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Depuis que Sir Edward Fry, le prê

ter délégué anglais, a l'ait voter , à la
Conférence de La Iïaye, une proposi
tion en faveur de la limitation des ar
mements , l' idée a fait son chemin - et
l'on annonce que prochainement les di
plomates des différents pays européens
pourraient bien commencer à échanger
des vues à cet égard .

En laissant à des voix plus autorisées
Que la mienne le soin d'apprécier les
conséquences de cette première vie-
foire pacifiste au point de vue militaire,
'pi. je voudrais montrer simplement, à
laide de quelques chiffres , quels béné
fices économiques la vieille Europe
Pourrait tirer d'une semblable mesure,
uans -sa lutte inégale contre la jeune
Amérique .

Combien de fois n'avons-nous pas
dénoncé le péril américain ! A mesure
'lue le Vieux Monde avance vers l' abî-
m®' le Nouveau marche vers la prospé
ré et la richesse . Travaillant dans la
Paix et dans: la concorde de se,s Etats
Unis et pacifiés , libérée " dans de fortes
Proportions, du fardeau militaire et des
Vexations douanières ,6 l'Amérique du
Nord, après s'être émancipée de l' in
dustrie européenne, menace de l' en-
poutir ù son tour . Dans toutes lesbranches ouvertes à son activité , nous
|a trouvons en face de nous, avec ses
«rosts puissants et ses ressources capi-
p'-isées.Sans vouloir pousser les chosesJ;rop*au sombre, je crains fort qu' ils ne
soient bons prophètes ceux qui, com-
în® M, d'Estournellcs de Constant,
v   « « le péril - américain s'avançant

l'Europe avec l' inexorable tranquil
le du rouleau) à écraser le macadam . »
"r, dans les conciliions actuelles , il

nous est naturllemen '. ;. mpossib-'e de
résisfer à la ma, relie d l' envahisseur,
°n ya comprendre tout de suite pour

u°i : Alors que l'Europe entrelient en
:?m'PS de paix 10.000 soldats par mil-
Jjon d'habitants , l'Amérique en a proportionnellement dix fois moins . Les
armées « de l'Ancien Monde coûtent à
«nfaqiie Européen 25 franc par an :
' Américain rie paie de ce fait que 12
J*'ancs environ . Si l' on établit leocalculdes dépenses militaires par rapport aux
GéPenses totales des différents états , on

que la Russie sacrifie de ce chef
pour J 00 de ises ressources , l' Italie 22 ,

J Allemagne 20, l'Autriche 17, la France
~ pour 1.000 ! Par contre , les Etats-
Unis consacrent à peine 11 pour 100 de
leurs ressources à ' l' entretien de leur
*frmée et de leur marine . Les dettes des
ttats de l'Europe, qui sont pour ainsi
aire exclusivement d'origine militaire,
ex 'gent de chacun de nous une annuité
yeoyenne de quinze francs, annuité qui
? est que de quatre francs pour les ci
toyens des Etats-Unis . Et non seuie-
,, ent pour ceux-ci , la charge des clé-Panses stériles est seulement de i6 fr.
P?-r tête au regard des 40 francs dans la
vieille .Europe , mais encore ils jouissenl
dfl ce privilège appréciable de ne pas
c°nnaî tre le poids accablant du service
Militaire universel .

En résumé, comme le disait très jus
prient M. Messimy dans sa brochurt
'-a Paix Armée , au cours de laquelle i
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t.pLe lendemain donc, continua le mo
*»e , notre camarade complètement gué

"i. revenait prendre son poste et annon-o
qu' un v»>l assez important avait été

O'inmis sur le bateau même où il avait
616 'recueilli ...

* A défaut de la gendarmerie, le ser-
Grenache. notre chef de section,

occupa aussitôt de faire des recherches
conimença par fouiller nos p&queta-

P-t t - D'ans le mien se trouvait le petit cof-
EI? j'avais trouvé la veille....Et justement ?...

m 7~ '' Ustement c'était le coffret qui avait
vo4é I j'eus beau m' cxpliquer, pro-

die mon innocence , toutes l«a
j* €uves étaient contre moa ... Je m'étais

la veille, et le coffret , reconnu
Mme Thérèse et trouvé dams mon

..5 ' une pièce convaincante... Il fut
°gnu formellemoni- par la «îarinière .

|J* Je fuis mis «in état d'arrestation sur- ei^. eiiïvoyé avTjrUw génidral e-n-

démontrait que la France peut en allé
ger le poids : « En face de la jeune
Amérique, l'Europe apparaît dans la
situation d'une vieille maison de com
merce , chargée d une lourde dette ,
supportant des l' raig généraux énormes,
encombrée d'un innombrable personnel
de surveillance et d'administration , inu
tile et à demi oisif , se trouvant en lutte
avec des maisons concurrentes, puis
santes , modernes, et jeunes , qui ont su
réduire leurs frais généraux au mini
mum , qui ne sont grevées ni de dettes
ni d'hyothèques, et dont l' outillage est
porté au plus haut point de perfection .»

Songez, qu' en raison de notre dette
qui dépasse 30 milliards , chaque Fran
çais qui vient au monde doit- actuelle
ment 750 francs , par le seul fait de sa
naisance,. alors que l'Américain ne doit
que. .. soixante-dix francs !

Kropos do Jour
Les magistrats anglais ne sont pas

tendres pour les automobilistes qud
font du 90 à l'heure . Hier , comparais
sait devant eux Daniel Michel Weigen,
le doyen des automobilistes de Lon
dres qui , pour sa défense, soutint qu' il
avait été le premier à conduire un© voi
ture automobile en Angleterre , à sup
porter par conséquent tous les labeurs
d'n pionnier, et que cela devait' bien
lui donner quelques droits à l' indul
gence .

Les juges n'ont pas été de son avis
et l'on condamné à un mois de prison
pour excès de vitesse, à une amende de
250 francs pour avoir refusé de s'arrê
ter sur l'ordre d'un agent de police,
pllus 250 francs de frais. En outre, son
permis de conduire lui a étié enlevé
pour une période de deux ans.

Voilà un exemple qui donnera à ré
fléchir aux « casse?-cous » anglais . Je
sais bon nombre de (gens qui désire
raient voir nos magistrats prendre
exemple sur leurs collègues d'Outre-
Manche . Il est de fait que. chez nous,
les accidents se multiplient dans des
proportions inquiétantes et qu'un jour,
grâce à l'exaspération croissante du
peuple des campagnes, les coups de fu
sil partiront tout seuls...

Quand on signale aux autorités les
dangereuses fantaisies des chauffards,
elles se retranchent presque toutes der
rière la difficulté d'étal»! ir une surveil
lance efficace sur les routes de France .
Il y aurait cependant un moyen bien
simple de calmer il a « griserie » de ces
« messieurs 'déguisés en ours ».

Dans toutes les communes importan
tes , il y a des bureaux d'octroi . Ces bu
reaux sont poui-vus pour la plupart du
téléphone . Quand un préposé voit pas
ser à fond de train un de ces « embal
lés » en train de « boire la route », qu' il
téléphone simplement au bureau de la
ville voisine vers , laquelle se dirige le
chauffard , l'heure exacte de son passa
ge. Celui qui a reçu la communication
attend l' arrivée de la voiture , montre en
main. Il transmet alors les renseigne
ments à l'agent de police qui , après
avoir divisé le nombre de kilomètres
parcourus par le nombre de minutes
écoulé entre les deux passages , dressera
un proc-ès-verbal pour excès de vitesse,
ayant toute 1 ' intan gibil ité d'un juge
ment de Salomon ../

Les Jenx Olympiques en 1008

Ils se disputeront à Londres . — Le sta
de de Shephjards Bush . — 70.000
pSaces assises . — Une piste de 275
mètres de long sur 210 mètres de

large . — Il y viendra des fer
vents des quatre coins du

globe .
Les jeux olympiques , qui avaient été res

suscités, il y a quelques années à Athènes ,
grâce à la munificence d'un Mécène hellé
nique établi à Alexandrie d'Egypte , qui
fournit les fonds nécessaires : deux mil
lions environ , pour reconstituer l 'antique
Stade en marbre blanc, vont être disputés
l 'année prochaine à Londres .

De inities les parties du monde les adhé
sions commencent à affluer.

Voici quelques détails sur le futur Stade
di> Shepheds Bush , dans lequel les Jeux se
fUspuleronl :

.i Sur les gradins , pour lesquels on cm-
p'Mi-TK plus de 2.0X) tonnes de fer , 70.0<;0
spiicUU'iirs pourront prendre place . Sons
1 ' 's biiii-pielles , de vastes vestiaires , munis
de loiiles les applications de l' hygiène rno-
d rne . seront inslallns pour les » conipélii-
te irs '». Un espace sera également, réserve
<eus les gradins pour i liiU'rnational Sports
]\is limes and Trarcl Exhibition .

» Le stade par lui-môme , de l'orme ovnie ,
-viira 575 mètres de long ; sa largeur maxi-
ni a sera de 210 mètres . La piste extérieure ,
réservée aux courses cyclistes , mesurent
deux tours trois quarts au mille , soit onze
tours pour trois milles (5,827 mètres). Sa
largeur sera de 10 m. GO dans les lignes
droites . Seules , les courses de bicyclettes et
de tandems auront lieu sur cette piste .

Une piste en cendrée de 8 mètres de lar
ge et 536 mètres de tour sera construite
sur la pelouse ; elle servira aux courses à
pied . Les terrains de concours : lancements
du poids, disque, javelot, les sauts en hau
teur, longueur, à la perche, et une piste
pour les courses de haies seront ultérieu
rement aménagés sur la pelouse : De même
les  « tennis courts ».

Il y aura en outre un bassin d'une lon
gueur de 100 yards pour les épreuves de
natation. Sa profondeur, qui sera de 1 mè
tre à chaque extrémité , atteindra 13 mè
tres au milieu.

Tous les sports — excepté l 'automobile,
qui tiendra ses assises à Brooklands , les
canots à moteur, qui courront dans le So
lent ; le rowing, qui juira lieu à Henley , qu.
sera le rendez-vous des tireurs — auront
donc Shepherds Rush pour lieu de rendez '
vous. s

Lettre Parisienne
Le Lucrèce français . — M. Hervé rCest

pas content . — Une déclaration pa
triotique d'an socialiste français . —
A la recherche d'une position socia
le. — Le truc des annonces . — La
leçon du charbonnier .

Les académiciens ont l'oraison funè
bre réciproque hyperbolique et , dans un
article ému , M. Mézières parlant du poè
te excellent qu'était Sully-Prud'homme ,
écrit : « qu'en Sully Prud'homme la
France a eu son Lucrèce . »

C'est'possible , mais pour assigner aux
hommes de génie leur place dans l'histoi-

tre quatre hommes, Tmioninettes au ca
non, puis amené à Paris , à l'état-majoT
de la Place , cl., linalcmcnt , éaroué ici ,
où rien nem'arrivc des résultats de l'en
quête qui m ' innocentera ou me condam
nera..

