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Si _M. Tong Ouên Hién . lettré chinois ,
a pris connaisance des derniers. décrets
de S. M. l 'Impératrice Tze llsi , il a dû
penser que sa vénérée.' souveraine ve
nait décidément de perdre la lète . S. M.
l' Impératrice Tze lisi . en effet , après
avoir informé les vice-rois et gouver
neurs do ses provinces que le gouver
nement de la Chine est une monarchie
<- onstitution-nelle ordonne à tous les
mandarins d'étudier l'administration
constitutionnelle du inonde entier , tan
dis que M. Tong Ouên Hién estime que
lu Chine n'a rien à envier , au point de
vue politique et administratif, aux pays
d' Occident et que , bien au contraire ,
c est- elle qui devrait servir d' exemple à
ces nations en général et à la France
PU particulier .

M. Tong ouên Hién , qui se dit lettré
chinois et al'lirme avoir beaucoup voya
gé en Kurope et longtemps séjourné
dans noire pays , a écrit tout un livre ,
« La Chine - supérieure à la France ».
dans lequel il ne trouve pas <\ sa'patne
moins de vingt-huit supériorités sur la
nôtre-

C' est , dit-il , un étonnant préjugé en
Europe que celui de regarder la Chine
comme arriérée dans la civilisation et
ne progressant pas. En dehors de vo.-
invenlions , qui ne font que naître chez
vous , la création de voies ferrées , l' u
sage du gaz et de l'éle-ctricilé , inven
tions qui ne constituent pas propre
ment à nos yeux la civilisation , nous
avons tout ce que vous avez et cela dès
la plus haute antiquité et cela poussé
à un degré de perfection que vous ne
connaissez pas encore .

C'est exactement le langage que tien
nent les Japonais à ceux qui leur par
lent de leur accession à la civilisation
européenne ; ils veulent bien convenir
Qu' ils nous ont emprunté nos industries
ei nos methodes -de guerre , mais ils
protestent avec une furieuse indignation
contre cette croyance , trop enracinée
cliez nous , qu' ils ont copié notre civili
sation ; cai Us s' enorgueillissent de l' an
tiquité de leur civilisation et des nom
breuses supériorités qu' elle a sur la i:ô
Ire .

M. T)ng Ouên Hién n' admet pas,d'a l-
lcurs , qe -- ces inmvHi ' u- '. tont nous
nous moi: rons si fier - e;.!<*4iluent des
progrès <ior.t il y ait " lieu de se vanter

hautement :

On ne voit pas que ces brillantes in
ventions aient rendu vos populations
P'us heureuses . Vous franchissez plus
yde les distances en chemin de 1er,
c est vrai ; mais ne voyez-vous pas que
celte belle invention contribue chez
v°us à ruiner l'esprit de famille , l' es
Prit de ces belles populations qui vi
vent avec calme et qui meurent aux
"eux qui les ont vues naître ? Vous ne
Voyez pas le véritable esclavage de cesmilliers d'hommes, attachés au service
de ? chemins de fer ? Vous ne ' -Jejez
Pas l' immense étendue de terrain /{eu- I
Pc par ces voies ferrées , au de rimejt

de l'agriculture, cette mère nourrice
des peuples ? Vous paraissez surtout
ignorer ces milliers d'hommes qui vi
vent dans l'obscurité des mines pour
vous procurer l'agrément de voyager
plus vite ? Vous ne voyez pas que celle
agitation fébrile , des voyages , aussi
actifs de nuit que de jour, ne sont pa:
favorables à la santé, parce qu' ils trou
blent les lois de la nature v

Du reste , notre lettré chinois a '' firme
que les empereurs de Chine ont connr
« bien avant nous » l'électricité et le -,
chemins de fer, mais que , « en gens
pratiques et éclairés », ils n'ont pas
voulu les adopter .

On peut bien penser qu'un Chinois ,
doué d'un esprit aussi parfaitement ré
trograde , ne doit pas priser beaucoup
nos gouvernements d'Occident ou, tout
au moins, ceux des pays qui passen ;
pour être à la tête de là civilisation el
du progrès .

Votre France , dit-il ,a joué un grand
et beau rôle dans ces derniers siècles ,
en. Europe, puis , sous prétexte des l'an
tes de votre dernière dynastie , vous ne
l' avez pas seulement rejetée , mais vous
avez môme changé la forme de. von e
gouvernement, tout en conservant vos
lois , votre régime administratif monar
chique .

Tandis que nous possédons notre
première Constitution , vous avez chan
gé près de vingt fois depuis un siecle
seulement. Et je lis dans vos feuilles
publiques que bien des hommes mar
quants demandent la revision de votre
Constitution actuelle , si récemment ac
ceptée .

Notre régime monarchique a une su
périorité évidente sur votre régime
français . L'empereur ou Fils du Ciel n ?
transmet pas le trône au premier-né de
ses enfants . Avec l'aide du Conseil de
l'Empire , celui des princes royaux qui
paraît avoir le plus de capacité et de
vertu est choisi entre tous ses frères
pour la succession directe au trône .

Depuis que vous avez renversé le trô
ne de vos monarques , chez vous la com
pétition au pouvoir suprême provbqut
de profondes divisions de partis politi
ques et avilit l'autorité suprême . Telle
est mon opinion sur votre jjeau pays de
France .

M. Tong Ouên Hién estime que la
Chine , bien qu'elle vive sous une mo
narchie absolue , jouit d'un régime in
finiment plus démocratique que /ie '' est
plus d un des gouvernements républi
cains d'Europe et d'Amérique : l' admi
nistration y est extrêmement simple ;
la justice s'y rend gratuitement ; l' on
n'y trouve qu'un très petit nombre de
fonctionnaires ; la vie y est très bon
marché ; le peuple y peut facilement
arriver aux plus hautes charges ; les
patrons y ont beaucoup de considéra
tion pour les ouvriers ; l'on n'y connaît
que deux impôts, l'impôt des douanes
et l' impôt foncier d'ailleurs très légers ,
etc. , etc. Enfin , la Chine est un pays
charmant .

Notre Chinois a donc beau jeu pour
montrer, à tous ces points de vue, la
supériorité de la Chine sur la France ,
où la justice est plus coûteuse qu'en

aucun autre pays , où les fonctionnaires
sont innombrables , où les places ne
sont plus données qu'à la faveur , où tes
citoyens sont écrasés d'impôts , etc.

Comme le constate M. Tong Ouên
Hién , « en France, un citoyen est une
matière imposable ; il ne peut faire un
pas, remuer un bras , tousser , cracher,
éternuer, sans payer une taxe fixe ; en
France , il n' est presque pas une pro
fession qui , pour être exercée, ne soit
taxée d' un droit d'exercice . » Il dit en
core :

La forme de gouvernement que vous
avez adoptée , sous le nom de Républi
que , n'a , en réalité , que l ' apparence
d'un État digne de ce nom. Chez vous,
tout est vénal ; tous les Français veu
lent vivre sur le budget et par le bud
get . Le fonctionnarisme est arrivé , chez
vous , à son apogée de floraison . Chacun
veut servir la chose, publique , depuis
votre président, vos ministres , vos
hauts "onctionnaires , jusqu'au ' j' rnier
échelon des employés, moyennant gras
se rétribution-

M. Tong Ouên Hién a tort de ne pas
comprendre l' utilité des .chemis de fer
et les arguments qu' il invoque contre
eux sont un peu prudhommesques .
Mais , chemins de fer à part, on con
viendra que ses observations sont assez
justes et que la Chine pourrait , à plus
d' un point de vue , servir d'exemple ,'
la f rance . Mais est-ce la France qui va
servir d'exemple à la Chine ?

LE SI1PLÛN
Le Doublement du Tunnel

On sa-it qse l'œuvre colossale du perce
ment du Simplon , qui a actuellement livré
au trafic un tunnel ù une voie , doit se
compléter d' une seconde voie destinee à re-
ponure au mouvement progressif de ce
tralic .

Aux termes de la convention du 1G mai
1 JO4, passée avec le gouvernement italien ,
la République helvétique devait créer une
seconde voie à partir du moment où les
recettes brutes du parcours Brigue-Domo-
dossola atteindraient 50,000 francs .

(.ette limite n' est pas encore atleinte,
mais des circonstances . particulières ont
aniene J l nécessité , pour le gouvernement

. ' de mettre la main aux travaux
prévus.

- ;derie qu' il s' agit de mettre
a J exploitation est toute eréée .
fi .'. .l es i)C MJins de creusement
rallèlenr'nl'' ■ a .v;ul ' été établie pa™ V r a . P remièr'« «t ii dix-seni niè-
f r.eusr celle-ci , pour faciliter , aucou Fî tiavaux de la galerie n » 1 laventilation , la circulation des vagonnels et
1 écoulement des eaux-, .Seulement n avant
à répondre qu7- -J os besoîns spéciaux " elle
na pas été ere,,..ee an profil normal 'c'eet
ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui .

La nécessité a paru s' tr imposer en suite
des considérations suivantes : Ce secoua
tunnel est resté exposé à une détérioration
pouvant entraîner l'affaissement de certai
nes de ses parties , amener le rétrécisse
ment des voies d'écoulement , et même, en
modifiant la poussée de la montagne sur
un de? ôtés du tunnel n° 1 , risquer " 'en
dommager les maçonneries de ce tunnel .

Si ces éventualités venaient à se produi
ra , il faudrait entreprendre de grosses ré

parations a la galerie livrée fi la circula
tion , ce qui entraînerait , pour un temps
peul-élro assez long, l' interruption de tout
trafic .

En nuire , on risquerait de perdre, par
l' irruption des éboulements successifs , tout
le Ira vail déjà accompli pour le creusement
de la galerie n° 2 .

('' est co qui a déterminé l'administration
supérieure à ne pas attendre plus long
temps pour rétablissement au profil nor
mal et la mise en état d' exploitation régu
lière de la seconde galerie du Simplon .

T.es rapports dressés dans cette visée
prévoient que si le commencement des tra
vaux peut être " iTeclué eri l!)l)8 , 1 achève
ment pourra en élre réalisé en 191a .

On veut que cette galerie n° 2 offre des
garanties supérieures a celles exigées pour
la. galerie n " 1 . I.e profil aura 35 centimè
tres rie plus de largeur, les niches seront
établies à 50 mètres de distance , des deux
cétés : la maçonnerie sera liée , d'une extré
mité fi l'antre , au ciment Porll-and et non
h la chaux hydraulique .

De ce chef, !e crédit prévu est de Z mil
lions 650,000 francs auxquels il faut ajou
ter : i millions 500.000 francs pour réta
blissement des usines destinées à fournir la
force motrice h l'entreprise, etc. ; 600,006
francs pour léquipement du lunnei , plus
quantité de frais divers , frais ce ballasta
ge , fourniture et pose de voie , signaux ,
éclairage , administration , surveillance , etc. ,
etc. ..

Au total , la deuxième voie du Simplon
coûtera 31,000.000 francs . La première voie
avant coûté 76.500,000 francs , c'est, donc,
ail total , a environ 111 millions que s'élè
vera la dépense globale de celt œuvre
immense de la civilisation qui tiendra cer
tainement la place d'honneur, dans les ma
nifestation Je la puissance industrielle e"
scientifique du vingtième siècle .

CHRONIQUE

Un Exemple à Méditer
La crise des chemins de ter en An

gleterre est enfin résolue . La grève est
définitivement écartée . Nous nous en
réjouissons sincèrement . Car lorsque la
vie économique d'une nation est paraly
sée , ce n'est pas seulement cette nation
qui souffre : tous les peuples en rela
tions commerciales avec elle se trouvent
aussi plus ou moins sérieusement atteints .
Croit-on , par exemple , que si la grève
des employés de chemins de i r avait
suspendu le trafic sur les voies ferrées
de l 'Angleterre , les importateurs fran
çais , belges et danois , sans parler des
autres , qui expédient de grandes quanti-
iés de denrées agricoles fragiles , vite pé
rissables , n'eussent pas subi de graves
préjudices ?

C'est donc en toute sincérité que nous
joignons nos félicitations à celles qui
sont adressées par la presque unanimité
des journaux anglais à M. Georges Lloyd ,
ministre du travail , qui a su concilier
les Compagnies et leurs agents .

Mais ce qui est particulièrement inté
ressant , c'est la méthode qui a été suivie
pour réaliser l'accord des divers intéres
sés . La méthode n'est pas nouvelle puis
que c'est l'application du principe de
l'arbitrage .

Mais les conditions dans lesquelles cet
arbitrage est organisé méritent d'être si
gnalées . Le Syndicat des employés de
mandait à être reconnu formellement par
les Compagnies , prétendait être l' unique
représentant autorisé des agents et dis
cuter seul les litiges qui se pouvaient
produire . La solution adoptée ne donne
pas au Syndicat la satisfaction qu' il espé
rait . Mais si le Syndicat éprouve une
quasi-défaite , les patrons de leur côté ne
sont point victorieux . Ils ne peuveut plus
maintenir leur prétention d'être les seuls
maîtres de régler à leur guise leurs diffé
rends avec les ouvriers .

Le Syndicat ne triomphe pas. Mais les
ouvriers n'en retirent pas moins de la
solution adoptée un bénéfice incontesta
ble . En somme , que voulaient-ils ? Être
protégés contre les injustices possibles,
ne pas être abandonnés à la merci de
leurs supérieurs , pouvoir se défendre
s' ils étaient injustemeut punis, être sûra
de faire entendre leur voix aux grands
chefs des Compagnies lorsqu' ils auraient
des réclamations à présenter .

Or , ce résultat si précieux , les ou
vriers l'ont obtenu .

Des conseils d'arbitrage ou ils seront
représentés par des camarades élus au
ront à se prononcer sur toutes les ques
tions de salaire , d' heures de travail , etc.
Les employés de chaque Compagnie se .
ront divisés par sections . Il y aura un con
seil pour chaque section et chaque con
seil ne devra connaître que des différends
de sa section . En cas de désaccord, on
prévoit d'autres degrés de juridiction ar
bitrale . C'est d'abord un conseil central
de conciliation formé par chaque Compa
gnie , c'est ensuite un arbitre désigné par
le libre acc ord des Compagnies et de leur
personnel ; c'est , enfin , si cetaccord ne
se peut réaliser , un arbitre choisi par le
président de la Chambre des communes,
et le master of the Kolls , un des plus
hauts juges d'Angleterre .

Ainsi , les employés de chemins de fer
anglais obtiennent d. : sérieuses garanties
contre l' aru ; lire pu ;ible de leurs chefs .
-s ic.ï obi*. .ont r ccillc'uoiiie ;.§, . c'est
un t x ;, np eure ; • qu '; donnent aux
eroit-'î tifes tous i -- pftv-i.iVoas Savions

as , quant nous , '• ehdu cet exemple
pour élre vaincu que c' est par 1 'ar-
biiruge loyalement organisé et pratiqué
que se peuvent apaiser las dissentiments
entre patrons et ouvriers .

Nous n'en sommes que plus heureux
d'enregistrer une application nouvelle
de ce principe d'arbitrage , qui prouvera
sans doute aux ouvriers français qu' on
trouve plus d'amélioration réelle dans
la discussion méthodique des revendi
cations , que dans la désorganisation vou
lue et cherchée de la grande machine de
la Production .

Désorganiser la production ne peut
profiter à personne .
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■ LE SECRET

de la Marinière
PAS

| iiéti-i'cs éiawïiit inoiut ioaigues .'
Mania] avaTl un M jet de, réilexiou On

D ^a*u i i: . 1 i i-'-.'. i -, i i * i ; p: i e 'H que !
PrC1«i ipour un lioiiiiuc ksiiu au secret !Pendant .une ou doux scmaiiks, la moin-j

exoU'i en dehors des quatre mura
U a eomipté les lézardes , appris

los inscriptions , dégradé la pier
- e ou i-., ciment -pour tisscr une trace '

jPG son .psusiuu'.e . IIrir* nimudre bouffée d'air libre est une'
'aouceur < riw.»i,paa*OiVie qu' il payerait ;

h?C le sang de set veines . Aussi pour
'<» 11 n r cet , n promenade dan .'; la voilure
< Hulaire , Martial s' ingénia-t-ii à pro*

une requête qu'on écoulât.
' W fwj't jouer franc jeu , KO dit-il ,

mûres réflexions . Avec de l'a
  er en quelques mensonges adirolte-

ii'Af P'acés , j' obtiendiar certainement
6 mené au Palais, mais après... Si

I f00 moque du juge . et du directeur,
ni, ce sera fini ... Pins moyen de

L mouvefr la ballade et je serai- ctTjae-

mur ici jusqu'à la fin d'une instruction'
qui sera probablement assez longue ? Ce
diable de Pivert a dû passer au magis
trats un dossier assez coquet, et s'ils
veulent, tout, instruire... Voyons ! il s' ar
git de se préparer du bon, temps pour
un rnodis ou deux au moins . Je ne vals
dionc pas lésiner sur Les révélations.
Quoique ça, il est urgent d'éviter la pro.
d-igalMé . Si j' en làeiio trop h la fois , avant !
qu'on les ait vérifiées il se passera des
jours et des jours, pendant lesquels je
n'auri pas à compter sur la plus petite
sortie .

| Le soir, le gardien reparut, imipassiiblô
[et toujours muet .
I — Vous avez fait la commission , mon
sieur l'employé 1 demanda Martial .

Le gardien , un ancien soldat à la ligure
martiale , le .regarda avec mépris et sor
jjfit sans répondre . Martial -était furieux .

I ••• Ivon loin de là, Rooh-el subissait tout
autrement sa détention . .

I Depuis qu'on l' avait poussé , hasard et
' tflageoLani, dans l'étroite ccliute où il
' attendait de comparaître devant la jus
tice des hommes , iJ ». renfermait dans
U'ne altitude ta,rùuehe qui avait inspiré '
quelques craintcs au début .

J Pendant trots jours il n'avait pas tou
ché aux aliments qu'on lui présentait -
inais s'iil laissait son écuelk: -pleine , s<*
foruohe d'eau était vide . Une fièvre aiden-
»te le dévorait . j
I L'image de Thérèse, étendue sur la'
dalle, comme morte , entre le vénérable?
curé de Joigny et l homme en qui revi
vait, plus jeunes les traits du comle d-e

Clavieres , se présentait constamment
à ses yeux .

11 s'expliquait toen que Raoul eût été
; i,l l' avait rconnu ou dieviné, Mais la

présouioe du prêtre le frappait c-omme un
avertissement de Dieu . 11 ne comprenait
pas encore la leçon que lui donnait la
Providence , mais il sentait vaguement
qu il y avait là une rencontre voulu© par
une intelligence supreme. "

Avant que le sentiment religieux se
féweiHât en lui , la superstition s' y glis
sait . Il attribuait on ne sait quel pouvoii
6 la robe du prêtre .

— L' homme noir l'avait dit. .. Il est ve
nu s'assurer de l 'accomplissement de "a
(M'édicliiiOii Quel sortilège loge -t- il donc
dans tes -plis de sa soutane I

j -Cette idée le hantait au moment ou il
j recueillait le fruit de ses odiieux calculs.
Il avait voulu arriver, en quuiUant le drosi
chemin , -à une fortune rapide, à un sort
envié : il était enfermé avec les malfai
teurs et rien ne le distinguait plus d eux

Son f il s pour qui il avait rêvé , en une
iheu-re de folie , avec la considération et
ia riche-suc, un grand nom , était lui aussi
-perdu dans la tourbe des voleurs et des
assassins , en la compagnie desquels il
avait roulé ,

Sa femme , innocente et douce martyre
saignait par autant de plaies que la Mè
re des Sept Douleurs , atteinte enfin dans
sa dip&ïhé et ses sentiments de chrétien

jine . •
Il souTTraîT cruellement des souffran

ces qu' il avait semées ajuiouir de lui. Mais
il n'était.pas,encore assez meurtri DOUI

e rémoras . Seule , une rage insensée lui
11 le frappait de ses poingsses tempes enfiévrées .

| -- (Juel démon troubla donc mon cer
veau et m'enleva la hmidlité d' inUdiigen-
ce , puisque j'ai si misérablement échoué
dans mes entrepià- es . Pendant vingt ans
j ai été dément ; ne Taut-il pas avoir été
fou pour ne .pas réussir en des occasions
ai. simples... Tous , aujourd'hui , seraient
autour de moi. Ah ! si Thérèse m'avait
laissée prendre les papers . En vingt
ans jaurais doublé la fortune des Gla-
vièr'es , IvaoaJ eût été niche, et Maritdal , et
Thérèse et moi , et tous m'eussent aimé,
choyé. Oh Les menaces du prêtre
avaient porté l'égarement dans ma rai

son , ses néfastes .pr»6sages avaient brisé
les ressorts de mon énergie ...

L'orgueil , qui avait toujours parlé si
haut en lui , ne s'était pas tu . A l' idée de
comparaître devant un tribunal qui lui
jetterait ses crimes ù ta face , il voyait
rouge e I che-rhait une arme pour poi
gnarder son geôlier ... 11 combinait les
plans de fuite tes plus insensés . Son vi
sage prenant, alors une expression ef
frayante . En de tels moments , il saisis
sait sa cruche d ' eau et la vidait à longs
traits .

Une dépression soudaine se produisit
Il s' affalait, atone, suT sa dure couchette
et- ne se relevait qu'au bruit des pas du
trardien .
Comlïen de jours, et de nuit s'écoulè
rent ainsi ? H né Pauralt pu préciser 1

i . Un matin , le gardien lui ordonna de
le suivre a\i grefe . j

Un éclair brilla dans ses yeux et .-»•
parut prêt à sauter sur le gardien . Ses
doigts se pliaient, les deux niains rap-
pruehées , comme pour 1 élrangler .

l-i 'g - ô-ier pâlit mais i épélii son or
dre d' une voix ferme .

- J' y vais , dit Ruchei d' une voix où
vibrait une violente- émotion .

C'était la lutte oui commençait , lutte
'obscure et terrible dont sa tête pouvait
être l' enjeu . 11 se raidit- pour ne point
défaillir .

Au greffe , des gardes lu , mirent les
menottes, réunies par une longue chaî
ne, étroitement serrée . Rochel regar
dait , a quelques pas devant lui , Mar
tial .

Martial ! son PJs ! cyinqee et gouail
leur ii la Roquette, cor.-nn"' autrefois
dans les bouges où l' avas- fumnssé son
père , cx»mme plus Uuvi taris u rue
Wassi-lion .

; — Il y avait longtmps qu« vous ne
m' aviez vu , hem , papa !

Dan-s ce mot, le voyou mettait une
' âpre ironie .
j Rochel , qui n'avait pas entendu une
seule des paroles .prononcées par Thé-
l-rèse avant de s'évanouir, lorsqu'elle
[ avait ' vu son mari arriver h la Ho
quette avoc son fils , entre deux rangs
de soldats , Rochel reçut, le mot comm»'
une balle en pleine oo tri ne .

(d suivre)



Faire grève pour l' unique plaisir de
faire grève est non seulement féroce maïs
tout au moins inutile et bien certaine
ment nuisible .

La grève ne doit être que l' «ultima
ra ? ic s du prolétariat , le pis-aller du
désespoir , le recours souvent dangereux
aux hasards de la lutte brutale .

Mais de même que les enfants rageurs
prêts à tout casser si on ne leur donne
pas la lune , s'assagissent et déviennent
d' habiles hommes d'affaire qui ne de
mandent plus la lune mais souvent obte
nir de bons avantages tangibles , le pro
létariat , grandi et assagi par l' expérience ,
doit apprendre à n'exiger que ce qui est
pour l' instant réalisable , et à se prépa
rer un meilleur avenir par des conquêtes
d'autant plus sûres et définitives , que
la force de la justice et du raisonnement
conscient aura , plus que la force brutab
contribué à les réaliser .

