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Nous trouvons dans le dernier « Bulle
tin de la Ligue Maritime » une très in
téressante conférence de M M Tillier à
l' Institut Maritime sur les « Canaux
bthmiques ».

Après avoir donné sur le canal de
Suez et de Panama des détails aussi
captivants que peu connus ,. M. Tillier
passe en revue les canaux mari.imes se
condaires et les canaux en projet . 11
garde pour la fin le fameux canal des
Daux -Mers dont il dit iout le mal qu' il
pense Les quelques ligaes qui suivent
se passent de commentaires . Néanmoins
nous profilons de l' occasion pour dire
une fois ài plus noue opinion sur ce
fantastique projet , le chef d' oeuvre de
l' ignorance et du bluff éiectoral . J. L.

« je passe au dernier des canaux
isthmiques projetés , au canal des Deux-
Mers , dit M. TiHier , je n'aurais pas été
autorisé à le classer dans le groupe des
canaux isthmiques s' il n'était pas d usage
courant d'appeler l' Espagne : la Pénins . le
ibérique ; puisqu' il y a presqu' ile , il y a
isthme Muis il laut avouer q ue cette
fois , l' isthme est d'une largeur sérieuse ,
puisqu' il a de Bordeaux point de départ
sur l'Océan , à La No veile , point d'abou
tissement en Méditerranée , 500 kilo*
mètres

Ajoutons tout de suite que le canal
compterait 47 écluses .

J'ai calculé aussi exactement que je
l'ai pu , étant donnée l' exj érience de Suez ,
que la durée du transit avec les 47 éclu

ses ne pouvait pas être inférieure à soi
xante seize heures , c'est à-dire à trois

jours et quatre heures Une commission
technique qui a étudié la question a
trouvé un chiffre plus élevé , quatre-vingt-
six heures ; plus de trois jours et demi
Mais j'adopterai mon calcul . Cela fait
plus de trois jours pour passer d' une mer
à l'autre

Nous voici loin des quelques heures
des canaux isthmiques que nous avons
étudiés jusqu' ici et il faut tenir compte
de la durée de la traversée du canal dans
les calculs de « diminution de distance
à la mer ».

J'ai fait ces calculs pour le canal des
Deux Mers. Les voici résumés .

Tous les navires venant des ports amé
ricains perdraient du temps en emprun
tant la voie du canal.

Les seuls bâtiments pouvant l' utiliser
sont ceux venant des ports du Nord de
l' Europe et allant à Malte ou à Marseille-
Gênes .

Pour Malte , qui est le point le plus
important ( tous les cargo boats de Suez
y passant ), le bénéfice est nul .

Pour Marseille Gênes , les cargo-boats à
12 nœuds , très peu nombreux fréquentant
ces deux ports gagneront vingt-sept heu
res . Les paquebots à 16 nœuds ne gagne
ront rien .

Et , dans tous les cas , il faudra fran
chir 47 écluses A elle seule cette né
cessité d' écluses aussi fréquentes rendrait
le canal très difficilement accessible aux

grands navires de mer.
Queconclure ?
Je ne crains pas de donner à ma

pensée une forme absolue parce que mon
opinion est basée sur les chiffres indis
cutables que je viens de citer . Aucun
navire transiteur . proprement dit , ne
passera par le canal des Deux-Mers .

R>sie le point de vue stratégique . Car
nous aussi , d'après les promoteurs de
l'entreprise , nous avons besoin de notre
Kiel .

La question est en dehors de ma com
pétence .

Mais enfin , si j' étais tout à fait obligé
de donner un avis , il me semble que je
raisonnerais comme suit : le canal des
Deux-Mers , avec des dimensions suffisan

tes pour donner accès aux dreadnoughf
de l'avenir , coûtera sans doute beaucoup
plus d' un milliard . Ne serait-ce pas pré
férable d'employer cet énorme capital à
construire une flotte de superbes cui
rassés ?

Je me hâte d'ajouter — car la question
a , m'a-t-on dit. un cô*é électoral , c'est-
à-dire politique et , quand on parle poli
tique , il faut toujours rair des réserves !
— je me hâte n ' jo ter, dis-je , que mon
avis sur le canal des Deux-Mers n'est
peut-être point celui des hommes émi
nents qui diligent la « Ligue maritime.»

La « Ligue » laisse a tous ses confé
renciers la liberté entière de leurs opi
nions . J'ai usé de cette liberté . •

M. TILLIER .

Terminons en disant que M Tillier
n'est pas bien gentil de supposer qu' il
puisse y avoir chez les hommes intelli
gents qui dirigent la « Ligue Maritime »
quelque partisan sincère d' une œuvre
qui coûtera un milliard , qui ne servira
jamais à la marine de commerce et qui
serait pour une flotte de guerre la plus
coquette la plus luxueuse souricière que
puisse rêver pour nous nos ennemis ! J L.

LA

Réforme Électorale devant le Sénat
M. Trouillot . ancien ministre , publie

dans la Grande Revue à ce sujet ,
un article de critique serrée du projet
voté à la Chambre .

Voici un extrait de son article :

Plus obscur et plus imparfait que la
rigoureuse représentation proportionnelle ,
plus menaçant que le mode de scrutin
dont on fait le procès pour la liberté de
l'électeur et la dignité de l'élu , instru
ment de division et de guerre jusque
dans les rangs du même parti , a'teirite
presque irrémédiable portée au suffrage
universel , — non seulement le système
proposé n'apporte pas de remède aux
maux qu'on veut guérir , mais il exagère
tous ceux qui existent , il s'approprie
tous les inconvénients des divers systè
mes entre lesquels a flotté notre législa
tion électorale , et il en crée de plus gra
ves qui n'appartiennent qu' à lui . Tout
cela pour ab utir à donner aux opposi
tions une arme qui mettrait à leur merci
les majorités et les g < uveroements et

leur fournirait la revanche des parties
qu'elles ont perdues contre le suffrage
universel .

On comprend la joie de ces oppcsi-
tions confessionnelles ou dynastiques , en
présence d' une fortune aussi inespérée .
Depuis quarante deux ans que dure la
Républ que , tous les assauts qu'elles ont
dirigés contre elle , — et avec plus de
violence , périodiquement , tous les dis
ou douze ans , — ont avorié . Échec de
leurs efforts des 24 et 1 6 mai sous l' As
semblée Nationale ; échec de l'entreprise
boulangiste ; échec , dix ans plus tard. du
mouvement nationaliste. Tout cela , obs
tinément a été balayé par le suffrage
universel . Et voici que dix ans après ,
sans bataille , par la grâce de leurs ad
versaires . la victoire , une triple victoire ,
leur arrive . Voici qu' ils vont du môme
coup , en vertu de la seule volonté de la
loi , — empêcher l'ennemi républicain de
faire sur eux de nouveaux progrès , —
des positions qu' ils avaient perdues , —
en conquérir que le suffrage universel
n'avait jamais voulu leur livrer . Là où
nous les menacions , ils sont certains de
conserver leur place ; là d'où nous les
avions repoussés , ils la reprennent ; là
où leur effort avait toujours été impuis-
santà   obtenir ucune, n ils s' en saisissent
Et , le tout , quelies que soient les résistan
ces du suffrage universel par la force
néme de la loi . Elle-même , la loi repu-
blicaine , vient nous interdire la marche
en avant et nous condamner au recul .

C'est à celle brusque volte-face d' une
politique de quarante années , à laquelle
nous ont formés et entraînés tous nos

chefs , où nous a suivis le sentiment con
fiant et constant du pays , que nous
sommes conviés .

Toutes ces considérations seront pesées
par le Sénat 11 appréciera si ces périls
méritent attention , si ces objections po
litiques et ces critiques de tout ordre
ont reçu de suffisantes réponses et s' il
y a lieu pour lui de prêter les mains à
une telle entreprise

—

L'ÉTHER , BOISSON POPULAIRE
Sait-on qu' enlriandel'étherestune bois

son populaire, qui partage la faveur publi
que avec le pale ale , le stoutet le whky ?

Dans le comté de Londonderry , il existe
des cabarets où l on ne consomme que de
l écher , et ces cabarets sont si abondants
en certains villages qu'une odeur acre et
énervante y flolte constamment dans les
rues.

Au reste , quelques chiffres suffisent à
donner une idée de l'effroyable consom
mation de l'éiher dans ce comté . Un
commerçant de Dublin envoie chaque
année à Belfast , près de deux cent mille
hectolitres d'éther méthylique et un seul
drogiiste de Londres plus de vingt deux
mille hectolitres . Le verre d'éther de dix
ou quinze grammes se vend là-bas dix
centimes — pas même le prix d' une
vtrte dans nos bars !

Au Jour le «Jour
Plusieurs Sociétés savantes viennent de

s'occuper avec beaucoup d'à-propos de la
question du reboisement . La saison ayant
été particulièrement pluvieuse , on peut
songer au péril des inondations . On con
seille fort sagement d' aménager les bois ,
de façon à empêcher le ruissellement sur
les perdes ; de cré>r des ceintures boisées
suivant les lignes de niveau ; de placer
ces teintures fefpendiculairement à la
direction des vents dominants dans la
région ; enfin , d'aménager les bois plutôt
en futaie qu' en (uiliis .

Ces consei 's pratiques sont excellents .
lis se résument d' une phrase : reboiser
avec iHiell'iy . re . .!/•• s à quoi servira l' ef
fort , si l' on plante ici pour arracher là .
C' est presque un travail de Gribouille que

■ de lebober , même avec énergie , si on
laisse la licence de déboiter avec avidité .
Il est bien i nul île d'arroser les jeunes
arbres de paroles encourageantes , si l'on
abandonne la forêt française à la hache
scélérate des massacreurs .

A la suite (les sinhtres de 1910 , l' o
pinion et les pouvoirs publics s'émurent
de compagnie . On allait réglementer
l'ub'Jttage , surveiller les coupes à blanc,
qui transforment en eléserts les bois les
plus beaux . Et puis , au fil des jours, les
belles résolutions s'enlisèrent dans le temps .
Le péril revint . On dit : reboisez ! Soit .
Mais ne déboisez pas. Il faut vingt ans
pour faire pousser un arbre ; il ne faut
qu'une heure pour le déraciner .

• L'Ouservateur .

— 0

AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Pbr André MORNOT

C'est la liguu
.!e Saturne , partant du médius et tra
versant verticalement la main. Tu se
ras riche, très riche ma chère Juliette .
Seulement.cette chance extraordinaire
ne t'arrivera que vers la seconde moi
tié de ta vie, vers quarante ans , car
des petites barres qui indiquent ce
changement se rapprochent de la ligne
c : a cœur. cette ligne que tu vois au-
dessous de l' index et qui coupe hori
zontalement la main. Le point d'inter-
Eection de ia ligne du cœur, par la li-
gne saturnienne marque spécialement
u;t âge de quarante ans. Enfin , dernier ,
point , tu n'auras jamais d'autre enfant
Voilà , j'espère , une consultation en ré
gie ! Es-tu plus crédule , à présent î
J Juliette se mit à rire, et menaçant
son mari du doigt :

— Tout ceci — à part la maladie,
r- est bien beau , trop beau mêjne. Je,
Vivrai de longs j. . rs , neureusë, irêa
riche . Cette prédiction me semole su
jette à caution .i — Distinguons ! fit M. Morel . Je me

'suis posé en apôtre de la chiromancie,
pas du tout de la vérité !
i A leur tour, les enfants s'approchè
rent : .

j — Peux-tu lire dans ma main î de
manda Pierre en posant sa main large
et forte dans celle de son père .

1 — Je veux bien . Tu vivras très vieux
tu auras beaucoup d'enfants , et. ..

I Le négociant s'arrêta et inspecta de
plus près la main de son fils .

i — Très curieux ! prononça-t-il enfin .
J'ai retenu de mes études ardues que
la ligne de la fortune existait rarement
chez les enfants , où elle se montre à
l'état rudimentaire . ('elle de Pierre est.
au contraire , nettement dessinée . 11
faut que je voie celle de Germaine .

| Et , ouvrant la menotte potelée de la
mignonne, il regarda attentivement .
La fillette était très flattée de cet exa-

| men .
j — La même ligne existe , aussi for
tement marquée , dit son père . Allons ,
il faut en déduire que nos enfants ^ se
ront très riches . Ils le seront même
fort jeunes , ce qui ne gâte rien .

! Pierre regardait toujours sa main. Il
était plongé dans une grave rêverie et
paraissait loin de là .

] — Nous serons très riches , Germaine
et moi 1 interrogea-t-il .

I — Oui ! affirma M. Morel , désireux
de connaître le résultat des réflexions
de son fils .

| — Alors ta main est menteuse, re
prit l'enfant lentement .
I — Pourauoi donc , petit homme î de

manda A son lotir la jeune mère , éton-
î.ée de l' ait résolu de l'enfant .

— Parce que si Germaine et moi
nous sommes très riches , papa sera
très heureux . Il ne travaillera plus ja
mais : nous nous pro énerons tous
ci semble toute 'a vie . Ce n'est donc
pas une chance , cela ?

M. et Mine Morel échangeaient vin
regard mouillé de bonheur . Si l' intelli
gence sommeillait chez le petit garçon ,
le cœur s'était développe et laissait
échapper à flots cette tendresse naïve
si vraie , si pure , qu' on ne trouve que
chez les enfants !

— C' est toi qui as rai son , mon Pierre
conclut François Morel , Et puis , tout
ce que je viens de dire n'est , pas se-
rieux ! J'ai voulu vovs distraire , votre
mère et vous , mais je tiens pour cer- ]
tain qu' il n'existe qu'une règle pour i
être heureux : faire son devoir / j

Cette conclusion dépassait la com
préhension des enfants , trop jeunes
pour profiter de la morale de l' incident ,
mais le négociant no croyait pas fairo
œuvre inutile en évoquant la notion
du bien dans ces petits cerveaux . i

Le lendemain , la vie avait repris son
cours naturel dans la maison du cours
d'Alsace-Lorraine . Levé le premier,
couché le dernier . M. Morel partageait
s on temps entre les magasins des j
Charlrons et le home familial . Sa fem- j
me s'adonnait à ses devoirs de mère i

et de maîtresse de maison , sans cepen- j
dant négliger ses relations ;

Le jeune ménage était très répandu

ilai s le r: i > ; î i du haut commerce . 11
se mssait '"f renient de jour où Mme
Moroi ne dût assister à quelque soirée ,
car dans la belle ville de Bordeaux , le
inois de février est l' époque où se don
nent les t'êtes les plus brillantes . On se
l'end visite , et les gracieuses Bordelai
ses , au type de beauté demeuré si pur,
s'entretiennent gravement des projets
les plus excentriques inventés pour
inaugurer dignement le carnaval .

Cette année-là , c'est-à-dire au mo
ment du carnaval de 1879 , la mode était
aux liais d'enfants . C'était prétexte à
des débauches de costumes curieux
La fantaisie des parents se donnait li
bre cours et Merveilleuses et Folies ne
pouvaient manquer de troubler la cer
volle de Grands Juges de trois ans ou
de Napoléon poupards .
i Aussi , au grand bonheur de Pierre
ki de Germaine , Mme Morel avait-eUé
fil! cé desinvitations pour unbaU mas
que » qu' eue donnait dans . ses salons ,'
assez spacieux pour permettre à ce pe
tit monde en délire d'y prendre ses
débats . Vu la force et la taille du gar
çonnet, un superbe costume de roi So
leil avait été dessiné pour Pierre , tandis
que la gracieuse Germaine se voyait
costumée en coquelit . !

L'appartement avait été livré aux ta
pissiers pendant plusieurs jours . l' ;i
bnlTet garni de friandises , un véritable
château de dame Tartine , avait été
dressé . Des invitations portaient le
nom des bébés auxquels on les avait
personnellement adressées . Au bas%

des cartes liliputiennes se lisait : « On
dansera de quatre heures a huit heures
du soir ». Une superbe séance de lan
terne magique clôturerait la soirée .

Enfin , le grand jour arriva . lepuis la
veille , Pierre et Germaine ne tenaient
plus en place . Levés des l' aube , ils de-jmeuraient en extase devant leurs cos J
tumes , jetant de temps à autre des re- ;
gards noirs à la pendule dont les ai
guilles avançaient troplentementàleur
gré . Aussi tôt après ledéjeuner , ilsrevêth
rent lesdégu ;:v nents,landisquola ma
man procédait a sa toilette . Deux heu-,
rcs sonnaient lorsque letimbred'cntrée
résonna. Mme Morel , ' tonnée , crut
tout d'abord à 1 arrivée d'un bambin
trop pressé . Mais la bonne ouvrit la
porte de sa chambre et annonça un vi
siteur .

' — C'est un monsieur qui veut par
ler à Madame... à elle-même . Je l'ai
fait entrer dans le cabinet de Monsieur.
11 n' a pas dit son nom. "

— Très bien ! J' y vais . 1
Intriguée au plus haut point , la jeune

femme' rejoignit l' inconnu . Elle se trou
va bientôt en présence d' un homme
encore jeune , de mise élégante , qui se
leva à son arrivée .

suivre)
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Aujourd'hui Vendredi 27   Septb r 270e jour de Tannée.
yi-Cùrno ; deinani , St-Wencel . Soleil , lever. 5 u. 53 .
coucher, 5 h. 49 . Lune : P. L. le 2G septembre .

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Vendredi 27 Septembre , àlî h.
iu matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
iotre baromètre marquait la hauteur 775.
naxima du thermomètre était de 18 * au des-
us de zéro .

m3\
Accident à Lavérune . - En déchar

geant un fût en gare de Lavérune , M. Brun
employé de la compagnie , eut un doigt
écrase .

La chasse au cuivre . — Le cuivre
vaut actuellement de l' urgent , aussi certains
malfaiteurs ont -ils constitue des bandes de
voieu.-s de cuivre . Ces spécialistes derobent
des plaques servant d' enseigne . Ils viennent
d' ajouter une corde à leur arc en s'emparant
des tiges de cuivre des becs de gaz éclairant
lrs cages d' escalier . Plusieurs propriétaires
ont eu à e plaindre de ces vols.

Rixe . - Le vendangeur marseillais Fer-
nanuez qui , au cours d' une rixe , a Mauguio
biessa legèrement d' un coup de revolver son
camarade Constantino , a eté écrouô à la
maison d arrêt .

ilEZIEltS
Tentative de suicide . — Hier , dans

l'apreo-midi , la femme Marie Cavaillé , 33
ans , utiiieuraut rue du Touat , 39 , a tenté
de rnettie lin a ses jours en allumant dan » sa
chaaLie un lourneau ue charbon de bois .

Des voisins aunes par les émanations du
gaz degage , ont penetre dans la chambre et
ont donne des soins à la malheureuse qui
est Lors de danger . Sou acte de desespoir
avait pour cause des chagrins intimes .

Cambriolage . - Nous avons raconté ,
liitr , que ues i.ailciittuis s étaient introduits
la nuu , dans l ' habitation de M. Lhaùssouy ,
ptopi ieiaiie , bouievaid d# la Liberte , qui
était ibst ut .

A son retour , il a constaté la disparition
û une montre eu or , de deux couverts en
atgent et de deux couteaux a manctie d' ar .
gent . Une enquete est ouverte .

noir LVI1LR , pour GULRIK la DYSENTERIE
I ' t » conques , cnolent.es , prenez \ Eau des
Cannes uut rere fttathias . Exig.duMattnas .

Cha rreton volé . - M. Antoine Du
îana Uiuiion , avenue de loulouse , 44 , a
dec:uie a la ponce que , vendredi dernier, un
individu lui avait emprunte un charriot et
n ' avait plus reparu .

-MumnilïïP Tnnarpyiiiluîul[U£i LUuiuib
Les huîtres . — Sait -on que nos aïeux

parviens consommaiant fort peu d'huîtres '?
du rnoas telles que nous les mangeons au
jourd'hui , c' est à-dire vivantes et dans leurs
coquilles .

Ce genre d'huîtres s'appelait « huîtres à
l ' écaille », mais on ne les aimait guère , car
avec le temps qu'elles prenaient pour arriver
à Paris , leur fraîcheur était plus que dou
teuse , et de plus leur prix était très élevé .

Oo leur préférait les huîtres dites « hui-
trées », c'est à dire tout écaillées , qu appor
taient en même temps que le poisson les voi
turiers qui amenaient la marée des ports de
la Manche .

Les huîtres « huitrées » n' étaient pas beau
coup plus fraîches que les autres , mais
comme on les mangeait cuites , en ragoûts ,
en beignets et surtout frites , cela n'avait pas
grande importance .

C'est à Louis XVI que remonte l' usage de
manger les huîtres crues à Paris , et c'est à
cette époque que furent créées les fourchettes
spéciales pour les manger .

Do nos jours , la mode de manger les huî
tres cuites est surtout en honneur aux Etats-
Unis , où on en fait une énorme consomma
tion .

Le Temps . - Nous avons , malgré la
fraîcheur des matinées et des soirées . un re
nouveau de belles journées Les météorolo
gistes nous promettent du beau temps jus
qu' au 30 novembte . Ce dernier mois serait
particulièrement printanier et nous réserve
rait de delicieuses surprises . Acceptons ces
douces prédictions , sans trop nous y fier ce
pendant

Les règles de l'élégance . - Le pro
fesseur Montegazza , de Florence , vient de

' rédiger un code court et concis , renfermant
ces règles de la véritable élégance :

< ]o Mieux vaut s' habiller proprement les
six jours de la semaine que d être un dandy
le dimanche et trop négligé le reste du
temps

» 2° Des vêlements propres imposent a
l'homme une attitude digne , quand ils ne lui
d'jnue-ut , par surcroît , la sauté .

» ,> Les habits sont une seconde peau ,
Nous devons y tenir autaut qu'à la premiè -
re fi» 4o Si l' on veut qu un complet neuf Le
soit jamais superflu , il faut , avant de le com -

mander , aller à la cnisine , visiter le garde-
manger et consulter les menus .

» 5° 11 est préférable de se mal vêtir de
neuf que de porter d' élégants costumes qui
sortent de chez le marchand d'habits .

» 6° Celui qui dépense , pour sa toilette ,
plus qu' il ne peut , s'entraîne au vice et au
crime .

<x 7° Quand on imite les modes des hom
mes célebres , on copie parfois leurs ridicu
les.

» 8° C' est une sottise de suivre la mode en
esclave , mais c'est une folie de ne pas en te
nir compte . »

Dans la part de vérité que contiennent ces
règles du savant italien . Il y a bien un peu
d'exagération cependant .

Heureusement que toutes les femmes qui dé
pensent pour leur toilette plus qu' elles ne
peuvent ne sont pas criminelles !

Kursaal Cettois - Hier soir , on
jouait l' «Attaque Nocturnes , et cBoubouro-
che » cette admirable étude de Couileline
qu'on voit toujours avec plaisir .

Ce soir , vendredi , « Vingt jours à l' Ombre»
le vaudeville bien connu .

L'affiche annonce pour demain soir same
di un spectacle bien lait pour attirer une
très nombreuse chambrea ; la deuxième re '
présentation des « Renoncements » la pièce de
M. Francis Octave Balma , accueillie avec un
enthousiasme si sincère par le public de li
première ; et « Blanchette» l' emouvante étu
de si populaire du grand dramaturge M.
Brieux . Ordre uu spectacle : 1er « Blanchette »,
pièce en 3 actes de M. Brieux ; 2me , « Les
Renoncements», en 1 acte et 2 tableaux .

L'Assaut . - L' impresario ch. Baret nous
annonce «L Assaut », le plus grand succès
actuel de tous les théâtre » de Pans .

L'aAssaut » dont te succes triomphal a été
constate par la presse tout entière , est assu
rement l' œuvre la plus lorte , la plus accla-
mee de M. H. Bernstein , le célèbre auteur au
« Voleur », de la « Raiale », du « Detour», etc.

C' est le célèbre Heury lviauss qui inter
prétera le principal rôle de f « Assaut ».

Le départ du bataillon du 24me
colonial . - On nous contirme que le ba-
taillou du 2lme Colonial caserne dans notre
ville partira pour Toulon entre le 1er et le
10 octobre . Contrairement à ce qui avait été
annoncé , le bataillon ne sera dirigé ni sur
la Ciete , ni sur le Maroc , mais il demeurera
à Toulon pour assurer la garae des postes
et le service de la place .

Pour parer au vide que produit dans les
troupes casernées à Toulon le depart des
hommes liberabies , M. lu general comman
dant le XVme corps avait preconise le ren
forcement du lllme ; 1 envoi a Toulon d'un
regiment d infanterie ; l'envoi à Toulon d' un
bataillon de chasseurs alpins .

Aucune de ces propositions n' a été accep
tée par le ministre de ia Guerre qui a pres
crit que le bataillon de Cette porté à l' effec
tif de   45jhommes. moyen oe prelèvements
faits sur toutes les troupes coloniales , sauf
sur celles de Toulon , se transporterait à
Toulon pour assurer la garde des postes . En
principe , le bataihon du 21me colonial
reintegrera sa caserne à Cette le 15 levrier
prochain , avec son ellectif de 450 hommes .
Cet effectif est actuellement réduit à 150 .
Jusqu' au 15 fevrier , ia garde des caserne
ments à Cette sera confiee à un détachement
de 25 hommes commande par un otlicier .

AUX PERSONNES soucieuses de leur
sante et de Iturs inleièts , nous recomman
dons « LA VITALE », cettefau de table
et de regune par excellence , qui p évient
et guérit les lihuinatifmes , la Ooutli",
l'Artliritisme Souveraine de   maladie de
l' Kf tomuc e. des intestins . Labout . O/).
Le litre 0.20 en boub . de l0lit ( T. pharm )
Entrepôt : 5 , r. J. J. Rousseau . - On p a domicile .

Encore un qui va s affranchir . —
Une demande de contrôle devant être deposee
cou're M Roux Costadau , depute socialiste
de Valence , à la prochaine réumou de la Fé
deration socialiste de la Drôme , au Mijet de
son vote sur la reforme electorale , ce deputé
vient d'adresser au secretaire de la Federa ion
une lettre l' informant qu il n' ira pes à iette
réunion

Je n' ai pas fait , da , s le parti , le vœa d'o
béissance , ecrit il ; je sers des i iées et non
des dogmes ; je lutte depuis dix ans pour
nous guerir les uns les autres de notre men
talité césarienne ; mais ils faut le constater ,
nous sommes incurables ; je ne m'entendrai
jamais avec tne poignée d' absolutistt-s qui
veulent faire du socialisme une maison sans
feuêtre .

C'est dur . - Dans combien de c' rconscrip-
tions pareils termes pourraient s' appliquer à
l' unification

La Mutuelle catalane de Cette . —
Les membres de la Societé assures obligatoi
res ou facultatifs de la caisse des retraites
ouvrières sont priés d'assister à Jà. reunion
qui aura lieu ce soir samedi à 8 h. 1|2 au siè
ge Café du Grand Balcon . Ordre du jour :
centrôle de la carte de versement des cotisa
tion . Présince indispensable .

Les originaires du département des Pyré
nées orientales qui ont manileslé l' intention ,
ou ceux désireu ™ de se faire admettre à la
mutuelle peuvent se présenter à cette réunion
où il leur sera fourni tous les renseignements
nécessaires .

A defaut ils peuvent se présenter tous les
dimanches de 5 a 7 heures au siège de la so-
ciéte où des membres du burmu soot en per
manence . Le presideutA . Enlève ,

Affaires de mœurs à F • pignan . -
(Nouvelles airestations) Deja ies temps der
niers nos lecteurs s en souviennent notre Bri "
gade mobile avait opéré avec succès à Perpi
gnan rela i vement à de nombreux crime d'a -
vortement perpétrés dans cette région .

A la suite de faits d' une révoltante immo
ralité , notre Brigade à dû intervenir à nou
veau . Après quelques jours f'enquête prépa '
ratoire , un commissaire et :-i inspecteurs ont
effectué une descente da . s deax garns   dtl
lilletles de >2 à i7 ans eum-nt livrees a U
plus honteuse prosti u ion . Cette opératiou
a pleinemeut reussi . Au cou s de leur inter
rogatoire , les filleties on . révele des details
de nature absolument ecœaraiite .

Un nommé Seoarens et sou amie Jeanne
G. airsi que ks époux Bont ete arrêtés . L émo
tion est considérable à Perpignan .

LAWCEMlieT

lia Cuirassé " PUIS "
— DE NOTRE CORRESPONDANT SPÉCIAL —

La Seyne , 27 septembre .
Demain samedi , aura lieu le lancement du

cuirassé « Paris » construit par la Société des
Foiges et Chantiers de la Méditerranée . Ce
bâtiment fait partie du groupe des quatre
superdreagnouht , dus au plans de M. Lyas-
se , ancien directeur de la section technique
du Ministère de la Marine et dont deux sont
déjà , on le sait en achèvement à flots : le
« Jean Bart » à Brest et le « Courbet » à Lorient
Le quatrième La France , commande en
même teams que le « Paris » est en construc
tion aux chantiers de la Loire .

Ces quatre form dables cuirassés absolu
ment identiques ont comme caractéristi
ques :

Longueur 165 mètres : largeur 27 mètres ;
déplacement 23.500 tonneaux , machines à tur
bines d' une puissance de d6.200 chevaux
pour 20 nœuds à l' heure . Leur armement
consistera en douze canons de 305 millimè
tres placés dans six tourelles doubles ct de
vigt deux canons de 14 centimètres montés
dans des réduits fortement cuirassés II y
aura quatre tubes lance torpilles sous ma
rines .

Le « Paris» dont la livraison est prévue
pour le mois da février 1914 et qui sera cer
tainement prêt à l' époque fixée , a été mis
sur chantier . il y a un an à peint?.

Et cependant il sera lancé dans un grand
état d' avancemen ' , puisqu' il a tous ses ponts
et ses murailles montent jusqu'au plus haut
d' entre eux .

Pen tant un si court espace de temps p'ns
d >! 7.00 tonue * de mat. ères ouvrées auront
été mises en pla e. -

C est un beau record qui fait le plus grand
hoan - ur aux Forges et Chantiers de la Mé
diterranée .

Et pour prévenir dans la mesure du pos
sible le retour de - terribles catastrophes du
« lena » et de la '( Liberté », " de sérieuses mesu
res ont été prises dans la construction des
soutes de ces nouveauxcuira sssés .

Voici , en effet . à e sujet , les propres dé
c' arations de M. Painlevé , rapporteur du bud
get de la Marine .

Les aménagements au point de vue des
soutes , présentent de très sérieux progrès ,
quant à la - éparation des projectiles et des
munitions . à la disparition de tout élémert
combustible à 1 intérieur des soutes , ainsi
que de tous les fils conducteurs d' électri
cité . Pour maintenir la température des sou
tes aus si basse et constante que possible , on
les isole à l'alie de parois de liège , empri
sonnées entre decx plaques de béton de , par
suicroit , par une lame d' air . Le seul élément
combustible de cette disposition , c' est le liège
mais il est , d'une part , protégé par les deux
plaques maçonnées incombustibles ; il est , de
plus , coupé par des lames de bôton hori
zontale .

Les expériences faites à Gàvres ont montré
qu' une telle paroi de liège maçonné pouvait
résister pendant plus de quarante minutes à
une t.. mpératuie de 800 degrès Pour ce qui
est de la température même que conserveront
les soutes , on a renoncé à faire circuler , tout
autour , des liquides ou i.es gaz réfiigérants
à cause de la condensation d humidité que ce3
procédés provoquent sur les parois . La diffi
culté qui restera à vaincre sera de maintenir
assez basse par une vigoureuse ventilation , la
temperature des reg:ots voisines des soutes ,
malgré la grande diffusion de chaleur qu'en-
trainent les énormes turbines des nouveaux
dreadnoughts . De très puissants ventilateurs
sont disposés à cet efM .

Des appareils de noyage plus puissants
que ceux qui sont actuellement en usage ,
sont prevus et l ' ordre sera donné de soumet
tre lies régulièrement ces appareils à l'essai ,
non pas en noyant t iVeelivemett les soutes ,
mus en verifiant si l' eau jaillit par les man
ches avec le déb normal . Chaque soute a
un appareil de nettoyage qui peut être com.
mande de deux postes , dont l' un très acces
sible , e t situé sous le pont supérieur .

Ces declarations sont comme ou le voit
comp ètement rassurantes .

Service de Bateaux à Vapeur en
tre Cette , Bouzigues , Balaruc , Les
Usines et vice versa . — Horaire du si rvice
d'Hiver a pu tir du 27 Septembre 1912 :

Départs de CETTE Départs de UOUZKGUES
Malin soir Matin Soir

Oette { d. ) (3 . OU 11 JU b JU Bouzigues . 7.5ô l. 0u 4 25
Balaruc .. 11.oO b -.r)0 Balaruc ... <5.10 1.1b 4.40
Bouzigues G-4U ll.iu 4 . it Cette { ar ). £.3u 1.45 5.U0

AVIS . - Les dimanches et ours féiiers , le
dernier départ de C ETTE est fixé à 2 h. 45 ,

Chambre de commerce de Cette .
- <v Seauce du 25 septembre 1912 .) - L »
Chatcbre de cooi ne:ce s' est réunie la mer
credi 25 septembre sous la présidence de
M. Prats , président

Bach ige et responsabilité des chemins de
fer. - La Chambre examine les nouvelles
propositions des Compagnies de Chemins de
fer au sujet du bà'-hage et du t ansport à
découvei t.

Elle dfe de de s'en tenir à ses vœux précé
dais en faveur du vote pur et simple du
projet de loi Delahaye-Lemarié tendant à
préciser définitivement la responsabilité des
Compagnies .

Reglement. du Port et concession à quai .—
La Chambre s'occup " des difficultés soulevées
pai les dispositions du règltment du Port
relativement aux places à quai et aux conces
sions de » Compagnies .

Après discussion elle décide de provoquer
une revision de ce règlement ; elle charge
une commission spéciale de suivre cette
question .

Syndicat des ouvriers en Bois Mer
rains . - Demain , samedi 28 courant , à
six heures du soir , réunion générale . L'ordre
du jour étant de la plus grande importance
tout camarade doit être présent à cette réu
nion L' appel nominal sera fait .

N B. — La réunion de jeudi 6 heures
n' ayaut pu avoir lieu pour discuier l'ordre
du jour , la decision suivante a eté prise à
l'un nimité par les camarales présents

Tout membre absent sans excuse valable
sera passible d' une amende de huit fra . es
pour les hommes do quai et de six fraaes
pour les hommes d'enclos . - Pour et par
ordre . - Le secrétaire , Chalvet Simon,

Caisse d Épargne . — Résultat i
opérations du 22 au 28 septembre .

Versements reçus de 30 déposants dont
nouveaux : 389ô frs.

Remboursements à 40 déposants dont
soldés : 8021 fr. 77 .

Différence en faveur des remboursement
2126 fr. 77 .

Grand Concert symphonique . —
C'est ce soir que sera donne dans la salle des
fêtes du Grand Café , un grand concert sym
phonique par Mlles E et J. Demy , Germai
ne Bouthier et M. André le Metayer .

Les dilettanti et les amateurs de belle mu
sique se rendront nombreux à ce concert qui
sera un véritable régal artistique .

HORLOGERIE POPULAIRE
12 , Rue Alsace- Lorraine - CETTE

N'achetez pas sans voir me i prix et
qualités , M n es haute précision ( Crois
sant), arg nt 35 fr. ; acier, nickel , 25 fr ,

Correspondance
Lettre ouverte à l' auteur de la

« Revue de 1 91 2 ». Monsieur , depuis
quelques jours , il n est bruit dans la ville que
de votre « revue de I912 » et plusieurs per
sonnes m ont affirmé que certaines allusions
ireniques étaient lancés à mon sujet dan3
votre pièce . Je m'y oppose de toute mon éner
gie , car je ne tiens pas à être ridiculisé de
n' importe quelle façon .

Donc , s' il est vrai que vous avez l' intention
de taper sur ma personnalité ne fut ce qu' un
instant pour enrichir votre revue , je vous
prierais de ne pas user de cette corde qui
me déplait a tous les points de vue .

Il nVst pas utile , que je vous en dise plus
long et j' espère que vous m' avez compris .

Salutations . - Signez X ou un Monsieur
qui ne rit pas.

— On peut voir dans nos vitrines une inté
ressante peinture due au talent de M. Molle .
Elle représente avec beaucoup de verve et
de drolerie les personnages de la Revue de
1912 .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc . —
Ce soir vendredi mondain grand spectacle

à 9 heures apparition du nouveau Pathe Jour
nal donnent les faits saillants et vivants de
la semaine . Ce programme , ainsi que nous
l'avions prévu , fait salle comble tous les jours
On y voit notamment :

Mme Massart et le Mime Paul Franck dans
La belle princesse et le marchand , conte ara
be . Cette scène est une merveilleuse évocation
des Contes des Mille et une Nuits , elle se
déroule dans un cadre enchanteur , parmi la
luxuriante et féeiique végétation de l'Algérie ,
ce pays de l' éternel soleil .

La belle princesse Ourida n'a pu voir le
jeune et séduisant marchand Mahommtd sans
s'en éprendre . Dans le calme du barem , elle
songe au beau jeune homme qui savait si
bien faire miroiter devant ses yeux ravis le
voiles de soie aux innombrables couleurs cha
toyantes .

Elle lui fixe un rendez vous : mais le voisin
de Mahommed , le jaloux Abdallah . intercepte
la lettre , parvient à eloigner son rival , et c' est
lui qui reçoit Ourida . A la vue de son grotes
que adorateur , la belle princesse s évanouit
et Abdallah , la croyant morte , l'enferme
dans un coffre . Pliant sous le poids de son
fardeau , Abdallah s' en va à travers la campa
gne pour ensevelir celle qu' il croit morte à
l'ombre des hauts palmiers II se met en de
voir d' accomplir sa sinistre besogne , quand
surgit Mahommed qui l'avait suivi pas à pas
intrigué par la vue de son coffre .

C' est alors entre les deux rivaux une lut
te sans merci où Abdallah succombe , mais
dans un dernier sursaut , il étrangle Mahom
med . Ourida est revenu à elle pendant la lut
te des deux hemmes ; elle appelle du secours
et , grâce à ses soins intelligents , Mahommed
revient à lui pour trouver le bonheur auprès
de la jolie princesse .

Conseil de guerre . - Séance du 24
septembre . — Piesid   e : lieutenant-colonel
au 2e génie ; Commissaire du gouvernemen :

M. ( ioudet , chef de bataillon .
Marius Demore , âge de 22 ans , né à St Etien
ne Loire , soldat de 1ère classe au 24e régi
ment d' infanterie coloniale à Perpignan , pré
venu de rébellion envers la torce armee en
résistant avec violences et voios de fait aux
hommes de la patrouille chargés de le con
duire au quartier , en leur lançant des coups
de pied et poing . Djfeuseur : M j E tanier .

- Pierre Florent I aly, l àg ) de 29 ans ,
né à Lerench ( Aveyrou ) territorial de là classe
1893 , de recrutement de Roiez , prevenu d' in-
soummission . Défenseur : Me Bressot .

- Paul Jean Couderc âgé de 22 ans , né a
Carmaux (Tarn ) soldat de 2me classe , au 122e
régiment a iutauterie a Rodez , prevenu d avoir
1 - le 1er aout derobé un mandat poste d » 10
francs appartenant au eaporal Verniette du
même regiment : 2 " le S aout , commis un
faux en écriture authentique et publique en
apposant dans le bureau de poste , la fausse
signature , L. Verniette , dans le but de s' ap
proprier le montant du dit manda'. Défenseur
Mr Pigasse , avocat à la Cour d'appel de Tou
louse .

Chute . - La ncmmée Eugènie Peret
épouse lJ age , âgee de tC ans de passage à
Cette , allant a Barcelone , en passant rue La
zare Carnot a lait sur le trottoir une chute
si maiheuieuse qu elle s est fracturé la jamba
dioite Elle a éte immediatement transportee
à l' ilospice où elle a ete admise d' urgence .

Jeunes gens en goguette . - Procès
verbal a ete uressé pour tapage nocturne con
tre 5 jeune gens qui chantaient et jouaient
de la musique dans la rue Gambetta , a 2 heu-
es du matin .

Trouvé . — Un porte-monnaie a été trou
vé par M. Treille , 5 , tue de la Consigne : le
lui réclamer .

Salubrité publique . — Contravention
a ete diessee conne une ménagère pour etan-
dage ae linge .

Defaut d' éclairage . — Procès verbal a
été dresse à un cocher pour défaut d' éclaira
ge à son véhicule .

AVIS & communication;

Taurin Club « La Muleta ». - Samedi
28 courant , réunion générale . Lecture cor
respondance . Versements des cotisations .
Dernières dispositions à prendre pour fête
annuelle . Presence indispensable . — Le se
crétaire .

Union des Jouteurs Cettois . — Réu
nion générale de tous les membres, samedi
28 septembre , au café de la Bourse (salle du
fond). Ordra du jour : Concours de Paris
1913 . Règlement et organisation . Questions
diverses — Le secrétaire : Encontre .

M et M Armand GALÎBERT, pédi
cures à Marseille , ont 1 honneur d' informer
leur nombreuse clientèle , qu' ils viennent de
créer un >aton d opérations , rue Jeu-de-
Mail , 19 ( ler étage). - Opérations de Cors .
Durillons ei Ongle incarné etc. , depuis 1 fr.
Opéra 1 ions à domicile . Prix modérés .

M GALIBERT tient à la disposit on de sa
nombreuse clie ntèle son corricide A. Uahbert.
Prix : 1 franc ( Par la Poste , 1 franc 25).

Guérison prompte et radicale des maux de
dents et leur conservation par le « Liquide
Foudroyant » du n.èine inventeur .

ON DEMANDE RETRAITÉ . - S' odres-
ser : Bureau du Journal .

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE JEUNES GENS

Rédateur au Ministère du Travail et de la
Prévoyance Sociale . — Date probable : 1er
trimestre 1913 - Age : 21 à 32 ans. - Trai
tement : 2000 à 10.000 fr. - Baccalauréat
exigé .

Commis dans les Di ections Départemen
tales des Contributions Directes . - Date
probable : ter trimestre de 1913 . - Age :
19 à 3'J ans. - Traitement : 1500 à 2600 .
- Aucuu diplôme n'est exigé .

Expéditionnaire à la Caisse des Dépôts et
Consignations . - Date probable : Décembre
1012 . - Age 22 à3u ns. - Traitement :
2000 à 450 i fr. — Accès aux emplois supé
rieurs . Aucun diplôme n'est exigé .

Eiève dessinateur aux chemins de fer de
l' État . - Date oificielle : 10 décembre . —
Délai d' insci ption : 1er novembre . - Age :
18 a2l ans. - Traitement : 125 fr. par ois. i
Commiïsiounés dessinateurs après le service
militaire . - Traitement : 1.8u0 à 3 600 fr.
- Aucun diplôme n' est exigé .

Commis ambulant de l' Octroi de Paris . —
Date otucieile : 2 ; octobre 1912 . - Délai
d' inscription : li octobre . - Age : 21 à
30 ans. - Traitement : 2 100 à 2.660 fr. —
Accès aux emplois supérieurs dans les bu
reaux de l'administration centrale . Sous-chefs
et cliets de bureau . - Traitement : 2.700 à
12.0 0 fr. - Aucun diplôme n'est exigé .

lledaaeur à la Préfecture de la Seine . —
Date probable : 4e trimestre 1912 . - Age :
21 a <50 ans. - Traitement : 2 . 700 à 12.000
francs . — lndemnités diverses . Licence exi
gée .

Surnuméraire des Contributions Directes .
Date otucielle : Janvier 1913 . - Délai

d' inscripiiou : 15 novembre 1912 . — Age :
18 a 23 ans. - Traitement : 1500 à 10.000
francs . - Indemnités diverses Baccalauréat
exige .

Commis de 7me classe du personnel des
Tresoreries Genérales . - Date probable :
janvier ou lévrier . 91 i. - Age : 20 a 32
ans. — Tiaitement : 1500 à 700u francs . —
Avantages divers . Aucun diplôme n'est exigé .

Commis expéd.tionnaire à l' Imprimerie
Nationale . - Date officielle : 18 Novembre
1912 . — Délai description : 1 » Octobre . —
Age : 21 à 35 ans. - Traitement de début :
2 ( U0 fr. — Avantages divers . Baccalauréat
exigé .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
ou d' une carrière administrative quelconque
peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de
l' «Ecole du Fonctionnaire », 128, rue de Ri .
voli , Paris ( 1 -)

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Celle .

Les Directeurs de 1'« Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais
l 'Annuaire Carus , ( le Livre des Candidats et
Candidates aux emplois adrninislrati/s)édition
1912 , un fort volume contenant 730 pages de
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur toutes les fonctions publi
ques : Conditions d'admission , Concours .Trai
tements , Avenir etc.

 3 ' *

PRETS D'ARGENT
Sur signature, à long terme 4 %
Commandites Solution rapide

Rien à payer d' avance .
Écrire à M L. CORBIN, 15 , r. Marie-Stuart

Paris ( 2« Ar rondissement) .

Le Nouveau 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.

$ jTEÏllTrifgi Plume de Poclii1 itiiiilM MOORE
J Garantie inversablc, un vrai bijou.

Catalogue M008E, 9. 5'jj/. Poissonnière, Paris.



ÉTAT - CIVIL
Du 26 Septembre 1912

Naissances : Jean François Manetta , rue
Villefranche , 13 .
* Décès : Marthe Gaston , 55 ans , veuve De-
leria — Jeanne Clot , 50 ans , née à Cette ,
épouse Prat. — Madeleine Marie Julitn , 3
ans , née à Cette .

Jules CARRIERE, expert arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertises à l'amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . Grand'-llue , 80 . (I er cl. ).

roxl de Lelie
.VJcer

Arr. à Marseille le 26 sept. , v fr. « Emile »
v. de Cette

Arr. à Newpoit le 23 sept. , v. angl . « Ben-
clune », v. de Cette .

étriosibs ut Départ
Entrées du 27 Septembre 1912

V. fr. « La Mars a », v. de Pt-Vendres , 374
t. et G passagers .

V. fr. « St-Marc», v. de San Felice , 90 t.
div.

V. fr. «Harmonie», v. de Marseille , 90 t. div.
V. esp . « Ural », v. de Tampa , 3045 t. phosp .
V. grec « Victoria , v. deS>.usse , 200 t. ph
V. esp . « Manuela Pla », v. de Valence, 578 t.

vin.
Sorties du 27

V. fr. « St Marc», p Marseille . 250 t div.
V. fr. « Harmonie», p. Marseille , 250 t. div.
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Seul véritable successeur
des Carmes déchaussés de k "-

Marseille L.

REFUSER TIItTÎ IM1TATIIN |
EXIGER DU MATHIAS i :

LA HERNIE
Ses Dangers ■ Moyens de la combattre

Les Appareils de A. CLAVER1E
/vvww

11 y a teaucoup de m -, adiîs dont on ne soup
çon ce pas la gravité : la Hernie es de ce nom
bre ; c' est nue de  plus r. dou'ublts infiriuit : s.

Celui qui en est &tteii t di i ' , t' il ne te soif ne ] as ,
»8 préparer à la voir giostir et at e ndre des pro
portions efr<yantes .

On compiend doue que le imprudence est
coma iee par ceux qui négligent leur ternie .

Et pourtant il est facile de se mettre à l' ab-i de
tous ces e*nge s ; il sutfit tn ( ffetque la tumeur
«oit maintenue : mais il faut qu'elle le soit
paifaitement tt continuellement .

Le Nouvel Appareil Pneumatique et
sans Ressort inventé jar A. CLAVERIE ,
®l pi rte à son plus haut point de perlec'ion par
plus da 30 ans d'étudos et dcspérierce » - erjitt
seul d'arriver à ce résultat .

DYne résistance et d' une scuiiUsse sans éga;e ,
les appareils de A. CLAVERIE se moulent sur
le corps et permettent teut les mouvements * MIS
*e déplacer . Sous leur t . r«ssiou énergiqu , mais
toujours do'éf avec p éci3ion , la tumeur disparaît

c' est immédiatement le retour de la sante ei des
forces

Aussi tous ceux qui souffrent de Hernies ,
Efforts , etc. , »[ prend ont ave - plaisir U pi >-
chaine arrivée de M A. CLAVE IE ! C re
nommé spécia i^te de Paiis qui ecevra de 9 h. à
5 k. et fera l ' application de tei merveilleux appa
rtins à :
CETTE, Mardi 8 Octobre , Grand Hôtel .
MONTPF.Ll IKli , Dimanche la tt

Mardi 15 Octobre , Grand Hotrl .
«TRAITE de la HERNIE», des «VA

RICES», et des «AFFECTIONS ABDO
MINALES», conseils et renseignements
gratis et discrètement , A. CLAVERiE,
234, Faub. St-Martin , à Paris .

auu-ETïï* f-ubm:izv
P*ris , b 2C> Se , temb e 10 2 — Aucun

®nang*rn«nt n'»st survenu depuis hier dam les
d'sposlt ons des placis • Ira ' gères , f t les premiers
avis concorlea ' a<*sez bien aves ceux ds la vaille .

La 3 o,o frsnçais s'échange à 91 fr.
O Q non un léger fi*cli * ee uent des fonds d Eta*s

étrangers : Extérieu ' e 91,10 . Ssrbf 87 '| 5 . Turc 90,30
Etabli-sement? de crédit fouteuua : Binqu * de

Paris 1771 . Banque e I Uuiom Parisienne i 2 0 ,
Crédit Lyonna's KilG .

noie ea'o;e u»;e eiriatoe lourdeur eaa * 1 )
«ompartiaie.it 1 »* Valeurs d'dKtrii-H : Distribi-
tion (575 , Jium n 5 ' 3 .

Le Rio s'échange plus faible à 2.138 .
Mardi en Bmque — Values dmaiDti'errs .

Caloaeg ; De Reers 50:) 5".
Nouvelle faib'as«e de < Mines d'or sed-afri . ave * :

Charter d 38 , E.st K nd 75.50 , G ( fiei . s 11.5 .
Valeu s df cioutehoues peu actives : <>o .t-

c"00cs 57 , M.isu'oa 319 .
Valeurs i dusirielle < rus«fs en géi crul . i i-x

tenrro . 1 1  o , 'g>n T. u n Iv.O.

FIFRSUIFRF ; ; j F 1 1 R Fils# CSfzes y là 1 ^ c -* a □ Û y 1 Ëaisai J Û liras
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

Oa 4 il . du Matin â 4 1 du Soir
Correspondants Pa.-'sc-jH.erî « fa » fs; irwtm >»

-< HammUti ci-apres

Le goût musical Anglais
Bruxelles , 27 sept. 11 h. m. — D' après

une statistique , fondée sur l'examen des
programmes de concert , le public musical
anglais donne toute sa préférence à la mu
sique wugaérunne et , en général , à la mu
sique allemande . Ce sont les noms de llichard
Wagner , de Beethoven , de Mozart qui ap
paraissent le plus fréquemment sur les pro
grammes . Puis les auteurs les plus joues dans
l'Old Eugland sont Tschaïkowsky , Saint-
Saëas , Bach , Brahms , Liszt , Weber , Elgar ,
Mendelssohn , Berlioz et Dvorak , et enfin
Handel , que l'on aurait pu croire le compo
siteur préféré des Anglais . Les œuvres les
moins jouées sont celles des auteurs natio
naux .

Les Grèves au Japon
Yokohama , de notre correspondant . — Les

grèves depuis quelque temps , se multiplient
dans notre région . Nombre de corporations
réclament des relèvements de salaires pour
faire face à l'augmentation des prix de riz
qui ont haussé de 70 0i0 .

Interview Express

Une Grande Loi Sociale
LES HABITATIONS A BON MARCHE

Paris 27 septembre . — A la fin de sa der "
nière session la Chambre des députés Valait
à l' unanimité après une discussion rapide
grâce aux travaux de la commission nne trés
importante loi sur les habitations à bon mar
ché M. Laur < nt Bonnevay qui fut le bon arti
san de cette reforme et son éloquent rappor
teur vient de publier sur cette question une
excellente et très complète étude L' éminent
rapporteur nous a déclaré à ce sujet :

— La crise du logement avait profondé
ment ému l'opinion publique . Cette dernière
avait peu prêté attention aux sèches statisti
ques officielles ou savantes qui rétablissaient
la raréfaction progressive des logements et la
hausse générale des loyers ; il a suffit de la
modeste leçon de cho-e donnée par quelques
families chargées d' enfants déambulant avec
un mobilier lamentable à travers les rues de
la capitale sans pouvoir tiouver un gîte , pour
exciter vivement la sensibilité de tous . Dès
lors , la question du logement ouvrier à pas
sé au premier plan des préoccupations publi
ques et goHvernement et Parlement qui ne
s' en était jamais désintéressés , ont estimé
qu' au mal profond brutalement révélé , des
remèdes énergiques devaient être rapidement
apportés .

— C'est à quoi s'est employée la commis
sion 1

— Elle a estimé en effet tout d' abord que
malgré les effors de l' initiative privée beau
coup restait à faire et qu' i fallait chercher à
atteindr - le but par toutes les voies à la fois .
En second lieu et désireuse d'obtenir l' adhé
sion unanime du Parlement , elle a cherché
à établir une législation qui crée une émula
tion fécocde entre les établissements publics
et les œuvres privées : sur tous les points
jusque dans les détails elle a accordé aux uns
et aux autres des droits égaux des facultés
semblables entre lesquelles particuliers et
municipalités surtant pourront librement choi
sir au gré de leurs préférence théoriques ou
de leurs expériences pratiques .

— La loi favorise également les sociétés
d'habitations à bon marché ?

— Ces dernières voient en effet hurs avan
tages accrus : la loi leur assure la propriété
exclusive de leur nom , leur donne de nouvel
les facilités pour se constituer et se dévelop
per , procure aux coopératives de constiuc -
tions de maisons individuelles , de l' argent à
deux pour cent , leur ouvre plus larg-ment
les caisses de société de crédit immobilier ,
assure par des reg es de dévolution la péré-
nité de l'œuvre entreprise par les fondateurs

Les immunités fiscalesdont elles jouissent
sont étendues aux sociétés de jardins ouvriers
de bains douches et aux sociétés ayant pour
objet l' application de la loi du 0 avril 1908 .

La loi étend enfin le rôle des communes et
ne peut manquer de provoquer et d'aider tou
tes les initiatives généreuses qui voudront
collaborer efficacement à l' œuvre indispensa
ble do la régénération des foyers de France
C'est ce que je me suis efforcé du reste de
faire r c v r- 1 - r r dans mon étude . F.M.R.

thez les Sardiniers
LesS . bb s d' O.oijnes . Do notre correspon

dant:
Les pêcheurs des Sables d'Olonnes ont fait

connaiirf qu' ils déclaraient la grève parce
que l»s ubvicants leur auraient imposé la
prix de tamine de 7 francs le mille . Ceci ap
pelle une rectification .

On pêche en ce moment aux Sables d' Olon
ne du joi.fon de 20[22 au 1 4 ( c'est à dire
qu' il faut 20 à 23 poissons pour remplir une
boite tle 1 [ t , alors qu' avec du poisson de gros
seur moyenne il en faut seulement S|10 ). Ce
petit poiss ou payé frs. 7 . le mille revient à
frs. 14 . par caisse de 100 boites , ce qui est
sensiblement supérieur au prix des années
normales qui est de 1rs . 8 à 10 par caisse .

Ce prix de frs. 7 n a du reste , pendant
toute la campagne été payé que deux fois à
la lin de deux journées de grande abondance
et a été amené par le simple jeu normal de
la loi de   l'ofre de la demande auquel
obéit le commerce des sardines fraîches ,
comme tout commerce iibre .

Pendant la majeure partie de ces deux jour
nées , ainsi que pendant tout le reste de la
campagne le môme [ ois on a été payé , frs.
8 , 9 , 10 et 11 .

Si l' usage était d' acheter le poisson au ki-
log , on verrait que les fabricants payent ac
tuellement le petit poisson 70 frs. les 100 ki
logs , au lieu de 32 à 40 frs. prix normal alors
qu'en Espagne et Portugal , le poisson revient
actuellement aux fabricants de 20 à 20 frs.
les 100 kilogs .

Nos pêcheurs des Sables d Olonne sont donc
avantages en comparaison des prix pratiqués
à l' étranger et ils ne doivent pas oublier que
sur le marché international les fabricants
sont obligés de lutter pour les prix avec leurs
concurrents du dehors .

Se syndiquer pour exiger des prix exagé
rés et déclarer la grève comme viennent de
le faire les pêcheurs des Sables , c'est aller à
l'enjon're de leurs propres intérêts .

Voici bien longtemps qu'on s' évertue à
prouver aux pêcheurs de sardines que leurs
intérêts sont solidaires a ec ceux des fabri
cants et il est vraiment à souhaiter qu' ils se
décident un jour à le reconnaître .

Mort de l' aviateur Voisin
Belleville sur Saône , 27 septembre .
Une automobile dans laquelle se trouvaient

l' aviateur Charles Voisin et Mme de Larroche
l'aviatrice bien connue , est entrée en collision
hiersoir avec une autre automobile sur larou-
te nationale .

M. Charles Voisin a été tué sur le coup .
Mm. de Laroche est grièvement blessée .
Believile 27 sept 11 h. 10 m.
C' est vers 5 heures , sur la route de Belle

ville à Màcon , au lieu dit la Lime , dépendant
de la commune de Corcelles , qui s' est produit
l' horrible accident d automobile qui a coûté la
vie à Charles Voisin l' aviateur constructeur .

Charles Voisin se dirigeait sur Mâcon dans
son automobile où avait pris place Mme la
baronne de Laroche . Il aperçut au lieu préci
pité une autre automob le qui venait en sens
inverse £t qui pour dépasser des voiture? de
roulage , av ait pris la droite de la route . Cro
yant pouvpir passer quand même , Charles
Voisin obliqua aussi , mais son automobile
monta avec trop de force sur un tas de pier
res en bordure de la route et culbuta dans le
fossé .

Le malheureux aviateur fut trouvé mort
sous sa voiture par les témoins de l'accident
11 avait une blessure très profonde à la hau
teur de l'œil gauche le quel était complète
ment sorti de l' orbite .

Mme de Laroche n'est blessé que légère "
ment. On put la ramener au buffet de la ga
re de Belleville où des soins lui furent pro
digués . Elle a un pouce foulé et se plaint de
violentes douleurs internes au côté droit .

Le corps de Charles Voisin a été transpor
té à l' hospice de Belleville , en attendant l' ar *
rivée de sa famille .

La Hausse sur les chaussures
aux Etats Unis

New-York , de notre correspondant .
On annonce une hausse très prochaine sur

les chaussures . L'augmenlation sera de 10 à
20 0[0 Une dépêche de Boston qui est le
centre manufacturier par excellence de la
cordonnerie rapporte les déclarations suivan
tes faites par M. William L. Ratcliffe , prési
dent de la Thomas G. Plante Co . « Les mar
chands de chaussures hausseront leurs prix
cet automne ou ils feront faillite . Depuis un
an , surtout depuis ces derniers six mois , les
matériaux coûtent de plus en plus cher. Le
coût du cuir et des parties finies est plus
haut qu' il ne l' a jamais été depuis la guerre
de Sécession , La main d' oeuvre est plus
chère aussi , sans compter qu' il nous reste
un stock énorme de chaussures paisées de
mode. »

4*l25 que élisait

' Bes loumauz de
panzs ce Jffatin

Paris , 27 septembre , 11 h. m.
Du Rappel :
« Nous considérons que l'échec de la ré

forme électorale impliquant la représentation
des minorités serait pour le parti radical ,
suivant le mot de M. Messimy , un coup irré
médiable qui pourrait entrainer sa perte .
Aussi jusqu' au bout , malgré lui , contre lui .
dans son intérêt , nous lui crierons notre aver
tis-ement tenace . Le « Radical » nous décla
re qu' il entend ne passer que par la porte
ou passera le parti entier . Nous , nous ne
franchirons pas la porte qui conduit à la
défaite . »

Du Radical :
« L' heure est venue pour la Triple Entente

de prendre position pour sauvegarder , en
même temps que ses propres intérêts , la paix
de l'Europe . Nous espérons que le voyage
à Londres de M. Sasonof . qui passera aussi
par Paris , contribuera d'une manière efficace
à régler au mieux la situation .

» La France , puissance méditerranéenne ,
l'une des puissances protectrices des chré
tiens d Orient , a un intérêt de premier ordre
à surveiller de très près les évènements .
Qu'arriverait -il si nous nous trouvions de
main en présence de complications dans la
Méditerranée ou l'Asie Mineure et d une in-
surrec ion générale de l' Islam ? »

De M. Jaurès dans l ' Humanité :
« La France ne sera puissante dans un

conflit que si elle est soutenue par la pensée
ardente , profonde qu'elle lutte pour son
droit et pour le droit humain , qu' elle voûtait
la paix qu'elle offrait l'arbitrage et qu'elle
a i té obligée à la bataille par la brutalité de
l' agressecr . »

De la Libre Parole :
« La bataille va s'engager sur la ré'o . me

électorale . Les premit rs coups seront portés
au fonerè - ;!e Tours . A inoins que MM . Coaa
bes et C éuieu;eau ne roudent aussitôt ks ar
mes , il y aura maint autre combat et les vio

times seront nombreuses . Des deux parts on
lultera avec l' acharnement de gens défendant
leur situation personnelle , leur gagne pain ,
leur raison l'exister .

» La Ligue d' union républicaine pour la
réforme électorale accuse ses adversaires de
trahir la République M. Clémenceau va t -il
resier muet devant cet outrage ? Quoi qu' il
réponde d' ailleurs , la cause est jugée , car les
accusations une fois portées demeureront , et
du fait que l'état major delà Ligue est radi
cal socialiste du meilleur teint , comme c'est
le seul argument qui put porter contre la
R. P. , on ne peut plus la présenter comme
issue du complot des réactionnaires et des
unifiés »

De M. Latapie dans la République
Française :

« Le patriotisme de M. Hervé nous est
aussi suspect et aussi odieux que son anti
patriotisme A tout prendre nous le considé
rons comme plus dangereux , de même que
le patriotisme conditionnel des instituteurs .
L' intérêt de la réunion de l' autre soir est ail
leurs , il est dans cette bataille que se sont
livrés ces pacifistes forcenés . Le Browning que
M. Hervé a salué jadis comme le camarade
fidèle sur lequel on peut toujours compter , le
Browning s' est tourné contre lui et a couché
quelques uns de ses partisans sur le parquet .
Le sabotage qu' il recommandait aussi comme
l' arme efficace du prolétariat a été employé
très efficacement . En effet , on lui a saboté
sa réunion et nous ne pouvons nous empê
cher de trouver cela fort plaisant .»

De M Ch. Dupuy dans le Soleil :
« M Guist'hau dans son cabinet , comme

M. Hervé dans sa piison , ont réfléchi qu'il
y avait quelque chose de changé en France
et qu' il était dangereux et maladroit d' exploi
ter , comme au temps du chambardement
dreyfusard , les passions antimilitaristes . Les
populations ne supporteraient plus qu'on
outrage les soldats et qu'on avilisse le dra
peau .

» Grisés de vanité ou affolés de haine , les
instituteurs syndicalistes et les compagnons
anarchistes peuvent protester et se révolter
ils sont abandonnés par leur clientèle révolu
tionnaire et désavoués par les chefs qui sous
prétexte de défense républicaine , les exci
taient jadis à bafouer les représentants de
l'armée et leur conseillaient de jeter le dra
peau dans le fumier . »

Dans les milieux Républicains
Paris , 27 septembre , 11 h. 10 m. — Dans

les milieux républicains on considère que le
manifeste publié en faveur do la proportion
nelle sera loin , comme certains affectent de le
croire , de faciliter l'entente républicaine . On
redoute au contiaire qu'accentuer la division
crée par la Réforme Électorale . En tous cas ,
il apparaît de plus en plus en plus qu' il n'est
pas possible que le mode actuel de scrutin
soit maintenu après une pareille manifestation
et que des concessions doivent être faites .

Uu Drame en Mer
Brest , 27 septembre .

On a découvert hier soir eu mer , au large
de l'Abenvrach , un cadavre cjui portait sur
lui une carte au nom du major Vaug'nan-
Brown , à Saint-Cyr sur Loire .

Étant en villégature «à Brignogan , le major
avait , lundi , quitté cette station balnéaire ,
dans le canot « Piilaouet », en compagnie de
deux autres personnes Le canot a dû couler
en cours de routa . On est sans nouvelles des
personnes qui accompagnaient le major .

Le canot « Piliaouct » avait sou bord le
comte Henri de Trobriand , petit fils du géné
ral de ce nom et ! i!s de l'ancien maire de la
communs de Plounéour-Trez ; le major Vau
ghan-Brown et un matelot .

Le comte Henri de TrobrianJ avait loué le
le canot « Pillaouat » pour un mois à un pro
priétaire de Landeda . La temps était beau ,
la mer calme. Le « Pillaouet » fut aperçu le
soir , vers G heures , dans les parages de l' Ile
Vierge .

Hier matin , un pêcheur trouvait en mer
l « cadavre , qu' il conduisait à l'Aberwrach et
qui a été ideunln comme étant celui du ma
jor Vaughan-Brown .

Les cadavres du comte de Tro lriand et du
matelot n' ont pas encore été retrouvés . Les
barques de pèche du littoral les recherchent
actiment .

L' accident est attribué à une fausse manœu
vre de voilure .

L' nterfédération
des Marins et Dockers

Paris , 27 septembre , 11 h. m. — Les
décisions du congrès des inscrits ont porté
sur la réorganisation de la fédération qui a
fusionné avec les dockers , constituant ainsi
une organisation des plus puissantes . D'autre
part , les derniers événements ont rendu plus
étroite l' union de la Fédératien et de la Con
fédération Générale du Travail . C' ést désor
mais rue Grange aux Belles que siégera le
Comité Permanent de la Fédération . M lii-
veli a été maintenu secréteire générai .

i\os enquêtes
Le Rapprochement Intellectuel

Franco-Allemand
Paris 27 septembre , 11 h. m. — Je crois

qu' il e>t utile et fécond d' établir une entente
entre Fiançais et Allemands . L'époque n'est
plus ou un peuple pouvait haïr sans que son
économie en soit terrible . L'humanité en
s' éclairant s' est agrandie , elle s' est élevée ,
dans son ascension , elle s'est modifiée . La
formule à trouver , naîtra dans des échanges
de vues , de pensées donnant iieu à une inter
prétation plus juste , de fails et gestes où il
y a plus de méprise que d ' hos i ité . Il serait
à mon avis , prématuré d' indiquer un moyen
d' entente avant ces préludes qui permet
tront de discerner les mutuelles tendances
des deux parties ; En se connaissant bien ,
oB apprécie mieux . Je pense aussi qu' il (ane

i laisser de côte les fluctuations de la politique

courante et réserver à une date ultérieure la
question brûlante des revendications nationa
les. Mais s' entretenir , sans restriction , des
problèmes sociaux qui suivent les découvertes
savantes qui sont iout pour l' instant : Causer ,
dans ce sens , <•'. si appor cr son tribut à la
paix , c' est faire œavre de bien , et dans la
mesure du possible empêcher les luttes fratri
cides entre peuples , luttes qui éloignent l' évo
lution vitale de son axe , pour beaucoup d'an
nées . Le problème de la vie devient de plus
en plus difficile à résoudre , sa complexité
exige des rapprochements que je suis heureux
de préconiser , et uue recherche collective de
ce mieux est à désirer . La stérilité de la hai
ne amoindrie , la bouté seule , est efficace et
producitve . — Cécile PASSOT .

Dernier, Coup
ée Téléphone

Paris , 27 Septembre , 12 h.
Le Roi Manuel à Vienne .

De Vienne : Seion la « Wiener Allge
meine Zeilang » , le chargé d'affaires da
Portugal à Vienne est parti subitement .
On présume que ce d - pari est en corréla
tion directe avec la présence dans la capi
tale autrichienne du roi Emmanuel . On
se rappelle que le roi Manuel a eu une
entrevue à Vienne avec dom Miguel dans
laquelle il aurait êiê question des moyens
à employer pour renverser le régime répu
blicain . On sait aussi que le roi Manuel a
ité reçu par l'empereur françois -Joseph .

En Turquie .
Ue Constantinople : On assure qu'à la

suite d'une démarche des représentants de
la Triple-Entente le gouvernement a re
noncé aux grandes manœuvres d'Andri
nople .

Au Maroc .

De Fez : La colonne Duperluis , qui
faisait la polies dans le Saïs , est rentrée
avec une cinquantaine de prisonniers .

Les Troubles en Turquie .
De Constantinople : Le patriarcat ar

ménien annonce que des Circassiens ont
tué deux Arméniens dtms la région de
Mouche Dans le viiiyet de Van , le chef
kurde Mehmel assiège le viltage arménien
de Ressovan . Deux arméniens ont été
tués .

Aux victimes du « Liberté ».
De Toulon : On apprend que le minis

tère de la marine a pris à sa charge la
moitié de la dépense nécessaire à l 'achè
vement du monument commémorant la ca
tastrophe du * Liberté * qui sera élevé dans
le cimetière de Lago-a En exécution
d'une décision du ministre de la marine
on tirera 235 photographies du monument
pour les distribuer aux /amilles des vic
times .

NOUVELLES DIVERSES
— De Bdjorl ; A Petit-Croix , les

douaniers allemands ont remis à la police
spéciale pour le rapatrier, un garçonnet de
1k uns qu'ils avaient découvert sous la
bûche d'un wagon à Montreux - Vieux .
L'enfant avait déclaré aux douaniers qu' il
s' était caché là dans l'espoir de se rendre
à Montpellier retrouver son père .

— De A'. io - York : D'après une dépèche
de Nord-Manchester le capitaine aviateur
Bournbiùgh est tombé d'une grande hau
teur et s est blessé mortellement.

— De Paris : La Chambre criminelle
de la Cour de cassation a cassé pour dé
faut de mctijs te jugement du tribunal
criminel de Tunis du 7 août 1912 con
damnant à la peine de mort pour meurtre
suivi de tentative de meurtre , les Arabes
Abiuïiih , Ben-Dejebaliah et Amor-Ben-
Mabrouk .

— De Lille : Le Conseil général du
Nord, dans sa séance d'hier , a adopté un
vœu en Javeur de la suppression du privi
lège des bouilleurs de cru .

— De Londres : On annonce que M.
Sasonof , ministre des affaires ( trangères
russe , partira pour Paris mercredi pro
chain .

Paris , 5 h s.
Dans l 'Armée Autriehienae .

On annonce que les troupes libérables
dans les 15s et 6e corps de i armée au
trichienne restent sous les drapeaux .

{ Agence Nationale .')

• «s nssre Service spécial *

T<TLTRSA"ÏLI CETTOÏS
Ce soif i

VifGT JOURS A L' OMBRE , vaudeville .
Demain :

1 . BLANCHtTTE , comédie en 3 actes .
2 . LES REN0NCKMENT3 , pièce en vers eu

1 acte et 2 tableaux , de M. Francis Octava
Balma .
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , ejcepté le lundi , soirée à 9 haares ,
— Matinées : la jeudi à 3 h. et le «Jimaaehe :
2 h et à 1 Ii. — Changaaeat d<j programma
tous les mardis .

Grand Café . — A I'%p4ritif et eu soirés I
instrumental pir l'orclmtro D. Margharitt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours ,
excepté le lu i i , s>iree à 9 heures . — Jeuiis
m-itméd â 3 h. — Dimanches et tètes deux m *-
nné s , a 2 h. et 4 il ., soirée à 8 h. 1[2
cha da vu3« toutes semaines ,

Thsaua tls i Athsnee. — Tous Its s. granro
rj r ea . t i m :mu li

i s..-.

Shr***es* : fa , SQTTASO .
-- CtaaamçrGe.
fe S»«jt64s>sur (£» A.

fM à la PEâU le VELOUTE de l'AILE du PAPILLON
Évite : Rides , Boutons , Taches , Feux, Gerçures _»
v L'exiger partout. - Gros 3ERT11UIN, 91 , rue de la Pyramide, LYON



1WD1GAT1UR MARITIME DE LA SEMAINE DM È QT
Compagnies Agsnîs Nom* des Vapeurs C AT ES

SES DEPARTS PORTS DESSERVIS

die SEVILLANE
C e NAVALE LE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie Y3ARRA
«8 Gle TRâH SATLANTIQUE1

1« A* 'TKARSP Î)BTS CCTIERS

G'e FRAÏSSTÏIET
Cie PI & FERRER

P. CaffapbL

B. POMMJBR

Lemaskb

Bazin et Launk

Pedro P i

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
MitiJja
Marsa
Cabo PeDas

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cullera

16 Août
15 -

13 —
17 —
17 -
25 Septem .

Ton» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Septem.
18 —

16 —

BMON. ValencIA . MISante , CarFhagÈ® , UÎDX , BÉVIILA , DNPLVa
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Bitieffle,Mips?. Boue . tMe et r?rs fesseras oai Igtgersa îêsro.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal 1
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicaote , Carlhagène , Airora ,

Malaga , Cadix , éviile , K im I ta e ! les ports du Nord de l' Espagne
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippe ville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton, Nic° , Cannes .
Marseille . Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Gènes , La Corse et Mer Noire
A icante
Tarrcgona
Tarr.igona ,
Vale ncia

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des Jlerfs et
de l'Estomac, les Qoulewn, la Faiblesse, l 'Evuisemeni,
le Surmenage

SONT GUÉRIES INFAILLIBLEMENT
pur les

J ? T NI NN PP. lLULDo Uu

D "D Argent sur signature .
£ 1 Long terme . Discrétion .
Société Indus 'rielle 83 , rue Lafayette.
Paris , (30e année) - Ne pas confondre.

4 à 6 fr. par jour. Travail che'
sci p. personnes des 2 sexes . Se P r®s '
tu ecr . : AMINEAU , Macuiact . too-
neterie . 2'Z , rue Colbert , Marssill® .

t

^ W Imprimez\ 1 I vous-mêmes
Circulaires , Dessins , M usiq ue , FMi' Ini•rrpliie .

v T O S T Y 3L«  , Appareil à perforation .
; PLUME-RESERVOIR mooL E, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — friDcQ.
. il o p.i p , „„ 5 -- 1900

; trn,c£!t et.Lïthf supérieur»
ïja;g e !iss;ï.ilEWi"
m«Kooii ita a rvUM.nJ.Vb ''""""-j

- taaiiimt au«5 Mœpotmons «
Lyon, Marseille, Bora a ».

iepree«nté k C«tt«, par ma Vvf *•
tïAHSAK . quai ««jpériaïtr fl > l'fi'P"

nude .

SOLDES . Broderies Coupons , Ru '
bans , Suienes , Dentelle luseauï .» !'
ViUeucieuues, Volettes , OaioLS
extra . Coiupî 10 . r. St-Sauveur .

■VICIES OE U i 2:l   _ ã šzl'         
l.£ h iL i c y i- &■&<(»&■

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l' époque du lit TOUU

ff> IJ'A G E. Les symptômes sont bien connus
i'1} f,  d a 1 C'est d'abord une sensation d'étoufement et de1 . m J suffocation qui étreint la gorge , dus bouffées de

..f chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

Sxsssr as »<k3uM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
aire une cure avec la

JOUVENCE DE V&hbê SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usage de la .JOUYKNCK «S l'Abbè Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme, et ce
qui est pis encore, la mort subite . Qu elle n'oublie pat que le
«sng qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
par ' es les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite . Fibrome , Maux d'Estomac, d'Intestins ,
îles Nerfs etc.

La tîOTJVEjNî JB se trouve dans toutes les Pharmacies
Le flacon î-S fr. i">« >, franco gare 4- fr. 1«0 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. £»<>, adressé à Mag.DUMONTIER,
pharmacien , Rouen

[ Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXiGEB LA
3 JOUVENCE delAbbe SOURY
car elle saule peut vous guérir

0. !> pot» : A. Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Qbme , — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill —

È| Csrcassonne , Taillefer, Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre.P — Nîmes Bédouin , Sabatier . — Avignon. Chauvet.

L'eau cosiioptHiueds» frer?» Saint- $5
Joseph est le inojen le pius puissant
pour conserver et rétablir in t ne ; 3$
fortifer les yeux et ies paupières . jJ
Prix du Ûtxcon . iS franc». &]

HÎERLOÎÎROIDNS
I itrismpt toulagemsnt, guirlton FipttS* pur
I L.K Vt>IIT* «!_■

OIGUEiT CANET-GI3AED
fT?at pi ut <3# cent tnnees d existence , est un remède
souverain pear It fuenson d* toutes les plmst , pzn&-
r«, furdncUt , aruhra*, Histvrei i* tout*» upècu .
C® topique excellent t une eiActcitA iiiccmcaratls jt-ur li tfuénson des t*maurs,is*r*uunt$i dëth&ir
fâz 4it"  etU s*ntrè*ê , ^**—3

Cba^ae rouÎM® r«-?or*« le maatèr» de l' eai - /*—
P«ur î'*TOlr tiri

-.sfci », U r«B* Oïlfar qa«
^;»aqae ireu!«esi porte to
« îfn»ture oi-esontre.
icwi DU R»ui.«in : a m. — nuu fosti : a ra. 20 .
VÉS1TÉ , Pii»rm»cie,iO,Rn«d« Turenne, Psyls .

VITTEL - CENTRALE
l Légfère — Limpide — I Myr^ti v

Première Soiiinambule, Spirile et Carlomancienne
UiC FRANCK

R IIP NI M»I' àP   BuIWJ
M i/ £i 8 il LLLLILL nue de Bédarieux

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

H5me de Vallière , pour se faire connaître donnera

Q ^Q. H *+
nS SS
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S«ft
®
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MHSPQRTS EL
jt H » AXEL BUSUi

Teléîhoîî CETTE — MARSEILLE — MCE Teié P h
es les Port; dU ia Biltiqne et ie I » Passif , «»« ecEEaineDfnii directs «r

hsmi«* ■ BUF LAZARE CARNOT , CETTr
SSPvISEs rÉguLIErs dE BAteaux À VApeur ENTRE

CETTE - OR/ V MOSTAGANEM AE7V'X

J ''' ON REMÈDE UNIQUE ! J
I Noue voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses , !
1 Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons
i ou de toute autre maladie de la Peau , que l' EAU PRÉCIEUSE
1 DEPENSIER est le rané<!« incomparable qui soulage dés la première t \ |S application et qui guérit radirnlemeTt . «'' est le traiiemenl le plus efficace,le f "'
| moins cher , qui réussit toujours , fiicnie lorsque ie -' autres ont échoué . Sous N Jf son action bienfaisante , rÈniiurs , la Lourdeur des Jambes , lesp i
Démangeaisons , ne tard»-!;! nas à disparaître pour faire place à laguerison . ^ J

J &TT©§T&T?£ÏÏ3 $MS* RWLIERS. | J
| Monsieur , •- j
| Je certifie que depuis une ftuaine d'année 1;, j'étais atteinte d'un eczéma auxh 1| deux jambes et tous fe; ,"■'/// ' r. -: (vaifrleclioue , mon état était désespérant , ^
■ï lorsque j'eus recours à l'EAU PliUCiEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a < eF JJ précieux remède queje dois ma gui'rmm compliir . Je sais par/aitemenl guérie, j'aïaisl i || attendu quelque temps pour rhiir rous remercier de l'heureux résultat obtenu pat ÎQ'2È“  
\ VEAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur , J
j dans les jambes , plus de douleurs, je i.-mrctti' comme si je n'avais jamais eu de mal.
| Le mal était si inrétué-quc je ne comptais jamais guérir , et c'est votre EA Uu   

]<;!!' ctnce d ' 1
Mi-o LUïCIIFJ!, *

'' Kcclf : ! bre do Prémesques (Nord).

Aucune maladie de sa Peau ne résiste à l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , I

gh 3 fi\ 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN ,
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N . B . - ExiM-ez bien l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
% j.'fh

GARANTIE iNVERSAQLE S

même la fa Le meilleur appareil
BEO pointe en ™ pour imprimer soi-même

OR CONTROLE bas. APPAREILS DE REPRODUCTION
Demandez le Catalogne S CATALOGUE FRANCO .

BOORE'S FRENCH AGENCY , 9 , B 1 Poissonnière , Paris . J. DUBOULOZ, 9 , B" Poissonnière , Paris .
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VERT ■if
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DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS , CONSERVÉS. SAUVES

\ PARTOUT 2.50 4 ETÎ 0 .F LE FIACON . GROS : F.VIBERT FABTAV«BERTHEL0T. LY

Go iqIAv dos imitiation* «4 3on(r«'*oojM ctffemecá S mai 13 / 3.

1 BnXrlïrœiPAR CONTRATsi?"pprc#iS
| @ VBRWETÉiS. La plus imp-rtaute maison du genre . Traite directennvjt

arec ses clients . Cie La Préooya/te, bureau N , // , r. Lacharrlère, Paris

UNE INVENTION MERVEILLEUSE
U GRANDE

— MARQUE T/ SÏILEFS
Antl-Aneraiquej

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les filas hautes Réwmipensep -t

aux Acadeniies et dans toutes les Exposiuoe 0
Se recommande aux prrsnanes soucieuses de la conservation et dn r

blissement (*e leur santé . . jioflatioB »
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la aige

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et
l'haleine de toute îmnureté. .. „0n!«

Coupé avec de l' eau fraiche , des eaux minérales , de 1 ean-de-seltz, u
titue là boisson la plus agréable ef ia plus saine pendant les fortes en» •

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, b
dos. malsains et inarécagfeux .

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

E B I B T IJ C Pharmacie du Progrès,. D & «1 I liC « i , KranUBuc CEI TE (««"
I t RtnnnnilV Grande Pharmacie MontpelHéral®®
LKmUUnUUA : ' are de la Comedie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

A I LL1ER DE SEHRURERIB
ÉLECTRICITÉ

MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Olian . iar CETTE
RFRRlIRFHIE D'ART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres-- et Cuves en

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.
JEINs£<,lGrM «i» LTMXIV FiUSE» . y

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de t>h
«««VCE RÉÛULIÊR -MC

Bateaux s Vapeb
Hfesân» GSZËHM eS M?JS-AO eS ksa îsaïs

YBARÎTÂTC", ie Uvms
_%ts-u pwvr Tstfy£3rmZ3b

âémtKét, AJb&éeriei,Mai*#?, Caéfx, VfogfB

m
fsskxœ'* It çim &&9h£S&
à jfes Çkœ&mfss,
' » e-ïgcsF'issfzmi (2 ÇMS fessS'.Sej&afeâ - <02f&

mmm m SI®CIIS SOMM A
Swaya,gars m» tïêsAasa m CETTf

«s TkM&p&evUU ti f
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TTE IFSFS À
BUVEURS DE VICHY

M VICHY - GÉKEREUSE
"V '' y*î t.n T>L «» "V" f »' "* * ï "V

SOCIÉTÉ UVALE DE L'OUEST
BBRVIOB RâODLIBR ENTRS

CETTE, LisbonOE, PERTE, ROOEI , Le HaVRE Et IJvERS
ST

CETTE, NANtes, SAIAT-KAIAIRE, ROUEN, Le EEVRE ET AI
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
K.-B.- LtnVapturt vont directement débarquer à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTI

p "i;i în”  À--.<~«›    
-'2 . \ I '1

Irin yt/ y

CI7ETT;OS
1

Dh eotion : IiRU'KK

Tous les soirs : OPERA , OPÉ RA*COiV1 CUE OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 tr ORDRE ORCHESTRE DE *)0 MUSICIENS

aent sur la Plas?e CAFÉ-RESTAURANT DE PREMIER ORDR
Qrand Café sur la Splendide Terrasse g Vue , sur la fier et la (Bade Téléphone 1-39

Concerts Sympïioniques les IvTarcii . «Jeuicli Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES " IB .fiS.3S ST4 ISS

Cercle - Petits Cleyaux - Salou de Xectiire - Jeux <11


