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UN

MYSTÈRE RUSSE
, 11 n' est peut-êlre pas de peuple qui

"'ait dans son histoire quelque mysîfre
°bscur et passionnant . Mais c'était en
core nous qui , à ce point de vue , ve
nons en tête . Le Masque de Fer et' la
Question Louis XVII par leur obscurité
®t leur célébrité étaient , en ce " genre,
|10rs concours . Et voici qu'on nous révè-
? en Russie une mystérieuse et drama
tique légende qui menace d'égaler , si-
P0ï de IaTsser derrière elle , toutes cel-
es de notre histoire nationale . Ce qu'el-
e affirme est en effet extraordinaire.

L'empereur Alexandre l'° , Je vain
queur de Napoléon ne serait pas mort à
laganrog en 1825 comme l'assure l'his-
J? 1 {e , . mais nuittant le pouvoir, il serait

Ue vivre longtemps encore dans urt er
mitage sibérien , sous le déguisement

l' n pieux ascète .
Le serait vraiment là une aventure

e HrPrenante encore moins peut-être en
„ ,fnème que par suite du caractère d»e jU ' qui en aurait été le héros .
ip e ffet l° fils du dément Paul I e et
j Pet ' t-fils du tragique Pierre III , Tau
,,/ate républicain élevé par des révn-l lionnaires français , l'empereur mys-
..Çue adversaire et vainqueur de Napo-
J le Grand , le maître de l'Europe et
le « v^e , celui qae som -peuple appelait
anF x ou l céleste . « disparaissant volontairement de la scène du mon
!le °u 11 occupait la premiere piace , al-
ant s' évanouir dans l' anonymat d'une
le pénitente , prolongée durant quaran-
e années , sous la robe d'un moine men-
lant ; » _\ e serait-ce pas là une his-

oii'e extraordinaire , trop extraordinaire
et trop belle , et bien plus digne

111 théâtre que de la réalité vivante ?
. Et, en fait, c'est bien l'histoire qui.
ans le cas es t vraie . Ses arguments

reOnt indubitables . Ils viennent d'être®Pris , et réunis une fois pour toutes
|;?r .. le grand-duc historien . Nicolas Mi-
uaïiovitch , dont M. de Vogue avec sa
|3.nde compétence nous fait , dans unwele du Figaro , connaître le livre

La Légende d'Alexandre i* en Sibe-
A l'automne de 1825 , la santé de l' im-

trratrice fut le motif ou le prétexte in
0riué par Alexandre pour quitter l '> •

JPrsbourf et aller s' établir à Taganrog ,
jans la nuit qui précéda son départ . ,*

111 célébrer son propre service funèbre
monastère de Saint-Alexandre-

evsky ; l'empereur se rendij "seul à la
pfémonie et reclama l'assistance d»
deuV6 c'er^ en ornemen',s de~ grand
. Quelques heures iaprèa, sa voiturfâ
franchissait tes barri èfrtes de Pélters-
o°urg ; ii se retourna se dressa jdebout
',ans la calèche , contempla longuement
,,'1 capitale , comme pour lui adresser un1 impératrice à Taganrog, Alexandre alla
"a Irlcourir la côte de Crimée . -" en rapporta le mal — une fièvre
[Aligne , dirent les médecins — qui le
j®rrassa en quelques jours, dans la pete maison de Taganrog, le 19 novem-
Jre du vieux style . Peu nomtblreuse

était la mite qui l'avait accompagné :
il s' éteignit entre Volkonskv , DiéMlfii ,
et ses ^médecins . Solennellement, par
étapes , le cadavre impérial fut ramené
à Pétersbourg et enseveli dans la forte
resse des saints Pierre et Paul , sépul
ture des empereurs .

Or , un courrier impérial nommé Mas-
kof, qui s'était blessé en tombant de
voiture sous les yeux de l' empereur , ex
pira pendant la maladie du maître et
l'on n'avait eu , paraît-il , aucune trace
de son ensevelissement .

C'en fut assez pour que l'on parlât
d'une substitution de cadavres . Autour
de ce premier argument vinrent s'accu
muler des preuves assez vagues . On
évoqua'le souvenir des dernières années
d'Alexandre et l' extraordinaire cérémo
nie funèbre qui avait précédé son voya
ge en Crimée . On argua de l' infinie las
situde du pouvoir et le désir de rentrer
dans la vie privée qui l'avaient tour
menté aux derniers » emps de son rè
gne, et de l'ukase dévolutif de la succes
sion de Moscou et qui instituait héri
tier du trône, le jeune frère dultsar, Ni
colas .

Ce furent les premiers éléments qui
permirent au doute de s'insinuer dans
l 'esprit de certains, et à la légende de
prendre corps et de se former dans l' i
magination populaire avide d'extraordi
naire et de mystérieux.

Quarante et un ans se passent et tout
à coup nous voyons se réveiller la pa
radoxale légende .

Au cours de l'année 1866, un mar
chand de Tomsk. du nom de Chromof,
vint à Pétersbourg. Il désirait faîre cer
taines ' révélations d'importance au
tsar Alexandre II et lui remettre les pa
piers d'un vieillard mystérieux, Fédor
Kosmitch . mort à Tomsk en odeur de
sainteté deux ans auparavant.

Sur ce Kosmitch . Chromof donnait
les détails suivants :

Il était apparu pour la nremière fois
en Sibérie dans l'année 1837 . Nul ne
savait d'où il venait. Recueilli par la
tamille Chromof, il avait vécu d'abord à
Tomsk, puis dans une cellulev sur la
propriété des Chromof. aux environs de
la ville .

Les enfants Chromof disaient avoTr
surpris des vagues propos , murmurés
par Fédor , et qui faisaient allusion à
une existence antérieure bien différente
de celle qu' il menait chez eux .

Après sa mort on avait trouré dans
sa cellule une icone avec un grand A
gravé . sur le socle , et un vieux parche
min , chargé de caractères manuscrits ,
mots sans liaison-apparente et signes
énigmatiques . Ce document était déjà
appelé le Secret de Fédor Kosmitch .

Chromof fut mal reçu au Palais d ""
ver, on lui fit tâter de la forteresse ,
avant de le renvoyer à Tomsk avec
recommandation d'y tenir sa langue . Il
ne se découragea pas.

Vingt ans après , sous le règne d'A
lexandre III il revint à Pétersbourg et
renouvela sa demande d'audience , avec
une photographie du saint homme à
l'appui de la requête . Il fut éconduit
comme la première foi «»

Mais les bruits se précisèrent . Un
membre du Conseil de l'empire , M. Gal-
kine-Vraskv. de passage à Tom=i
édifer<:ine chapelle funéraire sur la
tombe de Fédor Kosmitch . Des person-

BSJdAtuj i.nbsjoi 'jutiusfi juâuidnantae
JB5S0 VJ3l-}Uj)q eouud . 81 0Ui3J [ ' OJy IUI0 jd
ua 'j0)]sia ui luajuiA anbxeiu op saâeu
la Sibérie au retou ." de son voyage
au Japon .

Ces visites firent jaser . Deux anciens
serviteurs de la Cour furent bannis,
dit-on , parce qu' ils avaient cru recon
naître l' empereur Alexandre I e' sous
les espèces de Fédor Kosmoitcli . D'au
tres faits de même nature donnèrent
naissance à une ' littérature clandestine,
brochures et livrets oui propagèrent en
Russie la croyance du peuple sibérien .
On en causait clans le bas clergé , et mê
me dans le haut . Des archevêques , des
métropolites laissaient échapper en con
fidence des propos troublante . Une cir
culaire de Pobiédonostzef les rappela
sévèrement à la discrétion . Les plus
obstinés n'en gardèrent pas moins,
pieusement caché un portrait de Fédor
Kosmitch .

Aujourd'hui , le grand duc Nicolas
Michaïlovitch vient affirmer, après une
sérieuse enquête , qu' il n' existe aucune
preuve à l'appui de la légende-

D'abord l'histoire racontée par Chro-
mof n'apporte que de pauvres - indices
2t de faibles supports à cette légende .
L'écriture du grimoire de Fédor Kos-
mitch n'offre du reste aucune ressem
blance avec celle d'Alexandre 1 ".

Et puis rien n'est plus douteux que
la prétendue substitution de cadavre .

L'auteur reproduit les témoignages
qui peuvent authentiquer les circons
tances de la mort : lettres et journal de
l' impératrice Elisabeth récit d'un ano
nyme * nabitant de Taganrog . l cite
les dépositions des grands officiers de la
couronne nui s'assurèrent à plusieurs
reprises de l'État du corps . tandis qu'on
ramenait lentement la dénouille impé
riale à Pétersbourg ; il rappelle enfin
l' exclamation de l' impératrice mère lors
de la dernière ouverture de la bière
Tsarskoé-Selo : « Oui , c' est mon cher
( ils Alexandre ; ah ! comme il a mai
gri !»

Et cependant, malgré toute la force
de ce faisceau de preuves accumulées , il
est encore permis, ou au moins toléré ,
de douter.

Les survivantistes ont en effet un der
nier retranchement que le Grand-Duc
Nicolas indique du reste loyalement : il
où est resté Childes , le plus grand his
toriographe d'Alexandre , le plus hon
nête et scrupuleux historien russe du
siècle .

Peut-être . au fait , a -t-il été dupe de
son imagination , cu secret désir que
nous aurions tous de pouvoir croire à
une si mirifique aventure ?

« Peut-être , dit M. de VoguS , voulait-
il laisser quelque marge aux Alexandre
Dumas et aux Victorien Sardou qui naî
tront un jour dans cette fabuleuse Rus
sie , toujours crédule aux imposteurs,
depuis le faux Démétrius, toujours scep
tique sur la disparition naturelle de ses
souverains ».

Le grand-duc Nicolas a porté à la lé
gende un coup terrible et il est croyons-
nous plus raisonnable , mais aussi hé
la's ,* moins poétique et moins beau , de
se ranger à son argumentation irréfu
table .

IKgestive , tonique, reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Uussacg .

EN GLANANT
LES MAINS DE SOUEILLAND

Le professeur Gesare Lombroso . eri-
minaliste dont la famosité est grande
et l'amour de la réclame sans mesure ,
adresse au Temps les remarques sui
vantes sur la main de Soleïlland :

Après avoir reçu la photographie de la
main de Soiei!l;wd , la conviction m est ve
nue que malgré toutes les savantes obser
vations déjà faites , la science na pas en
core oit son dernier nfol sur lui . En effet ,
la main droite présente tout à fait l'as
pect de cc qu'en 'névropathologie on appel
le <( la main de singe », c' est-à-dire qu'elle
possède l' atrophie de l' hypolénaire ; en
d'autres termes , sa marge cubitale , au lieu
d être légèrement convexe , est absolument
rectiligne et est la prolongat'on directe de
l'avant-bras .

En outre , les lignes transversales de sa
paume , au lieu d'être obliques et au nom
bre de deux , sont réduites a une seule li
gne horizontale, ainsi que M. Carrusa et
rnoi l'avons observé parmi les signes infé
rieurs et la plupart des épileptiques . des
idiots et des crimine us-nés . Encore autres
particularités : le petit doigt est largement
éloigné des autres , comme chez les singes ,
et la longueur du médius est la môme que
celle de l'annulai :.'?;. La. main gauche, plus
allongée (jue l'autre, est au contraire tout
à. fait norinale et ne présente aucune par
ticularité

Le R. II . des Cares
La loi du 13 juillet 1906 , établissant

au bénéfice des ouvriers et employés le
repos hebdomadaire du dimanche, n'a
pas été accueillie partout avec une égale
faveur . Elle a soulevé bien des récrimi
nations et bien des résistances qui n' é
taient pas toutes justifiées . Les Compa
gnies de chemins de fer en particulier
s' en sont plaint avec amertume, et l' on
a pu entendre M. Sartiaux l'accuser
d'avoir provoqué la crise de matériel
roulant qui a sévi l' été dernier sur notre
pays !

