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LES DEUX CAPITALES

i Pour les observateurs superficiels , il n'$
® qu'un Par3, un seul, un vrai Paris , ca
pitale de la France, cité d' enchantement,

luxe , de jlaisirs mondains : La Bahy-
«onê moderne , disent les puritains. C est lè
t'aris que généralement connaissent les
étrangers qui , à l' ordinaire , y viennent poui
S ^mùser, pour v faire la fôte .. Erreur obsti
ne dont on ne les corrigera point, d'ail
leurs.

Sitôt 'débarqués dans la capitale, il® vont
Se loger dans les hôtels avoisinant les Le.
evards, pour se môler plus vite au brou
hîll\a, au remuement joyeux de cette feule
Parisienne, que l'on dit unique au inonde ,
î..ft par ga hadauderie que par sa bonne
"Uneur.

Durant le jour, l'étranger ne contemple
. • que les magasins somptueux, les in-Jus-
«les de luxe ; le soir, il courra les enfes-
Concerts , les cabarets à la mode, et. rentré
laas sa patrie, il s'écriera :

« Quels gens légers que ces Français , ils
1 3 songent qu'à se divertir , leur vie est
™e fôte continuelle : nul souci , élevé , par
lant point de grands caractères, ni de bel

volontés . » ■
CTest qu' il y a en effet deux Paris , deux

îalipitales . Le'luxe est le ru-iet de l'une , lelabeur est la condition , la lorce . le génie
°e l'autre. Et cette capitale du travail , ga
lons que d'aucuns , et ils sont nombreux,4 connaissent peu !

s'agit de montrer ce second Paris , le
j|lus intéressant à nos yeux , celui qui doit ,'j01* Pas remplacer l'autre , mais se dresseï
j'evant lui, de toute la hauteur 'de son efl? 1"'. Do grands écrivains , comme Emile
*■<%, s'y sont employés , mais les gens se
fcuent, parce qu' ils ne font point la part
1° la vérité, ou plutôt, ils ne savent pasa dégager, de la traîne romanesque . H
K?' P 0!ùf ' sentir la véritable grandeur,
I Y'oï.sme simple des humbles qui travail-

un observateur à la lois .pitoyable
visé ot consciencieux. ;

rr bien 11 difiriie d'ailleurs d'inter-°ger un ^ ouvrier placé dès son enfance
fiVant la même machine ; il réfléchit , mais

{j.111'» lui-même ; ses remarques ne lui pa
«issent avoir aucune importance et, mal-

h. 6 toutes les demandes , il ne se sent pas
SdQiÈmÎpoisé à se raconter. 11 faut , pour se ren-Ligner sur un métier, -un peu de la bonne
Jj'rneur, ' de Ja science et de la finesse de

' ilerot^ie grand enquêteur de la sociétéelivriôrc.v V'V-, •
tin -' d '°ù\ vient le sou qui sert de inonde , courante, les vêtements bon marché ,
oii *v n confectionne par milliers , le pain' on <niange ? Ce sont des choses que
j. ut ' in monde croit savoir et que tout le
Pnnde ignore... - ■ -
co'rA 0S ^ii iPas tentant en effet de savoir
m.aiment l'on peut fabriquer ces pantalons
tant " g fr. ^es coH'Pl^ts à. J fr. 90 et
Ver ■ ,;u 't rcs objets usuels , nombreux, di-
tii ' Variés , dont le bon marche pro-di-ti Ux étonne et «tupéilc Sait -on que Pa-rt® lubrique , par exemple , des chaussures
Vj ' So»t _ expédiées non seulement en pro-

niais à . l'étranger et surtout dans
fer a;v ' 3 d'ûutre-mer ? Les nègres et le »m urnes créoles ' font une grande oonsom-
lr; '°h ' de nos bottines . Les colonies d'A
iel?0 ' de l'Amérique du Sud etOcéanie iacliôtent des souliers brodés
Joules gf couverts tic rubans de cou-.,fa j/s- ? Cest là,", au moins pour nous , un

Tue beaucoup ignorent. La négresse
eur. SoV '' ers de bal détruit toutes nos idées
Va P 1> Cnnes ; encore une illusion qui s'en
V^uait-on la naissance et la vie d'unoO'notiye et , pour la mieux connaître,
Alù° " v < cu t-'^s 'd' elle de longues heures ?

es avoir . ii'î-iniré sa . construction minu-

Jiêûso¶  lîpaëJk&îèss extrême de ses roua-
gesV2,on sent véritablement les rudes qua
lités* ides mécaniciens qui , durant Vu-te
l'année, jour et nuit , et pendant toute leur
vie, pourrait-on dire, vivent en compagnie
de ces t monstres énormes et dociles. "Au
près d'eux'I'dn fait provision de sang-froid
et de .tilanquille assurance.
ï- Mais ,'$ la visite de Paris ne peut être
complète que si l 'on a vu l'œuvre, non
seulement les ouvriers - qui travaillent
dans l 'air , du jour, mais encore ceux qui
S'engouffrent sous terre et n'aperçoivent
le - ciel . qu'à de rares . intervalles , comme
nne récompense. Tel serait , par exemple,
!.q. travail de nos égoutiers, chaussés de
f es longues bottes , qui sont vendues aux
Vavetiprs lorsqu'elles sont vieilles ; or, l^s
tiges assouplies par " les eaux sales, ser

■ ont à la confection des chaussures de
. .ixe . plus ' d'une Parisienne élégante
ignore que sa bottine est le fragment usé
d ' une botte d'égoutier 1

On ne s' imagine pas lies petites fortu
nes que cee pauvres sens , — nous par
lons des* égoutiers , — dont le salaire ne
dépasse point cinq francs trouvent dans
les boues qu' ils fouillent. Ce sont souvent,
il est vrai , des casseroles', des boutons,
des pièces de monnaie , des plaques de
schakos, mais ils pèchent des montres,,
des ' bijoux, des portefeuilles . Une collec
tion de timbres , des cahiers de musique,
une serviette contenant pour 600000 francs
de valeurs furent rencontrés, en ces der
nières années , ilottant sur le courant. Ces
trouvailles pourraient être gardées .par , le3
égoutiers ,.* ils ' sont assurés , en effet»,' de
l'impunité.. Mais ils les portent à la . pré
fecture , car ils estiment ' que ce - serait ,
dyns leur métier,, la' geule cnose qui les
salirait . ••• » ' . '?

Combien apparaît puérile le .Paris qui
s'amuse avec sçs fausses lumières , sa
joie tapageuse,' auprès 4e.. cette activité ja-
i;iais interrompue. * 11 y -a là une opposi
tion si nette, qu' il faut prendre parti pour
l'un ou pour l'autre.' Avouons-le , le spec
tacle du Paris qui s'amuse fait naître sou
vent en nous une invincible tristesse.
f Nous sommes imbus de cette pensée si
vraie que le repos " doit être une récom
pense, une . halte enjre deux labeurs et la
joie " des pisifs nous choque autant qu ' une
injustice. •«»•».>•'. h? ""Y 'y *•* >
b* Jamais,%nu-'Çontraire,*' !e t Paris qui tra
vaille Rapporte 1 à^l 'ârne île . semblables dé-
ceptions.v.Loiride. faire , perdre courage, il
récbrffotte* il remev les hommes dans la
vérité. A , l'isoletnent, il substitue des rap-
lorTs.'ïanic'aus; ët sû'rg, et l'htmme qui fait
partie d'un* gréupeî' professionnel . ne se
sent ' jamais perdu "dans le monde/ L'on
sent grandir, à . a vue de ceux - qui,' cha
que . jour,' accomplissent . leur jnétier le
mieux possible, une sorte d'estirre affec
tueuse mêlée de respect. L'on . sent aussi
combien l'on est dépendant ,' "de . tous les
liommçs, car sans eux l'on . ne serait rien .
V "..

Et Sflly-Prud'homme , \ le grand poète ,
mort récemment , dans ' une œuvre admi
rable, a 'exprimé Ja binôme pensée . Un
jour que le poète ressentait une véritable
angoisse de vivre * et cherchait à fuir les
hommes, ceux-ci " së sont simplement ap
prochés de lui . Le boulanger lui dit qu'à
les ouvriers manuels s'éloignèrent , se dé
tournèrent de" sa farouche solitude . Alors
revenir il ferait seul son pain , le tailleur
l.ii commanda do faire ses habits. Tous
le poète se sentit abandonné, comme le
fut le premier être humain, au premier
jour du monde ; il comprit qu' il ne pou
vait se passer des autres hommes et que
sa mission était de les aimer. C'est la
même leçon qui se dégage de la belle vi
sion du Paris qui iravaillie .
» Les étrangers qui ne connaissent de
Paris que la capitale des plaisirs mon
dains tireraient quelque profit à explorer
le Paris du labeur humain . Ils appren
draient ainsi â, nous mieux connaître —
et à mieux nous estimer.

La Hongrie à Londres
Les contrées du Danube sont décidément

.r, n grande faveur à Earls Court , car voici
quaprtôs les Expositions Nationales des
litals Balkaniques et de l'Autriche en 1906
el 1907, ki Hongrie a été invitée à - or-
gwnfer une 'Exposition de s os oeuvres
il'url , de ses produits industriels et, manu
'acturiers , bref de toutes les créations du
génie et de l'activité de ses - habitants, au
cours de l'année 1908-

A cet effet , un comité vient de se former
il Londres , qui comprend le Lord Maire
actuel de la Cité , Sir 'William , P. Treloar,
le Lord-maire élu Sir John C. Bell , le Mar-
juis de Northampton l« comte d'Ashiburn-
tiain. le Comte de Dounoughmore, le comte
de Malimesbury , le Comte de ISessborough ,
1 3 Comte de Drogheda, le Vicomte New
port, Lord Alverstone , Lord Athumney,
Lord Clonbrock, Lord Kelvin , Lord Lovat ,
xnd Michelham, Lord Bruton , Lord Lur-
gan, en un mot la fine fleur de l'aristocra
tie anglaise , ainsi que des personnalités
en vue du monde diplomatique et de l'ad
ministration navale et militaire .

Les Beaux-Arts, le Commerce et les di
verses sociétés Hongroises de Londres
sont également représentés au sein die ce
Comité .

L'invitation d'organnser une exposition
nationale à Londres , a été accueillie avec
un réel empressement en Hongrie et la

'plupart des . Associations Scientiliques , ar
tistiques et industrielles de Budapest ont
promis leur concours.

Les promoteurs de ce projet d'Exposition
viennent d'ailleurs de recevoir de M.
iFirfanttz Kossuth, miinisttre hongrois du
Commerce , la lettre suivante : « Le gou
vernement hongrois accorde à cette expo
sition son appui moral sans restrictions
et espère que ces messieurs du Comité
réussiront h grouper autour d'eux des col
laborations précieuses d' exposants dignes
de représenter la Hongrie ». •

Les Beaux-Arts , ainsi que les produits
industriels de Magyars se prêtent admi
rablement à une exposition ; - on peut en
faire un étalage brillant et d'un très vif
intérêt .

Les Hongrois occupent une place prépon
dérante dans la production de mobiliers ar
tistiques de tapisseries , de draperies , de
terres cuites et. de faïences , de souries et
d'articles en fer forgé .

Dans la branche des cuirs et dans la
production de poteries artistiques ou com
munes ils sont de première force .

Les ressources agricoles du pavs sont in-
sont incalculables .

L'un des clous de la future exposition
consistera dans un village magyar, où se
trouveront réunies les aiverses industries
rurales groupées par nationalités . Et lon
sait s'il en existe, des variétés de nations en
Hongrie . Les paysans, revêtus de leurs
costumes pittoresques et originaux travail
leront sous les yeux des visiteurs .

JJne large place sera réservée égale
ment îi tout ce qui touche plus particuliè
rement au caractère et à ia moralité des
Hongrois . C'est ainsi que les jeux et les
récréations napulaires s'y trouveront lidèle
ment reproduits .

Échos « Nouvelles
Le Japon moderne :
Les autorités maritimes japonaises

viennent de passer commando aux
chantiers de construction navals de Yo
kohama, pour un contre-torpilleur qui
serr le plus vite du monde . 11 fera 35
nœuds et sera armé .

Il ressemblera, dans sa forme, aux
destroyers anglais, mais sera plus grand
et plus vite .

Sommes-Nous Défendus ?
Ce n'ést pas bien sûr ...
Hâtons-nous de dire qu'il ne s'agit pas

de l' ennemi-homme, mais d' un ennemi ,
moins meurtrier au fond , d' un plus ter
rible porteur d'épouvante , de la peste , et
en général des épidémies exot ques .

Depuis longtemps, la peste n'était pas
sorti de son foyer originaire . Son appa
rition sur les côtes d'Algérie et de
France a, très naturellement attiré l'atten
tion sur les moyens de défense que
possède notre pays contre cette actuelle
invasion de la maladie . Tout dernière
ment un journal signalait à nos lecteurs
la mauvaise organisation de notre servi
ce sanitaire maritime .

En préseuce du danger qui nous me
nace , il faut agir , signaler nettement
les fautes commises , et trouver une solu
tion qui satistasse à la fois les intérêts
de l'État et ceux des commerçants tout
en sauvegardant la santé publique .

Si nous examinons l' article VII du
décret Impérial du 17 mai 1853 portant
promulgation de la convention interna
tionale sur le service sanitaire; si d'au
tre part , nous jetons un coup d'œil sur
les conclusions de la convention sani
taire internationale de 1903 , récemment
promulguée , nous voyons que « les
droits sanitaires ne doivent que couvrir
simplement les frais de ce service .

Ainsi , aucun État ne peut réaliser des
bénéfices sur cette importante adminis
tration .

Voyons maintenant si les choses se
passent de cette manière en France et
prenons comme base de nos recherches
une période de trente années . de 1873
à 1903 , pour les trois ports principaux .

Marseille , le Havre , Dunkerque.
Droits perçus par l' État de 1873 à 1903
A Marseille 10.142.020 Fr.
Au Havre 7.558.633 »
A Dunkerque 5.255.697 »

Soit un total de 22.956.350 Fr.
Dépenses effectuées par l'État

de 1873 à 1903
A Marseille 4.000.000 Fr.
Au Havre 1.000,000 »
A Dunkerque 640.000 »

Soit un total de 5.640.000 Fr.
L' État français a donc, en trente ans,

pour trois grands ports , réalisé un bé
néfice de 17 millions 316 350 francs et
pour l'ensemble de tous les ports fran
çais, un bénéfice de plus de 24 millions
de francs .

Il résulte de cette statistique officielle
que les armateurs versent indûment cha
que année, une somme d'au moins
800.000 francs .

Une administration d' État réalisant de

semblables bénéfices , contrairement aux
conventions internationales , devrait , à la
vérité, posséder des services parfaite .
Nous sommes obligés de constater qu' il
n' en est pas ainsi , et les armateurs qui
paient fort cher pour, obtenir l'assainis
sement complet de leurs navires , ont Sou
vent le désagrément après une dératisa
tion, devoir les rongeurs se promener
le plus tranquillement du monde dans
les cales , dont les postes d'équipage et
jusque da is les cabines , ce qui fait dire
aux marins que « la désinfection d' un ba
teau est une grossière fumisterie ».

Présentement , le service de dératisa
tion des navires est confié à des sociétés
ayant des appareils approuvés par le co
mité consultatif d' hygiène publique .

Ces sociétés travaillent sous le contrô
le des agents sanitaires . Or , il faut re-
connaitre que ce contrôle est bien peu ef
ficace puisque les opérations ne don
nent point des résultats satisfaisants .

On arrive alors à se demander pour
quoi l'administration sanitaire qui pos
sède des médecins , des officiers , des
agents , en un mot un personnel expéri
menté , n' effectue pas ses opérarions aile
iné plutôt que d'en charger des sociétés
particulières et de se borner à les con
trôler .

Cette question fut , du reste , agitée au
mois de novembre 1905 , par les cham
bres de commerce . A cette époque la deu
xième commission du comité consultatif
d'hygiène publique semblait disposée à
conseiller au gouvernement d'obliger les
chambres de commerce à acheter les ap
pareils qui seraient indiqués par le con
seil d'hygiène et â faire à leurs frais
toutes les opérations sur l'ordre et sous
les yeux des agents sanitaires .

Les chambres de cem merce , d' un
commun accord , répondirent que « c'est
à l' État qui perçoit des taxes sanitaires
dontile produit est considérable que doit
incomber le soin et la chage d'assurer le
service de la désinfection des navires » .

Le comité central des armateurs de
France adresseau ministère de l' intérieur
une protestation semblable de sorte que,
dès 1905 , commerçants et armateurs
avaient leur opinion faite sur ce point .

Y a-t -il donc un obstacle à ce que l'ad
ministration sanitaire fasse elle-même les
opérations qu'elle se contente actuelle
ment de surveiller ?

Le conseil d' hygiène publique de Fran
ce , en cherchant â imposer aux cham
bres de commerce des - ports l ' acquisi
tion des appareils à désinfection des
navires avait évidemment pour but , d'é
viter à l' État une dépense de 3 à 400000
francs . En excellents fonctionnaires, les
membres du comité ne se faisaient au-
can scrupule de mettre la dépense sur
le dos des négociants . Les chambres de
commerce ont résisté et les choses en
sont restées là .
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Plébéienne
PAR

Georges MAISONNEUVE

dStmanic-hes , on ne le voit point au
don:t l' atmo?ir) hère ?êne ses pou-

L , °rte, très à l'aise cependant d'ans la
Uéôdes fondes , et dwirt. le bruit fatigue

L P CrirtvfHxu que n'émeuvent point lia
“nce marteaux et le dlicuefis des

rcures j6 j,], g^j pesants otiarrots du
roulage .. » j

Y a de ces 'Coniïv-:; tes .
L L"3 jours de repos se passent donc en
ptOx>enadei ot en lnvares ... Oh ! pas de
ruPhaux ... André Bernard n'arme point
' Polàticfue ; ce qu' il aime , ce qu' il lit ,

s'ont les poètes et lesconteurs , n-on les
èteg lrberbins , ni les conteurs légers ,'

ceux qui ohantrai les beau-tés du
et de la terre , les suavités des caf-

'«s matinées , et 'la splendeur d-es soirs
' hs oraige , les mélancolies du crépus-,

V ' 0 - ou bien p.neore l' apparition triom-
du soleil derrière 'l' horizon, à

autoe piVritan-ièro, chansons die 'Ja
»7   et celles des oiseaux , les adorai
|.,Jr_pystères du nid et ceux du brin

la nature enfin , Ha nature <A
*3ar André Bernard est cWétien .

Il prie comme il lit , avec droiture et si-m-
pllicité .

C'est un entfantde Villa-Noire . La mai
son dans laquelle il vit avec sa mère .-
veuve au regard triste et bon , est toute
/oistne do cetle de Jean Seguin . Ces deux
lommes, le vieux mineur à la peau cui-
rée et -le jeune forgeron à la 'peau blon
le , ont deux âmes de la même famille .
Islse plaisent e4 .se comprennent .
Tts causaient longuement le soir ,

échangeant 'leurs impressions sur le tra
vail de la journée, et formaient à eux
quatre -un petit cercle où la vie était très
iouce, comme éclairés d'une lumière d is-
crète .
[ Dès leur enfance, depuis le temps où
) ls aUaieint tous deux à l' école , André et
Plébéienne ont vécu -dans une amitié
fraternelle, lui iplus âgé , plus grand et
plus fort , — elle plus jeune, mais déjà
très fine et bien jolie . |
I Plébéienne, jolie I. .. Pendant long
temps André ne s'en est point aperçu .;
ll -n' a vu, comme toute la grande famiUe!
|d<es travailleurs dr ..Vi-llle-N'oire , que !la.j
gaieté , le bon cœur et l'heureux carac-i
l-ère dte sa petite amie. Et puis, la pensée
1e s'aimer autrement que comme frère
?t soeunr vient trd, quelquefois pas du,
fout, à ceux qui owt joué ensemble , se
bousculant et se tutoyant sans y pren-|
Ire srairrle. !

Ces amitiés a'eraanœ sont Tes , graines
Jetées par la Providence quii ne contien
ment pas toujours ïie promesses de flo
raison. J

Tout d'uni coup un changement s'esi
fait du côté de Ptébéienne, d'abord plus
réservée et moins familière ensuite dans

te cœur d'André , «lui s'est senti tout cho
se , un betani jour, en touchant la main
de sp. petite amie et en plongeant -son re-
gard oleu dans ses yeux noirs. Il y avai1
justement dix mois de cela paai octtema
tinée de iim i

I uouvrier wr|«W! <ytn j a
mais préooowyé des sympathies nom
breuses que Plébéienne possédait dan
la mine et dans tes forges , et qui trou
irait f/yuAe naturelle la familiarité de bor
ak* des ouvriers de jour et de fond en
vers ceDte que -l'on appelait la petite rei
ne, ou par plaisanterie « la petite mère »
trouvait mainAenant ces habitudes cho
quiantes .
| Il fronçait terriblement le sourcil . !"
beau forgerai ,quand , autour de lui
quelqu'un proara le nom de la fi 11
:3e Jean Se=guwi: sans le faire précéder di
mot : Madomoi?eile ; il lui semblait que
seuls , truf êtres au monde avaient 1 '
âroit d' en wr de lia sorte : le père tou
d'abord , parbleu puis sa mère et lui
habitué dès l'enfance et comme autorisi
par VancieriW) amitiié .
j Enfn , lui , le joyeux garçon , qui trou
vait la vie point mauvaise quand- la forg<
ne -chômait pas et que le cur lui aval
prêté de nouveaux livres pour ses . soi
pées et ses dimanches , devenait triste . I'
relisait de ©réfrence ., d-ans un Lamar
line -acheté à Autun , les vers mmna
tiques, et , sans bien les comprendre, i
se -berçait' de lAhairmonie des sangtats.
| Ii était moins emtpressé qu'aïutoi'
recherche!-" la société de PWïbéienne e!
ae s'asseyait pas longtemps dans 3a mai
son -blanche et proprette du vieux po
rïoiMoU sousie (berceau de vigae vierge
uiien- compuruïait te stonî.

L'amour <naissa& dan» te oœur de c-t
deux êtres prvi'lé^iés et grandissai
presque à leur insu, inte#aal con
me. un parfum saomage-M doux de flou
èéloee, dsaais lia prawie, sans culture, sou
le regard de EHeu .

AnSdié Bemaird s'était assis sur ui
1 tronc 'd'arbre mourwu q.  formait ui
banio nœkfcrol au pixjd de la croix .
; Les mains croisées enlme '" es jamibe?
dans une attitude un: peu tesise. le re
gard flottant, le brave ouvrier songeait
■ A quoi ? Il n'aurait pu le dire. S
conecience ne t reprochait rien, c
pourtant il n'avait pas au -fond de l' âm
la paix d'os jours écou'lés . ;

Sa mère était, grâce à Dieu , bien pot i
tante ! La belle venait à grand- 1
pas ; le travail de la forge donnait , et 1
paye du mois était bonne , et eependan !
la nature , si attndrissante ot si douc >dans la. première montée de la sève, lu |
aprKtraissiiiit toute morose et comme rc-j
couverte d un voHe .
i Stibitirient. -te paysage s' éclaira d'ur
vif rayon de soloiJ , la clairière parut s'a
nimer et se vêtir d'une splendeur sou
daine, aux yeux du jeune homme qn !
brillèrent d'un éclat plus vif Dendan I
qu'un sang plus enaud montait de son
coeur à son visage .

C' est quo tout près de lui . sur une peu
te rapide qui descendait sous les frênes
vers Je -rond-point de la croix , Piébeien
ne était apparue .

Eïe toamehait d' an pas vii , son aStrrc
habituelle ses 'cheveux soulevés pa
l'air léger formaient autour ide sa tôte
un diamant vaporeux . Ij afàmj1äQga t§l¢1.

! narche rehaussait 3o coloris de cesjoh
traits .

Elle aperçut André, qtua., debout el
s' appuyant au piédestal de la croix, lu
souriait de loin .

EUe tressaillit et s'arrêta ibrusquemen
prise d' une hésitation involontaire .
: Mais son -indécision fut de courte du
rée . Reprenant vite sa tranquillité d'es
prit et sa figure ouverte , elle cria d'uni
voix joyeuse :
' — Bonjour , André !
i II était déjà près d'elle, lui tendant 1 ;
main.

— Est-ce que je vous fais pour , Marie '
— Peur ? d i tell e en riant avec uneaip

parence de confusion , qui peut vous 1 '
faire croire , comment pourrais-je avoi
jamais peur de vous , mon excellent ami '
■ •— Oli ! je ne sais , reprit-il , mais il m<
semble qu'en me voyant vous avee hé-
rilé comme si vous vouliez retournerer
arrière .

lîLla. rouW'4 'légèr ment et se tiôt .
Lui-aassi garda (fuelque temps le si;

lence , puis gim-ement , de cet accent un
r»eu soufd que l'en- prend quand leoœuï
i>at à tout rompre et que t'wnwlàoi vou?
sor -'* à la eorae . -

(à saiçre)

voir ëh~ troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Deraièt
Heure.



Pour la désinfection , pour la dérati
sation des navires, les armateurs paient
aux sociétés chargées de ce service
un prix moyen de 0 fr. 10 par tonne
de jauge brute , soit 300 francs pour
un navire de 3.000 tonnes .

L'opération revenant à environ Ofr . 05
par tonne un grand maximum , les ar
mateurs subissent doubles frais parce
qu' il plait à l'Administration sanitaire
de faire accomplir sa besogne par des
compagnies privées .

Si , comme c'est son devoir et comme
le réclament les chambres de commerce
et le comité central des armateurs de
France , l' État prenait en mains ! es opé
rations sanitaires . il pourrait . sans su
bir aucun préjudice pécuniaire , sans
augmenter ses charges , puisqu' il a ses
agents , diminuer de moitié les frais de
l'armement .

N'est-ce point là , déjà . un fait à con
sidérer ? D autre part , le travail serait
convenablement effectué , « sous la res
ponsabilité » du médecin sanitaire , dont
le rôle ne se bornerait plus à contrôler
et qui deviendrait au moins le vé
ritable chef le service dirigeant les opé
rations .

Nous serions alors défendus ?
Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 6 Décem . 338 * jour de l'année
St-Nicolas ; demain : St-Ambr. ; Soleil lever
7 h. 3;) coucher 4 h. 02 . Lune : P.ÎQ . le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd hui Vendredi 6 Décem . à li heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
10" au dessus de . éro.

MONTPELLIER
Commission Ht/it-ltmentit'v —

Voici le Bordereau des principales affaires
soumises à la commission Départementale
dans sa dernière séance .

Inondations . — Réparations des dégâts
causés par les inondations et les orages
de 1907 . — État des propositions à dres
ser. — Commune de Cette . — Reconnais
sance , élargissement et ouverture des di
vers chemins ruraux . Approuvés .

Assistance médicale gratuite . — État des
malades dont l'assistance incombe au dé
partement . — Mois d'ootobre 1907 . Acte
est donné . ,

Conseil de révision . — Classe de 1907 . —
Désignation des membres du Conseil Gé
néral et des Conseils d'Arrondissements ap
pelés à en faire partie .

Œuvres complémentaires de l' Ecole . —
Répartition du crédit de 1000 francs ins
crit au budget de 1907 . — Sociétés ci viles
et sociétés mixtes de tir du département . —
Subventions . Accordees .

Boursiers départementaux des divers en
seignements — Nominations . — Indemnités
pour frais de déplacement à des instituteurs
et institutrices qui ont changé de résidenoe .
Secours accordés à des instituteurs et insti
tutrices en exercice dans une position mal
heureuse .

Chambre tles appets correction
nels . — Coups et blessures . — La Cour
donne acte du désistement de Joseph Fran
cès , 32 ans , cocher condamné à 8 mois de
prison pour coups et blessures sur Antoine
Coartesole , 37 ans , horloger et acrobate qui
succomba on le sait quelques jours après
l'agression .

A été confirmé mais avec sursis la peine
de 25 fr. d' amende prononcée contre Mme
Vve Reste , née Emilie Favarel 63 ans , mé
nagère à Frontignan , inculpée d'outrages
au garde Dauzon de cette commune .

Les magistrats d'appel relaxent un berger
nommé Alban Calazel , 62 ans , de Fronti-
gnau , condamné à 6 jours de prison pour
vol de pèches .

Tribunal Correctionnel — Conseil
ler municipal qui frappe un maire . —
Après avoir convoqué son conseil municipal
pour la réception de M , FallièJes , président
de la République , M. Héiand , maire de St
Paul et Valmalle . se trouva seul , avec le
garde champêtre quand le chef d'État arri
va .

Il reprocha aux conseillers de s'être abs
tenus , C'est honteux , leur dit -il , . à votre
place j' irais me cacher . C'est lâche de votre
part.

M , Louis Chaffiol , 30 ans , cultivateur,
conseiller municipal , tomba sur lui à bras
raccourcis . Le tribunal lui a infligé 15 jours
de prison avec sursis .

Arrivée dti Général en chef.
— Le nouveau Général en chef du 16e
Corps d'armée , est arrivé hier soir à 6 b.
venant de Clermont-Ferrand .

Il est descendu à l' Hôtel de la Métropole .

élection au Conseil des Prw
d'hommes . — Le Syndicat Typographi
que , porte à la connaissance des électeurs

de la 3e catégorie , que conformément à la
décision prise par ce Syndicat, le cama
rade Emile Valentin a été désigné comme
candidat au Conseil des Prud'hommes .

BÉZIERS
Élections Consu aires . — L'appel

suivant a été adressé aux électeurs consulai
res :

« Électeurs . — A la réunion tenue sa
medi 16 novembre , à laquelle avaient été
invités les syndicats commerciaux , l'assem
blée a adopté , après entente avec le comité
d' initiative , les candidatures de MM . An
tonin Oustric, juge titulaire , comme prési
dent ; Galibert et Hansjacob , comme juges
titulaires ; Lacroix et Moquin-Cadet , com
me juges supp'éants aux élections du 8 dé
cembre 1906 .

«■ M. Antonin Oustric , juge titulaire ,
doyen , est trop connu du corps consulaire
pour qu' il soit utile de faire ici son éloge .
Appelé à remplir les fonctions de la prési
dence quand l' état de ma santé m'a tenu
éloigné dn tribunal , il s'est acquitté de cet
le lâche avec un dévouement auquel je suis
heureux de rendre hommage . Les solides
et brillantes qualités dont il y a fait preuve
permettent d' affirmer sans crainte que la di
rection du Tribunal de commerce ne sau
rait être en de meilleures mains

« MM . Galibert et Hansjacob, juges titu
laires sortants et Lacroix , juge suppléant
sortant tous les trois rééligibles , ont été
pour le Tribunal de précieux collabora
teurs .

« M. Moquin Cadet , présenté par le Syn
dicat du commerce des vins et agréé par la
réunion se recommande aux électeurs par
une longue carrière commerciale qui le rend
digne du choix dont il a été l'objet .

« Électeurs consulaires , vous accorderez
vos suffrages à Jous ces candidats , ils méri
tent à tous égards votre confiance .

»Vous ratifierez ainsi le choix qui a été
fait en votant en masse pour eux dimanche
8 décembre — Le président démissionnai
re , Joseph Guy .»

Fêtp ties Vétérans . — Le comité
rappelle aux membres de la I35e section
que la fête en l' honneur des 20 ) camara
des pensionnables , sera célébrée le diman
che 15 décembre . Cette solennité , à la
quelle seront invitées les notabilités civiles
et militaires , comportera un grand banquet
et un concert bal , et au. a lieu dans la salle
du Casino , avenue Saint Sacns .

La liste d' adhésion au banquet , ne sera
close que le lundi 9 décembre , au siège so
cial , café de la Terrasse , à 10 heures du
soir .

Bureaux tle Mégie. — La Chambre
de Commerce a reçu une lettre l' invitant à
émettre un vœu pour que les heures d'ou
verture et de fermeture des bureaux de la
régie ne soient pas modifiées . A l'heure
actuelle , ces bureaux sont ouverts du lever
au coucher du soleil . Le Syndicat des
receveurs-buralistes demande des heures
différentes , un délai d'ouverture moins long .

La Chambre a décidé d'appuyer cette
demande auprès de M. le Ministre du
Commerce .

Lu Suicide du Sergent
LES DERNIERS DETAILS- UNE PUNCTION

INJUSTIFIÉE
Le suicide du sergent Bucchini a fait

beaucoup de bruit en ville , mais , l'autorité
militaire pour sauver un pantalon rouge
s'est bien gardée de faire sur ce suicide la
plus grande lumière .

Voici les derniers détails autheatiques qui
nou3 ont été donnés et contrôlés par une
minutieuse enquête .

Un adjudaut avait puni le sergent Buc-
chini pour un motif des plus dérisoire . Le
sergent se fit porter au rapport du capitaine
auquel il exposa les motifs de la punition
et le capitaine répondit par ces mots : je
verrais .

L' adjudant ayant appris la réclamation de
Buochini fut lui aussi trouver le capitaine
lui monta la tête et le lendemain matin à
10 heures au rapport devant toute la com
pagnie et en pleine cour le capitaine admo
nesta le sergent lui supprima une permis
sion de 30 jours qu' il avait obtenue pour
aller à Briançon voir sa fiancée et lui
infligea 4 jours d'arrêts .

C'est alors que le sergent monta dans sa
chambre et se tira une cartouche à blanc
dans le côté gauche .

il parait que la discipline du 96e est
pire que celle de Biribi .

Actuellement des réservistes accomplis
sant une période de 28 jours sont traités
avec les dernières rigueurs .

Et l'on est surpris ensuite des progrès
croissants de l'antimilitarisme .

L'élection de Dimanche
On nous écrit de Mêze :
Il est des morts qu' il faut qu'on tue . La

« Petite Chapelle » qui est la cause de la
division du parti républicain dans l' Hérault
et dont le prestige effrité ressemble à une
ruine — la petite chapelle lient à jouer un
rôle . Et, pour cela , rien ne lui coûte .

Elle n' a pas gardé le souvenir des nom
breux échecs qu'elle a subis , aux élections
sénatoriales , et son dernier insuccès de Bé
ziers semble ne l' avoir pas touchée .

Elle a tenu à introniser un candidat dans
le canton de Mèze, ou elle n'avait pas eu le
beau rôle avec MM . Bouliech père et fils .
Elle a envoyé un jeune avocat de Montpel
lier , M. Lisbonne , affronter le suffrage uni
versel ; le candidat , qui a délaissé le groupe
du vieux républicain Laissac pour s'embri
gader dans l'escouade capelarde est un can
didat de division républicaine, puisque grâce
à son intrusion prématurée dans la politi
que il permet à la réaction de jouer un
rôle .

M. Lisbonne ne se souvient pas du jour
nal le « Petit Méridional » qui poursuivit
son père de ses sarcasmes , allant jusqu'à
appeler le regretté Gaston Lisbonne « l' om
bre de son père ». Il accepte d'un cœur
léger le patronage de ce journal . Où est
donc le culte du souvenir , maitre ?

Et le voilà essayant de passer sur le dos
de vieux républicains que sa juvénile im
patience ne respecte pas.

Le « Petit Méridional » l'appuie avec
entrain , le sacre républicain convaincu ,
sans ju'il ait fait ses preuves autrement que
par les discours . Cela ne tire pas à con
séquence , car depuis que le « P. M. » et
la « Petite Chapelle » ont décerné des bre
vets de républicanisme à d'ahciens mélinis-
tes , alliés de la réaction , à d'anciens can
didats de l'abbé Fournier soit à Cette , à
Montpellier et à Béziers , ces brevets sont
absolument sans valeur .

Mai3 le « Petit Méridional » ne s' embar
rasse pas de si peu . Son sectarisme étroit ,
son égoïsme, son esprit de domination font
peu de cas de l' intérêt du parti républi
cain .

Ce parti est par lui compromis . A Mèze ,
on verra la réaction essayer de brouiller les
cartes . Le « Petit Méridional » a désigné à
la sympathie de celle ci un candidat qui ,
sans elle , n'aurait aucune chrnce de succès .
Et la réaction a son rôle tout indiqué . Le
devoir de M. Lisbonne serait donc de se re
tirer . Poussé par le P. M * il ue se retirera
pas — il empêchera l' union des républi
cains de se faire sur un nom estimé ; c'est
le gâchis que cherche la Petite Chapelle ;
elle arriverai le créer . Quelle responsabili
té I

Mais quoi ! il faut bien qu'elle ait voix
au chapitre , Et c' est pourquoi elle lance
dans la mêlée un jeune étranger au canton .
Périssent les principes , pourvu qu' elle puis
se dire qu'elle a un candidat , alors même
que son échec est certain . Elle aura donné
signe de vie .

N'a t on pas raison de dire qu' il est des
morts qu' il faut qu'on tue .

Dans ces conditions , les républicains ,
réellements conscients , doivent écarter le
candidat de division républicaine . Ils l' é
carteront . La « Petite Chapelle » mérite
un autre soufflet Elle l' aura . Les répu
blicains le lui infligeront en votant pour
un candidat connu , ayant fait ses preuves ,
appartenant au canton fde Mèze , et non
pour un jeune bomme, à la recherche d'u
ne situation politique , tombé comme un
aérolithe dans un pays dont il ne connait
pas les intérêts , où il n' a aucune attache ,
et qui ne voudra pas servir de premier
échelon à la satisfaction de son ambition
impatiente .

Pour ne pas perpétuer la division du
parti républicain , il importe que M. Lis
bonne candidat de la « Petite Chapelle »
soit battu , vigoureusement battu . —

Quelques vieux Républicains Mézois .
♦

Pour combattre la constipation et les
maux d'estomac, employez les Pilules Suisses
l'unique remède populaire à bon marché connu
depuis 26 ans. Dans toutes les phaimaoies .

HP LOCALE
Le dtner du douzième . — Nous

lisons dans le « Gil Blas ».
A l'occasion du douzième ... mois de

l'année , la commission du budget a offert ,
hier soir , au café de Paris , un dîner à son
infatigable et distingué président , M. Mau
rice Berteaux

Y assistaient : MM . Berteaux , Salis ,
P..ul Deschanel , Paul Doumer , Cochery ,
Mougeot , Bérard , Paul Beauregard , Steeg ,
Messimy , Puech , Chaumet .

Noulens , Janet , Colin , Thierry , Gérard ,
Bourély. Gervais , Buyat , d' Iriart d' Etche-
pare , Péret , Véber , Ch. Humbert Chailley ,
Arago, Renoult , Argeliès , F. David . S'é
taient excusés , empêchés : MM . Rabier ,
Klotz , Dubief.

Le menu avec cette épigraphe de Rabelais
Le mal temps passe et retourne le bon ,
Pendant qu' on trinque autour du gras jam

bon ,
était ainsi composé :

Huitres de Marennes ; Ox tail soup ;
Crème d' o'gî perlée  Filets de barbue Du -
clere ; Coqs en pâte ; Selle de chevreuil
saucé poivrade ; Purée de marrons ; Jam
bon d' Yorck glacé campagne ; Salade ; Gar
dons à la moelle ; Glace Café de Paris ;
Pailles feuilletées ; Fruits ; Vins ; Barsao
sec Médoo   carafe ; Château Branaire du
cru 1891 ; Clos de T<*rt 1893 ; Saint Mar-
ceaj very dry .

Le doyeo de la commission , M. Salis , a
porté un toist au président et le président a
répondu . Nous n' avons pu entendre que
les applaudissements répétés et ohaleureux
et les éclats d' un rire joyeux , provoqués , sans
doute , par es spirituelles saillies dujdéputé
de l'Hérault .

t Edutcoration tles vins ordi
naires avec les misteltes oh les
vins tle liqueur . — Dans notre numéro
du 3 décembre nous avons publié une note
résumant une circulaire de l'administration
des contributions indirectes disant que
« l'addition d'une petite quantité de vins
de liqueur ou de mistelles , en vue de leur
donner l'apparence de vins provenant de
crus renommés , doit en vertu du règlement
du 3 septembre 1907 , être considérée com
me une pratique frauduleuse , et que , comme
conséquence la régie refuserait désormais
de recevoir les déclarations d'opérations de
cette espèce et verbaliserait pour ces infrac
tions audit décret . »
• Cette note a soulevé une certaine émo
tion dans le commerce et d'aucuns ont cru
qu' elle était inexacte .

A ce sujet , nous avons demandé à M J.
Prats quelques renseignements .

» Cette Uole est exacte , nous a dit l' ho
norable vice-président du syndicat du com
merce des vins en gros.

« Nous avons vu à Paris M. Roux , direc
teur du service de la répression des frau
des , au ministère de l'agrioulture et M.
Chapsal , directeur au ministère du com
merce . Il n'y a rien à faire : la décision
prise est définitive .

« Pour le mutaga ou soufre , le statu
quo est maintenu . On nous i promis ce
pendant dans les divers ministères intéres
sés , de faire tout le possible pour arriver à
une solution conforme aux vœux du commer
ce des vins et liqueurs ; mais c' est tout . »

Élection au 'Tribunal tle Com
merce ,— On nous communique l' affiche
suivante : Électeurs . Avec un ensemble
qui honore le corps électoral , vous avez
sur les noms de Messieurs Fouilhé , Jérôme
Cayrol , Estève et Marmiès-Clot , candidats
de la liste d' Union et de Solidarité, affirmé
le désir de voir la concorde et l' union pré
sider aux élections consulaires . Par 385
voix accordées à notre candidat M. Mar-
miès-Clot , vous avez répondu à notre appel
et nous avez accordé votre confiance .

Notre espoir en la souveraineté de votre
décision ne pouvait être décu , par un ac '
cord de tous les intérêts vous vous êtes ren
dus au scrutin apportant celle indication
et cette certitude que le droit , la justice et
lhumani'é formant un tout seront défendus
par nos élus .

Notre candidat , très honoré de vos suf
frages , prend cet engagement d' honneur :
son indépendance bien connue , vous est
un sûr garant qu' il sera au tribunal le re
présentant laborieux , intègre et humain que
vous réclamez

Électeurs Consulaires . Nous vous remer
cions d'être venus en aussi grand nombre
affirmer votre droit d'électeur . Nous vous
demandons instamment de nous continuer
votre Concours . Nous vous donnons rendez
vous au scrutin de ballotage du 22 Décem '
bre prochain . Nous faisons un appel à tous ;
partisans ou adversaires , plus de divergen "
ces , plus de dissentiments .

Tous pour 1 Union ! Tous aux Urnes !
Vous voterez pour Marmiès Clot Candi '

dat de la liste d' Union et de Solidarité . —
Le Syndicat des Courtiers .

La Phonographie
N'allez pas lire , je vous en prie , la por

nographie ; c' est bien de la phonographie
qu' il s'agit .

Le phonographe est certainement une
merveilleuse invention ; mais c'est une
merveille assommante .

Et je mets eu fait que tant qu' il n'aura
pas atteint la perfection absolue , ce sera
pour l' oreille le plus ingénieux instrument
de torture qui ait jamais été inventé . C'est
l' idée en laquelle je me confirmais ces soirs
derniers , en savourant la saine fraicheur de
la nuit . sur l'avenue de la Gare et nos prin
cipaux quais , lesquels , avec leur perspective
lumineuse et leur demi solitude sont la plus
belle des promenades nocturnes .

Seulement , la phonographie y sévit i'u-
ne manière impitoyable . Partout , où s' ouvre
comme une baie de lumière , la porte d'un
café , le promeneur qui passe est assailli
par le verbiage nasillard d' un de ces appa
reils qui sont une miraculeuse , mais une
horripilante parodie dela voie humaine et
de tous les sons naturels .

Certes , si le passant songe que le génie
. de l' homme a réalisé ce tour de force ,
d'emmagasiner le son multiple en un minus
cule appareil , l a , pour la science moderne
une haute pensée d' admiration .

Mais quand par leurs bouches agrandies
en cornets à piston , les mille phonographes
d une ville s' époumonent , rouooulent , braient
à qui mieux mieux , quand ils font retentir
tous les échos de leurs cacophoniques
tonitruances , je suis tenté de maudire les
mortels qui ont accouché de cette execrable
invention .

*

* #

En vérité , la « Concurrence commerciale »
a fait du phonographe le martyrisateur des
oreilles délicates , le fléau de l'harmonie
universelle et de la tranquilité . Bazars , ca
fés , marchands de nouveautés , étalagistes , il
n'est pas un commerçant qui ne possède
l'obsédante machine à flonflons .

Le comble , c' est que les particuliers , eux
aussi , veulent posséder leur Pathé ; c'est
entre voisins une lutte de vanité : Verdi ,
Massenet . la Tonkinoise , Mayol , Paulus ,
Paulin , Wagner , Coquelin , Affre etc. . . font
rage , et ce débordement phonographiquô
vous ferait prendre en aversion , le génie mu
sical de nos plus illustres composiieurs !

 

# *

Comme quoi , en forçant les conséquences
et en dénaturant les applications , ncus de
venons les victimes et les esolaves de nos
plus étonnantes inventions

N'avoir qu' à tourner une manivelle pour
entendre à domicile tout un opéra ou la
chanson en vogue , que cela parait séduisant
tout d'abord I Et pourtant combien l'Art
souffre de ces vulgarisations industrielles !
Vous ne vulgarisez pas les chef d'œuvres ,
Monsieur le phonographe , vous les bana
lisez !

Et je préfère , e soir , entendre sur les quais
le chant eraillé de quelques buveurs en go
guette , — par Bacchus ! c'est la nature
qui chante : — que d'ouïr , malgré moi , tes
serinantes tonkinoises , insupportable machi
ne , phonographe de malheur ! — COLIBRI

ISoutillage au Port — La commis
sion nommée par la Chambre de Commer
ce pour s' occuper de la question de l'outil
lage du port se réunit samedi . Elle exa
minera sans doute la proposition qui lui a
été faite en vue d' une grue mobile pouvant
soulever cinquante tonnes .

Cette grue , qui a fait ses preuves et dont
les bigues de charge ont une portée de
4 m. 50 allant jusqu' à 5 m. 75 par la ten
sion du poids et qu' on peut encore augmen
ter rendrait ici de grands services .

Nul doute que la commission n'examine
cette proposition avec attention .

C' est une occasion qui s' offre de com
pléter notre outillage dans de bonnes con *
ditions Nous avons l'espoir que le Cham '
bre de Commerce saura , en l' occurence ,
s' inspirer de l' intére t du port de Cette .

nomination . — Nous apprenons que
M. Mathian fils , capitaine au long cours à
été nommé professeur à l' école d'hydrogra
phie d'Agde , par décret ministériel . Nos fé
licitations .

Tribunal Correctionnel — Vol de
2 cordes — Saverino Caliendo , 57 ans.
journalier , rue du Pont Neuf à Cette , vola
deux cordes au préjudice de la Cie Médi
terranéenne Coût : 50 fr. d'amende .

Délits divers . — Pour colportage d'allu
mettes Jean Chabaud , 27 ans , journalier ,
récolte 300 francs d'amende .

Francino Apicelli . de Cette , est condam
né à 30 fr. d' amende pour chasser sans per
mis ; Marius Chavanteyre à 100 fr. et Al
bert Bonnefous à 100 fr. pour le même
motif

BM ilBjMCtCmMtA PUTE
T. 'I rimttaf Cetori . — L' « Arma

nac Cetori » si impatiemment attendu , ven
d'espeli , et déjà les premiers exemplaires
s' enlèvent avec une rapidité qui obligera
« lous de l'Armanac Cetori » à faire faire
un supplément de tirage .

Le succès qu'obtient chaque année , ce fa
cétieux almanach à son apparition s' expli
que , car il constitue le livre d' or de la gale-
jade cettoise qui a son cachet particulier
et qui diffère par la forme et par le fond des
autres « galejades méridionales ».

L'Armanach de 1908 est vraiment un
petit livre très attrayant que l'on déguste
ra , page par page , durant les veillées de
l' hiver . H est dédié à M. Toussaint Rous
sy , le peintre cettois à qui la pensée el l6
présent de nos félibres seront comme
l'hommage de la ville de Cette .

L'album , très coquettement édité contient
un portrait du Maitre et une magnifique
vue du Théâtre .

L' Armanac Cetori est en vente chez les
principaux dépositaires et marchands de
journaux de la ville .

Correspondance
Le service des Pompes Funé.

Ores . — Comme suite à ma dernière com
munication , continuons : L' article 10 du
cahier des chaiges dit : « que l'usage des
fournitures comprises dans chaque classe *
est obligatoire excepté les couronnes don '
le prix est fixé à part pour chaque classe .

De quelles couronnes , veut-on parler puis
que l' article 29 dit ceci :

« Les familles sont libres de prendre où
« bon leur semble , les couronnes portées
« par les amis suivant le cortège , à l' ex-
«r ception des couronnes ornant le char et
« afférentes à chaque classe ». Mais les cou
ronnes ne font pas partie du [monopole
laissé aux municipalités et aux pompes
funèbres .

L'article 2 de la loi du 28 décembre 1904
est très clair en ce qui concerne le service
extérieur des pompes funèbres et « muet »
au sujet des couronnes , comme il l'est sur
la question des draps d'honneur .

La Compagnie Générale des pompes fu
nèbres représentant la Commune n'a dono
pas à s' immiscer dans ces deux questions-

L'article 41 du cahier des charges dit
bien : « Les Sociétés possédant des draps
« d' honneur pourront les joindre au convoi
« d' un da leurs membres , sans que l'entre .
« preneur puisse s'y opposer ni en demander
« le payement sauf pour ceux qui sont af

férents à chaque classe ».
« A part les draps d'honneur de la classe

( il n'y a que la 4e classe d' adultes qui a un
drap en velours ou drap avec galons ) et
ceux des sociétés « lesquelles puisqu' elles ne
sont pas mentionnées » prévues au paragra
phe ci dessus , la fourniture des draps d'hon
neur supplémentaires sera faite par l'entre
preneur .

Ces draps d'honneur et ces couronnas font
partie de tous objets non compris dan®
l' article 2 de la loi du 28 décembre 1904 et
sont de par la loi bien nettement «laissés
aux soins des familles», qui de part l'arti
cle 29 du cahier des charges peuvent se
fournir de ces articles-non désignés dans le
monopole «à qui bon leur semble».

D' où vient donc la prétention de cette ad
ministration qui se joue de la loi ?

A part la loi que l'on invoque à tout pro
posai y a des inconvenances qui ne tombent
pas sous le coup de la loi et qu' il faudrait
bien trouver le moyen de faire cesser . D >"
manche dernier , le service des pompes f * '
nèbres a refusé de déposer sur le char des
couronnes que la famille n'avait pas eu J »
possibilité de faire porter par des am' s
suivant le cortège .

De qui se moque t-on ? Est-ce la loi , es '"
ce le règlement qui s'opposait à exécuter o®
désir de la famille .

Histoire de boutique , concluons nous ;«' es
couronnes n'avaient pas été fournies Pa '
l' administration des pompes funèbres !.••

Nous remercions M. le directeur du
« Journal de Cette », qui nous prête ses co
lonnes , et nous espérons qu'elles intéresse
ront la population , les ouvriers , les eo© '
merçants et la Municipalité , qui mieux éclai
rée . pourra , nous osons le croire , nous aide/
à faire cesser ces abus . — Un des trois c'*
toyens qui ont payé des sépultures I

concours tle Musique — NoU s
rappelons aux membres du comité que '*
réunion générale aura lieu ce soir vendred
à 8 h. 1|2 , au siège du comité , Café M 0-
derne

Le programme définitif de la matinée arli 8'
tique qui sera donné au théâtre municip3'
avec le concours de la musique du
Génie devant être arrêté ce soir , la présent
de tous les membres est indispensable . """
Le Secretaire .

Terpsicfêore club . — Dimanche I`
9 h. 1 2 , une grande soirée dansante a° ra
lieu dans la salle des fêtes du Café Moder '
ne . Les cartes d' invitation seront exigées
l'entrée .

Splend..d' Américan Cinéma
C' est demain soir , samedi , que le splend'd
Américan Cinéma présentera au public ce
tois la première série de ses magnifi<l ueS
vues .

La direction de la société qui vient de
s' installer rU3 Neuve da Nord , 4 , a
à Cette M. Henri Mathieu,un des meilleur
opérateurs en qui elle a io plus confifoc® '
Les appareils à projections sortent d®
maison Gaumont , c' est tout dire , car .,a
maison Gaumont a obtenu le premier Pr'4
pour son appareil qui possède les tout de ''
niers perfectionnements . C'est le résui11
d' une longue pratique dans la fabricati"
des appareils cinématographiques . l e

D' une constrution préoise , il offre
maximum de solidité et donne le mini£nU .
de sointillement tout en conservant à
bande la plus grande sécurité au point ,
vue de la traction et aux vues leur nett®
irréprochable .



Les amateurs de beaux spectacles qui se
•Wdront demain scir au Splendid ' Améri
cain Cinéma assisteront aux a Essais du
dirigeable militaire Patrie « et pourront ad
mirer la « Chasse à l' Hippopotame , Gar
diens de i'hare , Au pays noir ( Afrique),Rivalité tragique » et tant d' autres de mê-
°ie valeur .

HtFPïre SOLIDES , ELEGANTS , CONFORTA-
MliJlM BLES . Salles à manger , Chambres
* coucher, bureaux , etc. , ordinaires et de style .
Adressez-vous à CALAME . fabricant , 19 . rue
Gambetta à Cette, qui vous les fournira en con
fiance sur commande à des prix très raisonnables .

- .—il— i — J

avis & coMmunication
Société ittéraire et artistique de Cette. — La

?®union qui devait avoir lieu demain Samedi 7
décembre à neuf heures du soir dans le local dek "Lyre Ste-Cécile" sera tenue le même jour et à

même heure au Grand Café (salle du fond). —
Le Président , R Gracia .

Dotation de la Jeunesse de France . — Le tré
sorier rappelle aux sociétaires que le dernier verse
ment de l' année doit s'effectuer le dimanche 8Décembre de 8 h. à Midi . Siège social 16 rue Alsa-
°e-Lorraine . — Le trésorier.

La Ruche Cettoise . — Réunion du Conseil d'ad
ministration ce soir, 8 h , 1|2 , siège habituel .

Chambre syndicale des ouvriers en bois mer-
rains . — Dernier versement dimanche de 8 h.

à 11 h. matin , Bourse du travail .
Groupe Athéiste . — Réunion samedi 9 h. au

Catalan
Syndicat du tonneau . — Réunion Samedi . Ques

"on concernant les barrilleurs .

TOUS PROPRIÉTAIRES
. Nous sommes heureuy d'apprendre que MM .
les Directeurs de la Coopération Finan -
®ière Mobilière et Immobilière du Rhone
p quai de Bondy, Lyon , prêtent 5 5 0[ij; at , des sommes à l'usage d'achat de terrain , à
°ute personne honorable .

Avez-vcus besoin d'acquérir un terrain J. votre
?®nVenance , vous écrirez aux Directeurs de la
^opération en leur donnant votre adresse et en£0rraulant votre désir, et dans la huitaine satis
faction vous sera donnée .

Port de Cette
Entrées du 5 Décembre

„ fr. Omara 234 t. c. Rouquette v. de Nice c.
^flarel q. Sud.
. ;• fr. Provincia 224g t. c. Bonafos v. do Mar
rie, c. Buchel q. Avenir .

it . Intrcpido 'Slfi t. c. Maroill v. de Lanou-
°''e c. Doumet q. Avenir .

». suéd . Nike 10à9 t. c. Rolff v. de Sunder-
Wd c. Frisch q. Midi .

v Du 6V. fr. Ville de Constantine 1290 t. c. Thereza
• de Marseille c. Almairac q. Ville ,
k fr - Remember 75 t. c , Manya v. de St- Ra

phael c. Almairac j. 4-5 .
•j[m fr. Paul-Marie 272 t. c. Robert v. de St
erre Miquelon c. Almairac q. Riquet .
v Sorties du 5 Décembre

fr. Omara c. Rouquette p. Marseille .
fr. Algérien c. Mattei p. Marseille .

V. fr. Le Calvados c. Gaubert p. Alger .
esp . Ville de Sôller c. Picornell p. Barcelone

X* esp . Cabo-Espartel c. Pedaruna p. Marseil .
"• it . Intrepido c. Mareill p. Licata .

du 6
v - fr. Medjerda c. Heit p. Port-Vendres .

, COMPAGNIE 6LOMAN
"Wfice de Bateaux à vapeur entre Cette et Hambourg

Tapeur X. . . capitaine X. . partira pour
11 A. MIM> IJ IiO

m®i"a le 15 Décembre 1907 , prenant des®arehandises avec connaissements directs pour les
P"rts do la Hollande , de l'Allemagne , de la Nor-

et de la Baltique.
j°ur tous renseignements et pour y charger,adresser à M. Gaston FRISCH / courtier mariti-

™e ' 1 , quai de la Ville .

Us HEMORROIDES
f: ^eu de personnes ignorent quelle triste in ^
itiité constituent les hémorroïdes , car ces
ne des affections les plus répandues ; mais
°«ime on n'aime pas à parler de ce genre de
QUf'frances, même à sen médecin , on sais

p. L ancoup moins qu' il existe , un médicament,
Jueå  tXl DE VIRGINIE NYRDAHL , qui les
oUôrit radicalement et sans aucun danger . On
ca 3 u' àécrire Nyrdahl,20 , rue de la Rochefou-
e u ( d , Paris , pour recevoir franco la brochurej*P'*cative . On verra combien il est facile de se

"arrasser de la maladie la plus pénible ,
4 and elle n'est pas la plus douloureuse . Le fla
cl D 'î fr.5O franco . Ex iger sur l'enveloppe de
w aque ' flacon la signature de garantie

^

BULLETIN FINANCIER
Paris , 5 Décembre.

Le marché reste assez ferme en son ensemble,
les transactions sont moins importantes . Le

,4. remonte à 1672. Le 3 0|0 se maintientJ5 62 . Les Établissements de crédit sont résis-
nts banque de Paris 1436 , Société Générale

''Union Parisienne 689 . La Banque Franco-
s, i oa 'ne est fsrme à 525 . Peu de changements
l/ e 0'ernns fer , Lyon 1338 , Kord 1770.
&1(1 z soutenu à 4597 , le Métropolitain àLes fonds d'Etats étrangers perdent pres-
idé '0,ls une fra°t'on • Extérieure 92.65, Italien
h l > Japon 4 oro 89.25 . Les fonds russes sont

éprouvés 3 oio 1891 à 67 , 5 op 190 » à 93.90 .
fa es capitalistes qui désirent être renseignés de
aitr • précise sur la qualité des diverses valeurs,.e er 'caines peuvent s'adresser par lettre au bu-
W u finanneier de la Presse française , 42 , Broad-

New-York .

v —
ente Réclame

E DE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS
porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.

t>], • article soigné recommandé . . 1 fr - 50
J>t , ®rit plume or , 18 carats 4 75

*w2CT, plume or , 18, caraU .
Par. iridium gaiar.tio 15 >

du Commerce , Quai de C'd

tonique,, reconstituante , telles
'i »., ' es préciousrs qualités de l' Eau de

Speetaele? Sj Gopept
\\}} anipeUier — Grand Théâtre . — Direction

r°ca frères ).
g ®°ir, 8 h , Ij2 , La Marjolaine, drame en
CfJf^ora° Montpellier . — Tous les soirs , con-

y e' attractions .dp ariités de Béziers — Tous les soirs spect -
e -concert

— 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.

Un emprunt de
Mouley-Hafid

Oran , 6 décembre . — Une maison de
commerce de notre ville a consenti à faire
une forte avance à Monley Hafid qui avait
envoyé deux hommes de confiance qui
sont repartis après avoir obtenu satisfas-
tion .

Les pièces de Mme Cruppi
Paris , 6 décembre , . 10 h. 55 m. — Ma

dame Louise Cruppi , la femme du dépu
té de la Haute Garonue vient de faire re
cevoir une pièce en un acte chez Antoi
ne ( Gémier ) et une comédie en Trois actes
au théâtre Réjane .

Ces derniers pièces sont à tendance so
cialistes . Contrairement à bien d' autres
auteurs millionnaires , Mme Cruppi a refusé
de payer ni un décor ni un costume .
Le fait n'est pas isolé mais il est rare .

M. (galliéres en Norvège
Paris , 6 décembre , 10 h. 35 m. — Lt

« Figaro -» publie l' information suivante :
« Le président db la République , avant

tout programme de son voyage en Scan
dinavie , a désiré consulter les cours de Co
penhague , Stockholm et de Christiania sur
la date la plus propice à la visite qu' il doit
faire successivement aux souverains danois .
suédois et norvégien Nos représentants au
près de ces souverains ont donc reçu mis
sion de s' enquérir des déplacement des rois
Frédéric VIII . Oscar II et Haakon , au
cours de l' année 1908 , et de leur enquête , il
parait résulter que le voyage présidentiel
pourrait avoir lieu pendant l' été prochain .
Aucune date précise n'a encore été prévue ,
mais la visite de M. Fallières aux trois
cours scandinaves sera faite vraisemblable
ment entre le mois de juin et le mois de
septembre .»

La Bourse du Travail
de Dôle

Dôle , de notre correspondant . — Unô
Bourse du Travail vient d'être constituée
à Dôle . les syndicats s' imposeront une
cotisation de 0 fr. 05 par mois et par
membre inscrit .

La Bourse se tiendra à l' écart de toute
politique et il ne sera admis qu'un syndi
cat de chaque profession .

21 et 6 jours
Paris , 6 décembre , Il h. 35 m. — La

« Lanterne » confirme , d' après ses renseigne
ments , qae le projet arrêté par le gouver
nement proposerait la réduction des périodes
d' instruction à 21 et 15 jours pour les réser
vistes et à 6 jouis pour les territoriaux ,
sous cette réserve que ces militaires auraient
accompli au moins deux années de service
effectif .

Les jeunes gens incorporés en vertu de
la loi de 1889 , loi de trois ans , qui pour une
cause quelconque auraient bénéficié d' une
dispense et par suite n' auraient accompli
qu'une année de service , continueraient à
être astreints à des périodes de 28 et 13
jours . Enfin , des instructions très rigou
reuses seraient adressées aux chefs de corps
en vue d' assurer une meilleure utilisation
du temps de service des réservistes et des
territoriaux

Pensions Proportionnelles
Paris , 6 décembre . 10 h. 35 m. — Le

général Langlois , Sénateur de Meurthe et
Moselle a reçu en audience particulière les
délégués de la Féderation nationale des mé
daillés militaires et leur a déclaré qu' ils
pouvaient compter sur lui , pour faire abou
tir au Sénat les projets de loi concernant la
reversibilité des pensions proportionnelles
et la création d' un nombre de croix de la
Légion d'honneur avec traitement pour les
vieux médaillés militaires .

Prédictions pour 1908
Paris , 6 décembre , 10 h. 50 m. — Mme

Thèbes , la devineresse , vient de publier son
nouvel almanach 11 est , comme les pré
cédents , plein de renseignements curieux .

Les prédictions relatives aux choses de
Paris et de France pour l'année 1908 ne
sont pas bien rassurantes . En voici quelques
unes :

« Pour le monde proprement dit , le grand
monde , l' année sera celle des désillusions ;
nous aurons au moins deux catastrophes
financières qui laisseront fort éprouvées des
familles honorables et que des gains faciles
ont rendues téméraires . C' est alors qua
nous verrons quelques désespérés se libérer
par le suicide . Nous aurons eu même temps
une belle fuite à l' étranger , et le Parlement
se voilera la face .

Au printemps , des chaleurs précoces coïn
cideront avec un redoublement de malveil
lance des fous de l'anarchie .»

Saiut Pêtersbourg , 6 décembre . — Le
voie d'hier par lequel la Doùiïia tia approu
vé auoune des cioq formules sur le pas
sage à l'ordre du jour proposées en ré
ponse à la déclaration gouvernementale
a démontré que le Parlement ne possè 'e
pour résoudre les questions sérieuses , aucun
centre capable d' un travail productif .

— On annonce qu' à Moscou et dans d' au "
tres villes , des grèves ont éclaté comme à
Saint-Pétersbourg pour protester contre
le procès des députes socialistes de la deu
xième Douma accusés de complot .

— Les étudiants ont parcouru les rues eu
chantant des hymnes révolutionnaires . Ils
ont tenu ensuite un meeting qui a été dis
persé par la police .

Voyage des Souverains
Espagnols

Brest , 6 décembre , 11 h m. — Les sou
verains espagnols on relâohe à Brest , à
cause du mauvais temp ', après avoir re
noncé a leur voyage à La Pallice . Deux
chambellans d'Alphonse XIII ont rendu
visite au préfet maritime . Ils l'ont remer
cié d'être venu , en rade saluer le roi .

Le sous préfet est allé à bord du « Re *
nown » présenter les hommages du gon-
versement Le général de division Fœil ,
commandant d' armes , a salué les sou
verains au nom du ministre de la guerre .
L' entretien du général Feil , commandant
d'armes , avec les souverains , sur le pont du
« Renown », a été assez long I e roi a ex
primé au général toute sa sympathie pour
la France . Les souverains espagnols ont
quitté Brest par tn train spécial qui est
parti hier soir , de l' arsenal , à 10 heures
30 pour Berdeaux Des troupes gardaient
la voie qui longe le port de commerce . Le
train royal arrivera à Bordeaux , vers 2 h.
30 de l'après-midi

Les Événement du Maroc
A LA FRONTIÈRE ALGERIENNE

Marnia , 6 décembre . — Les principales
raisons de ne pas trop se presser à engager
une action militaire , sont : d' abord la con
centration des troupes tirées das quatre
coins de uotre domaine nord , africain , Tab
sence des voies de communication , ensuite .
la nécessité de faire subsister ces troupes
dans un pays pauvre en ressources et en
moyens de transport . Enfin , aux éléments
d'origine très diverse qui constituent la pe
tite armée de la frontière il est nécessaire
de donner quelque cohésion , en un mot de
façonner loutil Les demandes d' unités
qu'on dut faire à Alger , à Constantine et
en Tunisie , proviennent de deux ca-ises : le
récent départ de la classe et la formation
du corps expéditionnaire de Casablanca qui
a empruuté quatre bataillons à la division
d'Oran et paralyse les meilleurs éléments
par les remplacements continuels qu' on fait
depuis quatre mois paur maintenir les ef
fectifs à 300 hommes , chaque vide pour une
raison quelconque devant être immédiate
ment comblé par un nouvel arrivant . Aussi ,
parmi les compagnies de la légion et des
tirailleuas que je viens de voir sur les
routes ou dans les camps , fort peu dispo
sent d' un effectif normal , la plupart ont
160 hommes , quelques unes 120 seulement .

Quant aux zouaves , ils sont pour la moi
tié des recrues , l' artillerie de même , en gom
me la division d'Oran n' a jamais été si peu
prête à entrer en campagne . Il est donc
nécessaire d' attendre quelques jours avant
de commencer les opérations actives , car
s' il est désirable que la répression soit ra
pide , il ne faut pas non plus qu'elle soit pré
cipitée .

D'ailleurs notre territoire est dès main
tenant k l'abri de toute incursion grâce à
l'arrivée de renforts , à la résistance hé
roïque de Bab-el-Assa et aux heureuses dis
positions prises ensuite par le colonel
Branlière , à la redoute de Martimprey , où
il ne se contente pas d une observation
passive mais oanonne les environs d' Agh-
bal .

Une fois la période d'expectative termi
née, quand nous serons prêt à agir , il
faudra le faire avec vigueur pour exercer
une pression suffisante . Nous disposons
comme à Cesablanca de deux moyens , soit
d' attirer l' ennemi à nous attaquer en force
et à l'écraser , soit le razzier sans meroi .
La première méthode pourra être appli
quée probablement si on occupe les plaines
des Angad et des rifas qui alimentent les
Beni-Snassen Si on n'y réussit pas il fau
dra «e résoudre à des pertes certainement
importantes .

On ne peut terminer cette nouvelle affai
re par des palabres et des conventions , car
les Marocains nous taxeraient une fois de
plus de faiblesse et d' impuissance . D' au
tres attaques se produiraient dans les ports
et sur la frontière , et d'agression en agrès
sion on en arriverait à un mouvement gé
néral contre nous . Il faut l' éviter à tout
prix et pour y parvenir faire cette fois-oi ,
coûte que coûte , un exemple dont le ré
sultat sera définitif .

MUNITIONS DE CONTREBANDE
Tanger , 6 décembre . — De nombreuses

caisses d'obus et de cartouches entreposées
à la douane, ont été transportées à bord
d'un navire de guerre français .

ARRESTATION D' UN KHALIFAT
Marnia , 6 décembre . — Si-Bou Arakia ,

khalifat de l'amel d'Oudjda , arrêté hier soir
à Oudjda , a été amené à Marnia sous es
corte . Cette arrestation se rattachait à l' a
gitation actuelle des Beni-Snassen .

Une Nouvelle
Mitrailleuse

Londres , 6 décembre . — Il n'est bruit ici
que de l' invention d' une nouvelle mitrail
leuse que l'on prétend infiniment supérieure
à la mitrailleuse actuelle , et qui est l' inven
tion du major Fitzgerald , qui demande
6.250,000 franos pour la vente de sa dé
couverte .

Le War Office,à qui l'engin fut offert ,
en îofrit un million . Le major UFitzgerald
refusa . Il est , en ce moment , en pourpar
lers avec d' autres gouvernements . On pré
tend que le gouvernement russe lui a of
fert 2 500.000 fr. L'Amérique n' a pas en
core dit son mot , mais un rapport très fa
vorable a été envoyé à Washington par

L'attaché militaire allemand a été aussi
très impressionné par les qualités incon
testables de la nouvelle mitrailleuse .

Une des principales innovations consiste
en un appareil de refroidissement . Quelles
que soient la durée et la rapidité du tir , la
température maximum ne dépasse jamais
25 degrés centigrades .
■v Uu autre avantage du nouveau système
est que l appareil de chargement ne f peut
jamais manquer . La rapidité du tir peut
s'élever à 450 coups à la minute . On peut
tirer à tous les angles , meme perpendicu
lairement à la ligne de terre .

Le montage de la mitrailleuse peut être
faite en moins de cinq minutes , mais on
peut aussi bien se servir de l'apparei ! cou
chésurle sol ou monté sur un affût . Le
maniement peut en être appris en un quart
dheure . Elle pèse moins de 45 kilos .

Paysans en Révolte
Trévise , de notre correspondant . — A

Vedelago non loin de Trévise une centaine
de paysans furieux contre un.riche proprié-
tairequi non oontent de les molester de
toutes façons avait encore augmenté les
loyers et menaçait de les expulser ont atta
qué de nuit son habitation Pénétrant dans
les communs , ils ont tout inondé du pé
trole y ont mis le feu , empêchant ensuite les
habitants du village voisin de venir au se
cours La troupe et la gendarmerie prévenue
les ont dispersés^

Les Espions de Toulon
Toulon , 6 décembre , 10 h. 55 m. — Lins

truction de l' affaire des espions de Toulon
et de Marseille a repris activement hier .
M. Lescudier juge , a confronté jusqu'à une
heure tardive les accusés Farget et André .
Farget prétextant qu' il ne se servait d' An
dré que pour des affaires de placement d'ap
pareils d' électricité . André a déclaré que
l'autre lui avait offert de s' ocouper d' affaires
suspectes Le juge se propose de confronter
les cinq accu sés .
Le Mariage

du Prince Georges
Athènes , 6 décembre . — Des navires de

guerre anglais , autrichiens , allemands , rus
ses et probablement aussi français çt italiens
viendront au Pirée à l' occasion du mariage
du prince Ge orges
A la frontière Turco-Persane

Urmia , 6 décembre . — Les Turcs se
sont emparés de six villages dans le district
de Baranduz :

Un Odieux forfait
Bordeaux , 6 décembre , 10 h. 55 m. — Un

transport de justice a eu lieu à Senon , prés
de Bordeaux , au sujet d' un attentat commis
dans cette commune par une bandç d' indi
vidus qui nuitamment assaillirent Ny [ . et Mme
P. , ligotèrent le mari et outragèrent odieu
sement la femme . Des arrestations sont im
minentes .
Les sept Procès Capitaux

du docteur Doyen
Paris , 6 décembre , 11 h. m. — On an

nonce que les parents de ( sept clients soi
gnés par le docteur Doyen et morts natu
rellement vont intenter sept procès au cé
lèbre chirurgien en restitution d' honoraires .

Parmi ces procès figure celui intenté ' par
un de nos confrères qui réclame contre le
paiement exorbitant de 3.000 francs d' hono
raires exigés pour une seule fourniture de
12 tubes de sérum qui n' a bien entendu ja
mais guéri personne .

3.000 francs . c' est moins que les 100.000
franos de l'américain , mais tout est relatif .

Le Monument
de Clovis-Hugues

Paris , 6 décembre , 10 h. m. — Les amis
de Clovis-Hugues , àll'initiative de M.Gré-
bauval se sont groupés pour élever un mo
nument à la mémoire du poète . Ce monu
ment sera placé aux Buttes Chaumont . Le
buste est l'œuvre de Mme Clovis Hugues ,
et la muse allégorique qui décore le stèle
est de Mathurin Moreau .

La souscription sera aidée par des repré
sentations à bénéfices données aux Folies
Belleville , aux Fantaisies Parisiennes et
au Théâtre Sarah Bernhardt . La grande
artiste à même promis son concours .

On inaugurera au printemps .

La Revanche du Bourgeois
Paris , 6 décembre , Il h " m. — On se

souvient des protestations qu' a soulevées ,
tout dernièrement , une pièce à succès Le
nom d'un honnête homme , donné au héros
de   pièce , était traîné dans la boue . Le
changement d'une lettre d' ailleurs inutile,
fut toute la satisfaction obtenue par l'offen
sé .

Aujourd'hui ce Monsieur , aidé d' un au
teur de talent , prépare une pièae dont le hé
ros — et quel héros 1 — portera le nom
de l' auteur ennemi . De ce nom bien con
nu on supprima une lettre - La prononcia
tion reste la même et le tour est joué-

Les Couvents en Belgique
Bruxelles , de notre correspondant . —

Dans les trentes dernières années le nom
bre des couvents et de leurs occupants
s' est accru chez nous d' une façon inu
sitée .

Actuellement I'archidiocèse de Malines
compte 866 couvents ; Bruges 528 Gand 517 ;
Tournai 405 , Liège 233 ; Namur vient à
la queua avec 215 . Total 2.764 .

La Belgique possède plus d' institutions
monacales que de communes

Depuis 1846 . le nDmb;e des religieuses
et religieux a quadruplé . En 1846 la Bel
gique hébergeait 11.968 religieux ; en 1856,
14.630 ; en 1866 18.196 en 1880 25 461 ;
en 1890 30.098 , en 1900, 37 684 ; et en
19C6 , 36.794 81 nous y aditionnons « les
religieux récemment venus de France »
nous atteindrons aujourd'hui le nombre de
50.000 moines ou sœurs , soit un nombre
dépassant celui des soldats en garnison en
temps de paix —

Un cas ds Jurisprudence
Paris , 6 décembre , 10 h. 55 m. — La

septième chambre du Tribunal civil de la
Seine , dans un jugement frappé d appel du
conseil des prud'hommes , a décidé qu'un
patron qui , faute de travail , renvoie ses ou
vriers , doit leur payer le salaire afférent à
huit jours , parce que l'absence de travail
ne constitue pas un cas de force majeure et
doit être prévue par le patron .

Poignée de Nouvelles
Paris , 6 décembre , H h. 05 m — M

Maujaa a présidé la première réunion de
la Commission interministérielle de ré
forme administrative et de décentralisa
tion .

— En vue de protester contre le choix
d'un candidat fait dans une réunion prépa
ratoire , tous les membres du tribunal de
commerce de Niort ont envoyé leur démis
sion au préfet .

— La princesse Marie Bonaparte , fiancée
au prince Georges de Grèce , a quitté Pa
ris accompaguée de son père , se rendant à
Athènes où son mariage sera célébré le 12
décembre

— La nacelle du ballon monté par Gam
betta , pendant le siège de Paris , est utili
sée maintenant comme echafaudage volant
pour les réparations de la colonne Ven
dôme .

— A Châlons'sur-Marne , hier a comparu
devant le conseil de guerre du 6e corps
uu cavalier du 8e cuirassiers à Sainte-Me
nehould , inculpé de désertion , escroquerie
et abus de confiance . Il a été condamné à
un an de prison avec sursis

— Le mystère de Montreuil sous Bois est
loin d' être éolairci . Le crime aurait été
commis il y a un an selon les uns . Selon
d'autres il faudrait remonter à 10 ans.
Quant à l' identité de la victime il est im-
pos ible de l'établir

— A Firminy , Grousson , 31 ans , marié
et père de famille , était occupé à grapiller
du charbon sur le remblai du puit Saint-
Joseph , lorsqu un éboulement se produisant
au dessus de l'excavation dans laquelle
il se trouvait , le malheureux fut littérale
ment enseveli par une énorme quantité de
remblai

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 6 Décembre , 3 h. ».

De Perpignan : M Bourrat , député , qui-
défend eu ce moment sa candidature au
Conseil général dans les communes du can
ton , a été mal reçu à Capestang . La réu
nion qù'il voulait tenir n'a pu avoir lieu .
Son automobile dans laquelle il se trouvait
en compagnie de M. de Kerguezech , député
radical des Côtes-du-Nord , a été assaillie
à coups de pierres . Un jeune homme au
rait été blessé .

De Paris : On télégraphie de Constanti-
noplejau c Figaro » :

« Pendant une représentation dans un
théâtre , le vice-consul d'Allemagne se leva
tout à coup et se mit à haranguer les as
sistants de la façon la plus inattendue . On
se demande si l' incident est dû à un accès
de folie ou à un accès après boire . »

— Une dépêche de Brest à la « Libre
Parole » dit que les syndicats agricoles de
l'Ouest avaient décidé de consacrer une
somme de 40.000 fr. à l'acquisition d'une
carrière de phosphates en Tunisie . Ils lirent
une demande de concession, mais cette
demande ayant soulevé une grosse émo
tion dans le monde des agioteurs , le mi
nistre de l' agriculture , sur l' intervention
de M. Alapetite , vient de faire savoir aux
demandeurs qu' ils aient à retirer leur de
mande de concession .

D' Oran : Le bruit court ici que les opé
rations contre les Marocains commenceront
dès ce matin . Les dernières troupes char
gées de former la réserve a la colonne ex
péditionnaire , sont parties hier soir, ainsi
que l' état-major . On peut donc s'attendre
avant vingt-quatra heures à recevoir des
nouvelles de la rencontre avec les Beni-
Snassen .

