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L'Alpe Homicide
. et RegéBératrice

Nous voici au déclin de l'été . Le
vingt et un septembre ouvrira toutes
Mandes les portes à l'automne . Et cette
date marquera le mouvement de re
traite des villégiateurs montagnards .

Les montagnes ! Quelle irrésistible
attraction n'exercent-elles pas sur les
habitante des plaines , sur « villains » et
« villageois ».

On aspire à la jouissance que procu
re le«grand air , l' ouverture de vastes
horizons que ne viennent pas borner
des toits maussades et des cheminées
fumeuses . On est heureux de pouvoir
se dire en pleine nature , et l'on y va,
c *! rtainement de préférence aux plages ,
où ne se présente , la plupart du temps,
Qu'un seul côté de l'horizon libre de
tout obstacle citadin .

Aussi sont-ils nombreux, les ama
teurs des montagnes , des hautes cimes,
de cette Alpe, à laquelle on a accollé le
Qualificatif d'homicide .

. Eh bien oui , on s'y tue., on s'y estro
Pie , — mais qu' importe , — ce ne sont
jamais que les victimes qui en portent la
faute .

On s'y tue tous les ans, on s'y est tué
cette année, ni plus , ni moins, ou plu
tôt un peu plus qu' un peu moins.

Le premier dimanche de soleil , au dé
but de la saison des excursions, il y en
a pour la première moitié de la sepini-
ne de chroniques funèbres et de des-'
triplions d' écrabouillements .

Les dimanches ensoleillés ont été
nombreux cette saison : les morts sont
la'lés vite , comme toutes les années où

dimanches sont ensoleillés .
Ce qui prouve bien , d'ailleurs , que ce

sont surtout des alpinistes d'occasion ,
tes promeneurs mal équipés, les bour
geois échappés à leur travail monotone
de la semaine et en quête d'air sans
urrobes , qui se tuent à la montagne .

On meurt plus dans les endroits qui
Passent pour être sans dangers que dans
Jux où les difficultés .sont accumulées .Le véritable ascensionniste apporte une
'hoins large contribution à la nécrolo
gie des sommets .

Mais tout compte fait, la montagne
e ?t beaucoup moins dangereuse aujour-
d hui , qu' elle ne l' était autrefois .

L' on y meurt tout autant, on y vî in
hument plus .

La nécrologie n'a nullement augmen
ta dans la proportion du tourisme . Le
J-ervin , que l' on a considéré si ' ong-tenips avec une sainte terreur, ne passe
Plus pour la plus périlleuse des monta
ges . L'autre jour , il n'y avait pas moinsde dix ascensionnistes acrochés à son
i°mmet. Dix ascensionnistes qui s'é
'aient mesurés avec la dramatique pyra-
ifiide , le symbolique géant des Alpes ,
£ ui . s'étaient hissés dans ses couloics
«. Pic , qui avaient chevauché ses _ arêtes
et Qui étaient redescendus sains et
saufs .

Et la Jungfrau , cette autre cime sym
bolique , ia Vierge froide , la Vierge des
fiontaïne ? de glace et de neige éternel

le. a perdu , en un demi-siècle , sa répu
tation d' inaccessibilité , Aujourd'hui , ce
n' est déjà plus une prouesse très gran
de que de monter à son sommet . On y
a vu . cette salson-ci presque chaque
jour de beau temps , "des ton asters . L' ou
verture . à 3 161 mètres , d'une station du
chemin de fer qui prétend un jour cou
ronner la Jungfrau , y est assurément
pour quelque chose . D' Eismeer, il n' y a
plus qu'un millier de mètres à grim
per. Or , l' on sait que souvent c'est la
longueur d'une ascension qui en consti
tue l'un des dangers .

Oui . la.voie de fer audacieuse qui pi
que droit dans le rocher et se trace un
chemin dans le cours même de la mon
tagne et qui la ronge ni plus ni moins
qu'un taret le ferait d'un chêne robus
te , a vulgarisé la Jungfrau en cherchant
à tirer parti de sa réputation universel
If. »

Bientôt, tout le monde voudra pou
voir dire qu' il a été la Jungfrau et y
sera allé effectivement. On y montera
commodément -et sans danger .

Ce n'est , il est vrai , pas encore le cas ,
La montagne , qui fut le sommet vierge
par excellence , se défend parfois . Elle
peut être encore la mangeuse d'hommes
qu'elle fut jadis . Et si , il y a un mois à
peine, elle a accueilli à sa cime même
une menue créature de dix ans, la fille
du directeur L'echti , chef d'exploitation
du chemin de fer, elle a entraîné , peu
après , dans un de ses plus terribles cou
loirs . t trois jeunes audacieux qui l'a
vaient bravée , malgré la tempête dont
elle s' était enveloppée . A chaque instant,
le - guides sont alarmés nour recher
cher des égarés ou des alpinistes que
l'orage a surpris sur ses flanc»

Mais c'est égal ! Les temps sont passés
où la mort de six clubistes suisses , les
frères Wettstein et MM . Zeigler, Kuhn ,
Bider et Baer qui , pendant un orage ,
firent une chute un peu au-dessous de
son sommet, répandait au loin la ter
reur de son nom et où les exploits de
trois Anglais , MM . L. Stephen , R.-S-
Macdonald et F. Crawford-Crowe . ac
compagnés par les guides Melchior , An-
deregg et J. Biscboff de Lauterbrun-
nenn , qui , le 9 août 186 'J , atteignaient
pour la première fois le sommet de la
Jungfrau , en passant par le RottaL don
naient à cette ascension une réputation
d 'entreprise téméraire p>r excellence .

Le développement da l'alpinisme,
l'affluence de plus en plus grande des
grimpeurs de tout âge et de tout pays
et aussi , et surtout, l'atavisme qui en a
produit des générations de guides de
plus en plus sûrs, toujours mieux ins
truits des conditions météorologiques,
et par conséquent plus à même d'échap
per aux dangers de la tempête , ont,
en quelque sorte , apprivoisé les cimes
les plus altières et les plus rebelles . Et
si l'on meurt encore si souvent à la
montagne, cela arrive surtout comme je
l'ai dit, aux" inexpérimentés qui ne dou
tent de rien , aux gens peu sportifs qui
se croient sportsmen et qui vont sans
guide , ou encore à quelques audacieux
dont l'audace n'est plus de l'audace,
mais de la pure folie .

Les montagnes se vulgarisent certai
nement et, par se vulgariser, j'entends
qu'elles deviennent de plus en plus ac
cessibles à un chacun . C'e,st tout une af
faire , aujourd'hui , pour les fervents , de
découvrir une cime , un «_ doigt », une
« tour », un clocher » qui n'ait été en

core , ete foulé par aucun pied humain .
Tout devient prétexte ù « première »,
car le véritable alpiniste veut avoir la
satisfaction de dire au moins une fois
en sa vie : « Nul n'est monté où je
juis^a Ce Dlaisiû est enfantin ., sans
doute . Car l'on pourrait aussi >hion
monter au liant de quelque sapin vé
de la foret et « lire la même chose . M
il faut des hochets à l'homme, e 1 c' est
son dada que d'être prrnier . C'est si
Ihonte que d'arriver aprùs les autres. 11
nen est pas pire pour cela .

Au contraire , il y a dans ces tendan
ces une saine émulation, et la « vulga
risation de la montagne » n'est pas

■pour déplaire, car on peut y puiser,
dans beaucoup de cas les fom\; et la
régénérescence que l' on c '. e : . t en
vain dans les « Fontaines de Jouveuvc »
que nous offre la thérapeutique mo
derne .

Toutes les énergies existantes y trou
vent un moyen de s'y développer , do
s'y raffermir, et celles -qui ne sont plus
ou qu ; se trouvent en déperdition un
sûr remède pour se reconstituer.

Échos A Nouvelles
La manie de CO M T les timbres à n' im

porte quel endroit de l' enveloppe en de
hors de la seule place locique , est une
de ces centaines de mauvaises * coutu
mes devenues tellement générales que
le public les pratique sans réfléchir.

. Or, on va tenter d' introduire une ré
forme dans le collage des timbres; on
pourrait profiter de l'occasion pour at
tirer du même coup l'attention du pu
blic sur l' envoi des journaux, des im
primés et des livres . On s' imagine, en
effet , difficilement dans quel état pi
toyable arrivent à la poste des tas de
journaux et d' imprimés destinés à l'ex
pédition . »

Les plaintes adressées à l'administra
tion du fait de la non-remise de certains
imprimés n' ont la plupart du temps
d'autre cause qu'un emballage défec
tueux .

A l' étranger, où les administrations
sont plus sévères, le public fait beau
coup plus attention à ses envois pos
taux.

Ce serait donc le moment , puisqu'on
veut faire une réforme, d'attirer égale
ment l' attention sur ce point .

—o—

On fabrique journellement, en Fran
ce , 50 millions d'épingles ; l'Angle
terre en produit une quantité à jeu
près , égale ; les autres pays 'd'Europe
réunis en jettent à peu près 70 mil
lions par jour sur le marché.

Et il se trouve chaque jour des ache
teurs .

Les épingles ne s'usent pas ; elles dis
paraissent souvent d'une façon inexpli
cable . Où vont-elles ? 11 s'en perd des
millions dans leis tapis et dans les ba
layures .

Pour l'Europe seule, ce gaspillage se
monte à près de 80 millions par jour, ce
qui représente une somme d' à peu près
20.000 francs .

Étonnez-vous après cela que des gens
avisés aient trouvé les bases de « leur
fortune en cherchant simplement les
épingles perdues .

Accidents du iravai
Dans notre région , dans le port de

Cette notamment , ia question des acci
dents du travail est une question brû
lante .

L'assurance des dockers surtout est de
venue un problème dont s' est préoccupé
le monde de la Bourse du Travail com
me celui de la Chambre de Commerce
et des syndicats patronaux .

La crise, qui il y a un an environ était
à l'état aigu , sembL, après s'être apai
sée , reprendre de son acuité .

Nous ne voulons pas entrer ici dans
la discussion .

Nous nous proposons de donner sim
plement quelques chiffres intéressants ti
rés du rapport annuel du travail pour
l'année 1905 qui vient de paraître .

Les statistiques de 1905 ne sont pas
encore publiées .

11 ressort en premier lieu de ce rapport
que la loi de 1898 , d'abord assez mal
comprise et subie à contre-cœur par bien
des intéressés , est aujourd'hui sincère
ment acceptée et appliquée sans difficul
tés . C'est grâce à l'assurance ingénieuse
ment et librement organisée que le fonc
tionnement de la loi a été rendu facile , et
l'on peut dire que sans 1 assurance , ce
résultat n'aurait jamais été atteint .

Depuis longtemps, la responsabilité
des patrons en matière d'accidents de
travail était légalement engagée , mais
cette responsabilité , mal définie , mal
précisée dans ses effets , donnait lieu à
des différends innombrables .

A d' interminables procès où l'appré
ciation du dommage subi par l'ouvrier
comportait des procédures compliquées ,
des preuves dificiles à produire . La loi
de 1898 vint simplifier tout cela . Elle
fixa une indemnité à forfait , calculée
d'après les salaires , et il ne resta plus
qu' a activer la liquidation des indemni
tés , tout en rendant facile aux chefs
d'industrie le paiement des dommages .
On y parvint par l'organisation d'assu
rances aux formes très souples et très
diverses , qui se font concurrence pour
le bien général .

Pour donner une idée du rôle impor
tant que jouent ces assurances , il suf
fira de faire connaître quelques chiffres
concernant l' ensemble et le détail de
leurs opérations . Ces chiffres figurent na
turellement dans le rapport récemment
publié par le ministère . 11 en ressort que
la masse des salaires assurés , suivant
une progression régulière d'année en an
née a été, en 1905 de 3 milliards 329
millions et demi .

Ces assurances sont faites concurrem

ment par des Sociétés anonymes, des So
ciétés d'assurances mutuelles, et des Syn
dicats de garantie . Ce sont les Sociétés
anonymes qui l' emportent, et de beau
coup , sur les Mutuelles et les Syndicats .

Non seulement par l' importance de
leurs opérations , mais aussi par le bon
marché de la prime qu'elles demandent
aux assurés . A elles seules , les Sociétés
anonymes ont pris 2 milliards 381 mil
lions sur la totalité des salaires assurés
en 1905 la part des assurances mutuel
les ne s'est ' élevée qu'à 746 millions en
viron , et celle des Syndicats de garantie
n'a pas dépassé 201 millions et demi .

Quant aux sommes versées , tant pour
les indemnités journalières que pour les
frais médicaux et autres , les rentes à
constituer et les réserves complémentai
res , elles ont atteint 57 millions et de
mi , dont 39 millions et demi ont in
combé aux Sociétés anonymes , contre
12 millions versés par les Mutuelles , et
6 millions environ par les Syudicats de
garantie .

La concurrence est vive, nous l'avons
dit, entre les Sociétés anonymes , les Mu
tuelles et les Syndicats de garantie , qui
se disputent la clientèle des assurés C'est
à qui fera à ces derniers les plus gros
avantages , c'est-à-dire à qui exigera la
prime la plus réduite . Pour ce chiffre de
la Prime ce sont les sociétés anonymes
qui tiennent la cordes : elles n'ont exigé ,
en 1905,qn'une prime brute se montant à
2 . 13 0(0 des salaires .

Tandis que cette prime s'est élevée
à 2,19 oio dans les Sociétés d'assu
rance mutuelle , et à 3,63 o|o dans les
Syndicats de garantie , dont plusieurs ,
paraît-il , se consacrent à l'assurance de
risques spéciaux très elevés .

Cette concurrence, nous l'avons dit ,
produit d'excellents résultats pour les
assurés ; mais pour les assureurs le
profit est assez maigre, et même on peut
dire que le résultat est plutôt négatif.
Le rapport du ministère accuse pour
l'année 1905 des pertes s'élevant à
257 000 francs pour les Syndicats de
garantie ; les Sociétés mutuelles , ou
du moins une partie d'entre elles , sont
également en perte ; les Sociétés étran
gères accusent une perte de 690.000
francs environ ; enfin , les Sociétés
anonymes françaises subissent dans leur
ensemble une perte totale de 2 millions
212.000 fr.

On peut — on doit — donc s'attendre
à un relèvement des primes .

Ce relèvement ne sera pas le premier ,
car depuis plusieurs années déjà , le
taux des primes subit une marche as
cendante . Cela doit rendre prudents
ceux qui rêvent de donner à la loi de
18y8 une extension sans mesure , ou
bliant qu' ils peuvent créer ainsi des ris
ques démesurés .

Jean LANGUEDOC.

— .<v> —

LE SECRET
de la Marinière

Moftl GAULOIS

XVIII
LS CABARET DU 3CEUF ROUGE

Nous avons laissé Martial à peu d«
i - stance du canal , le long du mur de

usine Deutsch , au moment où il venait
entoncer son couteau entre les deux

Poules de Pigeolet ..'L°rsque le gamin eut roulé à terre
1 qu' il regarda son couteau ruisselant
e sang, ll eut UJ1 ; n s tinctif mouvement
norreur qui le fit reculer, frissonner
Jeter son arme homicide loin de lui .

t jetait la première fois de son exis-
- nce de malfaiteur , qu' il versait le sang
un homme ; et l' on a beau être doué
une nature perverse et être endurci

■tn,n-S un premier assassinat fait
l°Uj)ours quelque chose !

son premier instant de stupeur passé,
fhf6 subitement à courir à travers
Y ¾ Ps vers la porte de Pantin dont il

" i&it briller les réverbères, rouges.

" couleur de sang ! — à travers la
Unappe blanche do la clarté lunaire .
|| Il parcourut ainsi une centaine de mè
tres, puis s'arrêta , essoufflé . Ses artères

Abattaient violemment et la respiration
i [lui manquait . Jamais il ne s' était vu en
cet état ; les pulsations de son cœur ré
sonnaient en lui comme des coups
sourds frappés sur une caisse vide .

Comme il essuyait son front moite,»
lui sembla entendre des plaintes , au
loin ...

Il reprit sa course et ne s'arrêta qu s
[ quelques pas de la barrière pour fran
chir le pont-levis d' une allure tran»
quille .

Une fois rentré dans Paris , il fut plus
calme et s'efforça cle justifier son crime,

. — Il de fallait ! se dit-il . Ce gamin en
savait trop et il était décidé à me per
dre ... il me l'a avoué ! D'ailleurs , n'est-
ce point lui qui m'a provoqué en me
suivant depuis la rue de Rivoli , et pron
bablement depuis mon domicile 1

i Cette dernière pensée fut pour lui uni
coup d'écrn.

Il reprit une allure accéléfée .
— Il faut que je rentre bien vite el

que je mette en sûreté mes fameux pa
piers , car on ne sait ce oui peut arriver.
Je verrai ensuite où j' irai me loger ;
je ne veux pas continuer à demeures
dans cette maison qui m'a l'air d'être
connue de gens dont j'ai à me défier...

1 II s'arrêta encore pour reprendre ha
leine .

i — Mais j'y songe, continua-WI. Sû
rement mon domicile est connu pac

a autres que par celui que je viens d
pédier ! Et ce commissionnaire qui,,
l'autre jour, est venu m'apporter un0
lettre de la part de la baronne ...

1 « C'est l'ancien sergent qui m'a fatfl
accompagner lorsque je me suis trouvé
sur la route de Noisy pour passer les
lignes ... Il m'a certainement reconnut
comme je l}ai fait moi-même, et ce dw
être lui qui aura donné mon adresse É
ce gamin qui m'espionnait...

I Plus lentement, il se remit en routa.
; — Décidément, reprit-il , il faut dé
camper, non pas demain, mais dès 08'
soir, tout de suite 1

11 avait gtgne la Seine ; ' ~
Il traversa le fleuve au pont d 'Arcole,

prit la rue Chanoinesse , et, arrivé au
coin du Cloître-Notre-Dame et de la rue
Massillon , il jeta un coup d' oeil à la fe
nêtre de Clément Rochel où ne se voyait
aucune lumière .

; — En voilà un , murmura-t-il . qui a
probablement du pain cuit pour long
temps !

Puis , traversant le pont de l 'Arche
vêché : ;

; — Il le fallait aussi ! dit -il . Celui-là '
ne m'aurait sans doute pas barré la
route ; mais il m' eût obligé à faire part
à deux ... ce qui n'est pas dans mes ha-;
bitudes ! Lt. puisque le hasard m'a mis
la fortune ont . ro les niais , il vaut mieux
qu ' il en soit ainsi ! j

Il s' engagea dans la rue des Bernar
dins .

>, La porte de la maison était encore Ou
verte. Il monta rapidement sans être
âjer&u d\j portier, ]lt un petit paquet

de ses préciorOPpapiers et d un peu ae
linge et redescendit sans avoir été ren
contré ni vu par personne

— Où vais-je aller, maintenant " se
ditril une fois dans la rue. L'hôtel garni
ne me sourit guère ; la police y a un œil
dans chaque chambre ... Si je savais ou
(trouver ma mère, elle est si bonne
qu'elle ne me refuserait pas l'hospitalité
lia brave fmme I Mais j' ignore si elle est
encore sur son bateau , avec 1 oncle, ou
si elle est rentrée, à Paris ... Et puis, il
vaut mieux ne pas songer ? cela ]

Comme on le voit , Martial , qui ne li
sait eu ère les journaux, ignorait encore
que Thérèse avait. été appelée dans le
procès! de Pigeolet, et que le blesse
qu'elle avait recueilli n était autre que
le vrai Raoul de Savignan-Clavières . Il
ne savait pas non plus ainsi que nous
l'avons dit déjà , que l 'Engoulevent avait,
comté bas et que la marinière et son
frère avaient dû venir demeurer dans la

i   caA a  ll de reprendre le chemin par
lequel il était arrivé , il suivit le boule
vard Saint-Germain et descendit le bou-i
levard Saint-MiclieL .

Sur la place , vis-a-vis de la fontaine ,
il entra dans une brasserie d'étudiants ,
où jusque vers deux heures du matin i

, il resta pensif devant des bocks de biè
re , fréquemment renouvelés .

, h s' était fait servir à dîner : un peu
de viande froide , qu' il ne put manger ,
la tête trop préoccupée pour avoir Tes-
tomac libre.

Lorsque l'établissement ferma, il se
: retrouy?Lfî foiûeyqjd avec son lég-er

paquet sous le bras , li se voyait obligé
de passer la nuit à la belle étoile mais
il savait maintenant où aller le lende
main matin .

Oui . Uni ' vieille connaissance de l'épo
que des pires misères ; un recéleur
nommé -Prosper Lègre , • qui ' à présent
était établi aubergiste au Raincy , mais
qui , néanmoins , continuait le métier .

— Certes , se dit -il . c' est le meilleur
endroit qu' il me soit possible de trou
ver . Lègre est un homme sûr, il me
connaît , puisque nous avons , dans le
temps , fait des « affaires » ensemble
Son auberge , où j' ai eu l'ocasion dé
m'arrèter avant la guerre , compte suffi
samment de chambres pour qu' il puisse
m'en louer une pendant quelque temps .
Jamais on ne viendra nie chercher là .
ht, de plus . je ne serai pas éloigné de
la foret de Bond y, ce qui est d' un grand

. intérêt pour moi .
Mfirtial passa le reste - de la nuit â se

promener dans Paris , l' air pressé de
rentrer chez lui , pour ne pas éveiller
l'attention des sergents de ville .

Dès que le jour parut, il s'achemina
vers la gare de l' Est et prit un billet de
seconde classe pour Noisy .

Il n' avait plus beaucoup d'argent ;
mais il comptait bien que Lègre ne lui
refuserait pas un peu de crédit . Il pos
sédait, du reste , une énorme chevalière i
sn or qu'il avait achetée sur une avance ;
de la baronne de Ternis , et sur laquelle
laubergiste receleur lui prêterait , si be«.
soin était, une somme supérieure à celle?
qu ' il serait appelé à dépenser chez lui-J (

(à suicre)
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L E CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 7 Octobre 280 jour de lannée
St-Sei'sge ; demain : Stc-liiiyitte ; Soleil : lever
0 h. 08 coucher 5 h. 28 . Lune : N. L. le 7 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 7 Octobre à 11 heures

= du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
25 notre baromètre marquait 751 ; la hauteur

E maxima du thermomètre était également de
11» au dessus de . éro .
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Après la Crise Viticole
Montpellier , 7 octobre ai . — La cham

bre des mises en accusation , dont l'audien
ce s'est terminée fort tard dans la soirée
de Samedi , a clôturé les diverses informa
tions ouvertes sur les événements survenus
à la suite de la crise viticole .

