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A1M de Vigny en Cirante
Le blasphémateur attristé de la natu

re , de la femme el de Dieu le stoïcien
tendre , le poète des « Destinées » a
goûté en Charente les austères voluptés
de la solitude . « Là , dans un frais val
lon de l' Angoumois tout ombragé do vieux
chênes , d' ormes et de chàtaigners , au
milieu d' une belle campagne abondante
en sources , en prairies et en vignes ca
piteuses , se dressait , flanqué da deux
petites tours irrégulières , un très modeste
manoir du XVe siècle , le Maine - Giraud ,
vieille gentilhommière des Baraudin ,
dernière épave du vaste domaine ances
tral de leur unique descendant . » 11 y
vécut en gensilhomme campagnard , en
penseur sti dieux . empruntant des livres
à la Bibliothèque publique d' Angoulême.

• L' académicien en viliégia'ure , nous
dit M Emile Lauvière , tena de faire
jouer « Est lier » par les écoliers et les
écolieres d' une bourgade voiûne   Blan
zac Tentatives littéraires et agricoles ne
réussirent pas mieux que les tentatives
électorales . Force fut donc de restreindre
au seul entourage immédiat tou'e in
fluence éducatrice : le dimanche soir ,
dans la salle à manger , autour de la ta
ble desservie , le bon ohâ'elain s'avisa
de faire à ses cinq ou ; ix domestiques
assemblas quelque belle lecture tirée de
ses propres ouvrages . Ah ! le bon mon
sieur ! Quel bon cœur ! disait encore
trente ans plus tard une vieille servante .
hommes ou femmes au Maine . c'est à
qui se serait je é au feu pour lui . « La
pire conséquence de ces échecs succes

sifs , de ce refoulement sur soi même fut
peut-être le redoublement d' indolence et
de désillusion qui en résul a pour le
poète . » Emile Lauvière . « Alfred de
Vigny , sa vie et s on œuvre (A Colin ,
éditeur . )

11 y a quelques années , un autre poète ,
M Gabriel Trarieux , raconta son péléri-
nage dans le domaine où s'était retiré
l' artiste pur et sincère , a\ec lequel il a
lui-même beaucoup d'affinité Cette ex
quise chronique je ne l' ai plus sous les
yeux , mais je me rappelle la piété de
l' accent , l' admiration douloureuse , l'ana
lyse pénétrante d' un noble caractère, la
description émouvante de la maladie mo
rale du philosophe dont il comprit si bien
les angoisses , le sentiment fier de « l' hon
neur cette pudeur virile », la bonté qui
s' efforçait d' être active devant « la ma
jesté des souffrances humaines . >

Dans l'œuvre de M. Gabriel Trarieux ,
poésies , drames ou romans , je remarque
la même trbtesse hautaine , la touche vi
goureuse et sobre . Je vois , chez l' un et
l'autre la même conception de leur rôle
social . Celui qui a écrit : « Sur la Foi
des Étoiles » trahit les mêmes préoccu
pations de conscience . le même désir
d'exalter le sens ,'e la dignité, l' espéran
ce altère de conduire les foules par le
souverain pouvoir d' un idéal , puisque :

. . . Les Nations sont des femmes guidées
PHr les étoiles d'or des divines idées .

Les lines et profondes é:udes consa
crées à l' œuvre et à la vie du comte Al

fred de Vigny semblaient définitives . Après
Maurice Paléologue , Emile Faguet , René
Canal et tant d'autres critiques , on avait
m i le raisons de le croire . Nous savions

qu' il laisse la dernière impression d'avoir
été une force solitaire produisant quel
ques fruits précieux , un de nos rares
poètes ayant réalisé une vision complète
de l' univers et posé avec une hardiesse
incomparable le problème de l'âme et
celui de i'humanité . Nous connai rons
mieux désormais sa navrante solitude du

cœur et son angoisse du mystère .
Le pessimisme de de Vigny ne fut jamais
l' attitude préméditée du beau jeune hom
me triste qui , aux environs de 1830 ,
chantait des romances en pleurnichant
sur uu clavecin . Le poète en dépit d' une
éducation chrétienne avait prononcé plu

sieurs paroles terribles : « L' Évangile
est le désespoir même . » Puis il avait
donné une forme tragiquement simple à
ses griéfs contre la puissance divine . 11
mit Dieu en état d'accusation . Douloureux
plutôt qu' injurieux dans la grandeur de
son blasphème , il espère que l' Être féroce
qui accabla les hommes de tant de dou
leurs imméritées , voudra bien dire à ses
créatures pourquoi tous ces maux infli
gés aux innocems ? Et puisque la Divi
nité s'obstine dans un silence insultant ,
il conseille à l'homme de se taire à son
tour :

Gémir , pleurer , prier , est également lâche .
Lenfance de de Vigny fut débile et

sombre Au Collège il rencontra comme
Michelet l'hostilité lâche de ses camara
des ameutés contre un petit garçon dont
le corps ressemblait par sa délicatesse
à celui d' une petite fille . De bonne
heure il apprit que nous vivons dans un
monde où les faibles subissent d' inexo
rables pièiinements .

Soit au régiment , soit dans les divers
milieux où il a dû vivre , il ne cessa de
souffrir des désaccords intimes où les
sensibilités délicates sont cruellement

froissées . Ayant trop demandé à la vie ,
il connut l'amertume des refus de la des
tinée . Pourquoi s'exagérer les promesses
du destin « Ce n'est que cela » fut le
mot désabusé qu' il prononça au cours
d' une exis'ence désenchantée . Que de
choses impatiemment attenduesqu'il trou
va ensuite indignes de ses désirs .

La nature ne le consola point . Il voyait
en elle l' impassible théâtre où sa joue
un drame aux douloureux recomajence-
ments

En réalité , il n'eut qu' une religion ,
celle de l' Honneur qu' il définissait « le
respect de soi-même et de la beauté de
sa vie , la poésie du devoir . »

Ignoré de la foule qui ne comprend pas
son symbolisme archaïque , le poète • des
Destinées » aura le sort de notre grand
Sully-Prud'homme Ces penseurs cher
chèrent avec la même probi é à demeurer
les esclaves du vrai dépouillé d' une vaine
rhétorique . Alors qu' il n' avait que de
prolixes rivaux , Alfred de Vigny écrivait
* qu' il faut avoir la force de resserrer
une idée «. Aujourd'hui nous goûtons fort
les artistes qui ont de la rigueur dans

leurs raisonnements , et conden-ent leurs
pensées exactes en de brèves formules .
Pour les écrivains doués d' imagination
ces formules sont le cristal où se décom
posent les rayons lumineux L' idée y
transparaît au mi ieu d' un étincellement
coloré .

VALORY   RICOLAIS

ACTUALITE LITTÉRAIRE
« La morale et la politique de Flaubert »,
le titre de cette étude étonnera bien des
gens qui considèrent l' auteur de « Madame
Bovary », indifférent à tout ce qui n'est
pas littérature

Dans une fine étude publiée par la
« Revue hebdomadaire » du 5 octobre
1912 , M. Louis Bertrand tient à nous
prouver que le grand prosateur qui eut
la prétention de se lier à toute chose
par la sympathie désintéressée n' a point
exclu de sa pensée la politique et l' ordre
social , qui sont une partie si essentielle
des choses humaines

Dans ce même numéro signalons :
« L'œuvre de Zangwill » par Dup'n

de St André Ce romancier judéo-anglais
s' es ' fait le chroniqueur et le peintre de
ceux de sa race L' inspiration philoso
phique et poétique donne à son œuvre
un haut caractère de noblesse .

M. André Chaumeix dans ce même

numéro commente avec profondeur un
curieux livre de psychologie morbide :
le langage et la verbomanie La « Revue »
hebdomadaire du 5 octobre serait à lire ,
ne fût-ce que pour se documenter sur
les maniaques de la parole

De fort belles illustrations se mêlent

au texte toujours si intéressant : Notons
un beau portrait de M. Sanzonof, minis
tre des affaires étrangères de Russie .

V V. L. R
Billets de Banque Internationaux

Il vient d'être déposé à la Chambre des
Etats-Unis une proposition de loi tendant
à l'établissement d'un système de billets
de banque internationaux , dont voici les
points principaux : le secrétaire du Tré
sor des Etats Unis créerait des billets por
tant imprimée la déclaration suivante :

« Il a été déposé au Trésor des Etats-
Unis de la monnaie d'or de même aloi ,
pour la valeur indiquée sur ce billet »

et que « ce billet sera , sur demande ,
payé en monnaie d'or des Etats-Unis , à
toute sous trésorerie du pays ».

Ces billets , dits internationaux , porte
raient 1 indication de leur valeur en unité
monétaire d'Autriche-Hongrie , de Belgi
que , de Danemark , de Finlande , de Fran
ce , de l'Empire allemand , de Grande-
Bretagne . de Grèce , des Pays-Bas , d' Italie
de Portugal , de Russie . d' Espagne, de
Norvège , de Suède et de Suisse ; ils se
raient à émettre en échange de monnaie
d'or de même aloi versée au Trésor ou
aux sous- trésoreries des Etats-Unis ; et
cette monnaie formerait un fonds spécial
qui serait mis en réserve et désigné sous
le nom de fonds des billets internationaux .

Au Jour le Jour

A Dôle, MM . Jeanneney , Pichon ,
Trouillot viennent de (aire une charge
contre la proportionnelle Mille paysans
jurassiens qui les écoutaient les applau
dirent . C' est , dil-on , le commencement de
la propagande du « Comité de défense du
suffrage universel ». Puisse cette circons
tance rendre plus sensible encore la si
tuation où nous sommes . Car il ne sau
rait être indiffèrent de voir des élus pon
dérés comme le sont les trois sénateurs ,
dénoncer un péril en réunion publique .

Le péril n' est pas tant dans le fait en
lui-même que dans les circonstances qui
r entourent . Le texte voté par la Chambre
est si monstrueusement désordonné , qu'il
n épouvante plus personne : son ridicule
désarme . Ce qui inquiète , c'est l'état
d ' espi it qui persiste , c' est la coalition qui
dure . C'est , comme l' a dit M. Pichon , de
voir divisés des hommes que tout unissait
jusqu' ici , alors que s' unissent C2ux que
tout divisait .

On peut évoquer le passé, se souvenir
des assauts livrés à la République . Bou
langisme , nationalisme . V assimilation
n'est pas parfaite . Si l' adversaire reste
le même , la ligne de défense n'est plus
pareille . Tous les républicains ne font pas
front aujourd'hui , puisque certains sont
dans l'autre camp . Il faut avoir perdu
cœur et raison pour espérer un succès de
cette lutte fratricide . Puisque la passion
embrouille l' intelligence , conservons au
moins cet instinct , que la joie de la réaction
doit être pour Us républicains le commen
cement de la sagesse . L' OBSERVATEUR .
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AUTOUr D'Uri
HÉEIJASE

«Par André MORNOT

! Suivaient les formules ordinaires de:
politesse . I

Ainsi qu'on le voit , l'ami de madame
Villemain n'avait pas vat ié dans sa
fourberie . Après avoir fait payer les
miers frais par l' agenre , il comptait
bien , une fois madame Morcl à l'ans ,
se passer de l' entremise d ; 1 ancien
notaire . Pour inspirer confiance , u
avait joint à sa lettre le télégramme
envoyé par son correspondant anony
me . Le lacodisme de cette dépêche ser
vait justement les mensonges du cour
tier . , !

Madame Morel , qui s' était rendue a
l'appel de l' homme d'affaires , s'entendit
confirmer la réalité do l'héritage , hn
même lemps , son voyage à Paris fut
décide , monsieur Puget Jit entendre à
sa elienle qu' il s' agissait , sans _ nul
doute , de faire viser des pièce .; d' iden
tité fini - l' nmhnssadeur et que 'accoin-
pl sse nent d'3 ces tormalitcs éviterait
] : ■'■'u — i '! "n vovnue en Amérique . Ce
se   n !|( mile n-onomie de temps , do
fatigue et d' urgent qu' il n' y avait pas à
li é s ter.

Non seulement la- veuve de monsieur
François Morel comprit les raisons de
son interlocuteur , mais cette idée d' un
voyage à Paris la séduisit entièrement .
La jeune femme étaitlieureuse de chan
ger quelque temps d' atmosphère , de
quitte !- iordeaiiN . cette ville qui avait
vu son bonheur , puis sa ruine et son
deuil . Malgré les amitiés dévouées qui
s' étaient groupées autour d'elles , ma
dame Morel , ne subissait pas sans
amertume la pitié protectrice de ses
an c i I M n es con naissances .

Depuis la réception de la lettre de ses
amis Ivervel , la jeune femme éeh:Pau-
dait de grands projets . Sous i a direc
tion du bon Daniel , elle s' emploierait à
relever la maison de sou bieii-aiiné
François . Plus tard. Pierre la repren
drait . Avec de telles dispositions d' es
prit.. on comprend quelles facilités ren
contra monsieur Puget a faire admettre
ses idées .

(. ependant dix jours s' étaient passés
depuis l'échange de correspondances
entre Hartmann et celui qu' il nommait
l' Américain . Madame Villemain se pré
senta à l' hôtel où son ami était descen
du. afin de lui remetti »; un nouveau
télégramme reçu le matin même.

Le mytérieux personnage y annon
çait son arrivée au llavre . Deux jours
pins. lard , il débarquait à Paris . À tout
hasard , lla.rli.nann avait retenu un peti '
fqw;' ement dans son faniilv-hôtel oc
la moi ié du domestique parlai anglais
ce qui ne pouvait manquer de séduire
l' e ra ' mer.

A l' heure dite , ïe couriier de 1 agence
Puget se trouvait à la gare Saint- Lazare
La veille , il avait reçu de 1 on ( torres
pondant des indications assez précises
sur sa personne .

Aussi était il à peu près certain ds
reconnaitre son homme au premiel
coup d' œil .

Il avait gravé dans sa mémoire les
traits principaux dévoilés par son cor
respondant , mais il s'obstinait à décou
vrir ces signes particuliers dans la per
sonne de quelque grotesque voyageur
vêtu d'un ample macfarlane . Cepen
dant , il avait un point de repère cer
tain . La saison étant exceptionnelle
ment chaude , l' inconnu avait promis
de tenir à la main son chapeau de vo
yage . La même précaution était deman
dée au Bordelais .

- Très perplexe, Hartmann avait déjf
vu défiler plus de la moitié des voya-

jeurs .
Tout à coup , un gentleman , très élé

gamment vêtu d' un complet sombre ,
le coupe irréprochable , s' avança vers
ui , et dans le plus pur français :

— Je ne me trompe pas. .. Monsieur
latmann , n'est-ce pas î

Un peu démonté , l' agent d' affaires
•egardait successivement le costume
lu voyageur et l'élégante cape de feu
. re qu' il venait seulement de soulever
le la main. L' inconnu sourit . ^

— C'est juste-. J' ai négligé le signal
:onvenu . Recevez mes excuses , j ai ré
nis mon chapeau afin d' atteindre les
iekets et i'ai omis de le retirer ensuite .

— Je comprends , pensait a part lui le
3ordelais . Tu voulais m'étudier avant
le m'aborder . J' ai été assez niais pour
ïe pas y songer ... Jouons serré .

Pendant ce soliloque , le voyageur ,
s' adressant en anglais , à un grand
diable d' individu qui le suivait comme
son ombre , le pria, de s' o euperdes ba
gages . Débarrassé de ce soin , il se
tourna gracieusement vers son premier
interlocuteur .

— Will you speak english ? dit-il
avec une étourderie affecté

— Comme vous voudrez ! répliqua
Hartmann . Mais à peine ces mots
étaient-ils sortis de ses lèvres qu' il les
regretta .

Pour la seconde fois , l' inconnu ve
nait de se jouer de lui . Il ne pourrait
désormais arguer de son ignorance de
la langue anglaise , ce qui , étant donnée
ia facilité avec laquelle son partner
s'exprimait en français , eût constitué
un moyen de surprendre la conversa
tion des deux hommes .

— Je ne suis jamais venu à Paris ,
reprit l'Américain qui affectait une
grande rondeur de manières ; aussi me
ruis-je permis de compter sur vous .
J'ai simplement retenu la voiture .

— J' ai pensé qu' il vous serait agréa
ble de trouver un appartement prêt à
votre arrivée . Lu conséquence , si tel
est votre avis , je vous conduirai dans
une maison fort convenable . C' est un
fami Iv-liô tel confortable . Le service y
est parfait , la cuisine soignée ; en un
mot la maison ne laisse rien à désirer .

— Pr ur tout dire , vous en êtes satis-,
fait , car je devine que je serai votre
voisin .

Pour le coup . Hartmann fut désar
çonne . La perspicacité de son interlo
cuteur lui semblait effrayante .

Et cependant , rien n' était plus simple.
La première, dépêche adressée par
l'homme d' affaires avait été transmise
de Bordeaux . Elle portait bien l' indica
tion : « Képonse à Paris », niais cette
précaution même avait été une révéla
tion pour le perspicace Américain . 1

Un peu abusourdi , le secrétaire de la
maison Puget traversa le hall , précédé
de son nouvel ami . près duquel le grand
diable d' Américain était venu se placer ,

i (Juelle était la position sociale de
l'Étranger % Rien dans ses allures exté
rieures ne le décelait . Grand , bien pris ,
les yeux vifs , le teint frais , il portait
une" barbe à demi-longue , très brune et
frisottante . Ses traits étaient réguliers ,
sa physionomie agréable . De plus , les
extrémités élaient fines et formaient un
heureux contraste avec les mains el les
pieds de son compagnon efflanqué .
Ainsi que nous l' avons déjà dit , le cos
tume ('lait irréprochable . Seuls , un
gros brillant au nœud de la cravate et
une lourde chaîne barrant le gilet , dé
nonçaient le mauvais goût de leur pro-
pnétaire .

("A suivre)
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Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Jeudi 30 Octobre , à 11 h.

du matin , ainsi qiT»n peut l « voir ci-desseus
notre baromètre marquait la hauteur 765 ,
maxima du thermomètre était de lt * au des
sus do zére .

M O NTP ELJL1ER
D»ux faux agonts . — Le jeune Mar

cel Pujon , 16 ans , demeurant quai des Sau
vages , etait accosté à sa sortie do la bijoute
rie Popolla , Grand'Rue , par deux individus ,
qui se prétendirent agonis de la Sùreté .

Ils invitèrent le jeune homme à les suivre
au poste de police mai », arrivés rue du fau

• bourg de Lattes , les deux faux policiers dit
parurent sans avoir rien soustrait à M.
Pajon .

GrièTement blessé
il ne veut pas parler

Ce tcalie , à 2 heures , des gardiens da la
paix rencontraient dans la rut de l' Obser
vance , un homme blessé . Celui-ci , nommé
Auguste Hosko , âgé de 32 ans , journalier ,
demeuiant rue Jules Latreilhe , 16 , venait de
recevoir une balle de revolver dans le ventre
nais il e refusa à fournir la moindre expli
cation .

On croit que Rosso qui a été compromis
dans un® iffaire de vol , aura eu une discus
sion avec ses complices au moment du parta *
g «-

M. Girard , chef de la Sûreté, qui s'est ren
du < ans l' après-midi à l' hôpiial Suburbain ,
où le blessé a été transporté , n' a pu arriver
à faire parler Ross# qui refuse de fournir le
moindre renseignement . L' élat du blessé est
grave . Plusieurs arrestations ont été opérées .

Terrible accident . — Un terrible acci-
f'er.; s' est produit hier , au domaine d » Lau
nac , propriété da M. Etienne Marès .

Le valet de chambre de la maison nommé
Lowis Lafont , âjé de 30 ans , a été trouvé
œorî au pied d' un ascalier conduisant à sa
chambre , précédé d' un passage situé à l' ex
térieur de la maison entre les remises et le
chateau .

L e fusil de chasse de M Marès se trouvait
h co ë du malheureux Lafont , les deux coups
tifehar *».;.

L * tète de la victime était à moitié broyée
et sa matière cérébrale avait jailli sur les
murs .

On suppose que , profitant d » l' absence d *
son maitre , Lïfont a voulu de la fenêtre de
sa chambre , lirer sur un vol d'étourneaux
posés sur les arbres du parc.

D' après l' enquête faits par la gendarme
rie d® liii.-an et par M. 1 adjoint de Fabrè
gues &s:-;isté de M. le docteur Hubert Coustou
toute id-e de crime ou de suicide doit être
écartée .

Eu montant l' escalier , le fusil chargé , le
niuiheureux a dû faire une chute et les deux
coups partir en mêue temps .

La jaune femme de la vi time a été pré-
vi eue avec tous les ménagements possible .

Chambre des avoues au Tribunal
civil d » Montpellier . - Composition de
Sa Ci . ambre des avoués au Tribunal civil
pi.ur l' année judiciaire 1912 1913 : Prési
dent , Me Tarlet ; Syndic , Me Lapierre ; Rap
porteur , Me Samaruc ; Secrétaire trésorier ,
àie Àbric .

Concerts militaires . — Note de la
PUee . — Après entente avec la municipalité
les concerts , repris" à partir du la oc.obre
courant , auront lieu de 2 h. à 3 h.

Garde blessé . En poursuivant un
braconnier , M. Jean Bonillet , garde particu
lier au domaine des Aresqniers . est tombé et
s' est blessé à une jambe . Il a été transpor
té en automobile à l' hopital suburbain et ad
mis d' urgence salle'Delpech .

IÎÉZÏEKS
Patronages laïques . — Le bureau des

patronages laïques s' est réuni dimanche ma
tin pour étudier les questions de rentrée et
dsj modifications à apporter dans le service
de surveillance .

Ces questions seront soumises à la réunion
du Cornus qui aura lieu jeudi soir , à 8 heu
res et àewifc , dans une des sads» du café du
Commerce

Ordre du jour : Rentrée , modifications , no-
aâaation * d' une vice presidente et d' un se '
créiaîre .

Les byciclettes prennent des ailes
— Trois v<Mos ont été volés dans la journée
d' hier . Le premier au préjudice de M. For
nand Vidal , soldat au 96e d' infanterie , qui ,
allant porter des chargements à la poste cen
trale , avait laissé sa machine devant la porte
du bu eau .

Le tecond vélo , appartenant à M. Célestia
Mëurel . habitant route de Pézenas , a été volé
contre 'a devanture ris la pharmacie du Pro
grès . Quant au troisième , c' est devant un bu
reau d « tabac de l'avenue de l' abattoir , qu' il
a ét >; cifïooé à M. Gabriel Romagnol .

La ménagerie s'enrichit . — Pend - nt
l i trajei en cii>win ds fer de Montpellier à
Bézieri , m ne lionne du dompteur Wood , qui
doit d 'buter , ce soir , aux « Variétés », a mis
bas enrichissant ainsi la ménagerie de quel
ques lionceaux .

Gala d ouverture des Variétés . —
C' est ce soir jeudi qu' aura lieu le spectacle
d' inaugaration de la nouvelle salle du théâ
tre des Variétés , avec le beau programme
que nous avons déjà publié et où ligueront
parmi des attractions sensationnelles , l' audi
tion , si impatiemment attendue , du fort té
nor François Bertrand et le célèbre domp
teur Wood avec miss Rosiio , équilibriste , au
milieu de cinq lions .

1l y aura foule !

tj 11 lût! /
Ei4 4 oxsj ël£0

Vous abordez un pêcheur à la ligaa en ces
termes . — Eh bien la pèche est elie bonne ?
Taisez vous , on •» prend rien du tout .

Dan » le tenps les poissons étaient plus
bêtes qu' aujourd'hui , les saisons étaient plus
régulières , etc , ete ,

En parlant de l'ancien temps oa du temps
des ancieas , ce qai revient au même , nu de
ces noaabreux adasirateurs du passé en arri
ve infailliblement à YOUS entretenir de la fi
délité daas l' amitié aujourd'hui disparue , de
la précocité des enfants da ce siècle , de la
cherté de la vio , de la roublardise des poli
ticiens ...

Dans le temps , on se prélait de l' argint de
de la aain à la aain , sans papiers et à pré
sent , on ne peut neênu se fier aux jambss qui
vous portent . Quelle conclusion tirer de ces
évocation du passé , sinon admettre que sous
des dehors différents en apparences les évé
nements de la vie se ressemblent fatalement

Vivre les faits et connaître les hommes par
le souvenir ce n' est pas avoir l' étalon poia-
c noé dans le jugement . 1l est pins exact de
dire avec le sage Salomon : « 11 n' y a rien
de nouveau soas le soleil ».

Lamiola

FELIX POTIN . Brandade de morue .

La pêche au feu . — L' asticle 66 du
décret du 19 novembre 1859 , portant règle
ment sur la police de la pèche côtière dans
le 5e arrondissement mantisse stipule que
la pêche au feu est interdite da 15 février au
la novembre de chaque anrée

Certains pêcheurs , appartenant notamment
au quartier de Port Vendres , ont demandé
que de cette interdiction soit exceptée la pè
che pratiquée exclusivenent au meyen d s la
foëne , de la fichouine et de l'épuisette , qui
ne permettent de capturer qu'un seul pois
son à la fois et , surtout , seulement des pois
ion d'assez forte taille . La faculté de pêcher
au feu avec les engins précités a été , en
1885 , accordée , à titre de tolérance , dans les
quartiers d' inscription maritime de Martigues
Antibes , Cannes et Nice ., et i ' ne semble
pas qu' il en soit résulté d' inconvénients .

L' examen de la question vient , d' ailleurs ,
d' être repris , en particulier par le service
scientifique des pèches maritimes , et de cette
nouvelle étude il ressort :

1 - Que le genre de pèche en question co
pouvant « exercer que par calme plat , se
trouve ainsi strictement limité aux nuits de
très beau temps et ne risque pource neotif.de
devenir d' un emploi abusif ;

2 ' Que les dispositions du décret du 19 no
vembre 1859 ( article 66 , dernier paragraphe )
ont le fàchnux inconvénient de no laisser
aux pêcheurs la libre pratiqae de ce pro
cédé de pêche q*e pendant les mois de l' an
née où , en fait , l' état de la aaer ne permet
pas d' y recourir .

Dans ces conditions et étant donné que
l' emploi du dit procédé ne présente aucun
danger au point de vue de la conservatioa
des espèces ichtyologiques , il a parurationnel
à M. Delcassé de lever , ea ce qui 1e concer
ne , l'interdiction édictie par l « règlement du
19 novembre 18 ,09 . Et aux termes d' un dé
cret que vient de preadre le président de la
République , l' article 66 ( dernier paragraphe )
du décret insvisé du 19 novembre 1859 a
été modifié ainsi qu' it suit :

« Phastier » ou « phostier » La pêche au
feu est interdite   15 fevrier an 15 novembre
Cette iuterdiction , toutefois , ne s'applique
pas aux bateaux pratiquant la pèche à la foiv
ae à la fichouine ou au trident et à l' épui
sette et n' ayant à bord aucun autre engin .
Ces bateaux devront s » servir exclusivement
comme foysr de l' appareil désigné sous le
nom de « phastier » on « phostier ».

mm iiysox
Rue Gambetta —

EXPOSITION DES DRAPER ! ES H TE ? N TES
DE LA SAISON D' HIVER 1912-1913

L A PLUS IMPORTANTE MAISON OE MESURE dELA RÉGION
COUPE DE PARIS

F .tçe.f — doiumGe hICiië

Association Amicale des anciens
Élèves de l' Ecole Pratique . - L As
sociation , réunie en assemblée générale le 3
courant , sous la présidence de M. P. Doozei ,
ion très dévoué et très actif président , a en
tendu !» rapport fait par le camarade J. Cou-
derc , délégué , du Congrès d*s associations
amicales des anciens élèves d»s écoles pro '
fessionelles , qui s' est tenu à Reims les 27 , 28
et 29 Septembre dernier sous la présidence
de MM . les ministres du Comm«rc# et do
lTndustrie et du Travail . Ce rapport très dé
taillé paraîtra sous peu dans le prochain bul
letin da l'amicale .

Après la lecture du rapport , on a procédé
à la nomination des diverges commissions
qui ont été formées comme nuit :

Commissions de Placement . — MM . Chres-
tia Edmond , Donzei Pierre , Fulcrand Jean ,
Naqaet Raoul , Subra Auguste ,

Commission du Bulletin . — MM . Subra
Auguste , Sauvtire Pirrro , Goudard André ,
Donzel Pierre . Rogalle Louis , Chrestia Ed
mond .

Commission dos Fêtes . — Abaizit Léon ,
Rages Ernest . Dallest Gabriel , Goadard
André , Moliniir Maurice ,

Commidsiou d'Organisation des Cours du
soir Professionnels . Section (' ommerciaie .
— Naquet Raoul . Sauvaire Pierre , Subra Au
guste , Fournier Raoul , Suquet Léopold .

Section Industrielle . — Goudard André ,
Fouilhé Edouard , Donzel Pierre , Dallsst
Gabriel , Rogaille Louis .

MM . les membres du Comité sont instam
ment priés d'assister à la réunion du conseil
qui aura lieu Jeuc'i 10 courant (Café de la
Bourse ) Questions très importante». — Le
Secrétaire .

AUX PERSONNES soucieuses de leur
santé et de leurs intérêts , nous recomman
dons « LA VITALE », cette £au de table
et de rég-iiue par excellence", qui prévient
et guérit les lUiumiatihimcs . la Goutte ,
l ' Arthritisme Souveraine de la maladie de
l ' Kstomac   des Intestins . Labout . 0,40 .
Le litre 0,20 en bonb . de 10 it . ( T.pharm .).
Entrepôt : a , r. J. J. - Rousseau . — On p. à domicile .

Assistance aux vieillards . — Le Mai-
de   ville de Cette à l' honaeur d' informer
les bénéficiaires de la loi du 1 1 juillet 1905
que le paiement des allocations du mois de
septembre 1912 aura lieu à la Mairie ( Sal
le du Tribunal de Commerce ) le samedi 12
septembre de 9 h. à 11 h. du matin et do
2 h. à 4 h , du soir .

! F£LlX  ÔTIN . Jambon Oiida .
Syndicats des limonadiers et pro *

fessions similaires . Reunion génera-
le du S octobre 1912 . — Renouvellement du
Bureau . Ont été nommés à l' unaniaaite Mes
sieurs , Borrely , président ; Miget et Molle ,I vice président ; Portai , secrétaire ; Colom-
hier , adjoint ; Séguélas , trésorier ; Cabane !,

j adjoint .
j Congrès do Paris , I Suppressioa de la

Licence . — Le syndicat considérant que la
Licence constitue uae seconde patente qui

i ne peut s' appliquer qu'aux professionnel» au
torisés , cossiderant que la loi du 17 juillet
1880 a supprimé l'autorisation administrati
ve pour les débits des boi.sens émet le vœu

j que le taxe spéciale payée sous le nom de
I Licence soit supprimées

2 " Bouilleurs de ciû . — Ls syndicat con
sidérant que !e privilège des bouilleur» de
crû I est uue cause permanente de fraude qui
porte un préjudice considérable : 2 - qu' il est
antidémocratique ; 3 ' antihygiénique en rai
son de l' impureté des produit » en général
mal distillés dont on permet l' écoulemeat , le
syndicat émet le vœu que le parlement sup
prime d' une façon radicale et complète le pri
vilège des Bouillturs de Crû .

Répartition Picoa . — Cet !» répartition s'est
effectuée aormalement .

Les membres absents à la réunion « oat in
vités par l' assemblée à encaisser leur remise
chez le Préîident , 1 Place Mangeot .

Tous ceux qui relèveront des erreurs au su
jet de la répartition sont invités à les faire

j connaitre avant le 20 octobre au secrétaire ,
11 quai du Pont Neuf, qui fera à cette data

I une réclamation collective à la M.ison Picon .
| Les délégués délignés pour le Congrès de

Paris sont : MM . Borrely , Séguelas et
Miget .

Les membres qui désirent des demi tarifs
sont pr és de se faire inscrire chez le secré
taire avant le quinze o tobre .

L' Eiectricité à Cette . — L' ordre du jour
portait ensuite : vœu sur la question du gaz
et de l' électricité .

Le présideat ayant exposé la question , l'As
semblée adopte à l'unanimité un vœu deman
dant à la ville da traiter avec la Cie 1 Union
des Gaz , sur la base d' une réduction , sur les
prix du oiètre cube de gaz , d' établir l' élec
tricité à Cette le plus tot possible . — Le Pré
sident

FELIX POT1W . Petits poisprêparésO , 6a la bte .
' Nos Ecoles

La Rentrée des classes
| Elle avait lieu le 1er de ce mois ; ce jour
j là nos enfants se pressaient tous joyeux , aux
j porte » des groupements scolaires , les anciens

hstreux de se r-trouver après les vacances ;
! les nouveaux , accompagnés de leurs parent
j entourés de leurs petits camïradea , « tten
j daient l' heure de U présentation à M. le di
i recteur et de leur adeissioa , dans l 'établis
! sernent , où des maîtres éclairés sont appelés

à compléter l' instruction de ces jeunes éco
liers , av. des de profiter des leçons de leure

I professeurs .
i Malheureusement , il nous coûte d' avoir à
j constater que dans beaucoup d' écoles les

directrices et directeurs ont dû , à leur grand
regret , refuser « faute de place » des elèves
qui ne demandaient qu'à s' instruire .

A ce sujet de regrettables incidents , sur
lesquels nous n' insisterons pas , se sont pro
duits .

Le fait est , qu'en ce moment , beaucoup de
n ' s petits écoliers , qui devraient être en
classe , sont dans la rue , livrés à eux mêmes !

Nous croyons savoir qu « cette situatien
! navrante , préoccupe au plus haut degré ,
j notre adiniaistration municipale , qui étudie
! une solution susceptible de donner satisfac

tion à tous , pères de familles , maîtres et
élèves .

Quoiqu' il en soit , il faut que ce triste état
de choses cesse , il y va du bon renom da
noir .? C i é. et de l' a-enir même de la jeunes
se Cettoise .

Il ne se trouvera pas un seul contribuable
« Cettoise capable de refuser à M. le Maire ,
les crédits nécessaires pour l' agrandissem   e

| l' aména|ement de nos groupements scolaires ,
et l' édification de « toute urgences , de ceux

; dont l' utilité est reconnue .
' Un effort c' impose , qu' on le fasse sans

hé > ter ce sera tout profit p®ur la santé
pbysiqae et morale de nos enfants . - Louis
de St-Clair .

□ ERSI L
| Blanchit par l oxygène sans brûler.

Rectification . — C' est par erreur que
nous avons annoncé hier que la aommée
Monti , femme Di Facio , avait été condamnée
à 3 mois de prison , « avec sursis » pour vol
d' une somme de 370 Ir . Étant donné
ses antécédents et les circonstances dans
lesquelles les faits se sont produits , le tribu
nal ne lui a pas accorde , en effet , le bénéfice
d ia loi Bér»nsf r
FELIX POTIN Petits Gervais doubid oiêuie .

Les gitanes — Quatre voitures de gi
tanes ca apées daas un faubourg de la ville
ont été reconduits par les soins du la poli
ce . on dehors des limites de l'octroi .

« Papao au Théâtre Municipal . — A
propos tie « Papa » l' immenoe succès du Gyœ
nase , que l' imprejsario Ch. Baaet nous don
nera 1 samedi 19 octobre .

Il nous a paru intéressant de résumer ea
quelques lignes l'opinion des principaux cri
tiques de la presse parisienne .

Lo «Figaro » :
Le succès de « Papa » a été éclatant . Ce fut

une soirée triomphale . — F. Chevassu .
La « Revus des D«ux-Mondes » :
« Papa » : Tout cela est plein de jolis dé

tails et de rôles épisodiques de la plus heu
reuse invention . Il y a de la verve , de l' at
tendrissement et beaucoup de mots drôles
jai partent en fu^éei . — René Doumic .

Le «Temps » :
Jamaiî MM . de Flers et de Caillavet , les

auteurs de « Papa » ne furent plus malins , plus
spirituels Jamais leur main ne fut plus
habile et ne sut , avec plus de dextérité et de
précaution , ménager les effets , deser le gai , e
doux , le tendre ; jamais métier ne fut plus
adroit , jamais art ne fut plus prudent . — A
Brisson

L' «Echo de Paris » :
« Papa » ! Quel art heureux ! Quelle enten

te du théâtre dans le mélange de l' émotion et
de la tendresse — F. de Nion

Le Siècle :
Papa est une comédie romanesque mi-

Octave Feuillet , mi-Meilhac et Halevy —
genre national si l' on veut , — mais aussi
genre universel qui plaît au public de tous
les pays . C' est un ouvr ge rapide , verveux ,
volontairement superficiel , mais d'une grâce
assouplie , d' un charme délicat , d'une emo-
tion jolie . — Camille Le Senne .

Exposition fédérale d' Hertioulturo
d'Avignon . — L'exposition d'horticulture
organisee par la Société d'Agriculture et
d' IIorticutture d » Vaucluse et annoncée pour
le 24 octobre à Avignon promet d' être particu
lièrement brillante . De nombreux exposants
»e sont déjà fait inscrire chez le secrétaire de
la Société , 92 rue Joseph Vernet . En plus
des récompsnses annoncées ces temps der
niers par la presse , par les affiches et les
circulaires , on doit sigaa er 1 médaille de ver
meil grand module offerte par l' Association
Languedocienne d'Horticulture Pratique de
Montpellier ; 1 médaille de vermeil offerte
par M. Fortunet , Président de la Section
d Horticulture ; 1 médaille de vermeil donnée
par M. Jean Héraut , vice Préiident ; 1 mé
daille de vermeil et 2 d'argent données par
la Société d'Hjrliculture ; 3 médailles , 1 de
vermeil et 2 d'argent de la Chambre de
Commerce d' Aviguon ; 1 médaihe d'argent
de MM . Colombe et Cie d' Aviguon . Dernier
délai pour les demandes d' adhésions le 18
octobr .

Un banquet par souscription aura lieu le
24 octobre à 7 heures du soir .

FELIX POTIN . Bruxelles , Cliampiguotis frais

ÏRIBDNA 1 CORRECTIONNEL
Deux jeunes gens voulaient diner à l'œil.

— DeuT jeunes gens Jean Vaillard et Maxi-
uiu Dupersal , le premier serrurier el   se
coud tourneur sur métaux , se lirent servir au
restaurant Franco Espagnol , Place De lille
tenu par M. Martinez , un repas . Ils ae pu
rent solder la no e s e avant à 3 fr 50 .

Vaillard et Duperstl ont été condamnés
chacun à 1 un jour de prison avec sursis .

Vol de vin. - Pour avoir soustrait du vin
au préjudice du commerce , Jean Marie Sa-
gnard , 3i ans , garde de vin à Cette , demeu
rant rue de la Darse , 12 , a été condamné à
15 jours de prison avec sursis .

Vol de charbon . — François Apicella 42
ans , charbonnier demeurant rue du Poat
Neuf 15 , fera 2 jours de prison pour avoir
volé du charbon au préjudice du commerce .

FELIX POTIN Sucre Sommier u , 75 le kil.

Les courses de taureaux . — Les
nombreux aficionados qu » compte notre ville
apprendront certainement avec plaisir que la
campagne , menée en Ltpagne mé*e , contre
les courses de taureaux ja décidé les partisans
de ess spectacles publics a dresser la curieu
se statistique suivante :

L' an passé , il y eut 872 corridas dans les
492 arènes de l' Espagne . Le nombre total des
spectateurs peut être évalué à sept millions
de personnes , et le chiffre total des recettes
à 2 millions de francs .

Mais les dépenses sont également considé
rables . Le prix d'un taareau varie entre
1,000 et 1500 fr. Oa en a tué 4 6 '4 , d' ou per
te totale de 5.318.56 ') frs. Les 5.618 chevaux
tués dans Us corridas représentent une va
leur moins grande car on n y emploie que
des animaux fatigués .

Malgré les 15 pour 100 que le fise prélève
sur les recettes , les entrepreneurs des cour
ses de taureaux déclareut faire d'excellente »
affaires .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc.) —
Ce soir jeudi grand spectacle , à 9 heures

« La femme fatale » a un succès tous les
jours croissant ; c'est réellement beau et
poignant . Miis tout de suite après , vient ane
scène désopilant», qui finit l# spectacle , c' es ':
Max , cocher de fiacre, scène jouée par Max
Linder .

Le huit reflets sur l'oreille , l' œillet à la
boutonnière , Max décavé , devenu la proie des
huissiers , le ventre creux , mais toujours élé
gant , cherche une situation sociale .

Un écrite au dans la rae : « En raison de
la grève des taxis-autos , on demande des
cochers de fiacre » lui donne une idée de »0
présenter .

Bien que novice , Max parvient à recueillir
un client , lequel part en voyage avec sa fem
me . Tout va bien , lorsqu' en cour» de route
Max croise de joyeux compagnons en auto
mobile .. Oa s' interpelle d' une voiture à l' au
tre ; on s' esclaffe sur l' aventure da Max ,
comme celui ci crie famine , on l'emmène dans
un reclaurant voisin .

C' est là que ses clients stupéfait » le retrou
vent , après de vaines recherches , en tr»in
d'esquisser un pas dernier cri ...

Ce n' est pas sans peine qu' ils parviennent
à le ramener au sentiment du devoir , et le
pauvre Max. sans enthousiasme , r»ir*Bd tes
brides et soa foust .. Mais le cheval , qu'en . on
absence un gîtait s' est amusé à dételer ,
prend la clé des champs ... Max interloqué ,
en constatant la disparition de co-olto . est
sauvé par ses compagnons de fête : un cheval
de perdu , dix de retrouvés ! C' est l'automo-

bild d « ses amis qui accomplit le miracle .
On attelle io fiasco au taxi-auto , et les voya
gears arrivent sans encombre cette fois à
destination . Le compteur marque 99 fr. 75
plus 0 fr 25 de supplément . Max a fait une
bonne joaraéo . 1l rentre allègrem-nt sans
se soucier du fiacre qui , sans doute , ira re
joindre la cheval aux objets retroavés .

Syndicat des ouvriers portefaix .
— Réunion , samedi à 11 h. du matin , pour
la nomination des Membres de la Commis
sion .

Les travaux seront suspendus à la dite
heure .

F£L X POTIN . Anchois de Norwèg -».
Infanticide . — M. le docteur Dacloux ,

chirurgien en chef de l' Hôpital , médecin lé
giste , a procédé ce matin , à l' hospice , à
l' autopsie du cadavre du nouveau né , trouvé
ainsi que nous l'annoncions déjà hier , dans
les enrochements du Brise Lames .

L' enfant est venu à terme et a vécu , aais
l' état de putrélactioa du cadavre . qui a très
longtemps séjourné dans l' eau rend très dé
licates les conclusions à tirer dei constata
tions .

le SUCCES COLOSSAL
7 >ii a accueilli noire

VENTE - RÉCLARAE
DU 19e ANNIVERSAIRE

coïncidant avec l Ouverture de Saison
a obligé la Direction des

GRANDS

jtfagasins jtoderttes
à renouveler télégraphiquement l'assortiment de

plusieurs rayons et entre autres celui de

Confections
pour Dames

Une visite s' impose pour apprécier
NOS NOUVEAUX MODÈLES

La Distribution de la PRSÊVlE conti
nuera jusqu'à Dimanche

Des Primes -- Des Prix
2H ° / 0 meilleur marché que
partout ailleurs .

A la géole . — L * nommé François Schey
sourd muet sans domicile fixe , persistant à
demander l' aumône maigré que défense lui
en ait été plusieurs fois faite , les agents l'ont
écroué à la geale .

PE l IX POTIN . Poulardes de Bresse .

Trouvé — Use broche en or par M.
Chauvet , contrôleur à la Cie des tramways
électriques . La lui réclamer .

GARÇO . BOULANGER demande place en
ville ou au dehors . S adresser rue Louis Blanc
25 , chez M. Rosendo , Cette .

LEVURÊOEBRAINi?ErE
recherche dépositaiie pour Cette et la région .
Ec . K.A.L.Z. bureaux deV£c/w du Xord , Lille .

tIT AT - Ci VIL.
Du 9 Octobre 1912

Naissances : Henri Serra , avenue du Chà-
teau-d'Eau , 3 .

Décès : Néant .

BOUZIGUES
Chez les pêcheurs . — On nous pria

d' insert-r l' orlra du jour suivant :
Les marins pêcheurs de Bouzigues réunis

salle des conferences à la mairie après avoir
entend# les camarades Recurd , délégué fé-
derât , et Dominique , président du LSyndicat
des marins de Cette , laire le compte rendu
da Congrès du Havre :

Approuvent les décisions prises à ces Coa-
grès et , en particulier , celle concernant l'or
ganisation d' un congrès régional pour les pê
cheurs du bassin mediterranéen , prennent
l' engagement d' assister à ce congrès de don-
ntr leur adhésion a la Fédération nationale
les syndicats maritimes dans « on œuvre d'é
mancipation des travailleurs de la mer ; pro
testent contre l' iuteutiou qui se manifeste de
supprimer la pêche au « bouliech » lèvent
la seance aux cris de : « Vive l' or ganisation
syndicale ! Vive la Federation rationale dei
syndicats maritime» !

Le syndicat professionnel fait appel aux
pêcheurs qui voudront taire partie du syndi-
est do vouloir s' adresser au secrétaire qni les
renseignera en même temps sur la coopéra
tive des pêcheurs , qui est en formation .

ÎK :\#ARD0T.1' ïî

La Publicité

01 q iv

supprimant |a Bgne
les intermédiaires —
L* Pressc-Jlfsociée a orranisi l «« annonças à 1 0 OtRtllflM

la ligne dans cent journaux régionaux d« provisM.
ou de l'Étranger.

POUR 25 FRANCS
▼<ms avez une annonce de DIX LIGN**
dans 25 journaux régionaux i choisir.

Ceux qui Vont essayé n'tn oeulent plus tTautrê».
25 journaux régionaux ont une publicité plus 4U><hi« «I |É«t

efficace que n' importe quoi grand journal partxian.
SPÉCIALITÉ DE RÉCLAME PAR L'IMAGE COMIQUE ■

S'adresser : Presse-Associée, U , pl. de la Bourie, PARIS
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Le Mariage ou la Déportation
AVENTURE

D 'UNE ÉMIGRANTE FRANÇiISE
Naw York , de, notre correspondant . — Mme

Mari» Comba , récemment arrivée de France
•t na pouvant justifier de moyens d' sxistanca
fut retenue à la « talion d' Ellis Island pour
être renvoyée au port du ilàvr < . Pendant
qu'on enquêtait sur son allair ». elle fit pré
venir un français de New Yrk M. Maurice
Benoît qu' elle avait connu en France . C » der-
ni«r désireux d' aider sa compatriote alla
trouver un avocat et lui expliqua le cas :

— « Si vous voulez empêcher que Marie
Combe soit renvoyée en France , épousez-la
lui dit l'homme de loi . »

L idée sourit à Maurice Bfiioit , qui précé-
demnent était célibataire . Il courut aussitôt
chez Mgr . Laville , archiprêtre de la c*lhé -
drale de St Patrick et lui raconta son affaire . |
Le prélat l'approuva et lit les démarches né -
cessaires pour que le mariage s' accomplit .
L union a été bénie par un prêtre catholique
à la prison de Tombs que les deux époux ont
quitté bras de.sus bras dessous pour aller
fêter le joyeux évènement dans un restau
rant de New-York .

FINANCE ET COMMERCE
— PAR SERVICE SPÉCIAL —

Les cours des Bourses étrangères ci dessous
sont ceux de la clôture en soirée :

Madrid . 10 octobre .
Bourse de Madrid . Change sur Paris

5 85 . - Intérieure 81 la.
Barcelone , 10 octobre .

Bourse de Barcelone . — Change sur
Paris 5 95 . - Intérieure 84 15 . — Nord-
Espagne 99 40 . - Saragosse 94.70

Rome , 10 octobre
Bourse de Rome - Italien 5 °/„ 97.40

dionaux G08 . - Change sur Paiis 100 97 lj2 .
— Change sur Berlin 194.65 .

Gênes 10 octobre .
Bourse de Gênes . — Italien 5 % 97.65 .

Change sur Paris 100.92 . — Change sur
Berlin 124.G.\

New-York , 10 octobre .
Bourse de New York . — Amalgamated

89 7/ 8 . - Anaconda 45 3/ 1 . - Calumet 5;0 .
— Cuivre Standard disponible 17,25 ; dé
cembre 17.28 .

Francfort , 10 octobre .
Bourse de Francfort . Crédit Mobi

lier Autrichien 193 5/8 . - Discont > 184 . —
Autrichiens 150 7/8 . - Lombards 19 7,8 . Por
tugais 63,10 - Russe 88.G - Hongrois
89.25 . — Banque Ottomane 135 . — Lots
turs 164 . — Coupon florin 84.70 . — Pièce
de 20 fr. 16.18 . — Change sur Paris 81 . 01 .—
Change sur Londres 20.45 . — Escompte hors
banque 4 % - Change sur Vienne 84 82 .

c0.lt Û& L&U0
•nures AîtMus

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

V holl . « Vukanus », p. le ,30 septembre de
Kurtenjje .

^av. it . « Louisa B. », p. le 30 septembre de
Charlewston .

ïnsjr »' '. Fi e.U - •
Arrivés à Marseille le 8 oct. , v. fr. « Aude ».

— Le 9 oct. , v. fr « Emile ». - v. fr
« Mansoura ». — V. fr. (' Nivernais ». — V.
fr. « Omara », ven . de Cette .

Arr. à Barcelone le 7 oct. , v. esp . « Villa
de Soller», v. de Cette .

Arr. à Oran le 5 oct. , v fr. « Cettois ». v.
de Cette .

Ârriusbs al Oêiwî*
Entrées du 10 Octobre 1912

Néant .
v Sorties du 10X - fr. « St Pierre », p Marseille , 493 t. div
VV- fr. « Medjerda », p. Pt Vendres , l(i0 t. d.

gr. « Leonardos », p. Calamata 2.200 f
ivides

POUR ORAN
tapeur " Trois-Frères-Corçseil "

partira le 14 Octobre .

POUR MOSTAGANEM
Vapeur "Cettois"

partira le 1G Octobre .
Pour frêts et renseignements , s'adresser :

ctez M. Axel BUSClv , rue Lazare-Carnot .

-I e AViS
Par acte sous seing privé , en

registré , Mme veuve BAUOASSE
a vendu à M. Marius VILLEMUS ,
le Fonds de Café qu' elle exploi
tait , quai Commandant-Samary ,
sous le nom : Bar des Transports
Maritimes Prise de po r session le
1er novembre 1912 .

Faire oppositions dans les dix
jours de laseconde insertion , chez
M. Villemus , rue du Pont Neuf ,
21 , au 1er
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Contre l'&lc»ol

Paris , 10 octobre , 11 h. m. - La campa-
gns électorale s' anooncï très active chez les
adversaires de l' alcoolisicc . Iis auront des
candidats dans toutes les circonscriptions et
il profiUron » de la campagne électorale pour
répandre leurs idées . Si la proportionnelle est
volée Paris aura sa liste antialcoolique .

es Intrigues en Espagne
Munich , de notre correspondant . — La

mortsubite de l' Infante Marie-Thérèse , fenme
du prince Ferdinand Maria , fils aîné du
prince Ludwvig Ferdinand de Bavière . est un
grand deuil peur la famille royale d' Espugne
et pour les parents bavarois du R»i
Alphonse .

Quelles conséquences peut avoir cetta
mort inattendue dans les relations entre ces
parents princiers et la cour d Espagne . Ce
deuil va sûrement rapprocher plus intime
ment encore la Cour d' Espagne avec le prin
ce et la princesse Ludwich Ferdinand D' ici
longtemps , le prince Ferdirsand-Maria ne
pourra guère se char-er du rôle d' intermé
diaire entre Nymphtnbourg et le lloi Alphon
se . Le prince Ludwig Ferdinand son père ira
un plus peu en Espagne et interviendra per
sonnellement auprès de son royal neveu ; la
mort de l' infante Marie-Thérèse va , pour
quelque tempt du moins , mettre un certain
désarroi dans les intrigues germanophiles
qui s' îgitent autour du roi Alphonse . Dans
les circonstances présentes ce deuil est un
incident imprévu qui semble avoir une gran
de importance ,

Interview Kxprcss
Dans les établissements de l' État

VIVES RECLAMATIONS

Paris 11 h , 10 m. - Depuis qaelque temps
un assez vit Mîcont#nt*rieat règne chez cer
tains ouvrisrs de. l' Eiats qui estiment que
ce dernier » et trop lon-temps à accorder
le » réforme» pr émisa». Les alluaettiers foet
parlk'ulioreafat eateadre leur» pretesUtions
A la Féderation Nationale le camarade Sima '
tiu , nous t. d*.:!aré :

- Neus dciuandoîis tout d'abord , nous
.îit-i !, féiablUïenaaat de la sarain® anglais »
* yit quaraste huit heures de travail par SÎ-
Eaiis *. Sans douto il faudra bien augmenter
le salaire des oavrier » de tell » serte qa'il ae
soit pas iniirieur à cs qu' il est à l' heure
actuel !» avec la journée de neuf heures .
Mai » la dépense d » ce fait sera largemeat
r - ctîps :»» par les avautajes que trouve l'ad
miiistraiioii dans l' utilisatien d' an inaclii-
irisii)# p»rf««tionné.

— C# n' ast guère d' après vous la coucpp-
tion de î'aihninistra'iei ?

— Oui , elie veut bien substituer la machi
ne à la main d' eeuvre ouvrière , mais alla ea-
ieni que c«Ue substitution se fasse au pro
fit exclusif de l'État . Sur ce terrain là , aotis
ae ser-ons jamais d' accord avec elle ; la seule
raisou de l' acceptatiou des machines par l «
personnel ouvrier , et je parie au point de
vue général , c' est qu' il estime qu'elles seroat
pour lui une cause d' allègement de sa peine
soit parla dis»inutios du Membre d' hesres
de travail , seit par une augmentation de sa
laires . Si elle devait a-oir pour coaséquence
delai occasionner du chômage non payé , il
«'opposerait de tonte » ses forces à leur in
troduction et personne de sansé na pourruit
lui donner tort .

— Mais l' établisseasnt d « la semaine an
glaise est il si facilement réalisable 1
- Nous prétendons qae chez nous , il n'y

a aucun » objection d'ordre technique à oppo '
ser à la réalisation immédiale de la semaine
anglaise . Sans qu il soit nécessaire de faire
appel à la production étrangère à laque le on
ne s' est pus fait faute de recourir ces années
passées , la production dépasse la consomma '
tion . D' autre part , la consommation qui a
vait toujours été en augmentant est arrê
tée et neus ne croyous pas que ce soit là un
arrêt momentané car la concurrence des bri •
qnsts est sérieuse .

L   an d * ruer , la vente des allumettes à
diminué d' un millard d' unités . La conséquen
ce la plus tangible de cet état de choses est
actuellement nue désorganisation du travail
qui impose parfois des chômages prolongés .
Il f m porte d' y msttre un terme Toutes les
obje«iio-is faites à la semaine anglaise ne cor-
resp ');, s e t p -./» à ia réalité et il est donc à
désirer que cett » réferme soit introduite le
plus vi possible dans nos manufactures
L' Eu » to jt l-s premier y jç»gn»ra . - F. M. II .

Les aeroplanes français «n Turquie
Co luntifioplf , d * notre correspondant . —

L'aéiop'aucï 1 1 i a i r que le ministère de la
guei rc a cumsnandé ta France , est arrivé .
Le loiiit.ro (it-tî auropiaues do rarmée turque
est t, : -ri porti- à seiit .

La Francs en 1911 et l' alcoolisme
P hms 1 ! octobr ? 11 h. m. — Nous avons

anuorcé ii y a tpteique » jours les résultat »
généi.'ux du la si.Uisiiqiie du roouxement de
la pupulntioît ou Fr-nre pendnnt l snnfa
1911 , rêioi:ali qui accusent; un important
excea - ni oe i!f : ès mur les naissances . Le
Mi>iis!èrî> du iraviiil a fait publier , au (« Jour-
D£'-l 0;!icU'l >! le dirait ces travaux de la com
mission gs'iié i '.; U» ii » ' laïi:''ique .

On appreuu uia s que les départements où
la propo.boi des êéi'ba est la plus éle.v : e
sont : l' Orne , v38 décès par 10.000 liabitant »
le Cal ' aJos 2 7 ; la SeiDe-lnférieure 2% ;
l' Eure 22 ! ; le Lot 228 ; b s Basses Alpc s
227 ; la Miîiciiî* 225 ; la Sarthe , la Mayenne
lis lljul . s Ï.-3 , l' Oise 221 ; le Vauclu-
8e . ia -217 .

On ifuiai'jii r. que les départeme nia qui
tit t as ie .; t : c l' e ii^ie oat les dtpwr-
Ir.ût r.ts ";'n iiiïfi-rï , (-.' est à-dire ctux dans
le.vqat 1 « i'aiou -d ; ia(j sévit arec le plus d' iu-
tensité .

Un religieux invante un fusil
lome , de notre correspondant .
Un reiigieu'i franciscain de Lanciano dans

l'Italie méridionale , professeur do physique
et de mathématiques , vient d' inventer un
nouvean fusil ayee lequel on arrive à tirer
350 coups à la minute . 11 vient d'obtenir
un brevet d' invention du ministère et pro
chainement son fusil sera expérimenté par
le ministère de la guerre . Les supérieur»
n'ayant pas permis aux religieux de pour
suivre ses expériences , le jeune inventeur a
quitté l' Ordre pour travailler plus librement .

Les députas d'affairas
Paris , 11 octobre . H h. m. — Le « Petit

Bleu » annonce que devant les réclamations
possibles au sujet de l' acaparement des
affaires marocaines par certains parlementai
res on déposera à la Chambre une motion
déclarant les députés convaincus de partici
per aux agiotages marocains , déchus de leur
mandat et inéligibles pour la prochaine lé
gislature.

lalÎHcrredaes lesiîaikans
La Mobilisation Turque

Sofia , 10 octobre . — On apprend ici que la
mobilisation turque progresse activement , de
même que la concentration de trois divisions
 d« Constaatinople qui ont reçu l'ordre d'aller
en Macédoine ont commencé à partir hier .

Les pièces de siège d'Andrinople qui
avaient été transportées aux Dardanelles ont
été renvoyées à Andrinople . On estime le to
tal de » troupes turques , actuellement en
Macédaine , à 280.000 hommes , dont 10 mil
le enThrace .

D' autre part , trois divisions de réservistes
mobilisées en Macédoine donneront encore
une quarantaine de mille hommes . On a
réquisitionné des animaux de trait , notam
ment 2000 chevaux du service des voitures
de place .
DE LARATIONS DE '• 0RAD0UNGI1IAN

Constaulinople , 10 octobre . ~ Interviewé
dans la soirée Noradounghian , ministre des
affaires étrangères , a déclaré que l'aimée
turque ferait tout son devoir et il envisageait
l' avenir avec confiance . Il fait remarquer tou
tefois que la déclaration de guerre du g«u-
vernement monténégrin était contraire à
toute » les lois des peuples civilisés et parti
culièrement aux stipulations de la convention
de La Haye dont le Monténégro est un des
signataires

Tout d' abord , la Monténégro a négligé de
rechercher ies bons offices d' une troisième
puissante afin de trouver le moyen d' éviter
le coufht ; Deuxièmement , la déclaration de
guerre ne révéla aucune cause réelle et tan
gible d' ouverture des hostilités ; troisième-
Msnt , le Monténégro a ouvert les hostilités
non seulement, sans accorder le délai prélimi
naire usité , mais réellement avant que sa
déclaration de guerre ait été présentée à la
Porto .

L' ENTHOUSIASME EN BULGARIE
Sofia , 10 octobre . - Dans le royaume eu

tier se for ment des comités pour venir en
aide aux familles des soldats appelés »ous
les drapeaux . Les élèves des lycées orga
nisent une légion particulière qui sera mise
à la disposition de l' autorité militaire De
nombreux élèves des eceles publiques munis
de bicyclettes entrent au servic» de la Croix
Rouge .

LES MOUVEMENTS MILITAIREE
Salonique , 10 octobre . - Le gonverne-

ment a fait connaitre que la ligue Saioai-
que Constantinsple doit ètre tenue prête sans
ausun délai , peur les transports militaires
venant d' Anatolie . La commission de mobi
lisation prépare dUjà un tableau des trains
pou- tentes les lignes . Le transport des
voyageurs et des marchandises se trouvera
probablement tout à fait suspendu à partir
de mardi .

Les Arnautes de Kossoro ont adressé par
1 intermédiaire des Ulémas un télégrammes
à Constantinople . Ils se déclarent prêts à
marcher contre l'ennemi aux cotés de »
Turcs .

Les régiments de réservistes de Diakovo et
d' Ipek , avec deux batteries , se portent vers
Kopruln . Les divisions de rédifs d » Kustend-
je et de Xanthi sout déjà paities pour Cons
tantinople .

Da nouvelles troapes d' artillerie partent
de Chalcidique .

UN COMBAT A PODGORITZA
Podgorilza , 10 octobre . - Les Montene

grins ont commencé les hostilités contre les
Turcs par l' attaque d'une fort» position otto
mane en face d# Podgoritza

Apre . un duel d ar lillarie qui n a pas duré
moins de quatre heures , les Turcs ont éva
cué les hauteurs d « Plasamilza et les Mopté-
negrius se sont avancés »n attaquant les posi
tion t' e Detsith .

Des renforts turcs sont arrivés dans l' api ès
midi . Ui e bataille générale a commencé qui
dure eneon .

I A REPONSE AUX PUISSANCES
Berlin , 10 octobre . — Le correspondant

du « Ber iner T*g«b!att » i Solia croit savoir
que In. Ctèceat la Serbie ont ifonné aujour-
d' bui li-tir adhésion à une réponse aux puis
sances rédigée par la Bulgarie et qui est con '
eue sur un ton t ; ès décidé .

C'.-Ue réponse des trois Étals sera remisa
denar.in à 10 heurts et demi# aux ambassa
deurs mpeeiilî d« puissances .

IVf.CLAf ATiÛNS DE M. GUECH0F
Bs.'lia , 10 ociobre . - Le « Berliner Tage-

blslt. >; pub'.ie !» déclaration suivante qui a
fyiu n ton rorra» pondant à Sofia par

M. Gucih-.d , président du Conseil de U Bul

« J • n ■, veux pas pousser le pessimisme
jusqu j îii ;-* i ]., ii n' y a aucune possibilité de
régler la « uu.i'ion sans host.lilé». mais je dois
tdir# que la chose sera très diflicile . »

-j A j«8 aise m

Les ioumauz de Maris
par-us os Jffatin

Paris 10 octobre 11 h. m.
Ds M. Jaurès dans l '< Humanité » :
Je sais bien que les mêmes députés fran

çais , qui par leur pelitique marocain » ont
préparé niaisement , je parle des meilleurs ,
la terrible cris » présente , essaient de s' en
dissimuler à « ux mêmes la gravité « Bali !
ce ne sera risn * et comme un mot suffit au
corvaux indolenis p«ur s * délivier de tonte
pensé » le mot « localiser » les rassure . « On
localisera le conflit » ut nous nous disons
q ue le plus grand péril d' aujourd'hui et d »
de.eain est dans cetle sécurité épaisse et dans
cette inconscience . Le guerre frappe en ce
moment à tsutes les portes de l'Europe ,
d' un coup brutal et re!antis;ant àcelle ci,jd'un
coup amorti encore et asseurdi à celle-là .

De M. Pierre Baudin , sénateur dans i '« Ac
tion »

La guerre est portée au cceur d' un » con
trée. où les intérêts les plns considérables de»
tiers non belligérants ab mêlent les uns avec
les autres d' une manière qui va jnsqu'à la
confusion . L'opinion française s a pas lieu de
s'alarmer , mais elle serait coupable si elle
ne suivait avec l'attention la plue exacle les
évènements qui vont ee dérouler en Orient
L» gou vernement autrichien vient de »• faire
accorder «n crédit de 450 million ». On de
vine l' us»ge auquel il le destine . Voici donc
venu le moment où les intentions les plus
pacifiques peuvent exiger sur terr » des régi
ments bien exercés , d«s compagnies as com
plet , de larges approvisionenBents et sur suer
des bateaux boas manœuvriers et portant
dans les toute » des poudres saines

Uun Mystérieuse Explosion
Paris , 10 octobre , 11 h. 15 ra . — Un nom

mé Charles Delannoy a fait exploser sur une
fenêtre de la maison portant le n " 1 du pas.
sage de Joinville un paquet renieruiant 250
gvammes de poudre chloratée .

Les vitres volèrent en éclats , mais per
sonne n » fut blessé .

Des agents purent arrêter Delaunoy , qni
a relusé de donner des explication » sur les
motifs de son aete . On croit qu' il appartient
à nne bande anarchiste .

Aos Petites Enquêtes
» Le Tutoiement Parlementaire »

L'habitude s'est établie à peu près géné
ralement au Palais Bourbon de se tutoyer en
tre députés .

Cette familiarité qui se produit seulement
au Callège ou dans les établissements de
plaisir est assez vivement critiquée à l' étran
ger ou les parlementaires affectent une réser
ve sauvent excessive .

Que penssz voui de ce tutoiement parle
mentaire ?

Paris , 10 octobre , 11 h. m. - Je gtrouvo ,
quand à moi , c » tutoiement tout à fait dépla
cé , inconvenast , et absolument contraire aux
sentiments de dignité et d » reipectabilité
dont un membre du Parlement doit être
animé .

C»ux qui ont lancé cette mode , ®nt penser
imiter les représentant » des assemblées lévo
lutionnaire », sans se douter que le tutoiement
chez cas derniers était inspire par le désir d'i
miter les citoyins de la Rouie antique qu' on
donnait alors comme modèles .

Le tutoiement parlementaire d' aujourd'hui
ne ressemble nullement à celui d' amis de col
lèg« ou d' enfance , c' est celui de camarades
ou de compagnons occasionnais de chaatier
ou d' atelier . — Pauliat , Sénateur du Cher.

•sWjsasssfstsï&'essssBaaK»

Le Recrutement des Officiers
Paris , 10 octobra . 11. h. m. - On estime

dans le » milieux militaires qu' ilf est u ; jent
d'élargir les bases da recrutement dt notre
corps d' officiers . Les candidats qui se présen
tent au concours d' entree des écoles militai
res sont de moins en moins nombreux . Cet
te annéo 380 sous-officiers seulement ont con
couru pour l' admission à l'école militaire d' in
fanterie

Pour 40 places offertes en 1911 à la section
de l' infanterie coloniale il s'est présenté 18
candidats .

En 1912 pour le même nombre de places ,
il ne s' en présent » plus que 15 .

«waeaaas®

La Méditerranée en Ikïbn
PISE BASTIA EN AEROPLANE

Piss , 10 octobre . — L' aviateur Nino Ca-
gliani avait tenté hier matin de commencer
son rail Pise Bastia , mais ayant, tr uvé de
forts cou.ants d' air , rl avait dû y renoncer .
L'après midi , à 3 h. , nprès avoir essayé soa
moteur.il s' est, élevé à 100 mètres au-dcsrus
de l' aérodrome , puis a pris la direction de
Bofca-d'Arno , direction qu' il avait chois-e
pour s - rendre vers !a mer.

A pariù de Bocca-d'Arno , Cagliani a conti
nué son voyage au dessus de lm phge, se di
rigeant vers Livourne . Après Livoume , il a
volé au dassus da la mer pour atteindra ia
Malom , en suivant les traces qui lui étaient
indiquées par les 3 torpilleurs mis à sa dis
position par le gouvernement , la « Spica »
« Clio » et le « 107 ». Ces torpilleurs sont
échelonnés le long du parcours de Livourne
à Bastia .

Caghani avait l' intention d' atteindre Bastia
en passant par la Maloria , Gorgana et Ca
praia . Ii estime qu' il lui faudrait une heure
trois quarts pour accomplir son raid .

Bastia , 10 octobre . =«= L'aviateur Cagliani
est arrivé à 5 heures du soir à Bastia . Son
raid n' a été marqué d' aucun accident .

Opinisn
des Rédacteurs Parlementaires

d® la « Presse Associée »

Paris , 10 octobre , 11 h. m. — L'article
parlementaire de la « Presse-Associés » ds
demain paraîtra sous le titre la « Réforme

Électorale » »t sera signé de M. Gervai», sé
nateur de la Seine .

M. Gervai - e*tiu:e , que la Réforme El»c-
ral» »»t néce»s ii ", mais il faut apporter au
texte de loi vo ; par h Chambre de » modi-
ficalions qui le rendront plus clair L» scru
tin d' arrondissement a fragmenté trop l»s
actions , les programmes , les principes . La
mod » nouveau romédiera à tous ces vice » an
sauvegardant la pleine souveraineté du suf
frage universel .

Dirnisr Coup
de Téléphone

Paris , 10 Octobre , 12 h.

La Paix itaîo-Turque
De Dome : L'offcieux « l'opolo Roma-

no » publie une note déclarant que l'an
nonce officielle de la conclusion de la
paix Halo urque aura lieu dans deux ou
trois jours seulement . L'Italie a accordé
à la Turquie un sursis

f oUision d'Aéroplanes
De Berlin : Une collision a eu lieu au

champ d'aviation de Joannisthal entre
deux aéroplanes , montés C an par le lieu *
tenant bulgare Posetigshew et l' autre par
un lieutenant allemand, M. Michaelis .

L'officier bulgare a été grièvement
blessé .

Tentative de Suicide .

De Berlin : Selon le « Berliner Tage-
blatt », l'attaché naval allemand à Tienne,
le comte de Posadowsky Wehner , a tenté
de se suicider . Son état n'est pas déses
péré .

La Réponse des Coalisés
De Paris : Le correspondant du « Fi

<) ' o > à Berlin lui télégraphie la réponse
des coalisés dans les termes suivants :

« A six heures du soir , les ministres
de Gièce et de Serbie à Sofia se sont mit
d'accord avec la Bulgarie sur la réponse
ci faire Elle sera énergique . Cependant la
Bulgarie fera son possible pour faciliter
l'action des puissances à Constantinople .
Les hostilités ne commenceront pas avant
h, mi-octobre .

NOUVELLES DIVERSES
- De Toulouse : A S ûnt - Lys , un ha

ras a été presque totalement ditruit par
un incendie . Les dégâts atteignent cent
mille jrancs . 18 étalons ont péri .
- D' E:ernay : Truchel , cordier à

Dormans . longeait la voie du chemin de
Jer quand une bouteille lancée d ' un t rain
par des conscrits gagnant leur garnison
l'atteignit à la tête et lui fil des blessures
très graves .

— De Fontainebleau : L'adjudication
du raisin de la Tràlle du Roi , 1.925 ki
los , vendus en 77 lois , a produit la somme
de 1.972 fr 50 .

— Dt Charleiille : A Bellevue du Nord,
le vacher G uille min , âgé de 66 ans , a été ,
sur une roule , tué de trois coups de cou
teau Lî victime avait touché le même
jour chez an notaire une somme de 5.500
francs qui a disparu .

Paris , 5 h s.
Autour de la Guerre

D'après une information sérieuse , l'Al
lemagne ne tolérerait pas une intervention
de i 'Au ' riche dans Us affaires des Balkans .

Le Roi Georges de Grèce est arrivé à
Athènes . Il a été l'objet d'une réception
enthousiaste .

( At/snce A</ tiona'e .)

f?uïro

Ouverts sont Couverts
et les POMPES de tous systèmes , TRELULS . B0URRIQUETS

son ; Mppvimcs par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur dTa'i i toutes profondeurs

Systems L. J C "à ET & C, i RAISMES
uiwuscr.!,;; Prix 1 50 Francs

sojïbpeusîs r f ? i n ÊS - r : .' iosvm 4 plus de >ûd iitki
| bur doi'ii.' :\! cn . ci franco du Catalog\X

&

KURSAAL CETTOIS
Ce soir : 1 . LES NUITS DE HàMPTON CLUB .

2 . LE CRAffiPON (création ), en 2 actes .
Théâtre Municijial . - Tournée Barret . —

Vendredi soir : « L' Assautr , pièce en 3 actes .
CETTE . — Cinéma Pathé ' Q. de Fosc). —

Tous les s. , excopté le iutdi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : ie jeudi à 3 h. et la dimanche :
2 h. et à 4 h. - Chargemeijt de programma
tons les mardi».

Grand Gafè . - A repenti : et es scirie conot t
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous les jours ,
excepté le luu - i , soiree à 9 heures. - Jeudis
mitiuir à 3 U. — Dimanches et têtes deux ma-
tiné s , & 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h.
eha - gereoM do vue* toates semaines.

Tlièàtr - d* l ' V'liri' ce. - Tous Us s. fraot»
rep : c _i› «

*s3saw, f v " » L. "l'  V  _  __
„ t ' a3 > *• » .*• i s. SwTTAH® .

Se.- S.qïïas«». S**6*casiir d» .4. @una



INDICATEUR MARITIME DE lA SEMaINE Départs de Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

SES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Il!e NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MUTE

Cie YBARRA

Lia Gle TRANSATLANTIQUl

S" A—TRANSPORTS COTIER

Cie FRAISSINET
Cie PI 4 FERRER

A. ALQUIE & Cie .

P. CAFFARKL

B. PoMMUR

LKMASHR

BAZIM BT LAUMK

PEDRO P I

A. AL«UIK et Cie .

Aznalfarache
Saint Jacques
Saint-Jean
Medjerda
Oimra
Marsa
Cabo Torinana

Héiauit
Aude
Ville de Sfax *
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Comercio
Cullera
Manuel Espaliù
Manuel# Plà
Ciudad de Solier

16 Octobre
14 -
18
17 —
13 —
19
9 Octobre .
Tona les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
12 Octobre

8 —
7 —

10 —
8 —
0 —

10 —

Barcelone . Valencia . Alicanta , Carthagène , Cad i , Sérillu , Huelva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille , Mlipev . Bône . Msle et îerts lassern par lesUessageriES Marit.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal )
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagne .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton, Nid , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia , A icante
Tarragona Barcelona .
Barcelona
Valencia
Directement pour Tarragona et Valencia .
Valencia
Tarragona .

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des Jferfs et
de l 'Estomac, les Qouleun, la Eaiolesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

so r t guéries infailliblement
par le*

nn ïiï n

. 11
Radio Actives du Dr BROWN

»a" flà à ,a Pnariaoïe
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

3 à 5 fr. p. j. Travail chez soi ,
s. app. p. pers. 2 sexes . Se prés ,
ou   é Amineau Manuf . Bonnet .
Magasin , 22 , r. Colbert , Marseille .
Laines , cotons , fournit , g 1 " p. tri
coteuses .

MU3ÏES M
1 IKK H
»■ ou R ra
ERS ONNES §
. ALES M

CD «"T Argent sur signature .* A£l i Long terme . Discrétion .
Société Indus vielle , 83 , rue Lafayetts .
Paris, (30« année) - Ne pas confondre,

VErITaDIe 4TSINtHe SUPerIeur»

»v --« F : gpuvji1!'
N*sr»01*'ît» a N-OMÀNH ' n-Artl »'

/.'.oui»! j»a: Sxpott"oru I* *'t * '
tuon. Marutille . Bort u ».

«pr«»«nté * Cetî» pu * me Vve A.
A " K T-ftt A*!»"»»' ''Flipl»

n«He .

Loi du i y mars igog ;

VENTE DES FOHDS
Dg COMMERCE

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du 17

mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers du
dit fondi la loi oblige de pu
blier deuï insertions dans un
journal lgal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

Une Invention Merveilleuse

LA ;:E quim-SIMB
Anti-Anémique

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

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

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

pris avant de se coucher il délasse l'eeprit , assure le sommeil et dégage
l' haleine de touie iœoureté.

Coupé avec de l'eeu fraiehe , des «aux miaérales , de l'eaa-de-seltz , il cons
titue la boisson la plus agréable et la plu » s»iue pendant les fortes chaleurs .

C'est an pmissant préservatif dans les pays chauds , humi
des , malsains et jrarécagswx .

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

EifTlir Pharmacie du Progrès ,. D Ail I IIU «4, Glr»ne'Bue. - tEITF (BÀr.nli
I * Rinttrnil V Grand» Pbarvaci* Montpelliéraine

Les 101 de JA1B

Mace d » la Comédie — Montpellier
En vente dans Itutes les k*nnes Pharmacies .

fagougga mâmma» m Bute&m w OSTTS-
ISpab BemçU, FkSppcvUU et f

ÉémmAL - imésn. - uklata

..e. 4 nippoiyze iv&ujkjl
Gi'SatfS — 0, Çm Gommaadmnt Semmy, H — CSSTKS

D*zs£~, m SBUSS *Sar«t •« "Tmm+ta* 9a «V> efMnqpU tMM
iéê. Mwr « ns. essae —esmerw MjGjSX, MBUHtmi ttQ&g. B83

XMTMŒR - 9O*«T«N*TR3 - AWIRREMS*TS

m ? * \ t»

VITTEL - CENTRALE
Iég-ère — Limpide — Digestive

i CHOIX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand | ài on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède |
qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour
les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus . ^

i vanli'-s les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé
1 l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER

Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , -,
•j Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures , t

Démangeaisons , Clous , Furoncles , Plaies variqueuses .
1 tI MES miLUESSS D'ATTESTATÊONS Ï ;

Monsieur DEPENSIER,
J' ai en l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le 1

!1 traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
i| Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée ."il Quant à l' ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide ;j

à la ciculrisation de la plaie . "
Docteur 0. GENEV0IX ,

Médecin de la Crèche municipale du 3 " arr1, à Paris .
■VI "-. *

Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : L

Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
J et vous guérirez !

3 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , I J
" i ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phiett à ROUEN. 3

N. B. — Exigez bien l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER |/
|| car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
* Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : Phnrjoiu-if OKLY, r 11 - < le la Logo
Dépôt à CETTE : Pharmacie P*1 î A rf », rue de l' î-'uplmîniile

SOCIETE RAVALE DE L'OUEST
BBRVIGL BÈGDLIBF ENTKI

{j -- Cette, Lisionne, Part#, Koseï , Le Havre et Aiyer»
Cette,,. Nantes, Saint-Razaire, Rouen, Le Fa  vr et Aixri

faisant livrer par Connaissements directe à tons les Ports
dn NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

«.-B,- Lts Vapeurt vont dirtattment dibarqutr à NANTES ,   J
S adresser à M. Paul CAFFAR EL , Quai du Sud. à CETTI

B&teuux m Vapeur
1asér CETfS et M1JKAO «> h»

■ YBÂERA C88, is ?
La e- 9r*iŒBG B&BS&mé&r,

twwnri> m msmenAk GA&gM p*œ SÉmm*, <&£faa*
Os ï'iiBM» & pew fmwt»,

d & Stemms» ta-œœaa

ATELIER DE SERRURERIE

RKVUE "OLITIylifc
BT LITT^.RAIRJH

Revus Bleue
Paraiasant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chatfaudnn .

fl PRETRE GUERI -ES5
[ | enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

2 l'Estomac et des Intestin»

ÉLECTRICITÉ
MAISON P. MOLINIER

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

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

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

ENSBIG1NHJS LUMIIS dUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

'î' , ïVifrr ,-  mM "-" I-

IULADIES DE LA FEiiE
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
menacent à l'époque du Kb lOUR

/* / ' D'AGIO. Les symptômes sont bien connus .f? i 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
\ Wf, j suffocation qi i étreint la gorge , des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

* X;.-s devient douloureux , les règles se renouvellent
Sdg«r s» irrégulières ou trop abondantes et bientôt le

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
aire une cure avec la

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

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOUVKNCE d' l'Abbé Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore . la mort subite . Qu'elle n'oublie pas-, que le
5ang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs, Cancers, Métrite , Fibrome . Maux d'Estomac, d' Intestins ,
des "Nerfs etc.

>a JOUVEN* JE te trouve dans toutes les Pharmacies
Le flacon fî fr. £5<», franco gare -4 fr. ÎO ; les 3 flacon s franco
contre mandat-poste IO fr. £»«>, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen

' Notirt co • lenant unités

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

. TLJ Q 25 "J!.-- JLx , Appareil à perforation-
PLUME-RFSERVûXK MOOJÏE, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque F/ RMA. — e,..-.-~„ nii frinc0<
OilOQULOZ 8 ,B d Paisssnniè ro,Paris . KarsConc , i 900 .

' S-ffllfffaBP Dicrètement Catalogu ,I" ÏÏiÈ » I B S I" Articie* spéciaux, usag1®
nB 'FLLV WLM imioia , Hommes, IJamestk

six heaax échantillons pour 1 franc . EûYoi recomm.
18 cent, BN PLUS . M«I.. BADOR, 19, rueBichat, Paris.

DANS TOUS LES rArrp
EXIGER LA

Première Somnambule, Spii-ite et Cartomancienne
UK FRANCK

r u iumss=
célèbre somnambule

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

M ™ 0 de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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D / pôts : A Montpellier G rte Pharmacie Populaire, 7 , pîaoe Saint-
àme — A Vanguio. Garol - Otte Pr«t». 3é-:;ers -
arcassonne . TaiUefc.r , Cros - Nsrbonne, Dupity , Popuiaiic . l' abri .

Bédouin . Sabatier - Avienon . Chauvet .
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MAISON FONDÉE EN , 187»

PARTOUT 2 50.4 ET lOf LE FLACON G1  OS F.VIBERT FABT AV'î'ïBERTHELOT.LY'I

ll.ULKÏS 11 DOSJlQlI n 11RBR
construite sur plaoe

IOMAIM. TINIT1INNI IT, KN TOUS GKNfll
Prix «élWBt teite NBIIITIIM

«SMK1ËCSES lÉSeSiPEi-rES
H«M Coroone», PAXI

Tnnu pinlli iw rluikn?
■M n« i Tit «us se»

Dtvit Gratuit» sar Dtmand*
——"W. .Vi/vwwww—-

FA RIO PE LLAIUIN et ses Fi!»
a..„l"ÉlZ:'u:  lOKTPEUiE!! ;

ä••twreelt 1 10 , *ue 4'Alsse* 10 - PÉÏIFFR

BUVtURb Db VlCHY

Eïipz VICHY - GÉÎfEREUSE
Véritable VICHY

GrîA::DZ MARQUE :

¥ILLË ©S PÂHIS "
ENCRE NOiR »" ilÛNOlÂLE A COPIER

PARFAITE

Jules MIETTF 1 no Rua AMOLNT DADIO /yvei

Achetez le

Porte-Plume-Réserv oir ONOTO '^
parce qu'il

SE REMPLIT
automatiquement sans cotnptemgouttes

*8 B™ "r. PAR MOIS. Travnil /îicile D â D ahut O A T sans appn?mi*-"?T
E S |_l l ll0Z so-' tle l ' ann te,nssui crAn liUTSIilAlsur nos TRICOTEUSESI W W5RÎVETÉL -. La plus ini }? riante maison du jjenre . Traile direclement

avec ses ctieuu. C'* la Prévoyante, bureau G , I /# r. Lactiarrlèr», Parli

ÎSIJifPOim EN K1GGRS-F9U0IES

en 3 secondes

et SE PORTE
dans la poche? lans toutes tes
positions, sans crah

5

s; -'±
Te ! épions CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépko
*i I ?J Paris ts la Biitiqte it de li Fassic , ST«C coEciineiFfEii direetc esr Kcitf

kzenee : BU8 LAZARE CARNOT , CETTE
Sa-'^lces réguliers da Bateaux à Vapeur entre

ÇjjXTE - ORiN MOSTAGANEM • IR/V
l. i lianque A. J. Llî»OiiT et lie , 47 , r. Vivienne ,
l'aiis , s' adr . aux spéculateurs sér ., offre de
traiterso?s la couverture d? usage . Derd' condit0"».