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

!_E CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 12 Novembre 316 * jour de l' année
Saint-René . ; demain : Saint-Brice ; Soleil lever
7 h. 4 coucher 4 h. 23 . Lune : P. L le 20 .

ThermaotPètm Baromètre
Aujourd'hui Mardi 12 Novenb . i U heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-drissous
notre baromètre marquait 758 : la hmit-ur
m axima du thermomètre était 6K«leni [">t de
15« au dessus de . èro .

Postes et Télégraphes . — Pro
chainement il sera procédé . en séance pu
blique , à l' hôtel des Postes de Montpellier ,
aux adjudications des entreprises de trans
port des dépêches à exécuter en voiture de
Puisserguier à Quarante par Creissan et de
Béziers-gare à Puisserguier par Maureilhan .

Prendre connaissance du cahier des char
ges à la direction des Postes et des Telé-
iif à Montpellier et aux bureaux de
Bskieïs . Puisserguier . Quarante , Creissan ,
Ma^.ve.ùiiân .

MONTPELLIER
trnntt Théâtre — L'affichedu

grand théâtre annonce pour ce soir mardi
« Mignon » l'œuvre si populaire 0 , si intéres
sante d'Ambroise Thomas .

C' est un nouveau succès que nous aurons
à enregistrer , à l' occasion de cette repré
sentation , à l'actif de nos artistes qui , depuis
quelque temps , sont tous les soirs , on ne
peut plus fêtés .

Les artistes dont les noms figurent dans
la distribution ne peuvent manquer de four
nir une excellente interprétation de l'œuvre
d'A . Thomas . Tout le monde le sait et
c'est pourquoi le nombre des spectateurs
sera ce soir plus grand que jamais .

Bureau de location ouvert de 10 heures à
midi et de 1 h. 112 à 5 heures .

Vhamhre ees appels correction
nels . — La 8e chambre de la cour d'ap
pel , dans sa dernière audience , a confirmé
le jugement concernant le nommé Louis
Lapierre , âgé de 53 ans , laitier , domicilié
à Sommières , autrefois à Montpellier , con
damné par le Tribunal correctionnel à 3
mois de prison pour banqueroute .

Lapierre qui ne déposa pas son bilan
dans les 15 jours de la cassation de ses
paiements et négligea de faire l' inventaire
et de tenir des livres , fit la sourde oreille
aux convocations du syndic . Il était défen
du par Me Desplats-Giral . secrétaire de M.
Nègre , sénateur .

La cour d'appel a confirmé mais avec
sursis la peine de 6 jours de prison pro
noncé par le tribunal correctionnel contre
Mme Galibnrt , née Fanny Bouis . âgée de
29 ans , ménagère à Mèze .

Mme GsHbert avait été condamnée pour
avoir porté de3 coups et fait des blessures à
M. Etienne Garrigues , charretier à Mèze .

La cour d appel a également confirmé le
jugement concernant M. Enderlé . restaura
teur à Montpellier , rue de la République ,
condamné â diverses améndes pour déten
tion de spiritueux sans acquittement de
droits .

Il s' agit d'un dépôt d' alcool , momentané
ment fait dans sa remise , rue Lakanal , 17 ,
par des contrebandiers que la régie pour
suivait .

La belle-mère de M. Enderlé , qui avait
livré la remise . avait eu l' imprudence de
ne pas inscrire le nom du locataire sur le
registre à souche .

La corr d' appel , comme le tribunal du
reste , a admis la bonne foi de M. Enderlé ,
mai ? lui a appliqué le minimum des amen
des

BÉZIERS
{faire de frautle . — M. Jules Ra-

zimbsad , député de St-Pons , vient d'adres
ser , au ministre de la justice la lettre sui
vante :

« Monsieur le ministre de la justice ,
» J 'ai l' honneur de vous transmettre ci-

inolus une note parue dans le journal la
« Dépèche » de ce jour , sous la rubrijue :
« Une Vieille affaire de fraudes », de la
quelle il résulte que M. le procureur de la

République de Béziers a , encore une fois ,
manqué complètement dé dilligenoe vis à-vis
de l'un des grands fraudeurs qui sont cause
de la ruine de notre région .

> Les renseignements qui me sont trans
mis corroborent rigoureusement la note de
la « Dépêche ».

» Ainsi donc , si les complaisances de
M. le procureur de la République de Bé
ziers n'avaiont pas été déjouées par M. le
sous - directeur des contributions indirectes
de Béziers , encore une fois un grand frau
deur aurait profité , dans la plus grande im
punité , des bénéfices d'un commerce cri
minel qui a semé la désolation sur notre
malheureux pays .

» Je suis persuadé que vous aurez à cœur
de faire d'urgence la lumière sur ce nouveau
scandale et de prendre les mesures indis
pensables pour empêcher un si triste état de
choses de se perpétuer *
. » Veuillez agréer , Monsieur le ministre
la justice , eto . — Jules Razimbaud , député
de l' Hérault . »

Pour les Canaux (If Rhône . —
A Nimes ont eu lieu deux réunions à
propos des canaux du Rhône ; indépendam
ment des deux promoteurs du renouveau
actuel de cette vieille question , MM . Au-
quier et Richard et diverses personnalités
assistaient aux réunions , notamment MM .
Crouzet , maire de Nimes ; Michel et Bois
son , conseillers généraux ; Nouguier , an
cien conseiller général ; Bruneton , président ,
et Peyrou , secrétaire général de la Fédê
ration agricole ; Lamouroux , président de
la Chambre de commerce ; Moureille , direc
teur des octrois ; Posp et Laborde , conseil
lers municipaux ; Boyer , président du Syn
dicat d' initiative ; Milhaud , jug ? au tribu
nal de commerce ; des maires de plusieurs
communes et des environs , eta

Dans ces réunions , on a élaboré le sta
tuts de l'Association et désigné une com
mission de 45 membres pour s' occuper acti
vement de la question .

Les Inondations
M. Briens , préfet , accompagné par le

sous-préfet , et par MM . Pech , maire ; a-
lazy , Signoret et Harant , adjoint ', a visité
la ville et le Faubourg

Il a été conduit auprès de M. Péruchet et
de sa fille , qui habitent la rue de l' Airette .

M. Briens a remis 100 fr. à M Peru-
chet .

On s' est ensuite rendu auprès de la fem
me Eyohenne , la pauvre a tr i. enfints en
bas âge .

Le préfet lui a remis 150 fr. avec des
paroles de condoléances .

M. Briens a visité aussi le vieux patron
du bateau lavoir naufragé , B dès , rue de
Murviel .

Il est reparti à 4 h. 18 et a été accom
pagné à la gare par la municipalité et par
le sous-préfet .

M. Briens dont la visite a fait très bonne
impression à la populatioo , a déclaré qu' il
transmettrait au gouvernement les doléances
des malheureux sinistrés .

M. Briens s'est en outre rendu chez
M. Chappaz et eu l' absence de ce dernier
il a été reçu par le contre maitre Les dé
gâts ont été constatés , ensuite à l' Usine
Malbec où il a été reçu par M Malbec
et par le personnel des bureaux . Après
avoir visité les dégâts faits à cette usine
il s' est rendu au Vélodrome terrains Pa-
lazy où se trouve la maison Devoio effron-
dée par les pluies

M. Briens a constaté de forts éboulements
au Boulevard du Nord .

NOUVEAUX DEGATS

Hier au soir , à 7 heures le pont qui re
lie Servian à la gare de l' Inlérêt local a
été emporté par le courant .

Oa nous annonçait aussi que M. le Mai
re de Béziers ' était rendu avec son collègue
de Villeneuve au barrage appelé de la
réparation pour s'entendre des mesures à
prendre , car si ce barrage . qui menace
ruine , vient à céder Villeneuve serait com
plètement inondé .

A Montagnac . une partie de la ville est
sous l' eau Plusieurs maisons se sont
écroulées . La ville est restée toute la nuit
sans lumière .

A Béziers , la pluie a cessé depuis hier
soir . Ce matin nous avons eu un pâle so
leil . Puisse t -il se maintenir !

La crue de l'Orb qui devenait menaçante
a commencé à diminuer hier au soir , à
Il h. 30 .

L'INONDATION A VILLENEUVE

Hier au soir , on annonçait que Villeneu
ve était inondé et l' on demandait des se
cours .

A cet effet les pompiers sont immédiate
ment paitis pour Villeneuve . L' inondation
provenait de la crue du canal.

La Tête Tranchée
Squelette trouvé tians un clo

cher ( par dépêche). — On sait qu'un
squelette a été trouvé dans le haut du clo
cher de St-André-de-Cruzières . Il résulte
de l'enquête faite par le parquet qu'il y
aurait eu crime , et que les assassins au
raient transporté la victime à l'endroit où
le cadavre a été découvert .

L'homme qui paraissait âgé de 40 à 45
ans , a été trouvé assis , les jambes rame
nées contre le corps . Les genoux avaient
percé la partie correspondante du pantalon.
A côté de lui gisait un chapeau de feutre
mou , noir , portant l'adresse d'un chapelier
de Béziers , et un veston de dernière coupe ,
fendu en bas et très ample , ce qui semble
rait prouver que la mort ne remonterait
pas à une date aussi éloignée que celle que
l' on croyait .

La tête avait été détachée du tronc, le
col de la chemise , retourné en dedans , pré
sentait l' échancrure pratiquée par le bour
reau pour l'exécution capitale . A la base
de l'occiput on a relevé la trace du pas
sage d'une balle . Aucune arme n'a été
trouvée .

Il y aurait donc eu assassinat .
Les auteurs du crime , après avoir dé

pouillé leur victime , lui auraient tranché la
tête et auraient transporté leur sinistre
colis dans le clocher .

Des factures ont été trouvées dans les
poches du pantalon , mais les entêtes

avaient été déchirées et l'on ne pouvait
lire que les mots : Alais (Gard).

L'enquête continue .

Au Bénéfice tien Mnonfiés tlu
Mitli . — On annonce la prochaine repré
sentation , à Paris , de « Prométhée », de
M. Gabriel Fauré , sur le poème d' Eschyle ,
adapté par Jean Lorrain et Ferdinand Hé

— tel qu'il fut donné dans les arènes
de notre ville .

C' est sur la scène du Trocadero , dans un
décor , brossé par M. Jambon , qu' auront
lieu , le 5 et le 12 décembre , avec le con
cours des principaux tragédiens et de 350
musiciens d'orchestre , ces représentations
de « Prométhée » .

Tombée d' un balcon . — Hier dans
l'après-midi la dame Morcro , 28 ans , est
tombée accidentellement d'un balcon du
premier étage de sa maison . Les blessures
sont très legères .

»P LOCALE
Conseil Municipal . — Le conseil

municipal se réunit ce soir mardi 12 no
vembre , een séance officielle pour commen
cer les travaux de la 4me session ordinaire .
L'ordre du jour ne comprend pas moins de
40 articles .

La Zone tlu Fort Richelieu . —
Le Maire de la Ville de Cette a l' honneur
de porter à la connaissance de ses admi
nistrés que par décret du 12 janvier 1907 ,
Monsieur Le Président de la République
a réduit la zone unique des servitudes du
fort Richelieu à Cette .

Par suite , il sera procédé le 20 Novembre
1907 à 9 heures du malin par le Chef du
Génie de concert aveo l' Ingénieur des
Ponts et chaussées aux bornages de la nou-
vélle zone contradictoirement avec les pro
priétaires intéressés .

f itinité tles Contribuable» — Le
Comité porte à la connoissance des con
tribuables la lettre suivante qui lui a été
adressée

Pour ne pas en dénaturer le sens èt la
portée , il a été décidé d' en respecter le
style e » la rédaction , tout en évitant de met
tre les personnalités en cause .

Dans son exposé , qui est un cri de ré
volte contre les iniquités de l' impôt arbi
traire , elle imposera silence et fera réflé
chir ceux qui prétendent et soutiennent
que la répartition de 1 impôt est faite équi
tablement .

Cette le 3 novembre 1907 ,
Monsieur le président du comité de : con

tribuables de la ville de Cette .
Ne pouvant assister aux réunions j' igno

re ce qui se dit et ce qni se fait . Il n'y a
que les articles que vous mettez sur le « Mé
ridional », pour me renseigner . Aicsi j ai
lu sur le journal du 19 octobre qu'un fjne-
tionnaire avec des appointements de 4 000
fr. ne payait que 25 fr. d' impôts m»i qui
ne suis qu'un simple ouvrier Je travaillant
pas la moitié du temps je paye autant
Je payais 15 fr. , cette année , on a jugé à
propos de me porter 30 fr. sommj qui
m'est tout a fait impossible de payer

Monsieur je vous dirai que sur 18 iooa
taires que nous sommes dans cette maison ,
nous sommes à peine 9 qui payons la cote
mobilière . Les autres se sont fait faire des
billets d' indigence , il suffit pour cela d être
ami avec M. le m - ou un c
m. . ,., ou bien encore de Aveo
ça Monsieur ils occupent un loyer plut
cher que le mien . On ne viendra pas me
dire à moi qui suis leur voisin s' ils peu
vent payer oui ou non . On voit des ouvriers
gagner 6 fr. par jour travail assuré toute
l' année , et sans enfants être indigents et
moi qui ai des enfants payer 20 fr. Pour
quoi avant de délivrer des billets d' indi
gence na s' informe t-on pas si c' est juste ou
non ; ce qui fait que moi je paye pour celui
qui ne paie pas.

Au commencement d'octobre , j'ai été
contraint à porter 15 francs à Monsieur le
percepteur soit la moitié de ma cote mo
bilière . Jai été obligé de me faire prêter
cette somme par mon épicier vu qu' il y
avait 3 semaines que je ne travaillais pas ;
Dieu sait si je me trouvais dans la gêne .
Et d re qu' il y a des commerçants qui ne
paient rien du tout . C'est incroyable les
injustices que l' on commet , et si cela conti
nue , je mettrais mettrai mes meubles en
lieu sùr et je ne paierai rien du tout comme
tant d'autres .

Pourquoi , Monsieur , ne mettrait on pas
à tous les ouvriers sans exception une som
me à payer de 10 à 15 francs , personne
ne s'y soustrairait ; ce qu' il fait que tout
le monde se débrouille pour ne pas payer ;
ce sont les forts impôts que l' en porte aux
uns et rien aux autres , il faut qje les uns
paient pour les autres .

Monsieur , vous pouvez signaler ces faits
à MM voyons s' ils feront uu
peu mieux leur devoir .

Je vous salue
Un ouvrier .

Il est très important de retenir ceci :
Toutes les démarches du Comité seront si
gnalées à la masse des contribuables ainsi
que les faits de nature quelconque se rat
tachant à la défense des deniers publics .

Toutefois , pour certains cas particuliers ,
la discrétion la plus absolue sera observée ,
le comité ayant intérêt à être bien ren
seigné pour pouvoir intervenir en connais
sauce de cause .

Prochainement , d'autres communications .
— Le Comité .

Le Temps . — Est-ce aujourd'hui que
doit nous revenir le beau temps ? Chacun
se le demande avec un peu d' anxiété , et sans
trop oser espérer que la période des tempè
tes , des tornades , des pluies et des inonda
tions est terminée ; la mer a l' air de vou
loir rester sage pendant quelque temps mais
il est à craindre Hs'il continue â pleuvoir
dans les montagnes qu' il ne nous faille de
nouveau déployer nos parpluies , histoire de
répéter en accrochant le pépin d'un pas
sant ; quel sale temps 1

Concours de Diabolo — Ceux qui
ont lu hier le compte-rendu du champion
nat de Diabolo ont été surpris d'un oubli
bien involontaire que le comité est heu
reux de réparer .

M. Marius Arnaud obtient un 2e grand
prix d'honneur sur tous les concurrents .

H faut par conséquent lire le palmarès de
la manière suivante :

Grand prix d honneur sur tous les con
currents , Mlle Marguerite Cabrol . Second
grand prix d'honneur sur tous les concur
rents . M. Marius Arnaud .

Prix d'Honneur ( filles ) : Nancy Aumur .
Prix d' Honneur (garçons ) : Georges Pujade .

Mercredi , réunion à 8 h. 1|2 pour le co
mité et le jury et jeudi distribution des
prix dans la salle du fond du café Moder
ne . La distribution des prix sera suivié
d'un bal d'enfant offert par le comité aux
lauréats . — Le secrétaire général ,• H. B.

Élucubrations d' un Original
Dans notre République démocratique

où l'on s'occupe , peu ou prou, de tous
les travailleurs manuels et intellectuels ,
nous entendons rarement parler d'une
classe de citoyens pourtant intéressante :
les Maîtres répétiteurs .

Ils ont évidemment le tort de ne pas
faire du bruit , de ne pas attirer l'attention
sur eux . Mais ils sont moins nombreux
que les instituteurs ; ils ont la malchance
d'être divisés en Répétiteurs de Collèges
et de Lycées : leur groupements respec
tueux et dignes n'impressionnent point
suffisamment nos honorables représentants
au Palais-Bourbon .

Issus du peuple , aidés seulement des
bons conseils de vieux parents qu'ils ont
souvent à soutenir , les Répétiteurs entrent
dans l'enseignement avec l'espoir de pré
parer les grades universitaires plus élevés .

Vaine chimère ! Leur travail n'est pas
pénible . mais il exige leur présence à
intervalles si rapprochés , qu' il leur est
impossible d'entreprendre des études
sérieuses .

D'autre part , la nuit si chère au beau
sexe , la nuit où les ouvriers de bien des
catégories de métiers sont doublement
payés , la nuit , ils sont tenus de surveiller
les élèves pensionnaires et n'ont , de ce fait ,
aucune rétribution , aucune indemnité .

La Chambre des Députés a tellement
compris qu'un tel état de choses consti
tuait une déplorable anomalie qu'elle a
décidé de remplacer les répétiteurs, pen
dant la nuit , par des surveillants d'internat .

Malheureusement elle a jugé prudent
d'appliquer cette réforme, à titre d'essai ,
simplement dans les Lycées .

En attendant que les Maîtres de Collèges
profitent de cette innovation , notre mu
nicipalité ne pourrait-elle pas s'entendre
avec le dévoué principal du Collège pour
la création , à Cette , de deux surveillants
d'internat ?

Cette dépense d'environt 1200 fr. allége
rait sensiblement la tâche des Répétiteurs .
Elle contribuerait à les libérer d'un escla
vage en opposition avec nos moeurs ; elle
montrerait , que dans notre pays , les
revendications des citoyens , grands ou
petits , onttoujours chanced'aboutirquand
elles s'inspirent des idées de justice et de
liberté . — J oséPhiN.

MIfftnénée — Hier soir à 5 heures
M. Molle , maire , a célébré à la Mairie de
notre ville le mariage de Mlle Élise
Soulet et de M. René Barillon .

Les témoins de Mlle Soulet étaient
M. Vivarés, son oncle , et M. François
Conches , négociant , ami intime de la fa
mille .

M. René Barillon était assisté de ses
deux oncles M. Léon Candie , et de M.
Charles Barillon, négociant .

M. Molle , en unissant les deux époux
a prononcé une aimable allocution , appe
lant sur l' hyménée du nouveau couple , ses
meilleurs vœux de bonheur et de prospé
rité .

Ce matin , à 11 heures , à l' église Saiut-
Joseph a été célébrée la cérémonie religieuse
Mlle Reine Gleizes a exécuté sur le violon
avec une expression émouvante , une belle
mélodie religieuse .

A l' issje de la cérémonie , un grand nom
bre d' amis se sont rendus à la Sacristie ,
pour présenter leurs meilleurs vœux aux
époux .

Une quête a été faite par Mlle Marie
Louise Soulet et M. Pierre Caffarel , Mlle Ju
liette Barillon et M. Louis Euzet , Mlle
Claire Lempereur et M. Eugène Courtès ,
Mlle Marthe Borel et M. Paul Barillon .

11 nous est agréable d'y joindre les nôtres
sans omettre les sincères compliments que
nous adressons à leurs parents .

Un grand déjeuner a été servi au Central
Hôtel , et la plus rieuse gaité a présidé
ces agapes d'hyménée,

Ce soir , il y aura un lunch suivi d'une
réception et d'une sauterie intime .

Enfin ! Ministre ! — Nous avons
l honneur d'aviser les souscripteurs de l'œu
vre de M. Alfred Dagan : « Enfin ! Minis
tre 1 » que l' impression de l'ouvrage a été
retardée par suite du retard qui s'est produit
dans l'envoi du papier spécial .

Le volume , d'ailleurs , très coquettement
presenté , paraitra dans les premiers jours de
décembre .

Pour les Enfants
11 faudra savoir gré au Comité du Con

cours Musical de 1908 d'avoir , en commen
çant le feu de ses opérations , pensé tout d' a
bord à nos chers petits . La fête organisée
dimanche au Château d' Eau malgré le so
leil absent , malgré la tristesse d'un ciel qui
boude et des frondaisons qui perdent leur
aspect de vie sous la persistance anormale
des malsaines humidités , il y avait de la
joie , beaucoup de joie dans toutes ces jeu
nes cervelles .

Et comme on fit bien de dénommer pom
peusement « championnat» ce petit concours
de jouets à la mode. Pensez donc , des mé
dailles et des diplômes à des filettes de
sept ans et des baubins de dix ans l. ...

Jeudi soir distribution des récompenses et
sauterie enfantine . Et je songe avec quel
orgueil naissant gamine ou gamio , après la
prQclaniatioQ des résultats du concours ,

pourra se dire : «Champion de Diabolo ".
Voilà qui va allumer bien des ambitions

chez nos chers petits et à tous les points de
vue ces manifestations touchant les jeux et
les sports ne peuvent être que salutaires .
Messieurs du comité Bravo ! — J.

Lyve Ste-Cécite — La conférence
scientifique qui devait avoir lieu dans la
salle de la Lyre Ste-Cécile , étant renvoyée
à la semaine prochaine , Messieurs les mu
siciens sont informés que la répétition géné-
pale aura lieu ce soir mardi comme à l'or
dinaire . — Le Secrétaire

Correspondance
Lu Foire ! La Foire I S. V. J. —

On nous écrit :
Dans un article dit yrambique paru dans

ce bon journal qu'est te « Journal de Cette »
au sujet de la foire de Noël , limonadiers et
commerçants s'insurgent sans trop savoir
pourquoi contre leur confrères de l'Avenue
( l'Avenue des sacrifiés pourrait-on dire I ! )

Alors qu' il nous appartient d' affirmer
qu'aucune démarche ne fut jamais faite au
près de l'administration municipale pour
obtenir cette unique faveur de décentralisa
tion , nous pensons toutefois que nous avons
droit à la considération de nos édiles et du
public 1 .

En effet , depuis la trop oéièbre réfection
du pont de la Gare , notre commerce déjà
peu prospère va périclitant de plus en plus
n'en déplaise pourtant aux trops rares con
certs d'eté et plus encore aa succès d' un
théâtre en plein vent !

Le centre restera toujours le centre de la
ville , c'est uae affaire entendue , et cela en
toutes ohoses jusques y compris le négoce
rémunérateur .

Il n'empêche aussi que le garrigou de
l' Esplanade devenu impraticable par suite
des pluies diluviennes ne saurait convenir
aux promeneurs qui , désormais , fuient ces
parages dangereux . . . pour leure bottines !..

L' élément féminin par excellence sait
d' ailieurs à quoi s' en tenir puisque de beau "
coup il préfère le macadan de l' Avenue
avec son grandiose terre-plein qui fait face
au théâtre , le seul endroit propice à l' ins
tallation d'une foire aussi conséquente que
celle de la Noël 1

En tant que patentés et contribuables nous
ne demandons pas à jouir d' un privilège
intangible , incompatible avec nos senti
ments de solidarité locale , mais au contrai
re , nous demandons le roulement des at
tractions populaires pour que chacun y
puisse trouver son compte . — « Un groupe
de patentés ».

*

* *

L'Hygiène. — On nous éeril : Monsieur
le Directeur . — Cas jours-oi , un malheu
reux se donnait la mort en se précipitant
du haut dela fenêtre de sa maison ; le pau
vre homme meurtri était relevé et transporté
dans son appartement quai Supérieur de
l' Esplanade No 7 , maison Castagnier .

Le croira-t -on ? le cadavre est resté en
dépit de la loi et de lhygiène , exposé sur
son lit pendant plus de soixante heures , —
nous disons plus de soixante heures — Peut-
être y serait-il encore sans l' unanime pro
testation des voisins .

La question se pose ; qui est responsable
de ce fait ? Une sanction exemplaire devrait
suivre l'enquêle qui devrait être ordonnée .

Pour nous , pères de familles , nous disons
qu' il est du devoir de l'administration mu
nicipale d'ordonner la désinfection de la
maison Rue Jeu de Mail et du quai Supé
rieur de l' Esplanade . On se demande quel
est le rôle de cette déjà trop fameuse com *
mission d'hygiène . Se trouve -t -il un con
seiller assez indépendant pour poser la ques
tion à lî prochaine séance du Conseil Mu
nicipal . — Un groupe d'habitants de la R '* 0
Jeu de Mail

Troupe Mitme JDuchatel — C'est
devant une foule nombreuse que la soirée de
gala s' est déroulée : citons la saynète « Bar
bier Fin de Siècle » qui a obtenu un suc
cès de fou rire ensuite « Le Faux Moine »
a été très apprécié et les artistes ont ob
tenu les applaudissements répétés du publia-

M. L. Brigand dit « Passe-Lacet » a
charmé par ses chansons et a mérité sa
part de bravos .

La soirée s' est terminée par un bal de fa
mille et c'est à uue heure avancée de la
nuit que l' on s'est retiré en disant : A bien
tôt la prochaine .

Les Poètes . — Nous apprenons aveo
plaisir que M. Marcel Toussaint , répéti
teur au   cjllè de Cette vient d'obtenir un
prix au concours de l'Avenir théâtral
Narbonne . Plusieurs autres des pièces H'
bres ont été mentionnées honorablement .
Il nous est agréable de présenter nos meil '
leurs compliments au délicat poète et a «
fin lettré qu'est M. Marcel Toussaint .

Cinétnttographe Cettois . — C'e»'
une chose remarquable et qu' il faut consta
ter à nouveau que jamais Cinématographe k
Cette n'a remporté un succès semblable 5
celui qu'obtient régulièrement à chaque re
présentation le théâtre Cinéma Pathé . L®
public le prend véritablement d'assaut : •'
faut dire que son enthousiasme est en tous
points justifié par la supériorité du specta '
cle qui est ce qu'on peut dire le plus beau
du genre .

La netteté de la projection ne peut être
égalée qu' à la merveilleuse variété des vues
qui en une heure représentent souvent tou
tes les manifestations de la vie en passant
du comique au tragique et à la fantaisi0
échevelée .

Ce soir mardi , grande représentation ,
première exhibition du programme de la se
maine .

_ Citons parmi les vues à sensation : Hor
rible aventure . Un drame à la côte d'azur-
Naples au Vésuve . Rève   to.T Chez I9
dentiste . Déménagement de Bec Salé.AmoU '
reux de la charbonnière etc.

Le public retourne avec un nouveau pla'"
sir au Cinématographe Cettois puisqu' il Y
retrouve chaque fois un programme entiè
rement renouvelé .

Trouvé. — Une médaille de chien N°
172, a été trouvée : le réclamer au bureau
de police du premier arrondissement .



ju '"m. — Le nommé Faponget , a
°°oduii à la geôle pour ivresse .

i PjJ'®' fin — Les nommés Béguin et
jQ a.lfB Elie , ont été arrêtés sur le quaij ( ' len * Par les préposés de douane Poix
d,,ay°i,«Rolland JaCqu es pour avoir volé

<Se COMMUNICATION
na 0upes dp Concentration socialiste révolution-

Combat socialiste révolutionnaire et par-
j jj — Réunion générale mercredi 13 , à
Un »- J so'r > eafé du Centra 1er étaffe . Élections
»J0l pales, etc.
uans les Communes

MÈZE

"flour ! Abandon !
el Revolver

4 B ALLES QU * PORTENT
cJ1maûche à 6 heures 45 , la rue Sadi-
C DU ot " Mèze a été mise en émoi par cinqci , P « de révolver tirés coup sur coup . Voi

e drame qui s' était produit .
lj || 6'wau.' Mauras , 22 ans , entretenait aveo
Hj ea , , ar je Louise Gars des relations inti-i jeune fille devint mère
„ 'sqoe   grossesse se déclara , M. Mau-
i t ¿ PISa it son service à l' infanterie colonia-C-tle . Avisé , il refusa de revoir Louise
ij(l „ qu' il n'avait cmen à voir danslêsni a ®a ' re >) Menacé , il persista dans sa
jJ'at'on .

qjena S0Q service Perpignan ; et les
s 'edoublèrent . De retour à Mèze ,

le |'as accosté par tous les membresHjj . Emilie , il refusa catégoriquement le
lon,?8e . Surveillé très étroitement par
)!e ® s membres de la famille Gars , il
® v a&i ! ses Précautions . Quinze jourslou s 'e drame il fut accosté seul par eux
la » Menacé à nouveau de mort si avan t
in; *? za ine il ne s' était prononcé par un
"' le rî deva ! t ren^re l'honneur à la jeuney*. 11 avertit qu' il serait armé .
i "rif " en sortant du café de la Paix
Suj , 2 ® ' f rencontra sa mère qui l' attendait

A, P'omenade , la jeune fil e et sa sœur
Prêna 8 née Gars attendaient . Mauras

8a poche un revolver chargé .
H , '1 s'arrêta avec une parente devant
Nj«a Granal buraliste . La jeune fille

Par sa sœur courut à lui et lui tira
>e tt | e ®0u ps   revolver dans le dos. Une

dB i ta ' mais grâce â un anneau de cui(oj J a bretelle , elle est rentrée dans le
Ain 08 *ai re gêand mal.

lr0 j 8 ' s « Mauras prit son revolver e t tira
Hem C]° ups dont deux atteignirent légère -
»03 '.e Gars , une au front et l' autre auaQ d ' 8 q ue la troisième blessait légère-
ït5e ® Do°re ta sœur au bras droit Mauras
'éfj . ? Sa mère , et les deux femmes se leti-
«BQ e Q criant qu' elles étaient tuées . Loui
'06ur ® se rendit à la gendarmerie et sa
S e z M Lacroix , commissaire qui fitltndunqllête très sérieuse . M. Mauras s'est
'« ifj : 00 matin à Montpellier pour se fairel a bail? restée dans le dos.
PîfCû e ya^s s' est servie d'un joli revolver à
i>8 . pon Centra i0 de 7 mm. ä balles blin

de j artE9 neuve a étéachetée à Cette .
auquel on s' attendait a produit

vJJPe très grosse émotion .

oort de Cette
,, V. f Entrées du 12 novembre
'ndr«' mftra 234 t. c. Rouquette v. de Port-
V. 8 GafExrel q. Sud.

hille Cerignan 916 t. c. Hancok v. de Mar-
ïFrischq . Midi .
Itdi^yMPAGNÏE 8LOMAN

U y "tux à vapeur entre Cette et Hambourg®pfur X. . . capitaine X. . partira pour
V8 pAMBOUReVel)'® . i5 Décembre 1907, prenant des

, sea avec connaissemants directs pour lesHge ® Hollande, de l'Allemagne , de la Nor
ton,. t de la Baltique.

' &dr6s 0Us renseignements et pour y charger,
5«, à M. Gaston FRISCH, courtier raariti-

la Ville .
'Pagnie royale Hollandaise de Navigation à vapeur

U v Entre CETTE et la HOLLANDE
^ l\/ F A-CHILLES , cap . X. .., partira pour
ln    TERDAM ti.k [ ROTTERDAM
lises a Membre 1907, prenant des marchan-
r d se oonnaissements directs pour tous les! §lUe , 5 . Belgique , de la Norvège et de la Bal
'epp'd 1 '?,8 ' que pour toutes l»s villes de l'inté—, f'oti ,.0 , Allemagne et de la Russie .
..W ous renseignements et pour y charger,
.'"le p er à M. Gaston FRISCH , courtier mariCette .

E:tat-civil
l teès NAISSANCES : 0 garçon . 0 fille .pSfn \ • Suzanne Villeneuve , 77 ans , née à Viane

." s , yeuv8 Escafit . — Antoine Depuntis , 80
%K »d ( renat i'! ( Hte-Gar.) ép . Olive . — Pierre

ans, né h St-Psrgoire veuf Gaillac .

T &i8'NAL DE COMïERCE
DE CETTE

AVIS
VÉRIFICATION DES CRÉANCES
. créanciers des sieurs Dugrip

"ie , négociants en grains à Cette ,
,°nt invités à se rendre le 25 nover-
j re 1907 , à 11 heures du matin dans

■ salle des assemblées du Tribunal de
erc'fërce de Cette, à l' effet de pro
"er à la vérification et à l'affirma

' °ii des créances ,
Les titres doivent être remis avant

a assemblée au Greffe du tribunal etCeotQpagnés d'un bordereau énon-
5 les nom , prénoms et domicile

eîéancier , le montant et les cau-
la créance, les privilèges , hy -

fïsté^ 1"18 °U "ages 1u' y SOQt af"
Les mandataires doivent être nan-

8 ^ une procuration enregistrée .
Cette , le il Novembre 1907 .

Le Greffier du Tribunal ,
G. BRUANDET .

Réclame
PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS
A' porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.

P>?eUt ar''c'e soigné recommandé . . . 1 fr. 50
P'ume or , 18 carats 4 75

(i fni plume or, 18 carats ,
Qp"terjcl iridium garantie 15 »

Commerce, 9 , guaide Bosc, CETTE .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

M. Guesde
et le parti socialist e

Paris , 12 novembre , 11 h. 15 m , — Les
Guédistes qui ce cessent de combattre le
syndicalisme dans le parti socialiste Fran
çais , ont trouvé un nouveau besoin d'atla-
quer ; ils vont demander que le parti se
conforme aux décisions du congrès interna
tional de Stuttgart touchant les rapports avec
les syndicats , ce qui entraînerait la rupture
avec la Confédération du travail . Le débat
sera à coup sûr passionné .

XJn officier Japonais en Italie
Spézia , de notre correspondant . — On

annonce à Spezia l' arrivée d' un colonel com
missaire de marine japonais chargé d' étu
dier le fonctionnement du service de sub
sistance et d'approvisiounement en temps
de guerre .

Le implon n'est pas solide
Genève , de notre correspondant . — D'une

expertise faite par trois ingénieurs et dont
les résultats restent secrets , il résulte que
le tunnel du Simplon récemment inauguré
manque de solidité .

Des travaux de consolidation vont être
entrepris .

LES INONDATIONS

Un Village Englouti
Bordeaux , 12 novembre , m. — La nuit

dernière , vers 10 heures , le village de Fé
lines qui compte 213 habitants , a été en
glouti ou emporté presque complètement
par un éboulement produit par l' infiltration
des eaux .

Le village de Félines dépendant du can
ton de Bordeaux était bâti en grande par
tie sur le flano de la montagne Bruesse au
pied de laquelle coule le torrent de la Ri-
mandouse . C'est cette partie principale du
village , composée d'une quarantaine de
maisons qui a été tout entière détruite par
le glissement de la montagne .

La population av2rtie bien à l'avance par
des craquements sinistres et une avalanche
de pierres a pu fuir à temps , mais sans. rien
pouvoir emporter

L' église et le presbytère sont écroulés .
M. le curé était absent ; il accomplit à Lyon
ses treize jours . Les habitants qui sont sans
abri au nombre de plus de cent , ont été
recuellis dans les fermes du village situées
en dehors de l'agglomération détruite .

Des débris de toute sorte , des pans de
murs menaçant ruines , des rochers entraî
nés , émergent de la coulée fangeuse qui
est descendue jusqu'au bas de£ la montagne
entraînant tout sur son passage . Le spec
tacle est désolant . Le maire de Félines a
demandé d'urgence des secours à la préfeo
ture de la Drôme .

UN ORAGE A MARSE'LLE
Marseille , 12 novembre , 10 h. m. — Un

nouvel et violent orage s'est déchaîné , hier
soir , sur notre ville et ses environs ; fort
heureusement , il a été d'une courte durée,
sans quoi nous aurions eu à déplorer de
nouveaux et importants dégâts . Commencée
vers 8 heures 30, cette pluie diluvienne ,
accompagnée d'éclairs fuigurants et de
bruyants coups de tonnerre , a pris fin vers
10 heures 30 .

A signaler que , sous l' effet du vent d' Est ,
une espèce de raz de marée s' est produit
sur nos côtes , faisant s' élever le niveau de
la mer à une hauteur anormale . Au Vieux-
Port , par exemple , an face de la mairie,
l'eau atteignait le bord du quai

Après le Procès Harden
Hambourg , 12 novembre . — Les nou

velles de Hambourg parlant procès Har-
den disent que la personnalité de l'empe
reur doit rester au dessus de toute critique
mais que son entourage doit être soumis
aux critiques de la presse et du Parle
ment.

Guillaume che: Edouard
Berlin , 12 novembre . — Les Nouvelles de

Hambourg confirment la note du Berliner
Tagbladt d' après laquelle la question _ du
chemin de fer de Bagdad ne sera certaine
ment pas abordée au cours des conversa
tions qui auront lieu à Londres entre l' em
pereur Guillaume et le roi Eio aard VII .

L'ordre Règne
Varsovie , 12 novembre . — Le Comte

Kassakovski ; Fôtirivain des mœurs sion-
nistes , Grinbaum les docteurs en , médecine
lankovski , Bihovski , Sahse , le célèbre avo
cat des causes politiques Sterling et six de
ses clients qui se trouvaient chez lui ont
été arrêtés et emprisonnés . Le docteur Sahse
ayant tenté de fuir a été blessé d' un coup
de fusil à la jambe .

Hier soir vers quatre heures les person
nes qui se promenaient dans le jardin
saxon ont été fouillés par la police et les
soldats , une vingtaine ont été arrêtées étant
porteuses d' armes et n' ayant pas de per
mission : parmi elles il y a deux corres
pondants de journaux étrangers un belge et
un hongrois

Dans les rues la police armée de fusils
redouble sa vigilance . Les patrouilles de
cavalerie ne discontinuent pas de circuler .
Les clubs des oordonniers , des tailleurs et
des orfèvres juifs sont fermés pour toute la
durée de l'Etat de siège .

Explosion
Mende, 12 novembre , m. — En préparant

de l'encaustique à l'aide d' essence de téré
bentine , Mne Gely , femme d'un droguiste ,
s'approcha du feu . Une explosion terrible

se produisit et la malheureuse imprudente
fut horriblement brûlée sur tout le corps
Son état est désespéré . Uu enfant de 3 ans
a été grièvement blessé au visage . Seul le
mari s'en est tiré avec quelques brûlures .
L'explosion avait terminé un commencement
d' incendie qui n été rapidement éteint .

Accident Mortel
Salernes , 12 novembre , m. — Hier soir ,

près de la gare de Salernes , une grave col
lision s'est produite entre une locomotive
avec un fourgon faisant machine en arrière ,
et un vagonnet de poseurs . Les deux hom
mes qui montaient ce dernier ont été tués
sur le coup . Ce sont les nommés Jeanson et
Marcel

Les Apaches Marseillais
Marseille , '3 novembre 11 h. m — Au

cours de la nuit dernière , trois malfaiteurs ,
dont le visage était couvert de suie et la
tête entourée d'une serviette , ont pénétré
dans l' appartement de M. Boche , ingénieur
civil. Ils é'aient armés de poignards et de
revolvers .

Après avoir ordonné à M. Boche et à sa
femme le silence sous peine de mort , ils
rejetèrent sur eux les couvertures et s'empa
rèrent de 500 fr. , de bijoux et de linge et
s'enfuirent . Un individu , nommé Rossi ,
français , soupçonné d'être un des trois mal
faiteurs en question , a été arrêté .

La Légion d'Honneur
Paris , 12 novembre , 11 h. m. — Le

«Journal officiel » publie un décret aux ter
mes duquel sont nommés membres du Con
seil de l'ordre national de la Légion d'hon
neur à compter du 2 décembre 1906 :

MM . le vice amiral Puech ; Dislère , pré
sident de section au Conseil d' État ; Lavisse
membre de l'Académie française , direc
teur de l' Ecole normale supérieure ; Fori-
chon , sénateur , premier président de la
Cour d' appel de Paris ; Guinard , inspec
teur général dés ponts et chaussées .

Une lettre de
M. Buisson

Paris , 12 novembre , Il h. 55 m. — M
Ferdinand Buisson a adressé à M. Rano ,
a propos de la question de la représenta
tion proportionnelle , une lettre où on lit t

« Veuillez noter que les grands argu
ments contre la R. P. sont fournis par les
partisans du scrutin d'arrondisssement et
ne valent que par ce scrutin là . Or , s' il se
perpétue , celui-là , vous n'en doutez pas ,
c'est la fin de toutes nos espéranoes pour
le régime . C'est , non pas la chute , mais
le glissement dans la boue et nous sommes
en train de glisser terriblemens vite ».

En Plein Jour
Moscou , de notre correspondant . — Un

fait terroriste d' une |audace effroyable s'est
accompli vers deux heures de l' après-midi
en plein centre de la ville , au pont des ma
réchaux .

Le caissier de la maison Choabe , fabri
cant d'objets en métal blanc remit au gar
çon de recettes 3 970 roubles que ce dernier
devait porter à la fabrique . Cette somme
était destinée à la paye des ouvriers . Après
avoir mis l'argent dans une sacoche en cuir
le garçon de recette sortit ; mais à peine
était il dans la rue , il fut entouré par 5 ou
6 jeunes gens masqués . l'un d'eux le tua
d'un coup de revolver s'empara du sac con
tenant l'argent et s' enfuirent dans différen
tes pirections .

Un agent témoin de la scène voyant l' un
des révolutionnaires courir dans sa direc
tion , tira un coup de revolver dans le but
d'arrêter le fuyard , la balle n' atteignit pas
celui-ci , mais Mme Sterlikoff femme du ré
gisseur du grand Opéra Impérial de Moscou
elle survécut à sa blessure deux heures seu
lement .

Élections Définiiive
de la Douma

Saint-Pétersbourg, 12 novombre . •— En
fin 426 députés pour la troisième Douma
sant déjà élus .

Il est bien difficile de dire d'une façon
formelle le risultat car chaque parti donne
un compte rendu à sa manière et les chiffres
sont très loin d'être identiques , je doute que
quelqu' un puisse parler affirmativement de
1 . constitution de cette Douma sûrement Jol
is ménage des surprises agréables et sdésa-
grêables , en tous cas je suis assez pessimis
te sur sa longévité vu que les amis da gou
vernement actuel sont en grande minorité
car il n y a que 82 octobristes , du reste voi
ci approximativement le résultat que je
tiens de M Millioukoff , le chef du parti
des constitutionndllistes démocrates .

Socialistes démocrates 10
Socialistes Populaires 18
Constitutionnellistes 53
Progressistes 23
Modérés 25
Octobristes g2
La Droite ^3

Membre de la Ligue du Peuple Russe ;
Bande Noire 51
Sans aucun Parti 12

Parini ces députés il y en a 44 qui on »
siégé à la deuxième Douma , e t 3 qui ont
siégés à la première Douma
Un Étudiant Eusse

tue son Examinateur
Saint-Pétersbourg . 12 novembre . — pen

dant les examens d'anatomie à l'université
l' étudiant Chorr (un jeune homme de 28 ans
mécontent de la note reçue, saisit un en
crier d'un poids de 6 livres et le jeta à la
tête du professeur qui l'avait interrogé . Ce
dernier eût le crâne ouvert , il est à toute
extrémité .

Souverains Allemands
à Windsor

Windsor , 12 novembre . — Les souve
rains allemands sont arrivés à Windsor à
4 heures 30 , dan ? un brouillard intense .
Le roi et la reine d' Angleterre les atten
daient sur le quai de la g^re . La corpora
tion de Windsor a remis une adresse à
l'empereur pendant que la musique des
grenadiers de la garde jouait le « Rhin al
lemand ». Les souverains sont ensuite par
tis en voitnre pour le château de Windsor .

Les Antimilitaristes
Paris , 12 novembre 11 h. m. — L' fHu-

manité » s'élève violemment contre une
demande adressée par un préfet à un com
missaire central , le priant de le renseigner
sur les antimilitaristes du département et
de lui en adresser un état nominatif .

L\Espionnage à Toulon
L' INSTRUCTION A TOULON

Toulon , 12 novembre . II h. m. — Une
conférence a eu lieu hier noir entre le pro
cureur de la République . le juge d' instruc
tion et l' inspecteur de la Sûreté générale . Il
a été décidé que de nouvelles perquisitions
seront faites à Toulon , à Marseille , aux Sa-
lins-d'Hyères et à Hyères .

Une liste de témoins a été arrêtée . Elle
ne comprend pas moins d'une quarantaine
de noms parmi lesquels il s' en trouve plu
sieurs de personnes qui eurent à donnerjdes
renseignements au début de l'affaire Ullmo.

La conférence de cette nuit pourrait
avoir pour conséquence que les nouvelles
arrestations dont on parle s'opérassent de
main à la première heure . Une très grande
réserve est observée à ce sujet .

En ce qui concerne les perquisitions dé
jà opérées , on confirme qu' elles ( ont amené
la saisie de certains dossiers intéressants .
Elles ont été faites aux Salins , au domici
le d'Auguste André et à Toulon , dans une
chambre garnie qj'André avait louée . On a
recueilli la preuve que Laurent Faget et Eu
gène Blaid , vinrent souvent de Marseille
Toulon et y virent discrètement Gaston
Crépy . Celui-ci les aurait mis quelquefois
en rapport avec des offciers mariniers que
l'on recherohe Crépy et Faget déclarent
que leurs rendez-vous n' avaient aucune im
portance et qu' ils n'ont par conséquent pas
de noms à donner

LE RAPPEL DE L'AMIRAL SIEGEL
Paris , 12 novembre , 11 heures m. — On

télégraphie de Berlin au » Figaro » :
« Une dépêche de Wilhsmshaven au

« Berliner Tageblatt », annonce le rappel
du contre-amiral Siège !, attaché naval alle
mand à Paris . »

L ' « Écho de Pari3 » reproduit cette nou
velle ajoutant toujours d'après le « Berliner
Tageblatt «, que le contre amiralJSiègel a
été mis à la disposition du ministre alle
mand de la marine , et dit à ce propos ;

« Si la nouvelle se confirme , elle produi
ra certainement une vive sencation . le rap
pel du contre-amiral Siègel se produisant
au moment précis où éclate le scandale des
affaires de trahison et d'espionnage dans no
tre marine .

Surpris par le Vésuve
Naples . 12 novembre . — Un groupe

d'environ trente touristes français et an
glais ont été surpris au sommet du Vésuve ,
près du cratère , par une avalanche de pier
res brûlantes et un torrent de lave .

Une panique se répandit parmi les tou
ristes qui s'enfuirent à toutes jambes . Plu
sieurs d'entre eux furent atteints par les
pierres et une vingtaine environ pins ou
moins grièvement blessés . Un certain nom
bre d' entre eux ont dû entrer à l' hôpital
de Naples .

Collision entie Steamers
Rouen , 12 novembre , m. — Le vapeur

anglais cNorth-Gwalia , et le vapeur fran
çais « Lackmé », sont entrés en collision à
l'entrée du port La Lakmé , quoique atiein-
te très sérieusement , a dû aller s'échouer 9n
toute hâte près de l' ile aux Oiseaux, pour ne
pas couler . Ce matin , le navire a pu être
remorqué et ramené au port , où il va en
trer au dock , les réparations étant très im
portantes .

duîinsrîe à bord
d'un vapeur

Brést , 12 novembre , 10 h. m. — Un com
mencement de mutinerie s'est déclaré à bord
du vapeur de commerce suédois Hugo , ca
pitaine Orbom . Les matelots fugitifs Gutaf-
son et Magmisson , rentrant à bord , se sont
livrés à des voies de fait sur le capitaine
et le maitre d' équipage . L'un d' eux , armé
d'un couteau , tenta de frapper le capitaine
qui dat se réfugier dans le salon . A la
requête du consul de Suède , les matelots
ont été écroués .

La §rise Américaine
New York , 12 novembre . — La Bourse ,

après une ouverture irrégulière , s'est amé
liorée . A la suite d une reprise des affaires
de deux Compagnies de truets et aussi des
arrivages d' or , les prix ont monté d' une fa
çon continue . Il y a bien eu quelques flé
chissements sur des prises de bénefices ,
mais des reprises ont suivi et la clôture
s'est faite en fermeté qnoique sans grande
animation

Le total des importations d or faites ou à
faire est maintenant de 55 millions de dol
lars (275 millions de francs ). Chicago at
tend de Londres 200.000 dollars en or ; Saint
Louis en attend 540.000 .

L Impératrice
d'Allemagne

La Haye , 12 novembre . — L'impératrice
d'Allemagne se propose de rendre visite à
la reine de Hollande dimanche prochain au
chîteau de Loo . On estime que cette visi
te est destinée à atténuer le mauvais effet
produit par l'ajournement du voyage de
Guillaume II .

Poignée de Nouvelles
Paris , 12 novembre , 11 h. 15 m.

Le conseil d' administration du Crédit
Lyonnais s' est réuni ce soir . M. Mazerat ,
président du conseil , a donné sa démission
pour cause de santé . M. Betheno , déjà ad
ministrateur délégué à la direction de Lyon
a été nommé pour remplacer M. Mazerat .

— Par ordre supérieur , les parcs à hui-
tres de Granville ont été supprimés cette
semaine et défense faite aux marchands de
livrer à la consommation les huitres qui sont
dans ces parcs ,

— La commission de contrôle du London
County Council examine actuellement un
appareil inventé par M. Demetrius Mag-
gons , ayant pour but l'utilisation des vibra
tions atmosphériques pour empêcher la for
mation du brouillard .

— Le sloop oEmile /', de Paimpol , a
été abordé et coulé , le 8 uovembre au ma
tin , au large da l' ile de Balz , par le vapeur
« Sirius ». L' équipage est arrivé à Dunker
que.

— M. Clémenceau a reçu le conseil fédé
ral de la Fédération des cantonniers de
France .

— L'état de santé de M. Jonnart s' est
amélioré Le gouverneur s'est levé ce matin
quelques instants .

— Le ministre des finances a déposé à
la Chambre un projet dj loi concernant l' im
pôt direot sur les voitures publiques ,

Le contre-amiral Lawson est nommé
chef d état- major du premier arrondisse
ment maritime . Le contre-amiral Pivet est
nommé major général de la marine à Brest .

— Un mandat d amener a été lancé con
tre le nommé Cherbonnisr , accusé d' avoir-
assassiné le garde chasse d' Eucherolles .

Cholet . — Un domestique de Bois-Char-
rier a élé assommé à coups de bâton par des
inconnus .

Reims . — A la chasse , un nommé Gaudre
a tué par imprudence son neveu . âgé de
15 ans. Le malheureux oncle s' est enfui af
folé . On craint pour sa raison .

Madrid .— La «época » dit que les sou
verains espagnols rentreront en Espagne
du 20 au 22 novembre .

Rouen . — 250 charretiers livrours se snnt
mis en grève hier soir

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 32 Novembre , 3 h. s.

De Paris : On disait , raconte 1 '« Éclair »
que M. Clcmencbaiu ariAil lioiuiné socié
taire , dans la séan . e d'hier , du comité des
gens de lettres . Il n en a rien été . M. Clé
menceau est en ballottage . Pourquoi cette
candidàture soudaine et si tardive de notre
premier ministre '? Ambition et Académie ,
assure-t-on .

De Limoges : On vient de saisir dans la
cellule d'Antony Thomas une lettre desti
née à la presse. Dans cette lettre , Thomas
s'élevait avec fureur contre les parquets de
Clermont et de Limoges et il accusait
l'instruction d'avoir soustrait au dossier
une lettre d'un antiquaire dont le nom a
été déjà prononcé au début de l'affaire ,
dans laquelle cet antiquaire lui . offrait trente
mille fr. s' il parvenait à lui procurer l'autel
portatif de Conques ( Aveyron).

De Paris : La « Petite République > re
çoit cette dépêche de'Caen :

« Le préfet du Calvados , dénonçant la
décision de la commission de recensement
a accueilli la protestation de M. Lecherpy ,
radical . chef de cabinet de M. Guyot-Des-
saigne , mis en ballottage hier à Falaise par
M. le duc d'Harcourt . Il a proclamé élu
M. Lecherpy .

» On sait que M. Lecherpy, en ballottage
faute de deux voix , a soutenu que neuf
bulletins au nom du duc d'Harcourt por
taient des signes extérieurs . »

De Batna : Le village nègre ayant été
consigné depuis quelque temps à la garni
son , une centaine de spahis du 3e régi
ment , sabre au clair , envahirent subite
ment le village et brisèrent tout sur leur
passage . La population s' enfuit épouvan
tée . Une patrouille dût reculer et le lieute
nant-colonel qui s était rendu sur les lieux
fut injurié . Ce n'est que plus tard que les
forcenés rentrèrent dans leuas caserne
ments .

« 'pin de notre spécial »

TOUPILLE ÀlliîEitT
Approbation soéclale <i« la Société d'hypéne France

— I —-

BULLETIN FINANCIER
Paris , li novembre .

Le marché faible d'abord , plus ferme ensuite
sur le bruit de la démission de M , Caillaux
s'est alourdi en clôture . Le 3 010 cote 94.87 . Le
Rio Tinto après do multiples variations rouonte
à 1591 . Pas de changements sur les chemins de
fer français . Baisse des Omnibus à 860 . Les fonds
étrangers sont plutôt faibles . Le Turc cote 91 15
le Russe 5 010 1906 . 89.05 . Les Établissements
de crédit sont résistants . La Société Générale est
ferme a 680 , la Banque de Paris de Paris se
maintient à 13(5 . Au prix d'émission de 465
l obligation de l État de Sao Paulo , qui sera
emise le 16 courant par ces deux établissements
constitue un placement de 5,4 OJO environ , sans
tenir compte de la prime de remboursement . La
Banque Franco -Américaine est ferme à 524 . Ses
relations avec les banques américaine» se trou
vant limitées à l'ouverture d'un compte de lettres
de crédit , les effondrements de certaines de ces
banques lui causent un dommage peu important .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



r
D ÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, illpicene irariSienn© — 10 , HlJE DES lUTES -

!5C%
PLU& ÉCONOMIQUE

OUfc LE CHOCOLAT
Dépwt General pour la France :
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ngerts Noms des Vapeurs GATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie KiVALîi DE L' OUEST I P. CAPFARKL Saint Barthélemy I M Nov. I Rouen . Anvers .
t,i f S&V1LLANJE P. Laihtarel Snnta Ana 4 - mrtB. Vîwno». Abcante . urthacfra . UMR . mm. Hiwh»

NA VIGATION MIXTE Omard Il — Marseille , l'hilinneville . Tunis el les services îles Messageries
Medierda 11 -- Port - Vfnrirfs . Oran ( ianidp nnsin !\

- — Omara 14 — Marseille . Tunis et les services des nessn<rei'ips
- Marsa 15 - Port Vendres , Alger ( Rapide postal ).

C!- v2àHB.a B. POMMiSH Cabo Corona 13 - Barcelone , Taragone , Vaiencia Cartlagène, Almoria , Malaga .
Cadii . Séviln . Hueva et lnns les imrls (iu Noril de l' Ksnapif

C a S?f rI:AWfl.sTrâMTmoï Lbm&ski X. .. — Direct Tunis , la côte .
— Hérault 21 — Direct Oran .
„ Ville de Sfax 22 - Direct Aleer
- Gard 24 — Direct Mostaganem , Arzew

î':;<= > K ET BAZIN «T !.»«> ville de liastia 1 4 — Urne . Marseille . Nice . Cannes . Tou on . Menton . Gènes i.a Cors«
Numidia 18 - Cette . Marseille . Nice . La Corse

B. cc.?:A . cm m suhok Punno PI SuSln , omercio 15 — Valence .
V tllarpal 17 - Alicante . Valence .

Antonio 19 - Valence .

S i Tlfp argrnt sur sig*¿¿¿Mure
I nUi i Long terme Discïé-
tioa . Société ladxstt'lciie . « i , me
I afayette . Paiia ( 30° «irf :. Ne
pas confondre .

AVIS TRKS SEI1SEUX
Toutes personnes qui dé

sirent taire une station thermale vil
légiature , cure d'air , 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 toutes les excursions , ppoetacles ,
et c pour l 'r séjour

uinoniiies dos jim-cni'i-j :. ï,.-vj de
e.', ■ wtowobiles , (" orivpo -<': ince .

deli-.'r.j ce dvs lv, Ile s ct <\
Dans tous les h o c s 'o idisse-

nnuit c ' vivos !'<?<'(n >i n ;s " ; , N p:ir
Paris-Rapide on y t-'onv rf teo -t
toi ta e MuS meilleu i;s e n.iii IOIIS-

K> xŒTtt, iix. Ks rr iufi.Atn* i> / ,  
S£Mai.U<s d' Or

/ *wËsBpssHtâtei« (/Vjièarr**ràV P&r': fPZC y   
/
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LA ffPlî
( Var)

FEflOOÎLLET

CT A TTQTTnîTî ( 51,923 Lettres reçuesOiAiijiiyUl j 49,54 2 Traitements suivisDE LANNÉE ( 49,507 Guérisons radicales
GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES

SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS

\>

M TOUS
Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particii ' Î
rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dicte

et
de

H—

SAVANTS DOCTEURS SPECIALISTES DE LA FÂGO LTE D£ PAH13
MILLIERS D'ATTESTAT10MS

NULLEMENT SOLLICITÉES , envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissant»
qui avalent tout essayé sans résultats . (Adroasaa rigoureusement exacfo;.J.

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'avez à répondre que par
oui ou nnr non ou en peu de mots . Détachez-le après l' avoir rempli et retp niez le
à 1 lîïàSXTIT UHX?ERSEX.a b ''- - UEnp » IVOI i , Pi !
Paris , et vous recevrez discrètement une consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Docteur Spécialiste pour votre cas.
Pour Al profession
demeurant d

département ..
par

I QUESTIONNAIRE - (G.S.)
 1 f v Quels sont : Votre âge, votre taille et votre poids î

p y Votre teint est-il clair, frais , jaune ou pâle ? ______________________jr|i 3 * Soufrez-vous de la tête, à quelle place ?

j: V Votre langue est-elle chargée ? ______________________! 5- Mangez-vous beaucoup ou peu, buvez-ron» bMn-
COUp Ou peu ?

! 6- Digérez-vous bien ou mal, avez-vous de* ligrean
ou des renvois gazeux ?Allez-vous régulièrement à la garde-robe» «os»ktai —

j de fois par jour ?
8* Dormez-vous bien ou mal , longtemps ou peu?

B«J 9* Avez-vous des rêves ou des cauchemars ?
Fi IO* Quel est votre caractère, gai , doux ou emporé
fj avez-vous de la tristesse, des idées noires ? _____________________

ii « Êtes-vous plus fatigué en vous levant qu'en TOUS -
couchant ?

i* .Vos jambes sont-elles enfées ?
iJ- Avez-vous des maux de reins ?
14> Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

1 5* Ave»-rous dos palpitations de cœur, de l'essoufflement?
16* Avea-voua des faiblesses, des étourdissements ou des ver-

tigos ?
17° Toussez-vous, avez-vous de l'oppression on des points dou

loureux ?
1 8- Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ?
19" DITES-NOUS : Quelles maladies antérieures avez-vous eues et si vous en Ates complètement guéri .

SI vous êtes atteint d'une infirmité quelconque, hernies , etc. Si vos parents ont eu la même maladie
que vous SI vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs , des veilles ou du travail Intellectuel.
Dttes-nou3 Ici ou sur une feuille ajoutée, de quoi et depuis quand vous souffrez et ajoutez tout ce qu »
vous jugerez utile ?

20* Aux dames seulement. — Les dames donneront des détails complémentaires concernant les époques
mensuelles , régulières et Irrégullères, l'âge critique , etc.

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recevra Immédiatement
avis l' Invitant à envoyer un demi-litre de son urine . Notre laboratoire spécial en fera GRATUITEMENT
l'analyse complète , montrant le fonctionnement Intérieur exact du malade et permettant le seul
diagnostic Infaillible .

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire où les soins les plus
dévouas sont prodigués continuellement et gratuitement à des milliers de malades désespérés , aban
donnés ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d' une forte subvention qui lui a été accordée pour
propager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au monde.

ES&AYEZ, ÉCRIVEZ et VOUS VERREZ ! Vous serez si heureux et si
consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompagnée
du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une g;t rynlie
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode .

f par les Sues et principes uitaux des Plantes. \

§ La wc&îïsode Végétale , qui depuis de nombreuses \ *années obtient tant do succès dans les guérisons de w
maladies chroniques , se trouve décrite dans le célèbre t-
ouvrage intitulé * fi La Malccinc \ eycule » v:

i Tess les malades désespérés et découragés trouveront
dans, ce livre un moyen certain et radical pour r,e gueni -
snns drogues funestes , sans poisons qui iQt-jgiîQSy le coips ,
éDUisent les nerfs e !, délabrent l'estornan, son» opération
al muHlation , mai » h i'aiati sàs suc» végétaux) ot sèves K
rigêneratrlces, qui rôpareûl £30 forces , ïortiûaat l'orge-

* elsme et purifient le sans?. , ... ..... fV Parmi I BB cliapi très les plus SiOportan ts.il conviens ae citer   
Maladies de la S?eau. ÙWtrcs, ICacma, Vices du

saria etc Tumeurs, Glandes, KKaladios speeielos de la Ç"
»emmn etc.- Goutte, Rhumatisme, Épilepsie , Voies ut i /

naireé. cvstites , ProstaUtes,GraeeUe, Diabète,îWaladtos contagieuses .Anémie Bronchite , Asthme, Dyspepsie , Gastralgies, Constipation,
% Hémor'r Hydropisie , Albuminurie, etc. , etc\ Avec ce livré , chacun peut devenir son propre medccia , se sonner\ etveauérir seul de toutes les maladies chroniques , sans médica-

ments qui empoisonnent , maispar cete médical ion bienfaisante'• \ qui répand son action naturelle dans toutes nos cellule» et F»*' dans tous nos organes, par ces précieux sucs des piant«s Âfï <)
L qui infiltrent dans nos veines : ,\ ÏV FORCE, VIGUEUR ET SANTE

''' . Dan» un but de vulcnrisntion nclcntlfqii " et iinm'nitatro, gfî , Tîw la Médecine Végctale , fort volume de 352 pages , est
rtovoyécfrancocootrR 60centimesn tn 1 S H.adressés au D ' de 1 » PHARMACIE VIVJENNE ,  

ig Rue Vivlenne , .-  ;¿,* ,-.. T

PAR |s

MAISON FONDÉE EN 1879

T I
construit? sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER -A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demandé

FAHIO FELLAH irV et ses Fils
Domicile et Atelier : PÇfUTnrilirD

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , 28 , mil il I I tuLItil
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . - BÉZIERS

AU A
E a ^ I de JMBES

-J CHOIX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand Sr|
* °n . a « ne maïauie a soigner, est de savoir Irouver du premier coup le remidt , .
jqmconv.enl . - iJt esl » o«.l le secret d ` _ prompte ptêriso,,. - Ainsi , pour hjj les Malaciies as J es Peau , il exssle des centaines de traitements plus f ^
.• vantes les uns que Ses anlres , mais aucun qui ait jamais élalé f , ,
j _ l'm PRECHEUSE BEPEIS'Eïl I
j Uniquë au Monde pour Hi »nérison des Maux de Jambes , f
< Dartres , CJlcsres , Varices , Eczémas, Brùluresj
S Démangeai:jonrj , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses , t
3 DES MiLLiERS D'A TTEB TM Tm$M i

f!
PALES

EN 2® .JOURS ""'iSSZZîgSÊ 1*
cr EUIXIR.eS VErîCENT.tPAUL
GUINET , Pharnacien , 1 , Rue Saulnier, PARIS . Toutes Ph iiroeb . frano .

iîi? dos imMat

| Monsieur DEPENSIER, !
VA  _»' *1 , J'ai cu l'oeeasion il ' employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPEHSiSR, pour le * !

3« j (h'# Plaies -variquouses et aussi pour une Ulcération de la Jambe =¿,¿ i "f j Dtux de ces plaies varit/miurs sm>t déjà guéries, une nuire bien améhoréi ï •»
• J V"aul. a 1 ulcération de la jambe , l ' EAU PRÉCIEUSE a cerlainemenl bien aidi t %
...j a la cicatrisation de la plaie . s *
-| Docteur 0 . GEKEVOIX , !•"g| Médecin de lu Crèche mnnirip.iic du 3« arr', à Paris £

Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement |
| Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER           
J et vous guérirez ! If J
j 3 fr. 50 dans ( ouies les lionnes pharmacies , jl $
| ou 3 fr. 60 contre mandat-posie adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN f ^
| N.B. — Exigez luen l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER II
g car rien ne saurait remplacer ce remède unique. |/
' Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. q
Dépôt k MON'TPKLLIKR : Plmrmadu GELV, rue <le la
Dépôt à CETTE : Pharmacie PIÎAT8, -*, rue < 1« l Esplanado

DE NAVIGATION

Service EêplîEr el Dirent est CETTE I l'ESFÂiE
Departs hebdomadaires pour TAIIA GONA , VALEN^

ALICANTE MA LA GA ci les Ports fnte''mèdiairei'
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PtLKU - CCKEFCIO - &KT0SH
POUR ifR^T KT PASSAGKS , S'ADRKSSKR A M PSD.RO PI SUN*^

Comignatalre, «, Qucl £ « Kc»e i CKTTR

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUESÎ
S ERVICE RÉAUUKR EN RRE

Çfflt , pitls , tt d
"HIT

Wî«, Jfiiiks, $ââ°limÉïî, i , £t |Csv^ û
taisant livrcr par Connaissements directs à tous les Ports

du fORD, de DuLGIQUE et HOUJÎHDE ~' §
N B. — Les Vapeurs vont directement débarquer à JVAJS FEH

S'adresser à M. Ptui CAFFAREL, Qtai ie Bosc, i CETTS

socilïl ciilmiHmiwm BÂMTIMB à wKt*
S ERVICES RÉGUUKIÎS AU DAPART I-K CEI TE

sur Qran , Tïlgv, Bougie , Phiiippeville eî BôG e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE

■ VéiitcbiG Absinthe Sioérieur?

lISfOkPlYIC"
/■ y. --'- { nrôiit -?)

M'da"Jl - y de Paris ,
Lyon i-'rc:'axicc > etc.

Repré-.r a Cot.to , pi ? ALBXANDRB
CASS .- gmhi supii'Jtiur < îe l'Espîa
nadi ' .

i

t ••
S&r-v ;'

M .tr

v"«»uins.l
y ---j •./'  , etc.
•"■ier-vr 1/- v ikwa«oa^

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Fevue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

i%.VIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIS-RAPIDE,
(io , rue de Richelieu , Paris , qui leur

PONDREmPQyihS
sans interruption

môme pxr las plu®
grands froids do l' hiver

;l W ŒiFS
pas* an pou** 10 poules

•xitryy* °éPEWSC INSIGNIFIANTE
Aîéthode certaine

Nocchreuee» attestation»

L HOTICE gratis et franco
Êcriri COMPTOIR «' AVICULTURE

PRÉWONV (Aisne) Franco

VERTURE de la " FOURMI LABORIEUS
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SAROÂ FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

CETTE — 6 , Quai Commandant- Samarj , 6 — CC
Utpart» directs sur ORAN IMordla et Vendredi* de chaque atmiai „

(f« i>é,wt eha<it <- Semaine ALGER , PHIl.IPPEVILLE , BON h , bOVO'
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Cfiflsii F«ai$ et falal5 . 4eTQsrH'
SERVICE RÉGULIER Dg

Bateaux à Vapeuri£Ji£
ESPAGNOLS

Entro CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE

YBARRA & C", d« SévfHs •
' n<-b.!oi>ia(?;,îres pour Barcelone, Tarrsvim::p Val***
-.wrf c Almérie, Mah-g.% Cadix, huetvu, Virgo. Ci-ring*"*
''Grogne, Sarttander, Biîbno.

Ei en transbordement à CADIX pour Sév/h'-i. Qijott, San-Séb»****
«t i'A»s * CFS : h BFI.BAO foxr B:<yot:nc- Pordeaux,

¿, .« V-, ,1 4f > Louis-Pïâsiiar. <? .ï Tt-

le Transports Internationaux = CHANGE - RECOUVREMENTS =
AFFRÊTEMENTS - CONSIGNATIONS

3  J U m m mmm N servicedegroupa _; :
j •; ; M ÏU i| /TÎJPk M y pour toutes cle stina-'*+ i : hô 12   W Ë| tions (économio tic à 40%)

Siège ppal : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTilUS en 1814
WÉI-Ï, IV CI© C! "JIT TC3E3 : 1 7 , QuaI CLe La IJÉpU

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
T ransport des Yjns eJ\ /~ muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de 150 Wagons-Réscrvoirs do 100 à 100 heotos
PRINCIPALES SUCCUR8ALES :

9-U ïi. de la. Fr3at®r2 ltéJ 20> O"" du H âvre ; HOKI»i:*l \. 29, Rue Serr ; lAllié. 3 , Hue de DijonAL«.l,R , 4 , Rue Colbert et Quai du Nord , vonte 50 ; ORAST, 1 , Quai de la Douane ; UAIUFI«V4 , 43 , Calle Comercio
''2 AGENTS BT KBPBÉSENTANTS DANS LES M«NCIPAI*B8 VILLES DB FRANCE , D 'A LGÉRIE ET DE L'ETEANQER F» ■

rigifliebMM ' iiiliTiiiri"VM'  _  "

I 0 Poptifinatinn Socielé coopérative , fédéralive Y  
L'd Fui llulpullUli d'assui"' contre les occident!?, j-gf

Siège Social : 9 2 , RUE DE T' ICIIKUKU , PABIS   

C 10 Française u'assure « mutnnlies F n
sur la vie à frais de gestion limités , lia lîlUidlSiû

S' fge Social : LILLE 04

La luluelie is lsp
contre l' incendie . Siège Social : LIMOGES   

Société d'nssur03 mutuelles | Jmrr] InIïiPfria )   
contre les risques de grève . ilUJli illiuMlIli     56 , R UE DE LA RÉPUBUOUE LYON tM

^
Pour tous renseignements , s'adresser à : M

i'AGENT , 17 . Quai de la République , Cette 5  
» --  auTO'.3twsif-w;.jwiMtBBe<rri«mwnj

!
il
!
M

Goûtez une seule fois

ù
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