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Sous les Drapeaux
Depuis quelques jours , les jeunes re

crues de cette année sont sous les dra
peaux . Le dernier contingent a dû ré
pondre , hier , à l'appel du recrutement.
Et voici la vie de caserne qui va com
mencer pour eux, avec l'apprentissage
du métier militaire .

Ce n' est pas sans appréhension , par
fois , sans émotion , certes , que le jeune
homme arraché à ses affections , à son
foyer , ù tout ce qui lui est cher , fran
chit pour la première fois le seuil de la
case ra e .

M scvmble que pour lui ce soit une
existence nouvelle qui s' inaugure , me
naçante de corvées diverses , d' inquiétu
des , de dangers , d'habitudes à prendre
auxquelles , peut-être son tempérament
fie se fera que péniblement . E.t sans
doute aussi l' avenir lui fera-t -il oublier
le passé , rompre avec hier dans l'in
connu mystérieux de demain !

Qu' il se rassure , cependant ! La ca
serne ne lui fera rien oublier de ce qui
lui est cher , elle n'abolira point en lui
les affections qu' il laisse dans la famil-
le,. »ihez les siens , dans la vie civile , elle
ne déformera ni son âme, ni son cceur,
elle l' élèvera plutôt vers des concep
tions jusqu'alors inconnues ou insoup
çonnées du devoir civique, de la solida
rité patriotique , du dévouement ar dra
peau . Il demeurera lui-même au con
tact de ses camarades de chambrée ,
mais il s'améliorera aussi dans la prati
que et dans l'exercice du devoir mili
taire ,

Nos mœurs aujourd'hui ne vont plus
en effet sans le respect de la personna
lité . La vie de caserne n'est plus ce
qu'elle était autrefois , et le jeune hom
me qui a « fait son temps » en sort ma
nifestement avec une mentalité plus
haute , un caractère mieux trempé . Et
même, il n' est pas téméraire d'affirmer
que si le serviteur de la patrie entra

-pour la première fois à la caserne le
cœur un peu gros , avec un peu d'an
goisse à l' âme , il en sort le plus sou
vent avec quelque regret, — le regret
des longs mois de camaraderie , des ami
tiés qui vont dès lors se disperser au
hasard de la vie .

C'est que les contingents de la
chambrée ne sont pas si effrayantes
qu'elles paraissaient naguère, mainte
nant que sous un régime de démocratie
le service militaire est tout à la fois de
venu obligatoire pour tous et person
nel , et réduit au strict minimum de sé
jour sous les drapeaux...

Jadis, on maudissait parfois l ' impôt
du sang sous le régime du remplace
ment. des hasards et des injustices du
tirage au sort, et de la longue, trop lon
gue durée du service militaire . Aujour-
d'hui , la loi de deux ans a remis toutes
choses au point, -et les charges militai
res ne sont plus qu'un devoir civique
«ue l'on remplit gaiement, pour la pa
trie. ,
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D'aucuns ne sont pas précisément
gais , et. boivent pour oublier, pour dis
simuler leur tristesse, voire pour chan
ter. Ceux-là parlent volontiers du foyer
nu ils ont dû abandonner, des vieux
parents , des frères et sœurs, et desl'ancées...

Mais s' ils ne cachent pas leur ennui ,
s' ils ne croient pas encore à l'utilité de
ce séjour au régiment , ils ne sont pas
révoltés . Les funestes et -perverses théo
ries A'Hervé ne semblent pas les avoir
profondément troublés

Il est probable qu' ils n' ignorent pas
l 'Internationale ; cependant ils secoue
raient rudement le malotru qui se pla
cerait devant eux en criant : « A bas
l'armée ! » Dès qu'ils ont revêlu l'uni
forme, ils semblent avoir oublié tous les
articles , toutes les 'brochures qui cher
chent h leur rendre odieux le devoir ,
militaire .

Et ils évoquent déjà avec orgueil les
marches pénibles qu' ils vont faire dans
l active et dont leur parlent leurs aînés
dans la chambrée : « Ah ! si tu nous
avais vas à Verdun 1 Nous laissions sur
place les chasseurs à pied . — Kt nous
donc, à Compiègne ! » Ce sont les pro
pos qu'ils écoutent avec recueillement,
en attendant qu' ils aillent à leur tour
sur la grande route soulever des nuages
de poussière .

Leur bonne humeur eî soigneuse
ment entretenue par les chefs . Depuis
quelques années surtout 1 ... Kt lors
qu'on arrive au régiment, on est déli
cieusement étonné des paroles aimables

- que les officiers et les sous-ollieiers
adressent aux hommes . Il y a quelque
chose de changé et l'on peut s' en ré
jouir.

Le militaire n'est plus seulement un
numéro matricule ; on se rappelle qu' il
a de l' intelligence et de la sensibilité .
On fait appel à sa raison et même à son
cœur . Nous avons vu un soldat de l'ar
mée active qu'un sergent désignait pour
une corvée ; il fit observer qu' i - en avait
accompli une la veille . A ce moment
survint l' adjudant, et l' on pouvait trem
bler pour le camarade inconnu qui dis
cutait avec un sous-officier .

L'adjudant , la terreur des casernes J
L'adjudant , l'homme qui crie ! Celui-ci
avoua que les corvées étaient fréquentes
mais remarqua que'c'était exceptionnel
et qu' il fallait que chacun montrât de
la bonne volonté, — et le petit soldat
partit gaiement à la corvée .

lies jeunes recrues sont accueillies
avec une déférence qui les touche . L'or
dre du jour qui leur souhaite la bien
venue n'est pas embarrassé de ces
grands mots, de ces phrases pompeuses
qui font sourire les hommes . On leur
dit simplement que l'on compte sur
leur désir de bien faire et qu'on ne leur
imposera que les fatigues strictement
nécessaires . On ne les irrite point ; on
leur épargne ces tracasseries qui leur
sont plus pénibles que les longues mar
ches

On ne les prive pas systématiquement
de toute liberté . Comme ils ne sont, pas
sans cesse surveillés , ils ne cherchent
pas à oublier dans les cabarets l'ennui
de la servitude . Ils s'acquittent de leur
tâche et ils vont ensuite à leurs jflai-
sirs .

On serait bien étonné s'il se produi
sait un seul scandale et nous savons
bien qu' ils emporteront de la caserne
un souvenir réconfortant .

Les Parisiens les plus hardis se plai
sent à reconnaître qu'on leur montre
des égards . L'exemple vient de haut :
l' officier supérieur qui commande la
p'ace connaît bientôt chacun de se? sol
dats . Il ne manque pas de -causer cha
que jour, en arrivant à la caserne , avec
les troupiers qui montent la garde . Il

les interroge , il veut connaître leurs
métiers , leurs familles . C'est un chef et
ses hommes s'accordent à prédire qu' il
aura les étoiles . Demandez aux plus
humbles leur opinion sur cet homme .
Ils disent tous : « C'est un général ! »
et ils ajoutent : « C'est un brave typ*', »

Dans oette agréable atmosphère ,
l existence s'écoule assez douce. B sem
ble qu' un médecin ait ordonné aux
troupiers de passer quelques mois à la
oampagne et de faire du footing. Quand
le soldat est obligé de s ' éveiller tôt, il
ne murmure pas : « Quel sale métier 1 »
mais : « Quel traitement pénible 1 •

Ainsi il n'éprouve nullement amertu
me en se levant. Il revêt le pantalon
blanc et le bourgeron en s'imaginant
que c'est le dernier cri de l'élégance . Il
ne gémit pas : « -Quel costume ! » n
sourit et observe : « La mode a de bi
zarres exigences . » En se chargeant du
sac et des cartouchières, il conclut :
« Ce n'est pas joli , c'est incommode,
mais éminemment sportif. » Ainsi il a
l'illusion de se livrer, avec quelques
centaines de compagnons choisis , à un
entraînement rationnel et il en ressent
une vive consolation .

Nos soldats ont aussi des distractions
enviables .. Je ne veux point parler du
jeu de tonneau — don d'un territorial
— qui est dans la cour de la caserne .
« Ah ! monsieur, me disait un jeune
soldat, on a perdu là bien des litres ! »
Certes , je n'entends point médire de ce
plaisir démocratique . Mais il en est de
plus nobles .

D'aucuns ont le privilège de passer
leurs nuits au théâtre , et je sais de
vieux amateurs qui payeraient de gros
ses sommes pour habiter dans une salle
de spectacles-

Même ceux qui n'ont pu conquérir de
grade se plaisent encore à revoir la ca
serne, -— quand ils sont réservistes .
C'est *Mre qu'ils n' en ont pas„emporté
un mauvais souvenir ! Il en sera de
môme pour ceux qui débutent en ce
moment sous l'habit, militaire .

___

Échos « Nouvelles
On germanise en Alsace-Lorraine . Et

ne va pas pas assez vite au gré des au-
cornme la germanisation des indigènes
torités , celles-ci s' en prennent aux
noms des localités, au risque de per
turber tous les service^.

Dans la statistique officielle des der
nières élections au Reichstag qui vient
de paraître , la quinzième circonscrip
tion électorale d'Alsace-Lorraine , qui
a , d' ailleurs , élu un député du Bloc lor
rain , est appelée « Saarburg-Salzburg».

Tout le monde sait que la ville de
Salzburg est située en Autriche ; aussi
croyait-on à une simple erreur de la
part des statisticiens oMc'els . Mais il
n' en est rien . « Salzburg » est la tra
duction allemande de t.jhâteau-Salins
( Burg : château ; Salz : sel ).

Cette traduction vaut presque cene
qu'un loustic a faite un jour de Méziè
res , en Lorraine annexée, nom qu n a
traduit par « Abergestern » ( mais hier).

CHRONIQUE

L' Autonemie des Ports
M. Millerand n'est pas que le « réfor

mateur dangereux » qu' il paraît être
aux yeux des bourgeois , ni le « vulgaire
bourgeois politicien » qu' il semble ètre
aux yeux des socialistes tant soit peu
purs .

1l est aussi un homme supérieurement
intelligent , d'une clairvoyance rare , et
profondément pratique , j' entends qui pos
sède sur les questions pratiques , c'est-à-
dire vitales , sur les véritables intérêts
nationaux , sur les besoins (véritables de
notre temps , des vues exactes logiques ,
sensées

Au dernier « Congrès des Travaux
Publics » qui vient de se clore à Bor
deaux , il a prononcé un discours dont
nous extrayons le passage suivant , où
l'éminent « administrateur » qu'est l' an-
cienf ministre du commerce (en fait Je
premier ministre du Travail) traite en
quelques mots décisifs et définitifs toute
la question primordiale de l ' « Autono
mie de i Ports. »

Pour le Port de Cette , et pour toute
la région circonvoisine , cette question
présente une importance de premier or
dre et nous n' hésitons pas à dire qu'elle
est , avec l'entente avec l'industrie sucriè
re, et la réalisation des canaux du Rhô
ne, l' une des trois conditions suffisantes
mais nécessaires du relèvement écono
mique de notre province ,

Voici ce que dit M. Millerand, à quoi
d'ailleurs nous n'ajouterons rien :

* Devant de telles constatations , que
faire ? Gémir et se résigner ? Non certes .
Regarder en face le mal , trouver le re
mède et l'appliquer .

» A quelles causes attribuer l' infério
rité de nos ports , l'atonie de notre sys
tème circulatoire ? Comment un pays
qui semble désigné par la nature comme
le passage nécessaire entre le centre de
l' Europe et les pays d'outre-mer , com
ment le pays de la Loire et du Rhône en
est-il arrivé à voir se créer en dehors de
lui , donc contre lui , des courants com
merciaux si malaisés ensuite à rectifier ;
pourquoi nos commerçants et nos indus
triels en sont-ils encore à réclamer des
travaux publics dont la nécessité saute
aux yeux ? On l'a dit et l'on vous le re
dira .

» Je ne veux pour ma part faire le
procès ni de notre régime électoral—c'est
ici un domaine interdit — ni de notre
administration : il est trop aisé d'en mé
dire , plus sans doute que d'en user , car
c est un merveileux outil de travail pour
qui veut s'en servir .

» Ne nous attardons pas à des criti
ques stériles . Allons droit au remède .

» C'est , en sept ans , la troisième fois

que se réunit le congrès national des tra
vaux publics français . C'est la troisième
fois qu' il le recommande . Il se nomme
d' un nom qui en dit trop long et pas
assez : l' autonomie des ports.

» Trop , car il ne s'agit pas de faire de
nos ports des Etats dans l' État isolés du
reste du pays et indifférents à l' ensemble
des intérêts nationaux . Pas assez , car ce
n'est pas en vue des seuls ports , mais
aussi des voies navigables qui sont leurs
affluents nourriciers , et d' une manière
générale des grands travaux publics , que
ce procédé doit être recommandé .

• En quoi consiste -il ? A donner à l' i
nitiative des intéressés directs : cham
bres de commerce , municipalités , conseils
généraux , syndicats autonomes où seront
représentés les intérêts locaux, régio
naux , nationaux , le droit de s'affirmer
avec les corollaires nécessaires à toute
initiative qui veut aboutir : la responsa
bilité , les charges , mais aussi l'adminis
tration et le contrôle .

» L' idée n'est pas neuve : elle a fait
son chemin déjà dans les milieux com
merciaux , industriels politiques . Il faut
la faire pénétrer dans le grand public .
Il faut lui conquérir la puissance sans
laquelle il n' est point de succès durable
sous un régime de suffrage universel :
l' opinion publique .

• C'est votre tâche et ce sera votre hon
neur . Montrez à ce pays l' exemple de
l'Angleterre , avec Cardiff , de la Belgique
avec Anvers , de la Hollande avec Rot
terdam , de l'Allemagne avec Brême et
Hambourg, de l'Italie enfin avec Gênes
dont le consoitium nous offre un modèle
si propre à être imité et si digne d'être
suivi .

» Ils savent bien , nos rivaux , que le
basin ou le quai construit dans un port
ne doit peint viser à la perfection d' un
objet d'art .

» 0n peut dire queie temps ne fait rien
à l'affaire . Il n'atteint son but , au con
traire, il ne remplit sa fonction que si ,
construit vite et au meilleur marché pos
sible pour la satisfaction des besoins
d'aujourd'hui , ii peut être remplacé
aussi aisément et aussi vite pour la
satisfaction des besoins de demain .

» Bon pour nous d'avoir mis quatorze
ans à nous décider à entreprendre au
Havre des travaux devenu# insuffisants
à l' heure même où l'on sa décidait en
fin à les commeneer 1 !

. 11 faut rompre , et sans délai , avec
ces routines meurtrières . Que nous puis
sions faire aussi bien et mieux que uos
rivaux , nous en avons, sur tous les
points du globe , la preuve écrite , dans
tant de ports étrangers , de la main
de nos entrepreneurs et de nos in
génieurs .

» Une nation aussi riche que nous
le sommes de ressources et d'hommes
n'a pas le droit d'être pessimiste .

LE SECRET

de la Marinière
PÁH
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Grenache s'occupait de Pigeolet qu'il '
lut soutenir une miriu'e hors de 1 eau.
^ — A ia barque ! cria une voix derriè
re lui . ,

Il se tourna . C'était Pivert qui appa
raissait à son tour à ! orifce de 1'égout.j

Il montra une barque voisine de cell»
Py s' était réfugié Roche . Grenache s® ,
jjjirigea vers l' embarcation . Pigeolet put*0f .m on ter"tout seul et le sergent le re-(
«oignit . j| "r Venez me prendre , cria Pivert . I

Prenache et Pigeolet commençaient?p travail que venaient d'achever de
j*ur côté Martial et Rochel : rompre les

nés qui retenaient es rames et em-
pthaient de s'en servir à moins d'ef-
•Nwstion .
. L'ancien sergent eût tôt fait de briser

entraves . En deux coups de rame, il
P>t tr'ous l'égout ; Pivert sauta dans *a
, que et prit une rame .
j. — A eux L.Vile, fit-il . |
~ Hocbel engageait son embarcation

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.

sous la placé de la Bastille . Grenache
et Pivert tirent force de rames pour les
(rejoindra. Ils pénétraient à leur iour
idans la partie souterraine du canal.

A cent mètres devant eux, ils virent
-la barque de Rochel arrêtée et Martial
enflammant, des étoupes qui pendaient
d'un chaland amarré sous les voûtes.

— Les misérables ! s' écria Pivert .
Une gerbe do ( lamines s' élevait. 11

semblait que Martial eût uns le feu à
une pièce d' artilice .

Le feu courait avec une rapidité si
nistre d' un chaland à l' autre ; tous
étaient chargés de pétrole , de poudre ;
ils étaient revêtus , imbibés de matièns
inflammables . :

Rochel et Martial s' éloignaient à for
ce de rames .

B- Arrière I cria Pivert . Nous ne pou

vons les poursuivre . Leur avance leuo
permettra d échapper à l' incendie et à!
l'asphyxie ; nous , nous y succomberions.

(Voyez .
Le bateau d'où avaient jailli les pre

mières llammires était en feu . Il s'en
dégageait une lumée épaisse , acre , que
le vent poussait vers les trois amis qui
suffoquaient déjà .

I Ils retournèrent sur leurs pas et, bien
tôt après , ils prirent pied sur le boule
Vard Richard-Lenoir . Us coururent jus
qu'au quai Vakny. Leurs mouvements
avaient été si raipides qu' ils arrivèrent
6 temps pour voir déboucher la barque
portant Rochel et son fils , qui se dres
sèrent pour s'assurer qu' ils n'étaient"

point poursuivis . Ils ne virent rien , Pi
vert ayant eu soin de se glisser du côté
où les maisons faisaient ombre .

— Nous les tenons , dit le policier,
'Grenache , tu vas prendre à gauche : Pi-
geolet et moi , nous allons suivre ce côté
du canal. S' ils essaient d'aborder, ce
que je ne crois pas , nous appellerons
ù la rescousse . Marche assez loin du
bord , car tu seras en pleine lumière , et
si tu t' approchais de la rive , ils t'aper
cevraient sûrement . Nous , grâce ù 1 om
bre , nous pourrons nous tenir plus près
du bord et suivre toutes leurs manou
vres . S' ils tentent d' atterrir de ton côté,
nous te préviendrons par un coup de
sifflet .

Pendant que Grenache se conformait
à ces prescriptions , l' agent marchait à
côté de Pigeolet tout en se trottant les
mains . Il paraissait exulter .

■- Vous avez l' air bien satisfait , M
Pivert I dit Pigeolet .

— Certainement, mon garçon . Je suis
satisfait , très satisfait même . Et toi , ne
le serais-tu pas ?

— lié bien ! non , là ! Nous avons
maintenant nos deux soéléraLs à portée
de la main , j' ai ui? revolver tout chargé
dans ma poche et je me fais fort de les
démolir d' ici , à coup sûr .

— Alors !
Alors , si vous voulez , je vais leur

crier d'arrêter et d'aborder, après avoir
pr<5îèîïu Grenache au premier pont pour
qu' il în fasse autant de son côté . s' ils
ne se rendent pas , nous les canard

— Pas mauvaise , ton idée , mon gar
çon. . . -

Puisque vous êtes de mon avisg
laissez-moi faire . •
. — Ton idée n'est pas mauvaise , mais
Je ne veux pas te laisser faire . •

Pourquoi ?
Parce que la mienne vaut mieux.

Le gamin eut un geste de mauvaise
humeur . •

M. Pivert tira sa tabatière de sa po-
f'he, puisa une grosse prise et l'aspira
voluptueusement . Puis tirant familière
ment l' oreille de Pigeolet :

— Tu as quelque affection pour ton
ancien compagnon d'armes, Raoul de
Savignan-Glavières ? '

— Oui , j'en ai , et beauucoup , et j'au
rais grand p'sisir à lui rendre service ...
autant-que j'en aurais à loger une balle
dans la peau de celui-ci , le faux Raoul .

— Hum ! fit l'agent . Je te croyais des
sentiments plus* chrétiens I f

Pigeolet parut assez embarrassé . i
— Oui , dit- M , si le cher frère Abel;

m'avait entendu dire cela, Je crois qu'il
se serait fâché tout rouge et ses princi
pes étaient bons puisque je leur dois
d'être devenu un honnête homme , mal
gré s«on existence vagabonde,' sans
foyer. Pourtant je m'imagine que dans
(e cas présent ça devrait m'être permis
sar je me défends, je défends mou hon
neur...

— Mon brave Pigeolet, je ne sonsi
pas à t'en détourner, mais écoule • ti
sais que les papiers dérobés h Mme "« ro
ment contenaient des indications pré
cieuses sur 1'endroit où a été enterrée
la -trtune de RaouL 1

nous poursuivons ont dû les détruire '
En sorte que Raoul restera tout«

sa vie pauvre comme Job .
— Non ," Air le papa Soleret a du bien

au soleil et Raoul, intelligent, travail
! eur, peut se créer une position hon>»
rable et fructueuse .

— N' importe quelques billets d«
mi -ile . ivxncs ne lui nuiraient pas I

— Je pense comme toi et c'est pour !
liiHji rouN

— Je .il " comprends pas. !
qu'il nous ;

i.s-îiL tu j i ulu .* au L
— A i. i foret, de Bond y i !
— Kvi-Joiimii-nt . L'iiicrtc de cette '

nuit- leur a montré que Paris n'etait .
plus sùr pour eux . Ils nu érigent qu'à '
so dérober aux rechemlics le. plus tôt
possible . L' insurrection vaincue , ils sa
rendent compte que la police , la gen-,
darmerie , toutes les forces judiciaires ,
reconstituées vont les traquer sans
merci . lis espèrent que dans vinigt-
quatro heures ils auront mis assez d'es
pace entre eux et nous pour n' avoir
rien h craindre ; mais , avant de partir,
ils vont déterrer le' / agot ou , si c'est
déjà fait , nous conduire à la cachette
ou ils l' ont liansporté .

(à suivre)

Digestive , tonïqae , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l'Eau de
Susmdst.



• L'avenir nous appartient , si nous vou
lons seulement passer de la parole à l' ac
te , et réaliser nos conceptions .

» 11 ne s'agit certes pas pour l' État
de se désintéresser des grandes entre
prises , mais au contraire de les encou
rager , en stimulant , en aidant l' initia
tive des intéressés .

» Ce qui s'agite en ce débat , sous ces
problèmes en apparence exclusivement
techniques , c'est l' avenir même de no
tre France , c' est la grandeur morale
intimement liée à sa prospérité écono
mique .»

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

Fédération Mutualiste r« f* iili
— Les personnes qui se proposent d'assis
ter à la fête mutualiste des 14 et 15 décem
bre , sont informés que les compagnies F
L. M. et du Midi délivreront à cette oc-
cassion des billets à demi tarif , valables du
jeudi 12 au lundi 16 décembre .

Les demandes doivent être adressées : 11 ,
place Belle-Croix , Nimes .

Fontes et Télégraphes — Le 13
décembre 1907 , à 3 heures du soir , il sera
procédé en séance publique , à l' hôtel des
postes de Montpellier , aux adjudications des
entreprises de transport des depêches à exé
cuter en voiture de Puisserguier à Quaran
te , par Creissan — et de Béziers gare à
Puisserguier , par Maureilhan

Les personnes qui désirent prendre part
à ces adjudications doivent en faire la de
mande par écrit an directeur des postes et
télégraphes à Montpellier et joindre à leur
demande un certificat du maire constatant
leur nationalité et leur moralité .

Elles peuvent prendre connaissance du
cahier des charges à la direction des postes
et des télégraphes à Montpellier et aux
bureaux de Béziers , Puisserguier , Quarante
Cieissan , Maureilhan .

Orages et Inondations
at il pleuvait et il ventait toujours écrira

l' histoire , quand elle parlera des inonda
tions et des orages de 1907 .

Dans toute la région , les éléments se dê-
ohainent , avec une violence et une persis
tance inconnue jusqu'à ce jour. On se de
mande partout avec angoisse quand donc
finira la tourmente .

DANS L' AVEYRON
Jamais encore le département de l' Avey-

n'avait été aussi éprouvé , et une aussi gran
de quantité d' ean ne s'y était abattue . A
Saint Rome du Tarn et à Saint-Afrique ,
c' est une véritable ruine .

A Saint-Rome du côté de Saint-Afrique ,
des amoncellement de terre et de pierres
coupent la route à chaque pas.

A Tiergues , la violence de l' eau a été ex
trême .

Le ruisseau de Saint-Rome-du-Tarn for
me une véritable rivière , aussi large que le
Tarn lui même . On conçoit qu' il ait pu
causer samedi soir un véritable désastre .

Des caves ont eu leur voûtes crevées , et
beaucoup sont pleines d'eau , mais vides de
vin. Des foudres de 50 hectos et plus ont
été renversés .

Les dégâts sont inappréciables et les per
tes même aproximativement ne peuvent être
évaluées

DANS LES PYRENtiES ORIENTALES
Une trombe d'eau s' est abattue sur Ri

vesaltes ; la Llobere, a débordé subitement ,
la route d'Espira  é inondée l'eau a enva
hi les quelques maisons qui se trouvent près
du pont du chemin de fer ; plusieurs jar
dins ont disparu .

Perpignan est sbus l' eau , la Basse , le Gan-
ganeill , et le Ruisseau Royal subissent une
crue énorme inondant la route de Thuir.
l'asile des vieillards , le Haras national et la
oité ouvrière .

Les pompiers , une compagnia du 24e co
lonial et la police firent évacuer certaine?
maisons parmi lesquelles , l'établissement
des Petites Sœurs .

i BEZIERS

Hier soir , à 11 heures , une énorme trom
be d' eau s' est abattue sur notre cité . En
un clin d' œil , tant la masse de l' eau était
considérable les rues étaient des torrents , et
des rivières qui roulaient à pleins bords
leurs vagués torrentueuses .

Beaucoup de caves ont été inondées , com
plètement envahies par les eaux ; des futs
ont été éveatrés ; dans les bas quartiers , les
habitants de rez de chaussée ont dû fuir en
toute hate . Des voitures qui stationnaient
dans la rue ont été entraînées par le cou
rant . Ce matin , le déluge continue .

A la suite de l'orage de cette nuit la
grande ligne Bordeaux-Cette a été envahie
par les eaux et la voie coupée . Vers 2 heu
res d a matin la gare de Béziers télègra
phiait à Cette qu' on était sans nouvelles
des rapides 121 qui avait quitté Toulouse à
10 h 30 et également du rapide 181 , qui
part de Toulouse à 11 h. 02 .

Un peu plus tard on apprenait que le 121
était arrêté à Nissan , car la voie était cou
pée à Colombiers , près Béziers . Le 181 s'é
tait arrêté à Narbonne où à l' heure où nous
écrivons ils attendent que la voie soit réta
blie .

L'orage qui n' a cessé qu' à de rares inter
valles de ia nuit a d'ailleurs rendu quasi
impraticables la gare de Béziers , dont les
voies sont coupées partout sauf sur la
grande ligne vià Cette . Les bas quartiers
de la ville sont inondés .

Le train qui quitte Béziers à 8 h. 5 ma
tin a été formé et est parti à peu près à
l' heure , mais vers 10 heures on était encore
sans nouvelles à Cette . Ce train a dû pren
dre du retard en route par suite de l'obs
truction cai sée par   ¿ll'ea Cependant on

n'annonce dece   cô aucune grave interrup
tion .

Le sud-est continue à souffler de la mer
et vers Agde l'écoulement des eaux en rai
son de la force du vent ne peut se faire .

VERS PAULHAN
A 8 heures ce matin la gare de Cette

était informée télégraphiquement que par
suite d' inondation la voie était coupée en
tre Paulhau et Campagnan au même endroit
qui avait récemment occasionné une in
terruption du service .

1l en est de même entre Florensac gare
et la localité I

L' Hérault a débordé à Campagnan et
Paulhan .

A Montagnac la rue Basse a été inondée
dans la nuit et les habitants surpris par
l' orage ont été obligés de déménager hâtive
ment.

On ne signale pas d' accidents .
A Mèze , la pluie n'a pris que sur le

matin et n'a occasionné aucun dégât .
La navigation sur l' étang , bien que con

trariée par un vent violent , est normale .
Les bateaux assurant les divers { services
font arrivés et partis aux heures habi
tuelles

SUR LE P. L M.

Bien qu' avec quelques légers retards
le service a été assuré conformément à
l' horaire , jusqu' a l' heure où nous écrivons .
DEUX PERSONNES DISPARUES A BEZIERS

Tout le Faubourg Saint Jacques à Béziers
est inondé . L' Orb est monté si haut que
ses eaux passent a _ dessus des ponts . Plu
sieurs maisons sont écroulées , Deux per
sonnes auraient disparu ; un jeune bom
me et une vieille femme .

LA SITUATION

La crue de l' Hérault diminue , mais le
lemps est toujours pluvieux . Les orages
continuent dans la montagne et fmt pré
voir une recrudescence des inondations .

Entre Vias et Desson , le pont sur la rou
te est emporté Des villages sont inondés .
Les rues d' Agde sont un peu dégagées ,
mais l' impétuosité du courant des rivières
ne s' est pas encore atténuée .

L'Inondation à Béziers
MAISONS iiFFONDREiiS

PLUSIEURS VICTIMES
Le train de 1 h. 07 de Béziers n' est arrivé

que vers 3 heures nous aj portant enfin no
tre courrier de B^ziers que vo'ci :

Cette nuit à 11 heures , les pompiers et
le tocsin donnaient l'alarme aux habitants
du Faubourg .

Certains voulurent descendre dans ia rue
du Pont Vieux et furent obligés de se cram
ponner aux portes pour ne pas être entrai-
nés par le courant , lî y avait 50 centimè
tres d' eau .

A minuit , 2 maisons se sont écroulées
dont une a causé d' irréparab'es malheurs .

La première sise au four à cbaux route
de Bagnols . La deuxième , en dessous des
remparts de St-Jacques a fait deux victimes
la dame Perusset âgée de 40 ans environ
et sa fillette âgée de 17 à 18 ans.

Pour retirer ces deux personnes les pom
piers et un détachement du 96e commen
cent des fouilles et on trouve les deux ca
davres

Le nombre des maisons inondées est in
calculable . On nous signale une laiterie qui
retifermait 10 vaches , une seule a pu ôtre
sauvée .

Les talus de St Jude et de la sous préfec
ture , donnant sur la route de Murviel ,
s'effondrent

Une forte ravine s'est produite dans la
rue du collège . La circulation sa fait au
faubourg en barque Lî pluie tombe en
abondance .

Les trains venant ie Narbonne ne circu
lent plus . Les communications avec les lo "
calités environnantes sont interrompues .

NOUVEAUX DETA'LS
Au moment où la maison s' sst écroulée ,

toute la famill3 composée de 5 personnes
se trouvait à l' intérieur . Le père Pérusset ,
ainsi que son fils et sa fille Marguerite
âgée de 18 ans , ont pu êtres retirés des dé
combres : ils n' étaient que légèrement
blessés .

Au dernier motfient , on nous signale que
deux maisons viennent de s'effondrer dans la
rue Victor Hugo .

A 11 heures 30 , l' Orb et le Lirou gros -
gisent toujours . L'inondation augmente .

Voir en quatrième page le Tableau Horai
re dela marche des Trains P. L. M. et
Midi (Service d'Hiver).

Le Tempa .— Une nouvelle tempête a
éclaté hier soir , avec une extrême vio
lence .

Toute la nuit a été remplie par les siffle
ments de la rafale furibonde , et par les
averses successives qui flaquaieni avec une
foroe inouïe .

Mais c' est de midi à une heure et quart
que la rage de la tempête a atteint son point
culminant .

Sur le pont des Écluses , une porteuse de
pain a été renversée ; et plusieurs personnes
ont dû se réfugier dans les corridors , tant
la poussée du vent etait effrenée .

LÉS DÉCLARATIONS DE RÉCOLTE
Ainsi que l' avaient prévu bon nombre de

commerçants et même quelques proprié
taires clairvoyants et sensés , la première
application de la déclaration de récolte ne
pouvait manquer de produire des résultats
surprenants .

En effet , quatre communes de l'Hérult
nous sont connues et elle nous donnent
déjà bien près de un million d'hectolijres
de vin. En voici le détail :

Béziers 518.517
Cadestang 3*7.660

- Olonzac 87.542
Murviel-les-Montpellier . , 24.900

Total 977.819

Or d'après un calcul approximatif que
nous venons d' établir , il résulte que depuis
1897 ( date à la quelle l' administration con-
mença à donner le tableau des sorties de
vins qu'ont put alors comparer aux chiffres
d'évaluation de récolte ), l'erreur annuelle
moyenne , en moins des évaluations a été
d'un cinquième au moins . En faisant le
rapport du chiffre des quatre communes
ci-dessus désignées , avec celui de tout le
département c'est une récolte de 13,5 à 14
millions d'hectolitres qui peut incomber à
l'Hérault pour 1907 ?... et cela en tenant
compte des dégâts causés par les inonda
tions .

Rien ne saurait mieux démontrer com
bien la déclaration de récolte était néces
saire et même indispensable . — J. D.

Conseil Municipal . — Le conseil
municipal se réunira le 12 novembre 1907
en séance officielle .

Le Trust du Poisson
UN PROJET A EXAMINER

Dans un précédent article , sur ce sujet ,
nous disions qu' il était impossible de man
ger du poisson convenable , à Cette les
mareyeurs accaparant la plus grande et la
plus belle partie du produit de la pêche et
l'expédiant un peu partout , et nous nous
proposions de reohercher les moyens de pal
lier les effets dé ce trust .

Nous avons reçu de nombreuses lettres
d'encouragement .

Les lecteurs du « Journal de Celtes ap
prouvent l' initiative que nous avons prise el
nous demandent de continuer notre campa
gne .

— Il faut une solution II faut que les
pouvoirs publics s intéressent à cette [ ques
tion , dont la population se préoccupe à bon
droit , nous écrit-on »

Évidemment Mais encore faut-il trouver
un moyen légal de mettre un terme à cet
accaparement du poisson par quelques in
dustriels , qui sont moins intéressants que
la masse des consommateurs .

Le Maire peut il intervenir dans l'espèce ?
Cela lui serait difficile . Les pêcheurs sont
libres de vendre leur pêche en gros à des
négoci3nts au lieu de la vendre en détail au
public et ceux-ci sont libres de l'expédier
sur les marchés d' autres villes : le principe
de la liberté commerciale I

Donc, l' intervention du Maire ne peut
qu'être officieuse .

Mais , comme d'après ses attribution fixées
par la loi de 1884 , il faut « donner des
permis de stationnement ou de dépôt tempo
raire sur la voie publique , sur les rivières ,
ports et qiais fluviaux et autres lieux pu
blics » il peut aussi les refuser .

Les mareyeurs chacun le sait et le voit —
préparent leurs expéditions sur le quai de
la ville ; ils achètent , emballent et chargent
le poisson sur une voie publique C'est une
« faveurs qu'on leur fait même s'ils paient
des droits de voirie . Le maire peut à son
tour , leur demander de faire à la popula
tion cla faveur » de lui laisser un [ eu de
poisson . Échange de bons procédés !

Il est évident qu' il est possible , très
possible d'empêcher les marchés en gros de
se faire sur le quai — et le reste aussi I

Mais alors vous entendriez les cris d' or
fraie <ie Messieurs les mareyeurs . Ils loue
raient des hangars et continueraient de plus
belle à rafler le poisson des ba'eaix de
péche du port de Cette .

Y a t il d' autres moyens de mettre un
terme aux pratiques de ces industriels ?
Oui : la vente du produit de la pèche faite
directement par le pêcheur au consom   -
teur .

Cela existe , en somme , et c'est parce qu' il
y a des patrons pêcheurs qui ne veulent
pas vendre en- gros et font vendre au détail
par leurs femmes , que nous trouvons enco
re un peu de poisson au marché

Sans cela , nous en serions totalement
privés .

Les marayeurs ont encore quelques pa
trons pêcheurs qui préfèrent leur vendre en
gros et subir leurs conditions Et il faut
voir comment ces messieurs s'entendent à
établir les cours !

Dès que le poisson est un peu abondant ,
les mareyeurs achètent à des prix dérisoi
res pour revendre le   pl s   possible .

Dès qu' un patron pécheur a cédé à leurs
exigences , les autres suivant , et le tour est
joué

Nous ne blâmons pas les mareyeurs
acheter bon marché et revendre cher , c'est
un principe commercial dfs plus élémentai
res . Il est tout naturel que ces industriels
cherchent à faire de bonnes affaires .

Mais les pêcheurs ne comprennent-ils pas
qu' ils pourraient se syndiquer, s' organiser
pour le vendre eux-mêmes soit à l' extérieur ,
soit sur place ?

L' organisation serait facile . C' est une
coopérative de production et de vente qu' il
faudrait créer . Tous le. patrons pêcheurs et
les pêcheurs eux-mêmes sont intéressés à
ne pas subir les exigences des mareyeurs ,
qui établissent les cours comme ils veulent
et font ainsi de rapides fortunes , tandis que
les producteurs trainent une existence la
mentable .

Avec uce coopérative , ou une organisation
similaire , ils auraient le bénéfice que les in
termédiaires — les expéditeurs — pren
nent pour eux .

Avec une coopérative le marché de Cette
serait mieux fourni .

Et population et pêcheurs seraient con
tents . Les vœux et les intérêts d'une epajo-
rité seraient satisfaits , si l'on arrivait à réa
liser le projet que nous venons d'esquisser
et dont nous exposerons l'économie, le mé
canisme — tels qnè nous les concevons —
dans un prochain article , en priant au sur
plus nos lecteurs de nous donner leur opi
nion . En pareille matière , il est utile de
provoquer la discussion la plus large . —
Cléophon .

Annexe «Me ta « Cetlaite» — Il y
deux ans environ le Conseil d'Administra
tion décida d'abandonner l'annexe, située
alors Rue Alsace Lorraine . Cette suppres
sion qui lui avait paru si opportune a en
traîné tellement de protestations de la part
des sociétaires que le Conseil d'Adminis
tration a décidé de revenir sur sa première
décision afin de donner légitime satisfac
tion aux fils des sociétaires trop jeunes pour
aller jusqu' au Stand , surtout en hiver , et aux

jeunes gens désireux en même temps ils
préparent le Brevet Militaire , dj se per
fectionner en gymnastique rationnelle , escri
me , boxe , athlétisme , danse etc. etc.

Pour cette raison la Société a décidé
d' établir son annexe dans un nouveou local
( l'ancien étant actuellement indisponible ).
Bien connu de tout le monde le local de
l'Ancien Gymnaste Barthélemy , situé Rue
Savcncerie au ler étage .

Dans'son annexe les sociétaires sont as
surés de trouver tout le confort moderne ,
théorie et pratique , rien n'y manquera . —
L « Président , Dr Scheydt .

*
* *

Brevet d' aptitude militaire . — Le grouoe
parlementaire sénatorial d' éducation physi
que et de préparation militaire vient d' a
dopter l' ordre du jour suivant :

« Le groupe parlementaire d' éducation
physique et de préparation militaire , réuni
au Sénat , le mardi 5 novembre sous la pré
sidence de M. Belle , un de sas vice-prési
dents , assisté de MM . Couyba , Dron et
Lachaud , secrétaires , après avoir eu con
naissance des résultats , déjà considérables ,
produits par la décision ministérielle qui
permet aux titulaires du brevet d'aptitude
militaire de choisir leur régiment par or-
dn de mérite , remercie vivement le Minis
tre de la Guerre d avoir pris cette excellente
mesure et donne son approbation entière à
la proposition de loi sur la préparation mi
litaire de la jeunesse , prévue par l' article
94 de la loi du 21 mars 1905 , que les dé
putés membres du groupe ont pris l' heu
reuse initiative de déposer sur le bureau de
la Chambre , et qui condense parfaitement
les idées exprimées par les ordres du jour
des 27 novembre 1906 3t 31 janvier 1907 ,
votés , à l' unanimité , par   groupe .

» Après avoir entendu MM . Cazalet et
Mérillon présidents das Unions des Socié
tés de gymnastique et de lir de France , le
groupe croit devoir n' apporter aucune mo
dification à cette proposition , au moins tant
que le Gouvernement n' auaa pas déposé lui-
même le projet personnel qu' il a annoncé ,
et est heuopux ds contater que depuis la
fondation du groupe parlementaire les ex
cellentes Sociétés patriotiques de noire
pays ont ressenti un accroissement d' activité
et ont vu leurs effectifs s'augmenter , résul
tats de nature à donner la plus grande con
fiance dans la préparation bien comprise de
l'Armée de la Republique .

Élucubrations d'un Original
Les journées de Toussaint sont mainte

nant passées . En dépit du mauvais temps ,
de nombreuses visites ont été faites aux
restes des chers disparus ; les marchands
de couronnes et de fleurs ont empli leurs
caisses ; les potaches ont repris leurs
études : nous pouvons disserter .

Sans doute , toutes les croyances sont
respectables et ces traditions de recueille
ment et de prières , partent de bons na
turels .

Mais ne trouvez-vous pas drôle cette
appellation de « Fête des Morts ? »Ce mot
fête qui suppose la joie , la gaieté où va
t-il se placer ?

Et cet usage qui consiste à commémorer
le même jour le souvenir de tous les
pauvres défunts , n'est-il pas au moins
bizarre ?

« Qui trop embrasse , mal étreint » dit
un bon proverbe .

C'est ce que les Romains avaient sans
doute compris : ils célébraient leur
« Féralia » ou jours des Morts à partir du
18 Février ; pendant 1 1 jours consécutifs
et à la mémoire seulement des citoyens
morts pendant l'année ; c'était dans tous
le paysdes journées deprofondes tristesses
et de deuil public.

A ces exagérations , nous n'opposerons
pas lapenséede Voltaire dans ses * Adieux
à la vie » :

Quand, sur la scène de ce monde ,
Chaque homme a joué son rôlet ,
En partant il est à la ronde
Reconduit à coups de sifflet .

Nous préférons les coutumes que com
mencent à suivre les nouvelles générations .
Sans oublier nos proches , nous préférons
évoquer l'immortel souvenir, pour leurs
différents anniverssaires , des citoyens qui
ont sacrifié leur vie au profit ou à la gloire
de l'humanité . JOSÉPHIN .

Les Vins de Liqueur
Le Syndicat du Commerce en gros de

Cette , désireux de pouvoir donner aux
nombreux intéressés les renseignements
qu' ils sollicitent journellement au sujet des
prescriptions du règlement d'administration
publique du 3 Septembre dernier concer
nant l' application de la loi des fraudes
du ler Août 1905 et désireux surtout de
mettre un terme a:x procédés abusifs de la
concurrence étrangère qui ne craint pas d'a
peurer la clientèle par la menace constante
de la dite loi , a tenu à soumettre la si
tuation M. le Ministre du Commerce .

La réponse ne s' est pas faite attendre et
le syndicat a l' honneur de la porter à la
connaissance des intéressés en la faisant
précéder pour plus de clarté de la lettre
qui en fait l'objet .

Cette , 15 octobre 1907 .
A Monsieur le Ministre du commerce et

de l' Industrie , Paris .•
Monsieur le Minis,re . - Nous avons l'hon

neur de signaler tout particulièrement à
votre bienveillante attention la situation dif
ficile créée à la fabrication et au commer
ce des vins de liqneur de notre circonscrip
tion par la loi du ler août 1905 sur la ré
pression des fraudes et falsifications et , plus
particulièrement , par le règlement du 3
septembre dernier , inséré au « Journal Of
ficiel » du 5 du même mois .

Le règlement en question n' a visé jus
qu'ici que les vins mousseux et les vins or
dinaires et nous croyons savoir qu' un autre
règlement , spécialement applicable aux
vins de liqueur, est actuellement à l'étude
entre votre départemont et celui de l'An-
griculture . Il semble donc naturel d' attendre
pour imposer à la fabrieation et à la vente
des vins de liqueur les prescriptions de la
loi du ler août 1905 , que ce second règle
ment ait été publié et que les intéressés
aient été mis en état de connaitre les pres
criptions qui leur seront applicables .

Or , nous redoutons que les Parquets , fai
sant état des prescriptions du règlement du
3 septembre dernier concernant les vins ,
n'entendent imposer à la fabrication et à la
vente des vins de liqueur , des règles qui
n'ont pas été établies pour les vins de l' es
pèce et , qu'en raison de leurs conditions
toutes spéciales de préparation , on ne sau
rait évidemment leur étendre .

En conséquence , et afin de ' pouvoir don
ner aux nombreux intéressés de notre région
les indications qu'ils sollicitent , nous vous
serions très obligés , Monsieur le Ministre ,
de vouloir bien nous confirmer que les pres
criptions du règlement du 3 septembre der
nier . concernant exclusivement les vins or
dinaires et mousseux , ne s'appliquent en au
cune façon aux vins de liqueur .

Veuillez agréer , Monsieur le Ministre,
avec nos remerciements , l'expression de nos
sentiments très respectueux . — Le Président ,
J. Prats .

Voici la lettre de M. le Ministre :
Paris le 4 novembre , 1907 .

Le Ministredu Commerce et de l' Iudustrie .
à Monsieur le Président du Syndicat du
Commerce en gros de Cette-

Monsieur le Président . — A la date du
15 octobre courant , le Syndicat du com
merce en gros de Cette a signalé à mon
attention la situation difficile créée à la
fabrication et au commerce des vins de
liqueur de la région de Cette par les règle
ments rendus en exécution de la loi du 1er
août 1905 sur la répression des fraudes et
falsifications et notamment par le décret du
3 septembre dernier .

Les dispositions du décret en question
n'ayant visé , indépendamment des eaux -de
vie et spiritueux , que les vins ordinaires ,
vous avez exprimé le désir de savoir si , en
attendant la publication du règlement qui
doit spécialement intervenir pour les vins
de liqueur , il reste entendu que les règles
édictées à l' égard des vins ordinaires et
mousseux ne s' appliquent aucunement aux
vins de liqueur .

Conformément au désir que vous m'avez
exprimé , j' ai l' honneur de vous informer .
Monsieur le Président , que le règlement
du 3 septembre dernier e t strictement pri
vatif aux vins ordinaires et mousseux , aux
eaux-de vie et spiritueux et laisse complè
tement en dehors de ses prescriptions les
vins de liqueur qui feront ultérieurement
l' objet d' un règlement spécial , lequel est
actuellement à 1 étude entre mon Dépar
tement et celui de l' Agriculture .

Recevez , Monsieur le Président , l'assu
rance de ma considération distinguée .

Le Ministre
du Commerce et de l' Industrie,
Gaston DOUMERGUE .

Au 'théâtre Cinéma JPathé . •—
Le cinématographe Cettois nous convie ao-
tuellement à un spectacle de tout premier
ordre .

Pendant plusieurs heures , le soir et le
dimanche en matinée se déroulent devant
une assistance aussi nombreuse qu 'élégante
des tableaux ravissants .

Les citer tous est chose impossibie en
raison de leur variété ; mais qu' il nous
soit permis de dire qu' il y a là de quoi
satisfaire tout le monde ; scènes amusan
tes , pittoresques diaboliques , sentimentales ,
touchantes et tristes . Tous les goûts, toutes
les curiosités sont satisfaites

Mais , si toutes ces scènes sont également
intéressames , à des titres divers , si elles
captivent et passionnent l'assistance , nous
devons signaler en particulier celle qui cons
titue , actuellement le «clou de la soirées «'
c'est du circuit de Dieppe qu' il s'agit .

Le spectateur assiste à une terrible che
vauchée des monstres de fer ( les autos qui
ont pris pari à l'épreuve ) et les émotions
que lui procure cette course vertigineuse,
tiennent constamment en haleine un pu*
blic enthousiasmé par la vérité de la rep>'0"
duction et la perfection réalisée par les nou-
veeaux procédés Palhé .

Tout flottement dans la distribution de
la umière est supprimé , la netteté est par
faite , ce qui donne à la scène représentée
une intensité de vie extraordinaire et un
relief merveilleux .

Le Circuit de Dieppe comporte un épi "
sode tragique : la chute d'une automobile
dans un ravin , rendu avec une surprenante
vérité .

Nous citerons encore , le « Sculpteur ex
press » le « Gendarme a du flair » la Bonnfl
aventure » « Victime de la Science » etc. ., el
enfin « Ali Baba».

Société tt ' jtforticutture M'ruli'
Que — Le président reçoit de M. Pech
membre du jury à l' exposition des chrysan- *
thèmes de Toulouse la depêche suivante »
l' informant des succés remportés par les
membres sociétaires da la Société :

I " Mme Lemasne , amateur , médaille de
vermeil , pour un superbe lot de fleurs cou
pées ( Chrysanthèmes).

2 Le vice-Président de la Société , ama
teur , 1 médaille d'argent pour un lot de
fleurs coupées ( Chrysanthèmes).

1 médaille de bronze artistique pour
fleurs variées de la saison .

3 * M. Jean Mathe jardinier chez M ,
Emile Fabre , médaille de Vermeil , pour
un superbe lot de fleurs coupées ( Chry
santhèmes ).

4 * La Sooiété d'horticulture pratique ,
médaille de Vermeil , pour un lot collectif
de fleurs coupées ( Chrysanthèmes).— Jules
HERBER

E ' iillfinpittus ae Cetle. — Nous
apprenons que l' Olympique de Cette particl
pera dimanche prochain à Béziers à la
grande lête sportive des Arènes .

los Hues . — L'état de nos rues est
généralement mauv  a . Mais parmi celles
qui laissent le plus à désirer et présentent
le plus de danger pour les piétons et le3
véhicules , il faut citer en première ligDe ,
celles qui avoisinent l' Esplanade Neuve
la Caserne des Douanes . Des crevasses , des
fondrières s'ouvrent béantes à chaque pas.
ailleurs le terrain est soulevé , hérissé de
cailloux pointus , quand il n'est pas défon
cé . Une excavation au tournant de la roe
de la Douane a failli provoquer de graves
accidents , surtout la nuit , dissimulée en oU ;
tre qu'elle est par un mur.
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Une réfection sérieuse de ces rues s' impo
, > en quelques jours, eue bonne équipe
ouvriers peut ies remettre en état de via
''"é , il ce faut pas réparer que les artères
et> tral?8 de la ville ; il ne devrait pas y
v°ir des quartiers déshérites pt Ja sollicitu-
? de l'administration doit ?e porter aussi
"'gemment vers ceux-ci que vers ceux-là .

TAIT.'I UK RICHE
Arthur MOSSÊ . j t. << uai [{ose .

acilités de paiement aux Fonctionnaires

,' i'ihtnitl Carrentintmel — [ Au
'eiced'hier ) — Le jugement concernai

Triadou , sera rendu à huitaine ,
laaffaire Prats , président du syndicat de
Os d e Cette , contre MM . Fabre et Gau
' es < renroyé à quinzaine .

« ans l'affaire de chasse clans les proprié
> de Mme Lauret , de Ganges , l'inculp
ÎO » ade dit l' Espignolet , a été condamné
i « ix . m'amende et 30 fr. de dommages"'érêts .
10 sur ses enfants . — Guiseppe Sohia

• ans , tailleur de pierres à Poussan
111Joilié autrefois à Cette et à Frontignani » le 10 août , une discussion avec s

emtûe
Ses deux enfants : Marie Schiano , 15 ans
"tosper Schiano , 25 ans , ferblantier , étan
Avenus pour défendre leur mère , Gui

'es frappa . Le tribunal le condamn' défaut . Le 24 septembre , à un mois d
onf 0 , opposition . Le tribuna
érAome sa première décision , mais ave

jtéfioe de la loi Béranger .
\ia r3Pa9e de chignon . — Mme Portes,M i Julie Trugoff , 45 ans ; Brouzet , née An

1Qe Blois , 19 ans et Arrabat , née Elisa
j. Blois , eurent une discussion avec Mm
. 'a Milhau , de Mèze . Au cours de la dis
tilh ' ^ 68 C0U P 9 'urent portés sur MmQau , q u i eu j d eilx mèches de cheveu:

Portés
0Dr tr ' bunal de simple police de Mèzee ®am ne joutes ie :; prévenues àl ou 2 jourPrison à des amendes et à 50 fr. de dom

Res-intérêts
aJ1 ' a ppel , le tribunal correctionnel a con
lé» S *a *ei£nie Arribat , seule , à 2 jour
r travail de 1 fr. 50 chacune et à 51
' "*e dommages . Les trois autres inculpé

■ 'elaxés .
*

lien8 ^r '  unal correctionnel , dans son au
nf ®e d'aujourd'hui jeudi , a eu à statuei0li ^ 68 appels à des jugements de simpl_u c ® < interjetés par des limonadiers dj8 61 ! sur une affaire de coups et blessu

à Mme Thurin Eugénie , li
iQe .r8 à Cette , rue Baudin , 3 ; su
"fn d'usage d' un timbre oblitéré e
îïfd SUr Ua ^élit chasse et d'outrages aiRevel de Frontignan .
e»dQU9 en donnerons demain le compt

— Prooès verbal a été dress
te . ' nfraction à la police des mœurs con

Dormiïêes : H smis Eulalie , Batesl
ie Î ' H ourdequin Clémence , Hervieux JU

Pouse Chalviian .

ill e''«cc« te Tir . — Le maire de 1
lie Cette a l' honneur d' informer le pu

1ue le détachement dj 24e colonia
.2 -, 6ra ' es lundi 11 , mardi 12 . mercrediif , i endi 14 novembre , des séances d'

au champ de tir de la Gardiole .
~~~~~~~~~~

s , e «t»uve du « féat* Marin »
Matelot de douanes Gazeilles Paul

'' ie " en flagrant délit de vol d' un ma
pro. Provenant du voilier naufragé « Gés

an 'e nomœô Vincent S9ssa , âgé d
jsj s > Pécheur , Grand'Rue Heute à Cette!Uf ? Pouvant nier puisqu' il fut pri
^ 6 fait , Sassa avoua .

lQ ir i ts avo ' r sui ' un interrogatoire , hie
it ç h. devant M. Aspe , juge d' instruo
I Mr, a a c'é écroué à la maison d'arrê

°ntpeliier
ït/'fo — Parmi les numéros en

n ^ar . Cabrol il en est un qui mérit
C'es\eStion spéciale .

Uvel l'empereur des chanteur
>itfa -e(s de l'Eldorado de Paris , le seul qu4ire 1 rire Rockeffeller , ce qui n'est paspei
Vcar t°ut le monde sait que le roi de'°'jchon 'eS* ^ as pr^cis ^ ment d'une humeu
Sp5Ve.l 1 er termine actuellement sa tourné
4 P01Vmce et se rendra ensuite à Pari
W'Ici les "Bergères où il doit remplir lePaux rôles dans la revue de fin d'ar
Ntè fauvel on rit d'abord , on rit en

( j ' 0n rit toujours .
rtili - Su * s à Ven' se J e me gondole » s'écri
Y t»lai '?r^a' re américain lorsqu' il eut a PariV' d'assister à une représentation d

0 où 1' auvel 1 er occupe sur les pro
M y 6s la meilleure place .

udrdredi : Fauvel y sera , et nous
À 1S tous .

C ' S & COMMUNICATION
r Mus>7ue — Les membre
j? juPv du concours de musique et Membre
Cfiägiste iU < championnat de Diabolo, sont prit.*fé réunion générale ce soir 8 h. ljS
P'Jr Co ' UOPlj0 Dernières dispositions à prend;

de dimanche . Lecture du règlemei

îîTI)TTfS La meilleure de*r E 'A L I; jjli 1 Boissons Gazeuse»
-C/ a »«a st'âiaie ii« u >wiéi« d' imvpèiif d* Fuie»

IK MAISON CAUCASSONSEJ UEMiVïlF y es ® m P'°y^ 8S travaillé
II li£j dans magasins de Tissus .

k Ijlï! Solides » éléganTs , conforta-
j ĉ°Ueh Qp Salles à manger, Chambres

> bureaux , etc. , ordinaires et de style .
Us à CALAME, fabricant , 19 . rua

v 9 s Ur '1e"e' qui vous les fournira en conX_[,_':oiiimande à des prix très raisonnables .
Vl  D NT]? R DEMANDE EMPLOI pour

' JJCili en tretenir une campagne ou
(a terf„; e' comme taillage d'arbres ou entretien

27° ' Edmond Broudard , rue du Pont
Maison Sunhnn .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

M. Augagneur
et le Cléricalisme Protestant

Paris , 7 novembre , m. — Plusieurs mem
bres influents de la franc maçonnerie , ont
pressenti M. Augagneur gouverneur géné
ral de Madagascar pour lui demander de
faire une conférence sur les agissements de
missions protestantes à Madagascar . M.
Augagneur n'a pas refusé en principe , cette
conférence aurait lieu au Grand Orient de
vant toutes les loges réunies .

L Allemagne au Japon
Tokio , 7 novembre . — L' Allemagne a été

la première nation étrangère à accepter et
à notif'ir l'acceptation de sa participation à
l' Exposition de 1912 .

Socialisme
et Antimilitarisme

Paris , 7 novembre , Il h. m — La fédé
ration socialiste de l. Seine a décidé en
son dernier congrès d'avertir les jeunesses
socialistes d'entrer dans les diverses sections
de circonscriptions , de communes ou d'ar-
réndissement .

Les jeunesses socialistes jusqu'ici se re
fusent à cette absorption et un différend
assez vif s'est élevé . En tout cas la volonté
des socialistes de la Seine de ne pas laisser
subsister des groupements spéciaux de jeu
nes gens atteste leur désir de réfréner l'an
timilitarisme intempérant .

Les Conflits Ouvriers
en Angleterre

Londres , 7 novembre , m. — Le Bulletin
Anglais du Travail donne d'utiles renseigne
ments sur les rapports entre patrons et
ouvriers au cours de l'année 1906 .

Le nombre des grèves a diminué et beau
coup de conflits ont été tranchés à l'admia-
ble . Les principales industries dans les
quelles les grèves sont fréquentes sont ; le
batiment , 1 industrie houllière , les mines , la
métallurgie , les textiles , les transports .
Les plus grandes grèves ont été celles de
Belfast et de Dunde , qui ont affecté 44.000
ouvriers . Dans la plupart des cas les cau
ses des disputes sont les salaires ou la ques
tion des heures de travail ; les ouvriers en
grève n'ont pas réussi à obtenir ce qu' ils
désiraient ; le succès n' a été que partiel .

La conclusion qu'on peut tirer du mou
vement gréviste en 1906 en Angleterre
c'est que ies grèves tendent à diminuer , et
cela pour deux causes

1 ' La bonne situation financière de la
plupart des associations ouvrières ; 2 ' les
bienfaits de l' instruction publique qui éclai
re l'ouvrier sur ses vrais intérêts et lui
permet de juger lui même les questions éco
nomiques .

L Impôt sur le Revenu
Paris , 7 novembre , H h. m. — Interro

gé, dans les couloirs de ta Chambre , au su
jet du projet d' impôt sur le revenu , M. Re
né Renoult a déclaré : « Il est entendu que
le ministre des finances ne renonce nulle
ment à imposer la Rent et qu' il n'a pas
l' infention de changer le système proposé
pour les valeurs étrangères . Ce sont là les
points essentiels du projet dans lesquels
l' impôt sur le revenu ne saurait exister .
Les seules modifications que M. Caillaux
se propose d'apporter à son projet ne visent
que les cédules intéressant les revenus
commerciaux et industriels Après les dif
ficultés qu'ont rencontrées les agents de
l'administration , il est infiniment probable
que l' on recherchera un autre moyen d' éva
luer les revenus . Pour ce qui est de la dé
claration , le ministre et la commission de
législation fiscale étudieront , vendredi pro
chain , s'il n'y aurait pas lieu de la rendre
obligatoire pour les commerçants et indus
triels . On sait que dans le texte actuel du
projet , elle est facultative et n'est obliga
toire que pour les professions libérales . »
M. René Renoult a ensuite ajouté que le
ministre des finances va déposer un projet
de loi relatif à l' évaluation de la propriété
non bâtie . « C'est un reproche , a -t-il dit
que l' on a fait au projet que nous soutenons
de ne pas l' avoir fait précéder de la refonte
du cadastre . Cette refonte est décidée en
principe depuis 1898 . M. Caillaux avait
d'abord pansé qu' il pourrait l' accomplir pa
rallèlement avec l'application de l' impôt
sur le revenu ; il reoonnait qu'on peut l'en
treprendra d'ores et déjà . C'est dans ce
sens qu' il va déposer un projet   q ne ren
contrera pas d'obstacle , en appelant à la re
fonte ie concours des parcepîerrs joints au
contrôleurs

» On en aura fini dans deux ans et demi
au plus tard et cette opération ne coûtera
au budget que trois millions par an. » On
sait que la refonte du cadastre coûte géné
ralement cinq millions par an et demande
un délai de cinq ans.

La langue Française
à Jicin

( Par lettre) de notre correspondant . —
La ville de Gicin ( Gitschin ), siège d'une
préfecture , est assez souvent citée dans
l'hisîoire de la Bohême surtout lors des
guerres hussites , pendant la guerre de tren
te ans ( Vallenstein ) et lors des invasions
étrangères en Bohême . C'en à Jicin que
résidait en 1813 l'empereur d'Autriche Fran
çois premier pendant la campagne de Na
poléon contre la Russie et la Prusse .

L'Alliance Française de Jioin , société
récemment fondée , 0st très active et elle est
digne d'être encouragée par tous ceux qui
tiennent à propager la langue et la littéra
ture française dans ; les pays tohécoslaves
( Bohême , Moravie et Silésie). C'est surtout
grâce aux rapports amicaux entre les mu

nicipalités de Paris et f de Prague que la
langue française gagne d a terrain de plus
en plus dans le monde tchèque surtout
dans la bourgeoisie et parmi les étudiants
des lycées et de l' Université de Prague .
Voilà une entente municipale qui porte ses
fruits dans le domaine de la civilisation et
c'est grâce aux visites réciproques échan
gées dans les dernières années entre Paris
ot Prague que les deux nations , les Fran
çais et les Tchèques , commencent à se com
prendre mieux et à s' aimer de plus en
plus .

UN JJ PREMIÈRE A PARIS

Le (§hemineau à l'Q. C.
Paris , 7 novembre , 11 h. 15 m. - L'O

péra Comique a donne hier la première du
« Chemineau », drame lyrique en vers de
Jean Richepin , musique de Xavier Leroux .

Grand succès . C'est le scenario du Che
mineau que tout le monde connait . Quel
ques changements au 7e acte , chez Me Pier
re , lorsque le Chemineau obtient le consen
tement au mariage d'Aline et de Toinet .

Ls livret, dramatique et pittoresque , offre
des situations ou violentes ou touchantes :
il est bien écrit fermement , sans ornements
inutiles . M. Xavier Leroux s'est efforcé ,
dans sa partition , de suivre les indications
du poète et il y a réussi le plus souvent II
a notamment excellé au second acte , dans
la scène de François et de maitre Pierre ,
et dans tout le dernier acte mélancolique et
émouvant . L'orchestration est élégante , pres
que trop parfois pour les sentiments simples
exprimés pnr la déclamation et qu'elle Çdoit
souligner . Le compositeur — qul n'avait
qu à se féliciter du poète rencontré — devra
aussi des remerciements aux interprètes
fournis par le théâtre : M. Dafrane a fait
résonner sa belle voix dans le rôle du che
mineau . M. Jean Perrier a été de tout pre
mier ordre dans le personnage de François :
Mlle Friohé a été une émouvante Toinette ;
et l'on no peut que louer aussi M. Salignac
et Mlle Mathieu Luitz , les deux jeunes
amoureux . Tous ont contribué au succès fi
nal .

Entre deux Procès
et deux Condamnations

Berlin , 7 novembre , ( par téléphone) de
Paris , 7 novembre , 15 h. m. — Le comte
de Moltke vient d' interjeter appel . Nous
allons donc avoir une répétition du procès ,
et , cette fois , devant une chambre composée
uniquement de juges professionnels . Ou
plutôt , nous allons avoir un procès tout nou
veau . Car le parquet qui , tout d'abord avait
refusé de mettre en mouvement l'action pu
blique sous prétexte qu'il n'y avait dans
l' affaire que des intérêts particuliers engagés
ce qui avait obligé le comte de Moltke à re
courir à la citation directe , se ravisant ;sou
dain , sous la lamentable impression qui se
dégagea du procès plaidé devant le tribu
nal des échevins , va poursuivre id'office M
Harden . La première conséquence de ce
procès correctionnel est l' annulation de tou
te la procédure échevinale . On recommence
par le commencement . Devant la Chambre
Correctionnelle , M. Harden pourra pro
duire tous les témoins qu' il voudra . Mais
ce ne sera plus lui et son avocat qui diri
geront les débats ...

En attendadt ce nouveau procès , l' affaire
Bulow Brand , je vous ai expliqué dans
quelles circonstances le chancelier a été
amené à poursuivre M. Brand . Les procès
Bulow Brand et Moltke Harden sont en
quelque sorte apparentés . Si M. Brand a
aocusé le prince de Bulow d'homcsexsuali-
té , c'est parce que M. Harden avait porté
contre le comte de Moltke une accusation
analogue . M. Brand qui est le porte paro
le des homosexeuels berlinois reproohe au
prince de Bulow d'avoir été , direetement
ou indirectement l' inspirateur de M. Har-
den dans sa campagne contre les homosexu
els de marque et cela bien qu' ir ait lui-mê
me des inclinations homosexuelles ...

En présence de cette abominable accusa
tion , le chancelier ne pouvait pas ne pas
s'adresser à la justice . Il l'a fait sans tarder
et il a eu mille fois raison . !

Les Fêtes
pour les Inondés

Paris , 7 novembre 11 h. m. — Désireux
de donner un témoignage de solidarité
aux victimes des récentes inondations qui
ont désolé plusieurs département , des re
présentants de divers groupes méridionaux
à Paris et des syndicats de   presse , MM .
Jean Dupuy , sénateur ; Georges Leygues et
Cruppi députés ; Gheusi , Maurice Sarraut
et Henri Lapaaze , ont pris l' initiative de
pourparlers en vue d' organiser des fêtes da
bienfaisance au bénéfice des inondés . Le
syndicat de la presse parisienne et le Syn
dicat de la presse départementale , à la suite
de démarches faites auprès d'eux par les
représentants des régions sinistrées , ont
bien voulu donner leur patronnage aux fê
tes projetées . De son côté, la commission
des expositions de l' automobile et du cycle ,
comprenant les déléguês de l'Automobile-
Club et la chambre syndicale de l' automo
bile et du cycle , et ayant à sa tète M. Gus
tave Rives , pressentie par les promoteurs
du projet , les a assurés de son concours et
a généreusement assumé la lâche d'organi
ser des fêtes qui coincideront avec l'expo
sition déoennale de l' automobile .

Une réunion a été tenue , hier après-midi
au Sénat , à laquelle ont assisté , sous la pré
sidence de M. Jean Dupuy, les sénateurs
de la Loire , de la Haute-Loire , de l'Ardé
che , du Gard , de l' Hérault , de l'Aube, des
Pyrénées Orientales , de Tarn-et-Garonne .
Cette réunion a complètement approuvé l' i
nitiative prise, accordé son patronnage aux:
fêtes de bienfaisance et adressé ses remer
ciements aux promoteurs du projet , à la
presse et à MM . Jean Dupuy et Gustave
Rives .

Une seconde réunion a été tenue au Pa-
lais-Bourbon , sous la présidence de M.
Georges Leygues , qui assemblait à 4 heu
res , une trentaine de député appartenant à
toutes les opinions . M. Georges Leygues a
fait part à ses collègues des pourparlers en
gagés en vue de cette œuvre do solidarité et
fait connaitre le projet des fêtes . La réu
nion a donné sa complète approbation à ce
projet . accordé son patronage aux fêtes et
remercié M Georges Leygues et le comité
d' initiative , ainsi que la presse et la com
mission des expositions de l' automobile Jde
leur généreux concours . Les fêtes , dont le
programme définitif va être arrêté inces
samment, auront lieu à la fin de novembre
et au commencement de décembre .

(Attentat Démenti
ChâloDs sur Marne , 7 novembre —

nouvelle publiée par certains journaux , rela
tive à un attentat qui aurait été commis
contre un officier de la garnison est com
plètement inexacte . Cet officier était absent
de Châlons le jour indiqué par la dite nou
velle .

Les Vols d' Objets
Religieux

Bordeaux, 7 novembre . — M. Clément,
chef de la sûreté accompagné de t' architec
te départemental , a fait une perquisition
chez une vingtaine de brocanteurs et a saisi
divers objets religieux , notamment des
statues et des chassrs de provenance sus
pecte . La police déclare que ces saisies
n'ont aucun rapport avec l' affaire Thomas .

Appel aux volontaires
Alger , 7 novembie , m. — Sur un ordre

télégraphique parvenu du ministère de la
guerre , le colonel du ler régiment de chas
seurs d'Afrique , en garnison à Blida , a de
mandé soixante-dix volontaires à son régi
ment pour faire partie du corps expédition
naire de Casablanca . Tous les hommes du
régiment se firent inscrire , puis le médecin-
major en choisit soixante-dix parmi les plus
"valides . qui ont été immédiatement équipés
sur le pied de guerre . Ils partiront vendre
di matin , pour Alger , où ils s'embarqueront
sur le transport la « Nive».

Le procès Nasi
Rome , 7 novembre . — M. Nasi ainsi

que ses amis sont satisfaits , disent ils , des
deux premières audiences , qui détruisent
beaucoup de préventions et persuadèrent de
nombreux sénateurs de l'innooence de l' ex-
ministre

M. Nasi fait preuve d' une grande liberté
d' esprit ; il plaisante sur l' inflexibilité du
règlement qui oblige les carabiniers à le
fouiller tous les jours avant de se rendre à
l' audience , Hier en rentrant il dit aux fonc
tionnaires qui l'accompagnaient .

— C'est dur d' habiter au quatrième étage .
Si je possédais l' argent que mes ennemis me
reprochent d' avoir volé , je devrais loger au
premier .

L'audience d'aujourd'hui a produit une
impression de malaise , enregistrée par les
journaux

Cette inquisition minutieuse sur les frais
de voyages a paru à de nombreux membres
de la Haute-Cour mesquine et indigne de
la plus haute magistrature du pays .

Exportations indo-Chinoises
Hanoï , de notre correspondant . — Les

expéditions vers la France ont progressé de
'6 millions ; les destinations étrangères
n ont conquis que 1.998.505 francs ; mais
il est à remarquer qu' à la fin du ler semes
tre celles ci avaient fléchi de plus de 5
millions de francs , tandis que les expor
tations françaises marquaient une augmen
tation de 1 . 608 000 francs ; le relèvement
a donc "été , au cours du second sémestre ,
plus sensible à l' endroit du mouvement
■étranger qu'à l' égard du courant national .

La comparaison des deux totaux , de la
France et de l' Étranger , fait par ailleurs
apparaître en faveur de celui ci une diffé
rence de 100 millions .

Le marché étranger demeure dono tou
jours prévilégié dacs la consommation de
nos denrées et cette circonstance démontre
à nouveau l' inutilité du privilège colonial
consenti à certains produits par la Métro
pole dans le but d' en favoriser l'écoulement
sur son marché .

La Redevance de Guerre
Constantinople, de notre correspondant .

— L'ambassade de Russie réclame à la
porte la redevance de la guerre de 1878
turco-russe et iemontant des indemnités dues
aux sujets russes du fait de cette guerre .
Les indemnités et les annuités de cette
guerre montent au chiffre de cinq cent mil
le livres turques '

Poignée de Nouvelles
Paris , 7 novembre , 11 h. m.

Le roi de Grèoe , le prince Georges ,
le prince e « la princesse Nicolas de Grèce
et les personnes de leur suite ont assisté à
un déjeuner chez le prince et la princesse
Roland Bonaparte . Les autres convives
étaient le marquis et la ' marquise de
Vlllenpuve , née princesse Bonaparte . Dans
la journée , le roi a fait sa promenade ha
bituelle .

— M. Gustave Hervé adresse au procu
reur général de la cour de Paris , une let
tre dans laquelle il proteste contre la déci
sion prise hier par le conseil de l' ordre des
avocats qui a sursis à la poursuite discipli
naire engagée contre lui par le bâtonnier .
M. G. Hervé , déclare faire appel contre
cette décision . prétendant rester avocat com

me l' est resté M. Marcel Habert , après
sa condamnation pour un acte politique .

— Une depêche de Strasbourg dit que les
autorités militaires de Thionville ont arrêté
un garde du génie attaché au fort de Guen-
trange , Cette arrestation se rapporte à une
affaire despionnage .

— Les membres du groupe parlemen
taire de l' arbitrage international organisent ,
pour le jeudi 14 novembre , une manifestation
qui aura lieu au Sénat , en l'honneur de M.
Bourgeois et de la délégation française à
La Haye , et pour fêter l'arrivée à Paris des
délégations des Républiques américaines à
La Haye .

Londres . — M. Richard Bell , député ,
déclare qu'un arrangement est intervenu en
tre les compagnies de chemins de fer et les
membres du com'té exécutif des employés
des chemins de fer.

Teheran — Le journal quotidien « Ha-
blumateen » proteste contre le partage de
Perse entre l'Angleterre et la Russie , que
certain article publié le 18 octobre par un
journal de Paris fait prévoir . 11 dit que
l'attaque dirigée contre la Perse par la
Russie et l'Angleterre , comme celle dirigée
par la France contre le Maroc , prouvent
qu'on se propose , en oe siècle , de ruiner
complètement les pays faibles

Dernier Coup
de Téléphone

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

De Paris : La « Lanterne » prétend que
32 hommes du 12e d' artillerie , appartenant
à la classe 1904 , « ont encore à Casablanca .
Elie proteste contre cette prolongation in
justifiable et espère que le général Picquart
fera rapatrier les libérables .

De JFlensbourg (Prusse) ; Une chau
dière à sapeur a fait explosion , ce matin ,
à 9 heures , à bord du vaisseau-école le
« Bluecher », près de Muerwick . D'après
les renseignements recueillis jusqu'à pré
sent , il y a 'huit morts et 22 blessés .

Le nombre éle-wé des victimes provient ,
d' après les renseignements recueillis jus
qu'à présent , de ce que l'explosion a troué
le pont situé au-dessous de la chaudière à
vapeur , et que , pour cette raison , beaucoup
de personnes qui n'étaient pas occupées
près de la chaudière ont été aussi atteintes .

De Berlin : Une information officieuse
annonce que l' impératrice , cédant aux ins
tances pressantes du roi et de la reine
d'Angleterre , a consenti à accompagner
l' empereur ee Angleterre .

De Madrid : Les journaux, notamment
le « Heraldo », disent que les souverains
espagnols , désirant épargner des fatigues
à François-Joseph tant qu' il n' est pas com
plètement rétabli , ont renoncé à leur
voyage à Vienne jusqu à l'année prochaine .

De Varsovie : Depuis dimanche , il y a
eu probablement , par suite de délations ,
plus de 209 arrestations en masse d' arnar-
chistes . La police a découvert le quartier
général d'organisations révolutionnaires mi
litants . On a confisqué d'importants docu
ments , ainsi que des armes . En raison
des arrestations continuBïies , les prisons
de Pologne regorgent et les autres sont
obligéets c'en construire de nouvelles .
» ds notre Service spécial
ÔÔfxfiUKBÛJSi£38£âKX!MHHSiiiSlfilfi9BnH|

Port de Cette
Entrées du 6 novembre

V. fr. Marguerite Franchetti 365 t. c . Peraldi
v. de Marseille c , Franoony q. République .

du 7 j
B. g. it . Doride I $7 t. c Maffai v. de Licata

c. Doumet jet . 4-5 .
V. fr. Medjerda 870 c , Heit v. de Port-Vendres

c. Caffarel q. Sud.
V. tr. Ville de Bastia   4 t. c. Olivieri v. dé

Marseille c. Fraissinet q. République .
V. fr Hérault 1368 t. c. Ninet" v, de Marseille

c. Transatlantique .
Sorties du 6 Novembr#

V. it . Alba c. Pastorini p. St-Louis du R
V. esp . Villa de Soller c. Picornell p. Barcel
V. fr. Omara c. Rouquette p. Marseille
V. fr. Magali c. Lalande p. Marseille

—♦

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS
PREMIERE RÉUNI »N

Les créanciers dts sieurs Dugrip
et C e , négociants en grains , à Cette ,
sontinvités à se rendre le 1 novembre
1907 , à 1 ] h. du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce , pour assister à l 'exa
men de la situation de leur débiteur
et donner leur avis sur la nomina
tion du liquidateur définitif .

Tout créancier peut dès mainte
nant remettre au ( ireffs du Tribunal ,
ses titres de créance accompagnés
d' un bordereau énonçant ses nom ,
prénoms et domicile , le montant et
les causes de sa créance , les privi ™
lèges , hypothèques ou gages qui y
sont affectés . Les mandataires doi
vent être nantis d' une procuration
enregistrée

Cette , le 7 Novembre 1907 .
Le Greffier du Tribunal

G. BKUANDET .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 6 octobre .

Le marché se raffermit assez sensiblement Le
4 Rio ex-coupon est à 1690 . La Rente a oio re
monte à J4.82 . Les fonds étrangers sont meil-leurg Extérieurs H 40 , Turc unifié 91.82 , Bon
du Trésor russe 50o . Sauf le Mord à 1765 , lesehemins de fer sont plutôt faibles . Le Suez s'é-
ève à 4o4o . Les Établissements de crédit sont

plus fermes Banque de Paris 1385 . Comptoird'Fscompte 678 . La Banque Franco-Américaine
s inscrit a 524 . L'Union Parisienne à 651 , est
bien impressionnée par le succès qu'elle vient de
remporter avec l'émission des actions nouvelles
de la Banque centrale mexicaine . Les anciens
actionnaires ont largement profité du droit de sous
cription par préférence qui leur était réservé .
L'action de Mello a quelques transactions à 19.50
Comme les valeurs similaires elle se ressent de la
crise qui a atteint l 'industrie automobile . _

Directeur-Gérant : Ed. SotTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SorTANo, Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 8 au 16 Novembre Départs de Cette
Compasiiles ngents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cî e YBARR ji

C '8 65« TIAISATIAHTIQO ]

fi » FBilSSIHEÎ

6. GOISLOÏÏS DE MAHON

P. Caffarel
P. faffaf.kL

8 . Pommier

Lbmabnb

Baux et L*nrt

Pedro pi SuSer

SaintBarthélemy
Cieroana
Omara
Medjerda
Marsa
Omara

Cabo Nao

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Ville de Bastia
Numidia
Comercio
Villaréal
Antonia

10 Nov.
4 —
6 —
7 —
9 —

10 —

6 —

13 —
14 —
16 —
6 —
9 —
7 —
9 —

11 —

Rouen, Anvers .
Barcelone , Valancia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville Rap'va
Marseille , et transbordement .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port Vendres , Alger (Rapide postal).
Marseille et transbordements .

Barcelone , Taragone, Yalencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne

Direct Tunis , la côte .
Direct Oran.
Direct Alger
Direct Mostaganem , Arzew.
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes , La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

DRTT argent sur signature.1 L1JCJ 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30e année). Ne
pas confondre .

AVIS TRES SERIEUX
Toutes ies personnes qui dé¬

sirent faire une stafi .m theruale vil ¬
légiature , cure d air , etc .. ont in ¬
térêt à s 'adresse à Paris -Rapide ,
65 , rue d < Richelieu P aris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse-
ments , Villas , Hôtels les indications
de toutes les excursions spectacles ,
etc .. pour leur séjour

Itinéraires des parcours chemin de
fer automobiles , Correspondance .
délivrance des billets etc ...

Dans tous les hôtels établisse -
ments e 1", vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
foi »aule a ux meilleures conditions -

MARCHE
IHisntlIYN

SUR VICE D'HIVER ( du 3 Novembre 1907 )
Compagnies F3 - • - M . Et MIDI
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CETTE « TARASCON, MARSEILLE ou PARIS
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AYIS
PREMIÈRE RÉUNION

Les créanciers du sieur Adolphe
Agussol , fabric . de caissons , à Cette,
sont invités à se rendre le 18 novembre
1907 , à 11 h. du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce , pour assister à l'exa
men de la situation do leur débiteur
et donner leur avis sur la nomina
tion du liquidateur définitif .

Tout créancier peut dès mainte
nant remettre au Greffe du Tribunal :
ses titres de créance accompagnés
d'un bordereau énonçant ses nom ,
prénoms et domicile , le montant et
les causes de sa créance , les privi
lèges , hypothèques ou giges qui y
sont affectés . Les mandataires doi
vent être mntis d'une procuration
nregistrée .
Cette, le 7 Novembre 1907 .

Le Greffier du Tribunal,
G. BRUAND ET .

IE irs POULES
sans interruption

mfim» par Ut plut
grands froids d« l'hiver

2.500 ŒUFS
* an poot» 10 poolea
4PKNSC IMMOMimANTC

M4UkmU
iUMUUM*

E gratis * franco
MPTSIR «' AVICULTURE
MONT (AteFraw»

4 Nul ?t'est censé ignorer LA LOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier du Mérite Agricole

Lauréat de la Société Nouvelle d'Escouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander à

Avocat- Avoué-Huissier-Banquier-Notaire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces, réhabilitations , etc.

BON POUR TJNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

A 3'f . nu lieu de &
en adressant lettre et mandat

avec . le présent bon , à
M Georges HARM0IS ,a U é

Juriconsulte
au bureau du journal

If .-B. — Consultations gratuites pour
les indigents qui devront envoyer sim-
plementdeux timbres pour la réponse

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à P.A RIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , P^ris , qui leur
facilitera leur séjour

OURmCHEVEUX'fj
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX El

[r EffiR 1 II îf ifll Ht IfH mlLia U Eiiiwilal 1  yUùuUyyy
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE ^ „ RENOMMÉE -t UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Qaârison radicale
ANÉMIE

NEURASTHÉNIE
SNifiROSE , PAIE» COULEURS
mnALESCENCE 11 lutKlilWlM.

unhui» Franm ai

T*u* êtt la du»i—
du mtrttUUuw

ÉLIXIR m S VINCENT >i PAUL

POCHETTE
contenant des

PRmMES GRATUITES
SENSATIOIMMELLES

et 3 billets de

autorités* par Arroté Ministériel
Ensemble des

GROS LOTS
supérieur à

La POCHETTE-SURPRISE est en
vente dans toute la France au prix de 3 francs
chez les changeurs , buralistes, libraires, pape
tiers , etc. Pour recevoir directement, envoyer
mandat-poste de 3 fr. 20 à M. le Directeur de
la POCHETTE-SURPRISE, 96, rue de Rivoli,
à Paris . Lettre recommandée 3 fr. 50. —

Étranger 3 fr. 50 Lettre rec. 3 fr. 75

y
Dépositaire général , 12 , rue Boieldieu , Béziers

ANS

f| KECONSTJTUANrë
ru wssrNiMJin

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 . »

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 B
Douleurs dans le Ventre qui accompagnent les règles , faire que celles- 1
ci ne viennent ni en avance ni en retard , devra faire usage de la I
Jouvenco de l'Abbô Soury. 1

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

La Jouvouc© de l'Abbé Soury
est un extrait de plantes , sans aucun poison , |
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons, io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Mas?. I
DUMON l'IUli , pharmacien , 3 , place g
Cathédrale , ROUEN . |

( Notice et renseignements confidentiels grain 1
Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint- 1

Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , — Marill |
Carcassonne, Taillefer , Cros . — Narborme , Dupuy , Populaire , Fabre , g— Nimes, Bédouin, Sabatier . — Avignon , Chauvte . |j
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Médaille d'Or /
Did»«rwiB# Péri* f 96* je■/ %?/'.

GRANDE MARQUE \//
Intenté#

Liqueur / \f.s « SW?

/ ——..»g;¢,.——X7*u,ib FEKOUILLET

MAISONgÎFONDÉE EN 1879

DliLUlieS n ME 11 iltKBH
construit0 sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors Concours , Paris

Travail i garantis sur Planchers
EN FER A T ET S'R BOIS

Devis Gratuits sur Demaïl de
Afr—

FAIIO PELLAItlIV el ses IW
Domicile el Atelier : HniTDCI I ll'R

f h'min de Sl-Martin-de-Prunet , 2S, ni U 11 I r E LLIi-"
Succursale : , 1 0 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIE"®

C0ÏÏPAGN1S ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Strte Réplier et Direct entre CETTE 4 l'ESPAGKIL
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEÎfçC

ALICANTE, MALAGA el les Ports Intermédiaire
par les vapeursgespagnols

VILLARÉAL - PALMA - COMERCIO - ANTONIA ?rocR fr4t et PAbsaGks , s'adresser a m. PEDRO PI SUH *'
Conaignataire, 6, Qual de Bore à CETTE

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
Service Réouubr en AS

Cdt«, Cjbontte , porto, ïoaca , Ce Jtav'K (t Rnilcrs
Cette, Kaatej, Saitr-Jtazaite, ^no, £« Jafrt «t

faisant livrer par Connaissements directs à 4oas les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLÏUDE f*

N.-B. — Les Vapeurs vont dirtchmt'l di£nrq»er à fiATiTES 00»
S'adresser à M. Paul CAFFAR&l* Qm&'à& Boie, fc CKTTS-

SOdllTÎ iiïlAE 1E TRISSPIRTS MMITISI A TAPP
Services RÉGUliERS Au DÉpaRT dk CE I TE

sur Orai , Tlger, Bougie, P/)iiippeuilfe et Bât*
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈORE .
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samarr , (S — CC '

Départs directs sur ORAN Mardi* et Vendredi» de chaque seua "" j£ .
C» Bép-rt ehnque Sem.ine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON h-,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons Français et Jtsjti
SERVICE REGULIER DE

Bateaux à Vapeur{fi$~*
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les Ports Intkrmkdiaib

YBARRÂTCE, de Séville
Départs nobdoinadatres pour Barcelone, Tarragone, V*1*?!

<!icante, Almérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Virgo, Cartsg*
La Corogne, Santander, Bilbao. °El en transbordement à CADIX pour Séville, Oijon, San-Sél*
et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.

S adresser à Pommie r. cohs<qnatairej Quai Loai§-Pmttar, 9

OUVERTURE de la " FOU LABORIEUSE *
RESTAURANT , en face lesgHalles ,"BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE *

Ouvert à 4 heures dugmatin
Spécialité de Pommes de terre frites

h V-  _ * de Transports Internationaux = CHANGE - RECOUVREMENTS ==
AFFRÊTEWIENTS - CONSIGNATIONS

â Û H y E  _    ^ tions (économio Je 20 à 4« %)
ïj Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PEI1TI1US en 4 814| T- QSJC< 3& d© CETTTE î 17, Quai ce lu 1 « « ipublicuoI SERV.CE REGUUER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
C| Transport des Vins en i/2muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne
(  ¿ Matériel do ISO Wagons-Réserroiri do 100 à 190 hectos
Si PR/NCTpales   Su Ùr8ale8 :
|! 25 , Quai de la Fraternité ; hoiiew, 20, Quai du Havre ; bordeaux , 29 , fuo Serr ; pakis , 3 , Rue de Dijon
k 4 , Hue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; ouan , 1 , Quai de la Douane ; UAïU'ioi.ov*, 43 , Galle Comercio
E Agentb et Représentants dans L»g x>kincipals8 Villes db Fbancb, d 'Algérie et de l'Etràngkr g-i-

Fa Poptininotinn Société coopérative , fédérât i ve
Ld rdl liu ! jJdliUll d 'assur" contre les accidents

Siège Social : ga , RUE DE RICHELIeu , PARIS

G' 0 Française d 'assur83 mutuelles n MnidiGlpsur la vie à frais de gestion limités . Ld lliUllulflU
Siège Social : LILLE

Bile de limoges îiSsSsrœ
l 'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d 'assur0' mutuelles I In
contre les risques de grève . lllU

56 , RUE DE LA RÉpUBLIQUE LYON

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

Goûtez lne seule fois

LES BISCUITS
LEiPEREUR


