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L'Avenir Commercial an Maroc
La sécurité de la région est indis
pensable à la prospérité économique .

M. Emile Amar chargé de mission
officielle au Maroc publie dans • France-
Commerce » des observations très inté
ressantes dont nous extrayons les lignes
suivantes :

• L'organisation adminis'rative du Ma
roc n'avance pas assez vite , au gré des
commerçants et des industriels français
qui attendent avec impatience le moment
où il leur sera possible d'engager leurs
capitaux et toute leur activité (' ans un
pays , dont les conditions physiques et la
position géographique leur promettent
beaucoup . Il est pouvant juste de re
connaître que l'autorité française , repré
sentée si dignement par le général Lyau
tey , a résolument abordé de front les
difficultés sans nombre qui se présentent
dans un pays où il faut , presque sans
transition , faire succéder une organisa
tion moderne , . satisfaisant à toutes les
exigences de notre vie fiévreuse , à une
état d'anarchie et de désorganisation
intégrale

Au point de vue commercial , l'avenir
du Maroc paraît considérable . Le pays ,
en effet , est favorisé par la nature à tous
les points de vue . Pays de plaines et de
montagnes , abondamment pourvu d'eau ,
le Maroc présente aussi un développe
ment de côtes considérable II est , com
me on l 'a souvent dit , « une Algérie
avec de l 'eau ». Ce qui lui manquait
jusqu' ici , c'est précisément ce que nos
vaillantes troupes, sous la haute direction
du général Lyautey , tâchent d'y apporter ,

o'esl-à dire la sécurité, la sécurité indis
pensable aux transactions commerciales ,
à la prospérité économique en général .
Le Marocain , en effet , n' est pas ce que
d'aucuns se représentent ; un homme de
rapine et de razzia . S' il est vrai que jus
qu'ici un grand nombre de tribus on '
vécu dans cet état perpétuel de guerres
intestines et de pillage, cela est dû , en
core une fois , à l'absence d'organisation
du pays et non au caractère inné de la
race . En veut-on une preuve ? Partout
où les tribus marocaines se sont senties

protégées par nos troupes contre les in
cursions des voisins , elles se sont atta
chées au sol , car le Marocain berbère est
sensiblement moins paresseux que le
pur Arabe . Elles ont fait pousser de riches
moissons qui se soot transformées en
argent . venant augmenter le torrent de
l'activité commerciale apportée par nos
compatriotes . La région de la Chaouïa
est un exemple frappant de ce que de
vient une province marocaine quand
l'ordre et la sécurité y règnent En cinq
ans , le commerce total à plus que qua
druplé La ville de Casablanca , chacun le
sait , est aujourd'hui un centre commer
cial de premier ordre . Les perceptions
douanières , qui y étaient , en 1905 , de
2.095.520 fr , se sont élevées , en 1911 ,
à piès de 7 millions . La statistique de
l'année courante , non encore publiée ,
fait prévoir une augmentation considéra
ble de ces perceptions . D'autres villes du
Maroc sont appelées à un développement
similaire . Mais il ne faut pas perdre de
vue que le développement économique
ne se dessinera réellement que le jour
où l'ordre sera relativement établi par
tout , et surtout le jour où les voies
ferrées commenceront à sillonner le pays .
Jusqu' ici , il n' y a que quelques lignes
d'ordre stratégique . à voie étroite , qui
partent de Casablanca vers Bou Znika
(et bientôt Rabat ) et vers Berrechid
Encore ces lignes ne sont pas à la dis
position du commerce et ne servent ac
tuellement qu'aux transports militaires
Bientôt , l'accord sur la ligne Tanger
Fez étant arrêté , il sera procédé à l' adju
dication des grandes lignes , no'amment
celle de Fez à Rabat . 1l est difficile de

prévoir l'essor que prendra toute la ré

gion traversée , car la voie ferrée , chacun
le sait , est non seulement un instrument
de prospérité économique , mais encore
le meilleur moyen d'assurer , par la ra
pidité des communications , la sécurité
de la région

A l'heure actuelle , l'activité économi
que au Maroc , semble monopolisée par
la spéculation immobilière ; mais à côté
de cette spéculation immobilière , il y a
place pour des transactions d'ordre plus
général . Les importations qui , jusqu'en
i 9 0 , dépassaient les exportations ten
dent aujourd'hui à s'équilibrer avec elles .
On importe no'ammenl au Maroc , avec
succès , tous les articles qu' une popula
tion européenne , relativement dense ,
réclame de ses fournisseurs Les produits
d'alimentation et d' habillement figurent
au premier rang des importations avec
des chiffres considérables . Pour l'expor-
tatin , il est à peine besoin de dire que
le pays n'est en réalité , pas encore ex
ploité . En dehors du produit des mines ,
dont très peu sont en esploitation , l' ex
portation porte surtout sur les laines ,
les cuirs, les céréales . Bientôt , il faudra
ajouter , à cette liste , le liège , dont la
forêt de Mamora est tres riche . Une bran
che que le commerce français devrait
surtout tâcher de conquérir , c' est l' im
portation des cotonnades . 11 s'en fait ac
tuellement une très important consom
mation indigène Les qualités moyennes
ou même inférieures , avec des prix en
rapport , sont les plus demandées Les
madapolams , les tulles , les tissus impri
més , les grands mouchoirs de couleurs ,
tels sont les articles que le Maroc deman
de aujourd'hui à l'Angleterre et à l'Alle
magne . Il est indispensable que le fabri
cant ait un représentant sur place , depuis
longtemps installé dans le pays et con
naissant le goût des indigènes et les prix
qu' ils paient habituellement II y a , à
coup sûr , une place à prendre dans ce
commerce . Mais il faut renoncer au sys
tème de l' envoi de catalogues, même en
langue arabe . Ce moyen est absolument
inefficace au Maroc . »

En résumé , la majeure partie du Ma
roc n'est encore ni organisée ni même
occupée , mais il est indispensable que
ceux qui ont des visées commerciales

sur ce pays plantent dès maintenant
quelques jalons et mouillent {quelques
balises

Jean LANGUEDOC.
^ ■-

Le Systèrqe Majoritaire
D'un article de M. Gaston Doumergue ,

sénateur , ancien , ministre , paru dans la
« Grande Revue » du 10 octobre 1912 :

C' est ce système , aujourd'hui , qu'on
voudrait condamner et ruiner ; c'est ce
système qu'on discrédite , qu'on vilipen
de , qu'on représente comme inique et
comme immoral ! Il faudrait donc renier

tout ce que le pays lui doit de réformes ,
de sécurité , de grandeur . Car tout le
malentendu entre républicains ne porte
q ie   sur point Presque tous sont d' ac
cord pour procéder à une refonte de notre
législation électorale . Il n' est dans les
intentions de personne de rejeter les mi
norités hors des assemblées parlemen
taires . Peut-on , du reste , soutenir quelles
n'y sont pas représentées actuellement ?
Jamais aucun proportionnaliste n' a tenté
de le démontrer . Quel est donc le but
des partisans de la réforme électorale par
le système du quotient . Ne serait il pas
de permettre aux minorités de supplan
ter la majorité ? Les républicains qui sont
parmi eux protestent , et ils sont sincè
res . Mais leur foi erpéiste ne les aveu
gle-t-elle point ? S' ils font un effort sé
rieux pour comprendre les raisons vraies
de la résistance des antiproportionnalistes ,
ils verront bien vite que ceux-ci ne com
battent la R. P. que parce qu' elle tue le
système majoritaire , qui seul peut main
tenir la République , qui seul peut per
mettre d'avoir un gouvernement , qui
seul est de nature à faire voter des lois

devant lesquelles seront obligés de s' in
cliner l' ensemble des citoyens .

Est-il possible que , sous un régime qui
emprunte toute sa force à la souverai
neté populaire et qui par définition la
représente, il puisse ê ' re question d'a
dopter un mode de scrutin qui empêche
absolument la constitution d' une majori
té On n'additionne pas ensemble des
quantités de nature différente . Dès lors
qu'on renonce au principe majoritaire , et
par suite , au seul moyen de constituer
des majorités gouvernementales à peu
près homogènes et qu'on fait dépendre

l' exis'ence des gouvernements et toute
la politique de coalitions de minorités di
visées sur des questions essentielles ,
il n y a plus de politique nationale , plus
de vues d'ensemble possibles . Tout se
fait par marchandages . C'est la vie au
jour le jour. Quant au contrôle si néces
saire , qui , sous le régime majoritaire , est
exercé par la minorité , il disparaît, les
minorités devant se coaliser et n < n s' op
poser entre elles . On comprend que les
révolutionnaires et les réactionnaires , qui
se montrent si ardents pour la R. P. et
la règle du quotient . soient cnchantés
que le Gouvernement s' affaiblisse et que
la pratique du régime parlementaire soit
rendue presque impossible par la sup
pression , à l' intérieur du Parlement , d' une
solide et durable majorité Ce n'est assu
rément pas le but que poursuit la petite
phalange de républicains qui s' est ran
gée sous la bannière proportionnaliste et
qui fait la guerre au principe majoritaire .
Ses intentions sont pures , on n'en sau
rait douter . Pour dissiper à cet égard
toute équivoque , elle vient de se cons
tituer en groupement autonome et de se
placer résolument à l' écart des erpéistes
de droite et d'extrême gauche qui cher
chaient au moins autant à la compro
mettre qu' à faire voter la proportionnelle.
Nous ne pouvons que nrus féliciter de
la création de cette ligne , car elle parait
vouloir maintenir les ponis plutôt que
les couper , comme certains l' auraient
voulu .

Création à l'Estaque
d' un point de débarquement

On sait que , quelquefois , par suite
de la violence du mistral . les graeds pa
quebots ont de la difficulté à pénétrer
dans les bassins du port de Marseille . Ils
mouillent , le plus souvent , dans la rade
abritée de l' Estaque où ils attendent
l'accalmie . Or , il n'existait pas ; jusqu'ici ,
de point de débarquement convenable .
C'était là un fait d'autant plus regretta
ble que le faubourg de l'Estaque est à
une dizaine de kilomètres à peine du cen
tre de la ville 11 y avait donc là un
service manifeste à rendre aux voya
geurs . La Chambre de Commerce a de
mandé l' autorisation d'aménager spécia
lement une partie de la jetée
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AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Çar André MORNOT

! En sortant de la gare d'Orléans , les
oambins eurent un comique désappoin
tement . La place Valhubert était plus
mesquine que le cours de Bordeaux.
Las quais , où s'alignaient en bon or-
Jre , des milliers de tonneaux , n'of
fraient pas l' animation du port giron
din . La Seine ressemblait à un gros
ruisseau , comparée à la majestueuse
rivière de Bordeaux .

Pierre eut une exclamation de dépit :
— Comme c'est petit 1 Paris .
La mère sourit ; mais toutes propor

tions gardées , elle n'était pas éloignée
de partager l' impression de son ( ils .!
Une petite pluie line qui brouillai t l' ho
rizon , la présence auprès d'elle d'Hart
mann lui endeuillaient l' âme . La jeune
veuve n'avait pu surmonter la répul
sion dont elle s'était sentie saisie , a sa
première entrevue avec le second do
l' agence Puget .

A près a\iiir Inny - les ouais . la voi
ture qui amenait lev quatre perruii na
ges traversa le Ptml-lb »} lil et ! rai:ehit
les Tuileries . Pour ia première ! o i s de
vant .l'adiu rai / te i<er .- 4 uc.th e qui »'i ten

dait â leur droite jusqu'à l' Arc-de-Tri
omphe , les enfants parurent ravisé
Germaine battit des mains , tandis que
son frère , moins enthousiaste , se con
tentait de murmurer : !

— C'est plus grandi '■
L'Opéra conquit tous les suffrages .

Mme Morel commençait à se familiari
ser avec son guide . Elle lui sut gre d a
voir choisi pour leur lieu de séjour un
des quartiers élégants de la capitale où
ses enfants ne se trouveraient pas dé
paysés , au sortir de la bourgeoise de
meure qu' ils quittaient .

Tandis que madame Morel envov ait
à sa fidèle Francine la relation de son
voyage et avisait les amis de New-\ork
de son séjour à Paris , les enfants s'é
taient glissés dans le grand salon de
l' hôtel où ils s' amusaient à feuilleter
des albums et des magazines illustrés
qui leur arrachaient des cris de joie .

Germaine , d'une nature plus expan
sive que son frère , gazouillait comme
un oiseau , inventait une légende à  cha
cune des gravures que Pierre décou
vrait . Ses liras potelés étaient nus ainsi
nue ses petits mollets . Le, s folles bou
cles blondes de sa chevelure tombaient
sur le guéridon où elle était à moitié
étendue . ;

Une exclamation enthousiaste fit sur
sauter les deux enfants .

Master Wold était entré sans bruit
dans le salon , afin d'y prendre un jour
nal et la vue de cette fillette au doux
visage de chérubin l'avait enchanté .

Pierre , à la vue d'un étranger, avait
gagné la porte. Quant à Germaine, une.

divination précoce la faisait rester,
sûre d' être admirée.

Wold s'était approché prudemment
d' abord , de crainte d ' effaroucher la fil
lette ; puis , s'enliardissant , il enleva la
mignonne dans ses bras . j

Germaine sourit , point fâchée du
tout de cette familiarité .

— Elle est jolie ! Quel beau petit
ange ! fit l'Américain Comment vous
nomme-t-on . mademoiselle ?
: — Mai-maine .
1 — Mai-maine \ Le joli nom ; quel
âge avez-vous î

— Cinq ans.
Wold poussa un soupir douloureux.
— Cinq ans 1 L'âge de ma petite

sœur, ma chère Louisa . Qui sait ce que
je serais si la mignonne avait vmi ?
Enfin 1

: Germaine , qui avait reprit le contact
avec le sol , se tenait devant l'Améri
cain . Ses yeux étaientremplis d'étonne
ment.

i — Tu as du chagrin ? dit-elle douce-,
ment , en s'emparant d'une des mains
de l'étranger.

i — Oui , mon chérubin . Mais laissons
cela . Mademoiselle Mai-maine aime-t
elle les bonbons 1 ,

i — Oh I bien sûr , et les pralines et les
chocolats , puis les dragées aussi t

— Alors , je cours t'en chercher .
— Tu m'en donneras aussi pour

Pié'ot ?
— Qui ça Pié'ot ?

I — Mon p'tit frère . Il est grand , Pié'ot .

mais il aime les dragées .
— Mes compliments , mon cher mon

sieur Wold ! lit une voix derrière le
pseudo-philanthrope . Vous êtes sans
rival pour attirer les enfants . Mme
Morel serait charmée de savoir sa fil
lette en si bonnes mains . j

L'Américain a.vait froncé les sourcils .'
i Quant à mademoiselle Germaine ,!
craignant de s' être mise en faute , elle
avait quitté le salon après avoir envoyé
un gracieux baiser dans la direction de
son nouvel ami . . |

— Ainsi , le nom de cette enfant est:
Germaine Morel ? dit monsieur Wold . 1

— Mais oui . Charmante enfant , n'est-
ce pas ? reprit Hartmann . Par malheur,1
elle est fragile , délicate . .le ne sais
pourquoi , mais quelque chose me
dit que la fillette n' a pas de longs jours
à vivre . i

— Qui sait t 1
— Ouais ! pensa le courtier de l'a

gence Puget . Notre cher philanthrope
deviendrait-il sentimental ? 1l faudra
veiller . !

Au repas , la plupart des hôtes du
family-house se réunissaient autour de
la table d'hôte . Seuls , quelques pen
sionnaires . fatigués ou malades , s'abs
tenaient d' y paraître . Quoi que son
deuil fut tout récent , Juliette Morel ne
voulut pas priver ses enfants de cette
distraction , nouvelle pour eux . Le ha-
sard plaça monsieur Wold en face de
la veuve , tandis que Hartmann se te
nait modestement à l'extremite de la
table . Pendant quelques minutes i'Amé-j

ncain observa son inconsciente vici me ,
puis son attention se reporta toute en-
tiere sur la mignonne Germaine , qui ,'
par signes , lui adressait une longue
conversation . Mile Germaine , en per
sonne bien élevée , ne se fut pas permis
de prendre la parole à table . 1

; A côté de Wold se tenait le maigre
et long Brock , vêtu d'un smoking im
peccable , à la boutonnière lleurie d'un
utiilct rouge . île la grosseur d' une pom
me . Ce personnage ne pouvait passer
inaperçu , même d'un enfant . |

j Pierre Morel avait paru frappé de ,
stupeur en découvrant les mains énor
mes de cet homme étrange ; puis , des
mains , ses yeux avaient embrassé,
tout l' individu qui , par une coïncidence,
singulière , semblait prêter la même pa
tiente attention au garçonnet .

A plusieurs reprises , Pierre , dont les,
yeux ne pouvaient se détacher de ceux'
du personnage , était demeuré figé dans
ses monvements ; soit qu' il portât une
fourchette ou un verre à sa bouche , il
paraissait tout à coup frappé d' immo
bilité . Doucemen '., sa mère lui en l'ai-'
sait l'observation , mais l' enfant se
montrait sourd à ia voix maternelle . i

( A sulçre)

ilMOCOLA Y LA FAVEUR
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Conseil général . — Le Conseil général

a tenu aujourd'hui une session extraordinaire
pour s' occuper do l'asile départemental
d' aiii nés .

C' est M. Fraisse , qui a donné lecture de son
rapport sur cette question .

La séance a été renvoyée à demain .

Entretien desfaçades des maisons
— Par arrêté du Maire , le quartier designé
pour l' année 1913 est celui qui est limité par
la rue Nationale , la rampe ( sud du Peyrou ,
les boulevards Ledru Rollin , Jeu de-Paume ,
de l' Observatoire , la rue des Étuves , la Place
de la Comédie , les rues de la Loge et Barra-
lene .

Les débuts au Théâtre . — Le Maire
vient do prendre un arrêté sur les débuts
des aï tif le s sur notre première scène . Cet
arrèté e:t le même que les précédents .

Bicycliste contre auto. — Un bicy-
ciiste , Julien Estiévant , 24 ans , est allé se
jeter centre rse automobile c « soir , à 2 h. ,
dans la rue Leenhardt .

Le bicyclisto a été légèrement blessé . Sa
machine est à peu près hors d' usage .

Cambriolage . -- Dans le courant de la
nuit dernièrede : malfaiteurs ont pénétré dans
le magasin de M. Gui , marchand de verre
ries , 8 , rue du Grand-Saint Jean . C' est eu
faisant tauîer la serrure à l' aide d'une pince
qu' ils ont pu entrer dans le nsagasin . Là , ils
out fractiï'î plusieurs tiroirs et ont tout bou
leversé . Ils ont emporté une somme do 20
francs environ . Les malfaiteurs ont dû être
déranges car ils ont abandonné une bicyclette
qu' ils avaient commencé de déplacer . Ils ont
laisse sur place un ciseau à froid

mort subite . — Hier après-midi , vers 5
heures et demie , le nommé Louis Galibert
garçon laitier au service ne Mlle Jeannel , à
Casteluau-iti-Lez , faisait sa distribution à ses
clients , lorsque , dans la rue de la Loge , il
s' hlfiiisâ . On le ieltva , mais il avait cessé de
vivre . Après les constatations de M. le docteur
Kleinschuaidt , la police lit transporter le corps
à la morgue , en attendant que la famille le
réclame .

Lin déserteur . — Hier matin , à 3 heu
res le service de la Sûreté a arrêté , rue
Edouard-Adam , le nommé Lucien Cassin ,
23 ans , signalé comme deserteur du 24e
colonial depuis le 29 avril 1912 . Cassin était
porteur d' un < coup de poing américain ».
11 ai ait s u r lui les insignes de la Médaille
coloniale dont il n'est pas titulaire .

Si i& H
Double arrestation . - II y a quelque

temps , un vol d' aatiquités avait eu lieu dans
la chapelle de Narbonne appelée les Péni-
tcnts-Bieus . C'est grâce à la complaisance
naïve du lils de la concierge des Pénitents-
Bleus que d' audacieux bandits avaient pu s' in
troduire dans la chapelle et dérober divers
cbjiss rares , tableaux et tapis , Une indiscré
tion permit d'arrêter bientôl après les nom
més Biancard et Izard , qui s' étaient appro
priés ces objets anciens et de grande valeur .

Le juge d' instruction obtint d' Izard des
aveux tels qu'on put immédiatement retrouver
ia trace de ces bibelots et, hier soir , on ar
rêtait à Béziers les deux frères Cazes , anti
quaires connus , sous l' inculpation de recel et
complicité . Ils ont été envoyés à Narbonne ,
où l'affaire va suivre son cours .

Accident de bicyclette . — Hier ma
tin , au tournant dn pont du Faubourg , un
bicyciiste , M. Louis Grcd , âgé de 17 ans et
demi , domestique chez M. Teissonnière , pro-
propriétaire près de Capestang , a renversé
le jeune Louis Daillo , âgé de 7 ans et demi ,

M. le docteur Villebrun , se trouvant sur
les lieux , releva sur l' enfant plusieurs contu
sions sans gravité et lui ordonna quelques
jours de repos .

Encore un infanticide — La série con
tinue .

Hier après midi , un cadavre de nouveau
né a été trouvé sur la route d'Agle , non loin
du café des Deux Agneaux .

M. G é 1 y commissaire de police , s'est
transporté sur 1. s lieux .

LaDirectionGénérale des ECOLES BEB-.ITZ
nous prie d' informer nos lecteurs que Y Ecole
Berlitz de Cette , est réouverle .

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

S'adresser pour tous renseignements : à
Montpellier , 3 . Place du Palais , ou à Cette ,
17 , Quai de Bosc

Conseil Municipal . — La séance du
Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 17 octo
bre 1912 , à 8 heures 1 2 du soir pour exa
miner les afîaires suivantes .

(Session extraordinaire) — Lecture du pro
cès verbal de la séance du 22 août 1912 .

Éclairage des Bâtiments communaux . —
Rapport sur l'entretien e la fourniture des
becs a incaudescence . Nouvelle adjudication .
— Rapporteur M. Cayrol .

Administration . — Di | ôt du budget primi
tif de la ville pour l' exercice 1913 ;
Projet da régleœeL t jtion en faveur
des employés communaux : Modifications à
la loi municipale du 5 avril 1881 ; Fourni tu *
r « d' imprimés pour las divers services mu
nicipaux du 1er janvier au iii juia 1912 .
Compte général , Sottano ; Fouro ture d' im
primés pour ie » divers services municipaux
du 16 juin au 31 août 1912 . Soumission Sot-
tano ; Renouvellement du traité d' abonne
ment à la société des Auteurs de Musique ;
Secours à allouer à divers réservistes et
territoriaux . Vote d'un crédit supplémentaire
Demande de secours formée par Me Ponhc ,
veuve d'un brigadier des gardes champêtres .
Demande de secours foruaeo par Mme Veuve
Milhasson née Guirand , sœur d'un appariteur
chef de la Mairie décédé :

Demande da secours formée par Mme Ro
ques , veuve d' un employa de la Mairie ;
Demande de secours formée par M. Manich ,
en faveur de son fils , élève à l'Ecole Normale,
de Montpellier ; Demande de secours formée
par M. Ilaon Vincent , en faveur de son fils ,
élève au Collège de notre ville ; De nande en,
remboursement des sommes versées à la
Caisse des Retraites par M Blaix Moïse , agent
de police demissionnaire ; Demande en rem
boursement des sommes versées à la Caisse
des Retraites par M. Piquemal , agent de
police démissionnaire ; Demande eu rem
boursement des sommes versée * à la Caisse
des retraites par M. Castex , agent de police
reievé de ses fonctions ; Demande d'indemai
té formée par M. Menou , ex préposé d'octroi ,
à la suite de sa mise a la retraite ; Demaade
de subvention par l'Association Sportive Cet-
toise ; Reversement par M. le Receveur du
Bureau de Bienfaisance d' une somme non
encaissée par les ouvriers grévistes du Bâti
ment ; Demande d' indemnité formée par M.
Brau Barthélemy .

Contributions indirectes — Répartition de
la contribution personnelle mobilière pour
1913 ; liste supplémentaire des contribuables
imposés à la contribution personnelle pour
1912 .

Fêtes publiques . — Soumission Lemares-
quier , bombardier . Régularisation ; comptes
généraux de MM . Cassagne , Lacroix et Pom
mier .

Octroi . — Modification au règlement en
vertu de l' art . 1er du décret du L juillet I : 1 2

Collège . — Demande de bourse formée par
il . Piquïmal en faveur de son lils .

Cimetières . — Propositions d'aclnt de
pierres tombales .

Bitss Communaux . — Poursuites à exercer
contre un redevable de la Commune .

Repos hebdomadaire . — Demande de M.
Salis , libraire .

Ecole Pratique . — Retribution scolaire dos
élèves étrangers à la Ville .

Soutiens de famille . -- Demande formée
par divers .

Assistmce aux vieillards . — Révision de
la liste : élaboration d' une nouvelle liste .

Bibliothèque municipale . — Nomination
d' un membre du Conseil municipal , en qua
lité de membre de la commission .

Voirie urbaine . — Dénomination de deux
rues de la Ville : Noël Guignon et Aspirant
Herber ; Acquisition de terrain situé en
bordure du chemin de la Cïraassanne à suite
d' alignement appartenant àM . Albert lieaberg ;
Acquisition du terrain situé en bordure du
chemin de la Caraussanne à suite d' aligne
ment appartenant à M. Boisîière ; Proposi
tion de vente de terrain situé rue Jeu do Mail ,
à M. Chevalier Emile ; Transformation , agran
dissement , ainelioration et construction d 'école ;
Création d' un emploi d'Architecte communal
et fixation du traitement de ce dernier .

Ecole du service dw santé militaire . — De
nsaade de bourse entière avec trousseau faite à
l État par M. Beiho en faveur da son fils
Pierre Avis du Conseil .

Statistique Agricole . — Désignation d' un
membre du Conseil municipal pour faire
partie de la commission communale .

Nos anciens artistes — Parles jour
naux flamands , dont nous publierons quel
ques extraits ces jours ci , nous apprenons
que M. Dezair , l' apprécié baryton de la
brillante saison d'opéra du Kur-aai . cet été ,
vient d'obtenir un grand succès dans ses dé
buts à Gaud . On sait que c' est cet hiver que
doit s'ouvrir l' exposi ion universelle interna
tionale de Gind .

Nous n' auron » malheureusement pas le
plaisir de le voir figurer sur la troupe du
Kursaal l'an prochain , car à la suite de ses
débuts à Gand , il a été aussitôt engagé à de
brillantes conditions pour la saison d' été de la
station de Vittel , comme baryton d'opéra et
opéra comique .

Ses amis , si nombreux ici , seront comme
nous mêmes enchantés des succès de ce mo
deste autant que talentueux ami .

Une lettre d'Henri Rochefort . —
Notre c o i f i ère Excelsior a demandé dtrniè
rtment à quelques unes des pcrtonnalilts du
monde des lettres et des arts de bien vou oir
répondre à cette question : Quelle est la
meilleure pièce de ! annee 1

Les lettres parvinre nt nombreuses . L' une
d ( s premieres fut celle d ibnri llodiefort :

Moa cher Confiète , L'aunee dernière , ma
pièce preférée fût été le « Bois Sacré » de
MM . de Cailtavet et de Flers . ( et e année ,
c' est « Papa » des mêmes auteuis . Leur es

prit si Moderne et si français nous dédamma-
g» du théâtre maladif qui sévit maintenant
sur presque toutes les scènes . Bien que le
rôvolver soit une arme prohibée , il n' y a
presque plns d' oeuvres dramatiques qui ne
terminent par quelques balles dans quelques
têtes . Nos jeunes premiers ont toujours l' air
de porter le diable en ttrre .

Puis , ce dont ou ne saurait trop les félici
ter, ils ne nous servent pas de pièce à thèse
genre de littérature qui supprime l'action ,
l' invention , les caractères et les mots spiri
tuels et qui est d' autant plus vide qu' à une
thèse il est généralement facile d'en opposer
une autre . Nous avons vraiment besoin de
nous retremper dans la vraie gaieté .

Tout à vous mon cher confrère . — Henri
Rochefort .

Kiosques utiles . — Nous avons parlé ,
ces jeurs ci , des lamentations que soulevait
la question des chalets de nécessité , on nous
prie de signaler égileasent , à l' attention de
nos édiles , les incoavénients de la pénurie
d' urinoirs dans certains quartiers très fré
quentés .

C' est principalement le long du quai de la
Ville et jusqa'au Mô:e , que se fait sentir
cette pénurie d' édicules ; en effet , depui * l'es
calier de l.i bourse , il n' y a plus d' urinoirs
dans cette direction . 11 s'en suit que de nom
breuses perso nes en sont réduitss à satis
faire leur besoin au premier endroit propiee ;
les bairiques , les tas de sacs , le » piles de cais
ses , remplacent l' abri protecteur absent Au
môle c' est plus simple , on ne se cache même
pas ; des théories de gens , déployé* en ti
railleurs le lnng du parapet , remplissent
sans aucune gêne , les obligations de la natu
re , offensant la vue des proeseneurs , et les
mœurs ?

îl serait , dit -on , facile de remédier à ces
désagréments ; point besoin de grands frais !
un urinoir sur le quai à la marine , un autre
de ces édicules à l' entrée du môle suffi
raient .

Notre popalaire et philanthropique adminis
tration ferait acte de bienvaillante sollicitude
envers ie public , en satisfaisant ce modeste
mais opportun désideratum .

Rue Gambetta

EXPOSITION DES DRAPERIES H m N m
DE LA SAISON D' HIVER 1912-1913

LA PLUS IMPORTANTE MAISON OE MESURE dELA RÉGION
CO UPE DE PARIS
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Manifestation Ferrer . — Samedi soir
12 octobre a eu lieu , ainsi que nous l' avions
annoncé , la conféren e commémorative de la
mort de Francisco Ferrer , martyr de la pen
sée libre .

Dans les locaux de la Bourse du travail , la
clisse intellectuelle et la classe ouvrière se
sont réunis » une fois de plus pour affirmer
leur idéal commun et leur solidarité dans la
pensée .

Le bureau de la réunion fut ainsi composé :
M. Vieu , de la Ligue des Droits de l' Homme ,
président ; assesseurs , MM . Collet , Dumonthay
et Roussel .

La séance fut ouverte par M. Boyé , prési
dent de la Jeunesse laïque de Cette , organisa
trice de la réunion .

M. Dumonthay , orateur de la J. L. R. , ex
posa la raison de cette manifestation et donna
la parole au citoyen Pierre Brun , professeur
aa lycée de Monlpelliei , qui avec son   tale
habituel , parla de « la pensée libre à travers
les âges

Il lit un vivant tableau des progrès de la
pensée libre à travers les siècles . Depuis So
crate et Jésus Chrits jusqa's Ferrer , tous les
martyrs de la pensée libre défilèrent devant
nos yeux .

L' a sis ance , nombreuse , écouta avec atten
tion l' orateur et des applaudissements fré-
quauts lui coupèr-.ut la parole .

Les orateurs officiels ayast terminé , le bu
reau décida de laisser parler ceux qui de
manderaient la parole . Les citoyeHs Pégaya
et Bassas , de la Bourse de travail , prirent
successivement la parole : le premier pour
demander ce que pensait le citoyen Brun sur
le monopole de l' enseignement . M Brun ré
pondit qu il en était pariisan et exposa sou
système .

M. Bassas demanda un ordre du jour de
protestation contre les actes du gouvernement
actuel contre les syndicats d' iastituleuis . M.
Boyé , ptésidLtt de J. L. R. , déclara que cet
ordre du jour avait été voté en réunion par
ticulière , ^

M. Vieu , président de séance , fit adopter ,
à l' unanimité , un vœu de protestation contre
l' assassinat de Ferrer , victime des prêtres ,
martyr de la pensée libre .

La Corrida de Muerte . La course
de mise à mort , donnée hier , dans nos arènes
a été favorisée par un temps splendide Aussi
dès la première heure , toutes les places é aient
elles prises d' assaut Canario n' a guère été
heureux . La course était à peine commencée
qu' il recevait une cornade malencontreese ,
qui ne le bless ait pas , mais qui le contusion
nait assez sérieusement pour l' immobiliser .

Loreto Chrco , devant ce contre temps n'en
a montré que plus de vaillance et de témérité .
Mais lui aussi n' était guère heureux , avec
son premier taureau II est vrai qu' il devait
se rattraper avec les suivants . Le quatrième
en particulier , lui a valu une ovation indes
criptible , '

Le sympathique Carrita , pour faire oublier
l'absence de Canario s' est illustré en de très
savantes passes de manteau .

Concours horticole du 3 novembre
1912 . — La Société d'Horticulture Prati
que de Cette organise psur le 3 novembre
1912 . avec la subvention de 230 francs et les
3 médailles ( dont une en argent et deux en
bronze ) accordées par M. le Ministre de l' Agri
culture , au nom du Gouvernement de la
République , un concours de fleurs , plantes ,
fruits et légumes de la saison .

Ce eonceurs est exclusivement réservé aux
membres de la Société ; il aura lieu dacs la
salle des fêtes du Grand Café .

Tous les sociétaires auront droit , ainsi que
leurs familles et leurs amis , à l'entrée gratui
te du concours de 2 i 6 heures du soir .

Union des Sténo Dactylographes
Cettois .— Le Conseil d' administration , dans
sa dernière réunion a fixé au mercredi 10 cou
rant la réunion générale au café de la Bour
se » (salle du fond ). Tous les anciens mem
bres ainsi que les nouveaux sont priés de se
rendre à cette réunion où toutes les instruc
tions concernant l' ouverture des cours leur
seront données .

Le sonseil adresse un dernier appel aux
personnes désireuses d' apprendre la sténogra
phie et l' espagnol et les prie de vouloir bien
se faire inscrire chez M.Raoul Naquet , 13 , rue
Nationale et ce jusqu' à mercredi soir , dernier
délai , où tous renseignements leur seront
donnés . Le secrétaire .

GoFFmpûïdûïWi
On nous prie d nsérer :
M. Miget . patron du Grand Café , proteste

énergiquement contre la note parue dans le
( Journal de Cettes da Samedi et dans la
quelle le secrétaire général de la ' Bourse du
Travail dit que M. Miget a uîusé sa salle
« parce qu' il devait y avoir des ouvriers à la
réunion ».

La vérité est tout autre . La voici : Une
délégation se présenta vendredi à M. Miget
pour lui demander sa salle d«s fêle », afin d' y
faire une conférence ; la patron accepta de
denner « gracieusement » son local ; scais le
soir   mè il put lire sur le « Journal de Cette »
sous le titre de « Manifestation Ferrer » que
ce n' était pas une conférence , mais une ma-
nifestatisn politique et publique qui devait
avoir lieu chez lui . 1l y a une nuance entre
conférence et manifestation .

Aussi'ôt il alla trouver les personne » ayant
fait partie de la délégation , pour les infor
mer qu' à son grand regret il ne pouvait prê
ter sa salle danà ces conditions .

Si M. Miget a refusé son local , c' est parce
qu'on voulait y faire une manifestation poli
tique et publique et qu' il craignait pour son
matériel .

Les ouvriers ont toujours été et seront tou
jours bien reçus au Grand Café . — A. Miget

Football Association - Hier diman
che , 13 octobre . 912 , s' est déroulé sur le
champ de manœuvres de Cette , un match
association , entre la première de l' i Étoile.
Rouge » et la première équipe du « FooV
bail Club Cetteis » Cette dernière équipe est
sortie victorieuse de 7 buts à 0 . — Le secré-
re .

Société nationale d horticulture .
— L Exposition d' auterane de la sccicté ta-
lionaie d' horticulture de France se tiendra
cette année , à Paris , au Cou s-la Rtine .

Elle ouvrira le vendredi 8 novembre , pour
clôturer le dimanche 17 no vemfere inclus .

On y admirera tous les produits de l' bor-
ticnlture ; chrysanthèmes , fruits , fkirs de
saison , plantes , légumes , Industries et Beaux
arts horticoles . Concert tous les jours de 2
Lenrc » à 4 1ienres . •

-m. -*.

Lyre Ste Cécile . — Les musiciem
Kont priés d' assister à la répétition générale
qui aura lieu demain soir mardi 15 couran .
à 8 heures 112 précises , au siège de la îociét
té . Obj et de la répétition : prochain concert

Olympia . — Ce soir lundi , représenta
tion extraordinaire du grand succès « L' E «
toleuse » pièce policière donnée par la
toarnée de la Comedie Parvienne , ave tous
les artistes de la création . Rideau à 8 h. 3|4

> hambre syndicale dts ouvriers
en bois m errains . — Avis : Le service
d hiver commencera le 16 octobre pour ter-
miEé le 15 février sur le port

Pendant le rervice d' hiver pour tous les
travaux du port ; l'embauche sera laite à
7 heures du matin . Décision de l' assemblée
du 4 novembre 1911

Dans le port. — Samedi est arrivé , tans
notre port , ie vapeur pétrolier « Vulcanus »
de la « The auglo - saxon petroléum », ce va
peur qui jauge environ 700 tonnes , a comme
car acteristiques : longueur , 05 mètres ; lar
gueur , 13 mètres ; creux , 7 mètres . Il lile
une moyenae de 8 nœuds et offre cette par
ticularité qu il se sert comme combustible
d'huile de pétrole . C est le premier navire
de ce type qui entre dans notre port.

Il vient de Coastan'za avec un chargement
de pétrole .

Les Concerts symphoniques du
Grand Café . — Ainsi que nous l'annon
cions dans notre dernier numéro , les concerts
tymphoniques du Grand Cafe , suivis par un
nombre de plus en plus grand de lidèles , ont
élé repris dès samedi , où ie violon sol *
Drioux a fait ses débats . Nous constaterons
avec le plus giand plaisir que ce jeune ar
tiste a tout de suite conquis son public par
la discrétion de son jer , sa science musicale
et le » harmonieuses sonorités qu' il sait tirer
de son instrument .

Les Margherit , frère et sœur , sont tou-
jouis les délicats musiciens que l'on connaît .

Ainsi a -t on pour cet hiver de belles soi
rées musicales en perspective .

Association Amicale des anciens
Eièves de l' Ecole Pratique . — Les
Membres du Conseil d'administration de l' a
micale sont priés d' aseister à la Réunion qui
aura lieu le mercredi 16 courant , Café de la
Bourse , pour la discussion des diverses
questions très importantes à l'ordre du jour.
— Le Secrétaire .

Amicale des commissaires de po
lice . — Le 17e groupement de 1 ' Amicale
ds » commissaires te police a tenu , hier ,
dimanche , à Béziers , ta réunien annuelle
au cours de laquelle elle a désigné son délé '
gue et son délégué adjoint àl'Association.Nous
sommes heureux de faire connaitre que ces
délégués oit été MM . Pemarède , ancien com
missaire central à Cette , actuellement com
missaire central à Montpellier , et M. Chapais
notre commis»ïire central .

A tous deux nos s ncère félicitations .

Conflit ouvrier . — L k conflit q:i s\\t
oleve entre la société ncu / ella de Mainten "
tions Maiitimes et ses ouvriers , eu est to ."
jours au mêiris point . Les ouvriers annor '
cent une réunion pour (e toir , six leures à
la Bourse du travail .

Suicide . — Dimanche matin , le nommé
Joseph Gourmandin , d'origine espagnole ,
âgé de 60 ar.s , ouvrier à la Cie des Salins du
Midi , a été trouvé mort , dans sa cabane ,
par le sieur Joseph Bertrand , de Marseillan ,
qui venait lui apporter des vivre». Il venait de
se tirer un coup de fusildans le menton Vivant
seul sans parents connu », et atteint , depuis de
nombreuses années déjà , d' une maladie in
curable il a ainsi voulu mettre fin à se»
souffrances .
Les constatations medico légales ont été fai
tes par M. Garrigues , commissaire de police
du 1er arrondissement , assisté de M. le doc
teur Vitry .

Un brutal . — Le jeune François Canaizs ,
âgé de l u a s , s'est présenté dimanche , vers
8 h 112 du soir à la police ît a déclaré
qu un individu qu' il ne connaît pas lui a
tiré i oreille avec une bru ', al té telle qu' elle
s'est détachec en partie . La petite viciirni a
été conduite à l' hospice pour y recevoir les
roins nécessaires . Uue en jtiéte est ouverte
pour tàcher de découvrir le b uUl p rjoti-
nege .

Vol de vsn . — Le nomma Paul B : rot ,
àg ; de 4 ao - sans doaaile lixe , a été de , o 4
à la geôle pojr vol de v,n au pr-judiceuu
commerce .

Violences légères . - Procès verbal
a été dre-ssé contre las nommés D. L , co
cher et J. V. , 30 aus , marchand à la Halle ,
pour violences légères réciproques .

Salubrité publique . — Procès verbal
a été dressé contre le nommé A. , cocher pour
avoir laissé vaguer des poules sur la voie
publique , et contre la veuve D. , ménagère ,
pour jet d immondices sur la voie publique
en dehors des heure» réglementaires .

Trouvé . — Un béret d' enfant par Mme
Rose Léonard , 5 , rue Gambetta : le lui ré
clamer .

&TAT - CIVIL
Du 13'Octobre 1912

Naissances : Gabriel François Piscini , rue
Traversière , 1 — Marcelle Emilie Piccolo ,
rue Jeu-de-Mail , 35

Décès : Louise Rech , Gd'-Ruo Haute , 166,
46 ats , épouse Vieu

Fotl de Cette
- Wros Attendus

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

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

de Mer
Arrivés à Marseille le 11 oct. , v. fr. « Her

mine . — Le 12 , v. fr. « Magali».— Le 13 ,
v. fr. « Mascara », venants do Cette .

Mrrwàès et Oûîmm
Entrées du 13 Octobre 1912

V. fr. « Omara », v. Pt - Vendres , 26 t. div.
V. fr. « Cettois », v. de Mostaganem , 1080 t.

vin
Sorties du 13

V. fr. « Omara », p. Marseille , 140 t. div.
V. fr. « Cetlois », p. Marseille , lest .

Entrées du 14
V. esp . « Manuel Espaliu », v. Valence , 750 t.

div.
V fr. « Aiglon », v. de Porto - Vecchio , 55 t.

lièg®
V. ang . « Harfleur», v. de Sabine , 5000 t.
soufre

Sorties du 14
V. holl . « Vulcanus », p. Kustendje , lest .
V. esp « Comercio », p. Valence , 952 f. vid .
V. it . « Mongibello », p. St-Louis-d Rh ., 100

t. houille .

Avis de C onnaissement
Le porteur du connaissement à ordre à :

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

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

A déiaut, il sera procédé à la mise e.i tier
ce consignation

A   v de Connaissement
Le porteur du connaissement à ordre à :
S R/ 329 sacs os , pesant 20 000 kil.
chargés à Oran le 4 octobre 1912 sur vapeur
français « Saint-Pierre », et débarqués à Cette
le 8 octobre 1912 , est prié de se présenter
sans retard chez M. F. Puecii fils , 18 , quai
de la Republique , à Cette , consignataire du
vapeur . Faute de quo , il sera procédé à la
nomination d'un tiers consignataire .

Pour premier Avis.
Cette , le 14 octobre 1912 .

tULLETm FINANCIER
PAri», le 12 Octobrs 1912 — Au début la

paiique »'acc«ûtue sur notre marché à la suiie
du (Usauroi des p.acoe étrangères , révélé par les
l.rsmiè es cotes de Londres , ce Vie . ne (t de St-
Pétersbo jrg . A noter i e recui de notre Rente de 0,70

Fonds Huses eu réaction : Consolidé h6,60.
Fonds d' Étai ». étrangers , Exténeuie 90 , Serbe

65 , Turc 78 fr.
Les Établi - ftuint ! de crédit il ; shis*ent d' une

façon importante : Banque deParis 1580 , Banque
ce I Union Parisienne lu50 , Crédit Lyonnais 1500.

Valeurs de traction offerie ; et en baisse sets ble :
Métropoliain 590 , Nord Sud 222 , Omnibus 700,
Thoruton Iloustcn 735 .

Nouvelle laible-se des Valeurs d'élecnici'é : Dis
tribution 5yc , Jeumont 450 .

Le Rio s' échange à 1803 .
Marché en Banque . — Parmi les Valeuis dis-

m,\D;ifères , la De Keers s' inscrit S 471 .
Les Mices d' or sud-africaines accentuent leur

moavement rét og a é : Ea;t ftand 86,50 , Rand
Mi.es 152 , Goldfields 89.

Le Crédit F a çais piaiio en ca moment des
obligations Alp*s i e ncises 4 ([0 de fr. 487,50 .
C' est abu'er un peu de l'ignorance où se trou
vent les capitalist s s jr le cours réal des valeurs
traitées : la té.ie ar cie.me est offerte en effet , à
fr. 450 et es n' esl vr^im9i.t pas une bjnne reié-
rence pour ilacer de nouveaux titres 37 fr. 50
plus cher.



Métamorphose.
11 n'y a lien !? csmpsrfbîc aox Pilules I k

pour îxct^ixin i' un ina '; ùo et faire d' un èt e
languissant , d.- j i i n- é , IMI - personne alerte , vigou
reuse . L. * nUt-nii.-rpbose ?e fait ; arfois avec tart
de rapidité , quVlie tient du p-<di e et q - i'on peut
dire des P ilu le s Pink c : UM 1 « i-î- e r;>Hgé -' qu' el
les enlèvent la uuils'lU cru; m : vec a main. »

Nous vous i e : ncer , t :»= an our-J'hoi lcv phases de
la métamorphose ' r'u ;1 jsu-tc f. se » » lyonnaise ,
Mlle Marie Mich.l , qui habit » Lyon , 112 , avenue
Thiers , chez s) beau - pore , M. Barr et.

« i es D ilules . i k e.i'u-s.ii ', uni f n disparaî
tre une anémij rebsl e qui u.e initiait i epuis assez
longtemps . Ma maladie débuta par une perte lente
del'appjti .; je n'avais plus de coule rs et mes di
gestion i devinrent très difficiles et ennôme temps
très douloureuses . Je ne profitais pis beaucoup
de ce que je mangeais , c.»r je maigns rapidement
et mes forces dimi uèrent chaqno jour. MJ ta :. té
déclinait , et tors les jours j'eprouvais de nouveaux
m»l ses , migraines , vertiges , ébicuisseiuents , op
pression . J' avais souvent ente» u parler des l -
lules Pink , je connais u.êaie boa '. coup de person
nes qui ont été guéries par ces Filuies . Je ne les
pris pas tout de suite cependant , j' essayais d' i>borJ
les mélisaments qui u'eiaieut prescr t?, mais
comme ils n' tuieut aucun eiîet , je pris le s Fi;ules
Pink . Les Pilules l-iuk in 'ont immsdiatement fait
grand bien . Après avoir employé une boite j'avais
retrouvé de IV ppétit et un , ea de lues ion es , j'é
tais moins oppressee J' ai coutinue le traitement
pendant quelque temps et j'ai é té ; ar faiiement
lut Vl «. »

On ne saurait trop attirer l' aitentu n sur li pro
priété qu'ont les Piiu.es l' ink de doau r du tang
avec chaque dote , de puufier le saug ei de tonifi .r
le système nerveux . Ce -, diverse ? propriétés en
foui le médicament indispensable peur combattre
les mslaists occasionuts par le c - argsHont de
saison . Donuai>t uu s*ng avcc cua.j-.e do ; e , Us
Pilules Pink stiuiuieut le fo;.ciioui4u>iiit de tous
Ls orgices , donnent uMs i o i' e s. de i a ;. jiéiit , Eu
purifiant le sJog, elles vo.s j.roiuuuis-.eut contre
les éruptions , H- s îou geurs . les imoncies si ué-
quents en cette Saùuii . K;i touifi  ai les nei s , el es
réparent l'usure du syssèuie u >. r_e;a .

Les Pilules Pmk sont souve.oiies ciiitre i'aué-
mie , la chlorose , la i;et>ras>tliâue , la taib esse gé
nérale maux d e>t>ia ', i hu;iia'i-mes , dobiiité
nerveuse , migra . nes , towa'gie -, sciauijue .

Elles sont eu ventes du » ( eu e* i. s pharma
cies et au dépôt  Plia , tuacie « ab in , 23, vu »
Ballu , Paris , 3 l. 50 1 A b-.i.e ; 17 fr 50 les six
koltes , fra co

; .?r- r - "

;veau Porte-
Plume - Réservoir

ONOTO
est des plus solides.
Il ne fuit jamais ,

se porte dans
toutes les positions

sans crainte de
taches d'encre et
se remplit auto
matiquement sans

compte-gouttes
en 3 secondes.

Étude de M * Louis VEîïîHhft ,
no ' aire à Aimes , rue Génékil
Perrier , n° 18 .

• Vente île Fonds de Café
Suivant contrat passe devant

M » Verrier , notaire à Nimes , 1 «
24 Septembre 1912 . M. Antonin
POUJET , limonadier , a vendu à
M. Emile Adolphe GUE Y , proprié
taire , demeurant à Nimes , le fonds
d » Café connu sous le nom du
" Café de la Bourse ", qu' il pos
sédait et exploitait à Celle , place
de la Bourse et rue des Hôtes
( maison Sali »), ensemble : ren
seigne , la clientèle at l' achalan
dage , le matériel , les ustensiles
et les objets mobiliers et le droit
au bail .

Faire les oppositions dans les
dix jours de la présente insertion ,
à Nimes , entre les mains de M *
Verdier , notaire ; et à Cet ie , au
Café de U Bourse , entre les mains
de M. Grey , acquirfur .

Pour seconde insertion :

.VKill > IKR ' signé .

__SperK(eî \ fûptr
KURSAAL CETTOIS

*oir , à 8 h. 112 , représentation . Spectacle
T»rié ( pour deux jours seulement) : Kosie et
ses lions .
®ETTjs . — Cinéma Pathé,(Q . de Bo°c). —

Ton « les s. , excepté le lundi , soiree à 9 heures .
T~ Matinées : le jeudi à •> h. et, le dimanche :
* h et à 4 b. — . Chacio.Jieat d? programme
tooj; iy s

Café . — A 'V..iî ):> et «f a«lï c«»if 1
instru - ental par l'orchestre D. Margheritt .

*-inéi32a Pathé (NÎoDfpelli»r . — Tous los jours
excepté le lud ' i , soirse à i) heures . Jeudif

à 3 h. — Dimanches et fêtes deux ma ,
''"î s, à 2 b. et 4 h. , soirée à 8 b. 112
cha gement de vue * toutes semaines .

A "éâtr« de l'Athénéa. — Tous les s. grande
repréientation de familie.

la 4 E au laim à 4 il . du Seir
C9rrgsftitfitisnii: Pi:--' zw' fr# •«,* 1*

<- Niunnilas ci eg^ts

Le procès Casimir Ls^reux
en Cour d Assises

Paris , 11 oetobre , as. -- Nous avens an
noncé que dans procès du raitsier C.
Lépreux de la Crmpagnie de Suez , qui e -t
in›r itj orr I e « audirnces des 14 et 15 octo
bre c.Tirant . i ! serait possible qu' on dp-
mand:'f lr proi'ii lion da la liste des Fonda
teurs de la So.iété du Canal de Suez .

Drns les couloirs du Palais . on disait hier
qu' à la siile d une forte pression , ce point de
vue serait probablement îbandonné . O «
faisait remarquer qu'un des témoinj à d4-
charge en faveur du cai.iier Lepreux , M.
r ésar Loubery , ancien expert-comptable au
Tribunal de la Seine , e'avait pas été cité ,

E B plfendant , la demande de comrinica
tion est toujours pendante au Ministère de la
Justice et une interpellation est toujours ins
crite à la Chambre pour la rentrée ,

Il serait pourtant bien simple , si on n' avait
rien à cacher , de publier la fameuse liste
autour de laquelle on fait un certain bruit
duns les Milieux politiques 11 faudra toujours
en finir par là . disait hier un député .

La Rentré* des Chambras

Paris , 14 octobre , 11 h. m. — Un très
grand nombre de parlementaires critiquent
assez vivement le retard apporté à la ren
trée des Chambres . Il convient d'observer que
ceux qui se livrent à ces critiques sont pré
cisément ceux qui assistant le pins irréguliè
rement aux séances . D'autre part , on sait que
M. Poincaré s' est toujours déclaré partisan
de sessions courtes et bien remplies . Il dé
fendait encore cette thèse dans une grande
revue peu de temps avant d' être ministre .

Interview Express

L' arrêté d'un Maire Socialiste
LA LIBERTE DU COMMERCE

Paris 14 octobre. — Bistrot s' en va en guer
re . Hier c' était contre les manuels scolaires
qsi dénoncent avec juste raison les périls et
les dangers de l'alcoolisme , aujourd'hui c'est
contre le citoyen Lafond , socialiste unifié et
maire de Firminy qui v'ent de prendre un

arrè'é interdisant aux débitants l'emploi de
rideaux et de verres opaqaes pour masquer
ce qui se passe à l' intérieur de leurs débits .

Grande fureur de M. Bistrot qui menace le
maire des foudres de ia justice , tranquillisé
absolue du citoyen Lafond qui sa réjouit de
voir la portée de sa mesure :

— Mon arrêté a été pris , nous doolare - t il
tout ce que je puis veus dire c'est qu' il sera
maintenu . Et je crois fort que je trouverai
parmi les maires de France et dars tous les
partis des imitateurs . C' tst surtout ce qui
semble inquiéter MM . les débitants .

J estima que leur commerce est un com
neerce qui pfut et doit s'exsrcer au graad
jour. Pourquoi tant de précautions , pourquoi
rideaux et verres opaques pour empêcher de
voir de braves gens trinquer « sur l' autel de
la réconciliatioa nationale » pour employer
l' expression même d' un membre de l'Acadé
mie des sciences morales et politiques .

Seulement tant de précautions et tant de
colères finirent par rendre soupconneux en
on se demandera si réellement il ne se passe
rien derrière ces rideaux , comme derrière le
urneux mur. ..

— Mais on asssure que la résistance s' orga 1
nise '?

— Je ne v>ax pas en douter Cho e Gu ■
rieuse , ce a'est pas à Firminy que se tieuve
le plus remuant noyau de pro'estataires mais
bien à Saint Etienne et savez vous qui ils
sont ? Précisément tous ceux qui tiennent
dans cette ville les établissements les plus
louches et les plus mal famés . Encore une
raison pour me réjouir de mon initiative car
si cet messieurs s' agitent c' est qu' ils se ren '
dent compte qu'un jour ou l' autre , mon arrê
té faisant tâche d' huile , les atteindra ..

— Et leur fameux argument sur la liberté
du commerce !

— Oui effectivement . Il parait que men
arrêté gêne leur commerce . On n'ose pas
aller au café de crainte d' être aperçu par
ses patrons , sa famille , etc , et la clientèle
peut diminusr ! Vous comprendrez si un tel
résultat me navre .. j' en sui marri . Puis
c'est aussi gênant pour l' emploi du personnel
féminin : avouez que je ne suis pas un mai
re mais mi tyran ! Les libertés auxqelles je
porît: uittinle sont elfectivement parmi Us
plu s. « crées . Eh bien , maire socialiste unifié
j' ajH e que je veux de toutes mes forces
cou l' a ï ;» l' alcoolisme comme la décidé le
parii , comme l « fout les syndicats . Cette me
sure i,e sera pas la seule croyez le bien . Les
débtuu'.s veulent en appeler aux tribunaux
Je les y e»g»ge et je crois avoir assis mon
arrcté rssez solidement au point de vue ju
ridique pour qu'il # résiste à leurs assauts ...
et 1 es em j e alors sera suivi . — F. M. R.

La Nouvelle Loi sur la Presse
aux Etats-Unis

New-York . De notre correspondant :
C' est le 1 - octobre qu'est entrée en vigueur

la nouvelle loi sur la presse aux Etats Unis .
Aux termes de cette lo ', dans les premiers

jours d' Avril et d' Octobre les éditeurs res
ponsables devront faire parvenir au Directeur
des postes d# l' endroit ou se publie le jour
nal ou le m-gazine un rapport certifé conte
nant les noms et adresses de l'éditeur , du gé
rant et de tout le personnel de rédaction ou
administratif .

Toute infraction à la loi entrainera la sup
pression des privilèges accordés paria p.sîe
aux j - innauv .

Eu ce qui concerna les journaux apparle-
n n ! des Société on sera tenu de donns *
les I i ru des actionnaires possesseur* de
plus d' un pour cent .les parts . S' ils sent qua
tidiens , 'e chiffre de leur tirage réel durant

les dtrniers six mois devra être fourni à l'Ad
ministralion des Postes .

Tou'c matière de rédaction ou autre pu
bliée rcoyenn 'int argent devra être ' marqué*
du mot « annoncj ». Toute infraction à cet
article sera punie f.'une amende .

La nouvelle loi invite en outre l'Adminis
tration des Postes à se renseigner sur la mo
ralilé des p u b i c i s t e s faisant partie du per
sonnel de rédaction des journaux .

LafiiieiïCiSaosles Balkans
L'ATTITUDE DE LA R USSIE

Saint Pélf rsbourg , 14 octobre . — Le jour
nal « Rossia » publia hier soir , un commu
niqué » f f c e 1 affirmant que , par suite de ses
engagements , il est impossible que la Russie
soit entraînée dans ia guerre et conseille
aux milieux financiers et commerciaux de
ne pas envisager l' éventualité contraire .

LA REPONSE DE LA TURQUIE
AUX PUISSANCES

Constantinopl«, 14 octobre . — La Porte
remettra ce matin , à l' ambassade d'Autriche ,
la répoese à la note collective des puissances .

L' ÉTAT DES ESPRITS A BELGRADE

Paris , 14 octobre , 11 h 25 m. — L'agence
Havas reçoit de son envoyé spécial à Belgrade

la dépêche suivante :
« Si quelques esprits optimistes à outran

ce conservent encore quelque espoir , on a
partout maintenant le sentiment qu'un con
flit armé est inéluctable . On sent bien dans
tous les milieux que la situation ne peut pas
se prolonger . Le moment décisif approche ,
d'autant plus que l * maintien des troupes sur
le pied de guerre suppose un sacrifice finan
cier qui ne saurait être poussé plus longtemps
sans objet et sans résultat .

> L'état de guerre peut don : être considéré
comme existant déjà , et la déclaration de
guerre n' est plus qn'une pure question de
forme .

» Dans le peuple , l' idée de la guerre est
bion enracinée . On a été mobilisé pour ia
guerre , on doit aller se battre . L'aflaire , pour
la généralité dn peuple , c'est une affaire puis
qu' il s' agit das intérêts de la Serbie , l' affaire
a été envisagée froidement et on est aujour
d'hui fermement décidé à l'entreprendre . »

Constantiuople , 11 h. 40 m. — Une dé
pêche de Scutari annonce que les Monténé
grins ont incendié le village musulman de
Trenia . Plusieurs enfants ont été tués .

Les troupes turques vont suivre lour mar
che en avant.

L'ENTHOUSIASME BELLIQUEUX
Paris , 14 octobre . — Suivant des informa

lions particulères provenant des Etats balka
niques , l'enthousiasme guerrier va toujouri
croissant parmi les populations .

Dans les premiers combats livrés à la fron
tière turco monténégrine , oa a vu des fem
mes et dxs jeunes iilles faire le coup de feu
contre las Turcs .

A Belgrade , le vieux poste nalional Petro
vitch a conduit à la gare ses sept fils qui
sont partis , loit comme réservistes , soit com
me engagés volontaires , sans même pouvoir
attendre les funérailles de leur mère qui
vient de mourir .

Diligence emportée par un Torrent
Alger 14 octobre — Le courrier d'Alger

parti hier soir à 6 heures de Lagheuat a été
surpris par une crue subite au lieu dit « La
prise d' eau » Onze voyageurs et le conduc
teur occupaient la voiture . Parmi les voya
geurs se trouvait la lamille Amar cemposée
du père , insiituteur , de sa femme et de ses
six enfants .

Le fondujteur voyant le danger saisit Mme
Amar et un des ses enfants et les mit en
lieu sûr . Pendant ce temps deux voyageurs
purent gagner la rive . Le conducteur revint
près de oa voiture pour tenter de sauver les
autres voyageurs , mais il fut emporté par
les eaux ainsi que les sept voyageurs qui
occupaient encore la diligence .

Le s six chevaux conduisant la diligence ,
•nt été également noyés . Des recherches ont
été iïnédiatement commencées .

D ans la journée on était parvenu à re-
treuver deux cadavres . Les recherches con
tinuent pour répêcher les six autres .

Violente tempête
Me'illa 14 octobre . — La tempête sévit sur

la côte . Le Rio de Oro a débordé , empor
tant un pont . La ville basse est entièremeet
inondée . Plusieurs maisons ont été détrui
tes . Toutes les communications seat inter
rompues . Les dégâts sont considérables .

Le Chien comestible en Allemagne
Berlin , 14 octobre . — Le chien qui est

fort apprécié comme rôti par les gourme's
chinois , va-t-ii devenir aussi une victime de
la vie chère en Europe 1

On annonce en ef fet que depuis 1898 des
bouchi ries « cynophagiques » débitent en
Saxe de la viande de chien et que la con
sommation de cet animal subit un accroisse
ment régulier .

C' est ainsi que l'an dernier époque à la
quelle la vie fut particulièrement chère , 122
chiens furent consommés à Dresde .

Opinion
des Rédacteurs Parlementaires

d e la « Presse Associée »
Paris , 14 octobre , 11 h. m. — L' article

parlementaire de « Presse Associâe y> de de
main paraîtra sous le titre : « Le Protection
n' ime «u AngUUrre >) et ssra signé de M.
Aimé Btrthod , député du Jura :

M. Bertho , s' émeut du résultat de la der
nière élection de Manchester , la ville du
Coton qui fut berceau de la doctrine libre-
érhar gi * te avec Cobden et Bright et renie
aujourd'hui son passé pour faire confiance
anx promoteurs du « Tarif Reform ». C' est

là un symptôme inquiétant qui peut marquer
la première étape de l'Angleterre dans son
retour au protectionnisme . Les conséquences
de ce retour en arrière peuvent être des plus
préjudiciablees au développement de notre
industrie .

Retour du Maroc
Marseille , 14 octobre , 11 h m. — Le trans

port de 1 État cBien-lloa » est arrivé hier à
Marseille venant de Casablanca , ayant à
bor Î le lieulcnint colonel François , du 22s
régiment de marche , un groupe d' officiers , 25
sous officiers et 3 0 hommes de diverses
armes Ce transport avait débarqué à Oran
1 30 officiers *t soldats ,

I,e « lSien-lbiai) a ramené quatre cercueils
contenant les dépouilles mortell s du soldat
Joubert , du escadron du train des équipa
ges , de Lovaliois - Perret ; du brigadier Du-
platre , du 4e régiment de spahis , de Cade
net ( Vaucluse ) ; du soldat Msurenard , du 3e
bataillon d' infanterie du ilàvre , et du soldat
Junique , sapeur télégraphiste , d'Annonay
( Ardèche).

Le « Bien Iloa» a également ramené à Mar
seille un groupe de dames infirmières de la
société de la Croix Rouge française .

Les Cheminots Espagnols
Csrbère , 14 octobre , — M. Ribalfa , prési .

dent du syndical a donné une confère ».
ce à Port Bou . Il est parti hier soir pour
Barcelone, Les cheminots l'ont acclamé sur
le quai de la gare internationale aux cris de :
Vive la grève !»

qjzs disant

£QS Journaux de Maris
par-us ca JiJatiti

Paris , 14 octobre , 11 h. m. — De M. Ch.
Dupuy dans le Soleil ;

« La guerre déclarée entre les Etats balka '
niquss et l' Empire ottoman pourra t elle être
limitée 1 Ce serait possible si derrière les
Balkans et la Turquie ne surgissait cette
question d' Orient qui n' intéresse pas seule
ment Belgrade , Sofia . Athènes et Constantir
nople, mais met aux prises les rivalités des
nations européennes qui toutes , ont des ap "
petits à satisfaire et des convoitises à assou -
vir. L' intervention diplomatique n' ayant pas
abouti , l' intervention militaire s' imposera fa
talement et l'étincelle balkanique na tardera
pas à allumer et propager l' incendie . Le sort
en est jeté , et il ne reste plus qu' à fourbir
son épée et tenir sa pouche sèche . »

De M. Jaurès dans l Humanité :
« Si la Turquie est victorieuse , les Tares

du nouveau régime — à moins qu' il » ne
soient devenus fous à lier — comprendront
sans doute qu' ils doivent mettre à profit le
prestige de la victoire pour accordera tou
tes les populations chrétiennes de l' empire
ottoman un régime d'ordre et de justice et
si comme il est possible , les deux adversaires
se heurtent sans que ni l'un ni i'autre ne
remporte un avantage décisif . la lassitude da
combat sans issue les amènera à chercher
un arrangement , à stipuler des garanties ré
ciproques .»

Une nouvelle Grotte de Lourdes
wettolsheim ( Alsace ), de notre correspon

dant . — On annonce pour dimanche pro
chain l' inauguiation d' une nouvelle grotte qui
sera faite par Mgr Schœpfer , évèque de T»r-
bes . Cette grotte a ceci de particulier qu' elle
est construire sur l' emplacement de la maiion
natale de l' évêque récemment détruite par un
incendie . Les frais ont été évalués à 25.000
francs . Cette inauguration sera probablement
l'occasion d' une manifestation religieuse .
Les Vols

dans les Grands Magasins
Paris , 14 octobre 11 h. m. — Un certain

nombre de grands magasins ont organisé et s
jours derniers diverses expositions . Jamais
la kleptomanie ne lit , paraît-il , tant de victi
mes. Dans une seule journée et dans le mê
me magasin , on compta une cinquantaine de
vols ayant pour auteurs des femmes , 'a plu
part petites employées d'ateliers ou de bu
reaux ... st de nombreuses dames du monde .

N os 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 Collège ou dans les établissements de
plaisir est assez vivement critiquée à l' étran
ger ou les parlementaires affectent une réser
ve souvent excessive .

Que pensez vous de ce tutoiemeat parle
mentaire ']

Paris , 14 octobre . — Le « tutiiement ®
parlementaire est une question qui n' a rien
de palpitant . Peu importe que les députés se
diient « tu où vous » l'essentiel c' est qu' ils fas
sent de bonnes lois . A la Convention le
« tutoiement » était larcgle et pourtant nulle
Assemblée ne l'a égalée .

D' ailleurs , le nombre des parlementaires
actuels qui se tutoient est fort restreint . Au
Sénat , ce n' est pas l' usage . Quant à la Cham
bre , selon degré de familiarité , d' intimité ou
d' amitié que les députés ont entre eux le
< tutoiement » est pratiqué .

« Il est vrai que certains parlementaires
— plutôt rires — affectent da prendre des
habitudes de collègeou de caserne en tuto
yant facilement leurs collègues , n^me ceux
qu' ils connaissent peu . Si ceux ci sont im
portunés de c*lte inorrection.ils n'ont qu'à n e
pas répondre de la même façon et à employer
ls « vous » dans la conversation , en l'accen
tuant si cela est nécessaire . Ce système suffit
pour lai r e cesser tout « tutoiement » indis
cret .

« Quant aux étrangers , il » sont bien ma
venus de critiquer des habitudes qui ne rel
gardent que cen \ qu'elles intéressent . Il es-
vraiment puéiii de leur s art de s'occuper dt
mœurs qui on ; . eut ê ' iv leurs imperfections*
mais qui , en somm *. sont celles d' un peuple ;
qui a proclamé l es Droits de l' Homme et s' est
fait l' apôtre des idées généieuse dans ls
monde . — Lucien Cornet , Sénateur de
l' Yonne .

Bgrnisr Coup
ii Téléphone

Paris , iâ Octobre , 12 h.
M. Jouit aux

va se constituer prisonnier .
De Pjrfs : A a n lour d'une période

nul'.iaire qu ij vicul de /aire à Lisieux . M.
Jou.haux. secrciuire de la C. G T. , a eté
wvilê i se constituer prisonnùr . aujour-
d'liai lundi . pour putger une condamna-
lion à 10 jours de priso î prononcée con
tre lut pour aj(icf0ge sans timbre .

r.rôve de lïusicsens .
De Camus : Les musiciens de la mu

sique municipale re/usant d'accepter un
arrêt du Conseil d' État r'intégrant leur
chef , se iont mis en arène hier soir .

Avec d'autres grévistes , charretiers et
balayeurs , ils ont Jormê un cortège quia
parcouru la ville en jouant des pas redou
blés .

Le Tunnel est perforé .
De Madrid : On viande de Huesca que

la perforation da tunnel du chemin de /er
transpyrénéen est terminée . Les ouvriers
français et espagnols ont fraternisé à cette
occasion ,

Un Emprunt Espagnol .
De Madrid : M. Canalejas , président

du Conseil , a fait hier soir aux journalis
tes les déclarations suivantes :

» Nous avons besoin de faire une opé
ration de crédit pour liquider les dettes
des dernières années , mais il s'agit d'une
somme relativement réduite . Or , l'Espa
gne restant à l' écart des éventualités qui
pourraient dériver de la question des Bal
kans , je crois que l'opération s'effectuera
dans des conditions favorables »

Éboulement sur la voie .
De Paris : Les chemins de fer italiens

communiquent aux réseaux français la
dépêche suivante :

« Par suite d'un éboulement , le service
des trains est complètement suspendu sur
la ligne Segesvar-Wegersleben , des che
mins dejer de C État hongrois Les mar
chandises en cours de transport sont arre-
tées et retournées aux expéditeurs . Le
service des voyageurs et bagages est efec-
tué avec transbordement . L ' éboulement de
terrain s'étend sur plus de 1 kilomètre .
L'interruption durera longtemps , car il
faut que la ligne soit reconstruite .
NOUVELLES DIVERSES

— De Saint - Péterbourg : M. Kokovl-
zof , président du Conseil , qui était dans
le Caucase , est rentré à Saint Pétersbourg .

— D'Angers : A frencl , pour des mo
tifs d'orare privé, Mme Beidin a tenté d'as
sommer son mari , M leiiin l' ayant dé
sarmé, lui porta deux coups à la tête puis
lui coupa la go ge.

Pari ?, 5 h s.
Français et Aurais .
Le " jHuia ", après avoir dit qu' il

est en ce moment procédé à des expérien
ces de ravitaillement dans notre terri
toire militaire da Tch-xd par voie anglaise
Nigeria , raconte que nos offciers ren
contrèrent partout le meilleur accueil et
toutes facilités auprès de? autorités mili
taires anglaises .

Un incident maritime .
Le " Journal " dit qu' un vapeur an

glais entrant dans le port dans les pa
rages des iles Pantelaria , fut poursuivi
par deux croiseurs ital-ens . Il força son
allure et les bâtiments poursuivants du
rent renoncer à l' atteindre .

L' alï'olement en Bourse .

A propos de la baisse à la L'ourse un
journal ayant̂ parlé de l' intervention
possible du parquet , des agents de ch inqe
en faveur de ta coulisse , , 17 . G-istùn
Dreyfus , président du Syndicat des ban
quiers en valeurs , dément cette inform i-
ùon par lettre ou il déclare que le mar
ché en banque sortira à son honneur de
cette dise d' affolement injustifiée , sans te
secours de personne .

Le feu aux Balkans .
De violents combats ont eu lieu autour

de Rojame- Detchich sur la frontière est
du Monténégro .

La ville de Schipenick a été complète
ment démolie par le bombardement des
Monténégrins .

Deux cent cinquante Turs ont été faits
prisonniers .

(Agence Nationale.)
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INDICATEUR MARITIME □ E LA SEMÂJNE DM te te
Costpcgnies Agents Nom» des Vapeurs PORTS DESSERVIS

3 Cta uLrAPiTo

C. s oïVILLANE P. CAFFAREL Aznalfarache 16 Oclobre kiafc». Valeacia , AlioBte , Canfegèas , M i, Avilis , IMn
2 -, :-/> ÏAL£ DE L' OUEST — Saint Jacques 14 Rouen , Le llavre , Anvers .

— Saint-Jean -18 Nantes , Le Havre , Anvers
SUVISAÏIOH MIXTE — 1 Medjerda 17 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )

— — Omara 13 — ïmsêïiI», Philt . Boue , taie st îetts tafris ?ar lesMerageties Marit.
— — Marsa 19 — Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).

Sis Y3ARRA B. Pommjsr Cabo Corona 16 Octobre . Barcelone, Tarragone, Yalencia , Alicante , Carlhagène , Almora ,
Toui le» Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l ' Espagne .

îI -; 2 GIô TMFS1TLANTIQBB Limas** Héiault Lundi Alger ,' Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran .
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .

— Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bôue , la Tunisie
£ * A® «TRANSPORTS COTIERS Baiin it Laoni Magali Mercredi Marseille , Menton, Nice , Cannes .

— Gaulois Mardi Marseille , Menton ,Nice ,Cannes , Antibes,St-Tropez
Oie FBAïSSIÎET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes La Corse et Mer Noire

Cie PI & FERRER Pkdro P i Antonia 16 Octobre . Alicante
— Pedro Pi 15 — Tarragona Valencia
— Comercio 14 — Valencià

— — Cullera ]7 — Tarragona y Valc-cia
A. ALQUIE & Cie . A. A lquik et Cie . Manuel Espaliù la — Directement pour Tarragona et Valencia .j Manuela Pià 17 — Valencia

— ' Ciudad de Soller 18 — Tarragona .

L'Anémie, la Chlorose, les Jûaladies des JTerfs et
de l'Estomac, Zes Qouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

. m 000
Radio-Actives du Dr BROWN

Travail clez soi gar . p. contrat
toute l'ann . s. apprent . p. pers. 2
sexes . Gain 3 à 5 fr. p. jour sur
N 1 '" Tricoteuses franç . perf. s' ad .
Cie Laborieuse , 22 , rue Colbert ,
Marseille .

SOLDES . Broieras Coupons , Ru
bans , Soieries , Dentelle fuee<*ux Fil »
Valencieones , ViileUe*, Galous . Pi ix

70 . r.<t-S Hiveur . Pari *.

EN VENTE :
l'Étui 2 fr. 50 à la 1

A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade
3 à 5 fr. p. j. Travail claz soi . ,

s. app. p. pers. 2 sexes . Se prés . '
ou éc . Amineau Manuf . Bonnet . j
Magasia,22 , r. Colbert , Marseille . )
Laines , colons , fournit , g1 " p. tri - '
eoteuses . !

%\\.UVES
J INKVB> o U R
ERS ONNEl

Loi du i j mars i go gj

VENTE DES FONDS
DF COMMERCE

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du 17

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

Élude de Me ( i. THOMAS , avoué
licencié , suecr de MMes Viel
et Clavel , lue St-Firmin , 10 ,
à Montpellier .

" VESTE SUR LIC1TAT10N
tes riiNnigx-r s admis J

en l'Audience des criée * du Tri
bunal civil de Montpellier , le

LUNDI 4 Novembre 1912
à p a tir d' Une heure précise de
relevée , au Palais de Justice , à
jVloulpel!ier , en trois lots , des
Jrnnieubhs ci après désignés :

Premier lot

4 Pièces de Terre
dont deux sises à l' rootignan.lieu
(i t Chemin de Balaruc , n° 59 , t
Sfction G. et Cap d'oreille , n - 483 ,
sec; ion B , la troisième sise à Vic-
!t s-Kiings , li**u dit Milieu de la
Plaine , n - 613 de la section C,
et la quatrième à Aigues-Mortes ,
quart ' er du Cimetière ou Fricasse
ir 141 de la section B , contenant
ensemble environ 1 hectare 66
ares 93 centiares .

N. B. — Les trois premières
terres étant affermées , voir le bail
au cahier des charges et la
clause additionnelle .

Mise à prix. 4.000 fr.
Deuxième lot

Un TERRAIN A BATIR
naiure jiidin potager , clos de
murs avec un petit bàtitlent
dessus , sis à Frontignan , lieu dit
Les Pielles , numéro 13 et 14 de
la seeU.-.n C. contenant environ
] t ) arcs ; voir ie plan au cahier
des charges .

Mise à prix. 14.000 tr.
Troisième lot

USE FSCS DE TERRE j
henue . sis« à Frootignan . tène-
ment PasSourel , ir 191 de la sec-
tion A , contenant 24 ares 20 J
centiares .

"ilise à prix. . . . B00 fr.

Ces immeubles dépendent tant
de la communauté qui a existé
entre la dame Lœtitia Mannoni
et feu Louis Argelliès . quand
vivait capitaine au long cours en
retraite , que de la succession
de ce dernier .

Pour p us amples renseigne
ments s'adresser : 1 à Me Gaston
THOMAS , avoué à Montpellier ,
10, rue St Firmin , poursuivant la
vente ; 2 " à Me CABANE , avoué
à Montpellier , GrandTtus , 51 ,
colicitant . Et , pour voir le cahier
des charges , au grelle du Tribu
nal civil de Montpellier où il e.t
déposé .

Extrait certifié conforme :
G. THOMAS , avoué , signé .

Étude de Me CABANE . avoué , à
Montpellier , Grand Rue , SI .

A VENDRE
le LUNDI 28 Oclobre 1912, à

une heure du soir
au Palais de Justice à Montpellier

Une F ï Memeu
Awti- Anemique

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

aux Académies et dans toutes les Expositions
Se recommande aux personnes s> uîieuses de la conservation et du réta

blissement c' e leur santé .
Un verre pris avant ie repas assuie l'appétit , après facilita la digest on ,

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le som-ueil et dégage
l'haleine de toute îmouieté.

Coupé avec de l'eiu fraiche , « tas aanx tui'évaies , de l'eam-ne-seltz , il cons
titue la boisson la plus a/ réabio e ' a pins saiïe ptn la»! les tories chaleurs .

C'est an pulsrant préservatif dans las pays chauds , humi
des, malsains et narecageux

Telle est la nouvelle decouverte .; ui rendra la sauté a bien des corps affai
blis par le travail ou la maladie

EîSTUC Pharmacie du Progrès ,. D M H 1 ft tl , « rnd'Kue. - «:1TB ( BémoU
I A m? nil D ft !l Y Grande Pharmacie MontpelliéraineLAniUUnUUA ' ace ne 1 » Coniedic — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

as MAUX de M

**»>- --y •»*- ?si r

situé à Montpellier , rue Lunaret ,
n° S4 , d' une contenance de 3000
à 3500 mètres carrés .

Mise à prix , 2'2.000 fr.
S'adresserà Me CABANE , avoué

poursuivant .
Pour extrait :

CAB\NE , avoué signé .
D'D'É'T Arg®rlt HUr
i 1 Long terme . Disciétinn
SoadtJ [ndus rielle 83 , rue La rayette
Paris , (30* année ) - Ne pai ernfondra .

ïftfiiaDl# ADiiiith » J»i!D9ri8ur«

N<s*oiîats b ROMANS
<4édaill»s alia Esopem* i* firit

Lyen , îîarseillt , a & . «la.
Repr<»i«nté i. Catts , p?-' mo Vv« A.

GAS3AN. oui J-l'Espl»
nsde .

ILES IfLfDIES DE LA FE1ME 1
pj LA METBITE
^ I ' y a une foule de malheureuses qui souf-
là frent en silence et sans oser se plaindre , dans
£| fS f la crainte d' une orération toujours dange- |j* reuse , souvent inefficace . |
|| i Ce sont les femmes alleinles de Métiite
P .Jpr Celles » ci ont commencé par soufrir au n-o-
y mrnt dts règles qui étaient iusulfîsant es ou

v> itrtrHii trop abondantes . l.es pertes blanches et les
y Hômoiragies les ont épuisées Elles oit été sujettes aux maux

d' estomac . Crampes , Aigreurs . Vomissements , aux Migraines ,
H aux idees noires . Elles ont ressenti des Lancements ccntinuels

dans le bas-ventre et comme un poi-'s énorme qui rendait la g
marche difficile et pénible . Pour guérir la Mélrite la femme f

M doit faire un usage constant de la |j] JOUVENCE de l'Abbé SOUI5Y
N qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci - j
Sp catriso sans qu' il soit besoin de recourir à one opération . I
trij La JOUVENCE de l'Abbé Soury guérit sûreme t , mais
P â la condition qu « Ile sera employée sans interruption jusqu' àf 3 dispaiition cori plète d« tout '- douleur H est bon de 'aire chaque
H' jour des injections avec lIIygiénitine de» Dames (1 tr  25

la IjO !''-')
P To i « fenm.e soucieusi J e s* santé doit en ploy jr la JOU-
é ; VEX<"K h des i tervailes réguliers , s ' elle veut éviiei e ' g;;eru
pj -h Mrtrltc , les Fibrômes , 1rs ma - vaise» suites d- couches , is
N Tun.eu's < 'ancers Va ii-rs . Piilébne». Hôicoiroïdes . les Acei -
îl-ï lient » , iU lli'tonr d'Age , Chaleurs , Vapeurs , I t^uilt-meiiis . e'c

La JOL'VENCE se ' rou « dars toutes les Pliai macics . te
3 fr 50 le f aco . 4 fr. 10 frai co ; les 3 flacons franco pare

i'j courre mandwt-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Mag . DUMONTIER , a Rouen .   

[ ^ ( NoHve ' ontcnxnt renseignements gratis) r."
I '2 p'Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populai e , 7 , place Saint-
t;.j Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marilt . -
I I Carrassonne , Taillefer , Cros — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre
y — Nimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet . ' Q

BUVEURS DE VICHY

Exigez V1CI1Y - GENEREUSE
YIDBY

EsziXTw.i lumMki&m
t.ssss3a B&mutxm m sa CETTf

m Mps, l&mçU* TkU$p<nMU d tstzs
- ia

fiîppo/yto NEQRB
— #, Çz&m GvmssséamtxM *_»38Grjr. <§ —

fÇjeS* C8? ©fi KesSe c« £9 rStsuçmà «®aa®ftBO
" neon^KH» &&&&.% VXlSiU,

tÏJUt®9? #©S8©Î«3AT»'3S - A»V«ÏT{MEff

CHOIX D'UN REMEDE . — La chose la plus importante , quand
o | on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède |--
1 qui convient . — Là est tout le secret d 'une prompte guérison — Ainsi , pour

r *j ! es Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus t
j vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé J,
J l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
-I Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes
| Dartres , Ulcères , Varices , Eczémas, Brûlures,
J Démangeaisons , Clous , Furoncles , Plaies variqueuses .

1 SES MILLIERS D'ATTESTATIONS T
f Monsieur DEPENSIER,
'i J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le .
tr traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.1 Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée , -
\ Quant à l 'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide t .
y a la cicatrisation de la plaie .
\ Docteur 0. GENEVOIX,

H 4 Médecin de la Crèche municipale du 3e arr1, à Paris .
'<1
> JAusai à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement : t- ;

( ossayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER fet vous guérirez !
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , i

ou 3 fr . 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. f
N.B. — Exigez bien l ' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER I

ca car rien ne saurait remplacer ce remède unique .
* Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : A h nj-sis o mîr- GELY, ruo < lo la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PEATS rue do S I

REVUE POLITIQUE
KT LITTÉRAIRE

Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

PRETEE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

i'Estomac et des Intestlus

Écrire à M. PASÇUET , curé de Villegongis
par LE V ROUX Jndrel

î
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VERT

DANS TOUS LES
EXIGER LA BOUTEILLE

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
un: fhaacii;

Îfmr D r| lî I | ï S F Î|Ï1 Pour la première foisi D i IILLÎMI uuuéBruezérld z r Bé3dartVux
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 ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Hfjme de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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Teléphoa» CETTE — MARSEILLE — NICE T*
u las Port: -ie U Baltique et d < la Icssit , me tonnaiiiemenli directs iir U(V*

&««ic« : KUF LAZARE CARNOT , CFXTE
Services réguliers d« Bateaux à Vapeur entre

l' KTTE - OR/ N MOSTAGANEM ■ iW/h\

BOURSE La Banque A. J. LIMIllf et Cie , 47 , r. Vivienne »
Paris , s' adr . aux spéculateurs sér , offre d®
iraitersows la couverture dus -i qe. Derd'cnniil00

ATELIER DE SERRURERIE
— ÉLECTRICITÉ

MaisoN P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suco'
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de l'aris , Diplômé

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

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

i<MNMi-;iGrs i<:w j_.i;Mxrvn.U»«t:r>«
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Ch»1 *

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
BBRVIOK RÉGULIBR BNTRI

Cette, Lisbonne, Perte, Roueï , Le Havre et Anvers
ET

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen , Le Havre et Ab**'
faisant livrer pur Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
Let Vapeurs vont directement débarquer à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. & CETT1

MAISON FONDÉ* EN 1879

mm n iOSAIuIlK n 1ÂR6M
oonstruite sur place
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FABIO PELLAIIW et ses Fili
», BONTPELiiES
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