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Soyons»noireiuvre
JGN INDO-OHINE

Ces paroles furent prononcées ces jours
passés par M. Albert Sarraut , gouver
neur général de l' Indo-Chine , à 1 occasion
de la réunion solennelle , à Saigon , du
conseil du gouvernement de la colonie .
Nous n'aurons que plus tard le texte of
ficiel du discours de M le gouverneur
général Le télégraphe , dans son laconis
me , nous laisse suffisamment deviner
qu'il fui plein d' une éloquence avisée .
Nous le croyons sans peine . Avant de les
conquérir par ses actes , le vaillant député
de Narbonne avait conquis es administrés
par ses paroles Le vent ne les emportera
pas. Et plus d' un Français méditera uti
lement sur la leçon de haute sagesse que
lui donne en passant le représentant si
autorisé du gouvernement de la Républi
que en Indo-Chine .

M. G. Grégo apprécie ainsi dans « l' Ex
pansion Commerciale » l'œuvre du nou
veau et déjà brillant gouverneur :

M. Albert Sarraut qui , depuis une
année déjà , a parcouru dans tous les
sens les divers Etats confies à sa vigi
lance, devait être frappé , dès la première
heure , par l' immense effort fourni sans
relâche par les pionniers de notre colo
nisation . Les résultats acquis aussi bien
au Tonkin , qu'en Cochinchine et qu'en
Annam n'ont certes pas échappé aux
minutieuses investigations de nos voisins
étrangers . Mais , chose triste à dire , l'o
pinion publique française s'est plû jus
qu' ici , à les méconnaître . On sait depuis

longtemps à Hong-Kong quelles merveil
leuses ressources minières offre le sol ton-
kinois . Or, il n'y a pas encore bien long
temps qu'on affectait de s'en désintéresser
à Saigon La Cochinchine , le monde en
tier le sait aujourd'hui , promet d'être
une magnifique pépinière de caoutchouc.
Cela fut dit et écrit dans toutes les lan
gues , même en français . Il faut croire
pourtant que ces brochures si recherchées
par les spécialistes , les amateurs et les
curieux de tous les pays n'eurent que
très rarement la bonne fortune de tom

ber sous les yeux de nos nationaux .
Vous en doutez ? Regardez alors ce qui
se passe dans notre Indo» Chine L'effort
commercial si heureusement proclamé
par le chef de cette colonie n'a été encou
ragé par personne . La France , jusqu'au
bout , est restée sourde à l'appel finan
cier de nos colons d' Extrême Orient On

n'a pas trouvé un million d'argent Iran-
çais de « France », pour l'exploitation
méthodique des plantations d'Hévéas.
C'est l' argent français « de Cochinchine »
qui a fait tous les frais de la révolution
agricole qui inspire à M. Albert Sarraut
sa vibrante apostrophe : « Soyons fiers
de notre œuvre ! » Et ces bons Français
de France , si méfiants à l'égard de leurs
frères d'exil , n'hésitaient pas , à la même
époque , à confier à la terre javanaise 100
millions d' or national .

Il ne saurait s'agir , comme certains
ont afiecié de le croire , d' un pur caprice
de la fortune française . Le bas de laine
de Jacques Bonhomme se complait main
tenant dans des bottes de sept lieues .
L'argent français se trouve partout ; a
Ceylan , dans les Détroit?, comme à Ba
tavia . Partout , sauf en Indo 3hine . Et
M. Albert Sarraut , en administrateur
déja très averti , de s'étonner de ce man
que de confiance qu' il constate et qu'il
dénonce . Il paraît bien que l'état d' es
prit est aussi fâcheux sur les rives du
Mékong que sur les bords de la Seine .
Tout le monde , à Saigon , ne partage pas
la foi qui anime à l'égard de l'aven ' r
économique du pays les plus fidèles re
présentants du labeur national , les colons
intrépides qui , contre vents et marées ,
travaillent , peinent , et par bonheur ,
réussissent . H s'agit là d' un trait du ca

ractère français qui ne serait pas indigne
d' une longue étude . Nous y reviendrons
quelque jour.

Le gouverneur général de l' Indo-Chine
ne s' est pas contenté de dénoncer le mal
qui ronge sa colonie . Nous savons par
des correspondances particulières , qu' il
s'est efforcé , dès le premier jour , de le
conjurer. A ces braves gens qui n'ont pas
confiance, il a dit un peu partout de gé
néreuses paroles et proclamé d' inébranla
bles espoirs . L'automobile du grand chef,
rencontrée à tous les coins des grandes
routes, à montré aux indigènes le pou
voir sous un jour aimable et familier
qu' ils n'avaient pas eu jusqu' ici l' heur
de connaître . Le colon qui , dinstinct , se
tient volontiers à l' écart , s'est bien vite
senti attiré vers l' homme de bon vouloir ,
vers le chef bien inspiré qui venait sur
place puiser des avis et demander direc
tement à la terre ses enseignements .
De ce jour, la confiance si longtemps ab
sente de la plaine et de la brousse fut
reconnue à maints indices pleins d' élo
quence . Une révolution s'accomplit dans
les mœurs administratives que n'eussent
osé rêver les plus hardis novateurs . Sur
place, le plus tranquillement du monde ,
en écoutant les uns causer et en regar
dant les autres se taire , M. Albert Sar-
raut s' instruisait , se documentait , « s'a
daptait », au point de rendre désormais
inutile le lourd grimoire jdes rapports
administratifs et tout l'encombrant bagage
de l'appareil bureaucratique Intelligente
initiative , en vérité, et qui met pleine
ment en lumière l' esprit de l' homme pri
vé et la valeur de l'homme d' État . M.

Albert Sarraut , pour faire vivre le colon ,
a parfaitement compris qu' il fallait faire
mourir le bureau . »

Est-ce que pour faire vivre le Fran
çais il ne serait nécessaire de faire mou
rir aussi quelques bureaux de la Métropole ?

Jean LANGUEDOC.

La Représentation Proportionnelle
AU SÉN AT

D' un article de M Doumergue , séna
teur , ancien ministre , paru dans la
• Grande Revue » du 10 octobre 1912 :

La vérité , celle qu' il est bien difficile
de ne pas voir , tant elle s' affirme plus
évidente de jour en jour, c' est que la

question de la réforme électorale n est
plus posée aujourd'hui comme elle l' était
il y a deux ou trois ans. S' il ne s'agis
sait que de trouver un mode de scrutin
meilleur que celui qui existe actuelle
ment , les passions ne seraient pas aussi
montées de part et d'autre ; la lutte se
rait moins vive . Pour que celle-ci ait
pris le caractère aigu que nous lui vo
yons, il faut qu' une question beaucoup
plus grave se soit insensiblement substi
tuée à celle de la réforme électorale et

que l'opinion se rende compte que ce
n'est plus la façon de scrutiner , mais
l'essence même du régime politique sous
lequel nous vivons , qui est en jeu et que
l' on discute à l' heure qu' il est , sous le
couvert de la R. P. Il est sans doute

très fâcheux que cette substitution , que
cette déviation aient eu lieu . Mais elles

se sont produites : c' est un fait et il
n' est pas possible de n'en pas tenir
compte . Comment n'élre pas frappé , par
exemple , de l'attitude si significative des
conseils généraux et des conseils d'ar
rondissement ? Cette attitude s'est modi

fiée , elle aussi . Quand on a essayé une
première fois de faire manifester ces As
semblées contre la R. P. , elles se sont ,
en grande partie , abstenues , et voilà que ,
quelques mois plus tard , avec une spon
tanéité et un ensemble qui ont surpris
tout le monde , elles se mettent à protes
ter contre le projet voté par la Chambre ,
proiet qui condamne et ruine irrémé
diablement le principe majoritaire , à qui
nous devons la consolidation de la Ré
publique , la régénération de la Patrie
démembrée et la réalisation , en un court

espace de temps, de progrès et de ré
formes considérables dans tous les do
maines , politique , social , économique,
financier ...

Aurions - nous assisté à ce spectacle ,
disons à ce re\irement , si dans tous les
milieux républicains il ne s'é'ait pas pro
duit tout à coup un frémissement de
crainte en présence d' une réforme, que
beaucoup ont d'abord considérée comme
inspirée par l' esprit de justice et que
l'attitude des réactionnaires , d' une part ,
des révolutionnaires de l'autre leur a
tout à coup fait voir comme une dange
reuse aventure ?

Au Jour le Jour

Quand vous allez dans un théâtre de
Paris et même d'ailleurs , vous payez
votre plaisir assez cher.

Je ne parle pas du prix de votre
place , formalité à laquelle tant de gens
savent se soustraire , mais de tous ces
petits ennuis auxquels se heurtent les
spectateurs avant de goûter le charme
de l'œuvre qu' ils sont venus entendre.

D'abord, en général , si vous voulez
assister à la représentation d' une pièce
à succès , il faut faire queue pendant un
temps assez long, subir des contacts
parfois désagréables , cuirs au soleil ou
recevoir la pluie, avant d'arriver au
guichet .

Enfin vous êtes en possession du bien
heureux coupon . Le soir venu , vous
vous dirigez vers le théâtre .

Nouvelle station devant le contrôle,
où des messieurs , le plus souvent bien
mis , vérifent vos billets , les déchirent un
peu ou les remplacent par des petits
bouts de carton .

Vous - êtes alors admis à entrer dans
le temple . Vous êtes obligé de courir vers
le lieu'qui vous a été désigné d' une ma
nière vague .

Des employés , sans aménité , vous
renvoient de l' un à l' autre . Il s' en trouve
pourtant un pour veus désigner votre
place .

Votre supplice n'est pas terminé . Des
ouvreuses se précipitent sur vous pour
se disputer votre clientèle .

L' une d'elles l' emporte et vous débar
rasse prestement de tout ce qui peut vous
être enkvé . Elle ne vous rendra ces ob

jets que moyennant finances .
A tous ces personnages , ÏOpcra-Co-

mique en a ajouté d'autr es , des coati à-
leuses , munies d'un brassard sur le p el
est inscrit le nom de l' Assistance publi
que et qui sont chirgses de réclamer di
rectement aux spectateur., le droit des
pauvres .

Pourquoi , pendant qu' on y ed, ne pas
faire quêter les pauvres eux-mêmes dans
les théâtres î

L'O BSERVATEUR .

Serrurerie dArt , Électricité . ( Voir 4e page .)
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AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Par André MORNOT

Cette fois , Hartmann interrompit son
interlocuteur .

— Voyons cette idée ? dit-il , du ton
d'un homme captivé par l' intérêt du
récit . I

— J'étais de fort bonne foi . Tout me
faisait présumer qu'il n'existait plus
depuis longtemps , d'héritiers du vieux
colon français . Que fallait-il donc pour
créer un courant artificiel capable d'a
mener cette somme colossale à nous ?

— Trouver une héritière aussi phi
lanthrope , aussi dévouée que vous-
même ou tout autre membre de votre
bienfaisante association , acheva l'hom
me d'affaires d'un ton emphatique . I

Master Wold parut à son tour étonné
de la façon véritablement merveilleuse
dont son partner exprimait sa pensée .
Les deux horrmes s'observaient en si
lence . Ils semblaient mesurer leurs
forces respectives ainsi que deux lut
teurs prêts au combat . j

Le premter , Hartmann rompit ce
silence gênant . i

— Les dessins de la Providence sont .

impénétrables , commença-t-il . Oui ni eut
dit , lorsque j'entrepris la tâche , si ar
due hélas ! de réparer les injustices du
sort , que je rencontrerais un frère , un
homme capable de comprendre les as
pirations de mon âme . Car , je ne puis
vous le celer plus longtemps , con
tinua-t-il , c'est dans un but pieux que
je me suis chargé de cette lointaine
succession . Imaginez-vous , mon cher
Wold , que l'héritière naturelle ou du
moins la personne qui parle en leur
nom , car nos héritiers sont mineurs ,
vit dans un luxe de bon aloi . Le bon
heur lui sourit . Aussi se refuse -t-elle à
comprendre la détresse d'une proche
parente , une jeune femme digne d'un
meilleur sort , et que la mauvaise for-
tune n'a cessé de poursuivre . '

— Cette jeune femme vous intéresse 1
interrogea l'Américain . i

— Certainement ! Comme elle vous
jWëressera lorsque vous la connaitrez .]

A te moment on frappa a la porte.
Entrez ! cria le Bordelais ,

Le compagnon de master Wold glissa
sa longue figure dans l' entre-bâilieraent
de l'huis . ,•*'

— Venez donc , cher ami ! lui dit
l'Américain . Je vous attendais avec
impatience .

L'étrange personnage avait change
de costume . Mais le ridicule attaché à
sa personne n'était pas moindre puis
qu' il se montrait , à présent , tout vêtu
de blanc. Par contre , il avait retiré ses
épaisses lunettes et ses yeux , loin de
paraître fatigués , avaient un éclat

qu' Haï tmann ne put supporter .
— 'Permettez-moi de vous présenter

James Broek , mon meilleur ami , un
des membres les plus actifs de notre
association . prononça master Wold .

i L' agent d' à il'ai res s' inclina .
1 — Master Hartmann mygood friend ...
This gentleman is a philantrhropic .
speaks english , Brock .

i Le l'égard étrange de .James Broek
s'arrêta quelque temps sur le courtier.

i — 'VVell ! dit-il simplement d'une
voix aussi blanche que son « complet ».

! Hartmann ne pouvait se défendre
d' un malaise devant cet homme . Sa vo
lonté semblait l' abandonner . 1l lit un
effort , et relevant la tète , fixa hardiment
le nouveau venu .

Brusquement , celui-ci éteignit l'éclat
de ses prunelles pâles . I

Wold avait fait un geste et son com
pagnon , obéissant s était empressé de
prendre à son tour un siège . / I

Mais Wold s'était levé et , frappant
du doigt une de cloisons : i

— Queile est la partie de l' hôtel qui
communique de ce côté . !

— Une cour intérieure , expliqua
Hartmann . Mon appartement est à
l' extrémité du couloir . i

— Ah ! et de cet autre côté ! |
— Ma chambre ! Une porte s' y trouve

qui l'ait communiquer nos deux appar-!
tonients . j

— Nous serons voisins J Excellente
précaution . En tout cas , nul ici ne peut
nous entendre 2 |

. — Personne , à moins de parler très.

fort . Le palier intérieur qui sépare ce
petit salon i i la porte d entrée sullit à
arrêter le son. i

— Très bien ! 1res bien ! Nous pou-
uons donc poursuivral'entroiion . Ainsi ,
cette eune femme à laquelle vous vous
intéressez est parente de 1 leritiere '

— Sa belle-sœur et sa cousine ! De
plus . le hasard , qui i'aitbien les choses ,
a voulu que la parente pauvre ressem
blât de façon criante à la plus riche . :

— Alors , tout est pour le mieux . Dé-'
cillez votre protégée à   enlr dans notre
Association , donnez-lui l'exemple et ,
sans peine , sans risques , cette intéres
sante personne verra sa fortune assu
rée .

Cette combinaison ne paraissait pas
devoir combler les vœux du Bordelais
qui se voyait dépouillé du gâteau dans
lequel il espérait se tailler la meilleure
part. Aussi murmura-t-il d'une voix
désappointée :

— Mais l'héritage ? 1
— C'est juste ! Vous ne connaissez

pas encore nos statuts . Cet héritage
sera partagé entre tous les membres de
l' association , exactement vingt-deux ,
en comptant que votre protégée et vous-
même nous fassiez l' honneur de vous
affilier . Chacun de nous se procure
ainsi la joie de faire le bien pour son
compte personnel . '

Hartmann se livrait àunrapide calcul
mental .

— Ce qui ferait pour chacun de nous
sept millions ! !

, — Anuroxiniativement , cher Mon-,

sieur . Uue d' infortunes soulagées , que
de bénédictions appelées sur votre|
télé ! Il est bien entendu que jusqu' à la'
réalisation de ce projet , la caisse de
l' association fournira les subsides qui
vous seront nécessaires , et cela si'US
la simple réserve d' une minime retenu?
fmde . !

— J' accepte , dit résolument 1s Bord*»-
Is's . Je nie porte aussi garant de I'AS-
l. . . yion de mon amie . i

; — Dieu protège nos desseins ! s'écria
vVold d ' un air hispirïT; niais tarimann ,
uterrompi t brusquement : i

Assez d' invocations . Point n'est
vesoin d' étouffer mes scrupules . i

Dans un shnke-hand énergique rnas-
er Wold exprima au nouvel initié toute
satisfaction . A son tour , Broek s appro
cha . Son regard eut un éclair de bien-
veiliance : I

— (;o ahead , dit-il .
- Allons de.euner . conclut gaiement

M. Wold . A ce soir les affaires sérieu-

Huit jours après , madame Morel , es-
jortée de Pierre et de Germaine, arri
vait à son tour dans la capitale . Ce
voyage n'avait élé qu'une longue suite
d'enchantements pour les enfants , chez
. ui le mot de « Paris » évoquait l' idée
d' un ensemble, de merveilles .

(A su vre)
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Thfrmomètre et Ba omètr ?
Aujourd'hui Samedi 12 Octobre , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus .
notre baromètre marquait !a hauteur 705 ,
alarma d vi tbsrmemètrs était de 18 - au des
sus dO ïél'O .

MONTPEU,Iim
L,'ouvertnre de I Opéra Munici

pal. — Ainsi que nous l'avons annoncé ,
c' e?î le 17 octobre prochain qu'aura lieu l' ou
verture de la saison théâtrale . Quatre jours
nous separent à peine du moment où nous
pourrons entendre les nouveaux artistes de
5J . Godafroy .

En attendant , on " travaille ferme à lOpéra
Municipal . Le ténor Lemaire qui « tait arrivé
le prfiro'çr dans cotre ville est maintenant
entouré de tous les autres artiste* et , hier mê
me , le ti'nor Mérina devançant la date fixée
par son eegagemunt est venu se mettre à la
disros:tion <iu Directeur de l'Opéra Muni
cipal .

Tout ce monde se moatre   ne peut mieux
disposé à satisfaire le public ; aussi , jamais
peut èU e on n' entendit formuler un peu par
tout sur la saison qui va s'ouvrir , des pro
nostics aussi favorables .

Nous souhaitons très vivement que ces
pronostics se ré* isent ec que l'Opéra Muni
cipal soit pius que jamais en vogue en raison
de l' attrait de ces spectacles .

Accident grave . — Ou a transporté
hier à 111 opi al Suburbain un ouvrier maçon
nommé Ventura Bousserais , âgé de 45 ans ,
ori finaire da Reus ( Espagne ), au service de
M. Daudel . entrepreneur . En travaillant sur
un chantier , à Mauguio , Bousserais est tam-
bé d un échafaudage haut de 7 m. i0 .

1 ! a é:é admis salle Delpech et comme on
redoute des fractures , il a été a été radio
graphié .

Certificat d' études . — L' examen du
certificat d' études pour i'arrondissement d »
Montpellier et le canton de Gignac aura lieu
le lundi 14 octobre , dans une des salles du
Pavillon Populaire .

L' appel des caadidats commencera à 7 h ,
30 du matin

Ecole régionale des Beaux Arts.
—- L' exposition annuelle des travaux de » élè
ves de l' Ecole liégioual» des Beaux-Arts au
ra iieu dar-s la grande sa!ie du Pavillon
Populaire ( Esplanade les dimanches 13 lun
di 14 et mardi 1ô octobre de 2 heures à 4
heures apr = s midi .

Vois en aéroplanes . — La balle jour
iiê .! dhitr a permis à notre école d'aviation
de aie nlrer toute son activité . A plusieurs
lepri.-c-ï , le le chef pilote Chevalier , avec sa
œiiii as habituelle , a survolé Maguelonne et
lu mer , tandis que le second Fédière accom
plissait d*s volsde hauteur et atterrissait par
d® mp&rbes vols planés . L' élève Gély a exé
cuté d'éléganies boucles ; les élèves Itou *
rue , Blanchard et David ont fait de nombreux
tours de piste au dessus de l'aérodrome .
Les vols furent parfaits en tous ' points et
les atterrissages ne laissèrent ries à désirer ;
pilotes et élèves rivalisèrent d' audace .

8ÉZIËM
Pauvres Bébés !. — Nous venons

d' apprendre la mort de Mnae Léoatine Estra
de , âgée de 21 ans , qui , ces jours derniers ,
mit au monde trois jolis bébés jumeaux dont
deux filles et un garçon . La jeune maman
déjà anémiées , a succombé à la fatigue ren
dant sont dernier soupir hier matin , à cinq
heures .

Pauvre petite nichée !
Nous adressons au mari , dent la douleur

est navrante . nos compliments de bien vives
condoléances

Vol de vin en gare . — Quatre indivi
dus ont été surpris hier , vers quatre heures
de l' après midi , à la gare du Midi en train
de soutirer du vin après avoir vrillé des
fûts .

Le nommé Louis Latré , 56 aas , put être
appréhendé tandis que les tiois aatres pre
raient ia fuite . Ce n' est , noas affirme I on ,
qu' une question d'heures , et dans la soirée ,
viais - «sblobiement , les trois individus rejoin
dront au poste leur complice malchanceux .

Ça ne manquait pas de mordant . —
Après une vive discussion , Mme Saint-Amans
épicière , r ue Alexandre-Cabanel ne pouvant
arriver à convaincre Maie Carado s' élança
sur cette dernière et la mordi au bras droit .

L'argument , bien pénétrant , ayant déplu
â Mme Cauredo , cîlleci a porté plainte .

Une enquête est ouverte .

1 35e section des vétérans 1870
1 871 — Les camarades sont invités à fai
re la versement de leurs cotisations , peur
le quatrième trimestre 1912 demain dimanche
13 octobre , de neuf heares du matin à midi
et de dt.ux à cinq heures du soir , au siège
social , grand café de Fran n e , allée Paul Ri-
quel , 4 1 bis , à Béziers .

**-> «a Indique gratuitement

1»jt3 recettes infailliblesi *'' 1 f ' h H ^ pour g'u /'rir yrompte-
i?4tJ Mi li *t cLal SI £4 w &S meut et ra Licnlement

|'Anemi e,nial e , di 1 Estomac, du Po «- , de rTnt>»%tin ,
Diabète, iUfumlne , maux de Rein *, maladies des
Poumon s et «s Voies respiratoire ,Coqueluche.
Scrire à l'Abbé LAITRET.Curé d'Ervauvillo (Loir*t\.
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Troupes Coloniales

Avis concernant las Engagements
et Rengagements

Beaucoup ds jeunes français désireux de
faire leur carrière dans l' armée , ignorent
les avantages divers qu' ils peuvent s'assurer
en s' eagageant dans les troupes coloniales ;
le présent avis est destiné à les renseigner
sur ce point . l' s trouveront en servant dans
l' infanterie ou l' artillerie coloniales , au Ma
roc , au Tonkin , en Cechinchine , à Madagas
car , au Sénégi !, etc. .. ua emploi utile de
leur énergie et de leur bonne volonté

Tout jeune français , âgé de dix-huit ans et
six mois , peut coatracter un engagement vo-
lontaire dans les troupes coloniales ; tout
militaire des troupas métropolitaines ou tout j
militaire libéré âgé de moins de 3ti aas peut
coutracter un rengagement dans les troupes j
coloniales ; pour servir au Maroc , on peut
rengager dans les troupes coloniales tant |
qu' on figure dans la réserve ou la territo
riale .

Le soldat colonial reçoit une prime de
100 fr. pour toute année d' engagement sous
crite au delà de deux ans et toule annos de
rengagement jusqu' à la dixième inclus ; il
reçoit également après deux ans de service ,
outre sa solde journalière , une haute paie
qui varie , suivant le temps de service , de
0 fr. 50 à 0 fr. 70 par jour en France et de
0fr . 80 à 1 fr. 20 par jour aux Colonies .

La prime de l' engagé volontaire est paya
ble moitié dès la signature de l' acte , l' autre
Moitié au commencement de la troisième
année de service ; pour le rengagé , la prime
est payable , s' il le dénre , en totalité , dès la
sigpatur » de l' acte .

Ainsi , un réserviste qui rengage pour cinq
ans dans les troupes coloniales a droit à cinq
fois 160 francs , soit huit cent francs , paya
bles immédiatrment .

Les engagements et rengagements sont con
tractés , au choix de l' interessé , pour l' un j
des eorps sïiivftnt» : !

Infanterie Coloniale . — 1er et 15e régiments j
( Cherbourg , 2o et Ge régiments ( Brest) ; 3e
et 7e régiaiiits ( Rochefort , Oleron et Maren
nes ), 4e et 8e régiments ( Toulon) ; 21e et 23e
régiments ( Paris ) ; 22e régiment ( Hyères ) ;
2le régioect ( Perpignan et Cette).

Artilierie Coloniale. — 1er régiment ( Lo
rient , la Rochelle ) ; ' 2e régiment ( Cherbourg ,
Brest ), 3e régiment , ( Toulon , Nimes , Mar
seille ).

Pour les renseignements complémentaires
et les formalités à remplir , s' adresser aux
raairies et au bureau de recrutement , con
sulter les affiches illustrées sur les avanta
ges réservés aux soldats coloniaux , demander
au bureau du « Jeurnal de Cette » les carnets
ou les feuilles de renseignement * gratuits
fourais par le Ministère de la Guerre .

LaDii ection Générale des ICOLES BEB'ITZ
nous prie d' informer nos lecteurs que l 'Ecole
Berlilz , de Cette , est réouverte .

Leçons particulières et cours collectifs en
Anglais , Allemand , Italien , Espagnol par Pro
fesseurs nationaux diplômés .

S'adresser pour lous renseignements : à
Montpellier , 8 , Place du Palais , ou à Cette ,
17 , Quai de Bosc

L8 rose ees assises ]
Voici l# rôle des affaires qui seront soumi - !

ses au jury , à la session des assises du 4e j
trimestre 1912 , qui s' ouvrira le lundi 21 oc - j
tobre .

Lundi 21 .— 1re affaire : X. .., diffamation .
Ministère public, Me Lienard , substitut du
l' rocureur général .

2s affaire : Vincent Amato , 84 ans , ten
tative da meurtre sur les époux Siciliano , de
Cette . Ministère public , Me Lienard .

Mardi 22 . ■ Ire affaire : Louis Jules
Ainiol , 50 ens , atuntatà la pudeur .

2e aflaire : Eugène Car rd , 21 ans ; Geor
ges Rispal , 1S ans ; Jean Palisse , 28 aas et
Louis Dufour , 19 ans , vol qualifié commis à
Bézier s ;

Miuistère public psur les deux affaires , M.
Mendès , avocat général .

Mercredi 2J. — Ire affaire : Edmond Pé
ré , 34 ans , tentative àe viol .

2e affaire : Bayol et Banal , complicité de
vol qualifié

Ministère public pour les deux affaires , M.
Lienard .

Jeudi 24 . = Ire affaire : Pcsqué , vol
qualifié .

2e affaire : Pesqué , garde champêtre à Lu
nel et autres , corruption de fonctionnaire . Mi
nisière public , Me Mendès .

Vendredi 25 . lrs affaire : Elie Bayle
rébeilion en reunion .

2e affaire : Imbert , meurtre . Ministère pu
blic , Me Lienard .

Samedi 26 . — Ire affaire : Santuré et sa
fille , émission de fausse monnaie à Béziers .

2e affaire : Chicouras , assassinat et tenta
tive d'assassinet à Montblanc . Ministère pu
blic , M. Mendès .

Lundi 28 . — Ire affaire : Eiienne Tardieu
29 ans charretier . faux , us^ge de taux et
vol. Ministère public , Me Mendès .

Mardi 20 . — Ire alfaire : <: asimir Bardou
36 ans , employé des Postes à Bâdarieux . at-
tenlats à la pudeur .

2o affaire : Bonaventure Graëil , coups mor
tels commis sur la personae de Miquel Gd-
di , dans l' arrondissement de St-Pons . Minis
tère public , Me Lienard .

Tailleur Tiche
DAftf ~ MESSIEURS

SUR MESURE
ÉLÉGANCE - PERFECTION - Piux MODÉRÉS
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Olympique de Cette Tous les
joueurs de l OC soat convoqués pour 'demain
dimaache à 2 h. ijti au terrain de manœu
vres en vu » d' un dernier match pour la cons-
tu ion des équipes I , 11 et 1ll .

Les joueurs ne pouvant pas fe répondre à
cette convocatioa sont priés d'avisir le secré
taire .

HORLOGERIE POPULAIRE
12, , Rue Alsace-Lorraine - CETTE

N'achetez pas sans voir mes prix et
qualités , Mviiues haute précision ( Crois
sant), argent 35 fr. ; acier , nickel , 25 fr.

Un Colonel défend le vin
à son régiment

Chambres de Commcrcedu Midi Vinicole
( Carcassonne Montpellier Perpignan ,

A'arbonne , Cette , Béziers)
M. le Président de l'Office du Vin vient

d'adresser à M. le Ministre du commerce , la
lettre suivante :

M. le Ministre ,
Nous apprenons , par l intermédiaiee de l ' un

de nos correspondants , que M. le Lieutenant-
Colonel commandant par intérim le 148ème
régiment d' Infanterio , en garnison à Givet ,
vient de donner L' Ordre que , pendant tout le
mois d'Octobre , la vente du Vin et de la
Bière sera interdite aux coopératives de ce
régiment .

Cette interdiction diminuera la consomma
tion du Vin , que fait chaque année le régi
ment dont s'agit . De plus , elle constitue un
précédent fàchsux , qui pourrait être imité
par d'autrss chefs de corps ; ce qui ferait
subir alors , à la consommation du Vin , une
diminution important ».

Les mesures d# ce genre sont d' autant
moins justifiées que le vin , consommé avec
modération , est un véritable aiment , sain ,
fortifiant , et na présentant aucun danger pour
la santé du consomusateur .

L' usage du Vin présente même une vérita
ble garantie contre l' ivrognerie . Tous les
chefs militaires expérimentés affirment qua
lss caj d' ivresse soat beaucoup plus rares
dans les pays où l' on boit du Vin , que dans
ceux où l'on consomme d autres boissons .

Les considérations qui précédent devraient
empêcher toute interdiction de consomma
tion de Vin En outre, il convient de ne pas
oublier que le Vin est ea France le produit
national par excellence , que tous las Fran
çais aiment à consommer et dont l'écoulement
assure la prospérité de plusieurs régions de
U France

L' Office du Vin , représentant naturel du
Commerce des Vins du Midi , a le devoir de
vous signaler . M. le Ministre , l' interdiction
qui frappe las cooperatives du 148ème d' In
fanterie et de vous fatru remarquer tous les
motifs qui militent contre les interdictions de
ce genre .

Je visns donc vous prier , M. le Ministre ,
de bien vouloir obtenir l' intervention de M.
le Ministre da la Guerre pour que le Lieute-
nant-Colon'*l du 148ème d'Infanterie ne
maintienne pas l' interdiction da vendre du
viu , imposée aux coopératives de ce régiment ;
er qu' à l'avenir les autorités militaires ne met
tent aucun obstacle à la consommation mo
dérée du vin , dans les corps de troupe .

Je vous prie de bien vouloir agréer etc. ..

'UIMUO! faàBr aOcmnuYoniÉn " son
'AHCI! QU'ILS
ance de ses clients pai- la qualité ou la
main-d'i.euvre
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Demander nos échantillons

\ Ois alité Êpk, (otcamnce Jctpoible
Ecole de la Renaissance . — Les

Membres dsl'Amicaledes Anciennes Élèves de
l'Ecole « La Renaissance » sont informées que
les réunions habituelle » du dimanche et du
lundi seront reprises à partir de lundi j 4
courant .

Les jeunes filles sorties foat récemment de
l' Ecole sont attendues avec impatience ainsi
que celle », plus anciennes qui n' ont pas en
core répondu à notre appel plusieurs fois re
nouvelé :

Les unes et les autres trouveront l' accueil
le plus alfectueux parmi leurs anciennes mai-
tresses et parmi leurs ainées .

Nous rappelons les jours et heures des ser
vices de i'Amicale : Tous les dimanches de
2 h. à 4 h. , cours de ' liant et de mandolina
par Miles M J Bénézech et N. Chauvain . De
4 heures à 5 uures , répétitions pour les
fêtes .

Tous les lundis et mardis de 2 heures à îi
heures 112 ouvroir . La lingerie , la broderie
et li dentelle y sont enseignées .

Le luu li de 4 h. 1|2 à 5 h. 1[2 service de
la bibliothèque où 700 volumes sont mis à
la disposition des Membres de l'Amicale et
de leurs familles . De 5 h. 112 à 6 h. 112 réu
nion ( causerie , lecture ).

Au Kursaal . - Jeudi soir , notre trou
pe de comédie a donné sa dernière représen
tation . A l' heure où vont nous quitter les
excellents artistes qui surent nous charmer
durant toute la saison , il nous est agréable
de les assurer que nous conserverons d'eux
le meilleur souvenir .

Nous avons eu rarement l'occasion d' ap
plaudir une aussi bonne phalange d' acteurs
et c' est avec regret que les fidèles habitués du
Kur-aal out vu tomber le rideau sur la der
nière pièce de l' année .

A tous ceux qui . demain , vont ss disper
ser aux quatre coins de la France , appelés
par leurs engagements d' hiver , nous ne vou
lons point dire adieu , mais au revoir ,- espè
rant que l' été prochain nous pourrons les fê
ter encore

En attendant que nous soit donné ce plai
sir , nous teaons à louer uue fois de plus les
mérites si réels des ces vaillants artistes , et
ce sera justice .

Il y a quelques jours , nous adressions à
l'excellent régisseur général M. Darthys , nos
compliments les plus sincères . Nous les lui
renouvelons aujourd hui car vraiment ils
lui sont bien dûs .

Si M. Darthys est r:n metteur en scène de
haute valeur , il est aussi , nous l' avons main
tes fois constaté , un artiste des plus remar
quables .

Il a campé devant nous des personnages
inoubliables et notamment la si amusante
silhouette de Jaan IV , dans le « Roi ». M.
Darthys a cueilli à Cette une ample moissou
de lauriers dont il a le | Iroit d' être lier .

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
LES MIEUX ASSORTIS AUX LES MEILLEURS MARCHÉS

MAGASINS MODERNES
CETTE - Rue de l'Esplanade — CETTE

SENSATIONNELLE RECLAME de la Semaine

BONNETERIE, CHAUSSURES
CONFECTIONS POUR DAMES

Quelques Prix :

10.000
mètre PILOUS qualité imbattable

à 0.E0
PANTOUFLES »l!?rïï d4t 1,25

Ti tTTTv ra .vure mode , article / 0
03 A&lflsiO solide et garanti UjitU
pu A Purc laine - sans r rtLUJUOO&i ILJ coulure . Réel . j OU

LITS FER & CUIVRE mimU. Sécianu 26 lr'
Dès la première représentation , noas avons

jugé M. Cresté . C est , nous pouvons le dire,
l' un des meilleurs jeunes premiers que nous
ayons connus à Cette . Dictton parfaite , har
monie des gestes , élégance et distinction , M.
Cresté reunit en lui toutes ces qualités .

Il joue avec tant de sincérité ; il « sent »
si bien ses rôles , que le pubiic , subjugue,
semble partager ses joies et souffrir ses dou
leurs .

Rappelons avec quel goût éclairé il a mon
té les « Renencensents ». la délicieusi piè
ce de noire concitoyen Francis Octave Bal
ma , et le succès triomphal qu' il y a obtenu .

M. Saint Georgss , lui aussi a uroit à . tous
nos éloges . Nous avons suivi avec le plus vif
intérêt les créations si diverses qu il a réali
sées sur notre scène : toutes dénotaient chez
lui l' exacte compréhension des personnages
et la taleat le plus sûr

M. Saint Georges possède le secret de sou
lever de véritables tempêtes d' hilarité par
des moyens bien personnels dont nous ne
saurions trop vanter l' exquise originalité .

iL. Frantz qui n'est anivé que rers la fin
de la saison , nous laisse le regret de n' avoir
pu ie compter plus tot parmi notre troupe .
Le public lui a fait un chaleureux accueil ,

La même constata io » s' applique à M. Té-
rillac qui auisi bien daHs les t-rrifiantes piè
ces du Grand Guignol que dans les vaudevil
les les plus drôles , s' est montré artiste ac
compli .

' Nos félicitations vont encore à MM . Omelz ,
Mercier , Gilbert , Jagorel , etc. qui tous sont
de très bons comédiens .

L' élément féminin de la troupe était des
plus charmants .

Nous avons signalé bien souvent le souple
talent de Mile Adry qui s' adepte admiiable-
ment à tous les rôles que remplit cette belle
artiste .

Mlle Adry a été hautement appréciée par
le public cittois qui ne lui a pas ménagé ses
applaudissements .

Mme Delille n' a connu elle aussi que des
succès . Sa grâce , sa diction pleine de charme
son jeu scénique émouvant de sincérité , lui
ont gagné tous les spectateurs .

On se sou - ent du triomphe obtenu par
Mmes Adry et Delille dans les « Renonce
ments ».

Muse Lassalle , bien connus sur notre scè
ne où elle fut pendant longtemps la digae
partenaire de Saint-Léon , a recueilli cette
année encore les < haudes ovations du public
C' est une merveilleuse comédienne .

Mme Resly nous a véritablement charmés
par sa gentillesse et son entrain . Elle a été
superbement fêtée dans tous ses rôles .

Quelle gracieuse artiste que Mme Claudius !
Avec qud goût elle " sait incarner ses person
nages !

La jeune et charmante Mlle Sidéra s'est
révélée comedienne de réel talent dans plu
sieurs pièces , notamment dans « Blanchette »
et « Les deux gosses )/.

Et maintenant qu' tst terminée la dernière
chiocique consacrer à la vaillante Iroupe du
Kursaal , il ne nous reste plus qu' à adresser
à nos excellants artistes nos meilleurs vœux
de succès pour la saison d' hiver .

Rue Gambetta

EXPOSITION DES DRAPERIES H TES N T£S
DE LA SAISOj D' HIVER 1912-1913

LA PLUS IMPORTANTE MAISON OE MESURE DELÀ RÉGION
COUPE DE PARIS

l'Mt'OI gOIb.liÉE — DIMltUtMË IUCI1K

Nos écoles . — Trois élèves du Cours
Complémentaire de l' école Paul Bert vien
nent d' être reçus à l' examen du brevet élé *
mentaire ( « session 1012). Ce s nt les jeu
nes Martini , Maurin et Raynaud .

L' élève Castelnau , du même cours , a obte
nu un quart de bourse ( 125 fr. ) au concours
de l' école Pratique .

AUX PERSONN ES soucieuses de leur
santé et de leurs intéiêts , nous recomman
dons « LA VITALE », cette Ka » d « labïc
et de régime, par excellence , qui prévient
et guérit les iUmmatisiios . la ( ioistJe ,
l'Arthritisme Souveraine de la maladie de
l' Ewtomace des Intestins . La bout . 0,40 .
Le litre 0,20 en bonb . de 10 lit . ( T. pliai m ).
Entrepôt : 5 , r. J. J. Rousseau . — (Jn p. à domicile .

oncerts Symphoniques du Grand
Café . — Lss amateurs de bonne musique
apprendront certainement avec le plus grand
plaisir qu'après quelques jours d' interruption
forcée les concerts symphoniques du Grand
Café vont reprendre aujourd'hui samedi , leur
cours régulier .

Ce soir , en effet , débute le violon-solo
Drioux .

Un de nos concitoyens qui a au l'occasion
de l'entendre , cet été , à Bayonne , assure que
c' est vraiment un artiste de premier ordre ,

La Mort de Clémenceau . — Nous
nous sommes fdlt l' écho hier , en dernière
heure , d' une dépêche qui annonçait la mort
de M. Clémenceau . Cette nouvelle est heureu
sement controuvée .

Nous nous en félicitons au nom du parti
républicain tout entier .

Conflit ouvrier . — Au sujet du conflit
dont nous pariions déjà hier , « La Soeiéié
Nouvelle de Manutention Maritimes a fait
placarder l' affiche suivante :

AUX OUVRIERS DU PORT
Les ouvriers charbonniers ayant suspendu

le travail sur nos chantiers , nous tenons à
rendre la population Cattoise juge de cette
situation , et aussi à mettre publiquement
tous les membres du Syndicat qui ne sont
pas au courant ou qui sont timorés en fac«
de la parole que leurs mandataire » ont donnée
par écrit .

Nous eommençons par dire que nos ou
vriers sont payés à raison de 8 fr. pnr jour
pour 8 heures de travail alors que dans taus
les ports français de la Méditerranée tous
les ouvriers dockers sans distinc ion sont
payés à raison de G fr. par jour paur 9 heu
res de travail .

En 1911 , ks entrepreneurs ont longuement
négocié avec le Syndicat des charbonniers
un contrat qui fut loyalement conclu et signé
le 20 avril devant le Juge de Paix , dont il
porte la visa . Ce contrat stipule une durée da
5 annéïs et cependant le syndicat des char
bonniers nous signifie , aujourd'hui , qu' il en
tend en déchirer une des clauses les plus
essentielles .

Or, à la suite de la conclusion de notre
contrat aveic ie syndicat des ouvriers char
bonniers , notre société a pris des engage
ments correspondant avec tous ses clients et
notamment avec les plus importants d'entre
eax , les Usines Riveraines de l' Etang .

La Société de Manutentions est obligée
d' exécutcr ses engagements elle entend les
exécuier sans chercher à s' y soustraire . Elle
déclare donc hautement qu' il lui est impos
sible de subir les augmentations de salaires
résulant de la demande actuelle du syndi
cat.

L a Société de Manutention fait donc un
dernier ap . el à la loyauté du Syndicat des
Charbonniers et notamment à celle des man
dataires qui ont signé le contrat ; nos tra '
vaux ne peuvent pas être interrompus et si
dans les 24 hautes le syndicat des charbon
niers ne les reprend pas , nous serions avec
un regret sincère , obligés de prendra d' autres
dispositions

Nous pouvons trouver au dehors avec la
plus grande facilité suivant ce qui a eu lieu
à Marseille , tous les ouvriers qui nous sont
secessaires , au salaire de 6 francs par jour
pour un travail de 9 heures , mais ayant vé
cu jusqu' ici en très bonne intelligence avec'
le Syndicat des Charbonniers , ce n'est que
contraints et forces que nous ferons appel à
la main-d'œuvre extérieure .

Préalablement et dans le cas ou le syndi
cat ne reprendrait pas le travail purement
et simplement dan » les 24 heures , nous dé
clarons qu' à partir de dimanche matin , 13
octobre , les bureaux de la Société Nouvelle

de Manutentions Maritimes seront ouverts
pour recueillir les adhésions des ouvriers du
port qui accepteront de travailler au salaire
actuel de 8 francs par jour pour 8 heures .

Les 30 premiers ouvriers acceptés auront
en outre la gar antie d'un salaire mensuel de
francs 150 , et les 20 suivants étant toujours
payés à raison de 8 francs par jour pour
8 heures , auront la garantie d'un salaire men
sue ! de fr. 120

Nous déclarons enfin , que si lundi soir 14
octobre , nous n'avons pas l' adhésion de 50
ouvriers , nous prendrons immédiatement au
dehors le persosnel qui nous est nécessaire .
-- Société Nouvelle d ; Manutentions Mariti
mes.

*
a- *

Dans la réunion qui a eu ' lieu ce matin à
la Bourse du Travail , les dockers ont décidé
de se solidariser avec les ouvriers charbon
niers.

Pou ; rendre cette solidarité effective , ils
mi fraient à l' index tous les bateaux dont
les opérations seraient confiées à la Société
Nouvelle des Manutentions Maritimes .

A LA l' A LE FA E D' OU "
Encadrement . — Peinture . — Décoration.

Association Amicale des anciens
Eièves de ! Ecole Pratique . — C est
par erreur que , dans notre dernière commu
nication , nous avions inséré les noms de
MM . Abauzit et Biages dans la Commission
des fêtes , c'est MM . Fulcrand et Suquet qu' il
faut lirre . En conséquence , cette commission
est formée comme suit :

Commission des fêtes : Dallest Gabriel ,
Goudard André , Fulcrand Jean , Suquet Léo
pold et Molinier Maurice .

La Commission du Bureau de placement a
l honneur d' informer ses membres qui sont
libérés du service militaire qui voudraient
travailler au dehors , qua trois emplois de
cqmptables font offerts dans la région de
Paris . Pour de plus amples renseignements ,
s adresser 4 M. Raoul Naquet , Rue Nationa
le. — Le Secretaire .

Vol de charbon . — Poocès . verbal a été
dressé contre les nommés Antoine Belluschi ,
âgé de 2.) ru , dursearant Grand-Ru» Haute
50 , Pierre Martin , àgé da 18 aas , rua Gare *-
ne , 5 et Théodore Lsland , âgé de 14 ans ,
deaisurant rue Pascal , 4 , pour vol et coaa-
plieité de vol au prejulice du Commerce,



Manifestation s-errcfr». La sactiom
de la jeunesse laïque et républicain " organise
pour ce »eir , samedi iz courant , à 8 h 30 ,
une réunion pour commémor«r l assassine-
de Francisco Ferrer victime d » l' intoléran
ce religieuse et , capiUtisme de la royauté
•spagnole .

Cetta réunion devait avoir lieu dans la
« alle des fêtes du Grand Café , mais au der
nier moment le propriétaire de cet établisse
ment revenant sur sa parole , refuse la sal
le parce que les ouvrier ! sont invités à pren
dra part à cette manifestation .

La commission exécutive de la Bourse du
travail sa fait un devoir d' offrir au comité
d'organisation la salis Casimir Jannct et invi
te tous les hoaemes imbus des vrais princi .
pss de liberté , aiati que tous les travailleurs
celtois , à venir enteadre l# citoyen Pierre
Brun qui traitera le sujet suivant « La pan
séa libre à travers les uses ». Tous à la
Baurs » du travail en Mémoire de Ferrer . Les
danses sont cpécialement invitées . Pour l' U
mon des syndicats . — Le stcrétaire général

Harmonie Républicaine . - Les mu
siciens , tambours et clairons , sont priés
d' ètra exacts demïin dimanche à une heure
1 2 au siège da la société , pour assister ea
grand nombre au défilé pour la course de
taureaux .

Les inscriptions pour le * nouveaux adhé
rents , musiciens , tambours , clairons et trom
pettes sont reçues tous les jours soit chez M. ,
Boyé, marchand tailleur , rue Gambetta , pré
sident , où chez M. Reynes . directeur-chef .
Prochainement , grande retraite du mois
d'octobre .

Exiger : SUCRITIÎOIJ CHO N" raffiné extra .
Cambriolage d' un wagon poste . —

Dans la nuit de jeudi à vendredi le wagon
allèga qui accompagne le wagon ' postal du
train 1024 de Cette à Tarascon a été cam
briolé entre Ninies et Tarsscon . 11 renfermait
toute la correspondance as Bordeaux et
d'Espagne à destination de Marseille et de
l' étranger .

La première enquêle indiqee que le vol
1rès important à été commis par des indivi
dus très au ceurant du courrier poslal et que
le train ralentissant vers Bancaire en raison
des travaux de la vois , 1s eu l® cambrioleurs
ont pu sauter sans danger .

Pr~ o O P ç éoonomiso--w i _ jL» " j - i • n « i-e
Blanchit par l' oxygène sans brûler.

Course ds taureaux . — C' est demaiu
dimanche , à 3 heures que s * déroxiera dans
Dos arènes , la grands course de, mis *} à mort
avec les réputés matadors Canaris et Lo r « lo
Chico , accompagnes de lecrs quadrillas Lore
to Chico jalousant encore Csaario depuis la
dernière course de mi?e à mo;t au sujet de
la palme offerte à ce derier est décidé à
tout faire pour rem perler la victoire . Son
concurrent Can*rio k « voadt.i pas »• lais
ser éclipser . To's il te M ai;isi feront d# catte
course un évènenm;t ( Htromarlique qui
comptera dans Us ato»i - s Uunnt,: de l'aScion
Cetloise .

A 2 heures , tour il A Vii c , départ du Café
de Provence . Les g ' 2 " urtHses s ouvri
ront àl heure i 2 ; !' j.ork » è 2 l.curis
Places réservées chai ■■<-.» : ;j ir . û0;unroéro!és :
3 fr. 50 ; Secoades : 2 fr. 70 ; Troisièmes et
pourtour assis ou debout : 1 îr . Go ; Militai
res et les enfants au dessous da 8 ans : 1 îr .
10 aux troisièmes seuîf-TSîut .

On peut se proeurtr des cartes d' avance
au café da Provence jusqu 'à midi .

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

D»main dimanche , il y aura 2 malinéas , la
première à 2 heures , la second® à 4 heures 1|2
Le soir , à 9 hrures sera doinée la deruièra
représentation de « La femme fatale » et des
nombreux tableaux qui raccompagnent .

Voici l'analyse d' u#e des vues les plus co
miques dis programme :

« La tourterelle » Cyprien reçoit de ssn
pays une jolie tourterelle e « cage et 10 bou
teille» de vieux Chinoa . Euchanté , Cyprien ,
se méfie de Hyacinthe , son domestique , col
le lur ses bouteilles l'étiquette redoutable
« poison violent ». Puis . il sert après avoir
recommandé sa tourterelle à son domestique

llyacinte , enchanté , sort de sa cage l' oi-
« eau qui , effarouché , s' envola par la fenê-
ire ouverte .

Après une poursuite acharnée et vaine , l »
pauvre llyacinte rentre chez son maitre et
décide de se suicider .. L'étiquette « poison
violent » qu' il découvre sur les bouteilles
ie Chiaon le fixent sur le choix du suici
de. Résolu et désespéré , il e* absorbe d'un
trait le conteuu et attend les effet du terri
ble poison : une bonne chaleur le péaètre :
Une deuce gaité s' empare de sen esprit h.
tout guilleret , Hyacinthe vide successivement
les 10 boateilles de Chinon .

Tableau à lamée de Cyprien !
Taurin Club « La Muleta ». — Ce

Soir samedi 12 octobre reunion de la com
mission des fêtes . Présence indispensable . Le
secrétaire '

Mèze . — Un syndical de -négociant , en
vin. — Nous apprenon » la formalio* du
(( Syidicat des négociants en vins de Mèze »

Le bureau est constitué co»u » » wit : pré '
« ident , M. Gaarget Arnaud ; vice président ;
MM . Joseph Gnibal # ! Joseph Vpyrac ; sscr.V
taire , M. Eli » Molinier ; trésorier , *). Frau-
çois Boucassert .

POMPES FUNÈBRES DE CETTE
PLACK 1)K LA JIAlRtK

EXPOSITION I > H :

Cou roi) f) Évertua res
AVUl' l»îiï X riXKs»

Nouvelle baisse da; prix à l'occasion dc la
TOUS r» ra t

O vr X ;< : - V3-T >\ T V

iVB ;» SO 'I 32 i ? :.G¿.  ¢  '■ SJ
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Arrow et U.S. A. . aux pri.N inr'M-iOur > aux ùim -*- s
iiarquos

U'-.S A il 1 ? g ". -w ■ ■> il î : iV. r
condii ion <. — PI ■■ `: s •> K J s.

Prix rrditîis sur /V.v tiafufti's i ,e chassa
; ' iî 53    1   ` iîîïs,

Motos , Cjcles , .Muchiincs a coudra
La Maison garanti I la parfaite exécution de ses travaux

Les Vins
®?;larché de Béziers

L.: , !- hé d'hier fut très auimé . Les cours
ainsi j .' on pourra s'en rendre compte par
la lecture du communiqué suivant , ont été
staiionnai-es :

Vins rouges courants , de 7 à 8 degrés , de
21 à 23 fr. ; de 8 à 9 degrés , de 23 à 25 fr. ;
de 9 à 10 1|2 , de "25 i ï7 Ir ; de 11 à 12 , de
27 à 29 fr. l' hectolitre nu pris à la propriété ,
tous frais en sus .

Vins rosés , de 2 à 28 fr. ; vins blancs ,
de 30 à 32 fr

Désastre viticole en Allemagne
De Berlin : Un véritable désastre vient d'at

teindra ies vignerons allemands . Tous les
vignobles du Rhin et de l' Ahr sont gelés .
La vendange de la Moselle paraît complète
ment perdue .

—

ri «i0 Cett-P
Nu**vrtles «2e .?? e/

Arr. à Marseille le ll ct., t v. fr. « St-Pierre »,
v. de Cette .

ârmûès 81 Départ*
Entrées du 12 Octobre 1912

V. holl . « Vulcanus», v. lvurtenije . 989 t. d.
V. fr. « Mascara », v. d'Alger, 620 t div.
Voil . « Amiral F'orest», v. de Beni-Saf, 130

t. bois .
Sorties du 12

V. esp . « Cullera », p. Valence , 1 503 f. vid .
V. fr. « La Marsa », p. Pt-Vendres , 300 t. div.
V. fr. « Mascara », p. Marseille , 300 t. div.
V. esp . « Ciudad de Soller», p. Tarragone ,

150 t. div.

Avis c! e < onnaissement
Le porteur du connaissement à ordre à :

R. — 900 caisses Figues
chargés sur vap . esp . « Manuel lîspaliu »,

arrivé le 9 octobre , est prié de se présenter
sans retard chez M. Alquié et Cie , quai de
la République , Cette .

A défaut, il sera procédé à la mise en tier
ce consignation

Quatre Navires Pétroliers en Feu
Morts et Blessés

De New York : Le petrolier anglais « Saxo-
I f i n e » de 2.426 tonneaux , qui avait quitté
Pauillac le 21 septembre dernier , et était en
tré à New-York le 9 octobre , et le vapeur
anglais « Dunholme », de 2.133 tonneaux ,
venant de Bïltimo.e , ont pris fiu dîns !•
port. Le « Dunholme » est totalement perdu .

La barque norvégienne « Concordia», de
947 tonneaux , arrivée >. New-York le 22
septembre , de Port Vendras , et qui prenait
un chargement pour llelsiagborg , est égale
ment en leu .

Des dégâts très considérables ont de plus été
causés par l' incendia .

Le « Dunholme ». qui avait à bord 90 barils
de gazolinp , a été détruit par une explosion .
Il y aurait une vingtaine de blessés , peut être
niiViio des morts .

Trois auti es navires auraient été également
détruits . Le plus g'-and steamer réservoir uu
inonde , le fNarragensell » aurait été sauvé .

} «■ "Vw w i.
Du 11 Octobre 1912

iVaissances : Henri Cabanes , avenue Victor
Hugo ; Victoria Ambit . rur Fraternité ; For
tuné Poujol . rue des 3 Journées .

Décès : Julie Théron , 70 ans , née à Cette ,
veuve lliile ; Christine Mizael , 73 ans , née à
Fspaiion , veuve Bezombes ; Anne Auderan ,
G ; ans, épouse Fabre .

Publications de Mariages : Louis Catan-
zano . et, Madeleine P*t»caline Magurno ;
liaoul Bruguière , et Lucie Molle ; Germaine
Léon lîey , et Monsserat Torra ; Casimir
Delclaux , et Françoise Marie Aynie ; Joseph
( iibert , et Isabelie ïliu ; Louis Victorin Lau
rens , et Marguerite Aogeline Manuno ; Jean
Iluguetet Lucie Cayrol .

MELROSE
BÉ8É»É84TEUR"fi^'ii

CHEVEUX J '}
Reml progressivement

aux CHEVEUX GRIS leur
COULEUR NATURELLE *

il fortifie et fait pousser les cheveux.®
Il enlève les pellicules et donne  ll
cheveux une souplesse qui les empê-   (
che de se casser ou de tomber .  f   (  (?

csez les ColQs st Pans . DenOt : 26 , rus Eilenne-Marcel, Farii .

F/ NANCE ET COMMERCE
— ]> AR SERVICE SPÉCIAL —

Les cours di's Bourses étrangères ci dessous
son / ceux de la clôture en soirée :

Madrid , 12 octobre .
fîmsrse de Madrid . — Change sur Paris

6 00 . Intérieure 83 90 .
llome , 12 octobre

Sîîîîïi-fiC de Ilosiie — Italien 5 % 97.10
Mer di-maux 600 . — Change sur Paris 100 95
— Change sur Berlin 124.55 .

ïutiMjm FmmmLV
Pari», le 11 Octobr» 1912 — Notre marché

est ia Hiiïarroi gen ral ; ta e a&t la ) h ysiûnornie
qui* n >- us offre lu début de la séaicr . Le lecul le
pais c<>nxidé'ab )< à remaraner rsl le recul du
3 o,o S.nra.s i | 4 .'.' insGnt 88 » ô .

iitabli sfrnenin de îréii en perte : Bunqui de
Paris 16i0, Bviqua a l' Unie» l'aritienae 1 100,
Creilt. Lyoni'ais 1545 .

Les Ch-œins de f< r français tout aas-z réiis-
tan's : Lyon 1250 , Nord 1620, Orléans 13t'5 .

L<s Cheiii ;;-- <!e fer espagnols faib issfnt aussi :
Agio fur l' or e a E-pagne, 5,75 , Nar1 Espagne
405 , Sarcagos-e 410 .

t-i rmi les Va!eu / s de treetieo en baisse : Mi-
tropelitaia 606 . Nord Sud 230 , Omnibua 745,
Th ,:i > on Ilonst ( n 75').

Valeurs • iViecirici'é offertes : Distribution 62'',
Ja'uiiont 481 .

! e Ri sVchsnge à 1909 .
MareH « tr Binque . — Valenis <i«»uiaa . tères

en < ■. b nj. ftiio.i : De Heers 494,50 .
lir:S" 4 '. r Mid-al'ri(tain .;» effriUt s : lv«! t R.-nd

0s . ,1 M.i ! 0t), Cold fiai !s 95,5,0 Cba lend

v a ' ^ ■<(- c c:, L eu c.* cil b r. s : Caouî';ïr;ue3
1 t.-- 277 .

■ :• !. es i :" usi ciï - te ' rusfs à nouv.-'au ! rcs
att u tes : II,srt-i>at>u 735 , Malt/ oil 1000, Tjuia
10i0 , Platine 690 , Taganrog 758 .
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— PAR SERVICE TÉLÉ<SRAPHI©UE ET TÉLÉPH®NIQIUE SPÉ:CIA1L —
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L'Action des Parlementaires

Paris , 12 octobre , m. — Un très grand
nombre de parlementaires ont commencé à la
veille de la rentrée des Chambres de vérita
bles tournées électorales . lis en profitent
pour consulter leurs électeurs sur les princi
pales questions qui vent se poser à la rentrée
des Chambres : apprentissage , chômage , etc.
Certains d' entre eux sont accueillis assez
froidement par leurs électeurs qui estiment
insuffisant leur rôle à la Chambre . Le mé
contentement est particulièremeat vit dans
cei aines circonscriptions du Sud Est ,

A propos du cuirassé Corse .
Paris , 12 octobre , m , — Le Ministre de la

Marine a été dernièrement pressenti de don
ner à l'un des cuirassés qui doivent être
prochainement mis en chantier le noua de
« Carse » On nous assure que M. Delcassé ,
quoique favorable à cette idée n' a pu lui don
ner suite , la désignation des unites portant
un nom de province ayant été définitivement
arrêtée .

Du « Cri de Paris *
qui paraîtra demain

Paris , 12 octobre , 11 h. m. — Si Jules Si
mon vivait encore , il voterait à coup lûr , à
la prochaine élection présidentielle , pour An
tonin Dubost .

1l avait , en effet , une haute estime pour
celui qui est devenu président du Sénat

Cette estima datait de leur première ren
contre .

Un jour , il y a une bonne trentaine d'an-
néss , Jules Simon dit à un de ses collègues
du Sénat , de cette voix nasillarde qui don
nait tant de prix à son éloquence .

— Je viens du Ministère de la Justite . Le
Garde des Sceaux était absent . Mais fj'étais
introduit auprès de son chef de Cabinat , un
nommé Antonin Dubost . Connaisiez -vous cet
Antonin Dubost ^ Moi , je ne le connaissais
pas. 11 est très bien . Il famaif sa pipe , il cra
chait at il écrivait son som avec ses cra
chats . Il est très bien ... Je lui ai exposé ma
petite affaire et il m' a dit : « Savez vous
que ce n' est pas si bète que ça en a l' air ce
qus vous racontez là !... » 11 est très bien
cet Antonin Dubost .

Les bonnes maisons
Depuis que U. Faîlières était président du

Sénat , il avait l' habitude de faire servir ses
festins d' apparat par un restaurateur bien
connu de ia rive gauche , au prix de trente
fctu-s par têtu .

Le restaurateur devait payer ie charbon
dont il se servait pour faire ses diners sur
le » fournaux présidentiels .

Quand sou cliant devint président de la
République , le restaurateur demeura son four
Eisienr aux mômes conditions qu' au Luxem
bourg .

Mais , récemment , à propos du banquet
qui devait suivre iai grande» manœuvras
Mme, Fallières s' avisa que tient» francs , c' é
tait bien cher pour des généraux habitues
à ia vis das camps , « t. elie signifia au restau
rateur qu'elle sutendait ne vas payer plus
de vingt cinq francs par tè:o p  >u ce rspas
militairs .

— Au prix ou sont les vivres , à 1 heure
actuelle , iy serais da ma poche , répondit le
restaurateur .

Mma Fallières insista . Le reslaurataur per
sista . Il y eut une rupture et Mme Fallières
commanda le banquet de fin de manœuvres
à un restaurateur improvisé qui accepta la
prix de vingt cinq francs . H y perdit peut-
être , mais il eut , pour une fois l' honneur do
fournir le chef de l' État . Cela lait compen
sation .

Le restaurateur bien connu de la rive gau-
chs pessait qu' après une expérience fâcheuse
on reviendrait à lui . Quelle erreur était la
sisnne ! Il lui arriva bien autre chose .

Muse Fallières eut l' occasion de causer frais
de maison avec Mlle Dubost , fille du prési
dent du Sénat . Elle lui centa le coup d' État
qu'elle venait de faire . Mlle Dubost fut en
thousiasmée . L' exemple de celle qu' elle espè
re remplacer à l' Élysée lui parut bon à sui
vre , et comme le Président actuel du Sénat
faisait également servir ses diners officiels
par le même restaurant au prix de trente
francs ; Mlle Dubost le fit venir et lui si
gnifie :

— Désormais vingt cinq francs ou rien .
Le restaurateur préféra « rien » et il perdit

ainsi du même coup la clientèle des deux pre
mières maison de France .

Mais le bas ^8 laine national y gagnera
ercore quelque chose .

Interview Express

Faute de Travail
DES MARINS FONT DE LA DENTELLE

Douarsentz . 12 octobre . — La détresse
est grande en Bretagne . Parteut 1s poiisen
a maaqué , la sardine n' est pas venne et le
thos se lait rare . Les marins sost déceurages
A Douaraenez par exemple , dans ce port ou
cinq EK * 1le marins n' ont d' autres ressources
que' la petite pèche la situation est lamenta
ble . Mais voici que certains marins ont trou
vé un moyen de gagner quelques sous .. ils
font de la dentelle .

— D»s négociants avisés , sachant qu' ils
trouveront ie la main d 'œuvre à bon comp
ta en Bretagne , BoUs dit un spécialiste d «*
questions maritimes , M. Henri Darbsr . y ont
prepsjré fabrication du peint d Irlande ,
Les { suisses , les jaunes fiiles . les vieillards ,
ton » s « soat »:S Bu nouveau métier , et les
roariijc « ïx tnème csunmencent à délaisser
User * hîtujass improduclms pour msuier lit

Le u. s do'gts aceou'uwés aox r*vsu '
'.Ugî u ; t tiirU s'ejsayert gtuchfinenl aux ,

du point ajouré . C t st viaimtnl pi
tié da voir sur la quai du petit jort déiert

les barques délaissées qui tanguent sur leur
càb'e des grands gars au teint basané se
pencher sJT un travail de fillette

-- Mais pourquoi ce manque d' ouvrage ,
en dehors de la disparition du poisson ?

— Lss marins de nos côtés manquent d' ou-
vrags parcô qu' ils manquent d' outils . La mer
ne suiiit plus à les nourrir et déjà voici
qu' i s commencent à se détourner d' elle . Le
meevement est très visible , si lVn consulle
le » statistiques . En 190o.. l' effectif complet des
navigateurs avait été de 171,4 16 ; en 1908
il desetnd à lo8.909 hemmes soit une dimi
nution de 12,000 hommes .

D'un autre côté l'augmentation , de notre
flotte militaire et commerciale est constante
depuis quelques années . Peur armer ces na
vires de plus en plus importants , il faut des
équipages de plus e r plus nombreux ; Où
les trouve -t on 1

— Mais à qui la faute ?
— D' aucuns veulent la voir dans l' Iuscrip-

tion Maritime . Pour eux les faveurs qu'elle
accorde mainternant artificisliement sous
son égide un grand nombre d' inscrit » lesquels
sans elle , iraient , disent ils , travailler ail
leurs Ce raisonnement est absolument erro
né . Peut on vraiment parler de supprimer
les mesure » de protection des gens d# mer
lorsqu' un certain nombre d'entre eux en arri
ve à faire de la dentelle pour ne pas mourir
de faim tandis jua d' autre part la marine
renaissante a besoin de toutes les énergies
du pays ? — F. M. Il

« - —  

Les Instituteurs
et le Gouvernement

Pari » 12 oitebre . 11 h. m. — Nous crô-
yons savoir que le Conseil départemental
de la Seine , chargé d' exaaeinsr le cas des
dix huit instituteurs sigaataires de l' ordre
du jeur icricsiné par l' admisistration préfsc -
torale , et qui sont aftuellcmeat l'objsl d' une
instruction judiciaire , s » réunira jeudi 17
coarant , à l' IIèts ! de Ville .

Le » peines de la censure ou da la reveca -
tion peuvent être prononcée » cauîre les ini-
titeurs . Déjà une soixantaine d' autres insti
tuteur * ont subi la peine de 'a réprimande .

ç  elg.

fies ëoumarû% as (aaris
parus ca Jjjati-a

/ Paris 12 octobre il b. m.
De l '« Action » :
Au milieu d' événements qui accroissent

toutes les tentations et qui exaspèrent toutes
les susceptibilités , comment s'étonner si les
occasion » de froissement » se multipliant ?
Le ceatte Berchtold ne peut guère ouvrir la
bouche sans inquiéter la Russie , soit qu' il
rappelle les intérêts balkaaiques qa ' il vent
défendre , soit qu' il parle des Albaniis qu' il
protège , soit qu' il persisie avec un habile
mélange de fermeté st d' alarmes à faire ac
capter par lss Hongrois «a fortes dépense »
miliSaires dont ils ne voulaient point psndant
labeile saison

L' Angleterre ne peut pas sa ménager Us
bonne» gràcor des Turc» chez lesquels elie
a taat d' aflaires engagées sans déconcerter
ceux qui n'oublient, ni le» campagnes turco '
phobîs d » GUiîstetij , ni le rude ton sur le "
qaei lord Salisbary , en 1896 et sir EJward
Grey en 1908 sommaient l' empi e ottoman
de se réfermer ou de disparaître .

Quant à 1'ltalu qui n' a pas encore sigse
sa paix et qui ne la signera p;ut - ètre pas ,
on te apelle trop l' cmotioa qu'ont provoquée
se » tentativés contra Preveza , Beyrouth et
les Dardanelles pour na pai redouter des
catastrophes si elie reprend sa liberté à la
veille d'un vaste conflit oriental . Ainsi la con
fiance serait plus indispensable que jamais
entre le gouvernement et tout conspira pour
susciter dvs méfiances . »

De la « Petite République •> :
« Aujourd'hui , la spéculation et la dégrin-

golads '"ajustiliée des cjurs fait aussi peu
honneur au patriotisme des bai.-siers qu' au
sang-froid et à l' énergie de tous ceux qui ont
intérêt à empècher la débâcle . Heureusement
le grand public sait mieux que lss gens de
finance garder calme et dignité et envisag»r
sans troule excessif une situation qui peut
être compliquée mais n' a rien d' al ;. rmant.Nous
sommes fort loin des Baikiins et si impor
tants qu'y soient nos intérêts nous ne nous
cs oyons pas exposés à être entraînes dan *
la mêlée . Si donc la guerro imminente est
déplorable au point de vue humanitaire ,
dommageable peur tous , tant les répercus
sions économiques ont des ondes indélinimsist
élargies , du moins ne menace-t -elle pas
notre sécurité nationale . Terminons aujour-
d' hui sur cette pensée consolante . )i

Les Afaires du Maroc
Mfzagau , 12 octobre . — Des le ires signa

lent que la harka du Tadla est en train d a
se réformer grâce aux intiigucs de l' ex Ceïd
Trialii .

Des lettres d' indigènes disent qu'Ei IL.-iba
continue à agir sur les tribus en vue de
réformer une harka . L' aj ta eur serait pi ès
d'Aypdir .

V. r>

KURSAAL CETTCiS
Ce soir , à 8 h." 1)2 . — Demain : Matinée et

Soirée . représentations par la troupe de Mu
sic li iil .

CÎ.STTS — Cinéœa Pallié ( Q. de fose). —
Tous les s. , otc.->pté le luuoi , soirée à 9 beerôs ,
— Matinces : io icudi à 3 h. et. le diasaachj :
2 11 et à 4 b , — Changrii'eùî do prog » mme
t o ! les na:':;i",

G ?' d G 'U -- • 1 ' i f ! - t
t;~i >>■'" rti-c D. Vui-fri.- i

's;.', 'v-, -A

rr=;*fa*.1¿:§“-W ?* 'S''':
Sfce wm.-Asso . A. . tîftss»

Dsmkr Coup
is ' Têhzhone

Paris , 12 Octobre , 12 h.
La Flotte Mobilisée .

De Constantine : Un irodê promulgué
hier soir ordonne la mobilisation de la
(fotle .

Les Pertes .

De Londres : Suivant une dépêche de
Ceitigné au « Standard », au cours de la
bataille de Detchilch , les Turcs auraient
eu 600 tués et les Monténégrins 400 .

Marche en avant des Monténégrins
De Londres : Suivant un télégramme de

Ceiligné au cDaily Mail », de source of
ficieuse , les Monténlgrins auraient occupé
sans tulle Beclopoli dans le sandjack de
Novi Bazar .

M. Chaumet à Anvers .
De Bruxelles : M Chaumet , sous-sc-

créiaire d'État aux posles , est arrivé à
Anvers ou il lisitera les installations des
lignes téléphoniques . De hauts fonction
naires de l' installation belge l'accompa
gnent .

Pour la Conquête de l' Or .
De Bbgovcslcher.sk : Au bord de ta

rivière Silindcha , quinze Chinois armés
ont attaqué une mine d'or , ont tué le
propriétaire de la mine et un employé , et
en ont blessé d'autres Ils se sont emparés
de ?,G kilos d'or . On s'est mis à leur
poursuite . O , i en a tué six et blessé deux.
Deux outres se sont noyés .

Les Dockers du Iîàvre .

Du tlâore : Après la décision prise
par les entrepreneurs , les ouvriers dockers
se sont réunis hier soir, et après examen
de la situation , ili ont décidé d'abandonner
la lutte . On espère qu'aujourd'hui le tra
vail tera repris dans toutes les entreprises .
NOUVEL LES DIVERSES
— De Tunis : Les princes Ilassin et

Mohamed , fils du bey, qui ont été admis
récemment au Prytanée militaire de la
h lèche , ionl partis hier soir % bord du
« Cartilage » sous la conduite du capitaine
Devel .

— De Reims : Deux individus ont aban
donné chtz un mvichal-jerrant du Petit
Betheny une auto qu'Us lui avaient ame-
nte pour y Jaire des réparations .

— De Lorierd : lin bolide est passé à
une altitade peu élevée au dessus de Pon-
tioy , allant de l'ouest à l'est .

— De Cannes : La première armée
navale sous les ordres du vice-amiral Boué
de Lupreyère quittera le golfe Juan lundi
soir , vers 7 h , se dirigeant sur la Corse .
Elle sera de retour au golfe vendredi .

— De Salamanqae : Le syndicat des
travailleurs des chemins de fer se trouve
disioas par suite de la démission de tous
ses membres .

— De Berlin : M Kaempj, président
du Rfiehstag , a decidé de donner sa dé
mission de député de la Ire circonscrip
tion de Berlin .

Paris , 5 h s.
La Guerre dans les Balkans :
De Cotistantinople : A panir de de

main la censure sera appliquée à la
presse pour tonhs les i, ourdles militaires .
Le ministre des affaires étrangères a reçu
longuement les amb,.ss ideuts de Fiance
et d' Autriche . Kiamil Papi i visita l'am-
bassadt ur d ' Angleterre .

D' Athènes : L(s journaux démentent
acec i'.donation que la Grèce ait jamais
eu l' intention de se séparer de ces alliés :
on dément èga'ement qu'aucune attaque
se soit produite à ia frontière turque .

« Le Matin » dit que les grandes puis
sances procèdent à un actif échange de
inus afin de s' accorder pour des propo
sitions plus nettes à Softa et Corstantino-
ple dès que. leurs réponds feront, connues .

! h: Sain I Pèti rsbourg au « Petit Pa
risien » : XI . Sasonoff renhci t ès pessi
miste ; Vinq lu étude commerce à s' empa *
rer du pub-ic .

Vol de Dossiers :

Un inspictear de la Iîani(W d' Egypte
du Caire chargé de fane parvewr, au
Gouvernement anglais , à Londres , les
pièces concernant la comptabilité , en fut
dépouillé , ce matin , à Paris , en se ren
dant de ia gare de Lyon à la gare du Nord .

( Agence Nationale .')
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Étude de M c G. HERRMANN , docteur en droit , avoué
à Montpellier , rue du Palais , 10 .

ADJUDICATION
Le LUÀOI '21 OCTOBRE 1912 , à 1 heure de l' aprcs-mMi

et suivantes au besoin , au Palais de Justice à MONTPELLIER
(LES ÉTRANGERS ADMIS)

de DIVERS IMMEUBLES
Situés dans les Communes de ;

Cette , Pin «t , Pomérols et Castelnau-de Quers (Hérault).
EN 19 LOTS

PREMIER LOT »

CES laisoa fMMion
ET SOL

située à Cette , rue Jeu de Mail ,
n' 41 , élevé » d' un premier étage
* ar rez-de-chaussée avec cour
portant le n° 39 , ancien impasse
Communal . Au rez de-chtussée se
trouve un tour de boulangerie .
Conîronirant au nord Albigès , au ,
sud le 2œe lot d » la présente '
vente , à l' est , la ru » Jeu de-Mail . !
à l' ouest , Four»stier . L» tout
forte à la matrice cadaitrale d » la
commune d» Cette à la section B ,
n° 185 ?, pour un revenu de 993

Mise à Prix : 8 . 000 Fr.
DEl'XIÈME LOT

line Maison f'MMoii
ET SOL

sise àCe;ts , Avenue du Château-
d'Eau , n° 2 et rue Jeu de-Mail ,
formant le coin de ces deux rues ,
élevés d' un premier étage sur
rtz -d »- cliaussée , confrontant au
nord , le 1er lot de la présente
vente , au sud , l'Avenu# du Chà-
te«u d' Eau , à l'est , la rue Jeu-
de-Msil , à l' ouest , la 3me lot.
Le tout porté sur la matrice ca
dastrale de ia ville de Cette , à la
stetioB B , n*18u ?, pour un revenu
de 517 fr. 50 .

Mise à Prix : 2.000 Fr.
TROISIÈME LOT

Une iison d'Habitation
ET SOL

située à Cette , avenue du Château-
d'Eïu , n° 4 , ayant deux locaux ,
l' un occupé par un pédicure et
l' autre ayant été disposé pour la
photographie , avec terrasse vitrée
et premier étage sur rez-de-chaus
sée , mais actuellement loué pour
appartement . Confrontant au
nord , le ler lot , au sud , Avenue
du, Chàieau-d'Eau , à l'est , le   2
lot , à l' ouest , Fourastier . Le tout
porté à la matrice cadastrale de
la ville de Cette , section B,n° 1852 ,
pour un ravenu de 210 francs .

Jîise à Prix : o00 Fr.
QUATRIÈME LOT .

Une laisoa Màïu
ET SOL

sise à Ceite, rue de l'Hospice ,
n° 33 et rue de l' Issank », n" 15 ,
format coin de rue , él»vée de
deux étajes sur rez de-chaussée .
Controntant au nord , la rue de
l'Hospice , au sud , Tarbouriech
Gailand.à l'est Beaulieu , à l'ouest ,
la rue de l' Tssanka Le tout est
porté à la « atrice cadastrale de
la ville de Cette , à la section B ,
n 0' 1853 et 18r4p , pour un revenu
annuel de 937 t'r . 50 .

Mise à Prix : 5.000 Fr.
CINQUIÈME LOT

Une Maison (Mitatii
ET SOL

sise à Ce lte , rue Rouget-de l' Isle ,
n° 1 , élevée de deux étages sur
rez-de-chaussée sur la façade de
la rue et de trois étages sur la
façade qui donne sur une cour .
Dans cette cour se tr»uve l' eau
et des cabinets . Elle confronte,
au nord , Arrigoin , au sud , Mar-
cenac , à l' est , la rue Rouget-d»-
risie , à l' ouest , Maurin Debray .
L'ensemble de l' immeuble a une
sup»rficie de 189 mètres carrés ,
81 centimètres carrés , et est porté
au cadastre de la ville de Cette ,
s»us le n° 1898 . de la section B.

Mise à Prix : 8 000 Fr.
SIXIÈME LOT

M Maison IHaMtaiion
ET SOL

avec écurie , hangar et cour , si
tuée i Cette , rue Rouget de-l'Isle ,

n° 17 , formant raz-de chiussée .
Le sol est porté à la matrice
cadastrale de la ville de Cette ,
sou » le n° 1898 , de la section B ,
lieu dit « La Glacière », les cons
tructions , pour un revenu annuel
de 345 francs . Le tout confronte
au nord , la dam » veuve Giordan ,
au sud , Calvel , à l' est , la rue
Rouget-de-l'Isle , à l' ouest , Fri-
ch»t .

Mise à Prix : 2 . 000 Fr.
SEPTIÈME LOT

Une iaison d'Habitation
ET SOL

située à Cette , faisant angle et
retour sur les rue* Issanka où
elle porte le n° 6 et rue de la
Fraternité . Le sol de la dite mai
son est porté au cadastre, de la
ville de Cette , sous le n° 18S3 ,
de la seetion B , pour une super
ficie de 132 mètres carrés , 93
centimètres carrés , et un revenu
cadastral de 0 fr. 29 . Les cons
tructions pour un revenu cadas
tral de 90l» francs . Le tout coa-
fronte , au nord , la rue de la
Fraternité , au sud , Gévaudan
Guiraud , à l'est , la rue Issanka ,
à l'ouest , Julian . Cette maison est
élevée de deux étages sur rez de
chaussé et recouverte en tuiles .
Elle est percée de seiz» ouvertu
re» dont neuf prenant jour sur la
rue de l' issanka et sept sur ia rue
de la Fra'ernité .

Mise à Prix : 5.000 Fr.
HUITIÈME LOT

UNE

Mapeite«LaJOïeiise >
sise sur la Montagne de Cette ,
au quartier de la Craque ayant
vue sur l'étang de Thau . Cette
baraquette est composée d'une
maison élevée d' un premier étage
sur r»z de chaussée . Elle com
porte , une cuisine , salle à man
ger , deux chambres , une petite
chambre de bonne , deux citer
nes , un petit magasin attenant
au rez-de-chaussée pour enfermer
les outils . Le tout meublé .

La construction est entourée
d'un terrain complanté en vignes
et arbres fruitiers Dans le haut
un beau bois de pins , le tout
clôturé de murs Le tout est ins
crit à la matrice cadastrale de ia
commune de Cette , si.us le n°
1473 bis de la section B , lieu dit
la Craque , d'une contenance de
25 ares . 90 centiares . Elle con
fronte , au nord , le chemin rural ,
au sud , un chemin rural et Four
nier , à l'est , Laune , à l'ouest ,
Rémy Jullien .

Mise à Prix : 800 Fr.
NEUVIÈME LOT

Une Petite Vigne
située sur la Montagne de Cette ,
au quartier de la Craque . à peu
de distance de l' immeuble for
mait le huitième lot , ayant le
même point de vue sur l' étang de
Thau , formant triangle et ayant
quelques arbres fruitiers , sans
constructions mais propice pour
y bâtir une baraquette . Elle est
clôturée de murs .

Elle confronte , au nord , les
héritiers Cornier, au sud , le clu-
min rural , à l'est , les héritiers
Foulquier , à l'ouest , les héritiers
Cornier

Le tout porté à la matrice ca
d»strale de   commune de Cette ,
quartier de la Craque , section B ,
n° 1476 , d'une contenance de 6
ares , 54 centiares .

Mise à Prix : 50 Fr.
DIXIÈME LOT

Unepiècedeterre
en nature de vigne située sur le
territoire de la commune de
Pinet , canton de Florensac , ar
rondissement de Béziers , lieu dit
« l'Ormaison » dit Vernazobres ,
section A , numéro 554 . d' une

contenance de 7 ares 90 centia
res environ , ainsi portée à la
matrice cadastrale de ladite
commune pour un revenu de
3 fr. 70 centimes .

Mise à Prix : 200 Fr.
ONZIÈME LOT

Unepiècedeterre
en nature de vigne située sur le
territoire de la commune de
Pinet , canton de Florensac , ar
rondissement de Béziers , portée
sur la matrice cadastrale de
ladite commune à la section A ,
n° 592 , lieu dit « Les Figuerettes »,
lieu dit « La Veste », pour une
contenance d'environ 81 ares
85 centiares , et un revenu an
nuel de 21 fr. 28 .

Mise à Prix : 2.000 Fr.
DOUZIÈME LOT

Unepiècedeterre
en nature de vigne , située sur le
territoire de la commune de Pi
net , canton de Florensac , arron
dissement de Béziers , portée sur
la matrice cadastrale de ladite
commune à la section B , n05
2G7 , 207 bis et 268 , lieu d.t
« Roubié» , d' une contenance
d' environ 94 ares 50 centiares
pour un revenu annuel .de
23 fr. 79 , bordée au levant pir
un chemin .

Mise à Prix : 2 500 Fr.
TREIZIÈME LOT

Unepiècedeterre
en nature de vigne , située sur
le territo re de la commune d#
Pinet , canton de Florensac , ar
rondissement de Béziers , portée
sur la matrice cadastrale de
ladite commune à la section B ,
n os 567 et 568 , lieu dit « La
Rouquette », dit « Les Caves »,
pour une contenance d'environ
20 ares 60 centiares et un revenu
annuel de 9 fr. 52 centimes .

.Mise à Prix : 600 Fr.
j QUATORZIEME LOT
! Unepiècedeterre

en nature de vigne située sur le
territoire de la commune de
Pinet . canton de Fiorensac ar
rondissement de Br zie s , portée i
sur la matrice cadastrale de '
ladite commune à la section B, 1
numéro 587 p , pour une conte- J
nance de 4 ares 63 centiares , lieu j
dit « Le Four à chaux », dit « l'Ai

re», et un revenu annuel de
1 fr 90 centimes .

Mise à Prix : 200 Fr.
QUINZIÈME LOT

Une   pièce rre
en nature de vigne , située sur
le territoire de la commune de
Pinet , canton de Florensac , ar
rondissement de Béziers , portée
sur la matrice cadastrale de ladite
commune à la section B,n° 558 p ,
lieu dit « Le Peyret», pour une
contenance d'environ 14 ares 35
centiares d' un revenu annuel de
6 fr. 71 centimes .

Mise à Prix : 150 Fr.
SEIZIÈME LOT

UNE MAISON ET SOL
et la vaisselle vinaire s'y
trouvant , située sur le territoire
de la commune de Pinet , canton
de Floren»ac , arrondissement de
Béziers , élevée d'un etage sur
rez de-chaussée , avec cour , avec
cinq ouvertures , lieu dit « Le
lage », section B. numéro 797 p ,
pour un revenu , le sol de 0 fr.97
et les constructions pour 105 fr.

Mise à Prix : 5.000 Fr.
DIX SEPTIEME LOT

Unepiècedeterre
en nature de vigne , située sur
le territoire de la commune de
Pomérols , canton de Florensac ,
arrondissement de Béziers,portée
sur la matrice cadastrale de ladite
commune au lieu dit « Pied de
Leygie » ou « Peyrille », pour une
contenance d' environ 24 ares .
Elle confronte au nord Saussol ,
au sud Farras , à l'ouest un che
min , à l' est Aldeguier .

Mise à Prix : 250 Fr.
DIX HUITIÈME LOT

Une   piècedeter
située sur la commune de Cas
telnau-de-Guers , canton de Flo
rensac , arrondissement de Bé
ziers , portée sur la matrice ca
dastrale de ladite commune lieu
dit « Les Estagnols », section G ,
n * 254 bis , d' une contenance
d'environ 30 ares . Elle confronte
au nord et à l' ouest Garrigues ,
à l' est un chemin communal ,
au sud L ' uis Calvet .

Mise à Prix : 200 Fr.
DIX-NEUVIÈME LOT

Unepiècedeterre
située sur la commune de Cas

telnau de Guers , canton de Flo
rensac , arrondissement de Bé
ziers , portée sur la matrice ca
dastrale de ladite commune lieu
dit « Les Estagnols », section G ,
n°s 541 et 542 , d' une contenance
d' environ 50 ares , moitié champ,
moitié vigne . Elle confronte au
nord un chemin communal , à
l'est Garrigues , à l'ouest Calmel ,
au sud Grand Valat .

Mise à Prix : 400 Fr.
Lesdits immeubles dépendant

des successions et de la commu
nauté ayant existé entre les
mariés David Cornier .

j S'adresser pour plus amples
! renst ignements : à Me G. HERR

MANN , avoué , poursuivant la
vente , 10 , rue du Palais , Mont-
pel'ier ; 2 * à Me BEAUFET , avoué
co-Iicitant , Boulevar d Ledni-Roi-
lin \ î , à Montpellier , et 3 ' au
Greffe du Tr ibunal Civil de Mont-
pe lier , où le cahier des charges
a été déposé .

Pour extrait :
G IIERRIIANN , avoué , signé .

! Argent sur signature .
! F 1 Lune ' erme . Discrétion .

Société Indus vielle , 83 , rue Lafayette
Paris . (30* année) - Ne pas confondre,

} Travail chez soi gar . p. contrat
toute l'ann s. apprent . p. pera . 2
sexes . Gain 3 à 5 fr. p. jour sur
N 11 *' Tiicoti uses franç . perf. s' ad .
C' 8 Laborieuse , 22 , rue Colbert ,
Marseille .

JMâTiUR MARITIME

C- L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin, PARIS (8")

USINE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
BiREAU « A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

et | A F RONTIGNAN , Route de Cette
rSI"SIE A IAPrYRAUK

ri

SOUFFREZ-VOUS
de MAL de GORGE , RHUME , BRONCHITE ,

RHUMATISME , LUMBAGO , TORTICOLIS ,
NEVRALGIE , POINT de COTÉ,

ou de toute autre affection causée par le froid ?

EMPLOYEZ LE

fi

C'est un remède sûr , facile , prompt . Il n' impose aucun repos ni régime
et dispense des drogues si nuisibles à l' estomac . Il sul'tit d'appliquer la
feuille d'ouate sur le mal , de façon qu' elle adhère bien à la peau .

REGARDEZ BIEN
si le portrait ci-dessus du Pierrot crachant le feu se trouve au dos de la
boîte qui vous est remise . REFUSEZ les contrefaçons que l' on re
commande dans les pharmacies de second ordre . 1.50 t'ca pharmacies .

La C" L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
becs à incadescence ,

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rotissoires au gaz.
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douchei
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gez modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'au *

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café etc.
ACCORDE h SES A3ÛIUÉS LES FACILITÉS SUIVANTES :

1° Branchement extérieur gratuit , jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes . y compris la plomberie ;
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

LE COKE I>E! GAZ
Pour chaufftge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels.

LIS SULFATE D 'AMMONIAQUE , pour Engrais

LES MALADIES DELA FEMME
LA METRITE

jl y a une fou e de malheureuses qui souf
frent en siience etsans oser se plaindre , dans
la crainte d' une orération toujours dange
reuse , souvent inefficace .

V s01i t feniaies aHeinlcs de Méliite
Celles-ci ont commencé par soufrir au mo

ment des règles qui étaient insuffsant es ou
Exiger ceportrait tro p 0 bj,jndantes . Les pertes blanches et les

Hémorragies les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
d'estomac , Crampes . Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
aux idees noires . Elles ont ressenti des Lancements continuels
dans le bas-ventre et comme un poids énorme qui rendait la
marche difficile et périble . Pour guérir la Métrite la femme
doit faire un usage constant de la
JOUVENCE de l' Abbé SOU ItY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci
catrise sans qu' il soit besoin de recourir à une opération .

La JOUVENCE do l'Abbé Soury guérit sûrement, mais
â la condition qu elle sera employée sans mtarruption jusqu'à
disparition complète de toutf douleur 11 est bon do faire chaque
jour des injections avec Ulygiéniline de» Dames (1 fr. 25
la boi<e)

Toi-ie femme soucieuse de sa santé doit employer la JOU
VENCE à des intervalles réguliers , si elie veut éviter et guérir
la Métrite , les Fibrômes , les mauvaises suites de couches , les
Tumeurs . Cancers , Va ices , Phlébites , Hêmoiroïdes , les Acci
dents du Retour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , EtoulTements , etc.

La JOUVENCE *e irouve dans toutes les Pharmacies .
3 fr 50 le fiacoi , 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco gare
contre mandiit-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Mag . DUMONTIER , à Rouen .

(Notice contenant renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguio, Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire, Fabre.
— Nimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet .

«SSmWîCE RèQULîKR r>C

Bfiteaux à Vapei

SOLDES . Broderie » Coupons , Ru
bans , Soie.ies , Dentelle fuseaux , Fil ,
Valenciennes , Viilette», Galons . P —
CTtr » Cn'ïint 70 r. St-S invenr . P *

« «t ML&AQ * km

YBARRÂ & <r. aevfii

« eruaioin Aomntne ôtioaneuri

pp-iisaPiiscili!»
NIEXOIVITS À tiOMANS ' T I

HédaUltt juk Ssspoii'iant i* ?*ru
Lvoi», Marseille, Bora a *, <»4 .

Représenté à Cett*, p*' me Vve A. J
0AS8AW, «apiriaur a. » l' Kspli

nade .

BUVEURS DE. VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

DE LA SEMAINE

lOrfpagmei Aganti Nom* des Vapeurs DATES
DES CEP ARTS PORTS DESSERVIS

Cis SËVîLLANE
!e I* AVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

C ie Kà TRANSATLANTIQUE

Â M ïI;ifS?OïiTSGOTÏSSî-

Ce ??.'> TSSiHPT
Cie PI & FERRER

A. ALQUiE & Cie .

P. CAFFAREL

B. POKM.SK

LKMASNR

BAZIN BT LACNB

P EDRO P I

A. A LQUIK et Cie .

Aznalfarache 16 Octobra
saint Jacoues 14 -
saiit-Jean 18
Medierda 17 —
Umara 13 —
Marsa 19 -
tabo Corona 16 Octobre .

Tons l AB

liei ault Lundi
Aude Mardi midi
Ville de Sfax Mardi
Guyanne Mardi soîréf
Magali Mei credi
(jaulois Mardi
Harmonie Vendredi
^ ntnnia 16 Octobre .
Pedro Pi 15 —
Comercio 14 —
Cuivra 7 —
Manuel EscaliCi 8 —
Manuela Pla 6 —
Uudad de Soller 10 ~

Barcelone . Valencia , Alicante , Cartliagèm , Gad x , Sévilla , Baplva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
tâills , PhilllpBV . Boce . TqeMb at Part» (teaerT.H par lesMeasagaries t.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal )
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Car thagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huslva et les ports du Nord de l' Espagno .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganern , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nie ?, Cannes .
Marseille Mentoi , Nice . Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille Nice , Gênes La Corse et Mer Noire
Alicante
Tarragora Valencia
Valencia
Tarragoua y Va! e cia
Directement pour Tarragona et Valencia .
Valencia
Tarragona,

Je suis malade
Nous sommes malades

Tu es malade
Vous êtes malades

Il est malade
Ils sont malades .

Vous , nous , tous souffrons de li poitrine
Vous , nous , tous avons négligé un rhume

Vous , nous, tous avons de l'asthme I
Vous, nous , tous avons des parents ou des enfants

dont les poumons sont plus ou moins gravement atteints Pourquoi rester malades , alors qu' il suffit de prendre
quelques cuillerées de Sirop de l ' Abbaye "Akker" pour être guéri radicalement en quelques jours .
M. Mû f cet Gibault, 25 rue Francois-Richer, à Tours, (I.&L.) nous écrit :

„ Atteint d'une maladie de poitrine, j'avais dû cesser de travailler pen
„dant un an. Je toussais terriblement et souffrais d'oppressions et de
„ bronchite. Je consultai le Docteur Vial qui me traitait , sur l'emploi du
„ Sirop de l'Abbaye "Akker". Il m'approuva de suite . Je commençai donc
,,à prendre le Sirop de l'Abbaye ' Akker" et bientôt les attaques de toux
„et les oppressions disparurent. Je reconnais que le Sirop de l'Abbaye
"Akker" est un remède efficace et qu' il m'a guéri complètement."

Le Sirop de l'Abbaye "Akker"
(Couvent Santa Paulo) tonique pectoral arrête la grippe en 24 heures. Il
guérit l' Asthme , la coqueluche, la Pleurésie, la Bronchite, et toutes les affec
tions de poitrine et des poumons. Il prévient la Phtisie
Toutes ph.irm.icifs . Flacon » : 230 gr. , 2 fr. 50 - 550 gr. 4. fr. — 1000 gr. 7 fr. — Exigti la signature : L. 1. Akke»,
Dépositaire Général L. Danjou , Pharmacien Lilie (Nord).
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