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La Promesse i

Le son lourd et prolongé des glas
; envole dans l' espace ; il pénètre par
tout, il résonne triste .'.;) eut dans l'air
-alme et pur qui prolonge à l' inlini les
vibrations mourantes . de ce cri de dou
ceur .

Par la route poudreuse , encadrée de
Biaisons si basses qu'elles semblent ac
croupies, le cortège s'en va lentement
le l'église au cimetière . Un entant de
chœur marche en tête , portant la
Croix ; un vieux prêtre l'accompagne ,
sassé , voûté, gui psalmodie des bribes
de phrases latines avec ces inflexions
traînantes et graves qui donnent au ré
citatif mortuaire un accent d' indicible
désolation - Veines confiées , mains cris
pées sous le cercueil, les croque-morts
suivent, trébuchant sous le fardeau .
Derrière eux viennent les parents , les
amis de la défunte et de la famille :
une centaine de paysans , gauches dans
leurs habits neufs et empesés , les hom
mes ne sachant que faire de leurs
mains calleuses , les femmes récitant
avec ferveur les prières qui leur mon
tent aux lèvres , dans l'attitude d'une
sincère douleur . Car les Minier sont
pauvres :

*
* *

Les villageois s'arrêtent au bord du
'• hemin , au passage du convoi , et s'in
clinent profondément vers la terre , sa
vourant avec âpreté les songeries
' lu'aoïj'elle oP spectacle do la -mort .

Le deuil est conduit par le mari et le
' ils no la défunte . M. Minier a le visage
Hétri par la douleur et les larmes ; mal-
iri son apparence calme , il est visible
que son cœur saigne d' une plaie cruel
le. Jean-Pierre pleure , mais saino com
prendre ce que c'est que la mort ; à la
vue de la désolation de son père , il
pressent que c'est quelque chose de
grand et de sensible , et une émotion
lui serre la gorge . Il se rappelle le der
nier entretien qu' il eut avec sa mère .
11 faisait un de ceis temps doux et mé
lancolique comme il arrive parfois aux
premiers jours de l' automne . Mme Mi
nier se débattait dans les affres de l' a
gonie ; par instants d'effrayantes con
vulsions secouaient son corps miné par
la maladie , allumaient la flamme à ses
regardas éteints , puis un abattement
succédait si profond qu'on n'entendait
presque plus sa respiration haletante .
Malgré la défense expresse de son père
et du médecin , Jean-Pierre n'avait pas
de plus cher souci que de s' introduire
dans la chambre de sa mère et de veil-
1er à son chevet.

Pendant l' un de ces moments où il se
trouvait seul avec elle , la moribondSÇ*
souleva à moitié sur son lit r ;!

—- Jean-Pierre ?
— Maman î
Il se pencha et prit dans ses deux pf

i tes mains la main de sa mère qui ft
ses yeux sur lui avec une tendre in&f
lance

■f - Pourrruoi me re.srarde.s-tu commit
ifila ? demanda l'enfant troublé. 1

— Tu m'aimes bien ?
— Oh ! oui '. -— Eh bien , promets -moi d' être ioiJL

inali   i  skii   a  mi  is   i e   r  i.»—

lours sace . de bien rVnuter ton pipa ...
ton pauvre papa qui aura fan ' d
- riii ... l'A quand je ne serai i ans avec
vous, tu ne m'oublieras pas ?... Tu sais
combien j'aime les fleurs ... Durant la
heîlle saison, tu en cueilleras pour moi
dans le -- prés et dans les bois ... et tu
les déposeras sur ma tombe afin que je
n'aie pas l'air trop abandonnée ... dàs .-.
mon lils aimé- '>

Elle était haletante , elle ne pouvait
plus parler : les mots s'arrêtaient dans
sa gorge , malgré les efforts désespérés
qu'elle faisait pour achever toute sa
pensée avant^de retomber dans l'anéan
tissement comateux . Du moins elle en
tendit la réponse de Jean-Pierre .

--- Je te le promets !
Et son front , qu' il inclina sous la bé

nédiction maternelle , vint effleurer les
lèvres de la mourante et reçut presquo
son dernier souffle dans un dernier
baiser ...

Le cortège funèbre est arrivé au ci
metière . Le prêtre récite quelques orai
sons , murmure un « Pater ». et le cer
cucil glisse avec un sinistre râclemenl
de corde dans la fosse fraîchement
creusée . Puis , la cérémonie terminée ,
chaque assistant bénit la tombe et se
retire après avoir ébauché un salut
eommisérateur. Le bruit des ' pas sur le
sable des allées s'étouffe peu à pen . on
n'entend plus bientôt que la chute lu-
cnbre de la terre sur les planches de la
hi'Te .

Oh ! combien lourdement chaque pel
letée tombe sur le cœur du veuf <et de
l' orphelin !...

*
* *

Le large manteau de neige dont la
terre s'est recouverte comme pour se
préserver des morsures de la bise hié-
m.-Mf» n disparu peu à peu sous les ra
yon ? tu printemps, puis les ondoie
ments azurés du blé en herbe se sont
changés en values d'or fluide ...

Dès que les caresses pâlottes et fris
sonnantes du premier soleil eurent fait
éclore de hâtives fleurettes , Jean-Pierre
ne manqua pas un seul jour d'en cueil
li ; un bouque.t qu'il déposait pieuse
ment, sur la tombe de sa mère . Mais
gerbes de clématites sauvages . touffes
de liserons rayés ou de chicorée bleue
ou feuilles d'acanthe poudrées d'argent
é'aient de suite flétries . Jean-Pierre eût
voulu quelque chose qui fût toujours
frais et délectable d'aspect, comme les
couronnes qui ornaient le caveau des
Novel . les riches propriétaires du pays .
I ' cherchait, à résoudre ce problème dif-
qcile . nuand une idée lui vint, qu' il ca
ressa longtemps et dont il espère voir
bientôt la réalisation ...

r.'e<4 le jour de la distribution des
prix de l'école communale . Notre or
phelin a demandé à son père de l'ac-
cnmpagner . Celui-ci a d'abord refusé ,
ne voulant pas traîner son deuil en pu
blic) ; mais son fuis a mis tant d'insis
tance dans sa nrir-re m :- f n - " " ii«*ri—ilrrt

F. M. Minier se. retire dair> l' angle
le ' pius reculé de la cour , où la céré
monie i lieu en gyande pompe .

Rencé par la voixe  monoton de M. - le
Maire qui s' est cru obligé « d'y aller fTe
son discours », il ne Faut rien moii ?

que les sons aigus et criards d'un sem
blant de. fanfare pour le tirer de la
somnolence qui 1% peu à peu envahi .

La liste des noms des lauréats com
mence : il écoute d' une oreille distrai-
U. ..

Tout à coup il tressaille . Qu'a-t -il en
tendu ? C'est bien le nom de sou en
faut ? C'est bien son fils que M. le Mai
re auréole de la tBûditionnelle couron
ne de feuilles de laurier ?... Prix d'or
thographe : Jean-Pierre Minier ; —
prix de calcul : Jean-Pierre Minier ...
Jean-Pierre Minier.toujours Jean-Pierre
Minier... On l'appelle , on l' appelle en
core , « son fieu », et il est là devant lu ',
qui lui tend les palmes et son front-

Son cœur de père se gonfle d'orgueil
et de joie ; ses yeux s'emplissent, de
douces larmes et une llanwne intense
do vive satisfaction illumine pru
nelles , tandis que Jean-Pierre lui mur
mure à l'oreille , entre deux baisers :

— C' est maman t ui va être conten
te !... Grâce à ces couronnes qui ne se
fanent pas sa tombe sera toujours pa
rée...

Lettre Parisienne
La politique chôme . — L' impôt sur les

pierres précieuses . — Le droit aux
feuilles mortes . — Les automobiles
et la chambre de commerce . — Com
bien coule la toile lie d'une parisien
ne . — L'opinion de Mlle Sorel .

La politique chôme ou à peu près et
nous n'avons que les incidents ternes de
la discussion du budget ou les évène
ments de couloirs qui ne s ont pas sans
importance .

Pour amuser le tapis et pour flatter
bassement la masse des électeurs , un
unifié quelconque a proposé de frapper
d'un impôt les pierres précieuses .

— Vous voyez d' ici l'antienne aux
prochaines élections : « Pourquoi n'im
pose-t on pas les diamants , des riches ,
cela permettrait d'alléger les souffrances
des pauvres . « C'eit vite dit , mais vrai
ment , croit-on qu' il est possible de met
tre un impôt sur les bagues , sur les bou
cles d'oreilles , sur les colliers ? Quel
ques-uns le croient

— Pourquoi pas , me disait cet après-
midi un révolutionnaire , très mondain ,
du reste est-ce qu'on n'est pas parvenu
à imposer une boîte d'allumettes , un
paquet de cartes . un cornet de chicorée
et une livre de bougies .

11 est vrai que si on se place à ce point
de vue , il n'est pas beaucoup d'objets
qui résisteraient aux exigences du fisc .

La discussion du budget est du reste
l'occasion d' une course au clocher où
chaque député essaye de se fabriquer,
avec des amendements morts-nés, une
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PLEBEIENNE
PAR

Georges MAISONNEUVE

M. Gérard , le directeur des forges ,
était entré , après le départ de la civière ,
dans l'un des pavii'ions de la Cendrée
°ccupé par les bureaux . Deux surveil
lants l' avaient suivi pour faire leur rap
port sur l' accident .
I — L'h'omme !... dit M. Gérard d'une
voix brève , qu'on amène l'homme I

Il s' avança , jetant des regards de tous
côtés .
: II était , nous l'avons dit, chétif et de
mauvaise mine . Ses tempes aplaties et
son front fuyant étaient ornés d'accro

. îhe-cœur qui lui donnaient l' aspect d'un
souteneur ou d'un rôdeur de barrières
j* coup sûr , il n' était pas né très loin deBelleville ou des "Balignolles ; ses com
Pignons lui avaient donné le surnom de
pil-en-Zinc .

H répondit d' une voix traînante, en
as'asseyant des paroles confuses , $ux
ïùestions du directeur :
■ C'était# un malheur ! une fatalité ,
ï»oi |... ,, Le manche avait glissé quand
II balançait sa masse pour « cogner »
Plus fort : -

— Le contre-maître avait crié « Al
lons-y ! des coups droits ; et j y allais ,
sans regarder qui flânait derrière sui
mes talons . La guigne l' a voulu I. ..

Ce fut toute l'explication de Fil-en-
Zinc . Il gémissait "en répétant :

— C' est le guignon ! ,
Le directeur le congédia , persuade «

son tc-r qu' une mauvaise chance avait
seule causé le malheur . Il quitta la Jor
ge en recommandant plus de prudence
il l' avenir . ...

Le soir, il n'y eut d'autre sujet d <
conversation que l' accident dans tou
I WleNoire . Il paraissait invraisembUa
j; c à la plupart des vieux « dévorante »
îabitués à monier le fer, qiu'un pareil
nalheur fût arrivé sans un peu de mal
veillance de la part de Fil-en-Zinc,
Tétait un compagnon dont on sa
néfiait et qui semblait toujours rou
er quelque invention méchante dans

sa mauvaise cabodhe ». D'autre
itaient plus circonspects et faisons
îaient en faver du hasard . Quel intérêt
Dovait avoir ce gringalet à mettre son ca-
narade dans un si déplorable état ?

