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CHRONIQUE

A QUI ' A FAUTE ?...
Que pourraitjn faire , sinon pour éviter,

tout au moins pour rendre aussi peu fré
quents que passible les accidents de dhe-
min de fer ?

Et avant f>ut ; à qui incombe réellement
la faute de « es accidents , de tous les acci
dents de clemin de fer , de quelque natu

- qu' ils .soient ét sur quelque ligne qu' ils
se produisant., en France ou à l'étranger,
dans l'Ancien ou dans le Nouveu-Monde.

C' est li une question bien ardue à la
quelle il est difficile de répondre sinon par
un pnndoxc , à défaut d' autre chose :

( La 'aute en est un peu à tout le mon
de ).

Pas plus tard qu'avant-hier , nous avons
eu 13,1 nouveau déraillement entre Benet et
N ueil , en Vendée . On en ignore encore les
causes et l'enquête ouverte par les autori
tés compétentes , pourra seule nous édifier
sur ce point .

Mais en attendant , -il est permis sans
doute de se livrer à quelques réflexions et
<h se demander si vraiment il n'y a pas
moven de remédier à celte fréquence vrai
ment inquiétante de catastrophes qui ont
la voie ferrée pour tlié'Vlre et dont la liste
s allonge en ces derniers temps avec une
l'apkliiiA désolante .

Des dépêches de l'étranger qui nous sont
parvenues dans le courant, de la semaine
écoulée , il résulte que nous n'avons pas le
monopole de cette fréquence en matière
d'accidents .

Aux Ktats-Unis . principalement, on « nous
dame le pion » à ce point de vue là, dans
les grandes largeurs.

Mais ce n' est pas une consolation, loin de
' a et plus que jamais , en l'espèce , le
malheur de l'un ne fait pas le bonheur
de l'autre .

Un ingénieur, attaché à l' une des princi
pales exploitations de chemins de fer ayant
son siège à Paris , vient d'émettre un avis
Qui semble , de prime abord , tout à fait
anormal .

Sans le faire nôtre, sans adopter sa fa
çon de voir, il nous faut avouer tout de
même qu' il peut y avoir une parcelle de
vôril^» dans ce qu'il d t, lorsqu' il affirme
lue : « C' est, la faute des voyageurs ! »

Un ingénieur en chef des ponts et chaus
sées des ni n s distingués , M. Fontanailles,
yient d'ailleurs à la rescousse et se rallie
51 la thèse de son confrère civil.

Il trouve ia cause principale des accidents
de chemins de fer dans les besoins , dans les
exigences des voyageurs . On veut alier vite
et on veut être confortablement installé.
Il en résulte qu.e les wagons sont plus
lourds , les machines plus puissantes et que
I "s trains . dont le poids a presque doublé ,
sont lancés à une extrême vitesse .

Comment veut-on , dans ces conditions ,
9u 'à l'heure actuelle les mécaniciens soient
' instantanément maîtres des convois ,...

Mais U y aurait tout ae môme un « re
cède à apporter à cet état de choses , et
ce remède consisterait , naturellement, en
l'établissement de freins nouveaux , plus
Puissants que les anciens , plus on rapport
avec le poids et la vitesse accrue des trains
modernes.

Et c'est incontestablement aux ingénieurs
Jt à eux seuls, qu' il appartient de trouverte dérivatif ou de le perfectionner. .

Il y a encore une autre question dont il
convient de tenir compte :

N'avez-vous pas remarqué que la grande
majorilé Vs voyageurs tiennent à partir
le matin , mm pas dès le potron minet , ni
vers midi , mais aux heures intermédiaires,
rntre 9 et 10 heures ?

Il suffît de consulter les indicateurs pour
se rendre compte que la plupart des trains
sont ' mis en route à Dette heure, pour ré
pondre aux désirs du public et que toul le
Estant, de la journée on souffre d'une vé
ritable pénurie de départs .

Cet engouement du public pour certaines
heures de la matinée s'explique par le lé
gitime lôsir que l'on a d' arriver des
heures possibles .

Il -n'est pas très agréable , en effet , de dé
barquer à deux ou trois heures du matin,
fût-ce dans une grande ville , fût -ce à Pa
ris même . Or, il se trouve que les plus
longs paroours , au départ de Paris , étant
de quinze heures environ, le voyageur qui
se met en route le matin arrive n' importe
où à une heure raisonnable .

Il appartient donc aux compagnies d'or
ganiser leurs services en conséquence.

S' il nous est permis d'émettre , un avis,
c' est que la véritable cause des accidents
de chemin de fer doit surtout être attri
buée à l'insuffisance des voies .

Les . voies sont restées en arrière , appro
priées à l'ancien trafic , mais elles ne ré
pondent plus aux exigences du mouve
ment moderne . Voilà cinquante ou soixan
te ans que les grandes voies actuelles exis
tent : elles ont été établies pour assurer
la circulation facile d'un nombre de trains
quatre ou cinq fois moindres que le nombre
actuel et , pour la plupart , d'une allure
extrêmement modérée . .

Il y a à peine vingt ans de cela, un ou
deux express seulement, faisaient la na
vette , entre Paris et Lyon. Aujourd'hui , on
en compte neuf ou dix par jour en été-

Qusl miracle d'équilibre ne faut-il . pas
pour assurer cette intense circulation sur
des voies surannées ! Sans compter les
trains dédoublés , les convois de marchan
dises ...

Mais il faut si peu de chose pour détra
quer l'organisme merveilleux établi avec
tant d'habileté par les ingénieurs de nos
voies ferrées. Un grain de sable parfois
suffit pour que tout s'arrête et que se pro
duisent le® pires catastrophes .

Il n'existe qu'un remèae réellement effi
cace à cette situation : c' est le doublement,
le quadr'Mplement des voies . Et, à ce point
de vue , la Compagnie du P.-L,-M . a déjà
pris une initiative avisée .

De CoHonges à Saifit-Germain-au-.Mont-
d'Or, toutes les voies ont -étil doublées,
d' autre part , la ligne de Saint-Clair qui s' a
morce à Co lion ges apporte encore un sou
lagement très efficace au trafic intrnse de
ia grande ligne .

Lexécution définitive de ia ligne de Lo
zanne à Givors et le doublement des voies
de Lyon à Chasse complétèrent d'une ma
nière parfaite cet heureux ensemble de dis-
nositions . Pour prévenir les accidents , la
Compagnie P. -L. -M. adopté et mis en pra-
que la vraie méthode , la mesure la plus
efficace .- c' est le doublement des . voies qui
doivent être multipliées en raison directe
des trains .

Toutes les autres Compagnies devraient
suivre l'exemple donné par la Compagnie
P. - L. - M. et se lancer résolument dans a
xoie du progrès , c' est-à-dire des réformes .

AKv seulement on pourra espérer un
jour sinon la disparition complet - .'n
moins la réduction au strict minimum <r
accidents de chemins de fer.

VARIETE J
JEAN-PAUL MARAT V

Ce fut une bien étrange et émouvante
figure que le fougueux révolutionnaire et
terroriste de 1789, que l'on se plaît depuis
quelque temps à évoquer, à faire revi
vre , au point que depuis quelque temps,
Paris compte dans ses promenades une
statue de plus : celle , précisément, de
Jean-Paul Marat, laquelle orne un de nos
squares...

Voici maintenant qu'on nous documente
à nouveau sur son compte, et- c'est l ' Insti
tut national genevois qui, dans son Alma
nach pour 1U08, lui consacre un curieux
chapitre , nourri de quelques notes d' archi
ves demeurées jusqu' ici inédites. .

Ces notes sont pou de chose , sans dou
te • mais elles n' en demeurent pas moins

intéressantes . Et puis , il nous "faut now9
contenter de ce pou , car l'hagiographie de
Marat a été constituée avec tant (l'érudi
tion et de zèle que la curisoité des profa
nes ne trouve plus que des miettes à re-
oueillir. *

On sait que le plus jeune des frères de
Marat, Jean , horloger à Genève, sollicita
les secrétaires d'État de la République
pour qu'il lui fût donné « acte autnentique
qu' il était frère du citoyen Marat, qui a
été, -dit-on , assassiné à Paris, il y a pou
de jours ».

Marat mourut le 13 juillet. C'est le 19 ,
au lendemain de l'apothéose , que son frè
re introduisit sa demande . Le certificat
que revendiquait Jean Marat lui fut déli
vré après enquête . Et voici le résumé des
témoignages de deux' citoyens appelés à
déposer en faveur du requérant.

Jacob Mo ré se souvient ■ d'avoir connu
chez Marat le père un de ses fils , « hom
me fort éveillé , de petite taille , d'une dé
marche peu assurée ». A ces détails , il
ajoute : « Il avait du talent, un grand es
prit. »

L'autre témoin, Jean Revaclier, est plus
abordant : « Un des fils , d:l -il, qui est
peut-être le même que celui qu'on dit avoir
été assassiné dernièrement à Paris , vint
à Genève il y a un certain nombre d'an
nées dont je ne me ntppelle. On dit qu' i !
venait de Paris . C' était un homme de pe
tite taille , le teint et les cheveux noirs ,
laid de physionomie , plein de vivacité et
d' esprit . Je l' ai vu très souvent chez son

• père, avec le reste 'de la famille , « et-
en l'entendant parler que j'ai vu qu' il
avait, beaucoup de génie . »

Il ne semble pas que les exegètes de
l' histoire sacrée de Ma/rat - aient eu con
naissance du texte de ces deux témoigna
ges ; ils n'auraient pas manqué de les in
sérer à l' appui de leur évangile .

Revaclier s'est montré , sans le savoir,
un grand clerc en psychologie révolution
naire . « C'est en l' entendant parier que
j'ai vu qu' il avait beau coin Vie génie i »
Cet humble horloger de Ceriè v e , avec cette
petite phrase de sa déposition , a fait de
l'histoire- profonde !

On n'a pas oublié le vers de Verlaine :
Jean-Paul Marat , l' ami du peuple , était tres

[doux

A cette douceur native Marat joignait ,
sans aucun doute , un charme ensorceleur .
Il était évidemment . d' une irrésistible sé
duction « Je l'ai adoré ! » a cicclnré Bar
ras , qm ne devait pas étre facile ; '-( luire .
Il devait parler de la verlu et ic ia jus
tice comme le plus suave des apôtres ; ses
propos respiraient la tendresse .

Aux familiers de la maison paternelle , il
tenait le même langage attendri qu'aux
lecteurs de son journal :

u C' est de la nature , que je tiens la trem
pe de mon âme , mais c'est à ma mère que
je dois le développement de mon caraetere ,
mie seule fit éclore dans mon cœur 1»
philanthropie. J'avais . déjà le sens moral
développé à huit ans. A cet âge , je ne pou
vais supporter la vue d' un mauvais traite
ment exercé contre autrui '- l'aspect d' une
cruauté me soulevai ! d' iririignalion .

Un démon le possédait ; à seize ans , il
sa mit à vagabonder à travers l' Europe

- II- avait un besoin irrésistible de trouver
une vérité . Il laiHit n' élre qu' un inventeur,

De déboires en. defoires, il choisit pour
carrière l' entreprise de la félicité univer
selle . A partir du moment où une toe sem
blable a adopté l' Humanité , rien d' humain
ne subsiste plus en elle . Que peuvent pe
ser les destinées particulières pour quel
qu'un qui , dans l' autre plateau de la ba
lance , a mis le bonheur du monde ?

L' almanach genevois pour 1908 laisse cet
te question sans réponse ; mais on gagne
toujours quelque chose à tire les aïma-
nachs . Ils sont , comme les dictionnaires
de sages dispensateurs de justice et distri

buent, d'humbles vérités portatives . Celui dé
Genève conclut ainsi :

a Ce qui perdit Marat ce fut son grand
désir de parvenir à la célébrité ».

Après tout, sovons justes : si son gé
nie a pris naissance à Genève , c' est nous
qui en avons goûté les bienfaits ... Mais
gageons que nous n' en . sommes pas plus
fiers nour cela , ne fût -ce qu'en raisor de
l'œuvre sanguinaire de la Terreur , — cette
grande pensée du règne de feu Marat !

Un lial qui repand
la Terreur...

La peste ! puisqu'il faut l'appeler par
son nom , nous menace .

A quarante heures de nous , peut-être
à moins, elle a fait des victimes ; et nos
ports méditerranéens risquent à tout
moment de se trouver eontaminés .

D'où vient ce fleau quelle est sa mar
che , qu'on a pu comparer à celle du
Juif-Errant , l'Éternel Vagabond légendai
re du Moyen-Age ?

L'observation populaire avait noté de
puis longtemps , que toutes les épidé
mies de peste étaient précédées par une
extraordinaire mortalité sur les rats .

On a découvert , et l' intérêt est ici ex
trême , d'une expérimentation scientifi
que eorroborant une observatien empi
rique , on a découvert que les cadavres
des rats morts de cette épidémie précé
dant l'épidémie humaine , communi
quaient la peste et conservaient une très
grande virulence pendant trente jours a
une température moyenne de 20 degrés
et quatre-vingt treize jours et plus, à
une température relativement basse de 8
degrés .

Ce ne sont ni l' eau, ni la terre , ni les
cargaisons de navires qui véhiculent le
bacille de la peste , ce sont les rats : la
maladie qui les frappe avant l' éclosion

- delà peste humaine est également la
peste .

Ils y sont très sensibles et peuvent
conserver , à l' état de cadavres , dans
leurs viscéres , des bacilles extrême
ment virulents durant de longs mois . Le
rat est le véhicule spécifique de la peste .
L' identité entre l'affection qui frappe cet
animal et celle l'homme a été démon
trée absolue par l'examen des lésions
anatomiques et par la culture de ba
cille .

La peste se transmet donc du rat à
l'homme . Mais le rat ? où s'infecte le
rat ?

Parties des montagnes de l'Asie
centrale , les épidémies parcourent le
globe ,, s'arrêtant momentanément dans
ur îléu mais ne s'y fixant pas , car après
leur passage , tous les individus suscep
tibles , hommes ou rats , sont morts ou
immunisés et la maladie finit par s' é
teindre sur place . Tandis qu'au foyer

d'origine , vers le Thibet, elle est à l'état
endémique . L'eau ni la terre ne consti
tuent pour le bacille qui nous occupe des
milieux du culture favorables . Il doit
exister dans ces régions un animal qui
sert d' habitat constant au bacille pesteux .
Certains auteurs russes ont incriminé une
marmotte de Mongolie appelée « Arcto-
mys   Boba qui présenterait habituelle
ment des symptômes de peste , et trans
mettrait celle-ci soit au rat soit directe
ment à l' homme .

Si cette hypothèse était confirmée , ce
serait vraisemblablement et à brève
échéance , la disparition de la peste , une
croisade à mort contre l'aictomys, can
tonnée pans un petit coin du monde ,
pouvant être rapidement menée à bonne
fin , avec bien plus de facilité et de suc
cès qu' une croisade efficace contre les
rats qui paraît à peu près irréalisable .

Ce n'est qu'une hypothèse : conten
tons-nous , jusqu' à plus ample informé,
des notions qui nous sont données . Il s'a
git plus simplement d'envisager main
tenant , la propagation de la peste de rat
à rat , du rat à l'homme , de l' homme ■ à
l'homme .

Le mode de transmission de rat à rat
nous est connu . Simon , médecin princi
pal des troupes coloniales , professeur à
l' Ecole de Marseille , a établi qu'elle se
faisait par l'intermédiaire des puces . Il a
démontré d'abord que l'estomac de ces
insectes prélevés sur des rats malades
contenait des bacilles pesteux virulents ,
puis il a institué l' expérience suivante :
dans un grand bocal contenant un rat
mort récemment de la peste , il introduit
une petite cage contenant un rat sain .

La cage suspendue dans le bocal n'a
aucun contact avec le cadavre du rat pes
tiféré . Le rat sain meurt de peste au
bout de cinq jours . Les puces , sitôt que
le cadavre se refroidit , l' abandonnent
pour chercher asile sur un autre ani
mal .

La transmission de la peste du rat
à l'homme s'explique de la même fa
çon . Les puces communes à ces deux
espèces animales — et elles abondent —
piquent après la rat malade , l' homme
sain : c' est l' inoculation directe , la
même que celle qui a été pratiquée ex
périmentalement ou accidentellement
dans les laboratoires , et qui a pour
résultat l' éclosion de la forme bubo
nique .

Les puces , les punaises , et autres in
sectes , jouent évidemment un role iden
tique dans la transmission de la ma
ladie d' homme à homme. On a incri
miné de même les mouches et les mous
tiques . Les crachats desséchés et mé
langés aux poussières atmosphériques,
peuvent en pénétrant dans les voies
aériennes, déterminer les forces graves
de la pneumonie pesteuse .

Enfin, les mains souillées des méde-
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PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISONNEUVE

Le commissaire de police . frappait aux
Valets du « Rendez-vous des Bons-En
■an i ,s » ■
• peut deviner l' interrogatoire au
Œuel se livra lo commissaire de police él '

réponses qu' il obtint par le termes de,
Pétte note qui parut , le lendemain du:
prime, dans les journaux du boulevard :
1 LE CRIME DE CL1GNANCOURT
|! " L'enquête ouverte sur le drame de
£' Clignancourt n' est pas encore termi -i
j née . Mais tout porte à croire que l'a

n gent Vernoi a été la victime d'une lâche
& agression de la part d'une de ces ban-
f; rïe s ,3g vagabonds et de repris de jus-
p ti-'ô qui ni " estent , . la nuit, les quartiers
R G > ;-  uiL- ues de la capitale .
h ■"? habitants les plus voisins de
p ''-H-ôsse dans laquelle Vernot a étéK trouvé se souviennent d'avoir entendu ,
P 'r', n P eiJ après minuit , un grand tapage? d' inlures et le bruit d ' une rixe .* Les
K ®°up ons qui planaient sur le patron
K «u « -Rendéa-Vous des Bons-Enfants »
s sçni dissipés par ce témoignage. Il pa-

« rait établi que Lemardec a ferm »
« son établissement à l'heure legale ,
« après avoir congédié un groupe d-e
« consommateurs avinés qui a fait quel
« que temps du vacarme devant la bou
!< tique. Ceux qui composaient cette ban
« de sont activement recherchés .
j « Les renseignements de la premiers
« heure.,.qui affrmaient que Vernot étai
« déjiuniort lorsque son corps fu 1 relevé
« jsont inexacts La victime des ôdeun
i de nuit n était pas morte SUT le coup,!
1 et son immobilité, qui a sans doute
i trompé les assassins et les premiers
» témoins , était l'ef£et d'une lourdeji syncope. 1

« Transporté dans sa famille (Vernoi
t était marié et père d'un garçon d#
i dix-huit ans), le malheureux agent a
i paru reprendre un moment connais-
i san-ce . Il a fait de violents efforts pou?
* répondre à sa femme et à son fils- qui
i le couvraient de larmes et de caresses ,
i et aux questions du magistrat qui s' é-
i tait transporté auprès de lui . Mais ce
i fut en vain . Des sons indntelhgi-
c bles s' étranglaient dans sa gorge ser-
Ï rée par une fièvre ardente .

« Quelques instants plus tard , Vernot
e expirait en fixant des regards désespé-
i rés sur les siens. Son fils , quii était pen
; ché sur ses lèvres pour- recevoir son der-
t -nier soupir, croit avoir -surpris , mêlé
i à d'autres parolies insaisissables , ce
« nom étrange : Jonathan I Est-ce une
t illusion ?... Serait-ce, au contraire , le
k IWÏOI du mieurtrier !!
i - « Austère !...
i « La victime du drame Be Clignancourt
i était originaire d'un -vi-ilaire de Saône4

; endure, ou son vieux pere vw encore,
Là s'arrêtait le récit des journaux.

qu' ils ne rapportaient poiné, c' est le ser
ment que , brisé de douleur, le visage bai-
sjné de larmes , la voix entrecoupée pai
tes sanglots- le fils d© la victime avait
fait su-r le corps de soni père «expiré : *— Si la justice est impuissante à dé]
jouvrir les assassins, await-ii dlit , je les
îhercherai , et dussé-je y employer ma
rie entière , je les trouverai ... ' »

A la m ême heure, caché sous un -dé-]
gui sement -nauveau, Jonathan quittait

Paris . j
Telle était l' odyssée de l'homme qui

dormait sous le toit où les anges abri]
taient le sommeil doux et pur de Plé^
béi-enne . |

IV î' Idylle J
1 L'hiver avait -pendu toute sa rîgueuip. J

On était -aux demie rs jours de mars»
et -déjà -des bouffées de printemps couï
raiemit dans l'atmosphère et donnaient
des teintes joyeuses à une belle après3
midi de dimanche . 9

Une légère brise dans l' air , quelque!
pépiements d'oiseaux dans les taillis ou
naissent les -bourgeons et les feuilles d'un
vert tendre . -Les sentiers du bois die Pro(j
dihom , à peine semés de quelques -tour;
fes d-her.be courte et rare, n' avaieni
qu'une omibre légère , et laissaient voi-i
ouverts et dégagés les carrefours où le;
jhemiins s' errtrie-eroisent et qui forme-m
îom-mf les grands salons de ja forêt.

Au- -milieu de la clairière , sous un dô
me fait des hautes branches enitrelacées
i ' elevait une croix monu-mentale-. JUepifr

Lestai , tapissé de mousse brûlée par le»
'raids récsnrts. portali-t «cette inscription
fravéa dans la «pierre : « Jésus est raori
DOUT nous . 1776 ».lt l' image- d» Jésus mort pour les «hom
lies s? détaxihait sur les bras de la cropc
oulptée avec un art primitif , vieillie
léformée par * les intempéries , mais ,
ihante ©t pieuse comme l'acte de foi s
mlaires de touterune contrée . I

Les jeunes filles de Vilte-Norre an
liaient ce lieu . . ,, JElles y venaient aux beaux jou-r , lœ
r>lus jeunes menant des rondes . , J
nés sur le sol mo -ell.eux et uni. « ^échangeant dans les groupas rieurs leur
jveux et leurs confdences.sL'hiver ia croix des clairièr était de
laissée . Elle ne recevait _giuhere yrjueavrl que le saJIUt des buoherns -à leur travail , ou- la visite dare Qtwlgug•ramins que les hasards de 1 eoole buis*
-jonnière attiraient de ce côte . jMais le printemps anticipe doit avoijtenté oe i povuiirn-là quelque amoureux dj
la nature car les feuilles seches ont crufuTS%ccawaas d' un- promeneur , et voicaj
se découpant sur les fonds des vieil .rainures, la silhouette d'«un forgeron d<
VC'est Antdré Bernard , le plus vaillant
et ïe p®us -beau1 des compagnons qui travaillent dams «les gitans ateliers de U; Cendrée, voisins du Puits~*Merveille . |
! André Bernard- «a vingt-quatre ans.
a le front proémrmt et découvert , un «
Ko , «via Kirrnirto -aobiEmia a.W COtrmiftfc
tè'rie un rKW*fTOiT sur fecruei aes n armesknoblleç 4 finement dessmees , palpant
(comme «Jeux petites -ailes à f effort du.
aarbeaax    e  'ou.teaiguiie;:é«moti«iii

î agite , l'œil d' un bleu sombre , la bou
che un peu épaisse , les lèvres fraiches ,
tes dents blanches et serrées d' un . euno
jioup , l'oreille -toute petite- la «m-ain n-er-^eusè et fine , le buste moulé comme
Unie académie , la démarche assurée et
gracieuse . |
f C' est un maître ouvrier qu'aucun tra-;
jvai'l -ne rebute , ne rechignant jamais à;
l' ouvrage, «capable des plus lourds tra-!
jvaux et des besognes les plus délicates J

Il est beau à voir dans la forge, lorsque
debout , le torse nu jusqu'à la ceinture ,!
L L fait voltiger autour «de sa tête la lourd
masse de fer qui retombe sur le morceau
de métal,, l'aplatit , le relève , l'abaisse1
ït le façonne , le rendant, tour à tour ,-
luelques -instants, au-ssi poli- que l' acier j
tussi rond qu'une bille faite au tour , aus-
si 'pointu qu'une aiguille , Souvent les
camarades se mettent en cercle pour l'ad
mirer ; les olus experts laissent échapJ
>er , en le voyant parachever un boulon
>u une pièce finie , des cris d'admiration
;rès flatteurs et très sincères .

Le croirait-on ?... ce vigoureux , ce pra
ticien hors ligne , est un rêveur ; cet es-
ilave de l' industrie adore passionnément
f, a nature , •• les avres , tout ce qui berce
[' esprit en l'occupant .

(à suivre)

voir ert troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernièi »
Heure.



cins et infirmiers qui pansent les pesti
férés , jouent un rôle de premier ordre
comme vehicules naturels de l' infection ,
et l' on conçoit à quelles précautions an
tiseptiques doivent se soumettre tous
ceux qui ont été en contact direct avec
les malades ou avec leurs effets .

Ces quelques notions ne sont pas
inutiles à connaître . La peste si ter
rible au moyen-âge , si terrible encore
en elle même , ne nous effare plus
comme autrefois . On la connaît . On
sait ce qu' elle est ; on sait comment
elle se propage .

On sait qu'on peut s' en défendre .
Jean LANGUEDOC.

Nouvelles
Régionales

V —1 f"*

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS '

L E CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 5 Décembre . 338 ' jour de l'année
St-Sabas ; demain : St-Nicolas ; Soleil lever
7 h. 38 coucher 4 h. 03 . Lune : N. L. le 5 .

J v™- Tharajorètre et BaromètrejJi)
z Aujourd'hui Jeudi 5 Décembre , à li heures
: du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous

—| -;95 notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
„3 î maxima du thermomètre était également de
100  i- 10 » au dessus de ; éro.

COUR D' ASSISES DE L' HÉRAULT
(Audience d'hier)

A CtlTTE . — L' AFFAIRE DUTHU

Dans l' affaire Duthu , le jury a rendu son
verdict à 5 h. Ij4 du soir . Il était négatif .
En conséquence , la . cour acquitte Duthu ,
qui est aussitôt mis en liberté .

Audieiice d'Aujourd'hui
A MONTPELLIER . — UNE VITRIOLEUSE

C'est la dernière affaire de la session .
Elle concerne Hermance Victorine Triol ,
journalière , née le 24 février 1880 à Lunel ,
domiciliée à Frontignan , accisée de coups
et blessures volontaires ayant occasionné
une incapacité de travail de plus de 20
jours , avec préméditation .

Voici d'après l'acte d'accusation , les faits
reprochés à l' accusée

Dans la soirée du 27 juillet dernier , Mlle
Triol , 27 ans , se rendait à Montpellier et se
mettait aussitôt à la recherche de M. Ray
mond Allien , musicien au 122e de ligne ,
avec lequelelle entretenait des relations inti
mes

Vers 8 h. 112, ce dernier se trouvait as
sis sur un banc de la promenade de l' Es
planade, avec plusieurs de ses camarades ,
lorsqu' entendant marcher derrière lui , il se
retourna et vit Mlle Triol , qui lui lança sur
le visage un liquide corrosif .

M. Allien se leva aussitôt , en portant la
main à son visage et en criant |: « Mes
yeux sont perdus », pendant que Mlle Triol
essayait de prendre la fuite .

Bientôt rejointe par les témoins de cette
ecêne , Mlle Triol fut conduite au poste du
Théâtre , où elle fit des aveux et reconnut
oomme lui appartenant une fiole et un pot
en fer , dont elle s'était munie avant de
quitter Frontignan .

Mlle Triol fit connaitre qu' elle était en
ceinte et , attribuant sa grossesse à Allien ,
elle avait supplié ce dernier de l' épouser
ou twut au moins de reconnaitre l'enfant ,
mais qu' il lui avait formellement refusé .

Une entrevue avait même eu liea quel
ques jours auparavant entre les deux jeunes
gens devant l' un des commissaires de poli
ce de Montpellier dont un ami de la famille
Triol avait sollicité l'intervention à titre pu
rement officieuse ; mais le soldat Allien
avait réponda aux avances qui lui étaient
faites qu' if ne pourrait reconnaitre un en
fant dent il n'était sûr d'être le père , la
fille Triol ayant eu plusieurs amants .

Aussi bien , et qu'elle que soit d'ailleurs
la vérité sur ce point , l' acte qu'elle a com
mis ne saurait trouver aucune excusé ; elle
l' a froidement prémédité et exécuté dans
des conditions telles qu'elle a blessé non-
seulement le soldat Allien mais encore un
de ses camarades , le nommé'Vidal

Il résulte du rapport médico légal que le
soldat Allien a reçu une brûlure du premier
degré sur toute la face , particulièrement
profonde à l'extrémité du nez et que les
yeux de la victime n'ont été protégés que
grâce au binocle qu'elle portait . Il est au
jourd'hui complètement rétabli .

L'accusée n'a pas d'antécédents judiciai
res ; elle appartient à une famille honorable
qui a longtemps habité Poussan , où elle
n' a laissé que de bons souvenirs .

Me Mendès , avocat général requiert ; Me
Lisbonne , présente la défense de l' accusée .

ACQUITTEMENT
Au cours des dépositions des témoins ,

M. Tudes , maire de Poussan , se plaint
que les renseignements qu' il fournit sur
l' accusée aient été lus à l'audience du
Tribunal

Mile Triol est acquittée .

— Nous apprenons que
M. jules Vidal , jingénieur à Cordoue , est
mort des suites d' une affection qu'il avait
contractée sur le chantier de son travail . Le
défunt éiait le père de M. Maurice Vidal ,
chef de la rédaction Montpelliéraine de la
« Dépêche » qui possède dans la région de
nombreuses amitiés et sympathies . I NIous lui
présentens nos bien sincères sentiments 4e
œndotéances .

»P LOCALE
Ietupu de décembre — Voici

les pronostics pour l8 mois de décembre .
Peu de gelée et presque pas de neige ;

en revanche , les pluies seront assez abon
dantes , surtout pendant la seconde quin
zaine .

Du 5 au 11 , beau temps ; du 12 au 17 ,
pluvieux ; du 18 au 23 , refroidissement as
sez sensible de la température , pluie ; du 24
au 27, neiges et gelées ;

Du 28 au 31 , dégel rapide provoquant
quelques inondations , notamment dans le
nord-est de la France .

LETTRE OUVERTE A MM . LES DÉPUTES
ET SENATEURS

.Les Assurances-Vie
et les Retraites Ouvrières

Bien qu'en principe tout esprit réfléchi
doive être opposé aux monopoles d' État ,
surtout de ceux qui le mettent au lieu et
place des individus , de l' initiative particu
lière et de la libre concurrence , c'est-à-dire
des monopoles qui consistent à manufac
turer , à faire travailler , à transformer des
matières premières , on peut admettre pour
tant le monopole d' État dans tout ce qu' il
y a d'administratif, tout travail ponr lui de
vant se résumer à de la comptabilité .

C'est ainsi que pour nous faire bien com
prendre l'État ne devrait point avoir le mo
nopole des tabacs , des allumettes etc. , etc. ,
de toutes choses qui consistent en une la-
brication quelconque . Toute fabrication de
vrait être laissée à l' activité des citoyens et
à leur intelligents efforts .

Mais on peut admettre en sa faveur , sans
qu' il en découle pourtant de bien grandes
satisfactions pour le public le monopole des
postes , des télégraphes des téléphones .

A ces monopoles , il en est un surtout
qui devrait y être ajouté depuis longtemps
et en première ligne , qui aurait mille rai
son d'être entre ses mains , celui des assu
rances vie , parceque à côté de toute sécurité
et garantie , la classe aisée ou fortunée qui
y fait appel , le Trésor trouverait là des res
sources énormes qui lui permettraient de
réaliser la question des retraites ouvrières
dont la solutiDn est toujr:rs différée faute
de capitaux que les caisses de l' État , tou
jours vides malgré les charges énormes
qui pèsent sur les contribuables , ne peuvent
fournir .

Faire payer par les gens fortunés et pré
voyants , sans qu' il leur en coûte un sou de
plus de sacrifice que celui qu' ils ont libre
ment consenti , vis à vis des Compagnies
d'assurances , les sommes nécessaires à la
création et au fonctionnement de la caisse
des retraites ouvrières , tel est le résumé du
problème : problême comme on le voit de
solidarité bien comprise : la prévoyance ve
nant en aide à l' imprévoyance .

Le monopole des assurances vie placé
entre les mains de l'état donnerait à celui
ci les bénéfices énormes qu'encaissent les
diverses Compagnies d' assurances vie aux
quels viendraient s' ajouter , d' après notre
projet , « cinq centimes par franc », sans
tenir compte des fraction , prélevés sur
tous salaires payés par les patrons ou em
ployeurs , et retenus par ceux-ci , à la
charge par eux de les verser chaque fin
de mois , dans la huitaine qui suivrait ,
à la caisse d' épargne postale , au compte
désigné sous la rubrique de : Caisse de re
traites ouvrières, et cela surtout sans créer
d' emplois nouveaux .

11 serait très tacile de réglementer ces
versements , en obligeant tous les patrons
ou employeurs quelconques à avoir unjlivre
de paie sur lequel un simple timbre ap
posé dans une petite colonne spéciale jus
tifierait les versements comme le font
les Prévoyants de l' Avenir et toutes socié
tés similaires

Au ressources importantes que donne
rait ce sou par franc de retenue , viendrait
s'ajouter , comme pénalité vis à vis des
employeurs négligents à verser dans la
huitaine , suivant chaque fin de mois , l'obli
gation de faire à leur frais , des versements
doubles ou triples , etc , selon le nombre de
semaines de retard

Cette pénalité , comme on le voit , n'au
rait rien d' excessif : elle ne donnerait
pas lieu à l'emploi de papier timbré ni a
des poursuites criminelles .

Beaucoup de patrons s'exécuteraient et
s'excuseraient de leur négligence , même de
bonne grâce , heureuse d' augmenter ainsi
dans l' intérêt du plus grand nombre les re
venus de la caisse des retraites ouvrières .

D' ailleurs , qu'on le remarque bien , les
versements que les employeurs auraient à
effeotuer ici pe seraient point faits de
leurs deniers , mais de sommes dues à
leurs employés ; il n'y aurait que le cas de
mauvaise foi bien constatée , dans le chiffre
des versements qui donnerait lieu à des
poursuites contre les délinquants

D'après ce qui précède on peut constater
que les fonds de la caisse des retraites ou
vrières se formeraient de :

1 Des gros bénéfices que donnent les
assurances-vie aux compagnies qui les dé
tiennent .

2 * Des prélèvements de un sou par franc
de salaire payé aux ouvriers par les em
ployeurs .

3 Des amendes que la négligence de ces
derniers motiverait .

4 - Des dons ou legs que cette caisse
pourrait recevoir , comme les hôpitaux en
lui donnant le bénéfice de la personnalité
civile .

Aveo toutes ces ressources réunies , nous
estimons que le budget de la caisse des re-
trrites ouvrières serait largement établi
sans coûter à l' État , c'est-à dire aux contri
buables . Nous l' examinerons dans un pro
chain article .

( oncoiirs tie Mix«ique . — Les or
ganisateurs du concours de Musique , ne
sont pas inactifs , et nous préparent une
bonne surprise que nous ne voulons pas
trop déflorer par avance . Mais enfin nous
pouvons annoncer que des démarches sont
faites pour qu'une grande musique de la
région prête son concours à une grande

soirée de gala qui aurait lieu incessam
ment au grand Théâtre . Le spectacle com
porterait , d' ailleurs , d'autres surprises .
Nous y reviendrons .

T AI L LJETTR~RI C H E
Arthur MOSSË , 11 , Quai de Bosc

Facilités de paiement aux Fonctionnaires

Le dirigeable « Patrie * à Celle
— L'émotion fut très grande en Franse lors
qu' il y a quelques jours les journaux an
noncèrent au monde stupéfait que notre
beau dirigeable « Patrie » venait de dis-
paraitre , emporté dans les air ? par l' oura
gan qui sévissait ce jour-là à Verdun .

Devions -nous conserver l' espoir de revoir
notre engin de défense nationale , ou crain
dre que son dégonflement ne le fit attérir en
pays étranger ce qui aurait permis à des
adversaires de connaitre le secret que la
France gardait si jalousement .

Hélas , les nouvelles qui nous parvien
nent nous permettent d' assurer que le « Pa
trie » est irrémédiablement perdu et qu' il
doit à cette heure reposer au fond de l'Océan
ou dans un de cas charmants lacs d' Ecosse
ou révèrent si souvent les Siuarts

La direction du « Splendid'Américain Ci
néma » n'a pas voulu que les Cettois fussent
privés du spectacle du « Patrie », aussi a
-elle décidé de donner samedi jour de l'ou

verture le dernier grand succès cinémato
graphique, c'est à dire « Les Essais du diri
geable Patrie » vue prise au parc d'aéros
tation de chalais-Meudon en vue de la par
ticipation du dirigeable à la dernière revue
du 14 juillet .

Tout le monde voudra voir le « Patrie »
evoluer dans les airs et admirer une derniè
re fois notre regretté dirigeable .

Le splendide Américain Cinéma , installé
rue Neuve du Nord , débutera samedi et les
représentations qui auront lieu tous les soirs
ne comporteront jamais meins de deux mil
le mètre de films .

Oorrespondance
Le service des pompes funèbres

— On nous écrit : Dans deux articles pré
cédents nous avons établi , d' accord aveo
l' esprit de la loi et les circulaires mintsté-
rielles , que les municipalités ayant le mo
nopole des services extérieurs des inhuma
tions , sans s' ingérer dans les services reli
gieux que les municipalités n' avaient pas à
connaitre , ne devaient pas faire benéfne de
ce monopole .

Nous avons prouvé surabondamment que
le cahier des charges , article 9 , fixant les
cinq classes pour les adultes et les cinq
classes pour les enfants a établi des prix
supérieurs , à ceux anciens établis par l' u
nion des Fabriques exploitant les inhuma
tions .

Pour éélairer le lecteur nous reproduisons
ces chiffres plus éloquents que des phra
ses :

Avant(Décrets 22 prairial an XIII et 26 mars 1806 )'
Adultes :

Ire classe francs 120
2e — 100
3e — 68
4e — 20
5e — indigents

Enfants :
Ire classe francs 60
2e — 36
3e — 27
4e — 9
5e — indigents

Aujourd'hui ( Loi du 28 décembre 1904)

Ire
2e
3e
4e
5e

Adultes :
classe francs 350

- 250
— 100
— 30
- ndigents

Enfan's :
Ire classe francs 100
2e — 80
3e — 50
4e — 15
5e — indigents

Nous ne voyons pas 1 avantage du nouvel état
de choses . — Le voyez-vous , lecteur ?

La commune a besoin d'argent nous le
savons . c' est entendu ! Mais au nom du peu *
ple qui paie , faites payer par les vivants et
non par les morts !

Pourquoi dans le cahier des charges dont
les prix doivent être diminués a l on établi
cinq classes , alors que l' entrepreneur qui a
accepté ce service avec toutes les respon
sabilités , s'est permis de créer contre tous
droits une quatrième classe dite supplémen '
taire . Le besoin nous semble-t il ne se
fait nullement sentir et nous nous é le *
vous contre l' illégalité de cette classe sup
plémentaire . Qui a pu autoriser cet entre '
preneur ? Nous demandons une réponse .

Dans quelle délibération le Conseil Muni *
cipal a-t il fait cette modification , qui , à
notre avis , n'est avantageuse que pour l' en *
trepreneur et pas pour le public dont le
Conseil Municipal a charge de défendre les
intérêts ?

Cette classe supplémentaire s'adresse
surtout à la classe ouvrière non indigente ;
comme dans les moments de trouble qui
suivent la perte d'une personne chère , l' on
ne peut discuter les détails de la sépulture ,
l'entrepreneur parle de la 4e classe , les
parents ou amis acceptent la classe , puis , on
parle de char , on demande un char con
venable et de ce fait la le classe supplé
mentaire est acquise : Coût 65 francs au
lieu de 30 fr. pour les adultes et 35 fr. pour
les enfants au lieu de 15 fr. Voilà l' inté
rêt pour l' entrepreneur de cette 4e ( supplé
mentaire de recettes ).

Pour bien spécifier , nous ajouterons que
l' article 15 du cahier des charges dit : « il
ne pourra être fait dans les commandes au
cun mélange d' une classe dans une autre '.

Pour cet article nous disons aux travail
leurs : Vous avez commandé une 4e classe ,
légalement vous ne de^ez qu'une 4e , soit
30 francs ou 15 francs et ce . malgré ,
l'engagement que l'on vous a fait signer
dans un moment de trouble et de douleur .
Nous ne croyons pas qu' un juge quelconque
appelé à se prononcer sur ce cas vous
donne un avis différent .

Du reste les articles 17 et 24 portent :
Art 17 « les commandes seront reçues par

l' entrepreneur , il présentera aux familles
ou à leur fondé de pouvoir des modèles
d'ordres imprimés gratuitement fournil par
lui , et portant les tarifs dts différentes clas "
ses « en vigueur».

Art. 24 « l'eutrepreneur devra avoir daas
les en-têtes de ses factures et pour chaque
classe ffla reproduction exacte du char »
avec garnitures et accessoires différents à
chaque classe ».

L'entrepreneur -e garde bien d' exécuter
cet article 24 qui le gêne el pour cause ...
la 4e supplémentaire ne saurait y figurer ,
sans être en désaccord avec l' article 17 .

Le lecteur verra combien l'arbitraire rem
place la loi , le cahier des charges , ies en
gagements signés , etc , etc.

Nous revenons au temps du bon plaisir
que l'on prête à une époque que nous ne
voulons pas voir revenir .

La suit» à un prochain numéro . — Un
des trois citoyens qui ont payé des sépul
tures .

Scènes Vécues
Parmi tant d'autres , voulez vous , Mon

sieur le Directeur , transmettre à M. le
Surveillant chef, l' histoire suivante , dont je
fus la victime hier .-

Meroredi , 5 heures soir , à Cette . Je télé
phone au bureau centrul

Attente 10 minutes . Sonnerie brève . —
Mademoiselle , vous m' aviez oublié ?

— (Suppliant). Voulez-vous me donner
Saint-Gilles (Gard) ? — Numéro 5 !

Je m'apprête à attendre patiemment les
15 minutes minima , mais . cjmme- je m'as
sieds , nouvelle -sonnerie . Je me précipite .

— Allo I Mademoiselle . — Une voix mâ
le et lointaine me répond : Je suis à Bé *
ziers . — Mais c'est Saint'Gilles (Gard ) que
j' ai demandé . Quiproquo .

A 5 h. 30 impatient , je resupplie la de '
« moiselle du téléphone» de m' indiquer si
le 5 pour Satnt'Gilles ( Gard ) sera bientôt
appelé — Pas encore, vous êtes trop
pressé .

A 5 h. 45 , d' une voix éteinte : Made '
moiselle , ô Mademoiselle , avez ' vous oublié
le 5 Saint-Gilles ( Gard ). — Vous avez main "
tenant le No 3 .

J'attends encore . A 6 heures , 6 h. 10 ,
6 h. 20 , nouveaux appels et je pose , éner
giquemeat celte fois , la question : Made
moiselle , vous moquez vous ?

Enfin â 6 h. 25 j' ai la communication .
Comme quoi le téléphone , à Cette , même

par beau temps , fonctionne agréablement
pour ces démoiselles , mais est loin de
rendre les services pour lesquels nous
payons .

Iaratue emportée prir le vent.
— Avant hier , le vent s' est élevé , le ma
tin , avec une telle violence sur l'avenue
Victor Hugo que la guérite du marchand
de chataignes placée à l'extrémité de
cette avenue , a été emportée et entrainée
avec son poôle et ses saos de chataignes .

Les marrons se sont éparpillés sur la
voie pnblique , mais ils ont réintégré
1e poele où une heure après l'escapade , ils
grésillaient et embaumaient tout le quar
tier .

Le Cinématographe Cettois . —
Toujours de mieux en mieux vers la per
fection absolue» telle semble être la devise
da la direction ' du Cinématographe cettois
dont le succès se maintient toujours aussi
prodigieux . Un simple coup d'œil sur l' af
fiche suffit pour se rendre compte de la mer
veilleuse profusion des vues qui passent
devant les yeux des spectateurs dans une
incomparable feerie, ei toujours , avec un
intensité de vie qui est la réalité méta
morphosée par le prestige de la lumière .

Les tableaux qui ont cette semaine , ob
tenu le plus de succès sont : « Bon grand
père » et « Un drame à Séville» l' rrAppren
tissage de Boireauw , la « Décadence d' un
chapeau », la « Bonne Hérite », etc. etc.

La matinée d'aujourd'hui jeudi , à 3 heu
res a fait le maximum Ce soir , a 9 heures
grande représentation .

Nécrologie — Nous enregistrons avec
regret , ja mort d' un de nos vendeurs M.
Jean Baptiste Brun , âgé de 17 ans , terrassé
en quelques jours par une terrible maladie .
Nous présentons à sa famille nos condoléan
ces émues .

Les obsèques purement civiles auront lieu
demain vendredi à 3 heures et demie du
soir .

Au Jardin ties Fleur». — No s
recevons de ce quartier , qui n' a rien de flo
ral , quelques réclamations au sujet du fort
mauvais état de ses rues défoncées et cre
vassées parles récentes inondations . Pour
si peu que le ciel laisse tomber de l'eau , ne
quartier est tout à fait impraticable . On
semble dans notre ville abandonner les rues
et quartiers qui sont hors du noyau central
dela cité ; c'est de fort mauvaise politique .

Mupture de fil . — Ce matin , à 6 h.
le fil électrique des tramway s'est rompu à
la voie de garage de l'Abattoir . Pas id'acci-
dent de personnes .

A I hospice — L'état de Mlle Mate »
s améliore de plus en plus ; mais il n'en
est pas de même du matelot russe , qui , s' il

n'est pas \enacé d' en danger immediat est
dans un étt trés critique .
La Mu.ique du 2cùe Génie

à Cette
Nous ne ployions pas que .-5la surprise

dont nous pa , o ns plus haut fut publiée
aussi tôt . On nus communique :

Parmi les vies où l'art musical est lel
plus en honneu, Cette mérite de figurer en-
bonne place .

Les sociétés d musique populaire , don
plusieurs sont ai^sommet de l'échelle or
phéonique , font jeuve d'une extraordinaire
vitalité C est que es groupes ont reconnu
le plaisir que l' onéprouve à faire de la
musique D autre art , les encouragements
et les sympathies q'ils rencontrent au mi
lieu de la populatki cet'oise , les incite à
marcher toujours del avant.

Dans ces condition , il n' est pas étonnant
que la v:lle de Cett - ait organisé maintes
fois des concours di musique qui , tous ,
hâtons-nons da le din ont laissé dans l' es
prit des sociétés quiyr r j rent part , la plus
heureuse impression . 4 manifestation ar
tistique qui se prépare 00ur les 5 et 6 juil
let 1908 viendra afi une fois encore , le
bon renom musical et franche hospita
lité dont jouit la cité cetube .

• La présence de la Musicpe de la Garde
Républicaine viendra encoe ajouter à l' é
clat de cette féle qui s annonce d' ores et
déjà comme devant être trèsbrillante .

Mais toujours soucieux de -a rer aux pre
miers frais , le Comité continent sa série
de concerts a décidé de donno le 15 dé
cembre prochain une grande natinée artis
tique qui aura liee au grand Tiéàtre avec
le concours de l' excellente musique du 2me
régiment du génie très apprécié îans notre
ville .

L ' Estudiantioa Ce t toise prétera ele aussi
son concours à cette solennité artistique
dont nou3 publierons le programmt com
plet dïns un prochain numéro .

La coquette salle de notre grand " théâtre
sera sûrement trop petite le 15 décembre
prochain aussi engageons nous nos compa
triotes à se munir de cartes dès que la lo
cation sera ouverte .

Afin d'arrêter le programme définitif de
cette matinée les membres du Comité sont
invités à vouioir bien assister à la réunioD
générale qui aura lieu demain vendredi
à 8 h. 1|2 , au siège du Comité , Café Mo
derne-

Le présent avis tient lieu de convocation .
Le sîcrétaire général . — Henri Bessières .

Une délégation de ta C G. F'.
che» le Président tlu Conseil . —
Les délégués de la C. G. V. ont été re
çus , mardi soir par le président du con
seil , entouré de MM . les ministres de 1®
justice , de l' agriculture , des finances .

Après un entretien qui a duié une heure
et demie , et au cours duquel ont été ex
posés les divers desiderata de la Confédé
ration générale des Viticulteurs , le pré
sident du conseil a promis aux délégués
de faire eraminer attentivement leurs
propositions dans le prochain conseil des
ministres . Les résolutions prises seront
transmises de suite après à la C. G. V.

Quant aux résultats de la déclaration de
récolte , dont les délégués demandaient 1 »
publication , satisfaction sera accordée inces
samment .

Tribunal correctionnel . — Azéma ,
cultivateurs à St-Georges , a chassé avec un
chien mayorquais . Il s' en sort avec 30 fr.
d'amende et s'estime bien heureux , car , i
l'audience , ayant traiter les gendarmes dfl
menteurs , il a failli être arrêté sur l0
champ .

— Pour avoir chassé sans permis à Gi '
gean , Augustin Anglade , 21 ans , cultiva
teur à Gigean est condamné par défaut à 15
jours de prison et 100 fr. d'amende .

— 30 fr. d'amende sont infligés à Jean
Margouret , 39 ans , propriétaire à GigeaDi
inculpé de chasse sans permis .

Fraude aux droits de consommation —
Le tribunal a relaxé des fins de la poursui
te , M. Riquet Henri , marchand en gros &
Cette , poursuivi pour fraudes aux droits de
consommation sur les alcools .

Trouvés . — Le jeune Simonet , JaaQ >
demeurant rue Caraussane , 16 , a trouvé une
pelerine , la réclamer au commissariat du
premier arrondissement .

— M. Jafi Joseph , employé au P.L *
M. a trouvé un livret militaire . Le récia*
me-i au commissariat dn premier arrondis '
sement .

Il FORMATION
Il y a des gens qui croient que le sexe de l'en

fant se forme dès le moment de la conception .
Cette idée est à' peu près aussi naïve que celle
qui fait naître dans les choux ou dans les roses
les petits bébés joufflus .

La nature est plus lente dans son travail . Elle
ébauclie d'abord les différentes lignes du corps
humain , et cisèle ensuite les organes . La cellule
se multiplie , des cavités se forment , puis des ru
diments de membres et des points osseux . De
chaque côté de l'ébauche de la colonne verté
brale , naissent les corps de WollT, ces corps vont
descendre petit à petit ; s'ils s'arrêtent en route,
l' enfant sera une flle ; s'ils descendent tout à
fait , l'enfant sera un garçon .

Or cette descente se fait très lentement . Elle
demande ordinairement de longues semaines .
Parfois chez l'enfant à venir et même chez les
adultes le sexe ne s'est pas encore décidé à ap-
paraîlre . Le professcur Brouardel raconta en
1887 qu'il avait vu six fois des enfants inscrits
comme filles et étaient des garçons . \. Lc Profes
seur 'filiaux en soignant une jeune fille de 18
ans dit subitement à sa mère ; Madame , votre
fille est un garçon . Ce sont là des exceptions
extrèmement rares, il n'en est pas moins vrai
qu'elles confirment la lenteur avec laquelle le
sexe se forme dans l'embryon , et indique le
temps qui est laissé à la nature et à la scien
ce d' intervenir pour la formation du sexe .

Peut-on agir sur la migration de ces corps ?
Peut-on les arrêter à mi-chemin si l'on préfère
une fille P ou les aider à terminer leur course S1
l'on préfère un garçon i 1 Question considérable
qui a troublé les savants de tous les temps .

La science moderne , par les découvertes du l )r
W. H oward vient do répondre aflirmativemeii '
En " assurant , en prouvant , après les II akvky . Ie-"
S tENON , les Sl ' ALLANXIM , les DE CIU K , les l'Ot '
chut les Robin , que les filles étaient le produi '
des natures fortes , et le lils le produit des natu-
faibles, le D r Howahd composa les sèves F É 1 1 ' r>il
et Mascula , dont l'une la sève I'émina met la i ' 1 '
ture mère dans un état de force et lui assurc
une fille ; dont l'autre , la Sève Mascula , neutra
lisant les produits de force au moment de la
formation du sexe lui assure un garçon .

En même temps , en empêchant l'altérât!?,"
des liquides '' ans ies organe ? maiernels, '. es
ves Mascula et t'émina procurent aux feninic»
les douces joies de la maternité . La stérilité ■
donc vaincue . Toute femme peut avoir un en
fant et à son choix ;

L ne* fi lle si elle prend la Sève Fémina .
Un garçon , si elle prend la Sève Mascula .

D * J K\N Audiia 1

4 fr. 85 la boite , à envoyer à M. Gk «aiu>» L > '
cité Bergère , Paris .

Notice explicative gratuite sur demande .
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« ft-ie-PIé Se Tonlonse. 'y."'
Peut autorisé k Cette , est touioais, depuis;
*' ans , 18 , rue des Postes.

MïUlHFe SOLIDES , ELEGANTS, CONFORTA-
WUDLljij BLES . Salles à manger, Chambres

eouciier , bureaux , etc. , ordinaires et de style .
passez-vous à GALA.ME , fabricant , 19 . ruefiambetta à Cette , qui vous les fournira en con
tée sur commande à des pris très raisonnables .

îipÎLLE AÏiivr   ur
"_ IPprabation spéciale de 1« Société i'ItîpAos 4« Franc»
Av 's &. csmTîvrLrrrrcàf- T -
ès"uveteurs de Cette . — Vendredi 8 h. 1(2 soir
Union générale .
Uub de l'Aigle . — Ce soir, réunion . Nomination^nreau . L ;

VIEILLE BRONCHITE
Suites d' influenza

LCs pilules Pink guérissent cela
fjeMroe Marie Lannet , qui demeure au Pont-I ®uf Nontron (Dordogne). passera un bon hiver

s pilules Pink l'ont débarrassée d' une vieille
°nchite et des suites de l' iniluenza .

'« me Marie Lannel iGI . Foy , Bordeaux )
J suis bien heureuse, écrit-elle , de vous
gjj endre que les pilules Pink , m'ont fait
bf0 , bien . Depuis longtemps ..j' avais lesJ > ai nc "6S très sensibles , et je toussais beaucoup .
j e eu aussi 1 iniiuonza , et après cette maladie
la J11 ® rsioe très faible , très auémiéeJ'aipassél ne'rès mauvais hiver et un très mauvais prin-
C'enl ' A époque , je me suis décidée à
,r> o'n i ' os Plluies Pink parce que tout lepli "e ire disait que jo dêvais les prendre . Les
Q, I 'es Pink m'ont fait un grand bien généraljj6 ? ,1 ce qui clochait va mieux . Je ne man-
ap 's presque plus , j'ai eu de nouveau grand
Vi> ( tals tres faible , au point d' hésiter à
le y Une simple promenade , maintenant , j « vaisc e.ns , tout le jour. Mes poumons se sont
c ainement fortifés aussi , car la toux a cessé
ji0s Patenent me permettant ainsi de bien re-per la nuit . Je me porte très bien ».les °Ur guérir une vieille bronchite , les bonbons
tj-Un •''"€s sont impuissants . Les poumonsveJJ. vieux bronchiteux réclament une inter-
ric , '°n plus énergique . Ils réclament un sang
te, Pur qui leur rende la force perdue .
çîiJ, Pilules Pink font cela comme dans le cas
l'0r 6ssus elles améliorent l'état général , et1tt Iåpûisme devenant insensiblement résisiant,Jd  ie'adi lâche prise petit à petit .
fîii t on pouvait maintenir l'état général en par-
ftccid 4 ' on n 'aurait plus à craindre que les
oU a nts Les pilules Pink tendent à maintenir

lii ramener ' es organismes à ce parfait état.
ch ]'(1 , sont souveraines contre l'anémie, lad 'es , °Se > la faiblesse général », les maux
"es ®lac ) neurasthénie , rhumatismes , migrai-

gî . névralgies ».
fp - 8 sont en vente dans toutes les phar-
K wlGs est au dépôt Ph" Gablin , Rue Ballu,

3.501a boite , Fr. J 7.50 les 6 boites

Port de Cette
Y Entrées du 4 Décembre

VenJ Magali 360 t. c. Lalande v. de Port-
Y r® s c. Busck q. Sud.

Ws-Î ' Calvados 834 t. c. Gaubert v. de
y i''e c. Transatlantique .

ft» ' Algérien 1083 t. e. Mattei v.. d'Oran c.
y e 1 . Alger .

ir9 ' r . Medjerda 870 t. c. Heit v. de Port-Ven-
°* Calïarel q. Sud.

v Du 5
ic esP - Cabo-Espartel 800 t. c. Pedaruna v.

ai Feliu c. Pommier q. Alger .
Y , Sorties du 4 Déceab-e
y «an. Michael-OuchoukoiF c. Hartol p Valena
y ' 'r. Marie-Thérèse c. Gary p. Marseille .
Y ' Jusse Makkabé c. Fresberg p. Marseille ,

Ir ' * r Magali c. Lalande p. Marseille
^ — —" ll ! L' ;i y ii ic royale Hollandaise de navigation à vapeur

le v Entré CETTE et la HOLLANDE
l. 4peur AGHILLES , cap . X. .., partira pour
çjjSTERDAM & ROTTERDAM

D ^cembre 1907, prenant des marchan-
! pons avec connaissements directs pour tous les

'r|»e ^ e la felgique, de la Norvège et de la Bal-
V>si que pour toutes les villes de l'inté-b de l'Allemagne - et de la Russie .

tous renseignements et pour y charger,
Se n 6r à M - Gaston FRISCH , courtier mari-

mViERS SILLETS

■i »8!MESS0a '
Tabsreuleux et Institut Pnstao* d® llllê).

f - *** *■< '4 m

P'M ' i B. iiIOMS!. ?|
f GROS LOTS

, é "Js %!$ B twi %É> w'
' C-.OCO'-CO.OOO'
1)V. AVIS

s «ï » J- 5 î-" îa * ^t-xtpc're - li faut prendre dès miotinsnt ses billets ,
), i ( sfcî -."- ntc aa r-nx UN franc. Lri hilteU des
a,.v.' :■ s-jt T.iiïs 3ij;iia (î valoir , Se«is les billets de la

V 1 / .' n.-'a et:." 'uu:i rosRl tiiiuriele par arrAto Miaiâtériel
1 parùcipcB'ii au tirage du 15 janvier 1108 .

1 A K tableau complet des LOTSî     dea00o 250.0001 ldel00.000100.000i
k 20.000 20.000 2 - 5.000 10.000

1.000 20.000 1000 - 100100.000
TIRADE , 15 JANVIER 1908

lll ei . || M fr. Joindre eareloppe affranchie pour le retour,
s trin'i , ~ ® D ikkiw des billets dans toute la Franco , cliei
' f.Mi| l ilîUÏ 3b tabac , libraires , banquiers , b" Btabl . d <

»" C. Ff an J. . fi Vf . il? .. . ~__}l DA.I»

t 
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

L'Attaque du Train 16
Elampes , 5 décembre , 10 h. m. — La

confrontation qui a eu lieu dans le cabinet
du juge d' instruction entre Hoche et l'hom
me d'équipe Grégoire a été des plus con
vaincantes . Grégoire , en effet , a parfaite
ment reconnu Roche pour être l'un des
individus auxquels il a délivré des billets .
Il a donné sur son attitude et sur la façon
dont il était habillé des détails tels que le
prévenu a paru d'abord quelque peu surpris
mais il s' est vite repris et a déclaré que
Grégoire se trompait , ajoutant qu' il était
prêt a fournir un alibi .

Ls Socialisme aux Indes
Caloutta de notre correspondant. — La

première ligne socialiste vient de se former
aux Indes et son siège est Calcutta , jus
qu'ici seuls des agitateurs isolés avaient es
sayé de répandre la doctrine .

Les28jours et les 13jours
Paris , 5 décembre , J I h. m. — La ques

tion de réduction des périodes d' instruction
militaire a fait l'objet d'une discussion au
Conseil municipal de Paris . Malgré l' oppo
sition de M. Galli . nationaliste. un vœu de
M. Colly , socialiste , proposant de deman
der au Sénat de ratifier le vote de la Cham
bre a été adopté

Franchise Douanière
Constantinople , de notre correspondant .

— D' après un communiqué officiel ,les au
torités douanières ont l' ordre de laisser pas
ser en franchise le blé et l'orge venant de
l' étranger à destination des provinces d' An
drinople et de Trébizonde .'

Les Revenus Fonciers
Paris , 5 décembre , 11 h. 10 m. — Le

groupe de la défense paysanne de la
Chambre a décidé de voter l' incorporation
dons la loi de finances du projet Caillaux
sur la revision des revenus fonciers tel
qu' il a été modifié par la commission de
législation fiscale .

La Santé du Roi de Suède
Stockholm , 5 décembre . — Une note of

ficieuse annonce que les forces du roi Os
car ont diminaé ces tempj derniers , par
suite d' un sommeil agité , et les médecins
lui auraient conseillé d'abandonner pour
quelque temps la direction des affaires pu
bliques . En conséquence le prince héritier
vient d'ètre nommé régent pour tout le temps
que durera la maladie du roi .

A la Qiontière
Tonkinoise

Saigon , 5 décembre . — Une bande de ré
volutionnaires chinois s'est emparée du
poste chinois de Nam-Quan , près de la
frontière , puis elle a attaqué le camp de
Pinh-Liang . L'officierchinois commandant
le poste de Nam Quan a été laissé en li
berté .

Le Manifeste du Maire
de Flome

Rome , de notre correspondant . — Le
manifeste de M. Nathan , le nouveau mai
re de Rome à la population a été accueilli
avec faveur par les habitants et par la pres
se .
La Flotte Américaine

au Japon
New York , 5 décembre . — Le bruit court

avec persistance qu' il y aurait un échange
de lettres entre le président Roosevelt et
le Mikado Cet échange de lettres aurait
pour but de régler, afin d'entretenir les bon
nes relations des deux gouvernements , une
visite de la flotte américaine du Pacifique
à Tokio et à Yokoama .

Engagements des Étrangers
Paris , 5 décembre , 11 h. 05 m. — Voi-

oi un extrat du projet de loi présenté par
MM . de Monsfert, général Langlois , Gau
din de Vilaine , etc , et renvoyé à la com
mission de l'armée.

Depuis longtemps la nécessité s'est impo
sée de n'envoyer dans le pays chauds que
des hommes complètement faits Or , il est
aujourd hui de toute évidence que la loi
nouvelle sur le service de deux ans , ayant
fait disparaitre le soldat de trois ans. il ne
reste plus — en dehors d' un très petit nom
bre de rengagé — «aucun élément ancien »
résistant et pouvant être utilisé sous tous
les élé.nents . D ios la cavalerie notamment
surlout si on supprime , comme il en est
question , plusieurs régiment ? d Afrique ou
de spahis , il ne restera plus aucune troupe
contenant d'anciens soldats .

Il parait dom indispensable , puisque le
Françiis ne veut plus servir volontairement
au delà du temps légal , de renforcer nos
effectifs d'anciens soldats , en favorisant les
engag ; ment des étrangers sous notre dra-
peao

Vols dans les fouraitures
militaires en Turquie

Salouique , de ootre correspondant : Une
enquête ordonnée par Hilmi pacha ayant
fait découvrir de gras abus dans les four
nitures de l' armée , l' inspecteur général a
supprimé tous les contrats passés à ce sujet ,
et a désigné une commission militaire à la
tète de laquelle se troave le capitaine Surya
bey pour l'achat des fournitures et leur li
vraison régulière à la troupe ..

Les Événements du Maroc
A. OUDJDA

Marnia , 5 décembre . — Le général Lyau
tey a quitté Marnia , allant à Oudjda où il
a visité longuement le camp occupé par les
troupes du colonel Félineau . Un déjeuner a
été servi au camp des zouaves . M. Destail-
leurs , commissaire français à Oudjda , y a
assisté .

Le calme le plus absolu règne à Oudjda
et dans les environs immédiats de la place .

Marnia , 5 décembre — Le général Lyau
tey était hier soir à Marnia , de retour du
camp du colonel Félineau à Oudjda . Pour
suivant la visite des positions placées en
face du massif montagneux des Beni Snas-
sen , le général Lyautey visitera les postes
du Kiss et de Port-Say qui constituent en
quelque sorte l'aile droite de la colonne du
colonel Branlière .

Il est probable qu' après son inspection, le
général rentrera à Orau où il séjournera le
temps strictement nécessaire pour arrêter
définitivement le plan des opérations contre
les Beni Snassen .

On croit que le général ne veut rien lais
ser au hasard . L'ennemi ne livrera aucune
rencontre en plaine II possède des défen
ses naturelles et les utilise . L' extrême sub
tilité des Beni-Snassen doit également en
trer en ligne de compte . Pour toutes ces
raisons une tactique spéciale sera employée
Les forces doivent ètre suffisantes et le ser
vice de ravitaillement parfaitement assuré .
Quelques jours sont encore nécessaires .

RAISOULI ET MAC LiiAN
Tanger , 5 décembre . — Les pourparlers

en faveur de libération du caïd Mac-Lean
sont sur le point d'aboutir L'accord qui pa
rait fait est dû à l' intervention de deux of
ficiers de la légation de France et au minis
tre de France à Rabat , qui servirent d' in
termédiaire entre la légation britannique et
le maghzen .

Une rançon élevée serait accordée à Rai-
souli , qui jouirait d' une certaine sauvegar
de assurée par la protection conditionnelle
de l'Angleterre .

En outre , les partisans du brigand , dé
tenus à Tanger , seraient relâchés . Ces con
ditions ont été soumises à Raisouli ; on at
tend pour dimanche sa réponse qu' on es
père définitive

L' ATTITUDE DtlS TRIBUS

Marnia , 5 décembre . — Une tribu appar
tenant à la confédération des Beni Snassen
a fait demander l' aman . Elle prétend n' a
voir jamais marché contre nous .

On signale dans les environs de Bab Ei-
Assa quelques esoarmouches Partout les
Marocains ont été repoussés . Des coups de
feu ont été tirés sur la redoute de Port-Say.
Les ennemis sont en grand nombre sur le
terrain des Ouled-Mansoor .

LA SITUATION S' AGGRAVt
Londres , 5 décembre . — La « Tribune »

publie la dépêche suivante de Tanger :
c Après une longue conférence entre les

Beni Snassen et les Kabyles et de nom
breuses tribus , la désision unanime a été
prise que , dans le cas où les puissances per
mettraient à la France d'ocouper les pro
vinces du Maroc , ils assassineront non seu
lement le sultan Abdul-Aziz , mais encore
tous les Européens , sans distinction de na
tionalité .

«, Méquinez et Fez se sont ouvertement
déclarés pour Mouley-Hafid .

« Aux légations , on télégraphie que la si
tuation est critique . «

L' AFFAIRE GOOLD

Après la Condamnation
Monte Carlo , 5 décembre , 10 h. m. — En

entendant la condamnation , la femme Goold
s' est écriée : « Je suis innocente ! » A
ces mots , la foule murmure et répond à ces
protestations par quelques applaudisse
ments , que réprime aussitôt l' intervention
du président . Puis , les agents font évacuer
la salle , et tandis que la foule s'écoule en
se bousculant , des cris perçants reientis-
sent . On pense tout d' abord que c'est Isa
belle Girondin qui , en entendant le pro
noncé du jugement a une crise de nerfs .
La femme Goold croit également qu' il s'agit
de sa nièce , et elle prie qu'on l'éloigne ;
mais il s' agisEait tout simplement d' une
dame qui , en descendant l' escalier exté
rieur du palais , étant tombée ' et s'était
blessée assez grièvement On a dû la trans
porter chez elle

Bientôt Goold et sa femme sont demeurés
seuls ; sous la garde des agents de la sûreté
et des carabiniers .

Violette Goold s'est alors tournée vers son
mari et lui a dit en anglais : Courage 1
Courage !

— J'en ai , a répondu Vere Goold ( Yes I
hace)

Dans la nuit , les deux condamnés ont
été réintégrés dans leur prison , ils ont trois
jours pour se pourvois en revision .

Le conseil de revision monégasque a son
siège à Paris . Il est composé d'anciens ma
gistrats de la cour de cassation en r:tr;.ite
et présidé par M. Benoît , ancien avocat
général près la dite cour . Me Décori en
fait partie . Le conseil de revision moné
gasque statua à Pari ; sur pièces pour les
aflairss criminelles , ca qui est le cas , et il
tient chaque année une séance extraordi
naire , à Monaco , pour i'examen des affaires
civiles soumises à la revision .

11 est plus que probable que les condam
nés signeront leur pourvoir dans les délais
prescrits .

Pendant la soirée , on a commenté dans
les groupes le verdict du tribunal supérieur
qui est conforme au sentiment populaire ,
révolté par le crime monstrueux pour lequel
un châtiment exemplaire était nécessaire .

Les Enfants s'amusent
Saint-Paul en Jarrez , 5 décembre , m. —

Ce matin , le jeune R .., âgé de 12 ans , a
placé , pour s' amuser , a-t-il dit ensuite ,
plusieurs grosses pierres sur les rails ou
chemin de fer départemental . Son coup fait
il est allé sur une montagne en face jouir
de la vue du déraillement .

On s'est heureusement aperçu à temps
du forfait , et on a pu éviter l' accident .

Manifeste
aux Instituteurs

Paris , 5 décembre , 10 h. 35 s — La
Fédération nationale dos syndicats d' institu
teurs adresse au sujet des élections aux
Conseils départementaux un appel aux ins
tituteurs de France pour revendiquer éner
giquement le droit ae s' organiser librement
pour la défense de leurs intérêts corporatifs .
Le Conseil fédéral s'élève avec véhémence
contre la conception ordinaire de l'école pri
maire considérée toujours comme un instru
ment de règne .

Le manifeste rappelle la sentence qui
frappa M. Négre , le secrétaire général de
la Fédération des syndicats , et engage les
instituteurs à réclamer avec l'immense ma
jorité des congressistes de Clermont l'or
ganisation prud'hommale . Le Conseil fédéral
termine par un appel à l' union .

dL'Explosion d'une
Locomotive

Cambrai , 5 décembre , 11 h. 10 m. —
Voici dans quelles conditions s' est produite
l'explosion de la machine du train de mar
chandises 4801 .

Le traiu chargé de charbon à destina
tion de Creil était composé de 39 wagons .
Parti de Somain à I heures 47 , il se diri
geait vers Condren où il devait arriver à
8 heures du matin . On avait traversé sans
s'y arrêter la gare de Bertry , quand à 200
mètres environ une formidable explosion
se produisit . C' était la locomotive qui ve
nait de sauter . Le bruit de l'explosion fut
entendu dans les environs .

Le convoi avait continué sa route tandis
que des chocs et de violents cahots se pro
duisaient , que les vitres des wagons se bri
saient et que s'éteignaient des lampes .

C'est seulement 200 mètres plus loin
que le bâti de la machine ainsi que le
tender , le fourgon et les premiers wa
gons déraillaient et furent renversés , obs
truant les deux voies . Le convoi s' arrêta
du coup .

Le conducteur Demory , quoique aveuglé
par la trombe d' eau bouillante qui avait
pénétré dans le wagon-vigie , put descen
dre de ce dernier Il appela . Ne recevant
pas de réponse du personnel du train et
sans savoir enoore ce qui s'était passé , il
ne perdit cependant pas son sang froid .

Il donna aussitôt les instructions néces
saires au garde-frein pour empêcher l' épou
vantable catastrophe qui se serait pro
duite si le train de voyageurs venant de
Busigny qui devait passer sur cette voie
quelques instants plus tard s' était heurté
dans la nuit aux wagons renversés . Il
n'était plus qu'à 1.200 mètres . Le garde-
frein plaça donc des pétards sur le pas
sage de ce train qui put stopper à temps

On était accouru de la gare de Bertry et
des environs Les premières recherches
commencèrent dans la nuit . Le corps du
mécanicien Loucheux ne taria pas à être
retrouvé . Le malheureux avait été pJojeté à
100 métrés . Il gisait inanimé, la poitrine
trouée et avait au côté gauche une blessure
affreuse laissant voir le cœur et les pou
mons . Quant au chauffeur Petit , au mo
ment où le tender était placé en - biais pour
sortir des rails , il était tombé entre ce ten
der et la machine avait été serré fortement
et avait expiré . Ce n' est qu'un long moment
après qu' il put être retiré . •

La chaudière était jetée sur l'accotement
Les débris jonchaient le sol de 300 mètres .
Le tender était couché sur la voie gauche .
Trois wagons avaient été télescopés . De la
machine il ne restait plus que le chassis et
les roues .

L'usine électrique de Bertry , située à 20
mètres du lieu de l'accident , a été criblée
de projectiles et de débris de fonte .

Hier soir les voies n'étaient pas encore
déblayées Le trafic se faisait par transbor
dement Les trains empruntaint une autre
direction .

M. Bousquet , ingénieur en chef de la
traction est arrivé sur les lieux pour procé
der à une enquête . Quant aux causes de
l'explosion , deux hypothèses circulent : tout
d' abord le manque d' eau et ensuite cette
dernière hypothèse qui parait la plus plau
sible : présence de cartouches de dynamite
dans le charbon

Les victimes ont été déposées dans la
salle de la gare de Bertry et elles ont été
transportées ce matiu à Somain

L'Affaire Berton
Bourges , 5 décembre , 11 b. 05 m. — M.

Delacoste , banquier à Dun-sur Auron , s'est
présenté spontanément au cabinet du juge
d instruction et lui a fourni des renseigne
ments sur Berton et sur ses moyens d'exis
tence . Il a raconté qu' il y a 7 ou 8 ans , Ber-
ton faisant une période d'instruction , vint
passor quelques jours à Dun où habitait sa
famille . Au cours d'une visite qu' il lui fit ,
Berton sortit de sa poche une certaine ma
tière sous forme de lamelles de couleur
blanche et lui déclara que c' était une pou
dre toute Douvelle qu' on expérimentait en ce
moment à Bourges et très difficile à se pro
curer . Il raconta en outre qu'il était très lie
avec certains officiers d' artillerie et qu'un
jour visitant le laboratoire de la commis
sion d'expériences à Bourges , il s'était em
paré de   nouvelle poudre .

Berton montra également à M. Delacost
des balles [ et des cartouches ainsi qu'un
croquis d'une pièce pouvant appartenir à un
canon de nouveau modèle .

Poignée de Nouvelles
Paris , 5 décembre , 11 h. 05 .

— A Chicago , pendant le mois d'octobre
dernier , le nombre des divorces a dépassé
la proportion de vingt pour cent du chiflre
des mariages

— La Bibliothèque nationale vient de
classer dans ses collections le fameux bré
viaire d' Uzès , imprimé par Jean dè Pré ,
de Lyon , sur la commande de l' évêque Ni
colas Maugras , avant 1500 .

— M. Louis Barthou , ministre des tra
vaux publics , a présidé ce matin la pre
mière réunion de la Commission interminis
térielle de la télégraphie sans fil .

— Le Comité des conseillers du com
merce extérieur de la France s'èst réuni
en assemblée générale au ministère du
commerce , sous la présidence de M. J.
Siegfried .

— La quatrième Commission du Conseil
municipal de Paris à déoidé qu'à partir du
1er janvier on paiera 1 franc d'entrée daas
les Musées municipaux , sauf les jeudis ,
dimanches et jours fériés où l'entrée sera
gratuite .

— Un anarchiste nommé Drey , né à
Mulhouse, et employé dans une usine d' I
vry , a été arrété pour avoir proféré des me
naces de mort contre son patron .

— La statue de Victor Massé , placée sur
le cours Bove , à Lorient, a été mutilée la
nuit dernière par des vandales qui ont cas
sé une main

La nuit dernière , à Aubin ( Aveyron ),
M. Guillaume , surveillant aux mines , et sa
femme ont étè grièvement blessés par l'ex
plosion d' une bombe ou d' une cartouche de
dynamite lancée à travers les fenêtres de leur
maison .

De Paris : Les ossements trouvés au fond
d' un puits à Montreuil sous Blois appartien -
draient à un corps de femme . L'expertise
médico-légale a été confiée au docteur Soo-
quet .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 5 Décembre , 3 h. s.

De Paris : On télégraphie de Londres :
Voici exactement les pièces du « Patrie »
retrouvées dans les champs voisins de la
ferme : deux propulseurs , plusieurs pièces
d'acier et d'aluminium, des tiges , des trin
gles et d' environ 200 kilos de pièces pro
venant de la nacelle et des agrès .

— On a reçu cette dépêche d'Étampes :
« Francis Roche a précisé ses aveux quant
à sa participation à l'attentat contre l' ex
press . Il a donné des renseignements inté
ressants sur ses deux complices , un nom
mé Albinet , ancien révoqué de la Compa
gnie et lils d'un ancien chef de gare de la
Cie du Midi , et Charlot - Ce fut Albinet qui
indiqua le coup à faire .

De Berlin : Dans les cercles parlemen
taires , hier soir , on dit que la crise inté
rieure sera évitée grâce à un accord entre
les leaders Ju Bloc qui ont décidé de don
ner demain au Reichstag, un vote de con
fiance au chancelier de Bulow. On dit éga
lement que le docteur Paasch et le géné
ral Von Kinem ont eu une explication sa
tisfaisante pour l'un comme pour l'autre ,
mais que sous peu on annoncera la retraite
du ministre prussien des finances , le baron
Van Rheinbaden , en raison de son attitude
intransigeante en ce qui concernait les de
mandes des libéraux sur la question des
impôts .

De Marseille : Par suite du mauvais
temps qui règne en mer , le paquebot Eu-
gène-Pereire , courrier rapide d' Alger et le
paquebot Tafna , venant de Tunis et Bizerte
sont arrivés avec des retards considérables .

— Un incendie a complètement détruit
les entrepôts de graines oléagineuses d'une
huilerie , Maurel et Prom , au quartier , du
Rouet . Il n'y a pas eu d'accident de per
sonnes .

De Buenos Aires : Le gouvernement
urugayen a acheté pour un demi-million
le croiseur italien Dogall , actuellement a
Montevideo .

• de notro Service spécial -

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 3 garçons ; 0 fille .
: Décès : 3 entants .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 4 Décembre .

Déjà les réalisations apparaissent .' Sur l'ensem
ble de la cote se produisent des tassements . A
terme, à 95.65 , comme au comptant, à 1)5.50 le
3 ojo est ferme . Les établissements de crédit ont
un léger recul : Banque de Paris 1435 , Union Pa
risienne 6H7 . La Banque Franco-Américaine a
quelques transactions a 525. Les chemins de fer
sont peu achalendés : Est î95 , Lyon 1335 , Nord
1765 . Le Métropolitain faiblit à 512 , l' Omnibus
accentue sa reprise à 920 . Le Rio recule à 1051 .
A l'exception de l' Italien à 1 03 . 10 . Les fonds d'E
tats étrangers perdent un peu de leur avance par
ticulièrement les fonds russes , les cours restent
néanmoins plus que satisfaisants .

Les capitalistes qui désirent être renseignés de
façon précise sur la qualité des diverses valeurs '
américaines peuvent s'adresser par lettre au bu
reau finanneier de; la Presse française , 42 , Broad

, New-York .

Spectades $ Gopcert
Montpellier . — Grand Théâtre . — Direction

Broca frères).
Ce soir , 8 b , i[2 , Le Contrôleur des M'agons

lits .
Eldorado Montpellier Tous les soirs , con

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

cle -concert .

Directeur Gérant : E.). SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



PLUS ÉCONOMIQUE
OUfc LE ' CHOCOLAT

dépOSITAIRE : Emile BRELaZ, Épicerie Parisienne —10. Rue des hôtes — cet.-.

Depot Général pour la France :
18 , RUE de VAUGiRARD, PARIS

INDICATEUR MARITIME □ E LA SEîV't,SNE

du 3 Bn 10 Décembre
[fT oi ;ç rt » ÎY ?
Lu ilû uîj * J "y

Coxpagniss ngents Noms des Vspeurs DATE& I
DES DEPASTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST P. Caffarel Saint Jacoues 7 Dec. Marseille . Nantes . Rouen , le Havre .
Cie SEVILLANE P. Caffarkl S»n Jose 8 — Barcelone . Vaiencia . Alicante . Carlhasène . Cadix . Mie . Hue'va

NAVIGATION MIXTE Omara 4 — Marseille , et Transbordements .
Med/ erda 5 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Marsa 7 — Port Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Umara 8 — Marseille et Transbordement .

Cie YBARRfi R POMMIRH Cabo Espariel 4 — Barcelone , Tarasone , Yalcncia , Carlhaïène , Almoria , Malaga ,
Gai ix.Sévile. Ilueva et tous os sorts nu Nord de ITsdssiw .

C !» Gis TRANSATLANTIOUE 1 («4 x... Direct Tunis , la côte .
Hera It 7 Déc . Direct oran .
Ville de Sfar 8 - Direct A ] £rer
Gard y — Direct Kostaeantim , Arzew

Cie F EAISSINET HAIIM «T Ville de Bastia 8 — Cette , Marseille . Nice , Cannes . Toulon . Mentou.Sèiït». La trs»
t  f Numidia 4 — Cette . Marseille . Nice . La Corse

f». GONALONS DE XAHON P*DRO PI SoN*R Comercio 9 — Valence .
Villaréal 3 — Alicante , Valence .
Antonio 5 — Valence .

MÂTTE ! 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 tous commerce d'ali
mentation .

SULFATE B£ CJI'~E
!mccle::field

Voulant être utiles à la propriété
nous lai signalons qu'en çe moment
il est intéressant d'acheter , pour li
vraison au moment de l' emploi . La
différence sur les cours de l'an der
nier est grande , il ne faut donc pas
hésiter pour faire une sérieuse éco
nomie . — Nous notons de nombreux
ordres ; que les retardataires nous
confient leurs commandes au mieux
de leurs intérêts .

Cristofïni et Vernet
en face la Poste , BE/'IERS .

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

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

Combien de femmes qui , par pudeur ou ignorance , ont négligé de
se soigner , et qui , maintenant, souffrent de Maladies intérieures :

i nsiomac , ae i intestin est des i\erls , qui en sont la triste conséquence.
A ces malheureuses , nous disons : Prenez sans plus tarder , lii
Jouvence, c'est le salut de la femme . A cclles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous répéterons encorequ'elles doivent
prendre la Jouvence <1« l' Abbô * mirv tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs, Étourdissements,
Vertiges , etc. Elles éviteront , grâce à celte sage précaution , les
infirmités qui naissent du changement de la circulation du sang.

La Jouvence dé l'Abbé Sonry
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 Jlag.
DUMONTÏEli, pharmacien . 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

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

CHATEAU MONTFORT
SUR LA MONTAGNE AU MILIEU DES PINS

Saison d'Été, Saison d'Hiver
Vue Panoramique I ncomparable s'étendantsur la Mer, la Ville et les Étangs

Les Personnes seules âgées , désirant la vie de famille et des distrac
tions y trouvent avec la santé , la tranquillité .— Les Personnes jeunes ,
fatiguées, désirant se détendre ou se reposer, y font un séjour curatif et
agréable — Les Familles avec Enfants peuvent y séjourner par agrément
ou par ordonnance .

ON PEUT VISITER A TOUTE HEURE DE LA JOURNÉE
La Propriétaire , qui assure les services , reçoit des Pensionnaires au

mois , à l'année ou pour court séjour . çy
CONFORTABLE - PRIX MODÉRÉS

CHATEAU MONTFORT
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SOIXANTE-DEUX GROS LOTS :

ké,-Â f c-\ (7?\ f
^ W-v v
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5 de 100.000'— 3 de 50,003'— 4 de 23,030 '— 4 de 20.GG0r
10 de 1 0.000 , 27 de 5.000 , 6 de 2.500 et 14051 lots de 1.000,500 , 100 fr. , etc.

AVIS IMPORTANT I.ii POCHETTE NATIONALE qui cou - :
Les ayantages olterls parla Pochotte National » tient 5 billets de loLenca UN franc, est f

sont absolument sans precedents cl bien supérieurs a .1 ~ J I r „ 11ceux des iot <- ; es friu-niésces eu s • deux ti - vtîn<lue 5 ' T. dans toute la rmnce chez les }
rage», six chance» de gain , près de cinq millions banijuicrs , changis l)urahst(s , hbrai rc», etc. \'

o'iu a m ivernauct . Hiuninisi-rateiir ae v<?

hitie Natiuiîale , a. rue lUiemie-Mai-cel . Pari. , -
Lettre recommande *! 5 f SO . htranger 5 f75 / ¢

T-n y—T-

ANS
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 pour fortifier 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 . »

lA " FOURMI LABORIEUSE
RESTAURANT en face les Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites
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KN3MÉE 9H1VERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIEERT , 89 , Avenue des Ponts , LYON

' — — v s» -p) il i
r

N til Vil \: I

r

š§..'------ ".'._.

r. i. -..'.:

DANS TOUS LES CAFES
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Agence de Transports Internationaux
Service de groupages
pour toutes destina
tions ( économie de 20 à 40%)

Siège ppal
ci©

PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTMIS en 1814
2E3n7E2 : 1 7, Quai de la Il opxi olic ii o

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

^Matériel do ISO Wagons-Réservoirs do ÎOO à 19O hectos

PRINCIPALES SUCCURSALES :
HARMrIMi :, 25 , Quai de la Fraternité ; ilOliM', 20 , Quai du Hâvre ; lll)Ulli:Al X , 29 , Rue Serr ; a»AltlS , 3 , Rue de Dijon

AMJflH, 4 , H ue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; OBAÏ, 1 , Quai de la Douane ; IIARCELOl*.*, 43 , Cal e Comercio
+2 AGENTS ET REPRÉSENTANTS DANS IEB v«IsiCIPALEF VILLES DE FRANCE , D 'ALQÉRIE ET DE L ' ETRANGER È*

I 0 Partir TQt nil ^0cie té coopérative , federativtiili I dl liuipiluli d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE R ichELIeU , PARIS

O Française d'assur68 mutuelles I
sur la vie à frais de gestion limités . il

Siège Social : LILLE

' ïïïnfTQO Société d assurancesillLJ UU à cotisations fixes I
Siège Social : 1.IMOSBS

Scciclé d'assur83 mutuelles J înrr Tunnalp?]contre les risques de grève . liiUju ISililiouil'l
56 , RUE DE LA RépUBLIQUE LYON

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

è,..,-•"•■awiMwninp 1 in mm r
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construito sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Pr il défiant toute concurrence T

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors CONCOURS , Paki3 Deç

FAR'O FELLAIU
Domicile el Atelier :

Fils
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DE NAVIGATION

Se ries Itgilr 6L Birest entre CETTE I I'ESPàGSE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEiï

ALICANTE JkALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLA S CAL - mm - COMERaO.- AiJORIA J,POUR FR&T BT PAB8AG3S , S' AïmBîïSSR A M. PEDRO Jt'ï SUN*'
Ccnfiîaiîa 6, Onfi Kose i CKTTK -,

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeurifj[j
® ESPAGNOLS
Entre CETTE et BILBAO et les Ports Irmaottousma»

YBARRA & C", de Séville
Wparw nebdomadaires pour Barcelone, Tarrasrone, V»le*  

'//cante, A /rnérte, Malaga, Cadix, Nue/va, Vlrgo, Cariag
La Lorogne, Santander, Bilbao.

Kl 6n transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Séb
et Phases ; a BILBAO pm,r Bayonnv. Bordeaux. *

h. a cowsisM i Aifia . ytMi U.'g?a-t a>tcnr, 9 — CZTTtÿ

SWlfIIiSllITURNSR HA1ITSB ATAPS®*
Services Ibgdljers Au Dépaut dE CEI TE

sur Oran , Alger, Bougie , Phîlippeviile et BÔ$ *
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

jffy Hlppolyte NÈORE
» J ' h CETTE 6', Quai Gommandant-Samarj , g — CE "

, Départ directs sar ORAN Hm4M et vendredi» de chaque seiuaiuç ^
Sîépsr Civile 8e»u>ine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON h ,

TRANSIT - .CONSIGNATION. - AFFRÈTEMENTS
4

! S

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
Service Kéchlier en s re

Cett , Oslwf, iœt, U eîlaw
CETE, JUatitj , Ssi#T-Kaiai«, K«WA, £E Hjiîk CI^

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du MORD, de BELGIQUE et HOLLPtHDË  ' W~

•j _3 /^j Vapeuri vont directement Jétanfuer i TiAJ! W
S'adresser à M. Paul CAFFAREL, Qoti «e B«*c, à CrrT*-

Goûtez une seule fois
E^¾ Vfg -r- T-r f-*fj I tvj P il H rni 1 I '   
h ; l t ? t 'à ^ Y U . Ï
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