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AU MAROC
Le Maroc jouit d'une grande diversité de

c | UTiats . due tant à sa situation géographi-
^ Uei qu'à son relief excessivement tonr-
'"eiUe . Doux et tempéré sur In littoral
nord, grâce au voisinage de l'Atlantique ,
Plus agréable même qu' en Algérie , le cli-
jjiat devient froid sur les hautes cimes de' Atlas, dont l'attitude atteint presque celle
Ues grand sommets des Alpes . En revan-
? fle , sur le versant méridional de la chaîne
" est caractérisé par une chaleur torride
et Par des pluies torrentielles . Au nord , on

croirait en Europe ; au midi , on se
trouve en pleine Afrique centrale .

Cette différence très marquée de climats
n nalrureUement sa répercussion sur la
iore _ Tout le versant nord de l'Asile con-
lcn t d'énormes richesses végétales. Les

' orèts cTo'iiviers et de chênes-lièges cou
rent d' immenses étendues , et les arbres

sont plus beaux qu' en Algérie .
bans leur ensemble , ' es plantes de

wute celte partie du Magretb appai<$ic«v-
aont ù i'ai re méditerranéenne . Sur les deux

cinquante genres qui peuplent le sol
a ,Ma contrée , toutes à quelques exceptions
{'.' mès , se retrouvent sur les bords de la

' Tance . D'un autre côté, la llore marocaine
n : contient qu' un très petit nombre d'es-
Pces appartenant à la flore d'Afrique
f'oprement dite , au sud du Sahara.

»'Z*Le Magreb se rattache donc par sa vé-
ptation au système européen . C'est sur-tut avec l'Espagne qu' il offre le plus d'af
"uté . L' analogie est grande entre la flore

fi lAtlas et celle de la Sierra Nevada ,
j-epenuant il ne faudrait pas conclure àUn e parfaite ressemhb:ice . car sur les six

trente espèces de plantes cueillies par
jes botanistes dans les vallées et les pen* e s de l ' Atlas , il en est cent quatre-vingts
Çu on ne rencontre pas en Espagne.

Parmi ces .espèces indigènes , une des
Pfus remarquables est l'arganier (arganla
sidoroxylon), arbre qui se rencontre sur-

dans la partie méridionale . L'arganier
dans les terres les plus infertiles, |

car il 3e passe aisément d' eau ; il peuple j0e ses troncs noueux les coteaux arides.
Les animaux domestiques , sauf les clie-

Vaux et les ânes , sont friands de ses haies ,
et avec ses noyaux, les indigènes labri-
tent une huile grossière . Le bois de cet
arbre est d'une extrême dureté , d'où le
nom qui hii a été donné par les savants ,
Lm.arganier s'acclimate très bien en Algë-fle > mais il croit avec une désespérante ;
lenteur. f

Il faut encore citer, parmi les espèces
Propres au Maroc, une essence de pin l' é
ludant une odeur très fine et dont le bois
®" rt èu fabriquer des meubles précieux ,
pins des acacias gommifères, diverses
grandes euphorbes et enfin le datier.

■ Lncore le datier est-il un peu dépaysé
dans le nord du Maroc. A Tanger et. le

de la côte, il croit très bien , mais
î e porte pas de fruits. Même aux environs

Casablanca et de Mogador, plus au
Su<J , il ne donne que des produits médio
cres . n faut , pour trouver de bonnes pal
meraies , s'avancer jusque dans les oasisûu versant méridional l 'Atlas qu'arro
sent les oueds du désert . Les dattes de
' oued Draa sont particulièrement réputées .
Les Arabes vantent leur saveur, leur li-
nesse leur richesse en sucre.

***
La faune du Maroc diffère peu de celle

de l' Algérie . Les animaux domestiques y
s°nl -o mêmes . Le cheval a l' élégance, le
£?r t noble , la finesse du cheval arabe d'Al
gérie .

Les fauves redoutés , lions et pantneres,
existent que dans certaines gorges de

i'At'las , couverts d' impénétrables îoiriés ,
Principalement dans les montagnes du
*tif , avoisinant l'Algérie .

L' ours qui a complètement disparu de
notre grande colonie se rencontre encore
aa Maroc . Le sanglier est très Jommun
dans les forêts , où il sert de pâture ordi
naire aux grands fauves , à défaut de chè
vres ou de moutons.

Quant au gibier ordinaire, il atjonde par
,|û raison qu' il est peu chassé , l'Arabe
étant assez ménager de sa poudre . Les la
pins pullulent dans tout le Rif, de même
que les perdreaux, et lors des passages :
les cailles , les bécasses et les ramiers .

Sur la frontière du désert, dans les step
pes du sud , on rencontre encore des trou
peaux d' autruches et diverses espèces de
gazelles que les Arabes" 'de distinction citas
sent avec des slough.i et quelquefois à l' oi
seau de proie , comme les seigneurs du
moyen âge .

La pèche offre Égalemeiu un éiément de
ressources aux indigènes , car la .plupart
des rivières sont poissonneuses . On y pè
che surtout le sabal , variété de saumon ,
dont la chair est très délicate . Enfin les
eaux de certains ouieds sont peuplées de
tortues .

Les hautes vallées de l'Atlas , couvertes
de riches pâturages , deviendraient facile
ment de grands centres d' élevage pour
tous les animaux domestiques , et .pour
raient ramener la (prospérité au Maroc,
mais il faudrait pour obtenir ce résultat ,
mettre un terme au brigandage et ans
razzias de tribus à tribus crui sont le fléau
du pays .

Y arrivera-t-on jamais ? Avec le main
tien du statu quo que s'imposent les puis
sances , devant la tournure des événements
présents , il est permis de rester sceptique.

La limiErie nom
Organisation prochaine. — Groupes à pied

et à cheval. — Comment ils seront
constitués et où ils seront casernes

A plusieurs reprises, en ces derniers
temps, on a eu l'occasion de faire res
sortir combien il serait nécessaire de
créer un corps de gendarmerie molMe,
composé d'hommes jeunes e » énergi
ques, instruits spécialement en vue du
maintien de l'ordre en cas de troubles ,
d' émeutes ou de mouvements populai
res inquiétants , et dressés particulière
ment à la mission difficile et extrême
ment délicate qu'est la police des fou-
16S

Maint événement récent a mis en lu
mière tous les avantages que procurera
l'organisation de cette force ; elle met
tra fin à la mesure défectueuse qui con
siste à désorganiser le service habituel
par d' incessants prélèvements de gen
darmes sur les brigades rurales au pré
judice de la surveillance qu'elles doi
vent exercer sur les routes et les cam
pagnes ; elle placera dans la main du
gouvernement une troupe d'élite , disci
plinée et sûre, dont le rôle essentiel
consistera à assurer en tout temps
l'exécution des lois et à maintenir l'or
dre dans la rue en imposant par son
calme et son sanig-froid dans les ras-
semblemènts tumultueux, ce qui est la
méthode la plus efficace pour prévenir
les emballements irréfléchis et l' exaspé
ration de la foule ; enfin , ele permettra
de ne recourir que très rarement à l'In
tervention des troupes de ligne, compo
sées d'éléments trop jeunes , inexpéri
mentés et inrprsSlonnaibles et*ç[ui de*
vront d'ailleurs , avec la loi de deux aiis ,
être le moins " possible distraites da
l' instruction proprement dite et de la
prparation à la guerre .

Après avoir été étudiée à l' état-major
de l'armée par les directions du minis
tère de la Guerre et, 311 fin , par une com
mission interministérielle dansjagïelle
étaient représentés les départements de
l'Intérieur, de la Justice et de la Guer
re , la question est à la veille d'abou
tir.

Déjà , en prévision du vote prochain
des crédits demandés au Parlement, les
préfets Viennent d'être invités à._se con
certer avec les colonels commandant les
légions de gendarmerie sur le territoire
desquelles les groupes de gendarmeras
mobile seraient formés , dans le but de
rechercher, dès maintenant, les moyens
d'assurer, le plus promptement et dans
les meilleures conditions possibles
l' installation et le casernement des uni
tés nouvelles .

La première formation comporterait
environ 2.000 hommes, moitié à pied ,
moitié à cheval , qui seraient répartis
en plusieurs groupes d' importance va-
rable tant au point de vue du nombre
des. unités de chaque groupe que de
l' effectif des unités .

Les groupes de gendarmerie mobile
relèveraient, pour le commandement et
l'administration , du chef de la légion
sur le territoire de laquelle ils seraient
stationnés normalement : ils compren
draient de l' infanterie et de la cavalerie ,
les deux armes pouvant être casernées
ensemble ou séparément .

Il y aurait trois types d'unités dans
chaque arme, savoir";

i ° Des compagnies ou escadrons de
125 à 150 hommes comprenant : f ca
pitaine , 2 lieutenants , 1 adjudant, I ma
réchal des logis chef "ou fourrier , 6 ma
réchaux des logis . 13 brigadiers , 2 clai
rons ou trompettes et 103 à 127 gendar
mes-

2° Des compagnies on escadrons de
100 hommes comprenant : 1 capitaine ,
1 lieutenant, i adjudant , 1 maréchal
desiogis chef ou fourrier . 1 maréchaux
des logis , 9 brigadiers , . 2 clairons ou
trompettes et 85 gendarmes .

3° Des pelotons de 50 à 75 hommes,
comprenant 1 lieutenant , 2 ou 3 maré
chaux des logis 5 à 7 brigadiers dont
1 fourrier , 1 clairon ou trompette et 41
à 65 gendarmes .

Les gradés seuls pourront être ma
riés et auront droit à un logement de
plusieurs pièces . Quant aux gendarmes,
ils seront tous célibataires et logé- en
chambrée, dans les mêmes concfpions
que les gardes républicains .

En attendant la construction de caser
nes nouvelles , les unités seront placées
provisoirement dans les locaux exis
tants qui se trouveront ou qu'on pourra
rendre 'disponibles,

ECH0S& nOU¥ELLES
Puisque l' entente cordiale avec l'An

gleterre est à la mode , voulez-vous un
échantillon d'humour britannique ■'
Voici une scène chez le coiffeur .

— Ceci , fait l' habile commerçant , est
le plus merveilleux de tous les régéné
rateurs de la chevelure et, de plus_, c'est
la préparation spéciale de la maison :
nous savons ce qu' il y a dedans , et c'est
là, je pense, un ' avantage dont il faut
tenir compte. Notre maison... . .

— Pardon ! dit tout à coup le client .
qui depuis un instant examine le « cail
lou » de son interlocuteur, lequel est
chauve comme le discours d'un acadé
micien . Pardon ! vous me semblez être ,
vous-même, une assez piètre réclame
pour votre préparation .

— J'en suis une excellente, au con
traire I s'écria le flgaro, ou, du moins ,
une excellente partie . Moi, je suis
« Avant». Mon associé, qui est allé dé
jeuner, représente « Après ». Dans la
rue, il porte ses cheveux sur le bras
pour ne pas marcher dessus . Il ne tar
dera pas à rentrer . Vous le verrez . En
attendant, asseyez-vous là , je vais vous
faire une petite frictiom avec notre

• « Quinine spéciale au vin de Tokay et
aux violettes de Patagonie »...

Et le client, abruti, s'assied ...