Quel intérêt , en effet ? — Fil-en'
Zinc aurait pu répondre . Mais il ne se
mêla pas ce soir-là aux réunions des ca
marades . On ne le vit ni dans la Grand '-
Rue , ni chez les liquoristes , ni même
au Cercle des Travailleurs , sorte de re
paire aux murs blanchis à la chaux , où
se donnaient rendez-vous les mécontents
les mines et de la forge .

N ais le pro.neneur qui , dix heurf
sonnant aurait dépassé les dernières
liaisons Je Ville-Noire , eût aperçu deu>

.ombres sur 1rs bords .d'un petit ,ruis

seau , dont 'Tonde argentée rempussavl
d'un Joli clapotis les environs du bourg .

— Bonne aiTsire ! Bien touché ,. Fil -en-
Zinc ! disait la voix de Scipion Verdier .
Tu l' as pris en vigueur et de trois
juarts . Il en a pour six mois de « pan
ne », le beau mignon , si toutefois il en
revient . Un obstacle de moins dans les
ateliers de la Cendrée . Ce grand « da
dais » aurait fait le diable pour empê
eher la grève .

— Et puis , répliqua Fil-en-Zinc , ce
feignant » en faisait trop et trop bien ;

j il gâtait le métier ! C' est un jésuite ;
c' est « rien » dommage qu'on lui ait un
jpeu avarié la carcasse , n' estrce pas ?
| — Faut pas s' en -chagriner , pour sûr ,
•répondit Scipion , puis il ajouta :
j — Ouvrons l' équerre ! On vient de ce
côté .
I Ils se séparèrent et rentrèrent à Ville
Noire par des chemins opposés .
j Scipion n' avait pas dit toute sa pen
sée dans la conversation que nous ve
nions de surprendre , et qui jetait une si-
ïiistre lueur sur l' accident de la jour
née .
| Il avait dit : Un obstacle de moins
pour la grève , mais il ajoutait mentale
ment :

— Un protecteur de moins .pour Plé
béienne !

Los avant-coureurs de l'orage
Il y a des époques malchanceuses où ,

d/nme l' affirme le proverbe populaire ,
in malheur 'n' arrive jamais seul .

Quelques jours après l' accident d'An
dré Bernard — l' opinion publique te
nait toujours pour l' accident . — un au-

une popularité qui lui servira aux pro
chaines élections .

Les députés proposent sans cesse des
dépenses sans se préoccuper de savoir
comment on les payera . Le système n'est
pas nouveau et Joseph Prud'homme l'a
vait défini dans cette phrase lapidaire
qui a fait la joie des vaudevillistes !
Augmenter les dépenses en diminuant les
impôts .

11 faudrait un répertoire alphabétique
pour mentionner les propositions bizar
res des députés en quête d'un regain de
popularité . Celui-ci demandait que les
paysans fussent autorisés à enlever les
feuilles mortes des forêts pour en faire
des litières pour les animaux . Le minis
tre de l'agriculture bien stylé par les
gardes des eaux et forêts , s' écriait : « Mais
les feuilles mortes sont l'unique engrais
des forêts : Vous voulez donc tuer les
arbres du domaine de l' État ? t

On a abandonné les feuilles , mais on
a revendiqué pour les pauvres le droil
d'aller ramasser le bois mort . Le minitre
n'a pas ôsé refuser , bien convaincu que
les éleéteurs lâchés dans les forêts de
l' État dédaigneront les branches inutiles
pour s'emparer des beaux arbres robus
tes et bien portants .

Et la discussion continue dans ces
termes pour savoir de quelle manière
on pourra bien flatter les convoitises des
électeurs qui sacrifieraient volontiers les
intérêts de toutes les forêts domaniales de
France à un stère de bois bien coupé,

C'est pitoyable , et le mal ne date pas
d'hier ; sous la royauté c'était pire et
sous l'empire c'était le dévergondage des
bois et forêts .

Du reste chacun juge les abus suivant
son point de vue auquel il se place , ainsi
les membres de la Chambre de Commer
ce de Paris sont de gros négociants qui
ont presque tous des automobiles , aussi
ne faut-il pas s étonner si ces messieurs
réunis se sont prononcés contre un pro
jet de réglementaiion de la circulation
des véhicules écraseurs dans Paris . Un
conseiller municipal , dont tous les pié
tons doivent bénir le nom , M. Eugène
Billard , demande qu'on limite à quinze
kilomètres à l' heure la vitesse maximum
des automobiles . C'est une proposition
raisonnable et sage .

Quinze kilomètres à l'heure cela re
présente l' allure d'un bon cheval qui
irait grand train et ne s'arrêterait pas.
Actuellement , les chauffeurs ont l'habi
tude de faire du 50 et du soixante ;
aussi , les faits divers sont encombrés de
récits des pauvres diables de piétons qui
n'ayant pu se garer à temps, sont tam
ponnés et transportés dans les hôpitaux
où ils ne restent, du reste, pas long
temps , puisque généraiement ils expirent
quelques instants après qu'on les y a
couchés sur le lit étroit .

La Chambre de Commerce consultée ,

J re événement douloureux jeta l' émo
;tion dans Ville-Noire .
\ Un wagonnet abandonné par son con
ducteur , sur la pente d'une galerie duj
Puits-Mervfle , sortit des rails et des-i
rendit en roulant avec une vitesse efj
frayante, entraîné par la vitesse acquise  
pt 'ïe poids de 100 ki,log. de charbon ; un|
pointeur fut pris et jeté par cette masse
wntre l'une de§. pieds-droite de la gale
rie dans un passage resserré par l'ébou-
letment d'une faille. Il mourut sur-le-
champ, et ce ne fut qju'tm Cadavre que
l' ascenseur rendit à la lumière du jour.
I La consternation fiât profonde. Le
pointeur, qui se nommait Jean Mare»
1 : n.ut , était marié et père de cinq1 enfants ,
| L' èlfervescenoe manifestée le soir duj
drame de la Cendrée prit des prpor-
jt ions alarmantes. Ce fut dans mous les
cabarets de Ville-Noire un grand tram,
!e disputes et de récriim i nations . A croi
re les mécontentâmes entrepreneurs deg
travaux ne prenaient pas un assez grandi
oin de la vie humaine . Un pauvre ot-j

*r rier était une machine de chair et d'o.c<
jui n'est bonne à produire ,et qu or
remplace quand elle olaïque par suite
ii un trop grand effort .

Ville-Noire n'élit plus la ville du tra
/ ail cal'me.pacifque dans son ronflemenl

[régulier ; des paroles sinistres couraient
îte long des tables chargées de verres , ef
Jes « chauffeurs » %réipandus dans leã
poupes excitaient toute cette irritation
rt la portaient à un dé-gré très aiigu par
îles déclamations malsaines . .

Le directeur avit promis une pension
àla veuve de Marescaut ; mais cela ne

( uffsait point à apaiser les rebelles,
[•car colère grondait toujours,

repousse 1 idée de la réglementation de
la vitesse et recommande seulement de
multiplier les refuges sur les grands bou
levards et aux Champs Elysées .

Les refuges sont une chose excellente ,
mais encore faudrait-il avoir le temps de
pouvoir les atteindre et avec ces bolides
qui vous ont écrasés avant qu'on les ait
seulement vus venir , neuf fois sur dix ,
c'est impossible .

Ce n'est pas ce vœu de la Chambre de
Commerce de Paris qui arrêtera le mou
vement grandissant et grondant contre
les chauffeurs ... Que voulez -vous , ces
piétons parisiens ont mauvais caractère ,
ile ne veulent pas se laisser écraser et
vous verrez qu' ils finiront par reconqué
rir le droit d'aller à pied qu'on confis
qué depuis quelques années , les hauts
barons du cent à l'heure

Ah ! les honnêtes femmes qui vont à
pied 1 comme doivent en rire les élégan
tes parisiennes , celles qui suivent les
exemples , les conseils et les leçons de la
toute belle Mlle Sorel , la capiteuse co
quette de la Comédie Françaisa qui s' est
laissé interviewer par un journaliste an
glais à qui elle a failles cunfidences les
plus sugestives .

Céliméne a déclaré , avec son expérien
ce des soieries , des dentelles et des four
rures , qu' une femme vraiment élégante
ne pouvait pas demander moins à son
mari de 75,000 francs par an pour la
toilette .

C' est un minimum . Pour bien faire
il faut 100.000 francs et 150.000
francs ne sont pas de trop tous les
ans.

Du reste la belle comédienne ne craint
pas de se donner en exemple et avrue
sans embarras qu'elle dépense une
moyenne de 250.000 francs pour sa
toilette .

S' il ne s' agissait que de la séduisante
actrice , il n' y aurait rien à dire , pour
les superbes créatures de son rang , il y
a des grâces et des indulgences d'état
et nous savons tous que ces folies somp
tuaires ne font de mal à personne .

Waldeck-Rousseeu dans une plaidoie-
rie célébre d' un fils de famille qui re
poussait le conseil judiciaire , préten
dait que ces mœurs étaient nécessaires
pour mettre dans . la circulation les
capitaux qui dormiraient inutiles et
improductifs . Mais en face des demoi
selles du genre de la belle Sorel , il
y a des femmes du monde qui auraient
pu demeurer des épouses respectées ,
des mères respectables et qui se lancent
sur ce turf dangereux où tout sombre
et la fortune de la maison , l'hon
neur du foyer et le bonheur de bien des
familles .

Ce sont des considérations qui n'ont
rien à voir avec les théories mon
daines qui sont propagées par les co
médiennes en renom et par les ga-

Sciipiou verdier so Taisait remarque!
>armi les -plus échauffés , non qu' il par
ât très fort et avec des violences de lan
gage ; il s exprimait à mi-voix ; ;! distill
ait la liai ne ; ses yeux ne flambaient pa£
omunt. eux des autres mécontents, où
'on eût dit que la forge reflétait son feu ;
ls avaient plutôt des pétillements et
lardaient à travers les paupières un mé-
•hant regrTd de couleuvre prête à imor-
tre . Les autres hochaient la tête d'un
:ir d'approbation .

Et vous pensez bien si l' on buvait avec
'.ocompagne;nent de coups oe poing qui
aisaient trembler les bouteilles et ie;-
rerres !

Puis , il y eutdes conciliabules secrets
enus à la chute du jour sur la lisièn
les bois de Prodhom , à quelques pas- de
; ejte croix des clairières , témoin des
: hastes amouis d'André Bernard et dejplébéienne.

Il en sortit des prfrjets coupables , don
' exécution fut ajournée , et des résolus
ions mallveëilantes .

Et le soir , à l'heure où jadis Ville
fire dormait, on enk>iid)ait dans lesj
'carrefours des voix av ;.nécts et rauquesj
«tapir quelque refrain banal où les;
îoms des directeurs, des ingénieurs ei'
urvcillants des travaux revenaient sans-:
e.-,su accouplés à d' immondes épiihètes /

{à saiVre)
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lantes demoiselles qui épuisent des com
mandites en quelques mois , mais il
n' est pas inutile de les énoncer pour
celles qui sont convaincues que le
monde se compose d'autre chose que
d' un tailleur et d'un joaillier .

Certes les honnêtes femmes qui ne
dépensent pas cent mille francs d'étof
fes par an se font rares et celles
qui vont à pied , plus rares encore ;
raison de plus pour ne pas laisser écra
ser ces dernières par les automobiles
lancés à toute vitesse .

Jean BERNARD .

HP LOCALE

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

î- E CALENDRIER
Aujourd'hui Lundi 16 Décemb . 349* jour de l' année

St-Nicaisc ; demain : St-Mesmin ; Soleil lover
7 h. 47 coucher 4 h. 01 Lune : P. L. le 19 .

