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CONSEILDES MINISTRES

Paris, 12 janvier. — Les ministres et
soussocreluires d Etat se sont réunis, ce
mutin. a l'Elysée, sous la présidence de
M PUlncure

M JJileasse quille Sainl-Pétersboury
hJUI 1'.!¡¡,plaCcT' \l Oelcassé, cj<ji^ a de-

n,è¡Ii(j(' à rei'her délinitiveinent en P tance,
J. p!t.)d<nt 'lu cot)se)i. ministre des allai-

^ ros étrangereb. a lail ligner un Illouve-
ment diplomatique qui n"mme M Pnléulo
gui- r,)t,bash<t leut à Si;II,1 Pétersbouig

Ni de Margmi' est (¡['pelé à la tête de la
d m ••••c ! i ' u i des allaites politiques laIssée vu.
cante pai if deparl de M P.'téoiogue

M P)n))!'pc 13' rthelot est n()Ildllé direc-
teui adjnmt des affaires politiques et com.
merciales.

M Chev-ilev e<t nommé ministre plern-
put"iltléJl!'e à Chnst)ama.

\! tit. Mar^ei !<• continuera à remplir en
même temps les fonctions de chef de cabl-
rwl du présidon* du conseil, ministre des
affaires f'tr!U)nè)es.

M Philippe Berthelot assurera pour le
moment le servIce de la direction des affai-
les ))<)titiqut's et commerciales.

Les Projets du Gouvernement
Le ministre des Imances a donné con,

WlI:--,.,¡'IIL" au consuil d'un projet de lui sur
le contrôle budgé: e.

Le ministre de la guerre a exposé le pro.
giamu e complet des dépenses militaires.

Le conseil continuera demain l'examen
des (.rojeis financiers.

Notes biographiques
Paris, 12 janvier. — M. Paléologue, qui

succédé, à Saint-Pétersbourg, à M. Deieassé.
est âgé de 55 aIlS et compte t,ï-pnte-ti-u[s ans
de services. Il a occupe, comme secrétaire
les posies de Tanger, de Pékin, de Rome, et
a Lrt,s^>é la plus glande partie de sa carrière
à la direction politique 11 a été nomme, en
1C07 ministre de France à Sufia, et directeur
des affaires politiques en 1912.

1! est commandeur de la Légion d non
neur

M de Marperie est àzé de 52 ans et compte
trente ans de services. Il a été envoyé tour
à i-uir il Copenhague, à Constantinople à Pé.
kin. à Washington, à Madrid Pt a fait de
courts séjours à la direction politique, Il a
«ié secrétaire de la conférence d Algésiras.
puis ôé,éûué de France A La commission du
Ha nul;e. ministre au Siam, ministre en Chine
et ad'"int au directeur des affaires politiques
en !Ç112,Il est. officier de la Légion d'hori
lieur

.v; Rertoelot est âsé de e7 ans. Il a occupe
les nostès de Lisbonne. de Bruxelles et a été
cîirrcé en Extrême-Orient d'une mission d é-
tm'es en 1.902 n est. depuis 1907, sous-direc-
teur à la direction politique. Il a été nommé,
le mois dernier, directeur adjoint à f e'te
même direction 11 est officier de la. Légion
d'honneur

M Chevalley est a?é de 45 ans. Aerréeé de
l'Uniwrsité. ii a été nommé consul général
à Pretoria en 1905 et sous-directeur des affai-
res d'Amérique en 1910.

Les Ministères
JUSTICE

Le Mouvement Judiciaire
Paris, 12 janvier. — Le «

Journal Officiel »

publiera demain un mouvement judlC:aire
qui comporte une vingtaine de nominations
intéressant uniquement des magistrats de
province.

Parmi ces nominations figure celle de M.
Bryon, substitut du procureur général ü
Lyon, qui est nommé conseiller à la cour
d'appel de la même cour.

TRAVAUX PUBLICS

LesCroixdu1erJanvierParis, 1-2 janvier *— Sont promus ou nommés
dars, l'Ordre national de la Légion d honneur :

A la dignité de grand officier : M MarceJ Jozou,
Inspecteur ¡r'>!ll>ral de,:, ponts et chaussées, de Ire
clii^e en rnraHe. directeur honoraire au inlnis
tèrt Je? travaux publics

Au gpRtte le commandeur : M Jullien. inspec-
teur générai d(.b ponts et ..:llausH'es de trf' classe

Ae .rra'i", d'officier : MM Ltniasset, inspecteur
cénera) des ponts et chaussées; Widmer, inspec-
te n général de> ponts et chaussées: lu.berf, Iris
pecteiir eenpt'aj de- ponts et cb¡¡¡¡s:-Aes; Termier,
irmenieur en chel de, mines: de Soubeyran, lnce
lIieuI'.{'on"ell de la rompasrnte des tittr,(,> de la
G¡'.lI,dTor' be; Devise maître ùfis requêtes hono-
raire ,>il Conseil d'Etat

Au grade de chevalier . MM. Haby. Jomier, Wil.
ieinin ingénieur en chef des ponts et chaussées a
Totiimise. Rlrh'1rd ing-praleur en chef des ponts et
chaussées à T-111,1, Chevalipr, ingénieur l'fi chef
de> ponts et cfntt^ées à Guéret: Lœwy. Villemeuf
ingénieur ordinaire des ponts et chaussées à Or
t.hei: .le Ruffi de POnteve? Gévaudan, Hey, de
Rouvre. Poureel sons-chef ,II' l'exploitation de la
compagnie de!' chentin, de fer de Paris a Lyon et
à la ^direrranée : Grison, ingénieur, chef du
service 'le- wa^rns à la compagnie des chentiti, île
ter (1 Clé^ns. Lefort Champy, Thomas, Graveron
Sagaet, Lf;nery. borange.GUERRE

Ecole supérieure de guerre
Epreuves orales et d'Equillation

Paris, L' janviei. - Lon UdLt:, pi llllltlve
nent flx'eès sont annulées Les épreuves
vraies et l'examen d'équitation auiont lieu
à Pans en trois séries

Premieie strie. — Du 23 au 28 février l'H4
Deuxième série. - Du 2 au ? mars 1914
Troisième série

