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CHRONIQUE
Les Trente Ans de Théâtre ont eu

l'heureuse inspiration de consacrer une
re leurs belles solennités d' évocation
dramatique à la mémoire , au génie de
Victor Hugo - Ce sera la fête du grand
poète , du penseur sublime , du philoso
phe profond , de l' illustre dramaturge ,
maître du romantisme au théâtre . Elle
aura lieu en matinée le jeudi 10 cou
rant , dans le magnifique et vaste vais
seau du Troeadéro , dans le cadre im
mense et sonore bien fait pour abriter
mie telle apothéose , it tout-Paris , et
tous ceux qui ont puisé dans son im
mortel génie les purs élans de leur en
thousiasme et de leur idéal iront , ce
jour-là , fêter la mémoire de Victor
Hugo au milieu d' un concours excep
tionnel rliakis du plus grand talent

v^o oUi'cl UiiC i'U.1 u L.' j U'U C ; r
ni é d'art , et d' ores et déjà voici les sou
venirs du Maître qui reviennent sous la
i'dume des chroniqueurs , à propos de
• eci et de cela , de l' actualité d'hier et de
' elle de demain . La chronique s' accro
che toujours à ce clou de l' actualité , et
s' est , au demeurant , sa seule raison
:1 être . Aussi bien , la mémoire des
s' ands écrivains nous demeure tou-
lours chère , et c'est avec une sorte de
Piété intellectuelle que nous aimons à
''appeler leur souvenir, à évoquer leur
physionomie que l' histoire n' oublie pas.

Ainsi , par exemple , Gustave Flaubert
vi rentrer triomphalementdans sa bon-
■'e ville de j Union , qui lui éleve une sia
" ie respectueusement modelée el ciselée
par le bon et populaire et coiis.-leucieux
"'■ liste qu' est le sculpteur Léo ;- oh !
liornstamm . L'illustre auteur de Mada-
" i - Bovary n' y aura été proplièle qu' a-
P'ès sa mort . Mais aujourd'hui , la
'' rouille d' autrefois est bien oubliée , —
oubliés aussi les sarcasmes , les violen
ts , les coups de boutoir de ce maître
sincère , enthousiaste et furibond dont
\ ctor Hugo , précisément , disait volon-
iers ;

— Je l' admire parce qu' il fut grand ,
""»is je l' aime parce qu' il était bon ...

Jules Clurelie nous conte qu' un soir,
er , paihuit de Flaubert, dont on allait
célébrer les funérailles le lendemain à
Rouen , Victor Hugo dit. du Ion le plus
( ■ n 1 n i e et le plus sincère , ces petites
Phrases lapidaires :

— fa bon lé , c' est pour moi la grande
Puissance de Flaubert . Je n' ai pas. lu sa
Madame Bovary . Lorsque le livre pa
ru L j' étais occupé des soucis et des de
voirs qu' impose l' exil . Je n' avais pas
f u le temps de connaître Madame Bova-
r il Et depuis ... on m'a dit que , depuis ,
qu qu'a écrit Gustave Flaubert ne valait
Pas son chef-d'œuvre . Je ne l'ai donc
Pas lu. mais je l'ai écouté .
, t Et Jules Claretie ajoute que souvent
}• entendit Victor Hugo pousser Flau-
" 0I't à se présenter à l'Académie fran
çaise . Flaubert s' emportait , se révoltait .

— Flaubert , vous y viendrez . 'Vous y
V | etuJrez . Flaubert , ' il faut que les
Pnuids écrivains français fassent partie
'''■ '' Institut de France I

«Mais , parlons de Victor Hugo . Juste-
n "' nt AL Gustave Simon publie en ce
lornent les notes inédites de l' Histoire
'< un Crime , les renseignement : oris
'" lorès des survivants par le poêle Ne
' h'vrail-on pas écrire aussi un chapitre
spécial d'histoire littéraire : Victor IJu-
'1° causeur et reporter ?

Tes « mots » des disparus , ces « ju
gements à la minute », ces « traits »
d' humeur ou d'humour sont de la me
nue monnaie littéraire . mais ils ont leur
prix. Un - a.c de petites pièces division
naires contient une somme au total .

Un confrère écrivait l'autre matin , à
propos des notules de l'édition définiti
ve , que Victor Hugo n'avait rien à ga
gnera la publication de ces miettes . Il
est , au contraire , tout à fait bon de
montrer que Victor Hugo , comme Sten
dhal , avait l'amour des « menus faits »
caractéristiques . Reporter 1 Le mot
n'était pas courant et n'avait même ja
mais été employé en France lorsque
Vider Hugo se livrait à ce reportage
historique , interrogeant les témoins, je
tant sur son carnet le renseignement
donné en hâte , faisant, entre deux
-drophes , du journalisme cursif, et re
devenant à la fin de sa vie ce qu' il
avait été dans sa jeunesse , gazetier,
nouvelliste , comme au temps oublié du
Conservateur littéraire .

« Son œil , disait Sainte-Beuve avait
une telle force de vision qu' il pouvait
reconnaître , du haut des tours de No-
Ire-Dame, quelqu'un traversant la pla
ce , 1à-bas . »

F.Machant voir , il aimait à garder le
souvenir de la vision . De là ses cahiers ,
de là ces impressions rapides , ces por
traits en raccourci , ces anecdotes no
tées d'un trait , le monceau de notes
qu' il jetait dans un coffre et qu' il appe
lait « Océan ».

11 y a eu un peu de tout au fond de
cet Océan . Mais rien n' y est indifférent
pour*I'histoire du poète et pour l' his
toire générale . On ne saurait faire 11 de
ee,s détails anecdotiques donnés sur
l'arrestation de Cavaignac ou de La
Moricière , ou sur la fuite de Victor
Schœlcher franchissant la frontière
sous des habits de prêtre . Schœlcher
en soutane ! Lui , le plus anticlérical
des hommes ! Voilà de ces menus ren
seignements qui sont comme le souri
re d'un drame .

Et c'est charmant, Le dialogue entre
Schœlclhier et un brave curé dont il est
devenu l'hôte et qui veut lui verser du
vin.

— Merci, je rie bois pas de vin !
— Jamais ?
Schœlcher oubliait les burettes de la

messe ,

Victor Hugo , se réservant de conter
l' aventure ne se donne point la peine
de la rédiger . Il la note , on l'a vu ,-
simplement . Mais le trait valait bien de
n'être point perdu, et cette toute petite
histoire n'enlève rien au tragique de la
jrrande .

Jules Claretie , qui fut un familier du
grand poète , vit bien souvent Schœl-
r,her chez Hugo . Le poète témoignait
au tribun un respect particulier . Schœl
cher était le courage imperturbable,
froidement résolu, d'une correction et
d'un calme admirables . Il était allé ,
avec Baudin , à la barricade du fau
bourg, comme il fût allé , en gants jau
nes , à l'Opéra . C'était un dandy en son
genre . Il a gardé jusqu'à la fin de sa
vie la coupe de ses redingotes , des lé
vites d'autrefois . Avec moins d'excen
tricité et de turbulence, c'était , dans sa
fidélité lux élégances abolies , comme
le Barbey d'Aurevilly de la démocratie .

Son élégance même l'avait jadis fait
accuser de vouloir se singulariser .

II rtis-ait d'un ton mesuré :
— Blonqui m'a toujours reproché mes

souliers vernis !Et Victor Hugo, qui l'admirait et l' ai
mait beaucoup, avait pourtant des fa
çons singulières de lui témoigner son
admiration .

Un soir, Victor Schœlcher étant pré
sent, le poète , dans une de ces impro
visations qui eussent mérité d'être re
cueillies (il faudrait toujours un Ecker-
mann auprès d'un Gœthe ), se mit à
parler de la sincérité des écrivains et
du talent que donne la conviction . In-
dignalio facit versus . Mais elle fait vi
vre aussi la prose .

— Je mets en l'ait , disait Victor Hugo,
qu' un homme d' une valeur secondaire,
mais ému par la passion , ou la colère ,
ou la soif de justice, peut écrire un li
vre qu' un écrivain de .grand talent,
mais poussé par le besoin de crier, de
protester, n' écrira pas. ..

Et sans transition , sans réfléchir à ce
lue son jugement avait de terrible '

— Ainsi , voilà -Schœlcher ... mon ami
Schœlcih.er ... Eh bien , il nous a donné
sur le Deux-Décembre un livre admi
rable ... admirable ...

u regardions Schœlcher
i.oi . étions gênés . Schœlcher ne
di a pas. Il reçut cet étrange con .
ment comme i - ; i.vait essuyé le feu a
trefois noidemenl , sans sourciller .
l' uis , s' i n cl n an avec une expression
qui , sur son visage d'ordinaire impas-
sible*pouvait .sembler souriante :— Je vous remercie , cher ami . Il estcertain que je n'ai jamais eu la préten
tion de faire de la littérature .

11 avait pourtant écrit des romans au
trefois . Mais ce passé , pour l'homme
d' action qu' il était , ne comptait plus .
Et vraiment ou n. trouve avec plaisir 'a
nom de Schœlcher, ie souvenir de
Schœlcher dans ces notes de VictorHugo qu' il eût été grand dommage (je
laisser perdre et que des confrères ,plus soucieux de la renommée du

I poète que le poète lui-même , auraient
grand tort de dédaigner .

— '"' ou * ce que j'écris , disait fière
ment Lugo , est fait pour être publié .

Il ne croyait pas, comme de plus pru
dents , que les morts aient quelque
chose à périls» laisser dire Moule la
vérité . Ce courage , pour bien des gen.s ,
serait de l' imprudence .

Victor Hugo , dont la probité fut ad
mirable . aux heures mêmes les plus
dures de sa vie , savait bien qu'on pour
rait lui reprocher, comme à tous les
hommes , des passions , des faiblesses :
mais il étail certain que le « témoin
de sa vie » et les « témoins de sa vie »
n' y pourraient rien trouver qui enta
chât son honnêteté . Alors . « qu'on pu
blie tout » comme il publiait tout lui-
même , comme il livrait , heure par heu
re , sur des bouts de papier, sur des
feuillets épars sur l'enveloppe qui lui

.tombait sous la main , le secret de sa
vie dans cet amas de pensées , de ré-
flevions , de vers , de boutades , qui sera
peut-être un livre : Océan .

... Comme on s'attarde volontiers à in
terroger la mémoire de Victor Hugo !
On revient si souvent à lui , et sa voix
est pour ceux qui l'ont approché tou
jours vivante , vibrante . On croit ' ren-
ieitdrf encore lorsque le vent de folie
qui souille sur certaines cervelles pous
se quelque « précurseur » à un acîs
pareil à celui de ce lieutenant de réser

va refusant de porter le draoeau qu on
veut lui confier . Cit intellectuel eût
pari , un insensé au fils du général
Hugo Et quitte à être traité encore de
« garde national en délire » — comme
il le fut. et par un poète -- il eût écrit
un pendant à YAnnée terrible , et peut-
être , contre d'autres adversaires , un
nouveau volume des Châtiments-

Châtiments contre les insulteurs du
drapeau , châtiments contre les néga
teurs de la patrie .

— Bah ! répondra le lieutenant so
cialiste . Colères de poète ! Est-ce que
cela compte ?

C'est pourtant un poète — et un
grand poète — un poète qui savait, par
les larmes de sang versées par sa pa
trie , ce qu' il en coûte d' être « sans pa
trie », c'est le Polonais Mickiewicz qui
a dit cette parole faite pour être méditée
par nos Français aujourd'hui :

« Il en est de la patrie comme de la
santé : on ne sait ce qu' elle vaut quo
lorsqu'on l'a perdue . »

Oui , sachons conserver la patrie gran
de et forte , sachons l'aimer comme l'ai
mait Victor Hugo , dont le génie semble
s' identifier avec celui de la France , de
ses gloires et de ses généreuses tradi
tions d' humanité . Et gardons comme
exemple st comme guide le culte ' du
grand poète en nui s' incarne , vraiment ,
l' âme de la Patrie elle-même .

♦

Éclos Nouvelles
Détruisons nos ordures ménagères !
A Brflnn , on les détruit par un pro

cédé fi la fois très pratique et très ori
ginal .' 02.500 kilos sont détruits en
vingt-quatre heures dans sept fours , où
la combustion est assurée par un cou
rant d'air sous pression .

Les scories résultant de l' incinéra
tion des ordures sont concassées , puis
débarrassées des débris de fer par un
séparateur magnétique ; dans cet état,
elles servent à faire des bétons et des
mortiers excellents . De sorte que les
habitants de Brunn ont ainsi trouvé le
moyen de faire servir à la construction
de leurs édifices le résidu de leurs or
dures ménagères .

Ne pourrait-orf pas essayer d'en faire
autant à Paris ?

—♦-

Afprentrs :ï Vendre ...
Il parait en effet que nous n' y enten

dons rien . Cela n'a rien de surprenant . et
si nos exportations ne se développent
pas comme il faudrait , il y a lieu de croi-
rie qu' il y a des raisons . Peut-être est -ce
bien entr'autres causes , parce que nous
ne savons pas vendre .

La cha nbre de commerce française de
Milan , appelle sur ce point l'attention
des exportateur ; français .

Nos marchandises d' exportation dit-d-
le , sont principalement des articles riches
et pouvant rémunérer largement nos ma
nufacturiers et nos producteurs . Elles
sortent généralement de nos manufactu
res dans un état de perfection qui
pourrait défier toute concurrence , mais
il nous manque le talent de savoir les

écouler , les placer , les présenter au
elie t dans des conditions telles que
l'acheteur prêle une oreille complaisante
à nos propositions .

Nos exportateurs seinh'cut appartenir
encore à la   généiati qui voyait accou
rir à Paris , a Lyon , à Bordeaux , a El
beuf. à Rmibaix , l -s commissionnaires
éi'angers venant , eux cliercler leur
échantillonnage et qui ne pouvant , cer
tes , rentrer rhrz eux les mains vides ,
forcément échanti'lonna ; ent sur la pio-
duclion du fabricant .

Nous n' en sommes plus l;i aujour-
d' hui

Ce n'est plus la consommation qui fait
la courbette devant la production ; les
rôles sont intervertis et c' est ce que beau
coup de nos compatri . tes i f non d' "S
moindres, n'ont pas ei ccre compris . Ils
ne sont pas négociants .

Quelques uns font un e lorl tiiniile et
vendent « franco » jusqu'à la frontière .

C' est une minorité insignifiante .
Quelques uns expédient « franco » de

port jusqu' à destinat'on .
Ceux-ci . qui se comptent sur les dix-

doigts , méritent que nous leur décer
nions ici un « accessit » Mai - la maxi
me fond ini nta'e est : « La marchandise
voyage aux Ir.iis el risqu s de l' ache
teur   Tous aulre inode de livraison est
I '< x '■ p on chez nous .

Décelé ficMii . c' est à l' a-h-teur à
pouvoir p iur soi ) propre com p!e et à
ses ris(|''s ;i faire parvenir sa marchan
dise depuis I usine jtiMpi à son magasin
de détail , en payant les fiais de trans
ports et en acquit Unt les droits .

Or , aujourd hui , où il est devenu oi
seux d insister sur tous les raffinements
delà concurrence , c' e ,t a nos produc
teurs qu il inco uhe de > ubir f i gêne de
ces r ifli îeinents , s ils veuleut maintenir
le contact avec le cousonrna'eur et trai
ter avec ce dernier .

L' allemand doit ôtrî toujours pris
pour terme de comparaison .

Quand il s'agit de concurrence à l'é
tranger , il traite le client avec l'empres
sement que les magasins de nouveautés
mettent à contenter nos élégantes .

« 1l porte à domicile » ce qu' il a vendu
tandis que nous disons au nôtre : Venez
prendre votre marchandise chez moi !

Toute la nuance est là et elle est énor
me ! Surtout pour les ventes à l' étran
ger .

L expérience n'est plus à faire sur
ce que présentent d' énervant pour l' a
cheteur , pressé d'avoir un prix , les in
certitudes provenant des droits de doua
ne , du coût de transport , des formalités
a la frontière , certificat d' origine , etc.
etc. ., t uites difficultés que le vendeur
est plus à meme que l'acheteur de con
naître et de résoudre rapidement .

Apprenons donc à vendre ; c' est à
dire à contenter le client ; à lui offrir
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LE SECRET

de la Marinière
PAB

Koèl

Je sais , dit le fermier aux pre-
J101 * mots . Ore.nac.hi '. l' i_μcolel. el ( ius-
Çapd sont prévenu s. . Us sont aux abords

la prison . Allons les rejoindre . S' il
e nous reste que ce moyen , nous ten-
r°ns un coup de force . Avec le permis

vous a donné ce Fritard la boso-
°ne nous sera facile .
r<v Ua ncl le fermier ot t' ae.feur eurente1! ° Ln t Fours amis à la porte ->!e la pri-
I n ' f un lugubre spreliielo s' oi'Yi ! ù

'UJ$. regards . Les viriimes désignées
t wient deux par deux , ga niées de

téch* 1 !' 1 P *'" un double rang de
■' t > ... ■ 9
'n '--''" in . mon !.' MU ' I i "   ? ne

5?"- ■::<.. :-i ils furvnr '. a.ses , U
souni :' I " errne.n
pas narno ; i !X

tristes Ujfmp S que «.vu v oo h jr>»
nafttb^a'un seniM;!i i >; spectacle e»

setwflable constatation .

1 Lorsque la fo-ulo se fut écoulée , ils
pénétrèrent sous les sombres voûtea ,'
Le gardien chef, à qui ils exhibèrent le
permis de Fritard ,. appela aussitôt uû
de ses subalternes .

— Menez au parloir le nonuié Sa*-
vignan-C.iavioros .

— Quelle section ? j
— Je ne f ais pas , cherchez.
Le gardien chercha, et ramena le père

Barîu .
La déception des amis leur fit jeter

simullanénient un même cri :
— Vous n' êtes pas SavTgTia-Cta viè-

res ? demanda le gi-oher au prêtre .
— Ces hommes vous l'ont dit ! ré

partit celui-ci .
Bousculant le vieillard , grommelant

des ' imprécations , le gardien le recou-
duisil au cachot et ramena Raou/I .

XXIII
!

LE POLICIER DEBROUILLE
SON ÉCHEVEAU

l)>\s le lendemain de la visite d.e César
-j Ci ' uiai'he à son ami . Magloire Pivert, ce-

Jui - c-i s' élail mis en campagne .
Ce n 'niait p''.s chose absolument facile

d. > retrouver, dans ie Paris si tourm .mté
■d ' alors , la trace d' un individu d-ont on
ie'-ioi'iil ie nom. le domicile et les fré-

--'' ions iiai.it aelies , étant- doum'
i, i 1 1 ' .".I individu avait tout inté-

;  E e : a 1 e r se sachant ou .sv devi
nant poursuivi . ]

.Mais . c c qui est presque im >pos6fMft #
ia plupart de ?e« collègues , était , poux.,

M. Pivert , chose relativement facile . Sa;
perspicacité , an l'a vu au chapitre précè
dent, l' avait amené à découvrir au faux
Raoul - un complice . Cependant, eelle
découverte n'était qu'accessoire dans le
plan que s' élait tracé l' agent. Ce, qui lui!
importait , avant tout, -et ce que n'avait"
pu lui donner Grenache , c' était un si
gnalement complet et détaillé du .meur
trier de PigOMlet- Ce dernier même,;
questionné par le policier, ne put lui'
donner que des indications aissez var
guc-s sur le portrait de Martial-

Mais rex-.iergent des mobiles de ' la
Seine , en racontant à son ancien cama
rade d' Afrique ce .qu' il savait de l'assas
sin , avait été appelé à nommer Mine de
Ternis et à donner quelques renseigne
ments sur la baronne .

—- C' est là seulement que je pourrais
avoir un renseignement précis, s' était
dit M. Pivert .

Et il s' était rendu à l'hôtel dô la rua
de la Chaise .

Mme de Ternis , qui , à rencontre de la
plupart des gens de son monde n'avait
pas cru devoir , à la proclamation de la
Commune, quitter te faubourg Saint-
Germain , reçut l'agent dans son vasta
s;ilon du rez-de-chussée .

Lorsque M. Pivert eût. décliné sa qua
lité et .-e motif de sa visite , la baronne
s omprewa de lui donner lou <* les ren-
.eoir-oTrîrr.?* dési-ahi-s . Après avoir ré
pondu a toutes les questions die l' hom
me de pohee , .elle le reconduisit poli
ment. en lui promettant de se tenir à
ea -disposition si le cas-êchéait. -

_ une tois dehors , la physionomie de
1 agent placide pendant toute Indurée
de son " entretien avec Mme de Ternis,
s'éclaira 'd'un large sourire

tjnaiiu on pense , murniura-t-il , qu il
« ut lit • parfois de si - petites choses
•pour produire de gros événements on
reste confondu I ainsi , do tout ce que
vient ' de me dire la baronne , une seu ©
jiarole . peut-è-Lre , me servirai « 11 porte
au petit doigt de la main gauche , m a-
t-elte . lit, une grosse chevalière d or trèsremarquable . Dans le chai on de celle
ba-ue e* I sertie une améthyste sur la
laide de laquelle est gravée , en creux,
une ancre , symbole de l' espérance »
Assurément, un bijou semblable ne se
U-ouve pas dans le commerce et n d Cl
éire fabriquée sur commande . Que son
raseur actuel en soit oui ou non le
premier propriétaire, il ne 'doit, en exis-
| ri qu' un exemplaire : donc, il s agit de
ivlnmver la personne qui la détient.
\'p. Ilieitreusemenl,, chercher cet être uni-

qans Paris , — si toutefois il s' y
, r ., uve encore ! — c' est toujours ehei-

! ine aiguille dans une charrelee de
p , in 1 Knl'm n' importe t essayons loit-
KHir - nous verrons bien t
' „ pou r l' instant , il »'3git d' élucider ce
point

„ !)': ii>l'ès le --' reine ie ! "1 e |] -" V'eiieil-
), s a r airtiou. d résulter r o ;; >

i-,.- Thérèse Froment a l ' lé la uo,r-
riee d;U vrai Raoul de SavignatH lavié .
r t . s , cette femme - avait donc un enfant

était , conséquemment, mariée , or ,
clans ladite instruction , né figuraient ni

«• témoignage de l' entant, ni celui < iit
père ... Mieux encore , nulle part il n' est
que-tion d'eux 1 que sont-ils devenus ?
voile 'r e qu' il faudrait savoir .. Qui sait,
c'est peut-être là que se tient le nouid
de l' affaire ! Tout en soliloquant de la
sorte . M. Pivert avait, atteint Cluny et
se disposait à descendre le boulevard
jusqu'à la Seine , lorsque , après un mo
ment de silence , il s'arrêta brusque-
ment.

-- Mais oui 1 sV-ciàa-t-il mentalementj
Mais oui I ce doît être cela t l'héritier
authentique supp.rimé , et l' héritage dé-'
tourné au profit de l' autre enfant ! cela '
s explique tout seul 1 Et toute l' intri-,
P l | e est conduite par le père du faux ;
Raoul , par le mar de dame Thérèse !
Pambleu ! rien n' est plus clair ! Et dire
que j ai d f attendre jusqu'à présent-
ipour songe.r à ça 1 Décidément, mon
pauvre Atagdoiie , je crois que , vrai-!
ment , tu baisses , et que tu commences;
à être mûr pour la retraite !

! Toujours songeur , le policier, aprèsj
avon absorbé une copieuse prise , s' é-;
tait remis en marche , mais d'une al-|
lure plus lente , en suivant les ruines !
des Thermes . . - - 1

(i tUlivr, )



cc qu il désire plulôl que de nous achar
ner à le « tomber !»

Pourquoi nous efforcer de faire ache
ter ce que nous voulons vendre , alors
qu' il serait si simple de vendre ce qu' on
veut acheter !

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
Régionales

- LE NOS CORRESPO NDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 25 Octobre 297 jour de l' année
St-Crépin ; demain : St-Evariste ; Soleil : lever
6 h. 36 coucher 4 h. 52 . Lune : P. L. le 21 .

Thermoniètra et Baromètre
Vujourd'hui Vendredi 25 Octobre a il heur .
matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous

Ire baromètre marquait 762 : la haut ur
■xima du thermomètre était égalemrnl de

au dessus de . éro.

Secours tum sinistrés — M. Jean
Dupuy, président de l'Association de la
Presse parisienne , recevra aujourd'hui ven
dredi , à 4 heures 314 , au siège de l' Asso
ciation , la délégation des représentants des
régions sinistrées , pour rechercher avec eux
les moyens de venir en aide aux populations
éprouvées .

MONTPELLIER
A Propos «Me 9M . Roufjtieite —

Nous avons la bonne fortune de pouvoir
offrir à nos lecteurs la primeur de l' œuvre
de notre distingué confrère L. F. Rouquet
te , qui a été chantée hier soir au 2e acle
du « Ruisseau ( scène du cabaret montmar
trois) par Mme L.iF . Rouquette , chanteuse
légère , premier prix du coaservatoire .

CHANT DES VAINCUS
Sur l' air du n Temps des Cerises »

Ils avaient trimé pendant une année
Pour avoir le prix du rude labeur

Des longues journées .
La terre , en tous sens , par eux retournée
Leur avait promis l'Avenir meilleur .
Ils avaient trimé pendant une année
Pour avoir le prix d' un rude labrur .
Le soleil amis ses lèvres fécondes
Sur les grappes d' or où viennent en rond

Les abeilles b'ondes ,
Les pampres feront le bonheur des mondes
Et l'orgueil joyeux de nos ■vignerons
Le soleil a mis ses lèvres fécondes
Sur les grappes d'or que nous cueillerons .
Le fleuve coulait paisible et nos plaines
Baignaient dans son flot leurs feuillages verts

Au vol des phalènes
Des vignes montait une cantilène
Vers la volupté des cultes pervers .
Le fleuve coulait paisible et nos plaines .
Baignaientdansses flots leurs feuillages verts .
Il n'est plus le temps des ciels de féerie ,
Voici la terreur des noirs ouragaus

Devant qui tout plie .
Dans les tourbillons du fleuve en furie
Sombrent les trésors de-nos paysans ...
Il n'est plus le temps des ciels de féérie ,
Voici la terreur des noirs ouragans . .
Mais l' homme reprend déjà sa churrue
Et va retracer le rude sillon

Sur la terre nue ;
Dans tous les logis Misère est venue
— Aux foyers sans feu meurent les grillons .
Mais l' homme reprend déjà sa charrue
Et va retracer le rude sillon
Vous tous qui venez en coquetterie ,
Écouter , ce soir , le Chant des Vaincus

D'une triste vie ,
Que les charités en vos mains fleuries
Mettent leur profil sur de beaux éus .
Vous tous qui venez en coquetterie ,
Écoutez , ce soir , le Chant des Vaincus —

Louis Fréd ROUQUETTE .

Les troubles «Mtt Mitii . — Mont
pellier , 24 octobre , 6 h. soir . — Un huis
sier de la Cour d' appel s' est rendu jeudi à
Argelliers , pour motiver aux inculpés dan3
les affaires des troubles du Midi , le texte
officiel de l' arrêt de la Chambre des mises
en accusation , les renvoyant devant la Cour
d'assisse de l' Hérault .

Pour les autres inculpés , notification de
l' arrêt leur sera fait , par un huissier du
parquet de leur ressort .

M. Laffon , procureur général , a signé ,
jeudi soir,-à 5 h. 1 2 , pour suspicion légiti
me , le pourvoi en cassation , contre l'arrêt
de la chambre d' accusation renvoyant les
85 inculpés devant la Cour d'assises de l' Hé
rault .

On annonce de Narbonne que M. Ferroul
et ses co inculpés ont signé au greffe du tri
bunal de leur ressort , un pourvoi en cassa
tion contre l' arrêt de la Chambre d' acousa-
tion , joignant les autres affaires criminelles
de Béziers . Perpignan etc. , à la leur .

Clutnbre rtes appels correction
neis tl'hier . — L' affaire concernant M.
de Beauséjour , évêque do Carcassonne , n' a
été appelée qu' à 4 h. de l'après-midi .

Ma Jullian , avoué , représentait M. de
Beausejour .

Me Mendez , avocat général , qui occupait
le siège du minisiere public a prononcé un
réquisitoire très sévère et a demandé une
aggravation de peine , ou tout au moins la
confirmation du jugement de Carcacsonne ,
mais sans sursis .

Me Guibal , a présenté avec son éloquen
ce habituelle , la défense de l' Evéque ; il a
conclu en faveur d'un acquittement .

La cour a renvoyé le prononcé de l arrêS
à une prochaine audience .

Le 139e à Narbonne . — Dans l' affaire
Courrent que nous avons donne hier , la
cour d'arrêt a rendu un arrêt confirmant
purement et simplement la sentence des pre
miers juges .

Assaillie par deux apaches . — En re
gagnant son domicile le 9 courant , Mlle
Thérezé Cazalone , âgée de 25 ans , demeu
rant rue de la Valière , fut assaillie , rue Ma
guelone , par deux jeunes apaches .

Pendant que l' un d' eux lui portait un
violent coup de poing sur le visage , l' autre
cherchait à lui enlever les mains un sac ren
fermant une somme assez rondelette et des
bijoux .

Aux cris poussés par Mlle Cazalone , les
deux malfaiteurs prirent la fuite , mais ils
suivirent leur victime pour recommencer ,
Rue Nafioaale , leurs tristes exploits . La pré
sence de deux gardiens de la paix les mit
à la fuite .

Sur la plainte de Mile Cazalone , la Sûreté
arrêta le jeune Justin Lacan , âgé 18 ans ,
sorti depuis 2 mois de la colonie pénitentiai
re d' Aniane , où il avait été enfermé pour
une affaire de vol.

Mlle Cazalone confrontée avep Lacan ,
le reconnut pour son agresseur , son camarade
n'a jamais pu être retrouvé

Malgré les affirmations très catégoriques
d ; la victime , Lacan , a toujours nié être
l' auteur de l' agression .

Il a été condamné à 4 mois de prison .

Pour les assises . — Le juge d' ins
truction , vient de renvoyer devant la
Ch ambre des mises en accusation , sous l' in
culpation de vol qualifié et complicité des
nommés : André Mogiolo , 27 ans , tapis
sier ; Jean Vallino , 30 ans , artiste mime
et Fortuné Bianchi , 26 ans , mécanicien .

11 s'agit da vol de bijoux commis le 12
Août dernier au préjudice de Mme Veuve
Galtier , boulevard Renouvier .

Charrette «gtti «erse . — Un acci
dent qui aurait pu avoir des suites plus
graves s'est produit hier , rue Emile Zola .

La charrette attelée d' un âne que condui
sait Mme Grafon demeurant au chemin
de la Valette , ayant heurtée le trottoir , le
choc fit renverser le véhicule . Mme Grafon
tomba et se blessa légèrement .

Les tois . — Dans la chambre occupée
Rue de l' Aigoiller :?, .°>7 , par Mlle Juliet
te Goutés , où des malfaiteurs ont pénétré
par effraction , plusieurs objets de lingerie
et des bijoux ont été volés .

Le Crime «le Palnvas .— M. Aspe ,
juge d' instruction a interrogé hier M. Rao-
zoj pêcheur , le voisin de Jaubert , assas
siné dans les circonstances que nos lecteurs
connaissent .

M. Rauzou , n' a apporté aucune indi
cation permettant d' éclairer la justice .
Pour la dernière fois , il vit Jau'oert , mardi
dernier et pécha avec lui .

ïe Pont . — Au sujet de ; fêtes pro
chaines , on demande de divers côtés s' il y
aura un « pont ;;, c'est à-dire trois jours
chômés , ler , 2 et 3 novembre .

La loi du 13 juillet 1905 , qui suspsrd
les paiements de tou'es sortes le jour pla
cé entre deux jours fériés légaux , u'ayant
pas été abrogée , on croit que le commerce
local fera le « pont » durant ces trois jours .

Naufrage du « Mervinian »
Comme nous l' avons annoncé d roière-

ment le vapeur anglais « Mervinian » qui
allait à destination de notre port a sombré
dans le Golfe de Gascogne où 5 hommes de
l' équipage et I pa-sag r notèrent la mort .

Les survivants de ce vapeur qui ont été
débarqués le 20 courant à Cardiff ont fait
le récit suivant de la catastrophe et signalé
la conduite héroïque du capitaine Lewis ,
commandant le « Mervinian ».

Le 4 octobre courant , le <( Mervinian » se
trouvait dans le Golfe de Gascogne où ré
gnait une violente tempête , le chargement
ayant couru se tassa sur un seul côté et [ mit
fortement à la gîte le vapeur qui menaçait
de sombrer , ce qui n' a pas tardé .

Voyant le danger imminent qui menaçait
le personnel du bord , l' ordre de mettre
l' embarcation à la mer fut donné .

A ce moment le passager Beale , âgé da
16 ans , dont les parents habitent Marseille ,
fut pris d'une telle épouvante qu' il s' accro
cha désespérément au barreau de la passe
relle et malgré le ? cris d appel des marins
ne voulut lâcher l' objet qu' il croyait devoir
loi sauver la vie .

Le capitaine Lewis voyant les dangers
que courait ce jeune homme , prit sa pro
pre bouée de sauvetage . la lui passa à la
ceinture et après avoir lutté jour l'arracher
du barreau où il s'était cramponné avec l'é
nergie du désespoir , le jeta à la mer pour
l'empêcher d' être englouti avec le vapeur ;
presque au même instant ie capitaine Lewis
ainsi que plusieurs hommes de l'équipage
furent enlevés par une lame de même qu' un
des canots mis à la mer fut submergé .

La deuxième embarcation fit des efforts
inouis pour sauver l'équipage du canot qui
venait de couler et ils réussirent à les sau
ver tous . Malheureusement , durant ce temps
le capiteine et les hommes enlevés par la
mer ainsi que le passager s'étaient éloignés
l'embarcation fit alors force de rame pour
essayer de les atteindre , mais avant d' arri
ver au but , ils avaient tous dispara sauf le
passager Beale qui soutenu par la ceinture
de sauvetage paraissait de temps à autre
sur la cime des vagues . Les efforts se diri
gèrent donc sur lui , mais malgré tout ils ne
purent le rejoindre et l'arracher à la mort
qui l' attendait .

Après 10 heures de lutte contre les élé
ments déchainés , le canot contenant 18 per
sonne fut recueilli par le vapeur grec « Cris
toforo Viliano » qui faisait route sur Gi
braltar .

Le bon cœur et la générosité du pauvre
capitaine Lewis étaient connus de tous ;
ainsi pour ne citer que deux traits de sa
vie nous dirons que l'année dernière à pa

reille époque , il rapatria gratuitemedt pour
l' Espagne une vingtaine d' espagnols qui
étaient venus vendanger et qui se ; trouvaient
ici denués de toutes ressources . Également
en février 1903 , ce même capitaine com
mandant alors le vapeur anglais « Venedo-
tian » de la même Compagnie sauva au
grand complet l' équipage du vapeur anglais
« Diligent » au Cap Viliano .

Une Visite
à l'Ecole Pratique

Quand nous avons interrompu , avant
hier , le récit de la visite que nous avons
faite à l' Ecole Pratique . nous venions de
donner une impression d' ensemble de l'ate
lier d' ajustage , où régnait , disions nous
la plus fiévreuse activité . Celle-ci n' em
pêche pas qu' un ordre minutieux se révèle
partout dans le classement et 1 arrangement
des pièces et des outils , serrés avec soin et
propreté .

Il est nécessaire que , dès son premier
séjour dans l' atelier , l' élève contracte , à son
apprentissage , des habitudes d' ordre et d' é
conomie profe-sionnelle , sans lesquelles il
n'y a pas de bms ouvriers .

Notons en passant que les élèves fabri
quent eux-mêmes le plupart de leurs outils
et les réparent , ce qui constitue un avanta
ge pratiquement immédiat .

Au fond de l'atelier , se trouve un petit
magasin contenant les outils spéciaux qui
sont délivrés par un élève à ses camara
des , lesquels à tour de rôle , sont préposés
à ce service .

M. Marc , professeur , chef technicien
d' atelier dirig5 et surveille les travaux des
« industriels !) avec beaucoub de fcience et
d' activité

La variété des objets fabriqués par nos
ajusteurs est infinie ; et nous examinons
avec un vif intérêt , les expositions où sont
classés leurs travaux . A côté d' un exercice
se trouve un objet , un outil qui est l' ap
plication de ce même exercice et d'un prin
cipe .

Et procédant du simple au composé , les
expositions nous montrent des clefs anglai
ses , des pinces , des limes , puis enfin - des
presses à copier , des Duplex , des machines
a percer les rails et les métaux , et même
une mach re à vapeur (3 chevaux) à l' e
xécution de laquelle se sont attelés , sous la
direction dts maîtres , une nuée de p tits
hommes bleus .

M.Louitau ne nous dit -il pas qu' il a l' intea
tion de fabriquer de toutes pièces une auto -
mobile ! et qui sait ? Dans l'exécution de
la machine , un élève se révélera mecanicien
d' élite et 1 étude minutieuse et l'arrange
ment des différentes pièces pourront éveiller
en lui des qualités d' inventeur et de cons
tructeur qui s' ignorait !

La section industrielle est très en faveur
auprès des p'rents Elle a fourni d'excel
lentes équipes d'ouvriers à l' industrie , des
sujets d avenir aux écoles d' arts et métiers ,
et de bjns mêcanieieds à la marine .

Est ce que lei parents deviendraient
plus clairvoyants , est-ca qu' ils renonceraient
pour leur fils aux situations assises du fonc
tionnariat , si convoitées , point d e mite de tant
de familles et de tant de jeunes gens ?

Il fiudrait se fél citer de ces symptômes ;
c'est paurquoi,on ne saurait trop faire de
sacrifices ' po.ir asure ? le double perfection
nement de l' outillage et de l' enseignement
industriel de notre Ecj'ia Praiiquî Et sur
tout , puisque pratique il y a , qu' o i s' atta
cha à rendre cet enseignement aussi pratique
que possible , pour que, dès sa sortie de l éco
le , l élève devenu apprend , puisse être im
médiatement utilisé , en une adaptation na-
turelie , à l'emploi qui lui est affecté et pour
qu' il n'ait pas la désastreuse pensé3 — en
regardant trop , et trop de bonne heure , au-
dessus de lui , — qu' il est supérieur à sa ta
che. .. C' est ie malheur de bîauooup de
français intelligents de convoiter une place
plus élevée , et dj ne pas pouvoir se résou
dre à exceller dans la leur — parce qu' ils
ont la folie da la trouver trop médiocre I

#

Nous ne voudrions pas quitter 1 école Pra
tique sans dire quelques mots de la section
commerciale . Nous n' étonnerons personne
en disant qu' elle est très florissante . L' en
seignement comporte une grande variété de
cours tous susceptibles de « bourrer » l'élève
futur employé , futur commerçant de notions
pratiques , d' instructions générales et spé
ciales , pour la carrière à laquelle il est
destiné .

Entr'autres , l' anglais et l'espagnol y sont
enseignés selon la méthode moderne , c' est-
à-dire d'une manière merveilleusement pra
tique féconde en résultais immédiats et rapi
dement progressifs .

Les cours de marchandises sont excel
lemment faits L' élève n' apprend rien sur
un objet , un corps , une marchandise que
le professeur ne les lui fas=e toucher du
doigt : M. Soulas , professeur a reçu des
félicitations pour la mélhoie ingénieuse
qu' il mît eu p.a'ique avec beaucoup de
bonheur .

Au « Bureau Commercial » qui repré
sente en petit en vrai monde commercial ;
les élèves groupés sous différentes raisons
sociales , traitent des affaires , font des
échanges , avec l'auxiliaire d' une banque , et
parfois d' un bureau de poste . C' est là qu' ils
( peuvent utiliser toutes leurs connaissances :
comptabilité , langues étrangères , mar
chandises , sténographie , dactylographie ,
e e . )

Bientôt , après une brève initiation et
pour le'ir donner d'eux mêmes une bonne
opinion , le professeur leur fait un large cré
dit de confiance et lache-tout : alors , les
élèves qui peuvent croire « que c' est arri
vé » srnt extrêmement intéressés , et font
leurs rffaires eux-mêmes , de leur propre
initiative , échantillons en mains . Sans dou
te , le professeur est là qui veille sans en
avoir l' air ; et de temps en temps donne de
sages conseils , des « tuyaux » de spécula
tions avantageuses , mais moins en profes
seur qu'en ami de la maison qu'on écoute
parce qu' il a de l'expérience I

Ou conçoit combien cet enseignement
exclusivement professionnel présenle d'at
traits aux yeux des parents avertis sur
l'encombrement des carrières des lettres et
des ronds de cuir administratifs .
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Aussi , les locaux sont aujourd hui trop
exigus , les élèves entassés les uns sur
les autres . dans des salles trop étroites ,
quelques-unes insuffisamment aérées .

Il a été fortement question à une époque
de transférer l' Ecole Pratique dans l' im
meuble des Dominicaines : nous revien
drons sur cette question .

Avons - nous parlé du personnel ensei
gnant ? Les professeurs , la plupart jeunes ,
ardents à l' ouvrage , accomplissent leur tâ
che avec beaucoup d' initiative et d' intelli
gence .

L'école est en de bonnes mains ; M. Lour-
tau , en bon directeur , la dirige avec le ma
ximum de compétence et d'autorité .

Et nous le remercions de nous avoir
fan visite » en détail , l' école professionnel^,
admirable pépinière de bons ouvriers , d' em
ployés c f ables et de commerçants débrouil
lards . — F B

Société giomr in tSéfense fies in -
térêts «le Cetii* — ( Suite ). — En ré
ponse à une demande faite par Mme Sou
pêne , libraire , Grand'Rue , Is conseil l'auto
rise à ouvrir un bureau de renseignements
pour servir aux étrangers ; un dépôt de
Livrets Guides ; Location de Villas sous le
patronage de la Société s' engageant à na
réclau   à la Société aucune 'indemnité . Le
conseil votera cent trancs destinées à faire
partie da la Fédération des Syndicats d' ini
tiative du sud-ouest .

Le projet de la route Cette-Agde doit
avoir un commencement d'exécution en no
vembre , grâce aux libérali'és de deux per
sonnalités ceitoises .

Une plantation d' arbres sera nécessaire ,
le président consulte le conse ; l pour l' auto
riser à y consentir au nom de la Société qui
ne serait pas engagée pour une somme im-
partante . Approuvé . Il sera demandé à M.
i ingénieur de f ai re procéder au pavage de
la partie comprise entre le pont de la gare
jusques à celui de la chaussée de l' avenue
Victor - Hugo . Le, président communique au
conseil les démarches faites pour obtenir
le dégagement de l' encombrement des ga -
res qui porte un préjudice important .

Les Compagnies ont déclaré que tou
te satisfaction serait donnée dans un
temps très restreint . La correspondance
reçue a cou-taté : 1 ' Le refus du « Mi
di » à la demande jfa ite_ de l' arrêt du
train 233 â la Halte d' issanka , les jours fé
riés . Le Conseil est d' avis d' insister De
nombreuses latires émanant de Comités ou
syndicats d initiative de France et de l' E
tranger , du Touring Club de France , etc le
Livret Guide

Un memb-e propose de faire l'aihat de
dix act ons de la Compagnie des Tramways
Électriques L' Omnium Lyonnais afin da-
voir d oit aux réuiiims des actionnaires La
Société n' ayant pas qualité pour posséder ,
plusieurs membres fout l' offre d acheler ces
dix actions Adopté .

Un membre s'élève contre les prétentions
du fi;C qui ienp s 3 un ; pitaaM aux person
nes étaangères qui amènent durant la sai
son balnéaire des collectivités . Le Conseil dé
cide de se livre ? à uce information . — Le
Secrétaire ,

GRANDI MAISON
Pardessus riches , doublage pure laine ou
soie 60 fr. Pardessus en réclame , doublage
pure laine ou soie 45 fr. Chemiserie sur
mesures . Toile , Percale Flanelle

. fBttrinx à lu feôle — Deux marins
d'origine étrangère ont été déposes à la
geôie , pour ivresse , tapage nocturne . voies
de fait ei bris d'objets mobiliers . 4 autres
marins , qui élaient inculpés des mêmes faits
ont pu prendre la fuite .

Cinéêmttnft ruplle cet lois — C' est
le samedi 26 octobre qu' a lieu l' ouverture
de cet établissement . Les représentations
auront lieu chaque semaine le samedi en
soirée et les jeudis et les dimanches en
matinée et soirée .

Chaque semaine , changement de spectacle .
Vues exol isive * da la maison Paîhé . Toute

vue passe au tableau , ne reviendra plus .

iVtteotn&reiîtenl tles (mitres . — La
Chambre de Commerce a reçu deux lettres ,
une de la Compagnie P. L. M. et l'autre
de la Compagnie du Midi .

« Nos difficultés dit celle du P. L. M. sont
telles que jamais , notre exploitation n' a été
mise à pareille épreuve . A un moment
d nnê toutes nos grandes lignes de trans -
ports se sont trouvées interceptées en même
temp ?.

. La circulation sur notre ligne des Céven
r.es , coupée à Chanteuges le 28 septembre
par un éboulsment , n'était pas encore réta '
blie lorsque , le 8 octobre nos deux grandes
artères de la rive droite et de la rive giuche
du Rhône ont été interceptées à la fois

Tout le trafic du Nord au Sud et inver
sement , est subitement suspendu .

La ligne des Cévennes a été la première
rendue à la circulation , mais , avec ses
longues partie ? à voie unique , elle n' a utili
sé qu' uu très faible débit .

Le rétablissement de la circulation sur
la ligue de la rive gauche du Rhône a sui
vi de près celui de la ligne des Cévennes .

'1 nous a permis de reprendre en partie
l'écoulement des wagons arrêtés , mais nous
sommes toujours privés de la ligne de
la rive droite sus laquelle passe , en temps
normal , une grosse partie du trafic .

Dans ces conditions , la crise de c' rcula-
tion qui entrave l'acheminement des wa
gons vides sur les points où ils sont néces
saires se complique d' une crise de maté
riel .

Eliïnrtiio ( Communiqué) — Une
nouvelle faite pour réjouir nos compatriotes
est celle de la prochaine réouverture de l' El
dorado sous l' habile direction de M. Ca-
brol qui se promet de faire défiler sur notre
scène hivernale tous les numéros les plus
réputés de nos grands concerts et music-

hall . Le mauvais temps qui régae dans nos
régions auait seul retardé ce projet que M.
Cabrol va dès vendredi mettre à exécution "

Les représentations auront lieu les ven
dredi samedi et dimanche de chaque semai
ne avec des programmes de premier ordre .

Nous donnerons demain ie tableau de la
troupe qui débute vendredi et dans laquelle
figure d' oras et déjà les Hector et Roger
un des plus forts néméros de tapis connu
jusqu' à ce jour , Les Ferrandels . duettistes
de l' Eldorado , Cambert , de la Scala . et tant
d' autre ?. Il y aura foule vendredi à l' Eldo
rado .

rfi» f otntnerce en fros
«le Cette — Le Syndicat du Commerce
en gros a reçu de Monsieur le Ministre
des Travaux Publics la réponse suivante :

Paris le 23 octobre 1907 — Monsieur le
président , J' ai reçu le télégramme que vous
venez de m'adresser au sujet de l' insuifisan-
ce du matériel des Compagnies P. L. M.
et du Midi , eu gare de Cette , et des retards
qui en résultent pour l'expédition des mar
chandises . J'ai l' honneur de vous informer
que j' ai prescrit au service du contrôle de
froeéderàune eaquète sur bîs faits signa
lés ei de provoquer d' urgence les mesures
técessaires pour remédier à la situation .
Recevaz , Monsieur , l' assurance de ma con
sidération . Pour le ministre, des Travaux
Publics , le directeur des Ccnmins de f - r •
— S gnô : Illisible .

Le syniicBi espère que l'enquête qui lui
est promise aboutira à dee résultats plus
efficaces que la réponse évasive qui a été
faite à ia Chambre de Commerce par la
Direction des Chemins de fer.

Personne ne songe à nier que les mauvais
temps de ces derniers jours aient pu . dans
une certaine mesure , contrarier la marche
des trains de marchandises ; mais il serait
par trop commode de m , ttre sur le compte
des intempéries les retards antérieurs à
cette période et qui da reste se reprodui
sent depuis plusieurs années à pareille épo
que.

Notre commerce es le transit de notre
port sont déjà suffisamment éprouvés et ne
résisteraient pi ? à pareilles vicissitudes .

tejtn.r Arts. — M. J. Moalin exposa
actuellement quai de Bosc . 3 vues de Cette ,
c'est d' abordle promontoire du bord de l' an
neau au soleil couchant ; après leurs bains
accoudées à nn rocher , deux jeunes filles
causent., le deuxième est une modeste habi
tation de pêcheurs au bord de l' étang de
Thau ; 1 autre un groupe de baigneuses as
sises sur le sable , brode et jase en atten
dant l' heure du bain . Ces œuvres - de cou
leurs harmonieuses nous donnent une par
faite impression des Plages do Cette .

Sje Pélerindffe «!<' ht Tonssaint .
— Malgré toutes les calamités qui se sont
abattues sur notre pays , et malgré les graves
questions qui sollicitentnolrecuriosité , nous
ne manquerons pas de faire le pieux péleri-
nage de la Toussaint et nous irons, sur la
tombe des morts pour témoigner de notre
inaltérable souvenance , en déposant une cou
ronne .

Nous en trouverons une grande variété à
la maison Deley , n° 3 , Grand Rue. Il y en a
de merveilleuses qui sont très artistiquement
et très délicatement ouvragées , et d'autres
très fines qui sont à la portée des bourses
les plus, modestes . Un grand rabais est con
senti sur les prix des couronnes et des arti
cles funéraires .

^S Al'ïl F J N' achetez pas sans voir la h"
MU t>lLî quidlation CtiLLIERET. Tapis
Carpettes d'Acbusson , Rideaux , Glaces , Papier-
peints s 0.15 centimes .

4 orrectionnel tl Mer . —~
Dans l'affaire Avallcne , Canfcl , poursuivis
pour vol avec violences , le tribunal sur 1®
demande de Me Fourès , s'est déclaré incom
pétent

Ce sera donc devant les assises que com-
paraitront les deux inculpés .-

Rivière Léon inculpé de banqueroute 3
été condamné à 1 mois de prison avec sur
sis.

Magurno et Vigneau , ciiés pour vol de
récoltes ont été ccndammês à 6 jours de
prison chacun

/f Propos bu Cotiserf — Un ex *
musicien de la Fanfare Scolaire nous écrit
que : ;< l'auienr de gl'article ( communiqué )
concernant M. Sôguéias Hippalyte , trom
pette solo au ler génie à Versailles a , sans
doute , involontairement , omis de dire qu®
ce dernier a appartenu à la « Fanfare Sco
laire », et qu' il a été pendaut quatre ans ,
élève au Conservatoire de notre ville dans la
classe des cuivres ( direction Reynes ) ».

Gorrcspondauce
M/Sfout fie It Secfoerie «le .mo

rues — On nous prie d' insérer la pétition
suivante :

Nous soussignés avons l' honneur de si"
gnaler à qui de droit les odeurs pesùlec-
tielles qui so dégagent de l'égout conduc-
teur de la tècherie de morues sise au q ual
Paul Riquet . 11 nous semble que si cet
égout allait tout droit au canal au lieu de
communiquer avec les auires égonts , il ne
s ' en exhalerait pas des odeurs infectes

Nous espérons que , dans l' intérêt de l a
fulubritê publique et de la santé des nom'
breux ouvriers travaillant dans le voisina
ge de cette sècherie , ainsi que les doua
niers et employés d ' octroi qui ont leur pos
te a ceï endroit . l *s personnes intéressées
preadr'oat foutes les mesures nécessaire8
pour remédier à cet état de chases .

Suivent les signatures d' un groupe d' oo
vrier * occupés au debarquement du b a te» u1
( Miloriaw et des employés de l' entrepôt .

TcoMiT* . — Un porte-monnaie en ar
gent par le jeune Chabaud François , orpb0 *
lin à l'hospice de Cette , 7 ans. Le réclam er
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pfûp ;; d' un Bété
L a Marseille
, UI*EUSE D ENFANT

ARRÊTÉE A MONTPELLIER

*lf tl flutppifipr , 2'S octobre , 3 b. 05 : — Une
d :, mystérieux d' un bébé

4i ; '"- arsDille — la ville de tantes ses af-
j B j - "Mystérieuses — a été le théâtre , et
Croqué uue si légitime émotion ,

ii ' ®lre a f r ê î ê e à Montpellier .!j a p16 uC-ézauuc , ia ravisseuse de la pelite
citer 8zauzanne volés à Marseille dans les
jesjtti rttstnoes que nos lecteurs connaissant
jÇ'vée hier soir à Montpellier . Elle est
ivèn j ue î ?» sœur : elle portaitin-i ' e bébé qu' elle voulait faire passer

Q e® e étant son enfant .
Sdi - Qu ''' vers heures , comme e'ie
'jj 5 P° sait à prendre le train pour Saint
Î5tî |® Braels les agents de ia Sûreté qui
if l es ! en t ses allées e : venues l' ont priéegjj Su ivre au bureau de police .
iV j® a déclaré que son état de grossesse
|t j qu'apparent , et qu' une maladie in
''ail ' A -' ui Permettait de simuler qu' elle
iu ' e ij r ' ta blement enceinte Elle a affirmé ,liji '. e ' Rnorait totalement que l' enfant
S | fJ volé et qu'elle (Mai tout à fait
(H suf* re à cet abominable rapt . Voici ,

i j stan ce , ses déclarations :
lin , e suis partie de Marseille , Lundi ma
ar .1 heures , je, m' étais tait remettre
î iûi 0De-. s Cem me un enfant du sexe fé-
:j ret ' 1 avais prié rclïe femme de me pro
le j ÇçUn enfant abandonné , et pour la payer- inr , S P e ' ce ; ie lui remis une somme de
Élu601 fra 2es

fj rt te donna su moment de mon dé-Waia Petite Maiie-Sozanne , que je ne
in D0(1 s pas volée . Je suis complèlement

mon intention était de duper
lf tivé r ' et fa' r8 cro '' re > UDe f° ' sUe à ïaint Jean de Bruels ( Aveyron ),
'Vu accouchée dune petite flile .
Hn,,*" intérêt à posséder un bébé pour
*0,1 er av ee caca mari des liens d ' attacbe-
e je et je craquais de voir tout à fait se

M ■ ' "
ttfj v? e Bertin , mère de Marie-Suzaone

dans la ioirée à Montpellier pour
" ître son pnfnl

'OSITION DE B0IDË\UX
e U ||-, p'bution des récompenses qui allÿe\j a ' e septembre sous la présidence
'■ r ' 6Ur lUj ail sous-seeréîaire d' État à l' in
Exk „.a . marqué l' apogée et non la Un de

<en ; Jall i°n bordelaise . Pendant quelque
Wvp -?,11001,6 ) le public pourra admirer les

installées dans les Palais , et les
St t)en l s da118 l es jardins ne leur manque-°rd4as - Tes étrangers , très nombreux à
jliofj ' ne cessent, d' aflluer dans l' Expo
- Cp rr °u se donnent encore de brillantesriions ."" ^ ÏR i
ar M p S an"> edi dernier la banquet offert
W'i ! ,  aycr consul d'Allemagne dé
'°ttirn • l' empire à l' Exposition , à M. leWtn 'Ssa' re tiénéral lîertin et aux Corn
ai généraux , et où l' honorable con-
tlr, err x lu: CGlle Exposition serait cer-
{"% jlint P 1 °iilable car elle aurait au moinsKirSUlt;U démontrer que dans une
• Us , r ?n <( H n' y a ni vainqueurs ni vain-

uniquement des collaborateurs
une mûme œuvre : le Progrès
ou chacun contribue au bien

C' ép,-1? de l' humanité »,
' l' iiv ' ensuite jeudi , la somptueuse ré-

°'lerte par M. le docteur Daudelin ,
® Saire Général des Etats-Unis , où le

ÊXp 0 j^^gué de 1 Amérique affirmait que
î e Un '- 11 " resterait dans l' Histoire come njJ a'? n marquant le triomphe du gé-

: t>n a lim e et l' apothéose de la naviga-
I VaPeur ,
r'' flu°llVe "os f(*tes se préparent , bien que

semaines à peine nous séparent
i fi5|îllJ,Ure finale , l'Evposition est plus

hijj ciue jamais . On peut , dès aujaur-
î ,t%»assurer qu' elle finira brillamment
*4j | a commencé . Pour elle , ni le

111 la vogue n'ont encore dit leur
\ L ,et t '

fort de Cette
! !' l , j t Sorties du 23 Octob-e

J«i t "Cincmbcr c. Mauga p. Agae .
h Pion Ranai'lo c. "\ îol i nelLi p. Spézia .
Jï. j/n -Maria c. Chalkios p. Chyppre .i-ï . it ,',' Ul î= i c "i Houma p. Tcrmini .ir, trancesco l'aolo c. Sepream p. ïermini .

r biû ' Madona di Montallo e. Messine p. Ca-

V Giovanni M c. Malt'atti p. Licata .
}. rN . ' ^ab<> hopesa c lîoutia p. Marseille .
, fr i-V°morcio c. Ségui | i. \ alence .

Y t' s.T'ï'" \' nel P - <) ran... fr ">j bilippe c. l'oisselier ]). Marseille ...•i r ' - ' edjerda c. Castan p. l'oi t- Vendres .
V ' 'r j , .sa'' c Lalandc p. Marseille .

c. PiovanelLi p. \ lger .

\M PHLÉBTTË-
¥' ' ,v°Us vous mettre à l' abri de l'erbo-
L , v0'jj l,J eut le plus terrible do la phlébite !
i ;? 'nJ avez échappé , voulez-vous éviter

persistantes les engourdissements ,
;'.lri e 1 U ' r-ssu'tont si souvent dos plilè-

t1 ?** i i,n®» ? i'reaez à chaque repas un
„'':luour d 'ElixIr do Virginie IVyr-
;,',J Mfibiira ! • circulation et fera disoa-

i '. '-f flaeoa . >' fr. 5 <>, f-a.n-
Ç vi :,'. -:>J I / t \{.) ir.'!.-);;e.; 1lll i. P.'l-tn-r '";''- b-i-u.-h '.:  <3 e.XuiiCitivfl .
v '' tij loi r Î !: I» v -." laq '. î ;; viaeon   signa-

'1 PCRTH:PÏU5ES RCSERSIOIRS
h î , porte-plome réservoir sacrifié à 1 t' r .ih'wtn '4 ' 1 .16 ' 0 " oignè recommandé .. 1 fr. 50
^ÈC'P ° "r. i » carats 4 75

ht point -l !! amo o>r ' carats ,
'e /'ie J "'"' bun garantie . 15 s

' Camiaercc , 9 , r/ uaide IJoac , CE'ITi .

h 1 H *E* "  r       *
I i-îtea ter |%| 1 32 ï    f Mm , h.ipfêZ    I saa K ul ii Cssas li 11 tirs d U M H Kssa

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

ôs 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
:; si Correspondants Particuliers nous ont transmis

Nouoeilss ci-aprss.

Daas les Cuirs et Peaux
Pi-iî , 25 oiùbre , 11 h. m. — Le Con

gre - 4c U Fédération ouvrière des Cuirs
et Peaux s'e't prononcé pour ane incessante
propagande dans les villes ue possédant pas
d'organisation et pour la création d'une
section de pupilles .

11 a réglementé l'attribution des secours
de grèves ainsi que le travail des femmes
et des enfants , lia voîé une motion anti
militariste et une résolution invitant les
syudicals fédérés de s'abstenir de prendre
part au élections du Conseil Supérieur du
travail Le prochain Congrès se tiendra à
Fougères

La Société des Ondes
Marines

Rimini , de notre Correspondant — Le
capitaine Pirandello du 13me _ da : cavalerie
avait formé une société pour exploiter un
brevet tendant à transformer en énergie
électrique la force des vagues et une ins
tallation avait était établie à Rimini . Une
tempête a tout détruit emportant aussi un
ingénienr et deux ouvriers Les cadavres
ont été retrouvés deux kilomètres plus loin

L'Affaire d'Espionnage
de Toulon

L' ENSEIGNE ULLMO
AURAIT CORRESPONDU AVEC L' ÉTRANGER

Les premiers hier , nous avons annoncé
dans la région l' arrestation da l' enseigne
Ullmo du port de Toula ;:, arrêté pour tra
hison .

Paris , 25 oo'obre. 11 h m. — Voici les
renseignements qu > notre correspondant
nous adresse :

« Pendant qu'entre le ministre de la ma
rine et le correspondant anonyme échan
geaient les pourparlers par la petite corres
pondance d' un journal parisien et d' un jour
nal de Toulon , des agents de la Sûreté gé
nérale s' étaient rendus à Toulon et proce-
daient à des recherches prudentes pour ne
pas éveiller l' a'tea'ion de l' homme aux do
cuments.

« Ils surveillèrent attentivement les abords
du journal d' où émanait la petite correspon
dance sans parvenir à éventer la pi*te du
correspondant anonyme .

« Les agents tâtonnèrent , s' égarèrent
même uu peu , ce qui faillit am?n-r une con
fusion regrettable . Oa arrêt ) en wagon n n
consul étranger qui se rendait en Suisse
Heureusement , l'erreur fut promptement
reconnue et ne dura que quelques instants .
Elle n'eût pa » d' autres suites .

« D'ailleurs , il n'y eut pas d' autres gaf
fes commises et la surveillance occulte ne se
manifesta pas autrement . Bien des persan-
nes furent épiées ou suivies et ne s' en éton
nèrent point , quand enfin , pressé d' en fi
nir le coupable se livra lu ; même .

« Les documents qui ont é:é saisis au do
micile d' Ullmo paraissent provenir , comme
on l' a dit , du contre torpilleur « Carabine **,
à bord duquel il étiit attaché . Ces docu
ments sont ceux que possède chacune de
nos unités de la flotte eu cas dj mobilisa
tion ; destination des bâtimeuts en cas de
guerre , défense des côtes , instructions gé
cêrales qui sont d' ailleurs souvent changées .

(< Uiimo a ,assisté à cette perquisition
sans vouloir répondre à aucune question .
Il se réserve sans doute pour l' instruc
tion.

« Donc la note officieuse se hâte en ( ar-
latt des aveux Ils n'ont pas été recueillis
encore . »

D'autre part , « l' Éclair de Paris », reçoit
de son correspondant à Toulon la version
suivante qui aggraverait le cas d' Ullmo en
montrant qu' il correspondait avec l' é
tranger :

« Voici , dit ce correspondant , comment
les agents de la Sûreté générale ont opéré J
pour acquérir la preuve qu' Ullmo corres
pondait avec l' étranger :

« Ces agents se trouvaient à Toulon de
puis plusieurs jours et filaient très adroi
tement l'officier .Uu jour . ils le virent se
présenter au guichet de la poste restante ;
il en retira une lettre venant de l' etranger
et portant ia suscription : « Monsieur
Tomson ». Les agents interceptèrent de
puis les correspondances parvenant à ce
nom et furent ainsi mis au courant des ia
intentions de Ullmo

« Les agents usèrent alors du stratagème
qui les servit à souhait Ils se substituè
rent au représentant étranger avec qùi
Ullrao correspondait et écrivirent à ce der
nier in.e lettre l' informant que le présen
tant étranger arriverait un jour fixé à Tou
lon pour venir chercher les documents con
fidentiels - contre la forte somme , et le re
présentant étranger fût tout simplement un
des agents de la Sûreté générale qui alla
au rendez vous fixé .

« A la première entrevue ii fut décidé
que les documents seraient remis contre
une somme exigée et à, un endroit désert
qui fut désigné par l' enseigne Ullmo pour
cette opération .

« C' est aux Gorges d' Olliouies q ne le
marchi devait se conclure L' enseigne de
vait t'orter lts documents et il les avait
en effet ; ur lui lorsque , au lieu de lui re
metire ia forte somme , on procéda à son
arreMaiien .

cl apprends d'autse part que derniè;e
mer i un iisutsnant de vssscçsu , détaché du
mairJ-îèt ?, est venu recenser à la bibliothè
que du port des livres et documents et que
ce recensement aurait accusé de nombreuses
disparitions » .

CE QU' EST ULLMO
Lyon , 25 octobre , 10 h. 55 m. — Benja-

min-Alfred Ullmo naquit à Lyon en 1882 .
11 fit ses études au lycée Saint-Rambert

d' abord , puis au lycée Ampère . Il ne ie "
termina pas à Lyon .

I ! fut envoyé par ses parents au Lycée
Janson de Sailly à Paris , où il eut de nom
breux succès scolaires en rhétorique et en
philosophie .

' Benjamin Uilrro , qui B vait un moment
l' iutention de prépirer i Polytechnique ,
passa ses examens pour l' Ecole navale
en 1898 , à Lyon . îl fut reçu second .

Aspirant en 1901 , i ! fut nommé enseigne
de vaisseau en 1903 .

Le jeune Ullmo était assez connu à Lyon
où il venait régulièrement ïous les ans. Il
ne comptait que de rares amis , car son
caractère ombrageux et emporté ne lui at
tirait guère le J sympathies ,

Les Volen -s d'Eglise»
en Russie

Voroeège . de notre correspondant . — L'é
glise épiscopale a été empiétement dévali
sée par une d zaine de brigands commandés
par une j - une femme . Ils ont emporté deux
icônes du XVme siècle , en or , garnis de
pierres préueuses et d' une valeur inestima
ble .

Les Inondations
Ni mes , 25 octobre , m. — Au Grau-du-

Roi , les camelles de sel recouvevtes par
des toiles se sont écroulées sous la pres
sion des eaux , occasionnant des pertes énor
mes.

Perpignan , 25 octobre , m. — Pendant
une partie de la nuit des averses sont tom
bées à Rivesaltes et a Vinca . A la suite de
ces pluies persistantes , les toitures de plu
sieurs maisons se sent effondrées , occa
sionnant des dégâts matériels importants .

A Carol la rivière a débordé et l'eau a
envahi les maisons .

Agde , 25 octobre , m. — Le maire de
Florensac a avisé celui d' Agde que toutes
les routes sont sous les eaux , coupant les
communications entre Florensac , Marseil
lan , Castelnau Guers , Pézenas , Saiut-Thi-
béry , Bessan et Béziers .

Ni mes , 25 octobre . — Le Conseil géné
ral du Gard , réuni extraordinairement hier
a voté un crédit de 10.000 francs pour
secours d' extrême urgence et frais de ra
vitaillement des communes inondées du
Gard .

A L' ÉTRANGER
Madrid , 25 octobre — Dans plusieurs

localités , de nombreuses maisons se Font
effondrées . plus de quarante à Mora Nueva ,
plus de cent à Mora-de Ebro . Les popula
tions se réfugient sur lea sommets des mon
tagnes . Soixante - six personnes ont été
sauvées à Vinaroy , aprés des efforts surhu
mains

Rome , 25 octobre . — Les inondations
continuent dans la Haute Italie et en Lom
bardie . Toutes les rivières ont débordé dé
vastant tout sur leurs rives . A Bergano
une grande maison s'est écroulée ; à l' avie ,
plusieurs personnes ont été emportées par
les eaux . Sar le lac Majeur tous les villa
ges sont entourés par les eaux et les rues
sont autant de canaux .

Bourses du Commerce
en Roumanie

Bucarest , de notre Correspondant — Le
Minisire de 1 instruction publique a d ;: cid
d' inscrire au projet do budget pour le pro
chain exercice . i ; s crédits néiessai.e au
service des deux Bourses de 300 fr par
mois pour la pratique du commerce à lé-
tranger ; plus particulièrement en Allema
gne et en Angleterre . Ces deux Bourses se
ront attribuées Ru concours des élèves di
plomés de l' Ecole Supérieure de Com
merce.

L'A.u'omobir«me en China
Pékin , ci ;- notre Correspondant . — L' u

sage des voitures automobiles se répand en
Indo Chine ; la construction française ga
gne sur l' année dernière près de 200 000
fr. de même q u'augmentent ies valeurs des
feuilles en caoutchouc et des ouvrages en
tissus élastiques qui entrent pour une im
portante part dans l' aménagement de cette
carrosseiie

Les Événements du iaroc
Paris , 25 octobre . 11 h. 15 m. — On com

munique la note officieuse suivante :
« Les dépèches du Maroc reçues aujour

d' hui p?r le gouvernement constatent qu'on
ne signale pas de mebaila à deux étapes de
Mogador . Les abords de la ville sont gar
dés par le caïd Anflou , qui a à, sa disposi
tion une troupe assez nombreuse .

« L' Artois est attendu demain avec les
450 hommes envoyés de T < nger pour ren
forcer la garnison de Mogador , laquelle
doit être complétée par l' adjonction de 400
hommes qui vont partir incessamment de
Rabat , la barre étant de nouveau devenue
praticable .

« A Casablanca , le marabout Bou Djehad
est venu faire part au général Drude du
résultat de ses démarches auprès des frac
tions de tribus qui étaient campées du côté
de 1 '. casbah de Medio&na . Ces groupe
ments se sont dispersés et Monley Rachid
se trouvant abandonné par eux s'est retiré
dans l. direction da Seitot .

« Kr.fi.i . oa annonce qaa la œebeiia ché-
riilecie a quntôJ-eiela pour se rsndre à
la casbah de Mett:oiua . »

Casabtanca , 25 octobre — Le corna de
M. Duatzer , tué dans la banlieue dé Ca
sablanca , a a pas encore pu être retrouvé .
On sait maintenant qu' il se trouve au
camp marocain , décapité et horriblement
mutilé , exposé , ainsi que celui d'un tirail
leur algérien , comme un trophée de vic
toire .

A l'Amirauté ïiusse
Menaces de Grève

Saint - ^étersbourg , de nofré correspon
dant : Hier matin les ouvriers du ch   intier
de l'amirauté ont cessé leur travail et exigè
rent la venue du commandant du port , le
contre amiral Pétroff . Co dernier vint , les
ouvriers !u : remirent une missive dans la
quelle ils demandent le pardon et la réin
tégration dans les ateliers des ouvriers qui
ont été renvoyés la semaine passée pour
des causes d' indisciplines , o i sinon ils se
mettaient tous en grève . L'amiral Péiroff
leur répondit que ceux qui manqueraient
ce matin seront considérés comme exclus .
Ce matin , 70 sur 480 manquaient à l'appel ;
à midi ii 3 ont reçu du préfet de police un
avis de quitter la capitale dans les 12 heu
res.

Révoqué
Paris . 25 octobre , 11 h m. — Oa com

munique la note officieuse suivante sur la
décision prise à l'égari du lie - tenant ter
ritorial Biville :

« Le ministre da la guerre a reçu aujour-
d' hui au 3e corps d' armée le proces-verbal
du conseil d'enquête qui s'est réuni hier
pour se prononcer sur le cas du lieutenant
territorial Biville . Conformément à. l' avis
de ce consei , le ministre de la guerre a pro
posé et le président de la République a ap
prouvé aujourd'hui même la révocation du
lieutenant Biville pour faute grave contre
la discipline »

M. Biville qui était auv arrêts de forte
resse à Rcuen , a été mi3 en liberté ce soir .

U n Jury a cheté
San Francisco , de notre correspondant .

Le procès des grafters conseillers munipaux
concussionnaire ? vient d' entrer dans une
nouvelle phase Quatre jurés chargés de
statuer dans l' affaire Ford ont été achetés
par la défense . Une enquête est ouvert3 .

Humour Yankee
New- York , de notre correspondant : Dans

un article d'allure sérieuse , Le New-York
Hérali déclare que la conférence de la Ha
ye a bien mérité de l' Humanité puisqu' elle
n'a pas provoqué la guerre entre les pu ; s-
sance qui y étaient représentées . C'est
heureux .

Les Abus du Pouvoir
Paris , 25 octobre , 1l h. 50 m. — La

« Libre Parole » s' occupe de M. Jule Gau
tier , chef de cabinet de M. Briand . dont
hier encore on publiait une lettre recom
mandant un candidat au baccalauréat à ses
examinateurs . La « Libre Parole » demande
s' il est exact qu' au mépris des règlements
M. Jules Gautier ait fait nommer son propre
gendre attaché surnuméraire au musée du
Louvre , au poste de conservateur adjoint
avec 5.000 francs d' appointements .

Aux termes du dôcrat constitu if des mu
sées nationaux il faut un stage d'au moins
six ans comme attaché payé avant de pou
voir prétendre ?. un avancement supérieur .

D'autre part , i'c H umanité " publie le fac
similé d' une seconde lettre de recomman
dation pour u n caniidat aux examens , écri
par M. Gautier , et affirma que plusieurs
autres du même ge.-.re ont été envoyées
par le même fonctionnaire .

Les Tremblements
de Terre

Reggio-de-Calabre , 25 octobre . — A Fer-
razzano on a retiré des décombres , outre
les 20 ;) cadavres , 400 blessés .

Le tremblement de terre a produit à
Brancaleone de Calabre l' écroulement de
beaucoup do maisons , soJs les décombres
desquelles beaucoup de personnes ont été
ensevelies . Un cirabioier blessé par la
chute d' un mur est mort peu après .

Des troupes r do * médecins sont envo
yés à Ferrazano pour soigner les nombreux
blessés et pour les travaux de déblaiement
et d' en'èvemeut des morts . Le ministre , M.
Lscava , accompagné du général A prindi ,
arrivé à minuit , s' est rendu sur les lieux
du désastre .

Dans les communes les plus éprouvées ,
des fonctionnaires du génie civil ont été
envoyés . A Casalnovo il y a un mort et
plusieurs blessés . Des ' égâts importants oDt
été occasionnés aux édifices communaux des
localités suivautes ; Gallina , Condofuri , Op-
pida , Caraffi , San-Luca , San Lorenzo , San
Ferdimn j-di-Rorarno , Catafforia , San-Oi-
gata , Bova Stuti , Cosoleto , Bruzzano , Bian
convo , où il y a eu deux morts et sept bles
sés ; Catona , Ardore , Mammolo et Prsca-
core .

La Traversée
de la Manche

Londres , 25 octobre .-, — M. Lloyd Geor
ges , ministre du commerce , a reçu aujour
d'hui une délégation qui est venue l' entrete
nir d ua projet d'établissement un service de
ferry boats pour la traversée régulière de la
Manche . M. Lloyd Georges s' est déclaré
en faveur du projot .

On Demande un Ministre
Paris , 25 octobrfc . H h. 18 m. — le gé

néral Bonual écrit dans le « Gaulois » :
« S' il fallait exposer , mémo très sommai-

remsnt . ! ' iocunf? dis pouvoirs niiUiaires 6n
France et aux colonies , un volume serait à
peine sufi

U Un remède s' impose à très bref délai et
il est simple . 1l faut débarquer l' homme
aimable qui occupe le fauteuil de Louvois et
lui substituer un vrai général ayant fourni
des preuves de sa valeur et capable de faire

de 1 ordre dans notre malheureuse armée de
puis trop longtemps livrée aux politiciens de
tout poil et de tou'e provenance .

« Pour conclure , les bo s Français qui
sont encore le nombre , applaudiraient cha
leureusement au choix du général Langlois ,
sénateur de Meurthe-et-Moselle , si cet offi
cier général , encore si vigoureux malgré les
ans ; prenait ce soir meme la direction effec
tive de notre armée . Et ce serait justice .»

Meeting Socialiste
Paris , 25 octobre , 11 h 15 m. —• Hier

soir a eu lieu un meeting de protestation
contre la campagne marocaine , organisé
par la Fédération socialiste de la Seing Un
millier de personnes y assistaient . MM .
Vaillant , D -*j au te et Rouanet , députés , ont
pris successivement la parole . Ils ont affir
mé la nécessité pour le prolétariat de jouer
désormais un rôle dans les affaires extérieu
res du pays , afin de rendre de moins en
moins probables les conflits entre les nations
Un ordre du jour reproduisant les résolu
tions votées au eongrèe de Stuttgart a été
ensuite adopté

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 25 Octobre , 3 h. s.

De Toulon : On m'apprend à l' instant
que des perquisitions ont été faites de
nouveau au domicile de l' enseigne Ullmo
et chez celle qu' on croit être sa complice
dans la vente des documents à l' éiranger .
Pour tous , d' ailleurs , je le répète , il s'agit
d'une affaire d'espionnage , car des doubles
des papiers ainsi que certaines adresses
suspeces ont été découvertes dans la soi
rée .

De Rome : Les journaux contiennent
des détails sur le tremblementde terre de
Calabre . Les communes les plus gravement
endommagées sont celles de Ferrazzano et
de Brancaleone :

A 1-errazzano , les travaux de démolition
et de sauvetage sont très difficiles à cause
de la crue de la rivière voisine qui a ame
né des inondations . Le 21e d' infanterie
avec une compagnie de sapeurs , a été en
voyé à Ferrazzano .

Le village de Zoparto , commune de Bian-
convo est complètement détruit . Il y a
beaucoup de victimes . Le nombre n'en
est pas encore connu . La population ,
malgré la pluie , - campe en plein air . ef
frayée par de légères secousses qui ont
été ressenties de nouveau .

A Saint-Ilario , l' hôtel de ville s' est écrou
lé . A Melito , 3 maisons se sont écroulées ,
niais sans faire de victimes . Les popula
tions bivouaquent la nuit dans les champs
autour de grands 'eux . Elles manquent de
vivres et sont dans un dénûment complet .

De Paris ; Sont placés dans la réserve ,
les généraux de brigade d'Avian de Polant ,
disponible ; Baudic , commandant la 49e
gade d' infanterie .

— Par décision ministérielle le siège de
la fOe brigade d' int'anterie est transféré de
Privas à Aix ( Bouches-du-Rhône).

— M. Barthou , ministre des travaux pu
blics , a quitté Paris pour prendre le congé
de convalescence que lui ont prescrit ses
médecins .

— L' Académie dos ( ioneourt s' est réu
nie pour procéder à l' élection d'un mem
bre . en remplacement de M. lluysmans ,
décédé . Aucun candidat n' a obtenu la ma
jorité absolue . Un nouveau scrutin aura
lieu jeudi .

— Le Président de la République a of
fert un diner en l' honneur de M. Isvolski ,
ministre des affaires étrangères de Russie .

— M. Pichon , mintstre des affaires étran
gères , a déposé un projet rie loi approu
vant la convention conclue à Home entre la
France et l' Italie pour régler le service des
avis d'appel téléphonique entre les deux
pays . •

De Clermont-Ferrand : La malle qui
servit à transporter la châsse d' Ambazac
de Clerïiont à Haris a bien été achetée à
Clermont le 28 septembre , pour la somme,
de 48 fr. par trois iudividus dont le signa
lement répond exactement aux frères Tho
mas et à laure . C est Mme Thomas mère
qui paya .

- Z[ùin de notra ce spécial -
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Pelifiense boisson hygiénique el rafraidÛHMte.

ETAT-CfVIL
Cette . — NAISSANCES : 0 garçon , 2 filles
Décès : Auderegg . 42 ans. né à Wathevil

( Suisse ), ép . Stokli " — 1 enfant .

BULLETIN FSNANŒR
Par is , 23 octobre '

Malgré la mauvaise tenue du marché de New-
York, notre pla e reste assez feuae . Le Rio Tinto
lui même recule à peine à 1028 . Le 3 0 ,( s' élève
à 94.30 , effet de l' ajournement de l' impôt sur le
revenu . Quelque fnble.ssj sur certains fonds
étrangers comme l'Kxtorieure à 91 40 . Les fends
russes demeurent particulièrement soutenus . Les
établissements de crédit ne sont que résistants •Banque de Paris 142'», Société Générale  662 Ce
dernier établissement . ouvre le 30 novembre ses
guichets pour la souscription à 40.000 obligations5 0[0 de oOO fr. de la Westinghouse Electric Cv
Le prix d'émission est fixé à 400 fr. , avec jou£
sance du ler octobre L' intérêt annuel de "5 fr
est payable par semestres . Entre autres avanta-
ses l émmion de 50.000 obligations 5 0 I0 or de1 Ltafc de i\iuas Geraès présente ceux-ci . Lis ti-

au !air et en 35 au.
, sont inconvertibles jusqu'en 1922.

autic part es coupous sont payables en or, en
riancu , donc absolument indépendante du change.
L émission des actions nouvelles de la Banque
Centrale Mexicaine intéresse vivement les capita
l stes qui savent que depuis 181 ) 1) les répartitions
ont été de plus en plus fortes . Celle de 1006 a été
de I 1 Oii).

Directeur Gérant : En. SOTTANO .
Wette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO Successeur de A CRos



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 23 au 3 O Octobre
DM de Cette

Ccsspaf» r.tflî agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L OUEsT P. CAFFARKL Saint PhdioDe 23 Octobre I Marseille , Le Ilâvre Nantes .
Saint Thomas 25 — Rouen . Anvers .

Cie SEVIL'.ANE P. CAFFARHL San J( si 27 — Barcelone , Vaiencia , Ahcante Carthagène , Cadix , Sere , HwWa
NAVIGATION MIXTE Émir 21 -- Niee . Marseille .

Islu 22 PortVen'res , Marseille et transbordements .
Aedierda V4 — Port-Vendres , Oran ( Itapuie postal )
Ma rsa i <> — Port Vendres , Alger ( tiapide postal ).

Cie YBARRA B. POMMIER Cabo Oropesa 23 — Barcelone , Uragone , Valencia , Carthagene , Almoria , Malaga ,
Cadix,Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l' Espagne .

C.» Sle TRANSATLANTIQUE LIMASNI X. .. 27 — Direct Tunis , la côte .
Hérault 28 — Direct Oran .
Ville de Sfax 23 — Direct Alger
Gard 81 — Direct Mostaganem , Arzew .

Cis FRAISSINET BAÏIW IT LAOKI Bocoonano 22 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , toulon , Menton , fénes , La Corse .
Corsica 25 -+ Cette. Marseille . Nice , La Corse .

B. GONALONS DE MAHON PLDRO PI Su .VIR Comercio 22 — Valence .
Villaréal 24 — Alicante , Valence .
Antonin 26 — Valence .

AVIS
PARIS -RAPIDE , 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d' in'ormation et de pu blicit é de pre
mier ordre se recomrnande par la
rapidité et la sû-eté de ses informa
tions politiques , commercial ! s finan
cières . lîl'e pos.-ède un service
quotidien et complet de cuu pires de
journaux sur tout suj-U et porson-
n lités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente < le t'o d - de
commerce , immeubles , b eveis d' in
v( ntion , emplois divers . e f c. .. I'aris-
Rapida se charge de toute publicité
dans tous 1 s j urnaux du inonde
entier , Revues, affichages , distribu
tion , communiqués , et '. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un servies complet , actif
et cousclencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide,
Paris .

O M*DÀTLUH rr WW A WR* n'rîWwitSftMédaille d'Or /g * '%
K-yvrUimt Universelle Pari» tSM s 4* -s, /— / "<¥*/■

GB/ NDE MARQUE \f/
/C / I '. : r.nt

Liqueur / ï  s ç      à*         _, 
du /\ %/mnx /   É ¿   

/M// —«=»—
X/m™b FEHOUILLET

1 1 QAMS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

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

IE LES POULLS
sans interruption

mêm« par les plut
grands froids de l'hiver

2.500 ŒUFS

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER FiU Ch. BSSR & Qie

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

Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.
Représenté à Cet'e , par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de l' Espla
nad< ,

oi DEiiAirTorut  3
Agents généraux pour excellente af
faire de Publicité . Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
V HORAIRE . Bureau gare NANCY ,
Pressé .

MrBÛiBÎ^
blier des arlic 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 faite insérer dans les
Journaux et Revues de Parts , Pro
vince t Étranger .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . .Écrire PARIS -RAPIDE ,
G5 , rue de Richelieu , Paris .

Cliarl)ûns,Transit< Consignation, rrar faritisj
TRANSPORTS EN WAGQ NS-FCUDSES

Ék AXEL BDSCK A C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphon

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE . CANNES, MENTON
ou les Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Mniwi ■

Agenre : RUE LAZARE CARNOT , CRTTP

Porte-Montres pour Automobiles
ET MONTRES SPECIALES

Ce porte-monnaie élégant et coquet, est
le complément presque obligé d'une automo
bile . Fixé à la voiture, il met la montre à
l'abri de toute poussière, de la pluie et du
vol. Placé en vue du cond cteur , il permet
à celui-ci de voir l'heure à tout instant, sans
dérangement aucun , c'est à- dire sans aban
donner un seul moment la direction , cause
souvent de quelqu s acc dents . On peut y
placer toute montre , mais il est préférable de
le garnir de la montre spéciale indérégable
Mar la trépidation vendue à cet effet .
Montre Porte-Montre fr . 26 et nickelé 28 lr .
po nlrespéciale(seuli en sus) 36
rP'i du spéciale march. X j. 76

Dépôt pour le département de l'Hérault et
du Gard , chez M. E.Sottano, papetier. Cette

„„ Un produlT,eJai   de  8s
NÉVRALGINE

MONSARRAT
Plus de Maux de tête. Migraines

Névralgies, Insomnies
- FET EST IMMÉDIAT . L» 6UÉRIS0N CERTAINE
Nombreuses attestations ). —Prix : 55 fr. 50.
ÏCO par 4 flacons contre - mandat-poste de 10 fr.
[ONSARRAT, ph«n -chte, REVEL (Hte-Gne ).
DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

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

a diesdufoie.de
l' estomac et du
diabète .

J Envoi franco
Tjl gare Vichy , em-
rfl ballagecompris
El d'une, caisse de
se» 25 bouteilles
ISE Vichy

fl Généreuse
TKI contre mandat
ggii de 12 f. 50 à la

C10 des Grandes
So Sources Minéraies à Vichy ,
bouteilles contre

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

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

* Nul n'est censé ignorer L* I.OI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier du M'ri'.e Agricole

Lauréat de la Société tvelle d' Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ce?u -'
vous pouvez avoir à demander a
Avocat-Avoué-IIuissier-Banquier-Notaire

ainsi que sur toutes affaires de fami lie
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai-
ro, divorces . réhabilitations, etc.

BON POUlt UNK

CONSULTATION JUR1D1QU1
' pur correspondance

à 3fr . nu Heu de &
en adressant lettre et manda

avec le présent bon , à
M Georges HARMOIS ,*»

Jnriconsuile

au bureau du journal
M.-n . — Consultations gratuites pou :•

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

GUERISON 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
leTiritable Santal Bline préparé par M. NARODETZKI, Phen,

16, rue Vivienne, Paris .

. MIS TRES milM
Toutes lds personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , cure d'air, etc. .., ont in
térêt à s'adresser 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 et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

n nm argent sur signature.
I II h J. Long terme . Discré
tion. Societé Industrielle , 83, rue
Lafayette , Paris ( 30* année/. Ne
paR confondre

iiVIS
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

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

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

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   d rfs. e quien sont la triste conséquence .
A ces malheureuses, nous disons : Prenez sans plus tarder , l »
Jouvence, c'est le salut de la femme . A celles qui craignent les
Accidents du Retour d'Age , nous répéterons cncorequ'elles doivent
prendre la Jouvence do l'Abbé » oury tout le temps
nécessaire pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs , Etourdissemenls ,
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 Sonry
est un extrait de plantes , sans aucun poison ,
elle coûte 3 francs 5o le flacon ; franco gare
4 francs io ; les 3 flacons , io francs 5o
franco . contre mandat-poste adressé à JVI u tr.
jL>U3XOIN I'lK*4 , pharmacien , 3 . place
Cathédrale , ROUEN .

( Notice et renseignements confidentzels 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 .
— Nimes , Bédouin, Sabatier . — Avignon . Chauvet .

_  .    _   _  . 9    _ __  U
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à VapeurmBB
ESPAGNOLS

Entre CET I E et UILBAO et les PORTS INTERMÉDIAIRE®

YBARRA & C", de Séville 4
rta nebdomadaires pour Barcelone, Tarrzgone, Valet"*'

iicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virpo, Cartag
La Corogne, Saritander, Bilbao.

Et en transbordement à CADIX pour Séville, Oijon, San-SébastW
et PASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne. Bordeaux.

S' adressci a ù . foUMith. yuai Louis- Pasteur, 9 - CETTE.

MAISONS FONDÉE EN 187Ô

DUL4C1S n lOSjlQDI n URBRI
construit» sur place

ROMAINE, VÉMTIKME TT [ EN TOUS GENRES
Prii défiant lonte ciiirurmue

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FA RIO PELLAIUN et ses
Domicile el Atelier : MniTDZI I ICQ

Chemin de St-Martin-de-rrunel, 28, M Un I I L L L I »- >1
Succnrsale 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier et Direct entre CETTE l l'ESPAEHE
Departs hebdomadaires pour TARRA GONA , VALENC *

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALRA - COMERCIO - ÀKTOKIA
POUR FR*T BT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI STNÎ N

Conaignataire, 6 , Quai 4e Boue à CETTB ^

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER EM KE

Cette, fsbotine, Porta , Soaea, £e jffe et MM
Cette , gantes, Saint-fazaire, Rouen,£e jtaVre et Atrtetf

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

H.-B. — Les Vapeur* vont directement débarquer à TiANTES

S'adresser à M. Ptuil CAFFAREL, Qmi de Ba*c, à OTTX-

SOdlTl GlïlRALK BBTRAHSPnRTSMAfilTIMES ATAPf®*
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE

sur Oran , Tllgcr, Bougie, Philippeville et BôV e
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

^ Hippolyte NÈGRE
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samury . 6 — CT 1

Départs directs S'ur ORAN Hardii et Vendredi» de chaque scu.ai ' ^Un Départ chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BONI'., uUU
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Charbons Français «t fiwUf de,0TÏefnp/ .
iOÏÏMTORE de la " FOURMI LABORIEUSE "

RESTAURANT, en face les Halles , BEZIERS

SARDA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Agence de Transports Internationaux A=FF ÊêÎÊSeÎîts -'

^ Siège pp"> : KÎRPIGNAN ( Pyr.-Or.) —
Agence de :

ES n Service de groupages
rj jpl OSi pour toutes destinais tions ( économie de 20 à 40 "/,)
Maison fondée au PERTI1US en 1814

17, Quai <1e lîi Kopubliquo
SERVCE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE k D'ESPAGNE

Transport des Vins en 112 muids et en Wagons-Rëservou's d'Algérie et d'Espagne
3\XutêrieI do lf>0 "Wfigons-Tîéservoirs do 100 à 1SJO liectos

PRINCIPALES SUCCURSALES :
« 5 , Quni de la Fraternité : MOU »-*, i'O, Quai du Ilâvre ; DOHDRAIX , 29 , Hun Sorr ; l'ABlA Hue de Dijon

ll.t.l.lt , .i , line Colbert el Quai du Nord , voùle 50 ; «n.«H, 1 , Quai de la Douane ; HAHCEM»* % . 43 , Ctille Comercio
14 AGENTS ET RERKKSENTANÏS DANS R.FS 1-YINCIPALES VILI.ES DB FRANCE , D'ALOÉRIK ET DE L' ETRANOIR ——

1 1 Portininatinn Société coopérative , fédérât v.Ld lui lluipdllUll d'assurcs contre les accidents
Siège Social : 92 , RUE DE RICHELIEU , PARIS

Cio Française d'assur" 8 mutuelles T n mon fil alesur la vie à frais de gestion limités . Ld lllUlluldll
Siège Social : LILLE

la. mutuelle ie Limoges focicéottéi
contre l' incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur88 mutuelles T 1 mrrl Tnilllltpipcontre les risques de grève . LlUjil llillllulllU,
56 . RU13 DE LA K ÉPUBLIQUE LYON

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

Goûtez une sente fois

LES BISCUITS
» t;?* n • ~  ,__ _

jLijk 11 Msad i», m SaJI »»■*


