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L. A JOURNEE
D'HIER ET LA NUIT

vw Ls Turcs i eprenclraient confiance .
Ils auraient remporté des succès du
côté de BunarhUsar et a'Andrinople .
«m Les dépêches venues des Balkans
sont des plus contradictoires . On n' a au
cune information officielle de Sofia et
celles de Constantinop'e sont sujettes à
caution .
mi Les Bulgares ont occupé Xanthi à
proximité de la mer Egée
w* La ville de Prêotza , à Ventrée du
golfe d'Arta , a été prise par ks Grecs .
wi L'All magne envoie des ircheurs
dans les eaux turques pour protéger la
vie el tes biens des Allemands L' Angle
terre mobilise une flotille dans le même
but .
vw Les petits l' tats ba kaniques mani
festent le désir de traiter la paix direc
tement avec la Turquie .
vw En Russie , on souhaite que l' inter
vention des puissances se produise sans
tarder et aoant que les Bulgares soient
ent'ês à Constantinople .
«w Le Congrès républicain socialiste qui
se tient à Parts , a adopté diverses mo
tions , notamment sur la guerre, la vie
chére et le droit syndical des fonction
naires .
«ui Les actionnaires de la verrerie d' Alfa
se sont réunis à Paris pour liquider
cette entreprise .

Lire plus loin Les Nouvelles de la
dernière heure

Le Mu laiis
Le Congrès du Commerce Extérieur

dont nous avons eu p'usieurs fois l'occa
sion de parler ici , a eu à s'occuper d' un
grand nombre de questions très atta
chantes parmi lesquelles quelques-unes
qui ont trait à des intérêts qui nous
louchent de près .

Parmi celles-là nous signalerons la
« nécessité d' une connexion entre les
transports fluviaux et maritimes dans le
Bassin du Rhône ».

M. Emile Lombard , vice-président de
la Chambre de Commerce de Marseille
a fait sur cette vaste question un rapport
dont nous ne dirons pas qu' il est vaste ,
ce qui serait médire ; au contraire nous
en vanterons la sobriété , et , en même
temps la précision et l' exac'itude .

Ce rapport débute par les considéra
tions générales suivantes :

« Vous avez bien voulu me charger
de présenter au Congrès national pour
la défense et le déve'cppement du com
merce extérieur un rapport sur la « Né
cessité d'une connexion entre les trans

ports fluviaux et maritimes » pour le
« Bassin du Rhône ».

Le travail sommaire que j' ai l' honneur
de déposer entre vos mains ne répond
peut-être pas pleinement à ce titre , car
la situation de la région que je repré
sente est assez singulière au point de
vue qui nous occupe .

La connexion des transports fluviaux
et maritimes n'est actuellement réalisée

que d' une manière bien imparfaite à
Saint - Louis-du-Rhône, et elle offre d' ail
leurs un caractère précaire et provisoire ,
puisque la création du canal de Marseille
au Rhône , dont les travaux se poursui
vent a\ec beaucoup de diligence , aura
préciséme it paur but de réaliser , au
cœur même de notre grand port médi
terranéen , cette union féconde du fleuve
et de la mer. Mais , comme un fleuve ne

vaut , au point de vue économique , que
par l' importance du tonnage qu'il trans
porte , ce cenal de jonction , si nécessaire
soit - l , n' est lui-même que l' amorce d' une
œuvre également indispensable , qui con
siste à rendre le Rhône facilement navi

gable d' Arles à Lyon . en amendant que
sur cette double assise puisse se fonder
une trtisièce entreprise d' une haute
portée internationale , à savoir la jonction
du Rhône au Rhin par Genève , les lacs
du Jura et la vallée de IAar .

Ainsi se trouverait restitué à la vallée

du Rhône son véritable caractère , qui
est de servir de trait d' union et de voie

de péné'ration naturelle entre le bassin
de la Méditerranée et l' Europe centrale,
en même temps qu'on réparerait en par
tie le tort causé à Marseille par les per
cées des Alpeï .

Mais , si l' avenir nous ouvre de larges
horizons et fixe un but splendide à notre
activité et à celle de nos successeurs . le

présent s'offre à nous comme une période
d'attente et de transition sur laquelle il
n' y a , somme toute , que bien peu de
choses à dire . Je me bornerai donc à

faire passer sous vos yeux divers rensei
gnements d'ordre statistique sur le Rhône

et sa navigation actuelle , puis à souli
gner en quelques mots l'intérêt qui s' atta
che à continuer les anneaux d'une chaî

ne dont nous avons forgé que le premier
maillon . >

Le rapport continue par une descrip
tion du fleuve et des considérations sur
sa navigab lité .

C' est sur les deux dernières sections

du fleuve (Lyon-Arles et Arles mer) que
la navigation offre une réelle importance ,
car il convient de remarquer qu'au point
de vue commercial , c' est la Saône et non
le Haut - Rhône qui forme aujourd'hui la
continuation naturelle et normale de

notre grand fleuve au delà de Lyon .
Les travaux exécutés de Lyon à la mer

en vertu de la loi du 13 mai 1878 , ont
eu pour objet de réunir toutes les eaux
d'étiage dans un bras navigable unique ,
de fixer dans ce bras la position des
mouilles et des seuils , puis de donner à
ces seuils l'orientation la plus favorable
à la création et au maintien des bonnes

profondeurs Ces travaux , comportant
une prévision de dépenses de 45 millions
de francs , furent immédiatement entre
pris et poursuivis jusqu'en 1884 dans
le système ancien des « resserrements »
par digues parallèles Puis l' ingénieur
en chef Girardon . qui , pendant vingt-trois
ans , présida aux destinées du Rhône ,
eut le grand mérite d' inventer et d'ap
pliquer une nouvelle méthode d'amélio
ration , très supérieure à celle des resser
rements , et qui consiste dans un ingé
nieux emploi des épis noyés Pouf ap
précier les résultats obtenus , nous ne
pouvons mieux faire que de laisser la
parc le au successeur de M. Girardon , à
M. l' ingénieur en chef Armand :

« Pour se rendre cempie, dit-il , des
résultats de ces travaux , il faut recher
cher l' importance des modifications des
conditions de navigabilité , et faire en
quelque sorte l' inventaire des augmenta
tions du mouillage d' étiage et de la di
minution des périodes de chômage .

Entre Lyon et la mer , le Rhôue pré
sentait 189 seuils sur lesquels le mouil
lage d' étiage pouvait s' abaisser jusqu'à
40 centimètres Leurs situations succes

sives sont résumées ci après :
« En 1878 , antérieurement aux tra

vaux , il y avait 5 passages où le mouil
lage d' étiage tombait à 40 centimètres ;
il n y en avait plus aucun en 1885 .

« 43 passages avaient un mouillage
inférieur à 1 mètre ; il n' y en avait plus
que eicq en 1 885 et aucun en 1890 ;

« 108 passages avaient un mouillage
inférieur à I m , 30 ; il en restait 20 en
1885 , 5 en 1895 et « t seulement »
aujourd'hui .

« Les passages ayant un tirant d'eau
d'étiage inférieur à lm,60 étaient au
nombre de 156 en 1878 , de 78 en 1885 ,
de 24 en 1895 ; ils ne sont plus que 14
aujourd'hui . »

M Armand compare ensuite la durée
normale « des bonnes eaux navigables »
du Rhôoe avec celles du Rhin , de
l' Elbe, de l'Oder , de la Vistule .

« Cette comparaison », ajoute M. l' in
génieur en chef Armand , « est loin d'êire
défavorable au fleuve français, et ses
conditions actuelles de navigabilité sont
au moins égales a celles que nos voisins
de l' Est utilisent avec un plein succès .
Le Rhône n'est donc pas ce que l'opi
nion publique a cru pendant longtemps ,
un fleuve indomptable et exceptionnel ;
à la suite des travaux d'amélioration il
apparaît aujourd'hui comme absolument
comparable aux autres fleuves navigables .

M Collard , directeur de la Compagnie
générale ds Navigaion H P. L. M. , est
toutefois moins optimiste , si nous en
jugeons par les extraits suivan's du mé
moire présenté par lui au Congrès
National de la Navigation Intérieure
(juin 1911 ) :

« Les difficultés particulières que pré
sente l' exploitation du Rhône ne per
mettent pas », dit il , » d' utiliser sur ce
fleuve les bateaux qui naviguent sur
l'ensemble du réseau français . Ces diffi
cultés résultent de la pente du lit et de
l'obligation d'asaurer des relations direc
tes entre Lyon et Marseille , sans trans
bordement à Saint-Louis ...

Lorsqu'on veut établir une comparai
son entre le courant du Rhône et celui

du Rhin , ce n'est pas la section de la
mer du Nord à Dusseldorf, Cologne ou
Mannheim qu' il faut choisir , mais celle
de Strasbourg à Bàle , dont le trafic est
certainement inférieur à celui du Rhône .

« Sur ce fleuve , les vitesses de l' eau
atteignent en de nombreux points 3
mètres , 4 mètres par seconde (et même
davantage en eaux basses , sur certaines
sections d'ailleurs très courtes), ce qui
correspond à des vitesses horaires de
10 kilom 800 à 14 kilom. 400 ; à cette
vitesse la résistance des bateaux à la
traction devient considérable »

Ajoutons toutefois que , de Lyon à
Valence ( 110 kilomètres), et de Pont
Saint Esprit à Arles (90 kilomètres), la
pente moyenne ne dépasse guère 0m,50
par kilomètre, et qu'elle tombe à om,o23
d'Arles à Saint-Louis du - Rhône .

Ce n'est qu'entre le confluent de l' Isère
et celui de l'Ardèche , ou , pour parler
plus exactement , entre Valence et Pont-
Saint Esprit (83 kilomètres), que la
pente moyenne atteint 0m,775 par ki
lomètre , et même 0m,80 sur la section
Valence Donzère . Aussi comprend-on que
la Chambre de Commerce de Lyon ait
prôné en 1909 , sur le rapport de M ,
Coignet , aujourd'hui son président,
l'exécution du Canal latéral au Rhône
par tronçons successifs , en commençant
par la partie comprise entre l' Isère et
l'Ardèche

Jean LANGUEDOC.

Débouches pour les Articles en Coton
AU CANADA

Malgré les progrès de l' industrie co
ton nière , au Canada les importations des
articles en coton n' ont cessé de se déve
lopper par suite de l'accroissement continu
de la population .

Le montant des entrées générales , qui
s élevait à 16 957.923 dollars en 1908 ,
atteignait , en effet , 20 047.000 dollars
en 1911 . L Angleterre vient au premier
rang des fournisseurs grâce au tarif pré
férentiel qui lui est appliqué, avec
13 710 676 dollars en 191 1 ; les Etats-
Unis arrivent ensuite avec 4.093.460
dollars , la Suisse avec 953.390 , l'Alle
magne avec 697.164 et la France avec
449.322 dollars

En ce qui concerne les corsets , les im
portations ont atteint 401.850 dollars en
1911 , contre 345 910 dollars en 1910 .

— 47 -

AUTOUR D'Un
HÉRITAGE

Var André MORNOT

— Pouvez-vous me donner du tra
vail ? Je suis très fort , j'ai des bras
solide . Je vous serai utile .

A cette phrase , débitée sur un ton
tranquille , le forgeron posa son mar
teau, et dévisageant l'enfant : #

— Il n'y a pas d'ouvrage ici pour toi ,
mon petit ... Qui donc t'a envoyé 1 Chez
quel patron servais-tu ? |
Ce mot de patron avait été souvent pro
noncé devant Jean par les matelots qui
désignaient ainsi le père   Mathi a Aus
si répondit-il aussitôt , sans supposer
un instant qu' il déguisait la vérité :

— Chez Mathias .
Le forgeron chercha un instant .
— Mathias 1 Mathias ! Je ne connais

pas. Est-ce loin d' ici î |
— A Saint-Esprit. 1
— Je ne connais pas non plus ce

pays-là ... Mais n'importe ! Je ne peux
pas t'employer . Rien à faire ici !

Et le forgeron reprit son marteau .
Point découragé de ce premier insuc

cès , le petit Jean se remit en marche .
La vue d'une belle ferme, dont l' ordon

nance et la propreté tranchaient sur la
saleté ambiante , l'engagea à renouveler
sa tentative . 1l traversa la grande cour ,
signalé par les abois furieux d'un gros
dogue à l'attache . A ce bruit , la porte
d'une étable s'ouvrit et un homme jeune
à la physionomie souriante , parut , por
tant sur l' épaule une fourche où s' en
tremêlaient encore des fétus de paille .

Il vint au-devant de Jean .
— Que désirez-vous , mon petit mon

sieur 1
— Pouvez-vous me donner du tra

vail ? Je suis très tort !
Aux premiers mots , le fermier éclata

de rire .
— Du travail 1 Mais la saison est

passée . Ah moment de la moisson , tu
aurais trouvé à t' employer pour lier
les gerbes , mais en novembre ! ,

— Cependant , comme berger ! i
— Berger ? Tu n'y vas pas de main

morte . Mon berger est de tous me»
gars celui que je paie le plus cher. Tu
viens d'un autre pays , sans doute , e !
tu ne sais pas que le berger d' ici a l ;
garde de plus de cinq cents têtes de
bétail . Te vois-tu à sa place ?

L'enfant baissa sa tète ; il compre
nait sa méprise .

— Mais que pourrais-je faire ? Il faut
que je travaille , reprit-il . en regardant
son interlocuteur bien en face .

Cette declai alion plut sans doute au
fermier , cai il engagea l'enfant à entrer
dans la maison ou la ménagère , grande
femme a ngulouxe . l' invita à s'asseoir
en attendant le re;.as du soir . :

L' enfant mangea peu , car la collation
qu' il avait faite chez l' abergiste l' avait
rassasié . Le repas lerminé : j

— Comment t' appelles-tu ? demanda
l'homme .

— Jean !
— Jean comment ?
— Je ne sais pas.
— Mais ton père , ta mère , comment

s'appelaient-i Is ï
— Je ne sais pas.
La femme haussa les épaules , mise

en défiance par cette ignorance .
— En in qui prenait soin de toi l Tu

ne t' es pas élevé tout seul , que diable !
- Marotte me soignait ... J' étais son

neveu , à Saint-Esprit !
— Tout s' explique Et pourquoi as-tu

quitté Saint-Esprit '!
— Je ne veux pas être marin , car la

mer a pris .Marotte .
La fermière s' interposa .
— Tout cela est louche . Un garçon de

cet âge 11e court pas seul les chemins
sans avoir de mauvais desseins . Pour
ma part , je ne me soucie guère d'avoir
un vagabond chez nous .

— C'est un peu vrai . Mais j' irai dire
un mot de tout ceci au brigadier de
gendarmerie . 11 fera une enquête sur
l' enfant . S' il a dit vrai , nous verrons
ce qu'on en pourrait faire , ce serait
peut-être une charité . |

La fermière gronda quelques mots
inintelligibles . Quant a Jean , il était
devenu blême . Le mot de gendarmes,;
qu' il comprenait , le comblait d' effroi .
A plusieurs reprises, les « brasses-car-|

rées » avaient f ,, une apparition a
baiiit-iisprit . ( iliaque fois leur appari
tion avait été signalée par des larmes
dans la cabane ou ils se rendaient . C' é
tait le plus souvent pour rappeler à un
oublieux que 1 inscription maritime le
réclamait . A ce souvenir l' enfant se
voyait emmener entre deux redoutables
pandores , reconduit jusqu' à Saint-Es
prit , et , qui sait , contraint peut-être à'
reprendre sa place chez le joueur d'or
gue. |

Tandis qu' il réfléchissait , les deux
époux se concertaient . La fermière par-j
lait d' envoyer l' enfant coucher dans la
grange ; mais son mari , objectant le
îroid et l' humidité , obtint qu' il passât
la nuit dans la cuisine même, sur une
botte de paille . [

Jean s' étendit sur elit improvisé , en
regrettant pour la première fois le lit
douillet de Marotte . Ne regrettait-il que
cela ! Avant de s'endormir , nul baiser
maternel n'était venu réchauffer son
petit cœur transi . 1l était un étranger ,
un vagabond pour ceux qui l'héber
geaient .

La pensée de l'arrivée prochaine des
gendarmes l' empêcha de dormir .

Lorsque tout bruit fut éteint , que ie
tic-tac du coucou demeura seul percep
t ible , Jean se leva . 11 ouvrit la porte
fermée au loquet . _

Dans la grande cour, éclairée par ia
lune . 1 ; gros dogue était lâché . L'animal
fnrrla'n . heureux de sa liberté nocturne.
A plusieurs reprises , Jean l'avait en
tendu s' approcher de la cuisine , où il

liaii'.utia presence d' un éiranner . |
1 ! rie fallait pas soliger à traverser c#

grorisl espace sans que le chien prit!
l' éveil .

Il restait la fenêtre qui s'ouvrait sur
un grand verger , auquel l' enfant avait
donné un coup d'œil à son arr'ivéaJ
C' était la voie du salut .

Avec mille précautions , Jean ouvrit
le l. allant et se disposa à franchir la
barre d'appui . Tout à coup , une idée;
malicieuse lui traversa l'esprit : Il renr -'
tra dans la cuisine et déposa sur la
lable , bien en vue , une de ses pièces
blanches . Cette espièglerie l'enfant de
toute reconnaissance envers ceux qui
l' avaient hébergé sans lui accorder leur
confiance . j

L' esprit plus calme , il sauta au de-'
hors . Le neveu de Marotte aspirait l'air
avec délices . Il marcha jusqu' à un mur
qu' il lui fallut escalader . Ce fut ensuite
un ruisseau à franchir . Mais tout cela
ne présentait pas de difficultés sérieu
ses pour un petit marin. 11 eut vite fait
de regagner la route . j

Son séjour chez le fermier n'avait
pas été inuti ' i Jean puisque , désor
mais . la crainte des gendarmes devait ;
ci trer en ligne de compte dans son
existence . 1

(A suivre)
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Au.inurd'hui Lundi 4 Novembre , o07o j " de lVrinée .

Sl-G'nnrles ; demain , St-Tiicotim . Soleil , lover . 0 -. 43 .
coucher , 4 b. 1 ». Lune : N. L. le 9 Novembre .

Thermomètre et Ba crnèm
Aujourd'hui Lundi 2 Novembre , à 11 h.

du matin , ainsi qu' un peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait 'a hauteur '. G'i ,
maxima du thermomètre é I ^ i L d ; lj - au des
sus de zéro .

*:› Y; £ fi ^ v t. -■ .■>. fa / ...
::ii Ï ? , % t, fi ;: M*.
A ! Opéra de P«lontpeiiier . - Mlle

Vassilief a iaitjs»n 13e ticbut srmedi soir dans
la « Bohême de J u c ci t », hàtons -nous de
dire qu'elle a été reçne à la « quasi ». una-
nimite et plaignons de tout notre cœur , les 27
« nous » qu' elle a eu , it qui vont aiiir
rejoindre « « elui » de M. Vallorès et les 14
de M. Lemaire !!

Nous disons donc que notre prima dona ,
slave de nom , avait chante Mimi , que lui
ava;l gentiment cédé Mlle Robur . Nous
avons ru une autie interpié'aticn de héroïne
de Murger , aussi touchante . aussi vraie , a u s ;
vécue et aussi parfaitement vocaiement par
lant !

MM . Lemaire, Vallorès , Audiger et Baile-
roy ont dignement partagé le succès de Mlle
Vasëiiiel , nous strions hturtax d' en dire au
tant de Mlle Sireietlki , ?-i elle avait su mode *
rtr certains éclats de voix un peu disso
nants !

Faust , a bien rempli la froide maiinee do
minicale ; un piète peur me icndfe : Mile
Vasilief avait , à son to-ar cède Marguerite à
Mile llotur .

Le soprano clair et puissant , de cette der
nière est fort à son aise dans ce rôle de mi-
caractère .

M. Lemaire a completé son succès de la
deroière ( ois , en chant ut le ler acte comme
il esi écrit . M. Audiger a surveillé un peu
plus la mesure en fugmentant bien peu ,
mais un peu , sou jeu de scène et M Vaiio-
rès s'est lait longuement applaudir dans l' in
vocation . Compliments et félicitations à Miies
Slreleski et Gilbert , Rose Zetti , Liua Ody ,
aux gentes dames du ballet . toujours déli
cieuses et à notre ami Joly qui a conduit
i'orchestre avec maestria !

Orchestre irès bien ; Us chœurs b en les
dames , un peu faiblards les hommes et le
ballet ... superbe lais t. Et honneur à ton dis
tingué maitre . — E. N.

N f £&■* ft   S. - •-*>->Si-$ SU *LÀ S: iàU M À kï

Chaise vosée . — Nous avons mention
né , hier , qu une chaise avait été volée par
la bonne du Bar Toulousain , qui i'avait pri
se sur la terrasse du café Sauvage©l , rue Ti
voli .

La nommée Pauline Durand , âgée de 43
ans , auteur de ce vol , a « té arrêtée et mise à
la disposition du parquet .

Déserteur arrêté . — Les agents de
la sûrete Coadomme , Bousquet et Tsilhades
ont un été , dans la nuit de samedi à diman
che , un déserteur , le noiroie Pascal Agen-
cio , i0 ans , soldat au 19e dragons , a Carcas-
s t n n e *

Il a été ccnduit à la gendarmerie pour è.re
transféré à son corps .

Agression nocturne . — Hier , vers
minuit et demi , M. Picrrs Valat , 70 ans ,
propriétaire du lavoir du Pastissou , sortait
de café des Commerçants place de l' ancien
champ de Mars , pour regagner son dojaici'e .

Dans la rue Diderot prolongée , il fut ussuil
li par ' rois indiv.dus qui , sous la menace de
coups le ibuillerenf et lui prirent la tommie
de a fr.

Le volé alla aussitôt prévenir la police et
plusieurs agents se rendirent dans les para
ges de l'agression , mais leurs recherches fu
rent vaines .

ïHiiiiJi šBï.¢. fåPf_ ,JëS¢^  › gîfw  .+“  -¿  ;§á~Î“  Î  ,,..¿ r.*šg.:  _  Y. Ê   .!
Société d Horticulture Pratique .

— Les résultais du concouru —. Voici les
récompenses obtenues par les lauréats aucon
cours organisé par la Société d'Horticulture
Pratiqua de Cette :

Amateurs : M. Richard , médaille vermeil
grand module ; Mme Richard , tned . vermeil
petit module ; Mme Thau , médaille vermeil ,
petit module ; M. Crouzet , tued . vermeil ,
petit module ; M. Pagano , médaille argent ,
grand module ; M. Vedel Antonin , méd
argent petit module .

Professionnels : M. Galian , le plus beau
lot , a obtenu le diplôme de médaille u'or ,
(objet d' art ) ; M. Ménichetti , médaille d »
vermeil grand module ; M. Pech , médaille de
vermeil , grand module ; M. Clergue , mé
daille vermeil petit module : M. Vernet mé
daille argent , grand module ; M. Cazanada ,
médaille argent , grand module .

En outre , une médaille d'argent du minis
tre de l' Agriculture a été accordée à M.Paga-
no poui ses semis .

M. Ménichetli a obi nu une médailln de
bronze du ministre povr sa plus belle pmr-!;.

M Crouzet , assar » ur reor;;ime h aussi oh '
tenu ir ? médaille Je bronze du minisUe
pour ses semis .

— L' Exposition florale de la Société d' Hor
ticulture pratique a obtenu hier , un plein
uccès . Toute l'après-midi , les visitîurs n'ont

cêîsé d affluer dans le hall du Grand Café ,
où ils ont pu admirer les splendidcs collec
tions de ciii'ysitnihèces et de dahlias qui
s' effraient à regards .

Les Kc-siteutc el nrci - ss onacIs de la So
ciété d Horticulture pratiqua méritent bs
plus vifs doges >: our les magnifiques résul
tats obîfnus , malgré l ' inc-lémence de la saison .
Oa a parikulièrement remarqué les super
bes lots de M. Gaiiian , à qui a été décerné
le diplôme de médaille d'or ; de M. et de
Mme Uicbnrd , amateurs distingués aux pro
ductions toujours a ! trayantes et de bon goût ;
de M rue Thau , dont ia indle exposition a
reçu ifs félicitations du jury ; de M Pagano ,
qui a obtenu par semis , d >» irès jolies varié
tés ; de MM . Menichetti , Crouzet , Pech.Cler -
gue , Verc-el , Cazr.neda , etc. qui ont prouvé
une fois d « plus , leurs talents d' horticulteurs .

Le banquet . — Lé soir , un banquet qui
réunissait les membres de la société , quel
que ? amis et les measbres de la Presse fut
servi dan - la sulie des l'êtes du Grand Café ;
très eoquaUeintnt décor-e .

Ces agapes éta ent présidées par M. Her
ber , pi-'sident. Remarque parmi les convi
ves ; MM . Albuilla , Pagano et Richard . Le
Et eau po:tait ia signature, du vatel Miget ;
c' est U;e n pru de mois qu' il fut exquis .

Q';an ! ie Champagne pétille dans les cou
pes . M. U. iber le sympathique et dévoué pré
sidtiiL p:o : oncs sur ie ton familier qui lui
est propre , une tiùi heureuse et fort char-
maale rriocutioB ,

Aérés avoir consisté l' état florissant de la
société , A5 . iieiber salue les dames présentes
adresse un hominsgo Lien senti à M. Baffi ,
membre doy ! n de ia société , et quelques pa
roke aimables ;; ux représentants de la
Près & .

M. Bouisfel , sfcrétaire général , donne lec-
îure de qae'qpe ? lettres d' excuse .

En exeeile:îin termes notre confrère M. Au
bès assure la société de noire plus large et
plus sympa'hiqae cooc'jurs .

Une sgrc-able partis de concert qui lerai-
*!'" la so-sf';- nous vaut io plaisir «s'applaudir
MM , Anbert , Rousse ! et Bergues .

Concert Artistique — Ssmedi soir
0 courant à « eut heure » liés prteises f e:'a
do :. né daus la coquéiC saile du " Café Meri
dional " b-'lituniHeijt drcorée pour la cir-
cotisianei un Grand Coac'-rt oigaeisé par
nne pléiade d' artistes du " Méridional Club ''

Au ! iluiiu que ces altistes i e remportent
un liés grau ; - uceés . rso.is oitt-rous MM
L);uilo le fin diseur dont ie succès grandit
chaque jour C. Notiral baiytoa dont
l' t-ii ge n' est plus à faire - F. Ricmen le
fameux chanteur à voix le favori du pu
blie qui chante avec beauco up de senti
ment ses jolies romances .

Nous acroes l' occasion d'en reparler .
Le Set retaire

Société Littéraire et iriistique de
Cette . -- lien n ion générale annuelle — La
S. L. et A. de Cette a tenu jeudi dl octobre
sa jtuuioij g - ■ î.c-rale annuelle sous la Presi-
JtKee de •. . Raphtëi Gracia , son président .

Avant la pioelamatioa des résultats du
XYli° Concours clùiuré le ul mai dernier
tous la pré;i.Jeuce d' hoDiienr de J. Mnssenet
ie Président rai pelle qe à U suite de la mort
du Xiaitre , ta Kocie'.é décida de supprimer sa
fête annuelle et de distraire toute seiennité
de ia dttsU - rbU'ion des récompenses à tes lau
reats .

il adï/ ê£tt ses télicilations et ses remerc e-
rnnnts aux membres du jury et plus particu
lièrement aux jures étrangers les excellents
poètes H. i'roim n ' de Lagruère , M Valette
du Mans et E. Marliu do Paris qui ont exami
né av. c un soia extrême les pièces du con
cours et les ont jugées avec amant d' autorité
que de bienveillante indulgence .

M. J. Coste , secretaire géneral donne ensui
te le - turc du palmarès du XVII 0 Concours
national .

Au cours de ia discussion du programme
du concou r.- do M. B. Delour soum.:t
un projet de modiication qui erd a cepté en
principe et dont t' etuda est conim . à une com
mission composée «e MM . ïi . D-ifour , vice
p étidenl d ia Sociéte , A. D.guo , piof-s-
seur ie rhclorique au Col ; ôg -, e. Thomas ,
avocat et C. The ; ond , felibie majorai .

Sur la acusaude u ur, groupe «e phuto a':a-
phes amateurs , lauréats de divers joaecurs ,
la Société Uee-de la lurojatiou d' une section
de photographie d'a't dont les travaux lonc-
uoLiuer ont cous le cotiirôie adairuietiatif du
bureau do ia S. L. et A.

L'at-sembît e procède a l' élection d' un rnem
.. bie (lu con:i il d udaiij'isUatiou eu rcmp.ace-

ment lie M. 0 . Laeave , decedé .
M. il - n i lM:zet , compositeur de musique

proletaeiir a 1 Ecole Nationaie est élu à l' una
iiiunité .

Une soirée artistique avec reprise des in
terprétations du Theùtre d'ombres sera ofîer
te eu décembre prochain aux meuibres ho
noraires de ia Société et à leur lamine .

MM . J. Coste . P. liobz'gues , L. Gracia «t
A. l' rat sont chargés de ia piépara   i de
celle soiree qui s ra sti'lclemuut reservée aux
membres de ia S. L. et A.
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N'achetez pas sans voir me prix et
qualités , évi n es haute préctsi.n Crois-
àt.n .), are ut 35 f?.; acier , nickel , 25 ir .

Le   «Du e à Cette . — On nous com-
muîiiqoe : — Nous avons li boune fortune
( s' il n' est pas trop mal de la qualifier aiusi)
d'avoir le .- auiedi D novembre, au theàlre
municipal , uue représentation du « Dueb de
Luvedau donnée par les artistes du Théâtre
de Béziers .

Os artistes ont été honteusement dupés
par des impresarii de fortune , sans ga
ranties materielles , ni morales , impresarii
qui ont surpris leur bonne loi , en .usurpant
un titre auquel ils n' avaient nul droit . Ces
mêmes at listes , se sont ainsi trouvés sur le
pavé de Béziers sans argent , et sans g ita .

C' est alors qu' avec une éncrgie singulière ,
et qu' il nous ctt agit abio de louer ici , ils ont
e ntï pris de dorjis r dans la région des je-
pié-enUdéï iS ; GLr ne devoir leur vie et leur
ia . a;r;eai»n { qu ,> ieufs piopre - eiforts . Quand
ils f lit foi lîibuij , ce fut un succès
etiticr et reidiiouM.:;-a2a se traduisit j<ar des
aceiafi n-iu»i e<-s . Ces artistes ne pu
rent d'ailleurs quitter le théàue qu' après
avoir donné la promesse formelle de revenir
bientôt .

Nous sommes certains ds rester au-dessous
de la vérité en présageant à Cette un suc
cès identique .

Tous les Cettois viendront au théâtre écou
ter oLe Duel » et « Le Baiser ». C' est une soirée
qui promet d' être exquise . Le spectateur ad
mirera cette œuvre tour à tour terrible et
tendre dans laquelle deux frères se disputent
une âme .... El cette satisfaction sera d' autant
pius prefonde qu'à ia joie d' avoir goûté du
beau se joindra celle d' avoir fait la bien.Ce
sera faire œuvre philantropique et nous
savons tous que les Cettois sont toujours
a a premier rang , lorsqu' il s' agit de venir en
aida aux malheureux .

Carte des Balkans . — Pour suivre fa
ré ' ement les opérations militaires , nous re -
commandons à nos lecteurs la Carte laride

six couisurs en vente chez les principaux
libraires . Prix ; 0 fr. 50 , Papeteries Sottan*
à éalls

Chro nique Sportive
Font-Bail Association

Nouvelle victoire cettoise . L'O
i / Tipique de Csite (1 ) triomphe du

ootball Club de Lyon (1 par 9 buts
à 1

Favorisé par un temps superbe , l® match
0 ymplque de Celte costrc Foolball Club de
,.\ on , avait attire , sur ie terrain du Boule *

;d des Casernes , une foule irès corisidé-
, aie .

La partie a éle ' vraiment splendide et à
'•■iqu « instant , les acclamations des spccta-
tirs re tentrsf aie j ehaudes et nourries .
Les Lyonnais i ;'- us «r rivaient précédés

; uns eictllenif repulation bien méritée
e. ' ailleurs Vendredi dernier , à Marseille , ils

ctaient battes par le Stade llelvcliquo que
t.r o à (i et lis Suisses possèdent celte année

t equ-pe furmidah'e qui leur a permis de con
quérir le Championnat de France il y a deux
M.i:OD8 .

Auss *, ' écalaaî succès de l' Olympique de
Cetl - qui a battu Lyou par 0 buts à 1 , affir-
nie -t il la valeur d u team ine les dirigeants
rie notre e b doyen ont réussi à constituer .

L' équipe celioist eUit ainsi composée :
But ; Po te vin ; Arriérés : Augade , Hat-

chinson ; Deiais : U«ynard , Coudere , Abbal ;
Avants : Mai-lins , Perroud , Gibson , Pique-
mal , Vernet .

Le coup dVnvoi est siiflé à 2 h. 3 i par
M. Bayrcu , a : bitiv olliciel de i'U.S.F.S.A.

D s le debut du jf u , les pdsses des Cettois
s'organise *'. Oa sent que les dernières par
ties d' entraiteiient produisent leurs effets .
Les équipiera se connaissent et s' entendent
parfaitemeai .

Conduit sûrement et avec science , le bal-
loa s' avance vers les buts lyonnais et l' O . C.
ne tarde pas obtenir un corner .

Varnet le * hool « de superbe façon et Per-
roud bien placé , reprenant la balle , l' envoie
dans les filets de Lyon La par ie n' est com
mencée que depuis 12 minutes !

Paralysant toutes les aùsques des v s i .
teuis qui ne peuvent dépasser les 18 mètres
ce ! lois , l' O . C. opère une nouvelle descente
qui se termine elie aussr en corner .

Les ce ois en profitent paar marquer un
nouveau but .

Tout d' abord surpris , les Lyonnais se res-
saisinsent et filent à toute vitesse vers la
goal de 10 . C Les arrières dégagent , mais
le ballon biea repris pénètre dans les filets
et-'.lois , en frôlant ia barre du haut .

Dès la remise en jeu , Cette multiplie ses
. flaques ; la defense du Football Club est
débordée et Gibson par un de ces shoots fou-
droyanls dont il a lu secret , marque un 3e
1 oint absolument incomparable .

L' O . C. *s e maintient toujours dans le
. tnp adver.-e : sur uns passe en hauteur ,

I , i roud rentre la balle d' un magaifique coup
tète , ce qui porte ie score à 4 ù 1 en

i eur de I Olympique .
Quelque » cehtppees des Lyonnais sont

! • iiiiiuœcat intercep ées par la dcîciue cet-
,e ; loi . « osant sot» jeu , l' O . C. s'approche

buts des visiteur » dans lesquels Gibson
oie p ' r la iie lois le b lion .

, a rai temps est siffles peu après sur le
itat taivant : CeUe o poinls . Lyon 1 .
i :, la remise en jeu , le camp l yonnais est
: ouveau envahi . Piquemul trouve l' oeca *

« de mur jucr pour son équipe un li ;

i. équipé t- sa e- e i si à féliciter car vrai
et , SuUà les joiitms ont fait de leur mieux

e a seule rcenlien du lésuitat obtenu vaut
i -, s plus élogieui eompliments .

Tous Set, fportÉmen se réjouissent des bel *
s parties que promet un pareil team et

fiwieiit pouvoir attendre les championnats
i vi c confiance .

Les résuliu/s d hier

A Toulouse : Stade Toulousain ( 2) but Bar
i ' gala (:?) par 7 à (

A Marseille : Olympique de Marseille ( 1 )
l.ui Phoceo Club ( 1 ) par 2 à 1 . Stade Helvé
tique ( I ) but . Association Sportive des P.T.T
p r 15 à 0 ,

A iVi/ues : Foot Bail Club de Nimes ( 1 )
eour match nul par 2 à 2 .

A Vergéze : S' a e Michelet de Montpel
iier (1 ) bat par 7 à [

A llordeaux — Stade Bordelais ( 1 ) bat
Club A hélitique du XlVe ( Paris ) ( 1 ) par 5
ii. 0 .— Bord ) aux Atbléiie Club ( 1 ) balGuyen-
ne Sport ( 1 ) par 4 à M.

Le Footbjl . Club vient marquer à tout
prix , ses avants se dépensent énormément ,
ma s Augade et lla'ehinson sont là et rien
ne passe . Toutefois , à un moment donné ,
Poitevin doit arrêter un joli shoot .

L' O C. s' installe de nouveau devant les
buts Lyonnais . Gibson marque un 7e point
auquel peu après PerrouD en pjoute deux
autres .

C'e.t la fin. L'Oympicjue de Cette gagne
donc le match pari) buts à ï .

Excellent arbitrage de M. Bayrou .

Nécrologie . — Nous apprenons avec
peine que M. Roger le sympathique secrétai
re de l' Uospicr , vient d' être cruellement at
teint dans ses plus chères affeclions , par la
perle d ;» son tiU , Lucien cavalier au 7me eui *
: assiers à Lyon , âgé seulement de 20 ans.

Dans cet douloureuses circonstances nous
prions M , Roger et toute sa famille d ' agréer
la part sincère que nuus prenons à leur im
mense deuil .

Dans la Rue. — Cet après-midi , à 2 h. ,
un gros rassemblement s' était formé devant
une maison de ia Rue des Hôtes . Le bruit
courait en ville qu'un drame passionnel
venait d'etr e commis . Renseignements pris ,
il s'agissait d'un événement beaucoup moins
grave , quoique de natuie à exciter vive
ment la curiosité publique .

Une foule nombreuse a longuement station-
nédevant la maison , dans une vaine attente ...
car les héros de l'aventure , parait -il , étaient
depuis longtemps partis .

Les Vétérans . — Réunion générale de
tous les membres de la Sociétés des Véteraus
des armees ce terre et lie mer 1870 71 de
main mardi 5 novembre , à 8 h. 1JU du soir .
au siège , sade au fond du Grand Café :
versement des cotisations -le trimestre , con
grès de Paris , pension pour l'année l'13 ,
distribution des dipiômis de médailles . Tous
les ayants droit à la médaille 1870 et les
titulaires du diplôms , sociétaires oa non
sont invités à assistera cette réunion . M.
le lieutenant colonel Cortinl uu 24e colonial
assistera à cette reunion , *in :i que les mem
bres Ge la Presse . — Le président .

Accident de voitur® . — Hier , à midi ,
l' attelage de M. Blanc , boulanger , conduit
par une dame el un » liiletle , s' est abattu
au Pont Nationai * près e u central . Scula , la
lilletltt , projette hors de ia voiture , a reçu
quelques contusions sans gravite . Les pro
priétaires du bar s empr esseient auprès d elles
et , après leur avoir ollert un co.dial , leur
aidèrent à i émettre leur atteiagî en train .

La saison d hiver
au « Grand Théâtre »

GPERLTÏtis fOUïLLLLS
Notre- compatriote M. Cavaiilés qui depuis

de nombreuses aaeses dirige ie Theàtre des
Vaneie » ne Bczieis se propose de venir cet
hiver douner sur la sceue de notre Grand
'ilieàue quelque » belles representatons d ope
ru-comiqtt qui seront d aDuid precédés de
toutes les cieations d'operetles nuuveneo qui
seront rnietyr è>eeo a Uezieis pendant lu sai
son telles e] u o u La \ tuve Juyeusc , Révo de
vatae , Le eomte de Luxembourg et Le Soldat
de chocolai ».

M. Cavaiilés qui comme l' année dernière
vient u'eu^ager nos compatriotes M. ei Mme
Ccuioii a i intention de nous lane entendre
ces ueui excellents artisteb dans « Larmtll .
Werther , La Tosca , La Navanaise et Pail
lasse ».

Une Leçon de Galanterie . — U "
petrie revue- de bibliophilie , dont le titre
est emprunté a l'argot typographique car
elle s appehe « Der Zwiebelliscti », terme
qui correspond à ce que nous appelons
« un mastic », conte l' anecdote suivante :

Un couple allemand voyageant en Algerie
se trouve installé darij un wagon-restaurant
en même toimps qu' un fonctionnaire îran-
çais , accompagné deux de dames . Au mo
ment où le train lait halte à une station ,
le français saute sur le quai , achète deux
bouquets de violettes qu' il offre à ses
compagnes et vient ensuite s' excuser au
près de la dame allemande de n'avoir pu
lui en oilrir un à elle aussi , la marchan
de n' eu ayant plus que deux dans son
panier .

Mais , à la station suivante , le français
saute de nouveau du train et revient avec
un tioisième bouquet qu' il prie l'alleman
de ele vouloir tien accepter .

« Tout cela s'est fait par pure galanterie ,
ajoute la revue murricho.ise : car , le geste
laits , le fiançais n'adressa plus la parole
aux étrangers que pour prendre congé
d' eux .

« Ouaud donc de tels incidents seront-
ils possibles dans i express Hambourg-Ber-
lin ? Lallemand qui agirait de la so,ite ne
manque ! a t pas d être soupçonné dès plus
noirs elesscius ».

Voilà une double leçon bien donnée par
des allemands à des allemands ; leçons de
mœurs empruut-: es aux français et leçons
sur la tendance , ia manie qu' ont les habi-
lants d' ouïr e - Rhin de toujours voir le mal
dï ns h. s gesles les plus simples .

Férnina Cinéma . — La salle de l'ancien
lh f àtre , restaurée avec beaucoup de goût
par M. Bou - quet , directeur du Femina Ciné
ma Citirma , i st une véritable bonbonnière .
La nutleié et la lixils des vues ne peuvent
être plus parfaites . C' est sans aucune laîi
gue que l' on y voit se dérouler les ecènes
lanlôt dramatiques , tanlôt comiques d' un
programme merveilleux . Quant à l'ordre , il
ne peut êlre meilleur .

Aussi , la representation de samedi et les
liois de dimanche ont été suivios par toutes
les classisdu public cettois Bi amateur du
beau . Ces représentations ont été un succès
pour la direction , dont la devise est « Faire
toujours mieux ! ». Elle le prouvera par le
progr amme de la semaine prochaine .

Jeunesse Laïque et Républicaine .
— Les membres actifs et honoraires de la
Jeunesse laïque et Républicaine sont priés
d' assister à la Réunion générale mensuelle
qui aura lieu le mardi 5 courant à 8 h. é0
du soir au siège social , Grand'Rue 35 bis ,
Ordre du jour : « Discussion dss rappor s
sur le vote et l' éligibilité des femmes . — Le
Secrétaire , R. Vareilles .

A la Cettoise . — Parmi la liste des
récompenses décernées au banquet de l' U
nion des Sociélés de Gymnastique de France
à l'occasion du recent Congrès de I Union ,
nous avons le plaisir de relever les nomina-
oations ci-après :

M. Enjalbert , administrateur de la « Cet-
toise » est nommé officier de l' Instruction
publique .

M Trilles da la « Cettoise » est nommé
officier d'Académie ; et M Keester également
de la « Cettoise » reçoit une lettre de félici
tations .

M. Enjalberf , le sympathique administra
teur qui s' est consacré avec tant de zèle à la
belle œuvre de la « Cettoise »; à M. Trilles
dont le dévouement est ainsi consacré par
une légitime récompense ; e ! à M. Kœster , le
distingué sportman unanimement estimé nous
sommes heureux d adresser , en toute cor
dialité , nos meilleures félicitations .

Ï4E TOUS3EZ PLUS î

UNBEOI TSEEULDEASTILSES SALlONiS.
ARRÊTE LA TOUX

Depùt : l 'hurmaric iiKimanitjiirc , -i. GranifRue
TIMBREE RABAIS

Syndicat des ouvriers du port. —
La question des instituteurs . — A l' issue de
leur réunion générait mentuelle , les ouvrier »
du Port ont " oté , l'ordre da jour suivant .
Ordre du jour. Les ouviiers   port réunis
m assemblée géné rale le samedi 2 novembre
1912 à 11 htuics du matin Bourse du travail

pr-testent énergiquement contre les mesures
arbitraires , et b s peines disciplinaires exer
cées à l' égard des institr. errs par le gouver
nement bourgeois actuel . Réclament pour les
fonctionnaires ouvriers l « bénéfice complet
de la loi de 18S4 sur les syndicats profes
sionnels , s' engagent à mettre en pratique les
décisions de la C. G. T. et déclarer la grève
générale révolutionnaire à toute déclaration
de guerre entre les puissances européennes
dont le conflit balkanique pourrait èlre
cause . Pour le syndicat et par ordre le pré
sident G. Ané .

La Presqu' île des Oiseaux . — La
Société protectrice des oiseaux . plac-e sous
le haut patronage de S. M. Georges V. vient
de louer , en Angleterre . prés de Weston
-sur-Mer , la vaste presqu' île de Bream Do-
wer .

Cett Î presqu' île est riche en grains et
fruits de toute sorte , qui fournissent à la
gent ailée une pâture inépuisable . Les
chass eu s s' en étaient aperçus et ne reve
naient jamais bredouilles .

Désormais les oiseaux y pourront vivre
en paix et festoyer tout à leur aise , car
c' est pour e , x qu' a été louée la presqu' île
et pour eux seuls .

On l' a clôturée en forteresse et une lé
gion d' agents spéciaux , végétariens et assez
hrgement rétribués pour n' être pas tentés
par le bénéfice de la vente du gitier , y
fait bonne garde .

Des gardiens végétariens et largement
rétribué .; c un me nos voisins savent bien
comprendre la protection des animaux !

Une belle pièce — Cet après -midi
notre concitoyen iwnvaire Sylvestre péchant
dans l'E'anir de Thau vers 3 heures lors
qu' en ramenant son filet il eut la grande
joie d'y voir se débattre un superbe thon
dont le poids atteint environ 120 k'ios .

Syndicat des Ouvriers Charbon
niers . — Les ouvriers charbonniers sont
priés d' assister à la Réunion générale qui
aura lieu Mardi , 5 Novembre , à 11 heures du
matin , à la Bourse du Travail . Ordre du
Jour : Lecture de la Sentence arbitrale ,
Dispositions à prendre .

E i raison de l' importance de cette réu
nion , les travaux seront suspendus à 10 heu
res 45 m.

Des mesures seront prises contre tout mem
bre absent sans motif vala h fe . — Pour le
Syndicat , Le Secrétaire : Emile Crébassa .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc). —
Ce soir , lundi , retâche . D«main mardi ,

grand gala , pour les débuts du nouveau pro
gramme de la semaine , qui va être appelé à
un grand retentissement .

11 comprend , en effet , la plus grand succès
paru au Cinéma . C'est :

« La Porteuse da pain » d' après le célèbre
roman de Xavier de Monlépin . Ce drame ,
sensationnel , est des plus émouvants , en 3
parlies et 40 tableaux . Sa longueur est d«
1200 mètres , et de plus , il est joué psr les
artistes du théâtre national d l' Odéon . On
réinsera du monde , tous les soirs cette se
maine chez Pat hé . Ce chef d'œuvra est ac
compagné d' une dizaine d'autres vues comi '
ques , pour sécher les pleurs que fera couler
la malheureuse perteuse de pain .

Cours complémentaire . — Nous
apprenons que sur les instasces de l' Admi
nistration Municipale et de M. Molle Député ,
M. le Ministre de l' Instruction Publique et
des Beaux Arts a approuvé à la date du 28
octobre la délibération du Conseil départe
mental de l' enseignement primaire portant
création d' un cours complémentaire à l'Ecole
de garçons Arago-

Nous félicitons sincèrement nos élus pour
le succès de leur démarche et nous les re *
meroioas au nom des éièves de nos écoles .

Les chevilleurs franco toscan . —
Les Chevilteurs L' anco-toscans sont prise de
se rendre à la réunion générale qui aura lieu
le mardi 5 coûtant à 8 heures 1|2 du seir
au café Dtscours , quai de la République ;
tous les membres ayant participé à la fête
qui eut lieu le 15 septembre sont priés d' y
assister .

Voici l'ordre du jour : Formation de la di-
tesociété R nouvel ement du bureau . Comp *
te rendu de la fête du 15 septembre . —
Pour le comité . Le secrétaire Jean Granet .

Violences réciproques . — Les dames
Paol u ci n Emile , 10 , rue des Marins , et Ca *
zeilles Marie demeurant auGarrigou se sont
vues dresser procès verbal pour violences lé *
gères réciproques .

BOURSE DE COMMERCE
de P ris , M KISOII h ai or , bleuieit connue de uairld
REPRESENTANT se i ' ux pour s' oeciu-er d'af-
fai-es <> t rmo dans la rryion . Fcrire avec réfé
rences aux iuiti les L. F. Pus e Res'anie , Bureau
38 . — Paris ,



Trouvés . - Les hèies Raimont , 17 qua
de la République , ont trouvé une er   velop
centensnt divers papiers . La réclamer au
commnis^arat < u premier arrondissement .

— Une fourrure a été trouvée par Mme
Alqaié , 22 , rue Montmoieucy : la lui récla
mer.

— Un porte monnaie rcfJcrmatt une pe
tite somme par M. Lescaiet Marcel ,!', rue
du Palais : le lui réclamer .

— Une montre en argent portant l' inscrip
tion Pertaliers Séverac lechateao , a été trou
vée par M. Baille Joseph rue Montmorency
34 . : la lui réclamer .

— Un chapelet a été trouvé par M. Pérar .
nanti , rue du Marteau , n - 2 : le lui récla
mer.

ggTrouvé . — Une n oatre en or a été tiouvée
par M. Fournier , 8 rus du Général Re.vest.La
réclamer au commissariat central .

Trouvé . — Un chapelet . Réclamera Mme
Pérarnaud , 2 , rue du Marteau .
A. V S S «Se G Cj ! MI IV ' I C ' \ T ( O PC

Amicale des Enfants du Tarn . —
Réunion générale pour tous les membres de
l '« Amicale », le mercredi G novembre , à 8 h.
1|2 du soir , au siège de la Société , café du
Grand Balcon . Présence indispensable Ins
cription des nouveaux adhérents .

Le secrétaire .

Les marchands de charbon de Cette
informent leur clientèle que la hausse des
cotnbust bl as les oblige à pratiquer à partir
du ler Novembre le prix de
5 fr. Ifs 100 kil. pour les charbons et ovoïdes
livrés à domicile .

PEPIAT ure mon l ' e dame or Prière deA iLIvJJ U la rapoorter contre récompense
à M. Chabran , d recteur des Postes .

DrDHTI Sac à main en cuir ' diversohjets ,
1 lADU dans le trajet de la Gare à l' Hôtel
Continentel . — Le rapporter récompense .

fer i M. i *>• w ■«/ * L.
Du 3 Novembre 1912

Naissances : Maurice .1 uslin Lucien Cabal ,
rue Pascal . 28 .

Décès : Victor Georges Lacoste , employé
de commerce , quartier Fort St Pierre , 26ans ,
né à Cette . — Pierre Vidal , tonnelier , 58 ans ,
né à Cette .

a -

/% ■ "i ' Ê 4'fi &■$ i f* $ kk i/ À i îi L> Wis-'i-gA*
>•••' vires Attendus

V. all. «(Ella », p. de Novorossisk 13 oct.
Nav. suéd . « Svilhiod », p. de Pisagua 18 oct.
V. ang . « Oakby », p. de Sunderland .

.î «»> 1H`¢?'-
Passé à Sagres le ler nov. , v. ail . cEmma-

Minios », v de Cet e.
Arr. à Marseille le 3 nov. , v. fr. « St Simon /»,

v. de Cette .
pmiyjts ëi Départ*

Entrées du 4 novembre
V. fr. « Magali », v. Marseille , 35 t. div.
\. grec uLeonaidos», p. Patras , 22 / 8 t. fûts

vin.
Sorties du 4

V. fr « Magali », p. Marseille , 200 t. vin.
V. esp . « llioja », p. Barcelone , ICO lûts vid .

n v i il  L., jj  ^ i   
U w y S bsi i lis

A VI S
Par acte sous s - iog-privé en

d»ti de, ce jou -, enregistre , Ma
dame veu ve C ' H.OM I KR a vendu
à Monsieur Paul COLOMBIEll ,
scn fils , le Bar des Halles , qu elle
exp oitait au dit lieu à Cette .

Faire les oppositions , s' il y a
lieu , dans les dix jours de la
orésente seconde insertio au
B r des Halles .

Itwtstiî'î I iCÎPfit
CETTE — Cm'?'»* Pathe - 0 . de L ' m-r

Ton ? iXÎ' !'* n i '. ^ À Ft i 
v *-:v * : !" i -' à '< 'v :

2 I1 e ! à -i b — ; b •;» ta *»'-*. -h ? i *»»»
toï 1 - s

Grima M " '
inf-t'î"--!- I -I i»«r i " v-'' fi

MONTPEL'IH — Opéra Munici .) - 1 . —
A 8 h '■ tiii'ou ». o"ei.j . m u qu.-î 'i A u-
brois j avec. !e tMio " i / mire .

Cinéma Patb.3 ( •:•>« '< f" !
ie lu -' i. s ir «» s :! U«ar»*. — .1 u .'8

mati jiW •< :} h. — |> . vumix*. i ' rêt*s 1 «-*
t' né •>.. a 2 b. “Z ' |?
char ic v » i - t « ■•'" -t

Théàtra de l'Ath -oee. -- Tn .-» i. ». ,- t:rf'e
rejr. ea ' ti •• !f

ïf-îjiissï ^ N - C . ïi-viiâ S , . ; . ; k-> 'î:, \ -
I ri " Wa ||:s§ ;;M| ||mi j | H ,¿_"f; ;_,,llss#" iiiïztâ y li J %3. U ¿*  ¿_ *3 !i îïfeu si U Ê3EK3 ^ vl
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Au Sujet de la loi sur les Accidents
Paris , 4 novembre . — Da profondes tnodi

(i cations seront demandées à la loi sur les
accidents du travail . Outre son extension
aux accident? agricoles on demander .* à la
Chambre de -lOter un texte assurant la liberté
et l' indépendance absolue de l'ouvrier vis-à-
vis de l' assuier . De nombeeux abus or. été
signales es derniers temps surtout en ce qui
concerne l'examen médical ; les Compagnies
r'Assuranc«s tendent de plu » en plus , mal
gré la loi , à reiuser à l'ouvrier lo libre choix
du médecin .

Interview Express
Le matériel en service

dans les armées belligérantes
Paris , 4 novembre 11 h. m. — La dé

faite des Tares , ! ' impuissance dont Iaur ar-
tdlerie a fait preuve au cours des récents
combats , livrés aux alliés , a attiré l'attention
des techniciens sur la valeur et l'efficacité du
matériel en service dans l' armée ottomane .

Nous avons interrogé sur ce point un of
ficier supérieur d' artillerie dont les travaux
en tout ce qui concerne la concerna la cons '
truction de matériel d® campagne font auto
rité dans 1e monde entier .

— Croyez -vous demandons nous à notre
interlocuteur que réellement comme on l' a af
firmé de lou es paris , le matériel fourni aux
Turcs par lindustrie allemands soit inférieur
aux canons Schneider en ser vice dans le3
armées bulgare en serbes .

— On a bien tort de formuler des critiques
à la légère . 1« matériel Krupp de l' armée du
Sultan possède de glandes qualités , il est du
moléle 19(f , l' immobilité de la pièce après
le départ du coup est assurée par ou train
hydro pneumatique dans lequel un récupé-
jateur à ressort remplace le récupérateur à
air , le canon Krupp 1 900 possède les meilleu
res qualités balistiques qui dépassent môme
c e 1 1 e s de la pièce actuellement en service dan »
l' armét allemande .

— Mais alors , à quoi at ribuer les échecs
répétés de l' artillerie ottomane qui tombe
après chaque engagement eatre les isains de
l' ennemi i

— Attribuez cette impuissance à l' incapa
cité du personnel , les officiers ignorent l' ufa-
ge du matériel qui leur est confié , les hom
mes n'ont reçu aucune instruction pratique
et n'ont pas exécuté d école à feu , avec uns
pareille incurie , il n' y a pas de victoire pos
sible , c' est la défaite ioévitable et fatale .

De plus les Turcs trainent à la remorque
des pièces Krupp , qui sont excellentes , un
matériel démodé d' une efficacité à peu nulle
si vous opposez à une pareille incohérence
l' organisation méthodique des armées bulga
res et serbe , dotées elles , d' une artillerie eu-
tièrtment moderne , vous conclurez que la
victoire doit appartenir à celui des adversai
res qui aura su le maiei-x préparer la guer
re .

Cela ne veut pas dire que Us canons four
nis par l' industrie française ( qui ne sont pas
identiques à ceux d# noire artilleri# de cam
pagne de 75 ) soient inférieurs à ceux d'Essen
uon , mais vous pouvez affirmer qu ils se va
lent . Certes , cela nous procure use douce sa
tisfaction à nous autres Français de suivre
la progrès de nos armements , mais nous au
rion * tort de croire notre artillerie bien su
périeure à l'artillerie allemande ; cette der
nière fait des efforts iuqaiét nts dans la voie
du perfectionnement et il nous faut prendre
bien vite les devants ci nous ne voulons pas
éprouver un jour les plus crualies déceptions
- F. N

yu-paiMiii » __

Les Interpellations
Paris , 4 novembre . — Une trentaine d' in

terpellations sont déposées sur 1 « bureau de
la Chambre mais sauf celle relative aux ins
tituteurs où la polique générale du Ministère
sera mise en cause , toutes paraissent devoir
être raqideinent liquidées ï Certains interpel
lateurs ont du reste manifesté l' intention de
retirer les demandes d' interpellation qu' ils
avaient déposées

*JL_M.iiui '      /  

Autour de la Proportionnelle
Paris , 4 novembre , 11 h. m. — Les pour

parlers vont reprendre entre républicains au
sujet de la réf - rme électorale ? Dès la ren
trée il - -s délégués seront nommés par les
pro , oi tioina'istfs et les Majoritaires pour
essayer à nouveau de trouver un terrain
d' enieîite . Mais il semble que la question da
quotient est la grosse difficul é ds l' heure et
on i ;• be un moyen ferme pour donner
satisfaction aux deux parties . On mu mure
dans e ' ains milieux qu' on serait sur le
point . ie iiouver une solution .

Xos Peliles Enquêtes

« le Tutoiement Parlementaire »
L' habitude s'est établie à peu près g^-né-

ralcmeu au Palais Bsurbon de se tutoyer en
tre députés .

C - tte f imiliarité 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 tutoiement parle
mentaire 1

Paris 4 novembre m. — Après l' empire
Romain entre plusieurs maîtres l' tfsage subs
titua , d.ns le langage ordinaire , Is seconde
ou mèaie la troisième peisonfe du plurisl
à la seconde du singulier \' ou « ou Eux si
gnifiaient b s deux ou les quaire César à la
fois .

Eu rs'rnantà l'emploi de !a :- ee nde ; n1
soane ' lu singulier , la Ii»v»l.itioa m»»s r-un *-
naît » la l.igiqu.î grammatical . E-pérons
qu' on y retiendra .

L * tutoiement , d' une manière générale , est
absolument logique .

Convient -il <Je le rétablir coîre Parlemen
taires 'I

Un de «u s ami ?, M. Emile Darnaud , an
cien Kiiinite , étudiant « ît- 81 ! ans , roa décla
ré qu e le lutoitment dans l'armée est une ex
eellente chose ; appelés à vivre côtc à côt
d t an9 manière continuelle et circonstance
quelquefois difficiles , l°s militaires penven
avoir des moussnts de inauvûiso hsmeur qu
«ont sans importance avec la familiarité du
(« toiement . Dire- à ua caœarade « Tu m' era
bêles ! » u'M!ir»ia • « novna suite . Lui dir.j
« Monsieur , voas m'embêtez » est uns offen
se .

Les parlementaires , pondant les sessions ,
passent plusieurs heures par jour dans le
même maison mais ils ne couchent pas sous
la môme teste ; ils choisissent leur inter
locuteurs et camarades .

lls peuvent constituer leur milieu selon
lears sympathies

« Le ,« tu » n-offre donc pas pour eux le
même caractère d'uliiité que j.our le militai
re en campagne .

Mieux encore : Le « vous » est peut-être
nécessaire pour éviter , et cetts familiarité qui
pourrait engendrer des difficultés et des que
relles entre collègues peu attirés les uns vers
les autres et ces froissement » résultant da
choc d' opinions coairaires souvent très vi
ves .

Voyez à la Convention !
L«s députés se turoyaieat et cela ne les

empochaient pas ia se guiilotiner les uns les
antres

Risumoas : Le < tu » trop souvent brava
' honneteté . Le « vous » parfois veut - être res

pecté . — Henri Bernai e sénateur de l' Ariè
ge.

Launerrciiaaslcs salkaus
IA CROIX ROUGE FRANÇAISE

M. Poiacaré , président du Conseil , minis
tre des Affairas élrar,sè;es . vient de fairn
parvenir , à titre de don personnel , à la So
ciale Française da Secours aux blessés mili
taire , la somme de 5000 francs à répartir en
tre les diftïrente * missions sanitaires envo
yées tu" notions belligérantes .

Athènes 4 novembre . - Vient d'arriver au
Pirée le vapeur « Sinaï » ayant à bord un
médecin et quatre infirmiers faisant partie
de la mission de la Croix-llouge Frnçaise et
3 <0 volontaires grecs venant de France .

GENERAL TURC BLESSE

Constantinoplo , 4 novembre . — On annon
ce que le général l'ouad-Pacha a été blessé
par un éclat d'obus lors de l'attaque de Ka-
rasach .

a-as

&2S iournaus de Maris
■panzs ce

Paris , 4 novembre , 11 h , m.
Dj la Lanterne :
« L'Autriche a le droit de se préoccuper da

lu situation qui lui serait faite au lendemain
d' un partage de la Turquie d Europe qui don
lerait accès à la Serbie sur l' Adriatique et à
la Bulgarie sar la mer Egée , mais el'e peut
stipuler certains avantage économiques sans
réclamer un agraa iissement territorial . Si
elle sait borner son ambition , la crise orien
tale se dénouera au moindre prix par l' en-
tenle des puissance*.

« Si elle élève des prétentions inadmissi
bles , elle en suscitera d' autres , ft alors c' est
l' inconnu , c'est la discorde entre les grands
Etats d Europe , c 'e ; i pour ia paix du mande
le [ lus grave péril . Voilà l'occasioa pour les
gouvernements de faire entendre a l'Autriche
des coaseiis de prudence au nom da ce pa
triotisme européen dont s' inspire avec tant
de sagosst ; et de clairvoyance notre minisire
des affaires cliangèrcs .»

Da M . Pierre Baudin , sénateur , dans
1 Action :

« Les pacifistes obstinés ne cessent de se
lamenter sur la solution sanglante de la
question d' Orient . lis devraient au contraire
s' étonner qu' elle ait chance de se réaliser
avec le moins de batailles possible et sur ua
champ limité . Le système pacifiste est un
orei er commode pour les novateurs tran
quilles qui jouissent de * institutions ds li
berté conquises par leurs d ; vanciers , mais
tant qu' il y aura encore par le nsonde des
forces nationales compiimees , on peut croire
la guerre possible , et , tout eu la maudissant
on est obligé de reconnaître qu' elle est , dam
C6M cas là , une nécessité qui s' accorde avec
le progrès général du monde . Nous devons
doue sans fausse pudeur féliciter les natio
naux ba'kaaiques de leur admirable action
militaire et reconnaitre ea elles l'enthousias
me , la valeur militaire et las procédés de c>œ-
bat que ia France leur a enseignés .

De la République Française .
« Le nœud de la situation actuelle au point

de vue diplomatique , es font les. rapports
aubtro - serbes . Selon qu' au moment de la
liquidation de la crise il sera possible ou
non de les établir sur une base satisfaisante
et stable , le risque de complications euro
péennes 8'évanouira entièrement ou prendra
malheureusement plus de consistance , sans
cependant pour cela que ces complications
devient', nt par là même inévitables . On saura
d' ici peu de temps san * doute comnent se
dessine d » ce côté l' avenir . Quant au reste ,
les puissances n' ont actuellement qu'à obser
ver de près ce qui se passe , en se maintenant
plus q ie jamais en contact et à prendre
toutes les précautions possibles pour qu' une
défaite décisive de l' armée o lomane , au cas
où elle se pro luirait , de mette pas «n dan
ger la séeus iie des colonies étrangères de
Turquie . »

De M. Jauni », d « us l' Humanité :
« L; »> fclaU balkaniques sont ils vraiment

d'accoi  . :- ar les conditions de la pa x et sur
l'util » - ation de la victoire ? Tout le secret di
plomatique de demain est là . La confédéra
tion balkanique est solide pour la paix com

me pour !a guerre . Cette confédération aura
la force d' accorder à la Roumanie les salis
factions substantielles Qu ' elle attend daas un
silence plein dt menaces . Ella aura la force
d' accorder aux grandes puissances qui ont
de créances oa des contrats en Turquie des
garanties fmaueicies el économiques néceisai
rss , et tout ci la sans compiosseUrs sa vic
toire , sans tokrer des i«Urvi«lions abusives
Mais s' il se urodoit dans l' union des Étal *
balkaniques s h U:dertin d \ leur victoire
militaire la moindre fissure . e?Ute fissure se
ra éîargic par i'îotnguf des ;; raB-:!es naissan
ces , et chacune d' elle poussera ses préten
tions rivales . Ce sera dans l' universel cahos
le conflit universel . »

La Pais liaio - Torifue
Rome 4 ssovembre . -- Suivant les jour

naux , la soumission des Arabes de la Lybie
se poursuit régulièrement . Presque tous ks
jours les chefs arabes se présentant aux trou
pes italiennes , auxquelles ils remettent leurs
armes .

L'évacuation des soldats turca se poursuit
aussi très rormflemeni .

Incessamment toutes les iles de la mer
Egée , occupées par les troupes italiennes se
ront évacuées et remises à la Turqtie .

Collision de traies
Chagny , 4 novembre . — Une collision

s'est produite hier soir , à 4 heures 20 ea gare
de Chagny .

Le train de voyageurs n ' 1167 omnibus qui
part de Chagny à -t heurss 39 da soir , allant
sur DiMe , avait été formé sur les voies de la
ligne CbagnyNevcrs et était, prêt à partir ,
1 orsqu'il enira i- 1? coTisiou avec un irain da
marchandise facultatif venant du Creusot .

Dans la collision quatre voyageurs fur«nt
contusionnés , tous à la tète ; ils étaient pour
la plupart aux portières . Les voitures du train
de voyageurs fîjrent forteœjn ! ébranlées . La
machine et le îoa / gj !; de tète déraillèrent
entièrement , obstruant les voies . Le mécani
cien , le cluaffenr et le chef de train ne fu '
rent pas blessés .

Pris de panique , les voyageurs abandon
nèrent le traia tamponné et se sauvèrent dans
toutes les directions . Le chef de service , ai
dé du personnel , put les calmer et le traia
repartit sur Dole avec ua long retard . Les
quatre voyageurs blessés furent pansés ea
gare et parent regagner leur domicile Toutes
la cuit, fut occupée à relever la machine et

le wagon De i'enquêle faite par M. ie com
naissaira de suiveillanee de Chagny la colli
sion serait duo à une erreur d' aiguillage

Encore une transaction

Paris , 4 novembre . — On parle beau
coup en ce moment dans les milieux politi
ques d' un projet de transaction qui mitige *
rait et lo système majoritaire et le système du
quotient . Les élections se feraient au premier
tour avec le. système dii quotient ci un deu
xième tour de scrutin attribuerait las sièges
à la liste ayant obtenu la majorité . Oa as
sure que ce système rencontre dans les mi
lieux parlementaire . de nombreux partisans ,
soit du côté proportioanaliste . soit du côté
majoritaire

Choses d Espagne
Munich , de notre correspondant — Chez

les parents bavarois du roi Alphonse , à Nym-
phanbourg on a encore reçu des informations
assez inquiétantes sar les progrès do l' iaéa
républicaine dans cei aises parties de 1 Es
pagne , surtout à Madrid , dans ia. Catuloguo ,
dans certains eaclses Ui-JostrieU du nord de

. l' Espagne
D'après le prince Alphonse , hère du prince

Ludwig Ferdinand , ces informations pessi
mistes sciaient exagérées ; mais il admet
lui-même que la propagande républicaine a
plus de succès qu'on no ie croit . La trêve
causée par la mort de l' Infante Mar'e Thérèse
ne durera pas longtemps et ii faut s'ateendro
à voir renaitre d --» serieusi s difficultés inté
rieures , ansquïlies le ministère libéral Ca-
îialejas aurait bien ,i a la peine à faire face
en se maintenant au pouvoir .

LO. (1 fîjf A 5 t Ô p ï A sOli a ii t» v Ààk t/ U 1 ils

Charle ville , 4 novembre . — A la suite de
pluies persistant »», la Meuse subit actuelle-
rasnt une crue d® 0 m. 50 . Une nouvelle
crue étant annoiuéf , on craint des inon
dations .

Remimmont , 4 novembre . — La neige
tombe sur Hertiir«;r)oat et recouvre us hauis
sommets vo-'giens . La température s' est con
sidérablement abaissée .

Bonneville , 4 novembre . — A la fuite des
pluies de osjourderniers unébouhmsnt d'une
cei aine importance s'est produit sur la rou'e
nationale n° 402, à 1 kil. 7 00 du village ds
Combonx .

Une énorme mas-.se de roche schisteuie s' est
abat ue , recouvrant entièrement ia route sur
un » longueur de 25 mètres et interrompant
ainsi i oinplôiement la circulation .

L' administration des Ponts et chaussées a
fait procéder da suite au déblaiement de la
route

Opinion
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »

Paris , 2 novembre . — M. Bernère , séua
teur de l'Ariège , dans un troisième article
« Vers l' Enseignement technique et profes
sionnel » constate avec plaisir , que le gou
vernement , les municipalités el le peuple
rivalisent d'entra n pour créer cet . enseigne
ment professionnel .

Il estime que les municipalités sont bien
placées pour accomplir cette œuvie et q-ie
la « formule qui est encore à U ou ver » se
dégagera de leurs eiiots coioiiiuas vers ie
but a atteindre . Elles seules agiront avec
méthode et cet esprit d' économie oui permet
les essais et ies tàtonnemi-nts .

Le Gouvernement a pour devoir de les sa
conder par des Conseils et des subventions .

Faillite des tournées Achard
Paris , 4 novembre , m. — Des « Petites

Affiches ;^: Par jc-.'-xiei ;: du 25 octobre cou
rant , le Tribun -- I ; C .i . naierce de la Seine
a prononcé lr « f. dite , - fe la Société des
tournées Frédcria Acbaid , connu ' sous le
nom de Achard et Ci e , dont le siège social
était 5 , rue Gaillard à Paris .

Au Sujet du Ministère
Paris , 4 novembr»,l l h. 10 m. — Les adver

saires du ministère semblent de plus en plus se
rendre compte qu' il ! d;r s.?r difficile de met
tre en échec le ministère Poincaré . Certains
d ' entre eux estiment que par suite des diffi
cultés soulevées par ia réforme électorale le
ministère devant donner sa démission au
nouveau Président de ia i!;;>>:b'ique dès son
élection , il abandonnera définitivement à
cette c a te ia direction des affaires 1 Ce bruit
hâtons nous de le dire ne ropose sur aucun
jondemert .

ûîmîêr Coup
ds Téléphone

Pariï , h Novembre , 12 h.
A si Vatican .

Oc Rome : Le « Corriere d/ Ilalia », or
gane con-crvalear , publie une information
d' après laquelle le Pape aurait ordonné à
tous les êvêgues de se rendre à Borne

O-.i ne connaît pas le motif qui a amené
Pie X à tancer un ordre pareil , mais on
considère que les raisons de celle déter
mination doivent être très graves .

Cérémonie l' aîrioi ijne .
De Berlin : La colonie française est al

lée hier d'f-oser des couronnes sur les
tombes u<s soldais français morts en 1870-
71 à l'hôpital militaire de Berlin

Le personnel de l'ambassade et da con
sulat de b i arce assis fit à la cérémonie
En des pvo'es émues , le capitaine de fré
gate de baromond de Lcjulé , attaché naval
a roprelé l'es prit de sacrifice des soldats
frarçiïs tombé au Maroc pour la gloire
de la b ru n ce .

Attentat contre m Train
De Lille : Un attentai criminel a été

commis sur la ligne du chemin de fer
entre Lille et Armentières . Après son   -
pari de la gare de Lille le train Calais-
Ba'e venait de passer près de la gare de
La Chapelle - i ' A t mentières quand deux
coups de revolver Jurent tirés du remblai .
Un carreau de iu~gon fut brisé et la porte
trouée Heureusement aucun des voyageurs
ne fut blessé .

C est le ti oiïicûe attentat sur la ligne
en moins d' un mois .

La Prisa de Salonique
De Berlin : On téléphone de Vienne

que h Banque de Tri ste a reçu la nou
velle de I occup-iuoa de Salonique , tans
combat , par l'avanl-greeque el la cavalerie
serbe , la ville ayant capitulé .

La majorité de h population , composée
de juifs , aurait accueilli avec enthousias
me l'année libérât ; ice , car beaucoup de
juifs auraient été massacrés par les Turcs
avant la capi ulation .
NOUVELLES DIVERSES
— De Snnt Brieuc : Les obsèques da

Ihutenanl aviateur Poutrin ont ea lieu hier
apiès-midi au milieu d'une nombreuse
(•jfaeree . I

— D'A 'epr : [lier soir la municipalité
d'Alger a cfjsrt une réception en l'honneur
de l'escadre actudi ment mouillée dans le
port. [Je nombreux officiers de marine y
asiislaient .

Paris , 5 h s.
On se bat

sar la Dernière ligne Turque
La baladle a repris avec violence ce

malin ( rire Turcs el Bulgares, autour de
Tcha'alch'i . Oa scil que cette position
est au centre de ia dtrnière ligne de forts
modernes dejcnd . nl Conslanliaople .
La Porte demande l' intervention

de l ' Europe
On annonce que le Gouvernement Otto

man a offciellement demandé l'interver —
lion des puissances .

De Conitartinvple ou « Times > :
J apprinds de s < u:ee officie le la plus

houle , que La Porte a télêgrapl ié aujour-
d'hui a ses represrtdcnl», d' iejormer les
gouver c ment s d(s grandes puissances
qu'tlU Gccueill rail favorablement leur
aide en vue d'amener la suspension des
hostilités

Une communication semblable a été
Jaile par La Perte d l ambassadeur de
France à Conslanlirople :

Un communique offdtl déclare que
pour assurer la résistance , l'armée de
l' Est se retire sur la ligne de Tehalaldj'd

Les -i Itois s' ass«ïin'»!eront .
De Belgrade eu « Matin * : Selon les

journaux , à l' issue dt. la guerre , les quatre
rois des Etats alliés accomptgnés de leurs
xiiaistrts des afaires étrangères se réuni
ront à Sofia ou à Athènes .

(Agence Nationale.)
' i i a" c, a nstrt fjer-ciaa =_  §¢ «  2 ~  w__› _ ~
—

Gàsaa* lo, SOT\A«O .
r!«sm. -- imprmé* «W Commcrocî
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Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS D ESSE IIVIS

Cie SEVILLANE
C'-S NÂ.VÂLE DE L OUXIST

HiFIGlTIGM MÏITE

Cio YBARRA

Dis Glê TS1NSATL1RTIQBI

S :4 A3 *T£ 1NSPORTS OOTIERS

G; c FRAISSINET
Cie PI & FERRER

A. ALQUIE & Cie .

P. Caffarel

J ules Roques

Lemasnk

BAZIN ET LAUNE

PEDRO P I

A. A LQUIÉ et Cie .

Sevilla
Saint-André
Saint-Paul
Medjerda
Oœara
Marsa
Cabo San Sebastian

Eéi ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Cullera
Comercio
Manuela Plà
Manuel Espaliù
Ciudad de Soller

28 Octobre
30 -

5 Novem
31

3 Novem .
2 —

30 Octobre ,
Toas las

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
28 Octobre
30 —
31 —

2 Novem.
30 0 tobre

2 Novem.

Barcelone . Valencia . Alicante Sarthagè», &4 *. Séils , B*ln
Nantes , Le Havre , Anvers .
Rouen , Le Ha\re , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postai)
BwÉi», Mlipev . Bfoe . tashsie et ?wts tr*» sar Ieslfseagrw Uas
Port-Vendres , Alger ( Rapide postai ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Âlicante , Carthagène , Aimara ,

Malaga , Cadix , éville , liaeiva elles ports du Nord de l' Espagna
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
fïiostaganem , Arzew .
Phiiippevilie , Bône , ia Tunisie
Marseille , Menton , Nic », Cannes .
Marseille , Mentoo , Nice , Cannes Antibes,St-Trope
Marseille . Nice , Gêaes La Corse et Mer Noire
Tarragona
Valencia
Alicante
Valncia
Valencia
Tarragona , Valencia
Tarragona , Barcelona .

fsii vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V
Huile de Foie de Morue de Norwège

r**o pns que la
PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE

J% . 1*1 * fi* — 11 . (Rue de L'Esplanade, 1Z
est dé | > 0;«i tî i i ro des Huiles marques " Os « p
I>ord" et " Jolian Gi«>rtseu importées
directement par V Union dew <. * rîinde?<
I *haraiaeies Françaises dont seule elle
fait -partie à Gette .

PIETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

S' Estomac et des Intestins

Ecr're à M. PASQUET , curé de Villegon gis
par LE V ROUX Indre 1

I PT5 Argent sur signature .i IlÛ i Long terme . Disctétion ,
!,Société Indus 'rielle , 83 , rueLafayette .Paris . (30e année). - Ne pas confondre,

MALADIES ™"
NERVEUSES

Suérlson Mrtaine par
ntiépileptique de Lidge
utei les maladies nerveuses «A
icuîiérement ae l'épilepsle, ré
e jusqu'aujourd'hui incurable,
brochure contenant le traite-

t et de nombreux MrtlflcaU de
[son «et envoyée frtnM à toute
onne qui en fera la demande
ettre affranchie.
. FAMYAU , Ph- & LlUe (Nord),

REPRESENTANTS sont demandés
pou ?- ven 1 e en campagne a Météo-
i ifuge et Spécialité * Véte'iuains ».
f e uièie marque fratciine , » ortea
lemi-es . — Écrire : Ahien S ASSIN »
à Oi léans

I REVUE >OI, ITÎ QL E
BT LITTÉRAIRE

f tt 1 ^ Discrètement Catalogue ,
i" ■ ni W B Article» spéciaux, usage
kll V UIm Intime, Hommes, Dameseb

six beaux échantillonspour 1 franc . Envoi recomm.
13 cent. EN PLUS . M"L. BADOR. 19. rue Bichat, Paris.

Rsvue Bleue
Paraiasant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudan .

i

P
%A
P

I
I

LCS MALADIES DE LA FEMME
L. A METRITE

llfy a une foule de malheureuses qui souf
frent en si'ence etsans oser se plaindre , dans

H wJzsS' ^ cra 'nte d' une orération toujours dange-
1 * f reuse , souvent inefficace .

Ce sont les femmes alleinlcs de Mélrile
Celles-ci ont commencé par soufrir au rro-

_ ment des règles qui étaient insuffisantes ou
te(,crtrsit trop a bondantes . Les pertes blanches et les

Hémorragies les ont épuisées , Elles ont été sujettes aux maux
d' estomac . Crampe*. Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
aux idees noires . Elles ont lessenti des Lancements continuels
dans le bas-ventre et comme un poù's énorme qui rendait la
marclle difficile et pénible . Pour guérir la Métrite la femme
doit faite un usage constant de la
•fOl'VKNCE de l'Abbé SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci
catrise sans qu' il soit besoin de recourir à tne opération .

La JOI Yl.XCK de l'Abbé Soury guérit sùrement, mais
à la condition qu elle sera employée sans interruption jusqu' à
dispaiition con.plète de toute douleur . Il est bon de faire chaque
jour des injections avec l' IIygiénitine des Dames (1 fr. 25
la boite)

Te te femme soucieuse de sa santé doit employer la JOU
VENCE à des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
la Métrite , les Ftbrômes , les mauvaises suites de couches , les
Tuu euis . Cancers , Va ices , Phlébites , Hétnoi roïdes , les Acci
dents au Retour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , Etouflements , etc.

l.a .IOEVENCE se trouve dans toutes les Phaimacies .
3 fr 50 le f'aeo >, 4 fr. 10 franco ; les S flacons franco gare
contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Ma g DUMONTIER , à Rouen .

(Notire 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 .
— Mimes , Bédouin . Sabatier . — Avignon . Chauvet .

™n !] es r Ê“
iiiifii yyia, i * aaùiiiuuuûipauuiijaùûuiumj mmiuisud
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;; J;. AXEL BUSCR
îell^' • CETTE MARSEILLE — NICF Kléph#
s ; "■>"! <!* It Fsltiost «t d « la fssiit , î«e cooniiiHfftDti direct* nr Kom »

4ïsu«« : ROB LAZARE CARNOT , -
Srrvices réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0R> X MORTAGANEM ■ Wh\

Flous faisons cadeau de 7.000 montres !
Nnnc QnmmpQ à faiie ca,i<1,u de 5 000 mon -nous ïOmiIlEb Jol/lutb tres daLs le but do répandre
(' avai t - ge 1 os montres-chronomètre « Delta et ce atLiiuemeiit contre saicrceut 'e la icain - d' oeuvre , scitfra . 9 . pur pièce .

1 a montre chro ométre Delta est une mortre de
précision , d e bauie élégance moderne, montée dans une

i belle biite en • rgent Gloria et qui coûte ordinaire
ment 20 francs .

Ni'us avons également f isposé dans le même but ,
de 2000 d'un autre penre de nos montres Delta or
pour messieurs et dantes . Ces mont es possèdent

aussi un pxrellfnt ro'v cment réglé , Les boite» sont fabriqué s en métsl
Del'a qui ne tierd jamais la couleur <e ;'or et qui e ont ' e est encore re-
coivcrt par un procede él ' ctr^que d' une coufhe n'or vérstbb'e , de sorte
que d' après leur a \ pa-e : ce . il < st impossib'e de distingi er cFS montres
de celles en or véritable . L'or Delta est actuelkmeiit hssnréniei.t la meil
leure imitation <4 e l' cr et no : s le garantissons 15 ans. Ces montres coûtent
ordinairement 30 fr. , mais nous lhrjts gratis ces 2 milie pièces pf.ur
messieurs et cames , seul'rrent contre paiement de la mam-n'œuvre .
F0i t fr 12 par montre . Nous garantissons en outre par ecr.t , pendant 3
ans , la bonne icarche de ces 2 sortes de montres . C'est donc vé itab!e-
ment un cadesu que nous faifons avec ces montres et nous posons seule
ment corcme condition que vous recommandiez nos montres et notre mai
son parmi vos connaissances . Vous jouvez bien penser qu' il va <-e soi , que
nous' vous livrerons une montre vraiement bon > e et irréprochable , puis
que à la suite de vos recommandations , nous comptons sur d'autres
achats qui seuls nous laisseront un bénéfice .

Nous recevons déjà une grande quantité de demandes pour rrs mon
tres gratuites et la provision mise à disposition sera bientôt épuisée . Si
vou " voulez profiter de cette occasion , qui ne vous te a guère oflerte une
deuxième fois , veuillez s. v. p. nous envoyer par retour du c urritr
votre comnisnde . et vous recevuz une montre doi t vous serez enchanté
et qui vous rene'ra votre vedurfD ', de pricieux servi es . Nous livr < n «
' es montres franco douane , cci:ti e rembourre ment et paiement d'avance ,
*- our port et mfar, UF 8ge 101s comptons 1 fr. En ers de non conve
nance roi s re tenors volent eis la marchandise . Chaînes tiès moderues
en aigmt G oria assortit s à c< f mentics à f -. 2.50 tu li u de fr. 5 ; en or
Deltn à fr. 3 50 au lieu de 8 francs .

Adresser les commandes à la Maison d' Eiportalion R. FEITH , LUGANO ( Suisse)

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MEDITERRANEE

L' Hiver à la Côte d'Azur j
Des trains rapides et de luxe composés de confor : ables voilures

à bogies desservent pendant l'hiver les stations du littoral |
Billets d'aller et retour collectifs 2rnc et 3me classes i

Valables jusqu'au 15 Mai ! 91 3 i
délivrés du ler Octon e au 15 Novembre , aux familles d'au moins
trois personnes , par les gares P L. M , pour Cass s et toutes gares
P. L. M. situres au delà ve;s Menton Parcours simple miuimr m : 400
luiomè'res . ( Le coupon d' aller n'est valable que du ler octobre au
15 novembre 1912).

Prix : Les deux prrmièrrs personnes paient le plein tarif ; la Iroi-
sième personne bénéficie d' une réduction de 50 0|0; la quatrième et
chacune des suivantes d' une réduction de 75 ojo . ( Arrêts facultatifs).

Demander les billets quatre jours à l'avance à la gare de dép rt.
Ncta — Il est ég dement délivré , dans les mêmes condilions des

billets d aller e 1 retour de   tout gares P L. M aux stations hiver
nales , des chemins de fer du Sud de la France (Le Lavandou , Cava-
aire , St-Tropez , etc. .) /

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER Ik BOUTEILLE

KQH-IMQQB a 0.50 PllCE
PiUTO 0.15 "
ALPHA 0.10 "

Tous de la marque

&&Hanitmul
/uommes"ÉLEPHÀNTpour lecrayonarencr
( cramons à copiorIÉPHISTO'énloules couleurs]

W V crayons P0LYC0LQR " y

En vente : Papeterie-Imprimerie KO . SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , à CETTE .

Achetez le NX
Porte-Plume-Réservoir ONOTO *   ,}

parce qu'il

SE REMPLIT
automatiquement sans compte-gouttes
en 3 secondes

SE PORTE
dans la poche, ians toutes les  f -
positions, sans crainte de la
moindre tache d't-'.cre,

SHL0R0-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESfiH'fNCi
fant iwt te «i d'9ri%siWHn«it wy«t psor wnu« l# - déantrttion tronr® «e,* /"-nj®

à swa  Jf 'ïl JÊ& ® «t «artaiv» p* Fsmpïo» «»V-BP3 DEWlitai&!ijK<iTUiLltla-t3b!li*a3117

CH EVEUX EM BELLI S . NSERVÉS . SfUVÉSl

^ '* fMîl
îtgut 2 50 . 4 et tof le flacon Gros : F.VIBERT fabt av- e berthelot. LY C

g SI PIS Poudre 0» nu tpiclatt préparée as Blmutrv
iîlPili ER s&'a HYQIÈMIOUB.ADHÉf»ENTE.INW!SIBl.f
MS » E MEDAILLE D OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900
' w   is MMM AsacH. FAYwParfumear, 9, Hua de li PaltrParlf

imitationë mt »oair*f*oont— Juamœiat ia S mai lS7a. m d

Une Invention Merveilleuse

6B!NA-SgR0«
Anti-Anemiqueä

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

aux Academies et dans toutes les Exposition»
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta

blissement de leur santé.
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestien ,

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag*
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des aaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cns-
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs .

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

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

EiQTIir Pharmacie du Progrès ,. D KO I il C #4, Grand'Rue . — CETTE (Hérault
H PJ! n 1 1 D n 1 V Crande Pharmacie Montpelliériioe

LMllUUnUUA l' iace de la Comédia — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.

MAISON FONDÉS EN , 1879

31LIM u MëSÏlUI u liBSBI
sur place

KOMAINI. VENITIXNNX BT. IN TOUS GIN1II
Prii iéftut ttiU MiiimiM Trmii prulli nr Fluikin

K0HBIEI8ES EÊISUPEES a* »EB A T MR «ca >«U
CoMoonss , PASI Dtvii Graiaits ur Dtmandt

I ;otww
ÎFA1IO FELLAMr et ses Fils
j u, i01TPELL!EB
I i ÎC , m» IO . — BÉZIB6

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Char ier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

Porte-fonas en Acier pour F'oudrep et Cuves en Bois
Sonnerie électrique Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice , etc.

ENSKIGIS KS LTMINlStTSit,ÉS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chai »

Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur
Service régulier au départ de CETTE

sur ORAN, ALGEB , B01G1E, PI1ILIPPEVILLE et BON E
Sénésal - Brésil - l.a Plata

HIPPOLYTE NEGRE
CETTE — Quai Commandant-Samary , G

Départs directs sur ORAN . Mardi et Vendredi de chaque semain e
Un départ chaque semaine Alger , Phthppeville , Bône , liougit

Charbons Français et Anglais de i0Tl?Z™ ances
SERVICE REGULIER de em

13 ,¢î1T K A TJX. A. A APEUR À
ESPAGNOLS %

entre CKTTE et B LBAO e les Forts Intermédiaires

YBARRA & C IE

ue

f

DJp ris hebdo ' adaires pour :
Barcelone , Tarragone , Valence . Alm ' ria . Malaga , CadiJt »

Nacive Vigo , Carthagène , La Corogne , Santander, BilbaO .
Et en transbordement d CADIX pour Séville , Gijon . San-Sebastia®

et passages à BILBAO pour Bayorne , Bordeaux.
S'adresser à M Jules ROQUES . Cosignataire , Quai Louis-Pasteu r , Celt*

SOCIÉTÉ S&YÂU DE L'ODESÎ
SKRV1CB RÉGULIKR BNTRB

Cette, Lisbonne, Part®, Roaen , Le Havre et inver*
ST

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et An»«**
faisant livrer par Connaissemonts directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et H0LLANDE .* fj   le   *.ãse
A -B.- LtsVapturs vont directement dibarqutr à NANTES

S adresser à M. Paul OAFFAREL.Ouai du Srid . à CKTT»

H p,lr SP,AINE- Travail facile .an. apprentissage,
r®l ■«- c?®5 î°1' f00 '8 1 ann«a, »ur nos TrlcottuM. br«»«.

[mmi uju., MnL  aA  i GaAtoUxeLmoisK,,uAtr a 1u  1.„TmÃL-iI n KIZ1 Paris. — Notice franco. ——


