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NATIONALISME

SYNDICALISME
Des choses neuves dans les idée » et

dans les choses font naître de nouveaux
vocables . Nationalisme i Syndicalisme !
Cas mots sont gros de réflexions et de
suggestions sur le temps présent , remar.
que M. Georges Guy-Grand qui vient
d'en dégager la philosophie et la portée
sociologique .

11 aimerait mieux un terme moins
apparenté à des passions purement poli
tiques Pourtant il est accepté par des
Académiciens dont l' un s' est mué en po
liticien militant . L' intérêl national leur
a servi de prétexte ; ils ont invoqué la
tradition . De là une hostilité irréductible
contre les hommes qui se réclament des
principes de 89

Sous leur plume et dans une phraséo
logie scintillante , on les entend répéter :
» La politique est une science , science
non pas de déduction pure, mais d'obser
vation dont le champ est l' histoire . »

Les dirigeants du nationalisme appar
tiennent certainement à notre élite in
tellectuelle . Disciples de Taine , MM .
Bourget , Barrés . Lasserre, Maurras sont
en réalité des positivistes se faisant de la
science une conception plutôt expéri
mentale que rationnelle .

C'est au nom des intérê s français qu' ils
combattent le juif « souverain » sur notre
territoire , qui vit chez nous aux dépens
des Français authentiques ; le déloger de
nos administrations, de nos institutions
voilà selon les nationalistes l' unique
effort à tenter .

A leurs yeux la lutte des classes serait
étouffée par le Roi « arbitre suprême de
l' intérêt national . protecteur naturel des
salariés . »

M Guy Grand a finement réfuté la
thèse nationaliste Ces intellectuels nous
parlent vraiment avec trop de hauteur .
Une morgue aussi méprisante s'excuserait
peut-être • s' ils étaient assurés de déte
nir des paroles de vie et de vérité . »

Faut-il encore leur répondre que les
droits de l' homme ne furent moins une

affirmation de principes abstraits , qu'une
protestation nécessaire contre un ensem
ble de faits sociaux dont il fallait empê
cher l' inique maintien . Loin de s'égarer
dans un rêve métaphysique , les consti
tuants envisagèrent des réalités doulou
reuses Ils obéirent à des préoccupations
très précieuses et d'ordre pratique . « ( La
Philosophie nationaliste » par G. Guy-
Grand, Bernard Grasset , éditeur .)

Depuis que l' E'at moderne a modifié
son rôle par une intervention quelquefois
excessive dans le domaine économique,
des conflits nouveaux le mettent aux pri
ses avec ses fonctionnaires . Isolés en

face de leurs chefs , ils ont voulu s' unir
pour réagir contre le favoritisme et l'ar
bitraire . En dehors de leur service , ils
veulent pouvoir penser , critiquer , s' ex
primer et s' associer librement . M Geor
ges Cihen vient de publier chez l' édi
teur Armand Colin un volume où sont

examinées avec profondeur toutes les
questions soulevées par le syndicalisme .
Il en é udie les origines et les causes
lointaines

M. Paul Bourély se rencontre avec
l'au'eur de cet ouvrage :

« De quoi , en effet , se plaignent le
plus aujourd'hui les employés de l' État ?
Nous ne le savons que trop ; c'est d' un
scandaleux favoritisme , et , surtout de ce

qu'on appelle , courammeut , le népotisme .
Prenez la plupart des hommes qui

ont joué , depuis quarante ans , un rôle
considérable dans la République ; tâchez
de connaître ensuite parmi les hauts
fonctionnaires et les détenteurs de siné
cures , ceux qui leur doivent ces situations
et vous grouperez autour de chaque nom
ce que l' on peut appeler le Gotha de
l' administration .

Il y a , cer'ainement des exceptions :
mais ne poussez pis trop loin vos inves
tigations : il n'en resterait plus guère .

Charité bien ordonnée commence par
soi-même : c'est une une maxime que
pas mal d' hommes influents ont su mettre
à profit sinon pour eux mêmes du moins ,
pour leurs proches ou pour leurs amis .

Avez- vous reçu des faire-part de deuil
de certains grands personnages de la Ré
publique ou de fonctionnaires qui vivent
dans leur orbite9

Lisez les. noms qui figurent sur ces
sortes de « tableau généalogique et fa
milial > .

Si l'on tient à se documenter sur l' é

volution des services publics , les essais
de réformes dans l'administration , l' évo
lution parlementaire , le syndicalisme in
tégral . le statuisme , le réformatisme . je
ne saurais trop recommander l'œuvre de
M. Georges- Cahen Soucieux de dégager
du désordre des faits la loi qui les en-
chaine . l' éminen » sociologue aboutit à
des conclusions que peuvent accueillir
les esprits calmes et toujours heureux
de concilier des intérêts et des droits

que l' on croyait voués à un perpétuel
antagonisme . (« Les Fonctionnaires » par
Georges Cahen , Armand Colin).

M. Georges Guy-Grand qui a indiqué
la faiblesse des conceptions nationalistes
a vu dans le syndicalisme une doctrine
présentant la même utilité de con
centration de la pensée .

Au vingtième siècle , nous dit ce phi
losophe , grâce à la structure économi
que de la grande industrie , les travail
leurs ne sont pas isolés , ils forment une
classe , le prolétariat qui a des ambitions
et des rêves collectifs , les ardeurs des
époques de ferveur religieuse , pour re
vendiquer ses droits , organiser ses forces ,
en un mot constituer une classe tirant

d'elle sa hierarchie , ses institutions au-
tonomnes , son idéologie , son art et sa
morale Beaucoup de chapitres doi
vent être médités . Il est d' un haut inté

rêt de rapprocher les tendances du Nietzs
chêisme et du syndicalisme

M. Guy Grand a noblement conçu le
rôle du producteur : • Presque pendant
tout le cours de l' histoire , surtout de

notre civilisation guerrière, le travail
manuel a été tenu pour servile . Il a
toujours été tout au bas de l' échelle ,
avili et écrasé , triste Atlas famélique por
tant un monde d'orgueil et de raffine
ment. . La grande originalité syndicaliste
est d'avoir vu que la création industrielle
est du même ordre , de même beauté que
la création littéraire ou artistique . » La
« Philosophie syndicaliste » par G. Guy-
Grand , (Bernard Grasset , éditeur)

Nous ne saurions assez louer les tra
vaux de ce genre Ils apportent une
contribution précieuse à la connaissance
des théories dont vit la société contem
poraine . Ils suscitent la curiosité que l'on
doit souhaiter chez les citoyens dignes de
ce nom.

VALORY LE RICOLA1S .

Le Sileqce e$t d'Or
On dit qu' une Compagnie de chemins

de fer — le Nord ou l'Est , disent les
gens bien renseignés — a l'intention de
met're en circulation prochainement , à
côté des compartiments de « fumeurs »
de « dames seules », etc. des comparti
ments de « non parleurs ».

11 paraît , en effet, que dans les régions
septentrionales de notre beau pays , les
voyageurs se plaignent de l' indiscrétion
insupportable de gens venus apparem
ment du Midi , qui leu » adressent la pa
role à tout propos , et surtout hors de
propos, en vagon .

Ces parleurs obstinés — dans le Midi ,
on appelle ça des « savonneuses » — se
moquent pas mal de l'accueil glacial qui
leur est fait , de la surdité affectée ou du
mutisme apparent de leurs infortunés
compagnons de route .

Un vif mécontentement s' est manifesté ,
paraît il , parmi les voyageurs de la Com
pagnie susvisée, à ce point , que cette
Compagnie songe sérieusement à créer des
compartiments pour v yageurs silencieux .

Oui , mais les « savonneuses » se fiche
ront pas mal , m'est avis , de l' écriteau
indicateur . En France , les écriteaux ne

servent à rien . La preuve : on fume d' un
bout à l' autre des trains, saut peut-être
chez les fumeurs ei il y a toujours des
hommes chez les damîs seules .

ABOUCHÉS DIVERS EN CHINE
D après un rapport consulaire auslro*

hongrois, les articles de mercerie (ai
guilles et épingles), les chapeaux , les
mouchoirs , les lits en fer émaillé ont
été introduits en grandes quantités à
Shanghai , pendant ces derniers mois .
On estime que la demande continuera à
être très active pendant les mois de
septembre et d'octobre . Les achats sont
surtout importants pour le Sa-Tchouang .
A Hongkong , l' importation de filés a été
remarquable . Des 300 C00 balles qui ont
été introduites , cette année , 90 % pro
viennent des Indes , le reste du Japon et
d' Europe .

Au Jour le Jour
Tel est Veffet le plus certain du régi

me de la paix armée, sous lequel nous
vivons , c' est que la guerre est toujours
dans l'air et constitue la préoccupation
dominante de tous les peuples d' Europe .

Ainsi la Belgique , dont les traités so
lennels garantissent la neutralité , se de
mande anxieusement , à l'heure présente,
si cette neutralité ne serait pas violée ,
dans un conflit entre la France et l'Al
lemagne , par l' une ou l'autre de ces
puissances , sinon par toutes deux à la fois .

Par l' aménagement militaire de la
gare de Cologne et diverses autres me
sures , auxquelles il convient d'ajouter
certaines paroles de Guillaume II, l'Al
lemagne a laissé entendre que, tout aussi
bien , c' est par la Belgique qu'elle nous
attaquerait .

De notre côté , pour parer à cette
éventualité, naus avons modifié le dis
positif de nos premiers et second corps
d' armée . Aussitôt la Belgique s' est émue,
f I cela se compt end sans peine .

Il faut que la Belgique s' inquiète d'as
surer sa propre neutralité , en s'organi
sant elle-même militairement . Ainsi le
régime de la paix armée ne laissera au
cune puissance à l'abri des charges énor
mes dont il accable le monde civilisé .

L' OBSERVATEUR .
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AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Par André MORNOT

L'homme désigné sous le nom
d'Hartmann feuilletait des notes qu'il
avait sorties de son porle-leuille . j

— Votre mémoire vous sert bien !j
dit-il . C'est effectivement la même per-;
sonne . Son veuvage doit être récent.
Et quel est le but de sa démarché ? j

— Je lis sur la carte : « Succession »
Je vais prier qu'on l' introduise .

Et soufflant dans un cornet acous
tique placé à sa portée : j

— Jean ! faites entrer madame Fran-j
çoisMorel . j

En pénétrant dans le bureau de
l'homme d'affaires , Juliette rejeta der
rière sa tête le grand voile qui lui ca
chait la figure .

• Hartmann , à la vue du gracieux vi
sage , pâli par les larmes retint une ex
clamation de surprise .

— Comme elle lui ressemble ! mur
mura- t-il , en fouillant dans son sous-
main pour se donner une contenance ,!

Sur l' invitation de monsieur Puget,;
dont la figure fraîche , encadrée de fa-
voris blancs , avait produit une favo
rable impression sur elle, Juliette Mikl

rel s'assit et , après avoir embrassé
d'un regard l' aspect confortable et lion-'
nête   la pièce où elle se trouvait , elle
se mit en devoir d' expliquer sa démar
che. ;

Elle dit l'arrivée de la lettre bénie ,'
énuméra quels liens qui laraH-chaient '
— ou plutôt ratlachaient ses enfants
au colon mort misérable quoique mil -!
lionnaire ; enfin elle termina en citant
le nom de Daniel uui l' adressait à l'a-,
gence en toute confiance . Elle omit ce
pendant , par prudence irraisonnée , de
faire mention du testament .

Le vieillard s'était incliné devant le
compliment . Puis se tournant de trois
quarts,il s'adressa i son collaborateur .

— Vous prenez des notes , n' est-ce .
pas , Hartmann ? I

Juliette chercha aussitôt des yeux
ce second personnage qu'elle n'avait ,
pas remarqué .jusqu'alors . Mais l' im-,
pression qu'elleressentit en découvrant
le secrétaire de M , Puget fut loin d'être
favorable . Les yeux de l'employé la ti -'
xaient durement . Pourquoi cet homme
qu'elle ne connaissait pas la regardait-il,
ainsi ? Klle en ressentit un sourd malaise .'

L'homme d'affaires causa une diver
sion en prenant la parole . Il assura la
veuve que les démarches seraient com
mencées le jour même et demanda seu
lement trois semaines pour mener à
bien les recherches . Au bout de ce
temps , madame More ! recevait une
réponse .

— 3'fSf.ère . dit -il en terminant ,
que cette réponse sera selon vos désirs

et que cet. héritage . loin d' être un my
the , vous apportera la légitime rançon
de votre deuil . .

Justement froissée de cette indis
crète allusion à ses récents malheurs ,
Juliette se leva ; mais , au moment de
prendre congé , elle crut devoir parler
d'honoraires . Aux premiers mots ,
l'homme d'affaires l' arrêta .

— Nous causerons de cela plus tard ,
chère madame, et seulement en cas de
réussite .

A peine la jeune veuve s'était-elle
retirée que la physionomie de l'hono
rable monsieur Puget se transformait
du tout à tout . Une joie cupide faisait
briller ses yeux , grimacer ses lèvres.
Il s'avança en se frottant les mains
vers Hartmann , qui n'avait pas bougé
durant l' entretien .

— Eh ! eli ! voilà une bonne matinée
si l'héritage existe . 11 faut le savoir au
plus vite , afin que je fixe d'ores et déjà
la coquette commission dont je taxerai
mon aimable cliente . Je vais me mettre
en rapport avec les autorités de là-bas
Au besoin , nous suggérons à cette da-:
me de se faire accompagner car l'un

"le nous en Amérique .
Hartmann ne semblait pas partager

.' allégresse de l'honorable (?) homme
3'alfaires .

— Penh ! fit-il il n'est pas si facile
jue ous le croyez de se faire une opi-
lion . Le consul de France vous fera
Ittendre trois mois des renseignements ,
incomplets sans nul doute .. Je vous
proposerais lii.-n i ;: moyen , mais je ne
stiis ... *

— DUPS innimirs » »

— Voua , j' ai comme ami très intime
un secrétaire de l' ambassade d:s
Etats-Unis . ,

— A Paris ?
— Oui 1 si je pouvais le voir , il ne

refuserait pas de me renseigner très
exactement sur cette affaire . De plus en
faisant agir certaine - influences , il ac
tiverait la sage lenteur de notre consul
à Chicago . Vous pourriez ainsi tenir
votre parole et donner à madame Mo
rel une réponse dans le délai convenu.
M. Puget réféchit quelque temps .

— Vous avez raison mon cher. Je
n'avais pas songé à cette lenteur dont
vous croyez , non sans motif , notre
consul capable . Cependant , il importe,
que nous soyons fixés au plus tôt . Je
puis bien faire une avance de fonds.
Tenez-vous prêt à partir pour Paris . j— Tout de suite l !

— Le plus tôt sera le mieux . Vous
verrez votre ami le diplomate , vous lui
dicterez les démarches à faire et vous
reviendrez aussitôt . Tout cela ne de
mandera pas plus de deux jours . i

Déjà Hartmann consultait un horaire
des chemins de fer , avec une hâte de
bon augure pour les i n té ê s de son pa
tron , à moins qu' il ne fut poussé par
d'autres mobiles . [

— Je prendrai le train ce soir, dit-il .
Je passerai la journée de demain à Pa
ris et après-demain vous communique
rai le résultat de mes démarches .

L' homme d'affaires ouvrit sa caisse
et atteignit quelques pièces d'or. ;

— \ o.ei li.-.ix cents francs 1 Est-ce
suflisan î

{ J

Les deu < hommes se séparèrent après
le bref coi eu i ne .

I , e inainlaiaire avait soigneusement '
serre dans sa serviette les notes prises
au ei n i ça n du reeil de madame Morel .;li sortit d' un p:is vif de la maison de laj
rue Molière se rendant , disait -il . chez
lui pour troquer ses vêtements élégants
boiitre un costume de voyage . En pasJ
Sàlit devant le bureau de poste , il en-i
tra . aiin d' expédier deux dépêches . j

Le premier ielégramme de monsieur
Hartmann était adressé à « Mme Jean
ne , rue .Montmartre , à Paris », et ne
contenait que ces mots :  Arrive six
heures matin . Espoir. »

La seconde dépêche portait comme
suscripfion :

— T. O. O. l' ourse — Bureau 24 —
New-York — et contenait ces quelques
mots :

M Envoyez renseignements sur affaire
Morel -Chicago a monsieur Hartmann ,
rue Montmartre , Paris . Bonne commis
sion . »

J. e même soir, l' express de Paris em
portai ! le secrétaire de l' agence Puget ,
tandis que l' homme d'affaires rêvait du
joli denier que lui vaudrait son entre
mise .

(A suivre)
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MONTPELLÏEII
Chez les cheminots . — Samedi soir , la

section de Montpellier de la société ' La Pro
tection Mutuelle des Employés des chemins
de i -j r de France et de l' étranger" a fêté la
remise du drapeau .

Un purch eut lieu , au cours duquel M.
Blaquière , président de la société , dans une
charmante allocution , a invité les camarades
à \ enir   grouper autour du drapeau de la
société .

Un concert improvisé eut lieu ensuite et
enfin la soirée se termina par un bal .

Ce n' est que tard dans la nuit que danseurs
et danseuses se retirèrent enchantés , se don
nant rendez vous pour la prochaine soirée .
Ajoutons que cette fête fut en tous points

La chambre des huissiers . — Dans
la réunion qu ils ont tenue hier au palais de
just.ce , les huieiieu de l' arrondiss ecent de
IVi c i: ellif r cut ainsi composé leur chambre
pour fennée judiciare 1 fi 2 ■ i 913 :

Président syndic M. Teulon ; rapporteur ,
M , Pontaud ; trésorier , M. Daladouire ; se
crétaire , M. Azema ; membre , M. Tresfont .

Après cette réunion , les huissiers se sont
rendus au restaurant de Lez . où a eu lieu
un banquet .

SEKlElii»
incendie . — Vers huit heures et demie ,

hier sait , un incendie s'est déclaré dans la
raison de M. Sentenac , employé à la Bras
serie Genérale . Arrivés presque aussitôt , les
employés de la brasserie se portèrent sur
les Ueux du sinistre et parvinrent avec l' aide
des pompiers cie la ville , qui arrivaient bien
tôt à se rendre maitre des flammes . On igno
re encore l' origine de cet incendie . O D suppo
se que le feu a été prepagé aux étages infé
rieurs par un tas de sarments qui étaient
au grenier . La toiture s'est effendrée sans
provoquer d'accidents de personnes ; le mo
bilier est entierement détruit . Les dégâts
assez imporjaots s' élèvent a 6.000 ou 8.000
francs et sont couverts par une compagnie
d ' assurances .

Sauveteurs biterrois . - La société
des iSauve'fors biterrois a décidé d'organiser
une gtsndç ! ète suivie d' une tembola dont
le bénéfice servira à l' achat d' un petit maté
riti pou f ia section spéciale d« sauvetage et
à a\u iiiite ; les fonds de secours de la
caisM. Etutuelle .

Acr tfcliet , un » commission . présidée par
&M . Josrph Pujol , entrepreneur , et Barbe
présidant «ctif s' est réunie et a arrêté les
puncipates phases de cette fete , que nous
feroas connaître ultérieurement

.KIN' CINQ
S-ii' le pont de la gare face à l' Avenue Vic

tor Hugo , une scène sanglante se déroule .
Trois roquets sont aux prises avec un

dogue . La bataille se poursuit avec les alter -
natives ordinaires d' une lutte implacable où ,
avant de mordre la poussière on tache de
mordie dan « la chair de l'ennemi .

I , action en était là quand deux facteurs
nouveaux rentrent en scène et écartent les
premiers acteurs , en moins de temps , certes
qu' il n' en faut pour le raconter

C' était d' une part un lourd automobile ap.
parîînant à la société l' Ours Noir et de l'an ,
tre une charrette longue d'une maison de la
ville .

Ce fut la fin du conflit .
Impressionné encore par les réflexions de

Jaurès sur la crise balkanique , je retrouvai
dans ce drame de la rue , la Serbie , la Bulga
rie et la Grèce d' une part. la Turquie de
i'autre , Le Monténégro devait bien être par
là lui aussi .

L' Ours Noir ne pouvait être que la Russie
et sur la plaque de la charrette longue on
aurailpu lire : Autriche-Hongrie .

Lamiola

Chambre Syndicale des Ouvriers
du Port. — Dans la dernière réunion géné
rale , le président Richard , après avoir expli
qué à l' assemblée que pour des raisons de
santé il était obligé de se retirer , a fait pro
céder au vote du bureau qui a été renouvelé
comme suit :

Président , Georges Ané ; vice président ,
Léon Molinier ; secrétaire , Paul Granier ;
trésorier , .Mitrano Nicolas .

Avant de »e retirer . le président Richard
tient à remercier tous les camarades qui ont
bien voulu l' honorer <io leur sympathie : il
remercie aussi le bureau sortant et la com
mission qui ont sû efficacement travailler pen
dant deux Innpur-s années pour la caue du
syndicat . J. llichard .

La Journée de dimanche . — La pluie
est tombée pendant presque toute l'après-
midi d' hier dimanche . Aussi n'ont pu avoir
lieu , d' une part   matca de foot bail annon
cé , entre équipe de l'olympique et une sélec
tion de Montpellier ; d' autre part la grande
course de mise à mort . Cette dernière a été
remise à dimanche prochain . Les cartes pri
ses d' avance seront naturellement valables .

Relations entre Cetto et Mosta
ganem . — Le vapeur i< Fidjit » qui , grâce à
une louable initiative de commerçants appar-
nant à ces deux ports , assurera désormais
les relations entre Cette et Mostaganem est
arrivé , samedi à Cette . il en est reparti , au
jourd'hui lundi , à 4 h. du soir .

Lyre Sainte-Cecile . - Les musiciens
sont priés d' assister à la répétition générale
qui aura lieu demain mardi , à 8 h 1]2 du
soir , siège de la Société .

Ordre du jour : Prochain concert .

Électricité et Gaz
Depuis des mois , on pourrait dire des an

nées^» bataille à Cette sur la question d' élec
tricité et de gaz.

On croit que la chose est réglée , que tout
est terminé et la question se retrouve sur
le tapis . Comme le phénix elle renait de ses
cendres .

Un léger pas en avant est fait , aussitôt en
retombe dans le « far-niente » et de rechef la
question rebondit .

Rentré de villégiature ( veinar ) ! le distin
gué rédacteur de P. M a publié la fameuse
lettre antérieure au traité Vareille , Alors
comment en tenir compte — quoiqu elle dise
— puisqu' un traité en bonne et due forme
est venu fixer le droit des parties Mais à la
suite de cette lettre , relativement intéressante
quoique longue , lorsque des citations déter
minent le prix du mètre cube de gaz fixé
par le traité , on les supprime .

Est ce un «lapsus calamiv dont seuls les
confectionneurs materiels du P. M. sont res
ponsables 1 Toujours est il que le clou de la
citation de l' article 3 a disparu . Veici tel que
le donne P. M. l' article a , sous le régime
duquel nous vivons :

« Art. 3 . — Dans le cas où , en concurren
ce avec la Cie « L' Union des Gaz », une ou
plusieurs entreprises d'éclairage au gaz se
raient autorisées sur le parcours des routes
nationales ou départementales . à Cette , la
Cie « L' Union des Gaz » aurait la faculté de
rétablir les prix actuels du Gaz. soit 0,20
pour la ville , et 0,35 pour les particuliers .

Toutefois , la Cie ne pourrait user de cette
faculté que jusqu 'à l'expiration de la conces
sion actuelle , c'est à-dire jusqu'au 30 septem
bre 1914 . et à partir de cette date la Cie
serait tenue de réduire de nouveau ses prix à
0 fr. 15 pour la ville et à 0 fr. pour les
particuliers . »

Complétons le texte . Le prix qui manque ,
par oubli sûrement , est de 0,30 .

Nous voyez -vous , consommateurs de gaz ,
sous prétexte d' essayer d'une concurrence
réduite aux voies départementales et natio
nales , payer en 1914 jusqu'en 1933 , le gaz au
tarif de 0,30 le mètre cube .

Une fois de plus plaignons les lecteurs de
P. M. car avec ces citations tronquées ils
auront de la peine à y voir clair .

*
» *

La discussion rebondit , disions-nous plus
haut En effet , ce dimanche matin «I Éclair»
publie un semblant de pétition , que nul ne
vit circuler , mais qui sort , n'en doutez pas ,
du même tonneau que telle protestation an
nexée à l'enquête Ejusdcm farinae .

Elle mérite cependant qu'on a'y arrête .
Passons les attendus ressassés et arrivons à la
prolongation du traité finissant en 1933 .

Eh ! mon Dieu , oui , on peut proroger ce
traité , car le résultat immédiat serait que
nous payerions , dès aujourd'hui , le gaz meil
leur nutché . Les consommateurs économise
raient 34.000 fr. par an et cela vaut la peine
d' y regarder .

La Cie nous abandonnerait ainsi , d' après
ses propositions : pour les 21 ans à courir ,
avec les intérêts composés 2.000.00:1 de fr

Quoi de plus juste que de lui compenser
cette perte sèche par une prorogation de trai
té , -- pour laquelle militent d'ailleurs la
durée minima du traité d' électricité .

S' ensuit -il que la ville doive signer la pro
rogation sans tenir compte de la siluation
qui serait faite aux consommateurs en 1933 ?

Que non pas , au contraire , et le prix du
gaz à cette époque là peut d' ores et déjà
s'estimer . Il est fixé en toutes lettres dans
les récents traités d' éclairage des villes de
Montpellier et de Béziers

Montpellier a renouvelé cette année pour
44 ans et Béziers a signé so* nouveau traité
de 40 ans il y a à peine 2 ou 3 ans.

Que nos édiles prennent comme base les
prix payés par ces villes en 1933 et qu' ils
s'en inspirent jusqu' à la lin de la proroga
tion.

C'est bien simple et ainsi seroat sauvegar
des les intérêts des consommateurs d' aujour-
d' hui et des cettois consommateurs de g>z en
1933 et suivants .

Quant à nommer une commission extra-
municipale au tant dire que notre conseil ac
tuel n'est pas capable d administrer le pays .

Les électeurs en majorité et conformément !
aux lois les ont bien , que nous sachions , in
vesti du mandat d'administrer la ville .

Pourquoi veut-on déplacer les responsabi
lités ?

Pense -t-on que cette commission extra-mu
nicipale s' empressera de prendre des déci
sions pour lesquelles elle n'aurait aucu
ne qualité et qui en auraient fa treculer d'au
tres ?

Voyez -vous les Présidents de la Chambre
de Commerce , du Tribunal , des Intérêts de
Cette , de la Confédération Générale des Sports
des Prud'hommes , de la Coupe d'Or , du Bon
net Phrygien , «i c. etc. se réunir souvent
pour savoir si on peut mettra l'affaire en con i
currence i

Les voyez -vous au besoin , prendre des dé -
cisions qui risquent d'être dommageables à ;
la ville pour le plaisir de décider d'un ■ œur
léger , ce que ceux qui sont désignés , par
devoir n'ont pas cru devoir faire ? Allons
donc !

Ces messieurs sont aimables , dévoués , tous
le savent ici , ils obligeraiant autant qu' il se
rait en leur pouvoir c' est certain , mais com
me ce sont gens sérieux , ils laisseraient à
ceux qui en eut pris charge le soin de dé
cider .

La condusion de tout cela est que la com
mission municipale est maintenant à pierre
de touche . C' est à elle , à l'administration de
prendre une décision .

On gouverne avec honnêteté , avec justice
et avec volonté .

Tous les actes les plus petits soient ils de
mandent de l'énergie , et si en 1 espèce , un
petit nombre est mécontent on l' envoie ... se
contenter .

La population attend l' électricité ,
Elle attend que le gaz soit diminué ,
L' industrie attend l' énergie électrique régu

lière et à un prix normal
- Qu'on en fini-se ou qu' on nous parle de
la route de Cette à Ag e et attendons 1933 .

. sniiï iïtiso\
Rue Gambetta
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Henry Krauss dans l Assaut . — Il
fallait s' y attendre « L' Assaut » retrouve par
tout son triomphe du Théâtre du Gymnase .
La pièce de M. Henry Bernstein est acclamée
dans toutes les villes avec le même enthou
siasme qui en fait à Paris le plus éclatant
succès .

N ohs rappelons que la représentation de
«L Assaut » soirée de grand gala , demeure ir-
révocab'ement fixés vendredi 11 octobre .

L' impresario Ch. Baret a donné à l'admi
rable pièce de M , Bernstein une interpréta
tion exceptionnelle en tète de laquelle est M.
Krauss , l' admirable comédien que nous avons
applaudi dans La Griffe , Simone , L'Aventu
rier , etc.

•* La Cettois»), — « La Cettoise » a reçu
samedi soir la visite de A1 , le colonel Bat-
ireau , délégué général de l' Union des Sociétés
de gymnastique de France , en tournée d' ins
pection Attendu à la gare par M. Ie docteur
ScheyUt , président de la « Cettoise », M. le
colannel Battreau fut immédiatement conduit
au Stand où lui furent présentés MM . Gour-
guet 1er adjoint , Menager , administrateur de
• » Marine ; Payan , lieutenant de genJarme-
rie et les membres du conseil d' administra
tion de la société .

M. Scheydt souhaita ensuite la bienvenue
au délégue de l' Uaion et excusa le colonel
de la garnison retenu pour des raisons de
service . Puis il présenta les adultes et pupil
les » de la Société , sigualant parmi les pre
miers notre concitoyen , M. Gaston Labry qui
se distingua dernièrement en sauvant un jeu
ne homme sur le point de se noyer .

En terminant son allocution , M Scheydt
pria M , le colonel Battteau de transmettre
les hommages de la « Cettoiseo au président
da l' Union M. Cazalet . 11 remit enfin le bre
vet d' aptitude militaire à plusieurs j«unes
gens prêts à partir pour le service : MM . Bap-
tistin llouzeau , Louis Mar'.y , Marius Ané ,
Gaston Labry , Henri Dumerou , Paul Gui-
rauder , Louis Molinier , Auguste Forest , Paul
Valette Pierre Ferrier .

Après avoir assuré la Société cettoise de
la sympathie du président Cazalet . M , le
celonei Battreau fé.ici ta vivement M. Scheydt
et ses collaborateurs des excellents résultats ,
oblerius par eux et de leur dévouemeut à
l' œuvre pati onique entreprise par l' Union des
Sociétés de gymnastique .

S a tressant aux j e unes gens , il leur rap
pela lis jours somb.'es de 1870 et les efforts
magnifiques de la France pour réparer les
douloureuses conséquences de la défaite . Au
jourd'hui ces efforts ont porté leurs fruits et
et notre Patrie , fière de sa vaillante énergie ,
peut regarder l' avenir avec confiance .

ll engage ceux qui vont maintenant servir
sous ses drapeaux , à l' aimer et à la défendre .

li leur offrit comme exemple le glorieux
souvenir du 3 » zouave dans les rangs duquel
il a servi et qui , décimé par la mitraille , eut
encore 1 admirable courage de traverser les
lignes ennemies à Sedan pour voler au sa
cours de Paris menacé .

L'orateur dit toute sa confiance envers les
jeunes gens assemblés devant lui qui sauront
contribuer pour leur part à la grandeur de
la France et de la République .

Pour terminer cette belle cérémonie , M.
Scheydt remit à M. Louis Marty , un des six
délégués de l' Union des Sociétés de Gymnas
tique de France , aux jeux Olympique de
Stockolm . l' épinglette et la plaque de l' Union
au nom de M. Cazalet et au sien .

Un banquet réunit ensuite au Grand café
le conseil d' administration et plusieurs mem
bres de la « Cettoise » ,

Aux côtés de M. le colonel Baltréau avaient
pris place le docteur Sch-ydt : MM . Gour
guet , ler adjoint ; Michel , conseiller général ;
Barrillou , vice président ; Ileiber , secrétaire
général et Marty , moniteur général de la Cet
toise ; Ménager , administrateur dr la Mari
ne ; Payau , lieutenant de gendarmerie ; les
membres de la presse , etc.

Au champagne M. le docteur Scheydt ou
vrit la série des toasts . Il eut un mot aima
ble pour tous et se réjouit des progrès de la
Société .

Mais pour que la « Cettoise » devienne de
plus en plus propère . il faut bien se préoc
cuper dela question pécuniaire . S'adressant à
M Gourguet , M. Scheydt le pria d' insister
auprès du Conseil Municipal peur obtenir le
vote de crédits en faveur de la « Cettoise ».

Le président céda la parole à M. le colo
nel Battréau qui prononça une émouvante al
locution empreinte du plus vibrant patrio
tisme .

Il vanta les bienfaits de la culture physi
que qui donnera à la France de bons et
solides soldats . Il rendit hommages au zèle
et à l'activité des membres de la Société et ,
en particulier , au dévouement de son prési
dent M. le docteur Scheydt .

M. le colonel Battreau souhaita que bien
tôt le ruban rouge vienne récompenser un
pareil dévouement . Puis , aa milieu des ap
plaudissements , il donna l' accolade h M.
Scheydt , au nom du président Cazalet .

11 leva enfin son verre à la Société , à
l'armée , et aux dames cettoises .

Après avoir excush M. Laurens maire , qui
n' a pu assister au banquet , M. Gourguet a3su
ra ia « Cel.toi . eB d e toute sa sympathie . Î1
promit de faire auprès du Conseil municipal
tous ses efforts pour obtenir une subvention
annuelle en faveur de la vaillants Société . I

M. Herber se déclara heureux de constater
publiquement les grands services rendus par
M. le docteur Scheydt à la « Cettoise » et but
à la sante de cet actif président .

Ce toast termina la soirée dont chacun em
porta le plus agréable souvenir .

Papa . — Enfin nous allons avoir « Papa »
L' impresario Ch. Baret nous annonce com

très prochaine la représentation de la célè
bre pièce de MM , de Flers et de Caillavet .

« Papa » est la pièce parisienne par excei
lence , élégante , brillante , mousseuse . C' est
du rose et du bleu , c'est exquis .

« Papa », bien entendu , est jouée à ravir
par Mlle Fabienne Fabrèges , la plus délicieu
se des petites roumaines , par l' excellent Man
ger et par le remarquable comédien qu' est
M. Romain . Ces trois artistes hors pair sont
entourés excellemment selon la tradition des
« Tournées Baret ».

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc . —
Ce seir lundi relâche ; demain mardi ,

début du nouveau programme de la semaine
avec un drame réaliste , d«s plus émouvants ,
intitulé :

« La femme fatale » en 3 parties , et 30 ta
bleaux On y verra aussi , M. Dorival , de
l' Odéon , dans « Le Sacrilège de l' orfèvre »
« légende du moyen âge » film d' art en cou
leurs . On y fait deux jolis voyages : l' un de
Marseille à Bastia , et au Cap Corse ; et l'au
tre au Japon , à travers les temples de Kyoto
Quant à la partie comique . elle est supérieu
re avec « Max cocher de fiacre », scène jouée
par Max Linder ; La tourterelle , et Un chien
encombrant . Vient encore une scène instruc
tive , L'Agouti ou Lievre doré , etc , etc.

Les midinettes parisiennes à Cet
te . — Voir exposée dans nos vitrines , une
"ivante aquarelle signée d' un artistes pari
sien bien connu , M. Xavier Sager et repré
sentant un groupe bien parisien de jeunes et
gracieuses midinettes .

Un tel essaim de charmants minois ne pou
vait guère a ler sans la figure du vieux mar
cheur qui croit rester toujours jeune , malgré
que sa barbe prenne de lus en plus l' éclat
de la neige

Ce petit tableautin a été acheté par un de
nos concitoyens , amateur d' art éclairé , qui , à
notre demande a bien voulu nous permettre
de le faire apprécier par le Cettois .

Fiançailles — Hier, dim.ncla , ont eu
lieu les liançailles dj Mlle Geneviève Rabié ,
la toute gracieuse jeune fille de Mme Vve
Louis Rabié , avec M. Piul Pastourel , de
Marseille .

Nous prions les jeunes futurs époux de
vouloirbien agréer nos meilleurs vœux et plus
sincères souhaits .

La chanson du peuple - On annonce
que le chansonnier populaire Montehus sera
à Cette , le 23 octobre courent . avec la tour
née de la chanson du peuple .

Une soirée sera arganisée dont on fera con
naître ultérieurement la salie et l'heure .

« Les deux gosses ». — En présence
du grand succès obtenu par les représenta
tions de Samedi et dimanche . « Les deux gos
ses » seront encore donnés au Kursaal ce
soir , lundi et demain mardi .

Au P. L. M. — L' horaire du service
d' hiver de la Cie P. L. M. a été mis en vi
gueur hier , dimanche , 6 octobre . Il n'y a
aucun changement relativement aux arrivées
et aux départs concernant notre ville .

M chel StrogofT. — C'est ce soir lundi
qu' a lieu la première représentation de Mi
chel Strogolf , par le Theâtre du Chàtelet , de
Paris .

La secende aura lieu demain Mardi 8 octo
bre en soirée .

Nos lecteurs nous sauront gré de leur four
nir quelques détails sur cette tournée abso
lument unique , dont la direction du Chàtelet
de Paris pouvait seule assumer it responsa
bilité , certaine , avec les élements dont elle
dispose , de résoudre le difficile problème de
donner d' une maniere vraiment feerique , le
captivant ouvrage de MM , Ad. d'Ennery et
Jules Verne .

Comme aperçu de l'organisation : c'est à
M. Georges Streny , l' impresaiio connu , qu'a
été coulié l' administration de cette tournée ,
amsi que l' interprétation du rôle de Michel
Strogoll , dans lequel il est merveilleux

M. Georges Lacoste , second chef du Chàte
let , conduira l'orchestre .

Le matériel , de 11 décors , a été confié à
M. Ramelet , chef machiniste de la Gaieté , de
Paris . La Régie génerale est assurée par M.
Deligny , du Châtelet , qui a lui-même sous
ses ordres 4 régisseurs , pour le service de la
scène , costumes , accesoires , changements à
vue , etc. M. Dsligny interprête le rôle de Jol-
livet . le joyeux reporter parisien .

Pour la partie 'chorégraphique ( réglée par
Mlle Vilaine , maîtresse deballet au Châtelet ),
deux grands ballets interprétés par Mlle
Jane Schifner , danseusj étoile, et tout le corps
de ballet .

C'est Mme Léontiue Stérny , la brillante
artiste connue qut interpréter * le rôle de
Sangarre , qu' elle a joué 240 fois au Chà
telet .

Mlle Jane Dalbieu , de la Por'.e St-Martin ,
jouera d'une façon remarquable le rôle de
Maria Strogoll , mère du courrier du Tsar,

Mlle Mariette de Luçay , dans le rôle de
Nadia Fédor , la compagne d'infortune de
Michel Strogofï .

M. Georges Delorme jouera Yvan Ogarefl'
et M. Mario-Dorouet , le rôle de l'anglais Har
ry Blount .

Le reste de l' interprétation ne comprend
pas moins de 27 artistes de valeur , ainsi
qu' une très nombreuse figuration pour assu
rer les defilés , comprenant à certains mo
ments plus de 60 personnes en scène .

Le nombre de représentations , fixé à deux
ne pourra sous aucun pretexte être augmenté .
Le public fera donc bien retenir ses places
à l'avance .

L'Entoleuse à l' Olympia - — Ce soir ,
l '« Entoleuse ». pièce en 5 actes et 6 ta
bleaux , de M. Pierre Villiord , détective , titu
laire de Médaille d'honneur .

ler acte . — Le Cabaret de l'Ange Gabriel
(la Rallie).

2e acte . — Montmartre !
3e acte . — 1er tableau : L' Instruclion d'un

Entôié . — 2e tableau : Un contre trois .
4e acte . — L'Œil de la Police .
5e acte . — Comment on avoue... ( Cuisi

ne policière).

La direction a l' honneur d' informer le pu
blic que le personnage préeenté sous les traits
de l' inspecteur de la Sûreté Alexis Pinsen ,
n'a rien de semblable aux policiers amateurs et
romantiques qui nous ont été donnés jus
qu' ici .

Les documents apportés par le détective
Eug . Villiord lui ont valu ies distinctions les
plus flaieuses de la part de   magistrature
française et des chefs de police étrangers .

( Consulter l'affiche du jour ; on commen
cera à l' heure précise ).

1 00 kilos à bras tendu Hier à
Paris un camionneur natif de Roubaix , nom
mé Louis Vasreur à peine âgé de 28 ans , a
après trois essais infructueux , levé en un
formidable d ort I 0 k.et demi à bras tendu .
Vasseur pèse 97 kilos il bat le record jus
qu' ici détenu par l' allemand Gasseler , avec
193 livres .

Le 24e colonial â Toulon . — On
nous écrit de Toulon : Un bataillon du 24e
colonial , en garnison à Cette , est arrivé à
Toulon hier matin par voie ferrée . Il com
prend 7 officiers , ï4 sous officiers et 165 ca
poraux et soldats . Ce bataillon , qui est logé
dans les casernes du 4e colonial , au Mouril-
lon , est destiné à renforcer les effectifs de la
garnison , en vue d' un allègement des charges
résultant du service de garde .

Correspondance
Lettre ouverte à M l' Inspecteur

Primaire . — En général les administra
tions municipales profitent de la période des
vacances pour effectuer les réparations né
cessaires aux locaux scolaires . A G tte com
me étaient nos écoles , à fin d' année , nous
les retrouvons à la rentrée .

Plus que personne vous connaissez Mon
sieur i Inspecteur l' état déplorable dans le
quel se trouvent les locaux de l' Ecole Laka
nal et principalement la cour . Vous n' ignorez
pas que non seulement son exiguité mais
surtout sa surface on ne peut plus acciden
tée est un danger constant pour nos enfants .
Permsttez moi de vous rappeler qu'au beau
milieu se dresse le fer d' une prise d'eau qui
dépasse d'environ dix centimètres du niveau
du sol ; à côté au contraire est un trou pro
fond d' environ vingt cinq centimètres et un
peu partout d' autres trous qui sont peut être
un peu moins profonds mais qui n'en sont
que plus nombreux ; il est vrai que le tout se
trouve agrémenté d' inaombrables cailloux
pointus qu' envieraient sûrement nos monta
gnards . E. c' est dans cette cour de 120 mè
tres carié* environ que 270 élèves prennent
leurs ébats . Aussi lorsque nos enfants partent
pour l'école nous ne sommes pas certains
qu' ils nous reviendront sans blessures . Et
s' il ne leur arrive pas plus d'accidents , c'est
grace à la vigilance constante de leurs mai-
tresses auxquelles nous nous faisons un devoir
de rendre cet hommage . Mais tout a une fin ;
des crédits sont votés pour l' entretien des
écoles , nous vous prions donc Monsieur 1 Ins
pecteur de demander à nos administrateurs
que les locaux qui abritent les enfants de la
classe ouvrière soient entretenus de la même
façon que ceux qui servent à la classe aisée
Cours secondaires ou collèges , et qu'en atten
dant le transfert de l' Ecole Likaaal il soit
procedé d' urgence à lt réfection de la cour .

Faute ds quoi nous vous prions d'ordon
ner la fermeture de cette école à moins que
vous ne préfériez que nous retirions nos en
fants de l' Ecole laïjue ce qui nous serait très
pénible mais que la nécessité nous obligerait
de faire . Espérant trouver auprès de vous le
défenseur de nos entants nous vous prions
d' agréer Monsieur 1 inspecteur avec l'assuran
ce de nos meilleurs sentiments laïques , notre
profond respect .

Un groupe de pères de famille .
- V ia iy. COM M Uri IC AT O N
Harmonie de Cette . — En raison de

la représentation de « Michel Strogoff», la ré
pétition de ce soir est renvoyée à Mercredi
9 octobre

Les musiciens ainsi que les tambours et
clairons sont priés d'être exacts à cette ré
pétition , une communication importante de
vant leur être faite

Syndicat des Limonadiers et pro
fessions similaires . — Réunion géné
rale demain mardi à 3 h. soir , salle du fond
du Grand Café

Ordre du jour : Renouvellement du bureau .
Répartition de la remise Picon . Vœux a émet
tre au Cungrès de,Ê Paris . Supprsssion de la
licence et du privilège des bouilleurs de cru .
Question du gaz et de l'électricité . Présence
indispensable .

IMPORTANTE MAISON FRANÇAISE cCAr-
menienl el Importation de Charbons cherche
bon représentant à la commission pour4Cette
et la Région . Très sérieuses références exigées .
S'adresser au Journal .

■E TAT-CIVIL
Du 5 Octobre 1912

Néant .

rort de Cette
'•'titres Attendus

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

V. hoil . « Vulcanus », p. le 30 sep'embre de
Kurtenije .

Nav. it . « Louisa B. », p. le 30 septembre d *
Charlewston .

jWattvelHes *S* Mer
Arr. à Mazzaron ler octobre , v. ang . « Jo

seph Davis », v. de Cette .
Arr. à Marseille 5 oct , v. esp . «Ciervana »,

v. de Cette
Arr. à Marseille 5 oct. , v. g. « Victoria*, v.

de Cette

&rmùbs et Départ*
Entrées du 7 Octobre 1912

V . fr. « Harmonie», v. Marseille , 150 t. d.
Sorties du 7

V. esp . « Comercios , p. Valence , 85 t. div.
V. fr. « Tijditt », p. Marseille , lest .
V. esp . « Ural » p. Huelva , lest .

-f̂ | ■ —
Supériorité constatée
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-- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

Da 4 II , du lafa i 4 I , la Siîr
ws Carreit*né»mt Païfiw w toesucoi»
es founsllts a-tprès.

Lord Rothschild contr* la Russie
Paris , 7 octobre , H b , 15 m. — Des a Ar

chives Israélites » :
Une déclaration de Lord R'^liseiiild a pro

duit un grand effet dans les cercles finan •
ciers et politiques . Notre éminant coreligion
naire , à propos de la visite à Londres d a M.
Sazonow , ministre des Affaires étrangères de
Russie , a fait savoir qu'au cas où le Gouver
nement de Saint-Pétersbourg voudrait con
tracter un empruat , sa maison ne participe
rait pas à l'opération en vue , si des mesures
pour l'amélioration du sort des Israëlite»
russes n' étaient pas prises .

Interview Express

Toujours contre l' alcool
CE QUE NOUS DIT M. AUBERT

Paris 7 octobre , — L'énergique campagne
menée contre l' alcool par la presse indépen
dants , en répoars à lacampagae des débitant -,
commence à porter ses fruits . Voici qu'un
coasité d' action et de propagande asti a'coo-
liqie vient de se créer f t M E. Aubert , vice
président de la Ligue Nationale aous a expo
sé ainsi qu' il suit le but et le programme de
eette organisation «ouvelle .

— L'alcoolisme a fait chez nous de tels
ravages , nous dit il , que le sentiment de no
tre déclia a provoqué dans ces dernières an
nées l' émoi Je beaucoup de personnes réflé
chies et de vrais phi anthropes , appartenant
à tous les partis et à toutes les conditions .
Tous ont adressé de multiples appels aux
hommes de bons sens , pour les inciter à par
ticiper à b lutte .

Mais alors ' les débitants de boissons se
sont dressés et forts de leur qualité de
grands électeurs de notre Démocratie , c e sont
opposés à cette campagne de salubrité pu
blique . D'où , difficulté de faire pénétrer
dans les masses les idées de relèvement , de
régénération de la, raca française .

— Mais vous al'rz continuer la bataille
engagée ?

— Quelque rude que soit la lâche nous
*vons la ierme intention d' intensifier au con
traire îotre propagande .

Malgré toutes les tentatives et tous
les efforts les masses ne sa rendent pas
encore suffisamment compte du danger que
'ait courir falcoalisme au pays . Les ouvriers
•n grande majorité , persistent à ne pas com
prendre que les appels à la tempérencs , à
î'hygiène qui leur sont adressés ne sont nul
lement attentatoires à leur dignité , mais des
tinés à combattre , à vaincra une ignorance
presque indéracinables .

Puisque malgré toutes c.'s tentalivfs , les
résultats sont insuffissents , nous irons expo
ser les faits aux incrédules , faire teucher du
doigt par exemples surabondants , toute
l' horrrur et l*s conséquences effreyables de
I» plaie de l' alcool ; il faudra bien qu' ils
nous croient et s'abstiennent enîin de boire
l'absinte maudite ..

— Mais qui exercera cette propagande 1
— Un groupe de ieune ? gens ardents et con

vaincus bien documentés sar la qaestion ,
vient de se créer . Ces nouveaux apôtres de la
bonne cause ont pris à tâche de travailler
chacun dans un quartier déterminé de Paris
d'abord , puis d' apporté - leur concours en-
Suite à toutes les œuvres sociales qui exercent
déjà une action bienfaisant# et ils cherche
ront à coordonner leurs efforts . La province
•era attaquée ensuite .

Chaque mois le groupe se réunira pour se
rendre compte des efforts accomplis et de
ceux qui sont à réaliser à nouveau . On sui
vra ainsi de façon méthodique la marche de

propagande qui ne pourra manquer
d'avoir les meilleurs résultats . — F. M. Il ,

Le Rôle de l' Italie
Berlin . Da notre correspondant :
On est convaincu ici que l' Italie par l'inter

®édiaire du roi de Monténégro , beau-père
d» Victor Emmanuel II , a beaucoup con'ri-
bué à faire mobiliser les quatre Etats Balka
niques afin de faire une forte pression sur la
Turquie pour amener cette dernière à con
clura la paix .

Un Démenti
Paris , 7 octobre , 11 h. m. — La revue

« France Amérique » de demain public ; d es
détails intéressants sur le démenti of / iciel du
Gouvernement Mexicain au sujet des bruits
d'envoi d' une mission militaire allemande au
Mexique .

Plusieurs journaux français avaient repro
duit cette nouvelle Un rédacteur de la revue
* France Amérique » a eu l'occasion d inter
roger M. Diaz Lombardo , ministre du Mexi
que à Paris qui lui a déclaré qu' il était auto-
ti*t par son gouvernement a apporter un of
ficiel et formel à la rumeur en question .

Le Gouvernement mexicain , a dit ce diplo
mate , n'a jamais projeté et ne projette en au

, cun» façon de confier à une mission militaire
demande l' instruction des troupes mexi
caines .

M. Diaz Lombardo a ajouté qu' il ne pou
vait y avoir là rien qui put blesser les sus
ceptibilités allemandes , la situation particu
lière du Mexique rendant sans objet , F"'on
toute vraisemblance , l' envoi d' une mission
Utilitaire européenne quelle que fut sa ra
tionalité .

En effet , dans l' état actuel du pays et en
égard à ses adversaires éventuels , on ne sau
rait concevoir l' hypothèse d' une guerre autre
Oient que comme un« guerre do guérillas ,
dans laquelle les .Mexicains sont dores et
déjà passés maitres , mais ou les principes f 'e
statégie et de tactique qui ont ctssr * dsuis
le» grandes armées furopétLues us taraient
évidemment trouver leur application . uetia
•ituation particulier !?, ri enu - êche p».s , bieti
•nterdu , le Mexique «i'ntHser le coaiS / ie ! de
guerre wodrne , et M. I) Uz Lombardo a Ut;.
i rappeler que c' est à une maison Irançaiie

que ia Mexique a acheté récemment des ba'te
nés d'artillerie de campagne qui ont donné
la plus entière satisfaction De plus , ie Gou
vernement f < ançsis a a Imis des offu.ers me
xicains ft faira un stage dans nos écoles d' ap
plicatioa et dans nos régiments .

Cérémonie Patriotique
Relfoi t , 7 octobre , !1 h. 25 m. — Comme

ies aime , amw'es à i-areille époque , toutes
les sociétés de la ville se sont réunies hier
après midi en un long cortège pour aller avec
les délégations militaire 1' porter au cimetière
des Mobiles de nombreuses couronnes envo
yées notamment de Lyon , Vesoul , Villefran
che sur-Saône , Anse .

On remarquait dans le cortège un pelo
ton des élèves d' officiers de réserve du 7e
corps et une délégation du Souvenir alsacien-
lorrain ayant à sa tète le dessinateur Zis-
lin .

Au cimetière le général Azibert , gouver
neur de Belfort , MM . Fauran , secrétaire
général do la préfecture , représentant le
gouvernement , et Zislin , ont prononcé des
discours .

Les Scandales de New-York
New York , 7 octobre . — Le nommé Eig -

jack Elig , très connu comme cambrioleur et
comme chef des malfaiteurs et qui était un
des témoins les plus importants dans l'affaire
du policier Becker , a été assassiné hier soir
par un nommé Philippe Davidson , marchand
de fruits .

Davidson aurait dit que quelques heures
auparavant , ie même jou ■, Elig l' avait dé
valisé de 400 dollars . La police ne sait encore
si elle doit ajouter foi à cette histoire , mais
pour le moment une enquête se poursuit pour
l' empêcher de comparaître comme témoin
contre le policier Berker .

Un certain Baldjank Rose a déclaré récem
ment qu'Elig avait fourni les quatre malfai
teurs qui tuèrent Rosenihal . Le policier est
accusé de complicité dans cet assassinat ,
Lorsque l' on fouilla les vè.ements d'Elig on j
y trouva des lettres des assassins de Rosen -
thaï qui sont astuellement en prison .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

d® la « Presse Associée »

Paris , 7 octobre , 11 h. m. — L'article par
lsmentaire de la « Presse Associée » de de
main paraitra sous le titre « Dans les Bal
kans « et sera signé de M. Maurice Maunou-
ry , député d'Eure et Loir :

M. Maunoury après avoir jelé un coup
d'œil rapide sur la situation générale dans
les Balkans ' se demande si la Serbie , la Bul - '
gari# et la Grèce ont mobilisé pour défendre
leurs frères chrétiens ou au contraire pour
accroitre l' étendue de leur territoire res -
pectif .

Dans la seconde hypothèse les Puissances
sauront intervenir pour réprimer leur désir
de conquête et la guerre n' aurait pour les
Etats Balkaniques coalisés aucun résultat avan
tagaux .

Pour l' instant cela nous intéresse peu mais j
quoiqu' il en soit tenons nous prêts conclut
M. Maunoury la question peut être grosse
de conséquence» et la diplomatie peut nous
réserver demain quelque surprise désa -
rréabie .

Sur la Liberté de la Presse
Paris , 7 octobre 11 h. 15 m.

M. . lesn Bernard , Syndic des (( Journaliste» Ré
publicains » visnt d' adresser à M. Paul Strauss
sénateur , président du Syndicat la lettre sui
vante .

Les journaux commentent un jugement du
Tribunal de Commerce de Bordeaux qui , si
le sans rapporté est exact , rend l' imprimeur
responsable quand un girast et un rédac
teur sont ou non poursuivis .

Une pareille décision , si elle a été bien in-
terprêtée est une violation formelle à la lei
sur la liberté de la presse du 29 juillet
188 :.

Les conséquences , si on laissait une telle
hérésie juridique s' établir auraient pour effet
de permettre à l' imprimeur — simple machi
ne de contrôler les articles : ce serait l' éta
blissement forcé d' une sorte de censure .

La liberté de la presse aurait vécu .
Voulez vous , mon cher Président , faire

étudif la questions par notre Comité du Con
tent eu et mettre le rapport à l'ordredu jour
d' une prochaine séance .

C(\S ' pour la presse une question vitale .
En «' tendant , veuillez croire à mes senti

ment s dévoues . — Jean Bernard , Syndic de
l'As i- o lation Syndicale professionnelle des
Jou rraHs-'cs Républicains Français .

l\ os enquêtes
Le Rapprochement Intellectuel

Franco-Allemand
Paris , 7 octobre , 11 h. m.

L' abandon de toute revendication sar 1 Al
sace et la Lorraine serait un crime lèse-pa-
trie . A cette idée , nos cœu^s se révoltent .
L' admirable fidélité que gardent au souvenir
français les habitants des provinces annexées
nous est un exemple , nous n' en étions pas
touchés nous serions indignas d'inspirer de
tels sentiments .

Peut être pourrions nous envisager la neu
tralisai on de i 'Alsace et da la Lorraine , leur
consti'otiou en État libre , au cas ou les Al
saciens Lorraii.s accepteraient celte solution ,
e > dans un intérêt do pacification générale . —
Adolphe Brisson .

De tout temps , j'ai préconisé un rappro
chement intellectuel entre U France et
l' Alleosagoe «t j' ai souhaité que les dissenti
ment » entre c <* deux grands pays civilisés
|iu«»eut se résoudre pacifiquement . Mais en
même temps , j'ai soutenu énergiquement que

nous ne devions sous aucun prétexte nous
résigner à l'abandon de l'Alsace et de ia Lor
raine . — J. 11 . Ro.ny Aiué .

J' ai aimé <t admiré 1 Allemagne . Goethe et
Schiller furent les enchanteurs de ma jsunes-
se . Heine m'avait averti pourtant . Il n' y a
pas besoin de rapprochement entre les esprits
mais il est difficile d' en avoir entre les cœurs ?
Il y a un cadavre entre nous . Et je suis
d' une génération qui a trop souffert pour on
blier . — Jules Claretie .

Nos Ministres en Province
M. FERNAND DAVID A TOULON

Toulon 7 eotobre 11 h. 10 m.
Dans le discours qu' il a prononcé au ban

quet des commerçants et industriels , M. Fer
nand David a tout d' abord applaudi au mou
vement qui s' est enfin produit parmi le mon
de des commerçants et industriels français
et qui a fait réussir les idées d'union , de
concorde et d'entente commun® .

C' est que , a t il dit il y a des intérêts qui
sont les intérêts de tous et il était temps que
les éléments épars de la richesse et de la
fortune du pays se décidassent à se rassem
bler . Il était temps que les petits commer
çants et les petits industriels tendissent leurs
bras les uns vers les autres pour se défen
dre .

Lorsque je parle ainsi , je na me dresse
pas en adversaire du capital , ni en adversai
re des grandes constitutions industrielles .
Non car vous , vous savez bien que c'est le
1 ' capital et le travail liés entre eux que
forment la seule force productive essentielle
dans une nation . Mais nous nous sommes
donné pour tâche de défendre tous les inté
rêts légitimes du pays , et il est une infinité
d' hemmes qui ont droit à leur part dans
cette défense ; ce sont les légions de petits
commerçants et de petits industriels .

Le ministre du commerce annonce alors
que pour obtenir un résultat , le gouverne
ment déposera à la la rentrée des Chambres
un projet de loi organisant le crédit commer
cial . Ce crédit sera doté de douze millions

Les Femmes-Médecins
en Allemagne

Paris , 4 octobre . — Le nombre des femmes
exerçant la profession de médecin dit la
« Chronique Médicale» et celui des étudiantes
en médecine a considérablement augmenté
en Allemagne au cours de ces dernières an
nées .

En 1900 , l'Allemagne ne comptait que 12
femmes médecins .

Es 1908 , leur nombre était déjà de 68 . En
1910 , il y en avait 70 , et en 1911 , leur n«m-
bre a encore augmente et a atteint 102 .

C' est Berlin qui possède la plus de femmes
médecins : 32 .

Munich , Francfort et Dresde en comptent
chacune 6 .

Dix autres villes allemndes comptent'2
femmes médec n « et vingta huit localités en
ont une .

Quant au nombre des médecins allemands ,
il est de 32.49 -t .

Dsrriir Coup
~àe Téléphone
Paris , 7 Octobre , Î2 h.

La Réforme Électorale .

De Paris : Dans ane réunion organisée
sur la réforme électorale à Vincennes , un
ordre da jour a été volé demandant que la
banlieue de Paris soit divisée en deux
circonscriptions

Gardien de la paix tué
De Paris : A a restaurant Pichol , rue

Oberkampf , le gardien de la paix Malla-
roni a été sans motij fraupé d'un coup de
poinçon au ventre par Dorio Fontini , mou
leur en cuivre , qui a été arrêté .

Un Monument .

De Toul : Hier a eu lieu à Thiancourt
l'inauguration du monument élevé à la
mémoire du général Clinchant . Plusieurs
discours ont été prononcés .

La Fédération des P.T.T.

De Marseille : Hier après-midi a eu lieu
à la Bourse du Travail un meeting orga
nisé par la Fédération nation ale des P. T. T.
A l' issue de la réunion un ordre du jWur a
été voté , disant :

« Les salariés des services publics pro
testent énergiquement contre la campagne
de presse visant les instituteurs syndiques .
Considérant en outre que les poursuites
intentées au droit d'association sont la
préjuce dt la discussion par les Chambres
d'un j r < jet de loi de statut , repoussé par
les solui(s de l'État ils revendiquent
énergiquement le bénéfice de la loi du 21
mars 1884 sur les syndicats profession
nels >

La Tempête .
De Madrid : On signale iéchonemenl

sur les rochers de la grève de Tojadc-
Grove d' un grand vapeur que Ion sup
pose de nationalité anglaise . A l' heure ac
taetu on n' a pu encore lai porter secours .

De To-remeja (Marcie) : Au cours d' une
tempête h coruelle russe > Albion ' a perdu
sCs amarra et est allé à la dérive .

L'équipage a pu se sauver . Le navire
est d -' Irait

Paris , 5 I i
Le V.s aux Balkans .

La Turquie prend les devants : i lie
propose de réaliser des réformes dans iou-
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-v, : Mlle Léoue Qaézel , qni demenre à

\ v* I Lyon, 3U , rue dos Tables-Ulaudieiiues ,
V écrit

I « Depuis deux ans , j ' étais minée
g 1 par l'anémie. Ma maladie avait débuté

,r à la suite de snrrenage par une grande
1 sensation cle faiblesse et de lassitude

et uue perte complète de l'appétit,
^ j auxquelles je n.e pris malheureusement

| pas garde .
1 « De nombreux malaises vinrent
| alors s'ajouter à mon indisposition
I première , si bien que tout le monde à

..TiiV 1 la maison fut alarmé . J'étais devenue,
Y'w j ''" I en effet , pâle à faire peur, comme on

1 dit, mes digestions étaient devenues
\\ f pénibles. Mon travail m'occasionnait
' \ rie troj) gronde fatigue et an moindre I

Y / t effort j'avais des bourdonnements
V -g <1/ X d'oreilles , du t molil e de la vue . Ma
X » /\ s j i ip V'J: JK îaiblesse augmentant toujours , je pris

V I des fortifiants , des toniques , mais sans
K, le moindre succès . On m'a enfin con
}£■ é   d 4 j seillé de jirenclre vos Pilules Pinb. Ces

i "J pilules m'ont certainement sauvée et
e ® pr dès la première dose je nie suis sentie\ \l mieux ptGs forte . Les Pilules PinkC'Y KP m'out peu à peu rendu toutes mes

fi \ forces , mon bon appétit , ma santé en
un mot . »

PILULES PINK

les les provinces de l' Empire et notamment
en Macédoine .

(Agence Nationale .)

« da a snra £ervias s xcoiz ': -

Vins et Vignobles Algériens
Oran , 1er octobre . — On a constaté ces

temps derniers une hausse mipor t-nle dans
les prix. Cette reprise n'a rien d' extrao ; di~
naire , car l' opinion de gens qualifiés est que
kt bonne marchandise sera recherchée cl que
les prix se niainlieivlront el même pourront
progresser pour les beaux vins.

Les premiers produits do la nouvelle cam
pagne mis en vente par les viticulteurs mé
ridionaux ont donné peu de satisfaction ,
aussi bien comme qualité que comme degré
alcoolique . On redoute qu' une lionne partie
des vins du Midi soient à très faible degré
et c' est pourquoi les vins bien constitués et
notamment ceux de l'Algérie sont très deman
dés et très bi?n payés .

Les trois quarts de la récolte da départe
ment sont vendus .

On a coté : vin rouge de 11 à 12 ", 29 à 30
fr. ; vin blanc de il à 12° , ;>0 à 32 ; vin muté
2fr . 50 le degré ; raisins , 18 à 20 fr. le quin
tal . Tendance très ferme .

Alger . 30 septembre . — Un raffermisse
ment important s '» st produit dans ies prix à
la suite d'une meilleure demanda mais les
acheteurs n'aboi dent pas encore h s grosse s
affaires . Une cave de Monzaïaville , 7.000
heclo 11°5, a été cédée à 25 fr. 50 ; d'sutres
affaires moins importantes ont été traité à.ia
paiité de ce prix. Les détenteurs pensent
plus que jamais que les prix vont s' amélio
rer et ils montrent peu d'empressement a
conclure même sur les bases actuelles .

AU VIGNOBLE
Dans le Département de Coustantine

les derniers orages ont apporté ont apporté
une amélioration sensible dans la situation
des vignobles qui souffraient depuis plusieurs
mois de la sécheresse . Les vignobles sont
aujourd'hui hors de dange jet de nouvelles
et importantes plantations vont être entre
prise» .

On constate toujours un déficit qui varie
de 10 à 50 ojo dans les rendements du Èié
partement d'Aller . D' après des rensei
gnements qui paraissent exacts , la moins-
value de la récolte de 1912 serait de i0 o|o
par rapport à celle de 1011 .

Dans le Département d Oran contrai
rement à ce que l'on pensait tout d'abord
la récolte sera considérablement déficitaire .
On compte sur une production d'environ
1 200.000 hectos contre 3 . 20 >. 000 en 1911 .

Étude de M e Louis VERDIER ,
no aire à Nimes , rue Général-
Perrier , n° 18 .

Tente de Fends de Café
Suivant contrat passé devant

M c Yercier , notaire à Nimes , le
xM Septembre 1912 , M. Antonin
POUJET limonadier , a vendu à
M Emile Adolphe GREY , proprié-
taia*, demeurant à Nîmes , le fonds
de Café connu sous le nom de
" Cafe de la Bourse ", qu ' il pos
sédait et exploitait à Cette , place

e la fiourse et rue des Hôtes
{ maison Salis ), ensemble : l' en
seigne , la clientèle et i'achalan-
dagiî , le matériel , les ustensiles
et les objets mobiliers et le droit
au bail .

l'fire les oppositions dans les
dix jours de la seconde insertion :
à Nimes , entre les mains de M *
Ver lier . notaire ; ot à Cette , au
Café de la Bourse , entre les mains
de S G rey , acquéreur .

Pour première insertion :
\ ERDIER , signé .

Paris , l.; 5 O t.slra 1912 — La quantité des
noiivoilf s |înb:ié« a a sujet de la .[ uestion des
rallcaiiH sont te;!em;ut ci erges que la Bourse
s'en Wftscnt tt fait montre d' indécision .

Des vesit 's à krre sa sînt produites sur le
3 oa français (j ni a isscrit dtf 00,22 1[2 .

La faibifE s » persiste le compartiments des
Fonds d' Eta's étrangers : l'Exténeu e réactionne
à 92.05 et le Turc 80,15 ; le Serbe débute à 81,55
les Fonds Ruses sont attaqués et ; e dent du
terrain : Consolidé 1)1 , 40 , 3 ojo 1891 76,35 .

Les Établi - semont? de crédit , sont Ioards :
Banqu» de Paris 1771 , Banque de il'Union Pari",
sienne 1160 , Crédit Lyonnais 1589 , Banque Fran
çaise 3i 3 , Rente Foncière 832 .

Peu de   chargeme dars le groupe des Che
mins de f- r français : Lyon 1268 , Nord 1635
Oriéuis l.j'.'5 .

Les C herai a 5 de fer espagnols saméliorent :
Agio f !:' 1 or en E , pagi e , 5,75 . Andalous 326
Nord Espagne 477 , Sarragoswe 455 .

Parmi ies Valeu -» de traction , Métro r olitaiB
646 , Nord S.id 238 , Omuibus 790 , Thomson
lloustun 7 66 .

Marcué en Banque , — Faiblesse des Valent s
diaman'ilères : Da beers ord. 544,50

Les Mines d'or sud-africaines co . tinuent a être
mal iinpre:» onnées : Chaiiered 35 , Randmines
17 0 v-ist Ranî 73,50 ,

La Publicité >4".
ci LUIILIIIICO

supprimant la lione
les intermédiaires
La Presse'Jissociêe a organisé les annonces à i 0 CentimdS

la ligne dans cent journaux régionaux de prcrince.
ou de l'Étranger.

POUR 25 FRANCS
vou* avez une annonce de DIX LIGNES
dans 25 journaux régionaux à choisir.

Ceux qui l'ont essayé n en oe ulent plus d'eutrts.
25 journaux régionaux ont une publicité plus étendue et |ro«

efficace que n' importe quel frand journal parisien.
SPÉCIALITÉ DEJJÉCLAME PAR L' IMAGE COMIQUE

S'adrcs-er : Presse -Associés, H , pl. de la fnse, P'ARIS

KURSAAL CETTOIS
Ce soir et Demain dernières représentations :

LES DEUX GOSSES , drame en b actes .
GEïlE. — Cinema Pafhe ( Q. de Bosc). —

Tous tes .s ,, excepté le lm di , soiree à 9 heures ,
— n : w : le îeudi à 3 b. et le dimaanehe :
2 ti et à i h. — ChaigeïiiOnt de programme
tess li t- icard '».

Grand Cafe . -- A itr et en soirée uence t
• ti ! pai j' o-ehesfrG D. Margheritt .

O.*..,- -,..i (:uonf peiner , — Tous loa jours ,
> le y i , soirée à 9 heures . — Jeudis

h. — Dimanche -i et têtes deux ma
i aé s , i 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. )[2
ebs gor:,-:;! <"e vue toutes semaines.

ïîeâc.z-3 o.-» l' il.tiifiKéQ . — Tous Us s. yrsnre
e >! : ii '--

£'<zn-*.K ? Ci ;' £.9 , SOTTAMO .
- -W CfilRI»Çtee.
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Compagnies Agents Nom* de» Vapeurs DES 3*™8TS PORTS DESSERVIS

Gis SEYILLANE P. CAFFAREL Aznalfarache 16 Août Bardons . Valeiicia , ÀlicactB , Carthagèna , Cad s , Séviiie , BANÎÏA
Die liî'ÏILE DE L' OUEST Saint-Jean 15 - Rouen , Le Havre , Anvers .

— Saint Pierre Nantes , Le Havre , Anvers
î- ÂVîGATïON MIXTE — 1 Medjerda 1 » — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Mitidja 17 — %naih , Mipe». Bône .  kaleie » fat* Ingiii9;3 par leeMessegenea
— — Marsa _ 17 — Port-Vendres , Alger / Rapide postal).

GIS YBÂRRA B. PGMMJBR Cabo Torinana 0 Octobre . Barcelone , Tarragoue , ilalencia , Alicants , Carthagêne , Almora ,
Toa» le» Malaga , Cadix , éville . Huelva et les ports du Nord de l'Espagne

to Gle TRANSATLANTIQUE LBMASMR Hérault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
~ Aude Mardi midi Oran .
— Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .

— — Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie
i mA' TE â'i SPORTS COTIERS BAZIN *T LAONB Magali Mercredi Marseille , Menton, Nice , Cannes .

— Gaulois Mardi Marseille , Mentoa , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes * La Corse et Mer Noire

Cie PI & FERRER PEDRO P I Antonia 12 Octobre . Valencia , A icante
— Pedro Pi 8 — Tarragona Barcelona .
_. — Comercio Barcelona
— — Cullera 10 — Valencia

A , ALQUIE & Cie . A. A LQUIÉ et Cie . Manuel Espaliù 8 — Directement pour Tarragona et Valencia .
— — Manuela Plà 6 Valencia

L'Anémie, la Chlorose, Us Jdaladies des Jîerfs et
de l'Estomac,, les  ouleurt, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par le»

Î3TÎ PT Argent sur signature .
i Xi ]!' i Long terme . Discrétion »
Société Indus 'rielle , 83 , rue La ? ayeUa *
Paris , ( 30e année) - Ne pas confondrai

äln UTS ôUDBrieure
S"

J Il  0 u
Radio-Actives du D

i.El»™Joàia Pliarmdc ri!p1 (
À . PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

3 à 5 fr. p. j. Travail chez soi .
s. app. p. pers. 2 sexes . Se prés ,
ou éc . Amineau Manuf . Bonnet .
Magasin , 22 . r. Colbert , Marseille .
Laines , cotons , fournit , g1 " p. tri
coteuses .
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Loi du i y mars igoy ;

E DES FONDS
D£ C OMKIEBCE

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du 1

mars 1909 , pour que tout ac»
teur ou cessionnaire d'un
de commerce soit complèteme?;
libéré vis à vis des créanciers a
dit feudi , la loi oblige de p»
biier deux, insertions dans
journal l^gal . Ce Journal e
.l4signé pour ces publications .

Une Invention Merveilleuse
LA GRAnDE= MA" !:. I| O III 11

Anti-Anémique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Âcademies et dans toutes les Exposition-

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rét-i
bassement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestio ».
pris avant de sa coacber il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégage
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l ' eau fraiche , des «aux minérales , de l'ean-de-seltz , il cons >
titue là boisson la plus agréable et la plu ? s»ine pendant les fortes chaleurs .

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, humi
des. malsains et .narécag^ux .

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

E D h Q T il r Pharmacie du Progrès ,. DAn I nt »4 , Grand'Ruc. — CEITE (HPrauli
I f mniicmiv Grande Pharmacie Montpellléraine
L k if U U r t U A " ace de 1 » Cori'edit — Montptllier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.

**3 Ug4  Uk&lint S « i
fmamm» fttMHH» m gainam as OVT"f*CE

m Mmiçi*, PkiMppeviii* et B
Î MÉMAË, - RKÂSA. - TA

dTÏ 1 Mippolyte NEORE
t ' rt-3 — s.,

v™" r-is aear
:. isv-iftwjr;!«w»np!»

il

f LES MALADIES DE L& FEliE
| L. A MET RIT E
N Il y a une foule de malheureuses qui souf-
I frent en silence et sans oser se pli iodre , dans
t - b «s, \ la crainte d' une orération toujours dange-
l'i j* / j reuse . souvent inefficace .
K V:""' >s./ sout 'es fen,nies a ' teintes de Métrite
if. « .>. v/ Celies - ci ont commencé par soufrir au ri o-
II ment d ( s règles qui étaient insuffisant es ou
I.J ' u'rtr "11 trop fcbondantes . l.es pertes blanches et les
çj Hûm- iragii'R les ont épuisées . Elles or t été sujettes aux maux
Èi d'entorenc . Crampes . Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
| 4; aux idees noires . Elles ont ressenti dos Lancements continuels|'1 dans le bas-ventre et comme un pou's énorme qui rendait, la
|| marche difficile et pénible . Pour guérir la Métrite la femme
|."j doit faire un usage constant de laII.lOyVIiXCE de l'Abbé SOURY

qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci-
pî catri.se sans qu' il soit, besoin de recourir à c ne opération ,
I   a l.a JOUVMCE de l 'Abbé Soury guérit sûrement , mais
f 3 â la condition quelle sera employée sans interruption jusqu' à
| dispaiition cou pléte d« tou »»* douleur II est bon du 'aire '- haque
jo jour des injections avec l'Hygiénitiue de» Dames (t Ir . ^5

la boit ! 1 )
P To te femme soucieuse* le sa santé doit eaiploy -r la JOU

EN<'K a « Ses i tervaiies reguliers , si elle veut éviter e ' g-.teru
|-| e Métrite , les Fibrômes , les mauvaises suites d>- couches , ' es
if | Tut'teuis ancers Va ires . Phlébites . Hétnoir.â'des . les Acci-
i; ii i ems _.u 'I ' tour <1 'A «JP!, Chaleurs . Vapeurs , 1- 1- » ull « meii's , cc
|':j La JOUVENCE se ' rou e dar.s toutes les Pliai niacies .
3  3 fr 50 le t a>-o , 4 fr. 10 franco les 3 flacons franc j «are
fi contre maudît i-pi'Ste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
il Mis 9 DUMONTIER , à Rouen .
|| ( No : i ' e c onten eut renseignements gratis)
§3 Dépôts : V Montpellier , Gde Pharmacie Populaire . 7 , place Saint

î| Côme . ■— A Mauguio , Carol . — Celle . Prats . — Béziers , Marill . —
Csicas^onne , Taiileftr , Gros — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
— ISimrs . Bédouin . Sabatier . — Avignon Chauvet .

ooxxetrGite ««r platsc
ROMAINS, VENITIENNE «T. IN TOUS GINKU

??li tes"« MUIRRNM Tianai firutii m PIUIIHF
1MSS888SS WIBA T BIUIMB

SE«A# CCAOOUN», PARI Devis Gratuit» tur Demandi
j iw e VVVVIIWoo»—-

M FELLAH IN; et SES Fil*
mmmum

e 1 i©» rts» d'Alnee, f O — EÉK2B8

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

Mm
1 Souflïez-vnns de r.T.?.aic de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons part
'| lout le corps ? aiiei -il de ces affections qu' on appelle Dartres,
q Eczémas ? I'ea;-»'lrc aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car ,*
Ile moindre choc petit vous « mener l' Ulcère variqueux. Aucun remède !

in'a-t-H pu vous iniérir ? Ne vous découragez pas. Essayez 6 ,L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE f

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux |
« tissus . Lisez les lettres éloirieuses que publient tous les jours les journaux et
-|\ ous verrez que l ' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réunit
J toujours , même dans les cas les plus désespérés.

Monsieur DEPEXSfiïll , à ftouen ,
t'."' -

Je viens vous informer que fui fui. I usagt. de votre EAU PRÉCIEUSE ^
f pour une plaie variqueuse Je suis heureux- de vous annoncer que ''.elleplaie est . 
J complètement cicatrisée .i Je vous prie de recevoir Vexpression de mon entière, reconnaissance .
I BRANCARD , propriétaire , à Vaucourt
I Signature lcgalu'.éy par le Maire , le 31 octobre 190 ;. -

SOCIÉTÉ UVALE DE L'OUEST
BKRVICB RfiaOLIBB ENTRE

Cette, Lisbonne, Pert», Koseï , Le Havre et laver»
Cette, Nantes, Saint-Kazaire , Ronen, Le Havre et Abv«ï'

faisait livrer pur Connaiseements directs à tous les Ports
du NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE

Les "Vapeurs vont dirtottnent dibarqurr à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTE

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage , et il n y anr
qu'une voix peur vous répendre : « UU/, CBSt I EAU PRi
CiFUSE DEPEPIS 'EH, seule Qui m'a guûril »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
3 fr KO le flacon ou franco contre mnmht-poMc de 3 fr. 60

J l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . — Brochure envoyée gratuitement .
■ ojOi. a MONTPELLIER : Phar*«Bet« GEI<Y, rur, « 1« la. Loge
îépôt à CETTE : Pharmacie PBAT S (#, rue de l'WKijilaiif

RB VUE POLITIQUE
ET LIT! ? FA ! H »

r-iFC l T F
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bit rue ds Chat? t;n.dun

HP11ËTRË GUERI «iH-
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

î-1 l'Estomac et des lUteNtin»
Écrire à M. PASQUET . cur

par LE ' ROUX Inre 1
é de Villegongls

«fEfîVIOK RÉQULICR r>K

Bmteuux & Vapeur
S»*» cmrm «I M&mâjo t» T» -M , ssuse

YBARRA « C",É# "
le Curerm, L4.i

& Psssmam & MfLAéO jp®sr •   erse

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRIC1TÉ

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

ENSEIGNES LUMINEUSE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cb®1

1 Imprimez
vous-mêmes

l.h'CU Un t'e s , U tViriMK , jiiîsniue, 1 if Lîapmpiiie.
O ® "37 ""àT Xj,  El ^ Appareil à perforation-

PLUME-RESERVGiR M OOHE, la meilleure ,
ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — franco.

fi Paris . Hors Conc - 1900 .

t
?2'.' " s

Ri

VERTE

, JLt < 61

TMISPBIH EH WÂ8FL IS-F3»D!EES

AXEL BUSCB
TeUphoM CETTE — MARSEILLE — NICE TÈLÉPL"
» las Ports D« la Baltique t\ it 11 Ecuie , ant ccmnitHncctt directs tir Me"

A.srene» : RUE LAZARE CARNOT, CBTT*Ï
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ()R> S M0STA6ANEH ■ 4K7

SE Ln lia i. que A. J. LESORT et Cie , 47 , r. VivieD'
Paiis , s' adr aux spéculateurs sér , offre

* ia\\.£Y sous la couverture d' usage . I)emdr conlit0 "'*

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS , CONSERVES. SAUVES ]
La

uvaiu WU   D UWTJUUUfw
^ PARTOUT 2.50 4 ET IGf LE FLACON . GROS ." F.VÎ'BERT FABT AV« BERTKE LOT.ÛN

;-a supêsisaiïÊ CONSTATÉE

MM  11 u  :   1   rire  
Colles linuiûds, Cires à cacheter

f ?
GA&fZDZ ARQUE !

VILLE DE PARIS "

ENCRE NOI^H
PARFAITE

A COPIER

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

PAS KC!S. Trav.'ii ! facik- n •, 9 A T SANS
P cht'z soi , I to l'année , assu . é ■ w W «3 I tl A sur nos TKILOî hUS£ï

i .a plus imp l' iaule maison du genre . J' raite directement
La Prévcywto . bureau G , //, r. Lactiarrtèrê . Paris

Achetez îe

Porte-Pïume-Réser7oir ONOTOS
parce qu'il

SE REMPLIT
automatiquement sans compte*QOUttes
en 3 secondes

SE PORTE
dans la poche, -fans toutes tes

aaaarar  

positions3 sans craints
moindre tache d*t- r.cre.

de

Première Somnambule, Spirile cl Cm tomancienne
XJLFI lCIÎ.VJN'Ci''

11 " lii' un I i II f;M H il 1 0 L I fi 11 nue de Bédarieux
celèbre somnambule

de naissance la seule qui soit diplômée et médaillee
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 <" e soit , donne le moyen
de èéussir en tout , etc ., etc

M "e de Vallière pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon ¬
dance 10 francs .

s- 5

00 m «

I "'3
8 -

o

Sa 3 Discrètement Catalogua ,M g A | m Articles spéciaux, usage
ili V wifêa intime, Hommes, Dames et

be&ttx échantillons pour 1 franc . Envoi reconnu.
C9ût, un plus , M*»L. BADOR. 19, rue Bichat, Paris»


