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JEUNES ROMANCIERS
Grâce à la variété de ses formes , le

roman demeure le genre le plus floris
sant . 11 sert de véhicule aux thèses phi
losophiques , il offre <aux poètes dont les
vers ne seraient pas lus . une forme litté
raire où leur rêve se traduit , il permet
lux amoureux du passé l' évocation des
choses mortes , comme il peut également
fournir aux visionnaires 1 occasion de
nous peindre le monde futur .

Par malheur la vie moderne nous har
cèle ; elle n'accorde que de rares loisirs
à l'homme tourmenté par des besoins
dont la complication le condamne au sur
menage . Au ' refois grandes liseuses , les
femmes qui abandonnent le foyer pour
remplir au d-'hor • de multiples tàchs
[l'ont plus c smps de dévorer ces livres
que chaque jour voit ce'ore aux vitrines
des éditeurs

Cependant , il serai injuste d'en dé-
laigner quelques uns Profitons de ce
iernier mois de vacances pour accorder
lux jeunes talents l' attention dont je les
îrois dignes Commençons :

L' Entrave

Dédié à Maurice Barrés i J' aime celte
èmérité qui serait ridicule si l'auteur
ne h justifiait point . Le premier chapi
tre suffit à la faire ad met t ; e

L' auteur d' «Amori et Dolori sacrum »,
ncarne l'orthodoxie nationale il est a dit
le Vogue , le gardien d' une marche
rontière , il est par devoir de naissance
ît par le droit du talent , et ce talent a
iris l'ampleur d' un drapeau en se déplo
yant sur les bastions de l' Est Comment

ne point s expliq er qu' un jeune officier
n'ait choisi pour modèle cet écrivain si
patriote , et ce styliste d' une sobriété
classique . A ces raisons , il faut en si
gnaler une autre M. Maurice Garçot est
le compatriote de l'éminent académicien .
Nous avons dans ce roman plein de fraî
cheur et de charme des pages d' un fort
beau style et d' une psychologie aiguë .
Navran'e l'épopée intime du sous lieute
nant Valclair qui longtemps évita les
pièges de la galanterie et finalement se
laissa engluer . Plusieurs chapitres infini
ment douloureux évoqueront le souvenir
d ; Sapho mangeuse de cœurs et d'argent .
Cependant le héros a conservé l'énergie
du vouloir , et les derniers instants de
son père à l'agonie , furent rassérénés
par ces paroles de fierté : « Écoule , je
l' ai chassée . celte Suzanne » Tel est
le dénouement de celte œuvre virile dont
les qualités de s' y le et de pensée méri
tent l' éloge . « L' Entrave », par Maurice
Garçot , (Bernad Grasset , éditeur).

Le? Deux Rêves
Pierre Loti avoue sa méfiance dans sa

lettre à M. Justin Massé Mais il se hâte

d'ajouter qu' il fut agréablement surpris
en lisant les « Deux Rêves ». C' est vi
vant , ému , touchant , cela fait aimer
l' enfant qui l' a écrit . Il y a bien quel
ques inexpériences de style dues à la
jeunesse , mais de rares qualités d'obser-
valiou et de sensibilité . Je n' hésitai point
à entreprendre la lecture d' un ouvrage
dont ttn juge compétent apprécia la réelle
valeur Je chercherais en vain la formule

esstz laudative pour définir l' impression
de charme laissée par une œuvre qui
doit être signalée aux mères da famille
en un temps de littérature pourrie, cette
honte des lettres françaises » Les Deux
Rêves » par Justin Massé . (Bernard Grasset
Éditeur )

Le Moulin sur la Soufroide
Ce beau livre a été placé sous le pa

tronage du père de l'auteur le savant
orientaliste Paul Regnaud Mademoiselle
Marguerite possède un merveilleux ta
lent descriptif et 1 imagination des grands
conteurs . Je ne connais rien de plus jolis
} ue cette aimable peinture de l'aurore
[) ites moi si cette page n'a pas sa place
« . _ 1 . . _

rore s avance en sournoise , une lanterne

rose à la main , et la voici qui fait sa
ronde : et d'abord elle se promène sur
les grands toits de tuile rouge , les toits
hospitaliers aux rebords desquels les hi
rondelles ont fait leurs nids ; et la voici
qui descend le long des murs gris du
Moulin qui baignent dans la rivière et que
verdit la mousse , les murs bas des étables
pleines du large et puissant soupir des
respirations animales , les murs blancs de
la maison ; et , coquette , en passant elle
se mire dans les vitres brillantes qui en
restent éblouies . . elle se hâte sa petite
lanterne accroche des rayons au soc des
charrues , elle se faufile partout , déniche
la rosée à la pointe des avoines et des
blés , très brave elle s'aventure sans honte
jusque sur les fumiers carrés qui se voi
lent de vapeurs et elle enjambe dé ibé-
rément les mares noires et grasses qui
ont des reflets d'ambre ; cette fois , elle
prend à partie les vieux saules noueux
qui grimacent au dessus de la rivière ,
vient baiser l'eau froide et sombre , et
tout à coup sans qu' on s'y attende , la
voilà qui s'épanouit en un feu de joie
merveilleux , immense universel , en une
colossale flambée rose , en un ruisselle
ment de lumière , et le malin fait royale
ment son entrée en laissant derrière lui

un sillage de rosée et de parfums .. »
Ne pensez vous pas à l' imagination de
Dickens , cette imagination qui commu
nique la via aux choses , à ce joli déver
gondage que laine admirait, chez le ro
mancier anglais

Mlle Marguerite Reguaud est à la fois
une artiste qui sait apercevoir dans le
monde extérieur la poésie qui échappe
à des gens trop pressés . Mais elle a la
pénétra'ion du psychologue qui fouille
le tréfonds des âmes . Smpathiques sont
les personnages de son livre , mêlés à
d'effroyables catastrophes racontées en
un s' y le d' une exquise finesse . Elie nous
a fait revivre les heures d'angoisse de
1870 . « Le Moulin sur la Soufroide », par
Marguerite Regnaud , ( Bernard Grasset ,
éditeur)

Au Cœur des Vignes
Enchanteur éternel le grand soleil

méridional flamboie dans ces pages II y
fait étinceler des ors et des gemmes pré

cieuses , car M. Pierre Jalabert est un

magicien qui sème à mains pleines l' é
meraude , le diamant , le rubis et la to
paze . Tout est lumière , tout est joie , tout
est passion dans ce roman splendide
qu'on lit avidement et qu'on relit pour
s' en griser , tant capiteux , La prose de
l'auteur a des reluisances de métal et
des sonorités qui charment l'oreille . Le
sujet qu' il traite , il l'annonce sur un
ton cavalier avec une adorable imperti
nence romantique « Le sujet de mon
livre , Madame ? Certes ! Un sujet
très vieux comme les hommes eux-mê
mes : l' Amour ! Mais l'amour compris
selon la doctrine fataliste des Grecs :
l'Amourfrère de la Mort aux coups duquel
nul n' échappe et qui se rit de nos vo
lontés . » Le cadre de ce roman vous le
devinez ? Un coin de ce Bas- Languedoc ,
vivant el pittoresque , clair et prospère
qui s' étend des Cévennes aux sables de
la Grande Bleue . Comme on a bientôt

reconnu que M. Pierre Jalabert est un
fils de ce pays où l' art a chanté de tout
temps par la voix des troubadours , y
fleurit par ses peintres et ses sculpteurs .
Mais ce méridional s'est affiné à Paris ,
capitale de l' intelligence .

Picturale et psychologique cette œuvre
à des titres multiples à l'admiration de
ceux qui demandent aux écrivains , la
sincérité el le talent , t ( Aux Cœurs des
Vignes » par Pierre Jalabert , Bernard
Grasset , éditeur).

Jean COMPILE

Les Tirs de la Troisième Escadre
La question des poudres n'obsède pas

k ce point la marine qu'elle ait suspendu
toutes écoles à feu . La troisième escadre

— celle du Nord — qui semble du reste
vouée aux plus rudes tâches , exécute
en ce moment , au polygone naval de
Quiberon , des tirs d' un intérêt tout
particulier . Jusqu' à présent , on avait sur
tout étudié les méthodes de feu d' un bâ

timent isolé L'escadre de l'amiral de
Morelles étudie maintenant le mode de
concentration du tir des sections de deux
et des divisions de trois bâtiments . C'est

le cas le plus général qui se présentera
au combat , d' autant que dans les exerci
ces actuels on va jusqu' à supposer que

les points de chute des projectiles sont
invisibles et que le feu doit être conduit
par suite selon une nouvelle méthode .
L'appréciation est l' objet de soins spé
ciaux . Le but est constitué par le vieux
garde-côtes « Tonnerre » ; les impacts sont
relevés au fur et à mesure et marqués
de couleurs différentes suivant les sec-
lions ou divisions .

L'escadre de l'amiral de Marolles pro
cède également à des écoles à feu de nuit
dans des conditions nouvelles , la route
suivies par les navires tireurs étant ja
lonnée par des bouées lumineuses .

\u «four le Jour

Les grandes manœuvres de l'Ouest
ont été particulièrement fécondés en utiles
leçons . On a constaté , avec joie, les
progrès de notre administration militai
re , V entrain et l' endurance des troupes,
y compris les régiments exclusivement
formés de réservistes , ce qui était une
innovation .

Mais ce qui a peut-être le plus juste
ment frappé l'attention , c'est le rôle que
la cinquième arme est appelée à jouer
clans les batailles . Il n'est plus douteux
que ce rôle ne puisse être considérable .

D'autant que les aviateurs , encoura
gés par le succès , vont s' efforcer de don
ner à l'aéroplane un caractère plus guer
rier ; ils songent à le blinder à la place
du pilote et autour du moteur , afin de
le protéger efficacement contre la mitraille
ennemis ; ils essaieront aussi de le doter
de mitraille mes.

Comme il importe toujours de se gar
der d' un funes! c engouement et d'exa
gérations dangereuses il faudra retenir
l' opinion du colonel Estienne dont l'au
torité en la matière , est universellement
reconnue : « De même , a-t il dit , que la
cavalerie et l' artillerie , l'avion donnera
des facilités extraordinaires en temps de
guerre , mais h dernier mot restera tou
jours à l' infanterie , la reine des batailles .»

Il importe donc de maintenir dans
notre infanterie l'entrain et te courage :
c est encorè une vérité qu' ont démontrée
jusqu'à l'évidence , les grandes manœu
vres de l' Ouest .

L' OBSERVATEUR .

- Il -

AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

-> far André MORNOT

i;eauneu était a h ' rs pieds , dispa
raissant dans la verdure dos myrtes et
des citronniers ; a coté . V illelranche,
avec ses vieilles maisons dont quel
ques façades étaient encore pointes de
couleurs à l' ancionnemodo provençale ,
et qui s'étage&ient en amphithéâtre
au-dessus de la rade profonde ou les
cuirassés , massifs et lourds , étaient
aussi sûrement à l' abri des vents et
des courants que les jolis et légers
yachts de plaisance ; en face les près-
qu' îles de Saint-Jean et de Saint-Hos-
pice qui s' allongeaient avec indolence
dans la mer transparente ; plus loin ,
c'était Nice-Ia-Belle ; pins haut , Jes
crêtes de l' Esterel ; de l' autre côté ,
l'ancienne ville, d' Eze , comme un nid.
d'aigles sur la pointe d'un rocher ;
puis , la masse du mont Agel , le pro
montoire de Monaco ; et là-bas , la
blanche Bordighera , l'Italienne .

M. et Mme Morel ne pouvait déta
cher leurs regards de ce panorama
splendide , baigné , inondé de soleil , et
ils allaient , sans parler , à bout d'ex
clamations admiratives . le Ions de

cette route de la Corniche qui , de lica
à Gênes , file sur la crête, des roclier.ï
en surplomblant la nier comme la cor
niche d'une maison surplombe k' vide ,
route autrefois très étroite et souvent
périlleuse .

En cette extase , ils avaient oublié
momentanément le but de leur excuv-
sion ; la brusque réapparition de Ma
rius Savona les fit s' en souvenir . Voyant
qu' on ne s'occupait, pas de lui , Marius
avait grimpé au-delà de la route à tra
vers les rochers , et inspecté le pays . Il
venait rejoindre ceux qu' il était chargé
de guider , en sautant , comme un che
vreau , d'une roche sur une autre ,

— Eh bien , mon gan;on , dit M. Mo
rel , en voyant Marius se replacer d'un
bond à son côté , cet aveugle ... l'as-tu
aperçu ?

— De là-haut , où jeviens de monter.;
monsieur , je n'en ai pas vu trace;

— Alors , il est peut-être réfugié
ians ce que vou_s appelez sa cachette 1 ,
dit .Mme Morel .

— Pour c a , je ne crois pas. ripesta
Lavona ; mais on peut toujours y aller
voir .

— Certes . Allons-y !
Dans un sentier à pic où , sous les

pas s'éboulaieut de gros cailloux , M.
et Madame Morel suivirent le jeune
Savona . Si ce chemin n'était pas com
mode , il était court , et bientôt , après
un brusque détour que fit opérer Ma
rius . on se trouva dans un abri naturel
formé par deux rochers de médiocre et
d iiié-uwo hauteur d ni le plus grand

s' allaissant, peu à peu contre ie pius
petit , était parvenu , à l'aide de roun s
jaillissant des tissures , à former sail
lie et auvent .

M. et Mme Morel s'arrêtèrent légère
ment essoullés .

— C'est la ! prononça Marius en dé
signant l' entrée de l' abri .

Déjà Mme Morel s' était penchée,
sous le coup d'une curiosité à  ue.
 Elle scrutait des yeu.x In pénombre do
la caverne .

D' une voix forle son mari appelA :
Hé ! Y a-t -il quelqu' un ici
L' écho seul répondit .
A son tour Marius Savona , piesie

comme un lièvre , bondit dans la. ca
chette. Il en ressortit presque aussitôt ,
l'air important .

— Je vous l' avais bien dit , ni'sieu ...
il n' y a personne 1

i — Disparu ! murmura à mi-voix
Mme Morel , qui se mit en devoir de
redescendre , toute songeuse , l'étroit
chemin .

I M. Morel venait derrière elle , attristé
de cette déconvenue qui lui paraissait
de nature i a -, gmenter le malaise au
quel sa femme était en proie depuis la
veille . (Juant a, leur guide , il avait re
pris sa course vagabonde au milieu
des roches , peu désireux , semblait-il ,
do réintégrer le domicile paternel .

L' n « ps ! ,■> amical de M. Morel le ra
mena dans le sentier . Marius vit bril
ler , entre les doigts du père de son pe-j
t t camarade Pierre , une piécette blan
che. L'enfant devint rouge et fît uni

gesîe puni ' repousser ta main qui se
tondait vers lui .

— ! m' sien ... balbutia-t-il , ca n' en
vaut pas la peine , ,1e ne veux rien
; scep'er ; surtout que le vieux malin
.s est échappé . ~

A part lui , Marius pensait que s' il,
;■ vait évite la correction palernelle et
a ' il avait fait une aussi lionne prome
nade , c'était grâce à M. Morel . Ce der
nier ne lui devait donc rien . j

Cependant son interlocuteur avait
été frappé de l' intonation du gamin en
parlant de l' aveugle , dénommé irrévé - :
reneieusement « vieux malin »

Le négociant jeta un regard du côté
de sa lemme qui avait pris les devants
et no devait plus percevoir avec net
teté les paroles qui s' échange, aient au-
dessus d' elle , puis , se penchant vers
le gamin , il murmura :

I —Vous êtes de vieilles connaissances ,"
à   ce   que   je vois , l' aveugle et toi . Tu
parais-en savoir long sur son comp
te ?

I Marius éclata de - rir ;, de ce rire
joyeux des enfants qui se -/ oient devi
nés .

— C'est vrai , m'sieu , avoua-i-il ,
causé' plusieurs fois avec le vieux . H
est bavard et aime à se renseigner . Par
exemple , s' il s' occupe des autres , il
n'aime pas qu'on se mêle ds ses affai
res  pas plus que son camarade Cappa-
rus

M. More ! souriait . Le babillage Je
l' enfant le dive"tissait en même .' omns

que s'évanouissaient ses soupçons sur-
la personnalité du mystérieux men
dient . Au nom de Capparus , il inter
rompit le jeune Savona .

— (Ju'est-ce encore que ce Capparus ?
demanda-f-ii .

— Son chien ! un beau caniche tout
noir, très propre , soigné c mine une
bête de luxe , il comprend tout ce qus
lui dit son maître et grogne ou jappe
de joie rien qu' à la manière dont le
vieillard prononce son nom.

— Es-tu de ses amis aussi t
Marius rougit et hésita avant de for-

dre celle pièce que, tu m'as refusee tout
à l' heure . Tu me, conlrarierais en no
l'acceptant pas?... Ko ('• change, tu vas
me promettre ! ne 5* m filer mot de
notre conversation pas plus à Pierre
qu' à ma femme . Celle-ci est très ner-
vouseElio aurait peur durant les absen
tes que je suis cou train ', de l'aire , alors
qu' elle demeure seule à la vil la avec
ses enfants .

Marius leva vers le jeune homme un
regard franc , brillant d' intelligence .

— J' ai compris , monsieur , je ne dirai
rien .

A ce moment , la voix de Mme Morel
monta de la route :

(A c ui<re)

CMOLAT LA FAVEUR   mA
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Aujourd'hui Samedi 21 Septbre , 264e jour de l' année .
S t--M ri tliien demain , St-Maurice . Soleil , Iever . 5 . 42 .
coucher , 6 h. Cl). Lune : J L. le 20 septembre .

Thermomètre et Ba omètrl
: Aujourd' hui Samedi "21 Septfmbre , à 11 h.

du  ï ~ du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desscas,
1 notre baromètre marquait !a hauteur 775.

ç*- maxima du thermomètre était de 18 - au des-
î-~ ■— sus de zéro .

S.-sns p. ugmentation de   prix , le Petit
Paris , 25 , rue de la Loge , Montpellier , livre
le trousseau de pension tout inarqué .

Mî)NTPKlA.,im\
Accident . - Hier matin , vers 11 h. 45

le cheval attelé à une voiture de déménage
ment appartenant à M. Arnal Bazile , ayant
glissé s'est abattu dans la rue de la Loge.

11 n' y a pas eu accident de personne . Tout
ee borne à des dégâts matériels ; un brancard
du véhicule a été brisé .

Uetour du 81 e. Hier , à 9 h. 15 du ma
tin le 81e régiment d'infanterie a fait son
entrée dans notre ville , musique en tète .

Un nombreux public s'était rendu à Figue-
rolles pour voir défiler nos braves troupiers ,
qui ne paraissaient nullement faiigués mais
heureux de regagner leur casernement .

SIËZIKESS
Est ce crime ? — Hier matin , les gar

des champêtres et les agents de police se
sont livrés à des recherches dais les vignes
du tellement de Saint Martin et ju-quedaus
la rivière pour découvrir le cadavre auquel
appartiennent les effets ensanglantés , trouvés
dans ces parages .

La brigade mobile se livre à des investi
gations dans les localités voisines , pour tâ
cher de percer le mystère qui entoure cette
trouvaille macabre .

Grève . - Hier matin les vendangeurs et
vendangeuses du domaine de Libouyrac , ap
partenant à M. Gaujal , se sont mis en grève
M. Artigues , commissaire central , s'est trans
porté sur les lieux dès qu' il a été informé
de l'arrêt du travail .

Des journaliers au nombre de 23 sur 49 et
80 vendageurs ont quitté le travail apaès 20
jours de vendanges .

lis réclamaient une heure et demie supplé
mentaire , prétendant ne devoir que 8 heures
de travail .

Malgré l' intervention aimable du commis
saire central , l' accord n'a pu se faire .

Fédération ouvrière du bâtiment .
— ( Communiqué). — Les ouvriers du bâti
ment sont informés que le bureau se tiendra
à leur disposition le dimanche 22 courant
pour le versement des cotisations , à la Bour
se du travail , salle du premier étage , de 9
heures à 11 h. du matin . — Le Bureau .

Tailleur Riche
DAMES - MESSIEURS

SUR MESURE
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

1 I , Otsai rte tio«»o — Télép 3-18

Les épingles à chapeaux . — On nous
écrit au sujet de l'arrêté du préfet des Bou
ches du Rhône que nous avons reproduit
hier :

Qu' un évêque dénonce l'excentricité de
certaines modes féminines , cela n'est pas rare
et ce présente rien d' inquiétant , Mais qu'un
préfet vienne , par un arrêté, signifier aux
dames qu' il leur faudra modifier le port de
! eur ehapeau , sous peine d'être privées de
divers avantages , voilà assurément qui paraî
tra plus insolite et plus étrange

C' est pourtant ce qu' a fait le préfet du
Rhône et j' imagine que ce grave magistrat
a eu pour s' y résoudre , d' excellentes raisons .
Il a interdit pour tout la département , l' ac
cès des tramways et voitures publiques , sal
les de spectacle et de réunion , aux person
nes « po;tan ! un chapeau fixé ou orné par
une ou plusieurs épingles à pointe apparente ,
si cette pointe n' est pas munie d' un cache-
pointe constituant une protection suffisante .»

Sans doute , il eût mieux valu que l' inter
vention préfectorale ' ne fût point nécessaire
en ces matières et que le bon goût et le bon
sens publics eussent ramené les porteuses
d' épingles menaçantes au sentimeni de leurs
resp oasibitités et dos danger qu'elles font
courir à leurs voisins de spctacle ou de
tramways .

M<is le bon goût et le bon sens publics
s étant trouvés en défaut , nul ne reprochera
à l' honorable préfet du Rhône , une mesure
tutélaire , dont la légalité et l' utilité ne sont
pas discutebles . Ses collègues des astres dé
partements n' hésiteront pas à suivre son
exemple

Ff— r™"> O I I coonomise©I * I— lo lin KO
Blanchit par l'oxygène sans brûler.

Serrurerie dArt. Électricité. ( Voir 4e page).

Les « Renoncements » au Kursaal
Il y a déjà plus de deux ans et demi que
« Les Renoncements » affrontaient le feu de
la rampe à l'Opéra Municipal de Montpellier .

Leur auteur , notre si sympathique et si
aimable concitoyen , Francis-Octave Balma ,
venait de conquérir de haute lutte la premiè
re place au concours de comédie organisé par
«La Vie Montpelliéraine et Régionale » : ce
tournoi littéraire lui avait valu l'édition et la
représentation de son œuvre .

Je me souviens avec quelle émotion atten
drie nous assistâmes , le 3 mars 1910 , au
beau succès du jeune poète . Depuis , nous
avions maintes fois souhaité la reprise de
sa jolie pièce ; aussi , fûmes-nous charmés
d'apprendre dernièrement que la direction
du Kursaal Cettois avait décidé de la confier
à ses artistes .

C' est vendredi soir que les (( Renoncements »
ont été joués sur notre scène estivale, A vrai
dire , cette date ne lût peut être pas heureuse
ment choisie . La veille , en effet , la tournée
Baret avait réussi , avec Galipaux , à garnir
complètement la salle .

D' autre part , l' affiche annonçait pour sa
medi une grande représentation de Faust avec
le concours de Mlle Yvonne Huriaux : débuts
qui excitent toujours vivement la curiosité
publique .

Malgré ces deux coïncidences , un public
nombreux et choisi est venu applaudir l' acte
charmant du jeune poète cettois . Jamais une
soirée de comédie n' avait attiré un auditoire
aussi compact pendant tonte la saison .

Ceux qui ne sont pas venus n'auraient pas
eu à regretter leur déplacement , car la pièce
superbement rendue obtint un véritable
triomphe . Des ovations enthousiastes salué '
rent à maintes reprises , en un é an spon'ané ,
l'auteur et ses vaillants interprètes .

C' était justice ; je me hâte de le proclamer
hautement .

Avant la représentation d' hier , j'ai relu
le petit livre et la musique des vers si purs
de force et si riches de pensée des (' Renon
cements», évoquait en moi l' harmonieux lan
gage des grands tragediens du XVlle siècle .

Telle est d'ailleurs la source précieuse où
s' est abreuvée l' inspiration de Francis Octave
Balma .

Dédaignant l' exemple de tant de poètes
modernes qui croyant être originaux , tortu
rent notre magnifique id ome au point de
ne plus se comprendre eux mêmes , il a levé
plus haut les yeux . C' est presque à son insu
le génie de notre admirable Racine qui l'hyp
nolisait de son éternel flamboiement : Aussi
'/ Les Renoncements » sont ils une étude psycho
logique émouvame et profondément fouillée ,
enchâssée dans le rythme large et suave des
alexandrins classiques .

Voici un poète , Alain , fiancé à son amie
d' enfance Julie , dont il croit dj bonne foi
partager l' amour sincère .

Mais Emma parait : elle incarne aux yeux
du pauvre jeune homme l' idéal secrètement
rêvé . Dès lors , le cœur du malheureux eot
déchiré par une lutte atroce ; il a donné sa
parole à Julie qu' il n'aime plus maintenant ,
d'un autre côté , il se sent invinciblement at
tiré vers Emma !

11 soupçonne cette dernière de n'être pas
insensible à sa folle paesion , mais la pauvre
petite cherche a dissimuler de son mieux
l' amour qu elle éprouve pour le fiancé de
Julie , 8 _ meilleure amie .

Alain , toutefois , finit par lui arracher son
secret , mais il n' est pas seul à l' entendre .
Depuis quelque temps déjà , Julie souffrait de
sentir le jeune poète s' éloigner d'elle : des
vers qu' elle trouve , une conversation qu' elle
surprend , confirment ses craintes .

Alors , refoulant en son cœur la passion
qui l' étouffe,elle veut assurer à tout prix le
bonheur de son fiancé . Elje a le sublime cou
rage de jouer l'indifférence et faisant taire
les scrupules d'Alain , elle le pousse dans les
bras d' Emma .

Égoïste comme un amoureux , Alain ce
comprend pas toute l'étendue du sa.'rilico rt
plein d'une joie qu' il n' ose laisser paraître ,
s'enfuit avec le trésor qu'on lui donne Restie
seule avec sa douleur , lintortuuee Julie , al '
folée , s' écroule en clamant son immense dé
sespoir .

Tel est le sujet de la pièce auquel la pu
reté du style ajoute encore un cliairn ? indé
finissable

On comprend sans peine le succès que
peut obtenir un pareil ouvrage lorsqu' il est
monté par un véritable artiste , aussi parfait
comédien que fin p>ychologue .

Cet artiste M. Balma a eu la chance de li
rencontrer en la personne de M. Cresié, jeu
ne premier une de la troupe de comedie
du Kursaal , dont tant de fuis la presse locale
et régionale a proclamé les brillantes quali
tés .

Dès que M. Cresté eût lu les « Renonce
ments » il fut séduit et se promit d' assurer à
la pièce une interprétation hors de pair .

On a vu hier à quel splendide résultat il
est parvenu , grâce à son intelligence artis
tique .

M. Cresté s'est lui-même chargé da la mise
en scène pour laquelle il n'a rien négligé .

Son salon Louis XV , orné de meubles fins ,
de bibelots charmants , d' urnes remplies de
fleurs , de plantes vertes ; sa véranda donnant
sur un parc de végétation luxuriante , tout
dénotait chez lui un goût très sûr et très
affiné .

Et avec quel exquis sentiment des nuances»
M. Cresté sut incarner la ligure d'Alain ! Il
joua le i ôle tout en douceur , en gris bleu .. .
Les spectateurs suivaient sur ses traits , com
me en un miroir fidèle , les violents combats
intérieur-s de l'amoureux ainsi que sa passion
profonde . Merveilleusement articulés , les
vers sonnaient comme une musique délicieu
se , subjuguant à la fois le cœur et l'oreille .
M. Cresté remporta hier une éclatante victoi
re et les acclamations des spectateurs ne
furent qu' un juste hommage rendu à son beau
talent .

Mlle Adry qui dès le début de la saison
avait déjà recueilli tous les suffrages du pu
blic , réalisa dans le rôle de Julie une créa
tion en tout point remarquable .

Elle rendit avec une dramatique intensité ,
les souffrances de la malheureuse Julie , qui
sacrifie son amour au bonheur de son fiancé .
Mlle A.jty eut des cris de doult-ur profondé
ment émouvants , à maintes reprises de fré
nétiques applaudissements lui prouvèrent à
quel point elle avait remué l'auditoire .

Elle joua d'admirable façon la dernière
scène s : humaine et si vraie dans sa forte
sobriété , et le sangl t déchirant de la lin
provoqua l' émotion de tous .

Mme Delille nous apparut sous les traits
d' Emma . Dès ses premières paroles , nous
fûmes tous charmés par la pureté de sa
diction . Quelle expression dans la voix !
quelle harmonie dans le geste ! Il nous pa
rait impossible de mieux traduire tous les
sentiments si complexes qui bouleversent
l'âme de la jeune fille partagée entee son
amour et son devoir d'amie .

Mme Dahlia joue ses rôles peut on dire avec
sou cœur . Nous avons maintes fois fait ces
constatations dans les nombreuses pièces
qu' elle a jouées sur notre scène et qui furent
pour elle autant de légi imes succès .

Les « Renoncements » lui ont fourni l'occa
sion d'un nouveau triomphe .

La pièce fut écoutée d' un bout à l' autre
daus un silence religieux et profond , troublé
aux endroits les plus pathétiques par de
chaleureuses ovations .

Aussi , lorsque le rideau tomba sur la fin
du premier et du deuxième tableau , car la
pièce était très heureusement scindée en deux
parties , ce fut une véritable tempête d' ap
plaudissements . Par trois fois les artistes
durent venir saluer le public qui les accla
mait , tout en réclamant l'auteur . Ce dernier ,
trop modeste , se refusait a paraître sur la
scène . Mais il y fut contraint par ses char
mantes interpi êtes et la salle entière lui fit
alors une vibrante ovation , dont tous ses ad
mirateurs et amis furent profondément heu
reux .

Il me reste maintenant un devoir bien
agréable à remplir ; celui d' engager , en leur
nom notre cher poêle Francis Octave Balma ,
à persévérer dans la voie où il s' est si bril
lamment engagé . Après les « Renoncemer.tso
qui seront , espérons le , rejoué» plusieurs lois
avant ia fin de la saison , nous souhaitons
que « Jean Jacques » la deuxième œuvre dra
matique en  3 actes de M. Balma éditée l'an
née dernière avec une préface de M. Marius
lioustan , et où le lyrisme de l'auteur s'af
firme encore avec plus d' ampleur et d'origi
nalité — voie un jour le feu de la rampe .

A l' issue de la représentation des « Renon
eemetils », l' auteur avait réuni sur la scène
dans le salon môme où s' était déroulée l'ex
quise fiction de son œuvre , ses interprêtes ,
les membres de la Presse Régionale et loca
le et quelques amis personnels . M. Brunet ,
directeur a qui revient le mérite de cet essai
de décentralisation était présent .

On sabla gaiement le Champagne au milieu
d' une chaude atmosphère de sympathie , et
les coupes lurent haut levées en l'honneur de
tous , et <i la ... iôme d s « Renoncements » à
Cette et ailleurs ! — E. T.

— Nous aurons l' occasion de reparler de
a Boubouro lie » le chef d' reuvre de Courte
line qui lut remarquablement interprété!

AUX PERSONNES soucieuses'de leur
santé et de leurs inteiôts , nous recomman
dons « LA VI TALE », cette Eau die table
et de reg-nne par excellence , qui prévient
et guérit les Rhumatismes , la tioutte ,
l'Ariliritiisme Souveraine delà maladie de

e des Intestins . La bout : 0,40 .
Le litre 0,20 eu bonb . de lOIit . ( T.   pharm .)
Entrepôt : 5 , r. J. J. Rousseau . — On ». à domicile .

Seciété de secours mutuels . — Sont
autorises : Les statuts ue la Société de secours
mutuels des membres du corps des sapeurs
pompiers de la ville de Cette , à Celte n ' 614

Course de mise à mort . — Les 4
toros qui seront mis à mort dans nos arènes
le dimanche 6 octobre par les sympathiques
matadors du Cirtei de Madrid Canario et Lo
reto Chico ont été choisis dans les paturages
de Lille de Rostant appartenant à M. Joseph
Lescot par uu groupe d' aficionado compétents .

Ce sont de superbes fauves bien armés et
présentant bien les allures farouches du vrai
ïoi'o de combat .

Celle course sera un événement taurau-
machique . Le public pourra s'en rendre comp
te le samedi veille de la course aux arènes ;
de 2 à C heures du soir les toros seront visi
bles

Legrand prix cycliste de la ville
de Cette 2e année . — Bien que la liste
soit encore incomplète , et que le classement
n' ait pas été effectué , nous donnons aujourd-
hui dans le but d' intéresser tous les coureurs
a cette épreuve un aperçu des nombreux prix
qui y ont alloués .

Un superbe veio ; roues montées ; objets
d' arts ; service à café ; plusieurs montres ;
un service à fraise argent ; un coffret liqueur
et encrier artistique ; me boite biscuits : plu
sieurs boutiilles (ia rhum ; plusieurs r»ues ;
libres ; une paire patius Gladiator ; pluneurs
guidons ; un saucisson ; p usieurs bouteilles
apériti ; un sucrier artistique ; un rasoir
sûreté ; une boite papier à lettres de prix ;
un bon pour un chapeau ; un grand pot éaiail
line ; 25 médailles vermeil , argent et bronze
de valeur ; lanterne acétylène ; deux maillots
cyclistes ; plusieurs selles de courses ; plu
sieurs freins ; dix diplômes ; un porte plume
réservoir ; appareil Kakadbou ; hélices féti
ches ; plusieurs boites de crayons ; deux pai
res jantes eu bois ; un agrandissement pho
tographique ; 6 paires arrache clous ; deux
sirènes Demo ; un grand album cartes pos
tales ; bouteilles de liqueur fine .

Par la nomenclature ci dessus il est facile
de se rendre compte que le succès de cette
épreuve est par avance assuré , et l'on peut
sans crainte d'exagération affirmer que tous
les coureurs qui termineront cette course
seront largem ut récompensés .

De plus , en tenant compte que cette liste
est incomplète , et qu' elle doit à nouveau •'en
richir de bon nombre d' autres prix , il ne fait
aucun doute qu'en cette fin de saison il ne
sera pas un coureur a quelque force qu'il ap
partienne , osera s' abstenir de disputer une
course aussi importante et aussi richement
dotée .

AU > ns , messieurs les coureurs , n'hésitez
pas , l' Association Sportive Cycliste de Cette
a pensé à vous , soyez lui en reconnaissants
et engagez vous sans retard .

Pour satisfaire tous les coureurs et leur per -
mettre de prendre part à cette manifestation
cyclis'e , la commission sportive de cette so
ciété vient de décider de maintenir jusqu'au
jour de l' épreuve le droit de 2 francs au lieu
de 2 francs 50 qui avait été décidé

GRANDS MAGASINS D NOUVEAUTES

MAGANS  MOD ERNES
LUNDI, à l'occasion de la Rentrée des Classes

RÉCLAME D' ARTICLES D' ÉCOLIERS
M TTC d'Écolier tous modeles
lïiUuM 6.90 - 5,90 - 3,95 et 0,65 : iii\f. NOIR larg . io5 cent valeur

réelle 1 95 . Réel , à 1,40
SERVIETTES — PLUMIERS BERETS & CASQUETTES DRAP

CAHIERS - PORTE-PLUMES PÈLERINES — BONNETERIE
à tous prix TROUSSEAUX complets

NOUVEAUTÉS - RAYONS - CONFECTIONS - MODES
Adresser les engagements accompagnés de

leur montant du nom de la société et de la
marque de la machine , à l' As-ociation Sporti
ve Cycliste . Grand Café de Provence , rue de
l'Esplanade à Cette . — Le secrétaire .

Fête Ouvrière Socialiste la Bon
net Phrdgien . — Classement des jouteurs
jeunesse :

Barque   Rouge Barque Bleu
'>■ Rul Pierre 1 -  Rouge Pierre
2 - Poux Raymond 2 - Caze Fraçois
3 - Ménard Paul 3 - Caurens R.
4 - Soulier Simon 4 - Déjean Louis
5 - Bravet Louis 5 - Pignatelli B.
(i - Souleyrac Joseph 6 Fiat Jean
7 - Mathieu Jules 7 - Caumet M.
8 - Dareo Jeune 8 - Richard
9 - Pascal 9 Martin Louis
10 - Sinapoli 10 - Malzieu M.

Concoure
Barque Rouge Barque Bleu

1 - B. Pioch 1 ' P. Fiat
2 - F. Souleyrac 2 - E. Théron
15 - Bonneine Joseph 3 ' Simonet M.
4 ' Vieux 4 * Bastie
5 * Dacquino 5 * Mitrano
Jurés : Vaille Louis dit le Mouton ; Rey

Antoine Père dit le grand tambour : Galot
Jacques ; Granier Joseph ; Fulcrand Louis .
— Le secrétaire Mitrano Nicolas .

— Voici dans ses grandes lignes ta pro
gramme de la fête : ce soir à 8 h. 30 , retrai
ts aux flambeaux , départ au calé Fiat , siège
de la société .

Demain dimanche à 9 heures , course en
sac ; à 10 heures jeu de la cruche ; à 10 h.
30 , défile des jouteurs .

A 1 h 30 , défilé des jouteurs avec le con
cours de l' Harmonie de Cette ; à 2 heures
grandes j utes nautiques au quai de la ville ;
à 8 heures grand banquet dans la salle des
fêtes du Grand Café : à 8 h MO illuminations
des quais de la ville ; à 9 h. grand concert
sur le canal du quai de la ville par l' Harmo
nie de Cette .

A I heures grand bal champêtre au quai
de la ville .

Exiger : SUCRE BOUCHON , rafliué extra .

La Petite Veuve . — On nous commu
nique :

La grande revue locale c-n 3 actes de notre
compatriote G. Barthélémy qui sera donnée
en novembre prochain avec le concours de
Mme Montmain , Mlle X , l'auteur . MM . Tho
mas , ténor ,  Royan , Bages , Boudet , Serguis ,
comiques , le chœurs e;c ., s' annonce çomme
ane véritable manifestation d'art . Nous som
mes heureux d'en publier les scènes qui y
seront contenues :

1er Tableau ; Le marché aux poissons . 2e
Tableau ; Les Coutumes locales . 3a Tableau ;
La Festa dé Saint-Cla .

1 . — Chœur des Poissonnières . 2 . — Ar
rivée de la Petite Veuve et de son Prince . 3 .
— Comment il faut aimer les Femmes . 4 . —
Les plaisirs et les distractions locales . i>. —
Les Phares n'ont pas un cœur de Pierre ! 6 . —
Sur le chemin du Kursaal . 7 . — Le dernier
des Garçons de recette . 8 . — Les deux Théâ
tres . 9 . — Les gateaux en musique . 10 . -
Les bonbons de l'Agathoise 11 . — Les bon
nes Gaufrettes ( imitation ). 12 . — La source
d' fssarika . 13 . — A propos de la Semaine
Anglaise . 14 . — Le Banquet Municipal . 15 .
— La Mort du « Mistral ». 16 . — Corrida
cettoise . 17 . — Comment on fait le Court
Bouillon cettois . 18 . — Rondeau des Commer
çants . 19 . — Monsieur le Député ( imitation ).
20 . — Au son des Hautbois et des Tambou
rins . 21 . — Hommage à Saint Clair . 22 . - Au
Revoir , Mesdames , couplet llnal .

Décors , coulisses , fond lumineux , de M.
Fabrègues-Rasigade , â la Palette d' Or .

A L A l'A LE I TK D' OU ;
Encad eœent . — Peinture . — Décoration

Jeunesse Laïque et Républicaine .
— Dimanche 22 septembre à 11 h. du matin
réunion de la commission d' études .

Ordre du jour : Nomination du président
et du secrétaire .

Lecture des rapports sur le droit de vote
et d' éligibilité pour la femme .

Le soir à l'occasion de l'anniversaire de
la 1ère République et du départ delà classe .
Réunion intime , allocution du présidant à 21
heures au siège social .

Les cartes d'entrée seront rigoureusement
exigées — Le secrétaire Roussel ,

Fête du Quartier du Môle . — Sous
la présidence de MM . Lauren -, maire , Molle ,
député . Taillan , conseiller , Barlhe , député ,
Souchon , Peraix , Caffarel .

Sameli 21 ouverture de la fête salve d'ar
tillerie au coucher du soleil ; à 8 h. 30 tira
ge au sort des jouteurs , remise des insignes
à S h. retraite aux flambeaux par clairons
et tambours , à 10 h. concours de Chant par
les jouteurs !...

Dimanche 22 à 8 h. 30 distribution des
bouquets aux demoiselles du Quartier récep
tion au président d ' honneur ; à 10 h. jaux
divers <. course aux sacs , jeu du baquet , jeu
de la bobine , concours de grimace et course
pédestre ».

A 11 h. 30 , apéritif fraternel ; à 1 h. 20 ,
défilé de » jouteurs ; à 2 h. tournoi nautique
dans le bassin du vieux port : ler prix une
lance et un pavois d'honneur , 2e prix , une
caisse de bouteilles oflerte par M Taillan ;
pendant les joutes course à la bigue « dit lou
Cape!et»-et feu d'artifice japonnais .

A la fin des joutes présentation des vain
queurs aux présidents ; à fi h. apéritif frater
nel ; à 7 h. 30 grand banquet à l' issue du
banquet grand bal , à minuit d.<nse du Cotil
lon , à 2 h matin , îéveillon i a 4 h. descen
te des bédouin accompagnée au son des Irnt
bois et tambours , Azais et Aillaud .

Le comité prévient les jeunes gens qui dé
sirent participer à la fête qu' ils peuvent se
faire inscrire avant ce soir samedi a 10
heures .

MARIUS TA N S
TAILLEUlt

15 , Rue de l'Esplanade - CETTE

AGRANDISSEMENT
VOI VI-AI ilAYOX DE BONNETERIE

A DES PRIX DE RECLAME

« Fauts» avec Mlle Yvonne Huriaux
C'est ce soir au Kursaal qu'aura lieu une
grande représentation de « Faust » le populaire
chef d'œuvre de Gounod avec le concours de
Mlle Yvonne Huriaux , la jeune et sympathi
que chanteuse légère qui a fait de si beaux
débuts dans « Carmen », dimanche dernier .

Elle jouera ce soir le rôle dejMarguerite très
difficile pour une débutante , et son talent sera
certainement consacré par un grand et légiti
me succès .

Tout Cette qui aime lant la musique et
les chanteurs ira saluer d'une longue accla
mation le lever d' une charmante étoile dans
le firmament de l art.

Lettre ouverte . — M. E , Rom nous prie
d' inserer la lettre suivante qu' il adresse àMM .
les membresdu comité du Bonnet Phrygien :

La section de Cette du parti Socialiste
S , F.1.0 . invitée par vous , à prendre par à
votre fête , vous adresse par lettre sa décision
déclarant , que nos règlements , ne nous per
mettent pas   de nous associer à votre manifes
tation .

Je regrette que malgré moi vous ayiez cru
devoir vous servir de mon titre de secrétaire
de la section , pour annoncer un lot offert par
moi à titre personnel et cela en raison des
amis et des clients composant votre comité .

Vous voudrez donc bien rectifier ce libellé
qui est contraire à toute logique .

Vous n' avez p»ur vous en convaincre qu'à
relire la formule du bon que je vous adresse
anisi conçue . Bon pour un pantalon velours
offert par M. Rom tailleur .

La section du Parti Socialist S. F. I. O. est
absolument en dehors et n' a rien à voir avec
mon geste individuel . Agreez etc. — E. Rom .

Cinéma Pathé (75 , Quai de Bosc. —
Ce soir samedi grand spectacle à 9 heures .
Demain dimanche il y aura 2 matinéeé la pre
mière à 2 heures , la seconde à 4 heures et
demie . Puis le soir à 9 heures , dernièr* repré
sentation de la Joconde et de tout le pro
gramme de la semaine . On rit tous les soirs
à se tordre en passage des deux vues ci des
sous :

1° Z'goto à la Fête . — Zigito , fasciné par
les feux de la fête foraine qu'il aperçoit de
ses fenêtres , va se joindre à la joyeuse mêlée .
Coacme il a la prétention d' être bon tireur ,
il veut exercer son adresse au tir et ne réus *
sit qu' à se crever un œil . Mais il lui en reste
encore un « et le bon », pense Zigoto qui
est philosophique .

Le jeu de massacre lui serait plus favora
ble , s' il ne s'avisait de prendre pour un
mannequin la tenancière de l' établissement ,
puis un Bg - ni . . Toujours joyeuxcependantjZi-
golo vu visiter un musée de cires , où sa
maladresse cause d' irréparables désastres .
Nouvelles algarades , mais la bonne humeur de
Zigo'.o <- st inébranlable . 11 se mesure mainte
nant avec un athlète . Bientôt tombé , hué par
la foule , le malheureux Zigoto . empoigné
par ton parteuaiie , est lancé jusqu'aux nues ...
Il en retombe, légèrement interloqué , très
meurtri , et guéri à jamais de son goût pour
les fêtes foraines .

2° Le Poule enragée . Rosaiie , furieuse
d'avoir été congédiée , prépare pour le déjeu
ner une poule à laquelle le docteur Bistouri ,
son maître , a inoculé la rage .

Justement , les Bistouri reçoivent ce jour-là
les Picassiette ... On fait fête au rôti , mais
à peine les convives y ont-ils goûté que les
voilà pris d'une furieuse envie de mordre .
Tous , devenus subitement enragés , se préci
pitent daBS la rue où ils font de nombreuses
victimes . On parvient enfin à las miîtriser
et à les enfermer dans un cabanon devant
lequel Rosalie , satisfaite , contemple l'œnvre
de sa vengeance .

Mendicité . — Le nommé Fontaine Pros
per , 52 ans , sans domicile fixe , a été arrêté
sous l' inculpation de mendicité . 11 sera trans-
foré à Montpellier .

Arrestation . — Sur les ordres de M. le
Commisseire central , le brigadier Combès et
les agents Salles et Dupuy du service de la
Sûreté ont arrêté dans un débit de la ville
un individu qui a dit se nommer Amiel Au
guste Marius Victor , né à Marseillan , le 4
mai 1888 sous l' i > culpaiion de vagabondag»
spécial et port d'arme prohibée . L'enquête
ouverte par M. le Commissaire central a éta
bli en effet que cet individu qui est sans pa
piers et sans resfour:es vivait aux dépens
d'une fille publique . Am el sera mis à la dis
position du parquet .



A V s s* o o m i », x i O IV
Fête du Pian du Collège et des

rues avoisinantes — Réunion générale
ce soir samedi VI septembre à 8 ii Ifidu
soir , caféde l' Ueiver - iLe , i , rue Caraussanue .
Nomination du Bureau définitif . Élaboration
du programme . — Le secrétaire

Fédération Nations !» du Bâtiment.
— Les camarades du B;iiim < "i sont informés
que le Bar- au se tin-lr.i à leur disposition
dimanche 22 cornant , pour 5 « versement des
cotisations , à la Bourse du Travail ( 1er ét ).
de 9 h. à 11 h. du m :;! in . — Le Bureau .

ON -JL li<>l "V"KÎ A. I A-

Maison SSOKîiAU
Grand ' Rue — CET f E

les bicyclettes Peugot . Terrot , ltelion ,
Arrow "et U.S. A. , aux prix intérieurs aux autres
marques .

Les ARMES sont vendues dans les mêmes
conditions . — Plomb , 2 IV . EU les 5 kilogs .

Prix réduits sur les douilles de chasse

Réparations d'tast0»s systèmes
Motos , Cycles , Machines à coudre

La Maison garantit la parfaite exécution de ses travaux

ÉTAT - OS Vî L
Du 20 Septembre 1912

Naissances : Marcel Jean Arnaud , rue
Paul Bousquet . — Paul D i Iiosa , quai de la
Ville . — Françoise Isabelle Marcelle Pougnet ,
impasse Bordigue .

Mariages : Jean Marius Suzerne , limona
dier , et Marie Claire Elisabeth Ancessy . —
Léon Valentin Richard , maître l' hôtel à Paris ,
et Emma Bideu .— Eugène BaptistiuDotigny ,
soutireur , et Agnès Mirra . — François Léon
Grandet , employé au chemin de fer , et Char
lotte Louise Adrienno Comoes . — Laurent
François Garrigues , navigateur , et Eugénie
Glaire Granier . — Gilbert Glayses , employé

chemin de fer , et Hélène Gelly . — Jacques
Simon Fages, foudrier , et Marie llye . - Jean
Darius Lagaillarde , emploxé de Commerce ,

Marthe Marie Louise Trougnardre . — An
toine Aspero , employé au chemin de fer , et
Anne Basso .

Décès : Néant .

rot GC  LBUC
Entrées du 21 Septembre 1912

V. esp « Manuel Espaliu », v. Valence , 420 t
y « fr. « Nivernais », v. d' Oran . 100 t div.y * fr. « Gaulois », v. Pt-Ycndres , iesl .
*• fr. « Nelly », v. d' Oran , 735 t vins.

Sorties du il
} fr. « La Marsa », p. Pt-Vendres , 2;>0 t. d.
y * 'r. « Nivernais », p. Marseille , 6L> t div.
y * fr. « Nelly », p. Marseille , 30 t div.y. fr. « Aiglon », p Porto Vecchia , lest .
\ fr. « Gaulois », p . Marseille . 212 t. div.
Société ïranco-jYfost3ga»ïîB3!se d'taMî

Service régulier entre CEffE et 51>;STAGANË)I
Le Vapeur TIJDITT ser. ; en charge pour

«OSTAGANEM vers le '2:5 .'4 courant .
Pour frets, remei'/nemwtts et p i&tayes , s adresser à M. Louis CASTKL, .il , qu.-.i de la

"^ publique . - Téléphoné 0
LE MARCHE DtTS Vl*s3

Le monvemeut est h U hausse . A Nar
bonne , avant hier , ce ti-ouvrint-hl s' est des
siné . A Béziers , hier , i ! s' est encore uccen
tué .

Pe nombreux propriétaires ont refusé des
Pr '* de 25 francs . r

La Chambre de coinnierce de Béziers acc-u-
8e pour les vins roag - s de 8 à 10 degrés , des
Prix de 21 à 2i> lianes , et pour les vins posés ,

®® prix de 23 à 25 francs .
EN ALGERIE

D'Alger : On offre 2 i r 10 le degré enlève
ment immédiat . La propriété résiste «ar ledéficit de la récolte est considérable . La pro
duction globale ne dépassera pas 5 millions

Des négociants de Paris arrivés ici croyant
Acheter à 18 fr. ont payé 26 Ir . des quan-
' tés importantes . On fait offre 11 à 12 de

grés 21 fr. refusé . Tendance hausse .
~~ En Saône et-Loire le rendement est as

sez élevé comme quantité mais vin faible .
Les ordinaires donnant S à 6 degrés . La
P°irrituro sévit dans les plaines .

««h. m». «r-? ent*. Indique gratuitementUN ínPdiquRe graÊtuilTemenRtE
|® s Ulcères variqueux . Plaies des Jambes ,
■czemas , toutes maladies de la P«-au et du

chevelu , Constipation , Vlcey du sang,
Hémorroïdes , troubles du H'itour d'à?", Epl-
,eP » le , ireui asthi iiie.loutcs maladies du Système
5«f»eni, Douleur», Goutte , RU ilsmei.

Étude de M '' CHAVEllOT , notaire
A CETTE

At'X ENCHÈRES

p n l'étude et par le mini-ière de
CHAVEROT , notaire , le 25

septembre 1912 , à -i heures î[2
c * soir

BUE PBÛPa'ÊÎÊ RUS LE
si uê <> h Ccite

Quartier du. Mas Xeuf
a npart ninl, à Mile Marguerite
Mollet et à M. l' ie.re Fabre , né
gociant , à Cette .

Mise à jnix : 20.000 fr .
Pour to'is r'ns"i,'nerni':!.ls s' a-

dres-p à M 1 Cl \ V KliOT , d.-po-
8sjtairo dn

KURSAAL CETTOiC
soir : FAUST , onéra en 5 «« tes .

demain en Matinée
e_••OUISE . liomni âlu«ical en .3 acles .
«"• Moirée GILLETTE DE NARBON NE

™ Ff"¾ m | ri B G223 i f p-}) RFEd" Ff"¾ IV M ™ E"' H B P I liS) i.-
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

4  h U. du IMm â 4 II. du Soi?
 Co Correspondants Pa - ÏB^ a?«jr <& Srawa *',
  • iounsUes ci-ap -

Après le Congrès du Havre
Paris , 2 ! sept. 11 h. m. — On a suivi

avec un très vif intérêt dans les milieux socia
listes les débats du congrès du llàvre . Le
parli unifié espère qu' une très grosse partie
des congressistes ne suivront pas la tactique
antiparlementaire préconisée par certains
syndic-alittes en vue et votée par le congrès ,
et que leur attitude aura sa répercussion sur
les adhérents des diverses organisations .

Interview Express

La Traite des enfants
ÂPRES LES PETITS ITALIENS

LES PETITS ESPAGNOLS

Paris 21 septembre . — Les campagnes re
tentissantes contre l'emploi des enfants dans
les verreries , commencent à donner des ré
sultats . De plus en plus les parents français
se refusent d'envoyer leurs enfants dans ces
abattoirs de «gosses ? mais le patronat ne se
décourage pas. Il lui faut de la «viande à feu
et après les petits italiens , c'est aujourd'hui
les petits espagnols qui sont les victim#s de
nos modernes industriels . C'est encore l' infa
tigable et dévoué camarade Delzant , qui pous
se le cri d' alarme :

— Les arrivages incessants de petits espa
gnols , nous dit il , amenés comme du bétail ,
tant par tête , appellent une nouvelle protes
tation da la presse indépendante . Nous espé
rons aussi qu' il se trouvera quelques militants
espagnols pour la faire entendre dans leur
pays . Gomme en Italie , l' Epagne est une ter
re de misère où les petits pauvres pullulent ,
aussi il est facile de comprendre sur quelle
échelle s'exerce le négoce que nous entendons
dénoncer ...

— Êtes vous sùr des faits ?
— Oui , la frontière espagnole est aujourd-

hui ouverte comme l' a été et l'est encore la
îrsutière italienne . On me signale dans la
Loire des enfants de neuf ans qui sont occu
pés comme en ayant treize . Ils sont sans dou
te munis comme leurs frères italiens de faux
états civils . Ces ruses qui sont communes en
France , le sont encore davantage à l' étian-
ger .

— Comment opère t on ?
— On recrute en Espagne comme en Italie .

Les commissionnaires en chair humaine , ' es
« comprachicos » parcourent les régions les
plus pauvres et louent , moyennant quelques
centaines de francs , les enfants pour plusieurs
années : ils les emmènent en-uite par bandes
dans nos verreries . Combien de ces malheu
reux n'ont pas revus les leurs et sont morts
de tirivalioQs et de brutalités

Les petits Italiens avaient autrefois leur
cimetière à Paris , les petits espagnols auront
bientôt le leur .

Les « Comprachicos » ne recrutent pas que
des enfants ? ils engagent des famines entiè
res sur contrats et quels contrats ! Les misé-
rabl;s viennent en haillons : hommes , femmes
filles , garçons sont employés dans les verre '
ries à toutes les besognes et à des salaires
misérab.e , c' est une exploitation lamentable
et abominable .

— Et comment lutter contre un pareil état de
choses !

— Nous ne comptons plus depuis longtemps
ni sur les lois , ni sur l' État . Nous allons agir
nous mêmes et dénoncer à l' opinion publique
les monstruosités qui se passent dans les
verreries .

Nous nous somme toujours bien trouvé de
ce système qui contrarie d'autant plus nos
employeurs , que de leur côté , ils font tsus
leurs efforts pour les cacher . — F. M H.

Une Exécution d' officier supérieur
Genève , 21 sept. 11 h. m. — Le corres

pondant parisien de la « Gazette de Lausanne »
écrit à ce journal ;

« Ce ne serait d'ailleurs pas la première
fois qu'il procéderait à des exécutions . Il
s'est passé , il y a quelques mois , un inci
dent d' une haute gravité , dont on n' a pas
trop ouvertement parlé , parce qu' en somme
ce n' était pas une histoire gaie . M.Miilerand
s' était rendu dans l' Est pour assister à une
manœuvre ; elle fut conçue et dirigée d'une
façon pitoyable pour qu' il s'en aperçut
Il fil eiir le divisionnaire et le brigadier ,
qui .-e r-dratn lièrent derrière les ordres du
com i ariilant du corps .

Ce ici qui avait eu 1 « toit de commander
une ma :, œuvre absurde eut le tort encore
beaucoup plus grave de nier ; or , son ordre
écrit s ;; b'i.siait . Il fut mis en disponibilité
sur l.: bimp . Le cadre du corps d' armée ,
qui tM, l' un des deux plus importants pour
la défrise nationale , fut immédiatement re
consii'né avec des hommes de premier ordre
Et ce fut l' occasion de donner les étoiles à
l'un des colonels les plus éminents de l' armée
qu'une particule fâcheuse empêchait d'avan
cer .

Les Ligues Militaires
Paris , 21 septembre , 11 h. 10 m. ~ On

connait le texto de la déclaration signée du
commandant Diiant dans laquelle il est dit
que la Ligue militaire ne se dissoudra que le
jour o les militaires de tous grades , ceux
surtout qui ai partienneut à l'armée active ,
auront été mis en demeure de quitter la franc
maçonnerie , association politique .

Le « Ralical » est allé demander à M. Mil
lerand quel e suite il compte donner à cette
déciai a ' ion

Le ministre a fait à notre confrère la ré
pons» niivante :

« Je n' ai pas comme ministre de la guer
re à m' o ■! u f , er do ligues qui s'attachent aux
que s iiMi-i Ei'li'aires ou aux intérêts de l'ar
mée tu d'aooeiations qui poursuivent un but
pliilai . tropique . Je n' ai qu' à appliquer les rè
glements en vigueur aux officiers de l'armée

active et du cadre de réserve . Là s' est bor
née et se bornera mon intervention .

« Je dois reconnaître que la plupart des
officiers généraux adhé.en's à la Ligue et vi
sés par la circulaires , ont déféré à l' invita
tion qui leur était faite .

s> S' il est des officiers qui refusent de se
soumettre ou si d' autres dans l' avenir se
mettent dans le eas de contrevenir aux pres
criptions ministérielles , je n'hésiterai pas à
leur appliquer les règlements militaires et
à user contre eux des rigueurs nécessai-
jes . »

D' autre part , dans une lettre à la « Libre
Parole » le commandant Driant apporte la
précisien suivanie au sujet de la démission
des généraux comme membres d'honneur de
la Ligue militaire .

« La situation des généraux dans la Ligue
militaire est tout à fait différente de celle des
autres officiers . Par cela seul qu' ils appar
tiennent au cadre de   réserve , ils ne pouvaient
que déférer à l' invitation du ministre et ils
n'ont même pas eu à en délibérer . Ils se sont
bornés en me faisant connaire leur démission
dans des termes qui m'ont vivement touché ,
à m'assurer qu'ils avaient toute confiance
dans le ministre de la guerre pour appliquer
à toutes les associations , à tous les groupe
ments sans exception la circulaire du C sep
tembre .

« Je veux le croire comme eux , et j' at
tends o.

Manifestations en Italie
wiome , 21 septembre . — L'anniversaire de

l'entrée des troupes italiennes à Rome a été
célébré dans la capitale et dans l' Italie par
des manifestations . Un cortège comprenant
plusieurs associations s' est rendu à la Porte
Pia ou le maire , M. Nathan , a lu une dépè-
che du roi . Le maire a prononcé ensuite un
discours .

A la municipalté de Gènes a eu lieu la cé
rémonie de la remise de la médaille aux ma
telots génois qui ont pris part au raid des
Dardanelles .

Des cérém onies analogues en l' honneur
des soldats revenant de Tripolitaine ont eu
lieu dans d'autres villes . Le député républi
cain M Colejani au théâtre de Palerme , au
milieu d' autres députés socialistes et républi
cains , a prononcé un discouts dans lequel
il a déclaié que la guerie de Tripolitaine ,
qu' il avait désapprouvée au début , avait don
né la consécration à l' unité de l' Italie .

 Hier soir , à Rome et dans d'autres villes ,
des illuminations et des concerts ont eu
lieu .

Un Incident à Nancy
Nancy 21 septembre il h. 10 m.
Hier à une heure de l'après midi , arrivait

à Nancy une luxueuse automobile dans la
quelle se trouvait la princesse Colloredo Mans-
fed , d' origine autrichienne , habitant avenue
Bugeaud à Paris . La princesse se trouvait
avec plusieurs dames de sa suite et deux mes
sieurs .

A l'avant de la voiture , se trouvait un dra
peau noir , blanc , rouge . Le gardien de la
paix cil service Pince Stanislas aperçut le dra
peau et l' arracha . Malgré les protestations de
la princesse , l'agent refusa de rendre le dra
peau et le jeta dans un caniveau de la pla-

La princesse a aussitôt avisé par voie télé
graphique l' ambassadeur d'Autriche à Paris
de cet incident .

c - que Sisal*

fies urnaux   d ds Maris
paru3 co J/Jatift

Paris , 21 septembre , 11 h. 10 m.
De M. Pierre Baudin , sénaeeur , dans

1 '« Action » :
« En rassemblant notre Hotte dans la Mé

diterranée , nous voulons éviter une opération
soudaine répondant à l' une de ces possibili
tés de péril co.mime il s' en est si souvent éle
vé du sein de la question d'Orient et qui ,
survenant à nne heure de tension diplomati
que , serait considérée à bon endroit, comme
une maladresse ou un acte peu amical . Ajou
tons que, selon toute vraisemblance , mus
n' aurions pas besoin de procéder à cette
concentration si l'accroissement de nos esca
dres avait su ivi une progression régulière ,
mais il a éprouvé à u ne certaine époque , un
tel ralentissemen que pour produire aujour-
d'hui une impressio n de puissance réelle ,
nous sommes obligés de grouper à peu près
toutes ! ios grosses unités . Enfin , a'ors que
nos obligations et nos tâches s' étendent dans
l'Afrique du Nord , nous serions inexcusables
de ne pas pré\oir le maximum des risques
auxquels nous sommes exposés . Telle est
la justifie ation de coire politique navale ac
tuelle . Ede est patente et à l' a h ri de toute
interprétation tendancieuse ».

De la ir Libre Parole » :
« Certaine presse étrangère , certaines cor

respondances , certaines agences servent vrai
ment bien mal l' intérêt catholique en s'achar-
naDt comme elles le font contre la France . Le
jour où une nation devancera la France
dans les œuvres de foi et de charité , l' empor
tera sur elle pour le dernier du culte , le der
nier de Saint-Pierre , les missions , les écoles ,
l'œuvre de la propagation de la foi , la géné
rosité en hommes et en argent , le dévoue
ment catholique sous toutes ses formes : ce
jour là cette nation aura le droit de nous je
rer la pierre . En attendant , il est bon que
l'on sache que la France catholique veut être
respectée . »

De 1 « Écho de Paris» :
Un peu partout nous assistons à la recons

lit ut ion sous des titres divers mais par les
mêmes procédés de catégories sociales , de vé
ritables castes pour qui le droit ne commen
ce que là où il se milieu privilège Après le
syndicats ouvriers , les confréries révolution
naires d' instituteurs , les confédérations d j
fonctionnaires qui sont autant de grands feu
dataires de la République , voici que l'Étal
gardien et symbole de l' égalité et de l' unité
françaises , se trouve aux prises avec le grand

ehc'eur du régime , le débitant : la vache
à lait contre l'assiette au beurre .

On a vu qu' à la nouvelle de la concentration
projetée de notre flottedans la Méditerannée ,
les débitants brestois s' étaient constitués en
ligue de défense , à seule fin de garder l' ex
ploitation de l'escadre dont ils sont menacés
d' être dépossédés . Qu' adviendrai t il de ce
nouvel attentat à l' intérêt national et aux
droits tutelaires du pouvoir central ï

Du « Cri de Paris-
qui paraîtra demain

Paris . 21 sep'embre , 11 h , m. — Les in
tentions de M. Bourgeois en ce qui concerne
l'Élysée sont toujours aussi mystérieuses . Il
a commis l' imprudence de déclarer à M. Ri-
bot qu' il ne serait pas candidat et M. Ribot
s' est naturellement empressé de colporter
cette heureuse nouvelle .

Mais les amis de M. Bourgeois — et ils
sont nombreux — affirment qu' il n'a pas en
core pris de décision négative . II est proba
ble qu' à la fin décemb-e ou au commence
ment de Janvier , on sera fixé et la détermi
nation de M. Bourgeois dépendra sans doute
en grande partie , des résultats du travail que
M. Clémenceau essaye d'opérer snr les radi
caux de la Chambre et du Sénat .

Si M. Bourgeois accepte la candidature ,
il reste infiniment vraisemblable qu' il n' aura
pas de concurrent .

***
Tandis que M. Léon Bourgeois hésite ,

Anionin Dubost fait tout ce qu' il peut pour
réussir .

A partir du 6 novembre prochain , chaque
mercredi et chaque samedi , jusqu' au nouvel
an , ii vaconvier à sa table , pur séries , les
députes et les sénateurs . Personne ne sera
oublié et tous , sans exception seront invités
une fois .

Pour plus d' équité , ou a tiré au sort les
noms dés parlementaires ils seront conviés
dens l'ordre ou leurs noms ont été extraits
du chapeau de M. Dubost .

Tout est ma'.hématiquement réglé . Il y au
ra quinze diners . A chaque diner assisteront
quarante députés et vingt sénateurs , soit en
tout , soixante parlementaires .

Et M. Antonin Dubost a calculé que quinze
fois soixante font neuf cent , c' est-à-dire le
chiffre des membres des deux Chambres
réunies .

S.Q.
Les partisans de la Réforme Électorale

qu' on a essayé de plaisanter en les appelant
les défenseurs de la R.P. ont trouvé , pou *"
désigner leurs adversaires , une expression
encore plus pittoresque .

Comme ils considéraient les détracteurs
de la R. P. comme dos artisans hypocrites
du statu quo , ils les appellent des S.Q.

Le mot est sans doute destiné à faire for
tune .

«
»

M. Briand est plein do bienveillance pour
l' excellent M. Chaiopin , secrétaire du Syndi
cat des instituteurs de la Seine . Pour excuser
la résistance du fonctionnaire aux oidres de
ses chefs hiérarchiques , M. le garde des
Scœux disait l' autre jour à son ami M.
Guist'hau ,

— Que veux -tu , il tient sa fédération .
C'est un fédéraste .

«

Et que l' on ne crie pas à l' invraisemblable
Un personnage qui fut à plusieurs reprises
le représentant de la Guyane au Parlement ,
reçut un jour a'uu M. R .., grand électeur
guyanais à l' époque une lettre di solicita-
tions qui finissait ainsi : « ... Tu ne peux
me refuser cela à moi qui ai réussi pour te
faire élire à faire voter pour toi plus de sept
cent morts dont j'ai été moi même i elever
les noms dans les cimetières .

DerrJsr Coup
de Téïêdhonw

Paris . 21 Sevti rr.bre 12 h.
Le Crime <le Sèvres .

De Venaitbf : Le juge d'instruction,
M, Rostnjeld , a le r mini hier l' instruction
relative ou crime de Sèvres . I, estime avoir
réuni des ch-vges su j[inertes, contre Pi.rutt
et I\'uiUt qu' il va renvoyer devon ! la ( oir
d'assises . La reconstitution du ci uni oui a
lieu dans les premiers jours d'octobre .

Les Vois dans les Lgli&cs .
Lk Lorient : Des cambrioleurs ont pé

nétré , la nuit dernière donc les ig lises de
Pentslin et de Camoe'l Us ont fractiré les
troues dont ils ont cm/ orlè le contenu
On croit être sur la piste d' une bande de
cambrioleurs ayant, déjà opéré dans les
gares , les hôtels et les églises de la région

Un Tableau de Van Dick .
D'Anvers : Au cours des travaux pour

la restauration de l'église de Loos Uz
Fumes , tes ouvriers viennent de mettre à
jour un tableau magnifique représentant
le ( hrist mourant sur le Calvaire . On
croit que ce tableau a été exécuté par
Van Dick , en 1630 .

Démentis Espagnols .
De Saint-Sibastien : M. Garcia Prielo

dément le bruit suivant lequel M. ballièrcs
et Alphonse Xlll se rencontreraient à l' i
nauguration du tunnel de Carfranc . Il
déclare également inexacte la nouvelle d. " un
prochain mouvement diplomatique .

Ce que <1 1 M. Chalopin .
De Paris : Interrogé au sujet de la kl-

tredu préfet de la Seine ou procureur de
la République , M. Chalepin a déclaré qu ' il
n'était pas inquiet . Il attend son assigna

tion . Il a ajouté que dans la seule journée
d hier 7 adhésions lui sont parvenues ,
pariai lesque-j -t M , A" : re , ancien secré
taire fédéml , ,  or avoir signé en
1907 'me   let; . Tw -:. .■} j/. Clemenceau ,
alors prts>.di.r.i du si, 1 1 réintégré
depuis quelques mois seulement .

Cirq conseillers d~ parle m c ni , uix ont
également fati parvenir leurs signatures
<i;mi que M. Mutii , vice président de l'A-
rnictdc de la II mie ,!/

Paris , 6 h s.
Tamponnement à Paris .
Un effroyable accident s'est produit ce

matin a la s ai le d'un tamponnement en
gare d'Austerlitz à Pari .-:. Un homme d' ê *
qmps a ele tue , et six de ses comaradcs
grièvement blessés .

Les Ban sits Tragiques .
Le « Matin dit que la preuve s'est faite

que Simonin , arrêté samedi aux Aubrais ,
est affilié à l' importante bande Bonnot .

Sun revolver provient da cambriolage
commis le 2h décembre dans l'armurerie
de la rue Lajayette , par la bande tragi
que.

A la Découverte .
De Cherbourg à I ' « Excelsior » : La goë•

lelle nCurii use > , commandée par le capi
taine Rallier du Baly , parfit pour explorer
des lie * inconnues qui seraient nombreuses
dans l'Océan Indien .

A c e i de n t à C a rm aux.
/1 la suite de I écroulement d'un èchaj-

faudace , à maçons Jurent tués et 5 furent
blessés .

Une bombe à Constantinople .
,.i0 personnes ont été tuées par l'explo

sion d'une bombe dans la mosquée da dis
trict d' Andrinople .
Les emmes vont voler en Belgique .

Suivant un interview donnée au « Réveil
de Lille » par uns personnalité belge au
torisée , le cabinet Broqueville décida d'ac
corder le suffrage universel et le* même
droit électoral aux jemmes .

Les Instituteurs Syndiqués .
A/. Auriol. secrétaire de la Fédération

de l'Association des Instituteurs de la
Seine précisant dxns t Excelsior » l'attitu
de, de celle association , déclare que son
rôle se bornera à défendre auprès de rad
ministration ceux de ses membres , com
me Chaiopin , qui sont syndiqués inais
elle ne se laissera pas entraîner dans la
politique .

La Conquête de i'lir .
L'aviateur Russell Blahresl tombé d'une

hauteur de 100 mètres et s'est tué .
(Agence Nationale .')

-m c,a notre Servisd spécial

t EC a.'GCcS C-.'J.o PLUS DE 30 ANS
i'-nvoi iraneo du rrosTyccuts sur ( ii p.iaiicle

DÉPûT — 28 , Ruo d'Ên.crhlen , 28 . — PARIS
EN VENTE PARTOUT

v '-'" /<?s fi:<cns. /es mas Y/ïL

PRETS D'ARGENT
Sur signature, à long- terme 4 %
Commandites Solution rapide

Rien à payer d'avance .
Écrire à M L. COR1JI.V, lu , r. Marie - Stuart

Paris i 20 Airniitlisseiiieul ^ .

MELROSE
RÉGÉKÉRSïEUa

fi •favori desCHEVEUX
Rend progressivementaux CHEVEUX GRIS leurCOULEUR NATURELLE

Il fortifie et fait pousser les cheveux .
Il enlève les pellicules et donne
cheveux une souplesse qui les empê
che de se casser ou de tomber . ÑŒ

citez ies coins et Farts , DetOt 26 , rie Etienne-Marcel, Paru

4  NCŒR
Pjiis , le 20 Se , temb e 1012 — Notre imr-

( lié débu'e aujourJ hui ferm«et active grâce aux
avis que coutinusut de lui envoyer les marchés
étran g 1S .

Cepenlaut t ) 3 o o français s' inscrit à 91,32
assez luibl .

Ou est un peu iaib'e sur les fonds d'Etats
étrange :» : Exîér:eu:e 91 , V5 , Serbe 88,47 , Turc
90,05 .

Nouveaux procès des Établi » semant» de crédit :
Banque de Paris 1767 , Banquo de l' Union Pa
risienne 1 97 , Créait Lyot.na s lfi24 .

Grande f-rm^U des Chemins de f\ fianç -ûs :
Lyon 1381 , Nori 106 !, Olé>i:s 1347 .

Parmi les Vateo's de traction : Métropolitain
C55 , Nord S-id 2-15 , Omnibus 830

Un peu de tasse oui; sur l;s Valeurs dVies tri-
cité: Di.-.ti b ition 707 , Jeuraont 571 .

Le Ri ) s' échange à 2.130 .
Marché en But que. — Valeurs diamantifère»

toujours résistmtes : De Beers 568.
Meilleure teûcc d. s Mints <t'or sud-africaine» :

Cliar'ered 38,50 , lïaat R-.nd 76.25 , Goltflelds 108 .
Valent de caoutchoucs calmes : Caoutchoucs

167 , Maiaceâ 332 .
Valeurs industriels rcs-.es très setirement

traitées : Uartaiann 868 . Maitzofi 1350 , Toula
1225 , Pl :< tiue 877 .
«*<  fe—

!¾rmal   G*»»! : Un . Sotï   e K
ŒfîïÇ.. •- ommerce. .

Mis l)| rlega  
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Compagnies Agents

CIE
(lie SEVILLANE

NAVALE DE L' OUEST

NATI3£TIGR SIZTE

P. CAFFAREL

Ci.8

Cie YEARRI

G ! S TRANSATLANTIQUE

2"^'TRANSPORTS COTÎERS

Cie FRAÏSSÏNET
Cie PI & FERRER

B. POMM.BR

LKMÀSNB

BAZIN ET LAUNE

PEDRO P I

Nom* des Vapeurs DES BEP   MIT3

Aznalfarache 16 Août
Saint-Jean 15 —
Saint Pierre
Medjerda 13 —
Mitidja 17 —
Marsa 1 " —
Cabo San Vicente 18 Septem .

Ton» les
Héiault Lundi
Aude Mardi midi
Ville de Sfax Mardi
Guyanne Mardi soirée
Magali Mercredi
Gaulois Mardi
Harmonie Vendredi
Antonia 13 Septem.
Pedro Pi 18 —
Federico —
Cullera 16 —

PORTS DESSERVIS

Barcekte . Vtaia,AUcaute , Caîbagte , Cad i, Sévilie , Bî«ïa
Rouen , Le Havre , Anvers .
.\ antes , Le Havre , Anvers
Port- Vendres , Oran ( Rapide postai )
Mamik , fiâlwr. Bâtie . 'totaleet îstt tarâ par issiiessagsriss ark.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicant», Carthagène , Aimer»,

Malaga , Cadix , éville , fiuelva et les ports do Nord de l' Espagne
Alger , Bougie , DjijeIli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville . Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nie », Cannes .
Marseille , Mentotx , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille Nice , Gêues , La Corse et Mer Noire
A icante
Tarragona
Tarragona,
Valencia

L'Anémie, la Chlorose, Us Jdaladies des fferfs et
de l'Estomac, les Qouleur ?, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

rJ™oàia Pharmacie Prificiplg
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

DP ITT Ar&6nt sur signature .
Long terme . Discrétion .

Société Indus rielle , 83 , rue Lafayette.
Paris, (30e année) - Ne pas confondre,

UTOSOPISTE vïïïsru
Circulaires, Dessins» Musique, Pii'Uipropliie.

A.XT 'R O S T Y I. E , Appareil à perforation .
PLUME-RESERVOIR MOOIŒ, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER le linge, marque FIRMA . — Spécimens franco.
Bil?0!" 17 9 B li Prignggi r Psris . Hors Concours . l' urii 1900 .

4 à 6 fr. par jour. Travail chei
sci p. i_ier.-om.es des 2 sexes . Se pré»,
tu ecr . : AMINEAU , Maruract . LOfl-
netfiie . 22 , rue Colbert , Mai saille .

.«ritaoïb ÀDsinxhe Supérieure
fus us. Mîiaïâ C

fi egooiv.its A IVOM ANB _ 0*0M4)
H tdailitt aux MapetUiom t* Fëiï*

Lyon, Marseille, Bora a •, et*.
««présenté à Cotto, par me VY« A.

BASSAN, quai sspériimr d» l'£<pl*
nado .

SOLDES . Broderies . Coupons , Ru *
bans . Soieries , Dentelle fuseaux . F1,''
Valencieuues , Viilettec , Galoi.s . P111
extra . Compt 70 . r. St-Sauvtur . Pari '*

17TKSR   I

A sthîii a11ques.
Bronchiteux.

Avez-vous des suffocations,
une toux rauque et persis
tante, des palpitations de
cœur, des insomnies ? N'ou
bliez jamais que le remède
infaillible contre toutes les
affections de la poitrine:
asthme, toux, enrouement,
bronchite, pleurésie, influ
enza , coqueluche, pneumo
nie et phtisie, c est le véri
table Sirop de l'Abbaye
"Akker".

LES MALADIES DE LA FES1E
 LA METRITE

11 y a une foule de malheureuses qui souf-
frent en silence et sans oser se plaindre , dans
la crainte d' une orération toujours dange-
reuse , souvent inefficace .

Ce sent les femmes aiteinles de Métrite
Celles-ci ont commencé par .s.ufrir au no -

LTNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Sicge Social : 11 , liuo St-Florerjtin , PARIS . £°)

ussr E a o
iîï'Ra;A*jx

el

Z DE CETTE & FBQLTIGNÂr
A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l' Esplanade
A F ROKTIGSAN Route de Celte
ISSÏF i

1 contrat=SS!
I BREVETÉES. La plus importante maison du «enre . Traite directement

avec ses clients . Ciê La Prévoyante , bureau N , //,   r. Lacharrlère, Paris

La C"

x Itl «>

"A y ;; nt r.
bronchite
jVwûs de -. -
plus « t à -.'i •
rée et  n   av   il
o -.* Sirop de
soiù.:n.'iv.cr.t 3 fr 50 le fiacos 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco

Sirop a rfcyfflp Aiuun
(Couvent Santa Paulo) guérit chaque jour des
miHiers de malades et les préserve de la phtisie.
T " ... .. l' I'.-.-n .;: 230 C r. , ? fr. 50 : — 550 gr.,

j. .. } ~. la siTP:irute : l.
Dén". Gin'. 1 " " Oanjou , rhirmaciea Lille (Notd>

ILULES
IMK

O U R

HSONNEl
î_

PBETBC CDEBI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestins

Écrire à M. P A SQ U ET , curé de Villegongis
par LE V HOUX Indre

î| Dans le but de propager 1 emploi du gaz qui présente de si grands
avantage» comme :

% ÉCLAIRAGE
Par l'économie , la fixité cl la blancheur de la lumière que procurent le»

if beep à incadescence ,
p ! CHAUFFAGE
Pa Pur la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

dm» calcrilV'rt s. radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
'' lui fumée .
1 CUISINEH P«r la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-
£9 oMssioirex a "j g-a ?

HYDROTHÉRAPIE
Pa Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douche9pi hauffes rapidement au degré voulu avec une dépense de gpz modique .
M FORCE MOTRICE
P Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'auxpe petites installations domestiques .
 E  Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers
P repasser ou à friser , le grillage du café , etc.| ccokï % m mmts as FàCi LSTÉS suivantes
Br 0 P>ranchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute
f*' rue canalisée ;
&| 0 Colonne montante extérieure gratuite ;

Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
 Lo !» Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
|| V Location d'installations complètes, y compris la plomberie :

« C-'azage de lampes à huile ou à pétrole ;
Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
<£• La Compagnie fournit également
jr COKE DIC ( GAZ
M totir chculÏLge domestique et industriel .
y  esr "«   (;.< z
î i'cuii e " iii '»' i-j ¾.  .
||   MA F. CE, K grais. ' pour Engrais .

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE   Tit fi  - marque Q y In  f

Antl-Anemiquej
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les pins hautes Récompensai
aux A catienlies et dans toutes les Exposition»

Se recommande aux personnes soucieuses da la conservation et du r
'-itissement (*e leur santé . j :„0«,tiont

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la diges
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et aeg e
''haleine de toute impuieié. ent.

Coupé avec de l' eau fraiche , des eaux numérales , de 1 eau-de-seltz , n
citue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fories eha .

C'est an puise ant préservatif dans les pays chaude, nu
des. malsains et marécageux . „

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

EninTLir Pharmacie du Progrès ,. DttïUnt « 4 , Grand Bue. - CEI TE (Hér.»'
i fi fis nu n m V Grande Pharmacie Montpelllérain®
L m îIUUH U UÂ ' iaee de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Ptiur tuas retards des Êpnques , mé:ho rie externe s;iîip;e , ra : fln , sans
Ranger quelle qu en sut la cause , tiens • ornements araimtr,.
Kvr. en con fiance . American - Hvaieii . ! 6 . B'Beainnarrjh iis , Par.s .

VITTEL - CENTRALE
4 ^ir&ve — I limpide — Diar^stiv

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

 LUMIN IfiUSES

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de C" 1

construite sur plaça
RCKA1M. VSNI7IINNK IT. IN TOUS GINS2B

Pvlx (««t* MiiurMM Trinu ga
SSSIBSSSSSS IÊ|8aPEP«i« ■« «»

H»MI CENOEUM , PARI Dërit Qrai

FANO PELLAitlN «
Domicile et Atelier : u «

çkertude St-kartiH-de-Prunet, Si ,  MO
£> ass.|ani:1» i iï« ë'Aloîtets, ÎO

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
DE FRANCE

f" nr tu 1 1 fin e
Il D L S ISJjliiiiL nue de Bédarieux

célèbre somnambule
de naissance . la seule qui soit diplômée et médaillée
d <> ] ■ ville de Paris et df S principales villes d' Europe ,
infaillible dans eornullations sur le passé , 'e présent
et l' avenir et quelle cause que «'e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

ftln,e de Vallière . pour sr- faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 110 francs .

~
i ? o

s

K.

carun-ur

doit n fair» connaître

'« NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plas de Maux da tête. Migraines
Hévralgias, Insomnies

L' EFFET EST MÉDIAT . LA 6UÉ3IS0N CEKT(E
( Nombreuses âtfesiatjonsj . — Prix : 21'f. DO •

Franco par 4 flacons contre a&andat-poste de lu ir .
F. MONSARRAT, phtt-oht<, REVEL ( Hîo-G ue >.

DÉPÔT DANS TOUTJES LES PH4WRM,AL IF.S

RÉGULIER

Bateaux a Vapeur
SOÈPS CSEÎÎë ai BMA40 et fcss leaaanoèBtAar^

YBARRA * C". & SérE» '

DANS TOUS LES CAFES
9 EXIGER LA BOUTEILLE

LIS. £

ACON . G ROS .' F. Vi..,...g .s AV L BERTHE LOT. LY 0IL
Poudre tf« B/r spécial» préparé» u Bismuïi%

 Lif    BW « R f S '•« 114* HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE . INVISIgtLffa y liât 3 MEDAILLE O'ON i l'Exposition UnlurMll* PARIS 1900  
u QH. FAYwPârfDm«nr,9, RmdoiaPai,  F-Pirî

a» doa Unitaiî&fiQ ut sonlra/socta*» •— iaammmt ta 9 mai 187a.

ÂSfmeaâGf MmSm<
taauniu  s iatltbesyh»

4nM*axiMMatAC4
c* HamtmiMUUM»

aMSraw » i» rsœ<a«$Q>

Ti
efueesirak,

mm, mmu. 11 mmmmzi-j i ftr
finm fiÉnuM ma IMP/L» m OKTTE

m p...  i» Ëfym,Bvxgfo,Tfyi&ppepUU et
- 1‘12  - La

Afd  Wppolyte NEQRB
GM£Tê> — 0, Q**b OsmtmmeSemt *tennmy.& — t&itl

Içg&s ®r»î» sar Q&A-J8 nmrdBa ** Ta*4rf«a < v> — « qu i UMrawSja» °
«ta mégmrn*«tef»tmmmeo» KSLB>l>ma. M3IB,

"meœstr — O«NSAUA»ATROA - AV««TRRC»CSRRS

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
v't-i

SOCIÉTÉ RAVALE lit L'OUEST
SERVICE RtaOLIHR ENTRE

Cette. Lisbonne, Port*. Uoa«a , Le Havre et ABYer»
ai

\antes, Saint-Naïaîre, Rouen, Le H«TW et AI   
faisant livrer par Connaissement* nireots à tous les Ports

do NORD , da BELGIQUE et HOLLANDE
H. - H.- Les Vapeurs vont directement débarquer à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTE

Direction : BRUNE

Tous les soirs : OPÉRA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE CE 1 tr ORDRE CBCHEEIBI CE î ' O MUSICIENS

Vaste Établissement sur la. Plage 6 - O P C,
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splcndide Terrasse g Vue , sur

Ooncerts Symplioniques les 1/arcli . Jeuicii

GARAGE POUR AUTOMOBILES lett cas isr^ 53 r ra ^ is 3s sic eis.-4 EI rime

Cerele - Petits Chevaux - Ssalon <1© Xectvire - .7 eux diveî*&


