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L'Armée Ëfinoise
Les troij Célestes de Meaux . — Les ar

mements de la Chine . — Cinq cent
miiie soldats . — L' instruction

des cadres . — L'élan po
pulaire . — Les gran

des écoles
f

Le Peuple Français donnait hier la
photographie des ( rois jeunes officiers
chinois qui accomplissent, en ce mo
ment leur stage au 4e hussards à Meaux
en attendant leur prochaine admission
à Saint-Cyr .

Ces futurs officiers mènent la vie
du simple pionpiou et font preuv? ,1'"•v
remarquable assiduité . L'un des ces
trois élèves est le fils d'un général de
l'armée chinoise ; les deux autres sont
les fils , l' un d'un mandarin de la Cour,
l' autre d'un notable négociant .

Pendant que ces trois Célestes vont
ainsi faire du service à Meaux, une mis
sion militaire chinoise comprenant un
général , un colonel et deux lieutenants
visite nos établissements militaires :
elle était samedi à Versailles .

H semble qu'après tant d'années d' in
différence et de torpeur , si chèrement
expiées , les Chinois s'acheminent vers
une organisation militaire calquée sur
celle du Japon . Silencieusement, le peu
ple et. le gouvernement du Céleste Em
pire accomplissent leur . tfche avec une
rude activité .

Il Giornale d'Italia donne , à ce ' pro
pos , les exlraits d' un ouvrage impor
tant ." qui paraîtra prochainement, et
dont l' auteur , le lieutenant de vaisseau
comte Manfred Gravi n a. fut. longtemps
en contact ' avec les leaders de la nou-

. velle armée . Ces renseignements sont
à noter :

r * *Depuis 1900 les Chinois ont compris
que pour entrer dans - la voie du pro
grès et soutenir leur indé-~ndance , il
leur fallait une armée nationale . Cha
que province de l' empire doit fournir
deux divisions , fortes chacune de 12.000
hommes , bien armées et narfaitement
instruites . Les provinces , en comptant
h Mandohourie et la Mongolie , sont au
nombre de vingt : la force nationale
en activité de service s' élèvera donc à
u n demi-million de soldats . En atten
dant l' achèvement final de ce projet,
Ynan-Ghi-Kaï a constitué dans le Tchi-
h , non pas deux , mais six divisions ,
représentant une force de 75.000 hom
mes ; le centre direcleur de cette armée
est à Pao-Iving-Fou ; à la tète des diffé
rents services sont placés presque ex
clusivement des officiers japonais , lais
sés à la disposition de la Chine même
Pendant la grande guerre dernière .

■*
* *

Yuan -Ch -Kaï s'est attaché à faire naî
tre et à exciter l' esprit militaire dans
toutes les classes chinoises • il a ouvert
des collèges et des écoles militaires, a
envoyé 150 jeunes gens des premières
familles de Tchili au collège militaire
c'e Tokio et a obtenu de l' impératrice
Un é-dit invitant les mandarins de l' ern-
Pira ;\ destiner leurs fils ou au moins
l ur d' entre eux à la carrière des ar
mes.

L'exemple de Yuan-Ch i-Kaï fut suivi
du mieux qu'on put . clans les autre ?

provinces ; ~il n'existe aujourd'hui , en
Chine, une vingtaine de collèges mili
taires et plus de quatre mille jeunes
gens se 'préparent à être officiers , soit
dans les écoles de Chine , soit dans cel
les du Japon. On estime qu'environ
sept cents Chinois servent actuellement
comme officiers dans l'armée japonaise
et qu' il en rentre, chaque année , en
Ghine , trois cents qui viennent s'ad
joindre au millier d'officiers fournis
chaque année par les écoles militaires .
Le dernier grand collège militaire fut
inauguré , à Pékin , au printemps de
1906 ; à la fin de l'année, il comptait
trois cents élèves.

Le réveil de l ' esprit militaire se ma-
nifesle aussi dans le reste de l' empire .
Dans l' été de 1906, * il s' est forme à
Chang-Haï, un corps de volontaires chi
nois sur les mêmes bases aue le corps
de volontaires étrangers institué pour
la défense de la concession internatio
nale . Ces volontaires sont au nombre
d ' Un millier et ont des instructeurs ja
ponais . Ce corps n'a pas encore d'ar
mes , le gouvernement ne l'ayant pas
reconnu officiellement .

Mais l' élan avec lequel ces marchands
et commis ont recueilli des fonds pour
se constituer en bataillon et avec lequel
ils font leurs exercices et leurs marches
prouvent l' avènement de temps nou
veaux dans l' empire du Milieu .

* ¥

D'autre part la revue allemande « MI-
litaer Wochenblatt » publie , au sujet
des écoles militaires chinoises , de créa
tion récente , ces détails nui en préci
sent l' importance :

Il existe actuellement quatre sortes
d'écoles militaires portant les dénomi
nations que voici :

1° Lou-chun-Siao-sué-tano' collèges
militaires où les jeunes gens reçoivent
une instruction générale appropriée i
la préparation du service militaire , y
compris une éducation physique soi
gnée ;

2° Lou-chun-sué-tang , école militaire
préparatoire où ils complètent leur ins
truction générale et où ils font des
cours militaires élémentaires . Une at
tention toute spéciale est apportée à
leur donner l' habitude de la discipline
et le goût du travail ;

3° Lou-chun-pin-Kouan-sué-tang, éco
le des candidats officiers , où l' instruc
tion est exclusivement militaire ; ins
truction théorique, manoeuvre et service
en campagne ;

4° Lou-chun-dasuétung, école militai
re supérieure destinée à donner à des
officiers choisis une haute culture mi
litaire , en particulier au point de vue
de la conduite des troupes . Celtr école
forme « le personnel d'état-major et les
titulaires des postes importants.

Les jeunes gens passent trois ans
dans les collèges de la première catégo
rie et deux ans dans ceux de la seconde .
On les verse ensuit ', dans les corps de
troupe pour y faire pendant quatre
mois le service de soldat et de sous-of-
flcier . Ils sont alors admis dans les éco
les militaires des candidats officiers , où
les cours durent un an et demi , à la
suite desquels ils reçoivent le grade
d'enseigne et rentrent dans les corps de
troup%pour y faire le service d oilicier .
Après six mois de ce grade , ils passent
un examen et sont promus officiers à

mesure que des vacances se produisent
dans leur division .

Au bout de deux ans de service com
me officiers dans les corps de troupe,
les meilleurs sujets sont détaches à l'é
cole militaire supérieure .

Des collèges militaires ont été organi
sés à Pékin , dans chaque province et
dans les principales villes mandchoues .

Il a été créé quatre écoles militaires
préparatoires : une dans chacune des
provinces de Tohili , Chensé , Houpé et
Kiangson .

L' école militaire des candidats offi
ciers et l'école militaire supérieure se
trouvent à Pékin .

Pour faire face aux besoins de l'ar
mée chinoise , complètement organisée
à 3B divisions , comme on en a le pro
jet , il faudra que les écoles fournissent
environ 2.000 officiers par an.

Ecljos « Nouvelles
Un curieux procès va ve piniikr en

1 1 u >. i e qui évoquera de curieux cj i so-
des de la guerre russo-jap-wjaise .

L' épouse du capitaine Routsky , 1 '»:.
des défenseurs de Port-Arthur , posse-
dait , dans la forteresse , deux vaches ei
un veau .

En exécution 'd'une ordonnance d.,
commandant, Mme Routsky fut oblige-
avec beaucoup d'autres personnes , di-
quitter la place ; elle confia ses vaches
et son veau à son mari .

Le capikrine fut tué aux avant-postes ;
la générale Stœssel s' institua de son au
torité privée l'héritière du défunt ; elle
s'appropria les vaches et le veau , ven
dit le lait, et finalement débita les trois
bêtes .

Pendant le siège, le prix d'une vache
était de 600 roubles , celui d'un veau de
200, et selon le tarif d'alors , la générale
a dû retirer 510 roubles de la vente du
lait . La somme réunie compose donc
1.910 roubles .

La veuve du capitaine réclama cet
argent ; la générale fit la sourde oreille .
Alors Mme Routsky porta plainte au
tribunal d'arrondissement .

Mme Stœssel fut assignée à plusieurs
reprises , mais jamais il n'y avait eu
moyen de lui faire parvenir la citation .

Enfin on réussit à la lui faire accep
ter. et la cause tant de fois remise va
bientôt être plaidée .

—o—

Le croirait-on ? Les écrevisses , ce
mets si fin et si apprécié des gourmets ,

sont en train de disparaître .
En 1868 , on vendait , sur le marché

de Paris , 267.000 kilos d'écrevisses , pro
venant toutes de France : l'an dernier ,
on n' en vendait que 192.000 kilos et pas
une du pays .

Écrevisses de la Meuse , dit la carte,
en réalité , c'est de la Russie qu'elles
nous viennent.

L'Allemagne, le Danemark et la Suè
de nous en fournissent aussi , mais en
quanl té moindre .

La plupart sont d'abord dirigées sur
Grenoble ; ■ là on les engraisse Sans de
va-sles viviers et , une fois à point , on
les e.vpédie à Paris .

Le.- causes qui ont amené le dépeu
plement de nos ruisseaux commencent
à se manifester dans les pays exporta
teurs .

C'est le braconnage , c'est la négli

gence des riverains , mais c est surtout
un mal terrible , foudroyant : la peste .

Celle -,, a depuis longtemps décimé
les écrevisses de France , réputées jadis
pour la qualité de leur chair .

—o—

Guillaume II vient d'éprouver .un
échec auquel il a été très sensible' dans
une entreprise matrimoniale .

En allant à Copenhague , le Kaiser et
' impératrice avaient leur idée de der
rière la tête .

— *I1 faut marier Adalbert, s'étaient-
ils dit.

Et ils avaient songé à la princesse
Tyhva .

Ils avaient compté sans elle et lui .
Le mariage ne se fera pas. Pour deux

raisons :
D'abord, la princesse a quatre ans de

plus que le prince ; ensuite , elle est
littéraire, poétique , mondaine, tandis
qu' il sacrifie tout à la vie sportive et
aux plaisirs de la campagne ou de la
mer. Enfin — et c'est l' objection prin
cipale - il a le caractère autoritaire de
son père , et , pour ne pas avoir à se
soumettre , la gracieuse princesse a
mieux aimé se démettre . r

Envoyons notre Argent
en Allemagne !

L'année 1906 s'est distinguée dans la
vie économique de l'Allemagne , comme
du'monde entier , par une activité indus
trielle poussée à outrance et par une
hausse extraordinaire de tous les prix.
Grâce aux conjonctures pacifiques l'es
sor commercial a pu s'accentuer et créer
depuis . la Bourse de Francfort jusqu'au
plus humble lieu de transactions , un
marché particulièrement ferme . Dans tou
tes les branches de l' industrie , l'activité
des affaires fut intense et les usines ont
été occupées jusqu'à l' extrême limite de
leur capacité de production . Beaucoup
d'établissements ont dû procéder à de ra
pides agrandissements , et contrairement
aux années précédentes , il y a lieu de
signaler dans l' immense étendue de
l'empire un certain nombre d' initiatives
nouvelles .

Ces constatations paraissent satisfaisan
tes, mais il faut en enregistrer d autres
plutôt douloureuses . Ce n'est qu'un cri
de protestation de Kœnisberg a Stras
bourg, d'Erfurth à Bromberg ; toutes les
Chambres de commerce s' insurgent con
tre le taux élevé des matières premières
et auxiliaires de l' industrie — taux qui
n'avait pas été atteint depuis des an
nées voire même, pour certains articles
de mémoire d'homme .

1l en est résulté que pour beaucoup
d' industries la production est restée de
beaucoup inférieure aux besoins . De là
aussi la crise de la construction qui sévit
à Berlin par suite de la hausse de la
pierre et du bois : de là la crise que'tra-
verse également le marché de Nurem
berg et aussi quoique plus faiblement ,

la « Holzi-industrie » de la Forêt-Noire .
Cette hausse fantastique, et qui mainte
nue pourrait devenir désastreuse , est im
putable aux trusts qui , centralisant de
plus en plus toutes les matières brutes
et demi-fabriquées sont à même de
dicter leurs volontés au reste du com
merce .

Mais il est une autre cherté qui , plus
encore que la cherté des matières premiè
res , entrave l' extension des affaires : la
cherté de l'argent . Le taux d'escompte de
la « Reichsbank ». (Banque d' Empire)
s' est maintenu durant toute l'année à un
niveau élevé et est monté , vers la fin de
l'exercice au chiffre le plus haut qui ait
été atteint depuis de nombreuses an
nées . « L'argent positivement fait dé
faut . » Le commerce allemand , si floris
sant aujourd'hui , est comme un palais
somptueux bâti sur le sable : il n'a pas
d'assises . Aussi les kracks les plus for
midables vont-ils se répétant . Avant-hier
c'était la fabrique de gants Emmanuel
Meyer qui déposait son bilan avec
6.200.000 fr. de déficit .

Hier c'était le marchand de bois en
gros Gustave Cohn qui accusait un pas
sif de 8.000.000 : aujourd'hui c'est la
grande maison Sauntag qui annonce
qu'elle suspend ses paiements , et voici
qu'on annonce pour demain la faillite
des grands magasins Pfingst et Cie . Et
toutes ces banqueroutes frappent le haut
commerce et des maisons dont la répu
tation semblait parfaitement établie . De
vant ce danger, l'Allemagne plus que
jamais éprouve le besoin de voir venir à
elle les capitaux français . Ceux qui lui
arrivent par la Suisse et la Belgique lui
semblent déjà insuffisants et son rêve de
voir ses fonds d' État inscrits à notre
cote tend par la nécessité à se réaliser
par les intrigues de la coulisse .

Ce n' est pas tout . Si l'argent manque
les bras manquent aussi à l' industrie .
Dans chaque partie de l'Allemagne où
l'agriculture est prospère , il y a rareté
de main-d'œuvre . En Alsace et en Bade
notamment , on constate un arrêt brusque
dans l'augmentation de la population ou
vrière, augmentation qui n' avait cessé
de se manifestei depuis 1901 .

Les charbonnages de la Ruhr et de la
Saare se trouvent dans le même cas et
si les insuffisances ne sont pas aussi con
sidérables li que chez nous ( 15.000)
elles atteignent le chiffre respectable de
5.000 environs .

Enfin dernières doléances .
Les frais généraux ont été augmen

tés en de notables proportions par les
nouveaux impots du timbre de l' Empi
re ( timbre de quittance ) entrés en
vigueur le 1er juillet 1906 , ainsi que
par l'élévation des taxes sur les impri
més et cartes postales dans le service
local .

On aura tout dit sur la vie économi-
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LE SECRET

de la Marinière
PAS

ttoel CAUL&IS

Pour lui , l'affaire . maintenant , était
i @_beaucoup simplifée . Cependant , uni
'jDointvestait encore à écJaincir. et .non6 moins important : y avait-il duplicité

la part de Ttoérès© ? ou bien étaitr
«7 e , en désaoconi avec son mari et son
IV J car' seton toute vraisemblanceJ

mant de Thérèse devait être un gaivj
Du moins , M. Pivert avait-il b».

c „! n , le croire pour donner une base :
, hde à -son hypothèse. .
sa i ' e dernière supposxuon était

r ad m issible ; sans cala, commenti iP*tiquer les tàmoignaiges accablants !
> la marinière dans l'affaire du vol ;
a " 1 avait eu lieu à boni de VEngoule-\

i j-r •
|v9,ar l'instruction, comnenicée après ;
tirri <loxt Pigeolet ajyait été vic-
cèsA avait cxhumé les pièces du pro-
tait VOi' dont le Jnôme Pîgeolet s' é-
lVîwn .  aocu&é î et les doux causes , dans

de l'agent, se liaient ensemble
u étaient aue des épisodes différents

d ' une entreprise qui avait un lj.it> uni-
que : faire passer le fils de Therc-se
pour le vrai Raoul en éloignant ou eii |sutptprimant celui-ci ; et rendre reniant ;
de la marinière possesseur de la for
tune des Savignan-Clavières... ]

Tout heureux d'avoir imaginé ceH3
histoire , le policier se frotta , les mains
joyeusement, et se décerna un modeste
satisfecit :
- Je pense tout de même . mon vieux

Pivert,, se dit-il , que je dois revenir sur
mon jugement de t-out 1 heure a Ion ,
égard ! non . tu n'as «pas encore trop ,
baissé ! et. tu seiras h même de le prou
ver bientôt 1

i Une nouvelle prise de tabac fut la
récompense qu' il accorda à sa pers\pi-
©aci té

— Alo-rs , lit-il , le mieux est mainta-
ïiant d' aller interroger la nourrice de
Raoul . Quelques mots de conversation
suffiront pour me prouver si j' ai do *
tviné juste ou si je me suis trompé.

H tira de sa poche un polit calepin
qu' il consulta , puis se dirigea vers la
place Maubert . Arrivé devant la crémerie tenue par la cousine Berlhe, n
•jeta un coup d'œil aux environs , et pé
nétrant dans la boutique .

— Je voudrais parler à Mme Thérèse
Froment , dit -il .

— C' est moi , monsieur , répondit la
marinière .

— Seul à seule , madame , fit-il à m»-
woix .

- Alors , veuillez passer par ici , je
vous pria...

Thérese introduisit M. Pivert, dans
'urie e salle de fond, moitié sailon , moi W
salle à manger, où les clients de Mme
iBerthe ne pénétraient pas.

Cette 'pièce prenait, jour par une
seule fenélro qui s'ouvrait sur une cour
Intérieure alors pleine do soleil . Un<2
lumière assez vive pénétrait dans la
salle et le policier qui avait craint, tout
d'abord une obscurité qui ne lui permit
pas de * suivre attentivement le® jeu *
de physionomie de la marinière , donna
un signe évident de vsa satisfaction en
constatant ce détail .

Madiaine , dit-il aussitôt, je suis
agent de la Sûreté et- Je viens faire appel
à vos souvenirs ù propos de l'affaire Sa-
vignan . 0

La marinière fut secouée d' une émo
tion .

C était le but que s'était proposé
I agent . Celle émotion lui donnait un
certain ascendant qu' il comptait utili
ser. Il en profita tout d'abord pour dis
penser Ihérèso de lui faire les honneurs
Hu _ salon et ïa placer (7<> façon à ce
iju elle présentât le visage à la lumière .

Asseyez-vous h't . continua-t-il en
avançant une chaise que Thérèse prit,
sans essayer de se dérober à cette liberté
de façons .

... Il y a dans cetto affaire un certain
nonibi' 1 de points obscurs sur lesquels
| ai pensé que vous seriez en mesure de
jeter quelque clarté . Ai -je eu tort de
pompier sur vous ?..

— Mon plus grand désir est que
Raoul rentre en posMssIOII ■des-biens DE
fea famille . commo s
était à moi . Au otifvot de m d 01 1père , j'ai pris devant D uhi ^ des. <eng<iraient que je me suis efo^cee de teni ecroyez bien que s' il “*vous faciliter votre tâche,, d n*.1 tiend
qu'à moi que voua réussiriez .— Bien [ bien I articuta.Ua polioiu qui
observait son sujet avec toute sa perspi
cacité. Voulez-vous me . racontar tout ce

«ripelt/d' instruction »! n'al./le pen'œ'.ouits au
cun détail . I

* Sans doute , mais je ,vous prierai de
n ré-ci «e r quelques points qui ne. me pari - sent avoir suffsamment attiré
wfe at'enUon . Mais j' insisterai . pour
nue VOUS me répétiez ce que vous . as cidf au juge . Un détail omis peut vousrevenir qui confirmerait ou infirmerait
certains soupçons ou , donnerait uno
nouvelle piste. iI Volontiers alors . Je ferais davanta
ge et de grand cœur -pour ce cher en
fant N*e craignez pas de m'importuner .- 1

Thérèse raconta 'la première enfonce
de Raoul , son enlèvement, puis la façon
'don i elle avait recueilli le jeune mobile
blessé , et le vol de la casveite . ;

Pendant ce récit que Pivert se garda
bien d' interrompre pour laisser à elle-
même , faire oublier* sa pnésence et noter
les•.poindre s -contractane de la bouche
ou des yeux , les changeançnts d' inflexion
de la voix , la convicfcoip s' Imposait peu
à peu à l'agent que laffemmequ'tt avait

de\ant lui éiad de bonne loi .
Aussitôt quelle eut terminé, il lui

posa qui.n,ues questions sans important
ci et se le \ n comme si l' entretien était
termine , i herèse agit de même . M Pi- 1
ivert écrivait quelques mots au crayon,'
remettait son calepin dans sa poche et
tirait sa tabatière .

1 ) levait la prist vers son nez en se
dirigeant vers la ]> , 1e . La marinière se
tourna à demi pour ouvrir la porte.

— A propos , dit l' agent , vous avez été
mariée .

Thérèse se tourna complètement, sesjoTjes étaient devenues pilles . ;
— En effet , monsieur , dit-cl'e .
— Je vous demande pardon d' évoquet

un souvenir qui paraît vous attrister,
mais j' aurais encore quelques mots
vous dire sur ce sujet .

, — Parlez , monsieur , je vous écoule ,
— Ou'est devenu voire mari ?
— Je l' ignore ."
~ Vous êtes donc séparés 7
— Depuis plus de quinze ans.
— 11 vous a quitlée . alors , h peu prêt

vers l' époque où fut . enlevé le jeunç
Raoul de Havignan-Clavièrcs .

— Oui , monsieur .
■ — Ail !

M. Pivert , après celle exclamation sus
pensive, huma sa prise , referma sa taba
tière ,»n lui faisant rendre un claque»
ment sec et prolongeant à dessein Péner*

-.vement de cette conversation debout . i
i — Et voire fils "? !

(i naivre)



que de 1 Allemagne si l' on ajoute que
les denrées alimentaires ont subi la pro
gression générale . L' élévation considé
rable des droits d'entrée et les entra
ves mises à l' importation de la viande
ont placé cet aliment hors d'atteinte pour
quantité de ménages .

Et si le pain en 1906 n'a pas renché
ri dans la même mesure , il faut attri
buer cette cirsconstance au fait que le
prix des céréales , grâce à des récolles
abondantes, s' est trouvé relativement
bas sur le marché universel et que d'au
tre part les importateurs avaient fait de
vastes approvisionnements en vue de
l' entrée en vigueur de nouveaux droits .

L' envers de ce protectionnisme à
outrance a été la perte de débouché
comme la Suisse et lJAutriche-Hongrie .
Le résultat de cette guerre de tarifs se
fer sentir , n'en doutons pas , dès
que le marché intérieur commencera à
fléchir .

Pour conclure , le commerce alle
mand est prospère . le peuple allemand
a le sens de l' initiative , il est naturelle
ment industrieux ; mais l'argent lui
manque .

Est-ce notre intérêt de lui en four
nir ?

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 26 Octobre 298 jour de l'ani.ée
St-Evariste ; demain : St-Abrah . ; Soleil : lever
6 . h. 37 coucher 4 h. 50 . Lune : P. L. le 21

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 26 Octobre à H heur.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 762 ; la haut» ur
maxima du thermomètre était également de
1i\o an «foaiiiia Ha

CHRONIQUE LOCALE
t ' encombrement tles Gares . —

Nous avons publié hier la longue commu
nication adressée par la Cie P. L. M. à
la Chambre de Commerce de notre ville .
Voici aujourd'hui , la réponse de la Compa
gnie du Midi .

Paris , le 22 octobre 1907 — «J ai l'hon
neur de vous accuser réception de votre let
tre en date du 19 octobre courant , par la
quelle vous avez bien voulu me signaler la
situation critique du commerce de Cette par
suite de la pénurie du matériel de P. V.
et me demander de prendre d'urgence toutes
les mesures susceptibles de mettre un terme
à cet état de choses .

Permettez-moi de vous faire remarquer ,
M. le Président , que la raréfaction de notre
matériel lient à des causes tout à fait indé
pendantes de notre volonté . Elle est essen
tiellement , en ce qui concerne notre Com
pagnie , la conséquence des interruptions de
circulation provoquées par les inondations
survenues dans diverses régions du Midi et
surtout en de nombreux points du réseau P.
L. M.

Les coupures de lignes sur ce réseau ont,
depuis près de quinze jours , paralysé à peu
près complétement le transit Midi P. L. M.
via Cette et Montpellier ? C'est ainsi qu'un
grand nombre de trains chargés , que la
compagnie voisine refuse de recevoir , ont
dû et doivent encore être retenus dans nos
gares de Cette , Béziers , Narbonne, etc.

A la date du 21 octobre courant , 40 traies
pour P. L. M. sont en garage à Cette ,
Narbonne et La Nouvelle ; il y a même
des wagons chargés pour ce réseau « garés
à Toulouse » et le P. L. M. continue à n' ao-
cepter qu'un nombre de trains égal à peu
près a la moitié de ceux que nous aurions
a lui transmettre .

Il est superflu d' ajouter que les remises
du P. L. M. au Midi tant en matériel vi
de en retour qu'en vagons chargés , sont en
core à peu près nulles .

Dans ces conditions , l'évolution du maté
riel ne se fait pas et la pénurie est inévi
table .

Quoiqu' il en soit , je puis vous donner
l'assurance que nous n'avons rien négligé
pour améliorer en tant qu' il dépend de
nous la situation et que nous continuons à
faire les plus grands efforts pour vaincre les
difficultés présentes .

Veuillez agréer , etc. .. Pour le directeur
de   compagnie , H. Maffre .

( oncours *Me Biabolo — C'est au
jourd'hui dimanche à minuit que sera clôtu
rée la liste des engagements . Les retarda
taires n'ont donc qu' une journée pour se fai
re inscrire .

Nous donnerons dans un prochain com *
muniqué le texte du Règlement par série ,
ainsi que la liste das concurrents . L' entrée
est fixée à 0,30 pour le public ; elle sera
gratuite pour les enfants au dessous de
6 ans , ainsi que pour les engagés .

Comme il l'a été déjà dit chaque concur
rent est libre de choisir le diabolo qu'il vou

dra et d'en apporter même deux s' il le juge
à propos car le comité n' en aura pas en
réserve .

Les souscriptions feront reçues toute la
journée au siège du comi é du concours de
musique ( Café Moderne ) — Le secrétaire gé .
nôral .

La Saison de Football
L'Olympique de Cetti a élaboré pour la

saison 1907-1908 un magnifique calendrier
qui montre à quel point les cettois se sont
attachés au football association

De novembre à mars — cinq mois —
c'est une suite ininterrompue de match .
Voici ce calendrier :

Le 3 novembre •• Équipe 1 à Cette contre
Stade Olympien des Etudiants-Vélo Sport
Toulousain Le 10 novembre ; Ëquique 1
à Nimes ontre Sporting Club de Nimes ( 1 )
Le 17 novembre : Équipe 2 à Cette contre
Sporting Club de Nimes ( 2).

Le 24 novembre : Équipe 2 à Nimes con
tre Athlétic Club Nimois ( 1 ). Le ler dé
cembre : Équipe 1 à Cette contre Olympi
que de Marseille ( champion du Littoral ). Le
8 décembre : Équipe 2 à Cette contre Union
Sportive Cettoise ( 1 ). Le 15 décembre :
Équipe I Toulouse contre Stade O B.V.S
Toulousaio .

Le 22 decembre : Équipe 1 à Cette con-
re Stade Helvétique de Marseille . Le 29

décembre : championnats du Languedoo
première série : Équipe 2 à Cette contre
Sporting Club Nimois 2 . Équipe 1 à Ni
mes contre Sporting Club Nimois ( 1 ).

Le 5 janvier : Championnats de 2e série :
Terrain de l'Olympique . Union Sportive
Cettoise contre Junior Club Nimois .

Le 12 janvier : Championnats de pre
mière série

A Cette équipe I contre Sporting Club
Nimois 1 A Nimes équipe 2 contre Spor
ting Club Nimois 2 .

Le 19 j m 1er : Equips 1 contre équipe
étrangère (A Cette) Le 26 janvier : finale
du championnat du Languedoo première
série . Le 2 février!: championnat du Lan
guedoc 2me série sur le terrain de l'Olympi
que. Union Sportive Cettoise contre Atl b lic
Club Nimois . Le 9 février : finale de 2me
série . Le 16 février : vainqueur 2me série
contre vainqueur équipe 2 de Ire série .
( Championnat) Le 23 février * Match re
tour pour les mêmes équipes Le ler mars :
championnat de France de première série .
Languedoc contre li t m

Impossible
C'est un mot qni n'est pas français chez

Crémieux et ceux qui déclarent qu' il est
impossible au tailleur parisien de faire
sur mesure à francs un superbe com
plet ou un magnifique pardessus , n'ont
qu'à aller, 5 , quai de Bosc, et choisir dans
la nouvelle collection des nouveautés . Nou
veau coupeur de la Maison de Paris .

Les Pirates tle la Savane . — Les
deux représentat:»» des « Pirates de la Sa
vane » qui seront données demain diman
che au Théâtre de la Grand'R ie , en mati
née à 2 h. 1|2 et le soir à 8 h 1|2 s an
noncent des plus brillantes . Tous les rôles
et les péripéties de cette pièce sou
lèveront les applaudissements d'un nombreux
public qui ne manquera pas de se rendre
à l'ancien Théâtre de la Grand Rue.

Homonymie — Ou nous prie de
signaler que M Antonin Faure courtier
en vins à Cette n' a rien de commun avec le
nommé Antonin Faure , arrêté à Limoges
pour vol d' objets religieux .

Ou triple toujours et plus que jamais
les Timbres Rabais . Louis Aubenque,
avenue du Chateau d'Eau , 1 , via vieux d'une
limpidité parfaite et d'un goût agréable ; garanti
9 degré et demi .

A partir de demain lundi 21 courant ,
le prix unique de la Maison sera 5 SOUS

Soirée d 'attieuac . — Hier soir , dans
un des salons de la Bourse , la Douane of
frait un punch à un des siens , M. Martel ,
nommé commis principal dans l'Afrique
Occidentale . Ce fut une soirée pleine
d'entrain .

Le < chefs comme toujours ont montré par
leur présence la sollicitude qu' ils portent à
leur personnel . Deux camarades de M. Mar
tel , ont tenu à le féliciter de son avance
ment. En termes émus , M. Martel a re
mercié .

\ onination. — Nous apprsnons .. avec
plaisir que M. Laffaret , directeur de la suc
cursale de la Banque de France de Chalons-
sur-Saône est nommé directeur à Milhau .
Cet avancement fera plaisir aux nombreux
amis que M. Laffaret possède dans notre
ville , où il a occupé pendant une dizaine
d'années , les fonctions de chef de compta
bilité à la Banque . Ajoutons que M.
Laffaret est allié à une vieille famille cet
toise , celle de M. l'abbé Vons , aumonier au
Collège .

Théâtre Cinéma Pathe . — C'est
ce soir samedi que le grand Théâtre Ciné
ma Pathé dont l' ouverture est impatiemment
attendue ouvre ses portes au public cettois
Nul doute que la salle , ce soir , demain et
toujours ne soit archi comble .

Le spectacle qui comporte une grande
variété de vues exclusives Pathé constitue
ra une véritable soirée réoréative pour tou
tes les familles cettoise?. Cet hiver , la oo-
quette salle du Théâtre Cinéma ne désem
plira pas , à l'abri des intempéries , on y vi
vra des heures exquises de féerisme . Le
spectacle variera chaque semaine, et les vues
déjà passées au tableau ne reviendront plus .

te général Galliéni à l'école
Berlit». — Les avantages de la Méthode
Berlitz et son caractère essentiellement pra
tique ont été reconnus par tous ceux qui
l'ont suivie . Aux différentes expositions
universelles de Paris , de   St-Lou et de Liège
elle a obtenu deux médailles d'or et deux
Grands Prix.

Le général Galliéni , Gouverneur de Mada
gascar, élove de l'école Berlitz , a tenu a
proclamer les bienfaits qu'il en avait retirés .

Voici l' extrait d'une de ces lettres : « Je
tiens à vous dire combien j'ai été satisfait
de votre méthode pour apprendre les langues

vivantes . Les leçons que j'ai prises à li
Berlitz Sfhool pour me pertecionner et
m'entretenir dans l s langues anglaise et
allemande m'ont montré combien ce système
était bon pour apprendre d'une manière pra
tique les langues étrangères . »

E ;ole Berlitz à Cette , 17 , quai de Bosc ,
(Grand-Hôtel .)

Grande Nouvelle ! I !
A l' occasion des fêtes de la Toussaint les

Grands Magasins de Nouveautés
PARIS- CETTE

ont décidé qu'une Mise en Vente Béclame
sensationnelle aura lieu du Lundi 28 Octobre
au Samedi 2 Novembre , à cette effet , de
nombreuses marchandises seront complète
ment sacrifiées pendantcette semaine . Choix
considérables de Couronnes mortuaires .

Voir notre Eiposition Générale
DIMANCHE 2"7 OCTOBRE

A l'JE tlorailo . — L' Eldorado hier
soir a été très brillamment inauguré avec
une troupe de premier ordre .

Le Pioupiou Charlet du Casino de Pa
ris Hector and Hugo acrobates équilibri -
tes des Folies Bergères , les Ferraudels , duet
tistes à transformations , Helyett de Parme
diseuse de genre , la divette Haellée chan
teuse à voix , Jane de Crassy, comique de
geure , Jane Bremont , gommeuse . Diman
che matinée avec le concours de toute la
troupe .

Correspondance
La penarie tin matériel ties cite

mins île far . — Monsieur le Directeur .
— Nous vous romercions d' avoir bien voulu
insérer la communication que , dans un in
térêt majeur , nous vous avens faite . Mais
puisque vous voulez bien nous ouvrir les
colonnes de votre estimable journal , vont
nous permettrez certainement de traiter au-
jourd hui la question de matériel , vu que
de prime-abord , nous avons traité celle du
manque de journaliers à la gare P. L. M

Ainsi , M. le directeur de la Cie a répon
du que le matériel n'avait jamais fait dé
faut . S' il en est ainsi , pourquoi dès le dé
but , c' est à dire dès le commencement de
septembre , la gare disait-elle aux transitai
res qui s' occupent de la réexpéditisn des
raisins foulés en provenance d Espagne à
destination de l' Allemagne , de ne camion
ner que de quoi charger 2 , 4 , 6 , 8 , 10 ou
12 wagons par jour ? On ( tait cependant
alors dans la première dizaine de septembre
et les inondations n'y étaient pour rien , at
tendu que ce n' est que le 10 octobre , un
mois après , que la . circulation des trains
a été interrompue entre St-Péray Tournon ,
et Tain-St Rambert .

H est donc facile de conclure que soit
pour manque de journaliers , soit faute de
wagons , la gare n' a pas été , dés les premier
jours de septembre , en mesure de faire face
aux remises qui lui étaient livrées ou au
raient pu lui être livrées ; qu'elle s' est alors
laissé encombrer et que lorsque , un mois
après , les inondations sont survenues , c' est
avec un profond soulagement que. à chaque
instant , elle a invoqué et abusé du cas de
orce majeure Et, eu outre , lorsque le port
s'est rense'gné auprès d' elle pour savoir
pour quels motifs les transitaires n' eole-
vaient pas les marchandises arrivées depuis
quelque temps , elle lui a répondu , qu'elle
recevait et avait , sauf au moment de l' in
terruption des voies , toujours reçu , mais
que « on lui demandait aussi des wagons
qu'elle n'était pas tenue de fournir . »

Dans un prochain article nous prouve
rons qu'elle était tenue de fournir les wa
gons auxquels elle faisait allusion ; mais en
attendant , pour tout esprit impartial , pour
toute personne compétente , l'évidence saute
aux yeux que la gare de Cette n'a pas été
à la hauteur de sa tâche et que les diverses
brauches du commerce n'ontpu it ne ptu-
vent compter sur elle pour les seconder .

Et vous avouerez qu' il est malheureux de
oonstater que, à la même époque , les mê
mes faits se reproduisent tous les ans , ' la
clientèle hispano allemande trouvant plus
de rapidité et moins d'entraves par le port
de Gènes , ne se décide , une fois pour tou
tes , par donner la préférence à cette der
nière voie .

Nous espérons que les pouvoirs publics
contrôleront nos dires et que , après les avoir
îeconnu bien fondé , ils aviseront et porte
ront le fer rouge dans la plaie . car , il ne
faut pas oublier qu' en vertu de la garantie
d intérêt , si ce trafic échappe à notre poit ,
ce seront tes derniers des contribuables qui
seront en cause . Or , par le temps de crise
que nous traversons ici . il nous semble que
ceux qui sont à l'abri du besoin qui tou
chent regulièrement leurs émoluments , de
vraient bien songer qu'il ne faut pas écar
ter le trafic qua certains attirent à Cette ,
car il permet de faire vivre de nombreuses
et intéressantes familles tout en amenant un
peu de bien être .

Avec l'assurance de notre considération
distinguée , agréez , etc. .. — Omega .

*
* *

Nous vous donnons ci après copie du té '
légramme envoyé ce matin à M le Ministre
des Travaux Publics .

« Avons lu sur journaux votre réponse
commerce de gros. Transitaires prouveront
que dès commencement septembre gare Cette
P. L. M. manquait de journaliers et de wa '
gons , qu' inondations ne furent qu'un pré
texte attendu que , maintenant gare refuse
expéditions vendanges poids supérienrs
10.500 kilos par wagon alors que le tarif
commun 306 , chapitre 2 . barême V , prescrit
minimum mais pas maximum . Agissements
gare ruinant commerce et écartant transit
prr Gènes , prière intervenir immédiatement ,
X. transitaire .

Pour votre gouverne , copie de ce té
légramme a été envoyée à notre député Sa
lis avec prière d intervenir pour que des
mesures soient prises sans retard pour pou
voir réexpédier les vendanges , sur quai
depuis déjà trop longtemps , car les pro
cédés employés par la gare de Cette P. L. M.
prouvent surabondamment qu'elle ne cher
che que prétexte isur prétexte et que lors
que le cas de force majeure ne se produit
pas] elle interprète alor « comme cela lui
convient, les conditions ! du tarif qui régit

CLOTURE LE 10 NOVEMBRE
le transport des raisins foulés pour l'ex
portation .

En effet, le tarif eommun 306 est formel
et il faut ê.re de la plus insigne mauvaise
fois pour lui faire dire ce qu' il ne dit pas.

Le chapitre 2 , 3me colonne , prévoit le
barème V pour les vendanges en fûts « Par
wagon chargé d'au moins 10.000 kilos ou
payant pour ce poids . »

Parcooséquent lorsque la gare prétend
qu'elle ne peut recevoir que les expéditions
d'un poids de 10.000 à 10.500 kilos , elle
commet une erreur volontaire et dans le seul
but de retarder les expéditions , car elle com
prend très ben que c'est un minimum que
l' on a voulu fixer mais pas de maximum ;
d'autant plus que l'expérience lui a appris
depuis longtemps que d' une manière géné
rale , les envois de vendanges sent supérieurs
à 10.500 kilos par wagon et que c' est pour
cette raison que , copiant Gênes , elle a in
troduit r ans le dit tarif la mention < d' au
moins 10.000 kilos . »

Elle n' i«n < re pas que la clientèle alle
mande achète par wagon et que par Gènes
les envois se compensent presque toujours|de
18 fûts raisins foulés qui , déchet déduit au
débarquement d j vapeur, donnent ou pèsent
12.000 kilos . Ses agents commerciaux l' ont
renseigné sur reite particularité et son tarif
dit bien ce qu' il veut dire mais non pas ce
qu' elle lui fait dire .

Elle ne manque pas d'apporter toutes
les entraves qu il est en son pouvoir d' ap
porter Ainsi son quai des expéditions de
transi est exigü et découvert ; aussi comme
il est facilement rempli par quelques ex
péditions , elle répond qu'elle ne peut pas
permettre de déposer à terre et fait interve
nir la douane pour qu' elle dresse procès-
verbal si on insiste . Cela n'empêche pas
qu'elle dit au port : « Mais nous recevons
toujours ; nous n'avons jamais refusé » S'il
pleut (et Dieu sait si nous avonsété comblés à
cesujet),le quai était découvert , le chargement
des wagons est suspendu .

Par cet aperçu vous pouvez vous faire
une idée des difficultés auxquelles se butte
le malheureux transitaire , qui , traqué par
le port , menacé par sa clientèle qui con
naît les conditions de tarifs aussi bien que
lui te voit dans l' impossibilité d'accomplir
son office et vous vous demanderez s il ne
vaudrait pas mieux pour lui , laisser filer
tout ce transit par d autres voies au lieu de
s' acharcer à l'attirer par notre port.

Avec nos meilleurs remerciements , agréez ,
Monsieur le Directeur etc... — Omega .

La Chaloupe rte Secours . — Nous
avons reçu la lettre suivante au sujet de
la chaloupe de secours . Monsieur le Di
recteur . — Vous dites qu' il existe une cha
loupe de secours eu prévision des sinistres
et dei naufrages et que cette dite cha
loupe arrive toujours trop tard pour le sau
vetage .

Vous ajoutez qu'il y a cette excellente
raison que le détenteur de la clé habite
la Consigne , et qu'avant qu'on soit allé
le réveiller , qu' il ait prit le temps de ve
nir ouvrir le poste , les naufragés avaient
toute liberté d'aller voir ce qui se passait
au fond de l' élément liquide et se noie
raient consciencieusement , et comme con
clusion vous dites qu' il serait plus simple
et plus logique que la Clé , Sésame ouvre
toi se trouvât au poste même des pilotes .
Or , il y a quatre clés du Canot de Sauve
tage , une se trouve chez M. le Commandant
du Port ; la seco;de à la Douane , la troi
sième aux pilotes et la quatrième chez le
Patron du Canot de Sauvetage , M. Fran
çois Mazel , qui ne demeure pas à la Con
signe , mais au Môle .

M. François Mazel , tout le monde le con-
nait est un brave , qui n'a jamais marchan
dé sa vie pour sauver son semblable .

Lorsque le « Gésu-Maria » est venu à la
côle avec le vent Est Sud Est , le brise-la
mes lui faisait abri , l'équipage a mis à la
mer le canot qui était sur le porte-manteau
et s'est débarqué sans danger pour lui , avec
le concours de pêcheurs , c' est pour cette
raison qu' ils ne sont pas venus faire appel
au concours du Canot de Sauvetage dont
l' intrépide Mazel est Patron . — Un Vieux
loup de Mer !

En réponse à cette lettre qui a été publiée
par l'«Eolair», nous recevons la note sui
vante :

Très étonné de lire dans la presse régio
nale la protestation quelque peu tardive
d'un vieux loup de mer au sujet de la clef
du poste de sauvetage déposée paraît il en
trois endroits différents , il est de notre de
voir d'affirmerque l' information parue dans
le « Journal de Cette » corrobore très exac ;
tement les renseignements donnés à ce su
jet par un pilote en activité .

Ce dernier que nous nous permîmes de
questionner au lendemain du naufrage du
« Gésu Maria », sur les lenteurs apportées
au sauvetage , nous affirma qu'en toute cir
constance les pilotes savaient faire leur de
voir , sentiment que nous ne mettrons pas
en doute , pas plus d'ailleurs que la sym
pathie que nous inspire le valeureux ivlazel .

Toutefois , comme une tierce personne
émettait cette idée qu'une des clefs du ba
teau sauveteur devait être dépo«ée au
poste de pilotage à seule fin quelle fut à
la libre disposition des courageux citoyens
arrivés les premiers sur les lieux , le pilote

répondit que ses collègues et lui-même
avaient assez de soucis san y ajouter la
responsabilité d' une nouvelle clef .

Cette simple réflexion est l' aveu formel
que la clef du poste de sauvetage n'existait
pai à l' époque dont s' agit .

Désormais chacun sait quoi s' en tenir
et cela nous suffit pour le moment à moins
que le vieux loup de mer ne vienne nous
demander des précisions que nous sommes
prêts à lui donner . — « Quelques témoins ».

For ce rte ln Tradition . — C'est
une touchante tradition et une pieuse coutu
me d'aller chaque année , à la même époque ,
s' incliner sur la tombe des chers disparus .
Il semblerait que nous manquerions au plus
sacré de nos devoirs si nous allions au champ
du repos , les mains vides , c' est à dire sans
une de ces splendides couronnes que tous
le monde peut admirer dans la belle vitrine
de la maison Deley . n° 3 , Grand Rue.

Cette maison à l' occasion de la Toussaint ,
dans le but de contenter sa nombreuse clien
tèle, a fait le sacrifice de consentir des
réductions sur tous les prix et dans tous les
genres de couronnes mortuaires et d'articles
funéraires . On trouvera dans ses magasins la
plus grande variété .

GRANDE MAISON VSiJSSJHt
Création d'un rayon spécial de mesures

pour vêtements d'Enfants et Jeunes Gens
( modèles inédits). Uniformes et livrées .

Groupe Amical — Cette société «
renouvelé son bureau de la façon suivante :
Président , M A. Carminati . Vice - prési
dent , M L Sompeyrac . Trésorier, M. A.
Prat. Secrétaire , M. J. Choureac . Secré-
taire-adjoint , M. Gély .

i \10 Les réparations qui ont été confiées àA T lu la Maison Lennuyeux , ont été exécutées
par M. Balançon , horloger, 62, rue Gambetta où
les intéressés peuvent aller les retirer .

Deuae solfiai» au 24e colonial
arrêtés pour avfbir voyagé à I oeil
— Deux soldats du 24e régiment d'infanterie
coloniale , en garnison à Cette , nommés :
Hubert Adrien Bouvier , né à Rangwal (AI ;
face Lorraine ), le 3 mai 1880 el Costesèque
quittaient Cette , hier soir , sans permission
et « brulaient » le train pour se rendre à
Montpellier .

Trouvant cette ville trop monotone l6s
deux soldats décidèrent de se rendre à Mar
seille .

Ils s'introduisirent par escalade dans la
gare P. L. M. d'eù ils étaient sortis on d?
sait trop comment .

Bouvier el Costesèque prirent place dans
le train qui quitte Montpellier , à 3 h. 20,
un contrôleur étant passé les deux voyageur®
à l'œil furent invités à présenter leur billet

Comme il n'en avaient pas le gardien de
la place Charles Paulignan , procéda à leo'
arrestation ; Costesèque parvint à s' enfuir ;
Bouvier a été ramené à Cette par la gendar
merie .

MODES FASHION, Draperies
Françaises et Anglaises . Hautes nouveautés
d'hiver . Prix très modérés . D'ACUNTO .
Grand'Rue n° 1 .

A Qui la Chèvre . — M. M. RoDfÔ
Pierre , demeurant 122 , Grande Rue HautPi
et Lange Farabelle demeurant quai d' Al
ger , ont déclaré avoir trouvé une chèvre-

Elle a été remise à M. Pomaret , boulan
ger , Rue Lrzare Carnot à qui on peut la
réclamer .

Mortin par un chien . — M. CJ"
brit demeurant quai de la République 19 ,
a été mordu par le ohien de la Veuve Me*
cas , grande Rue Haute , 184

Ivresse — Un marin en état d'ivresse
a été conduit à la geôle .

l'ois à la Italie . — Des vols ont été
commis à la Halle , dans le courant de_la
nuit , ou dans l'après midi d' hier au préju '
dice de Mme Lallemand étal 86 .

5 kilogs de raisins 3 kilogs des poire9
des ehâtaignes et des carottes ont été déro
bés â l'étal 109 de Mme Coulon .

4 kilogs de saucisson et 2 kilogs de ohaW *
pignons volés se trouvaient dans un tiroir
fermé à clef qui a été fracturé par les Vo
leurs . Une enquête est ouverte .

Xe p s Confondre •

le Mont-ûe-Pieté Je Toulouse, y.
ment autorisé à Cette , est toujours , depui®
30 ans , 18 , rue des Postes .

AVIS & CO M M U NI C ATI O N ®
Olympique de Cette . — Entrainement du i

octobre , à t h. 30 , entraînement de l'équipe 4 38
remplaçants et 3e contre la ] ro . A 3 h. équ*P®
Ire contre 2e Tous les joueurs disponibles s° "
priés d'êire sur le terrain à h. 30.

Club du Diabolo . — Ce soir , 26 courant .
nion . Décisions pour le prochain concours .

ôndre " s,nce'rIe£
S'adresser : DURRIEU, Grand'Rue, 14 .
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^tte . _ NAISSANCES : 0 garçon , 2 filles
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" aïis les Communes

r " lea Uni»** et tes Usines .
^ 0fnité Républicain Radical Socialiste

ini Cla llste — ^ l' occasion du Congrès
? Dal et de la fête anniversaire de la

jD 'l° n du Comité , il sera donné à 2 h I
j * ®aile du « Giand Café» une conféren
'itf. 1 Ue ! ' es dames seront admises . M.lt e Brun , professeur de lycée , conseil
!( Municipal de Montpellier traitera le. su-
Isa* a République Ridicîle-Socialiste,son
a > son avenir . — Le président : A.

"tRapt d'un Bébé
à Marseille

j j Qs avons dit hier que Mme Bertin , mè
ftiv mignonne Marie Suzanne devait' rn .,ef à Monipellier dans la soirée pour5D |Qaitre son enfant .
t> Qr ' e ' Mme Berlin ont été confrontés au
otte 6 l'après-midi , dans les bureaux de
w  c ommissai central et ont pu formel
c l 'econnaitre leur entant , grâce à une
Si , r°uge que celui-ci porte à l'œil droit .

»b a . P° '' ce a cru devoir garder le secret
H 11 sur cette affaire , c' est que sa sœur
e P Raniment protégée par une personne
MmOUI Pe : lier .

D 1 m 9ézaDne a dit Ç ue v ' vant séparée de1 at ®^ri . riche négociant en primeurs àD eDef e ' eHe avait besoin de se procurer
on, Q ' pour avoir son héritage et que ,
!H toceia elIe s' était dressée à une sageom . 6.9 u ' ' u i avait indiqué son ancienne
Mcnarrè |B ^28016 a été écrouée à la maison

' O n  !? 0D[} en , °ù on lui a livré sa fillette ,
e 3 I «e«iu a refusé de prendre possession

tout neufs qui avaient servi à
Mm Per *eq®. e Marie Marsy , sœur de Mme Cézantti „ 1 ® s t impliquée dans cette affaire et

' in,. ' objet d' un mandat d' arrêt du juge
ij | a , Uc tion de Marseille , «' étant déclarée
H Q . eaest gardée à vue dans son domicile
ie - de la me Baudio Elle déclare ne
.réPrésumer de ce qu'on lui reproche .
Port de Cette
y Sorties du 25 Octob e
"  '¿¿ 6 6 '• c * Prades v. de Marseille

,etdrir ' Marsa 913 t. c. Castan v. de Port
V f s c. Caffarel q. du Sud.$orsica 539 t. c Iché v. de Marseille c.
"sinet .

Goi . Entrées du 25 octobre
P - jj c . Geniès p. Port-Vendree .
V , "'ovanni Lucia c. Gori p. Termini .
V. villa de Soller c. Picornell p. Barcelon .
V. fr ->le c. Prades p. Marseille .• orsica c. Iché p. Marseille.
3|flj , du 26

vraJjFrance et Russie c. Jeanne p. P. de B.

LA HERNIE
l e M. A. CLAVERIE

'Gnommé Spécialiste de Paris
de passage à CETTE .

Xoi] S
'ie jyj- a*ons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs

›Vi'a • CLAVERIE , la grand Spécialiste
AuSs - ' v i"*nt d'arriver à Cette .Ili s0n '|. «ous ne saurions trop engager tous ceux

Nem aUeia(s Hernies , Efforts , Dépla-fur Par ^63 or9ane3 etc -> à. profiter du sé-i..-® 1 wus de cat éminent Praticie.i pour
'6f , » .â ren d re visite , assuré ) qu' i.s sont de trou-

do°t à 'a mervei"eUse efficacité de la mé-
ii ' est 'e créïteur, un soulagement irn-

, k * [eurs infrmités .
lui 9L-AVERIE recevra de 9 h. à 5 h. et

½Bt {> l'application de l'appp.reil conv ?-
0 la1 u ° cas qui lui sera soumis à

Dimanche 27 Octobre , Hôtel Barillon
^°UfTr ^ t

gv aeîZ " V0US ' a constiPati°n ? N'hésitez\ ®'es î?'8r chez votre pharmacien une boite de
• Avec une dépense de 3 à 6

par jour, vous guérirez rapidement .

B- P VA B S p ^ B w_ L i M 'L-iy W „trlB    lElr oË.IJrl&
PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

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

Les Commandes Grecques
au Creusot

Ainènts 26 octobre — Le représentant
du Creusot au a terminé sa miss'oa dans
quelques jours et rentrera en France . La
presse et l' opinion sont très satisfaites des
résultats des canons Schneider et rendent
hommage et M. Théotakis qui a su doter
le pays d'armements perfectionnés .

On signale d'un autre côté le réveil de
l'esprit militaire ; les dernières manœuvres
ont été remarquées

Moulay Hafid
demanderait l'Aman

Tanger , 26 octobre . — Le bruit court
ici , venant de Mogador , que Moulay Hafid
demanderait l'aman à son frère pour lui
et ses partisans et resterait gouverneur de
Marakech, où le calme règne .

Contre la Peste et le Choléra
Constantinople de notre correspondant . —

Le conseil de sant ^ a décrété des mesures
contra les provenances de Port Saïd et les
navires venant des ports russes da la Mer
Noire Ces mesures sont prises pour em
pêcher la propagation de la peste et du cho
léra .
L'Affaire de

Trahison de Bourges
Paris , 26 octobre , 11 h. m. — Berton ne

doit pas en être à sa première tentative
de vente de documents . Les pièces saisies
au cours des perquisitions dans ses deux
domiciles , établissent qu' il se livrait depuis
longtemps à 1 espionnage et que l'entrevue
de Bruxelles avait été précédée de plusieurs
autres .
Les Exclusions

en perspective
Paris , 26 octobre . Il h. m. — Il est de

plus en plus douteux que le Conseil Natio
nal du parti socialiste français , qui se réu
nira le ler novembre . prononce des exclu
sions .

Dès à présent il est certain que M. Hervé
est hors de cause ceux là mêmes qui le
combattent n'ont paj trouvé d'article du
règlement qui lui fut applicable . Quant à
MM . Goniaux , Basly et Lamendin qui ont
reçu M. Briand à Lievin , la majeure par
tie des Fédérations départementales opinent
pour un sim ple blâme .
A. la recherche

d'une Constitution
Bruxelles , de notre correspondant : L' in

dépendance Belge , annonce qu' une mission
chinoise est attendue à Bruxelles : elle étu
diera d' une manière pratique les questions
constitutionnelles , politiques , parlementai
res .

La Crise du Soufre
Palerme , 26 octobre . — La crise du

soufre en Sicile prend de g.aves propor
tions . On craint des troubles graves de la
part des nombreux ouvriers qui en souSrent i

Hermann Paul au Poste
Paris , 26 octobre , 11 h. m. — Il y a

quelques semaines , lorsque M. Fallières
se rendit au Loupillon , le dessinateur Her
mann Paul fut chaJgè par un journal illus -
tré de suivre le président de la Républi
que dans son voyage .

Arrivé le matin à Villeneuve sur Lot.
Hermann Paul s' installe aussitôt à la ter
rasse d'un café tire son carnet de croquis ,
et le voilà crayonnant tous les gens qui
passent . C' était là un passe temps dan
gereux , car un agent s' approchant bientôt
de l' artiste lui demanda qui II était , d'où
il venaiî , où il alla't et ajouta : « Avez
vous des papiers 1 »

— Non , répondit Hermann Paul , j' ai des
quittances de loyer ; mais elles sont chez
moi , je pourrais avoir une carte d électeur ,
mais je ne vote pas ; ainsi !... Cependant
voioi ma carte , et je vous préviens de Pa
ris , que je partirai tout à l' heure pour Mar
mande d' où je me rendrai ensuite au Lou-
pillon Je dois vous dire aussi que j'ai
l' intention de dessiner tout le long de la
route puisque je suis venu exprès pour ça .

N'ayant pas de papier , le dessinateur
dut se rendre au poste ; mais à la grande
stupéfaction de l' agent , il ne profita pas de
l'offre de celui-ci qui lui proposait de mar
cher à 10 mètres de distance .

Enfin , ayant fait comprendre à la police
de Villeneuve sur Lot que sa présence ne
mettait pas en danger la vie du chef de
l' État , Hermann Paul put se retirer après
avoir repris son carnet que lui tendait dé
daigneusement un brigadier en disant ; « Eh
bien ! si c'est tout ce que vous faites !»

Farines et Fil de Coton
Français en Chine

Pékin , de notre correspondant . — Li
qualité de nos farines ainsi que les besoins ,
des approvisionnements de l'Administration
de l'armée , qui réclame la fourniture des
marques françaises maintiennent en faveur
les provenances françaises de cet article .

Tandis que nous constatons une progres
sion de 433.684 fr. de farines françaises,l'é-
tranger enregistre une diminution de plus
de 600 . 000 fr.

Une progression remarquable caractérise
l' article des fils de coton simples écrus de
15.500 mètres qui passent de 266.05s fr. à
2.219.440 fr. réalisant un bénéfice de

1.953.408 fr. ; ce résultat est d autant plus
frappant qu'avec les fils teints (311.556 fr. )
c' est le seul article du chapitre des fils et
tissus qui manifeste une amélioration .

Récoltes Extraordinaires
dans i'Argentine

Buenos-Aires . 26 octobre . — Le Gouver
nement devant la perspective d'une extra
ordinaire récolte s' occupe de l' augmentation
des éléments de transport et de t' aménage
ment de grands entrepôts en vue de faciliter
l' embarquement des céréales à exporter . La
récolte , d' après les nouvelles parvenues de
toutes parts , dépassse les chiffres prévus et
est considérée comme colossalle .

L Affaiie Ullmo
LES INTERROGATOIRES

Touloa , 26 octobre , Il h m. — La jour
née a été occupée par M. Sébille à l' inîer-
rogaloire d Ulimo . L'enseigne de vaisseau ,
après les émotions qu ' il avait traverses .
conserva une attitude calme et demeura
impassible . 1l répondit longuement et avec
une grande abondance de détails au com
missaire principal de la Sûreté générale
Ullmo ne s' est pas borné à faire l' aveu de
ses crimes , il a tenu à renseigner la jus
tice sur tous les faits dor,t il s'était rendu
coupable .

La Sûreté générale conuaît à l' heure ac
tuelle tous les dessous de cette passionnan
te affaire d' espionnage qui peut être réservé
an public de nouvelles surprises .

L:s principaux documents secrets qu' Ull-
mo avait en sa possession sont , comme il
a été dit , le tablean des signaux et les chif
fres de l < correspondance conventionnelle
en temps de guerre Tous ces documents ou
plutôt leur photographie sont entra les mains
de la Sûreié générale .

Après avoir subi ce long interrogatoire .
Ullmo a pris un long repos . Ajoutons qu' il
a signé son interrogatoire d'un main très
sure . Les documents photographiés ont été
scellés séparément et classés par série cor
respondant aux renseignements de même
nature .

Ce sont les inspecteurs dont on signale
hier soir le dépa't de Toulon qui ont ap
porté les documents confidentiels au mi
nistère de la marine .

Il est confirmé qu' Ullmo était joueur et
que de plus il avait conservé la déplorable
habitude contractée en Chine de fumer de
l' opium .

Le séjour d'Ullmo en Extrême-Orient
fut marqué par un grave incident dont il
se tira d'ailleurs assez facilement grâce
sans doute aux influences de sa famille .
On avait remarqué qu' il recherchait la so
litude et qu' il avait toujours l'air très préoc
cupé . L' idée vint à ses chefs de le faire
surveiller et effectivement il fut surpris
un jour au moment où il fouillait dans les
documents secrets

Devenu suspect à la suite de cet inci
dent , ses camarades le mirent en quaran
taine et ordre fut donné de ne plus ni
communiquer rien d' important et de se
cret .

Les documents détournés par Ullmo ont ,
confirme t-on , une extrême jmportance . Le
code des signaux notamment , qui a eté en
tre les mains d Ullmo , pourrait dérouter
complètement notre flotte . Les signaux dont
il serait fait usage en temps de guerre
permettraient à nos bâtiments de se recon-
naitre au milieu du combat sans donner
l'éveil à l' adversaire

Entre les mains des officiers d' une puis
sance étrangère ces documonts leur permet
traient d' approcher leurs navires des navires
français sans éveiller des soupçons et aveo
l' assurance de pouvoir les torpiller de très
près .

Le code des signaux avait été refondu
tout récemment .

Il faut ajouter à cas documents des piè
ces ' eoièles sur la mobilisation des navires
de guerre

EN ROUTE
Toulon , 26 octobre m — A 6 h. 5 hier

soir enseigne Ullmo a été embarqué dans
le train qui le transporte à Paris .

Marseille , 26 octobre , 8 h. m. — A 7 h.
15 sans retard le train venant de Toulou en
trait en gare . Trois quart d heure d' arrêt et
le train s'ébranle pour Paris .

Lyon , 26 octobre , 11 h 05 m. — Ben
jamin Ulmo a passé la nuit dernière en
gare de Perrache par le rapide numéro 10 ,
qui arrive à minuit 57 , pour repartir dix
minutes après . Ce train avait un assez long
retard . Il était sous la surveillance de plu
sieurs agents de la Sûreté générale dans un
un compartiment de seconde classe . M.
Sébille , commissaire principal , se trouvait
dans le train .

Les agents , que nous avons interrogé *, se
sont retranchés derrière une consigne sévè
re . Peut être ne savaient ils rien . Leur
prisonni   dormait tranquillement .

Des employés du rapide nous racontèrent
qu'Ullmo allait tous les samedis à Marseille
II dépensait énormément , jouait bsaucoup
et gagnait assez généralement . En quelques
mois il avait assure t-on , dépensé plus de
100.000 francs .

L'ARRIVÉE
Paris , 26 octobre , 11 h m. — La pre

mière étape de 1 expiation pour Ullmo est
achevée . Le train qui l'amenait est entré en
gare de Lyon à 8 h. 10 , en retard de quel
ques minutes . Un  rvice d'ordre discret a
permis de le dérober à la curiosité de la
foule .

Situation Financière
de la Turquie

Constantinople , 25 octobre .— La situation
financière et actuellement déplorable . Les
dépenses pour l' envoi des troupes au Yémen
et à la frontière persane ont appauvri le
trésor . Le déficit du budget de la Macé

doine a en outre absorbé quinze cent mil
le livres turques .

Les fonctionnaires turcs ne sont pas payés
depuis trois mois .

La Bande de §lermont
FAURE A TOUT AVOUÉ

Limoges , 26 octobre , II h. — Au cours
de l' intdrrogatoire qu il a subi hier , Faure
a fait des aveux complets . 11 était au cou
rant de tout , même des relations d' affaires
existait entre Antony Thomas et certaines
personnes . Faure a reconnu avoir pris une
part active au vol de Saint Nectaire .

Comme à Ambazac , c' est lui qui a pris
sur son dos la vierge T,olée dans la petite
commune du Puy-de Dôme . Au sujet de la
châsse du vol de Saint Etienne de Muret à
Ambazac , Faure a fa t connaître de non
veaux détails

En resume le® aveux de Faure mettent
gravement en causa François Thomas et sa
mère , ainsi que plusieurs antique * dout les
noms ont deji été prononcés

Enfin Faur ? a dilaré à nouveau que
Mme L. savait à quoi s'en tenir sur les
actes de Thomas et avait fait avec lui plu
sieurs voyages

Les quatre antiquaires , Dufay de Lannoy
Romeuf et Tricou vont être convoqués au
cabinet de M. Cambours pour être interro
gés et confrontés avec les inculpés

Le déplacement des
Forces Navales Allemandes

Copenhague , 25 octobre . — Plusieurs or - |
ganes de la pressse danoise se font l' écho
de la nouvelle que le gouvernement alle
mand aurait 1 intention de transporter le
centre principal des forces navales de Kiel
à Bremer Havel ; les travaux considéra
bles seront prêts dans ce port d ici 1909

Si cette nouvelle est exacte elle aura
pour résultat de rapprocher le "entre des
forces navales allemandes dei côt^s an
glaises .

Le Service Militaire
en Algérie

Limoges , 26 octobre , 11 h. m. — la
« France Militaire « annouce qu' une com
mission d'études a été organisée au minis
tère de la guerre dans le but de rechercher
à accroitre la participation des indigènes de
l ' Algérie au service militaire Cette commis
sios se rendra très prochainement en Tuni
sie pour étudier en détail l'organisation mi
litaire du protectorat , puis en Algérie pour
y poursuivre ses travaux . Elle est placée
sous la direction du lieutenant colonel Re-
dier , du 104e d' infanterie .

Un Scandale
Paris , 26 octobre , 11 h. 55 m. — Oa lit

dans le Soir » : « Le bruit court que M.
Rep , ancien conseiller général et maire de
Chateau Thierry , auraii été mis en état
d' arrestation à la suite d'un scandale à pro
pos des chemins de fer départementaux de
l'Aisne . Cette affaire aura du reste un écho
à la Chambre »

Le Tremblement de Te.re
Rome , 26 octobre . — Les nouvelles de

Ferruzzano portent le nombre des morts à
100 et il y aurait un égal nombre de blessés

Le cardinal Sortanova est parti ce matin
de Reggio peur Ferruzzano . L' éveque de
Gérace s'est également rendu sur les lieux
du sinistre .

On suppose que le désastre de Ferruzzano
est dû à un énorme éboulement provoqué
par le tremblement de terre et qui a enseve
li le pays tout entier .

Le ministre de la guerre a décidé d' en
voyer en Calabre d'autres détachements de
troupes avec des mulets et des matériaux .
On enverra aussi chaque jour 20 quin'aux
de pain .

M. Pichon a télégraphié à M. Tittoni mi
nistre des affaires étrangères , les condo
léances du gouvernement de la Républ'que .

Les représentants de la Bavière , d 1 la
Grande Bretagne , des Etats Unis et du Por
tugal ont exprimé aussi leurs condoléances

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 26 Octobre , 3 h. s.

De Paris : On prétend que M. Isvolsky
a fait entendre à M. Fallières que le rappel
de M Bompard , ambassadeur de France
en Russie et son remplacement soit par
M. Deschanel soit par le général Langlois
serait agréable au Tsar .

De Perpignan : Hier a eu lieu l' élection
de la municipalité . M. Tare.nne a été élu
maire et M , Benoit adjoint . Tous deux sont
progressistes .

De Limoges : Par suite de la déchirure
d'un pneumatique , un accident d'automo
bile s' est produit sur la route d A x e . Un
voyageur a été tué et un autre grièvement
blessé .

De Berlin : Les deux dirigeables mili
taires ont effectué aujourd hi une ascension
à Tagel . L'empereur assistait à ces essais
qui ont été satisfaisants .

De Saint-Pétersbourg- : Des brigands
ont arrêté un train-poste entre Belogotx
et Oseruly . Quatre gendarmes et un voya
geur ont été blessés . Puis les brigands se
sont enfuis avec le courrier .

De Rome : Selon une dépêche de Reggio
au « Corriere d' Italia », le désastre de Fer-
ruzzano est dû à un énorme éboulement
provoqué par le tremblement de terre , et
qui a enseveli le pays entier .

Les caisses syndicales
de chômage

Paris , 26 octobre , 10 h. 55 m. — Le rap
port sur les subventions aux caisses de chô
mage pour l'année 1936 q 19 le Ministre du
travail vient de présenter au Président de
la République , relate le fonctionnement des
subventions pendant la deuxième année de
répartition du crédit de 100 0C0 fr. Ce
rapport signale un progrès accompli , par
comparaison avec l'année 1005 , dans l' ef
fort poursuivi par les travailleurs en vue
de soutenir effectivement les sans travail .

D' une année à l' autre , on trouve notam
ment , d'après ce document 61 caisses sub
ventionnées au lieu de 47 , on voit égale
ment que les indemnités versées par ces
caisses montent de 166.713 fr. pour 6 615
ouvriers , de 9). 700 journées de chômage
en 1905 , à 218.000 fr. d indemnités pour
10.332 ouvriers et 107.667 journées de chô
mage en 1906 .

Les subventions de l' État passent de 27 690
fr. à 42.495 francs .

o~ORlEâSgî
( Enfanta Tubtrcoleax et Institut Paiteur de Lille )

BÛÛ.OOÛ
GROS LOTS

250.000
100.000-20.000'

TABLEAU COMPLET DES LOTS

1 de 250.000 fr. .
1
1
a

20
1000

100.000
20.000

5.000
l.OOO

100

250.000 fr
100.000
20.000
10.000
20.000

100.000

TIRAGE , 15 JANVIER 1908
1 1 EU ••'•topp# aiTMnchi* pour le retour .BitW : UN - Oi troore ta Billits dini tartt li Frucc ,

clet tes prDdpjax MWUnti île Uku, llbrir», binqnlen, etc. ,
et cheî E. STAUDE , 60, Rue des Tournelles . Paris .

Guénson oe Mcoolisme.
L' ivrognerie n'existe plis.

lu miiiiitillon de ce merveilleux
Co/ i est envou gratis .

f l'eut etre donné dans du café , duthé du l« î7 , de la liqueur , de la
bière , de l'eau ou de la nourriture,
sans que le. buveur ait besoin de le

Mriiez-vous des eonlrefiieons !
Ia poudre COZ.% produit l'effet
motvoillcux de dégoûter l ' ivrogne de
l'alcool (bière , vin , absinthe , etc.) La
poudre Uoza opère si silencieusement
et s1 sûrement que la femme , la sœur
ou la tille do l' intéressé peut la lui don
ner à son insu et sans qu'il ait jamaia
besoin do savoir ce qui a causé le
changement .

In poudre < ©/ % a reconcillé des
milliers de familles , sauvé des milliers
d' hommes de la honte ot du déshon-
nour et en a fait des citoyens vigou
reux ot des hommes d'affaires capa

bles ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la
vie de beaucoup de personnes .

L' institut qui possède cette merveilleuse poudre envoi©
gratuitement h tous ceux qui en font la demande un livr
de remerciements et un échantillon . La poudre Coza est
garantie inoffensive .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies
et aux dépôts indiqués ci-dessous :

Les pharmaciens no donnent pas d'échantillons , mais
donnent gratuitement le livre d'attestations à ceux qui se
présentent à leur phurmacio . Toutes demandes par la
poste sont à envoyer directement à
COZA I ASTI n Tli , 62 , Chancery Lane ,

LONDRES , 493 , Angleterre
Dépôts à Cette : Pharmacies A. PRATS , 8 , rue

de l' Esplanade ; L. QUERBES , 1 , rue de Stras
bourg .

BULLETIN FINANCIER
Paris . 24 octobre .

Le marché est lourd , cependant après de no m
reuses variations le Rio Tint o s' es relevé à 1651 .
ie 3 O j0 est assez bien tenu à 94.27 . Les fonds
trangers sont calmes pour la plupart , les fonds
asses sont très soutenus 3 0[f) 1891 à 61.90 . L»
uez faiblit à 4.585, Les chemins de fer ont
onne allure : Nord 1757 . Les Établissements de
redit sont orientés vers la faiblesse : Banque de
'aris 1412 , Union Parisienne 659 . L' État de Mi-
as Geraès , au Brésil , qui émet actuellement
0.000 obligations de 500 fr. , avait emprunte en
897 une somme de 65 millions en un 5 0 [0 ac «
îellement coté à Paris 493 fr. C'est dire le crédit
e cet État dont la charge d' impOt par habitant
'est que de six francs . Les souscriptions aux ac
ons nouvelles de la Banque centrale Mexicaine
ont reçues jusqu'au 4 novembre S la Banque de
Union Parisienne , 7 , rue Cauchat , l' aris . Émises
401 50 , elles doivent w-iioV» ûux bénéfices à
artir du 1er janvic !- 1908, sur le même pied que

SpeGiiâGiei S- SopFt
Montpellier . — Grand Théâtre . — Direction

Hroca frères ). — Ce soir . Samedi à 8 h. i   
Manon , opéra-comique eu 3 actes .

Demain dimanche , en matinée , Le Ruisseau ,
comédie , le soir Carmeyi , opéfa-eomique .

Théâtre Cinéma Pathé . — Ce soir , samedi et
demain dimanche en matiné et en soirée grandes
représentations . Vues Pathé .

Eldorado . — Tous les soirs concert avec at-
acti ons .
es—1—

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

ED. SOTTANO , Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 23 au 30 Octobre Départs fis Cette
Cdxpa&nigs n4ents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' UUEST

Cie SEVIUANE
NAVIGATION MIX'f£

Cie YBARRa

C '« 61* ÏXASSITLANTIQ Oi

Cîa FRAISSINET

G. GONALONS DE MAHON

F. GAFFARBL

P. CAFPARBL

B. POMMIER

LSMASNI

Basih «T Laoki

PlDRO PI SoSlR

Saint Philippe
Saint Thomas
San José
Émir
Idi,
Nudjerdai
Ma rsa
Cabc Oropesa
X. ..
Hérault
Ville de Sfax
Gard
Bocognano
Corsca
Comercio
Villaréal
Antonia

23 Octobr
25 —
27 —
21 —
22
*4 —
20 —
23 —

27 —
28 —
29 —
31 —
22 —
25 —
22 —
24 —
26 —

Marseille , Le Havre Nantes .
llouen , Anvers .

Barcelone , Vaiencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séviïle , Hap'ïa
Nice , Marseille .
Port Vendres , Marseille et transLordements .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Port Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sé\ile , Ilueva et tous les ports du Nord de l' Espagne .
Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct- Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes , La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

AVIS
PARIS-RAPIDE , 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d' in formation et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la siVeté do ses informa
tions politiques , r oinnu: Tmbs finan
cières . Klle possède un service
quot dien et complet de coupures de
journaux sur tout su t. s et | ei>on-
n-lités . Un scrM'-e uinnvie cm éi , bii
pour faciliter la vente du '1c
commerce , immeubles , b'eve s d' in
vention , emplois divers , e'c ... I'aris-
Rapide se clwrge de toute publicité
dans tous 1 s j - urnaux du monde
entier , Revues , affichages , distribu
tion , communiqués , et Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un scrvica complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31 .
Adresse télégraphique Paris-Rapide ,
Paris .

•j MÉiunira kt Efi
KMailk d'Or

Parie

In .-•• ntw
mir.un /% .. t

d a ^ /;
M ont /QV 1üfil.qîèê_/ % / è .mon
y A *

utuXb FEKOUILLET

GALERIES CEÏÏOISES

GRANDS MAGASINS
DES

Galeries Ccttoises
A AI A DIIA A » l' Penlana / A £ ot A

OBTTE

A L'OCCASION DES FETES
DE

LA TOUSSAINT

EXPOSITION
des

NOUVEAUTES
d HI VER

Assortirreijt Corrç
à tous les Comptoirs

CORSAGE Chemisier ,
jolie flanelle fantaisie , hau
te nouveau é . Grand choix

de coloris . A fnnSurprenant ... v) 90

Paletot pour Dames
en très beau Caracul noir ,
doublé simili , col et pare
ments velours , ornés d'une
nervure .

Exceptionnellement sacrifi
I f

Paletot pour Enfants
et Fillettes

en très beau Caracul noir ,
relevé de dépassants velours
couleur.

7 95

COR5AGE Chemisier ,
en très belle flanelle fan
taisie , écossais fondu , der
nière nouveauté . Coloris
assortis i A fExceptionnel . 1 U 90

COL Mousquetaire
Mongolie blanche

doublé Satin .
I f

CRAVATES
Kid noir, très frisé

doublé Satin .

Exceptionnel :

495

CHOIX CONSIDERABLE
de

FOURRURES

i :
OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

PRIX FIXE

Élégant COSTUME
Tailleur , joli lainage fantaisie ,
Paletot 1 /2 cintré garni biais ,
Jupe à lais avec soufflets .

Exceptionnel 2295
La même, en très beau C)Af

lainage garni tresse

VERTURE de la " FOURMI
RE STAURANT, Ien face les Halles , BEZIERS

SAROA FRANÇOIS

C RAVATES ETOLES , C OLS
ETC ., en

lisoi , Castor
Mongolie, Kid,

jerard, Skuijgs,
etc.

ÉTOLE Vison
Qualité extra

garnie 4 queues , 2 tôtes

9 f95 et 1695
PALETOT

Kid noir , belle qualité ,
doublé Tartan .

49

ÉTOLE en Mongolie noire
premier choix , doublée beau Satin .

GRANDE PIÈCE pvf
Sacrifiée 90

Grand Assortiment
DE

VÊMEHTS
FOURRURE

SPECIALITÉ

Genre Fourreur
ARTICLES TRÈS SOIGNÉS

Prix exceptionnels .

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux a Vâpeur <
ESPAGNOLS

Eintre CETTE et UZMIAO et les PORTS IvrERMéDiArRBS

YBARRA & C' E, de Séville
'»>irts Hebdomadaires pour Barcelone, Tarrugone, Valfc*'
uante, Almérie, Malsga, Cadix, tiuelva, Virgo, Cartag
i.orogne, Santander, Diibao.

Kt en transbordement à CADIX pour Sévilfe, Gijon, San -Sébast f
-•t I ' ASSAOKS ; à niLBAO pour Bavonne, Bordeaux.

S «Ulrcwwi .1 , i. HOMM SK (Ju»i Louis- Pasteur, 9 - CETTE-

MAISON ? FONDES EN 1879

IHIj UGI h 101111 ilRBRl
construit*"- but place

,ROMAINE , VÉMTIENVE ET EN : TOUS GENRES
Prii défiant toute concurrerice

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ORs C ONCOURS , P ARTS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demanda

I V ItIO IMJ.I. \ HI .\ et ses Fi' s
Domicile el Atelier : dfUTDCIIlFRChemin île St-Martin-de-Prunel , 28 , In Un I rlLLIE'"

Succursale ]: 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIER®

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Repller et Direct entre CETTE 1 11PA&KE
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEN

ALICANTE MALAGA et Us Ports Intermédiaire
par les vapears espagnols

VILLARÉAL - PILMI - COfEFCIO - âSTOKI »
UaoR FRAT KT PASSAGES , s 'ADRKRSKR A M . PEDRO PI SUT *

ron«lon»t«lr», On wl dm Rong» A rTTTP

SOCIÉTÉ NAVALE DE L' OUEST
SERVICE RÉGULIER EM KE

COMPTOIR SPECIAL DE ROBES D' ENFANTS

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

aorbl non cloqaoatt»

##d rtmedlls car&atur

Un produit capable de rendre des ta^vicos
V doit se faire con naître

" NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plug de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . L» 6UÉRIS0N CERTAINE
( Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. 50.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.
F, MONSARRAT, ph«n -cht«, REVEL ( Hte-Gne ).

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

ANS
Le plus précieux soutien des personnes âgées ,

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

AVIS TRES SERIEUX
Toutes ios personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , dire 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 ,
et c. . pour leur séjour .

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

Dans tous les hôtels , établisse
ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

Monns, porto, ouen, £e jtafe et Wt5
Cette , Kantes, Saint-jtzaire, Rouen, £e JCafe et

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

IS .-B. — Les Vapeurs vont directement débgrquer à TANT ES
S'adresser à M. Paul CAFFARJEL* Quat de Bosc, à CKTT*'

SOÏllTË GÈlït BA LE DE TRASSPOItTïi MARITIMES A TAPÏÏR
S ERVICES RÉGULIERS AU DÉPART uk CET TE

sur Oran , Alger, Bougie , Philippeville et 3ôUe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

m» CETTE — 6 , Quai Commandant-Sarnur , 6 — ^
Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredi* de chaque sui.iai"",jj .

chaque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BONI.,
TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

(toions Français et mm

G" CHâRTREUS-E
En dépitdes Imputations mensongères de concurrents déloyaux

la CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
La C " FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de —
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie f /Ê * ,,Afrançaises dont elle s'est assurée des stocks importants ,  ' L/ CuV7lt(/l

> EXIGEZ la SIGNATURE : ^

S adresser à G. GILLOUX , 19 . Av Gamnbettn , à donces . pour .

HJR _CHEVEU
EMPLOYEZ le MERVEILLEV2

RT23 mm si

PT Tirp argent sur signat ure .1 Jt » CJ 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30® années Ne
pas confondre .

AVIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale or-t inté
rêt & s 'adresser à F'ARIS-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , P ris , qui leu
facilitera leur séjour

OiN1IElASDE pa p   taorttitcI;r
Agents généraux pour t xcellente af
faire de Publicité. Belle situation
d'avenir . Excellentes références exi
gées . Écrire : Inspecteur Général de
iHORAIRE. Bureau gare NANCY .
Pressé .

OHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE,
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour causo la dénutrition trouve une guérison

__ «HMBsv si m mm   prompte et certaine pai* l'emploi du
wlp|riF'|f «n fniiis . Suc diiTianfle tt Lacto-Ptsphate at Chaig

TOUTES US MES
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 .

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

RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX
[ OUS DES CHEVEUX GRIS
/ OUS DES PELLICULES î
1EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR <jui rend
aux Cheveux gris 13
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . I
est le SEUL Régénéra ,
teur des Cheveu* ml»»
daillé . Résultats ineepe-
ris. - Vente toujours

voy*n croissante, — 2«»« soi .si
flacons les mots ROYAL YvIISDSOR . — Se trouoo jJ n ,feift-Parfumeurs r,. flacons et demi-flacons . — tn'repBt
28, rue d' Enghlon , PARIS . — Enooi franco sur de/rinnti
du Prospectus contenant détails et attestationt ©

En ve > le 1 " f tlle chez tois les ' ar « meurs
et to'feuis

«aires è pétrole 8 lignes, très n, I ] a n —forte lumière b distance, pour Li W Q W K
lire au lit , envoyé contre I I ir»«» —
mandat-poste. !i::ART-ICU^U"ï
Parti : 7.90 . ProiiuM î 9.40
DECOUDUS, PARIS — lOl» FatbonrB Salnt-Denl
Pour KAMPES BSSENCE. VEILLEUSES i HUILE, dvnwdor le "r

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
T a ontrAn OYtra *

" LA VIERU&„ rP«
étant reconnu le meilie"
vous laissez pas 0 i
par les contrefacte: :
exigez sur chaque ffl° r c\-
exactement la rarqu® t ;
contreetlenomdu fabi' lC .rFÉLIX EYDOU*

MAHSEIIXE 04.
Exposition Universelle PA"

ILi meme quanta esi egaiemoni, »» i bb „ 0avec la marqua LE

Oisrwj CAYROL , Agent <»«: o»ita r«. <hii -l '*'- f'*T '


