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i l, un»
ri-,®#* an «port très à la mode aujour-
l Uu i. un sport scientifique , d'explorer

dessous du sol sur lequel nous vi-
°ns. On y garnie , à ce jeu , quelque nu

r iété dans le monde des géologues ,
r1.® géographes et des savants , et l' on
,`"'t par surcroît des découvertes lort in-
Pissantes, à telle enseigne que l'on est1 tiaiu de dresser un véritable atlas

cavernes et des gorges souterraines
e France , hier encore pour ainsi dire

' mconnues .
s 'i est vrai d'ailleurs que la connais

sance de ia terre sur laquelle nous
hissons , peinons , souffrons et nou-

1T Us' Progresse de jour en jour, on est
ai uteriant à peu près fixé sur le do
mine géographique de notre planète .^ss i bien , de hardis pionniers pourLS'`4i'verit leurs voyages de découvertes

v !l " ie (Centre Africain ou vers les pôles
' uii ou Sud. Et la superficie du glober" nous reste à conquérir se restreint
d Plus en plus, au fur et à mesure , des

Couvertes ' nouvelles .
r 1 n'y a pas trente ans encore , tous
l|Os ouvrages scola rus signalaient dans, s “°*?P es un mont Iseran qui n'a ja , Mis^ ' sté que dans quelques imaginati'.s-
L U| *.e second Empire , on prêtait aussikaint-Gothard une hauteur qu' a n'a
j' niais atteinte . Et les exemples d'er-
ra Presque contemporaines se pour-

mu ltiplier à l' infini . On a dû ap-
(lan . aux atlas en usaSe en nos écoles ,
que débuts de la troisième Ri-publi-d' innombrables corrections .
tien la- géographie, telle qu'on la pra-
f-'Up mate  tenani'n' plus rien d'analo-
gli.p.ayee celle de jadis . Après avoir né-IjitP Qu'aux rel'iefs du sol, on a su-
(l e nnxei ) t compris qu' il ne suffisait pas
fja connaître l'écorce ; on est descendu
clier SGS profondeurs ; on a été recher-
fr, u i en se s entrailles l'explication d'unec ,-, u f f,e phénomènes, du débit des

g 's d' eau entre autres .
velu ainsi s'est formé une science nou
iez P°rte un nom barbare , la spé-

mais ^ui a son et qui
- aisio11 féserve à. ses adeptes les plusUsantes émotions. s p

" orr?e de Sévigné , ses amies et seslnHt esP°ndantes, qui appréciaient si
.\! D ,, n °® montagnes et qualifiaient les
Mt S ''affreuses , les Pyrénees d'horri-
lurê! n avaient guère le goût de la na
'- sf*n Sens pittoresque, du grandiose,
que o -S (î,ue une création de notre épo-
q llu ' t'humanité ne s'était pas quel-
l' U e i P,L U transformée , les hôteliers de
\ ! iUs t e n'auraient jamais faiyortune .
IJe UviA° Ut a C0UPî . vers le milieu du dix-
sioii n llle siècle , il nous est né jîne pas
sai ,!; ng'elle , celle de l' iîlirmonif 't du
fJ'h un " b 'Jans les paysages . Et des flots

1Ui e.s se sont précipités vers des

l' i ou x qu' on fuyait autrefois avec ter
reur ... •

A coup sûr , les contemporains et les
admirateurs de Jean-Jacques 'Rousseau
aimaient aussi la nature . Marie-Antoi
nette et la cour de Louis XVI se plai
saient à caresser des moutons joliment
parés dans des jardins corniels ou sur
des prés soigneusement ratissés. Mais
cette nature-là n'avait rien de sauvage
et, à vrai dire, n'offrait rien de naturel .
Le plus idyllique des marquis de Ver
sailles n'eût jamais consenti à passer
Vingt-quatre heures dans des sites clas
sés , catalogués aujourd'hui parmi ceux
qu'il faut connaître . Et ni la chute du
Rhin , ni le Niagara, m lèTî-que de Ga-
varn'ie ne lui eussent paru mériter une
visite .

Notre génération a tellement con
templé la surface de la terre, parcouru
si bien le relief des grandes régions
montagneuses , qu'elle a cherché des
sensations nouvelles . Après avoir esca
ladé les grandes cimes , — chaque an
née, notre fureur homicide s'exerce
dans les glaciers alpins , et la statisti
que atteste la croissance de nos ma
nies , — on a voulu plonger dans l'obs
curité . Il a paru curieux, intéressant ,
impressionnant de se promener dans
le sous-sol . *"

Les grottes françaises n ont pas été
découvertes il y a bien longtemps, d' ail
leurs . On en doit lexploration à un sa
vant qui possédait à la fois une volon
té ferme et un inépuisable esprit d'i

.
A l' heure actuelle , lorsque des pères

de famille s'en vont avec leur progéni
ture visiter les sites fameux du Dar-
gilan et de Bramabiau, dans les Céven-
nes méridionales , ils ne font plus preu
ve d' intrépidité . C'est par des sentiers
soigneusement sablés qu'ils circulent,
et les parois ont été travaillés pour évi
ter les contacts trop rudes . Tout au
plus risque-t-on de se heurter la tête

l'on ne chemine pas sur les pas du
guide ; mais , le plus généralement , l' on
ressort de cet endroit terrible sans
avoir la moindre contusion . Et , au fond ,
i a course , pour être saisissante, n'est
pas plus dangereuse que la traversée
du bois de Boulogne .

* *

Il n'en était pas ainsi lorsque M. Mar-
lel se rendit pour la première fois dans
la région . Il fallut qu' il déployât une
réelle intrépidité pour s'enfoncer ainsi
dans la terre .

Seul , ou avec des amis entreprenants
comme lui, il se faisait descendre à lai
corde d ans de ? cavités profondes de
60 à 80 mètres . A l' aide d'appareils
d'éclairage qui pouvaient sf Jriser à
chaque instant, il s' efforçait de circuler
dans le lacis des galeries à peine for
mées , étranglées puis subitement élar
gies ; des chutes d'eau, des rivières
l'arrêtaient .

Se représente-t-on l'angoisse d'un
homme qui pénètre pour la première
fois dans une caverne inconnue , qui
perd sa route à des centaines de mètres
de l'orifice et dont la lumière s'éteint
soudainement ? Telle fut pourtant la
situation où M. Martel se débattu
maintes fois . Grâce à sa bravoure , il a
doté notre France cévenole d'une attrac
tion qui lui vaut chaque année de pré
cieuses ressources . "•

Dargilan et Bramabiau ne sont peut-
être'ioint les grottes les plus célèbres
ni les plus vastes du monde . llan . en

Belgique , par son parcours sur un lar
ge fleuve souterrain, par son aménage
ment perfectionné®qui gâte pourtant la
sauvage grandeur des lieux , possède
une notoriété supérieure . Adelsberg, en
Autriche , sur les plateaux calcaires qui
dominent Tries te, jouit aussi d' une ré
putation mieux assise parce qu'elle est
plus ancienne . *

Mais c' est aux Etats-Unis que se trou
vent les galeries les plus amples de
l'univers . Tout récemment un spéléolo
gue — qu'on nous pardonne une fois
de plus Texpression — M. de la Forest,
nous décrivait ces profondeurs d'outre-
Atlantique .

Il y a là-bas la Cave du Mammouth,
à laquelle certains ont attribué jusqu'à
250 kilomètres de développement et qui
est devenue une fortune pour ses pro
priétaires . ( l'est par milliers , en effet,
que les visiteurs s' y rendent annuelle
ment, et leur ardeur à passer le tour
niquet, qui garde la porte est d'autant
plus digne d'être remarquée que la pro
menade dure plusieurs jours , et coûte
au moins cent francs .

Aussi , les propriétaires de l'unique
entrée empèehent-ils jalousement nue
l'on ne recherche d' autres orifices : ils
seraient obligés de partager le précieux
revenu . Mais , hélas ! ils ont déjà été dé
possédés de leur monopole , depuis que
la Cave colossale a été découverte à
côté de la Cave du Mammouth .

Heureusement , le nombre des gens
qui s' intéressent aux merveilles naturel
les croît de jour en jour. Le sens de la
nature qu'éveille en nous la littérature
contemporaine est si aigu , qu'une mon
tagne ne peut pas plus détruire une au
tre montagne qu'une caverne peut rui :
ner une autre caverne . Après tout, c'est
une jouissance nouvelle que nous nous
sommes donnée, et elle a le triple avan-
t\;e d'être morale au suprême degré,
de contribuer à notre santé physique et
d'apporter quelques ressources à des
populations que l'âpreté du sol ne nour
rirait guère autrement .

Notes de l'Expert !
L'ART DE LA TENTURE.

LE MOYEN AGE

Dans Un précédent article nous avons vu
les débuts de l'art de la tenture et cons
taté que sans pouvoir remonter jusqu'à
l 'antiquité , dont les tentures nous sont si
inconnues qu'on ne sait pas même si les
auteurs qui en parlent désignent des ta
pisseries , des broderies ou des peintures
et sans vouloir nous occuper du moyen
âge le plus reculé , sur les produits du
quel règne la même incertitude , nous al-,
tons étudier l'époque qui a précédé immé
diatement la Renaissance , moment où la
tenture par tapisseries a réellement com
mencé à apparaître et à prendre ensuite
un développement si merveilleux.

Pour des nobles et les princes du moyen
âge, gens essentiellement nomades , les ta
pisseries étaient des meubles de première
nécessité. Transportant tout avec eux
pour camper dans leurs palais ou leurs hô
tels, leurs châteaux ou leurs manoirs, ils
trouvaient dans les tapisseries un revête
ment pour les murs, un abri contre les
courants d'air. <• 1 • «>< vi
ser les pièces trop grandes en réduits ha
bitables. Partout où ils allaient s' installer,
des charrettes chargées de tapisseries les
précédaient.

Aussi pour des tentures qui devaient se
plier à toutes les nécessités des murs à
couvrir, et des installations à faire 'e

sujet devait être assez disséminé pour que
quelque figure se prescnlàt toujours au re
gard . D' ailleurs l' art de composer un ta
bleau suivant 'les formules acad,,
était inconnu des imagiers du moyen
âge-

Leurs figures s'alignaient comme dans
un bas-relief, sur un fond uni ou à peine
décoré de quelques légers ornements .

Quant aux bordures qui étaient inutiles
elles semblent avoir été inconnues , tandis
que dans les vitraux rigides et toujours
encadrés par une architecture immuable ,
on avait reconnu de bonne heure la néces
sité de limiter l 'ensemble par un motif d'or
nement .

