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CHRONIQUE

LA a SANTÉ » DES CHAUFFEURS

Une prison est habituellement un lieu où
ne se rencontrent pue les gens du grand
monde . Tout au plus arrive-t -il que ceux
qui » appartinrent » au high life , et que
les vicissitudes de l'existence firent déchoir
viennent échouer dans le « home » plus ou
moins confortable que leur offre la sollici
tude pénitentiaire , pour leur procurer le
loisir de réfléchir aux tristes choses d'ici-
bas.

L'on ne peut assurément dire d' une villé
giature forcée, fût-elle môme à Fresnes-lès-
Hungis , ce que dit le poète :

Les rendez-vous de bonne compagnie
Se donnent tous en ce charmant "séjour ...
Et. , etc. .

N'empêche que la prison de la Santé est
devenue , depuis quelque temps , le rendez-
vous des gens du monde . Tout ce qui a un

■ nom , tout ce qui sporte a franchi , ou fran
chira les portes de ce trop hospitalier éta
blissement .

Cela, tout simplement à cause de l' auto
mobile .

Hn démarrant dans sa voiture , le chauf
feur se met, sans s' en douter, sur le che
min qui mène à la prison . Nos juges , en ef
fet , pour un numéro absent ou  caché en
partie par une valise , un pneu de rechan
ge, pour excès de fumée ou de vitesse, con
damnent presque toujours les délinquants
à la prison .

Nous croyons donc être utile à ceux de
nos lecteurs et nous les savons nombreux ,
qui se livrent aux joies de l'automobile , en
leur donnant le moyen de passer le moins
mal -possible les heures de captivité aux
quelles ils seront fatalement condamnés un
jour ou l' autre .

Le chauffeur condamné à un jour ou
deux de prison arrive généralement à la
Santé, sans avoir pris certaines .précau
tions indispensables .

Nous allons donc raconter, ffi , une jour
née passée à la prison par un de nos amis ,
et nous dirons ensuite ce que l'on doit et
peut emmener avec soi pour éviter les
mille petits désagréments qui attendent le
condamné insuffisamment renseigné .

Lorsque le jour fatal est arrivé , le chauf
feur condamné se présente au parquet,

■ vers une heure et demie de l'après-midi ,
pour recevoir sa feuille d'admission . De là.,
il se rend à la prison de la Santé , où , après
Avoir rempli différentes formalités qui du
rent environ vingt minutes , il se voit don
ner un numéro.

A partir de ce moment, il n'a plus de
nom , il s'appelle , si vous voulez bien , le
908 . Il s' en va alors de guichet en guichet ,
en compagnie d'un gardien qui l'annonce
de la lagon suivante :

— Une admission !
La vniv d'un au ire gardien répond alors :
— Envoyez !
Le prisonnier arrive ainsi au vestiaire ,

où on le prie de déposer : valise , couteau ,
instruments pointus , etc.

On iui remet alors une paire de draps
ci, uni ; serviette en toile si épaisse , si dure ,
qu' il est impossible de s'en servir .

On demande ensuite au prisonnier s'il
désire se contenter de l'ordinaire de la prj >.
son ou se faire apporter à manger de la
cantine .

Cette dernière proposition est acceptée
avec transport par le délinquant, qui doit
alors déposer au vestiaire la somme qu'il
juge nécessaire : dix à quinze francs au
minimum . »

Quelques instants après , le prisonnier
arrive à sa cellule. Avant d'y entrer, il doit
Prévenir le gardien qu'il a déposé de l'ar
gent au vestiaire pour sa nourriture . Sans
cela , il risque fort die n'avoir que l'ordi
naire .
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Une fois entré dans sa cellulé, le chauf
feur prisonnier ne verra plus personne jus
qu'à l'heure de sa sortie .

Il se trouve dans une pièce de 4 mètres
sur 3 , peinte en blanc , parquetée en bois
tout ihwnide . La prison est lavée après
chaque ,>'4iour d'un prisonnier .

Vers tudtre heures , de l'après-midi
Phomme Je cantine passe sous la porte le
menu d'u dîner en disant :

— Voici la carte !
Il vous faut, marquer au crayon les plats

vous, 4ésirez. Tant pis pour vous, si
—„ ii " ^

vous n'avez pas de crayon ou de plume ,
A cinq heures, escorté d'un garde , le

garçon de cantine vous passe , par un gui
chet, la nourriture . Mais il ne donne ipas
de couverts . Sur la planchette , se trouve
bien une cuillère en bois , mais elle est telle,
ment sale , couverte de soupe ou de sauce
séchée, qu' il est impossible dé s'en servir.
Vos mains , ' seules, vous restent .

Avec elles , vous devrez retourner votre
salade et manger vos petits pôis.

A cinq heures et demie, un garde vient
vous avertir, par le guichet, que la lampe
électrique , placée au plafond de votre cel
lule, sera allumée de six heures à six heu
res quarante-cinq .

A six heures et demie, on vous donne
l'ordre de faire votre lit , et un quart dTieu-
re après, c'est la nuit . Vous n'avez plus
qu'à dormir . Mais ce n' est pas c'iiose fa
cile, car toutes les trois heures passe la
ronde . Votre lampe est allumée et, à tra
vers le guichet brusquement' ouvert , le
gardien regarde si vous vous tenez tran
quille .

De plus , dans la prison, une horloge
sonne tous les quarts d'heure , vous réveil
lant ainsi à chaque instant C' est char
mant !

A six heures du matin , réveil . Vous de
vez remettre votre lit en place .

A sept heures et demie , petit déjeuner.
A midi , dejeuner

A deux heures , exactement vingt-quatre
heures après votre entrée , on vous repasse
de guichet en guichet, vous retournez au
vestiaire où l'on vous rend compte de l'ar
gent dépensé pour votre nourriture, et en
suite vous sortez ; vous avez payé votre
dette à la société .

Comme on le voit, si ce séjour d'un jour
n'a pas l'air très pénible, il manque tout
de môme de charmes si l'on ne prend pas
ses précautions pour passer le mieux pos
sible son temps .

Pour cela , suivez les conseils d'un ex-
Prisonnier qui a bien voulu me donner ces
renseignements pour les chauffeurs et que
la contravention et la condamnation <ï la
prison , qui les suit , guettent chaque jour.

Ne pas se coucher la veille pour être bien
fatigué et pouvoir, la nuit., narguer les ron
des. les horloges qui .sonnent, etc.

Emporter dans ses poches :
1° Une serviette , celle de la prison ne

peut servir à rien ;
2° Un savon ;

3 0 Du tabac et des allumettes ;
4° Du papier, de l'encre et des crayons ;
5° Des journaux et des livres ;
( i° Une fourchette et une cuillère ;
7° Des chaussons qui permettent de quit

ter les chaussures , sans avoir les pieds
mouillés et gelés par le parquet humide .

Toutes ces choses sont permises
De plus , bien se couvrir . Les nuits sont

fraîches en prison .
Mettre dans ses poches une bougie pour

s éclairer la nuit.
Pas vu , pas pris .

Garder sur soi son canif On ne fouille
pas les prisonniers et on tolère cet instru
ment. qui servira à couper la viande On
n'a qu'à ne pas le déclarer.

Ne pas oublier de verser de l'argent, au
vestiaire pour la nourriture , et bien rappe
ler au gardien, avant d'entrer en cellule,
cu'on a fait le nécessaire pour avoir étroit
à la cantine.

En prenant foutes ces précautions , ie
chauffeur, victime de la contravention ,

pourra supporter sans trop de peine la
journée de prison que lui aura valu un
excès de fumée ou une lanterne arrière
éteinte ...

Et, maintenant , si le cœur vous en dit ,
vous pouvez y aller ... La talile est mise !

Notes de 8'Expsrt
MUSEES NATIONAUX

Le ii Journal officiel » a publié ces jours
derniers le rapport que le président du
conseil des musées , M. Léon Donnat adres
se au mois de juillet de chaque année au
ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts sur les opérations effectuées par
les musées nationaux au cours de l'exer
cice précédant .

Le département des peintures du Lou
vre est un de ceux qui ont reçu le plus
sérieux accroissement . Pannii tes acqui
sitions faites pour lui , on relève un ta
bleau attribué à Jehan Fouquet, « l' Homme
au verre de vin » payé 190.000 francs ,
le beau portrait de » Mme de Calonne »,
par Ricard ; un joli portrait d'enfant par
Mercier ; un portrait du « Père Lacordai
re » ,par Chassériau ; un dessin et trois
peintures de Carpeaux.

Le département des sculptures du
moyen-âge , de la Renaissance et des
temps modernes a reçu une superbe Vierge
du quatorizème siècle irançais , achetée
15.000 francs ; lin lot de sculptures roma
nes et gofniques , payé 23.347 francs à la
vente Molinier ; « Un ange de l'Annoncia
tion », payé 4.000 francs ; une croix pro
venant de l' église de St-Léger-lès-Troyes »,
achetée 12.000 francs : une sculpture bour-
guignone achetée 7.000 francs ; un buste
d' évôque , une statuette appartenant à un
tombeau et divers objets en pierre .

Le département des objets d'art s'est
enrichi de deux vases orientaux , d'un bol
eu faïence arabe ; d'un lot de peintures
japonaises payées respectivement 13.000 ,
7 .000 et 10.000 francs , ainsi que de divers
objets en jjronze, ivoire et faïence.

Les ' antiquités égyptiennes ont reçu :
quatre vases Canope ( 40.000 francs), un
bijou égyptien (3-575 francs).

Le rapport signale les nombreux dons et
legs faits à nos musées . En tête , il Tant
citer la Société des amis du Louvre , avec
les statues de Charles IV et de Jeanne
d'Evreux et un ange du quatorzième siè
cle .
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On fait campagne à Paris , contre
l'heure tardive à laquelle finissent les
spectacles dans les théâtres .

Que diraient les Parisiens s' ils habi
taient cette bonne ville de Lille ?

On y joue dans la même soirée : 1
* Les Pirates de la Savane

Drame en 5 actes et 6 tableaux
et

Faust
Opéra en 5 actes et 10 tableaux

Ne croyez pas que ce soit la un spec
tacle exceptionnel ; on joue les sui
vants : Le Cou'rier de Lyon , avec Miss
Udurit ; Les Surprises du Divorce avec
Les Dragons de Villars ; Mam zelle Ni-
tcache et Les Dragées d Hercule

Les abonnés du Grand Tlxe<\tre de
Lille doivent vraiment en avoir pour
leur argent . Ils ont la santé ... et le sou
rire 1

Digestive, tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l'Eau de
3ussang .

Notre Argent
Gaspillages 1 Gaspillages partout . C' est

a caractéristique de la politique financiè
re actuelle ; du haut en bas de l' échelle .
M. Augagneur a dénoncé l'absence
« d'autorité » il n'a eu raison qu'à demi
et s' est si mal exprimé qu' il a eu
tout le monde . Il aurait plus simplement
et plus exactement dit la vérité en at
tribuant les maux dont nous sonffrons à
la surenchère électorale et à 1 irresponsa
bilité .

Mais si ces maux sont déjà grands que
serait ce en cas de guerre européenne ?
Quel gouffre insondable s' ouvrirait pour
recevoir et absorber le plus clair de notre
sang et de nos soeurs .

Un fait a poser en principe est qu' u
ne nation ne saurait désormais prétendre
a la victoire si ellle ne jouit pas d'un
trésor de guerre énorme et d' un crédit il
limité .

Pour en demeurer à ce qui concerne
notre pays , voyons à quelles dépenses
aurait à faire face notre trésor de guerre ,
en cas de mobilisation :

Notre armée de première ligne active
et réserve, comprend d'après la nouvelle
loi 2.800.000 hommes, sur lesquels les
prévisions de l' état-major admettent un
déchet de 25 pour 100 , d'où un total
net de2 . 145.000 soldats immédiatement
utilisables .

Tandis que cette armée serait dirigée
sur la trontière , on procéderait à l'ap
pel de la territoriale , formant avec sa ré
serve , et déchet défalqué , un second to
tal de 1.800.000 hommes .

Soit un total général de 4.000.000
d'hommes en chiffres ronds .

( Les Allemands ont publié que nous
en aurions 4.350.000).

Que coûterait la mise en train d' un
aussi formidable système ?

En comptant les réquisitions , l' orga
nisation des places fortes , les achats de
chevaux , les indemnités d'entrée en cam
pagne , les transports, ce serait, pense t
on , une somme d'environ deuxn mil
liards qu'il faudrait dépenser dans le cou
rant du premier mois .

Mais ceci n'est rien .
Une fois les hostilités engagées , il s'a

girait de subvenir aux besoins des ar
mées . Or , sait-on ce que coûte un soldat
en campagne ? 8 fr. 90 par jour.

Le chiffre a été calculé d'après lei
données de la guerre de 1870-71 . Il se
décompose comme suit :

Dépense normale , d'après le budget de
la guerre 2 80

Solde moyenne 2 25
Vivres, fourrages * 63
Équipement , campement
Divers 1^05

Total 8 88

En admettant que ce chiffre puisse
être réduit de moitié pour les troupes de
la territoriale et de la réserve affectées à
la garde des places et aux services auxi
liaires , une simple multiplication montre
queladépense totale de chaque journéede
guerre ne s'élèverait pas à moins de vingt-
seps millions de francs , huit cent dix
millions chaque mois

Voici ce que dit le rapport de M. Bo-
reau-Lajanadré, dans l' enquête de l'As
semblée Nationale , d' aprés les dépo
sitions de M. de Roussy .

En décembre 1870 , les dépenses de
la guerre en province ressortaient à dix
millions par jour , pour la part de l'État
sans compter celles des départements et
des communes . La situation apparut mê
me tellement critique que vers le 15
décembre , si la Banque de France et
l'emprunt Morgan n'avaient permis de
continuer la résistance , nous succombions
prématurément faute d'argent .

Or , il faut remarquer que la campagne
de 1870-71 n'a jamais mis sous les ar
mes plus de 600.000 soldats . Une simple
comparaison laisse conséquemment voir
que lorsque l' on estime à 27 millions de
francs la dépensequotidienne d' une guer
re continentale actuelle , on est plutôt
très en dessous qu'au dessus de la vé
rité .

Joignez à cela une difficulté peut être
sérieuse du fait des remboursements des
dépôts de caisses d'épargne ; car
il n'y a pas à se dissimuler que les
familles des soldats appelés sous les dra
peaux , réclameraient ce remboursement ,
comme elles le firent en 1870 . A ce
moment le montant des dépôts aux caisses
d'épargne ne dépassait pas 600 millions ;
il est aujourd'hui de 3 milliards Ij2 .
Cette somme correspond presque exacte
ment à l' encaisse métallique de la Banque
de France . En cas de panique , notre
trésor national suffirait donc tout juste à
couvrir la petite épargne .

Tous les détails qui précédent s'appli
quent , bien entendu , à la mobilisation , à
la subsistance des troupes . Ils ne con
cernent pas les dépenses de la guerre
proprement dite .

Les calculs déjouent ici la patience
du statisticien , car nul ne peut prévoir ,
à quelque approximation que ce soit
combien il serait , par exemple , tiré de
coups de fusil durant un temps déter
miné , en admettant qu'on puisse le dé
terminer .

L'artillerie présente un point d'étude
un peu plus précis .

Le canon de 164 m[m 7 coûte 80.000
francs . Le prix de la charge de poudre
( 12 kilos) et du projectile (25 kilos)
est de 270 francs . Le prix d' un coup
de canon de 164 m[m 7 est de 480
francs .

Le canon de 100 mjm coûte 30.000
francs . Le prix de la charge de poudre

! Plébéiecne , énervée depuis un ins-,
■ tant par ta tournure que la conversa-
(lion &vait Brise , haussa légèrernent les
épaules , et" dit d' un ton de commiséra-
l' ion : ' I
I —- Mais non !... vous n'y êtes pas du.
;tout, Si je porte ce nom , qui vous pa-
ra.it étrange comme à bien d autres ,[ c' est en souvenir d' une grande dame
pu était aussi une ; ai n c a par iccon-j
jlaissance pour ses bienfaits . D ' ailleurs ,
Se n ' est ià qu'un surnom ... J ai reçu en
baptême un nom plus chrétien que ce-J
lui-là je m' appelle Marie ... Vous pou-,
Vez choisir , a-jouta-t-elie , avec un fin
sÇ>urire , qui éclaira sa jolie tète et ren-j
jdit leur pli gracieux et frais à ses lèvre»
.®ï peu boudeuses ... . _
! •— C'est donc tout un îonva.ii , dit Sci-,
Pion en nonrenant son masque froid ed

expression de grandt placidité .
! — Presque ! noi .' yrous lo cont&fons
•ÎUïekrue jouir , si vous êtes sa&ei ditre3î«
,6® le menaçant gentiment du doigt ;...
ivous verrez qu' il y a du cœur chez te
riches comme chez nous.

PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISDXSEUVE

I La nuit était venue .
i Pierre Seguin redressa sa haute ta ilH
indiqua d'un geste que la corweivaiion
était finie . et dit à son hôte , en lui mv
trant une chambre dont la porte sou
vrai:t sur la pieoe principale de 1 hahi
tation : I

— Vous dortnrirez là 1 I
1l avait vraiment fort grand air 1<

vieux mineur en pratiquant ainsi les de
voirs de l' hospitalité . Une paix patriar
cale semblait planer sur l' humble mai
son et la sanctifier à l' égal d' un sanne
tua'ire .

s Se pion Vordior sentit graaidir soi
jtroiDbio . Il balbutia quelques parokî
iconfuses ©t prit dias-rn-ains d© Pré'béienni
|le flambeau quel'Le lui tendait : !
j — Prenez , monsieur Verdier. d i t-e 11 1
|de sa voix douco , prenez et dormea
biien ... Vous verrez que la vie n'est poini
jaussi mauvaiso que vous dites , quand
;on a lo cœur à l' ouvrage et le l' âme tran
qui .'". I
j Seguin approuvait d'un sourire en
poniUimplant sa fille . j
j — C'est vrai , pensait-il tout bas , c' esl-
vrai qu' elle est -aussi belte que bonne !_ j
) Et pris d'un attendri sse-ment soudain]
qui adoucit singuliièrement l' expression
tun peu rude de sets traits , :le vieux mi
neur attira vers lui sa fille et l' embrassaj
tnguement sur le front, en murmurant

■d'une voix où montait une émotion ii»
«volontaire : *
I — Va reposer , una chère et douce en-
farut , brave peti t cœur d'or , vivante ima»
ge de ta mère.
1 — Ah ! reprit-iï comtae s' il eût oublia

I Quelques instants plus tard tout étaitq
sileiKH'ii y rUn-3 U me i son de Jla n Se-]
guin , où tout semblait tiat :n r.

Accroupi sur un lit de sangla , l' étran-
g&r , lui , Jie   dorma pas.

Le menton dans la main, le front plis
sé , les yeux perdus dans le vague , il
suivait le cours de ses réflexions . I

Brusquement, il entr'cuvnt sa blouse
et détacha sous ses vêtements une coin-
ture de cuir.

Ensuite, pnenant ides précautions pour
empêcher tout bruit compromettant , il
lit glisser une boucle d' acier . Aussitôt
tes pièces d' or s' échappèrent et tombè
rent sur le matelas , où la main de l'ou
vrier les recu edilait' «ne à une , pou*
imortir .le son métallique .

1l y avait là une somme asse z impor
tante . con-sidiérable du moins pour
l' homme entre lçs mains duquel elle se
trouvait .

Scipion maniait l' or , aux reflets fau
ves , en retenant son souffle , la tête peint-
phée en avant , la -lèvre crispée par uni
mauvais sourire .

Cet imbécile croit 'que je viens icii
gagner ma vie, murmura-t-il sourde
ment. ' Gagner ma vie ! une vie de prolé
taire affamé et misérable !... merci 1 . .1
P'est plusieurs vies en une seule qu'à
me faut 1 . _ 1

une Tcommanration principale , n' ou
bliez pas d éteindre votre lamps , mon-'
iieur Scipion . |

— Et. de dire votre orière ! souffla P1&,
bél-eulie eu aàua i.etiU
chambre .

I Avec les pièces opartpffiéœ une lettre
| s' était échappée de sa ceinture éven
trée .

L'ouvrier 'LA dépTA ,et RET A .VOUÏ
basse : „

« « Frère, '
« Un &emier conseiHL .. CÎBalngôz UÉ

« nom. Que celui de Jonathan a/e soi
« jamais connu tLes travailleurs die ls

« Ville-Noire. Jonatthian est -mort. Adop
i tez le pseudonyme de Scipion Verdier
-, Présenitez-vous sous ce nom aux chef;
:< ées travaux et aux ingénieurs ... Vom
« arrivez du Yorkshire , où vous avez tra
« vaille plusieurs années ... Votre con
< naissance de l' anglais et de I' industrie
.< minière vou's penmet de soutenir hait
.< diment ce mensonge. Scipion Vendier
< a existé ; il est .mort (pendant la tra
< versée de Douvres au Il-avre ; je pouir-
< rai sous peu vous faire parvenir ses

il papiers . Quant à moi-, je paraîtrai au
«t nio -ment décisif .. Suivez «axe à une

toutes Tes instructions du- comité .
< Quand votre provision d'or sera épui
« sée , informez le comité , mais souv-o
« nez-vous de ne pas 'gaspiller inutile-
c ment l'argent des martyrs .

« Un mot encore... Vous auree , je
< crois , à lutter contre l' influence d'une
c femme... N'oubliiez pas votre serment ;
« soyez sans défaillance . j

« Le Numéro Trois . « t
Telle est la lettre que Khôte de Jean

Seguin relisait à Sa lueur du lampion
fumeux . *
I L' écriture était baâ&le et! bizarre . i

Sur l' enveloppe mLCulée de-s tiimto',es
de la poste de Genève , la rcfêai'e plume
juvait tracé cette adresse ÿ i

Monsieur Jonathan Sbird ,
Poste restante , :

Autun .
Celui que nous nommerons désormais

Scipion .Verdier déchira T écrit mysté
rieux , au point d' en rendre les fragmenta
illisibles , et les jeta dans les cendres do
Fâtrc ; puis il s' étendit pour dormir .
Mais ses yeux .restèrent longtemps ou
verts , fixés dans le noir . ;

Cet homme contemplait tout à la fois
la sinistre vision du passé , et les danr
gters d© l' avenir . 1

Il songeait à l'œuvre de haine qu' il
allait entrpremldre . Ce qui l' arrêtai )
particuli è remient dans la lettre du « nu
rnéro trois », c'était la 'recommardation
suorême . M etn voulait à son carrespon
dant de n'en avoir pas dit davantage . !

Quelle était cette femme dont il fal
lait redouter l' influence, et contre la
quelle il aurait peut-être à lutter ? A
iïi.eis signes la reconnaîLiit-u I

— Unie femme , répétait-il . comimtent
fid'mettra qu' une feimime puisse faire
achouor ,nos projets .. .

Puis , Scipioni Verdier revoyait toiui à
î'MJ p la sereiine et graciente figure d:e la
iile du vieux Setïuin .

Il entendaiit . sa voix mélodieuse re
tire :

(à sulvre)

Voir eh troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure. —



(3 kilos 700) et du projectile (14 ki
los) est de 107 francs . L'amortissement
est de 40 francs , Le prix d'un coup
de canon de 100 mim est de 147 francs .

Le prix du coup de canon , pour les
petits calibres , est de 30 Irancs pour le
65 mjm ; de 12 francs pour le 47 mim ;
de 8 francs pour le 37 mim .

Imaginez cent batteries engagées dans
une bataille , et tâchez de supputer quel
le fortune s'en ira en fumée !

La situation, on le voit , n'a rien
d'engageant . Elle ne nous est pas particu
lière , n' importe quelle nation européenne
se lançant dans une campagne continen
tale devant désormais compter sur une
dépense proportionnelle aux chiffres pré
cités .

La conclusion est facile à déduire .
Jean LANGUEDOC .

( Nouvelles
( Régionales

DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

L E CALENDRIER

Aujourd'hui Miirdi 26 Novembr 329- jour do l ' année
S te -Delphine ; demain : St-Sèverin ; Soleil lever
7 h. 20 coucher 4 h. 08 . Lune : D. Q. le 28 .

T iermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 26 Novemb à 11 heures

lu matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
lotre baromètre marquait 758 ; la hauUur
naxima du thermomètre était également de
15° au dessus de ;éro .

M Agriculture rte V MMerault —
Concours sur V utilisation industrielle et
agricole des sous produits de la vigne . —
La Société départementale d' encouragement
à l' Agriculture de l' Hérault , a organisé un
concours sur l'«Utilisation industrielle et
agricole des produits retirés de la vigne , en
dehors de la production du vin.

Un prix de « deux mille francs » est affec
té à ce concours . Il pourra être partagé . Il
sera décerné au meilleur travail .

Les Mémoires adressés pour le concours
ne seront pas signés ; ils porteront ane
épigraphe, laquelle devra être reproduite sur
un pli cacheté , renfermant le nom de l'au
teur , et qui ne sera ouvert que lorsque la
société aura attribué la récompense ; le Mé
moire et le pli annexé devront aussi porter
la mention : « Concours de la Société dépar
tementale d'Encouragement à l'Agriculture
de l' Hérault .»

Pour être admis au concours , les Mé
moires devront être parvenus au siège de
a Société , à Montpellier , rue Edouard-Adam ,
12 , avant le 15 décembre 1907 , dernier
délai-

COUR D'ASSISES DE L'HERAULT
AUDIENCE D'AUJOURD'HUI

Montpellier , 26 novembre , 1 h. s
Dans l'affaire d'attentat à la pudeur

l'arrêt à été rendu hier soir à 7 heures .
L'accusé Rieumailhol , reconnu coupable
par le jury a été condamné à 1 an de
prison .

Émission de fausse monnaie . - La pre
mière affaire inscrite au rôle de l' audience
d'aujourd'hui , concernent les nommés Ma
rius Bayol , âgé de 31 ans , employé au
service des colis postaux de la compagnie
transatlantique de Marseille , demicilié dans
cette ville , né à Arles ( Bouohes-du-Rhône )
et Louis Jules Piroux , âgé de 23 ans , coif
feur , né à l'ont-de-Vaux ( Ain ) également
domicilié à Marseille , accusé d'émission
de fausse monnaie .

C'est le 25 mai dernier , à Montpellier
que les deux accusés furent arrêtés pour
le crime qui leur est reproché .

Bayol et Piroux se présentaient à cette
date au Café du Paville , Rue du Pavillon ,
quartier de Strasbourg à Montpellier , et
remettaient en paiement de leurs cOLsomma-
tions une pièce de 5 francs de mauvais
aloi

Quelques jours auparavant les memes
individus avaient employé le même pro
cédé pour écouler leurs fausses pièces .

Cette affaire devait être appelée à la
dernière session mais par suite de l' absen
ce du principal témoin , Mme Dumas ,
limonadière , elle fut renvoyée .

On ne sait encore à l' heure , où je vous
écris , 11 heures du matin , si elie sera ju
gée , ce même témoin étant alité .

Vol et évasion . — La deuHèmé affaire
concerne Géronani Barsia , âgé de 24 ans.
né à Madrid , sans profession ni domicile
fixe , accusé de vols , d'évasion par bris de
prison et d'infraction à un arrêté d'expul
sion , crimes et délits connexes .

Barsia fut arrêté dans la nuit du 26 au
27 juillet dernier, vers une heure du ma
tin , dans la gare de Saint-Pons , où il s'é
tait introduit pour commettre ce vol.

MONTPELLIER
Sfhola rte Montpellier — Le fes

tival que nous prépare la Schola et que
viendra diriger le maitre Vincent d lndy ,
aura lieu le mercredi 4 décembre prochain ,
à la Salle des Concerts . Ce sera le premier
des trois grands concerts de gala que nous
promet la Schola pour cet hiver . — Le
programme sera des plus alléchants et tout
à fait hors de pair . M. Vincent d' Indy y
dirigera la superbe « symphonie héroïque »
de Beethoven .

On sait que M. Vincent d' Indy s'est fait
une spécialité de l' interprétation des sym
phonies de Beethoven et qu' il est appelé
souvent en France et à l'étrauger pour les
diriger notamment à Barcelone et récem-
msnt encore à Berlin et à St-Pétersbourg .
C'est donc une bonne fortune pour Mont
pellier d'entendre une symphonie du maitre
de Bonn , et une des plus belles , sous la di
rection du maitre de « Ferval » et de l' «E

. >

Aurtience Solennelle — La cour
d' appel de Montpellier , se réunira la se
maine prochaine en audience solennelle
pour l' enterinement des lettres de gràee du
nommé Jean Edmond Anglade , âgé de 27
ans , chiffonnier , demeurant- à Salles la-
Source ( Aveyron ), condamné à mort par la
cour d'assises de l ' Aveyron , pour assassi
nat.

Le 14 septembre 1907 , à Salles-la-Source ,
Anglade . tua pour le voler, M. Henri Ma-
laterre , cordonnier ,

La cour de cassation rejeta , le 17 octobre ,
son pourvoi , mais à la date du 23 novem
bre, M. Fallièrps , chef de l'État commuait
sa peine en celle des travaux forcés à per
pétuité

Anglade va être transféré à Montpellier ,
pour l' entérinement des lettres de grâce .

Rejet rte Pourvoi — Dans une de
ses dernières audiences , la cour de cassation
a rejeté les pourvois formés par François
Camp, Antoine Bosc et Joseph Auriac , con
damné à 4 mois de prison chacun .

Chronique Théâtrale
La deuxième de « Rigoletto », avec M.

Fassin , dans le duc avait attiré un nom
breux public M Fassin , décidément in
fatigable a chanté à la perfection ses roman
ces du ler et 4me acte et son duo du 2me.

Mme Daffetye , fat comme toujours char
mante et nous tint sous le charme de sa
voix admirable . M. Mézy , fut un tonitru
ant « Rigolettov auquel le public ne ménagea
pas ses applaudissements .

M. Jacquin que l' emploi de basse noble
n'épouvante pas campa fièrement le spadas
sin Sparafacile

L'orchestre , comme à l'ordinaire bon , et
la mise en scéne , toujours impeccable . —
Charley .

Granit Théâtre — Quel joli spec
tacle que celui annoncé pour ce soir Con
sultez l'affiche , elle vous dira qu'on joue
« Mireille », le charmant opéra-comique de
Ch. Gounod et « L' aDglais tel qu' on le
parle », la comédie follement divertissante
de Tristan Bernard , et vous connaitrez qu' il
n' est pas possible de composer un pro
gramme plus attrayant .

Mlle Jane Daffetye promet en effet , de
p°rsonnifier idéalement la poétique Mireille
et , avec son généreux organe , M. Fassin ,
ne peut manquer de nous présenter le plus
brillant des Vincent .

Les autres rôles étant tenus par M M.
Jacquin et Mézy , l' interprétation de l' œuvre
de Gounod sera certainement supérieure .

« L' anglais tel qu' on le parle » commen
cera le spectacle ; c'est dire que toutes les
places seront occupées dès le lever du ri
deau .

Théâtre Cinéma — Pathé Brasserie
Guillaume Tell . — C'est une chose remar
quable et qu' il faut constater à nouveau que
jamais Cinématographe n'a remporté un
succès semblable à celui qu'obtient réguliè
rement à chaque représentation le théâtre
Cinéma Pathé :

Le public le prend véritablement J'assaut
il faut dire que son enthousiasme est en
tous points justifiée par la supériorité du
speotaclequl est ce qj'on peut dire le plus
beau du genre .

La netteté de la projection ne peut être
égalée qu' à la merveilleuse variété des vues
qui en ces deux heures de spectacle repré
sentent souvent toutes les manifestations de
la vie en passant du comique au tragique
et à la fantaisie échevelée .

Le public retourne avec un nouveau plai
sir au Cinéma Pathé puisqu' il y retrouve
chaque fois un programme constamment re
nouvelé .

Tous les soirs a 8 h. 30 dimanohes , jeudis
et fêtes matinées a 2 h. 30

Concession d'eau . — L'Administra
tion municipale invite les concessionnaires
en retard pouJ le paiement de leur consom
mation d' eau ( premier semestre 1907 ) à se
libérer avant le 30 courant , dernier délai .

Passé cette date , les concessionnaires en
retard auront leurs concessions fermées .

Tes fumeurs au théâtre . — Pro
cès-verbal a été dressé hier soir au Théâtre
contre Gentil Pellet, 49 ans ; Louis Trin
quier , 22 ans , et Gaston Calvier , pour avoir
fumé dans les galeries du théâtre .

Mvresse manifeste — Xavier Bona-
fous , âgé de 50 ans , trouvé cette nuit sur
la voie publique en état d' ivresse manifeste
a été déposé à la geôle maniciplae .

Tapage nocturne . — Procès-verbal
a été dressé contre Jules Jacques , 38 ans ,
journalier , qui hier soir à 9 heures faisait
du tapage dans l' urinoir du Boulevard Vic-
tor-Hugo ( au théâtre) et avoir par ce fait
occasionné un rassemblement sur le dit
Boule>ard .

BÉZIERS
Théâtre Municipal . — [( Saigon de

Drame). — Nous apprenons qu'une saison
de drame et comédie va être donnée sur
notre première scène municipale . La troupe
composée avec uu soin jaloux par MM .
d'Albert et Kotun , de Marseille dont la
compétence est universellement reconnue ,
contiendra des artistes de ler ordre , ayant
tous fait leurs preuves sur les principales
scènes de France .

Nous donnerons le tableau complet de
la troupe .

Parmi les ouvrages qui seront montés ,
nous remarquons : « Les Deux Orphelines ,
le Juif-Errand , le Bossu , les Deux Gosses ,
la Porteuse de Pain , le Maître de Forges ,
Miobel Strogoff , etc. »

C'est M. Sauvajol , l 'habite régisseur gé-

Slip LOCALE

néral du Gymnase , qui est chargé de la
mise en scène des ouvrages qui seront re
présentés

L'on peut donc s'attendre à une série de
représentations magnifiques et les nombreux
amateurs de drame ne manqueront pas de
se rendre en foule au théâtre .

Les débuts sont fixés au mardi 3 décem
bre prochain . Selon toutes prévisions , c'est
dans les « Deux Orphelines » que les ar
tistes prendront contact avec le public bi
terrois .

L'affaire Teissier . — L'affaire Teis
sior avait était renvoyée devant la chambre
des mises en accusation de Nimes ; l' affaire
du fraudeur Teissier de Béziers , était de re
our de la cour de cassation .

Mercredi dernier la chambre d' accusation
de Nimes n'avait pas abordé l'examen de
l'affaire qui devait revenir à l'audience
d'hier lundi

Dans son audience de ce jour , la cham
bre des mises en accusations a renvoyé
l' examen du dossier a ne prochaine audien
ce , « sine die ».

Le grauit Concert rte Charité —
Vendredi 29 novembre , en plus des nom
breuses attractions que nous avons énumé
rées dans notre journal , un grand nombre
d'artistes de tilent, ont offert leur graoieux
concours , M. Fauvel , des Ambassadeurs ,
M. Jean Alix , le sympathique aiseur , M.
Philos , un très bon comique biterrois , en
passe de devenir un de nos meilleurs artis
tes régionaux .

Les places de loges et fauteuils dont le
prix pour cette représentation de gala ont
été fixée à 5 francs , les cartes placées par
les membres de la municipalité s'enlèvent
rapidement et les demandes afluent de tou
tes parts , font prévoir un succès complet .
A demain de nouveaux détails .

Société rte Danse — Nous infor
mons les jeuees gens qu'une Société de
danse est en formation au café Marseillais .
Il sera donné des leçons aux membres ne
sachant pas danser . Prière de se rendre à
la réunion du 26 novembre à 8 h. 112 du
soir Café Marseillais . — Le Comité .

Sous les roues tl un tram — Un
sourd descendait ce matin à onze heures , le
trottoir des allées Paul Riquet , au moment
où le tram de Bagnols descendait à une
allure modérée .

Ce pauvre vieux glissa et roula sous les
roues du tram . Un accident mortel aurait
été à déplorer si le watman n'avait pas con
servé sa présence d'esprit .

Vol rte chaises . — M. Urbain Ale
xandre , limonadier , boulevard Strasbourg ,
s'est plaint à la police qu'un inconnu lui
avait dérobé deux chaises en paille qui
étaient sur la terrasse de son cafè .

Pour les inonrés — La section
communale de Béziers prie MM . les prési
dents de sociétés et associations diverses
qui ont bien voulu se oharger de feuilles de
souscription de vouloir bien rapporter ces di
tes feuilles au siège de la section commu
nale avant dimanche 1er décembre midi ,
jour de clôture de la souscription .

Fâcheuee méprise . — Hier soir M '
X rentrait chez lui lorsqu' il vit venir dans
sa direction 4 paisibles promeneurs . Croyant
avoir à faire à des nervis , M. X sortit son
révolver et le braqua sur ces messieurs . Il
est revenu de sa méprise .

Agression nocturne . — On parle
beaucoup en ville d'une agression nocturne
qui aurait eu lieu la nuit dernière .

Malgré tous les efforts faits pour renseigner
nos lecteurs nous n'avons n'avons pu avoir
luprès des personnes compétentes que des
renseignements tout à fait insignifiants .

Eaepoaition à Port de Prince . —
Une exposition permanente de catalogues ,
prix-courants et échantillons de produits
français est ouverte à Port de Prince .

M. Ch. van Wijck , oonseiller du com
merce extérieur de la France , à Port de
Prince , a formé , sous le patronage du mi
nistre des Finances à Haiti un groupement
dont le but est d'organiser une exposition
permanente de catalogues , prix-courants et
échantillons de produits français .

Ce groupement a obtenu de la Société de
Secours Mutuels et de Bienfaisance de Port
au Prince , à titre gracieux, la libre dispo
sition d'un emplacement dans la Salle des
Fêtes , pour installer cette exposition .

Les industriels , producteurs et commer
çants français que ce projet intéresserait
devront adresser directement leurs envois à
M. Ch. van Wijck , conseiller du commer
ce extérieur de la France , directeur de la
Banque nationale d' Haïti à Port au Prince .

Le Pont des Gaffes
Il me serait facile de triompher actuelle

ment ; après les ministres qui m'ont donné
raison , en ce qui concerne la Chambre de
Commerce , voici que M. le Maire de Cette
en séance publique du Conseil Municipal ,
déclare que le pont des Gaffes sera ce qu' il
y a de plus inesthétique ; le publio qui n' a
pas le langage chatié de M. le Maire , em
ploie des expressions plus vulgaires , mais
plus démonstratives : c'est affreux , c'est
épouvantable : Je dis mois, c' est monstrueux ,
et, aujourd'hui que la première partie des
poutres est levée , on peut voir la gène , le
préjudice énorme que va causer cette mons
trueuse conception .

Tandis que le 3 ponts métalliques sur ca
naux ont la partie inférieure de la poutre
rectiligne pour donner le maximum de
passage libre à la battellerie , celui-ci , au
contraire , aura la ligne supérieure ro^tili-
gne mais la ligne inférieure croquée de fa
çon à ne laisser que 1 mètre de libre , près
de la pile par eaux moyennes , comme on
peut le voir actuellement

Malgré la largeur des passes il faudra
faire des ouvertures pour tout bateau ou
gabarre portant seulemeut une futaille sur

le pont et , on peut déji apprécier le préju
dice permanent que vont causer ces ma
nœuvres à l'activité commerciale qui régne
ra sur ce pont qui dessert , outre la gare des
voyageurs , la gare P. V. de   Compagnie
du Midi .

On serait tenté de croire qu' un gamin
chargé de copier un dessin de pont sur un
atlas spécial n'a pas remarqué que la page
était retou nés quand il a fait sa copie .

Il me parait impossible en présence des
récriminations que j'entends de toutes parts
que nos corps élus n'interviennent pas pour
faire modifier les travaux . Déjà sous la
poussée de l' opinion publique surexcitée
on a obtenu la démolition des deux pavil
lons de pontier , il faudrait obtenir mainte
nant qu'on retourne sans dessus dessous le
tablier métallique sous peine des plus gra
ves embarras à perpétuité .

Il ne manquerai pas d' exemples à côté
pour faire autre chose , les ponts du canal
maritime avec leur forme gracieuse prove
nant avec une passe de 30 et même de 40
mètres remplacera avantageusement le mons
trueux tablier ; quant aux deux passes qui
pourra en démontrer l' utilité , serait -ce pour
la réduction des courants dans une passe
unique'? mais les ponts Régy ei de Mont
pellier avec leurs aqueducs dans les culées
étaient là comme modèles , quant à la for
me de la pontée , le pont Carnot avec son
maximum de gabarit pour la liberté de la
passe était un enseignement suffisant ,tout
cela a été oublié ou ignoré .

On a pris un type de viaduc , on l'a
coupé en deux et on a soudé les tronçons du
côté des culées et voilà la forme de la par
tie métallique du pont déjà nommé .

Et maintenant , lecteurs , supposez que
dans le grand hall vitré que la Chambre de
Commerce installera dans le bâtiment à
élever entre la rue du Chantier et le quai
Pasteur on ait exposé un pareil projet ;
pensez -vous sérieusement qu' il aurait eu la
même approbation que celle qu' il a obtenue
des chers camar ides qui de l' Ingénieur en
chef qui l'a contre signé à l' Inspecteur Géné
ral et au conseil général des Ponts - et-Chaus-
sés qui l' ont adopté se sont rendus soli
daires de cette monstruosité .

Cléophon disait dernièrement que les In
génieurs français valaient les Ingénieurs
étrangers ; d'accord , mais les faufilés sont
toujours une plaie et dans l'administration
française ce kiste n' est jamais extirpé .

BACH .
N. B. — Je répondrai demain à la lettre

de M Hermann .

Pour les inondés du ItMiri . — Le
festival de gala du 29 novembre , par lequel
débuteront les grandes fètes de bienfaisan
ce organisées au Palais de l'Automobile , au
profit des victimes des inondations promet
d' avoir un éclatant succès .

Le commissariat général de l' Exposition
pour rendre la journée encore plus belle , a
décidé que la <r fête de l' élégance automo
bile » spécialement réservée aux possesseurs
de voitures automobiles de luxe , se tiendra
le même jour , sur le corso du Salon aux
abords du Grand Palais des Champs-Ely
sées .

Les plus magnifiques voitures de Paris
défileront sous leurs yeux dans un cadre in
comparable et éclatant de lumière .

Une réunion du haut commerce de Paris
se tiendra au Syndicat de la Presse pari
sienne , 19 , rue de Provence , en vue de
l'organisation d'une tombola de charité ,
dont les lots seront tirés au cours de la fête
du 7 décembre .

Lin f.ajortaine — Nous avons an
noncé hier que « la Majorlaine », l'œuvre
célèbre de Jacques Richepin , serait pro
chainement représentée au grand Théâtre
de notre ville . La date est fixée au 7 dé
cembre .

C'est la deuxième tournée des spectacles
Baret , le plus grand des impresarii et ua
de ceux en qui les foules ont le plus de
confiance .

Cette pièce , la « Majorlaine » où triom
phe Mme Cora Lapercerie , a été universel
lement applaudie ; et à Cette , comme par
tout , on lui fera un accueil enthousiaste .

VaïFspélil — Il va venir rl'Arma-
nac Cetori » le joli petit livre tout plein de
contes cettois et languedociens , et où nos fé
libres ontfversé la fine fleur de leurs galé-
japes et l' essence de leur gay-savoir .

No s pouvons rassurer la légitime impa
tience de ses leoteurs favoris ; il ne va pas
tarder à égayer de sa note pittoresque les
vitrines de nos libraires et de nos vendeurs
de journaux . Les lecteurs ne seront pas dé
çus ; plus que jamais,il abonde en nouvelles
croustillantes et en poésies d' inspirations
originales . C'est le livre d'or de notre his
toire locale ; enfin , il est dédié à une per
sonnalité .. Mais ne déflorons pas la sur
prise .! Vaï Espéli I

Sus auœ Voyous 1 — Notre dernier
article : « Sus aux voyous ! » n' a pas man
qué d'être approuvé par de nombreux ci
toyens qui ont eu maille à partir avec les in
dividus de basse extration qui pulullent
dans notre ville , à certaines heures et à cer
tains endroits . Ils ' se partagent la ville ,
Consigne , rue de 1 Esplanade , Esplanade
neuve, etc. A l'Esplanade Neuve surtout ,
ils exaspèrent les paisibles joueurs en leur
lançant des projectiles divers , et en se
bousculant au milieu du jeu . C'est ainsi
qu' il sont les auteurs indirects du pénible
accident qui est survenu dernièrement à un
viel humme dont l' œil a été abimé. Le
joueur qui jsta la boule était tracassé depuis
un Ion moment par des voyous qui ne
laissaient pas de le harceler en dépit de ses
avertissements répétés .

Eûfin , dans la Grand ' Rue , près des esca
liers de la Marine et sur le quai de la Ville
dela Santé au Môle , les scènes ont repris
de plus belle , la semaine dernière comme
des provocations et nous pourrions citer 3e
fort honorables personnes qui ont eu à su -,
bir les tyrannies malfaisantes de ces petits
voyouj .

Ce qu' il y a de malheureux , c'est que
parfois les pères de ces garnements prennent
leur défense envers et contre les passants
molestés ; c'est ce qui s'est produit l'autre
soir .
|£On a cependant remarqué que les mau
vais sujets se montrent moins agressifs de '

puis deux ou trois jours ; est-ce la consè "
quence d'une plus rigoureuse surveillance
de la part de la police , ou cela vient il de
ce fait que les passants se rebiffent , au ris *
que de briser leurs cannes ou de laisser
quelque part la pointe de leurs souliers ?

Ayons l'espoir , en tous cas , que nous n'au '
rons plus à nous occuper de cptte peu inté *
essante caste qu'on appelle la voyoucratie .

La Mutinerie ru M7e . — Agde , 26
novembre m. — Le sous-officier et les sol
dats du 17e d' infanterie venus à Agde pour
être confrontés avec les civils qui avaient
participé à h mutinerie du 17e et au pillage
de la poudrière , ont reçu l' ordre de ren
trer à Gap . Ils sont partis cette nuit .

LU première compagnie rte na
vigation aérienne . — Notre confrère
Paris-Madrid roçoit de New-York : Les
compagnies de chemins de fer , de trams , de
bateaux à vapeur, de transport par automo
biles foisonnent ; mais il semblait qu' on
fut loin encore de l' époque où se créeraient
des compagnies de navigation aérienne .

Il vient d' en naitre une — la toute pre
mière — aux Etats-Unis , à Londonville
S'est constituée , en effet , hier , la « Buck-
walter Arrship Company » qui , en outre
qu' elle va mettre en vente des machines vo
lantes au prix de 750 dollars (3.750 francs )
pièce , va créer un véritable service de trans
ports de voyageurs par ballon reliant les
différentes grandes villes américaines entre
elles . On montera donc bientôt en aviateur
comme en chemin de fer , en prenant son
ticket dans une ville pour se rendre , par
voie aérienne , dans l'autre .

M ' annexe de la Vettoise — L'an
nexe dont nous avions annoncé la prochai
ne ouverture rue Savonnerie (ancien gymna
se Barthélemy), est maintenant complète-
men ; aménagée . Elle est pourvue de tous
les appareils les plus récents de gymnasti
que médicale et suédoise , de toutes sortes
de poids et haltères et de tous les engins
nécessaires à la cultun physique . Le moni
teur général de la Cettoise s'y tiendra à la
disposition des sociétaires qui désireraient
y prendre leurs leçons de gymnastique , d' es
crime, de boxe , de danse , etc.

Nous ne doutons pas que les membres
honoraires de La Cettoise ne répondent à
cet appel et ne prouvent par leur présence
combien ils ont apprécié cette nouvelle ini
tiative du conseil d'administration de la
société . Ils y trouveront tout le confort ma
tériel désirable et ne devront mettre auc-n
retard à se décider s' ils veulent bénéficier
de l' entrainement progressif mais intensif
qui va dès aujourd'hui commencer .

Nous leur recommandons surtout de ne
pas oublier qu' ils seront chez eux . — Le
Président : Dr Scheydt .

A la Chambre rte Commerce
rt'Oran — ( Oran et le Congrès interna
tional du Commerce de Bordeaux . — L'as
semblée a été saisie d'un vœa émis au
Congrès international du commerce des vins
tenu à Bordeaux et tendant à l'adoption du
régime du libre échange en ce qui concer
ne les vins , cidres et sptritueux . La Cham
bre de Commerce d'Oran ne s'associe pas à
ce vœu et estime au contraire , en raison
de l' élévation des tarifs des chemins de fer
algériens et d'un impôt formidable!(que ses
produits paient sous la forme du frêt , qu' il
y a lieu de maintenir les tarifs protecteurs
actuellement en vigueur .

Ma Zone ru Fort Mtiehelieu . —
Le Maire de la Ville de Cette a i'honneur
de prévenir MM . les proupriétaire du ter
rains du fort Richelieu , que la Commission
chargée du bornage de la zone de servitudes
de ce fort opérera sur le terrain le 20 Dé
cembre prochain à 9 heures du matin con
tradictoirement avec les propriétaires in
téressés . Ils sont priés d'y assister .

Lyre Sainte-f écile . — C'est par
une belle journée que cette société musicale
a pu célébrer hier dimanche sa fête patro
nale , avec l'entrain habituel des années pré
cédentes . A 9 heures du matin , elle a assisté
en corps à la messe dite en l' église St-
Louis , et au cours de la cérémonie , elle a
exécuté plusieurs morceaux religieux . A 10
heures elle a donné une aubade à la muni
cipalité , à 10 h. 112 à son président actif
à M. Charles Dugrip , à II heures à son
président d'honneur M. Alphonse Cousin .
Plusieurs pas redoublés ont été joués avec
un ensemble parfait dans tout le parcours
de l' itinéraire .

A 11 h. 1(2 , un concert brillamment
exécuté sur le Kiosque-Franke a cloturé ces
diverses aubades .

Le soir dans la grande salle de l' hôtel des
Gourmets , un banquet amical et fraternel
réunissait tous les membres exécutants , qui
une fois de plus ont eu le plaisir d' appré
cier le talent de leur secrétaire Marius
Bargeon , qui avait pour la circonstance
dessiné un superbe menu , agrémenté par
les mets délicats du vatel Raymond .
Au champagne, le tout dévoué chef direc
teur M. Euzet prend la parole pour re
mercier MM . Alphonse Cousin et Charles
Dugrip de l'honneur qa'ils avaient bien vou
lu réserver à la Lyre Ste Cécile , en rehaus
sant par leur présence l' éclat de cette pe
tite fête de l'amitié . Il assure à nouveau la
lyre de tout son dévouement et lève son
verre aux présidents et à la prospérité de
la Ste-Cécile .

Dans une heureuse et délicate improvi
sation M. Alphonse Cousin remercie le
Chef Directeur des paroles prononcées à
son encontre , et lève son verre à la santé de
M. Dugrip , président , et de M. Euzet chef
directeur .

A 10 heures un grand bal de famille
était offert aux membres honoraires , à leur
famille , et aux membres de la société , dans
la grande salle des fêtes des Galeries Dou-
met richement décorée par les soins de M.
Louis Bénézech archiviste de la Lyre .

Ce bal s est terminé vers 2 heures du
matin , et chacun s'est retiré emportant de
cette belle journée , le meilleur souvenir . —
Le secrétaire-adjoint .

Av. s auœ amateurs de Diaboto .
— Jeudi 28 du courant à 4 I12 du soir ,
réunion des " sociétaires Café Moderne , salle
du fond . Le prix de la cotisation est de
0 fr. 50 par mois .



eux qui veulent se faire inscrire devront
^ yPécher car la liste sera close jeudi soir .L6 Président , Bessiêres .

— Le trottoir de l' hôpital sur le
H evard de l' Hôpital est plus tourmen-
Jn une sente rocailleuse Aussi , il n'est
Y rare d' y voir trébucher ou tomber quel

Un vieillard hospitalisé se heurta
'jtûKd ' n à P° ' nte ^ UQ cailloux et serait
il () e n se faisant gravement mal peutsi un passant n'avait été assez heu-

Pour le retenir .
bii an.^ s? déoidera-t on à réparer ce trot '
i. ' Qui fait à notre hôpital , un si inhospi-
er boulevard ?

«tagf rngtfie Cellois . — On
L® 8 ' a sse jamais de jolies choses ; le Ci-
ku Clet,0 ' s oui attire en sa coquette salle
('tu 6 Dom '3reuse élégant :, en est laL : scène ? réalistes tableaux instruc lifs ,
k |0 fantaisistes ou hilarantes , féériesjasantes , drames vécus etc. tout cela
'h !. 8°ûté du public mondain et conteur .
CV Un p ro8ramme de ce,te semaine1 . a Première exhibition a lieu ce soir
;i eL 1 26 . nous citerons : Exploits d'ua ea-Je > Femmes Cocher , Crime dans la
Hl» infants des Mariniers , Treize à

e ' Il tableaux supplémentairos .
8 spectacles ont lieu les mardis , jeudis

... tedis à 9 heures et le dimanche en
fée et soirée .j 5 ?s que jamais , le cinématographe cet *
aJou 't d' une vogue tout à fait justifiée ,
j 8 les classes de la société s'y coudoient
; l n D fraternel émerveillement . Il y a
H r, aux jours encore pour les afcionados

' uéiuatographe .

Hj ;" 11' Villa à l'jEMormlo . — Ven
Prochain notre compatriote Villa sera

Oo Qos fl Après une tournée de 2 an9 ,le " s . revient aveo un répertoire inédit et
Yj . 0 , x plus superbe que jamais .
u 5 a Qui est né à Cette possède comme
i,,®8 compatriotes cette chaljeur commu-
tk»Ve nous distingue de ous les Mé-
U "uaux .5i 0 n d' une voix agréable il es » le seul
r I l8s e marcher de pair avec Dikson ,

°ui« l a cbanson de genre ; nous devons
jji |. r aussi que Villa a précisément tra

Sveo Dickson qui estime beaucoup no-
adQ l>a * r iote ne man ( ue jamais de

Ce t sSer 8e ' dernières créations .I donc aveo un répertoire nouveau et
Ls Que Villa se présentera donc devant
r 3 Uo h tiendra nous en sommes certain ,
IU qu' il mêrite . Ajoutons que Villa

Qsionnàire à l' Eldorado de Paris .

Li?.**®''. — Mme Salvator ,. demeurant
jtie ote ' de Ville , a trouvé un portemon-■ioij niefermant une petite somme i le lui

£ 44 & COMMUNICATION
«rcfî ?. des Droits de l'Homme . — Réunion
'•Ml "' ® h. soir, café de la Bourse . Re-5ut  enient bureau et commissions .

! °at des Courtiers et Intermédiaires en
agricoles et autres . — Réunion

S,® prédis h. 1)2, Élections consulaires .
%* r - portante à prendre .
" rs'e j6rs du Port. — Ce soir mardi 8 h. 1{2 ,
n 2 j travail , réunion du conseil . Nomina-ti- ^légués de semaine. Décision à prendre

éj°D £ r®s international de Marseille , l'élé-9p rlanger- Nomination commission pour éla-
pport concernant la grue flottante .

k 4leaYVIS AUX GOURMETS
î (W , boulangerie-Pâtisserie Espagnole, 21 ,
)aRnoî Grand choix de gâteaux et biscuits

qualité excellente .

Wf de Cette
ff Entrées du 25 novembre

idrol °U (îan 324 t. c. Ramaccioli v. de Port-
Cafiarel q. Sud.

L * AllvûifnA fk /IO 4- ~ AT „ A * \fr.~

" egre q. Saraary .
!'• fP r Du 26
i ' e c' v aman 121 c - Gibert v. de Mar

fr p 'ss ' n®t q - République .
ltre o /anche Comté 557 t. c. Mazaroni c,b aTOary .
\ & • Delamère 678 t. c. Britken v. de Man-

rrisch q. D.
fr , Sorties du 25 Novembre
fr p'snt c. Piovanetti p. Alger .

y an'g. mile c - Caratini p. Bône.• fr ô Prixas c. Demetre p. Marseille.
' ûom|an c R,amaccioti p. Marseille ,

t r „ . Du 26
ULSE B c. Le Gorgat p. Oran .

v an Manifestes d'Entrée
Ne n ' Delamare : 1 p. houille gren . — 1 p.
Htcrn -. — 1 p. retort carbone . — 308 s.

cuiyre

Sps Loisi
I S^ccès sans précé
I dans le monde
j entier
I S00.000 exemplai
| vendus
j chaque semaine

J Los LOISIRS
oQrtout : 10 Centimes

v

i journalière consiste à prendre pour
f6i»i s ,r« l»IATlQUES une foule , de gens
%Dh , e maladies bien diférentes , telles que
Sci,tème> Tuberculose, ie Catarrhe
icii -'Que , v Oppression cardiaque ,

Wgestioe, u Toux nerveuse, etc.
"te ri tes ces affections , et surtout contre

(j|n . naladie oppressive par excellence), les
SUJETTES E T IA POUDRE ESPIC

es résultats merveilleux et constants.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

A qui r.Egiise ?
Paris , 26 novembre , 10 h. 35 m. — L'é

glise Saint-Pierre de Montmartre avait été
abandonnée il y a quelques années à cause
de son état de délabrement . Il fut alors
question de la démolir . Mais lé Conseil
Municipal vota des fonds , et la vieille égli
se de style romain , la plus ancienne de
Paris , fut restaurée .

Les travaux sont maintenant terminés .
L'église va-t-elle être rendue au culte ?

Deux prêtres en réclament la jouissance :
le curé de la paroisse de Clignacourt et
celui de la place des Abesses ;

Pendant ce temps , la Libre Pensée de
Montmartre travaille pour obtenir la dé
saffectation de Saint Pierre de Montmartre
et la création d'un nouveau musée dans
cet édifies .

Nos vins à l'Étranger
Montévidéo , de notre correspondant . —

Durant le dernier trimestre , il est rentré
en Urugay 55.000 litres de vin de Bor
deaux . Transactions régulières à prix fer
mes.

Bangkok de notre correspondant . — L' im
portation des vins , y compris le champa
gnes et vermouths . est , en 1906 en pro
grés sur 1905 Les chiffres étaient de
10 900 caisses ou fûts valant 270.000.525
francs : ils se montent , pour le dernier
exercice , à 15.497 caisses ou fûts d'une
valeur totale de 359 420 francs .

Le France qui , en 1905 , dépassait l'Alle
magne sur ce point , de 13.000 francs avec
99 146 francs de total , tient toujours la
tête , mais avec une différence moindre ;
l' avantage n'est plus que de 9.218 francs ;
nos chiffres sont , pour l' année 1906 ,
145.792 francs .

Une bonne partie des 35.000 francs de
vins importés par l'Angleterre et Singapore
sont d'origine Française et que ce chiffre
devrait raisonnablement s'ajouter à celui
de notre commerce . — La Presse Associée .

(Ba Situation en Portugal
Madrid , de notre correspondant : La si

tuation à Lisbonne devient plus grave
d'heure en heure . L' issue inévitable semble
une révolution violente .

Le dictateur Franco soutenu par le roi a
commencé la guerre civile en emprisonnant
plus de cinq cents citoyens sans jugement et
sans donner de motifs .

La police fait des descentes domiciliaires
et arrête tout individu soupçonné d'avoir
connaissance de la fabrication de bombes
sans la dénoncer .

Madrid , de notre correspondant : Hier six
nouveaux journaux portugais ont été suspen
dus au mépris de la loi par simple décret
du dictateur Franco . Aujourd'hui on a sus
pendu tout les journaux qui refusent d' ap
prouver la dictature .

Lisbonne , 26 novembre . — Deux pairs du
royaume viennent de faire adhésion au par
ti républicain .

Lisbonne , ( par lettre ) de notre correspon
dant • Une indiscrétion a permis de publier
en autographie la liste des grands journaux
de l' étranger qui reçoivent d' importantes
mensualités du dictateur Franco pour pu
blier de fausses nouvelles sur le Portugal .

Cette liste dont je vous envoie copie par
la voie de mer a été clandestinement affi
chée cette nuit ; elle contient quelques grands
journaux ds Paris et de Berlin et mentionne
en termes express que tous les journaux an
glais à qui on s' est adressé ont refusé ce
déshonorant marché .

Grève de Locataires
Rome , 26 novembre . — Les Napolitains

viennent d'inventer une grève d' un nou
veau genre : celle des locataires .

Les propriétaires de Naples ayant voulu
augmenter les loyers , les locataires se sont
immédiatement mis d'accord pour ne plus
les payer .

Les propriétaires les ont cités devant le
tribunal , mais les avocats ont trouvé le
moyen de faire renvoyer le procès à un nou
veau lôle .

C'est ainsi qu'une importante société ,
propriétaire de nombreux imcceubles , ne
touche plus un sou depuis six mois .

Tout renchérit
en Allemagne

Berlin , 26 novombre . — Voici quelques
chiffres indiquant dans quelles proportions
tout a augmenté pendant les cinq 'derniè
res années , c'est-à-dire de 1902 à 1907, à
Berlin .

Le pain de seigle a augmenté de 50 jus
qu'à 56 Oi0 ; le bœuf de 32,4 0|0 ; le porc
2,8 0|0 ' le veau de 24,6 010 ; le mouton de
23 0[0 ; le charbon de terre de 48 jusqu'à
50 0i0 . En Prusse , jusqu'au 31 décembre
1906 les pommes de terre de 8,8 0|0 ; les
légumes secs de 32,2 0|01e beurre de 2 0|0 .

Un train dans une rivière
Madrid , 26 novembre . — Offlciellementl

on annonce que la catastrophe de l' express
de Valence il y a douze morts dont les ca
davres ont été retirés de 'dessous les wa
gons et vingt-deux blessés .

Tarragone , 26 novembre . — Des 90 voya
geurs qui se trouvaient dans l'express de
Valence , deux seulement seraient , d'après
les déclarations du médecin de la Croix-
Rouge , complètement sains'et saufs .

Le nombre des morts est de plus de £0 ,
les blessés ont été conduits à Tarragone et
deux d'entre eux sont morts en route . Le
mécanicien a été blessé .

Tout le train , sauf la machine , le fourgon
et le wagon-restaurant a été précipité dans
la rivière . Les wagons sont rentrés les uns
dans les autres

Le service de secours est encore insuffi
sant . On dit que parmi les morts se trouve
un Français négociant en huiles .

Les Antimilitaristes
Nancy, 26 novembre , 11 h. m. — Hier

soir , trois réservistes , revenant de Lunévil
le entonnaient dans le train 1 ' « Internatio
nale ». Un officier de réserve qui se trou
vait dans le compartiment voisin les signa
la à l' adjudant de service qui s'assura de
leur identité . Les trois réservistes antimili
taristes furent mis en cellule par ordre du
colonel . Le général Pau commandant le
20e corps d'armée , vient de leur infliger 40
et 20 jours de prison .

Les Combats au (Maroc
NOUVEAUX DETAILS

Marnia , 26 novembre . — Voici un récit
détaiilé du epnbat d'hîer :

L'engagement commença à 5 heures du
matin entre la colonne d Oudjda et les mon
tagnards Beoi-Soa»sem Notre artillerie
bombarda d' abord différents villages appar
tenant aux Beni-Segmiman et aux Beni-
Khaled . De nombreux contingents des Beni
Snassen s' abritant derrière des plis de ter
rain , les uns à pied , les autres à cheval ,
avancèrent sur nos troupes . La cavalerie ,
composée des spahis et des goumiers du
cercle de Marnir , chargea contre la cavale
rie ennemie dans la gorge appelée Foum-
Safrou . Les Beni-Snas^en , en fuyant atti
rèrent les nôtres au lieu dit Fidat ou se
trouve une dépression de terrain . Des Ma
rocains cachés dans les brousses de juju
biers sauvages , firent feu sur le lieutenant
Roze , chargeant à la tête de son peloton
avec un entrain admirable . Le lieutenant
fut tué sur le coup . Une moitié du peloton
ramena le corps pendant que l'autre moitié
continua à charger les indigènes qui avaient
tué le lieutenant furent sabrés

Le docteur Pinchon , aide-major , soignant
un cavalier blessé , fut atteint d'une balle
au bras gauche . Une nouvelle balle s'apla
tit sur son étui-revolver , une troisième bal
le traversa la gorge du blessé qui expira .

Parmi les morts , on signale un brigadier
français , un spahis indigène , un légion
naire et un goumier du cercle de Marnia .
Il y a neuf blessés , mais on ignore la gra
vité de leurs blessures .

Les pertss des ennemis sont très grandes .
Les Beni Snassen obligés de battre en re
traite dans les montagnes ont été poursui
vis par la fusillade et les décharges d'ar
tillerie . Ils ont encore perdu dans leur
retraite nombre des leurs .

L' impression causée dans la région par
cet échec et sortout par les pertes qu' ils ont
éprouvées est considérable chez les Beni-
Snassen qui , on le pensa , arriveront k com
position

Le brigadier du 2e spahis tué hier se
nomme Davain , le brigadier-fourrier dont
la corps a été retrouvé aujourd'hui se nom
me Latapie . Tous les deux ont reçu plu
sieurs balles .

LE C0MB4T DU 23

Marnia , 26 novembre . — Voici des dé
tails rétrospectifs sur le combat du 23 :

Le feu de l'artillerie de la reconnaissance
partie d'Oudjda éprouva particulièrement le
douar d'Azizain . Les indigènes disent que
de nombreuses habitations ont été détruites .
Quatre femmes et quatre enfants y furent
tués . Ce douar est administré par Ahmed-
Ouled-Mohammed , cousin du fameux caïd
Taïel-Ali-Ou-Rabah Eu outre , la oannon
nade aurait démoli la mosquée de Oum-Za-

" rah . Sept Marocains qni s'y trouvaient ont
été tués .

La colonne du Kiss a tué dans la même
journée 14 ennemis de la tribu des Zimba
et a fait une razzia de 75 bœufs , dont 31
appartenant à El-Hadj-Mahi Eddin , frère
de Si-Moktar Boutchech , caïd turbulent ,
instigateur du mouvement actuel .

Dans le combat du 23 , trente sept Beni-
Snassen ont été tués entre Oum Zarah et
Malized-Sidi-Bouali . Toutes les maisons
qui étaient bâties sur les versants Est et
Sud ont été démolies par les effets des bom
bardements de samedi et dimanche .

Le général Lyautey est attend u à Marnia .

La guerre chez les
Espérantistes

Paris , 26 novembre , 10 h. 25 . — Gran
de querelle chez les espérantistes . Certains
disciples du docteur Zamenhof estimant
que l' Espéranto , afin d'être facilement ap
pris et retenu , ne devrait avoir que quel
ques centaines de mots comme toute langue
usuelle . D'autres plus zélés que pratiques ,
créent sans cesse des synonimes et veulent
transformer en langue littéraire l' utile lan
gue auxiliaire . Des propos violents ont été
échangés à ce sujet et un duel va troubler
la paix du « grandon rondon familian »
(grand cercle de famille).

M. Rouvier et le chemin
de fer de Bagdad

Paris , 26 novembre , 11 h , m. — L' « In-
dépendcnce Belge » publie une importante
information d'où il résulte que l'Allemagne
ayant reconnu que le chemin de fer de Bag
dad ne pouvait être construit avec le seul
capital allemand , la chancellerie est reve
nue aux pourparlers amorcés , il y a quel
ques mois à Berlin . M. Etienne au nom de
M. Rouvier et des groupes financiers obéis
sent à ce dernier dans la recherche d'une
entente franco-allemande .

Les négociations , dit cette information
sont en bonne voie et elles ont des chances
de succès . Mais il y a un point noir, c'est
l' attitude de l'Anglerre qui ne parait pas
avoir été mise officiellement au courant de
ces transactions .

Loi sur les Grèves
Berne , de notre correspondant . — La loi

sur les grèves a été adoptée définitivement
en deuxième lecture par le grand conseil .
Les socialistes avaient quitté la salls .

La loi adoptée donne pleins pouvoirs au
Conseil d' État pour prendre en cas d e grè
ve les mesures coercitives militaires et de
police nécessaires pour le maintien de l'or
dre .

La Crise financière
Américaine

New -York , 26 novembre . — Les sous
cripteurs ux nouvelles notes du jTrésor ont
versé une partie de leurs souscriptions à la
sous trésorerie , mais les souscripteurs de
Philadelphie se sont vus retourner la partie
de la souscription qu' ils avaient déjà versée

La ligne de conduite adoptée à cet égard
par la Trésorerie a pour but d'éviter d'affai
blir en numéraire les centres qui en possè
dent déjà peu .

H est ouvertement question d'une rep rise
à une date prochaine des paiements en nu
méraire par les banques des principaux
centres financiers .

New York , 26 novembre . — On annonce
qu'un autre million de dollars va être im
porté L' United-Stade ex Change-Banck,qui
avait fermé hier ses portes a repris aujour-
d'hui ses opérations .

Accident d'automobile
Carcassonne , 26 novembre 11 h. m. — En

voulant éviter une autre automobile , M.
Soustre fils négociant à Narbanne,est tombé
aveo son auto du haut d' un parapet dans un
torrent . M. Soustre n'a eu aucun mal , mais
un de ses amis , M. Jalabert , est mort après
une heure et demie d' horribles souffrances .

Uaffaire Nasi
Rome , 26 novembre , m. — A la suite

de la renonciation définitive des défenseurs
de M. Nasi , l' avocat Mazzi après avoir con
féré avec M. Gasi , s' est mis à la disposition
de la Haute-Cour . Il a ainsi que ses con
frères MM . Benedetto et Fabrizi , - demandé
un délai pour pouvoir étudier le volumineux
dossier . Le Sénat ne pourra donc pas fai *
re autrement , le 3 décembre prochain , que
de s' ajourner à nouveau . M. Nasi a déclaré
à ses amis qu'il acceptera le renvoi .

La Marine Espagnole
Madrid , 26 novembra . — On commente

très favorablement l' insertion dans le projet
de budget de 1908 d'une somme de 198
millions de francs pour la construction de
navires de guerre parmi lesquels 3 croiseurs
cuirassés de 5 000 tonnes au prix de 135
millions de francs .

Les Japonais
en Mandchourie

Tokio , de notre correspondant . — Le Ja
pon s' occupe activement de la question du
télégraphe en Mandchourie , les employés
télégraphistes japonais acceptent les dépê
ches pour toutes les parties du monde mal
gré les protestations de la Chine en outre ,
les négociations engagées entre la Chine et
le Japon au sujet du Sud de la Mandchou
rie sont toujours flottantes .

En somme , le Japon déploie en Mannchou
rie une aciivité tout à fait spéciale .

Dix Mille Travailleurs ?
Constantinople , de notre correspondant .

— D'après les communications faites par
la Porte à la presse turque, la population
de Médine aurait avec enthousiasme fourni
dix mille travailleurs à la construction du
chemin de fer du Hedjaz .

Il faut voir là un abus de la corvée for
cée et cet élan enthousiaste s'obtient à coups
de bâtons .

Perquisition dans
un Hôpital

Rome , 26 novembre — A la suite des
actes de mutinerie qui se sont produits à
l'hopital Humbert de Rome , l'autorité a
ordonné une perquisition dans les effets
des malades . On a saisi 70 couteaux ,
une douzaine de revolvers et quelques
bâtons .

Madrid — La Chambre discute l' effec
tif militaire en 1908 . Fixé à 80 000 hom
mes.

Poignée de Nouvelles
Paris , 26 novembre , 11 h. m.

Le personnel civil des établissements mi
litaires a tenu sa première séanoe de con .
grès à la Bourse du travail . On a examiné
la question des retraites . Des protestations
ont été formulées contre les lenteurs de la
commission .

Angers . — On recherche le facteur de
Châteauneuf sur-Sarthe , qui a mystérieuse
ment disparu après avoir abandonné un
sac de dépèches .

Limoges . — Le tribunal correctionnel a
condamné à 8 jours de prison avec sursis et
à 2.000 fr. d'amende Mme L. . coupable
d'avoir livré à l' hôpital de la graisse comes
tible contenant 50 0|0 d' huile de coton au
lieu de graisse de porc .

Les Anielys . — Aujourd'hui a eu lieu
dans la plus stricte intimité le second ma
riage de M. Clémentel ancien minisire des
colonies , avec Mlle Baron , fille d' un ancien
surveillant à l' hôpital Ste-Anne .

Toulon . — La préfecture maritime est
avisée qu'un ancien officier du corps admi
nistratif , B. , s'est suicidé à Annemasse . Il

avait été condamné par défaut à 15 ans de
travaux forcés pour detournements au préju
dice de l'inscription maritime .

Largentière . — A Valgorge , la fièvre
muqueuse a été signalée dans plusieurs
maisons . Les mesures sanitaires nécessai
res ont été prises pour en arrêter les progrès

Nancy . —A la suite des incidents récents
le conseil de l' Université a proposé au mi
nistre de l'instructian publique la fermeture
de la Faculté de Médecine pour les étu
diants de première et deuxièmes années jus
qu' au 41 décembre 1907 . Le ministre a ap
prouvé la fermeture .

Lille . — Mme veuve Bourbotte , revenait
hier d'Haubourdin , lorsqu' elle fut assaillie
dans le bois d'Emmerin par un individu qui
la frappa à coups de gourdin . Avant de mou
rir, elle a pu donner le signalement de son
agresseur , un vagabond arrêté dans la ma
tinée .

New-York . — Deux trains qui se sui
vaient sur le chemin de fer aérien , sont en
trés en collision . Le wattman du second
train a été écrasé . Les deux cents voya
geurs des deux trains en ont été quittes
pour une forte commotion .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 26 Novembre , 3 h. s.

De Rome : Le Conseil municipal a élu
maire de Rome , par 60 voix et 12 absten
tions , M. Ernest Nathan, ancien grand-
maître de la franc-maçonnerie .

De Paris : Le « Figaro » dit : « Les 32
archevêques et évêques protecteurs de
l'Institut catholique de Paris tiendront mer
credi à 3 heures , dans la grande salle des
fêtes de cet Institut leur assemblée géné
rale annuelle .

— Le roi et la reine d'Espagne , dit le
« Figaro », ont décidé de s'arrêter un ou
deux jours à Paris avant de rentrer à Ma
drid où on les attend la semaine prochaine .
C' est samedi ou dimanche que les souve
rains espagnols et le petit prince des As
turies reviendront à Paris .

D Oran : Le nombre des morts dans le
combat du 24 serait de 13 . On dit que le
lieutenant Mairesébile serait parmi les dis
parus . Ici l' émotion est considérable et
l'on estime qu'en présence des évènements
il faut sévir vigoureusement pour étouffer
la révolte dans l'œuf. Les tribus auxquel
les nous avons affaire sont plus guerrières
que celles de Casablanca et on dit que
malgré leurs pertes , les ennemis au nom
bre de 9,000 , entourent notre colonne com
posée de 1,200 hommes environ . Les trou
pes d'Oran s'attendent à partir .

De Saint-Petérsbourg : Un télégramme
de Pskow annonce qu'une bande d'une
vingtaine de brigands a attaqué le monas
tère de Krypetsk, a blessé deux personnes
en a tué six , dont une a été précipitée du
haut du clocher . Trois brigands ont été
arrêtés . Un quatrième a été écharpé par
l'explosion d'une bombe qu'il portait .

- 2ï2X1 de notre Service spécial -
Les Pilules Suisses constituent le seal remède

efficace contre la constipation, les maladies
d'estomac et les vices du sang. lilles gué
rissent rapidement et sûrement . Dans toutes les
pharmacies .

«

Nationale, CETTE
lienommée pour

sa BIÈRE Pousser
Il n' est servi dans VÉta
blissement que des Con
sommations de Marque.
RESTAURANT DEJOURO ' OrDRE)
SOUPERS de NUIT —

Vente Réclame
DE PORTE-PLUMES RESERVOIRS

ELEC i RA, porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.
Radia , article soigné recommandé . . 1 fr. 50
Fluent , plume or, 18 carats .. 4 75
PERFECT . plume or , 18 carats ,

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

TOUPILLE AMI
Approbation suÀ-iale de U d' ttwéuo de frtocc

BULLETIN FINANCIER
Paris . 25 Novembre .

L'ensemble de la côte et sensiblement meilleure ,
mais l'activité des transactions fait toujoursdéfaut .
Le 3o[o est bien tenu à 95.05 le comptant marque
même cinq centimes de plus Le Rio Tinto fait
un véritable bond en avant à. 1679 . Les Chemins
de fer sont à peine côtés : Nord 1760. Les fonds
étrangers marquent presque tous un progrès ;
Extérieure à 93.47 , Japon 4ojo 89.60 Turc 92.50 !
Les fonds russes se signalent tout particulièrement
par leur bonne tendance ; 30[0 1891 à 65 . 60 ; 5olo
1906 à 92 . 25 . Les établissements de crédit sont
aussi plus ferme : Banque de Paris 1392 . Union
Parisienne 662 . La Banque l'ranco-Américaine est
demandé à 525 . Les capitalistes qui tiennent âêtre
exactement renseignés sur la qualité des diverses
valeurs américaines peuvent s'adresser par lettre
au Bureau financier de la Presse Française, A2
Broadway, New York .

Spectacle? § Goijcert
Montpellier. — Grand Théâtre . — Direction

Broca frères).
Ce soir, Mireille et l'Anglais tel qu'on le

parle.
Eldorado Montpellier — Tous les soirs , con

cert et attractions .
Variétés de Béziers . — Tous les soirs specta-

cle-concert .

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS



IHDiCâTEDR MARITIME DE LA SEMAINE

du 33 Novembre au 4 Décembre de
Coxpaçaiss Agents NG*S des Y? peurs DATES

DES DEPARTS

Lie NAVAL* DE L' OUEST P. CAFFARKL Saint Jiamnhp J ~ N o v
Cie SEVILLAIVE P. CAFFARRL A znal-far.whû 1 9 Ci —

iiAVIGATIUJV MIXTE Soudan 25 —
Omara 27 —
Medterda 28 —
Marsa 30 —

Cie YBARRJ 8 . POMMIIR Cabo Creux n —

C !» Bit TRAN SATLANTIQUE LKMASNB X. ..
Hérault 7 Dftv
Ville de Sfax 8 —

Gnrd 9 —
GJa FRAISSINET BAUX IT L*or« Ville de Bastia 30 Nov

Numidia 4 H(t-
it. wUKALUrS DE KAHON P KDKO PI SDNBR Comerclo 1 —

Vilaréal 3 —
Antonio 5 —

PORTS DESSEH VIS

HT) Tirp argent sur signature .L I » lj 1 Long terme. Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30" année) Ne
pas confondre .

Marseille .
Barculom , Valencia , Aliante , Carîhagène , Cadix , Séville , Fb'.va
Marseille , et Transbordements .
Marseille et Transbordement .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , ilalaga ,

Cadii , Sévile , Hueva îl tous les ports du Nord de l'Espagne .
Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Séries, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

11tlO IHE) DDILIBU /i
Toutes ies personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d'air , etc. . .. ont in
térêt à s'adresser à Paris-Rapide ,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
et c. . pour leur séjour.

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles , Correspondance
délivrance des billets , etc. ..

Dans tous les hOtels , établisse
ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con .
fortable aux meilleures conditions-

mira

un FEfiOUILLET

CT A TTCTïnTTE ( 51,923 Lettres reçues0 T A T 10 T IU Uf 49,512 Traitements suivis
L'ANNÉE 49,507 G ucrisons radicales

GUÉRISONS RADICALES OE TOUTES LES MALADIES
SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS

A TOU
f Une consultation parfaite de 6 pages , discrète , particulière et

rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de
SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS

MILLIERS D'ATTESTATIOMS
NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissant»

qui avalent tout essayé sans résultats . (Adrosaos rîaourausomont axac(aa).
Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par

oui ou par non ou en peu de mots . Détachez-le après l'avoir rempli et retournez-le
À 1IHSTITUT UNIVERSEL 65 , BUE OE RIVOLI , PARIS
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas.
Pour M nrofesslon
demeurant à .

E département

I QUESTIONNAIRE
1•  v Quels sont Votre âge, votre taille et votre poids 7
g a* Votre teint est-il clair, frais, jaune ou pâle ?
Ej 3* Soufrez-vous de la tête, 1 quelle place ?
M 4' Votre langue est-elle chargée ?
b S' Mangez-vous beaucoup ou peu, buvez-votu Imi-

KS—fi coup ou peu ?
| G* Digérez-vous bien ou mal, avez-vous des aifrvan
E ou des renvois gazeux ?i y Allez-vous régulièrement i la gards-rolMt «MBMM
i de fois par jour?
J 8* Dormez-vous bien ou mal, longtemps on praf

 g 9' Avez-vous des rêves ou de* cauchemars ?I io* Quel e9t votre caractère, gai, doux ou emporta,
I avez-vous de la tristesse, des idées noires?
| il* Êtes-vous plus fatigué en vous levant qu'en TQII

agit couchant ?| ia* Vos jambes sont-elles enflées ?
iV Avez-vous des maux de rein» ?
i4* Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

15* Avei-vous des palpitations de cœur, de l'essoufl
16* Aves-vous des faiblesses, des étourdlssements ou des Ter-

tiges ?
17* Toussez-vous, avei-vous de l'oppreaslonom de* points doa-

loureux ?

par

(G.S.

i 1Y0S%#I 1 Eisa W
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

E dont la RENOmmEE esi UNIVERSELLE
F. VIBERT, 89, Avenue dos Ponts. LYON

i8* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ? «___
19* DITES-NOUS : Quell«s maladies antérieures avez-vous eues et si vous en êtes complètement guéri .

SI vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernies , etc. SI vos parents ont eu la môme maladie
que vous . SI vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs , des veillas ou du travail Intellectuel.
Dites-nous Ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce que
vous jugerez utile ?

20* Aux damas seulement. " Les dames donneront des détails complémentaires concernant les époques
mensuelles, régulières et Irrégulières , l'âge critique , etc.

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra Immédiatement
avis l' Invitant à envoyer un deml-Utre de son urine. Notre laboratoire spécial en fera GRATUITEMENT
l'analyse complète, montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le seul
diagnostic Infaillible .

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette bslle csuvre humanitaire où les soins les plus
dévouée sont prodigués continuellement et gratuitement a des milliers de malades désespérés , aban
donnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d'une forte subvention qui lui a été accordée pour
propager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au monde.

ESSAYEZ, ÉCRIVEZ et VOUS VERREZ I Vous serez si heureux et si
consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accomp..'j
du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une g ;, -unie
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode .

SDELA PEÂU
Souffrez-vou® de '. VF ; ux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

tout le corps V I ., I - N-\IIUS alleinl de ces a FLCCL i on s qu'on appelle Dartres,
Eczémas ? i eu ii v aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car
le moindre choc peut vous amener l'Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t - il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez •

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l'antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours , même dans les cas les plus désespérés.

Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
Je viens vous infrmer que j' ai fait usage de votre EAU PRÉCIEUSE

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que cette plaie est
complètement cicatrisée .

Je vous prie de recevoir l' expression de mon entière reconnaissance .
HRAN('<propriétaire , à Yaucourt fM""-et-M"'l

Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 1905 .

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage , et il n'y aura
qu'une veix pour vous répondre : « D Ul , C CSt i EAU PRÉ
CIEUSE DEPENSIER, seule Qui m'a guéri ! »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
3 fr. 50 le flacon 011 franco contre mandat-poste de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER , phlen , ROUEN.
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer

l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. — Brochure envoyée gratuitement.
Dépôt à MONTPELLIER Pharuiacie G i;LT, rue de la Loge.
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS, 8, rue de l'Esplanado

Guériion radical»
AS», ANÉMIE

NKURAtTHÉNIC
INLBROSE , PALES COULEURS
(ONVAUSCENCElilHtMldUlu.

»■■111)11» FMm mum DBMAMI

rut* ut la desis*
du M@fD€Œ@M

ÉLIXIR k S VINCENT » PAUL
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par 1*8 Sucs et principes vitaux des Plantes. \ ''
-Jl Tn Mêtbodo Végétale , qui depuis de nombreuses

0 To"s:feIsnmalàdes dés  espérécs'e découragés trouverontapj®(fw éDuisent les nerfs et délabrent l'es tomao. «ans opération-Ç miifilnfion rQHÎf â l'âidf 00 SUCS ÇëQétClUW 6t 86068régénératrices, IigDsui réparent ÎBa forces , TorUfent l'orga-
= Dpnrmfles chH patres les "fus impor tants. i 1 convteotde citer :

-'fW ^maladies do la Peau. Meurtres , Eczéma, Vices du i• Z, sono ito Tamoura, Glandes, Maladies »peclale« de la" Sme etc. Goutte, Rhumatisme, Épilepsie Voies urt #

V n'tse nt rsiqpuar   e m s s dans toutes nos cellules et £VdiWos nos organes,°par ces précieux sucs des plantes £ J
Tk bul infltrent dans nos veines : - JP -“  
\ . FORCE) VIGUEUR ET SANTE _   __.. Jr

b TV - n«ll» «n but de vulparisotîon sciBntlflque et humnnitairo. Á_Ê._?   V kVj? Médecine Vegclale . fort volume de 352 pages e3t     
envoyéefa/icocootre 60centime»™timlM es t» c: E adressôBau D' de la PHARMACIE V I VI EN N

... 16 . Rue Vivienne ,

inuransii, uonsignanon, Assuranoes aari
TBtNSPQRTS EN WAEGSS-FOUDSES

 BRU I â C
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tel pbos

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OETTE, MARSEILLE , OBT-VEMDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE - CANNIS, MENTON
IUÏ le » Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissemtents direct» ÎOR Moscou

n«« ■ RIJR LAZARE CARNO T , CRIT "

PARIS

AttCBliOD 1
11tLUutik"U le DIABO LO ,
qui est déjà entre les mains de
tous les enfants et même des
grandes personnes ; nous appe
lons donc l'attention des bazar -
diers , merciers et colporteurs
sur cet artic'e . C'est le jouet
qui aura le plus de vente à
l'occasion du jo
adressez les com
Fabrique Parisienn
articles , celle qui
mieux et le meil
Boulevard de Belle

IE LES PKILB
sans interruption

mémo par les plus
grands froids d » l' hlvor

gJÛO OFS
tr an pour 40 poolM
ÉPCNSE INSIGNIFIANTS

Méthode c«rl«iao
KoafrouM* ftt«(tat>oa

E gratis et franco
MPTOIR J' AVICULTBHÇ
MONT (Aisne) Francfl

Agence de Transports Internationaux = CHANGE - RECOUVREMENTS =
AFFRÈTEMENTS - CONSIGNATIONS

Service ae groupages
pour toutes destina
tions ( lîioiiiiiiie do 20 à 40%)

I 9 PQrtiniîat nn ®ocle'e coopérative , fédérativiiu F âl liuipdlilll d'assur0 contre les accidents
Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU , PARIS

O Française d'assur63 mutuelles Tn Mnt(îin |sur la vie à frais de gestion limités . Lu luliUIdll
Siège Social : LILLE

LalaluellB fie Limoges îlïïrz
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

SiSïLrs iloyi Iainstriel
56, RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

Pour tous renseignementg, s'adresser à :
l'AGENT, 17, Quai de la République, Cette

MAISON FONDÉE EN 1879

mi
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiaot toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Trama garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande
* /'AAAr' .."Arvw-

FÂBIO PELLA ItlV >f ses Fi
Domicile et Atelier : F' t% ! 5 I " H

Chemin de St-itarlin-de-l'runet . M , fôUn rEUiS;îl
» KO d'AlKHPP 10 — Itl ZIEB »

SOCIÉTÉ NAVALE DE L' OUEST
SKRVICE RÉGtULlKR E\!HK

Cette, Ifbsiiiît , psrta , k s! Htn/sts
ET

Cette, fîante,Safnt-Kazalre , t«, £e Mate et
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

da NORD, de BELGIQUE et HOLLïrïDf
N.-B« — Les Vapeur* vont directement débarquer à JVAJV7ES

S'adresser à M. Pmul CAFFARJEL̂ Quai de BO*C, à CETTS-

OOIPAGIIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Smice ifstier et Direct enire CETTE t rpifl ,,
Departs hebdomadaires pour TARBAGONA , VA LEISÖ _

ALICA A TE ,\i A LA GA et ies Ports Iniermèdiaife s '
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAl - PàLtël - COKERCIO - AWTOMI®
MUR FRÉT IT PASSA08S , S' ADRBSSKR A M. PEDRO PI SUNE*

(LON.INNNFELR'». «. ONIL <!• TTNN» I CETTR

SERVICE RÉGULIER DE
â p e u• "Ô '.. . . ESPAGNOLS

Enta, CETTE et BILBAO et les PORTS

YBÀRRA & CIC, de Séville
Sf'ïF™ Tarragone, Vsf"

« OU"-.e s • à BA O pour Bayonne. Bordeaux.
Adresser à g. P OMMIER , COKSIONATAIHI;, Quai Loei»-Pa»tear, 9 - CETTt-J

SÔCllTÏ GËSlRALS DE TRAliSPfHTS MARITIMES ATAPÏÏ*
SERVICES BÉGULIERS AU DÉPART DE CET TE

sur Oran , Hlger, Bougie, Pl)ilippeville et BâHe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

fippol NÈORE
CETTE — 6', Quai Commandant-Samar, , S -

Départs directs sur ORAN Mardis et Ven<dr«Mll* de chaque
C» Départ chaîue Semaine ALGER , PHILIPPEVILLE , BON h , bOU* ,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(lurboos Fsîsçiij et telsb
OUVERTURE È la " FOURMI LABORIEUSE

RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

" SAROA FRANÇOIS
Ouvert a 4 heures du malin

Spécialité de Pommes de terre frites

Goûtez une
"i/

i ' tfhMfî

Agence
Siège ppa : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTHliS en 1814
d© Cî "JL" rBTS : Qtai cle la République

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

Matériel de 150 Wagons-Réserroir» do 100 é 19O hectos
PRINCIPALES SUCCUR8ALES :

: 5 , Quai de la Fraternité ; BOB KIK, 20 , Quai du Havre ; BORDEAUX, 29, Rue Serr • PAKI <
ue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; ORAiir, 1 , Quai de la Douane ; « iHlKl.oi.t. 43 ,
A QESTS ET REPRÉSENTANTS DAHS LES PKIHCIPALBS VILLBS DB FRANCE , D 'ALGÉRIK ET DE L'ETRAKGER

BISCwlïSE