— En effet , dit Roche! après un ins
tant de silence , toutes los apparences
sont contre vous . Mais ce coffret devait
contenir quelque chose : do l 'argent,
sans doute ? En a-t-on trouvé sur vous 1
J 'estime que l 'on n'a pas dû vous pour
suivre pour un objet- d'aussi 'minime va
leur, mais plutôt pour la manière sup
posée dont il a été dérobé et surtout poui
ce qu'il pouvait contenir... Savez-vous
ce qu'il renfermait ?

— Voilà ce que je n'ai appris que pal
la suite , lorsque, ces jours dermere , j'ai
été appelé à l' instruction . Suivant fe dé
position de la victime du vol ,. Mme Thé i
rèse liiineL.....

— Thérèse ColJinot ? s'exclama mal
gré lui le commandait, qui avait oublié
diéjà la secousse qu' il avait ressentie en
apprenant le prénom de la marinière .

Oui ... Vous la connaissez ? deman
da Pigeolet.

— Peut-être, répondit le commandant
Mais continuez et dites moi ce que vous
avez appris à l' instruction ...

— Eh bien ! voilà : dans le coffret il y.
avait de l'argent...

— Beaucoup ?
— Nom , fort peu . Ce qui faisait la va

leur de la cassette , c'étaient des papien
de famille appartenant au mobile de no

Ire compagnie qui avait été soigne a
bord de « l'Événement ».

— C'était donc à lui qu'appartena£t ta
bassette T

— Non , mon commandant, et Sari*
gnan-Clavières ... !

— Quel nom avez-vous dit ;?
— Savignan-Clavières ... Oï ! il  rat.  raît que c'est un nom très connu, ires

ancien . Notre camarade donc igaoratl
l'existence de cette cassette *qoi, paraît!
il, devait lui rendre une fortune.

; — Comment cela ? interrogea machi
nalement Rochel , en l'esprit de qui £"ac-
complissait un lent travail .

— Il paraît que ces papiers devaient
permettre de retrouver un trésor
grande valeur...

• Ces dernières paroles furent comme
un coup de foudre pour RocheL I ! pres-|
sentait depuis quelques minutesce qu
lait lui apprendre Pigeolet, et pourtant
il lut comme attéré . il

— Thérèse a revu Raoul ! pensait-iL ,!
Si elle n'a pu lui remettre les papiers
dont j'ai autrefois tenté vainement de
m'emparer, à tout le moins a-t-elle pu lui
apprendre ce que je sais moi-même et
qui suffit amplement à guider ses re-'
cherches ... Ah ! Fou que je fus lorsque
de puériles terreursfn'empêchèrent d'al»
ler jusqu'au bout et d'abandonner cet
enfant sans rien laisser sur lui qui pejvj
mît de trouver son nom. .. Je ne risquais
que quelques années de prison , je ne ris
quais même rien , car on eût jamais dé
couvert d'où venait l'enfant, et je ne ver
rais pas :-o'4çhappcj aujourd'hui çetie

re , il faut attendre que l 'histoire ait par
lé , car M. Mézières , malgré son incon
testable autorité n'est qu'un contempo
rain ami de celui qui s'en va ; il faudra
voir dans un demi-siècle .

L'exagération est du reste , à l'ordre
du jour, et nous l'avons bien vu depuis
que M. Jaurès a prononcé son fameux
discours qui dépasse toutes les théories
de M. Hervé ; ce dernier n'est pas con
tent , paraît-il , et un de ceux qui le
fréquentent nous avouait tout-à-l'heureque
le patron de l 'antimilitarisme en France,
trouve que M. Jaurès est allé beaucoup
trop loin ,

Comment voulez-vous que M. Hervé
puisse trouver encore des théories qui
ne soient pas au-dessous de celles qui
ont adoptées par M. Jaurès ? Et pour
tant il le veut et il le faut .

La course est ouverte , mais M. Jau
rès paraît être de ceux qui , sur ce ter
rain ., ne se laissent distancer par per
sonne.

Tous les socialistes ne sont pas de
son avis et un député socialiste indé
pendant , M. Géniaux, a prononcé un
discours que reproduit le « Réveil du
Nord » et qui se termine par ces mots :

On ose prétendre , dit M. Goniaux , que
les socialistes français pousseraient la
lâcheté jusqu'à laisser envahir le pays
par une puissanca étrangère sans même
consentir à le défendre .

C'est là une infâme calomnie .
« Est-il besoin de le dire , nous serions

les premiers à défendre , en cas d'agres
sion , le patrimoine de liberté en même
temps que le génie de la nation démo
cratique ».

Ce sont là des déclarations qui n'ont
pas besoin d'être faites , elles sont sous
entendues pour tous les esprits indépen
dants . La grande majorité de la nation ,
nous ne cessons de le répéter , est sin
cèrement ennemie de la guerre , elle a
applaudi aux efforts des pacifistes , dont
nous sommes , pour propager les idées
de pacification générale , d'arbitrage en
cas de conflit et même de désarmement
simultanés , mais de là aux blasphèmes
de M. Jaurès, il y a un abîme .

Nous sommes les amis de la paix , mais
qui pourrait nous demander d'accepter
le démembrement sans lutte , l' envahis
sement sans combat , le suicide national ?
M. Hervé le conseille , M. Jaurès l'ap
prouve ; cela n'a rien à voir avec les
idées pacifiques qui demeurent en de
hors de celte abdication de la dignité du
pays .

Tandis que ces graves sujets préoccu
pent les intellectuels , les habiles et les
besogneux cherchent à profiter des cir
constances pour se créer des ressources
plus ou moins légitimes .

fortune pouriaquelle j' ai risqué pi_s que
le bagne, puisque je suis ici . et qu' il suf
firait d'un oubli , d'une trahison, pour ,
que je sois exécuté dans les vingt-quatre ,
heures ...

Le commandant était à ce point agit,]
que Pigeolet s'était interrompu et le re
gardait , ahuri de l'effet produit par sesj
paroles pourtant bien simples.

La prolongation du silence tira Rocb«i
de ses réflexions . II sentit que son at»
tude devait donner beaucoup à penser !
fi son interlocuteur . 11 crut devoir expli
quer son trouble .
• — Mais c ' esl' ' no uï 1 fit-i '. C'est vou«i
que l'on a arrêté ! De quelle utilité pou-
valent vous être ces papiers ? Comment
feunez-vous deviné leur existence ? Voi
là ce qu'on aurait dû se demander . On
aurait dû chercher parmi les gens ayant;
approché Mme Colline !., ceux qui avaient
pu pénétrer son secret , et dès lors avaient '
pu comploter de s' en emparer ...

— Dame ! mon commandant fit Pigeo-
let dérouté, c' est bien vrai ce que vous
dites-là, et si l'on vous rendait votre li
berté, vous devriez vous efforcer de le
faire comprendre à mes juges ... Je vous
jure que vous n'obligeriez pas un ingrat
ni un malhonnête garçon ...

— Allons , comptez sur moi . Je vous ai
derai de tout mon pouvoir ... 11 y a un
point qu'il faut éclaircir et je m'en char
ge si je sors dlci bientôt , comme je l'es
père ...

Rochel se tut et deux plis se creuse-
rentsur son front, en même temps que
ses «oaecils .se fronçaient et que ses yeux

Un de ces moyens employés est l'an
nonce .

Les annonces réservent souvent des
surprises amusantes .

Et elles sont parfois des attrapes ni -
gauds pour ceux qui s' imaginent que la
fortune vient en lisant la quatrième pa
ge des journaux .

11 y a de véritables artistes pour la
rédaction de ces boniments , et innom
brables sont ceux qui se laissent prendre
à ces propositions où on vous promet
fortune, honneur , considération et ap
pointements moyennant le dépôt d' une
somme qui varie avec l' importance de
l' aventure .

Il n'entrera jamais dans l' idée d'un
brave homme à la re cherche d'une po
sition sociale qu'un industriel qui n'a
rien à faire ne donnera 5 000 francs par
an au premier venu , si ce n'est pour lui
en extorquer le double . C' est pourtant ce
qui arrive tous les jours .

Voici une annonce que publiaient ré
cemment certains journaux :

Seciétaire général
QUATRE HEURES PAR JOUR

Correspondance et rapport avec la Pres
se , 5.000 francs l' an . Apport 10.000
fr. conviendrait à monsieur aimant les
fréquentation mondaines .

H. ..., rue X. .. (3 à 5 heures .)
Par manière de distraction , par curio

sité du pittoresque et flairant un de ces
trucs parisiens si fréquents , je priais un
ami d'écrire au quidam pour s' informer
et il reçut la petite lettre suivante :

Monsieur
La situation dont il est question dans

l' annonce , est celle de secrétaire général
d' un théâtre concert dans le centre de
Paris . Aucune connaissance théâtrale
est nécessaire ; il suffit d'être homme
du monde pour établir des rapports cor
diaux avec la presse .

La situation est de 5.000 francs l'an .
Présence de trois à quatre heures par
jour ; inutile de rester au théâtre le soir .
Les fréquentations sont des plus agréa
bles ; on se crée dans celle situation
des relations qui vous lancent dans le
monde . En plus il y a comme avantage
les entrées permanentes dans les théâ
tres . On demande un petit apport de
10.000 francs , qui se trouve bien ga
ranti par l' entreprise , le matériel con
sidérable , le directeur est un homme
charmant , très habile comme impré
sario . 11 est , de plus , propriétaire de
l' immeuble .

Tout à votre dispositions pour tous
les renseignements complémentaires que
vous pourriez désirer . Si cette situation
ne vous convenait pas , je pourrais vous
offrir autre chose ; mais , rien ne serait
aussi agréable que celle ci .

X. ..., jurisconsulte .
Si jamais situation fut tentante , c'é

tait bien celle là ; travail nul ou à

prenaient une saisissante iixiie .
Le travail de la pensée se lisait si clai -

rement sur sa face expressive , que PI- |
jgeolet n'osa prononcer une parole de .
plus , se contentant d'interroger l' expres- ,
feion de cette face , pour deviner les im- t
pressions de son interlocuteur . Peine
bien inutile, car il ne pouvait imaginer
quels liens étroits unissaient le comman- 1
dant à tous les personnages de cette i
aventure et quel intérêt considérable il
j, prenait.

Les réflexions de Rochel ne tournaient
pas à l'avantage de Martial , tant s'en
faut.

— Martial seul , pensait le comman
dant, pouvait avoir compris quelle va-'
leur s'attachait aux papiers si précieuse
ment gardés par Thérèse . Quelques pa
roles de sa mère avaient pu lui être rap
pelées par l' histoire du trésor , dont la
révélation lui avait été laite si malheu
reusement à la veille des événements qui
anéantirent, les projets dont l' entente
avec Braun était- faciliter l'exécution...

« Et conyme tout s'expliquait bien dès
lors ... L'arrestation du commandant le-,
venait chose toute simple . Martial , maî-
trejles secrets de Rochel , s'était débar-i
rassé par une dénonciation, du seul
homme qui fût en mesure de lui dispuv
ter la possession du trésor .

Cette conviction s' imposait si forte-'
ment à Rochel , qu' il l ' exprima à vou/ j
hautei — C'est cela... Oui , c'est bien cala i >
fit-il .

(à suivre)



peu près , les entrées dans tous les théâ
tres et des rapports avec les journalistes ,
établissement de « relations qui vous lan
cent dans le monde » Entrées dans les
coulisses du concert , bien entendu , où
on voit les acteurs de près et les ac
trices surtout , on les tutoie parce que ,
comme disait Zola , à se dire toujours
vous on allonge la phrase et puis ça fait
perdre du temps . Notez qu' on ne ré
clame rien du postulant : ni qualités
morales , ni intelligenées , ni probité , ni
quoi que ce soit . Un simple détail suffit i
le versement préalable de dix billets de
mille .

11 faut croire que ces trucs réussissent
assez fréquemment , puisque des en
treprises similaires trouvent plusieurs
naïls chaque année ; car si on ne vous
demande aucune qualité avant , on s'a
perçoit bientôt après l'entrée en fonctions
que vous n'avez aucune des aptitudes
nécessaires pour occuper le cabinet du
secrétaire général ei on vous remplace
par un autre postulant qui apporte dix
autres « Hercules ». -

Quant aux 10.000 francs vous les
avez verèés à titre de commanditaire ,
petit détail qu'on vous révèle au dernier
moment ; dès lors , notre bon jeune hom
me est pris ; il lui reste la consolation
d'avoir été lancé et roulé par dessus le
marché .

La leçon vaut -elle 10.000 francs ?
Quelques uns la trouvent un peu cher.

Jean BERNARD.

ïïeuwelles
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

L. E CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 16 Sept. 258 jour de l' année
St-Lambei'i ; demain : Sto-Sopliie ; Soleil : lever
5 h. SS coucher 6 h. le. Lune : P. Q. le 15 .

Aujourd'hui Lundi 1G Sept , à 11 heures
lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
lotre baromètre marquait 762 ; la hauteur
'flaxjmadu thermomètre était également de
i il ' au dessus de . éro.

Thermomètre et Baromètre

eleiour  des manœuvres — Les
Ire et 2e compagni«s du 18e bataillon du
2e génie , qui étaient parties de Montpellier
le 2 septembre courant pour la Charente ,
pour prendre part aux grandes manœuvres
du Sud Ouest ont effectué leur retour dans
l'après-iaidi .

•BÉZIERS
('onfrtfération générale ties ri-

gneroms . — Les syndicats de défense vi-
iicole se sont réunis hier après midi au café
de France , à Béziers .

M. Pastre , président du syndicat de Bé
ziers , est élu président , et M. Labat secré
taire .

M. Pastre , souhaite la bienvenue . Il an
nonce qu'ayant mandar du peuple de décla
rer en son nom que le devoir est d'accep
ter la responsabilité de tout ce qui a été fait
jusquà cette heure .

Nons ne serons pas des délateurs , dit-il ,
profitant de quelques erreurs , de quelques
fautes légères , pour troubler la propriété et
le commerce . Mais ruinés par la falsifica
tion des vins , officiellement constatée par
la commission parlementaire d 'enquête , les
viticulteurs ont résolu de surveiller et de
poursuivre en vertu de la loi de 1907 , tout
ceux qui falsifieront leurs vins ou livrerons
leurs caves aux falsificateurs et tous ceux
qui , comme courtiers , expéditeurs , commer
çants , débitants feront des offres de vente
au-dessous du cours entraînant ainsi la rui
ne de la propriété et du commerce .

L' immense majorité des propriétaires , des
commerçants , des courtiers , des importateurs
des débitants est composée d 'hommes très
honorables , qui se livreut à des opérations
loyales et régulières . Les agents de nos
syndicats , qu' ils soient ou non reconnus par
l ' État , n' auront ni à les suspecter ni à les
surveiller .

M. Capelle , de C'arcassonne, donne lectu
re d' un projet de statuts pour la Confédéra
tion générale des vignerons .

L' assemblée décide que ce projet sera
étudié dans le courant de la semaine , et
qu'une réunion pour l' adoption définitive des
statuts aura lieu le 22 septembre à Narbonne .

L' assemblée , a pris ensuite les résolutions
suivantes :

«Les statuts des syndicats de Béziers et
de Saint Pons seront déposés demain . Une
lettre explicative sera envoyée immédiate
ment h tons les présidents des sections com
munales pour leur donner las instructions
nécessaires .

« L' organisation contre les fraudes sera
crée dimanche prochain à Narbonne . Pour
donner un exemple aux autres régions viti—
cotes , l' assemblée décide que les sections
des quairs syndicats constitués en ce mo
ment doivent veiller avec le plus grand
soin sur tous les arrivages de sucre , sucres
raffinés ,bruts ou dénaturés . Elle adresse
un blâme énergique à tous les propriétaires
qui , sans nécessité absolue , et au mépris de
la solidarité , mettent en vente les vins nou
veaux sur souche à un prix inférieur à
1 fr. 50 le degré . »

Elle décide enfin que des démarches se
ront faites auprès des pouvoirs publics pour
que la déclaration de récolte soit activement
surveillée .

Tics, Manies Records . - La Tri
bune dé Lausanne» publie le curieux relevé
suivants des tics , manies et records :

A Gourdon , habite M. Dupont , record du
monde des casseurs de noix . 11 en brisa
2844 en 60 minutes .

A Londres , M. Cloocks détient le re
cord des éplucheurs de pommes de terré . Il
en pela 14 kilos en 7 minutes , Ludwig Wol-
ging , à Berlin , fuma 19 cigares sans boire
ni cracher Loys Bollaërt , à Bruxelles , éta
blit le record du monde de lenteur en fai
sant durer un cigare deux heures .

Lowney, américain , ouvrit 104 huitres en
4 minutes . Mme Dublé , française , confec
tionna 2007 sandwichs en 18 heures . Miss
Carrett acheta en 84 minutes seulement un
objet , avec facture à l'appui , dans chaque
magasin de modes des deux rues les plus
commerçantes de Londres .

Vol Audacieux — Hier vers 1 heure
un individu correctement mis se présentait
chez Mme Fougeroux marchande de vin
et concierge de Mme Mandeville rue du 4
Septembre et lui demandait de lui donner
un sou . Mme Fougeroux vil bien que ce »
individu regardait son magasin avec atten
tion , mais ce tait passa sans trop d'attention .

Vers 8 heures du soir le même indi
vidu accompagné d'un autre acolythe se
présentèrent dans le magasin et prièrent
la marchande de leur donner un litre
de vin. Ils lui donnèrent une pièce d'nn
franc pour payer ,

Au moment où cette femme allait à sa
caisse pour prendre de la monnaie : les
deux individus lui sautèrent dessus et pen
dant que l'un d'eux lui maintenait les bras ,
l'autre avec sa main lui fermait J a bouche
pour l' empêcher de crier .

Alors l\n de ces malfaiteurs , lui demanda
de l' argent et pour donner plus de poids à
sa demande il sortit un couteau et l'en me
naça . Effrayée , la dame Fougeroux leur dit
qu' il y avait de l'argent dans la chambre .
L'un d'eux se rendit dans 1 appartement dé
signé et trouva deux billets de banque de
cent francs .

Il les prit et après avoir rejoint son ca
marade, ils prirent tous deux la fuite . Mme
Fougeroux abandonnée tombât évanouie sur
le parquet . Elle ignore le temps qu'elle est
restée [ ainsi , mais à son réveil elle dût s' a
liter .

Nous l'avons vu ce matin elle était enco
re sous le coup de l'émotion .

L'argent était le produit de la vente du
vin et appartenait à Mme Mandeville .

La veille , le vol aurait été plus important
Mme Eougeroux ayaut donné 400 fr. à sa
patronne .

Le service de la sûreté a du travail sur
la planche . Cette affaire sera -t-elle classée
sans résultats ?

fin nouvel Adam . — Un individu
ne jouissant pas de la plenitude de ses fa
cultés mentales , se promène en costume
d'Adam dans les vignes de la route de Pé
zénas .

La police a été mobilisée pour le recher
cher . Il n'est pas encore rencontré .

CERONip LOCALE
Le Mouton en Pologne . — Ou an

nonça que Vaillé Louis , dit le Mouton , l' in
vincible champion des joutes cettoises , va
purtir pour la Pologne , en compagnie d'une
formidable équipe de lutteurs européens par
mi lesquels on cite Laurent le Beaucairois .

Voyez si le Mouton jouit d'une renom
mée universelle ! On le réclame du fin fond
de la Pologne ; mais Vaillé qui garde in
tact l'amour de la petite patrie , a l' inten
tion de revenir à Cette pour les prochaines
joutes , et de remonter sur la tintaine , glo
rieux piedestal de ses triomphes .

Mais qui l' eût cru? Qui nous eût jamais
dit que la lointaine Pologne nous ravirait
notre célèbre Mouton ?

Vaillé , engagé par les managers Laurent
de Beaucaire , et Sabatier de Toulouse, n'at-
tepd plus pour partir que la lettre de con
firmation et un viatique de voyage . Il reste
ra deux mois dans la Pologne autrichienne,
puis ira à Paris avec l'équipe de lutteurs .

Comme nous le félicitions sur son brillant
engagement , il nous a dit : Dites bien aux
cettois , au moins que je ne renie pas les
joutes ! et qu'ils me reverront faire joli 1

TAILLEUR RICHE
Arlhur MOSSË , 11 , quai de Bosc ,

Station (Enotechnique d'JEsftu-
gne « Cette . — La récolte est bonne ,
quoique un peu amoindrie par suite de la
sécheresse . Les marchés sont paralysés et
les prix continuent sans variation .

Huiles . — La récolte est bonne , mais , en
général la sécheresse lui a porté préjudice .
Les prix tendent à la baisse . — Alicante
( Caudete , Monovar,Novelda,Villena , Orihue

, etc. ), de 12 à 14 pesetas l' hectolitre ;
Almansa (Albacete) et sa contrée de 16 à
18 ; Benicarlo Castellon de la Plana 1 de
il à 13 ; Carinena ( Zaragoza), de 16 i 18 ;
Cervera ( Lérida ), de 14 à 16;Huelva blancs ,
de 20 à 24 ; Huesca et sa contrée , de 18 à
20 ; Llans de Urgel.iBell-lloch , Mollerusa ,
Tarrega, etc. ( Lérida) rouges , de 14 à 16 ;
blencs , de 18 à 20 ; Mallorca , rouges et
blancs , de 11 à 12 ; La Mancha blanes
( Ciudad-Real , Allegro , etc. ), de 19 à 20 ;
Navarra , de 20 à 22 ; Priorato ( Tarragona ),
de gO à 22 ; Riojas ( Haro , Labastida ; Lo
grono , etc. ), de 19 à, 21 ; Utiel et Requena ,
de 9 à 10 ; Valencia et sa contrée , de 11 à
13 ; Reus (Tarragona), de 15 à 17 ; Villa-
franoa dél Panadès ( Barcelona), de 14 à 17 ;
Vinaroz ( Castellon de 10 à 12 ; Tarragona
et sa contrce de 14 à 16 .

Vins de liqueurs ordinaires . — Xéréz
( Jèrez ), pe 60 à 80 ; Malaga , de 50 à 62 ;
Mistelles de Valencia , Andalucia et Cata-
luna blanches et rouges , de 30 à 40 ; Mu cat
(msscatel d'Andalucia et Valencia , de 40 à
45 ; vin blanc de liqueur d'Andalucia (façon
madéra), de 45 à 60

Pourquoi la Vie
est ipossle tas le 11

Suite aux articles du 26 août 4 septembre
et g septembre 1907

L'erreur économique la plus grossière,
est celle des tarifs de douane prohibitifs .
Pour fermer les portes d' un pays à tous les
produits étrangers , il faut que nous ayons
dans le nôtre tous les moyens de satisfaire
à nos besoins matériels non seulement au
point de vue des matières de première né
cessité , mais moins encore de luxe .
On sait en effet que la civilisation amène
des désirs de bien être qui est la conséquen-
naturelle du progrès .

Pour satisfaire à tous ces besoins , il faut
des pays comme les Etats-Unis , assez vas
tes pour renfermer tous les climats et les
productions de la terre , du commerce et de
l' industrie . Encore est -il nécessaire de faire
d'expresses léserves , car dans ces conditions
la fortune publique doit rester stationnaire ,
les fortunes qui augmenteraient compro
mettrait l' équilibre du travail , puisque les
fortunes particulières ne pourraient s'établir
qu' au détriment de celles de nos concito
yens qui diminueraient . Les autres nations
à qui on fermerait les portes par des tarifs
de douane prendraient leur revanche , et
chacune d' elles devrait vivre de leurs
produits .

Le rêve de cet état de choses a été fait
par un célèbre économiste américain ; il a
été renouvelé par M. Chamberlain qui vou
lait établir une union douanière avec les
colonies Anglaises , et fermer les portes à
toutes les autres nations .

Dans l' un , comme dans l' autre cas , l' es
prit de prévoyance et de sagesse a prévalu ;
parce que l' on a compris que tout le monde
souffrirait de cet état de choses , et que l' on
pouvait en prévoir les résultats dans ce qui
s' était passé dans les états psotecteurs à ou
trance de leur industrie et de leur agricul
ture , c'est la négation de tout progrès , cha
cun n'ayant aucune concurrence à redouter ,
s' endormirait dans un farmiente qui finit
par amener les populations à la misère et à
l' ignorance .

Le progrès ne peut donc rester station
naire , il faut qu' il soit constamment aiguil
lonner la concurrence étrangère .

Pourquoi un pays ne peut il lutter aveo
ses voisins sur les marchés du monde ?
C'est simplement parce que sou outillage in
dustriel commercial et agricole ne se tient
pas à la hauteur du progrès mondial . C'est
au manque d' énergie dans la lutte pour la
vie qu' il doit tous ces déboires et pendant
qu'une faible partie de la population profite
des droits de douane , la populatiou travail
leuse voit augmenter ohaque jours la valeur
des produits alimentaires et autres néces
saires aux besoins de sa famille ; il n'y a
que ses salaires qui n'augmentent pas.

Les droits de douane , permettent l'éclosion
d'une foule de combinaisons dans les ques
tions d' entrepôts en douane , telles que les
combinaisons malsaines qui se font sur les
blés et sur les farines dont les prix sont
livrés à l'exploitations de quelques aigrefins
de la finance, au détriment de la masse
besogneuse de la population , à qui ont fait
payer le pain cher.

# *

Pour obtenir des nations voisines , l'entrée
facile de nos produits manufacturés , l'en
trée de nos vins , de nos primeurs et de nos
produits maraîchers il faut faire le plus de
concessions possible à l'entrée de leurs pro
duits et leur donner la preuve que nous
tenons essentiellement à entretenir avec eux
des relations commerciales .

Il est certain , pour ne donner qu un
exemple , que si nous faisons payer à la
Suisse un droit douanier de prohibition pou?
ses produits ; en échange il exigera une
entrée pour nos vins qui nous fermera leurs
portes au profit de l' Italie et de la Hongrie .

Que nos économistes se reportent sur le
traité de commerce avec l'Angleterre de
1866 ; il fut la cause des nombreuses an
nées de prospérité pour notre agriculture ,
notre commerce et notre industrie . C' était
le libre échange .

Et pour ne point permettre que l'on abu
se de ce mot pour tromper les masses , qu' il
soit bien entendu que libre échange ne
veut pas dire de laisser entrer eu franchise
les produits étrangers , pendant que les nô
tres seraient frappés . Le libre échange veut
dire , « parité de droits de douane , autant
que possible dans les produits avec l' étran
ger , et surtout pour les produits alimentai
res qui frappent d'une façon toute particu
lière et onéreuse la masse des travailleurs .»

Comme nous l'avons dit plus haut , le
système des primes et des subventions pour
ra s' exercer sur les produits agricoles qui
pourraient se trouver surpris et dans une si
tuation pour le moment inférieure f mais il
est bien entendu que ce doit toujours être à
titre temporaire et pour permettre aux inté
ressés de pouvoir se mettre en . mesure de
combattre la concurrence étrangère par les
réformes apportées dans les diverses exploi
tations , mais qu' elles nô sauraient en aucune
cas créer un droit .

Nous avons vécu depuis de nombreuses
années sous lè régime de la porte fermée ;
nous savons ce qu'elle a causé de misères
et nous pouvons affirmer aujourd'hui que
l'opinion publique un moment égarée est
complètement acquise au système du libre
échange .

Ce n' est pas le port de Cette seul qui a
souffert , mais notre commerce maritime en
général . C'est du reste dans la lutte pour
le progrès et l'expansion mondiale que les
nations doivent lntter , et par un effet mê
me de cette nouvelle méthode tout le monde
y gagnera . L'Amérique même qui croyait
se renfermer dans le système de la prohi
bition , commence à comprendre que c est
un recul ; elle est prête à faire des traités
de commerce et de navigation ; et l'Améri
que qu'elle avait cru jusqu' ici invulnéra
ble voit ses portes forcées et l'expansion
étrangère qui l'envahi pacifiquement , mais
plus sûrement peut-être .

•

Que la France entre donc dans le grand
mouvement qui se prépare . Le Japon est
entré en lutte , toute l'Asie frissonne aux
aspirations du progrès et de la civilisation .
Cinq cent millions d' indiuidus parqués hier

dans la misère et liguorance , réclament
leur droit à la vie .

Comme nous l' avons dit bien souvert
et nous ne saurions trop le répéter la
France a une place toute naiurelie dans
le grand mouvement qui se prépare . Sa
situation géographique la met sn contact
facile avec toutes les nations du monde ,
nous n'avons qu' à nous mettre à l'œuvre .

Outiller nos ports de la Manche de l'O
céan et de la Méditerranée , créer deux
zones franches dans la Manche , deux dans
l' Océan , et deux dans la Méditerranée ,
soit Marseille et Cette .

Nous avons dit que notre port avait
un avenir certain , et faisant trêve de toute
intrigue malsaine , qu' il soit bien entendu
que Marseille et Cette ne doivent pas épui
ser leurs forces à se concurrencer mais au
contraire à les combiner pour la même œu
vre vraiment française .

Los deux portâ ont des éléments com
merciaux différents à mettre en valeur .
Marseille doit porter son expansion verr
le Levant où six cent millions de popula
tion lui fournissent des éléments suffisants
et la région de l' Est pour la France .
Les efforts du port de Cette * doivent se
concentrer à régler les exportations pour
le Midi de la France et le Sud Ouest , ainsi
que le mouvement d'importation pour les
produits de l'étranger nécessaires à ses be
soins commerciaux et industriels , entr'autres
les bois , les peaux , laines , céréales , phos
phates , sulfates divers , eteetc ..,

On doit faire l'impossible pour mettre
les deux ports de la Méditerranée dans les
conditions de lutte avec les ports étrangers
et faire dans le plus bref délai possible le
nécessaire

Oui , proclamons-le bien haut , le régime
néfaste de la prohibition a vécu ; relevons
nous plus forts des longues années d' épreu
ves et de misères que nous avons traver-

La légende Méline , soit disant protec
teur de l'agriculture a vécu ; et comme
il était juste , il peut dans sa retraite con
templer sa déchéance .

Méline protecteur de l'Agriculture ; allons
donc !

Ce néfaste ministre a été protecteur de
l'agriculture , comme la chenille , comme
le charançon , comme le chiendent , comme
la grêle , comme le philoxera et le choiera
des poules . Il est agricole comme les
grands propriétaires fonciers , les percep
teurs et les huissiers .

Il n'y avait que les grands banquets
qui étaient agricoles , puisque les agricul
teurs en payaient les frais .

J. HANRIOT .

Soirée de data . — Rappelons que
la grande soirée de gala annoncée aura
lieu ce soir au Kursaal cettois . Il est inu
tile de nous appesantir sur le choix du pro
gramme qui est au plus haut degré attrac
tif, surtout pacce que les cettois y prennent
la plus large part. Le spectacle commence
par une exquise comédie en un acte : « Par
la fenêtre . Puis , première et deuxième
partie du concert où se produiront dans
leurs meilleures œuvres : MMmes Baillette,
Candie , Milot-Mouchet , M. Coulon ténor
léger , M. Barral , baryton , M. R. Dar
thys , du Kursaal , M , Royan, le joyeux
tourbourou , M. Charvier , le Mayol minia
ture , et tous les artistes d'élite de la
troupe du Kursaal .

En quatrième partie ; «Angela» la pièce
si impatiamment attendue , et dont on dit
le plus grand bieu , La mise en scène éta
blie avec un grand soin est parait-il par
ticulièrement réussie . Cette piécette libre
ment versifiée sera un nouveau triomphe
pour Mme Kerville qui incarne Angela .

Un grand orchestre symphonique ren
forcé pour la circonstance prêtera son
concours , sous la baguette de M. Bes
sières .

Tout Cette assistera à cette manifesta
tion artistique qui est en même temps une
soirée philantropique .

— Pour terminer , nous ne pouvons ré
sister au désir de signaler une fois de
plus le grand succès obtenu hier par
M. Saint Léon et Mme Lucy Bert dans
« la Dame de choz Maxim's » qui a fait
chambrée comble . M. Boulle est aussi un
excellent général , enchanté de sa nièce
fantasque ; quant à M. Maupain , il est
inimitable dans son rolet ; tous d'ailleurs ,
M. Walter , M. Maupain , Mme Lassalle
etc .., brûlent ce vaudeville avec un en
train endiablé , qui a emballé les specta
teurs .

Mie « Bouliech ». — Nos plages se
dépeuplent , disions -nous récemment , à leur
tour les pêcheurs de bouliech replient leurs
tentes et regagnent la ville .

Tout le monde ne se doute pas que près
de 900 pêcheurs vivent pendant cinq mois
sur la plage d'Agde entre les Onglous et la
Corniche .

Leur vie est curieuse , et leurs campements
pittoresques à voir . Femmes , enfants , tou
tes les maisonnées vivent sous des tentes
plus ou moins rudimentaires , ouvertes à la
brise du large . De kilomètre en kilomètre
surgissent une douzaine de tentes qui flot
tent comme des voiles à l' horizon .