Thermomètre st Baromètre
: Aujourd'hui Lundi 16 Décemb . à H heures
= du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoua
25 notre baromètre marquait 759 ; la hauteur

maxima du thermomètre était également de
E- 8° au dessus de . éro.
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MONTPELLIER
Fêtes de Noël et da* tfour dte

l'An . - A l' occasion des fêtes de Ncël et
du Jour de l'An , les coupons de retour des
billets d' aller et retour délivrés à partir du
19 décembre 1907 , seront valables jusqu' aux
derniers trains de la journée du 6 janvier
1908 , étant entendu que les billets qui au
ront normalement une validité plus longue
la conserveront .

La même mesure s'étend aux billets d'al
1er et retour collectifs délivrés aux famille*
d'au moins quatre personnes .

W. sïïa à Montpellier .— C'est
demain soir mardi qu'aura lieu la repré
sentation de gala donnée avec le con
cours de M. Jaume , fort ténor de l'Opéra ,
qui obantera au rôle d'Arnold de « Guillau
me Tell »

Marseille n'est pas si loin que cela de
Montpellier et tout le monde peut recueillir
des échos , nous ne dirons pas des succès
mais des triomphes que le brillant artiste
remporte en ce moment dans la cité pho
céenne .

Jeudi dernier , dans «le Trouvère», on
l'a ovationne et bissé à diverses reprises ;
mardi , le public montpelliérain lui fera un
accueil tout aussi chaleureux , car , ainsi que
nous l' avons dit , M. Jaume est incompara
ble dans le rôle d'Arnold .

Le rôle de Guillaume Tell sera chanté
par M. Mézy et c'est Mlle Jane Daffetye
qui chantera Mathilde : M. Jaoquin inter-
préte » a le rôle de Gessler .

— Mmes et MM . les abonnés out jus
qu'à ce soir lundi , quatre heures , pour re *
tenir leurs places . Passé ce délai , il en sera
disposé .

Élections prurt Aomm .(e« - Sont
élus : MM . Coulei, Thérons , Bellet , Ra-
monpène, Pagès , candidats patrons ; MM .
Estor , Vincelot , Pujol , Jammes , Galtier ,
Rivière , Nègre , Valentin , Bouzat et Ver
gnes , candidats ouvriers

Granit Théttre. - C'est ('« Assom
moir », le drame si émouvant tiré du célèbre
roman d' Emile Zola , qui composera le pro
gramme de la représentation populaire don
née aujourd'hui à moitié prix.

Comme d'habitude , les portes seront ou
vertes dès sept heures et demie pour les
spectateurs munis de billets .

— Demain soir mardi , représentation de
gala avec le concours de M. Jaume, fort
ténor de l'Opéra : « Guillaume Tell .

#■'<»» du transbordement entre
Montpellier et fabrègues - Le
transbordement qu'on avait dû établir , par
suite d' un déraillement entre Montpellier et
Fabrègues , sur le réseau de la Compagnie
du Midi , prit fin , hier dimanche, après le
départ de Montpellier du train de 10 h. 30
da matin , se dirigeant vers Paulhan .

Le train arrivant à Montpellier , à 1 h. 52
du soir , venait du côté de Paulhan .

Le train arrivant à Montpellier, à 1 h. 52
du soir, venant du côté de Paulhan , a pu
circuler sans effectuer de transbordement sur
ce point .

Vol. — Noémie Poilhes , demeurant ave
nue de Lodève , a déclaré que dans la nuit
du 14 au 15 courant on s' étai introduit
dans son poulailler où on lui avait sous
trait F2 volailles . M. Barrère commissaire
de police a ouvert ane enquête .

Arrestations . - Ce matin à 8 heures
les gendarmes de Cette ont déposé à la geôle
municipale : Marius Bergougne , 31 ans ,
Léon Ferrier , 54 ans , Jean-Marie Fajadet 35
ans , Casimir Acquatella 35 ans , et Auguste
Laffont , 48 ans, inculpés de vol , vagabon
dage , violences et ivresse publique .

AccUlent .- Hier soir , vers 9 heures ,
Jean Margaud , 42 ans , sortait du restau
rant Deshous , rue d'Alger , 14 , lorsqu' il tré
bucha et tomba la téte la première dans la
vitre de la devanture qui se brisa Margaud
se fit une blessure assez profonde au cou .
H a été transporté & l'hôpital par les soins
de la police-

APPRENEZ LES LANGUES ETRANGERES
à l'Ecole Berlitz , 1 7, Quai de Bosc ( Grand Hôtel )
Chaque professeur n'enseigne que sa langue ma
ternelle.— Grands prix et Membres du Jury aux
Expositions universelles de Liège et de St-Louis .

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

REMERCIEMENTS
A l'occassion du deuil cruel qui nous a

frappé , nous avons été très sensible aux
condoléances qui nous ont été généralement
exprimées . Nous devons une mention parti
culière à nos bons confrères Cettois et Bi
terrois qui se sont associés à notre deuil et
leur en témoignons notre vive reconnais
sance .

A nos confrères de Normandie et de la
Mayenne qui , malgré l' éloignement , ne
nous ont pas oublié , nous disons : merci .

Enfin , nos anciens et fidèles amis et con
frères Toulonnais du « Petit Marseillais , »
du « Petit Var », de la « République du Var »
du « Petit Provençale , du « Passe-Partout »,
etc. , qui nous ont renouvelé en cette cir
constance \leurs inaltérables souvenirs ami
caux , voudront bien trouver ici l' assu
rance de notre cordiale sympathie et des
sentiments reconnaissants de la famille .
— E. S.

Conieil Municipal . - Rappelons
que le Conseil municipal se réunit ce soir
à 8 heures et demie en séance officielle .

La journée il'Mer. - Un beau so
leil , le matin ; mais une bise aigrelette a
soufflé toute l'après midi . Aussi , peu de
promeneurs , mais en revanche , les specta
teurs oDt afflué au Grand Théâtre et aux
deux cinématographes : cinématographe
cettois et Splendid Cinéma Amérioan . C'est
le grand spectacle qui prime tous les autres
et qui rallie toutes les classes da publio
cettois : on ne peut pas en dire autant de
tous les spectacles .

L'Ostréiculture Méridionale
Une nouvelle industrie . — Les huitres de

l'Etang de Thau — Nos richesses mal
exploitées . — U ne initiative à entoura'
ger .

On a souvent parlé du trésor des ducs de
Montmorency que de vieilles légendes —
qui bercèrent notre enfance — prétendent
enfouis dans les entrailles rocailleuses de
la montagne de Cette .

Ce trésor n'a jamais existé , ou du moins ,
on n'en a pas retrouvé la trace .

Il en est un , plus réel , celui-là , que l'on
a découvert , depuis quelques années — et
il réside tout bonnement dans l' Etang de
Thau .

Car , c'est un trésor que ces bancs d'hui-
tresque les pécheurs de l' Etang exploitent ,
et qui semblent vraiment inépuisable .

L' huitre de l' Etang de Thau est abondan
te au delà de toute expression, et les marias
de Marseillan , de Bouzigues , de Balaruc , de
Mèze , de Cette le savent bien , eux qui cha
que jour , rapportent dans leurs nacelles des
quantités considérables de cet agréable et
savoureux mollusque .

La vente de l' huitre permet à de nom
breuses familles de pêcheurs de vivre aisé
ment.

Sur tous les marchés , nos huitres sont
vendues avec succès , et celles de Marennes ,
d' Arcachon soutiennent difficilement la con-
ourrenoe .

Aussi , a ton vu lesostrélcultures de l'O
céan partir en guerre oontre les produits
de l'Etang de Thau .

Certaine presse , amplifiant, tablant , sur
de regrettables coïncidences , leur trouve
toutes sortes de défauts allant jusqu'à leur
imputer des désagréments et des inoonvé
nients de tout genre .

La campagne a été bien menée certes ,
habilement , avec astuce et la calomnie. s'en
est mêlée ensuite , a accompli son œuvre
pernicieuse .

Mais elle n' a pas empêché tout de même
cet immense parc naturel qu'est 1 Etang de
Thau , de produire comme devant avec
abondance , des huitres d' une saveur remar
quable .

Le résultat atteint est celui-ci : de par la
loi , basée sur les données de la soience ,
toutes précautions sont prises pour que les
huitres soient bactériologiquement pures et
saines , livrées à la consommation .

Un décret oblige aujourd'huf las expédi
teurs d' huitres à ne les - endre à ce les ex
pédier qu' après les avoir débarrassées des
parasites ou impuretés qui ont pu s'attachcr
à leurs coquilles et les avoir habituées à
tenir leurs valves fermées un certain temps .

Les griefs imaginaires trouvés par les
détracteurs de l' ostréiculture méridionale
tombent ainsi , puisque de cette façon on
évite tout accident .

Dans ces conditions , il faut que les hui-
tres sohnt élevées , dégorgées dans un parc
muni d'un outillage moderne perfectionné .

Si des défauts d'élevage , d'expédition
ont permis à nos adversaires d'entamer la
réputation de nos huitres , il ne saurait au
jourd'hui en être de même , en raison di
recte de l' application de ce décret ministé
riel .

C'est dans ce but qu'une entreprise se
erée à Balaruo , ayant pour objectif l'éleva
ge et la vente de l' huitre saine et pure . à
l' abri de tout reproche .

Les eaux de l'Etang sont par analyse des
médecins de la Faculté de Montpellier , re
connues complètement indemnes de toute
contamination . 11 n'y a donc qu' à bien
élever l' huitre et 1 expédier avec soin . Est-
ce impossible ? Non . C'est ce qu'ont pensé
quelques hommes d'initiative qui ont voulu
doter le pays d'une industrie de rapport
pour les pêcheurs qui pourront , grâce à cet
te organisation , trouver un débouché au
produit deleur travail actuellement me
nacé .

Un paro modèle , avec plusieurs bassins ,
sera établi , en pleines eaux , à Balaruo les
Bains , et recevra des huitres de l'Etang,
lesquelles , après un élevage soigné , une
sélection intelligente et rationnelle , seront
expédiées sur tous les marchés .

Grâce à leur multiplicité , à leur goût su
périeur , elles pourront , avec succès , lutter
contre leurs congénères de l' Océan .

La prospérité de cette nouvelle indus
trie est dont certaine ; et d'elle résultera
une atténuation notable à la crise écono
mique qui nous étreint ; aussi est il né
cessaire de l'encourager ! C'est ce qu' un
journal méridional , ayant au cœur - l'amour
de son pays , ne pouvait oublier , et nous
sommes de ceux qui pensons que , dans
cctte circonstance , le devoir bien compris
de tous les riverains de l' Etang de Thau est
de s' associer à cette œuvre dont la réussite
sera un élément de riohesse évident pour
nos populations.

Nous croyons , du reste , très fermement ,
qu' il sera facile de pousser une Société —
dont les bases existent déjà , ainsi que la
concession — pour exploiter scientifique
ment et conformément à la loi , les produits
de l' Etang de Thau . Les pêcheurs qui au
ront une vente assurée trouveront leur
compte .

Ce n'est pas , dans la colline de Saint
Clair , qu' on découvrire le Pactole , que re
présentait , jadis , dans nos imiginations en
fantines , le Trésor des Montmorency , mais
bien dans les eaux profondes de ce magni-
que Etang de Thau — où les bancs d' huî
tres vaudront des mines d' or . — Cléophon .

Au élranil Théâtre - Poursuivant
avec une admirable ( activité , l 'organisation
morale , matérielle et financière du concours
de musique , le vaillant comité d'organisa
tion nous a offert hier l'après midi , au Grand
Théâtre , une véritable matinée de gala .
Charmant est le cjup d'oeil que présente la
salle avec ses mille toilettes chatoyantes
sous la lumière , peut-être un peu faible qui
tombe du lustre .

L ' « Estudiantina Cettoise » ouvre bril
lamment le concert . Cette trop modeste
phalange exécute ses morceajx avec une
impeccabilité remarquable sous la baguette
expérimentée de M. Nicoulet , et chacune
de ses trop rares auditions soulève d' una
nimes éloges . L'auditoire lui fil hier une
chaleureux accueil .

Ensuite , se font applaudir tour à tour
M. Ars-Sol , chanteur de genre , MJejServel
à la voix jolie , délicatement nuancée , M.
Pokervill , le chanteur fantaisiste qui chan
te en effet , avec beaucoup de gaie fantaisie
M. Barthélemy , le si fin diseur qui détail
le avec une grande force comique , le mono
logue sur un concours du conservatoire .

Puis , Mme Baillette dont la voix , semble-
t -il progresse en volume et en joliesse et
qui devient une vraie cantatrice ; M. Mori-
ce . un diseur plein d' élégance ; enfin ,
M. Rodor , le chanteur chéri des cettois qui
est un véritable artiste et dont notre ami
J. fait d' autre part en éloge bien senti .

La Musique du 2me Génie , la deuxième
partie , a exécuté avec le brio et l' ensemble
partie qui la caractérisent cinq morceaux
choisis dans les musiques ancienne et nou
velle ; la sélection du «Jongleur de Notre
Dame » a été merveilleusement mise en
relief ; catte exécution d'élite a ravi l'audi
toire qui a longuement fêté le 2me Génie
et son chef , M. Alicot .

Enfin , comme troisième partie , il nous
a été donné d'apprécier le talent de MM .
Arsl-sol , Morice et Carolus dans « le Jeune
homme pressé », l'amusante comédie de
Labiche .

Nos jeunes comédiens ont joué avec
beaucoup de gaité naturelle . Ce fut , en
résumé , une fort attrayante matinée dont
MM . Caffarel , président d'honneur , Don
Luis y Arizmendi , vice président d'honneur ,
et Henri Bessières secrétaire général , et
tout le comité , firent les honneurs aveo
beaucoup de tact et d'amabilité .

Rentiers rte i'Avenir . - Les socié
taires de la section de Cette , se sont réunis
le Samedi 14 décembre 1907 , dans la salle
des mariages à la mairie , mise grâoieuse-
ment à leur disposition , pour le renouvel
lement du bureau .

Ont été élus :
Président : M. Jacques Herrmann , an

cien membre du Tribunal de Commerce .
Vice président : M. le docteur Borel , an
cien médecin militaire .— Secrétaire : M.
Louis Péridier , ancien membre du Tribunal
de Commerce . — Trésorier : M. H. Birdy
fils comptable .

A l' issue de l' Assemblée , a été faite la
lecture d'une étude sur le fonctionnement
de cette intéressante Société de Prévoyance .

TAI L LEUR  I C H E
Arthur MOSSÉ , 11 , Quai de Bosc

Facilités de paiement aux Fonctionnaires

£ eclions f ousulaires - Résnltats
de C:tte ; Votants , 395 ; M. Marmiès-Clet,
379 ; blancs et divers , 16 .

Mèze . — Votants . 101 ; M . Marmiès-Clot ,
98 voix ; blancs et nuls , 3 .

Frontignan . — Votants , 59 ; M. Mar-
miès-Clot , 55 voix ; nuls et blancs , 4 .

Vinematographe celtois. - Au
jourd'hui lundi nouveau programme com
prenant « La légende de Polichinelle >gran
de féérie en 22 tableaux dont l'apothéose en
couleurs est d' un effet merveilleux . « Les
vues d' Espagne » en cartes postales sont bien
belles Dans les « Pauvres gosses » il y a
des effets de neige superbes . Nous passons
ensuite à la fantasmagorie dans la « Fé-
des Roches Noires » et   l silhouette ani
mée ». Enfin nous revoyons avec plaisir
un cettois dit .« lou Capouchic » dans les
tableaux suivants : Bamboula valet de cham
bre , Poupoule en promenade , et On deman
de un garçon livreur .

C' est un véritable acrobate dont on a du
reste apprécié les talents dans Gare la ca:se .

Banquet rtes chasseurs - Hier au
soir , les chasseurs de njtre ville ont fêté
laSaint Habirt ea un banquet intime,
présidé par M. Molle , maire , qui leur a
promis son bienveillant appui . Les chants
et les gaudriolesques réjits de chasse ont
prolongé cette charmaa'e fête jusqu'à une
heure fort avancée de la nuit .

Menrticilé - Le sieur Soulié Alphon
se , né i Cette , 46 ans , a été écroué pour
mendicité en compagnie des nommés Ferrié
Léon , 54 ans , et Fayadet Jean Marie , 35 ans
sans domicile fixe .

PttOPos D'Ux VTETTOIS
Théâtres

Il nous faudra désormais parler au plu
riel quand nous causerons Théâtre , car plus
que jamais les soirées ne chôment pas à
Cette et la lâche du reporter théâtral finira
par n' être plus une sinécure .

En effet , les tournées ( les bonnes tour
nées) se succèdent au Théâtre Municipal ;
la troupe Fouoard vient de temps en temps
réveiller les échos et l' admirable acoustique
de la salle Galavieille ; nous avons mainte
nant deux Cinémas ; pour peu que les fê
tes nous amènent quelques Théâtres forains
vous voyez que la besogne devient rude e.
que les Colibri et autres charmants oiseaux
de Paradis ont du pain sur la branche 1

Le bon public, lui , n'a que l'embarras du
choix , car tout ce qu'on lui offre est bon .

En matière de théâtre , il fut long à faire
son apprentissage et il le fût souvent à ses
dépens . Encore aujourd'hui il arrive parfois
que le titre de la pièce est lout pour lui et
guide sa ligne de conduite .

Sur l'affiche,en grosses majuscules « Na
poléon » l'attirera plus que le « Retour de
Jérusalem ». Peu lai fait le nom de l'au
teur . Jamais je n'oublierai le dernier « Na
poléon » qui passa il y a quelque temps .

J' arrivai tard ce soir-lè au théâtre , au beau
milieu d'un acte . L'empereur était chez le
Pape ou «vioe versa», le décor était insuf
fisante et permettait le doute à ce sujet . La
salle est comble . Une vague de rire venait
de s'apaiser et l'on sentait qu'une autre allait
éclater . Napoléon brandissant une chaise en
menaçait le Saint Père ; mais soudain son
bra , s arrête :

fcAh 1 vous avez de la veine , vous , d'être
Pape !» s'écrie l'Empereur , « si vous n'étiez
pas pape !!. vous verriez 1 ».

La salle se tord , c'est merveilleux et com
me au « baptême de Loustalo» c' était triste ,
mais c' était beau P. . . .

Et toute la pièce fut au diapason de cette
scène . Le public était volé , il le reconnais
sait trop tard et il s' amusait du grotesque
de la pièce et des acteurs .

Cette façon de se fier au titre nous a sou
vent porté préjudice . Est il besoin de rap
peler certains grands nems d'artistes qui
brûlent notre cité et sautent de Montpellier
à Béziers .

Un soir au théâtre Jeannin — il y a
quelques années de cela — M. Le Bargy ,
universellement connu , joua deux chefs
d'œu^re» devant trente parterres et dix-
huit galerie ? I. .. Je l'entendis au contrôle
entre deux actes jurer qu'on ne l'y pren
drait plus

Il a tenu parole C'était encore l' influen
ce des titres qui fit tout le mal . L' affiche
portait : « On ne badine pas avec l'amour»
cette perle fine de Musset et « les femmes
Savantes ».

Devant le mécontentement du grand ar
tiste quelqu'un lui répliqua : « Si vous
aviez annoncé « Monte-Christo en 18 ta
bleaux » vous refusiez du monde II .»

Il faut cependant reconnaitre qu'aujour-
d' hui les choses s'arrangent de plus en plus ;
je n'en veux pour preuve que la dernière
tournée Cora Laparcerie qui faisait presque
le maximum M. Jacques Richepin dût
ôtre content malgré le petit moment de
nervosité qui lui fit écourter sa causerie
et le poussa même jusqu' à nous remercier
de l'avoir si bruyamment écouté Les hau
tes galeries ne sont pas encore bien mûres
pour les causeries avant la pièce . Mais çà,
viendra . D aucuns trouvent que si la salle
a changé le populo est resté le même .
Pas tout à fait cependant ; il y a sensible
progrés .

*

* *

Nous étions aux débuts de la troupe Fou-
card , salle Galavielle . Nous nous en vou
drions de ne point relater ce succès . En
vérité c' est presque du théâtre d'utilité pu
blique parce que d'une moralité bien assise .
Si nous comparions ce que nous avons en
tendu avec ce que nous donna Chichois en
plein vent , il faudrait bien vite avouer que
c'est da Chichois beaucoup plus relevé , plus
distingué , plus littéraire (?) et plus moral
au point de vue l' ambiance surtout .

Guerre aux abus ! — Oa nous écrit .
Lecteur assidu de votre journal , j'ai la dans
un de vos derniers numéros , que dans sa
prochaine réunion le conseil municipal est
sollicité pour une demande de bourse , ce
quia assez frappé mon imagination .

Que dans ua but de large démocratique ,
bienveillance , la municipelitô accorde à des
familles peu fortunés , dont le ou les en
fants sont doués d' une vive intelligence , un e
bourse ou tout autre laveur ; rien de plus
juste . Mais ce que je n'admets pas. comme
il en fut souvent le cas , c'est que de telles
demandes soient faites par des personnes
rslativement aisées ou ayant un emploi offi
ciel et bien rétribué .

Une telle mendicité , surtout lorsque le
budget de la ville eet tellement obéré , m' é
cœure et il est à souhaiter que la municipa-
lite , gardienne de nos finances , ne donne
un avis favorable , qu' après enquête établis
sant que le demandeur est digne d' intérêt .

J'espère , que vous voudrez bien accueillir
favorablement l' insertion de cette observa
tion , faite dans un intérêt général et aveo
mes remerciements, etc. — S. contribua
ble et patenté .

n accusait que les rats de répandre ce fléau .
M. Furth a démontré que les cadavres de
ces rongeurs , jetés à la mer , infectent les
poissons , qui eux-mêmes nous infectent . Le
pis est que cette infection ne les rend pas
oujours malades et que le poisson le plus

sain en apparence peut emmagasiner sous
ses écails , dans ses chairs et dans ses orga
nes , un virus assez violent et assez tonace
pour empoisonner encore , après quarante-
cinq jours , un consommateur sans défiance .
M. Furth adjure dono lès navigateurs de ne
jeter à la mer aucun cadavre de rat décédé
dela peste ; ce n' est dans la mer qu'une
goutte de virus , mais tout un continent en
peut-être infecté .

Brr ! terrible ce Monsieur Furth ! si les
poissons s'en mêlent !

loi de charbon .- Procès verbal a
été dressé aux nommé Basilio Chiantella ,
45 ans ; François Ferreauti , 30 ans ; Phi-
lomène Capagny , épouse Cazal , 60 ans !
Ruggiero veuve Alban , 22 ans née à Cette ,
épouse Roger . Vincent , 44 ans , demeurant
tous Grande-Rue Haute pour vol de char
bon au préjudice du commerce .

Arrestation . — Le nommé Laffont
Auguste , 48 ans , sans domicile fixe , a été
arrête pour vol d'une corde , et pour vaga
bondage , ainsi que le nommé Aquatella Ca
simir , 35 ans , sans domicile fixe .

— Luoien Boyer a été également arrêté
pour menaces aux agents .

Trouvé , — M. Peyrouse Antoine , pon
tonnier au pont des Moulins a trouvé une
montre sur le pont • la lui réclamer .

AVIS & COMMUNICATION

Fédération Radicale , Radicale Socialiste et
Socialiste . — Réunion Lundi 8 h. 112 soir ,
café du Grand Balcon

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 0 garçon -0 fille*

DECES : Auguste Kruil , 19 ans , célibataire . —
Léonie Joseph , 22 ans , ép Roger.

MARIAGES : Etienne Marias Milhaud et Made"
leine Kalck . — Laurens Fayet et Marie Deltour.
René Bauzon et Jeanne Lamouroux . Jules Resse-
fruier et Marie Louise Baudou . — Pierre Guy et
Marie Louse Ssrres . — Ernest Laforgue et Julio
Régie. — Jean Joseph Bascou et Bérénise Amélie
Paolucci . — Edouard Henri Galy et Marie Rosali«
Rodat . — Jean Baptiste Musso et Antoinette
Spinosa .

Uil LU

Méfions nous des poissons.-Nous
vivions en paix avec les poissons de mer ,
les croyant incapables , pourvu qu'ils fus
sent frais , de nous faire aucun mal . C'est
enoore une illusion qu' il faut perdre . En
effet , par une communication à l' institut
hygiénique de Hambourg , M. E. Furth vien
de nous avertir qu' ils sont parmi les propa *
gateurs les plus effioaces de la peste On

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

Lettres de crédit pour voyages
et stations balnéaires.

L' Él'IlEflE CENTRALE
( près les Halles ),

offre en décembre des Jouets Primes à tous
les enfants des acheteurs . ( Voir en 4me page .)

OS DEMANDE
vins de liqueur . S'adresser à M. Leenhardt-Bazille
Cette . Inutile de se présenter sans référ . sérieus .

Voulez-vous un Éclairage parfait
4 OBTENIR 40 °/o D' ÉCONOMIE DE GAZ
Adressez-vous chez AVËILLÉ , rue du Pont-Neuf, 24 , Celle

BÉZIERS
ïes meetings f iticoles - Sur « or

dre du parquet général , une instruction jo *
diciaire vient d être ouverte contre les ; i *
gnataires d'une affiche rédigée k Béziers , au
cours d' une réunion viticole , dans la salle
Lagarrigue , et invitant les citoyens de l'abs
tention électorale . MM . Palazy , adjoint
au maire de Béziers ; Aguilhon, maire de
Sérignan ; Fort , propriétaire à Cazouls les-

Jéziers ; Maux , de Béziers ; Bernard , con *
Jieiller d' arrondissement , maire de Lespi '
ignan , tous membres du bureau de la rén *
C nion incriminée , ont été entendus par le
# juge d' instruction .

J Monsieur le Procureur . — Depuisdéjà longtemps quelques journaux font une
campagne aoharnée contre notre si sympa*
thique procureur de la République , Nf. PaQ*
zani . Parmi ces journaux , il faut en cite'

Sun (beo se romm dne  p quelq Fpuoueude tmoei , mai 'qui va reparaitre ) dont l' impudence n' a pas
de bornes ; j'ai nommé le Fouet . Tous le3
mauvais qualificatifs partent à l'adresse de
Joseph , car M. Panzani s' appelle Joseph e '
on va jusqu' à le traiter de protecteur de
fraudeurs .

Ce dernier qualificatif est arcbi-faux.Conr
ment peut -on dire cela de M. Panzani •
C'est sûrement   contraire qu' il faut penser ;
Mercredi dernier à l'audience correctionnelle
ne l'a t on pas entendu de sa petite voi *
flutèe nous informer que tous les mercredi
il voulait remplir les fonctions de ministère
public dans les affaires de régie .

Nous sommes persuadés que le ProcU"
reur de la République s'acquittera bien de
son rôle , aussi bien qu'il le fit lors des af
faires Tessier Bouset qnet .

fuisse rt ' Epagne de Béziers . —
Opérations du 8 au 14 décembre .

Versements 136 , dépos-, nouv. 21 46.632
Rembours . 129, dépos . soldés 24 36.799 93
Différence en faveur des versement 9.832.0f



riimnc SOLIDES, ELEGANTS , CONFORTA-
M iDj LÎj BLES . Salles à manger, Chambre
' coucher , bureaux , etc. , ordinaires et de styles
Adrissez-vons à CALAME, fabricant , 19 . rue
Gambetta À Coite, qui TouS les fournira en con
fiance sur coin mande à des prix très raisonnables .

Port de Cette
Entrées du 14 Décembre

V. hol . Achilles 1126 t. c. Podirbaéh v. de
Palamos c. Frisch q. Sud.

V. gr. Théodore Sepéo 1001 t. c. Angheles v.
Samos c. Frisch q. Avenir .

V. esp . Nnmanevo 272 t. c. Franco v. d'Ali—
tante, c. Pi Suner .
y. fr. Le Gard 834 t. c. Vecchioli v. de Mar

elle c. Transatlantique
Du 15

,V. fr. Algérien 1083 t. e. Mattei v. de Mar
elle c. Nègre q. Alger .

V. fr . Omara 234 t. c. Rouquette c. Caffarel q.
« ud .

V. fr. Franche Comté 61 ( t. v , de Marseillo
c > Nègre q. Samary .

V. fr Hérault 1368 t c. Ninet v. d'Arzew c.
Transatlantique .

Sorties du 14 Décembre
G. fr. Rememberg c. Manja p. St Raphael .
V. al. Kyionva c. Rahden p. Marsoil,e .

dan . Martha c. Christensen p. Huelva .
fr. La Marsa c. Castan p. Port-Vendres .

V. fr. Le Garde . Vecchioli p ' Marseille .
du 15

fr. Omarà c. Rouquette p. Marseille .
V - fr. Franche Comté c. Sagols p. Marseille ,

esp . Rioja c, Llord p. Barcelone.
Manifestes d'Entrée

. V. esp , Nnmanevo : Vila 126 f. vin. — Mesmer
}°3 f. vin. — Ordre 47 v. vin. — Vruretagoyena
'60 f. vin.
.. V. hol . Achille : Noilly Prats 685 f. vin. —
Ordre 27 f. v. — Banel et Thau 100 f. vin 1 c.
hant. vin. ^

le marchand de couleUT !
jtLe marchand de couleurs , jeunes filles
P-, es i c'est le pharmacien qui vous vend lesPUules Pink. La jeune fille en bonne santé a

Onne mine , bonne apparence . Celles dont 'e
® an g s' appauvrit , perdent aussitôt les belles
°u!eurs . Les femmes , les jeunes filles doivent
avoir que les pilules Pink donnent du sang

chaque dose , qu'elles donnent de l'appétit
1 les forces qui permettent la saine activité

" Ul indique le plaisir de vivre .
In Pi ' u les Pink ont donné de belles cou-®Urs à la charmante jeune fille dont nous don
?0ns ici le portrait : Mlle limi lionne Bossu de
umargelle ,çôte d'Or).

Mlle Émilienne Bossu ( Cl Bertrand Dijon )
t)»*"? e n ai Pas eu à prendre les pilules Pink
g ndant bien longtemps, éorit-elle . Elles m'ont
f suite rétablie . J'ai si rapidement retrouvé des
in »?!08 in'en j'en ai été toute surprise . Mes

ne pouvaient plus me porter et mainte-
Yû,r je puis marcher sans falique . J'aidenou-

u des bonnes couleurs et unexcellont appétit
mot, je me porte à merveille».

A» jeune fille doit avoir de belles couleurs
iol ?C belles couleurs une jeune fille paraîtra
a ,'6 nème si elle ne l'est pas. Une bonne mine
j °ujours fait envie . Les pilules Pink vous
fai Der°nt une bonne mine . Elles sont souve-
Raéilies contre l'anémie , la chlorose, la faiblfsse
u ® rals», les maux d'estomac, le rhumatisme,
t0l,. ne« rasthônio . Elles sont en vente dans
t. tes les pharmacies et au dépôt Ph'° Gablin ,
C® RfiHu , Paris , Fr. 3.50 U boite , Fr. 17.50
fcf-J boltpR . franco .

CARTESiVISITE
I IMPRIMERIE DU COMMERCE

Ed. SOTTANO , sucr de A. GROS , 9 , QuaideBosc
Qarte$ Gravées , tirées sur matrice

au noir d' ivoire , bristol B F .K fort ou
k, mnce, le cent 3,50
ypographiées, plus de 40 mod.

•j, à choisir, le cent . . , . . 150
yPographiées soignées ,
carton bristol B. F, K. , caractères

j, anglaises ou écritures, la boîte. . 2 fr.
**veloppes à pattes ou gommées,
Papier anglais fort, le cent , . 0,70

gentil Calendrier est offert en prime
Îfttendez pas les derniers jours de

ai»nêe .\ ouspouvons mieux soigner
s. QtMeHement

BULLETIN FINANCIER
Paris , 14 Déce-abre .

ïePo8s c°urs ont lléchi un peu on s'attend à des
D'à j , assez coûteux . Le marché de New-York
c°te QuU ' re Part rien d'encourageant . Le 3 0[0
e°>SM terme.il est d'ailleurs plus élevé aublegptan t à 95.15 Pas de changements apprécia-
t ari <ïSv\I ' e8 établissements de crédit : Banque de1435, Union Parisienne 681 . La Banque
^thii 0 "4 lu® 1i- aine s'inscrit à 521 . La Bloque hy-

. e F' anco-Argentino a des transactions
t>'us Su ivies à 530 . Ses prêts ont lieu pour la
Ay re grande part dans la province de Buenos
ïleru j0u lçs terrains augmentent tout naturelle *
fef r j 9 valeur, par suite de l'extension des. voies
PoDr ,*• Les chemins de fer français conservent
I359 Plupart leurs cours : Lyon 1350, Orléans
tat„ VLe Rio Tinto faiblit à 1659 . Les fond d'E-

7c .   sge sont moins vaillants : Extérieure
*»es fl', TLurc 93.15 . Les fonds russes eux-mô *
N 'fissent : 5 0[0 1906 à 91.35 . Seul ou à

9s Hialien est ferme à 103.65 .

fla ^
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Le service téléphonique
Italo Français

Turin , 16 décembre . — Les journaux de
Turin se plaignent très vivement des défec
tuosités du service téléphonique avec la
France . lls font remarquer que la faute de
ce mauvais service incombe complètement à
la France qui met à réparer les interrup
tions « une désinvoltnre étonnante et irri
tante ».

Quand la communication par les fils de
Lyon est interrompue , continuent ils , il se
rait d'une honnêteté élémentaire d'employer
les fll s de Nice , mais ceux ci sont toujours
interrompus quand il s' agit de desservir l' I
talie .

Déjeuner Féministe
Paris , 16 déc . 11 h. m. — Le Conseil

National des femmes françaises vient d' i
naugurer ses déjeuners mensuels . Ces réu
nions féministes . .. et féminines — car es
hommes n'y sont admis — ont pour but de
faire naitre des liens de sympathie et d'af
fection entre le i sociétaires qui ne se con
naissaient pas assez auparavant

Le déjeuner d' inauguration était présidé
par Mlle Sarah Monod . Autour d'elle on
remarquait notamment MMes Avril de Ste
Croix , Alphen Salvador , Jules Siegfried ,
Marie Bonnevial , Isabelle Bogêlot , Marie
Georges-Martin , Maria Vérone ; Vincent
Péronneru-Dauphin , etc.

Au dessert on a porté un toast au pro
chain suffrage des femmes .

Au Congo Français
Anvers , 16 décembre . — La malle congo

laise Albertville est arrivée à Anvers . Les
agents revenant du Congo français annon
cent que M. Méroir , lieutenant gouverneur
du Haut Oubangui est redescendu à Brazza
ville après avoir réprimé la révolte des
Bogbos . Il est en ce moment en confé
rence à Brazzaville avec M. Gentil , gouver
neur général , qui a réuni les lieutenants-
généraux des divers districts du Congo
français .

L'Agitation en Perse
Téhéran , 16 décembre . — Il y a quelques

jours , au cours d'une émeute , les soldats
de la garde du corps tuèrent deux com
merçant . Un semblant d' enquête fut ou
vert . Quelques soldats furent reconnus cou
pables et emprisonnés .

Leurs camarades se cotisèrent pour payer
leur rançon . De leur côté , les parents des
victimes . soutenus par les constitutionnels ,
insistèrent pour que les coupables fussent
exécutés . Le Parlement iutervint pour s'op
poser à l'exécution immédiate et réclamer
une enquête régulière .

Hier après midi , un foule énorme en
partie armée , s' est assemblée à la mos
quée de Sipah-Salar , tout i côté du Parle
ment , pour protester contre le retard appor
té à l'exécution des soldats et pour blâ
mer le Parlement . Puis une procession
s'est formée et a parcouru les rues de la
ville .

En passant devant le Parlement , des
coups de feu furent tirés sur le monument .
On fit alors fermer toutes les portes et ou
fil distribuer des cartouches à balles aux
gardes du cjrps ." Les cosaques turcs , la
cavalerie de Baelitiani et les fantassins de
la garnison se rassemblèrent dans la Mani-
dan où des prêtres anticonstitutionnels les
exonèrent à résister à l' émeute .

On craint une sang'ante collision La
situation déjà grave créée par ces incidents
a été rendue plus critique par un véritable
coup d' État . Hier ,- les constitutionnels
avaient demandé au chah de révoquer le
commandant de la garde du corps et le mi
nistre de l' intérieur , Sadi-El Daouleh , qu' ils
accusaient de conspirer en vue de renver
ser le gouvernement constitutionnel . Le
chah promit une réponse pour aujour-
d'hui .

Informé de cette réponse , le président
du Conseil , Nasir El Moulk porta au sou
raz , Nizam Saltoueh . Bienteembm accepta
la démission du cabinet . Ce matin ,
le chah fit appeler le président du Conseil
Nasir El Moulk et le ministre de l' intérieur ,
Sadi El Daouleh et l' ancien gouverneur du
Chiraz , Nizem Saltoueh . Bientôt on apprit
qu' il les avait fait arrêter .

Cette nouvelle produisit une extraordi
naire émotion . Au Parlement , le président
déclarait qu' il ignorait les raisons de l'acte
du chah , mais qu' il était certain que tout
s'expliquerait à la satisfaction commune .
La Chambre décida alors d'écrire immé
diatement au chah pour lui demander rai
son des arrestations . Elle décida de plus
que ses membres ne quitteraient pas le Par
lement avant d' avoir reçu une réponse .

Telle est la situation à l' heure qu' il est.
La foule a sensiblement diminué dans le
Manidan à cause du froid , mais plusieurs
centaines de personnes sont également dé
cidées à passer la nuit dehors Des rations
de thé chaud ont été distribuées . Des ban
des de gamins circulent dans les rues ,
chantant des chants anticonstitutionnels .

Les Vols dans les Trains
Berlin , 16 décembre . - Depuis deux ans

de nombreux vols étaient commis dans les
trains et les stations du district d' Elberfeld
sans qu' on pût jamais arrêter les voleurs .
La police vient enfin de mettre » la main
sur une bande composée de 12 membres et
qui avait organisé depuis deux ans le vol
systématique dans la circonscription en
question .

Parmi eux on compte des ouvriers et des
fonctionnaires de chemins de fer. Ceux-ci
ouvraient les caisses de marchandises en

retiraient tout ce qui leur plaisait et les
refermaient avec du plomb . Un dépôt con
sidérable de produits volés ainsi et repré
sentant une valeur de plus de 120.000
marks a été découvert par la police .

Conférence
de (M. Jules Roche

Lunéville , 16 décembre . Il h. m. — Hier
a eu lieu , sous les auspices du Cercle Ré
publicain , la conférence de M. Jules Ro
che , ancien ministre , député de l' Ardèche .
L'orateur s'efforce de définir ce qu'on doit
entendre par un pays en République

« République , dit -il , signifie possession
d'une nation par elle-même . Si la souverai
neté nationale est accaparée par un organis
me quelconque , non par un prince , mais
par un groffpe d' hommes maîtres absolus ;
si les assemblées peuvent faire ce qu' elles
veulent , sans que rien puisse arrêter cette
volonté , c'est toujours le pouvoir absolu ,
aveugle et inconscient .

< La condition essentielle de la Républi
que n'existe plus . La nation n' est plus mai-
tresse de ses destinées . L' État a pour mis
sion de garantir cerlains droits qui ne lui
appartiennent pas. Quel est le Français qui
qui , aujourd'hui se sent sûr de l' exercioe
de ses dreits ?

« Certaines conquêtes faites , liberté de la
presse, de réunion , d association , sont peut-
être plus apparentes que réelles . Nous n' a
vons pas la liberté d' enseignement et la li
berté municipale est méconnue .

« La politique suivie est essentiellement
contraire à la politique républicaine . Ce
n' est pas tout : l' égalité n'existe ni devant
la loi ni devant 1 impôt , ni devant les pério
des militaires , ni devant la justice . L' avan
cement des fonctionnaires depend du favo *
ritisme .

« Sous ce gouvernement , dont on cherche
vainement le nom , nous n'avons pas de-
constitution garantissant les droits des ei-
yens Il faut que ceux-ci soient garantis par
l' institution d' une cour suprême comme
l' Amérique . Il faut que le pouvoir soit li
mité . Il faut un remaniement ne laissant
rien à l'arbitraire du législateur . Il ne fiut
pas de tyrannie Il ne faut pas que quel
ques-uns soient libres et les autres asservis .

Le Retour de l'Empereur
Berlin , 16 novembre (par téléphone). —

C'est samedi que l' empereur Guillaume est
arrivé à Postdam « près une absence de
près de quatre semaines On assure que le
séjour de l'Angleterre lui a fait le plus
grand bien et cela se voit à sa mine ex
cellente .

Le voyage de l'empereur en Angleterre
avait deux buts distincts :

1 " Amélio er les rapports politiques an
glo allemands .

2 Faire une cure de repos . Le premier
but a été atteint dans la mesure du possi
ble Ei je pense que l' empeur peut être sa
tisfait de sa visite à Londres . Il y aura
encore et longtemps tes jajousies entre les
deux nations anglaise et allemande — con
séquences de leurs rivalités commerciales et
navales . — Mais peu à peu leurs défiances
respectives prendront fin. 11 n'y a pas de
doute à cet égard Le second but a \ été at
teint aussi , puisque la santé de l'empereur
est de nouveau florissante Tout est donc
pour le mieux .

A peine Guillaume II est -il de retour
d' Angleterre qu' il va assister au grand diner
que le prince de Bulow donna demain aux
membres de l'association du Musée Germa
nique , qui se réunit à Berlin pour tenir son
assemblée générale . Ce qui prouvera com
bien était profonde l' erreur de certains jour
naux étrangers qui se sont imaginé , on ne
sait trop pourquoi , que l'empereur en vou
lait au chancelier d avoir provoqué des ex
plications au Reiehstag , parmi les différen
tes fractions de la majorité L'empereur
n'a pas , en effet , à se mêler des affaires in
térieures du parlement allemand . 11 appar
tient au prince de Bulow de conduire sa
majorité comme il l'entend et au mieux des
intérêts du gouvernement impérial . Cela ,
d'ailleurs , n' a jamais fait T'ombre d' un dou
te , pour tous ceux qui sont au courant des
choses de la politique de ce pays .

Contre le Gouverneur
de Moscou

Moscou , de notre correspondant . — Mer
credi une bombe a été lancée sous le trai-
neau du général gouverneur , le général
Juerchelmann ces deux chevaux furent tués
et le cocher légèrement blessé , quant au
général et son aide de camp qui avait pris
place à côté de lui , ils en furent quites
pour la frayeur qu' ils éprouvèrent .

La femme qui avait lancé la bombe eut
la moitié de la figure emportée et mourut
le lendemain .

Avant hier le préfet de police fit parai-
tre une note daus les journaux disant que
la femme venait de province sûrement ,
vu que Moscou est débarrassé complètement
de toutes organisations révolutionnaires .

Hier il reçut une lettre anonyme dans
laquelle on lui . dit très poliment qu' il se
trompait en affirmant une telle information
et qu'il en aura la preuve le lendemain .

Or , il y a une heure une douzaine de
jeunes gens firent irruption dans le bureau
postal n * 17 qui se trouve dans la rue
Krestovski et après avoir enlevé la caisse
contenant environ 3 000 roubles , ils vou
lurent sortir , mais cette fois-ci ils [ trouvèrent
un agent . assez brav e pour leur barrer la
roule en abattant deux d'entre eux .

Une fusillade s'ensuivit , l'agent fut à
son tour tué , un9 buraliste , une employée ,
deux fac«eurs et deux personnes sont assez
sérieusement blessés .

L' un des tués est l'étudiant MakaroB de
l'éoole teohnique , d' où il fut exolu il y a
quelques mois "

La Situation en Chine
Pékin , 16 décembre . — En présence de

la fermentation qui agite la Chine de
puis quelque temps et pour raffermir l' é
nergie des gouverneurs de provinces , la
cour vient de publier un décret les ren
dant responsables personnellement des trou
bles qui éclateraient sur le territoire de
leur gouvernement six mois après leur pri
se de service .

A Madagascar
Marseille , 16 décembre , 11 h. m. — Une

correspondance particulière de Madagascar
arrivée aujourd'hui par le paquebot Djem-
nah nous apporte les nouvelles suivantes :

Une violente tornade s'est abattue dans la
vallée d' Andragato et les régions de Lohano ,
Silhova Manrany , province de Faranfagana ,
détruisant partout de fond en comble huit
villages . La foudre a tué deux personnes et
un troupeau de bœufs . Des grêlons énor
mes de la grosseur d'un œuf de poule sont
tombés causant des dégâts considérables aux
récoltes actuellement très avancées .

Une épidémie de rougeole s'est déclarée
à amatave.v L'administration a immédiate
ment pris toutes les mesures que comporte
la situation . Les écoles ont été licenciers .
Au départ du courrier l' épidémie était en
pleine décroissance .

Le 8 novembre , on trouvait pendu à un
arbre du quartier d' Ambohidahy, à Tanana
rive , le cadavre lardé de conps de couteau
et atrocement mutilé d'un chinois . A la sui
te de cet assassinat 6 chinois ont été em
prisonnés . L' instruction de cette affaire se
ra pénible , car les Chinois ne répondent à
aucune des questions qui leur sont posées .
On attribue ce crime aux sociétés secrètes
chinoises dont la p issance s'affirmedans
les colonies les plus lointaines .

La Journée
de huit heures

Saint-Etienne , 16 décembre , m. — Le
syndicat des mineurs de la Loire , réuui
hier à la Bourse du travail , a adopté un or
dre du jour d après lequel les ouvriers s'en -
gagent à respecter la loi sur la journée de
8 heures telle qu' elle a été votée par la
Chambre .

L'ordre du jour vise , en outre , la réparti
tion du million et demi des mineurs à tous
les mineurs ayant travaillé pendant 30 ans
et la constitution d'une rente pour les ou
vriers nécessiteux .

Le comité féderal des mineurs , auquel
n 'appartient pas le syndicat de la Loire , fera
conoaitre dimanche prochain son avis sur
l' application de la deuxième partie de la
loi Boudeuot qui arrivera en discussi on en
janvier .

Le Budget Américain
New York , 16 décembre . — Le projet de

budget des Etats-Unis pour l'exercice 1908 ,
1909 , présenté par M. Cortelyou , se rétai-
re du Trésor , s' élève à 766.508.273 dollars
soit 3 milliards 832 541.365 fr.

Ce budget est en augmentation de
281.102.230 francs sur le budget de l' exer
cice en cours L'augmentation porte pres
que exclusivement sur les budgets de la
guerre et de la marine . Elle est de 180 mil
lions pour le premier et de 130 millions
pour le second^

Importantes décisions
Cologne , 16 décembre . — D'après la « Ga

zette de Cologne», le conseil des chemins
de fer , dans sa dernière séance , a décidé
d'admettre les stations frontières alleman
des et françaises dans le tarifs d'exception
pour les mineraux .

Ceci est une importante décision pour
l' industrie allemande et très favorable pour
les mineraux français .

On dit qu' il existe une union de six mi
nes françaises qui s' occupe surtout de l' im
portation des minéraux qui sont de la plus
grande importance pour l' industrie de la
Westphalie rhénane .

Orages et Tempêtes
Dunkerque , 16 décembre , m. — Le trois-

màts anglais Brume !, chargé de nitrate , ve
nant d' Iquique ( Chili ), s ' est échoué par suite
du mauvais temps qui a fait rompre la re
morque .

Autun , 16 décembre , m. — Un violent
ouragan , accompagné d' éclairs et de ton
nerre s' est abattu sur Autun . La ville a été
en partie privée de lumière par suite de la
rupture de fils électrique . A la promenade
des Marbres un énorme tilleul a été brisé
par lovent . Des cheminées ont été ren
versées et des fenêtres et volets brisés dans
divers endroits .

Nantua , 16 décembre , 10 h. 25 m. — Les
pluies torrentielles et continues de ces temps
derniers ont déterminé à Nantua un nou
vel accident . Cette nuit , un éboulement de

. rochers s'est produit à la montagne de Cha
moisa .

A cet endroit , la montagne surplombe
directement le lac , laissant à peine la place
au chemin d' in érêi commun n * 24 et à la
voie du chemin de fer P E M. Encore cet
te dernière est elle supportée par un mur
de soutènement et dominée par d' autres
travaux d'art destinés à empêcher les glis
sements de terrain

Les rochers détachés du haut de la mon
tagne ont dévalé sur la pente pourtant boi
sée mais rapide , et après avoir coupé la voie
du chemin de fer ont été prreipités dans le
lao . Cependant uo certain nombJe de blocs
une quinzaine de mètres cubes environ ,
étaient restés , ol struant la voie et la route .
Les gares voisines Nantua et la Cluse fu
rent prévenues . Les secours s'organisèrent
et le déblaiement co m mença ; on s'aperçut

alors qu'un rail de 8 mètres était coupé .
Les travaux ont été commencés aussitôt .

Pe ndant ce temps survenaien ' de direc
tions opprs(f ?, le3 tra ns de voyageurs n "
1440 et 1411 s-o dirigeant sur Bourg et Bel
legarde et qui passent à Nantua h , 2
et 5 h 50 du matin , un • transbordement
fut établi daus l' obscurité et les voyageursl
purent continuer leur voyage .

La neige tombe tout autour de Nantua .

Poignée de Nouvelles
Paris , 16 décembre , 11 h. m.

Dans un incendie qui a éolaté à Paris ,
deux fillettes do 10 ans et de 14 mois ont
été brûlées .

— La nuit dernière on a trouvé , sur l' im
périale d' une voiture d' un train de banlieue
de Paris rentrant à la gare de l'Est , un in
dividu qui portait une grave blessure à la
tête . On suppose qu' il se sera heurté à la
paroi d'un tunnel eu se penchant .

— Hier , à Saint-Martory ( Haute Garon
ne ), deux camionneurs ont été écrasés sous
un éboulement , dans une carrière de sable .

— Une rafle opérée la nuit dernière dans
les cabarets louches de Marseille a amené
l' arrestation d' une centaine de personnes qui
n'ont pu justifier de leurs moyens d'exis-
tance .

— A Châlons sur Marne , un ouvrier des
forges , à Marnaval , a été écrasé hier soir
par l' express de Dijon .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 16 Décembre , 3 h. s.

De Saumur : Un inconnu a volé dans
le bureau de poste de la gare d'Orléans
les correspondances de Saumur et d'Angers
à St-Martin-de-la Place .

De Toulon : A l'arrivée du rapide de Pa
ris , un inconnu s'est rendu dans une salle
d'attente où il s'est tué d'un coup de revol
ver . Son ido/ tité n'a pas encore été éta
blie .

D'Amiens . Pendant la tempête d'hier
un bateau faisant le service entre Condé-
Folie et les Moulins-Bleus a chaviré avec
quatre passagers . L' un d'eux s'est noyé .

De Saumur : Une automobile traversant
h foule réunie sur le quai à l'occasion de
la foire a renversé une vieille femme et
quatre enfants qui ont tous été plus ou
moins grièvement blessés .

D'Hendaye : L'infant Ferdinand , accom
pagné de la mission chargée d' aller assister
aux funérailles du roi Oscar à Stockholm ,
a passé la frontière allant à Paris .

De Brest : De nouvelles épaves prove
nant du trois mâts italien Régina qui s'est
perdu sur les côtes de Portsall , ont été trou
vées par des pêcheurs . Le torpilleur 209 a
reconnu près de la roche de Roc-Al-Lamp
l' épave du Régina .

De Nancy : Hier soir , au cours d'une dis
cussion , un manœuvre lança à la tête de
sa femme une assiette en faïence qui , man
quant son but , est allée atteindre à la tête
son pptit garçon . Le pauvre enfant a été
atrocement blessé .

De Saint-Pétersbourg : Des malfaiteurs
ont fait dérailler un express sur la ligne de
Kharkoff à Nicolaïeff et ont dévalisé des
voyageurs .

De Quimper : A l' inauguration du che
min de fer de Carhaix , M. Chéron a pro
noncé un discours . Il est reparti le soir
pour Paris .

- ÿïin de notre Service spécial ~

DERNIERS BILLETS

(Enfants Tuberculeux et Institut Pasteur de Lille)
LOTS

100.000-20.000*
AVIS

I ! n'y a pius à attendra . 11 faut prendre dès maintenant ses billets,
les derniers sont en vente au prix de UN franc. LM billets des
anciennes loteries n'ont plus aucune valeur . Seuls les billets de la
loterie actuelle ( bleu sur fond rose ) autorisée par arrêté Ministériel
du 4 février 1907 participent au tirage du 15 jaaTkr 1908.

TABLEAU COMPLET DES LOTS
1 de 250 . 000 250.0GQf 1 de 100.000 100.000»
1 20 .000 20.000 2 - 5.000 10.000

20 - 1 000 20.000 1000 - 100100.000

TIRAGE : 15 JANVIER 1908
Le l|%l fr. Joindre enreloppo tlTrtncble pour le retour .Billet : U 11 - On trouve des billets dus toute la tce, chez

les principaux débitants de tabac , libraires , banquiers , t" Btabl . de

Theâtre Cinema Pathé . — Ce soir à 8 h. 1[2
grande représentation de gala . Vues nouvelles .

Splendid Cinima American , rue Neuve du.
Nord . Ce soir , grande représentation .

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

Ce soir , 8 h , 112 , à moitié prix , 1 Assommoir .
Eldorado Montpellier . — Tous les soirs , con

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

cle-concert .

Directeur-Gérant : ED. S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS



:E f ' SOUFFREZ -VOUS î
Si VOUs ne Tous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon KLSiCÏ'ilO-VIGUEUK. Si vous êtes faible, je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
le» expuiser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et
l'Eieelricitë ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
cl que jour.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été . 1l peut être débilité par la Varicocèlc ,
les Pertes séminales, le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s'il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement, fera évanouir tout ce3
symptômes.

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile i employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELEOTRO-VIGUEUR du Docteur
MACLAUG1ILIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant . Fai-
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise .

C'est un appareil pour hommes et pour femmes
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR si.u

gêne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux ,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d' une semaine i
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa-
ral.ront pour toujours , grâce à 1 ELEOTRO-VIGUEUR,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, l'ELEOTRO-VIQUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit, et sentir son
ardente chaleur se répandre en vouS, et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , i
chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ! —
Assurément ! — Alors, essayer mon ELEOTRO-
VICUEUR.

Docteur B.N. MA CLA UGHL1N,
14, Boulevard Montmartre, Paru.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit tout
enveloppe.

Si vous vouiez venir me v-Mï , je vous en
ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible , oleirvirw ! mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l'homme ta force et 1
à ceux qui joindront

emande .

ftoni

Adrette

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

PEIOES m BETATimS
Offertes par les Commerçants et Industriels Français.

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

La combinaison de la POCHETTE -SURPRISE ne serapas renouvelée, B
elle s'enlève partout où elle est aff il ne faut donc pas attendre, M
si l'ôn veut profiter des chances multiples qu'elle offre à tous. §1

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

Lettre recommandée 3 fr. 50. Étranger 3 fr. 50, recommandée 3 fr. 15 .
LES PRIMES SONT DÉLIVRÉES

~ : ~*i IMMÉDIATEMENT ;

3HEVEUX
Je MERVEILLEUX

.T3£Smt$ ÉLECTRIQUES DE CETTE
HORAIRE

du Service d'Hiver 1907-1908 15 AD GEMBIRE1&d
jusqu'au jour d' ouverture à la circulation du Pont de la Gare

~ Ligne GARE-BOURBE Ligne METAIRIES-CORNICHE
MPARTS^^ DÉPARTS

GARE B0URSE "MÉTAIRIES CORNICHÈT
7 h matin 6.55 TT -matin n 7 07 matin / h - matin i h.

— 7 I5 _ _ 7 . 30 __ 7 30
! - I -HfJ _ 7 37 ~ 8.00 _ 8.00

!" — ! _ 7 59 - 8.15 _ 8.15jli - 8-W '•" — 8.30 _ 8.30
[;: et ainsi (le suite tousleslr d'heure — 9'00 . 7"
H tous es 14 d'heure , f®"® 414 VIe"? » et ainsi de suite

I i jusqu' il S h. soir J U3 (1U » * b. 5SE soir et ainsi de suite tous Jos 1(4 heure ,tous les ijd heure jusqu'à
ju.qu'à Soir 1230

Ligne HALLES-PEYRADE 8011 7.so _ uoo° — O.U0 I 30
DEPARTS '• 00

HALLES PEYRADE ~ F ! 30
1 h. 15, 1 h. 45, 7 h.30 — <5 . 45

J - -R r AA et 8 h. 9 'arrêtent — 3.00matin 7.15 matin 7.00 A la Bourse
7 45 — 7 30 ainsi d© suite

— 8^20 - 8 ! 00 tousJMà 'heUre
| „ 8.40 — 8.20 • ~i _ 9.00 — 8.40 80ir '* 45
! .. Les départs de 7 , 15

ot ainsi de sute ej 7
toute8les20mirtntos et ainsi do suite s'arrêtent a la Bour9

J jusqu'à midi . tou<e8lo820minutos f
j soir 12.15 jusqu'à midi .
i 10 45É T' ir soir 12.30_ I " 45 - 1.00

_ 2 00 - l 30
2 on ~ 2 - 00- - 2.20

_ - 2.40d - uu — 3.00
il et ainsi de suito 3 20
5 toutes les 20 miiiutes

jusqu'à
cri -_ 7 on ot ainsi de suite
SOir toutes lès 20 minutes
— 8.UU jusqu'à V h. 40 soir.

Ce dcriu'er départ
rentre ait D<pol Dernier départ

PRIX des PLACES ( Aller ou Retour )
Lapeyrade-A battoir , 0,10 . — Abattoir-Halles , 0,10 . — Lapeyrade-

Ilalles , 0,15 . — Gare-Môle , 0,10 . — Gare-Corniche , 0,20 . — Métai-
ries-Corniche , 0,25 . — Métairies-Môle , 0,20 . — Métairies-Bourse ,
0,15 . — Métairies - Jardin-des-Fleurs , 0,10 . — Jardin-des-Fleurs-
Corniche , 0,20 . — Jardin-des-Fleurs-Môle , 0,15 . — Jardin-des-
Fleurs-Bourse , 0,10 . — Pont-National-Corniche , 0,15 . — Corniche-
Môle , 0,15 .

Sur toute ligne ou section de ligne , il sera délivré des correspon
dances donnant droit au parcours immédiat dans la première voiture
offrant des places disponibles .

Ces correspondances seront accordées moyennant un prix égal
à la somme des prix perçus sur les deux lignes, diminué de 5
centimes .

Pendant tout le Mois de Décembre

L'ÉPICERIE CENTRALE
OFFMtlA A TOUT ACMETEUSt de*

(M ME roustan )
Près les Halles , Rue Alsace-Lorraine

Acquis on quantité pour- donner satisfaction à tous les enfants

Art de Noël, Trompettes, Paons, Perropets, etc. seront fistribués
A PROFUSION & GRATUITEMENT

Notre clientèle profitera également des achats importants faits en cette fin
d'année et que nous vendrons â des prix défiant toute concurrence :
Petits-Pois fins , la boiîe . 0X0
Cèpes au nature ., la b lte . 0,50
Cèpes garnitures . a boite . 0,60
Chanipignonsde Pa is,lab . 1,10
Pois à la Française piép . t' ,80
Pois à l' Ktuvé préparés . 0,80
Cassoulet Castelnaudary . 0,90
Sardines Dipl . Saupiquet. 0.70
Thon Géra ud , la tiite.... 0.30
Thon Saupiquet , id — 0,40
Galantu e de Gibier, la b. 0.40
Purée de Fuie gras , la b. 0,40
Bougies Fturnier, le paq . 1,00
Bougies percées , id. 1,05

Savon le Naturel , la pierre
Savon le Gobelet, id.
Ri\o re et Cairet , la boite .
Cafe ré 1 . Excelsior, le i|4.
Saucisson Ire qual . la liv.
01ivesPritcesse,v.etn.la iiv .
Confiture de ménage tous

fruits , la livre
Choucroute btiascourg,k .
Saucisse l'uni . Strasb les 2 .
Morue gr. j oiss ns , la liv.
Œul's b. Toulouse la pièce,
teurre frais du jour, mar.

bleue , le pain

0,55
0,50
0,20
0,40
2,00
050

0.50
0.30
0.25
0,45
0,10

0,45

Roq efort lr choix , le 1|4
tmentljal Ire quai . le 1 4 .
Chocolat Roustan , la taul .
Petits Harico s , le ki og . .
Petits Pois verts id.
Lentilles - ertes . la livre .
Lentilles blanches id.
l ois-chiche Espagne liv.
Pois-chiche Muntasirtic , 1 .
Beaux lingots ,a liv. 0,25 et
Ni.yons vrais , la livre .
Sucre bt-Louis , le kilog .
Sucre semoule id.
Sucie cristallisé id.

0,40
0,30
0,30
0,35
0,35
0,25
0,20
0,20
0,35
0,30
0,35
0,70
0,65
0,60

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

ABSOLUMENT INOFFENSIF.
Se méfier des contrefaçons et des produits similaires.

Bxiger dans toutes les Pharmacies
le véritable Santal Bline proparé par M. NAHODETZKI , Ph",

16, rue Vivienne, Pana.

BlfINrERHAL
><•4 * l' estrKCîittjiM » -àKATis,soims .
-y? KI I.OTS , , tc .

Ptw 50 CCTT;USI-

IKK
O (J R

RSONNt

EiisPiiffa
sans interruption

môme par les plus
grands froids l'hiver

2.500 CUFS
tr an potn- 40 poalea
iPENSE INSICNIFIANTC

MélKod* oerkin«
«OAbreu«M iHutttwai

E gratis et /ranco
MPT0IR OVICUITURB

• rnsj40KT (Aisne) FrancA

Véritable Absinthe Supérieure
PIEM Fils Cl iaï i C"

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris,

Lyon , Marseille, Bordeaux , etc.
Représenté à Cette, par ALBXANDM

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadfa . •

Étude de Me J. PRIEU, avoué près le Tribunal civil de Béziers, J
demeurant rue Bonsi , N° 6 ( Successeur de M es Gély et Mofîre).

VENTE SI » MCmIO*
A SUITE DE SURENCHERE

Adjudication fixée au lj"ndt 6 J TER 1908 , a m d
et heures suivantes au Palais de justice à Béziers .

Immeubles à. Béziers
Premier Int. — Une ande MAISON formanl liûlel paf'

ticulier , comprenant écurie , remise , cour , jardin , situé à Bezier°'
rue Auguste l'abregat , numéros 10 et 12 .

Mise à prix , trois mille cinq cent trente francs , ci . 3.530 '''
Deuxième lot. — Un ]VL A O-ASIN à usage de commerce o®

vins , si ! né à Béziers , quai du Canal , 28
Troisième lot. — Un autre MAG-A SI"NT à usage de cou '

merce de vins , sis à Béziers , quai du Canal. 30 .
Quatrième lot. — Un autre MAGASIN à usage

commerce de vins , sis à Béziers , quai du Canal , 31 .
Cinquième lot. — U rt aut > e MAGASIN à usage »

commerce de vins , sis à Béziers , quai du Canal , 31 bis.
Ces quatre lots réunis seront mis en vente en un seul lot sur '

mise à prix de deux mille quatre cents francs , ci ... 3 400 "'
Immeubles à Coursan

Sixième lot. — Une grande PROPRIÉTÉ app3
LA FRANCÈZE

située dans la commune de Coursan , canton du dit arrondis*®
ment de Narbonne ( Aude ), avec immeubles par destination , d m1
contenance de 68 hectares environ , complantée en vignes
çaises et américaines greffées, soumises à la submersion el
l'arrosage .

Mise à prix, e ut vingt-trais mille tait cents if., ci 123.811 j
Ces immeubles dépendant de la succession de M. Cyprien

Grozals , de Béziers .
L'avoué poursuivant : J. PRIEU . i

Pour tous renseignements , s'adresser : à Me Jean PRIEU , av®',
à Béziers , rue Bonsi , numéro 6 , poursnivant . — 2 - à Me BORIIIj
avoué à Béziers, rue Nationale , numéro 10, co-licitant . — *>■
Me SOUCAILLE , avoué à Béziers , rue de la République nU® f[13. — 4 ' Et voir au greffe du tribunal civil de Béziers le cah1
des charges dressé pour régir la vente .

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES EH lOSAIfll DE HARBR
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Plancners

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T BT SUK BOIS
HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Demd

."W/ «

FAltI O PELLAItlN et ses Fil
Domicile et Atelier : IËOITDCI I 1ER

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28 , Ils Un I I tLLItn
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERE

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NiV'GAi ON

Senicc Regulier et Direct entre CETTE t l'ESPAGM ,
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEYte

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermèdinir1
par les vapeurs espay lois

YILLARÉAL - PfLMA - COMERCIO - ANTON !*
POUR FRÉT KT PASSAGES , B ADRESSER A M. PEDRO PI StJlÑ

Conilgnataire . 6 , Ouai de Boue à CE""T™

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
e ESPAGNOLS
Bntre CETTE et BLLBAO et les POHTS F«N«»UIPI A

YBARRA a C", de Séville
IWpam ftobdoinnJatftM pour Barcelone, Tirrugone,
Ucante, Aimérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cari>4r

Corogne, Santander, Bifbao.
Bt en transbordement à CADIX pour SéviIte, Gijon, Smt-Sii

et PASSAGES ; à BILBAO pont Bayorine, Bordeaux.
S'adrewor à CI«I>U<T>IHI , YRJI L»E!»Pas4îM 9 — CETT& J

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUES  *
SBRTICK RÂSUUXR EM RB

(rite, D$t, ?orî«, U fatit ctJUcr5
Çrttt, Jgaat«5, Satt-Kaalw* ?«««.

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ,
du NORD, de BELGIQUE ct HOLLTÎHDE

M.-B. — Les Vapttrt vont dh titmmnl A%#rfwr à NANTES
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, >■» Ae B»c, à C*Tt*-

Transports Internationaux I7f S ÊTEB ENTS -
ES Service de groupages

f M r-wi pour toutes destina-il tu W 1 ^^3 ^ tions ( économie de 20 à 40%)
Siège pp» : PERPIGNAN ( Pyr .-Or.) — Maison fondée au PEÎITDUS en 1814
ci© CJE "X *37 is : 1T. Quai de l» Ktïpubliqxe

SE4 "  REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE & D'ESPAGNE
Trartsj.'Oft des Vins en 1/2 rnuids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de 150 "Wagons-Réservoirs de 100 à ÎOO hectos
PRINOIPALES  ASUCCUÏ8ALE :

M isssEsïl.Ec . 25 , Quai de la Fraternité ; HOVEW, 20, Quai du Ilâvre ; BOniiEAlX , 29, Rue Serr ; PARIS , 3 , Itue de Dijon
AT. t4i < N , 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; OUAJIÎ, 1 , Quai de la Douane ; BAHCKT-OSI.», 43 , Galle Comcrcio

■'S AQIÏNTS ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES VILLES DB FKANCH , D 'A L«ÉRISI ET DK L'ETRANGER S '

î Q Poptï PÎTQtï fin Société coonéralive , fedérativelid Fui lluiPullUll d'assur'3 contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE RICIIEUEU , PARIS

G'° Française d'assur" mutuelles T n Mniirjnlnsur la vie à frais de gestion limités. Ld UlUilildiu
Siège Social : LILLE

La Mutualle ie Limoges
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles I lniril InrfPtpiplcontré les risques de grève . LlUjll llluUulIlCl.
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

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

.A " FOU RM ! LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles — BEZIERS

SA ROÂ FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin
Spécialité de Pommes de terre frites

Goûtez une seule fois


