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LES INSTITUTEURS
GOUVERNEMENT

D' un article - îe M Doumergue , ancien
ministre de l' Instruc ion publique paru
dans la "Grande Revue" du 25 septembre . 1

La mise en demeure , adressée par le
Gouvernement aux Syndicats d' institu
teurs , d'avoir à se dissoudre avant le 10
septembre , a été généralement obéie . La
fermeté gouvernement ale y a été sans
doute pour quelque chose , mais il faut
voir surtout , dans cette obéissance , une
preuve du bon sens , ds l' intelligence et
de la sagesse des instituteurs . Ils se sont
rendu compte qu' ils s'éta 'en » laissés éga
rer , qu' ils famient fe-.mc route et que
l'opinion pu'nique Ée V v ; I », pas d'oo bon
œil les s \. i < t : a - i.vs ;.;â*:;emen1s .
Le Congrès ds € ■: '?■ :y a «esilie les
yeux de beaucoup <i e * ou \. H leur a
paru que l' ataitospnore .  .KiS ce Congrès,
avait été habilement surchauffée par
quelques meneurs , qui avaient formé le
dessein de les faire adhérer à des résolu
tions, qu'en d'autres circonstances ils
auraient énergiquement repoussées . Il
est de même vraisemblable que beaucoup
d'entre eux ont é'é enchantés que les
injonctions du Gouvernement leur aient
fourni un prétexte pour se retirer d'orga
nisations dans lesquelles ils s' apercevaient
qu' ils s' étaient fourvoyés On peut croire
également, qu' ils ont compris tout le
parti que la réaction cléricale pouvait
tirer de leur altitude , s' ils y persévéraient .
Il est significatif, à cet égard que ce soit
le Syndicat du Morbihan qui ait , l' un

des premiers , déféré aux ordres ministé
riels . Son bureau avait été désigné à
Chambéry pour servir de bureau à la
Fédération 11 semblait donc qu' il dût
être parmi les réfractaires . S' il s' est sa
gement incliné presque tout de suite ,
c'est parce que le corps enseignant pri
maire se trouve , dans le Morbihan , plus
violemment en butte , que dans les autres
départements , aux attaques de la réaction
et que l' école laïque y est àprement com
battue par les partisans des écoles con
gréganistes . Allaient-ils fournir à ceux-ci
des armes nouvelles et très dangereuses ?
Il a suffi au préfet , dans une lettre à la
fois très ferme et très cordiale , de leur
signaler le danger et de faire appel à
leur sentiment du devoir et à leur esprit
républicain et laïque , pour les amener
à dissoudre leur syndicat . Leur exemple
a été suivi presque partout et il faut
s'en féliciter .

Sans doute, quelques syndicats ou sec
tions de syndicats ont résisté . Ils sont si
peu nombreux qu' ils foni mieux ressor
tir , en résistant , ie boa esprit de ceux
qui ont obéi . Leur petit nombre prouve
aussi combien l' idée syndicaliste avait
des racines peu profondes dans l'esprit
des maîtres qui s'étaient d'abord laissé
séduire par elle . Fait à retenir  ce sont
les syndicats existant dans les départe
ments où les maîtres sont le plus privi
légiés et où ils jouissent d'avantages dont
est privée la généralité   leurs collègues,
qui ont prêché la résistance et qui se
sont insurgés contre le Gouvernement ...
C'est ainsi que le Syndicat parisien a
refusé de se soumettre . Or , à Paris , maî
tres et maîtresses , par suite des généro
sités du Conseil municipal , ont , tant au
point de vue des indemnités qu'au point
de vue de la retraite , une situation tout
à fait exceptionnelle . D'autre part , la
question des déplacements d'olfice ne se
pose à vraiment dire pas dans la capitale
où les maîtres sont , plus que partout ail
leurs , à l' abri des tracasseries dont peu
vent se plaindre quelquefois les maîtres
de province . A Paris , également, les
vexations réactionnaires et cléricales sont
inconnues des instituteurs. Si le Syndi
cat de la Seine , malgré la loi . malgré les
ordres du ministre malgré les exemples

qui lui ont été donnés par presque tous
les syndicats des départements, a refusé
de se dissoudre , c'est parce que ses mem
bres poursuivent un autre but que l' amé
lioration de leur sort, c'est parce que les
intérêts professionnels qu' ils invoquent ,
pour se syndiquer , ne sont qu' un mau
vais prétexte destiné à dissimuler d'au
tres desseins .

Les instituteurs, dira-t-on , veulent avoir
le droit de s'associer . Rien de plus juste,
et nul ne songe à leur contester ce droit .
La loi de 1901 le leur donne formellement
et ils en usaient même avant la loi témoin

le développement des Amicales . Mais
certains d'entre eux désirent user de loi

de 1884 et s'organiser syndicalement !
Cette loi n' es ' pas faite pour eux La ju
risprudence de la Cour de cassation , s' il
avait pu y avoir quelque doute sur le
sens de textes très clairs , l'a formellement
établi . Pourquoi donc veulent-ils qu'elle
leur soit applicable ? Quels avantages par-
ticulisrset désirables pour eux leur donne
le syndicat . qu' ils ne puissent pas obte
nir , s' ils se groupent sous le régime de
la loi sur les associations ? On n'en peut
citer aucun .

Tripoli et la Nouvelle Italie
Un très intéressant et fort curieux ou

vrage vient de paraître sur « Tripoli » la
nouvelle colonie glorieusement conquise
par les italiens ; et sur la « Nouvelle
Italie ». Cette étude est due à un écri

vain anglais M. Carlo Lawport qui l'a
écrite en collaboration avec Miss Helen

Zimmern . (Tripoli e la Nuova Italia , Bo-
logna-Nicola Zanichelli ).

Ce volume très impartial se recomman
de à plusieurs titres : il examine l'Italie
avec un esprit loyal et sincère , dépourvu
de préventions , étudiant de très près les
conditions politiques , morales et écono
miques de la période historique que la
péninsule traverse actuellement ; et
portant un jugement très sensé sur l'en
treprise de l' Italie en Libie , et sur les
événements qui la précédèrent et qui
l'accompagnent .
Tous ceux qui voudront être instruits sur
l' Italie et connaître la place qu'elle occupe
dans le monde seront pleinement édifiés

après la lecture decetouvrage clair etsubs-
tantiel , illustré de belles gravures .

Carlo Lawport et Helen Zimmern ren
dent justice à la noble et vaillante nation
italienne ; on sent qu' ils ont intimement
pénétré dans l' âme de ce pays , et qu' ils
connaissent parfaitement tous les faits
dont ils parlent . Les français peuvent tirer
grand profit de celte lecture : ils y appren
dront à mieux connaître une race qui a
tant d'affinités avec la nôtre , et se feront
de l' Italie actuelle et de son œuvre de

civilisation en Tripolitaine , une idée juste
et une très exacte compréhension du
grand rôle que ce pays joue , et , surtout ,
jouera demain dans le monde .

LE

Commercedes Boissonsen Roumanie
Vins — Les droits de douane élevés

ne permettent guère que l' introduction
des bonnes marques de vins français ,
italiens et grecs

Champagne , vins mousseux. — En
dehors des marques françaises de Cham
pagne universellement connues , l'Alle
magne place quelques vins mousseux que
la Roumanie produit , elle aussi , mais en
faible quantité .

Cognac, eau - de- vie . — Dans la région
de Jassy on trouve quelques fabriques
d'eaux-de-vie assez importantes ; cepen
dant , les Cognacs sont en demandes
suivies II en est de même des eaux-de-

vie de provenances française et grecque .
Liqueurs . — Malgré les droits de doua

ne et d'accise élevés , les spécialités peu
vent trouver , sur ce marché , un écoule
ment assez facile . Une réclame suivie

dans les meilleurs journaux est recom
mandée La France occupe une excellente
place dans ce commerce .

Rhum . — Est importé , en grande
quantité , principalement de Brême , Ham
bourg et Londres . Ce produit est vendu
de 5 à 7 fr. le litre selon la qualité .

Eaux minérales . — La consommation

est importante, et , en dehors des pro
duits indigènes , ce pays demande des
eaux minérales à la France et à l'Autri

che- Hongrie qui en expéd ent pour 1
million de francs environ chacune .

sime»Blancheur du Teint
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LE
Virj Austral i ei) ei) Angleterre

Les statistique officielles , relatives à
l' année 1911 , montrent clairement quelle
place de plus en plus importante les
vins d'Australie prennent sur le marché
anglais . C'est ainsi , que sur un total de
12.570.328 gallons ( 1 gallon égale quatre
litres et demi environ) importés de tous
les pays , durant l'année envisagée , dans
les îles britanniques , 959 075 gallons ,
soit 7 5[S % , provenaient du continent
australien . Sur cette quantité , 1 274 146
gallons ont été consommés dans le Royau
me-Uni lui même et 811 479 gallons
étaient de provenance australienne .

D' une façon générale , le degré alcoo
lique du vin d'Aus'ralie est moindre que
celui des vins d' Espagne et de Portugal ,
mais beaucoup plus élevé que celui des
vins français .

Quoi qu' il en soit , il y a là une con
currence dont nos producteurs de France
et d'Algérie feraient peut être bien de se
préoccuper .

.«s».

Ah Jour le Jour
La ville de Mortagne (Nord) veut

honorer deux de ses enfants héroïques ,
les sœurs Ferning , en leur élevant un
monument . Après quoi, on ramènera ,
s' il est possible, au pays natal, leurs
restes , qui se trouvent au cimetière de
Bruxelles .

Ces deux femmes ont droit à l'hom
mage qu'on va leur rendre . Lorsqu'en
1702 la France , en lutte contre l' Europe
coalisée , fut envahie sur toutes ses fron
tières , les sœurs Fernig suivirent leurs
frères à l' armée et se battirent brillam
ment à Jemmapes .

La suite de leur histoire n' offre qu'un
intérêt secondaire . D'avoir mérité que la
Convention leur vote deux sabres d'hon
neur et deux chevaux caparaçonnés, cela
suffit simplement à leur gloire .

Elles resteront , ces humbles filles du
peuple , l' incarnation du dévouement sans
bornes à la patrie , et l' on a mille fois
raison de rappeler leurs exploits en leur
élevant un monument , digne d'elles .

Leur exemple est de ceux qu' il faut
placer sous les yeux de toutes les géné
rations . L' ObservATEUr
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AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Par André MORNOT

| D'un coup d' œil , Juliette enveloppa la
personne entière île I i n > 1 \ d n Lfi phy
sionomie était banale , le regard tuvant
et malin, les allures à la toi s obsé
quieuses et insolentes ; l ensemble
était franchement antipathique .
' — Vous avez à me parler , monsieur ?
dit la jeune femme sans prendre la
peine de s'asseoir , afin de faire com
prendre au visiteur que ses minutes
étaient comptées . _ j

L' inconnu s' inclina à demi :
— Je vois , madame, que j'arrive en

iin moment inopportun . Je vous dé
range ?... Malheureusement, l 'affaire

'dont j 'ai à vous entretenir ne souffre
aucun retard . En conséquence, je vous
prierai de prendre un siège ; je serai ,
d'ailleurs , aussi bref que possible.

Mme Morel se laissa glisser sur un
pouf placé près de là . Les paroles étran
ges de cet homme l' inquiétaient. L' in
connu s'étant assis sur une chaise à
quelques pas de la maîtresse de mai
son  nj — Je vous écoute , monsieur , dit-elle .1 — Je m'efforcerai de vous retenir Le

moins possible . Aussi bien la chose
dépend de vous .

Et , après avoir fixé sur la jeune fem
me un regard légèrement insolent :

— Je suis chargé continua l'homme
d'une mission tle confiance . 11 y a dix
ans , environ , une jeune femme avait
la douleur de perdre son mari . 11 lui
restait comme unique consolation un
jeune et bel enfant de trois ans , son
fils . Le sort , s' acharnant sur la mat-
heureuse veuve , la privait bientôt de
ressources ; une famille impitoyable la
sépara de son enfant .

I Frémissante , Juliette s'était levée,
Elle étendit le bras et , d'une voix trem
blante d' indignation :
| — J' en ai assez , monsieur ; je devine
sans peine le nom de la personne qui
vous envoie , vous pouvez vous retirer.

i De son côté , l' homme s'était levé ,
très pfUe .

— Je suis venu en conciliateur, dit-il .
N'oubliez pas , Madame , que nulle loi
humaine ne vous autorise à voler un
enfant , à sa mère .

1 La jeune femme aurait voulu crier à
la face de cet homme l' infamie de i elle
qui avait causé la perte de ce malheu
reux Georges Villemain . Elle se retint.
(A quoi quoi bon réveiller ces turpitu
des !

Cependant il fallait répondre aux me
naces que proférait l' inconnu :

— Vous direz à celle qui envoie que
la tombe ne rend pas sa proie !

Et même temps madame Morel son
nait la domestique . .

— Reconduisez Monsieur , dit-elle en
désignant l' individu qui semblait at
terré de la révélation . j

Il sortit sans protester. A peine
avait-il franchi la porte que la jeune
femme donna libre cours à ses larmes.
Le coup avait été trop brutal entre l'at-
mosphere de gaieté qui régnait dans la
maison et la brusque évocation de ce
passé fatal . L' image de Mme Villemain
se dressait devant elle . La misérable
femme avait eu le triste courage de se
rappeler au souvenir des siens . En
songeant au chagrin qu'elle avait res
senti à la mort du pauvre Gontran ,'
madame Morel comprenait quel eût été
son désespoir en ce moment s' il eût
vécu et qu' on l' eût arraché de ses bras !
Pour le petit ange et pour sa mère d'a
doption , la mortavait été ladélivrance.

La jeune femme avait oublié ses in-
invités . Les frivoles mondaines qui ,
tout à l'heure se presseraient autour
d'elle devaient cependant ignorer ses
angoisses . Depuis longtemps , le nom
de Villemain Hait tombé dans l'oubli .
Quelques coquettes avaient seules ma
nifesté du regret de la disparition de
l'élégante Jeanne ; mais dix ans s'é
taient écoulés depuis et le souvenir de
la jeune femme s'était effacé . ■ j

D' ailleurs , madame Morel , après son
mariage , avait volontairement négligé
ses relations de jeune fille . Des change
ments dans le haut personnel du lycée
étaient venus rompre fort a propos les
derniers liens qui l'attachaient au
monde universitaire . ■*

M. Morel . entrant tout a coup dans
la pièi-e ou -a iViuintî demeurait plon
gée dans sa songerie , lit tressaillir Ju
liette .

— Une se passe -t -il ? Les enfants te
cherchent . on m'apprend que tu es
occupée avec un visiteur et je te trouve
seule !

En vain la jeune femme essayait de
cacher son trouble :

i — Ce n'est rien ! une visite..., en
effet , balbutia-t-elle .

— Et c'est la cause de tes larmes ?
Car tu pleures , ma pauvre Juliette .

Par un effort de volonté , Mine Morel
réussit à se dominer . Plus calme , elle
rapporta à son mari les paroles du lou
che personnage envoyé , elle en était
sûre , par sa misérable belle-sœur .

A mesure qu' il écoutait les confiden
ces de sa femme , M. Morel devenait
songeur. Il se reprochait de n'avoir pas
fait meilleure garde . Ses prévisions ,
croyait-il , s' étaient réalisées . L'aveugle
de la Corniche n'était qu'un misérable
espion , soudoyé par Mme Villemain .

i Son récit terminé , Juliette interrogea
la figure de son mari . Elle étaitétonnéé
de son mutisme . La blàmait-il d'avoir
chassé l'inconnu sans chercher à ap
profondir le but de sa visite ? Une ex
clamation de François l'éclaira .

— Je m'y attendais ! J'aurais dû pré
voir cette démarche .

Et devant le regard interrogateur de
sa femme , M. Morel ajouta :

— J'ai voulu t' éviter un chagrin, j' ai
bien mal réussi . Te souvieas-tu de cet

aveuglc qui t' intrim : iir b:!i i''au-
lieu . . le bonnnm mr qui vivait aussi
clair que nous deux . il éiad e.hprgé de.
recueillir des reiiscignoiiionlssur nous ,
sur nos eulants . .1 ai su tout cela, par le
petit Savona qu' il avait questionné . Ses
allures nous ayant d;niue l' éveil , il est
parti sans avoir mené à bien son en
quête . Voilà pourquoi ce triste person
nage que tu as reçu a osé se présenter
ici . Mais sèche tes larmes . La mort du
petit Contran désarme cette vengeance.
Oublie ce moment pénible . Dans quel
ques instants nos invités vont arriver.
11 ne faut pas qu'on puisse te supposer
un chagrin ... ;

Et à part lui , François Morel ajouta :
■ — Surtout en ce moment .

— fis-tu des nôtres ? demanda la jeune
femme. tj
' — Impossible f J'ai commencé , hier ,
un relevé très important . A l'aide de
Daniel , je compte le terminer aujour-
d'hui .

— Que de mal te donnent tes affaires !
Fu t'y consacres trop exclusivement .
Vois , autour de nous , combien sont
aussi laborieux que toi 1

— Je le reconnais . Mais , voilà ! j'ai
Je l' ambition pour quatre .

La voix de Germaine se lit enlendr>

(A suivre)
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Anîmurcfhui Samedi 28 Septbre , 27 e jour de l' année .
St- VV'encel demain , St-Michel . Soleil , l^vf-r . 5 . 53 .
coucher , 5 h , 49 . Lune : D. 0 . le 3 Octobre .

Sans augmentation de prix , le Petit
Paris , 25 . rue de la Loge , Montpellier , livre
le trousseau (Iepension tout marqué .

ïsHX'OM'XÎ J5W
Tombé d' une charrette — M Pierre

Lagaly , 42 ans , né à Prades d' Aubrac ( Avey
ron ) cultivateur domicilié d Estellé , près Pé
rols , s' est fracturé le bras gauche en tombant
d'un charrette .

Cet accident s'est produit dans la matinée
d'hier , au Pont Juvénal .

Lagaly est au service de M. Dubosc , de Mont
pellier .

Chute d'un cheval . — Hier matin , 8
heures , le cheval attelé à une charrette , char
gée de futs vides , appartenant à M. Plantier ,
propriétaire à Celleneuve , s' est ibattue en
lace le Café de la Rotonde, boulevard Victor
Ilugo . est s' est légèrement blessé .

La rentrée au Palais . - Mardi 1er
octobre , le Tribunal correctionnel tiendra sa
dernière audience de vacation La rentrée
aura lieu le lendemain , Mercredi , 2 octobre .

A la Cour d' appel , la Ire chambre sera
présidée par M. Sazeau ; la deuxième, par
M. Ricateau et la troisième, par M. Moulenq ,
qui présidera également la Chambre des
mises en accusation .

M. Rey , avocat général , siégera à la Ire
chambre ; M Mendée,à la 2e et M. Falgai-
olle , à la3e .

Au Tribunal civil , c'est M. Pellotier qui
présidera la Ire chambie et M. Martel , la 2e .
JJ . Rimbaud , substitut du Procureur de la
République , siégera à la première chambre
et M Manceaux , à la deuxième .

Les audiences auront lieu 1 après-midi .
Blessé . — Hier matin , vers 4 heures , sur

la îoute de Nimes , le charretier Paul Calage ,
âgé de ;î3 ans , au service de M. Alméras , en
trepreneur à Montpellier profita de l'arrêt de
sa charrette , chargée de fûts vides , pour ouvrir
le caisson . Les chevaux repartirent , Calage
fut renversé et la roue droite lui passa sur
la jambe droite , au dessus de la cheville .

La police a tait transporter le blessé , dont
l' état est grave , à l' hôpital suburbain .

— La blessure de Calage est très grave , et
l' amputation du pied sera faite ce matin . Le
blessé est soigné salle Bouisson .

BEzii&us
Cavalier blessé . — Le soldat Joseph

Ramade , du ler hussards , 4e escadron , veil
leur de nuit à l' écurie , a reçu avant hier , un
coup de pied de cheval qui lui a écrasé le
nez .

Transporté à l' hôpital , le blessé a reçu
les soins du médecrj major Claude , assisté de
son élève M. Dourdet .

Enfant brûlé . Hier , à Puisserguier , le
jeune Andre Bataillon , agé de 3 ans 1|2 , en
al-umant une bongie , a is le feu à sa chemi
se et s' est grièvement brûlé le ventre . Trans
porté à l'hôpital de Beziers , où il est arrivé
à 7 h. i 2 du soir , il a reçu les soins de l' in
terne de service . Son état est grave .

Fotus . — Hier matin , un foetus de deux
mois du sexe masculin , a été trouvé , aveuue
d'Agde , sur le trottoir , devant l' immeuble por
tant le numéro 31 . 11 était complètement à nu
Une enquête est ouverte .

Le Grand Prix Cycliste de la Ville
de Cette . = C est demain que se dispute
ra sur le parcours que nous avons déjà indi
qué cette importante épreuve .

Pour en terminer nous allons indiquer les
formalités qu' amontrà remplir les coureurs .
En premier lieu qu ils veuillent bien prendre
note que ie départ aura lieu à 10 heures 30
du matin très précises . De plus de 8 heures
à 10 heures ils devront retirer leurs dossards
au siège de la société , et signer la feuille de
controle Conditions obligatoires .

Un controle fixe est établi à Clermont l Hé
rault ou les dossards seront tamponnés . Deux
controles volants sont établis à Montpellier
et au croisement de la route de Pézénas où
les coureurs devront remettre les tickets qui
leur seront donnés faute de quoi ils seraient
disqualifiés .

En cas d'arrivée en peloton au conlroe de
Clermont les coureurs devront attendre que
tous aient été tamponnés pour repartir sous
peine de disqualification .

La plus grande prudence est recommandée
aux coureurs dans la traversée des localités ,
les organisateurs declinant toute responsabi
lité en cas d' accident .

Les machines des coureurs seront plombées
à leur numero , à l'arrivée ils devront faire
vérifier ce poinçon les changements de ma
chines étant interdits .

Les prix ne seront remis qu' après homolo
gation de l'épreuve .

En cas de mauvais temps , et afin de ne
pas nuire à son intérêt , l'épreuve sera remise
au dimanche 6 octobre prochain .

En terminant les organisateurs tiennent à
compter sur 1 amabilité des nombreux sport-
men qui seront témoins de l' arrivée des cou
reurs pour leur laisser la place libre pour
l'emballage final et éviter ainsi ftut accident
regrettable .

Et maintenant souhaitons que le beau
temps soit favorable et nous assisterons au
succès de l' Association Sportive Cycliste qui
a su par ses nombreux sacrifices mettre sur
pied I épreuve la plus importante de la sai
son i 912 . — Le secrétaire , A. Lalande .

Course de mise à mort . — La grande
course de mise à mort qui aura lieu diman
che prochain 6 octobre , dans nos arènes avec
les reputés matadors Canario et Loreto chico
s annonce comme une grande manifestation
tauromachique .

Plus de tOO cartes ont été déjà retenues
à la direction par divers groupes d' aficiona
dos de la region .

Un buieau de location sera ouvert devant
le cplé de Provence sans augmentation de
prix à partir de vendredi de 4 à 7 heures du
soir et dimanche matin jusqu'à midi
PEUX POTIN . Poulardes de Bresse .

Tournees Baret . — Le public est in
forme que les abonnements des tournees Ba
ret continuent au theâtre Municipal jusqu' au
mardi soir 2 octobre . Passé ce délai , les
abonnements seront termiiés .

LOIIS AIBLXQIE prévieul sa nombreuse
clientèle que son hitgaMii <ie (il os est situé,
à partir uu i Octobre , r. l'aul-Uousquety

Concert symphonique . — Le concert
donne vendredi so.r par Miles E. et J. emay
Germaine Bouthier et M. André Le Métayer ,
avait attiré , dans la salle des fêtes du Grand
Café , une assistance élégante et choisie .

Le programme , des mieux composés , fut
exécute de la façon parfaite et valut à tous
les interprètes un succès très vif .

Tout d' abord , Mlle Germaine Bouthier et
M. Le Me ayerj ouèrent avec un art consom
mé une admirable sonate de César Franck
pour piano et violon .

Le public prouva , par ses chaleureux ap
plaudissements , avec quel plaisir il avait écou
té les brillants musiciens .

Mlle E. Demay , 1er prix de chant de la
ville de Paris , qui possèdo une voix des plus
agréables , a la lois claire et veloutée , chanta
d'exquise façon « La Tosca » de G. Puccini ,
« Veux -tu », de G. liesse et « Les yeux dont
je rêve ï Je H. Esclavy .

La « Tosca » était accompagnée par la pianis
te professeur de grand talent qu'est M. J.
Peyre .

La salle entière ovationna l'excellente can
tatrice qui , sur les instances de tous les audi '
teurs , dut se faire entendre dans un quatrieme
morceau .

Vint ensuite Mlle G. Bouthier élève d'Alfred
Cortot , qui , avec une rare virtuosité et un ta
lent remarquable , exécuta au piano la « qua
torzième étude de Chopin et thème et varia
tions de C. Chovillard .

Elle fut à son tour rappelée et vigoureuse
ment applaudie .

Mlle J. Demay , du théâtre Shake-peare
souleva l'enthousiasme du public en disant
d' une voix melodieuse « La Fileuse », deli-
cieuse poesie de H. Deiaveaux avec adaptation
musicale de Barbirolli . Au piano Mile E.
Demay qui s' acquitta fort bien de sa tâche .

Puis Mlle J. DVmay nous tint encore sous
le charme de son harmonieuse diction , dans
« La Brise » de Michel Zamacoïs et « Stella » de
Victor Hugo .

Pour terminer ce brillant concert , M. Le
Métayer , violoniste de grande valeur , mem
bre exécutant des concerts du Conservatoire
de Paris , exécuta avec autant de maîtrise que
de sentiment la « Berceuse » de G. Fauré et

i « Ziguenerneiseu»de Pablo de Sarasate .
L assistance séduite autant par le charme

de son instrument que par son prestigieux
mécanisme , réclama l' exécution d' un nou
veau morceau que M. Le Metayer détailla
avec le même brio .

En résumé , excellent concert dont tous les
auditeurs sortirent enchantés .
FELIX POTIN . Choux de Bruxelles 40 c. l [2   

GRANDE MAISON
Rue Gambetta

EXPOSITION DES DRAPERkS H Ts N TES
DE LA SAISON D' HIVER 1912-1913

LA PLUS IMPORTANTE MAISON DE MESURE DELA RÉGION
I COL/ PEDe PARIS
j lAiOii xok.ai k — nimmi.K iikhh

! FLL i X PO'ilW . Cervelas , saucisses ïumees .Un fils retrouve ses parents après
! 26 ans de séparation . - De notre cor

respondant Montpellierain :
Il y a vingt-six ans , M. X. , cordonnier à

Montbazin , avait un fils que son état de
gêne , à cette époque l' obligea à confier à l' as
sistance publique . Lorsque M. X. voulut re
prendre son fils , il lui fut impossible de le
retrouver et les services de l'assistance lais
sèrent supposer au père que l' enfant était
mort .

Or , le fils était parfaitement bien portant
et était devenu garde à la légion de la garde
républicaine . Il se livra à des recherches et
finit par apprendre que ses parents habi
taient Montpellier , le faubourg Boutonnet .
On juge de la joie de ces braves gens en
retrouvant leur enfant qu'ils avaient cru per
du.

Aussi , hier , ont ils réuni dans une fête de
famille tous leurs parents , leurs amis , leurs
voisins pour fèter le retour de leur fils venu
en permission voir les siens .

Tailleur J{iche
DAMES - MESSIEURS

SUR MESURE
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

11 , Quai flo Bouc — Tétêt 3-18

Electricité—Gaz
L incident est clos dit le correspondant de

P. M. dans une note d'hier , et il conclut que
ne voulant pas publier une tartine longue ,
indigeste .... et inutile la preuve est faite
que son interprétation est la bonne . Comme
nous lui avons retourné le conseil de publier
la tartine lui même , il préfère s'en tirer par
une pirouette . Si le public n' est pas rensei
gné ce n'est pas de sa faute .

Mais si l' incident est clos à ce que dit P. M.
au sujet de la lettre Taché , il continue avec
« On nous écrit ».

Donnons lui acte , ce que nous avions
constate déjà , que le public se passionne
peu pour la question . Non qu' elle lui soit
indifférente , le consommateur sera toujours
enchanté de payer — immédiatement — le
meilleur marché possible et de profiter
de tous les avantages qu'on lui offrira ( lumiè
re électrique , force motrice régulière et meil -
leur marché), mais que ceux qui sont char
gés de ses intérêts , qui sont renseignés et
auxquels il a confiance , ne se trompent pas.
car il deviendra injuste après avoir eté in
différent

Aussi prenons nous volontiers le résumé du
correspondant ( de Montpellier) de P. M.

« Oui ou non la ville a-t elle le droit de
concéder à tout autre qu' à la Cie l' Union
des Gaz l'éclairage électrique sur les voies
départementales et nationales »

Non , disent les 4 avocats consultés , non
dit le contrôle de distribution d' électricité ,
non dit le Ministère des Travaux Publics , etc.

Cependant en admettant que la ville puis
se traiter avec un autre concessionnaire : Si .
mise en demeure d'assurer l' eclairage élec
trique par l' article 19 , la Cie s' y refusait , re
nonçant à son monopole ?

Il serait plus simple alors , la ville ayant
sa liberté , cie mettre la concession et la iour
niture à l'adjudication

Mais ce n' est pas le cas , malheureusement
ou heureusement .

Pour l' instant le monopole d'éclairage est
donné à la Cie l' Union des Gaz par le traité
de 1t63 jusqu' en 193 3 et si la ville concédait
à un autre , sans l'approbation de la Cie
l' Union des Gaz ce serait un procès en dom
mage qu' elle aurait à soutenir

Nous espèronsque c'est suffisamment clair
pour que P. M. lui même y voie clair , en tous
cas les cettois sont fixés sur ce point depuis
longtemps .
FiLIX POTIN Choucroutes e xtra

PARIS

P Voyez -moi , sublime et beau ,Respirant bravoure et vie ,
Déployé coniniii un drapeau
Sur lequel on lit : " Patrie ".

. Double échelle où le succès
A A gravi la renommée

i * Du vaillant peuple français
i .a. Ma lettre vous dit ; " Armée ".

« En avant , d' un pas joyeuxEt l'allure alerte et franche ,
Noble et niàle à tous les yeux
J' encourage à la " Revanche "

I Front auguste et tète fière ,Vers lo ciel , seul emporté ,
Pour les cieux , quittant la terre ,
Je suis 1 '" Immortalité "

, ■« De mus crocs formant là chaîne
kl ■ Du passé vers l' avenir ,
i\ Je reprendrai la Lorraine ,

Car je suis le " Souvenir ".
Jules Barrès .

Un de nos aimables concitoyens , M. Jules
Barrés , qui fut jadis , a ses heu.es , un
poète ingénieux , nous envoi ce curieux et
vibrant aciostichc qu'il avait dedie a la ville
de Paris .

Cette charmante poésie peut parfaitement
être appliquée aujourd'hui au superdieag-
nouth Paris .

FELIX POTIN Petits Pois Girondins , prepa-
rés au gras vendus en reclame u,6o la ble .
AUX PERSONNES soucieuses de leur

sante et de leurs inieièts , nous recomman
dons « LA VITALE », cette h a u de table
et de régime par excellence , qui piCvient
et guérit les lUiuiiialiftiies , la lioutte ,
l'Ariliritisme Souveraine de la maladie de
ristourne e des Intestins . Labout . 0,40 .
Le litre O , 2O en bonb . de 10 lit . ( T.pharm .)
Entrepôt : 5 , r. J. J. Rousseau . — On p. à amiiKile ,

Chute . — Nous avons relaté dans notre
numero d hier , le gra\e accident dent avait
été victime tome Eugenie i'eret qui fut admise
d'urgence à 1 hôpital .

Ajoutons que les premiers soins furent don
nes a cette pauvre dame , qui souffrait beau
coup , par M , Jean Bourgnon , preparateur de
la pharmacie Barihe , temoin de l'accident . Ce
dernier fe prodigua avec dévouement et
intelligence pendant près d'une heure et fut
assez heureux pour soulager autant que pos
sible Mme Peret qui poussait des cris déchi
rants '

GRANDS MAGASINS DK NOUVEAUTÉS

MAGASINS * "MODERNES
NOTRE RECLAME EXTRAORDINAIRE

BONNETERIE - CHEMISERIE
du LUNDI 30 Septembre au JEUDI 3 Octobre

ÎlI.IIMÏE * fot3S','Sc ".0ds 0,41 l ' Il C V HT 'i Ë g ' ande largeur , tout laine t 0 '
UIMHH B pour costume h&fl

BÂh coton noir lourd , grand teint .... 0 « )i) D IT'li fi tA lout feutre , article solide A Ç /lrAlUuLHW sans précédent JM
TRICO TS — LA LEÇONS E T GILE TS — CHEMISES

—— Nos Coupes Tennis de 3 m. 50 , à A fr. 75

nuits noires , de s' égarer et d'ètre précipitésà
' sau . Nons appelons de nouveau l'attention
des Ponts et chaussées sur ce facheux état
de choses qui n'a que trop duré

D' autre part. il serait à souhaiter qu' une
gaffe de sauvetage fut affectée au Pont de
la Gare ; cet engin de secours étant néces
saire là surtout où il y a du danger . Si le pont
de la gare avait été muni d' une gaffe , les sau
veteurs auraient eu moins de peine hier soir
pour retirer le voyageur du canal.

Qorrespondatic ci
Réponse de l' auteur de la « Revue

de 191 2w au « Monsieur qui ne rit
pas».— Cher Monsieur , Je suis réellement
très étonné des termes violents de votre lettre
d'hier . Vous vous alarmez , mais savez-vous
bien pourquoi ?

Je ne doit pas vous laisser ignorer qu'un
auteur ( tout comme un rédacteur sur son
journal) a le droit de mettre en relief les faits
divers qui se sont produits . C'est ce que
l' on appelle la «Liberté de la Presser 1

Il est donc vrai que Ton parle de vous dans
ma revue et , je le regrette , je ne puis rien
changer â cet état de choses car le texte
complet de mon œuvre est déjà imprimé et
sera vendu dans la salle dès le début du
spectacle .

Permettez-moi tout de même de vous affir *
mer que les allusions doni vous vous plaignez
ne tont pas trop vilaine figure à l' endroit où
elles sont placées et , n'ayez crainte , le ridi -
cule ne vous atteindra pas. L'artiste qui
causera gentiment de vous n' est pas un dé
butant et connait toutes les routines du mé -
tier . C' est vous dire que vous aurez beau
coup de succès et qu'après tout , cela vous
fera quelque peu de reclame . Je vous dirai
même que la réclame se paie , Donc , à droit
de jeu , vous resteriez mon debiteur ; mais
comme je suis bon prince , pour cette fois la
réclame sera gratuite . Et puis , croyez bien ,
Monsieur , que j' ai assez d9 tact pour ne
mettre dans ma revue que ce qui peut se
mettre . Je suis satirique à i'extiéme , il est
vrai , mais sans pour cela dépasser les limites
de la bonne plaisanterie . Je n'ai pas fait ma
pièce pour me moquer de l' un et de l'autre
(comme vous semblez l' insinuer dans votre
lettre), pas plus que par esprit de rancune . .
Ah ! certes , non !.. — J'ai usé carrément
de mon droit d auteur , mais avec toute la
délicatesse possible , de telle sorte que si
quelqu un se lâche ce ne sera pas parce
qu' il est vexe , mais tout simplement parce
qu'il aura l' envie de chercher une histoire .
Dans ce cas il sera libre d' agir à sa guise ,
mais je doute qu' il en retire une grande
satisfaction .

Quant à vous , cher Monsieur , puisque vous
ne riez pas , c'est que vous devez être neu
rasthénique . Voulez -vous un remède ? Venez
dimanche , 29 septembre , voir jouer deux lois
en matinée et en soirée , ma sensationnelle
« Revue de 19 j 2» et alors vous rirez et vous
serez désarme et guéri .

Par exemple , si je vous ai laissé la récla
me gratuitement , je me vois dans l'obliga "
tion de vous appliquer le tarif complet pour
le remède que je vous indique . Vous trou
verez ce tarit au bas de l' attiche du jour.

Allons , allons !... montrez un peu que les
Ce.tois comprennent la rigolade . J' en suis
un de race et , presque , vous me feriez dou
ter d'eux .

Sans rancune . je vous serre cordialement
la main en vous disant : A Dimanche !
— Philippe Goudard .

Aux 100.000 Paletots
Maison Didier - rue Gambe.ta , 13

Costumes drap , enfant 3 fr. 50
Lostumes velours, enfant . 5 fr. 50

GBANl ) ASSOlt'UMtNT

de Costumes et Capotes Collégiens
Blouses tcoliers

A des Prix Oetiaac toute concurrence

La n deuxième » des < Renonce *
ments » au Kursaal «mettais — c est
ce soir samedi que sera aunuee au Kursaal
Cttiuis la deuxième représentation des « Re
noncements s ta si attachante comeuie senti-
mentaue en veio de M. Francis Ootave Balma

Nous convions ceux qui n'ont pu assister
à la pieiuieie uont ie succès lut si vif et s
spomane à se rendre nombreux ce soir au
Kuisaai ou leur sera oltert un régal litteraire
des plus dencats .

Le spectacle comprendra Blanchette la célè
bre piece en 3 actes uu grand dramaturge
M. Bneux qu on ecoute toujours avec un nou
veau plaisir , et les <s Renoncements », en un
acte et deux tableaux .

Demain uimanche en matinée : « Family
Hotel », eu soirée : « Vous n' avez rien à de-
clarer ».

FELIX POTIN . Sucre Sommier 80 c. le kilo .

FtLlX POTIN . Petits Fours rais 1,20 11 2 k.
Le Magot avait disparu . — Une bien

désagréable mesaventure est arrivé hier à
une brave marchande des Halles .

Dans l' après midi vers 4 heures , la dame
Fare nee Fabre Jeanne 4G ans , revendeuse à
la Halle demeurant route ae Montpellier , en
cios Natmens , avait euloui dans la terre à la
vigne une soiume de 08U Irancs avant de se
rendre en vihe .

Quand elle revint le soir à 6 heures ie
magot avait disparu on juge de la desolation
de la pauvie femme .

Une enquete eat ouverte au commissariat
du deuxieme arrondissement .

Exiger : SUCRE ^OUCHONT rafliné extra .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc . —
Ce soir samedi grand spectacle à 9 heures .
Demain dimanche il y aura 2 Matinées , la
seconde à 4 heures et 1(2 et une soirée à 9
heures pour la dernière représentation de ce
superbe programme qui a eu un succès ex
traordinaire Le roi du rire Max Liuder est
inénarrable dans :

La Malle au Mariage , Scène de Max Lin
der , jouée par l'auteur . — Miquette a un tu
teur qui prétend l' épouser . Mais il rencontre
un rival sérieux en Max , qui a sur lui l'avan
tage d' être jeune et joli garçon ...

Pressentant le danger , le barbon met le
jeune homme à la porte , en le priant de ne
plus revenir . Max ne revint plus , en effet ...
en présence du tuteur ; mais ses rencontres
avec la jolie Miquette s'en furent que plus
dangereuses pour le jaloux ,..

Un jour , sur le point d' être piis en flagrant
délit , Max se réfugie dans la garde-robe de
Miquette . L idée lui vient de se travestir en
femme , et sous cet accoutrement , il séduit
l' inflammable tuleur.

Très amusée , la psuedo jolie femme con
duit jusque chez elle son adorateur , et là ,
pour se débarrasser de ses assiduités , s'écrie
soudain : « Ciel ! voiià mon mari ! >). A ce
cri , ie galant vieux beau se réfugie dans une
malle où il est pris au piège ... Dans sa pri
son , Max et Miquette lui font des somma
tions respectueuses auxque les force iui bien
d' accéder ... et les deux amoureux échangent
au dessus de sa tête le doux baiser des fian
çailles ...

A D'OIir
Encadrement . — Peinture . — Décoration .

Olympique de Cette . — Footbal As
sociation : Dimanche 29 septembre à 3 h. en-
trainement pour tous les équipiers au terrain
de manœuvres .

Présence indispensable . — Le Secrétaire .

♦

| 7 , 9 , Rue Alsace-Lorraine, 7 , 9
J Le plus grand choix d'articles
X pour écoliers :

IfartibUs, Serviettes, plumiers t
♦
i Trousseaux pour pension; :
j» à des prix extraordinaires de Bon Marché |
4 du Lundi au Samedi 5 Octobre $
♦♦♦«♦»»*44+«*»*«*»♦«♦«♦♦♦+»+»

Fête du Plan du Collége et rues
avoisinantes . — Réunion genérale , ce soir
samedi 28 septembre à 8 h. 1 2 du soir café
de l' Université , rne Caraussane .

Dernières dispositions à prendre ; commu
nications qui réjouiront tous les adhérents et
qui assureront la réussite complète de !a
ête . — Le secrétaire .

Tentative de vol. — Dans la nuit du 26
au 27 courant , des malfaiteurs inconnus ont
pénétré dans les magasins et bureaux de la
Compagnie Houillère de Bessège , annexe à
Cette n - 4 quai d' Orient , en essayant d'enfon
cer à l'aide de plusieurs pesées la porte co*
chère qui donne route de Montpellier .

Les m : llai'eurs ont été fort heureusement
arrêtés dans leur entreprise par une grosse
tringle en fer placée à l' intérieur et en travers
de la porte.

Une enquête est ouverte au commissariat
de police du deuxième arrondissement .

Chien recueilli — Un chien de chasse
a été remis à la Caserne de Gendarmerie . M.
le lieutenant de gendarmerie le tient à la dis
position de son propriétaire .

Une Maison de Commerce achèterait un
petit COFFRE FORT D'OCCASION en bon état
et de bonne marque . Faire offre au Bureau du
Journal par lettre .

BONNE CHIENNE DE GARDE TIGREE
à vendre . S'adresser à la « Palette d'Or »,
Grand'Rue .

Fr, CL> Ci i x v/ coiiomiseI E— lo lintio
Blanchit par l oxygène sans brûler.

Tombé au canal. - Hier soir , vers 9
heures et quart un voyageur d' une soixantaine
d'années qui arrivait dans notre ville est tom
bé à l' eau , en sortant du pont de la gare ,
par suite d' une fausse direction . Quelques per
sonnes présentes se portèrent à son secours ,
le retirèrent non sans peiLe du canal , et le
transportèrent à l' hôtel des Gouimets où les
meilleurs soins lui furent prodigues . Il en sera
quitte pour une forte émotion .

Cette chute est due à I absence de parapet
au bord du canal des deux côté du pont . Nous
avons souvent demandé qu'on place un garde
fou à cet endroit afin de prévenir toutj acci
dent . Il y a là un réel danger pour la c rculas
tion ; les étrangers surtout risquent, par le-

M ne et M r Armand GALIBERT, pédi
cures à Marseille , ont 1 honuvur d' informer
leur nombreuse clientèle , qu' ils viennent de
créer un Saton d'Opérations , rue Jeu-de-
Mail , 19 ( ler étage). — Opérations de Cors ,
Durillons ei Ongle incarné. etc. , depuis 1 fr.
Opéra'ions à domicile . Prix modérés .

M. GALIBERT tient à la disposit on de sa
nombreuse clientèle son corricide A. Galibert.
Prix : 1 franc ( Par la Poste , 1 franc 25).

Guérison prompte et radicale des maux de
dents et leur conservation par le « Liquide
Foudroyant > du même inventeur .

ON DEMANDE RETRAITÉ . — S'adres
_er : Bureau du Journal .

ERCRE
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Arr. à Marseille le vii soU .- V esp . «(.abo-
Penias », v. c' e Cette .

Entrées du 28 Snrcmbre 1912
V. fr. « St Clair», v. d'Oran , 0X5 f. vin et

300 t. céréales
V. fr. « Cettois », v. de '. iostaganem , 980 t.

vin.

"■ £ *' \     ä..
Du 27 Septembre 1912

Naissances : Marie Madeleine Blanquet , rue
Gambart . — Philomène Abat , plan de la
Méditerranée . — Cécile Cruells , rue Pont-
Neuf .

Décès : Néant .
Mariages : Léon Félix Clapier , tonnelier ,

. et Célestine Antoinette Yalette . — Marius
Adrien Lugagnc , employé au chemin de fer ,
et Marie Madeleine Benjamin Laussel , à Bre
nas .— Etienne Nogier , mécanicien , et Alexan
drine Emilie Antoinette Mandoul . — Nar
cisse Benoit Ferrères , journalier , et Mercedès
Suzanne Gracia . — Jean Dejean , tonnelier,
et Albertine Gasc . — Louis Lucien Martin ,
employé d'octroi , et Marie Marguerite Ber-
gougnous . — Gabriel Deladoire , et Pilomè-
ne Jeanne De Luca .

OM XlAOfVK A. LA

Maison M O if 11 A U
Grand'Rue — CETTE

les bicyclettes Peugot , Terrot , Magnat , Dellon ,
Arrow et U.S. A. , aux prix inférieurs aux autres
marques

Les ARMES sont vendues dans les memes
conditions . — Plomb , 2 fr. f0 les 5 kilogs .

Prix réduits sur les douilles de chasse

Heparatiotts d'Armes tm systèmes
Viotos , Cycles , Machines à coudre

La Maison garantit la parfaite exécution de ses travaux

Au Marché de Béziers
La hausse s'est encore accentuée au mar

ché d'hier , à Béziers . Des ventes de S8 fr.
l'hectolitre sont signalées Un négociant du
centre a acheté dans la matinée 80u0 hectos
à ce taux et il se déclarait disposé à acheter
12 000 hectos à ce prix.

Pendant le marché , qui a été des plus im
portants , des conversations de négociants , il
ressort que de nombreuses caves avaient été
acquises à 26 francs .

La Chambre de commerce relaie dans son
communiqué cette ascension des cours :

v ins rouges courants J 91*2 : 7 à 8" de 21
à 23 fr. ; 8 à f®, de 23 à "5 fr ; 0 à 10 05 ,
de 23 à 25 fr. ; 9 à 1C 1|2 , de 25 à i7 fr

Vins rosés , de 25 à 27 fr. , selon mérite .

MELRGS
"■ RÉGÉNÉRâTEU

favori des

CHEVEUX
Rend progressivement

aux CHEVEUX CliiS leur
COULEUR h AT

Il fortifie et fait pousser
Il enlève les pellicules
cheveux une souplesse
che de se casser ou de

Ctcz les coins et Paris . Dectl : 26 , rue Etienne-Marcel , Paris .

PRETS MMENT
Sur signature, à long terme 4 %
Commandites Solution rapide

Rien à payer d'avance
Écrire à M L.CORBIX, 15,r.Marie-Sluart

Paris ( 2" Arrondissement3

EMPLOYÉ AVEC SUCCES DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Envoi franco du Prospectus sur demande
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Un monument à Henri de Bornier
à Copenhague

Copenhague , de notre correspondant :
M. Samuel Pralh , l' éminent professeur de

français danois vient de constituer un comité
« Henri de Bornier» pour coopérer à l'érection
du monument qu'on se propose d'élever en
France à l'auteur de la «Fille de Roland » qui
compte de nombreux admirateurs en Scandi
navie .

Le Panthéon Allemand
Berlin , 28 sept. — La décision du prince

Régent de célébrer l'année prochaine le cen
tenaire de la naissance de Wagner ramène
l'attention sur le Panthéon Allemand que
le roi fit ériger , de 1830 à 1842 , près de Do
naustauf . Il nous a paru intéressant de relever
les noms de quelques personnages glorifiés
par le marbre dans la Walhalla : Rodolphe
de Habsbourg , fondateur de la Monarchie
autrichienne ; Erwin de Spreinbach, l'archi
tecte de la cathédrale de Strasbourg ; Albert
Durer , Erasme , de Rotterdam , le Suiss»
Paracels - ; le Polonais Copernic ; Martin
Luther ; Holbeia ; Charles Quint , né à Gand ;
Guillaume et Maurice d'Orange ; le Suisse
Tschidi ; Kepler ; Wallenstein ; les Anversoia
Van Dyck et Rubens ; le Hollandais Grotius
Charles X de Suède ; l' amiral Ruyter , de
Flessingue ; le duc Charles V de Lorraine ;
Guillaume III d'Orange ; Leibnitz ; Boerhaave
de Leyde . le maréchal français Maurice de
Saxe ; Winkelmann ; Lessing ; Marie-
Thérèse ; Mozart , de Salzbourg ; Catherine
II de Russie ; Klopstock ; Herder ; Wieland
le russe Barclay de Tolly ; Kuant Schiller ;
Blucher ; l'archiduc Charles ; le maréchal
tohèque Radetzky ; Guillaume 1 * ; Bismarck .

Il reste une cinquantaine de dalles com
mémoratives destinées à des personnages
dont on n'a pas exécuté les bustes ; Clovis ,
Pépin le Bref et Pepin d'Héristal , Sainte
Elisabeth de Hongrie , l'anglais Alcuin , les
trois conjurés du Rutli et le suisse Arnold
de Winkelrfed .

Nombre d' allemands regrettent de ne pas
trouver dans Walhalla le souvenir d'Arntd .
de Grillparzer , de Hebbel , de Fritz Reuter ,
de frères Grim , de Kleist , de Hauff , de
Scheffel , de Heine . de Schumann , de Strauss
des deux Ilumbolt , de Fichte , de HMmholtz
de Schopenhauer . de Mélanchton et de beau
coup d' autres qui ont honoré la langue et le
genie de la patrie allemande .

Huit fois divorcée en huit ans

San Antonio, (Texas) de notre correspon •
dant : Mme Sarah Iravil vient pour la hui
tième fois depuis huit ans de convoler tn
justes noces . Quatre de ses maris d'avec les
quels elle divorça sont encore en vie .

Les Épidémies à Paris et France
Paris , 28 septembre . — Les documents du

dépaitement de la Seine montrent qu' il y eut ,
en 1909 , 208 cas à Paris et 108 en Banlieue
de méningite cérébro-spinale , alors que depuis
1903 , il n' y avait pas eu plus de 30 cas à
Paris et 6 en banlieue . Les médecins des au
tres départements rapportent aussi l'existence
de quelques cas de cette maladie . Les faits
paraissent donc démontrer que la contagion
de la méningite cérébro-spinaleest très faible
mais néammoins réelle et susceptible d'assu
rer la prop gatian de la maladie .

Fièvre typhoïde . — Les rapports sur cette
maladie montrent l' importance d'un facteur
épidémiologique souvent méconnu : le lait .

La consommation d' eau contaminée reste
toujours la grande cause des épidémies ty
phiques , mais elle n' est pas seule , Indépen
damment du lait et des porteurs de germes ,
il doit y avoir d' autres facteurs qui échap
pent encore aux investigations les mieux con
duites : l' histoire étielogique de la fièvre
typhoïde est loin d'être complètement éluci
dée .

Fièvre de Malte . — Cette maladie présente
une recrudescenee dans le Midi de la Fran
ce .

Dyssenterie . — Dans le dossier transmis
par le département de la Loire Inférieure , se
trouve relatée une épidémie à mortalité très
élevée survenue dans un village .

Thyphus exanthématique . — Le typhus est
rare en France ou , du moins , il n' y provo
que pas d'épidémies importantes . Il n'en est
pas de même eu Algérie , fait qui ne saura t
surprendre étant données les mœurs des Ara
bes , l < ur impropreté et la transmission du
virus par les poux .

La Grève des Sardiniers

Des Sables d Olonnes , de notre correspon
dant — Il a été donné comme raison de la
grève d"s pêcheurs des Sables d'Olonnes que
les fabricants auraient imposé aux sardiniers
de pri » de famine de sept frans le mille . Ce
prix n' a été payé que pendant deux jours
d' abondance exceptionnelle c' est-à-dire d'en-
combrim"nt du marché .

Le Rôle du Cardinal Merry del Val
Bruxelles , 28 septembre , de 1 '« Indépen

ce-Belge » :
Le Cardinal Merry de Val est le véritable

chef de l' Eglise . Or , il est l'homme lige des
Jésui'es ; c' est tout dire .

« Voulez vous connaître un trait de son
intervention 1

« Il y a quelques semaines s' est tenu , à
Louvian , un congrès rf'éthaologie . Au préala
ble , on avait soumis à Rome la liste des par
ticipants . parmi eux se trouvaient quatre
Dominiciens : l <? P. Lagrange , le P. Dhoume ,
professeur à l' Institut biblique de Jérusalem ;
le P. Zaple'a , ancien élève du P. Lagrange
et professeur à l' Université de Fribourg , et
un autre . Les trois premiers sont des Orien
talistes de tout premier ordre . Or , les trois
premiers noms furent biffés !

\ « Autre trait que je tiens (1 un de mes amis ,
! catholique . Lorsqu' on songea à répondre à

l '« Orpheus », de S. Reinach , par le livre
c Xristus », on songea à demander la colla
boration du P. Lagrange . D'aucune s'y oppo
sèrent en di ant : « Si l'on fait cette demande ,
le livre sera mis à l'index .

La Guerre Italo-Turque
LE COMBAT DE ZANZOUR

Paris , 28 septembre . 11 h. m. — L'ambas
sade ottomane communique la note suivan
te :

« Méchet-Bey , commandant en chef et
gouverneur de la Tripolitaine , télégraphie
aujourd'hui ce qui suit au sujet de la bataille
de Zanzoour :

a La bataille a été un succès pour les ar
mes ottomanes . Les colonnes ennemies qui
s'étaient avancées pour occuper l'oasis de
Z*nzour ont été repoussées avec des pertes
considérables . On a compté sur le champ
de bataille environ 200 cadavres italiens . Un
officier et deux soldats italiens ont été faits
prisonniers . Les troupes ottomanes se sont
emparés d' un drapeau , de 200 caisses de mu-
nitione et d|une grande quantité d'objets di
vers . Les Italiens occupèrent seulement une
petite colonne sans importance du côté de la
mer.

« Le fait que les Italiens qui avaient annoncé
le 8 juin dernier l'occupation de Zanzour per
leurs troupes et qui ont été obligés de livrer
dernièrement une grande bataille dans l' espoir
de s' emparer de la même oasis , prouve ample
ment l' inexactitude de leurs assertions . »

Cette note qui paraît peu vraisemblable
sera certainement démentie et avec juste rai
son par le gouvernement italien

LA MISSION DE RECH1D-PACHA

Constantinople , 28 septembre . — D'après
les uns , le ministre Ilechid-Pacha se rendrait
en Suisse chargé d'une mission concernant
les négociations de paix . 1l porterait de nou
velles propositions de la Porte et verrait

! probablement à Milan M. di San Giuliano .
I D'après les autres le but ds son voyage

aurait un caractère privé . 1l se rendrait à
à Paris , où il doit rencontrer son fils , secré-

I taire à l'ambassade de Turquie à Londres .

Les vols d' automobiles
Paris , 28 septembre . — Une voiture auto

mobile le place appartenant à la Compagnie
Française et portant le n 1078 G-7 a été
trouvée abandonnée dans le chemin des Cui-
vrots à Fontenay aux Roses . Les plaques de
cuivre portant l' identité du propriétaire
avaient été enlevées , le support du pneuma
tique de rechange dévissé et les numéros
avant et arrière effacés et remplacés à la
craie par le n ' 1.0 X-2 . Après avoir aban
donné la voiture , le conducteur a pris la fui
te L'auto avait été volée , il y a trois jours , à
un chauffeur à la porte Champerret au mo
ment ou ce dernier accomplissait les forma
lités d'octroi .

Hommage à MM . Millerand
et Delcassé

Paris , 28 septembre , 11 h. 10 m. De M.
Paul de Cassagnac dans l ' « Autorité» :

« Il n'est point contestable que l' ordre et
la confiance règnent de nouveau dans nos
régiments Le malaise q. i paralysait les ef
forts les plus généreux est dissipé . M. Mille
rand et M. Delcassé que nous avons fréquem
ment attaqués ici . surtout le premier ont
fait beaucoup pour la défense nationale et
remédié largement aux fautes commises par
leurs prédécesseurs . Ce témoignage est dû .
Quelques efforts éclairés et quelques sacrifi
ces rendront au pays la force qui semblait
l'abandonner et appuyé sur elle , il pourra
défier toute agression . »

M , Fernand David à Reims
Reims , 28 septembre . — Au banquet d'ou

verture du congrès des écoles professionnelles
qu' il était venu présider , M. Fernand David a
dit que le gouvernement ne peut rien faire
dans l'enseignement professionnel sans le se
cours de l' initiative privée .

1 ! a félicité la ville de Reims de travailler
ardemment à la diffusion du l'enseignement
technique dans les écoles professionnelles 11
a rappelé enfin que comme les Champenois ,
les Savoyards dont il est le représentant a
vait toujours fait bravement leur devoir de
patriotes ët de bon républicains .

M. Fernand David a quitté Reims dans la
soirée .

Congrès Universel
de la Paix de Genève

Paris , 28 septembre , Il h. m. - A l' occa
sion du XIXe Congrès Universel de la Paix ,
la Ligue Internationale de la Paix et de la
Liberté a tenu son assemblée générale . Elle
a réélu président M Emile Arnaud . Parmi
les mempres de son Comité central , nous re
marquons les parlementaires suivants : En
France , Ferdinand Buisson ; En Belgique ,
Henri La Fontaine et Georges Lorand ; en
Suède , le Baron Bonde ; en Finlande , Léo
Machelin , au Danemark , Frédéric Bajer : en
Bavière , L' -uis Quidde ; en Suisse ; Robert
Comtesse et Albert Gobat .

L'après midi , une longue et fort intéres
sante discussion sur la Fédération des peu
ples a eu lieu , à laquelle prirent part notam
ment , MM . Léo Machelin , Ivovalesky , mem
bre du Conseil d'Empire Russe , Lorand , Al
bert Gobat , Bajer , Lucien Le Foyer , ancien j
député de Paris , Gaston Moch et Emile Ar- J
naud . j

Au cours de cette discussion il apparut à i
tous que la Fédération des peuples ne peut '
pas se citer volontairement , immédiatement
par une action politique , mais qu'elle s' impo
sera par suite des circonstances historiqufs ;
et économiques .

Eu tous cas une chose est plus facilement
réalisable : la multiplication des réunions in
ternationales législatives ( Union postales uni
verselle , réunions pour l'étude du travail des
enfants et des femmes , la protection contre
le chomage) qui sont le noyau d'un Parle
ment mondial .

Ne peut -on pas essayer également de ré
gler en commun les questions coloniales , ces
ser par là la politique de concurrence et de
haine qui est pour le monde si néfaste au
point de vue économique et pour les indigè
nes si cruelle .

Les Accidents d' Aviation
Epernay , 28 septembre , 11 h. 10 m.
Hier soir , monoplan est venu s' abattre dans

la terre labourée à 25 mètre de la Marne , près
d' Izy Magenta le choc fut si violent que l'avant
de l'appareil se piqua en terre et que l'hélice
se brisa .

Il était mont4 par le sapeur du 1er génie
Gallois , qui revenait de la rtVJe do Villa'ou-
blay et se rendait à Mourmelon . Le piloté"
porte des blessures à la tête , à la poitrine . On
l'a transporté à l' hôpital .

L'aviateur a déclaré que manquant d' essen 1
ce il avait voulu atterrir , mais qu'en voulant
éviter les peupliers qui bordent la Marne , il
avait pris contact avec le sol. On ne croit pas
sa vie en danger .

La Crise Turque
A SAMOS

Athènes , 28 septembre . — Les nouvelles
arrivées de Samos ont causé une vive irrita
tion parmi la population athénienne .

On dit que les troupes turques , pendant
deux jours auraient tiré contre les habitants
de Vathy , faisant de nombreuses victimes .

Plusieurs enfants jouant dans la rue au
raient été tués à coups de fusils . Deux cents
femmes et enfants se sont réfugiés au consu
lat grec .

Actuellement les troupes débarquées par
les navires français et anglais assurent le
maintien de l'ordre dans la ville .

Les troupes turques continuent de débar
quer à Samos .

TRAHI PAR SON ANE
Berlin . 28 septembre . — Une dépêche de

Salonique à la « Presse Centrale » rapporte
qu'un àne trottant hier dans un faubourg de
la ville avec un petit fardeau sur le dos ,
fut arrêté par quelqu'un qui examina le
paquet .

Ce paquet renfermait une machine infer
nale .

Les policiers tentèrent une épreuve : ils
conduisirent la bête dans les environs de
la ville et la laissèrent libre d'aller à sa
guise .

L ' àne , suivi par les policiers , se dirigea
vers une habitation dont le propriétaire fut
arrêté et inculpé de complicité dans cette af
faire .

Un fou meurtrier
Londres , 28 septembre . — Aujourd'hui ,

dans un hotel de la Tottenham Court Road ,
un étranger que certains disent être Améri
cain d'origine allemande , se nommant Titus
et demeurant dans l'hotel , fut soudain pris
d' un accès de folie et se mit à tirer des coups
de revolver sur deux consommateurs assis
à une table . Il tourna son arme contre la gé
rante qui fut tuée , et la jeune fille qui ser
vait dans le bar.

Puis , se précipitant dans la lue , il tira sur
des passants qui s' étaient mis à sa poursuite
faisant plusieurs blessés . Ce forcené a pu être
rejoint et arrêté .

Éruption du Stromboli
Palerme . 28 septembre . — Une violente

tempête s' est déchaînée sur Palerme et autres
villes de la Sicile . Dans certaines rues de Pa
lerme . l'eau a monté à plus d un mètre . On
a dû procéder au sauvetage des habitants .

Le volcan Stromboli est de noveau en érup
tion . Une nouvelle ouverture s'est formée et
le cratère lance des pierres , de la cendre et
de la lave en grande quantité .

La cendre a détruit des vignobles . Dans
certaines localités , elle a recouvert complète -
ment le sol.

Dernier, Coup
de Téléphone

Paris , 28 Septembre , 12 h.
La Grève des Cheminots Espagnols .

La Circulation des trains .

De Cerbère : Le train 2Q0 , qui itail
parti ce malin de BarceLne (si arrivé ce
soir à U heures , à la jrentière avrc le
courrier et treize voitures contenant de
nombreux voyageurs .

Le train était piloté par un lieutencnl
de génie .

Sur le Réseau du Nord .

De Barcelone : Les grévistes d'une
partie du réseau du Nord qui traverse la
Catalogne ont reçu du comité central une
communication disant que la Compagnie
se montre disposée en principe à accepter
les réel mations du personnel .

En conséquence , ils ont décidé de ren
dre visite au gouverneur et de lui deman
der de g irantir la promesse de la Compa
gnie auquel cas ils reprendront k travail
demain

Les Événements de Perse .
De Téhéran : Selon des nouvelles de

source russe , Anlear ed Denelileh , avec
des jorces nombreuses , s'avance contre
Termanshah occupé par les troupes de

Firman Firma . On compte qu'une grande
partie de ces troupes se réfugieront aux
consulats britannique ' russe .

Les Syndicats d' Instituteurs .
Encouragement à la résistance .

De Lille : Le consdt municipal de Vau-
trelos a adopté une adresse de sympathie
aux instituteurs et institutrices syndiqués .
les engageant , suivant les termes de la
motion votée , à persévérer dans l'œuvre
nécessaire d'organisation syndicale du
personnel enseignant , qui est une fraction
du prolétariat .

La Grève Générale est votée .
De Madrid : La g èoe générale a été

votée à l' unanimité .

Au Mexique .
De New York : Une dépêche de Mexico

annonce que le président Madero , autorisé
par le Congrès , a demandé la permission
aux Etats-Unis de transporter des troupes
à travers le territoire américain afin de
disperser les bandes insurgées du Mexique
septentrional .

Nos Ofliciers Aviateurs .
De Troyes : Le capitaine Chaunac,

commandant le centre d'aviation de Reims ,
a avisé la sous-préfeclare de Nogent-sur-
Seine que son escadrille actuellement à
Villacoublay tentera de regagner son port
d'attache en passant par Rigny-la Noneu •
se , afin de saluer le monument du lieu
tenant aviateur de Grailly pendant la cé
rémonie de l'inauguration .
NOUVELLES DIVERSES
— De Versailles : La police vient

d'arrêter six individus qui ont reconnu
avoir pris part à 21 cambriolages dans
Seine - et Oise . Ce sont des jeunes gens de
15 à 22 ans.

Paris , 5 h s.
L'État de M. Marconi .
Il n'y a aucun changement dans l'état

de M. Marconi , blessé récemment dans
un accident d'automobile à la Spezia .

(Agence Nationale.)

In Cuirassé " PARIS "
— DE NOTRE CORRESPONDANT SPfCIAI . —

LES DECORATEURS

Toulon , 28 septembre . — L' ingénieur Rin-
baud , directeur de chantiers de la Seyne , qui
construit Je « Paris » est inscrit d' office au ta
bleau pour le grade d'officier de la Légion
d' honneur qu'il recevra demain .

LLS REPRESENTANTS DE PARIS
Toulon 28 septembre . — Le train spécial

qui amène les représentants de Paris est ar
rivé hier soir à 11 h , ^ 4 . Le préfet de la Seine
et le préfet de police sont arrivés ce matin , à
9 h. 50 en même temps que la duchesse d' Uzès
douairière , qui est attendue avec la drapeau
que les femmes de France offrent au nouveau
cuirassé « Paris »

L'amiral Grégorovitch , ministre de la mari
ne russe , est arrivé .

Ce matin , Toulon s'est réveillé sous
un ciel absolument couvert , mais
dès la première heure on sentait la
joie dans l' air . C' est que Toulon a
fait de grands frais pour recevoir ses
visiteurs à l' occasion du lancement
du superdreadgnouth Paris .

A 7 heures , la pluie commence à
tomber et n'a pas discontinué de
toute la matinée ; aussi les mar
chands de parapluie font de bonnes
affaires . car c' est déjà une foule dense
qui se dirige vers les bateaux assu
rant le service de Toulon à la Seyne .

Dès 9 heures , le mouvement est
considérable , et de crainte d'arriver
en retard , je me' décide vers 10 h.
à me rendre à mon tour aux Forges
et Chantiers de la Méditerranée .

J'y arrive peu après et , grâce à
mon laisser-passer , je puis gagner les
tribunes officielles qui sont pleines .

M. Delcassé , ministre de la Marine ,
arrive avec sa suite , à 10 h. 30 , à
bord du Travailleur légèrement en
retard , car le ministre a voulu ren
dre visite à la municipalité de Tou
lon .

11 est accueilli par les musiques qui
attaquent la Marseillaise et l' Hymne
Russe , au milieu de l' enthousiasme
général .

Pendant ce temps s'opèrent les
préparatifs du lancement , et à
11 h. 30 les dernières épontilles
tombent au milieu de l' émotion de
de tous . A 1 h. 40 , le Paris glisse
majestueusement et gagne l'élément
liquide .

L 'opération a parfaitement réussi ;
les musiques jouaient la Marseillaise ,
tandis que retentissaient les accla
mations et les vivats populaires.
* yît do notre Service spécial «

Pont â n» ■■ indique gratultememï# la B E# EZ recettes infailliblMnE 11 P pour guérir promrtt-
H m ■ ■ ■ Ni ment ft radicalement

l'Anemte .mal " dr l Estomnc, du roie,de l Intestla,
Diabète, Albumine , maux de Reins, maladies des
Poumonf ftoei Voles r - splratoire ,Coqueluche.
Écrire à l' Abbé LAUJŒT . Curé d'Ervauvilie (Loiret
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Cie FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. Caffapkl

B. POMMJBR

Lbmasmk

Bazin bt LAUnb

Pedro P i

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
MitiJja
Marsa
Cabo Penas

Héi ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cullera

16 Acût
15 -

13 —
17 —
17 -
2d Septem .

Ton» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Septem .
18 —

16 —

Barcelone . Valencia . Alicante , Carthagèae , Gai i , Sévilla , HalWa
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Bsraita , MHmv Bône . Taniala Bt ïerts tm cw lesMessagsnss it.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , «ville , Huelva e ! les ports du Nord de l'Espagne .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville . Bône , la Tunisie
Marseille , Menton, Nice , Cannes .
Marseille , Menton ,Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
A ieante
Tarragona
Tarragona,
Valencia

IJA , la Chlorose, les Jdaladies des J\ erfs et
de l'Estomac, les Qoulewn, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

SGD I guéries infailliblem A f

par les

Argent sur signature .
Long terme . Discrétion .

Société Indus ■ rielle , 83 , rue Laiayette .
Paris, (30* année). - Ne pas confondre,

« nmabifc ntyjnuhe ùupeneure
Z-ïï - Çiî » P *' il» lili . ÀiJailitltv

>** ooi » ItS a rOMaNB Omw'
. UUK Jfa?pMi»»BW* tê PwW

■ i-n. iéar*e\lie, Bva a »,«>«.
» 5 ! r«s»nws a Cena, par me Vve A.

i, S *  j «»• «VlrtrUTC»? l'g,p1»
u «tre .

SOLDES . Broderies Coupons, Ru *
bans , Soieries , Dentelle fuseaux . Fil >
Valenciennes , Voilettes , Galons . Pr'*

P otu '* 70 r. St-Sauveur . Pari*.

rJ™ à la Ptariacie mm t
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

JT0C0P13TE vSŒS.
Circulaires , Dessins , Musique, l' ii u U-raplue,

ATT TOSTYJLi , Ai>p;u'u;l a perforation .
PLUME-RESERVOIR MOOllE, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER le linge, marque FifM) 1 . — ««-"""ns tr»nco.
y nimflllinz.9 . R d ei-ssonnigt" Paris . Hors Cono ■ 1900 .

%u. UV. ES V1 IKK 1
ERÀÏisESï

1 LES MALADIES DE LA FEMME 1
LA METHITE |

1 y a. une foule de malheureuses qui souf- p
f-â frent" en silence et sans oser se plaindre , dans «3
j f* ferL  * la crainte d une oi ération toujouis dange--1 j V-f in | reuse , souvent ineffcace . |!
I sont les femmes al feintes de Métrile     
I I Celles - ci ont commencé par snufrir au n o- y1 ment dts règles qui étaient insulfisant es ou  j Exiger oewortr&it trop abondantes . Les pertes blanches et les 1«

-.1 Hémorragies les ont épuisées Elles ont été sujettes aux maux ||à d' estomac . Crampes , Aigreurs , Vori-sements , aux Migraines , |J
j aux idees noires . Elles ont lessenti des Lancements continuels %

Lj dans le bas-ventre et comme un poù's énorme qui rendait la |]
jpg marche difficile et pénible . Pour guérir la Métrite la femmeL-J doit faire un usage constant de la £ji
MOIÎ VKKCE de l'Abbé SOURY |

I qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci - fa
y catriso sans qu' il soit, besoin de recourir à i ne opération 11
.j La . SOI ' V de l'Abbé Soury guérit sùrere t , maisN â la condition qu elle sera employée sans interruption jusqu' à

l .| disparition coti plète d « tout "- douleur II est bon de. faire «- laquejour des injections avec 1 llyyiénitiue des Dames (1 l'r . 25 (1
la boite )

To te femme soucieuse de sa santé doit employer la JOU-
VENCE â des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
la Métrlte , les Fibromes , les mauvaises suites de couches , lesTumeurs . Cancers , Va ices , Phlébites , Hémorroïdes , les Acci -

|> dents au Retour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , Étouffements , etc.
f - La JOUVENCE se trouve dars toutes les Plia » macies .   

3 fr 50 le flaco . i , 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco gare
l. : contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie -.]

Mag . DUMONTIER , à Rouen. s-i
f '; (Notice contenant renseignements gratis)   

Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côme . — A Mauguio, Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Marill . —  “ - .  «I -, Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire, Fabre .
— Kimes, Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet.

Tou;sez-vous ? Avez-vous de Pasthme ?
L'asthme et le rhume sont les pré"
curseurs de la phtisie . On ne doit
pas négliger un simple rhume car
demain ce sera peut-être une grave
maladie de poitrine . Toussez-vous?
Avez-vous de l 'oppression , des
glaires sur la poitrine? Vite recou
rez au Sirop de l'Abbaye " Akker„
qui dégagera vos bronches, faci
litera l'expectoration et préservera
vos poumons de îedoutablesinflam-
mations . C ' est défendre sa vie que
de rv'îif-re du

Mm« Adr. Charle», rue f: |
des Volontaires, 52 1
Paris , écrit : f 1

" Depuis lonctempi jeU
souffrais d'une bronchitrT ¿
compliquée d'Asthme:Une »:' J
toox continuelle mcdéchi-k «
rait la poitrine et par mo-p
ment » je ne pouvais plusL-J
respirer tant j'étais oppres*g
sée. Rien ne me soulageait e /  4
et c' est seulement aprèsf?
avoir pris 5 ou 6 flacons dejîr
Sirop de l'Abbaye"AkIcer „
que je fus entièrement gue-i.,.
rie de ma maladie. t:. 3

I>éffère — Limpide — Diaestiv

Une Invention Merveilleuse

S' -r-îtr/lbbaya ' Akker

KJ

I le seul remède efficace , contre les affections de la poi-
*" ! rin ^; toux , rhume , bronchite , pleurésie , asthme, grippe , etc

Toutes pharmacies r Flacons 230 gr.. 2 fr. 50 ; — 5i0 sr. . 4 fr. ; — 1000 gr., 7 fr. Exigez la signature : L.-I.Akker,
Dépositaire général * I r ' 3n'?'j , pharma-r'½n . LILLE ( Nord).

Dépôts à CETTE : Phie PR\TS , rue de l'Esplanade , 11 . — BEZIERS :
Pliie A. CIOULET . — MONTPELLIER : Phie A. GELY, rue de la
Loge , 8 .

ff

AGENTS DKV1AN 01î ( our vendre
à l - campagne 'les rrolrits véicri-
naires et aRr.co'es déjà tiès connus

' des Fermiers . irdiFpansablcn aux
! Agricullears et F.laveu s. — 15 à 20 fr.
| far jour à gagner toute l' ann-e . Inu-
j ti!e d'fcrire sans bonn s téférenees .
j S' ad r àMM . Chauv^au-Disneuf et fils .! Drog.-vétér ., La Séiçuinièie ( M.-et-L ..

C" L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin, PARIS 8° )

USINE A

PII ÊTRE GUERI dgedv':es re
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

lEstomac et des lutestins

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LE V ROUX , Indre y

Travail chez soi gar . p. contrat
toute l'ann s. apprent . p. pers. 2
sexes . Gain 3 à 5 fr. p. jour sur
N iles Tricotpuses franç . port. s'ad .
C ' e Laborieuse , 22 , rue Colbert ,
Marseille .

Loi du 1 7 mars igoq

VENTE DES FOKDS
DE CO

construite sur place
lOMAINI, YXNITIINNS IT, IN TOUS GENSIS

P;!i iifiaat testa mmuimm

ISUSUItït BÉglIIPEIftES
H31« COKOouM , PUU

Timu (triitli ut Nuile» ï
nmiTRIlB BOIS

Dtvis Gratuit» sur Demandt
„;  / »

S.'   If   fkig   2
Domicil* *t Atêlitr :

Ckmind* St-HarUn-di-Prunit, fi,
SastcMtU t 10, ru* 4'iliiM,

et ses Fi!
mmmm
ÎO — BEZIBH6

î AVIS IMPORTAIT

| Conformément à la loi du 1 "
mars 1909 , pour que tout acte

i teur ou cessionnaire d'un iomH
f de commerce soit complètement
* libéré vis à vis des créanciers du

dit fondt , la loi obligeât pu
blier deux insertions dans un
journal L-gal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

f ÉPILiFSIP. \

GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
i A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

bs j A F kontu.nan , Route de. Cette
USINE A l.AP'KimilE

LA GRANDE QRïP A„P M O ff ■/- MAonnr " r-ï rt i '  ä   J y MiZI mARyUE w w 1^3 S w
Anti-Anémique

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Acatefi et dans toutes les Exposition
Se recommande aux personnes soucieuses de la comervation et du r

blissement de leur santé .
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la aigesi

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et aeg e
l'haleine de toute impureté . .,

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l eau-de-selw, il «-
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes cbaleu •

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds ,
des. malsains et marécageux . . 0 ffai —

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

ED ADTLfC Pharmacie du Progrès ,. P&ïl I ne «4 , Grand Bue - CEI TE ( 11 *r.»'
I a lintinnilV Grande Pharmacie Montpelliérai»®
LAmUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes l'harmariys .

BUVEURS DE VICHY

Elip VICHY - GENEREUSE
"Véritable VïCîîîY

Buèrlaon certain* par
l 'Antiépileptique de Liège

toutes le» maladies nerveuse * ei
particulièrement de I >pilepsie , ré
putée Jusqu'âttjoiird'hui Incurabl »

La broenurr contenant le traite
ment et de nombreux certificats de
(uériton est anvoyéa franco à tout«
personn* qui «n fera la demanda
*jar lettra affin-nViie à •
il O. FANYAt » 2h '" À LlUa (Kard)

La C" L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
bec? à incadescence ,

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rolissoires au g a:' .
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gpz modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
ÉCC083E h SES ABONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES

i° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie :
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

LE COKE DK GAZ
Pour chaufage domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais .

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M aisoN P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charnier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudrep et Cuves en oo
Sonnerie électrique , Téléphones, Lumière, Force Motrice, etc.

ENSKIGW KS LUMIN KUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartement» et de

ttCKVtCSr RËCUL-ICf OSE
B&ieaijus a Vapeur

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
L)K FRANCK

« line S Ç1 BT H f * H Pour la première foisII II 1 il I II fil' à Béziers 31 Ave-
ill 11 li I ilLLlil l(Ju nue de Bédarieux

celèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et medaillee
de la v i j e de Paris et de 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.

|¥|eio de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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PARTOUT2 50.4ETlOfLEFLACON.GROS:F.ViBERT FABT AV it BERTHELOT.LYÛN | '

ffo f" Discrôtement Catalogut ,ça M ■& i pi i I" Articles spéciaux , usage
Bai ■ W W i i. intimo, Hommes, Dames cf

six ioaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm.
li» cont.KN PLUs . Mo& L.6AD0K« 19, rue Bichat,Paris.

n ffRSig pouar»,P7 l'-g Û iliâ R 1 hyqienî"'-I B' «3 H H Ri ra P ' % MEOAI..LIM. E^ai&aB iêz? w ii GH. Fi
u. s* stétw tfn loUMUnu watnAuoif

AIKa 9 EANM W dië \J> ~
BIRVICK RÉGULIER ENTRE

Celte. Li8boaDC, Porto, Koaea , Le fkvre et liven
22T

Naotes, Sainl-Naiaire, Rooeo, Le Rairi et Ai
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Port»

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE ....e.';'  -4
- H.. J,).- 7ap<mrs von ", dirtetttxœnt débarquer à NANTES

S adresser à M. Pacï CAFFAREL , Quai du Snd. à CETTI

=== "qeV
Usine à Vapeur
10 Machines à Imprimer

CROQUIS
ET DEVIS

SUR DEMANDE

TÉLÉPHONE : o6
-î-

Tout ce qui concerne :

CliïA VUKk

TM \.:.K DOUCE

LITHOGRAPHIE

9 , Quai de Bosc : CETTE
"=§^

I1E A PAPETERIE

Maison Foidée er 1830
Edouard SOTT^PO

A FEK HES DE TOUS FORMATS

TRAVAUX IVART

FO URNITURES DE UUREAUX

AIVi'ÎCLES D'OPTIOUE et do, FANTAISIE

1

Successeur de 7\. CROS

RELIURE

FARRIQ [ E DE REGISTRES
H KG I , lin E de MODKi.KS SPÉCIAUX

VIMPRJhlESUE DU COMMERCE avec son matériel complété el remis à neui peul répondre aux goûts modernes cl livrer à bref délai testes « es in)pressas ® %
qu'en voudra bien lui confier, particulièrement l'impressiot avec vues, marques ei dessins allégorique*