Avec le XV* siècle les scènes se compli
quent, on veut en montrer tous les dé
tails et comme on ignore aussi bien les
lois de la perspective linéaire que celles de
la dégradation des teintes , il en naît quel
que confusion . Les
les personnages , qui tous de même gran
deur et revêtus de couleurs également in
tenses s' étagent les uns au-dessus des au
tres. L'effet produit est diffus , et concorde
avec celui des vitraux, qui ne sont que des
tapis lumineux . Il rappelle presque celui
des taiis d'Orient-

Pour apporter un peu d'ordre et ûe c'ar
té dans cette confusion , on imagina d'intro-
deiye de " éléments d'architecture , afin de
diviser entre elles les scènes diverses d'u
ne même action , souvent réunies ^ ur une
même pièce , ou parfois les développements
figurés de l'action principale. Ces motifs
d ' architecture, qui sont des colonnes et des
arcs Commencèrent à constituer des boi
dures , par la nécessité où l'on fut d'intro
duire les premières sur le bord du sujet ,
atin de supporter la retombée des seconds .
De là à imaginer un soubassement conti
nu pour limiter le sujet par le bas, et de
jeter de nouveaux arcs excessivement sur
baissés , aftn de l'encadrer par le haut , l'ef
fort ne fut pas grand , mais il fut rare.

Ce fut également ~jvec le XVe siècle et le
naturalisme des (peintres ides écoles du
Nord , que Ton vif Te paysage s'introduire
dans les fonds et l'on connait des tentures
de la fin du XIV0 siècle qui , par l' impor
tance du paysage , peuvent être classées
parmi les veivlures.

Les gens du moyen âge, qui étaient
grands chasseurs , avaient fait exécuter une
foule de tentures de chasses, de « bocai-
ges » avec ou sans « bestions » où les ar
bres , les plantes et les ueurs occupaient
une grande place . C'est ce qu'on a appelé
des verdures .

Iiien que d'un dessin un peu rudimen
taire ces verdures sont le point de départ
d' un nouveau genre de dessin qui s'appli
quera à la tenture et qui peu-jde tempe
après le début du X'V® siècle , sera l'as
sise de l'art de la Renaissance.

Echos « Nouvelles
Bébé repasse sa leçon d histoire naturel

le avec sa grande sœur.
— Que.'"'sst le mari d'une jument ? de-

dande l' institutrice improvisée .
— C'est un cheval , répond Bébi.
— Et le mari d'une chatte ?
— C'est un chat .
-1- Et le mari d'une cane.
Bébé hésite un moment - puis, tout à

coup :
— C'est un parapluie.

*

Maître Latristesse ayant fait un héritage,
se paie une quinzaine de villégiature aux
ibains de mer- Il se fait accompagner par
un sien petit cousin .

Et voici comment le gosse transmet à
sa mère son impression :

n L'Oncle Latristesse va dix iois par
jour dans le « caboulot », — mais il ne
veut pas aaer dans l'eau ... parce qu 'il dit
qu'elle est trop mouillée ... '»

M. Gabriel Hanotaux , publie dans le
« Journal T> une série d'articles sur la
syndicalisme qui seront des plus intéres
sants . L'ancien ministre des affaires étran
gères parait aujourd'hui retiré de la lutte
des partis . Il les examine et il les ap
précie avec la sereine indépendance des
philosophes et des historiens . Son opi
nion n'en a dès lors que plus de prix
et plus de poids .

Or , il constateJout d'abord un fait ca
ractéristique de notre époque . Il y a dans
tous les pays du monde civilisé un mou
vement syndicaliste . Ce mouvement re
vêt , dans chaque nation , des formes as
sez différentes . l y a entre les trade-unions
anglaises , les Syndicats allemands et la
Confédération générale du travail un abî
me , tant au point de vue du but de l'ac
tion corporative que des moyens prati
ques d'atteindre ce but .

Mais partout on constate pourtant une
préoccupation essentielle , celle de l' in
térêt économique .

M. Hanotaux le dit en excellent ter
mes :

« 11 semble bien que la démocratie
» évolue partout à la fois vets une nou-
» velle organisation qui l' agite et la tour
» mente profondément . Cette organisa
» lion prendrait pour taxe de sa formation
» future non plus la richesse acquise ,
» mais !a richesse en voie d'acquisition ,
» c'est-à-dire le travail , lise ferait ainsi
» une sorte de lente exhérédalion du
» passé au profit du présent et une trans
» fusion du labeur accumulé au profit du
• labeur en exercice . Quelle est la préoc-
» cupation dominante de la démocratie ?
» son travail . Elle se groupera donc au
» tour des œuvres du travail : sa loi fu-
» lure serait la coordination ; l'utilisation
» et l' appréciation de l' aptitude au tra
» vail . L'organisation du travail devient
» sa préooeupation magistrale .

« Or, qui dit organisation dit associa
tions et groupement . »

Sans doute . Et ces justes observations
expliquent le développement actuel des
Associations corporatives en France et
à l'étranger . Elles justifient leur dévelop
pement futur . Mais comme tous les orga
nismes , les Syndicats ne vivront queYils
accomplissent des fonctions utiles , s' ils
font œuvre féconde d' union et de progrés
et non pas œuvre de lutte stérile et de
destruction sociale .

Si , au contraire , les Syndicats ouvriers
s'attaquent résolument et exclusivement
à leur tâche professionnelle , ils joueront
un rôle de plus en plus prépondérant . M.
Hanotaux , devançant un avenir qui peut
être d'ailleurs prochain , écrit : « Ce ne
seront plus les « partis », mais les « mé
tiers » qui deviendront les maîtres de la
chose publique .»

LE SECRET

de la Marinière
Noël GAULOIS

y itphelin dès ses premières années,
cha •sÄ Poussé, élervé de-ci de-là par lahj° "1 , 4 ' e l publique , plutôt mal que bien ,

facile pour les bas vices et les
çiarii USes révoltes . Un naturel insou-

un vague besoin d' affection le
1Itm `d' èrent de toute chute jusqu' auçkj?en t où le directeur d'une maison

le Pour l'éducation des en-
n *5 abandonnés , le ifcueillit . Son hu-
Ou wr ouverte , sa droiture instinctive ,eiSoumission et sa reconnaissance lui
<£?Cprent follement ses maîtres , qui
^ ®'®ppèrent les qualités de son cœur
¢ ' . e. IiTorcàrnt à le préparer à une vie

labeur et de probité .
fftfuu-Uze ans révolus . '1 entra en ap-î   t " A seize ans. U subvenait
w, 7" sas hesoins et connaissait les

de la tâche consciencieusement!
du salaire loyalement ga-

i f~~Àu début de la guerre, il était régrc-
lièremenb- employé dans un atelier
serrurerie du quartier, et demeurait
dans un hôtel des environs du Carr^-
Saint-Martin . Mais le siège étant sur
venu , l'atelier s'était fermé ; et Pigeolet,
sans autres moyens d'existence, avait
quitté sa chambre d'hôtel et s'était ,
comme on l'a vu , engagé dans la gar
de mobile .

Il se retrouvait donc de nouveau surj
le pavé , sans domicile , et ne possédmH
que les quelques sous qu' il avait sur ;
lui au moment de son arrestation , eti
que l'on venait de lui remettre à sa sor-'
lie . i
i Il avait appris , pendant sa détention ,]
grâce aux « entrants » de chaque jour,!
que la garde mobile avait été licenciée-
£e greffier de la prison , avant de le ;
mettre dehors , ui avait confirmé la nou-j
velle, de sorte qu'il était absolument li-j
bre, — trop libre , même, car il ne son
geait pas sans appréhension à ce qu' il !
allait faire et devenir .

Sa première idée fut de se rendre àj
l'atelier de serrurerie, et, de là, à l'hô
tel où il habitait, avant le siège . Peut-
être le premier était-il rouvert, et ob«;
liendraiMl d'être 1-ogé à crédit pendant
quelques jours dans le second . i

10 descendit la rue du Cherche-Widi ,
dans la direction de la Seine . Arrivé au
coin de la rue du Four-Saint-Germain,
Il s'arrêta .

Ce nom , écrit sur une maison d'an*
gle, en lettres blanches sur fond blé®»,
lui suggéra une réflexion :

— Tiens ! se dit-il . Rue du Four f
mais c'est là que reste le sergent Gre
nache. Je me rappelle le lui avoir en
tendu dire maintes fois . Il doit aussi
êtae-retourné chez lui , puisque la guer
re est ûnie . Si j'allais lui dire un petit
bonjour 1

Esclave du devoir, César Grenache,-
en présence des soupçons qui pesaient
sur Pigeolet, avait dû mettre le gamin
en état dlarrestation . Cependant, mal
gré la présence du coffret voté dans son;
sac , j amais le jeune mobile n'avait été
pour lui un coupable . Aussi avait-il de»
mandé et obtenu de la Place la permis*
sion d'aller le voir au Cherche-Midi , et,,
■à défaut d autre chose , avait-il prodigué,
à son subordonné ses encouragements
et sa bienveillance .

— Je pense bien que le sergent me
recevra, se dit Pigeolet ; et peut-être
pourra-t-il m'aider à trouver du travail ;
lui qui demeure dans ce quartier depuis
son retour d'Afrique , il doit y avoir de
nombreuses connaissances .

Sans plus d'hésitation , le gamin s'en
gagea dans la rue du Four.

H examina trois ou quatre maisons
et s'arrêta encore .

— Diable ! ^ fit-il en se grattant l'o
reille . Mais c'est que je ne sais pas S
quel numéro il a établi ses pénates .

i « Bah ! la rue n'est pas longue ! j«j
vais m'adresser à toutes les portes, eti

[Jfe finirai bien par trouver.
En effet, à la seconde maison , on luit

jpjdiqua,_à quelques uag, un long couy

loir sombre, enfoncé sous la voûté d'utt
vieil hôtel . i

— Seulement, lui dit -on . le père Gre
nache ne doit pas être là . Enfin , allez-y
tout de même ; vous trouverez toujours
sa femme.

César Grenache, ancien soldat d'A
frique, ex-sous-offlcier aux mobiles de
la Seine, était redevenu , à la fin du siè
ge, un simple particulier, comme ses
collègues . Mais la gloire militaire n'af
yant pas atrophié son énergie , et sur*
tout ne lui suffisant point pour vivre , il
avait repris son crochet de commission
naire et la place qui lui avait été oc
troyé , en guise de pension de retraite,
au coin du quai et du boulevard Saint»
Michel.

Malheureusement, les temps étaient
durs . Les bourgeois et les étudiants,
clients habituels de Grenache , étaient
à l'armée ou étaient retournés en pro
vince attendre que le calme fût rétabli,
Aussi fallait-il que la bonne mère Gre
nache. éoouse du vieux soldat et con*
cierge dans la rue du Four, fit des pro
diges d'économie pour joindre les deux
bouts .

Néanmoins , grâce a la résignation
qui est le propre des classes pauvres et
laborieuses , le ménage se tirait d' af
faire , tant bien que mal , — plutôt mal !

Lorsque Pigeolet se présenta dans la
loge , Mme Grenache était occupée aux
préparatifs du déjeuner.

— Qui demandez-vous , mon garçon ?
lui dit-elle d un ton W-if mais sans mau
vaise grâce.

SYNDICATS

i M. Grenache ? répondit le gamin .
i — Il n'est pas là ; mais il ne tardera
pas à rentrer. Cependant, si vous avez
une commission pressée à lui faire ? !

' — Oh 1 non, madame, je peux atten- 1
dre. Je suis un ancien soldat de sa sec-
lion, et je voulais simplement lui dire !
un petit bonjour en passant.

La bonne femme regarda Pigeolet i
— Ne seriez-vous pas ce garçon que

César appelle Pigeolet ? !
— Oui , madame : Pigeolet, pour vous

servir ! Oscar Pigeolet, ex-cuisinier de
la « Joyeuse », et depuis ...

Le gamin s'interrompit, pendant
qu'une larme venait mouiller s& Dau-
pière . * f

P ui < j 9 sais 1 fit la mère Grenache . '
Je sais cela ! César m'a conté le mal-
£e!Lqui vo us est arrivé' et il était bienheureux hier soir, lorsqu'il m'a appris
que vous aviez été acquitté par le con
seil de guerre ... Il vous aime bien , mon
mari , allez, malgré sa rudesse de vieux
troupier, et il sera bien content de vous
revoir.

Pigeolet, d'un geste effacé, s'essuya
les yeux du revers de sa manche.

— Alors... c'est vrai , n'est-ce pes ? le
sergent ne croit pas que c'est moi le
voleur t

(à sumv, )



Cette perspective , en vérité , n'est point
pour nous déplaire .

1 ! y aurait tout avantage à substituer
à la politique stérile des personnes une
large politique d' affaires dans le sens no
ble du mot , à remplacer les coalitions
d'appétits électoraux par le grouvement
d' intérêts économiques .

Nous ne faisons qu'une réserve : c'est
que ce gouvernement des métiers ne
soit pas le gouvernement d'une classe .
Le travailleur , ce n' est pas seulement
l' ouvrier . C' est aussi le contre-maitre ,
l' ingénieur , le directeur . Et le travail
lui-même n'est pas le lacteur suffisant
du progrès social . Le capital est aussi
irdispensable . Si donc nous nous réjouis
sons à la pensée qu' un avenir prochain
verra la substitution progressive des par
tis économiques aux partis politiques ,
c' est à la condition — condition que la
force des choses imposera d'ailleurs —
que les intérêts légitimes et solidaires des
directeurs et des ouvriers , seront con
ciliés pour le profit de tous et de
chacun .

Jean LANGUEDOC.

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

ILE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 20 Sept. 262 jour de l' année
St-Enstaciie ; demain : St-Mathieu ; Soleil : lever
5 h. 43 coucher (3 h. 03 . Lune : P. L. le 21 .

! harmonsètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 20 Sept. i 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
f« Troupe ilu Grand Theâtre

— Voici le tableau de la troupe du Grand
Théâtre .

Administration : MM . Broca frères . di-
reéteurs-administrateurs ; Ch. Evesque , se
crétaire général : Joël Fabre , régisseur gé
néral ; Théo Alenus , premier chef d' orches
tre ; E , Castang,chef contrôleur ; Laborde ,
chef machiniste ; Pinaud , chef électricien ;
Martial , tapissier ; Pioch , coiffeur ; Cons-
tanzo , costumier .

Orchestre : MM . Théo Alenus , premier
chef d'orchestre , du Grand-Théâtre de Sai
gon ; X. . second chef d'orchestre ; Louis
Combes , répétiteur pianistej ; Reboul et Mé
nard , répétiteurs des choeurs ; Villaret , ré
pétiteur du ballet ; Caries , Féline , Bouillon ,
Horembach , Ballé , Darles , Noël Caisso , Du-
jrenaud , Guillaume , Couve , Joly , Amiot et
Chantron , solistes . Orchestre : 52 exécu
tants .

Opéra-comique et Traduction : MM . Ed.
Broca , premier ténor léger ; Fassin , pre
mier ténor léger ; Lafontaine , fort premier
ténor ; Méry , baryton en tous genres ;
Ansatto , baryton en double ; Jacquin, pre
mière basse de l'Opéra-Comique ; Arnoldi ,
deuxième basse ; Hyacinthe , deuxième té
nor ; X. .., trial , Mmes Daffety-Dèze ; pre
mière chanteuse légère de l' Opéra Comique
et des principaux théâtres ; Louvercy , chan
teuse légères ; Julia de Beaumont , pre
mière dugazon Galli-Marié ; X. .., mère
dugazon ; Chœurs : 18 hommes , 16 dames .

Ballet : Mmes Nina Sereni , maitresse
de ballet et première danseuse travesti ; An-
tonetchi , première danseuse noble ;   
danseuse demi-caractère ; 8 dames du corps
de ballet .

L' ouverture de la saison , est fixée au
mardi 22 Ociobre , avec « Manon» pour les
débuts de la troupe d'opéra comique , et
le Jeudi 24 avec « Le Ruisseau », pour les
débuts de la troupe de Comédie .

L'anarchiste Hegad . — Notre jour
nal a annoncé l' arrestation par la gendarme
rie d'Annecy , de l'anarchiste Regad , qui
prétendait que l'État étant son débiteur , il
ferait couler du sang , dimanche , au cours de
la fête mutualiste que M. Viviani a présidé
à Annecy .

Regad , qui a déclaré être un ancien élè
ve de l' Ecole Polytechnique et le fils d'un
ancien officier supérieur , tué pendant la
guerre franco-allemande , est bien originaire
de Montpellier , où il est né le 13 septembre
1860 . Il a été enregistré à l'état-civil deux
jours après , sous les noms de Regad Jean-
Baptiste-Léon , fils de Jean-Baptiste-Benoit
Regad , chef de bataillon au 2e génie , che
valier de la Légion d'honneur , âgé de 39
ans et de Anne-Marie Leclerc , même âge ,
demeurant alors rue Durand , maison Cas-
teînau .

Regad porte sur le corps plusieurs tatoua
ge . 11 a deux sobriquets '• « Colonel » et
ViUerville», mais il est plus conna sous le
nom du premier .

I ; a accompli son service militaire au
35e régiment d'artillerie , en Tunisie . Avant
son incorporation , Regad était étudiant . A
sa délibération , il exerça les professions de
photographe , dessinateur et mécanicien .

Regad ne compte pas moins de 26 con
damnations prononcées par les tribunaux
français , 3 par les tribunaux allemands et
enfin une par le tribunal suisse .

La plus forte condamnation qui frappa
Regad fut prononcée le 11 juillet 1892 , par
la Cour d'appel de Besançon . Regad fût
condamné à 2 ans de prison , 100 francs
d' amende et 10 ans d' interdiction de séjour ,
pour menaces de mort . La plupart des con
damnations infligées à Regad l' ont été pour
violences , outrages , rebellion aux agents ,
filouterie d'aliments , menaces écrites avec
ordre de destruction des immeubles et infrac
tion à l' interdiction de séjour . La dernière ,
à 3 mois de prison fut prononcée le 30 avril
1907 , par le tribunal de Gray , pour outrages
à un commandement de la force publique .

Regad a été vu pour la dernière fois à
Montpellier , en juillet 1904 . Il venait de
Cette et se rendait à Lunel . 11 faisait du
reste avant cette époque , de très courtes ap
paritions à Montpellier , où il n' avait aucun
domicile .

Les JPichpochets — Au moment de
prendre le train de 10 h du soir se diri
geant sur Tarascon , avant-hier , Mme X. .,
marchande de nouveautés à Marseille , a
constaté qu'un habile filou lui avait dérobé
son porte-monnaie .

La somme volée étant de minime impor
tance , MmeX ., n' a pas jugé utile de por
ter plainte .

BEZIERS
Les Incendies de la ItMairis de

Bcziers et rie la Préfecture éte
Perpignan — Les magistrats compo
sant la chambre d' accusation à Montpellier
sont convoqués pour samedi 22 courant ,
pour statuer sur les demandes de mise en
liberté provisoire formés par certains préve
nus , détenus pour participation ou compli
cité à l' incendie de l'hôtel de ville de Bé
ziers .

La chambre des mises en accusation sta
tuerait aussi , nous dit-on , sur l'affaire con
cernant les personnes arrêtées à la suité de
l' incendie de la Préfecture de Perpignan .

Les expéditions de raisins . — La
lettre suivante , a été adressée au maire
de Béziers par M. Eugène Rebaix ,
propriétaire à Coulange-la Vineuse ( Yonne) :

Monsieur le maire de Béziers . — Il pa
rait que , depuis quelque temps , il se fait
dans le Midi un trafic considérable de rai
sins frais , expédiés à grand renfort de wa
gons complets dans toutes les directions ;
nous en savons quelque chose ici par la
pénurie du matériel roulant sur nes gares
du P. -L. - M. : c' est le Midi nous dit -on ,
qui absorbe le matériel pour l'emploi si
gnalé plus haut .

Or , ces raisins frais parvenus à leur des
tinations , doubleront , tripleront meme leur
volume de production par l' addition d'eau
sucrée et autres mixtures ; les cours s' a
viliront d'autant , de nouveau on criera
à la mévente , à la fraude, à la surpro
duction !

Et voilà , . M. le maire , comment vos
administrés entendent la défense de leurs
intérêts : convenez avec moi qu'il n' est pas
besoin de se «confédérer » pour en arriver
là 1 Agréez etc. — Eugène Debaix .

f onfédération générale des vi
gneron» — Pour relever notre malheu
reuse viticulture méridionale et réprimer
les fraudes qui la ruinent , il convient d' agir
rapidement et de procéder aveo ordre et
méthode .

Le sucrage étant , à cette époque de l'an
née , la source principale des fraudes , il faut
sans retard , s' occuper des moyens à mettre
en œuvre , pour enrayer la fabrication des
vins de sucre , dans les centres de con
sommation .

Pour atteindre ce résultat , le concours
de tous est nécessaire ; aussi , la section
communale de Béziers fait appel à ses
adhérents et non adhérents qui possèdent
des indication précises soit sur les expé
ditions de raisins frais à destination des
centres de commation soit sur les arriva
ges des sucres dans les gares des pays
à la fois de production et de consommation ,
et les prie de faire parvenir ces renseigne
ments , par écrit , au président de cette sec
tion , qui avisera en conséquence .

Le cas échéant , des récompenses pour
ront être attribuées à ceux qui en feront
la demande et auront contribué à la ré
pression des fraudes par le sucrage . — Le
président .

ït prochaine Corrida. — On nous
annonce pour courant octobre , sans doute
le 20 , une corrida avec mise à mort . Se
raient engagés pour cette solennité tauro
machique , les matador Machaquito et Re
garterin , les taureaux nous viendraient de
la manada de Veraguas . Béziers se réveille
et nous souhaitons bonne chance aux pro
moteurs de cette fête .

le marché des vins — Le marché
des vins de ce jour nous apporte les vins
nouveaux . Les propriétaires tiennent à
1 fr. 50 le degrés tout porte à croire que la
hausse s'aSermira de plus en plus . Les
propriétaires vendant à des prix bas sont
l' objets de mesures vexantes de la part des
vignerons et ouvriers agricoles .

Réunion . — Ce matin la confédéra
tion générales des vignerons s 'est réunie à 10
heures au siège du syndicat 6 , Rue de la
Rupublique au moment où nous mettons
sous presse , le compte rendu de cette réu
nion ne nous est pas parvenu .

Cambrioleurs el séreno . — Cette
nuit vers 2 h. 1(4 , le séréno Guiraud pas
sait devant le n 1 80 des allées Paul Riquet
lorsqu' il aperçut de la lumière dans les ap
partements de M. Morange , qu' il savait en
villégiature .

Inquiet , il frappa à la porte avec le mar
teaux et alla prévenir les agents de service
sur les Allées . Ceux-oi accompagnés du ser
vice de la sûreté se rendirent survies lieux
et firent appeler M. Amiel beau-pére de M.
Morange qui habite non loin de là .

A son arrivée ils pénétrèrent dans la mai
son non sans constater que la porte d'en
trée avait été ouverte par effraction .

Les malfaiteurs avaient visités 15 Jou 16
pièces lorsque le coup de marteau du séréno
les mit en éveil . Tout y était en désordre , les
meubles non fermés a clef avaient été ou

verts et fouillés . Trois armoires à glace
fermées à clefs ont été fracturées . Les cham
bres étaient dans un état lamentable à voir .

On présume qu' au bruit que fit le séréno ,
les individus durent s' enfuir . Mais avant
ils prirent dans la salle à manger un grand
coutelas qui fut retrouvé au bas des esca
liers .

Une montre en argent a été également
trouvée deuant la porte.

Si le séréno au lieu de frapper du mar
teau avait prévenu la police il aurait pu se
faire que les individus fussent arrêtés dans
l'immeuble , Mais de ce moment là , jusques
au temps qu' il eût trouvé les agents les in
dividus en profitèrent pour partir .

Mats , qu' on n'ait crainte le service de   
Sûreté était présent aux constatations et
avec ce service c' est suffisant . Lea malfai
teurs seront arrêtés à moins cependant qu ils
ne fassent comme les autres qui se promè
nent encore . Voleurs espérez , vous avez en
core de beaux joirs devant vous .

M. Amiel doit faire connaitre à M. le com
missaire de police la nomenclature des ob
jets volés .

D' après nos renseignements M. Morange
serait assuré à une compagnie d'assurances
contre le cambriolage .
(< I ) i Y !) TT<™ rFTTP Chan gement P*>-ujlllu) HuIIjIj iLllf priétaire . Grande
baisse de prix. Cuisine soignée . LOUVIER, sue .

IIP LOCALE
Les Nervis et les Maraudeurs

— Nous avons dit que M. Bourinet , hier
avait de bon matin , avec le service de la
sûreté , arrêté deux couples de nervis

Adressons à la police des félicitations
amplement méritées , mais qu'elle continue
à purger la ville des malandrins qui peu
vent s'être immiscés parmi les couche-
vétus de Cette .

Ces nervis ort été expédiés à Montpel
lier où ils sont tenus à la disposition du
procureur de la République . Le hasard
nous a mis en présence hier de ces indi
vidus . Ils sont tatoués au visage ; un point
à côté de l'œil gauche , un peint au mi
lieu de la joue droite , et quelques autres
marques sur les bras .

Tous ont des touffes de cheveux , accro
che cœurs qui les signalent à l' attention
des foules . Ils sont d'ailleurs bien mis et
portent haut et beau leur cynique arrogance .

Ils ont dit à la police . «Ah 1 ce sont
les journalistes qui nous valent ça ! Nous
ne faisons pas de mal dans cette baraque ,
et nous sommes bien tranquilles !»

Oui , mais la police a bien fait de se
précautionner contre le mal qu' ils pourraient
faire , quand ils auraient étudié la ville .

Maintenant , les maraudeurs pullulent tou
jours dans les environs , et dans le long
rubans de vignes qui s'étend jusqu'aux Sa
lins . Ces vignes sont mises en coupe réglée ;
abordées facilement de tous les cotés , elles
ont des souches pillées jusqu'à la dernière
grappes , et où la serpe du vendangeur ne
trouvera rien à grapiller .

Ces raisins sont ensuite vendus à vil prix
à de peu scrupuleux spéculateurs des en
virons qui les revendent à prix courant .

Il faudrait mettre la main sur les uns et
sur les autres et leur donner une bonne
leçon .

Mais il est malheusement vrai que la po
lice dans les campagnes n'existe pas ; et
vraiment , on ne peut pas exiger de nos
deux ou trois gardes-champêtres qu' ils puis
sent garder sérieusement l'immense rayon
qui leur est assigné . Ces modestes fonc
tionnaires qui n'ont pas le don d' ubiquité
ne peuvent être à la fois , à la Peyrade , aux
Métairies , à Saint-Clair , à la Corniche , et à
Villeroy . Y seraient ils que leur bonne vo
lonté ne serait qu' insuffisamment efficace .

Pour que les maraudeurs ne puissent pas
agir en toute impunité , il faudrait que des
battues quotidiennes fussent organisées par
une brigade de gendarmes et d'agents de
police .

Cn pourrait faire des rafles de faux ven
dangeurs qui mettent le comble à leur au
dace en circulant librement sur les sentiers
et les routes , lesac sur l'épaule , et saluant
de ci de là , pour se faire prendre pour des
vendangeurs . Ces picoreurs ont du enten
dre dire qu'il y avait surproduction et qu' elle
était la cause de la misère des viticulteurs ;
et ils sabotent les souches qui ploient sous
le faix d'énormes grappes juteuses . En
saignant leurs vignes , ils prétendent rendre
service aux vignerocs . Mais que ceux-ci se
hâtent de faire toutes leurs vendanges qui
pourraient être non pas réduites , mais dé
truites .

Nous n'avançons rien que nous n' ayons
par avance contrôlé ; nous avons vu , de nos
propres yeux vus , près des Salins du XVme,
cinq souches totalement dévastées .

Comme nous nous étonnions que seules
ces souches fussent dépouillées, alors que tous
tes les autres étaient encore chargées de
fruits , on nous répondit : « Eh 1 ce n' est pas
nous qui sommes passés là, nous dit
le métayer , ce sont les maraudeurs qui les
ont allégées , saas d'ailleurs nous demander
aucun salaire lu

Une telle quantité de raisins dérobés
prouve que la bande qui opère en fait un
véritable commerce Ce n' est plus le che
mineau quise contente de quelques grap
pes écrasées dans son maigre baluchon , et
qui , bien accueilli du vendangeur , trouve
auprès de lui abri et nourriture .

Mais il semble bien qu'on ait affaire à
des malandrins bien organisés qui abordent
nuitamment la cote des Métairies aux XVme ,
avec des barques , et que , ample provision
faite , ils les regagnent avant le jour , et tra
versant l' Etang portent ailleurs le fruit de
leur vol. C'est une simple supposition mais
il conviendrait de la vérifier . Il est même
étonnant qu' on n'y ait pas encore songé .

Disparu . — Depuis deux jours , le bruit
court en ville que M. M. commerçant ,
Grand'Rue , a disparu de son domicile .
M. M. est , en effet , parti de sa maison
lundi dernier ; il n'y a pas encore reparu , et
sa famille justement alarmée ignore où il se
trouve .

On lui donne diverses résidences Nimes ,
Oran ,   etc. mais l' on se perd en oonjeo
tures sur son sort .

PEU UT LES MUSES Visiter l'Exposition
DE BORDEAUX

Les Canaux du Rhône
Le Problème de la Navigation au point de

ove de l'Agriculture méridionale
Les propriétaires de terrains situés dans

la zone irrigable , ne conçoivent les « Canaux
du Rhône » qu'au point de vue des avanta
ges qu ils en retireraient du fait de 1 irriga
tion . Tout le reste disparait à leurs yeux . De
même ceux de nos concitoyens habitant les
régions où l'eau ne pourra jamais être
amenée ' peuvent être tentés de croire que
la question n' a pour eux aucun Intérêt .

Ce serait comprendre très mal lé problè
me que le rabaisser à un point de vue aus
si étroit , S' il est humain de se préoccuper
d'abord de l' intérêt personnel et immédiat ,
il est aussi nécessaire d'envisager l' intérêt
général et de comprendre toutes les consé
quences économiques d'un pareil projet ,

Le Midi eût pu être sauvé , même sans
les canaux d' irrigation . Si à l' heure où les
Allemands contruisaient leur admirable ré
seau de voies navigables , la France avait
creusé les canaux de navigation du Rhône
à la mer , on peut affirmer que non-seule
ment le Midi n' eût pas connu les crises qui
en ces dernières années ont amoncelé tant
de ruines et tant de misères , mais il aurait
vu sur son sol , aujourd'hui rongé par l'hy
pothèque , se développer magnifiquement les
entreprises industrielles et commerciales .

La prospérité et la richesse d'un pays dé
pendent aujourd'hui des moyens de commu
nication des tarifs de transport . Car il ne
suffit pas de produire, il faut pouvoir écou
ler les produits dans des condstions avan
tageuses . Cela on ne l'a pas compris en
France où le commerce , l' indnstrie l'agri
culture ont été liviés pieds et poings liés ,
aux tarifs exhorbitants des compagnies de
chemins de fer.

Par voie d' eau la tonne de vin de Cette
ou de Saint-Gilles ou de Beaucaire à Nan
cy par exemple , coûterait 9 fr. à 10 fr, de
transport . Actuellement elle coûte de 55 fr.
à 60 fr. par chemin de fer.

Au point de vue iudustriel , le mal es !
plus grand encore . Nous avons été devan
cés et distancés par nos concurrents et l' in
dus rie française , autrefois la première sur
le marché mondial , n' oacupe plus aujour-
d,hui qu'un rang inférieur . Il s'est même
produit ceoi : les entreprises colossales que
notre siècle de fer a vu surgir à la face dv
globe ont été réalisées pour la plupart ,
grâce aux ressources d'emprunts d'État four
nis par le capital français .

C'est avec l' argent français , avec l'é
pargne des petits et des modestes travail
leurs de France que l'on a construit à
l'étranger un outillage de premier ordre ,
des machines colossales , de telle sorte
que non-seulement nous ne sommes point
sûrs de retirer un maigre revenu de nos
capitaux , mais encore , en prêtant ceux-ci
à l'étranger , nous lui avons permis de faire
sa fortune à notre détriment , de nous
étouffer sous le poids de sa supériorité
économique , sous le poids de notre propre
argent qu' il a su faire merveilleusement
fructifier .

Le Midi produit du vin en quantité et
n' arrive pas à l'écouler par suite de l'énor
me élévation des tarifs de transport par voie
ferrée . Osera -t -on affirmer qu' il en serait de
même , si une large voie navigable condui
sait les vins du Midi jusqu'en Allemagne et
jusque dans les Flandres , par les canaux
projetés du Rhône , pouvant ultérieurement
relier la Méditerranée au Rhin et à la Mo
selle ?

D' autre part , il est un fait incontestable
et que l'expérience confirme malheureuse
ment toutes les années à la même époque :
c'est que malgré tout son bon vouloir , la
Compagnie des chemins de fer P. L. M.
est incapable , au moment des vendanges ,
par exemple , d' assurer le transport des
marchandises avec la célérité désirable .

Toutes les organisations corporatives de
Provence , les corps élus , la presse , ont de
mandé vainement la création de trains ra
pides pour transporter en Allemagne ou
dans le Nord et dans le délai minimum . les
fruits et primeurs du Midi : dont la supério
rité n' est pas conîestée , que tous les con
sommateurs recherchent de préférence . Ce
serait là un débouché magnifique ouvert à
nos expéditions .

On voit combien la viticultura méridiona
le serait allégée si notre Midi avait le pri
vilège de pouvoir alimenter les marchés
allemands en primeurs ou en raisins frais .

La chose n'est point possible et cet ad
mirable débouché nous est fermé , simple
ment , nous le répétons , parce que les com
pagnies de transport par voie ferrée sont en
combrées à l'époque des expéditions . " On
peut mesurer facilement l'étendue du préju
dice qui en résulte pour notre Midi .

La création du canal latéral au Rhône se
rait la solution du problème . Il n' est pas
douteux en effet que le canal aurait le tra
fic des matières pondéreuses et qu'ainsi la
voie ferrée serait débarrassée d'autant et
rendue à sa véritable fonction : le transport
des marchandises dont la nature spéciale
exige une livraison rapide et dont la valeur
peut supporter des tarifs plus élevés .

Les avantages que la création du canal
présente pour l' agriculture et les popula
tions du Midi se bornent-ils là ?

Non cartes . A côté de ces avantage 3 * jdre particulier il en est d'ordre [ général 9
se feraient également sentir à la longue-

Un économiste remarquable résuma ' 1 0
sbservations dans cette formule : « Où ...
a des voies navigables , il y a de l' indas»' ejoù il y a de l' industrie , il y a du trava il ;
où et il y a du travail , on ne connaît P
la misère ».

Sur les borJs du fleuve bientôt sur»,
raient des industries puissantes pour 1
sation de la force motrice captée Par u
science moderne . Des agglomérations
maines se formeraient et ce seraient au t® oBde nouveaux centres de consomma
pour les produits du Midi . — Marius
chard .

FELIX POTIN îo' rue des H#e ®
Cailles vivantes 0 . 7 5 pièce .

Au Kursaal — Pour satisfaire •"j
grand nombre d' habitués du Kursaal d
nous nous étions fait l' interprête , la { “O la
du" Kursaal jouera ce soir i'le Chemineau
merveilleuse pièce de Richepin où M - ?%.
le et Mme Kerville se sont maintes f° IS o0
jà fait apprécier du publie . Ce dram®
des plus beaux du répertoire , est toUl°.p.attachant et les foules seront toujours tr F (
pées par l'ampleur magnifique des vf r3
le si original lyrisme du sujet . s6

Les nouvelles recrues de la troup® "j.
comportent très bien . M. A Boulle a 1 g j
que chose du jeu à la fois libre , lir538n0 s
fin de son frère . Ea M. Gély nous av
retrouvé le comédien consciencieux 9
nous avons souvent applaudi . M. C°u r
de qui nous fîmes plusieurs fois , un ® K
très détaillé , car il a de multiples c° r d®
son arc , semble encore avoir fait des P
grès . Il a du travailler et fouiller c°DS j e!
cieusement ses rôles ; il est bon <I U ? scomédiens travaillent sans cesse et toujo
Nous attendons M. Courbon dans le en® (
neau , où il sa fit une si drôle de tète ..
Courbon a l ingénuité aimable qui lui ®
vient . Quant à MM . Ancslin , Hubert,
tére , Castillon ils ont fait bonne impr03S saj.Demain soir ' grande première de 1® <jg
son : « La Robe Rouget , la célèbre Pi® v0j |
Brieux montée avec un grand soin .
que la troupe du Kursaal ne se repose _
mais et qu' elle aborde sans cesse de
velles oeuvres , et des œuvres de haute
vergure-

FELIX P0TIN~~~me  des Hôtes 1° '
Haricot nouveaux O 20 le i /a kilo .

< Terpsichore-Club )) — Un
de jeunes gens , désireux de passer aguμ8
blement leurs soirées vient de former f
sociéte le « Terpsichore Club » q u ' a J tè'
but de donner des soirées dansantes ® 6g3
créatives aux familles et amis de
membres . j sôs

Des concours de danses seront °rga o0es
et on inaugurera des danses peu
chez nous telles que la Tarentaise , la V ® e|
la Gavotte , etc. , danses très correo
très amusantes .

Nos charmantes compatriotes sont g
assurées de passer de bons moments
les Terpsichoriens . , oBvt

Pour fêter sa fondation et en 1 9 ii
du départ au régiment de quelques-0 efj
ses membres le Terpsiohore-Club
son premier bal , dimanche 22 SePte ^
dans la grande salle du Café Modero
Le Comité .

FÉLIX P0TIN~~~~Ru.T des Hôtes
Gauffrettes au fruit 0.90 le i /2 kilo .

Congrès des pêches Klttt'* 1•« gl
— Dans la réunion de mercredi , les iCte>
4e seotions du Congrès national des 13, jgj
maritimes de Bordeaux ont exam 111
meeures à prendre pour améliorer la t'
tion des populations maritimes eu l eUr gcbe
nissant les moyens de pratiquer 1® eïK
d'une façon moins empirique . Apg dép°men d' un vœu présenté par M. 1® e\ le'
Le Bail et de divers amendementSi a[J fs
ont ainsi arrêté le texte des vœux s
qui ont été adoptés à l unanimité : ..

1 * Qu' une étude minutieuse et ra n8 iele des causes probables des migra ''10 e | d®
la sardine , et notamment des couran,s gffjl
la température des eaux et du plan ° s ' f'continuée à bref délai , poursuivie sa° jpo '
terruption et encouragée par tous le
yens . W

2 • Que le gouvernement encourage )>
vorîse par tous les moyens l' évolution n „r
pêche vers le large , notamment : e®'
ganisant sur des bases nouvelles , aP rtJcti ? I1tente entre les ministère ? de ^jolpublique et de la marine et au doubi
de vue professionnel et théorique e?,
ment nautique dans les écoles de pe°
donnant un statut et des garanties aU jejstres et aux élèves des diplômes °®"3 ava I, 'y
plusieurs degrés , leur conférant de® s joO'
tages assurés dans leur carrière P r0 y j C e *
nelle maritime , eu pendant leur eobord des bâtiments de la flotte ; ( jjjiganisant les caisses régionales de cT?t
ritime et en dotant cette institution « ati
suffisante pour assurer la transf° r A C ti 0
progressive de la pêoha côtiére 00
hauturîère .

FELIX P0Tlfr~ Rue des Ïùte*
Petit Beurre 0.60 le 1 /2 kilo.



^ ® * ariisiea . — 11 nous est agréable
I PPrendre que M. Coulon , notre conoi-
8ij ' ' e jeuDe ténor bien connu , vient de

Un brillant engagement au grand
"or v D UD kerque , comme premier té__ • M. Coulon dont la voie nous charma
!a ro P rarement au gré d-s cettois — sera

pul doute très fê i lis duokerquois .
6Drp »' S ( U8 Qous nous o , cu pons des artistes ,
lem ° lstroLS Q ue Mme Lilgaijd Labens.la ta
es j Ueuse chanteuse si applàudie au Kursaalteil eD 8agét à Toulon , comme première chan-]0m e Première dugazon.Mile Niquet , fait êga-
jii« QI P ;; r (ie de ce théâtre , à titre de deu-Ilè£me chanteu-e .
gêni ? M - Léonce est nommé régisseur
m » de cette même scène . Nos meilleu-es lèlioitations .
Saif?LlX POTINÏ Rue " des Ilûtes 10.

ssses de Francfort .

Hiver . — On annonce
v e . ! fer très rigoureux , comparable aux hi-
1571 f | S 'W s fameux de 1571 ou de 1870 Eud0Q ' 'a neige couvrit la terre , eu Langue-
i 0j ' eQ Dauphiné et en Provence , pendant
gfa ?'e jours de suite ; il tomba uns si
ju'gll 8 quantité de ne'ge à Carcassonnesj ® crouler plusieurs maisons par
Périr<fan(eur et ^ ue plusieurs habitants y

p, a ' sans pouvoir recevoir de secours .
la Tamise , à Londres , fut si

" dp ? nt qu' on y érigea des cabanesdeu/ e r * Y l ' nl UDe f° ' re 9 U ' duraet j a seDa aines . Les voitures la traversèrent
' Or I s ° nQ èrent dans tous les sens , comme
^ lau 'err9 *ertne On y donna un combat
la o|. reaux ' une chasse aux renards et sur

En 17 0a r ° " r un bœuf eD , 'er
Pëterh y eut un Sf^nd hiver à Saint
'rQre l ,mpératrice de Russie fit consd ÛQt Un palais avec des blocs de glace
''es uns avaient jusqu'à 16 mè
0n « ligueur sur 6 mètres de hauteur .
ttHjï . DDa des fêtes pendant plusieurs se

i jj !'. Le froid était vif au dehors , mais
'sth-i ^ es cal or ' fères maintenaient une

Ëamn 6 a gréable -
f6ux ' hiver également tiès rigou-Conn,® 1 U Q3 partie de l' Etacg de Thau fui

g tytetnent gelée
o8la p 00 consta,a sur plusieurs pointsK \ j ,h  ra nce , une température de — 36 '.

°i fCuU ' es 8 rosses voitures de roulage
f°<j te ® nt sur l' Allier comme sur unei'oQv '- M a yeuce , des diverses corporationsHhi Q ners installèrent des ateliers sur le
re5Pér? ns que l' hiver ne sera pas si rigou-
de Thi1 °n P u i sse en *a ' re autaD { sur l'Etang
Vérifia POTIN Rue des Hôtes 10 .

Camembert 0.40 .

Groupen — ( Concentra -
irt ' n CiaR e Révolutionnaire , Combat

,fois r?er Ctttois ) — Les bureaux des
les s g r ° u Pes font uu appel pressant à tous
Ioqj 01alistes sans distinction d'école à
Com : qui auront à cœur de protester8êça ) j ' Arbitraire gouvernemental , les per
ûvito° ? s ^ es militants syndicalistes , et les

lie u u à assister à , la conférence qui aura
du 8o sa ttiedi 21 septembre à 8 heures 112

\ ' a ® ourae du Travail par le cales e . e Nègre , instituteur révoqué . — Pour
Upe » et par ordre , Paul Horard .

