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ACTUALITE
L' INFLUENCE DES PRENOMS

On n' imagine pas combien un prénom
i»eut avoir d' influence sur l'existence d'un
? tre humain . Êtes-vous heureux ou malheu
reux , votre caractère offre-t-il matière à
t'iles observations d' autrui qui l'apprécie
''n bien ou en mal ? Ne cherchez pas
S ' loin la cause de votre félicité ou de
votre détresse, de votre bonne ou de votre
mauvaise réputation... La faute en est ap
paremment à votre prénom.

En douteriez-vous ? Voici qui va vous
édifier amplement.

Comment donne-t-on un prénom à l'en
fant qui vient de naître ? On regarde le
calendrier , on consulte la marraine et l'on
'•aplise le nouveau-né Sidoine ou Eudoxie,
'Va -\Tépomucène ou Assisele ...

. Heureux encore si on ne lui impose qu'un
ridicule mais le prénom décide d£ la
V"IS.

vingt an? d' experience en ont convaincu
l'un de nos plus distingués graphologues ,
M. de Rochetal et lui ont révélé une scien
ce nouvelle , l'onomatologie - Cette science
Pose en principe que chaque prénom im
prime à qui le porte un ensemble de qua
lités, de défauts et de pass'on-s. D'où, la-
xiome : « Tel prénom , tel caractère » et
d'où la conséquence que l'on peut, d'un
seul mot choisi à la légère, vouer le fruit
Ge ses entrailles aux pires calamités ...

C' est comme M. de Rochetal a l' honneur
de vous le dire ! ...

L'auteur avait hésité à publier le livre
après avoir exposé sa doctrine, énu-

fi les vertus et les désavantages des
principaux prénoms . Il craignait de déso
bliger plusieurs de ses lecteurs . L' intérêt
des lutures générations a triomphé de ses
doutes , «d'autant que, par un heureux ha
sard, les noms les plus communs parais
sent les meilleurs et que rarement les dé
fauts surpassent les qualités .

Les Albert , dit M. Albert de Rochetal ,
sont causeurs agréables , pleins d'entrain ,
francs , loyaux , sensibles , amoureux, har
dis , entreprenants , dépourvus d'avarice.
1-e nom est excellent . ,

Moins que celui de Pierre , un des plus
'■ eaux qu'on puisse recommander ! Les
'i erre sont nés sous une bonne étoile ;

prudents et avisés , - ls doivent réussir-
Jean , Louis , Henri , Charles , tous ces

nome bien français sont remplis de qua
lités, quoique les Charles ne soient pas
très heureux .

Méfiez-vous des Georges : beaux gar
çons , intelligents , sympathiques , très sen
suels, on les trouve en fin de compte égoïs
tes , susceptibles , posi ifs , fats et parcimo
nieux .

Après le règne des Jules, bourgeois fins
°t sensés , notre mauvaise fortune nous a
livrés aux Emile , hâbleurs , jaloux, vindi
catifs ,' rusés , dépourvus d' idéal ; nous mou
rons des Emile.

Les Edgard manquent de scrupules .
Les Armand ont l' intelligence lente , mais

claire , patiente , et de la suite dans les
idé(« ; exemples : Silvestre , Faîtières , Ri
chelieu .

Hien que Joseph soit un nom sérieux ,
'- de Rochetal ne le conseille jamais .

Les Agathe sont bonnes filles .
Les Alice , amoureuses et pudiques à ls

fois, jalouses , rancunières , aisément magné
"sables et portées au suicide .

Les Juliette , point banales ; elles plai
sent beaucoup .

Les Marie n'ont pas de chance .
Aimez Claire , Marguerite, Gabrielle, Ge

neviève.
Les Louise , un peu grasses et femmes

d' intérieur, offrent aux intellectuels des
compagnes sures et confortables.

Pour. rien au monde n'épousez une Hé
nie : gUr ce nom pèse une fatalité .
s i les hommes étaient libres , ils trou-

raient dans ce dictionnaire la recette as
pirée du bonheur, tout au moins pour leurs
descendants . Mais mille choses influent sui

i " choix « d'un prénom : la tournure « d' es
prit paternelle, la santé de la mère , î'éta-
iociai , ia mode. Pendant de longs siè

cles dans les dynasties royales et les fa
milles nobles , le même nom se perpétuait
apanage de l'ainé ; cette tradition a dispa
ru , à mesure que s'affaiblissait le senti
ment de famille et le respect de l'autorité .

Depuis vingt ans , un caprice du goûl
a multiplié les Germaine, les Yvonne, les
Suzanne ; ces Anales en ne, gracieuses,
mais frivoles , préparent à nos fils beaucoutle difficultés . *

En toutes circonstances , l'onomatologie
rendra de grands services, avant :'e pren
dre un ami , de choisir un caissier, con
naissez son prénom; voyez si c'est celui
d'un homme au cœur loyal, d'un sour
nois, d'un joueur, d'un cupide ou d'un dé

■auché. Les noms comme les êtres, ont en
' re eux des affinités •

Il faut regretter que M. Albert de Roche
■ al n'ait, pas indiqué de même pour les
mires prénoms, les attractions secrètes

les antipathies . On eut voulu savoir que
■V ! nom féminin, paré de toutes les f-âces.
■-f funeste à Gontran , redoutable ii Antoi-
: e , propice à Léopold , tandis que tel nom

./' homme d'aspect indifférent fait Je \oal
teur d'une Cécile et les délices d'une Ola-

ra.

Les progrès de la science nouvelle com
bleront sans doute quelque jours cette la
cune . Alors, le mariage , éclaire par les
lois de la physiognonomonie, de la phréno-
lugte, de la graphologie et de lonomatolo-
gie , . deviendra une chose simple, un état
sûr, heureux, le plus agréable du monde
après le célibat .

Et l'on pourra convoler alors eu justes
noces en pleine connaissance de cause
après avoir pesé le pour et le contre et
pesé exactement dans les balances de la
méditation , — si j'ose ainsi m'exprimer —
les chances de gain ou de perte dans les
uélicats et complexe devis de bonheur d\nt
DM assumera... le cahier des charges .

Seulement, voilà ! si les enjoints chan
gent au préalable de prénoms pour les be
soins," de l'opération #matrimoniale, ce sub
terfuge, cette falsification d'état-civil con i>
iera-i-elle comme tromperie sur la qualité
de la marchandise et équivaudra-t-elle à un
cas légitime de divorce ?

Quarante-sept Étages
Les Américains tiennent à leur titre de

grands bâtisseurs. Ils construisent sans
trêve et dressent vers le ciel des édifices
de plus en plus imposants ... du moins par
la taille. New-York qui se flattait déjà de
posséder les plus hautes maisons du mon
de sera bientôt dominé par le Singer Buil
ding qui comprendra quarante-sept éta
ges . Ce sky-scraper s'éleve,-a à 612 pieds
au-dessus du sol et ' s'étendra sur vingt-six
mille pieds carrés . C'est dire qu'il sera le
roi des buildings modernes . Ses fondations
reposent directement sur le granit , à une
profondeur de près de cent pieds . Il est
construit entièrement de briques et d'a
cier . Actuellement il ressemble à une cage
d' oiseaux gigantesque tant son armature
comprend de cloisons rapprochées . Ses ar
chitectes prétendent qu' il résisterait à
n importe quel tremblement de terre et que
le feu ne pourra point l'attaquer. En tous
cas, il sera pourvu de tout un système de
pompes et de réservoirs spéciaux pour le
protéger des incendies . Il serait, en effet ,
impossible aux pompiers, avec l'outillage
ordinaire, de combattre efficacement le feu
à la hauteur du quarantième étage, par
exemple. »

Le Singer Building ne servira pas
pour les résidences particulières : il sera
utilisé uniquement par les hommes d'affai
res , c' est-à-dire qu'on installera là des cen
taines et des centaines de bureaux. Et il

faut bien reconnaître que si , au premier
abord , de semblables bâtisses nous décon
certent par leur ampleur inélégante , elles
sont, 'au point de vue du travail, •admira
blement organisées . Patrons et commis ai
ment' leurs aises aux Etats-Unis . Les archi
tectes n'hésitent point à négliger l'esthéti
que s' ils peuvent gagner du temps et assu
rer plus d hygiène à leurs clients . Un bâti
ment comme le Singer Building est , à lui
seul , une véritable cité dans laquelle on
travaillera depuis le sous-sol jusqu'au
quarante-septième étage avec les mêmes
commodités. Sans sortir de ses murs , vous
pourrez profiter de la multiplicité des ser
vices qui sont à notre immédiate portée .
Le Park Row , le Times, le Saint-Jacques ,
l'Empire Buildings sont déjà des modèles
Ce ^ dernier, surtout , est curieux, car il
amène directement ses locataires dans la
maison à la hauteur du premier étage par
le chemin de fer aérien .

Donc sans sortir'd'un de ces . svk-sca-
pers. vous trouvez des salons de coiffure,
des bureaux de tabac, des cireurs de bot-
les. des fleuristes, des bars, des restau
rants . la poste, le télégraphe, le téléphone,
'' es messagers et tout ce dont un homme
d'affaires peut avoir besoin sans délai . La
circulation intérieure se pratique avec la
inême»vitesse . Dans le Sinaer Buiding * 0
y aura une dizaine d' ascenseurs , sans ces*
se en mouvement . Les opérateurs sont em«.
brigadés par équipes, souf la direcuon an
Hall Porter, qui, de môme qu'un chef a!
gare, " règle tous les départs. Vous • avez
les ascenseurs locaux qui s'arrêtent à tou»
les étages, les ascenseurs « express », qui
vont d'un seul élan jusqu'au dixième, et
ensuite deviennent locaux, ou encore le»
ii rapides », qui ne s'arrêtent qu'à un seul
étage, où l'activité est particulièrement in
tense . A la Standard Oil Company, l'un des
ascenseurs ne va que du rez-de-chaussée
au septième sans discontinuer, car c'est là
que se trouve le bureau de M. Rockefeller
et de ses secrétaires .

Dans le hall central, sur de vastes ta>
bleaux. sont affichés les nom* des divers
locataires et les directions à prendre pouï
aller les retrouver.

Tous les « offices » sont installés suivant
une disposition symétrique avec leurs lar
ges pupitres , leurs fauteuils à bascule, leur
admirable éclairage . Partout, de la gaieté,
de la lumière . Toujours aussi, un système
de fontaine avec filtre , " et l'appareil a gla
ce pour se désaltérer durant les chaleur*
estivales. Dans certains bureaux m'ême,
on trouve des salles de douches et de
bains . *

De son fauteuil , le directeur peut com
muniquer directement avec la station des
commissionnaires. Il lance un simple ap
pel électrique et, quelques instants après,
accourt le « boy » demandé . De même
pour la poste, rien de plus pratique. A cha
que étage s'ouvre une botte qui corres
pond à un tube centralisateur . Dans le
sous-sol s'opère directement la classifica
tion et les lettres sont ensuite envoyées au
Post Office qui se change de leur réparti
tion .

Le téléphone fonctionne d'une manière
parfaite et la communication est automa-
tiauement établie en une seconde . Un chif
fre vous donnera une idée de ce qu'est
l' emploi du téléphone aux Etats-Unis : plus
de cinq milliards de conversations ont été
échangées durant l'année dernière et. ac
tuellement , on compte un téléphone_par
trente habitants , ce qui e®t une propor
tion considérable . ~

Le Singer Building, qui a été commencé
le 1 " mai 190G, sera terminé en janvier
190,S. ' Mais il faut s' attendre à ce que ce
géant soit , à son tour, bientôt surpassé . Ce
désir qu'ont les Amércains de menacer la
lune lie plus près est , certes , origina", et
s' il nous fait sourire , il ne faut pas oublier
qu' il assure , du même coup, un contorta-
ble presque partout ignoré en Europe . C.e
n'est donc pas uniquement une question de
latitude , n'est aussi , comme on dit là-bas,
n très profitable »• -

i\ous poavons nous defendre
Revenons une dernière fois sur cette

intéressante — trop intéressante— ques
tion .

La peste se manifeste sous diverses
formes et se transmet à l'homme de plu
sieurs manières :

1 Par la piqûre d' un insecte , puce ,
etc. , qui inocule le microbe , lequel peut
aussi s'introduire par une simple ègra-
tignure (peste bubonique ou septicémi
que).

2 . Par les voies respiratoires (peste
pneurnonique)

3 . Par les voies intestinales (forme
entérique).

II est actuellement prouvé que les pu
ces vivant sur les rais de l' Europe sep
tentrionale (cératophylus fasciatus), ne
s'attaquent pas à l' homme . Il n' en est
pas de même de la variété de puces ( pu-
lex cheopis ) dont les rats de l' inde , de
l'Australie * etc. , sont porteurs ; ces in
sectes piquent 1 homme et lui communi
quent la maladie eomme ils la commu
niquent a leurs congénères . Les mem
bres du comité consultatif de l'Inde qui
se sont livrés sur ce sujet à des recher
ches nombreuses ont môme reconnu
que lorsque les puces sont absentes , les
rats pesteux ne communiquent pas la
maladie à leurs congénères avec lesquels
ils vivent en contact intime .

Les « pulex cheopis » habitant sur
les rats exotiques constituent donc un
danger très grand pour l' homme, aussi
comprend-on sans peine que les gou
vernements aient ordonné la destruction
des rats , autrement dit la dératisation à
bord des navires venant de pays conta
minés .

On croit communément que la peste
se propage le plus souvent par les mala
des ; c'est là une erreur . Évidemment ,
dans cetrains cas , elle se transmet d' hom
me à homme, mais sur 100 personnes
atteintes , 88 ont eu le microbe inoculé
par un insecte . Les rats et les insectes
jouent un rôle si considérable dans la
propagation des maladies pestilentielles
exotiques que l'opération ayant pour but
de les exterminer dans leurs moindres
cachettes a une énorme importance .
Malheureusement , ainsi que l' écrivait
récemment un savant étranger, les déra
tisations officielles prescrites par les rè
glements sont , dans bien des cas , ou in
suffisantes ou mal exécutées .

Pour qu' une dératisation soit com
plète et efficace , il importe que le gaz
soit envoyé dans toutes les cales afin
d'asphyxier les rongeurs , et qu' il lue éga
lement les puces dont ils sont porteurs :
Ges insectes , on le sait quittent aussitôt
les cadavres et , a la recherche d'un nou
vel hôle , vont se nicher un peu partout ,
dans les marchandises, dans les cloisons .

Les déjections et l'urine des rongeurs
renferment des bacilles pesteux . Le gaz
employé pour la dératisation doit par
conséquent être à la fois un gaz asphyxiant
et un gaz désinfectant puisqu' il faut
tuer , non seulement les rats , mais en
core les insectes et les bacilles de la
peste ou d'autres maladies épidémiques .
En la circonstance, c' esl commettre une
faute lourde que de détruire les rats par
un virus quelconque Cette méthode
a bien le mérite de laire périr un certain
nombre de ces animaux malfaisants , mais
elle a par contre le défant de laisser in
demnes les multiplee insectes qui les
garnissent .

Plusieurs procédés ont été mis en avant
pour la destruction de la vermine à
bord des bateaux : l' oxyde de carbone ,
l' acide carbonique , le gaz sulfureux .

Le gaz sulfureux-sulfurique , de l' avis
de tous les savants , possède des avan
tages incontestables sur les deux précé
dents  il pénètre très rapidement dans
les moindres interstices où il détruit les
rats , les insectes et les microbes

Il existe donc un moyen certain de
défense contre ces affreuses maladies qui
désolent l' humanité . Or , voyons com
ment les services sanitaires en font usa
ge-

A l'origne , la sulfuration des navires
s'opérait d' une façon très rudimentaire :
on brûlait du soufre dans des récipients
placés dans les cales Ce procèdé primi
tif, d' une efficacité douteuse ( le gaz sul
fureux produit de cette manière ne se
répandant pas uniformément dans les
locaux) offrait de sérieux dangers d' incen
dies ; il n' est pas nécessaire de faire
de grands ellorts d intelligence pour com
prendre qu' un récipient contenant du
soufre enflammé ne peut être impuné
ment abandonné , sans aucune surveil
lance . dans un local hermétiquement clos
Une partie des docks de la ville d'Oran
fut détruite de cette façon ; l' incendie
causa plus de 700 . 000 francs de dé
gâts .

Pour obvier à de semblables inconvé
nients , sources pa-fois de désastres irré
parables , on se sert aujourd'hui dans le
monde entier , d' appareils simples , pra
tiques , facilement transportables qui se
placent à l'extérieur des locaux à fumi
ger . Ces appareils connus sous le nom
d'appareil Maroi , ou Clayton , produisent
par la combustion du soufre dans un four
spécial , de l'anhydride sulfureux sulfu
rique sec.

11 est mélangé à d'autres produits ,
obtenus par la haute température à
laquelle le soufre es' porté . Le gaz ra
mené au moyen d' un relroidisseur à la
température ambiante , est lancé sous
pression par un puissant ventilateur
dans les locaux à désinfecteur , à un
pourcentage qui peut varier suivant les
besoins .
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PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISONNEUVE

t *7 Si Dieu vous a conduit ici.'it-il , à
. «rudmit et à cfstte heure . c' est au ' il

que je vous pane , rieûeienne .
l. — Jo vous écoute , mon ami , d it-ell
PWw'-einent . •L M* parlait, mais il parlait si bas que
F! cfK'ienriw devait incliner vers lui sa
Pfto brime pour rie perdre aucune deses
Paroles .
LU ■disait de ces choses naïves et tou-

qui viennent à ceux qui veulent
R°ins dire leur amour que le laisser de
WKÏI*, et qui , -n'osant prononcer le mot
P »ggran,t gauchement et délicieusement
Ntour de l' idée .
I II rappela les jours dorés de l'enfance,
pomment ils avaient joué tous deux sous
es hangars ou dans les champs , insou;
rIants et fous , puis leur bonne amitié
grandissante et les veillées employées
Mire dans le même livre ou à chanter la

chanson . » I
Mais , continuait André Bernard-

rVeç un tremblement, il y a amitié et
PWiitié ! Il y a celle qui ne rend ni triste

.malheureux et crue j'ai connue iusj

ju à présent , puis il y a celle qui fait
lu'on ne peut vivre l'un sans l' autre .
2'est l' amitié que j'ai pour vous , aujourj
i'hui . Plébéienne . Dites : l' avez-vous
pour moi ?

Il balbutiait en parlant ainsi , le timij
du e'éant de la forge . Elle , n'était point
iroublée , elle écoutait, les yeux modeste-j
ment baissés , mais sans rougir, parce
qu' elle n'éprouvait aucune honte d'être
limée par ce brave et loyal garçon ei
'' a l' entendre dire avec un si tendre

I Ouand il eut fini : ■ i
i — J' attendais ces paroles , dit-elle en
lui souriant bien en face, d'un beau &ou
rire reflété dans ses yeux ; mon cœur les
avait dites avant vous . Certes , votre ami
tié , telle qu'elle est maintenant, m' est
précieuse , et j' en suis fière . Oh ! oui ,
bien fière ... Je ne connais point d'hom
me . ni darm la mine , ni dans les forges ,
ni dans tou ', Ville-Noire qui vous vaille ,
si ce n' est mon pore . i

j Devenir votre compagne, vivre tou-.
jours près de vous , partager votre bonne
et mauvaise chance , s'aimer enfin à la
jface de tous , certes c'est un beau- rêve :
cependant ie dois vous dire : i 'en   faif
un plus beau .

Et comme il pâlissait :
— Oh ! rassurez-vous . Je n'attends pas

jn Prince charmant , à la recherche d'u-'

Epe'ite villageoise , comme dans les!nteb *de fée , que nous lisions ensemble .}
Prince charmant perdrait son temps

et ses cnfrmes , ajouta-t- elle gaiement;
jvous n' avez point de rival 4 craindre ,,
non be n André , et je .pense que voua

n'en aurez jamais dans-Je,cceiir de|Plé -

béienne ; mais vous avez à crainare a es;
milliers de rivaux Vous ne comprei
liez pas ?... je vais vous expliquer : Ce;
sont les ouvriers de Ville-Noire ; ce nom;
H e « petite mère >» qu'on me donnait en
riant, jv l' ai pris au sérieux , je ne sais
pi je m' abuse , mais j'entends dans ma
tête et dan <; mon cœur \mt- voix qui1
m'ordonna d' être il a sœur de tous les
malheureux dont le cerveau s'exaspéra'
depuis quelque temps , et qui ont touS
besoin d' aide et d' appui . C' est un. rêvei
fou , peut-être , mais si je le pouvais , je
voudrais endormir les douleurs de tous
mes camarades et ne laisser aigrir en
eux aucune = irfrance . En me donnan '
a vous , mon ami , en devenant votre fem
me , il me semble que je volerais quel
que chose à tous cf-s dépossédés , et qui
je manquerais à .destinée.

... Oh ! je sa: J touc ce que vous pour
rez ni objecter, coati nua-t-elle en arrê
tant d un geste ies protestations d Andri
Bernard ; vous me laisserez libre d (
poursuivre man rêve , mais c' est vou ;
alors que je volerai , mon ami, en accor
dant aux rcuade.\ aux iifirnes ciux ré
vol tes , des heures et des soins...

... Tenez , pas plus ard qu'hier j' étaU
appelée dans la m-'usovi des Mandrillon
... vous savez au bout de la grand'rue
Le père malade depuis huit jours ... laj
mère alitée depuis un mois , plus d' écol
nomies dans l' armoire , et trois petits
chérubins qui rôdent dans le quartier
comme des poussins égaria loin de la
ferme . les ai -ramenés , çbez eux bar
bouillés tîs poussière et de houille ; je
les ai lavés ; i.is.soat devenue roçss à croj

puer ; pi:.s j'ai mis de l'ordre dans
ph°mbre triste et noire ; c'éfait tout chan-
ké : ' la femme pleurait de Joie, et le mari
me remerciait avec un gros air Dourru
qui prouvait bien que les larmes n' é
raient pas loin . '

André Bernard dit alors avec un léger
dépit qui dissimulait mal son chagrin :
| — Il fallait donc vous faire sœur de
charité , Plébéienne , puisque vous n' ai
mez que les malheureux .

— Je n'en avais pas la vocation , répon
dit-elle, et je n'en veux _ d [ autre preuva
que cette faiblesse que j'ai au cœur en
vous refusant d'être votre femme...

C' est vrai au'elle avait les veux hnmi
des , la belle fin®, et que son se*r palpi
tait bien fort, malgré l' assurance te se
voix . *
! Andre Bernard eut un gros soupir .
: —C' est donc fini , Plébéienne ?

— Je ne dis poiri', cela , et je veux que
vous m'aimiez comme par le passé ; que
vous ne preniez pas des airs lâchés ni
des maniérés sauvages . indus sommes
bien jeunes tous les deux , et mon père
n'aurait guère l' idée de me marier à
l' âge où je suis . Plus tard , dans quelque
temps , si je vois que je me suis trompée ,
si j' ai ' été victime d' une illusion , si ma
vocation n' est pas telle que je l'entrevois
aujourd'hui , enfin si le temps devient
meilleur pour ceux qui veulent s'aimer
Bn paix , eh1 bien !...

— 10 h bien ?... interrogea l'ouvrier avec
une flamme d'espoir dans les yeux ,

; — Eh bien ! André , je serai votre fem
me ... - ' ••

Elle lui tendait la main , au'il prit avec

: mpres?cment , et , quand elle voulut la
retirer , il la retint un peu ; ils restèrent
un moment silencieux, perdus dans
leurs rêveries , lui triste sans décourage -1
ment , elle soutenue par une force inté
rieure, tous deux enveloppés de la tié
deur de l'atmosphère et de cette autre
tiédeur qui naît des printemps de l' â
me...

; Mais ils s' arrachèrent brusquement è
jette contemplat on de leurs pensées in-
iimes .

Arrêté à quelques pas, au détour de la
îl ai ri ère , un homme les regardait . !

Plébéienne retira vivement sa main
-m nvrlnmatirm Hp frsvpiir.

— C est Scipion Verdier , le nouveau
pointeur du Puns-Merveille , dit Andr !
Uernard en reconnaissant l' importai : «
5a tournure dégagée et à son mauvais
sourire ; un compagnon qui ne me re!
vient point .
~ 11 me fait P0ur ! murmura tout bas

rlebeienne .
~ 0h ! -Peur !... mais j' avoue .qu' il

•n est parf aitement désagréable ... Par
lons .

— iMoii , dit-elle , n' ayons pas l' air de
luir ; il serait capable d' inventer de sot !
' es histoires sur notre compte . !

(à talçre)

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Derniers,
Heurc.



Un des grands avantages de ces ap-
qareils , réside dans la facilité avec la-
puelle il est possible de régler le pour
centage, chose importante , puisque cer
taines marchandises se détériorent au
simple contact d' une atmosphère char
gée de gaz sulfureux-sulfurique trop
concentré .

Notre service sanitaire a donc sous
la main , les moyens les plus certains
pour conjurer une épidémie de choléra
ou de peste . Mais il ne suffit pas de
posséder un bon outil pour effectuer
de la bonne besogne . La désinfection ,
la dératisation des navires sont des
opérations fort complexes qui deman
dent une surveillance rigoureuse ainsi
que nous le disions hier.

Le docteur Chantemesse affirmait dans
un de ses derniers écrits qu'avec le mê
me appareil , une dératisation pouvait être
illusoire ou parfaite .

On ne saurait donc trop, attirer l' at
tention de M. le ministre de l' intérieur ,
de qui dépend cet important service ,
sur la nécessité impérieuse d'établir
d'urgence des règlements efficaces et
de veiller à ce que ces réglements soient
efficacement applqués , et surtout sur
l' utilité qu' il y a à prendre en mains
lui-même l'œuvre de défense .

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

>E CALENDRIER
Aujourd'hui Samedi 7 Décemb . 339' jour de l' année

St - Ambr. ; demain : Iininac . C. ; Soleil lover
7 h. 40 coucher 4 h. 02 . Lune : P. Q. le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 6 Déceml ). à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
maximi du thermomètre était également de
10° au dessus de . éro. '

MONTPELLIER
L ' Entrée Offi te tlu nouveau

Général en Chef. — Notre noveauu
commandant du 16e corps d'armée , le Gé
néral Marion , a fait son entrée officielle ce
matin à 9 heures .

Conformément au nouveau décret de Juin
1907 , abrogant celui de Messidor , les hon
neurs militaires ont été rendus par des dé
tachements des troupes de la garnison ,
comprenant un bataillon avec la musique
et le drapeau du 2 génie .

Les troupes placées sous le commande '
ment du colonel du génie Franck , étaiedt
manies en face l' Hôtel du Quartier-Gé-
néral ' 1

Le général Marion les a passées en revue
Il a ensuite reçu les autorités militaires et
civiles .

Le conseil tle guerre du 16e corp3
d'armée , s'est réuni hier, de 1 h. 1|2 à
6 h. 1[3 . sous la présidence de M. Peillon ,
colonel , directeur du génie , pour statuer sur
les affaires suivantes :

Marie Jacquelin , né le 24 avril 1878 à
Lyon , soldat au 22e régimeut d' infanterie
coloniale à Hyères était condamné derniè
rement par le conseil de guerre di\ 15e
corps , de Marseille , à 2 ans de prison pour
tentative de vol dans une villa d' Hyères . La
Coar de cassation cassa le jugement de
Marseille et renvoya Jacquelin devant les
juges de Montpellier .

Jacquelin a été acquitté . 11 est défendu
par Me de Vitrolles .

— A été également acquitté le soldat Jean
Fournier , 25 ans , né à Caussade (Tarn et
Garonne), soldat au 80a d infanterie à Nar
bonne, prévenu de vol d' un couteau et de
15 fr. au préjudice du soldat Trotin .

Fournier , qui était défendu par Me E.
Gayraud , s' en tire d' une belle , car il a
déjà à son actif une condamnation de 1 an
de prison avec sursis prononcé il y a deux
mois à peine , par le même con eil .

— Granier Debrand , né le 6 mars 1886 , à
Campouriez (Aveyron ), soldat au 96e de li
gne à Béziers , a été condamné à 2 mois de
prison pour outrages par paroles et menaces
envers son supérieur , le sergent Chailliery .
Défenseur Me Treilles .

Soltlat condamné « mort grtt •
eie . — Depuis le 6 août dernier , Joseph
Alary , 22 ans , 3oldat au 81e de ligne ,
condamné à mort par le conseil de guerre
du 16e corps d'armée , pour avoir assassiné
et volé Mme Vve Marty , de Clos Gaillac
( Aveyron ), attendant dans des transes con
tinuelles la décision du Chef de l'État .

Il ' a connue jeudi soir . M. Fallières a
commué sa peine en c^ / le des travaux for
cés à perpétuité .

L'entérinement des lettres de grace a eu
lieu hier , à 3 h. de l'après-midi , au con
seil de guerre .

Le condamné a écouté avec indifférence
la lecture du déoret de grâce .

Aux Mïïiers Horlogers Réeis
Grand'Rue (1 er étage). Docteur J. CORBADO .

, ' Ateliers les plus importants de la Région
: PRIX RÉDUIT®

BEZIERS
€ onfetléraliot• generale tles vi

gnerons. — Une importante réunion du
conseil d'administration du Syndicat Ré
gional de Béziers-St-Pons ta eu lieu hier
vendredi 6 courant à 10 heures du matin au
siège social .

Le Syndicat Régional proteste énergique
ment contre le vœu émis le 14 novembre
par le conseil de la société des Agriculteurs
de France demandant que :

Si le Parlement Français ratifie l'acte
additionnel de la convention sucrière de
Bruxelles, cette ratification soit subordonnée
à l'abaissement du droit de conssmmation
sur le sucre en France au taux qui sera
adopté par l'Allemagne « c'est à dire à 15 fr
les 100 kilos . »

Le vœu de la société des Agriculteurs de
France est le même qui a été voté récem
ment par la Chambre Syndicale des Fabri
cants de sucre et présenté au Parlement le
28 octobre sous la forme d' une proposition
de loi par M. Gueslain et plusieurs de ses
collègues . « Une loi semblable achéverait
la ruine de la Viticulture . »

Le couseil du Syndicat régional de Bé-
ziers-St-Pons décide que sa protestation
motivée sera envoyée à la société des'Agri
culteurs de France au bureau central de
la Confédération générale des Vignerons à
la société des viticulteurs de France , à tou
tes les sociétés viticoles.à tous les représen
tauts et à la presse politique et viticole du
Midi .

L' adjudication de 16,000 hectolitres de
vins rouges destinés à l'Assistance Publi
que n' a pu avoir lieu . Nos inspecteurs ont
reçu les instructions nécessaires pour connai-
tre la cause de cet échec de l' adjudication
qui a produit une certaine émotion et qui
peut avoir pour nous vignerons les plus
heureuses conséquences

Sur la proposition de MM . Mirepoix et
Chaboud , le conseil émet le vœu qu'aucun
Emprunt Russe ne puisse être admis sur le
marché français tant que la Russie n' aura
pas supprimé les tarifs prohibitifs sur nos
vins , il décide que ce vœu sera publié et
transmis à la Confédération générale des
Vignerons

Lea V mitres P*rintes . — « Les com
merçants de la ville et de" la banlieue
réunis jeudi soir , au nombre da 300 , au
Café du Commerce . la suppression de
tous les Timbres primes et Tickets de com
merce , ont nommé une Commission provi
soire de quatre commerçants .

» Cette Commission a pour but de re
oueillir l'engagement de tous les commer-
cants , à supprimer les Timbres sans excep
tion à une date très rapprochés

» La dite Commission est autorisée à se
mettre en rapports avec le Syndicat des
épiciers en gros de la ville et à solliciter
son appui moral .

» Un vœu pour hâter la discussion du
projet de loi déposé à la Chambre des dé
putés par plusieurs membres , pour la sup
pression des Timbres en France , a été vo
té à l'unanimité .

» Une réunion plus importante aura
lieu dans quelques jours , et un avis ulté
rieur Bn fera connaitre la date aux inté
ressés »

Confrontation . — Hier matin , Laf-
fon a été confronté avec Mlle Marie Con-
doutet , buraliste , qui l'a reconnu pour être
l' individu qui lui avait porté plusieurs coups
de couteau

Mais Laffont persiste dans ses derro-
gations .

M «LOCALE
Ce comité ti ' Argeliera — La cham

bre criminelle de la cour de cassation a
examiné le pourvoi formé dèvant elle par
les membres du comité d'Argeliers , MM .
Ferroul , Marcelin Albert , Cabannes, Ca-
thala et Bourges , contre l' arrêt de la cham ¬
bre des mises en accusation de la cour de
Montpellier les renvoyant devant les assises
pour le crime de coalition de fonctionnaires .

Le conseiller Legris , rapporteua conclut
au rejet du pourvoi ainsi que l'avocat géné
ral Blondel .

Le pourvoi soutenu par M . Hamelin , a
é é rejeté .

La chambre criminelle examine ensuite
le pourvoi du procureur général près la
cour de Montpellier demandant pour cause
de suspicion légitime le renvoi des accusés
devant une autre cour d'assises que celle de
l' Hérault .

La cour prononce le renvoi , tant pour
des motifs de suspicion légitime , que pour
des motifs de sécurité publique , devant la
cour d'assises de la Vienne .

J!

Cora Laparcerie . — On sait que
la talentueuse artiste Cora Laparcerie doit
interpréter Dimanche soir sur notre scène
la célèbre pièce de Jacques Richepin .

Mme Cora Laparcerie , en quelques an
nées de théâtre , a remporté les succès les
plus retentissants et s'est tait consacrer
étoile sur les grandes scènes de Paris , de
la France et de l' Étranger

Élève de Coquelin , de Mme Favard et
d'Antoine , elle n'a passé par aucun Con
servatoive . Elle a un tempérament profon
dément original , et doit à des dons na
turels incomparables , autant qu'aux conseils
de ses maitres illustres , ses qualités de
modernisme aïgu , de vérité poignante et
ses envolées de lyrisme et de passion , qui
en font une des artistes les plus admirables
de notre temps .

Les créations de Cora sont innombra
bles et il serait trop long de les énumérer .
Rappelons seulement qu ' aux arènes Béz..elle
incarna Dejanire de Gallet et Saint Saën ?,
et Promothée de Jean Lorrain et Gabriel
Fauré .

