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Le Coijjo Belge
'Voici la question du Congo belge de

nouveau remise sur le tapis de l'ac
tualité . Le Parlement de Belgique en
e?t actuellement saisi , en effet, et on la
discute un peu partout dans la presse
étrangère , notamment on Belgique, en
Angleterre ... et même en France .

Or, cette question-là est presque aussi
" intéressante pour nous , Français, que

Pour nos voisins du Nord , et elle ne
saurait nous laisser indifférents . H y a
e ' itre le Congo belge et le Congo fran
çais trop de relations de voisinage
jfop d'occasion de « mitoyenneté », si
i °n peut ainsi dire, pour que nous ne
nous préoccupions pas un peu de ce
c u i se passe chez nos voisins à ce sujet,
e t de ce que sera le régime futur de -la
colonie africaine fondée par le roi Léo-
Pold II .

Où en est, en effet, cette question ?
Voici :

Tout récemment , le gouvernement
belge et le gouvernement de l'État in
dépendant du Congo désignaient leurs
Plénipotentiaires chargés de préparer le
[ mode , les conditions de l' annexion duinongo à la Belgique . Car il faut bien
remarquer que jusqu' ici , ce que l' on a
communément appelé le Congo belge
a Ppartenait au roi Léopold II de Belgi
que , et non à la Belgique elle-même ;
c'était , en réalité , un État indépendant .
Léopold II l' offrit à son pays , et la ques
tion est précisément de savoir si la Bel
gique acceptera ce royal cadeau et si

daignera se l'annexer sous forme
Ue coiionie .

C'est cette question qu'il s'agit pré
sentement de résoudre dt les Chambresbelges tiendront prochainement une
3ession extraordinaire pour se pronon-
Ç e r à la fois sur le projet de charte coloniale , qu'une commission parlemen
taire examine, et sur l' annexion .

Ce sont ce(S projets fie nos voisins de
Belgique qui ont attiré l' attention du
public sur les établissements européens
du Congo .

Quelques détails historiques , en pas
sant :

On sait que le Congo appelé aussi le
second fleuve du monde , a un bassin
ûune étendue de trois millions de kilo
mètres carrés . L1 prend , croit-on , sa
source au mont Kaomba vers le lac
%assa et la Rhodésia du nord-est .

En suivant son cours , on rencontre le
lac Bangouéle , puis Nyaugoué , puis les
Coûtes de Stanley, où commence vérita
blement le Congo des Européens . Après
,lvoir traversé l' immense forêt africai
ne , puis la savane , franchi les mords de
pistai en trente-deux chutes , il aboutita l' estuaire de Matadi dans l' Océan .

Ses affluents sont, à dro tc , l'Arou-
noumi et lOubanghi ; à gauche , le Ivas-
sai

La vie végétale "lu bassin du Congo
pt à peu près celle du Soudan Dansla région -qui <borde la mer , des palétu
viers , des papyrus , des cocotiers . Dans

forêt, les palmiers , ies fromagers , les
« olatiers, les manguiers , les lianes, les
0r;Cihidées . Dans la savane ou la brous

i les herbes géantes , hautes comme
ues hommes .

Hit 

La brousse est au nord , à l' est , au
sud ; la forêt remplit la région équato
riale . Dans la clairière , on trouve les
villages indigènes , dont les cases son1
abritées par le bananier aux larges
feuilles vertes et dont le fruit est la
nourriture 'habituelle de l'homme, du
nègre bantou .

Cette nourriture ne suffit guère au
nègre bantou . On est anthropophage
sous l' Équateur, cjpiz les Mam-Mam ,
sur les bords de l'Oubanghi "et au Me-
nyema - on achète des esclaves et on
capture les isolés pour les engraisser et
les manger ; il n'y a , du reste, ni bétail
ni viande dans ces pays de cannibales .

Les espèces animales les plus répan
dues au Congo sont les singes , les* élé
phants , les hippopotames. les serpents ,
les perroquets .

Si le Congo français est la création
du célèbre explorateur Savorgnan de
Brazza, l'État indépendant du Congo
e,st celle du non moins célèbre explo
rateur Stanley et du toi Léopold II .

Son origine est la suivante : Une as
sociation internationale africaine fut
réunie en septembre 1876, sous la pré
sidence du roi des Belges , Léopold II .
Le but de cètte association était d'orga
niser l'exploration et la civilisation de
l'Afrique centrale , gar l'établissement
de stations scientifiques et hospitalières
entre le littoral et l' intérieur du conti
nent et par l'extinction progressive de
la traite et de l' esclavage .

Stanley, de retour de sa traversée de
l'Atlantique , en août 1877, ayant vanté
les impenses richesses du bassin du
Congo dirigea les vues du souverain
belge dans ce sens , et, en novembre
1878, le Comité d'étude ? du haut Congo
était fondé . Ici, on ajoutait l' intérêt
commercial . Stanley fit encore une au
tre expédition dans ce pays d'avenir, de
1879 à 1883 . Des stations y furent éta
blies ...

Les deux associations que nous avons
nommées firent bientôt place à lVlsso-
ciation internationale du Congo. Une
conférence fut réunie à Berlin et son
acte général créa enfin l'Etat indépen
dant du Congo en 1885 .

Disons de suite , puisque le nom de
Stanley " est attaché pour toujours au
Congo , que le journaliste américain
avait fait son premier voyage en 1869 ,
pour le compte du New-York Herald, et
pour retrouver le fameux missionnaire
Livingston , qu' il vit , en effet, à Oudjiji ,
sur les bords du lac Tanganyika . lie
dernier voyage de Stanley eut lieu en
1887, dans le but de secourir Emin-Pa-
cha , que la conquête du Soudan égyp
tien avait éloigné vers Ouadelaî , en
plein cœur de l'Afrique . L'explorateur
avait retrouvé le pacha, après avoir tra
versé l'immense et sombre forêt équa
toriale, durant cent soixante jours . •

L'État du Congo est neutre . Le roi
des Belges , en 1890, «ait-ï&gué -son
royaume africain à la Belgique ; mais,
en 1895 , et jusqu'à ce jour , le parlement
belge a voté contre l'annexion...

Cet État du Congo est gouverné par
un secrétaire d'État, assisté de son tré
sorier général et de secrétaires géné
raux siégeant à Bruxejles , et par un
gouverneur général assisté d'une vice-
gouverneur siégeant à Borna (Congo).
Il y a quinze districts , dont les princi
paux sont : Borna. Banana, Matadi ,
Léopoldville (Stanleypoolj, Équateur -
ville Bangala , Stanleyville , Nyangouc .

Le commerce de l'État du Congo est

pour les trois quarts entre les mains
des Belges et cette vitalité est due cer ;
lainement à l' initiative et à la ténacité
du roi Léopold , qui a créé de grandes
gociétés financières et souvent payé les
déficits 3ui sa cassette particulière .

Nous n'avons pas encore de chemin
de fer dans le Congo français ; 1 État
du Congo belge en possède un , à voie
étroite , qui part de Matadi, au bord de
l'Atlantique, et aboutit à Léopoldville,
sur le Stanleypool . Sa longueur est de
quatre cents kilomètres , et il a coûte
environ 66 millions . Seulement, les ta
rifs en sont fort élevés : 500 francs pour
un billet qui permet d'effectuer tout le
parcours .

On a calculé que pour la même dis
tance en France, par exemple, sur le
p.-L.-M., cela ne coûterait que 45 ir.
C'est onze fois plus élevé au Congo et 1*

tu une ne marchandises y coûte 1.000 fr.
Néanmoins , c' est encore une économie
que de payer ces prix fantastiques :
économie de temps , puisqu'on fait en
deux jours ce qu'on faisait autrefois on
trente ; économie d'argent, puisque le
transport d'une tonne allait jusqu' à
2,000 francs ! On ne trouvait même plus
de porteurs pour aller de Matadi a
Stanleypool , dans la région des monta
de Cristal, où les rapides du fleuve in
terdisent la navigation . On alla jusqu'à
payer 65 francs à un nègre qui portait
trente kilogrammes 1 C 'était un peu
cher. ..

La France , elle , a hésité à construire
une voie ferrée de Loango à Brazza
ville par le Kouilan , et elle en est ré
duite à employer le chemin de fer belge
de Matadi , pour ses transports et le
ravitaillement de ses postes - Seulement ,
cet état de choses va bientôt prendre
fin , espérons-le, car M. Gentil , le dis
tingué gouverneur du Congo français ,
a projeté une ligne qui , partant de Li
breville , emprunterait la vallée de l'O
gooué , passerait par N'Djolé et reioin-
drait le Likouala-Mossaka, affluent du
Congo , et se terminerait sur le Congo ,
à Makona. Huit cent trente kilomètres
en tout : coût du kilomètre , 125.000 fr. ;
coût total . 100 millions acquis par un
emprunt.

Mais les Belges ne se reposent pas
sur leurs lauriers : ils auront bientôt en
core des lignes ferrées , de Stanleyville ,
à Thonthierville , de Kasongo à Kongo-
la, 1e Stanleyville au bc Albert, par
l 'Ârouhouimi , de Katanja au Tanganyi
ka .

D'autre part, au Congo, la navigation
dispose de dix-huit mille kilomètres de
rivières , accessibles à cent bateaux à
vapeur, dont quarante portent notre pa
villon .

Le commerce se fait par échanges
avec les indigènes .

Quelques chiffres suffiront à en mon
trer l' importance :

Exportation ( 1901 ) : 50.478.000-
(caoutchouc , ivoire, huile de palme,
kela , café).

Importations ( 1901 ) : 23.102.000 francs
( tissus , étoffes , cotonnades , armes , ver
roterie , quincaillerie , spiritueux).

Le Congo belge a exporté en 1900
pour 5.253.000 francs d' ivoire ; en 1901
pour 3 .964.000 francs . Le Congo fran
çais , en 1900, pour 2.297.700 francs .
Cans le monde entier , la consommation
annuelle de l' ivoire est. de sept cents
ionnes .

Mais le Congo est surtout une « veine
de caoulchouc ». Les grand ,- marchés
sont Anvers , Hambourg , Liverpool
puis Bordeaux . En 1900, le Congo belge
en a exporté pour 39.874.000 francs • en
1901 , pour 43.965.950 francs ; le Co'ngo
français , en 1900 , pour 3-018.000 francs

Notre chiffre d'exportations du caout
chouc du Congo est,, on le voit , ridicu
lement, inférieur à celui réalisé par le
Congo belge . Il y a là une revanche à
prendre pour nous . On peut compter
que l'administration . l'initial ive et les
efforts de notre gouverneur général , M.
Gentil , y pourvoiront , pour peu que
nous sachions l'v aider sincèrement .

MENUS PROPOS
L'umi de la maison demande à Tommy
— Quel Age as-tu , Tommy ?

 Je n'en sais rien .
-- Comment cela, Tommy ?
— Lorsque je veux manger quelque cho

se que les autres mangent , maman dit que
ie suis : rop jeune , et lorsque je pleure
parce qu' on ne me le donne nas çlle dit
que je suis trop âgé pour pleurer . Alors...

La Marine et la Viticulture
La surtaxe d'entrepôt est un de ces

impôts — comme tous ceux qui procè
dent de l' idée protectionniste — qui fa
vorisent une industrie au détriment de
toutes les autres .

Ayons le courage d'en convenir , même
dans une région où la Marine marchande
constitue un élément de riehesse et de
trafic .

M. Yves Guyot vient de proposer de
supppimer cette surtaxe .

Bien que M. Yves Cuyot soit malheu
reusement retiré de la vie parlementaire ,
il continue à s'occuper , en effet , avec une
activité féconde de toutes les grandes
questions qui touchent à la vie politique
et économique du pays .

Ce sont surtout les problèmes écono
miques qui préoccupent l'ancien minis
tre des travaux publics . H est un des ra
res hommes d'État qui aient une doctrine
précise et qui prétendent l'appliquer
consciencieusement . Il s' efforce de rem
placer - l' empirisme qui guide trop sou
vent les actes des hommes publics , par la
méthode scientifique .

Tâche singulièrement difficile ! M.
Yves Guyot le sait mieux que personne .
Mais son robuste optimisme ne se laisse
décourager par aucune difficulté .

Aujourd'hui , M. Yves Guyot s' efforce
de rendre plus étroites et plus fructueu
ses pour les deux pays les relations en
tre la France et l'Angleterre . Dans un
ouvrage publié l'an passé , il préconise
la suppression de la surtaxe d'entrepôt
en Francè , et comme compensation de
cette mesure , dont bénéficierait évidem
ment l'Angleterre , il propose de deman
der à ce pays une réduction des droits
sur les vins.

Des objections nombreuses s'élevèrent

contre cette proposition . « Supprimer la
surtaxe d'entrepôt ! Vous voulez donc
ruiner la marine française et encourager
les marchandises étrangères à venir dans
nos ports sous le™ pavillon de nos con
currents ? En admetiant que nous
soyons disposés à faire le sacrifice que
vous demandez , à supprimer la surtaxe
d'enlrepôt , qu'est ce qui nous prouve que
les Anglais seraient disposés à nous ac
corder la contre-partie indispeusable et à
réduire les droits sur les vins.

Il est vraisemblable , au contraire , qu' ils
nous tiendront la dragée haute , précisé
ment parce que c' est nous qui offrons
les concessions premières . »

M. Yves Guyot a voulu apporter à
cette objection une réplique péremptoi
re . Profitant du banquet offert aux mem
bres de la Société d'économie politique
de Paris par le Political and Économie
Circle du National Libéral Club, l' émi
nent écomiste français a exposé à nou
veau le système qu' il a préconisé . Il a
demandé au gouvernement anglais une
réduction de 50 0[0 sur les droits qui
frappent les vins français .

Or , le vœu de M. Yves Guyot a été
adopté à l' unanimité par les membres de
l' importante assemblée devant laquelle il
parlait .

C' est , au moins , un heureux symp
tôme . Nous l' enregistrons avec joie , com
me aussi la seconde partie du vœu , de
mandant qu' un traité de commerce soit
conclu entre la France et l'Angleterre
pour une durée de dix ans , avec la clau
se de la nation la plus favorisée étendue
à l' Inde .

Un traité éonclu présentement serait
évidemment très loin de satisfaire les
conceptions économiques des libres
échangistes anglais et français . On ne
pourrait espérer de la majorité protec
tionniste française des réductions de
droits , mais on obtiendrait , en tout cas,
pour une période déterminée , des ta
rifs stables . Les commerçants des deux
côtés de la Manche se verraient ainsi
assurer la sécurité relative qu' ils récla
ment avant tout . L'en lente cordiale , dont
la sincérité éclate manifestement aux
yeux des plus prévenus , n'en serait que
plus étroite , et , d'aurte part , on ob
tiendrait maintenant , mieux que ja
mais , les concessions des deux gou
vernements .

Nous ne pensons pas que la suppres
sion de la surtaxe d'entrepôt — impôt
qui semble d'un autre âge — lèse pro
fondément notre marine .

Nous croyons au contraire qu'il y
aurait beaucoup a gagner pour notre
exportation de vins si le marché de
l'Angleterre se développait : et une
réduction de moitié surtout les droits d'en
trée ne manquerait pas d'avoir ce fécond
résultat .

Jean LANGUEDOC .
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LE SECRET

de la Marinière
i I A*

K«tl 63 UG
Mon fils ?

« — Oui . vous aviez un enfant du même
"efc que voire nourrisson .

— C' est vrai .' Qu' est-il devenu
"p" II s' en est allé , comme son père,," traîné par des i'réquenlalions dont je
avais pas su le défendre . Mais quel

dPport ...
Avec l' affaire qui nous occupe,

ch eva M pj VCJ .( Aucun , aucun , ou plu
;j ,/ u n rapport insignifiant : si l'un oudutre s'étaient trouvés auprès de vous

o « à Joigny , soit à f « Engoulevent »
Ux époques sur lesquelles j' ai besoin
e me munir de renseignements, ils au-
a, ent pu m'en fournir.

Ni l' un , ni l' autre n'étaient alors
upres de moi , répondit Thérèse en frissonnant .

* q es questions de M. Pivert la forçaienl
Oes cendre en elle-même, et elle y trouait des pensées qu'elle n'eût pas

« ouéeg pour sauver sa lêtc .

— Vous n'avez ] aiftais revu votri
mari ?

— Jamais ...
Elle ajouta avec un effort :
— On avait cru dans le pays qu'il s'ff

tait noyé avec Raoul .
Après une pause , Piver! reprit :
— Et votre fils ? j
— Pendant quelque temps, je l'ai v11

de loin en loin . Mes remontrances , sant
doute , finissaient de le détourner dei
ffloi_j).uis il craignait son oncle , parfois ,
violent . 11 y a des mois et des mois qu«
je ne l' ai vu .

— Allons . Nous tâcherons de vous ft
:rn<!re pour que vous puissiez en faim
an honnête homme !

Thérèse eut une crispation douloure®
se de la face .

L'agent '..loi-faii .
— iVJonseiur , dit la marinière .
Étonné, M. Pivert revint sur eee pas

Phérèse dit avec effort :
— Vous pourriez voir M. le curé do

Toigny . Il s' était très activement ocoupS
3e rechercher Raoul . Il vous commun!»'
5uerait_le résultat de ses investigation*,

M. Pivert comprit. I] s' inclina devan#
ia courageuse femme et s'éloigna . Quand
il fut ÏÏêhors, la marinière tomba à ge
noux devant un_ Christ d' ivoire portant
un rameau de Buis .
t — Mon Dieu I fit-elle . J'ai pensé quo ;
l'épreuve serait au-dessus de mes forcer !
Te vous remercie d d. m 'avoir donné le !
fou rage de la supporterfallût-il immo-
er mes affections et mes fiertés d'épou-
ie et de mère, je devais parler . J'en ai ;

, ssez~clit, lue votre miséricorde , mon
Oieu, adoucisse les arrêts de votre jus-
uce ...

M. Pivert était très satisfait de cette
tntrevue quoiqu'elle lui eût été pénible
! ur la fin , tant il se ien.dait compte qu'il
orturait une honnête femme . Son plan
jrenaiîicorjps, ses suppositions s'étayô-
'ent d indices sérieux. Il entreprit de
Toir le curé de Joigny pour obtenir de
ul ce qu U n'avaï! osnréclamer de Thé-
c-se : un signôlement de Pierre Fro«
nent .

Cette partie de son enquête ne lui prit
qu' une journée : le vénérable prêtre qui
était resté à son poste pendant toute la
durée de la guerre était entré à Paris
dès que les portes en avaient été ouver
tes pour s' assurer de ce qu'étaient deve
nues des personnes qui lui étaient chè
res , et avait subi toutes les horreurs du
siège .

A Paris , l' agent de la sûreté apprit
que 1 ecclésiastique avait été arrêté et se
trouvait au nombre des otages .

XXIV '

lia main de Dieu

Moins heureuse que lui , elle dut renon
cer à joindre quelqu' un des hommes sut
l' intervention desquet-s elle avait compté .
Cette impuissance - l' exaspérait et aug
mentait les angoisses de Glaire qui se
rendait de plus en plus compte de la dif
ficulté qu' il y aurait à anucher Raoul à
(a vengeance de ceux qui le poursui
vaient dune haine si implacable .

On désespérait, place Maubert, quand
un hasard heureux se produisit . Un des
anciens clients de la cousine Berthe sa
présenta à la crémerie . I 1 ne jouait pas
un rôle important dans la Commune,
mais du moins il connaissait tous les
hommes que la crémière comptait met
tre en mouvement . Malgré son rôle se
condaire , cet homme, qui ' ait délégué
au service des barricadas , circulait avec
la plus grande facilité dans les milieux
où d'autres 'étaient arrêtés à chaque pas.

Quand la cousinp Berthe lui eut e»
posé ce qu'elle attendait de lui .

__ Soyez tranquille , ma bonne mada
me Berthe . Vous avez toujours été gen-
tilile pour nous, et il ne sera pas dit que
vous ' aurez ou affaire à des ingrats . J«
verrai le procureur de la Commune , e)
je vous garantis que votre protégé aura
la vie sauve . Au revoir , madame Berthe,

La crémière ne laissa partir son an
cien client qu après lui avoir servi un
repas copieux auquel il fit honneur,
Elle se disait que la rpcon.na.iissanoe du
ventre s'accommoderait assez d'un
nouveau bienfait.

Fut-ce cette précaution , fut-ce le'sen*
timen.t des oWii?a,tions qu' il avait eues

autrefois à Mme Berthe , toujours est-il
( lue le préposé aux barricades ne perdit
pas ' ine minute . Négligeant ses l'onc
tion .-, il alla trouver ses amis et les inté
ressa au sort de Raoul .

11 enleva sans peine un ordre d'élar-
' gissc ruent .

Avant de se rendre à la Roquette et
de remeLtie l'ordre au gardien-chef, I
eut Jj. pensée de demander l' intexroga
toire duTjeune homme .

Ce document le fit réfléchir . Quand il
l' eut mûrement étudié , il mit l'ordre d' e-
largiasenjent dans sa poche . (

— - Diable Tif -il . Voilà un r>et mon
sieur qui m: inAehe pas ce qu' il pense .
Si je le tais moitié en liberté , ii ne > era
pas dehors depuis une 'heure qu' il sera
pris de nouveau et le moment serait mal
choisi : nos affaires se gâtent, les cama
rades sont de mauvaise humeur cl ils
ne prendraient plus la peine d'écrouer
un susipect . Ce Savignan-ûlavières se
rait fusillé avant d' être à moitié e-heniitt
de La place Maubert . Pourtant je na
,pe,ux pas le laisser exposé à marcher,
au poteau avec une autre fournée d'o
tages .

Cet homme était assez intimement lié
avec le gardien-cfïef de la Roquelle . Il
Jugea que le plus prudent était d' aller
trouver ceTiiî-cî .

(à talpre)

Pendant que ces événements s' accom
plissaient, la cousine Berthe ne restai !
pas inactive . Elle avait promis à Claire
de lui rendre son (lancé el elle enhn-
dait tenir parole . |,o cvp
l 'arrestation de Raoul , e41 e avait com
mencé ses démanches .

Elle rencontra les mêmes difficultés
qui s'étaient Slevées devant Laclainère.



( Nouvelles
Régionales

- OE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

L. E CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 2ii Octobre 300 jour de l' année
St-hviiriste ; demain : St-Abrali . ; Soleil : lever
6 h. 'il coucher 4 h. 50 . Lune : P. L. le 21 .

ibanaomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 28 Octobre à 11 heur,

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 762 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
10 « au dessus de ; éro.

Cour rt'assises — La chambre des
mises en accusation a renvoyé devant les as
sises de l' Hérault pour y être jugés à la
prochaine session qui s' ouvrira à Monlpel
lier le 25 novembre :

1 . François Blondin , 41 ans , journalier ,
accusé de vol d' objets mobiliers et de bi
joux au préjudice de M. Massol de Béziers .

2 . Jean Puech , 46 ans , menuisifr à Pézê
nas , accusé d' attentats à la pedeur .

La finisse . — Par arrêté préfectoral
en date du 26 octobre courant , est autorisée
à titre exceptionnel la chasse à l'étourneau
ou sansonnet , au moyen da fusil seulement ,
pendant la durée légale de la chasse

Le« JElections rtans rjiirf." — A
Lézignan M. Ferroul est élu par 2486 voix
contre 1992 voix obtenues par M. Castel ,
maire de Lézignan .

MONTPELLIER
Université rte MMont/telUer , — M

Peikt Jules , a été nommé boursier pour le
diplôme d' études supérieures ( bourse de
900 francs !. Le père gérant d' un bureau de
tabacs à Montpellier a deux enfants .

c Ï2I> f».XWQ t e: THÉA rn /.E
Les débuts des artistes de MM . Broca

frères , continuent à s' effectuer devant un
public nombreux .

« Manon », donnée samedi soir , nous a
permis d'entendre Mme Daffetye , Ire chan
teuse légère . La charmante artiste nous a
tenu sous le charme . Excellente comédienne
elle incarne à la perfection le rôle de la
belle Manon . Sa voix souple possède tou
tes les finesses . Le tableau du 3me acte a
été détaillé avec une scène de Saint-Sulpice
a été un véritable triomphe , Mme Daffetye
a été rappelé trois fois .

M. Fassin , a été un chevalier Des Grieux
fort correct . Son organe possède de très
grandes ressources et se promène dans le
registre élevé avec une étonnante facilité .

M. Fassin , très consciencieux fait tous
ses efforts pour le satisfaire . Nul doute ,
qu' il n' ariive à de très bons résultats .

Notre ancienne connaissance M. Jac-
quin a obtenu tout le succès qu' il méritait
comédien habile , artiste consommé , M.
Jacquin a campé son rôle avec toute l' élé
gance et l'autorité qu' il comporte .

M. Mézy fut naturel dans le rôle du
soudard Lescaut , et M. Hyacinthe , second
ténor , très suffisant dans celui du baryton
de Brétigny .

Toujours charmantes et impeccables , Mlles
Louvercy, Arral , et Taverny . Le menuet
du 3me acte nous a permis d' admirer les
frais costumes composés pour la circons
tance , de nos gentilles ballerines . Très bien
réglé par l'aimable maitresse de ballet ,
Mlle Sereni , le menuet a été dansé de fa
çon irréprochable .

L'orchestre , sous la baguette magique de
son chef , fut digne de tous éloge .

La mise en scène , bien étudiée , concourt
au bon fonctionnement da spectacle ; tout
marche sur scène avec une régularité ma
thématique , et la vue des non sens , que
nous avons , hélas , trop connue , paraît être
définitivement banni de notre théâtre . Cela ,
du reste n' étonne personne, pour qui connait
les connaissances du sympathique régis
seur , Joël Fabre .

La deuxième de Carmen , donnée di
manche soir , a été un succès pour les in
terprètes .

Mme de Beaumont est la Carmen arden
te , capable de tourner la tète à tout un
régiment de « canaris » de l' espèce de don
José .

Et vraiment le «don José » qui nous occn
pe , M. Fassin en l' occurence , semble
bien agir sous l' influence d'un amour irré
sistible qu il chante de sa belle voix , avec
des accents ou la passion se reflète .

M. Mézy est toujours un bel Escamillo
et Mile Louvercy , qui commence à revenir
de son émotion première , une charmante
Mikar-lla irréprochables les emplois de Mer-
cédô ? ( eî Frasquita ) Mlles Taverny et Ar
roi , et d' un comique bien naturel ceux du
Dînoaîte , ( M. Degrange ) et dy Remendado
( M. Hyacinthe).

Tous nos compliments aux charmantes
danseuses pour la manière dont elles ont
exécuté la « Seguedille » et le « Divertisse
ment réglés , du reste , à la perfection par
Mue Sérani .

Au risque de nous répéter , nous diron »
qu »; M. Théo Alénus dirige en véritable
maestro un excellent orchestre , et que M.
Joëi Fabre est un metteur en scène incom-
Pa rable .

B-avo , MM . Broca , avec de tels élé
ments , l'a réussite est certaine -— Charley .

ha MMéreili à l'MMrtorurto — On
nous annonce pour mercredi 30 octobre en
représentation la Merelli et Marck dans le
boudoir des fauves , la plus grande attrac
tion du jour.

Le Ha*it rt un bette . — Marseille , 28
octobre m. — Eu dépit du dimanche , la
trêve hebdomadaire n'a pas existé , hier ,
pour M. Cavaillon , qui tient à clore définiti .
vement et au plus tôt l'affaire du rapt de
la petite Mario-Suzanne . Le magistrat ius-
tructeur n' a pas entendu de témoins , mais il
a dépouillé une volumineuse correspondance
parmi laquelle se trouvait la réponse à la
commission rogatoire qu' il avait adressée à
Montpellier . De ce documentai résulte que
Mme Césanne a dit la vérité quant au tôle
de sa sœur , et que celle ci n'a pas quitté
Montpellier ces temps derniers . En consé
quence . le juge a annulé le mandat d' arrêt
qu' il avait adressé contre Mlle Marty .

BÉZIERS
IHf/HH'nlftlifM tlu prix liti finiti

— Nons recevons la note suivante :
« Les boulangers de la ville de Béziers

préviennent le publio que , vu la hausse
croissante des famés , ils se voient obli
gés d' augmenter le prix da pain de 5 cen
times à partir du lundi 28 octobre .»

BSeraillement à l ias . — Ce maiiu
vers 4 heures 30 , Je traio de marchandises
1154 qui doit arriver en notre ville à 5 h 05
a déraillé aux environs de Vias Heureuse
ment il n' y a pas eu d' accidents de person
nes ; la voie a été encombrée jusqu' à 9 h .
da matin , infligeant par suite du transbor
dement un retard de plus d'une heure aux
trains venant de Cette .

Un Nouveau Solleilland
Monstrueux attentat . — Une fillette de 13

ans violée . Arrestation du coupable
— Complicité de la mère .

Hier soir vers 10 heures 30 , plusieurs em
ployés ambulants d' octroi effectuaient une
ronde à I avenue de Belfort , derrière la ca
serne des Chasseurs lorsqu' ils entendaient
des cris plaintifs qui partaie t d' une bara
que appeUe vulgairement roulotté Ils se
portèrent immédiatement sur les lieux et
après avoir allumé une bougie ils trouvé
rent couchés sur un grabat une fillette et uo
ignoble individu dont l' attitude ce laissait
aucun doute C'est un nommé Coudtrc
Pierre , âgé de 35 ans , chiffonnier , vivant
séparé de sa femme, arti de la nommé Ber
gers Marie , 45 ans , mère de la victime Ber
gers Madeleine

Voici comment ce ■ cr it déroulé ce mons
trueux attentat

Hier soir , Maris Bergers , ses enfants et
l' incelpé auraient dîné ersemble au restau
rant Bertain , avenue de Belfort .

Vers les 10 heures tous partirent du res
taurant à l' exception de la femme Bergers .

Arrivés à la roulotta les enfants se cou
chèrent et la petite Madeleine voulait cou
cher avec son frère , Pierre Couder s' y op
posa et força la petite à se coucher avec lui
sur un grabat 11 commença par éteindre
la lumière , se livra ensuite à des attouche
ments puis viola la fillette , après lui avoir
caché la tête avec les draps afin de l'empê
cher d être entendue

Aux cris poussés par la victime le frère
se leva pour aller chercher du secours  t
c' est à ce moment qu' intervinrent les em
ployés d' octroi .

La police aussitôt informée , M , Gilis ,
commissaire de permanence se rendit sur les
lieux accompagné du service de la sûreté
et mirent ce nouveau Soleilla°d en état
d'arrestation .

Ce matin à son interrogatoire Couderc a
nié les faits et a ajouté que si la petite Ma
deleine avait crié c' était pour réclamer sa
mère II hébergeait les enfants depuis quel
ques jours .

Confronté avec la victime , cette dernière
soutient avoir été violée .

L'enquête se poursuit . A demain d'autres
détails

Couderc et la mère de la victime accusée
de complicité ont été mis à la disposition
du parquet .

ltéception a l'Office IVatiottal
tltt commerce extérieur — M Abel
Chevalley , consul général de France à Jo
hannesburg et Prétoria , recevra le ieudi 31
octobre courant , de 2 h. à   4   h . à l' Office
national du Commerce extérieur , 3 rue Fey
deau , Paris , les négociants et industriels
français désireux de le consulter sur les dé
bouchés offerts à leurs produits par les mar
chés du Transvaal , de l'Orange et de la
Rhodésia

— M. Feraand Calent , conseiller du com
merce extérieur de la France à St-Louis
( Sénégal), se tiendra le lundi 4 novembre
prochain de 2 h à 4 h. à l' Offioe national
du commerce extérieur à la disposition des
négociants et industriels français désireux
de le consulter sur les débouchés offerts à
leurs produits par les marchés de l'Afrique
Occidentale française .

M. Niepce , président de la Chambre de
commerce française de Genève , conseiller <j u
commerce extérieur de la France , se tien
dra , le mercredi 6 novembre prochain , de 2
à 4 h. à l' Office national du commerce ex
térieur , à la disposition des industriels et
négociants français désireux de le consul
ter sur les débouchés offerts à leurs pro
duits par les marchés de la Suisse .

Championnatrte SUtboMo . — Le
listes d' engagements étant closes le comités
va classer les coucurreuts par série .

En attendant voici le texte du Règle
ment :

1 * Concours en hauteur ( par temps ) sera
déclaré vainqueur le concurrent dont le dia
bolo sera resté le plus longtemps en l' air
( Le temps sera pris du moment où le diable
quitte la ficelle jusqu'au moment ou il re
tombe ) : classement par temps .

2 Concours en double , — Même jeu que
le concours en hauteur , avec cette différen
ce que les concusrects devront relancer le
diabolo dès qu' il retombera sur la ficelle et
ce , le plus longtemps possible sans arrêt et
sans qu' il louche terre .

3 ' Concours du lancement (nombre) sera
déclaré vainqueurle concurrent qui aura lan
cé le diabolo le plus grand nombre de fois
sans toucher terre . ( Le record est toujours

détenu par le jeune Meunier d' Étampes
avec 1319 foi )

4 " Concours à deux . — Deux joueurs pla
cés à distance convenable , sa renverront le
diabole le plus longtemps possible ( La dis-
lance sera de 3 mètres pour la Ire série , 6
métrés pour la seconde série et 8 mètres
pour la troisième série )

5 ' Concours de grâie . —' Afin d' éviter les
longueurs inutiles dans le déroulement du
programme , la grâce et l' élégances déplo
yées par les concurrents dans les concours
compteront pour le classement .

6 course d'obstacle - — Les concurrents
devront circuler sur un parcours semé de
quilles et d obstacles divers tout en relan
çant sans relâche le diabolo . Le heurt d'un
obstacle ou la chute du diabolo entraîneront
la disqualification immédiate . Classement
d'après le plus grand chemin parcouru dans
le minimum de temps . 7 " Concours de dif
ficultés . — La plus grande latitude est lais
sée aux concurrents dans cetteépreuve . Sera
déclaré vainqueur celui qui lancera le dia
bolo de la façon la plus originale ou la plus
difficile .

Concours d'honneur . — A la fin du con
cours les concurrents ayant obtenu un pre
mier prix se disputeront le grand prix
d'honneur . Ce prix sera attribué au concur
rent ou à la concurrente ayant excellé dans
le total des exercices .

Ob ervations . — Pour tous les exercices
les filles concourront avec les garçons sauf
pour le concours en hauteur . Pour tous les
renseignements s'adresser au secretaire gé
néral . Nous publietoas prochainement la
composition d i jury Le secrétaire général

A l'occasion de la Toussaint
Grand choix . Bon marché ( défiant toute concur
rence ) Couronnes mortuaires . Souvenirs
f iinèbres* Voir expositions dans les magasins
de li Compagnies Générale des Pompes funèbres ,
qiai supérieur de la place de la Mairie , 1 .

Lu < onfiture rte Chiffons — En
Allemagne , on fabrique , paraît -il une déli
cieuse confiture : « la confiture de chif
fons ». Comment ? D'une façon originale ,
comme ceci :

Une fabrique d Allemagne reçoit par jour
cinq cents kilogrammes de chiffons de vieil
le toile de lin .

Ces chiffons , composés de fibres da cellu
lose à peu près pure , sont d' abord soigneu
sement lavés , puis traités par l'acide sul
furique ( huile de vitriol ) qui les convertit
en dextrine .

La dextrine ainsi obtenue subit un lava-
8e au lait de chaux (chaux délayée dans
l' eau ) ; puis on le traite avec une nouvelle
quantité d' acide sulfurique plus forte que
la précédente ; aussitôt la masse se trans
forme et se cristallise en glucose , chimi
quement identique à celle qui constitue l' un
des sucres naturels du raisin , du miel , et
des fruits mûrs , glucose dont on peut faire
d' une man'ère économique de « riches con
fitures et ge'ées », dit un journal scienti
fique

Bon journal : L'eau nous vient à la bou
che. Manger les vieux torchons sur son pain ;
quel rêve I

f*e Ctitte rtes Morts — Qui n'a pas le
culte des morts ? Qui n' éprouve l' instinctif
besoin chaque année , aux   jours de tradition ,
d'aller se recueillir sur leurs tomb -s et d' y
déposer , en manière d'hommage , une de ces
splendides couronnes que nos regrets bai
gnent de pleurs , et qui restent au cimetière
comme le témoignage vivant de notre fidèle
pensée ?

Aussi les magasins de la maison Deley ,
n° 3 , Grand Rue est visité par de nombreux
clients qui choisissent parmi la grande varié
té de couronnes exposées , celle qui répond
davantage à leur sentiment . Il y en a pour
tous les goûls ; les dessins , les formes , les
garnitures , les arrangements sont multiples .
On trouvera dans la maison Deley , un grand
assortiment d' articles funéraires ."

B!et-hier rte lu Flore rte Cette. —
La Société d' Horticulture de Cette vient de
publier soa très intéressant bulletin trimî3-
triel . Nous eu détachons pour les j-irdiniers
amateurs , et pour tous les amis des fleurs
cet intéressant chapitre sur l' herbier de la
Flore de Cette :

Pendant les mois de juia , juillet et août ,
nous avons récolté les plantes suivantes :

Buplevrem fruticosum , L. , ombellifère
arbustive , appelée communément , Oreille de
Lièvre , sur St Clair . Bup;evrum rigidum L.
( Buplèvre rigide ), aux Pierres Blanches .
Convolvulus arvensis L. .( petit Liseron), très
commun dans tous les terrains cultivés .

Grucianella maritima , L. , abondant dans
les dunes de la plage d'Agde . Daphne Gni-
dium L. , ( Garou) assez abondant aux Pier
res Blauches . Daucus carota L. ( Carotte
sauvage), dans les endroits incultes . Dian
thus longicaulis L. ( Œillet , sur les dunes
de la plage d'Agde .

Echium vulgare L. , ( vipérine ), sur St
Clair . Erythrœa Centauriums Pers , ( peti
te Centaurée ), à la plage d'Agde .

Euphorbia paraltas L. , à la plage d' Ag
de , près des salins . Helichrysum Stœchas
D. C , ( Immortelle ) aux endroit les plus
secs de Saint Clair .

Heliotropium curassavicum , L. , plante
adventive Se maintient depuis de longues
années autour du fort Saint-Pierre . Leuzea
conifera , D. C ,, Artichaut assez pittores
que sur les garrigues de Saint-Clair .

Malcomia Littorea , R. Br ,, Giroflée sau
vage assez commune à la plage d Agde . Mal

rotnndifolia , L. , mauve commune ,
dans les champs cultivés .

Mercurialis fomentosa , L. , sur la plage
d'Agde . Mesembryauthenum crystallinum ,
L. plante adventive , se maintient près du
fort Saint-Pierre . Remarquable au point
de vue horticole par les proéminences plei
ne d'eau des cellules épidermiques .

Psoralea bitumino3a , L. sur Saint-Clair .
Picnomon Acarna, Cass. , aux Pierres
Blanches . Plumbago europœa L. , voisin
du Plumbago du Cap cultivé ; se trouve
aux Pierres-Blanches .

Statice virgasa Willd , L. , abondant près
de la Corniche . Teucrium Polium , M. , à
la plage d'Agde . — P. Blanc.

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 . quai 't » Dose .

Facilités de paiement aux Fonctionnaires

CLOTURE LE 10 NOVEMBRE
Accirtent — Avant-hier , à 1 h. M.

Puel Léon , 37 ans , habitant la Peyrade , au
service de Mme Vve Bussos , jardinière re
venait av«j un chargement da sable lors
que la roae de sa charrette lui passant sur
le pied lui fit de graves blessures . Conduit
à la pharmacie Centrale , il a reçu les soins
de M. Rosselloty et a pu regagner son do
micile .

Élucubrations d' un Ori ginal
Le moment est venu — ou plutôt reve

nu — de crier à tue-tête : Mort aux Juifs 1
C'est la " Libre Parole", organe des

âmes pieuses , qui prépare son public à
pousser ce cri courageux , et ce , à propos
de l'arrestation d'un membre de la secte
inlâme.le traître Ullmo .

Notre bon confrère consacre un long
article à prouver qu' Ullmo Benjamin est
bien Juif , fait d'une importance capitale
et servant à prouver d'ailleurs que tous
les Juifs sont des traîtres : le raisonne
ment est clair et à la portée de l'aristo
cratique clientèle des journaux nationalis
tes .

Malheureusement , une curieuse coïnci
dence veut que l' "Eclair" de Montpellier
se voit obligé d' imprimer le même jour
ces quelques lignes suggestives : « Apiês
avoir dit que l'Affaire Bertonne paraissait
pas avoir une grande importance au
point de vue de la défence nationale , on
déclare maintenant qu'elle en a une très
grande , plus grande même que l'affaire
Ullmo ...

Est-il possible , en vérité , que notre pays
puisse être trahi par de parfaits catholi
ques et que de tristes individus se ren
contrent dans toutes les religions comme
dans tous les partis politiques ?

Non , cela ne peut pas être : il y a beau
coup de chances pour que la ''Libre
Parole" ou l' ''Eclair" nous apprennent un
de ces jours que le nommé Berton a des
arrières-parents Israélites , et que ceux-ci
occupaient d'ailleurs une place en vue
dans le parti Républicain . — JOSÉPHIN .

AVIS
Pas de confusion . La Maison Louis

Aubenque vend son vin 4 sous le litre
tout en triplant les Timbres-Rabais .

( C'est par une erreur d'impression que nous
avons annoncé samedi que la Maison Aubenque
vendait le vin 5 SDUS ).

A l' Université rte Jttontt»ettier
— M. Perfeti François , a été nommé bour
sier d'agrégation . Il a obtenu une bourse
de 1500 fr. Le père retraité des douanes à
Cette a 5 enfants .

Les Prévoyants de l'Avenir —
Cette société fait savoir à ses membres , par
voie d' affiches , que la fête annuelle n'aura
pas lieu par suite de l' impossibilité de trou
ver un local assez spacieux , le Kursaal ne
pouvant être utilisé celte année et d' autre
part à cause des poursuites doot la section
de Cette qui a été pour la prsnvère fois im
posée d'une côte mobilière de 169 fr. est
l'objet de la part du percepteur . La Société
déclare être illégalement imposée et refuse
de payer

Boursiers à l'étranger . — Deux
bourses de séjour à l' étranger ont été ac
cordées aux jeunes Vincent et Thomas , élè-
vf s de la section commerciale de l' Ecole pra
tique . Le premier va en Angleterre et le
deuxième en Espagne .

Félicitations sincères aux deux boursiers ,
que nos meilleurs souhaits accompagnent .

A l 'exposition, florale rte IWitnes .
— Nous relevons sur le palmarès de l' Ex
position de chrysanthèmes , fleurs et fruits
de la saison à Nimes le nom de M. Car
rier , le distingué jardinier de M. Cazalis ,
villa Stella , à Cette , qui a obteu la médail
le de vermeil grand module au troisième
concours de cette exposition . Nos meilleu
res félicitations

A t'Mïtrtorarto . — Rappelons que la
tournée de « l'Œuvre » Libre et Réaliste de
Paris , sous la conduite de M. Darly , du
Théâtre Antoine , administrateur général ,
donnera à l' Eldorado une représentation ce
soir lundi 28 octobre , avec la pièce « Mar
ché aux Vierges « interprétée par les créa
teurs de la pièce à Paris .

i oncours rte fleurs coupées —
C'est hier qu'a eu M u dans la salle des ma
riages à la mairie , la grande exposition de
fleurs coupéos ,. organiséepar la société d' Hor
ticulture de Cette .

Cette exposition florale a obtenu un très
grand succès , et de nombreux visiteurs ont
défilé toute la journée , s'extasiant devant
les différents lots .

Nous avons remarqué notamment les ad
mirables chrysanthèmes de M. Castel , les
légumes de M. Fauquier , le lot pittores
que de coléus , bégonia , dahlias , et chrysan
thèmes de M. Cazaral et le lot de M. Dau
det .

Encore que le mauvais temps d'ootobre
ait beaucoup nui à la floraison des chrysan
thèmes , l' exposition est très intéressante et
témoigne de la science et des qualités de
nos vaillants ohrpanthèmistes .

Voici lé palmarès du grand concours de
fleurs coupéas :

ler prix : M. Castel ( lot très bien pré
senté de chrysanthèmes )

2me prix : M. Fauquier ( légumes da-
lhias , chrysanthèmes ).

Nous adressons à ces distingués horticul
teurs , nos plus sincères félicitations .

GRANDE MAISON
Bonneterie spéciale ( Marque de Fabrique).
Chemises Flanelle Coton depuis i fr. SS
Chemises pure Laine , « fr. SO .
Pontalons Velours , -4,50 , S,7S S , MO , t ~ f.
Pardessus Homme 19, '29 , 39, 49 , .ï» fr .
Le plus grand rayon de Vêtements d'Enfants
Cravates, Faux-Cols , Cache-Cols .

Correspondance
f encombrement rtes gares . — Ou

nous écrit : Monsieur le Directeur . — Tout
le monde a lu avec intérêt l'admirable ré
ponse de la Cie P. L. M. à notre chambre
de commerce : mais ce que tout le monde
ne sait pis , c' est qua cett 3 éclatante récla
me aura un résultat inattendu mais immé
diat , celui de la mise en gare de Cette de
leurs marchandises , par les maisons de B-i-
ziers , à qui le Midi refuse de prendre les
vins pour le P. L. M. ; pour une fois les
promoteurs des canaux pourront tangible
ment constater que le canal est l' auxiliaire
naturel du ohemin de fer.

Mais ce que les commerçants Cettois sa
vent bien , c'est que ce surcroit de trafic , va
causer encore une perturbation plus grande ,
et ajouter encore au fouillis inextricable qui
règne dans notre gare , ce qui fait qua nous
verrons les charrettes effectuer leur déchar
gement à Frontignan pour le P. L M. et à
la Corniche pour le Midi .

Mais cet état de choses qui cause à tout
le sud ouest un préjudice a inestimable »
n'est pas dû aux inondations , comme le dit
la Compagnie

Tout le monde sait qu' il dite d'au moins
un mois avant , et qu' il est dû d' abord au
manque de bras pour charger les wagons ,
ensuite ( lorsque les journaliers sont rentrés
des vendanges ) du manque absolu de wa
gons , puis enfin , beaucoup plus tard , aux
inondations

La conclusion de tout cela est que notre
gare sera sûrement dégagée « avant deux
mois », si rien d'anormal ne se produit dans
l' intervalle ! Que le commerce soit heu
reux I

Mais ung chose mi frappa , c'est que si le
Sud Est fait réclamations sur réclamations ,
le canamerca d3 Marnille et celui de Lyon
ne bougent pas : est ce que par hasard Mar
seille et Lyon seraient mieux « wogonnés »
que Celte : ce serait tout au moins drôle .
— J H.

* *

Notre correspondant occasionnel Oméga,
nous communique la dépêcha suivante qu' il
vient de recevo'r de notre député M. Salis .

Ministre travaux publics gravement mala
de , absent , ferai nécessaire pour qua satis
faction vous soit promptemant accordée .
Salis .

Jfoumée rte Dimanche — Le
Mistral a bellement repris le dessus , et
l'on eût dit hier qu' il voulait lui aussi ,
avoir sa période ; il asoufflè aveo violence
et comme il avait été prédit , son souffle est
prématurément glacé .

Naturellement , comme on n'est jamais
content , on trouvé qu' il est trop violent .

Aussi , au lieu de se promener dans le»
rues , le public a t -il préféré se rendre aux
spectacles de la journée ; nous disons d'au
tre part que le Cinématographe cettois fûl
ârchi-bondé .

Il en fût de même au théâtre de la Grand
Rue , où une tournée de passage jouait
les « Pirates de la Savane», le célèbre mé
lodrame du répertoire . Nous croyons volon
tiers , ainsi qu' on nous le rapporte , que
l' interprétation fût digne de l'œuvre .

D' ailleurs , le public se trouve admirable
ment bien dans la coquette salle de notre
ancien théâtre que M. ôalavieille , a , comme
on sait , complètement restaurée .

L' Eldorado si brillamment inauguré s 3'
medi soir , a lui aussi , eu sa pari des fa "
veurs du public et les diverses attractions
comme le bataillon lyrique ont obtenu un
grand succès . En somme , bonne journée
de délassement . Aussi bien , nous avons eD
perspective quelques bonnes tournées q ui  
constitueront pour les dimanches d' agréa '
bles distractions .

Cinématographe Cettois . — Le
Théâtre Cinéma Pathé . avant hier soir , 3
été très brillamment inauguré .

La coquette bonbonnière fut véritable *
ment prise d' assaut par une foule empres
sée . Le spectacle fut merveilleux , et ce fô '
un incroyable régal des yeux . Les vues
se dérouleut avec une netteté admirable
sans trépidations fatiguant les yeux . Ce
sont de larges tableaux d'éblouissante 1° '
mière ; c'est la vie même traduite et
nifestée sous ses formes multiples , par de®
rayons lumineux . Aussi , le public a-t-i '
été transporté d'admiration , et a déclaré que
c'était jusqu'à ce jour , les plus parfait8 ®
productions cinématographiques qui aient
été vues à Cette .



ïa-p ,, journée d'hier , le théâtre Ciné
:! r|aj D 3 Pas désempli ; il en seralj 31) netne nt ainsi à tomes les représenta
is 1 u e donuera cet établissement .ijte aq ue semaine , le programme sera com-

iiSie renouvellé . Toute vue passée au
re Passera pas , ce qu constituera

: ij Q i 8 ' 0 ' s pour les cetto s et pour les ha
un ' pecticle complètement nouveau ,

tout cet hmr . 1 « cinématographe
: ïi ,„. Ssera 1 « reniez vom favori des familles"O'ses

U 1set a ?em ande générale , et afin de don ,
satisfaction au public cettois-

in oQ di, siratian. a décidé une dernière exhi-
Îfîjii ; premier programme avant l' ex-

Ce!t°n fi!tm .
[-ePrésentation aura lieu Mardi 29

j e ?. à 9 heures du soir .
c ' J lelDlp't Ç rocl:!aitl t 31 courant , changemeat

Mei au programme .

Viviani à Vette — Nou s
to;n °° ? s avec un réel plaisir que notre
i f lri °te M. Cavaillés qui fut , pendan*
l'iji 9 > directeur de l' Eldorado de notre
li 008 qui occupe actuellement les fonc-tiêijj 5 arïminislrateur artistique aux Va
l'Êl'iJo L Béziers , viendra jeudi prochain à

0 ^ vec trou Pe sensationnelle , et
L'ette 6 n en esl Pas encore passé à

Afi" îv'ailife sat* s fa i re ses compatriotes M.
ps 4 : v ' ent d' engager spécialement pour

' 6DSJ H Lucienne Viviany la fine di-le|Q e  da e ' Eldorado et de Parisiana , qui faitç 6rs u e i? ent Uns tournée triomphale a tra-
Ce rF'ance .t[{,j|iS a diseusedujourne chantant que se ?

kaii i t ' ( ° 115 C0In P c> âées de nouveautés et d' ac-
Ife v fii aura fou e jeudi à l'Eldorado de no
Die f 6 P°u r applaudir cette troupe de pre-
lans u e dont nous donnerons le tableau

Q Prochain numéro .

Us .0,'/"? nommé Ca'iendo Saveris , 57
1 p.i , arrêté pour vol de deux cordes ,-
'*' Ccttan6e 6 ' a -' om Pag D e nouvelle Mé
jorè te 7"'<'"r* ■ — Les agents kCanaud ,' du 8 Castre ont arrêtés hier , deux indi-
'' 0 '' ve> <i"eor? ^ un sac con ' enaQ t 10 kilos
Jslllc ils ne purent expliquer la proéts ( rg " C'étaient les nommés François

• ans et Louis Rouzaud , 26 ans ,
'oa j li'cile . Ils ont été mis à la disposi-

u Parquet .

liûe est — Un matelot d'ori-
,fess e an8ère a été déposé à la geôle pour

'oq a 'lîî* e®M'*e tardive . — Contraven-
jldi er Pressée contre M . Avalone , limo-' che"® ']11 ei Lazare Carnot pour avoir gar-
!ï ' a p,è Ul u °e vingtaine de clients jus
-   eheure et demie du matiu .

aS r^Parations qui ont été confiées à
4t M R ^ Maison Lennuyeux , ont été exécutées
i >: iatirp, nçon ' horloger, 22 , rue Gambetta où
"V_v_Jn®®Peuvent aller les retirer ,

/JQ̂ OIIX CHOIX Giletières or
OH 3 francs le gramme

"rand'Rue, 14 , ler étage.

HtjUjPS SOLIDES, ÉLÉGANTS , CONFORTA-
Salles à manger, Chambres

■" ,' $e7 ' i3ureaux ) etc. , ordinaires et de style ,
î L ' bettâ   0 à CALAME , fabricant , 19 . rue
v e sur . e' 1u' vous les fournira en con-L co" imande à des pris très raisonnables .

*es Communes
' b  i  Kj'r,ie Bain». — Congrès . —■iMg p?r P'a eu lien le congrès du can-

Cal-t „ r n ' ÎRnan de la Fédération R.Ra-
Lebn alis!e ets

S1 a îtiofeau ^déral pour l'année 1907-1908
ïcrêuj Cona P°sé ; Président , M. Gary ;
r'iossv général , M. Banès ; trésorier ,
'om Q (j ^ ere. Les délégués sont : MM.BonfilsLe jj U Clérin , Artignan , Bépézech .
? PafA ne uet a eu lieu dans la vaste salle
i ût rS n '0'' °Ù plus de 70 convives
"'aient „ ? Q 's Plusieurs délégués Cettois
, l' 0e Pna  tentsiJait faii' 'ntéressante conférence a en suite
<Pub]j Sur 'e passé et l' Avenir de la
. aUBj) ar M. Pierre Brun .o°Tt de Cette

L * âne- s Entrées du 26 octobre
sWio ' a3°ie' n 0 2425 t. c. Grosby v. de Phi-f. ff ® £ Frisch q. pétrole .

' tfmaiaeTama c " Lauriol v. de Marseille
t \ fr St.Tu du 27

v âffarpi c. Léon v. de Marseille
to (r. I Sud

v e e rp e Gard 834 t. c. Cabannes v. de Mar-
fc ' fr'. M ailsat,antique
"V c 13 k 1" 1 6 Elisabeth 788 c. Bonafos v , d'Ar-llel q . orient.

>ein ' 'r t o „
v e o m. &aedoc 019 t. c. Bastianiv.de Mar

k • frj v-iPe Samary-
4tseina rn ^70 t. c. Agaccio v. de° > Transatlantique .

. fr --n, Sorties du 26 Octobre
V ïp c " Lauriol p. Marseilla .eiû ' « Arhyrio o. Nicolasis p. Pirée .

• fp j n' °nio c. Darder p. Gandia .' a Marsa c. Castan p. Port-Vendres .
V'fr,r or Du 27

es D V'nar (dé C - Cabanes p. Oran .
"' aréal c. Perez p. Valence .

v fr.f'wiifestes d'Entrée
v 'njo,,n mas • Piguet 5 f. vil . — Ordre 30aneru Sth '„ B f - phosphate .

«pj&axoletne : 1 p , potrole brut , 1 p.

l"c»TlOI| DE COFFRES-FORTS
^art'r 5 fr. par mois

fi?8,,?6' crédit pour voyages- 1 stations balnéaires.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

L JS Faillites à New-York
N,;w York , de notre correspondant : Les

troubles da marché qui s'accentue a eu
pour résultat de nombreuses faillites ; on
en compte plus de cinp cents pour ces deux
derniers jours .

Révolte de Forçats
en Sibérie

Saint Pétersbourg , de notre correspon
dant . — Un télégramme venu du gouverne
ment de Cobolsk nous dit qu'à Kouterbetr*
ki où sont casematés environ 700 forçats ,
450 de ces deroiers se sont révoltés après
avcir tué 5 de leurs gardiens et en blessé
7 grièvement , ils se sont empares de 17
fusils , 14 revolvers et 17 sabres , et se sont
dirigés en masse sur Cobolsk .

Le lendemain matic deux compagnies
d' un régiment sibérien , que l' autorité pré
venue par dépêche avait envoyé au devant
les rencontrèrent à 120 verstes de Cobolsk , à
la sommation de s'arrêter que leur fit le
commandant militaire , le lieutenant colonel
Chaviloff , les rebelles répondirent par une
salve , tuant le lieutenant colonel Cbaviloff ,
les rebelles répondirent par une salve , tuant
le lieutenant colonel , un sous-lieutenant 4
soldats et blessant une dizaine Les soldsts
ripostèrent tuant 23 des fuyards et en bles
sant 16 , toute la binde se rendit au bout
de 50 minutes de combat , sauf 17 qu'on
n'a pu retrouver . Les 9|10 de ces révoltés
sont des condamnés de droits communs et
non politique .

Le procès
de Moltke-Harden

Berlin , 28 octobre . — Ou peut facilement
se rendre compte du sentiment de tupeur
qui s'est emparé de tout le public allemand
et de la presse et à la suite des révé
lations qui se sont fait jour dans le pro
cès sensationnel de Moltke-Harden . Une
grande partie de la presse regrette qu' u
ne pareille publicité ait été donnée aux dé
bats .

Les journaux libéraux estiment qu'à cô
té de son fâoheux retentissement , ce pro
cès aura cependant servi à purifier l' air .
Le « Tageblatt > voit dans cette affirma
tion irréfutable de l'existence d' une cama
rilla autour de l' empereur , un argument
décisif pour demander que pour libérer
le souverain des influences d'une (< clique »
irresponsable ou augmente les pouvoirs du
Reichstag . Pour le socialiste * Vorwaerts »
ce procès aura été « le procès des patrio
tes , le procès des classes dirigeantes ».

« La campagne de Harden , dit -il , aura
servi à éloigner une certaine clique . Une
autre clique la remplacera sans aucun
doute . »

Il y a lieu de remarquer que dans cer
tains milieux on s' attend à un acte de ce
drame judiciaire . Comme on le sait un
deuxième procès sur le même thème va
commencer dans quelques jours . On sait
que l'action judiciaire intentée par le chan
celier contre M. Brandi doit être ouverte le
6 novembre devant la 2e chambre correc
tionnelle de Berlin .

Alphonse XIII en route
Hendaye , 28 octobre . — La famille royale

est arrivée à la frontière à 11 h. 15 . Elle a
été reçue par le préfet des Basses-Pyrénées
le sous-préfet de Bayonne et le comman
dant Barthe , de la maison militaire du
Président de la République .

Après les compliments d' usage le train
royal est parti salué par de nombreux vi
vats .

La Baisse de la Rente
Rome , 28 octobre . — M. Maggiarino Fer-

raris publie dans le « Nueva Antologia une
étudè sur la baisse de la rente italienne
au-dessous du pair . Il l'attribue en grande
partie à la conversation prématurée .

L'AffaireBerton
Paris , 28 octobre , 11 h. m. — L' «Eclair ^

apporte que Berton a été employé à la
Compagnie des glaces de Saint Gobain à
Paris , en 1900 et 1901 , protégé par une
personne abusée sur son compte . An bu
reau où on l' occupait il donna des soupçon ?
sur sa délicatesse . On était convaincu
qu' il avait barbotté dans la caisse et on le
tint à l' œil , mais en raison de ses hautes
recommandations on ne s'en sépara pas tout
de suite .

« C'était un bon vivant , cynique et pro
digue , très fanfaron . Il se montrait vain de
soii grade dans la réserve et volontiers
emmenait ses camarades civils au cercle
militaire . Un jour, à ce cercle , il présenta
à ses collègues un vieil employé ahuri ,
comme son colonel . Le lendemain il em
pruntait 100 francs à ce colonel improvisé ,
encore tout éberlué des honneurs de la veille

« Ses façons louches avaient frappé les
chefs du personnel qui l' invitèrent à leur
épargner sa présence inquiétante . Très do
cilement il se borna à venir aux fins du
mois toucher ses appointements . Puis ses
protecteurs eux-mêmes étant édifiés , après
six mois il alla porter ailleurs sa faconde et
son savoir faire .

« C' est de ce moment qu' ii s' insinua dans
le monde des politiques arrivés et qu' il
s' efforça de se distinguer dans le genre de
services dont il a parlé spontanément à M
Leydet . »

Les Agriculteurs
d'Antrinople

Constantinople , de notre correspondant .
— Le sultan a fait prendre des mesures
par le ministère de l'agriculture pour venir

en aide aux agriculteurs du vilayet d'An-
trinople , cette province se trouvant dans
une situation critique à la suite des mau
vaises récoltes . Des semences leur seront
données , et la banque agricole leur fera
des avances .

(je que disent

fées journaux de §aris
parus os Jatin

Paris , 28 octobre , 11 h. m.
De l'Aurore :
« L'enseigne de vaisseau Ullmo a dérobé

des documents secrets qui devaient être
pour lui deux fois sacrés , parce qu'ils inté
ressaient la défense nationale et aussi parce
qu' ils étaient oonfléi à son honneur de sol
dat - Nous voyons , sans en etre autrement
surpris du reste , les commentaires habituels
se faire jour. « Ou veut sauver le traître ,
dit -on déjà . On veut transformer la trahison
en un vulgaire chantage » Et es n'est pas
tout Que l' accusé de Toulon soit juif , chré
tien ou musulman , il est sous la main de
la justice . Laissez la justice suivre son
cours Elle seule a le droit d' instruire , de
juger et de punir . »

De M de Lanessan dans le Sièete :
« Les radicaux-socialistes qui se mon

trent désireux de la reconstitution de l'an
cien Bloc combiste ne peuvent plus se faire
illusion . Dans le Bloc reconstitué ils trou
veraient non seulement les dissidents appa
rents du parti collectiviste unifié , mais eroo
re M. Hérvê lui-même . Il se peut que des
intérêts électoraux ou des préoccupations
d'ordre parlexentaire poussent certains élus
radicaux à reconstituer l'ancien Bloc , mais
il parait douteux que les bourgeois où se
recrute la clientèle radicale se prêtent dé
sormais à de telles compromissions , car les
électeurs bourgeois ne doivent pas tenir
beaucoup à préparer leur propre spolia
tion . »

Du Figaro :
« M. Augagneur est un esprit brouillon

mais non banal . Il ne prend pas de pré
cautions pour dire ce qu' il pense et souvent
ses boutades ont une saveur qui tranche
avec l' insipidité des clichés officiels . Comme
il débarquait à Marseille , arrivant de sa vi
ce-royauté maeécasse , il confia sur le quai
à un rédacteur du « Matin », que notre
démocratie lui semblait bien malade . « Que
lui manque t -il donc ? », demanda notre
confrère e » M. Augagneur , répondit : « l'au
torité ». Là-dessus on s'étonne , qu' on accu
se M. Augagneur de conspirer contre nos
institutions de songer à se faire proclamer
César . Nous ignorons quelles peuvent être
ses ambitions secrètes , et peut-être échange
rait-il volontiers en effet , son dem trône de
Tananarive pour un trône complet à Paris .»

Roosevelt Chasse l Ours

La Nouvelle-Orléans , de notre correspon
dant — Des admirateurs de Roosevelt pré
parent la chassa à l'ours que le président
doit faire prochainement dans Ja partie nord-
ouest de la Louisiane . La partie du pays
où il doit se livrer à son sport favori est si
bien gardée qu'on n' y a pas entendu un
seul coup de feu depuis plusieurs se
maines .

Un fermier de Kentucky qui possède toute
une meute pour la chasse à l'ours , a en
voyé ses deux meilleurs chiens au prési
dent . Ces animaux sont déjà arrivés sur les
lieux , ainsi d'ailleurs qu' un cheval nommé
« Fremer », qui passe pour être l' un des
meilleurs chevaux de chassa des Etats-
Unis

Le président sera accompagné d' une dou
zaine de chasseurs d'ours de la Louisiane ,
qui , depuis longtemps , ont fait leurs
preuves .

Au Canada
Montréal , de notre correspondant . — On

a décidé l' envoi au Japon , comme négo
ciateur pour un traité de commerce , M.
Lemiére , ministre des postes canadiennes .

— A leur retour à Québeo les ministres
Broder et Fileling qui ont récemment si
gné le traité franco-oanadien ont été l' ob
jet d'une véritable ovation . Les félicitations
les plus chaleureuses leur ont été prodi
guées .

Les Tanneurs Chiliens
Santiago (du Chili ) de noire correspon

dant .— Les propriétaires de tanneries et
de fabriques de chaussures ont décidé d' or
ganiser une exposition afin de montrer la
qualité des produits qu' ils fabriquent et
d'obtenir ainsi le maintien des droits pro
tectionnistes .

Jj'Action Libérale
Populaire

Marseille , 28 octobre , m. — Un congrès
de l'Action Libérale Populaire de la région
du Sud-Est a eu lieu sous la présidence
de M. Fournier , colonel en retraite , pré
sident régional . Dans cette séance à la
quelle assisîaient M. Salvelti délégué du
comité de Paris et des délégués des sept
départements de la région du Sud-Est les
congressistes ont décidé l'organisation ré
gionale en vue des prochaines élections
municipales .
L'Antimilitarisme en Suède

Stockholm , de notre correspondant . — Le
Gouvernement suédois a l' intention de de
mander un renforcement de l' armée et de la
marine . A cet effet il a constitué une com
mission parlementaire .

Le ministre de la Guerre y ayant appelé
M. Brauting , chef du parti socialiste , celui-
ci a répondu par un refus formel de siéger

Les Affaires
d Espionnage

Paris, 28 octobre 11 h m. — La « Libre
Parole » prévoit qu'on accolera Berton et
Ullmo dans la même affaire et s'appue ,
pour avancer cette prévision , sur une con
versation rapportée , ce malin , dans l' «Echo
de Paris ,» entre le rédacteur de ce jour
nal et un officier de marine attaché au mi
nistère .

Berton , d'après les commentaires de la
« Libre Parole ,» serait l' intermédiaire fran
çais auquel , selon l' officier en question ,
Ullmo aurait offert des documents .

Les Parapluies en Indo-Chine
Hanoï , de notre correspondant . — Le

commerce des parapluies de coton demeure
toujours prospère et réalise en 1906 'un ex
cédent de 517.980 fr. soit plus de 50 0 ; 0 .

C'est un objet très recherché par les indi
gènes , dont les plus modestes sont usagés et
qui donne au dernier des coolies l' illusion
du prestige des mandarins , seuls dignitai
res autorisés à en être possesseurs avant
que la domination française soit venue le
rendre un attribut démocratique .

La Hausse du Pain
Lyon , 28 octobre , Il h. m. — On signale

partout la hausse du prix du pain corres -.
pondant à la hausse de la farine . Paris a
commence , Marseille , Valence , Saint Etien
ne , etc , ont suivi son exemple et depuis ce
mouvement de hausse se répand dans toute
!a France .

La boulangerie lyonnaise qui jusqu' ici
avait maintenu le « statu quo » vient à son
tour d'augmenter le pain de 2 centimes par
kilo à partir du Ier novembre .

Les Usuriers a Turin
Turin , de notre correspondant . — Les

journaux mènent une campagne contre les
usuriers qui se sont multipliés depuis quel
que temps à Turin et causent de véritables
ravages dans la population .

Un Théâtre de la Nature
en Corse

Ajac-io , de notre correspondant . — La
(( Dépêche Corse » annonce la prochaine
création à Ajaccio d'un théâtre de la Nature
M. Sylvain et sa troupe croient donner des
représentations au mois de mai prochain .

L'Ense* gnement
de l'Hygiène Sociale

Paris , 28 octobre . 10 h. 25 m. — L' As -
sociation pour l'enseignement de la Légis
lation Ouvrière et de l' Hygiène sociale a
décidé de faire entrer dans son programme
quelques notions sur l' hygiène morale et in
tellectuelle .

Cetie innovation a été proposée par quel
ques-uns des docteurs appartenant à l'asso
ciation , et adoptée à l' unanimité .

La grise Américaine
New York , 28 octobre . — En outre de

5 millions de dollars ( 25 millions de fr. )
qu'on a demandés à l'Europe hier, on an
nonce qu'on envoi de 1.500.000 dollars se
ra fait de Londres mercredi .

Washington , 28 octobre . — Dans une
lettre , M. Roosevelt exprime à M. Corteliou
secrétaire du Trésor , son admiration pour la
façon dont il a fait face à la crise financière
Après avoir fait l' éloge des financiers in
fluents qui par leur action concertée ont
arrêté la panique , M. Roosevelt termine
ainsi sa lettre ;

« Personne ne peut douter , en examinant
la question de sang-froid , que les bases sur
lesquelles repose notre fortune financière et
industrielle ne soient solides et honnêtes
et que les opérations malhonnêtes des en
treprises de spéculations ne soient que de
simples incidents de notre réelle prospé
rité .'»

Les Inondations
Venise , 28 octobre . — Après le tremble

ment de terre qui a détruit le sud de l' I
talie , voilà que la Vénétie vient d'être ra
vagée par un nouveau fléau . Tous les fleu
ves de cette contrée sont transformés en tor
rents et subissent des crues énormes . Vicen
te , Schio , Marostrevi et Thienne sont inon
dées - Sur quelques point? les communica
tions sont interrompues . A Rovigo , les
eaux arrivent jusqu'au premier étage du
palais de la Préfecture . La chemin de fe r
d' Esté à Montagnana est interrompu . En
maints endroits les campagnes sont inon
dées .

On ne signale pas encore de victimes , mais
les dégâts matériels sont très importants .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 28 Octobre , 3 h. s.

De Paris : On a dit que des mesures
sévères allaient être prises contre les of
ficiers chargés de la garde des documents
dont s était emparé Ullmo , or , on télégra-
graphie de Toulon que deux capitaines de
vaisseau seraient probablement l'objet de
mesures disciplinaires pour ^ n avoir pas
suffisamment veillé pour empêcher les vols
du coupable . Pourquoi pas le ministre
aussi ?

Le « Figaro » dément qu'une assem
blée générale des évéques doive avoir lieu
à la fin du mois prochain .

« Il n y aura pas , dit-il , d'autres réunions
épiscopales à cette époque que la réunion
annuelle des évoques fondateurs ou pro-
tacteurs de l' Institut catholique de Paris .

De Séoul : Le mouvement de rébellion
contre les Japonais continue en s'accen
tuant maintenant môme aux provinces du
Nord-Ouest qui , jusqu' ici , étaient restées
tranquilles . D' après un rapport officiel ja
ponais depuis le jour de la déposition de
l' empereur au ler octobre , 1850 Coréens
furent tués ou blessés , de même que 174
officiers et fonctionnaires japonnais .

De Belgrade : Le meeting a voté un or
dre du jour protestant contre 1 ajourne
ment de la Skouptchina par le gouverne
ment. La ville a repris sa physionnomie
ordinaire .

De Madrid : M. Salmeron . ancien pré
sident de la République espagnole , et chef
du parti républicain , serait très gravement
malade à Séville , où il réside actuellement .

D'Evreux : M. (ioupit , conseiller muni-
ctpal , a été renversé par une bicyclette et
a succombé quelques heures après .

De Ghaamont : M. Gugenheim , maire
radical de Chaumont , a été élu sans concur
rent , conseiller général du canton en rem
placement de M. Boullot décédé .

De Christiania : Le premier ministre
Nickelsen , à cause de sa maladie de cœur ,
a besoin d'un repos absolu . Il présentera
demain sa démission au roi .

" de notre Service spécial -

METTEZ CECI V PROFIT
Celui qui profite de l'expérience de ses amis ,

de ses voisins , est un sage . Voici une accasion
de faire ainsi . Les femmes qui connaissent les
tortures occasionnéesjpar les troubles mensuels
et irrégularité des fonctions , montreraient une
grande insouciance si elles ne profitaientpas
de t exeller.t avis qui 'est contenu dans la lettre
suivante :

Au spjot de sa fille , M. J. Desarcy , bien
connu a Moulins (Allier), où il habite , 158 ,
rue de Decize .

Mademoiselle Desarcy ( Cl. Scbarlowsky , Moulins ;
Nous pouvons bien le dire , il nous semble

que nous vivons dans un autre monde depuis
que ma fille a pris les pilules Pink Autrefois
au moment de ses époques el e éprouvait des
douleurs intolérables qui lui arrachaient des
Cris . Elle avait des maux de reins et des mi
graines atroces , elle ne mangeait plus , s' af
faiblissait et dépérissait . Ses époques n'étaient
pas réguliè e. Nous avons appris que les pi
lules Pink avaient fait du bien à des person
nes dans la môme situation et ma fille apris
ces pilules . Jilles lui ont fait un bien extraor
dinaire et nous comme nos voisins , nos amis
nous ne ''ouvons pas croire à un pareil
rétablissement si rapide , si complets alors que
nous avons longtemps pensé , les médicaments ,
étant impuissants , qu'elle ne guérirait jamais .»

Femmes qui souffrez en silence , tous les
mois , profitez de cetie expérience concluante ,
et prenez les pilules Pink . Vous ne pouvez
désirer continuer à souffrir et les pilules Pink
sont là pour vous guérir . Souvenez-vous que
de la régularité des fonctions dépend la régula
rité delà santé . Les pilules Pink sont le par
fait régulateur . Elles donnentdu sang , tonifient
le système nerveux , el.es mettent l'organisme
dans ce parfait état d'équilibre qui constitue
l'état de santé .

Elles ont donné des guérisons.remarquablcs
dans les cas d'anémie , chlorose, neurasthénie ,
faiblesse générale , maux d'estomac , migraines
névralgies , sciatiqne , rhumatismes . On les
trouve dans toutes les pharmacies et à la
pharm eie Gablin , rue Ballu , Paris , Frs. 3 50
la boit«, Frs 17,50 les 6 boites .

Il n'y a pas plusieurs sortes do pilules Pink ,
il en a qn une sorte , les vraies , celles qui por
tent sur les boites , imprimés en bleu sur pa
pier rose , les mots « Pilules Pink pour Person
nes Pâles . » Exigez - les , celles-là seules vous
guériront.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 28 octobre , 1907 .

Le marché est sensiblement lourd . Le
Rio , il est vrai , se relève à 1712 , mais la
rente 3 010 recule à 94.50 . Les fonds étran
gers perdent presque tous une fraction en
particulier les fonds russes . Le 3 0|0 1891
cote 62 , le 5 0|0 1906 cote 91.45 . Pas de
changements appréciables sur les chemins de
fer. Léger fléchissement du Suez à 4 . 600
Les divers établissement de crédit sont en
recul , la Banque de Paris à 1.400 , l' U
nion Parisienne 646 . La Banque Franco-
Américaine a fléchi à 523 . La Banque Cen
trale mexicaine se négocie à 432 . P»app;?lons
que les actions ont jusqu'au 4 novembre un
droit da souscription privilégiée aux actions
nouvelles émises à 401 50 , et qui partici
pent aux bénéfices dès le premier janvier
prochain . La dernière répartition de la
Banque Centrale mexicaine a été de 11 0|0 .
La souscription à l'emprunt 5 0(0 de l'État
de Minis Geraëa s annonce comme un suc-
eés . Cela n'est pas pour surprendre , car le
placement ressort à 5.16 0[0 net et ce ren
dement est garanti pendant quinze ans ,
iitat s étant interdit toute conversion jus
UortU k ' 30 '-' 0 *! de Mello es ! résistante

a ^O fr.

Digeslive , tonique , reconstituante , telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
«ussang .

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS
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 MAW ngants Noms des Vapeurs DATES

DES DEPABTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVAL ù DE L' OUEiT

Cie SEVILLANE
NAVIGATION MJÎ'fg

Cie YEÂRÏU

C i Bit TRAHSJTLANTIQÎJE

Cl * FRAISSINET

B. GONALONS DE MAEON

P. GÂFFAREL

P. CAKFARKL

8 . POMMIER

LSMASNS

BAH * ST L*ori

PBDRO PI S JNKR

Saint Philippe
Saint Thomas
San José
Émir
I*.lij
Medjeriia
Ma rsa
Cabo Oropesa

X. ..
Hérau.lt
Ville de Sfax
Gard
Bocognano
Cor SLca
Comercio
Villaréal
A rJonia

21 Octobre
25 —
27 —
21 —
22 —
94 —
£6 —
23 —

27 —
28 —
29
31
'22
25 —
22
24 —
26 —

Marseille , Le Havre Manies .
Rouen , Anvers .

Barcelone , Valencia , Alirante , Gatiagène , Cadix , Séville , RupWa
Nice , Marseille .
Port Venires , Marseille et transbordements .
Porl-Vendres , Oran ( Rapide postal ).
Port Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Taragone, \ alencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

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

AVIS
PARIS-RAPIDE, 65 , rue Ri

chelieu , PARIS . — Agence générale
d'information et de publicité de pre
mier ordre se recommande par la
rapidité et la sûreté de ses informa
tions politiques , commerciales finan
cières . Elle possède un service
quotidien et complet de coupures de
journaux sur tout sujets et person
nalités . Un service annexe est établi
pour faciliter la vente de fonds de
commerce, immeubles , brevets d' in
vention , emplois divers , etc. .. Paris-
Rapide se charge de toute publicité
dans» tous Us journaux du mondé
entier, Revues, affichages , distribu
tion , communiqués , etc. Bonne or
ganisation bien établie lui permet de
garantir un service complet , actif
et consciencieux . Téléphone 124-31
Adresse télégraphique Paris-Rapide ,
Paris .

m

CELLE QUE GHAOUM
RÉCLAME, C'EST...

La

POCHETTE-
SURPRISE

contenant des

PRIMES GRATUITES
SENSATIONNELLES

et 3 billets de

autorité»* par Arrêté Ministériel
Ensemble des

GROS LOTS
supérieur à

La POCHETTE-SURPRISE est en
vente dans toute la France au prix de 3 francs

liez les changeurs, buralistes, libraires, papc-
crs , etc. Pour recevoir directement , envoyer

mandat-poste de 3 fr. 20 à M. le Directeur de
la POCHKTTE-SURP1USE, 96 , rue de Rivoli ,
à Paris . Lettre recommandée 3 fr. 50 . —

Étranger 3 fr. 50 Lettre rec. 3 fr. 75

POURQUOI SOijPïàEs -TOUS
Si vous ne vous sentez pas bien portant , je puis vous guérir

avec mon ÉIJECTltO-VICJUECJIt . Si vous «'-( es faible , je puis vous
.i*... <a : imnu /. t «.u voninli ilo <1 on (MI !'*• i*lnimnt.i«mnli»s . ie nuis

J. !-'-' ' M \
78

M. DELPRAT , Dépositaire général . 12 . rue Boiëldie ' Béziers

GUERISOFJ 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.
S0 méfier des contrefaçons et des produits similaires.

Exiger dans toutes les Pharmacies
lavéritable Santal Bline préparé par M. NAHODEIZII, Ph,n,

16, rue Vivienne, Paris .

Docteur B.-N. MA C LA I G II UN,
14 , Boulevard Montmartre , Paris.

Pri,'re de m'envoyer votre livre gratuit sous
enrelomte.

ANEMIE
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHENIE, CROISSANCE

CONVALESCENCES tris rapides.
' i. Tri '. -

RADICALE a ftJQBJ|RSINFAILLIBLE en fi» WÌšRG I vu rÉLIXIR « S' VINCENT ■* PAUL
A DMU oFrjcisu. EMENT FAR LB S ERVICÏ DB S ANT * DKS COLONIE »

WCONFITURE de S' VINCENT d. PAUL
Gainer , Phm, L Rue Sauloler . Pari*. Tout*» Pharm . Brochure franco.

Déjiôl , PI a r m i ♦* MM <!»• l' K -| 1 . n a t *

vERTURE de la " FOURMI LABORIEUÎ
RESTAURANT , l'en face les Halles , BEZIERS

SAROA FRANÇOIS
Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

Morbt non e/oguentia Un produit capable do rendre dos fcOJVlces
doit se faire connaître

NÉVRALGINE
MONSARRAT

Pla» de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

FET EST IMMÉDIAT , LA GUERISON CERTAINE
Nombreuses attestations). — Prix : 2 fr. 50.
ico par 4 flacons contre - mandat-poste de 10 fr.

r ^ r ' F, MONSARRAT, phen-ohte, REVEL. (Hte-Gnei.
\*3 rmedtls car&Btnr DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

M

ANS

Minêra A
I
Et "co/äi   a

nr.'o.l
N T resog

Le plus précieux soutien des per-onnes âgées ,
est de conserver un lion estomac , j'entends par là
un bon appétit avec dos 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 Bussnng 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 les personnes qui dé

sirant faire une station thermale vil
légiature , cure d'air , etc .. ont in
térêt à s'adresse à Paris-Rapide ,
f)5 , 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 ries 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-
foitahle aux meilleures conditions .

*
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REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

■3 M£DÀIvam KT

Idédelll« d'Or
KrfcMon UnltérttU PttH*

GR /.RDE MARQUE

Liqueur
in

Mont / €%

FENOUILLCT

■SERVICE REGULIER DE

Bateaux à Vape u
ESPAGNOLS

t. H I I E ET iîll .H .VO et les PORTS IVTF.KM KDI A INK®

YBARRA & C' e, de Séville
'> (arts netxlotna.V.ires pour Barcelone, Tarrnffone, VntefC*>

Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Virgo, Cartagène '
(. urofrne, Santander, Bilbao.

Kl en ti'dnsborileiïienl à CADIX pour Séville, Oijon, San-Sébast/f
'•i ; a HU BAO pour B»vonne, Bordeaux.

• -i u . e  quaU i,ArAip.i , yuai Louis-Pasteur, 9 — CETTE.

MAISON! FOND S3 EN 1879

construit" sur place
fROMAINE , VÉNITIENNE ET EN . TOUS GENRES

Pi ix durant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
H ORS CONCOURS , P ARIS

Tra\aui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PFJJ.AKim et ses Fils
Domicile el Atelier : ESnUTDCIIIFR

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , 2St ni U 11 I i tLLI »"
Pnccnrsale 'i ÎO, rue d'Alsace, ÎO . — BÉZIER ^

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service R6plier et Direct entre CETTE t l'ESPÂGRB
Départs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALENC

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire*
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALKIA - COMERCIO - ABTOWIA
FOUR FRAT ET PA8BAOBS , S'ADRESSER A M. PEDRO PI

ComlontUIr», B , Qu»l «le Bote * CTBTTK

SOCI ÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER EM RE

Csttc, fijbontî^, podo , U JCatc et
Cette , gantes, Saint-Kazaire , îjoaea, £e Jtaiîre et JlflW*

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

M. -B. Les Vapeurs vont directement débarquer à JVAJVTES
S'adresser à M. PAUL CAFFAR.EL, Qui île Bosc, à (HTTS .

ncilrl clrtmu h TMnretn hâ RITIIH i taf®
SERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE

sur Oran , Tllger, Bougie, Philippeville et BôVe
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippoiyte NÈORË
CETTE — 6', Quai Commandant-Samur, , 6 — Ct

Départs directs sur ORAN Mardis et Vendredi» de chaque soiui"ou À
Un Départ chaque Semaine ALGER , PHILIPPEVILLE , BONbf D »

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Çteloss Français «t JUgUis

RTREUS
f -c ' dépit des Imputations mensongères de concurrents déloyaux

CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "
4    La C ' E 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 7,la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-viefrançaises dont elle s'est assurée des stocks importants .

? EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à G. GlLLOUX . H) A v ( irauiiictta , à BKZIhUS . « louci '-. pour ITloi'nil .

OURmCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

U R "17 HP al'Sen ^ sur «iguature .I S I Pi I Long t« r > ;«i. Discré
tion . Société Ird « h-w ile . 83 . ror
! .3 layette . T' 30' iBiwtt .N *
p «s -> pf (J f»

Tou ' CB 1 : s Personnes QU
font une statio» Tbvnu;il« o t inlé-
ôt îi s' adresser à r'ARIS-RAl'll)K ,

tih . 'M' p de Ricliejeu , 1 ' ris , (jtii leu
fa r>i li tr-ra leur s^iour

par lEiiMï'rorr
Agents trenéraux pour . xeeileute af
faire de Publicité . Belle situation
d' avenir . Hxoel lentes référ nces exi
gées . Ecrire : Inspecteur Général He
I HORAIRE. Bureau g ire NANCY .
F'ressé .

CHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, ggpâLESCEMW
Tout état do langueur et d'amaigrissenient ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

— — — prompte et certaine par l'emploi du
. an Buina, Suc M Viande et Lacto-PhosDliate de Cliauf

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE du „t u RENOMMÉE UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Ti'IlTl » KS DAMES
blier de-i artic es : littéraires , poli
tiques . artistiques , scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire à Paris Rapide , (16 ,
rue de Riuliolieu , à Paiis , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues do Paris , Pro
vince t Étranger .

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

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

UE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

I0US DES CHEVEUX GRIS ?
/ OUS DES PELLICULES ?
NEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS 1
SI OV1

Employez le ROYAL
WINDSOR «jui rend
aux Cheveux gris la
couîeur et la beauté
nat relies de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules. II
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés. — Vente toujours

IVE  NU  ... oroiasante. — Exiewsur s;
flacons les mots ROYAL WINDSOR . - Se trouoe
fetfs-Parfumeurs »,i /leçons et demi-flacons. — tn'rapoi ,28, rua d' Enohien , PARIS . — Enooi Iranoo sur derf ,-,di
du Prospectus contenant détails et attestations O

En venlc e e chez U>i s les l' aruineun
« u'ifecs

LS PHARE
o.«o -

Le savon extra P
" LA VIERGE e

étant reconnu le meille" -,
vous laissez pas tTOtzX-g ;
par les contrefactew ^
exigez sur chaque tnor Ceer-
exactement la niarqu®
contreetlenomdufabr'0
FÉLIX EYDOU>

MARSEILLE
GRAND PB**,#

Exposition Universelle PAH
livrée 0
marqua " LE PAIM'EF*

CAYROL . Ag«'iil -')«( naita <) mi d 4 lire NTS'»