Vw1* POTir,.,.,.~. des Hôtes 10 .
U'Uettos 0.40 la pièce

Hijt |!?e*"'""0*» Maritime - L 'admi
se | eUf de la marine prévient le publicdé «l6 mfrcredi 25 septembre il sera procé
dé y° ' e de soumission sur papier tim-
400' nnJ djudication de la fourniture de
Wne J , ios de blé froment tendre , indi-
û'Aw tuzelle blanche de Provence ou

L'a/ Ie '. ea q " atre ' °t â de 100.000 kilos .Î°Q1 lhdieatjon aura lieu simultanément à
vi|u .Q,'JMarseille , Alger , Bône , Philippe-

To et Oran .
Dis ans au tres renseignements seront four-
t Cett e °Ureau de l' inscription maritime,
BoufMX POTINT^RÎre  des Hôtes 10 .

extra 0.25 la piêce .
Pifar lite a ' Agréable . — La trans-
de® n°n- ^es Mains . — La transpiration
ï || e est toujours fort gênante , mais
fervgnt s «tout trèa incommode posr les«° 0 . dela pédale . Comment bien tenir
•ÛOIIO N 0N lorsque les paumes sOn t toutes

V ,s •
Ua procédé simple et qui réussit

eau H 'ou j°urs Lavez vous les mains à
avj c avon , rincez-les , puis frottez les
raii Un morcfau d' alun . Si la transpi-
ffott e re parai t en cours de promenade ,de i'Ji" Vous le creux de vos mains avec
tè0 he »Ua e t vo ^ re peau restera parfaitement

POTIN Rue des Hôtes 10 .
IOlc de Porc 0.20 le 1 /2 kilog .

c0QtrsM**®'® — Contravention a été dressé•lava !. c°cher L. qui faisait du tapageVaQ t 'e Kursaal .
SauckLlX POTIlTRe' des Hôtes 10 .
-~^é 9 fïi]iiôcs 0.25 la paire .
D76 ï

la première dose,
>é Les Pilules Pink
te rent nos forces , améiio-

t  notr état de santé.
D1 ( ) R 1 T 1 i ; i ) N'achetez pas au sans voir la

Car . Tj ' ' "V liquidation Cuilleret .
5 cm ,! Aubusson , Tapis et Rideaux brodésapo"Porter .

Port de Cette
V Entrées du 20 Septembre

4« x/î"; ®; « ùne Etienne 776 t. c. Navaroli v.
V.M * c. Krancony q. République .

•oïl , 0 N uridia 512 t. c. Leliè /re v. de Mar-
V 1 '' y'aissinet q. République.

c. -p '• Hérault 1368 t. c. Ninet v. de Marseille
V rtlåatlantique .

d | csi Dj ur) ura 952 t. c Gout v. de Port-Ven-
CafFarel q. Sud.

0 e Sorties du 19 Septemb e
V. (." P ' Canneu e. Rosales p. Castillon .
V ' f. " Tarn c. Didati p. Ma'seille ,
H. jj ' V arû.brai' c. Boulogne p. Bordeaux .
V. f. .'S° '' Q0 c. A|bano p. Cassis .

• Msdjerda c. Heit p. Port-Vendres .

| §    ¿ _ ,  
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

La Peste à Majunga
Tananarive , 20 septembre . — Les der

nières nouvelles sont rassurantes . Au dé
part de courrier la peste était en pleine dé
croissance , on ne signalait qu'un seul décès .
Aucun Européen n' a été atteint par l'épidé
mie

Cet heureux résultat est dû aux mesures
énergiques prises par M. Augagneur lors
de son passage à Majunga .

Journaux Socialistes Italiens
Rome , 20 septembre . — Un nouveau

journal socialiste vient de paraitre à Turin
le « Grido del Populo » ou « Cri du Peu
ple ».

Depuis longtemps les socialistes Pié
montais réclamaient un organe à eux .

11 y a actuellement six journaux du par
ti en Italie : « L'Avanti », le « Justices de
Reggio , le « Cri du Peuple », « Le Temps ;;
de Milan , « Le Travail de Gènes » et un
dernier journal « Le cri du peuple » est di
gé par le député Calvi .

Grévistes Assassins
Lods , de notre correspondant :

La grande fabrique Rosembiait e ( Cie a
fermé ses portes par suite des grèves quoi
que partielles , mais presque continuelles .
L'arrêt des travaux de cette fabrique met
4.8000 ouvriers sur le pavé . Dans le cou
rant de cette année il y a eu 38 ouvriers
d' assassinés par leurs camarades du comité
de la grève , parce qu' ils refusaient de se
mettre en grève lorsque leur tour arrivait .

Car pour fatiguer l' administration , ils
avaient imaginé de faire grève par groupe

et par atelier .

De l'Opulence à l'Indigence
New-York , de notre correspondant :
Berthe X. Gresham , l' ancienne maitres-

se de M. Raoul Amador , fils du président
de la République de Panama , dout les bi
joux attiraient l' attention dans les salons de
l' aristocratie , a recours maintenant au tra
vail pour gagner un morceau de pain .

On ignore les causes du passage subit de
l'opulence à l' indigence de cette malheureu
se femme .

Le Phylloxéra en Bulgarie
Sofia , de notre correspondant : Les ins-

p°cteurs agricoles du département de Tatar
Pazardjik ont constaté l' invasion du phyllo
xéra dans les vignobles des communes de
Téké et de Péroudhitza .

Les Ivèiiemeats du Maroc
A LA COUR MAROCAINE

Tanger, i0 septembre (source anglaise).
— Des changements considérables se sont ;
produits dans le ministère marocain . Le
ministre des affaires étrangères à Fez ,
Abd-el-Kriss . a été nommé par le sultan ,
grand vizir en remplacement de El-Ghar-
net . Il sera remplacé au ministère des af
faires étrangères par El-Mokri . El-Guebbas
sera remplacé au ministère de la guerre
par Bouchta-Bagdodi .

El-Ghannan et Mohammed-El-Torrès sont
tombés en disgrâce à la cour de Fez .

AU CAMP ESPJ   GW

Casablanca , 20 septembre . — M. Re
gnault , ministre de France , accompagné
du général Drude et du consul , s' est rendu
au camp espagnol où il a reçu un excel
lent accueil du commandant Santa-Olalla
et des autres officiers .

Ceux-ci voulurent tout faire visiter en
détail au ministre et à sa suite , les tentes
des officiers et des soldats , les dispositions
de défense , l' installation des mitrailleuses
et même le jardin de plaisance plantés par
des hommes désœuvrés .

Après de courtoises et réciproques féli
citations , M. Regnault et le général Drude
allèrent visiter les travaux du poste de té
légraphie sans fil installé en vue de relier
Casablanca à Gibraltar . Les explications
données par l' ingénieur ont beaucoup in
téressé les visiteurs . On espère que pro
chainement des relations télégraphiques
régulières et sans aléa existeront entre Ca
sablanca et le continent européen .

DECLARATION DE   CLEMENCEAU
Paris , 20 sept. II h. 20 m. — Dans la

soirée , M Clémenceau a fait les déclara
tions suivantes :

— Les tribus éloignées de Casablanca
montrent des intentions moins pacifiques
que celles qui sont voisines de la côte . Dans
sa dépêjhe d aujourd'hui , le général Drude
nous prie de lui expédier du matériel de
guerre .

— Mais , Monsieur le président , si aujour-
d' hui les tribus ne sont pas venues pour
fa'rs la paix ?

— Eh bien , a répondu vivement M. Clé
menceau , on reprendra lea opérations tout
de suite avec une extrême vigueur Évidem
ment il ne s'agit pas pour nous d' aller au
carir du Maroc mais on feJa ce qu' il faudra
faire pour arriver à un résultat .

— Alors , vous avez ordonné au général
Drude de s' avancer plus loin ?

— Je n' ai soumis aucun plan au général
Drude . Cela n' est pas mon affaire . Le géné
ral saii le but que nous visons . C' est à lui
d agir en consequence . Il a reçu tous les
renforts en hommes qu' il a demandés à
l' heure actuelle , nous lui envoyons encore
des soldats . S' il n' a pas assez de troupes il
nous en demandera et nous lui en enverrons .
Mais jusqu' ioi il a plus que ce qu' il a de
mandé , il peut donc agir .

« Cependant laissez-moi vous dire que je
crois qu' il résultera quelque chose de toutes

ces propositions de paix . Évidemment tout
cela ne se passera pas là-bas comme s'il
s'agissait de négociations entre deux nations
européennes , mais je crois bien tout de
même qu'on arrivera à un résultat .»

Conseil de Guerre
à Madagascar

Tananarive , dé notre Correspondant :
A l'audience du Conseil de Guerre de

Diego-Suarès , de juillet dernier ' le capitaine
Bertrand et l'adjudant Licot ont été con
damnés à cinq ans de réclusion et à la dé
gradation militaire pour avoir en 1903 , dans
le cercle de Maintirano « procédé à l' exé
cution illégale du tirailleur Razambo ».

En France on appelle ce genre d'exécu
tion un assassinat .

N' en déplaise aux colons indégénophobes
qui protestent contre la sévérité de ce ver
dict , l'opinion publique métropolitaine ac
cueillera favorablement une condamnation
qui démontra que le Conseil de Guerre en
tend que la vie des indigènes soit respectée
même dans les cercles militaires .

La 3e Douma
Moscou , de notre Correspondant :
Les représentants des provinces du parti

octobristes se sont réunies en assemblée afin
d' échanger leurs vues et idées sur la situa
tion de leur parti en provincs

Ces représentants ont dit que le parti a
beaucoup de chance , en province , mais qu' il
faut indiquer à l'avance les candidats car
les électeurs s' intéressent plus aux candi
dats qu'aux programmes de leur parti. Dans
les rapports qu' ils se sont les mutuelle
ment , il résulterait que le parti Cadet serait
faible dans beaucoup de villes de province .

Saint-Pétersbourg , de notre Correspondant :
Les partis commencent à s'agiter et se

préparent pour les élections de la 3me Dou
ma , il faut s' étonner de ce que le parti
Cadet puisse mener une campagne si forte .

Ce que sera la 3me Douma , il est bien
difficile de le savoir , mais ce qui est incon
testable , c'est qu'aucun parti n' i confiance
dans le premier ministre . Les désordres à
Riga ont montré que les pagromes sont ap
prouvé . sinon commandés par le Départe
ment de la Police . — La Presse Associée .

La Concussion
aux Etats-Unis

San Francisco , de notre correspondant :
Le jury chargé de statuer dans l' affaire

Louis Glass a rapporté un verdict da cul
pabilité , rendu à l' unanimité .

Louis Glass , directeur de la compagnie
du Téléphone , était poursuivi pour avoir
r3mis des pots-de vin à des conseillers mu
nicipaux .

L' Opinion der§ellettan
Nice, 20 septembre , 11 h. 15 m. — Le

directeur du « Petit Niçois » profitant du
passage de M. Pelletan à Nice , est allé de
mander à l' ancien ministre ce qu' il pensait
du divorce des radicaux et dss socialistes .
Voici quelques passages de leur conversa
tion :

— Je proteste de toutes mes forces s' é
crie M. Pelletan , contre les théories abo
minables qui se sont fait jour dans les con
grès socialistes . Les socialistes français sem
blent en proie k une sorte d'aberration cri
minelle . Il est insensé de leur entendre di
re qu' ils proclameront l' insurrection , et la
grève du soldat alors que les socialistes al
lemands se refusent à prendre un engage
ment similaire

Et alors , Jaurès ?
— Je ne le comprends plus . C'était pour

tant un esprit pondéré et réfléchi , il s'est
laissé entrainer par les énergumènes de son
parti. Peut être a -t il eu peur d' être suspect
de modérantisme et a -t il voulu garder son
influence en marchant la main dans la maia
avec les fractions les plus avancées du par
ti socialiste .

— Et alors le divorce avec les socialistes
vous parait inévitable .

— Évidemment , évidemment . Enfin ,
nous ne pouvons pas marcher avec ces gens-
là , c' est absolument impossible . Cependant ,
j'espère encore que beaucoup de socialistes
ne suivront pas les meneurs de Naney et
de Stuttgart , mais il faudra qu' ils le disenl
clairement , car il ne faut pas d'équivoque
sur ces questions délicates et brûlantes . »

L' insécurité i Marseille
Marseille , 20 sept. 11 h. m. — Hier soir

vers sept heures , Mme Riche , âgée de 25
an ?, se promenait dans la rue Saint-Can
nat dans le centre de la ville quand un
individu qoi la suivait depuis quelques ins
tant se précipita sur elle et lui arracha ses
boucles d' oreille et prit la fuite .

Aux cris poussés par Mme Riche , des
passants se précipitèrent sur le malfaiteur
et parvinrent à l' arrêter .

La foule se massa et le roua de coups le
mettant en piteux état . L' individu arrêté se
nomme Michel Palers ' il est âgé de 25 ans.

Braconniers
et Garde- Chasse

Lille , 20 sept. 10 h. 35 m. — Dans la
commune do Commlnes-les-Lille , un garde-
chasse , nommé Henri Iloult sortait do sa
demeure lorsqu' il aperçut quatre braconniers
arm^s de fusils et de bâtons . Il sélança à
leur poursuite , un des individus qui se
trouvait à une soixantaine de mètres du
garde chasse se retourna brusquemment et
déchargea son arme . Soult reçut la charge
dans le côté gauche II eut cependant la
force de se traîner à son domicile . Pendant
ce temps les braconniers avaient pris la fui
te . On a retiré 22 plombs du ventre du
garde chasse Sont étal est désespéré .

Les Élections Russes
Saint-Pétersbourg , 20 sept. — L'élection

de 560 électeurs à la troisième Douma est
terminée dans le gouvernement de Moscou .
On y relève : Union du peuple russe 3 so
cialistes démocrates , 24 , monarchistes 28 ,
membres de la droite , 63 , modéré ? 341 , mem
bres de la Gauche 96 . membres de l' Extrô-
Gauche 4 .

165 des électeurs élus avaient été électeurs
à la deuxième Douma .

Soleilland
Paris , 20 septembre , Il h. m. — On

affirme que Soleilland a été amené de la
prison de la Santé à la Conciergerie , de là
on pourra le conduire par des couloirs dé
robés à la chambre des appels correc
tionnels pour l' entérinement du décret de
grâce . On croit de plus en plus que cette
formalité aura lieu aujourd'hui . A cet
égard , toutes les mesures d'ordre seraient
prévues .

Le Commeice Anglais
Liverpool , 20 septembre . — La réunion

d' automne de l' Association des chambres
de commerce s'est occupée de la question
des fausses dénominations données aux
marchandises fabriquées sur le continent
et vendues comme marchandises anglai
ses . Il a été décidé de demander au
gouvernement de prendre des mesures
pour protéger les manufacturiers anglais .

Le Nouveau Traité
Franco- Canadien

Paris , 20 Septembre , 10 h. 25 m. — Le
nouveau traité de commerce , entre la Fran
ce et le Canada a été signé , hier après-
midi , au ministère des affaires étrangères .

Le traité de 1893 , qui est maintenant
remplacé , était très limité et ne s'appli
quait qu'à un très petit nombre d'articles .
Le nouveau- traité est beaucoup plus éten
du , contient des concessions pour les deux
parties et s' applique à un bien plus grand
nombre d' articles . Il s' occupe aussi des
questions générales concernant les relations
commerciales des deux pays .

Les détails du traité ne seront pas pu
bliés actuellement , et ce traité sera d' a
bord soumis aux Parlements français et
canadien .

L'annexion de la Corée
Paris , 20 septembre , Il h. 50 m. — On

mande de Tokio au i New-York Hérald »
de ce matin que le Japon affirme de plus
en plus ses intentions d' annexer prochaine
ment la Corée , donnant pour prétexte les
troubles qni s'aggravent et l'état d anarchie
dans lequel le pays est plongé .

« Le fait est que les Coréens luttent avec
une éuergie indomptable contre la domina
tion japonaise . Les nouvelles parveaues de
Corée disent que les insurgés s'avancent de
tous les cotés sur Séoul . Des bandes de
Coréens conduites par d' anciens soldats par
courent le pays , s'attaquent à la police ja
ponaise , aux employés des postes et des
télégraphes et mêmes aux Coréens suspects
d'amitié pour les Japonais . Elles se dis-
pessent devant les troupes japonaises pour
aller se reformer plus loin dans les mon
tagnes .

« Le général Hasegawa  fait brûler nom
bre de villages dont les habitants s'étaient
joi nts aux insurgés . Une expédition japo
naise envoyée contre les pirates de Nokdo
a été annihilée . Des troupes japanaises de
renfort sont actuellement en route et un
bataillon vient d' arriver à Fusan . Les per
tes des Joponais sont "comparativement lé
gères jusqu' ici , celles des Coréens se chif
frent par plusieurs milliers »

Le conflit Turco-Persan
Téhéran , 20 septembre . — Au cour de la

séance d' aujourd hui du . Parlement plu
sieurs députés ont violemment attaqué le
gouvernement pour son manque de f. rmeté
en présence de la violation de la frontière
par les Turcs .

Le gouvernement a été avisé que les mem
bres du Parlement attendraient jusqu' à fa-
medi et que si à ce moment-là aucune me
sure n' a été prise , ils s'adresseront au peu
pie et lui demonderont de fournir les fonds
nécessaires à la formation d "une armée
suffisante pour chasser l' ennemi

La fin de la Conférence
La Haye , 20 septembre . — Il est désor

mais presque certain que la conférence pren
dra fin le 10 Octobre .

Les premiers délégués des différentes
puissance . se sont réunis aujourd hui et
ont décidé à l' unanimité que la troisième
conférence pour la Paix doit se réunir après
une période de temps égale à celle qui
s'est écoulée entre la première se "
conde conférence et qu' elle devra être an
noncée deux années à l'avance de façon
à permettre l'étude préliminaire du program
me .

Par suite de cette décision l'avis de con
vocation devra être publié en 1913 et la
conférence se réunir en 1915 .

Poignée de Nouvelles
Paris , 20 septembre , Il h 55 m.

Toute la côta du Yucalan , sur une dis
tance de 10 kilomètres , est couverte de
poissons morts , probablement à la suite
d'une éruption sous-marine .

— Le corps des douaniers français a été'
invité pa r ministre des finances a étudier

de très près l'emploi des chiens pour dé
pister les contrebandiers aux faontières .

— C'est de 10 à 40 shillings d' amende
qu' il en coûtera désormais à quiconque se
ra surpris jetant sur la voie publique de
Londres des papier », prospectus , écorces
d'orange, pelures de fruits ou débris de tou
te sorte . Nous n' en somme pas encore là .

— On ne construit pas moins de quatre
tunnels sur les Alpes d'Autriche , en cette
année 1907 : celui de Bosruck , qui aura
4.670 mètres , celui de Wockenler (fi . 340),
ceux de Karavangen (7 980) et du Tanern
( 8.526).

— La Fédération ' des syndicats de la
Champagne convoque pour le 21 septembre ,
à Ay , tous lesChampegois dans la but de
faire aboutir la délimitation .

— M. le vice-amiral Marquis , préfet ma
ritime , accompgane de son aide de ' camp ,
M. le lieutenant de vaisseau Juin , s' est ren
du ce matin , à l' hôpital de la marine , pour
visiter les blessée de Casablanca , qui sont
hospitalisés dans cet établissement depuis
mardi soir .

— A Marseille , à l' huilerie Magnan Ga-
voty de Menpentime une discussion a écla
té entre deux ouvriers italiens , l' un d'eux a
attendu son camarade à la sortie et le
blesse grièvement d' un coup de revolver .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 20 Septembre , 3 h. s.

De langer : Les rekkas des postes eu
ropéennes , de Larache à Tanger , ont été
pillés , hier , à Akba-Amra , au même lieu
où furent pillés , avant-hier , ceux de Fez
et par les mêmes partisans de Raisouli
qui ont déclaré leur laisser , cette fois en
core , la vie sauve , mais qu' ils les tueraient
la prochaine fois .

A Salé , en face de Rabat , la population
semble ralliée à Mouley-Haiid . Elle veut
déposer son caïd actuel .

De Paris : L'arsenal de Saïgon va pro
céder à la vente des objets en acier , cui
vre , fer , fonte , sauvés du croiseur Sully .

Une demi heure avant cette adjudication,
la direction de l'artillerie mettra aux en
chères publiques un lot de vieille ferraille ,
comprenant neuf canons en acier et trois
canons en fonte de fer.

De Blois : Un jeune homme nommé Le-
manceau a tiré douze coups de revolver
sur son père et sa môre . Ces derniers
n'ont pas été atteints . Ce fils indigne a été
orrêté .

De Copenhague : On maude d'Helsing
que le yacht impérial russe Standart

a été renfloué .

De New-York , Le Deutscland a fait la
traversée de Cherbourg à Sandy-Hook en
5 jours et 23 h. 112 .

D' Alger : Par suite de violents orages
qui se sont produits dans la région de Tizi-
Ouzou , les rivières ont débordé causant
de graves dégâts dans les propriétés rive
raines . A Tizi-Ouzou même , dans la ville
arabe , plusieurs maisons se sont écroulées ;
quelques indigènes ont été blessés . Sur les
bords de l'oued Isser , trois bergers ont été
enlevés par la crue et n'ont pu être re
trouvés . Les rivières charrient une grande
quantité de bestiaux . Les inondations ont
coupé la ligne du chemin de fer d'Alger à
Tizi Ouzou près du camp du Maréchal . Les
voyageurs transbordent .

- <$ïin de notre 5ervics spécial »

Les Varices
L'Élixir de Virginie Nyrdahl guërit les varices

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invé
térées . Il supprime la faiblesse des jambes,
la pésenteur, l'engourdissement, es douleurs ,
les enflures . 11 prévient les ulcères variqueux
ou les guérit , et empêche leurs récidives fré
quentes . Traitement facile et peu coûteux . Le
flacon , 4 fr. 50 , franco . Nyrdahl , 20 , rue de
laRochefoucauldParis . Envoi gratuit de la br-
chure explicative . Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl .

L'ALPIN BOB»
Dél rieuse boisson hygiénlmie et rafruiehitsaiite .

Grande Maison Vctements sur mesure
soignés . Vêtements confectionnés hommes
et enfants .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 19 Septembre .

L ? marché reste ferme . Toutefois des réalisa
tions se produisent sur le Rio Tinto qui rovient à
1821 . La Rente s' inscrit à 94.12 à terme , et le
comptant continue à coter un peu plus . Bonna
tenue da l'Extérieure à 93.40, du Japon 4 () jq à
100 fr. Las fonds russes sont particulièrement
soutenus ; lo 5 0[Q 1906 à 90.30 , le 3 0[q 189 â
62 . 65 . Les chemins de fer maintiennent leurs
co-irs . La Suez recule un peu à 4575 . L'orienta
tion des établissements de crédit reste satisfai
sante : Banque de Paris 1453. Union Parisienne
" 00 . Banque Franco-Américaine est recherchée à
525 . A la toute prochaine riunion des actionnai-
naires se trouveront précisés les progrès de cet
établissement qui en peu de temps a su se faire
une place importante . L'action El Magistral
Copper reste bien tenue aux environs de 65 fr
Les spéculateurs avisés qui mettent le titre en
portefeuille bénéficieront sans doute avant long
temps d une sensible plus value

Spectacle? 4 CoijesFt
de-oM*' ~ T o u'
rep "ntPeUjer - ~ Eldorado . - Tous les soirs :

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

Kursaal Cettois . — Ce soir, Vendredi 20 Sept.
Le Chemineau .

Demain
La Robe Rouge.

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

ED . SOrrANo . Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 19 au 36 Septembre Départs oe Cette
Compagnies ngersts Noms des Vapeurs DATES j

CES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVAL *; DE L' OUEST I P. CAFFARHL ! Septe , Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Ciervana 22 Barcelone , Valencia , Alicante , Urthagène , ladix , Mule , Hue'va

Santa Ana îa .

NAVIGATION MIXTE Islu Marseille et transbordements .
Omara 18 — Mostaganem .
Medïerra 19 — Port-Vendres , Oran ( courrier postal ).
Diuriura 15 — Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Omara . 22 — Marseille et transbordements .

Cie YBARRji B. POMMIER Cabo Penas 18 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadii , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne

C la file TRANSATLANTIQUE LIMASNB X. .. 17 — Direct Tunis , la côte .
Hérault 18 — Direct Oran .
Ville de Sfax 19 — Direct Alger .
Gard 21 — Direct Mostaganem , Arzew

Ci » FRAISSINET BAIIW RT L&nvB Corsica 18 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , 6enes , La torse .
Faraman 21 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

G. GONALONS DE MAHON I PlDRO PI SuNIR Comercio 22 — Taragona , Valencia , Alicante .
Antoma Valence, Alicante

¥)T) Tim argent sur signature .
L IlJj A Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30e année ' Ne
pas confondre .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi , Paris , Province
Étranger . Écrire PARIS RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Paris .

Véritable Absinthe Supérieur
PREfi Fil ' lia. HEniY l( C1®

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadf .

RE gLIuGéIrEirU adnotnner seacnreta p oiutrguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Iurot, à Nantes .

•3 M4DAILLKS trr DIPLÔM

Médaille d'Or
KxpMilion Universelle Par

GRANDE WARO'E

/ Q/ —_
«Ç / l.JÂSSii u$
' "fiS fenouillet

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

VÉRIFICATION DES CRÉANCES
Les créanciers du sieur Eugène

Lennuyeux , horloger-bijoutier, à Cette
sont invités à se rendre le 4 octobre
1907 , à 11 heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal de
commerce de Cette, à l' elfet de pro
céder à la vérification et à l'affirma
tion des créances ,

Les titres doivent être remis avant
l'assemblée au Greffe du tribunal et
accompagnés d'un bordereau énon
çant les nom , prénoms et domicile
du créancier . le montant et les cau
ses de la créance , les privilèges , hy
pothèques ou gages qui y sont af
fectés .

Les mandataires doivent être nan
tis d' une procuration enregistrée .

Cette, le 1 9 Septembre 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRUAN D ET .

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

est envoyé gratis

AVIS
PARIS -RAPIDE , 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agenca générale
d'information et de publicité da pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien 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 sa charge de toute publicité
dans tous Ls journaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , et ;. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un serv ca complet , actif
et cousclencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris - Rapide ,
Paris .

W.V1US
INK

O U R

RSONNEi

f JTA Peut être donné dans du café , du lait , de la liqueur , de
l  a  'a bière, de l'eau ou de la nourriture , sans que le buveur

/7 ^ es0*n s,lv°ir -
La poudre COZA. produit l'effet merveilleux de degoù-

M\\ jjA T\ ter l' ivrogne de l' alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elleil Vt \? l'A* nnén» si silencieusement que la femme , la sœur ou la fille
m U de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il

i \\ ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guéridon .
a La poudre COZ i a réconcilié des milliers de familles ,

sauvé des millier d' hommes de la honte et du déshonneur
\f // et en a fait dfs citoyens vigoureux et des hommes d'affaires\ <bl capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit

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 .
Lu, poudra est garantie inofï'ensive . Correspondance ilans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coïa dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. I'rats , Grande Ph ie , 8 rue de l' Esplanade .

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

COZA INSTITUTS 62 , Chancery Laue , Londres 393 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

Se* pince sur oml-
r.Hire* a pétrole 8 lignes, trô3
forte lutrw.re «iistance . pour
lire au lit , envoyé contre
mundot-poste .
Par» : 7.90. Province : 9.40

DEC0UDU8, PARIS
tour ' AMPtS ESSÈNOE. VEILLEUSES i HUILE. damander le lar

OUVERTURE de la " FOURil LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
Ouvert à * heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

unarDons;iTaflsii,uonsignauon,AssuranGes iarimne6
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

A AXEL BUSH I C"
réléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoi

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CBTTH;MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
• ni lei Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Hoseov

\eenca : RUE LAZARRE-CARNOT, CKTT*!

TOUTES m MIS A T.-
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
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince et Étranger .

.ÊLVIS
Toutes les Personnes qui

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

YICHY &ÉNÉREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous

. ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

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

rwaMW»". . .gwlRÊH Onéreuse
AUTDWSÉE PAR LÏÏW contre mandatpiuiuttt'MRLC- j del2 f. 50 àla

O des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

eu de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

FARINE
■ LACTÉE

Aliment préféré des enfants®

» UN DOYEN !,
/ H. Adrien FAUGÈRB , le doyen des voyageurs
de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'êtrehonoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 10
yn<M de voyages, qu'il continue du reste, pour
VOtfgénêe Cusenier,. M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertés parmi ces anciens et vaillants
reprtaentents que Gambetta appréciait & si juste
f. La rollà bien la preuve Que
" L'OXYGÉNÉE C'EST LA SANTÉ "

LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

foUS DES CHEVEUX GRIS 7
JOUS DES PELLICULES î
rEUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveu* gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait disparaître les pelUcules Hest le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mè-
dailié . Résultats inespé
rés. - Vente toujours

\\JBm'&SS \ 'S*. ww» » croissante . — E*'Kcr es flacons les mots ROYAL WINDSOR . - Se trOuvS chez Coir
feus-Parfumeurs a flacons et oemi-flacons . —28 rue d' Enghlen , PARIS . — Enooi iranco sur demana»
dù Prospectus contenant détails et attestations-

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et . Coiffeurs

L»s-
\mrm

!Dépôt à Cette : Imprimerie da Commerce -E. SOTTANO , succr de A. Cros . i

ooifTia i

Vertiges
Évanouissements

Maux de Tète
Digestions pénibles
""" enterie.CongestiorrWf*"   

rlppe, Influenza.
slquet gouttes sur du sucre rétabliront
( libre du ayetôme nerveux ébranlé pur un
, une chute , une émotion .

ÉVITER LES CONTRiPAÇONs'l

ŒRVEILLEUR

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «.n. la RENOUE es. UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

CAFARDS
DÉTRUITS AVEC LA.

». POUDRE
MAZA0E k DALOX

YUSTE :
Vh«M.Drog. Kpltw»

W * PtMREitsPOHlLS
sans interruption

mémo par les plu »
grands froids de l'hiver

2.500 ŒUFS
an Pout* ^ poules

T' DÉPENSE INSIGNIFIANTE
N:4thode certaine

» < flSlW* Nombreuse» atlesl alioa*

NOTICE gratis et franco
Écrire COMPTOIR d' AVICULTURÎ
à PRÉMONT (Aisne) Francs

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES

La même qualité est

Le savon extra pur
U LA VIERGE »

étant reconnu le meilleur ne
6A vous laissez pas tromper
r \ par les contrefacteurs ;

\ exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-

I contre et le nom du fabricant :

J FÉLIX EYDOUX
/ MARSEILLE

/ GI»AM) PRIX
Exposition Universelle PARIS 1900

egalement ilvrée
avec la marque LE PANIER °

f'isrrp r A Y! 0P AgCll -«'«ro.ïtî 11-», () nsi j' tlffr . f,£T?ï!

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à VapeurSB
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INteRMédiaiRe®

YBARRA & CIE, de Séville
Départs Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Uicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag
La Corogne, Santander, Bilbao.

El en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-SébasHf
et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux*

S'adresser à B. P OMMIER , cosignataire, Quai Louis-Pasteur, 9 — CETTE.

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ÉMUE

Cette, Osbotttte, Ports, Rouen, £e JtaVre et Rn<cf5
Çctte, jtantes, Saittt-flazaire, Joten, £e JCaiîre et M*5

faisant livrer par Connaissements directs à fous les Ports _
du HORD, de BELGIQUE et HOLLHMDË

N .-B . — tes Vapeurs vont directement débarquer te TiATiTES    in»»»'
S'adresser à M. Paul CAFFARMU Quai de Bosc, h CETTE

SOCÉTÉflDE TRANSPORTS MlRITISESATAf®
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART OE CEI TE ^

sur Oran , Tïlgcr, Bougie , Thilippeville et JôV e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
\y- CETTE — 6 , Quai Commandant - Samur 6 — ^

iJénarts ilirects sur ORAN Mardi» et Veu.ircdl* de chaque
tu Erp»ir< ci»<ï « e Spiiiuimtc ALGER , PH1L1PP Ij V1LLK -j

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senice Rîgnlieret Direct entre CETTE I l"ESPASSE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALË

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermed«"
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PfLfl - C0MEBCIO - ANTON * p
POUR FRÉT BT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO Pi "

Cnn«lonat*lre , fi , Ou«l ér Bo*e A CETTB

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES n 10SAÏQG1 be illllllli   A  
construit» sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ETj EN TOCS GENRES
iant toute concurrence Travaui garantis sur Plaocbfr
JSES RÉCOMPENSES EN FFR A T ET SUR B° L * JE
C ONCOURS . P ARIS Devis Gratuits sur Del11

FAI5IO PKLlVbîB1\ «m ï 'il*
Domicile et Atelier : -ï ciIfTprî IFR

Chemin de St-MarLii-de-lrmet , M, i - .
Snccnrsale : 10 . r»e d' ANaep, IO . — iïl Z ' '■ ^

ÂNDABRE ( A v E Y P ON • E
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINE U

Le VICIIY du Midi
Gravelle Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro-A nrmie . re d > 1™ __

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er nn ler OCTOlS®

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

: Boulevsitd des Cas6rïles

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

Goûtez une seule fois

Ls B
LEMPER


