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CHRONIQUE

£U£LQUES SOUVENIRS.f, e

Il est toujours curieux d ' explorer le cha-
PUre des sou ', entre . us évcquenl le passé
tn des mille i'ienb ainiathe,- uu plaisants ,
p1nouvûals ou pittoresques . Les hommes et
°s choses d'autrefois prennent ainsi à no

, ro pensée un aspect nouveau , ' e , même,
jluciquefois , plus familier , alors même que
'" us iir les - avons pas personnellement
poilus , u semble alors que nous ayons

L -' u , s n dans leur intimité , au. moin#
.'"s leur sillage , voire éloigné . Et l'op >-

prend toujours do 1 intérêt à ces évo-
i'-'tis mœuns disparues ou de person-

1 ti c y entrées dans l'histoire .
\ oici un Parisien très fin , Henri Bou -'

cl,p r , qui ' nous conte par exemple les sou-
Vonirs do ses vingt ane . Ils sont intéree-
' p'nls ' pour tous , même pour les jeunes can-uidais-ljachi.liers que l' Université convie en
C: <j i)!Oii;«:ii ! à guérir . leurs blessures de juil-
°u Kn f ion Serait -on ?

, (<So»s îo>!i$'Pnilippe, nous apprend notre
, ari sien , fonctionnaient des institutions de
(ire voyant» que les journées de lévrier et
j' nt is/is respectèrent .
, 1 étaient des assurances contre les mal

' ours au. baccalauréat. Ces assurances
\ aieni , depuis - longtemps , . fait leurs preu
' es; KIK> comportaient des tarifs précis ,

on éedliej' se découvraii - il un peu d' in
'Jiétude sur l' élat de ses forces , un huma-
nte s' offrait aussitôt à faire la version de
écolier. CoiM , deux cents ' francs . I.'luama-

4 s' instituait <i versionnaire» ■LCiCîiiji.r élait-il plus exigeant et désirait
}*, ' <'Xf!t!iC!i complet ? >1 i-ui suffisait de
r,l >' er ou supplément de huit cents francs ,

'"unanisle consentait à ne compter pour
' en sa valeur morale : mais ses deux ba

"ft3<'s de lettré et de comédien étaient des
'Tin relia ml ses précieuses . Et tant de latents
*einis muinlenaient assez haut le' niveau
des études latines .'-es » ïirr<î1t>nt;s de ces Compagnies d'as-
pi'aiiCif; avaient donc conscience d' être uti-Çs à c' -uy-là mômes qui négligeaient de
ecnrïir n ieurs services . L'un de ' ces ->n-

yisir-iflH s' en ouvrit très simp!i.ment à
r ' °ri ri ((oiielier . Le brave homme avait
, lrnns:sé (tes sommes énormes et chacune

étiifi un mulif d'être heureux .
' teii ].] ivsuchor nous iivre aussi ses im-

Jjrossioiis sii'i * les cours de cristallographie '' - lie i ;. Boamnont . Lej auditeurs véné-
j.p' 0 , d lui un des premiers savants de' l'.uiope ,.| i]s dormaient ,, en venant l'en-
fl " lro , t o e la mesure de leur courage

1 l' ,"ii!;ût comme une carpe , à moins
-i don j ( je comme une; marmotte . »
tkiuclie ; jiréférait se rendre , rue de la

* Gloire , " iiez Mlle Georges : elle lui ap-
Pfcnuit i , dire des vers . Hilarante francs
') dr rnois Elle donnait gratuilemenf son

e ntiiiii"ii ! : : ; i r Rachel , dont la presse s'oc-
uPait Mlle Georges déclarait :

•< llao'!,."! fit et articule- bien ; elle ne joue
•!,s • Oiiv. lui sa réclame , ôlez-lui ses amis ,
' lui aurez pris son '. aient . »

v Académie , où parfois lîouciier se ren-
ait , j c !; i ; r;Sait perplexe ,; en août 1850 . Il

h°utai ! pal tout le talent de .\ 1 . Villemain ,
quaiui il apercevait l' illustre écrivain .

|J .' lc iH!ré de Patin et de Salvandy , la solu-
j 1?0 U. ce problème lui semblait împossi-l \ 6 : lequel eist le plus laid des trois ? La
JV® niHêc et le front fuyant de Villemain
aidaient linalement Houcher . Conscient

D 1 rap.pelait un peu la grenouille et un
I u 'e torlii-au ,. il ne pouvait lui refuser
a pomme . *

(,, Au îïiiiapèie où Boucher avait l' honneur
„ e lJ'e uilaclié , il .emplovait fort exactement

temps . Il ' lisait les lettres d' Henri IV
,1 ' sur le papier des expéditionnaires ou

Cs rédacteurs , il copiait les ôpîtres les
oaeux venues du Vert-Galant .

Le. dimanche 11 mai ! S.»T , il lui f:-T!va
d'apprendre , s m ' vielnt - <!(•«  "1,,_{I'l{_
et des ugements ignorée du «r«»>" nom
bre . * '

La p .rtière de Mlle Drouet se vantait
de connaître i\ merveille le poète . Elle le
voyait tous les jours . Mlle Drouet étail gé
néreuse , mais Hugo était un at n , ja
mais il ne donnait un sou- aux pauvres . Et
c' étairie premier grief de la concierge .

Aussi lui avait -elle gardé une lettre sans
la lui remettre .

Second grief : toujours distrait , le regard
vague, la tête baissée , un mouchoir à la
bouche , un livre ou un rouleau collé sous
le bras , Hugo avait le tort impardonnable
d'oublier les égards dûs aux portières .

Aussi Mme Pipelet concluait-elle, sans
indulgence :

« Il quitte à minuit Mlle Drouet . Je ne
sais pas s' il a la teigne . mais il n'ôte ja
mais son chapeau . Les antres disent :« Cor
don ! s'il vous plaît . » Lui, il vous dit :
« Cordon ! » A peine si on l' entend . Il a
l' air d'une bête . Quand je l'entends , je dis
touiours : « Vlà l' imbécile qui vient . »

C'était un . jugement sévère , mais c'était
un jugement de pipelette . Et l'on sait que
l'Oiistoiré ne l'a point ratifié , dussent les ma-
nes de Mme la p posée au cordon s' en
montrer offusqués . Mais s' il n'y a pas de
grand homme pour son valet de chambre ,
comment y en aursit -il pour sa concierge 7

. Aussi bien , " n'y a pas'- que les valets
-de chambre oJ ' es pipelets pour juger les
hommes célèbres avec quoique sévérité.
Sait -on par exemple combien Proudlion , le
(fougueux polémiste , fut. dur * pour ses con
temporains , iiel que fût ltclaii. de - leur
nom '?

Voici quels termes il jugeait Edgar
Quinet :

(i Quinet se montre tel qu' il a été le pre
mier" jour de sa carrière littéraire , illumi
né , chercheur de style , au fond esprit creux
et faux , brodant sans cesse -sur les vieille»
c ,-.. nnrs de la raiso >- humaine . »

Au tour de Sainte-Beuve ;
u Tout petit homme , . gnissouih'ci , chau

ve , touche à la cinquantaine .. Céiihala ire,
littérateur de passion , causai . bien , .sai
sissant bien les choses tant qu' elles n' ont
pas une certaine profondeur , et ne croyant
qu'à une certaine psvchologie de l'esprit
humain . »

Enifln , sur Napoléon le Petit , de Victor
Hugo, Proudhon formulait cette sentence :

« Ce titre est de mauvais goût et déplaît .
Nous ne pouvons parler d-e ce livre qu'au
point de vue de l'art et sans en rien citer '

' parce que c'est une antithèse d'écolier !
» Trop de phrases .
» Quand on se mêle de faire du pam

phlet, en pareil cas , et du pamphlet clan
destin et défendu , il y faut mettre plus de
haut goût et de saveur forte . » ,

Et , allez donc ! Proudhon fut un homme
sévère . Et cependant, il n'était pas de la
famille de Mme Pipelet , qui professait un
si dédaigneux mépris pour Victor Hugo .
Mais il était digne d' en -tre , sans doute .

CHOREGRAPHIE ET ARITHMETIQUE

Qui l' eût cru ? Voilà que l'art du Terpsi-
chore s'allie intimement avec la science
de Pythagore. On vient de nous le démon
trer-

La danse n'est décidément pas ce qu'un
vain peuple pense . Il y a quelques semai
nes , nous annoncions ioi-même à nos lec
teurs que le ministre de la guerre venait
de prescrire qu' elle serait enseignée dans
les casernes .

Cette décision avait été prise S la suite
d'un rapport sur la question adressé par M-
Giraudet au nom de l'Association, des ((mal-
tres et professeurs de danse , tenue et main
tien ». — laquelle , et fort légitimement , se
félicita* hautement de son succès .

L'Association , qui tient des séances ré
gulières , fout comme l'Académie nationale
des inscriptions et belles-lettres , a enten
du récemment une « communication ». qui

montre bien que la danse , n' est pas seule
ment un art d' agrément méritant d'èlre
promu au rang des ' beaux-arts, mais en
core une véritable science .

Ce sont en effet , des procédés scientifi
ques d'observation que son auteur M. Gi-
raudet ,*! appliqués à la danse et desipels
i ! a tiré un certain nombre de « fois » nu'i'l
n'est pas sans intérêt d'examiner .

C' est sur plus de 2.500 élèves avani dé
bute au cours de la saison lOÛC-PiiiT et
en tirant « une équitable moyenne entre
ceux qui ont des "aptitudes et ceux nui sont
d'abord rebelles à l'enseignement ' choré-
graphique » que M. Giraudet est arrivé à
ses résultats .

fl ne faut paraît -il , — et on reconnaîtra
que c'est vraiment peu — que quatre lieu-
res dix minutes pour devenir un - bon val
seur.

Le » pas », ou 1e tour le valse , comprend
deux mesures ou six noires , pendant, les
quelles le danseur parcourt une distance
de un métro vingl-cniq . La durée de ces

■six mouvements de pieds est de deux se
condes : il s' en suit qu'on fait à peu près
vingt-huit tours ou pas à la minute , au
numéro 108 du métronome .

Et voici un calcul où l'observation scien
tifique intervient dans toute sa rumeur et
toute son élégance : Une valse durant nor
malement cinq minutes , et cinquante valses
; représentant, quatre heures  di minutes
— étant nécessaires pour devenir un bon
valseur, il suit de là que l'élève devra pro
duire , pour acquérir le droit de se dire
tel . sept mille pas ou tours, quaranfe-deux
mille mouvements de pieds en quatorze nril-
L? mesures et parcourir huit mille sept cent
cinquante mètres .

Ce n'est, qu'après neuf kilomètres environ
accomplis en valsant, qu'on sera un vé
ritable valseur !

C' est comme on le pense bien , le boston
américain qui demande la plus longue étu
de. Alors que certaines danses peuvent être
enseignées en trente ou quarante minutes
d'exercice au total , le boston exige un mi
nimum de six heures et demie . La lenteur
môme de cette damse et le calme qui est
sa caractéristique principale en constituent
la difficulté , et il est à remarquer que la
valse viennoise , plus rapide et plus diffi
cile en apparence, ne demande qu'un temps
beaucoup moindre. * .

Il ' est : certain que l'honorable profes Jsur
auteur du rapport , a ouvert à la danse d"s
horizons nouveaux. Les constatations de
fait auxquelles il a procédé peuvent - être
le point de départ d'observations plus in
téressantes encore .