De grandes marmites noircies flambent
sur des trépieds devant lesquels les femmes
sont accroupies comme des sorcières . Les
enfants à demi-nus s' ébattent au bord de
la mer et se vautrent dans le sable , présen
tant leurs petites fesses charnues au soleil
radieux qui les bronze ; ils . crient , ils pleu
rent , sans qu'on se soucie d' eux autrement
qu'en leur lançant quelques jurons bibliques .

Les grandes barques dorment , inclinant
leur carapace qui sent bon le goudron . Les
filets font serpenter tout autour leur réseau
enchevetrés d'algues , de mousses et de co
quilles qu' ils ont arrachées aux profondeurs
de la mer et drainées jusqu' à la grève .

A 4 heures du matin , les hommes partent
gaguentle largs ; à un millier _ de mètress
environ , ils jetfenti l' immense filet et les
barques se disjoignait , l' ouvrent en éventail ,
puis en revenant , abandonnent les cordes
qui rattachent le filet à la terre .

Là , les attendent les femmes et lea en
fants qui mettent bricole au cou comme les
hommes et se dandinent , dans un mouve
ment rythmique en tirant sur les cordes
tendues à craquer .

Une femme reçoit le cordage qu'elle en
roule sur le sol et à mesure que les travail

leurs arrivent à elle, ils vont se réatteler à |3
chaîne au bord des flots . Ce labeur consti
tue un spectacle impressionnanl Tant il'
sont graves et muets , on dirait qu'ils accom
plissent un rite solennel . Vigoureusem  0 '
cramponnés à la corde résistante de toutes
lesforces.de la mar ," ils rampent presque «
ras du sab'.e , et dés qu' ils sont suffisamfflen :
entrainés,ils mettent dans leur mouveme D '
une harmonie instinctive .

Le filet apparaît ! C'est à peine parfois
s' il donne une centaine de poissons p°u[
prix de tant d' efforts . D'autres fois , c® 3 *
par milliers que les poissons frétillent de
vant les yeux dilatés des pêcheurs .

Mais la mer est avare , et des semaine3
entières s'écoulent , sans que les filet3 rap
portent autre chose que du fretin .

Les colles de pêcheurs s' assignent des en
droits et se relaient chaque quinze jours ,
pour tacher d' égaliser les chances de ?a P.'
tures fructueuses , mais comme nous le disaj
un pêcheur , c'est encore le hasard qui ' al
tout .

Mais qu'importe , si la fortune visite rare
ment leurs filets . Vivant de peu , les P® '
cheurs de bouliech et leurs familles viven '
heureux sur la grève hospitalière , dans ' a
magnifique liberté du large et du doubl
azur de la mer et du ciel .

iha Course Pédestre . — ( Comm11 '
niqué). — La course pédestre au Tour
la Montagne , organisée par l'OIympique
Cette , sous le patronage de l' U.S.F. -y '
a été couronnée d' un succès complet - "
départ fut donné à 3 h. 30, au pont CaP
not. M. F. Cortade , le sympathique se "
erétaire du Languedoo , remplissait les 1°°° '
lions de chronométreur - starter . Dès le .
but , Labry prend la tète et arrive preffl'6
aux Casernes , gagnant ainsi ane médiil ' 6,
prime en argent . Mais , fatigué par cet et-
fort , il est successivement remonté par E> a
vid et par Portal ' S , qui marchent à on
superbe allure , puis par Molinier et
gel. L'arrivée à la Corniche a lieu d an
cet ordre . Voici les temps des principal *
concurrents ; 1er David , 17 m. 38 s. ;
Portalis , 18 m. 7 s. 3e Schlegel , 18 m -, *
s. 1 15 , 4e Molinier , 19 m 5 s ; 5e J '
19 m. 45 s. ; 6e Fabregaette , 20 m. 11 s -i
Raynal , 22 m. 6 3 . ; 8e Séguier, 22m-o0r;

La distança à parcoorir était de 4 k |,(?'
mètres 650 mètres . C est donc une fort jo '
parfomauce , d' autant plus qu' un mis , ra
violent gêoait les concurrents .

Un millier da personnes assistait à a '_
rivée etn 'a pas ménagé ses applaudisse
ments au vainqueur David , champion  de °
France inter-scolaire du 110 m. haies . N
félicitations aux vainqueurs et aux orga
sateurs .

Conseil Municipal — Un avis
ficiel confirme que la prochaine séance
conseil municioal aura lieu le mardi
septembre . A l' ordre du jour , les *®aJ.' r.portées à celui du mardi 10 septembre de
nier .

Fiançailles —Nous enregistrons »^®plaisir les fiançailles de M. René BirriH "
avocat à Paris , neveu de l' honorable négo°'ybien connu , avec Mlle Élise Soulet , fi'J e
maître dont la muse félibréennea su s'a ! 1
rer tant de sympathies .

11 nous est agréable en cette heureuse
constance , d' adresser nos meilleurs souha 1
de bonheur aux nouveaux fiancés ; ét à Ie"
honorabtes familles , nos compliments
plus sincères .

Olympique ae Celte . — Dans la
nion génèraleannuelle du samedi 14. S0 P *T
bre , ont été élus , membres du comité P° .
l'année 1907-1908 , MM . Kœster , Falguelf ® |.tes , Roux, Rigaud , Arnaud , Colombo ,
bouy , Allias .

Le comité s'est réuni et a composé 1® 0
reau de la façon suivante •' _ a .

Président : M. Kœster-Benker î v ' ce"'5 a |sident , Roux ainé ; Vice-président , faisa .
fonctions de trésorier : J. Falgueirettes '
Trésorier-adjoint , Rigaud ; secrétaire
ral : Colombo ; Secrétaire-adjoint , ArnafO '
Conseillers , Allias , Albouy . — Le sécréta
général : Colombo .

Conférence Nègre . — La en u g
rence Nègre , annoncée dans notre nu®
de samedi dernier aura lieu incessamuie ' jj'.Un appel aux citoyens partisans de la
berté individuelle de tous les citoyen8
rait -ils fonctionnaires , devant paraître
de ses jours sur tous les journaux . urégion , donnera l'heure , le jour et J. 0ide la conférence ainsi que les questions Q
y seront traitées . — La commission ,
Hachacq .

 Les Joutes . — Le ler Prix des J0
( Quartier du quai des Moulins ) a été &Aha
par le jeune Détry Louis dit le « CapoUc- e-et petit fils du « Capouchin », jouteur à F® 8
âgé de 17 ans qui promet pour l' avenir ®
une très bonne lance . 6

Il compte à son actif un 2e prix 0-
aux joutes (quartier de l' Esplanade ),
che 8 courant .

Grande Maison. Trousseaux comp'e
pour écoliers .

Amusement tte vandales . — àvandales S3 signalent de temps en ie®P®
l' indignation publique par de stupides i
sements . Des inconnus s' étaient diverti®
desceller un banc de pierre qui se troaV0 13j |,

,bord de la route de la Corniche . Cette D j8
ils n' ont rien trouvé de mieux que d0 . mi -transporter au milieu du chemin . Il a Ia
que des chasseurs remettent le baoo . D
pierre en place . Les vandales se °r0! oartout permis , et ils ont toutes les libertés -
la police des routes et des campagne3
dérisoirement faite .

tiratul Théâtre tte JfSontpeM* 4**
— Nous relevons sur le tableau de la 1'°
du Grand Théâtre de Montpellier , le a0ty 90M. Fassin , premier ténor léger qui fî 1 '.
née dernière la saison au Kursaal CettoiS '

Trouvé . — Un pigeon , par M. Doo 11
dieu , demeurant 45 , rue Hôlel-de Vill 0 , ' j ,

— Un bouc errant dans la Cité jjp ,
a été trouve par le jeune Etienne
et remis à son propriétaire M.    <
Grand- Rue Haute .



Correspondance
# „ i(s |voirie . — Les habitants

l,at i a Rue Mercier signalent à l' adm'oi-s-
L ® n <* e la Voirie l' état lamentable dans
Ii ,i ' me est peu à roi tonbée faute
iid Par ? ' i°n et d'entre ! <• De nombreusesSis ' se creusent et s ' élargissent cha-
|j8 davantage , r aidant I » circulation
l'iti ' dangereuse O ;, l ' adminis-
|( 00 ne doit pas ignorer que de t.ombreu-
'>6fs tQls ?? d ? camionneurs et de \ o!tu-
|s I f ° ' t établies- d_r:s ceî'e rat; et que
|} Dt ors 'e roulage y est des plus impor-
llif habitants de la rue Mercier aiment
U  s   esp qu' il sera promptement re-
Il " un élat de choses das plus fâcheux
s r , 1 De peut se prolonger plus longtemps .

û R'oupe d' habitants .
.T L10 nommé Jean Goût , âgé de 48

Com ,, arrêté par le garde Nazon , de la
PottpPa  ° I   LIieP.L.M le préposé Utéza ,Se i » e pomme de terre dans l' intérieur

la gare .

Cn1'''e,'""OH*' — es nommés Gabriel
ans , et Emile Corbeau , 27 ans ,

mar ns , ont été arrêtés pour ou-
e ' rébellion aux agents .

"" fhiett . — M Ala-
!f ! R ®ordu par le chien de M. Sou-
Plr n U0 Marceau . Le chien sera examinéUQ vétérinaire .
"*V ta
Gr0u & COMMUNICATIONSSe <it l/ r m,cal — Dans le but de fêter digne-

15 éuni c'e la classe i ï i 0 0 •> le groupe amical'""' or ^ ?ema'n à g heures du soir Grand Café ,tès inn 5an'ser un e grande soirée . Communication£ ""portante .
^i$ de  ainte-Ct cile . — MM . les musiciens sont
'®Se de ?C rent^re ce soir mardi 17 courant au
SoUeti so°iété à S heures 1 / 2 très précises , en
<c 'eur 6' ^0111, souhaiter la fête à M. Euzet , di

, J. on est mieux qu'en face
''""ait Vf"' es' m'eux qu'en faca t ! Ainsi s'ex
'aa i Dr°uot , parlant à un reporter qui

] es pU .' demander des détails sur sî guérison" lalej p ijes elïe ajoutait : « Sans les'iSe M/n\ je serais depuis longtemps en face».
ïbite' 4 r»? faira Drouot dont il est question ici ,
* Perso y > 3 bis , Avenue de Boufflers . Pouriom0t) " ne? qui ne connaissent pas Nancy , nous
4Hfllen, g Uen fa°6 du 3 bis de l'Avenue de

se trouve le Cimetière .

t>e Madame Drouot ( Cl. Kaiser )
j"9 1t 8onffe Ux a>l1l ées , Mme Drouot a cruelle
.®°t ;r „e 5 ert de l'estomac et ses digestions fu-

vomi maUVaises it 'e ava>' très fréquemment
, e1t sements . Sus maux d'estomac persis-
,®P°ser a016 'a nuit , ne lui permettant pas de se
i)rp e ii progressivement perdu toutes ses
/e  He"en de s'aliter . Les différents
d s ' et ei ]S su 'vis ne lui donnèrent pas de résul-

®s Pilul 6 J? e décida alors à suivre le traitemenj
ActUel j "'nk .i-, " lettie61?611 ' e l l e se P 01'6 très bien au grandI' 6 a j,n[ ^e8 y°isins qui la croyaient perdue .0ecupe ? r°uvé toutes ses forces et s'occupe de..Les pj | ? n°uveaux de ses affaires .?'6' la nhi 68 sont souveraines contre l'ané-

6ra' e . le ° r°se > neurasthénie , la faiblesse gé-, Us pil s raigraiceSi névralgies , rhumatismes .
S naoï U sont en vente dans toutes les
?" u , Pjf.s e' Su dépôt .• Pliie Gablin , 23 , rue5' ffan „ 1S '. Trois francs cinquante la boite , dix-^J l' nqu mte les six boites , f r an c o .

\ °rt de Celte
ft rv . *rées du 14 Septembre

' CaffB're i J urjura 952 t. c. Gout v. de Marseille
Qsisp . C  omerGi 277 t. c. Ségu '. v. de Va
} r 1 Suner q. République .

' 'OraV suer 'te Franchetti 54.9 t. c. PéraldiV V. fran e. Francony .
6Sdreg" mara 2S4 t. c. Rouq'j.ette v de Port-

Caffarel .
i rV , ( r p Du 14 Septembre

g '     ranchle Comté 557 t. 0 . Marazoni v. de
ratiet lj^Ç®ra Bè5 t. c. Béni v. de Barcelone c.8; Midi N.

"ouveti 1"' A- n géliki 276 t. c. Maramatis v. ' de
e,le c. Doumet Midi N.

ft . jt g Sorties du 14 Septembre.S' ft rv ■' Parducci p. Savona.
Jurjura c. Gout p. Poit-Vendres .

V , fr Du 15 Septembre
V fP p ®® ra c. Rouquette p. Marseille ,y. fr ' '• Franche Comté c. Marazoni Ma  rse ,  l ,

fr ' y.llSuerite F. c. F'éraldi p. Marseille,' l' a d } Soller c. Picornell . j?. Barcclon ,

v e Manifestes d'Entrée
No , SV-?°meroio - Mesmer 126 f. vin. 74 f
(' raisinR 1 a t. vin , 51 f. raisins, Martel 19(
' v it), p'- ^ r£lre 136 f. raisin , 250 c. raisins , 2S
4 l mJo  uner 4 p. menons , 1 s. farine .

Coopérative des Boissons Gazeuses
Convocation

Sutïf8 Membres de la Coopérativen'as.P'-iés d'assister à la réunion gé-
teii 1 6 q u ' aura lieu mardi 17 sepltjre s 2 heares li2 soir , au siège,

n ",9 du Chantier .
Ciètî Tf\ '°U1, ' i '' au ®° ".* Question des bénéfices réalisés
v«n '' anr| ée lîJOcî — 1907 . Renou-
tio ement; )ai' tiel bu bureau . Elec-is Ue onze membres . Questions
diverses .

Pour le Conseil d'Aministration ,
Sécrétaire< Le Président ,

t MK1LHAC . H. BORRELY . .
-a présente tiandra lieu do convo-

v Cit'on individuelle .

»a tBrre je FE Mültit I T facilite 1« fli|Msttû8

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 1 !, du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoelles ci-après.

Conséquence Économique de
la G-rève d'Anvers

Bruxelles , de notre Correspondant :
« L' Indépendance Belge » imprime r.qu'on
commence à prévoir de nombreux contre
coups de « iock-out » d'Anvers dont les
effets se feront bientôt sentir sur le prix
du pain , par exemple . En effet les bateaux
de grains n'étaient pas déchargés , la ma
tière première va bientôt manquer aux'mea-
neries

Mais la répercussion s' étendra aussi , en
même temps sur le prix des bières nationa
les qui , pour la plupart sont laites avec du
grain ou de la farine . Un chiffre à ce pro
pos : les brasseurs du Hainaut sert , pour
les six premiers mois de l' année ont déclaré
plus de dix-neuf millions de kilogrammes
farine

Le Pain Cher en Angleterre
Londres , de notre Correspondant : On

assure que le pain va augmenter de prix
en Angleterre , c Le Daily Express » va
méma jusqu' à dire que la hausse prochaine
est due à une nouvelle organisation d'ac
caparement qui a constitué un trust du blô .

Les boulangers de Londres ont été avi
sés qu'à l'avenir ils payeraient leur farine
un peu plus , cher qu'avant . La raison ?
C'est que les Etats-Unis exportent de moins
en moins de blé et que l' Inde , l' Argentine
e } l'Australie n' en exportent pas encore
assez pour satisfaire à la consommation
européenne .

Les Événements du Maroc
LES MâROCAINS DELIBERENT

Paris , 11 heures m. — M. Bourdon, en
voyé spécial du « Figaro » à Casablanca ,
télégraphie de ce port le 14 :

« Quelques Marocains se sont montrés
hier sur les crêtes , mais en petits groupes
et à longues distance .

« Les gens qui viennent de l' intérieur
affirment qu' ils ne cessent pas de se réunir
en de vastes assemblées pour discuter sur
la conduite à tenir , mais c' est à iiO ou 25
kilomètres qu' ils discutent à présent et le
général Drude , à juste titre hésite à s'a
venturer aussi loin et à laisser pendant
deux jours la ville sans couverture suffi
sante ».

A CASABLANCA

Tanger , 16 septembre . — A Casablanca
la tranquilité est complète . De toute façon
le général Drude a l' intention de prendre
l'offensive, d'autant plus qu' il interprète le
silence des Marocains comme un signe de
leur faiblesse .

Toutefois on suppose ici que l'ennemi
s' est retiré à l'intérieur du pays avec l'es
poir d'y attirer les troupes françaises qui
seraient ainsi privées du concours des na
vires de guerre .

Tanger , 16 septembre . — Le docteur Ver
don a reçu des instructions de se rendre à
Rabat avant l' arrivée du sultan Abdul-
Aziz Des ordres ont été donnés , à la gar
nison de Tanger pour monter une batterie
d'une douzaine de canons Maxirus qui se
trouvent à Tanger depuis trois ans. Un mi-
lier de cartouches et de grandes quantités
de schrapnells ont été envoyés hier pour
être distribués aux troupes qui campent en
tre Tanger et Rabat .

La canonnière Salda est partie pour Ra
bat avec des canons et des munitions desti
nés à ce fort .
ATTITUDE DES TIRAILLEURS

ET DE . LA LEGION

Casablanca , 16 septembre . — Dans l' ex
pédition d' hier , l' artillerie a détruit le camp
de Taddert mais on ^igaale tout particuliè
rement l'entrain vraiment exceptionnel des
tirailleurs algériens et de la légioa étrangè
re qui ont poursuivi pendant plusieurs ki
lomètres les marocains à la baïonnette et
qu' il a fallu ramener vers les lignes fran
çaises en ordonnant la retraite sonnée par
les clairons .

La Grâce de Soleilland
Paris , 16 septembre , 11 h m. — Les

journaux d'opposition de ce matin lundi con
tinuent à commenter l' acte de bienveillance
de M. Fallières à l' égard de l' assassin So-
leilland .

La « Libre Parole « dit :
« Les pères et le * mères révoltés au plus

profond d'eux mêmes ont un moyen facile
de témoigner du dégoût que Fallières leur
inspire Ils n' ont qu' à aller l'attendre le
jour où il rentrera à Paris et à accueillir ca
chef d État qui comprend si . peu la souf
france de ceux dont on assassine les en
fants , par de telles huéîs et de si formida
bles siffMs qu' il en perdra de sa sympathie
pour les Soleilland de l'avenir . Seulement
voilà 1 Si la foule ne se disperse pas assez
vite aux première ? sommations faites derriè
re un mur comme dans le Midi , la troupe
fera feu comme à Raon-l'Eta'pe ou Narbon
ne où l'on cribla de balles une malheureuse
fillette de 16 ans , blottie au fond d' un café ,
coupable d' avoir refusé à boire à des mili
taires C'est la loi encore une fois . Il faut
que la loi fasse respecter le chef de l' État
même quand le chef de l' Etat ne respecte
pas la lo '. »

Du « Gaulois »;On a manifesté hier con
tre la grâce de Soleiliand sur divers points
de Paris , mais les barrages établis tout au-
toer de la demeure présidentielle n'ont pas
permis à la foule indignée de passer la
place de la Concorde . M. Fallières n' était
pas chez lui et l' on sait que les rumeurs de
Paris n' arrivent pas a Rambouillet . Ou peut

cependant prévoir que le retour du chef de
l État dans la capitale sea plutôt mouvemen
tée .

L insécurité à Marseille
Marseille , 16 septembre , 11 h. 40 m. —

Une nouvelle capture importante vient d' èlre
faite , c' est celle d'une bande de quinze ga
mins de 12 à 14 ans qui , après avoir quitté
leurs familles habitaient en communauté une
sorte de caserne à proximité de l' avenue
d'Arenc . Ces jeunes malandrins sortaient
la nuit et se livraient à l'attaque des voitures
de maraîchers qui suivaient cette avenue
pour gagner Marseille où ils viennent ven
dre leurs produits . Le chef de cette bande ,
qui est âgé de 18 ans , s'appelle Caïn ( Hen
ri). II a déjà été condamné deux fois . Il
est connu sous le sobriquet de Rigolo .

Une Sentinelle Attaquée
Brest , 16 septembre , 9 h. 15 m. — Un

soldat du 2e régiment d' infanterie 'coloniale ,
en sentinelle au fort Guelmeur . a été atta
quée la nuit dernière à coups de pierres . Les
agresseurs n'ont pu être arrêtés . Une enquê
te est ouverte .

Notre Marine
(Marchande

LES CAUSES DE SA DECADENCE

Paris , 16 septembre , 11 h. m. — La
« Revue Hebdomadaire » qui parait aujour-
d'hui , publie sur « les causes de la déca
dence de notre marine marchande » un in
téressant article de M. Charles Roux , an
cien député et président de la Compagnie
générale transatlantique .

Au cours de son étude , M. Ch. Roux dé
montre par les faits et par les chiffres que
notre marine marchande , après avoir tenu
la seconde place dans le monde , est toxbéa
au septième rang . Tandis que le mouve
ment dans les grands ports atteint pour
Hambourg et pour Londres plus de dix
millions , de tonnes pour Anvers , près de dix
millions pour Liverpool , près de huit mil
lions , il ne va pas au-delà de 7.441,000
pour Marseille , de 3.866 000 peur le Havre
de 2.063 000 pour Dunkerque , ces deux
derniers n'arrivent par ensemble au seul
total de Gènes : 6.445 000 tonnes .

Entre autres motifs de cette situation pré
caire , le président de la Compagnie tran
satlantique dénonce l' influence électorale .
Parmi les errements les plus regrettables
il signale cet exemple :

« Il y a vingî-deux ans on a reconnu que
les bassins du Havre étaient incompati
bles aveo les besoins modernes , on a fait
un projet qui a été étudié par l' administra
tion et il a passé à la chambre des députés .
On a mis le temps normal pour l' examiner
et l' étudier ; cela a duré sept ans

« De là , il est allé au Sénat, et alors on l a
étudié , mais d'une fr.çon telle qu'on l'a
complètement déformé et transformé ; au
bout da neuf ans , on n'était pas plus avancé .

«On a commencé les travaux . Ils devaient
être terminés en 1902 ; ils ne l' ont pas été .
En 1903 , ils ne l' ont pas été non plus . Ni
en 1906 . Et en 1907 , une fois terminés , on
s'aperçoit que ces travaux seront absolu
ment insuffisants et ne répondront pas aux
besoins modernes .»

Une raison non moins grave de notre in
fériorité grandissante est le résultat d' incro
yables exigences syndicales : des organisa
tions ouvrières limitent le travail à la moitié
de la production que fournissent les tra
vailleurs anglais , et cela sans qu& l' indus
triel ait aucun moyen , aucune protection
pour lutter contre cette tyrannie .

M. Charles Roux juge sévèrement aussi
les états majors qui oublièrent leur devoir
professionnal et leur devoir patriotique, il
y a quelques mois , au point de se mettre a
la tête d'une grève dont la marine étrangè
re n'eut qu'à se féliciter .

Enfin , après avoir oriiiquê les abus
criants dont l' administration se rend cou
pable pour les services postaux , — fa
veurs injustifiées qui dévorent plus que les
subventions , — le président de la Compa
gnie transatlantique conclut :

« Le travail auquel il faudrait se livrer
serait de faire comprendra surtout à l'opi
nion publique que , puisque nous sommes
en République , — et certes , personne n' est
plus que moi attaché à ce gouvernement ,
— il faudrait en voir les bienfaits ; or , plus
nous marchons plus nous allons au con
traire vers la centralisation , vers une a -. to-
cratie qui vient d'en bas.

« Qu' on nous laisse dans nos pays la
libre disposition des sommes que nous pro
curons au Trésor , qu'on nous laisse faire
nos affaires nou3-mêmes , qu'on ne se mettj
pas en travers ; qu'on ne nous oblige pas
à pas er par ces enquêtes , contre-enquê
tes , rapports de toute sorte . Voili ce qui
nous donnerait satisfaetion au point de
vue du commerce extérieur Mais rous
sommes muselés de tous côtés .»

M. Charles Roux souhaite en terminant
qu' il y ait moins da lenteur désormais d^ns
l'exécution des travaux , et qu' on ne voie
pluï , à 1 avenir , dans tous nos grands ports
les ravaux se terminer juste au moment
où ils ne servent à rien .

A la fèhasse en Ballon
Pari '-, 16 septembre , 10 h. m. - M.

Henry Deutsch de la Meurthe avait invité
quelques amis à chasser avec lui dans sa
propriété de Gailion , et , en fixant l' heure
du rendez -vous , il les avait avertis qu' il
viendrait les rejoindre . en ballon .

En effet , à l'heure dite ; les invités virent
apparaître au-dessus de leur tête un ballon ,
qui descendait tranquillement et , sans re
tard , atterrissait . C'était M. Henry Deustch
qui arrivait , en costume de chasse , accom
pagné de ses ingénieurs . Il fat accueilli
par des félicitations enthousiastes . Quelques

minutes après , M. Kapferer remontait en
ballon , et , à midi , les chasseurs appre
naient que le dirigeable avait réintégré son
garage de Sarlrouville .

Découverte d'un complot
New-York , 16 septembre ' — Les auto

rités de Barzernavoda ont procédé à l'arres
ration d'un individu suspect nommé Ali
Sachireff , sujet Tare , qui a avoué faire par
tie d' une société secrète de Constantinople ,
laquelle avait décidé d' assassiner le sultan
de Turquie .

Ali Sachireff n'a quitté ses camarades
que par crainte de la découverte du com
plot . Leur plan était de faire feu sur le
sultan de six côtés à la fois lorsque celui-
oi se rendrait au prochain selamlik .

Les autorités américaines ont avisé la
police turque

Famille tuéepar la foudre
Constantine , 16 septembre , m — A la

suite d'un violent orage , à Jemmapes , la
foudre tombant sur l' habitation du colon
Hallouel , tua quatre personnes :    la mère et
la femme du colon , âgées de soixante douze
et de trente-cinq ans , et deux enfants de
trois à quatre ans.

Les victimes qui étaient réunies dans la
même chambre , vaquaient aux soins du mé
nage , et périrent toutes à la même seconde .
Le malheureux Hallouel , rentrant peu après
chuz lui , trouva sa famille morte .

L'Anticléricalisme
à I Étranger

FRANÇOIS JOSEPH ET
GUILLAUME II A ROME

Vienne , 15 . septembre . — Il se confirme
que les empereurs François Joseph et Guil
laume II ont de nouveau fait parvenir a
Rome des remontrances discrètes au sujet
des manifestations hostiles contre le car
dinal Méry del Val , contre plusieurs prê
tres autrichiens et allemands , contre les
pèlerinages .

L' empereur François Joseph a même
insisté pour faire entendre qn'il était temps
de réprimer énergiquement ces explosions
de haine anticléricales .
LE ROI ET LES MANIFESTATIONS

ANTICLÉRICALES
Rome , 15 Septembre . — Le roi Victor

Emmauuel UI a témoigné à son entou
rage ses regrets profonds des manifesta
tions anticléricales qu' il est impuissant à
réprimer efficacement . Le souverain s' est
efforcé d' imprimer un peu de modération
à ton gouvernement qu' il ne parvient pas
à dominer .

La duchesse de Gênes résumant cette si
tuation disait récemment :

— Le roi n'est pas heureux , les événe
ments le débordent

LA REINE MÈR -;
Rome , 16 septembre . — La . reine Mar

guerite continue ses démarches pour rendre
moins tendues les relations entre le Quiri

et le Vatican .
LA LIBRE PENSEE EN BAVIÈRE

Munich , 16 septembre . — Les progrès
de la libre pensée connue sous le nom de
« Wonisme » s' accentue ; les adeptes se re
crutent surtout parmi les univereitaires , sur
tout des protestants et des juifs libre pen-
86urs

LA LIBRE PENSEE EN ALLEMAGNE
Iéna , 16 septembre . -- On signale une

recrudescence de libre-pensée en Allemagne .
La récente inajguration du Musée Hoeckel
à Iéna provoqué un véritabte enthou
siasme parmi les délégués des diverses villes

Le Musée Hoeckel est une sorte d Insti
tut de la libre pensée ; on a gravé sur le
fronton cette pensée da Gœthe : « Celui qui
possède la Science et l'Art , a aussi une reli
gion . »

La Houille Bulgare
à l'Étranger

Sophia , de notre correspondant :
La houille bulgare commence à être ap

préciée à l' étranger Une récente analyse
constate que par certaines propriétés pré
cieuses , la houille bulgare rend l'usage de
cette dernière préférable à la houille des
mines de l' Europe Oecideutale , notamment
parce qu' elle a fait un grand travail avec
des dépenses relativement faibles et qu' élis
donne peu de fumée .

Ainsi la société de navigation autrichien
ne Lloyd Cie a passé un contrat av?c le
concessionnaire autrichien de la mine Prin
cesse Nadejda pour la fourniture de 20 000
tonnes par an.

§ongrés Socialiste
Essen , 16 septembre . — Le congrès so

cialiste s'est ouvert aujourd'hui à Essin
Cette première séance a été consaorée k la
discussion de l' ordre du jour. Parmi les
motions les plus intéressantes présentées
au congrès , on peut noter la motion ds-
mandant au parti de poursuivre la propa
gande antimilitariste systématiquement et
plusieurs motions condamnant l' attitude des
groupements locaux restant en dehors des
fédérations centrales .
Le Bétail Suisse au Japon

Berne , de notre correspondant i
Une mission japonaise est descendue à

l' Hôtel Alpins , à Erienback .
Elle est chargée de faire pour le compte

du gouvernement du Japen , un important
achat de bétail du Simmenthal .

La Libre Pensee
Rome, 16 septembre . — Le congrès de

la libre pensée qui a lieu en ce moment à
Marino , a été marqué par de graves inci
dents . La discussion a été violente .

Quelques drapeaux ont été mis en lam
beaux Un fort contingent de troupes et de
carabiniers a (- té envoyé de Rome .

L'Insurrection en Chine
Marseille , 16 septembre , 10 h. 20 m. —

L « Écho de Chine » arrivé aujourd'hui par
paquebots , apporte les nouvelles suivantes
de Chine :

« Depuis la décapitation de Ts-Ieou-
King , près de trente personnes innocentes
de Tchao Hlng ont été exécutées fur l' ordre
de - mandarins du Tché-King . Cinq élè
ves innocents qui ont comparu devont la
justice ont été soumis à le torture pour
qu' ils s'avouent être révolutionnaires .

Américains et Japonais
New-York , 16 septembre . — Les leaders

ouvriers déclarent que les Trade-Unions
de la Colombie britannique ont décidé de
résister à la continuelle émigration des ou
vriers japonais et chinois . Les délégués des
Trades-Unions réunis en grand nombJe
à Vancouver , ont demandé l'annulation du
traité conclu entre la Grande Bretagne , le
Canada et le Japon , accordant aux ouvriers
japonais les mêmes droits qu'aux autres
ouvriers .

Poignée de Nouvelles
Paris , 16 septembre , 11 h. 15 m.

A Paris , deux agents ont été entourés
cette nuit , sur l'avenue de la Grande-Armée
par six apaches , dont l' un a frappé un des
agents d' un coup de couteau à la gorge .

Ona trouvé hier soir sur la voie fer
rée , près de Condé-Folle , le cadavre d' un
nommé Catelain , demeurant à Amiens .

— Un cortège de cinq mille ouvriers tchè
ques a traversé la ville de Prague en ma
nifestant et en réclamant le suffrage univer
sel pour la Diète .

A Constantinople , le renchérissement
du pain a provoqué un vif mécontentement .
Deux marchands de farine ont été massa
crés par des mahométaus .

On annonce que quatre cas de choléra
se sont déclaré à Moscou .

Au Meiiot , près Troyes , une automo
bile , montée par quatre inconnus , a tampon
né M. Laforge , âgé de 56 ans. Le blessé est
mourant .

— A Reims , deux daines ayant mangé
des champignons qu' elles avaient achetés à
un revendeur , sont mortes empoisonnées .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 16 Septembre , 3 h. s.

De Tanger : Jeudi au moment où le sul
tan ordonnait le départ de la cour de Fez ,
11 fit d' amères constatations . Un très petit
nombre de cavaliers des tribus du magh
zen avaient répondu à son appel , Beaucoup
de ses mokkazins étaient sans chevaux .
L'aspect de son escorte sans prestige dé
termina le sultan à remettre son départ
non sans dépit .

J'apprends que le sultan après être ren
tré au palais le 12 au matin et avoir dé
claré qu' il ne partirait pas faute d'effectifs
de cavaliers suffisants , se ravisa subite
ment et à deux heures de l'après-midi ,
donna le signal du départ allant camper à
quelques kilomètres de Fez avec la cour .

De Paris : Le gouvernement a reçu un
télégramme de M. de Saini-Aulaire , chargé
d'affaires de France à Tanger , confirmant
que le sultan Abdul-Aziz a quitté Fez jeudi
12 septembre à 1 heure 45 , se rendant à
Rabat .

De Couloumiers : Un grave accident
d'automobile s'est produit près de Cou
lommiers . Sept personnes sont blessées .

D' Oran : On apprend que les causes de
l'arrestation faite avant-hier à Oudjda de
quatre notables indigènes furent motivées
par le fait'qu'ils répandaient de fausses nou
velles sur les événements dn Maroc et di
saient notamment que les Français avaient
été vaincus et chassés de Casablanca .

De Versailles : Mlle Luçon, âgée de 20
ans , a été trouvée assassinée ce matin .
Elle a reçu 27 coups de couteau . Les as
sassins ont bu Ju vin sur le lieu du crime .
Leurs trois verres étaient sur une table .

De Saint-Petersbourg ; Le gouverne
ment de Viatka est déclaré infesté par le
choléra .

De Toulouse : Un nommé Soubiran , qui
avait été enfermé au violon municipal avec
un terrassier trouvé ivre dans la rue , a
étranglé son co-détenu .

~ de notre spécial -

BULLETIN FINANCEE»
Paris , 14 Septembre .

Les transactions sont rares , mais les cours sont
facilement maintenus . Aussi bien le Rio Tintodont
la tenue est pour le moment le seul prétexte de
baisse générale se reîAve à 1819 . Le 3 0m cote
94.80 à terme et 94.90 au comptant . Les fonds
d'Etats étrangers sont assez vaillants . Extérieure
92 50 , 1 Italien 102.05 . Les fonds russes sont par-
ticuliorement soutenus : 5 Oto 1906 à 88 •(
0[Q 1891 à 61.95 . Pas da changements appré
ciables sar les chemins de fer, sauf une avance
de l' Est à 914 . Le Suez progresse h 4587 Le*
établissements de crédit maintiennent leurs cours
La Banque tranco-Américaine dont l' Assemblée
generale est prochaine est forme à 525 la situa
tion de cette Société justifierait des M s s
élevés Les actions Dulces Nombres sont à 51

UQ\ ' Laftai re suit une progressionqui dépasse les prévision » du di-  qmt

Cettois — Ce soir, Lundi 16 Sept.
.„Ice (,ala au bénéfice des pauvres do lavide . Angela & t Par la Fenêtre, Intermède?.
Demain

Blanchette .
Tous les jours, de 5 h. 1 (2 à 7 h. l t2 . Grand

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

Directeur Gérant : ED . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce!
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Agent GfpourJaJFcanceiF./lAJSACjOUàb
DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie Parisienne — 10, RUE DES HOTES— €2 13 T ''X* *EI

C ' ejl en France seulement.avec des eaux-de-viefrançaises, avec les plantes récoltées dans les
jardins et sur les montagnes pastorales du

â .domaine de to*GRANDE CHARTREUS£>w/Semployées aifiitôt cueillies.qu'on peut obtenir la
I iqueurconnue dans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
A LA GRANDE-CHARTREUSE

Il suffit,pour s'en rendre compte.de comparer
Inlique la liqueurdont leflacon ejt reproduit ci -contre, aux

marquesfrançaises 6 étrangères qui m sont
J v¯j | que dés imitations de la
Ml ' CHARTREUSE*

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

PONDRE us POULES
* \ ns interruption

i m mémo par \es plus
£ n grands froids dô l'hiver

2» 510 F3
j "*] £;ar an ?ou** 40 poules

.: â"IN F DÉPI:14SE INSIGNIFIANTS
Nombrijuàc# aLleslutio.

JICE  SOTiCE gratis Ct franco
Eotirt COMPTOIR ' AVICULTURE
ù PiiÉtsnOîJY (Aisne) France

■ZBLE INFERNAL )
T ' *+ Destruction Rapides

Aadà<RAT8,SOUIlIS,| YLOTS v etc. I

"ni) "n rp argent sur signature .i 11 .Ci JL Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83,   rue
Lafayette , Paris (30° année). Ne
pas confondre .

01 DEMAIE  "  ïïï
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l'HORAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

AVIS TRES SÉRIEUX
Toutes itss 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 .

=" 6UERIS0N ' RADICALE
et rapide des Écoulements , Cystite du Col ,
Maladies de la Vessie , mêmes les plus rebelles ,
sans maux de reins , ni douleurs d'estomac ,
comme par les Santals impurs , le Copahu et
les injections . D'une pureté absolue.
Remède le plus efficace et le plus actif.

ABSOLUMENT INOFFENSIF.
Se méfier des>contrefaçons;et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
le véritable SantalBline prépar^ par   M. NARODETZKI , Phen,

16, rue Vivienne , Paris .

M

POURQUOI SOOFFREZ -TOUS ?
SI vous no vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon ÉLECTKO-VIGUEUU. Si vous êtes faible, je puis vous
rendre fort . Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
charrue imii*.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé §
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé- B
chée en été. Il peut être débilité par la Varicocèle , &
les Pertes séminales, le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses E
actes et dans ses décisions, de sombres pressenti- E
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui - E
même s'il s'agit de la plus légère responsabilité . — E
L'Électricité , convenablement appliquée pendant g
quelques heures seulement, fera évanouir tout ces
symptômes.

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple, g
aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur g
MACLAUGIILIN. Pour vous et pour ceux qui attendentde vous le bonheur, essayez-le dès maintenant . Fai -
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être H
remise.

C'est un appareil pour hommes et pour femmes .
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sa .1 3

gêne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux , g
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux, B
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d'une semaine â I
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa-
ral.ront pour toujours, grâce à 1 ELEOTRO-VICUEUR,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, l'ELEOTRO-VICUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit, et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , à B
chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ' —Assurément — Alors , essayez mon ELEOTRO-
VICUEUR.

Docteur B.-N. MACLA UGHLIN,
14, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit tout
enveloppe.
Afrmi

Adresse

I Si vous venir me voir, je vous en
ferai la <lo.ïnenstration . Si cette visite YOUS
est impossible , demandez-moi mon livre
rem/y H, «-|e choses faites pour inspirer à
Vbomrnc la force et îe courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le bon ci-conlre à leur

i ' ' xnandc .

Ctatas,Transit,CoflsipatiûUssMPlmtie}
TRANSPORTS EH WAGO NS-FOUDRES

AXEL BUSGK 4 C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoa

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
001 les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements [ directs sur Mou )

Agença : RUE LAZAR RE-CARNOT, CETTE

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
^ Le savon extra pur/ (£. 7E " LA VIERGE »

étan étant reconnu le meilleur ne
f /li\ K\\ VOUS laissez pas tromperA" /LA\ ] par les contrefacteurs ;/ e  nstu \ exigez sur chaque morceauex\\ -i j exactement la marque ci-i \ 1 / \vl / contre et le nom du fabricant :
\ J x /FÉLIX EYDOUX

V ;LLE) MARSEILLE
GKAW) PRIX

Exposition Universelle PARIS 1900
La môme qualité est également livrée

avec la marqua " LE PANIER "

iwo CÂYLOP. Agent-dépositaire , Ou . d'Alger , CETTE

>V> L.E CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

fOUS DES CHEVEUX GRIS 1
I0US DES PELLICULES î
1EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . II arrête la chute
des Cheveux et fait dis-
paraitrelespellicules.il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours

/i» PM    T  VSW'Xn croissante . — Eïifçi'r sur las
flacons les mots ROYAL WINDSOR . — Se trouve chez Colf-
fews-Parfumeur* d ileçons et demi-flacons . — Entrepôt 3
28, rue d' Enjhlen , PARIS . — Envoi franco sur demana0
du Prospectus contenant détails et attestations.

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

OUR-CHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

•3 MénAÎTXKS BT DIPLÔMES D NEtÌR
Médaille d'Or

Itxporttion UnhterteMe Paris 4900— , /w/<
GRANDE MARQUE

i • InventéeLiqueur / 184e
M0nt/ O /e et Digtsfiive//è.JASSÏi L A( ,aRrA)  
%/ mT* FEN0UILLET

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

LACTÉE est \' ALIMENT le plus COMPLET n' exigeant que de l'eau pour sa préparation.
Kir-nvi est l' ALlMENT le plus. SÛR pour faciliter le sevrage .
Hassio B B-tS est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins.
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boîte*. Gjios , A. OHRI9TEN, 10. Rue Paro-RoyaL PARU

TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS O'ÊPICERIS

OUVERTURE fle la " FOU LAB3R1E0S&
RESTAURANT , en face les Halles , REZIERS

S A R 0 A FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à A heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

SERVICE RÉGULIER E)£

Bateaux à Vapeurm*
ESPAGNOLS

Entm CETTE et BILBAO et les PORTS

YBARRA & C" E, de Séville
Départs nohdomadaires pour Barcelone, Tarrngone,

. licunte, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartes
La Corogne, Santander, Bilbao. m

Et en Iransbordoinent à CADIX pour SéviIIc, Gijon, Sa/T-Sél'* s
ct PASSAGES ; À BILBAO pour Bayonne, Bordeaux,

S adresser à S. P OMMIER . C ONSIGNATAIRE, Quai Louis-Pasteur, 9 CETT

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESl
SERVICE RÉGUMER ENTRE

Cette , Abonne, porto, Houett, £c JCaVrc ctAnVcrs
Ç«ît«, gantes, Sainf-Kazain, fouets , £e jtaftt

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du MORD, de BELGIQUE Çt> HOLLfîHDË

N.-B. — Les Vapeurs vont directement défarquer <9 9VATTJ~£&
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Oua»«le Bosc, àiCKTT*

miMlliUll BE TRANSPORTS MARITIMES
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CET J" E

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

A, hippolyte NÈOR^
CETTE  CETTE — 6', Quai Commandant-Saman d

Déparls directs sur OUAN Mardi» et Vendredi» de chaque
lin Départ ciinquo Sonmino ALGER, PHILïPPK VILLK , BO

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENT
Cbar'âsns français et ilaslais

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Service Mplier el Direct entre CETTE i
Départs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE, MALAGA et les Ports Interméd 
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALMA - COMERCIO - ANTONIAPOUR FRÉT BT PASSAGES , 8ADRESSKR A M. PEDRO Pi E
Consignaialre. 6, Quai de Bosc à CETT#

MA1ÔUIN rKJiSUtJÎii XUl\ lO /y

DlLUSISiiHilliiilUBH1
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET§ EN TOUS GENRESPlancher
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur n

NOMBREUSES RÉCOMPENSES FER A T ET BU»n ^HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur De
—VJUVV/ / 411  

FABIO FELLAKm et ses
Domicile el Atelier : M A ï! T P î* ! Lit

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , SS , I il U 11 i  (   LL
Snccnrsale f : ÎO, rue d'Alsace, ÎO . —

—

A N D A B RE (A VEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGI?

Le VICHY du Midi /
de\

Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anermr , ne ^ gÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCT'-'l !

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ETA BLISSEMENTS

RQUA :N" et Fils
s Boulevard des Casernes

===== CETTE

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

Goûtez une seule lois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


