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! CHRONIQUE
i LES FORGERONS DE LA LOI

Le Parlement a fait sa rentrée et nos dé
putés et sénateurs se sont remis à la be
sogne. il leur faudra « en mettre », comme
l ' on dit dans le monde des artisans, il leur
faudra taper dur sur l'enclume et faire
iaillir mainte étincelle , pour arriver à la
conner, assouplir et mettre à point les re
formes que la nation attend d'eux avec
une légitime impatience .

Et , au milieu du dur labeur qui les at
tend , on pourrait se complaire à comparer
nos législateurs à des forgerons , produi
sant par leurs efforts combinés des armes ,
défensives et offensives , des textes de lois .

Car ne sont-ce pas eux qui « forgent »
nos lois, dans les deux «usines » qui s'appel
lent le Palais-Bourbon et le Luxembourg i

11 y a là de bons et de mauvais forge
rons. comme dans tous les métiers . Mais
de l'œuvre commune jaillit néanmoins la
chose utile, la loi , pour le bien de tous .

Et ce n'est pas une mince besogne , que
celle de « forger » des lois . Car il ne s' agit
pas seulement d'en confectionner de nou
velles, il faut aussi en « rétamer >» d'an
ciennes, en transformer de surannées , en
modifier die récentes pour les mettre au
diapason des plus ultimes créations .

Nos six cents députés , nos trois cents
sénateurs , attelés à cette entreprise de Pé
nélope, qui consiste à toujours raccommo
der par quelque bout la traîne de nos Co
des et ù lui ajouter de nouvelles pièces ,
assument une tâche ardue , dont on ne se
rend pas assez bien compte dans le pu
blic-

La Constitution de la République fran
çaise , dans son article 17, définit , ainsi
Qu'il suit, la tâohc et les prérogatives des
députés et des sénateurs •

« Le pouvoir législatif est chargé de faire
les lois . »

Nos reprécentants ont de tous temps si
L:en pris ce texte au sérieux , ils l'ont mê-
wie si bien transformé en principe de fa
brication continue, que la Francfe es ^ au
jourd'hui le pays du monde où les codes
sont les plus touffus et la jurisprudence la
plus inextricable .

Chaque régime y a mis du sien .
Devinez-vous A quel invraisemblable to

tal de Inis , décrets et ordonnances nous
sommes parvenus depuis 1789 ?

Deux cent trente et un mille six cents !
La série commence la date du 5 août

1789 par le décret de l'Assemblée Consti
tuante proclamant Louis XVI restaurateur
de la liberté française . Entre cette date
et le 12 prairial an II (21 mai 1793) insti
tuant le tribunal révolutionnaire il fut
rendu 12 19 actes de gouvernement .

Du 31 mai 1793 la fin de la première
République , le total des lois et décrets at
teignit 8 . (> 15 .

Le premier empire donna 10.572 lois , se-
natus-consulttes , décrets .

iiûMs Louis XVIII , les lois et ordonnan
ces royales furent au nombre de 18.(>i8 .

Sous Charles X, on en compta 15.810. 4
Louis-Philippe en publia 37.192
Le « Moniteur » de la seconde Républi

que en " ~elata 12.380 . Sous le second Emp : -
re . le total s'augmenta de 45.589.

Enfin pour la troisième République la
statistique accuse 98.8S4 lois ou décrets s *
décomposant comme suit : 58.107 du 4 sep
teirbre 1870 au 31 décembre 1892 et 40.477
du premier janvier 1893 à fin mai 1907 .

Pour apprécier le degré de fécontMé
de chaque régime calculons les moyen
nes annuelles :

La Constituante, la Législative et la Con
vention jusqu'à la première République
fournissent une moyenne de 300 lois et dé
crets par an.

Dès la première République, cette
moyenne s'élève à 718 .

Le premier Empire accuse la progres
sion : 1.057 par an.

Avec Louis XVIII , la moyenne annuelle
bondit à 2.072.

Sous Charles X , elle atteint 2.635.
Louis-Philippe réagit : on ne compte plu .

annuellement que 2.066 actes .
Mais la seconde République reprend la

marche en avant : 2.477 comme moyenne .
Le second Empire monte encore : 2.583 !
Quant au régime actuel , il se tient à une

moyenne annuelle de 2.675.
2.675 ! Du premier janvier à la Saint-

Sylvestre, le pouvoir dispense 2.675 lois ou
décrets depuis telle loi à fracas nécessî-
tant des années d'études jusqu'au modeste
décret autorisant » la commune de Y. .. à
s' imposer extraordinairement de 2 centi
mes pour réparer son abreuvoir ou son
école ».

Trop de textes ! Le Code en craque . Mê
me il est tellement " lein qu'il fuit par tous
les bouts et qu'on retrouve de temps
autres de vieilles petites lois chenues et
branlantes échappées à la contention el
qu' on retape pour servir tant bien que mal .

Jamais certes en aucun temps ni en au
cun pays , pouvoir ne fut mieux armé que
le niMre , g r.Ve à un nareil arsenal . Ceperi
fiant cette alnuidunee d'armes législati
ves n'est pas sans inconvénients .

Comment veut-on qu' un gouvernement se
reconnaisse dans un fatras dont on don
nera une idée en indiquant que si on le pu
bliait en volumes du genre roman , il cons
tituerait plus de 6.000 volumes représen
tant environ 12 millions de lignes !

Cette infirmité croissante vient . nous
l'avons dit de ce que les députés se croient
astreints à créer sans cesse ; faute de quoi
leurs adversaires leur reprocheraient de ne
rien faire-

L' activité législative n'a jamais été aussi
intense qu'en ces dernières années . Les
profondes modifications apportées aux to's
fondamentales du régime républicain , les
réformes sociales , l'abrogation du Concor
dat , la séparation des Églises et de l' État ,
le Statut des Congrégations , les retraites
ouvrières , l' introduction du service mili
taire de deux ans , tout cela a donné lieu à
un labeur législatif formidable .

Reste à savoir si la France n' aura pas
d' ici peu à regretter ,1a plus ou moins vi
laine besogne des forgerons de « l' Usine
•' es f.ois ».

ACTUALITE
LE REGNE DU MANNEQUIN

Après la rentrée , les grands magasins du
uouture de Paris , les ateliers des « fui-
seurs » en vogue , ont repris leur anima
tion des beaux temps .

11 y règne une activité fébrile ; tout le
monde est sur les dents ; depuis les « pre
mières » jusqu'à la petite « anpette » à l'air
mutin , depuis le coupeur jusqu' au groom ,
espiègle, tous et toutes subissent le contre
coup du retour de la clientèle élégante, que
les premiers frimas font quitter châteaux
et campagnes ipouo rentrer, en masse ,
dans Paris, redevenu le foyer, le centre de
la vie mondaine.

On n'a pas le temps de se tourner les
pouces , à l'heure présente, chez les grands
couturiers , ni même chez les petits d' ail
leurs, caa- il faut faire face aux exigences
c}e ce que l'an pourrait à bon droit appeler
la » louble saison », car elle englobe l'au-
tomni' et l'hiver.

L' aucomne n'est en quelque sorte qu'une'
période transitire , pendant laquelle les
créateurs de modèles sondent le terrain ,
lailcent des ballons d'essai pour arriver,
finalement à imposer ce qui sera u do mo
de » pour lHiiver .

C'est & cette époque-ci de l'année que le
rôCne du mannequin atteint l' apogée de sa
splendeur.

Fourrures , toilettes de soirées, robes de
bal , somptueux habits de ville , tout marche
de front et ces petites reines de la mode
que sont les mannequins n'ont guère de
loisirs .

L'on ne saurait s imaginer quel rôle ca
pital joue le mannequin dans une maison
de couture en vogue. C' egJ un des rouages
essentiels «de la maison et de sa prospérité
commerciale , car le mannequin fait valoir
les beautés d' une toilette , parce qu' il sait
la porter avec grâce et distinction et" par
cela même il décide du sort d'un modèle
qui . placé simplement en vitrine, n'aurait
pas , sur les clientes , le même pouvoir las-
cinateur.

Les grands couturiers sont, après les
grands romanciers , les meilleurs connais
seurs de l' âme féminine . Il en est même
qui prétendent que , dans cette psycholo
gie ès-jupons , les premiers l'emportent sur
ies seconds . ,

En \ érité , il semble bien qu'un chapitre
de roman n'exige guère plus d'observation
nue le décor calculé du salon suggestif
d'essayage et qu' il coûte d'ailleurs , au se us
exact du mot, bien moins à établir .

J'en ai vu un ces jours derniers ..
Tout y est mis ai' point pour exercer sur

l' âme féminine l'attirance du beau
Dès l'entrée , la « cliente » perd de son

libre arbitre et quand , devant elle , sur la
scène minuscule tendue de soies aux tons
harmonieusement éteints , passe et repasse
e « mannequin », joli et merveilleux de

■ nie . la défaite est complète .
Vieille ou laide, la leinme est une femn *

et pense que la toilette qu'elle admire gar
dera sur ses épaules la grâce que lui prête
la jolie fille qui l'exhibe.

Elle achète et paie ... ou paiera ...
Le mannequin vivant est bien la plus

merveilleuse trouvaille du couturier. L'est
aussi son cauchemar, car il n' est rien de
si. difficile à trouver, et plus encore à gar
der.

Il le faut joli et distingué , ni trop yrand,
ni trop petit , de ligne impeccable, de con
tour délicat , la poitrine discrète et la taille
variant de 45 à 55 .

Connaissez-vous la vie du mannequin ?
A neuf heures , arrivent ordinairement

es demoiselles . Elles quittent leùr toilette
• le ville , élégante toujours , pour l' uniforme
professionnel : jupe plate je satin et jersey

• e soie noirs .
C' est là-dessus que tout à l' heure on pas

sera les eosl ures que leur grâce est char
gée de mettre en valeur.

En alttendant , elles restent dans un ' sa
lon spécial où personne n' entre . De gran
des armoires au mur, où sont les robes ,
«■s u modèles '». Dans les coins , sur les
daneiies , un peu partout , des bonbons , des
-'Ateaux. des ruiiians e t des lleurs .

Ces demoiselles lisent, grignotent ou se
ont les ongles .

Une porte s'ouvre ; la tête d'une vendeu
se apparaît : « Passez-moi Mireille. »

» Mireille » n'est pas la hr>m d'un man
nequin , mais celui d'un cosvume . Chaque
•nodele est baptisé ; c' est plus commode
ni'im numéro, plus esthétique.. Il faut dans
tout , garder la note.

Un mannequin s'est levé ; sur elle on a
drapé » Mireille », et la voici tournant ,
virevoltant devant la cHiente, faisant va
loir sous toutes ses faces le costume, sans
se troubler, sans se presser, avec la tran-
ifuille assurance que lui donne la cons
cience de son charme.

Un salut. _ La voilà sortfe, rentrée dans
son « quartier », où elle se laisse noncha-
amment déshabiller par une « petite »,

,)our recommencer tout à l'heure.
Tout n'est pas rose dans l'existence du

Mannequin ; mais n'empêche que leur sort
est tout de même enviable , si on le compare
à celui des humbles artisanes , de ces mo
destes ouvrières aux doigts de' fée, qui font
naître les merveilles qu'ensuite l'on dra
pera sur les épaules de celles appelées à

■ ri faire étalage .

voir en troisième noire Servieè
Spécial de Dépêches et do Dernlèr.
Heure.

Le Prix des Places
S il est une opinion assez répandue

c'est que les places au chemin de fer
sont chères , et qu'on pourrait voyager
à plus bas prix.

C'est aussi une opinion que celle qui
consiste à dire que le transport des voya
geurs devrait étre gratuit ou réduit à
presque rien . Notre avis en la matière
— sauf production de chiffres que nous
ne possédons pas — est que si on dé
falquait dans le prix d' un billet la part
du dividende il n'y aurait pas un bien *
grand bénéfice pour le voyageur C'est là
un avis qui n'a rien de collectiviste .
Nous en convenons aisément , mais les
faits sont les faits .

D'ailleurs , en examinant la question
non sous le jour de la théorie mais dans
le domaine des faits on trouve que le
voyageur français est après tout un des
mieux partagés sinon le mieux de tous
les Européens .

Lisons à ce sujet le rapport de M. Ar-
geliès sur le budget des Travaux Publics
(conventions et garanties d' intérêts). Il
compare les tarifs en usage à l' étranger
avec les nôtres . On sait que le tarif kilo
métrique en usage chez nous depuis
1892 est de 11 cent . 20 en Ire classe, 7
cent . 56 en 2e classe, et 4 cent . 928
en 3e classe . Sur ces prix , l' impôt perçu
au profit de l'État est de 12.50 0)0 .

En dehors des cartes d'abonnement ,
des cartes à la semaine pour les ouvriers
et employés dont le salaire annuel ou
les appointements sont inférieurs à 2.000
fr. des formules diverses qui s'offrent
pour les voyages à long parcours , la dé
livrance des billets d'aller et retour, —
à utiliser dans un délai fixé d'après les
distances . donne lieu à une réduction de
25 0|0 au Ire classe . de 20 0i0 en 2e et
3e classe sur le prix des billets, tel
qu' il résulte des tarifs en vigueur .

Il ressort des tableaux qui accompa
gnent le rapport et des indications four
nies par le rapporteur , que le prix payé
par un parcours de 100 kilomètres par
un voyageur saçs bagages enregistrés et
en train omnibus s'établit ainsi pour la
France : Ire classe , 1 1 fr.20 ; 2e classe ,
7 fr. 56 ; 3e classe , 4 fr. 93 . Pour l'Al
lemagne, ces prix sont respectivement
les suivants : 9 fr. 75 , 5 fr. 87 , 3 fr.87 .
Pour l'Angleterre : 13 fr. 05,11 fr. 09 ,
6   f 52 . Pour la Belgique  9 fr. 40 3 fr.
80 Pour les Pays-bas : 8 fr. 33 , 6 fr.
67 , 4 fr. 17 . Pour la Russie : 9 fr. 04 ,
5 fr. 5 fr. 41 , 3 fr. 61 . Pour l'Autri
che : 8 fr.02 , 5 fr. 29 , 2 fr. 94 . Pour
la Hongrie : 7 fr. 56 , 5 fr. 04 , 3 fr. 15 .
Pour l' Italie : 11 fr. 60, 8,fr . 12,5 fr.22 .
Pour la Suisse , enfin : 10 fr. 40,7 fr.30,
5 fr. 20

Il semblerait , d'aprés l'ensemble de
ces chiffres , que, sauf en Angleterre et
en Italie , c'est en France que l' on voya
ge le plus chèrement . Mais il faut tout
d'abord considérer que seuls nos tarifs-
voyageurs français donnent droit à la
franchise de 30 kilogrammes de bagages .

En dehors des bagages à la main , il
n' y a , dans les pays considérés ci-dessus ,
aucune franchise de bagages , sauf en
Angleterre (25 kilogramme), et en Rus
sie (16 kilogrammes). C'est un avantage
particulièrement intéressant que nos
compagnies offrent gratuitement au vo
yageur . On comprend qu'ailleurs cet
avantage soit payé, mais le prix des
i ransports - voyageurs s'en trouve accru
d'autant . Voilà donc une première di
minution qu'il y aurait lieu de
faire subir à nos prix si l' on voulait
équitablement les comparer à ceux de
l'étranger. Mais il y a en outre , la surta
xe d'express qui est payée dans les pays
considérés , sauf en Suisse et en Angle
terre , tandis que chez nous, la voyageur
ne paie pas plus en train express qu'en
train omnibus . Il convient , en outre , dî
remarquer que les transports en trains
express s'opèrent en meyenne avec plus
de rapidité dans notre pays qu' à l' étran
ger .

Ainsi , en France , sur la ligne Paris-
Bordeaux , les voyageurs , même ceux
de 3e classe , sous conditions d' un par
cours de 300 kilomètres au minimum ,
sont transportés à la vitesse de 78 kilo
mètres 300 mètres à l' heure .

Le Midi , exigeant un minimum de
parcours de 150 kilomètres , transporte
ses voyageurs de 3e classe à raison de
64 kilomètres 800 à l' heure: Sur le
réseau de l' État, les voyageurs de 3e
classe sont reçus même dans les trains
rapides , sous condition de 100 kilomè
tres de parcours ; le réseau de l'État
a une vitesse commerciale du 64 ki
lomètres 300 à l'heure , sur son rapide
Nantes-Bordeaux , qui part trois fois par
semaine .

Le Nord , l'Est et le P. L. M. accep
tent également des voyageurs de 3e

classe danj leurs trains express ou ra
pides à vitesses maxima . Il n'est que

juste , d'ailleurs , de constater que la
vitesse moyenne de ces transports est
supérieure à celle qui est réalisée sur
les réseaux étrangers ; en dépit de la
surtaxe imposée par la plupart de ces
réseaux .
Cette constatation mérite d'autant mieux
d'être faite , que nous ne sommes que
trop portés, en France, à dénigrer ce
qui se passse chez nous . Ainsi , tout bien
considéré , nous voyageons à aussi bon
compte que dans les pays dont les ta
rifs sont réputés comme étant très mo
dérés , et à des vitesses plus grandes
que partout ailleurs à l'étranger.

Jean LANGUEDOC.
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PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISONNEUVE

| — Pas tort !... Quoi , le Normand^ td
donnerais dans ces machines, toi l. .J
piais , ma vieille , c' est toujours nous qui
layons le branie-bas > J en ai vu def
grèves à Commentry ; au Creusot et ail
leurs ! Un fichu métier , va ! quand on
des gamins qui pleurent la faim et unf
femme qui vous boude ... Sans comptei
Qu'au bout d'un temps plus ou moine
Join , on est bien obligé de mettre les
Pouces devant le « singe », faute de mu
nitions pour continuer la lutte .
i — Ainsi , tu n' en serais pas , dit le Nor
QJtnd , petit homme jeune , nerveux el
trapu , en regardant bien en face son
compagnon , colosse à barbe grise .
I — C'est donc vrai qu ' on y pense ? de
frianda Francœur .I — Une supposition !... marmotta 1«
Normand ... si la chose se décidait ?
I — Si . la chœe se décidait, dit Fraiv
cœur ei. croisant ses bras sur sa poir-
ne veine, je...
I Mais il n'eut pas le temps d'achevea
5* phrase : une Ionerue clarœur mrtiî
ftu centre de i atelier , une clameur Jaitt

J'un ori , d'un seul , immédiatement suit
iri d'un long murmure, arrête tous le»
[was et appelle ver» un môme coin»
tous les ouvriers de la forge .

— Qu'est-il arrivé ?
Lfcs intrrvgatitns se pressent aftxrieuj

jes sur les lèvres des compagnons quî
accourent et se bousculent dans un déj
sordre aLarmcjii. i

Tout paèe du manteau-pilon , masse gi ;
gantesque qui retombe avec un poids de
plusieurs milliers de kilos , autour d'uny
large enclume, un cercle s' est formé, eî
dans ce cercle , la poitrine à peine sou j
levée par un léger souffle , les bras étenj
dus en croix , la figure blême sous le.-j
taches noires, un peu de mousse rougej
sur les lèvres , André Bernard gît renj
versé à terre, la tête soutenue par deux)'camarades terrifés . |
| Dans le groupe, un homme d ' asse ;
méchante mine, d'aspect, malingre mai.-
piervoux , le regard de travers , très rou
ge et suant, répond en balbutiant à la
jçrêle de reproches et de questions qui!

Spl sur sa tète . !— Gomment diable avait-il fait pou i
lâcher 'son marteau en plein moulinet v

Pensait-il tenir une plume ?... Mos
pieu avait donc un poi ) dans la main ?...

des doigta de beurre ?...
/ auteur de l'accident, la tête basse ,
bras ballants, atterré de sa maladres

B©, bégayait pour sa défense :
I — Je n'avais pas vu le camarade ve
nir derrière ...
I — H fallait bien croire au'il ne l'avaii
pas vu , mille tonnerres ! et que ce n etait
pas exprès qu' il avait lancé à dix pas en
arrière , droit en pleine poitrine d 'Andre

Bernard , son marteau longuement emr|manché et tenu des doux mains ...
| Mais le malheureux forgeron n'en
awaii pas moins pour son compte .
I Et les iHivriers se penchaient sur la
parps gisant à terre daus uiw poussière
jle houille et de limaille ; iU felaie
ïtodré, l'auscultaient de la maui et de
jfceeiïle aveo des hochements de têtea
graves et attristés .
| —• Il est orevé 1 murmura une voix
bonvulsive un petit apprenti dont la pot
rine maigre apparaissait encore plus
pâJe que d' habitude à travers se chemi
 o défaite . v , j

— Tais-toi , moucheron dit Francœui
ïn s'agenouillant à son tour auprès
l'André Bernard , tu ne vois pas qu' il
?eut t'entendre . I

On eût dit, en effet , qu' il comprenait;
e brave et bel ouvrier . Bien certaine
ment, toute vie n'était pas éteinte en
lui , car , en apercevant le visage de
Francœur penché au-dessus du sien , il
parut le reconnaître et faire effort pour
varier . Ce fut en vain ; seulement , l' écu-!
me rouge monta plus abondante et -plus
foncée de sa poitrine rompue à ses lè
vres violettes .

Ne le fatiguez pas, crièrent quel-
crues voix... Éloignez-vous !

— DoEnez-lui de l' air !
— Une civière !...
Elle est là tout à côté , sous un hangar

voisin de la forsre . au milieu des brouet
es et ces instrument Uol0
ugubrQ civière avec ses maieias sou
rent rougis du sang des blessés du

sfmggle for life », de la bataille cou
re la matière . _ _ _

Deux ouvriers la prépasenà «fl'appori
wnt ; on y dépose André* Bernard, et lo.-j
porteurs , se frayeiil un passage à travers
' ÛS groupes , se dirigent h pas lents vers
la sortie extérieure.

Déjà i e bruit de l'accident s'était ré
pandu dans le faubourg.

C' était Justement le moment de la sor-';
<ie du Puits-Merveille .

Des mineurs, mis au courant par l' é -j
notion populaire , stationnaient devant
es grandes grilles de la Cendrée. j
Des femmes, des enfants , attendaient

ivec eux , dans un lugubre silence, Tar-;
*ivée du convoi.

Lorsqu' il parut entre les deux kiosj
lues qui dominaient l' entrée principale
les forges , il y eut un murmure d'atten J
irissement et des réffexions s'élevèrenti
' — Quel dommage !... un-si brave gaj
çon ... si honnête, si ' laborieux, si bon
bamarade ... |j Les femmes étaient les plus Iqrgiacesj
fet ' leurs voix dolentes résonnaient dans
la rumeur confuse :

i — Pauvre agneau,!... Qu' il est .pâle
Jésus, mon Dieu ! ;

Quelques-unes cachaient leur .visage
xmr ne plus voir . I

Le même jour , les cloches sonnaient
»ur deux baptêmes. j

Les deux cortèges se rencontrèrent sur
e perron de l' église . L'euiant de Jeian
Seguin montrait dans* ses langes de l'ai ]
ne une figure rose ">t blaantche éclairé
lie deux grands yeux»noits, au-dessous
d'un front qu'crmbrageaitdéià un An duj
vet brun, dessiné en arvsous let bonnet
de linon . La « demoiselle » duchâteau
semblait, au contrapena§§to oJa

te sa mignonne et délicate personne
ru'muy étincelle do vie que lo moindre
souffle contraire pouvait éteindre . Tou
te bla . vho . sous les dentelles , elle faisait
songer à ces oiseaux frissonnants ' el
jraintifs tombés trop tftt du nid , qui ont
besoin pour vivro de beaucoup de char
leur et aussi d' un peu de chance .

On avait craint , les premiers jours ,
qu' elle no vécût point , ot , pendant la se
maine qui suivit sa naissance , la mère
pâlie et désolée s' était nenchée bien des
■fois vers le berceau de satin 'blanc
bicu . pou i s djsurer que la chère créa-
tere etait toujours là , que l' ange que Dieu
lui .avait donné n' était pas remonté vers
le ciel , après avoir effleuré la terre. !

L' enfant fut ondoyée comme si l'on
devait redouter un larcin de la mort ;
] La cérémonie du baptême ayant été
retardée par précaution , Mme Mercœui
put y assister ; elle vu donc en quittant
l' église , l' autre cortège composé de jueJ
ques travailleurs de Ville-Noire, qui fai
saient fête à la fille de leur compagnon ;
iJean Seguin . Ellc voulut s' arrêter , OÊI
eelle connaissait le urave ouvrier et l'esti-
jmaii pour ce qu'on lui disait de sa proby
;té et de son courage . 1

(i tuivré)

Digestive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Vussang.
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! rjennoreir si Daromeire

Aujourd'hui Mardi 10 Décemb . i 11 heures
lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 760 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
13° au dessus de .éro.

MONTPELLIER
.W. I Opéra à Mont

pellier . — On ne parle dans la région ,
que de la représentation de « Guillaume Tell »
que donne ce soir mardi , au grand Théâtre
de Montpellier , M. Jaume , fort ténor de
l'Académie nationale de musique .

Ainsi que nous l'avons indiqué M. Jaume
possède le don précieux et iofiniment rare
aujourd'hui de se jouer des effarantes diffi
cultés dont est semé le rôle d Arnold et
ceux qui plaçent l'art du chant au dessus de
tout auroct de quoi tsre satisfaits La voix
est de qualité tout à fait jolie el elle esca
lade sans aucun effort les plus hauts stra
mets du registre . M. Jaume chante no
tamment aveo une grande vérité d' expres
sion l'air « Asile héréditaire » qu' il couron
ne par un ut bien en dehors et vaillamment
soutenu et il enlève avec infiniment de brio
le scabreux « Suivez moi ». L'artiste possè
de , en un mot , toutes les qualités nécessai
res pour faire tressaillir de plaisir tous ceux
qui goûtent particulièrement , chez un ténor
la sûreté et la force vocale , en même temps
que l'attaque franche el ferme des sons .

Dans ces conditions la soirée de gala an
noncée pour aujourd'hui mardi ne peut man
quer d'obtenir un succès sans précédent .
Ajoutons que les autres tôles de l'opéra de
Rossini seront chantés par Mlle Jane Daffe-
tye , de l' Opera Comique (Mathilde ), M.
Mézy , (Guillaume Tell ), M. Jacquin (Gess-
ler), etc. etc.

Le bureau de location restera ouvert au
jourd'hui jusqu'àcinq heures de l' après-midi .

Le* comédiens dlu f7«pn» . — La
société 1 ' « Estudiantina et . comédiens du
Clapas », dont le renom n'est plus à faire,
malgré les bruits tendancieux qui ont circu
lé en ville , nous promet pour cet hiver une
série de ces concerts et bals qui l' ont placée
au premier rang des sociétés artistiques de
Montpellier . 11 n'en pouvait d' ailleurs être
autrement connaissant la valeur artistique
de ses numéros . Une indiscrétion nous
permet de dire que nous aurons à en juger
sous peu .

Les Fatid les. — M. Bale.trier , in
génieur Municipal , demeurant , Rue Ville
Franche No 10 , a fait connaître que , hier
soir, vers 10 heures 45 , il a entendu dans
sa maison un bruit comme un coup de
fusil .

Ayant examiné les fenêtres du rez de
chaussée , il a constaté que cinq lames per
siennes venaient d' être brisées et le goujon
d'arrêt inférieur de l' espagnolette descellé .
Aucune trace de pierre ni autre objet ayaul
dû servir à cette effraction n' a été trouvé .

M. Balestrier ignore si ce fait a été una
tentative de vol ou l'œuvre de quelques
vandales .

M. Jaumard commissaire de police a ou
vert une enquête .

Contre la musique et la danse
— Des procès-verbaux ont été dressés cont
Ire quatre limonadiers du cours Gambetta e
un autre de l' avenue de Lodève , pour avoir
laissé danser aveo accompagnement de mu
sique dans leur établissement .

A l'Eldorado . — Ce soir , représenta
tion , succès du célèbre Anderson illusion
niste qui tous les soirs fait de nombreuses
illusions .

Elvharel nous charme avec ses chansons ,
impeccable dans sa diction tous les bravos
lui sont réservés . On nous annonce pour
mercredi prochain les débuts de Fauvel ler
le comique à voix et de Mlles Lej Linot
tes parisiennes , etc.

BÉZIERS
Infraction a la loi sur le repos

hebdomadaire — Sept procès verbaux
ont été dressés dans les journées de diman
che et lundi pour infractions à la loi sur le
repos hebdomadaire .

Maisons n'ayant droit à aucun employé
le dimanche : M. Bovens Joseph , rue Paul
Riquet , M. Molinier Emile , M. Joum Eu
gène , marchand de chaussures , rue Fran
çaise .

Maisons ayant obtenu une dérogation à la
loi et pouvant garder des employés le di
manche jusqu'à midi avec repos collectif et
compensateur du dimanche midi au lundi
midi Cette catégorie n'a pas droit au gar
çon de magasin . Ces diverses contraventions
ont été dressées par M. Appietto, commis
saire du canton Nord .

Musique de chambre . — Nous rap
pelons à nos lecteurs que la deuxième
séance de musique de chambre , donnée
par MM . Thalie et Carelles, aura lieu le di
manche 22 décembre , à 4 h. 30, salle
Berlioz .

Les répétitions nombreuses que né^essi
tent les numéros du programme sont me

nées activement , afin de donner à cette
nouvelle matinée , le plus grand intérêt . Le
programme émaillé des noms des noms
des plus grands maîtres tels que : liach ,
Mozard , Beethoven , Berlioz , Dvorak , etc. ,
ne peut qu'attirer à la salle Berlioz , le pu
blic mélomane de Béziers . Cartes à l'avance
chez M. Lecavelet ' luthier , rue Française
et à l'entrée de la salle des concerts .

Oichton mmj? Variétés — C'est de
main soir meroredi que paraitra sur la scè
ne du musio-ball des Variétés , le chanteur
de genre Dickson ; jamais représentation
aussi intéressante n'aura été donnée au pu
blic biterrois . M. Dickson est le 1er chan
teur de geure du monde entier ; il a fait tou
te les capitales et a trouvé partout un mê
me succès

M. Dickson chante plusieurs genres :
romances , chansons grivoises et satiriques ,
chansons populaires el dans tous , il obtient
de chaleureuses ovations , ovations bien mé
ritées , par le talent avec lequel il chante .
Parmi ses chansons nous devons citer du
côté sentimental la célèbre valse « J'ai tant
pleuré » dont il est le créateur , « Les vieil
les larmes », qu' il dit avec une émotion , un
8entimeni tel que la salle entière enthou
siasmée n' a plus assez de mains pour l' ap
plaudir quand il sort de scène .

Dans le genre satirique M ( Dickson ob
tient un égal succès , mais celui la gfait en
tièremenl de rires , soulevés par des chan
sons telles que « Le mariage d'Otero , »
« Lettre d'Alphonse XIII à Fallières , etc.

Devant une attraction , aussi ] sensation
nelle , nous pouvons augurer , que mercredi ,
jeudi et vendredi , c'est à dire les trois
jours pour lesquels M. Dickson est engagé ,
la direction n'aura pas à regretter les sa
crifices qu' elle a fait en engageant cet ex
cellent artiste , et que la salle des Variétés
sera trop petite pour contenir le monde qui
s'y pressera .

vi cqnittemmt,. — M. Jean Cavailler
capitaine au 121e territorial , a comparut il
y a quelques jours , devant un conseil d'en
quête , réuni à la caserne du 96a de ligne ,
sous la présidence de M. le général Dou-
diés , en résidence à Carcassonne .

M * Cavailler a connu , hier la décision du
conseil .

Il a été acquitté . On sait qu' il avait été
oilé en conseil d'enquête pour avoir le 21
juin , excité à la ré°istance les mutins du
17e d' infanterie .

« Itoger ta Mionte » au Théâtre
Municipal . — C'est jeudi soir que cette
pièce sera représentée au Théâtre munici
pal , par notre excellente troupe de drame
et comédie .

Tout Beziers a lu avec intérêt- le chef-
d'œuvre du célébre romancier Jules Mary
el nombreux seront ceux qui voudront aller
voir jouer la plus pathétique el la plus
émouvante des pièces de l' époque . Supé
rieurement rendue , elle obtiendra le plus
grand succès et , jeudi soir, notre pre *
mière salle de spectacle présentera le
coup d'œil des grands jours de représen
talion .

La location est ouverte au Théâtre .

fol de Plomb . — L'avant dernière
nuit des malfaiteurs se sont introduits dans
la remise de M. Célestin Barthélémy . Il «
se sont emparés de 12 mè'res de tube en
plomb et de deux robinets en cuivre .

Au Champ rte Tir. — Pendant la
semaine du 15 au 22 décembre , il y aura
tir : maidi , de 7 heures 30 à 11 heures
et de midi à 4 heures ; mercredi et jeudi ,
de 8 heures à 11 heures et de midi à 4 heu
res ; vendredi , de 7 heures 30 à 11 heu
et de midi 30 à 4 heures .

CHRONIQUE LOCALE
Comité rtes contribuables . — Rp-
tivement à la délibération du conseil mu

nicipal concernant la répartition de la con-
dribution personnelle mobilière en 1908 , le
tcomité se plait , sans malignité aucune, à
porter à la connaissance des contribuables
la lettre suivante qui démontre l' inégalité
criante créée par l'application du système
adopté par notre assemblée municipale .

11 est écrit dans la susdite délibération
qui nous intéresse , ceci : « L'application de
oe système , — adopté par le conseil muni
cipal mais repoussé par le comité des con
tribuables . — a donné pendant l' année
1908 1937 des résultats généralement satis
faisants >.

Cette appréciation , qui incline à démon
trer que les hommes publics ne manquent
de fatu : 1é , est entièrement inexacte . H serait
peut-être ; utile , en la circonstance de con
sulter les contribuables de notre ville pour
pouvoir écrire et soutenir de telles préten
tions .

Voici la lettre :
Cette , le 28 novembre 1907 , Monsieur le

Président . — « Vous avez raison de de
mander que les cotes mobilières ne soient
pas réparties en 1908 comm ? elle l'ont été
cette année .

* J'ai pour voisin un camarade qui a pu
se loger à raison de 13 fr. par mois ou 156
fr.par an. Comme on n' impose pas ceux qui
ont un loyer inférieur à 160 fr. , mon cama
rade n'a payé que 2 fr. 60.

« Mon logement à moi est de 14 fr. par
mois ou 168 fr. par an. Li différence tient
à une fenêtre que j' ai en plus . On déduit
seulement 80 fr. sur mon loyer et j'ai payé
23 fr. 71 .

« J'ai protesté , comme vous le pensez
bien . On m'a expliqué que j'étais bien im
posé puisque je le suis sur la base de
168 — 80 égale 88 et avec un centime le-
franc de 0.274.0n a même fait la multipli
cation 88 X 0 . 274 égale 24.11 et en y
ajoutant la cote personnelle le résultat est
bien 26.71 .

« Ainsi une différence de loyer de 8 fr.
vaut 24 fr. d' impôt .

« Ce résultat juge le système,
« Excusez la vivacité de ma lettre , mais

rien que d'y penser , je me mets en colère »
— L. C.

Cette lettre'dans son exposé simple et
lumineux démolit l'œuvre de nos adminis
tra eurs municipaux et met à nu le cô é
mauvais du mécanisme adopté pour établir
la contribution personnelle - mobilière tn
19 8 .

Le comi é c r oit faire son devoir en si *
gnalant le vice du système mis en praiique .
Malgré les dires prétentieux et les critiques
intéressées de certaines personnalités fort
ennuyées de l' existence et de l'activité de
notre groupement , celui-ci , dans son in '
dépendance intransigeante , rappellera aux
élus leur mission et quelles sont leurs res
ponsabilités ; aux fonctionnaires quelque *
fois trop arrogants qu' ils sont les serviteurs
de la chose publique .

Qu'on se soutienne que si le contribua
ble paie , il est aussi le citoyen qui donne
les pouvoirs .

Qu'on y prenne g?rde et qu'on ne croie
pas qu' il suffît d' ignerer le comité , de lui
tendre des pièges et de chercher à l' a
moindrir pour arriver à enrayer le mouve
ment toujours croissant de mécontentement
général . Grave erreur , car il va . sans cesse
grandissant .

Aux tâtonnements de la première heure
succédera une organisation méthodique ,
intelligente et efficace . Ce sera !e moment
fatal où il ne sera plus permis aux|uns
de montrer du cynisme et aux autres de
l' arrogance pour se défaire des contribua
bles révoltés et outrés du sans-gène de
tous .

Il faudra revenir à de meilleurs moyens ,
car un jour on connaîtra les noms dés
grands coupables . Prenez y garde vous
tous qui détenez une pircelle de pou '
voir . Le comité saura patienter mais il ne
sombrera pas , encore moins il capitulera .

Souvenez vous que la justice immanen
te des choses doane d'a nères leçons . —
Le Comité .

.Madatne San» Gêne . — Nos lecteurs
apprendront avec un vif plaisir qu' une pro
chaine tournée donnera sur notre grande
scène municipale , une représentation sensa
tionnelle de « Madame Sans Gène », l'œuvre
célèbre de Victorien Sardou , qui , à l'âge de
71 ans , fait jouer actuellement avec un suc
cès triomphal , un nouveau drame histori
que ; « l' Affaire des Poisons »

Chaque fois que « Madame Sans Gêne »
a été jouée à Cette , le contrôle refusait du
monde ; il en sera de même la prochai
ne fois .

Le « Voleur et « Miquette »
et sa Mère »

C'est ce soir mardi , 10 courant qu'a lieu
au Théâtre Municipal de Cette , la représen
tation de gala impatiemment attendue par
les amateurs nombreux de notre ville . La
représentation commencera par le « Voleur»
la comédie saine et forte attachante et im
pressionnante d' Henri Bernstein succès lé
gendaire qui a été joué 252 fois au Théâtre
de la Renaissance de Paris ; et se termine
ra dans un éclat de rire général sur la der
nière réplique de « Miquette et sa Mère ».

A cause de la longueur du spectacle on
commencera exactement à l' heure indiquée
sur l' affiche à 8 heures .

M. Henry Hertz , directeur du Théâtre de
la Porte St Martin et l' impresario de cette
importante tournée informe le public que
ces 2 ouvrages peuvent être entendus par
tout le monde ; aucune coupure re sera
opérée et le spectacle sera joué intégrale
ment.

Ses interprètes , tous artist s de talent ,
appartenant à nos plus grands théâtres pa
risiens, emploient leur zè:e à satisfaire les
spectateurs qui sont ainsi certains de pas
ser une soirée inoubliable .

Ajoutons que cette représentation s' annon
ce très brillante étant donné le titre de ces
deux petits chefs d œuvres .

Nous ne saurions trop recommander à
nos lecteurs d' assister à cette grande repré
sentation qui a le singulier mérite de nous
offrir ensemble les deux plus grands succès
parisiens de l' année .

Le spectiole — qu'on ne l' oublie pas —
commencera à 8 heures précises .

Employés d'administration ou fonc
tionnaires , facilité de paiement, chez
BOY E , tailleur populaire , 15 , rue Gambetta .

tes Canaujc rtu thône . — Le bu
reau du syndicat des canaux d irigation dé
rivés du Rhône , représenté par MM . Au
guste Laurent , président , Marius Richard ,
secrétaire général ; Louis Boyer , trésorier ;
a été reçu par le ministre de l' agriculture
qui s'est déclaré heureux de ce groupement
el tout dévoué au but qu' il poursuit

Le bureau du syndicat s'est entretenu en
suite avec M. Dabat , directeur da l' hydrau
lique agricole au ministère . Il a eu égale
ment une entrevue avec M. Fournier , dé
puté chargé du rapport devant la Chambre
sur la question des canaux.du Rhône .

Enfin, M Doumergue , qui représente
au sein du gouvernement une des régions
les plus directement intéressées au projet de
l' irrigation , a reçu MM . Laurent Richard
et Boyer , avec lesquels il s' est longuement
entretenu .

Les délégués du syndicat ont reçu des
assurances de sympathies , tant de la part
des ministres , que des élus et du chef du
service compétent .

henquête sur la viticulture —
La commission d'enquête sur la situation
de la viticulture , a décidé de reprendre ses
travaux dés la semaine prochaine .

Ella compte examiner les dossiers de
l'administration des contributions directes ,
puis ceux des affaires étrangères et des af
faires que les tribunaux ont été appelés à
connaitre . Elle étudiera les questions éco
nomiques de détail qui restent à résoudre
pour solutionner définitivement le problème
de la crise viticole ,

f. onseil supérieur des Sapeurs-
Pompiers — Busquet Adolphe , d' Avi
gnon , a obtenu : à Abeilhan 12 voix , à Ag
de 31 , à Aniane 31 à Béziers 47 , à Lodève
49 , à Lunele 38 , à Marsillargues 19 , à
Montagnac 20 . à Saint-Pons 8 , à Riols
21 voix .

A Cette , M. Chalvidan a obtenu 30
voir , el à Saint ' Pons M. Congneno en a
obtenu 21 .

ON DEMANDE
mémo réputés incurable». — PAIEMENT APRÈS QUERISON seulement .
Guérison rapide et sûre , sans médicaments , par la MÉDECINE NATURELLE, électricité,
radiations, eau, plantes , hygiène, et que chacun peut suivre chez soi , — de toutea
les maladies chroniques les plus anciennes , les plus graves , telles que : Tuberculose,
Maladies de Poitrine , Asthme , Rein , Foie , Vessie, Estomac, Peau , Intestins , Rhumatisme,
Goutte, «ravelle, Vices du Sang , Nerfs , Impuissance , Neurasthénie, Paralysie , Cœur, etc.

Pour recevoir consultation gratuite sous pli fermé , éorire aveo grands détails aa
Président du Comité Médical de la Médecint Haturelle , 10 , Ru» des Bon*- Enfants , PARU .

Cette éléotion est faite en vue de la
formation du 13e collège électoral dont
fait partie le département de l' Hérault .

La musique du Sme génie à
Cette . — La musique du 2e régiment du
génie sous la direction de son excellent
chef M. Alicot , prêtera son cancours à la
grande matinée de dimanche prochain et
exécutera une série de morceaux chosis par
mi les meilleurs du répertoire .

Nous croyons inutile de présenter au pu
blic cette musique militaire si connue et
surtout si appréciée par nos compatriotes et
considérée comme une des premières mu
siques de France .

Nous engageons vivement nos concitoyens
a se munir de cartes car cette représentation
étant donnée à prix réduit il est à craindre
que la salle ne soit trop petite .

Les cambrioleurs votés — Au 16 ,
quai du Pont-Neuf, dimanche vers 7 h. 1|2
du soir , les habitant. de la maison ont en
tendu un bruit de _porte qu'on enfonce .
Chacun continua à vaquer à ses affaires ,
mais cependant il y eût un certain émoi
dans la maison . Le plus brave , quoique
inquiet , s3 décida cependant pea après à
demander à sa voisine si elle avait entendu
le bruit et la conversation devint bientôt
générale et s'établit entre les étages .

Vers 11 heures du soir , à la queue leu-leu
la maisonnée , muti3 de bojgies et de man
ches à balai se décida à voir de prés . On
constata que la porte était fendue et que la
serrure avait sauté .

On poussa la porte et on vit que l'ap
partement était vide . Les oimbrioleurs
avaient pénétré par effraction dans un ap
partement à louer .

Ils courent encore .

tSeuje wagons dans le Canal —
Hier soir , vers 8 heures , par suite d' une
manœuvre de machine , effectuée sur le
plan de la Méditerranée , deux wagons char
gés d'oranges sont tombés dans le canal.

Les deux wagons étaient hermétiquement
fermés . La machine de manœuvre a été
trop reculée et a bousculé hors du quai ma
ritime les wagons qui ont fait bascule , et
dans leur chute ont démoli l' escalier .

Cet après midi , M. Peraix commandant
du port est sur les lieux , et fait examicer
par un scaphandrier la position des wagons
pour aviser aux moyens de les retirer du
canal.

Pour les Pauvres — A l' issue du
banquet annuel des sapeurs Pompiers de
notre ville une collecte a été faite au béné
fice des pauvres qui a produit la somme
de 15 francs .

Cette somme a été versée immédiatement
par Monsieur le maire entre les mains du
Receveur des Établissements Charitable '.

Groupe Itadiva , Radical Socia
liste et Socialiste de telle . — Dans
sa réunion du lundi 2 Décembre le groupe
après . avoir reçu de nombreux adhérents
et pris communication des correspondances
émanant des notabilités du parti décide qu'u
ne grande manifestation républicaine aura
lieu le cinq janvier prochain .

Un congrès réunira tous les adhérents
du groupe départemental auquel des invita
tions a y participer seront envoyées . Tous
les sénateurs et députés de la région méri
dionale ainsi que deux membres du comité
exécutif dont les noms seront portés à la
connaissance des groupes locaux et régio
naux viendront expospr le programme du
parti et traiter des questions tendant à l' a
mélioration sociale .

Dès ce moment tous les groupes qui vien
dront se faire ioscrire pourront s' adresser
au bureau du groupe local de Cette qui
leur fournira tous les renseignements né
cessaires . — Le Bureau , Le Président , A.
ESTEVE _____

.Société Oa.iteAlighieri — Ntus
avons annoncé , il y a quelques jours , qu' u
ne nouvelle société (section de la grande
société Dante Alighieri ) avait été fondée à
Cette . Notre entrefilet , lu aveo intérèi par
plusieurs personnalité , de notre ville a dé
jâ valu de nombreuses adhésions à la sec
tion de Cette .

L' initiative de cette création est tout à
l' honneur de M Vivaldi Guillaume , docteur
en droit , le consul d' Italie dont l' intelligen
ce et l'esprit d'humanité ont assuré et main-
tiendrent la pleine réussite de 1 œuvre .

Le but de cette œuvre ? D' abord , la dif
fusion , la propagation de la langue et de
la culture italienne dans le monde . Mais
la por'ée de la société n'est pas purement
littéraire , elle se double d' une action huma
nitaire .

Une école enfantine sera créée où seront
recueillis bon nombre de petits enfants ain
si arrachés aux contagions malsaines de
la rue.

Une grande bibliothèque fournie par la
société centrale de Rome ouvrira tout grand
ses volumes non seulement aux sociétaires
mais aux lecteurs de toutes nationalités :
une salle de lecture sera aménagée à cet
effet . •

Des cours du soir seront organisés pour
les adultes , et c'est avec la création d'une
école enfantine , le plus heureux projet que
la section Dante Alighieri de Cette se pro
pose de réaliser .

Tout le mande peut participer gratuite
ment aux avantages de la société . Les mem
bres pa ; eront seuls la modique cotisation de
six francs par an.

Le bureau de la société a été constitue
comme suit :

M , le consul d' Italie , présidsnl d'hon
neur ; M. B Golisciani , gérant de la mai
son Pellégrino président , M. Georgetti,père ,
vice-président , M. Ch. Arrigari , trésorier ,

M. Lombardo , chancelier du consulat d' Ita
lie , secrétaire général , MM . Tozzi . Mour
gues et Jovane , conseillers , MM . Gambar-
della et Gelly Joseph réviseurs .

Le noyau de la soc'été nu manquera pas
de s' entourer avant peu d'une élile d' intel
lectuels amaureux de la langue italienne ,
admirateurs fervents de sa littérature et de
philantropes genéreux .

La section offrira à ses membres et à ses
amis des soirées littéraires et artistiques
organisera des Kermesses et des fêtes di
verses que rehaussera parfois la présence
d'une grande musique italienne .

Déjà , la société Dante Alighieri est aiguil
lée dans la voie de la prospérité ; et avant
peu , elle donnera sans nul doute , des preu
ves convainc inles et multiples de sa vita
lité .

Société d'horticulture pratique .
— A l' issue du banquet de la Snciété onl
été décernées les récompenses suivantes :

1 " Amateurs : MM . Paul Richard , vice
président de la société , médaille de vermeil
grand module , pour la bonne tenue de son
jardin et ses apports .

Mme Lemasne , médaille de vermeil
pour ses diverses variétés de chrysantèmes-

Mlle Cassan , médaille d'argent pour la
tr nue de son jardin .

M. Abiat . mé taille a rgent pojr la tenue
de son jardin

2 " Jardiniers : M. Mathe , jardinier chez
M. Emile Fabre , médaille d' or pour l'en
semble de ses cultures et ses apports .

M. Gallian , jardinier chez M. Gaffinel
pour la bonne tenue de son jardin et ses
apports

Maraichers : M. Pascal Disohine , une
médaille de bronze pour son apport .

Enfin le conseil d'administration réuni , a
décidé d'accorder à M. Paul Richard vice-
président , un diplôme d' honneur pour les
services qu' il a rendus à la société , et à l' in
su de celui ci et pour le même motif , u Q
deuxième diplôme d' honneur à son prési
dent . — Le secrétaire général : Planchant .

Fugue d'un employé des douanes
— Depuis quelques jours , il est bruit én
ville , de la disparition du sieur B. emplo
yé de l' entrepôt réel des douanes , parti en
emportant la caisse , soit deux mille francs
environ . Uu de nos confrères du matin
ayant relaté le fait , nous pouvons à notre
tourrompre le silence , et ajouter qu ' une
enquête est faite par l'administration .

ha baraque auac chataignes —
Nous avons relaté la semaine dernière q ufl
le vent avait bousculé la baraque du mar
chand de chataignes de 1 avenue Victor-
Hugo . Le vent est innocent en la circons
tance . C'est une charrette qui vira malheu
leusement et accrocha la maisonnette . Quapl
aux chataignes , peu curieuses d' aller voir
ce qui se passait sur la voie publique , elle»
demeurèrent bien chaudes dans le sac ou
le poêlon .

Football . — Le club sportif cettois dû
24e colonial a battu une équipe mixte de
l'Olympique de Cette par un but à zéro «
Bravo les coloniaux ..!! Voilà pour un P'e"
mier match une victoire qui vous fait hon
neur . Celte partie s' est disputé dimanche
sur le terrain du boulevard des casernes de
vant un nombreux public avide de connaitre
cette nouvelle équipe réglementaire qui s' esl
révélée de tout premier ordre .

La plus franche cordialité et la meilleure
camaraderie n' ont cessé de régner entre 1® ?
deux équipes durant et après le match q ul
fut très intéressant .

Dans l'équipe du 21e colonial certains mi
litaires se sont révélés de joueurs impeccf
bits dignes de figurer dans les toutes pf£~
mières équipas .

A l'Olympique , l'absence de plusieu"
équipiers a valu aux champions du Lan *
guedoc une défai e à laquelle ils ne s' atten
daient pas. Epérons que sjes peu ils pren
dront leur revanche .

Après ce premier match . l équipe deuxiè
me de 10 C. el le Stade Montpelliérai 0
équipe première ont fait match nul , deu*
buts ayant été marqués de part rt d'autre-

Enfin à Nimes , l' équipe troisième
1 Olympique a du baisser pavillon devant
une équipe mixta du Sporting Club renfor *
cés de quelques bonnes unités qui ont asSlV
ré aux Nimois la victoire par un but à 2®"
ro après une partie chaudement disputée .

UIBhlOGHA PMMIB

Enfin ! itSinistre ! — Dans quelq ues
heures , l'œuvre de M. A. Dagan , la pièce
Enfin 1 Ministre I si impatiemment attend 0
va paraitre . Nous n'avons pas besoin d io '
sister ici , où nous avons enregistré toutes le 9
pha?es du succès de l'œuvre , sur les hautes
qualités de l' ouvrage qui constitua dans ' 3
région un véritable événement littéraire No_u
plus seulement la presse régionale , maai®
bientôt sans doute , la presse parisienne
ront h s' occuper de cette haute comédie pol 1'
tique .

Ou sait que la piè 3e est imprimée à 'a
suite d une souscription .

1 ! ne resta de l' ouvrage qu'un petit nom '
bre d'exemplaires . Les personnes qui dé » 1
reraient le posséder sont invitées k donc 6
leur nom à M. Sottaao ou à M. Dagan rue
Voltaire 10 . .

La souscription est de deux francs . ^asS »
un délai - de huit jours les volumes rc s,aD
seront mis dans les vitrines des libraires e
vendus trois francs cinquante centimes .
Je »ne brute ! — Hier soir , vers 1 |

et demie , l'agent de police Guidicellî • eD
tendant une de ses voisines , dame RiR°rj
crier : au secours ! Je me brule 1 il
aussitôt rendu chez celte dernière , et a éteic 'son jupon qui était en flammes . Mme ^' g'1.
n'a pas eu dg mal ; mais l' agent s' est lég
rement brulé aux mains .



Cupture tie chiens . — Dans la mati
oée   chiens , non munis du collier régle
mentaire , ont été capturés tur la voie pu
blique .

■Pfeitttieilé — Hier après-midi , vers
2 heures 45 , un individu surpris mendiant à
é'é écroiô à la geole
Si vous êtes au régime, les

Pilules Pink
Vous doiieroit le boudeur
de pouvoir rranger ce qui
Vous était défendu .

Troave . — L'agent de police Salles , a
déposé au commissariat de police du pre
mier arrondissement une chaîne de fer , qui
lui avait été remise par des gamins .
Avis & COMMUNICATION

Syndicat des Courtiers et Intermédiaires en
produits agricoles et autres . — Réunion

Mercredi 11 courant , 5 h. soir , café du Centre,
' ®r étage. Élections consulaires .

J Rue Nationale, CETTE
Renommée pour

sa BIÈRE POUSSMT
H n'est servi dans l'Éta
blissement que des Con
sommations de Marque.
RESTAURANT JEJOUR (I ' or<k-E)
SOUPERS DE NUIT

Uj\ lîll i! Voyageur ayantvin i, V , r. olienteIe cn vins d'Alger , c ets de liqueur . S adresser à M. Leeuhardt-Raziile
de se présenter sans référ . sérieus .

» IIWIil.T-ÉIJBeBggJrg»

«H GâLERIES GAMBETTA
i 8 , Rue Gambetta

GRANDE MISE EN VENTE DE

FOURRURES
Soieries Nouveautés

ÎORPILLB AIBEI1T
Apprebation spéciale de la Société d'hjji&e d« Fra;c«

Port de Cette
v Entrées du 9 Décembre

x » " fr Viile de Sousse 108S c , Vi^arès v. de
, ®rseille c. Nègre q. Alger .
, v • esp . Comercio 217 t. c. S'gui v de Va-
en c« c. Pi Sanerq . République .

d - r, es p. Ville do Soller 219 t. c. Picornell v.
oarcelone c. Bernat .

v Du 10b «- ii" fr " Faraman 121 t. c. Firmin v. do M'ar-
®ille c. Fraissinet .

e ù P 01*** Albis 1766 t. c. Olsen v. de Londresfrisch .
v Sorties du 9 Déceub/e• fr. Eugène Etieune c. Navaroli p. Oran .
. *f Maroc c. Cantarelli p. Mmseille .

it . Antonia c. Raffaelli p. Gênes .
y - JT Ville de ffax c. Reynaud p. Marseille .

■ ir . Ville de Sousse c. Vivarôs p. Oran .
v Manifestes d'Entrée

7fi f e ' P. Comercio : Mesmer 400 f. vin. — Vila
Mie' V - n ' — Yruretagoyena 100 f. vin , div. —
p javille 19 f. vin. — Banza et Massot divers .
248 an<r 3 v in * " Morell 8 f. vin. — Bertrand

° c. oranges — Steimann 200 c. rais . secs .
. V. norv . Albis : Frisch 1 p. bitume .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

ASSEMBLEE DE CREANCIERS
Les créanciers du sieur Jiaquin

Pujol , négociant en vins , k Cette,
sont invités à se rendre le 27 dé
cembre 1907 , à 10 heures 1[2 dujma-
tin , dans la salie des assemblées du
Tribunal de commerce pour prendre
avec leur débiteur tels arrangements
qu'ils jugeront convenables à leurs
intérêts ; à défaut do concordat, voir
déclarer les créanciers en état d' u
nion , et dans ce cas , donner leur
avis sur le maintien ou le remplace
ment du syndic .

Cette, le 10 Décembre 1 907 .
Le Greffier du Tribunal ,

G.  BRUANDET.
, ÉTAT - CIVIL.

<-ette , — NAISSANCES : 1 garçon ; 2 filles .
Venlo Réclame

DE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS
rkECTRA , porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr ,
îyadia , article soigné recommandé. . . 1 fr. 50
ï>t?ent P' ume or > 18 carats 4 75•ERFEGT , plume or, 18 carats ,
p pointe iridium garantie 15 t

Peterie du Commerce , 9 , Quai de Bosc , CETTE.

Dès qu'on a lu •
un ;

ou deux numéros

de

JVOS LOISIRS
on en devient

un lecteur fidèle .
C'est un

journal bien fait .

P  .9   -1f  ''  a =   l |j
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

L es Ouvriers Municipaux
de l'Empierrement

Paris , 10 décembre m. — Les ouvriers
du service de 1 empierrement de la ville
de Paris demandent à la munic. palité une
indemnité quotidienne de 1 franc , justifiée
par l' éloignement de leur domicile des
chantiers où ils travaillent , et par la cher
té croissante des moyens d' existence à
Paris .

Ils proposent à l' administration d'em
baucher elle-même sen personnel en le
payant au prix de la série ; ce qui consti
tuerait une notable é onoinie pour la ville ,
puisque celle ci fait appel à des entrepre
neurs qui prélèvent une part de bénéfices
sur les salaires payés aux ouvriers .

Les Coltineurs de Nimes
Nimes , de notre correspondant . — Le

syndicat des collineurs de Nimei et Mira
mas vient d'obtenir d importantes satisfac
tions , aprô < nne grève de drux mois et
demie .

Un contrat a été signé par les délégués
du syndioal cl de la Compagnie ; les col
tineurs voient leurs salaires augmenté ? de
? 00 francs au moins par au. Dorénavant ,
le s-yndicat sera exclusi venent chargé de
l'embauchage et il trailera directement avec
les entrepreneurs pour l' exécution des
travaux .

C' est l' application du système de la com
mandité , très favorable aux intérêts des tra
vailleurs.

Les Evèiiemenls du Maroc
Londres , 10 décembre . — Une dépêche

de Tanger aux journaux confirme le retour
de Mouley-Hafid à Marrakech . Son frère
le sultan y envoie une mi sion pour essayer
de négocier la paix .

Tanger , 10 décembre . — Le 7 courant
51 hommes de 1 armée de Mouley Hafld sont
arrivés devant Mazagan et out obtenu la per
mission de rentrer en ville Sans rencon
trer la moindre résistance la garnison a
proclamé à nouveau le sultan Mouley Ha

. Le pacha du sultan Abdul-Aziz s'est
réfugié à bord d'un oroiseur français et il
est attendu ici .

L' âMAN REFUSÉ
Paris , 10 décembre , 11 h. m. — D'après

des dépêches reçues par le gouvernement ,
les délégués des Beni Snassen venus pour
demander l' aman out été reçus par le co
lonel Henry qui leur a répondu qu' il ne
pouvait être question de leur donner satis
faction avant que les délégués de chacune
des fractions de leur tribu , qui en compte
sept ou huit ne soient venus faire leur
soumission complète .

UN COMBAT

Paris , 10 décembre , 11 h. m. — L'« É
clair » reçoit la dépêche suivante d'un cor
respondant de Lalla-Marnia :

« La colonne placée sous les ordres du
colonel Branlières est partie ce matin de
la redoute de Martinprey pour exécuter
une reconnaissance vers Cheran . On m'as
sure qu'elle aurait été attaquée mais je ne
puis vous donner de détails . Le général
Lyautel n' étant pas encore rentré de la
tournée d' inspection qu' il est allé faire au-
jourd hui en automobile . Je tiens cependant
de bonne source que nous aurions quelques
blessés .

« Le général Bernard , inspecleur d'artil
lerie , est arrive à Marnia mercredi avec le
capitaine Baille , son officier d'ordonnance ,
pour passer l' iuspection de l' artillerie ré
partie à la frontière . Les deux pièces de 95
qui doivent être montées sur la position
d' El-Birrou . le seront seulement samedi
prochain en raison de l'état des routes qui
sont actuellement impraticables pour des
pièces lourdes u

Le même journal reçoit cette autre dépê
che de Lalla Marnia ;

« J' apprends que le ministre de la guerre
aurait donné l' ordre au gênerai Lyautey
d'interdire le passage de la frontière aux
représentants de la presse qui ont reçu la
défense formelle de suivre les colonnes ex
péditionnaires . u

Armes de Guerre
pour le Portugal et le Maroc

Paris , 10 décembre . II h. 05 m. —
L ' « Indépendance belga » publie les im
portantes nouvelles suivantes :

A Anvers on expédie en ce moment par
mer des milliers de fusils à destination du
Portugal *, La semaine dernière on a même
embarqué des canons d' un type français .
On évalue à 50.000 le nombre des fusils
expédiés jusqu'ici et on attend encore deux
bateaux qui doivent en charger .

D' autre part , des agents cherohent actuel
lement des bateaux pour transporter des ar
mes de guerre au Maroc . Mais, en raison
des aléas , l'affaire ne parait pas tentter los
armateurs de la place .

Hambourg , 10 décembre — 11 ne cesse
d'arriver des envois d' armes d'Anvers et de
Liège .

Des centaines de caisses sont expédiées
toutes les semaines au Maroc .

Mission Canadienne
au Japon

Tokio , de notre correspondant : La mis
si n de M. Leurnier délégué canadien en
voyé au Japon pour s'occuper de la question
de l'émigration produit un effet excellent ;
plusieurs banquets ont été offert au délégué
par les autorités .

Il est probable que cette émission abouti
ra à une solution à brève échéance .

Palais Socialiste

Prague , de notre correspondant : — Les
socia istes Tchèques ont acheté un anciea
palais de la noblesse Bohémienne à Prague
pour en faire lenr siège , une véritable mai
son du peuple .

L ' immeuble qui a deux cents mètres de
oôt^s en y comprenant les jardins a coûté
plus d'un million .

Officiers Japonais à Naples
Naples de notre correspondant : On si

gnale la présence à Naples de trois amiraux
et de trois généraux japonais . Ces person
nages auraient de fréquentes entrevues dans
un grand hôtel de cette ville .

Le 46me État
des Etats-Unis

Washington , 10 décembre . — Le prési
dent Roosevelt vient de promulguer la loi
votée par le congrès le 16 juin 1906 élevant
au rang d État d llocklo Homa les territoi
res de ce nom. Le drapeau des Etits Unis
portera désormais une   46 étoile .

Les Fêtes Grecques
MARIAGE D£ LA PRINCESSE BONAPARTE

Athènes , 10 décembre — Le port du Pi
rée présente un spectacle magnifique ; tous
les navires sont pavoisés ; des milliers
d' embarcations oot arboré des drapeaux aux
couleurs grecques et françiises et les quais
sont bondés de spectateurs . Les dames sont
en toilettes claires .

Le débarcadère royal , formé d' un beau
portique octogonal aux colonne corinthien
nes a été élevé ; il est décoré de drapeaux
français et grecs et de fleurs . Le roi , les
membres de la famile royale , à bord d'une
« mouche/, se rendent à bord de l' «Am-
phitritef , où la reine et les princesses font
connaissance de la princesse Marie .

Le débarquement a lieu au milieu de
salves d' artillerie et des acclamations fré
nétiques de la foule . Le roi aide la prin
cesse à mettre p'el à terre ; il lui donne le
bras .

Le prince Rolland Bonaparte donne le
bras à la reine ; suivent les princes et les
princesse , le marquis ei la marquise d3 Vil
leneuve , née princesse Jeanne Bonaparte .
Le roi , le prince héritier , les princes Geor
ges Nicolas portent le grand cordon de la
Légion d'honneur en sautoir .

La priccesse Marie porte une élégante ro
be blanche aux broderies bleu pâle , aveo
une ceinture de même nuance . Oa remar
que beaucoup qu'tl e porte , en évidence ,
une grande broche en émail figurant le
drapeau hellénique aux armes royales .

Son apparition est saluée de « zito » fréné
tiques ; les enfants des écoles qui font la
haie jettent des roses .

Sou charme délicat et sa grâce émue lui
gagnent tous les cœurs

Le roi lui présente ses aides de camp et
les publicistes français présents à la récep
tion puis le maire du Pirée lui souhaite la
bienvenue et lui remet une adresse écrite sur
parchemin et renfermé? dans une boite d' or-
févrerie .

Le cortège se rend , au milieu des accla
mations ininterrompues , à la gare , et prend
place dans le train .

A la gare d'Athènes , les.„ministres et la
cour attendent . La musique militaire joue
l' Hymne national ; une compagnie rend
les honneurs .

A la sortie de la gare , sur une estrade ,
le maire d'Athènes , entouré du conseil
municipal , adresse à la princesse les \ œux
de la ville d'Athènes . La princesse , sou
riante et radieuse , remercie .

La ville présente un aspect d' animation
extraordinaire ; les rues , sur le parcours
du cortège , sont pavoisées de drapeaux
grecs et français . Une foule immense s' y
presse . Le cortège royal se forme . Un dé
tachement de cavalerie marche en têt° :
suivent les voitures de la cour . Viennent
ensuite le roi , ayant à sa gauche le prince
Roland Bonaparte ; dans les autres voi
tures , la reine avec la princesse Marie ,
la princesse héritière avec la marqui
se de Villeneuve , puis les voitures des
princes .

La foule ne cesse pas d'acclamer , tandis
que la princesse Marie salue continuellement
de la tête ou de la main ; tous admirent la
charme de la princesse , qui parait déjk très
populaire . La foule, massée sur la place du
Palais-Royal , pousse des « zito » enthou
siastes . Après quelques moments , la prin
cesse Marie , appuyée sur le bras du prince
Georges , parait au balcon du palais , entou
rée de la famille royale . On remarque éga
lement le baron et la baronne d'Aubi
gny et les fils du marquis de Villeneuve ,
qui attendaient au palais l' arrivée du cor
tège .

Les acclamations redoublent , puis la fou
le s' écoule lentement .

Athènes , 10 décembre . — Voici le texte
de ( adresse que le maire du Pirée a lue à
la princesse Bonaparte :

« Soyez la bienvenue . Le peuple du Pi
rée est heureux d' être le premier à saluer
Votre Altesse sur le soi grec . La Grèce se
réjouit de voir se resserrer les liens l'unis
sant à votre glorieuse patrie , la France et à
la descendance du grand empereur .

« Au nom de la ville du Pirée , je souhai
te à votie Altesse et à son illustre fiancé un
bonheur sans nuage dans votre nouvelle pa
trie . »

Da son côté , le maire d' Athènes dit ;
« La ville et la municipalité d' Athènes

accueillent , aujourd'hui aveo une vive joie
Votre Altesse . L'origine glorieuse de Vo
tre Altesse , en même temps que son cœur ,
son esprit , sa grâce , ont rendu déjà popu
laire le nom de la princesse Marie Bonapar
te à tous les cœurs grecs . Les anciens et
étroits liens unissant la grande nation fran
çaise à la nation grecque s'accroissent et
se renforcent par l' union de Votre Altesse

avoc un prince hellène et votre arrivée au
milie j de nojs rempli ) de joie siacàre la
capitale de la Grèce Anprès du prince au
guste , Votre Altesse trouve une place d' é
lection dans notre affection respectueuse . La
ville d' Athènes soumet à Votre Altesse et à
vjtra augmte fiancé les vœux les plus ar
dents qu' elle forme pour votre bonheur . <)

Un Ciime Horrible
UNE VIEILLE FEM«E ASSOMMÉE . —

L' ASSASSIN BRULE SA VICTIME . -LE
VOL MOBILE DE L' ASSASSINAT .

Ruoms , ( Ardèche ), 10 décembre , 10 h. m.
— Une horrible découverte a été faits hier
vers 4 heures du soir , par deux habitants
de Labeaume , qui , intrigués de ne pas
avoir vu dep iis deux jours une de leur as
sez proche voisine , j ' a nommée Joséphine
Chazaly , veuve Mirabal , 79 ans , pénétrèrent
chez elle par une fenêtre après avoir vai
nement frappé à la porte d'entrée .

Dès qu' ils furent dans la maison une
odeur âcre les saisit à la gorge . En arrivant
dans la chambre leur regard fut frappé par
un horrible tableau . Un cadavre presque
réduit en rendre gisait à terre , ne formant
plus qu'un amas de chises sans nom

Le premier moment de stupeur passé on
s'empressa d aller quérir la gendarmerie de
Ruoms qui arriva avec M le docteur Bon
net vers 40 heures du soir .

Aussitôt commença un minutieux examen
de l'état des lieux . Sans peine M. le doc
teur Bonnet conclut à un crime ayant eu le
vol pour mobile .

L' assassin qui devait être familiarisé avec
les lieux , après avoir assommé sa victime ,
l' avait brûlée dans l'espoir de mettre le feu
à la maison

Des éclabonssures de sang sont relevées
nombreuses , d'abord sur un arrosoir , puis
dans un coin de la cheminée . Sans aucun
doute la malheureuse victime , saisie à la
gorge , a été assommée à l' aide d' une buche
flambant dans la cheminée puis traînée dans
sa chambre , où elle a été mise entre deux
matelas auxquels l'assasin amis le feu à
l'aide d' une lampe à pétrole .

L' armoire vidée de tout le linge , un ti
roir enfoncé à l' aide d'une hache , un porte
mounaie trouvé vide dans l' armoire confir '
ment que le vol est bien le mobile du cri
me .

De la pauvre vieille dont le ciiavre était
complètement caloiné on n'a retrouvé que
l'ossature de la tête et un pied .

Bien qu' il soit certain que l' assassin con
naissait fort bien la maison , on n'a aucun
indice sérieux . -à peine quelques vagues
soupçons sur un ouvrier ambulant .

(Au Transvaal
B'œmfontein , 10 décembre . — Cinq cents

indigènes travaillant dans la mine Vors-
pred , se sont mutinés hier après-midi et ont
détruit tout ce qui leur est tombé sous la
main Ils sont ensuite partis pour Krooms-
tad . Un train spécial est parti à 6 heures ,
avec toute la police disponible afin de ren
forcer celle de Kroomstad . Oa envisage
cette mutiner ie comme très grave .

MARINA DE COMMERCt!

Événements de Mer
Ajaccio 10 décembre . — Le navire espa

gnol w Soberano », parti de Carthagène avec
un chargement de minerai pour Marseille ,
s'est échoué dans le port de Porto . L équi
page est sauvé . Le navire pourra être ren
floué .

Londres , 10 décembre , — Un télégramme
d'Alger annonce que le steamer français
« Alger », ayant l' incendie à bord , a été
coulé dans un fond de 36 pieds , à Dellys ,
dans une position abritée . — LLOYD'S .

NOUVEAUX DÉCRETS
Paris , 10 décembre m. — Le ministre de

la marine a fait signer , un décret portant
réorganisation du conseil supérieur de la
marine marchande Ce conseil institué par
décret du 21 avril 1896 , modifié par celui
du 10 novembre 1899 , sera désigné désor
mais sous le nom de conseil de la naviga
tion maritime . Le comité consultatif des
pêche* est également réorganisé .

Le « Journal Offloiel » publiera , demain ,
un décret portant approbation du 26e sup
plément au tableau d'avencement des dis-
tanoei de port à port pour la navigation au
long cours et du 14e supplément au tableau
général des distamaes pour la navigation
au cabotage

L'attaque du train 16
Rouen , 10 décembre , II h. m. — Des

perquisitions ont été opérées aujourd'hui
sur mandat du parquet d' Étampes au domicile de Juliette Lorin 3t de Julia Thos ,
les deux femmes qui furent arrêtées à Lille
avec Francis Roche . Ces perquisitions n'ont
donné aucun résultat .

Poignée de Nouvelles
Paris 10 décembre , 1 ! h 05 m

— L' ïxpress-Orient a déraillé dans la
matinée près de Pitesti ( Hongrie ). On ne
signale aucun accident de personnes .

— Une dipcehe da Téhéran annonce que
les cationalistes ont fait une grande mani
festation en faveur du cabinet Maziromulk .

La loi interdisant les amusements le
dimanche aux Eta's'Unis a été remise en
vigueur hier .

— Cinq cet»ts négociants ds Varsovie ,
réunis pour protester contre la loi relative
à la Pologne prussienne , ont décidé de boy'
cotter dorénavant toutes les marchandises
allemandes

— En Allemagne , les social-démocrates
on » lancé une circulaire invitant les famil
les à no plus donner comme jouets aux en
fants ni sabres ni fusils , ces objets faisant
aimer la guerre .

Deruiçr Coup
Téléphone

On nous téléphone .
Paris , 10 décembre , 3 h. s.

De Londres : Guillaunv n * •déjeûné avec le roi Edouard: i 'e ropi d N
vege et le prince de Galles , „ ,ajs dBuckingham , a pris congé du roi Cousard
puis s'est rendu à l'ambassade afmandp
où des appartements lui avaient été Dr (5 .
parés . L' empereur partira ce soir ou m*r_
credi matin , rentrant à Postdam .

Le mauvais temps continue à sévir
sur la Manche , occasionnant de nombreux
retards dans le service des paquebots . De
graves dommages ont été causés notam
ment à l' île de Wight , où l'esplanade de la
jetée a été presque entièrement détruite
par la furie de la mer. De la jetée longue
de 180 mètres , il ne reste plus que 20 mè
tres . ■

De Brioude : Une formidable explosion
s est produite sur la place principale . Les
gendarmes accoururent et constatèrent
qu'une bombe placée près de l' école com
munale avait fait explosion projetant des
éclats aux alentours . Par suite de l'obscu
rité . l auteur de cet attentat n'a pu être re
joint . Les dégâts sont purement matériels .
1 lusieurs immeubles voisins ont eu leurs
vitres brisées par la violence de l'explo
sion .

De New-York : Une troupe de bandits
au nombre de plusieurs centaines , armés
et masqués , se sont emparés par surprise
de la ville de Hopkins , dans le Kentuckv
Ils couperent toutes les conduites d'eau et
d'éclairage , capturèrent et détroussèrent
tous les habitants qui essayèrent de sortir
puis ils incendièrent trois dépôts de tabacs!
On croit que ce sont des planteurs .

De Paris : L' « Humanité <) annonce que
le citoyen Guerrier , secrétaire de la Fédé
ration des ouvriers de l' État des Bouches-
du-Rhône , vient d' être traduit devant le
Conseil de discipline de l'administration
des postes dont il fait partie . uniquement ,
dit-elle , pour avoir fait partie du bureau
dans une réunion donnée il y a quelques
jours à Marseille par le citoyen Nègre Il
comparaîtra jeudi . La révocation est de
mandée contre lui .

De Reims : On a découvert près de la
gare de Moussy le cadavre d'un homme
dont le corps avait été broyé et coupé en
morceaux par un train venant de Montmi
rail . On ignore l' identité de la victime .

De Saint-Pétersbourg : La fabrique de
sucre de . Charstonenko , gouvernement de
Lharkoff, a brûlé la nuit dernière . On a pu
sauver les dépôts de sucre . Dix-huit cents
personnes sont sans abri.

De Toulon : Des élections ont eu lieu
aujourd'hui dans les ateliers de l'arsenal .
On a trouvé , dans les urnes , des bulletins
injurieux contre les chefs . Dans les ateliers
les délégués sont élus par 6 et 8 voix .
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1 Détaches vite oe BON-PRIME et euvoyez-t eousenveloppe affranchit, avec Of . 85 en timbreg-poete, b
" La Direction du Journal
et vous rece / ie/ Un magnifique Album Illustré pour
500 cartes pottitvoind que Deux Billets de Loterie.

I * <i« ,Si-J'A-tur-Mer .
Grofi lot 6ÔO.OOO frs. — Total des loto 1.167.500 fri .

8' l'Orphelinat de* Chemins de Fer.
(.kos lot 200.000 fm. — Totul dos lots 400.000 frs.

DE CE FAIT , vous pouvez gagner

„ 700.000 FRANCS
& Lo tout s«ra pavAble à raison de TROIS fronce pur mois
â peiultmt 4 mois , soit au total DOUZE FRANCS.
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BULLETIN FINANCIER
Paris, 9 Décembre .

On pouvait se demander si la Bourse allait
s'émouvoir de l' accroissement d'impôt que la
Chambre a résolu d' infliger à la spéculation finan
cière . A en juger par les cours de ce jour il n 'y
a eu nul émoi . La tendance est ferme sur l'en
semble de la cote . Le 3 ojo monte à 96.25 . Les
Établissements de crédit sont mieux tenus : Ban
que de Paris 1 440 . Union Parisienne 690 . La
Banque Franco- Américaine se maintient à 524 .
Les chemins de fer sont également en hausse
Est923 , Lyon 1378 , Midi 1149 , Nord 1807 . Le
Sue jest très ferme à 4620. Dans le groupe des
fonis d'Etats étrengers , les fonds russes se si
gnalent par une hausse nouvelle : 3 oio 1891 à
68 . 30 , 5 ojo 1966 à 94 70 .

Les capitalistes qui désiront être renseignés de
façon précise sur la qualité des diverses valeur »
américaines peuvor } s'adresser par lettre au
Bureau Financier do la Presse Française , 42 ,
Broadway , New-York .

Spectaeïe? § Goijcert
■ Cetie .— Grand Théâtre : Ce soir 8 h. nrécises
représentation sensationnelle de la tournée Hertz
Le Voieur at Miquette et sa Mire . '

Theaire Cinema Pathê . — Ce soi r à 8 h. U2
gsfende représentation de gala . Vues nouvelles .

Splendid Cinéma Américan , rue Neuve du
Nord . Ce soir , grande représentation .

Montpellier. — Grand Théâtre . — Direction
Broca frères).

Ce soir, 8 h , 1^2 , Guillaume Tell , avec le
concours dé M. Jaume, fort ténor de l'Opéra .

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

Ed. Sottano, Successeur de A. Cros



pluus économique
que le chocolat .

'HI Demain matin prenez à
votre petit déjeuner une tasse
de Cacao Bensdorp, vous
aurez l 'estomac satisfait ,la
tête libre et les nerfs calmes.

DANS   TOUTES LES CONFISERIES
ET ÉPICERIES FINES .

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE : 118 Rue de V

LA CSJERISON DES
MALADIES dePOITRIHE

et des Voies respiratoires
Sous ce titre , le Journal des Forces eitalt»

publie une étude sensationnelle sur une nouvelle
méthode qui guérit radicalement laTnberoaloso,
la Phtisie , la Bronchite , l 'Emphyiime , la
Catarrhe , l'Asthme , l 'Oppression , etc . — Ca
Journal est envoyé gratuitement sur demande
adressée & M. le Directeur de l ' Institut d*
Régénération, 37 . rue Labruyôre, Paris.

Pnuni][ LEsp|Ly
sans interruption

mima par Tes plut
grands froids ce l'hiver

2.500 ŒUFS
ir au pottt- 40 poules
ÉPENSE INSIGNIFIANTE

MAthoJ* certaine
Noa»brea»«« 4tU*t4tiooa

E gratis e! franco
UPT01R fHVICULTUREi

* rKtrAONT (.Aisne ) Franc#

veaCTALE

M ATTEI 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 .

Assurance Mutuelle , fondoe eu

U MÉTROPOLITAINE
incenaie , Accia«nis et auu »« -  e(ques . Assurance . Loi du 9 avril U e°.
Règlement immédiat et complct
sinistres. Pour demanda
même partielle, écrire DirectiuB , i
rue Bellefond , Paris.

BQrmter tïrmno irrô&ooaMo

Autorise par Arrêté Ministériel du 19 féorisr /90/
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f sar lês Sucs et principes oltaux des Plantes.- La Méthode Végétale , qui depuis de nombreuses
4Í33^ années obtient tant de succès dans . les guériions desl\ maladies chroniques , se trouve décrite dans Je o4l*t>retxM. ouvrage intitulé t * La Médecine VégétaleTon les malades désespérés et découragés trouTerontdan » oa livre on moyen certain et radical pour sa guérir^  aansdroguestunestes.sans poisons <jqita6*a«ntlecorpB ,Souisent les nerts et délabrent l'estomaa. «an» opérationS mutilation , mais t l'aida d8 tues eiaétaum etsèoesrtgénératricej. qui réparent lu forces , TorUflent l'orge -

Dp™mHesohapi'tre'sl83pfù»topor tont3,i 1 con*ieot<Ucit«r :
v   to   4 g7y Maladie, de la ïeau. Dartres hetema, VUxt dutanb etc. Tumeurs, Glandêt, Maladie» spéciale, d* laAV  Femme eto. Goutte, Rhumatisme, !• pilepaie , Voies uri-nairtaTuitltê» ProstaÙte», Graoelle, Diabète, Maladie , eontaçteu.aa ,ArfémU Bronchite , A sthme "«»[»££. jfc'fâ'01"- ConsUPati0n> £1 HàmnrrhntriûÈ Huclf'OPisie , AlbuminuriBt 6W.,0fcC .\ Avao calivré chacun peut devenir son propre medecki, se soigner\ etlïïuérir êiuile toutes les maladies chroniques , sans médioa -\ mant* nufempoisonnent , maispar certte médication bientaisanteAmutèesp amDandsonaiuo naturelle dans , toutes nos cellules etQréU dans tou » nos organes, par ces précieux suos des plantes -

\ oui infiltrent dans nos veines : nV qui inn 'FOROEj VIqOEUR et SANTE
\ bu. r. but de vulgarisation scientifique et ) humanitaire.

tm Médtcine Végetale , fort volums de J52 paa*s ,
-r TjkT ..«ovtefnsMoontre «oentirnssen tlmbres-iiosu .f  XI «rSSw îîrî»îs.u D' de 1 « PHARMACIE VIVIWNt.    É

i», R» vituub»,
PA"'S

ï    “ '? f ^ 24 décembre
TEFEUiLLE DES

d* 5 20 à U. Rejnxutf , adniinistrataur aa la
Poclioti# Nationale , 5 , rua Btiennt-Marcel , Paris

Lettra reoommandaa 5 f50 , Ktra'ifor 5 f 75
Circulation autorisée dans toute la France.
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■ion N° 1 contenant UN billet à
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RÉGÉNÉRÂTEUB ANTISEPTÎOUE ^ la RENOMÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYON

Chaque portefeuille donne droit encore à diverses et nombreuses
I$C3p®pbes Prime® Qrssizsite®

dont le choix est laissé à l' acheteur . — La valeur de chacune de ces primes
îeprésente une VALEUR SU^ÉRiEURE au prix déboursé .

CaPITAL : 3 GROS LOTS : TIRAGE •

Si!N UNde1Zû««!r 24dfceiaM0.080 - DEUX de 10.000 - à 10 h. d. matin .
En vente dans toute la France, chez tous Buralistes, Papetiers, etc.

No vous laigRoz pas tromper. Exiee
lûltres d'or : LE PORTEFEUII
LOTERIES NATIONALES (til
V., u w„l „ — du Portofouiilo et du Boe

3nvoU sont rccormani

Envol à domicile recommandi contra un mandat de
l 2B22,2B 'rïiK1--
l'Administration Centrale de Publicité

*k ot de Loterles. ' ' b", i*. J. ■B.Dumst, Paris.

COMPAGNIE FRANÇAISE
DU CENTRE & DU MIDI

POUR L' ÉCLAIRAGE AU GAZ
Société Anonyme au Capital de 5.v?5.ooo *"r.

USINE DE BÉZIERS
Magasins d' Appareils , Vente et Exposition ; Bureaux , Abonnements , Réclam» 1 "'

Allee» Pnut-HiQuel

Éclairages Économiques °
Par les Becs à Incandeacence système Aocr , 50° [ o d'éconû|

sur tous l<*s systèmes connus . Lumière fixe ne fatiguant pas Ift s
Combustion complète du gaz, plus de fun ée ni de plafonds noi

Cuisine au Gaz
RAPIDITÉ - PROPRETÉ - ÉCONOMIE

Suppression des manu entions malpropres et désagréables S|
combustibles encombrants et chers, comme charbo •, sarm
fagots , etc. Aa so°

La maltresse peut aller et venir, sans crainte de se salir, u»
salon à sa cuisine . „icl ui69

Le réglage facile et précis de la flamme oflre des facilités u"'g9"o
pour la confection du pot-au-feu , permet de donner aux sauces "D
et moelleux . 11u*

Los rôtis et grillés au gaz ne perdent que 7*[. de leur poids , Cou* ((0
serments perdent 23 •[.. La flamme du gaz étant placée au-dessu-
la pièce A rôtir, tout le jus tomba dans la lèchefrite .

Petits Réchauds au Gaz
Pour faire chauffer eau pour la barbe , tisanes pour malades.

Calorifères au Gaz js
Permettant de chauffer les appartements instantanément e

supprimer la depense dès que la chaleur est suffisante .
L'Hydrothérapie chez soi 2 ;

Mise, à la poitée de tous par le* bains et douches chauffées au S 3 ,
un bain se prépare en 15 minutes avec une dépense de 25 cent»

Les Moteurs à Gaz . sa
S'installent partout avec facilité, ne consomment rien au repos e

mettent en marche instantanément en ouvrant un simple robinet.
Le Coke de Gaz

Nf produit pas de fumée et très peu de cendres .
Le Goudron de Gaz

Constitue une peinture antiseptique et économique.

EAUX AMMONIACALES & SULFATE D'AMMONIAQUE POUR L'AGRICULTURE ^

SERVICE RÉGULIER DE *WJBateaux à Vapeur ›- . Wva   _* *_    WJ   =   _    f * )
V ESPAGNOLS !
Entra CETTE et BILBAO et les PORTS twianiinitf'

YBARRA  a  ç de Séville '
n, - P* ru iwbdomadafres pour Barcelone, T*rragone,

i Hcante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, C*rt*£*
La Corogne, Santander, Bilbao.

Kl en transbordement à CADIX pour Sév/Ife, QÏJon, San-Sik9tell
et Passages ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

Sadrtxcr à g , PommiEr. C"r * i ihnTniii « VtiM Ijntf Partrnr. f — IllJtfr