MENUS PROPOS

Un jeiuiié homme qui a beaucoup vécu
se décide h faire une fin et se marie .

— J'espère bien , mon cher gendre , lui
dit sa 'belle-mère le jour de la noce , que
maintenant vous ne ferez plus de bêtises .'

— Oh ' ohère maman, répond le gendre
avec vivacité , je vous promets que celle-ci
sera la dernière.

LES CHA01MS
Quelques détails sur la vie des

Chaouïas dont nous parlions récemment ,
intéresseront sans doute nos lecteurs .

Nous résumons pour eux une étude
qui a paru dans un grand périodique .

Ainsi que leurs ancêtres les Chaouia
sont avant tout pasteurs . Ils possèdent
de grands troupeaux de moutons et de
bœufs et un certain nombre de chevaux ,
d' ânes , de mules , de chameaux et de chè
vres .

L'agriculture ne dominj que dans les
régions à terre noire , dont nous estimons
la surperfieie totale à 2 000 kilomètres
carrés au maximum . Partout ailleurs ,
l'élevage constitue l'occupation principa
le , et dans certaines régions , la ressour
ce unique du bédouin .

A côté du blé et de l' orge , que les
Chaouïas ne cultivaient autrefois que pour
leurs propres besoins , on a introduit la
culture du maïs , de la fève , du pois chi
che , de l'alpiste , de la lentille , du lin , de
la coriandre .

Et aussi du fenugrec et du chanvre ,
surtout destinés à l' exportation . Cepen
dant les steppes , les savanes , les ma
quis et les forêts couvrent encore les
deux tiers du territoire , et les champs
sont encore loin de s'étendre à tous les
terrains arables , notamment dans les
régions à terre rouge .

Un fait que l'on peut observer chez
les Chaouia et qui marche de pair avec
le développement agricole , c' est l' aug
mentation de la population sédentaire
par accroissement des agglomérations
existantes et la formation spontanée de

centres nouveaux . Ces agglomérations
sont , en dehors de la ville de Casablanca ,
dont nous nous sommes occupés déjà , les
* kasbas , les zâouïas et les gottâs .

Les « kasbas » sont des enceintes for
tifiées : simples rectangles de murailles
en pisé , comme des fortins caravansé
rails échelonnés le long de la route de
Casablanca à Rabat , ou véritables pe
tites forteresses dont les hautes courtines
sont crénelées et les tours de défense
garnies de meurtrières .

Elles encadrent la maison de quelque
caïd rural , les habita ions de ses clients
et serviteurs , les logement des hôtes ,
des magasins , de vastes espaces vides ser
vant de cours et d'écuries , des jardins ,
etc. Certaines de ces kasbas forment des
agglomérations assez importantes pour mé
riter le nom de bourg .

La « zâouïa » est une sorte de monastè
re ayant comme centre le tombeau d' un
« chérif » (descendant du prophète) ou de
quelque autre saint personnage . En outre
elle comprend généralement une mos
quée , une école , les babitations des des
cendants du marabout , de leurs familles
et serviteurs , des logements pour les
étudiants et les pélerins .

La egottâ », enfin , est un domaine tail
lé par quelque bédouin influent , souvent
protégé européen , dans le territoire de
son douar , et exploité , avec l' aide d' un
certain nombre de clients , suivant un sys
tème comparable au métayage . Les got-
tas sont surtout nombreuses aux envi
rons de Casablanca et dans les régions
agricoles .

Inconnues ou très rares autrefois , le
développement de l' exploitation agri
cole les a fait naitre . Après la signa
ture de la convention de Madrid , en
1880 , elles surgirent de tous côtés , et
leur nombre a considérablement augmen
té depuis quatre ou cinq ans , avec le
bien être des bédouins , à la suite de
l' abolition des anciens impôts par Moulaï
Abd-el-Azis .

Malheureusement , cette aisance nais
sance fut en grande partie la cause de
l'anarchie actuelle . Les Châouïa profi
tèrent de leurs premières économies
pour se procurer des chevaux et des
winchesters leur permettant de s' insurger
contre les caïds qui les avaient exploités
jusqu'alors , et contre , le sultan qui in
troduisait des réformes - et surtout des
impôts nouveaux .

Le désordre depuis cinq à six ans
est la règle de ces pays . On sait le
reste ..

Plus difficile est de savoir ce qui va
se passer !

Jean LANGUEDOC .

t oir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêchcs et de Dernièr\,
Heure.
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iaoèl GAULOIS

au i vous croyez a mon innocence.
|~twnandant ? fit anxieusement Pige»!

Oui , mon garçon , et je suis sûrl
tenant que je t'aiderai à la faire éclar-

' oigeolet hocha tristement la tête .
«e crains bien que ce ne soit plua

aue vous ne l'imaginez. o»»»-
bandant. Il y a un indice, dont j'avais

u qu'on tirerait parti pour la décou-
»«rtô de la vérité, mais on n'a pas voulu
w°ire à mes paroles . ;

I Un indice 7 questionna Rochel.
„ ~7 Oui, commandant . Je ne vous en
•fierais pas s'il ne me semblait que

°Us , du moins , vous ne me croyez pas
Jj°upable ... Les autres , poursuivit-il®vec amertume, les autres ont levé les

i Paules quand j'ai parlé . Ils m'ont dit
1 j 'inventais un conte absurde pour
I essayer de me disculper. _ .

— Cet indice ? demanda Rochel, ner
veux. '

— Eh bien, voilà ! Oh ! c' est peu de
chose , vous allez voir, mais enfin il suf
fit quelquefois d'un fait moins important
pour faire découvrir la vérité ... Je me
suis rappelé , après qu'on m'eût arr été,
une rencontre bizarre . Le jour ou fut
commis le vol à bord de « l' Engoule-
ment » environ une heure avant que ld
coffret fût dérobé , un individu d'une
vingtaine d'années habillé en paysan ,
s'est présenté à la Maison Brûlée , ou
nous campions . Cet individu nous avait
faru suspect : il avait l'air de manigai>
jer un mauvais coup ... Je me rappelle ,
même qu'il avait essayé de poursuivre
sa route tout seul , en refusant d' être ac
compagné par un homme qu'avait dési
gné le sergenL .. Je n'ai jamais revu cet
individu, mais rien ne m'ôtera de l' idée
gue c'est lui qui a fait le coup ...

— Ce paysan devait avoir un laisser
passer, une pièce quelconque pour tra
verser les avants-postes ? Vous rappel
leriez-vous s'il a montré des papiers en
règle et quels étaient ces papiers ?

— Je crois que oui , reprit le mobile.
Il a montré au sergent Grenache... un
laissez-passer... un laissez-passer pour
Aulnay.

— Bien 1 dit le commandant, qui ajou
ta à part lui : Le laissez-passer que j'a
vais donné à Martial . Plus dedoute, c'est
lui I A nous deux , mon garçon I

XIII

Itl N'Y A QUE LIS MONTAGNES QUI NB 88
RENCONTRENT TAS

— Mais je n'ai pas la berlue ! mes yeux
ne m'induisent point en erreur 5 "c'est
bien ce cher ami Bridoux !

— Tiens ! monsieur Laclairière 1 En
voilà un heureux hasard , par exemple 1

Ces deux exclamations successives se
faisaient entendre par une grise après-
midi de février, en plein boulevard , vis-
à-vis du théâtre de la Porte-Saint-Mar-
tin , dont l'artiste dramatique regardait
mélancoliquement les portes closes .

Nos anciens amis du Raincy, frèrea
d'armes de la « Joyeuse », ne s'étaient
pas encore rencontrés depuis que Tea"
préléminaires du traité de paix avec l'ar-
ruée prussienne avaient donné lieu au
licenciement de leur bataillon . Aussi
était-ce avec une joie sincère que , se pre
nant par le bras , ils se mirent à arpentei
le bitume en se racontant ce qui leur
était advenu et ce qu'ils savaient de
leurs camarades depuis leur séparation .

Ils avaient, naturellement, mis de cô
té la tunique et le képi des mobiles poui
revêtir le costume bourgeois . Mais , sous
la longue rédingote nore dont il était
affublé , le savant Bridoux conservait son
air gauche et embarrassé ; ses maigres
épaules semblaient toujours vouloir per«
cer l'étoffe de son vêtement, dont les
grands coquins de pans à 1' « Incroya-hin P, Be roulaient en spirales de tire-

pouchon autour de ses jambes d'échas»
(Sier.

Quant à Laclairiere , au contraire, toui
jours beau , le torse bombé, le chapeau
{incliné sur l'oreille , il était en complet
jde fantaisie, rasé de frais et armé d' un
|onc à pomme d'or qu'il maniait er
pioulinets menaçants pour les autres
promeneurs , ses voisins .

— Hé ! oui , mon cher savant, c'est
pioi-même , comme vous voyez ! répond
dit-il, en entraînant Bridoux dans la di
rection du boulevard de Strasbourg.
■ Mlais permettez-moi , je vous prie, de
vous offrir quelque chose ! Trinquer en
semble est le moins que nous puissions
la re pour renouveler nos relations ami*
£cdes*«« I

Pour fêter ce beau jour i ^»4 '

' comme dit M. Scribe ... '
— Oh ! je ne voudrais pas abuser l. «

répliqua timidement Bridoux. (
i — Je vous tiens et je ne vous lâche pas,
avant que nous ayons dîné ensemble !j
Ah ! c'est que grlce à Dieu , nous nej
sommes plus aux jours de famine ou no -j
tre menu se composait d un plat de pom-l
mes de terre aux panais , arrosé d un,
« quart, » de chiiteau-la-pompe , comme
disait Pigeolet !

i. — Le panais est un aliment très saint,
fit le savant . Vous n' ignorez pas qu&
c'est une plante potagère ombellifère,
herbacée et bisannuelle ; ses racines
son allongées en forme de fuseaux, et. ..

n — Je sais , mon cher ami , que rien de

0© qui touche aux sciences ne vous est |
l 'étranger, interrompit l'artiste. N ' empO-
iChe que le moindre châteaubriand aux i
pommes soufflées , arrosées d'un boa '
verre de bordeaux, me semble préféra-!
ble à tous les ornbelliières , herbacés ou
non . Surtout lorsqu' il est précédé d' uni
léger apéritif dans le genre de l'absin-i
the que nous allons d'abord déguster . !

— Oh I de l'absinthe I Savez-vous,(
monsieur Laclairière , qu' il ne faut pas!
user communément de ce breuvage , qui:
d'ailleurs est presque uniquement com- '
posé d'alcool , de fenouil et d' anis ? Son
nom , tiré du grec , « alpha », privatif , <>t
« psinthos », douceur, indique que. ..' .la
n'en ai encore goûté qu'une fois dans ma
vie...

— Eh bien ! ce sera la seconde ; au
fait, je n'ai pus l' intention de violenter
vos goûts . Si l' hbsinthe ne vous con
vient pas , il vous sera loisible de pren
dre autre chose .

Comme les deux amis étaient arrivés
en faoe d' un café d' apparence modeste,.
Laclairière en ouvrit la porte et y fit en>
trer Bridoux .

Installés tous deux, face à face , dana
un coin de l'établissement , ils continué '
rent leur conversation .

— Que faites -vous , mon cher savant
demanda l'artiste dramatique . Pour moi
je suis sans engagement . On m'en ;i
bien offert un pour aller jouer dans une
grande ville de l'Est occupée par l'enne
mi . Mais j'ai refusé net ! ......

(à snivre)
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 16 Sept. 259 jour de l'année
St-Lambert ; demain : Ste-Sophie ; Soleil : lever
5 h. 39 coucher 6 h. 10 . Lune : P. L. le 21 .

Thermomètre et Baromètre
ujourd'hui Mardi 17 Sept. à 11 heures
matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
e baromètre marquait 762 ; la hauteur
ima du thermomètre était également de
au dessus de éro.

MONTPELLIER
Avant la fin des vacances , les p a

rents s'occupent des trousseaux de pension
qu'on ne trouve nulle part aussi bien que
dans les Magasins Au Petit Paris , 25,
rue de la Loge , Montpellier .

A titre gracieux, la Maison se charge
de faire marquer le linge du trousseau .

C ie des Chemins de fer de l'Hé
rault . — (Ligne de Montpellier à Palaoas)
— A dater du 16 Sep'embre la Cie des
Chemins de fer de l' Hérault a modifié
l'horaire des trains de Montpellier à Pala-
Tas , comme suit :

« Service de la Semaine » : Départs de
Montpellier ,— Matin 6 heures , 8 heures
20, et 10 heures ; Soir , 1 heure 40 , 4 heu
res 20 , 5 heures 40 et 8 heures 20 .

Départs de Palavas — Matin , 6 heures 31 ,
8 heures 55 , et 10 heures 55 ; Soir,
3 heures 36 , 5 heures 36 , 6 heures 16 et
8 heures 56 .

Indépendamment des trains ordinaires
de la semaine , il y aura , les dimanches et
fêtes , à dater du 22 Septembre , un départ
supplémentaire de Montpellier à 3 heures et
5 heures et de Palavas à 2 heures 16 et à
4 heures 55 du du soir .

La relève de Crète . — M. Bailloud ,
général commandand en chef la 16e corps
d' armée, vient de décider que le détache
ment du 81e d' infanterie devant relever en
Crète , ! es hommes rentrés jeudi à Mont-
pelle , quitteront notre ville le 21 courant, à
10 heures du matin

Le détachement arrivera à Marseille à
2 h. 30 de l'après-midi , d'où il s'embarque
ra une heure 112 après sur le « Lidon », à
destination de   Cané

Divers détachements des régiments d' in
fanterie du 17e corps d' armée sont arrivée
aujourd'hui à Montpellier . Les hommes , des
tinés à partir pour la Crète ont été mis en
subsistance au Sle , où il seront affectés .

Réalisation a'Actif. — Aux Dames
de France, bas Grand'Rue, ouverture de la
vente Jeudi i g Septembre. Rabais de 50
à 75 pour cent , suivant les articles . Ces
nouveaux prix , marqués à l' encre rouge à
côté des anciens , seront rigoureusement
invariables . Il y a par milliers des Jupons ,
Chemisettes , Peignoirs , Paletots , Costumes ,
Jupes , Fourrures et quantité d'autres ar
ticles .

Publication de Rôles . — Le maire
de Montpellier prévient ses concitoyens :

1 * Qu'à compter du lundi 16 septembre
courant le rôle particulier des contributions
foncières et des portes et fenêtres et celui
de la contribution des patentes pour le 2e
trimestre 1907 seront entre les mains des
percepteurs revêtu des formalités pressrites ;

2 ' Que les assujettis aux dites taxés , qui
seront indûment imposés ou qui se croiront
surtaxés , devront réclamer dans les trois
mois , à compter du jour de la première
publication, qui aura lieu le dimanche 15
septembre 1907 ;

3 ' Que les pétitions devront toujours être
adressées à M. le préfet , rédigées sur une
feuille de papier timbré, dont la dimension
est laissée au choix du réclamant , et être
accompagnées de l'extrait du rôle pour l'ar
ticle qui donnera lieu à la réclamation .

Celles qui auront pour objet une cote
moindre de trente francs ne seront pas as
sujettis au droit de timbre .

BÉZIERS
fne Séquestration — On télégra

phie de Béziers , au « Nouvelliste de Lyon »:
L'opinion publique est vivement émue par
la séquestration dans une maison de santé
située près de Toulouse d'une riche rentièrs
de Bédarieux, Mme veuve B. .., qui se
serait vu auparavant enlever toute sa for
tune par son fils , un magistrat de la région ,
agissant avec la complicité d' un médeoin .
M. B. .., après avoir surpris le mot du
coffre-fort de sa mère , aurait attiré celle oi
dans lb ville où il habite , de concert avec
le docteur P. . Puis il serait revenu à Bé
darieux , aurait retiré du coffre-fort 350.000
francs en valeur et 100.000 francs en or et
les aurait déposés dans une succursale d'un
grand établissement de crédit .

La mère ayant constaté le vol , déposa
une plainte au parquet de Béziers . M.
B. ., aurait alors simulé la folie tel le docteur
P. .. aurait persuadé à la mère de faire in
terner son fils près de Toulouse , mais une
fois arrivés à destination , les deux compli
ces auraient fait interner comme folle la
malheureuse femme .

Il paraît que Mme B. .. femme du ma
gistrat ayant appris ce qui c'était passé et
ne voulant nullement être complice de ce
vol et de cette séquestration , s'est retirée
chez ses parents , dans l'Aude , et va de
mander le divorce .

Tentative d'effraction . . — Hier
dans la nuit , pennant gue le si>ur Albert
Emile âgé de 71 ans , propriétaire , demeu
rant descente de la Citadelle , 7 , dormait pai
siblement dans son lit , des malfaiteurs ont
essayé d'enfoncer la porte de ses apparte
ments . Pour fajre cela ils se sont servis
d' un ciseau à froid .

Ce n' est que ce matin , à son réveil , que
M. Abbat s' est aperçu de cette tentative
d' effraction . En effet , il a constaté que plu
sieurs pesées avaient été faites à sa porte.

Nous avons raconté dernièrement la ten
tative d'effraction qui avait eu lieu chez M-
Soumis , demeurant dans la même rue n' I9 ,
Or M . Soumis est le gendre de M. Abbal .
Ces malfaiteurs ne seraient -ils pas les mê
mes ?

Est ce que le flair du service de la sûreté
aurait disparu . Nous serions portés à le
croire , car depuis quelque temp hélas
lointain , il n'a donné signe de vie .

h'Hôpital- Hospice tie Béëiers
— M. Lafferre a reçu une lettre de M.
Ruau , ministre de l'Agriculture , lui faisant
connaitre que l'ordonnamement d'unaccomp-
te de 30.000 francs sur la subvention totale
de 250.000 francs qui a été allouée à l'Ho-
pital-hospice de Béziers sur les fonds du Pa-
ris-Mutuel , avait été effectué . M. Lafferre .
avait appelé l'attention du ministre sur
cette question .

Accident . — Hier matin , vers 11 h.
30 , un jeune homme de 18 ans , Emile Ge-
nibret , vendangeant pour le compte de Mme
veuve Geoffri , descendait le boulevard Tour-
ventouse , conduisant une charrette , quand
il s' est laissé prendre le pied gauche entre
la roue et un montant de   charrette . La
blessure est assez grave-

Après avoir reçu les premiers soins à la
pharmacie Castagné , il a été transporté à
l' hôpital .

Maraudeur — Le garde Sernadet a
rencontré , hier , dans la campagne , un indivi
du qui était porteur de quatre kilos de pê
ches , dont il ne put indiquer la provenance .

Le garde le conduisit au poste de police ,
où il déclara se nommer Isidore Pailhet , 25
ans, de nationalité espagnole sans domi~
cile fixe .

Il a été mis à la disposition du procu
reur de la République .

hes Nervis marseillais . — La po
lice de Marseille bouge . Elte opère tous les
jours des arrestations . Elle tracasse l'apa
che marseillais . Se voyant contrarié le fa
meux nervis , devenu légendaire , quitte la
cité phocéenne et va s' installer tout le long
du littoral méditeranéen .

Cette a déjà reçu les siens , Narbonna
aussi , Béziers en reçoit tous les jours

Profitant du moment des vendanges ou de
nombreux étrangers , surtout espagnols ,vien
nent en notre ville , le nervis y est aussi ve
nu passant inaperçu pour certains mais non
pour d'autres .

On rencontre sur les allées et partout, de
ces figures étrangères qui n' inspirent aucu
ne confianee et qui dissimulent sous une
mèche de cheveux retombant au milieu du
front, le signe de l'association des nervis
marseillais qui consiste en un tatouage re
présentant un simple point .

Par une indiscrétion nous savons que M.
Blanc, le si sympathique commissaire aidé
de ses deux adjoints , de l' habile Piquemal
et de la brigade de la Sûreté , a pris des
mesures nécessaires pour commencer une
épuration qui s' impose non point pour l'a
venir de notre Béziers , mais aussi pour
protéger les paisibles Biterrois contre d'aus
si dangereux malfaiteurs .

La saison théâtrale — Nous som
mes heureux d'annoncer aux nombreux di-
lettantis biterrois la prochaine ouverture de
notre théâtre .

Si nous en croyons les bruits fondés qui
nous viennent de Montpellier , M Brocca ,
le directeur dn grand théâtre viendrait don
ner courant saison prochaine uue représen
tation par semaine . Le jour choisi serait le
lundi .

Nous applaudissons de tout cœur à cette
heureuse initiative .

Le 17me à Gafsa
Le journal « L'Express » de Lyon, don

ne sur le séjour du 17e à Gafsa , la relation
suivante qui contient des détails intéres
sants i

Me voilà à Gafsa . Rien ne le distingue
de toutes les autres villes arabes : rues
étroites , tortueuses et sales et , ici , absence
complète de maisons européennes . Seule la
kasbah restaurée dernièrement d' une façon
assez maladroite et peu artistique par le
génie militaire, offre quelque intérêt .

On aperçoit les maisonnettes blanchés du
camp militaire .

Mais dans une palmeraie voisine , j'en
tends des roulements de tambours et des
sonneries de clairons ; je me dirige de ce
côté et je trouve les musiciens du 176 qui se
livrent à des exercices à l'ombre des pal
miers .

Ils me confirment que le lendemaiu ils
donneront un concert £à Gaf»a-gare , mais
réclament l' indulgence , de nombreux instru
ments manquant ; ils leur ont été retirés à
Gap . Seuls , les musiciens dont les ins
truments étaient la propriété privée ont pu
les garder ; mais le commandant a fait
acheter en France ceux qui manquaient et
ils doivent les recevoir .

La piscine affectée au 17e est la plus vaste
et est connue sous le nom de Termid-erra-
jel ; elle peut avoir trente mètres carrés ;
les eaux en sont limpides et on y voit de
nombreux poissons Cette piscine , qui re
monte à la plus haute antiquité , est fort cu
rieuse , avec les palmiers qui la surmontent
et l'escalier d'une trentaine de marches qui
y donne accès et sur lesquelles s'échelon
nent les troupiers da 17e qui attendent avec
impatience le moment de goûter les délices
du bain .

A quelques pas de cette pisoine , un petit
édifioe blanc: la poste .

A cet instant en sort le sergent qui fait
l' office de vaguemestre , il est accompagné
d'un soldat qui ploie littéralement sous le
poids de deux immenses sacs bourrés de
lettres et de journaux . C'est le courrier du

17e ; avec quelle hâte il est attendu ! Le
pauvre sergent seul en déplore l' abondance
et surtout celle des mendats , qui lui don
nent un travail fou . Car les troupiers du 17e
ne sont pas oubliés de leurs parents et amis
qui leur envoient des subsides .

Je me rends au camp et j'ai la bonne for
tune de m'y trouver à l' heure du rapport ,
et d' y rencontrer le commandant Villerem ,
qui yeut bien m'accorder quelques iustants
d'entretien .

Il se déclare satisfait de l' état physique
et moral des troupes , me confirme combien
le voyage a été pénible pour tous . Comme
je lui exprime combien cela a dû être dur
pour lui de quitter sa femme et ses nom
breux enfants , il me répond ces paroles ,
bien dignes d'un soldat : « Le devoir d' a
bord , la famille ensuite . Nous sommes ici
des punis et tout ce que nous devons de
mander , c'est que l' on nous oublie .»

Comme j'insiste sur l' état de santé des
troupes , le commandant m'assure qu' il est
excellent .

Pourtant , il craint que l' abus des boissons
alcooliques ne soit d'un effet désastreux ;
il en combat vigoureusement l'emploi , c' est
ainsi , qu' il a dû , le matin même, consigner
pour trente jours une vingtaine d'hommes
qui n'avaient d'autre mal que de trop co
pieuses libations .

Je reprends le chemin de Gafsa-gare ,
accompagné de quelques sous - ofciers qui
me disent que les enquêtes se multiplient
afin de dégager les responsabilités ; elles
prouvent de plus en plus que l'élément ci-
% il a été pour une large part dans cette
triste équipée . Me voici revenu à l'Oued-
Baïech . Une équipe de cantonniers gou
dronne la route , chose bien faite pour sur
prendre dans un pays qui ignore l'A . C. F.

Le lendemain , au coucher du soleil , tout
le 17e , en longues files , descendait à Gafsa-
gare, qui s'emplit de rires et de refrains
joyeux , pendant que la musique du régi
ment exécute d'excellents morceaux ; un
sergent m'en remet très aimablement le pro
gramme manuscrit , en tête duquel on lit :
« Musique du 17e régiment d'infanterie ,
détachement de Gafsa , Tunisie />. On échan
ge de vigoureuses poignées de mains , dans
lesquelles je sens passer tout le désir qu' ils
auraient de venir revoir la France .

Exemple à suivre . — Dans la jour
née d'hier , un négociant de notre ville , ac
compagné d'nn courtier se rendaient tous
deux à Lieuran pour y faire l'agréage d'une
cave .

Quel ne fut pas leur étonnement de voir
un voisin du propriétaire vendeur dire à ce
dernier . « Ne vends pas , on t' offre un prix
dérisoire . Puisque tu veux vendre pour fai
re face à tes besoins , voilà mille francs , tu
me les rendras plus tard ». La vente n'a
pas eu lieu

Le prix offert par le négociant était de 9
francs l'hecto .

Voilà un noble geste .
Confédération générale tles vi

gnerons . — Syndicat professionnel de
la région de Béziers et St-Pons . — La
prochaine réunion du syndicat régional ( Bé
ziers et St-Pons ), aura lieu vendredi pro
chain 20 courant , à 10 heures du matin , 6 ,
rue de la République à Béziers .

Les sections communales et MM . les
adhérents de la région sont priés de faire
parvenir leur communication à cette adresse
— Le conseil d' administration .

Mans l'octroi. — A été élevé excep
tionnellement à la Ire classe de son grade le
préposé d'octroi Rastouil blessé par un con
trebandier d'alcool dans la nuit du 30 au 31
août dernier .

L' administration des contributions indirec
tes viens d'allouer à cet agent une gratifi
cation de 300 francs .

La hausse et la joie — Après l' ou
verture des variétés qui a eu un très grand
succès , l'on nous annonce pour le 29 sep
tembre un spectacle genre Folies-Bergère
qui doit avoir lieu dans nos arènes , si dé
laissées ces derniers temps .

Béziers va revivre , courses de ffToros » sai
son théâtrale tel estle programme des fêtes
qui se préparent .

Faut-il espérer qu'après ces années de mé
vente , l' abondance et la forte hausse des vins
vont revenir parmi nous ? Nous le souhai
tons pour tout le monde , pour nos vigne
rons et pour nos commerçants .

Nous souhaitons aussi que ce qui fut la
terrible crise s'efface petit à petit de notre
esprit , et qu'après nos vendanges ce qui fut
ces dernières années Béziers la misère , re
devienne omme autrefois ,au bon vieux temps
Béziers la gaité .

Tribunal Correctionnel da 17
Septembre . — Tentative de vol à la tire .
— Comparait le nommé Almanzan Manuel
âgé de 24 ans , sujet espagnol .

Le témoin cité M. Garrenc Gabriel ne
comparaissant pas l' affaire est renvoyée .

Coups de couteaux . — Chamayon Elie
vendangait a Servian . Ses amis occupés
aux-mêmes vendanges voulaient lui faire une
petite niche ,

L' inculpé prenant la plaisanterie au sé
rieux sortit son couteau et fit a quelques
personnes de légères blessures .

Le Ministère public demande le renvoi
pour supplément d'enquête , et , vue les
bons antécédents de l'inculpé ne s' oppose
pas a la mise en liberté provisoire . Le
tribunal ainsi ordonne .

Un condamné à Mort . — Ce matin ,
comparaissait un condamné a mort .

Caux avait été condamné par un con
seil de guerre , a mort gracié .

Il comparait avec Gueguen Etienne pour
coups et blessures réciproques . Ce dernier
à 40 condamnations .

Le blessé dit que, les coups de couteaux
ne lui firent aucun mal . Le tribunal les con
damne à 1 mois de prison .

en MS
LOCATION DE COFFRES-FORTS

- - A partir de 5 fr. par mois

Conseil Muntcipal. — Rappelons
que c' est ce soir à 8 heures et demie que le
conseil municipal se réunit officiellement .
Cette fois , que le quorum soit atteint , ou
non , la séance aura lieu .

A l' ordre du jour : Rapport No 3 . comp
tabilité de la Ville . 1 " Compte administra
tif du Maire pour l' exercice 1906 .

2 - Compte de gestion du receveur muni
cipal pour le même exercice .

3 . Chapitres additionnels au budget de
1907 .

Musée Municipal . — Acquisition d' un tab
bleau de M , Roussy .

Administration . — Emprunt de 6.206.500
francs . Vote de crédit pour intérêts de retard

Cimetière . — Autorisation de recette
provenant de la vente d'objets funéraires .

Grande soirée de G-ala
Notre Kursaal a joyeusement reçu hier

soir dans le ruissellement de ses lumières
le plus grand contingent de spectateurs de
l' année . Le Tout Cette s'y était donné ren
dez -vous : d' abord (car c'était une soirée
officielle )les autorités ; tout le corps consu
laire avec en tête, le consul d' Italie ; puis
les élégantes dans leurs robes claires et so
yeuses ; puis la grande foule qui vient se
retremper de temps en temps aux émotions
saines de l'art .

Le spectacle de la soirée est attractif à
plusieurs titres ; il comporte une « première»
qui par   personnalité de son auteur , pi
que violemment la curiosité .

En outre , l' élite des artistes et amateurs
cettois doit s'y produire ; et le public cet-
tois moins frondeur qu'on ne croit , les tient
en grande affection .

La variété du programme a donné au
spectacle de multiples agréments .

A 9 heures , M. Bessières , monte au pu
pitre chef , et sous sa bagette agile , l' orches
tre renforcé de bonnes individualités attaque
l' ouverture de «la Tosca », jouée avec beau
coup d'ensemble et d' ampleur . Rien ne pré
pare mieux aux attiaits d' un spectacle qu' u
ne ouverture exécutée avec brio .

Une gentille comédie : « Par - la fenêtres ,
de Feydeau , déride agréablement les esprits .
Un long entr'acte où nos gentes cettoises
vont frissonner sous l'air vif de la terrasse ,
dans leurs aériennes toilettes .

Deuxième partie : M. Barral le jeune
baryton voit le premier les feux de la ram
pe . Dans la Coupe de Thulé , puis dans un
bis : Patrie , il sait mettre en relief , malgré
un peu d'émotion , les sonorités chaleureu
ses de son organe qui s'assouplit de plus
en plus . La puissance de sa voix est vrai
ment étonnante pour son âge ; que M
Barral sache s'en rendre maître , et la dis
cipliner : il arrivera .

Mme Baillette détaille joliment le i mor
ceaux : Saïs , et les « Vieilles de chez nous ».
Dans cette mélodie si fine , sa voix « souple
fait merveille : Mme Baillette a beaucoup
de science et de goût , les plus sûres qua
lités pour faire valoir le timbre agréable de
son organe .

Avec M. Royan , Polin fait son appari
tion . Le joyeux tourlourou amuse son pu
blic par sa mimique réussie ; il a le geste
et l'expression voulus , et parfois , il croque
assez bien la silhouette populaire de Polin .

Mme Candie égrène les perles cristallines
de sa voix ; et l'on dirait une petite source
qui jaillit en murmurant d' un bocage , —as
soupie par un épais tapis de verdure . La
voix est prenante , et nous dirons qu'elle a
un charme de gracilité qui séduit et retient .
Elle chante le grand air de Guillaume Tell
et « Pensée d'Automne ».

Quel est ce monsieur qui agite de grosses
clefs ? c'est l'aimable M. Darthys , régisseur
eu second , dont l' action multiple et oachée
collabore , dans l'ombre de la coulisse , à
tous les triomphes de   troupe du Kursaal .

M. Darthys , dans trois pièces dites avec
un brio et une vie remarquables déchaine
une folle gaité .

Les rumeurs apaisées , Mlle Milot-Mou-
chet , nous replonge dans la fraicheur du
printemps ( Printemps nouveau). Que dire
sinon que sa voix est d'une fJaicheur prin
tanière , qu'elle est intelligemment guidée , et
qu' elle charme , non pas par de grands
éclats , mais par des vibrations jolies , har
monieusement soutenues .

M. Darthys annonce que M. Coulon em
pêche de prêter son concours , sera remplacé
par la gracieuse Mme Kerville .

Mme Kerville dit avec un charme infini
une poésie inédite d'un jeune poète cettois
qui n' est autre que notre collaborateur M.
Francis Balma .

Par sa diction exquisement nuancée , et
par sa lyrique sentimentalité , elle a sa don
ner aux strophes de la poésie«les Deux Étoi
les » une expression de véritable beauté .

Et pour terminer cette deuxième partie,
voici le Mayol miniature , le petit Charvier ,
qui , tout enfant , a réalisé le tour de force
d'imitation de croquer le célèbre Mayol ;
il a réussi à saisir non seulement les in
flexions de sa voix et l' originalité de ses
gestes , mais encore ce je ne sais quoi qui
tient à la fois et de la voix et du geste , et
qui « fait » Mayol .

L'orchestre ouvre la troisième partie
par la brillante exécution des « Noces
d'Argent ». Et les artistes qui se sont dé
jà produits recueillent à nouveau les ap
plaudissements du public ; ce sont M.
Royan , très drôle ; Mlle Milot Mou-
ohet , ravissante dins : « Il passa », M. Bar
rai , bien en voix dans < Hèrodiade » ;
Mme Candie , qui se fait nombreusement
applaudir dans » Carmen », le petit Char-
vier toujours aussi fêté ; et Mme Baillette
qui soupire avec beaucoup de sentiment les
chansons slaves .

Pour en finir avec la prrtie concert , il
faut mentionner spécialement M. Izoird ,
qui s'est multiplié à l' orchestre comme au
piano d' accompagnement tenu aveo beau
coup de science .

*
* ¥

Enfin , le rideau se lève sur « Angela ».
Disons de suite que le public a chaleureu
sement accueilli cette œuvrelte , épisode
local idylle tragiquement dénouée par des
coups de revolver . Elle est écrite en vers
jibres , vers d'une liberté si grande en

effet , que la pièce est plutôt écrite en pro *
se poétique qu' en vers libres . Mais cette
prose est harmonieusement rythmée , ®'
par ci par là , des alexandrins se déroulent
et le dialogue fourmille de phrases caden
cées dont les mètres variés savent captive'
l' oreille satisfaite .

Tout le monde verra , tout le monde ap
plaudira « Angela ,» nous n'analyserons pas
la pièce . Le sujet , certes , n'est pas nou*
veau , mais l' auteur , notre maire , M. Moll®
( le voile de l' anonymat est tombé !) a 8,1
le rajeunir , en le situant dans un cadr®
neuf , illustré par la couleur locale .

Tous les personnages sont très artistiQ 06'
ment imprégnés de cette couleur locale-
Ce sont de simples tableaux brossés avec
une poésie sobre , que domine la ritournelle
originale de l'air des joutes joué par "
hautbois .

L' auteur a justement tiré parti du con
traste de la gaité criarde du hautbois et d®
la tristesse presque farouche de ses person
nages ; c'est comme une opposition cons
tante de la liesse de la rue où la fête de
Saint Louis bat son plein , et de la mélan*
colie fastale des êtres qui vivent dans
cuisine antique de cet intérieur , théâtre
se déroule le drame d'amour et de sang-
L'antithèse s'accuse à la fin où tandis q u®
le hautbois émouslille les couples qui t00 '"
billonnent au loin , la revolver tue l'amour

Interprétation très supérieure . MmeKervil "
le (Angela ) a eu les honneurs de la soirée
elle a été simplement admirable , M. Boull®
a composé son rôle de Candou avec une vé
rité frappants ; MM . Bert ( Louis), Joubêrl
(Grolet) Gely (vieux jouteur) Bartère ( P'"
tro ). Mme Lassalle ( Lisa ) et Oryanne
( Françoise) ont interprété avec un vrai ta
lent , l'œuvre montée avec beaucoup d ' n"
telligence scénique par   .   Bou

L'auteur , M. Jean l' Heureux Molle , nom *
mé dans la formule sacramentelle , reço"
l'averse réconfortante des bravos et des ova
tions ,

Puis , un lunch réunit tous les collabora
teurs de la soirée : auteur, artistes , amateur'
journalistes . M. Prats , l'aimable vice-pré
sident du bureau de bienfaisance , prononce
une allocution bien sen.ie , remerciant foU'
ceux qui ont contribué à cette manifes
tation d' art et de philantropie . M. Mo'1® '
dans une allocution charmaute , compliment
ses interprètes et fait sur l' art une digres
sion de circonstance .

Alors , un ravissant concert s' improvise , ® '
jusqu' à 4 heures du matin , MMmes L<J°y
Bert , Baillette , Candie , Milot-Mouchet|MMi
Boulle , Candie , enchantent cette inoubl ' 3'
ble nuitée , que nous avons , comme dit l ' aH "
tre , « ohampagnement » consacrée à la K' 01"
re de l'Art et du Beau !

COLIBRI

Inspection. — Le général Vimîrfl
commandant la sixième brigade est ven
hier à Cette pour inspecter le bataillon û° *
lonial , qui lui a été présenté par M-
commandant Babo . Ls général a visité
outre les locaux de la caserne et s'est
olarê très satisfait de cette inspection .

Hygiène. — Procès-verbal a été "r0® 8sé contre Mme Louise Fournials , rUU
Caraussanne , pour avoir battu du linf?6
sa fenêtre .

On dirait que le bureau d'hygiène d eP0.'
une semaine s'avise de faire respecter
règlement ; qu' il continue dans la voie d® 1
répression rigoureusement exercée . La P0'
pulation lui en sera reconnaissante

Visages Nouveaux . — Avec noU®'
M. Bourinet, commissaire de police fa' saDj(fonctions de commissaire central , &va.
aperçu des visages nouveaux et sa perSp
cacité n'a pas tardé à les dévisager . .,

Aussi de rigoureuses mesures de sarvel,j |
laDce ont été prises , et la police a l'oeil n
et jour ouvert sur les apaches et nervis 9
viennent tenter de faire souche dans n° '
bienheureuse cité .

Fête du Quai Inférieur et de
Place de la Mairie — « La fête 9
s'organise pour dimanche prochain 22 c ®
rant , dépassera en éclat et en divert'ss
ments celles des années précédentes , ba
quet , bals et jeux de toutes sortes figar®
au programme . . nJLe Comité de la fête est déjà en fonc»0
« Bar de l' Hôtel de Ville ».

Réclamation — On nous r3PP%-
que dans la rue Mercier , des plaques A
goût mal assujetties , sont pour les passi
et les bicyclistes une perpétuelle mena®8 .
chute . Plusieurs personnes ont failli
en donnant contre le rebord de ces
qu' il convient de iaettre en place ai P
tôt .

Confiture de Prunes noir#*'
11 ne faut pas laisser la saison des P ^
nés tardives se passer sans vous donner
recette d'une confiture exquise qui se .
brique avec des prunes noires extrême® 0f
petites qui ne valent guère à consomm g
crues mais qui fournissent une marme',eg
délicieuse . Ces prunes qu' on appelle J >.
certains pays des prunes dominos se ré
tent dans la deuxième quinzaine de 8 *
tembre et voici comment on prépare . }

On a un grand chaudron de cuivre *3d
lequel on jette une dizaine de livres
prunes sans eau ni sucre . On pose sur
doux et on laisse les fruits crever d° .. r#
ment et rendre leur jus ; cette prem'
opération dure quatre heures au moins-

Au bout de ce temps , on jette les 'r 03
sur un gros tamis et on passe les P rp, e5t
en les pressant avec un pilon de bois . ^ .
cctte sorte de purée qu'on pèse pour aPPjj
ter sa confture en prenant trois quarts ce;
livre de sucre par livre de purée . ® n , aD smet alors le sucre et le jus de prunes da ,
le chaudron et on laisse cuire len'®® 0jpendant plusieurs heures jusqu' à ce 1 ia 
cette marmelade prenne consistance eD -j-
versant sur cette assiette . On empote c
me toutes les confitures . fl .

Ainsi préparées , ces vilaines petites P
nes sont excellentes .

Ménagères cettoises , à l'œuvre 1

(Mil HOTEI, CETTEX»
baisse de prix. Cuisine soignée . LOUVIlit4 '



(jj ®* — Après l'éclatant suo
'' on H Garoute , dans « la Juive»,a direc-Bain ^as ' no Municipal de Lamalou les-
lti a retenu notre sympathique compa-6 pour chanter les (« Huguenots».
tt|l aDS ' œuvre de Meyerbeer , comme dans
Sièiis Ha!évy - nolre ' rl ntueuxet distin
ct h K r âce à sa U l.u voix.a su rempor-

N e nouveaux triomphes
Ptér/ US Sommes heureux de reproduire l'ap-' ation de deux de nos collègues .
Noin n a 'ls ' e ' ourna ' (( La Vérité de La
'eoc G u .ou!e eEt ' e * ort ténor p ar ex°6l 'p 0 i t e' 1 u i sait à propos faire vibrer à pleine
, > °e ies notes élevées d' tiEléazar/' et
Wèm 0U 1\ angi s> > Son duo du qua-itd e ac te a été vraiment apprécié par les
I eurs . M. Garoute y a déployé toutes
% - s1 sa voix . Sans fatigue etwPeme . il a supporté ces rôles écra
ns el son ' pour beaucoup de ténors

jOpcasions d'échecs ou d' insuccès .
G,'sm' S no* re compatriote est comme don

et son organe ne connait pas

$1tûa'e*' 1 ' a Montpelliéraine et
G®' ou te a eu un énorme succès dans

'oie | ®°'le de Raoul de Nangis . Au 1er
blju! a r°mance « Plus blanche que laPhe , e hermiue »1 lui a valu un beau triom-

(( ' a " 3e acte, au septuor du duel .
H e Q 0 ® 011 bon droit j' ai confiance », mè-Vale;all°n ; enfin , au 4e acte , le duo avec(n „_.'ne lui a valu un succès comme on

NCut élici,a,ion5 les P , us ei DC ^reS à
johf . 8 et tous nos vœux le suivront tou-
CiMu
(mi Bourse-sac en acier oxydé, renfermant
»» f » el quelques sous et mouchoir . On y tient

h,. 9 8 °uvenir . La rapporter contre récompense
du Journal .

"' fMISUOSEiiiS
ij p r" 6 f| »nletU et rue Alsaee-Lorraine , 2

l JRENZA N J , directeur-propriétaire.
t H# 5 k Ouvert toute l'année
ï'*8 uôJres> du matin à 8 heures du soir.
«)( leli,"v Q , ENIQUE8 EN TOU8 GENRES
ijJ'" complété . — Bouches chaudes et freiéte

— «4 « 3rxax OTIOÎTB

«an* fÉtablissement Se rend A domidlt
♦ Prix MODAKÉ *

W* ALBERT
lon spéciale de la Société d' hxrènp de Frasce

. tTAT-CIVIU
t<; ; ~ NAISSANCES : 1 garçon , 2 filles

ÏIbJNAL CORRECTIONNEL
, &«», dlence d'Au, Jourd'huIfyé j route — Lo'iis Jean Lapierre
Nier , ans ancien laitier à Mont

''•ous d' ne s ' est pas rendu aux convoca-
j I | a de sa faillite .

joujo j 8 déposé son bilan dans les
f ' 1 Déi?r 'a cessa , i on de ses paiementsJ loi 3 'enir les livres exgigés parlig d9 Wre l' inven aire .
j, rr , e at condamné à 2 mois de prison .

s L, **c ®9« francs rt te bijoux .
teulla-, et j res Chalier ; âgés de 18 et 21
îfivis r Sagoux , 15 ans , sont pour

' tou * r Vo1 de 696 francs et de divers'itf r. au Préjudice de M. Bedos , serru-
Wt? d.e la Cavalerie , 6 . Le vol fû|
i m trîh 6 dimanûhe 11 août .

res Oh0 ? 3'' 86 déclare incompétent - LesHt lPa 'er et Sajous comparaitront der es assises .
et infraction à un

a Q » i '* eœt**t*ion — Noël Bocca ,
'DrBrrass * er i s' étant dit Bouoca , coni-5 ' Uf va8abondage et infraction à un

L' a» . ex Pulsion .
I 0|» a ' re a renvoyée ..
Ãltoin fio-gtion " "" jugetnent . —

»> 01 4 °ose , 17 ans , chiffonnier , demeu-
(, 0 M °ntpellier, rue de Tunis , 17 ,

v 0SH nt à un jugement de défaut ,
Via ® juillet par le Tribunal et le

<gs à à ^ jours de prison pour ou-U Tri K gendarmerie .
ounal réduit la peine à 10 jours .

4 t'hurbon . — Gatto Donato ,
Pont > 5 ans profe;sion , demeurant rue
de i. 'M ' a Cette , est inoulpé de

'6 la r. a kilos de charbon , au préjudice
i'fèté | 0Inpagnie P. L. M. Donato fût
8 la juillet dernier , sur le Flan

i ^°Qat 0 Par le 8arcle Maurin .
Priboo 6S ' C0Q d amné par défaut à 8 jours

St qualifé .— Un fou
i" 1 arêiAmtllé Pucho Bertrand , 34 ans ,
? Ff0 le 27 août, par la gendarmerie

8 et Hge nan dépourvu de pa-
jOo j. e doyens d' existence .
r ci 8P a dans son baluchon , des scies ,Vh0 aa fiX à froid et divers autres objets .

8aire « me ^ue ces outils lu * son * n^"
F Q chû Pe our. ej ercer sa profession .
Uf se v °it infliger 4 mois de prison .

S , rencontre — Au Pey
,*« Sauzet , demeurant à Aube-

Venn v enu à Montpellier pour
j foo-jan åes rer contra le 6 courant , un
6 40 j.8t nommé Lucien Garmard , âgé
^ «ns

h !»•
iefldant nvi 'a à boire un litre de vin.
J 8 Pàt u ,  q 0 ' 1 allait l' acheter , Garmard

L# balnpu avec le baluchon de Sauzet .
ttle Qls renfermait des eSets d'habil-

|Sd .'!'*»«* et nebetlion . — Ed
Htl e rau , âgé de 43 ans , demeurant à
| tv a Q t [" e . du Pont Neuf , comparaissait

a Res e i '' ibunai , sous l' inculpation d' ou-
Lfau r,ebe ' l' on aux agents •
v 5 f tQ esi avec j jours de pri-uSL Ir d' ampn-iR

\r de Cette
k , ■ esp oKntrées du ltj Septembre
>os o ,,n José 683 t. c. Mendeluco v. do

V ff v;Mafarel
Veille e r ''O ran 984 t. c. Allard v. de

v • 1 ransatlantique .
V Ci |) v ?rliea 16 Septemb e

^ 't e " P. u. 10 e -a c - Sintes p Marseille .
V a'is R1 José c Mendeluce p. Marseille .
V' \'"e rt'ri c " Toméi p. Calaraata .

' Kr . 9 an c ' Allard p. Marseille.
lardos c , Rommos p. Marseille.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Une Votation Populaire
à Baie

Bale , de notre correspondant :
Le parti socialiste vient de subir à Bàle ,

dans une votation populaire relative à cer
tains faits délictueux de grève , une défaite
complète .

Par 7 392 voix contre 4.069 le corps élec
toral a donné raison au Grand Conseil con
tre la suppression réclamée par les socialis
tes de l' art . 164 de la loi de police qui gère
la propagande en cas de grève .

La Première Neige
en Bulgarie

Sofia , de notre correspondant : La tem
pérature a subitement baissé , les monts du
Vitoch et du Silo s8 sont couverts d'une
légère couche de neige ce qui semble pré
sager un hiver exceptionnellement rigou
reux .

L'Abbé Klein
à San-Francisco

San Francisco , de notre correspondant :
La contérence de M. l'abbé Félix Klein fai
te dans la salle de l' Eglise du Sacré-Cœur ,
a obtenu le plus vif succès . Le prédicateur
français a parlé de la situation présente de
l'église en France Il s' est exprimé dans un
anglais très correct . A la seconde , l' orateur
s'exprimera en françris .

Une Compagnie Allemande
en Algérie

Alger , de notre correspondant : A 1 partir
du ler octobre prochain le « Norddeutsche
Lloyd » de Brême inaugurera une escale à
Alger destinée senlement seulement aux "
voyageurs et principalement aux Anglais .

On songera aux marchandises plus tard.

La Prospérité Commerciale
de la Suisse

Genève , de notre eorrespondant :
Desétudes récentes il résulte que la pros

périté industrielle et commerciale de la Suis
se a atteint son apogée et va commencer
nécessairement à décroitre SouJ l' influence
de la hausse et de l augmentation des salai
res .

Suivant les calculs établis cette diminu
tion commencera dans trente mois

Les Événements du Maroc
A Li FRONTIERE ALGERIENNE

Tlemcen , 17 septembre . — Le général
Servières ayant terminé l' inspection des
garnisons de Marnia et d'Oudjda , est re
parti pour Alger .

A MARRAKECH
Tanger, 17 septembre . — On mande de

Marrakech, le 11 septembre :
« Mouley-Hafid est toujours ici . On pense

qu' il attend ponr partir de recevoir la li
vraison de l' importante commande d'armes
faite par un intermédiaire étranger, et
comprenant des fusils , des cartouches et
douze canons . Le marabout Ma El Ainin et
le caïd Si Aïssa ont été rejoints à Marra
kech par le caïd El Tougui , arrivé hier
avec des contingents ».

MOULEY-HAFID
Londres , 17 septembre . — On télégraphie

de Tanger :
« Le bruit court que Mouley-Hafid aurait

envoyé . via Tadla, six cents hommes pour
aller cerner Rabat . »

LE VICTOR-HUGO
Toulon , 16 septembre , 10 h. m. — Le

bruit court que le croiseur Victor-Hugo se
rait envoyé au Maroc . Son départ aura lieu
le 20 septembre .

RENFORTS ET RAVITAILLEMENTS
Toulon . 17 septembre , 11 h. 10 m. —

Un bugalet contenant du matériel et 20
tonnes de farine pour être transportés au
Maroc , à destination du croiseur Gloire , a
été remorqué aujourd'hui à Marseille .

A CASABLANCA
Paris , 17 septembre , 11 h. 10 matin .

M. Bourdon , envoyé spécial du « Figaro»
à Casablanca , télégraphie à ce journal
le résumé d' une conversation avec M. Reg
nault .

M Regnault juge la situation excellente .
Il rend hommage aux belles qualités d' en
train et de circonspection , d' adresse et
de courage dont le général Drude a fait
preuve daDs le premier commandement
en chef qu' il exerçait . On attendra quel
ques jours encor e , mais peu de jour ?, pour
connaître les dispositions des tribus et , si
elles ne font point mine de céder , les opé
rations seront reprises avec uue énergie
nouvelle .

« E n touj cas , affirme le ministre , ce ne
sont pas des négociations que l' on enta mera
le cas échéant , avec les Marocains . On exi
gera d' eux la soumission totale , absolue
sans condition »

Il augure bien du voyage du sultan à
Rabat qui aura pour premier effet de prou
ver que Abdul-Aziz est bien vivant , puis
que certaines gens ont fait croire aux Ma-
rocaics crédules qu' il était mort ou prison

nier de s Français , ou payé et enlevé par
eux e autres balivernes , et cette première
et sol ennelle affirmation d' existence et de
prése'nce rehausse le prestige du souverain
et sera de nature lui ramener beaucoup
d'ias oumis .

« Je crois devoir dire , ajoute l' envoyé du
«■ Figaro », que le général Drude n' est pas
disposé à se laisser berner aux propos d' en
dormeurs des chérifiens et des caïds et
qu' il ne tardera pas , si rien de pr écis ce se
réalise , à pousser ses avantages . »

DECLARATIONS DE M. CLEMENCEAU
Paris , 17 septembre , 11 h. 30 m. — En

recevant les journalistes vetus pour con-
naltre le résultat des négociations à Casa
blanca , M. Clémenceau a déclaré :

J' ignore quelles sont les conditions im
posées , mais je tiens à vous rappeler ce
que je vous ai dit hier : dès que les
Chaouias auront traité avec nous , ils se
joinnront à nous , s' il est nécessaire , pour
obtenir la soumission des autres tribus . Il
me semble bien , répéta M. Clémenceau , il
me semble bien que c' est la fin ».

L' ANARCHIE
Tanger , 17 septembre . — Les lettres de

Rabat arrivées aujourd'hui signalent qu' a
près une période très calme , l'effervescence
reprend dans certains quartiers populeux de
Rabat . Cette effervescence qui a une ré
percussion dans la campagne est due aux
lettres de Mouley-Hafid annonçant sa
prochaine arrivée , en avertissant que Rabat
sera le théâtre d'un conflit entre lui et son
frère

Déjà on entrevoit la possibilité d' une
guerre civile sous les murs même de Rabat
et de Sale , sinon dans l'intérieur des villes
mêmes .

D'après certaines lettres de Mazagan le
conflit continue entre le consul de France
et les Oumanas au sujet des armes récla
mées par Mouley-Hafid ; celui-ci pour la
troisième fois donne i'ordre de lui expédier
le contenu de .1 arsenal de Mazagan . Le
pacha des Oumanas déclare qae si les ca
valiers de Mouley-Hafid veulent s' emparer
des armes et des cartouches par la force , ils
ne pourront pas s'y opposer .

LA MAIN DE L' ALLEMAGNE
Tanger , 17 septembre . — Mouley-Hafid

a envoyé des cavaliers à Safi et à Mogador
pour attendre le débarquement de fortes
commandes de munitions , d' armes et de
canons à tir rapide faites à Steinwachs , ce
touriste allemand dont je vous avais signalé
la présence dans le Haut-Atlas depuis plu
sieurs mois et qui se trouvait comme par
hasard à Marrakech le jour de la proclama
tion de Mouley-Hafis .

Il était au mieux avec Hollzmann qui le
présenta à Mouley-Hafid et lui conseilla de
s' adresser à lui pour avoir des commandes
dé matériel de guerre .

Puisque nous interdisons à Mazagan la
prise de possession des armes et munitions
par les émissaires de Mouley-Hafid qu' elle
va être notre attitude à Safi et à Mogador .

Après la Séparation
LE PREMIER APPORT DES

tiVÊQUES DE FRANCE
Rome, 17 Septembre . — Le premier rap

port des évêques de France sur la pre
mière année de Séparation en France sont
arrivés au Vatican où ils ont causé une
très mauvaise impression .

Les Évêques constatent que partout le
denier du culte a donné des résultats mé
diocres et parfois négatifs . Dans plusieurs
diocèse on a constaté que le nombre des
entrées au grand séminaire a beaucoup
diminué .

Un profond découragement se manifeste
au Vatican et on assure que les évêques
français avaient mal informé le pape da la
véritahle situation des esprits des catholi
ques avant que fussent prises les graves
décisions de l'an passé .

L'Année Jubilaire
de Lourdes

Lourdes , 17 Septembre , 10 h. 25 m. —
L'évêque de Tarbes vient d'envoyer une
circulaire à tous les évêques de la Chré-
tienneté pour les informer qu' il allait cè-
lébrer le cinquantième anniversaire de l'ap
parition de la vierge . Cet anniversaire
marqué par un grand jubilé universel qui
commencera le . II février 1908 et durera
toute une année .

Des pèlerinages du monde entier seront
organisés dans tous les diocèses sous le pa
tronage des évêques

La Grève d'Anvers
Bruxelles , 17 septembre , m. — Hier soir

a eu lieu un Conseil des ministres , On as
sure au sujet du conflit anversois , que M.
Hubert , ministre du travail , adressera in
cessamment à M. Hertogs , bourgmestre
d'Anvers , une lettre lui suggérant les bases
d'un accord en vue de la solution du conflit .

Anvers , 17 septembre . — La grève est
plus complète que jamais . Il n' y a plus
200 ouvriers qui travaillent encore sur
18.000 . Des incidents assez graves se sont
produits à la plaine Salcon . Quelques gré
vistes re sont jetés sur des chariots avec
l' intention de dételer les chevaux , mais les
agents accoururent et mirent les agresseurs
en fuite . Ils arrêtèrent les grévistes .

Un autre gréviste , qui obligeait les ou
vriers en passant au port à décliner leur
qualité , a également été arrêté .

La grève des tisserands de Wetteren aux
porter du Gand qui durait depuis seize se
maines , a pr is fin aujourd'hui

Franciscains et Novices
Rome , 17 septembre . -- Malgré les rè

gles ecclésiastiques les ylus sévères les fran
ciscains enrôlent depuis quelque temps de
nombreux novices âi?és d j 12 à 15 ans.

Le supérieur vient d' envoyer à plusieurs
curés italiens une circulaire pour leur de
mander leur concours .

« Nous portons à votre connaissance que
dans notre couvent de Sainte-Marie du Pa
radis , est ouvert un petit collège Séraphique
qui a pour but de favoriser les jeunes aspi
rants à la cléricature , dans l'ordre des Frè
res Mineurs ; à la condition qu' il aient la
docilité , les aptitudes voulues et une vraie
vocation et pas moins de 12 ni plus de 15
ans.

« Dans le cas où parmi vos paroissiens il
se trouvait de ces aspirants nous vous prions

très instamment d'en informer les parents».
Le Vatican avait essayé d'arrêter ce re

crutement anti-canonnique mais un cardinal
puissant est intervenu et aucune mesure
n' a été prise.

Les Troubles d'Odessa
Odessa , 17 septembre — Hier à l'occa

sion des funérailles du policier Khartchen-
ko , tué vendredi dernier , des individus 'uap
partenant à la bande des Cent-Noirs se sont
livrés tout le jour à une fusillade dans les
rues , défonçant les portes des maisons jai-
ves qui furent livrées au pillage et leurs
propriétaires cruellement battus . Deux sont
morts , et il y eut de nombreux blessés . La
population désespère de voir rétablir l'or
dre .

Un (Hôtel Incendié
Francfort-sur-le-Mein , 17 septembre . —

A la suite de l' imprudence d'un domestique
qui avait placé une bougie allumée près
des rideaux qui s'enflammèrent , un hôtel
de Hircchberg a été incendié . Six person
nes , dont trois enfants ont été carbonisées .

Mobilisation de Torpilleur
Brest , 17 septembre . — Les torpilleurs

de la première flotille de l'Océan ont reçu
hier après-midi l'ordre de obilisation. o Sei
ze torpilleurs ont appareillé immédiatement
à 4 heures et ont fait route au large dOu-
essant . La mobilisafion durera quatre jours .

La (Réunion
et (Madagascar

Paris . 17 septembre , li h. 15 m. — L' A
gence Havas publie la dépêche suivante :

Une manifestation de la population ap-
paie énergiquement les corps élus contre un
projet d' annexion de la Réunion à Mada
gascar .

La Duchesse de Magenta
Paris , 17 sept. 11 h. m. - La duches

se de Magenta est assez gravement atteinte
d'une affection de poitrine ; elle a quitté
hier le Havre où son mari est en garnison
et , sur les conseils des médecins , elle est
venue s'installer chez son père le duo de
Chartres, dans le château de Saint Firmin
près Chantilly .

L' État de la duchesse inspire de sérieu
ses inquiétudes à son entourage . On a éloi
gné ses trois enfants deux fillettes et un
garçon .

Essai d'une
nouvelle Tenue

Aix , 17 septembre , 10 h. 15 m. — Nous
ivons déjà parlé de l' essai d'une nouvelle
tenue à la 10e compagnie du 55e de ligne .
Les manœuvres terminées , on peut porter
un jugement plus motivé sur cet essai in
téressant . Au cours des différentes marches
exécutée?, on a pu se rendre compte , en
effet , des avantages et des inconvénients
de la tenue .

La vareuse , aussi bien auprès des chefs
que des soldats , n' a rencontré que des ap
probateurs . Sa forme dégagée , son col
largé , et surtout ses poches très pratiques
ont démontré son adaptation parfaite à la
marche préférablement à la lourde capote
qui oppresse lz poitrine .

Quant au < manteau de bivouac », dont
nous avons donné la description , il fut éga
lement jugé excellent au point de vue pra
tique ! les hommes qui ont passé la nuit
aux avants-postes , l' ont grandement appré
cié . Par contre, on l'a trouvé généralement
peu seyant et peu esthétique .

L' essai pleinement réussi , et on ne peut
que souhaiter l'adoption de la nouvelle
tenue , que continueront à porter désor
mais soldats et gradés de la lOme com
pagnie .

Dévoré par un porc
Le Puy , 17 sept. 10 h. 25 m. — La

femme Pays , ménagère à Borne , était occu
pée chez elle à garder sa jaune fillette , âgée
de deux mois , lorsqu'on vint la prévenir que
son autre enfant était tombée dans la rivière .

Affolée , la pauvre mère sortit en hâte , ou
bliant de fermer la porte de sa cuisine .

Pendant sa courte absence , un porc pé
nétra dans la maison et se mit à dévorer la
fillette . Quand la malheureuse mère revint ,
son pauvre bébé avait un œil arraché et une
joue en parti dévorée . Son état est désespéré .
Le désespoi r de la mère est ind icible .

Les Incidents
de Castel-Gandolfo

Rome , 17 sept. — Aujourd'hui à Castel-
Gandolfo , a été arrêté un prêtre français ,
M. Lathuile , interdit parce qu il avait ^m6 u "
tê des gamins pour leur faire crier : ('A bas
Merry del Val 1 » pendant que le cardinal
se promenait avec un prêtre devant le pa
lais papal . Au même moment plusieors in
dividus qui se trouvaient près de là , firen t en
tendre des chants subversifs . Les carabiniers
les mirent tous en état d' arrestation . La
thuile a été relaché , avec ordre de retourner
de suite à Rome .

Poignée de Nouvelles
Paris , 17 sept. 11 h. 15 m.

La récolte des prunes a été telle en Angle
terre que les prix de vente sont restés en
dessous des prix de revient Comme pour le
vin dans le Midi .

— Depuis 1890 , la production du sucre
dans le monde a augmenté de 97 0(0 c'est-
à dire qu' elle a doublé en dix-sept-ans .

— Les chutes du Niagara sont désormais
éclairées par cinquante projecteurs électri

que donnant ensemble un milliard cent quin
ze millions de bougies .

— L'impôt sur les billets de chemins de
fer fait en Allemagne un fiasco complet.Il
n'a pas atteint en 1906 la moitié du " chiflre
prévu ( 24 millions de marcks ).

— D'après le "dernier rapport de M. Mal-
teucci , l' héroïque astronome du Vésuve , la
masse qui s' est effondrée , l'autre année re
présente environ 100 millions de mètres cu
bes . La profondeur du cratère est réduite do
1000 à 600 mètres .

— A Strasbourg , une bagarre a eu lieu
dans un cabaret entre sous officiers et sol
dats . Il y a deux blessés .

— A Francfort , un malfaiteur a pénétré
dans une maison isolée , à Ernstholen , et a
tué à coups de hache une mère et ses deux
enfants .

— A Salsbourg , le congrès international
des mineurs a été ouvert ce matin .

— Le gouverneur général de l lndo-Chine
vient de décider la mise en application pro
gressive dans les différents pays de l' Union
indo-chinoise des principes du système mé
trique .

— La reine Ranavalo est arrivée à Mar
seille où elle s' embarquera pour Alger dans
l'après-midi .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 17 Septembre , 3 h. s.

De Paris : On dit que M. Guieysse a sai
si le comité radical-socialiste de l'attitude
ie M. Augagneur vis à-vis des protestants
le Madagascar .

De Berlin au « Figaro : « Schiwaro a
ivoué . Un trompette et un sergent du 8e
régiment d'artillerie résidant à Trèves ont
5té arrêtés en manœuvres , ce qui porte
maintenant le nombre des arrestations
pour espionnage à 21 dont 17 militaires ,
;ous sous-officiers . »

De Tanger : On apprend qu'une des
conditions posées par Raisouli à la légation
britanique pour la mise en liberté du caïd
Mac-Lean est un < indemnité de 2,730,000
francs .

De Pontoise : Un soldat de garde à la
poudrière de Livry a dû faire feu sur un
ndividu qui malgré ses sommations péné
trait dans lB zone protégée . Llinconnu a
pris la fuite .
. De Londres : Un violent incendie a écla-
fé dans les chantiers de bois aux docks de
Londres n' a pu être circonscrit qu'après
plusieurs heures . Les dégâts sont évalués
ï 500.000 francs .

De Marseille : Un apache , passant à côté
d'une jeune fille , sur l'avenue de la Cape-
lette , s'est précipité sur elle et lui a arra
ché son sautoir et sa montre en or . Pour
suivi par des passants , il a tiré deux coups
le revolvers sans atteindre personne .

De Kohand (Turkestan) : Quatre secous
ses de tremblement de terre ont été res
senties la nuit dernière .

De Ottawa : C est à 4 milles au nord
le la station de Chanaan que s'est produite
ia catastrophe de chemin de fer dimanche
dernier , On a retiré 25 morts ou mourants
du premier wagon et il y a eu 27 autres
voyageurs grièvement blessés .

De Lisbonne : Une bande d'assassitis
\ient d'être découverte , ils habitaient un
souterrain et y cachaient les codavres d'un
grand nombre de personnes qu' ils avaient
assassinées .

De Londres : Une dépêche dit que le na
geur Wolff a abandonné sa nouvelle tenta
tive de traversée de la Manche à 2 milles
de la côte française .

« fin de notre Service spécial »

(In MnHÎPlP offre gratuitement de faire
Ull I nuualbu  l connaître à tous ceux qui
sont atteints d'une maladie de la peau , dar
tres , eczémas , boutons , démangeaisons , de
bronchites chroniques , de maladies de la
poitrine , de l'estomac et de la vessie , de
rhumatismes , un moyen infaillible de guérir
promptement ainsi qu' il l'a été radicalement
lui-même après avoir souffert et essayé en
vain tous les remèdes préconisés . Cette offre ,
dont on appréciera le but humanitaire est la
conséquence d'un vœu.

Écrire par lettre ou carte postale à M. Vin
cent, 8 , place Victor-Hugo, à Grenoble,
qui répondra gratis et franco par courrier et
enverra les indications demandées .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 16 septembre .

La tendance reste bonne . La Rente française
est assez fermement tenue à 91 . 05 à terme coupon
de 75 centimes détaché , et 94.25 au comptant.
Le Rio fléchit à nouveau à 1789 . Les fonds étran
gers sont soutenus : Extérieure 92 80 , Russe 5
0[0 1906 à 89.45, russe 1891 à 62 . Turc unifié à
95.15 . Bonne tendance des chemins de fer fran
çais : Est 917, Lyon 1358 , Nord 1767 . Les éta-
blissmenjs de crédit se maintiennent facilement .
Banque d Paris 1435, Société Générale 063 .
Union Parisienne 695 . La Banque Franco-Améri
caine s'inscrit à 552 . L'action El Magistral Cop
per est bien tenue, malgré les variations conti
nuelles de la plupart des valeurs cuprifères . Cette
entreprise fait encore peu parler d'elle , mais on
sait que rien n'a été épargné pour que la mine
fut munio de l'outillage le plus moderne , et l' on
*ait aussi que sa richesse dépasse sensiblement
te que l'cn avait espéré .

Speetaele? CoiceFt ,
Montpellier. - Eldorado . - Tous les soirs :

représentation , attractions diverses . Les mercredi
et vendredi de chaque semaine : débuts . Le di-
nrdl e ma e de famille à a h. de l'aprcs-

Variétés de Béziers . — Tous les soirs specta-
cle-concert .

Kursaal Cettois . — Ce soir, Mardi 17 Sept.
Blanchette .

Demain

Le Maître de Forges .
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 1[2, Grand

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

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 19 au 26 Septembre Départs île Celte
Cozpa&fies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. CAFFAREL Septe . Marseille , Nantes , Rouen . Le Havre .
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Ciercana 22 Barcelone , Valencia . Aimante , Catthaeène , Cadix . Séville , «va

Santa Ana id.
NAVIGATION MIXTE Islu Marseille et transbordements .

Omara 18 Mostaganem .
Medierda 19 Port-Vendres , Uran (courrier postal ).
Diuriura la Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Omara 22 Marseille et transbordements .

Cie YEARRa B. POMMIER Cabo Penas 18 Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almona , Malaga ,
Cadix , Sévile . llueva et tous les torts du Nord de l'Espagne

C'a fls TRANSATLANTIQUE LEMASNI X. .. 17 Direct Tunis , la côte .
Hérault 18 Direct Oran .
Ville de Sfax 19 Direct Alger .
Gard 21 Direct Mostaeanem , Arzew .

CtB FRAISSINET BAZIN ET 1 -AOrE Corsica 18 Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Genes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

Faraman 21
0. GONALONS DE MAHON PEDRO PI SUSIR Comercio 22

Antonia Valence, Alicante

n y pm argent sur signature .
t ilJj 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83,rue
Lafayette , Paris ( 30e ansée ). Ne
pas confondre .

AVIS
Toutes les Personnes q-i dé

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

Véritable Absinthe Supérieur.
pav-;i ."i F Y i' fie' J " s, y

Négociant à ROMANb ( Drômc )
Médailles aux Expositions de Paris ,

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadfi .

BELIGIEUSE, donne secret pourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot , à Nantes .

6 MÉDARTXKS ET MPÎ-ÔWM D'HONOTTO»

Médaille d'Or
Exposition Univertelle Pari» 1900 / M

'
GRANDE KARQUE /

/ Inventé
Liqueur e"J!fdu   jê .•

/ p¥À.MàUD "<">
X/™ FEKOUILLEÎ

AVIS TRES SERIEUX
Toutes jdS personnes qui dé

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

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

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

fCITES IIS MMES.S "f
blier des artic es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris - Rapide , Go,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince et Étranger ,

A.VES
Toutes les Personnes qui

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

AV S
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d'information et de publicité de 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 do
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , brevets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous les journaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , ets . Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris- Rapide ,
Paris .

INK
OUR

RSONNE

OS BEllilOE"cuirr8
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
UMRAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

T T fl TT B ( 54,923 Lettres reçuesi IvJ UH j 49j542 Traitements suivis, NNÉE 49,507 G aérisons radicales
IICALES DE TOUTES LES MALADIES
1NS MEDICAMENTS NI APPAREILS

A TOUS
f Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et

rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de
SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS

MILLIERS D'ATTESTATIONS
NULLEMENT SOLLICITÉES , envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants

qui avalent tout essayé sans résultats . (Adresses rigoureusement axactes).
Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par

oui ou psr non ou en peu de mots . Détachez-le après l'avoir rempli et retournez-la
à 37Xf3VERSEïa '< AV -U 1 DE CUCHY , PARIS
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas.
Pour M profession

par
départements

■n QUESTIONNAIRE - (G.S.)
i° Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids ?

h 2° Voire teint est-il clair, frais , jaune ou pâle ?
H 3° Sou lirez- vous de la tête» à quelle place ?

4 * Yolrc langue est-elle chargée ?
5° .\! au-:ex-vous beaucoup ou peu, buvez-rouf beau

coup ou peu ? .
jp- G 0 Digérez-vous bien ou mal, avez-vous dot llgWtto ou dcs renvois gazeux ?
É3 Allez-vous régulièrement à la g&rde-rob*, OOmbitft

de fois par jour ?
8° Dormez-vous bien ou mal , longtemps ou peu?

P g» Avez-vous des rêves ou des cauchemars?|| io* Quel est votre caractère, gai, doux ou emporté
avez-vous de la tristesse, des idée» noires? '

EJ ii° Êtes-vous plus fatigué en vous levant qu'en TOUS
couchant ?

g V2° Vos jambes sont-elles enflées ?
i3 * Avez-vous des maux de reins ?
i4* Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

i5o Avez-vous des palpitations de cœur, de l'essoufl
Avez-vous des faiblesses, des étourdissements ou des T*T»

tiges ?
i;° Toussez-vous, avez-vous de l'oppressionon des points dou-

loureux ? ___
iS* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ?
1 9° DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en êtes complètement guéri .

SI vous êtes atteint d' une Infirmité quelconque, hernies , etc. SI vos parents ont eu la même maladie
que vous . Si vous avez fait des excès ou abusé des plafslrs , des veilles ou du travail Intellectuel.
Dites -nous ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce que
vous jugerez utile ?

20# Aux dames seulement. — Les dames donneront des détails complémentaires concernant les époques
mensuelles , régulières et Irrégulières , l'âge critique , etc.

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra Immédiatement
avis l' invitant à envoyer un demi-litre de son urine . Notre laboratoire spécial en fera GRATUITEMENT
l ' analyse complète , montrant le fonctionnement Intérieur exact < uJ malade et permettant le seul
diagnostic Infaillible .

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire où les soins les plus
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à des milliers do malades désespérés , aban
donnés ou déclarés incurables vient d' être l'objet d'une fort© subvention aul lui a été accordée pour
propager partout les bienfaits de cet institut médical modèle unique au monde

ESSAYEZ, ÉCRIVEZ et VOUS VERREZ ! Vous serez si heureux et si
consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompagnée
du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est iine garantie
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode.

KlOUR»osCHE¥EUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX¿i  

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE „ REOUÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT , 89 , Avenue des Ponts, LYON

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

lactée est ' ALIMENT le plus COMPLET - n' exigeant que de l' eau pour sa préparation.
•l—A-ri ë Kt '' ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage .
f«ELO I B-lfe est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins .
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boîtes . Cno§. A. CHRISTEN", 10 , Rue Parc-Royal, PAR19

SE TROUVE DANÀ TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'ÉPICERIE

ECZEMAS.-- DARTRES
Un Remède Unique E

Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,!
ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE
DEPENSSER est le remède incomparable qui soulage dès la première
application et qui guérit radicalement . C'est le traitement le plus efficace,le
moins cher , qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous ,
son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les ;

I Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guerison . |Attestations par Milliers. H I
' Monsieur, •

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant , *
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce ^
précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'ai aïs
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu pat

"■ î l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur
dans les jam bes , plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal . £ ">

1,e Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU y
j PRÈCIE USE seule qui m'a sauvée. m»° LARCIIER , r * --
I Le "2 mai 1905 . Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord). I " £

| Aucune maladie de la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER. i, J 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , ^ M '
| ou 3 fr. 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmiea à ROUEN. , <
| Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
1 n. b. - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER \

CAR RIEN ME SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .
Déj ût h MONTPELLIER : Pharmacio GELY? rue Jo la Logo
Dépôt à CETTE : Pharmacie », rue do l'Esplanade

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
ESPAGNOLS

Entra CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMKD1À"1®'

YBARR A & C' E, de Séville
l > ï>.it ts iiplxlomartairps pour Barcelone, Tsrrngone,
Hcante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartier

i-u Corogne, Santander, Bi/hao. 0El en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon , San-Séh»s
ET PASSAOKS ; à BILBAO pour Bayonne. Bordeaux.

S adresser à B. P OMMIER , CONSIGNATAISE , guai Louis-Pasteur, 9 — CETTE-

SOCIÉTÉ NAVALE DEL'OUE?
SERVICE RÉGULIER ENTRE

(efte , Abonne, perto, Roue», £e J{aVre et
Kantes, Saint-fazaire, IJeuen, £« jbltt et Ade

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

N.-B. — les Vapeurs vont directement déhgrquer 9 TiATiTES
S'adresser à M. Paul CAFFAREie Q«ak«le Bosc, kCS*1*'

KOCIËTÏ iSlllE DE TMISPORK MARITIMES ATAP9
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTË

surOraij , 7Ilger, Bougie, Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

éb> Mppo'yt NÈ° 6 R  ,
ISS»» CETTE — 6', Quai Commandant-Samarj . 6

Départs directs s-jr ORAN Mardi» et ïemirciii» de ebaq »" = o1 "
In wôpart cliquo Scmaiitc ALGER, PHILIPPEVILLE , BO ' rggTRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENT aoce

Çàiikns firittçais et Hejleis *m ueltC   
OOMPAGff ESPAGNOL®®

DE NAVIGATION

Serce Mplier et Direct entre CETTE I
Departs hebdomadairespour TARRAGONA

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermea
par les vapeurs espagnols

VILLARËÂL - PM.MA - COHERCIO - ARTO '
rODR PRÊT ET PAS8AGK8 , 8'ADRK88KR A M. PEDRO PÏ

Coneign&talre. 6 , Quai de Boac i CETT®

MAISON FONDÉE EN 1879

iisiiiiSEiiliiiiii1
constrîxitp sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET] EN TOUS GENRES
• plan' 11

Prii défiant toute concurrence Tr.ua ut garantis sur OIS
NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN A T rr

HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur V
-— f fi fi

FABIO PELBIilN <" s f.
Domicile et Atelier : tL '  «

Chemin de St-Ma-rLin-de-Prunel , rUUlî i •
Succursale [i 1O , rue 1O . —

âlDâBlil ( AVEYRON >;
EAU MINÉRALE BICARBONATÉS FERRUlGl>

■ Le YICIIY « 5 « ïlldi
Gra'elte Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , rit <*'' (

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OC1

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
® »-°  -—

ÉTABLISSEMENTS

E=a.oxj.A.3srsa et Fs
USINES : 33osïlevf\v^d des Casernes

====== CETTE =====

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

Goûtez u et e seule fois

1 «m*. Il B p, m N u '-■{ ■' s?H Kearf/ rî M u A s-j| . Ef-%E W « y m H H  B piKl M W~a i:-j ! -i Ev JÊ V A» JiL l'L
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