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■ Ce n'ert un secret pour personne,
surtout pour quiconque observe les
phénomènes de l'existence économique
des peuples , que nous vivons toujours
°u presque toujours en état de guerre
entre les nations . C'est d'ailleurs une fa-
teWé de la concurrence vitale, à la
quelle nul ne peut consciemment échap
per, pas plus un pays qu'un individu,
s'il a le souci de sa vitalité . La concur
rence n'est-elle point d'ailleurs une for
me de la guerre, encore qu'elle soit
courtoise et pacifique ? Si elle ne se
traduit pas sous les espèces de la lutte
armée, mais seulement par les voies
de la rivalité économique, commercia
le , industrielle et financière , elle n'en
est pas moins vive , cruelle et même
Parfois désastreuse . '

La guerre qui , dans ce moment, in
quiète à bon droit nombre d'esprits , des
mieux documentés , c' est la guerre na
vale qui se poursuit entre trois gran
des nations rivales : l'Allemagne , l'An
gleterre et l'Amérique ...

Et la France ? Hélas ! la France en
tant que puissance maritime commer
ciale , n'est plus en jeu . Elle n'occupe
ni le premier, ni le second, ni le troi
sième rang parmi les souveraines des
°céans . Elle s'oblige par son effacement
Par son inertie , au rôle de neutre dans
la lutte formidable , par quoi l'Allema
gne et l'Angleterre s' essayent à conqué
rir la prédominence des mers. Elle re
garde ses voisins lutter , en spectatrice
résignée , qui semble impuissante à
Prendre part, elle aussi , au combat
Parmi les flottes ennemies ...

. Flottes ennemies ? Certes , et l'expres
sion n'a rien d'exagéré . Après une trê
ve de trois années , en effet , les compa
gnies maritimes viennent de reprendre
les armes . Ce n'est pas , — nous le répé
tons , — à coups de canons et de torpil
les que se combattent les flottes alle
mandes , anglaises , américaines . C' est
Par une arme plus moderne : par les
abaissements de tarifs , que les -grands
transporteurs océaniques cherchent à
se porter préjudice .

* •*

On sait comment les hostilités débu
tèrent par la réduction des prix de
transport, sur les navires allant d'Eu
rope en Amérique ; les voyageurs qui
rentrent sur le vieux continent vont a
leur tour, profiter des quereUes d' au
trui .

La White Star Line anglaise , ùont
l'entreprenant directeur . M. Ismay, dé
chaîna la tempête vers la lin de l' été

se distingue par son âpre té .
. Les circulaires de la Hérissante So

ciété annoncent , en effet , qu'au 1 er no
vembre prochain ses clients paieront
5 livres 10 shillings de moins que le
tarif Adrialic , Oceanic , Majestic , Teu-
tonic , Baltic , Cellic , Arabie et de 3 à i
livres de moins sur le Republic et le
Cymric .

L'American Line fait bénéficier ses
Passagers d'une réduction nette de 4 li
vres io shillings (environ 112 fr. 50). La

Cunard Line suivra le mouvement, avec
d'autant plus d'aisance qu'une grosse
subvention gouvernementale facilite ses
opérations commerciales et financières .
Les agents de la Leyland Line délivre
ront dans un mois des tickets de pre
mière classe Liverpool-Boston au taux
de 250 francs .

Admirablement initiées aux pratiques
des cartels comme aux moyens de les
combattre , les grandes compagnies al
lemandes auront d'autant moins de
scrupules à suivre le mouvement qu' el
les l' ont au moins partiellement suscité
elles-mêmes . « En abaissant les tarifs
vers l'Ouest, dit une circulaire de la
White Star Line , nous obéissons au
mot d'ordre allemand » (we follow the
Ic.ad of the Gennans )-

Complétant les mesures déjà prises,
la Compagnie Cunard aurait l' intention ,
— dans le but de s'attirer un plus grani
nombre de voyageurs , parmi ceux no
tamment qui se trouvent en France, —
de transporter à ses frais de Paris à
Liverpool , son point de dépait , . es pas
sagers de ses bateaux qui prendront
leur billet à Paris .

Jusquà ce jour, en effet , les réduc
tions onu porté principalement sur les
passagers en deuxième et en première
classe . * Or , le voyage de Paris à Liver
pool est moins coûteux que ne l'est la
réduction annoncée pour le 1er novem
bre par la White Star Line .

Les compagnies rivales ont évidem
ment le droit de réduire leurs tarifs au
niveau le plus bas, même au-dessous
du prix de revient : rien n'est moins
discutable.. Il n'en est pas moins cer
tain que cette rivalité économique en
gendre des frais et des pertes supé
rieurs au coût d'une grande guerre . Et
cependant , les choses ne sont pas enco
re arrivées au degré d'acuité qu'elles
présentaient en 1904 .

Pendant les derniers mois de l'été
J 904 . es passagers de l'entrepont étaient
transportés aux Etats-Unis par les com
pagnies allemandes au taux plus que
modique de 48 francs . De Liverpool à
New-York, les passagers de l'American
Line ne payaient que 30 shillings ou
3 , fr. 50-

Si la rivalité actuelle est moins âpre ,
les compagnies concurrentes s' insur-
gaient contre la Cunard Line qui avait
su obtenir du gouvernement de Buda
pest des conditions exceptionnelles ,

• presque un monopole de fait, pour le
transport des émigrants hongrois qui se
rendaient de Fiume et de Trieste aux
ports espagnols , anglais , hollandais ,
transatlantiques . Il s'agit, cette fois , de
la suprématie ou de l' infériorité des pa
quebots allemands sur tous leurs con
currents .

Pour terminer, après de lourds sa
crifices , la lutte de 1904, il a fallu de
longs pourparlers entre les directeurs
des sociétés belligérantes . Elle était ce
pendant circonscrite entre M. Ballin , le
grand-maître de la Hamburg-Amerika-
Linie, et M. Ismav, préside;!* de la Whi
te Star Line . ta  solution sera-t-elle
moins malaisée . lorsqu'il s'agit d' inté
rêts primordiaux et que l'amour-propre
et l'égoïsme nationaux sont en jeu ?

Il semble que la question de supré
matie ainsi posée entre le premier pays
maritime de l'univers et la jeune Alle
magne qui , hier seulement, apprit d'une
bouche auguste cue « son avenir est

sur la mer » aurait pu se régler sur un
autre terrain . Le commerçant qui vend
■au-dessous du prix de revient peut
triompher d'un concurrent plus faible ;
son action n'échappe pas au reproche
de déloyauté.

Le fret humain — c'est, en effet , seu
lement du transport des voyageurs qu' il
s'agit — va normalement vers l'affré
teur qui s'acquitte le mieux de sa tâ
che. La rapidité et le confort de la. tra
versée sont des éléments autrement im
portants que l'abaissement déloyal des
prix.

***
Au point de vue du confort, les

grands paquebots 'de la Cunard, de la
White Star , de l 'American Line ne le
cèdent plus en rien au Deutschlarïd, au
Kaiser-Wilhelm et aux autres géants
de la mer , sortis des chantiers de Ham

. 1? ,
Ua leur côté, les navires Allemands

détiennent , mais jusqu'à ce jour seule
ment , le record de la vitesse .

Qui ne se rappelle les émotions in
tenses du peuple anglais dans son en
semble et de la nation américaine , sa
parente par le sang, lorsque , dLns les
premiers jours de septembre , la Lusi-
tania de la Cunard Line fit son waîden-
voyage à travers l'Atlantique ? Chaque
jour, la télégraphie sans fil renseignait
Anglais et Yankees sur les péripéties
de la course . La traversée dura exacte
ment cinq jours et 54 minutes , à la vi
tesse moyenne de 23.01 noeuds .

L'Allemagne maritime triompha bru
yamment, quand elle apprit l'échec re
latif du paquebot concurrent ; c'est à
un navire allemand, au Deutschland,
qu' appartient toujours la palme de la
vitesse - . *

Mais la Grande-Bretagne se console
à la pensée qu'aucun navire du monde
ne peut donner son maximum à son
premier voyage . Et l'avenir , un avenir
prochain , démontrera sans doute la su
périorité de la construction anglaise ...

Mécontent du succès partiel de son ri
val britannique, M. Ballin crut cepen
dant l'occasion propice pour adresser
de virulents reproches à la Cunard Line
subventionnée par l'Échiquier .

« Les plantes de serre , dit-il avec rai
son. ne peuvent fleurir dans l' atmosphè
re rigoureuse de la compélition com
merciale »

L'émincnt ami de l'empereur Guillau
me If ne semble pas avoir conservé le
souvenir des subsides directs et indi
rect moraux et matériels qui ont si
puissamment contribué à la création de
la superbe marine de son pays natal .

**#

Mais , et nous , Français ? Nous regar
dons , sans plus . Et nous nous deman
dons avec une patriotique angoisse
quelle place occupent les navires de no
tre nationalité dans la lutte aiguë qui
vient de s' engager . Ni la Compagnie
Transatlantique, ni les Messageries Ma
ritimes . ni nos autres sociétés navales
ne semblent avoir voix au chapitre .
Fl'es sont de prime abord déchues du
rôle peu glorieux, mais profitable, du
ter tin s yaudens .

Les choses de la mer n'intéressent
malheureusement qu'une part infime de
nos concitoyens .

« On ne peut, sans la mer, ni profiter
de la paix, ni soutenir la guerre »
Pour nous , Français , écrivit Michelet,
confirmant ainsi la phrase de Riche

lieu . la mer et la patrie doivent se con
fondre ».

Il y a quelques jours , dans un mou
vement d'enthousiasme patriotique , le
président Roosevelt s' écria :

« Nous avons pris définitivement no
tre place parmi les grandes puissances
mondiales , et ce serait un signe de fai
blesse honteuse , après avoir occupé
cette place , de reculer devant ses res
ponsabilités ».

Dans la bouche d'un homme d'État
français , cette sentence gagnerait en ;V
propos . Sait-on que la Ligue maritime
allemande compte 906.706. la Ligue ma
ritime anglaise 20.000 membres et la Li
gue maritime française seulement 9.000
adhérents ?

Les chiffres ont , on le voit , une dou
loureuse éloquence .

Les péripéties de la lutte maritime ac
tuelle auront-elles l' effet heureux de se
couer notre torpeur ? Qui ne le souhaite ,
quel patriote avisé , soucieux de la gran
deur et de la vitalité de la France , ne
le désire vivement ? Mais , hélas ! il
faudra • vaincre l' inertie bien puissante
de l'opinion , voire des pouvoirs nublics .
avant d'entreprendre avec confiance
quelque chose dans ce sens. ..

CHRONIQUE

lne Nouvelle Loi
sur le Vin

Ah ! il ne s'agit pas de légiférer une
vingtième fois à propos de ces méridio
naux insatiables , jamais contents !

Ce ne serait certes pas de trop , si on
devait enfin , à la vingtième reprise , fai
re le vrai , le bon travail qu'on n'a pu —
ou voulu — faire dans les dix-neul pre
mières tentatives . Évidemment . Mais la
nouvelle loi dont nous voulons parler ne
se prépare pas en France .

L'Allemagne aussi a une « question du
vin » ; et naturellement , comme il y a
en Allemagne aussi , des intérêts diver
gents, ça ne va pas tout seul .

Oyez plutôt .
On avait annoncé que le Reichstag,

dans le courant de sa prochaine session
serait saisi d'un projet concernant la
réforme de la loi sur les vins. Suivant
une correspondance de Strasbourg , rien
ne serait encore décidé à ce sujet , les
gouvernements des différents Etats con
fédérés devant préalablement se mettre
d'accord sur la réforme .

En attendant , voici la Diète bavaroise
qu invite le gouvernement de Munich
à agir auprès du Conseil fédéral afin
d'en hâter la réalisation .

Elle demande qu' un projet de loi sur
le commerce des vins et des boissons
« analogues au vin » soit soumis au plus
tôt au Reichstag . A son sens , ce projet
doit prévoir « le contrôle exercé par un
employé attitré ; la tenue d'un registre
d'entrepôt ; la restriction du sucrage ,

quant au volume , à 20 0|0 du produit
terminé , et la restriction , quant au
temps , à la période comprise entre les
vendanges et le 31 décembre , ainsi que
la restriction du sucrage à la région pro
ductrice ; enfin l' introduction d'une pro
tection plus efficace des vins dej mar
ques . »

Il n' était pas sans intérêt de voir ce
que pensaient de ces revendications les
groupements professionnels . Une réunion ,
convoquée récemment par la Société des
viticulteurs de la vallée de la Nahe . s'est
prononcée dans une résolution en faveur
des mêmes revendications et a réclamé
en outre l' interdiction des coupages de
vins blancs avec les rouges et , jusqu'à
l'entrée en vigueur de cette interdiction ,
la déclaration obligatoire des coupages .

Par contre , une Société de viticulteurs
de la région mosellane a fait de nom
breuses objections à ces « desiderata ». Le
contrôle du vin par des fonctionnaires
spéciaux lui parait inutile . Elle s'oppose
à la restriction du sucrage quand au
temps , et demande une restriction à
25 0|0 quant au volume .

D'autre part , enfin , dans un mémoire
adressé récemment aux chambres de
commerce , l' Union des commerçants de
vins et de spiritueux du nord-ouest de
l'Allemagne a donné également son avis
motivé , en déclarant que la loi actuelle , si
elle est appliquée rigoureusement , suffit
amplement à réprimer la fraude .

La tenue d' un registre d'entrepôt lui
paraît tout bonnement impossible dans la
pratique , en raison des pertes qui ont
lieu durant le traitement des vins et le
transport : bris de bouteilles , infidélité
du personnel , envois d'échantillons , etc.
Quant au sucrage , l'Union le déclare né
cessaire pour masquer l'acidité de certains
vins et les rendre potables . Or , le degré
d'acidité varie d'une année à l'autre .

La proportion da sucrage ne peut pas
être fixée d'une manière invariable . Il
est seulement possible de fixer une li
mite maximum .

L'Union continue en déclarant que ,
dans l' intéièt des petits producteurs, il
n'est pas possible de recommander la
la limite du sucrage quant au temps .
11 faut tenir compte aussi de cette cir
constance que les vins malades en cave
ne peuvent être rétablis que par une
nouvelle fermentation immédiate . Or ,
avec une limitation quant au temps , la
chose deviendrait impossible .

L' Union est d'accord avec le projet
bavarois sur le point de l' interdiction
des coupages de vins rouges avec des
vins blancs , mais elle ne croit pas que
cette interdiction puisse profiter au vi
gneron . L' Union estime , enfin , que
les reformes demandées causeraient en
général un grave préjudice , aussi bien
aux viticulteurs qu'au commerce .

— 79

LE SECRET
de la Marinière
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(LyT s au vous avfK raison .vureq est la route, la plus commode
(Pour &Ux _ c'est sur le bord de l'Ouroq
18 . ds opèrent : témoin le coup de
r~°nnette de Raoul , le vol de la cas-
iriti 10 C0U P de couteau dont j'ai hé-
,Vn ' ■ ■ C'est limpide . Monsieuf'-ffvert,

Us êtes plus fort que moi .
E7 Heureusement, mon garçon ,

mijpgeoltl-et ne s'attarda pas a approfon
di y avait de peu tlatteur pour

cette dernière phrase . Il était
jmpli d'allégresse et pour s'en donner
lan 'Hl"èime une manque évidente, ilÇa sa casquette en l'air et la rattrapa

battant un entroahat !
*ivi P rès minuit quand ils ar

®rent à la porto du canal de l'Ourcq .
coi Ven t ava" tourné' et des nuage»■ raient lourds et bas , annonçant uu

racontait à fîgeoJet les "péripé.
tartiaj Sa P°ursu ' t: aux trousses de

On se rapelle qu'au moment où il avait
.pénétré chez Roohel , aprs avoir entendu
quelques brides d' un dialogue insigni
fiant , il avait eu la surprise de ne trou
ver qu'un personnage . Par la fen étre
restée ouverte il avait avisé la plaque
d'égout débouchant dans une cour inté
rieure , sans aut/ro i?su«* que ceiles gar
dées par Grenache et Pigeoiet . Il avait

•pris la même route que Martial et s'était
lancé après lui .

En le voyant disparaître, lo premier
mouvement de flochel avait été de se
mêler de la partie . Une réflexion l'arrêta

— Il n'est pas venu seul , pensa-il.
D'.'iutre~ policiers trardmt. les issues. (

Une sLieu : ' punie perla ' a ses tempes.:
Dans ses lirois il avait des papiers com
promettants : une partie de sa cerres-
pondorcee avec Rnaùn . ce qu' il jugea®
pou com promettant et qu'à comptait
utiliser si l'officier prussien s'était faii
tirer l' oreille pour tenir ses promesses;
al y avait aussi des lettres de quelques
hommes de la Commune qu' il avait flat
tés et servis pour trouver leur influence
à sa disposition, s' il avait jugé qu'elle
{ut util! e à 1 ' accomplissement de ses des
seins . C'était la force de cet homme de
se ménager des relations dans tous les.
mondes. On a vu que pour n'avoir pas
«négligé de gagner la confiance de Pigeo-
let, alors qu' il était loin de supposer )
gg£j] t>u t y avoir intérêt, cette
sanoe ébauchée lui avait permis d'ap
prendre que Martial était en possession
des papTers d u comte de ckvières et

avait l' intention de le frustrer, lui Ro-
cliei . de sa part du trésor .

Mais tout ces papiers aujourd'hui de
venaient un danger : il était urgent de
les diétruie et aussi les quelques souve
nirs qu' il avait gamdés de sa jeunesse et
de son union avec Thérèse : vestiges
dangereux qui pouvaient aider à établir
son identité.

En toufe hâte il mit le feu à quelques
planclK'.ttes de bois blanc très sec, qui
flambèrent oumme des alJumettes . N' i
gnorant pas que rien ne brûle difficile
ment comme le papier entassé , il pré-
senta toutes ses lettres, successivement,
à la flamme» attendant avec patience aue
l' une tut consumee pour en brjùler une
autre .
Cette opéra liuii prit près d'un quart

d' heure . Un soupir de soulagement s' é
chappa de ses lèvres quand il eut four
ragé les cendrs avec ses pinoeittes . Il
revint vers la fenêtre . :

— Martial a-t-il réu.sssi à s'échapper ?
se demanda-t-iL C'est prbaMe, car,
j. ans cela , j'aunais _v.u reparaître ltigent
mû court après lui . Martial arvaiit assez
~¿'ajvance, j'avais eu soin de lui faire ex-'
] lorer f a route et il sera arrivé au canal
** ien avant que l'autre ne l'ait rejoint. ..I
jo le retrouverai dans l'allée des Pavil
lons . il s' agit de m'y renidre . Assurons-
nousdi'abond' que les issues sont gardées

Avec mille précautions, Rochel réus
sit à se rendre compte que les deux sor
ties étalent surveillées, quoique l' obscu-
iriité nr lui permit pas die distinguer les
traits de ceux qu' il croyait être des
aerents de la Sûreté . U regagna sa cham-j

'bre avec autant de précaution qu' il l'a*
va.it quittée . i

-- J'ai deux heures devant moi . fit-il„
Ptus j'altendrai , moins , je risquerai
d'être arrêté par dos insurgés ou des
patrouilles de l'armée réguilière .Quand
les rues sont désertes , il est plus fa
cile de se défaire d' un homme qu'air
milieu du va-e-t-vient des premières'
heures de la soirée . D'ailleurs , toutes
réllexions faites, je vais passer par
ï'égout . . Je relèverai peut-être quel
ques traces qui me fixeront sur le sort
de Martial , et je crains moins une lut*
I. , >n cas de meurtre , sur le bord dlï
canaJ qu' en pleine rue de la Roquette*
Allendon s. ;

11 marchait de long en large ; le plan
cher brillait sous ses pieds. L'attente lui
devenait insupportable .

— Risquons le tout pour le tout, dléci-
da-t-iil au bout d' un quart d'heure . Aus
si bien la nuit, est-elle tout a fait venue
ot les promeneurs doivent-ils être rares,
ceux qui ne se cadenassent pas chez eux
étant- retenus aux barricades ... Tiens,
au fait, s' il faut, jouer du revolver, fc-s dé
tonations n'attireront personne .

I ! tira son revolver de sa pooh'e, véri
fia les barillets , retir la baguette .

— En route !
11 enjamba l'appui de sa fenêtre, sau

ta dans la tour, souleva la trappe et
s' engagea dans l'orifice.

Presaw aussitôt il se rdïrossa. livde/!
- LéchoUo ny est pùus i fl.
L échelle de. fer qui sert aux égoutiera

pour descendre dans cçs fossçë avait/

i*
l'avaient utilisé pour - urélevo?3?Jd ! ' lUncad, ■ le broteä  K garrumémeuble où habitait ltoJ,r- f* .■ ' m"
n * pour fournir une éoheUe' iri 1'" dion»aimé livrer eele-ej " uu „ "t nueux
si». ? es :
serait jamais payé . q " A ne® :

R,0('!j>'I n t' 1 or/> i-'

des poi ici  ers manœuvrai

maintenant. touk'rg    aiK'tr 1 'P «» V !e S* o t . T'1 *.
t! f !><>[> pé ou non , il £,[ r„'o£-
gliïée ' C té né-par l;i '" n " 1,1 " l plus songer à passer
le D 1!} M 13 ? rs ( 1&dr h s'échapper,

® M arti al avit travers-é les
o ie8<i8né vsa chambre pour y
promue un manteau dont il s'enveloppa

II releva le collet , rabattit sur ses
yeux un chapeau h Irages bords et s'en
gagea dan, s l'escalier . C'est alors qu' il
roisa Grenache.

(à tuivre)

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



On voit par cet ensemble de critiques
que si l'accord n'est pas jusqu'ici établi
entre les gouvernements confédérés , il
est encore plus loin de l' être entre les
intéressés .

Jean LANGUEDOC.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPO NDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 8 Novemb 312° jour de l' année
St-Godefroy ; demain : St-Mathur . ; Soleil lever
6 h. 58 coucher 4 h. 29 . Lune : P. Q. le 12.

Thermomètre et Baromètre
: Aujourd'hui Vendredi Novell . Ml heures
2 du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
35 notre baromètre marquait 760 ; la hauteur

maiims du thermomètre était également de
z~ 15" au dessus de ; éro.

DANS L'AUDE

Narbonne est véritablement cerné par les
eaux

Le canal de la Robine est monté aveo
une grande rapidité et a débordé en aval
de la ville , inondant les habitations .

Le canal rompant la digue de défense , a
envahi la voie ferrée

Les parties basses des environs de la
ville sont sous l' eau . Plusieurs habitants de
la campagne réclament des secours en tirant
des coups de fusil sur les toits .

Une violente explosion causée par un
court circuit d'une installation électrique a
eu lieu dans une maison du quai de la
Charité ; l' électricien Jourdes et Mme
Tournier , habitant dans la maison , ont été
blessés à la figure et à la tête . Les cloisons
ont été démolies . Les dégâts sont conssidé-
rables .

— A Coursan , l'Aude atteint près de 4
mètres au-dessus de l' étiage .

A Leucate , la voie du chemin de fer de
Cerbère à Narbonne s' est effondrée de 2 m.
50 environ entre Fitou et Leucate , le train
partant de Perpignan , à 5 h. 30, est arrivé ,
la machine s'est enfoncée dans l'eau . Les
voyageurs ont été rapatriés à Perpignan .

A Salles d'Aude , la rivière déverse con
tinuellement ses eiux dans le village dont
les habitants courent affolés , cherchant des
refuges

Coursan esr complètement submergé , et
la campagne est inondée .

ACCIDENTS CAUSES PAR LA FOUDRE
Narbonne , 8 novembre m. — Un orage

d'une violence extrême , qui a duré toute
la nuit et une bonne partie de la journée ,
s'est déchainé sur la région . De toutes parts
on signale de nouvelles crues de rivières
L'Aude et l'Orbieu ont grossi considérable
ment , inondant la voie ferrée sur divers
points . A Narbonne , le canal de la Robine
et le Rec de-Veyret ont débordé . Toute la
partie basse de la plaine s'est sous l' eau ,
bloquant les habitants des campagnes qui
demandent du secours en tirant des sal
ves .

Sur l' initiative de la municipalité , des
" embarcations montées par des pompiers ont
été envoyées dans la direction d' Armissan
et de Gruissan . D'autre part, la circulation
des trains a été interrompue sur tontes les
lignes aboutissant à Narbonne : elle n'a
été partiellement reprise , ce soir , que sur
les lignes de Bordeaux et de Cette ; mais
aucun train n'est encore arrivé de cette der
nière direction . La circulation est également
interrompue sur toutes les lignes des tram
ways à vapeur .

L'orage a été la cause directe d' un acci
dent qui a failli être grave . Pendant la
nuit , la foudre avait brisé un fil électrique et
une conduite à gaz dans une chambre de la
maison Tournier , industriel , quai de la
Charité " Ce matin , au moment où M. Jour
des. électricien , se disposait à réparer le fil ,
le gaz accumulé dans la pièce a fait explo
sion . L' éleotricien et Mme Tournier qui
était présente , ont été brûlés au visage et
aux mains . Ils ont reçu , en outre de nom
breuses contusions ; mais leur vie n'est pas
en danger . un revanche, les dégâts maté
riels ont été très importants . En effet , toute
une partie de la maison a été ébranlée par
l' explosion . Le bruit a été entendu de très
loin .

DANS LES PYRENEES ORIENTALES
A Perpignan , envahi à son tour par les

eaux le Ganganeil a débordé de nouveau .
Les pompiers et les soldats du 24e colo
nial se sont rendus sur les lieux .

La voie ferrée a été coupée près de la sta
tion de Banyuls-dsls-Aspres . Les rivières
ont débordé , à Argelès-sur-Mer , dégâts très
importants . L' école a été isolée par les
eaux . Les routes sont coupées . La plaine
de la Salanqne est inondée .

Le Tech et l'Agly ont débordé .
A Rivesaltes , la rivière la Llobère a dé

bordé , emportant les propriétés riveraines .
A Baixas , Palau-del-Vidre , Elne , Prats de
Mollo , Céret, le Boulou , Saint-Paut , Estagel
Montner, Toulouges et à Arles surTech , on
signale de nombreux dégâts .

Sur la ligne de Narbonne à Cerbère , la
voie est coupée près de Fitou ( Aude) et
près de Palau de Vidre(Pyrénées Orientales )
La voie a été emportée en plusieurs en
droits .

A Rivesaltes , les eaux du ravin de la
Llobère , ont augmenté . Le pont construit
sur ce ravin en face de l' immeuble Rouch ,
a été emporté .

DANS L'AVEYRON

Les ruisseaux affluents de l' Aveyron ont
tous débordé ; les Balquières , les prairies
de Marc sont inondées . L'Autorne gagne
la plaine de St Félix . Le niveau de l' A
veyron monte. Les pluies font craindre de
nouvelles inondations .

A Joncels , un éboulement a fait culbuter
une machine et dérailler plusieurs wagons .
Une machine de secours ; a manœuvré si
malheureusement que le train en détresse a
broyé un homme d'équipe ' La mort a été
instantanée .

Dans le Gard . — Un orage d'une violeû-
ce inouïe a éclaté à Nimes . Les nuages
sont refoulés vers le Haut Gard ; on craint
qu' ils provoquent une nouvelle crue .

DANS L'HÉRAULT
A Montpellier les cours d'eau environ

nants ont débordé ; le Verdanson coule à
pleins bords , la Mosson et le Lez ont subi
une grosse crue , et les riverains ont pris
leurs dispositions pour se garer de l' inon
dation . Palavas est de nouveau sous l'eau .

A Florensac , l'Avenue d'Agde , l'Avenue
de Pomerols , le ruisseau de M. Poulhas et
le Poitail Neuf ont 1 mètres 25 d'eau .

Un mur de clôture d'une hauteur de 2
mètrès 50, appartenant à M. de Vulliod
a été emporté sur une longueur d'une tren
taine de mètres

Le paro , sa cave et ses écuries , ont été
envahis .

Il en a été de même de la propriété privée
de M. Blay Cahuzac et chez divers parti
culiers .

A Agde , c' est la septième fois que l'Hé
rault déborde . Les habitants avertis par
l' expérience ont pris leurs précautions .

A Lodève , un éboulement s' est produit
sur la ligne de Neussargues à Béziers , en
tre les haltes de Lunas et de Joncels .
Quatre wagons du trains de marchandises
1853 ont déraillé ; un homme d'équipe au
rait été tué .

A Bédarieux , l' Orb , n'avait jamais atteint
un pareil niveau .

A Cazouls les Béziers le Rhon?l est mon
té jusqu' à 4 mètres au-dessus de son étiage ;
il ravage tout sur son passage ; c' est un ca
taclysme sans précédent .

A Béziers
LA JOURNÉE D HIER

Tout le monde a connu dans la journée
les terribles évènements qui ont eu lieu en
notre ville . C'est d' abord l' effondrement de
la maison située au bas du rempart de la
Ville , ensevelissant toute une famille com
posée de 5 personnes , dont deux trouvèrent
la mort . Ensuite , c'est la barque-lavoir qui
se trouvait entre le Pont Vieux et le Pont-
Neuf .

Malgré lf s avertissements de M. le com
missaire de police , le propriétaire de la bar
que, le père Jean , comme on l' appelait au
faubourg , Bedes Jean , 60 ans. ne voulut
pas , en compagnie de sou °mployé Eycben-
ne Pierre , 35 ans , père de 4 enfants , quit
ter sa maison flottante Les avertissements
lui furent plusieurs fois renouvelés , mais le
père Jean s'entêtait .

Hier à I heure de l' après-midi , au mo
ment où ils lachaient un peu le cable qui re
tenait le bateau-lavoir au Pont Vieux , le ca
ble se rompit le bateau pencha sur le côté
gauche et alla butter contre les arches du
Pont Neuf ,

Quand ils virent la situation dans laquel
le ils se trouvaient , ces deux hommes s'em
brassèrent pendant que la foule énorme sur
le pont leur criait : courage I

Que sont devenus ce ? deux victimes de
l' inondation ? Nul ne le sait .

Hier au soir on était encore sans nouvel
les. Certains disaient qu' ils ont été   apeiç
sur une planche au Bousquet , qui serait le
salut , d' autres prévoient la mort

Les actes d' héroisme ne sont plus à
compter , le corps de pompiers , puis les ha
bitants et aussi les soldats du 96s sont à fé
liciter .

Toute la journée le va et vient sur cet
étang a été organisé pour opérer le sauveta
ge des habitants des campagnes , le service
se faisait par barques . Les maisons ècrou
lées sont nombreuses pour beaucoup o'est la
ruine .

Dans l'après-midi de hier , vers 2 heures ,
une voiture a conduit à l' hôpital M Pierre
Perruchet , âgé de 47 ans , sa fille Marguerite
et son fils qui avaient été blessés dans l'é
boulement de leur maison . Quant aux deux
victimes la femme Thomasi épouse Perru-
chet âgée de 41 ans et la petite Marie âgée
de 14 ans , elles ont été portées chez M. Rey ,
un charitable voisin .

Les obsèques ont eu lieu cet après-midi .
Hi er à 4 heures un nouveau éboulement
s'est produit dans la maison Perruchet dû à
une violente poussée de terre venant du
haut des remparts . Quoique la pluie ait
cessé vers les 2 heures , l'Inondation est très
forte et l'Orb augmente .

LE DÈSAST   
Maintenant que la pluie a cessé on peut

se rendre compte de l' immense étendue du
désastre . De partout ce sont des nouvelles
alarmantes qui nous arrivent . Un fait que
personne ne se rappelle avoir vu et qui existe
aujourd'h'hui , c' est l' interruption des com
munications entre la gare et Villeneuve les
Béziers .

Aux environs de ce village le canal a dé
bordé en   différen endroits notamment à
Guiraudou .

DANS Là SOIREE D' HIER
Hier soir le bruit courait en ville qu'à

l' endroit appelé le Bousquet un homme
avait été aperçu sur un arbre , l'on ajoutait
que c' était un des malheureux du bateau-
lavoir

Malgré la nuit obscure , deux agents Li
nière et Chabert, 3 pompiers et 1 soldat du
96e sous la conduite du lieutenant colonel
chargé du 96e se sont embarqués à Font-
seraune et ont entrepris malgré les courants
et aux risques de leur vie , une patrouille
sur ce nouvel étang .

Rendus au Bosquet , après quelques ap
pels faits par le lieutenant oolonel Chargé
onô voix se fit entendre qui criait « à moi »
après de nouveaux appels la voix resta muet
te et ils s'aperçurent qu'on leur répondait
d'une campagne .

PREMIERS SECOURS

Hier . vers deux heures , M. Palazy , pre
mier adjoint délégué par M. Pech , maire , a
été chargé de porter à la famille Perruchet
un premier secours de 200 francs résultant
d' une collecte faite parmi les membres de
la municipalité et 100 fr. prélevés sur la
caisse municipale .

Contrairement à ce que nous disons plus
haut les corps des deux malheureuses vic
times ont été portés à l' hôpital et les bles
sés au cap Naud rue Lairette , chez des pa
rents .

Les obsèques qui devaient avoir lieu ce
soir à 2 heures , sont contremandees et au
ront lieu , dit-on , demain matin à 9 -heures .

La femme Perruohet de son nom d3 fa
mille Castelar Thomasi , âgée de 44 ans ,
était née à Lascualle ( Espagne).

AUJOURD'HUI

Quoique la pluie ait cessé depuis hier
2 heures , le ciel reste toujours menaçant .
On signale encore de fortes pluies et d' ora
ges pans la région de Bédarieux .

L' Orb avait diminué ce matin à 9 heures
de 1 m. 30 environ .

Route de Narbonne , au pont du chemin
de 1er , endroit où sont marquées les fortes
crues , celle d' hier n'atteint pas la crue du
19 Mars 1856 . 1l manque environ 1 m. 20 .

Contrairement à ce qui a été dit le pont
suspendu de Sérignan n' a pas été emporté
par la rivière .

Les différents quartiers inondés restent
encore sous l' eau . Le service est toujours
assuré par des barques

A l' usine électrique de la Cie des Trams ,
les appareils ont été quelques peu endom
magés . La route de Sérignan est toujours
sous l'eau .

TOUJOURS SANS NOUVELLES

Ce matin , un bruit qui se répandait très
vite en ville , disait que le Père Jean pro
priétaire de la barque lavoir , avait été re
cueilli à Sérignan . Ce bruit est démenti .

Il est certain qu' à l' heure actuelle ces
deux malheureux , Bades et Echenne ont bel
et bien péri .

Sur 2 arches du pont du chemin de fer ,
on peut encore voir les débris de la carcas
se de la barque lavoir .

Au moment où j'expédie le courrier à mi
di , l Orb charrie de l' huile et du pétrole On
craint que du côté de Bédarieux quelque
i sine ne se soit écroulée .

On signale en outre qu'entre Leucate et
Fitou la voie du chemin de fer a été em
portée sur une longueur del . 800 mètres .

LA CIRCULATION DES TRAINS
La circulation des trains est toujours pé

nible , quoique rétablie enfin entre Toulouse
et Béziers . Le rapide 181 de Toulouse après
avoir vainement attendu , pDur partir , le
rapide qui se forme à Bordeaux , l' a devan
cé , mais arrivé à Capestang , il a dû , pour
éviter les aociients , ralentir considérable
ment son allure . sur tout le parcours de
Maroarigaan à Narbonne . Il est arrivé à
Cette avec deux heures de retard .

Les trains du P. L. M. sur la ligne Ta
rascon continuent à assurer le service d'une
manière tres régulière .

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

Slip LOCALE
M. Oervitté à Montpettier et à

Cette . — M. Deevillé , président du con
seil d administration de la compagnie des
chemins de fer de Paris Lyon à la Médi
terranée , arrivera à Montpellier aujourd'hui
à 7 h 02 .

M. D tvi é repartira de Montpellier de
main samédi par train spécial à 7 h. 20 du
matin , dans la direction de Cette , où il ar
rivera à 7 h. 48 .

M. Dervillé sera à Nimes demain same
di , et il en repartira pour Paris la uuit mê :
me à 12 h. 15 par train spécial .

Conseil Municipal . — La prochaine
séance du Conseil Municipal aura lieu la
Mardi 12 Novembre 1907 , à 8 heures 1|2
du soir , pour commencer les travaux de
la 4e session ordinaire .

Lecture des procès-verbaux des séan
ces des 29 Août , 10, 12 et 17 septembre
1907 .

Commission des Finanoes . — Demande
en exonération de droits d Octroi par M.
M. Grosbon frères . — Concours de Gym
nastique .— Règlement de comptes .

Éclairage . — Installation de lanternes au
nouveau Pont de la Gare . Traité . Vote
d'un oredit supplémentaire pour rembour
sement k la Compagnie du Gaz de droits
d'Octroi sur les co!es pour le 4e trimestre
1905 .

Eaux . — Demande en remboursement d'u
ne certaine quantité d'eau par le Comman
dant du vapeur espagnol «Ciudad de Rer.s .);
— Fourniture de charbon nécessaire au
fonctionnement des machines . Cahier des
charges . — Fourniture de robinetterie , En
treprise Merle . Résiliation . Nouvelle Ad

judication . — Réparations aux Machines
élévatoires Entreprise Merle . Résiliation .
Nouvelle Adjudication .

Achat de compteurs à eau et pièces de
rechange . Traité Lamal .

Bureau de bienfaisance — Comptabilité
des exercices 1906 , 1907 et 1908 . j

Fête locale . — Distribution de sous de
poche aux invalides du travail , vieillards et
orphelins de l' Hospice . Vote de crédit .

Collège . — Demande d' autorisation d'em
ployer en régie divers crédits inscrits au
budget pour l'exercice 1907 .

Assistance aux vieillards , aux infirmes
et aux incurables .

1 " Examen es dossiers constitués par le
bureau d' assistance .

Élaboration d'une 2e liste .
2 ' Première révision des lites établies
Caisse des retraites . — Liquidation de

la pension de M. Deeley Joseph , fontainier
au service des eaux .

Administration . — Indemnité en faveur
ce M. Deeley Joseph à la suite de sa mise
à la retraite .

Vote des impositions à inscrire aux rôles

ANEMIE
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE

CONVALESCENCES tris rapides.

JOURS
rÉLIXIR » S' VINCENT» PAUL
ADMIS oKFICiELLIMINT PAR L * SERVICK PE SANTÉ DKS COLONIE#

ïirpS' CONFITURE de S 4 VINCENT d. PAUL
GUINST , Ph"*, 1 . Rut Saulnier , Paria . Toute» Ph»rm . Brochure fnfiW-

CETTE . — Dépôt , Pharmacie Prats , 8 , rue de l' Esplanade

généraux de 1908 Répartition de la contri
bution personnelle-mobilière en 1908, ler
Mai. Demande d' indemnité par M. Mathian
pour dégâts commis à son préjudice . Ins
tance Laurent et dame Carayon contre la
ville . Autorisation d' ester en justice . Instan
ce Giordano François contre la ville .

Autorisation d'ester en jjstice .
Autorisation de recette pour pacage des

troupeaux sur le champ de manœuvres en
1907 . Déplacement dans l' intérêt du servi
ce . Approbation de mémoire de dépense .
Dépôt du Budget primitif de la ville pour
l' exercice 1908 .

Grève des matelots pêcheurs . — Demandes
d' indemnités pour dégâts commis par les
grévistes . Cimetières . — Autorisation de
recette provenant de la vente d'objets fu
néraires . Répartiteurs . — Nomination des
répartiteurs titulaires et suppléants pour l e
xercice 1908 . Révision des listes électora
les. — Nomination de délégués .

Chemins Ruraux . — Projet de recon
naissance et d'ouverture du chemin rural
No 77adu chemin des carrières au Chemins
Rural No 33 . Hospice . — Avis du Conseil
sur le rote de crédits nécessaires au bon
fonctionnement de cet établissement Geole
Municipale . — Vote d' un crédit supplémea
taire .

Biens Communaux . — Résultats de l'ad
judication des magasins situés sous le per
ron de la rue Jeu de Mail . Location à M
F. Auric , de la rue Jeu de Mail

Instruction publique . — Organisation de
la surveillance du jeudi dam les Ecoles
communales laï 4 ie j de garçons . Vote de
crédit . Ecole Pratique — Emploi de la
subvention de l' État pour bourse de voyage
à deux élèves . Dépense d'ordre-

EPICERIE MODERNE, 10 , Rue Gambetta .
Petits gervais double crème

Une conférence tl'wn exception
net intérêt — Un certain nombre de
personnalités scientifiques des plus en vue ,
membres de l' Université en renom , ingé
nieurs distingues , vulgarisateurs éminents ,
viennfnt de créer à Paris une « Société de
Patronage et de Vulgarisation des Progrès
Scientifiques». Cette Société a pour prési
dant le savant professeur A. Berget . Elle
envoie en France , sur la demande de so
ciétés savantes ou de personnalités honora
bles s' intéressant aux scienoes , d)s confé
renoiers choisis avec soin qui traitent des
questions d' intérêt général et d' une portée
sociale utilitaire, pour aider ainsi à la dif
fusion des connaissances scientifiques les
plus précheuses

Nous sommes heureux d'apprendre la
prochaine venue d un des conférenc ers de
la Société .

Chaque conférence est , bien entendu gra
tuite , et accompagnée de projections lumi
neuses et de vues cinématographiques .

Cette réunion sera donc pour tous ceux
qui , parmi nous , s'intéressent au progrès
— et ils sont nombreux — une importante
attraction Nous en donnerons la date in
cessamment .

ÉPICERIE MODERNE , 10 , Rue Gambetta .
Petits fours frais 1.18 le 1/2 kilog .

Comité «le* Contribuables — Le
comité porte à la connaissano des contri
buab'.es la lettre suivante adressée à M.
Salis député .

Elle était accompagnée d'une copie de
celle adressée à M. le Ministre des Finan
ces qui a été publiée parla presse derniè
rement .

Monsieur le député . — Veuillez bien
trouver inclus le double d'une lettre que
le comité des contribuables de Cette a
adressé à M. le Ministre des Finances .

Mieux que cersonnes vous connaissez la
pénible situation dans laquelle se débit
notre malheureuse Cité et si le gouvernement
ne vient pas à son secours c' est la ruine
sans phrases .

Nous avons étudié de très près la situa
tion financière de la ville , nous connais
sons l' état de misère de notre population
ouvrièie et vous le connaissez ass:z .

Nous ne douions pas que par votre haute
influence vous n'obteniez les faveur ; que
nous demandons au nom de toute la popu
lation .

Vous jugerez vous-même avec votre
expérience s' il est utile d' appuyer notre
requête auprès de M. Clémenceau , prési
dent du Conseil et Ministre de l' Intérieur .
Nous sommes sûr ? que son appui ne sau
rait manquer en d' aussi pénibles circons
tances Nous serons heureux de connaître ,
dès qu' il vous sera possible , les résultats
de votre haut concours que nous nous em
presserions de communiquer à la population
en réunion publique

Confanten vous , veuillez agréer , etc. —
P. S. Pou'quoi la part de notre ville dans
la distribution de * secours qui vont avoir
lieu ne consisterait-elle pas dans la dimi
nution de charges communales qu' excep
tionnellement nous demandons ? — Le Co
mité .

Méclarations de récoltes . — Voici ,
pour la ville de Cette , les résultats des dé
clarations de récolles : , Nombre de décla
rants ; 80 . Superficie plantée 480 h 30 a.
Récolté en 1907 : 39.691 h. 95 . Vins vieux
restant en cave • 13,910 h. Raisins expé
diés : 15.586 k. Raisins reçus : 3.936 k

La Presse Parisienne — Il n' y a
pas que le Midi qui exagère ; surtout en ce
moment . La Presse parisienne est sur ce
point , très méridionale . C' est ainsi que sous
une rubrique où elle résume quotidienne
ment en trois lignes les quatre ou cinq faits
divers principaux des départements H Co
médie > annonce qu' une très grave bataille
a éclaté entre civils el coloniaux du 24e et
que le soldat Honoré Morel est complète
ment assommé . Or , cette grave bataille se
réduit à une rixe comme il s'en produit de
nombreuses pendant les nuits de fêtes , c'est-
à-dire presque ins'gnifiante . L'état de More

n'a jamais été très grave et il va de mie
en mieux . |Morel est sorti de l' Hôpital complète® 6
guéri .

ÉPICERIE MODERNiTioTRue Gamb“t;1 :
Terrines foie gras Raynal Roquelaure

f oncours île tiabolo — Le j
cès du concours de dimanche ne fait a c!° '
lement aucun doute et nous ne saur10 itrop conseiller aux retardataires de »e ®
nir de leur carte afin d'éviter les bouse"'
des qui se produiseni généralement aux F
tes de notre jardin du Château d' Eau
jours de grande fête . , f(

Les concurrents sont invités à se ren <o
demain dimanche au Château d' Eau i
heures du matin Les emplacements 5
vants sont affectés : t1 " Grand plateau du haut , séries 1 e '

2 ' Petit plan du petit bassin de la P°
séries 2 et 3 . , 0 ,

Voici les noms des jurés invités par lt "
mité pour juger les épreuves . ¿,,

MM . Falgueirettes , Cortade , Dugrip ^
sociétés de Foot-Ball , Vaillé Louis , d "
Mouton , de la Société des jouteurs indèÇ1
danis , Roux Arthur , société de la
d'Or , Marty Junior , société du Pavais d ^
Marty , moniteur général de la Société
gymnastique La Cettoiee , Chalvidan, P |fesseur de gymnastique au Collège . C0!,.,,prês'dent de li sodièlé diabolique de ^
seille , Clément chronométreur des c ° or "((rde Toulouse . Messieurs les membres dû la
mite el du jury sont priés d' assister » ,
réunion qui aura lieu dimanche â 11 beu
du matin au Café Moderne

Deux Hommes Tamponné
UN MORT ET UN BLtlSSÈ

La voie de Cette à Balaruc - les- Bains
tristement célèbre en accidents et eD , Lj
ponn?ments . Eu dépit de mille récl3. jit
lions et de nombreuses pétitions , cette
si passante est encore dépourvue d'un c^,
min par lequel les nombreux ouvriers en
usines avoisinantes puissent circulé
toute sécurité ; c'est 4 peine si un sentier
étroit livre passage au piéton , et sur
trois quarts du parcours , cotoie les rail'j
posant ainsi le passant à des danger 1
n' évite pas toujours , 3s

Hier soir , vers 6 heures et quart , "
hommes , ont été tamponnés sur cette

En compagnie de deux autres cama r3C ^
MM . Laffont et Chauvet , ouvriers à
sine de Saint-Gobains , se rendaient à
malgré le mauvais temps , car c'était ' j (
de paie , et ils portaient leur semaine »
maison fllI jl

Il ne pleuvait plus , mais dans l a
noire , la tempête faisait ronfler ses 6 ' | ( j
assourdissants . La pluie avait inond < |,
terrains vagues qui se trouvent près "
voie , et nos ouvriers avaient beaucouP c)
peine à se guider dans l'ombre , et â
frayer un chemin où ils n'aient pas
l'eau jus ju'aux genoux . ji

Ils avaient dépassé le deuxième pon
chemin de fer (à 2 kilomètres environ ([
Cette ) et traversaient la voie pour f?aLi
le bord de l'étang . C'est alors que ji
d'entr'eux furent violemment tEnap®
par le train de Montbazin qu' ils n av
pas entendu venir . Pris en écharpe - tr |(
sur plusieurs mètres , Laffonl fut tué s j |,
coup , et Chauvet , tout meurtri , s' éva° . fl1u1
Leurs camarades s' empressèrent a (tt
d' eux ; il ne purent que relever le ca
de l' infortuné Laffont . .f

Quant à Chauv t , aveo mille ® .j C nl '
ments , ils le déposèrent sur un ffloD st'
de pierres , et coururent chercher
cours à Saint-Gobain Ils revinrent
après avec deux lits en fer où ils dép0 '
le blessé et le mort en attendant le t ra '
part de Balaïuc le Vieux à 8 h. 35 ; 1

A noter que l' express meurtrier niet
presque toujours du retard est
soir à l' heure exacte de Balaruc le 0$
c'est-à-dire à 5 h. 30 Et les tatnP
sans doute qui connaissaient le fetard
tuel ne prévoyaient pas sitôt le passa? ( |e
l' express et croyaient avoir large®®
temps de se garer avant son arrivée - ' ji '

Le train de 8 heures 35 stoppa à 1'® v0y »'
où se trouvaient les blessés . Plusieurs ^
geurs parmi lesquels MM . Perier e ' , e 1'
lard de Cette aidèrent les employés jjjjt '
Compagnie à transporter les deux V'
dans un fourgon . , sa (irQuelques voyageurs dévoués qui . ; ir '
naient et soulageaient autant que P
le blessé , eurent soin de former ba
entre lui et le mort .

A la gare de Cette , le personnel r | i)5
gare avisé , reçut le corps de l '' D « pt*
Laffont , et M. le docteur Duffoors . ^
avoir donné les premiers soins à , Apittiordonna son transfert immédiat à 1 '" L *

Le défunt Laffont Louis , était âgé
ans. Il laisse uns veuve et un enfa0 ' " r jé Ç .

Quant à Chauvet , âgé de 42 ans , 10
père de deux enfants , son état acC ã'cet après-midi une amélioration se ,j
il se plaint gravement des reins et , '
paule droite . Oa espère cependant i3
à la guérison . 11  

Chauvet l' année dernière fut déjà v
d'un assez grave accident . (

JFauvet h l' mîtlortulo
soir que Fauvei le premier cbanta ur,
fe de Paris interprétera à i'Eld° ra i
repertoire inédit . <

Ayant chanté les Barytons ôe 5 ui .
opéra qu' il doit abandonner à 13 *
d' une maladie Fauvel créa son ëe (
Concert , g : l1 ,

Dono d'une voix merveilleuse , f
ses imitateurs la supériorité de la * et L
un talent qui l'ont fait surnoi»mts Jpremier chanteur Bouffe des Concfr
Paris (J.'"

Nous l'enfendrons avant sa rentré®
la Capitale et pour 3 jours seulem00 j c ?' (

Parmi les numéros qui compo5ã, harfl i
troupe d' élite il convient de citer f pi *'

je Mayol miniature dans les "



créations du chanteur Populaire . Mlle La-
marzière chanteuse légère de Parisiana
Les Mimi-Morns Nouveautés Sportives Ner
ly le troupier diciplinaire et tout le batail
lon lyrique .

MSntre MJtnontutière — Le 11 sep
tembre 1907 , Eugénie Thurin , àgée de 24
ans , limonadière , Cette , rue Baudin , 3,
porta des coups à sa voisine . Mme veuve
Dubreuil , née Anna Darboli , âgee de 46 ans.

Elle lui arracha le chignon et la frappa
violemment à coups de poing .

Il s' agitait d' une jalousie de métier . Pour
calmer les nerfs d' Eugénie Thurin , le tri
bunal lui a infligé 6 jours de prison .

troupe A*nî<eat — Le Groupe Ami
cal informe ees membres que le concert ar
tistique qui devait avoir lieu le 10 courant a
été renvoyé au 17 .

Les cartes devront être retirées chez le
président avant le 15 courant . J — Le Se
crétaire : J. Chouneau .

ÉPICERIE MODERNE? in~R';ie Gambetta .
Saucisses , cervelas fumé .

Dittns ia montagne . — Le 6 novem
bre à 9 heures du matin , le garde Coujolle
a surpris aux Pierres Blanches dans le ter
rain appartenant à l' État le nommé Majour-
no Louis 56 ans , demeurant Grande Rue
Haute , 156 , qui coupait des branches de
pins et arbustes à l' aide d'une scie . Procès-
verbal lui a été dressé .

Mtri» a'une litre — M. Labille Bap
tiste , 16 , Rue Arogo , se trouvant vers midi
dans la Rue de l' Esplanade en état con
Plet d' ivrèsse ? cassé une grande vitre à
Mme Joolphe , modiste Rue Gambetta .

Mœurs . — Procès-verbal a été dressé
contre : Juanas Vicente . Battesti Rose ,
Hervieux Julie , Esposito Nicolas , Foly Ma
fia , pour infraction à la police dee Moeurs .

Trouvé . — Une broche par Mlle Blon
del ehez M. Mossé rue Gambetta : 1a lui
réelamer .

ÉPICERIE MODERNErîRue Gambetta .
Charcuterie Olida .

Port de Cette
Entrées du 7 novembre

V. esp . Cabo Nao 997 t. c. Astorquia v. de
Palamos c. Pommier q. Alger .

du 8
V. fr. Eugène Etienne 776 t. c. Navaroli v. de

Marseille c. Francony q. Orient .
y. fr. Harmonie 365 t. c. Castagnoli v. de Mar-

Seille c. Busck q. Sud.
V. fr. La Marsa 915 t. c. Castan v de Port-

Vendres c. Caffarel q. Sud-
Sorties du 7 Novesib 'e

V. fr. Marguerite Franchetti c Peraldi p. Mos
taganem .

Du 8 Novembre
V. fr. Medjorda c. Heit p. Port- Vendres ,

fr Hérault c. Ninet p. Mostaganem .
V. fr. Cambrai c. Boalogne p. Bordeaux .

Manifestes d'Entrée
V. esp . Cabo Nao : Ordre 1 f. vin , 110 c. rais .
José Vila   0 amand ., 14 f. vin , 17 f. vend .

~~ J. Mesmer 172 f. vend , 144 f. vin. — A. Busck
36 f. vin , — Mitjaville 23 f. vin. — A. Bertrand
*4 f. vin. — Caffarol 6 f. vin. — J. Puech et fils

b. v. coton . — Descatlar 22 b. lièges . 73 b.
bouchons .

Petite Pilule *
guérit Grande Anémie

Mademoiselle Jeanne Vannier , qui habite
~ Montereau (Seine-et-Oise , rue du Chàtelet ,
écrivait récemment ceci :
. C{ J'ai appris par là lecture des journaux que
les Pilules Pink guérissaient l'anémie J'en ai
Souvent entendu parler et toujours favorable
ment , Or , j ôtais anémique depuis longtemps ;

médicaments ordonnés ne m'avaient pas
Soulagé et mon anémie avait empiré . J'a
youlu , moi aussi , faire l'essai des pilules Pink
J6 m'en suis trouvée on ne peut mieux . Les
Pilules Pink sont le seul médicament m'ayant

«lue Jeanne Vannier ( Cl. Supéry , Montereiiu )
fa't du b: en. Je me porte maintenant à mer-
Jeillo et avant le traitement, j'étais d' unej&iblesse telle , qu'il m'était impossible de monter un escalier. Au moindre bruit, j'étais saisie

j'avais des palpitations de cœur . J'étais
devenue très pâle . Mon estomac ne fonctionnait
Pas bien . J' avais des crampes et des mauvaises
dlgestions . Depuis que j' ai suivi le traitement
"es pilules Pink , tous mes malaises ont dispa
ru * J'ai de nouveau de bonnes couleurs, une
bonne mine . »

Les pilules Pink renferment en elUs de quoi
vous faire un bien immense . C' est vous faire
un bien immense , en etlet , que de vous donner
au sang riche et pur lorsque vous n' en avez
Pius sufisamment , ou qu'il est pauvre ou vicié .

Les pilules Pink donnent d. » sang riche et
Pur avec chaque dose , ce ,jai leur permet de
Suérir l' anémie-, ia chlorose , ia neurasthénie ,

feioles«e gôuèraie, les maux d'estomac , mi -
Sraines , névralgies , rhumatismes . Elles sont

vente dans toutes les pharmacies et au
Qépot : pi , -- Gablio , 23 , rue " Bàllu , Paris . Frs.
3-&0 la boite . Frs. 17.50 les 6 boites , franco .

LF ff A** ■» t m S-, ï II »% w.. '«■»

etia CMpœlwi HaaKiîïi du EbOne
A seul fa d'éviter les liaisr- ms îrrégulières en

®®ttant le mariage à la portée de tous , nous som
, es heureux de faire connaître , à vos nombreux
®°teurs et lectrices , l' initiative prise par une
°oiété du Rhône qui avance aux jeunes gens
s fonds nécessaires à leur union prochaine pour-

,4 Qu' elle soit faite régulièrement . Ils trouveront
8 sont majeurs , en cas de minorité leurs pv-

6nta trouveront , disons-nous , un aide pécunier
eff 'f 11 * Ponr 'eur installation mobilière . A cete '* '1 leur suffira de fixer le montant qui leur

nécessaire en donnant leur adresse à MM .
„.® directeurs de la Coopération Finan

«ere Mobilière et Immobilière du Rhone
> quai de Bondy, Lyon.

^
— 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.

Les Prétendus Interview
de M. Loubet

Paris , 8 novembre , 11 h m. — A pro
pos du projet de rencontre de M Loubet
et de l'Empereur Guillaume en 1904 , plu
sieurs journaux ont publié sous des formes
différentes des conversations prètées à M.
Loubet .

Nous sommes autorisés à déclarer que
toutes ces interviews sont de pure fantaisie
M. Loubet n'en a accordé aucune et le lan
gage qu' on lui prête est purement imagina
tif .

La Crise Économique
Allemande

Berlin , 8 novembre . — Le « Berliner
Tagbladt » dans sa partie commerciale si
gnale la crise profonde que traverse l'Alle
magne et constate le besoin pressant d'ar
gent qui se fait sentir de toutes parts .

Pour les Inondés
Paris , 8 novembre , 10 h. 05 m. — Le

« Journal Officiel » promulgue ce matin la
loi portant ouverture sur l' exercice 1907 , de
crédits extraordinaires destinés à réparer les
dommages causés par les orages et les inon
dations .

Troubles Agraires
Poggia . 8 novembre . — Dans la bagarre

qai a eu lieu à Torre Maggiare entre les
paysans grévistes et les gendarmes il y a
eu six gendarmes blessés . Le capitaine qui
les commandait a eu la joue droite fendue
d'un coup delo'erre .

Les Élections de Rome
Rome, 8 novembre . — Les élections au

conseil municipal de Rome de dimanche
prochain s' annonce comme devant être un
triomphe pour le parti républicain . Les clé
ricaux et les modérés se retirent de la lutte
et ne présentent aucun candidat .

Une bombe d Concouron
Largentière , 8 novembre . — Ce matin ,

M. Des Marthes , receveur particulier des
finances , a reçu de M. Almand, peicepteur
à Coucouron , un télégramme lui annon
çant qu'une bombe placée par des incon
nus dans son habitation avait fait explo
sion pendant la nuit et y avait occasionné
d»s dégâts très importants . Lui et sa fa
mille n'avaient pas été atteints .

Le Parquet a été prévenu et a demandé
des renseignements au juge de paix pour
savoir si un transport sur les lieux était
nécessaire .

Une Gare Saisie
Rome , 8 novembre . — Un créancier du

chemin de fer de l' État ne pouvant se faire
payer vient de faire saisir par huissier les
meubles de la gare d'Albe .

Congrès
de I '(Action Libérale

Bordeaux , 8 novembre , 10 h. m. — Le >
congrès national de l' Action libérale popu
laire s' est ouvert hier soir à Bordeaux sous
la présidence de îvi . Jacques Piou . M.
Glottan , présidents Bordeaux de l'A L.P. ,
a souhaité la b'envenue aux congressistes ,
puis M. Piou a pris la parole et dit que
l'œuvre du congrès qui s' ouvre aujourd'hui
était de completer le programme que les
précédents congrès ont élaboré d'année en
année .

Les questions traitées par le congrès sont
celles de l'agricu'ture , de l' impôt sur le re
venu et de la décentralisation administra
tive . M. Piou a fait le procès de la centra
lisation et dit qu' il faudra le gouvernement
des libéraux pour ressusciter en France les
vieilles franchises municipales , faire des
coupes sombres dans l' administration et
rappeler les préfets à leur rôle purement
administratif .

L'orateur a développé ensuite le program
me libéral : les retraites ouvrières par la
mutualité , la revision de la Constitution , la
lutte contre la fraude et , en matière de re
ligion , le droit commun pour les minisires
du culte , toutes les garanties pour la li
berté religieuse .

L'orateur a été très applaudi . Plusieurs
autres discours ont été ensuite pronnoncés .

Le Vote du Conseil National
Socialiste

Paris . 8 novembre , m. — L9 dernier vote
du Conseil National Socialiste qui s'est
borné à regretter l' attitude des députés du
Pas de Calais et à regretter aussi la publi
cation d ) manifeste Possibiliste est mal ac-
oueilli en bon nombre de départements .

Parmi les Fédérations qui critiquent ce
modérantisme et qui auraient voulu l' esclu-
sion et le blâme on cite surtout celles du
Midi , tVaucluse , Bouches du Rhône Var ).

Constructions Navales aux
Etats-XJnis

Washington , de notre correspondant . —
Le département de la Marine vient de dé
cider de demander au Congrès les crédits
nécessaires pour la construction de quatre
gros cuirassés dont deux? devront être d' un
tonnage de 20.000 tonnes et construits sur
le mêms modèle que le « Delaware » dont
la mise en chantier a été autorisée par le
dernier congrès . Les deux autres ouirassés
seront d'un tonuage encore supérieur .

L'amiral Sperry sera nommé au comman
dement de la flotte du Pacifique , quand
l' amiral Evans prendra sa retraite , c'est-à-
dire au mois d'août prochain .

Le Procès Nasi
Rome , 8 novembre . — L'audience d'hier

a établi que M. Nasi a opéré âes virements
de fonds . Le prévenu le reconnait , mais
nie avoir détourné un sou à son profit .

On a l' impression qu' il régnait au minis
tère de l' instruction publique un grand dé
sordre et que les régies élémentaires de la
comptabilité n'y étaient pas observées .

Le « Giornale d' Italia o confirme qu' il
règne une angoisse fébrile à Trapani où l' on
s' arrache les journaux . D heure en heure ,
on affiche les dépèches concernant e pro
cès . La population a interprété dans un sens
favorable l' interrogatoire de M. \asi et croit
qu' il sera acquitté .

La garnison a été renforcée d' un batail
lon ainsi que de nombreux carabiniers et
d'agents . Un torpilleur est à l' anore dans
le port. Toules les réjouissances , méme la
musique dans le jardin public , sont sus
pendues en signe de deuil .

La Bande de (Qlermont
DUFAY EST UN COMPLICE

Ciermont Ferrand , 8 novembre . 9 h. m.
— Un coup de théâtre virnt de se produi
re . Hier à uoe heun de l' après-midi est |ar
rivé au parquet un mandat d' arrêt contre
M. Dufay , l' antiquaire de la rue Blatin ,
dont on n'a pas oublié îe rôle dans l'affaire
Thomas Le mandat était décerné par M.
Cambours , le juge d' inrtruction de Limoges .

Limoges , 8 novembre , II b. m. — Les
vérifications de l' instruction ont amené, pa
rait il , la preuve que Dufay avait bien éte le
complice de Thomas dans les vols commis
en 1905 à Solignac et à Laurière , d'où le
mandat d'arrêt lancé par M. Camboers .

Eu ce qui concerne ces vols , en effet , * An
tony Thomas a déclaré que les objets en
provenant avaient été remis à Dufay qui se
chargea de les truquer et de les revendre .

L'antiquaire clermontois est attendu ce
soir à 8 heures . H est parti de Clermont à
onze heures cé matin . On pense que la
confrontation générale des inoulpés aura
lieu maintenant à bref délai .

La Répression du Jeu
Paris , 8 novembre , 11 h m. - Le chef

de la brigade des jeux s' est rendu hier soir
à 6 h. 30 dans un cerele situé avenue Mac-
Mahon où étaientréunis une cinquantaine
d'hommes et de femmes jouant au baccara :
3.400 francs d'argent el 4 0(0 francs de
jetons ont été saisis .

Le matériel a été envoyé à la fourrière .
D'autre part , trois autres perquisitions ont

eu lieu dans des établissements catalogues
sous le nom d ' « académies de billard » .
Deux de ces établissements sont situés sur
les boulevards et l'autre aux environs . Des
enjeux y ont également été saisis .

La Crise de rEmigration
dans les Alpes

Paris , 8 novembre , 10 h. 35 m. — Un
groupe de députés se montrait assez ému ,
hier , dans les couloirs de la chambre, d' un
article documenté publié récemment par les
Alpes républicaines et qui donnait des dé
tails inquiétants sur l'émigration dans les
Alpes qui n affectait jusqu'ici le Champsaur
et la vallée de Barcelonnette , et gagne
maintenant le bassin mème de Gap .

Telle agence , comme celle de M. Escal-
le Zozime à Bénévent en Champsaur , orga
nise le départ du convois de 40 , et 50 per
sonnes à la fois ; les . listes des partants
expé iés par ce bureau et que « les Alpes
Républicaines » publiaient ces jours derniers
ont montré combien sont nombreuses les
jeunes filles et les femmes qui , elles aussi ,
quittent maictenant le pays .

Semblable fait se produit en ce moment
dans les vallées de la Luys , de la Vence
du BuëJh et de la Durancp .

De l' Embrunais sont partis déjà une
vingtaine de jeunes gens pour l'Amérique
du Sud où deux des leurs ont fait fortune .

De Trecléou , M. Pons Irénée ancien
instituteur vient de se renire à Mar.eil'e
avec sa femme et leurs trois enfants pour
gagner également l'Amérique du Sud à
bord d' un paquebot des Messageries Mariti
mes.

Le mois dernier , c' était des jeunes gens
et des jeunes filles de Rambaud qui par
taient pour les Etats Unis ; la semaine
dernière , c est M. Bonnafous , maire de
Montgardin qui émigrait avec toute sa fa
mille et qui emmenait avec tous les siens
quelques jeunes filles . De nombreuses
compagnes de ces dernières se seraient join
tes encore à ce convoi , si les familles ne
s'y étaient rigoureusement opposées , redou
tant pour elles les dangers de l' isolement à
l'étranger .

La dépopulation des Alpes devient une
question qu' il y aura lieu d'étudier .

Les Ferrovieri
Rome , de notre correspondant : — Mal

gré les regrets ou les violences de langage
de certaines personnes on peut être certain
qu' il n'y aura de la part des employés de
chemins de fer ni grève ni obstruction et
que l' attitude énergique du gouvernement
leur en a imposé

Appréciations inexactes
Berlin , 8 Novembre ( par téléphone), de

Paris , 8 novembre , 10 h. m. — Le procés
Moltke Harden et sa répercussion éven
tuelle sur le public semble provoquer à l'é
tranger des appréciations à mon avis ne
répondant pas exactement à la réalité des
faits . Aux yeux de quelques uus ce pro-
cés serait tout bonnement un commence
ment de révolution pacifique destinée à
changer la face des choses dans ce pays .
Il y a là une exagération que la distance
explique quelque peu , mais que rien ne
justifie toutefois .

En somme , qu' est ce que nous a prouvé
le procés qui vient d'avoir lieu par la voie
de la citation directe devant le tribunal des
échevins berlinois ? Ceci : qu'il y a eu
naguère dans l'entourage de l' empereur
Guillaume des personnalités qui passent
pour avoir des inclinations homosexuelles .

Après ? plus rien . Dés lors , comment
peut on sensément parler de révolution pa
cifique ou autre ? Et pourquoi veut-on
que le peuple allemand songe à cham
barder quoi que ce soit à propos de quel
ques invertis qui ne le gênent en rien ,
puisqu' ils ne lui ont jamais fait le moindre
tort ?

Ah 1 S' il était prouvé qu'au pied du
trône se fut établie une pornocratie pou
vant inciter le monarque à dilapider les
deniers de l' État par toutes sortes de folies ,
ou verrait alors sûrement le peuple allemand
parler très haut et peut-être , songer aux
mesures révolutionnaires . Mais une pareille
situation heureusement pour lui , ne saurait
exister .

Et le reste le laisse plutôt indifférent .
Se débarrasser de quelques hommes incom
plets où malades que le hasard a fait en
trer à sa cour , c'est en somtre l' affaire de
l' Empereur et non du peuple , qui , en dé
finitive , à un autre rôle à jouer et d' autres
soucis aussi .

Une Bombe dans la Seine
Paris , 8 novembre, 11 h. m — On a

trouvé dans la Seine une boite en fer blanc
mesurant environ 25 centimètres carrés en
veloppée dans un numéro de la « Petite
République» de la fin de mai 1905 publiant
le programme des fêtes données pour le
voyage en France du roi d' Espagne . L'ana
lyse a permis d' établir que le contenu de
cette boiie se composait de 450 grammes de
poudre noire , trois mètres de cordeau Bick-
ford , deux détonateurs chargés de deux
grammes de fulminate ds mercure , deux
cartouches de dynamite pesant chacune 80
grammes . La boite dont il s'agit paraissait
avoir été jetés depuis peu de temps dans
le fleuve .

Postiers Négligents
Paris , 8 novembre , 11 h. h. 50 m. — Le

conseil de discipline des postes et télégra
phes a examiné hier le cas des onze emplo
yés du bureau de la gare Saint-Lazare qui
avaient abandonné leur service en laissant
4.500 lettres en souffrance . Il a statué ainsi
qu' il suit : deux agents ont reçu un avertis
sement comminatoire . Les neuf autres se
ront changés de résidence et leur prochain
avancement sera retardé de six mois .

Le Procès Gourkot
Saint-Pétersbourg , 8 novembre . — La

Cour suprême , jugeant au criminel , a recon
nu la culpabilité de M. Gourko , l' ancien
sous-secrétaire d' État au ministère de l' inté
rieur , dans l'affaire des fournitures militai
res . M. Gourko , révoqué , perd pour trois
ans le droit d'oocuper toute - fonction publi
que.

Le §onseil des Mineurs
Paris , 8 novembre . 11 h. m. — Dans sa

réunion d'hier , le conseil national des mi
neurs a fixé l' ordre du jour du prochain
congeès et a décidé que ce dernier aurait
lieu à Montceau-les Mines le 8 mai 1908 et
jours suivants La question de l' affiliation
de la Fédération des mineurs à la Confédé
ration générale du travail a été discutée et
a été résolue par l' affirmative .

Le conseil espère que le comité confédéral
se fera un devoir d'accepter -les travailleurs
de la mine dans l' organisation qu'est la Con
fédération générale du travail .»

Oa verra si la Confédération générale du
travail repousse cette proposition en se ba
sant sur le fait que M Basly n'est plus un
professionne l , mais un simple politicien-

Poignée de Nouvelles
Paris , 8 novembre , 11 h. 15 m

— Le Conseil d' État a rejeté une protesta
tion formée contre l' éleotion de M. Rouvier
au Conseil général des Alpes-Maritimes
L'élection de M. Rouvier est validée .

— Un congrès international pour la re
pression des fraudes pharmaceutiques se
tiendra à Genève en 1908 .

— Un projet d'aéroplane a été établi à
Saint-Pétersbourg . La construction va com
mencer .

— On va dessécher 165.000 hectares du
Zuyderzée . Les travaux dureront sept ans
et coûteront 28 millions .

— Un éboulement s'est produit sur la
ligne de Neussargues à Béziers , entre Lunas
et Joncels . Quatre wagons d'un train de
marchandises ont déraillé . Un homme dé-
quipe à été tué .

— A Lille , un nommé Liénard , a assom
mé à coups de bâton une femme de 84 ans
à qui il devait 35 francs et qui les lui ré
clamait .

— M. Henri Michel a déposé son rap
port au nom de la commission d' enquête de
la Chambre sur les causes de la catastrophe
de lVlénai et sur les accidents dout la ma
rine a souffert ces dernieres années .

— Le capitaine de frégate Pigeon de Saint-
Pair , est nommé attaché naval auprès de
l'ambassade de France à Rome .

Lille .— On annonce pour dimanche, l' ar
rivée de M. Clémenceau au sanatorium de
Neuville - sur-Montreuil . Il n'y aura ni ré
ceptions , ni discours . M. Clêmeacean re
viendrai Paris dans l' après-midi .

Bayonne . — M. Rostand , définitivement
guéri , a quitté aujourd'hui la clinique de
Bayonne pour sa villa de Cambc .

Reims — Un boucher de Neuflize ( Ar
dennes ), a été condamné à 3 mois de prison
à 500 francs d' amende et à l' affichage
du jugement, pour avoir tenté de ven

dre à Reims , la viande d'une vache tuber
culeuse .

New-York — Certains journaux donnent
comme probab'e la candidature du prési
dent Roosevelt à la prochaine élection à le
présidence , avec l'appui du parti républi
cain .

Rome . — L'audience de la Haute-Cour
a été levée après l' audition de M. Ciccotti ,
ancieu député , qui a dénoncé plusieurs
actes irréguliers de faucien ministre Nasi .

— Le banquet du comité Marseillais du
Commerce et de l' Industrie a lieu demain
samedi . 11 sera présidé par M. Mascuraud .

— On annonce la mort , à Arles , de Pouly
père , le créateur de la tauromachie fran
çaise , à l' âge de 54 ans.

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 8 Novembre , 3 h. s

De Paris : L >< Éclair » reçoit cette dé
pêche de Tanger :

« Les fantasias anodines qui d'ordinaire
signaleut la fin du Rhamadan , lin qui aura
lieu jeudi ou vendredi , pourraient bien
cette année se changer en un assaut dé
sespéré des Chaouïas sur Casablanca . Il est
à croire , en effet , qu' ils ne manqueront pas
d' exploiter la surexcitation produite par ce
jeûne de 30 jours sur les tribus pour es
sayer en un dernier et suprême effort de
reprendre la ville aux Français et de les
acculer à la mer. Ils ont, apprend-on , l' in '
tention de se porter sur le camp au nom
bre de 25.000 . »

De Washington : Un rapport officiel
constate que le nombre des voyageurs tués
ou blessés dans les accidents de chemins
de fer aux Etats-Unis a pris des propor
tions alarmantes . Pendant l'année se ter
minant le 30 juin , il y a eu 5,000 morts et
76,286 blessés .

De Samarkande ( Russie). — Un journa
liste de l'Ukraine , envoyé dans la région
des tremblements de terre de Derbest et
de Baisan , dans le Bokhara , écrit que , sui
vant des informations précises , la ville de
Karatag a été complètement détruite par le
récent tremblement de terre , et que , sur
2,400 habitants , 70 seulement ont échappé
à la mort . Les groupes d'habitations des
environs de Karatagh ont été aussi détruits .
Le village de Kafirnayan , dans la région
de Hissar, a été détruit le 31 octobre . Le
journaliste a assisté à un fort ouragan ma
gnétique au moment où il se trouvait dans
le défilé de Derbert .

De l\ewcastle : Le cuirassé « Superb »
a été Jancé , hier après-midi , avec un plein
succès . Le n Superb » est un peu plus
grand que le « Dreadnought ».

~ 5Tï« de notre Servics spécial •

~ LET HÊMORROI DES '
Peu de personnes ignorent quelle triste in

firmité constituent les hémorroïdes , car c'es
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de'
souffrances , môme à son médecin , on sais
beaucoup moins qu' il existe , un médicament,
l' KLlXIR   VIRGINIE NYRDAHL, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger . On
n 'a qu' àécrire Nyrdahl,20 , rue de la Rochefou
cauld , Paris , pour recevoir franco la brochure
explicative . On verra combien il est facile de se
débarrasser de la maladie la plus pénible ,
quand elle n'est pas la plus douloureuse . Le fla
con , 4 fr. 50 franco . Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon la signature de garantie
Nyrdahl

âiirês t» F?®., K» «fff lif Ff ç©yîLLE T la

vGRMESSOI
(Bnluti Memltu «I buttat Pote

LOTB

GROS LOTS

250>000f
I00.000-20.000

TABLEAU COMPUTT BBS LOTS
1   250.000 fr.
1 - 100.000 ... 100.000
1 • 20.000 ... ao.ooo
2 - 0.000 ... 10.000

20 - 1.000 ... ao.ooo
1000 - 106 ... 100.000

TIRAGE 1 15 JANV&3 1SC8
i* lim fr. leistre  melonne anamMa nnnr i* Mfn...

BULLETjÈQ fmktmm
Paris , 7 novembre .

Le niareht! e s t nas lourd . Lo, dipno-
sitions sont souavés:. pai le dëitienti donné k un
remameraeat crymplet .lu projet d' inrpet sur le
revonu . U » 0;f . o;;t à ' 14 75 . Le Lio Tinto cote

Afa : res uisigmuantiis sur le ? chemins de
fer français . Les fonds étranger* faiblissent • Kx-
tôneure 91 , Turc 81.00 , le 3 ô > 0 Russe 1891 , cote
BZ . io , Le Sue/ recule K 4565 . Si la Banque de
rJ7»uee monte à 4'.-J0 . les autres ét&blissa:c6iits de
ci-;Mit soat _ plus taibles : L&nque de Paris 1362,
Urion Parisienne è GH . La Banque Franco-Amé-
ricaine s 1 f s1 rit h 5'-4 . Maïgié l s mauvaises dis-
punitions actuelles de» marchés fiuauciors, la sous
cription aux actions nouvelles de la Banque cen
trale mexicaine a été un succès . Plus de 2300
actionnaires français ont fait usage de leur droit
de préférence . La Banque de Paris et des Pays
Bas et la Société Générale ouvrent leurs guichets
pour la souscription à un emprunt 5 0E0 or de
l' État Brésilien de Sao-Paulo, L'emprunt comporte
100.800 actions de 500 fr. émises à 465 fr. avec
jouissance du 16 novembre.

Directeur-Gérant : Ed. S OTTANo .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

Ed. SOTTANO . Successeur de A. Cros



INDICATEUR IIARITIME DE LA SEMAINE

du 8 au 16 Novembre Déarts ie Cette
Coxpaaniaj agents Noms des Vapeurs DES "DÉPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALT) DE L' OUEST P. CAFFARKI. SaintBarthélemy 10 Nov. Rouen , Anvers .
Cie SEVILLANE P. rAFFAREL Ciervana 4 — Barcelone , Vaiencia , Alicante , Carlhagène Cadix , Sévile , Huelva

NAVIGATION MIXTE — Omara 6 — Marseille , et transbordement .
— — Medjerda 7 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
— — Marsa 9 — Port Vendres , Alger ( Rapide postal ).
— — Omara 10 — Marseille et transbordements .

Cie YBARRA 8 . POMMIER Cabo Nao 6 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Huera et tous les ports du Nord de i'Espague .

C 'a 61» TRAHSATLANTIQUE LBMASNI X. .. — Direct Tunis , la côte .
— — Hérault 13 — Direct Oran .
— — Ville de S/ax 14 — Direct Alger
~ — Gard 16 — Direct Mostaganem , Arzew.

CÎ * FKAISSIKET BAZIN ET LAurI Ville de Bastia 6 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton, Gênes , La Corse .
— — Numidia 9 — Cette, Marseille , Nice , La Corse .

0. GON>LONS LE MAHON PEDRO PI SUNIR Comercio 7 — Valence .
— — Villaréal 9 — Alicante , Valence .
— — Antonia 11 — Valence .

D ï ) T? T argent sur signature .1 1VL i. Long terme. Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30° année}. Ne
pas confondre .

AVIS TRES SERIEUX
Toutes les personnes qm ié-

sirent faire une stn ion th - r uale vil
légiature , ciue i) nii-, etc .. ont in
térêt à s'adresse à Paris-Rapide ,
65 , rue da Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de lojtes les excursions , spectacles ,
et c. . pour leur séjjur .

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1: vilas recommandés par
Faris-Rapide on y tiouvele cou
foi table aux meilleures conditions-

AV S
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agenca générale
d' information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person-
n lités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce , immeubles , b-evets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans tous 1 s journaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , et '. Bonne or
ganisation bien établie lui permet da
garantir un serv es complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Faris- Rapide ,
Paris .

„ BLÉ INTERNAI
", xlrnGU(in tapiCt

S *' IW , »«•
.'T il SO cwr-MP *

f\<PONDREtEsPlMS
sans interruption

'M môme par le» plus
■ ?  orand* froid* do l'hiveri ; / 2.500 ŒUFS

• "jjj p«r an po» 10 pool*
y- JP DÉPENSE INSIGNIFIANTS

" 814111od« comun«
NoBtbreuM* attwUiUM*

NOTICE gratis i franco
Berne COMPTOIR <"*» ICULTUR6
à PRÉMONT (Aùnej Frax)

i Nul n' est censé ignorer LA LOI

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

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

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

BOIN I »OU Ri UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

à 3'r. au lieu de 5
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
M Georges HARMOIS ,

Juriconsulte
au bureau du journal

— 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 PARIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
facilitera leur séjour

:AU-J.T>icet3SB—

'M '/

OUfWCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE *»* la RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Guérison radicale
£,£?. ANÉMIE

NEURASTHÉNIE
JKiàRSSE , PALES COULEURS
tf»»4L£SCENCE <■ UiUililUlu .

BAMNURK FNAMOC «I

/•II* §st la dêoiêê
du mtrtKtiléuw
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' . UN DOYEN !, .
M. Adrien FAUGÉRE , le doven des voyageurs

da commerce, âgé aujourd'hui de 89 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 10
années da voyagea, qu'il continue du reste, pour
l'Ojygénée Cusenlor,. M. Kaugère est l'un des plus
gala et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait à si juste
titie. I ;. V VÎJ ,
9 La voilà bien ta preuve que '

" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

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

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

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

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

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

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

La Jouvence de l'Abbé Soury
est un extrait de plantes . sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs 10 ; les 3 flacons, io francs 5o
franco , contre mandat-poste adressé à Mag.
DUMOJNTlEtî, pharmacien, 3 , place
Cathédrale , ROUEN .

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

Côme . — A Mauguio , Carol . — Celte , P'rats . — Béziers , — Marill
POR/ NOCNNNN TOI 1 1 RTFY»*» ' r\c IVNI-KNNNFL ltnnilV PANILLIIÎM ÏVaHrN

1

LA CRAI
(Vr

FENOUILLET

MAISON".FONDÉE EN 1879

11mWiOHMi1d.1iH
construit 0 s'ir place

ROMAINE , VÉMTIENNE ET EN TOI S GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSEI
HoRS C ONCOURS , P AMIS

1 ravatn garantis sur Planchers
EN FER A T (1 SLIR BOIS

Devis Gratuit .s sur Demande
- AF-. TAA AAT-AV»

F AltIO SMXL \ IS !\ c ) scs Fils
Domicile et Atelier : MTfTDCI 1 1 1 (îCh'min de St-Mar tin-de- l' rvnet , ni ii S » I i f. L Ll •- i

Succursale : 1 0 , rue d'Alsacc , 10 . — Itl'ZIEI'S

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION;

Service Régulier et Direct entre CETTE t l'ESPAGNE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEflCiï

ALICANTE MALAGA et let Ports Intermédiaire*
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALHA - COMERCIO - ANTONIA
MUR FRtT ET PASSAGES , s'ADRESSER A M. PEDRO PI SUNE"

Coisignataire, B, Quai Bote à CETTE

SOCI ÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENT RE

Cette, £fbot»c , porto, £e JtaVr* cî Mers
ET

(ttfe, Jfaaks, Safot-îtazaiK, fr, £e Jûrr «t ito
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLHIiDË '     
N.-B. — Les Vapeurs vont dirtctemenl Jiiafrftur i TATiTES

S'adresser à M. P*ul CAFFAREL, Quai 4e Boac, à GKTT1-

Pffl GMlHlIE DE TMSPflf MARITIMÏSATAPlïS
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART I>K CET TE

sur Oraij , Tlçer, Bougie , FhjiUppeville et SÔie
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samary , 6 — CET®

Départs directs sur ORAN Mardi» et Vendredi» de chaque scnuiu'- j
C» »ép»r« chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON h. ,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Çtatoas Français et togUb
SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
ESPAGNOLS

Entre CETTE et BILBAO et les PORTS INTKRMÉDIAIR*9

YBARRA & C", de Séville -
i)éparts nebdomadafres pour Barcelone, Tarragone, VaW*
hcante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartag

La Corogne, Santander, Bilbao.
Et en transbordement à CADIX pour Séville, Qijon, San-Séfiss#*1

et P ASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S adresser à P OMMIER . CONSIQNATAJRE, Quai Louis-Pasteur, 9 — CETTE-

OUVERTURE de la " FOUI LABORIEUSE
RESTAURANT en face les Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
ELIXIIU S VINCENT .t PAUL

4Û«ll s>* FICICLLtMCfl ta mtmiilÉHI Otf COI
Ptw 4 » f0 A N t 4* SUCCt » Mrtie«i - D «« miUI«Tf r«l*|
■ - AUlt S T PAJUI «f iMi

■ûaSHizieuÉ«aeuMi

Ouvert a 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Agence de Transports Internationaux ^FfSêtehiehts

L! \J LJ O M mimÏ y tions (économie de 20 à 40%)
Siège ppal PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PEllTHL'S en 1814

Agence Cie CiCTTE : 1 7, Quai de la lÉ0 'pu^lique
SERV.CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE

Transport des Vins en 1/2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne
^Matériel Uo 150 "Wagons-Réservoir» do 100 à 190 heotos

PRINCIPALES SUCCUR8ALE8 :
UlHNl.Mli :. Ï5 , Quai de la Fraternité ; ROUEN , 20, Quai du llâvrc ; BORIiKllX , 29, Rue Serr ; PAHIS , !!, ltue de Dijon

ALGER , 4 , lue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; onAW, 1 , Quai de la Douane ; 43 , Culle Comercio
"3 AGENTS KT RBPBÙSENTANTS DAKS L KB PHINCIPALES VILLBS DE FRANCE , D 'ALQÉBIE ET DE L'ETRANGER £■!■

î Q TJortî finotinn Société coopérative , lederativeLd lui lluijJdlluil d'assur03 contre les accidents .
Siège Social : 92 , ROE DE R ICHELIEU , PARIS

Cic Française d'assur68 mutuelles n TwT ft D fi 1 Î1 Psurla vie à frais de gestion limités . Ld iliUJiUluiu
Siège Social : LILLE

Li Mutuelle Je Limoges
contre l ' incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur89 mutuelles I lnTTij TflllÇtriplcontre les risques de grève . LlUjti ilUUulllCl
56, R UE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS


