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Chronique
• V

Nous avons annoncé, il -y a peu de
jours , les fiançailles du comte Ladisla ?
Szœgœnyi avec miss Gladys Vander-
bilt . Le comte est un Hongrois de
vieille race . La fiancée est. .. une Van
dorbilt . Et comme on chante dans une
opérette fameuse . « ce nom seul me
dispense d' en dire plus long ».

Voilà donc un « mariage américain »
de plus - Nos pères distinguaient plu
sieurs sortes de mariages , notamment
le mariage de raison et le mariage d' in
clination , Il faut joindre le mariage
américain , qui tient quelquefois des
deux autres, qui satisfait souvent l' in
clination et la raison et qui répond
plus encore aux rêves des imaginations
ambitieuses . Pour certains Européens ,
le mariage américain est une carrière :
c' est même la seule à' laquelle ils se
préparent- (Christophe Colomb partit
un jour pour découvrir l'Amérique . On
se contente aujourd'hui de partir pour
découvrir l'Américaine .

*
* <¥

Le comte Szœgœnyi a eu . semble-t-il ,
la main heureuse . Les portraits de
miss Vanderbilt la représentent fort
agréable . Et fût-elle la plus belle des
belles que sa fortune dépasserait enco
re sa beauté .

C' est, au mois d'août dernier que miss
Gladys a atteint sa majorité . Et c' est fi
cette occasion que s'est opéré le parta
ge définitif du natrimoine de M. Corne
lius Vanderbilt . Miss Gladys , dernière
née des cinq héritiers directs , aurait
reçu à la mort de son père , — si elle
avait été majeure à cette époque , — 37
millions de francs . Comme elle était
mineure , les revenus s'accumulèrent et
le capital paternel lui revenant s'éle
vait, il y a deux mois , à 50 millions .
Elle reçoit , d'autre part de sa mère 13
millions . Sa fortune totale est donc de
63 millions .

C'était là, on l'avouera , de'quoi sé
duire les prétendants . Le comte Ladis-
las Szœgœnyi décida de se mettre sur
les rangs . Comme dans les romances ,
il était jeune et beau , — chambellan à
la cour et, dans l'armée , lieutenant de
réserve . S' il ne s'était distingué de
quelque façon que ce fût il pouvait in
voquer du moins les services rendus à
la Hongrie par ses ancêtres . L'un d'eux ,
le ceinte Stephan , a un monument à
Pesth . Et il a cardé dans l'histoire nn
tioriale le surnom de '« Grand Hon
grois Le père du comte Ladislas a
été ambassadeur, son oncle l'est enco
re . Il est allié aux 'plus nobles familles
de Hongrie et d'ailleurs . C' est là, pa
raît-il , un apport que les Américaines
estiment par-dessus tout.

Donc , il y a quelques semaines , Mme
Vanderbilt ' et sa fille Gladys se trou
vaient à Vienne . Le comte se 'fit présen
ter, fut assidu , empressé , galaint . Au
bout de quelques jours , il risquait une
invitation dans ses terres . L' invitation
fut acceptée . Dans l' intimité de la cam
pagne , les cœurs sont plus aicceissibles
que sur les champs de bataille mon
dains. des grandes villes . Miss Vander-
bilt aussi . Le comte Ladislas fit sa de
mande qui fut aussitôt agréée . Des dé
pêches , pareilles à celles qui relatent
les déplacements de souverains, nous
apprennent aujourd'hui que le fiancé a
passé la mer ; qu' il est à New-York

l'hôte 3e la famille Vanderbilt . fl ap
partient désormais au « grand repor
tage ». Les journaux américains détail
lent ses toilettes. Le déclic des kodaks
scande chacun de ses pas. La curiosité
dont il bénéficie va même jusqu'à l ' in
discrétion . Et , l' autre jouir, nous avons
su , — par le câble, — qu'au cours
d'une promenade en phaéton , il avait,
sans souci des passants , donné à sa
fiancée le plus retentissant et le plus
tendre des baisers .

Si les Hoingirois sont entrés tard dans
la carrière du mariage américain , il
faut donc avouer qu'ils y débutent, en
la personne du comte Szœgœnyi , par 1
un coup de maître . Il leur faudra du
temps, cependant, pour rattrapper les
Anglais, qui ont de l'avance . Mais ils
sont dès maintenant en bonne place , j
puisqu'avec «a seul mariage, il? dé-

,ionnent le quinzième des 900 miili-ons
ie francs sortis d'Amérique par voie
matrimoniale .

Bien que la galanterie française y
répugne, il faut bien , dans ces histoi-
res de dots , citer des chiffres . Ce sont
d'ailleurs les journaux de NtewYork
qui me les fournissent , et je ne vois pas
pourquoi je serais plus royaliste que
le roi , plus discret que les Américains .
Il ressort de la statistique que ces der
niers ont établie que les principales for
tunes américaines qui ont passé l'A
tlantique pour venir en Angleterre peu-
vent se hiérarchiser comme il suit :

Duchesse de M -arlborough 50 millions
Lilian , duc',hse de Marlborough 20 —
Duohese de Roxburghe 50 —
Duchesse de Manchester 10 —
Consuelo , duc86 de Manchester 5 —
Lady Curzon 25 —
Cora , comtesse de Strafford .. 5 —
Comtesse de Craven 5 —
Comtesse de Yarmouth 5 —
Comtesse de Donoughmore... 3 —

Total 178 millions
- Ce petit extrait — qui ressemble à
un tableau du cours des valeurs en
Bourse — est choquant à bien des
égards . Sans doute on sait que les Amé
ricains , lorsqu' ils voient une figure
nouv'lle . ont l' habitude de demander
d'abord ce qu' elle « vaut ». Mais cette
habitude , un peu brutale déjà , quand
il s'agit d' un homme, est véritablement
insupportable lorsqu' il s' agit de fem
mes ou de jeunes filles . De plus , il est
fâcheux pour la sagesse des jeunes
Américaines de voir que c' est presque
toujours par - snobisme qu'elle 3 se ma
rient . On aimerait — pour elles — que
leur choix ne se portât pas presque
exclusivement sur des nobles olus ou '
moins désargentés . Il n' y a que lady
Curzon qui ait , setnble-i-il . obéi à d'au
tres considéralions . Il serait élégant de
voir son exemple plus suivi . J'ajoute
que certaines Américaines , qui n'ont
pas trouvé dans les mariages aristocra
tiques les satisfactions qu'elles s' en
promettaient , auraient dû en dégoûter
les autres . Mais il ne semble pas que
la leçon ait servi .

Ces réflexions sont d'ordre général .
Et tout un chacun a dû se les faire-
Elles ne nous empêchent pas de former
des vœux pour le bonheur des jeunes
époux . Aussi bien , il n' y a pa ? que
les Américaines qui soient recherchées
pour leur dot et qui se marient par
snobisme . Et la chose arrive aussi pourl-e s fiancées européennes .

VARIETES

Le ChauffaoB
La température est de plus en plus froide

à mesure que nous approchons de l'hiver
elle a pour inconvénients de nous soustrai
re de plues en plus de chaleur, et d'entra
ver, de ralentir l'acliviU': physiologique
chez les organismes affHïis, et d' accélérer
les combustions chez le,s sujets vigjureux .

Pour que les échanges physiologiques qui
constituent la vie physique s'exécutent nor
malement, nous avons neso-in d' une tempé
rature constante de 36 à 37,5 environ , et
si l'ambiance nous en enlève trop , l peut en

•résulter un grand mal . Pour nous désar
mer, nous avons le vêtement , la nourritu
re, l'activité musculaire , et l' exercice par
le sport et le travail corporel .

Cela ne suffit pas. Il faut que l'habitation
nous fournisse un appoint que la vie et la
nourriture sont impuissantes à nous don
ner. Quel doit être le degré le plus conve
nable de la pièce qiu'on habite ? De 15 à
18 et même 20 degrés pour les enfants et
les vieillards , et ce n'est pas trop , s ils sont
immobiles . Mais ce serait trop , et un peu
amollissant et dangereux pour les adultes
en bonne isanté . Le danger serait de se re
froidir trop facilement par les transitions
brusques en sortant dehors . Quinze à seize
degrés , et même 14, peuvent suffire . Il faut
autant que possible avoir un thermomètre
(tons chaque pièce pour maintenir constant
le degré d.e température , et ne pas regret
ter le renouvellement lent et imperceptible
de l'air de la pièce par les jointures , les
portes , les jous à ventilation des fenêtres ,
pourvu que cela ne produise pas de vents
coulis ou de courants d'air .

Quels sont les meilleurs modes de chauf
fage ? On est généralement d'accord pour
admettre que le meilleur est celui qui est
à la fois le plus hygiénique , le plus écono
mique, et le plus commode . On a presque
toujours donné la préférence à l'ancienne
cheminée qui « tient , comme dit un vieil
auteur, si doulce compaignie » et qui est-
d' invention française . Elle assure le renou
vellement de l'air suffisamment , mais elle
a l' inconvénient d' être peu économique et
de ne chauffer que médiocrement . Du res
te , on lui a substitué dans ces derniers
temps les calorifères à air chaud , à eau
chaude, à vapeur d'eau , au gaz à éclairage
avec cheminée portative et réflecteur, au
pétrole, à l'alcool , et même à l'électricité ,
etc.-.',e dernier procodé commence à deve
nir pratique .

A tous ces procédés , il faut encore ajou
ter le vieil et antique poêle en briques de
terre cuite ou de faïence , ou en fonte. Ce
respectable meuble serait excellent et mê
me économique, mais gênant, s' il était en
briques épaisses , comme en Tyrol et en
Allemagne , de manière à ' conserver long
temps la chaleur. S' il est en fonte , il y a
danger à ce qu'il laisse filtrer l'oxyde de
carbone . Il faut craindre tout système <i
combustion lente , comme les cheminées et
calorifères mobiles à ooke ou à anthracite .
Un poêle à tirage suffisant où l'on brûle
rait du bois , n'offrirait aucun danger . Ceux
où l'on brûle du charbon de terre, de bois,
du coke ou de l'anthrac'tc doivent être sur
veillés . Il ne faut pas négliger de mettre
évaporer de l'eau dans un bol émaillê , 'far
ce qu' ils dessèchent trop l'air et irritent
trop les mu-queuses du nez et de la gorge-

Comme puissance calorifique , le charbon
de bois , le coke , la houille, l'anthracite, le
hêtre , le sapin, le charme, sont les moyens
les plus uuissants de chaleur.

Quant aux calorifères, ce sont en géné
ral , sauf ceux à vapeur d'eau ou à eau ,
a recpmmander, des instruments qu' il faut
soigneusement surveiller , car le ' calorifère

a air peut laisser filtrer l'oxyde de carbone
"t causer des empoisonnements lents, qui
ne compensent pas l'économie qu'il pro
cure pour de gran<î?s maisons . Il fournit
un air qui n'est paio exempt de sécheresse ,
ni d odeur qui incormevent certaines per
sonnes .

D'un autre côté, les calorifères à gaz, à
pétrole , à alcool , ont le grand inconvénient
de consommer une énorme quantité d'oxy
gène, nécessaire à la respiration , et d'en
gendrer une anémie plus ou moins longue ,
en proportion du manque de renouvelle
ment de l'air. 1,-'our OT que la combustion
soit incomplète , ils laissent des traces
d'oxyde de carbone et sont assez coûteux :
autant faut-il en rîire des braseros absolu
ment à proscrire dans les pièces fermées .
Toutes les combustions dd chauffage com
me de la respiration se font aux dépens de
l'oxygène avec dégagement d'acide carbo
nique .

On reconnaît que l'air contient de' l'oxyde
de carbone en faisant passer cet air sur de
l'acide iodique à 150° et en mesurant soit
l'acide carbonique formé, soit l'iode libéré .
On peut encore employer un chien ôu des
oiseaux , qu'on fait respirer dans ce milieu ,
et on en extrait le sang pour l'analyser. Ou
encore faire passer l'air suspect sur une
dissolution ammoniacale d'azotate d'argent
que l'oxyde de carbone brunira S* froid ;
l'ébullition fera déposer un précipité noir
abondant.

En cas d'empoisonnement, ouvrir rapide
ment les fenêtres , exposer la personne em
poisonnée au grand air, couchée sur le dos.
tète et proitrine légèrement plus élevées
que le corps . Asperger le corps , et surtout
le visage , d'eau fraîche , frictionner avec un
chiffon imbibé d'eau de Cologne ou de vi
naigre , chatouiller le nez, la plante des
pieds , passer sous le nez de l'alioli , don
ner nn lavement d'eau froide aiguisée d'un
tiers de vinaigre , puis un second dix mi
nutes après avec solution de 10 gr. de sul
fate de magnésie . Pratiquer la respiration
artificielle et mettre dans nn lit chaud .

Docteur C . R.

PROSPERITE
Toutes les régions de la France, 1 sauf

la nôtre , jouissent d'une prospérité qui
n'était plus connue depuis longtemps .

Le commerce extérieur de notre pays
en 1906 a été , on peut le déclarer , bril
lant .

Mais nous n'avons pas ressenti les ef
fets de cette prospérité : tout au con
traire , par contraste , on pourrait dire
que nous en avons plutôt souîïert .
. Jetons un coup d' œil sur la situation

commerciale de notre pays pendant l'an
née dernière .

Au cours de l'année 1906 , le com
merce extérieur de la France s'est élevé
à 10 milliards 893 millions de francs,au
lieu de 9 milliards 646 millions en 1905
et 7 milliards 554 millions dix ans aupa
ravant . L'accroissement , entre ces deux
dates extrêmes est donc de 44 0(0 . Il
est vrai que , pendant la môme période ,
le commerce extérieur des Etats-Unis a
passé de 9 milliards et demi à 15 ; celui
de l'Allemagne, de 10 milliards à 17 et
demi ; celui de l'Angleterre , de 19 mil
liards à 27 . Meis , si l' on envisage l'an
née 1906 séparément , le pourcentage
d'augmentation de la France ( 129 pour

1.000) la met tout de suite après les
Etats-Unis ( 137).

Notre augmentation de 1906 sur
1905 a été : pour nos importations, de
848 millions ou 11.5 0|0 , et pour nos
exportations de 398 millions ou 7 1 0(0-
Nos achats ont augmenté de 198 mil
lions en Angleterre . 106 mil ions 200 . 000
fr. en Allemagne , 64 millions 100.000
fr. en Belgique , 55 millions aux Indes
anglaises , 44 millions 200.000 fr. en
Australie , 36 millions 200 000 fr , au
Japon , 28 millions 100 000 fr. en
Russie , 28 millions en Italie , 12 mil
lions 100 000 fr. de la République Ar
gentine . 19 millions 300 000 ( r. au
Brésil , 15 millions 000 000 fr. en
Chine .

Nos ventes ont également progressé
partout , excepté aux Indes et en Indo-
Chine . Leur accroissement a été de 107
millions 200.000 fr. aux Etats-Unis , de
39 millions en Belgique , de 26 millions
300 000 tr. à la République Argentine ,
de 38 millions en Angleterre , de 34 mil
lions 600.000 fr. en Italie , de 19 mil-
lionset demi en Allemagne , de 8 millions
800.000 fr. en Russie etc.

Ces résultats sont extrêmement satis
faisants , surtout si l'on considère que
notre expansion commerciale est rendue
plus difficile par notre défaut de natalité .

Par l'évolution démocratique qui por
te le public vers les articles à bon
marché , qui se fabriquent beaucoup à
l'étranger ; par les charges de toutes
sortes qui pèsent sur notre travail ; par
l'essor nouveau de jeunes nations qui
en'rent dans la carrière avec , tout de
suite , un outillage perfectionné et l'ex
périence des travailleurs plus anciens ;
pal la pénurie de notre représentation
commerciale à l' étranger , dont se plai
gnent les rapports de nos consuls ; la
répugnance de beaucoup do nos fabricants
à se conformer aux goûts de nos clients
exotiques ; l' habitude de nos commer
çants de refuser de longs crédits ; la ré
sistance de nos capitaux aux placements
industriels , coloniaux .

*

Mais par contre ii y a à signaler une
amélioration sensile dans l'organisation
et le fonctionnement de notre corps con
sulaire .

Nos agents , dans tous les pays , adres
sent régulièrement au ministre du com
merce enFrance des rapports et commu
nications très instructifs , qui ont été au
nombre de 2,098 du 1er novembre 1906
au 17 octobre 1907 ; on ne peut donc
plus prétendre , comme autrefois , que
nos agents , chargés de renseigner notre
commerce et noire industrie , restent
oisifs .

Il y a également à l' étranger: 31
Chambres de commerce françaises , dont
22 font paraître des publications ré
gulières : les subventions qui leur
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PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISONfEUVE

M attendirent : André, I a tête  ehlatH
Je regard sévère , prêt à faire rentrer tcu]
 p paroie malencontreuse ou seulement
fes sourires malicieux qu' il pourrait sur
prendre _sur les lèvres de l' étranger; Plé
WuiuMxe tranquille et souriante .
i beipion Verdier les accosta avec un«
f µ pe¾iuwolture affectée et urT *déhanchej
, " r" c* ouvrier flâneur qui ne paraissait
Pas iû.;?n aakirei .

il safoa Plébéienne , et dit au forgtJ
'On : j
, "T - ai eu le plaisir de vous ren
contrer chez maître Séguin, camarade

ie ne me trompe .
Précisément .
Y, ous ®i BS à fait de ses amis î

— Tout à fait .
Je Ie vois bi6n > répliqua Scipion ,

avec une méchante expression que guet
W*C André .
I - Vous dites ? Et l'œil bleunJu forge

,eut un éclair pendant qu'une belle
se creusait sur son front ectr&'lef

■a°ux soumis .

rfeinion ne jugea pas prudent d' insis
ter : -i
| — Itien -monsieur Bernard , rien !...
I La petite main de Plébéienne s' était
'déjà posée , frémissante , sur la manchc
lie son compagnon :
i — Rentrons , dit-elle , en s' etïorçant df
De pas laisser deviner son trouble . Mon
père nous attend .
i Elle appuya légèrement sur le mot
y nous », pour bien indiquer à Scipion
jju'elle ne se cachait ni de son père , ni
de qui que ce fût au monde , pour cau
ser honnêtement avec un honnête el
lioyai comDagnon d'enfance, en .pleine'
paturp sous l'œil de Dieu . •
j\ Ils se séparèrent; l' ouvrier mineuij
pontinua sa promenade ; les deux jeunes
eens rentrèrent à Ville-Noire , après avoir'
salué la croix , dont l'ombre s' allongeait
pur le terre-plein , entre deux églantiers
prêts à fleurir. !
f Et tout le long de la route André et
Plébéienne ne se parlèrent point ; mais
feur silence même exprimait la douceur
fie leurs rêveries . En se quittant , à l' en
trée du village,ils échangèrent une loya
le poignée de main dans laquelle ils sen
tirent passer leurs âmes .

— Plébéienne !... Plébéienne ! i
. Ce nom jeté par deux fois d'une voix

argentine qui tombait de haut arrêta net-
a belle villageoise au détour d'un che-!
nin touffu , sous un grand mur tapissé
io lianes . Elle leva la tète .

— Ah J dit-elle avec un sourire ravi ,'
i'est vous , mademoiselle Evaline ? |

Au-4essus de l'escarpement du m u r
is-ilôtrre aui entourait un grand parc.

plein u omprages séculaires , dans le ca
dre frissonnant des branches flexibles et
des frondaisons printanières , se dessi-!
aait.une adorable figure blonde : j

De petits yeux vifs du bleu changeant
4e la mer, dans lesquels deux points lu
[nineux nageaient comme des étoiles1
{cintillantes dans l' azur ; des cheveux de
te blond doré qui fait songer aux blés
jle France , mollement balancés par la
brse des pays du soleil ; un nez un peu
tort , des lèvres royales , d'une pureté ex
prime et sur tout le visage ie ne sais quoi
8e languissant et de frêle dans la trans
parence idéale du teint .

Mademoiselle Eveline Mercœur , la
Rlle du directeur des mines de Ville-
Noire avait juste le même âge que Plé
béienne . Elle se plaisait à répéter que la
petite reine du Puits-Merveille , que
l'humble fille de Jean Séguin était la
meilleure de ses amies .

Comment s étaient-elles connues ? Dès
te berceau , I on peut dire , car le lien qui
{xistait entre elles datait du jour de leur
naissance ou plutôt de leur baptême .

A L' heure on la brave et honnête fem
me du ponon Jean Seguin mettait au
Inonde la petite Marie , une fille venait
Se naître aussi dans une grande ei
luxueuse demeure bâtie sur une pente
îouçe au bout du village , au « château ,»,
somme on disait dans le pays , en par
ant de l habitation du plus gros indus-
riel de la contrée , M. Maurice Mercceni* J
Lies machines grondent,, les courrowelif-flent , les masses résonnent, les pou-

ies grincent.
Un ordre pariait- règne dans cette oon-

jasie©! nem:rte, _

UhcCtm a, sa " place marquée. Nul _ ne
{ait un pas iruftile .
' Peu " de propos échangés dans cette
Wrible rumeur. Quelques mots lancés
]t ' une-- parole brève... une interjection ar-
racbée de temps à autre à un ouvrier
ïui b laissé trop longtemps sa main en
Jontact avec une barre de fer encore
brûlante ; puis des noms criés dans le
bruit assourdissant des marteaux :
i — Ohé ! le Parisien ! .
I — De ce côté , Bientourne j1 — Holà ! vous autres : Bai"re-de-FerJ
Calicot, Fil-en-Zinc , Père-Noble , le Tou-
rineux, Vert-de-Gris . Ban-Marteau..., là ,
k'il vous plaît

Et les compagnons accourent, les bras
se raidissent , les marteaux se âèvent et
Vetombent en cadence iA la gueuic u une iourmnse , , sans m-f
terrompre leur marKBUwo ; qui consisté
à fouiller les cendriers awee de longs
crocs dè fer, deux hf-minas causent à
voix basse :

— Tu l' as vu ?...
— Parbleu , pas plus 5 tard qu'hier

soir au café des Patriotes .
— Qu'en dis-tu ?

( — Eh je dis crue ... je dis que c' est
un ... clair comme le jour.

— Un ... un ... quoi ? i
i — Bon I un.de la Sociale , pardi !...
un chauffeur de la grève , enÇvoyé par
les « camaros » de là-bas . j

— Tu crois ?
i — Tiens ! est-ce -que ça ne se recon-'
naît pas du premier coup d'œil .. Un
ouvrier, ce monsieur qui vous a des
mains \âaes et sans verrues , qui , défile
les paroles- cosmne un, avpcat tde -, Mar
sei-llé idélàt \4»_;éÊ;ssem des

piirascs ,' cmme les marchands d'encre
sur leurs papiers à « canards », out
vrier ?.. comme je suis député 1 •

— Pourtant , Scipion travaille à la
mine comme un vieux piqueur .

— Oui! des singeries! Varrazu , qui
fait sa tâche dans le même quartier,
prétend que le nouveau est maladroit
de ses mains comme un novice , qu' il
attaque tout de travers et qu' il fait die
longues pauses ... Un « chouffliqueur »,
snfin !
i —Mais il parle du métier en homme
qui s'y connaît.
. — De la « platine », mais pas de çà
! Et le chauffeur frappa de ses mains
noires sa large poi.trine , qui rendit ur
son mat , comme s' il eût touché du
bronze ou du marbre .
I Puis , suivant sa première idée
! -- Je pense que ce particulier va fai
re une drôle de besogne dans le Puits
Merveille . A la place des « contre-coups »,
j' aurais l'œil sur 'lui . Déjà , hier soir ,
une centaine de mauvaises têtes « ron
ehonnaient » c-ontre la direction à qui
mieux mieux .
: — Eh , Francqeur ! ils n'ont peut-êtrtj

• pas tort .

( fi

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernièi\
Heure,



sont accordées par notre ministère de
commerce figurent au budget pour
105.000 irancs .

En France même , notre direction
des affaires commerciales et industriel-
es publie ses « Annales du Com
merce extérieur » que connaissent bien
tous ceux qui s'occupent de près des
questions économiques .

Enfin , le ministère du commerce et
l'officenational du commerce extérieur
ont pour correspondants des « con
seillers du commerce extérieur , » nom
més par décret sur le rapport du mi
nistre . — 11 faut constater avec satisfac
tion que ces conseillers du commerce
extérieur ont manifesté leur ardeur à
combattre , pour la plupart, le régime
douanier actuel ; et à réclamer plus
de libertés pour le Commerce .

En résumé notre situation sur le
marché du monde est catégoriquement
fovorable : il est d'autant plus doulou
reux de constater que notre malheureuse
région ne s'en aperçoit guère !

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORR ESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi , 9 Déccmb . 340' jour de l' année
e-Léocad ; demain : Ste-Julic ; Soleil lever

7 h. 40 coucher 4 h. 02 . Lune : P. Q. le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui (Lundi 1) Décemb . à 11 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 .

MEZE

Élection au Conseil Général
Voici les résultats de l'Élection au Con

seil Général du Canton dè Mèze :
Gigean . — Inscrits , 591 ; votants , 330 .

Allègre , 140 ; Guitard , 85 ; Lisbonne , 88
nuls et divers , 7 .

Bouzigues . — Inscrits , 431 ; votants , 215 ,
Lisbonne, 114 ; Allègre , 64 ; Guitard , 31 ;
blancs ou nuls , 6

Montbazin . — Inscrits , 377 ; votants , 169
Guitard , 93 ; Lisbonne , 66 ; Allègre , 8 ;
nuls , 2 .

Loupian . — Inscrits 418 ; Votants
277 . Lisbonne 149 voix ; Allègre 21 ;
Guitard 109 .

Mèze .— Inscrits , 1783 ; votants , 1.169 .
Lisbonne , 30 voix ; Allègre , 290 ; Guitard ,
835

Villeveyrac . — Inscrits 911 . Volants 59^.
Lisbonne , 100 voix ; Allègre , 108 ; Gui-
tard , 382 .

Poussan . — Inscrits , 811 ; votants , 418 .
Lisbonne , 182 voix ; Allègre , 78 ; Gui-
tard , Ï54 ; nuls . 3 .

Totaux généraux : Inscrits , 5.322 . Vo
tants , 3.158 — Guitard , 1.689 voix , élu —
Lisbonne , 729 ; Allègre , 709 .

LE SCRUTIN

Dès le premier tour , l' affaire est réglée .
Après le Sénat , Béziers , Montpellier , etc ,
la Petite Chapelle succombe . Malgré les
vertes leçons , réitérées , que , suffrages res
treint et universel ne cessent de lui donner ,
la coterie du P. M. ne peut se résoudre à se
tenir tranquille . Il devient banal aujour-
d'hui de constater que chaque candidature
prônée par la « Petit Méridional » est vouée
à un écheo . L'élection d'hier continue la
confirmation .

Les républicains ne peuvent cependant se
réjouir . L'élection Guitard est due à un fort
appoint de réaction c' est indiscutable . Cette
lutte déplorable entre républicains ne se se
rait pas produite si on avait laissées Mézois
se débrouiller entr'eux . Si Lisbonne était
resté à Montpellier , Guitard , qui est sûre
ment gêné par le mandat que ses électeurs
disparates viennent de lui confier, n'eût pas
été candidat, et Allègre , un vieux mézois
compétent et républicain eut représenté avec
autorité son canton .

Mais ne faut -il pas que la côterie essaye
de dominer encore et toujours dans son
département , qu' elle se . donne l' illusion à
elle même qu'elle régne en maitresse sur
ses féaux sujets , dût la République en
périr et la réaction devenir maîtresse de
toutes les élections .

Le devoir des véritables responsables est
indiqué cette fois encore énergiquement .
Espérons que ce sera le dernier avertis
sement .

CHRONIQUE LOCALE
La lellre-télefjrantme . — M. Si "

myan , sous secrétaire d' État des Postes et
lélégraphes ayant reconnu que les . fils télé
graphiques , qui sont surchargés le jour , ne
sont pas utilisés la nuit , vient de décider
qu' à partir du 1er janvier 1908 , ces fils se
ront ■employés pwur la transmission de let
tres télégrammes

Cette réforme rendra de grands services
à tous , et particulièrement au commerce et
à l' industrie .

Dans les villes où il v a un service de
nuit ou de minuit . on pourra envoyer la
nuit un long télégramme qui sera distribué
dans la matinée par le facteur . La taxe per
çue sera au minimum de 50 centimes par
vingt mots , au-dessus de vingt mots , le mot
coûtera un centime .

La journée tt'fiier . — Ce fut , peut
on dire , une journée bien remplie . Une
foule de spectacles se disputaient le pub ic .
Les Deux Cinématographes , le Théâtre Ci
néma Pathé , et le Splendid ' Cinéma Amé
ricain legorgeaient de spectateurs . Le cettois
est un enragé du cinématographe ; il a rai
son , car ça rend meilleur I Le Théâtre
Foucard a été moins favorisé ; il est encore
trop inconnu , et est mal tombé . Sa troupe
de premier ordre assure un spectacle dVne
originale spécialité qui doit plaire beaucoup
aux cettois . Foucard nous r. viendra , et la
population lui fera fête . Quant à la « Marjo
laine », on peut dire que Tout Cette y assis
tait . Est -ce que le public s'assagirait ? Un
bon point lui est dû , car il a été , lui , si
fiévreux d habitude , d' une parfaite correc
tion .

La Bourse du Commerce
Notre collaborateur Bach nous écrit :
Monsieur le Directeur . — 11 me parait

nécessaire de répondre à l' article de votre
correspondant sur la Bourse de Commerce .

Et d' abord , il n' est pas exact d' attribuer
à la défense des intérêts de Cette la pater-
nitée de l' idée ; c'est la Chambre de Com
merce qui , il y a 5 ou 6 ans , eut l' idée de
demander la remise du bàtiment des Ponts
et Chaussées pour y construire la Bourse du
Commerce , l' ingénieur de l'époque considé
ra cette demande comme un casus belli et
donna comme argument la nécessité du pan
coupé à ménager pour la circulation mari
time ; la Chambre de Commerce «pour ne
pas changer ses habitudes remit bien vite le
projet dans le tiroir et la société de défen
se des intérêts de Cette n'a que le mérite
de vouloir forcer ce tiroir à s'ouvrir .

Et maintenant y a t-il divers motifs pour
rendre inassimilables les diverses branches
administratives que la Société de défense
a conçues dans ce bâtiment , il serait peut-
être bien de les faire connnaître pour les
examiner .

Quanta attendre le prolongement de 1A-
venue de la gare jusqu' au quai d' Alger et
la place circulaire à la rencontre de la rue
Nationale , il faudrait je pense quelques gé
nération pour sa réalisation . La Ville de
de Cette en laissant faire le pont levant en
prolongement (ou à peu près) de la rue du
Pont-Neuf a indiqué que pour longtemps
elle renonçait à l'exécution de ce pnjet
qui serait certainement t.ès beau , mais bien
au dessus de nos ressources et pour bien
longtemps

Il me paraissait indiscutable que ce point
fut un centre commercial ; la circulation ac
tive qui y règne m'a peut être illusionné
mais c' est surtout je le répète , à la Chim-
bre de Commerce qu' il faut faire remonter
le choix de l' emplacement ; et , avec la so
ciété de défense des intérêts de Cette , j' es
time qu' il y a lieu de l' en féliciter .

» »

Une bonne nouvelle pour vos lecteurs ; un
de nos amis aussi architecte qu'artiste mais
dont la modestie s' effaroucherait si je
divulgais son nom a bien voulu sur ma
prière consentir à préparer une maquette
de ce que sera plus tard non plus la bour
se mais le « Palais du Commerce » j'ai
tout lieu de croira qu' on po . rra la voir
dans votre vitrine pour les étrennes du
1er Janvier , . je me retiens pour ne rien
divulguer de la conception artistique qui
fera reconnaitre l' auteur et je ne veux
pas en dire plus long pour aujourd'hui .

On m'apprend au dernier moment que
la Chambre de Commerce doit émettre
Mercredi prochain un vœu en faveur du
déclassement des ports maritimes; préparons
drapeaux et lampions..^^ BACH .

Banquet tie la Société #l ' Horli '
cul «re — Hier à midi , la
société d' Horticulture Pratique a célébré sou
banquet annuel . Dès l' abord, l'œil est char
mé par la décoration de la salle où , mal
gré l'époque , des fleurs ont été répandnes à
profusion, en motifs gracieux et en gerbes
éclatantes : c' est an tour de force qui témoi
gne à la fois du goût artistique et de la pa
tience de nos jardiniers .

Nous sommes heureux de retrouver à la
table d'honneur la figure sympathique de M.
Jules Herber , président , qui préside avec sa
bonne humeur coutumière . Il est assisté de
M. Richard , vice-présiden »; M Planchant
secrétaire général , M. Lacoste , secrétaire
adjoint , M. Cassan , trésorier ; M. A. Car
rère correspondant du « Télégramme » et no
tre collaborateur M. Balma représentaient
la presse régionale et locale dont plusieurs
membres ont été retenus soit par leur devoir
professionnel , soit des empêchement mo
tivés .

Le menu signé Miget est composé avec
cette délicatesse et cette abondance variée
que comportent tous les menus de notre re
nommé Vatel .

Mais voici une détonation fort agréable à
l' oreille ; et la pétillante mousse du cham
pagne emplit les coupes ; M. Herber pro
nonce le discours suivant : |

Bien que nous n'ayons pas obtena de
subvention , il vous sera donné lecture tout
à l'heure des récompenses officielles qi/ ii
est dans nos moyens de décerner à la suite
de concours de visites des jardins , et d'ap
ports.

Ces récompenses , Messieurs , nous som
mes fiers de le dire , et nous n' en craignons

pas l'écho , nous les avons tirées de nous-
mêmes , donnant ainsi l' exemple d'un ma -?
gnifique esprit de sacrifice et de solidarité .

Oui , je sui s heureux de le dire, grâce à
d' admirables dévouements , grâce à une ab
négation sans pareille , la société fait hon
neur aujourd'hui à sa signature , malgré tout .

Jeunes d' âges , nons nous sommes classés
pour nos débuts , à Toulouse , au premier
rang, et malgré des charges très conséquen
tes , grâce à une bonne gestion des fonds
que veulent bien nous confier nos membres
nos finances sont en excellent état ; bon
présage Messieurs pour l' avenir .

M. le Maire , empêché par des engage
ments antérieurs s' excuse auprès de vous ,
en nous témoignant tout l' intérêt qu' il nous
porte : nous l' en remercions profondément-

L' aimable et accueillante presse locale et
régionale a droit à toute notre gratitude .

Et vous tous aussi ; grands et petits , qui
avez apporté dans la mesure de vos forces ,
votre généreuse contribution à notre œuvre ,
je vous en remercie , et je ne crois pas mieux
résumer l' opinion de nous tous , qu'en le
vant , avec mon geste le plus large , mon
verre à une fraternité souriante , dans un
labeur fécond

M. Planchant le dévoué secrétaire gê
néral donne la liste des récompenses ob
tenues , soulignées par d'enthousiastes
bans ; en termes trouvés , il fait l'éloge de
M Herber à qui un diplome d'hanneur est
décerné Le président confus remercie d'une
voix émue .

A son tour , M. Cassan , trésorier , remer
cie la société d'avoir accordé une médaille
d' argent à une de ses demoiselles ; puis , il
boit 4 l' union , à la concorde féconde de
tous les jardiniers cettois

M Pagano , toaste en 1 honneur de M.
Mitgé , et M. Faure boit en l' honneur de
la première médaille d' or .

Au nom de la Presse , notre collaborateur
excuse ses confrères , assure la société de
leur large concours , et lève sa coupe au
pacifique triomphe de la Fleur .

Alors , selon la coutume, un concert s im
provise où chacun , à la bonne franquette ,
chante son couplet et dit sa galejade . M.
Cassan entr'autres , obtient un vif succès de
gaîté en débitant le fameux sermon de
Mestre Sistre .

Un nombre incalculable de bans ont été
frappés en l' honnenr d' un chacun avec une
communicative chaleur d'action . Nul n' a
été oublié : une collecte faite en faveur des
pauvres a produit la somme de 9 francs ;
et les Banjamins de la Presse ont été litté
ralement enfouis sous un multicolore écrou
lement de fleurs

Employés d'administration ou fonction ,
naires , facilité de paiement, chez BOYÉ ,
tailleur populaire , 15 , rue Gambetta .

Beaux-Arts — M. J Moulins pein
tre , conservateur du Musée , avise les per
sonnes 'exerçant aux arts du dessin quitau-
raîent des études à lui soumettre , qu' il sera
jeudi proohain , à 10 heures au Musée Mu
nicipal .

Banquet ties Sapeurs JPotnpiers .
— Coïncidant auec le banquet de la Socié
té d' Horticulture Pratique , les sapeurs-
pompiers célébraient la sainte Barbe hier à
midi en un banquet servi à l'hôtel Debru .

M. Molle , maire , préside , ayant à ses cô
tés , M. Chalvidan , lieutenant des pompiers ,
M. Bergon , maréchal des logis . représentant
M. le lieutenant Carrez , empêché , le doc
teur Scheydt , médecin-major , et le sergent
Pilot , nommé sous-lieutenant de la compa
gnie des sapeurs-pompiers .

M. Chalvidan prend le premier la parole
11 adresse ses remerciements à tous les in
vités ; et se dit touché des marques d' inté
rêt et de bienveillance que M. Molle pro
digue au corps des sapeurs-pompiers .

Eu termes qui partent du cœur , il félicite
chaleureusement MM Scheydt et Pilot de
leur récente nomination .

Puis parlant de la nouvelle réorganisation
il dit que les sapeurs s' en trouveront tous
bien car leur tâohe sera facilitée , et leur3
qualités de courage , de promptitude et d'ab
négation seront mieux utilisées .

M. Scheydt , assure la compagaia de sin
entier d vouement et de sa collaboration
constante . Après avoir adressé un souvenir
ému à M. Rieu , l' ancien lieutenant des
sapeurs pompiers , il porte la santé du prési
dent de la République , du préfet , du maire
et lève son verre à la prospérité du corps
des sapeurs-pompiers .

M. Molle , invite la compagnie à mettre
en pratique les avantages que lui confère
la nouvelle organisation . Exercez dit il les
droits que la République vous reconnait , et
en les faisant servir à l'étude de vos reven
dications , transmettez les aux pouvoirs cons
titués pour qu' ils les réalisent .

M. Aubès , correspondant du « Petit Méri
dional», excuse à son tour ses collègues, et
porte un toast à la prospérité du corps des
sapeurs pompiers, à leur santé , et à celle
de leurs familles .

Alors , la série grave des toasts finie , com
mence celle des chansons et des gaudrioles :
gais chanteurs , fins diseurs , MM . Ponotic ,
Roucayrol , Izard , Soulié, Stephan , Pierre
Castagnié et Amiel se font applaudir .

Une collecte de 15 francs est remise à M.
le Maire , au bénéfice des pauvres .

Club Atlélique Cettois — Mardi
soir à 9 heures , démonstration réglemen
taire de tous les mouvements àexécuter pour
l'obtention du diplôme d' athlète ; la présence
de tous les concurrents est indispensable
De 10 heures à 11 heures , leçons de lutse ,
pratiques et obligatoires pour tous les mem
bres . — Le moniteur général : Arnaud .

fSentliant irascible . — Hier m itin
vers 11 heures un jeune mendiant estropié
15 ans sollicitait l' aumône rue Jej de Mail . Il
a tallu les deux agents Srgaeias et Serrat d
pour maitriser l' irascible mendi-ant q u il a
fallu conduire en voiture . Mais le jeune
estropié n' en a pis moins mordu et égrati -
gné , surtout l'agent Segaelas .

II Pli IH C C SOLIDES, ELEGANTS , CONFORTA-
III E (J Ji El 13 BLES . Sa'les à manger , Chambres
à 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 coîmmaude à des prix très raisonnables

f'MtMSOXMQlt: T7/Ei TRM KË
La Marjolaine . — C'est un fait , di

gne d'être consigné que notre Théâtre a re
çu le maximum de spectateurs sans que se
produisent quelques-uns de ces incidents
que nous eûmes souvent à déplorer . Cham
brée choisie et fort élégante ; notre théâtre
avait pris l'aspect des grandes soirées de
gala

M. Jacques Richepin a pu faire sa cau
serie sans être interrompu par des cris
d' animaux ; oe qui est déji merveilleux .
Mais ce qui l'est davantage , c'est la cause *
rie écrite par un poète sur la poésie drama
tique .

Nous regrettons vivement — et peut être
y reviendrons nous — de ne pouvoir nous
étendre plus longuement sur cette conféren "
ce . Pour M. Jacques Richepin , le drama
turge qui écrit en vers doit s' attacher au-
jourd hui à faire d'abord du théâtre , puis ,
de la poésie .

L' auteur développant cette formule , fait
le procès du théâtre romantique dont les
personnages ne vivent pas , selon les lois de
la vie psychologique , quoiqu' ils parlent
une langue admirable .

Le Théâtre moderne doit renouer la tra
dition des grands classiques du XVIlme
siècle , par la simplicité du style l'enchaine-
ment logique des péripéties , et surtout l' é
tude des caractères Le ers coulant et facile
doit être dépouillé de tous ornements inu
tiles .

Cela est fort bien ; mais , il ne faut pas
être grand clerc pour s' apercevoir que , fond
et forme , « la Marjolaine » est une œuvre
aux trois quarts romantiques , quoique le
vers soit un peu plus simple que celui de
1830 .

Et c' est parce qu'elle abonde en poésie
romantique prescrite par l'auteur , qu' elle
est une œuvre très at achante .

Le public a salué d'ovations frénétiques
l'œuvre et les interprètes d' élite et leu .
étoile , Cora Laparcerie , la grande tragé
dienne au jeu puissant à la voix pathéti
que qui a fortement remué le public .

Ce qui prouve , malgré tout le mal que
la prose jalouse ait dit de lui , que £le dra
me en 5 actes et en vers a toujours autant
de prise sur le grand public , quand il a
été écrit par un vrai poète et par un grand
artiste . — L' Habitué du Paradis .

<7 concert annuel de la Myre
Ste-Cécile — La Lyre Sainte - Cécile
offre à ses membres fondateurs et hono
raires et auxfamilles des membres exécu
tants , une soirée de gala qui aura lieu dans
la salle des Fêtes ( Galerie Doumet ), mer
credi prochain , 11 courant , à 8 heures 3|4
du soir .

Voici le programme du concert : Ire par
tie , Rhodannsia , Marche Gauloise , par la
Lyre St Cécile E. Salis . Lecture du Rap
port Général sur l'année 1907 , par M. le
Secrétaire Marius Bargeon .

Armide , ouverture , par la Lyre , Gluck-
Froment L'Angelus de la Mer , mélodie par
M. Léon Lauzes , chanteur à voix , L. Gou-
blier. La nuit Terrible , badinage en vers ,
dit par M. Marius Bargeon , F Galipaux .
Lakmé , stances pour baryton , par M. Ma-
rius Sabatier . Léo-Delibes . Printemps nou
veau , mélodie par Mme Baillette-Molino ,
Vidal . En Marche Militaire , chanson de
route , par M. Honoré Goudard , comique de
genre , P. Goudard .

Entr'acte d'un quart-d'heure .
2me partie . Concerto varié pour Flûte ,

par M. Ernest Brouillonnet , sous-chef de
la Lyre , Tuloa . Ma Barque volée , mélodie ,
par   Léon Lauzes , XXX . Enchantement ,
mélodie sentimentale par Mlle Anna La
borde , J. Massenet . M. Honoré Goudard ,
dans son Répertoire comique P. Goudard .
Grand Air du Trouvère , pour baryton par
M. Marius Sabatier , G. Verdi . Les Contes
d' Hoffmann , grand air ( Elle a fui la tour
terèlle , tiré de l'opéra comique de Offen-
bach , par Mme Baillette-Molino. M. Ma
rius Bargeon , dans ses Mopologues de ca
serne XXX .

Le piano d' accompagnement sera tenu
par Mme Brouillonnet-Almairac , Mlle
Claire Euzet et M. Henri Euzet , Professeur
de Piano . Chef-Directeur de la Lyre Ste-
Cécile .

Le « l ote'Mr» et « fMiig*ette et aa
itfère». — Ainsi que nous l' avons annon
cé , c' est demain Mardi 10 courant qu'aura
lieu au théâtre Municipal de Cette la re
présentation de gala dans laquelle on verra
défiler les deux plus grands succès des
théâtres de la Renaissance et des Variétés

Le «Voleur » aura pour interprêtes :  Mlle
Marchetti , du théâtre de la Porte Saint
Martin qui incarnera le rôle de Marie
Louise . Cette jolie artiste si parisienne et
si élégante sera vivement remarquée .

M. P. Dambrès du théâtre de l' Odéon ;
MM . Meados et Cargue du théâtre de la
Porté Saint Martin ; Paul Bert et Mlle
Gravil du Gymna'e d' impucables artistes .

Dans « Miquette et sa Mère , c'est M. Lor
rain du théâtre des Nouveautés qui sera
le Marquis de la Tour Mirande où il est
parfait . M Mondos interprêtera le rôle da
vieux comédien Monohablon , silhouette ex
traordinairement vécue .

C'est la jolie Mile Lorsy du Théâtre des
Nouveautés , qui paraîtra dans le rôle déli
cieux de Miquette où elle est inimitable ;
Mme D. Hamy du vaudeville sera Mme
Grandier ; Mme Lorane nous divertira
beaucoup . Mlle Bernard et Marcenay MM .
Cari Bao et Duval de l'Odéon seront très
applaudis .

En un mot les amateurs de bon théâtre
auront la rare occasion d' assister aux 2
plus grands succès parisiens interprétés par
des artistes d'une valeur reconnue .

Rèunion h la tfanqne tle France
— Ce matin , le conseil d'administration
de l j succursale de la Barque de France de
notre ville s' est réuni à l' occasion de ( in
ventaire semestriel .

Le conseil a constaté avec plaisir que la
situation de la succursale était prospère et
que le chiffre d' affaires du semestre était
beaucoup iplus important que l'exercice
correspondant de l'an passé .

A l' issue du conseil , l'aimable directeur
de la Banque, M. Pons , a retenu les mem
bres du conseil à déjeuner .

Théâtre tSutticipal — L e bureau
de location sera ouvert Mardi matin 1Û
courant pour la représentation donnée par
le tournée de la Porte Saint Martin .

fitu'ttatogrrjt/t e fettois — A la
demande générale et pour donner entiere
satisfaction au public , attendu qu' à chaquf
séance , on refuse du monde , la Direction
a décidé de donner une représentation ton
les jours à 9 heures , chaque Jeudi en ma
tinée , à 3 heures . Enfin , le Dimanche
matinées .

Le programme sera renouveté par moi*
tié 2 fois par semaine le mardi et le Ven '
dredi . Aujourd'hui programme entièrement
nouveau .

L 'ttialoire tint» Pardessus ~~
Dans la soirée d'hier , à la gare , un mon
sieur pria M. Reverbel élève pharmacien
chez M. Rabejao , Grand'Rue de lui garder
son pardessus un petit instant . Le monsieur
n'ayant pas reparu , au bout d'une heure
M. Reverbel impatient est parti chez loi »
avec le pardessus .

Il le tient à. la disposition de son V'°
priétaire . C'est un pardessus beige avec
col en velours .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , Quai de Bosc

Facilités de paiement aux Fonctionnaire8

C m Musique au Sine Génie *
Cette . — C'est définitivement dimanche I®
décembre qu'aura lieu au Grand Théâtre
Municipal la matinée artistique organisé
par le Comité du Concours de Musique .

Nous y reviendrons .

Trouvaille, — MM . Buquen Jean
Louis Lester Jean et Verdot Auguste , ® '
litaires , employés à la section des ou
vriers à l'arsenal ont trouvé sur la voie
du chemin de fer ( Midi), à la hauteur de »
Casernes trois colis ( boîtes bonbons ). I ' !
ont apporté ces boîtes au commissariat o,e
police . Ces colis sont sans doute le f rU''
de vols commis dans les trains . Une en'
quête est ouverte .

Aele de probité . — M.Boso Albert , sol '
dat au 24 Colonial a trouvé un portefeuille
au Théâtre Cinéma Pathé . Il l' a remis *
son propriétaire M. F. Cerda , qui l' a re '
mercié avec d'autant plus d' effusion que I®
portefeuilla contenait des papiers impôt '
tants .

SplenritV American Cinétnn . "
C'est devant une salle archi comble q u'a
eu lieu l'ouverture de ce nouvel établi 9 '
sement cinématographique .

Le courrier de New York étant arrivé e0
retard au Hivre tout faisait craindre
l' ouverture ne fat retardée car l'installai!®"
du moteur et l'organisation électrique ot '
cessistent quelques jours de travail iodispen ;
sable . Or ce n' est que vendredi que la dire"
tion prenait livraison du matériel .

D auties auraient retardé l'ouverture
ces américains sont des gens tenaces . 9 D
mobilisa une équipe d'ouvriers de preml
ordre et à l'heure fixée tout était prêt .

La soirée fut charmante et nous f?
augurer de belles représentations . El h'®'
dimanche ce fut du delire .

Tous les soirs , représentation à 8 h. 45

fol avec effraction . — Hier mal'®
vers 4 heures , un vol avec effraction a
commis dans un local situé route de Mon''
pellier n ' 48 , où se trouvent déposées
marchandises d épicerie Les voleurs vida"
un sac de haricots l'ont rempli de ûhemiseSl
chaussettes , foulards , sandales , amandes , 90
cre , etc.

Ces marchandises appartiennent à
veuve Arnaud , épioière

On a le signalement de deux indivis.®
qui ont été vus dans les environs de la w® 1'
son où le vol a été commis .

Hier , vers 4 heures de l'après-midi
Jean Farre , 50 ans , jardinier , longeait ,
canal de la Peyrade bordant la route
Montpellier , quand arrivé devant l us ' oe o®
tartre il vit un sac assez volumineux flotta0
sur l' eau . Avec un baton , M. Farre rame °s
le ?ac sur la berge .

Ce sac était rempli de sandales de bas 6 '
de chemises de femmes , etc Ayant en'eod 1!
dire qu'un vol avait été commis chez M ''
Arnaud M Farre lui rapporta le tac et
reconnut les objets qui lui avaient été vols '

Trouvé — M. Gabriel demeurant ,
Rue de l' Hoipice a trouvé un porte-® 00
naie renfermant une certaine somme d âf
gent : le lui réclamer . f

— Une paire de pince-nez trouvée
la voie publique a été déposé au com 1131
sariat du premier arrondissement . ^

LOCATION DE COFFRES-FORT^
A partir de 5 fr. par mois

Lettres de crédit pour voyagé
stations balnéaires.,

Voulez-vous un Éclairage parf»''& OBTENIR 40 % D' ÉCONOMIE DE fiW
Adressez-vous chez iVEILLE , rue du Pont-Neuf, 24 , Ce '

ON DEMASBB
vins de liqueur . S'adresser à M. LeenharcU-Sa2 ' ,
Cette . Inutile de se présenter sans référ . sî s--
M n OIT I i? p N'achetez pas au comptant-islU sJ f Ij i [< j V voir la liquidation GljLLlf1,^ y
belles Salles à . manger, belles Tables carre®3
rallonges depuis 70 francs

COMPAGNIE SLOMAN
Service de Bateaux à vapeur entre Cette et HamW 5

Le vapeur X. . capitaine X. .., partira P° u
HAMBOUKO

vers le 15 Décembre 1907 , prenant
marchandises avec connaissemants directs P 011/-.'
ports de la Hollande, de l'Allemagne , de l3 l
wège et de la Baltique .

Pour tous renseignements et pour y c'iarlti-
s'adresser à M. Gaston FRISOII , courtier n> ar
me , 1 . quai de iî> Ville .



Le Satyre de Béziers
La dame C , épicière qui se rend tous

les matins de très bonne heure aux halles
était accostée journellement sur les allées
Paul Riquet par un individu qui ne se con
tentait pas de lui tenir des propos galants ;
malgré les menaces de la dame C. , cet igno
ble personnage se livrait devant elle à des
gestes obscènes . Effrayée de 1 audace tou
jours croissante de ce nouveau satyre Mme
C. , hésitait hier matin à se rendre à son
marché . Son mari lui demanda des expli
cations et elle finit par lui avouer les mo
tifs de sa frayeur . C' est bon répondit il
marche devant je te suivrai , et se munis
sant d' une canne énorme il partit . Le satyre
était à son poste , sur un banc , en aperce
vant la dame , objet de sa passion , il com
mença à se livier à des gestes qui ne lais
saient aucun doute sur ses intentions et s' a
vançait vers eile .

Le mari qui surveillait la scène arriva et
asséna sur le ohef du révoltant personnage
un tel coup de canne que la poignée Cune
œuvre d'art S. V. P. ) en fut brisée - M. C. ,
qui y tenait beaucoup parait-il fut un ins
tant interloqué . Le satyre en profita pour
se sauver à toutes jambes .

Une plainte a été portée , la police ne
tardera pas à mettre la main au collet de
cet audacieux émule de Soleilland .

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 1 garçon ; 1 fille .

MARIAGES Louis Alméras et Jeanne
Lugand . — Mos©a Sabato et Jeanne Azibert
veuve Sans. — Antoine Lond in et Fanny David .
— Raymond Badosa et Anna Saget — Gaston
Armand et Marie Gaston . — Auguste Nègre et
Marie-Elisa Augaste .

DEC E S : Jean Humbert , domestique , 27 ans ,
*>ô à Kianflenl'esin ( Bavière), célibataire . —
Rose Andrieu , 60 ans , née à Cette ,. 6p . Daubi .
Vente Réclame

DE PORTE-PLUMES RESERVOIRS
ELECTRA, porte-plume réservoir sacrifié à t fr.
Radia , article soigné recommandé . . 1 fr. 50
Plllent , plume or, 18 carats 4 75
PERFEGT , plume or , 18 carats ,

pointe iridium garantie 15 »
Papeterie du Commerce , 9 , Quai de Bosc, CETTE .

Port de Cette
Entrées du 7 Décembre

y. norv . Randul f Hanssen 149 t ' c. Jensen v. de
Manchester c. Frisch q. C.

V. dan . Martha 723 t. c. Christensen v. de
Scham c. Frisch q. D.

V. fr. Ville do Sfax 989 t. c. Raynard v. d'Al
ger c. Transatlantique .

Sorties du 8 Décembre
V. fr. La   Marsa Castan p. Port-Vendres .
V. esp . Antenia c. Darder p. Taragona .
V. fr. Algérien c. Mattei p. Oran. j
„ Manifestes d'Entrée
V. norv . Randali Hansen : ordre 1 p. biiume.
V. dan . Martha : ordre 1 p. houille .

Elle avait cassé sa poupée
A Besançon (Doubs) au n° 12 de la rue des

Docks habittent M. et Mme Palley , dont la
Petite fille , Antoinotte a été merveilleusement
guérie par les pilules Pink .

La petite Palley ' Cl. Bernhardt )
On avait acheté à cette enfant une très belle

Poupée qui faisait son bonheur . Tout le jour
°He jouait avec , l'habillant, la déshabillant, la
Couchant, la dorlotant . Or, un soir, la poupée
tomba à terre et se brisa. La pauvre petite
Antoinette fut tellement saisie de voir son joujou
Préféré en morceaux, qu'elle en devint malade
de chagrins C'est en effet , à la suite de ce simple
événement que ce déclara chez la petite Antoi
nette cette terrible aflection nerveuse qu'on
appelle la danse de Saint-Guy .

L'enfant avait commencé par avoir des
tressaillements nerveux, des tics dans la fl-
8ure , elle était toujours agitée et faisait des
Brimaces . Tout son pauvre corps était secoué .
®tte ne pouvait plus manger, elle ns pouvait
P'us parler, à peine pouvait-elle (lormir._ Sa
Maladie a duré six mois . Les parents étaient
Navrés , les voisins avaient le. cœur serré de
voir dans un état si pitoyable una aussi cliar-
ffianio enfitijl . Les médicaments n'avaient
Jusqu'aiors mu fait . On peut s'imaginer l' é-
tonrifroont dm parents , des voisins . lorsqu' ils
®onsl!u6r<iftt u ;>' beau j r ur que. l'enfant ne
da'isfit plu.-. -l'était plus agitée . Entre temps
®n . lui t.v ; -. , it prendre les pilules Pink et
tr°is ..oues di ce l' K.iqu» des uerfe avaient
®ufli uiHtre en fuite le mal , « Dès le
début du traitement , nous disait la mère , mon
® n fant , qua ne pouvait plus parler il . puis long
temps , m'a apppelôe « maman « lorsque '"je l' ai
Couchée . Tous les jou s la mieux s'est accentué
et apiôs avoir souffert six mois , elle a été
Suérie en trois semaines ».
,, Les pilules Pink sont souveraines contre
' anémie , la chlorose , la faiblesse général •, les
"[teux d'estomac , migraines , névralgies , scia-

Elles sont en vente dans toutes les phar
macies est au dépôt Phic Gablin , Rue Ballu ,
« aris , l' r . 3.50 h boite , Fr. 17.50 les 6 boites

ijam fEna
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Le Travail de Nuit
Rome , 9 décembre . — On a distribué

aux députés le projet de loi interdisant le
travail de nuit aux boulangers . On enten
drait par heures de nuit celles comprises
entre 9 heures du soir et 8 heures du matin .

Refus d'un Navire
au Mexique

Mexico , de notre correspondant . — Le
gouvernement refuse d' accepter le torpilleur
Goy construit en Angleterre , darce que ce
navire ne développait par la vitesse stipu
lée dans le contrat .

Punitions contre
les Concussionnaires

Rome , 9 décembre . — On assure que
le gouvernement va prendre des mesures
très rigoureuses contre les fonctionnaires
compromis dans les scandales de la distri
bution des seours aux sinistrés de la Ci
labre .

Les Troupes Cubaines
New York , 9 décembre . — Le général

Granville F. F rlesque , parent éloigné du
président Roosevelt , qui fit comme lui par
tie du corps des « Rough Didiers », vient
d'être nommé instructeur des troupes cu
baines .

Les Événement du laroc
Marnia . 9 décembre . — Le général Ly

autey qui n' était attendu que mardi matin à
Marnia , doit arriver dans la soirée . Il par
tira dès demaiu sur le terrain des opéra
tions en compagnie du colonel Baschwung
qui commandera la ligne de défense .

Le général visitera en premier lieu le
Barrou où l'on procède à l' installation des
pièces de 95 . Six cents obus sont partis
pour la même destination . Aux avants-
postes les troupes procèdent à leur forma
tion définitive . Le ravitaillement continue
avec activité ,

Les Beni Snassen continuent à observer
nos mouvements . Ils tentent à la faveur de
la nuit de passer des troupeaux chez les
tribus voisines , qui , sans être leurs alliées,
ne leur sont cependant pas hostiles . Une
surveillance très rigoureuse e«t exercée .

Madrid , 9 décembre . — La « Corres-
pondancia » publie une dépêche de Tanger
disant que d'aprè» des nouvelles vraisem
blables , le lieutenant algérien Ben Sedira ,
coi) mandant l'artillerie impériale serait
mort des blessures reçues dans le combat
livré par les rebelles à la méhalla chéri
fienne .

Tunis , 9 décembre : — Le deuxième ba
taillon du 4e tirailleurs est parti de Tunis
à 4 h. 5 à bord du Moulouya pour Oran .
Le résident général et le général Ilerson as
sistaient au départ et on lait en termes pa
triotiques leurs adieux aux partants .

Oran 9 décembre . — Ce matin est arrivé
le vapeur Artois amenant le corps du lieu
tenant de S ain <- H lai re tué à Bab El-Assa .
Le cercueil a éié transporté à l' hôpital mi
litaire . Les obsèques auront lieu mardi ,
puis le cercueil sera transporté de l' hôpi
tal au quai transatlantique où il sera em
barqué sur 1 « paquebot parlant le soir mô
me pour Marseille .

Avant son départ p?ur Mania , le géné
ral Lyautey est allé déposer sur le cercueil
du lieutenant de Saint Hi'aire les insi-
gafs de chevalier de la Légion d'hon
neur .

Le Japon
et les Etats-Unis

Paris , 9 décembre. 11 h. |m -- Le cor
respondant du « Figaro » à Rome a inter
viewé M Takahira , ambassadeur du Ja
pon en Italie désigné pour succéder à
Washington au vicomte Aoki .

M. Takahira a dit à notre confrère :
« Le Japon et les Etats-Unis ont tout in

térêt à vivre en bons rapports , tant au point
de vue politique qu' au point de vue commer
cial . Chez nous , comme ailleurs ,   peut y
avoir des chauvins . mais c'est l' infime mi .
norité , et je vous le répète , la nation japo
naise en général désire vivre en paix .

« Pendant le. années où je représentais
mon pays à Washington , tous mes efforts
tendirent vers la paix let , si je dois y re
tourner , je tiendrai la même ligne de con
duite »

iMort d'un Sénateur
Baume les-Dames , 9 décembre , H h. m.

— M Bernard sénateur radical du Doubs ,
est mort hier soir à 9 heures , à l'âge de . 71
ans. Avocat , maire de Baume , M. Bernard
fut député du Doubs de 1877 à 1889 , en
1886 il fut sous-secrétaire d' État à l' interieur
dans le cabinet Fraycioet . Élu sénateur en
1889 il fut le fondateur et le premier prési
dent do la Gauche démocratique du Sénat .
1 ! était membre de la commission d' instruc
tion de la Manie .Cour .

Jeune Fille Chrétienne
eil vée par les bandits turcs

Conitantinople , 9 décembre . — L' alba
nais Osman Ibrahim , du village Sbinitza ,
caza de Gostivar vilayet d' Uskub , avec
cinq compagnons armés a attaqué la ' mai
son de la femme bulgare Dotza Moissieva
au village Sredkavo , même caza et a en
levé sa fille adoptive âgée de dix sept ans.
Le brigand a obligé la fille , sous menace

de mort , de déclarer qu elle voulait em
brasser l' islamisme et épouser son ravis
seur . Les démarches des parents auprès des
autorités pour reprendre leur enfant restent
infructueuses .
Le Retou ;

d'Alphonse XIII
Madrid , 9 décembre . — A son retour au

palais , le roi a eu un entretien avec M.
Maura , président du Conseil . Un impor
tant personnage ministériel a déclaré que
cet entretien a porté sur le voyage des sou
verains en Angleterre dont le roi s'est mon
tré enchanté . Il est certain que les voya
ges en Angleterre du roi et de la reine de
viendront maintenant fréquents , ce qui
contribuera à rendre plus étroits encore
les liens d'amitié qui unissent les deux
pays .

Alphonse XIII n' a pas eu le temps d' ex
poser à M. Maura les impressions qu' il a
recueillies durant ses conversations avec
Guillaume 11 et Edouard VII . On peut
assurer cependant , sans crainte que les évé
nements viennent démentir ces affirmations ,
qu' elles donneront lieu à des échanges de
vues des diplomates .

Quant à la question du Maroc , si l'auto
rité d' Abdul-Aziz maintenant appuyée par
l'Europe venait à cesser , ce serait le mo
ment d' intervenir . La France et l' Espagne ,
mandataires des puissances à Algésiras ,
prendraient alors les mesures qui seraient
jugées nécessaires pour établir la police
dans les huits ports du littoral e défendre
les intérêts d la civilisation .

Heureusement les négociations qui se
poursuivent à Rabat sont en bonne voie et
comme la situation de l'empire s' améliore
également , il n' y pas à supposer que les
mesures dont il s'agit prennent un carao-
tère d' intervention militaire

Nouveaux Théâtres
Paris , 9 décembre , 10 h. 35 — Dans un

immeuble proche des boulevards ou amé
nagerait prochainement un nouveau théâtre
dédié à une étoile qui eut toujours plus de
succès comme divette que comme comé
dienne . Ce serait là un magnifique cadeau
offert à son amie par un (ils de famille
cousu d'or . Les premiers auteurs joués sur
cette scèn8 seraient MM . Willy et Franci3
de Croisset .

— Par devant M. Poumeau Doubille il
a été fondé une société anonyme pour ex
ploiter l' ancienne Bodinière sous le titre de
théâtre Moriite

Le fonds social est fixé à 50.C00 francs ,
sur ces actions 500 entièrement libérées sont
attribuées à M.. Mévisto à qui il est en ou
tre attribué les 1.000 parts de fondateurs
créé .

Les Élections d'hier
Narbonne , 9 décembre , 11 h. m. — Élec

tions du Conseil d'arrondissement , canton
de Narbonne . Les deux candidats de la dé
fense viticole MM . Mignard , mairï de Bi
zanét , et Bert , maire de Montredon sont
élus sans concurrents .

L Immigration Japonaise
aux Etats Unis

Washington , de notre correspondant . —
Tout récemment , en conseil de Cabinet ,
le secrétaire Strauss a communiqué à ses
collègues que l' immigration japonaise aux
Etats Unis n'a pas diminué depuis les
incidents de Californie Les sujets du Mika
do s' introduirenl dans l' Union par les fron
tières du Canada et du Mexique et les
agents d' immigration ont fourni aux che
mins de fer de 1 Est de nnmlr ux travail
leurs jipona's

L'hostilité des Japonais s' accroit tous
les jours d' avantage en Californie ; k tel
point que les députés de cet État soDt dé
cidés b demander à 1 Ouverture du Con
grès de l' Union le vote d' une loi de restric
tion contre l' immigration japonaise it l'ex "
clusion des pet ts Nippons des écoles de
l'Etat.

Ou espère que l' arrivée de l'e '- cadre
américaine dans le Pacifique , a moment
où le Parlement aura à s' occuper de cette
question , contribuera puissamment au vote
de la loi contre l' immigration japonaise .

La Conquête de L'air
La Liberté de M. Deutsch.

Pour remplacer « La Ville de Paris » cédé
à l' État , M. Deutsch de la Meurthe va
faire construire un autre dirigeable plus
volumineux que le premier mais du même
type , qui sera baptisé « Liberté » .

C est avec ce nouveau ballon de M.
Deutsch se propose d' accomplir le voyage
en Angleterre qu' il devait tenter ces jours
ci et pour lequel des dispositions avaient
d j à été pr iies au camp d'Aldershot .

L'Apiculture en Indo-Chine
Hanoï , de notre correspondant . — En

Cochiochine dans la région forestière des
frontières du Cambodge on rencontre des
ruchées naturelles d' abeilles ; sur le mar
ché du chef lieu de la province de Tay-
Ninth , il se vend quelques pains de cire
provenant des environs ; ces pains de
forme ronde , pèsent environ un kilogram
me et valent une piastre et demie à deux
piastres .

Ce produit est acheté par les patrons
Chinois et indigènes des barques qui ap
provisionnent les petits marchés des vil
lages établis sur les berges du Vaïco-Orien-
tal et de ses affluents .

Dans ces régions les indigènes se con
tentent de détruire au moyen de tèrches
enflammées les abeilles de toute ruchée
naturelle qu' ils rencontrent pour s' emparer
ensuite des gateaux qu' ils prennent à la
main et dont ils tirent un miel légèrement

gluant , peu coloré , d' un goût parfumé et
agréable .

SINISTRES MARITIMES

Le Vapeur 'Alger ' en Feu
Alger , 9 décembre , m. — Le capitaine

Bubang , commandant le vapenr autrichien
« Barross » de la compagnie Adrii , arrivé
à 5 heures du soir à Alger rapporte : « J' ai
rencontré vers 3 heures du matio , à 36
milles au large , sur la côte Est d'Alger , à
la hauteur du cap Bengut , le vapeur fran
çais Alger , de 1.800 tonnes , de la Compa
gnie Prosper Durand . Le vapeur était en
flammes sur toute sa partie arrière . Je me
suis porté à son secours et , sur l' ordre du
capitaine Bertoni , commandant de l'Alger ,
j' ai recueilli à mon bord quatre passagers
que j ai ramenés à Alger . Quant aux hom
mes de l'équipage de ce vapeur , ils se sont
sauvés avec les embarcations du bord. Le
remorqueur « Travailleur» de la même mai
son , étant venu au secours de l' Alger , a re
morqué ie vapeur à Dellys .

Le commandant Bertoni a fait savoir que
le vapeur était parti d'Alger samedi , à 11
heures du soir , avec un chargement divers
et du carbure dans la cale arrière .

A la Côte
Brest , 9 décembre . — Le préfet maritime

est informé que le Sloop « Amélie ,» de La
Hougue , s'est brisé , cette nuit , sur les ro
chers d'Anse de Grouix , au Nord de l' île
Brehat . Un homme s est noyé . Le bâtiment
est perdu .

Le (Milos brûle
Brest , 9 décembre, 11 h. m. — Malgré

les masses d' eau déversées par les pompes
du remorqueur Laborieux , le feu a repris à
bord du vapeur allemand Milos . Sous la
pression de l'eau les cloisons des machines
se sont effondrées . Les flammes gagnent la
deuxième cale . Le préfet maritime a donné
l'ordre au Laborieux de rester sur les lieux
pour continuer les secours .

Une Coopérative
d'Ébénistes à, Bordeaux
Bordeaux , de notre correspondant . —

Une association coopérative d ouvriers ébé
nistes syndiqués vient d' èfre créée à Bor
deaux , sur l' initiative de la Bourse du
Travail , au capital de 3.500 francs , divisé
en 70 parts de 50 francs .

Le Congrès des Maires
Paris , 9 décembre , 10 h. 25 m. — Les

maires de France vont se réunir de nou
veau en congrès . Le premier eû lieu l'an
passé . Le premier eut lieu l' an passé . Les
maires ne firent guère là que parlotter et
prendre contact . Toutefois , on posa à l'as
semblée la question de la suppression de
octrois . Les réponses des maires sont par
venues à ce sujet et on les a réunies en
une brochure compacte .

La majorité est pour le « statu quo ».
Supprimer l' octroi , c'est très bien et rien
n'est plus agréable ; mais une fois qu' on
l'a supprimé , il faut le remplacer . Le rem
placer par quoi ? Par d'autres taxes , natu
rellement .

On voit que le congrès des maires a , là ,
un important sujet de conversation 11 e*t
même probable que o'est à une conversa
tion générale que se bornera encore cette
fois , la discussion sur la mort des octrois ,
car   problème est soumis à trop de con
tingences locales pour être résolu d'en
semble .

D'ailleurs , l' affaire n' est point nouvelle .
M. Vaillant , qui a déposé , à la Chambe ,
un projet tendant k obliger toutes les corn
munes h supprimer les octrois , n'e<t pas
un précurseur . Théoriquement , en effet , les
octrois ont été renversés , le 3 décembre
1851 , par les soixante représentants du peu ¬
ple qus le coup d' État n' avait pas encore
mis à Mazas et qui siégeaient chfz Michel
Bourges Les représentants restés libres
décrètent : Les octrois sont abolis dans
toute l'étendue du territoire de la Répu
blique » .

Par malheur , ces législateurs ne conp
taient plus . L Empire ne tint nul compte
leur décret , et la République continua l' Em
pire . Du reste , en matière de gouverne
ment, tout se continuc et il n'y a jamais de-
changé que l'étiquette du régime elles béné-
ficaires du pouvoir .

Une preuve de la pérennité de la ques
tion des octroii , c'est que ceux ci parais
saient déjà abusifs à Clotaire II el & Da
gobert . Il y a à peine de cela douze cent
soixante et dix ans , et nous ne sommes
guère plus avancés que sous Dagobert . Il
est même certain que , avant une solution
définitive , nous mettrons plus d' une fois nos
impôts et notre culotte à l' envers

Nourrice et Nourrisson
sous un Tramway

Toulouse , 9 décembre , Il h m. — Hier
soir , sur les allées La Fayette , une jeune
nourrice , Maria Duohamps , au service de
M. Bayères , parfumeur , a été renversée
par la remorque d' un tramway électrique et
écrasée . Le Bourrisson qu'elle portait dans
les bras , rejeté par elle au moment de sa
chute , n '? p's eu da   m a On paraît croire
que la victime a été entraînée sur la voie
ferrée par un remous de foule . Une en
quête est ouverte . _

Une erreur journalière consiste à prendre pour
des ASTHMATIQUES une foule de gens
atteints de maladies bien différentes , telles que
yEmphysème, la Tuberculose, le Catarrhe
bronchique , v Oppression cardiaque ,
rénale ou dlgestioe, la Toux neroeuse, etc.

Contre toutes ces affections , et surtout contre
l'Asthme (la maladie oppressive par excellence), les

CIGARETTES et la POUDRE ESPIC
donnent des résultats merveilleux et constants.

Poignée de Nouvelles
Paris , 9 décembre , fll|h . m.

A Morlaix , par suite d'un raz dejmarée et
de la crue des !,rivu-res , le bassin'à Îlots a
débordé . L'eau s'est répandue sur"4la place
Th-yers où elle a atteint une hauteur de 40
centimètres et causé de graves dégâts .

— La nuit dernière un marchand de vins
de la rue St Sauveur , à Paris , a été tué par
des cambrioleurs qu' il venait de surprendre
en train de fracturer sa caisse .

— Le colonel .loly , du 156e d' infanterie ,
a reçu du colonel du 156e russe une dépê
che à l'occasion de la fête de ce dernier
régiment , exprimant ses sentiments de con
fraternité d'armes . Le colonel Joly a ré
pondu dans le même sens.

— On vient de mettre à l'essai , au 23e
dragons , à Vincennes , un nouveau modèle
de manteau .

— D'ici peu de temps , c'est Berlin qui
possédera le plus grand nombre de femmes
chauffeuses . 1l n'y en a pas moins de 20
insorites pour passer l' examen de capacité .

— On télégraphie de Mew-York que le
professeur Bell , l' inventeur du téléphone ,
a perfestionné un nouveau cerf-volant mi
litaire qui sera capable de transporter des
hommes .

Madrid . — A Rouda , province de Malaga ,
une collision s'est produite entre une loco
motive et un train de voyageurs . Il y a 5
employés blessés .

— Saint-Pétersbourg . Une dépêche de
Vladivostock annonce que sept mutins ont
été ewécutés aujourd'hui .

— Le président de la République qui est
atteint d' une légère indisposition , garde la
chambre , sur l'avis du docteur Lannelongue
qui le soigne .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 9 Décembre , 3 h. ».

De Paris : Du « Gaulois » : Il est fort
probable que la grande promotion de fin
d'année paraîtra quelques jours avant Noël
peut-être vers la fin de la semaine pro
chaine . Cette promotion comprendra trois
divisionnaires et onze brigadiers . Pour le
grade de général de brigade on cite actuel
lement les colonels Journée , commandant
le camp de Châlons ; Sabattier , sous-chef
d' état major de l'armée ; Circan . comman
dant une brigade d' infanterie à St-Mihiel ,
Maillot , commandant la brigade d'Annecy '

La promotion dans les différentes armes
et les différents services sera des plus im
portantes ; elle comprendra assure -t on une
trentaine de colonels et un nombre égal de
lieuienants colonels .

De Londres : Une violente tempête de
vent et de pluie s'est abattue sur toute
l'Angleteire . Les communications télépho
niques sont interrompues . De grands ra
vages sur mer sont signalés . Hier soir à mi
n^,  3 milles de Folkestone , le steamer
Schelderstrom est entré en collision avec
un voilier inconnu . Le steamer ayant une
voie d'eau , le capitaine fit mettre à la mer
un canot dans lequel il descendit avec
douze marins . Le canot se brisa sur un
rocher et seulement quatre marins furent
sauvés , les autres , y compris le capitaine ,
ont été noyés .

~ JTin ie notre Servioo spécial »

DERNIERS BILLETS

LOTERIE
rORMESSON

(Enfuit» Tuberculeux et Inititut Pasteur de Lille).
LOTS

SdO.GÛO1
GROS LOTS

2BO.OOO'
100.000-20.000'

AVIS
Il o'/ a plu i «ttendra. D fut prendre dfa maintenant ses bllkt -,

les derniers soit en vinte in prix de UN franc. Les billets des
anciennes loleries n'ont pins aucune valeur. Seuls les billets de la
loterie actuelle i bleu sur fond rose) autorisée par arrité Ministériel
du i tjrrler 19t7 participent au tirage du 16 janvier 1M.

TABLEAU COMPLET DES LOTS
1 d» 250.000 250.000'
1 - 20.000 20.000

20 - 1.000 Î0.000

ld«100.000100.000f
2 - 5.000 10.000

1000 - 100100.000

il TIRAGE . 15 JANVIER 1908 i
3 Le 1 1 M tt. Joindre enveloppe affranchit pour le retour , f 1
.S Billet : Uni - On trODTe des billets dans toute la France . cb« »3
■3 les prlncipaui débitait» de tabae, libraires , banquiers , g' 1 ïabl . de p,|

1~t*. 1# r*p»s . si wrf <it FESOSILLFT hriit» I» étnt
- »

BULLETIN FINANCIER
Paris, 7 Décembre .

Les différents marchés européens craignant de
voir réduire leurs disponibilités gar lent une pru
dente réserve . Leur exemple est d'autant plus
suivi que les besoins d'argent de fin d'année en-
tiainent toujours à pareille époque des réalisa
tions . Dans s-n ensemb e , la séance a été plus
que satisfaisante. Le Rio a reculé à 1 695 , mais
le 3 o(0 s'est élevé à £5.92 et le coni;ittrt prati
que de hauts cours . Les Ktablissorents de crédit
sont bien tenus : Banque de France 1 439 . La
Banque Franco-Américaine s' inscrit h 524 . Los
chemins de fer ont montré une activité inaccou-
méo qui s'est produite par la hausse Kst 0I0 ,
Lyon 1305 Nord 1797 , Le Suez est fort vaillant à
4615 . La reprise des fonds d' Etats étranirera s'ac
centue : Italien 103.25 , Turc unifié 9 .V45 , RuVae
1891 67.80 , 5 o[o 1900 à 94 .
QWjgraiWwwiriTiiimwigBWiiîMnB ■ IIIHI m iinri—nnniium« »

Spectacle $ GoijceFl
Theâtre Cinema Pathè . — Ce soir à 8 h. 1(2

grande représentation de gala . Vues nouvelles .
Splendid Cinéma Américan , rue Neuve du

Nord . Ce soir . Demain grande représentation .

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

ED. SOTTANO . Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LÂ SEMAINE

du 3 au 10 Décembre Départs dt Celte
C?apa«ii!sj ngeRts Noms des Vspeurs DATES

CES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt; DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Ci« Glt TRANSATLANTIQUE

Cia FRAISSINET

B. GONALONS DE MAHON

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

8 . PoMMIER

LEMABNI

RAHM ET LAORT

PEDRO PI SORER

Saint Jacques
Sm Jose
Omara
Medjerda
Marsa
Omara

Cabo Espartel
X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Ville de Bastia
Numidia
Comercio
Villaréal
Antonio

7 Déc .
8 —
4 —
5 —
7 —
8 —

4 —

7 Déc .
8 —
9 —
8 —
4 —
9 —
3 —
5 —

Marseille , Nantes , Rouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , CarlhagèHB , Cadix , 8Mle , Huelva
Marseille , et Transbordements .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port-Vendres , Alger (Rapide postal).
Marseille et Transbordement .

Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

Direct Tunis , la côte .
Direct Oran.
Direct Alger
Direct Mostaganem , Arzew.
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
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 toat commerce d'ali
mentation .

ON TROUVE
à titre gracieux

chez

Cristofini et Vernèt
en face la Poste

Béziers

tous les renseignements les plus sûrs
et les plus utiles intéressant la viti
culture et tout ce qui s'y rattache .

DRUT argent sur signature .1 nJC 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83, rue
Lafayette , Paris (30* année). Ne
pas confondre .

GUERISON RADICALE
et rapide des Écoulements , Cystite du Col ,
Maladies de la Vessie, mêmes les plus rebelles ,
sans maux de reins, ni douleurs d'estomac,
comme par les Santals impurs , le Copahu et
les injections. D'une pureté absolue.
Remède le plus efficace et le plus actif.

« ABSOLUMENT INOFFENSIF.
S» mifler des contrefaçons et des produits similaires.

Bxiger dans toutes les Pharmacies
l«v<rit«ble Santal Bline préparéparM. NARODETZKI , Ph"",

16, rue Vivienne, Paris .

OUFUCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE ao„. la RENOMÉE a UNIVERSELLE |
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON t

LIQUEUR
FABRIQUEE A LA

GRAI

EXIGER LA

SIGNATURE
S'adressa? à M. G. GlUQïrl, 19 , Lmm Samktia , BeBS .

CONCESSIONNAIRE: POUR U'HÉRAUL.T _

SOUFFREZ -liras?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous g-uerir

avec mon ÉIJËCTISO-VÏGUEÏJÏS . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatisnnlcN . j < puis
les expulser. Je peux répandre de l 'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles . — J 'ai souvent dit que la Douleur et
l 'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé-

iff ' I ÂS3%(^ï!0!ir®' vËnîlit& chée en été . Il peut être débilité par la VaricocMc ,Il *1 "  » ''| l|j le» Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peutl|] S r  d/es   i T avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti-

rf H'ftl ) TTlTîiTT' \\ V\\ tnents ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis(' llii I /''/ Il lN V W\\\A \\ et 'a compagnie , n'avoir aucune confiance en lui
. ///// fV H yr 01 ■ vWv \W i\\ même s'il s'agit de la plus légère responsabilité .—
( //[ 1 1 L'Électricité , convenablement appliquée pendant// / / II f IIHI 1\ f" t ?A\\\W\ M \\\ A quelques heure» seulement, fera évanouir tout ces
I I IIII 1 U\ MY W\ symptômes .j / A\\\\\\\\V\ " n'ex ' ste Pas un remède qui soit aussi simple ,j j f j ' ,vï&\\\<o\\ \ \ \ aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bon

//' ' Il - V \ \ marché que l'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur, \\ 1 MACLAUGllLIN. Pour vous et pour ceux qui attendent
'//// \ \ H vous le bonheur, easayez-le dès maintenant . Fai-1 I if /V N tes-le tout àB suite : une telle chose ne doit pas êtrej ' I iPtgSsSSkX «f \ remise .

\ t \ C'est un app&reil pour hommes et pour femmes
I I '' IL ¢ A \ ' Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VIGUEUR sa.is
I | |(f*NjPwa » géne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre' J ( corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .\ Maux de reins , Rhumatismes, Troubles intestinaux,.'I f à vj \ ' Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrancesI ' \ \ et de faiblesses .

|j \ La durée de ce traitement varie d'une semaine â
I I S \ deux mois , et tous le» sympthômes précités dispa-} ij [| rat.ront pour toujours , grâce à l ELEOTRO-VICUEUR,M B M qui transforme les plus faibles en hommes forts .

\ S Pk Jf \ p Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter munI I 1' Jf PJ \ « appareil vivifiant, l'ELEOTRO-VlOUEUR, pendant' I \\ pendant votre sommeil , chaque nuit, et sentir sonI fa v I ardente chaleur se répandre en vous, et vous voirI 11 (pi /. prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , àI § f, chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasserI 11 llr  ec vos 'ntest ' ns avec des drogues nauséabondes ! —1 MlS // I Assurément ! — Alors , essayez mon ELEOTRO-1 m I S / Il VICUEUR .

i

g

Si vous "voulez venir me voir , je vous en
ferai la démonstration. Si cette visite vous
est impossible , demandez-moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l'homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur

amande.

Docteur B.-N. MACLA UGHLIN,
14, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sou»
enveloppe.
Nrm

Adresse

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 Dr 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 erzengnng der geschle-
chter , Leipzig 1863 . Dr CUÉNOT Bull , Scient . Franco-
Belge 1899 . VAN LINT , Qu'est-ce qui détermine le sexe ?
Paris 1902 . Dr SABATIER , Morphologie des éléments
sexuels . GiAnn , Eutoniscus Mœnadis , Ac. des Sciences
1886 . ROBIN , Journal de physiologie T. V. . YUNG De
l'infldu milieu sur les êtres vivants . Arch. zool ]
1883 . FLAMMARION , Influence des couleurs sur la pro
duction des sexes 1901 . MAUPAS , Sur le déterminisme de
la sexualité chez Vkydatina senta . Ac. des Sciences 1890 .
POUCHET , Théorie positive de l'évolution spontanée .

4 fr. 8J> à envoyer en mandat bon ou timbres
à M. GERARD , 5 , Cité Bergère , S , PARIs .

(Notice explicative gratuite sur demande)

CWois,Trisit,Consipalioiiassnrc!!Iariliiie»
TRANSPORTS EH WAGO NS-FOUDRES

tfùi AXEL BDSCK A C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE, AGDE , NICE, CANNES, MENTON
ou lei Porti de la Baltique et de la Ruuie , avec connaisiemenis directs sur Sfoscoo

Agence : RUE LAZARE CARNOT , CETTE

, C-

Contenant 3 billets de SLaoteries à un franc
Autorisées par arrêtés ministériels

Offertes par les Commerçants et Industriels Français .
Les avantages de la POCHETTE-SURPRISE sont absolument

exceptionnels , car chaque Pochette contient ( indépendamment
des 3 billeis des principales Loteries nationales) une surprise
d'une réalisation immédiate . Cette Surprise , qui consiste en
objets mobiliers , bijoux , obligations , valeurs ' à lots , montres ,
pièces d orfèvrerie , jouets , bons-chèques , etc. , peut être utilisée
dans toute la France . C'est donc , pour l'acheteur, un double
avantage , puisqu' il a la certitude de trouver , dans chaque
Pochette , un cadeau dont le prix atteint parfois 500 francs , et.
qu il reçoit encore 3 billets des Loteries donnant les lots les plus
importants : 500.000 fr. , 400.000 fr. , 300.000 fr. , 250.000, etc.

La combinaison de la POCHETTE-SURPRISE ne sera pas renouvelée, Pa
elle s'enlève partout où elle est affichée,il ne faut donc pas attendre, H
si l'on veut profiter des chances multiples qu'elle offre d tous. §9

' la
I

'I?

On trouve la Pochette-Surprise, vendue 3 lr ., chez les Banquiers , Changeurs ,
lluralistes , Libraires , etc. Pour recevoir directement, envoyer bon-poste de 3 fr. 20
à M . I Administrateur de la Pochette-Surprise, 96, rue de Rivoli , Paris.

Lettre recommandée 3 fr. 50. Étranger 3 fr. 50, recommandée 3 fr. 75.
E LES PRIMES SONT DÉLIVRÉES

. V4 IMMÉDIATEMENT

MEME
PALES COULEURS

R7MJ IFTL PS#© GI71RISOJV «AIJJUAILl-.ina et INFAILLIBLE
DarrEklXIRdBS' VINCENTdePAUL
GUI NET , Pluimacieo , 1 , Rue Saulnier, PARIS. Toutes Ph '". Brocb. frauco.

FEiOUILLET

MAISON FONDÉE EN 1879

construit#» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

f'rii défiant toute cuncurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaui garau'us sur Planchers
RN FKR A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Dénant
»- r f\J \f \ <WW

FABiO PEL.LAIIIN et ses Fils
Domicile el A telier : lïfTDCI ! I " CChemin de Sl-Marlin-de-l'runel , 28 , Rs li s I I E, L Le i H

Succursale : 1O , rue d'AIsnce 10 — BEZIEit-

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

SeniCE RêpM et Blrecl entre CETTE I lïSFÀEîE
Departs hebdomadaires pour TARRA GONA VA '

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÊAL - HIM - COMERCIO - ANTCNIA
POUR FRÉT HT PA88AGIS , 8'ADRIBaKR A M "PEDRO PI SUN

Conalanatalre, 6, Ou »! ém Rnu i CBTTF >

SERVICE RÉGULIER DE
Bateaux à Vapeur

9 ESPAGNOLS
BAtN CETTE et BILBAO et les PORTS IIR»MÉIMAU»

YBARRA & C", de Séville
reparu hebdomadaires pour Barcelone, Tttrragonc, Valet"*

■ //cante, Almérte, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag**
La Corogne, Santander, Bilbao.

El en transbordement à CADIX pour Séville, Qljon, San-Séb*st#
et P ASSAGES : b BILBAO pour Bayonne, Bordeaux. *

>«*»«, a a. 9 - CETTE.

SOClETÏ tlRUUnTURNmiilITIIll ATAFIÏÏ
SBRYICES RÉAUUEOS AU DÉPART DK CET TE

sur Orat , Tflger, Bougie, Philippeville et Bout
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

«0% Hippolyte NÈORE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samaiy , 6 — CT

Départs directs sur ORAN Mardi» et Veudredt* de chaque seuiaiiie _ «
, , Bési.«rt ««.. qBe «en»!» ALGER, PHILIPPEVILLE, BON h. ,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

dates Français et tfis

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGUUER EM KB

(de, Bskiin?, ?orb , £e et
ET

Cette, Jaates, Sa»t-)(szairt, Roskh, U Wtt «t M*"
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports a

du NORD, de BELGIQUE et HOLLtMDC ^ V
ri ..B. Lu Vapturt vont 4lrtetnuml tUir"utr i NATiTES

S'adresser & M. Paul CAFFAREL. Qa»t 4a Bem, à GKTT*

la " FOURMI LABORIEUSE "
RESTAURANT , en face les Halles — BEZIiRS

S A R 0 A FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à h heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

== CHANGE - RECOUVREMENTS =
AFFRÊTEMENTS - CONSIGNATIONS

Agence

T: Egh v\ /7 f j riJ Service de groupagesMm Wiiy H H pour toutes destina-%./ y tions (économie de 20 à 40%)
PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTHUS en 1814
1 T T b-«: ; 1 7, Quai de la Rôpiblicïie

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1/2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de 150 Wagons-B éservoirs do 100 à 190 heeto*

PRINCTPfLÎ8^ÏUCCIR8ALE8 :
l tnm:i(.lE, 25 , Quai de la Fraternité ; «ouicnî, 20, Quai du Havre ; iioruraux , 29, Rue Serr ; l'AiiiS, 3 , Rue de Dijon
ALUEII , 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 OÏLA V, 1 , Quai de la Douane. : BARCEMIXA * 43 , Calle Comercio

AGENTS ET REPKÉSENTANTB DANS LE§ PKINCIPALKS VILLES DB FKANCB , D 'A LGÉRIE ET DE L ETRANQBB

I Q Portî nÎTlti fin Société coopérative , federaliveLd lui IluipdliUll d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU , PARIS

Cic Française d'assur" mutuelles T n Mnnilinînsur la vie à frais de gestion limités . Ld iliUlillldiu

La Mutuelle Se Limoges àtSlr/8fni s
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur"" mutuelles T lfilTl Tldlltrîplcontre les risques de grève . JjlUjU iilUUu 11 lui
56, RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

Pour tous renseignements s' adresser à :
GAGENT, 17, Quai de la République . Cette

Goûtez une seule fois

HI *