Mme Laparcerie est une figure bien con
nue à Paris .

Une gracieuse et belle figure . A la fois
majestueuse et exquise en scène — et dans
la vie — artiste d'un art très sûr et d' une
très haute inspiration , elle a conquis au
près du public parisien le titre si envié

d'étoile . Titre presque aussi difficile à at
teindre que la chose elle même .

Quelles que soient les pièces qu'elle
ait jouées -- anciennes ou modernes , bon-
aes ou mauvaises — jamais elle n'y fut quel
conque , tant elle y montra , chaque fois ,
de conviction, pleine de ressources et de
trouvailles , et de foi entraînante , tant elle
s'y dépensa chaque Soir , généreusement et
richement .

La critique a été unanime à constater
que la « Marjolaine » était la plus belle
création de Cora Laparcerie que nous ac
clamerons Dimanche soir dans ce rôle ,
avec d' ailleurs , son mari , Jacques Ri-
chepin

Il n'y a que lui ! !
Lui ! c'est Crémieux !!

Effectivement , il n'y a guère que le tail
leur parisien , 5 , quai de Bosc , capable
d'avoir un choix vraiment merveilleux de
nouveautés avec lesquelles il est le seul à
faire son magnifique complet ou son su
perbe pardessus sur mesure à <>3 francs .

Olytâtiiiyue tle Celle . — Dimanche
8 décembre l'equipe première de l' OC mat
chera l'équipj réglmentaire du Club Sportif
Cettois du 24 Colonial . Rendez'vous pour
tous les equipiers premiers à 2 heures sur
le terrain de foot ball .

Les équipes 2 et 3 vont à Nimes matcher
les équipes correspondantes du Sporting
Club . Rendez-vous h la gare le matin à
9 heures .

Concert tle Gala — Ce soir Sameli
7 Décembre , à 8 heures 1|2 , au Café de
France , Grand'Rue Grand Concert de Gala ,
avec le concours de M. Rodor , le poète-
chansonnier des pricipaux Concerts de Pa
ris , dans ses œuvres et créations ; Poquer-
vil , imitateur ; Martin Chauvain , fort té
nor , qui de sa voix claironnante chantera
le grand air de Guillaume Tell ; Edouard
Coutouly , basse chantante ; Py Pierre , co
mique ; Cyriack , prestidigitateur ; Les
André Vals , duettistes ; Alary , comique ;
Pierre Arnaud , romancier et Léonard . ba
ryton , etc. , etc.

Le piano d' accompagnement sera tenu
par M. Marius Rousset .
' Après le concert grand Matcr) de Lutte
entre 2 amateurs et Concours de Diabolo .

L'orphéon « Sien Naoutrès » exécutant
plusieurs morceaux de son répertoire , re
haussera l' éclat de cette charmante fête de
famille .

AUX MODES FASHION
Costumes Hautes Nouveautés très soignés .

D' ACUNTO , Grand'Rue n°l .

Et Marcellin Albert ?
Grandeur et Décadence

— Tiens ! Tiens 1 Marcellin Albert est
encore de ce monde 1 J'ai appris qu' il
était toujours en vie en lisant dans mon
journal , ce matin que le pourvoi du comité
d'Argeliers avait été rejeté .

— Pauvre rédempteur 1 Il vit I Je rêvais
pour lui une belle mort . Par exemple , si
• ians un bel élan de sacrifice , il s'était en
seveli dans les inondations , en se portant au
secours de ses frères , les vignerons ! Ah !
la digne fin 1 Et comme elle aurait splen
didement couronné sa vie de rédempteur !

Jésus-Christ ce se laissa t -il pas crucifié
pour sauver le Monde ?

— Marcellin Albert trjuverait la blague
fércce . .

— Point . Je lui veux du bien , et c'est
pour cela que ce geste aurait revirginisé
son auréôle pâlie et son thyrse jauni . .

— A combien d' oreilles expirent aujour-
d' hui les échos de ce nom , Marcellin Albert !
ce nom syllabiquement martelé sur les en
clumes de la Gloire , ce nom qui fut le cri
d'espérance de tout le Midi régénéré .

Se dire qu' il incarna les aspirations de
tout un peuple qui l' adulait I Et le voir au
jourd'hui relégué dans l'ombra où le re
poussèrent les reniements , les mépris les
retours irréfléchis de la foule et les raille
ries de ses compagnons de lutte !

— Albert est une victime de Démos .
D' ailleurs , en partie il a mérité son sort
car il lui manquait quelques cellules pour
parfaire son personnage de rédempteur . .

— Comme vous le connaissez peu ! Il a
été trop grand pour la foule qui ne l'a pas
compris . La guerre , c'était le moyen extrê
me . C'est pour cela , qu' il a voulu voir
Ciémenceau ; et le malheureux a payé une
paix relative de toute sa popularité I Cela ,
l'histoire le dira plus tard. quand elle clas
sifiera les évènements du Midi et en étu
diera les phases .

— Alors , elle dira que Marcellin Albert
était un fumiste , un gueux sans intelleo-
tualité . Ella dira qu' il a été le produit des
monstrueux caprices de Demos . Car la
foule a sacré Marcellin Albert , elle « l'a fait
ce qu'il a été » comme elle aurait fait un
rédempteur de Roumette et de Papete Ci-
blau ; .. Marcellin Albert h'était plus
qu' un pantin inconscient . Le peuple tenait
les ficelles ; et le jour où il les a rompues ,
le chef des Gueux ne fut plus qu' une loque
dépenaillée par des chiens dévorants .

Ce qui prouve qu' il n' était rien par lui-
même , c'est que le jour où il s'avisa de
faire acte de personnalité , il accumula les
gaffes .

Aller chez Clémenceau, et esquisser le
geste auguste du tapeur 1 Ce fut un dé
sastre 1

— C'était une idée géniale que le penple
ne saisit pas , et votre vue courte n'en voit
pas la portée ! Comment ! amener Clémen
ceau à subventionner le Comité d Argeliers ,
l'agent suprême da révolte anti gouverne
mentale et anti-Clémenciste : cette idée ne
pouvait germer que dans le cerveau d uu
diplomate de haute envergure !

— Ce fut grotesque 1 Le grand premier
flic le retourna comme une marionnette Un
rédempleur doit être fait tout d'une pièce .
Et la vérité , c'est que la Presse — la gran
de coupable , au fond — s' est follement
amusée en mystifiant le monde.

Il fallait voir , autour du Maitre , l'espiè
gle nuée d s reporters I En ont ils fait jaillir
des interviews de cette pauvre éponge à
merci compressible !

C'était à celui qui lui ferait dire le plus
d'énormités i

— La Presse a tué Marcellin Albert ; l' his
toire le ressuscitera !

— L' Histoire , si elle daigne s' occuper de
ce pygmée , se moquera dt lui . On rappel
lera ses mots catastrophiques ; à la sortie de
la prison , en faisant claquer sa langue : il
me tarde de siffler un bock dit -il I Le Midi
écumait de rage et tout le Nord d'hilarité .

On se rappellera qu' il n'a pas prononcé
à l' ultime meeting de Montpellier , le dis
cours que la Presse lui mit dans la bouche .
Je le sais : j' étais près de lui ! Se démenant
épileptiquement , il jeta quelques cris guttu
raux de peau rouge : je n'en puis plus ! je
suis mort ! Mon lieutenant Ferroul ...

Et Ferroul , le barbu , et Bourges le pou
pard , riaient , à part eux , de leur rédemp
teur de paille .

Et par le mélodramatique jet de son
écharpe , Ferroul - par anticipation — de-
piédestalisait Albert !

Et l' Histoire ajoutera que sur les parcours
de triomphe où le peuple lui faisait une
haie d' adorations et d' agenouillements , c' est
lui qui disait à sin état major d'Argeliès ;
« Ecarlez-vous de moi , pour qu' on me voie
mieux ! » Cabotin 1 va 1

— Qu' importe s' il s' est naïvement grisé !
J' avance , Monsieur , que 1 homme le mieux
cêrébralement constitué ne peut résister au
culte délirant de tout un peuple !

Et gloire à Albert quand même 1
Renié , bafoué , il demeurera pour l' His

toire , le Rédempteur des grands meetings ,
le chef des Gueux qui allait dans la pous
sière d'or des grandes routes pour le bien
des vignerons et la gloire de Bacchus !

*
♦ *

Le peuple en 1917 — Mareellia Albert ?
Qui ça ? Connais pas !

*

* *

L'Histoire . — . . Un nommé Marcellin
Albert , faible d'esprit, se fit remarquer par
ses excentricités , au cours de   Crise Viti
cole . Le peuple avait foi en lui . Il naquit ,
dit on , à Bouzigues . .

Georges I ( ci devant Clémenceau ) dût le
faire emprisonner . .

On croit qu' il s' engagea lors da l' expédi
tion du Maroc , et qu' une tribu marocaine
en fit un tyranneau sous le nom d Albeit
ler . .. — COLIBRI .

Voulez-vous un Éclairage parfait
& OBTENIR 40 % D' ÉCONOMIE DE GAZ
Adressez-vous chez AVIiILLIi , rue du font-Neuf, 24 , Cette .

La Marjolaine — C'est demain soir
que la célèbre pièce de Jacques Richepin
h La Majorlaina » sera représentée sur la
scène du théâtre municipal , par la tournée
Baret , avec , comme étoile de première
grandeur , Cora Laparcerie .

Le Théitre sera naturellement archi-bop-
dé ; on sait que Jacques Richepin doit lui-
même présenter son œuvre au public et 'aire
une brève causerie sur le Théâtre moderne .

Sécherie de Morue — Le trois-mâts
goélette français « Pau ) et Marie » est en
tré hier dans notre port avec une cargaison
de 200 tonnes de morues destinées à la sé
cherie du quai Paul Riquet . Le « Paul et
Marie » vient de Terre-Neuve

En voyant un Monsieur bien mis , on se
dit : En voilà un qui s'habille à la Grande
Maison .

Cinématographe Cettois . — On
sait que le Cinématographe Cetto s a reçu
jeudi dernier les orphelins de l' Hospice et
que la dire:tion leur a fait une abondaute
distribution de friandises .

La commission administrative de l' Hôpi
tal .a adressé la lettre suivante à M. Car
rière , administrateur du Théâtre Cinéma
Pathe :

Monsienr . — C'est avec un sentiment
de bien vive gratitude que nous venons vous
remercier du bienveillant accueil que vous
avez fait à nos vieillards mardi dernier et
avant hier jeudi , à nos orphelins et orpheli
nes, en les conviant à as ister à titre pure
ment gratuit , à vos belles et uniques re
présentations cinématographiques ; et en
leur offrant gracieusement d'excellents gâ
teaux .

L' administration hospitalière vous en est
profondément reconnaissante et vous prie
d' agréer , aveo ses meilleurs remerciements ,
l' assurance de sa haute considération —
Pour la commission administrative , l' admi
nistrateur de service : Routier .

Ce soir dimanche et demain en matinée
et en soirée , grandes exhibitions . Il sera t
puéril de recommander aux cettois de se hâ
ter à prendre leurs places Tout Cette sait
que le Cinéma Théâtre Cettois est pris
d'assaut dans le quart d' heure qui précède
le spectacle .

EureUa ! — Eurêka ! Le mot d' Archi
mède peut convenir aux chercheurs quels
qu' ils soient c'est à dire à tous ceux qui par
le travail manuel ou intellectuel s' attachent
à perfectionner, transformer et vulgariser *
les inventions mod mes.