Elle a ordonné la jonction de toutes les
affaires instruites par les divers parquets de
l' Hérault , de l'Aude et des Pyrénées Orien
tales et les a renvoyées devaut les assisses
de l' Hérault , compris celle des membres du
comité d'Argelliers n° 1 .

Elle a rejeté les demandes de mise en
liberté provisoire formulées pour l' incendie
dela Mairie de Béziers .

L'arrêt sera communiqué aujourd'hui aux
intéressés et à leurs avocats .

11 est à prévoir qu' un pourvoi en cas
sation pour suspicion légitime sera for
mulé par le procureur général . S' il y était
fait droit , les inculpés passeraient devant
une autre cour d'assises que celle de l' Hé
rault .

Montpellier , 7 octobre 11 h m. — Mal
gré le secret absolu gardé par le parquet
général qui a , comme je l'ai déjà télégraphié ,
renvoyé toutes les affaires relatives à la ori-
se viticole devant les assises de l' Hérault ,
je tiens de bonne source que le docteur Sen-
ty et M. Bernard , membres du comité
d'Argelliers , ont bénéficié d' un non-!ieu ,
ainsi que deux autres inculpés dans l' incen
die de la préfecture de Perpignan .

Parmi les autres affaires importantes re
tenues , figurent les suivantes : Incendie de
la mairie de Béziers , déboulonuement des
rails entre Paulhan et Campggnan ; des
po rsuites sont également exercées con
tre les maires du Boulou , de Portel , de
Pezilla-la-Rivière ( Pyrénées - Orientales ),
contre le comité de défense viticole d'Olon
zac , etc.

Grève d'électeurs
Narbonne, 7 octobre m. — L'élection de

deux membres du conseil d' arrondissement
n' a pu avoir lieu hier faute de candidats
et d' électeurs . A Narbonne , les prési
dents des bureaux de vote n' ont pu les
constituer , aucun élécteur ne s'élant pré
senté . Dans toat le canton il y a eu éga
lement grève d' électeurs .

— M. Casamia à été élu à Capestang ,
conseiller d'arrondissement par 885 voix .

CHRONIQUE LOCAE
Ecole supérieurertejeunes filles .

— Voici la liste , par ordre de mérite des
jeunes filles admises à l' Ecole supérieure de
notre ville :

M»e» Perraud — Thérond — Lainez —
Casaromanis — Buscail — Sicard — Lanzac
— Nadaud — Tarral — Lassalle — Benazet
— Marchand — Coste — Carrié — Valentin
— Bonnet — Crespy — Issenjou — Barrat —
Magnan — Thomas — Chariou — Mas —
Suirou — Trescazes — Solle — Jaubert —
Langoustet — Langlois — Aafon — Aumur
— Berthezène — Coustelin — Ditti — Rou-
zeaud — Vigneau — Alram — Bruel —
Terrai — Béroule .

Liste supplémentaire : Couleaud — Pra
dines — Fabre .

La rentrée des élèves s' est effectuée ce
matin .

Mrpoi la Vie
est impiM dans le li

( Suite aux articles du 26 août , 4 septembre
g septembre , 16 , 23 septembre

et 1er octobre 1907).
Les tarifs spéciaux d'une gare , d' un réseau

i une autre gare du même réseau , les tarifs
communs à diverses compagnies , n'ont été
créés que pour faciliter certaines industries
au détriment de celles d'une autre région .

Ils ont été le plus souvent homologués à
la suite d' influences politiques ou financiè
res et dans tous les cas ne sont pas soute -
nables au point de vue de la justice . 11 est
certain que si nous avions eu à Cette un
équivalent de l' influence de M. Rouvier,
nous aurions éprouvé moins de déboires .
Il serait cependant difficile d expliquer loya
lement pourquoi une marchandise expédiée
du Puy , tarif 400 pour Marseille coûte
moins cher que pour Cette , ayant 63 kilo
mètre en moins de parcours , pourquoi les
charbons des bassins du Gard , coûteraient
le même prix pour Marseille que pour Cet
te , malgré une distance p'us grande , et en
core pourquoi les marchandises expédiées
de Marseille à Cette coûteraient le même
prix que pour Bordeaux .

Nous devons protester avec une énergie
inlassable contre l'institution des tari/s

conventionnels entre les compagnies de che
mins de fer etles compagnies de Navigations
faites au détriment de Cette , fn insistant
pour que l' on tienne compte des distances
réelles

Le calcul d' un nombre de kilomètres doit-
être fait par la ligne directe , et non par cel
le de la Bourgogne Si la Compagnie PLM
veut à dessein faire le vide rur la ligae du
Bourbonnais , Cette ne doit pas en subir
les conséquences . Il y a une distance moin
dre de Paris à Cette , nous devons profiter de
cet avantage .

Eaumérons ces lignes :
Paris et ligne du Nord et de l'Ouest ;
Montargis et ligne de Corbeil ;
Nevers et ligne Nevers Creuzot-Chagny .
Saincaise et ligne d' Orléans et de l' Ouest .
Moulin et ligne Moulin Paray-Le Monial

et Moulin Digoine
St Germain-des-Fossés , ligne Vichy Cus

set ; ligne Commentry ( Cie d' Orléans ).
Clermont-Ferrand , ligne de Tulle-Thier~ ,

St-Etienne .
Brioude , Brioude-Aurillac ( Cie Orléans ).
Langeac , St-Georges-d'Aurac , Le Puy .
Villefort ; ligne de Mende St Flour , Mi-

lhaux ( Cie Orléans).
Il est de toute justice , en attendant une

réforme complète des tarifs , que le port de
Cette profite de tous ceux qui sont homo
logués , et que le calcul kilométrique soit
établi sur la distance reelle .

#
# #

Si la marchandée est détournée de sa
voie dir cte c' est la compagnie qui en doit
subir les conséquences et non les destina
taires .

Nous savons bien que les tarifs de che
mins de fer , par les additions , les suppres
sions constantes , les tarifs spéciaux et les
tarifs communs à diverses compagnies , les
frais de tarifs de soudure , ( quoiqu'on ne
soude rien ), font de cet amalgame un véri
table maquis ou s'égarent les plus experts
en matière de tarifs .

C' est sans doute pour cette cause que no
tre chambre de commerce ne s'est point
aperçue de l'ostracisme voulu dont on frap
pait notre port. Nous espérons qu'elle pro
fitera de cet exposé imparfait de la situa
tion pour obtenir la révision de tous les ta
rifs établis à notre préjudice , et qui créent
pour le frêt et le transit de notre port des
difficultés très sérieuses .

En mettant tou ; s les bonnes volontés en
oeuvre , lorsque nous serons armés pour la
concurrence , nous pourrons travailler au
développement de notre trafic .

L'organisation de la recherche du frét
pour l' importation n'est pas aussi difficile
qu' on peut le croire . Les négociants de
Cette et les transitaires sont parfaitement
d'accord , autant les uns que les autres
seront heureux de collaborer à l'œuvre de
relèvement de notre commerce de trans
ports. MM les négociants ont des repré
sentants dans les centres producteurs , agri
coles , commerciaux et industriels . Ces re
présentants sont des hommes recommanda
bles à tous égards ; ils connaissent le pays
ses ressources et ses besoins . Ils connais
sent les divers produits qu' ils exportent par
voie de terre ou de mer. Ils conca sent les
maisons qui s'occupent de ce genre de tra
fic , il leur sera donc facile d ^ les mettre en
rapport avec nos transitaires . Il en sera de
même pour les articles d' importation . Nos
transitaires pourront ensuite offrir des tarifs
fermes du lieu de production à leur domi
cile pour l' importation , et de leur gare de
départ au pays où ils dèsiront exporter .

En se contentant d'un bénéfice le plus ré
duit possible , avec les avantages que nous
devons avoir sur les tarifs de chemins de
fer et de canaux , au point de vue kilomé
trique , on doit arriver à relever le trafic
de notre port pour l' avantage de tous .

Nous avons des avantages réels , par
notre situation géographique , par la facilité
de la manutention des marchandises . 11
ne tient donc qu' à nous de réussir si nous
avons suffisamment d' énergie et de per
sévérance . Nous pouvons arriver à rendre
notre manutention plus facile encore et par
conséquent la rendre plas renumératrice
pour les transitaires et en même temps
pour les ouvriers qu' il faut rendre heureux
en leur donnant les moyens de vivre

En un mot il faut associer toutes les
intelligences , depuis ceux qui organisent
le travail jusqu' à l'ouvrier qui l' exécute et
prodoit l'effort .

C'est donc à l' union , non seulement du
commerce de Cette , mais encore de toute
la région méridionale que l'on vous convie ,
dans l' intérêt de tous

Dans l'exposé que nous venons de sou
mettre à l' examen de nos concitoyens , nous
avons voulu donner simplement une in
dication des principales revendications que
nous croyons utiles à la prospérité et
au relèvement de notre région méridio
nale .

C'est au concours de tous que nous fai
sons appel pour formuler des vœux mû
rement étudiés , et qui deviendront défini-
rivement le cahier de nos revendications .

A l'œuvre tous au cri de ralliement :
Haut les cœurs ! 1 J. HANRIOT .

i uticale tles Gttrtl - eus fie ht l'tiijr.
— L'amicale des gardiens de la paix et gardes
champêtres de la ville de Cette s'est réunie
samedi 5 octobre dans l'une des salles de
la mairie , mise à sa disposition par l'admi
nistration municipale .

Il a été procédé au renouvellement inté
gral du conseil d'administiation de l'Ami-

Ont été élus : Président , MM . Benazet Ni
colas , brigadier de police , président sortant ;
vice-présidents , MM . Domenc Joseph , agent
de la Sûreté , et Salles Joseph , agent de
police , vice présidents sortants : secrétaire
général . M. Durand Louis , secrétaire géné
ral sortant ; secrétaire adjoint , M. Astier
Joseph , agent de la Sûreté ; asseseur , MM .
Pontic , brigadier des gardes champêtres ,
assesseur sortant ; 2 e assesseur M. Poursel
Jean ; trésorier , M. Ilille Jacques , secrétai
re du commissariat central , trésorier sortant
trésorier adjoint , M. Donnel , secrétaire au
1 er arrondissement ; Racaud Victor , Couvei-
gnes Philippe et Valette Jean sont nommés
contrôleurs .

L'assemblée décide ensuite d'accepter la
police de la ville de Mèze dans l'Amicale.

ïtt Corritla tle Xitnes — Plus de
450 cettois se sont rendus hier à Nimes
pour assister à la course de toros .

Notre collaborateur J. publiera ici , pour
nos lecteurs , quelques impressions .

Vins Mutés au Soufre
Le Syndicat du Commerce en gros a

l' honneur de donner connaissance de la
correspondance suivante qui vient d' être
échangée avec le ministère de l' Agriculture ,
au sujet d' une question qui intéresse au
plus haut point le commerce de la place :

19 septembre , 1907 .
Monsieur Roux ,

Chef de Service de la répression des frau
des , au Ministère de l' agriculture , Paris .

Monsieur , notre Syndicat , justement préoc
cupé de se conformer à la loi sur la répres
sion des fraudes , apprécie que le règlement
d' administration publique intéressant les
vinss'applique aux vins circulant sous « con
gé », c'est-à-dire allant à la consommation ;
et que les vins circulant sous acquit à cau
tion ne sont pas soumis aux limitations de
dosage édictées dans le règlement .