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

En. SOTTANO . Successeur de A. Cnn

es . A. KOI:;;GI:AÏT :), AIROCTIOR , PÈRtCU£UX il
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dicaieraent guéris par l'ap - tLvy-i Vk Afin d tviter !e retoar des »aux de dents ,
plication simple , rapide J comme aussi pour se préserver des abcès den-
Jea * o taires, osteo-periostite . gingivite , aphtes , sto-
Mlrtvp tantoiw? t tr> atites , amygdalites angines, etc. , et les gué-1CUCS liuJldl uà rir' employez , de préférence a tout autre produit ,

de A. FOURGEAiD , Périguoux . fi r|glle8 dentifrices si réputés :
Ce merveilleux spécifique par son ao- 0MENT0L, à l'OxWèlne naissanttion souveraine et magique , s est fait une ' o , •Roulâtréputation universelle ; aus,si est-il le plus C est le complément indispensable des Boulet-reputation universelle , « 1 tes dentaires , le dernier cri de l'antiseptie

contretait . , , .

deZrCZ'ï dle pgraoradnutiite  q upornt aït°\«f M™ ' uacr'uo -» e' atrraelscheur incomparables, Dente perlées .
et signatures de l'invent.n, Élixir  30, 1.05 , 0.60 .

Dans toutes les Pharn3flcies : 1 u. DU 1 Ltui . Dans toutes l os Pharmacios , Parfumeries , NouvclloB-Galorios ,
Bazars, etc,

Dépositaires principaux : SICARD, pharmacien à Béziers ; PRATS, pharmacien à Cette .



? 1S . RUE de VAUGIRARD. PARIS
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INDICATEUR IJARITIME lirrii in m
Compagnies ngents Noms des Vs peurs DAT»

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Ults lATtt UU L UULOJ

Cie SEVILLANE
NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRa

]• Bit TRANSATLANTIQUE

Cie FRAISSINET

B. GONALONS DE KAHON

r. LAr/AKBL

P. CAFFAREL

R f'OUMlKh

I. KMAHV-

K*XI « *T LAS«R

PtDHO PI SUNKR

oami jacques
San Jose
Omara
Medjerda
Marsa
Omara

Cabo Espartel

X. ..
Héra It
Ville de Sfax
Gard
Ville de Bastia
Numidia
Comercio
Villarëal
Antonio

/ Dec.

8 —
4 —
5 —
7 —
8 —

4 —

7 Déc .
8 -
9 —
8 —
4 —
9 —
3 -
5 —

Marseille , sautes , uouen , le navre .
Barcelone , Vslencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
Marseille , et Transbordements .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port-Vendres , Alger (Rapide postal).
Marseille et Transbordement .

Barcelone , Taragone , Valencia , Carlhagène , Almnria , Malaga
Cailii , Sévile , Hueva el tous les porls iln Nordl de ri'sp.-iiîn '* -

Direct Tuais , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct Mostajfanem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton . Kêies b Oirs?
Cette , Marseille , Nice . La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

MATTEI ET GELLY
Licenciés en droit, 34, Fbg . Saint-
Denis , Paris , se chargent de tous
procès et recouvrements à forfait de
créances Paris et Banlieu , plus spé
cialement sur tout commerce d'ali
mentation .

SULFATE DE CUIVRE
MACCLESFIELD

Voulant être utiles à la propriété
nous lui signalons qu'en ce moment
il est intéressant d'acheter , pour li
vraison au moment de l'emploi . La
différence sur les cours de l'an der
nier est grande, il ne faut donc pas
hésiter pour faire une sérieuse éco
nomie . — Nous notons de nombreux
ordres ; que les retardataires nous
confient leurs commandes au mieux
de leurs intérêts .

Cristofini et Vernet
en face la Poste , BÉZIERS .

CHATEAU MONTFORT ..S,,*
SUR LA MONTAGNE AU MILIEU DES PINS

Saison d'Été , Saison d'Hiver
Vue Panoramique Incomparable s'étendantsur la Mer, la Ville et les Étangs

Les Personnes seules âgées , désirant la vie de famille et des distrac
tions y trouvent avec la santé , la tranquillilc . — Les Personnes jeuzes ,
fatiguées , désirant se détendre ou se reposer, y font un séjour curatif et
agréable . - Les Familles avec Enfants peuvent y séjourner par agrément
ou par ordonnance .

ON PEUT VISITER A TOUTE HEURE DE LA JOURNÉE
La Propriétaire , qui assure les services , reçoit dos Pensionnaires au

mois , à l'année ou pour court séjour .
CONFORTABLE - PRIX MODÉRÉS

cS-nlso, CHATEAU MONTFO RT
LES SOURCES DE LA SCIENCE

On nous écrit de "tous côtés : quels sont les ouvrages
où l' on peut se documenter sur la formation des sexes ?
La découverte du célèbre D ' W. Howard a bouleversé
les esprits et éveillé les curiosités scientifiques . Voici
quelques livres qui vous renseigneront sur ce sujet :

MARCHAND , Recherches statistiques , Lima 1875 in 8 .
Dr THURY , Uber das gesetz der erzengung der geschle-
chter , Leipzig 1863 . D R CUÉNOT , Bull. Scient . Franco-
Belge 1899 . VAN LINT , Qu'est-ce qui détermine le sexe ?
Paris 1902 . Dr SABATIER , Morphologie des éléments
sexuels . GIARn Eutoniscus Mœnadis , Ac. des Sciences
1886 . ROBIN , Journal de physiologie T. V. . YUNG De
l'influencedu milieu sur les êtres vivants . Arch. zoolj
1883 . FLAMMARION , Infl des couleurs sur la pro
duction des sexes 1901 . MAUPAS , Sur le déterminisme de
la sexualité chez l'hydaiina senta . Ac. des Sciences 1 890 .
POUCHET , Théorie positive de l'évolution spontanée .

4 fr. 85 à envoyer en mandat bon ou timbres
à M. GERARD, o , Cité Bergère , 5 , lARIs .

(Notice explicative gratuite sur demande)

Suppression des Pompes de fous systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

ai 10 MOððü RU r un» UG  000UIBU

ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
> Les Docteurs conseillent , pour
Sr avoir toujours de l'eau saine de

les remplacer par le
v \ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
v Sjb qui sert à tirer l' eau à toutes profon

deurs et empêche tous les accidents.
Ne craint nullementlagelée pour

al la pose ni pour le fonctionnement
Système breveté hors concours dans

les Expositions , se plaçant sans frais
it sans réparations sur tous les puits, commu
nal ,mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
à n'importe quel diamètre.
Prix : 150 fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANCO OU CATALOGUE , »in»i que du duplicata du
Journal Officiel concernant la loi sur les eaux potables •- otAe
et promulguée le 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
19 Février 1903 . STadrêsi* à

MM. L. JONET & C E
& (Nordj

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
du Nord , des chemins de fer de Paris à Lyonà l«
Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,
ainsi que d'un grand nombre de communes.

Un demande des tepresentants
MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à

forfait , du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l' eau nécessaire à chaque usage .

»
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Dernier urage irrêvo®able

tériel du 19 féorier /907

X GROS LOTS

a MM _, m

de 2ÛO.OOO ""de | S©.©©©'"
5 de I00.000f— 3 de 50.00Q 1 — 4 de 25.000f- 4 de 20.000f
10 de 10.000 , 27 de 5.000 , 16 de 2.500 et 14651 lots de 1.000 , 500 , 100 fr. , etc.

AVIS IMPORTANT La POCHETTE NATIONALE quicon-
Les a»antages oiTerlj par la Pochott» Nïtlonalo tient 5 billets de loterieà UN franc , est

sont absolument sans précèdent * et bien supérieursceux des loter ie " françaises uu étrui es : d u u X ti - CIIUUC 5 dans toute la 1' I tlCC CllCZ les
rages, six chance» de gain , près de oinq million » banquiers, changr», buralistes , librai ret, etc.

ruui» receroir directement , envoyer mandat-poste
de 5 f20 à M. Reynaud , administrateur a* la
Pochette Nationale , 5 , rue Eticrme-Mareel , Pari».

Lettre recommandée 5 f50, Étranger 5 f 75

31 Bezemihre 1B07

OURmCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR RNTISEPTSQUE do„t la REHOWÉE ost UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON
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VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA B0UTEILI

îomqae Digtstive

k,"uZN FEKOUILLET

MAISON FONDÉE EN 1879

DALUaS n I0811QUI n llfBIU
construite- sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLUUA et ses Fils
Domicile et Atelier : HDNTDCI I ÎCE3

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 2S, mUll I I CLLlLil
Succursale : 10, rue d'Alsace, 10 . - BÉZIERS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Sertr Replier et Birecl entre CETTE i l'ESPAGBE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEJ\(h

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermédiaires
par les vapeurs espagnols

VILLARËAL - PfLNA - COMERCIO - ANTON A
POUR fV.tr IT PASSAGES , b'ADRKSSKR A M. PEDRO PI SUNER

rAnaifnalflrA. ft . Anal du RnfA A CETTE

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur ?̂   À       *_i  __̂
Bnti« CETTE et B1LBAO et les Poaw LIRTMIMAAN

YBARRA a C", de Séville ›-V','\
i //ï„ .V0™ Barce/oa*> Turrmgoae, Vmitmtmiuic*nie, Almèrle, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartaj*nm,i-a Corogne, Santander, Bilbao. l£Ô
Et en transbordement à CADIX pour Séville, Ol/on, San SébasOmi
f *»8AOES ; A BILBAO pour Savonne, Bordeaux. •

S HdrcKSir a ti . POMMIER, CON&IGNAT«.IK£, Quai Loeithutcar , 9 — CETTE.

miM GlIÎMlE DE TRAMPORTS MARITIMES ATAPMI
SERVICES RÉODUERS AU DÉPART DE CETTE

surOran , Tllger, Bougie, Philippeville et Bdqe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6', Quai Commandant-Samary , § — CETTE

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendrait* de ch»que semaine
I * Départ cta.qae ALGER, PHILIPPEVILLE , BON h., BOUOlf-

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Clart Ftasç&d tjUb

SOCI ÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGUUKK EM RK

Cttk, 0$bos3«, P®rîo , Sesea, £e Jtaft*et âaVerj
"EX

Cette , fiante,Saint-jto Rom», £ejta«rc   JWcrt
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports f

du NORD, de BELGIQUE et HOLLRHDC
N.-B . - lei Vapeur* vont directement dlfytur à TIATiTES

S'adrei«er & M. Pmul CAFFAREL. Qwdi à* bote, à CWT*. '

igence de Transports Internationaux l7F S?î! G/E ;TRsE -o rsiGENVTioN1S

Siège ppal : PERPIGNALN ( Pyr.-On)-— Maison fondée au PERTIlUS en 1814 !
AQ"8Ï106 de CETTE : 1 7, Quai de la République

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE <t D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1jS muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de 15O Wagons-Héservolra de 100 A 1O0 heotos

PRINOÎMLE88UOOUR8ALE8 :
HARiKiLLE, 25 , Quai de la Fraternité ; KOUEW, 20, Quai du Havre ; lnnui'ii l. 29, Rue Serr ; IMIIIN. 3 , Rue de Dijon

ALGER, 4, Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; OUAI*, 1 , Quai de la Douane ; nAnCEl.oM . 43 , Calle Comercio
— AOKNTB BT REPBÉSEHTANT* DANS LES rK'KCIPÂLKS VILLES DB FRANCE , D'ALS£RIB BT DB I. ' ETB/.SOKR ti

[ n PQrfjninnfinîl Société coopérative , fédérativeLd fdl Uul[uliUii d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU PARIS

C" Française d'assur's mutuelles J n M fl f) fl i G ! Ûsur la vie à frais de gestion limités . Ld IHulilildiu
Siège Social : LILLE

La Mutuelle Je Limoges tnMotéis¿ssrss
contre l 'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur6 » mutuelles IlnTri] TilHll 9fpîplcontre les risques de grève . illUjU llill llù 11 lui
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

Pour tous renseignements, s' adresser à :
l'AGENT, 47 , Quai de la République, Cette

\r

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEIPEREUR


