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La Gonsommation de Bois
est Spieuru la Production

Voici une vérité bien nettement établie :
« Presque partout à la surface de la
terre . le taux de boisement est au-dessous
de la moyenne nécessaire . »

C'est à tort que l' on croit qu'en Asie,
dans le continent noir , en Amérique ,
des forêts immenses constituent une mine
inépuisable de bois de toutes sortes .

C'est une grande erreur . L' Afrique
Centrale ne possède que i!e rares massifs ;
les principaux centres boisés sont aux
ressources du Nil et du Congo , à la
Côte d' Ivoire et au Dahomey .

Dans le Sud. la colonie du Cap , l'O
range et le Transwaal achètent des bois
en Norvège . Au Nord , d' Egypte importe
annuellement pour environ 15 millions
de francs de bois d'œuvre . Au Maroc , en
Algérie , en Tunisie , l'occupa'ion musul
mane a dévasté les montagnes . A Mada
gascar , les Sociétés forestières font faillite
à cause de la pauvreté des boisements .
Partout , ou à peu près , les essences pré
cieuses sont très disséminées et , de plus ,
d 'extraction difficile .

Les mêmes caractéristiques reparais
sent en Asie La Chine est entièrement
déboisée ; inutile de chercher autre chose
que des steppes unedésolante dénudatioa ,
le désert même , en Arabie, en Perse ,
au Turkestan . en Turquie . Le Caucase
et la Sibérie voient disparaître les ma
gnifiques boisements qui étaient leur
orgueil .

Aux Indes anglaises , les menaces de

déforestation générale étaient telles que
le gouvernement a dû mettre en réserve
ou sous la « Protection » du service fores
tier presque la moitié des boisements .

Les massifs de la Birmanie et du Siam
disparaissent sous l' incendie, et ils sont
si fortement entamés que les essences
précieuses y sont rares . Si le teck, en
particulier, n'avait pas fait l'objet d'une
réglementation très séyère il serait peut-
être déjà introuvable .

Le Haut - Laos se déboise sous la ha
che du Chinois comme l'a été le Yunnan .
et la forêt recule tellement dans le

bassin du Mékong français que le gou
vernement local du Laos réclame instam
ment l' installation du service forestier.

Dans toute l' Indochine française , d'ail
leurs , la forêt , malgré de beaux restes,
n'est pas ce qu'elle devrait être , loin de
là ; la coupe libre et le « ray » l'ont
dévastée . surtout en Annam , où les con
séquences funestes de la déforestation
(sécheresse et famine corrélative) se font
plus particulièrement sentir .

Le Japon , qui a fourni si longtemps
à son voisin l' Empire du milieu , non
seulement consomme aujourd'hui ses
produits , mais encore a recours à l' im
portation . signe de l'appauvrissement de
ses massifs forestiers .

En Nouvelle-Zélande , le taux de boi
sement n'est que de trois et demi pour
cent , malgré les conditions les plus fa
vorables de sol et de climat . En Australie ,
l' hinierland est brûlé par la sécheresse :
« il n' y pleut plus parce qu' il n'y a plus
de forêts, et la forêt ne peut s'y recons
tituer faute d'eau » Le pâturage à ou
trance et les abus d'exploitation ont dé
truits les forêts des côtes ; résultat : on
demande à l' extérieur pour 20 millions
de francs „de bois

Dans l'Amérique du Sud , les zones
forestières se sont à tel point rétrécies
que la République Argentine importe
pour 26 millions de francs , le Brésil a
rompu l'équilibre entre le pâturage et la
forêt , et la plupart des autres Etats
(entre autres le Chili et le Pérou) sont
obligés, comme les Républiques de l' A 
mérique centrale et le Mexique lui-même,
de s'adresser aux voisins plus favorisés .

En Amérique du Nord , la situation est
meilleure . Cependant , les Etats Unis con
somment à peu près trois fois la valeur
de l'accroissement du matériel ligneux ,
Le capital bois accumulé par les siècles
se réduit tellement de jour en jour sous
les abus d'exploitation que , s' il n'y était
mis un terme , « avant cinquante ans il
n'y aurait plus de forêt ». Aussi a-t-on
créé , outre les réserves particulières à
chaque État , « des forêts nationales , ab
solument intangibles », couvrant actuel
lement près de 100 millions d'hectares .
Ce n'est rien à côté de ce qui serait à
faire , car l'ensemble des forêts , réser
vées ou non , « n'atteint pas , de beau
coup s'en faut », le taux moyen de boi
sement nécessaire (30 %).

Le Canada est le mieux partagé . Son
taux de boisement est supérieur à la
moyenne ; mais là aussi , la forêt s'ap
pauvrit sous l' incendie et surtout l'abus
de l'exploitation . Le Canada exporte trop ;
il ruinera sa richesse forestière .

En Europe , à ne considérer que l'en
semble , la forêt occuperait la place qui
lui revient (30 , 6 %). Mais si certains
pays , comme l'Autriche- Hongrie , la Ser
bie . la Bulgarie , possèdent ce taux , si
certains autres en ent même un supérieur
(Finlande , Russie, Bosnie , Suède), tous
les autres sont au dessous de la moyen
ne . L' Allemagne , la Norvège , la Rouma
nie, la Suisse , la France , la Belgique
peuvent à la rigueur , se contenter de
leur cruverture forestière , si l'on tient
compte des arbres épars (vergers, parcs ,
promenades , bordures de routes . chemins
et canaux ). Mais en d'autres pays (Tur
quie , Espagne, Italie , Grèce) la pénurie
forestière se fait durement sentir , tandis
que c'est une vraie disette en Hollande,
au Danemark en Angleterre et au Por
tugal , où le taux de boisement tombe
jusqu'à 4 % •

Pour combler le déficit de la produc
tion , « il faut inéluctablement recourir
à la destruction ». Or , la destruction de
la forêt c'est la ruine de la civilisation .

« La forêt précède les hommes , a dit
Chateaubriand , le désert les suit » . Parole
profonde et malheureusement trop exacte .
On arguera que ni la Hollande , ni l'An
gleterre ne sont ruinée - malgré la pro

portion infime de leur superficie fores
tière . En effet , elles ne sont pas ruinérs ,
« à cause de l' échange , possible actuel
lement . Mais si cet échange ne pouvait
plus se faire , faute de matière première ,
feraient - elles de leurs produits sans
acheteurs , et où prendraient-elles le bois
(qui leur sera nécessaire ?)

L'existence de l'humanité est indiso-
lublement liée à celle de la forêt et cher
cher, par tous les moyens , d'accroître sa
valeur actuelle.

Il faut que des mesures de protection
très sévères soient édictées , et que les
abus de toutes sortes soient énergique
ment réprimés .

Souvenons-nous du cri de Colbert :
« La France périra faute de bois » ;
unissons tous nos efforts pour écarter ce
péril et faisons en sorte que l'humanité
n'ait pas même à souffrir faute de bois

Jean LANGUEDOC.
ACTUALITÉ LITTÉRAIRE "
Parmi les articles à signaler dans le

numéro du 28 septembre de la « Revue
hebdomadaire », il en est qui font re
douter que notre établissement sur les
terres inexplorées de l'Afrique soit mis
en échec par une mouche Ne rie/ pas.
Le savant académicien Edmond Périer ,
étudie l'épouvantable maladie du som
meil . maladie qui torture ses victimes
avant de les faire périr . Une seule piqûre
de la mouche dite ♦ tsé-tsé » suffit à

introduire dans l'organisme humain un
affreux poison . Les recherches les plus"
actives sont poursuivies à l' Institut Pas
teur . Il y a un fléau épouvantable à
combattre .

Très remarquable l'étude consacrée à
la Suisse par M. Max Turmann , corres
pondant de l' Insti'ut . 11 est du plus haut
intérêt de connaître les institutions et

l'orientation politico-sociale d'un pays
qui a le privilège des beautés naturelles
et d' un gouvernement qui gouverne et
administre selon les lois de la science et

de la raison . Souhaitons chez les Français
de la classe populaire le même sentiment
de leur dignité, de leurs devoirs civi
ques et de leurs droits

Dans la question des Instituteurs la
parole a été donnée à un éducateur qui

conseille aux primaires de moins politi-
quailler et de rester des pédagogues . Il
les incite à se renfermer dans la besogne
professionnelle .

Au moment où l'on songe à utiliser les
forces noires , on sera captivé par le livre
magistral que vient d'écrire le capitaine
Alfred Guignard . L'auteur s'y révèle un
prosateur coloré en même temps qu'un
fin psychologue .

Rien d'aussi passionnant que la pro-
londe étude relative à l' invasion alleman
de en Turquie . Cette étude à elle seule
mérite qu'on se procure la « Revue heb
domadaire » du 28 septembre . La Turquie
se germanise effroyablement : là sont les
rivages convoités par Guillaume II pour
développer sa puissance navale C'est là
que la France doit défendre ses intérêts
contre les intérêts allemands .

Le texte rempli d'intérêt est toujours
égayépardedélicieuses illustrations . V.L.R

Au Jour le Jour
L' Université de Lyon est en train de

donner un magnifique exemple D'ac
cord avec les représentants les plus qua
lifiés du commerce , elle se préoccupe de
créer des relations intellectuelles entre
Lyon et les pays d'Orient ; nul doute
que le commerce, par répercussion , n'y
trouve son compte .

Des cours spéciaux seront organisés au
profits des étudiants orientaux ; au sur
plus , le * Comité lyonnais de propa
gande et d'extension universitaire » te
propose de placer ces étudiants sous un
« patronage de tutelle ».

Non contente de créer , en France, un
centre d'études pour les jeunes étrangers ,
l' Université de Lyon s'est mise en rela
tions avec l' Université d'Athènes dont
l' influence rayonne dans tout l'Orient ;
elle songe à fonder à Beyrouth un éta
blissement universitaire lyonnais .

L' Université de Bordeaux s'efforce ,
depuis plusieurs années , d'agir à peu près
de même en Espagne , peut-être sans accu
ser des préoccupations aussi directement
utilitaires ; mais l'action économique et
I action intellectuelle sont concomitantes .

Que toutes nos Universités imitent ces
heureux exemples ! Le pays tout entier
y trouverait son profit .

L'OBSERVATEUR .
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AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Par André MORNOT

i — Quoi qu' il on soit , conclut , le finan
cier , veillez , si besoin est , considérer
la caisse de la Lanque comme vous
étant toujours ouverte . D' ailleurs , mon
homme revient aujourd'hui . Tout sera
éclairci demain . En attendant , tirez
sur moi , comme si rien n'était .

| — Je vous remercie dit froidement
monsieur Morel ; mon encaisse est
suffisante pour le courant . Mais j ai
une échéance très importante dans
deux jours et il me faut les fonds que
j'ai déposés chez vous . Ils s'élèvent à
la somme de 176,500 francs . Vous
ivoyez que nous sommes loin de comp
te .

— C'est entendu , passez demain .
D'un air contraint , quoiqu' il es.

sayât de paraître indifférent, le ban
quier ajouta :

] — Inutile de vous demander le se
cret sur tout ceci , n'est-ce pas ? Votre
caissier est un homme discret. Je
compte sur votre bonne amitié .

I En regagnant Bordeaux, François
Morel se sentait moins inquiet . M. Vor-
!»y était un honnête homme incapable

dé jouer la comédie . Aucune autre
'plainte n'avait été portée parles clients
de la banque ; c'était l' évidence même.
D ' ailleurs , le retour du caissier princi
pal allait tout remettre au point . En
galant homme , monsieur Morel résolut
de ne pas souffler mot de cette affaire .

i Le bon Daniel était loin d ' être ras
suré et blâmait intérieurement son
« patron » de n'avoir pas exigé l' apu
rement immédiat de son compte . Il
peut se passer tant de choses en vingt-
quatre heures !

Bien qu'elle eût besoin de ses fonds
pour faire face a ses échéances , la
maison Morel était toujours dans une
situation fort belle . Elle attendait, en
effet , une grosse rentrée à une date
prochaine .

Il s' agissait d'une somme importante
— trois cent mille francs — qui devait
laisser un bénéfice de près d'un tiers .
On traitait depuis longtemps avec ce
correspondant , un commissionnaire
établi dans la République Argentine ,
mais c' était la première fois qu'il se
chargeait d'une affaire aussi impor-'
tante . Deux mille pièces de vin avaient
pris le chemin de l 'Amérique et le com
missionnaire , se portant garant du
paiement, avait fixé l'échéance au 10
avril. '
L Dans le courant du mois , M. Morei
avait telégraphie a son correspondant'
sar des bruits sinistres s'étaient répan
dus . On parlait d'une crise effroyable
produite à la fois sur la production des
mines d'argent et la mévente du bétail
argentin . Aucune réponse n'était par

venue de Buenos-Ayres . Sans doute , le
commissionnaire voyageait chez ses
clients de l' intérieur . Le fait s'était déjà
produit . Force fut donc de patienter .

Le lendemain de la visite de monsieur
Morel à monsieur Vorny , le père Daniel
se rendit lui même à la banque , muni
d'un chèque signé par monsieur Fran
çois Morel . Là . on lui apprit que mon
sieur Vorny n'était pas encore arrivé .
ayant passé la nuit à travailler. Quant
a'i caissier principal , il n'avait pas
reparu .

Un peu déconcerta , le père Daniel
présenta cependant son chèque à la
caisse .

Le second caissier fit d'abord une
grimace significative en lisant le mon
tant de la somme à payer . il feuilleta
ses livres , puis , dévisageant narquoi
sement Daniel :

— Vous n' ignorez pas que le compte
Morel est à découvert de sept mille
francs . D'autre part , je n' ai pas d'ordres .
Je vais téléphoner ... Repassez , s' il vous
plaît dans l' après-midi . ,

La patience n'était pas la vertu du
père Daniel . Il s' accouda sans façon
sur le rebord du guichet et d'une voix
brève : # |

— Mon petit Monsieur, la plaisante
rie a trop duré . Je n'ai pas de temps à
perdre . Si vos employés ( ont des bé
vues , ce n'est pas aux clients à en sup
porter les conséquences . Vous me de
vez 176.500 fr. q"e vous allez me payer
incontinent , sinon... Téléphonez à

monsieur Vorny . vous allez voir ce
qu' il vous répondra . |

Intimidé p;r l' accent du bonhomme ,
l'emptoyé s'exécuta. 11 fut plusieurs
minutes a vaut d'obtenir la communi
cation . Enlin , il prononça le « allo »
habituel . [

— Oui , c' est la Banque . Priez mon
sieur Vorny de venir lui-même à l'ap
pareil .

Mais presque aussitôt Daniel , qui ne
perdait pas de vue l'employé , avide
d'apprendre la réponse du banquier, vit
chanceler le caissier dont les traits pâ
lirent affreusement . i
1 — Quoi !... 11 est mort . Un pistolet I
Ah ! le malheureux qui s'est tué I

Et laissant tomber les récepteurs de
ses mains tremblantes , le second cais
sier resta comme pétri lié .

— Vorny s'est suicidé '{ cria le vieux
Daniel , comprenant toute l' horreur de
la situation . Et sans respect pour le
mort , bien qu' il ignora encore les cir
constances qui l' avaient acculé à cette
horrible extrémité , le comptable de la
maison Morel s'écria :

— Ah ! le coquin ! le coquin !
Et il partit comme un dément , se ré

pétant à satiété : :
L' échéance ! Qui couvrira l'échéan

ce !...
Dans la ville , la nouvelle s'était ré =

pandue comme une traînée de poudre ...
Les journaux en profitèrent pour lancer
une édition spéciale . La police , offi
ciellement prévenue par le caissier de
monsieur Vornv . s'était empressé» de

se rendre a la villa de Lormunt . Elle y
trouva aux côtes du corps du banquier
défunt une lettre qui donna la clef du
mystère .

Le caissier principal était en fuite et
ses détournements s'élevaient à une
somme énorme . Le misérable avait
préparé son coup de longue main. Vingt
ans de travail et de probité lui avaient
acquis l' estime de tous . Mais il s'était
juré que son enfant , cette fille douée de
toutes les perfections physiques et qui
souffrait de vivre pauvre et dédaignée,
ne connaîtrait pas longtemps la gêne .
En trois mois , à l' aide de falsifications
grossières , il déroba trois millions .

Sans qu'on le sût , sa femme et sa
fille avaient pris les devants , embar
quées pour une destination inconnue .
li se décida à les rejoindre au moment
Où ses loi faits allaient être reconnus. j
' M. Vorny n'avait pas vou lu survivre ,
a son déslionneur.

i La catastrophe frappait plusieurs
grosses maisons de Bordeaux, mais
aucune ne se trouvait aussi engagée
que la maison Morel , sur qui le mau
vais sort semblait s'acharner.

La dépêche que monsieur Morel avait
décachetée en rentrant chez lui était ,
en effet , ainsi conçue :

(A suivre)

(10C0LAT LA FAVEUR
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LE CALENDRlEP

Aujourd'hui Mercredi 2 Octobre , 276« jour de l' année .
Ss-Anges ; demain , Ste-Fauste . Soleil , lever. 5o.53.
coucher, 5 h. 49 . Lune : D. Q. le 3 Octobre .

A tes Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Mercredi 2 Octobre , à 11 h.

3«^ -— du matin, ainsi qu' an peut le voir ci-dessous,
_3 notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
"4 ; maxima du thermomètre était de 18 - au des-

9fiSl P- sus de zére .

M. O N TP3£LLJER
Ecole des beaux arts —La rsntrée

de l'Ecole des Beaux Arts auia lieu le 17
courent .

A la gare P. L. M. — L' horaire d'hiver
sera mis en vigueur à partir du 6 courant .

La Lazare Carnot . — La distribution
des récompenses auraditu le samedi 5 courant
à la salle des "oncerts , sous la présidence du
Préfet .

Bourse de Montpellier . — Esprit 3;6
à 86 " 125 fr ; marc à 86r 85 fr ; crème d» tar
tre , 170 fr. les 100 kilos ; tartre brut , 1 fr. 20
le degré : lie de vin , 0 fr - 75 le degré ; blé ,
Ire qualité 24 fr. 75 les 80 kilos : 2e qualité
24 fr , 25 ; avoine , 22 fr. les 100 kilos ; orge
20 fr ; farine , Ire qualité 51 fr. la balle de
122 kilos ; 2e qualité , 50 fr ; tuzelle 48 fr 50

Deux voyageurs à l' œil . — On a arrê
té à la gare du P. L. M. les jeunes Duchen
Ferrier et Jean Abat , 16 ans , qui avaient
voyagés sans billet de Cette à Montpellier .

Au cinéma Pathé . — ( sur l'Esplanade
Programme du 1er au 6 octobre :

« Le Calvaire d'une mère > cinémadrame
de M. Bureau Gueroult , interprété par Ra-
vet , de la Comédie Fraiçaise , M. Garry , Mme
iMunte et la petite prodige Mlle Fromet ;
puis nous reverrons la belle Massart donnant
la réplique au célèbre mime Paul Franck
dans un conte arabe « La belle Princesse et
le Marchand» ; enfin , Max Linder et Prince
divertiront dans des fantaisies abracadabran
tes etc. tic . Paris et ses monuments : Pathé
Journal ; Fathécoior et de nombreuses vues
inédites .

Arrestation . — Agissant en vertu d' un
mandat d' arrêt du parquet de Montpellier ,
le service de la sûreté a arrêté le nommé Jean
Marius Ginouvier , 73 ans , journalier , iuculpé
de vol. Ginouvier , a été conduit au parquet

— Le nommé Joseph Carnaassy 45 ans ,
journalier à Montpellier , a été arrêté en ver
tu d' un extrait de jugement et écroué à la
maison d'arièt .

Suites mortelles d' un accident . —
Paul Calage 33 ans , charretier qui , ces jours
derniers au pont de Castelnau , fut écrasé par
sa charrette , est mort hier , à l' hôpital , où
il avait été transporté .

Répression des fraudes . — Le ser
vice d' iuspection des comesiibles a prélevé
pendant l « mois d * septembre 1912 : 92
échantillons de vin rouge vinaigre , lait , hui
le , pâtes alimentaires , confitures , moutardts
chocolat , thé , graisse do porc .

8E25IEK8
Verrerie brisée . - Hier matin , un

camion , attelé de quatre chevaux , transpor
tant deux gros cadres de verrerie et conduit
par M. Mainan , au service de l'administration
Cios Gras Fay , descendait la rue de la Cita
delle , le cadre de l'arrière , retenu par l'an
gle de la maison , tomba sur le sol et il y eut
dans la caissa un grand débris de verrerie .

11 n' y a pas eu d'accident de personne à
déplorer .

Incendie . — Un commencement d' incen
die s' sst déclaré , avant hier , vers 9 heures
30 du soir , dans un magasin de M. François
Gsget , liquoriste rue Racine , n 1 27 .

Le feu a pris on ne sait comment et s'est
communiqué aux rideaux de la fenêtre .

Le danger était grand , car l' incendie mena '
caitdese propager aux locaux renfermant un
grand nombre de fûts d'alcool .

Mais , grâce aux prompts secours des voi
»ins , ce péril a pu être conjuré .

Les dégâts , peu importants , sont couverts
par une assurance .

La Publicité

supprimant Ja
les intermédiaires
La Preste-Jltsodée a organisé les annonces à I 0 C6ftlm98

la ligne dans cent journaux régionaux do provînt*,
ou de l'Étranger.

POUR 25 FRANCS
votii avez une annonr© de DIX LIGNES
dans 25 journaux régionaux à choisir.

Ceux qui l'ont essayé n'en veulent plus d'autnt.
25 journaux régionaux ont une publicité plus étendue et pltt

efficace que n ' importe quel grand journal parisien,
SPÉCIALITÉ DE iRÉCLAME PAU L' IMAGE COMIQUE

S'adresser : Presse-Associée , M , pl. de la Bourse, TARIS

'^6
Œuvres d'assistance maternelle

et de protection des Enfants de 1 er
âge . — Le Maire de la Ville de Cette a
l' honneur de porter à la connaissance de ses
administrés l'avis suivant :

Avis : Subvention à accorder aux œuvres
d'assistance maternelle et de protection des
enfants du 1er âge .

Le Préfet de l' Hérault a i honneur de rap
peler à ses administrés qu' un crédit impor
tant est inscrit au Budget du Ministère de
l' Intérieur destiné à faciliter la développe
ment des œuvres d'assistance maternelle et
de protection des enfants du 1er âge (sociétés
de mutualité maternelle prévoyant des se
cours et un repos à accorder aux accouchées
qu'elle qu'en soit la durée ; consultations de
nourrissons ; gouttes de lait ; crèches ; ligues
contre la mortalité infantile : œuvres d' assis
tance maternelle venant en aide aux famil
les des soldats mariés de l'armée active) ain
si qu' à subventionner les communes qui ont
prévu, au budget de 1912 un crédit spécial
en vue d' assister les mères avant et après
l' accouchement .

Pour être apte de recevoir une subvention
l'œuvre soit établir :

1 ' Qu'elle ne met à l'attribution de ses se
cours aucune condition restrictive de la liber
té de conscience ;

2 - Qu'elle prohibe rigoureusement l' emploi
du biberon à tube .

3 ' Que si elle est constituée en association
régie par la loi du 1er juillet 1901 , ellea ro
cédé aux mesures de publicité prescrites par
la dite loi en ce qui concerne la déclara
tion

La commission de répartition encourage
de préférences les institutions .

1 * Qui encouragent l'allaitement maternel ;
2 - Qui mettent sur le même rang , en vue

l' assistance , les femmes mariées et les filles
mères sans limiter les secours au 3e ou 4e
enfant .

3 ' Qui a coté de l'assistance proprement
dite , tont un effort particulier d' enseigne
ment de l' hygiène générale , veillent à ce que
les enfants soient vacinés dans les délais lé
gaux , à ce que toutes les précautions relati
ves à la prévention de la cécité soient obser
vées , font rayonner autour d' elle par la con
sullation de nourrissons , ou les jeunes filles
d'âge scolaire peuvent faire leur apprentissa
ge de mères , les notions rationnelles et fécon
des de l'assistance à la maternité .

Les demandes de subventions doivent être
adressées dans le plus bref délai possible et
dans tous les cas avant le 10 octobre pro
chain à la Préfecture (Inspection départemen
tale de l' assistance publique).

Chaque requête devra être accompagnée
des statuts de l'œuvre ainsi que de tous les
renseignements permettant d'apprécier le but
et le caractère de l' œuvre , ses moyens d'ac
tion , les services qu' elle a déjà rendus , les
ressources dont elle dispose et les besoins lo
caux auxquels il serait désirable qu'elle put
satisfaire ces renseignements doivent com
prendre notammentjle compte moral et finan
cier du dossier exercice que le nom de la per
sonne qualiliée pour recevoir éventuellement
la subvention .

Enfin à chaque requete devra être annexée
une notice dument remplie dont le modèle
libellé différemment . Suivant qu il s' agit
d' une crèche ou d' une société de charité ma
ternelle sera remis ou envoyé à chaque inté
ressé sur sa demande , par les bureaux de
l'assistance publique à la Préfecture .

GRANDÏTÏÂISON
Rue Gambetta

EXPOSITION DES DRAPERIES H TS N TtS
DE LA SAISON D' HIVER 1912-1913

LA PLUS IMPORTANTE MAISON DE MESURE DELÀ RÉGION
COUPE DE PARIS .
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Ecole pratique . — Par décision minis
térielle , sont nommés boursiers les élèves
suivants : Castelnau , de Cette , 125 fr. ;
Barthe , d'Agde , 125 fr. ; ïeissier , de Mireval ,
125 fr. ; Signoret , de Poussan , 125 fr. ; et
Jammes , d'Agde , 250 fr.

Ont été admis à la suite de l'examen de ce
jour :

Pour la section industrielle : Castelnau ,
Suc , Teissier , Dis , Perronnet , Scotlo , Métras ,
Homond , Debayle, Saumade , Théron , Pon-
tie , Rouanet , Allemand , Loubatière , Talon ,
Maunel , Pastre , Brun , Deront .

Ponr la section commerciale : Jaudon ,
Bourrel , Carrière , Ribes , Pueeh , Corco al ,
Caffarel , Séguélas , Roché , Barrés , Massa
biau , Paraire , Sampatron , Fadèle , Vivarais .

Passage de joyeux . — Hier soir , par
l'express arrivant à l' heure normale de 10
h , 29 , mais qui avait 2o minutes de retard ,
sont passés en gare de notre ville une ving
taine de jeunes conscrits destinés aux com
pagnies de di cipline .

Ces jeunes gens étaient placés sous la con
duite de plusieurs sous-officiers d' infanterie .
Ils se rendaient à Marseille où ils s' embar
queront pour l'Algérie .

Retraites ouvrières et paysannes .
— Le Maire de la ville de Cette , a l'honneur
d' inviter les assurés obligatoires et faculta
tifs nés pendant le mois d' oclobre , a retirer
leur nouvelle carte à partir de ce jour , à la
Mairie , 1er étage , au bureau des Retraites
Ouvrières .

Les assurés , qui , depuis le 3 novembre
1911 , à ce jour ont laissé écouler leur anni
versaire de naissance sans demander le re
nouvellement da leurs cartes annuelles , sont
également invités à les présenter sans retard
revêtues des versements réglementaires au
jour de l'anniversa : re de leur naissance ,

Les carnets demandés en Juillet dernier à
ce jour , sont tenus à la disposition des in
éressés . - Le Maire , Maurice Liurens .

Au Kursaal Cettois . — Hier soir , pour
les adieux de M. Bargel grand premier co
mique on donnait « Boubouroehe» et « Her-
mance a de la vertu ». Ce fut un vif succès
pour le sympathique artiste qui , au cours de
la saison fit apprécier son talent dans de
multiples rôles . Comédien adroit , il produit
les effets les plus comiques par des moyens
simples et naturels , n'ayant jamais recours
aux exagérations et aux charges qui amusent
un temps le public , mais finissent par le
lasser , et par depasser le but .

Nous espérons que nous aurons le plaisir
de revoir M. Bargel sur notre scène . .

« Boubouroche » et « Hermance a de la ver
tu » furent rendus d'une manière parfaite
par tous les artistes .

L' aitrai de la soirée était rehaussé par la
présence de l'orchestre Zimmer , charmante
pieiade d' artistes qui durant les entr'actes ,
charmèrent les auditeurs par l' exécution d'un
répertoire fort, séduisant où l' on retrouve les
phrases et les Motifs mélodiques chers aux
tziganes virtuoses .

Les entrantes sont de cette manière fort
agréablement remplis , car l'orchestre Zimmer
et une joio à la fois pour l' œil et pour 1 oreil "
le.

L'orchestre Zimmer qui a débuté hier au
soir avec beaucoup de succès se fera enten -
tendre tous les soirs au Kursaal pendant
plusieurs jours .

— Ce soir mercredi , le « Poulailler » corné-
die de Tristan Bernard . Demain , jeudi pour
la première fois au Kursaal une soirée de
terreur ; deux créations du Grand Guignol ,
« Lui » comédie en un acte , et les « Nuits de
Hampton Club » : Avis aux personnes impres
sionnables .' On jouera en outre l '« Anglais
tel qu' on ie parle ». Voila un spectacle qui
excitera vivement la curiosité .

P ERSIL.Blanchit par l oxygène sans brûler.

Fillette écrasée sous un pont
Un très pénible accident s' est produit ce

matin au pont de la gare , à 6 heures . Au
momeat de l'ouverture du pont des cris de
douleur se firent entendre . Le - pontonnier
s'aperçut alors que la roue venait d' écraser
une fillette qui était couchée sous le pont ,
dans la culée située du côté de l'Avenue de la
Gare . La pauvre victime qui avait eu la par
tie gauche du thorax broyée expira après
dix minutes d'horribles souffrances . M. la
docteur Crémieux appelé en toute hàte n' a
pu que constater le décés .

C' est une fi'lette âgée de 15 ans de natio
nalité espagnole . On suppose qu' elle était ve
nue en France pour vendanger et qu' elle at
tendait un vapeur pour retourner en Espa
gne . Le corps a é'é transporté au dépositoi
re du cimetière le Py par un fourgon des
pompes Funèbres . L' identité de la malheu
reuse n'a pu être encore établie .

— La victime qui parait avoir de 18 à 20
ans environ et non la , a été écrasée sur le
tablier de la cage à crémaillères du pont
par le sabot coté droit . On a trouvé sur la
jeune f : lle une somme de 25 francs 75 , et
quelques chiffons .

Voici les principaux traits de son signale
ment : cheveux chataiu noir et sourcils cha-
tains noir ; taille moyenne , nez cave , bou
che moyenne , oreille petite , profil cave , yeux
chatain , teint halà .

Vétue d' un corsage coton à rayures grises ,
clairsemées d' étoiles jaunes ; Jupon coton
vert très foncé : jupe coton noir uni ; bas
et bottines à boutons même couleur . Pas de
bijoux .

M. Quilicchipi , commissaire de police du
deuxième arrondissement , qui a procédé aux
constaUtions a fait photographier la victime
pour laci.it : r les recherches faites en vue
d' établir l' identité .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .

Beaux Arts. — Ce n' est pas sans un cer
tain plaisir que nous avons admiré dans les
vitrines de M. Schlegel deux intérieurs fort
bien rendus de notre musée signés Huber
Kruger . C ' s toiles bien composées sont d' un
éclairage remarquable . Toutes nos félicita
tions .

La Revue ds 1912 au Kursaal
Vu l' immeiise siucèi remporté par la « Re

vue de 1912 )). dimanche dernier au G , and
Théâtre Municipal , M. Philippe Goudard a
décidé de donner une troisième représeata-
lion de son œuvre locale vendredi 4 octobre ,
dans la coquette salle du Kursaal .

Nul doute que le public Cettois ne vienne
en foule applaudir à nouveau les scènes hi
larantes de cette revue qui ont été si chaleu
reusement fêtées dimanche ,

La location est ouverte chez M. Durand-
VilL , coiffeur , rue Na onale .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc . —
Ce soir Mercredi deuxième du nouveau pro
gramme . Demain jeudi il y aura une mati
née à 3 heures . Les surprises du divorce ont
eu hier un succès de fou rire . Dans ce pro
gramme la société des auteurs et gens de let
très préssnte la scène historique que voici :

Milord i'Arsouille , Épisode des troubles
de Paris ( juillet 1830 ), — Milord I'Arsouille
fut une des ligures les pluo pittoresques de
cette époque troublée par la Révolution de
1830 . Son vrai nam était alors Lord Seymour,
mais son originalité , ses excentricités lui
avaient valj ce surnoM de Milord l'Àsouille
dans le milieu un peu mêlée qu' il fréquea-
tait .

La fortune , qui lui donnait les sourires de
toutes les belles , lui permettait aussi de rem
plir Paris de ses folies et de son opulence ...
A cette époque , vivaient misérablement deux
orphelins , Jacques et sa sœur Marie . Milord
l' Arsouille , en sortant du caîé anglais , les
remarqua parmi la foule des quémandeurs
qui le suivait partout . Ce soir là , il avait
préalablement chauffé les pièces d' or qu'il
avait accoutumé de leur lancer , dans la ( ri .
ture . Mis en verve par de nombreuses liba '

POUR GUERIR LES

MALADIES DE ESTOMAC
Beaucoup de nos maladies proviennent d' un désordre quelconque de
l' estomac et du foie . En état de santé la perte quotidienne de forces
se compense au moyen de la nourriture , miais quand vous ne pouvez

digérer les aliments tous les organes sont affames .
TnkTMTy  Îl^' Pour être bien Portant et vigoureux entretenez votre
PH.ui.lIuA/ digestion en bon état en prenant une dose de Tisane

américaine des Shakers après chaque repas . Comme
remède stomacal et tonique digestif elle est unique . Elle éclaircit
le cerveau , fortifie les nerfs , stimule le foie , facilite la digestion et
vous permet d' acquérir des forces de la nourriture que vous mangez .

LA TISANE
AMÉRICAINE

DES SHAEEMS
c- Demandez i M. Fanyzu , pharmacien à Lille , sa brochure gratuit».

tions , ii poussa le cynisme jusqu' à exiger de
Jacques qu' il ramassât les pièces brûlantes :
entre ses dents ... Le malheureux , acculé par
la misère , fit le geste d'obéir , mais sa fierté ,
se révolta . Milord l' Arsouille , séduit par la
juste révolte de Jacques , s'écria avec joie :
« Enfin ! j' ai rencontré un homme ! »

Comme la Révolution éclatait à Paris ,
Milord l'Arsouille , fatigué de ses excentrici
tés , résolut de se rallier à la cause du peuple
et retrouva ses nouveaux amis , Jacques et
Marie . Avec eux , il assista aux meetings ,
devint ie compagnon des conspirateurs et fut
l' àme de la Révolution . Il s'était épris de
Marie , mais la Révolution grondante l'arra
cha à cette douce idylle . Il tomba héroïque
ment sur une barricade, heureux de verser
son sang pour le triomphe de ses amis .

L'Assaut avec Henri Krauss . —
(2e représentation de Cabonnement ) — La
pièce de M. Henri Bernstein est attendue
par la critique et par les amateurs de théâ
tre avec une véritable imnatience . Aucun au
teur n' existf d'ailleurs , davantage la curiosi
té générale que M. Bernstein dont la puissan
ce diamatique empoigne toujours une salle et
ne la déçoit jamais .

Le succès de « L'Assaut » dépasse celui des
autres œuvres du puissent auteur qui a si
gné a Le Voleur , La Griffe , Samson , Le Dé
tour », etc.

En écrivant cette magnifique œuvre saine ,
hoenête , largement humaine et émouvante ,
M. Henry Bernstein a conquis tous les suf
frages , ceux même de ses adversaires de la
veille ,

Qu'on en juge par ces quelques extraits
de la presse parisienne :

« Le Figaro » : La nouvelle pièce de M.
Henry Bernstein vient de remporter un suc
cès triomphal et lel que l'auteur du « Dé
tour » et de « La Griffe », n'en a pas encore
connu de pareil . — Robert de Flers .

« Le Matin » : C'est le succès de « La Ra
fale » ou du « Voleur ». C'est mieux que ce
la : c' est dans l' ensemble , une belle pièce
de théâtre . M. Bernstein a retrouvé , dès
qu' il y a lait appel . cet ascendant dramatique
qui s' impose aux spectateurs avec une irrésis
tible vigueur Une fois de plus , il a tenu la
salle anxieuse et haletante sous sa main. —
Guy Launay .

« Le Journal des Débats » : L'Assaut . Ja
mais M. Bernstein n' a été plus surement mai
tre de l'art dramatique . Jamais cette maitri-
se n' a paru avec plus de variété .

Les spectateurs que le nom de M. Berns-
effrayait peuvent cette fois le venir écouter ,
et il n'est pas un mot de la pièce que toute
oreille ne puisse entendre . — Henry Bidou .

« Le Gaulois » : Il y a dans « L'Assaut »
un vague parfum d'actualité qui donne aux
figures une sensation de réalité vécue et les
rend plus intéressantes au regard du specta
teur .

San dialogue est très ferme , très vivant ,
de la plus belle simplicité . L'effet en est très
grand , et il ne peut en être autrement . — Fé
lix Duquesnel , »

Le Temps ;
« L' Assaut pouvait être — eût été naguère

— un fait divers dialogué , sinistre et bar
bare . Le « nouvel esprit » de M. Bernsteiin
y a versé de la douceur, de la beauté ... Si
paradoxal que cela paraisse , la représenta
tion de ce drame est un triomphe pour
« l' idéalisme ». Nous avons donc milles rai
sons de nous en réjouir . - Adolphe Brisson .

L' impresario Ch. Baret a naturellement
donné à " L'Assaut " une interpretation hors
ligne .

" L'Assaut sera jo îé le vendredi 11 octo
bre au Théâtre Municipal .

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

Tribunal correctionnel . — L'audien
ce d' aujourd hui , mercredi , a commencé à
2 h. de l'après midi . Aucune atlaire bien im
portante à relever . Nous en donnerons de
main le compte rendu .

Au Tribunal comme à la Cour d' appel ,
il y a eu audience de rentrée .

( Voir en 4me Page : M MB DE VALLIÈRES ,
lï " Somnambule , 26 , rue Gambetta).

Course de mise à mort . — La gran
de course de mise à mort qui aura lieu di
manche prochain dans nos arènes avec les
réputés matadors du cartel de Madrid , « Cana
rio et Loreto Chico accompagnés de leur in
comparable quadrille , est attendue avec im
patience par les aficionados Cettois .

Les sujets composant lo quadrille sont
des toreros de valeur qui donneront satisfac-
tirn au public . Les 4 superbes toros que
mettront à mort les 2 matadors sont de pre
mier choix et leur donneront l'occasion de
se distinguer et de laisser la meilleure im
pression devant l'aficion Cettoise . Ces 4 fau
ves seront visibles au public le samedi de 2
à G heures de l'après midi aux arènes . Cana
rio et Loreto Chico sont des matadors de la
pure école ; aussi ils soulèvent l'enthousiasme
général . On voit bien que la direction fait
tout son possible poji' contenter les af ici o

nados , même les plus difficiles ; il y a tou
jours foule aux arènes car on a toujours
donné satisfac ion ou public . Tous les élé
ments sont réunis pour frire de cette grande
course un événement tauromachique qui
comptera sûrement dans les annales tauri
nes de Cette .

Les demandes de cartes affluent chaque
jour. On pourra se procurer les cartes sans
augmentation de prix à partir de vendredi
devant le café de Provence de 4 à 7 heures
du soir et dimanche de 9 heures du matin à
midi .

Association amicale des anciens
élèves de I Ecole Pratique de Cette .
— Les membres de l' Association sont pries
d' assister à la réunion générale qui aura lieu
le jeudi 3 courant (café de la Bourse). Le
camarade J. Couderc (délégué de l' Amicale)
donnera le compte-rendu du congrès des
Associations Amicales des anciens élèves
des écoles pratiques qui s'est tenu à Reims
les 26 , 27 , 28 et 29 septembre dernier , sous
les présidences de Messieurs les Ministres du
Commerce et de l'Industrie , et de l'Instruc
tion publique . Nous reparlerons ici de ce con
grès dans quelques jours . — Le secrétaire .

Il ne s'agissait pas d' un vol. — Ce
matin le bruit courait en ville qu'uae femme
avait essayé d'endormir avec du chloroforme
une demoiselle employée dans un magasin do
bijouterie de notre ville , afin de voler des
bijoux .

La nouvelle était exacte en partie ; cette
peisonne avait bien essayé de faire respirer
du chloroforme à la jeune fille dont on de
vine la frayeur , mais ce n' était pas pour
soustraire des bijoux . Cette femme dont le
cerveau est troublé a la manie non seule
ment de placer un flacon de chloroforme sous
le nez des autres , mais encore de respirer
eile-même c t ( e substance . C'est ce que len
quête faite par la police a établi . La pauvre
maniaque a été ramenée chez elle .

Vol. - Procès verbal a été dressé contre
le nommé François Anaramo , sujet italien
52 ans , demeurant Plan de la Méditerranée
pour vol de cordage et de plomb .

Trouvé . — M. Gibert , marchand de vo
lailles aux Halles a trouvé une paire de te
nailles et ua marteau : le lui réclamer
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Syndicat des Ouvriers Tonneliers
et Barilleurs — Réunion générale jeudi

| l > courant , à 8 h. l  du soir . Présence de
i rigueur . Appel aux retardataires . Cotisations

fin d' année . Lecture de la correspondance .
Questions diverses , urgence . Nomination d' un
secrétaire . — Le Bureau .

Société de Secours Mutuels « Les
Enfants de l'Ariège ». — Réunion mensuelle
samedi b courant , à 8h . 112 du soir , au siège
habituel « Bar Sans Pareil », rue Alsace - Lor
raine . Ordre du jour : Paiements des cotisa
tions . Revision des statuts . Présence de ri
gueur . — Le secrétaire .

« Idéal Comœdia ». — Les membres
sont priés d'assister à la réunion qui aura lieu
jeudi 3 octobre , à 8 h. 112 , siège du Groupe .
Objet de la réunion : Questions importantes .
Présence de rigueur . - Le Président .
~ÏM P 0RTAN
mement et Importation de Charbons cherche
bon représentant à la commission pour Cette
el la Région . Ti   sérieuses références exigées .
S'adresser au Journal .

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 .

Jules CARRIERE, expert arbître près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertises à l'amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . (irand'-Hue , 80 . ( l"'ét .).

—

Service de Bateaux à Vapeur en
tre Cette , Bouzigues , Balaruc , Les
Usines et vice v:ersa . — Horaire du service
d'IIiver à partir du 27 Septembre 1912 :

Départs de CETTE Départs de BOUZIGUES
Malin soir Matin Soir T

Cette ( d. ) 6 . 00 11.10 3.h0 Bouzigues . 7.55 1.00 4.£E
Balaruc.. G.25 ll.SO S. r0 Balaruc ... 8.10 1.1.5 4.40
BouziguesG.40 11.50 4.10 Celte ( on ). 8.30 1.45 5.00

TONÀL
Entreprise priree assujettie au contrôle de l'État. Société Asotymi i ' Assurance sur !a Vie , Capital social I5 000.000 de Fr>

FONDEE EIST 18 8 0
Une des plus anciejnites et des plus importantes Compagnies Françaises

d' Assuiances sur la Vie .

ASSURANCES en cas de Décès , Mixtes à Terme Fixe , Combinées
Assurances Dotales — Combinaisons diverses

RENTES VI ACERES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

L ASSURA Î CE SUR LA VIE EST UN MOYEN DE CREDIT
Uu négociant , soit au moment où il fonde son établissement, soit

pendant le cours de ses opérai ons a besoin de crédits ou ce capitaux ; il
présente à son créancier , comme un complément indispensable de garan
tie , son contrat d'sssurani e. cl lui en tronsfere le bénétice .

S'aaresser à M. PIERRE CAFFAREL , 24 , Quai de Bose , à CETTS



CHKOKIQUS C0LE
Marché de Nîmes du 30 Septembre 1912
Teaaps menaçant et pluvieux à notre réu

nion de ce jour et malgré cela afîluence
considérable . Le marché des vins est toujours
très ferme et l' échelle des cours va de 22 à
28 francs .

En présence de ces prix élevés le commerce
recherche h s premiers vins récoltés , de
qualité inférieure et à ba » degré , qu' il ob
tient à un bon marché relatif . C' est ainsi
qu'une cave 3.000 hectos , vin a 6° 1)2 , a été
payée du côté de Sauva à 16 fr. l'hecto en
cave .

La Société centrale d'Agriculture du Gard
nous communique le cours suivant :

Aramon , 22 à 23 ; montagne , 21 à 25
costières , 26 à 28 ; rosé et blanc , 25 à 20 .

Elle nous fait part des ventes suivantes :
Vauvert , cave de Fonteuil , 2.000 hectos ,

10°5 , à 27 fr ; Générac , cave Robin , 1500
hectos , 9° , à 25 fr. ; cave Londès , 800 hectos ,
9°5 , à 25 fr. ; 1 « Caiiar , cave de Surville ,
2600 hectos , 8"S , à 23,75 .

La Commission officielle a fait afficher le
cours suivant :

Aramon de plaine , 22 à 23 ; montagne , 23
à 25 ; jacquez , 28 à 30 ; costières , 26 à 28 ;
blanc bourret picpoul , 27 à 30 ; rosé , paillé ,
gris , aramon blanc , 25 à 26 .
Marché de Montpellier du 1er Octobre 1912

La plus grande partie des propriétaires de
1 » contrée , ayant terminé leur déeuvaiïon ,
était venue grossir la foule qui encombrait
la place de la Comédie Ils continuent à
chauffer les cours qui , certes , n'en avaient
pas besoin . On na qu' à lire la nomencla
ture des ventes faites dans la semaine , no
menclature que certains journaux viticoles
dressent avec plus de bonne foi que d 'autres ,
pour se rendre compte de la tendance du
marché . Selon le degré et la qualité des
vins il y a deux catégories de prix : 21 à 25
pour les degrés moyens et 26 à 28 pour
les 10° ] à 11° .

Cette, le 2 Octobre 1912
Nous avons assisté cette semaine a une

haussa constante des cours . Où s arrêtera t
on ? Nous ne nous chargeons pas de le pré
dire . Il n y a qu à attendre les événements .

On continue à traiter quelques affaires aux
cours da 23 à 27 fr.

Dans la région de Frontignan on a payé
28 , 29 et même 30 fr.

Quelques propriétaires envisagent la possi
bilité de dépasser ce dernier prix.

Les vins d' Algérie qui , depuis longtemps
avaient devancé la hausse , l'ont accentuée
encore davantage . Il faut payer ici les 11 à
12 degrés de 33 à 35 fr.

Aussi , devant cette élévation des cours les
importateurs espagnols ont-ils fait quelquas
envois d essai et il est arrivé ces jours ci trois
à quatre parties da vin à 11 et 12". On les
tient de 33 à 34 fr. quai Cette .

i:„ t---h w «
Du ler Octobre 1912

Néant .

F i H
I  'oW » fv  

nwitBi f6/NIUS
V. ang . « Oriflamme )), parti le 28 sept , de

Philadelphie
Nasavi-ète* «§«» Mm*

Arr. à Marseille le 1er octobre , v. l'r . « Her
mine», v de Cette .
Arr. h Marseille le 1er octobre , v. fr. « Mas

cara », v. de Cette .
Arr/D   úss ët Départ*

Entrées du 2 Octobre 1912
V. fr. «Medjerda », v. Pt-Vendres , 110 t. d.
V. fr. « Cettois », v. de Marseille , lest .
"V. fr. «Magali», v. La Nouvelle , 50 t div.
V.esp . « Villa de Sollerw , v. Barcelone, 60 t.
V.esp . «Cabo Oropesa », v. Barcelone , 270 t.

Sorties du 2

V. fr. « Cettois », p. Oran , 800 f. vid .
V. fr. «Magali », p. Marseille , 200 t. div.
V. ang «Arana», p. Londres , 500 t. phos .
Voil . grec « Mafsica »), p. Tagavirog , lest .
V. esp . «Manuel Espaliu », p. Tarragone .

150 t. div.
V. esp . « Cabo Oropesa», p. Marseille , 60 t.

div.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Par son jugeaient rendu en au
dience publique le ler octobre 1912 , le
Tribunal de Commerce de Celte a
déclaré eu liquidation judiciaire L
mariée PAKL1ER - LA MOUR - tUX ,
hmonadieis èt Mèze ,-» nommé M. Vey
rac , l' un do ses nombres , juge-com
missaire et M. Granier . cornet ble à
Cette , liquidateur ptovisoire ; a or
donne l' affiche dans le pretoire et
l'it s rt  on data lis. janruaux û'un
extrait du j ug -: ix en

Ce't», le 2 Oj:obi'e 1912 .
Le G-effier du Tribunal ,

J. KABRE .

euLLsrm fmmctzï..
P»ris , le ler Octobre 1912 . — Notre m*rché

débute en réaction sur toute la ligne ; ce sont
principalement les compartiments où la hausse
est etigagee qui sont les plu * atteint .

Le 3 OjO fronçais fléchit à 90,35 après 90,47 '
Fonds d' Étais étranger» fortement atteints :

Extérieu e 93 , Serbe 84,05.
Grand » faiblesse ries Fonds Russes : Consolidé

93,05 , 3 o;o 189 77,10.
Établissement'.' de eréiit offerts : Banque de

Paris 1725 , Bai . que <-t l'Union Parisienne 1150 ,
Crédit Lyonnais 1590

Chemins de ter espagnols également mal in
fluencés : Agio sur l' or en Espagne, 5,40 ,
Andalous 317 , Sarrag03se 452 .

Parmi les Valeurs de traction qui débutent tou
tes en réju-tioo . Métropolitain 652 , NordiSud 238 .

Le Rio s échanga à 2.075 .
Marché en Banque . — Valent » diamantifères

relativement ferrue » : De Beers 540 .
Mines d'er «ud-africaines en rtcul assez teasi-

: Charttred 35,50 , Riad Mines 169,50 ,
Goldtield » 98,50 .

Valeurs de caoutchoucs lourdes .
Valeurs industrielle -russe» particulièrement atte

stes : Hartœann 835 , Maitzolï i 105 , Tou a 1050 ,
Tajanrog 810 .

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —
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Kotineifos si- narès .

Le Tzar en France
Saint-Pétersbourg . De notre correspon

dant :
Nous apprenons de source autorisée que

le Tzar est très satisfait du voyage du Grand
Duc Nicolas Nicolaevitch et qu'il discutait
longtemps avec un grand intérêt le contenu
de chaque télégramme qu' il avait reçu de
France .

Oq parle de plus en plus du voyage de la
famille impériale en France . Ce voyage aura
lieu très probablement au printemps , bien
que jusqu'aujourd'hui il n' y a eu aucun pour
parler officiel . On prête la phrase suivante
au Tzar :

Pourvu que ces bons Français me fas
sent une aussi bonne réception , c' est tout ce
que je demande .

Auteur de la Présidence
de la République

Paris , 2 octobre , 11 h. m. — On commen
ce à se demander avec une certaine inquiétu
de dans les milieux républicains si la parti
radical ira à la bataille avec discipline et si
son candidat fera à temps nettement les dé
clarations nécessaires .

On voudrait savoir en un mot quel sera
ce candidat et on désire que dès maintenant
il pose sa candidature afin d' éviter le triom
phe d' un outeider , comme cela a eu lieu
pour la Présidence de la Chambre .

M Thomson doit reprendre sa campagne
comme il l' a déjà fait au moment de cette
dernière élection contre les personnalités ra
dicales qu' il accuse de l' avoir autrefois obli
gé de démissionner de ministre de la Ma
rine .

Interview Express

Contre l' invasion Allemande
LES REMEDES D' UN ÉCONOMISTE

Paris 2 octobre 11 h. 10 a»
Ou ue cesse de dénoncer chaque jour l' in

vasion allemande sur le terrain industriel et
commercial . Certain » journaux ont une véri
table et quotidienne rubrique pour nous si
gnaler les nombreux « Made in Germany »
qu' ils découvrent -.' haque jour. Mais c mment
lutter contre cetie concurrence ? L'opinion
d' un économiste était curieuse à recueillir ;
nous nous sommes donc rendu chez M. Ju
les Domergue .

— L' envahissement allemand est nous dit-
il , incontestable . Et tout d'abord pourquoi
l' administration française la facilita t elle ?
La guerre de la Marine se procuraient il y a
quelques années encore des fournitures à l' é
tranger,. Los grandes coiapagaies de chemin
de fer 0 : suivi cet exemple . L' envahissement
allemand ne se limite pas d' ailleurs à la
grande industrie , métallurgie , tirsages ou pro
duits chimiques ; il submerge aussi ce qui
fat jusqu' à aujourd hui le demaine exclusif de
la France , les modes et l'article de Paris .
Ce qui est tristement curieux à noter c'est
qu'un grand nombre de produits allemands
sont introduits chez nous le couvert de faus
ses marques . Les journaux allemands l'avou
ant cyniquement ...

— Comment lutter 1
— Il y aurait d' abord une méthode néga

tive qui consisterait peur l'administration
française à s' abstenir de toutes commande»
à l' industrie étrangère . La méthode négative
est cependant insuffisante . La prompte adop '
tion par la Chambra de la proposition dépD-
sée exigeant que les adjudicataire » des admi
nistrations publiques soient avant tous des
maisons françaises , serait néeessai-e .

11 y a encore d' autres mesures à prendre
et c' est augouvernement qu' il appartient d' en
prendre l' initiative .

— Ne pourra t on pas à l' éi.ran ger con
sidérer ces mesures comme un « boycottage »

— Il ne s' agit pas de « boycotter» les pro
duits allemands , ni d'élever entre nous et
l'Allemagne une muraille de Chine , mais
simplement de ne pas nous laisser exploiter .
Partout en dehors , même dans les Etats qui
comme la Suisse tirent de l' étranger leur
substance , des précautions sont prises dans
un intérêt de police , des taxes sont perçues
sur les commerçants venant de l'étranger ,
chez nous , il n'existe en effet aucune régle
mentation pratique applicable aux. étran-
gsr de toute nationalité qui nous envahissent
et placer t trième par ruse les produits des
maiso 'S qu' ils représentent , ne faisant après
tout q i <* leur métier et leur devoir .

A l' effort du gouvernement doit correspon
dre notre elfort commercial . Il faut que le
comme » çant français , à l' instar des étrangers
aille au devant lui même des clients et s'or
ganise ro'.T la conquête des marchés exté
rieurs . Il faut enfin que le gouvernement et
le consommateur lui même agissent en bons
français en «' adressant toujours de préférence
à notre production nationale . — F. M. II .

Jupiaent Brésilien
sar la « France »

Rio .'e Janeiro , do noire coirespondant . —
D.'uis un article , le « Journal do Commercio »
déclare d' après les écrivains français , que la
France; ne vit pins que sur son passé :

« Elle perd chaque jour de son prestige ,
de sa force , devient de moiss en moins apte
à lutter contre la concurrence économiqn «
BBÎvr • e'h; un commerce d'exportation dé-
crois-Kî» : une marine marchande en décaden
ce , rm oaHlltigs d ? port défectueux et insuf
fisant , on reprit essanier , rétrograde , igno
rant . H ?» 8 ROBCEPTION désuète des méthodes
cormn - M s.

« Paris a V4 p'as la « ville Lumière » ou
du Eoins l' unique Vii'î Lumière », elie est
d'ailieufi mai flairée en comparaison des vil
le < cwiïiffiei Bnenos- Aireâ ou Rto-de Janeiro Les
cheajin-i ' le l>i' français sont incommodes ,
peu rapides , inconfortables .. Le peuple fran

çais en proie à une sorte de maladie chroni
que de fakirisme intellectuel , l'œil toujours
tourné ver» sa capitale qu' il s' imagine être
le( nombrii monde , ignore le développe
ment Prodigieux des nations jeunes , ne s' a
perçoit pas qu' il est menacé , mis en échec
sur tous les marchés des quatre continents
Par les allemands , les belges ,' les anglais , les
i 'a' iens , les américains et demain peut-être
P ar les argentins eux-mêmes . »

Dans les Balkans
PAS D' INCIDENTS DE FRONTIERE

Constantinople , 2 octobre . — Le bruit cou
r air,, hier soir , à Constantinople qu' un échan
ge de coups de fusil avait eu lien dans la ré
gion de Djouman-Bale , à la frontière bulgare
et que des engagements d' un caractère plus
grave avaient eu lieu , d'autre part , à la
frontière monténégrine ,

A la sortie du conseil des ministres , qui ne
s'est terminé qu'à 7 h. , Noradounghian a
démenti ce bruit : il a déclaré que , jusqu'à
présent , il ne s'était produit aucun acte
d'hostilité aux frontières et qu'aucune trou ,
pe appartenant aux Etats balkaniques n'avait
pénétré eu Turquie

Il a ajouté qu' il espérait encore que l'or
pourrait écarter le danger d'une guerre quoi
que la situation fut très grave .

EN GRECE

Athènes , 2 octobre . — Les députés crétois
venus siéger à la Chambre grecque se sont
présentés ce malin au président du conseil
et lui ont déclaré que , vu la gravité de la
situation , ils se mettent à ses ordres et à
son entière disposition . Le général en retraite
Coumoundouros a supplié le prince royal ,
généralissime de l'armée hellénique de lui
laisser prendre du service actif .

Le prince ayant refusé , en se basant sur
une interdiction du roi , le général déclara
qu' il se suiciderait si ce refus était maintenu .

Le prince , ému , a félicité le général de ses
sentiments patriotiques .

La nouvelle , connus dans le public , a pro
duit une émotion profonde .

DECLARATION DE DIP0MATES
Rome , 2 octobre . — Le chargé d'affaires

de Serbie , M. Miehailovitch , a déclaré à la
« Tribuna » que la, Serbie avait ordonné la
mobilisation en parfait accord avec la Bul
gare et la Grèce . Cette fois les Etats balkani
ques attendront l' exécution des réformes avec
leurs armes prêtes .

M. Michailovitch et M. Rizoff ne croient
pas à une intervention de la Roumanie dans
une guere éventuelle . La Roumanie se bor
nerait probablement à mobiliser .

Le chargé d' affaires de Grèce , M. Carava
nos , a déclaré à la « Tribuna » et PU « Gior-
nale d'Italia » qu' il croyait difficilement que
la guerre pourrait être évitée . Les choses se-
roai, cette fois poussées jusqu'au bout . Le re
présentant du Monténégro a déclaré au « Gior-
naie d' Italia » que le Monténégro était com
plètement solidaire avec les Etats balkani
ques et qu' il serait toujours à leur côtés .

Fhar Eddin-Bey a déclaré au correspondant
du « Giornale d'Italia » à Ouchy que les Bul
gares s'agitent , ayant confiance dans la
bienveillance do 1 Europe , mais que les Turcs
ne les craignent pas et peuvent prendre l'of
fensive , ayant dans leurs provinces euro
péennes 500.000 hommes capables de tenir
tête à tous les Etats balkaniques .

SAISIE DE NAVIRES

Constantinople , 2 octobre . — Le gouver
nement ottoman avait l' intention de retenir
55 bateaux grecs ou bulgares se trouvant
encore dans les eaux turques à Constantino
ple ou dans la mer de Marmara , mais tous ,
sauf trois , sont partis .

A BELGRADE

Belgrade , 2 octobre . — Deux corps d'ar
mée seulement resteront à Belgrade parce
que le gouvernement serbe a reçu l'assuran
ce qu'il ne courait aucun danger de la part
de l' Autriche , laquelle restera neutre .

A partir de lundi les écoles et les collèges
seront fermés et transformés en hôpitaux .
On affirme que les étudiants universitaires
ont constitué un corps de volontaires qui est
déjà parti pour la frontière .

Les Crédits Militaires en Autriche
Vienne 2 octobre . - La commissien de la

marine à la délégation hongroise a adopté
le budget de la marine . Le commandant de
la marine , l'amiral Montecuccoli , a fait res
sortir de nouveau la nécessité qu' il y avait
à ne pas rester en arrière des autre Etats
dans la questions de la transformation de la
flotte .

La commission de l' armée a réglé le bud
get de l'armée . Le ministre de la guerre ,
général Auffenberg, a fait la déclaration sui
vante :

Nos canons de bronze consttuent une ex
cellente arme utilisable en campagne . Pour
les pièdes de calibre supérieur à 15 centimè
tres et pour les pièces de. montagne seules , on
on s'est décidé pour l' acier . Notre corps
d'officiers n' a pas besoin de craindre la com
paraison avec le corps d' officiers d' aucune
autre armée .

il a ajouté qu' il était con vaincu que l'ar
mée était toujours animée du même esprit fa
natique et traditionnel .

Condamnation d' espions en Russie
Tous Israélites

Saint Pétersbourg . De. notre correspon
dant :

La justice militaire de Varsovie vient de
condamner à quatorze ans et demi de tra
vaux forcés les nommé, Schinse Haima et Lip
chitz < à quinze ans dàs la même peine le
sergent Ilotiansky , la Secrétaire d' Intendan
ce qui étaient les principaux lieutenants du
commissaire allemand arrêté pour espionna
ge il y a trois mois , et relà hé quatre semai
nea spiès son arrestation .

Les trois condamnes sont des israélites ,
six de leurs collègues ont pris la f fuite à
temps .

Ce sont les nommés : Frank , Schveitrer ,
Yunk , Mensbirg , Pismenik et Ivanoff .

que disent .

lournauM de <§arts
par-us ce Jfîatin

Paris , 20 octobre , 11 h. m.
Du Radical :
« Le gouvernement français vient de pren

dre une heureuse initiative . Il a invité les
groupements financiers à opposer une répon
se négative à toutes les sollicitations dont
ils seraient l'objet de la part des Etats éven
tuellement belligérants . Aux autres puissan
ces d'en faire autant . Mais il ne suffira pas
de couper ainsi le nerf de la guerre , il fau
dra agir en commun d'une manière moins né
gative , montrer à la Turquie comme à ses
adversaires que leurs espoirs de derrière la
tête sont chimériques , l'Europe n'étant pas
dupe et ne voulant pas être complice . Ce que
nous demandons ainsi c'est tout simplement
un concert européen . Le mot est depuis des
années sur les lèvres : il est temps que la
chose devienne une réalité ».

De l'Action :
« Ce n' est pas pour jouer un coup de po

ker que des rois expérimentés comme les sou
verains balkaniques prennent la redoutable
responsabilité de dire à leurs sujets : Soyez
prêts », pour procurer un succès électoral
que des ministères comme le cabinet Gue-
chof , le cabinet Pachitch et le cabinet Venize
los , pacifiques , s' il en fut , s' exposent à des
catastrophes nationales . On leur objecte à l' é
tranger : « Pourquoi ne continuez vous pas
à supporter les iniquités de | Macédoine , de
Vieille-Serbie ou d' Epire , puisque vous les
supportez depuis trente-quatre ans ?» On
leur répète sur tous les tons : « Ce n'est pas
l'indignation qui vous pousse , mais c'est l'oc
casion qui vous plait . Ce n'est pas la justice
que vous cherchez , mais le profit . » Et l'on
s' étonne que ces raisonnements ne les aient
pas convaincus ,

De la République Française :
« La mobilisation bulgare a commencé di

manche matin , je dis bien dimanche , quoi
que la nouvelle n'ait été ébruitée que lundi
après midi . Dès maintenant toute la cavale
rie est réunie sur la frontière à Mustapha-Pa
cha . La concentration de l' armée se fait en
avant de Philippopoli pour marcher sur An
drinople par la vallée de Maritza . Le princi
pal atout des Bulgares est dans la prompti
tude de leur mobilisation . S' ils sont décidés
à agir , et tout indique qu' ils le sont , ils ne
perdront pas une minute en formalités diplo
matiques . Ils marcheront dès qu'ils seront
prêts .

« La seule chance de paix reste donc dans
une intervention des puissances . Que font
les puissances ? Se sont-elles mises d'accord
pour une action concordante , impérative , la
seule qui puisse être efficace 1 Nous sommes
obligés de constater que non . »

De l'Autorité :
< Quel jeu enfin jouent secrètement certai

nes puissances qui en apparence , donnent à
la Bulgarie et la Serbie des conseils de modé
ration '? Une affaire aussi vaste, aussi com
plexe , ou tous les intérêts sont mêlés , ou tou
tes les puissances interviennent , est forcé
ment énigmatique . Pas un seul des hommes
d'État européens n'en connaît tous les res
sorts . C'est pourquoi les prédictions seraient
vaines . »

Contre les Hôtels Term inus
Paris , 2 octobre , 11 h. m. — La campa ,

gne contre les Hôtels-Terminus continue chez
les hôteliers . Ces derniers prétendent que
les Compagnies de chemin de fer n' ont pas
le droit d' édifier des Ilôtels sur les terrains
qui leur ont été concédés pour leur exploi
tation et que d'autre part elles exercent une
concurrence qui ne permot pas aux hôtels
privés de lutter à armes égales Das dé mar
ches seront tentées auprès des parlementai
res .

La Misère chez les Paludiers

Paris , 2 octobre , 11 h. m. — A la suite
du dernier été les paludiers de la Loîre-In-
férieure , de la Charente-Inférieure , de la Ven
dée et du Morbihan , en tout une douzaine
de mille de personnes sont en ce moment-ci
dans une misère extrême . A ce sujet le
« Nouveau Courrier de l' Ouest» de la Rochel
le annonce que MM , Gustave Perreau , séna
teur et André Hesse député émus de cette
situation s' entendront , dès la rentrée des
Chambres avec leurs collègues des départe
ments salicoles pour que légitimes satisfac
tions soient données aux vaillantes popula
tions en ce moment si éprouvées .

Congrès des villes d' eaux \
Moulins , de notre correspondant . — Un

Congrès des villes d' eaux , stations balnéaires
et climatériques de France va être organisé
pour le mois de décembre prochain par la
municipalité de Vichy . Il s'occupera exclusi
vement de la question des jeux publics dans
les théâtres et casinos et recherchera les mo
difications pouvant être apportées à la loi du
15 juin 1907 sur les jeux .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
Paris , 3 octobre , 11 h. m. — L'article

parlementaire de la « Presse Associée » de de
main paraitra sous le titre L'Anarchie d'Al
bi et sera signé de M. Maunoury député
d'Eure-et-Loir : «

M. Maunoury devant la lutte engagée entre
le capital et le travail se demande si sous
un régime communiste analogue à celui qui
a été inauguré à la verrerie d'Albi , l' indus
trie peut rester productive . Or M. Maunoury
considère que ce n'est pas par la lutte stéri
le mais pat l'union vivifiante que capitalistes

et travailleurs peuvent prospérer . S' ils se
combattent , ils courent tous deux à la misère .
La classe ouvrière comprend mal son intérêt
quand elle manifeste son horreur d' une dis
cipline intellectuelle . Et le communisme in
tégral de l ingénieur Spinetta d 'Albi n'a
abouti qu' à la faillite des théories anarchis
tes dans 1 industrie . Et M. Maunoury conclut
Peut-être le travail pourra un jour se passer
de capital , mais jamais une société ne vivra
sans direction .

Derniir; Coup
de Téléphone

Paris , 2 Octobre , 12 h.
Une Grève d'Écoliers .
De Beauvais : Par suite d'un sérieux

désaccord persistant entre maîtresse et
parents d'élèves , les enfants de Saint-Sul
pice , commune près de Beauvais , font la
grève depuis fplus d'un an. Celle après-
midi ils ont parcouru , drapeaux et musi
que en te ' e , le village . Plusieurs d'entre
eux portaient des pancantes sur lesquelles
était écrit le mot « d'émission > .

Prochain Conseil de Cabinet .
De Paris : Le « Radical » dit que, dans

le prochain conseil de cabinet , qui sera tenu
vendredi matin au ministère des affaires
étrangères , des questions particulièrement
importantes seront examinées , entre au
tres , la situation politique extérieure .

Un Naufrage sur le Danube .
De Bucarest : Le naujrage de la cha

loupe militaire qui , ayant heurté le vapeur
hongrois « Szechenyi Istvan », a sombré
près de Hirsowa, a fait 30 victimes , indé
pendamment des neufs officiers dont on a
signalé la mort . 21 hommes de l' équipage
ont disparu

22 Bateaux de pêche ont sombré .
De Brest : On mande de Penmarch

que 22 bateaux de pêche mouillé dans le
port ont sombré . Aucun marin ne se trou
vait d bord Les pêcheurs vont se trouver
dans la misère .

Dans les Balkans .
De Constantinople : Les gares ont reçu

l'ordre de n'accepter aucune marchandise
pour la Bulgarie . Le bruit court avec per
sistance que le service des trains entre la
Turquie et la Bulgarie est interrompu

Paris , 5 h s.
EN ORIENT

£aîiiquie ferait lapaix aVec l'Jtalie
De Constantinople : Le gouvernement

a réquisitionné tous les moyens de trans
port ainsi que les vapeurs , notamment
les vapeurs grecs , pour le transport des
troupes . L'autorité a refusé le firman de
passage du détroit aux vapeurs grecs . La
croyance est que la Turquie concluera la
paix avec l'Italie si la guerre éclate dans
les Ba'kans .

D'Athènes : La Crète est Jermement
résolue à participer éventuellement à une
action belliqueuse de la Grèce .

Les députés crétois venus pour siéger à
la Chambre se sont mis à la disposition
fy gouvernement .

Les journaux continuent à considérer la
situation dans les Balkans comme très
grave . Ils espèrent encore que la guerre
pourra être évitée si les grandes puissan
ces agissert immédiatement . énergique
ment et collectkement auprès des étals
balkaniques .

Le • Petit Parisien dit qu'une démar
che simultanée de la triple entente , de
l'Autriche et de l'Allemagne a eu lieu hier
soir à Belgrade , Sofia , Athènes, Celti-
gnes et Constantinople .

Le « Malin » dit dit de Sofia que les
quatre états balkaniques présenteront à la
Porte une note collective expliquant leur
attitude et réclamant une paix définitive
dans la péninsule . Si la réponse est non
satisfaisante , la Turquie recevra un ulti
matum .

La Guerr dans lees Balkans
est inévitable .

On télégraphie de Sofia que l'altitude
de la Bulgarie est telle à celte heure ,
qu'une guerre est absolument inévitable .
Si le gouvernement tentait de l'empêcher ,
il provoquerait une véritable révolution .

(Agence Nationale)
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KIIrsaXIT   CETTO

Ce soir :
LE POULAILLER , comédie en 3 actes .
DeTïain '
1 . UNE SOIREEDE TERREUR , comédie .
2 . LUI , comédie en 1 acte .
3 . LES NUITS DE HAMPTON CLUB,2 actes .
4 . L' ANGLAIS TEL QUON LE PARLE .
CETTE . — Cinéma Pathé tQ . de Hosc). —

Tous les s. , excepté le luudi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 4 b. — Changement de programme
tous les tnai'ditj .

Grand Caîé . — A !'as<$-itif st en so-yôe censé 1
instracental par t'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours,
excepté le luu^i , soirée à 9 heures . — Jeudis
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
tiné s , & 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112
cha gernent de vue# toutes semaines.

Théâtre de l'Athénée . — Tous les s. grande
re-.r. entstibn oe famil <-

Bswlnar-èfas* : la. Sstxamo
— taprlaw»e èu Commesee.
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SOCitlt MALE DE L'ODEST
BBRVIOL RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Roaei , Le Havre et invers
J3T

Cette, finales, Saiit-Naxaire, Rouen, Le HtYre et An*ers
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Port*

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
»5.-8.- Lia Vapeurs vont direotgment dibarqv.tr i NANTBt

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

RifD UI_ÎK ?* r>s;

à Vapeur
- GNOiß

TIS  e «« B&SMAO et b» fa», h».

YBARRA * C.éeSérfS®

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

MAISON P. MOLINIER

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

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

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

ENSEIGNES LUMIN1H'USEN
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartement» et de Chais

BE P3SKE MOORE j flUTOCOFIËTE
GARANTIE INVERSABLE I  ME   A-Dp j» mémo la j Le meilleur appareil

pointe en an pour imprimer soi-mêmeOR CONTROLE bas - APPAREILS DE REPRODUCTION
Demandez le Catalogue cATALOGUJE* ^FKANCO.

SOOSE'S FRENGH A6ENCY , 9 , B J Poissonnière , Paris.®» i J. DUBOULOZ, 9 , B" Poissonnière . Paris.

REFUSEZ
corme contrefaçon , tonio imie no portant pas au dos le
portrait ci - dessus du Pierrot crachant lo feu . i. 50 tlw Ph

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE «If BPf A Cï Ci fia

H U B g ,. 32 11 mym V-v * &•.# W g | #JEl 15« *4 ta •>; E«J5S » ,  G« a yb--wr S H fi - Item= BARQUE 'i? I J 141 II : i. UEVMR IJ m
Anti-Anémique^

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompense!?)

aux Academies et dans toutes les Exposition
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta

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

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

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz, il cons'
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant, les fortes chaleurs .

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, humi"
des , malsains et marécageux .

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

EP i D T 14 C Pharmacie du Progrès,. D Mrs i ne. <1, Grand'Bue CETTE (B érunit
ANiniIDnilV Grande Pharmacie ltl«ntpelliéraine

LHIlîUUnUUA l' iace de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.

1
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VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestive

INDICATEUR * MARITIME □ E LA SEMAINE Dèpafis Se Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Zie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Ci 3 Gle TRANSATLANTIQUE

SW A*«TBÀ SKiPOfcïS CÛTiERS

Gis FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. CAFFAREL

B. POMMiSR

LBMASMK

BAZIN BT LAOMB

PEDRO P I

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo Penas

Héi ault
-

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

16 Acftt
15 -

13 —
17 —
17 -
25 Septem .

Tou« les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Septem .
18 —

16 —

Barceks . Valencia , Alicante , CarthagÈne , Cad i , Min , Sep'va
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers ,
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
 àseille , Mipw . Bons . Tunisie et îerts desservis par lestaagenes Marit.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagône , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huaba et les ports du Nord de l' Espagn*.
Alger , Bougie , Djijelli ,
Oran .
Mostaganem , Arifw .
Philippeville . Bôn ». la Ttsnisi »»
Marseille , M'îotoa . Nie , Cannes .
Marsei h , Meatoo.^ice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
A icante
Tarragona
Tarragona,
Valencia

L'Anémie, la Chlorose, Us jtlaladies des JVerfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

PILULES DÏM1S
Badio-Actives du Dr BROWN

,'J™oàia Pharmacie Principale   Cette
À. PRATS. 11 , Rue de l'Esplanade

r\UTOCOI
&:■.% y/à - \ Circulaires , Dessin\ IAUTOSTYPLUME-RESEK

f A ENCRE à MARQUER te lin
L JIJ.DURnill0?.9 . RPniwnni

PR M T Argent sur signature.rUUl Long terme . Discrétion »
Société Indus 'nelle, 83 , rue Lafayett».
Pari», (30"année). - Ne pas confondre»

vârit&Dis Absinthe Supérieure
fiŒm fil: demi*

WÉGOOIVATG K «.OMANB ; Drom«)
liédaillt$ due XcspuiUont it Ptf**

Lyon, Marseille, Bora a », et*.
sepresarité A Cette, par me Vve A.

WABBAM, quai sspériear d* l'figpl*
nade.

SOLDES . Broderie», Coupons , Ru "
bans , Soieries , Dentelle fuseaux , F'.' 1
Valenciennes , Voilettes , Galons . Pri*
estra . Compt 70 , r. St-Sauveur . Paris-

f ? T' *  g»*   gM W '** f *• I

BUVEURS DE VICHV

EE-SÎ VICHY - GENEREUSE
Viril ) Y

ÊUJJÛIES DE LA FEliE
LE RETOUR D'AGE

§ Toutes les Femmes connaissent les dangers quiles menacent à l'époque du RETOTJJti
D'AGE. Les symptômes sont bien connus .
C'est d'abord une sensation d'étouflement et de
suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

Stâjrar <m *e*tndl irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme 1« plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers . C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
aire une cure avec la

JOUVENCE de !'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usage de la JOUYENCE <1«' l'Abbé Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
1 * congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d' Intestins ,
des Nerfs , etc.

T & JOUVEIVCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon *> fr. ffiO,franco gare 4 fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen ,

[Notice contenant renseignements gratis

P"PARTOUT 2.50 . FLACON . GROS : F.VIBERT FABt AV4£ BERTHELOT,

LES MALABIES DELA PE  
boulirez-vous < li xiiaux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

tout le corjw ? ! \ 1 s ; e m de ces affections qu'on appelle Dartres,
Eczémas V I'cii!-,';rc aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde, car
le moindre d:cc peu ! vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

BIEN EXIGER LA
Vê-rlU'V.e JOUVENCE de l'Abbe EOUP.Y

car clio seule peut vous guérir

y Dépôts A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Salnt-ç| C unie . — A Mauguio , Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —»| Carcas-ionne, Taille/er , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre,
 - — Nînw.s Sédouia, Sabatier . — Avignon , Chauvet.

MAISON FONDÉE EN 1878

II DE
oomctrmtc Etir plaça

10MA1NÏ, V*NITI*NNI KT, IN TOUS G1N11S
r?b Ucti nuimta Tnn

2«fSÎ$?.û8#I8 Eè|0UPÏ£» ■»
Mai Pi*î Défis <

.V'AWWM* ■ »

mmo FELLAHTO et ses Vih
mmmmCkaz-AHde Sl-Marixn-d*-Prt>%»t, Si ,

Ësstantlt > 10, m i'&liaee. 10 — BÉEIEB6

t 1 C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE
3 DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux

^ *"'1 tissus . Lisez les lettres élogieuses <[ iie publient tous les jours les journaux et
j* verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réunit

toujours, même dans les cas les plus désespérés.

I' ." J Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
R Je viens vous informer que fui fait usage- de votre EAU PRÉCIEUSE
** pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que <y>tle plaie est
* complètement cicatrisée .

Je vous prie de recevoir l'expression de mon entière reconnaissance .
' BRANCARD , propriétaire , à Yaucourt (M""-et-SI"'l .

Signature légalisée par le Maire , le 51 octobre 190 ;.
'

Demandez à tous ceux qui en ont fait usr.ge , et il 11'y aura
qu'une voix pour vous répondre : « OlU, C'BSt I EAU PRÉ-

1 CIF.USE DEPENSIER, seule Qui m'a guïril »
/ ^ En vente dans toutes les bonne" pharmacies .

-i 3 fr. 50 le flacon ou franco cou Ire iii;i!i(!."l-|H>ste de 3 fr. 60
t- à M. DEPENSIER ,  ph 1"1 ROUEN .

Si on vous offre un anlre produit , REFUSEZ , car rieri ne peut remplacer t
L, ...1 l' EAU PRECIEUSE DEPENSiER , - - Brochure envoyée gratuitement .  ;i:  .   .  i

a iViONTPELLIKR : *"**.**{ en c» W EL Y, ru« < lt« la Loge
DupOt à CETTE : Phnrmeci« PRATS >-*, ruo d<» VlVplasiade

T$âM$PBBT$_E8_WâSOX$-F8U0gE*
AXEL BUSCR

TeMahoas CETTE — IfiAEEEILLE. — NICE TéWp»*
11 1*8 P » t{ d« i» Baltique et dt h Icitit , îïie eciiiiiiseEtDti direeti sar Vil*

k&enem : RUE LAZARE CARNOT, CETT'Î
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/V MOSTAGANEM • 4E7T,F
n n B I 13   O* f* La Ban ( ue A J - LES01iT el Cie , 47 , r. Vivienn?.rl i 1 S S 11 \ r Paï is s ' adr aux spéeulateurs sér , offre d»
 M H IU i iUi f M L. tra Mues,r sous la couverture cl usage Demd »" condit00 **

SUPÉRIORITÉ CONSTATÉE

i ' ■■ M I W la  M i Fe 1 H §■:< E-IIYRÂEIII  Mi Fre. i I U
Cottes liquides, Cires ù cacheter

GRANDE MARQUE :

" VILLE DE PARIS "
ENCRE NOIRE FeOt\DIÂLE A COPIER

PARFAITE

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
UK FRANCK

r H ïlLLIilï îiSSSÊ
célèbre somnambule

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

I^mo de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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Paraissant le Samedi . — Paris

i 41 bis , rue de Ch&tetuduo .

RLM UE GUERI S
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestins

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LEVROUX(Indr«

Sn ! 1_ niserelemem Catalogue ,
B a? i I SP Articies spéciaux , usag:©
rasraa W„ E E. intime. Hommes, Dames

six jjoaax cchantiliuQs pour 1 franc . Envoi rccomm.
' i> cout EK PLUS . Mon L.BADOR, 19, rua Bichaî,Paris-

1 0^ Fr. PAR MOIS. Travnil facile T ■"•ANS AN -
I n e,a su  SO  X/ y - i *» 14 sur nos''] avitI wWBREVETLtS . La plu < iinp rtat Le maison du genre . ïraiic iliif-clemcjit

avec «es clienu. C1 * La Prévoyants , bureau N , U , r. Lacharrière, Paris
—il «un m--— c


