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CHRONIQUE

C'est une question qui toc , ... pas*
sionne les Français digne, s de ce nom ,
Que de savoir comment se fera la
guerre de demain , quelles en seront les
Phases et quel en sera le dénouement.
Beaucoup de spécj-alisifis, d'écrivains
Plus ou moins versés cians les choses
utilitaires , se sont essayés à ces pro
phéties ou à ces pronostics , sans que
jamais . d' ailleurs , l' opinion s' en soit
montrée plus particulièrement émue .
A quoi bon . d' ailleurs , s' il est vrai que
l'échéance d' une guerre recule de plus

plus , sauf imprévu .
Néanmoins , il faut accorder atten

tion et crédit à ceux qui peuvent trai
ter de semblables sujets en connais
sance de cause et qui sont plus parti
culièrement quali iés , en raison le leur
compétence , pour nous ouvrir les yeux
sur l'avenir . De ce nombre , certaine
ment , le général Langlois , ancien mem
bre du Conseil supérieur de la Guerre ,
révèle une haute autorité que nul ne
songerait à. discuter .

Or , telles sont .seis prévisions , à
Considérer son opinion sur les armées
allemande et française ? Mlles sont plu --
tôt pessimistes , et il envisage l' hypo
thèse d' une offensive allemande avec
1 u £ f.at d' âme qui n' est .peut-être pas
rassurant. Il est même remarquable
que dç pareils états d' âme se rencon
trent assez fréquemment aujourd'hui ,

tel celui de M. Charles Humbert, dé-
Puté de la Meuse , dans son livre : Som-
7r< es-nons défendus ?

QiUoi qu' il -en soit , d'après le général
l-'anglais , il est fort possible , il est
fiêrre fort probable que dans la guerre
d* demain les hostilités commenceront
brusquement sans aucune déclaration
d* guerre , peut-être sans une période
Préalable de tension politique ; et cette
offeiisive brutale ne peut se produire
'lue du côté de l 'Allemagne dont le sou-
verain . décidant à lui seul de la paix
e t de la guerre , peut déclencher de sa
propre autorité , le formidable engin
lu'est l' armée allemande.

Chez nous , par la Constitution même
chef de l'État ne peut déclarer la

guerre sans l'assentiment du Parle
ment, même pour répondre à une agres
sion . De là résulte forcément pour nous

certain retard initial de mobilisa
tion que l'on estime , ■ en général , à
viigt-quatre heures si le Parlement est
en session ; que serait-ce dans l' inter
valle entre les sessions ? Ceci permet
« l'Allemagne de troubler d'une façon
Sórieuse nos premières opérations etde livrer la première bataille dans des
éditions particulièrement avantageu-
r,e -s pour elle .

Voici comment, en effet , on peut
concevoir l' offensive brusquée de nos
Voisins de l'Est. Les premiers échelons
(j " leurs troupes de couverture , au lieu
• être maintenus sur la défensive , se
llent portés immédiatement en avant
Sur it territoire français , et agiraient
'' Ifensivement contre notre couvertu
re .

Jusqu'alors , il n'y aurait pas grand
danger pour nous : 1° si nos effectifs
(° couverture sont à leur chiffre nor-
n ;*l ; 2r si les forces d' invasion scit
Induites aux premiers échelons deslI'oupes de couverture . Mais du h:t
■hèrne du retard initial que mus de

vons subir, les Allemands sont en me
sure de faire suivre immédiatement
ces premières troupes des effectifs de
paix de toutes les unités qu' il - peu
vent amener à la frontière par les voies
ferrées pendant les heures d' avance
qu' ils ont sur nous , c' est-à-dire par les
troupes qui , n' étant pls éloignées i e
plus de 200 kilomètres de la frontière ,
peuvent l'atteindre en quatre ou cinq
heures de trajet en chemin de fer. L' é
quilibre est alors assez gravement
rompu à notre détriment .

Précisons . Supposons que l' empe-
■ Veuir d'Allemagne , décidé -à prendre
contre nous , sans avertissement préa
lable , une offensive brusquée , veuille
attaquer le 2 du mois .

Dès lé l6r au soir, sous prétexte . de
manœuvres , les garnisons placées à
une étape au plus de la frontière en
seront rapprochées de manière à la
passer le 2 au matin . Ce mouvement se
ferait à pied , bien entenula . L'ordre de
mobilisation serait expédié le 1 " au
soir , vers neuf heures , à tout l' Empire ,
et dès onze heures du soir ou minuit
au plus tard , les premiers trains s' é
branleraient et viendraient verser à la
frontière , dans la matinée du 2 , les
troupes comprises dans la zone de 200
kilomètres autour de Chà'eau-Salins ,
avec leur effectif de paix . Les débarque
ments commenceraient le 2 vers trois
heures du matin et se continueraient
incessamment .

Dès lors , dans la matinée de ce jour ,
au moment où notre gouvernement
commencerait à peine à être averti , un
énorme flot d'envahisseurs serait entré
en France . Ce premier échelon , formi
dable déjà , peut faire immédiatement
une étape , sans rencontrer grande ré
sistance , et arriver vers midi sur la li
gne Spincourt , E tain , Nancy , Belfort ,
ligne sur laquelle se livrerait la pre
mière bataille d'avant-garde .

A cette bataille ne pourraient pren
dre part, de noire côté , que les trou
pes des garnisons frontière de Longwy
à Belfort par Toul , soit 46 bataillons ,
28 escadrons , 136 canons . L'action de
nos divisions de Verdun et de Saint-
Mihiel ne pourrait se faire sentir que
plus tard.

Mais , dans cette journée du 2, les
trains allemands continueraient à faire
affluer des renforts qui pourraient être
débarqués sur le territoire français lui-
même , immédiatement en arrière ligne
de feu , pour ainsi dire , partout où les
voies présentent des paliers , — et les
paliers ne manquent pas dans toute la
Lorraine française . 1

Ces renforts seraient d'abord toutes
los troupes de cavalerie stationnées en
deçà de * la ligne générale Brème, Mag
debourg, Dresde , à moins de 600 kilo
mètres de la frontière , dont l'embar
quement aurait commencé - le l 'r du
mois , à onze heures du soir ou minuit ,
deux ou trois heures après l'arrivée de
l'ordre de mobilisation .

Ces troupes commenceraient à dé
barquer le 2 avant midi et jusqu'au
soir ; elles porteraient l'effectif de la
cavalerie allemande à la valeur de
quatre dJvisions , au minimum , en de-

se'se • cadrons affectés aux dis
sions d' infanterie • quatre "divisions de
cavalerii ' i six régiments , contre notre
seule division de Lunévillc à quatre ré
giments !

Ensuite , ou , plus exactement , pres

que en même temps arriveraient les
réservistes formant le deuxième éche
lon des unités déjà engagées ; ceux-ci ,
ayant reçu leur ordre de mobilisation
dans la nuit du ier au 2 pourraient
commencer leur embarquement le 2
vers midi . Ils compléteraient les pre
miers échelons, au moins pour l' infan
terie et les porteraient à un chiffre voi
sin de l'effectif de guerre ; tandis que
nos compagnies n'auraient encore que
l' effectif de leur premier échelon , qui
ne serait que difficilement renforcé,
ainsi que nous le verrons plus loin . La
disproportion des forces en présence
serait donc considérable .

On comprend ainsi le grand avantage
que procurent à nos adversaires la for
me de leur gouvernement , et surtout
la « volonté agressive » que des doc
trines funestes oblitèrent chaque jour
davantage chez nous . Si la bataille sou
tenue par nos troupes de couverture est
perdue , l'envahissement de notre terri
toire peut être poussé , dèts le 3, au
Nord et au Sud de Verdun et d'Epinal ,
et à l'Ouest de Toul et de Belfort ; ces
deux dernières places seraient isolées
immédiatement . Verdun, et Epinal peu
de temps après . •;

Cette brusque invasion aurait pour
premier effet- de nous priver de toutes
les ressources militaires ( réservistes et
chevaux, sans compter le reste ), de la
bande de teritoire , de vingt à trente ki
lomètres de - profondeur, envahie sans
coup férir ; ensuite des ressources de
la zone qui serait occupée par les for
ces allemandes jusqu'au moment où
l' ordre de mobilisation français serait
parvenu dans nos campagnes et aurait
été exécuté .

Or, comme nos troupes de couvertu
re mobilisent leur deuxième échelon
au moyen des réservistes de la région
frontière , on conçoit aisément le trou
ble que l' invasion apporterait à leur
complète constitution . La situation se
rait tout aussi grave pour nos places
fortes de première ligne , qui puisent
aussi la plus forte partie de leur garni
son parmi les réservistes de celte mê
me zone . Dans ces conditions , Belfort
et Toul d' abord , Epinal et Verdun en
suite , risqueraient d'être privées d'une
partie de leur garnison de guerre , car
la nombreuse cavalerie allemande em
pêcherait facilement l entrée dans la
place des réservistes et des territoriaux
isolés et sans armes .

Nous ne pouvons pas , 'd'ailleurs ,
compter renforcer à temps noire cou
verture par des troupes en arrière :

" celles-ci , en effet, ne se mettent en
mouvement, comme nous l'avons ex
pliqué , qu'après avoir été mobilisées,
c' est-à-dire complétées au moyen nie
leurs réservistes et de leurs chevaux
de réquisition . Si l' ordre de mobilisa
tion français est donné le 2 vers dix
heures du matin , on ne saurait espérer
que les réservistes aient rejoiint, leur
corps avant le 3 au --' us tôt , et soient
en mesure de partir avant la fin de
cette même journée . La concentration
de nos armées devrait se faire ï.lors à
l'Ouest de la grande ligne formée par
nos camps retranchés et nos fort d'ar
rêt, et la bataille « défensive » que nous
devrions subir se livrerait ainsi dans
des conditions bien peu satisfaisantes .

Ce sont là des hvpothèses , dira-t-on .
Oui ; mais des hypothèses qui ont été
examinées et discutées en France, en
Allemaerns et dans d'autres Davs en

core . Les officiers allemands* se van
tent ,' iuvertement de surprendre ' ans
leur lit les garnisons de Pont-à-Mmis-
son et de Lunéville . ce qui indique
bien leur état d' esprit-

La répartition des forces allemandes,
le tracé des voies ferrées , l' emplace
ment des quais de débarquement si
près de la frontière qu'ils ne peuvent
être protégés que par la marche en
avant de la couverture , tout dénote les
intentions de nos adversaires éven
tuels .

Enfin , ayons toujours présent à la
mémoire ce mot que Bismarck pronon
çait en ' S75, e,t que rappelait tout ré
cemment encore un journal anglais :
The Navy League : *

u Le premier avis que les puissances
recevront de n-cs î 1 1 ! entions sera le

tonnerre des canons prussiens en
Champagne ».

Nous voici prévenus ; à nous de pa
rer au danger que nous ne devons pas
traiter d'imaginaire .

C'est quand on parle le plus de la
paix , c' est quand on annonce le plus
l' abolition des guerres , c'est quand l' en
nemi nous fait ses olus gracieuses ri
settes que l'épée , souvent, sort du four
reau . Alors , il faut en découdre . Mieux
vaut à la vérité . s'y préparer que de
s' endormir dans l'illusion des chimères
et des utopies .

La Traversée
de l'Atlantique

Me monde maritime connaît les im
menses progrès réalisés par lés Allemands
pour tenir le premier rang dans la course
sur l'Atlantique et le pas de géant fait
récemment par les Anglais pour leur en
lever cette suprématie . Envisageant l' a
venir , on se préoccupe des dimensions
des « paquebots de demain » .

Certains prétendent qu'on doit admet
tre que leurs caractéristiques seront les
suivantes : 300 mètres de long, 34 mè
tres de large , 15 mètres de tirant d'eau .
Leur vitesse ne devrait pas être inférieu
re à 30 nœuds , ce qui impliquerait une
puissance de 120.000 chevaux . L'en
semble de ces conditions entraînerait
une dépense d'au moins 100 millions
de francs .

Je n'entends point contester en ce mo
ment ces appréciations ; je me bornerai
à faire quelques réserves . La construc
tion du « Lusitania » et du « Maurela-
nia », effectuée avec l' aide du gouver
nement anglais , représente un effort fi
nancier considerable .

Un pareil effort ne saurait être renou
velé très fréquemment ou , peur parler
plus plus exactement , u i nouvel effort ,
infiniment plus important , ne semble
point très facile à faire à bref délai .
Sans doute , les Compagnies allemandes ,
notamment la « Norddeustcher Lloyd »
peuvent chercher à leur tour . à dépasser
la « Cunard »,

Mais cette Compagnie (nous la prenons
pour tyde parce que , beaucoup plus que
la « Humberg Amerika », elle semble
actuellement se préoccuper des grandes
vitesses), exploite actuellement , sur la
ligne de New-York , des paquebots de
construction très récente , il n'apparaît
donc point comme probable qu'elle aille
se lancer , demain , dans la construction
d'un navire de 100 millions .

Il est donc vraisemblable que les Com
pagnies allemandes et anglaises ne cher
cheront à se dépasser qu'en augmentant
graduellement la vitesse ; en d'autres
termes , que la vitesse moyenne de 30
nœuds en service ne sera atteinte que
par étapes , Le paquebot de 300 mètres
de long, de 15 mètres de tirant d'eau et
de 30 nœuds de vitesses paraît donc être
plutôt celui « d'après-demain » que ce
lui de demain .

Laissant de côté les frais de consom
mation de charbon et d'exploitation ,
qui ne sont pourtant pas des quantités
négligeables , je ferai observer , d'autre
part , qu' il ne suffit point de construire des
navires mais qu' il faut encore trouver des
ports pour les recevoir . Or, les passes de
New-York ne sont pas encore suffisam
ment draguées pour permettre aux nou *
veaux Cunarders l'accès du port à toute
heure et l' on peut se demander une
chose :

Dans quel délai , cet accès pourrait être
possible à des paquebots calant 4 mètres
de plus . Quant à l' Europe , il est permis
de se demander aussi s' il serait facile
d'y rencontrer un port présentant les
conditions requises ; celui de Cette ne le
possédera pas avant longtemps , hélas !
Mais ce qui est pour nous consoler c'est
qu' il n'en est aucun autre qui soit en
mesure de l' être d' ici peu ?

D'ailleurs ce n'est point chez nous ,
évidemment qu'atterriront les paque
bots d'Amérique , et la querelle qui s'é-
léve — qui sévit pourrait -on dire — en
tre le Havre et Brest à ce sujet n'a-t-elle
qu' un intérêt de curiosité pour nous .

Brest se prétend plus proche de New-
York que le Havre : c'est son droit puis
que c'est vrai . Mais le Havre a d'autresN
raisons de rester la vraie tête de ligne .

Si le but à poursuivre consiste actuel
lement à îéduire au minimum la distan
ce à parcourir entre New-York et le Con
tinent ce n'est pas «à la pointe du Finis
tère » qu' il faudra chercher le port Eu
ropéen , mais bien au Sud d' un autre cap
Finistèrre , situé au Nord Ouest de la
péninsule Ibérique. C'est Lisbonne qu'il
faudrait choisir . Lisbonne plus rapproché
de New-York d'environ 200 milles, ce
qui , à une vitesse de 25 nœuds , repré
sente un avantage de 8 heures sur
Brest .

C'est Lisbonne , dont les abords sont
faciles , la rade merveilleuse ...

Seulement le trajet en chemin de fer
pour gagner Paris , le centre de l' Europe
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PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISON \ KUVE

I

VILLE-NOIRE
i arrondissement d' Autun forme , sans

|?ntrodit , ta partie la plus pittoresque! i a Plus curieuse de Saâne-et-Lènre .
« kornmets arrondis , forêts , étangsj
fiches prairies , ruines majestueuses ,
'îueaux éoroulés vallons beantis . bois

, nuus à la lisière desquels apparais-nt (ieg 0ités industrie lies ou des villa-
J* Peuplés de mineurs , puits d' extrao

u eYI des filons houillers , hauts four
toujours en éruption , filatures

j, Urdorvnantes comme d' immenses ru
. ® s forges retentissantes , moulins à
&sages accotés à des villas fleuries,
» J!s à chaux dont la poussière i m pal

. Roudre à frimas les arbres du
ie p - 10 ts°us les efforts de la nature et
lu se succèdent aux regards& v°ygeur «f donnent à ce coin do la
i,frnc® ui.o incomparable variété , une
btt Dr°diK"iens <? * e-j faut aller à Cardin , à iNewcastie ,
wia les bas comtés de l 'Ecosse ou .d.ans

es grands centres industriels du Nord
K>ur retrouver une aussi vaste exoloita-
ion de richesses naturelles . /
1 Un après-midi du mois de janvrea
. 88 ..., un étranger , portant les vête-
nents et le hâvre-sac de l'ouvrier en
ournée , suivail à pied les chemins qui
erpentent , à travers bois et collines ,
t' Auiuu à Ville-Noire .

lJ : rayon de soleil , pâle et doux coui
ne le sourire d' une belle affligée , revè-
ait la nature et faisait resplendir, en
xussière diamantée , les fines aiguil-
elles de givre qui saupoudraient les
tranches des hêtres .
I Et , là-bas , les montagnes du Morvan
,e dressaient couronnées de neige , au-
lessus des gorges froides et brumeuses .
lorsque le voyageur parvint à la limite
les bois de Prodhom , le soleil déclinait
iéjà et le ciel se colorait de cette teinte
i ni forme d'un gris violacé qui annonce
es crépuscules d'hiver.
! Devant lui , à deux kilomètres envi
ron , s'ouvrait une vallée ombrageuse ;
Lu fond apparaissaient , tapies sous les
irbres , de longues files d'humbles mai.
sons noires aux toik. d' ardoise, et plus
loin , d' immenses édifices ,., semblables
de loin à de vastes navires échoués ,
avec leurs mâts dépareillés et leurs ca
rènes trouées à jour. j

|- - rair foliaient de légères fu-
4£a3Stï>WiacfïS aux larges on

dulations estompaient la teinte rigide
de l' atmosphère coupée , çà et là , pai
les rouges .haleines des forges . ji
| G'était ,Vil 1e-Noir9 l. .,, .

i Ville-Noire , c' est-à-dire la cité des
mineurs , l' une des capitales du royau
me de la I ouille , le grand bourg aux
murailles calleuses , uniquement peu
plé de travailleurs au visage noirci , aux
bras nerveux , habitués à manier le pic
et la sonde dans les galeries privées"
de lumière , ou à tordre le fer, à la son1
lie des fourneaux incandescents . il

Une population innombrable et pr»
rligieusement. active : artificiers , pi-'
ruieurs , entailleurs de roches carboni
fères , conducteurs , rouleurs , rem-!
blayeurs , boiseurs , forgerons , charpen
tiers , ouvriers de « fond » et de « jour »,'
vit là , et remplit de son agitation puis-
faute la surface et les profondeurs de
te curieux territoire .  M

i De longs tintements de cloche qui
montaient dans l' air du. soir annon -',
faient la cessation du travail pour les'
ouvriers de « fond ». * i ]

On les voyait de haut se répandre
comme une fourmilière dans toutes les
directions . , M

i Les femmes , les enfants et les vieil
lards sortaient sur le seuil des maisons'
ou remplissaient les rues caillouteuses
pour venir à la rencontre d' un époux,'
d'un père ou d'un fils . ' ,,'jI , Des rumeujrs joyeuses et confuses ,!
ds appels lointains s' élevaient sur le
grand murmure fait du ronflement é |
roulerrcrTits Oes wagons sur ïes fans ou
des tr nidations rythmées des machineà
à vap p. iv . j|

! L' étranger s' était assis sur un quar-,
lier di ' roche schisteuse ; de là , rêveur,'
il ç«uemplait Ville-Noire . . iii

• Le sentiment de curiosité banale qui
se peignait d'abord sur les traits de
i homme fit, place insensiblement, à de
singulières impressions , qui mirent un
reflet presque dur et presque cruel sur
ses traits intelligents et réguliers . Il se
leva comme mû par une brusque pen
sée . puis étendant la main vers Ja val
lée , dans une pose un peu théâtrale :

I ■— Voilà donc, dit-il à mi-voix , mon
phamp de bataille !... j' arrêterai tout çe
rnouveiment... j'endormirai ces ma chi
pes... je tarirai la production dans ces
iite'lîere ... j ' étindrai le feu dans ces
fournaises... je rendrai déserts ces puits
où circulent la vie et la richesse.. . .
I En terminant cette apostrophe par un
geste d' énergique résolution , le voya
geur se disposait à descendre la pente
qui conduisait à Ville-Noire lorsqu' une
réflexion l' arrêta . •

Où dirigera-tril ses pas ? • * <
i La journée s'achevait .
! Son intention était de se présenter le
Jendemain , au point du jour , au sur
veillant des travaux du Puits-Merveille ,
j'e plus considérable des mines de Ville-
Noire . i
| Le plus pressé était de s' assurer un
asile pour la nuit . ,

I II ne connaissait personne dans le
grand bourg laborieux . ,
| Il ignorait même le chemin de lW
berge fréquentée par les mineurs . Mais
au bas de la côte , le premier passant le
renseignerait sans doute . j

| Le voyageur descendit . !I Il avait fait à peine quelques pas
lorsque , au détour d' un sentier que sur-

pioniuait le talus pierreux , un iùger.
cri retentit au-dessus do sa tête . Àui
mémo instant, une pluie de brindilles'
de foin se répandit gùr ses épaules pen
dant qu'une gerbô de fougèrêâ rrses
I,tombait ciéliéâ et S'épâtpiUalt à
pieds. « i, ...... , t
| O hé' f. .. IS'-ïnwt f crfa Te vc , ageur.

■«— Maladroits t répondit une voix de
femma dans un,éclat da rire timidâ.ct
contenu .
g En haut, arrêtée sur u» gtïarîer tie
rochô éboulée , le tablier floîlanL les
bras encore étendus en avant pouriretS
hir un fardeau qui s' échappe , rouge d®
bonfuiion , se mordant les lèvres do sa
maladresse , les yeux pétillants malgré !
,tout de malice et de gaieté , une ieunoi
villageoise répétait :

■— Oh I la maladroite ?
Puis , s' adressant au jeune Somme

Tu? paraissait maintenant plus charmé'
qu effrayé de cette apparition- si étran
gement annoncée : j
b — Vous n' avez point de maTî... dit-
elle demi-rieuse. J
| Mais lui demeurait absorKé' 'devan 'j Ta '
jeune fille , et ne se pressait pas do ré-!
pondre pour -mieux la contempler
gon aise.

(à nalpre)
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ou Constantinople serait vraiment un peu
long et s' effecuerait , qu'elle fut le soin
apporté à l' aménagement des trains ,
dans des conditions de confortable très
inférieures a celles que l' on rencontre
à bord des grands paquebots ...

La durée du trajet en chemin de fer
a donc son importanee .

Or, il faut près d' une demi journée
pour se rendre actuellement de Paris
à Brest par les trains les plus rapides .
1l est vrai que ceux-ci ne font pas du
80 à l'heure .

Sans doute on a cherché à rabais
ser l' importance de cette considération
en supposant Brest mis en rapport direct
avec une ligne se raccordant à celles
des grands rapides internationaux .

Mais on a oublié alors qu' un nombre
très considérable de voyageurs venant
des Etats-Unis débarquent a l' aller dans
les ports anglais ou allemands , puis ter
minent leurs voyageurs en Europe par
un séjour à Paris .

J'ajouterai que jamais peut-être Pa
ris n'a exercé sur ies étrangers une at
traction plus considérable qu'aujour-
d'hui .

Le port du Havre peut donc être
assuré de garder longtemps encore sa
royauté .

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS ■»

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 21 Novembre 324 jour de l' année
Présention V. ; demain : Ste-Ocile ; Soleil le\er

7 h. ls coucher 4 h. 13 . Lune : P. L. le 20 .
Thermomètre et Baromètre

Aujourd'hui Jeudi 21 Novembre à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 758 ; la hauV ur
maxima du thermomètre était également de
15° au dessus de . éro .

MONTPELLIER
Vftue fora LMp;rcerie n 7/on t

petiier . — C'est dans « La Marjolaine »
de J. Richepin créée le 20 avril 1907 au
Théâtre de la Porte St-Martin que nous
aurons prochainement le plaisir d' applaudir
la brillante comédienne qu'est Mme Cora
Lapircerie . Cette représentation vrai soirée
de gala sera un très grand succès pour
l'œuvre de J. Richepin et pour . les inter
prètes .

Une Famille en Danger
COMMUN CEM£NT D' ASPHYXIE

Cette nuit vers 1 heure , là famille Hocq .
composée de la mère et de 5 enfants a fail
li être axphyxiée , dans la ch"mbre rù , elle
était cuuchée , avenue de Lodève , 24 par
suite du dégagement d' acide carbonique ,
provenant d'un poêle dont la clef avait été
fermée par imprudence lorsque la famille
s'est couchée . M. ie docteur Pezet appelé a
prodigué les premiers soim aux malades
qui sur son avis sont hors de danger .

Les orturet ménagères — Pro
cès-verbal a été dressé contre Jacques Jean-
tet âgé de 60 ans , marchand de fruits , rue
Bras de Fer 4 , qui vidait hier le contenu
d uce boite d'ordures menagères sur la voie
publique .

Efaloratlo — Le Coup de Jarnac —
Les représentations du « Coup de Jarnac »
à l' Eldorado , sont définitivement fixées au
jeudi 21 , vendredi 22 , samedi 23 et diman
che 24 novembre , en matinée et en soirée .

Grtna Théâtre . — Le brillant pro
gramme annoncé pour la représentation
d' aujourd hui vaudra à nos directeurs une
nouvelle salle comble . On droit reconnaitre ,
en effet , qu' il est difficile de composer un
spectacle plus attrayant que celui de ce soir
jeudi .

Le ballet de la fête du printemps d' Ham
let » va permettre à MMes Antonacci , Staats
et Sereni ainsi qu' à leurs compagnes du
personnel de la danse de montrer plus
que jamais leur grâce 6t leur légèreté et
« Philémon et Baucis », ce délicieux opéra
comique de Ch. GouDod , que depuis bien
longtemps , les amateurs de musique n'a
valent pas eu le plaisir d'applaudir fournira
à nos artistes du chant et notamment , à Mme
Jane Daffetye et à M. Jacquin l' occasion de
remporter un nouveau triomphe .

Enfin , avec « Po;l de Carotte», l' œuvre si
couuue et , en même temps si appréciée de
Ju ; ;s RenaH on pourra constater , une fois
do pins que nos comédiens sont capables
d i : crorèter très brillamment les œuvres
les j hs difficiles du répertoire moderne ,

Tout concourt - d&no , comme ou le voit , à
assiî :. if le succès de la soirée .

ï'r ibttttul Correctionnel . — Li
vraison frauduleuse d'alcool . — Des em
ployés de la règie arrêtaient à Monlpellierjle
2 mai, Mme Cartailler , pour transport
frauduleux d' alcool . Elle déclara l'avoir
acheté à Fabrègues chez M._ Charles Fer
dinand , propriétaire et fermier .

Au co'irs d'une perquisition chez M.
Ferdinand, les employés du fisc , trouvèrent

que la quantité d' alcool restant dans les
cavee , était de beaucoup inférieure à celle
déclarée par le bouilleur ambulant .

Le prononcé du jugement est renvoyé [à
une autre audience .

Discussion qui tourne mal . — A propos
d'une discussion , pour un motif des plus
futiles , Jean Vincent Izard , âgé de 40 ans ,
porta des coups et fit des blessures le 22
septembre dernier à M. Emile Pitre , 27 ans
cultivateur à Mauguio . Izard est condamné
à 30 f c d' amende .

Vol d' un parapluie . — Henri Prieur , 36
ans , homme de peine , rue Plan de l' Oli
vier , II , vola le 3 courant au Grand Théâ
tre de Montpellier un parapluie apparte
nant à M. Léon Nayral , 25 ans , tonnelier ,
rua Etienne Cardaire , 2 Prieur remit le pa
rapluie à Louis Méjean , 37 ans , raoommo-
deur de parapluies , impasse des Tanneurs ,
qui le vendit 1 fr 75 à Mme Jeanne Brun ,
demeurant rue de Metz , 7 . La police saisit
le parapluie ; Méjean remboursa la somme
perçue . Ce dernier est acquitté ; Prieur ré
colte 8 jours de prison .

BÉZIEKS
« Prométhèen à Paria . — Voici la

distribution de « Promêthée >>, la superbe
tragédie lyrique en trois actes de Jean
Lorrain et M Ferdinand Ilérold musique
de M. Gabriel Fauré , qui sera donnée en
matinée les jeudis 5 et 12 décembre , sur
la scène du Trocadero , dans un magnifi
que décor de Jambon :

Rôles parlés : M. de Max ( Prométhée) :
Mlle Beithe Bady ( Pandore ) ; Mll ? Nor
ma ( Hermès ).

Rôles chantés : Mlle Féart ( Bia ) ; Mme
Paquotte d' Assy ( Gaia ) ; Mlle Laute (. Kaoé )
M. Gastoo Dubois ( Kratos ) ; M. d Assy
( Héphaistos ) ; M. Nuibe ( Andros )

Ces six excellents artistes — tous de
1 Opéra — ont été très obligeamment mis
par M. Gailhard à la disposition de l' actif
o>ganisateur de ces belles représentations
au bénéfice des inondés du Midi .

Ecole Narale — Concours d admission
en 1908 . L' instruction pour l' admission
à l' Ecole navale est déposée à la Préfecture
( bureau militaire ) et aux sons-préfectures
de Béziers , Lodève et de Saint-l'one où
les candidats seront admis à en prendre
connaissance .

Les candidats doivent se faire inscrire du
ler au 20 avril prochain , terme de rigueur ,
à la préfecture du département où ils font
leurs études .

Les demandes de bourse devront être re
mises au moment de l' inseriptioa et ap
puyées des pièces prescrites par ladite ins
cription .

Quant aux demandes de première mise
d'équipement adressées au ministre , elles
devront etre déposées à la préfecture du
département du domicile de la famille avant
le 20 avril de l' année de la sortie de l' école .
La même faveur pett être accordée aux
élèves boursiers de l' Ecole Polytechnique à
l'occasion de leur nomination au grade d' as
pirant de première classe .

Ln Mutinerie du f 7uie — Agde ,
21 novembre , m. — M. Panzani , procu
reur de la République de Béziers , a continué
hier après-midi l' interrogatoire des individus
inculpés dans la mutinerie du 17e et le pil
lage de la poudrière Un nommé E prit que
1 on croit être l' agresseur du lieutenant-co
lonel du 17e , a été reconnu par cinq sous-
officiers . L' inculpé nie énergiquement , d' au
tant plus qu' un jeune soldat qui se trouvait
près de son chef , au moment de la bagarre ,
déclare ne pas le reconnaitre . Le juge d' ins
truction a laissé en liberté provisoire le
prévenu et il a convoqué pour aujourd'hui
de nombreuses personnalités agathoises .

lifE LOI
Pour les petits \ — Il nous revient

soit verbalement , soit par écrit que nos mo
destes cantonniers sont si irrégulièrement
payés , qu' ils subissent les multiples effets
de la misère , tout en ayant de l'argent de
gagné .

Ces modestes travailleurs n'ont pas d' a
vances qui leur permettent d'attendre que
l' administration ait l' obligeance de leur faire
tenir le salaire de leurs journées de travail .
Obligés qu' ils sont de faire crédit à 1 admi
nistration . ils se voient par suite , refuser le
crédit du boulanger , du boucher et de l' é
picier : c'est la conséquence fatale

Nous sommes bien sûrs que les autres
fonctionnaires généreusement appointés , sont
payés rubis sur l' ongle . Rien à dire à cela ;
mais qu'au moins , le " petits , travailleurs
plus besogneux , ne peinent pas pour le roi
de Prusse I

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Crème de marrons , la boi;e 0.00

La Ç »mention ties Btuitrra — Plus
âpre , plus haineuse , plus partiale , plus
irréductible que jamais les ennemis des
huitres de l'étang de Thau pours ivent leur
campagne . Tout leur est bon à l' effet de
nuire à nos mollusques réputés malgré leurs
cabales

C' est ainsi qu' ils font des pieds et des
mains pour que les commissions sanitaires
me;tent les huîtres de l' Etang da Thau à
I index , et . leur imputent les pires mé
faits .

Nous lisons dans la « France » da Bor
de. . ux :

« M. le docteur Sicard , da Castres donne
lecture d' un rapport relatif a la situation
sanitaire da la région , faisant connaitre
qu' il existe de nombreux cas de .fièvre ty
phoïde et d'accidents gastro-intestinaux .
Il atîribuo le plus grand nombre de ces
cas à l' ingestion d'huitres venues de Cette

M. le docteur Sicard conclut en propo
sant à la Commission sanitaire d' informer
le public du danger que présente , en cer .
tains cas , l' ingestion des huîtres de Cette-

Après la lecture de ce rapport , la Com
mission sanitaire de la circonscription de
Castres adopte , après discussion et à l' u
nanimité , les conclusions du rapporteur .

Pour faire apprécier le danger qu' il y a
parfois à consommer des huîtres de Cette ,

elle décide de donner l'extrait suivant du
rapport présenté ces jours derniers à l' A
cadémie de médecine , par M. le docteur
Hetter, relatif aux accidents occasionnés
par les huîtres de ' Cette .

M. le docteur Hetter a recueili , de l'au
tomne 1906 au mois de juiu 1907 , 262 cas
d' accidents gastro intestinaux dus à l' inges
tion des huitres de Cette , dont 62 de fièvre
typhoïde .

M. le docteur Hetter a établi , par des
expériences et des examens bactériologiques ,
que l' huitre peut , comme l' eau , renfermer
le bacile d'Eberth et le bacile du colon ,
microbes de la fièvre typhoïde .

La Commission sanitaire décide que le
procès-verbai de la prèsente séance sera
publié .;;

Cinématographe Cettoia . — Ce soir
le Cinématographe Cettois ( Théâtre Cinéma
Pathé) convie le public cettois à la deu
xième exhibition de son hebdomadaire sé
rie de flloms . Cette série est particulière
ment attrayante et divertissante . Le ciné
matographe fait passer devant les yeux du
spectateur ébloui non seulemeot de merveil
leux tableaux de fantaisie , mais les princi-
piles scènes de l'actualité ; les vues se dé
roulent toujours avec une netteté , et une in
tensité de vie qui font la stupéfaction ad
mirative de tous

On s' explique aisément aussi que le co
quet cinématographe cettois refuse du mon
de à chaque représentation .

Fête intime . — A l'occasion de la
Saint Edmond , les habitués du café de la
Jeune France ont souhaité l' autre soir bon *
ne fête au patron du café , M. Edmond
Simplicien . Ce fut une aimable et fort di-
vertbsante soirée , Un concert admirablement
réussi pré-'éda la sauterie . Tous les talents
furent mis à contribution : MM . Collet fort
ténor , Motte ténor léger , Coulon , extra fort
téaor,Nougar(;t , Laffont , H. Goudard , Ma-
raval , Massabiau , Galavielle , Goudard père
Bioulague , Fulcrand , dans leurs répertoire ?,
charmèrent et egayèrent tour â tour l' assis
tance .

On fit un joli succès à M. Lavardy , et
aussi au patron Symplicien qui dans ce jo
yeux débordement ne voulut pas rester « coi «
et y alla de la sienne . Un bal des plus jo
yeusement animés retint la gaie société jus
qu' à l' heure attendrissante qui précéde le
lever du jour I

ÉPICERIE MODERNE,   1 ,  Gambetta .
Abricots au Sirop , la boîte 0.6o

PHOPOS D' U.r CE TTOIS

UNE QUI S' IMPOSE
Il y a tellement à dire et à redire sur tous

les points de notre chère Cité , que nos pe
tits propos devraient être au moins bi heb
domadaires

Cependant , tout cela n' irait pas sans
risques , et pour ne citer que lo principal
inconvénient , à paraitre trop souvent dam
ces colonnes , pourtant si hospitalières , se
rait , — à la longue — de voir notre mo
deste prose classée sans rémission parmi le
genre « rasoir ».

Mieux vaut done espaoer nos courts en
tretiens ,

Voulez vous que je vous indique aujour-
d'hui une jolie petite excursion à faire en
ville , sans avoir recours à une agence de
voyages à forfait !...

Par une de ces belles nuits claires d' au
tomne , suivez un des côtés latéraux des
Halles centrales et montez le confortable
perron donnant sur la rue Jeu de Mail : —
constatez en passant que ce double escalier
avec sa balustrade constitue la plus belle
et la plus solide construction de Cette . Un
deuxième constat vous attend où l'architec
ture n' a rien à voir . Sur le trottoir supé
rieur , côté sud , au terminus de la balustra
de , aux pieds d' un mur en pan coupé , s' é
tale une mare malodorante dans laquelle se
jouent des reflets de lune , touchant exemple
d' antithèse poétique 1

Cette mare , veuve de canards , a des ori
gines sur lesquelles il serait mauvais d'é
piloguer . La chose est si naturelle que les
gens du quartier ou d'ailleurs prennent ce
mur pour une vespasienne .

L'endroit est très passant et la chose
manque totalement dans ces parages .

Y a t il une fête dans les locaux Doumat ,
des sermons aux paroisses voisines , ces
soirs là il y a recrudescence de clientèle ;
la mare se change en étang dont le trop-
plein vsrse en cascade dans l' angle sud des
magasins des Halles .

O vous qui présidez aux destinées looales
n' essayez pas de l' écriteau : « Défense de
ceci , Défensd de cela » — çà ne prendrait
pas.

L' habitude est une seconde nature , cela
es ) dans tous les livres . A cet endroit donc
une vespasienne s' impose .

Si DOus persistons à ne pas la construi
re pour qu'une descente en fonte amène les
liquides corrosifs par le « tout au canal »,
vous ferez de ce coin des Halles un ignoble
réceptacle et l' étranger aura des raisons de
cioire que vous avez élevé ce beau manu-
ment des Halles à la mémoire de Vespa
sien et non à la gloire des bounes sen
teurs maraîchères orgueil da nos jolis cor
dons bleus ! — J.

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSK , 11 , uuai , lp Ilose

Facilités de paiement aux Fonctionnaire

SJn anot sur l ' Eftlirntlo — Une
constatation est à faire , to jt à l' honneur de
M. Catroï , le sympashique directeur de
l'Eldorado M. Cabrol , s' impose de gros
sacrifices pour composer de vrais spectacles
de music bail

Le» soirées ôe i Eidorado p. u / ent certai
nement rivaliser en tant qu'attraction et nu
méros sensationnels avea celle ? des étiblis-
sements de même genre de Montpellier et
de Bziers ; et ce n'est pas faire œuvre de
réclame banale que d insister sur ce point
car la public cettois — le grand public —
est prévenu contre la salle actuelle .

Malgré des réparations provisoires , il
fant avouer que le local ne présente pas
toutes les conditions de confort et d' installa
tion provisoire : raisons qui enlèvent beau
coup d'attraits à l' Eldorado actuel

Mais c'est justement parce que M Cabro 1
a l' intention de réaménager son établisse*

ment que le public cettois doit lui savoir
gré de sa bonne initiative en reconnaissant
par une présence plus assidue . le réel in
térêt attractif que présentent les program
mes des spectacles actuels . Les cettois ama
teurs de spectacles , obtiendront ainsi pour
l'hiver prochain , une coquette bonbonnière
gaie , propre et confortable , où les families
cettoises pourront passer d'agréables soi
rées .

L' Utile et VAgréable — Pour les chas
seurs . — Voici une excellente formule de
pommade contre les ampoules formées à la
suite de marches forcées ou de chaussures
défectueuses :

Savon , 50 gr. ; suif , 50 gr. ; alcool cam
phré , 25 gr. ; vinaigre , 25 gr. Vous faites
dissoudre le savon avec l'alcool , puis vous
ajoutez le suif fondu et le vinaigre . Le
tout forme une pâte grossière dont vous
enduisez les pieds en vous couchant .

C' est un vieux chasseur qui vous donne
cette recette chers lecteurs et les disciples
fervents de Saint Hubert s' en trouveront fort
bien après les longues et fatigantes chasses .

ÉPICERIE MDERNETTo7Rue Gambetla .
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Correspondance
Aptel à tu clemence . — On nous

écrit : Monsieur le Directeur . Voulez vous
nous permettre d'user de l' hospitalité de
votre estimé journal pour appeler la bien
veillante attention de qui de droit sur un cas
qui ne laissera indifférent aucun homme de
cœur .

Un malheureux nommé F. d'origine es
pagnole s' est laissé aller à passer 3 ou 4 li
tres d' alcool en oubliant d acquitter les
droits ; c'est une faute grave que nous ré
prouvons .

Depuis près d'un mois F. .. e=t en pré
ventioa à Montpellier il a six enfants en
bas âgé , tous nés à Cette , et ne parlant
pas notre langue ; c est dire que la misère
s' est installée au foyer .

Un bon mouvement s' impo ; e l'adminis
tration s' est quelquefois montrée clémente
à l' égard de gens beaucoup moins dignes
d' intérêt que ce père de famille de six en
fants qui sont à cette heure , sans pain . —
Un groupe de pères de famille .

Mahatma à l'EMoratlo — C'est
demain soir , vendredi , que Mahatma le cé
lèbre manipulateur illusionniste de l' Em
pire de Londres donnera à 1 Eldorado une
audition de son merveilleux travail .

Certes le publio cettois a eu plusieurs
fois le plaisir d'assister à des représentations
données par des artistes manipulateurs ,
mais jamais il n' a été donné à nos compa
triotes l'oj'aûju de voir un homme aussi
merveilleux que Mahatma surnommé l'hom
me énigma .

C est du merveilleux , de l' incroyable , e |
il faut assister à une de ces représentations
pour se faire une idée de la valeur d' un
Huméro pareil

Il y aura sûrement beaucoup de monde
a l' Eldorado car la troupe qui encidre Ma
hatma comprend également :

Les Monteil , James les élégantes duet
tistes et comédiennes fantaisistes . Ger-
vi le fin diseur , Freval lyrique Royan le
petit troupier et le Bataillon lyrique .

Dimanche matinée avec le Concoun de
toute la troupe .

dut» mhiétique Cettoi». — Tous
les Membres des diverses catégories poids
plumes , légers moyens et lourds , sont
priés d être présents à la grande séance
mensuelle de poids et haltères qui aura
lieu ce soir Vendredi à 8 heures i[2 dans la
salle du Gymnase de la Culture physique ,
quai de la Ville N° 2 .

Cotnilé tles Contribuable». — Les
membres sont priés d'assister à la réunion
qui aura lieu , Vendredi 22 courant , dans la
salle du fond du Grand Café à 8 heures
1|2 très précises .

Objet de la réunion : Causerie sur le rô
le des répartiteurs par un membre du Co
mité . Communication relative à une en
quête .

Projet de réunion publique . Commentai
re sur la délibération prise par le conseil
municipal au sujat de la contribution mo
bilière pour 1908 . Préposition da la Muni

cipalité . Tout membre absent non excusé
sera exclu . — Pour le Comité : le Secrétaire
E Viala .

ÉPICERIE MODERNEr10, e Gambetta .
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Lyre Sainte Cécile . — Voici le pro
gramme de la fète patronale de la Lyre Ste-
Céoile , le dimanche 20 novembre 1907 .

A 9 heures du matin messe à l'église
Sl-Louis . Entrée : Marche Pontifioale , Ch.
Gounod ; offertoire : Marche Gauloise , E.
Salis ; communion : Vision de Ste-Cécile ,
andacte religiose , J. Martin ; sortie : l' é
tendard , allégro , F. Boisson .

A 10 heures , aubade à la municipalité
( Place de la Mairie), Ariane , ouverture , P.
Kelsen ; Hymne National Français , Rou
git del'Isle .

A 10 h. I 2 , aubade à M. Ch. Dagrip ,
Président actif , Avenue Victor Hugo , 22 .
Cortège de Ballet , fantaisie,Edmond Adam ;
Brise du Soir , masurka , J. Giraud .

A 11 h 1(4 , concert au Kiosque Franke,
Boccace , pas redoublé , F de Suppé ; Ar
mide, ouverture , Gluck-Froment ; Zaire ,
air varié pour basse solo, par M. Cabane ,
Mercadenti ; L' As de Pique , mazurka , H.
J ounet .

Pas redoublés de marche : Le Tapagaur .
Bras de Fer. — L' Infanterie Française .
Le Spartiate . — Durandal .

A 6 h. 1|2 du soir : Banquet au Grand-
Hôtel des Gourmets . A 10 heures : Grande
soirée dansante de famille , dans la salle
des fêtes de la Lyre Sainte-Cecile ( Cité
Doumet ), offerte aux familles des membres
honoraires et des membres exécutants . Les
portes seront ouvertes à 9 heures 1|2.

Acte de Probité. — Mme Philip
Eugène propriétaire du Bar Terminus près
du Pont de li Peyrade , ayant trouvé dans
son établissement un billet de banque de
50 fr. s'est empresse de le faire dire , si bien
que M. B. a pu rentrer en possession du
billet qu' il avait perdu . Nos félicitations .
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Fermeture tarilive — Contraven
tion a été dressée contre M. Théron Pier
re , débit de bo'sson , 4 , Rue Hotel-de-Ville ,
pour avoir gardé des consommateurs dans
son établissement, jusqu' àprès l' heure ré
glementaire .

Trouvé». — M. Servais Eugène , em
ployé chez MM . Cazalis et Piat , a trouvé
une épingle de ceinture de dame : la lui
réclamer .

Un extrait de naissance et un certificat
ont été trouvés : les réclamer au commis
sariat du premier arrondissement .

rtemlic ité . — Hier à 10 h. et q iart ,
le nommé Glauzy Justin , 61 ans , qui men
diait , a été conduit à l' Hospice .

Tribunal Correctionnel. — J'rans
port frauduleux d'alcool . — Le 26 octobre
dernier , des employés de la régie , aperçu
rent sur le chemin de Balaruo à Cette , deux
individus portant l'un un cabas et l'autre
un panier .

A la vue des agents du fiso , l un d'eux
prit la fuite , après avoir crevé la vessie
qu' il portait . Il fut cependant reconnu com
me étant le nommé Garcia Théodore Mar

, âgé de 23 ans , domicilié à Cette rue
Louis Blanc , 21 .

L'autre , Jean Font . 37 ans , journalier &
Celte , Grande-Rue Haute , 9 , fût arrêté . Il
portait 9 litres de 3|6 .

Font et Martinez sont condamnés à 6
jou's de prison et 500 fr. d'amende chacun .

Contrebandière irascible . — Au passage
à niveau du chemin de Balaruo , le 31 octo
bre dernier , des employés de la régie sur
prenaient Mme veuve Laurent , née Annette
Margorit , âgée de 53 ans , demeurant 4
Cournonterral , et un jeune homme qui par
vint à s'enfuir , transportant un paquet assez
volumineux .

Ce paquet renfermait 42.420 allumette®
de contrebande .

Mme Vve Laurent , refusa de suivre le '
employés du fiso ; ceux ci durent réquisiou-
ner un tramway ; la prévenue se cram -
ponna aux roues et refusa de monter dans
le véhicule . Il y eut une lutte assez s ê "
rieuse puisque le corsage de Mme Laurent

VOULEZ-VOUS UNE FILLE ?
OU

PRÉFÉREZ-VOUS UN GARÇON ?
Il n'est pas de question qui ait inquiété les sa

vants et passionné le public autant que celle de
la formation des sexes .

Le microscope donnait la première réponse ;
les embryologystes et les médecins modernes
exposaient l'origine des sexes , affirmant qu'ils
n'étaient pas le résultat d'un hasard aveugle ,
mesurant le temps qu'ils mettaient à se former,
et expliquant les causes de préférences .

Des innombrables travaux faits à ce sujet ( i )
ressort cette conclusion :

Les âlles sont le produit des natures
fortes , les garçons sont le produit des
natures faibles

Une statistique inattendue justifiait bientôt
cette affirmation . Le D r William Howard dé
couvrait dans l'Essex un bourg où les femmes
étaient sar les hommes en majorité de 90 %.
Analysant l'eau qui servait à la boisson des
vilageois , le terrain où poussaient les légumes
qu' ils mangeaient , les céréales dont ils nourris
saient leurs animaux , le D r Howard reconnut que
ces éléments étaient d'une grande richesse en
principes nutritifs ft en produits spéciaux dont il
détermina la composition .

A. l' imitation de la nature , il préparait alors
deux sèves : laSève Féniina produit fortifiant qui
donne à une mère la certitude d'avoir un fille ;
et la sève Mascula ui,u neustralisant chez la fem
me les produits de force au moment de la forma
tion du sexe lui donnent la certitude d'avoir un
garçon .

Ayant expérimenté d'abord sur les animaux ,
ensuite sur l' homme , le D r W. Howard vérifiait
l'exactitude absolue de son hypothèse , et se déci
dait à lancer dans la pratique les Sèves Mascula
et Fémina .

En même iemps il remarquait que chez les fem
mes n'ayant pas eu d'enfants , les Sèves Mascula et
Fémina , en empêchant l'altération des liquides

dans les organes maternels , procuraient auxfem"
mes stériles lesjoies si douces de la maternité .

Donner à une femme qui se désespère de ne
pas avoir d'enfants , le moyen de réaliser son rêve,
permettre à celle qui préfère une fille ou un
garçon de satisfaire son désir ; voila , certes , une
découverte sensationnelle ... Et c'est grâce à la
science, une fois de plus bienfaisante, que les feu1 "
mes stériles devront la joie d'être mères, et que
les autres pourront , à leur gré , bercer sur leurs
genoux , un garçon ou une fille .

Madame , vous êtes donc maintenant, grfce au*
Sèves Mascula et Fémina , la maîtresse absolue ,
non seulement de votre maternité , mais encore
du sexe de vos enfants .

Voulez-vous une fille , prenez la Sève Fémina-
Préférez-vous un garçon , prenez la Sève Mascula-

D r JEAN AU un AÏ

N.-B . Les Sèves Masc»la et Fémina sont
en vente au prix de 4 fr. 85 la boite , à envoyer
à M. Gérard , 5 , cité Bergère , Paris .

Notice explicative gratuite sur demande .
( i ) FAURICE D'AQUAPENDENTE , 1537 - 1O19 . MlCIIË ''

Pnocopi . j G84 - 1 753 , HArVEy , 1578-1657 , S téno"'
1638-1687 , DE GllAAF , 16 / 1-1673 , SlWLLANZAM , I7 3 9 "
1799 , BUFFOn , 1707-1788 . M ArchANd , Recherches
statistiques , Lima 1775 , in - 8 , D ' Tiiury, Uber
gestez der Erzengung der Geschleshter . Leipz1g '
1863 , D r Cuénot, Bull. Soient . Fr. Belge .
T.-W . TuTT , Ponce retvlts of recents experimv* '
en hy Bridising , Tephrosie creputcularia, SoC-
Lond . 1898 , VaN LINt , Quest-ce qui détermine
sexe ? Paris 1902 , Dr S ABAtIEr , Morphologie »?
éléments sexuels, Giaiid , Entoniscus Mœnadi><
Ac. des Sc. 1886 . Robin , Journal de Physioloff1
de l'homme T. V.



tAell déchirée et qu8 celle-ci se blessa à la
[A® ,r ' bunal condamne la Vve Laurent à

Jours de prison et 500 fr. d' amende .

Procès en Diffamation
ltMontpellier , 20 novembre 5 h. 1|2 s.

scte 2ème chambre correctionnelle de» " ipellier , a eu à s' o?cuper aujourd'hui
Vn procès de presse , des plus intéressent»,

oici les faits ;
suite d' un article réclame paru le » 15L e' 1907, dans la revue mensuelle illus-

on "Je sais Tout /', et jugé diffamatoire par
Undicat du Commerce des vins en gros
l'ct 08 syndicat décida d' intenter uneW°\i 6n gnmmase intérêts et délégua sonPonS D eaa ^rats' négociant en vins
jf r Poursuivre devant les tribunaux les'Satears .
ï( ar « iele en question comprenait en outre
•ieb représentant plusieurs personnesj °ut autour d' un vin qu'elles examinaient

une table se trouvaient plusieurs objets
» 5 lc°les et des flacocs de produits chimi-
tfj ®i nà terre , un sac de plâtre et enfin l' ins-
(| P"On suivante : « Lablague et Cie , vins

piritueux , Cette ».
légende suivait le dessin . j?lle était

!out ' Concue : " Une triste vérité , Ce ne
pré Pas les vignerons qui font du vin , à
tt0;at ce sont des industriels , des chimistes
soy e dessinateur , Jean Saurel , plus connuien! Pseudonyme de « Jehan Testahude »
jè euranl à Paris et M. Gustave Fabre ,
Hj 0° ' ant en * ins à Nimes , qui avait com|8 a° 'e dessin-réclame, comparaissaient
Vvr 'e ,r '^una ' étaient défendus parHe ( msd°ntaud , avocat de Nimes ; Me Dou-
tjj " e Cette , a plaidé au nom du Syndi-

C *jp® 8 ' M. Gaud , substitut du Procurevr deubliPublique , qui occupait le siège du mi
6'e Public

lent fibunal a rendu son jugea (j • H relaxe M. Saurel et le déboute de[)f ®®ande reconventionnelle contre M.
. M. Fabre , a été condamné savoir :à

equête du Ministère public , à une amen-
tfêf 50 fr ' P' as à 1 de dommages in-
q . envers la partie civile et à l' insertion

' Q gement dans le journal « Je sais Tout »

préparez-vous à, supporter
tf rigueurs de l'hiver en&tûentant votre vitalité .
. Les Pilules Pink
Giflent , tonifient .
\V | S & COMMUNICATION
'e tdr ^es Courtiers . — Réunion générale
°Hs ? ■ ® I - 8°i r ' siège du syndicat . Élections
" u 'aires _Zfy-n<licat des Chasseurs . — Vendredi 8 h. 30

Vt;Caf® Bouny. Grand'Rue, f>7 , réunion . Orga-
du banqnet

|'
IlliRlPC SOLIDES , ÉLÉGANTS , CONFORT A-

oup BLES . Salles à manger , Chambres
Ufj,. > Bureaux , etc. , ordinaires et de style .
3ambî®z'Vo"s à CALAME , fabricant , 19 . rue
'4»ce a à ^e'te > qui vous les fournira en con-

commande à des prit très raisonnables .

n>r( de Cette
V , Entrées du 20 novembre
C B «'P" Medjerda 870 t c. Heit v. de Port-V .V &ftarel q . JSud.
lï, esP" Santa Ana 89 t. c. Riera v d'Alicante

V.U26t q - Orient.
'« {i f s P. Cabo Palos 1230 t. c. Arambourieu v.

V ,anos c. Pommier q Alger.
Wio'n Venezuela 589 t. c. Dominique v. de

V c Transatlantique.
( ovôr Fratelli_Prinj ' 1 239 t. c. Tomis v. de

osisque c. Doumet '. 4-5 .
L. Du 21
h„ Colomb 214 t. c. Tornei v. de GirgentiCarnet j. 4-5 .

V Sorties du 20 Novembre
y " ®sp. Villaréal c. Empredo p. Taragona .
gn r - Ville de Sfax c. Benigni p. Marseille .
V , es P - Antonio Bernât c Valent p. Castellon
V, /' -n'gérien c. Mattei p. Oran .
V ' P Omara.c . Rouquette p. Marseille .
V .SP - Cabo Palos c. Arambourieu p. Marseille

r - Venezuela c. Dominique p. Marseille*
V f du 21r- Gaulois c. Buscia p. Marseille .
v. it Manifestes d'Entrée

> • es "atelli Prinzi : J. Chevallier 2 p. mer.°*é ifi i ®anta Ana : Jean M c smer 119 f. vin. —
.'I' 0 25 f. vin. — José Vila 16 f. vin.it . Cristoforo Colombo 1 p. soufre vrac .

San Antonio 1 p. bois chataig .
StrlIpOMPAG-ISriE BLOMAN

Le y fléaux à vapeur entre Celte et Hambourg
▼apeur X. . capitaine X. .., partira pour
ÏÏAMBOIJ KO

15 Décembre 1907 , prenant des
Potts , "dises avec connaissements directs pour les
^è&o ? 'a Hollande , de l'Allemagne , de la Nor

, Pou!\ de la Baltique.
radren renseignements et pour y charger ,8ser à M. Gaston FRISCH courtier mariti-
7?jpl¿jj  _<1 »_de la Ville .'" l'unie royale Hollandaise de Navigation à vapeur
U Va Entre CETTE et la HOLLANDE

"Peur ACHILLES , cap . X. .., partira pour
1, iv i A M & ROTTERDAM

„ é°embre 1907, prenant des marchan-
bftg jVe.° con naissements directs pour tous les

qUe e . Belgique, de la Norvège et de la Bal
eUr ' jai " s ' lue pour toutes les villes da l'inté-

, ïiou re t "emagne et de la Russie .“ïijfe '«us renseignements et pour y charger ,
%e n er à M. Gaston FRISCH , courtier mari-v!Cette

T R B U m DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

far son jugement rendu en au-
,d ' flnee publique le 19 novembre 1907 ,Tribunal de commerce de Cette ,
s f.e°laré reporter la date de la ces

on des paiements dans la faillite
0lquin Pujol , négociant à Cette,

I u premier Janvier 1907 , a en ou';l1® ordonné l' affiche et l'insertion
u n extrait du jugement .

Cette, le 20 Novembre 1907 .
Le Greffier du Tribunal

G. BRUANDET .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Don du Général Riciotti
Rome , 21 novembre . — Le général Ri-

ciotti Garibaldi fait don à la bibliothèque de
papiers de livre - et d' objals pré:ieux pro
venant de Garibaldi .

Les inondations
deux maisons écroulées

Plaisance , 21 novembre . — Dans la Rue
Borgallo à Plaisance envahie par les eaux ,
deux maisons se sont écroulées . Il y a eu
deux morts et onze blessés .

Les Services des Mines
à Madagascar

Tananarive   notre correspondant . Le
service des mines à Madagascar sera . à
partir du ler janvier 1908 rattaché à la
Direction des Travaux Publics et l'emploi
de Chef de ce service supprimé Cette me
sure est diversement commentée par la
presse locale .

Le service topographique vient d'être éga
lement réparti entre la Direction des Tra
vaux Publics et le Service des Domaines .

Ces suppressions sont motivé s par des
raisons d'économie et de simplification des
rouges administratifs de la Colonie .

La Hausse du Papier
Paris , 21 novembre , 10 h 35 m. — A la

dernière séance du comité des syndicats de
la presse républicaine départementale le
président M. Dubar a signalé la hausse
constante du prix du papier et fait remar
quer que l'un des remèdes à cette situation
serait la suppression du droit de douane
sur les pâtes de bois employées à la fabri
cation du papier journal .

Ce droit se justifie d' autant moins qu' il
n' a pas pour but de protéger un produit
français , puisque toute la pâte de bois em
ployée est importée de l' étrang-îr ; de sorte
qu' en réalité, c'est un impôt qui frappe 19
papier .

Il est procédé , en ce moment à la revi
sion du tarif général des douanes , M. Du
bar a demandé de profiter de cette circons
tance pour obtenir la diminution et même
la suppression du droit ,

Le comité décide que le president deman
dera à être entendu , au nom de la Presse
Républicaine Départementale , par la com
mission des douanes .

L' AFFAIRE ULLMO

Déposition
de la belle Lison

Paris , 21 novembre , 11 heures 15 m. —
Voici des détails sur l'interrogatoire de
Mme Welsoh Le magistrat lui a d'abord
demandé des renseignements généraux sur
les circonstancs dans lesquelles elle a con
nu Ullmo . Puis il lui a posé une question
sur les quantités d'opium que fumait cha
que jour Ullmo .

— Mon ami , a répondu Lison , pendant
les derniers mois surtout , s'adonnait à
l'opium et était absolument anéanti par
le poison . J' avais le tort d' acheter moi-
même , ou de faire acheter par ma bonne,
le poison qui l'a amené où il est. Il pas
sait toutes ses journées dans une pièce,
étendu sur un sofa . C' est au cours de ces
rêveries pernioieuse? que mon malheureux
ami , à bout de ressources , a dû entrevoir
l' idée funeste .

— Mais quelle quantité d'opium consom
mait-il par jour , demande M. Leydet

— Vingt-cinq grammes environ
— Ullmo , en proie à des iifficultéi pé

cuniaires , ne vous a t il pas fait part de
ses projets ?

— Non I Jamais , il me disait parfois
qu' il voulait devenir riche pour me permet
tre de mener une existence digne de moi ,
mais jamais , je vous le répète , il n' a fait
allusion à un trafic de documents secrets .

— Cependant , lorsqu' il est venu à Paris ,
au mois d'août , il vous avait bien fait quel
ques confidences , puisque dans son premier
télégramme il vous déclare qu' il est con
trarié ?

— Avant de partir , mon ami m'avait dit
que des affaires personnelles urgentes l'ap
pelaient à Paris et qu' il espérait de leur rè
glement quelque argent dont nous avions
alors grand besoin .

— Comment 3xpliquez-vous qu' il vous
ait envoyé deux télégrammes successifs ,
pour vous fixer l' heure exacte de son arri
vée ?

— Parce que j' avais l' habitude d'aller l'at
tendre à la gare .

— Voyageait il souvent ?
— Non . Fort rarement . Cependant , au

mois de janvier dernier , je crois , il est ve
nu à Paris .

— Dans votre villa Ullmo n'avait il pas
de meuble fermant à clef où il a pu déposer
des documents secrets ?

— Non , nos clefs étaient communes . Je
n'ai pas remarqué qua mon ami cachât un
document quelconque

— C' est cependant dans la villa Glêglé
que voire ami- prétend avoir photographié
les documents de la Carabiae .

— C' est fort possible , mais je ne me suis
pas aperçu de cette opération . S' il a fait
ces photographies comme il le dit dans la
maison , je ne pouvais le voir , car je me le
vais toujours fort tard. »

— Ullmo a entretenu une longue corres
pondance , soit avec l' agent étranger , soit
avec le ministère . Vous affirmez ne pas l'a-
vojr su ?

— Je l'affirme .
— Cependant . le 18 octobre , vous vous

êtes rendue spécialement à l'hôpital de St-
Mandrier où se trouvait votre ami , jour lui
porter un numéro de la « République du
Var » où était contenue la réponse du mi
nistre .

— Je l'ai fait par hasard et non sur la
demande de mon ami . Je savais qu' il lisait
fréquemment ce journal . Je le lui ai porté
pour lui faire plaisir .

— Vous vous trouviez avec Ullmo , lors
qu'un soir de la seconde quinzaine de mai ,
v?tre ami a demandé au café de la Roton
de le bottin mondain , afin d'y chercher l'a
dresse personnelle de l'attaché naval d'Al
lemagne , rue Léeo-Delibes ?

— C' est très possible . Mon ami deman
dait souvent le bottin dans les cafés et je
n'y attachais pas d' importance »

M. Leydet a mis alors fin à cette déposi
tion . D' autre part au moment de la confron
tation , Ullmo , sans y être invité , a répété
sa déolaration du premier jour. «Je vous
supplie de ne pas arrêter Lison . Elle est
absolument innocent ?. Elle n' a connu au
nun de mes projets et ne m'a aidé en rien .
Je suis seul coupable J'ai toot tait par
moi-même . Elle n'a même pas été un ins
trument inconscient .»

Un Incident
LA PESTE

Oran , 21 novembre . — Des rats pesteux
ayant été découverts dans les hangars de la
Compagnie Transatlantique , le préfet de-
randa à celle-ci de contribuer aux mesures
prophylactiques nécessaires .

La Compagnie ayant soulevé des objeo-
tions , le préfet lui interdit l' accès du quai
des marchandises .

Le conflit n'a pu encore être résolu ; les
paquebots de la Compagnie , arrivés à
Oran , ont dû conserver leur chargement ,
et les capitaines prêts à quitter Marseille
ont reçu l' ordre de n'accepter aucune mar
chandise pour Oran .

Fédération des
Petits Commerçants

Paris , 21 novembre , 11 h m. — La Con
fédération des groupes commerciaux et in
dustriels , groupement de 30.000 petits ou
moyens commerçants , détaillants et Indus
triels , qui ont senti le besoin de s' asso
cier divant l'envahissement des grands ma
gasins pour défendre leurs iutérêts , a don
né hier soir un banquet pour clôturer son
congrès .

M. Doumergue , ministre du commerce ,
devait y assister , mais , pour éviter des
froi sements , il s'est excusé . Le président
et les assesseurs ont protesté de leur dévoue
ment aux institutions républicaines .

Le chemin de far de Bagdad
Calcutta , de notre correspondant . — Dans

les milieux politiques indiens on continue à
discuter avec passion la question du che
min de fer de Bagdad . .

On déclare qu' on ne Jpourra sans doute
arriver à un accord avec le gouvernement
allemand que si l'Angleterre obtient le
contrôle de la ligne entre Bagdad et la
mer.

Revenue de Loin
Lille , 21 novembre, 10 h. m. — La pe

tite Alice Blondeau , qu'on avait cru morte
dans le tamponnement de Rainbeaucourt est
très bien portante . Cette enfant voyageait
avec sa mère dans un wagon de queue du
train qui fut tamponné . Sa mère , receveu
se de billets à Bersée , eut des blessures aux
jambes et aux reins , mais son état n'est pas
grave . L' enfant qui avait été serrée sous
une banquette , d'où il fut assez difficile de
la retirer , était inanimée . Les médecins la
crurent morte Les préparatifs des funérail
les avaient même eu lieu dans la nuit ,
quand le matin on la trouva dans son lit ,
les yeux ouverts et souriante .

L'enfant n'avait éprouvé qu'une forte
commotion cérébrale qui avait déterminé
une sorte de léthargie . Dans la soirée son
état n'offrait plus là moindre inquiétude-

Le Congrès Universel I
du Commerce à Pragues I

Prague , de notre correspondant . — Le
comité exécutif du Congrès international
des Chambres dr Commerce et des associa
tions commerciales pour l' année 1908 qui
aura lieu à Prague ( pendant l'Exposition
organisée à l'occasion du Jubilé de sa Ma
jesté François Joseph ler) a tenu sa premiè
re séance sous la présidence de M. Ch.
Voit , M. Novak , et M. Riedl de Riedens-
tein . M. Voitl a présenté un rapport dé
taillé au sujet de ce congrès qui réunira les
représentants de commerce des deux mon
des dans la pittoresque et historique capita
le du royaume de Bohème . La date du
congrès pour lequel les adhésions commen
cent à affluer est fixée pour le mois de sep
tembre 2908 .

Drapeau Autrichien Brûlé
Florence , de notre correspondant : Envi

ron 300 étudiants réunis sur la place Saint-
Marc de Florence décidèrent de se rendre
un drapeau à leur tète , devant la maison du
consulat autrichien . Arrivés là , ih brûlè
rent , en signe de protestation , an drapeau
autrichien qu' ils avaient apporté avec eux .

Aux Vétérans
Paris , 21 novembre , 10 h. 35 — Trente

sept généraux de division et amiraux vien
nent d'accepter d'être membres du comité
d'honneur de la société des Vétérans des
Armées de Terre et de Mer.

Les Événements
du Portugal

Lisbonne , 21 novembre . — Le gouver
nement a suspendu pour trente jours la pu
blication des journaux ; « Popular » « Jour
nal do Commencio » « Dia Epoca », de
Lisbonne .

La Bande de Clermont
Limoges , 21 novembre , 10 h. 30 m. —

Me Piton , défenseur de François Thomas ,
le frère du cambrioleur d' églises a passé
l'après-midi d' hier avec son client qui doit
être interrogé samedi par le juge d' instruc
tion . M. Cambours , espère par un interro
gatoire serré , forcer Français Thomas à
abandonner le système de delégations dans
lequel il s'est cantonné jusqu' à présent .

Le parquet de Limoges ne peut tarder à
ètro dessaisi de l'affaire qui reviendra à
Clermont - Ferrand , son point de départ M "
Cambours attend sous peu la dépêche du
ministre de la justice qoi le dessaisira .

Le §rocés Nasi
Rome , 21 novembre . — A l'audience de

la Haute Cour le président lit une ordon
nance prise en séance de conseil Elle re
pousse les demandes de la défense concer
nant les recherches et celles concernant la
citation de nouveaux témoins .

Le président lit ensuite la protestation des
défenseurs de Nasi , et qui se termine ainsi ;!
« Notre idée était de prêter notre concours
devant un corps judiciaire avec toutes les
garanties des lois , mai's devant un corps po
litique , M. Nasi n'a pas besoin de notre as
sistance .»

Guillaume H
en Angleterre

Londres , 21 novembre . — A Sheffields ,
M , Haldam , ministre de la guerre , faisant
allusion aux entrevues entre l'empereur
d' Allemagne 0t le roi d'Angleterre , a dit
qu'on avait assisté dans la semaine qui ve
nait de s' écouler à un effort historique de
deux puissants monarques , ayant en vue un
même but , l' établissement d'une ère de paix
et de bonne volonté entre les nations .

« Quant à la politique du gouvernement
anglais , a-t il ajouté , elie est d'entretenir
sur place une force armée capable et qui put
grâce à la marine , être transportée et opé
rer à distance . Actuellement ni l'Allemagne
ni la France ne disposent de forces sembla
bles. »

TERRIBLES ÉB0ULEMENTS

16 Hommes Écrasés
Cannes , 21 novembre . — L'entrepreneur

Farraud , qui habitait Nice et | ui dirigeait
leî travaux aux Georges du Loup , a suc
combé . Les ouvriers morts étaient en gran
de partie Italiens . Les cadavres sont pour
la plupart horriblement écrasés . Trois bles
sés ont été transportés à l'hôpital où l'un
d'eux a succombé après son arrivée .

Grasse , 21 novembre , Il h. 50 — La
catastrophe a fait 15 morts et deux blessés ,
dont l' état est grave-

Depuis quelque temps des ouvriers mi
neurs et terrassiers , presque tous Italiens ,
étaient occupés pour le compte de M. Far-
raut , entreprmeur à Nice , à des travaux
d'élargissement du chemin de grande com
munication . Ces temps derniers , des pluies
tombées en abondance dans la région , avait
désagrégé la masse rooheuse qui surplombe
la route et , à maintes reprises , la colline
avait menacé de s'ébouler

Cependant , il y a quelques jours , lorsque
le temps revint au beau , on pensa que tout
danger était complètement écarté et que
l' on pouvait faire retourner les ouvriers
sur le chantier . C'est ainsi que ce matin
trente ouvriers , sous les ordres de M.
Farraud , lui même , reprirent le travail dès
7 heures du matin . Soudain , vers 9 heures
1|2 , un bruit terrible se produisit et avant
qu'on ait pu deviner ce qui se passait , plu
sieurs milliers de mètres cubes de terre
s' écroulaient sur la route

Ce fut , pour les ouvriers , un sauve-qui-
peut général . Quelques-unes réussirent à
se mettre à l abri , mais 17 furent pris par
1 éboulement et disparurent complètement
ensevelis . Ceux qui purent séchapper don
nèrent aussitôt l' alarme . Le maire de Cour
mes fut avisé télégraphiquement et le sous-
préfet de Grasse se rendit sur les lieux ,
après avoir , à son tour , télégraphié au pré
fet . Le commandant du 23e chasseurs al-
pinz , qui commença aussitôt les travaux
de déblaiement Mais , ce n'était pas chose
facile , car les soldats étaient entourés par
les parents et amis des disparus qui , dans
la plus grande angoisse , attendaient impa
tiemment des nouvelles .

L'ingénieur en chef des ponts et chaus
sées et le préfet des Alpes - Maritimes arri
vèrent à 2 h. 1(2 . Trente hommes du génie
arrivaient de Nice avec les outils néces
saires et commençai?nt à seconder leurs
camarades . Un service d'ordre avait été or
ganisô et dès lors on put procéder plus
facilement aux travaux de déblaiement

Avec une ardeur inlassable soldats et ci
vils travaillèrent durant des heures pour
retirer des décombres les malheureux en
sevelis . On comptait en retirer encore
quelques-uns sains et saufs et en en effet ,
après une h:ure   travail deux terrassiers ,
fureot retirés vivants . Ces premiers résul
tats réconfortèrent les sauveteurs , mais
hélas ; ils ne devaient plus retrouver pa
reille chance et bientôt les cadavres succè-
dèrent aux cadavres

Tous les habitants de. Grasses sont sur
les lieux ainsi que les médecins , mais leur
concours est malheureusement inutile . Le
spectacle est   navran
Pierre Loti quitte Hendaye

Hendaye , 21 novembre .— M. Pierre Loti
va déserter le" pays Basque La forêt du
Bidarray rasée pour alimenter une fabri
que de tanin ; la cascade du Pas de Ro
land si e classique empoisonnée dans un
énorme tuyau de fonte ; la plage d' Hen
daye achetée par une sorte de soo.étô qui
y crée une sorte de Paris Plage ; tout
cela chasse l'académicien de sa « Maison So
litaire» qu' il quitte définitivement .

Les Travailleurs
de l'Enveloppe

Paris , 21 novembre , Il h. 15 m. — Les
ouvriers papt tiers de l'enveloppe mènent ,
par l' organe de leur syndicat, une campa
gne active pour améliorer leur situation
qu' ils déolarent des plus précaires , ils tou
chent , en effet , trois centimes , et même
deux centimes et demi , pour decouper
un mille d'enveloppes ; et il faut pour
que la tâche soit terminée , que l'enveloppe
passe par les mains de six ouvriers et
ouvrières différents payés à ces taux .

Avec cela , le nombre croissant des
apprentis employés par les patrons fait di
minuer encore les tarifs et augmenter la
durée de la journée du travail .

Poignée de Nouvelles
Paris , 21 novembre , 11 h. m.

A Paris , pris en flagrant délit de vol , un
malfaiteur a tiré un coup de revolver sur
un gardien de la paix , mais ne l'a pas at
teint . Il a pu être arrêté .

— Le Conseil général de la Gironde a
décidé le transfert prochain de la Préfec
ture et de ses bureaux dans l'ancien palais
épiscopal .

— Le couvent des capucins de Millau qui
avait coûté 200,000 fr. , a été adjugé 42,100
fr. à la ville . La municipalité va le trans
former en lycée de jeunes filles .

— Le budget de l' empire allemand pour
1908 se solde en recettes et dépenses , par
2.750.058.401 marcks .

| Un pèlerin persan est mort du cho
léra à Stamboul .

— A Trieste , la présence de la peste bu
bonique ayant été constatée il y a quelques
jours à Philippeville , les provenances de ce
pon sont soumises aux mesures sanitaires
appliquées dans ce cas.

— A Dijon , une automobile contenant
deux hommes et une dame , roulait à une
vive allure vers Paris , quant , au pont de
St-liemy, à un coude brusque , la voiture
brisa le parapet et culbutta dans la Brenne,
de six mètres de hauteur . Les deux hom
mes ont été légèrement contusionnés, mais
la dame , prise sous lb voiture , a été griè
vement blessée .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 21 Novembre , 3 h. s.

De Bruxelles : Il est complètement ine
xact que dans la famille royale et les con
seils du gouvernement , ceux-li même qui
ne croient pas à la nécessité de l'abdica
tion du roi Léopold , estiment que ses ab-
sanoes répétées justilieraien tout au moins
une régence , ainsi que l'a prétendu un
fournal Anversois .

De Paris : La « Libre Parole » annonce
qu' Ullmo est bien parent d' Alfred Dreyfus .
La mère , Mme Ullmo-Paraff , était la sœnr
d'une Paraff, mariée avec un négociant , du
nom d'Alfred Dreyfus , cousin de son ho
monyme l'ex-capilaine .

De Londres : Une dépêche de Tanger
annonce que El-Guebbas , ministre de la
guerre , est nommé vice-roi de Tanger à la
place d' El-Torrès et que Ben-Sliman va être
nommé premier ministre .

De New-York : On considère que les
pourparlers entamés pour obtenir de la
Banque de France un prêt de 150 à 250
millions en or , garantis par les nouveaux
certificats du Trésor réussiront , bien que
la convention n'ait pas encore été défini
tive .

De Londres : Un meeting tenu ] par les
leaders des suffragettes , à l'hôtel de ville
de Birmingham , a été interrompu par des
étudiants qui ont fait un charivari infernal ,
poussant toutes sortes de cris , sifflant et
jouant même du cornet à piston . Une ba
garre s'est produite .

De Madrid : Le « Liberal » dit que le
bruit courait , à la Chambre , que le Japon ,
par l' intermédiaire de son ministre à Ma
drid avait offert de construire l' escadre es
pagnole dont la construction est projetée ,
pour un prix plus modique que celui qui
est demandé par les autres nations ou so
ciétés .

- îïïïi da notre "Service spécial -

BULLETIN FINANCIER
Paris , 20 novembre .

La Bourse est plutôt lourde , mais les change
ments n'ont pas grande importance . Le Rio Tinto
recule ti 1581 . Le 3 o[o cite 95.05 . Les fonds
étrangers sont fermes : Extérieure 92.40 , Italien
103.35. Les fonds russes , après hésitations ae
maintiennent à leurs cours antérieurs . Peu d'ac
tivité sur les chemins de fer rrançais . Pas de va
riations sur les établissements de cré Ut : la Ban -
que de France est à 4210 . Sa participation aux
combinaisons imaginées pour atténuer la crise de
New-York a été démentie . La Banque de Paris
s' inscrit à 1374 . L'Union Parisienne à P56 . La
Banque Franco-Américaine demeure à 524 . Le
succès de l' emprunt de Sao Paulo a été complet
en dépit de la situation du mirché, Il est vrai
que les conditions offertes étaient fort séduisantes
et que l'estime on laquelle sont tenues les Ban
ques omettrices facilitait beaucoup l'opération .

TOUPILLE AUHEHT
» i)iiroi«ti«n swviilc de la Soriftê 4'huita? de Film

Speetade? $ Coicert
Montpellier . — Grand Théâtre . — Direction

Broca frères).
Ce soir , à 8 h. 1 t2 , 1 ' ballet d'Hamlet ; 2 '

PBilèmon et Baucis ; 3 ' Poil de Carotte.
Eldorado Montpellier — Tous les soirs , con

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

cle-concert .
Succès des duettistes Mas-Andiès , de Mis Ave-

rino et de son clown Mitchel , des Brothers Mil-
sons et de Mlles A. Lys , Lilly. Georges . etc.

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS
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DÉPOSITaiRE : Emile BRElAZ, Épicerie Parisienne — 10, RUE DES HOTES

©o%
PLUS ÉCONOMIQUE

p OU b LE CHO COLAT
Dépnt Général pour la France :

118 , RUE de VAUGJRARD. PARIS
C 13 " Ï3

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

au 19 au 26Novembre Déarts as Cette
Cospaerios ngents Noms des V peurs DATES

DES DEPAi?TS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST I P. CAFFARKL I I Rouen , Anvers .
Cie SEVILLANE P. CAFFARKL Sécilla 17 Nov. Barcelone , Valeocia , Alicaitî , GarthagÈne , Cadix , Aville , Haflva

NAVIGATION MIXTE ! Omarci 20 - Marseille et Transbordement .
Medjevda Il - Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Marsa 23 — Port Vendres , Alger ( Rapide postal).
Qmara 24 — Marseille , et Transbordements .

Cie YBARR .S 6 . POMMIER Cabo Palos ?0 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

C .t SI» TRANSE TLAWTÎOOS LKMASMI X. .. Direct Tunis , la côte .
Héra lt 29 — Direct Oran .
Ville de Sfax 30 — Direct Alger

- Gard 31 - Direct Mostaeanem , Arzew
Cie FRAISSINET BAZIM ET Ville de Bastia 22 - Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , M en ton , Gênes . La Corse .

__ Numidia 26 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .
». GONALONS DE KAHON PBDRO PI SOSBR Comercio 23 — Valence .

! Villaréal I 25 — Alicante , Valence .
| Antonia 27 — [ Valence .

D PrHP argent sur signatureL iAiJ A Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83, ru>
Lafayette , Paris (30° année). N<
pas confondre .

AVIS TRÈS SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

Itinéraires des parcours chemin de
er , automobiles , Correspondance .

délivrance des billets , etc. ..
Dans tous les hôtels , établisse

ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions-

JT La Cnyon
F KOH-I - NOO <

m est excellant à tou .-

11e3 points do vue , il ^fapil i ta la tâche ds

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai do Bosc , CETTE .

MATTEI ET GELLY
Licenciés en droit , 34 , Fbg . Saint-
Denis , Paris , se chargent de tous
procès et recouvrements à forfait de
créances Paris et Banlieu , plus spé
cialement sur tout commerce d'ali
mentation .

# q I - L- LLU
**•••"• -I sans interruption

mûino par les plus
S rand9 fr" lds t' "v*r

f 2,500 GITS
f par ea pou* 10 poules
'- É DÉPt-IUSE INSIGNIFIANTE

MiMi.orte certaine
Nombriu» attestation*

§3 TIGE gratis et franco

JÏYERTDRE 4e la " FOURMI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles , BIZIERS

SARÛA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

TsImDIES DiÈliFiliE
La Femme qui voudra éviter les Maux de Tête , les Migraines , les

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

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

La Jouvenco de l'Abbé Soury
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons, io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à >I«a .
DUMONl'I ts, Lt, pharmacien , 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

Côme . - A Mauguio , Carol . —' Cette , Prats . - Béziers . - Marill
Carcassonne, Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
- Nimes , Bédouin , Sabatier . Avignon , Chauvte .

LfaMsjMiiiMsptioii, Asrrmm
TBISSF33TS EN WtGC HS-FOUOBES

& AXEL BUSCK i f
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OEfTis, MARSEILLE, PORT-VENOES

U NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, IsiENfON
on lei Porli df la Baltique et de la Russie , avec conuaissemmnts direct» sur Moscou

/.çenne : RtJK LAZARE CARNO , CKIT -'

*• *-* ** **$ j *
p V * >

« UN DOYEN U
M. Adrien FAUGÊRE , le doyen dee voyageurs

4e commerce, &gé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré pai le Ministère du Commerce de 1 »
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
rOifgénêe Cusenler,, M. Faugère est l'un dee plus
(oi» et des plus alertés parmi ces anciens et vaillants
ret/tésen tente que Gambetta appréciait à si juste
titre.

La voHA bien la preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

ttcrùr COMPTOIR li'ûVIOULTURÇ
à PRÉMOWT (Aisne) Frnct

Véritable Absinthe Supérieure

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

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nade .

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS-RAPIDE,
65, rue de Richelieu , Paris .

CHLORO-ANÊMIE, TUBERCULOSE, SONfâLiSËiiË
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

/TP! H prompte et certaine pal- l'emploi du
ireoE Wi«fiaaa8uina,SuciieVian{Iei!Lacîo-P[io5Dî]al8(ipCî]S !

TOvosOHeiEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

_«î*e ¿  __Î_ _    

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la REHOMÉE UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON [

MIS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

est de conserver un bon estomac, j'entends par là
un bon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac, c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exempte d' infirmités .
Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l' eau minérale de Bussang, qui donne
une saveur très agréable au vin. L'eau minérale
de Bussang n' a pas d'égale pourfortilier l'estomac ,
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux. L'eau de Bussang, dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué . »

Toutes lts Personnes qu
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , P~ris , qui leur
faciliti r-i leur séiour

MeâiiiHi
lu le DIABOLO ,

qui est déjà entre les mains de
tous les enfants et même des
grandes personnes ; nous appe
lons donc l'attention des bazar-
diers , merciers et colporteurs
sur cet article . C'est le jouet
qui aura le plus de vente à
l'occasion du jour de l'an ;adressez les commandes à là
Fabrique Parisienne des 100,000
articles , celle qui fabrique le
mieux et le meilleur marché .
Boulevard de BelleviUe , 3 , Paris .
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GfUMDE MQO E

Liqueur
du Q

îoœpe et Digsstiw

FEKOUILLET

MAISON FONDÉE EN 1879

construits sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

H ORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOTS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAUIX et ses Fils
Domicile et Atelier : MftlITDC ! I IC'O

Chemin de St-Martin-de-Prunel , 28 , In U M I iLLL»E »"
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIKH EM RB

Cette, £î$t, Porta, £e et Htvcrs
ET

(ette, ffanks, Saiiît-K^îre, Ioset , £e Jt^re et Aater*
faisant livrer par Connaissements directs À tous les Ports » 4JL

du NORD, de BELGIQUE et HOLLnMDE ' *£
N.-B, — Les Vapeurs vont directement Ji4gr"uer à TiATiTES

S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Qurf de Bo«e, à CHTÏ.

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Senrice Rplier et Direct entre CETTE 4 l'ESPAGNE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEISCR

ALICANTE MALA GA et les Ports Intermédiaire '
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PILiâ - COMERCIO - AKTONII
MOR PRÊT ET PASSAGES , S'ADRKSSBR A M. PEDRO PI SUN®*

Oonaignstatr*. «. On » J R OM i CETTE

SERVICE RÉGULIER DE
X ù Vâp e UJ4f

ESPAGNOLS
Entr« CETTE et BILBAO et les PORTS INTKBMÉDAIRKS ^

YBARRA & C", de Séville
U&rtte SrïS M , P°Ur ®arcrl°n  e Tarragone, Vale»**ante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vireo CariaséO*»La Corogne, Santander, Bllbao. g mgè

et PASSAGES , à BILBAO pour Baronne, Bordeaux. •
S'adresser a B. P OMMIER. LonJs-PMtear, 9 — CETTE.

MCI iTÏ 6 m 8.1 1 ï ii T8A ÏS RJRTS S 4 E I ÏI ïK A TAPli*
SERVICES RKGULJKRS AU DÉFAUT OB CET TE

sur Orar , Tlger, Bougie, Pljilippeville et Bon* '
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

LEIID — O , yuai tommanaant-aamar-, , 6 — LD '
Départs directs sur ORAN Mardi* et Vendredi» de chaque sciuaiuc

Ko Bés»»r« «baque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON h,, LOUÛl-
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

iiriw Fraiçsts cî Stîfîâfs
— - -yr ..->

Agence de Transports Internationaux = CHAKGE - RECOUVREMENTS =
fFFRÊTEIÏlFNTS - CONSIGNATIONS

i.

1%-iA pi if II M
y -j m y 09

Siège pp1" : PERPIGNAN ( l' vr.-ûr.i
Ager100 ci© cettê

groupages
es destina-
lis (I ' 2n à 10'Xi

ta Participation i:
Siège Social : na , RUE DE R ICUEI.IEU PARIS

Ce Française d'assur" mutuelles I A inp jt
?ur Sa vie à frais de gestion limites , lid f

i'EHV.CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS peur

LILLE

Goûtez mie seule fois

Transport des £"1Sm0 w Ct en Vaé>ru^-Réseivoir-s d'Algérie et d'EspagneMatériel de 150 Wagons-Réservoirs de ÎOO à 110 heotos

! PRINCIPALES SUCCUR8ALES •M.tnsmi.ï.K , 25 , Quai de la Fraternité : li(n \. 9f> Quai rn Flîvi-.. ■ »<>■■■»<.. -w c-n o „
«*«««-.* w

AGENTS ET REPRÉSENTANTS DANS LES I*«IIKCIPAI VA VRNWA I?O , L 1 ^UIUCITno  |||||| IL *«1WCUALES VILLES DB JJ RA=ECB , D tALGÉRIB ET DE L liTRANOlîR g*liwmiiiiniwnitirrôHSHiaâaar"

II
iâ Msîfélie ne Limoges

contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

ïe-tgureeiFLIoïl Iafesriel
56 , R UE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

% iTf1 Ci
iiù


