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CHRONIQUE
AUX CHAMPS-ELYSEES

Avec les longue" journées ensoleillées
«l'eté, les Champs-Elysées ont repris leur
û | uiuution des beaux jours et — grand évé
nement pour les enfants — les guignols
°ni modulé leur programme et donné quel
ques premières. — Guignol ! — Gela nu
l'air de rien , et c'est tout un type légen
daire qu' il synthétise.

Les moralistes ont souvent remarqué
que , dans tous les pays qui possèdent une
marionnette populaire, cette marionnette
était l'émanation môme du peuple et le ca-
ruoujrisait à merveille avec ses défauts et
6 es qualités.

» Pulcinella » est le prototype du Napoli
tain ; « Punch », de l'Anglais ; « Jean Klas
se» », du Hollandais ; Casperle » de l'Au
trichien et <i lvara-Gueuz » du Musulman.
Le même « Guignol » est un bon Français
de France , insouciant et spirituel , très ser-
v 'able, un tantiné bambocheur et fort peu
respectueux de l'autorité.

■le vous assure que les philosophes de
vraient étudier ■ Guignol , car ils trouve
raient en ' ui la synthèse de l'âme popu
laire. Pour ma part , depuis qu' il m'a été
d | nné de Taire plus ample connaissance
ûv«c Guignol , je me suis pris d *.■>» réelle

" ipathie pour ce héros de tani d- ■-»-
épopées .

* *

J'ai ouï conter naguère que Lamartine
avait un secrétaire qu' il prisait fort pour
son intelligence et son activité , mais qui le
désespérait par son inexactitude.

Lin après-midi , que ledit secrétaire arri
vait à sa besogne plus tard encore que de
coutume, le poète l' apostropha vertement .

— Mais où diable passez -vous votre
temps ?

Le jeune homme rougit, paiit et se die-
cida à avouer.

— Mon Dieu , mon char maître, vous af-
œz vous moquer de moi— Mais , que vou
lez-vous ?... Pour arriver ici je traverse les
Ci&mps-Eilysées ... et quand Guignol joue,
c'est pius loi t que moi, je m'arrête , j écou
te , je me passionne et je ne peux plus
m'en aller. ,lit Lamartine l' interrompant ingénument .
. — Ali ! c' est curieux ... Comment se iait-
'1 alors que je ne vous y aie jamais ien-
contré ? .

lih 1 mon Dieu oui, Lamartine aimait
Guignol...

Les poètes qui ne vivent que par 1 ima
gination ne gardent-ils pas , de- ce fait , un

de l' àme enfantine ?
Au reste, cette sympathie du chantre

Q Klvire pour les marionnettes n est point
une exception . Que d'artistes l illustres et
d écrivains fameux ont célébré Guignol -
* ictur Hugo ne cachait pas son penchant
P,°ur les théâtres enfantins , et lui aussi
^' arrêtait volontiers aux Champs-Llysees
Pour écouter la pièce et observer les spec
tateurs ; Sardou , si expert en ficelles Inea-
trales , ne dédaignait pas d aller surprendre
celles qui faisaient mouvoir les pantins U a-
latole ; Banville a fait du Guignol un de
Sl S plus délicieux sonnets, et George San d
! le s'amusait-eile pas à Noliant, à faire
jouer ses pièces par des marionnettes !
yuan I à Charles Nodier, il ne craignait pas
de déclarer que le drame entre Polichinelle
®t le commissaire évoquait en son esprit
toute l' histoire de l' humanité .

•'e cros que voilé des exemples qui me
Permettent d' avouer sans rougir mes senti
ments à i égard de Guignol et de son déli
cieux compère lyonnais Gnalron .

*
v.

Car si le théâtre lyonnais compte d'au
bes personnages estimables : Cadet , Cas-
U"l'Iie, Bailli et l' aimable Mlle Madelon,
Cesl i Guignol et c' est surtout à Gnafron
1u e \ unt mes préférences .

Ce rie sont pas seulement les grands pre
miers rôles, les étoiles de la troupe , ce sont

aussi , ce sont surtout aes types vraiment
humains, des caractères.

Guignol , vous ne l' ignorez pas , de même
que Gnafron , du reste, est natif de Lyon.
Son costume est celui des ouvriers en soie
de la fin du dix-huitième siècle . 11 porte la
veste à courtes basques , le chapeau à cor
nes dit » lampion » et la cadenette que les
Lyonnais appellent « salsifis ». Voilà pour
le physique .

Pour le moral, Guignol est un brave gar
çon , dont la malice n' exclut pas l'honnêteté :
par exemple, c'est un vrai Lyonnais, plein
d'initiative et ferme en ses desseins. Gui
gnol ne connaît pas d'obstacles ; il va droit
au but, rossant impitoyablement tous ceux
qui lui barrent le passage . Aucune puissan
ce humaine ne saurait l'empêcher d'épouser
l'héroïne à la tin de la pièce.

Gnafron , son inséparable, est cordonnier.
— Est-ce pour cela qu' il fait des cuirs en
parlant ? — C'est une âme simple, une âme
de viveur et de bon vivant qu' une seule pas
sion anime , la passion du vin. Disons le
mol , Gnafron est un pochard, mais un bon,
un brave pochard , qui n'a jamais la bouche
amère , même après ses plus formidables
lampées . C'est que Gnal'ron ne boit que du
vin , du vrai vin de France, et , j'imagine,
plus - particulièrement que ce petit vin de
Cormatin que Nadaud célébra dans des
couplets fameux .

Gnafron ne manque pas d'une certaine
verve naturelle , mais ses réparties n'ont pas
la finesse narquoise de celles de Guignol.
Par contre , .elles sont plus comiques . Et le
personnage y ajoute par sa silhouette mê
me, son gros nez enluminé, sa bouche lar
gement ouverte, ses joues rougeoyantes sur
lesquelles descendent de larges pattes de
lapm, et son monumental chapeau trom
blon , souvent posé de travers sur sa che
velure en broussaille.

***

Comme Guignol, Gnafron est sorti tou»
équipé du ce veau d'un brave « marionnet
tiste » lyonnais, qui . s'appelait Laurent
Mourguet, et qui tenait, au début du dix-
neuvième siècle, une « crèche » dans la ;
rue du Noir. Ces « crèches » étaient des
théâtres de marionnettes où l 'on jouait or«
dinairement des pièces inspirées de l'An
cien Testament et en particulier, une scène
représentant l 'étatle de Bethléem, la nuit
de Noël .

A son répertoire mystique, Mourguet joi
gnait des pièces burlesques dans lesquel
les l' inévitable Polichinelle tenait le rôle
principal . Mais Polichinelle ne passionnait
que médiocrement l'auditoire.Mourguet s'a
visa de le remplacer par un héros plus
sympathique à sa clientèle et qui , par sa
physionomie, son caractère , son langage,
rappelait la vie et les mœurs locales.
Il prit pour type un « canut » de ses amis
qui avait certain esprit naturel et maintes
façons originales die s'exprimer. » C'est gui
gnolant ! » disait notamment ce brave
homme chaque fois qu'un sujet , quelconque
luii dilatait la rate : « c'est guignolant ! »
lui fit répéter Mourguet à tout propos.. Et
les spectateurs , heureux de trouver dans
le nouveau personnage le reflet de l'esprit
local , de cet esprit lyonnais qui allie si
heureusement la verve du Midi au bon
sens septentrional , les spectateurs , enchan
tés de la tromv-îlTe , d'aller par les rues
en - A " " " ' " 'f1'1(ilFlTlÎ ! »

Depuis Ions , le canut de Mourguet a vu
s'étendre sa célébrité, alors que le nom <Sa
celui qui l'avait créé ne demeura guère
connu qu'à Lyon.

Mais ne trouvez-vous pas que la renom
mée a été quelque peu injuste pour le père
de Guignol ?

Les créateurs de types populaires ont gé
néralement avec elle plus de chance. Mon-
nier, qui créa Prudhomme, est illustre ;
Laurent Mourguet est ignore. Ce n'est pas
juste.

Guignol mérite qu'on ne refuse pas un
brin de laurier à Mourguet, l' immortel in
venteur de ces deux types impérissables
français , bien français : Guignol et Grna-
fron.

L. -F. Le Baumin.

Actualité
ACCIDENTS DE MONTAGNE

Cornu e tous les ans, à pareille époque,
ia liste s'allonge, dans les journaux, des
. ecidenls de montagne. Pas un jour pres
se , où l'on n'apprenne qu'un touriste, ici
.u là , ait payé de sa vie l'ambition singu-

. ière , quelque peu déconcertante, de fran
chir tel col , de gravir tel pic. que bien
d'autres, d'ailleurs, ont , avant lui , franchi
et gravi.

Hier encore, un Parisien se laissait choir
du dome du Goûter, que tous les alpinis
tes en route vers le Mont-Blanc , escala
dent le plus aisément du monde ; et l'on
lescendait, non sans fatigues grandes , son

cadavre à Chamonix ; le même jour, deux
ascensionnistes exécutaient, à la Grande-
Vandaine, - dans le massif de Belladonne,
en Dauphiné, une remarquable chute de
600 mètres. La veille , deux Autrichiens
étaient tombés du Pizzo-Blanco, dans le
glacier de Tschierva, en Engadine. Précé
demment, un grimpeur très expérimenté
s'était tué en passant le « mauvais pas »
à l'aiguille de l'Aroc, dans les Alpes ber
noises; le « mauvais pas » se compose
d' une large dalle de pierre inclinée à 45
degrés , et qui n'offre aucune aspérité à la
quelle on puisse se rattraper ; qui glisse
est perdu, le grimpeur en question a glis
sé . v

Bien entendu , la Meije redoutable a fait
déjà sa victime. Chaque année, la Meije
dévore deux ou trois corps humains ; c'est
sa ration. Ce qui est surprenant, c' est que
cette ration lui soit ainsi régulièrement
apportée . Ceux qui payaient tribut , jadis ,
au monstre de Crète, le faisaient contraints
et forcés . Par qui sont contraints ceux qui
vont s'offrir au Minotaure blanc, qui at
tend . impassible, gueule béante , derrière
son rempart de neiges et de glaces ? Par
rien . Ils y vont de plein gré, de galté de
cœur, par plaisir. Dans quel intérêt ? pour
quelle gloire ? Cherchez ; vous ne trouve
rez pas.

En somme, ces accidents de montagne
sont d' une banalité navrante . Des gens qui
se promènent, qui s'aventurent, dûment,
prévenus, cependant , dans des passages
périlleux , qui tombent et dont on rapporte
le lendemain les restes atrocement broyés .
A peine si , de temips en temps, une im
prudence particulière vient rompre cette
monotonie lamentable . Ainsi . l'aventir»
dw demoiselles Zasara , racontee derniè
rement dans le Journal de Genève.

Ces deux demoiselles , accompagnées de
trois jeunes filles s'étaient mis en tête de
passer le Birnlûcke, dont l'altitude dépasse
2.600 mètres, pour redescendre de l'autre
côté, dans la vallée de l'Ahrn . .En vain , le
guide leur fit observer qu'elles étaient plu-
tût mal équipées pour un pareil voyage .
En etfet , elles étaient vêtues de minces
blouses d'été, chaussées de bas de soie et
de legeres bottines, coiffées de chapeaux de
paille . Il est vrai que chacune était munie
d'une ombrelle, ce qui devait leur être
d'un grave secours , ne pensez-vous pas ?
Klles s'obstinèrent Une tempête survint .
Bientôt les voyageuses enfoncèrent jusqu'à
la ceinture dans la neige . Pensez à quoi
pouvaient ressembler les bottines légères ,
les bas de soie, les blouses d'été ! Oh !
ces fines blouses dont l' étoffe, presque
transparente , laisse apercevoir les roseurs
de la peau !... La promenade s'achevait en
agonie . Fort heureusement , trois touristes
vinrent en aide au guide , qui ne savait
plus que faire. Les trois jeunes flHes ré
sistaient vaillamment ; mais les demoisel
les Zasdra , épuisées , transies de froid ,
inertes .ne donnaient plus signe de vie . On
réussit à les transoorter dans la cabane
de secours , à Wfernsdorf,mais tous efforts
pour les ranimer devai'«f rester impuis
sants ; le surlendemain , an les inhumait
dans 1 « cimetière de Brunck .

j , e Journal de Genève , qu! raconte cette
macabre anecdote s' indigne , s'écrie :
« C ' est véritablement tenter le ciel que
d'aborder la haute montagne dans ces con
ditions . » — Remarquons en passant qu' il
y a ici , sans doute, beaucoup de la faute
d'Alphonse Daudet. Le charmant et miè
vre auteur de Tartarin sur les Alpes , qui
n'avait jamais, croyez-moi , essayé aucune
ascension, a si bien ridiculisé alpenstcoks,
piolets , crampons , etc. , que beaucoup n'o
sent plus s'en servir et , par une sorte de
respect humain , s' en vont vers les glaciers
en cosfume de casino . C'est un tort. Le
fait qu'un funiculaire conduit au sommet
du Righi , n'empêche pas l 'escalade de la
Meije de demeurer dangereuse . Il n'y a
plus de lions en Algérie , mais il y a en
core des précipices dans les Alpes .

Avis aux alpinistes amateurs !

ÈCH0S& NOUVELLES
La saison des prunes bat son plein .

Ces fruits délicieux se trouvent main
tenant sur toutes les tables .

Que ce soient les « Reine-Claude »,
qui doivent leur nom à la première
lemme de François Ier, ou les prune.®
de Monsieur, ainsi nomméas en raison
de la prédilection que leur marquait le
frère du roi, ou qu'elles appartiennent
à d'autres variétés, elles font les délices
de nos desserts .

Mais ce que l'on ignore assez généra
lement, c'est qu'elles peuvent aider à la
beauté des jeunes filles et des jeunes
femmes . Sans frais aucuns, elle leur
fait la plus ravissante petite bouche du
monde .

Filles n'ont qu'à dire :
— Pruneaux de Tours, pruneaux de

Tour; 1
Le moyen est simple et à la portée

de toutes les bourses !

Mme Berlureau et sa vieille amie , Mme
Potinchard profitent du dimanche pour vi
siter le musée du Louvre. Berlureau fils ,
âgé de 12 ans, les accompagne . On parle
peinture . »

— Y a pas à dire, Mme Potmchard , mais
mon fils a lâme d'un grand artiste , il de
viendra un grand peintre un jour !.. s' écrie
à un moment donné Mme Berlureau .

Et Mme Potinchard, parfaitement con
vaincue , de répliquer :

— Ça s'voit , Mme Berlureau . Y a qu'à
regarder ses yeux.... lArt en sort !

imm
Le déboisement est une question qui

n'est pas seulement régionale . Elle est
nationale . Elle est européenne, elle est
mondiale .

Dans notre région les excès de la mo
noculture et du déboisement ont été si
gnalés depuis longtemps .

Outre l' intérêt moral et l' inlérèt esthé
tique qui s'attachent à toutes les mani
festations de la nature, de la vie univer
selle, il y a une foule d'intérêts matériels
pécuniaires , qui sont touchés par la dis
parition ou le développement des bois et
des forêts .

Nous ne nous lasserons pas de prêcher
en faveur de l'Arbre .

Le Touring-Club de France s'est mis à
la tête du mouvement et mène la cam
pagne .

C'est le gain de la cause assuré I
Et de bonnes nouvelles nous arrivent

d' un peu partout .
La campagne pour le reboisement des

montagnes ne se manifeste pas seulement
par des congrès comme celui qui vient de
tenir ses assises à Bordeaux . Dans les ré
gions même où les excès de déboisement
se sont le plus manifestés , les promoteurs
de la campagne s' ingénient à organiser ,
sous forme de fêtes locales , de véritables
manifestations populaires destinées à res
taurer au cœur des habitants le respect
des bois et des forêts .

C'est ainsi qu'en Lozère , d'abord à
Mende , ensuite à Vialas , vient d' être cé
lébrée pour la première fois une fête de
l'arbre .

A Mende , la fête de l'arbre s'est tenue
à 4 kilomètres environ de la ville , dans
un riant vallon tout couvert de pins et do
chênes .

Yassislaient M. Benoist , recteur de l'A
cadémie de Montpellier , de passage à
Mende , un délégué du préfet , les auto
rités académiques et M Peyroux , inspec
teur des forêts , qui , en une charmante
causerie , a initié ses cinq cents jeunes au
diteurs à la culture de l'arbre et leur en
a montré l' utilité , la beauté ; puis un
jeune sapin a été planté .

A Vialas , la fête de l'arbre a eu lieu à
2 kilomètres du bourg, au bord d'une
petite rivière , sur une vaste pelouse om
bragée de châtaigniers plusieurs fois cen
tenaires ; des poésies et des chants ont
suivi une causerie faite par un institu
teur sur les inconvénients du déboise
ment et les avantages du reboisement .

Pourquoi chez nous , n'en ferait-on pas
autant .

Des conseilleurs — qui ne sont pas
des payeurs ! — nous proposent froi
dement , et sans ironie , d'arracher nos
vignes .

Nous avons dit ce que nous pensions
de cet avis désintéressé .

Le moins qu'on en puisse penser
c'est qu' il est pour l' instant préma
turé et qu' il y a d'autres mesures à
prendre plus efficaces et plus urgentes .

Mais si plus tard l'opération devient
nécessaire , pour le moment on peut
la préparer sans douleur et avec profit
même en plantant des arbres partout où
il y a une Place libre au lieu de planter
de nouvelles souches.

Ce conseil nous le tenons pour ex
cellent et nous le répéterons à satiété :
reboisons , reboisons !

Jean LANGUEDOC.

voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
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LE SECRET

de la Marinière
1AC

foël GAULOIS

— C'est bien, ça, monsieur Laclairiè
re ! fit le savant . Tenez, l'on m'a propo-

la semaine dernière , d'entrer dans
famille badoise pour y enseigner la

Philosophie transcendante ... eh bien 1
B&vez -vous ce que j ai fait , moi ?

i — Vous avez refusé aussi ?
' — Non . Je n'ai même pas répondu !

Ah ! je « nous « reconnais bien là,',
P°us les anciens de la « Joyeuse », s'écria
• artiste dramatique en serrant avec ef
«Usion la main du savant .

— A propos de la «Joyeuse », question*
ce dernier, vous , monsieur Laclai*

qui vivez presque toujours de
"0rs , avez-vous rencontr'é quelqu' un d&
ft°s camarades, depuis notre séparation ?

— Ma foi, j ' en ai vu peu . Grenache , no<
sergent, a repris son métiôr de com<

JJnssionjQaire . Il a son crochet au coiq
ÛH boQjMflrd et du quai Saint -MjcheL

C'est par lui que j'ai eu des nouvelles <w
Pigeolet ... ,

— Ah ! oui , Pigeolet ! eh bien , quesV
il devenu ce pauvre garçon ? Entre nous*
vous savez que je ne l' ai jamais cru cou*
pable du vol dont on l'accuse .

— Moi non plus . Et le conseil de gueft
re a été de mon avis , puisqu' il a été ao*
quitté il y a une quinzaine de jours .

— Ah ! tant mieux .
— Mais il faut que je vous raconte c&<

la, mon cher Bridoux, car je crois quej
pas plus que moi , vous n"étiez bien au
courant de l'affaire .

— Je n'en sais que ce qui a été dit $
l'ordre du jour et ce que nous avons VVI
nous-mêmes , au moment de l'arresU
iion du gamin.

— Je vais vous dire ce que m'a appris
le sergent Grenache ; car moi non plug
fe n'ai pas revu ce pauvre Pigeolet, puis*
que personne d'entre nous n'a été convo*
qué par l'officier instructeur, — ce qui
du reste eût été bien inutile . Mais, au«
paravant, permettez que nous choquions
nos verres ... ,

— A la santé de la France I ,
— Au départ des hordes prussien

nes et bavaroises et wurtembergeoises,
etc. Il faut que vous sachiez, mon cher
Bridoux, que la cassette trouvée dans le
sac de Pigeolet contenait, outre une cen
taine de francs , des papiers représentant
une immense fortune . Cette cassette
avait été volée dans le bateau amarré sur
le canal , habité par le marinier CollinetJ
une de ses parentes, et la jeune fille d'un
fermier du Raincy. .

-

' — Je connais ces derniers détails ;
mais j'ignorais l'importance du vol.

— Donc la cassette ayant disparu , puis
ayant été retrouvée dans le paquetage de
Pigeolet, il était naturel qu'on arrêtât "e
dernier . C'était le devoir de la justice ,
quoique nous, qui connaissions le ga
min, ncus nous soyons bien doutés qu' il
était innocent . Lui , de son côté , protes
tait de toutes ses forces , se démenait
comme un diable dans un bénitier . Mais
ses moyens de défense n'avaient pas
grande valeur . 11 affirmait avoir trouvé
la cassette au milieu d'un champ non
loin diu bateau YEngoulevent où elle
avait été volée . A l' instruction , on le con -
fronta d'abord avec Mme Thérèse, la
marinière , et c'est là que l'on apprit 'e
Becret du trésor, de l' immense fortune
dont je viens de vous parler .

Mais , interrompit Bridoux, est -ce
que Raoul — vous savez bien , Raoul de
Savignan-Clavières , ce jeune homme
blessé mystérieusement — n'avait pas
été soigné à bord du bal eau ?

— Précisément ! mais attendez un peu .
Les papiers contenus dans la cassette
confiée à la garde de la marinière étaient
justement , voyez comme la Provi
dence sait arranger les choses ! — l' hé
ritage de Raoul . Lorsque celui-ci se fut
fait reconnaître de Thérèse qui , entre
parenthèses , l'avait eu chez elle alors
qu'il n'était encorp qu'un tout jeune en
fant, elle voulut lui remettre ces docu
ments qui lui appartenaient , (f^st à ce
moment qu'on s'aperçut qu'ils avaient
disparu ...

— Mais le jeune Savignan n'a-t -il pas
été aussi confronté avec Pigeolet ?

Sans doute ! mais cela ne pouvait
rien prouver. Raoul , comme nous tous ,
connaissait le gamin et le savait inca
pable de voler quoi que ce soiL . Aussi
l' instruction n'avait-elle pas encore lait
un pas , lorsque Mlle Claire , la fille du
fermier, 'cftfî demeurait avec la 'mariniè
re , se souvint que , le jour présumé du
vol et la veille de l' arrestation de Pigeo-
let, elle avait étï accostée , en revenant
au bateau , par un garçon vétu en pay-
kafiT'âvec "'êquel elle avait échangé quel
ques paroles ... Or. le signalement de ce
paysan frappait le gamin, car il se rap-
certait exact - r e 'd à celui d' un . ndividu
qui s'était présenté le matin même à la
Maison Brûlée avec un laissez-passer.
iVous souvenezwvous de cela ?

— Parbleu ! fit Bridoux , si je me la
rappelle ! C'est moi-même qui , sur l'or
dre du sergent Grenache , ai conduit le
villageois auprès du capitaine Capde-
fer !

— Pour Pigeolet qui cherxlhait de
tous côtés une planche de salut , ce rap«
prochement fut un moyen de défense.
Bans être une preuve d innocence suffi
sante, le .fait d'avoir trouvé le coffret
accusateur dans un champ voisin du
bateau était admissible . D'autre part
un soupçon planait sur le paysan ren
contré par la jeune tille , et la déposition
0e Grenache ne lit qu'accentuer ce
goupçon , tout en fournissant d'excel-
ftmts renseignements sur la conduite

du gemin depuis son incorporation au 1
bataillon . Bref, en l'absence de preuves
irréfutables , le conseil de guerre ac-,
quitta Pigeolet qui fut remis en liberté
immédiatement. (

— Et les papiers n'ont pas été retrou
vés ? demanda Bridoux-

— Non . Mais laissez-moi finir, reprit
l'artiste dramatique .

« Peut -être savez-vous que , quelques '
semaines après l'affaire du Bourget ,
comme j' avais un besoin urgent de re
venir à Paris , je demandai un congé de
huit jours qui me fut accordé ?

i — Parfaitement . ,I— Comme j ' arrivai ici , j'appris qu'une
dame du f.iuhnnrsr Saint-Germain . 13
baronne de Ternis , organisait une re -
présentation au bénéfice des blefsés.Pa-
' note et artiste , je ne pouvais laisser
passer celte œuvre sans v apporter mon
concours , pas vrai '? Jouissant de quel-
mes jours de liberté , j ' allai trouver la
baronne , qui accepta mon offre et me-
remercia chaleureusement . ti

« Le dimanche suivant, la soirée eut
lieu.

« C'était à i'Ocbéon . ,
« Tout le dessus du panier dramati-,

que et lyrique était au programme . Moi,  2
modeste militant de l'Art, et l' un des
derriens engagés , on m'avait colîié au-
bas de l'affiche,en petites lettres pas
plus hautes crue ça t i

fà sOii're)
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- DE NOS CORRESPON DANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Mercredi 18 Sept. 200 jour de l'année
Ste-Sopliie ; demain : St-Janvier ; Soleil : lever
5 h. 40 coucher 6 h. 08 . Lune : P. L. le 21 .

ihernsomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 18 Sept. il 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 762 ; la hauteur
ma?ima du thermomètre était également de
30» au ûessus de . éro.

Certificat tl'étutea . — (Exigé des
aspirants au grade de chirurgien-dentiste) .
— L'ouverture de la 2e session du susdit
examen aurs lieu le 16 Octobre 1907 .

Les inscriptions séront reçues au Secré
tariat de l'Acadèmie de Montpellier , du
Lundi 16 septembre au Samedi 12 Octobre
inclus

Les pièces à produire sont : 1 " Une
demande d' inscription sur papier timbré ,
suivie , si le candidat est mineur , de l' auto
risation du père , de la mère ou du tuteur .
Tontes les signatures seront légalisées .

Cette demande devra contenir l' indica
tion de la langue sur laquelle le candidat
désire être examiné (latin, allemand , an
glais , italien ou espagnol ) et donner l' adres
se exacte du candidat . Un timbre-poste de
0 franc 10 y sera joint pour la convocation
ou pour tous renseignements utiles ; —
2 ' Une attestation , sur papier libre , qu'on
n' est inscrit et ne se fera inscrire , pour
la mème session , dans aucune autre aca
démie ; — 3 Un acte de naissance dûment
légalisé .

MONTPELLIER
Suicitle , — Hier , à midi Mme veuve

Ollier , née Mouchou , âgée de 55 ans , lou
euse en garni rue Flaugergues , 19, s'est as
phyxiée à l'aide de deux rèohauds à char
bon qu' elle avait allumés dans une pièce
contigue à la cuisine où elle s® coucha sur
un lit de repos pour attendre la mort .

Dans une lettre adressée à une parente ,
Mme Ollier fait connaitre que la misôra à
déterminé son acte de désespoir .

Le conttamne à mort Alary . —
Le parquet militaire du XVIe corps d' ar
mée a reçu de la chancellerie , le dossier
et l' arrêt de la cour de cassation rejetant le
pourvoi formé par le nommé Pierre Joteph
Alary , contre la sentence du conseil de
guerre du XVIe corps d' armée , en date du
6 août dernier , le condamnant à la peine
de mort .

Cet arrêt est notifié à Alary par le prin
cipal de la prison militaire . C'est à date*
de ce moment qu'Alary qui s'attendait à
cette décision , est soumis au régime dei
condamnés .

Me Gaujou va se livrer en sa faveur à
des démarches pour obtenir une commuta
tion de peine .

(7n foutire qui éclate . — Hier , veri
cinq heures de l' après-midi , une charrette
chargée de gros tonneaux de vin traversait
la place de la Comédie , lorsque arrivée en
face de la rue Boussairolles , un de ces ton
neaux , contenant cinq ou six hectolitres , a
éclaté avec un bruit formidable , inondant la
chaussée et une partie de l' Œuf . Plusieurs
personnes , ont eu leurs vête   men endom
magés .

Ce foudre renfermait du vin nouveau en
pleine fermentation qui a crevé le tonneau .

i. onseil fie Guerre . — Le conseil de
guerre du 16e corps d' armée, s'est réuni
ce matin sous la présidence Jde M. Peillon,
lieutenant-colonel , chef du génie , pour
s'occuper des trois aflaires suivantes :

Le soldat Fournier , du 142e d'infanterie
en détachement à Mende , comparaissait
sous l' inculpation de désertion à l' intérieur .

Ayant obtenu il y a 2 ans , une permis
sion de 10 jours pour affaires de famille ,
Fournier se rendit à Alby ; où habite sa
famille-

Il fût arrêté dernièrement à sa sortie de
la Maison d'arrêt de cette ville .

Fournier est condamné à 1 an de prison
avec sursis . Défenseur Me Gayraud .

8 jours de prison avec sursis au soldat
territorial Simonln , inculpé d' insoumission
à la loi sur le recrutement de l'armée .

La même peine est infligée au soldat
territorial Fural , poursuivi pour le même
motif . Défenseur , Me Ferriol .

M. Conil , lieutenant au 24e Colonial ,
occupait le siège du ministère public

BÉZIERS
CIronique I ini•cote — [ Du Midi

Vinicole). — Les vendanges soutV mainte
nant générales ; tout le monde est occupé
à la cueillette ; comme nous n'avons ces
sé de le répéter , la récolte sera moyenne
et de bonne qualité si rien d' anormal ne
survient .

L'orage de cette semaine a fait oertains
ravages dans les ténements où la grêle est
tombée , mais en somme, comme ce n'est
pas général , la quantité n'en sera guère
réduise .

On a ouvert le feu pour les achats en
nouveaux , et cette semaiue a vu des tran
sactions importantes ; j' en donne oi-des-
sous la nomenclature , et , d' après ces aflai-
res , on pourra remarquer que le prix de
1 franc 25 le degré que nous faisions ^ pré
voir est atteint et semble vouloir servir de
base pour les achats futurs .

Cave de Grand-Craboule , 17.000 hectos ,
à 10 francs 60 l'hecto ; Cave de Ceyleran ,
19.000 hectos , à 1 franc 15 le degré ;
Cave de Grand Vigne , 10.000 hectos à 1 fr.
20 le degré ;

Caves Pelegry Roquecourbe , Les Palais ,
25 000 hectos , à 1 franc 25 1e degré , achat
fait par M. Cassan , de Lézignan ;

Cave Les Moutonnes , 4.000 hectos , à 1
franc 22 le degré, par M. Passot , de Lunel ;
Cave Deine , de Coursan , 15.000 heçtos ,
à 1 franc 15 le degré , par M. La Madelei
ne ; Caves Augé , Ouveillan , 4.000 hectos ,
et de Sartres , 4.000 hectos , à 1 franc 20
le degré , par M. Bastide , à Capendu ;

Caves La Vernède , et de La Garriguette,
20.000 heotos , 10 francs 25 l' hecto , par
M. Laureau ; Cave de Poussan , 12.000
hectos , à 12 francs l' hecto ; Cave Julien ,
à Saint-Julien , 4.000 hectos , à I franc 25
lê degré , par M. Ducros ; Cave Fabre ,
à Saint-Geniès , 2.500 hectos , à 1 franc 15
le degré par M Ducros ; Cave Cavaillé , à
Villeneuve , 10.000 hectos , à 1 franc 15 le
degré , par M. Auziac ;

Cave Le Fesq . 5.000 hectos , à 1 franc 20
le degré ; Cave de Boboulet . 2 000 hec-
tos , à 1 franc 05 le degré , par M. J. -C.
Bülher ; Cave Pascal , Valro# , 3.000 hec-
tos , à I franc 25 le degré , par M. Veyrac ,
de Mèze ;

Cave Goût , Valros , 3.000 hectos , à 1
franc 25 le degré , par M. Veyrao, de Mèze .

Chronique Vinicole Régionale .
— Poussan . — La première petite affaire
de petits-bouschets , 80 hectos , a été traitée
à 13 fr. 50 , mais en général les proprié
taires voudraient obtenir 15 francs .

Le rendement et la qualité paraissent de
voir être satisfaisants . En vins vieux tout
est vendu ; il n'y a plus à en parler .

Mèze . — Pas da ventes à signaler, tant
en vins vieux , qui du reste sont rares , qu' en
nouveaux sur souche .

Vias . — La vendange des petits-bous-
chets est à peu près terminée . La vente des
petits bouschets n'a pas grand entrain , et
devant les prix de 1 fr. 50 les acheteurs re
culent .

Cuxac-d'Aude . — Un petit foudre vin
vieux , 9 8, a trouvé preneur au prix de
12 francs en cave ; c'était tout ce qui res
tait comme vin vieux .

JTou "leTcaT/ L ALPIN MOUSSEUX
Délicieuse boisson hygiénique et rafraiehiwaiie .

■PB
Deux Pionniers ...

Décidément les « premières» ne chôment
pas à Ceite . Deux pièces inédites en une
seule saison, c'est déjà fort joli pour un
commencement ; et pour deux coups d'essais
voilà , certes , deux coups de maîtres . MM .
Molle et Dagan pourront en tout cas être
dénommés les deux pionniers de la décen
tralisation théâtrale à Cette On sait qu' il
n' y a que le premier pas qui coûte et ce
premier pas est fait ; —la glace est rompue
les chemins sont sont ouverts et aplanis .
D'ailleurs , pour ne parler que d'eux-mêmes
nous sommes bien persuadés, pour ne pas
dire certains , qu' ils peuvent l' un et l' autre
faire mieux, beaucoup mieux . Et serait-ce
même trop s'avancer que de dire qu' ils doi
vent avoir tous deux autre chose dans leur
sac ?

Mais il ne nous appartient pas d' insister
davantage . Dieu nous garde de vouloir do-
chirer des voiles qui couvrent les plus édi
fiantes modesties .

Nous avons toujours maintenu qu' il y
avait à Cette pas mal de talents qui som
meillent — quantité de feux sacrés qui
couvent — et qu' il suffît parfois du souf
fle le plus léger pour raviver la flamme .

La souffle a commencé , il va s' accentuer ,
grossir , aller crescendo et nous révéler des
trésors jusqu' ici trop cachés .

Car répétons-le , on ne se doute pas des
richesses que contiennent certains cartons
bien serrés en des secrétaires fermés à dou
ble tour de clefs .. .

Revues , piécettes , poésies , comédies , dra
mes et légendes , on dresserait la plus belle
des listes si tous nos auteurs cettois s' avi
saient soudain d' être moins modestes .

Cependant , c' est beau d' avoir osé . Et
nous saurons toujours gré à MM . Dagan
et Molle de leur initiative , surtout si eux-
mêmes nous offrent de meilleures produc
tions et si d' autres les imitent et les suivent
enhardis par leur succès .

Sans exagération , sans griserie outrée,
sans emballement , surtout sans prétentions ,
on peut dans la Ville qu'on habite qu' elle
soit ou non le pays natal , faire voir à ses
amis , à ses concitoyens ce que l' on fait et
ce que l'on sait faire .

Rien n'est plus beau que cela .
O Poètes I O Prosateurs 1 Suivez nos

deux pionniers et ne laissez pas dans
l'ombre des choses qui ne demandent qu'à
voir le jour ! — J.

Au Mluraaal . — Il convient tout na«
turellement après cette seconde. premiè
re de la saison de féliciter notre trop mo
deste mécène Brunet qui fait de notre Kur
saal une véritable scène de décentralisation .
«Angelai , œuvre d' un rêveur plutôt que
d' un auteur dramatique, est cependant une
pièce qui méritait autre chose que la lec
ture faite à des amis en petit comité ; elle
méritait de voir les feux de la rampe , et
d'être consacrée par les ovations du pu
blic .

La troupe diminuée par le départ de quel
ques artistes , a reçu , en remplacement , deux
artistes aimés du public cettois : M. Cour-
bon , le si jovial trial , et M. Gelly . artiste
très oonsciencieux.Nonl la saison n' est pas
encore finie , et M. Boulle dont l'activité est
inépuisable ne laissera pas s'endormir sa
troupe sur des reprises mais nous montera en
core quelques pièces , parmi lesquelles nons
citerons l'Ami Fritz .

Nous croyons être l' interprète du publio
en demandant à la direction du Kursaal
une autre représentation du « ChemineauJ
et des «Cabotinsi). Plusieurs habitués du
Kursaal nous prient de redemander ces deux
pièces qui ont obtenu un éclatant succès,

Ecole Nationale éte Musique et
de Déclamation — Rentrée des Cours
G arçons et Filled ) année scolaire 1907 •
1908 — Le Maire de la Ville de Cette ,
Conseiller Général , a l' houneur d' informer
ses concitoyens que la réouverture de l' E
cole Nationale de Musique et Déclamation
aura lieu pour les anciens élèves , le mardi
Ier octobre prochain , à sept heures et de
mie du matin .

Les aspirants à l' admission dans l' Ecole
de Musique et de Déclamation devront
( dans les dix jours qui suivront la rentrée ),
passer un examen d'admission temporaire .
L'admission ne pourra devenir définitive
qu'après l' examen trimestriel de janvier
1908 .

Les personnes qui désirent suivre les
cours de l'école doivent ( munies de leur ex
trait de naissance et certificat de vaccination
se faire inscrire au Secrétariat de l'école à
partir du 25 septembre courant , de 10 h. à
midi et de 6 à 7 heures 112 du soir .

Les anciens élèves qui désirent conti
nuer leurs études doivent en informer le Di
recteur , aux heures indiquées ci-dessus .

Collège tle Ceite — La rentrée des
élèves pansionaaires a été fixée au mard
1er octobre , les cours reprendront le len
demain , mercredi à 8 heures du matin .

Le principal croit devoir prévenir les fa«
milles qu'une rentrée tardive est toujours pré
judiciable aux progrès des élèves . Les inscrip
tions sont reçues tous les jours , excepté le
dimanohe, de 9 h. à midi et de 2 h. à 4 h.
du soir .

L' inscription pour être définitive doit être
accompagnée d'un bulletin de naissance ,
d' un certificat de vaccination , d'un certificat
de bonne conduite .

La Sécurité Publique . — On sait
que , devant l' indignation provoquée à Mar
seille par des assassinats répétés , les auto
rités ont fait opérer des rafles dans le mon
de des apaches de la cité phocéenne . Les
nervis ne se sentant plus en sécurité sur les
quais Marseillais ont pris le parti d' émigrer .

Ces jolis Messieurs se répandent sur la
cote , pour ne pas être trop loin de la mer.
Que diable 1 II » ne peuvent laisser facile
ment sécher leurs écailles ...

A Montpellier , à Cette , à Béziers , on a
déjà pu admirer certains spécimens de la
triste armée du vol et du crime .

La police a , paraît -il , pris des mesures
pour préserver la population des attentats
de ces chenapans en ballade . Elle aurait pu ,
d' ores et déjà , puisqu'elle les connaît les
mettre en état d'arrestation pour vagabon
dage , attendu qu' il leur eut été difficile de
prouver qu'ils ont un domicile et qu' ils tra
vaillent .

Néanmoins , ce qui n' a pas été fait peut
se faire . Le commissaire central et les com
missaires spéciaux , ont , certainement songé
à cette éventualité .

Mais il y aurait mieux à faire encore .
Il y a une brigade volante de la Sûreté

Générale instituée à Paris qui a mission
d'opérer en province , avec le concours de
la gendarmerie et de la police locale , les
arrestations qu'elle reconnaît nécessaires
pour assurer la sécurité publique . Cette
brigade . disent les journaux, vient de faire
dans l' Isère , près de Grenoble, une opéra
tion policière très importante, en arrêtant
une cinquantaine de malandrins .

Nous demandons à M. le Préfet de solli
citer l'envoi de cette brigade dans le dépar
tement et plus particulièrement sur le litto
ral ; elle pourrait prendre au filet les « ner
vis :> marseillais qui viennent exercer dans
l' Hérault lei r industrie néfaste aux honnê
tes gens.

Les commissaires spéciaux , plus particu
lièrement , doivent comprendre les consé
quences de l'exode des malandrins marseil
lais dans notre département .

L' intérêt général est engagé .
Si l'autorité supérieure se refusait à agir

il appartiendrait aux municipalités de pren
dre telles mesures qui conviendraient en
vue d' assurer la sécurité des populations .

Et , au surplus , pourquoi les citoyens ne
s' armeraient-ils pas pour se protéger contre
les bandits que Marseille rejette et qui ont
choisi certaines villes de l'Hérault comme
résidence avec l'espoir d'y « travailler »
sans dérangement facheux ?

11 serait tempw   q s braves gens se dé
cident à compter beaucoup plus sur eux-
mêmes que sur les autorités , ce qui ne si
gnifie pas cependant que celles-ci doivent
rester inactives : elles n'en ont pas le droit !
-- Trick.

Le Régime dlu P TL.Jtt. — Sur le
réseau du P. L. M. , l'application de la loi
sur le repos hebdomadaire s'est faite à la
date du premier juillet dernier .

Dans l'ordre général du service que com
plètent des ordres du jour émanant des
chefs de services de l'exploitation , de la
traction et de la voie , il est stipulé que le
repos annuel sera de 55 jours — y com
pris 15 jours de congé .

Pour les agents des bureaux , ceux des
magasins et des travaux neufs , ainsi que
les brigades de la voie , le repos sera ac
cordé le dimanche .

Dans les autres catégories , on ne travail
lera jamais plus de treize jours consécu
tifs : les congés seront donnés par décade .

Les agents soumis au service d'alterne-
ment ont droit à 24 heures de repos sup
plémentaire par deux périodes de repos
consécutives : cela donne , en réalité , quatre
jours de repos par mois .

Dans les cas de nécessité absolue , le re
pos peut être accordé par demi-journées .

Les agents sont avertis le dernier jour
du mois de la date du repos le mois sui
vant : sur un registre spécial sont consi
gnés les repos accordés à chaque agent, ce
qui permet de faciliter le contrôle .

Ne jetez pu* le* vieux journaux !
— Qtiand vous avez lu et relu votre jour
nal , avant de le jeter songez qu' il peut
vous servir .

Les vieux journaux , sont fort utiles pour
nettoyer les tapis et mêmes les carafes .

Pour les tapis vous les coupez en menus
morceaux, vous les trempez dans l'eau et
vous en parsemez vos tapis pour les ba
layer . 11 va sans dire que le papler doit être
egoutté et seulement humide.

Pour les parafes on roule des bouts de
journaux en boulettes , on les g'i<?e dans le
goulot , on ajoute un peu d'eau et l' on se-
ceue fortement , après quoi on procède à
l'ordinaire rinçage .

lHorloge tlu coin de Brémont .
— On nous communique les spirituels versi
culets suivants inspirés par la fameuse hor
loge du coin de Brémont , demeurée si sou
vent muette et détraquée :

Hé bien ! quoi , somnolente horloge ,
Vas tu répondre comme il faut ?
A chaque fois , qu' on t' interJoge ?
Nous allons le prendre de haut .
Vas-tu rester longtemps ainsi ,
Immuable et fixe à ton poste ,
Nous espérons une riposte
Qui nous tire d'un noir souci ?
Mais notre espérance est nn leurre .
Tu vas nous faire , sans detour ,
Remarquer que deux fois par jour
Tu donnes exactement l' heure .

C'est vrai mais c'est peu , semble-s il .
Deux heures par jour , sur vingt quatre !
Mais tu sembles plutôt t' en battre
L'œil-de-boeuf, ce n'est pas gentil .
Par ton grand silence tu brilles
Ton air est triste et désolé .
Est-ce qu' on aurait niokelé
Les petits pieds de tes aiguilles ?
As-tu perdu ton balancier ,
Comme une danseuse de corde ?
S' il t' en faut un , qu'on te l'aocorde ,
Mais marche , ou bien gare à l' huissier I
Serais -tu plongée en un rêve
Aux dessins brumeux inconstants ?
Ou bien encor contre le Temps ,
Ton patron , t'es tu mise en grève ?
Tu trouves qu' il fait un peu chaud ,
Et tu veux faire un brin de sieste ?
C'est très raisonnable , mais peste ,
Marche au moins après, comme il faut
Une bonne douche on se flanque
Après dormir , ça rend plus fort ,
Et ça vous donne du ressort .
Est -ce le ressort qut te manque .
Mais c'est vrai , tu ne nous dis rien ;
Tu ne nous dis même pas l' heure 1
Et déjà ton mutisme écœure
Plus d'un honnête citoyen .
Crois tu dono que c'est pour du beurre ,
Qu'on t' a mise dans ce cadran ?
C est sept cent trente jours par an
Que tu dois faire , heure par heure .
Pour rattrapper lè temps perdu ,
Tu n'as qu' à doubler les étapes :
Plusieurs heures d'un coup tu frappes ,
Sans qu'on crie au malentendu .
Depuis si longtemps tu demeures
Sans voix , que nous serons contents
De t'entendre de temps en temps
Sonner midi à quatorze heures .

Les Bains Douches. — Il nous a été
agréable d'apprendre que notre entrefilet sur
les bains Douches avait non seulement at
tiré l'attention sur cette très intéressante
question , mais enoore avait presque décidé
un de nos concitoyens à la solutionner Nous
sommes assurés que si les Bains-Douches
populaires à bon marché sont installés à
Cette , l'entreprise sera couronnée de succès .

Grâces soient rendues à celui qui répan
drait à flots la saine et bonne eau qui puri
fie le corps et l' âme 1

Une douche , mieux qu'un verre de vin
c'est un écu dérobé au médecin I

Conférence Nègre . — On nous com
munique : Nous pouvons annoncer que la
conférence Nègre sera donnée samedi 21
septembre courant à 9 h. du soir à la Bour
se du travail et sous les auspices et la pré
sidence de la commission exécutive de la
Bourse .

La section de Cette du Parti socialiste
( S. F. I. O ) invite non seulement ses
membres mais tous les concitoyens épris
de justice et de liberté à se rendre à la Bour
se pour protester par leur présence et leurs
applaudissements contre l' arbitraire d'un
gouvernement de réaction et d' intolérance .

Les membres du Parti sont avisés en
outre qu'un apéritif fraternel sera offert à
6 heures du soir au camarade Nègre , au
siège social , café de la Paix , rue de l' Hos
pice . Les citoyens qui désirent assister à
i'apéritif peuvent s' y rendre bien qu' ils ne
soient pas membres du Parti . — La section
— Le secrétaire Haohacq .

C'est samedi 21 septembre, salle de la
Bourse du Travail qu' aura lieu un grand
meeting de protestation contre l'arbitraire
gouvernemental et sur le droit syndical des
fonctionnaires aveo le concours du camara
de Nègre, Instituteur révoqué , secrétaire
général de la Fédération National des syn »
dicats d'instituteurs .

Camarades de l' industrie privée , vous af
firmerez par votre présence vofre sympathie
pour le mouvement d'émancipation qui por
te les prolétaires administratifs vers l'orga-
ganisation syndicale .

Salariés de l' État, facteures agents des
postes, des contributions , etc. vous répon
drez aux provocations gouvernementales en
vous organisant et eu assistant en masse au
Meeting .

Instituteurs , vous viendrez protester con*
tre la violation des garanties que vous trou
viez au conseil Départemental et qu'un
gouvernement de réaction vient de suppri
mer par la révocation bjutale et arbitraire
d' un des vôtres .

Travailleurs , vous tiendrez tous à venir
affirmer, en présence des mesures de re-
pression prises par le gouvernement à l'é
gard des militants syndicalistes , vos sen
timents d'étroite solidarité et votre ferme
volonté de lutter pour la sauvegarde de vos
intérêts professionnnels et de vos droits .
— Le conseil d'administration de la Bourse .

Liquidation de la congrégation
des lhartreuae. C'est ce matin , à 10

heures et demie qu' a eu lieu la vente aux
enchères publiques de 2,500 hectolitres en
viron alcool de vin par le ministère de M.
Adrien Peridier , courtier assermenté .

Un très grand nombre d' acheteurs se sont
présentés et la vente a été facile . Le prix
moyen a été de 57 franos l' hectolitre nu .

Digestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l'Eau de
Uussang.

Conseil Municipal
Cette fois les conseillers municip } n *

étaient en nombre . 14 avaient répondu à
l' appel .

La séance est ouverte à 9 heures . M. Mol
le , maire procède à l' appel nominal .

• L'ordre du jour est immédiatement abor
dé - Commission des finances . Rapport n " 1-
— Demande de bourse au Cours Secondai
res formée par Mme veuve Ménard - Benoi
en faveur de sa fille Suzanne . — Les con*
clusions de rejetdu rapport sont adoptées .

Rapport n * 2 . — Demande de bourse nu
Collège formée par M. Artaud Alfred en W"
veur de son fils Edgard Alfred . — Les con
clusions favorables du rapport sont adopté0''

Rapporl n * 3 — Demande en exonératio
de droits d' octroi par MM . Grosbon frères
- La demande est renvoyée . .,

Rapport n 4 . — Demande de Hl® 1 ®
tion de pension de retraite par Mme
card , veuve d' un receveur d' octroi . Le coD
* eil adopte la demande . .,

Rapport n ' 5 . — Comptabilité de la v,'
le. — 1 ' Compte administratif du m® 1
pour l' exereica 1906 . .

2 Compte de gestion du receveur ®." D
cipal pour le même exercice . 3 Chapi "
additionnels au budget de 1907 . .

M. Routier lit alors de longs ra.P5°debourres de chiffres qu' il n'est pas aisé
saisir au vol. M. Molle , maire , cotone
tant cette lecture dit que la situation „
cière est très peu brillante , malgré 1 esp
d'économie des commissions qui ont
l' impossible pour réduire les dépend
équilibrer le budget . «

Si ce pauvre budget est si malade , dit
Molle, c'est dû en très grande partie
moins-values des recettes . ' . ..

Les chiffres très élevés de ces nl0inS mp-lues sont effrayants . C'est ainsi que l63.00.®ã.
tes de l' octroi accusent une seule d., in* Q
tion de 42 287 francs , plus la diminu .
des décimes ; 10.000 francs soit une d i
nution totale de 52.500 franos

L'abattoir donne une moins - value
3 332 francs , amenée par la granle p 1113'sommation de la viande de cheval qul
paie qu'un droit minime . j QÎ

Les droits de pesage impliquent une
value de 13.000 francs ; les concession
cimetière de 4394 francs ; les concessi
deau de 7.542 ; enfin lentrepôt des d°ua ees
accusent la moins value inquiétants
10.633.10 fr. . ire

Il ne faut pas oublier , dit M. 'e , w a ('
qu' une somme de 22.000 franos a e ° , aJfectée aux secours à l' indigence , et à
sistance aux vieillares . jeSLa situation financière est à «>u 8 a
points déplorable . M. Molle dit qu6' ( re .subi d'une manière immédiate le c0?*j (jicoup de la crise qui sévit dans tout le
et qui a enlisé les affaires . v0 .Au sujet de l'octroi , il ajoute que la
pulation consomme de préférence les j ,j
chandises que ne frappent pas les o
d'octroi ; que la diminution des recet,,esnDéel'octroi est si alarmante qu' il faudra 1 3 js
prochaine voter des décimes ad"Vl}fgurS,aux droits d'octroi , comme le fit d \jtioD
en pareillle circonstahce , l'adminis »
précédente

D' autre part , M. Molle ajoute que les i
tes des villes voisines sont loin ^ a enesles chiffres prévus . Les états des rec 0
d'octroi de ces villes ne sont pas
connus , mais à part ceux de Montpe
ville à qui l' occupation militaire a Pro fjj .
il est certain que ces états seront peu
lanfs .  M

Rapport No 6. Demande de secours ¿
E. Fourestier en faveui de son fils &dn
l'Ecole Normale .

La demande a été retirée . j 'Uo
Musée Municipal . — Acquisition

tableau de M. Roussy . . • „ duI   Molle dit que la commission fl
fmusée a décidé l'acquisition d'un <a aj,
de M. Roussy . Le prix de l'œuvre a qar
se est de 650 francs . M. Molle fait re
quer qu'il ne s' agit pas de voter un ® jjji
nouveau , mais seulement d'affecter à
de ce tableau , une somme déjà \ otée «

Le conseil municipal adopte . -&
Collège . — Demande de bourse 1° gu

par M J. Aussenac en faveur de son
Louis .

La demande est adoptée . onf 5   Administration . — Emprunt de 6.2U •
fr. Vote de crédit pour intérêts de re,ir ee,'vè-

Maintenant , dit M. Molle, après les ,4
nements il faut payer la note , et voter ^
intérêts de retard , soit une somme de 1"1 gt
rancs , car nous n' avons pu faire

engagements pendant la période de de
sion . de

— Est-on obligé de payer ces intérêt
retard ? dit quelqu'un . o0ji-— C'est sfipulé dans les clauses du
trat ! dit M. le Maire . - aaù00Le conseil donne ensuite aut°N
de recette provenant de la vente d obje
néraires . reçuM. Molle déclare au conseil qu'il a cgp.
une lettre du comité de défense des au
tribuables l' invitant à formuler un voe
sujet du recouvrement des impôts . \i

Le conseil municipal demandera P * ra le
voie préfectorale , à la trésorerie &
de vouloir bien donner des ordres i 0u-
les percepteurs pour que la plus largs rg-
dération soit apportée dans le re0°
ment. o0 r ,

Plus rien n' étant inscrit à l'ordre "a '.s ,
la séance est levée à 9 heures trois quar

Fête tle la Rue Mercier
moment de se séparer , le Comité des seS
de la Rue Mercier , adresse à
meilleurs remerciaent : aux P uoie ? '
d'honneurs qui par leurs généreuses
ont eontribuê pour un grande part à U. ti i
site" de ces fêtes dont le succès a d?Ljoi'
toutes les espérances ; aux gentilles a olJ t
selles qui par leur nombreuse préseoc ' j 0
animé , pendant ces trois jours de f®' \ 0 $-
bal d' un éclat inaccoutumé qui s'est Pr po-gê jusqu'à des heures avancées , à '3 est
pulation en général , dont l'affluencû
venue récompenser largement nos eSot ,jj -.

Le Comité se propose de donner ja
manche 22 courant à l' occasion du   tir
la tombola une grande soirée dansan 1 ^
clôturera dignement cette brillante 'e
quartier .

Après le repw, «n terre de FEMOUILLET faciM 1*



Sainte Cécile . — Charmante

Céoî6 h ' er mar (' à. Lyro Sainte-
Tous les membres de cette société s' é

I lent réunis au siège social pour offrirOrs vœux de bonne fête à 1 nr chef-direc-
*® r M - Henri Euzet .
, aDs la grande salie do i i Ci é Doumet ,enlPerbemeut décorée par les soins de• Louis Béoézecb , archiviste . M Euzet ,
J'W des Membres du Conseil d' adminis-ation , fait son entrée aux accents d' un
, a,KDifiqne p , ? redoublé , que dirige aveo

E rnesl Brouillonnet sous-chef de

lijP68 flammes bengale et des pièces d' ar
. ,ee8 saluent l'entrée du chef-directeur,
j. 1 aPrès avoir écouté avec attention plu-
la «fS naorceaux de musique , exécutés par
un ®"Cécile , offre aux membres présents

pQnch d'honneur .
taire moment M. Marius Bargeon secré-j e de la Lyre prend la parole au nom
les SBS am ' s présente à M. Euzetloi °enx et ' es souhaits que forment pour

'°us les sociétaires .
Du Euzet remercie d' abord M. Charlesp,/ri P d' avoir voulu rehausser par sa
iarnel, 1 - 06 de ce,te Pel ' te f® te de
i'h P u ' s '' excus8 M. Couzin présidentontieur que des raisons particulières re-

S'D Hn ' Chez l U ''
] êQ a " fessant aux memb'es présents , il
cet ■ e3£ P r ' tne le plaisir qu' il éprouve enlnstant et il remercie le Secrétaire des
tous * l v ' e nt de lui offrir au nom de
^évo assure à nouveau la Lyre de tout sonPéri .V enQen U et il lève son verre à la pros
>ec)' Ste Cécile . Cette petite soiréen0 | ° 'Ure par quslques chansonnettes et mo-
pa ^Ues de choix saccessivement exécutés
l'on <' Ue 'Q ue s artistes de la société , et
ij e fe retire à 11 heures emportant
96ÉÎÍS petite réunion le meilleur sou-
Sp sA l'e. e '°M»' tle lnurtleg —• Uc train

portant 700 pélerins revenant de
® 6t se rendant à Besançon , est ar

" Cette hier à 7 h. 40 du   mat i

46\f0,,,*M p*nv un chien . — Le petit fils
à l a ®e Coulet , demeurant Villa Falaise ,
lH p 0tniche , a été mordu par le chien de

demeurant à la Corniche . L' a
ura examiné par le vétérinaire .

ïego*Ve Cheminée — Hier matin ,
tni Qi heures trois quarts , un feu de che-Ca i .e ® est déclaré dans la maison de M.
baissa y , p lace de Lille * Le feu a prisélago e ^ ans ' a cheminée du premier

£ habite la veuve Brocard .
jfj , .e u 3 été éteint par les agents Salles
loeln ' Par Caillot Jean , Farnier Jules et
^ûléèo 8 Vo ' s * QS 3 ouver'n-es ont été
ieo* — Mme Miramon , âgée
P'ce ans ' demeurant 20 , Rue de l' Hos-
ioiil i trouvée malade , elle a été con-leà ''hospice .
tr»inS & COMMUNICATIONS
jeudi 1/ Artist "jue ( Artistic Bar). — Réunion
Uct Up \r à 9 heures , en vuo de la prochaine.
tude i ' a piècô , distribution des rôles . A l'ées Pauvres de Paris .

O.ETAT-CIVIL
riEÊT-V'- — NAISSANCES : 1 garçon , 0 filles

lé k p : Baptiste Caraman , maçon , 70 ans ,Varlpara ), ép . Bousquet .

ÎHROMQDR VINiCOLE
Lçs Cette, 18 Septembre 1907 .M0at ® arches des 15 et 17 courant à Nimes et

j* er , celui d'aujourd'hui à Cette dénotent
d'ai]) s ^ransactions un calme complet et qui est

Si „. r®, de bon augure .
âÈlet®, 1 Ues joueurs de baccara ont décidé d a
l'ont c * SUr so,lches » du 4 au 12 septembre , ils
*iière rt6r^es P' us 0,1 envie à partir de cette der-
't un. 8'® lui fut marquée dans l'Hérault , l'Aude
p0ts Q ?arti « du Gard , par des orages aussi vio-

C6f 'ain 011 I6S Pouvait craindre qui ont fait déborderVds ® s petites rivières en causant sur leurs
Çoup e très graves dégâ's particuliers Du mênn
'"litef f°US ceux auraient été tentéj de les
4*8 acu Ureni refroidis , et à cette heure les absur-

Ç' 0s, ?îs sur souche ont pris fin.
4&0st i Q ' e mo'n8 qu' un commerçant vo e etîiffcalr vin *ï u ' l achète . Il aura bien assez de

BS i?001 le faire circuler par le temps de
mOie P r°ÿlté nationale et de délation à outrancs.

Les aPrès l'avoir choisi
&ré °Ursaont é al>lis entre 1 fr.10 et 1 ir . 50 le
Mai» i

Par Cg l a propiiété rechigne à la vente au degré ,l l907 motif qu'elle prévoit que les vins
cSpixt ~" malgré la comMe D , — manqueront
>6> dre ,ent de degré . Elle voudrai !- donc ne,0° tOt ''ll la' à ' hectolitre et à prix ferme , ce que deUn * 6 commerce n'admettra que difficilementCvSans raison
Ce8é j lns '.vendangés en première ligne, ont ac

5tiaiJ3 ri iicules , et rien que parmi nos
S!Xnees > quatre propriétaires ayant com
e lundi matin 16 septembre, ont le lende-

W; s suspendu leur vendange pour quel-
jours .

J'Ji it?® 1 est encora fort surprenant pour ceux
S 5' °ren t l es profonds mystères de la matura-
41|Ïo8 D U -grain d9 raisin ' suivant les conditionsigHqne fri1,aes > c est 1 ue ces mêmes vins de 1907N jr' e ot . d'acidité . Ainsi donc pas de verdeur et'«s en„3 Pri t 1 Ce n'est pas un sûr moyen de faire

^ ®*Do g/ir'9 &ran>d calme sur les vins nouveaux
V«Ytati°n . A Alger et Oran , seul, le com-

0cal achèt9 en s'emballant peut-être un
J. DARAMONT .

(lin iii
L° CATI0N DE COFFRES-FORTS

K ^ Partir de 5 fr. par mois
l'es de erédit pour voyages

Xijtations balnéaires.
f Q,lnombreuses4attestations
6|)t n ll ( , rs de malades reconnaissants décla-

Jk r etooii ^oudre Louis Legras est le spécifique
S et J ce de toutes les maladies dss bron-

fh 4 en68 P0uimons . La Poudre Louis Legras ,
?xp0a ,?0re obtenu la plus haute récompense à

Neot i 0n Universelle de 1900 , calme instanta-
es P'us violents accès d'asthme, catarrhe.

» ^ rit n men '> toux de vieilles bronchites , et
3tfe Pr°gressivement . Une boîte est expidiée

Wu,i "dat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras,
6vard Magenta. Paris

_ dis SFRVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 H , du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspj/idants Particuliers nous ont transmis
les Nouveltes ci-après.

Exportation de 1'Indo-Chine
au Japon en 1906

Haiphong, de notre correspondant :
Peaux de chèvre ou de mouton 177.700 fr.
Cuirs ou peaux de bœufs et de

buffles ' 106.361
Cuirs en peaux de cerfs 103.688
Sel 71.195
Laque 46 068
Huile de coco 40.405

En 1894 , les importations de l' Indo-Chi-
ne se montaient à 16 006.000 fr. elles ont
atteint en 1898 , 68.804.000 fr. , puis ont
baissé de nouveau et en 1900 elles ont at
teint le chiflre de 26.183 000 fr.

Le principal facteur de ce mouvement
est le riz et la Colonie a traversé depuis
trois ans une période de mauvaises récoltes
de paddy qui a amené le déclin de ses ex
péditions sur le Japon .

Lès œuvres municipales
ouvrières d'Albi

m

Albi , de notre correspondant :
La municipalité albigeoise vient d' insti

tuer une oeuvre du plus haut intérêt social
qu' il nous est particulièrement agréable de
relater la création d'une consultation de 1
nourrissons ouverte directement à tous les
enfants âgés de moins de deux ans , à la
Maternité d' Albi , chaque dimanche de 7 à 9
heures du matin .

Les consultations de nourrissons ont pour
but d'apprendre aux mères leur rôle essen
tiel d'éleveuse d'enfants . Les mères de fa
mille ont le plus grand intérêt à y présen
ter leur enfant qui sera pesé et examiné
avec soin par deux médecins préposés à ce
service .

Dans les départements et les villes où des
consultations de nourrissons ont été métho-
diquemement organisées , les résultats obte
nus ont été très concluants ; la mortalité
infantile a diminué de plus de moitié

L' initiative , si intelligente de la Munici
palité d' Albi mérite d' être suivie dans d'au
tres entres. e '

Le travail au Canada
Montreal , de notre correspondant :
A l'heure actuelle une période d' activité

exceptionnelle a permis aux divers corps de
métiers de voir augmenter leurs salaires .

La hausse est en effet , générale et elle l'a
obtenu sans grèves à la suite d'accords avec
les patrons .

Les heures de travail tendent à diminuer ;
tout ceci serait parfait si d'autre part, le
coût de l'existence et le prix des denrées de
première nécessité ne s'étaient considérable
ment élevés , ce qui rend presque illusoires
les améliorations de salaires .

Les EvèRerents du Maroc
UN EMPRUNT DE MOULEY HIFID

Tanger , '8 septembre — H se confirme
que Mouley-Hafid a chargé l'Allemand
Steinwachs de lui procurer un emprunt de
cinq millions de marks , moitié en armes
et munitions et moitié en numéraire . Ce
Steinwachs est un agent de l'archimillion
naire allemand Mannessmann qui persiste
dans ses intentions de posséder une par
tie du Maroc à lui tout seul et qui contri
bue puissamment à exciter les Chaouîs
contre nous , en distribuant de l' argent dans
la province de Casablanca . Steinwachs a
promis à Mouley Hafid de lui apporter ce
qu' il désirait à bref délai et de passer les
armes et les cartouches malgré la marine
française

LA POLICE AU MAROC
Oran , 18 septembre . — Les gendarmes

de la 19e légion choisis pour constituer ia
prévôté de Casablanca ont reçu l' ordre da
prendre place à bord de la Nive . La Nive
embarquera aussi 400 légionnaires pour com
pléter l'eSeotif des deux bataillons actuel
lement à Casablanca .

L'état des blessés de Casablanca est sta
tionnaire . Ou a des inquiétudes pour ciDq
d' entre eux .

LA QUESTION DES INDEMNITES
Cologne , 18 septembre . — Quelques jour

naux français ont vaguement parlé de la
constitution d' une commission mixte Ipour
fixer le chiffre des dommages subis par les
Allemands de Casablanca .

La « Gazette de Cologne » reçoit un té
légramme de Berlin disant :

« On ne sait rien ici d' une telle commis
sion mixte . En tout cas la question de sa
constitution n'a été soulevée ici par la di-
plomitie française , de sorte que l' Allema
gne n' a pu prendre position dans cette
question . »

ESPAGNOLS ARRÊTjsS
• Tanger , 18 septembre . — Dès que la

nouvelle de l'assassinat de quatre Espagnols
tués à Aïn-Dalia , ville située à 4 heures de
distance du port se répandit , le ministre de
la guerre El-Guebbas demanda aussitôt
qu'un of ; ier français partit dans cette di
rection ponr savoir ce qu' il y avait de vrai
dans cette information , et dans ce but lui
a fourni une escorte de £0 soldais maro
cains

Cet offisier,qui était de retour ce soir ,
était accompagné par deux Espagnols , les
quels avaient été arrêtés par mesure de pré
caution par la mehala qui est campée à
Ain-Dalia .

C' est cette arrestation qui avait donné
naissance aux bruits d'assassinat .

MOULEY-EL-AMIN
Paris , 18 septembre , 11 h. m. — M.

Bourdon , envoyé spécial du « ligaro »

Casablanca , télégraphie à ce journal en da
te du 16 septembre i

« M. Regnault a reçu hier au consulat
la visite spontanés du consul d'Angleterre .
seul membre du corps consulaire qui soit
venu le voir et celle d° Mouley-El Amin
qui décidément ne manque pas une occasion
de marquer sa joie . Elle a débordé devant
M Regnault comme elle s' était épanouie la
veille en présence du général . Avec un gros
rire , en posant sur sa poitrine ses larges
mains , il répétait avec entrain : « Mainte
nant je suis français . »

A CASABLANCA

Casablanca , 18 septembre (source anglai
se). — J'apprends au quartier général que
la majorité des tribus ont renouvelé leurs
ouvertures de paix . Il n'y aura pas de re-
lachement dans les opérations , car on parle
d'une jdémonstration militaire prochaine
dans le district des Médouinas pour y ame
ner la soumission des tribus . Les Arabee
sont en effet très difficiles à décider | pi ve
nir se rendre volontairement k Casablanca
où aucun intérêt ne les attire et d' où les
écarte au contraire la grande frayeur qu' ils
ont dej français .

Il est arrivé ici 148 juifs et citadins ma
rocains que les Arabes ont terriblement mal
traités Le serviteur d'un résident anglais
de marque est revenu dans la ville après
avoir sauvé du pillage les chevaux les armes
et les munitions de son maitre . Il rapporte
que les tribus ont perdu un grand nombre
de chevaux beaucoup plus que d' hommes , et
qu' elles ont renopcé à attaquer le camp par
ce que leurs chevaux ne pouvaient s'habituer
au feu des obus .

« Les Âràbesf dit il , se sont graduelle
ment dispersés rentrant chez aux par petits
groupes . Si les Français n'ont pas trouvé
de cadavres , c'est parce que les familles des
morts sont vecues les ramasser pendant les
nuits . u

LA RECONNAISSANCE D' HIER
Casablanca , 18 septembre . — Voici de

nouveaux détails sur la reconnaissance opé
rée hier matin :

Les troupes ont fait une reconnaissance ,
où étaient représentées toutes les armes
et avec l'aide d'un ballon jusqu'à Aïn-Se-
bah , à 4 milles d'ici et où est la source
qui fournit la principale provision d' eau .
Le ballon s' éleva à 350 mètres sans pou
voir parvenir à découvrir aucun fort déta
chement ennemi .

A 3 kilomètres au delà de Sidi-Moumen ,
quelques goumiers sont tombés sur douze
cavaliers arabes et treize fantassins qu' ils
chargèrent . Les cavaliers s' échappèrent ,
mais les goumiers tuèrent un fantassin et
firent six prisonniers . Ils rapportèrent aussi
les seules armes de la bande , qui consis
taient en un vieux fusil Martini démoli ,
une baïonnette fichée sur un bâton et trois
longs fusils arabes . Après un interrogatoire
les prisonniers ont été conduits à la côte ,
sous une escorte de goumiers , puis fusillés
pour avoir été trouvés les armes à la main.

Assassinat d'un Agent
Saint-Etienne , 18 septembre , 10 h. 15 m.

— Les agents de police qui avaient été
requis pour expulser d'un café-concert un
individu qui y faisait du scandale l' ame
nèrent devant le commissaire de police du
poste central , à qui il refusa de donner son
nom , et injuria les gardiens de la paix . On
voulut le conduire au violon ; mais dans
le couloir, il sortit tout à coup un couteau
et en porta un coup violent à l' agent Tivel
qui , atteint au cœur, s' affaissa sur le sol.
Relevé aussitôt , il fut transporté à l' hôpi
tal , où il expira en arrivant . L' assassin se
nomme Charrain ; il est mineur , et âgé de
35 ans.

Le Choléra
et 1'A.dministration

Samara , 18 septembre — Le choléra
sévit dans le gouvernet£.ent de Samara .
Comme l' assistance médicale est insuffi
sante , le zemstvo de Samara a organisé
des détachements sanitaires mobiles . Un
de ces détachements qui se rendait dans
un village fut arrêté sans motif par un bri
gadier de la police rurale . Le malade qu'on
allait soigner mourut faate de soins .

Fou ou Anarchiste
Paris , 18 septembre , 11 h. 15 m. — On

vient d arrêter à Annecy un nommé R"gad ,
originaire de Montpellier , signalé comme
anarchiste Regad , expulsé de Genèfe.avait ,
croit -on , l' intention d'attenter aux jours de
M. Viviani . ministre du travail , venu , di
manche , à Annecy , pour présider les fêtes
de   Mutualité . Interrogé au moment de son
arrestation , Regad répondit : a En effet ,
l' État e -t mon débiteur , je ferai couler le
sang , dimanche, pendant la fete que prési
dera M. Viviani . » Regad prétend être un
ancien élève de l' école polytechnique et s e
dit fils d' un lieutenant-colonel tué en 1870 .

Fournitures de Torpilleurs
au Chili

Santiago , de notre correspondant : La
maison de construction navale Normand et
Compagnie , du Hâvre a offert au gouver
nement Chilien de lui construire les contre
torpilleurs et les destroyers dont il pour
rait avoir besoin pour réformer son es
cadre .

Cette proposition a été soumise à l' étude
du bureau technique , et parait devoir
aboutir .

Dissolution du
parlement du §ap

Le Cap , 18 septembre . — Le premier
ministre , M. Jameson, a annoncé que la
dissolution du Parlement aura lieu demain .

C' est le refus persistant du Conseil légis
latif d'octroyer les crédits réclamés par le
gouvernement qui a abouti à cette disso
lution.

Le premier ministre a manifesté dans
son discours l' intention d'en appeler au
pays pour la révision de la Constitution
de façon à empêcher le retour d'un con
flit semblable qui entrave les affaires du
pays .

Comme conséquence de la crise actuelle
l'élément transvaalien qui avait été privé
de la franchise à la suite de la guerre et
qui a été depuis rétabli sur les listes élec
torales sera amené à jeter le poids de son
vo'e dans les prochaines élections géné
rales .

Le Congrès d'Essen
Esseo , 18 septembre . — Au congrès so

cialiste les débats de l' après midi ont enco
re porté sur la question du patriotisme .
Quelques congressistes ayant discouru vio
lemment au début de la séance contre le
militarisme . M. Bebel s'est levé et au mi
lieu d' un silence complet il a pris ouverte
ment la défense de M. Noske .

« Nous voulons faire de notre patrie, a-t
il déclaré , un pays qui n' ait pas son pareil
au monde et , le cas échéant nous voulons
le défendre et si nous le défendons contre
le patriotisme nous voulons le défendre aus
si contré les ennemis du dehors».

Après M. Bebel , M. Wolmar s'élève con
tre l' antimilitarisme de M. Liebknecht .

« Dans le combat contre le militarisme il
faut , dit-il nous engager avec une extrême
prudence . Dans cette question le socialisme
allemand a été justement de tout temps un
exemple pour les autres pays . 11 convient
de donner à la jeunesse l' idéal de la civi
lisation des socialistes et d'élargir ses idées
afin que les gens ne soient plus les escla
ves du militarisme . Mais là doit s'arrêter
l' antimilitarisme .»

M. Hautsky déolare qu' il n'est pas in
téressant de savoir si on est en présence
d'une agression ou en état de défense mais
de savoir si les intérêts des prolétaires sont
en jeu . Ainsi par exemple une guerre au
sujet du Maroc ne vaudrait pas le sang d' un
seul prolétaire même si l'Allemagne avait
été attaquée .

Cn vote ensuite sur la motion visant le
cas de M. Noske et tendant à ce que la
fraction du Parlement ne désigne comme
orateurs qde les membres offrant une en
tière garantie au sujet de leur attitude
l' égard du militarisme

La motion est repoussée à une grande
majorité L'assemblée donne ainsi raison
à MM . Bebel et Wolmar .

Le Convent et
M. Augagneur

Paris , 18 Septembre , 10 h. 25 mat. —
Le « Temp »» dit que dans une de ses der-
nieres séances , le convent, sur la proposition
d' un délégué de province . a discuté la con
duite de M. Augagneur à Madagascar , vis-à
vis des missions catholiques et protestantes .
On sait que le gouvernement général a ac
cordé une Jartie de traitement et s'est re
fusé à favoriser d' une façon quelconque ,
en dépit des sollicitations dont il aurait été
l' objet , certaines de ces missions .

Le convent a approuvé , à l' unanimité ,
l'attitude de M. Augagneur et l'a félicité
d'avoir traité au même titre les missions ad
versaires en présence . Il a désapprouvé ,
d' autre part , les démarches intéressées de
de certains parlementaires trop enclins à
favoriser le développement d' une religion
au détriment de l' autre , ceci par application
de l'article 1er de la Constitution maçon
nique qui veut le respect absolu de la li
berté de conscience et la neutralité au peint
de vue du dogme .

TitresEspagnols Falsifiés
Madrid , 18 septembre . — La « Epoca »

dit que le fait de la soustraction de iitres
de la dette amortissable à 5 o[o se réduit
à la négociation d' un titre de chacune des
séries C. D. E. F. de la seconde émission
de cette dette qui n'ont pas été falsifias
mais de provenance illégitime . La valeur
de ces titres est de 93.500 pesetas . Les ti
tres ne peuvent pas se confondre car ils ne
portent pas le timbre sec.

A la dernière heure le juge d' instruction
a décidé de borner la prohibition des opé
rations de Bourse à ces quatre titres .

Quatre Mille dockers
en grève

La Haye , 18 septembre . — Quatre mille
dockers travaillant à Rotterdam sur dJs
navires chargés de grains se sont mis en
grève ce matin ; le mouvement s' est propa
gé sur vingt et un navires ; trois navires
seulement ont pu être déchargés aujour-
d hui au moyen des élévateurs et des ouvriers
non syndiqués . Le bruit court que la grève
va s'etendre , les meneurs cherchant à sou
tenir leurs camarades d'Anvers .

Poignée de Nouvelles
Paris , 18 sept. 11 h. 05 m.

Le chauffeur français Robert Everard ,
habitant Montmartre , a été condamné à
Londres à un mois de travaux forcés , pour
avpir écrasé et tué accidentellement une jeu
ne fille de quinze ans et en avoir blessé une
autre .

Wilbiam Bailey , un dessinateur an
glais , vient de quitter Philadelphie pour en
treprendre nue dangereuse croisière . Il se
propose d'aller de Philadelphie à Auckland
( Nouvelle Zélande) dane un bateau à voiles
de 13 mètres de long .

— Dans le canton de Montlouis ( Pyré
nées-Orientales ), un violent orage de grêle
a endommagé les récoltes .

— Le cuirassé « Démocratie » a effectué
aujourd'hui à Brest , ses essais officiels qui
ont été satisfaisants . Le croiseur « Edgar-
Quinet » sera lance samedi prochain ,

— Un violent incendie a éclaté à Reims
dans une usine de produits chimiques qui
a été complètement détruite , Plusieurs per
sonnes ont été blessées au cours du sauve
tage .

— Les réparations nécessitées par l' incen-
dietrécent du « Calédonien » sont terminées
Le bâtiment avec l' équipage complet des
apprentis gabiers , a quitté l' arsenal de Brest
et pris son corps mort dans la rade ,

— Un inoendie d'une violence inouie a
détruit à Paris une scierie mécanique et
une menuiserie de voitures .

— Le service de la sûrete a arrêté à Ver
sailles une dizaine de vagabonds , parmi les
quels on espère retrouver les deux compli
ces de Hardy , l' assassin de Mme Lusson .

— Le directeur de la banque Pliester et
Cie , à   Arnheim , Conrad Constant Linc-
ker , s'est enfui après avoir détourné six mil
lions .

— Les travaux d'agrandissement du ca
nal de Kiel sont commencés .

— Une manifestation s'est produite à La
Haye en faveur du suffrage universel com
me chaque année avant l' ouverture de la
session parlementaire. Il n'y a eu aucun
incident .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris 18 septembre 3 h. m.

De Paris : De Berlin au « Figaro » :
La « Deutsche Tageszeitung » publie un ar

ticle de tète où elle demande au gouverne
ment d'aider la France aa Maroc au lieu de
lui susciter des obstacles « Cherchons ,
écrit-elle , des compensations autre part.
Une entente sur des cas spéciaux avec la
France n'est plus chose impossible . Nous ne
nions pas que l'action au Maroc peut entraî
ner un grand accroissement de puissance
pour la France , mais d' autre part notre po
sition mondiale sera singulièrement fortifiee
si nous parvenons à éliminer , même pro
visoirement , l' antagonisme franco-alle-
mand .»

De Paris : L' AcaJêmie française fixera ,
dans sa séance de demain les dates des ré*
ceptions de MM . Maurice Donnay et le
marquis de Ségur et probablement aussi cel
le de la réception dj M. Barboux . Il est à
peu près certain que MM . Donnay et le mar
quis de Ségur seront reçus en decembn au
plus tard.

Les discours de M. Donnay et de M.
le marquis de Ségur sont prêts . M. Paul
Bourget répondra au premier , M. François
Coppée au second .

De New-York : Sur l' initiative de M.
Corteliou , secrétaire du Trésor une com
mission spéciale ayant à sa tête M. Rey-
nold , sous-secrétaire du Trésor , part au
jourd'hui pour l'Europe , chargée d'étudier
sur les marchés étrangers les prix des ar
ticles d'epxortationX

De Condes (Jura) : Un jeune homme d «
25 ans , M. Claude Godard , propriétaire à
Condes , qui participait au battage du blé
chez un de ses voisins , a été entraîné dans
la batterie et a eu le bras et une partie du
corps arraché .

De Chambon-Feugerolles : Dans la nuit,
le bureau de poste a été cambriolé . Les
cambrioleurs n'ont trouvé que quelques
timbres et imprimés.

De Beaune : Aux manœuvres de l'artil
lerie de la 15e division , qui ont présente
ment lieu vers Beaune , les ehevaux d'une
batterie , subitement effrayés , partirent en
désordre , emmenant leurs cavaliers .

Un artilleur a eu l'oreille droite complè
tement arraché et le bras droit brisé au-
dessus du poignet . Un autre a eu les bras
cassés et a été , en outre , pris sous son
cheval , d'où on ne put le retirer qu'avec
peine .

Tn de notre Service spécial

EST VAINCUE
Y'vNT ,P E PARAITRE le Journal " La Médecin

ats bans qui publie une étude sensationnelle sui
« me ? ll0de <?"' guérit radicalement laholi Jronn ?ure S ''ouïe, es écoulements. leltôiîrnn?8 orelUe *- — Envoi gratuil duLamînHa t°u.te s les personnes qui en. font lademande au Direcf.l9,rae de la Pépiunière , & Par  i

BULLETIN FINANCIER
Paris , 17 Septembre.

La tendance reste ferme, mais les transactions
ne sont pas plus actives . Lo Rio Tinto regagne
une vingtaine de points à 1810 . Le 3 0[Q se
maintient à 94.05 a terme , et , ce qui est bon
signe, le comptant cote 94.20. Bonne tenue des
fonds étrangers : Turc 95.25 . Extérieure 92.75 .
l' Italien 102.10 . Les fonds russes sont particu
lièrement soutenus : 5 0[0 1906 à 89.55 , 3 0m
1891 à 62.20, Bon du Trésor 498 . Pas de change
ments sur les chemins de fer français . Bonne
orientation des Sociétés de crédit : Banque de
Paris 1445, Union Parisienne à 696. La Banque
Franco-Américaine a des demandes suivies à 525 ,
sa participation à une affaire importante , actuel
lement en cours , indique la place qu'elle a su
promptement prendre . Une réunion des Action
naires doit avoir lieu dans la première quinzaine
d'octobre . L'action Auto-Transports est ferme au-
dessus de 125 fr. La règle que la Société s'est
imposée de n établir des services par automo
biles que contre subventions écarto toute exploi
tation onereuse .

Spectacle? $ Copcert
Kursaal Cettois . —Ce soir, Mercredi 18 Sept.

Le Maître de Forges .
Demain

Le monde ou l'on s'ennuie .
Tous les jours , de 5 h. Ij2 à 7 h. 1x2 , Grand

Concert syniphonique 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 MAROTE DE LA SEMAINE

du 19 au 26 Septembre Départs oc ette
Compa&nles Agents Noms des Vapeurs . DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. Càkfarhl Septe . f Marseille , Nantes , Rouen . Le Hâvre .
Cie SEVILLANE P. Caffarel Ciertana 22 Barcelone , Valencia , Alicante . Cartiaeène . Cadix . Séville Hue'.va

I Santa Ana P id.
NAVIGATION MIXTE Islu Marseille et transbordements .

Omara 18 Mostaganem .
Medjerda 19 Port-Vendres , Oran ( courrier postal ).
D/ur/ura 15 Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Omara 22 Marseille et transbordements .

Cie YBARRa B. Pommier Cabo Penas Barcelone , Taragone , \alencia , Carthagène, Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile . Hueva et tous les norts du Nord de l'Espagne .

C » fla TEAN SATLANTIQUE Limabni X. .. 1î Direct Tunis , la côte .
Hérault 18 Direct Oran .
Ville de Sfax 19 Direct Alger .
Gard 21 Direct Mostaganem . Arzew

Cia FRAISSINET Bah* «T L*ori Corsica 18 Cette , Marseille . Nice . Cannes . Toulon . Menton . Gènes . La Corse .
Farmmun 21 Cette . Marseille . Nice . La Corse .

B. GONALONS DE ItAHON Pedro pi Soner Comercio 22 Taragona. Valencia , Alicante .
Antonia Valence, Alicante

DI)W argent sur signature .L IA Cj 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30° année) Ne
pas confondre .

Toutes les Personnes qm dé
sirant emploi , Paris , Province
Étranger . Eciire PARIS RAl'IDK ,
65 , rue de Kieheliou , Parir..

Véritable Absinthe Supérieur.
PRESSE Fils Ci. IMIIP

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadb .

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

loique El

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AV S

Par son jugement re (la eu m-
dience publique le 17 Septembre
1907 , le Tribunal de commerce de
Cette a d claré en faillite la dama
veuve Moly , tenant l' Hôtel du Com
merce à Cette, a nommé M. Cayrol ,
l'un de ses membre ', juga-com-
missaire et M. Bardy , comptable à
Cette, syndic provisoire ; a ordonné
l'apposition des scellés sur tout l'ac
tif de la faillie , l'affiche dan3 le pré
toire et l' inssrtioa dans le journaux
d' un extrait du jugement , a ea
outre dispensée la faillie du dépôt
de sa personne h la maison d'arrêt .

Cette, le 17 Septembre 1907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G. BRUANDET.

J INK
or
ERSONNEi

AVIS TRES SERIEUX
Toutes i<js personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d'air , etc. .., ont in
térêt à s'adresser à Paris-Rapide ,
65 , ruo 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-Rapid# on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

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

buer des articles :
tiques , artistiques ,
tiques , romans ,
doivent écrire à
rue de Richelieu ,

MES s.
littéraires , poli-

scientifiques, cri-
feuilletons , etc. ,
Paris Rapide, 65,

à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince et Étranger .

AVIS
Toutes les Personnes qui

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

VICHY GÉNÉREUSE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie.de
l'estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
35 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
C !° des Grandes
Sources Miné
rales à Vichy,

ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

flaires à pétrole b ligne», *re®
forte lumière a distance, pour U A R
lire au Ht . envoyé contre 17.: J. 1
mandat-poste. w ADTlIîUithrii : 7.10. PwtinM s 9.40 miiirrr—"
DECGUDUN, Paris IWfiSSFS
tour ' ÂUPES ESSEN0E. VEILLEUSES i HUILE, damVKttr I* Ter.

NOUVELLE ENCRE
ARDOT.DlJ0N.r

*

Dépôt à Cette : Imprimerie du Commerce
E. SOTTANO , sucer de A. Cros .

' >V» LE CELEBRE <1
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX w

I0US DES CHEVEUX GRIS T
I0US DES PELLICULES î
U'tfEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS 1
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR <ul rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la Jeunes
se . Il arrête la chuta
des Cheveux et fait dla-
paraître les pellicules . IX
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats Inespé
rés . — Vente toujours
croissante. — Ériger sur les

fUcons les mois ROYAL WINDSOR . — Se trouve chez Colf-
tews-Parfumeur» m,i flacons et demi-flacons. - Entrepôt
28, ruo d' Enohlen , PARIS . — Enooi lranco sur demandé
du Prospectus amenant détails et attestations.

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

OURKSCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

ifELiUîEli Poudre tle Rlï spéciale préparée as Blsmutn
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . INVISIBLE
MEDAILLE D' OR i l ' Exposition Universelle PARIS f900
CH. FAYwParfumeur,9. Hue de la Pal*?Parla
tro/aqpzu, — Juainiont «£a 8 mat 187B. •

' ejî enfrance seulement.avec des eaux-de-vie
françaises, avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de /û"GRANDE-CHARTREUSE p>uis
employées aufiitôt cueillies.qu'on peut obtenir la
liqueurconnue dans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
\ A LA GRANDE-CHARTREUSE
S II suffit,pour s'en rendre compte, de comparer

la liqueurdont leflacon eji reproduit ci-contre.aux
marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont
que des imitations de la

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

HP w

Pat MM. les Oitteurs MOI IIEISI

Sojerbe Volume du format de
520 pages papier grand luxe. nombreuse

PRIX : 25 FR ., PAYAE
Rien à payer d'avanc

MON MEDECIN ~
humain . Médecine d urgence, Hygiène professi
foule. Hygiène de la uue, Hygiène de lu m
spéciaux de la mère et de l'enfant. Poisons et
Animaux utiles et nuisibles à l'homme , etc. . el

Toul ce qui concerne . es maladies.
leur traitement et l'heureux emploi des ?
remèdes s'y trouve condensé. Un Voca
bulaire des mots techniques complète
ce splen("/lde el indispensable volume. '
MONiMÉDECIN , recom
mandé par de hautes sommités médi
cales, est le cadeau le plus ufilè qu'on
puisse faire et le plus beau livre à mettre
dans une bibliothèque de famille : c'est
un ami discret , un conseiller sùr. qui
répond nettement à tous les besoins et
évitera bien souvent des confidences
qu' hommes et dames répugnent à faire

SERVICE RÉGULIER IDE
Bateaux à VapeuriSÊSB*

ESPAGNOLS
Entre ÉETTE et BILBAO et les Ports Intermédiaire®

YBARRA & C' E, de Séville
Départs nebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Vireo, Cart&F
La Corogne, Santander, Bilbao. M

Et en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Séb»*'
et Passages ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

Sadrcsser à g. P oMMIER . cosignataire . Quai Louis-Pasteur, 9 — CETTE*

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUE?
Service RÉgULIER EntrE

(îtte, flsboane, ports, Rouen, £e Jiaiîrc et Anler$
(ette, Hantes, Saint-jtaire,jote#, £e «t Ade

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ,
du MORD, de BELGIQUE H HOLLflliDE

N.-B. — Les Vapeurs vont directement dtfwHuer & TiATiTE
S'adresser à M. Paul CAFFAREf Quafàe Bosc, fCSTT*'

BOCllTf ClKlllE DE TRANSPORTS MARlTIMÉSATAFÏt*
SERVICES Réguliers AU DÉPART de CETTE ._

sur Orai , Hlger, Bougie, Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈORE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Saman . t>~~~

Uépai ls directs S'jr ORAN Mardis et Vendredi» de chaque sC ""l (jjOl'''
tJii Hépart cha<|UO Semaine ALGER , PHILIPPEVÏLLE , liONK?

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Chrbon? français et iagia

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE & l'ESPA&Wi ,
Départs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermeav>
par les vapeurs espagnols

VILLABÉAL - PALMA - COMERCIO - ANTONl*U
POUR FRÉT ET PASSAGES , s'ADRESSER A M. PEDRO Pi E

Conslgnataire, 6, Quai de Bote à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

DlUUEklÉlUlf1
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET| EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence il Travaux garantis sur P'3"

NOMBREUSES RECOMPENSES
Hoks Concours, Paris

EN FER A T ET SU» B
Devis Gratuits sur De1ïl

■ '■■ '  ./'

FAHIO PELLAISSW ci ses p "'
Domicile el Atelier : R'AWTDît I

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , 28 , I t »
Snccursale i : ÎO , rue d'Alsace, lO . —

ÂNDABRË ( AVEYRON )
EAÛ MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINE

Le VICHY du Midi „ ,
JJh\ *Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne »

ÉTABLISSEMENT THERMAL d

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USXXES : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Ls BISCUITS
LEMPEREUB