—
Du U au 14 mars 1914

Une Paniquedans le Nord-Sud

Les Conséquences d'un court cir-
cuit. — Enroyable bousculade. —Des Femmes sont renversees et

piétinées.
Pans, 12 ;anv)(;r. — Ln accident, qui au

rail pu avoir des conséquences graver
s est produit, ce lnütJlJ. sur la ligne du
Nord-Sud, gare Saml-Lazare porte cie Cli
('I<.V II élnl ? heures 45 environ, et une
raine de wagons bondés de voyageurs ve-
nail de qui i tff la station de Berlin lors.
quu/II:uurl circuit se produisit dans lèI
iiiolnce, provoquant une vive lueur et dé,
terminant une détonation semblable à celle
(full gros IJPlürd,

Le watlnian, ébloui, bloqua son train,
dont deux voitures étaient déjà engagées
dans le lunnel, mais les voyageurs qui setrouvaient dans la première voilure, pris
di P¡l/llljlle. se précipitèrent vers les portes
en crianl IiU feu Iles lemmes furent pro-
jetées sur les rails et piélinées par les
voyageurs qui cherchaient à gagner la sor-
tie

La lumière n'ayant pas fait défaut un
&eu) instant, or. se rendit rapidement
compta du peu de gravité de l'accident et
0/1 se précipita au secours des voyageurs
meurtris qui cherchaient à se relever.

(Juatre lemmes o!tt été plus ou moins
sérieusement blessées L'une d'elles, Mme
Jeanne Baqué, âget de 48 ans, lingère, fut
transportée à l'hôpital Baujon. Elle a le
bras gauche fracturé.

Mine Blanche Rognon, âgée de 33 ans.
qui portait des plaies saignantes à la tête
et se plaignait d( douleurs internes; a été
reconduite ti son domicile après avoir été
pansée dans une pharmacie.

Mmes leuné et Desmoulins, qui portent
des ecchymoses et se plaignent aussi (je
douteurs internes, ont pu regagner leur
domicile.

LES ACADEMIES

Les Méfaits du Nigril
Paris. 12 janvier - Au cours de la séance

que 1 Académie 'tes sciences tenait auteur
d hui sous la présidence de M AppeL* m
Henneguy a résume les observations de M.
Lecalllon. professeur à la Faculté des scien-
ces ue Toulouse sur le n^rii. coieoptère
qui exerce des ravages considérables sur les
luzernes du Midi

La femelle de cet insecte est d'une très
grande fécondité et peut donner jusqu à
neul cents oeufs par saison.

M Lécailloo a réussi à élever plusieurs
lUjets.

Les Questions méridionales

Les Transpyrénéens
L'Elctrification

Où Ion voit que la Danse peut
exercer une Influence serieuse sur
le Trafic d'une Ligne de chemin de
fer. — Le Réseau electrigue du

Midi
Parts, 12 janvir e— Nous pariions, l'au-

t.re jour, ÍJe nos canaux, de leur améliora-
tion qui préoccupe depuis fJe longues af!-
liCe sles (JU{illlu.lOn::. méridionales Encure
iue les repie&erilants du Midi soient bien

décidés à faire montre de vigilance !Jo,n
obtenu' sur le budget les sommes promises
pour la réfection et la mise en état de nos
orules t.iiyigables, il est à craindre, étant
donné la situation budgétaire, qu on {lC

mesure bien chfchctm'nt,, cotle armée cri-
coie, les crédits nécessaires à l'aménage-
ment des canaux du Sud-Ouest.

Serons-nous mieux nervis avec les voi-'îi
ferrées ? Des correspondants nous pcn-
vent à Ci- sujet. Ou en est l'électrification
du fescau, nous oisenl-ils ? Aurons tioiis,
cette année, sur de nouveles voies, de nou-
veaux trains électriques ?

Les Trains à Houilleblanche

Nous verrons, tout à 1 teure, ce qu'on
peut espérer dans ce domaine. Pour le mo-
ment, voyons rapidement quels résultat»
a donnes le premier essai d électrilicauon
oui la ligne de la Cerdagne qui relie Ville-
II anche <i

Bourg-Madame.
Un se rappelle peut-être que la compa-

gnie du Midi ne croyait guère au succè-.-
de cette voie, dont on lui imposait la cons-
lructlon. Eh bien ! la compagnie se lelr-
cite de l'avoir entreprise. Le tralic de cette
ligne est des plus satislaisants. Quatre
trains rorlent chaque jour et ils sont com-
II/ets, pour ainsi dire, en toute saison.

Qu'est-ce qui donne lieu à ce mouvement
relativement intense ? On ne le devine-
rait pas Disons-le tout de suite : C'est tout
bonnement 1 amoM/ profond que les Cata-
lans professent pour la danse. Si les nous.
si -illonn(iis affectionnent cet art noble enL'e
tous. l3s Catalans en sont fous. Ils se dé-
placent a)sfm''rtt. Ils viennent de loin pour
assister aux bals qu'on organise de village,
en village Autrefois, ils se serraient dans
Id patache qui, pouvant contenir dix per-
sonnes. entassait couramment trente-cinq
voyageurs Maintenant, 110" gens pren-
nent'le tram sur la ligne de la Cerdagne
Ki voilà l'une de; raisons pour lesquelles
cette iigrie est très fréquentée.

Les ptofesstjufs de danses, dans les bro-
chures qu ils répandent a profusion dan.
des congrès qu'i)-. tiennent plusieurs fois
par an, "a)ff)ent à céléhrer les mérites de
Terpcichore, qui développe, assurent-ils,
lit grâce, adoucit les mœurs et prépare des
mariages nombreux et heureux

Ils " pourraient ajouter maintenant un
fleuron à cette couronne tressée à la gloire
de la danse : la danse augmente les re-
cf'ttes des Compagnies de chemins de
fer !

Ajoutons d'ailleurs que ce ne sont pas
seulement des valseurs que les trains de
,lFi Cerdagne transportent. La région des-
servie par la ligne est fertile. Sur le pla-
teau, à 1,44)0 mètres d'altitude, le blé mt)-
nt. Le chemm de fer a favorisé le déve-
loppement agricole d'un pays qui produit
aussi des fruits estimés (pommes et poi-
res). Enfin, les touristes fréquentent ce
pays pittoresque au climat si doux.

Ce qui est fait. — Ce qui reste à faire

Répondons maintenant à la question
qu'un nous pose. Quelles seront les lignes
électriques ouvertes, cette année, au tra-
fic ?

M. Jullian, ingénieur en chet de la Corn
pagme du .,lidl, a bien voulu nous fixer à
cet égard et nous dire où en étaient ^xac- j

tentent I 'éleelrificatiori du reseau et les
transpyrénéens

|

If
L'Etat, nous dit-il, projette la cons

truction des lignes électriques d'Auch a
l.aniiemezan, de barbes a Castelnau-Ma-
gnoac, de Pau à Hagetmau. 11 signe une
convention avec Iii Compagnie du Midi a
ce sujet. La uoiiipagnie du Midi décidé
alors d'électnfier la partie de son réseau
voisine des lignes projetées, à savon

.
la

ligne Montrejeau-Tarbes et embranche-
ments vers les Pyrénees Montrejeau-Lu-
chon, Lannemezan-Arreau, larbes a lia
gnères ; puis, elle prolonge l'électrification
de Tarbes a Pau, de Lourdes a Pierre-
htte, de Pau à Lünms, de Pau à Bedous

1)
L'Etal décide ensuite de construire ies

transpyn.viéen.s d'Ax-Ies-1 tiennes Puig-
cerda. de );e<tous à (_.antranc et d'en con.
fier l'exploltntl(J11 à la Compagnie du Midi-
Ensuite, ceile-ci fail la ligne Perpignan li
Villefrariche en ul1llsilnt l'énergie en sur-
plus provenant des usines nécessaires a
la ligne d, la Cerdagne. »

— Parmi toutes ces voit's, lesquelles sont
ermmées et quand entreront-elles en ser-
.ce ?

— Les lignes d'Auch à Lanriemezan, de
arbes à Castelnau-Magnoac, de Pau a

Hagetmau ne sont pas commencées. Les
lignes de Muntrejeau à Pau et les embran-
chement.s de Montrejeau à Luchon, de
Lannemezan à An eau. de

.
arbes a Ba-

gnères et de Lourdes à Pierrefitte pourront
être mises en service au mois de juin pro-
cham, si les difficultés sont aplanies qui
se sont élevées entre l'administration des
P 1. T, et la Compagnie au sujet des per-
turbations apportées par l'électrification
au service des ldcgrnphes,

En ce qui concerne les Iran;-pyrénéens
sur III ligne d Ax à Puigcerda, le grand
tunnel au-dessus du col de Puymorens est
A moitié pt-rcé et la ligne sera ouverte <-n
IBll. Sur la ligne de Bedous à la frontière
les travaux sont plus a\ancés encore. Le
tunnel des Arranones est percé et la ligne
sera ouverte en 1916 ou HJl7 Enfin, la li-
gne de Perpigr an à \i)!efranche est cornp.Ornent terminée et équipee, Les trains
électriques marchent déjà. m nuit, entre
Perpignan e' iVllefranche, Tarbes et Pau,
Lourdes et Pierrefitte. Us marcheront II"

jour aussi lorsque le problème des pertur-
bâtions lélégraplliques sera résolu

Où les Ingénieurs sont embarrassés

C'est A le point noir, la tâche ardue,
Télégraphes et téléphones sont impression-
nés par le- passage des trams électriques.
L administration des P 1- T. ? oppose
loi meile.ii'jnt h ta traction électrique tant
que qi sucunté et la régularité du service
public dont elle a la charge ne seront pasassurés

Les ingénieurs de t'Etnt et de la compa-
gnie se conc»rterit pour trouver les moyen4-
de neutraliser les effpts des courants "per-
turbateurs Des appareils protecteurs sont
expérimentes et tout porte à croire qu'on
nrn'err, bientôt à la solution de ce difficile
problème.

SI 1-s résultats de l'exploitation électri-
quI" sont s<'i!!s!.iis!ir.t.s, la compagnie se
proposa d'éipctritier plus tard la ligne de
Toulouse à Montrejeau. de Pau à Rayonne
et enfin, d Ax à Toulouse.

Tei est le programme qui. lorsqu'il sera
réalisé, ne manquera pas d'exercer unp
he'freus'' influence sur le développement
économique de. la région et donnera la plus
vive impulsion, au tourisme pyrénéen.

Bonneff.

La Grève Générale

dans l'Afrique du Sud

Le Mouvement s'étend
i-e Lap, 11 janvier — La moitié des ou-

vriers occupés dans les usines construi-
sant du matériel de chemins de f?i à Sait-
lliver, près du Cap sont en chômage. Ci,
sent des jeunes geris pour 'a plupart.

Après Ii déclaration de grève, tes gré-
visie.» se sout mis e.,i rnnrch'.' dans la di-
rvf-iiori 0.. l..élp, dans l'intention dl' mani-
fester sur la granr'p place de la ville En
coins de roule, les grévistes ont essayé
d'eutminer les employés des tn iriv/nvs à
m solidariser 'lVl:-C L'ux, mais cette tenta-
tive fI,¡ pas obtenu de succès

Durban, 12 janvier. — La grève s'étend
de plus en p)us. Le syndicat des mécani-
ciens èl proclamé la grève.

Sympathies
Préloria, 12 janvier. — Les membres de

la Fédération des ouvriers du bAtnrient pL
aes sociétés affiliées ont déclaté la grève,
Cd matin, par sympathie pour les chemi-
nots.

Un Attentat
Kimberlev, 12 jr<nv)''r. — On a tenté,

cette nuit, de faire sauter !e pOlit du che-
min de fer, lt l-'ourteenslreams. Ce pont,
situé sur un point important, traverse le
t:"lIve Vaal .-air le tronçon dt' chemin de
fer conduisant aussi Il .Johannesburg et à
Mal'fkirig

Cette tentative a échoué, mais les uiguil-
les de jonction 11"5 lignes ont été endom-
magées et les rails d''ptac<\s.

Terrible Eruption
volcanique

Elle se produit dans une ile japo-
naise et met en feu toute une

région
Tokio, 12 janvier. — Une violente

éruption volcanique a eu heu dans l'île
de Sakourac/uma. La mile de J,aqo-,
chima et les villages environnants sont
en flammes.

Le Cas de l'Abbé Toiton

L'Inculpé avait lait citer l'Evêque,
mais l'Evêque n'est pas venu

(Ph. Harlingue)L'abbé TOITON

Paris, 12 janvier. — A la 10e chambre
correctionnelle, suite des débats de l'affaire
de 1 abbé Jules Toi lon, inculpé d'escroque-
ries à propos de fausses souscriptions
d ecclésiastiques qu'il aurait apportées à la
Société d'air électrique A huitaine der
rnère, ori avait renvoyé pour citer M Bou-
quet. évêque de Chartres, et savoir sic'était bien lui qu'aurait vu M. Mandonet,
partie civile, en compagnie °oe l'abbé Toi-
ton. au sujet d une prétendue souscription
de 50.000 francs.

Mais M Bouquet n'est pa.s venu. Malade,
il a fait parvenir au tribunal un certificat
médical Cependant, il a envoyé égale-
ment sa photographie par l'intermédiaire
de son notaire et d'un avoué et cette phI)-
tographie il été montrée à M Mandonet,
qu ^'est déclaré incapable de reconnaître
t'évoque

Cet incident, ainsi clos. Me F's-Petit a
plaidé nnur M Mandonet, et Me Charriai
pour J'fihM, et le tribunal a renvoyé à
huitaine pour jugement..

Le Rude Hiver
Paris, 12 janvier. — La température

s'est snhiten.ent abaissée à Paris Ce ma-
tin. la glace avait reparu dans les. ruis-
seaux. Le thermomètre est descendu ^
mHtin. à Paris, à 5' degrés au-dessous de
zéro et à 6 degrés dans la banlieue.

Ce retour du froid a occasior,né ce ma-
tin quelques accidents. Vers huit heures
et demie, avenue de FrtbciJnnd, M. Erj.
itit)rid Lajoux. 5X ans, dessinateur, a été
frappé dIIi" congestion provoquée par le
froid. Transporté à 1 htlpltal Beaujon, il
n'a pas tarde à succomber

A neuf heures. N,l Alexandre Thomas.
19 ans. cnnllOlHlrlJr, a été frappé 01' con-gestion, ru ede ritsitt. Il a été transporté
à 1 hôpital dans un état grave.-

Soixante Soldats russes
meurent gelés

Sainf-Pétersbonrg, 12 janvier. — Un dé-
tncht'fripDt de 6C recrues quittait, il y a
deux jours, b petite ville d'Oraniembaùm,
aux environs de Saint-Pét/r^bourg, pour
se rendre dans l'tle de Cronstadt. La Bal-
tique qui s(-I)iire Ornn)pn)hn'ntt de Crons
t.adt étant gelée, le détachement s'aventura
sur 111 glace.

Comme on n a eu depuis aucune non-velie des 60 jeunes soldats, il e-:t presqueceiiain qu'ils ont tous péri victimes du
froid. j

Poignées de Nouvelles

On annonce 18 mort du colonel Maury of-
ficier de la Lé<rion d honneur ciul fut avec le co-lenel 'Lebel. l'inventeur de notre fusil modèle 1886

— On a découvert hier m.at:n, d ns upe ruedu village des Grandes-Cûtps ores de Reims, îe ca-rlavre dy nommé Jacqu< t. 43 ans. père de cinc en-fants Les assassins avaient défoncé le crâne de
leur victime 'i

La comDvssion nommée par tn Cour fédé-
rale du Xo:>w-l-I,1Jnph;re.pour evanrner l'état men
ta! d'Harry Thaw. a conclu à la mise en liberté
sous caution du meurtrier de H. Whitg.

LESSports
COURSESDECHAVAUX

DEMAIN, A VINCENNES
PronosticsdelaPresse

La Dépêche — hall et Journalière — Kermesse
et Job — Promenade et J. .saila - Pontauh(rt et
Kinsacaise — Iris et Jaruac — .)"no!l et juarez

Paris-Spcn. — Journalière et Kali-T - Ker-
messe et Ja :quclJne — Jarnac et Jayelot-C —Klondike et Kaolixi-C — Jarnac et Jalap — .lu
non et Juarez

La Liberté - Journalière et Kali-T — Kermesse
et Jacqueline — J.irnuc et Javelot-C. — Kl nriike
et Kaoltn-C — Jarnac et Jalau — Junon et Jua-
rez

l.'inirnnsipeani.. — Journalière et Kaii T — Ker-
messe et Jaiq.ielirie — J<.Irnac et Jzl%-elot-C —Klondike et Kaolin C — Jarnac et Jalap — Junon
et Juarez

Les Débats — Ecurie F'on<:inal et Kali. — Jiiel
et. Job. - .Jeune-FI';¡"Cè ttt Kirsliiz — Klondike et
Ryrille-Il — Juvisv et lowa - Junon et Heri jette

l,a Pairie. — Kœur et Kino --Ecurie W zières
et. .jac(;uet — lai-ti;jc et l'iomenade - Klondike
et Lanfr-Kep. — Jarnac et Jalao. — Junou et
Jour -d'E,poir.

DEMAIN, A NICE
Partants et montes probables

Prix rte la Méditerranée, hues. 4,000 francs,
;\,000 mettes. - A/.arias (Kenzon-l. Pané (Powers).'
Va-Tout ,Tllii);;."itJ, saint M c (G MtchnlJ),
lirantl Matin Cimeaux) Valéria (T. Burns,, Mil
lots (Higsonj, Re iss (Lancaster).

Prix Ma séria, steeple chase. 5,000 francs, 3,400 mè,
trc.s. - Va-Tout (Thibault), Alexandrie ou Le-
Mont Saint-Miche1 (Carter), Saint An^ve-ll (B 't's)
Siva il ou Britanuy-Huy (Parfrement). Oncle Lou
(Powers).

Prix des Roses. haies, 5.000 francs, 2,800 mètres
— Pané ou Sarbacane-II (Pouers). l die (A. V
Cbapman), Panix .A Carter). Canit;dn-Fracassa
ou Annibal-VII (Parfrement). Montmartre (G Mit-
cllellj, Kola (Thibault.. Apollo (Head), Gendarme
(A. E. Bâtes;.

Prix des Deux Go!fe6.. steepte chase, handicap.
4,000 francs, 3,500 mètres - N ces-d'Arp:"nt, 65
{Bt >wd) ; Mon Cauchois. 66 (Be,'teaux); DonCéslr.
00. ou Alexandrie, o);J v., (A Car'erh S int-Mau-
r:ce II, h (A K B ites), Avarias. 65 (Renz(.tH);
Vraie-Amie 04 iParfrenient). Le Potarhp. 62 Vo (G
Hall), oncle-Lou. 6'1 rpowrrs); Elégant-tvoii'e?'
fiO u, (lUg^in ,. Prétendante. 60 ti (G Mitchell);
MaUctte. 60 tL.ancaster) - Cosilla, 60 (Head).

PronO:¡'ICS -e la Presse
La lJt'phhe. — Saint-Mac et Pané. — Le Mont-

I;aîltt Michel et é ur.e Veii Picard — Ecurie Ve.l-
Picard et Moiitmart.e. — Le-Petache et Don Ces.r.

Paru-Sport.
- pané et Sa.nt-Mac. — Ecurie

Herinessy et Stva-II. — Montaiarue et Painx. —I)olj César et Saint-Maur.eeII.
Du Jocheu (Viffilaut. — Pané ct Va-Tout. — lé.

nith Il et >x;off It.
—

Montmàrtre et PanIX. -- Don-
César et Olldc-Lou

La Libelle.. - Pané et Saint, Mac. — Ecurie
Henr.essy eL Siva-il. - Montmartre et l'anix. —Don-César et Saint-Maurice-II

L'tnuumniearil. - pane et Manoia II — Ecurie
Veil-Ptcard et Le-Mont-Sa.nt-Michert — E1IJrle
Veil Picard et hellei,raanil — Béni Mered et lJOII-
Cesar.

Les Demis - Ecurie C. Blanc et Pané — Zénith
et Le-Mont-Saint-Michel. -- Panix et Kola — Uou
Cé^ar et Va-Tout.
Résume des pronostics des Journaux de ce matin

I>ren,jere course. — Pané, Va-Tout. Saint-Mac
iKiuxieme <our;e — le-Mont-S,ÀintMichel écurie

Veil Pn^ard.
Troisième écurie — Ecurie Veil-Picard. Mont-

martre, Panix.
Quatrième courso. — Don-César, Lt-Potacbe,

Vr.ne.-Amle
H apport tirdh-ibla des chevaux au pari mutuel

Prix de la Méditerrflnée, - 6/4, Pané: 5/'l, Va-
rcut. 4/1, Saint-Mac- S/). Manclci-II; 10/1 et plus
les autres.

Prix Masséna -- 6/4, Le-Mont Saint-Micbel- 3/1.
écurie Veil-Picard; 6/1, Va-Tout.- 8/1. Oncle-Lou;
10fl. et plus les autres

Prix des Roses -- 2/t. Panix et écuTie Veil Pi-
card. 6/1, Montmartre; 8/1. Gendarme- 10/1 et plus
les autres.

Prix des Deux Golfes. — 5/2. Don-César: 3/1. Le-
Potaihe. 4/1, Azarias. 6/1, Vraie-Amie: 8/1. Saint-
Maurice-ll et Oncle Lou-, 10/1 et plus les autre».AVIATION

Pourpe part pour Khartoum
Abou-Hammed. 12 janvier. — L'aviateur

Pourpe est parti pour Khartoum, à 9 h. 50
d'u matin.

Le pilote vole sur appareil à moteur Gno-
me, hélice Chauvière.

BOXE

Les Championnats Militaires
Paris. 12 janvier. -- Les championnats ml.

litalres de hoxe organisés, pour la onzième
année, par la Fédération française de boxe
yfcc l'autorisation du ministre de la guerre
se disputeront à la salle Wagram, les ven-dredi 23 et samedi 24 du courant.

M Noulens. ministre de la guerre, vient
de faire parvenir aux organisateurs quatre
médailes pour être distribuées aux meil-
leurs champions.

SPORTSDIVERS

GRAND MEETING HIVERNAL DE CAUTEfiPTS
Cauterets. — La I,ren¡¡ere Journée du grandmeeting hivernal de Cauterets a obtenu un légitime succès Le lemth était admirable La terllpé-rature oonne et les pistes, bien gelées permettaientles puis belles gl,ssddes
La course internationale de bobsleighs uui étaitdotée, comme prix, de la Coupe offerte par laCompagnie des chemins de fer du Midi et quicomprenait un parcours de 1.200 métrés a réuni

8 équipes, dont quelques-unes bien entr:11néesRemarqués au départ et à 1 arrivée Le rj"cft'lIrSempé, président du I3 C P
,

docteur Armengaudprésident du Sk'-Oluu de Cauterets, les ct'nm. métreurs officiels du B C P
.

MM Berdou présidentdes Pyrénéistes du Lavedan, Maulbaurlet LaI"bey, etc
Voici les résultats probables, mais non encoreofficiels, plusieurs réclamations restant a exami

ner :
ter, * Hardi-Petjt c, capitaine Giret freirieuiLatnpie, 2e .. P¡'e-úu.I;ace ». capitaine Gahard,freineur Ff'ssarù: 3e « Aiglon ... capitaine Caze

neuve, freineur Pons, 4e
»

Griffon s capitaine
La ferre. freineur Lobasse. Sf" « PI" grès o. ca l,!
tame Combe frelneiir Labasse: 6e. « File-au
Vent », cap'taine Tresiiouey. freineur Desf-hatell
nau, 7e. o Arrou » cap talne Him on frein urMonge, ie • Avalanche », capitaine Carrazé frei.
nenr Caubet

Nous espérons que pour les épreuves des 18 et
26 janvier qui sf courront également à Cautf'r<'*s
les commissaires du Il C P fix ront le d part
de res courte' à S h 50 du mat'n les pistes étantgelées à point fi rette heure matinale ce q'tt permett.ra d r>htenir enc<Ti- d.. meilleurs pnre/turs

L'js courses de Il:g-cs qui o"t été données dan"l'a près m'di furent très animées
La course de "tds ,r;Cur enfants de motns de

<5 ars a réuni 1-2 partants : ter R hé 2e, Pont
3e. Plaret; 4e Rarrtre; 5e. Cap'îevtlle

Un irrand n"'I1!)I'I' ne pwsor.ne- de la haute so-
r,1t>!¡i se trouvaient sur !es»pistes et autour des pa-tinoires.