On ne se serait pas attendu , après de
tels anathèmes , à voir les Compagnies
de chemins de fer en demander l'exten
sion en dehors de ses termes formels . On
les aurait plus volontiers imaginées se
joignant aux détracteurs du système et
unissant leurs efforts pour en obtenir
plus rapidement la modification promise
et déjà quelque peu commencée . Aussi y
a-t -il eu véritable suprise à lire la pro
position par laquelle les six grandes
Compagnies et les Ceintures demandent
à fermer le dimanche les gares de mar
chandises .
gles peuvent recevoir dans certains cas
des dérogations d'espèce par arrêtés mi
nistériels , soit que l'ouverture d'une gare
de petite vitesse se prolonge au delà de
dix heures , soit au contraire , qu' une
gare puisse sans inconvénients , à raison
de la faiblesse du trafic demeurer fermée
tout le jour.

La population des Compagnies ren

drait fêtes nationales tous les dimanches
et jours fériés de l'année .

La surprise ne s'est pas calmée avec
le temps .

Aujourd'hui , en principe , les gares de
grande vitesse demeurent toujours ou
vertes le dimanche ; celles de petite vi
tesse ferment à neuf heures du matin
pour la généralité des produits à rece
voir où à expédier , et à dix heures pour
certains produits exceptionnels , facile
ment périssables , comme le lait, la
viande abattue , etc. , qui ne peuvent pas
attendre sans inconvénient . La fermetu-
ture des gares n'est complète qu'un jour
dans l'année , celui du 14 juillet . Ces rè-

Dorénavant , en grande comme en pe
tite vitesse , les gares seraient en prin
cipe fermées tous ces jours , tant à la
réception qu' à la livraison , môme pour
les marchandises manutentionrées par
le commerce : ce serait la clôture her
métique , absolue . Des exceptions , ce
pendant , sont consenties , comme à re
gret , à ce régime impitoyable en faveur
d'un certain nombre de produits , limi
tativement énumêrés , pour lesquelles les
anciennes règles sont à peu près main
tenues .

La liste des exceptions aurait pu faci
lement être plus longue . Il n'y a pas
que la viande abattue, le lait , le pois
son , les fleurs coupées , les fruits frais
pour lesquels il y ait danger à attendre .

D'autres produits sont plus pressés en
core parce que les conséquences du re
tard , si elles n'en intéressent pas la con
servation , s' en répercutent sur le con
sommateur de façon fâcheuse et parfois
irréparable De ce nombre sont certains
produits pharmaceutiques , comme les sé
rums , qui ne peuvent être employés qu'à
l' état de fraîcheur absolue , qui doivent
être demandés par suite au dernier mo
ment.

Et qui ne sauraient , sans inconvé
nient pour les malades , souffrir les dé
lais du rupos hebdomadaire . D'autres
produits encore seraient sans doute dans
le même cas. Avant de faire droit à la
proposition , il faudrait donc opérer une
revision sévère de toutes les marchan
dises , et comprendre dans 1 s excep
tions toutes celles dont un retard
compromettrait la conservation ou l'ef
ficacité .

Mais le fond de la proposition est lui-
même discutable . On se demande s' il est
bon de suspendre ainsi la vie d' un
pays entier chaque dimanche .

Les Compagnies seraient mieux ins
pirées si elles organisaient un roule
ment parmi leur personnel de façon à
la fois que ses agenis jouissent du re
pos auquel ils ont droit et que le public
ne soit pas sacrifié .

Mais çà coûterait sans doute trop
cher !

Jean LANGUEDOC.
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LE SECRET
#

de la Marinière
PAB

Noël GAULOIS

' ■oowimanrtantse fît servir une bois-
cpfliooTKftie et, en attendant l'heure5 r°baixte où Mauiiai avait ooutirmf de

H se mit à lire les ioornaux .
Après les pnoclaaTia.ti'OTLS et dfcrels

Journaliers, rendus par le gonv^Tie-
ient, communiste, figurait clans cha-

JfUe fouille un long tableau des opéra-
militaires do la guinte nationale

organisée contre les troupes de Ver
|a>!, • fuis, venaient des articles vio-

contre M. Thiers et les bourgeois
rameurs, ete.. etc.

,, ' tué , depuis les dernières années
rL Ìä?iTe, à cette sorte de littérature,

Rochel parcourut ceJa sans in
allait replacer le dernier journal

a ~ tai>e, lorsque quelques lignes , à
Urç « faits divers », attirèrent

i ii <Tit«ntion .
M™** ce qu'il Int. ' , ,V ' j
i

' « Le jeune Prgeiolet, dont nous «vons
raconté l'affaire il y a quelques .jours ,
est en voie de guérison . 11 est soigné
au domicile de M. Claude S. .., femniet
des environs de Paris, demeuTant ac-
tudHement faubourg Saint-Martn .

« La victime a pu donner au juge
d' instruction chargé de l'affaire, M.
Bouvct-Gham pard. Ie.s renseiignerneiils
suivants sur son assassin .

<c Ce serait, parait-il , un jeune ho«>-
me de vingt à vingt et un ans dont en
ignore le véritable nom , mais qui se
faisait passer pour le comte Raoul de
S. ..-C , grâce à des papiers volés. chez
Mme Thérèse F. ..

« Ce vol , qui fit peu de bruit et dont
avait été soupçonné le jeune Pigeolet ,
aurait, au dire de ce dermer. une trs
grosse importance... il serait question
de plusieurs mimions . Disons aussi que ,
grâce aux papiens dérobés, le coupable
serait à même de réaliser cette im<men-
ce fortune.

« Le juge d'instruction doit recevoir ,
cas jours-tci, les dépositions de Mme
Thérèse F. .. et de M. Raoul de S. ..-C. ..,
principal intéressé dans cette aiffaire .

« Nous tiendrons nos lecteurs au cou
rant. » !

Cette lecture, qui ne faisait qiue con
firmer les prévisions de Rochel, lui ap
prit cependant que Pigeolet, son an
cien co-détenu, avait été victime d'une
tentative d'assassinat et qie le coupa
ble n'était autre que Martial.

Car il n'y avait pas à s'y tromper,

«Taprès les renseignements quolui awall
"fournis le jeune mobile diurant sa dé
tention , le paysan porteur diu laisser-
passer et l'autour du vol à bord de l'En-
gouleriunU ne faisaient qu' un seul in
dividu . cétait son fils !...

Persuadé , man tenant, que Martial ne
senti i pas assez bête pour vennir se faire
pirrce dans cet établissement, le corri-
.mandant paya sa consommation et sor
!tit de la crémerie de la rue du Caire .

Il monta le bout de la rue Saint-Denis
et prit, à gauche, le boule/vard qu'il sui
vit avec l'air d' un promeneur indiffé
rent.

Mais , sous un aspect désœuvré,' 88
pensée travaillat .

— Ainsi , se disait-il . furieux et dou
loureusement affecté tout, à la fois. _ —
ainsi , voilà le résultat de quinze années
de patience ! voilà ce qu' ont obtenu ma
prudence et ma longue attente : l'exis
tence du trésor connue de tous ; Raoul
de Savignan-Glavières retrouvé par

JPhérèse et Martial recherché comme
coupable d'une tentative d'assassinat !..

« Une seconde . fois, depuis moins de
gàx mois, toutes mes espérances me fon-
deJit entre les mains , comme flocons
ide neige au soleil . |

« Cl,. '<Î5la par suite d'une seule im-
j>rudeaice ... Ah çà 1 es^ce que la Pro-
yidience se mêlerait de nos affaires ? Se-
jait-ce elle qui me poursuivrait sans
bève et viendrait constamment idéjouenv
mes plans les mi.ux combinés "? j
; s Tcrs les atouts, je les avais das»j

jmon j eu : Raoul , que j'avais enlevé -et
tl u éloigné de Thérèse, ne devait }&-
tenais la revoir et, par conséquent, ne de
vait pouvoir en tirer aucun /parti, puis-
itjue . seul Raoul avait le droit d'en
rompre le cachet et d'en prendre con
naissance ; Martial , sur qui je_ veillais
et que, de loin , je tenais p< ur a'ns^ dire
en laisse, à son insu, jusqu ' au jour ou,
à la tête de la grosse fortune, j espérais
le lancer dans le monde où , malgré ma
position précaire, j' étais parvenu à me

•créer des relations... Tous passent au
(travers de nos filets et m échappent,
sans espoir de rccommencment !

Cependant, une fois éteint le feu de
ea colère , ftochcl se remit à raisonner
la situation afin de voir quel parti on
en pouvait encore tirer ., Tel était cet homme d une aelivilbé dé-woran te , jamais compl element abattu
et toujours prêt a reprendre la lutte, àcontinuer sans cesse un ti av,uJ de Péné
lope qu' il retrouvait souvent, au matin
"moins avancé que la veil e. ^

i r e désastr accepté et l'apaisement
ivenu , il considéra froidement C3 qu'il
avait à faire .

j ja première chose , se dit-il , ®st
W retrouver Martial et de le mettre à
d'abri des indiscrétions de la police ,
'anisi que les papiers qu' il possède . Ces

' rapèr, mieux ' vaudrait, peut-être leslanéaintir après en avoir pris connais-
Wîice ; ce serait le moyen de supprimer
(tes s&ules prouves de l' identité du vrai
pejoiil . Ensuite puisqu' il y a nécessité»

absolue, il faudrait aussi supprimer
l'homme . Enfin , lorsque rhéritier au- |
thentique aurait disparu, iil n'y éairait
plus qu'à entrer en possession du tré
sor. I

i « Seulement, le programme serait mo
dilfie ; au lieu , comme je l'avais rêvé, de
prendre les noms et titres de Raoul,
mon lils sappellerait simplement alors

Martial FiVrmuit, puisque ce nom, qui
est le sien , est inconnu de tout le mon
de et de la police,,,

Après avoir bien arrêté ce program
me, Clément Rochel se mit en devoir
de le réaliser . Mais ce n'était pas chose
facile .

Retrouver Martial , sans aucun indice. I
surtout lorsqu il devait se cacher soi
gneusement pour éviter d être arrêté ,
était une entreprise non dépourvue
dobstacles .

Pourtant, c'est là le point capital, 1
se le commandant. Il faut que je le

■découvre, et j' y parviendrai ! 1
. Le hasard , la. fatalité qui lui avait été'

si souvent 'Contraire , devait cette fois le
servir à souhait, comme si, pour n'avoir
pa.s écouté de premiers avertissements,
les circonstances voulussent l'aider
iparfaire sa ruine.

(à faicr-n)

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure.
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i- E CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 4 Octobre 277 jour de l' année
St-b'auste ; demain : St-Franç . A.; Soleil : lever
G h. Oicoucher 5 h. 34 . Lune : N. L. le 7 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 3 Octob. à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoui
notre baromètre marquait 751 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
17° au dessus de : éro.

Ecole supérieure de commerce
de Montpellier . — Nous croyons être
utiles aux jeunes gens qui se destinent à cet
te école en rappelant que l' examen d'entrée
au cours ormaux comporte les épreuves
suivantes :

Épreuves écrites : Composition française
(une note sera donnée pour la rédaction et
une note pour l' orthographe ) ; composition
de langue vivante (allemand , anglais ou es
pagnol , au choix ) portant sur un thème
avec l'aide du dictionnaire .

Épreuves orales ; Mathématiques ( arithmé
tique, algèbre , géométrie), physique , chimie ,
géographie , histoire ; langue vivante (tra
duction d'un texte et conversation).

L' examen commencera le 28 octobre , à
8 h. du matin , au siège de l'école , 2 , rue
Saint-Pierre .

Le registre d'inscription est ouvert dès à
présent .

Les candidats munis d'un des diplômes
suivants sont admis sans examen :

1 . Certificat du cours élémentaire de l'éco
le , ou certificat du premier cycle d'études
des autres écoles supérieures de commerce
reconnues par l'État ;

2 . Certificat des Ecoles pratiques de com
. merce ;

3 . Baccalauréat des divers ordres ;
4 . Certificat d' études secondaires du pre

mier degré ;
5 . Brevet élémentaire ;
6 . Certificat d' études primaire supérieures .
La rentrée des cours normaux est fixée

au lundi 4 novembre.

MONTPELLIER
Aspirante». — L'examen du brevet

élémentaire (aspirantes) aura lieu le lundi
7 octobre au Pavillon Populaire ( Promena
de de l' Esplanade). L' appel des aspirantes
commencera à 7 heures précises du matin .
Le présent avis tient lieu de convocation .

Caisse tien retraites travail
leurs français . — Les personnes dési
reuses de se faire admettre à cette société ,
fondée à Beaucaire en 1883 , en faveur des
deux sexes , sont priées de se faire inscrire
chez M. Coulet , 21 , chemin de Palavas .

Les cotisations du mois d'octobre sont re
çues les ler et 2me dimanches de ce mois ,
de midi à 2 heures et de 6 heures à 8 heu
res . Pour tous renseignements s'adresser a
M. Coulet . — Le Président .

Brevet Elementaire . — Sont défi
nitivement admis :

MM . Amarzier ; André ; Astruc ; Boule ;
Cadenat ; Chomonnot ; Christol ; Cons-
tans ; Coste ; Coulet ; Cros ; Delfour ; Des-
plats ; Dupuch ; Gauby ; Grailhe ; Mante ;
Milhau ; Moureau ; Nicouleau ; Pagàs [ Pas
set ; Peyre ; Ponge ; Privai ; Ran ; Sarran
Souveiran ; Valette ; Vidal Louis

Départ de vendangeur* . — Un
certain nombre de travailleurs étrangers , ve
nus de la Lozère et de l'Aveyron à Mont
pellier et les environs à l'occasion des ven
danges sont repartis hier pour rentrer chez
eux .

De Passage . — M. Dupeyrat-Puyod ,
préfet de l'Aude , venu à Montpellier pour
assister au mariage de M Second ancien
secrétaire général de la préfecture de l' Hé
rault et actuellement sous-préfet de Narbon
ne , descendu à l' Hôtel de la Métropole .

Double Évasion . Dans la soirée de
mercredi,deux pupilles de la colonie d Ania
ne se sont évadés .

Ces jeunes gens se nomment Alphonse
Oliva , âgé de 16 ans , et Louis Morins , âgé
deJ15 ans.

Le signalement des deux évades , qui sont
ooiffés d'un béret , a été envoyé dans toutes
les directions pour les fa re rechercher .

BÉZIERS
JPour es Canaux du Rhône . — La

réunion des premiers adhérents au Syndicat
des canaux d' irrigation dérivés du Rhône de
vant avoir lieu prochainement , les person
nes qui détiennent des bulletins d adhésion
sont instamment priés de bien vouloir les
faire parvenir d'urgence à M. Marius Ri
chard , publicisteà Nimes, chargé de faire
les convocations .

Seuls, pourront assister à la réunion , les
adhérents ayant souscrit à la nouvelle as
sociation . Ils recevront en temps utile leur
lettre de convocation . C' est précisément
pour établir ces convocations individuelles
qu' il est indispensable au secrétariat provisoire d'avoir d'urgence tous les bulletins
d' adhésion souscrits .

Ceux de nos concitoyens désireux de s as
socier à l'œuvre éminemment patriotique
poursuivie par le Syndicat en formation
peuvent demander des bulletins de gouscrip-
tion à M. Marius Richard 69 , rue Nationa
le, Nimes .

£a Vente des Tins du midi . —
( Notice coccoierciale . Prix 0.60 office Na
tional du commerce extérieur . Rue Fey
deau , 3 , Paris).

Cette notice se recommande aux viticul
teurs français du Midi désireux d'éten
dre leurs relations d'affaires en Allema
gne .

Après avoir indiqué la part afférente aux
vins et aux raisins foulés français dans les
importations allemandes , elle étudie les
moyens propres à augmenter nos débouchés
dans l' Empire .

Elle donne ensuite des indications d'as
gents susceptibles de s' occuper de la re
présentation des vins ordinaires , des vin-
de coupage ou pour la distillation , et four
nit , pour les grands centres de consomma
tion allemendes , les noms des principaux
négociants auxquels des offres directes pour
raient être faites .

Oo y trouve egalement des renseigne
ments sur le régime douanier applicable
aux vins français en Allemagne et sur les
tarifs de transport (par fer ou par eau ) des
centres viticoles français aux principales
villes allemandes .

Elle contient , enfin , en annexe , la tra
duction de la loi et des règlements alle
mands sur le commerce du vin.

£u C'onfermée Nègre. — Hier soir
à 9 heures a eu lieu dans la salle des
réunions de la Bours du Travail , la confé
rence donnée par le citoyen Nègre , institu
teur syndicaliste révoqué par le ministre
Briand .

Dès 8 h. 1[2 , une foule nombreuse éva
luée à 1,300 personnes , parmi lesquelles
se trouvaient quelques dames , se pressait
dans la salle .

Pendant près de deux heures , le confé
rencier a démontré ce qu'était le syndica
lisme des fonctionnaires et les bienfaits
qu' il devait en résulter .

Il les engage tous à faire parti du syn
dicat qui se crée dans notre département .

Demain samedi aura lieu une autre réu
nion du môme conférencier , à laquelle le
député Laferre est invité personnellement .

Grand concert au profit des vic
times de l'inondation . — Jeudi soir
les délégués de toutes les sociétés musicales
ou orphéoniques de notre ville se sont réu
nis au Calé de la Terra c se , sous la prési
dence de M. Verdier . vice-président du
groupe musical : « Les Enfants de Béziers ».

Étaient représentées : La Lyre Biterroise
L'Orphéon ''Avenir ; la Chorale Bitteroise ;
Le Rallye Biterrois ; L' Estudiantina Biter
roise ; et le groupe musical : Les Enfants
de Béziers , qui avait pris l' initiative de
cette réunion .

Devant le désastre qui vient de frapper
certaine région de notre département et qui ,
après la crise viticole , achève de ruiner
notre pays , nos compatriotes ont considéré
comme un devoir de solidarité et d'humani
té de porter secours , dans la mesure de leurs
moyens , aux malheureuses victimes des
inondations de septembre . A cet effet ils
se sont mis d' accord pour l'organisation d' un
grand concert vocal et instrumental qui au
ra lieu sur le kiosque de la Citadelle , le di
manche 27 octobre , à 2 heures de l'après-
midi

Des quêtes seront faites pendant son exé
cution et nul ne doute que les coeurs chari
tables ouvriront leur bourses . 11 serait dé
sirable qu'un pareil exemple soit suivi par
l' Orphéou Français comme il le fût après
la catastrophe de Courrière® . Nous repar
lerons de ce concert .

Chorale Biterroise — Dans sa
dernière réunion la Chorale Bitteroise a pro
cédé aa renouvellement de son comité pour
l'année 1907-1908 .

Les repétitions vont être reprises , sous
la direction de M. Paul Thalie , et sont
fixées comme suit :

Mardi , 1ers et 2es ténors ; jeudi , barytons
et basses , samedi , répétion générale .

Les personnes qui désireraient faire partie
de la Société , peuvent se faise inscrire au
café Charles , ler étage .

Le Marché . — On signale sur le mar
ché d'aujourd'hui une petite reprise dans
les affaires qui ont été ces jours derniers pa
ralysées pour les inondations .

Le Marché est plus mouvementé que ce
lui de la semaine dernière . Les transac
tions reprennent à lahausse , surtout dans
les belles qualités . On traite pour les vins
vieux de I fr. 30 à 1 fr. 35 . et pour
les vins nouveaux sous marc à  fr. 20 et
1 fr 25

Les « Pirates de la Savatte» au
Théâtre Municipal — Voilà déjà
longtemps que cette pièce , si goûtée du pu-
blio biterrois , n'a pas été représentée sur no-
trescène.et c'est pourquoi l'annonce de la re
présentation de dimanche prochain au théâ
tre Municipal a comblé de joie les nom
breux amateurs de drames que compte notre
ville .

Qui ne connait les péripéties , tour à tour
tragiques , émouvantes , drolatiques , amu
santes que renferme ce magnifique drame à
grand spectacle le plus populaire de l'époque
celui qui attire toujours la foule au théâtre .

L'on peul donc s attendre à voir notre sal
le de spectacle bondée , dimanche soir. De
main nous parlerons de l' interprétation , mais
d'ores et déjà , l' on peut prédire à cette belle
représentation le plus grand succès .

Accident . — Hier matin , à il heure»
et demie M , Combes Louis , 50 ans , facteur
des postes faisait sa tournée lorsque place
St-Félix il fut subitement malade cl fomba .

Dans sa chute il se fit une blessure ;
côté de l'œil droit el une £utrp à 1? lèvre
supérieure .

Après avoir reçu les premiers ? oins £ |a
pharmacie Cance le blessé fut transporté
par les soins de la police à son domicile
situé Rue Bertrand 7 .

La boite aux lettres du blessé ainsi que
les lettres qu' il poytaij furent remises au
Receveur des postes par les fgoteurs Dau-
mas et gayssit .
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CHRONIQUE LOCALE
Voir en page le Tableau Horaire

du Service d'hiver des Tramways élec
triques de Cette , à partir du ier Octo
bre igoj .

Les arcachonnais font de la ré
clame... itour les huîtres de l'E
tang de Thau 1 — Nous lisons sur un
prospectus d' un ostréiculteur d'Ares ( Gi
ronde ) :

« Nos huîtres parquées et cultivées à
grands frais sont absolument « Hygiéni
ques », elles constituent un des meilleurs
aliments , très sain et très digestif. Elles
sont ordonnées par Messieurs les Docteurs
pour combattre diverses maladies d' estomac ,
les digestions difficiles et pour exciter l'ap
pétit chez les vieillards principalement .

Rien à craindre avec elles , jamais la
presse n' a signalé qu' elles aient fait du mal
à personne .

11 n'y a que les huitres naturelles de
l' EtaDg de Thau ( Cette ) — non cultivées , non
acclimatées , vivant dans les bas fonds et
expédiées directement à la consommation
après avoir été pêchées à la drague qui
aient fait parler d'elles et jeté un certain
discrédit sur les Boones Huîtres . »

On voit que c' est là de la bonne réclame
que les Aroachonnais font gratuitement
pour les huîtres de l' Etang de Thau . Les
ostréiculteurs cettois , à leur toar pourraient
eux aussi faire des prix-courants et leur
rendre la monnaie de leur pièce ... Tout de
même , cette concurrence est d' nn beau cy
nisme .

M. Maujan quitte le Midi
Paulhan (dépêche de notre envoyé spé

cial letardée dans sa transmission ).
C' est par une pluie battante , un temps

épouvantable que M. Maujan , sous-secré
taire d'état à l Intêrieur quitte le Midi Ce
pays que l'on a coutume de voir sous les
blancs éclatants rayons du soleil est en
l'absence de Phébus d'une mortelle tristesse .
A cette sombra physionomie de 11 campa
gne inondée , ravagée , s'ajoute le découra
gement des viticulteurs qui sont retenus au
village les bras ballants ne pouvant aller
cueillir le peu de récolte qui leur reste . La
désolation est partout .

M. Maujan à l'heure où paraîtront ces li
gnes sera de retour en son cabinet de la
place Beauvau . Les populations méridio
nales espèrent que le successeur d'Albert
Sarraut sera auprès du président du conseil
l' interprète exact de leurs desidérata Les
communes méridionales ne sont pas rancu
nières . Elles n'ont pas voulu se rappeler
que celui qui leur rendait visite était le
même qui le jour de la fusillade de Narbon
ne écrivait dans le « Radical » : « Dans le
Midi toutes les manifestations finissent dans
un éclat de rire .»

La courtoise politesse — sans enthousias
me il est vrai — avec laquelle elles ont reçu
celui qui avait mission de s' enquérir de
leurs malheurs est une leçon dont M Mau-
jan voudra bien se meubler la mémoire .

Souhaitons que les secours efficaces vien
nent très rapidement soulager la misère
d'un pays en pleurs .

Le gouvernement de la République ne
saurait faire trop de sacrifices pour recon
quérir l'amonr des populations méridiona
les. Les ministres radicaux ne doivent pas
oublier la dette de reconnaissance qu' ils ont
contractée vis à vis des électeurs dé nos ré
gions leurs plus loyaux amis , leurs plus fer
mes soutiens . Les vignerons de ce pays
ont été heureusement impressionnés par l'at
titude du président . La glace est fondue .
Les beaux jours reviendront vite si le gou
vernement veut ètre juste et bon .

Société d' Horticulture . — La So
ciété d'Horticulture Pratique tiendra sa
séance mensuelle le dimanche 6 courant à
la Mairie (salle des Mariages ), à 2 heures
du soir . Ordre du jour : Exposition de
Toulouse , désignation d'un délégué comme
membre du jury à cette Exposition .

Auteurs dramatiques d'autre
fois . — Puisque notre bonne ville , séjour
des arts , asile fortuné préservé des crises
viticoles et des inondations est près de de
venir une pépinière d'auteurs dramatiques
il sera instructif pour eux , de connaitre ce
qu' étaient autrefois les auteurs dramatiques .

Jadis — au temps de Shakespeare , par
exemple — les profits des auteurs dramati
ques étaient , pour ainsi dire , insignifiants
C'est ainsi que Shakespeare lui même reçut
comme auteur de 200 à 300 francs pour
tes œuvres inédites et 100 fr. seulement
pour les œuvres anciennes qu'il remaniait .
En l'espace de huit ans , de 1591 à 1599 , ses
pièces lui rapportèrent une moyenne de
500 fr. par an ,

Aussi , comme le métier d'auteur ne suf
fisait pas pour nourrir son homme , il arri
vait fréquemment que l' auteur dramatique
jouait lui même ses pièces .

Shakespeare , comédien , touchait des ap
pointements annuels de 25,000 fr. sans pré
judice d' une pension qu' il recevait du comte
de Southampton . Après 1599 , on lui assura
un tant pour cent sur les recettes qui pou
vait lui rapporter une dizaine de mille francs
par an.

Que diraient aujourd'hui nos auteurs dra
matiques s' ils en étaient réduits à cette ex
trémité ?

Hé 1 aprés tout , il n'en manque pa3 au
jourd'hui qu' on ne paie pas ; bien plus qui
paient pour être joués , mais ils sont pro
fesseurs ou maires et le budget leur as
sure le pain quotidien .

JVouvel Horaire des Trams . —
A la Corniche, ainsi qup nous l' avons au-
poncé , hier soir , les cornicéens se sont
réunis pour nopimpr des délégués en vue
deprier M. le Directeur de la Compagnie des
Tramways , de modifier le nouvel noraire ,
c'est à dire d'établir des départs chaque
quart d' heure et non chaque demi hèure
et de prolonger le soir d' uDe heure ou de
iroi 3 quarts d'heures le dernier voyage .

M. le Directeur de» Tramways a tr£s ai
mablement reçu la délégation de la Corni

che à laquelle il donna , on s'en souvient ,
lors d° la dernière fête des marques de sym
pathie .

11 a promis d'examiner bienveillamment
les réclamations des cornicéens et nous ne
doutons pas qu' il ne fasse l' impossible pour
leur donner satisfaction .

Une Visite à faire. — C' est Lundi
prochain que s'ouvrira aux Galeries
Gambetta , Maison Lléber, 18, rue Gam
betta , l 'Exposition Générale des Nou
veautés de la Saison , où nos lectrices
trouveront , à des conditions extraordinai
res , les Soieries , Fourrures , Chapeaux ,
Fleurs , Plumes , Voilettes , etc. , réalisant
les modes les plus nouvelles . Car ces
grands magasins ne sont pas seulement
les plus élégants de Cette , ils ont aussi
pour principe de vendre à des prix d'un
bon marché incomparable .

Les Chemins de Fer
La Poste

Sabotent le Public
Nos lecteurs ont sûrement constaté depuis

quelques jours l'état d' infériorité de nos
informations sur le service habituel . La
raison est que dans l'administration des
postes , comme dans celle des chemins de
fer tout est détraqué . Disons même que
tout va à la « comme je te pousse ». Les
traios arrivent . ou n'arrivent pas , les cour
riers postaux font de mème .

A la pertubation causée aux affaires et au
travail par les éléments , s'ajoute la pertu-
bation causée par le manque de courriers .
Les marchandises font de même , et. mal
gré toute la bonne volonté déployée par le
personnel local , il est impossible en ce mo
ment de faire quelque affaire sérieuse

Les inondations ont bien , il y a une se
maine , interrompu une partie du service ,
mais depuis les Compagnies , triomphale
ment , ont annoncé que la circulation nor
male était rétablie . La vérité est qu'il n'y
a rien de rétabli du tout et que tout est anor
mal . Montez en gare , vous trouverez les
quais encombrés de marchandises et vous
constaterez que des groupes de voyageurs
se formentd'où sortaient des réclamations et
des lamentations . Demandez à n importe
quel employé , fut il chef de service .

— Quel est ce train , est ce l' express ?Oui .
Vous constatez peu après que c'est l' omni
bus qui arrive avec 3 heures de retard . —
Mais à quelle heure l' express ? On ne sait
pas. — Et les dépêches , que disent -elles ?
Le télégraphe est coupé .

Bref après une heure d' investigation et de
course à travers les voies et les bureaux
vous serez aussi avancé qu'au départ

A la poste , naturellement , les facteurs at
tendent pendant des heures que la manne
( les dépêches) soient apportées par les
trains qui n' arrivent pas.

Un négociant de nos amis , qui se plaignait
de cette situation assez vertement , nous di
sait que la cause en était dans les déplace
ments présidentiel et ministériels qui ,
généralement produisaient ces sortes de per
turbations .

Quoi qu' il en soit , que le quasi-service
actuel provienne des inondations (qui sont
finies depuis longtemps), des déplacements
de nos gouvernants ou de la rentrée de va
cances , il est certain qu'en ce moment les
compagnies sabotent les voyageurs et les af
faires d une jolie manière .

* *

Quant aux marchandises , n'en parlons pas
ou plutôt parlons-en . Actuellement des re
tards sur toutes les lignes et de toutes les
provenances , les transactions sont arrêtées ,
causées par le manque de matériel Si les
compagnie ne comptaient que sur leur ma
tériel pour transporter les vins le marasme
déjà grand serait inexprimable . Les ven
danges sont encore en cours et le * manque
de matériel se fait sentir Dans 15 jours ce
sera comme l'an dernier . Et cependant l' in
dustrie privée fournit 4000 wagons-réservoirs
pour le transport des vins. Que serait-ce si
ces wagons n' existaient pas ?

Décidément il appartient plus que jamais
au ministre d s travaux publics d' imposer
aux Cies de chemins de fer , comme corol
laire aux garanties d' intérêt d' avoir au moins
le matériel nécessaire au trafic commercial .

11 y a huit jours que le service notmal
est interrompu . Comptons combien de
jours seront nécessaires pour le rétablir .

< Ih6 Athlelitjae Cettois . — M.
Canet Marins , membre de ce club, et actuel
lement militaire à Constantine où il accom
plit son service militaire vientd'enlever bril
lamment au championnat de force amateurs
( Poids et Haltères ) de cette ville le titre de
champion de force de la ville de Coostanti-
ne . Nos félicitations les. plus enthousiastes .

Cela nous amène à constater encore que
les jeunes gens formés par ce club arrivent
à être doués d'une force dépassant la mo
yenne , et c'est la force , c'est-à-dire la santé ,
qui fait le bon scldat .

Encore nne idée . — Un bon Cet-
tois que tout intéresse surtout les misères
humaines nous suggérait l' idée que voici :

« Faire fortune en soulageant les inon
dés de la région . » El voici à peu près
comment il entend la chose .

Demander au gouvernement qui ne pour
rait s'y refuser devant les ruines accumu
lées par le terrible désastre , l'autorisation
d'une Loterie dans le genre de celle de
la Presse

A cet effet former un Comité en dehprs
de tqut parti politique qui ferait cette de-
marche et une fois autorisé chargerait une
Société financière d'émettre un certain
nombre de Bons , ou Billets de 20 francs
donnant droit à des tirages é courte éché
ance . On sait les résultats qu'a produit
la Loterie de la Presse .

C' est donc presque à coup sûr qu'on pour
rait procéder .

De sorte qu' en dehors des s bsides que
votera le jgouvernement pour les malheu
reuses victimes de l' eau , l' initiative privée
leur apporterait des secours de plus et
d'assez grande importance qui les aideraient
a reconstituer avec leurs habitations les vi
gnobles dévastés .

L' idée est excellente et nous y applau
dissons en formant des vopux pour que le

Comité en question prenne naissance ■»
Cette où les adhésions ne manqueraten
pas d'affluer amenant les délégations d0
tous les corps constitués de la Régi00 ,
— J. _________

Dans les tures . — Comme nous 16
disons d' autre part les gares sont encoffl
brées de marchandises qu' on ne peu ' ex"
pédier malgré l'activité du personnel qu J 8
multiplie ; le voyage du président de
République , le départ de la classe , la rejv
trée des classes ont été autant de caus
de surmenage ; et les employés ont e Q
fournir une pénible somme de travail .

Vu les grands retards des trains , et p"
donner le plus possible satisfaction aux v0,
yageurs de la direction de Cette , on a
former en gare de Nimes et de Montpe"
plusieurs trains spéciaux .

On ne se ligue pas !
Comme cela avait été convenu , les

bitants du quartier de la Rue Lazare-Çaro°
et rues environnantes se sont réunis b '
soir dans un local particulier .

Beaucoup avaient répondu à l appel _<(
quelques citoyens qui avaient pris rio '"3
tive de p'otester auprès des pouvoirs p
blics , au sujet du libertinage éhonté Q u
s' étalait dans le quartier . Apiès explip®
tions et échange de vues , il a été déci "
que la ligue projetée ne serait pas créée '
puisque la police avait immédiatempris des mesures nécessaires pour mcl' 1
fia à ce dévergondage .

En effet , grâce à 1 activité de M. E?ar .
net , commis«aife de police du deuxi6® _
arrondissement qui faisait fonctious de co®
missaire central , le quartier a été mora '
ment assaini . Les habitants jouissent
tenant d une paix profonde , et ceux 1 ?
la troublaient s' assagissent sous la P - 0 '
des procès-ver baux .

C'est fort bien à Dame Polioe av0] 3fait son devoir ; aussi les habitants de
Rue Lazare C arnot lui ont-ils voté "
félicitations , et plus spécialement , au sy
pathique M. Sourinet qui a fait taire '?
orgues de Barbarie , et disperser le bata1
lon des belles de nuit .

Du moment que tout va pour le m , eU i
l'assemblée a trouvé qu' il était par faiterneDîinutile de créer une ligue avec prési»® "
d hoDne-r , membres honoraires , s , a,u
bannière , et tout ce qui s' ensuit . . .

Elle compte sur le ooncours de la P®
qui veillera à ce que toutes les prescrip " 03
de la moralité publique soient observées-

Il n'y a qu' à tenir les délinquants sur
menace des poursuites rigoureuses ; si oo
ne pouvons pas encore ôter les imn°D r
exhibitions de certaines vitrines , au m°lD
chassons 1 impudeur de nos rues ! dMais ce qu il faut retenir d' autre Part ' e a
conclusion de cette affaire , c' est qu'ell 0,
été amiablement réglée entre la populat' 0
du quartier dont e'agit et la police .

Au lieu . de prime-à bord , d'eng --- ,a
lice , provoquez une réunion , et délégu
auprès d'elle ceux d' entre vous qui SOD <
plus éloquents ; vous verrez que tout s®
rangera . Si ça ne va pas , vous serez d 3
tant plus forts pour lui donner la b isto
nade . eEn vérité , daus notre bonne ville , 11 .
faut désespérer de rien , pas même de D 3
Police .

Au Miursaal Cettois . —L'Ami
— On a beau avoir le fej sacré et avoir
passion des planches ,— mais jouer fï evatJ j
des banquettes vides et des fauteuils Q
tendent leurs bras désolés à des spectat0j eS
imaginaires , n' est guère attrayant pour o t
comédiens . C' était pourtant le cas hier s"' r
de mémoire d'habitué du Kursaal,et,(sj v0v(J
voulez ), du Paradis , l' on n' avait jamais
un auditoire si restreint , même les foir3
grande pluie et de tempête . hieB« L'Ami Fritz » est cependant une 6 gDcharmante pièce qui vaut tel vaudevil ' e
vogue et même telle pièce qui n'a guère Q j.
des prétentions . Ce qu' il y a d' un peu vl o0lôt dans l'œuvre ne fait qu ' ajouter à 8
charme . s

Ceux qui sont restés jusqu' au bout 7"c°Jss
étions bien douze à la fin. y compri® ^garçons de café et le souffleur — ° D '. s\e
ravis par cette idylle alsacienne , ®P ,.» tDidu mariage où l'épicurisme réjoui de ' ® ».
Fritz est vaincu parla sagesse un pe u P
cheuse du rabin David . 8 i

L' interprétation fut en dépit de t°u aS -
consciencieuse , qu' il n 'y avait , je vous
sure , aucun héroïsme à rester jusqu'à
logue.•  V96

M. Boulle , incarne l' Ami Fritz . *
beaucoup de pittoresque , et si t on peu ' -j-
re , beaucoup de couleur locale ; il me s
ble que c'est un de ses rôles où la v8f ja
de ses moyens se révèle le plus . Da ° s si*
rôle de Suze , cest une bien gjacieuse a
cienne que Mme Mouly ; M. Gelly c Jt'
un David de belle allure : il est à teDD fj-
quer que ces rôles de conseiller , de . c° oB t
dent , d' ami influent et de prêcheur lu ' *. e ;
à ravir ; Mme Lassalle est impecç»ä1 j aquant au jovial Courbon , il a le génie a 0*
grimace . Comme à son ordinaire Mm6
vost a silhouetté une gentille servante - ,j e

Et malgré le vide effrayant de la s , j |
tout fut au mieux ; cela vous avait un_ P
air de répétition générale en petit coro ' 1® ''
— L' Habitué du Paradis . Av

— Ce soir , répétition générale de 1 '
ésienne », orchestre Bessières .

Un Plafont qui s'écrotil®
Une femme blessée

Ce matin , à 6 heures et demie,
rier , âgée de 55 ans , demeurant R u ? ■ (U e
ternité 9 , s'habillait , lorsque à demi " v
elle s'avança pour prendre des effets PôD
à un ratelier .

Le plancher se déroba sous ses Pïe^s\9 r '
bloo de 2 m , 50 de long sur 1 m - de
gueur s' écroula , entrainant dans sa ° . g0
Mme Perrier qui . d'une hauteur d'eo v jj .2 m. PO , s' abattit dans la cuisine de
Brezet plâtrier .

Les voisins accoururent et s'empresse '' it
autour de la malheureuse dont la tête e e
en sang . Elle n' avait heureusement " | f
des contusions légères sur la tète et _ sur
corps . M. le docteur Lafoy appelé lui P
gua les soins nécessaires . L'état de la b. \
sée n' inspire aucune inquiétude . La mais;
appartient 4 M. Capestang ,



j. «»'ouvêa . — M. Bergada Joseph , 12 ,0e Révolution , a trouvé un portefeuille
jenfermant divers papiers au. nom d'Azéma

Vaillé , limonadier , Route de Mont-
Peilier , ca fê Venise , a recueilli un âne : le

1 fêolatner .
■ Mme l' iorenoe , 34 , Rue Lazare Carnot,a

ouvé un écrou dessin) de charrette : le .
c ' amer au commissari \1 de police du 2e

ondissement•.1  1../...".,`.~.,
lea itucchtitttes » La nommée
ûalvidan , fille soumise , a été déposée à
ëeôle pour ivresse .

ArV | S & COMMUNICATIONS
dit h Prév oyants de l' Avenir . — Dimanche 6
i ] e > recette mensuelle au siège social , rue

pce Lorraine , de 8 h. Ij2 à 11 h. l\2 matin .
j. art i Socialiste S. F. I. 0 . section de Cette .
tv/ j0 '1 général samedi 5 courant , 8 h. 1\2 soir ,
rai !■ ' a Paix . Lecture correspondances . Ad-

.-'"n nouveaux membres .
d Mutuelle Catalane . — Dimanche 6 courant

h. à midi et de 5 à 7 h. soir , recette men-
uj e Les sociétaires au pair de leurs verse-
mlnt,s ' pourront retirer la carte et le livret des

■Sûres de la mutuelle .
fer ?eWîr du Prolétariat . — Dimanche 6 courantr i eette mensuelle de 9 à 11 h. du matin à la

salle du conseil municipal .

IiTlUFC SOLIDES , ÉLÉGANTS , CONFORTA-
î BLES . Salles à manger , Chambres
h 0uclier 3 bureaux , etc. , ordinaires et de style
Q  , ' i, a ez-vo à CALAME, fabricant , 19 . rue
fiin ! a à Cette, qui vous les fournira en con-

ee sur commande à des prix très raisonnables .

ÉTAT-CIVIL
^ette . — NAISSANCES : 1 garçon , 1 fille

. ÛE CKS : Marie Paciello , 49 ans , née à Bourg
__Jtal®(Italie ), ép . Britto . — 1 enfant .
aiis les Communes

à — Le suicide de la rue Noailles
e arfeille . — Mlle Marie Fournier , qui
6, . ® '" Hôpital la Conception à Marseille ,

,? 0f s de danger ; elle parle
visite nos con frè res es t ren (^ re
qjíîïïïaie elle plaint le pauvre wattmanH e "e effraya par sa désespérée tentative 1
C H ne pouvait rien . J' allais à la mort
d e Q déterminée et sans hâte . Un tramway
f ceQdait , j' étais près de la voie , je ne
^ " geais pas , et , brusquement , je me jetais
I oqiSOUs ' ressent * un £ ran d choc dans
'eu - ^ tre . Pa3 ' cependant , l' atroce douta/ j Ue je redoutais . J'étais sous la voi^te : Je ne me suis pas évanouie et les
tjj s des longues minutes que je demeu-en s s °Us elle sont restés à jamais gravés
8a i mémoire . Sur ma tête s' entre-croi-v. e nt les pièces du moteur . D' instinot , je
aVp me relever . J' essayai3 de me soulever

Ol»on bras droit , il retomba sa force ,
Peu 6 Àidée du bras SâUche i e P us un
ge retourner . J'aperçus alors une lar-lto '?aïe san 8 - J'avais la sensation du
' es e pensais à cet instant : « Tu ne
ta j ,Pa s manquée . c' est bien fini I » Je por-'a main à mon front , il commençait à
qs J' re mal . Je la retirai ensanglantée . Je
s' £t mouvements brusques . La fouiepa a." amassée . On me cria : « Bougez
s W j . !) J' attendis sans remuer et j'ai ainsic. v )t sans faire un mouvement , * les suc-
ûç Sl yes opérations de mon sauvetage . Tepi ' je me rappelle parfaitement , par exem-
le i ål Ue ' e cr i° qu'on porta pour soulever
H e 'atttway était peint en jaune . Lorsqu'onva | ilra Qsp°rta à la pharmacie , de mon bras
se . e je tendis au gardien de la paix qui

| °gva't là un petit sac en soie ,_ dans le
•Soh m* 9 'a let,re j' expliquais lestit* " es de mon acte et mes papiers d' iden -,
m ' A ce moment , je croyais encore à ma
te Prochaine . Me voici sauvée . Je ne
~ e...c.°_c  atfencera Pas > soyez sans crainte-

Port de Cette
y , Entrées du 4 octobre

c, T' fr ' Hérault 1368 t. c. Ninet v. de Marseille
y ransatlantique .

^ M FI'anche Comté 557 t. c. Mazarini v.Y arseille c. Nègre q. Samary .
c. p ' . • Ibéria 539 t. c. Oliviéri v. de Marseille

\r raissinet q. République .
Caff: ff - La Marea 913 t. c. Castan v. d'A'ger c.ffirel q. Sud. -

p . Sorties du 3 Octobre
Déa c. Rossi p. Iïnpedocle .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications
Les créanciers du sieur Eugène

Lennuyeux , horloger- bijoutier à Cette
sont informés que le 19 octobre 1907 ,
à 11 heures du matin , dans la salle f
des assemblées du Tribunal de Com
merce, il sera procédé à la continua
tion et à la clôture des procès-ver-dbaux de vérification et affrmationdes créances . Ceux qui n'auraient
Pas encore produit leurs titres sont
Priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif de
' e urs créances . les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont affec
tés Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enregistrée .

Cette, le 4 Octobre 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BUUANDET .

LE RETOUR D'AGE
fjCe de Virginie Nyrdahl qui guérit les va
despL P' l.' ébite , le varicocôle . les hêniorroï
du r „, Ussi souverain contre tous les accidents
tiBe d'âge : hémorragies , congestions , vertro u v.'| ét°ufl'ements , palpitations , gastralgies .
hVrHi ' gestifs et nerveux , constipation .
fiàcrJ 3»' rue de La Rochefoucauld , Paris Le
Ch Ur„ fr ôO , franco . Envoi grEtuit deJa bro-
ch aQ exP'icative . Exiger sur l'enveloppe de
h - »- qdah/' aC°a "a s 'Snature de garantie
M plu réseroir " PEffiT "
tpia°neHme dm ' or contrôlé 18 carats , pointe iridium
lie . M 0nnement irréprochable. Satisfaction gann-
G ra nd l 0 ?!a11 '' jamais dans la poche . Prix : 15 frSenl°"xde Averses marque ? dans tous les prix ,
&o>i0 p e Pût : Papeterie Bd. Sottano, 9 , quai de
*8 rén Maison se charge de toutes
fraphe atlons de porte plume réservoir et stylos > Encre stylographiques spéciales .

- 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.

Syndicalistes et Socialistes
Rome , 4 octobre . — Le Comité exécutif

de la Confédération du Travail italienne
et le Comité directeurs du parti socialiste
ont résolu de se réunir en conférence les
7 , 8 , 9 octobre , à Florence .

Cette conférence traitera des rapports des
deux organisations et des efforts à tenter
en vue de l' amélioration des lois ouvrières .

1l s'agit surtout de chercher un modus
vivendi entre les socialisme et le syndica
lisme .

Le Compte-rendu
du Mandat de IvT . Jaurès

Carmaux, 4 octobre , m. — M. Jaulés
rendra compte de son mandat dimanche
prochain ; dès à présent les dispositions
sont prises pour éviter toute discussion
contradictoire Des équipes sont organisées
pour expulser tous ceux qui voudraient
interrompre ou prendre la parole

Les agents de l' administration à tous les
degrés montrent un zèle tmpressé en faveur
de M Jaurès qui , annence-t-on sans renier
ses paroles du Tivoli Vaux-Hall les expli
quera de manière à retenir à son profit les
radicaur qui se contenteraient d' une formu
le vag'ie .

Les Conseillers Municipaux /
de Paris accusés

de Concussion
Paris , 4 octobre , II h. m. — On se

montre ému parmi les membres du Conseil
Municipal de Paris d'un important article
paru dans la « Dépêche da Toulouse » et qui
sous fi rme d étude économique sur l'élec
tricité accuse formellement de concussion :

Les conseillers municipaux qui conclu
rent le premier contrat de l' Électricité .

Les conseillers municipaux qui ont renou
velé ou modifié ces contrats .

Enfia les conseillers municipaux qui les
maintiennent

Une réunion de quelques représentants
de l' Hôtel de Ville a eu lieu , hier pour
savoir s' il n'y aurait pas une décision à
prendre

Une nouvelle réunion plus nombreuse au
ra lieu prochainement .'

700.000 Dissidents
en Mandchourie

Saint Pétersbourg . 4 octobre — Troij
représentants du congrès des vieux croyants
sont e itrés en pourparlers avec l'adminis
tration des provinces de l'Amour , afin
de pouvoir expatrier dans ces proviuces
700.000 vieux croyants de Russie et de
Turquie . La proposition des délégués est
très bien vue, et ici on croit que l'adminis
tration n'aura rien contre ,

LES ANTIMILITARISTES

Arrestations et
Perquisitions

Paris , 4 octobre , 11 h m — Une mys
térieuse expédition de police a eu lieu hier
après-midi .

Les commissaires agi santsur mandat de
M. Joliot , fuge d' instruction , se rendirent à
la C G . T. et dans toutes les gares pour y
saisir les dernier numéros de la « Voix du.
Peuple » envoyé dans les départements . Ce
numéro contient un dessin représentant un
cuirassier libéré qui revient de Narbonne et
que ses parents reçoivent en le traitant d' as
sassin .

La C.G.T. avait pris sas dispositions e
la police n' a rien pu-saiiir .

Paris , 11 h. 30 m. — ff L' Humanité »
annonce que de nouvelles poursuites sont
ordonnées contre la « Guerre sociale », le
journal de M. Hervé . Il s' agit encore d'un
article antimilitariste s' adressant aux soldats

Paris , 12 h 50m . — C' est à la suite
d' une conférence , rapporte t oD , entre MM .
Clemenceau , président du Conseil , Guyot-
Dessaigte , garde des sceaux , Fabre , procu
reur général , et Lépine , prefet de police ,
que les perquisitions ont été opérées pour
saisir les numéros de la « Voix du Peuple »
qui pouvaient se trouver dans les gares

Il parait que dans cette conférence il fut
également décidé d'arrêter les antimilitaris
tes qui ont provoqué les conscrits à l' icsou-
mission

La liste des arrestations à opérer dés ce
matin au petit jour fut dressée . Le nom
de M. Gustave Hervé y figure en bonne
place .

M. Gail , substitut , avait été avisé de se
tenir à la disposition du procureur général
pour élaborer l' instruction confiée à M. Jo
liot . Tout était donc prêt . et il n'y avait
plus qu à procéder ce matin aux arrestations
décidées , mais un conflit s'éleva entre le
procureur général et le préfet de police au
sujet de la formule de l-'opération judiciaire .

— Procédez par voie de commission ro
gatoire et nous agirons selon vos ordres , di
sait M. Lépine à M. Fabre , couvrant ainsi
la responsabilité de la police parisienne .

— Pas du tout , répondait M. Fabre peu
soucieux , semble t-il , de prendre à son comp
te l' initiative des arrestations opérées direc
tement , et selon les ordres que nous donne
le président du Conseil nous agirons ensui
te . »

C' est daos ce dernier sens que se trancha
le differend puisqu' une opération policière
a é'é décidée et exécutée immédiatement pré
cédant l' actio n du procureur général .

ESPiGNOLS A RABAT
Tanger , 4ootobra . — Oa sigaale la pré

sence à Rabat d' un grand nombre rédac
teurs espagnols parmi lesquels plusieurs dé-
pués .

L' ENVOYE DU SULTAN A PARIS
Berlin , 4 octobre . — On estime que la

venue à Paris de Si Mohamed' Tazi , chargé

de négocier un emprunt gagé sur les joyaux
de la cour chérifienne , offre au gouverne
ment français une occasion excellente d'en
trer en rapports directs avec le sultan
Abd-el-Aziz , et l'on pense que cette occasion
ne sera pas négl gée .
Le Patriarche de Lisbonne

et le Nonce
Lisbonne , de notre correspondant : Le

patriarche cardinal archevêque de Lisbonne
a confié à ses amis qui le publient que s'il
est en butte aux persécutions du Vatican il
le doit à l' animosité du nonce du Pape en
Portugal dont il n' a pas voulu couvrir les ir
régularités douanières de l'année passée .

Le nonce du pape fut en effet surpris
faisant de la contrebande des soiries et d' ac
cord avec un gros négociant de la ville
pour le comp'e duquel il faisait entrer des
marchandises sous le couvert des colis di
plomatiques . Le nonce avait frustré le Tré
sor Portugais d' une centaine de mille francs ;
le patriarche refuse d' intervenir , d' où dit-il ,
une animosité dont il serait victime .

Dans tous les cas déclare le cardinal ar
chevêque , si quelqu' un doit partir , c' est le
nonce et non pas moi : c' est à lui à faire
ses malles I

Nègre et Briand
Paris , 4 octobre , H h. 15 malin . —

L' «Ilumanité » publie une lettre ouverte
de l' instituteur révoqué Nègre â
M. Briand , dans laquelle nous lisons :

t Vous prétendiez que nous , institu
teurs syndicalistes , nous n' étions qu' une
infime minorité . La majorité des insti
tuteurs de la Seine , aux élections du
Conseil départemental , et la majorité des
instituteurs de France par leurs amicales
au congrès de Clermont , vous ont donné
un éclatant démenti .

« Vous avez reculé si peu en cette
circonstance , que par peur des huées
de vos subordonnés , vous êtes allé
faire à Besançon le discours que vous
destiniez aux instituteurs réunis à Cler
mont

« Invité à venir présider les fêtes de
Graissessac , dans l' Hérault , vous vous
êtes prudemment défilé !

« Je vous mets au défi , vous qui ne
reculez jamais , de venir dans l' Hérault ,
à Montpellier , à Cette ou à Béziers . La
classe ouvrière à qui j'ai exposé votre
cas saurait , vous pouvez en être persua
dé , vous y recevoir avec tous les égards
qui vous sont dus .

Les Naufrages
Kilrush . 4 octobre . — A 6 heures du

soir . 1 hommes de l' équipage du Léon XIII
avaient était secourus . Ils sont soignés dans
un petit village près du lieu de la catas
trophe . Il restait 11 hommes à bord y
compris le capitaine Cluen = On espérait
pouvoir lee sauver à marée basse .

Au cours des opérations de ; sauvetage ,
un canot monté par des pêcheurs qui se
dirigeait vers le Léon-XlII afin de secou
rir l'équipage naufragé , chavira II put
être sauvé par d' autres pêcheurs qui re
cueillirent en même " temps - un marin fran
çais qui cherchait à gagner la terre à la
nage .

Au dernier moment on apprend qu' un
coup de mer a emporté le capitaine Cluen
des haubans où il s' était cramponné La
mer est démontée

Dunkerque , 4 octobre . — Un télégramme
de source italienne annonce le naufrage
près de Vintimille , du remorqueur Boulo-
nais qui se rendait à Gênes , où il avait été
vendu . Deux hommes ont été recueillis
par le navire Carolina . L' équipage se com
posait de 9 hommes , d' un mousse et du ca
pitaine Biondet , quatre Bretons , un Corse
et cinq Dunkerquois .

Un Express Attaqué
Vienne , 4 octobre . — On mande de Lem

berg , aux journaux du soir , que l' express
d' Odessa à la frontière autrichienne , qui
fut attaqué hier en Russie par des bandits ,
est a*rivé à Lemberg

Les voyageurs racontent que le 1? bandits
les sommèrent de ne pas bouger de leurs
places , sous menace qu' ils jetteraient des
bombes . Aucin voyagaur n' o3a résister
ou fuir . Des bandit au nombre d'une quin
zaine , presque tous de très jeunes gens , ti
rèrent environs 250 coups de feu sur le
train . Ils enduisirent de pétrole deux wa
gons qu' ils incendièrent . On évalue à
1 200 . 000'roubles la sjmme dont ils s'em
parèrent . Les bagages des voyageurs oit
été détruits e n grand nombre par l' incendie .
Une Pièce contre la '

Légion Étrangère
Lausanne , de notre correspondant . — Le

Théâtre du Peuple à Lausanne vient de re
présenter avec succès une pièce « Légion
naire par vengeance » qui met en scène la
vie des étrangers engagés à la Légion étran
gère .

Cette pièce écrite avec un évident parti
pris a pour but d' empècher les Suisses de
s'enrôler à la Légion .

Le Gouvernement allemand va la faire
représenter en Alsace-Lorraine .
Mort du Pianiste Renn in g

Milvaukee , de notre correspondant . —
Un pianiste . compositeur bien connu aux
Etats Unis , Oden Louis Renning , e;t décé
dé à 1 âge de 27 ans des suites de l'opéra
tion de l'appendicite . C' est ce musicien
qui composa l'ode dédiée au roi Haaken de
Norvège à l'occasion du couronnement de
ce prince .

Les Allemands
en Meurthe-et-Moselle

Nancy, 4 octobre , m — On se montre
préoccupé dans les millieux commerciaux
des acquisitions répétées de terrains mi
niers par des sociétés allemandes dans la
Meurthe-et Moselle . Ces acquisitions vi?ent
principalement les gisements de minerai 4 e
Longwy et de * environs .
Le Roi des Belges et

la Presse Française
Bruxelles , 4 octobre , m. — La colonie

française se montre préoccupée des attaques
violentes auxquelles certains journaux fran
çais se livrent contre le roi Léopold . On
veut voir dans ces attaques une corrélation
avec les publicités reçues ou refusées con
cernant le Congo , ce qui est assurément
inexact .

Dans tous les cas ?n remarque que ce9
violences se produisent au moment ou les
Allemands redoublent d' amabilité pour le
roi des Belges et au moment où d impor
tantes relations commerciales et industriel
les sont en vue .

Hier, sur le P. L. M.
COLLISION

Paris , 4 octobre , 10 h. 15 . m. — Vers
minuit , hier , au poste 1 de la gare de
Dijon , le train de marchandises 6020 , est
venu prendre en écharpe , une rame de wa
gons de marchandises et voyageurs vides .

Douze wagons ont été littéralement broyés .
Le lieu où s' est produit la collision se
trouve encaissé entre deux murs d'une
hauteur de dix mètres ; ce qui explique
l' impossibilité absolue de tout transborde
ment.

De nombreux trains furent arrêtés et du
rent attendre que les voies soient dégagées
Ce n'est qu' à 4 heures 20 du matin que
la circulation des trains de voyageurs put
être rétablie . Plus de 40 rapides et express
furent arrêtés .

Aucun accident de personnes n'est à
signaler .

UN DERAILLEMENT
Saint Germain-au-Mont-d'Or , 4 octobre ,

mat. — A 9 heures du soir , dir wagons
de marchandises du train 4012 , venant
de Dijon à destination de Lyon-Vaise , ont
déraillé en se garant sur les voies de s3r-
vice de la gare de Saint-Germain - au-Mont-
dOr .

Aucun accident de personnes n'est à si
gnaler Tout se borne à des dégâts maté
riels . Pendant une bonne partie de la nuit ,
les nombreuses voies de manœuvre ont été
obstruées . Toute la nuit , une équipe de se
cours du dépôt de Lyon-Vaise a travaillé
pour relever les wagons déraillés .

ACCIDENT A UN EXPRESS
Saint Germain au Mont-d'Or , 4 octobre )

11 h 55 m — Une heure après , l'express
' numéro 53 , venant de Paris , traversait à

toute vitesse notre gare .
Soudain une rupture d'attelage s' étant

produite , le train se bloqua et s'arrêta brus
quement , pendant que la machiné arra
chait ' es chaînes d'attelage du fourgon de
tête . Ce dernier a dû être détaché du traiu ,
ce qui occasionna 50 minutes de retard .

Dans ce brusque arrêt , les voyageurs fu
rent projetés les uns sur le ï autres , sans
être blessés . Seuls , les six commis des pos
tes , occupés au triage des lettres dans leur
bureau ambulant , furent projetés à terre se
heurtant aux casiers et au poele qui chauf
fe leur wagon . Tojs ont des contusions lé
gères . .

Un Émule de Kœpenick
Berlin , 4 octobre . — A l' occasion de l'an

niversaire du bon tour que le fameux cor
donnier Kœpenick joua aux autorités alle
mandes , un audacieux fripon a renouvelé ,
en le perfectionnant , l' exploit du célèbre
esoroc .

Un fonctionnaire sanglé dans un superbe
uniforme se présentait au bureau de police
de Kleinstawelbaba et exhibait un ordre
écrit sur papier officiel portant les noms
d'une vingtaine d' habitants avec en regard
la somme que le fonctionnaire devait en
caisser chez chacun d' eux .

Coiffé de son Casque , le sergent de garde
accompagna le fonctioanaire dans sa tour
née . Une fois les sommes reçues , l'escroc
remercia le sergent puis s' en a!li comme
il était venu avec l'argent bien entendu .

Ce n' est qu'après son départ que la po
lice et les habitants s'apercurent qu'ils
avaient été joués par un habile escrcc .

peintre de peindre quelques saints dans des
positions héroïques .

Le chapitre de Sainte Marie Majeure pro
teste contre cette interprétation .

La Mort du Frère du Pape
Rome , 2 octobre . — Une enquête faite

dans les milieux du Vatican a démontré
que l'auteur de la fausse nouvelle annon
çant la mort du frère du pape est un prélat
de la Cocgrégat.on des rites qui a voulu se
venger d' un passe droit dont Mgr   R. se
prétend victime .

Le pape est très irrité de cette macabre
plaisanterie qui lui a valu des milliers de
télégramme de condoléances du monde en
tier .

La §este
Oran,4 octobre . — Le bulletin sanitaire

porte qu' il n'y a plus de malades à l' ambu
lance et qu'on ne signale aucun nouveau
cas de peste . L'état sanitaire est redevenu
normal .

Les communications maritimes vont être
rétablies comme par le passé .

San - Francisco , 4 octobre . — Lr nombre
total des cas de peste bubonique jusqu'à au
jourd'hui est de 51 . 30 de ces cas ont été
mortels , 34 cas suspects sont en observa
tions .

Les Bases Navales
Londres , 4 octobre..- Commeotïnt le

transfert à Wilhemshaven de la base Je la
marine allemande , le « Standards écrit :

« Sans vouloir tirer de cet acte des con
clusions alarmantes, il est évident que le
transfert de la flotte allemande de_ Kiel à
Wilhemshaven va changer l' équilibre d°s
forces maritimes devant la mer du Nord .

« La distance de Wilhemshaveo à la côte
orientale d'Angleterre est de 300 . milles . Il
est bon de rappeler qu' il y eut en Allemagne
une clameur générale quand ' l'Amirauté
anglaise annonça son intention d établir une
base navale à Rosyth , en Ecosse , tous le
prétexte que le choix da ce part constituait
une menace ouverte à 1 égard de 1 Allema
gne. »

Le Bois du Berceau
du Christ

Rome 3 octobre . — La cathédrale de
Sainte-Marie Majeure de Rome possède deux
reliques qu ' elle considère comme très importantes ; ce sont de la paille de 1 Stable .de Bethléem et une planche ayant fait
tarte du berceau du Christ .

On vient de publier une étude d un sa
vant catholique démontrant que cette plan
che est une fraction d un ancien cadre , sur
UD e faoe se trouve une inscription grecque
du Vllme siècle demandant à un artiste

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 4 Octobre , 3 h. s.

De Tanger : Les administrateurs maro
cains de la douane de Tanger ont pris en
flagrant délit les marins du croiseur es
pagnol ancré en rade venant soi-disant de
la corvée de vivres et entrant en contre
bande 800 cartouches de fusils de guerre .

De Genêoe : La première neige est tom
bée aujourd'hui sur les Alpes du Sud. Elle
a été notamment abondante sur le Sim
plon et sur le passage du Simplon et du
Slugin . La température a considérable
ment baissé et les derniers voyageurs
s'apprêtent à partir .

De Tanger : Treize délégués des tribus
Ouled-Abda et Ouled-Hamed , se sont ren
dus auprès du général Drude pour l'avertir
que leurs campements avaient été pillés
et détruits par des tribus du Sud , de la
méhalla de Mouley-IIafid .

Ils ont déclaré en outre qu'à Kasbah ,
4.000 indigènes étaient rassemblés qui me
naçaient de tuer toutes les personnes al
lant à Casablanca ou en revenant .

Des éclaireurs envoyés par le général
Drude confirment l'exactitude de ces nou
velles . Comme conséquence , le général a
décidé de faire une reconnaissance dans la
direction de Sidi-Brahim .

De Pau : Les sommets des Pyrénées
sont couverts de neige depuis ce matin .
Une violente tempête est déchaînée sur la
région . Il a grêlé en diverses localités .

De Béziers : La Compagnie du Midi fait
savoir que la circulation normale des
trains est rétablie entre Paulhan , Bessan et
Caux

De Landau : Le tribunal de Landau a
jugé le fraudeur Isidore Michel d'Edesheim
et l'a condamné trois mois de prison et
2.500 lr . d'amende, 64,000 litres de vin ont
été saisis .

D'Asdershot : Le dirigeable militaire a
fait une sortie qui a duré une heure . Le
ballon a parcouru un trajet circulaire de
vingt mille , avançant aisément contre un
fort vent.

De Montmédr : Un jeune homme ,
Henri Crasse , de Longwy, pris entre les
bras d'une machine à battre et un mur, a
eu la tôte écrasée .

De Buenos-Aires : Après de petits com
bats . les révolutionnaires se sont emparés
de plusieurs points . Il v a eu quelques
morts et des blessés . Le gouvernement
fédéral prend des mesures en vue d'une
prompte pacification .

De St-Péterbourg : Les élections des
délégués des ouvriers et des petits pro
priétaires fonciers ont été presque partout
impossibles , en raison de l'abstention sys
tématique de ces deux categories d' élec
teurs .

- de notre Servies spécial -
Vente Réclame

DE PORTE-PLUY1ES RÉSERVOIRS
ELECTRA, porte-plume réservoir sacrifié à 1 fr.
Radia , article soigné racommandé . 1 fr. 50
Fluent , plume or , 18 carats 4 75
PERFECT , plume or ,: 18 carats ,

pointe iridium garantie 15 »
Papeterie du Commerce , H. guai de Bosc, CETTE .

BULLETIN ^ FINANCIER
Paris , 2 Octobre .

Le marché reste calme, sans indications pré
cises .' Le Rio recule à 1729 mais sans influence
sur le res e de la cote, Le 3 0(0 est à 94.30 , un
peu plus faible au comptant 94.25 , Parmi les
fondi étrangers à signaler 'l'amélioration de l'Ex
térieure à 93.07, la lourdeur du Turc à 92.45 ,
la. bonne tenue des Russes 3 0[0 1891 à 63 . Le
Suez s'élève à 4625, Les chemins de fer français
se maintiennent h leur niveau antérieur.

La Banque de France est bien tenue à 4135. La
Société Générale s'inscrit à 654 , la Banque de
Paris à 14 50. le Comptoir d' Escompte à 6S1 Ces
trois établissements ouvrent leurs guichets à l'é
mission de 100.000 obligations 3 0 |q de 500 du
Crédit Foncier Égyptien . Le prix d'émission étant
de 390 fr. et la moitié d' un coupon é'ant dé 4
acquise le placement ' ressort à prés de 4 0[q . La
Banque F.anco-Américaine cote 535 . L'action
Avto-Transports se négocie facilement k 120 fr.
Les demandes d'installations de services par au
tomobiles se multiplient en raison des résultats
obtenus.

Spectaele? Coicer
Variétés de Béziers . — Tous les soirs specta-

cle-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 .

Kursaal Cettois . — Ce soir, Vendredi 4 Octob.
Répétition de L'Arlêsienne,
Demain v

L'Arlêsienne .

Directeur-Gérant : ED. S OTTANO .
Cette. — Imprimerie du Commerce.

1 ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 28 Septembre au 5 Octobre Départs de Cette
Cc®pafnH3i Agents Noms des Vapeurs DES DDVp"m PORTS DESSERVIS

—
Cie NAVALt DE L' OUEST P. Cafpakkl Saint Jacques 30 Septe Marseille , Nantes , Rouen , Le Havre .

Çie SEVILLANE P. Caffarel Aznalfarac l e 6 Octobre Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
NAVIGATION MIXTE — Tell 30 S?ple . Marseille et transbordements .

— Soudan 30 — Mostaganem .
_ — Medjerda 2 Octobre Fort- V endres , Oran (courrier postal).
_ — Omara 2 - Marseille et transbordements .

— Marsa 5 - Port Vendres , Alger (courrier postal).
_ — Omara (j — Marseille et transbordement .

Cie YBARRa B. Pommier Cabo Higuer 2 - Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

Cl» BU TRANSATLANTIQUE Limasnb X. .. 3 — Direct Tunis , la côte .
_ — Hérault 4 — Direct Oran .
— — Ville de S/ax o — Direct Alger .

— Gard 7 — Direct Mostaganem , Arzew
Cie FRAISSINET Baiiw it Laoki Corsîca 4 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton, Gènes, La Corse .

— Faraman 7 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .
G. GONALONS DE HAHON Pidro pi SoSir Comercio 8 — Taragona , Valencia , Alicante .

— — Antonia — Valence, Alicante

AVIS TRËS 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 rétablisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , gleetaeles ,
etc . pour leur séj uir

Itinéraires des parcours i-lieinri de
fer , automobiles . Correspondance ,
delivrance des bille: s. etc. ..

Dans tous les hôtels , établisse
ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable 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 , Piris , qui leur
facilitera leur séjour

m médailles rr diplAmrs

Médaille d'Or
txpfition Unimerwelt* Pari»

GRANDE MARQUE

Liqueur
du

Mont /CS

OEI &luEZ
UN

AVIS
PARIS - RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . - Agence générale
d'information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finau-
cières . El e possède un service
quot dien 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 , brevets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide sa charge de toute publicité
dans tous 1 s journaux du monde
entier , Re / ues, affichages , distribu
tion , communiqués , et .. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un servics complet . actif
et cousci nci'ux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris - Rapide ,
Paris .

GRANDS MAGASINS DU

PARTS Les plus vastes et les plus beaux du Monde PÀTÎTQ
fondés depuis plus d'un demi-siècle

SAISON D' HIVER
Les Grands Magasins du Louvre ayant pour principe de ne vendre

que des marchandises de première qualité , nos clientes se rendront compte
par comparaison que les articles mis en vente sont toujours plus élégants
et meilleur marché que partout ailleurs .

Envoi franco sur demande de tous les catalogues de Modes , Trousseaux ,
Ameublements et collections complètes d'échantillons de tous les tissus .

Toute» les commandes, sans exception , sont expédiées franco de port
à partir de 25 francs.

U i » |U 1 1 argent sur signature .£ Il n J. Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30° année ! Ne
pas confondre .

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER fils Ch. HENRY i 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 .

VICHY GENEREUSE

TRAMWAYS ÉLECTRIQUE S DE CETTE
HORAI HE

du Service d'Hiver 1907-1908 i«a octobred i9
Ligne GARE-MOLÇ

DÉi'Airrs
GARE MOLE

matin 7 li . matin 7 h.
— 7 . 15 — 7.15
— 7 30 — 7.30
_ 7 -15. — 7.45
— 8.00 — 8.00

et aiosi de suite et .ainsi de suite
tous les 1 4 il'hcure . tous les ij4 d'heure ,
jusqu'à W i. soir jusqu'à S h. 05 goir

Ce dernier départ Ce dernier départ
s'arréte d la Bourse . s'arrête Pont-National

Ligne HALLES-PEY'ADE
DÉPARTS

HALLES PEYRADE

matin 7 . 5 matin 7 . 00
— 7 .'15 ' _ 7,30
- 8.20 _ 8.00
— 8 . -0 — 8.20
- 9.00 — 8.40

et «ainsi de suite
toutes les 2i minutes et Ainsi de suitê

jusqu'à midi . toutes le » 20 minutes
SOir 12.15 jusqu'il midi .

Yfr soir 12.30
- l!45 1-00
- 2.00 — 1-30
_ ■> — 2.00
- 240 - 2 20
- r !;$

et ainsi de suite o an
toutes les 20 minutes ■ ^

jusqu'à
crir 7 00 et ainsi de suite

q nX toutes los 20 minutes- 8.00 jusqu'à 9 h. 4© soir.
Ce dernier départ

rentre au Dépot Dernier départ

Ligne METAIRIES-CORNICHE
DÉPARTS

MÉTAIRIES CORNICHE

matin 7 h - matin 7 h.
_ 7.30 _ 7.30
— 8.00 — 8.00
— 8.30 — 8.30
— 9.00 — 9.00
— 9.30 — 9.30

et ainsi de suite et ainsi de suite
toutos les 1(2 heures toutes les ij2 heures

jusqu'il jusqu'à
s°ii 7.00 soir 7.30

— 8.00
Ci dernier dénart U déPart de * heuress'arrête à la Bourse , s'a"ête a la Bourse .

Ligne METAIRIES-BOURSE
DÉPARTS

MÉTAIRIES BOURSE

.. -, PONT NATIONALmatin 7 h. matin 6.45
— 7.30 BOURSE
_ 8 00 matin 7.15

mmm 7,45
Q •* C *

* PONT NATIONAL
— 8.30 matin 8.00
— 8.45 BOURSE

matin 8.15
. . — 8.30et «inai de suite 8 45

tous les Ij4 d'heure _ 9.00
josqu à et ainsi de suite

tous les 1x4 d'heure
soir 7.15 ju8t,u '" n

a soir /. 00— 8.00 _ 745

i Nul n'est censé ignorer LA LOI

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

Lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Biea
P1ÏX PEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander à

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

BON POUR UNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

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

avec le présent bon, à
M Georges HARMOIS,AUè#■14

Juriconsulte

au bureau du journal
W.-B .- Consultations gratuites pour

les indigents qui devront envoyer sim
plement deux timbres pour la réponse

TOUTES IES DAMES
blier des artic es : littéraires  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 Paris , Pro
vince ;t Étranger .

a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

\ dies du foie , de
a l' estomac et du
S diabète .
i£ji Envoi franco
a gare Vichy , em
fj hallage compris

d'une caisse de
a 25 bouteilles
C» Vichy-
£3 Généreuse
fSj contre mandat
3 de 12 f. 50 à laJ C ° des Grandes

Sources Miné-
3»" raies à Vichy ,
bouteilles contre

PITIX des PLACES ( Aller ou Retour )
Lapeyraile - A battoir , 0,10 . — Abattoir-Halles , 0,10 . — Lapeyrade-

llalles, 0,15 . — Gare-Môle , 0,10 . — Gare-Corniche , 0,20 . — Métai-
ries-Corniche , 0,25 . - Métairies-Môle , 0,20 . - Métairies-Bourse ,
0,15 . — Métairies Jardin-res-Fleurs , 0,10 . — Jardin-des-Fleurs-
Corniche , 0,20 . — J ardin-d es-Fleurs-Môle , 0,15 . — Jardin-des-
Fleurs-Bourse , 0,10 . - Pont -National-Corniche , 0 , 15 . — Corniche-
Môle , 0,15 .

Sur toute ligne ou section de ligne , il sera délivré des correspon
dances donnant droit au parcours immédiat dans la première voiture
offrant des places disponibles .

Ces correspondances seront accordées moyennant un prix égal
à la somme des prix perçus sur les deux lignes, diminué de 5
centimes .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

APMTÏ demandés pour vendre àitULlil J la campagne des produits
vétérinaires indispensables aux cul
tivateurs et éleveurs ; 15 fr. par jour
à gagner toute Tanné ». Inutile d'é
crire sans bonnes références . S'a tres
ser & MM . Chauvean-Dixneuf et fils ,
à la Séguinière près Cholet (Maine-
et-Loire ).

01 DEilAIDE
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
VHORAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

Ctarlions,TraDsil,Consipatioii trar lantimes
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

AXEL BUSCK & C"
Féléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tcléphou

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

U NOUVELLE, AGDE, NICE , CANNES, MENTON
ou les Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs snr Moicon

Krenof. ; RUK L\7ARRK-CARNOT . CTTTP

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

RELIGIEUSEn,f adnosn seacre upourguérir enfants urinant au lit .
Ec . Maison Burot, à Nantes .

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE d,nt i REHÛ.HNIÉE UNIVERSELLE
EN VEN'fE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Jpr Le Crayonf KOH-I - NOOR
est excellent à tous
le3 points de vue , il
facilite la tâche de

L l'artiste qui en fait
usage . Georges SCOTT.

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTE .

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

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

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

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

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

Côme. - A Mauguio , Carol . - Cette , Prats . - Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . - Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nirmes, Bédouin , Sabatier . - Avignon , Cbauvet .

Agence de Transports Internationaux SiF SEenis -°S ig nnatSons
Service de groupages
pour toutes destina
tions (économie de 20 à 40 %)

Siège pp" 1 : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) - Maison fondée au PERTHUS en 1814
Acrence cie cet -ttr : 17, Quai <ie l .1

SERViCE RE GULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE & D'ESPAGNE
sport dû.t- Vins en 112 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d J'. s/.

lin:. 25 , Qaaf de la Fraternité ; lllll l v. 20, Quai du livr ; 29 , Rue Serr ; **«'*? 3 - u"e de D.'J on
5B , 4, Hiie G©>?ieT4 et juai du Nord , voûte 50 ; OHlA. 1,.luai de la Douane .; BAKCrrovt , 43 , t-aUcComcrcio

«»3 RbpkésektAnts dans i.eb i-rimcipalks Viia«€ «r "FRanck, d 'A loérib kt De l'Etrakobr - E*

f n Dopti ninotinn Société coopérative , federative
Ld rdl llUipdUUll d'assur" contre les accidents .

Siège Social : 92 , RUE DE R ICHELIEU PARIS

C ,c Française d'assur85 mutuelles I n M o 11 fi j 3 î Psur la vie à frais de gestion limités . Ld UlUllUldiu
Siège Social : LILLE

La nulle de Limoges
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur03 mutuelles I lnyd T H fi 11 tPÎ el
contre les risques de grève . illUjU lluUulllDI

56 , RUE DE LA R ÉPUBLIQUE , LYON

Pour tous renseignement», s'adresser à :
i'AGENT , 17 , Quai de la République , Cette

AwiiiHÎMÉÉi

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPAGHE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports TntermèdiW*'
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P1LMI - COMERCIO - ANTONI * $
^OOR FRÉT KT PASSAGES , S'AUHKPSBR A M. PEDRO PI SU

Con«lon»Ulrf , fl , Ona ) * CETTE ^

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeu
ESPAGNOLS

Lntro CEI I E ET ItlLI.AO et les Ports INTeRMÉDIA" ®®

YBARRA & Ç' e, de Séville •
I >.>1(1» Iici-iionaflirires pour Barcelone, Tarragone,
/ icante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartng*"*

La C. o rogne, Santander, Bilbao.
El en transbordement à CADIX pam Séville, Gijon, San-Sél"s"

.'t IN m ors : h BILBAO rIn-ir Bayonne. Bordeaux.
ivuai Louis- lasteur, 9 -

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUES?
S kkvice Rëoulibr emrb

Ojbontte , porta , Rouen, U JCaVre et
(« lte , Kantcj , Saint-Jfazaire , Rouen, £c JaVrc et

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLFÏHDË

N .- Q. les Vapeuri vont directement déiarquer A TVATVTTS
S'adresser à M. Paul CAFFAREL» Quiide Bosc, à C*TT*'

KOCittS 6filÏRlG BE TRAWSPORTSMABlTlMSS ATAFB®
Services Réguliers AU Défaut De CETTE

sur Oraij , flât", Bougie , Vhilippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippoiyte NÈGRE
_ CETTE — 6 , Quai Commandant-Sarnar, , 6 —

~"lJé parts directs sur ORAN Mardi» et Veu.lredU de chaque »cll ll , jjU
Un l»ép«r« chaque Semaine ALGER , PH1L1PPEVILLE , BON b. , *TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(M: Français «t fîflais
MAISON FONDÉE EN 1879

Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur ruu"
NOMBREUSES RÉCOMPENSES eN FER A T eT SUR B°*S (

Hors CoNCouRs, Paris Devis Gratuits sur Detn

FABIO PELLAIUV et ses
Domicile et Atelier : UnNTPPIIlER

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28, m Un I L
Succursale 's ÎO, rne d'Alsace, 10

ÏERTCEE (é la " FOURBI LABORIEUX
RESTAURANT , en face les Halles , BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEBEUR


