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Notre Budget
A un certain point 'de vue, certes, la

situation des finances françaises peut
paraître relativement satisfaisante . Ce
n'est là - cependant qu'une apparence,
susceptible tout au plus de rassurer les
esprits superficiels .

L'essor des affaires en France, en
1906 et 1907, quoique moindre que dans
le reste du monde civilisé , s'est traduit
«n effet par de très fortes plus-values
d' impôts . Les huit premiers mois de
l'année, c'est-à-dire de janvier à août
inclus , ont donné, pour les impôts et
revenus autres que les contributions
directes et les produits du domaine ,
une plus-value de 146,889.000 francs re
lativement aux évaluations budgétaires
et de 99.702.000 francs relativement
HLx rentrées de l'année précédcnte.Voi-
^ qui est magnifqu^ 1

Le mois de septembre , il est vrai , n
été moins brillant ; il n'a fourni qu' une
plus-value insignifiante de 116.200 fr ,
relativement aux évaluations ; il a
donné, toutefois , 5.450.000 francs de
Plus que le même mois de 190R-

En supposant que les. trois derniers
Wois de l' année , ce qui semblerait plu
tôt improbable , ne donnassent aucune
Plus-value nouvelle , on aurait toujours
1-Î6 millions de plus que les évalua
tions , en ce qui concerne les impôts et
revenus en question, et 105 millions
environ de plus-value que l'an dernier .

Comme, en outre , les contributions
directes qui ne sont pas comprises
dans ces chiffres donnent toujours , en
temps normal , un accroissement d' une
vingtaine de millions d'une année à
l'autre , on peut évaluer la plus-value
acquise , môme er* supposant une com
plète stagnation pour le "-ernier trimes
tre , i 165 millions relativement aux
évaluations budgétaires et à 120 mil
lions environ par rapport à l' an der
nier .

Oe splendide résultat témoigne haute
ment en faveur de notre système d'im-
Pôts , dont il prouve l'éTcTsticHé et la
tendance ascensionnelle ; il montre
combien il est insensé de vouloir l' é
branler .

Il semblerait qu'une plus-value , par
r'aPP0rt aux évaluations budgétaires ,
dès maintenant de 146 millions au mi
nimum et 'éventuellement de 1f» mil-
hons, sinon de plus , dût mettre le Tré
sor parfaitement à l'aise . Il n'en est
r ' en et le mot môme d'augmentation
d' impôt a été prononcé au sein de la
Commission du budget ; et , si l'on évite
cette augmentation d' impôt, c' est en
^courant à des artifices inadmissibles .

On est. embarrassé si l' on se confor
me à notre stricte et très sage méthodebudgétaire , pour établir en équilibre

budget de 1908 . Cette méthode bud
gétaire consiste , on le sait , à prendre
Pour base d'évaluation des recettes le
'Rudement que celles-ci ont donnédans le dernier exercice écoulé , c'est-à-
dire en lîKXi , quand il s' agit du budget
de 1908 . Or, l' on vient de voir que les
dettes des impôts et revenus indirects ,
Monopoles , droits de timbre et d'enre
gistrement etc. , pour les neuf pre
miers mois de 1906 ont été inférieurs

de 105 millions en chiffres rnnn - #'i cel
les des neuf mois correspondants de
1907-

D'autre part, le renchérissement du
combustible ne permet pas de compter
pour l'année 1908 sur des rembourse
ments par les Compagnies de chemins
de fer ou sur une participation dans
les bénéfices de celles-ci qui égalent
ceux de 1906 ; il y a là un écart de 25
à 30 millions qui est encore grossi , par
certaines autres petites réductions de
recettes entrevues ; il en résulte qu' il
faut trouver un supplément de recettes
de 30 millions environ au budget de
1908 .

Le ministre dés finances , M. Cail
laux, répugne, et l' on ne saurait l'en
blâmer, à rétablissement d'impôts nou
veaux. Il serait vraiment trop curieux
que l'on augmentât les impôts dans
une année où les plus-values de recet
tes déjà acquises par rapport aux éva
luations dépassent 146 millions . L'opi
nion publique, avec raison , ne le per
mettrait pas.

On reprend donc une proposition de
M. Caillaux que la Commission du
budget avait antérieurement écartée
comme incorrecte ; elle consiste à ne
porter au budget de 1908 que 3.082.000
francs de primes à la marine marchan
de qui seront dues en vertu de la loi
du 19 avril 1906, et de répandre sur un
certain nombre d'exercices les 28 mil
lions et demi qui seront dus à cette
marine en vertu des lois de 1903 et de
1902 , lesquelles perdront bientôt leur
effet . Mais comme sous une autre for
me il se produira un accroissement de
charges pour la marine marchande
dans les prochains exercices , il est dé
raisonnable de dégager l'exercice 1908
et srrcharger les exercices futurs
de la somme en question ou d'une
grande partie de cette somme .

Quoi qu' il en soit, on recourra à quel
que expédient pour éviter, en ce qui
concerne l'exercice 1908, des augmen
tations d'impôts, et l'on compte que les
plus-values qui se produiront au cours
de l'exercice prochain rendront cet ex
pédient plus nominal que réel . Cela
serait ' possible, s' il n'y avait pas les
crédits supplémentaires .

C'est ce qui arrivera pour l'exercice
1907, par exemple : les 146 millions de
plus-values, déjà acquises , le -t i65 vrai
semblables , sinon davantage, seront ai
sément absorbées . Outre les crédits
supplémentaires déjà votés , en très
grand nombre, il faut encore tenir
compte d'une dizaine de millions au
moins , peut-être même de Beaucoup
plus , pour l'armée et la marine au Ma
roc ; il faut y ajouter les millions qu'on
jugera habile ou opportun de prêter au
sultan Abd el Aziz. Il faudrait aussi,
ce qui est plus important, et serait plus
coûteux, pourvoir à mettre notre artil
lerie à peu près au niveau , comme
quantité de pièces , de l'artillerie alle
mande . Les révélations du général Lan
glois et du capitaine Humbert démon
trent la nécessité de très grosse dépen
ses de sécurité nationgip .

Puis, il y. a les inondations du Midi
et de quelques départements du Cen
tre . On ne peut évaluer à moins d'une
centaine de millions les pertes financiè
res cui en résultent pour les • particu
liers. les communes, les départements
et l'État ; celui-ci sera bien obligé d'en
Supporter une grosse part.

Pour le Tocnste iiiîipe
On sait av$c quelle autorité et quelle compé

tence M. Maurice Rondet-Saint , membre du Ctf-
mité du Touring-Club de France et vice-préei-
dent de son Comité Nautique , se consacre el
se dévoue à toutes les œuvres de vulgarisation
et de défense sportive 11 se manifeste dans cet
ordre d' idées et comme homme d'action energi-
que et liubile , et comme écrivain . Aussi som
mes-nous heureux de publier ici les lignes qu'on
va lire , persuadés qu'elles intéresseront un
grand nombre de nos lecteurs ( N.D.L.lï .).

L'écluse, c'est la terreur du touriste nau-
tiuue » d' eau douce ».

Ouand la fantaisie de ses voyages sur
l' eau , quand les hasards de sa navigation
lui font parcourir des cours d'eau fréquen
tés si l' écluse fonctionne bien , vite , et
souvent, elle n'en représente pas moipfl
la ,promiscuité , toujours désagréable
yachting , et parfois dangereuse pour les
petites embarcations , de la grosse batelle
rie .

Pur contre , sur tant de rivières que leur
solitude môme rend plus charmantes au
tourisme nautique, c' est l' inconvénient
contraire qui se produit : ou bien 1 éclusier
n'est pas là, parce que ses trop longs loi
sirs l' appellent à d'autres occupations ; on
bien encore l'écluse , faute de jamais ser
vir. ne fonctionne plus quand on en a be
soin .

Bref , pour le touriste nautique , l'écluse ,
c'est, l' ennemie . Il en est ainsi, non seule
ment chez nous , mais chez tous ceux de
nos voisins qui pratiquent les sports sur
l ' eau , et par conséquent chez nos amla les
\nglais .

Seulement, les Anglais n'ont pas la mê
me façon de comprendre les choses que
nous ; et, au lieu de ne rien faire , et de
renoncer au canotage , de criailler indéfi
niment sans agir, comme cela se passerait
ians d'autres pays que nous ne désigne
rons pas par amour pour notre pays , les
Anglais ont, une fois de plus , eu recours
l leur esprit pratique ; et , se rendant
compte qu' ils no pouvaient ni monopoliser
i il proilt du tourisme nautique les écluses ,
— qui ont d'autres emplois plus utilitaires
'i remplir, — mais aussi , peu disposés à
sacrifier leur sport , ils ont tout simple
ment tourné la difficulté en éutant l'éclu
se ; c'est ainsi que là-bas la plupart des
barrages des rivières parcourues 'par le
ranotage sont munis de plans inclinés
pour le portage des embarcations de plai
sance .

Ces installations sont en Angleterre d'un
usage courant partout où fréquente le tou
risme de rivières.

Le Touring-Club de France , dont le co
mité nautique s'est tracé particulièrement
pour mission l'aménagement dos rivières
au point de vue du yachting , a voulu adap
ter cette méthode à celles de nos rivières
rm'nttire principalement la navigation de
plaisance .

Un certain nombre de plans inclinés ont
déià été installés par le T. C. F. D'autres
le seront au fur et à mesure des possibi-
liés ultérieures . Certes , nous avouons n'a
voir rien inventé , et avoir pris simplement
exemple chez le voisin ; mais nous démon
trons aussi que la réalisation du program
me du T. C. F. est réalisable , puisque les
choses se passent ainsi à l' étranger-

Un mot pour finir.
Ces travaux sont, la plupart du temps,

complexes et, disons le mot, assez coû
teux .. I e Touring-Club reçoit de toutes
parts des encouragements précieux ; les
agents des administrations compétentes ne
cessent de lui témoigner d'un bon voulo''
absolu , et de lui apporter le concours le
plus complet . Plusieurs centaines de yacht-
men, représentant toutes les catégories de
la navigation de plaisance, depuis lt granid
yacht , ' usqu'à la simple embarcation ù ra
mes, sont venus à lui en quelques mois .

Au risque de paraître bien exigeants ,
nous .dirons aue cela ne suffi! pas. Procé

der ainsi à l' aménagement des rivières au
point de vue du tourisme nautique , c'est
servir les intérêts de tous : ceux des pro
priétaires de bateaux de plaisance. des
touristes , comme ceux des populations et
des municipalités riveraines , pour lesquel
les l'industrie touristique représente une
source inépuisable de bénéfices et d'avan
tages . Tous doivent donc, dans une plus
large mesure encore , si cela est possible ,
sous forme d'encouragements directs des
municipalités , sous forme aussi d'adhé
sions nouvelles venant grossir davantage
les rangs de la déjà très puissante armee
des técéfistes , et lui apporter leur con
cours matériel et moral.

Les avantages qu'ils obtiennent, et dont
bénéficient , non seulement les membres du
Touring-Club , mais le public, et , pourrait-
on dire , le pays tout entier, on ne les ar
rache , la plupart du temps , à la routine
des uns . au mauvais v. iuloir des autres ,
que par l' influence du nombre et des
moyens d'action que le Touring-Club re
présente .

En appuyant l'action du Touring-Club
chacun travaille donc non seulement pour
lui . mais pour l' intérêt général .

Et telle est (la - conclusion un peu impré
vue . mais très logique, de cette courte
étude sur l'aménagement des rivières ... an
alaises !

SyENUS PROPOS
DES NEFLES

Paime par dessus tous les médecins ,
moins à mon chevet néanmoins qu'à leur
table ou à la mienne. Mes vieux camarades
du Quartier Latin sont nombreux encore,
Dieu merci . L'amitié n'a pas varié, mais
combien ont évolué leurs théories médicales
d'antan. Tous ressemblent à de fiers sicam-
bres adorant aujourd'hui ce qu' ils brûlaient
hier. ..

L'autre jour, l'un d'eux m'extrayait une
molaire en pleine gingivite aigùe, alors que
la théorie prohibait naguère ce système.
Tel qui jadis proscrivait impitoyablement
vin à ses malades, le leur conseille mainte
nant comrtie le plus tonique des aliments
et le plus merveilleux des antiseptiques
de l'intestin , seul préservatif, assure-t-il ,
contre l'appendicite redoutable.

Que par des temps humides ou brumeux vous sentiez l'arthritisme vous te
nailler au? rotules ou aux omoplates, votre
Hippocrato particulier vous mettra au ré
gime exclusif de la tomate, alors que ce
même urinee de la science vous eût, il y
a six mois, interdit la tomate sous la ter
rible menace d'être à jamais cloué dans
votre lit. .

Depuis quelques semaines, on entend sur
la scène du monde médical chanter un
choeur joyeux en l'honneur d'une autre
trouvaille inespérée. Il serait à peu près
certain que la côlite chronique ne serait
plus qu'une plaisanterie. A ceux qui veu
lent se débarrasser de ce mal terrible et
qui interrogent anxieusement leur méde
cin , celui-ci répond d'un air grave : Des
nèfles ! des nèfles !

Eh oui , des nèfles ! Il suffit de consommer
ce fruit en grande quantité . Après deux
ou trois jours de traitement l'améliora
tion devient sensible . Après dix jours , la
guérisori est certaine . Gomme toutes les
autres du reste , cette dernière invention
est S.G.D.G.

La médecine, on le voit , marche à pas
de géants dans la voie des découvertes .
Avant la fin du vingtième siècle , on trou
vera des vertus insoupçonnées dans tous
nos légumes . Cela donne à penser que les
sorciers et guérisseurs de nos campagnes
ne sont tout de même pas aussi ignares que
d'aucuns le présument Parions qu' ils dé
couvriront avant la Faculté, le remède si
recherché, depuis Hippocrate, du simple
rhume de cerveau. . _

HISTOIRE

de Gros Bateaux, ïm Port
et d'une citnt Je Commerce

Il y avait une fois des bateaux qui
voulaient entrer dans un port mais qui
ne pouvaient pas ; un port qui voulait
les recevoir , mais qui ne pouvait pas ;
une Chambre de Commerce qui voulait
agrandir le port et qui ne pouvait pas :
une ville qui voulait aider la Chambre
de Commerce et qui ne pouvait pas. ..

Enfin , après avoir longtemps réflé
chi , en 1882 le Gouvernement se dé
cida à présenter un projet de travaux
comportant une nouvelle entrée , un
nouvel avant-port , des bassins à flot
et des formes de radoub .

Le projat qui devait donner satisfac
tion aux intérêts de la grande naviga
tion , devait coûter 80 millions de francs .
Il fut adopté par la Chambre des dépu
tés , mais le Sénat , après une discussion
fort vive , le mutila , et se borna à voler
les sommes nécessaires pour augmenter
la profondeur de la passe d'entrée . Cela
avait duré 10 ans !

En 1892 , un projet beaucoup plus
restreint fut donc préparé . 11 comprenait
un nouvel avant-port , de dimensions
réduites , et la construction d' une nou
velle écluse destinée à faire communiquer
l'extérieur du port avec un bassin inté
rieur . Le projet voté en 1895 par le Par
lement devait comporter une dépense
de 24 millions , dont moitié à la charge
de l' État , et moitié à celle de la Chambre
de commerce et du département . La du
rée prévue pour l' exécution était de sept
années .

Mais on fut vite obligé de constater ,
en cours d'exécution , que le programme
qu'on s' était tracé ne répondait plus aux
nécessités commerciales du jour. Il fallut
sensiblement agrandir l'avant-port et
augmenter sa profondeur . 11 fallut encore
avoir recours au Parlement , et deux lois
successives ouvrirent les crédits nécessai-
les à ces modifications , auxquelles la
Chambre de Commerce participa pour
moitié . Cela demanda deux ans de plus ,

Le résultat est que , par suite de ces
modifications nécessaires , les travaux vo
tés en 1895 , qui devaient être terminés
en 1902 , sont encore loin de l'être au
jourd'hui .

Survint le grand programme général
de M. Baudin ! Au lieu d'avancer les
choses ce fut une nouvelle cause de
retard .

A l'heure actuefle on a dépensé beau
coup d'argent , on a agrandi le port
mais les bateaux ont grandi aussi pen
dant ce temps et nous retrouvons au
jourd'hui une Chambre de commerce
aidée par sa ville et son département
voulant réagrandir son port et ne pou
vant pas , un port voulant recevoir de
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PLÉBÉIENNE
PAR

Georres MAISONVEUVE

Là , s' il vous pl ait ! - i
Et les hommes du feu , nus jusqu'à la

pËinture, barbouillés de suie et de li-
Miailie , les muscle - vies bras et du cou
pillants comme u>.s cordes , s' empres-
pft et tortillent sous leurs marteausMue barre de métal passée d'abord de
fr*ain en main avec une adresse inconce
fable . jI Des enfants vont et viennent à travers
Pule dangers , dont le moindre épou
vanterait la -mère des chérubins tout en
retours et dentelles que l' on endort 1«
i °ir , avec des chansons et des caresses.
. f3 tous côtés , des trous en plein© conj
, ustion jettent des reflets rougeâtres qui

1Ç>nnent un aspect fantastique aux her-
if *s 1ui passent devant ces brasiers le

Sjngard » à la main.
u autres disaient :
— Que va dire *a pauvre sainte fem

[he de m 5 re i £n voilà une à la place de
pquelle'm ne voudrait pas être I. ..Les hommes, bourrus et chagrins, im
posaient silence :— Taisez-vous donc, femmes, on n'en-

tous _. -

Plus loin , dans un groupe de mi
neurs , Scipion Verdier, la tête haute ,
pérorait d'une voix sèche et un peu
jriarde . Il avait, au milieu de ses com
pagnons qui l'écoutaient, un air de su
périorité . Portant sur sa chemise de toi -,
le , d'un gris bleu , une lévite de drap
marron , il offrait l' image frappante de
l'ouvrier parisien égaré parmi les tra
vailleurs de race : i
j — Voilà ce qu'on gagne à trimer pour
tes bourgeois, disait-il d'un accent hai -,
iioux .

!■ L' érms9aire socialiste précisait ainsi ,
sn les résumant, toutes les impressions
lâcheuses que cause aux ouvriers la vue
Se l' un des leurs , atteint en plein chan -,
lier , comme un soldat sur un champ de
bataille , et victime des rudes labeurs
ïuotidiens .

- ( Jette parole méchante aigrissait leur
: motion et mettait un levain de révolte
dans leur compassion pour le malheur
l'André Bernard . :

Un vieil ouvrier objecta que peut-être
Bernard s' en relèverait , et qu' en atten
dant la direction lui accorderait bien
sûr des secours .

! — Une méchante aumône , gromme
lait Scipion ..., voilà du propre et qui
rehausse la dignité de l'homme .

— Ah 1 malheur l. .C'est comme vous ,
l'ancien , ,qui mangez de la vache enra
gée depuis quarante ans sonnés ; vous
verrez .quand vous serez fourbu , crevé
Id'avoir trop ramé sur la galère du dia
ble, vous verrez si tou© ces fabricants de
cadavres penseront à vous donner du
Ipain .

Le pauvre diable eut un frisson à l' é
vocation de ce sombre avenir :

— Je m'en tirerai comme les autres ,
comme je pourrai , ditril résigné .

— • Souhaitez plutôt que d' ici là toute
l&jnachine saute et au'il y ait branle
sas générai , murmura Scipion, alors
rous serez tranquille l. ;. • |

Le vieux mineur hocha îa tête , peu
îonvaincu de la félicité que promettait
mx ouvriers le branle-ba3 prédit pai
Scipion . i

Cependant le convoi demeurait sta
tionnaire, les porteurs hésitant sur la
direction <ru'ils devaient prendre , aucun
pe voulant se charger de prévenir la
mère du coup qui la frappait . j

Sous le lambeau d' étoffe grise qui
couvrait sa poitrine , André Bernard
s' agitait . j

Tout à coup les groupes s'ouvrirent :
les ouvriers saluaient , le front décou -!
vert , deux personnages vêtus de noir!
lui se dirigeaient, d'un pas pressé vers
.e boulevard des forges . j

Le « singe » 1 dit'un apprenti en sa
fauflant pour mieux voir dans les jam-l
bes des compagnons' qui lui allongèrent
des taloches .

Le « singe » et le « vétérinaire '», ré
pétèrent quelques voix .

Le directeur des forges et le médecin
le l exploitation qu'on venait d'avertir
apparurent en effet auprès de la ci
vière ...

Le directeur, homme d'un aspect ' sé
vère et froid , favoris grisonnants , dé
coré de la Légion d'honneur, dissimu
lait , sous un masgue . d' impassibilité ,

son émotion très réelle . Il faisait , d'une
jvoix calme et basse , des questions sui
il a nature de l' accident . . , j| Le docteur , petit homme à la miné
rubiconde , buste gros sur de toutes poj
tites jambes alertes , montrait plus
l' exubérance . j

i Sa voix sonnait haut dans le dialogue
Tu ' il poursuivait en marchant avec le
iurvef'lant de la Cendrée : i

— Comment ?... un marteau échappél
Quel satané maladroit I Mais voyons
notre homme . j
i On découvrit la civière .
I Le malheureux poussait quelques
plaintes sourdes , inarticulées . !
; Le médecin se pencha.
j Ses mains allaient alternativement
fies tempes humides et froides au
ixeur d'André. jI Secouant La tête il murmurait : j
I — Diable .. diablî !... Côte enfon
cée pour sûr... Lésion interne à craim
dre ... avec beaucoup de soins , peut.
htre ... Mauvaise affaire 1 |
j Puis il parla de l'hôpital , où le blessé
serait peut-être mieux soigné , plus coin
bodément que dans son humble mai ]
kon , par sa pauvre mère âgée et soûl
[vent malade. i
I Les ouvriers présents firent la gri
mace.

Ce mot d'hôpitall résonne toujours
l'une façon lugiubre aux oreilles des
ravailleurs : il s'en dégage pour eus

:omme une odeur de nécropole . La seu '
e perspective d'aller s'étendre sur un
les lits blancs aligpés dans la salle com
mune es rend Mêmes et transis .

— <}ui d'hôpital pour mon bra

ve André 1 dit tout à coup une gross<
voix émue . Un homme de haute taille
fendant les rangs des curieux arrivai
tout essouflé , le front mouillé de sueur
les veux humides , en répétant :

— Mon brave André à l'hôpital ! Mil
le excuses , monsieur le directeur, vous
permettez ?...
| Et , se courbant vers la civière , Jean
Seguin jeta un regard profond et désolé
sur le visage pâle de son pauvre ami .

Puis . se redressant tout à coup :
— Ne craignez rien , monsieur le doc

teur , André Bernard ne pâtira point ...
On n' a pas un cœur de pierre , n' est-ce
pas ? A quoi cela servirait-il , grand)
Dieu ! d' être voisins d' avoir de l' ami
tié les uns pour les autres , si l' on ne s' ai
dait point dans la mauvaise chance ?

— Puisque vous en répondez , Seguin ,
je n' ai plus rien à dire , répliqua le mé
decin ; allez , vous autres !

Les porteurs reprirent leur marche
malgré les précautions qu' ils prenaient
pour éviter les secousses , le mouve lent
qu' ils Tirent en chargeant le brancard
sur leurs épaules arracha une sorte dt
râle au malheureux ...

(à mlttre)

voir en' troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.

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



gros bateaux et ne portant pas , des
bateaux voulant entra dans le port et
ne pouvant pas.

On réfléchir? dix ans, ont discutera
cinq ans , ox votera pendant trois ans ,
ont exécatera de nouveaux travaux pen
dant sept ans et on s'apercevra de nou
veau que les bateaux pour lesquels on
aura sacrifié des millions de francs des
tonnes de papier , des générat'ons de
ronds-de-cuir ne pourront pas davantage
qu'autrefois entrer dans le port de leur
rêve,

Il ne faudrait pas s'étonner peut être
qu' ils aient pris l'habitude de fréquen
ter de préférence aux nôtres les ports
de Hambourg , de Rotterdam , d'Anvers ,
de Barcelone ou de Gènes !

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Vendredi 13 Déce . 344- jour de l' année

Ste-Lucie ; demain : St-Nicaise ; Soleil lover
7 h. 40 coucher 4 h. 01 . Lune : P. L. le 19 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 13 Déce . à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
8" *u dessus de . éro .

Conféilération générale îles ri "
gnerons — Réunion du conseil d'admi
nistration dimanche 15 décembre , à 10 heu
res du matin , à la Mairie de Narboune .

Ordre du jour : 1 . Rapport de Ja déléga
tion auprès des ministres ; 2 . Rapport du
congrès de l'alcool dénaturé ; 3 Rapport
de M. Caflort (signature des   acqui soumis
sion ) ; 4 . Études : ( a ) Droits sur les suores
(q ) Suite des sucres ; ( c) Sucres dénaturés ;
( d ) Régime des alcools et eaux-de-vie na
turelles , taxe différentielle , prime à la dis
tillation , monopole de l' alcool ; (e) Les al
cools d' industrie et les pétroles ; 5 . Motion
tendant à l' abaissement des droits douaniers
6 . Questions diverses . — Le président ,
docteur Ferroul .

MONTPELLIER
Conn$inffiiie lies Chemin» île Fer

dt« . mai. — A dater d L jeudi 12 courant
la compagnie des Chemins de fer du Midi
a inauguré son nouveau service .

Voici l' horaire de ce nouveau service :
Départs de Montpellier . — Matin , 4 h.

52 , omnibus . 5 heures 48 , express . — 8
heures 5 , express . — 10 heu . 30 , omnibus .

Soir : 2 heures 47 , omnibus — 6 heu .
tes 41 , omnibus .

Arrivées à Montpellier . — Matin : 9 heu .
22 , omnibus .

Soir : 1 heures 52 , omnibus — 5 heures
2 , express . —

La création île friseliilis — C'est
demain soir samedi qu'aura lieu , au Grand
Théâtre , la première représentation de
« Griselidis ».

On peut dire que cette création revêtira
nn caractère tout à fait artistique et que le
spectacle qui nous sera offert damain soir
dépassera en intérêt tout ce qu' ont peut
souhaiter .

Les trois actes de ce merveilleux conte
lyrique : la forêt du prologue , l' oratoire de
Griselidis et la terrasse du château au bord
de la mer forment de? tableaux d'une poé
sie incomparable et les artistes pleins de
confiance en l' œuvre qu' ils ont mission d' in
terpréter la conduiront certainement vers le
succès .

Quant à la musique , ce qui pla'ra sûre
ment au public dans la partition de Masse
net ce sera de retrouver , sous la plume du
compositeur , certaines pages d'une fraicheur
et d'une simplicité semblables à celles qui
faisaient le prix de ses premières mélodies ,
sans que le musicien toujours si fin et si
habile ait commis la faute d' alourdir ces
gracieuses inspirations mélodiques par une
instrumentation trop chargée ou trop vio
lente .

Toutes les conditions sont donc réunies
pour donner infniment d'éclat à la représen
tation de demain soir qui augmentera la fa
veur dont jouissent dans notre ville les
œuvres de Massenet et consacrera définiti
vement la réputation de MM . Brocca , com
me directeurs .

Bureau de location ouvert à partir d'au
jourd'hui vendredi .

CMtHOXIQUE THEATRALE
« L'Assommoir » ne gagne rien à être porté

à la scène . L'œuvre de Zola perd même
beaucoup dans l' aventure . Cela vient en
partie de la maladresse de l' adaptateur qui
s' est bsrné à découper le roman en neuf
chapitres et à porter sur la scène un résumé
de chacune des parties arbitrairement décou
pées sans se préoccuper de faire du théâ
tre . Mais je crois que par ailleurs l'œuvre
de Zola se prète difficilement à l'adaptation
scénique .

Les aoteurs ont défendu la pièce de leur
mieux . Mlle Jeram, Mme Jourdan , MM .
Dorban , Désormes , Degrange ont été ex
cellents . M. de Roy est un excellent comé
dien doté d'un organe généreux . Que ne
puis je en dire autant de M. Lagrange, no
tre troisième rôle .

Le public habituel de ces représenta'ions
au bénéfice des pauvres faisait même
défaut .

Voici les rare personnalités connues . dont
j'ai pu noter la présence :

Le général commandant le XVIe corps
d'armée ; MM . Briol , maire ; Raux , Gibert ,
Lavagne , adjoints  M. Salze , représentant
le préfet ; Pierre Brun , conseiller munici
pal ; Henri Elloy , ancien conseiller muni
cipal , une délégation de la Bourse du Tra
vail ayant à sa tête M. Niel , les représen
tants du « Petit Méridional », de la « Dé
pêche et du Journal Méridional ». — M. J.
Victrac .

Contravention . — Procès-verbal a
été dressé contre Adrien Sudre , marchand
de bestiaux , qui passait sur la place de la
Comédie avec une charrette non éclairée à
9 heures 3[4 du soir .

natude . - M. Achille Boissel , 73 ans ,
demeurant boulevard d'Orient , No 30 , pris
d'une indisposition est tombé dans la rue Gé
néral Laffon , à 5 heures du soir . Après
avoir reçu quelques soins il a été reconduit
dans son domicile par l'agent Augé .

BÉZIERS
Bureau île Bienfaisance - La

commission d'assistance prévient les inté
ressés que le paiement aux vieillards , in
firmes et incurables de l'allocation du mois
de novembre se fera pour les noms des
familles dont la première lettre commence
par A B C D le lundi 16 décembre ;
E F G H I J K L M le mardi 17 décembre :
NOPQRSTUVXY Z le mercredi
18 décembre , du bureau de bienfaisanoe ,
Rue Boieldieu .

Citent ins île Fer île l ' Hérault
— La circulation des trains est complè
tement rétablie sur la ligne de Béziers à
Saint-Chinian .

Le transbordement pour les voyageurs ,
qui existait au ruisseau de Bagnols . de
puis le 17 novembre , est supprimé .

Concert-bal aes Vétéran* — L
soirée de famille qu'organise la 135e section
des Vétérans et qui doit avoir lieu au Ca
sino dimanche prochain , à 9 heures du soir
s'annonce comme devant obtenir un plein
succès , étant donné le nombre des deman
des de cartes qui affluent au siège social .

Le programme du co , cort est des mieux
compris et permettra d' entendre le groupe
musical « Les Enfants de Béziers /, dirigé
par le sympathique M. Lignon , et l' har   
nieuse « Estudiantina biterroise », sous la ba
guette de M , Sénêgas . Ces deux vaillantes
sociétés ont bien voulu prêter leur concours
e plus gracieux .

Du côté des chantenrs , nous relevons les
noms de MM . Laflont , fort tenor ; Forgues
basse noble , et celui de M. Maugard . un
débutant , doué d'une belle voix de " basse
chantante .

Avec de tels éléments , l'attrait ne man
quera pas.

Les intermèle3 seront remplis pir « La
Philharmonique », directeur M. Latiére , or
chestre symphonique , qui fournira aussi les
musiciens du grand bal qui commencera à
11 hures .

Ée Marché îles vins. — Favorisé
par un beau soleil le marché de ce jour a
été très animé .

Les cours se raffermissent de plus en
plus . Les vins rouges sont payés de 1 fr 10
à 1 fr. 30 le degré suivant qualité . Vu les
demandes des vins blancs et des roses , une
assez forte hausse existe sur ces deux qua
lités .

Élections € onsulaires . - La lettre
suivante a été adressée à tous les prési
dents des syndicats commerciaux de bé-
ziers : — Monsieur, quelques syndicats
ayant manifesté l' intention de demander
a Chambre de commerce d'émettre un vœuà
. sur l'augmentation du nombre de juges
consulaires du Tribunal de commerce de
Béziers, vous êtes invités à assister à la
réunion qui aura lieu samedi 14 courant , à
8 h. Ij2 du soir, au Tribunal de commerce ,
pour y discuter les mesures à prendre en
vue de hâter l'accomplissement des forma
lités à remplir en vue de cette augmenta
tion . — Le Président .

Ée tamponnement île Cerbère . —
M. Emile Ladoucette , âgé de 37 ans , et père
de 6 enfants , qui a été grièvement blessé
dans le tamponnement survenu dans le tun
nel de Cerbère a éte transporté à Béziers à
son domicile habituel .

C' est hier par le train de 4 heures que ce
malheureux , accompagné d'un docteur a été
ramené ici .

ESÉchec de Dimanche dernier
- Comme le « Petit Méridional » à Mont
pellier, ioi en notre bonne ville ITJnion ré
publicaine se lamente sur le black boulage
dont a été victime dimanche dernier son
cher petit protégé Lisbonne .

On nous signalait lundi soir que devant
cet écheo nos bons capelards avaient verser
tant de larmes que l'Orb avait tout d'abord
énormément grossi et enfin débordé .

Tout avait été savamment combiné pour
obtenir un succès dans le canton de Mèze .

L' on raconte qu'un député avait promis
à Poussan pas mal de décorations et de
bureaux de Tabacs , mais le plus beau de
tous ce fut une neuvaine faite par un ré
dacteur de l' Union républicaine . Républi
cains , voilez vous la face 1

En effet tous les soirs de la semaine
dernière profitant des sermons donnés à la
Madeleine , notre coufrère ultra capelard de
venu tout à coup clérical pour la circons
tance , se mettait dans un coin de l' église et
récitait tranquillement ses prières .

Cela ne nous étonne plus de voir de
pareilles comédies , nous étions fixés , sur
le compte de ces farouches , depuis que le
président de la libre pensée « ni Dieu ni
maitre » et autres sociétés laïques , décédé
tout dernièrement , s'est fait enterrer avec
les prêtres . — J L.

AU COIN DE RUE
Pelisses,Paletots,Fourrures Vêtements d'Aout

Léopold NIQUET — Béziers .

APPRENEZ LES LANGUES ETRANGERES
k l'Ecole Berlitz , 17 , Quai de Bosc ( Grand Hôtel)
Chaque professeur n'enseigne que sa langue ma
ternelle . — Grands prix et Membres du Jury aux
Expositions universelles de Liège et de St-Louis .

Notice explicitive N° 11 franco sur demande .
Leçon d'essai gratuite .

Élection au Tribunat de com
merce . — ( Scrutin de ballottage du 15
décembre 1907).— On nous écrit :

Électeurs , à la veille du scrutin de bal
lottage il nous reste un devoir à remplir
vis-4-vis de tous ceux qui nous apportent
chaque jour des encouragements et leurs
vœux pour le succès de notre candidat Mar-
miès-Clot .

Nous devons assurer tous ces électeurs
de notre gratitude pour le réconfort qui
nous parvient de toutes parts . Nous som
mes fiers de ces marques de sympathies
que nous proliguent nos partisans aussi
bien que nos adversaires du premier tour
du scrutin .

Cette bienveillance nous crée des de
voirs , en même temps que des obligations
pour notre candidat Vous trouverez en
M. Marmiès-Clot , l' homme dévoué aux
causes justes , l'homme laborieux , nécessai
re , plaçant très haut la fonction de juge
consulaire, vous le trouverez toujours cou
ciliant et humain .

Vous voterez donc pour Marmiès-Clot
Président du Syndicat des Courtiers .

Elêcteurs Consulaires . Le scrutin de bal
lottage doit être le couronnement de vos
efforts ; pas de défaillances , pis d' indiffé
rences , le temps des divisions est passé ,
c'est votre cause à tous que vous irez defen-
dre au scrutin de Dimanche prochain .

Tous pour l' Union 1 Tous aux Urnes !
Votez pour Marmiès Clot. — Le Syndicat
des Courtiers .

Contre Cette
Les Syndicats ostréicoles de l' Océan ont

organisé une campagne monstre contre
Cette .

Les échos de cette campagne enflés par
les mille voix de la Presse nous arrivent
de partout : et quelque ennui que nous
éprouvions à les enregistrer il faut bien
cependant que nous mettions nos conci
toyens et notre administration au courant
des calomnies qui nous éclaboussent et nous
ruinent dans l' esprit de nombreux étran
gers ; il faut bien que nous les en avi
sions pour qu' ils puissent se défendre .

M. Henri de Parville qui déjà dans les
Annales Politiques et littéraires , nous mal
mena rudement , revient à la rescousse dans
le journal « l'Ouvrier » et nous décoche un
article où la question des huitres est reprise
une fois de plus avec tout ce qu'elle com
porte d'inexactitudes et de calomnies à no
tre préjudice quand elle est présentée par les
gros ostréiculteurs de l' Océan ou par leurs
défenseurs intéressés .

Enfin , il est dit que lafèvre typhoïde a
ait à Cette de grands ravages :

« La mortaliié typhique il Cette est cinq
fois plus élevée que dans les villes de plus
de cinq mille âmes . Puis , la salubrité d'une
ville n' est pas indiquée par les indigènes ,
mais avant tout par les immigrés iusuffl-
samment acclimatés . Lafièvre typhoïde sé
vit sur les familles des fonctionnaires et sur
les étrangers . D'ailleurs les troubles gastro-
intestinaux sont si caractérisés à Cette , que
l' on a donné à la maladie le nom de la
« Cettuise ». Si la fièvre typhoïde caracté
risee y apparait relativement rare , chez les
indigènes , c' est qu' ils jouissent d une in-
mnnitê conférée pendant l'enfance . Pres
que tous les enfants ont la Cettoise et leurs
cheveux tombent . »

Or , prenez en groupe et en particulier ,
tous les docteurs de Cette , ils vous diront
que la fièvre typhoide qui demeure partout
à l' état latent , fut toujours — ét _à I heure
actuelle — bien moins développée à Cette
que dans de nombreuses villes que nous ne
voulons pas nommer .

Toutes ces douceurs , au fond , nous vien
nent de la même source : du gros syndicat
ostréicole de l'Ooéan qui ne pardonnant pas
à nos mollusques , la faveur prédominante
dont ils jouissaient sur tous les marchés ,
n' a pas hésité à ameuter contre nous tout
un bataillon de plumitifs q'û trempent leur
plume dans l' encrier de la calomnie .

Répression des fraudes . — Danj
la soirée d'hier , quatre prélèvements de
lait ont été opérés sur la voie publique aux
fins d' analyse .

tii musique ilu 8e génie à Cette .
- Voici le programme qni sera exécuté
après-demain dimanche au Grand Théâtre
par la musique du 2e Génie .

Ouverture de la Dame Blanche . Boiel
dieu . Le Jongleur de Notre Dame , sélection ,
Massenet . Andante de la symphonie Pas
torale , Beethoven Adagio de la 4e sympho
nie en si bé mol , Beethovea

L'Estudiantina que l'on n' a pas entendu
au théâtre depuis quelque temps exécutera
Concours-Marche . Varavilla (sérénade) et
Ouverture de concert de Ruzzi .

La Matinée artistique commencera à 2
heures précises , aussi nous engageons nos
compatriotes à vouloir être rendu au Théâ
tre à cette heure-là .

La location sera ouverte demain samedi
à partir de 10 heures du matin jusqu'à 5
heures du soir . Après demaiu dimanche , lo
cation de 10 heures à midi .

Le prix des places a été intentionnelle
ment diminué afin de permettre à tout le
monde d' assister à cette matinée artistique .
Il ne sera rien perçu pour la looation .

Us en mangent ! - On s'occupe
beaucoup des singes en oe moment et , tous
les jours nos savants nous apportent des
preuve * à l' appui de la thèse darwiniste .
M. Carpentier , érudit distingué , a long
temps habité dans les lies du sud de la
Birmanie pour y faire ses expériences .

Or à plusieurs reprises , il a remarqué
qu'à marée basse , la gent macaque va à la
pêche aux huitres . Quand ils en ont une

provision suffisante ,ils se munissent d un
caillou coupint — le silex de l' âge de pier
re — ouvrent l' huitre et finissent par la
gober la plus naturellement du monde . 11
ce leur manque que du sauternes . . ou le
petit vin blanc des Salins Villeroy !
LETTRE OUVERTE A MM . LES DÉPUTES

ET SÉNATEURS
Les Retraites Ouvrières

( Suite).
N oUs allons essayer de démontrer com

ment la caisse des retraites ne coûterait rien
à 1 État , c' est à-dire aux contribuables

Lorsqu'on constate les bénéfices scanda
leux , o'est le mot , réalisés par _ les Sociétés
d' assurances vie , lesquelles , loin de se faire
concurrence , ont unifié , par un trust , leurs
tarifs , on est tenté de se demander si leurs
bénéfices « légitimes » ne frisent pas l' ex
ploitation la plus éhontée . Eu veux t' on
une preuve ?

Prenons par exemple la valeur d une
action d'une des Compagnies les plus im
portantes , la Nationale On constate que
ces actions émises à 500 fr. valent aujour
d' hui la bagitelle de 38.000 fr. soit 76 fois
plus , et que , en conséquenc3 elles rappor
tent l' intérêt au 5 0|0 relatif , et oela , après
le prélèvement des frais d' administration , des
fonds de réserve , etc , et Dieu sait si les
gros bonnets qui administrent ces Sociétés
se paient de larges ' jetons de présence 1

Voici comme autre preuve des revenus
prodigieux anoaissés par les Compagnies
ce que nous apprenons par un de nos
amis ? -

Cet ami est assuré pour la vie entière
depuis 33 ans pour une somme de 20.000
francs . Depuis; le 1er jour de son assurance
à ce jour , il a versé à sa Compagnie en
capital et intérêts composés , la somme de
35.910 fr. 6 ) pour n'en toucher que 20.000
francs à sa mort , mais il continuera à verser
toujours et quand même jusqu'à sa mort ,
sa prime de 510 francs par an , bien que
les intérêts annuels de la somme déjà ac
cumulée entre les mains de là Compagnie
d' assurance soient produifs à eux seuls d' un
revenu de pfus de 1500 fr. ?

Enfin il convient d' ajouter qu' à la de
mande de 1 assuré la Compagnie en ques
tion a proposé le rachat de ce contrat
pour. . . 9.000 francs au chiffre rond ! !
Quelle largesse I

Nous savons qu'on peut objecter à ce cal
cul sérieux les risques encourus par les
Compagnies dès le lendemain de la signa
ture d' un contrat . Mais ces risques les
Compagnies les calculent bien , qu' on en
soit persuadé , et avec les précautions de
visites médicales répétées qu' elles prennent
aujourd'hui c'est à peine si elles comptent
dans la mortalité de leurs assurés le 6 ou
le 7.r de morts prématurées ou accidentel
les , c' est à dire les cas où les assurés
meurent avant d avoir pu verser le capital
assuré et d'où il y a réellement perte pour
la Compagnie .

Oa voit de là les énormes bénéfices que
les Compagnies retirent et dont la preuve
évidente est la valeur de leurs actions com
me dans le cas cité plus haut et malgré leurs
soi-disant risques .

De plus pourquoi l' État laisserait encore
aux Compagnies d' assurances le monopole
presque exclusif de nos jours des biens lé
gués en rentes viagères ? Est ce que ces
biens placés ainsi , sauf le cas de ceux con
cédés aux particuliers , parents ou amis , ne
devraient point revenir à l' État qui inscri
rait d' office la pension à servir , d' après le
tableau des primes usité par elles ? N'y a

il pas là encore , sans :risques à couvrir ,
une source de revenus important qui tom
bent dans l' escarcelle de quelques-uns , tous
riches milliardaires qui vivent fastueuse
ment aux dépens de tous ? Il est vrai qui'l
faudrait toucher ici encore aux intérêts de
la haute banque cosmopolite qui exploite
sans grand travail personnel la fortune na
tionale , et dont nos gouvernements sont de
puis long'emps les esclaves souvent hélas !
trop bien récompensés personnellement .

L' État n'aurait donc qu' à interdire dès ce
jour aux compagnies d' assurances le droit
de faire de nouveaux contrats , à les dépos
séder pour cause d' utilité publique , et à
racheter leurs actions au prix d' émission .
Le moyen est certainement radical , mais
on l'a employé vis-i-vis des communautés
religieuses dont les titres de propriété étaient
mieux établ s que ceux de ces communau
tés lalques qui sont les Compagnies d' as -
surBnces .

Puisque les assurances-vie sont purement
et simplement et « dans peu de cas » nous
l' avons démontré , un acte de prévoyance
à la mode, il serait utile et sage que les
profits en résultant fussent employés à l' a
vantage de tous les déshérités . Ce serait là
même , un encouragement pour les classes
aisées à l'assurance sur la vie , réalisant
vraiment cette devise : Un pour tous , tous
pour un . —A Suivre
ï/Astronome paysan . — Vie de

Pitou persiste à publier ses prévisions mé
téorologiques . Voici le nouveau bulletin :

Jusqu'au 17 : Régime de courants Ouest -
Nord-Ouest ; ciel nuageux : hautes pres
sions .

« Du 18 au 24 : Prédominance des vents
Ouest Nord Ouest , frais et assez forts ; ciel
nuageux Baisse barométrique du 18 au
19 , avec probabilité d'averses . ( Pluie ou
neige ).

« Du 25 décembre au 7 janvier : Régime
de courants Ouest-Nord-Ouest et de ciel
couvert ; direction des nuages , Ouest-Sud-
Ouest ; dépression du 26 au 28 , du 2 au
4 , suivie d' averses et coup de vent abais
sant la température».

Banquel de la Féiléraiion des
Associations île fonctionnaires —
Le banquet de la Fédéraiion des Associa
tions de fonctionnaires aura lieu à Montpel
ier le 12 janviar 1908 à midi . _ On fera
connaitre l' hôtel et le lieu de réunion .

Afin de faciliter la tâche du Comité d'or
gapisation , nous engageons vivement les ca
marades à adresser sans plus tarder leur
adhésion au président ou au trésorier de
leur groupe respeotif . Les listes récapitulai-
tives devront être remises au président de la
Fédération le 15 décembre Le prix du ban
quet a été fixé à 4 fr.

« Pourront assister au | banquet tous les
fonctionnaires faisant partie d'une Associa
tion ou groupe ayant adhéré à la Fédération
ainsi que les membres d' honneur de ces As
sociations ou groupes .

« Tous les sénateurs et députés réfubli-
cains de l' Hérault , le président du Ccnseil
général , le préfet , ainsi que les directeurs
des grands journaux régionaux , ont promis
d'assister à cette à cette manifestation or .
ganisée par de loyaux et dévoués serviteurs
de la République . »

Wagons a'or nges au cantl . —
Hier aprés-midi , la grue de M. Bardet , a
pooédé au sauvetage des deux wagons
chargés d'oranges , tombés dans le bassin de
la Méditerranée, comme nous 1 avous dit
en temps utile .

L'opération a été rapidement menés . On a
pu , dores et déjà , sa rendre compte de
l' utilité d'un instrument aussi puissant pour
le port de Cette . Le sauvetage des wagons
a été parfaitement effectué . Les deux lour
des voitures ont été mises à quai , sur les
rails de la Compagnie P. L. M.

Au moment où la Chambre de Commer
ce s' occupa de perfectionner l'outillage du
port , il était intéaessant de signaler le suc
cès de cette opération .

Ei ' « annexe » de la Cettoise . - Le
Président de la Cettoise a l honneur d' in
former les membres de la Société que les
séances de tir , seraient reprises à par li r de
dimanche 15 décembre de 1 heure à 5 heures
du soir au Stand .

Tir aux armes de guerre et de précisions
aux distances da 250 , 100 , 45 et 25 mètres .

r Pour les membres de la Société ; 2 '
Pour les réservistes et territoriaux porteurs
de leurs livrets militaires .

3 1 Pour les gymnastes adultes et pupilles
de la Cettoise .

4 " Pour les élèves candidats au brevet
militaire de la Société . Ces derniers por
teurs de leurs livrets de tir sur lequel seront
inscrits les résultat ».

Aujourd'hui samedi de 8 à 10 h. du soir .
répétition pour la section de danse dans le
nouveau local ( annexe de la Société rue
Savonnerie . — Le Président , Dr Scheydt .

Séances de Tir. - Le Maire de la
ville de Cette , a l'honneur d' informer le pu
blié que le détachement du 24e colonial
exécutera les lundi 16 , mardi 17 , mercredi
18 et jeudi 19 courant , des séanoes de tir
au Champ de tir de la Gardiole .

.1 Ma gare E*. h. M. — MM . Re
gnouet sous chef de l' exploitation , Bouré ,
inspecteur principal à Nimes accompagnés
de M. Féraud , inspecteur à Montpellier , ont
visité dans la journée d'hier la gare P. L
M de notre ville

Scandales Oa a lu l' intéressante
lettre que nous avons publiée hie . en cor
respondance sous cette rubrique . L' auteur
de cette lettre se plaint en termes nets , du
sans gêne de certaines personnes que la loi
relègue dans des maisons spéciales , et dont
l' indécence s' étale dans le voisinage , aveo
impunité Cette protestation relève non pas
seulement de la moralité , mais encore de la
salubrité publique .

La police des mœurs qui a fait merveille
de l' autre côté de la ville et qui a su refre-
ner certains débordements doit sévir aujour-
d'hui de cet autre côté , pour empêcher la
prostitution de se répandre hors de son lo
gis , et de s' offrir en vilain spectacle , aux
enfants des familles voisines .

Au Théâtre île ta flrana iltte . —
Demain soir au théâtre de la Grand'Rue ,
aura lieu une grande soirée de jala , avec
le concours de l' excellent chanteur Rodor et
de plusieurs amateurs cettois .

Concert ae la Eyre Sainte-Ce
cile . - Nous regrettons que l'abondance
des matières nous ait obligé de réduire au
strict minimum le compte rendu de la
grande soirée de gala de la Lyré Sainte-Cé
cile . Nous y reviendrons pour réparer
quelques omissions et pour complimenter
M. Ernest Brouillonnet , le jeune sous chei
de la Lyre qui s'est fait applaudir pour sa
virtuosité sur la flatte , M. Honoré Gou-
dard , un comique de genre assez drôlement
personnel . Mme Molino-Baillette , ainsi que
nous l' avons dit , a charmé par sa jolie voix
conduite en mu icienne experte , et Mlle
Anna Laborde , dont la jeune et jolie voix
promet beaucoup . Enfin nos meilleurs com
pliments aux accompagnateurs Mme Brouil-
lonnet Almairac , Mlle Clair ? Euzet , et M-
Henri Euzet , directeur de la Lyre Sainte-
Ct'cile

Nous nous en voudrions d'oublier M. Ro
dor , qui a gracieusement chanté ses plus
charmantes créations . Son succès a été très
grand .

St*lenaiil Américan Cinéma. —
Aujourd'hui vendredi grande soiréj de .gala
avec un programme entièrement renouvelé
et comprenant toujours 2000 mètres de films-

Le dimanche 2 matinées la première a
2 heures la de xième à 4 h. 112 .

Au programme de ce soir il convient de
citer « Fille de Faux Monnayeur ; Casa
blanca combat du 18 août .

« La Métallurgie aux usines du Creusot ;
Le frotteur ; Le canard ; Maison hantée ;
Les femmes aux Japon , etc. »

Tous les soirs spectacle à 8 h 3|4 afin d 0
satisfaire ' le nombreux public qui fréquenta
de plus en plus l' Américan Cinéma , la di
rection nou » prie d' informer nos lecteur-
que les places pourront être prises en locs '
tion tous les jours de 2 à 6 heures du soir
sans augmentation de prix.

Les Lundi Mardi , Mercredi et Jeudi de
chaque semaine soirées offertes aux dames
Deux dames ne paieront qu'une place
Une dame accompagnée d' un Monsieur ne
paiera pas.

A ce soirà l'américan Cinéma ; on re
fusera du monde sûrement .



Chnmhre <fe« Ai>i>ei» earreetiowv
— Vol d'objets en cuivre . — Victor

5aD z , 20 ans, tondeur de bestiaux ; François
B°usquet , 18 ans , tonnelier ; et Louis Mi-
pot . 32 ans , terrassier , s' étant dit Ange?taûk , étaient condamnés le 5 novembre , par
'® tribunal correctionnel à 6 moi » de prison
cnacun pour vol d'objets en cuivre au pré-
K MM . Paoletti , marchand de charnus à Cette ; Joseph DaDgles , 54 ans , ar
deur munioipal et de la Cie des chemins
ae fer du Midi .

Sanz et Bousquet font appel : le Procu-
pur général était appelant à minima , oon-,te Sanz , Bousquet et Mignol

La Cour d'appel , adoptant les motifs des
Premiers juges a confirmé leur décision .

Migoot qui est déserteur des Exclus d'Al
?«' ie , va être remis à l'autorité militaire ,
rasait , ainsi que nous l' avons annoncé qu' il' condamné à mort , pour outrages et
menaces envers un supérieur , mais le
m d' État , le gracia ; il obtint ensuite di-
erses remises de peines et ne passa que
ans aux travaux publics .

j Vendangeurs trop pressés . — Pierre
"* afgurno , 34 ans , Grande Rue Haute , 41

■ Jean Vigneau , 61 ans , rue Jeu de Mail ,
J ' boulangers , ont vendangé la vigne que

Noôl Escoffre de Cette possède à Ba .
■'uo les Bains . Le tribunal les condamna
y. jours de prison chacun . La Cour relaxe
jRiau et condamne Margurno à 16 fr.
amende seulement .

correctionnel . — Pèche
?ee engins prohibés . — Antoine Cousi
«ï . 29 ans , pêcheur à Bouzigues , a été
ûdamné à 5 fr. d'amende pour pèohe avec

enR'u prohibés
d' un sceau en fer blanc — Germain

Jfou , 17 anS ) demeurant au terrain Anical ,
'P'aaade Neuve , et Alfred Maurins,16 ans ,

ia k°'n un soeau eD *er blanc , au « Virei bord >. H l' applatissaient pour l' empor-
' lorsqae les agents les surprirent Biron
' acquitté comme ayant agi sans diicer-
«Wni et remis à 3es parents ; Maurins

condamné 4 48 heures de prison aveo'ifsig .

, trouvé . — M. Tréboulou Vilflri , rue
prenne , 25 , a trouvé un panier renfermantc bouteille de vin et quelques ustensiles
8 cuisine .

* V 'S & COMMUNICATION
Socialiste ( S. F. I 0 .) — Réunion gé-

<_Jsamedi 8 h. 1[2 soir , café de la Paix .
iDEMANDB cl Bieon  tn   
'ett ''Queur . S'adresser & M. Leonhardt-Bazille ,.mi•Inutile de se présenter sans référ . sérieus .

. ÉTAT-CIVIL
"tto . _ NAISSANCES : 1 garçon ;;i fille .

soès : Cherles Chauvet , 43 ans, né & Catte ,
!Jjuard .

Port de Cette
v Entrées du 12 Décembre

Etelka 1498 t. c. Tica c v, de Phila
y 'e c - Frisoh p. pétrole.

• Ni Eniile 593 t. c. Taratini v , de Marseille
y 8re q. Alger .

E ,®Pe<iophoros 1488 c. Banicios v. de Ga
Frisch q. Avenir .

Y f Du 13
r. La Marsa 913 t. c. Castan v. de Port-

res c . Caffarel q. Sud.
y . Sorties du 12 Décembre
y '*• Antonina 330 t. c. Villa p. Saverne .

fr . Emile c. Caratini p. Bône .
y , du 13

r Modjorda c. Heit p. Port-Vendres .
v. t Manifestes d'Entree

vJîr . Elpedolphoros : ordre 5 p. bois .

RI c AoiircUiit Immkh
K A CŒURdans leventre.
Ç'£t .1ne armée a le cœur dans le ventie."
ïa a'if là une des expressions imagées de
8old° Ier " voulait ainsi dire que le bon

celui sur lequel on peut compter est
8çs 'lui est bien nourri , celui qui digère bien
îïjn ra*ions . Mais cette parole du Grand
à j reur s' applique également à l'homme ,te;nme et à l'enfant . Si vos organes, vos
Vfn ' i vos muscles doivent fonctionner con-i{aj 'ement , il faut qu' ils soient bien nourris .
Uiaj ce n'est pas tant ce que vous mangez

ce que vous digérez qui vous nourrit .
rlmnr aUVaise9 <i'gcstion3 vous affaiblissent ,pt Passent votre sang de matières impures
datJsenant de la masse non-digérée qui séjourne
quj v°tre estomac et dans vos intestins , et
tontgr®Pare ainsi le chemin à l' éclosion de
Vou,Ca sortes de maladies . Vous êtes alourdi ,
<îç V j v°ns affaiblissez, le moindre travail vousVon®11* Pénible , la vie même vous est à charge .
d<>3 r<jssentez des douleurs , des maux de tête ,la c P a'pitations , des étourdissements ou de
lre nstipation, mais ne vous désespérez pas :
et l a Tisane américaine des Shakers
inCojlentôt vous vous sentirez mieux . Cet
le f0 : parable remède vous remettra l' estomac ,
«,at « f* 1m intestins , leur rendra leur activité

<< v *e > assurera une parfaite digestion .S]jau °*re remède, la Tisane américaine des
Aprj ers ' ma guéri d' une grave maladie .ait-Si S chaque repas , j' avais des étoufïements ,

l}16 d' atroces douleurs à l' estomac . Je
tête rai s, aussi de constipation et de maux de
essay J'hais devenu très faible . Après avoirCo,,sfil Plusieurs médicaments , j' ai pris , sur led' un ami , votre merveilleux remède .
4ç I ' je fus complètement guéri ." Lettre
10 rv' . Girard , employé à la Grande Poste ,

Claude Bernard, à Lyon ,
à à M. Oscar Fanyau , pharmacien

sa brochure gratuite.
--«<$>*

LM Les Varices
L^d'eiT Virg'nie Nyrdahl guérit les varices
r r%i • sont récentes > f les améliore et

ii ln°ffensives quand elles sont invé-
* Pesant suPPrime la faiblesse des jambes,

r' l'engourdissement, les douleurs ,
ii n. , ®s : 11 Prévient les ulcères variqueuxI 'les t't, e t empêche leurs récidives fré-

i » a ' tement facile et peu coûteux . Lei 0c'i 3 • franco . Nyrdahl , 20 , rue de
'0uÇauld Paris. Envoi gratuit de la bro-

i\ï4<lUe P"cative . Exiger sur l'enveloppe deh»d  flaco la signature de garantie
aubert

I6a ipfiak d« U Société d'hjpéae di fntet

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

Jules Verne Réaliste
Paris , 13 décembre . — Jules Verne sem

ble avoir été un voyant plus encore qu'un
imaginatif . Peu à peu tout ce qu' il vous a
conté se réalise On se souvient de l'algue
merveilleuse d'où le capitaine Nemo tirait
la soie de ses habits . Cette algue travaillée ,
donne en effet une soie admirable .

De même on lance en ce moment , sur les
côtes de la Floride , des bateaux de plaisan
ce à fond transparent qui permettent d'ad
mirer la faune el la flore maritimes .

Encore une réminisoence de « Vingt Mille
Lieues sous la mer ».

L'AffaireUllmo-Be ton
Paris , 13 décembre , 11 h. m. — De la

u Libre Parole » :
« Pour montrer , dit -elle , à MM Clémen

ceau et Picquart qu'elle est armée , publie
l' information suivante que jé vwus trans •
mets :

« L' officier supérieur , demi-juif , franc
maçon , flehari de marque, ami personnel
d'une très haute personnalité officielle de
la République qui a fourni à Berton des
manuels autographiés est le colonel S. ..
L'officierjuif qui a fourni à Ullmo la tacti
que navale de Terniral Fournier est le ca
pitaine H . . . Les deux autres offi juifs
qui ont journi d'autres pièces , tant à Berton
qu'à Ullmo sont MM C. el M .

« Si ces indications ne sont pas suffi
santes et qu' il taille mettre les points sur
les i , ajoute la « Libre Parole » nous le
ferons .

Lisbonne en Fête
Lisbonne , 13 décembre . — Hier la ville

était en fête . Dès que le sémaphore eût
signalé le paquebot Africa demandant le
port , une fouie considérable venue de tous
les quartiers se pressa au débarcadère et
aux rues où devaient passer les troupes re
venant victorieusesndu sud d'Angola , après
la soumission des peuplades Cuamatas à
l' autorité du Por'ugal ..

Le roi Carlos , le prince héritier , l' infant
Manuel , les ministres et un brillant état ma
jor attendaien le débarquement à l' arse
nal maritime qui eol lieu à 4 h. 30 .

Le capitaine Alvès Rocadas , promu au
jourd'hui major pour son mérite , débarque
.e premier . Le roi Carlos le félicita chau
dement ainsi que tous les autres officiers .
Le roi a retiré de sa poitrine la croix de
l'ordra Tour et Épée el l' a attachée sur la
poitrine du major Rocadas . La foule en
thousiaste a poussé des acolamations . On
lançait des fleurs au chef du corps expédi
tionnaire .

Le roi a passé en revue à l'arsenal le
corps expéditionnaire de l'Afrique . Les sol
dats ont défilé devant les troupes de la gar
nison .

Tous les soldats de l' expédition portaient
des branches de laurier à leurs fusils ; ils
ont traversé une partie de la ville aux accla-
mationsjde la foule qui les a escortés de
puis l'arsenal jusqu'aux casernes .

Les reines Amélie et Pia le corps diplo
matique assistaient au passage des troupes
du balcon du ministère de l' intérieur . La
musique a joué l' hymne national . L'ordre
était parfait .

Interview d'Hoditchefï
Saint Pétersbourg , 13 décembre . — Au

jourd'hui , j'ai eu un entretien avec M Ro-
ditcheff , le député Cadet , auteur de l' inci
dent de la séance de la semaine dernière ,
M. Roditcheff qui est une vieille connais
sance , est sans contredit l'un des orateurs
les plus ardents des trois Douma russe ( il
est le seul qui ait fait parti des trois ).

Je ne vous parlerai pas de la réception ,-
car depuis huit jours o'est un va et vient
continuel chez lui , les lettres et les télé
grammes arrivent par milliers de tous les
coins de la Russie . Je me permets de
vous en citer deux , le télégramme de M .
Moaromtroff le président de la Ire Douma
dont voici le contenu :

« Cordialement je serre la main du plus
grand tribun russe don tle peuple saura re-
connaitre le grand cœur dans l' avenir . Je
suis convainou que vous n'avez jamais vou
lu offenser personnellement . — Stolypine .»

La seconde qui est une lettre dont quel
ques passEges sont ainsi conçus ; « Mon fils
n' a que trois ans et dans ses prières du
matin et du soir il n' oublie jamais de pro
noncer votre nom , qui sera toujours aimô
et vénéré par lui u. Ainsi de suite .

Je lui demandais bien entendu quelques
explications sur ce qu'il pense de l' incident
voici ce qu' il me dit :

« J' ai employé cette phrase qui en som
me n'était que la suite de l'expression de
mon collègue M. Pouriobkevitch député
de la droite . Il a dit l' époque des cols de
Mouravieff est passé , on ne pend plus , en
Russie le calme régne , la Douma doit tra
vailler et aider le Tzar à gouverner .

Or . j' ai cru que M. Pourichkevitch se
trompait, car , ainsi que vous pouvez voir
tous les matins à votra réveil les journaux
nous annoncent une dizaine de pendaisons
il est vrai , aussi , une cinquantaine d'as
sassinats .

Or , du moment qu'on pend si facilement
et que le col de Mouravieff existe je ne
me suis pas trompé en disant qu' il était res
té un foulard de M. Stolypine , ce qui veut
dire la même chose : le gibet .

La droite a profité de cette occasion pour
soulever un incident qui sûrement d' ici
quelque temps ne sera pas à son honneur .
Je proteste contre les journaux qui ont insé
ré que j' ai fait des excuses . Je n'en ai pas
fait , j' ai ^ donné simplement des explications
car je n'ai jamais eu l'intention d' o ffenser
personnellement qui que oe soit .

Les Jîvèaeiaents du Maroc
Berlin , 13 décembre . — Dans les milieux

autorisés , on annonce que la réponse du
gouvernement allemand aux Mémoires
français et erpagnol , relatifs à la question
des indemnités de Casablanca , a été remise
aux ambassadeurs de France et d'Espagne .
Elle serait , dit on , assez conciliante .

LA QUESTION DES INDEMNITES
Paris , 13 décembre , 11 m. — L'Agence

Havas publie la dépêche suivante de Berlin :
« Dans les milieux autorisés on annonce

que la réponse du gouvernement allemand
aux mémoires français et espagnol rela
tifs à la question des indemnités de Casa
blanca a été remise aux ambassadeurs Je
France et d' Iispagne .

» Les gouvernements français et espagnol
avaient récemment, dans ces mémoires ,
d'ailleurs conformes exprimé le désir de
connaître les principes sur lesquels s'était
guidée dans ses travaux la commission
allemande des indemnités de Casablanca .
Pour répondre à ce désir , le gouverne
ment allemand vient d'adresser aux gou
vernements français et espagnol un mé
moire indiquant sur quels principes la com
mission allemande s'est basée .

La grève du gaz
à Bordeaux

Bordeaux , 13 décembre , 11 h. m. — L' in
terruption de l' éclairage éleolrique des
grandes voies de la ville est attribuée aux
grévistes . La compagnie ne peut commu
niquer de ses bureaux , par téléphone , avec
son usine de Bacalan ; elle suppose que ses
lignes téléphoniques ont été coupées . On
signale aussi sur le quai de Bourgogne ,
qu'une conduite de gaz a été noyée . Le
personnel des services électriques est de
meuré à son poste ; les théâtres et cafés ont
été éclairés comme d habitude ; toutefois
la pression du gaz ayant été diminuée afin
de conserver les réserves , l' éclairage de la
ville a été réduit . Des mesures d' ordre ont
été prévues

Éboulement dans
une Tranchée

Liège , 13 décembre . — Trois ouvriers
travaillant à une tranchée ont été ensevelis ,
cette après-midi , sous un éboulement dont on
ignore les causes . On espère pouvoir arri
ver à eux

Le chef d'orchestre
étianglé

Marseille , 13 décembre , 11 h. 05 m. —
Dans l' interrogatoire d'hier les gardiens
n'ont pu — ou voulu — spécifier le rôle
joué par chaoun d'eux Ils prétendent l' i
gnorer . Chacun a as*ayé d'atteindre et de
maintenir le malade , qui se débattait féro
cement , mais nul ne sait quel est celui qui ,
par une violente pression à la gorge , a pu
broyer le larynx de la victime . Après avoir
pris note de ces détails , le magistrat a fait
réintégrer la prison Chave aux quatre gar
diens .

Il les interrogeia h nouveau dans quel
ques jours pour leur faire spacifier divers
points de détail qui pourraient bien ame
ner une plus granie lumière sur la drama
tique scèn3

Contre les fraudes
Fiscales

Paris , 13 décembre , 11 h. 15 m. — On
a communiqué hier soirla note suivante :

« l ! vient d'être conclu entre la France et
une grande nation voisine un accord concer
nant la répression des fraude * fiscales eu
matière de valeurs mobilières . Les mesures
adoptées sont de nature à donner les plus
sérieuses garanties pour la perception des
droits de succession et au besoin de l' im
pôt sur le revenu .»

La grande nation voisine " dont il s'agit
serait l'Angleterre . Le texte de la conven
tion aurait été signé le 9 décembre .

L'«Aotion» oroit savoir qu' elle comprend
quatre articles , dont les deux premiers sti
pulent que la France et l'Angleterre se com
muniqueront réciproquement les copies des
déclarations de succession dans le pays où
le « de cujus» aura son domicile . Le troisiè
me article stipule que les négociations se
feront directement entre les ministères des
finances des deux pays sans qu' il soit be
soin de faire intervenir diplomatiquement
les chancelleries . Le quatrième article a
trait à la ratification du traité .

« Il résulte de cette importante convention
dit l'«Action », que toute tentative d' évasion
des droits de succession ou d' impôt sur le
revenu par l'exode des capitaux de l' un des
pays dans l' autre se trouve dès maintenant
rendue impossible».

Les Syndicats qui refusent
des Subventions

Biarritz 12 décembre . — L'Assemblée
générale de l' Union des Syndicats a voté
l'ordre du jour suivadt :

« L assemblée , composée des membres
du bureau de chaque syndicat et des délé
gués à 1 Union constate que la Municipalité
actuelle , qui a reproché à l' Union de faire
de la politique , incite les syndicats à en fai
re .

« Elle declare refuser toute subvention
sous la forme présentée et vouloir conserver
sa neutralité absolue en poursuivant le vé
ritable but qu'elle s' est assigné et dont l' U
nion ne s'est jamais écartée : « L' action
Économique » — La presse associée

Un État sans Dettes
Rio de Janeiro , de notre correspondant .

— L' État de Césara n'a pas de dettes ; fait
aussi rare que curieux . Pour le dernier
exercice son encaisse s' est élevée à 3 225
centos , dépassant de 102 centos celui de
l' année précédente .

Retour d\Amérique
Rome , 13 décembre . — De^ milliers d'é

migrants , revenant des Etats Unis par
suite du manque de travail , arrivent cha
que jour à Naples . Les paquebots Venezia ,
Principe'di-Pienjonto Moltke . Santo'Cala-
bria et Carpathia ont rapatrié eu deux
jours 10.454 émigrants , qui racontent qu' un
grand nombre d' Italiens sont dans la plus
grande misère à New York , saus argent
pour reprendre les transatlantiques .

Un Mariage Princier
Athènes , 13   décembr — Un temps splen

dide a favorisé la cérémonie du mariage
du prinoe Georges avec la princesse Marie
Bonaparte . Les maisons et les rues étaient
pavoisées aux couleurs grecques et fran
çaises . Les fenêtres étaient garnies de da
mes aux toilettes claires . Le prince Roland
Bonaparte , revêtu de son costuma de mem
bre de l' Institut , faisait partie du cortège
qui se rendit à l'église métropolitaine , pré
cédé d' un escadron de cavalerie .

Le prince Georges était en uniforme
d'amiral . Les nouveaux mariés , à leur re
tour au palais , sont apparus au balcon pour
saluer la foule . Un dîner de gala a eu lieu
hier soir au palais

Le Erocês
de Mme Silice

Nancy, 13 décembre . — La Cour d'ap
pel de Nançy à rendu son arrêt dans l' af
faire de Mme Silice , femme d'un médecin-
major qui avait été poursuivie pour outra
ges envers le ministre de la guerre , des
généraux et des membres de la magistra
ture . La Cour a déclaré Mme Silice non
coupable des faits relevés contre elle Mme
Silice a été remise en liberté .

Vers la Grève Cénérale
Paris , 13 décembre , 11 h. 05 m. —

Les.déléguès des syndica s adhérents à l' U
nion des syndicats de la Seine se sont
réunis dans la grande salle de la Bourse
du travail , pour entendre les membres de
la sous commission de la grève générale .

A l' issue de cette réunion, un ordre du
jour a été adopté déclarant que l' émanoi
pation des travailleurs ne sera réalisée
que par un mouvement insurrectionnel qui
ne peut être créé que par la grève géné
rale .

Fauve et Dompteur
UN DRAME DANS UNE MENAG£RIj

Marseille , 13 décembre , 11 h. m. — Sur
le côté gauche des allées des Capucines se
trouve installée , depuis l'ouverture de la
foire , la ménagerie du belluaire Valenda Cet
établissement a été , hier , le théâtre d' un
drame dont les conséquences auraient pu
être beaucoup plus graves pour celui qui en
a été la victime .

Il était environ 4 heures 45 ; un nom
breux public , composé surtout de femmes
et d'enfants , se pressait dans la baraque
foraine ; le dompteur Valenda montrait
deux superbes lions d'Abyssinie et la lionne
Milady auxquels il faisait effectuer diffé
rents travaux de dressage .

Soudain , tandis que le belluaire s'appro
chait , pour ane « pose », de la lionne Milady
droite contre la grille de la cage , la bête
qui avait travaillé jusque-là avec une mau
vaise volonté -que , seul le fouet du maitre
avait pu vaincre , jeta un terrible rugisse
ment , accompagnant son cri d' un violent
coup de patte,

Le dompteur ne put se garer à temps ;
atteint au visage par les griffes de l'animal ,
il conserva pourtant tout son sang froid , grâ-
oe auquel il put maitriser la bête en colère
et sortir de la cage sans accident plus grave .

Cette scène avait été si rapide qu'elle
était passée inaperçue de la. plupart des
spectateurs : mais considérable fut l'émotion
de ceux ci lorsqu' ils virent apparaître le
dompteur , la figure ensanglantée .

Immédiatement conduit chez un docteur
celui-ci constata , qu' il portait au visage
deux graves blessures ; l' une à un demi-
centimètre de l' œil gauche l'autre s' éten
dait du nez jusqu'à la lèvre inférieure ; la
lèvre supérieure avait été entièrement cou
pée par les griffes de la terrible lionne Ses
blessures fermées à l' aide de quelques points
de suture , le dompteur Valenda fut ramené
dans sa roulotte-domicile où , gagné par une
forte fièvre , il dut i mmédiatement s'aliter .

Poignèi de Nouvelles
Paris, 13 décembre , 11 h. m.

A Tonnerre , une jeune femme atteinte
d' anémie cérébrale s'est jetée dans le canal
de Bourgogne avec son enfant âgé de trois
mois .

— Le train de marchandises 2.823 , en
trant en grande vitesse en gare de Cerbère ,a
tamponné une locomotive . Le mécanicien
du train tamponneur a été grièvement bles
sé .

— A Lory : lès-Metz , Mme veuve 4 Douet ,
âgée de 88 ans , et son fils , 64 ans , ont été
assassinés . Le vol est le mobile du crime .

— Au Brésil , la Chambre des députés a
adopté en de nière déliberation le projet re
latif au service militaire .

— Le roi Oscar laisserait , dit-on , des mé
moires importants , mais d' après ses der
nières volontés , ils ne pourraient être pu
bliés que 30 ans après sa mort .

Ua capitaine de geqdarmerie en aoti
vité dans le Centre , a été arrêté pour esoro"
queries et abus de confiance commis à Pa
ris .

— A Châteaubriant, une secousse sis
mique d'une durée de 3 secondes a été res
sentie ce matin . L' onde d' ébranlement
avait la direction sud-est nord-ouest .

— De Toulon , un professeur de physique
au lycée d'Alais en disponibilité depuis
longtemps et qui était dans la misère ,
e'est pendu ce matiu dans une chambre
d'hotel .

A Chambêry , un manœuvre nommé
Charvoz s'est suicidé en se jetant socs les
roues du train de Turin à Paris . Il a eu
la tête tranchée

— A Marseille , à la suite de plusieurs
plaintes on vient d'ouvrir une instruction
contre les marchands de chinoiseries qui
vendaient de l'opium sans autorisation .

— Le notaire de Saint-Sandoux ( Puy de
Dôme ), à la suite de mauvaises affaires
s est noyé en se jetant dans la rivière qu
traverse le parc du baron du Cauflour .

— Mme Longworth , née Alice Roosevelt ,
fille du président , a été opérée de l' appen
dicite . La malade va aussi bien que possi
ble après l' opération .

•— Le doyen des habitants de Strasbourg ,
un nommé Charles Elkan . d'origine russe ,
vient de mourir à l' hospice israélite à l' âge
de 101 ans et 7 mois

A Arras , un marchand de poisson de
Plouvain , Henri Leolercq , a été attaqué sur
une route déserte par trois individus qui
après l'avoir terrassé lui ont volé une
somme de 136 fr.

Traitemeat des Journalistes
en Russie

Saint Pétersbourg , 13 Décembre — M.
Bertold , journaliste de province arrêté à
Saint Pétersbourg , au moins d'Août der
nier a par ordre du ministre dp l' Interieur
été déporté administrativement pour trois
ans dans le gouvernement d'Arkhangèle .

Il n'a pas été jugé et sa temme qui
depuis quatre mois fait des démarches pour
savoir le motif de son arrestation n' a jus
qu à ce jour pu obtenir aucune réponse

Dernièrement la police avait fail une en
quête sur les moyens d' existence de M. Ber-
told et d'où il tenait les 900 roubles qui
se trouvaient dans son portefeuille le jour
de son arrestation . Il se trouve que ce der
nier est un riche propriétaire du gouverne
ment de Tomboff .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 13 Décembre , 3 h. s.

De Londres : Miss Reina-Emily Lawren
ce a été élue aujourd'hui membre du con
seil municipal de Hampstead , un des fau
bourgs les plus importants " de Londres .
Miss Lawrence est la première conseillère
municipale de Londres . Sa candidature a
éto vivement soutenue par le groupe fémi-
nîiïfq dd iesrtnectn et, aussi par plusieurs députes , aldermen et conseillers .

De Paris : La « Lanterne » raconte
quun interne de l'hôpital d'Orléans . M.
D>escussp , vient d'être révoqué par la
commission administrative de l'hôpital pour
avoir invité à se retirer un ministre pro
testant qu' il avait trouvé dans une salle
de femme à une heure où le public n'était
pas admis .

— Le dépouillement des votes pour l'é
lection des conseillers départementaux de
l'enseignement primaire de la Seine a eu
lieu cette nuit : la liste des instituteurs
syndicalistes passe entière , deux institu
trices syndicalistes sont élues .

D'Anvers : Un grand envoi de fusils est
parti aujourd'hui pour le Maroc . D'après
les informations des journaux cette expé
dition a été précédée de plusieurs autres
faites viâ Amérique pour détourner tous
les soupçons . Ce dernier envoi comportait40.000 fusils . 1

De Paris : Du < Figaro » : « Le gouver
nement français sera représenté jeudi à
Stockholm aux funérailles du feu roi , par
une mission extraordinaire dont les mem
bres sont déjà désignés . La composition de
cette mission a été soumise hier à l'agré
ment de S. M. Gustave V et du gouverne
ment suédois . La mission extraordinaire
française partira lundi . »

~ notre Servies spécial -

BULLETIN FINANCIER
Paris, 12 Décembre .

Le marché reste assez ferme, mais sans acti
vité . Le 3 0(o s'inscrit à terme à 96.10 au comp
tant , il se maintient à 96 , l'amortissable s'élève
au comptant à 96.75 , Les Établissements de cré
dit conservent à peu près leurs cours . La Banque
de France monte à 4225, la Banque de Paris flé
chit légèrement à 1437 . La Banque Franco-Amé-
ricaine s' inscrit à 524 . La Banque Centrale Mexi
caine qui avait injustement subi le discrédit des
valeurs américaines est encore à un niveau assez
bas , 430 . Elle doit être des premières à profiter
d' une amélioration . La Suez conserve le cours de
4600 . Après plusieurs variations le Rio clôture à
1666 . Les fonds d' Etats étrangers sont soutenus •
Extérieure 92.92 , l' Italien 103.70, Russe 3 oio
1891 à 80 . Les chemins de fer français changent
peu . LEst est meilleur à 905, l'Orléans à 1351
le Nord un peu plus faible à 1785 '

Speetade? 4 Goijgert
Montpellier . — Grand Théâtre . — Direction

Broca frères).
Ce soir , 8 h , 1[2 , relâche.
Demain , Ire de Griselidis , de Massenet "
Eldorado Montpellier , — Tous les soirs , con

cert et attractions .
Variétés de Béliers . — Tous les soirs specta

cle   -concer
Theatre Cinema Pathé . — Ce soir à 8 h. 1j2

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

Nord . Ce soir, grande représentation .

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

ED . SoTTANO , Successeur de A. Caos
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Clf > K1IXX NKT KATIU IT l.inirB Vi lle na nnorm i n — I TNIA MARSAille MM umnfls in i nn _ mAitMi.bfnf* Ia utrve .

ndi/miflin i — i PTTP Mareai IlP i\irp i,a i.nrap.

1*. Ul N1I.I1NX II K BiHIIN Pvnnn ni H — va lAnAP

> 1/ 7 Ln réni J — A MANTE Va AYIAP .

Antonio. 12 — valence .

AVIS IMPORTANT
On trouve

chez CRISTOFINI et YERNET
Pn face la Posto i Bêziers

tous les engrais sans exception , tous
les produits cliimiq les utiles k toutes
les cultures à des prix exception
nellement réiiuils pour avantager la
propriété .

Assuruice Mutuelle , fondée en 1900

U MÉTROPOLITAINE
Incendie , Accidents et autrres ris
ques . Assurance . Loi du 9 avril 1893 .
Règlement immédiat et complet des
sinistres . Pour demande d'agence ,
même partielle, écrire Direction , 28 ,
rue Bellefond , Paris .

0 D I? T argent sur signature .1 L I D 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83, rue
Lafayette , Paris (30* année). Ne
pas confondre . •

I

FEKOUlLLET

POUR LES SCEPTIQUES
Une découverte nouvelle trouve toujours des incré

dules .
Quand on a dit que les voitures marcheraient sans

chevaux , on a souri
Quand on a assuré que deux personnes pourraient se

parler ,de Paris à Berlin , on a douté .
Quand on a affirmé qu'on enverrait des photographies

par le télégraphe , on a haussé les epaules .
Et pourtant l'automobile , le téléphone , la photographia

à distance sont devenus d'un usage courant .
Aussi les sceptiques se demandent si les èves « Mas

» et « Femina » sont vraiment capables de permettre
aux femmes d' avoir à leur gré un lils ou une fille .

La science a répond i aflirmalivement .
Et des milliers de mères attestent que :
Grâce à la Sôve c Mascula », elles ont un garçon .
Grâce à la Sève « Femina >;, elles . ont une lille.
4 fr. 85 K envoyer en mandat, bin ou timbre ', à M. G ÉRARD ,

5 , Cité Bergère , Paris .
( Note explicative gra uite tur demande )

Suppression des l'oiifes (Se ts sjsièmes
ET COUVERTURE D S PUITS 0 IVERTS

dessus de Puits de Sécurité
ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs

J Les Docteurs conseillent, pour
« avoir toujours de l'eau saine de
g h *es remplacer par le1 h \\\ DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
g "KVjV \ V gL qui *ert à tirer l' eau i toutes profon-
2 '"YrA - îfeMâJ àeurs ei empêche tous les accidents .
- \ V Ne craint nullement 1« gelée pourS v" T f 0 'r0s5 •/ |l la pose ni pout le fonctionnement^ ,"v Î ;-nc Système breveté hors concours dans
£ les Expositions , se plaçant sans frai»
— sur  et sans réparations sur tous les puits, commu
S "r" : « V i ? , nal , mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
°* b" V '" T tra '>* 6 n' import» quel diamètre .
2 5**»4-Vv t." vvllS Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction
* CNVOI FRANCO DU CUTALOCUE , ainsi quo du duplicata du
g y fn ^ Jotfrnal O/lciêl concernant la loi »ur Us eaux potable» ,'Îotée

et 5' et promulguée '« Fitrier 190?, «t mise en Tijusur U^ j3——>Tt* 19 Février 1903 S'fldrmtr à
I MM . L. JONET & C E
C     ET 4 UAISMK8 (Nord;
O " ' Fournisseur» de la Compagnie des Chemins de fer

i. ne du Nord, des chemins de ferdePirisi Lyonà la
VUE 1KTÊRIEURE DE L'ArrinEIL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies,

ainsi que d'un grand nombre de commune».
On demande des Représentants

MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à
forfait , du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galeries , et garantissent l'eau nécessaire à chaque usatre

CHATEAU RIQNTFORT «T..
SUR LA MONTAGNE AU MILIEU DES PINS

Saison d'Été , Saison d' Hiver
Vue Panoramique Incomparable ^'étendant sur la Mer, la Ville et les Étangs

Les Personnes seule» âgées , désirant la vie de famille et des distrac
tions y trouvent avec la santé , la tranquillité .— Les Personnes jeunes ,
fatiguées , désirant se détendre ou 'se reposer , y font un séjour curatit et
agréable . - Les Familles avec Enfants peuvent y séjourner par agrément
ou par ordonnance .

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

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

cf`å' tm. CHATEAU MONTFORT
1 Nul n' est censé ignorer EA LOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d'Académie , Chevalier da IMe Apicoli

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander a

Avocat-Avoué-Huissicr-Banquier-iNotaire
ainsi que sur toutes affaires defami lie
opérations de bourse, placements, via
gers', demandes d'assistance judiciai
re, divorces, réhabilitations, etc.

HO.N POUR UNE

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondante

à 3fr . au lieu de &
en adressant lettre etmandat

aveo le présent bon, à
M.Georges HARMOIVOé**

Juriconsulte
au bureau du journal

N.-u . — Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim
plement deux timbres pour la réponse

En vente partout, la prix :

Contenant 3 billets de Eioteries & un franc
Autorisées par arritis mlnlsttrltts

et des

EM _ ,    
Offertes par les Commerçants et Industriels Français.

Les avantages de la POCHETTE-SURPRISE sont absolument
exceptionnels , car chaque Pochette contient ( indépendamment
des 3 billets 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 H billets des Loteries donnant les lots les plus
importa nts : 500.000 tr. . 400.000 tr. . 300.000 'r. , 250.000, etc.

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

On trouve la Pochette-Surprise, vendue 3 tr. , chez les Banquiers , Changeurs ,llurnlistes , Libraires , etc. Pour recevoir directement, envoyer bon-poste de 3 fr. 20
à M. 1 Administrateur de la Pochette-Surprise , 96 , rue de Rivoli , Paris .Lettre recommandée 3 fr. 50. Étranger 3 fr. 50, recommandée 3 fr. 75 .

les PRIMES SONT DÉLIVRÉES
& IMMÉDIATEMENT

lElESPOUIl
*<pa sans interruption

• Jgpyaj mémo par te* plusWM'sg 0rands froids 6« l' hiver
m 2.500 ŒUFS
'•M par an pou*- 40 poules
DÊ? DÉPENSE INSIGNIFIANTE
W Méthode certaine

NotabrauaM IHMUUOU

BOTICE gratis e franco
terir. COWPTOJB l' AVICULTURB
à PRÉMONT (Âisoe) Fran#

MATTEl ET GELLY
Licenciés en droit, 31 , Fbg . Saint-
Denis , Paris , se chargent de tous
procès et recouvrements h forfait de
créances Paris et Banlieu , plus spé
cialement sur tout commerce d'ali
mentation .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

LLOYD SABAUDO
Société anonyme par actions . Capital social : 30 000.000 de Fr.

S rmce postal direct su l'AMERIQUE DU NORD et
VAMÉR1QUE DU SUD par de superbes vapeurs neufs

à deux machines et à double hélice

NEW-YORK (touchant à NAPL'S & PALERME)
Départ de GÊNES

RE-D'ITALIA 4 Janvier
REGlNA-D'lTALlA 19 Janvier

BUEN03-AYRES ( direct)
Touchant à GIBRALTAR pour quelques heures

Départ de GÈNES
TOM ASO-DI-SAVOIA 19 Janvier
PRINCIPE-DE-UDLNE 22 Février

Splendides aménagements pour passagers de Ire et 3e classes et classes
distinctes . Jardin d'hiver . Chauffage et ventilation par termosiphon .
Cuisine et service entièrement italiens . Télégraphe Marconi .

Pour fret et renseignements, s'adresser à MM . BAZIN & LAUNE ,
Quai de la République , à CETTIÎ ,

Véritable Absinthe Supérieur-
PIEiMsCyiRW

Négociant à ROMANS ( Drôm-)
Médailles aux Expositions de Paris ,

Lyon , MarseilU, Bordeauœ, etc.
Représenté à Cette, par A I.KXANUHB

CASSAN, quai supérieur de l' iispla
nadf .

ins;iTaQsn) uonsignaiionJ assurancManuuie6
TRANSPORTS EN WAQCHS-FfUjDBVS

i lis pi m * _   f k PliAjyb à UMali, ci y

z,  Iïå-ÈÈSJ INK
** O U R
ER S ONNEl

Téléphone CETTE - MARSEILLE - NICE Tèléphou
Services réguliers de Bateaux i» Vapeur entre
OET-riAMRSailI , ffRl-lEîfl

LA NOUVELLE, AGDE, NiCE , CANKÏ S, MENfO*
OUI lei Ports de la Baltique et de la Russie , a ver couiiaisseaienh directs tur Moseoi

Laenc.»i RUK LAZARE CARNOT , cK, T '"

OURmHEVEUX
- EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ïa RENOMÉE eBt OäIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts , LYON

MAISON FONDÉE EN 1879

ittmSuiimFKiiiiiii
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HoRs CONCOURS PARIs

Travaui garantis sur Plancher»
EN PKR i T if SUH Bois

Devis Gratuits sur Demande
—syj J-.r S\j\, IA.'YL'WV"»

FAliO PSÎLL.IIJIN et ses Fi !>
Domicile et Atelier : $nBJTD r llië»i2Chemin de St-Aiartin-de-Pru-net , 28 , fviUr I I IL L. Lit. H

Succursale : 10 , rue d'AI»ace , 10 — BFZIEHS'

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Senicc RÊQU Iibi el Direct entre CETTE i l'EME
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VA LEh &

ALICANTE , MA LA GA et le» Ports Intermédiaires ,
par les vapeurs espagnols

VILLARÉ&L - PAL MA - COWERCIO - ANTON A
POUR FRÉT ET PASSAGES , 8'ilDRE88ER A M. PEDRO PI SUNÎ$

CoRil«mt*tr« B , Ou »' <• Rn*e i OFTTR

SSCllT! fMRAie DETRASHPDHTKMARITIM18 ATAPHl
SERVICES Réacuxas AU DÉPART DB CEI TE

sur Orat , Tllgcr, Bougie, Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant - Sarnui 0 — CEiTTB

Départs directs sur ORAN Mardi» et VeudredU de chaque ,eu.an,.
Sa rbaque Mrm.lu. ALGER, PHILIPPEVILLE, BON h, i.uUl" 1-

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Cfcsrte Fr&ncïlsTasgûiî de"TZST*
SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur  .-:_¢  °Î, E  
® ESPAGNOLS
Entre CETTE et BILBAO et les PoRTs InsuiiDUUit

i f . *

YBARRA & C", de Séville "4
Déparu Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vtlt***

Hcante, Alméric, Ma/aga, Cadix, Huelva, Virro, Carta£#>*
La Corogne, Santander, Bllbao.

Et en transbordement à CADIX pour Séville, Qljon, San-Séb*stH*
fit PASSAGES : a BILBAO pour Bayonnc, fïtyrdeaux. *

S u.trt›.ier a B. foMMîLK . (. ûNùittBAitiBt . iivui Loef-Paslcur, 9

~L '\" FOURMI LABORIEUSE "
RESTAURANT , en face les Halles - BEZIERS

SARDA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert a 4 heures du malin

Spécialité de Pommes de terre frites

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SBRYICS RâOULIKR ENTRE

Çeîte, fisbonne, Parti, Roaea, b jtalre et fitvm
ET

fantes,Saint-fazaire, [e et
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du MORD, de BELGIQUE ef HOLL7TMM
(M. -B. — Les Vapeurs vont dirtetemrnl ilibfrqMtr i TiANTES

S 'adrMser à M. Pual CAFFAREL, Qaal i» Boae, k CKTT».

Agence de Transports Internationaux ,= F B g{",EEiTBsE -0 MNSm«

-' __ Siège ppal : PERPIGN_   *( Pyr     _-0 Maison fondée au PERTniS en 1814
AQ'eïlOe de CETTE : 17, Quai de la. Iî «,› publique

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

Matériel de ISO Wai>on»-Ré«erToir« do 100 & 1BO hectos

PRINcTpfLE8^SUCCUR8ÂLE8 :
M%a*KlMK , 25 , Quai de la Fraternité : llOllEM, 20, Quai du Hâvro ; llOilUKAUX, 29, Rue Serr ; PABIS , 3 , Rue de Dijon

ALGEil, 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; onAM, 1 , Quai de la Douane ; DABCKIOSA , 43 , Calle Comercio
I ; A»KNT« BT LI HPUKK TNTJNIS DANS LEH PKINOIPALXa VLLLBS DB FBANOE , D'ALAIRIB KT DB L'ETBASOliK G).

-  sa

F Q ParfininQtînn Société coopératve , fwlorative ! 
lu 1 ûl liulpullUil d'assur" contre les accidents .

Siège Social : 92 , RUE DE RICHELIEU , PARIS ||
C 1" Française d'assur*3 mutuelles j n Mnr ri jn!n 'sur la vie à frais de gestion limités . Ld MHlildiu |

Siège Social : LILLE J
La litulle de Limoges ft&arss f

contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES ^
Société d'assur" mutuelles 1 1 fTi TlHl CtPÎol
contre les risques de grève . lilUVl luuUuUiCi m

56, RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON     

Pour tous renseignement», s'adresser à :
/'AGENT , 17 , Quai de la République . Cette

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