Tirage d'obligations

Foncières 1903
Paris, 12 janvier. - Le numéro 179,878

est remboursé ijar 150,000 fr.
Le numéro 16, 185 est remboursé pat

30,000 fr
Les huit numéros suivants gagnent chacun

5,000 1r. ;
437,299 37.933 261,498 459,182 583,134 537,73b
349,985 465,562

Les cent trente numéros suivants gagnent
chacun ,00., if.
548.347 126,696 495.22!J 581 911 17,058 170,^4
492,402 306.275 476.652 387.956 421,624 235.0*4
298,603 460.709 16.589 11.184 477,018 55,y».:
201.431 385.478 481.468 194,847 584,384 227, {<3:
281.943 43.883 26,776 432.077 456,290 531.725
322 435 454.603 15 199 4Jt'U"'ol 295.925 73.90..1
383,266 526 663 154.225 119 348 21b 443 465,077
458,887 101 .*79 167,801 54.983 1«,89S 245.176
272.731 533,150 495.83» 255 415 298,700 506,1411
558.112 198.410 418.741 110,823 137,958 518.3'ffi
295.167 495 308 5^6.863 197 952 5.420 105.914
291.379 343.570 359.92 ! 542 953 306.307 597.1:57
lR2,150 81.402 527,874 461 667 445.642 511.257
510.155 526 323 2P0 771 365 063 593,693 385.167

45.248 398, '.48 344 4';7 227.422 599 967 151 472
103.100 485.853 313.333 95.52P 295,«18 414. -'13
192 645 2R,063 214 443 29 590 l=:0.f:90 117.30.',
376 511 237 553 267.413 294,263 513.990 322.115
3«9 31 3 345 61Q 4?3 7x4 lqq H1 «/T fôO 318 45
593,246 205.643 219 18g 446.8% 132.002 449,708

4 015 406.791 581 261 128 Q72 474,556 575.447
215.781 90 440 79.625 534,622

LA TEMPERATURE
DU 12 JANVIER (Soir)

En France, la neige a fourni 5mm d'eau à
Lyon 6 a Nancy, 1 à Bel fort.

On a recueilli lHDJm de pluie a Biarritz. 3 fi
Toulouse et !Jm'jges. 2 fi Paris et Nice, 1 fJ

Rochefort.
Températures extrêmes

:
7 et 5 degrés a

Toulouse. 10 et 5 à N'arbonne et à Bordeaux
3 et —4 au Puy-dp-Dôrne.

PROBABILITES
Temps nuageux ou couvert et froid. Quei

ques averses de pluie ou de neige.
1

Toulouse
Les Médecins

de l'Assistance
Quelques Précisions.

— L'Entrevue d'Hier.
— Vers une Solution

Nous avons enregistré avant-hier, très
impartialement, les revendications des
docteurs.

<
Alin que nos lecteurs soient plus com-plètement éclairés sur la question, il faut

ajouter quelques précisions à j'enquête quenous avons commencée sur ce sujet délicat.
Les médecins réclamcnt, il juste titre,

une plus grande rémunération, ' Il était
vraiment ridicule de leur allouer ;)00 fr
par an, pour une ville comme Toulouse
qui compte plus de 27,000 assistes

A l'appui de cette revendication justifiée.
on peut citer t'exempte des appointements
fixés par d'autres villes aux médecins de
i'Assistance

: Angers, 1,000 fr.: Tours.
1.2.)C fr., Lille, 1,000 fr., Nantes. 1,200 fr..
Bordeaux, de 1,200 à t,800 Ir,; Montpellier,
1,000 fr., etc. On le voit, nous étions, ici,
loin des chiffres moyens

On sait que dans le nouveau règlement
proposé par les médecins, ces derniers dp.
mandent de 1,000 h 1,200 fr. Sur ce point,
ils ont raison. Les nouvelles allocations
paieront cependant à peine les frais de
déplacement.

Certains ont regretté, non sans raison,
la disparition des maisons de chante qui,
autrefois, aidaient beaucoup le service mé
dical.

Il ne saurait être question de les réta-
blir avec les 8('(,ul'S, mais les médecins dé-
sirent une utilisation plus rationnelle du
dispensaire central de la rue Saint-Jean,
ainsi que l'installation, à demeure, d'un
médecin et d'un intirmier.

Enfin, le service d'urgence est à créer
avec les médecins suppléants.

Nos lecteurs savent que ces améliora-
tions ont été prévues.

Sur la question de renouvellement de
droit, pendant vingt années, que réclament
les protestataires. on ne peut Enregistrer
cette prétention sans la discuter. Elle ne
paraît pas logique. En effet. il est normal
que Les jeunes médecins soient attachés, au
début de leur carrière, au service de l'As-
sistance publique. Mais il est difficile d'ad-
mettre que. dès le moment où ils sont con-
nus, où une partie de leur- temps est prise
par la clientèle, iLs pourront se dépenser
aussi largement, pour les pauvres.

Cette période de vin.gt. années ne semble
pas devoir être- acceptable, si 1 on veut bien
réfléchir sur les conséquences que pourrai!
avoir une telle conception du service de
1 Assistance.

Les médecins donnent comme argument
00 qui se passe d analogue en d'autics vil
les. On peut leur répondre que ce qui se
fait ailleurs, peut ne pas être bon pour Tou-
louse, si l'on considère qué les assistés
sont ici agglomérés dans certains quartiers
de la périphérie.

Des bruits fâcheux ont pu prendre nais-
sance et, pour lâcher un gros mot, on a
parlé de « grève de médecins ».

Cest inadanissible et il n'y faut pas at-
tacher la moindre créance.

On connaît trop 1 esprit d'humanité d'es
docteurs et qu'ils ont toujours rempli leur
devoir comme il convenait.

D'ailleurs, les faits qui se sont, passés
hier rassureront sur ce point la popula-
tion.

Les médecins de l'Assistance publique ont
envoyé auprès de M -te préfet, de la Haute-
Garonne une délégation, et. dons une con-
fénttlce d'une heure environ, ils ont exposé
leurs desiderata et demandé a M. Hyérard
d arbitrer le différend-

Ils ont donné l'assurance que les soins
médicaux seraient continués à la popula
feion nécessiteuse et ne cesseraient pas,
comme on l'a préteDd.u.

M. le préfet a très volontiers accepté la
mission dont on le charg.ea.tt. h condition,
toutefois, que les membres du Bureau de
bienfaisance y consentIssent

C'est dans ce sens, et avec l'esipnt. If' plus
conciliateur du monde, quo l'entretien a
pps fin.

Attendons. — Freneuse.
P.-S. — Nous avons reçu dans la soirée

la communication officielle o-après :

La délégation des médecins du Bureau de
bienfaisance s'est présentée hier matin au
cabinet de M. le préfet de la Haute-Garonne,
de qui elle avait sollicité dès vendredi soir
une audience en vue de lui soumettre k
différend existant entre les membres du
Bureau de bienfaisance et les médecins de
l'Assistance.

Après un exposé de la situation, 1\1 le pré-
fet a demandé aux membres de la déléga-
tion d'inviter le corps médical à assurer Je
service sans condition de délai, jusqu'à ce
qu'il ait pu entendre les membres de l'ad
m)n)'-:trat)on du Bureau de hienf.i'sance et
savoir ainsi s'ils sont disposés à accepter
un arbitrage

Les médecins de l'Assistance y ont con-
senti, et M le préfet, convoquera inressam
ment les membres (il Bureau de bierifai
sance et recherchera, dans un esprit de large
conciliation, un terrain d'entente Tour les
médecins du Bureau de bienfaisance sont
priés par la commission médicale perma
TI0nte de continuer leur servi, e comme par
le passe, j'jsfpi'à ce qu'une réponse officielle
leur soit communiquée en réunion géJJèrale,
— .La commission.

Au Jour le Jour
Le Ruban rouge

Nous relevons, dans les promotions de la
Légion d honneur, qUI ressortisseut au mi-
nistère de la justice, les noms de MM Al-
bert Larnaudie, président de chambre a la

cour d appel de T"u!ouse, et Eugène Pères.
avocat, ancien brltlHHller, ancien secrétaire
de Me Pillore, dont le souvenfr est toujours
vivant au palais.

Les deux nouveaux chevaliers de la Lé-
gion d'honneur sont tenus en très grande
estime dans le monde judiciaire do Toulou-
se. et i'un et l'autre comptent de nlJmblPII-
ses et cha'fdes sympathies dans le ressort
de la c 'ur d Appel.

M Larnaudie. qui a début en IS81 dans
ia magistrature, comme juge suppléant à
Moissac. a sueeessivemenJ occupé les pos-
tes de juge d insfrurton (20 octobre 1883), à
Moissac; de président du tribunal de Samt-
Gauder's (21 janvier 1801), de jugo d'ins-
trllction à Toulouse (24 novembre 1895), de
vice-président au tribunal de Toulouse
'9 novembre 1897). de conseiller h la cour
d'appel de TouIousp (7 octobre 1902), de
président de la chambre temporaire à 1(1

même cour (8 avril 19081. et depuis 1.1, 3 fé-
vrier 1911. il est président de chambre.

M. Eugène Pères, qu'un deuil cruel frap-
pait il y a deux jours dans ses plus ter;
dres affections de famille, reçoit une dil"
Ilnction qui honore surtout le juriste do;)'
l'f'loqllpncp sobre, la discussion courtoise,
méthodiquement conduite, fortement déve-
loppée ont fait de lui, depuis longtemps
rjèja. un des maîtres les plus écoutés — pi
les plus redoutés — du barreau.

Tenté un moment par la politique, M
Eugène Pérès fIhorda la tribune de la
Chambre comme député républicain de
Saint-Girons. Mais il retourna bien vite -i

ses chers dossiers, et s'il est resté con-
st'iHer général de Sainte-Croix; s'il est d"-
venu président de !'ass<'-mb!ée départemen-
tale de j'Ariège, c'est dans le dessein d'oht'
ger ses amis de Ih-bfls, qui ont fait appH
? son dévouement et n'ont pas voulu qu'il
se laissât reprendre tout entier par sa belle
pf noble profession d'avocat et de défen-
seur. — Louis Tastavin.

Nécrologie
Hier ont en lieu les obsèques de M. Per-

L;ef, professeur adjoint au lycée Un cor.tège imposant de fonctionnaires, en cos.fume officiel, de parents d'élèves, d'élèves
et d amis avaient tenu à accompagner à
sa dernière demeure celui qui, depuis vingt-
cinq ans, avjtl,. ù. la. satislaclion de tous,
accompli dans notre lycée sa tâche d'édu-
ciil(,iir- consciencieux et dévoué. Au cime-
tière, M le proviseur, au nom de l'Artir.:-
nist.ration, du personnel et des élèves \i
retrace en termes éloquents et émus' lite2,

carrière du défunt.
M. (jjran, au nom de ses collègues, e,

mis en lumière les précieuses qualités" ,ç>
l'ami, du collègue, du chef de famille si
prématurément ravi à l'affection de tous.

A son )our, M. Bories, président de
l'Amicale des Av(,vrnrirti.is. a n.outréquelle
perte vient de subir cette vaillante société
par la mort brutale de son regretté vice-
président.

Puisse la famille de M. Pergel, si cruel-
lement éprouvée, trouver dans ce concert
de témoignages de regrets un allégement
à sa douleur !

Banquets
Chez les Enfants de l'Hérault

Au restaurant Lalayolie se rénuissnic>nty¡
samedi SOIr, une centaine ile membres
bres de la société les Enfants de l'Hérault.

A la table d'honncllr aVillent pris place
MM Gc!iy, président

.
les docteurs Dieu-

lafoy, et Martin, professeurs il la Faculté
de médecine ; Koumengou, juge au tribu-
nal de commerce ; Villeneuve, Fourmer,
Gramer, cie" elc.

1.1' menu fut très fin On y fit le plus
grand honneur. Au Clllll11paglJf', M. Golly,
président, parla de la petite patrie dont il
célébra les charmes en termes excellents.
Puis l'orateur leva son verre à la prospé-
t'i!c de la société et 1'1 111 presse locale.

M. Bastide et l'un de nos confrères pro-
noncèrent à leur lour quelques mots ap-
plaudis et cette belle tête &c termina dans
les chansons.

A l'Union catalane roussillonnaise
Cette société réunissait ses aoliénents,

hier soir à 7 ))ptjrcs, dans les salons du
Grand-Hôte!, rue de Metz.

LI" banquet était présidé par M. Audon"
net, président de l'Union.

Le dîner, très bien servi, recueillit d'una-
nimes approbations yuaud !c Champagne
eut empli les co)Jpos, le président prit la
parole et célébra le pays natal en termes
vibrants.

Un concert très goûté et un bal animé
clôturèrent cette charmante tête,

Nouvelles diverses

Le double Suicide
de la Côte-Pavée

M. Bernarbeig. procureur de la Rep'iMf-
que, a délivré, hier. le permis d'inhumer
les corps de M et Mme (*Ioiiri;ird.

Les obsèques d.e 1entrcprHn(;ur et de sa
femme auront lieu aujourd'hui.

Mort subite
Vers huit neun'.s. hier matin. M. Pierre

PiqiM'pé, âgé de fi) ails sans domicile, s'est
affuisé sans vie. ilIon, qIl'il' traversait la.
place de la Daurade

M le docteur (j;illlarrlw. mandé en tolite
1J:'¡fe. n'a pu que constater Ir décès

Le corps a été transporté chez M..vivu
gnol, boulanger, rue d')s Blanchers, 25, en
attendant l'arrivée de la famille qu'on était
allé prévenir immédiatement

M Piquepé éteit porteur d'une montre fn
Htppnt. d'une paire de lunettes, d'un bnqmt,
(t'one somme de 1 Ir. 05 et de divers papiers
sans importance.

Petit Vol
Un malfaiteur inconnu a pénétré. hier,

après midi, chez Mme Conception Villéla et
s'est emparé de trois draps de lit.

Clinique du Docteur Rolland
Maladies des Yeux 21. rue des Chalets

Soins gratuite : lundi. uinrcredi veiiaredi. à 2 h,

Des Vêtements volés
A MIle Georgette Bergoin. Agée de 25 an»,

sans profession. demeurant rue (.afarelli, lï,
on a volé des effets fif vestiaire

Enquête au 4e arroHdil.'ÕSiement.0,35!—0,35!—0,35!
Pue Bavard. 34 et. û Saint-Michel, chez

SENGES frères, délicieux vin rouge, le iit.
0,£j. Demalfl, pommes de terre, les 2 k. 0.2;).

Trouvailles
Réclamer fi l'administration des tramways,

une r)pipr'r"'. six p:'rnp!u)fs. un carton avec
chaussures, un paquet avec, une croix j a
M JOllrdla, rue de !n Chapelle. i'O (Côte-
Pavée), 'jr) porte-monnaie renfermant u,<e
reconnaissance (JI) Morit-de P'été et dlv"rs
papiers ,

à M Pédousseaut, rue de Lordai,
fi 10, une montre en or pour fii.riie, se pré,
senter, de nlldJ a une heure et derme.

TRIBUNAUX

Cour d'Assises
Voici la liste des iurés désignas P"T 1,0

«ort pour siéger à la session du premier tri-
mestre des assises :le la Uau.e (.aronne. qui

s ouvrira a Toulouse, le lundi 2t. i:)rivif-r 1914,

sou, la présidence de M. j.epp leu»r. NIM-ci)ri-

seillci o la cour d appel. asH-té de MM.
les conseillers Housqul't et Aniilliat.

IiiTil,ç titulaire. - MM. François Lassprrc.

, ropriétaire a Auragne. -- Auguste VlviMI.
propriétaire à Pnrtet Jean ' »»Vr*"ft'o^îi
valent a Mondave/an. - Ati hor.se-Piei e
'.aubert. chef (fI' division à la mairie do
r"ul(¡llse. -- Bernard Auriol r,é",,'l:rant à.

Cdrhor/ne — Antoine Baqué, propriétaire à
P.chbllidueu - Jean-Palll Saint Pau

.
hns-

^ur à S<.llnt-G:1\Jclt>n¡". - Pau! Lavolte, pro-
pdétalre a Ppyssws, - Jean Etienne
c'ier, serrurier q C:traman; Guillaume Gin
Ipt,

négociant à Grenade; Basile Ma.,eut,
maire d'\rdi^ge Emile Caplr,ng. ir;aé-
iiieiii h P,)in,i, !nard -- François Fosse pro
puétaire à MuuU'sq':iou Romand er-
rlier maire de Cier-de-Rivière - FlorenTIn
Vit'naux. cultivat^ui ;:JI! Castela, -- Pierre-
Ipan-Baptiste B"lin^incr. négociant à Ville-
fr' ri'h;-* de-l.auraPais. —

Jean-Joseph Villa.
propnp'atrf' a Viltemafïer - Bernard-Etien-
ne La^arce. clerc ()'!nj)ssipr a Toulon*.' -
Bernard Denrnusse. charpentier a Regades.
— pierre-Cbarlfls Oust.aler. négociant a Sa-
I arthez. - Pierrë-Ferdinand Marquet, pro-
jMét iire 4 Montrabé. -• lean L"!I,hrai!. cul-
tivateur à Fronton. --

Léou-P.t'd ,JosP' h Lié-
tnrd. vovaereor de commerce a loulouse. —
tH.-nofs R'IJ'the, propriétaire à Boussan. —
.lacque* N0UIZrips propriétaire à Fronsac. —
Jean-Bernard VIP, nropriétaire à Rlagnac. —
11-"1/1 René Trabouil. propriétaue a Mont-

ca 111lard - Firmin Roues, e>ppr»-eénmôtre
il BondiKoux. — riertin sitt)r.p foi^pron à
.Saint I.oui». — Louis-Antonin Mawuel'iune.
propriétaire ti G,'p.narJe. - Jean Combret.
r l'fJfH'lÓtnirp à -Nlincinfix. — rraiiçois-:->auil*
1",111 fruitier à Milhas. - D<

«salade limonadio- :) Castelnan-Picampe,lu.
— Bertrand Méliorat. n^nnétaire à Be-iu-
,:"lIe - P:er:'p Céeoufln, protriétaire à
Piadère-les-Bourguets. —

Guillaume SOl}lé.,
(,rnpr'iplail'l' ^ C.axeneuve-Montaut-

Jurés •ii.it'Vlêm.emaires, —
M.Vl. Césair®

Rouanet, emptové dp. commerce. — Guil-
[Hume Foissac. représentant de Cfn.mprce, —
Il-'ilr¡-',0111::: Rotian zinsmeur - -Fi,ançois
fruillaume CapdevUle, menuisier. — Tout
les quatre domiciliés à TouJou&&.


