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L'activité dn Port du Savre
Le port du Havre a eu , en 1911 une

année trés active Le tonnage total des
navires entrés et sortis qui . l'année pré
cédente , a vait attein 9.57 904 tonneaux ,
s'est élevé , l' an dernier , à 1C 1 7 539
tonneaux , accusant une progression de
445.635 tonneaux , qui s' applique sur
tout au long-cours . L'augmentation en
registrée en 1910 , par rapport aux ré
sultats de i'année précédente , n'avait été
que de 306.007 tonneaux , et , en 1909 ,
elle avait atteint seulement 136.0'.s9
tonneaux ; on voit que l'année 1911 a
été tout par iculièrement favorisée . Ei!e
marque une belle étape dans la progres
sion du mouvement de la navigation du
Havre , mouvement qui , pendant la der
nière période décennale , s' est accru de
60 %. L'activité du port du Havre se
développe d' une façon constante et il y
a là une constatation qui est fort agréa
ble de faire

Le port a reçu , en 1011 , 2.471.334
tonnes de marchandises imporées , chiffre
supérieur de 247 275 tonnes à celui de
l 'année précédente . et 827.178 tonnes
de marchandises exportées chiffre en
augmentation de 49 037 tonnes sur celui
de 1910 .

L'augmentation particulièrement éle
vée des importations tient à un dévelop
pement général du trafic et constitue
un résultat très satisfaisant . Cependant ,
il faut noter que des arrivages exception
nels de céréales dus au déficit de la ré
colte de 1910 ont contribué , dans une

large mesure (pour environ 47 . 000 ton
nes), à cette augmentation . Les impor
tations de coton ont été stimulées par
l'abaissement des cours ; elles accusent ,
par rapport au chiffre de l'année précé
dente , qui avait été de 182.975 tonnes ,
une majoration de 70 000 tonnes . Après
avoir atteint , le 27 avril 1911 , leur ni
veau le plus élevé à 99 francs pour le
mois courant , les prix ont fléchi progres
sivement et touché, le 12 décembre 1911 ,
leur point le plus bas à 58 fr. 25 . Ce
prix est le plus faible qui ait été atteint
depuis le 4 janvier 1909 . et c'est en
1904 que , dans les dix dernières années ,
le port du Havre reçut la plus faible
quantité de cotons . soit 157.986 tonnes ;
le chiffre de 191 est le plus élevé de
la décade A la différence des importa
lions de coton , celles de café ont fléchi
en 1911 : elles sont tombées de 127.658
tonnes en 1910 à 101.534 tonnes l'an
dernier . Le Havre on le sait , lient une
grande place dans le commerce mondial
du café et. pour la France , c'est par ce
port qu'entre la plus grande partie des
cafés reçus par ce pays L'an passé , sur
une importation totale en France de
135 694 tonnes , 101 534 tonnes sont
arrivées par Le Havre . La diminution de
près de 400.000 ^ acs qu'accusent les im
portations de cafés au Havre en 1911 .
par rapport en 1910 , se répartit entre
les provenances du Brésil ( pour 300.000
sacs) et les provenances de Haïti (pour
100 000 sacs). Les récoltes du Brésil et
de Haïti ayant été très réduites en 1910-11 ,
les expéditions de ces pays ont par suite
décru pendant l'année écoulée .

Le mouvement des exportations est
très inférieur à celui des importations .
En 1911 , le trafic d'exportation par le
port du Havre a atteint , nous l'avons vu
plus haut , 827.178 tonnes au commercé
général et 341.782 tonnes au commerce
spécial Ces chiffres correspondent à la
moyenue de six dernières années . La
Chambre de Commerce fait remarquer que
si le poids des marchandises exportées
par Le Havre est relativement faible , le
trafic d'exportation qui se fait par ce
port a une valeur considérable . Le Ha
vre , est en France , le premier port d' ex
portation de marchandises de luxe ;

aussi , pour la valeur totale des marchan
dises importes et exportées égale t -il
presque Marseille , avec une valeur mo
yenne par tonne notablement supérieure
à celle de tous les autres ports. La valeur
totale des marchandises entrant par le
port du Havre a été , en millions de francs ,,
en 1910 , de 1 590,5 , contre 1 765,7
pour Marseille , et 833,5 pour unkerque. u
La valeur moyenne par tonne a été de
715 francs au Havre , contre 412 francs
à Marseille . 394 francs à Dunkerque , 215
francs à Bordeaux , 105 francs à Rouen .
A la sortie , la différence est plus colossale
encore . La valeur moyenne de la tonne
exporiée a atteint en 1910 , au Havre ,
1.632 francs , tandis qu'elle n'était que
de 607 francs à Bordeaux , 599 francs à
Marseille , 328 francs à Rouen . La valeur
totale des marchandises exportées a été ,
en millions de francs , de 1 321,3 au
Havre , de 1.542,1 à Marseille , etc. Le
Havre détient le second rang parmi les
ports français pour le tonnage des navires
entrés et sortis .

La part du pavillon français dans le
trafic maritime du Ilavie i'est élevées ,
aux entrées , à 23 4 % (oontre 23,3 en
1910) du nombre des navires et à 37,7 %
(contre 35,4 en 191u) du tonnage , com
me nous l' indiquons ci dessous :

Pavillons étrangers , 2.015 navires jau
geant 2.632.433 tx. — Pavillon français ,
615 navires jaugeant 1.586.049 tx. —
Total , 2 630 navires jaugeant4 218.482 t.

Aux sorties , les navires se sont répar
tis par nationalités dans les mêmes pro
portions qu'aux entrées . En recherchant
la part du pavillon français , non plus
dans le nombre ou le tonnage des navi
res , mais dans le tonnage des marchan
dises transposées , on obtient les résul
tats suivants : en 1911 , les navires
français ont transporté 33 % des mar
chandises importées par Le Havre et 75%
des marchandises exportéos . Ce dernier
chiffre prouva que les expéditeurs ont
une tendance très marquée à s'adresser
de préférence à l' armement national .
D'autre part , il faut noter que la propor
tion des importations par navires fran
çais a été diminuer de façon exception
nelle en 1911 par les arrivages de blés ,
provoqués par le déficit de la récolte de

1010 et qui eurent lieu , pour la plu
part , sous pavillon étranger .

Il nous reste à dire un mot du mou

vement des passagers .
La Compagnie Générale Transatlanti

que a effectué entre Le Havre et New-
York et « vice versa » le transport de
100 021 passagers en 1911 , contre
110.878 en 1910 . Dans le total de 1911 ,
qui demeure très sensiblement supérieur
à ceux de 1908 et 1909 (85 188 et
91 084), les éaigrants figurent pour
68.987 et les passagers de cabine pour
31 0J4 ; c' est sur le chiffre des émi
grants qu' il y a eu fléchissemant ; les
émigrants avaient été , en 1910 , au
nombre de 79 203 ; le chiffre des passa
gers de cabine avait été de 31 675 . Si,
au lieu de nous borner au service France-

Amérique effectué par la Compagnie
Générale Transatlantique , nous étudions
le mouvement des passagers embarqués
et£débarqués au Havre, lignes côtières
comprises , nous trouvons pour 1 91 1 un
mouvement de 611.572 passagers (dont
447 794 po ir les lignes côtières), contre
604 680 en 1910

La Langue des Femmes
A t on assez écrit sur la langue des

femmes ! Et en a-t-on assez souffert !
Si remonter aux causes peut être une

source de consolations , les hommes doi
vent de la reconnaissance à M. Critch -

ton , ce savant anglais qui prétend avoir
démontré pourquoi les femmes parlent
et parlent avec tant d'abondance .

Cela tient , parait-il , à la façon dont
le sang afflue au cerveau . Le cerveau
féminin recevrait une plus grande quan
tité de sang artériel riche à sa partie
postérieure ; le cerveau masculin , au
contraire , recevrait à sa partie antérieure
la meilleure et la plus copieuse marée
sanguine . Comme le rôle des différentes
parties du cerveau varie, il s'ensuit que
l' homme et la femme ne doivent pas se
ressembler dans leurs manifestations ex
térieures . Les sensations visuelles et

auditives se totalisent dans la partie
postérieure du cerveau , la volonté a ses
points de concentration dans la partie
antérieure .

L effet stimulant produit par l'afflux
du sang dans l'une ou l'autre partie ex
plique pourquoi la femme voit plus tôt
les choses , lit plus vite , parle plus rapi
dement et avec plus de plaisir et d'ai
sance que l'homme ; ses délicats pouvoirs
de perception , de vivacité , de conception
et sa sensibilité émotive sont plus sti
mulés que ceux de son compagnon Le
courant sanguin plus abondant vers le
front , chez l' homme, donne à ce dernier
plus d'originalité dans les manifestations
in'ellectuelles, un jugement plus calme ,
une volonté plus forte .

Et voilà pourquoi votre femme n'est
pas muette ...

Au Jour le Jour

On se demandait comment le chauf
feurs professionnels accueilleraient la
circulaire de M. le ministre des travaux
publics relative aux mesures à prendre
pour éviter les accidents d'automobile,
dont le nombre va grandissant .

Nous savons aujourd'hui qu' ils l'ap
prouvent sans réserve . Ce ne sont pas
les gens du métier , expérimentés et sé
rieux , qui ont la folie de la vitesse ; les
brûleurs de kilomètres sont , en général,
des amateurs .

Les professionnels se rendent compte
qu'il est nécessaire et urgent de fixer les
responsabilités , et de protéger , comme il
convient , la vie des piétons , des charre
tiers et voituriers , qui one le même droit
que les automobilistes , de cheminer sur
les voies publiques .

Ils disent que le brevet de chauffeur
s' obtient trop facilement , souvent grâce
à d'abusives recommandations ; qu' il faut
empêcher les chauffeurs , par des pénali
tés certaines , de changer le numéro de
leur voiture , le numéro seul permettant
aux agents de police et aux gendarmes
de dresser un procès - ver bal de contra
vention pour èxcès de vitesse .

Les mesures sévères que l' on pourra
prendre , afff ment -ils , très judicieuse
ment , au lieu d' enrayer l'essor de l'au
tomobilisme , lui seront , au contraire ,
très favorables

L' OBSERVATEUR .
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AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Par André MORNOT

' « Crise générale sur l' Argentine ^ vo
tre correspondant Domingo en 1 aillite . »

i La première, madame .Morel essuya
Gpc larmeî !

I — N'y a-t-il rien à tenter 1 En ven
dant mes diamants . .

Son mari secoua lentement la té te .
— En vendant tout ceci , nous n'em

pêcherions rien . Demain lombe l é
chéance : cent soi xante six mille francs !
J'avais pris de tels engagements , tu le
sais , après la livraison faite à Buenos-
Ayres . Il me fallait remplir à nouveau
mes chais . .l' ai voulu profiter d' une
occasion . J'ai acheté la récolte d'une
région .

i M. Morel s' interrompit durant quel
ques instants , puis tout a coup :

— Dieu ! quel mal de tête ! j' en crie
rais ...

La jeune femme lui offrit de se ré
conforter .

— Non ..., je voudrais dormir ... J'ai
si sommeil !

Et , presque aussitôt , le négociant
laissa tomber sa tête sur le bureau .

Juliette s'était penchee sur son ma
ri . i

— Eh ! quoi , tu dors . Laisse -moi , du
moins , te conduire à la chambre .

Le négociant souleva avec peine ses
paupières , puis les referma comme
accablé par cet effort .

I Stupéfaite , madame Morel considéra
un instant son mari .

I — Comment peut-il se laisser aller
au sommeil dans un moment si criti
que ? dit-elle entre haut et bas.

| Puis , séchant ses larmes , elle s'éloi
gna doucement et rentra dans la salle
à manger où , joyeux , les deux enfants
babillaient avec Francine . i

VI

! Une heure après , madame Morel ren
trait dans le bureau de son mari . Sans
qu' elle s' en aperçut , ses enfants l'a
vaient suivie .

François Morel était toujours dans
la même position . Seulement , son vi
sage avait pris une teinte uniformé
ment jaune .

lnguiète , Juliette posa sa main sur
le front du dormeur . Elle poussa un
cri strident . La peau était froide .

Tandis qu'elle se pendait au cordon
de la sonnette pour appeler du secours
Germaine sortit en pleurant :

1 — Mou papa ? mon papa est mala
de !

Sans comprendre , Pierre était de
meuré au milieu de la pièce écarquil
lant les yeux.

Francine accourut, la première .
— Vite ! coure :', chez le docteur Vé-

riei ... Ddis-lui que je l' attends sans
retard ! cria la jeune femme .

Déjà Francine. n' était plus la.
L' homme de l' art , qui demeurait

heureusement quelques maisons plus
oin , revint avec la domestique . Son

premier soin fut. de faire transporter
monsieur Morel sur le lit et de le dés
habiller .

Los lèvres du malade ne laissaient
passer qu'une respiration rare et sif
flante . La moitié du corps semblait
privée de vie .

M. Vériot hocha la tête .
— Eh bien ! docteur , c'est un simple

malaise , n'est-ce pas ? interrogea Ju
liette .

Le médecin éluda la question par
une interrogation .

! — Le malade n'a-t-il pas éprouvé
une commotion violente I

1 Les yeux de madame Morel se mouil
lèrent de larmes .

— Hélas ! murmura -t-elle .
— C'est bien ce que je craignais , re

prit le docteur , qui vint s'asseoir près
d' ime table et rédigea une longue or
donnance . Le praticien reeci /mnanda
qu'on la fit exécuter s ir l'heure ; puis ,
il quitta la chambre du malade, impa
tient d'échapper aux questions qu ' il
devinait sur les lèvres de Juliette . Dans
le vestibule , il se heurta à un homme
qui , le chapeau à la main et les yeux
rouges , se tenait dons l' ombre . i
i — Excusez-moi , monsieur le docteur

mais monsieur Morel est-il bien mal î
Je l' ai vu naître ... vous comprenez ?C'était Daniel , le lidèle caissier.

— Je ne puis rien affirmer encore.'
S' il reprend connaissance d' ici quel-!
ques heures , il y aura de l'espoir, si-;
non !

— Sinon répéta le pauvre homme
en tremblant .

— Sinon . il n'en a pas pour quarante-
huit heures , acheva brutalement M.
Vériot , énervé du manque d' intelli
gence de son interlocuteur .

Au moment, où il mettait le pied sur ;
la première marche , ii ajouta : j

— Oui sait si cela ne vaudrait pas
mieux ! Touché comme il l' est , le ma
lade ne recouvrera jamais l'usage de
ses facultés . Être frappé de paralysie à
son âge est chose pire que la mort . j

Les tristes prévisions du docteur de
vaient se réaliser jusqu'au bout . Le
soir même , le mal avait empiré . 1

Le docteur se décida à préparer Mme
Morel à la terrible douleur qui l'atten
dait . !

Dans la nuit , François Morel parut
reprendre connaissance . Ses yeux s'ar
rêtèrent sur sa femme qui pleurait ,
assise à son chevet . Ses lèvres remuè
rent Juliette devina ce mot:«Enfants ».'

Les petits , très effrayés par le mou-!
vement insolite de la maison et la dé j
fense d'entrer dans la chambre de leur
père , s' étaient endormis fort tard. Mme
Morel alla au petit iit de Germaine, 1
qu' elle apporta tout endormie au mou-!
rant . La iolie fillette , pareille à un an-l

ge dans  s longue chemise de nuit
blanche et ses folles boudes blondes
tombant sur ses épaule -, ne se réveilla
1 as lorsque les lèvres de son père se
posèrent sur son front pur .

A sou tour Pierre fut amené jusqu'au
lit de François Morel ; mais l'enfant
ouvrit des yeux effrayés en voyant le
moribond . H eut même un mouvement
inconscient de révolte lorsque sa m ; re
posa sa figure près 1 -e celle de son père
insensible . Pne larme s' échappa des
yeux du malheureux négociant . 11 fit
un effort suprême pour bénir son fils ,
mais ses lèvres ne proférèrent aucun
son , ses membres demeurèrent immo
biles . !

Pierre , épouvanté , s'était échappé
des bras de sa mère et s' était réfugié
dans sa chambre . Mme Morel n'essaya
pas de le ret nir . Elle voyait peu à peu
les ombres du trépas descendre sur
son cher François .

Dans le grand silence de la nuit , une
des veilleuses crépita . Juliette tressail
lit . La flamme diminua, puis s' étei
gnit brusquement . Apeurée la jeune
femme se rapprocha du mourant . Elle
vit ses lèvres bleuir , un dernier souffle
s'exhala . François Morel av»'t vécu ...

(A suivre)
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 3 Octobre, 277 « jour de l' année .
Ste-Fausle ; demain , St-François . Soleil , lever . 5 b. 53 .
coucher, 5 h. 49 . Lune : D. Q. le 3 Octobre .

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Jeudi 3 Octobre , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desseus ,
notre baromètre marquait la hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 18 ' au des
sus de zéro .

mmrPKiAAKï
Pour les Assises . — La chambre des

mises en accusation a renvoyé devant les
assises de l'Hérault les nommés :

Chicouras accusé d' assassinat et de tenta ,
tivc d' assassinat .

Bayol et Barral , accusés de complicité de
vol qualifié ,

Bayle , accusé de rébellion à main armée .
llumbert accusé de ineutre .

Les Laitiers . — Ernest Etienne Alde-
bert , 1 9 ans , domestique au service de Mme
Marie Jeanel , 52 ans laitière à Castelnau ,
comparaissait hier devant le tribunal cor
rectionnel pour vente de lait mouillé dans la
proportion de 10 0*0

Le tribunal le condamne à 60 fr. d' amende .
Mme Jeanel est déclarée civilement respon
sable .

Inspection sanitaire . — Pendant le
mois de septembre , le service d'inspection
des comestibles a déclaré 7 bœufs et vaches
aphteux , 33 bœufs et vaches tuberculeux , sur
les 413 (bœufs et vaches ) abattus , soit une
moyenne de 75 p. 103 environ d'animaux
abattus .

Renvoi en police correctionnelle .
— M. Aspe , juge d' instruction , a signé au
jourd'hui jeudi des ordonnances renvoyant
en police correctionnelle les nommés :

Paul Malaval , âgé de 35 ans , journalier ,
inculpé d'escroquerie et de vol.

En se faisant passer comme agent de sûre
té , Malaval parvint à escroquer 20 fr. à
Mile V. .. et lui déroba un mouchoir .

— Oliva y Siaaro , 45 ans , journalier , qui
à Lansai jjues , le 10 septembre , à la suite
d' une discussion frappa d' un coup de couteau
un vendangeur nommé Pascal Rubie . Ce
dernier tut sérieusement blersé dans la ré .
gion dorsale .

Pour EolIiTquEeRs , pour GriUnEeRIR lrae nDeYzSlE'NETauE  les coliques , cbolerines , prenez lEau des
Carmes du Frère Rathias . Exig.du Mathias .

Jeux truqués . — Jean Trève , 25 ans ,
et Juiiane Alaucez , 22 ans , ont comparu ,
hier , devant le tribunal correctionnel , pour
escroquerie au jeu .

Ayant rencontré , dans un caboulot Duato
Lecha , ils lui proposèrent une partie de
baccara .

En peu d' instants , celui-ci perdit une som
me de 50 fr. et cria à l' escroquerie .

Les agents arrêtèrent les deux joueurs ,
qui furent trouvés porteurs d'un jeu de car
tes truquées et de morceaux de colle qui ser
vaient à ce truquage . Ils ont été condamnés
à 3 moie et 1 jour de prison .

Arrestation sensationnelle . — De
puis quelques jours , il était question , à Bé
ziers . de la maîtresse de Lacombe , l' assassin
des Aubrais .

Le noaa de Blanche Clin , dite Sapho , âgée
de 28 ans , rappela une fille galante qui , il y
a trois ou quatre ans , était inscrite sur le
registre de la police .

Avant-hier, sa présence fut signalée dans
notre ville , où elle était venue, en compagnie
d' un inconnu .

Hier soir , vers 8 li . 30 , M. Artigues , com
missaire central , après s'être assuré de son
identité , l' a fait conduire à la mairie .

Cette fille , cependant , nie être la maitresse
du redoutable bandit .

Son complice a été invité à se tenir à la
disposition de la police .
\ WICe.**tarenteea**Naliteraleareir   411•111M121611
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Ligue de Défense des Consomma
teurs de Montpellier et du Sud-Est
( Siège social , 7 , rue d'Alger). — On nous
prie d' insérer :

« Contre la vie chère , — Consommateurs ,
défendez-vous ! Consommateurs , vous êtes
le nombre et , par conséquent , la force . Vous
laisser«z vous toujours écraser par des char
ges de plus en plus lourdes ? Payerez -vous
ioujours sans murmurer ?

Depuis dix ans , les objets de première
nécessité : nourriture , habillement , logement ,
ont augmenté coneidérablement sans profit
pour personne , puisque tous les industriels
et commerçants se lamentent .

Consommateurs , qui vous plaignez , à uste
titre , de la cherté des vivres indispensables
à la vie , comme le pain , la viande , le sucre ,
le vin , le caîé , etc. , réjouissez vous ! Votre
appel a été entendu . A l'exemple de plu
sieurs grandes villes du Midi de la France ,
s'est créée , à Montpellier , une Ligue contre la
vie chère , qui appslera à elle tous les con
sommateurs du Sud-Est .

Elle défendra les intérêt® de tous . Elle lut
tera pour obtenir le pain à meilleur prix , la
réduction de toutes les denrées , les habita
tions et les loyers à bon marché .

Elle protestera contre les droits douaniers
et les impôts de consommation exorbitants .

Elle protestera contre les droits d'octroi
qui augmentent , dans certaines villes , les
prix de nombreuses denrées .

Elle veillera à ce qu'aucune charge fiscale
nauvelle , ne soit imposée au commerce , car
toute augmentation des patentes frappent , en
dernier ressort les consommateurs et plus
lourdement que tous les autres les petits
consommateurs . Notre ligue , dont le but est
au plus haut point démocratique et social , se
rallie à toutes les lois améliorant le sort des
travailleurs ; considère comme juste tout im
pôt répartissant les charges fiscales suivant
les forces de chacun , mais luttera avec éner
gie contre tous les impôts prohibités ou ex
cessifs qui lèsent si directement les intérêts
vitaux des consommateurs .

Consommateurs , avec nous vous proteste
rez contre tous ces abus ! Vous adhérerez
en masse à la Ligue et vous serez forts .

Pour le comité : le président , J. Cauuain ,
chevalier de la Légion d honneur ; le secré
taire . docteur Taicbére .

Le siège social de la Ligue est 7 , rue d'Al
ger , à Montpellier . On peut y prendre con
naissance des statuts , et y demander des
bulletins d'adhésions .

Personne ne doit ignorer que les Grands
Magasins <le Nouveautés « Magasins Mo
dernes », rue del Esplanade , inaugurent
tous les ans leur anniversaire par une
Grandr Vente Réclame . L'éclat tout particu
lier de cette fête annuelle est assuré . Eile est
fixée du Lundi 7 au Samedi 13 Octobre .

La Direction de ces Grands Magasins s' est
imposée pour cette grandiose manifestation ,
de réels sacrificas . On trouvera à des prix
très bas , un choix unique d'articles utiles ,
des marchandises de la plus grande fraîcheur ,
et les dernières Nouveautés de la Saison en
Confections et Modes .

Malgré ces réels avantages , et à seule fin
de remercier sa fidèle clientèle de son em
pressement toujours plus grand , il sera offert
à tout acheteur de 20 francs et au-dessus ,
une très belle Prime , véritable record de
bon goût , consistant en un superbe service à
fruits , faïence coloriée e : 6 assiettes assorties .

Un procès intéressant — Le tribu
nal de Valogoe juge un procès qui intéresse
tous ceux qui fréquentent les établissements
de bains de mer En cas d'accident , de no
yade , le concessionnaire des bains peut il
être responsable ? Doit il même prendre des
précautions pour éviter les accidents i

Le 26 septembre dernier , sur une plage de
Normandie , M. Taghi Khan , fils de l' ambas
sadeur de Perse , se noyait en prenant son
bain non loin du rivage , dans 1 espace indi
qué par des bouées et affecté aux bains par
le concessionnaire de l'établissement .

On aurait pu parait il , facilement le sauver
Le courant assez violent l'avait entrainé ,
mais à une petite distance de la rive , par
trois mètres de fond . Le public de la plage
appelle au secours , le maitre nageur arrive
et , parait il , d' après le demandeur , ne se
met pointa l' eau immédiatement . On cherche
la barque de sauvetage : Elle n' est point là .
Et ce n'est que quarante minutes après que
l' on peut retrouver lecorps de M. Taghi Chan

La famille a assigné le concessionnaire de
l'établissement de bains . Me Bertrand de   
Flotte a soutenu qu'une circulaire du minis
tre des Travaux publics , datant de 1855 ,
défendait d'établir des cabines de bains à
moins d'avoir des maitres baigneur « experts
en l'art de la natation et toujours présents
sur la plage ou moment où les baigneurs sont
réunis »

Le cahier des charges de rétablissement de
bains décide , en outre , que le concession
naire doit avoir un matériel de sauvetage .
Or ces précautions n'auraient pas été prises .

L' adversaire , Me Lecanellier , du barreau
de Valognes , a répliqué qu' une circulaire et
un cahier des charges n'avaient poir.t force de
loi , et que le concessionnaire n'avait aucune
précaution à prendre pour éviter les noya
des.

AUX PERSON NES soucieuses de leur
santé et de leurs inléiêts , nous recomman
dons « LA VITALE », cette Eau de table
et de régime par excellence , qui prévient
et guérit les Rhumatismes , la Goutte ,
l'Arthiitisime Souveraine de la maladie de
ristournc e ! des Intestins . La bout . 0,40 .
Le litre 0,20 en bonb . de 10fit . ( T.pharm .)
Entrepôt : 5,r . J. J. - Rousseau . — On ji . à domicile .

Régularité de comptes . — Il y a
quelques jours , un honnête citoyen recevait
de la re ; elte des finances l'avis suivant :

Par suite de lui réduction qui vous a été
accordée sur vos contributions et des paie
ments que vous avez faits , vous avez le droit
à un r mboursement do deux centimes .

Notre contribuable , qui a le respect de la
machine administrative , se présent' donc ,
porteur de cet avis , à Tendroit indiqué . L' em
ployé de service se montra fort surpris ;
« Commient , dit il , vous venez pour toucher
deux centimes 1 — Mais parfaitement , répon
dit le visiteur , _en gardant son sérieux ; je ne
veux pas m'être dérangé pour rien . — Et
nous , pour vous rembourser deux centimes ,
riposta le scribe , nous avons bien déboursé
un centime pour l' affranchissement de votre
avis ! »

Et , lentement posément , l' employé se leva
et sortit du coffre fort deux belles pièces de
un centime , au millésime de : 91ï , qu il remit
contre un reçu en belle et due forme , à
l' honnête citoyen .

Déraillement . — Hier matin , vers 8
heures un train de marchandises a déraillé à
peine avoir quitté la gare de Lézignan . Il se
dirigeait vers Narbonne .

Les dégâts sont purement matériels . La
voie a été encombrée de débris . Mais cepen
dant , le service par voie unique entre les
gares de Lézignan de Yilledaigne a pu être
assuré dès 10 heures du malin .

Les trains de la journée ont subi de ce fait
des retards considérables

Dans le personnel enseignant . —
M. Blégat Emile , instituteur adjoint à Ville
neuve-lesMaguelone , est nommé instituteur
adjoint à Frontignan : M. Carral , instituteur
adjoint à Cette ( école Paul Bert), est nommé

i instituteur adjoint à Villeneuve-les Maguelo -
ne ; M. Lasserre , instituteur adjoint à Lou
pian , est nommé instituteur adjoint à Cette
(école Paul Bert).

Chambre des appels correction
nels . — Audience du -J octobre . — Cinq af
faires ont été appelées aujourd'hui , à l'au
dience de la 3e Chambre de la Cour .

Les deux suivantes intéressent notre
ville :

1 ' Noel Pahau , 26 ans et André Vaumus ,
17 ans , étaient condamnés en correctionnel
le : le premier à 3 mois de prison , le second
à 1 mois pour vol d' un sac à main renfer
mant une somme de 12 fr. vol commis au
préjudice de Mlle Bushel , demeurant quai du
Bosc , 25 .

Pehau , seul , est appelant . Le jugement a
été purement et simplement confirmé .

2 - Sancho Fragnas , 26 ans ; Jean Mirabès
18 ans , étaient condamnés le 10 septembre
par le Tribunal .correctionnel , chacun à 10
mois de prison pour volet contravention à un
arrêté d'expulsion .

Tous deux qui rnterjetent appel furent
trouvés en possession de vêtements divers
soustrait au préjudice de divers marchands
de Cette .

Adoptant les motifs des premiers juges ,
la Cour a confirmé leur décision .

Classe 1 91 2 . — Formation des Tableaux
de Recensement . - Le Maire de la Ville de
Cette , rappelle à ses administrés que l'arti
cle 10 de la loi du 21 Mars 1905 prescrit

j au.x jeunes gens susceptibles d' être portés sur
1 les tableaux de recensement de li classe

1912 , comme nés en i 8'J i , à leurs parents ou
; tuteurs , de faire la déclaration nécessaire

pour l' inscription sur les dits tableaux .
Cette déclaration présente un grand inié

rôt pour les familles , puisque les jeunes gens
appelés par la loi , qui seraient omis , sont
repris lors d u recensement de la classe appe
lce après la découverte de l'omission et sont
soumis a toutes les obligations qu' ils auraient
eu a accomplir s' ils avaient été inscrits en
temps utile ( art. 15 de la loi ).

; Il lfur rappelle ainsi :
! 1 - Que les jeunes gens sont , d'après la no
j toriéte publique , considérés comme ayant
i l' âge requis ceux qui ne peuvent produire

ou n'ont pas produit avant la vérification des
tableaux de recensement un extrait d' état-
civil constatant un âge différent ou à défaut
ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé
leur âge conformément à l'article 46 du Code
civil ;

2 - Que les jeunes gens omis sur les ta
bleaux de recensement par suite des fraudes
ou manœuvres seront déférés aux tribunaux
et punis conformément à la loi ( art. 16 et
79 de la loi ).

Les jeunes qui désireraient se présenter à
la visite du conseil de révision dans un au
tre département que celui ou ils sont ins
crits , doivent en faire la demande au Préfet
d » leur département .

Cette , le 30 septembre 1912 Le Maire ,
Maurice Laurens .

Nota . — Il ne sera envoyé aucun avis au
i domicile des jeunes gens , la présente affiche
i tenant lieu de convocation .

i Union des sténo dactylographes
; Cettois . — Le conseil d' administration de
' cette Eociété est heureux d'annoncer à ses
; membres la réouverture des cours de sténo-
1 graphie et de métagrapliie .

Encouragé par les résultats obtenus l'année
dernière et vu le nombre croissant des adhé
sions le conseils a décidé la création d' un
cours d' Espagnol lequel s'ouvrira d' ici quel
ques jours .

Les nouveaux membres désireux de suivra
! ces cours où l' un deux sont priés de se fatre

inscrire sans retard chez M. Raoul Naquet
rue Nationale 18 , où tous renseignements leur

; seront donnés
Dimanche à 10 heures 1 2 réunion du con

seil d'admiuis'aiiou . Dernieres dispositions
à prendre en vue de la réouverture des di
vers cours . — Le secrétaire .

, Jeunesse laïque et républicaine . —
j Dans sa réunion générale du 1er ectobre ia
i section de Cetta a voté l' ordre du jour sui

vant :
La J. L. et R. de Cette constatant que le

statut des fonctionnaires et leurs droit syndi
cal doivent être régis par une loi , regrette
que le Gouvernement prenant prétexte de pa
roles prononcées dans un Congrès et sans
demander le sens exact des dites paroles —
ait cru devoir dissoudre les syndicats d' insti
titnteurs , et proteste contre cette mesure .

j Dans cette même réunion , il a été ainsi dé
cidé d'organiser un meeting à l' occasion de

j l' anniversaire de la mort de Ferrer 13 octo
bre . Tous les groupes de gauche y prendront

1 part. A ce suj.:l , le comité , les commissions
d' études et des fêtes sont convoqués pour le
vendredi 4 courant à 20 heures 30 au siège
social .

Et euiin , l'assemblée générale adopte la
; proposition d# son comité qui a trait à l'ou
; verture de cours de sténographe qui seront
! donné par M. Chauvin L'ouverture des

cours aura lieu le 15 octobre ; on recevra
les inscriptions chez M Boyé rue Gambetta
20 , et chez M. Bourgnon , Grand'Rue (Phar
macie Barthe).

Une soiree de terreur au Kursaal
Cettois . — La direction du Kursaal Cettois
va noas, offrir ce soir la primeur d'un spec
tacle tout particulier . 11 s agit d' une soirée
composée de « deux » créations du « Grand
Guignol », dont l' une , toute récente : « Les
Nuits du llampton Club » a provoqué lecsumr
muu » da la « terreur au théâtre ».

Avis aux pesonnes impressionnables
Pour chasser les idées noires des specta

teurs , la soirée se terminera par « 30 minu
tes de fou rire ». On jouera l'Anglais tel
qu'on le parle , avec MM . Darthys et Saint
Georges dans les deux principaux rôles ,
qu' ils interprèteront pour la première fois .

Demain vendredi , sera jouée « La Revue
de 1912 ».

Bétail abattu . — Voici l'état des ani
maux abattus à l'Abattoir public de Cette
pendant le mois de Septembre 1912 : Bœufs :
19 . — Vaches : 13(3 . — Moutons et Brebis de
France : 610 . — Agneaux et Chevaux : 292 ,
— Porcs : 174 . — Chèvres : 22 .— Veaux :
284 .

Une bonne mesure . — Tous ceux que
leurs affaires appellent à la Mairie ont ob
servé , avec plaisir , les importantes répara
tions que l' on y effectue en ce moment .

Nous reviendrons sur ce sujet à son heu
re .

Aujourd'hui il convient de savoir gré à M.
Maurice Laurens , de la sage mesure qu' il
vient de prendre , en ne tolérant plus qu' une
théorie de gens , parasitaires , des deux se
xes , s' installent , comme ils avaient l' habi
tude de le faire , depuis vraiment trop long
temps , dès le matin dix heures , dans les
salles d'attente de la Mairie et jusque sur les
marches de l' flôtel-de Ville , attendant ainsi
le « Bon Magique » qui permet à ces oisifs
d'aller se ravitailler au Bureau de Bienfai
sance , pour continuer ensuite leur tournée
sur les quais . déambulant toujours dans un
état endémique de « dolce farniente ».

Nous avons même remarqué que durant la
période des vendanges , e nombre des clients
de M. le Maire n'avait pas diminué d' une
seule unité

Oui , toujours les mêmes qui viennent
ainsi abuser de la bonté de l'administra
tion .

11 faut en finir une bonne fois pour toutes
avec ces écornifleurs ; réservons notre
pitié et nos bons de viande et de pain
aux familles frappées par une misère i nmé-
ritée ; aux veuves et aux orphelins ; soyons
pleins de mansuétude , et dépassons même
la mesure de notre générosité native ; qu' a
ceux là les portes du Bureau de Bientaisan-
ce soient largement ouvertes .

Mais pour les autres soyons avares ! Car
tout « bon » donné à un de ces « cocha-vestit »
est un morceau de pain arraché à un enfant
nécessileux et à une veuve indigente !

C' est l'opinion de M. le Maire : il convient
de l' en féliciter .

Les « Deux Gosses» au Kursaal
Cettois . — Samedi soir et dimanche en
matinée on jouera au Kursaal Cettois par
autorisation spéciale de l'auteur , « Les Deux
Gosses » le legendaire succès du théâtre de
l'Ambigu . La mise en scène de l' excellent
régisseur M. Robert Darthys , sera conforme
à celle du théâtre de l'Ambiguë .

Le 7e tableau sensationnel « L' Euluse du
Pont d'Austerlitz » sera représenté intégrale
ment.

La « Revue de 1 91 2» au Kursaal .—
C'est vendredi 4 octobre que sera donnée la
3me représentation du gros succès local : « La
Revue de 19t2 ».

Tout le monde voudra revoir le populaire
Gantet dans le non moins popul ire rôle da
Compère ; Honoré Goudard dans Suzie , la
Parigotte ; MM Emile Farre , D - lest Louis
Lay , Georges Nelder , Marius Lalfon , Zardoni
Cardera , TogneHy , Guirand , etc , dans leurs
différents rôles de composition ,

Et ceux qui n' ont pas encore assisté à une
représentation de cette pièce locale peuvent
venir sans crainte vendredi au Kursaal ; ils
ne regretteront pas leur soirée .

On est prié de prendre ses cartes à l' avan
ce .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc . —
Ce soir jeudi grand spectacle à 9 heures . A
part Les surprises du divorce il y a dans
ce programme une superbe comédie que
voici :

Un Mariage sons Louis XV , comédie hé
roïque , interprètes : M. Tréville , Le Comte
de Taverny ; Mme Coquet , Odette de Taver
ny ; M. Castillan , Le Comte de Villeneuve .

Série d'art Pathé Frères en couleurs , —
C'est une charmaute et tendre idylle qui se
déroule à la cour , si débauchée , du « Bien
aimé )• Roi .

La gracieuse Odette de Taverny qui , en
cachette de son véritable père , est travestie
en jeune chevalier , s' est rendue à une par
tie de chasse offerte par le Roi , porte secours
au comte de Villeneuve, jeune et beau Sei
gneur , victime d' une chute de cheval .

Soigné chez le duc de Taverny . Villeneuve
s' éprend de la tille de son hôte , croyant avoir
affaire à la sœur de son sauveteur . Sur le
desir de Louis XV, Villeneuve se rend en
cornpagn e d' Odette , qui a revêtu son traves
tissement .

A la suite de son altercation au jeu , Odette
doit se battre avec un de ses partenaires ,
mais elie est blessée après un court corn
bat que sa faiblesse do femme ne pouvait
soutenir longtemps .

En voulant découvrir la plaie , Villeneuve ,
qui l' assistait , découvre alors la véritable
identité de son sauveur , et les deux jeunes
gens tombent dans les bras l' un de l'autre .

— Ce matin à 9 heures , la direction du
Cinéma a donné une séance speciale pour les
hospitalisés et orphelins de l'Hospice . Les
films étaient soigneusement choisis . Nous
félicitons la direction pour sa sollicitude à
l'égard des malheureux .

Harmonie Républicaine . - Les mu
siciens , tambours , clairons , devant assurer
le service des courses de taureaux , diman
che prochain 6 octobre sont priés d'être
exacts à la . répétition de dem iin , vendredi
4 courant .

Le comité d'administration , fait un cha
leureux appel aux éléments de la ville , sol
dats libérés et autres musiciens , clairons ,
tambours , trompettes désireux de grossir les
rangs de cette phalange ; et les prie de bien
vouloir assister demain vendredi à la répé
tition avec leurs instruments ; ils y trouve
ront un accueil très sympathique de tous les
membres et du chef dévoué M. lleynes .

Syndicat des ouvriers du port. —
Réunion générale . — La chambre syndicale
des ouvriers du port invite tous ses membres
à assister à la réunion qui aura lieu le same
di 5 courant à 1 h. du matin dans la gran
de salle Casimir Jannot .

Les travaux seront suspendus pendant la
réunion .

Ordre du jour : Lecture du procés verbal ;
Gestion financière ; Renouvellement du Bu
reau . -- Pour et par ordre . Le président Ri
chard .

La Profession de Mme Warren
à l' Olympia . — Le succès obtenu dans
toutes les villes par la Tournée de la Comé
die Parisienne , a valu à celle ci l'autorisation
toute spéciale du célèbre écrivain anglais
Bernard Schaw , de donner en France la piè
ce la plus forte et la plus osée de notre épo
que « La Profession de Madame Warren , tra '

duite en français et sur ses instances, par
Madame Henriette et Monsieur Augustin
Hamon .

Très prochainement nous donnerons des dé
tails surcette représentation exceptionnelle et
qui aura lieu à l'Olympia le 14 octobre 1912 .

ÏRIBMAÏ CORRECTIONNEL
Audience très longue , que celle de la ren

trée . Il n'y avait pas moins de 25 affaires ;
aussi , commencée à 1 h. 3[4 , l'audience n'a
été levée qu' a 6 h. 15 .

Frappée par son beau frère . Pour
avoir trappé sa belle sœur . Mme Britto , néa
Rossine Bellusci , le nommé François Britto ,

28 ans , pêcheur , demeurant Ruelle des Dépu
tés , 2 , a été condamné à 25 francs d' amende.

Quatre inculpés . — Quatre habitants de
Villeveyrac étaient poursuivis pour coups ré
ciproques . Ce sont Arnaud Aubin , 29 ans ;
Léonce Elisée , 26 ans ; Pierre Brane , 25 ans
et Augustin Charmasson , 19 ans , pupille de
la colonie pénitentiaire d' Aniane, placé chez
M. Brans .

Les trois premiers inculpés récoltent 16 fr.
d'amen.ie ; Charmasson , ^5 fr. ; Arnaud
et Brane obtiennent le sursis .

Trois délits . — Jean Lafage , 40 ans. jour
nalier , a été condamné à un mois de prison
et 5 fr. d'amende pour contravention à la
police des chemins de fer , outrages et ivresse .

Sans autorisation aucune , il pénétra dans
l' intérieur de la gare du Midi et insulta
l' agent Batut qui i invitait à se retirer .

Le vieux et le jeune. — François Pélissa ,
34 ans , pêcheur à Frontignan , vola , de com
plicité avec un jeune homme de 13 ans , Jean
Casanova , des pommes de terre' et des filets
de pêche au prejudice de MM . Césary Mar
tin et Bonuelous .

Le vieux fera 1 mois de prison ; le jeune
a été acquitté comme ayant agi sans discer .
nement .

Ce n'était pas un arabe — Dernièrement la
police de Celte arrêtant un individu qui
déclara se nommer Mohamed-ben-Sadi . Il fut
trouvé en possession de cachets de divers
consulats et fut condamné pour ce fait .

