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ET DU

Canal flais le Sud-Est
Le Congrès d i commerce extérieur ,

qui vient de se tenir à Paris , a demandé
l'amélioration de l'outillage des ports de
raccordement qui exis'e sur le Rhône
entre le chemin de fer et la voie fluviale .

Dès 1900 , l' Office des Transports des
Chambres de Commerce du Sud-Est ou
vrait une enquête sur ce sujet . Cette
enquête mit en évidence cette vérité
que , si les marchandées ne peuvent pas
ser sans entraves du bateau au wagon ,
il va de soi que l' imporance économique
de la voie na \ iganie est considérablement
atténuée . Or S s chemins de fer font tout
pour arriver à ce résultat .

Ainsi , Lyon recevrait commercialement
une plus large extension si les raccorde
ments étaient fréquents et commodes
entre les lieux de débarquement et de
transbordement . La batel erie indépen
dante du Nord qui amène de la houille
sur la place ne rencontre que peu de
facilités : bas-ports submersibles souvent
accaparés ou encombrés

En 1898 , M Coignet dépeignait la si
tuation défavorable qui était à 1 industrie
lyonnaise de la rive gauche . Toute la
navigation du Rhône aboutit au port du
cours Raubaud , sur la Saône Ce port
n'est pas relié à la voie ferrée .

M. Coignet , considérant que la ville
de Lyon se développe sans ces«e du cô é
de Villeurbanne et de Vénissieux , de
mandait énergiquement l' adjonction de la
voie navigable et de la voie ferrée .

Des conférences furent instituées en

1908 et 1909 Y prirent part les repré
sentants de la Ville , de la Chambre de
commerce , des Ponts et Chaussées , de la
Compagnie P - L. - M. Celle-ci se déclara
disposée à contribuer à l' établissement
d' un port de raccordement sur le quai
Rambaud .

L'estimation du projet s' élève à 1 mil
lions 870.000 francs , qui peuvent se
décomposer ainsi : port , empierrements ,
pavages , 1.080.000 francs ; raccordement,
790.000 francs .

Sur la proposition de M Denis Cusset .
secrétaire général de l'Office des trans
ports , le dernier congrès çational de na
vigation intérieure a émis le vœu que le
« projet de l' établissement à Lyon , sur
la Saône , du port pub ic du quai Ram
baud , raccordé au chemin de fer P. - L. M.
soit exécuté dans le plus bref délai
possible » Mais   n'a pas encore com
mencé les travaux .

Tout comme la gare d'eau de Perrache,'
le port de Givors , situé à l'entrée de la
prospère vallée du Gier , a été délaissé ,
par suite de la concurrence ardente exis
tant entre les voies ferrées et les voies

navigables . La gare d'eau s'est envasée ,
elle n' est guère plus utilisable soit à
cause de son manque de profondeur , soit
à la suite des tarifs élevés .

Les ports de Vienne et de Saint- Vallier
ont-ils beaucoup d'avenir ? Le premier
est raccordé avec la ligne de tramways
de Vienne à Charavines ; le second avec
celle de Saint- Vallier au Grand Serre .

Pour la première de ces lignes , l' étude
des conditions de raccordement a de

mandé trois ou quatre ans. La Compagnie
a dû décupler la dépense prévue Or,
après que le tramway de Vienne à Cha
ravines fut parvenu à transporter les
houilles de Blanzy arrivant par le Rhône ,
la Compagnie P. L   - M pour bénéficier
de cette clientèle , a abaissé sa tarification
de combustibles minéraux . Le même

tramway a dû constater que le transport
des blés à un moulin situé à 5 kilomè
tres du Rhône était désavantageux .

Les Chambres de commerce d'Annonay
Valence , Vienne et Grenoble : se sont
prononcées en faveur de la création d' un
port de raccordement à Saint-Rambert-

d'Albon . Ce serait un port de moyenne
importance qui permettrait à la région
environnante d'entrer en relations direc
tes avec Marseille et Lyoa pour son ap
provisionnement industriel .

Le raccordement du port du Pouzin a
été prévu dans la concession du tram
way de cette ville à Privas , Aubenas ,
Saini Paul le Jeune .

La gare fluviale d'Avignon , quand elle
sera raccordée à la ligne des Alpes et à
la ligne de la rive droite du Rhône , pren
dra une extension certaine Dès 1900,
la Chambre de commerce de cette ville
indiquait que les nombreuses usines éta
blies le loug de la Sorgue et de la Du
rance pourraient recevoir , par le moyen
du raccordement , leurs matières pre
mières .

Quand la ligne du chemin de fer d'A
lais à Beaucaire fut créée , on rêva pour
le port de Beaucaire une merveilleuse
prospérité , à cause de la houille qui pou
vait désormais emprunter , à partir de
cette ville , la voie navigable . Or , depuis
1871 , la Compagnie P.-L -M , substituée
à la Compagnie des mines de la Grand'
Combe , a cessé tout transbordement de
marchandises Celles- ci sont , à un prix
beaucoup plus élevé , camionnées . Le
chiffre considérable — par rapport aux
autres gares fluviales du Rhône depuis
Lyon — 128.000 tonnes en 1905 , 95.000
en 1910 , a engagé la Chambre de com
merce de Nîmes , la Compagnie Générale
de Navigation , la batellerie du canal de
Beaucaire à Cette à réclamer l' établisse»
ment du transbordement direct .

Le tonnage transbordé du port d'Arles-
Trinquetaille atteint annuellement un
chiffre de 3 à 4 000 tonnes ( bois et
houille). Celle-ci arrive par voie ferrée
du bassin d'Alais ; la moitié suit le ca
nal d'Arles à Port-de Bouc ; l'autre moi
tié est expédiée par le Rhône aux ateliers
de la Ciotat . Les installations semblent
suffisantes pour le moment .

Enfin le long du canal de Cette au
Rhône la nécessité de raccorder la voie
d'eau au rail sa fait sentir sur bien des

endroits , à Aigues-Mortes , à Frontignan
enfin et surtout à Cette .

La loi du 3 décembre 1908 a été vo

tée en vue du developpement commer

cial de la France . Ne la laissons pas
inutilisée . En son article 2 , elle établit
la procédure qui facilite l' installation des
bassins nécessaires pour assurer l'accès
des bateaux . L'article 7 règle la ques
tion des indemnités à réclamer par les
Compagnies de chemins de fer II a été
convenu que chaque projet de raccorde
ment ferait l'objet d' une étude particu
lière , menée contradictoirement avec la
Compagnie intéressée . 11 ne reste qu' à
se servir de cet instrument .

Jean LANGUEDOC.

La Situation des Vignobles
dans l e RHEI NGAU

Le Consulat général de France à
Francfort-sur-Mein écrit . à la date du
28 août dernier :

Les pluies incessantes et la tempéra
ture froide de ces dernières semaines pro
voquent les plus vives inquiétudes parmi
les vignerons du « Rheingau » qui crai
gnent à la fois pour la qualité et la
quantité de la récoite 1912 . Le mois
d'août , qui joue un rôle si important
dans la maturation des raisins de cet'e

, région , a été franchement défavorable .
Cependant , la situation est susceptible

de s'améliorer . Sans doute les belles es

pérances que l' on fondait sur la récolte
de cette année , ne se réaliseront pas ,
mais le débu ' de l'été a été assez beau

pour assurer le développement favorable
des grappes , et malgré l' arrêt subi en
août , le degré de maturité actuel n'est
pas au-dessous de celui d'une année nor
male . Si le beau temps revient , il est
permis de compter , sinon sur une année
assez bonne réc < lte .

Les inquiétudes paraissent cependant
plus justifiées en ce qui concerne les
maladies cryptogamiques .

En résumé, dans les milieux compé
tents . on prévoit pour 1912 une récolte
moyenne et de qualité bien inférieure à
celle de 1911

L' INVENTEUR DU MOTEÛRTGAZ "
Une petite commune du Luxembourg

belge . Mussy-la- Ville, vient d' inaugurer
la plaque commémorative scellée dans la
maison où Etienne Lenoir , l' inventeur
du moteur à gaz et à pétrole , vint au
monde en 1822 .

Arrivé tout jeune à Paris , Etienne
Lenoir , qui était alors apprenti émailleur,
se signalait bientôt à l'attention du mon
de savant par ses découvertes, notam
ment d un émail blanc , d' un mode d' é
tamage des glaces , et de tout un système
de freins et de signaux pour les chemins
de fer. En 1859 , l' inventeur depuis long
temps célèbre , mit le sceau à sa gloire
en découvrant ce qu' il appelait « sa ma
chine à air dilaté par la combustion du
gaz ». 11 avait trouvé le moteur à gaz.
Cinq ans au plus tard , il parvenait à
remplacer le gaz par le pétrole . La voi
ture qu'il construisit alors avec un de
ses moteurs le mena assez rapidement
de Paris à Joinville et sans à-coups .

Au Jour le Jour
M. le ministre des travaux publics

vient d' instituer une Commission extra
parlementaire dont l' importance n'échap
pera a personne .

Cette Commission qui a pour président
M. de Freycinet et pour vice président
M. Alfred Picard, devra rechercher les
moyens financiers nécessaires à l' exécu
tion des grands travaux de navigation
intérieure , dont l'utilite n'est plus discu
table .

Il est certain que l' insuffisance de no
tre outillage national décourage les initia
tives les plus hardies , arrête l'essor de
notre industrie it de notre commerce .

Nous sommes grandement en retard, à
ce point de vue : l'Angleterre, l'Allema
gne , la Hollande , la Belgique , ont déve
loppé les facilités d' accès à leurs grands
ports , dont le tonnage a , par suite , aug
menté en des proportions énormes .

Il serait injuste de nier l' activité de
nos Chambres de commerce qui iont im
patientes de voir la France suivre l' exem
ple dis pays voisins . Elles prêteront à la
Commission extraparlementaire, un con
cours éclairé

Mais que la Commission travaille , et
qu'elle se hâte ! La besogne qu'elle doit
faire est urgente .

L'OBSERVATEUR ,
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AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

PAr André MORNOT

M. et Mme More se regardaient .
Quelle étrange rencontre ! Uue I hasard
singulier ! Quoi ! cet aveugle , qui ve
nait d' être le sujet de leurs préoccupa
tions , qui avait ravivé leurs souvenirs
qui les avait menés vers des livpothe-
ses encore présentes a. leur esprit ; cet
aveugle qu' ils supposaient parti au
loin et ne revoir jamais , revenait de
nouveau dans cette même journée ,
prendre et occuper leurs pensées . Lt
c'était leur enfant qui , dans son in
conscience , taisait dresser a leurs
veux cette image mystérieuse .

Il n' y avait , sans doute , dans cette
rencontre qu' une simple coïncidence
qui , en d'autres moments , ne les eût
point frappes . Mais aujounlhui , cc
nouveau rappel à leur souvenir , cette
nouvelle évocation les mettait dans un
trouble indicible , et ils se demandaient ,
en eux-mêmes , s l n y a.\.'it pas , dans
cet événement en apparence insigni*
fiant , quelque indécise communication
du Destin V

i M. Morel reprit le premier son sang-

froid et, voyant l'air interdit de Pierre ,
il lui dit avec une grande douceur :

— Continue donc , mon enfant ; tu
nous disais que tu avais rencontré
l'aveugle ?

— Mais quel aveugle ? ne put s'em
pêcher de demander Mme Morel .

Et elle se disait , elle espérait que ce
n'était pas le même ; des misérables
suivent , en effet , pour éviter la gen
darmerie des cités , la route déserte de
la Corniche . Et , frémissante , elle guet
tait sur les lèvres de son fds la réponse
qui allait en sortir.

Pierre vit qu' il pouvait parler et
dit :

— Mais petite mère, l'aveugle qui ,
depuis quelque temps , venait tous les
jours ici demander l'aumône !

Ainsi , c' était lui . 11 y avait plus de
doute .

1 L'aveugle que Mme Morel avait vu
tantôt prés de la villa et l'a meugle que
Pierre avait vu un peu plus tard sur la
Corniche , était un même et toujours
mystérieux personnage .

M. Morel sentait combien sa femme
était inquiète de cet incident auquel il
n'accordait , après réflexion , qu'une
importante relative . Cependant il fal
lait interroger Pierre et tâcher d'en ob
tenir quelque autre renseignement. 1

— Alors , reprit M. Morel , entachant
de donner à sa voix un ton indifférent,
toi et tes petits camarades vous avez
rencontré cet aveugle ... et, sans doute,
vous lui avez parié ? i

— on ! non , papa, u n' y avait pas
moyen . _

— Pourquoi ?
— Il était trop loin de nous .
— Mais tu as dit que tu l' avais ren

contré ?
Eh bien ! j a ; mal dit. Nous ne

l'avons pas rencontré , nous l' avons
aoerçu de loin , dans sa cachette. i

Dans sa cachette ? répétèrent en
semble M. et Mme Morel . Il se cache
donc ? Pourquoi ?

i Mais cette question dépassait i  m
*«,mlement de Pierre . Il re i 1 '' M P0-
ents d' un air qui signifiait qu' il ne

sauvait le savoir.
— Cependant , reprit M. Morel , tu

sais , puisque tu viens de nous le dire ,
jue l'endroit où vous avez aperçu
'aveugle était sa cachette , sa cachette ,
aabituelle sans doute ; or, comment
l'as-tu su ?

Pierre chercha assez longtemps . pu's
se rappelant :

— C'est le petit Savona qui nous l'a
lit en nous le faisant voir... Il connaît
oien l'aveugle , lui .

— Voilà un renseignement précieux ,
.nurmura M. Mor°l ; et plus haut , il
ajouta : Il ne s' agit plus que de savoir
.piel e«t ce petit Savona ?

— Papa , di Mlle Germaine qui n'a
vait pas encore parlé , je crois que c'est
le tils du patissier . *

— Mais oui , c' est lui , répondit Pier
re . i

— Ah ! c'est le petit Marius , dit
Mme Morel , le plus mauvais élève d.)..

;.a pension , pa-a MI . ;
— (Jh u e i iv.ruit du 5 ralottes , ce

lui-là ! lit i'i 1 a .-i | lier l' uvre non sans
iMîroi et non :- a;;s compassion . |

— E li ie n ' dit M. Morel . puisque, ce
jeune garnement est a même de nous
renseigner , il faut le voir et lui par
ier .

— Ne faudrail. -il pas d' abord voir
son père 1 I

— Tu as raison , et puisque le dîner,
3st Uni , j' y vais a l' instant ; cela tombe
d'autant mieux qu' une idée que je crois
bonne vient de me traverser l'esprit ;
i e t'en ferai part à mon retour . i

L'absence de M. Morel ne fut pas
ongue . Néanmoins , pendant ce temps ,
Pierre et Germaine avaientété conduits
in lit .

— Impossible , dit M. Morel en ren
dant , de dénicher ce gamin , qui . la
lernière bouchée dans les denis , m'a
lit s " n père , s'était , comme ù l' habi-

; ude , faufilé dehors . Mais demain ,
iprès déjeuner , il sera à notre dispo
sition , le papa Savona me l' a formelle
ment promis , et voici ce que j'ai réso
lu de faire , tout en interrogeant ren-
lant , nous nous ferons conduire par
lui sur la Corniche , vers l' endroit ou
l' aveugle a été aperçu ...

— Vers la cachette ! murmura Mme
Morel en reprenant l'expression dont
Pierre s' était servi .

— Oui ! vers la cachette ! et si la
chance veut que nous l' y retrouvions ,
je te promets qu' il ne m'échappera pas
et que tu pourras tout à ton aise , ma

dure femme , t. '* donner a tM-niènio la
preuve de l' ina.nité île trs roupoons ...
car. eu vérilé . plus j' y pense , plus je
les pf se , et moins je les trouve admis
sibles .

Mme Morel ne répondit que par un'
soupir . et , dans ce soupir , il y avait laj
proien < e inqu'étude de son âme .

Il ne restait qu' a, attendre le lende
main pour faire l' enquête ingénieuse
ment imaginée par M. Morel .

Mais d'abord il fallait s' assurer que
l' aveugle ne viendrait pas dans la
matinée s'asseoir = ur le iane de pierre
extérieur < 1u jardin et allendre là son
aumône . Aussi , le malm , M. et Mme
Morel s' insinllêivnt-ils derrière un
massil de mimosas d' où il pouvaient
guetter, sans être vus , l' arrivée de
l' aveugle . Pierre était a la pension ,
mais Germaine jouai non loin de ! à .
A plusieurs reprises . M. et. Mme Mo
rel virent leur lillette s' approcher de la
grille et regarder vers le liane . Mais le
banc restait vide , et quand la c loche
annonça le déjeuner . Y . ange visiteur
n'avai pas paru . '

— Eh bien ! dit M. Morel , | nisqu'il
n'est pas venu à nous . noir: irons a
lui .

— Le trouverons-nous >. murmura
Mme More ! avec doute .

(A suivre)
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Aujourd'hui Jeudi 19 Septbre , 2f2e jour de l' année .
St-( lustave ; demain , St-Eustach . Soleil , lover . 5 . 42 .
coucher , 6 h. (JG . Lune : P. L. le 20 septembre .

,, ! r< Thermomètre et Ba omètn
"j Aujourd'hui Jeudi 10 Septembre , à 11 h.

ç~ du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
\ notre baromètre marquait Ja hauteur 775 .
-• maxima du thermomètre était de 18 ' au des

sus de zéro .

a I-
Pr 'éfii. C /#^%

i p Jj'i m j, %\ Ô3
«V f— 1gš  La S-a'¾lHlî  a ' S] ss-i5 w % Jt - S\ t Xt,  1  _:

MONTPELLIER
Perte ou vol. — Mme Élise Coste , de

meurant à Cournonterral , a déclaré à la
police que pendant qu'elle faisait des achats
à la Halle de l' Observatoire son porte mon
naie contenant 17 francs environ , avait dis-
pas u. Le porte monnaie était placé dans la
poche du tab ier de Mme Coste .

Une enquête est ouverte .

Accidents . — Hier matin , vers 9 h. 45 ,
une automobile et une bicyclette se sont heur
tées sur la place St Denis . Le cycliste , M.
Amenagé de 1fi ans , demeurant chemin de
Palavas , a été projeté sur le sol mais n' a eu
aucun mal . Sa machine a été fortement en
dommagée .

-- Avant hier soir , vers 6 heures , l'auto
mobile d' un docteur a heurté un bec de gaz
en fac - l'octroi de Lodève . La voiture et le
candelabre ont été détériorés . Il ny a pas
eu d' accident de personne .

Escroquerie et vol. — Un inconnu se
presentant comme agent général d' assuran
ces s' est fait remettre une somme de 22 fr.
par Mme Rose Voulmier , demeurant rue de
la Providence , 13 . Pendant que Mme Voul-
mier s' était éloignée , il trouva le moyen de
lui enlever une somme de 30 francs , dans le
porte monnaie placé dans un tiroir de la com
mode.

La police recherche cet individu .

H EZ1Ë£&$
Électrocuté . - Hier , à Abeilhan un

ouvrier de la Société Force et Lumière , qui
travaillait sur la ligne électrique , a été élec
trocuté . C' est le sieur Marius Clerc , demeu
rant à Béziers , rue Guilhemon

Le maire a informé le parquet de cet évé
nement .

Le directeur de la Société s' est rendu à
Abeilhan , dans l' après midi .

Le déjeuner sanglant . — L'instruction
de cette alfaire touche à sa fin. M. Lesire
a entendu les derniers temoins ayant assisté
au déjeuner sanglant de l' usine Malbec .

L'un d eux a du avoir vu lmbert fermer le
couteau et le mettre dans la poche , après la
rixe . Le geste fut si prompt qu' il ne vit ce
pendant pas porter le coup .

Le docteur Vabre a déposé son rapport qui
qui ainsi que nous l'avons dit , conclut que la
blessure fut faite par un corp tranchant et
pointu . Cette description s'adapte bien au pe
tit couteau d' lmbert , qui était très affilé et
tranchant .

D' après les renseignements recueillis sur le
meurtrier , il serait d'un caractère violent et
promut à la menace .

M. le magistrat instructeur compte déférer
cette affaire aux prochaines assises .

Les fêtes du Pavois d Or . — Favo
risée par un temps splendide , les réjouissan-
sances du « Pavois » obtinrent un succès
inoubliable . En faire le compte rendu serait
superiiu , la presse ayant selon son excel
lente habitude suffi amplement à cette tâche
ce dont le Comité organisateur la remercié
tout particulièrement .

Ce te journée de dimanche marquera dans
l ' histO ' re des joutes , et , maigre que le man
que de temps n'ait pas permis l' attribution
dn titre de Champion du Pavois d' Or à l' un
des dignes successeurs des Jean Joseph et des
Frézou qui en reste détenteur , il n en est pas
moins vrai que le tournoi nous permit d' as
sister à des passes sensationnelles .

Merci au nom du Comité à ce vaillant
■ jouteur qu' est Molinier de Mèze , qui , en
résistant aussi vaillament du valeureux Béné-
zech de Palavas , se révéla comme un adver
saire dangereux pour les tournois futurs . Il
na pas deçu l espoir fondé sur lui .

Merci aux lances d' élite , les Algrin , les
Frezuu , les Bouvière , les Mirebargues , Bour-
dioi , Mouysset , Higounenc , Vallière et leurs
compagnons qui tombèrent en braves sans
que pour cela leur réputation de lances d' é
lite fut ternie .

Et gardons nous d'oublier le souriant Don-
net , ee doyen des joutes , que les Cettois gâ
tent tant avec juste raison , et que l'âge ne
semble pas avoir abattu . Félicitons le sans
réserve et souhaitons pour nous le bonheur
de le conserver durant de longues années .

La Comité adresse l' expression de sa plus
vive reconnaissance aux Presidents d' Hon
neur , M. le Prefet de 1 Hérault , MM . Molle et
Barthe , députés , M. Laurens . maire de Cette
et ses adjoints , MM . Ferrasse , Guitard et
Michel , conseillers Généraux , MM . Bedos ,
maire d'Agde . Enteric de Mèze , AnthérieU i e
Frontignan , Bordes, de Balaruc les Bains ,
Guigou de Balar»ic le Vieux , Bertouy de Mar

seillan , Capestang de Bouzigues , MM . Pecn
et Pczet , maires de Béziers et Montpellier ,
tous enfin sans oublier le généreux artiste
Troncy auquel le « Pavois d Or » doit tant ,
notre ami Couion , et ceux qui voulurent bien
donner aux organisateurs l'autorité qui s' at
tache à leur nom.

Malgré la modestie qui honore les membres
du Comité actif , il nos sera bien toutefois
permis de rendre hommage à leur activité qui
a fait du « Pavois d' Or » une manifestation
superbe appelée à se reproduire sans compter
M.   Augus Tdillan , président s' est dépensé
sans ménager son temps . Son initiative a su
aplanir de nombreuses diflicultés et il a porté
dans l'exercice de sa délicate fontion une im-
partialiaté à laquelle tout le monde a su ren
dre hommage .

M. Léon Molinier s'est montré infatigable ,
ne laissant rien à l' imprévu , encourageant
tous les Sociétaires par son activité . Il a en
soir.me fait preuve de qualités incontestable ,
et , en compagnie de MM . Jules Miramond et
Joseph André , il composa un trio de vice-
présidents accomplis .

En quelles meilleures mains pouvait-on con
fier les fonctions de trésoriers que celles
d'Auguste Langlois , ler prix du Concours
Régional de 1912 , et Louis Aillaud , tous
deux aussi scrupuleux dans la gérance de la
Caisse que dans l' observation de la tenue sur
la tintaine ? Ils ont fait honneur à leur enga
gement comme n'ont pas manqué de le faire
Marty Junior le jouteur d' élite président du
Jury. Pierre Duffaud , et Pierre Langlois tou
jours dévoués , François Soulayrac , Jacques
Gallot , Auguste Aillaud , Audibert , François
Dominique . jurés expert et impartiaux , ain
si que les 2 excellents timonniers barreurs ,
Brives Stanislas , Fulcrand Antoine .

Admirables furent les rameurs qui chacun
le sait firent preuve d'une rare abnégation .

Le Comité d organisation et la Société des
Jouteurs Cettois les assu.ent tous de sa plus
vive reconnaissance qui s'adresse aux diver
ses associations sportives , aux généreux sous
cripteurs âme de la fête , à l' Harmonie de Cet-

1 te , aux clairons , à ceux des donateurs qui
voulurent bien doter le concours de prix , à
la maison Lemperenr dont nos orphelins gar
deront un bon souvenir , aux intelligents
monteurs du feu d' artifice japonais , et enfin
à teus ceux qui de près ou de loin par leur
intervention directe ou par la simple manifes
tation de leur sympathie permirent d' impri
mer à la journée du 15 Septembre un carac
tère sportii de toute beauté .

Et maintenant , à l' année prochaine , <t met
tons nous a l' œuvre pour assurer au 5e con
cours du Pavois d Or un succès encore plus
grand et pour amener dans nos murs une
foule encore plus nombreuse et plus enthou
siaste — Pour le Comité , les Secrétaires :
Emile Crébassa , Autoine Isoird .

Le Bafouillage du P. M.
On nous écrit :
Les citoyens qui ne pensent pas , comme

vous P. M. font let défenseurs de la Cie du
Gaz ; de qui êtes -vous le défenseur « Petit

i Fichard » 1 de M. Christophe '! En prenant
i l' interêt de ce dernier vous prenez 1 intérêt

d' un Montpelliérain , et ne venez pis nous
dire que votre seule préoccupation dans cette
affaire est de détendre les intérêts Cettois , car
vous auriez beau le dire , le redire et cela
pendant cent ans , aucun vrai cettois , ne
peut vous croire , le P. M. prendre les inté
rêts de Cette : « iaïe rie ».

Vous dites aussi dans vos articles (cer vous
répétez toujours la même chose ) que le Con
seil Municipal aurait dû renvoyer les deux
affaires à la commission . Mais dites-nous
une bonne foi pour toutes à quelle commis '
sion '? Il ne faut pas lancer des mots sans
en connaitre la portée .

Ainsi , par exemple , vous avez répété pen
dant vingt fois , de faire trancher le différent
par le Conseil d'État , mais malheureusement
pour vous mon excellent ami « Du bas-rire »,
vous a fait connaitre par la voie de l'estima
ble « Journal de Cette » que pour qj'un d i f f é
rent semblable soit tranché il faut qu' il y
ait procès

Comme tous les procès sont perdus par
avance pour la ville en l' espèce vous aviz
beau répéter P. M , que la vilie n' a pas à
craindre de procès . Dans ce cas donnez nous
un responsable et l' on verra alors ce que
pourra faire le Conseil Municipal .

Vous êtes P. M. dans l'affaire de l' Electri
cité comme dans toutes les affaires qu' aura
à traiter le nouveau conseil , contre ce der
nier par principe , et cela pour essayer de
disqualifier l' administration municipale el le
Conseil Municipal , en faveur de vos amis
surtout des nouveaux .

Mais , heureusement , pour nos braves amis
vos attaques sont une réclame très sérieuse en
leur faveur , car vos protégés à toutes les
Élections doivent en savoir quelque chose .
Le « Petit Méridional » c' est la veste . — Une
Vieille Barbe .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai ae Bosc . —
Ce soir jfudigaud spectacle à 9 heures

« La Jocoiuie » pui était en ballade , comme la
vraie , a eu hier au soir et aujourd'hui eu
matinée un énorme succès . C' est d' une reelie
beauté . Les rôles de Ia Joconde , François ler
Léonard de Vinci et la belle Ferronnière sont
magistralement tenue par MM . Claude de
Garry et Grétillat et Mesdames llaynal et
Barrat , tous de la même maison de Molière .
A citer encore , « Le calvaire d' un mousse »
vue des plus pathétiques , quand à la partie
comique elle est désopilante avec « La Fortune
vient en dormant » « Zigoto à la Fête »« La
poule enragée » etc. etc.

Fête plan du collège et rues avoi
sinantes . — Reunion jeundi 19 septembre
à 8 heures 112 du soir , café de l' Université
rue Caraussane . 1 . Entente pour la fête fixé
au 29 septembre , inscription des nouveaux
adhérents . — Le président provisoire Pierre
Duffaud .

La Coupe d Or. — Le Comité de la
upe d' Or enthousiasmé du succès obtenu
,r les fêtes de 1912 , réunissait jeudi der
er les jouteurs et membres du Comité , dans
le des salles du Grand Café de la Bourse .
i réunion qui avait pour but de remercier
s collaborateurs qui ont assuré le succès
Î la fête , était présidée par MM . Vilar et
idier , elle fut toute de courtoisie et d' in-
mité .
Au punch d'honneur M. Vilar remercie en
rmes pleins d' éloges , les vaillants jouteurs
e l' équipe cettoise qui surent encore une fois
e plus , faire triompher les couleurs cettoi-
3s , dans toutes les phases du grand tournoi
ette victoire dit il a d'autant plus de valeur
u'elle fut disputée àprement point à point
t que les équipes étaient dignes l' une de
sutre .
Il lève son verre . à la gloire du héros de

i journée , au champion de la Coupe d' Or
tudel , aux lauréats Sauvaire , Encontre , Pon
et , Eychenne , Portes , etc. ; à la prospérité
t à la vitalité de la Coupe d' Or .

Les jouteurs manifestèrent leur contente-
nent en battant des bans ; on se donna ren
iez-vous pour la Coupe d' Or 1913 .

Avant-Première

Les Renoncements au Kursaal
C' est demain soir vendredi que sera donnée

a première représentation dans notre ville
les « Renoncements » la comédie en un acte
it en vers de M. Francis Octave Balma .

Cette première étant donné le vif succès ob
tenu par l' œuvre à l' Opera Municipal de Mont
pellier , — succès de theâtre suivi d' un suc
cès non moins grand de librairie , puisque
jeux éditions suffirent à peine aux deman
des sera dans notie ville un évènement ar
tistique .

Des artistes de premier ordre assurerout à
l' œuvre une interprétation admirable . M. 3e-
né Cresté ( Alain ) à qui la pièce plait extrê
mement la met en scène , vers par vers , peut-
on dire avec une conscience , une pénétration
et un souci de la psychologie des personnages
qui font lionoeur autant à son expérience de
professionnel qu' à son âme d artiste .

Mmes Ad : y et Delille , excellentes comé
diennes , sauront exprimer les luttes interieu
res que comportent les roles de Julie et
d'Emma et parler avec charme l' harmonieuse
langue des vers .

M. Cresté , d'accord avec l'auteur , fait
jouer l'œuvre en costumes de 1830 qui con
viendront davantage à cette comedie senti
mentale que les vêtements modernes .

Voici maiLtenaut à titre d' analyse . l'arti
cle que M. Ernest Roussel le distingué pro
fesseur au Lycee de Montpellier , consacra
dans la « Vie Montpellierame » à la premiè
re des « Renoncements » qui eut lieu a l' O
péra Municipal de Montpellier , le 3 mars
1910 . - J.

* «

La « Vie Montpellieraine » a demandé au
public de ratifier le choix que son jury , pré
sidé par M. Péiissier doyen dela Faculté des
Lettres , avait fait de la pièce de M. Balma
pour la primer : le public , jeudi , a vigou
reusement applaudi l' œuvre du jeune poète .
La pièce « Renoncements » en un acte et en
vers de M. Francis Octave Balma , de Cette ,
a été jouet; devant une salle très bien gar
nie . L action en est très simple : elle consiste
en un bref drame psychologique qui se pas
se entre trois personnages : un jeune homme
Alain , poète , à l' âme sensitive et laible , est
fiancé à une petite amie d' enfance , Julie ; il
croit l' aimer .

La présence d'une amij de Julie , Emma ,
lui révèle le véritable amour , l' amour pas
sion . 1l est torturé eu re le sentiment de son
devoir , l' horreur de faire souffrir Julie , et
la passion qui l'entraine irrésistiblement vers
Emma . 11 avoue son amour à Emma qui le
repousse , dechirée , elle aussi , par les mêmes
combats intérieurs , car sous sa sévérité pour
Alain il a f parait qu' elle partage sa passion .
Elle va fuir pour ne pas briser le bonheur de
ton amie Mais elle a la faiblesse d' écouter
des vers d' Alain où il gémit sa peine , — et
l' étourderie de les oublier sur une table . J u
lie sent que sou fiancé se détache d'elle . Eile

, s'en plaint , mais avec douceur et résigna
tion ; elle devine par intuition léminime ce
qu'est une âme de poète , jamais satisfaite de
la réalité parce qu'elle crée trop de belles
chimères .

Ces vers de Julie sont , comme pensée , un
des meilleurs passages de la pièce :

■IULUÏ

lîn de nouveaux essors
La chimère poursuit d insaisissables corps .
Le poète rêvant d' une beauté parfaite ,
Du songe décevant n' atteint jamais le faite .
Ah ! ton pas loin de moi cherche un nouveau sentier
Et je n' absorbe pas ton rêve tout entier !

Kl vois-tu ce qui cause ma peine
C'est fju'il n' existe pas de créature humaine
Qui puisse du poète incarner l' idéal :
Nulle ne porte au front le nimbe original .
Et pour belle que soit celle pùl a trouvée
C' est mille fois plus belle encor qu' il l' a rêvée !

Je suis jalouse , dit encore Julie ,
... De la pensée ,

Ailleurs et loin de moi , nuit etjuur élancée ,
Jalouse de tes yeux si vagues et déçus ,
Qui passent au-dessus de nia tète , au-dessus
De mon amour , atin de chercher dans la nue
Le fantôme charmant d'une vierge inconnue :
Ta main , i le saisir , veut en \ ain s' acharner ,
Nulle femme ici-bas ne pourra l' incani r :
Kt c' est pourquoi je suis jalouse de la reine
De songe , que tu vêts de beauté souveraine :
Ange immatériel par toi même enfanté ,
Qui fascine de loin ton désir enchanté ,
Êt do.t à l' irréel la magique attirance
Qu' il exerce à jamais sur ta vaine espérance .

ALAIN

Quels étranges propos ! Tu ne m'avais jamais
Parlé comme cela 1

JULIE

Peut-être : tu m'aimais !
Tu n' enveloppes plus mon âme abandonnée ,

Quand je suis là , ton cœur, rempli d' un vague ennu
Est absent , car Julie est absente de lui .

Il y a dans ce 'i Peut-être : tu m'aimais !
et dans les vers qui suivent un accent de
amoureuses de Racine , qu' il est bien rare d
rencontrer aujourd'hui .

Julie trouve les vers d'Alain dédiés à Em
paa ; elle ebt foudroyée dans son bonheur
d' abord , irritée , jalouse , elle se demandt
dans un monologue à forme classique :
Emma l' aimerait-elle ? Est-ce qu' il a parle ?
A -t-elle lu ces vers ? Des larmes ont perlé
Sur ces strophes d' amour . De quels yeux descendue
Serait-ce de tous deux les larmes confondues ?

J en appelle à tous \ceux — sont-ils bie
nombreux aujourd'hui 1 — dont l'oreille i

ime savent entendre les résonnances voi
es et profondes des vers raciniens , ces dé-
rirements du cœur en mots harmonieux et
arfaits , n'est ce pas une petite sœur — oh !
ien cadette == mais tout de même une sœur
Ilermione 1
Mais une Ilermione généreuse et héroïque ,

ui se sacrifie au bonheur de l' être aimé .
mma , devant le désespoir d' Alain , finit par
ai avouer qu' elle l'aime aussi , qu' elle pren-
ira le deuil de cet hymen impossible et qui
urait fait son bonheur . Julie , qui les a écou
éS, leur déclare qu'elle renonce à Alain ,
u'elle voit bien qu' ils n'étaient pas faits l' un
>our l' autre , qu' elle souffrirait trop en UJ
e sentant pas exclusivement aimée .

Écoutez encore cette analyse harmonieuse
les sentiments de jalousie d' une femme ai
lante et pas aimée :
l'u n' étais pas pour moi . Nous n' aurions jamais pu
iouir d' un long bonheur , jamais interrompu .
r'aimant plus que la vie et de toi si jalouse
Cependant , je renonce à devenir l' épouse .
J' obéis sans murmure à la loi du destin :
J' évite un grand malheur . Ton amour incertain
Nous eut bien fait soullrir . Eh ! quelle créature
Eût d' un hymen pareil épousé la torture ?
Sans savoir ton secret , j' eus fini par sentir
Que tes embrassements ne faisaient que mentir
A l' étreinte , un peu plus chaque jour relâchée ;
Ta douleur tu l'au.ais de moins en moins cachée ;
Le nom que j' eusse vu sur ta lèvre llotter
Mes baisers vainement eussent voulu l' ôter .
Et brûlant d' autres feux , ton âme enliu trahie
Ne pouvant me chérir , m' aurait presque haie !

Alain et Emma , avec l'égoïsme de l' amour ,
finissent par accepter le sacrifice de Julie .
Celle ci , lestée seule , laisse enlin échapper le
cri de désespoir et d'amour contenu jusque -
là :
Je ne leur en veux pas. Tant pis 1 la vie est telle !
Et c' est bien malgré lui qu'Alain est infidèle .
A quoi bon essayer de le reconquérir 1
Est-ce que l' autre amour pourrait jamais guérir
Bien , tu n' as pas pleuré , petit cœur de Julie ,
Il faut vivre pour eux et ton œuvre est remplie .
Que déborde à présent mon cœur de larmes plein .
L' horrible sacrifice !... Oh ! je t' adore Alain !

Il y a donc dans « Renoncements » des
qualités très sérieuses et très rares . M. Bal
ma est un vrai poète , je veux dire un poète
par le cœur et non seulement par l' esprit
plus ou moins souple à jongler avec des mots
sonores et des rimes .

Le publia — M. le Préfet et M. le Maire de
Montpellier en faisant partie a écouté fort
attentivement le developpement du drame
psychologique et a été sensible au lyrisme et
au charme des scènes principales . Être écou
té en silence , pour une piece en vers et d' un
débutant , en province , c'est déji un succès .
Les applaudissements ont été nourris et sin
cères .

La pièce a été fort gentiment interprétée ,
etc. ...

.... Notre tâche est terminée. Nous croyons
avoir atteint le but visé : faire connaitre un
jeune poète, natif de notre departement , l' ai
der à se hisser sur la première marche de
l'escalier de lumière qui conduit à la gloire ,
— première marche qui est le plus sou
vent la plus pénible , la plus ardue . la plus
glissante .

Nous avons maintenant la certitude tran
quille et joyeuse d' y avoir réussi . — Pour le
jury . Ernest ROUSSEL

Professeur au lycée de Montpellier .
— Telle est l' œuvre que les cettois iront

applaudir en foule demain soir vendredi .
Ajoutons que la pièce qui est en un acte sera
sciniiee en deux tableaux sans entr'acte .

Au Kursaal Cettois . — Hier soir , la
charmante operette « Uilette de Narbonne » fut
un grand succès pour toute la troupe d'opé
rette surtout pour Mme Montmain . Cette
superbe artiste qui chante et joue avec une
science consommée fut très chaleureusement
upplaudie . On loue beaucoup sa diction nette
et claire , grâce à laquelle on ne perd pas
une syllabe , et qui est la caractéristique des
comédiens d' élite .

M. Dezair se tailla lui aussi un magnifique
succès ; il incarne son rôle avec beaucoup
de puissance , et comme en se jouant . Sa
belle stature et l' éclat de son vibrant organe
oct donné une grande et noble allure au
rôle de Raymond .

Tous les autres artistes se sont dépensés
avec un brio et un entrain irrésistible . Une
mention spéciale est due au très agréable
tenorino Maury , comédien vif , alerte et adroit
et à M. Bargel qui produit d'excellents effets
comiques , sans avoir recours à des exagé
rations superflues . Orchestre parfait sous la
baguette du sympathique maestro Bessières .
Les chœurs également ont su mettre une
charmante animation dans les scènes de
celte pimpante opérette .

— Ce soir , jeudi , une tournée Baret jouera
« Manette Salomon », avec le concours de M.
Galipeaux .

— Demain soir , vendredi , 1 « Boubouroche»
de M. Courteline ; 2me « Les Renoncements »
de M. Francis-Octave Balma ; 3me « L'An
glais tel qu'on le parle» de M. Tristan Ber
nard ,

Les épingles à chapeaux . — La
Presse a signalé les dangers que font courir
aux voyageurs des tramways en particulier ,
les épingles à chapeaux de taille démesurée
qu' arborent certaines dames .

Le préfet du Rhône , ayant eu son attentién
appelée par des faits analogues a pris l' arrêté
suivant :

« Le préfet du Rhône , officier de la Légion
d' honneur .

« Vu l'artic'e 99 de la loi du 5 avril 1884 ;
cVu l' article 471 , paragraphe 15, du Code
pénal ;

« Considérant que la partie acérée des
épingles fixant les chapeaux féminins dépasse
parfois la coiffure de plusieurs centimètres ,
sans être munie d' aucun appareil protecteur
et que des accidents se sont déjà produits de
ce chef ;

»Considérant que le port d'épingles de coif
fure à pointe nue et apparente constitue
une menaca et un danger pour autrui dans
les endroits fréquentés par un public nom
breux , notamment dans les voitures publi
ques , tramways et salles de spectacles .

»Arrète :
»Article premier . — L' accès des tramways

voitures publiques , salles de spectacles et de
réunions est interdit aux personnes portant
un chapeau fixé ou orné pir une ou plusieurs
épingles à pointe apparente , si cette poirte
n'est pas munie d' un « cache pointe » consti
tuant une protection suffisante .»

Trouvé . —Une montre en argent de dame
a été trouvée par M. Higonet Célestin , horlo
ger 49 , rue Jeu de Mail .

Fête socialiste Bonnet Phrygien .
— Réunion générale . Tous les membres de
la société du Bonnet Phrygien et les membres
de la commission des fêtes , sont invités à
assister à la réunion qui aura lieu vendredi
20 courant à 8 h. 1 2 du soir au Bar L. Fiat .

Ordre du jour : Lecture des réglementa
des joutes . Tirage au sort des jouteurs . P. S.
Les jouteurs inscrits à la fête sont invités
à assister à la réunion pour le tirage au sort .
— Le secrétaire général , Mitrauo Nicolas .

Grande course de mise à mort .
— La grande course de mise à mort qui
aura lieu dans nos arènes le dimanche
6 octobre avec les renommés matadors du
cartel de Madrid Canaario et Loreto Chico
accompagnés des excellents banderilleros
Loreto ainé , Morito et Guerrerito fait grand
bruit dans notre ville . La composition du
quadrille a été bien accueillie par tou3 les
aficionados .

Les toros opposés à ces vaillants matadors
seront de véritables ! oros de combat sortant
des élevages de Lille de Rostan .

Il y aura foule aux arènes avec de tels élé
ments . La direction n 1? néglige riea pour sa *
tisfaire le public ctltois , amateur du grand
art de la tauromachie .

Tout s'annonce bien et maintenant que le
soleil soit de la partie pour donner plus»
d' éclat à cette grande solennité taurine .

LA MAISON

CAVAILLON - BERNARD
A l'honneur d'aviser son aimable

clientèle que ses Magasins seront
fermés le Samedi 21 Septembre
pour cause de fêtes :: :: :: :: ::

LUNDI 23 Septembre
E VENTE- RÉCLAME E

à tous les Comptoirs

Le grand prix cycliste de la Villa
de Cette Une nouvelle qui viendra sûre
ment rehausser l' éclat de cette manifestation
sportive est celle qui va permettre aux mai
sons de cycles de se disputer le prix de régu *
larité qui vient d' êh-e établi sur la demande
d' un donateur , lequel a bien voulu mettre à
la disposition des organisateurs une superbe
médaille argent grand module à laquelle l'A .
S. C. vient de joindre un diplôme qui en re »
latera la performance .

Les conditions de ce prix n'ont pas encore
été établies , le donateur ne les ayant pas
fait connaitre , mais les démarches nécessai
res vont être faites incessamment et nous
pensons pouvoir les soumettre sous peu .

Il sera donc agréable de connaitre l' issue de
la lutte que vont engager entre elle les diffé
rentes marques de cycles , lutte qui ne pourra
qce rehausser l' intérêt de cette épreuve .

Les cDureurs qui n out pas encore adressé
leur engagement sont pries de le faire sans
retard , car c est seulement jusqu'a dimanche
que le droit des 2 fr. sera perçu , passé cette
dâte . il sera porté à 2 fr.50 .

Adresser les engagements à l'Association
Sportive Cycliste Uiand Café de Provance
rue de l' Esplanade à Cette , accompagnés de
leur montant , faute de quoi il seraient refu
sés . — Le secrétaire .

Union des Jouteurs Cettois . — Au
cours de la reunion de jeudi dernier , il fut
donné lecture par le secrétaire des corres *
pondances échangées avec Paris et des dis
positions définitivement arrêtées par l'Union
des Jouteurs Cettois .

Toutes les conditions ayant été acceptées
par jouteurs et rameurs , la Société est heu
reuse de faire connaître au public et particu
lièrement aux aflicionados Cettois , que les
joutes Cettoises sont officiellement comprises
dans le calandrier des Fêtes de Paris et
qu' elles auront lieu le 14 juillet 1913 . La So
ciété est chargée de l'organisation complète
du tournoi , cette sortie s' effectuera donc avec
tout le personnel au complet , jouteurs , ra
meurs , bareurs , jurès , hautbois et tambours .

Décidément , les joutes Cettoises , qui sup
plantent les joutes lyoncaises , prennent la
première place et obtiennent le succès désiré
par notre société .

Samedi 21 septembre réunion générale de
tous les membre au Café de la Bourse salle du
fond . Ordre du jour : questions diverses con
cernant diverses sortie Formation définitive
de l' équipe de jouteurs et rameur pour con
cours dtj Paris 1913 . - Le secrétaire général
Encontre .

Tout augmente I — Chacun connaît
les petits billets jaunes que nombre de con
tribuables avaient coutume d'attendre pour
payer leurs contributions et dont le prix
uniformément fixé à 20 centimes (4 sous ).

Tout renchérit , hélas ! tout , y compris les
billets jaunes dont le prix égalitaire n'est
plus maintenant qu' un souvenir .

Car la réforme , comme bien d'autres , ai
sans doute passé inaperçue , jusqu'à présent,
pour la plupart des intéressés .

Depuis le 1er août , uu nouveau tarif gra
dué de poursuites est établi sur les contribu
tions en retard .

Le billet jaune sera payé 0 10 pour les
contributions inférieures à 10 francs ; 0 20
pour celles de 10 à 25 francs ; 0.30 pour
celles de 25 à 50 francs ; 0.40 pour celles de
50 à 100 francs ; 0.50 pour celles de 1000 &
200 francs ; 0.75 pour celles de 200 à 500
francs ; 1 franc pour celles de 501 à 1,000
francs ; 2 francs pour celles de 1 000 à 2,000
francs ; 3 francs pour celles de 2,000 à 5,000
francs ; 4 francs pour celles de 5,000 à
10,000 francs ; 5 francâ pour celles de 10,000
à 13,000 francs et ainsi de suite en ajoutant
un franc pour chaque tranche supplémentaire
de 5,000 francs .

La contrainte par voie de commandement
( papier bleu ), est augmentée dans les mêmes
proportions . Au lieu de coûter uniformement
I fr. 50 , comme précédemment , elle peut s' é
lever jusquà ;0 francs pour les contribu
tions de 10,000 à 15 , 000 francs , en ajoutant
10 francs par chaque tran;he supplémentaire
de 5,000 francs .

Cette mesure vient d'entrer en application
à dater du 15 septembre .

LA VITALE
PURE — LÉGÈRE - EFFICACE

LA MK1I . LUURE DES

EAUX DE TABLE ET DE RÉGIME
UA MOINS CHERE

Bout . ®,40 . Le litre 0,«0 en bomb . de 10 lit .
Se irouve dans toutes tes phanuuries

EntrepAt : S , r. - t' UTTI
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Harmonie Républicaine de Cette .
— Demain vendredi , à 9 h. soir , répétition
générale au siège social , 35 , Grand'Rue . —
Le Secrétaire .

f-, .. y -.. ^ ^
ci j.' v ; $

Du Î8 Pf-ptetmbr.) 1912
Naissances : Marie Thé . èsi-Scalesse , Grand '-

Rue , 06 — Jeanne Klissbeili Marie Brunet ,
rue Baudin , 3 -- Grctel Lucrèce Andréx
Montaut , Métairie

Décès : Rosalie Durani , 73 ans , né à La
caze (Tarn ), veuve de Paqualé .— Jules Lour-
dou , charron , (w ans , né à l' IIospitalet (\ vey-
ron ), veuf Lacroix .

Un enfant .

Part de Leue
' 'aires AtUnaus

V. esp . « Uural », p. de Tampa le 30 août .
V. angl . « Joseph Davis<, parti le 13 sept.

de Sunderland
1%ture tirs tie Mer

Passé à Sagres le 16 sept , v . esp . « Povena»,
v. de Cette .

Passé à Kra zweck 15 sept. , v. norv . «Mun-
ter», all. à Cette .

Arr. à Marseille le 17 sept. , v. fr. « Omara ,»
ven . de Cette .

Arr. à Marseille le 18 sept. , v. fr. « Planier»,
v de Cette .

4rrioûès et Départ*
Entrées du 19 Septembre 1912

V. esp . « Manuela Pla » v. de Talence , 640
t. div.

V. fr. «Aiglon », v. de Solenztua , 640 1 . div.
V. fr. « Planies», v. de Marseille , s. lest .
V. fr. « Ville de Sfax », v. Mostaganem , -465

t. div.
Sorties du 19

V. it . «Spica », p. Catania, 950 t. guano .
V. esp . (( Manuela Pla® , p Barcelone , 70 t.
V. fr. «Planies », p. Marseille , 150 t vin.
V. fr « Ville de Sfax ». p Marseille , 85 t. d.
Voil . it . « Annunziatos Maria », p. Por o-Tor-

rès , s. lest .

Ouverts sont Couverts
et la POam de tous systèmes . TREUILS . BOURRIOUETS

sont supprimés par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

M Élévateur d' Eau à toutes profondeur*

Systeme L. JONET & C", t RAISMES
UMUMCIENNES :*«d ) Prix 1 50 Francs

M«MMSfS affMENCES - FOI.CTIOMM ! t PUIS M MO itltll-

| Sur demande , envoi franco du Catalogua
- ON DKMAND1- I)K5 H filPK &MBNT AJf'f

TBIBtPi- DE «' OàlfEhCE
DE CETTE

A V ! b

Clôture d :'-,

Les et éane:cr.j "> suu ■ Jean MIRS ,
ex-march i.d < ce pi a - ours à Cette ,
font informé - que le 2 Octobre
19:2 , à ou /-e l.ei'riSi'u matin , dans
la salle des ass emblées du Tribu
nal de Commerce , il sera procédé
à la continuation et à la clôtuie des
procès-verbaux de véiification et af
firmation des créances . cei2x 1 Q1
n'auraient pas encore produit leurs
titres soni priés de le faire sans re
tard et y joindre un bordereau indi
catif de leurs créances , les privi
lèges , hypothèques ou gJges qui y
sont affectés . Les mandataires doi
vent être nantis d'une procuration
enregistrée .

Ceite , le 19 septembre 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. FABRE .

6ULLfcT(N F1NANCIEF
Paris , le 18 Septembre 1912 — Grande fer-

m9té de notre marché au début d« la sémce :
même attitude du reste à Londres, l' impulsion de
la Bourse de New - York .

Le 3 o,o français reste soutenu et peu traité
* ux environ da 91,55 .

Fonds d' Etats étrangers amélioré! : Extérieure
94,25 , Serbe 87,80 . Turc 92,55 .

Fermiti des Établissements de crédit : Banque
Paris 1745 , Banque ■ e l' Union Parisienne

* 186 , Crédit Lyonnais 1599 .
Consolidation des cours des Chemins de f. r

français : Lyon 1280 , Nord 1661 , 01é<ns 1362 .
Parmi les Valeurs de traction : Métro olitain

®50 . Nord Sud 245 , Oui . ib is 788 , Thomson 818 .
Le Rio s'échange à 2.114 .
Marché eD Bmque . — Noive'le haussa des

Valent s diaman ifèrt s : Da Besrs 574 , Jagers-
'ontein 183 .

Amélioration des Mi '» « d'or sud-afrieaioe» :
Ghart.red 38 75 , E . st R.nl 77 , G,l S : s 10t 50

Valeurs de caoutchoucs calm.s : Ma;acea 330.
Compartiment cup:ifè e c' ans de bonnes dispo

sions : Boléo 842 .
Très grande ferœeté des Valeurs industrielles

russes : Hartmann 830, Malt/.ofl 1340, Toula
il75 - Pl»tine 876 .

aperagle; $ SooscFf
KURSAAL CETTOIS

soir :
Tournée BARET . - MANETTE SALOMON

avec le concours de M. Galipaux .
Demain :

Ordre du spectacle :
1 . BOUBOUROCHE . comédie en 1 acte .
2 . LES RENONCEMENTS .
3 VANGLAIS TEL QU' ON LE PARLE .
®TTE . — Cinssaa Pathé ( Q. de '«i'!.
Tous les s. , er.cept 'î i » 1 1 - di , « ci rie à f he ivs ,

Matinées : i « î'odi à S h. e : ie i ! . a. :
2 h. et à 4 b , — h pp. f e

Grand Gaîé . t
WNtruiGertt "! tr:r i ' '.'  w=s ;; 0 ai

Cinéma Pathé ("• I ' -i'pei'i «. m * <- •
le lu n i. .. s - ir4 è » ! i«u - s. '■ .i '.s

de îinéu à 3 h. — Di'oais.'-lie" i êtes — !V .- i !-
t' né s , a 2 h. et 4 h. , «virée à 8 i. -{J
changement de vue » toutes semaines .

Ipi&k passa        i S -, „ v |  ^ n n n52J P * H l¥ I p-v? l*™ fr1 il Hf Coâ O. ^ xÂ là ». , rssM lÂ «I &È h kl U iLiSSSS
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

le 4 H. du Mafia â 4 H. du Soir
ns Corresuondantt Pu - no>t « vi tniifnit
t Noungllas ci-apres

Que préparent les compositeurs
allemands

Bruxelles , 19 sept — De l'«(Indépendance
Belge »:

Un journal de Berlin nous donne à ce sujet
quelques détails

M Richard Strauss 3 terminé son Ariane
à Naxos , que 1 - théàtrî de la Cour de Ssut-
gard va représenter en octobre et il travaille
à une Symphonie des Alpes ; M. Félix Wein
Gartner achève un opéra : Abel et Cain et
une ouverture joyeuse qui sera exécutée à
Cologne en octobre ; M Eugène d'Albert fera
jouer , en octobre également , à Dresde et à
Vienne , un opéra nouveau : Liebesketten
( Chaines d' Amour) d'après la « Fille de la
Mer de Guimera».

La campagne religieuse en Espagne
Madrid , de notre correspondant .
L' Union Populaire a lancé l' idée de ligues

pour défendre , dit -elle , l' àme des enfants
dans les écoles laïques . L'évêque de Vicence ,
Mgr Rodolfi , vient de passer des paroles
aux actes et d' en constituer une pour son
diocèse .

Interview Express

La Politique en Province
ENTRE PROGRESSISTES ET RADICAUX

Paris , 19 septembre il , h. m.
La lutte entre les partis se continue en pro

vince pendant les vacances parlementaires .
Sur différents point du territoire , les chefs
des divers goupes en appellent directement
aux électeurs . Dans l'est une polémique très
vive , cependant très courtoise , s'est élevée
entre M. Sohmidt , député radical des Vosges
et M. Me line , Sénateur . M. Schmldt repro
che au parti progressiste son opposition aux
loi sociale et il nous a précisé sa pensée ain
si qu'il suit :

— Le parti progressiste se montre vrai
ment trop timorâ au point de vue social ;
nous tlit il . Et on voici un e~emple : Des cul
tivateurs d' un canton des Vosges ont créé
dernièrement une féculerie coopérative Na
turellement , ils se sont adressés- à M. Melli-
ne , que l' on désigne du nom de « Père de
1 Agriculture ». Eh bien , malgré que ce fut
une œuvre agricole , purement agricole , ils ne
trouvèrent auprès de lui qu'indifférence et
presque hostilité . Pourquoi ? Tout simplement
parce qu' il s' agissait d' une coopérative et que
ces sortes d'organisations sont plutôt mal vue
par le parti progressiste Néanmoins , la ten
tative réussissait si bien qu'aujourd'hui les fé
culeries coopératives sont au nombre de plus
d' une quarantaine dans les Vosg < s. Il en est
de même des organisations du même genre :
les progressistes mettent toutes les entraves
possibles aux œuvres de mutualité et coopé
ration .

— Et au point de vue financier ?
— L'orsqu'il s agit de mettre fin aux lour

des charges qui accablent la terre , de modi
fier le régime fiscal qui pèse si lourdement
sur nos agriculteurs , les progressistes et leurs
chefs ne manquent pas de poser éloquem
ment le problème, mais leurs pensée crainti
ve n'ose même pas entrevoir la solution né
cessaire . Et ils dressent des réquisitoires con
tre l' impôt sur le revenu .

On peut dire que tout en promettant des
réformes à la democratie . il ne cessent de
les lui annoncer pour plus tard et ils peuvent
prendre pour renseigne la fameuse devise du
coiffeur : « Demain on rassera gratis »

— Cependant les progressistes se récla
ment des réformes sociales qu' ils disent
avoir votées 1

— La hardiesse de leur conception sociale
est équivalente à la valeur de leur résistance .
Leur opposition se manifeste pour retarder
les réformes et les déformer sans pouvoir en
empêcher la réalisation . Alors ils s' en empare
et s'en réclament aux yeux des électeurs-
C'est en cela que consiste sans doute leur
progressisme. Il vaut mieux les désigner au
trement : ne sont ils pas plutôt en effet le
parti des « résignés au progrès ». — F.M.R.

En vue de la Paix

Vienne , de notre correspondant . — On
affirme dans les milieux diplomatiques que
les pourparlers qui ont eu lieu en Suisse en
tre les mi-mbr^ de la mission Turque et
cPu \ ' Ic la mission italienne auraient abouti
enfiveur de la paix , certains annoncent
mêai que les démarches officielles sont sur
le t oint de commencer .

Sur les Accidents du Travail
P-nU . 19 sept. 11 h. m. — Il y a , à la

date ''u 1er janvier 1912 , 41 propositions de
loi il-jjorées par la Chambre des députés , en
vue de mo lifier la législation de 1898 sur les
accid.Lts du travail Presque toutes , sinon
toutes ces propositions ont pour conséquence
d'aggraver les charges des chefs d' entreprise.
Aussi , des groupements patronaux nombreux
et importants se sont-ils réunis pour étudier
ces questions et pour soumettre , d'accord
avec la plupart des sociétés d'assurances ,
des observations motivées par ces proposi
tions .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
P;,iis , 19 septembre , Il h. 10 m. -- L'ar

ticle parlementaire de la Presse - Associée de
demain est une lettre ouverte à M. Mutea i ,
député de la Côte-d'Or et signé de Maxime
Lecotnte , Si-nateui" du Nord .

M. Maxime Lecomte , adversaire de la Ré
forme ' iroportionnelle estime que le projet de
loi tixant le mode nouveau de cotation est
mal établi . La conception de la représenta
tion du corps électoral et non de la nation

françtise paraît trop étroite, Il faut une
« propor onnalité » qui n'oppose pas les vil
les aux campagnes.les pays pauvres aux pays
riches accordant le mome chiftre de repré
sentants aux régions q 11 ont un même chif
fre de population . Le principe d' égalité est
le seul qui respecte les droits et intérêts de
chacun . Et M. Maxime Lecomte en concluant
se déclare adversaire de la Proportionnelle et
partisan de la « Proportionnée ».

Le Drame des Aubrais
Paris 19 septembre 11 h. 10 m.
La «Petite République dit que Guitard

1 individu arrêté à Capdenac et reconnu par
l' homme d'équipe Lelièvre , comme étant l' as
sassin du contrôleur Tary , serait innocent .

D après la « Petite République», Guitard s0
trouvait à Paris samedi , toute la journée ,
chez des personnes qu' il a désignées et qui
confirment sa déclaration et particulièrement
son alibi paraîtrait indiscutable , à 9 h. 30 du
matin . Or , on sait que la s"ène tragique dont
la gare des Aubrais fut le théâtre ce jour là
s'est déroulée entre 10 heures et 10 h. 1[4 .

Une alerte à bord du « Danton »
Paris , 19 septembre , 11 h. 10 m.
On télégraphie de Toulon au « Gaulois »,

qu'une panique s'est produite à bord du cui
rassé «Danton » au cours de la nuit dernière
Pendant le sommeil de l'équipage , un faction
naire aperçut dans la soute à poudre avant ,
une gargousse d'exercice qui flambait . Il par
vint aussitôt l'officier de quart , qui fit son
ner au poste d' incendie .

Surpris , les hommes voulurent quitter le
bord et il fallut l' intervention des officiers
pour les calmer et leur faire comprendre qu' il
n' y avait pas danger .

Ce commencement d'incendie , qui fut rapi
dement éteint , n offrait en effet aucun danger
du fait que les poudres et les explosifs avaient
été débarqués quand le bâtiment fut conduit
dans l' arsenal pour des réparations .

Le Mariage du dernier Duc Decaze
Paris , 19 septembre, 11 11 . m. — A pro

pos du troisième Duc de Decaze qui vient de
mourir , M. Robinet dé Clery publie dans
l « Indépendance Belge » des détails particu
liers où il raconte que le Duc de Decaze . après
avoir été le représentant du Duc d'Orléans ,
au nom duquel il faisait des communications
à la presse , sortit de la politique et n'était
plus guère connu à Paris que par son maria
ge avec Mile Singer et sa participation à tous
les sports .

Comme beaucoup de riches américaines ,
Mlle Singer en épousant le jeune Duc Decaze
lui avait apporté une immense fortune en
échange de son titre . C'était d'ailleurs une
charmante femme , comme tous les parisiens
ont pu le constater par son beau portrait qui
a figuré à l Exposition des Beaux-Arts Sa
sœur , Xinnaretta-Eugênie Singer l' a imitée
en épousant le prince de Sicy-Montbeliiard .
Des désaccords étant survenus entre les deux
époux ont donné lieu à des procès retentis
sants Le procès civil s' est terminé par un
jugement de divorce d'accord .

Mais , chose curieuse , Mlle Singer , protes
tante , s'était faite catholique et mariée à
l'Eglise . Elle en profita pour saisir la Cour
de Rome d' une demnnde d' annulation de
mariage , et , moyennant une forte somme ,
cette annulation fut prononcée .

Les deux époux sont aujourd'hui mariés
chacun de leur côté . Il serait indiscret de pous
ser plus loin un récit qui a perdu tout inté
rêt . Mais , à l'epoque , en 1880-1890 , ce double
procès civil et religieux — a fait grand
bruit dans les milieux aristocratiques de Pa
ris . Les mariages de Mlle Singer ont tenu
une grande place dans la chronique mon
daine .

que disent

,Les purnaug de garîs
par-us c < Jff

Paris , 19 septembre , 11 h. 10 m.
Du Rappel :
« L'Espagne a prolongé pendant des semai

nes par de misérables arguties des négocia
tions qui ussent pu aboutir en quelques jours
Les menée» antifrançaises de certains de ses
agents au Maroc étaient prouvées . Elle n'a
pu les nier , ni les excuser , mais elle a mes
quinement rusé pour tâcher d' eluder les ré
parations nécessaires . Le quai d'Orsay a pré
senté des réclamations assez modérées pour
avoir le droit d' exiger satisfaction complète .»

De l Écho de Paris :
« Le ministre des travaux publics ne com

prend pa que les cheminots demandent que
tout avancement au choix soit supprimé . Il
trouve inadmissible que les plus mauvais
ouvriers reçoivent le mê ne avancement que
les bons , ce qui est un manifeste encourage
ment à la paresse et autres vices . Vos clie
minots de t Ouest État , monsieur le ministre ,
font de l' anarchie pratique parce que vos
instituteurs , vos conférenciers vos journaux ,
votre exemple ont trop souvent enseigné l' a
narchie théorique . Comment ne voyez -vous
pas qu'une réforme morale est nécessaire à
ce pays et que vous êtes menacés , et la
France avec vous , parce que votre enseigne .
ment, incomplet et faussé ne forme pas des
consciences et ne discipline pas même les
appétits '» t

Di la Petite République :
« Ou n' y va pas de main morte au congrès

du Havre et dès les premières séances les
gran s ténors de la révolution ont fait une
véritable hécatombe de bourgeois , de capita
listes , de pttrons et de socialistes , le tout
jeté pèle mêle , d' une poussée méprisante ,
dans U fosse commune . On conspua comme
il convient l' État patron . On préconisa le sa
botage intelligent . On invita discrètement les
inscrits maritimes à se servir contre les
Compagnies de moyens plus efficaces que la
grève et on remit à une date indéterminée

la définition de l' idéal syndicaliste . C' est cela
pourtant que nous serions bien curieux de
connaitre . Nous osons dire que nous man
quons de clartés suffisantes pour apprécier
autant qu' il faudrait les bienfaits que nous
réserve sans doute le règne de la C. G. T.
victorieuse . »

La Turquie et les Balkans
EN ALBANIt

Salonique , 19 septembre . - Un détache
ment de gendarmerie qui s' était rendu à Gos
kova , district de Pie v!j e , pour arrêter un as-
sasin a été attaqué par des paysans slaves
chrétiens parmi lesquels se trouvaient aussi
des Monténégrins et a été désarmé . Un capo
ral et un gendarme qui voulaient résister
ont été tiés .

En présence de l'émotion que ces Jaits ont
provoquée chez le musulmans un bataillon a
été envoyé à Goskova pour rétablir l' ordre .

Au cours de l' arrestation de sept Arnau-
tes ivres à Istip , qui avaient été délivrés peu
avant dans la prison i Uskub par leurs com
patriotes , le commandant d'Istip , Mehmed-
Pacha , a été blessé au bras . Dans la lutte
qui s'est engagée alors avec les Arnautes
quatre d'entre eux ont été blessés par les gen
daimes .

Athènes , 19 septembre . — On mande de
Scutary que les Malissores de Ducatzin ont
attaqué les troupes turques près de Scutari .
La bataille continue .

On s'attend à une attaque générale et dé
cisive contre Scutari .

Les Grèves en Espagne
Madrid , 19 septembre -- Le conseil d' ad

ministration des chemins de fer de Saragos
se , réuni aujourd'hui , a décidé de maintenir
les concessions accordées ces jour ci aux che
minots catalans , mais sans les étendre ni en
faire de nouvelles pour le moment .

La délégation des cheminots catalans , réu-
réunie à Madrid et mise au courant de cette
décision , s'est rendue au ministère des tra
vaux publics où elle a été reçue par le minis
tre M. de Villanueva . La délégation , après
avoir exposé les doléances des cheminots , a
décidé de repartir pour Barcelone .

A l' issue de l'audience M de Villanueva a
déclaré que le découragement semble gagner
les cheminots .

Même à la Maison du peuple , a t il ajouté
on ne croit pas qu' il y ait lieu de déclarer la
grève .

La Guerre Italo-Turque
LES NEGOCIATIONS DE PAIX

Ouchy , 19 septembre . — La nouvelle pu
bliée par le « Temps » de concessions ter-
titoriales de l' Italie à la Turquie ne se con
firme nullement . L'Italie n' entend céder ni
un port en Tripolitaine ou en Cyrénaïque , ni
une partie quelconque du territoire libyen , et
encore moins le port de Massaouah sur la
mer Rouge , où l'Italie a exécuté de nombreux
travaux et qui est l' uniqu3 débouché de la
colonie de l' Erythée , dont la conquête a coû
té à l' Italie de si grands sacrifices . Ces nou
velles n' ont aucun fondement .

En dehors des îles de la mer Egée , l'Italie
ne ferait aucune concession territoriale .

Les deux délégués turcs étaient aujour-
d'hui à Genève ; ils ont dîné ce soir chez
Munir Pacha .

Paris , 19 septembre , 11 h. 10 m. — L' a
gence Havas publie la dépêche suivante de
Constantinople :

« La délibération du Conseil des ministres
au sujet du rapport des délégués ottomans
chargés de pourparlers officieux de paix , a
porté spécialement sur la dernière proposi
tion italienne . Le conseil n'a pu prendre
aucune décision .

« Un membre du cabinet a déclaré après
le Conseil que l'Italie ne se rapproche pas
encore des propositions ottomanes . Il a affir
mé que la Porte n'acceptera aucune proposi
tion d'indemnité . »

Autour des Poudres
Paris , 19 septembre , 11 h. m - — Une vive

campagne menée sous l' instigation de certai
nes sociétés financières , commence à se des
siner dans la grande presse en faveur de la
suppression du monopole des poudres . Cette
campagne prend pour excuser ia mauvaise
qualité de la poudre B. fournie jusqu'à ce
jour et demande la suppression totale du
monopole pour n' importe quelle poudre . Tou
tefois , les organisations ouvrières intéressées
annoncent qu' elles dénonceraient le but de
cette campagne et certains parlementaires
interviendront à la tribune le cas échéant
pou - défendre le monopole .

A os enquêtes
Le Rapprochement Intellectuel

Franco - Allemand
Paris , 19 septembre , 11 h. m. — Un rap

prochement quelconque — même simplement
intellectuel en ce moment entre la France et
l'Allemague 1

Vraiment , le « Comité Pacifiste » ne pou
vait choisir plus mauvais moment pour le
tenter !

La question d'Alsa e Lorraine est plus bru
lante que jamais et que j' en parle en connais
sance de cause puisque je rentre d' une lon
gue tournée aux pays annexés .

Je comptais y trouver les « anciens >, fidè
les seuls encore à tous nos douloureux sou
venirs .... et voilà que bien au contraire , j' ai
triuvé la nouvelle génération plus vibrante,
plus ardente , plus « montée » que l' ancienne
contre le régime des vexations maladroites
de prussianisalioc à outrance qui pèse sur
l'Alsace depuis plus de quarante ans.

Le kerser s' imagine sans doute que l' on
impose tout par la Force ; it oublie que s c ul
l' am > ur ne s' impose pas ! — Théodore Bo-
trel .

Dernier, Coup
de Téléphone

! • iri.v , 19 Sepknbre , 12 h
Les Négociations Italo-Turques .
Les délégués italiens sont rentrés . Ils

apportent des propositions de poix défini
tives. Elles seront soumises demain aux
délégués taies .

En Alsace-Lorraine .

De Colmar : On se rappelle que M.
Veiter , bijoutier à Strasbourg , avait été
condamné à une amende de 5 fr. , et an
jour de détention pow avjir placardé à
la devanture de son magasin une affiche
rédigée en français .

M Veiter fit appel de ce jugement de
vant la Cour de Colmar . Cette Cour tout
en reconnaissant que l'affichage incriminé
ne peut être considéré comme séditieux,
vient de rejeter la demande en revision .
Le Parlement d ' Alsace Lorraine aura à
s'occuper à la rentrée de ce cas particu
lier .

M. Ilerriot en Tunisie .
De Gabès : M Herriot , maire de Lyon ,

arrivé lundi soir , a employé la journée
d'hier à diverses excursions . Il a dîné au
Contrôle civil et st reparti pour Kébili ,
Tozeur , Ga/sa el le Sud Algérien .
NOUVELLES DIVERSES
— De Saint Sébastien : Le roi est allé

en automobile visiter les travaux du tun
nel de Canfranc .

— De Rome : A l'occasion de l'anni
versaire de la bataille de Castelfidardo un
service a été célébré dans l'église Saint-
Louis des Français pour le repos de I âme
du général de Pimodan .

— De Laon : On a arrêté une gamine
de 13 ans , pupille de l'Assistance publique,
qui avait incendié les granges de son patron ,
cultivateur à Couvron .

— De Tokio : Hier , le prince Arthur
de Connaught a conféré l'Ordre de la Jar
retière à l'empereur du Japon .

— De Nantes : M. Doudet , commerçant
à Chaileaubriant , rentrait en auto accom
pagné de son associé , quand il heurta une
voiture de minotier . M. Doudet Jut tué
sur le coup Son associé est indemne .

— De Strasbourg : Le colonel Scheick,
qui vient d'être nom-mé au oe régiment de
h garde à pied , est le premier Alsacien
qui ait pris du service dans l'armée alle
mande .

— D Enghien : Un Hindou nommé
Goodwin s' est tué d'un coup de revolver
dans la tête On croit qu' il avait commis
des indélicatesses au préjudice d'un bi
joutier parisien .

Paris , 5 h s.
L'Escadre Anglaise à Copenhague .
L'escadre anglaise comprenant 4 unités

est arrivée en rade de Copenhague
Au Mexique .
Les Zapatistes da Mexique ont attaqué

et pillé la ville Ajusco à 18 milles de la
capitale .
La Concentration des Escadres

dans la Méditerranée.
De Brest au « Matin » : Le départ des

cuirassés est maintenu pour le 1 5 octobre.
Le « Cnarlen<gne » ayant besoin de répa
rations urgentes restera seul , il sera rem
placé par le « Carnot » actuellement à
Cherbourg , afin que la 3e escadre arrive
complète à Bizerte .

Les Projets de Védrines .
Le « Matin » dit que Védrines , de retour

d'Amérique, a déclaré qu'il recommence
rait bientôt le raid Paris-Madrid , voulant
gagner la coupe Pommery . Il cherchera à
améliorer I atterrissage dangereux pour
les appareils faisant du 180 .
Quatre nouveaux Cuirassés Ang-Iais .

Le « Matin » dit qu'à Londres quat re
cuirassés mis en chantier seront munis de
ponts blindés et de canons contre les aéro
planes et les dirigeables

Les Escadres de la Triplice .
De Btrlin à tExcelsior » : l'Allemagne

et l'Autriche ont l'intention de fairt une
démonstration navale dans la Méditerranée
au printemps prochain . A l'occasion da
voyage de Guillaume à Corfouïes escadres
de la Triplice se rencontreraient à Gênes .
Prisonniers tués et blessés

eu Portugal .
Des prisonniers ayant insulté la foule à

Ebors les habitants attaquèrent ces pri
sonniers L'escorte les défendit . Il y a eu
9 tués et 28 blessés .

La 11 . P. au Sénat .

Le cabinet Poincoré a décidé de défen
dre devant le Sénat la réforme électorale
basée sur le scrutin de liste tl le quotient
électoral

(Agence lY-ihonate .)
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Compagnies Agents Noms des Vapeurs DlS °0VFft R rs PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. C AFFAREL Aznalfarache 16 Août Barcat. Valencia , AUcants , Carîhagèss , Csx , SévBs , BSCHA
le NAVALE DE L' OUEST — Saint-Jean l5j - Rouen , Le Havre , Anvers .

— — Saint Pierre Nantes , Le Havre , Anvers
NÂVÎGATIOS MIXTE — Medjerda 15 — Port- Vendres , Oran ( Rapide postai )

— — Mitidja 17 — tâsssalb , Mme*. B6ae . îrofei» si fet» (team par issîtajaits 'ïanà. .
— — Marsa 17 — Port,- Vendres , Alger ( Rapide postal )

Cie YBARRA B. POMMJBR Cabo San Vicente 18 Seplem . Barcelone , Tarragone , Vaiencia , Alicante , Carthagène , Aimora ,
Tou» les Malags , Cadix , éville , ïïualva et les ports du Nord de l'EspagM .

,e Gle TRANSATLANTIQUE LKMA 8NI Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran .
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeviiîe . Bône , la Tunisie

4 AM *TRINSPORTSCOTIERS BAZIN BT LAONK Magali Mercredi Marseille , Menton , Nic», Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille . Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez

r. a FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Cie PI & FERRER PBDRO P I Antonia 13 Septem . A icante

— — Pedro Pi 18 — Tarragona
__ — Federico — Tarr.-igona,
— — Cullera 16 — Valencia

MAISON FONDEt EN 1870

E

} i
construit* sur plaoe

KGMAINX, VZNITIXNM IT4 IN TOUS GEN RES
P/Ii tôïiat te«t« MiurtMM

SÊ88MPE1%E8
HE»s C«MC«grs , PAAI

Trmu prulli >« rlutain
■M m A T BT «C* BOIS

Dccit Gratuitt sur Dtmand»

fFABIO PELLÂIUW et ses Fils
D<mieil* »t Mtlitr : ! BPSChimindt St-karlm-d*-Prun*t, tt, M WM I « ELLïfw

« 1G » iM 1© — EKZIBBÊ

S'ils I, LABIES DE LA FEiEsE
LE RETOUR D 5AG£

:

M

ïi

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du HKTOUK

\ D'AGE. Les symptômes sont bien connus .
h Pf-, \ 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I " J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
T* à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
UjH m »wtnM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
aire une cure avec la

JOUVENCE de !'Bbbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint 1 âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usage de la JOUVKNCK d l'Abbé Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu elle n oublie pan que le

qui n' a plus son cours habituel se portera de préférence aux
p:;r!ics> les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d Intestins ,
des Nerîs e tc

JOUVENi E se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon îï fr. £»<>, franco gare 4 fr. lO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 60, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Ptouen

(Notice contenant renseignements gratis
BIEN EXIGER LA

Vw-:t*Dia JOUVENCE d© l'Abbe SOURY
car elle seule peut vous guérir

Dépôts . A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côrîif — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill —
Carcassc nne, ïaiilefer , Cros. — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
- Nînit» ifdouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet .

MM Mtu Œ L'OBES
8BRVI0E RÉGULIER BNTRB

CMe. Lisbonne, P«rU>, Roses , Le Havre et lavers
ET

Celt, liâtes, $ainl-f!ai*ire, Rosen, Le Havre et Amers
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

do NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE
L*t Vapeur* vont dirtatement dibarqv.tr à. NANTES

S adresser à M Panl CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTS

PUETHE GIEH1
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l ENtomar et des Intestin»

Ferre à M. PASQUET , curé de Villegongis
LF ' OUX Ineirp

"?:;FI :G.T:âasit.C0isigngii0!iassiraic 8S sannii   
j»MSMMÏ8 E» W8Dm-FaUD8E*

AXEL BUSCK
TeUphf5 « CETTE — &6AB &EILL£ — KICi; ïèlépbo
si tes dî U Esitipr f1 d ' i * feuit , i"t «occtisitir ♦ Eti direcs tir Moie >

Agence : RUF LAZARE CARNOT, CETT?
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

{1RTTE - MOSTAGANEM • 4B7*.''

VITTEL - CElTfME
— IJmpide — Diffestiv

L'Anémie, la Chlorose, Us Jdaladies des fterfs et
de Z'Estomac, les (ouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement ,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

. 11 SMS
rElJis™Joàia PîiariaGie Principi i

A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

BT5t?T Argent sur signature.t l\à4 4 Long terme . Discrétion .
Société Indus rielle 83 , rueLafayette .
Paris , (30e année) - Ne pas confondre,

4 à 6 fr. par jour. Travail chez
soi p. personnes des 2 sexes . Se prés,
tu écr . : AMINEAU , Manutact . boo-
netprie , 22 , rue Colbert , Marseille .

iôraaoib Absmihe bupeneure
"îIliHflsCSl.ïli

MAgooiats t» KOMANS *. D'Pmn)
HtdaxlUt au» Btepotihom iê Pur**

Lyon, Marseille, Bord a m, «M.
Kepresenté à C#tt«, par me Vve A.

CASSAN, quai supiriror d»
nade.

UTOCOPSSTE .SSZ.
Circilaires , Dessins , Musique , l' ii' L (

i A.XJ *X" O S T Y  L  ES , Appnreil à perforation .
\ PLUME-HÊSERVOIR MOOi:i:, la mîlllsiii'B ,

ENCRE à MARQUER /e linge, marque FiHMA , — Spécimens fraDCO.
RHRnil ! 07 9 . R < P « iRVK»nipr) Paris . Hots Concours . Pari » i 900 .

SOLDES . Broderies . Coupons , R)J *
bans , Soieries , Dentelle fuseaux , F"»
Valencieones , Voilettes , Galons . P 1 1x
extr».Compt 70 . r. St-Sauveur . Pari® *

de JâlBES
I CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand |on a une maladie à soigner , est de savoir trouver du premier coup le remède f

qui convient . — Là est ( ont le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , ponr J
les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plu

| vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé
j S' EÂU PRECIEUSE DEPENSIER
j Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,D Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures , l.

J J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le |
" ' traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe . '

Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée . j ' • •
I Quant à l' ulcération de la jambe , /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide [
i à la cicatrisation de la plaie .
} Docteur 0 . GENE VOIX , r
-j Médecin de la Crèche municipale du 3 e arr1, à Paris .
3
j Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : Éj Essayez l' EÂU PRECIEUSE DEPENSIER I j

£ ] et vous guérirez f
\ \ 3 fr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies , |*
FI ou 3 fr. 60 conlre mandat -poste adressé à M. DEPENSIER , phIEN à ROUEN. | i

N. B. — Exigez bien lEAU PRECIEUSE DEPENSIER ||
Va car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
\ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande .

Dépôt à MONTPELLIER : £ h a »- tor h «i GELY, rue « te l a Logo
Dépôt à CETTE : har in tt <; «i Î'KAT^ S, rue de l ' FKpIiuiîule

S» miftir du ioUMMui ot 30B)ra/«wiw. > Jaaamma* «Sa 8 mai 187B,

'• f
- î \\ s-ù : M*31 ; -

'^44tu
VERTE

! DANS TOUS LES CAFES
' EXIGER U BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES I
I □ :

Q ■■■-.■ v - I

i \ I i V -“  ã '1 -v5 \ 4 v y v w  L     _    
" r «j. .

Î PARTOUT 2.50 4 ET ÎOF LE FLACON . GROS .' F.VIBERT FABT AV'  BBERTHELOT.LYC!'€§

Flum  de PCOHE mmî â SITQCOPISTE
GARANTIE INVERSABLE *lÿr  "P ï mémo la Le meilleur appareil

** pointe en ® w pour imprimer soi-même
OR CONTROLE bas. APPAREILS DE REPRODUCTION

\ ( le tous systèmesDemandez le Cataloguo OATAI.OC.UE FRANCO.
KOOHE'S TRENCH AGENCY , 9 , B J Poissonnière , Paris. i J. DUBOUL0Z, 9 . B ' Poissonnière , Paris.

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE fff f|î l.©    m a      *_  n _   _ E ;=z marque tf U Alita ban Ut»

Antl-AiH'imiqued,
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses ,)
aux Acadeniies et dans toutes les Exposition8

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta*
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion»
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég&f®
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l 'eau fraiche , des eaux miaérales , de l 'eau-de-seltz , il confi"
titue la boisson la plus agréable e ' !a plus saine pendant les fortes ehalenrt»

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, hu®w
des. znalsains et marécageux .

Telie est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps aftW
blis par le travail ou la maladie .

En f§ B T U C Paharmacie du Progrès,. D HO i nC 14, GrandRue. - CE1TE (Hér»*"
I f PJniIDÛiiV Grande Pharmacie Montpellléralne
LAlflUunUUA f ' ace de la Comédie — Montpellier

IW IOTIIO /77n C IMT / PQ 7PC HNNIIES PHNRTMRINI&A

Première Somnambule, Spirite et Carlomancienne
DK FRANCK

r )1 ÏALLilil
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
de la ville de Paris et dr s principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , 5e présent
et l'avenir et quelle cause que ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Mme de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 IrancE et par correspon
dance 10 francs .

AT bLlER DE SERRURE Rlb
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succr
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Charnier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudre? et Cuves en Bols
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice , etc.

EINSKIGNKS LUMINKUSEH
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cha'®

«MTîWfOfe RÊOULIER OE

Doteaux à Vapet
Gâte* CER8 « BIL&AOrt xWa " u ,

YBÂRRA & C", tt
, îï e*«' pum fibrvIomL r«&<2aM

IM,

Bmowm mtmixsm m em CETTK
m g3» Btmçit, P${f3p3e»£f« et f :

' " "mÊmAL - îs&so - ijfk mjLV&

sÇlt Hippolyio NEGUS
OïiTFS — S , Çsmn Gsystmsid&xi §ssm&ey. & — ŒîTîB

6T3SÎS «r SSAÈÎ Eîarffis oâ \maOmr*** t. d -» niiii
B» B*Om« «a»4gaas «sassa<E!» MMWH, fféJiJiF'J'ÏVïSJJS.BQBL3,

WùMMST — §©0!»aK*TTS - A"tCTt0OKT*

tesS a Ssilik * «terlIJ»

BUVEURS DE VICHY

ExigSZ VICHY - GENEREUSE
V« -ri tMTI < * VI^HY

Direction î BRUNE

Tous les soirs : OPERA , OF É R A-CO M QU E OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE L « R ORDRE OBCHES1RE DE R O MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage C A FÉ~R ESTA U R A NT DE PREMIER ORDRE
Téléphone 1-39 Qrand Café sur la Splendide Terrasse g Vue , sur la }£er et la 'Bade Téléphone 1-39

Concerts Symplioniques les Mardi . Jeuidi Samedi et Dimanche
   TTrFn A  DTI  Ta   , e,  Biti9iSiEMK W um ma m-s tune -a m m 9«

Cercle - Petits Chevaux - Salon de Lecture - Jeux divet °