Par exemple , la limitation à 350 milli
grammes d' anhydride sulfureux présente
une grande importance pour les moûts mu
tés eu soufre , qui sont une matière pre
mière destinée à des transformations ulté
rieures en vue de la consommation On fait
dans tout le Midi et principalement en Al
gérie des quantités considérables de moûts ,
mutés au soufre , qui nécessitent une dose
d'anhydridesalfureux de beaucoup supérieu
re à 350 miligrammes , celle ci étant mani
festement insuffisante pour assurer leur con
servation , ces moûts n'etant mis en œuvre
que plusieurs mois après la p^rioJe des
vendanges .

Ces moûts mutés au soufre servent à
édulcorer les vins blancs et sont surtout
employés à la préparation des vins de li
queur et assimilés . Cette dernière opération
se fait sous la surveillance de l' administra
tion des Contributions Indirectes , qui in
tervient pour la décharge de la réduction
de volume qui résulte de la concentration
des moûts qui soat soumis à l'ébulition à
feu nu ou à la vapeur . Il est certain que
dans les deux cas les vins ainsi obtenus ne
retiennent pas plus de 350 miligrammes
d'anhydride sulfureux .

Nous ne pensons donc pis que l'article 3 ,
deuxième paragraphe , du règlement d' admi
nistration publique ait voulu viser les moûts
mutés au soufre . Toutefois , désireux de
prévenir toute interprétation abusive du
règlement , notre Syndicat a l' honneur d ?
solliciter de votre bienveillance eclairée qu' il
soit donné de 5 instructions aux différent ?
services intéressés de la réf ression des frau
des pour que notre commerce puisse en toa
te sécurité procéder aux opérations de mu
tage qui se font en ce moment dans notre
région et en Algérie .

Dans l' espoir que vous voudrez bien ap
précier le caractère d'urgence de cette ques
tion et confiants dans votre équité , j' ai
l'honneur , etc. Le président . — J. Prats ,

*

# *

M. le Président . — En réponse à votre
lettre en date du 19 septembre ( ieraier , j' ai
l' honneur de vous insormer q-e mon Ad
ministration considère comme licite la pré
paration de mutés au soufre contenaut une
dose d' anhydride sulfureux supérieure à 350
milligrammes par litre , pourvu que les bi
sulfites alcalins n' interviennent pas pour
une part supérieure à 100 milligrammes en
viron , c' est à dire que ces sels n' aient pas
été employés en quantité dépassant 20
grammes par hectolitre de moût

La teneur maxirca de 350 milligrammes
par litre s' applique au vin destiné à la
consommation et non à des produits qui
peuvent être considérés comme une matière
première

Recevez , Monsieur le Président ,etc. — Pour
le Ministre et par autorisation : l' Inspecteur
Général des Laboratoires , Chef de Service ,
Roux .

Les « Jfoyeuac v>. — Des conscrits de
la classe 1906 , affectés au corps des « Jo
yeux » et venant du côté des Pyrénées-
Orientales ont traversé hier la gare de no
tre ville par le train de 1 heure de l' aprés
midi , conduits par un brigadier du 4e chas
seurs d Afrique Ils se rendaient à Marseil
le , où ils s'embarqueront pour l' Algérie .

Nattfriige fie I ' « Aiif/ elifii». — Le
brick-goeletîe grec « Angéliki » capitaine
Mavromatis , parti de notre port mardi der
nier à destination de La Spezia ( Italie),
avec un chargement de superphosphate de
chaux de la Compagnie St-Gobain,a coulé ,
le 4 courant dans les parages d une voie
d'eau . L' équipage est sauvé .

Le sinistre s' est produit pendant une vio
lente tempête qui avait déjà arraché toute sa
voilure à 1 ' « Angeliki ».

La Question tles Huîtres — Nous
extrayons d'une communication de M
Calvet , sous directeur de la station Zoologi
que , adressée aux maires de la région de
l' Etang de Thau , le passage e.sentiel , qui
contient l'amendement voté par le congrès :

a Attendu qu' il résulte des recherches
bactériologiques effectuées tur lès eaux et
les huitres :

1 . Que seules les eaux et les huîtres des
canaux de la ville de Cette et celles de la
partie de l'étang des Eaux-Blanches , située
en face de l' entrés du canal de la Bordigue
dans cet étang , partie formant un secteur
d'un rayon maximum de 3 kilomètres

Que seules , dis je ses bateaux tt ses hui
tres peuvent , dans certains cas être conta
minées par des bacilles pathogènes .

2 . Que la toxicité des huîtres de l'étang
de Thau , nulle au moment où les huîtres
viennent d' être pècbé;s , a pour causes dans
la suite :

a ). — Les conditions défectueuses de
stabulation auxquelles peuvent ètre fourni-••
ses les huîtres en attendant leur mise en
vente directe à la consommation ou leur
expédition .

b ) — Les conditions de !a malpropreté
sous lesquelles les huîtres sont quelquesfois
expédiées ( sans nettoyage préalable des co
quilles , pouvant débarrasser l' huître des
produits toxiques fourni par la faune para
site des coquilles .

c ). — Le manque de soins à apporter au
mode d' emballage .

d ). — Et enfin , la pratique du mouillage
ou rafraîchissement à laquelle se livrent la
plupart des vendeurs d' huîtres à l'étalage .

Je propose donc l' amendement suivant ,
qui me parait de nature à donner ample
satisfaction à tous les intérêts :

1 ' La pêche des huitres dites de l'étang
de Thau seri formellement interdite dans
toute la partie de l'Etang des Eaux blanches ,
comprise dans un secteur de trois kilomè
tres de rayon , en avant de l'entrée du ca
nal da la Bordigue dans cet étang ;

2 La pêche et la vente des huitres de
l' autre partie de l' étang des Eaux-Blanches
et de celles de l' étang de Thau propre
ment dit ne pourront avoir lieu que du 15
septembre au 15 avril.

3 La vente directe des huitres dites de
l'étang de Thau à la consommation ne pour
ra avoir lieu qu' après que celles ci auront
stabulé dans des parcs ou claires dont les
eaux seront reconnues bactériologiquement
pures , et où , sous une surveillance très
étroite de l' administration maritime , seront
pratiquées toutes les manutentions destinées
à fournir à la consommation des huitres
parfaitement syines à tous égards ;

4 Des mesures très servèr.-s devront être
édictées par l'administration préfectorale
compéteute , afin d' empêcher la pratique du
mouillage on du rafraîchissement des hui
tres à l'étalage , et d i n ter dire la vente d'huî
tres dont la valeur comestible pourrait pa
raitre suspecte ».

Mis aux voix , l' amendement précédent fut
adopté par 36 voix contre 16 , au grand éton
nement des ostréiculteurs de l' Océan , dont ,
les protestations , plus violentes que jamais ,
se trouvèrent largement couvertes par les
applaudissements nombreux et répétés qui
éclatèrent dans la salle . Comme les pro
testataires parlaient de vote arraché par
surprise , il fût procédé à une contre épreuve
et le vœu émis par ;a section d'ostréiculture
mis aux voix , se trouva rejeté par 29 voix
contre 16 , quelques-uns des congressistes
qui avaient voté en faveur de l'amendement
Bounhiol , ayant déjà quitté 'a salle .

Par deux fois donc , le Congrès se pro
nonça contre le premier vœu de la section
d' o3!réiculture et accepta notre amende
ment notre vœu , qui se substitua ainsi au
précédert .

Très inquiétés , surexcités même par les
conséquences de ce double vote , et après
s être concertés , les ostréiculteurs de l'O
céan abandonnêrent la séance pour se ren
dre dans une salle voisine où ils rédige-
rent une protestation contre la décision que
venait de prendre le congrès .

Maïs , avant de quitter la séance , ils es-
sayèren encore de s 'opposer à ce que le
congrès jugeât des autres vœux émis par
le section . Grâce à la fermeté du pré-
sideat , M. Coulant , leur tentative fut sans
effet .

.1 trofos tl' un Eehouetnent . —
Nous avons signalé léchouement da la
« Principesa-Yolanda », survenu à Gênes
a la suite du lancement de ce tavire Les
conttatF.tions faites sur le chantier de cons
truction paraissent établir que cet accident
singul'er fut provoqué par l' inflammation
des épontilies du berceau . Ces epentilles
sont restées adhérentes au flanc du navire
et l' ont entraîné , causant , sur bâbord , une
inclinfison de 40 degrés . Cet événement
iappelb celui qui survint , il y a quelques
années an steamer « D' phné », qui , au mo
ment de son lancement , chavira sur la
Clyde , ovasionnant la mort d' un grand
nombre d'ouvriers et marins . Nous appre
nons , aujourd'hui , que les armateurs de la
« Prir.cipcssa-Yolanda » ont décidé de
faire sauter le navire , entraîné par les der
nières tempêtes à un fond très bas. Du fait
de la perte de ce navire neuf , les compa
gnies d' assurances sont engagées pour une
somme de cinq millions de francs environ .
La « Principe-sa Yolanda * appartient au
« Lloycl - Sabaudo » dont les agents àCette sont
MM . Bszin et Laune La même compagnie
vient de faire lancer , avec succès , par les
chantiers de Whiteinch ( Glascow), un nou
veau steamer » Tommaso di Savoia , destiné à
desservir la ligne de Gènes à Buenos
Ayres .

fin ttbus . — Ce n'e -t pas la première
fois que notre critique est appelée sur le
papier dont certains commerçants envelop
pent leurs marchandises .

Le poids du papier enlevé au poids de
la marchandise due au client , une partie
qui lui est dérobée , et qui est tout bénéfice
pour le vendeur

Un de nos lecteurs nous t'ait tenir un pa
pier qui a servi à envelopper une demi-
livre de cochon , et qui pèse 35 gramme ?.

Vu que le cochon se veni à raison de 1
fr. 20 la l vrs , soit 0.60 la demi-livre , il
résulte que les 35 grammes représentent dix
centimes de viande soustraite à l' acheteur :
soit du 20 0[0 de retenue . N est -ce pas
scandaleux ?

Nous tenons le papier à la disposition de
ceux qui voudraient se rendre compte du
fait , et nous voulons espérer qu' une surveil
lance un peu plus serrée sera exercée pour
mettra fiu à ces pratiques par trop malhon
nêtes .

M .Artésienne — Les trois représen
tations de 1 ' a Arlésienne » ont admira
blement clôturé la saison théâtrale . Nous
n' attendions pas moins de tous ceux qui ont
collaboré à ' interprétation de l' ouvrage . Ils
nous ont donné de l' œuvre émouvante de
Daudet et de B z e t une représentation exac
te , vraie , parfois supérieure . Le charme pro
fond de l' Arlésienne , pièce d' une timplicité
classique , émeut les âmes les plus rebelles ,
surtout quand pleure la musique si troublan
te de Bizet . J

On sait que c' est par pure complaisance
que Mme Ker v l le a accepté de figurer sous
les traits de Rose Mamaï .

Nous ne doutions pas qu'elle incarnât l'a
moui maternel avec une vérité , une émotion
grandissante que le public a ressentie .

Elle traduit avec des graduatiocs bien
marquées l' angoisse qui tenaille : pl us avant
le cœur de Rose , à mesare qu'elle constate
d'ans celui de Frédéric les ravages de son
fatal amour . Ses grands cris de désespoir
ont profondément remué ies spectateurs ,
tant ils semblaient jaillir d' une douleu ; vé-
itable .

Il eût été vraiment dommage que 1 ' (! A'"
lésienne » ne donnât pas à Mms Kervill e
l' occasion de réveler son talent sous uo e
nouvelle manifestation , une des plus fortes
qui soient au théâtre , celle de l' amour mater
nel .

. Le superbe berger qu' a silhouetté M . Boui-
le ! c'est bien celui que nous avons entrevu
à travers l'œuvre de Mistral et de Daudet-

M. Boulle qui possède remarquablement
l art de se grimer , a composé une idéale f "
gure de patriarche . Sa rencontre avec la
Renaude ( Mme Lassalle ) a provoqué u Q
franc succès d'émotion .

Un Frédéric fatal , lugubre , toujours po s"
sédé de la vision d'un inaccessible amour
et dévoré d'une mélancolie mortelle , c' es »
bien celui que nous avons apprécié en M.
Hubert . Sa voix parfois peut-être , un P e°
trop mélodramatique , seyait au rôle par , sa
grave profondeur .

Un marinier arlésien de belle allure .
qui sent le terroir est M Ancelin . le Pa '
tron Marc , dont « l' accènt |» comme1 6
agréablement les peripéties du sombre dra
me .

Mme Mouline fait de la pauvre Yvetfe *
une touchante figure de sacrifiée et d' am°u
reuse résignée . Mlle Deville , a rendu a ve0
beaucoup d' intelligence et .. d innocence
avisée son rolet de l' Innocent ; et Mlle Pf° "
vost est une Rebecca biblique à souhait ;
MM . Catilonne Barlhère et Levrai cadrent
très convenablement .

L'orchestre composé de musiciens d'élite
de la ville , et habilement conduit par M '
Bessières , a fort expressivement traduit 1®
musique de Bizet si merveilleusement évo-
calrice de toutes les beautés du pays P r0
vençal

La partie chorale confiée au talent df
MMmes Baille t te , Candie , Milot-Mouchet
et Servel , a été impeccable ; n'ayous garde
d'omettre la mention spéciale que mérita
M. Isoird qui a dirigé les chœurs avec 3° '
tant de science que de bonne humeur . L®
vieille expérience de M Vié a , elle auSSl
veillé a la bonne exécution de la partie de
chant .

Ce furent , au demeurant , trois représeota '
lions d' une réelle valeur artistique , et uD
prélude heureux à la grande manifestatio 11
musicale du grand concours de l' année
prochaine , organisé comme on sait sous 1®
présidence d'un mécène cettois bien connu ■
M Louis Caffarel

Hier au soir , tandis que l' orchestre jouait
l' ouverture de « Si j' étais Roi », une quête
fructueuse a été faite au profit de la cais
se du coneoura par M. J Caffarel et M®e
Tourlet ; M. Don Louis y Arizmendi ej
Mlle Milot-Mouchet et M. L. Caffarel e'
Mme Molle .

La caisse du concours possède ainsi une
première mise de fonds de pièces blanches
et de gros sous .. — L' Habitué du Para
dis.

itelour tles Ventlnngeurs — Les
vendangeurs dont la tâche a été préma -
turément terminée , regagnent leurs pays
Des espagnols eont arrivés avant hier dans
notre viile , et se sont embarqués à bord
dela « V i l e de Soler».

Le Feu — Hier matin vers 6 heurflS
un incendie s' est déclaré dans les magasin ?'
entrepôts de M. Dugrip , quai de l' Avenir
17 , où étaient renfermés 5000 sacs envi ' 00
de résidus de lie de vin et de tartre . A "
premier sigoal d'alarme , les pompiers se
sont rendus sur les lieux du sinistre . ® '
sous l' habile direction du capitaine Chai "
vidan ; oot rapidement circonscrit le foyer
de l' incendie .

Les pompiers ont été aidés dans le ur
tâche par MM . Moirano , Sérano , et licco-
lo . Les causes de l' incendie ont eté attri
buées à la fermentation des lies de vlQ
provoqués par l' humidité . Dans l'aprê 3 '
rridi , des dockers ont sorti les sacs d0
l' entrepôt , par mesure de précaution . M5
dégâts sont couverts par une compa8 ''e
d' assurance .

Hier matin , l'après midi , et une Pa '',1.0
de la nuit , les pompiers continuaient d i '
nonder le foyer de l' incendie d'où s ' exbf(!
laient , en plusieurs endroits . une f,lB ®
acre et épaisse

Aujourd hui , des flots de fumée se dég»'
gent toujours des magasins , et l'on veill e
ce que ne >e rallume un nouveau f°ye
d' incendie .

% Chule tl'un t»oleau — Hier l' ap 1à 3 '
midi , vers 3 heures et demie , le poteaa
é ectrique placé devant le Grand Hôtel ,
le quai de Bosc , est tombé ; sa chute a 10
terrompu pendant un moment la. circulati oD
des tramways .

Il n'y a pas eu d'acoideat de parsonne ,
mrilRÏ PC SOLIDES , ÉLÉGANTS , CONFORTA*
ill L IJ D L L 5 BLES . Salles à manger, Chambre
à coucher , Bureaux , etc. , ordinaires et de sty
Adrjssez-vous à CALAME , fabricant, 19- rlJ
Gambetta à Cette, qui vous les fournira en con
fiance sur commande à des prix très raisonnables

-♦ """

ÉTAT-CIVIL.
Cotte . — NAISSANCES : 1 garçon , 0 fille
MARIAGES : Albert Julien Victor Galinier î

Victorinc Zoé Llapasset . — Joseph Léon JIarl
Kancard ; et Marie liose Pécidia . — Sever ''flofl ,
mo ; et Claire Mancino ; Antoine Rccouly < j
lîaptistin Daubi . — Séverin Léon TutTou î .
Clotilde Marguerite Constans. — Antoine Molin'c •
et Félicie Marguerite Pech . — Charles lîiron '•
et Césarinc Camille Rossignol . — Camille 1
tor Buonomo ; et Rosalie d'Aléna , veuve Perron
— Edmond Garrigue ; et Catherine Elisabe»
Lero . — Félix Chanson ; et Marguerite »
Foultier , veuve Conquet . — Albert Vielzeu,
Adélaïde Roge , veuve Beluel .

Vente Réclame cDE PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS
ELECTRA , porte-plume réservoir sacrifié 5
Radia , article soigné recommandé . . . 1 fr. g
Fluent , plume or, 18 carats 4
PERFECT , plume or , 18 carats , ,

pointe iridium garantie 15
Papeterie du Commerce , 9 , guai de Bosc , CET'ft

Aux Ouvriers Horlogers Rfl ,
3 , Grand'llue (1 er étage). Dinclcur : J. COllM "

Ateliers les plus importants de la Régi"1
PRIX RÉDUITS



Port de Cette
f Entrées du 5 octobre

c V. Ca1vados 824 t. c. Gnubert v, St-Lonis R.
'y anaatlantir) ue .

Bj ij €s ïJ de Soller 1 0 t. c. Picornell v.
arcelone c. Bernat q. Ropub ique .

du i ;

c <ï'JT 503 t. . e. l' ralt.s v. de Marseille
'y '" tpierre

sein ' Languedoc 91 ! t e Bastiani v. de Mar-
V . it % Nègre b A
Ûon »,\ e t. c , Colotto v. d'Odessa c.

q. Avenir .
d e fi „ e ! P - Marie Louise 456 t. c. M' onfesimas v.

r°elone e. Puech q. Orient.
V 7

w - 8 » 1 '. Sevilla 952 t. c. Rodriguez v. de Pa-i!Bos o. Cararel q. Vile .
Sorties du 5 Octobre

fr. La Marsa c. Castan p. Marseille .
Du 6 Octobre

y " Antonio e. Angélini p. Spézis .
y ' , r- Calvados c. Gaubert p. Oran .
V * f. ° - Prades p. Alger .r Maroc c. Cantarelli p. Torjéviéja ,
v < Manifestes d'Entrée

1 .' ".S P » - Villa de Soller : Bernat 7 est. olive ,isiions80it 8 ' * Pàtos alimentaires , 2 c. pro-
sures ' ; f. cabas , 1 c. charcuterie , 1 p. chaus-
p , ù s - fèves , 28 c. citrons , 5 p. grenades , I
^be, ?,B ' '■ C ' 4 c oranges , 3 s. ca-
Wb ' pistaches , 3 p. sorbes . 1 c. figues

! "tanàaa"", ^auzat Massot 24 c. grenades , 12 c ,
ger <L . °'tp - 19 c. huile , 3 f. vannerie , 1 oran-

M;nCaisse 1 c olives . — Colon 2 b. grenades.""let i ?; r

J. AGENCE DE HfVIGfTIOW
GASTELi

SERVICE

CETTE &"uESPAGNE
QLaš °«peur Espagnol " COLON"
VA)PNAIN E LLORET chargera pour Barcelone ,
*JctnK Ce Al meria , Motril et Malaga, le 8

r'e > départ direct .

Service direct

^ CETTE & L ' TALIE
Vapeur FIERAMOSCA

"22s® Capitaine CONENNAPartir
Liy0u ' e Mercredi 9 Octobre , pour Gênes ,De j,rne Reggio , Messine , Riposte , Cata-
8a tj Gallipoli , Brindisi , Barletta ,
Po'u r'es^e et Venise .4 \j frt , renseignements et passage, s'adresser

5, fUois CASTEL», 2 , quai des Moulins et
Paul-Riauet - — Télânhona .

ELLE FAISAIT PITIÉ !
Cs ''"nies Pink
L lui ont rendu la santé .

aer' son de Mme Loasteau est une bien belle
' 8n à l' actif des pilules Pink . Qu'on en juge :

, j "® e Lousteau ( Cl. Lioclity , Versailles)
H 0n Stl ' s tombée malade , écrit Mme Lousteau
°bli s 'es t a ggravé très rapidement . J'aP'us d 9gee de m'sliter ; je n'avais plus d'appétit

t enie f°rrtei '- J'avais très fréquemment deitlf''etûe t ^-e cœur des étoulïements . J'availwnt mK'gn , qu' il était impossible de maigri]
!| t , Je ne pouvais plus bouger de mon
' étais disais pitié . On m'av8it abandonnée
j' ti t - îfÿusidérée comme perdue . Pour moi , j

>iv re len que je n'avais plus que quelques jours'•Dis " A ce moment , ma mère écrivit à dei
Nût q 6 ?,°us avions à Courbevo e , les inforH Pilu?6 j Pé 'ais condamnée . Ils ont répondu qu®Vai 3 i 6s Pink avaient sauvé leur fille et que j (

erch ereS> Prendre. Bien plus , ils sont venos m <j. . Versailles et m'ont amenée à Courbe
h» pu 1 emportée en fiacre , car je n'aura»•Si ] e s,u PPorter le voyage en chemin de fer. J'a:

■'e , „ raitement des Pilules Pink et je puis
SUs4ei ® , les pilules Pink m'ont pour ainsi dir<taee;2nlioré san^® s e8t rapidememCes ; ' J ai repris de bonnes couleurs , des for-
Pa f,l > et 8 Pa ' Pita'i°ns . 11168 étouffements ont dis-Nnt j) 9 qt Uelques temps après , au grand étonne* Ver<în - 1 | US ceux qui me connaissent , je revenais

très h en ch em ' n de fer cette fois , ayantMnj. r b°nne mine et une santé excellente . »
Saille8 8Laous^au habite rue Carnot, 42, à Ver
'°fdon n - a lettre a été contresignée par M. Aubry,
,°û 6); le.r"°rthopédiste qui habite la même mai

' ,„ Ul a ®té le témoin de sa grave maladie et
I r?art aat>le guérison .
6S pil a ] teau était profondément anémique,] e e® Pink le plus puissant régéaérateur du

contre les anémies graves par
> 0|ls av ? U ' on ' he'jreusement recommandées .? Us a (j ez lu les résultats qu'elles ont données etJ "s q u'elles auraient guéri avec une

°Hs r„ e 'acilité des cas moins graves . Lorsque
riui DC°ntrerez une anémique qui ne se remet

lj'res SG nion*re réfractairc aux traitements or
'" k. y 00nsei"ez lui de faire l' essai des pilules
Le § tiii01? 8 terez toujours un sauvetage .

i ' u es Pink guéiissent l'anémie, la chlo-
Nnj j , ntlu rasthénie , la faiblesse géné aie , les
0u ' evir,ÊeSion? ac migraines , nivralgies , sciatiques

.. Elles ' s lrr®Sularités .do °-n ' en venle ^ans toutes les pharmacies
" fr. 5 Ph i0 Gablin , 23 , rue Ballu , Paris ,

toite , 17 fr. 5o les 6 boîles , franco .
des l» erreur journalière consiste à prendre pour
» tteinWHMAT«QIES une foule de gens
'' f/h Ina l ;idies bien différentes , telles quebrnl ysème i - Tuberculose, ie Catarrhe
t6nni (cue ' r Oppression cardiaque ,

Co7 , 0,1 ûigestiue, ia Toux nerveuse, etc.
I '4 S JL re toutes ces affections , et surtout contre

">e (la maladie oppressive par excellence), les
"•>nn! GARETTES et   la POUDRE ESPIC

des résultats merveilleux et constants.

î   ^
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Le Suicide du Sénateur
Collet

Paris , 7 octobre 10 h. m. — D'une en
quête minutieusement faite il résulte que le
Sénateur Collet ne s'est pas suicidé à la
suite de neurasthénie , ni de gêne commer
ciale , ses affaires étant très prospéres , les
motifs sont d'ordre privé et il s' agit de dif
ficultés intimes .

Les Ouvriers Patissiers
Paris , 7 octobre , 11 h 30 m. — La Cham

bre Syndicale des ouvriers patissiers de la
Seine , voulant relever le niveau moral de
la corporation et faire des adeptes pour le
syndicalisme , organisera une série de cau
series conferences éducatives , dans divers
arrondissements de Paris , pendant le mois
d'octobre . Elle compte amener à ces cau
series qui seront rendues très intéressantes
par le choix des sujets , la masse des jeu
nes ouvriers et des apprentis pâtissiers .

Le Chemin de Fer du Volga
St Pétersboarg , de noire Correspondant

— Le chemin de fer qui va d'Asirakan à
Krasny-Kout desservira les plus riches pê
cheries du delta du Volga . Il traverse une
région jusquici dépourvue de voies ferrées
et ou les steppes reculent peu à peu devant
la culture des céréales

Une organisation va être créée pour le
transport du poisson frais dans le centrefde
l' Empire et jusqu' en Allemagne , grâce à
une nouvelle ligna

Radicaux et Socialistes
M. MASCUR4UD A TOULON

Toulon , 7 octobre . — La section locale
du comité républicain du commerce et de
l' industrie a été inaugurée dans un banquet
que présidait le sénateur Mascuraud et au
quel assistaient entre autres fonctionnaires
les sous-préfets de Toulon et de Brignoles .

Au dessert , M Louis Martin , déouté ra
dical du Var , a déclaré , faisant allusion à
l ' antimililarisme qu'aucun peuple ne saurait
supporter li discussion de l' idée même de
patrie .

Après lui , M. Mascuraui a prononcé au
nom de ces comités un discours qui , à la
veille du congrès de Nancy , emprunte une
certainr importance à la situation qu'occupe
le sénateua de la Seine .

< Le parti politique auquel nous appar
tenons , a dit notamment M. Mascuraud ,
est à cette heure grave où il est maître de
soD action et de ses destinés et libre de te
nir les engagements qu' il a souscrits en
vers le pays

Le parti radical et radical socialiste n'a
plus rien à craindre à droite mais à l' Ex -,
trême Gauche des incidents récents ont pro
voqué une profonde scission eitre les radi
caux et les socialistes unifiés Cttle coupa
re , nous ne l' avions pas désirée , mais l' Ex
trème Gauche s'est laissée aller à des théo
ries utopiques et malsaines cù il nous était
impassible de la suivre

« Le divorce n'est pas de notre fait . Il ne
nous incombe en rien «t la responsabilité
en appartient tout entière aux doctrinaires
du parti qui s'est fait le fauteur de la grève
générale et de l anlimilitarisme .

n Nous répudions cet internationalisme
qui s'étalait récemment à Nancy et à Stutt
gart Nous le réprouvons et le condamnons
de tout 0 notre énergie . »

Saint-Didier d'Auvergne , 7 octobre , m. —
Présidant un banquet démocratique à Au-
zelle «, M Guyot-Dessaigne , ministre de la
justice , a déclaré que si les socialistes ne
prêtent pas leur concours au gouvernement ,
celui-ci saura accomplir seul les réformes
inscrites dans le programme ministériel .

A Berlin ,
Épidémies d'accusations

Pari ', 7 octobre II h. m , De Berlin ,
( par J é éphone — Il n' y a pas à dire,
nous nous trouvons bel et bien en présen-
d' uue épidémie d' accusations . Le mépri
sable pamphlétaire Harden a débuté dans la
carrière comptant sur l' impunité — car
les tribunaux allemands , si sévéres en ge-
néral , condamnent les calomniateurs à des
peines insignifiantes lorsqu' il s'agit de co-
lomnies de l'aordre privatissime » si je
puis ainsi m'exprimer

Parmi les gens couverts de boue et de
dé-honneur par Harden , il y en avait
peui être de coupables , toutefois la plupart
des calomniés 'étaient surement des inno
cents . Mais comme personne n'a osé aller
casser les reins k ce grâdin , non seulement
le pimphlétaire continue à jouir de l' im-
puLité , mais encore il fait é^ole . Oui ,
parfaitement , il faut école . Un nommé
Adelphe BranJ , chef de file des adeptes
de l' art nouveau ; je veux dire de l' «ho-
mosexualisme», déformation physiologique
vieille comme le monde , et qui depuis des
années demande à corps et à cri l'aboli ion
de l'article du code pénal punissant les
pratiques sexuelles contre nature , v'eat d' ac
cuser publiquement daus une brochure en
voyée à tous les journaux d' inclinations
homosexuelles , le chancelier de l'empire
lui-même .

Ai n i d' après la porte-parole de la toute
petite paroi se de - homosexuels berlinois ,
le charcelier devrait êt re considéré comme
un fervent de leur cu'to ! Étrange ! plus
qu' étrange : Idiot au possible et stupide
iifinirrent !... A telle enseigne q''on se
demande : Est -ce simplement une ven
geance politique ? Ou ferions nous en
pré ence d'un phénomène de suggestim ?
C'est ce ju'on saura bientôt , car le prin
ce de Bülow vient d'adresser au parquet
une plainte en diffamation contre Adolphe
B-and . Devant le tribunal , il faudra s'ex
pliquer , et s'expliquer publiquement ainsi
que le désire le prince .

Cn verra alors dans quelle mesure , les
accusations de I éléve de Harden sont
fondées . Et peut être que s' il y a lieu com
me tout porte à le croire , j' allais dire : com
me tout permet de l'affirmer — la justice
consentira t-elle enfin à protéger les hon
nêtes gens contre les insinuations crimi
nelles des fous ou des coquins I

Les Relations
Franco-Allemandes

Berlin , 7 octobre . — Parmi les indic's
que lés relations se sont améliorées entre
l'Allemagne et la France , on peut compter
l' invitation adressée par le président et le
comité français du Salon aux , artistes rhé
nans et de l' Allemagne du Sud de former
une exposition séparée allemande dans le
Grand-Palais des Champs-Elysées au cours
de l' automne prochain .

Un comité a déjà été constitué sous la
direction artistique du professeur Dill pour
organiser nne section .

(je que disent

Les journaux de $aris
parus ce Jatin

Paris . 7 octobre , 11 h. m. — De la
fti'imftlif/Me t'rattu'itise :

M. Clémenceau a fait l' éloge de René
Goblet au nom de la majorité blocarde et
combiste . On attendait l' orateur à un tour
nant difficile : il a passé au large . On se
demandait quel commentaire il donnerait
de ce suprême anathème que Goblet mou
rant a lancé sur la déformation de la poli
tique républicaine et s'il en parlerait avec
contrition ou avec sévérité . Il n'en a pas
parlé du tout . Ce dernier acte de l'ancien
président du Conseil a été pour M. Clé
menceau comme s' il n' était pas. C' est bien
plus simple et c' est comme cela qu'on ar
rive à écrire 1 histoire pour les besoins de
la politique ministérielle .

Du Gantois : Le discours du président
du Conseil aurait pu se trouver sur les
lèvres de Ribot , de Méline ou même, avec
quelques réserves de M. de Broglie . Ses
articles de 1 ' « Aurore » et antérieurement
de la « Justice » ne nous avaient pas pré
parés à cette évolution de son esprit et
l'on peut constater qu'en se rapprochant
de nos idées il n'a rien perdu de sa force .
Il attaque en effet les desespérés du socia
lisme aussi vigoureusement qu' en d'autres
temps il les défendait . Il se promettait au
début de son discours d'offrir une répara
tion à la mémoire de René Goblet et en
réalité c'est aux idées conservatrices , c'est
aux sentiments patriotiques créés , entre
tenus , fortiliés chez nous par la tradition
nationale , qu' il a fait publiquement amende
honorable .

Du Fignro : M. Clémenceau n' a pas
hésité à féliciter hautement René Goblet
d'avoir écrit pour le livre sur la crise du
patriotisme à l' école , une préface venge
resse et d'avoir accordé à l'auteur le pa
tronage de son nom. Quoi encore ? M. Clé
menceau a glorifié les vertus du soldat . Il
nous a montré par l' exemple de la Grèce
antique que les peuples les plus merveil
leusement civilisés étaient destinés à périr
s' ils manquaient du sens supérieur de la
patrie et ne savaient pas mettre la lorce et
la discipline au service de l' idéal . Voilà qui
est parfait . Il ne reste plus à souhaiter que
M. Clémenceau tienne à la Chambre un
langage aussi net .

M. Jaurès en Suisse
La Chaux de Fonds , de nontre correspon

dant : Le 3 novembre prochain . le peuple
suisse sera appelé à se prononcer pour ou
contre la nouvelle organisation militaire ,
destinée àrenforcer la défense nationale . Le
parti socialiste dont les chefs fortement tein
tés d' antimilitarisme et d'antipatriotisme,ont
fait app:l à M. Jaurès pour qu' il vienne
dans quelques villes de la Suisse , la Chaux-
de Fonds en particulier faire des conféren
ces sur le « Socialisme et l' Action Syndica
le ».

Création d'un Institut
Catholique Aillemand

à Jérusalem
Berlin , 7 octobre — La célèbre Société

al emande « Goerres Gesellschaft» vient de
créer à Jérusalem un institut catholique al
lemand d'archéologie orientale qui fera une
concurence directe à l école Biblique des
dominicains français fondée depuis long
temps dans de même but et qui est en
pleine prospérité .

Le Pape et le Roi de Saxe
Rome , 7 octobre . — Pie X sollicité d'an

nuler le mariage du roi de Saxe a opposé
un refus formel contrairement à ce qui a été
annoncé pa r divers journ aux.

Député Fiançais Expulsé
Madrid , 7 octobre . — Le ministre de

1 intérieur a ordonné de rechercher et recon
duire à la frontière M. Wilm , député so
cialiste français qui devait prendre la paro
le dans un meeting de protestation contre
l' expéiition marocaine .

Suivant le « Heraldo » l' ambassade de
France aurait informé le ministre de 1 inté
rieur d - l'expulsion en France de trois so
cialistes espagnols et lui aurait indiqné qu' il
convenait d appliquer une mesure analogue
aux F rançais venus à Madrid pour assister
au meeting antimilitariste ; le ministre au
rait alors ordonné de les rechercher et de
les inviter à quitter Madrid .

Les Français qui devaient assister au
meeting antimilitariste et cont'e lesquels
des mandats d' expulsion ont été lancés
n'auraient pas été trouvés ; on croit que ces
françois ne sont pas arrivés à Madrid .

(Corps d'Officiers
de Réserve

Nancy, 7 octobre , 11 h. m. — Un essai
de formation d'un peloton d' officiers de ré
serve est actuellement tenté dans le C0e
corps d' armée . Ce corps est composé de la
façon suivante : les officiers ou élèves-of-
ficiers sont choisis à la suite d' un concours
parmi les sous-offieiers ,caporaux et soldats
ayant accompli une année et demie de ser
vice .

Le 20e corps en comp'e soixante cette
année . Tous ont reçu à la date du Ier oc
tobre et quelque soit leur grade la tenue de
sous-officier avec cette différence qu' ils por
tent sur la capote le galon d' or à la façon
des Saint Maixentais .

La capote porte le numéro du régiment
mais la tunique ou djlman n' a ni mumé 'o
ni caducée . Les élèves officiers de réserve
doivent le salut aux sous - officiers renga
gés .

Ils seront dirigés à la date du 14 octobre
sur Toul où ils seront placés en subsis
tance .

Les Événements lu Maroc
Tanger , 7 octobre . — A partir d aujour

d hui un torpilleur français assurera un
service postal quotidien entre Casablanca ,
Rabat et Tanger .

Le beau temps revenu à Casablanca per
met de mener activement les travaux urgents
du camp , l'édification des baraquements des
écuries et de la canalisation .

Le cajme est complet dans la banlieue
absolument vide d habitants . Nos reconnais
sances ne rencontrent parfois pas une âme
sur un parcours de 12 kilomètres . Les au
torités semblent un peu inquiètes de ce vide
de la région de Casablanca auparavant si
vivante , elles sont informées de plus que la
tactique des groupements dissidents consis
te à couper la route à tous les indigènes se
dirigeant sur Casablanca .

Déjk de nombreux douars qui envoyaient
des bestiaux sur le marché se sont découra
gés , cal les rebelles confisquent leurs trou
peaux et ne laissent passer absolument per
sonne .

Madrid , 7 octobre . — Le meeting de
protestation contre l'expédition marocaine à
eu lieu aujourd'hui . De nombreux :orateurs
ont fait en termes virulents le procès de la
classe bourgeoise qui , ont-il dit , a intérêt à
provoquer entre nations des conflits san
glants dont elle profite pour augmenter ses
richesses .

Ils ont d'autre part déclaré que les Ma
rocains ont le droit et le devoir de défendre
l' indépendance de leurs pajs .

Les assistants ont approuvé un ordre du
jour demandant le retrait des troupes de
Casablanca ,: protestant contre les mesures
d' expulsion prises à l' égard d socialistes
étrangers par les gouvernements frarçais
et espagnol , et envoyant un fraternel salut
aux socialistes de France .

Paris , 7 octobre , 2 h. m — De Madrid
à l' oEclair » : « Des nouvelles de Ceuta signa
lent une certaine effervescence de » Andjeras
contre les habitants de étouan.a Un de ceux-
ci a été tué .»

Les Incidents
de Belgrade

Belgrade , 7 octobre . — Le gouvernement
est décidé à poursuivre les journaux de Bel
grade qui se sont livrés à des attaques
contre les ministres en les accusant . d' avoir
participé à l' assassinat des frères Novako-
vitch . Il a en outre défendu tout service re
ligieux dans les provinces en souvenir des
victimes .

Les avocats de Belgrade ont tenu une
réunion à l'issue de laquelle ils ont voté un
ordre du jour de condamnation contre le
gouvernement .

Oq espérait que le roi forcerait à démis
sionner le ministre de l'intérieur , mais il
parait que le roi Pierre est incapable d' un
tel acte d énergie . Le ministre de l' intérieur
a été , dit on . apercu au moment où ii sor
tait de la p rison après la tragédie .

Une $ace Artificielle
Paris , 7 octobre , 11 h. m. — Le docteur

Delair vient de présenter aux membres de
l' Académie française de médecine un hom
me avec une face artificielle .

Par suite d'un accideît de chasse , cet
homme avait eu le menton , la partie basse
de la machoire inférieure , les lèvres et une
partie de la langue , toute la mâchoire su
périeure et le nez enlevés 111 . .

lis ont été remplacés par des parties ar
tificielles , et les docteurs qui l'ont vu ont
exprimé leur étonnement de la façon mer
veilleusement ingénieuse dmt a été -fait ce
travail .

Cet homme peut mastiquer ses al i naats
d' une façon assez aisée .

A quelques pas de distance , sa fice a 1 as
pect absolument naturel . Il peut enlever
lui-même cette face arsificielle , et il la lave
chaque jour au savon et à l eau .

L invalide à la tête de bois est dépas é .

Trous d la Lune
La Havre , 7 octobre , m — On vient de

p:o:éder à une double arrestation qui a
produit une grosse émotion dans le monde
commercial et maritime de notre ville . Il
s agit de M B. . , aimateur , qui a été in
carcéré sous l' inculpation de banqueroute
f'auduleu>e , ainsi que son associé , M J. .,
demeurant également au Havre .

M B. , avait tenté en notre ville l' arme
m°nt de navires pour la pêche à la morue
sur le banc de Terre Neuve . A la suite de
deux campagne8 malheureuses , il dut , il y a
quelques mois , déposer son bilan . Il fonda

par la suite , avec M. M. , comme directeur
principal à Paris , une Compagnie d' assu
rances , la Neustrie , dont il était l'adminis
trateur délégué au Havre ; M. J. , qui était
actionnaire , devint le comptable de la So
ciété dont la situation financière était devenue
si peu florissante qu' elle dut fermer ses
guichets

L'examen de la comptabilité révéla des
irrégularités ; de nombreux faux furent cons
tatés dans les écritures , et la justice estima
que ces faits constituaient le délit de ban
queroute frauduleuse .

On a arrêté M. B et son fondé de pou *
voirs . On a arrêté également à son domicile
à Paris , M. M. , directeur principal de la
Compagnie d'assurances la Neustrie . Le
bruit court que d' autres personnes seraient
impliquées dans cette grave affaire .

Le Parti Radical
et le Pacifisme

Paris , 7 octobre , I1 h. 25 m. — 300
personnes assistaient Taverne du Nègre :au
déjeuner mensuel du comité départemental
de Seine et Oise , sous la Présidence de M ,
Périllier ancien député .

M. M. Maurice Berteaux , député , Péril-
lier , Gustave Lefèvre , trésorier du comité
exécutif du parti radical , le docteur Bail
lon et Emile Arnaud , président de la Ligue
internationale de la Paix et de la liberté , pri
rent la parole

Ce dernier rappela la définition du paci
fisme donnée par le Congrès universel de
la Paix , tenu récemment à Munich . Le
pacifisme est le groupement des personnes
de toutes nationalités poursuivrnt l'abolition
dela guerre , l'établissement de l' ère sans
violence et la solution par le droit des dif
férents internationaux ; il est adversaire de
la guerre civile comme de la guerre entre
nations ; il est complètement étranger à l a
gitation qui s' exerce actuellement dans di
vers pays sou ; le titre d'antimilitarisme ou
d'anti-patriotisme .

Au milieu de vifs applaudissements M.
Emile Arnaud a rendu justice aux efforts
faits à La Haye par les délégnés français
M. M. Léon Bourgeois et d' Estournelles de
Constant , et a demandé que le Parti Radi
cal et Radical-Socialiste qui poursuit , lui
aussi , 1 abolition de la guerre , collabore ac
tivement avec le Pacifisme international
en vue de l'organisation de la paix généra
le. Les délégués du Comité de Seine et Oi
se au congrès de Nancy soutiendront cette
proposition

Au Congrès
Paris , 7 octobre , 10 h. 35 m. — Le vœu

suivant a été déposé sur le bureau du der
nier congrès de presse qui vient de siéger à
Bordeaux . Aucun journal n'en a encore fait
mention : « Que l' on apporte la plus scru
puleuse conscience professionnelle dans la
recherche des sources d' informations dont
la Presse se servira pour l' exposition ou
l'appréciation des faits de la vie nationale
d' un peuple quelconque .

Dernier Coup
de Téléphone

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

De Brest : Un violent incendie vient de
dftruire , au hameau de Kelvelder , com
mun 3 de Ploueven , toute une ferme dans
laquelle se trouvaient 50.000 kilos de paille ,
20.000 kilos de foin et de nombreux instru
ments aratoires . Une écurie a été égale
ment la proie des flammes .

De Paris : Le « Figaro » annonce la
candidature de M. Emile Bergerat au fau
teuil de M. Sully-Prudhomme à l' Académie
française .

De Liévin : M. Briand en annonçant dans
son discours l'abolition de la loi Falloux , a
ajouté que le gouvernement à la rentrée du
Parlement , déposerait un projet de loi
organisant l' enseignement libre .

De Toulon : Un chiifonnier et une fem
me ont été arrêtés comme auteurs de l' in
cendie dans lequel furent récemment dé
truits un entrepôt de maçonnerie et plu
sieurs petites habitations .

De Londres : Les membres du Conseil
municipal de Paris ont été reçus à leur
arrivée à Londres par le lord-maire et les
édiles londoniens .

De Waterbury (Connecticut) : Au cours
d'une réunion politique une tribune conte
nant 600 personnes s' est effondrée . 1l y a
de nombreux blessés .

- Je in de notre Service spécial ~

BULLETIN FSNANCIER
Paris , 5 Octobre .

P»u de changements dans la cote . Le Rio
reste à 1719 . Le 3 0jo gagne 7 centimes 91.22 .
Le comptant ne marque que 94.40. Parmi les
fonds ét'angers , à signaler la lourdeur du Tuic à
91.15 , un léger progrès de l' Italien à 100 95. Pas
de variations sur les chemins de fer français , peu
demandés . A noter le progrès du Suez à 4335 , du
Métropolitain à 519 . Pas de changements sur les
établissements de crédit assez fermes . Le prix de
l'obligation du Crédit foncier égyptien , qui va être
émise , ressirt en réalité à 381 fr. 65 , les obliga
tions analogues de cet établisserr eut se négocient
actuellement au dessus de 4A0 fr. °

La Banque Franco Américaine s'inscrit à 532
1l sera distribué a5 fr. par action . Il s'agit d'un
premier exercice sur lequel on a dû prélever le
frais d'établissements et d' installation L'Auto-s
fransports est ferme à i 32 Il y a toujours desdemandes nombreuses pour l'organisation denou-
veaux services . L'action de Mello a des transactions
assez suivies entre 23.5oet 25

Spectacle? $ GopceFfc
Variétés de Béziers . — Tous les soirs specti-

ele-concert .
Montpellier . — Eldorado . — Tous les soirs :

représentation , attractions diverses . Les mercredi
et vendredi de chaque semaine : débuts . Le di
manche : matinée de famille à a h. de l'après-
midi .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 7 au 14 Octobre Départs de Cette
Cosipaenht ngorits Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALS DE L' OUEST
Cie SïiVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

] ij 81« TRÀ9SATLAHTIQU

Cie FXiISSINET

B. GONALONS DE HAHON

P. CAFFARKL
P. C \KFAREL

8 . POMMIER

LIMASNI

BAÏIW BT LAOKI

PlDRO PI SUNIR

Saint Thomas
Séoilla
Omara
Moulouya
Medjerda
Marsa
Omara
Cabo San Vicente

X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Corsùa
Farsm&n
Comercio
Antonia
Villaréal

23 Octobre
7 —

7 —
10 —
12 —
13 —
9 —

11 —
12 —
13 —
15 —
12 —
15 —

8 —
10 —
12 —

Marseille , Nantes , Rouen , Le Ilâvre .
Barcelone , Valencia , Alicante , CarthagÈne , Cadix , Sévflle , HIuE '. va
Marseille et transbordements .
Mostaganem , Arzew, Oran .
Port- Vendres , Oran ( courrier postal).
Port Vendres , Alger ( courrier postal ).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone, Valencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , liueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger .
Direct Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Génes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

AVIS TllîS SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments e 1". vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foi table aux meilleures conditions

AVIS
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

LA CEAI
( Var)

K/T* FENOUILLET

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . î- c ; i r e PARIS RAPIDE ,
65 , rue de I:ichelicu , Paris .

J'achète an compfan ': Diamants ,
Bijoux , Pierres précieuses ,
Reconnaissances , :i d-s prix
élevés . Écrire i» llaasemtein et Vo-
gler , Genève , s ' n s Xc 15752 X , qui
visitera le dépar.emcn' de l' Hérault
vers le 20 Octobre .

PONDRE LES POULLS
sans interruption

même par les plut
grand * froids de l'hiver

7 2.500 ŒUFS
.M par an pour 40 poules
S DÉPENSE INSIGNIFIANTE

|P Méthode certain »
Nombr«u»«i atUsUtioM

NOTICE gratis et franco
£crif« COMPTOIR i'AVICULTUBÇ
à PRÉMONT (Aisne) France

OIIlA!DE p"àsr.r
Agents genéraux pour excellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
l ' HORAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

i» 4 TRAITES D ' G. OUVIVIW
J- a Malad. éw Org-n0« gtlto-arlnairM
•hts rHoiiMM.R*tr4uiM*u*4iii,ImpuU»an<M
Mâlsd.eeer«teSvHe^— 6ûOp»s..nomb 3 fc.
t* Maladi*» ét FUUIM.  OépL&oemeal%
^•rUe StArUiU.iiKk—avy  Ddmb.f Sfe
fr*RétréoiM«m«nts.Diffi<3uiM ( uriner , A* f*
4*«lapaluanO«.--P«rtc « •émin»ina,eiO; 11
CBBX L'AUTEUPI , 7 , Boal.SéDa#topol , PTRTF

4« t i 4 h but nm Tiltana

PODEOïïOI SOUFFREZ - VOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon rïJCTiSO-VIGUELK . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort. Si vous è(es rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles . - J'ai souvent dit que la Douleur et
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été . Il peut être débilité par la Varicocèle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' Inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s' il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes .

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer , aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELECTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUGHLIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant . Kai-
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise .

C'est un appareil pour hommes et pour femmes
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR Si is

gêne toute la nuit et l'électricite infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitrai *.
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaur ,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souilrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d' une semaine a
deux mois , et tous les sympthômes préciiés dispa
raîtront pour toujours , grâce à 1ELEOTRO-VICUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter nmn
appareil vivifiant , l'ELEOTRO-VICUEUIf , pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , à
chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! - Alors , essayez mon ELEOTRO-
VICUEUR.

Si vous voulez venir me voii je vous en
ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible , demandez -moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l' homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le b ;n ci-contre à leur

' mande .

Docteur B.-N. MACLA UGHLIN,
14, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit tout
enveloppe.

Nom

Adresse

GUERIS9N RADICALE •
et rapide des Écoulements , Cystite du Col ,
Maladies de la Vessie , mêmes les plus rebelles ,
sans maux de reins , ni douleurs d'estomac ,
comme par les Santals impurs , le Copahu et
les Injections . D'une pureté absolue.
Remède le plus efficace et le plus actif.

ABSOLUMENT INOFFENSIF.
Se méfier des contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
le véritable Santal Bline préparé par M. NARODETZKI, Phen,

16, rue Vivienne , Paris .

OURvosGHEVmiX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

ÊÉSÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «,„< * BEHOMflMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT , 89 , Avenue des Ponts, LYON

il

AVIS
PARIS-RAPIDE , 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . - Agence générale
d ' information et de publicité d e 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
nalités. 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 lts journaux du monde
entier, Revues, affichages,distribu
tion , communiqués , etc. Bonne or
ganisation bien étaDlie lui permet de
garantir un service complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris- Rapide,
Paris .

ELIGIEUSE, donne secret pour
guérir enfants urinant au lit

Ec . Maison Burot, à Nantes .

nnTjl argent sur signature .f II n X Long terme . Discré
tion. Société Industrielle . 83 , rue
Lafayette , Paris ( 30e année ). Ne
pas confordre .

TOUTES IES DAMES . C.
blier des artic es : litteraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide , 65,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Pans , Pro
vince t Étranger .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . - Paris

11 bis , rue de Chateaudun .

'>V> LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

fOUS DES CHEVEUX GRIS ?
10'JS DES PELLICULES ?
«VEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT-lLS ?
SI OV1

Employez le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules. Q
est le SEUL Régénéra*
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante. — Sxipvrsurl8s

flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouoe chez Coif-
feurs-Parfumeurs tut flacons et demi-flacons. — Entrepôts
28, rue d' Enghien , PARIS. — Envoi franco sur damandê
du Prospectus contenant détails et attestations

En ve : te à Cette chez tous les '\'»r umeurs
"t Coifeiiîs

unarDons/rransit, consignation, àssurances Mariâmes
TRANSPORTS EH MOHS-FOUDBES

Éfc AXEL BUSCK 4 C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphan

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE > PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON
oai lei Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

*senoi : RUE LAZARRR-CARNOT. CWTTE

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
— Le savon extra pur

" LA VIERGE »
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GRA1*1> PKIX
Exposition Universelle PARIS 1900

La même qualité est également ilvrée
avec la marque " LE PANIER "

CAYROL , A k'nMéonjitaire , Qmi d' ilear . fRTTR

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils CL HEM & C"

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris ,

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadt .

Mi-Tr%n.viLE5®IslJ ÏNK
Iwlfo i ERS ONNI

LÊ INFERNAL
Instruction RipidnJii
'HA'IX , SOl'HIS

tU l.OT*.
PTTi OO '"«WT !**'

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serrice RÉpller et Direct entre CETTE S l'ESPÂGHE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE MALAGA et les Ports Tntermêdifm'
par les vapeurs espagnols

VILLARÉU - PM.MH - COMERCIO - AWTONI *
POUR FRÊT KT PASSAGES , B'AOREPSKR A M. P5DRO PI SU ~

Comignataire, 8 , On aI de Bo*e à CETTE

SERVICE RÉGULIER DE tas&.jL
Bateaux à Vapeur

ESPAGNOLS
Eitlrn CET T E et BILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE®

YBARRA & C' e, de Séville
' ïparta Hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vale"*
//cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgro, Cartag

La Corogne, Santander,  Bi/bao.
El en transbordement à CADIX pour Séville, Qlïon, San -SébastW

eL PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne, Bordeaux.
S'adrc»jcr a B. P OMMIER . CONSIGNAT*IBE . Quai Louis-Pasteur, 9 - CETTE. 4

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Wtc, £i;botite , porta , Houe», £c }{afc et
CetU , fîantcs, Saittt-jtoin,Rouen, £e JCaVrc et JfW*

f. isant livrer par Connaissements directs à toqs les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLHNDE V

fS.-B . — Let Vapeurt vont directement débarquer à WAJVTES

S'adresser à M, Paul CAFFAHEJ, Quai de Bosc, à GKTTÏ'

SOCllTl flNÎRALIÎ DETRANSPfBTSMARlTIMS    P  *
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CEI TE

sur Oran , Alger, Bougie , Th ilippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

=     Hippolyte NÈORE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Sama/y , 6' — ~

Départs directs sur ORAN Mardi* et Veudredls de chaque
Un Départ chnqwo Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BONbj 3

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons Français et Anglais de toutes Prove*
et Qualité

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLi GIS ES MOSAI  IE MA11BP
construite sur place

ROMAINE . VÉMTIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Travaux garantis sur Plancher
EN FER A T ET SUR B°,S däDevis Gratuits sur Derltin

FABIO PELLAIUA et ses
Domicile el Atelier : RnfTDCIIlER

Chemin de St-Marlin-de-Prunet, 28, NI U 11 I fi a
Succursale 's 10, rue d'Alsace, 10 . —

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

S A R O A FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Agence de Transports Internationaux íF[IHîSSilirs
rira PI ra Mh ÂÏÏ P FI Service de groupages'îi m Ni P Mm |ti N pour toutes destina-
Il si/ U II "É " O tions (économie de 20 à 40 %)

Siège phv» : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PEIUIIUS en 1814
ACfeilCS de eC '27 TT JEU : 1 7, Quai « le la I î bliq ueÎ

SERV.CE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE & D'ESPAGNE
Transport (les T iris en 1 /2 mnids cl en Wagons-lïâser'voirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel do lfj <> "VVaKons-`R® servoirs do 100 à 190 liecïto»
PRINCIPALES SUCCURSALES :

MtnNllil.liD, 25 , Quai de la Fraternité ; ROHEN 20 , Ouai du Hivre ; 20 , Hue Son- ; ?. Hue de Dijon
AM>KU , 4 , Hue Colbert et (Juai du Nord , voûte f,U ; mit . I , Quai de la Douane ; ll lKW;i.(»l », 43 , t-alle Comercio

-t-3! AQKNTS ET KEI'UKSIÎKTANTS DANS I.KS PIIISCU'AI.KS VII- Lrs IJB FITANCK , D'ALGKRIB ET DK L' ETKAKOKH S*

F 0 Porfinilltinn Société coopérative , fédéral iveLd ldl lluijldllUli d'assur03 contre les accidents .
Siège Social : 93 , R UE DE R ICHELIEU PARIS

C lc Française d'assurss mutuelles T n MniHinlpsur la vie à frais de gestion limités . Ld iliUllliidlu
Siège Social : LILLE

La Mutuelle ie Limoges !0S»i~cs
contre l' incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur» 3 mutuelles Ilniil ïnrllptpîpl
contre les risques de grève . LlUVIi lUullulllCl

56 , R UE DE LA RÉPUBLIQUE , LYON

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

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