Hier , le faux arabe Mohamed ayant donné
un faux nom et une fausse origine était
poursuivi pour fabrication et usage de pa
piers au nom de Mohamed Ben-Sadi .

Plus heureux cette fois , le faux arabe , qui
en réalité s' appelle Baron Louis , a été relaxé .

Les domestiques volent le patron . — Hélène
.lonquet , 20 ans , domestique à Palavas les-
Flots et Jouve , née Marie Cros , 37 ans , de
Mèze , ét aient autrefois domestique chez M.
Guibai , négociant à Mèze .

Elles dérobèrent certaines marchandises ,
de complicité avec Mélanie Cros , 19 ans et la
jeune Sophie Jouve 14 ans.
Cette dernière est relaxée ; les trois autres
prévenues ont été condamnées , chacune à
8 jours de prison ; llelèn » Jonquet par dé-
laut .

Les dévalissurs de Baraquettcs.
— M. Couderc Alphonse , négociant , demeu
rant Grand Rue 72 , a porté plainte contre
des inconnus qui dans la nuit du 2 au 3 sep
tembre ont penétré dans sans maison de
campagns « Villa Fantaisie » située à la
Butte Rondo et lui ou . dérobé des ustensiles
de ménage et un costume complet tçut neuf .
Une enquète est ouverte .

Trouvé . - Une petite chienne a été re
cueillie par M. Cabanel , cafetier , avenue
Victor Hugo ; la lui réclamer .

Est ce un vol ? — M. le brigadier Corn
bes ayant rencontré deux italiens dont l' u »
le nommé Ligori Pascal , 41 ans , demeurant
41 rue Garenne , portait un rouleau de fils
de cuivre du poids de 3 kilogs , lui demanda
la provenance de cette marchandise . Ligori
prétendit qu' il l' avait trouvé dans une vigne
aux environs du cimetière le Py . Mais on sup
pose que ce cuivre a été volé au préjudice de
l'Administration des Postes et Télégra
phes .

Une enquête est ouverte .

« La Cettoise ». — C' est après demain
samedi à 6 heures de l'après midi que le
colonel Battreau , délégué général de l'Union
des Societés de Gymnastique de France , vien
dra inspecter officiellement noiie société . Son
inspection sera suivie d' une conférence sur
la préparation militaire .

Profitant de l' heureuse circonstance la so
ciété adressera à tous ses conscrits de la cla«
se, ses derniers adieux avant leur départ au
régiment .

A 1 issue de celte petite manifestation , à-
laquelle nous convions tous les membres , un
diner sera offert par le Conseil d'administra
tion au délégué genéral de l' Union . Ce diner
aura lieu au Grand Café , et le conseil d' ad
ministration serait heureux d' y voir un grand
nombre de sociétaires y assister . Le prix du
diner est fixé à 5 fr. Se faire inscrire chez
M. Miget , Grand Café .

N. 1!. — Après demain samedi , à 5 h. 30
au stand , réunion du Conseil d administra
tion des membres actifs ( gymnastes pupilles
et adultes et candidats au brevet militaire).

Les anciens membres actifs de la société
de retour du régiment ainsi que les jeunes
gens en instance d' inscription sont invités à
se tendre à cette réunion .

Écrasée sous un pont . — Nous avons
relaté hier l' horrible accident dont a été vic
time une jeune espaguole de 20 ans. La pho
tographie de la victime , dont l' identité n'a
pas encore été établie , est exposée dans la vi
trine spéciale de notre journal . Prière de four
nir à M. le Commissaire central tous les ren
seignements qui pourraient aider la poli .e à
établir l' identité .

VIS. <L COMMUMICATIOM •

Chambre Syndicale des Ouvriers
Soutireurs . — Réunion extraordinaire
vendredi 4 courant, à 8 h. 112 du soir , Bourse
du Travail .

Ordre du jour : Demandes d'adhésions .
Compte rendu de la Commission de contrôle .
Violation de contrat . Question des retarda
taires . Renouvellement du Bureau .

Le Secrétaire .

"lM P ORTAN TÉlTl^ONi R ANÇAISFd'X
menent et Importation de Charbons cherche
bon représentant à la commission pour Cette
e I la Région . Tr ès sérieuses références exigées .
S'adresser au Journal .



L. " v.

De Paris :
La cote des courtiers assermentés porte :

Les aramons 7 h 8 degrés , de i 8 à 30 îr .;
les montagne 9 degrés , 32 fr. : le-* minervois
et corbières , 10 degrés , de - : i à 35 fr. ; les
roussillons , 10 à 11 degrés , de 23 à 35 fr. ;
1«» algéries rouges de il à 12 degrés , 37 à
40 fr. , le tout l' hectolitre nu , quai ou gara
Paris .

De Châteauneuf du Pape :
Les vendanges battent leur plein et si le

beau temps veut bien les favoriser encore
une huitaine , la récolte se fera dans d' ex
cellentes conditions .

Gràce à la douceur dela température , en
Mptembre , la maturité s' est faite lentement
et le raisin a «u tout le temps voulu ponr
amasser son sucre et les principes essentiels
fui caractérisant les bons vins.

La fsrmentation se fait normalement , sans
à-coups , ce qui fait espérer un produit de
choix . Les moûts titrent de 14 à 17 degrés
de sucre .

De nombreux lots de raisins ont été ven
dus à différentes maisons à un prix variant
entre 28 et 30 fr. les 100 kilos . C'est de bon
augure pour les futurs vins et tant mieux
pour les viticulteurs qui voient leurs efforts
récompensés .

De Valence :
Il l ' est vendu sur la. place du Champ de

Mars 3000 kilos de vendanges au prix cîe 19
à 20 fr. les 100 kilos

De Marsillargues :
Vers le milieu des vendanges , les vins

avaient subi une légère baisse sur les prix
pratiqués au début : ce mouvement fut en
rayé vers la fin de la vendange et , depuis ,
Une hausse indéniable s'est franchement des
sinée Il ne s'est pas encore traité beaucoup
de ventes en vins logés , les détenteurs es
comptait une accentuation de la hausse .

£?~V /% "T <f" ' * V /  _Cm S #-A. £   W *
Du 2 Octobre 1912

Naissances : Noelie Sajsnolles , Salins ou
Midi ( Villeroy). — André Sciiaeffcr , rue Pons
de l'Hérault , 1 . — Marguerite Fons , rue
Baudin , 5 .

Décès : Louise Laborde , i 7 ans , née à
Cette .

Lalevade (Ardèche ), :<M septembre l'Jil .
Les Pilules Suisses toniques , iaxu'ivcs , <:«-
puratives me fuut lo : u s guiad biea coc.re
la constipation . S KUKKCOURT .

Pal" f. iii
V. ang . « Oriflamme », par i le sept , de

Philadelphie
4 ,t?- i'_ S':

IIlîll -: V. o i 'U.:

Voil . it . « Cr ,. \i v. ér e.-iL', L.
v. it . «Algo >, i. ii -: v ;-. l. pyri '-:.
Voil . fr. « keueuibcL //, v. tiu istu-i Soi , su :.

div. ,
V. fr. « Antonia», v. d » "\ uVcce , G00 t , ti.v .
V. Ir . « Aude », v. rierneiiie , lui) l. vin.

Scl lies du 3

V. esp . «Villa de Soller», p. Barcelone , 120
t. div.

V. fr. « Magador .), p. Marseille, 17 t. div.
V. fr. « Aude », p. Oran , 245 t. div.

... —«•*-•*-

EAU DES CARMES
DU

Frere lis
s

Seul véritable successeur S
des Carmes déchaussés de s

Marseille

REFUSER T06TI IMITATION 1
EXIGER DU MATHIAS

flliiUUETIN FWJfiOl  ?.
Paris , le 2 Octobre 1912 — Vienne , Berlin

•t Pétcrshoorg* ont débuté raffermis sur la ve»lie .
mais Yi .- nre n' a p»« tardé i ► epe-die S* repri c.
Lon-lrrs oui n'était im'i'icré à l » *uite de «es p~ ! ~
mières irdic*t ons ba '« °e de nouveau a son to-ir .
Notre ma'dié balloté p;r ces niorvementï cont a-
dictoire » teste désorienté.

Le 3 o o français nmi tre une attitude relat.ve-
ment ferme à PO ,42 1 ( 2 .

Fond » d' Etats étrang»; s mi-'jx t-«ru » : Exté
rieure 93.05 , Serbe 82 ,' Turc 87 , Ila'ict 96.50 .

Établi R < menti' de » ré#:i mieux tenus : Bar-ane
de Paris 1718 , Banque . e l'Un ;* Paruienn » 1 05
Crédit Lyonnais 1590

Les ( Ii iiïins de f, r fran^i» cooserver-t leur
fermeté : î.yon 1275 , Nord 1035 , Orié ns 1315 .

Parrrii ' es Va'ejrs no- trscti'Hi , Méti opoli a *
®4fi , Nor-iS id 240 , Oiùr.iii-us  mo .

Vala us r'éiêCii-ieiie j - -. s a - II<s C IÏ g - né : :
Jeumont 5 10 .

Le Rio s m < erit à 2.030 .
Marché eo ]U -V — '. al*ais -" iiiiiîin uefl

PEU CHU MRÉ.N : D « E.IS 539 .
Mini « - i ' r sod-afi'icai-'t * e ::-; : Cbî !-

tered 35 Ea-t R.nd 73 , î' », 50 .
Valeu'f de caoutchouc* fai'o'es : Ma:ï«ea 303 .
Valeurs industrielles russes en légère reprise :

Bartmapn 828 , Maltzof 1 110 , Toula 1070 , PlatineoO0

|? :xx srï| !|> R ^ ,__:  :  :;r    -     -~  **  - 1 _'_   ,1_.*_     s  a<;~"i i Vi iJ*'* liW ? d     " ï s?® fî L - l-r3y 11 i 1b û ii là Ësa Li Ii Ikc-Ji y "dL Lmsm
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONI«UË SPÉCIAL- —

4 II du IIiïIb a 4 1. du Mt
' ï$ Cerrgsfjf.iéênîi
*y A'du nulles

Contre lo Ministère

Paris , 3 octobre , 11 ii . m. — Les enne
mis du Ministère ne désarment pas , mais ils
recannaissent que chaque jour la situation de
vient de plus en plus difficile pour eux . Si les
Conseils Généraux se sont prononcis en majo
rité contre le Proportionnelle , ils ont toui
fait conli^nce au Ministèie sur tous les autres
terrains . Or , il et-t aujourd'hui impossible de
l'attaquer à la Chambre sur le terrain élec
toral et ils sa rendent parfaitement compte
qu' au Sénat le cabinet Poincaré ne sera pas
mis en minorité .

Le Cas de M. Reux Castada u

Paris , 3 octobre , 11 h. m. — Dans les
milieux socialistes le départ do M. Roux-
Costadau ne parait pas surprendre beaucoup .
En plusieurs circonstances du reste , le dé
puté de la Drôme s' était séparé des unitiés .
On annonce enfla que ce dernier serait suivi
dans sa retraite par quelques « ns de ses
collègues qui ne cachent pas qu' ils ne sont
pas d'accord avec la politique imposée au
groupe socialiste depuis quelques temps .

Chez les catholiques
Paris , 3 octobre , 11 h. ne . •— L'organisa

tion catholique se poursuit partout avec acti
vité et les évêques semblent de plus en plus
se mettre à la tète du mouvement . Les œu
vres catholiques vont de plus en plus s'ac
croissant et partout de nouveaux cercles et
de aouvelles organisations se créeent , Dans
différents diocèses des instructions person
nelles et confidentielles ont été adressées au
clergé pour qu' il s' occupe de iaçon effective
de toutes les œuvres existant dans leur ré
gion et auxquelles ils ne s' intéressaient jus
qu' à ce jour que de façon officieuse .

Jnlerview Express

Toujours la statut èm
Fonctionnaires

CE QUE NOUS BIT M: V. AUGAGNEUR
Pasis 3 octobre 11 h. 10 in .
Lt question d * s' aîut 4; -i fonctionnaires

prccccup * de plos «n plus le » milieux parle-
i.ef ui«ir«« et ele va se pos<*r dè« la rentrée .
1»bs quel t«nt sera t elle résolue 1 Parmi
if * questions qui KO posent oa est venu à
88 demander ï . l' assieciation , le syndicat ne
pourra élia u;n jour cliui da la gestion d' un
£ TV'M puf.'lic . f\or.R a ,' un ; recueilli à ce tu
ie " l'opinion M. \ ictor Augagneur , aacicn
li.kiiL ! 5 Je » Travms :

- Dau * ;" tswidahlé questioa , POU » dit
ii . il faut dislia¿_sier . Qtï#od de -; i u s t I u » a i s
;. £jiionceot leur ritsoiuliun de socialiser le » el *
vice de l' enseigusment , c' est à dire de don-
aer au corps enseignant une satonomie le ren
dant Jane raccomplisnemect, de sa fonctioa
indépendant de toute direction autre que la
sienne propre , réduisant l' État a « rôle de
caissier , payant les appointements ies mai-
tres , probablement au tarif fixé par eux mê
me , j' estime inacceptables de telles préten
tions

L'État représentan ! les intérêts et la majo
rité , ne peut abdiquer le devoir de faire pré
valoir , dans l'enseignemeni , la volonté de
cette taajoritâ . Il a un rôle éminent de direc
tion , auquel les maitres d'école , minorité daas
la nation doivent obéir parce qu' ils reçoivent
par l' intermédiaire de l' État , les ordres im-
péra'ifs   la nation elle mëœe .

— Ce n' est pas la cas de toutes les ad
ministrations i

— Effectivement . Tout autre sera par exem
pie le cas de l' Imprimerie Nationale . Il n' y
aura aucun inconvénient , il y aura't mênae
avantage à ce que TËtat se transformât en
simple clieat à des prix fixés à l' avance d'une
commandite ou viière .

Peut être dans un aveuir plu » ou naoins
rapproché , il en pourrait être de même daas
d' autres industries , les fabriques d' allumet
tes par exemple . En face d'un produit qu' il
peut refuser en csi da mal façon , la supré
matie de l'État demeure entière ; elle s' exerce
sur le résultat au lieu de se faire sentir sur
les moyens . Si le travail est défectueux , la
la sanction n'est plus dans la punition de l'ou
vrier , elle sa présente sous la forme d'un
manqua à gagner , d' une perle da même pour
le syndic»! ou ia commandite : l' autorité de
la nalios , n' est pas désarmée , ses intérêts
sont siiivrgurdés .

— Ou tend de plus en plus de divers côtés
à di ui-H'iit r ia dechcance de l'État en ces
matièi ?.. f

— Corisi-rvaleurs ft révolutionnaires ten
dent i r, flic !, ion uns et les autres su même
but . I,:-s capilalutes prétendent le dépouiller
au nom d < s grandes compijnies concession *
«*ires . i '. > syndicalistes au bénéfice des cor
porations «Je salariés . Or , que- pourraient les
c i e n des divers services gérés par les syn-
dicais <1 employés ou entre les mains des
c® n i m « !i (--s ronccssionnairee s' ils n' avaient
l' État pour défendre leurs réclamations . Ces
clients ne ïe défendant que par l' État : sup
primer l' E'a », c'est les livrer pieds et poings
11âf , ieol.'s à tcuies 1-s tyrannies . — F. M.l\.

I * Congrès do Pediatrie
Paris , Ii oiïU.lw . — IDi wjuciie prochain ,

G octobi c. s' ouMÎrii tous es présidence d'hon
r,eur du Minbus df- l' iusiruciion Publique ,
la pre'iïiè ; e riic'on d' uue nouvelle associa-
isoo , ieudée par i«-s màlccins d'euîanîs des
diifé ; eir's [..- ay s.

]/.- ni « tf» ciiî de c-itte association
est le tkcleiir V. L '2 : u r 1 piofesreur de C;i-
iii.|t.e 1 f e « 'a Fa'nhi- de Médecine ,
I,t i-Li b o. : : Ai-a.îcir:;» a c ; lo Pe
ciriaii-' .- si ( i'.'trieur Henry fijr-
bii r , 0'''=*tui.i r - I hopilal ii-io'.d .

Ce Cotij?* (w • lut-i rn Iroi ' jours, du iuiidi 7
au i-lidi ]{) >:

Deu . vosi y être étudiées : 1 *
Les anémies de l'enfan e ; 2 " la paralysie fn-

'antile qui a revêtu ces temps derniers , mê
me en France et à Paris , un caractère épi-
dé m i q u e

Les Conseils Généraux
Chartres , 3 octobre , 11 h. 10 m.
Le Conseil général d'Eure et Loir a adop

té un vota demandant que la réforme élec
torale soit votée avant le mois d' avril et
qu' elle soit réalisée avec le concours de la
majorité républicaine du Parlement . Le Con
seil a repoussé en revanche une proposition
additionnelle tendant à ce que le système
adopté soit basé sur le principe majoritaire .

llouen , 3 octobre . — Le Conseil général
de la Seine Inférieure a approuvé les mesu
res prises par le gouvernement pour faire
rentrer dans la légalité les associations d' in-
tituteurs .

Lille 3 octobre . — Le Conseil général du
Nord a repoussé , après une discussion mou
vementée , un vœu des conseillers socialistes
protestant contre les poursuites du gouver
nement envers les instituteurs et invitant ceux
ci à persiste r dans leur organisation syudica-
1 ». Il a adopté un vœu demandant au gou-
nernement de présenter au plus tôt au Par-
iement un projet de statut des fonctionnai
res .

De fortes allocations en faveur des institu
teurs et des institutrices du département ont

lé votées .

Dans les Balkans
DECLARATIONS DF M. DE KIDERLEN

Berlin , 3 octobre . — On assure qu' au cours
d' une conversatien qu' il a eue avec une hau *
te personnalité politique , M. de Kiderlen Wae
chter , ministre des affaires étrangères , s'est
exprimé de la façon suivante :

La siiuation dans les Bilkans , considérée
au point de vue militaire , est à tel point
tendue qu' il faut s' attendre d' heure en heure
à voir éclater une guerre . Oa doit considérer
comme impossible que les grandes puissan
ces désirent ou permettent des modificatioas
à la situation actuelie dans le * Balkans au
point de vue des possessions . On peut espé
rer que la certitude d' acquérir tout au plus ,
en cas de guerre heureuse , de la g'oire mais
pas des territoires , pourra encore à la der
nièra minute agir d' une façon calmante sur
les Etats balkaniques .

L' attitude de la Russie et de la France ae
permet pas de douter qu' elles veulent voir
intact le « statu quo » dans les Balkans , et
en Autriche Hongrie et en Angleterre on
pense de taêmae . Dans ces conditions on ne
voit pas bien dans quel but les Etats balka
niques voudraient faire la guerre , guerre dont
le commencement déterminerait tout d' abord
la concluat n de la paix entr» l' Italie et la
Torqflic , ce qui augmenterait considérable *
ment ia f»rce do ia Turquie .

On peut considérer comme possible qu'une
iiar.de puissance européenne quelcoaque se *
ia enlraicée dans la guerre . Of deit admet
tre que la guerra resterait localisée .

LE MATERIEL DE GUîRRE

Berlin , 3 octobre . — La c Nationale Zei-
lung » croit savoir quo le gouvernement bul
gare aurait acheté ci? Allemagne du matériel
de guerre pour environ 43 millions de
francs

OPINION D' UN DIPLOMATE RUSSE
Rome , 3 octobre . — L'ambassadeur da

Russie interviewé par le « Corrière d' Italia»
sur la possibilité d' éviter un conflit dans les
Balkans , a déclaré :

« Je n' ai pas perdu espoir et la Russie n'a
pas manqué de faire des démarches opjor *
tunes en vue d' éviter les hostilités , mais la
situation est très grave . Toutes les puissan
ces sans exception désirent la paix et veulent
prévenir un conflit dont on ne peut prévoir
les conséquences

L'ambassadeur espère que si un conflit
éclate , on pourra le localiser et croit person
nellement que la Roumanie restera neulre .
Il ne croit pas probable que la Porte accorde
l'autonomie de la Macédoine avant une guer
re . Il estime que si la politique ottomane
était bien dirigée , la Turquie aurait accordé
les réformes demandées afin d' éviter des
complications sérieuses .

L' ambassadeur a fait remarquer en termi
nant que ses déclarations étaient unique
ment l' expression de ses sentiments person
nels .

L'OPINION EN RUSSIE
Vienne , 3 octob:e . — Ou mande de Saint-

Pétersbourg à la Wiener Allgemeine Zeitung
que dans les milieux tusses bien informés
on assure que le cabinet russe a perdu
l'espoir d' éviter 'a gueire entre la Turquie
et les Etats balkaniques et que l' inlervention
d' une puissance serait vaine .

Celte opinion est appuyée sur eu fait que
des ten.atives sérieuses du gouvernement
russe dans les derniers temps , aiu _*i que la
démarche collective des puissances sont res .
tées SRIIS effet .

Les suppléments et revenants bons
Du « Cri de Paris »

Paris , 3 octobre . — Quoique la Conven
tion ait jadis rendu un décret ( qui ne lut d'ail
leurs guère appliqué ) défendant aux députes
d' écrise dans le * journaux , de nombreux par-
lemcilaires de nos jours qui déclarent con
tinuer 1rs principes dela Révolution écrivent
avec une- ardeur inlassable dans de nombreux
journaux moyennant 50 ou 100 francs l' arti
cle suivant l'occurence .

Certains de ces parlementaires en arrivent
mèse à m plus vouloir parler aux reporters
de peur de leur lâcher quelque monaayable .
U R DES pin ? âpres est sans contredit , cet an-
eie« miuisîics dis colonies , M. C. a. t. m. s. ,
Sénakiif f ! qui répondait à un de nos con
freres çui voulait l' interviewr sur un projet
de loi dont il t s t i auteur .

— sis FI JE vous donne des détails , je
vous procure un avantage et je diminue la
valeur d<-s aricles que je donne aux jour
naux et qui rae paient —

C' est pousser un peu loin le souci de bat
tre monnaie avec le mandat politique .

Le meeting contre
les compagnies de discipline

Paris , 3 octobre , 11 h. 19 m. — Le co
mité de défense sociale avait organisa , hier
soir , à la salle Wagram , un meeting contre
le maintien des compagnies de disciptine et
l' application de la loi Miilerand Berry .

Au début de la séance , présidée par M.
Mark , trésorier adjoint de l' Union des Syn
dicats de 11 Seine , qu' enlouraient sur l' es
trade le père et la mère du discipliuaire Aer-
noult , M. Laisant , ancien député , fit l' his
torique du procès Rousset , puis M. Berthon ,
avocat de Rousset lut ensuite de nombreux
documents sur cette affaire et commenta le
rapport du général Rabier, sur la mort
d'Aernoult .

A ces orateurs succédèrent M. Péricat , se
crétaire de la Fédération du bâtiment , MM .
Oustry et Dupré , avocats ; Boudot , délégué
de la Fédération anarchiste ; Delaisi et Du
moulin , ancien trésorier de la C. G. T.

Un ordre du jour a été voté affirmant la
nécessité da poursuivre , avec plus d' ardeur
es de p&rsévéranoe que jamais , la campagne
qui a provoqué l' affaire Ronsset , d' empêcher
par tous les moyens l' application de la loi
Millerand-Berry .

Les Incidents de Samos
Athènes , 3 octobre . -- On m inde de Vathy

que le 24 septembre la garnison turque de
Samo - a saccagé tous les magasins de Va-
thy . Parmi ces magasins se trouvent une fa
brique de tabac et un dépôt de vins appar
tenant à des sujets hellènes .

Dans les attaques de lundi et de mardi
trois personnes out été tuées , quatre bles
sées . Deux de ces dernières ont succombé à
l' hôpital . Le 25 un détachement turc s' est
rendu au moulin situé dans le quartier Mo-
raitochori , à Vathy , et a tué le proprié '
taire .

Le détachement français débarqué le 2o à
Vathy a assuré la protection de divers quar
tiers de la ville , mais le reste de l' île est à
la merci Ces troupes turques qui reçoivent
chaque jour des renforts d'Asie-Mineure et se
livrent à des excès .

La population de Vathy manque de vi
vres .

Les Espagnols maltraités en Algérie
Oran . De notre correspondant :
Tous les jours les journaux de Madrid ré

pètent que les Espagnols sont persécutés ea
Algérie .

La « Légion Étrangère » publie à ce sujet
la statistique sui ante :

Sur les 95 conscrits mariés ayant obtenu
l' indemnité journalière de 0,75 , nous relevons
les chiffres suivants :

Espagnols 90
Israélites 5

Total 95
Et il en est de même partout ou il y a

des secours à distribuer : Bureau de Bien
faisance , Charité Oranaise , Hopital , etc.

f.'.

Le Carthage et le Rfanouba
devant la Cour de La Haye

Rome , de notre correspondant . — Le
Gouvernement italien a nommé le professeur
Anzilloti , professeur à l'Université de Rome ,
conseiller au Tribunal Arbitral qui exami
nera les affaires du c Carthage et Manouba ».

 w ! / *

A os enquêtes
Le Rapprochement Intellectuel

Franco-Allemand
Paris , 2 octobre , 11 h. rn . — « Rappro

cliemant surtout utile pour la production des
œuvres et leur réglementation internationale
— mais à aucun prix d'entente même cor
diale à moins d' abandon par l'Allemagne de
l'Alsace - Lorraine à ia France . — Le Bara-
zer , avocat à la Cour d' Appel .

u Les peuples civilisés se mélangent davan
tage , se connaisse / t mieux , par suite se
haïssent moins ; d' où la formation d' una
nouville génération , pour qui' la gloire mili
taire n'a pas d' auréole . Partout on proclame
que la guerre est horrible , que le Jugement
de Dieu n' a plus sa raison d' être et qu' il lau-
substituer une juslice internationale pacifi
que au droit sanglant du plus fort et la Fé .
dération à la rivalité armée .

« J e suis donc partisan d' un rapprochement
intellectuel entre la France et l' Allemagne .
Jusqu'où doit il aller t Je ne vois pas de limi
tes à l'enUnte cordiale entre deux grands
pays .

« Comme moyen pratique et outre la jus
tice internationale , je préconise volontiers le
retour aux traités de commerce que nojs
avons abandonnés depuis 1891 , traités bais-'s
sur la quasi liberté dt s échanges . 1l y aut a t
là un puissant moyen da rapprocher 1 s
deux peuples

« La question de l'Alsace Lorraine scra -t
el le toujours et à jamais I obstacle au rappro
chement ? Je np le pense pas et ne ls désire
pas. Sans al'er jusqu' à l' abandon d«s deux
provinces mrjg'é tout françaises , il me pa
raît possible d' en parler après y avoir long
temps pensé , lorsque , précisément , ce rap
prochement sera effectué . » —- M. Bour
gueil , Juge d'Instruction au Tribunal de la
Seine .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

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

parlementaire de la « Presse Associée » de
demain paraîtra soui le titre : « Fièvre Ap-
tlieuse » et sera signe de M. Albert Metin ,
député du Doubs .

Devent la grand danger que la fièvre ap-
theuse fait courir au bétail M. Albert Metin
propose que de rigoureuses mesures soient
prises pour enrayer le fléau qui menace l' éle
vage en France .

mni$rt Coup
d2 " Téléphone
Piris , 3 Octobre , 12 h.

Les Etats Tuis *( le Mexique .
De New-York : Une dépêche de Mexico

annonce que les insurgés ont assassiné un
américain , M Russell , propriétaire d ' une
ferme pour l'élevage de bestiaux à San-
Juan . Le Consul de s Elah Unis à Du
rango  demandé à l'ambassadeur à Mexico
de presser le gouvernement du Mexique
d'envoyer des troupes pour poursuivre les
insurgés .

La Guerre Italo Turque ,
En Tripolitaine .

De Tripoli ; On prévoit pour le 5 octo
bre une grande bataille Les Italiens at
tendent de nouveaux renjorls pour disper
ser les troupes turco-arabes qui, après
avoir reformé les mehallas , campent à
Djana-Bénia Aden .

M. Clemenceau et là U. P.
De Paris : Le < Figaro ' annonce que le

Comité de d - fense du suffrage universel
aurait décidé M. Clémenceau à accepter
de faire une conférence contre la réforme
électorale . La manifestation , organisée
paraît - l par M. Herriot , le nouveau sé-
nalcur da Rhône , aurait lieu à Lyon , le
3 novembre .

NOUVELLES DIVERSES
— De Toulon : Les manœuvres des

trois escadres au large des îles d' Hyères
se sont effectuées avec succès . La deuxième
escadre de ligne command e par le vice-
amiral Bellue a Jait aoute sur Bizerte où
ses navires doivent être carenés .

— De Lorienl : La Cour d'assises du
Morbihan a condamné à 20 ans de tra
vaux forcés le journalier Lecorre qui , le
16 juin , tua à coups de couteau le nom
mé Jacob qu'il avait attendu sur la route
de Plurncfl'on .

Paris , 5 h s.
La Guerre aurait commencé
Line dépêché de Belgrade confirme que

des coups de feu ont déjà commencé à
être échanges sur les frontières et que les
hostilités seraient ainsi virtuellement ou
vertes .

Sur la niession des Balkans .
U i Écho de Paris » dit que les conver

sations de M. Poincaré et de M. Sassonof
roulèrent principalement sur l'antagonisme
de ca Bussie et de t Autriche . Ils émirent
l'avis que les deux puissances devaient
Jaire abstraction de leurs rivalités .

M. Clémenceau va partir .
Le ^ aligarot dit que M. Clémenceau

jera à Lyon le G novembre une conférence
contre la réforme électorale qui suivra de
près le discours de M. Poincaré à Nantes
le 27 octobre , constituerait une manifes
tation politique à laquelle certains parle
mentaires participeraient .

{Agence Nationale.)
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| Ouverts soiit Couverts ^
:• | ctlîsPOKPES de tcus systèmes , TREUILS , B0URRIÛUETS

i sont suppimes par
; | le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

*\ gu Élévateur d' Lau à tentes profondeur!
Système L. -" Ci'M.T & C", » RAISMES

; j muusîiwL3  Prix 1 50 Francs
H •• FC3BE£USS REFET.::: — FC'."T::\:A,ST ; M M INM
À ^ Ur iClTur^e envQ franco du Citaiogue

" ON DEM AN OX ni:s K

P :_. ._¿_ Imprimez

i: .ïv v4Ci 'à B fs Yous -memei f! Circulaires , Dessins , Musique , Photographie,
p-v-j Appareil à trait continu lithographique.

ÂUT0STYLE Appareils à perforation .
Li .1.0 STYLE Plume molette ou poinnon sur lime .

FEUILLES CfROMCSPAPH.iQUFS MERVEILLEUSES.
Irtj'ï'ession à bon marché aux encres d'aniline.
Cai:u . \ r° . J. O'w1ihliiLOZ, G. Bcul J PsissoRîi&ra . Jury Paris -IMO

■ n- j -f -tf! v äfifl L '

K U RSA AL CETTOIS
Ce soir :
1 . LUI , corn M e en 1 a c i e.
2 . LES SJITS DK H4SJPT0S CLUB , 2 actes .
3 . L' ANGLAIS TEL QUON LE PARLE .
Demain :

LA aREVUE 191 2 », da Pli . Goudard .
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous Ies S , excepté le lau ii , soirée à 9 heuros ,
— M8UÎS ('Ô8 : le jeudi à 3 H. et le dimanche :
2 h. et à i h. — Changement de programme
tous les Ruudifi .

Grand Café . — A r&p&iwî at en acirée conoei t
instruise» lal par l'orcheslri D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Moatpeliiar . — Tous les jours ,
excepté le iu a 1 , soirée è i ' heures. — Jeudis
matin ;1 *) à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
tiné s , à 2 h. et 4 a. , soirée à 8 h. 112
eba gentont « le vuea toates pern aines .

Théâtre de l'Athènes . — Tous les s. grande
T.Viv • ?.r t

«o xr=9 -4, -ti. ^ J» -

B »  Gh « : &à. Sojjako .
- aaeîf* Ccœmçïce .
Xa Snn-ASB . Si»06s««sar d» L.



IMÀTEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs oc Cette
Compagnies Agents Nom» des Vapeurs GÂTES

DES B5WRTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
!e NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION KÎ2TE

Cie YBARRA

Cio Gle TRANSATLANTIQUE

*<♦ Am ,TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. Caffarel

B. POMMiSR

LBMA8NK

Bazin bt Launb

Pedro P i

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
MitiJja
Marsa
Cabo Penas

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

16 Août
15 -

15 —
17 —
17 -
25 Septem .

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

16 —

Barcelona . Valencia , Alicante , Garthagèna Cad i , Sévilla , Hapiva
Rouen , Le llavre , Anvers ,
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
HarssiPe , M!ip8v . Bônb , Tunisie ettsfer par lesMsssagenss Marli .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Halaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagno .
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 icpnte
Tarragona
Tarragona,
Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les Jlœladies des Jïerfs et
de l'Estomac, les Qouleuri, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

111 IJIJ) U
Radio-Active» du Dr BROWN

,-Etf3™«o à ,a Ptarmacie Principale fie Celte
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

P13 PT Argent sur signature .JTrlJlfl Leng terme . Discrétion ,
Société lndus rielle , 83 , rue Lafayetw.
Paris, (30e année ) - Ne pas confondre,

feriiable Absinthe Supérieurs
(".iJIUMiJ 1

f*ôgoonats » nOfiii'ib JWwn.aS
Miàailles aux Jtapetuiottf i* fzrU

Lyon, Marseille, Bora a », *<#.
fî,epresaDVé a pu' me Vve A.

CASSAS , quai srpérmr d* lfsp'*
□ade .

SOLDES . Broderies , Coupons , R u "
bans , Soieries , Dentelle fuseaux , Fil >
Valenciennes , Voilettes , GaloDS . P1 *
eïtra.Oompt 70 . r. St-Sauveur . Pari *.

Élira
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VIOHY

UTOCOPiSTE vS'ir..
Circulaires, Dessin --, Musique, Phclosn-apliia .

A.XJ TO 3T š?1 X-. El , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR MOOK1C, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER la linge, marque FiRMA . — """"s franco .
1.1 miRnilLM.9 . Bd FaisMnnià'"3 . Paris . Hors Cane . 1900 .

\U.Y1LES
J inkOU OUR
ERS ONNEl
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MALADIES DE LA FEiiE
LE RETOUR D'AG£

m Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
/y les menacent à l'époque du KEIOUK'À \y D'AGK. Les symptômes sont bien connus .H \ 1 C'est d'abord une sensation d'étoufïement et de

I sufocation qui étreint la gorge , des bouffées de
V'**.' S chaleur qui montent au visage pour faire place

7" à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
~ devient douloureux , les règles se renouvellent

Kxixar m irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

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

JOUVENCE de !'Abbé 5oury
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 JOTJVKPiCK tl- l'Abbe Swury à des
Intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme, et ce
qui est pis encore, la mort subite . Qu' elle n'oublie 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.

L.a JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon : s fr. 5«, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 1O fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmagen , Rouen .

{ Notice contenant renseignements gratis

CHEVEUX EMBELLIS, CONSERVÉS, SAUVÉS !
TflHSPQRTS

sis
Ea

Dfl
-F8ÎPSES

tzît AXEL BUSCI4
TeUphoas CETTE - MARSEILLE — NICE Tèlépi»
il lai Ps?U di la BaHisct et de la Tcisif , ntf fcmisuffutî directs itf IfoW

Arenee s SUE LAZARE CARNOT, CSTTT.!
Services régulier» de Batesix à Vapeur entre

CETTE - OR/ N MQSTAGANEM ■ Ui/*.ï
La Banque A. J. LEÎS0RT et Cie , 47 , r. Vivienne ,
Paris , s' adr aux spéculateurs sér , offre d «
rai f er sous la cou verture d' usage Demdf coniU0" '

LB EMLADIES DEU PEMI
Souffrez-vous le L'Lius de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari

tout le corps ? Kîfs-vens « Uei'it de ces afections qu'on appelle Dartres , |
Eczémas ? l' eul-i'lre aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car » ~
le moindre choc peu ! vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez

goPÉP—* -

L' EAU PRECIEUSE DEPENSIER

V-rrt
BIEN EXIGER LA

ibie JOUVENCS de l Abbe ©OURY
car elle seule peut vous guérir

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

MAISON FONDÉE EN . 1879

MGIS nMiM
construite sur place

ROMAIN!, VINITIINNI ITiIN TOUS GKNKKS
frii iéfint Uitt Miivr««

BI»ESE9S£S KÉglUPEPAEl
H«àu Cshoodrs, PAKI

Ttitiu (itibIIi iu Pluikuf
■m m a T ■* itn sou

Dtvis Gratuit» sur Demande

C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE [
DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux »
tissus . Lisez les lettres élouieuses que publient tous les jours les journaux et c »,
vous verrez que l' EAU " PRÉCIEUSE DEPENSIER réUP, 7-11U
toujours, même dans les cars les plus désespérés.

r
Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,

Je viens vous informer que j'ai fuit usage. de votre EAU PRÉCIEUSE
pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que celte plaie est
complètement cicatrisée .

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

Signature légalisée p:r le Maire , le 31 octobre 190J .
»

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura j
qu'une voix pour vous répcndre : « ÛUi, C'BSt I EAU PRE~ \

Colles liquidas, Cires à cacheter

GrfAKDE MARQUE !

" VILLE DE PARIS "
ENCRE NOIRE MQNDSÂLE A COPIER

PARFAITE

Jules MIETTE , 102 , Rue Amelot, PARIS (XI*)

ILlFUaE UtFEïmtH, S8U!8 QUI fl H fl/ . ri ! »

J En vente clans toutes ies benne " m-armacies .3 fr. 50 le flacon ou iranro coi . Ire iii;i:n!s>!-posle de 3 fr. 60 P
à là . EEFEK8IE 1 , pli --, LOUIIÎ .

Si on vous offre un autre proilu :!, REFU3I-3 , cai rien ne peut remplacer k
1 EAU PRECIEUSE DEPENSIER . -- Brochure envoyée gratuitement S,

uôpôt à MONTPELl IER : lv h»r<wB«le GEL.T. rut < lo la Loge

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
1J li: FRANCE

I" 11 TILUlli SSS
célèbre somnambule

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

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

Dépôt à CETTE : Phtnnwoif XXÎ /V'jf S rue *!<• 1 '
MWS9PII . llllllll ..   .  -.y—
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FABÏO PËLLAUm et ses ¥ih
Dtmieilt et Atelier : MAUTSCI I ICB

Cheminât St-Martin-di-Prunet, M, HlUn I iCLLItH
8*osay«sle » 10» rue i'Alne*. 10 — EÉZIBB8

KS Vlf rOLlTigUK
ST LITTÉRAIRH

h *

Paraissant le Samedi . — Paris
4 Ki » »11 »

' IKilll GUERIE»
nseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des intestin»

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
I , F ' KOTX InH«

' CRUf ft  Ei  Discrètement Catalogue ,P * SI m i § 1 19 Articles spéciaux , usage
BsmÉb W w B 8a intime, Hommes, Dames ei

six beaux échaatiiioas pour 1 franc . Envoi reconnu.
1S cont. m pLcs , M«L. BADOR, 19, ru* Bichat,Pari$.

^ Trnviil fiiciic rj h n jjts a 7 sans apprenlissnLe
I at| ch" S° * Ue ,, aniîte « {, ss " « vf U I :1 /4 I sur nos TRICOTEUSES■ WBREVETEtS. La p'ut inj tlanle maison du goiire . Tr:i il e directement

avec ses clients . C' 8 La Prévoyante, bureau N , //, r. Lacharrière, Parla

SOCÎËÏÊ KATAU DE L'OUEST
BIRVICB RÉOULIBR BNTRB

Cette, Lisbonne, Porte, Ronea , Le Havre et lavers
six

Celte, Nantes, Saiat-Nazaire, Rouen, Le Havre et Anvers
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, ds BELGIQUE et HOLLANDE
Let Yapeurs voni directement débarquer à NANTES

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

tCC RÉGULIER r>E

DuiQiux à Vapei
csrsn M MUUuO M b» IWn

YBARRA * C", i* SérCa
iickn,MiunsdaisHst fimt MtirvwJomm, Ta

AMimxéi* AkmMe, Mato Qaétm, /Ê*èir+
£« Ca»¿ar«a( f fflia»

Mm h G&mM
dt hssswaa & M&&M pear Sfagnwma, Semmo
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DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AisoN P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSEIGNES LUMIIVIEITSE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

«-× fimi de Posas f«1ûûRE
BEC

QR CQN
Dcr

aOûfï'SFRE

A0T0C0P1S1E
Le meilleur appareil

mf m pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

< ie tou» aystèmna
CATALOGUES FRANCO.

J. DUBOULOZ, 9, B * Poissonnière, Pirii.

Ac Achetez le
Porte-Plume-Réserv oir ONOTO^'Os

parce qu'il \

SE REMPLIT
automatiquement sans compte'gouttes
en 3 secondes

h SE PORTE
dans la poche. *ïans toutes les Jr
positions, sans crainte de la
moindre tache d'acre.

Une Invention Merveilleuse

LA GRANDE ||   W Ê  '  «f  a
Anti-Anémique; ^

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses 1

aux Academies et dans toutes Ses Exposilio»»
Se recommande aux personnes soucieuses ds la conservation et du rét*'

blisspment de leur santé.
Lu verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion»

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégwÉ®
l'halmne de toute imoutelé .

Conpé avec de l'eau fraiche , des aaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cf®8"
titue la boisson la plus agréable et la plus saire pendant les fortes cbalear®'

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, haDJl'
des , malsains et xarécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps aff*1-
blis par le travail ou la maladie .

ERAOTUr Pharmacie du Progrès ,. Dwfî I ntl t«, Craml'Bnr . — CE1TE (Hfr»*
È MOlIDnilY Grande Pharmacie Montpelliéral '1 ®

L M if I U U H U U A Mare de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.
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Hippôlytê NÈGRE
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sITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestif


