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En Languedoc
« Ce sont là des raisonnements de

« voyageur , tels qu' on en fa>t en errant
« à l ' aventure dans des rues inconnues
« ou en tournant le soir dans sa chambre
« d'auberge. Ces vérités sont littéraires ,
« c' est-à-dire vagues . »

11 . T AINE.

Narbonne . — Quoique habitués aux
subits changements de décore , par l' a
bolition des distances on se défie des
mensonges du rève , en s'éveillant dans
la chambre d' hôtel où l' on pénétra nui
tamment . L'angoumoisin qui avait hier
la vallée de l'Anguienne en face de ses
fenêtres , éprouve celte sensation lorsque
son regard interrogateur aperçoit la chaî
ne des Corbières indécisant leurs arêtes
sous une gaze violet te . Il est rept heures
et tout se tait , car les Méridionaux ayant
prolongé le soir de bruyants bavardages
aiment les sommeils tardifs . Le ciel pré
sage la lumineuse beauté du jour , un de
ces jours de printemps automnal Des
nuages de satin blanc font des grèves à
de vastes lacs d' azur . Temps à souhait
pour visiter Narbonne . S il fut jamais de
fade lecture , c' est bien celles des « Gui
des » ou de ces publications locales qui
prétendent vous commander l' admiration .
Fuyons l' importunité de ce savoir minu
tieusement puéril . Au retour . il sera
temps d' ouvrir des atlas , de feuilleter
dictionnaircs . Allons à l' aventure , ouvrons
les yeux et les oreilles . Mieux que des
livres , les vieilles pierres parleront , les
paysages exprimeron ' les traits perma
nents de l' âme d' une race .

Ce facteur en blouse bleue vous ren

seignera sur la route à suivre , le clima »
habituel du lieu , sans se fair e prier le
coifl'eur citera des noms . Vous appren
drez que tel fonC ioonaiie est un grin
cheux ou un homme aimable , — et si
vous osiez descendre à de bas procédés
policiers peut être en sauriez vous trop
« sur les dames de la société . »

Où fuir pour échapper à l'obsédante
vision des hideuses affiches qui renou
vellent leurs agressions de laideur bête
sur tous les points du territ oire , salis
sent des murailles , bariolent des secles de
statue , outragent des monuments ? Lui ,
toujours lui , ce têtard à barbe rousse ;
il me regarde avec son sourire rompu en
caressant sa bedaine breloquée ; il sa
voure l' elixir de la prédilection . Et le
liquoriste Combier n'est pas au bagne
pour ce viol scandaleux de l' esthétique !

En revanche , Dujardin-Baumetz , dé
puté de Limoux , a peuplé son départe
ment de déesses . A Carcassonne , lléléna
ceinte du diadème réginal médite à l'om
bre des platanes . Altière , sereine , noble
ment drapée au dessous d' un admirable
torse , elle montre des seins nus où des
artistes gress eussent moulé des coupes d'or .

Le ciseau travaille aussi pour les célé
brités d'arrondissement , et les banalités
sculpturales ne manquent pas Rare est
l'œuvre expressive d' une formule nou
velle , d' une imagination puissamment
créatrice . Tous ces pompiers de l'art of
ficiel furent des quémandeurs de bour
ses départementales , — imprévoyantes
faveurs qui font pulluler les médiocrités

Cherchons de moins en moins le pit
toresque . La vieille capitale des Sarrazins
dont les murs étaient bâtis de tombeaux
est entourée de boulevards La pioche
fait son œuvre salubre à travers le tor

tillement de ruelles empuanties
La perspective de la rue moderne ,

ses arbres , h magie . de son éclairage ,
son mouvement joyeux représentent une
forme nouvelle de la beauté . Ainsi peut
se concilier l' hygiène et l' esthétique con
sidérés à tort comme des sœurs ennemies .

Hygiène , propreté . beauté , voilà le
souci des fondateurs du « Touring-Club >
Impuissant à protéger les paysages fran
çais , à préserver nos édifices d' un assaut
d ' horreurs collées sur leurs mdrs , il com

mence à transformer les hôtels . Plus de

rideaux qui emprisonnent un air vicié ,
plus de tentures récéleuses de poussiè
res homicides , de tapis guenilleux .

Dans le resplendissement de la lu
mière électrique , il faut bien que les
choses étincellent de propreté . Elles sont
nécessairement essuyées , frottées , polies ,
lissées , lustrées , brossées par des mains
plus actives . Le cuivre et le nickel mi-
roi'ent , la candeur marmoréenne des
cheminées et des lavabos éclate avec les
neigeuses luisances des boiseries et des
murailles . Tout diffuse la joie dont nous
sature des objets propres et clairs . L' eau
ne se verse plus au pèse-gouttes en de
crasseuses et minuscules cuvettes . On

peut se livrer à d' intégreles et matutina
les ablutions . Enfin il existe des refuges
discrets qui épargnen ' à leurs visiteurs
de périlleuses gymnastiques , les station
nements aériens nécessaires pour éviter
de répugnants contacts . les piétinements
gras dans une obscure fétidité . « Le
« Touring Club » nous évite ces supplices .

Plage de Gruissans . — Après une
course de treize kilomètres à travers des

collines rocheuses qui sont presque des
montagnes , nous atteignons la Méditer
ranée qui déroule avec des bruits soyeux
ses vagues d' un bleu ardoisé . Ce n'est
plus l' heure , ni la saison des tonalités
qui claironnent dans la crudité des cou
leurs brutal s. Dans ce paysage qu' ho-
rizonnent les grises ondulations des gar
rigues , partout dominent la pourpre étein
te , l'or bruni des vignobles où quelques
oliviers sèment de vertes taches pou
dreuses .

Précieux trésor des souvenirs histori

ques ! Dsns leur resurrection soudaine ,
je ne verrais en ce moment qu' une sur
face d' eau qui s' illimite , alors que je sa
lue l' accétre à laquelle Ernest Lavisse
adressa ce toast inoubliable : « La Médi

terranée porte encore des idées et des
sentiments é:los sur ses rives . Elle a

tout mé!é dans sa coupe d'azur pour com
poser une civilisation , la plus vénérable ,
mais toujours jeune , puisqu'elle est faite
d'art . de science et de liberté . »

Toulouse — Languedoc et Guyenne ,
deux contrées différentes sous une même
latitude disait M chele ? Cette différence

se perçoit en quelques heures . La fatuité
emphatique et méprisante n'est pas le
défaut des Toulousains S' ils s' enorgueillis
sent d'être nés dans une ville d'art on
comprend bien vite ies raisons d' une telle
fierté Des impre sions de beau sont à
chaque pas suggérées dans cette ville
qui raconte ses origines phéniciennes ,
gauloises . grecques et romaines .

Comme il faut une rime à Toulouse ,
ses poètes affirment que la Grèce en eut
été jalouse . Quelques uns ont heureuse
ment chanté son large fleuve clair , ses
maisons roses :

« Aux lueurs d' un soleil magnifique
Éclaboussant des murs de briaue . »

Comme partout les antiquaires gémis -*
sent On a embelli leur cité , on l' em
bellit chaque jour. Elle est sillonnée de
boulevards , mais pourquoi n'avoir pas
conservé de précieux vestiges : vieilles
portes , vieilles tours , monuments vénéra
bles où se reflète l' âme du passé ?

Un érudit pacifique se désole de ne
plus revoir les traces des longues luttes
du Midi contre le Nord .

Plutôt que songer aux murailles noir
cies par les flammes, aux saccagements ,
à la haine stupide des races , aux cloches
sonnant le glas pendant que l' on égor
geait les hérétiques , j'aime mieux relire
cette inscription prise au Capitole :

« llic Themis dat jura   civib
Appollo Flores camœnis ,
Mitierva pahnas artibus . »

Vilb d' érudits , de jurisconsultes , d' o
rateurs , de chanteurs , de sculpteurs et
de peintres . Ville où l' on conserve le
respect des lois, l' amour de toutes les
choses qui font la vie plus noble , plus
douce plus digne d'être vécue

VALORY LE RICOLA1S .

(Ise République Coûteuse
La République proclamée en Chine ,

risque bien i'e ne ressembler en rien à
nos Républiques démocratiques . Le fameux
Yuan-Chi-Kaï , s'apprè'e à prodiguer au
tour de lui , les titres et les décorations
pour mieux assurer son pouvoir .

Voici , d'après l'Agence d' Extrême-
Orient , le tableau des revenus annuels

affectés aux six titres de noblesse répu
blicaine créés par Yuan-Chi -   K : Ta-

Chun-Wé ou Grand Honneur , douze mille
taëls : Premier Honneur , dix mille taëls ;
Second Honneur , huit mille taêls ; Troi
sième Honneur , six mille taëls ; Qua
trième Honneur , cinq mille taëls ; Cin
quième Honneur , quatre mille taëls .

Ce projet , fait par Yuan-Chi-Kaï , va
être présenté à l'assemblée nationale et
sera mis en exécution aussitôt après la
reconnaissance de l'assemblée .

En outre de ces six titres de noblesse
républicaine , Yuan-Chi-Kaï a créé un
Ordre national à dix degrés Le premier
ou Ta Chun Chan est réservé aux chefs
d' État . Les neuf autres ou Kio-Chan , sont
symbolisés par un épi de riz . L'ordre
s'appelle « Ordre ela plantemerveilleuse » .

 4.

Au Jour le Jour
Les grandes manœuvres de l'Ouest ont

été pour le personnel du réseau de
l' État , ingénieurs et agents , une épreuve
décisive .

Le transport et le ravitaillement de
troupes si nombreuses comportaient , tant
à la concentration qu'à la dislocation ,
un service qui ne serait guère plus com
pliqué ni plus chargé , en temps de guerre '

Or, tout le personnel a fait son de
voir ; ingénieurs et agents se sont mon
trés tout à fait au niveau de leur tâche ,
si difficile sait-elle : le ministre de la
guerre le reconnaît et le proclame hau
tement , dans une dépêche qu' il adresse
au directeur du réseau .

M. Milleran d dit « la satisfaction que
lui ' a causée l' esprit d' initiative et de
dévouement » dont le personnel a fait
preuve en cette circonstance . Voilà qui
es t rassurant . On ferait mieux encore ,
n' en doutez pas , si c' était la vraie guerre /

Il se trouvera pourtant encore des
gens disposés à railler l'Ouest - État , son
personnel, ses habitudes, etc. , etc. ; mais
ces railleries systématiques et injustes
ne sauraient, désormais , produire aucun
effet ; elles se retourneront contre les
railleurs, l' Ouest - État ayant fait ses
preuves !

Le pars tout entier partagera la sa
tisfaction que le ministre de la guerre a
traduite en termes d' une si parfaite
netteté . L'OBSERVATEUR .

99 —

AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

■par André MORN OT

Il en est des trop grandes douleurs
comme des trop grandes joies . La ta-
culté de sentir s' émoifsse vite dans la
nature humaine . Ainsi Juliette ruinée ,
veuve , son bonheur , son foyer , ses
plus chères espérances , ne devint pas
folle de douleur . Autour d' elle , il est
vrai, s'étaient groupés quelques amis ,
émus de tous ces poups que Irappait la
destinée injuste . Les uns , aidés du
bon Daniel , toujours dévoué comme
un chien fidèle , s' occupaient de régler
à la hâte les questions fnancières,tan-
dis que d'autres prenaient soin des fu
nérailles .

Lorsque tout fût terminé , Juliette fut
avisée que l'honneur était sauf. Fran
çois Morel était mort , sa maison avait
disparu , mais la veuve pouvait porter
haut la tète . Pierre n'aurait pas à rou
gir plus tard du nom qu'il continuait .

» ; • . •La jeune femme était veuve depuis
tr. mois ilorsqu'elle reçut cette ultime
consolation . Un triste sourire errait
sur ses lèvnM en remerc. irnt ceux qui
l'avaient suii'.e;iuc, sinon consolée dans

T épreuve .
I C'était par une chaude matinée du
mois de mai. Juliette ('' lait à la même
place qu'elle occupait un mois aupara
vant lorsque , penchés au ha'con , ses
enfants avaient perçu les premiers cris
de l'atïreuse nouvelle . - Une de change
ments depuis lors dans le somptueux
appartement du cours d' Alsace-Lor
raine ! Les bronzes , les meubles pré
cieux . les buffets remplis d' argen lerio ,
tout avait pris le chemin des enchè
res .

j Mme Morel n'avait conservé pour
elle que le mobilier d' une chambre et
les couchettes des enfants . Dans quel
ques mois . ne l'audrait-il pas quitter
l 'appartement lui-même , se mettre à la
recherche d' un réduit modeste où la
veuve irait cacher sa peine ! Des do
mestiques avaient élé congédiés . Seul e ,
Francine . s'obstinait a demeurer au
près de sa maîtresse et des entants , ju
rant qu'elle ne trouvait pas de place à
son gré , lorsque Mme Morel la répri
mandait doucement .

; La veuve était occupée à répondre
aux centaines de billets de condoléan
ces qu'elle avait reçus dans les pre
miers jours de son deuil .

Combien peu de ces billets
étaient sincères çependant ! Mais .Ju
liette se disait que cotait la dernière
fois qu' elle avait à remplir une obli
gation mondaine et se hâtait d'accom
plir ce fastidieux travail ; Francine ai
dait sa maitresse ."

Tout à coup , un tintement de son
nette appela la domestique à la. porte.

Lorsqu' elle 1 '' i;l elie tenait â la,
itinin une le !! e eouverle de timbres

• irniîrers . Cri e le Lire portait comme
ïou.scrirtioii :

« Monsieur M' IliLL ,
« Négociant ,

« Cours d'Alsace-Lorra'n.î ,

r< Bordeaux , « (r raii ce .) »

A n'en pas douter , il ne s'agissait
pa -. cette fois , de condoléances , puis
que la lettre était revêtue de l' adresse
du détunt .

— Crand Dieu ! pourvu qu' il n' y ait
pas là-dedans quelque chagrin nou
veau pour madame ! se disait la jeune
bonne en tournant et retournant lamis-
si ve .

Aussi poussa -t -elle un soupir desou-
lagement lorsque la eune . femme ,
avant brisé le cachet , courut des yeux
à la signature et s' écria :

— Ah ! c' est de ces tons Kerval ...
Pauvres amis , je les ai oubliés . Ils
ignorent nos malheurs !

Tandis que la veuve parcourait sa
lettre , Francine , cherchait à lire sur
ses traits . Une vive surprise s' y pei
gnit bientôt .

— C'est étrange. Il n' y aévidemment
là qu' une coïncidence , mais elle est
singulière ! Francine ajouta Mme Mo
rel , en se tournant vers la domestique ,
voulez -vous m'apporter le grand car
ton vert que vous trouverez sur la ta
ble , dans ma chambre .

i La doinesliquese précipita et revint

bientôt , chargée, de l' objet demande .
l' n peu de ro<e aux joues , les doigts

tremblants d' im;> ilieuce . la veuve dé
noua. ies vieil \ cordons qui fermaient
le carton et l' ouvrit . Parmi de nom
breux papiers , elle avisa une large en
veloppe jaunie , portant comme note :

T's /,iinrnf froitrS dans 1rs papiers
de iittm père , à mou /ils François . L.
More,!.

Ht au-dessous :
Mon père m'a remis cette enveloppe

nu jour de nie mjOoritè , selon le vceu
de mon yrand-père .

François MOREL .
Mme Morel ouvrit l' enveloppe et en

tira une large feuille de parchemin
pliée en quatre , et sans s' en apercevoir
se mit à lire à haute voix :

« Ceci est mon testament ,
« Revenu dans ma patrie après-

ans de luttes et d' efforts , je n' ai trouvé
parmi les miens qu ' ind fférence et mé
pris . Mon frère , la cause première de
mon exil , m'a refusé une place à son
foyer. Louis Morel , le pauvre , Louis
Morel , le mendiant , est un intrus . Seu
les , les caresses de mon neveu ont ap
porté un peu de calme à ma douleur.,
Uu'il soit béni cet innocent et que la
faute de ses parents ne retombe ja
mais sur sa té f e. En souvenir , je le
fais mon héritier , lui et descen
dants . à l' exclusion de toute autre
L-anche de la famille , d tout ce que

possède au inonde , le grand terrain '
marécageux où j' ai sn:(c;nent dilapidé
mes ressources . A ma mort , on trou
vera des litres de, possession en l' office
de masier .lo!:s<>ii , solliciter à New-
York .

« Moi . Louis Morel , sain de corps et
d'esprit , je coiilie le présent , eutière-
ment écrit de ma main , à Fanny Loi
seau . la lilie . e ma vieille liourrice.qui
le remet ; i a a mon neveu , s' il atteint
jamais l' âge d' homme . Sinon , ordre
lui est don né de le dél ruire .

« Au cas où Feulant entrerait jamais
en pfis.-ession de ce legs , charge lui
est donnée d' en prélever sur la valeur

j un cineiiiènie , qu' il remettra intégra-
lemeni a Jean Kerval (à défaut â ses
descendants; qui seul ni'accueilli hon
nêtement a mon retour .

« En foi de quoi j' ai signé .
« Ce 8 décembre 17SÔ . — Libourne —

France . »
Mme Morel , ayant terminé sa lectu

re . reprit la lettre .
— ]| n' y a pas d'erreur possible , la

date coïncide exactement . De plus , ce
codicille en faveur des ivrval lève
tous mws doi : les. |,e marécage , n'est-
ce pas la vilie aclui'ile de Chicagu , bâ
tie sur les I rds d' un lac ? Cet héri
tage fantastique nous i ev iendrait
donc % j

(A suivre)
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LE CALENDRItP

Aujourd'hui Vendredi 4 Octobre , 278e jeur de l' année .
Si-François ; demain , St-Constant.Soleil , l Pver . 5 . 53 .
coucher, 5 h. 49 . Lune : N. L. le 10 Octobre .

-4 3S5 Thermomètre et Ba omètn
3 t Aujourd'hui Vendredi 3 Octobre , à 11 h.

çr- du matin , ainsi qu' an peut le voir ci-desscus,
q pic notre baromètre marquait ia hauteur 775 .
r, £ maxima du thermomètre était de 18 - au des-

wSl F- sus de zéro .

lï C ÏNTI * ELLIER
Accident . — Hier matin , vers 10 heures

l'essieu d'un camion appartenant à M. Bras
et conduit par le charretier Chambard s'est
rompu à la sortie de la remise , avenue de
Lodève Les fûts chargés sur le véhicule
ont roulé sur la chaussée , mais n'ont occa
sionné aucun accident

Prestation de serment . - Hier après
midi , ont prêté serment devant la Ire cham
bre du tribunal civil : MM . Jacques Ami-
trand , nommé matelot des douanes ; Lucien
Antoine Fraysse , en qualité de garde parti
culier du domaine de Baillarguet ; Louis Cou
gouroux et Marcel Poujol , nommés surnumé
raires des contributions indirectes .

L'agitation dans les Balkans * —
Hier soir , à 11 heures , trois étudiants bul
gares , appeles cous les drapeaux par l'ordre
de mobilisation , ont quitté notre ville ,

Une cinquantaine de leurs compatriotes les
ont accompagnés à la gare et , au départ du
train , ont chanté l'hymne national bulgare .

Magasin cambriolé . — Dans le cou
rant de la nuit dernière des malfaiteurs ont
pénétré dans les magasins de confection De-
wachter , Grand'Rue .

C' est en s'aidant de» supports de la tente
que les cambrioleurs ont pu arriver à l' en
tresol . Là ils n'ont eu aucune peine pour ou
vrir d' une impulsion vigoureuse la porte fe
nêtre de l'atelier des coupeurs .

Une fois dans la place . le magasin n' étant
pas gardé la nuit , les voleurs ont pu sans
être dérangés descendre au-rez-chaussée . Il
ont fracturé quatre tiroirs de la caisse et se
sont emparés de la somme de 179 fr. 80 , qui
y étaient déposés .

Prévenu de ce vol , M. Estrabeau , commis
saire du 2e arrondissement , a ouvert une
enquête .

Pour les Assises . — La chambre des
mises en accusation a renvoyé devant les
assises de 1 Aude le nommé Molasse , accusé
de destruction de voie ferrée et devant les
assises des PyrénéerOrientales le nommé
Noell accusé de vol qualilié .

BE2I El&S
Vol d' une bicyclette . — Eugène Blanc ,

18 , rue Argence , a porté plainte contre un
inconnu qui lui a dérobé une bicyclette Gla

d' une valeur de 220 fr. , qu' il avait
déposée dans le couloir de la maison . Une
enquête est ouverte .

L'estomac de Béziers . — De la sta .
tistique qui nous est communiquée par le
service d' inspection de l' abattoir , il résulte
que pendant le mois de septembre , on a
abattu :

Bœufs français , 23 ; vaches françaises , 1S6 ;
génisses françaises , 256 ; vaux français , 662 ;
moutons français 753 ; brebis françaises , 90 ;
agneaux français . 785 ; chèvres , 67 ; porcs,
569 ; chevaux 47 ; mulets , 6 ; ânes, 7 .

Viandes foraines introduites en ville :
041 k.

Vol à la tire . — Hier matin , la dame
Augustine Grai Îlot demeurant place du Coq-
d' Ind -, 22 , faisait ses achats à la halle , lors
qu' un pic kpocket lui prit dans la poche le
portemonnaîe qui renfermait la somme de
43 fr. Elle a pu donner à ia police le signa
lement d» cet individu qui est recherché .

ÉPICERIE DE PARIS
ItKELAZ-ItAiMO - 1 >

j ;>, Rue Gambetta — CETTE

Sucre toutes Marques , 0,80 le kilo .
Huile comestible supérieure , 0,901e litre .

Choucroutes entrée blanches .
Cervelas , Saucisses fumées extra .

Jambons , Poitrines fumées .
Conserves nouvelles .

Grands Assortiments Charcuterie .
Biscuits . Grands assortiments nouveaux .
Biscuits coffrets de liije . oCO gr , 0,90
Huile Olive extra pure , 1,70 la litie .

Bordeaux vieux réclame , 1,25 la bouteille .
Vins fins Champagnes toutes marques .

Caisse d Épargne . — Résultat des
opérations du 29 septembre au 5 octobre .

Versements reçus de 68 déposants dont 4
nouveaux : 1 1340 frs.

Remboursements à 41 déposants dont 4
sol ' tés : 17483 fr. 0 .

Différence en laveur des remboursemen t :
3143 fr. 50 .

Er«* CINQ S55G
A la devanture des épiciers et marchands

de comestibles de notre villa vous avez tous
lu , n' est ce pas 1 cette pancarte voyante qui
vous dit carrément en effet : « Exigez le
Cube».

Pesons ensemble la valeur des mois et
sachez me dire si , dans ce verbe impératif
il n' y a pas un signe des te i-ps modernes . Je
précise une indécence de la réclame .

Jusqu' a présent n' est -ce pas , nos yeux
ont été habitués à lire des phrases de con
ciliation bien que d' appel :

Demandez le chocolat Manier .
Prats vend le meilleur marché et donne

les meilleurs produits , chassez le naturel , il
revient au galop .

Persil nettoie tout .
Offre à ton meilleur ami en se levant un

verre de Bitter . .
L' économie , la santé , l'amusement des en-

tants la tranquillité des parents , la diminu
tion de la taille , le développement des saints
du Paradis , la prospérité du ménage dépen
dent de telle ou telle panacée , de tel ou tel
produit . On demande la limite

Aujourd'hui on dit à l' acheteur , avant
d'entrer dans la boutique : Exigez mon pro
duit , et en sous-entendu , peut être le mar
chand pourra faire des reticences pour le
livrer , mais tenez ferme , braves acheteurs ,
exigez-le mordicus et l' épicière se laissera
faire .

Lam iola

Le départ du 24«. — Comme nous
l'avons annoncé, le bataillon quittera Cette à
destination de Toulon , par train spécial , de
main samedi à 9 h. 05 soir . Le detachement
qui reste à Cette est fixé à 32 hommes , sous
le commandement dn lieuteuant-colontl , com
mandant de la place .

Michel Strogoff au Théâtre Muni
cipal . — La location pour les deux repré
sentations de Michel Strogoft qui doivent
être données les lundi 7 et le mardi 8 cou
rant par la tournée du Grand Théâtre du
Chàtelet sera ouverte samedi 5 à 9 heures
du matin au guichet de la rue Pons de l'Hé
rault .

HORLOGERIE POfUL.AÏEE
12 , Rue Alsace- Lorraine - CE ITE

N'achetez pas sans voir me i prix e i
qualités , es haute précision ( Crois
sant), argent 35 fr. ; acier , nickel , 25 fr ,

L'Art à l' école — De notre correspon
dait Montpellierain :

La societé de « L'Art à l' Ecole» vient avec
le consentement de la municipalité de déco
rer l' une dis classes de l' école Paul Bert , rue
Général Riu . Cette société se propose d'éga
yer les salles des écoles aussi bien publiques
que privées par des décorations simples et
en (. donnant aux murailles et au mobilier
une teinte gér   réa très claire .

Hier matin , à 11 heures 30 , la section
montpelliéraine représentée par MM . Rous
sel , président ; Balaman , secrétaire , Salvaire
trésorier , et Hubac, architecte , ayant dirigé
les travaux a lait visiter h nouvelle classe à
quelques invités , parmi lesquels nous avons
noté MM , Benoîst , recteur ; François , adjoint
au maire ; Marchand , inspecteur d' académie :
Salles et Dusquel , inspecteurs primaires ; Oli
ve . direcleur de 1 Ecole normale , etc. ..

Dans la salle de classe , les murailles ont
été couvertes d ' une peinture gris vert et le
mobilier peint en beige clair . Tout autour et
au dessous de la corniche court une frise re
présentant des cygnes blancs , signée de Mme
Delvolvé Carrière , sur une pièce d'eau .

L' aspect général est très coquet .
La section se propose d'effectuer des tra

vaux du même genre dans trois autres clas
ses .

La boxe à Cette . — L' annonce si ré
cente de la for mation d' une Société pugiliste
nous a valu une véritable nuée d'adhesious ,
en ce qui concerne surtout les membres ac
tifs , et il e*t de toute évidence qu avec un
aussi grand nombre d amateurs , nos efforts
seront vile couronnés de succès .

Nous apporterons nos soins les plus méti
culeux au développement de cet art si utile ,
surtout in même temps si machia v élique , où
la science du poing est si précieuse , à cette
école du courage , devrai -je dire , car la force
sans courage est bien peu de chose : que
d' hommes forts , en effet ont reculé devant
de tout petits boxeurs et combien peu de
peine serait nécessaire pour atteindre ce but .
Cette qualité , qui est l'expression la plus
vive de la force de volonté d' un homme , cet
te énergie avec laquelle on forge des carac
tères , des hommes forts et résolus , est bien
le plus beau et le plus utile résultat de tou
tes les manifestations sportives ; pour notre
part , c' est l'unique récompense que nous de
mandons .

Le comité provisoire adresse ses meilleurs
remerciements à toutes ies personnes qui
si généreusement ont répondu à ion appel . —
J. B.

Pour tous renseignements s'adresser à M ,
Riso , avenne du Ctiateau d'Eau , ou à M.
Pech , rue Révoluti n , n - 31

A Messieurs les commerçants
transitaires et transitaires de la vil
le de Cette . - Le syndicat des patroa ca
mionneurs nous demande de porter les lignes
suivantes à la connaissance du commerce :

Messieurs , le syndicat des entrepreneurs
de camionnage a l' honneur de venir vous
soumettre la situation fâcheuse que vient de
lui créer les nouvelles dispositions prises par
la deuane au sujet de la réglementation des
heures de service en ce qui concerne le
transit ,

L horaire qui commençait le travail à 7
heures du matin est retardé à 8 heures ; il en
dccoule une perle de temps d' une heure qui
immobilise notre matériel , et vient s'ajouter
à nos frais généraux qui sont assez surchar
gés .

Devant cette situation très onéreuse pour
nous , le syndicat a décidé dans sa séance du
3 octobre , ce qui suit :

]■ Le travail du transit devra commencer
a 7 heures du matin , comme par le passé .

2 " Les pièc s de douane , devront être re
mises aux camionneurs la veille comme celà
s'est toujours fait , à seule fin qu' ils puissent
assurer eur travail régulièrement .

3 ' Dans aucuu cas , l'entrepreneur de ca-
mionage n'aura pas à supporter les frais d' es

corte et autres occasionnés par le service des
douanes . Ces frais seront toujours à la char
ge de la marchandise

Nous vous prions , Messieurs , de prendre
note de notre décision , et vous adressons
■ os bien respectueuses salutations — Le
Président .

A l hôpital — Onnous écrit : Nous avons
le regret d'apprendre le prochain départ de
M , Etienne Tarbouiech , interne en médecine
de l' Hôpital de Cette . Le zèle , la distinction
et l'amabilité de M. Tarbouiech étaient bien
connus des nombreuses personnes qui fré
quentaient notre établissement hospitalier où
il était devenu très sympathique .

Nous lui souhaitons bonae chance dans
sa carrière et , à son successeur , notre jeune
concitoyen , Pierre Berrho , nous adressons
nos sincères félicitations avec uae cordiale
bienvenue . — M.

" La Flambée
Pièce en 3 acles d'Henry K ISTEMACKERS .
Notre collaborateur J. L. H. a bien voulu

résumer pour nos lecteurs l' intéressante co-
medie d'Henry Kistemackers , qui obtient en
ce momeut à Paris un grand succès et qui
sera représentée au Grand Theùtre par la
troupe Baret , ce soir :

Par les diverses notes que nous avons pu
bliées , nos lecteurs se sont déjà , certaine
ment fait une idée générale de la puissante
œuvre par laquelle l' impresario Biret inau
gurera ce soir vendredi , au Théâtre munici
pal ta saison 1912 913. Nous allons essayer
par une analyse aussi sommaire que possi-
Dle, de leur permettre d'en suivre l' action
sur la scène .

Nous sommes au ler acte , au château du
baron Stettin , dans le Jura , au contreloit
de la Faucille , non loiu de là se construit ,
sous la direction du lieutenant colonel Felt ,
le fort d' Orieux , forte machoire prête à mor
dre , dit le texte , dès la première attaque . Il
est dix heures du soir , et , dans un salon lu
xueux aménagé dans une ancienne salle des
gardes , on cause en attendant ie coucher .
Ainsi nous apprenons que le colonel Felt et
sa femme Monique , qu' il a épousée par
amour et reconnaissance , ne vivent plus en
bonne intelligence .

Ce malentendu est né de ce que le colonel
a pris une maitresse et sa femme , qui a vu
ainsi tomber toutes ses illusions , est sur le
point de se donner à un ancien garde des
sceaux , le député Beaucourt , près de redeve
nir minishe .

Les deux hommes ne s' aiment guère , on le
devine , et , dans cette même soirée , un com
mencement d' explication a lieu entre eux .

Du même coup on fait connaissance avec
les maitres de la maison , le baron Stettin et
sa femme Yvonne, et leurs autres invités : Ju
lino Gtogau , un louche banquier cosemopoli-
te , ie comte Bertrand de Mauret , un descen
dant des Croisés , qui , très spirituellement
d'ailleurs , se contente d' être un très moder
ne négociant en champagne ; ia jeune et
charmante veuve Thérèse Deniau à la recher
che d' un mari et un ûvêque « inpariibus »,
Monseigneur Jussey , prélat très fin de
siècle .

Tandis que certains mari i audent et que
la baronne Stettin est toute en souci de tece-
voir monseigneur Jussey , qui se montre
néanmoins de la dernière simplicité , Monique
donne rendez -vous chez elle , pour la nuit mê
me à Beaucourt , et son mari a une entrevue
des plus délicates avec Glogau .

Le colonel Felt , oflicier de haute valeur ,
est surtout un ambiùeux et un volontaire .
Mais pour plaire à sa femme , qu' il n'a ja
mais cessé d'aimer , il a dépensé sans compter
et le banquier lui révêle la triste situation
dans laquelle il se trouve :

Une somme de 170 . 010 à payer dans deux
jouis , sinon l' exécution . Felt est atterré et
comme a ce moment , Glagau croit entendre
un bruit de voix , les deux hommes décident
que t' enUetitn de poursuivra chez le colonel

*
a a

Le second acte se passe dans la chambre
de Monique . Celle ci attend Beaucoup , mais
elle reçoit d abord , la visite d'Annette , sa fem
me de chambre , puis celle de son maii . En
tre eux a lieu la suprême explication .

Le color.el Felt n est plus l être volontaire
devant l' autorité duquel tout doit plier . I ! se
fait maintenant suppliant , humble , pire mè-
me . suivant son mot . Et cet aveu lui échap
pe : « Dans le desastre , on s' accroche à des
riens . »

A ce mot de « désastre », Monique veut sa
voir . Felt est à bout de forcer , il ne peut
plus rien dissimuler .

« Monique , dit-il , je suis un homme à ter
re . brisé , traqué , fichu .... et criminel . »

Alors à sa femme , qui , il y a un moment
encore , le croyait heureux par sa maitresse ;
liche par sa vieille laute , il fait l' aveu brutal
de la situation sans issue à laquelle il est
acculé .

d J' ai emprunté lui cr ie- 1 - l , emprunté légè
rement , bêtement . Ce soir , j' ai été tordu .
On m'avait enlézé . Me < prêteurs étaient à ga
ges , aux gages de l'Étranger . Glogau , leur
chef , s' est découvert . J' ai tous les plans du
fort d' Orieux , un des plus formidables se
crets de notre défense . 11 m'a mis le marché
en mains .... Le Gouffre , le Grand Saut , ou
la Copie des plans . ®

Monique d'abord a douté de son mari ,
mais bientot , et toute joyeuse , elle répète :
« tu as bien fait , tu as bien fait », quand
Felt , dans une espèce de délire sauvage ,
avoue avoir tué Glogau .

a Comment je ne sais plus , j'ai vu rouge .
J' ai eu brusquement son cou dans mes mains
J'ai serré , serré . Tout d un coup la bète iner
te est tombée à mes pieds . »

Monique , reprise par son amour , sauvera
son man .

La pièce s' achève dans le décor du ler ac
te . On instruit l'affaire de l'assassinat du
banquier Glogau Beaucourt , seul , a vu , en
Felt , le meurtrier et désespéré de l' abandon
de Monique , il va le livrer à la justice quand
toute la vérité lui est révélée . Lui aussi mais
par patriotisme , sauvera Felt .

On sait qu' il a été déjà gardé des Sceaux
et qu' il est près de redevenir ministre . Aus
si le Procureur de la République venu pour
enquêter et qui a encore à s' aepuitter à son
égard d' une dette de ieconnaissance ne de
mandent il qu'à le croire quand il lui déc a
re que cette affaire appartient à un ordre
d'événements qui intéressent | nos relations

extérieures et qui ne réclament pas la lu
mière crue des débals publics . Se responsa
bilité est dégagée , cela lui suffit .

Je serai tout à l' heure , dit Beaucourt chez
le procureur général et ce soir , à Paris chez
le garde des Sceaux .

Beaucourt en s' éloignant passe devant Mo
nique qui murmure d' une voiv éteinte :

Marcel . Pardon .

La « Revue de 1 91 2 » au Kursaal .—
Les bonnes choses on n' est jamais lassé ;
c ' rst pour cela que la -iR evue de 1912 » sera
dennée une troisième fois vendredi 4 octobre
dans I i salle du Kusaa ' Cettois .

Le cadre est on ne peut mieux choisir et le
grand succès local de notre ami Philippe
Goudard trouvera là , c'est cerlain , le chaleu
reux accueil qui lui a été fait dimanche der
nier au théâtre municipal

Pendant les entr'acte's Salon , orchester ,
Grubert , délicieux orchestre de dames

« Les Deux Gosses » au Kursaal
Nous avons annoncé hier que deux sensa

tionnelles représentations des « Deux Gosses»
auront lieu demain soir samedi et après-de
main dimanche en matinée .

Voilà deux spectacles qui déplaceront cer
tainement une énorme quantité de foule .

L' œuvre populaire de M. Pierre Decvurcel-
le exerce un empire auquel la masse ne résis
te pas. Et c' est justice ; car ce drame , char
pente de maîtresse façon , est très émou
vant.

Qui ne connait le touchant et pénible
odyssée des petits Fanfan et de Claudinet ,
les sympathiques héros de la pièoe ; qui ne
cennait les péripéties de cette histoire tou
chante d'une saine moralité , et qui a fait ver
ser tant de larmes ? Tout le monde a présentes
à la | mémoire les scènes pathériques qui
tiennent le spectateur en - haleine du com
mencement à la fin.

La pièce est montée avec beaucoup de
soin par M. Darthys , le si actif régisseur
dont les initiatives sont si heureuses , et qui
est un parfait directeur artistique .

Le 7me tableau sensationnel « L' Écluse du
Pont d' Austerlilzy> sera représenté intégrale
ment comme sur les plus grandes scènes .

Quant à l' interprétation elle sera tout à
fait supérieure ; et l' on pourra dire que nulle
tournée n' aura donné des « Deux Gosses » une
aussi belle et captivante représentation

Décidément la direction du Kursaal renou *
velle ses spectacles avec une rapidité et une
variété admirabfes .

Jusqu' au bout , la saison est féconde en sur
prises et une intelligent# iuitiati-'e fait
qu'après plusieurs mois de spectacles divers .
l' affiche tente encore le paesant par de nou
veaux attraits .

La location pour les « Deux Gosses » est
ouverte chez M. Vila , coiffeur , r ue Nationale .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc. —
Ce soir Vf ndredi mondain grand spectacle à
9 heures , apparition du nouveau Pathé Jour
nal . On donnera en supplément Le Congrès
eucharistique de Vienne . Dans ce programme
une maison américaine produit une scène
dramatique dans le genre de La Favorite . En
voici l'analyse :

Le Mur du cloitre . — La vie inactive et
stricte ne peut satisfaire la jeune novice qui ,
reniant ses vœux , s échappe du couvant . Le
mariage qu' il contracte bientôt lui donne le
bonheur que vient confirmer la naissance de
son premier enfant . Favorisé par la chance
dans ses entreprises commerciales , il accu
mule des richesses et croit avoir définitive
ment fixé la fortune . . Mais dès lors , les
revets commencent à se succéder . D' abord ,
son enfant meurt dans un incendie ; ensuite,
c' est le naufrage d' un de ses bateeux qui
amène sa ruine . Douloureusement atteinte
par ces coups cruels , sa femme contracte une
maladie de cœur ; et meurt , laissant son
compagnon seul et le cœur brisé .

Las ne l'existance , il retourne au monas
tère , et vient mourir au pied de la Croix , en
implorant la miséricorde de Celui qu' il renia
jadis .

Les voleurs de cuivre . Jeudi , vers 3
heures du soir , l'agent ue la sûreté Salles a
mis en état d'arrestation dans la ruedu Jeu de
Mail le nommé Jean Robert âgé de 20 ans , se
disant charcutier , 9 , rue de la Fontaine à
Montpellier , qu' il a trouvé porteur d' une di
zaine de kilogs de cuivre dont il n'a pu indi
quer la provenance Cet individu avait reussi
à prendre la fuite pendant qu' on le conduisait
à la geole ; mais il fut rattrapé Rue Garenne
par l'agent Monge . Il a été écroué à la
geole .

Accident de Bicyclette
Matdi aprè-midi M. Jean Caussy fils , en-

trepieneur de débarquement , âgé de 40 ans ,
demeurant Rue Lazïre-Carnot , etait allé faire
uce promenade à bicyclette , en compagnie de
M. André Caussy son frère , et de M. Pellerin
Jean , contremaître à la Société de Manuten
tions maritimes .

Bieu que novice encore dans l'art de
pédaler , M. Jean Caussy était arrivé sans
encombre jusqu' à Balaruc-le-Bains , mais en
traversant ce vihage , M. Caussy voulant évi
ter une dame, imprima à sa bécane une fausse
direction , et en même temps qu'il provoquait
la chute de l'obstacle qu' il cherchait à éviter
il était précipité la tête première à l'intéiieur
d' un cafe , causant un émoi bien compréhen
sible , au milieu des paisibles consommateurs .
La dame cause involontaire de ce petit acci
dent fut relevée aussitôt absolument indemne ,
en proie seulement à une vive émotion . Quant
à M. Caussy que les témoins présents à
cette scène entouraient de leurs soins , il se
plaignait de multiples contusions qui , espé
rons le , n'auront pas de suites fâcheuses . Ses
blessures à l'avant-bras gauche ne présentent
pas le moindre caractère de gravité , malgré
l' acuité de la souffrance , M. Caussy a pu re
gagner Cette sur son cheval d'acier .

A la geôle . — La nommée Marie Dear-
rriame âgee de 28 ans , ne se contente pas
d'être une prêtresse de Vénus . Elle sacrifie
souvent autsi à Bacchus . Hier jeudi , comme
elle sn montrait sur la voie publique dans
un état d'ébriété à peu près complète , la po
lice lui a doa.é asile momentané à la geole .

Vol de charbon . — Le sous brigadier
de la sûrete et l'agem Salles ont mis tn éiat
d' arrestation le nommé Georges Grossi , âgé
de 20 ans , demeurant rue du Pont Neuf ,
pour vol de charboc ai préjudice |du com
merce .

Aux travailleurs des chaix .— ( com
muniqué ) — Camarades de toutes corpora
tions qui travaillez dans les magasins de
vins on au pompage de wagons réservoirs ,
vous êtes invités d' assister à la réunion qui
aura lieu ce soir vendredi à 8 h. 30 à la Bour
se du travail .
> Vos intérêts primordiaux camarades vous
font un devoir imperieux d' assister , car il
n' est pas admissible que vous laissez conti
nuer les violations des contrats dont se ren
dent coupables journellement tons vos pa "
irons .

Si la veulerie d' une grande partie d'entre
vous a permis à messieurs les Négociants
d'agir à leur guise , de méconnaître de renier
les engagements pris le 20 septembre 1910
lors de la signature des contrats ; je ne doute
pas qu' aujourd'hui devart U triste situation
faite à la plupart d'enlre vous , devant les
tracasseries dont vos meilleurs militants sont
l'objet , vous ne r.  po liez au cri d'alarme
que vous jettent les camarades qui sont à la
tete de votre organisation .

Il faut que chacun de vous ait conscience
de ses devoirs il faut que revive cette belle
union des travailleurs des chux qui par ses
cinq cent cinquante membres plaçait votre
syndicat à la tête des organisations cetloises .

Il faut que par votre volonté d' agir en mil 1 ,
tants en vrais syndicalistes , vous reaouve.iez
la victoire de 1910 .

Il faut toujours et quand même lutter
pour la défense de vos intérèls économiques .

Il faut enfin que vos exploiteurs sachent
que vous ne voulez plus vous laisser dépouil
ler des avantages que vous aviez acquis par
la force du groupemrnt ; par l'action syndi
cale . C'est pour cela qus viendriez tous ce
soir à la Bourse du Travail . — Collot , secré
taire .

Les gitanos . — Quatre voitures de gi '
tanes qui avaient campésur le Plan de Cayea '
ne , ont été reconduites en dehors des limites
de l' Octroi par les soins de la police

Encombrement de la voie publique
— Procès verbal a été dressé contre le sieur
B. entrepreneur de maçonnerie , pour em-
combrement de la voie publique avec des
décombres .

* via SS COMMUMCATIOP:

Union des Jouteurs Cettois . — La
réunion générale qui devait avoir lieu ce
soir est conlremandéc et aura lieu samedi
prochain 11 septembre .

Ce soir , réunion des membres du bureau ,
Café de la Bourse , pour diverses questions
concernant le concours de Paris .

Ordre du jour : Règlement et statuts du
concours de Paris . — Discussion des articles
pour la mise au point avant de les soumettre
à i'asîemblée générale . — Questions très
importantes . — La présence de tous les mem
bres Ju bureau est indispensable . — Le se
crétaire général .

Union catalane roussillonnaise de
Cette . — Demain soir5cou;ant à 9 heurt »
au siege Social Café du Grand Balcon rén '
aion générale . Ordre du jour. Rentrée deï
vacances . Élections complémentaires du bu
reau , Admissions nouveaux membres . Verse
Ment des cotisations .

LesCatalans qui désirent faire partie de la
société n ont qu'à s'adres»er au secrétaire M
Laligant 18 quai d'Alger . - Le secrétaire .

Syndicat des Ouvriers Bois Nord
et Sapins . - Versement des cotisations
de 9 h. à M li ., Bourse du Travail, diman
che 0 courant . — Le Président .

La Protection Mutuelle des Employés
et Ouvriers des Chemins de Fer Français et
des Colonies . — Réunion générale lundi 7
courant , à 20 h. 30 , salle du Café d'Orphée ,
quai inférieur de l'Espianade .

Ordre du jour : Nomination d' un receveur
G.V. et m. Peyrade . Questions diverses .
Présence de rigueur . — Le Président .

IMPORTANTE MAISON FRANÇAISE dAr
mement et Importation de Charbons cherche
bon représentant à la commission pour Cette
el la Region . Très sérieuses références exigées .
S adresser au Journal .
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ÉTAT-CIVIL
Du 3 Octobre 1912

Naissances : Urbain Baurens , quartier Ra
massis . — Marie Bosc , rue Lazare Carnot ,
25 . — Antoin * tte Liquore , plan de la Médi
terranée

Décès : Euphrasie Raynal , 3s ans , née à
Castanet (Aveyron), épouse Rey .

LA HERNIE
et ses DANGERS

/VYVVt\

SA CONTENTION ABSOLUE

par les Appareils " CLAVERIE "
www

La Lernie est une des infirmités les plus tei i-
bles qui existent cir presque toujours elle /i uit
par rendre incapable de travailler cJ:ui qui en est
atteint .

G'tst dons une imprudence terrible da vivra
avec una hernie non main'eaue , ou mal mainte
nue , p r ■ es baudage ^ ordinaires et défectueux .
Ausâ le » her . ieux ont tout intérêt à n'accorder
Uur confiance qu'à des appareils sérieux , ayant
fait leurs preuves .

Les Appa eiU pneumatiques et sins ressort de
M. A. GLAVE IE (23 ', Faub . St-Martic , à
Paris) leur donneront toute satisfaction car :

Seuls : es Apparei's de M. A. CLAVERIE
assurent la contention paifa tj de ,routes les Her
nies mê . e les plus volumineuse !.

Seuls ils na causeut aucune gêne et sont sup
portés par les persouues mêne las plus sensibles.

Seuls ils se moul ut au co ps et ne peuvent se
déplacer quels que soient les mouvements que l'on
ait à fiire .

Seuls ils sont établis sur masure et d'apiès les
dernières doùuees da la Science et de l'H_vgiène.

Seuls ils sont o donnés k leurs malades par
plus de 5.000 Docteurs-Médecins de tous pays .

Nous conseillons donc à tous nos lecteurs qui
souffrent de Hernies , Descentes , Efforts ,
etc. , de profiter du passage re M A. CLAVE-
RIE qui lecevra et fera lui-même l ' applioation
de ses admirab'es appareils de 9 h. à 5 h. à :
CKTTK, Mardi 8 Octobre, Grand H jlel .
MONTPKLLIKK, Dimanche 13 et

Mardi 15 Octobre , Grand Hotel .
CEINTURES VENTRIERES PERFEC

TIONNEES pourles Déviations des Orga
nes de la Femme — Bas pour varioes .
— Orthopédie — Prothèse,



Pori de Celte
V. ang . « Oriflamme », parti le 28 sept. de

Philadelphie
V. holl . « Vulcanus », p. le 30 septembre de
p Ivurtendje .
Nav. it . « Louisa B. », p. le 30 septembre de

Charlewston .
XMtrelira «fr X3v

Arr. à Hambourg le 30 sept. , v. ail « Por
tofino », v. de Cette .
/ n . à Marseille le 3 oct. , va . esp . « Cabo
Oropesa ». — V. fr. (( Magalii). — V. ( r ,
« Mogador <>, v. de Cette .

Entrées du 4 Octobre 1912
V. esp . « Ciervana», v. Palamos , 40 t div.
V. fr. « La Marsa » v. Pt Vendres , 341 t. d.

Sorties du 4
V. esp . « Ciervana», p Marseille , lest ,
V. esp . « Victoria », p. Marseille , 1 ' 0 t. div.

EAU

deFiÊLISSE
JttRïES

PriTtntif,
Réactif ,

T teTd'ÉPIDÉMIE
GRIPPE

INFLUENZA \;  |
DYSSEJUTERIE

CHOLÉRA
4tu u« Infutoa bits «tarie

Quelques gouttes sur du suere aprêi
un COUP, une CHUTE, une ÉMOTION.

Indispensable »n VOYAGE oontre :
MAL de MER, FATIGUE, etc.

JtEFUsïiR   
TRIBUNM DE COMtlREBCE

DE CETTE

AVIS

Assemblée de Créanciers
— Concordat —

Les créanciers du sieur Jean Mirs ,
ex-marchînd de primeurs à Cette ,
sont invitas à se rendre le 23 octo
bre 1912 , à 11 heures du matin . da s
la salle des assemblées du Tribu
nal de Commerce (. our prendre
avec leur débiteur tels » range
ments qu' ils jugeront convenables
k leurs in'érêls;à défaut de concordat ,
voir déclarer les créancie-3 en état
d'union , et dans ce cas , donner leur
avis sur le maintien ou le remplace
ment du liquidateur .

Ceit3 , le 3 Oîtobro 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. f'ABRE .

Élude de M " Albert NAQUET ,
huissier , gradué en > ~roit à Ce<te .

2me Avis d' Opposition
Par acte sous seing privé en

date du 25 septembre 1912 , M.
Emile CLEDUR . domicilié à Cette ,
a acquis le fonds de commerce de
limonadier , exploité à Cette par
M. Barthélemy MARTIN , quai de
Bosc , n° 13 .

Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la présente
insertion , à peine d« forclusion ,
au domicile élu de Me NAQUET ,
huissier , 20 , quai du Nord , Cette .

Pour extrait :
A. NAQUET .

ÇUÙLETflN n&*ANG!S> -
Paris , le 3 Oetobri 1912 — Sous l' iniluence

favoable d<s premières coies d a Loi res et de
Pétersbourg , uotema-ché accentue si tendance
ô'améllorit oïl . Les coin parti rfnt - les p'ut fivori-
■és sont ceux das fonda d'éta's étrsngfrs des
Valeurs industrielles russes et des valeu's cupri
fères .

Le 3 o,o français s'inscrit à t' 0,42 1[2 .
Relèvement sensib'e des Fonds d Étais étran

gers : Extérieure 93,80 , Serbe 82,75 . Turc 87,10.
Parmi les Établissement!» de crédit , la Banque

d* Paris res'e mal impress o - néa à 1717 , Banque
d® 1 Union Parisienne liô ', Crélit Lyonnais 1594 .

Grande fermeté dts Ch mins d>î f r fiançais :
Lyon 1265 , Nord 1035 , Orlé ns 1591 .

On redeviv t ferme sur 1 « s Valeurs «l' électriti é
Distribution 670 . Jenmont 537 .

Le Rio sécla . ge à '2.062 .
Marché en Bmque . — Meil'enie tenue ces

Valemg diam*n itères : De 1 e ; rs 5 3 , Jagersf. n-
t«in 105 .

On i ote égalf n ent de m. il :> nres dhpo.<iii<-i:S
dans le Brime > es val urs snd-alV caine " : Ch ? -
tered 35 59 , R n imitie » 170,50 , G 1 . 1 ! fie <!s 10i . oiJ

Valeu's de caoutchouc * mie ux tenuis : C <-
outchoJcs 1 /|6 , M'iiscea 3u0 .

Valeurs industrie ! ei russes n > <-u mi •• i t -
unes : H,.rt.na:=n 822 , Malt o /I 1125, T. u a I '70 ,
Platine 802

mm\ fsei b p rzsm % vism n . jernp p 53aa. œsR fcji >}y ) Ewj 0 0m lt<' f sa -•{ ba I ^«1 (■iki' Lis H SUbÈsab \l ha k H S® i Û L.
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONl®UE SPÉCIAL. -

;g 4 11 du Mm à 4 II . au Sur
"'.v Capres'snd&Nti
' s \'g Lit et la s Sh-wts

L' Entente Serbe Bulgare
Belgrade , de notre correspondant ^
On est très convaincu ici de l' existence

d' une entente militaire Serbo Bulgare , entente
qui prévoit les conséquences après une guer
re commune hrureuse .

Autour de la Proportionnelle
Paris , 4 octobre , il h. m , — Un certain

nombre de parlementaires désireux de faire
l' ac-ord entre les partis de gauche au sujet
de li proportionnelle s'emploieraient à recher
cher un système qui satisfasse en même
temps proportionnalistes et majoritaiaes en
combinant les deux systèmes Mais on ne
croit guère au résultat de ces efforts , les pro-
portionnalistes se montrant plus que jamais
intransigeants quant au quotient .

La Consommation de l' Absinthe
Paris , 4 octobre , m. — C' *st dans les dé

partements du Midi , Bouches-du-Rhône,Var
Vaueluse , Gard , Basses Alpes , Drôme , Hé
rault et Pyrénées-Orientales qu' il se consom
me le plus d' absinlhe ; ces départements
représentent 23 , o 0j0 de la population tota
le du pays ; ils absorbent 65 0[0 de la con
sommation totale de l' absinthe .

Dans les Bouches du Rhône , notamment ,
la moyenne était de 0 litres 32 par habi
tant en 1870 ; elle était montée à 2 litres 07
en 1908 . Pour les amers et Bitters , les chif
fres sont les suivants : consommation totale
en 1908 , 28 SS8 hectolitres en teneur d'alcool
pur à 100 1 quantité qu' il faut tripler pour
avoir le chiffre du commerce moyenne 0 litre 8
par habitant ; région Rhône-Seine , Seine et '
Oise , Seine-et-Marne et Seine-Inférieure , dé
partements pour lesquels ont doit compter
ii0 0[0 de la consommation totale .

L' alcool , eaux de vie , marcs , etc. est sur
tout consommé dans douze départements
Seine Inférieure , Somme , Eure , Calvados ,
Orne , Pas-de-Calais , Eure et Loir , Orne ,
Manche , Aisne , Mayenne et Sarthe formant
13 0|0 de la population pour cette région ,
la c nsommation de l'alcool est de 36 0(0 de
la consommation totale mais la consomma -
tion de l' absinthe ne dépasse pas 8,5 0[0 .

Interview Express

Autour d'une Grève à Albi
UNE OPINION AUTORISEE

Paris 4 octobre . — La grève d'Albi est ter
minée . Mais c« conflit aura fait couler beau
coup d'encre par l « seul fait qu' il a éclaté
dans une organisation purement prolétarien -
n«. Noui avon» eu l' occaiion de causer à une
personne des plus documentées à ce sujet et
qui a « uivi dès l » début la marche de cette
entreprise :

— Il convient an premier lieu da faire
•bserver , nou » dit elle , que la verrerie ou
vrière est actuellement en pleine prospérité ?
La mailleure des preuves c'eut qu' un qua
trième   fo ne va pa » tarder à fonctionner . Le
dernier semestre a fait ressortir un béaéfice
de oo . 000 franes Mai * les organisations res
pensables de la marche de cette entremise
ont résolu d' y apporter des réformes suscep
tibles d' améliorer encore la situation . Ces
réformes ont porté surtout sur l' amélioration
du travail .

— Et c' est ce qui a soulevé le conflit ?
— Les oavriers verrisrs ont été surtout

toublés par le nouveau système de travail qui
a été décidé . ls étaient habitués au travail à
la tache et trop souvent se laissent aller à
une productioB absolument irrégulière à la
quelle il fallait mettre ordre . Il se créait
des habitudes qui n' eussent pas tarder à
compromettre l' œuvre commune . Du reste ,
dans une réunion tenue à cet eff»t las ouvri
ers ont été les premiers à connaitre la néces
sité d' une réforme profonde . Le travail sera
payé à la journée dimanche compris et jours
de chômage . Mais par contre , quand les ou
vriers na se rendront pas au travail sans mo
tif il leur sera retenu leur journée de sa
laire .

— D' autres réformes les oert inquièlés ']
— Les «rganisatioDs ont voulu réagir con-

les excès de la division du travail . Elles ont
institué let avail à deux , pour préparer le
travail à trois et cela pour que le souffleur
ne s' epuife pas et le préserver de l' épuise
ment de la Lèvre et de la tuberculose Cette
institution d' une nouvelle mode de travail
reneoutrt du reste l'approbation de tous les
syndicats ouvriers .

— Ce sont là les raisons même * du conflit ?
— Absolument . L#s organisations ouvrières

avaient donné leur adhésion à ces réformes ,
mais ni; moment de lear mise en applica
tion il (.t assiz compréhensible qu'elles aient
renooi lié une   ceilai résistance laquelle du
reste fut de peu de durée . Les ouvriers se
rendent compte en effet que loin de dimi
nuer li s salaires , elles ne tarderont pas à se
traduire par une augmentation . Elles répon
dent enfin à des préoccapations d'hygiène .
Il faut noter aussi que la durée du travail
à la verrerie ouvrière est de dix heures .

Mais si ce conflit a été singulièrement exa
géré et grossi par la presse capitalise c'est
que cette expérience ouvrière a inquiété à
juste titre les milieux patronaux qui vou
draient la voir échouer . Et les grévistes eux
mêmes le savaient si bien qu' il " survei laient
leur usine contre nn coup rie main qu' ils sa
vent toujours possible et qui ne serait pas
veBu de euf côté croyez le bien . — F. M. II .

Une Femme-soldat

Mexico , de notre correspondant . — Une
femme qui depuis octobre 1910 appartient à
l'armée rurale vient d' arriver à Mexico .

Cette femme tenait à San-Barto un débit de
de boissons lorsqu' elle entendit parler des
exploits révolutionnaires des madéristes Le
1er octobre 1910 elle troquait ses vêtements
féminins contre l' uniforme des troupes révo-
lationuaires et s' engageait dans les rangs de
la bande commandée par Juanez . Durant
toute la campagne , elle prit part à de nem-
breux combats .

Elle vient de donner la démission comme
soldat en demandant au Présiden de la Répu-
Nique une allocation lui permettant de mon
ter un petit commerce .

Dans les Balkans
LA PAIX SLRAIT RETABLIE

Paris , 4 octobre , 11 h. 10 m. — La « Pres
se Nouvelle » publie la dépêche suivante de
Rome :

« On confirme que la paix entre l'Italie et la
Turquie a été signée . La nouvelle avait déjà
couru ce matin ; mais le ministre des affai
res étrangères l' avait démentie par un com
muniqué bref . Cependant , malgré ce démenti
les journaux du soir persistaient à croire
que la paix avait été conclue . On savait que
M. Bertolini , qui dirigeait les pourparlers du
côté italien , avait posé un terme pour la
clôture de ces pourparlers , qui avaient déjà
duré depuis trop longtemps . D'un autre
côté , on savait aussi que llechid Pacha avait
fait , depuis hier , des efforts très grands pour
arriver à une conclusion Le texte du préli
minaire qui rétablit la paix a été transmis
d'Ouchy à M. Giolitli .»

EST CE LA GUERRE ? EST -CE LA PAIX ?

Ouchy , 4 octobre . — On assure que la
conclusion de la paix entre l' Italie et la Tur
quie n' est retardée que parce que les com
munications sont presque entièrement inter
rompues avec la Turquie .

Le démenti publié par le gouvernement
italien proviendrait de cette circonstance ;
mais l' accord serait complet entre les délé
gués des deux puissances . Les négociateurs
italiens et turcs ont tenu , une conférence se
crète dans les environs d'Ouchy , Rechid
Pacha et les autres délégués turcs étaient ac
compagnés d' un quatrième négociateur dont
on ignore le nom

LA SITUATION
Paris 4 octobre SI h. 10 m.

On lit dans la « Petite République » :
L' impression qni se dégage dans les milieux

diplomatiques est qne l'accord étant complet
entre la Ru ssie et la France cet accord
doit aboutir rapidement à un résultat par
exemple à une coopération de toutes les puis
santés .

La situation n' en est pat mois jugée dans
la soirée comme très critique .

LES FORCES

Constantinople , 4 octobre . — Nazim Pa
cha , ministre do la guerre , est nommé géné
ralissime des troupes turques .

UNE DEMONSTRATION NAVALE
Paris , 4 octobre il h. 10 m.
La « Presse Nouvelle » publie la singulière

dépêche suivante de Londres :
Une dépèche de Vienne annonce que des

pourparler sauraient lieu entre les puissances
en vue d' une démon strtion navale contre les
Etats balkaniques Cette démonstration aerait
faite par des navires autrichiens sur le Da
nube devant Belgrade , par des navires fran
çais et anglais au Pirée et par des navires
russes devant Varna et Bourgas .

Les pourparlers des puissances ont lieu à
Paris . On ajoute que l'Angleterre , la Russie
et la France sont pleinement d'accord et que
M. Sasonof aurait été délégué pour diriger
cette action collective .

Les syndicats d instituteurs
Angers , 4 octobre 12 h. 10 m.
Le syndicat des instituteurs et institutrices

de Maine et Loire qui avait demandé nn dé
lai jusqu'au 3 octobre pour sa réponse s' est
réuni aujourd'hui . Il a voté un ordre du
jour dans lequel les instituteurs et institutri
ces . après avoir rappelé que le syndicat était
constitué conformément à la loi , déclarent ne
pas comprendre l'ordre qui leur est donné de
le dissoudre et décident d' attendre un nou
veau vote du Parlement avant de prendre
une décision .

De plus les institutrices et instituteurs syn
diqués s'élèvent contre les menaces faites à
quelques signataires du manifeste .

A la Veille d' un Procès d' Assises
COMMENT ON PREPARE

UN ACQUITTEMENT
Paris , 4 octobre , 11 h. m. — Ces jours-

ci Lepreux , le caisster infidèle de la Compa
gnie Suez , comparaîtra devant la Cour d'As
sises de la Seine où il sera défendu par Me
Henri Robert . Si on en croit les bruits da Pa
lais , au lieu de défendre , cet avocat se pro
pose surtout d' attaquer : il serait l' intention
de relever à la charge das Administrateurs
de la Compagnie de Suez une accusation
similaire de détournements faux et usage de
faux qui se produiraient depuis de longues
années au sujet de la répartition des parts
de fondateurs de cette société .

Pendant longtemps , le Parquet a maintenu
sous-scellé cacheté la liste des membns fon
dateurs de la Compagnie de Suez . Mais , sur
une question écrite , posée par le député so
cialiste Brizon , au journal ofliciel du 11 Mars
1912 , question n 0 1639 , l'ouverture du scellé
a été ordonnée .

Me11 nri Robot plaidera , dit on , que les
administrateurs de la compagnie de Suez
ont commis les mêmrs faits que ceux repro
chés à It ut caissier Lepreux et qu ils s -- se
raient i nous coupables de détournements en
titres <•! dividendes revenant aux fondateurs
de leur Société désignés par le Vice-Roi d' E

gypte , Mohamed Said Pacha , faits cent fois
plus considérables que ceux commis par le
Caissier Lepreux à leur préjudice .

A l'Assemblée Générale des actionnaires de
la Compagnie de Suez du 6 Juin 19 0 , i'an-
cien capitaine Marix , récemment condamné
par les Tribunaux , avait voulu soulever cette
question en mettant le Conseil d ' Administra
tion de cette Société en demeure de publier
la liste des bénéficiaires de parts de fonda
teurs .

Le président de l'Assemblée , le prince
d'Arenberg , lui refusa la parole , mais l' an
cien capitaine Marix , lui-même actionnaire ,
ayant demandé l'annulation des opérations
de cette Assemblée , le Tribunal de la Seine
la lui accorda .

On voit d' ici la thèse de Me Henri Ro
bert :

1l s'agit d'établir qu' en somme les plai
gnants et les inculpés ont également commis
les mêmes infractions à la loi pénale et qu'on
ne peut poursuivre les seconds sans les pre
miers , l'applicatton de la loi pénale devant
être pour tou ou pour personne .

''Jù que disent

Mes Journaux de Maris
par-us ce

Paris , 4 octobre , 11 h. 10 m.
Du Radical :
« Deux d'entre les puissances pourraient

être tentées d'écouter les suggestions de l'é-
goisme , l' Autriche et la Russie . Elles ne doi
vent pas , elles ne peuvent pas s'y laisser en-
traint r car l' heure n' est pas venue ou il leur
serait loisible de faire prévaloir leurs idées .
Leurs prétentions dans les Balkans ne sau-
raieat êtres satisfaites que par un réglement
définitif de la question d'Orient . A l'heure ac
tuelle trop d' intérêts contradictoires sont en
jeu . Le problème est trop complexe pour
qu une solution complète intervienne . La sa
gesse conseille des mesures partielles pour
prolonger encore le « statu quo » provi
soire . •

De la République Française :
<( La principale difficulté que rencontre l'ac

tion européenne ou du moins la première dif
ficulté consiste à concilier les points de vue
des différentes puissances et à apaiser les ja
lousies ou les méfiances qui les séparent .
C' est notamment entre la Russie et l Autri
che qu' existe cette difficulté et il était indi
qué de s'employer avant tout à essayer d' é
carter du chemin épineux dans lequel veut
s' engager l'Europe ce premier obstacle . C' est
ce qui se fait actuellement et le gouvernement
français notamment , croyons nous , s'efforce
de son mieux d'amener le gouvernement rus
se à accepter le principe d' une action com
mune de toutes les puissances y compris
l'Autriche tandis que le gouvernement alle
mand agirait dans le même sens sur son al
lié austro hongrois . Il nous parait d'ailleurs
probable que l' on arrivera en fin de compte
à rallier l' unanimité des puissances au prin
cipe d'une action commune . Restera alors évi
demment à en définir le sens et à en finir
les modalités et tout cela , on peut le craindre
demandera quelque temps . »

La Petite Republique :
« Pour être tout à fait efficace l' intervention

européenne doit se manifester par l'accord
unanime de toutes les grandes puissances ,
mais il est évident que cet accord risque
surtout d' ètre mis en échec par les rivalités
de la Russie et de l'Autriche . Tout le problè
me peut dès lors se résumer à la possibilité
d' une entente entre Vienne et Saint Péters
bourg . Sans doute M. Poincaré profitait du
passage de M. Sasonof s' emploie activement
à rendre nos alliés conciliants et si la diplo
matie allemande accomplit même besogne
auprès du gouvernement autrichien , les
chances de paix s' en trouveront considérable
ment accrues . Souhaitons-le , car la guerre
qui se prépare , haïssable comme toutes les
guerres , est pins odieuse encore par son inu
tilité .»

Da M. Judet , dans l '<< Éclair » :
« Personne ne eroira que si ce qu'on ap

pelle la Triple Alliance et la Triple - Kntente
marchaient en harmonie certaine et réelle des
résistances quelconques leur seraient oppo
sées à Constantinople , à Solia , Belgrade ,
Athènes et Cettigne . Jamais les quatre alliés
qui tiennent de décider et d' executer leur mo
bilisation au nez de la diplomatie interloquée
n' auraient tenté pareille menace à la paix
du monde s' ils n'avaient pas quelques ap
puis secrets et des excitateurs connus d'eux
quoique nous les ignorions encore . »

De l '« Action » :
« Nous espérons que M , Sasonoff et M.

Poincaré auront trouvé en renouant à Paris
les entretiens l' e Saint Pétersbourg la for
mule qu'il convient de suggérer mais on peut
affirmer d' avance que cette formule serait
vaine si elle prétendait revenir simplement
au passé et faire table rase de tout ce qui
est arrivé depuis quatre ans , épreuves , échecs ,
leçons . La politique qu'ou tente d' imposer en
ce moien à la France et la Russie mérite
d'être divulguée et il suffit d « voir à qui elle
profiterait pour en deviner l' auteur . Elle con
siste à amener sous le pretexte d' une inter
vention ci llective balkans , une réconcilaation
austro russe . »

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »

Paris , 4 octobre , 11 h. m. — L'article par
lementaire de la « Presse Associée » de de
main paraitra sous le titre « Le Scrutin de
liste » et sera signé de M. Louis Martin , Sé
nateur du Var .

M. Louis Mailin attaque de front la Réfor
me Proportionnelle . Le pays ne connait de la
campague antiproportionnaliste que son ca
ractère négatif et c'est ce qui le déconcerte .
Dans le scrutin de liste les coalitions trouve
raient leur trétexte . Si l' on veut bien se sou
venir du reste conclut M. Louis Marlin , que
c * mode de votation a trois fois compromis

régime républicain , la R. P. aura vécu .

Dernier, Coup
d* Téléphone

l 'nris , 'i Octobre , 12 h.
La Paix entre l' Italie

et la Turquie est conlirmée .
De Rome : On confirme que la paix

entre l' Italie et la Turquie sérail signée .
La nouvelle avait déjà couru hier , mais le
ministre des afaires étrangères l'avait
démentie par un communiqué . Le texte
préliminaire qui rétablit la paix a été
transmis d'Ouchy à M. Giolilti .
La Guerre imminente

dans les Balkans .

De Constantinople : Le bruil court avec
persistance que les hostilités ont commen
cé à la frontière du nord vers Kirklisse .

De Constantinople : On annonce que
des excès ont été commis en Bulgarie
contre les musulmans . A Aidos , 4 mu
sulmans ont été tués . Les villages des en
virons ont été saccagés . A Kazizien , il y a
eu 5 tues . Plusieurs villages des environs
de Kokardja ont été détruits On a lancé
des bombes et il y a eut de nombreux
tués et blessés .

De Constantinople : Dans les milieux
officiels et diplomatiques on se montrait
nettement pessimiste. Le Conseil des mi
nistres s'est réuni dans la soirée .

De Vienne : Au cours deVaudience qu'il
a accordée hier aux membres des déléga
tions , l'empereur François Joseph , Jaisant
allusion aux événements balkaniques , a
dit  « Nous conservons notre sang-froid .
J'espère fermement que la paix sera
maintenue . Nos diplomates ont déjà fait
des miracles . »

Au Portugal .
De Lisbonne : A Lisbonne , Porto et

dans d autres villes les républicains ont
Jêté hier le deuxième anniversaire du jour
où ils se sont emparés da pouvoir . Demain
la fêle continuera à Lisbonne par une ré
ception que le président de la République
offrira dans la matinée .

Le Colonel Largeau .
De Paris : Le colonel Largeau , com

mandant le territoire militaire da Tchad ,
où il fut envoyé, on le sait , à la suite de la
mort du lieutenant-colonel Moll , quittera
le Tchad le 10 de ce mois pour rentrer
en France où il s'éjournera quelque temps .
Il reprendra ensuite son commandement .
NOUVELLES DIVERS   
— De Marseille : Dans une maison en

construction le monte-charge ayant ac
croché un plafond , celui-ci s'efondra, en
traînant des ouvriers qui y travaillaient .
Six d'entre eux Jurent blessés , dont trois
grièvemmt .

r— De Berlin : Les autorités militaires
russes ont commendé à un aviateur cons
tructeur hollandais six monoplans avec
stabilisateur automatique .

— Un cambriolage a été commis au
château de Sacchino , propriété de la reine
Nathalie de Serbie .

Paris , 5 h s.
Le Feux aux Balkans .

. De nouveaux incidents de frontière con
tinuent d se produire plus nombreux et
plus graves . A Baschka , sar les confins
de la Serbie un véritable combat de pa
trouille a été engagé . Il aurait coûté la vie
à 30 turcs et à 2 serbes

Les Cheminots Catalans .
De Madrid : M. Riballa , chef des che

minots catalans , déclarai « Héraldo > que
M. Canalejas aura à Jaire face à une autre
grève au moment où il -s'y attendra le
moins

Les Balkans .
L'optimisme des journaux touchant à la

situation des Balkans tend à se confirmer ,
s'appuyant sur le fait qu'aucun engage
ment , du moins sérieux , ait eu lieu et que
la Bulgarie communique aux puissances
un mémorandum de ses réclamations , ma-
rifestant ainsi le désir d'entrer en con
versation ; enfin et surtout ils enregistrent
comme Javorisant la tendance à l'optimis
me les nombreux symptômes permettant
de croire que la Fiussie et l'Autriche vont
s'abstraire de leurs rivalités pour s'assu
rer le maintien de ia paix .

La Paix conlirmée .
De Constantinople : Le Conseil dis mi

nistres a accepté les dernières proprositions
de l Italie . Les préliminaires de   paix
seront signés dès l'arrivée d'Ouchy , en
émissaire turc , parti hier après-midi .

{ Agence Nationale.)

' %ïr. de notre Servics spécial

Sjseêtagle? k Goi^ert
KURSAAL CETTOIS

Ce soir \
LA oREVUE 191 2 », de Ph. Goudard .

Demain :
LES DEUX GOSSES, drame en S actes .
Théâtre Municipal . — Tournée Ch. Baret .

— LA FLAMBEE , Pièce en 3 actes .
CETTE . — Cinema Pathé ( Q. de Hosc). —

Tous les s. , excepte le lundi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h et à 4 h. — Changement de programme
tous les nardif .

Brsrt.flîao ) Gàwa * : ED . SOTTANO.
— itnprixitff Co'nmçroe .



Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

= if.ABQUF wumum
Asti-Anémique ,

A ùctse de vin de Quinquina et à la Sève Végétale i
Ayant obtenu les plus liantes Récompenses j

aux Academies et dans toutes les Expositions
Se recommande aux psrsonusb soucieuses de la conservation et du réta-

blissemect de lenr santé.
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion,

pris avant de se co-.îcher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégage
lhaleine d c toute imuureté.

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

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, humi
des , magasins et rarécageux .

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

En û fj T II r Pharmacie du Progrès,. Di4n I ni 14, «rnd'Bno CEtTE (Hérault
I fi FinJlDfMlV Grande Pharmacie Montpelliéralne
L £ In U L H U U A Place de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.
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ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENsIOIGrIN KS LTTMIltYlHCTTSRiS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

pnRFP p ,: f " j« k* "w e J î:» L.- & C -'. .'J L w £1 da
GARANTIE INVERSABLE

même la

0R C0NTR0LÉ
Demandez le Catalogue

«OGRE'S FRENCH AGENCY , 9 , B 1 ' Poissonaiére,Paris

ilîOOIHSIE
Le meilleur appareil

B « pour imprimer soi-mèm9
APPAREILS DE REPRODUCTION

« le tous système*
CATALOGUE FRANCO .

J. DUBOULOZ, 9 , B " Poissonnière , Paris.

T1UR MARTIM DE Lh S E M A i M T-. upsS i «
Compagnies Agents Noms des Vapeurs SATÏ8

DES SzP&STS

Cie SEVILLANE
2'e NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Ole YBARRA

ïia GIP TliAWSiTLAKTIQUî

gw A3'Tîi tKSPSSTS COTIERS

Uie i''t\ÂiS-s.:iîEr
Cie PI & FERRER

P. CAFFARBL

B. POMMJÏR

BAZIN ET LAUNB

PEDRO P I

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo Torinana

Hé; ault
Aude
Ville de Sfax
Guyaune
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Culiera

16 Août
15 -

15 —
17 —
17
9 Octobre .
Tois les

Lundi
Mardi n iili
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Septem .
18 —

16 —

PORTS DESSERVIS

El '
BUVEURS DE , VICHY

a VICHY - GENEREUSE
V ;ri table YIOHY

 A Û •S DE LA FEiSE
RETOUR D'AGE

"*• Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l' époque du I » » r l OI ' li

A / ..•••-lîHa D'AOK. Les symptômes sont bien connus
B -, \ C'est d'abord une sensation d'étouffement et deS ' Vï I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
V T:-fW chaleur qui montent au visage pour faire place

V.-. W à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

Kd*w a» »«rircM irrégulière» 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 cuv avec la

| O U V K ?« C E de !'& bbé Soory
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 .JOUY ION C «fl <!-•• Skrnry à des
intervalles réguliers , si elie veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore . la mort subite . Qu'elle n'oublie paa que le
sang qui o'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrits , Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des Nerfs , etc.

ïa JOUVKPiCE »e trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon S 'i fr. »<>, franco gare 4 fr. 1O ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen

' Notice contenant renseignements gratis

Batcelona . Vatia , Misants , Carthagàne , Cad x , Sévill?, EwWa
Rouen , Le llavre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
faeiiia,Fhillpav . Banc . Tunisie stî»ttm par lseStessagsnes S«n-
Port- Vendres , Alger ( Rapide postal )
Barcelona , Tarragnne , Yaieucia , AUcante , Caithagène , Alnora

Halïgi , 'Cadix , évilie , Guf*=ha et Ses ports du Nord da l ' Kspagn».
Àlge-v , Bougie , Djijelli .

Oran .

Philipveviiie . in Tuniak
Marseille , Menton , Nie*, Cannes .
Kar«îeiHv . Mc.'!tor,,.Ni:;i;, Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille Nice , Gêa -23 , La Corse et Mer Noire
A icaute

Tarragona
Tarrngona ,
Vrl .,- -,i nV a. L / IS

L'Anémie, la Chlorose, les jdaladzes des Jyerfs et
de l'Estomac, les (Qouleuri, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

r[|VS * ia Pnarmacie mm 1
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

BS 1?T Argent sur signature#A £\£i i Long terme . Discrétion.
iouiie Indus rielle , 83 , rue Lafayette»
Paris, (30" année) - Ne pas confondre.

luriUDia fDïiiuna duperieure
i mm Cil * Ph KïsïsvsrPli

NSgociints h K6MAN8 ( Drome)
Mtdaillut aum SaponUon» il /W*'

Lyon, Marseille, Bord a », «i*.
opressnté k Cette, par me Vva A.
tiASSAN , qcai s®p4ri«ar d > l' ElP"

nade.

SOLDES . Broderies , Coupons , R 1?*
bans , Soieries , Dentelle fuseaux . F '."
Valeneieunes , Vuilettes , Galons . P 1.1*
extru . Comiii 70 . r. St-Sauvenr .

\ OTOCOFlSTi   ? Ioûi
\ Circulaires , Dessins , Muiiiiuo , Photcip-rapliie .

J§__XJ TOSTYLH  Appareil a perforation .
.1 PLUME-RESERVOIR ilOOh'R, la «wmesr»,
i ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — îrinco.

v, niiRfiîl 0Z.9 . Bd Pnisj!'niiiè '' f Paris . Hors C ont . 1 900 .

C%U.VJLESgj INK
I ERS ONNEl
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PARTOUT 2.50.4 ET T0 .r LE FLACON . GROS . F.V

DELA
Souffrez-vous lie Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

tout le corps 1 K's -vous « llci't de ces affections qu'on appelle Dartres ,
Eczémas ? lVul-<'lrc aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car
le moindre choc peut von* amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous guérir '? Ne vous découragez pas. Essayez

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
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 élogieuses que publient tous les jours les journaux et
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réunît
toujours, même dans les car les plus désespérés.

Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
Je viens vous informer que j'ai fuit usuan de votre EAU PRÉCIEUSE

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que nette plaie est
complètement cicatrisée .

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

Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 190J .

Demandez à tous ceux qui en cm fait usage , et il n'y aura
qu'une voix pour vous rependre : « Uiil, C' CSt I EAU PBÊ"
CIFUSE DEPEiîSŒ!1 , seule Qui m'n gu::ril »

En vente dans toutes les bonne- pharmacies .
3 fr, 50 le flacon ou franco contre nianhif-posle de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER, pli i=i\ ROUEN .
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer

l' EAU PRECIEUSE, DEPENSIER.-- Brochure envoyée gratuitement .
s UivTfK :.! Ibis t .Piii.js-djii'-rîT ' OfcJL ; V . ru - «!<• la Loge

ôt à CE" TE : Phwrinnci»' J.'lt'V'Tfe» **, rue «le l' l-'*|ilaaK

HlwC IdiLMiiluiMM!
m

A> AXEL BUSCR
Teléphon» CETTE - MARSEILLE — K1CE
i » U* PDÎÎS d% ls Balt cce st de h Itfilf , rti ecEtisîtimli directs «r Mt1*

àssne» : EUE LAZARE CARNOT , CETTE
Servkes réguliers da Bateaux è Vapeur entre

CETTE - ORj N 10STAGANEH ■
$*% A La Banque A. J. LESORT et Cie , 47 , r. Vivienne .

S» Paiis , s' iidr aux spéculateurs sér , offre de
<• P t rai ter so?<s la couoerture dusage , ftenidr conlil0"''

SïKs?i3fl CONSTATÉE

ÎITTTF» tJ s 3 -- r-n --f M Ka I 1 L
-i us -- 1 Lj te U G iinÀâ m cl MIM

Colles liquides. Cires à cacheter

BIEN EXIGER LA
V._¿<rit^b'.e JOUVENCE de   1Ab BOUB.Y

car elie eeule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Salnt-
CÔKîê. — A Mauguio, Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
Garcansopne, Taflefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire . Fabre .

- Mm"* -iiooin . Sabatier . — Avienon . Cbauvet .

MAISON FONDÉE EN H870

I i
constrult» sur pla0a

ROMAINS, VBNITIINNI *T. IN TOUS GXNKS8
Prli ié'Sït Uis» 9»isrï»su« Tiami nnl' ! s Wr rî*nls?r
SSiUtaS'ES tÉ?9»î»E»W» m »«b a T ** «n» son
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Paraissant le Samedi . — Paris 1

PRETRE flEilI s*»
useigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et tics Intestins

Écrire à M. P A SQ U ET , curé de Villegongis

ma
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Jules MIETTE , 102 , Rue Amelot , PARIS (XP)
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Première Somnambule, Spirile el Cartomancienne
i > i-; < i ;

r u umm as
célébré somnambule

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

K! aie de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 fiance et par correspon-
dance 10 francs
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Err?®E'7g i Bisci'flement CatalogUL ,fÙïl sV s jd i cAi Articles spéciaux , usage
â tà b' intime, Hommes, Dames et

six .beaux écUantiiious pour 1 franc , Envoi rGcomm.
lo cent, sn PLU i , M*c Li . BADOK. 19» rue Bichat,Paris.


