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Notre Région au Travail
TERRIENS et MARINS

A propos de quelques Lettres. — La Situation des Ouvriers
—

agricoles. — Dans le Médoc et dans le Midi. — Ce qu'on
voit sur le Port. — Les Dockers et les Hommes d'équipage.

(Ph. E.I.)Bordeaux. - Un coin du Port

Boro('au>. 14 ju n — Avant de quitter
In région bordciatse. il csl nécessaire de
signaler encore les nouvelles lettres qui
nuu" ont. vii 111 nos articles sur la viticulture
duilS le Medoc.

P111.:'Ip.l!!l:-i, uarmi ces lettres éman ant ci ou
viieis ugr.coles. EUes apportent de precieu
ses indications sur la er de mum-d œu
vre Kl lus n'essaient pas de masque[ le lWlI,
niais pour vainrie ce mal toutes prescri-

vent le même remède Voici d ailleurs quel
gués extraits de cette correspondance :

t.Opintcn d'un ftlonlagnoî

M
En ma qUdll,Lc du MotUagnol, Je ti)e per-

mets de dire aux propl¡l'!;1l'es que si mes
Compatriotes désertent le Medoc et ne veu
lent plus y revenir, c'est à cause lu salaire
dt, lamine (lu-oii cous ollre. Il n est plus po,
sible, cl 1 époque actuelle, de vivre avec '2

francs, intime avec 2 fr 50 par jour. je délie
qui que ce soi! de trouver une auivge dans
tont le Médoc qui voudrait prendre un pen-

sif)niiiiir-e à oe prix-là ! Dans le M)d'. on
nous offre 4 francs par jour pour tes hom
mes l't 2 f!'. 50 pour les femmes Le, h01i1

mes ont omit à deux litres de vin et les fem-

me1* ii 1111 litre tnrnp;i! ¡OLlr et Iii oiquei'e à vo-
lonté Pourquoi pour le môme travail, n'au
riltnS-noli,t' pas au Médoc le même salaire ?

Qui pourra nous le dire ? »

m
Montngnols, nous a mons les champs

mieux que l'usine, mais nous voulons \'
vi\ 1"1' An travaillant. Que les propriétaires
relèvent le sr.'aire des travailleurs ot le
Médoc retrouvera sa prospérité ! 1)

Autre lettre d'un journalier sur le même
sujet :

Dans les Châteaux
« Dans beaucoup ae dlilteaux, les régis-

eeurs et les hommes d aliaires sont d une
sévérité t:Xt'p:,:,,¡ve à l'égard des salariés.

Ils les embauclicîtt"atrx plus bas lards pos-
sible et surit plus exigeants que ne le je-
raient (Ic, pairons : Les ouvuers nont rien
à t'Ux., pas de Iilldin, encore moins une vi-
gne, on se refuse à leur laisser élever un
pote, des lapins ou des poules, de crainte
qu 1s ne leur donnent à mander le son et
l'avoine destine au !)t>tH,1 du patron. Jn SI-
refuse m me à leur lui.. ser planter quelques
pieds de pommes ae terre sur un coin des
,VlglIl:S,

Les gagés ont droit à une barrique QU

cru ? On ne se gêne pas pour ter donner un
mauvais vm de presse, ou bien un vin ordi-
naire qu'on rn t ven:r exprès puiit eux du
Midi ou d'ailleuu ! Vous dites que les l'p.
gisseurs et ies hommes d'affaires savent
sonner leurs intérêts, qu':!s sont cllx-mè
mes propriétaires ! Vous pouvez ajouter
que le mptie'r t!tl ils exercent est un bon
métier et que tous font fortune. »

B en des paysans n'auraient pas aban
t4onnt'> la terre, nous écrit un troisième cor-
respondant. s'ils n'avaient pas été si ma!
rétribués, si leurs salaires avaient toujours
été en rapport avec la cherté des vivres. 01'
plnç 1 ouvii"r ter<"assu'r e I 'nat vu. mé
pri«é, il suffit qu'il travaille la terre pour

qu'aux veux de beaueo'in. il soit un homme
san« esprit et dont on doit fane peu de cas
Même ,,'en me<'ter. Je 111ft trllllV<I:s, il y a

<tn<')nues iours. en compagnie d un ouvriet
de ma connaissance, personne très honnête-
h qui j'essnvnjs de nroeurer du travail
l orsque nous fÙm('<¡ en présence du patron
à air ie )e ort>c;.ontf1Ís celui-ci lui o "sa une
fOlllp l'le questions CTlli n'avaient aucun rap-
port avec le travail et qui étaient pour V
moins r!¡'>,,()hli!!rnn'''s, J'ai rrll même nn
instant que le ration allait demander ?»

cet homme un extrait de son casier tudi
t'if,:rt> ,.. Il

L'ouvrier des campanne. nous dd enfin
tin quatrième lecteur, ne jouit pas encoredes droits et garanties qu'on a données
aux ouvriers des villes.

Vous ave? demandé (iii-on 1A fît béné-
ficier de la loi sur )e': aceidenfs dit tra-
vail et sur h nrlH'!'nnmip Tmistez 1?-¡'OASSllS
Demandez encore qu'on donne aux domepM-
ques de ferme un logis habitable D tpc;
q11'nn mullinlie nonr la ieune«s^ des campM-
gne-: des oeuvres oui soient à la fois édjica-
tive<ï et atfravantes Quand on aura fait fout
rela. nn nllrf1 beaucoup fait n01lr mrayer la

+ 'ni dev C" m no cm PS I n
C e^t tout un rn,rMt"flrr)r,p soc'al cme tra-

cent nos correspondants. Mais i! faut nous

['est!remd.re et-repartir pour d'autres re-
lions où se poseront les mêmes ptob..èmcs.
..aïs nous y reviendrons. car ils sont si
graves qu 011 ne peut que les eitteuier au
cours d'un reportage et uu ils méritent
.•l>écialemenl toute une élude.

Arrinieurs et Dockers
'()Udllt. on quitte Bordeaux pour remonter

.a oaronne, titi a aoutiain l m.pression ue

.a pieine campat'iie Le ort oe bordeaux
c est 1 aci.tvit.e névieuse, à cause de ce
transporteur électrique qui apporte direc-
tement aux usines le charbon dont elles
ont besoin, à eause de ce peuple altairé qui
vu sur les quais, de ces ammeurs qui sa-
vent avec une dextérité étonnante charger
sur les navires, dans les cales et sur les
ponts, de fllJ'ltlicl<lb.es cargaisons. Les po-
teaux de mine se balancent au bout des
glue;:;, les dockers au bonnet rouge circu-
lent entre les sacs d'arachide et les sacs
de riz; les caisses de rhum nouvellement
débarauées laissent filtrer d'acres parfums.
Voici les coltineurs aux épaules, aux reins
puissants, les forts du quai, ces leviers
uumains, qui chargeraient des maisons
sur leur dos et qui, payes aux pièces, se
spécialisent

: les uns sacauicrs aux céréa-
les, à la soude et au charbon Voici les ma-
telots qui passent rapides, attendant le mo-
ment d être embarqués. Un reconnaît les
types, les origines, les métiers Les Bre-
tons se distinguent des Méridionaux. Mais
ce qui frappe le plus c'est de voir parmi
les manns, dont la plupart ont le teint
brûlé par' le so'eil des mers éqnatoriales.
des hommes à la figure blerne, des visages
de mitrons. Ce sont ceux qui vivent dans
ies étuves des machines, ce sont les sou-
tiers qui exilaient le charbon des flancs du
navire pour n l'avancer » aux fourneaux
des chaudières. Il n'v a pas, croyons-nous,
de métier plus pénible.

P.ar» ie .fiaquebul, les soutes sont éclai-
rées faiblementparpar des ampoules é'ectri-'
ques; un nuage de poussière emplit ces
caves. ht dans l atmosphère à peine r-espi-
rabie, le soutier CIl uage, presque tiu, sUp-
iju:t;am panois 40 oegles ae chaleur, alla-
qut il coup.- de pioche la montagne de com-
bustible que les dockers ont ta.'e au fond
dU navire, et il en emplit des wagonnets
ou des mannes. Son corps luit de sueur, il
ressemble à un nègre tant il est imprégné
de chai bon. Certains jours, quand la
houille ne descend plus, il pénètre au fond
de 1 éttive, une lampe de mineur à la main
et il emplit ses mannes, ou 'il traîne dehors
ou qu'il porte sur ses épaules ! Mais c est
au rnouillélge., quand il nettoie les cales ou
ramone ses fourneaux, qu il connaît le
plus dangereux des labeurs. Il pénètre
dans les fourneaux encore chauds, dont
les registres n'ont pas été ouverts et il
faut parfois 1 en relirer nrécipitamrvent.
car il s 'asphyxie... Il gagne à ces .besognes
R;) francs par mois. 80 francs si l'on défal-
que la retenue de 5 francs pour la Caisse
des Invalides

Dans les Chaufferies
Voici les chauffeurs au visage grillé qui,

eux, alimentent les feux, entretiennent les
n'achines, travaillent sous 40 degrés, par-fois ptus, 55 degrés nr:i¡¡mnlrnt, quand ils
traversent la Mer Bouge et -n'a la cha'eur
cuisante de la chaufferie s'ajoute celle de
l'atmosphèr ambiante. Durant certaines
tempêtes, on est obli_<j de les attacher
pour (TIIC le tangage ne les projette pas surle foyer et qu'i!s puissent se maintenir de-
bout ils gagnent environ 100 francs parmois.

Tons ces hommes, soufirrs, ('hflllffpllrs,
matelots, sont bien cnnnns de leurs chefs'
rrni t"s réembauchent en !!pnÓrnl sans (hf.ficultés. Quand il faut compléter !e rrtle.c'est 8(jps ^on'éfés Comme l'Ahi' du ,Ho-
rin, qu nn s adrer~e • r trouver Op", ins-
crits nisT).nn:!)!p:" .Mais depuis fTllplmlptpmns. Ips chefs d'émiipage n'héritent pasà «'adresser pour le ni «menf, Hn\ svn-dicats des £1'l'ns de mer qui leur fournis-
sent des mr!fplnfs

Ce sont eux W nrinl"inl'lllx Hrhsnno rin
pvtl>r'ipnr de llnrnpl111

.
rTP; im.norfp 3 500 000 tonnes de J'Y'11rI"h"...."¡'-'pc:

pn evnortent 2 FinO 000. q^i pvnéd'o RO0 o(")
h.->r>f<;Hfres de vins, vA!nnt mili(Ing. pt
<)<)1) 000 tonnes de hnie: Hoc*

T andes. vninpf
""1111(1'1s: snri?» enrontr-r Jpc, nr-^div'ts pf?rlgrflic; ('h;n);(T11ps. ipe; léçnipi^s. les frnitP.les poissons, les résines...

BONNEFF.

Le Vol du Fourgon postal

Ce Gentleman cambrioleur parti-
cipa-t-il à l'Affaire de la rueChauchat ?

Paris, li juin — La police croit tenir unâ°h audacieux voleurs qui, le 28 lévrier der-
weI'. rue Chauchat, c:ambr.olèlent un four-
gon pu>t.a'. dans des circonstances qu'on
1) a pas encore oubliées. On vient d'arrêier,
tr- Hiet, un jeune homme de mise élégante
qui pénétrait, dans in soirée, au numéro 70
du bouievard Sebastopol sans demander
aucun renseignement.. Il passa devant la

du po Uf.': et s'engagea dans l'esca-
!mr Le concierge de l'immeuble, qui est
précisément sous b"'gadiijr des gardiens de
Iii naix, suivit I lii,di\, du. Arrivé au sivième
fi.iyt- le visiteur frappn à une po:te et,
co :,rne on ne iui réponda t pas:, il sortit de
Fil p"chp une pince-nion^e gneur et fit sau-h'. la serrure. A cet instant, le concierge
se p'eop.ta sur 'ui '"t. l'avant appréhendé
le conduisit chez M. Faral cil, commissaire
dl- fiohce du quartier Samte-Avoie. L'élégant
]e>iriM homme fut trouvé porteur d'un Atti-
ri:ll' perfectionné de cambrioleur ot d'une
jume'le portant cette mention : « Etat-major
des chasseurs alpins. »

Après bien des difficultés, il se décida à
décliner son identité ; Henri Hadrio,. 27 ans,

4*

ernp'oy!'> au Svndicl1t centra! des agricul-teurs de France, d-m-urant en garni rueSaint-I azare. 42 Mais il se refusa à indi-quer la provenance des objets trouvés surlui Une perquisition opérée à son domicile
a amené la découveite d'une grande quan-tité de flacons d'odeur provenant d'tin. pnr-fumerie de la rue Auher où Hadr o fut em.ployé il y a quelques mois Enfin, dans uncoin de !é! chambre, on trouva, dissimulés
^ous un meuble, d 'ux s-^cs neufs portant
1 mscnpton : '( Postes, France, n. 5. »Or. le sac volé dans le foursron postal rueChauchat, était, neuf et portait cptte'ins-
cription. 11 y a là une co'ncidence qui afrnop!'> les 'nspecteurs -iu service de la Silreté et qui pourrait donner au moins unen;oJcalion('hat, utile sur i -affaire de la rue Chall-

Légionnaires déserteurs

Alsrer. 14 juin. — La musique de la Lésrion
étransère étant, venue A Alger pour pré |"
son concours à la cérémonie de la remise dudrapeau de la Société amicale de la Lésion
plusieurs légionnaires de nationalité ailemande et helge ont manqué à l'appel.

D'après la n¿¡Ii>,¡'he ql(jérifnru', quatre d'entre eux sont montés à bord des vapeurs al-lemands B?jlow et Seyrilitz, qui étaient dans
le port. Ces vapeurs sont partis hier soir.

Le Problème financier

L'Etat du Marché. — les Consé-
quences d'une trise ministerielle.

Les Ressources du Tresor.
—Dans les Caves.

—
L'Emprun.

français.
—

Le Temps presse.
t'uns, 14 juin. - Nous avons voulu sa-

vi-./ comment, au lendemain de hi chute du
ministère lUbot, on appréciait la situation
dan; les milieux de la naute finance. Lon
lormément a nos Il; tit;.!e,,, d'nupartja))te
et de tov uté dans la d)scuss<on, nous pu-
bilons, sans y rien cttanger, les déclara-
tions que nous avons recuedt'es.

" — 11 y a bien des points à examiner,
nous dit-on, dans la situation financière.
D'abord. la question du marché. Disons-le
nettement, <e marché est malade. La con-
fiance a disparu. L'argent se cache. Notez,
en passa it, qu'il n'y a pour ainsi dire pas
d'envois d'urgent à t'etrangcr, comme :e
veut la légende. L'argent n'est ni dans les
banques ni à l'étranger. Il reste chez ceux
qui le possèdent. voilà tout, improductif,
mais ignoré Dernièrement, un notaire pa-
risien ouvrait une succession à dix kilo-
mètres de la capitale, au domicile d'un
gros fermier. Dans la cave, on a trouvé
plus de vingt mille francs en or. Ce cas
n'est pas !so!e. Je pourrais vous en citer
d'autres. On garde- l'argent dans les ti-
roirs. les coifre-forts particuliers ; on l'en-
terre dans les caves, on le dissimule dans
les cachettes les plus imprévues ; voilà le
fait

1)
Quelle en est la raison ? Elle est dou-

ble. D'abord le pays sent bien — je parle
sans détour — que les questions fiscales
sont et'!d)<'('s par des législateurs qui ne
le.; comprennent pas suffisamment. En-
suite. on se méfie des projets d'impOts.
Ah ! si on savait qu'il n'y aura pas d'in-
quisition pas de déclaration contrôiee.
vous verriez ! L'impôt, qu'on le sache
doue. sera toujours accepté par ceux qui
doivent le paver ; que tous ies citoyens
supportent des Chartres p'luitnhlf'mf'nt re-
parties cela tout le monde le desirp. Mais
ce dont personne ne veut, c'est d'être
1/

contrôlé », «soumis? h une inquis)tion.
surveillé, moucharde ! Il nous semble
qu'on dnit trouver aisément le mo\'en de
tout arranger, puisque, répétons-le, te con-
trihnnhle français ne rechigne pas. au
contraire !

» 17n deuxième point, c'est la politique
extérieure Au Mexique, au Rrpsil. dans
Ips Hatkans. les sujets d'inquiétude four-
millent Inutile d'insister sur leur impor-
tance - les événements actuels. Pntre la
'Irèce et la Turquie, mstifient toutes les
craintes.

Troisième po'nt : les finances françaises,
lovons nrécis Le Trésor français n'a pas
cent millions en caisse nll'est-('e que cela?
l'ne goutte d'eau Songez qu'avunt-htpr.
précisément, on a fait des bons du Trésor
a deux ans et fi 3 3/4 % C'est significatif i

» Or, l'emprunt français est. urgent. Si
on ne le fait pas tout de suite, qu'arrivera-
t-'t ? Il faudra le reporter à novembre, et
te Trésor français ne pourra permettre
d'attendre msque là. Il n'v a pas en caisse
de quoi aller un mois. Paiement des cou-
pons. garanties r¡'intp!,pts, Maroc, etc.. etc.,
sans parler du train-train b' daétaire hahl.
tuel

:
le total de ce qu'il faut payer est

formidable Alors, nous voilà dans la si-
tuntion du fils (te famille «miné. "Jons ne
pouvons plus attendre, car la nation fran-
çaise ne peut suspendre sa v'R.

Il Il faut donc que l'emprunt réussisse.
Il réussira, car il y aura un vif élan de
patriotisme en sa faveur. Mais encore
est-il nécessaire qu'il donne satisfact'on
n'1 public dont on doit respecter les inté-
rêts. F.t je oarle mstement du grand pu-
b'ic. des petits prêteurs, car le classement
d'une vflleun.-se^ fait par -son infiltration,
dans la Ttasse.

» 1 e temps presse ; si l'on ne veut pas
se trouver acculé à d''nsurmontah!es dif-
ficultés. il faudra bien que les partis fas-
sent trêve. Car. enfin, voulez-vous me dire
ce qui arrivera si l'emprunt n'est pas dé-
cidé d'ici la fin ('U mois ? Et voulez-vous
réfléchir.à la situation de la France si l'em-
prunt ne marchait pas comme il doit mar-
cher ?

» L'heure esl grave... très grave 1 »

La Préparation militaire

Le 27e Concours national. — Une Grande Fête
aux Tuileries, présidée par M. Poincaré

Paris, 14 juin. — Les jardins des Tuileries
ou tpj'is aujourd'hui l'aspect d un campe-
ment miiua're. Des jeunes gens appart 'nant
aux Soc.eiùs de préparation militaire de
France des élevés des écoles d" ia ville de
Paris et d11 département de la Seine y pas,
sent Il coti( ours national qui leur donn^drut
au brevet d aptitude militaire. Le jury est
composé d officiers d'mfanterie. Pour l'exa-
men pratique, des sous-officiers sont venus
prendre le commandement de ces jeunes
troupes.

Le temps favorise heureusement ces exa
mens en i,tt.iii air. Assis sur un point des di-{
vers campements, !es officiers appellent les
concurrents un a un. Sur une chaise, sont
posés un sac de lotos et un tableau où sont
numérotées les questions du concours théo-
:')<jUe.H

,
en a plus de 200. Le concurrent

plonge la main dans le sac, en tire un nu-
n éro, cherche sur le tableau la question
correspondante cetera celle ft laquelle il
devra répei dre.

Sur un bulletin, l'officier apprécie en chif-
fres qui voni de 1 à 20 la valeur de cette
réponse. Pendant ces examens théoriques,
d'autres ieunes gens exécutent des manœ i-
\res avec' armes ou des exercices d'assoj-
plls:-ernent.

Des Sociétés de clairons et tambours font
le tour du jardin en exécutant Gf-S marchts
mdiiaires. 1 es Tuileries sont tprr.phep d'une
jo\euse animation ; sur les faisceaux rangés
sont posé« les drapeaux des S( ciétés, des
jeunes flMes parées de cocardes et de bris-
'<)rd= tricolores vendent d?ç petits drapeaux
it.ii profit des Sociétés d'ambulances mitoai
res Les

«
Er'1Rirpurs français », vêtus de

leur uniforme kaki ont installé leur campe-
ment dans 1 allée centrale du jardin. Ils opt
enclos un espace de terrain entre des cordes
urd' es sur des piquets et dressé en lignes
parallèles deux rangées de tentes. Les

< u-
rieux s'intéressent à leurs, évo'utions.

Les Sociétés défilent devant le Chef de l'Etat
Cet. après mi(li. le président de la Républi-

que et le gouverneur militaire de Paris as-
sistent, aux évolutions mIlitaires de mut^s
ces :-:'oclété-;, Dix mille jeunes gens défilent
de\ant eux avec leurs fanfares, trompettes,
tambours clairons; puis viennent les t'xerc)
ers et les jeux par lesquels se disputent les
championnats nationaux.

C'est [1 trois heures et quart, que M. Ray-
mond Poincaré. accompagné de M. Messimv.
ministre de la guerre, du général Benllde-
moulin, du lieutenantcolonel Pension, est.
arrivé à la tribune officielle. Il a été «alué
pnr M. Adolphe Chéron. président de l'Union
des Sociétés militaires ; les généraux Clerge,
rie. Ravene? et Felinot. Ensuite a eu lieu unedémonstration d'éducation physique des trois
âge. scolaire, postscolaire et adulte. Pms
)'éco!e de tir et de gvmnastique de Roubaix
qui comptait 4-00 exécutants, a chanté unecantate à la France avec un ensemble et une
union très admirés.

Courrier des Eaux
Fêtes artistioues ft féms sportives mar

pueront, particulièrement nombreuses cette
année la saison de 1.1l.'hon Et ce sera, pour
!r.s hôtes de la Reine r'es Pvrpllrps, un nou-
veau motif de. trouver parfaitement agréable
leur séjour en la joli" station.

PaTpf'hns, au surplus qu'un outillage
thérapeutique admirablement modernisé rend
désormais plus efficaces ent'o"e F's eaux de
r :1,'h0n. déjà si actives par elles-mêmes.

Ques'est-ilditàKonopischt?

Entendrons-nous de nouvelles Dé-
clarations relatives à la Coopéra-
tion en Mediterranée des Flottes

tripliciennes ?
Paris, 14 juin. — Les conversations de

l'empereur d Allemagne et de l'archiduc
héritier d'Autriche, à Konopisch^ donnent
lieu à de nun.breux commentaires, non
seulement ed raison de l'importance des
deux interlocuteurs principaux, mais aussi
en raison de la présence de 1 amiral Von
l'irpitz, ministre de la marine allemande,
aux côtes, (je son souverain. On en conclut
que les conversations aboutiront à je nou-
velles déclarations au suiet de la coopéra-
tion des flottes trioliciennes dans la Médi-
terranée et qu'elles marqueront 1. point de
départ d'une politique navale particulière-
ment active et sévèrement coordonnée.

»,
Tout cela est tort vraisemblable, mais il

est bien certain, d autre part que l'Alle-
magne n'a pas attendu ce moment, comme
paraissent le croire certains journaux,
pour définir et préciser sa nolilique médi-
terranéenne.

Dès le mois d'octobre 1912, la presse of-
ficieuse allemande annonçait que le renou-
vellement de la Triple Alliance comporte-
rait des clauses relatives aux éventualités
maritimes, et à la même époque l'Allema-
gne introduisait et installait dans la Médi-
terranée une division navale. Elle a.
comme on sait. Po'a pour port d'attache
et doit être placée, en cas de conflit, sous
les ordres de lamiralissime autrichien.
C'est une force qui n'est nélS négligeable,
PiiiF-rTii elle comprend un grand dread-
nnught et six netifs croiseurs extrêmement
rapides et d'un*mr>.dê'e tout "écmt, soit autotal sept excellentes unités dont il faut
toujours tenir compte dans l'évaluation
des forces trin7iciennes en Méditerranée.
Peut-être l'APemagne ne s'en lie dra-t-elle
prts là Cette rlivisinn navale peut, suivant
les nécessités, s'accroître Graduellement
de nouvelles unités et déià on annonçait,
ces jours derniers. crue les événements
d'Albanie allaient servir de "'fftpxtp à l'Al-
lemagne pour pnvovfr dans l'Adriatique
un second dt.p-,Idnoiicht oui. bien entendu,
une fnie: installé à Vnlnna nii à f)nrA7.Z0
n'aurait nlus connu le chemin du retnr-

0nrii 011'il pn enif. rn^p telle r"l,olls, est.
la division allemande (1.1" Il *'édiferranée
rifMif iouer éventuePemprt I1n rôle lISSP7imnnrtfird nour crue l'Allemagne pt T Autri-
che ;',..,rnllv('nt n.p temps à antrebesoin
de nr(.('Î<::('r con action pt (II' s'entendre à
ce cuînf T 'h,,iir,, est fflV(')T'Anlp nnnr ceta
T'Anrdpfpr*-e :;I('('pnt"" neutrali'é rî dé.olarp c::nlf\n1'1p'lpm"f1t mi'fl ne neuf pas êtr
(T",.."fion nour ehe nrpT'lnr(> dec png;afTp.mnt<! envers in
fWfp^ rus«e e=t encore mevisfante et V<=

ifc cnpf tnn;(').nr" fermée f n prnn/",.
reste donc seule inpvn1"..."'l"m"nt cci'o

a 1, fn-m-Mflh'e coalition
riAc Accadres de l'Italie, de l'Aiit:*ihe et {'e
rL\ 'lemagne.

On comrrend fp'P la "Priple .\IHpn('p iuge
le moment onnortun pour ranr 'er <::.1'1 sn-nériorifé à cet égard ef pour luj donner
nnp nnhi'cfté fanagence Te^ méthodesd'intimidation font partie de sa nolitimie

C. V.

Les Invités de l'Archiduc
Vienne, 14 juin. — Se rendant à l'invifatinn de l'archiduc François-Ferdinand,

le ministre des affairps étrangères et la
comtesse Berchlolè sont arrivés aujour.
d hui à Konopicht. De nombreux autres
membres de la hnut noblesse ont été
également invités par l'archiduc il visiter
aujourd'hui le jardin du cha'eau. "J

L'Arrivée de l'Empereur
Wildpark, 14 juin. — L'empereur est

arrivé ce matin de Konopitch à la garedes Prince~ de Wildpark.
1 1. ~

Le Tzar en Roumanie

Les Réceptions. — La Revue des Troupes.
Constantza, H juin. — Le tsar est ar-arrivé aujourd'hui à Constantza. Dès huit

heures, la chaloupe ayant à bord la mis-
sion spéciale s'était portée au-devant du
yacht impérial. En attendant l'entrée de
l'escadre dans la rade, les membres de la
famille royale arrivaient dans le pavillon
de réception. Le roi Carol, le prince héri-
tier et le prince Carol portaient l'uniforme
russe Quarante-six personnes seulement
avaient été admises darib le pavillon de
récept.on. A 4 h. 4-0, le yacht impérial
Standard entrait en rade, suivi du yacht
.Iltîitiz : les autres navires vinrent se
ranger dans le port, face Vux vaisseaux
roumains.

Le Standard, à la coupée duquel se te-
nait la famille impériale, échangea les
saints avec la terre La famille impériale
mit pied à terre à dix heures. La famille
royale se porta aussitôt à sa rencontre,
tandis que la musique entonnait les hym-
nes russe et roumain. Les deux souve-
rains s'embrassèrent cordialement à deux
reprises.

L'Exposition Çanine

Le Banquet de la Société canine de Guyenne
et Gascogne.

Bordeaux, 14 juin. — Samedi soir, dans
les salons de l'tutel de Bordeaux, la Société
canine de Guyenne et Gascogne offrait un
somptueux banquet en l'honneur des mem-
bres du jury et des présidents des clubs qui
avaient patronné les efforts de vulgarisa-
tion sportive entreprise par la Société. M. Al
fred de Luze préSIdaIt, entouré de M. le com-
te de Richemoiit et de M. Teysonneau, vice-
présidents

,
de Mauléan, président des Ve-

neurs du Sud-Ouest
,

de Saint-Affrique, se-
crétaire général.

On remarquait, MM. Vassiliere. président
de la Société Gaston PhœtllJs, de Toulouse ;
de Saffy. président du club Griffon-Vendéen;
Bordereau, président du club du Setter An-
glais ; docteur Janez, venu de Lyon pour
faire partie du jury, et Glatin, adjoint au
maire de Bordeaux.

Au Champagne, M. A. de Luze s'est félicité
de la réussite de l'exposition où le nombre
et la qualité des sujets exposés attestent les
efforts de nos éleveurs régionaux. Il a ren
du hommage à la compétence et au dévoue
ment des membres du jury qui se sont dé-
penses sans compter dans leur tâche respec-
tive.

La Fin d'un " Zeppelin "

Thionville. 14 juin. — Le Zeppelin à moi.
t é dépouillé de son enveloppe git totilo irtt
dans .a prairie uu :::e produisit la catastro-
phe. La partie postérieure d i dirigeable est
prise entre deux arbres et est TOU nee vers
te Sud, tandis que la partie antérieure ut
un angle droit complet vers l'Ouest. Deux
compagnies d infanterie sont sur les l'pux.
Les travaux de démontage du ha!!on. jui d<*'

formais est complètement inutilisable, con
tinuent.

LA TEMPERATURE
DU 14 JUIN (Soir)

Des pluies orageuses sont tombées sur le
Centre et l'Ouest du continent On a recuilli
38 millimétrés d'eau au Mans, 21 à Nantes.
14 à Bordeaux, 10 à Clermont-Ferrand, 9 à
Dunkerque, 5 à Belfort, 4 à Paris.

Extrêmes
.

22 et 12 degrés à Toulouse, 23 et
13 fi Narbonne.

PROBABILITES
Temps généralement assez chaud et ora-

jgeux.

RESEAU DU MIDI
Service d'Eté 1914

Le service d'été des trains de voyageursqui sera appliqué sur le réseau du Midi àpartir du 2:, juin procham apportera de nou-veiHs et importantes améliorations venantsajou ter à celles qui eut été précédemment
réalisées.

Un nouveau train de luxe sera créé danschaque sens entre Paris et Barcelone. Ce train
sera protmgé a Perpignan vers la Cerdagne
et comportera, dans les deux sens, en dehors
des voitures de la Compagnie des Wagons-
Lits, une voiture de 1re classe avec lits-toi-
lert" et couchettes entre Paris et Villefran-
che Vernet les-Bains ou un train électrique
pour ou dl- Kont-Romeu sera en correspon-dance immédiate avec lui.

A l'aller, départ de Pari6 à 18 h. 20, arrivée
à Viliefranche-Vernet-lesBains à 8 h. 34, à
Font-Horp.eu à 9 h. 57. à Barcelone à 12 h. 10.

Au retour, départ de Barcelone à 17 h. 30,
de Font Romeu à 19 h. 43. de Villefranche-Vernet-ies-liains à 21 h. 12, arrivée à Pans
à Il h 35

Le train omnibus partant.d'Agen, qui arri-vait à Montauban à 16 h. 11, sera avancé de
manière à correspondre à cette gare avecl'express de la Compagnie d'Orléans se diri-
geant vers Paris; de plus, il relèvera à Agen
un nouveau train omnibus correspondant à
Port-fcainîe-Marie avec le train venant de
Riscle

Un nouveau train omnibus de matinée seracrée entre Langon et Bordeaux; partant deLangon à 4 h 34. il arrivera à Bordeaux à
5 h 40, facilitant ainsi aux ouvriers qui ysont occupés leur installation dans la ban-lieue

Le train omnibus de Cette, arrivant à Tou-louse à 1G h. 48. sera légèrement avancé etmis en correspondance avec l'express de Pa-ris partant à 16 h. 45 et lui-même retardé
Le train express qui continuait, au départ

de Carcassonne. du 1er avril au 9 octobreseulement, le train omnibus de soirée venantde Cette, circulera toute l'année et arriveraà Toulouse à 22 h. 53. après avoir desservi
I Bram et Villefranche-de-Lauragais.

Le train omnibus en provenance de Béda-rieux qui arrive à Saint-Pons à 23 h. 25 seraprolongé jusqu'à Castres, ou il arrivera a
0 h 49.

LH train omnibus de soirée venant de Cas-
tres et qui arrive à Bédarieux à 18 h. 28 ycorrespondra toute l'année avec l'express
pour Montpellier.

Pour faciliter les excursions dans le Val-lespir. il sera mis en marche, les dimanches
et jours de fête, un train qui relèvera à Ar-
les-sur-Teoh le dernier train venant de Prats-
de-Mollo et qui correspondra à Elne avec le
train dit des Plages de la Méditerranée à
destination de Perpignan.

Les relations du Tarn et de l'Aveyron avecMontpellier seront facilitées par diverses
améliorations énumérées ci-après =

Le premier train omnibus de matinée qui
part de Mdlau vers Béziers à 4 heures seraavancé et mis en correspondance à Béda
rieux avec le premier train omnibus se diri-

j géant vers Montpellier.
Le premier train omnibus qui part de Sé-

Ï
ver.ic-le-Château vers Béziers à 6 h. 5 cor., *

respondra a Bédarieux avec un train expre4
permettant d'arriver à Montpellier à 12 h 17;
ce dernier relèvera également à Bédarieux "
la correspondance, de l'express qui vient de
Paris par Montauban.

Un nouveau train express partant de Mont-
pellier à Uj h. 51 permettra d'arriver à Béda-
rteux assez tôt pour rentrer soit à Millau a.
22 h. 10, soit Ii Castres à 22 h 15.

Le train express qui partait à 14 h. 3 de
Béziers pour Bédarieux. où il prenait fin,
sera déplacé et prolongé jusqu'à Rodez; par-
tant de Béziers à 15 h. 30, il arrivera à
19 h. 39 à Millau et à 20 h. 44 à Rodez, où.
il sera en correspondance immédiate avec
l express de nuit de la Compagnie d'Orléans.

Le premier train omnibus de matinée de
:,,er^.À Mil1au sera prolongé jusqu'à Séve-

ra., -.e-Chàteau, Oll il arrivera à 10 h. 14.
Le train omnibus de Millau à Béziers qui

part de Millau à 18 h. 7 aura son origine re-portée à Séverac-le-Château avec départ à
17 h. 4.

En outre, diverses correspondances serontaméliorées, notamment au MÓnastier, à,
Neussargues et à Bertholène.

Le sud express sera déplacé dans le sensPans-Madrid avec l'horaire suivant :Départ de Paris à 10 heures, de Bordeaux
à 1' h 1.

Arrivée à Irun à 20 h. 46, à Madrid, le len-demain, à 10 heures
Ce train de luxe aura une correspondance

sur Pau et Pierrefitte Nestalas avec arrivée
à 20 h. 44 à Pau et à 22 h. 25 à Pierrefltte-Nestalas (jusqu'au 20 septembre), et, en sensinverse, départ de Pau à 10 h. 24 pour re-joindre fi. Dax le sud-express de retour.

Le train Pyrénées-Côte d'Argent et le train
express l1ui le suit seront mis en correspon-dance à riendaye avec le train express par-tant de Madrid à 8 h. 45, ce qui permettrad'arriver à Paris le lendemain à 8 h. 15 parle train de luxe, à 9 h. 36 par le train ex-
press.

l e train rapide qui, venant de Paris, re-partait. de Bordeaux à 17 h. 26 pour Irun
sera retardé et partira de Paris à midi, de
Bordeaux à 19 h. 40. pour arriver à Biarritz
à 23 h. 16, à Pau à 23 h. 23, à frun à 23 h. 39.

Le train rapide venant d'Hendaye qui ar-
rive à Morcenx à 20 h. 14 sera avancé de
20 minutes et mis en correspondance avec le
train express pour Tartes.

Les relations entre les stations balnéaires
de la Côle Basque comprises entre Bayonne
et Irun seront facilitées par la création de
sept nouveaux trains. Les touristes dispose-
ront ainsi d'un train toutes les heures envi-
ron et dans chaque sens

Le train express partant de Toulouse à
19 h. 47 pour Tarbes sera prolongé jusqu'à
PaLi.

Un nouveau train rapide partant de Lu-
chon à 7 h. 58 permettra d'arriver à Tou-
louse à 10 h. 46, assez tôt pour correspondre
avec Le rapide de jour Bordeaux-Marseille.

Les relations seront améliorées entre Tar-
bes et Lourdes par la création de plusieurs
nouveaux trains quotidiens Six trains nou-
veaux seront créés entre Tarbes et Bagnères-
de Rigorre et deux entre Lourdes et Pierre-
ftttî-Nenalas- Ces trains circuleront jusqu'au
20 septembre.

Les trams express d'aller et retour de Pau
à Oloron-Sainte-Marie seront prolongés jus-
qu'à Bedous.Toulouse

Au Jour le Jour
La Catastrophede Saverdun

Funérailles de M. Roger Lautré
Une immense alliuence :se pressait, hier

après midi, aux ubséques d une des plus
sympathiques victimes de lallreuse catas-
tropne ue Saverdun.

Le jeune ingénieur, Roger Lautré, qui a
si tragiquement péri dans celte catastro-
phe, était, en effet, très répandu dans les
n.iiteux scientifiques et.industriels de Tou-
louse et d-e la région, où ses qualités d es-
prit et de cœur étaient unanimement ap-
préciées.

Brillant élève du lycée de Toulouse, il
avait conquis de bonne heure ses grades
universitaires, et quant il eut passé avec
succès sa licence ès sciences, il prépara
le concours d'entrée de l'Ecole centrale.
Mais, au moment d'aboutir, il opta pourl'Ecole supérieure d'électricité, d'où il sor-tit, après les trois années d'études régle-
mentaires, avec le diplôme d'ingénieur.

Après un stage d'un an ou deux dans
une société industrielle de Bordeaux, il re-vint à Toulouse, entra comme préparateur
à l'Institut électro-technique, devint pro-fesseur à l'école Berthelot, et bientôt, grâ-
ce à ses dons naturels, à ses facultés de
travail et de méthode scientifique, il s'as-
signait une place enviée parmi les techni-
cietio les plus réputés de sa ville natale.
On le vit bien, d'ailleurs, à propos de la
délicate et dilfioultiieuse expertise

.
!a-

quelle donna lieu, ces leinos derniers, l'in-
cendie de la F'8cul:' de médecine. Dans
celte circonstance, Roger Lautré apporta
sa bonne nart d'observations et de déduc-
tion.-: à ses collègues, et il n'est pas inu-
tile de rappeler que les remarouables con-clusions ,'èS trois experts — .'ont il était
— furent homologuées par le tribjna! et
pa.r la cour d'appel.

C est évidemment tout cela, mais c'epi
aussi la vive et profonde émotion qu'a pro-voquée parmi la population toulousaine le
funeste événement de la nuit du 11 juin
qui explique l'empressement, du public à la
cérémonie funèbre d'hier

La levée du corps a été faite. après unecourte cérémonie religieuse, au domeile de
Ici famille, rue AIS;tCi>-I.ofrnine. 31, par M.
le pasieur Viel. président du consistoire de
l'Eglise réformée de France.

Le corbillard sur lequel a été placé le
cercueil était jonché de Heurs et de cou-
ronnes envoyées par les amis du défunt,
ses camarades d'école, les élèves de l'Ins-
titut électro-technique, la Faculté des
sciences, les parents, etc.

Le deuil était conduit par M. Gaston
Lnutré, docteur en médecine, directeur de
l'Assistance départementale gratuite, père
de Roger LautrA, écrasé par la douleur et
que soutenait le pasteur Viel; par son gen-
dre, M. Galabert, inspecteur de l'enregis-
trement et des domaines à Auch, et par les
autres membres de l.i famille.

Plusieurs milliers de personnes ont pris
pince dans le cortège. J'ai remarqué no-
fiimmeiit MM. Martin, secrétaire générai
de la préfecture de la Haute-Garonne; Le.
sueur, chef de cabinet du préfet, représen-
tant M. le préfet retenu à Paris auprès de
Mme Hyérara souffrante; Fleureau, provi-
seur du lycée: Cnmichel. directeur de t'Ins-
titut électro-technique; Mossé, professeur
a la Faculté de médecine; Anglnde, profes-
seur à la Faculté des lettres; Robert Gari-
puy et Laborde, agrégés il la Faculté de
médecine; Ancely, A Causse, membre de
la chambre de commerce de Totllouse;
François Tresserre, mainlpneur des Jeux-
Floraux: Paul Feuga, conseiller général ;

Mpstrf-Mpt, conseiller à la cour d'appel.
Bernardbeigt, procureur de la République;
Houmengou. conseiller d'arrondissement;
les chefs de division de la préfecture, les
délégués des services départementaux, de
1 .\ss)?!ancp. des hospices civils, de nom-
breux professeurs, enfin, des notabilités du
commerce, de l'industrie, des arts, des let-
tres, des sciences

Par la rue Alsace-Lorraine, tes rues
Ouranti. Sainf-Antoine-du-T Ditemps, le
boulevard de Strasbourg el 1° rue --i la
Colore bette, le cortA",...., =ur le passage du-
quel une foule considérable faisait la '.nie.

heminé vers le cimetière de Terre-
Cabnde.

Les élèves de l'Institut électro-technique
encadraient le corbillard: d autres tenaient
les cordons du noêle. et des délégations
d'étudiants de t'Universifé de TOlllouse
accompagnaient leur regretté camarade à
sa dernière demeure.

Ici. avant Que la déoouillfl mortelle de
,

Roger Lautré fut déposée dans le caveau
de famille, devant cette tombe si prématu-
rémen' ouverte. l'oraison traditionnelle
dite, M. le pasteur Viel a prononcé d'é-
mouvantes paroles de traix. de résignation
et de concorde fraternelle: il a adressé
aussi aux autres victimes de la catastro-
phe de .Saverdun et à leurs familles un
salut cordial et ému.

Dans la manifestation sonntanée de la
sympathie

< j la foule à l'égard de toutes
les victimes de cette catastronhe, M. Viel
a vu le cage d'une communion parfaite de
l'humanité dans l'affliction et dans la dou-
leur. Aussi en a-t-il sou rmé avec force
la haute portée philosopHkjue;;et sociale.

Le nr 'sident du Consistoire de l'Eglise
réformée a trouvé en terminant des pa-
roles de suprême consolation envers le
pauvre père. écrasé par le malheur.

A celui-là. au docteur Gaston Lautré,
qui compte tant d'amitiés fidèles chez
nous, nous adrepsors, au nom de la TM.
j/âche, l'expression de nos condoléances les
plus sincères et les plus attristées. — L. T.

Pour la Corrida du 21
Décidément, les impresarios nous gâ-

tent. Voici encore une bel!e course en pers-
pective. Les loros de Cour-adi. de Séville,
..nt été débarqués hier, à quatre heures
de l'après-midi, aux Amidonniers.

Les six jours de prison forcée qu'ils ont
subis n'avaient pas altéra ia finesse de leur
robe, et leurs formes robustes, leurs cor-
nes admirablement placées, leur tête ex-
pressive, leurs jambes solides, ont provo-
qué l'admiration de tous les aficionados
présents. i

Le lot, très homogène, est digne de figu-
rer dans les plus grandes plazas espngno-
les. A Madrid, pour les courses royales,
on n'a pas mieux. Aussi faut-il féliciter
très sincèrement les organisateurs qui ne
reculent devant aucun sacrifice pour satis-
faire leur fidèle et toujours plus nombreux
public.

Les Couradi, à peine réunis dans le cor
rai. nous ont causé quelque émotion. IL
se sont précipités les uns tsur les autres, et
durant quelques minutes nous avons craint
qu 'ils ne se fassent de dangereuses bles-
sures.

Houreusement. il n'en a rien été Les
bichos. après cette entrevue plutôt chaude,
ont fini LlHr se calmer et, bien sagement,
ils se sont dirigés vers les mangeoires
garnies de fourrage odorant.

Voici le nom. le numéro et la robe df
chacun de ces animaux :

« Renegndo ". numéro 17. noir: «c
Mu-

lato », numéro 37. noir; ce
Vinatero u. nu-

méro il noir: IISHontpro u. numéro 54,
noir mal teint: « Neblino n, numéro 75,
châtain; c,

Castanito », numéro 51, châtain
rayé.

Le public toulousain sera admis, ces
jours-ci. h la visite traditionnelle 11 pourra
se rendre compte de la magnifique présen-
tation des adversaires que devront affrdn-
ter. dimanche prochnm. Gaona et Malla,

Rtnnt donné la qualité de ces deux rna*
tadors, to it fait prévoir rrue la course itl
21 sera une course splendide. — H. T.

A la Préfecture
Mme Hvérarn, retenue à Paris par

état dp santé, aura le regret de ne pou-
voit recevoir le jeudi 18 juin.

Nouvelles diverses
Un Vol à « l'Esbrouffe »

Un vol d t à
«

l'esbrouff° » a été commis
samedi 50;1', v.rs di he -res, rue Ch,lr.e.y
Paulhac,

Mme Séguy, renti.'r
.

demeurant au numé-
10 > ue cette rue, revenait d la gare Mata-
biau 't rentrait c e elle lor qu'elle a eté
assaillie p r un inconnu ''ui, SIC jetant sur
e;!Q 1u: arracha son rét cule Contenant
.. tr a et nl'l 1(1 fuite dans la. dire i d©
la rue tioq<ielain \ cependam qu'un au rte:
individu, qu prob.T.b 'tm-,,i av it tu t;a
gu t, menait 1 rujtp à son tour.

Le serv ce de , la Sûr té sera.t sur la t,ra.08
des agresseurs.

Entre Biffins
nue Traversière-de.la-Balance, chez Mme

Marie-Louisè Dafles. qui loue des charre-
tons et loge à la nuit, deux biffins se sont
pris de querelle, hier soir, vers neuf heures
et demie, à propos d'un tapis, et peut-être
aussi pour les beaux yeux d'une chiffon-
nière, « la

«
Jenny n, dont l'un d'eux pré.

tend avoir obtenu la faveur de partager Ui
maigre couchage.

Le premier birfin. oui occupait la. bonne