Si l'on pouvait arriver par exemple à
dresser les grapthiques ou dessins de cha
cun des différents.. pas, la chose présente
rait un réel intérêt au point de vue de
l'esthétique des mouvements . ,

Nous savons ce que c' est qu'un pas de
valse et qu'un pas de polka ,, mais nous
ignorons quel genre de lignes le pied du
valseur ou du polkcur décrit, . sur le par
que t. 11 y a , dans ce sens là , d' intéres
santes recherches à faire . 11 y cil aurait
d'autres encore ,- mais ' nous rie '■ les indi
quons pas au -docte M. Giraudet .

Nul doute que dans quelque, temps , une
nouvelle communication de l' Académie des
maîtres Je danse tenue et maintien ,, n'ap
porte uue nouvelle contribution à < - tte
science si ancienne et si jeune a la m , .s.

En tous cas , il v a lieu ae s' émerve.ne ;
de le patience dont a su ta ;: * preuve M.
Giraiiflel . en établissant son frmuil .

Beaumarchais dit avec ironie : « H m !
lait un calculateur - ce fut uu danseur qui
l'obtint ! » Mais pourrait -il en dire de mê
me du « Maître » Giraudet qui vient < ie
nous dmontrer 1 la
fois ur irès bon danseur en même temps
qu' un calculateur émerite ?

Chez lui , l'un n' exclut pas l'autre , n' est-
ce pas 7

®\ tees
- f I * »
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L' Ecole navale Paul-Bousquel de Cette ,
la société d'asse ances mutuelle entre
pécheurs , la « Confiance » de Cette éga
lement , ainsi que la société semblable
d'Agde o la Prévoyance » et la pru-

. è'iioime de Sérigoaii viennent de rece
voir d' importantes subventions variant
de 10.000 fr. pour la première à quel
ques centaines de francs pour la der-
nïèro .

Ces subventions sont données en exé
cution de la loi du 19 avril 1986 sur la
rearme marchanda . L article 7 de ' cet e
loi dispose en effet , que « chaque an
née il eit inscrit au budget du miiaisîè.'e
de la marine pour recevoir l'affectation

- pôcifiée par les articles 4 et 2 i de la
loi du 7 avril 1902 , des créd ts égaux
à 6 0[0 des primes à la construction et à
4 i 0[0 des compensations d'armement
prévues connme ' devant être liquidées au
cours de l' exercice . »

Par ces prescriptions , le législateur a
voulu faire bénéficier le personnel navi
guant des sacrifices consentis par la na
tion en faveur de l'armement . 1l a voulu
associer équitablement la prospérité de
notre marine marchande et le sort de
ses plus utiles auxiliaires . Le prélève
ment effectué conformément au texte
que nous venons de rappeler , est attri
bué pour deux tiers à la Caisse de pré
voyance et pour un tiers à la Caisse des
invalides de   l marine .

Une somme de 744.665 ( r. vient
ainsi d'être mise à la disposition de la
Caisse de prévoyance pour l' année
1907 . .

Cette somme a ensuite été répartie en
tre les divers sous-arrondissements ma
ritimes . Pour leur part , les sous-arron-
dissements de Rochefort et de Bordeaux
reçoivent 57.200 fr. de subventions , sur
lesquelles la Maison du marin de Bor
deaux obtient plus du quart ( 15.000
fr ), sans compter que notre Ecole
d' hydrographie est inscrite pour 6.800
fr. , et i'Ecole maritime pratique pour
la' formation d'apprentis marins pour
2.000 fr. Ajoutons : 500 tr. pour la
Société mutuelle de. bienfaisance des
capitaines au long cours de Bordeaux ,
200 fr pour le Syndicat des chauffeurs
et marins inscrits de notre port , 500
fr. pour l' œuvre des Musées scolaires de
pêche de Bordeaux l.500 fr. . pour l' É
cole régionale de pêche et de navigation ,
d' Arcachon , .300 fr. pour la Société de
Bon-Secours des marins de La Teste , 500
fr, pour la Société de secours mutuels
Notre-Dame d' Arcachon , 300 fr, pour
îa Mutualité maritime d'Arcachon , 400
fr. pour la Solidarité maritime de Gujan-

Mestras , 100 fr. pour la Société de Bon-
Seccurs de Gujan-Mestras , enfin 100
francs pour la Société maritime d'Arés .

Les œuvres les plus favorisées du
sous-arrondissement de Rochefort sont : la
Maison du marin de La Rochelle (3.000
francs), l'Abri du marin de La Rochelle
(3 000 fr. ), la Maison du marin de La
Pallice (5,000 fr. ), l' Ecole d' hydrogra
phie de La Rochelle ( 1.500 fr. ), l'Abri
du marin de Fouras (i . 000 fr ), la Mai
son du maria de Rochefort (3.000 fr. ),
la Maison des vieux marins de Rochefort
( 7.000 .).

Eiuin la Société d'assurances et de
secours mutuels entre pilotes et marins
pêcheurs du quartier de Rochefort (1 , 00 <
fr. ). Mais les sous-arrondissements les
mieux partagés sont ceux de Marseille et
de Toulon . Ils obtiennent presque le tiers
des subventions , avec un total de
234,665 fr , répartis entre 47 Sociétés .
A elie seule , la maison du marin de
Marseille reçoit plus de la moitié de ce
total , soit 147,315 fr. Viennent ensuite
l'orphelinat professionnel de Martigues ,
avec 18,000 fr. de subvention ; puis
l' Asile .lourde de Martigues , l'Hôtel des
marins de Marseille , l' Ecole Courbet de
Marseille et l' Ecole professionnelle de
marine Paul Bousquet de Cette , qui reçoi
vent chacun 10.000 fr.

Signalons encore parmi les subventions
importantes : l'Ecole d'hydrographie
d'Agde (5 500 fr. ), l' Ecole d' hydrogra-,
phie de Marseille (6,000 fr. ), la Solida
rité maritime de Toulon (5,000 fr. ) l' E
cole d' hydrographie de Saint-Tropez
(5.000fr .), la Confiance de Cette
(2,700 fr. ).

C' est le sous-arrondissement de Dun
kerque qui arrive second dans la répar
tition des subventions de l' État , avec
131,950 fr. Il est vrai que la Société des
hôpitaux français d'Islande reçoit déjà
600,0t)0 fr. pour elle seule , l'Orphelinat
maritime professionnel de Boulogne-sur-
Mer 24.000 fr , la Société aquicole de Bou
logne 14,000 fr. Le troisième rang ap
partient aux deux sous-arrondissements
se Saint-Servan et de Brest .

Elles obtiennent- que 61.050 fr. mal
gré la densité de leur population ma
ritime et le grand nombre d'Associations
qu' ils renferment . Viennent en quatriè
me lieu les sous-arrondissement du Ha
vre et de Cherbourg avec un total de
4 1 . 400 francs pour 27 Associations ou
établissements d'utilité maritime . La
Maison du marin du Havre reçoit 10,000
francs de subvention annuelle ; l'Ecole
d' hydrographie du même port , 6.000
francs . Lorient et Nantes forment le
dernier groupe des sous-arrondissements ,
avec 37,200 francs de subventions
pour 13 Associations . Ajoutons que la
Corse , avec 4 Associations , reçoit 3.800
francs , et l'Algérie , avec 6 , en reçoit
4 . 000 .

Plébéienne
PAR

Georges MAISONN EUVE

H y eut, des luttes oxas/pérantes avec Ifi
i?pt violent comme tous les faibles .

s puis c était sans cesse t exemplej:" Plus jeune quo" lui mettait sous les
- « Vois ton - frère ... Ah ! si tu

j j ! s comme ton frère !... »Lne blessure aisue et pénétrante en-
an cœur de Julien , et ro -ieu-

u t ; v. - . îporjiiOTi.s nuuivahvï .
' u -- ;>,ns , io horn'no , sorti

3 c- u. a.;.:.; irai ; a i a vie à plein pou
h is •-. v.-K ' 'ane, soif âpre de plaisirsu ''Uy .

: Ce t iï l' histoire de bien des désœu-
p0s .- ftes passions mat contenues , des liai-
Jïs d'-ingereuses , les ardeurs d' un tem

, rarn ent brûlant l' avaient rapidement
Ie dans les bas-fonds de la débauche .

U ir'capable de tout travail , adonné à
enf v ' 6 Parcss e > absurde dans son
Ig .'.. Ploi , - monotone dans sa dissipation ,
jj °ù'los nuits folles remplaçaient les

. employés à de courts et -"je hon>
(TS? sommeil ?, pris dans un- terrible en

"nage d habitudes malsaines dont le

[f 11 f avo1'' sa 't l'aliment , Julien descendait avec rapidité dans l' abîme désha
norant dont il devait toucher le fond .

I II y eut cependant quelques instants
d arrêt dans cette débâcle de son hon
neur, des regains d' honnêteté , de brus
ques repentirs , des. regrets balbutiés
aux genoux de sa mère toujours alan
guie par la souffrance , des pardons
criés à son père , après d'atroces scènes ,

Lmôme des tentatives de régénération
par Ie travail .

Puis ce fut tout à coup, vers la fftgu
tième an-née , un emportement sans re-i
mède ot sans frein , une chute sans re
tour .

Un soir, lo malheureux entra chez sa
mère , l'œil égaré , la paupière lourde , la
lèvro bégayante , ses vêtements de fas
hionable en désordre et , brutale
ment, grossièrement , avec des paroles
atroces , il demanda de l argent . Comme !
?a inère , offensée , lui ordonnait de so-r-j
tir , le misérable , affolé , avait levé l8 '
main sur elle . Mais le père était alors
apparu menaçant , terrible , et il avait
écr;?«é d'un geste de. malédiction le fils
sacrilège . i

Subitement dégrisé , Julien avait pris
la fuite , ayant sans doute horreur de
lui-même , et saisi d' une c-onfusion où se
mêlait une sourde colère . j

Comme il se présentait le lendemain
chez son père , le front baissé , l' âme hur
milice , mais pleine d' orages , M. - Mar-
vaise avait vertement refusé son par
don : d exigeait pour prix d'un Sndul-

• -1 ~ rn r. 1 o fl ] -
après avoir fait de formelles excuses à

=a mere , souscrivit, un engagement îm-j
médiat de trois années . s

Après quelques essais de résistance ,'
Julien , dominé par le témoignage de sa
conscience et par la ; ombre douleur de '
son père , s' était, résigné . -

Il avait murmure sur les mains de sa
mère , suffoquée par les larmes , de va/
gues paroles de repentir ; Mme Mar-'
vaise avait attire dans ses bras ce fls '
qu'elle revoyait tout petit , avec son !
f-ront pur et ses joues rosées de gamin ,'
ses grosses boucles brunes éparpillées '
sur un cou blanc et délicat., son regard
comme frangé de velours , et elle faiblis-!
sait , prête à intorceder pour le malheu -j
reux . J

Le visage inflexible du père l' emp-ô-î
cha de parler . j

Marcel , alors âgé de quinze ans , as- 1-
sistait pâle , le coeur ferré , à cette scène
pénible .

lorsque son - tre;ç ai né sortit de le
ch - mbro , il io suivit pour l' embrasser '
et lui tendit les tu-as av.- c mi sourire
1ri c.le ,

'] ' ous tes mauvais - ievams ' de I .m,,¿
qui fermentaient (Huis rame de Julien
se réveillèrent , il laissa tomber - sur
Marcel un regard chargé de hain » <-- t,
résumant d' un mot tous les sertlimènK
qui s ' agitaient dans son cœur ulcéré'-

i — Tu restes , toi I. .. dit-il en évitant le '
baiser fraternel . •» j

I Quelques jours plus tard , Julien Mar
!vaise partait pour une garnison du !
Nord pardonné et presque regretté I !

Mais " les blessures mit» lc = (mVes to
jovenE aoi cœur ne se iennent- jamais.
Elles creuseni lente une fissure et]
fonfcle«ttx3e6Daa6Bk.„— .... -1

| Déjà malade depuis1 de longues an -]
| ûées , Mme Mauvaise se mourait . Sa viejjétait • iesorinais à merci de , !a pre--|
im-ière secousse trop brusque pour sesi
[forces; elle ne devait pas y sunuvre .

Le régiment , c' était dur ; mais cela]
( pouvait être salutaire . Des âmes nobles
jet vaillantes y retrempent leur fermeté!
|eï peuvent reconquérir , dans l' existence
du soldat , leur dignité compromise . Les1
lâches et les faibles ne rencontrent à la'
jsaserne que des dangers nouveaux et'
d' inutiles épreuves .

La mollesse, les habitudes vicieuses-,"
ta: haine de la servitude militaire , le dé-j
'goût du métier des armes , cet éternel '
besoin d'argent que Julien s ' était créé !
dan » les excitations de sa vie dissipée,!
lui Srunt commettre des fautes irrépa/;
bies . !

Mau-ais . flls . il f'd uia-uvais soldat . *
- i “I : . C M - 1.1 i ' C.

-'. i;S  J".   f   H?  , T' i C j (-,

a :,;, au i 'i raàain.i p--r fin acca
ja ha-eaion . i fa»icris brusvï'uCiîiCfiî un '
maliti a la pc/ i-tn >.a i;s.giio . f

: Julien Marvaise al,i,t en prison . jj Quand la nouvelle parvint' à Bot '
idéaux , dans la Manche et honnête mai-]
jSûii des Chartrons , Mme Marvaise tou-'
jcbait à ses derniers moments .

Le père cacha * l' affreuse nouvelle,'
(mais la m mirantp oui demandait deoiù/
lia veille - son fi'ls aîné ,""" comprit çwîtlavait. .quelque chose de -terrible et poi-
Biiant ua.ns '(. otfe ab^cnce .* t. ] le répétait
avec l' obstinaiion des agonisants ; j

-- Pourquoi ne Vient-il pas ? j
lùl Marcel , qui savait tout et que les,

armes étouffaient , répétait en essayant
le sourire j

— Mère , il va: venir ! » j
Elle mourut les yeux fixés sur la por-i

te , attendant toujours celui, qui ne vint
pas. .. . !

A l'heure même où sa mère expirait,
Julien qui avait réussi à briser les bar
reaux de la prison militaire , s' enfuyait
comme un voleur à travers la campa-:
<n e , dans la direction de la frontière
Suisse , qu' il franchissait sous un dégui
sement, se rendant, ainsi coupable d'un
nouveau crime , celui de désertion .

G'estsous le poids d 'une triple malédic
tion que le malheureux entra dans Ge
nève , poussé par d' irréparables destins ,
maudit , prot-crit et. vagabond

iii, ■ -a ans la maison u -. Ciiar-
tiemmes . u - vieiliard et ur.

i,k conrcndr icnt lenia . ltμrïttefi
an - ço double desastie qui les atteignait
m plein eo-ur : l' ange de la famille a ja-
întis onvisie . l' h'otineur du nom abomi-
iabîoîneîil flétri .

(l «Bivre)

Voir en troisième p&Sc notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.

ÏKgeslive , tonique , reconstituante , telles;
sont les précieuses qualités de l'Eau de
\îusaang .



Enfin , raris reçoit pour la section
de navigation maritime de l'Ecole su
périeure pratique de commerce, 75.000
francs , et 30.000 francs pour la Société
centrale de sauvetage des naufragés .
On voit que la loi de 1906 , grâce au
prélèvement opéré sur les primes à la
marine marchande, permet de faire face
à bien des obligations sociales , et de ve
nir en aide , sous des formes multiples ,
à nos populations maritimes .

Nous relevons néanmoins sur la liste
quelques établissements qui n'ont rien
de commun avec la marine et qui ,
quelque intéressants soient -ils, ne pa
raissent pas désignés pour avoir droit
à ces libéralités .

Tel le « Touring-Club » qui reçoit
10.000 francs .. !

Jean LANGUEDOC.

Nouvelles
Régionales

. DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 28 Novemb . 331 - jour de l' année

St-Sosténe ; demain : St-Saturnin ; Soleil lever
7 h. 29 coucher 4 h. 07 . Lune : D. Q. le 2s .

Inermometre et oaromeire

Aujourd'hui Jeudi 28 Novemb . à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
15° au dessus de ; éro .

COUR D' ASSISES DE L' HERAULT
A MONTPELLIER . - VOL QUALIFIE

A 3 h. 114 de l'après midi , hier , ont com
mencé les débats concernant André Magio
lo , dit Adrien , àgè de 27 ans. tapissier , né
à Cannes (Alpes-Maritimes), sans domicile
fixe ; Jean Etienne Vallis , âgé de 30 ans ,
artiste mime , né et domicilié à Marseille et
Fortuné Etienne Bianchi , âgé de 27 ans ,
mécanicien , né et domicilié à Marseille , ac
cusés de vol qualifié .

Il s'agit d' un vol commis à Montpellier .
. dans la soirée du 12 août dernier , au pré
judice de Mme Vve Galtier , née Louise Ar-
nal , propriétaire , domiciliée boulevard Re-
nouvier , 9 .

Vers 8 h. 1[2 Mlle Gabrielle Galtier en
trant dans la maison ^ remarquait que tou
tes les portes étaient ouvertes . Mise en éveil
elle alluma le gaz et constata qu'un secré
taire avait été fracturé et l' armoire à glace
fouillée .

Elle prévint immédiatement sa mère qui
constata que divers bijoux ( montres en or ,
boucles d oreille , bracelets) un chandelier en
cuivre , trois actions de la Tour Eiffel , un
bon de Panama et un bon de l'exposition
de 1889 avaient été dérobés .

Au moment où la Vve Galtier venait de
s'apercevoir du vol qui avait été commis à
son préjudice , M. Mazet Albert , jardinier
à la campagne Laissac et Mme Héran Emi
lie , cuisinière chez M. Laissac constataient
qu'on venait de lancer par dessus le mur de
la campagne un chandelier en cuivre .

Mazet courut immédiatement sur le bou
levard et vit deux individus qui s'éloi
gnaient .

11 les rejoignit et leur demanda si o 'était
bien eux qui avaient jeté le chandelier i

Il n'y avait alors personne dans la rue.
Le lendemain 13 août , la police arrêtait

les nommés Magiolo André et Vallino Jean .
Confronté avec eux , Mazet les a reconnu

comme étant les deux personnes qu' il avait
interpellé la veille .

Vallino , Bianchi et Magiolo ont essayé
d' établir un alibi ; ils étaient allés diner
au restaurant Sérano , boulevard Victor- Hu
go et que de là ils s'étaient rendus directe
ment à 8 h. 1\2 au Café Riche où ils se
raient restés jusqu'à 11 heures .

Or , l' information a établi qu' il n'avaient
quitté le restaurant Sérane qu'à 8 heures et
qu' ils n'étaient arrivés au Café Riche qu'en
tre neuf heures moins 10 et neuf heures 10 .
Ce laps de temps était suffisant pour com
mettre le vol.

Le fait d'ailleurs reconnu par le témoin
Mazet d' avoir vu Magiolo et Vallino se   -
barasser du chandalier en cuivre , boule
vard Auguste Couat , constitue une charge
accablante .

Vallino et Magiolo ont des antécédents
judiciaires , Bianchi n' a jamais été con
damné , mais les plus mauvais renseigue-
ments sont donnés sur son compte .

Après les interrogatoires et les dépositions
de 21 témoins , l'audience est levée et ren
voyée à jeudi matin 8 h. 112 .

CETTE . - ABUS DE CONFIANCE
Auguste Charles Duthu , Jre présentant de

commerce , né le 3 juin , 1853 à Bazian
( Gers ), domicilié à Pi-de-Bigore ( Hautes-
Pyrenées), accusé d' abus de confiance qua
lifié .

En juillet 1883, Duthu entrait en qualité
de caissier chez MM . Paoletti , père et fils ,
négociants en charbons et agents de la
Compognie houillère de Bes.èges , aux ap
pointements de 2100 fr. avec gratifications
supplémentaires pouvant s'élever de 700 à
900 francs .

MM . Paoletti avaient en Duthu une en
tière confiance et ce dernier , en {raison mê
me du crédit dont il tjouissail auprès de
ses patrons était considéré par les employés
de la maison , non comme un égal , mais
comme un chef .

M. X. , aujourd'hui décédé , tenait dans la
maison Paoletti le carnet des encaissements
M. Dupin était chargé du livre jaurnal , du
livre des factures , du grand Livre , set da li
vre des balances trimestrielles . Duthu qui
avait la surveillance générale de la compta
bilité et qui en raison de sa situation pri
vilégiée dans la maison exerçait sur les
employés un véritable asceudant , dictait à
Dupin les chiffres qu' il fallait mettre sur
les balances trimestrielles et au moyen d'er
reurs voulues de calculs , il parvenait à réa
liser et à cacher les détournements qu' il
commettait . En l'espice de 3 ans , Duthu ,
grâce à ces manœuvres coupable , parvint
à détourner au préjudice de ses patrons ,
25 à 26 000 fr.

MM . Paoletti ayant constaté certaines
irrégularités et ayant acquis des soupçons
sur Duthu, le congédièrent le 28 février 1901
M. Prunac , expert , évalue dans son rapport
à 23,024 fr. le montant des sommes détour
nées . Ce dernier a toujours reconnu les faits
délictieux qui lui sont reprochés , prenant
même , dans une déclaration écrite , le 9
avril 1901 , l' engagement de désintéresser la
maison Paoletti , dans le délai d'un an.

Ce délai expira , ainsi que b : en d' autres
qui lui furent accordés et Duthu n' a pas
d' antécédents judiciaires , mais des rensei
gnements donnés sur sou compte , il résulte
qu' il faisait des dépenses exagérées , étant
donné la modicité de ses ressources . Il est
marié et a deux enfants

Dupin qui avait été l' objet d'une informa
tion a bénficié d'une ordonnance de non-
lieux .

Du rappôrt de l'expert il résulte que Du
pin a agi de bonne foi et qu' il n' a profité ,
soit directement , soit indirectement des dé
tournements commis par Duthu . A l' heure
où nous mettrons sous presse les débats
continuent . Le verdict ne sera probable
ment rendu qu'à l' audience de demain ma
tin .

AUDIENCt D£ DEMIIN
Ire affaire. — Jean Antoine Rouel , âgé

de 52 ans , cultivateur , accusé d'attentat à la
pudeur sur sa filh légitime .

C'est le 10 septembre dernier que Rouel ,
commit à Saint André de Sangonis le crime
qui lui est reproché

2e affaire . — Le nommé François Bru
guière, âgé de 44 ans , né ociant et distilla
teur , né et domicilié à Montblanc ( Hérault ),
accusé de meurtre .

C'est le 17 juin à MontLlanc , que Bru
guière s' est rendu coupable de ce crime en
tirant , dans les circonstances que nous
avons fait connaitre plusieurs coups de re
volver sur M. Joeeph Privat , âgé de 62 ans ,
limonadier , qui: atteint de quatre balles ,
succombait presque aussitôt à une blessure
qu' il avait reçu dans la région du ventre .
MONTPELLIER
Granit Théàire Ainsi que njus

l' avons déj ) annoncé le spectacle de ce
soir se composera de la « Petite Fonction
naire " et de « Mon Tailleur » deux comédies
d'Alfred Capus .

ffLa Petite Fonctionnaire // est une œu
vre qui a fait beaucoup de bruit et qui a
obtenu un très grand succès à Paris :
elle n' a jamais été jouée à Montpellier , c'est
donc une véritable primeur que nous offrent
MM . Broca qui , comme toujours ont mon
té la pièce dans les meilleures conditions
possibles .

Les nombreuses personnes qui , dans no
tre ville , ont une véritable prédilection
pour la comédie — elles sont servies à
souhait , cette année — goûteront particu
lièrement le brillant programme annoncé
pour ce soir ; elles se font par avance
un plaisir réel de venir applaudir nos ex
cellents artistes .

La soirée commencera par « Mon Tail
leur ,» comédie en un acte .

Tribunal Correctionnel — Coups
volontaires — Le 16 octobre dernier , M.
Hippolyte Calvet , âgé de 60 ans , boulan
ger à St-Sériès , revenait de faire boire son
cheval à l' abreuvoir . En arrivant chez lui ,
il constata que sa sœur , Mme Vve   Guirau
née Marie Calvet , âgée de 62 ans , retirait
de son salon , des chaises , qu'elle apportait
ensuite dans son logement .

Il lui en fit l'observation , Mme GuirauJ ,
pour toute réponse lui donna un coup de
massue sur la tête . Un voisin Jean Bap
tiste Guy, intervint , à son tour et frappa
M. Calvet .

Mme Guiraud et Guy sont condamnés à
100 fr. d'amende .

Transpo t frauduleux d'alcool . — Mme
Vve Bardy, née Marie Triadou , âgée de 65
ans , demeurant à Montpellier , rue Henri ,
fut « pincé » le 19 octobre dernier , par la
régie . Elle transportait frauduleusement
dans des vessies 18 litres de 3 (6.Mme Bar-
dy est condamnée à 6 jours de prison et
500 fr. d'amende .
Falsifi de lait . — Mathieu Pierre

André, laitier à Castelnau , a mis en vente ,
à Montpellier , le 18 septembre dernier , du
lait mouillé à 10 010 . Goût : 200 fr. d' a
mende.

Les fraudes . — Charles Ferdinand , 49
ans , fermier à Fabrègues , comparaissait
devant le tribunal correctionnel sous l' in
culpation de livraison frauduleux d'alcool
de destiné à la vente .

Le 2 mai dernier , la régie arrêtait une
contrebandière qui déclara avoir acheté
l'alcool qu'elle transportait , chez M. Char
les Ferdinand .

Les employés de la régie, accompagnés de
M. Estabes , commissaire de police , consta
tèrent , chez M. Charles , des différences sur
les alcools déclarés . Ce dernier a été con
damné à deux amendes de 16 et 500 fr-

BÉZIERS
f. onfédération générale ites I i.

gnerons . — Une réunion du Conseil
d'Administration du Syndicat Régional de
Béziers — Saint-Pons aura lieu Vendredi
prochain 29 courant à 10 heures du matin
au siège social , 6 , Rue de la République à
Béziers .

Ordre du jour : lo Organisation , avec le
ooncours des Sections Communales de Com
missions chargées d'étudier et de préparer
les rapports sur les questions suivantes :
& Droits sur les sucres-suite des Suores .
Les Sucres dénaturés . Régime des alcools

dlfE LOCALE

et eaux de vie naturelles . ( Taxe différen
tielle — Prime à la distillation Monopole
de l'alcool ). Les Alcools d' Industrie et
les Pétroles .

20 Enquête , par les Sections Communa
les sur l' importance des Déchets , des vins
déclarés et de la consommation de famille .

Théâtre Municipal — Saison de
Drame . — Voici le tableau de la troupe de
drame et comédie qui doit débuter à Bê
ziers   mardi 3 décembre prochain , dans les
« Deux Orphelines » :

M. Sauvajol , grand ler rôle des théâtres
de Marseille , Rouen, Toulouse . M. Char-
vet , jeune ler rôle des théâtres de Marseille ,
Nantes , Lille . M. Léo grand ler comique
(Toulouse , Nanoy , Alger), M. Melry , 2e
comique , ( Marseille , Avignon), M. Lahu-
zac , 3e rôle ( Toulouse , Marseille), M. Mo-
ris, 2e rôle (Nantes , Rouen), M. Livry , rô
les de genre ( Marseille).

Mme Dangès , grand Ier rôle du Théâtre
du Gymnase , Mlle Lucienne Alméro , jeune
Ire , ( Marseille , Lyon ), Mlle Clody , Ire in
génuité ( Toulouse, St Etienne , Toulon), Mlle
Hélène Alméro , soubrette , ( Marseille , Lyon)
Mme Delbos , mère noble , Ml!e Charmond ,
2e ingénuité .

M. Sauvajol , régisseur général et met
teur en scène .

Comme on le voit tous ces artistes ont
tenu les principales scènes et l' on peut
s'attendre à une interprétation parfaite .

Béziers va revivre le temps déjà éloigné
où les magnifi | ues drames du vieux réper
toire ( encore le meilleur ) faisaient courir les
familles au théâtre .

Conseil supérieur des Sapeur»
Po»npiers.-~ Dimanche prochain , tous
les pompiers de France vont voter ...
en tant que pompiers

Les électeurs au Conseil supérieur des
Sapeurs - Pompiers nouvellement institué
auprès de M. le Ministre de l' Intérieur,
sont fixées au dimanche ler décembre .
Tous les sapeurs pompiers sont électeurs

Pour cette consultation , la France est
divisée en 17 collèges électoraux . Notre
région constitue le 13a Collège .

Sous la présidence du commandant Li-
cau , des sapeurs-pompiers de Toulouse , un
Comité s'est constitué pour présenter la can
didature du commandant Busquet , d' Avi
gnon , inspecteur départemental de Vau
cluse , président d'honneur, fondateur de
l' Union de? Sapeurs-Pompiers du Sud Est ,
vice président de la Caisse générale de re
traites des Sapeurs Pompiers de France et
d'Algérie .

• Le nom du commandant Busquet dit
l'appel adressé aux pompiers est suffisam
ment connu de tous les sapeurs pompiers ,
cela nous dispense de le présenter lon
guement . Il nous suffit de dire que sa
profonde connaissance de toutes les choses
qui intéressent la corporation , son expé
rience consommée de toutes les questions
techniques , d'organisation , de mutualité
ou autres , sont pour nous la garantie la
plus sûre que notre mandataire saura
soutenir les intérêts moraux et matériels ,
que nous désirons confier à sa vigilance .

« Nous engageons donc tous les sapeurs-
pompiers à se rallier à la candidature du
commandant Busquet .»

ÉPICERIE MODERNET10, ue Gambetta .
Ementhal supérieur 1.30 le 1 /2 kilog.

L'Outillage du Port.
Nos confrères régionaux ont publié la

nouvelle de la nomination par la Chambre
de Commerce d'une commission destinée à
étudier la question de l'outillage du port

Le « Petit Marseillais», notamment , par
la plume de notre excellent confrère J L.
Roques , a montré avec beaucoup de maitri-
se , la nécessité absolue de donner à l'outil
lage de notre port les engins qui lui man
quent et les perfectionnements nécessaires .
Et il émettait , comme nous , l'espoir que
la Chambre de Commerce ne renouvellerait
pas la faute commisse , il y a quelques an
nées , lorsqu'on laissa échapper la puissante
grue de M. Borderie .

La commission de la Chambre de Com
merce que préside M. Frisch et dont font
partie MM . Pommier, Couderc , Vic , Jul-
lien et Amadou , comprend certainement
l' intérêt que notre port aurait à posséder un
outillage complet . Nous n' insistons pas ,
ayant confiance en Ja sagesse des membres
de le commission , qui s'auront s' inspirtr des
circonstances et répondre aux vœux de l'o
pinion publiqqe dont la presse s'est fait
î'éoho .

Ace sujet , qui intéresse vivement la na
vigation et le commerce , nous avons reçu la
lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Nous avons vu les articles que vous avez

consacrés à l'outillage du port. Nos con
frères sont avec vous , et le public vous
approuve .

Oui , il faut perfectionner l' outillsge du
port. Il le faut , si vous voulez que notre
trafic augmente .

C' est pourquoi il faut une grue mobile
puissante .

Remarquez que si l'on trouve l'occasion
d'acheter une grue telle que celle dont vous
avez parlé à un prix avantageux , il sera
facile d' en regagner rapidement le prix.

Quand on refera le pont de la Méditer
ranée , il sera possible de la louer pendant
trois mois à raison de 100 fr. par jour
environ , au bas mot , à l' entrepreneur qui
fera ses travaux , et cela pendant trois ou
quatre mois .

Avec les petites grues , vous ne pourriez
pas faire le travail . Ii faut une grue sou
levant 40 à 50 tonnes et 3 ' est le oas de cel
le dont vous parlez .

Si on avait eu cet instrument, on aurait
pu enlever le « Gésu Maria 0 et le sauver
de la destruction .

11 y a des pièces lourdes qui passent par
Marseille et qui passeraient à Cette si nous
avions de quoi les enlever et les mettre à
quai .

Nous avons vu la grue dont vous parliez
elle est robuste et solidement construite .

POUR GUERIR

Q_â D¥8PEPS0E
ET TOUTES LES MALADIES DE

L'ESTOMAC ET DU FOIE

La grande efficacité de la Tisane doit s'attribuer a son action
directe sur les organes atteints: l'estomac, le foie et les intestins,
et c'est en les mettant en bon ordre qu'elle vous guérit.
Demandez à M. Fanyau, pharmacien à Lille, sa brochure gratuite.

PRENEZ

LA TISANE AMÉRICAINE
des SHAKERS

Les bigues , qui son neuves , ont une infle
xion suffisante pour aller chercher les piè
ces à soulever sur le pont ou dans la cal e
d' un navire et les porter sur quai . Elle a
fait ses preuves . La laissera -t on partir
comme celle du M. Borderie ? Il est permis
de croire que non .

Dono , messieurs de la Chambre de Com
merce , voyez 1 intérêt de Cette et n' ache
tez que deur ou trois petites grues , et
avec ce qui vous restera de fonds , vous
pourrez avoir celle là qui , par sa force ,
rendra ici de grands services .

Son entretien ne sera pas très couteux ;
vous avez un personnel de gardes et puis ,
elle rapportera plus que toutes autres .

Quant à vos petites grues , elles ne feront
qu'enlever du travail aux ouvriers , tandis
que celle de 50 tonnes n'étant que pour
des poids très considérables ne portera de
préjudice à personne et complétera l'outilla
ge de notre port dans de bonnes conditions .
— Un groupe de patentés .

Nous n'avons rien à ajouter à cette lettre
pour donner à la Chambre do Commerce
une appréciation du public , sur cette ques
tion de l'outlllage du port qu' il importe de
rêsoudre à la satisfaction du commerce
et de la navigation dans l' intérêt du pays .

CLEOPHON .

ÉPICERIE MODERNETÏÔTRue Gambetta .
Bougies réclame 0.ttu le paquet .

Match tie Foot-ball . — L' Olympi
que de Marseille tient à cœur de maintenir
sa réputation de champion du Midi . C'est
par une éclatante victoire que nos camara
des marseillais viennent de commencer les
championnats de football association . Son
adversaire le plus redoutable le Stade Hel
vétique , composé des Suisses habitant Mar
seille , vient de connaitre la défaite devant
nos concurrents de dimanche . 11 est inutile
d' insister davantage sur la valeur du team
premier de l'Olympique de Marseille .

A Cettj l' équipe sera formée par les sMns
de M. Jean Dugrip qui a bien voulu accep
ter la lourde charge de capitaine . Malgré
les difficultés qu' il aura à surmonter espé°
rons qu' il saura mettre sur pied un onze
digne da résister honorablement à nos
sympathiques oamarades de Marseille qui
sont encore nos maîtres en football .

La dernière fois que l' Olympique de
Marseille vint à Cette ce fut pour se ren '
contrer avec Toulouse dans un match de
demi finale du championnat de France .
Les Marseillais furent vainqueurs après une
lutte splendide qui avait attiré sur le ter
rain de 1 Olympique de Cette près de deux
mille spectateurs .

Nous retrouverons dans l'équipe Mar
seillaise les vainqueurs de l'an dernier qui
ont nom Knolder , Van Ooy , Lavielle, Ferré
Brodeur eto . L'équipe cettoise sera digne
de tels adversaires Pas un joueur ne man
quera . Avec de tels éléments nul doute que
la foule qui assistera à cette partie soit
aussi compacte que pour un match de
championnat .

Cinématographe feltoi* . — Ce
soir , le Cinéma Théâtre Cettois verra af
fluer dans sen enceinte , la foule populaire
de tous les jeudis , avide de venir retrem ¬
per son imagination dans les flots de lumiè
re cinématographique .

Le programme de cette semaine est véri
tcblement féérique , le public diverti jus
qu'au rire désopilant , et d'autres fois émo
tionné jusqu'aux larmes , se retire enchanté
et quelque peu désappointe de tomber dans
la réalité glaciale de la nuit .

Samedi soir , et dimanche en matinée et
en soirée , grandes représentations .

ÉPICERIE MODERNE7T0, ue Gambetta .
Morue Sèche ler choix 0.40 le 1 / 2 kilog .

Retrouvée et Remise
à ses Parents

Ce matin , Mme Boyer , propriétaire d'un
restaurant , route de Montpellier , ayant ap
pris par les journaux qu'une demoiselle
Sénégas Angèle , âgée de 17 ans avait dis
paru de Béziers , s'est rendue au commis
sariat central et a .déclaré à la police que
cette jeune fille était à son service depuis
quelques jours .

■ M. Lagardère , commissaire central , pré
vint aussitôt téléphoniquement M. le pro
cureur de la République de Béziers , et les
parents de la jeune fugitive avisés sont ve
nus reprendre cette dernière cet après-
midi a une heure .

Quant au motif qui lui a fait quitter le
logis , la jeune flle a répondu qu'elle était
outrée de ce que son frère lui reprochait
souvent de ne pas gagner suffisamment sa
vie .

A use Ponts . — On sait que , la nuit ,
des feux sont allumés aux ponts pour gui
der les vapeurs qui demandent à passer .

Mais ces feux sont trop bas placés dans
les culées , et quan i le steamer est un gros
cargo-boat , ils ne peuvent être aperçus du
haut du pont

On émet cette idée dans les milieux ma
ritimes que la lanterne pourrait être fixée
à l'extrémité d'un poteau ; la clarté domi
nerait le canal et pourrait alors être
précieuse pour les manœuvres qui se feraient
avec plus de sûreté . Le courant d'électri

cité étant interrompu la nuit , il faudrait
demander l'éclairage au gaz.

Le pont en tournant avec le poteau , in
diquerait par la couleur du verre présenté
au navire s' il est ouvert ou fermé . Ce «etait
pratique et fort utile . Qu' en pensent les
Ponts et Chaussées ?

ÉPICERIE MlDÈMETlMlue Gambetta .
Chapons et poulardes de Bresse

Distinctions Honorifiques — MM .
B 'anc et Encontre , professeurs au Collège
vie nnent d'être promus : le premier offcier
de V instruction publique , et le second of
ficier d'Académie

Nous adressons nos meilleures félicita
tions à ces deux excellents professeurs qui
ne comptent que des sympathies aussi bien .
en ville que parmi leurs collègues et leurs
élèves .

TAULLEUR RICHE
Arthur MOSSE , 1 i Quai de Bosc

Facilités de paiement aux Fonctionnaires

Enquête de Cotnmoiio vet In '
comtnotlo — Sur le projet de recon
naissance et d ' ouverture du chemin rural
n • 77 — Le Maire de la ville de Cette ,
Conseiller Général ; vu le projet présenté
par la commune de Cette , en vue de la
reconnaissance et de l'ouverture du chemin
rural n " 77 du chemin des carrières au
chemin rural n " 38 , dans les formes pré "
vues par la loi du 20 août 1881 , sur les
chemins ruraux ;

Vu la délibération du Conseil municipal
de Cette , en date du 12 novembre courant ,
adoptant ce projet ; Vu l'ordonnance du
23 août 1885 ; vu les lois des 20 Août 1881
et 5 Avril 1881 ; ►

Informe ses concitoyens qu' à partir du 2
décembre au 18 décembre 1907 , les pièces
du projet ci dessus mentionné resteront dé
posées pendant 15 jours à la Mairie où les
habitants pourront en prendre connaissance ,

A l' expiration de ce délai , il sera procédé
à une enquête de Commodo vel incommodo
d'une durée de trois jours les jeudi 19 , ven
dredi 20 et samedi 21 décembre 1907 .

L'enquête sera ouverte pendant ces trois
jours . le matin de dix heures à midi . Il
sera procédé à cette enquête par les soins
de M. Gaston Cazalis , négociant à Cette :
nommé commissaire-enquêteur par M. le
Préfet de l' Hérault .

Ait rivr r\ n r* un phare brillant américainV LNL'itj Butaud nickelé - absolument
neuf. ad : bureau Journal .

Réparations . — Des réparations très
sérieuses sont faites dans les rues de l' Es
planade et Gambetta , si endommagées par
les pluies diluviennes que nous avons su
bies Les égout« sont remis en état , la chaus
sée est repavée , c'est fort bien , mais les
habitants des autres rues qui eurent plus
peut être que les rues da centre , à souffrir
des chutes d'sau , demandent qu'on veuille
bten faire procéder dans leurs quartiers aux
réparations qo'exige leur lamentable état .

Les Élections Lonsulaires — Le
Syndicat des courtiers a fait apposer en
ville une affiche que sa longueur vu sa com
munication tardive ne nous permet pas
d' insérer .

Le syndicat des courtiers présente aux
voix des électeurs consulaires MM Adrien
Fouilhé , Jérome Cayrol , Louis Estève et
Marmiès-Clot .

Société ti horticulture pratique .
— La Sooieté d' Horticulture Pratique , tien
dra sa séance mensuelle le dimanche ler
décembre , à la Mairie ( Salle des Maria
ges), à 8 heures du soir . Ordre du jour :

Rapport du d-légué à l' Exposition de
Toulouse . Banquet annuel .

Après la séance , réunion du Conseil d' ad
ministration pour récompenses Concours
1907 et renouvellement du bureau et du con
seil .

Vol de ISO francs
Ce matin à 6 heures , l'ouvrier de M.Cay-

rol Pierre , négooiant en huiles , demeurant
7 , rue J J. Rousseau , ouvrait le magasin
quand un demi tour de clefs suffit à faire
céder la po-te . U pénétra dans le bureau
et le simple coup d'œil d'entrée l'assura
que des smalfaiteurs avaient cambriolé le
magasin . La porte avait eté forcée avec ua
rossignol .

L'ouvrier fit prévenir immédiatement M.
Cayrol et son comptable qui arrivèrent et
constatèrent que la somme de 120 francs
avail été dérobée dans un tiroir .

Les voisins de M. Cayrol n' ont entenîu
aucun bruit anormal .

Le oambriolagea du être commis dans le
courant de la nuit dernière Une enquête
est ouverte par M. Bourinet commissaire
de police du 2e arrondissement ,

Admission à la Retraite — Nous
apprenons que M. le capitaine Labat , du
24me Colonial à Cette demande son admis
sion à la retraite . M. Labat est un très
brillant offioier qui compte de beaux états
de service : six séjours coloniaux , quinze
campagnes dont douze de guerre . M. La-
bat a pris part à l' expédition du Tonkin ,



°°> et à la pacification de Mada-

^fé de la légion d' honneur , titulaire
jtSleurr médailles coloniales , ce parfait
;f v a goûter enfin un repos bien ga

sa retraite où l' accompagnent les
ses nombreux amis .

;C£RIE MODERNElTuiue Gambetta .
rouges , Bruxelles , Andives , Cél . raves

Municipal . — Pour la re
âtion de samedi soir « Major Ipéca »

de location sera ouvert vendredi
,aQt à 10 h. du matin .

''"MdJ correctionnel . — Défaut
jï e/iCe - — Mme Thérèze Galibert etL e de Mèze , ont vendu à leurs voisins

|tt le mari de Mme Galibert , charchez M. Michel , camionneur , rece-
„1 3 propriétaires ou des négociants . Elles

pas de licence . Coût : 500 fr. d' à-
av eo sursis .

**l*Moruiio . — Les troupes de pre -
s» ? 1 ue M. Cabrol fait défiler'cha-jj ePalaine sur la scènede l'Eldorado jus-Pieinement l'enthousiasme du public

0,fe Casino d'hiver
e .UraRé par nos compatriotes qui se
U toujours plus nombreux dans son
if Strient M. Cabrol ne craint pas de
jj S°Q spectacle et présente toutes les
(s des troupes que nous envient des

P'us importantes .
^ P'ogramme soigneusement épluché

L familles d' assister aux spec-
N sera cette semaine des plus at

(?ràce à notre compatriote Villa lefin
5 l'étonnant chanteur de genre .I Guillot-Bill équilibristes timbaliers

î® étonnants de l' Empire de Lon-
jj , ,* aoo le merveilleux ventriloque ,
1 ,J atûais vu à Cette . Miss Vily ori-
ueunRleur acrobatique Blanche Sylva

I% Satyrique et un essain de charetl (j listes complètent cette troupe qu
ra ce soir un éclatant succès .

**ooiêarils — Le nommé Griffon
'M ans ' ^rouvé sur ' a v0 ' e Pub ''Vô'e * 00m P 'e ® d' i     ae a été écroué
f>«nt pour la même oause , deux

Us dont l'un se nomme Vangulik
V e> 29 ans < on j écroués à la geôle

& COMMUNICATION
e > ré i'Cécile . — Vendredi 8 h. 1[2 soir, au
'WiK "'cm générale pour prochain concert
'"'"'io 8 lonora' res' irri J1 de la Jeunesse de France . — Samedi
s"t Jneeil d'administration . Dimanche, ver-

■n b 'Ration fin année, 16 , r. Alsace-Lorraine
l''ar Cettoise . — Réunion Conseil d'ad-

V» 10? e* surveillance , ce soir 8 h , 1|2 .
'"Wtr e3sa're
' ^es Chasseurs. — Vendredi 8 h. 30
''ion j 0Uny , Grand'Rue , 67 , réunion . Orga-
'tity i banquet .
!a es Amis du Théâtre . — Vendredi, café
'Hw "'8.® » 8 h. 1[2 soir, réunion générale ,
tit 'cati°n importanre . Les membres absents
a ®sldêrés comme démissionnaires .
(i jj 14alité Méridionale. — Lundi 9 décem-
ale' s?lr ' sa'on brasserie Munich , assemblée1 (iété j.xerc'c0 1906. Rap . conseil administ .
' 1]2 ?lorbophile ( l'Agile). — VendredigetoipSO' p* Cristal Bar , Assemblée générale
'uij, ,?• Gestion 1907 . Cotisation .

°n a e 9ata lane- — Samedi 8 h. 1(2 soir,» fa k g6 !1 rs'e , caté du Grand Balcon . Çérntion
Wlhale-
Su 4 . Maritimes — Vendredi 6 h. soir,
|j>g^jrale, Bourse du travail .InlPC SOLIDES, ÉLÉGANTS, CONFORTA-
Sdig BLES . Salles à manger, ChambresssA» r ' bureaux , etc. , ordinaires et de stvle .
?V'Vx0"s à CALAME, fabricant , 19 . ruesu , e'te, qui vous les fournira en con

e°fflmande à des prix très raisonnables .

JVI8AUX GOURMETS
| q ;m  aoulangerie Pâtisserie Espagnole 21 ,
Wetta" Grand choix de gâteaux et biscuits
r-Nj3. ulité excellente .

— r~~ - —!i!DT " s UI1 kelairage paifînt"JENIR 40 •/. D' ÉCONOMIE DE GAZ
IVIilLI.E , me dn Pnnl-Sfuf, H. Celle .

fl ALBERT
tiivîalu de u Soriété de frace*

B ULLETIN FINANCIER
■4 (i0 Paris , 27 novembre.lfs , no Va'escence du marché américain suit son

gran^e3 banques de New-York se raf-
^ les banques locales restent fort
1|flte i ' l 'on procède avec circonspection
'otiu \ tendance reste ferme. Le Rio Tinto

® P al)| 3 °I° 80 maintient à 94.87 .
' lie j19S9rt8nt de crédit sont plus résistants :
"jQ 2.® Paris 1398 , Union Parisienne 668 .
este . ranco-Américain8 524 . Les chemins de

t ca'mes . Les fonds étrangers sont fer-
fUs en«8 : Extérieure 92.30 , Turc 92.70, les' à fRSe/ on^ un entrain remarquable 3 0[0

•« Ca°-.40, 5 01 0 1906 à 92.90 .J 1 pr/ !tal'ste qui désirent être renseignés da
'r'cain 156 sur 'a c ua '' té des diverses valeurs
11 (l n& ® peuvent s'adrcEser par lettre au Bu-h >j„ nci,er delà Presse Française 42, Broad-Ne^-York .
*°rt de Cette
: fr . Entrées du 27 novombre
ros " °djerda h70 t. c. Heit v. do Pojt-
'• 65 ,) C 9 a ""are l  q - Sud.
' gpf ' de Sol'or 983 t. c. Perrigoni v.

' "ernat q. République .
'• fr . . Du 28 '

1083 t. c. Matti v. de Marseil .
L fr ïû A1 ger

r* ti«oii 1au t ' 063 t. c. Ninet v. de Marseil .fr TUantique.
H ' '0 ,, is C 105 t. c. Mattei Jv . d'Agde c.

** 4~5.
fP (j Sorties du 26 Noveub e
fp wra, 'a c. Rouquette p. Majseille .

MTagea'i c. Lalande p. Majseille .goekwitchenkeiMiValenoe
Vetade? 8Ç Gopcert
"de j® Cinéma Pathé . — Ce soir à 8 h. 1[2

Présentation de gala . Vues nouvelles .

E-». ~ ^i™
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPÉCIAL

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

L'Allemagne le Quirinal
et le Vatican

Rome, 28 novembre . — Guillaume II
pressenti s' est déclaré prèt à soutenir très
énergiquement les abservations du Vatican
coutre les manœuvres de la libre-pea~ée
italienne que Pie X accuse le Quirinal de
îavori-ser .

L' empereur Guillaume a du reste , si
multanément avec l' empereur d'Autriche en
voyé à plusieurs reprises des avertissements
fortement motivés dont le Quirinal n'a pas
tenu compte .

Loi Socialiste Italienne
Rome . 28 novembre . — Le nouveau pro

jet de loi sur le contrat de travail et sur [ la
personnalité juridiques reconnue aux so
ciétés ou syndicats professionnels va être
déposé sur le bureau de la Chambre pour
être discuté dès la rentrée .

Les Conférences
sur Bérenger à Bruxelles

Paris , 28 novembre , 11 h m. — C' est
jeudi 28 novembre que M. Jean Bernard fe
ra au Théâtre du Parc à Bruxelles la pre
mière des quatre conférences que ce théâtre
consacra à Bérenger .

M. Reding, le directeur du Théâtre du
Parc qui est un lettré a monté un acte iné
dit de Bérenger « Le Pardessus » qui pro
met d'être très curieux . Les artistes du Parc
chanteront en outre une quinzaine de chan
sons du célèbre chansonnier et entr'autre
le < Vieux Sergent ». On voit qu' à Bruxel
les on ne plante pas le drapeau français
dans le fumier^
Une Ceinture de 100 . 000 fr.

Paris , 28 novembre , 11 h. m. — Si l'on
en croit un proverbe aussi naïf que moral ,
les ceintures dorées semblaient jadis , le . nec
plus ullra du luxe ; mais le siècle a marché
et l' or s'éclipse devant les pierreries . Une
de nos étoiles , (cherchez parmi les plus
brillantes ), vient de recevoir d un je'ine na
bab une ceinture de splendides diamants .
Valeur , cent mille francs ! Tour de taille :
45 centimètres .

Cela brille comme des étoiles polaires .

Mise en Adjudication
au Journal des Halles

Paris , 28 novembre , 10 h 35 m. — Le
samedi 30 novembre , M. Lefebvre , notaire
mettra en vente sur une mise à prix de
2.000 francs du « ournal des Halles B.

Le « Journal des Halles » qui est quoti
dien a été fondé en 1888 .

A la Frontière
(Algérienne

L' ATTAQUU DU 26
Marnia, 28 novembre . — Voici des détails

sur l' incursion des Beni-Snassen en terri
toire algérien . Le lieutenant Maire-Sébille
et l'interprète Charreix , commandant les
goumiers laissés en observation à Menasseb-
Kiss , ont été prévenus te 25 au soir par le
oaïd de notre tribu des Atthias , que le len
demain 26, ils seraient attaqués par une
harka plus nombreuse que la veille .

Le lieutenant Maire Sébille et l' interprè
te Charreix prirent leurs dispositions en
conséquence , et les troupes se formèrent
dans la matinée du 26 et oocupèrent la re
doute De Martimprey, sur la rive gauche
du Kiss , et la maison en r ines que no ?
troupes occupaient la veille .

Bientôt , on distingua le - ennemis . Ils
venaient nombreux , tant piétons que cava
liers , du nord ouest . Ils étaient commandés
parle caïd Mohammed-Ben'Hasen , et com
prenaient les gens des Beni-Mengouch , des
Beni-Attigue et les Triffas . Ils formaient
une troupe d' environ 1 500 hommes . Éten
dards en tète , la colonne ainsi formée se
mit en marche vers Menasseb-Kiss et dé
borda les deux ailes de la petite troupe des
goumiers qui n' étaient qu'une trentaine et
qui durent se replier pour ne pas être tour
nés . C'est alors que , n'ayant plus d'adver
saires devant eux , les Marocains passèrent
le Kiss , pénétrèrent sur notre territoire , brû
lant les plantations de la tribu des Attia et
les meules de paille des Msirda , épargnant
la tribu des   Achache

Dans le combat le fils du caid des Msir-
da , tribu algérienne, c été blessé à la gorge
et transporté à Nemours pour y être soi
gné . Trois goumiers ont été blessés . L'usi
ne de crin végétal de la compagnie marc-
caine, installée à Bad El-Mallah , sans dou
te la mème que celle précédemment loca
lisée à Assa , évacuée hier, est actuellement
occupàe par le ï goumiers du lieutenant
Maire - Sébille . Une compagnie de la légion
est arrivée pour les renforcer .

AU MAROC

Tanger , 28 novembre , (source anglaise).
— Après sa défaite par les Chaouïas , Bag-
dadi , très fortement éprouvé . a été forcé de
se replier sur la casbah de S' chiraï . entre
Rabat et Fedala , pour y attendre des se
cours . Les blessés de la mehalla de Bag-
dadi arrivent en grand nombre à Rabat .

Les Violettes de Toulouse
Toulouse , 28 novembre , 10 h. 35 m. —

La ville de Toulouse a monopolisé un com
merce qui est menacé : nous voulons par
ler des violettes qui rapportent des sommes
considérables aux horticulteurs qui expé
dient des centaines de mille de bouquets
pendant l'hiver ?

Cette expédition a lieu par petits cartons
qu'on envoie d' habitude par la poste comme
échantillons recommandés .

Depuis quelque temps le * agents des
postes ou du chemin de fer nous ne savons
au juste — prennent plaisir à dévaliser ces
cartons qui arrivent aux destinataires à peu
près vides . Nous avons pu constater que
des bouquets de mille violettes , arrivaient
aveo 50 ou 60 fleurs Les autres avaient dis
paru en cours de route .

Le résultat est que les envoyeurs préve
nus s' abstiendront , que les envois cessse
ront et ainsi faute de surveillance admiais-
trative , on aura tué un commerce qui fait
vivre de braves gens. — La presse Asso
ciée

Les Retraites Ouvrières
Paris , 28 novembre , 11 heures m —

La commission s 'est réunie pour entendre
le président du conseil , le ministre des fi
nances et le ministre du travail au sujet de
l'élaboration du projet actuellement soumis
aux délibérations de la commission . Les
ministres ont insiste sur la nécessité poli
tique et sociale qui s"attache a la prompte
discussion de la loi et sur l' adoption des
principes de l'obligation du triple versement
et de la capitalisation .

M. Clêmenoeau demande à la commis
sion de reprenire article par article le texte
de la Chambre et d'élaborer , avec le con
cours du ministre du travail un projet ayant
les bases suivantes : obligation pour les
travailleurs de se constituer une retraite .
triple cotisation de l' État des patrons et des
ouvriers , concours de l' État limité une fois
pour toutes à une somme de 100 millions
par an. Et M. Clémenceau ajoute : < Je
tons-nous dans les bras les uns des autres
et restons -y . » L' accord était réalisé

L'entente est faite , nous a dit M Cu-
vinot en quittant M. Viviani . En somme
l' impression est excellente . Le gouverne
ment a fait un pas en avant ; la commis
sion en fait un autre . Le vote d'un sys
tème de retraites ouvrières est assuré .
La commission s' est ajournée à huitaine .

Paris , 28 novembre , il h. 15 m. — La
réunion de la commission a présenté le plus
vif intérêt . Tous les commissaires 'avaient
teuu à y assister . Au début , les ministres
aussi bien que les commissaires , d'ailleurs ,
sont demeurés sur une certaine réserve . M.
Viviani a fait part à la commission de la
décision prise par le gouvernement de main
tenir intangible , en ce qui concerne les re
traites ouvrières , le triple principe de l' obli
gation de la cotisation : Etatâ patron ?, ou
vriers , et de la capitalisation .

M Clémenceau , en un discours très bref
mais extrêmement remarquable et qui a
beaucoup impressionné la commission , a
insisté sur l' intérêt politique et social qu' il
y a à voter un projet de retraite ?, M. Cail
laux a déclaré au président de la commis
sion que tous les renseignements demandés
sur le nombre des assujettis à la loi , sur le
nombre des futurs bénéficiaires et , d' une
façon générale , sur les conséquences finan
cières de la loi , étaient devenues inutiles
ou , du moins , d une utilité très restreinte
depuis que le gouvernement a fixé , à for
fait , à 100 millions le sacrifice annuel que
consentira le Trésor pour le service des re"
traites .

Une discussion s'est alors engagée , à la
quelle ont pris part MM . Méline , Touron ,
Monis , . Méric et Lourtier . Tous ces commis
saires ont opposé aux ministres présents des
objections de même nature , qui peuvent se
résumer ainsi : le gouvernement , ignorant
le nombre de travailleurs appelés i bénéfi
cier de l' application des disposition de la
loi de retraites , s' il limite le fa^rifice an
nuel du Trésor , il lui devient impossible de
fixer ce minimum . Il devient impossible
d'obliger les travailleurs à payer une coti
sation quelconque . Comment pourrait ou
demander , en effet , à des ouvriers de sa
crifier une partie de leur salaire , sans leur
dire ce qu'on leur offre en échange ? La
fixation forfaitaire du concours du gouverne
ment change donc complètement le projet
de la Chambre . Elle le supprime , ont dit
certains commissaires , dans ces conditions ,
et , en raison de 1 importance de la question
des retraites , le gouvernement a le devoir
de soumettre à la commission un texte
nouveau , M. Clémenceau s'est refusé à
s' engager dans cette voie .

Pie X menace de quitter
Rome

Rome , 27 novembre . — Depuis quel
ques .jours , depuis surtout l'élection de M.
Vathau ancien grand ministre maitre de
la Franc-Maçonnerie comme maire de Ro
me , on parle couramment dans les mi
lieux du Vatican de la menace plusieurs
fois repétée par Pie X de quitter la ville
Éternelle

L'empereur d' Autriche aurait accordé
dores et déjà l' hospitalité éventuelle au
pape et Guillaume II lui donnerait le choix
entre plusieu rs résidences .

Le cours de l'histoire
du Travail

Paris , 28 novembre , 11 h. 05 m. — Lun
di prochain 2 décembre à trois heures
aura lieu à la Sorbonne l' ouverture du
cours sur l ' « histoire du travail » par M.
Georges Renaud , professeur au collège de
France .

M. G. Deschamps en
Roumanie

Bucarest, de notre correspondant . — M.
Gaston Deschamps , critique du « Temps »
doit faire une série de trois conférences sur
« Le rôle des peuples latins dans l' Histoire
de   civilisation et dans la nouvelle , re
naissance »

Les Vétérans à Londres
Londres , de notre correspondant . — M.

Paul Cambon , notre ambassadeur de Fran
ce à Londres a présidé hier « Au Prince

Restaurant Ricadilly a le banquet et le bal
annuel de la section des » Vétérans des
Armées de Terre et de Mer ». La soirée a
été des plus brillantes

Sur le droit des Prêtres
Rennes , 28 novembre , 10 h. 35 m. —

La cour d' appel de Rennes a rendu un
jugement consacrant le droit du prêtre à
s' opposer par voie de pression pubtique à
la vente aux enchères des établissements
religieux .

En l' espèce , il s'agissait de M. Duparc ,
curé de Saint-Louis de-Lorient qui avant
la mise en vente d'un immeuble dépendant
de l'église , avait fait afficher des placards
rappelant aux aequéreurs éventuels , la res
ponsabilité religieuse qu' ils encourraient
du fait de cet achat .

L'Organisation Navale
de l'Espagne

Madrid , 28 novembre . — La Chambre a
repris la discussion du projet de réorganisa
tion navale . Le président du conseil , ré
pondant aux orateurs précédents , déclare
qu' il faut , ou supprimer le ministère de la
marine , ou entreprendre la réorgonisation
navale . Il ajoute que l' Espagne est , entre
toutes les nations , celle qui a le plus grand
besoin de faire une politique de paix .

Parlant du Maroc , il dit que 1 Espagne
ne consentira jamais que , de la Moulouya
jusqu' à la baie de Tanger , aucune nation ne
porte atteinte â l' intégrité de la patrie quoi
qu' il puisse en coûter . ( Vifs applaudisse
ments ). A propos de l' action commune de
la France et de l'Espagne , M. Maura dé
clare qu'elle ne doit provoquer aucune
méfiance , car elle n' en mérite aucune .
Quant à la politique de l' Espagne , M.Mau
ra assure que l' Espagne ne sera jamais
seule ; elle aura toujours des intérêts et des
forces parallèles qui lui permettront de gar
der la neutralité dans les évènements futurs .

Il faut profiter de l'occasion qui se pré
sente pour travailler à nos défenses . L' en
treprise sera lente ; aussi doit-ella commen
cer le plus tôî possible . Le gouvernement
ne prétend pas construire une escadre
grandiose , mais jeter les bases de notre fu
tur pouvoir naval . L'œuvre est gigantesque
dit -il , ; aussi la somme de 200 millions
que nous y consacrons ne sera pas un chif
fre définitif, mais le chiffre initial . Après
nos forces navales , nous nous nous occupe
rons de nos ports.

M. Moret , chef des libéraux , présente des
observations de détail sur le projet des
const uctions navales , mais il en défend
l' ensemble . Son discours est fréquemment
applaudi et il termine au milieu d' une ova
tion générale . M. Maura , président du
conseil applaudit chaleureusement l' ancie*
ministre démocrate . M. Canaleja s'assooie
aux déclarations de MM . Maura et . Moret
au nom du groupe démocrate ; M. Azca-
rate , républiéain ; M. Félin , carliste , et M.
Ventosa , catalan , font de même an nom
des partis républicain , carliste et de la so
lidarité catalane .

Dans les couloirs , les députés de tous les
partis ont fait des ovations à MM . Maura
et Moret . Le président du conseil a répon
du par le cri de : « Vive l'Espagne ! »

La portée patriotique du projet présenté
par le gouvernement a rallié tous les par
tis sans distin ction.

Les Affaires de Trahison
LEJù iîSPIOCS DE TOULON

Toulon , 28 novembre, 11 h. m. — La juge
d' instruction Lescudier a entendu hier
après-midi Blain , l' un des inculpés de la
bande de Toulon , qui a avoué qu' il était
l' auteur des correspondances adressées à
Fargat et à Crépy Blain prétend toujours
ne pas connaître Ullmo et il dit qu' il n' a
jomais eu affaire à lui . Il se défend de lui
avoir avancé de l'argent Farget , qui avait
refusé de prendre un avocat s'est décidé à
en désigner un .

L' AFFAIRE BERTON
Paris , 28 novembre , 11 h. 15 m — Une

saisie a été opéré hier après midi au domi
cile de Berton , à la requête d'un créancier '
de 1 officier de territoriale . Comme l' huissier,
chargé de la saisie , a enlevé les scellés
apposé par   juge d' instruction , M. Leydet
se rendra demain au domicile de l' espion
pour voir si rien n' a été enlevé .

ULLMO EN CONSEIL DE GUERRE
Paris , 28 novembre, 11 h. 20 m. — Le

« Gaulois « dit que la date et l' heure du

départ d' Ullmo pour Toulon seront tenues
rigoureusement secrètes afin d' éviter l'af
fluence des curieux et surtout de dépister
les reporters photographiques . Il est - pro
bable qu' UlluiQ et ses gardiens partiront
par un train express quelconque jus
qu'à Laroche ou à . Di j *a où ils attendront
un rapide de nuit qu' ils quitteront avant
Toulon La dernière étape du voyage s' ac
complira en automobile .

Poignée de Nouvelles
Paris , 28 novembre , 11 h. 25 m.

Le roi et la reine d' Espagne ont passé
la journée d' hier chez l' impératrice Eugé
nie à Farnboroug .

— Un soulèvement s' est produit dans le
district de Lao-Ching (Chine ). Les rebelles
se sont emparés d'une ville importante .
Les troupes gouvernementales ont été bat
tues .

— Une maison de Glascow aurait passé
un contrat avec le gouvernemen espagnol
en vue de la construction de cuirassés et
de croiseurs pour une somme totale de 175
millions .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 28 Novembre , 3 h. s.

De Londres : La reine de Portugal
s'embarquera demain pour la France .

De Berlin : On confirme que le nouveau
procès Harden viendra le 16 décembre de
vant la Chambre criminelle .

De St-Pétersbourg : Un cas. de peste a
été signalé à Ferlernogh , dans le Turkes
tan russe .

De Calcutta : La grève des chemins de
fer , qui avait paru se calmer , paraît re
commencer , les grévistes demandent la
réintégration des meneurs qui avaient été
congédiés .

De Paris : Un wattman d'autobus qui ,
dernièrement , a écrasé , dans la rue Cli-
gnancourt , un jeune enfant , vient d'être
renvoyé devant le tribunal correctionnel
pour homicide par imprudence .

— M. Papillaud adresse dans la « Libre
Parole » une lettre ouverte à M. Fallières
pour lui signaler l'étrangeté du cas de M.
Millerand . M. Papillaud a relevé le fait que
M. Millerand est porté dans le rapport
Guyot-Dessaigne comme ayant touché dix
mille fr. pour deux plaidoiries contre les
Sœurs Augustines de Sainte-Marie de Lo
rette . « Or , dit M. Papillaud , les sœurs en
question se sont dissoutes d'elles-mêmes
sous le ministère Waldeck . M. Millerand
n'a donc pas eu à plaider et les 10,000 fr
touchés pour ce fait constituent une vérita
ble escroquerie .

Vichy : Le fondé de pouvoir de la So
ciété Générale vient d' être arrêté pour dé
tournements importants .

De Genève : M. Juvet , chef d'une impor
tante maison financière de Genève , s es
pendu ce matin dans son bureau.

Marseille : Les gagnants du gros lot de
cent mille fr. des obligations de la Ville
de Paris habitent Marseille . Le numéro ga
gnant avait été acheté par un groupe d'une
vingtaine de mécaniciens du P. L. M.
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GROS LOTS
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000.000-20.000

TABLKAU COMPLKT BIS LOTS
1 d* 250.000 fr. .. 250.000 fr
1 - 1O0.000 ... 100.000
1 - 20.000 ... 20.000
2 - 5.000 ... 10.000

20 - 1.000 ... 20.000
1000 - 100 ... 100.000
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QU'EST LA STÉRILITÉ ?
La stérilité est-elle due à l'homme ou à la fem

me ?
Elle est une fois seulement sur dix la faute de

l'homme . Elle est neuf fois sur dix la faute de
la femme .

Sur les causes de la stérilité féminine , la science
est d'ailleurs assez divisée . Quelques savants in
criminaient la malformation des organes nécessai
res , notamment l'absence des ovaires ; mais
d'autres répondaient que cette absence chez les
nouveaux-nés était incompatible avec la vie . On
a parlé de la périovarite , qui noyait l'ovaire dans
les fausses membranes, mais la péritonite causale
n'atteint généralement qu'un côté , laissant a l'au- .
tre son fonctionnement normal . Il en est de mê
me des tumeurs ovariennes ou pérovariennes .
Quant aux maladies générales , leur rôle n'est
pas absolument démontré. On a même vu sou
vent des femmes syphilitiques, tuberculeuses,
chlorotiques , mener à terme la gestation .

Alors ?
Alors, il reste une cause extrêmementfréquente,

et qui s' impose aujourd'hui à l'attention du mon
de médical : une cause thermique ou chimique :
l'altération des liquides des organes maternels
devenus impropres à entretenir la vitalité des
germes . U est en effet absolument démontré que ,
au-dessous de dix degrés et au dessus de 5o , les
germes ne peuvent plus vivre . Il est admis que.
les acides , l'eau , et surtout l'eau distillée, les sels
métalliques (notamment le bichlorure de mercu
re, tuent immédiatement le germe . Et il est avéré

que les alcalins ( tel que le sucre, l'albumine,
l'urée , lé conservent au contraire admirablement .

C'est sur ces bases vigoureusement scientifiques
que le célèbre docteur D r W. Howard a composé
les Sèves Mascula et Femina .

Il avait , je l'ai déjà dit dans un article anté
rieur, découvert dans l'Essex un pays où les tilles
étaient sur les garçons dans la proportion de
90 /0 , et vérifié la loi de la création des sexes (iui
atlirmait que les filles étaient le p-oduit des
natures fortes , et les garçons le produit des na
tures faibles.

Composant donc les Sèves Mascula et Femina
à l imitation de la sagace nature le I )' W. Howard
eut grand soin de faire entrer dans son produit
les substances calcaires qui empêchentl'altération
des liquides dans les organes maternels . D'une
pwrre il fit deux coups . Il dompta la stérilité , et
1 renait la future mère maîtresse du sexe de son
enfant .

Aujourd'hui , le monde savant le reconnait :
grâce aux Sèves Mascula et Femina les femmes
stériles vont connaître les joies de la maternité et
au gré de leurs préférences , elles auront :

Une tille , si elles prennent la Sève Femina .
Ln garçon , si elles prennent la Sève Mascula .

Dr J eas AUBRAY ,

N.-B , — f ,es Sèves Mascula et Femina
sont en vente au prix de 4 fr. 85 la boîte, à en
voyer à M. Gérard, 5 , cité Bergère, Paris .
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INDIC&TEUR MARITIME D E LA SEMAINE

du 22 Novembre au 4 Décembre BfffltS 88 CÉ6
Compagnie» ngents Noms des Vspaure Dïg D*Tp" TS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt! DE L' OUEST P. CAFFARKL Saint Barnabé • 25 Nov. Marseille .
M À VTPSWNMI/I VRPP P. CAFFARBL Aznal-farache 26 — Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séïtlle , Huelva
NAVIGATION MIXTE — Soudan 25 — Marseille , et Transbordements .

— Omara 27 — Marseille et Transbordement .
~" — Medjerda 28 — Port- Vendres , Oraq ( Rapide postal).

— Marsa 30 — Port Vendres , Alger ( Rapide postal).
Cl® YBARRJ B. PoMMIER Cabo Creux 27 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène, Almoria , Jlalaga ,

r«. Cadii , Sévile , lluiva et tous les porte du Nord de f spagne .C la 81« TRANSATLANTIQUE X. .. - Direct Tunis , la côte .
— — Hérault 7 Déc . Direct Oran .
— — Ville de S/ax 8 — Direct Alger

« rDitBSTMBi. Gard 9 — Direct Mostaganem , Arzew
Cia FRAISSINET B AH » HT LaON Ville de Bastia 30 Nov Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Génes La Corse

a n„r ~ Numidia 4 Déc . Cette , Marseille , Nice , La Corse .8. GONALONS DE MAHON P « DRO PI SOS IR Comercio 1 — Valence .
— — Villarèal 3 — Alicante , Valence .
— — Antonia 5 . — Valence .

H H fHP argent sur signature .i UJÙ 1 Long terru Discré
tion . Société indo îtrieil ;:, 83 , rue
Lafayettz , Paris ( 30' anaée) Ne
pas confondre .

TONDELLE
BOUBRETTE DE LAINE

Engrais supérieur tl excessi
vement bon marché . L'unité
d'azote est (', 40 meilleur mar
ché que dans la plupart d'au
tres engrais .

On s' en rendra compte en
nous demandant , avant d'ache
ter ailleurs , les derniers prix
avec échantillons .
< HKISTOI NM et VI IS N E l ,
en face la Poste à BÉZIERS

BLE INFERNAL
£ i)ûslrctiûJ] fapideduâfllATS.SOLiKIS,
 CI îtl lArTs , « te.^ PR RÎ BO CWTIIMB

OUVERTURE «B la " FOURMI LABORIEUSE "
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites
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V W J L.J Li
Contenant 3 billets de Eaoîeries à us franc

Autorisées par arrêtés ministériels
et des

ma Mil5!?Il* 11II
Offertes par les Commerçants et Industriels Français .

• UN DOYEN U .
' 11 . Adrien FAUOÊBB, la doyen dee voyageurs
4e commerce, Agé fuiourd'hut de 69 ans , vient
d'Itrs honoré par le Ministère du Commerce de la
KédaiUe des vieux serviteurs . Après plus de 40
•anéei de voyagea, oo'il continue du reste, pour
I"Oifgéid» Cuaenler,, M Faugère est l'un des plus
(ais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants <}ue Qunbetta appréciait à si juste

LA toi Ii bltn I» pnutt gut   
•• L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

LES MALADIES DE LA FEMME
La Femme qui voudra éviter les Maux de Tête, les Migraines , les

Maux de Reins, les Vertiges , les Pertes blanches, les Hémorragies , les
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les règles , faire que celles-
ci ne viennent ni en avance ni en retard , devra faire usage de la
Jouvence de l'Abbé Soury.

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance; ont négligé de
se soigner, et qui , maintenant , souffrent de Maladies intérieures :
Métrites , Fibromes, Tumeurs, Cancers, Suite de Couches , sans comp
ter les Maladies de langueur : l'Anémie, les Maladies de Poitrine , de
l'Estomac, de l' Intestin est des Nerfs , qui en sont la triste conséquence .
A ces malheureuses, nous disons : Prenez sans plus tarder, la
Jouvence, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age, nous répéterons encorequ'elles doivent
prendre la Jouvence de l'Abbé '- our y tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Étourdissements ,
Vertiges, etc. Elles éviteront, grâce à cette sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang.

La Jouvence de l'Abbé Soury
est un extrait de plantes, sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs 10 ; les 3 flacons, io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Mag.
DUMONTIER, pharmacien, 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

(Notice et renseignements confidentiels gratis
Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguio, Carol . — Cette, Prats. — Béziers , — Marill
Carcassonne, Taillefer, Cros. — Narbonne , Dupuy, Populaire , Fabre .
— Nimes, Bédouin, Sabatier . — Avignon , Chauvte.
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Les avantages do 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 3 billets des Loteries donnant les lots les plus
im portants : 500.000 fr 400.000 fr. . 300.000 fr„ 2 50.000, etc.

La combinaison de la POCHETTE-SURPRISE ne sera pas renouvelée *
elle s'enlève partout où elle est ajffichée,il ne faut donc pas
si l'on veut profiter des chances multiples qu'elle offre d

• On trouve la Pochette-Surprise , vendue 3 lr ., chez les Ban
lïuralistes , Libraires , etc. Pour recevoir directement , envoyer bo
à M. I Administrateur de la Pochette-Surprise, 96, rue

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

. a IMMÉDIATEMENT
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OURmCHEuEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEVX

m

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont u RENOMMÉE cst UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

m

' èjî enFrance seulementMvec des eaux-de-vie
françaises , avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de t"GRÂNDE-€SiAPvTREUS£>w/5
employées aufi cueillks,qu'on peui obtenir la
liqueurcomme dans le monde entier sous t nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
A LA GRÂNDE-CHARTREUSE

| // suffponr s'en rendre compte, de comparer
J la liqueurdont leflacon eft reproduit ci-contre, auxJ marquesfrançaises ù étrangères "•**'
j que des imitâtions delà

CHÂRTREÏ

S'adresser à G. GILLOUX , 19 . Av. Gambetta , à BEZIERS , Conccs . pour lTHérault .

Agence de Transports Internationaux A"F--F -SENTS
Service de groupages
pour toutes destina
tions (économie de 20 à 40 %)

Ag-enoe
Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTBUS en 1814
cie CSXXE ï 17, Quai de la République

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

Matériel de ISO Wagons-Résenroirs de 1OO à 190 hectos
PR>N <nPflLÎ;8UCcljR8ALE8 :

MARBEILI.E , 25 , Quai de la Fraternité ; BOlEï, 20, Quai du Havre ; AORDEAUX , 29, Rue Serr ; PANIS , 3 , Rue de Dijon
4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; OHAN, 1 , Quai de la Douane ; BAR«EMV4 , 43 , Calle Comercio
♦3 AGENTS ET RBPBÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES VILLES DE FRANCE, D 'ALGÉRIE ET DE L'ETRANGER £■<'

j PopjinîlHînn Société coopérative , fédérat ive1 ldl U p li Jli d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE RICHELIEU , PARIS.

sur la vie à frais de gestion limités . ll ili JiiUiûlu
Siège Social : LILLE

La iMt fs Liions »TSr,rac "
contre l' incendie . Siège Social : LIMOGES f*

i *
Société d'assur®8 mutuelles I | nvH TnHn ctpiol 5 
contre les risques de grève . JLllU j 11 lliuliulllul

56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

■S MâDATLLKa «ET DfPIhMKS f •'
rMs&e dt)r . ^ -
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MAISON FONDÉE EN 187F

MO
constj'v.lt^ sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENR-S
Prix déliant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSÉS
HORS CONCOURS , PARIS

Trataui ge.rar'.ii sur ?!: :- eUn-«
EN FEH A T ta SI; H !< f>15

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIIII et
Domicile et Atelier : g:-. y R £ g 5 .- ;«.,

Chemin de St-Marlin-de-lrunet , 28 , s I L. i» L .- ï»
Succursale s 10, rue d'Alsace, 10 . — i>EZsEÏ!s

COMPAGNIES ESP, ÎV* h 1 '! È>i
 Q'    ; : ./<i li I V 3 '4*1 S

DE NAVIGATION

Stnloi Repli» et Direct Entre CETTE i riflii
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , YALENCÉ

ALICANTÉ MA LA GA et les Ports Intermédiaires,
par le» vapears espagnols

viiiARfA ! - PU. mi • ma ERCio.- mmi
POUR FRtT «T PABbAGKH , « ADKBHKBR A M. PEDTQ PI

«, <( onl dm à f"FTT w

SfîCïËTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIRR EMT.E

(ette, Os^onnc, Perts , Rmt , U fàln et tlm
(tlti, Kantee,Saint-J<aza{?e, ?»3sss, li et IsW

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ,du WORD, de BELGIQUE et HOLLHWDE ^ ^
M.-B. — "La Vapturt vont dlrtclaunl dÀigr"aer à AVt3V7"ES Ê“ r"

S'«dre*er à M. Paul CAFFAREL, Qwi de Ea»c, à GKTTS.

ttfllB SlAflU U TMKPIiEfS BA III I i_Wî«
SERVICES RÉGUUERS AU DÉPART DE C K—"* T M.

sur Oran , Hlger, Bougie, Philippevilh' ;t Eône
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈOt\£ '
CETTE — 6 , Quai Commandant -Samar G — CETTf

Départs directs sur ORAN Mardis et ïeBdr«4i« de claqao -.t .. ..
I n »éper< clmque gcmaine ALGER, PHILIPPEV1LLK , BON c. ,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÉT6KI F.KTÔ

Ctafis© Frssiçsis et
SERVICE RÉGULIER

Bateaux à Vapeur   L,M
. ESPAGNOLS

Entr« CETTE et BILBAO et les PoRTS INTRRMKIS,-,UES

YBARRA & C", de Sévilis .
ûebdomadaires pour Barcelone, Tarragono, Velcffcej

La Con™' Al,mîrie> Cadix, Huelva, Virgo, Cartagèa#La Corogne, Santander, B/lbao.
Et en transbordement à CADIX pour Séville, GiTon, San-S¿!m,5'flCÎ`

et I ASSAGES ; a BILBAO pour Baronne, Bordeaux. ■'
S AURCE*CR à B. P OMMILR . COW5IAN#RAIMI IIA&L S TÎTT*

Gouîez une seiUi-
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