Dans cet ordre il nous a été particulière
ment agréable de remarquer dans la vi
trine de M. Piasio , armurier , le nouvel
appareil rcarque à feu circulaire , système
Jules Barrés , un de nos concitoyens .

A ce bon cettois nous sommes heureux
de transmettre les félicitations méritées dues
à son esprit d' initiative et plus encore à son
inlassable énergie pour en arriver à pro
duire une invention destinée plus spéciale
ment à MM . les loueurs de futailles , négo
ciants et le commerce en général .

Cet appareil ingénieux et on ne peut
mieux compris puisqu' à plusieurs fins , se
différencie de la vulgaire marque à feu ac
tionnée par le charbon alors jue le système
Barrés , simple , léger et d' un roulement
facile , opère sa fonction par l'acétylène .

Avec une telle marque , plus de trompe
ries , plus de différents possibles devant les
tribunaux au sujet du matériel portant dé
sormais l'estampille de la maison sur le
fonds et sur les douelles .

Nous ne nous attarderons pas à exami
ner ici les qualités de cette invention qui
s' imposait depuis longtemps , espérant tou

tefois que ceux que la question intéresse
resteront pas insensibles à l'effort d un enfant
du pays !

Pour ce qui nous concerne il nous ap
partient d' encourager les énerg e à la re*
cherche constante de créations utiles à D °?
transactions commerciales et c'est pourqu01
nous souhaitDns à M. Jules Barrès le succès
qu'il mérite en tant que Cettois et inven
teur 1 — « L'observateur ».

Employés d'administration ou fonction*
naires , facilité de paiement, chez UOVE ,
tailleur populaire , 15 , rue Gambetta .

Splenilitl ' Amériean Cinéma "
Ce soir ouverture de cet établissement ciné'
matographique . La direction présenter»
au public une série de vues très intéressan
tes et d'une netteté parfaite .

Parmi celles qui seront surement très goû
tées du public il nous faut mentionner • «LeS
essais du dirigeable Patrie , Chasse à l' Hip
popotame au Continent noir . Concours de
natation , Rivalité tragique , Un monsieur
aimanté scène comique très drôle , Conscie1 '
ce de prêtre , Danse Cosmopolite »

Demain dimanche matinée à 2 et à 4 h '
112 le soir à 9 heures , grande soirée . Tous
les soirs à 8 h. 3|4 grande représentation '

Vol. — Un vol a été commis à la bara -
quette Villa Andréa Francis , appartenant *
M Pagano André , receveur d' octroi Lel
voleurs ont ouvert la porte aveo une hacb .
Une dizaine de serviettes , un pantalo0
blanc , un veston et une pointe ont eté t<r
lés .

Élections Consulaires — On no "®
prie de dire que c'est par erreur que la da
te du 22 décembre a été fixée pour le scru
tin de ballottage des élections au Tribunal
de Commerce , dans l' affche publiée hier
C'est pour le 15 qu' il faut dire .

J Me pu* Cntt jonttrr !

Le KoBl-ûe-PietÉ de Toulouse, 'îés3ë'
tent autorisé à Cette , est touiours, depuis'
PC ans , 18 . rue des Postes .

Salon Thiéâtre Foucttrtl — C e 5 '
ce soir samedi à 9 heures et demain diman' 9che en matinée à 3 heures et le soir à °
heures qu' auront lieu les trois représenta;
tions du célèbre artiste auteur marseill alS
Louis Foucard et de la troupe du salo®
Théâtre Foucard . Le spectacle sera comp°se
de « Marseille au Cabanon » tableau d®
mœurs marseillaise en 2 actes et de " Un®
Noce à St Jean », grande pièce comique f
3 actes , pour ce soir et demain en matinée
Le programme de la soirée de demain » °"
comprendra : « Une Noce à St Jean » et l 6
« Baptême du Petit Cougourdan » une exb ''
larante pièce de mœurs populaires en 3 acte'
Ces œuvres sont toutes de Louis Foucar "
pour les poèmes et la musique ; et le sy®
pathique actecr en interprète les rôles pri° *
cipaux .

Une excellente troupe l' accompagne e'
nous sommes sûrs que le caractère correo' 1
délicat et fort amusant de ce spectacle > ef3
trés apprécié per le public Cettois et eD
particulier par les familles auxquelles °°
ne saurait trop le recommander .

Le bureau de location est iouvert à l'a®'
cien Théâtre de la Grand'Rue .

A fortl tle la u Franche Conit?*'
— Bellestra Ilorau êt Gonzalès Manuel'
âgés de 18 ans , c'étaient tous deux emba' -
qués à Oran , sur le vapeur « Franche Co®'
lè » à l' insu du capitaine .

En cours de route , l' un deux dérob3
la somme de 10 francs 75 au garçon d6
cuisine .

A leur arrivé à Cette , ils ont été arrétj3à bord par le secrétaire et le planton d *
commissariat du 2me arrondissement .

Ils ont été transférés à Montpellier soU
l' inculpation de vagabondage, port d' ar£D e
prohibée et vol.

Trouvé — Un porte monnaie par M 01 ®
Gabriel demeurant Rue de l Hospice , ? '
le lui reclamer .

demeurant Rue Garenne , et Favriê Lé°°]
53 ans , qui mendiaient sur la voie P û
blique ont été conduits à la gcole .

11PICER1E CENTRALE
( près les Halli et os  

oSYe en décembre des Jouets Primes à
les enfants des acheteurs . ( Voir en Ime

lïlllM SE
Économie . Livré en caisses de 50 et 25 k Pi'oP r t
hAUllKNS et SABATIKR . charb . quai Pont-Kf-5

OS DlMArBcS,.T»0yvianrTAlg :
vins de liqueur . S a Jresser à M. Leenhardt-B \z
Cette . Inutile de se présenter sans référ . sèTJ-

BIJOUX CHOIX Giletiores or
d'Occasion 3 francs le grau1"10

14 , Grand'Rue , ler étage .

AVIS & CO M M U N ICATlO ' ' jj
Club du Diabolo . — Réunion générale 8 1'* }

bar Avenue Victor Hngo . Règlement appliqué al
absents . ,9

Groupe Central Socialiste . —■ Les inem "
ayant changé de domicile sont priés de faire c
naître leur nouvelle adresse au secrétaire caft
la Bourse .

Taurin Club « La Muleta ». — Ce soir 8 1
réunion générale .

aux Galeries g&mbett '
1 8 , Rue Gambetta

GRANDE MISE EN VENTE DE

FOURRURES
Soieries Nouveautés

Port de Cette
Entrées du 6 Décembre . j ],

V. fr. Corsica 339 t. c. Clavelly v. de Mars
c , Fraissinet q. République . ..y ,

V , fr. Franche Comté 557 t. c. Sàgols S . c ,
V. esp . Rioja 455 t. c. Hauret v. de Gan »

Castel q. A.
Sorties du 5 Déceab e „ r<j ,- V. fr. Ville de Constantine c. Thénèzep . "

V. fr. Franche Comté c. Sagol» p. Marsei"0 ,



GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

PARIS-CETTE
Lundi 9 et Mardi 10 Décembre 1907

MISE EN VENTE RÉCLAME
D' ARTICLES COMPLÈTEMENT SACRIFIÉS

Choix Immense de Vêtements Fourrures
EXCE PTIONN ELLEM EN T

Mercredi 11 et Jeudi 12 Décembre

(M Vente Extraordinaire
fie Fu'ience et poterie

iprfs !<• »5 irrrt il< F£SOOILI FT f»Mlit« la iitffftiol

Dans les Communes
, f*j>»e . - Élection . — Dans le v Petit

Méridional » d' hier , fous la rubrique de
Mèze , le Comité contre la candidature Gui-
tard lui dit :

Qu' après avoir brisé la vie politique
d Henry de Loupian et d' Entéric de Mèze ,
c'est avec plaisir que nous voyons votre am
bition vous mener à la roche tarpéienne .

Il faut réellement que ce Comité soit bien
pauvre en arguments contre la candidature
Guitard que d'écrire de pareilles balivernes .

Ma conduite politique a toujours été celle
d'un sincère républicain marchant toujours
dans la même voie .

Ce que je ne suis pas , le voici :
Je ne suis ni un sectaire , ci un autocrate

e t n'ai jamais abusé du pouvoir pour sévir
même contre mes adversaires

Pauvre Comité 1 Les échecs successifs
Que vous avez subis depuis l' avènement de
l honorable M. Paulin Arnaud comme mai-
re de Mèze , ne vous ont pas encore assez
édifiés sur votre sort ? Vous osrz encore
Paiier de la vie politique d' Hen.y  Avez-
vous oubliés les voltes-faces que vous avez
faits aux élections législatives entre Molle
et Salis ? En voilà de l' incohérence .

Vous n' ignorez pas peut-être que par vo
tre attitude au congrès de Poussan envers
le Citoyen Entéric , vous vous êtes aliénés
tous les républicains sérieux du canton de
Mèze ?

Vous ne voyez donc pas aussi que les
électeurs républicains de Mèze se moquent
de vous ? Qu' il s' agit que vous soyez contre
un candidat quelconque ( Ne vous en deplai-
se , serait ce même Guitard ) pour que tous
en masse aillent voter contre vous ? Ce
n' est pas en ce cas la vie politique brisé8
d'un homme , c' est la vie politique brisée
de votre comité

En vous remerciant d' avance , recevez
Monsieur le rédacteur mes bien sincères
salutations . — Henri , ancien maire de
Loupian .

♦—

Cause rie d'un habitai t de Cette
Quand il se produit , ici , à Cette , un fait

comme le suivant et qu' una jersonne donne
dans un journal de Cette le résultat de son
expérience pour en l'airé bénéficier la popula
tion de Cette , la véracité ne p.?ut etre mise en
doute .

Mme Pagès , 6 , Rue Voltaira , à Ce'te , nous
dit :

" 11 y a environ sept ans , je fus prise subi
tement de maux de reins J'éprouvais parfois
dans le bas du dos et dans les cotés comme
des craquements qui me faisaient endurer des
souffrances intolérables . La nuit , j'étais obligée
de rester continuellement allongée et si , par
malheur je faisais un mouvement pour me
retourner, j'étais aussitôt révei lée par la dou
leur . Aussi lorsque je melevais le matin , j'étais
encore tout abattue et il me semblait que quel
que chose se détachait dans le bas de mes
reins . Malgré tous les bons soins du docteur,
fûon état ne s'améliora' t pas. C'est alors que
3 e commençais à me traiter moi-même avec les
pilules Foster pour les Reins , vendues â laPharmacie Prats , à C»tt». Je fus tout heureuse
dès les premiers jours de me sentir déjà bien
soulagee ; les douleurs étaient moins fortes et
oioing fréquentes , et après une seule boite , mes
Malaises ne se faisaient presque plus sentir . Je
Suis très satisfaite aujourd'hui de l'amélio
ration que j'ai obtenue en si peu de temps et
je ne veux pas attendre davantage pour vous
remercier en recommandant votre remède bien
fa isan à tous ceux qui souffrent des reins . Je
Certifie exact ce qui précède et vous autorise
a le publier."

Les véritables Pilules Foster pour les Reins
''amènent à la santèdoucement et sans secous-

tout le délicat appareil de reins , ' es aidant
à purifier le sang et à chasser du corps avec
les urines , les déchets qui sont la cause du
mal de tète , du rhumatisme des désordres uri-
°aires,de la gravelle,des pierres dans la vessie

de l'albuminerie .
Si vous ne voulez pas être désappointé , assu

rez-vous que ce sont bien les Pilules Foster
P'jur les Reins qui vous sont délivrées . Surtout
Méfiez-vous des imitations d' un aspect et d un

plus ou moins approchants, car vous
n auriez plus le résultat voulu . On peut se les
Procurer dans toutes les pharmacies à raison

3 fr. 50 la boîte ou de 19 fr. les 6 boites , ou
lranco par la poste en envoyant le montant
v°ulu à : Spécialités Foster , 11 Binac , Phar
macien , 25 , Rue St-Ferdinand , Paris . J. C. 10 .

DEMERS  Ëii-LETS
■msoiT .

(Enfants Tuberculeux et Institut Pasteur do Lille).

LOTS  
GR°S LOTS 1|

i oaoeo'-sojooo*
AVIS

i' n'y p fj'î'a K UteiJre. Il faut preai >.! ès maintenant sss billet -,
ha derniers sont eu vente au prii de UN franc. Les billets des
pâtîmes loteries n'uht pins aucune vatur . Seuls les billets de laloterie actuelle < bleu sur fond rose ) autorisée par arrêt* Ministériel
11,1 4 février 1907 participent au tirage du 15 janvier 1908 .

TABLEAU COMPLET DES LOTS
lde250.000 250.000' lde 100.000100 000f
1 - 20.000 20.000 2 - 5.000 10.000

20 - 1.000 20.000 1000 - 100100.000
TIRAGE : 15 JANVIER 1908

o-iLe IIU fr* Joindre enveloppe affranchie pour Je retour*.
°'»et : Uni - On trouve des billets dans toute la France , rlw

P prncipaux débitants de tabac , lihrairos , banquiers , g4 ' Ktabl . d-
etc. . eîauSikre du Comité 35 , rue Mlromesnll , Paris , j

|V'  | Ij'M ll Hll
— 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.

Nouveau Propulseur
Résultats Surprenants

New York , de notre correspondant . —
Un Américain nommé Joseph Turner vient
d' inventer un appareil propulseur d' une for
ce extraordinaire

Appliqué à la navigation maritime , et t
appareil peut donner aux bateaux qui en
seront munis une vitesse de un mille à la
minute .

Le capitaine Reynolde , chef du départe
ment des machines k vapeur à Brooklyn
Navy Yard a fait un éloge chaleureux de
la nouvelle invention . Il a déclaré qu' elle
révolutionnerait avant peu toutes 1rs théories
sur la propulsion .

M Joseph Turner pense que son inven
tion pourre s'appliquer avsc sucoès à la na
vigation aérienne .

Artillerie Persane
commandée au Creusot

Téhéran , 7 décembre . — £e matériel
d' artillerie cojnmandé par le gouvernement
persEn a l'étabUssement du Creusot est ar
rivé depuis peu de temps à Téhéran . Les
batteries se composant dn 46 pièces de mon
tagne du système Canal.

La loi des Cadres
Paris , 7 décembre , 10 h. 25 m. — Nous

avons donné hier une analyse des principa
les dispositions adoptées dans le nouveau
projet de loi sur les cadres en ce qui con
cerne les diverses armes . Nous sommes en
mesure d' ajouter que le cadre de la premiè
re section de I état major général (officiers
généraux en activité ) est maintenu aux chif
fres actuels . Toutefois des dispositions
sont prises en vue de permettre de faire
entrer par anticipation dans le cad e de
réserve les officiers généraux qui ne se trou
veraient plus dans des conditions voulues
pour faire campagne .

De plus , on propose la création d nn cer
tain combre d emplois de commis civi's du
service d' état-major , afin d'aider les officiers
d' administration du service d' état major et
de permettre de décharger les officiers d'état
major des menus travaux de chancellerie .

Qujnt à l' ensemble du projet , il se tra
duit par une diminution de 521 officiers ,
33 868 hommes de troupe du service armé
et une augmentation de 6 804 chevaux par
rapport aux effectifs rég'ementeires actuel
lement en vigueur .

Les conséquence ^ financières sont les
suivantes :

Au ministère des finances , par suite de
l' accroissement du nombre de pensions , une
augmentation de dépenses qu'on ne pourra
évaluer que dans uo avenir assez éloigné .
Au budget de la guerre , de nombreuses
augmentations et diminutions s'élevaut au
total , les premières à 39 millions , les secon
des à 3 millions , soit , finalement une aug
mentation de 36 millions

D'autre part , une économie importante
pourra être obtenue par la fusion des trou
pes coloniales et des troupes métropolitai
nes que le gouvernement a 1 intention de
proposer .

Un projet de loi spécial étudiera les con .
citions dans lesquelles cette fusion pourra
être réalisée . Enfin l' augmentation du nom
bre des Eous -offîciers permettra de renoncer
à obtenir le nombre de soldats rengagés
qui est prévu par la loi du 21 mars 1905 .

Rappelons qu'avant de déposer ce pro
jet de loi devant la Chambre , le ministre
l'a fait examiner par le Conseil supérieur
de la guerre .

Les séjours du roi Léopold
à Paris

Paris , 7 décembre . 10 h , 50 — Les rai
sons des séjours fréquents à Paris sont que
le roi des Belges qui a des accès de goutte
persistant au talon suit un iraitement chez
un de nos spécialistes parisiens .

L'Institut d'Hygiène
Rome , 7 décembre .— La Conférence in

ternationale peur la création d' un Institut
international d'hygiène a achevé l'examen
du statut de bureau qui a été définitivement
adopté .

On a nommé une Commission chargée
de rédiger un projet de convention inter
nationale à laquelle le statut sera annexé .
La commission a été composée d' un délé "
gué de la Belgique , d' un de l' Egypte , d' un
de la France et deux de l' Italie .

La Conférence se réunira de nouveau
cet après-midi pour examiner le projet de
convention qui à de rédigé ce matin .

Paris , 7 décembre , 11 h. 05 m. — La
Conférence internationale réunie à Rome
en vue de la création d'un Institut interna
tional d'hygiène à fait demander , par le
ministre des affaires étrangères de France ,
au Conseil municipal de Paris si la Ville
serait disposée à accorder un local pour
l' installation de l' Institut . Sur la proposition
de l' administration , le Conseil municipal
a décidé de donner à cet effet et moyen
nant un loyer de 1 franc par an plus le
remboursement des chargés y afférentes un
appartement situé dans le presbytère de
l' église Saint'Leu , boulevard Sébastopol .

Un mot du Tsar à M. Loubet
Paris , 7 décembre , 11 h. — M. Eugène

Lautier dans ; un article du « Figaro » con
sacré au marquis de Montebello rapporte
l'anecdocte suivante :

«Au dernier voyage de l'empereur Ni
colas II , le président Loubet se promenait
un après-midi . dans le parc de Compiègne
avec son hôte . Il lui parla de l' annexion de
la Mandchourie et des conséquenses possi

bles de la politique de conquêtes asiatiques .
Le Tsar sourit et répliqua ; « C' est vrai ,
monsieur le Président ; mais moi aussi , j'ai
mes nationalistes . »

Nous tenons de la bouche même de MM.
Loubet que l'anecdocte est scrupuleusement
authentique .

Les (Épaves du "<§atrie
Belfast , 7 décembre .— On apprend que

l' officier anglais Meynell a pris possession
des épaves du « Patrie » pour les rappor
ter à la caserne de Belfast ; de nombreuses
épreuves photographiques ont été prises de
l'appareil propulseur du dirigeable français
gisant dans la ferme de M. Mao'Farlane a
Bally Dawey . Ces épreuves montreût les
différences existant avec le propulseur du
dirigeable anglais « N a Secundus »

A la caserne de Belfast une consigne a
été donnée et des sentinelles . baïonnette au
canon écartent tous les curieux .

Les Trois grammes
de Radium

Paris , 7 déc.ll h. m. — Plusieurs chi
mistes , travaillant de concert , sont arri
vés à obteni . « trois grammes de radium » en
traitant dix tonnes , c' est à dire dix mille
kilogrammes de pechblende de Johannis-
thaler .

L'opération a coûté quarante quatre mille
couronnes , soit un peu plus de quarante cinq
mille francs .

Le radium vaut couramment un demi
million le gramme ce stock de trois gram
mes venant sur le marché , fera baisser les
prix du plus extraordinaire des éléments
chimiques .

Les trois grammes de radium viennois
vont permettre d' expérimenter en grand .

Les Événements du Maroc
LE LIEUTENANT ROZE

Marseille , 7 décembre , 11 h. m. — l. c
paquebot Duc-de-Brangance , courrier d' Al
ger est arrivé hier après-midi ayant à bord
le corps du lieutenant Roze , du 2e régi
ment de chasseur d'Afrique , tué à Marnia
le 24 novembre .

Sitôt l'accostage terminé , le cercueil re
couvert d'un drapeau tricolore , a été trans
porté sur un fourgon des pompes funèbres
et le cortège s'est dirigé vers la gare Saint
Charles . Le deuil était conduit par le frère
du lieutenant et les généraux Amourel ,
commandant le 15e corps ; du Moriez ,
gouverneur de la place et de la Brunetière ,
commandant la 15e brigade d8 cava'erie .
Dans le cortège , se trouvaient des déléga
tions des officiers et sous-ofliciers de toutes
armes de la garnison .

A la gare , devant le cercueil , le général
Amourel a salué , au nom du 15e corps ,
la dépouille mortel du lieutenant Hoze ,
mort les armes à la main. Après avoir
retracé la carrière militaire de cet officier,
qui doit servir d' exemple à tous les sol
dats , le général Amourel a dit :

« Nous tous , officiers et soldats , nous
devons rapporter de cette cérémonie une
idée de grandeur et d'honneur de notre pa
trie et nous hous inclinons avec respect
devant ce héros mort pour la France et la
gloire des armes . »

Le corps a été dirigé hier soir sur Tours .
MOULAY-HAFID

Tanger , 7 décembre . — Suivant des nou
velles privées de Mazagran , Mouley-Hafid
est retourné à Tadia . près de Marrakech ,
avec l'idée d'inffiger une punition exem
plaire aux tribus de la région qui ont us
sassiné les gouverneurs nommés par lui .

Paris , 7 décembre , 11 h m. — Les der
nières nouvelles concernant Mouley Hafid
sont assez contradictoires . Tandis que les
dépèches venues directement de Tanger di
sent les unes qu' il est immobilisé à quel
ques kilomètres de Mazagan par la révolte
des Strangua , les autres qu' il est retourné à
Tadla , près de Marrakech

Des renseignements télégraphiés de Ca
dix , où ils ont Été apportés de Tanger par
les passagers du vapeur Fielago disent que
Mouley-Hafid aurait pris de nouveau Ma-
zagan el que ses troupes marcheraient dans
la.direction de Casablanca . Cette dernière
information mérite les plus sérieuses réser-
V6S

L'AGITATEUR BOU ARAKIA
Oran , 7 décembre . — Si Ahm8d Bou

Arakia , halifat de l amel d'Oudjda , est ar
rivé à Oran où il est interné provisoirement

Cambriolage d'une
Recette des Douanes

Saint-Germain de Joux ( Ain ), 7 décem
bre . — La nuit dernière , un ou des malfai
teurs ont pénétré dans le bnreau du rece
veur des douanes de Saint-Germain de Joux .
M. Simplet , en passant par une fenêtre
dont un carreau a été enlevé .

Ils ont fait main basse sur la recette et
ont disparu emportant une assez grosse som
me d'argent .

Un Héritage Inattendu
Berlin , 7 décembre . — Un pauvre diable

de cordonnier vivait à Munich dans des
conditions misérables . Or , il y a quelque
temps , sa femme s en alla porta des chaus
sures dans un village de Bavière nommé
Hausen . Elle y vit une affiche et la lut .
Cette affiche annonçait qu'un célibataire du
nom de Jonas Hederich était mort . il y a
deux ans , en Amérique , à l'âge de 98 ans ,
en laissant un testament ainsi conçu :

« Je meurs sans héritiers directs . Il faut
chercher en Bavière des héritiers collaté
raux . Il y a 73 ans que j' ai emigré du vil
lage d' Hausen , près d'Euerzburg , avec très
peu de moyens . J' ai acquis , en spéculant

sur dess terrains , une fortune de dix-neu
millions et demi de marks . 0

La femme du cordonnier revint à Munich
et raconta la chose à son mari .

— Tiens , dit celui-ci , ma mère s' appelait
elle aussi , Hederich !

Il s'adressa à un avocat et les recher
ches établirent que le millionnaire améri
cain était le frère unique de la mère du
cordonnier .

Hederich s' était enfui en Amérique après
avoir tué , au cours d'une querelle , un jeune
paysan comme lui .

Un Navire en (geu
Brest , 7 décembre , 11 h. m — Contrai

rement à ce qu' on avait cru , le vapeur an
glais Douro , de Hull , a été contraint d' a
bandonner le navire allemand Milos , en
feu au large d' Ouessant On sait mainte
nant que tandis que douze hommes de l é
quipage pris de panique fuyaient dans un
canot , le reste de l'équipage restait à bord
du Milos , essayant , mais en vain , de se
rendre maître de l incendie . On ignore le
sort des douze hommes partis en canot . Des
bateaux de sauvetage , un torpilleur et de
nombreux bateaux de pêche sont depuis ce
matin auprès du bâtiment , sans pouvoir lui
porter secours .

(Anarchiste
en Cour d'Assises

Vannes , 7 décembra , m. — Aujourd'hui a
comparu devant la Dour d' assises du Mor-
bilhan à Vannes , Jean-Michel Ihuel , ou
vrier chaudronnier à l'arsenal de Lorient,
membre du comité de la Bourse du Travail ,
poursuivi pour avoir distribué des chansons
anarchistes . Ihuel a été acquitté .

Élection Annulée
Paris , 7 décembre , 11 h. 05 m. — Le Con

seil d État a cassé aujourd'hui l'élection du
concurrent au Conseil général de M Daudé ,
ancien député , sénateur de la Lozère . On
sait que M . Daudé avait déposé à propos
de certains incidents de cette élection une
demande d' interpellation sur le bureau du
Sénat .

Ils veulent 7.500
Madrid , 7 décembre . — Les journaux

rapportent le bruit suivant lequel des dé
marches seraient faites en vue d' allouer
une indemnité de 7 500 pese'as par an aux
députés Le ministre des finances serait op
posé à cette allocatipn qui chargerait le
budget d'une dépense de 1.500 000 pesetas .

Les Ballons Allemands
Benin , 7 décembre . — Sel >n un télé

gramme d'Ëssen au « Lokal Anseiger «, le
ballon allemand Bamler , dont on a annoncé
hier la disparition , n'a pas eu une bien
longue odyssée . Quelques heures après sa
fuite , il a éclaté , en effet , à une hauteur
modérée , au-dessus d'une petite localité du
nord de Westphalie . Il s'est déohiré en
trois parties dont deux jusqu'à présent ont
été retrouvées^

Suicide
dans un Cimetière

Villefranche , 7 décembre , 11 h. 15 m. —
Une scène tragique s' est déroulée hier soir ,
à 6 h 1[4 , dans le cimetière de notre ville .
Le gardien s' apprêtait à fermer les portes ,
lorsque soudain son chien vint en courant
vers lui , hurlant la à mort .

Intrigué le gardien se laissa guider par
l' animal , qui le conduisit dans un coin écar
té de la nécropole , où , grâce à la lanterne
dont il était muni , le gardien vit avec stu
peur un cadavre étendu sur une tombe .

C'était le corps du nommé Joseph Bobe-
lin , 55 ans , qui tenait dans sa main crispée
un revolver encore chargée de cinq balles .
Le malheureux s' était tiré la sixième dans
l oreille droite . Le coup avait été mortel et
Bobelin était tombé raide , inondant de sang
la tombe de sa mère . Le désespéré était âgé
de 55 ans.

Dans ses poches on trouva un certificat ,
ainsi qu'une ordonnance du dooteur Bœuf ,
qui portait au dos des indications sur son
suicide .

Le malheureux n'avait pu , parait-il , en
trer à l' Hôtel-Dieu Ne voulant { as être à
charge à sa famille , et se trouvant sans res
sources il résolut de se donner la mort .

Poignée de Nouvelles
Paris , 7sdécembrê , II h. m.

Deux cultivateurs revenant de la foire de
Pont-Labb^ ( Finistère ), ont été tués et de
valisis sur la route de Tréméoî .

— Le colonel breveté Laurent Chirlou-
choo , commandant le 144e d infanterie ,
vient de mourir presque subitement à l' âge
de 55 ans à Mende

Le contre-torpilleur Trident a été mis
à l' eau à Rochefort .

— Les électeurs de Pontivy ont décidé
d'envoyer une délégation auprès des_ pou
voirs publies pour obtenir le maintien à
Pontivy du régiment da cavalerie qui y tient
garnison depuis 150 ans.

Les deux seuls hôpitaux généraux de
Paris , l' Hôtel Dieu et l' hôpital Saint-Louis ,
dans lesquels le service de surveillance des
infirmières était encore assuré par des reli
gieuses seront laïcisés à partir du ler janvier
prochain .

— Le dirigeable « Ville de Parie »a fait
une ascension ayant à bord le commandant
Bouttiaux .

— A Reims , n ayant pu parveair à dé
foncer le coffre-fort de la gare de Pont Fa-
verger , des malfaiteurs ont volé des vête
ments appartenant aux employés . Un des
cambrioleurs a été arrêté .

— Suivant le « Berliner Tageblatt », de
expériences de télégraphie sans fil faites
entre les stations allemandes de Nanen et
Kornenbaurgprès Vieune , ont parfaitement
réussi .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 7 Décembre , 3 h. s.

De Fairmont : La désolation des parents
des mineurs est impossible à décrire , d'au
tant qu'on est divisé sur les conséquences
de la catastrophe . Alors que les uns éva
luent le nombre des morts à 425 , d'autres
font remarquer qu'un millier d'ouvriers
travaillaient et qu' il ne faut pas espérer
les revoir .

De Paris : On confirme d'Oudjda que
huit délégués des Beni-Snassen se sont
présentés a Oudjda en promettant de se
soumettre à toutes les conditions qu'on
leur fera si on ne bombarde plus leurs vil
lages . On leur a répondu qu'on { en réfère-
rait au gouvernement français , mais on
n'a aucune confiance dans cette démarche .
On assure que la marche en avant aura
lieu demain matin .

De Monte Carlo : On assure que la
femme Goold ne veut recourir à aucun
pourvoi ni a aucune demande en grâce
Elle manifeste uniquement le désir d'être
exécutée sur la place du Casino .

D' Oran : Un de nos caïds a fait arrêter
dans un douar de la région de Tlemcen un
indigène se disant algérien , ayant les allu
res d'un arabe de grande tente et qui prê
chait la guerre sainte . Le prisonnier a été
écroué a Tlemcen .

De Paris : L ' « Éclair « dit que le mi
nistre de la guerre a fait connaître hier
soir à M. Henry Deutsch , de la Meurthe ,
l' acceptation officielle par le gouvernement
du dirigeable « Ville de Paris ».

La « Ville de Paris », ainsi que nous le
faisions prévoir au lendemain de la fuite
du « Patrie », va aller prendre dans l' est la
place du ballon fugitif.

- 52X1 de notre ^ervica spécial »

ra$sene*Mnticli
/Rue Nationale, CETTE

Renommée pour
sa BIÈRE POUSSMT

II n'est servi dans l'Éta
blissement que des Con
sommations de Marque.
RESTAURANT DEJOUR FV Ordr•)
SOUPERM de NUIT . M?, —

Guérison de l'alcoolisme.
L'ivrognerie n'existe plus.

Un échantillon de ce mmeilleux
Coza est envoyé gratis .

Peut être donné dam du café , duthe , du latf , de la liqueur de labtere . de I eau ou de la nourriture
sans que le buveur ait besoin de le
saoou .

Méliez-vons dos contrefaçons !
La poudre COZ.% produit l'offot
merveilleux de dégoûter l' ivrofno de

alcool (bière, vin , absinthe , etc. ) I,a
po udre Coza opère si silonciousemeB
et si sûrement que la femme , la sœur
ou la fille de l' intéressé peut la lui don
ner à son insu et sans qu'il ait jamais
besoin do savoir ce qui a causé le
changement .

*•," t»Il a reconcilié dos
milliers de familles , sauvé dos milliers
d hommes de la honte et du déshon
neur et en a fait des citoyens vijçou-

. .felîx e' des. hommes d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la
vie do boaucoup de personnes .

L' institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie
gratuitement à tous ceux qui en font la demamlo un livre
do romorciements et un échantillon . La poiulro Coza ost
garantio inoffensive .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies
et aux dépots indiques ei-dossous :

Les pharmaciens no donnent pas d'échantillons , mais
donnent gratuitement le livre d'attestations k ceux qui se
présentent à leur pharmacie . Toutes demandes par la
poste sont à envoyer directement k
COZA IVSTfTUTE , 62 , Chancery Lane

LONDRES , 493 , Angleterre
Dépôts à Cette : Pharmacies A. PRATS , 8 , rue

de l' Esplanade ; L. QUERBES , 1 , rue de Stras
bourg.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 6 Décembre .

Dans son ensemble le marché est plus ferme
quoique le taux de l'escompte n'ait pas été abaissé
hier à la Banque d'Angleterre . Le Rio Tinto «e
relève à 1.725 . Le 3% cote 95 80. Les établissements
de crédit sont soutenus : Banque de Paris 1.442
Société Générale 662, Union Parisienne 692 . La
Banque Franco-Américaine a des t.ansactions de
plus en plus rares aux environs de 525 , Les titres
sont détenus par des capitalistes confiants dans
l'avenir de l'établissement . Les Omnibus un bon
ne tenue à 920, le Suez à 511 . Les fonds étrangers
sont presque tous fermes : Extérieure 93.15 Turc
93.30 Russe 3 °(0 1891 i 67 55 , 5«/B 1906 à '' 13.(15 !

Les capitalistes qui désirent être renseignés' dé
façon précise sur la qualité des diverses valeurs
américaines peuvent s'adresser par lettre au bu
reau financier de ta Presse française , 42 , Broad
way , New-York .

Speetade? GoijceFt
Cette .— Grand Théâtre : Demiin soir 8 h. 1[2

La Marjolaine, et causerie de M. J. Richepin .
Theâtre Cinema Pathé . — Ce soir à 8 h . Ii2

grande représentation de gala . Vues nouvelles .
Demain en matinée et soirée , grandes répré-

sentations .
Splendid Cinéma Américan , rue Neuve du

Nord . Brillante ouverture ce soir . Demain gran
des représentations .

Théâtre de la Grand'Rue. — Salon théâtre
Foucard , ce soir , demain en matinée et soirée
sensationnelles représentations .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



DÉPOSITAIRE : Emile 33REL.AZ , Épicerie Parisienne -10, RUE DES HOTES — CETTE;

PLUS ÉCONOMIQUE
QUE LE- CHO COLAT

Dépôt Général pour la France :
<318 . RUE de VAUGiRARD. PARIS

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

d u 3 au ÎO Décembre DéDarts k Celte
Compagnies Agents Noms des Vspeurs IATK

D» BE?A*T» PORTS DESSERVIS

Cie NAVALS DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRa

Ci» Oit TRANSATLANTIQUE

Cia FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

P. CAFFAREL
P. CAFFAREL

B. POMMIER

LIMA8N *

«T LAUCI

P BCRO PI S UNIR

Saint Jacques
San Jose
Omara
Medjerda
Marsa
Omara

Cabo Espariel
X. ..
Ifera lt
Ville de Sfax
Gard
Vi le de Bastia
Numidia
Comercio
Villaréal
Antonia

7 Dcc .
8 —
4 —
5 —
7 —
8 —

4 —

7 Déc .
8 -
9 —
8

1 —
0 —
3 —
5 —

Marseille , Nantes , llouen , le Havre .
I Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagèna , Cadix , Séville , HUPÎVB

Marseille , et Transbordements .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port-Vendres , Alger (Rapide postal).
Marseille et Transbordement .

Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadii , Séviln , lluna et tous les poi ls du Nord de l' I spagne .

Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct Mostaeanem , Arzew
Mie , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton . Cènes b Grsf
Celte , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

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 .

ON TROUVE
à titre gracieux

chez

Cristoflni et Vernèt
en face la Poste

Béziers

tous les renseignements les plus sûi s
et les plus utiles intéressant la viti-
cu.ttire et tout ce qui s'y i attache.

P J ) J7 m argent sur siguatnre .L 1 EJ 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30° année ) Ne
pas confondre . o

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

u LA VIERGE " '
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GRAND PHIX
Exposition Universelle PARIS 1800

Li meme qualité est (galement livrée
avec la marqua " LE PANIER "

"ivr# CAYROL, Agnt 0 " <T4lw f.ïT'R

MHYRAM1 IMSIPTIOB,A$STR» MND»
TRfMSPORTS EN mGfJ NS-FOUDBES

AXEL BUSCK I C'E
Téléphone CETTE - MARSEILLE - NICE Téléphou

Services réguliers de Bateaux à Vapeur enlro
OKTTIJ, MARSEILLE , PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE . CANNES. IV'ENTON
oni lei Ports de la Baltique et de la Russie , »« er fonnsissements directs sur Voitot

/LSEnC : RUR LAZARE C A UNO P , ORTT '

LES SOURCES DE LA SCIENCE
On nous écrit de tous côtés : quels sont les ouvrages

où l on peut se documenter sur la formation des sexes ?
La découverte du célèbre D R W. Howard a bouleversé
les esprits et éveillé les curiosités scientifiques Voici
quelques livres qui vous renseigneront sur ce sujet :

M ARCHAND , Recherches statistiques , Lima 1875 in 8 .
D R T IURY , Uber das gesetz der erzehgung der geschle-
chter , Leipzig 1863 . D R CUÉNOT , Bull . Scient Franco-
Belge 1899 . VAN L INT, Qu'est-ce qui détermine le sexe ?
Paris 1902 . D R SABATIER , Morphologie des éléments
sexuels . G IARD , Eutoniscus Mœnadis , Ac . des Sciences
1880 . R OBIN , Journal de physiologie T. V. . Y UNG De
l ' infuence du milieu sur les êtres vivants , Arch zool )
1883 . FLAMMARION , Influence des couleurs sur la pro
duction des sexes 1901 . MAUPAS , Sur le déterminisme de
la sexualité chez l'hydatina senta . Ac . des Sciences 1890 .
POUCHET , Théorie positive de l'évolution spontanée .

4 fr. 8u à envoyer en mandat bon ou timbres
à M. GERARD , î , Cité Bergère , «î , PARIs .

{Notice explicative gratuite sur demande)

Pendant tout le Mois de Décembre

L'ÉPICERIE CENTRALE
Offitttlt A TOUT A VMtETE U R tien

(M W,E ROUSTAN )
Près les Halles, Rue Alsace-Lorraine

Acquis on quantité pour* donner- satisfaction u tous 10s enranis

Arbres de Noël , Trompettes , Paons , Perroquets , etc. , seront distribués s
PROFUSION ET GRATUITEMENT .

Notre clientèle profitera également des achats importants faits en cette fin
d 'année et que nous vendrons û des orix défiant toute concurrence :
Petits-Pois fins , la boite . 0.50

èpes au naturei , la boîte . 0,50
Cèpes garnitures . la boite . 0,60
Champignons de Pa»is,lab . 1,10
Pois à la Française prôp . 0,80
Pois à l' Ktuvé préparés . 0,80
Cassoulet Castelnaudary . 0,90
Sardines Dipl . Saupiquet. 0.70
Thon Géraud , la boite.... 0,30
Thon Saupiquet , id 0,40
Galantine de Gibier, la b. 0,40
Purée de Foie gras , la b. 0,40
Bougies Fournier, le piq . 1.0 ')
Bougies percées , id. 1,05

Savon le Naturel , la pierre 0,55
Savon le Gobelet, id. 0,50
Rivo re et Carret , la boite . 0,20
Café ré 1 . Excelsior , le 1 [ 4 . 0,40
Saucisson Ire quai , la liv. 2,00
Olives Princesse, v.ct n.la liv. 0.50
Confiture de ménage tous

fruits , la livre 0,50
Choucroute Strasbourg, k. 0.30
Saucisse fum.Strasb.les 2 . 0.25
Morne gr. poissons , la liv. 0,45
(Eufs b. Toulouse la pièce. 0,10
Beurre frais du jour, mar.

bleue , le pain 0,45

Rnq-efort lr choix , le I|4 o»40
Kmenthal Ire quai , le 1)1 . 0,30
Chocolat Roustan , la talil . 0,30
Petits Harico », le kilog .. 0.35
Petits Pois verts id. 0,35
Lentilles "èrtes , la livre . 0,25
Lentilles blanches id. 0,20
l' ois-siiiche Ksi agne , liv , d. 20
Pois-chiche Montastruc , l. 0,35
Beaux lingots,la liv. 0,25 et 0,30
Noyons vrais , la livre . 0,35
Sucre St-Loiis , le kilog . 0,70
Sucre semoule id. 0,65
Sucre cristallisé il . 0,60

de l'Orphelinat National

DES CHEMINS DE FER
Autorisée par arrêté ministériel du 26 Janvier 1906

Le Tirage est fixé au 30 JANVIER 1908

GROS LOT 200.000 FRANCS
LOTS DE 50.000 F. , 20.000   F_,5,0 F , ETC.

PRIX DU BILLET i UN FRANC

f I.E CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

tous DES CHEVEUX GRIS T
(OUS DES PELLICULES T
« EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OVI

Employez le ROT AL
WINDSOR <ul rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dla-
paraître les pellicules. D
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. - Vente toujours
croissante. — Eiijcrsur les

flacons les mot» ROYAL WIND90R. — Se trOUOê Cher Colf-
feiirt-Parfumturt n listent ttiHmi-facont . — Entrepôt !
28, rue d' Enghlin , PARI *. — Cnoii lranco sur demande
au Protpectut contenant détails et attestations

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeujg

Adresser mandat-poste à M.le Directeur , 20, rue N. D. de Nazareth , PARIS
Joindre 10 cent ., pour envoi (étranger , 25 cent .)

La liste officielle des numéros gagnants sera envoyée franco pour une
commande d'au moins S billets

1-035 LOTS, tous payables en espèces

HFTOUFUCHEVEUX
| VJ ■ EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR 6HTISEPTI0UE J'* RE10IHÉI « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT. 89 , Avenue des Ponts , LYON

m MÉDAILLES rr MPL

Béâailte rt
JTi pttittn PwhuxffW

GRANDE BARQUE

Liqueurdu
Mont  *  

IH LA CRA ?
; Vir )

SI FEKOUILLET

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLLFES IILOSLIQUL DE IIRBRE
constïult® sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prit défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ORS CONCOURS , PARIS

Iravaui garantis sur Planchers
EN FER i J ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FA BIO PFLLX ltl\ et ses Fils
Domicile et Atelier : ^ f3     N  T  DC I I ITDChemin de St-Martin-de-Prunet , 28 , lUll I I tLLis ■)

Succursale : ÎO , rne d'Alsace, ÎO . — BÉZIERS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Stnice RÊjuliM it Biract entre CETTE LI I'ESPÂ HE
Departs hebdomadaires pour TAREA GONA , VA I.FNCb

ALICANTE MA LA GA et les Ports Intermédiaires »
par les vapenrs espagnols

VILLARÉAL - PIL85S ■ COMERCIO - ANTON !*
POtR FRÉT KT PA88AOK8 , S'ADRKSBKR A M PEDRO PI SUNEB

Cnnala natal r*. «, On «l d- Pose à CETTF

SERVICE RÉGULIER DE
Bateaux à Vap e u

* ESPAGNOLS
Entr« CETTE et BILBAO et les Ponrt, IWTBRKÉDIAXRJ®

YBARRA & C,E, de Séville
//«oT , P°ur B»rce'°»e, Tttrragone, V*teac*ï

La./. Coro'm slntanLrfBi?\ dIX' Cartagena,
S*fdre«acr à a POMMI ** ^ *

cOB»'mat4.H Uciu-Pjutcar, 9 - CETTE.

SftÎTÎ CLJÎRHS DE TRANSPORTS HÂRITiSES A TAEÏK
S ERVICES RÉGULIERS AU DÉPART dk CET TE

sur Orat} , Hlger, Bougie, Philippeville et Bônc
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samary , 6 — CETTF

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredis de chaque seinaiac
l'a chaaiue Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE, BONL,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(barbon; Français (t

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESI
J

SERVICE RÉOULIBR ENTRE

Cette, fôtee,porta , £i
TET

(etfe, i(a#t«, Saint-îîsaifc, Jlctm, £e JWrt et JtwW
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du MORD, de BELGIQUE et MOLUtUDE
N.-B . — Les Vapeurt vont dlrteirm*nt dihçrqutr à TANTES

S'adresser à M. Pmnl CAFPAREL, Qu«l de Bo*c, à GETT*. '

Agence de Transports Internationaux ITF R ÊÎ E MEE N TRSE -° C O5IRGEN ATT1

y ^ umtem tions (ccoiiomie de 20 à 10%)
Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) - Maison fondée au PERTIIUS en 1814

Agenoe cie CETTE : 1 7, Quai de 1m lJ   ipubl ïic
SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE Sl D' ESPAGNE

Transport des Vins en 1/2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne
Matériel de 150 Wagona-Réservoira do 100 à 190 hootos

PRINcVpfLÉ8-  -8UCCUR8ALE :
HtRiFli.i.K, 25 , Quai de la Fraternité ; HOllEW, 20, Quai du Havre ; BonitRii t, 29, Rue Serr ; PAHIS, 3 , Hue de Dijon

AI.UKK, 4 , llue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; onAlV, 1 , Quai de U Douane ; BAHCEMMiA , 43 , Galle Comercio
1 3 A GKNTS KT REPRÉSENTANTS DANS LES VMINCIFÂLSS YILI.ES D> FRANCE , D'AL.OTRIE ET DK L' ETRAUGER :

iI Portininotinn Société coopérative , fédérative1 1 dl liul[dliUli d'assur" contre les accidents .
Siège Social : Q2 , RUE DE R ICHELIEU , PARIS

C 10 Française d'assures mutuelles n Mnilf] jolpsur la vie à frais de gestion limités , ild iuUllllldlu
Siège Social : LILLE

La Mutuelle fe Limoges MgSfir
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles T lnuil Tnfnn |pip |contre les risques de grève . JjlUjIi lllUliulllCl
56 , RUE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMEREUR


