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LES REVELATIONS
DE LADOULEUR

S'il en faut croire un humanise , Epi
cure ne parlait jamais avec ses visiteurs
des souffrances de son corps , préférant
s'entretenir de la nature des choses et
surtout pour ne point donner aux méde
cins un prétexte à s' enorgueillir de leur
science et de l' importance deleur secours .

M. Henri Lasserre n' imite point le phi
losophe grec Si j étais au chàlet des Va
gues , il me raconterait en physiologiste
intéressé et eu phychologuî de son roci ,
les petites tortures de ~a dernière crise
rhumatism le.

Je l' écoi.ierah avec lYgoîVe appréhen
sion qui ren4 sensible aux rninx d autrui
et ma franche s y m • a tit se pour cet iro
niste dont geuî. c«!Uque s offenserait
d'épilhètes louangeuses

A la façon des moralistes qui dissertè
rent sur la maladie. la tristesse , l'ambi
tion . la moi t. il livre à ses lecteurs les
secrets d' une âme d'un beau métal

« La souffrance physique , dit il , nous
donne de merveilleuses leçons de perspec
tive Nous en sommes désolés tout d'abord :
puis nous nous apercevons que le monde
oontinue à marcher sans nous . De là à
comprendre que nous ne sommes pas le
centre de l' univers , et que notre mort
même ne changera rien à l' harmonie uni
verselle , il n' y a qu' un pas. . .

La souffrance physique est une admi
rable éducatrice de solidarité Un trône ,
un sceptre , tous les trésors de Golconde ,
n'empêcheront ni Alexandre , ni Crésus ,

atteints de lumbago , d' être tributaires de
leur valet de chambre : pour ce serviteur,
méprisé la veille , ils se sentiront juqu'à
la guérison une âme fraternelle .

La souffrance physique enfin , nous ré
concilie avec les médecins : et ce sont des

gens charmants et dangereux , qu' il vaut
mieux avoir pour soi que contre soi . •

Humoristique et attendrie , cette philo
sophie n'a pas l'emphase stoïcienne : elle
est humaine . La négation de la douleur
chez le dentiste ou sur la table d'opération
suppose les injections de cocaïne ou les
inhalations du chloroforme .

Jamais je ne vérifiai mieux les profits
moraux de la souffrance qu'après mon
accident d'Ambérac .

Une chute bête dans un pré et me
voilà gisant avec la fracture simultanée
du tibia et du péroné .

I Inoubliable journée de printemps ! La
pluie obstinée et coléreuse tombait en
jets d'arrosoir d'un ciel enfumé de nuages
qui pesaient sur des prairies au déroule
ment infini . Gonflées par des crues dilu—
viennes , les eaux de la Charente bondis
saient à (lots pressés d' un barrage — le
barrage litigieux . Leur tumulte planait
au dessus d'écumes tourbillonnantes en
des fuites irritées , comme pour couvrir
haineusement la voix qui fût jeté d' inu-
tiies appels .

Dans l' attente du secours promis , je
sondais du regard l'horizon noir , où je
vis apparaître au bout d' une heure , des
silhouettes humaines, les tressautements
de la carriole dont les roues s'arrachaient
avec peine des ornières affcuillées par

[ les inondations .
L'homme ordinairement ému aux moin

dres impressions désagréables s'accorde
à lui-même un bon point , pour avoir
supporté sans défaillance l' intervention
chirurgicale , après ce voyage où manqué
rent les coussins remplis de roses

Paul Bourget y verrait ce dandysme
du Français qui conserve en toute occu-
rence la préoccupation d' une belle tenue ,
soucieux d'affirmer élégamment le sens
de la dignité .

Que faire dans un pré avec la jambe
doublement fracturée 9 Gémir ou chanter?
Quelques refrains de Maurice Bouchor
ont l' efficacité d' un cordial Mais comme

il est agaçant de s'entendre chanter faux ,
je préférai écouter ce professeur d'énergie
que fut Alfred de Vigny .

Gémir, prier , pleurer est également lâche .

Ce défi superbe « au silence insultant
de la Divinité » révèle l' âpre et noble
sensualité de la douleur . Sisyphe éternel
et meurtri , l' homme devient grand par
l' inflexibilité de l'attitude :

Et n'avouant jamais qu' il saigne et qu' il succombe ,
A toujours ramasser son rocher qui retombe .

L'immobilité obligatoire du corps laisse
en revanche à l'esprit le loisir du vaga
bondage Le sens de la vie change brus
quement . La relativité de choses miséra
bles apparaît , nous les dépouillons du
caractère essentiel que lui attribue la
vanité mondaine. Beaucoup de médita
tions s'achèvent par un « à quoi bon »
désabusé On rectifie l' injuste sévérité de
certains jugements sur les individus , car
un délicieux sentiment nous envahit : la
reconnaissance, cette mémoire du coeur .
Comment s'éteindrait-elle après les bon
nes visites des amis , des confrères qui
consentirent à s'asseoir à notre chevet ,
et comment oublier les soins reçus nuit
et jour ?

Oh ! ces mains qui avaient la légèreté
d' une aile pour dérouler le bandage ,
soulever le membre brisé , mains agiles ,
mains caressantes , mains bénies qui écar
tiez la douleur .

Mains prestes à baisser le store aussi
tôt qu' une clarté brutale s' ajoute aux
taquineries d' une mouche importune .

Mains patientes qui agitiez la tisane
trop chaude en faisant tinter la grêle
voix d'argent de la cuillère d'où paraissent
rouler des perles d'ambre liquéfié . Mains
inlassables et guérisseuses . C'est de vous
que Verlaine disait :

i. Belles petites mains qui fermerez nos yeux »

La douceur des sentiments et la bien
veillance de la volonté résignée s'harmo
nisent avec la paix enveloppante des
chambres de malade . Dans ce silence

piqueté des tics-tacs de la pendule , l' oreille
s'étonne de l'acuité qui rend tout per
ceptible et tout visible , car elle se subs
titue à l'œil ensommeillé ; elle voit les
bûches aux écroule nents d'or , les braises
transformées en pierres précieuses , le jet
crépitant des flammes aux minces ailes

bleues ; elle se représente aussi , — fac
tionnaire pétrifié le chat qui dévide sans
accroc ses paisibles ronrons

Si parfois l' intelligence s'assoupit , im
propre aux rigoureux raisonnements qui
exigent la plénitude de l' effort mental ,
la pensée flottante se promène à travers
les misères du monde Alors resplendis
sent les vérités morales , perles des hu
maines souffrances cristallisées par l' ins
piration des poètes , gravées au burin par
les philosophes de tous les âges et de
toutes les écoles , les croyants de toutes
les religions .

Oui la souffrance est l' instrument de
notre perfection . Le plus bel ange de la
mythologie chrétienne naquit d' une larme
versée au Calvaire .

Seule est éveilleuse des compassions
profondes , la douleur qui tortura notre
chair pour laquelle nous éprouvons un
si fol amour. Devinée par l'intelligence ,
la douleur d'autrui reste à l'état de con

cept , sans produire cette pitié qui veut
soulager . Les boiteux ne me furent jamais
aussi sympathiques . Sans l' habilité du
docteur Decressac , j'appartiendrais à leur
corporation .

Savoir plaindre les hommes c'est être
mieux disposé à s'attrister sur le sort de
leurs victimes : les bêtes dont ils sont
les infâmes bourreaux .

Ah ! messieurs les préposés à l'ensei
gnement de la syntaxe simplifiée ou non ,
si vous saviez à quel point je suis indif
férentiste en matière de dogme gramma
tical lorsqu' il s'agit d' un gamin qui sera
bouvier , palefrenier . charretier , ou tueur
d'animaux . Peu m' importe qu' il écrive
des fessematieux avec ou sans x mais
de grâce inspirez lui l'amour des ani
maux en attendant qu' il ait le respect
sacré du végétal , notre frère lointain .

Enseignez bien que les bêtes ont aussi
des centres neiveux qui reconent les
impressions d' un coup de fouet ou d' un
coup de pied , que leur peau déchiquetée
par les harnais et toute saigneuse , donne
des sensations atroces , que la laim, la
soif, la privation du sommeil sont des
souffrances qu' il fant épargner . Faites
comprendre à ce petit sauvage qu'est
encore l' enfant , la monstruosité d'une

souffrance inutilement infligée envers une

créature si humble que soit son rang
dans 1 échelle sociale ou animale . Avant
de maltraiter une bête conseillez lui de
regarder ses yeux et d' en saisir le langage .

Sous la pluie des coups qui menacent
les animaux associés à notre vie domes
tique , leurs yeux inquiets clament sans
cesse la miséricorde Et leurs supplica
tions muettes sont pleines d'éloquence .
Devantlejury les chiens feraient acquitter
des coupables sans avoir besoin d'ajou'er
à la tendresse du bon regard , le sanglot
des abois plaintifs . Je ne me sentirais
pas le courage de contrarier un âne
après avoir admiré le velours de ses lar
ges yeux à l' expression amicalement nar
quoise . Sur le bitume amolli d'un quai
de petite gara ensoleillée , il me souvient
d' une caisse de sapin qui emprisonnait
des porcelets . Dodus et frétillants , leur
peau couverte de soies naissantes à l'éclat
micacé , avait les colorations roses des
angelots de l' école milanaise . Mais dans
les yeux aux teintes opalines, on devinait
l'angoisse des étouffements et les brûlu
res de la soif.

Et ces porcs à l'état virtuel ne le sont
pas davantage que certaines progéniture»
auxquelles des nourrices enrubannées
tendent un sein généreux .

Quiconque a souffert , s'abandonne à
des réflexions de ce genre, délicatement
attentif à des choses inaperçues , à des
martyrs ignorés

Douleur , tu n'es pas un vain nom ,
puisque tu divinises l' homme par un
peu plus de bonté ! Soyons heureux
d'avoir été à ton rude apprentissage .

En songeant à ces perfections acqui
ses , je réponds à M. Henri Lasserre :
« Vous souffrez d' une affreuse crise rhu
matismale . tant mieux . Je vous aime
assez pour m'en réjouir .

VALORY LE RICOLAIS .

L' inauguration du canal de Panama

Une lettre du colonel Gœlhals , ingé
nieur en chef du canal de Panama , an
nonce que le canal sera prêt à recevoir
des navires en septembre 1913 , mais des
expériences qui se prolongeront au moins
un an seront faites avant l'ouverture effec
tive de la voie interocéanique , en 1914 .

18 —

AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Par André MORNOT

— Peiite maman ! Petite maman !
viens voir comme je suis jolie !

M. Morel prit la main de sa femme .
— Écoule notre mignonne qui vient

te distraire ! Quant à moi , je me sauve ,
si j ' en croyais les enfants , je serais
encore ici dans une heure .

A ce moment Mlle ( ierniaine . pareille
à une fleur épanouie , dans son élégant
costume , entrait impétueusement dans
le cabinet de son père . Elle bondit dans
les bras de Juliette qui s'efforçait de
sourire . i

— N'est-ce pas que je suis jolie , très
jolie 1 gazouillait la fillette . Pierre est
beau aussi ; mais y ' n'bouge pas. Dis ,
maman , il a peur de casser ses ors . i

Tout en répondant au babillage de la
fillette , Mme Morel gagnait le salon. Un
à un les bébés arrivaient , raidis par leur
importance . Les mamans avaient fait
assaut de coque ! erie et c'était à tout
moment des exclamations , dcs louan
ges . Enfin , Mlle Germaine , à qui on
avait confié le soin délicat de recevoir
les cartes de la main de ses petits amis,;

vint les poser sur les genoux de la
maltresse de maison .

— Pierre a compté , tout le monde est
arrivé .

— Au-sitùt retentirent les premières
mesures d' une polka .

Les mamans guidaient les chéris , les
faisaient glisser en mesure , en con
fiant les plus expérimentés à de gran
des personnes de dix ans. A la polka
succéilèren des galops , des valses ,
voues des quadrilles .

A sept heures , un lunch appétissant
lut servi . On y voyait à peine quelques
viandes froides on consommés . ceci
pour les parents . Les petits avaient le
choix entre une fe«de d'entremets va
riés , dont la vue faisait briller de plai
sir les beaux yeux bleus ou noirs des
mignons danseurs . Mais , alléchés par
la perspective d'une surprise , les bam
bins firent diligence . Bien peu s'ou
blièrent dans les délices du butïet . La
surprise était prête .

On rentra dans le salon .
Aussitôt éclatèrent des cris de joie ,

des bravos enthousiastes . M. Morel
avait fait venir de Paris un lot impor
tant d'accessoires de cotillon enfantin .
Les pantins les poupées , les joujoux
futiles et brillants s'entas aient au mi
lieu d'une grande table .

Les mamans , mises dans le secret ,
se prêtèrent de bonne volonté au rôle
de conductrices . Des figures amusantes
mises à la porlée de tous les petits cer
veaux , furent imaginées . Les acces
soires pleuvaient dans les mains des

bel.es ravis de cette manne joyeuse .
Enfin , le dernier ruban épuisé , les sa
Ions à nouveau se vidèrent afin dé   la 
ser la place au montreur de lanterne
magique et ses préparatifs .

Aujourd'hui les enfants gâtés parles
prodiges qu'a réalisés la science en
leur faveur , ne jettent plus qu' un re
gard de mépris sur ces magiques lan
ternes , hier encore l' objet de leurs plus
chers désirs . Les cinématographes , qui
reproduisent à leurs yeux les mouve
ments mêmes de la vie, ont seuls le
don de les intéresser.

Mais , à l'époque où commence ce
récit , la lanterne magique faisait artie
de la vie familiale , en province surtout
où les enfants fréquentent rarement le
théâtre et où peu de spectacles , à part ,
Guignol , les intéressent. Aussi bien ,
les grandes personnes s'amusaient
parfois de longues soirées à faire défi - j
1er les images naïves projetées par laj
lanterne . Le plus gai de la société fai -'
sait le boniment . Avec un peu d'arti-j
fice , il transformait l' arche de Noé et
|es légendaires animauxenexpéditions '
coloniales . Les scènes de la vie pubîf-
que qui composaient la principale
attraction étaient changées et trans
portées dans l'existence journalière .
En quelques mots , le bonisseur impro
visé lin tissait une legende drolatique .
Et les p itits d'applaudir et les grands
de s'amuser de ces innocents subterfu
ges .

Mme Morel avait assumé le rôle assez
fatigant UVxpiicatricc . IU e s' en tirait

à merveille , et le: rires joyeux de son
petit monde la récompensaient de sa

La dernière se ' ne représentait ie
marchand de salée , uni ; figure toute
d' actualité , car bien des veux commen
çaient a p ipilloter . i , -s i ) imbins . chau
dement emmitouflés , prirent congé de
Pierre et de Germaine qui . convaincue
de sa responsabilité , faisait des ellorts
inouïs pour demeurer éveillée .

Enfin la porte se referma sur les der
niers invilés après ies souhaits sans
fin et'des remerciemenis chaleureux .

; La mailresse de maison confia a ors
ses enfants à la bonne qui surveillait
leur coucher et se retira dans sa cham
bre afin d'attendre son mari . Le négo
ciant avait d n é au < ercle pour ne pas
gêner les invités de sa femme . Après
s'êtr ; à moitié dévêtue , la jeune femme
passa une robe de chambre et vint je
ter un regard sur ses enfants . Ils dor
maient déjà profondément , revant à
leur allégresse de la journée .

Mme Morel s' éloigna sur la pointe
des pieds . Elle s' installa près d'un bon
heur du jour, etpritun livre auhasani .
Mais peu à peu , les caractères se voi
lèrent . La jeune femme laissa aller sa
tète dans sa main et s'assoupit . Le tin
tement clair de la pendule la réveilla .

— Onze heures ! dit-elle , et François
n'est pas là ?

Allant à la fenêtre , elle souleva légè
rement le rideau . Sur le cours , qu'ar
gentait la p'ileur de la lune , personne !
Pas un roulement de voiture . Bordeaux

si anim pendant le jour , se i'nt désert
le soir . l / 's quartiers les p!n < popn'eux
devienne !!! solitaires . L' unique place
du tiie lire g.ii'de un sembhiii. de vie ,
grâce au voisinage et a que. nues cafés
brillamment illuminés . j

Mme Morel laissa tomber le rideau.
Son mari avait é.é sûrement retenu .
Quelque impor'ant client venu dans la
journee . sans doute , et auquel le nego-
ciant avait offert de terminer la soirée
en allant écouler la troupe d'opéra . Le
sommeil la gagnait . Elle résolut de ne
pas attendre plus longtemps et se mit
au lit .

t Il était trois heures du matin lorsque
François Morel rentra chez lui . Avec
des précautions infinies , il se coucha
sans éveiller sa compagne . Il paraissait
harassé, et , cependant ses yeux restè
rent ouverts . Il embrassait d' un regard
à la lueur tremblotante d' une veilleuse
cette chambre où s'étaient écoulés poui
lui des jours si heureux ; puis , ses
yeux se reportaient sur sa femme en
dormie , et des soupirs gonflaient sa
poitrine .

Dès que la maison s' é veilla , le mari
de juliette quitta la chambre , usant
des mêmes précautions qu' il avait pri
ses e entran L.

(A suivre)

CiOCÔLiT LA FAVEUR
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f_E CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 30 eptbre, r 271e jour de l' année.
St-.IéiYme ; demain, St-llémi . Soleil , lever . 5 D 53
coucher, 5 h. 49 . Lune : D. Q. le 3 Octobre .

Th vt- Thermomètre et Ba omètr ?
d ç " Aujourd'hui Lundi 30 Septembre , 411 h.

S23 du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous,
jjj jjUç notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
*~3- c maxima du thermomètre était de 18 ' au des-

SfT c— sus de zéro .

MONTPELLIER
Opéra Municipal. — M. Godefroy di

recteur de l' Opéra Municipal nous commu .
nique le tableau de troupe officiel pour la
saison 1912-1913 que nous reproduisons ci .
dessous :

Administration : M. J. Godefroy , (O.A. )
directeur-administrateur , 4ème annee . - A.
Jorio , régisseur général (2e année ) ; Francis
Godefroy , secrétaire général ; Brunet Vignat ,
régisseur de la scène ; Ed. Castang, contrô
leur général .

Troupe lyrique
MM . Fernand Lemaire , premier ténor ,

Marseille (1909 1912 .) — Tilly , 2e ténor des
premiers (Nantes). - Vallorès , premier ba
ryton , (Nice ). — Audiger , première basse ,
(Nimes). - Gaillard , première basse de grand
opéra . (Toulouse . — Christophe , deuxième
basse . (Nantes ). - Victor Aubert , grand
premiea comique trial . ( Montpellier ). - De
vèze , jeune premier comique laruette trial
( La Haye). - Royer , 3e tenor ( La Haye.) —
Sambarin , 3e basse , ( Montpel.ier ,)

ilMmes . Magda Vassilief , première légère
en tous genres . (Oran-Toulouse). — Made
leine Robur , première légère en tous genres ,
(de l'Opéra Comique). - E. Tagnéra , falcon
soprano dramatique . ( Lille). — Sarah Stre-
leski , première dugazon Galli Marié , ( Genève)
— Péguilhan , première dugazon , première
d'opérette . (Marseille . Gymnase .) - Duphot ,
deuxième dugazon , deuxième ehanteuse
d'opérette . (Rouen ). - Gilberty, mère duga
zon-desclauzas , ( Rennes ). - Brienne-Devèze ,
jeune première des chanteuses d'opérette . (La
Haye).

Chœurs . - 18 hommes , 16 dames .
Orchestre . - MM . Petit , premier chef,(Nan-

cy-Vichy .) — E. Joly , 2e chef, ( Montpellier
biarutz). 48 musiciens .

Ballet . - Antinory , maitre de ballet , (Mar
seilie ). - Mlles Zetti , première danseuse ;
Voris , demi-caractere ; Lma Ody, travesti ;
Huit deuxième danseuses .

Artistes probables eu représentation pen
dant la saison

MAles Chenal , de l' Opéra Comique , Berthe
Soyer , de 1 Opèia . - Marchal , de 1 Opera
Comique , Garohery , de i O^era Comique .

MM . Salignac , de 1 Opéra comique . Cam
, de i Opera , Merita , loi t tenor , Lyon

190l-19i2 , pour un mois ; Tharaud , fuit le-
nord , (de la Gaité lyrique) ; Boulogne , de
l'Opera , Gaidan , (Lyon , Marseille , Le Caire).

Nouveautes projetees . - Gaspard de Besse ,
opéra en trois actes . (inédit). - Don Quichot
te , opéra en quatre actes , de J. Massenet .—
La Filie du Far-Wesi , opÿra dramatique en
trois actes de G. Puccini . - Fantaisie Louis
XV , musique de Fernard Lemaire , scénario
de Natta .

Ouverture de la saison le 17 octobre 1912 .

A I Hôpital . - On a transporté , hier , à
l'hôpital Suburbain, au service de M. le pro
fesseur Estor , la jeune Auna Couuerc , âgée
de 14 ans , qui dans une chute , s'est fait des
blessures a la tête .
- La polce a conduit à l' hôpital , le nom

mé Jouepti rassier , trouve malade sur ia voie
publique . 11 a ete admis salle Fouquet .

Imprudence d'enfant . — Hier soir ,
vers 4 heures , le jeune Jean Hue eiait monté
sur le marchepied d' un ouinibui , sur le
boulevard de 1 Esplanade , il voulut descendre
mais il tut heurte a ce moment par un car
électrique , et projeté sur le sol. Il s'est fait
dans sa chute des blessures de peu de gra
vité .

Passa ge de coureurs . - Ilisr ,
1 h. lo , sont passés en ville les cycliste»
prenaat part a la course da 140 kilomèties ,
organisee à Cette . Les coureurs sont arrives
par l' avenue de Toulouse , et sont repartis
par la roule de Lodeve . ils semblaient pleins
d' entrain , mais etaient litteralement couverts
de boue .

Théâtre des Variétés .— Au premier
jour aura lieu i ouverture de cet etablisse -
ment. On annonce une serie de spectacles
intéressants En attendant la saison d' operette ,
on montera une revue .

La troupe t e comédie et de drame débutera
incessamment au Casino .

Charriot volé.- Un employé de la dro
guerie Negrier allait livrer, avant hier soir ,
à la gare du Midi , des marchandises dans un
chariot à bras

Il laissa le véhicule dans la cour pour trans
porter les colis à l interieur.Maisà soh retour ,
la petite charrette avait disparu . Elle depo-
sa une plainte à lu police .

Guet-apens . - Nous avons annoncé la
mise en liberté de la dam» Gibert et de son
liis Maurice .

Le guet-apens n' est pas bien établi et ne
repose que sur la déclaration de M. R. , vo
yageur de commerce , qui reçut un violent
•oup de poing sur l'œil .

Mais la femme Gibert prétend que son visi
teur lui avait dérobé la somme de 22 fr.

C'est pour la lui faire restituer que la
mère fit intervenir son fils .

On so trouve donc en présencede deux ver
sions bien contradictoires .

TUãT11uMMlp T LUUUãUã
La sténographie pour les aveugles

— Le jury du concours Lépine a accorde une
récompense à l' inventeur d' une ingenieuse
machine à sténographier pour les aveugles

Les visiteurs du concours Lêpine ont sui
vi avec étonnement l' habile opérateur , aveu
gle de naissance , qui maniait la peti'e machi
ne à sténographier tout en en expliquant le
fonctionnement . Cet opérateur , M. G , Le *
jeune , a atteint ap-ès six semaines de pratique ,
la vitesse de 100 mots à la minute . En aout
dernier il obtenait au concours de l' Union sté
nographique d' Orléans , une médaille comme
sténographe et un diplôme comme dactylo
graphe .

La nouvelle sténographie , dont l'apprentis
sage est facile et rapide , ouvre aux person
nes privées de la vue de nombreuses carriè
res où elles pourront utiliser leurs facultés
exceptionnelles d ouïe et de toucher .

Les Tournées Baret
Voici la suite de la brochure du célèbre

impresario Baret ; l' affiche, la pièce el la
troupe .

Nous savons qu'une grande partie de nos
lecteurs lisent ces pages avec le plus vif in
térêt Ils se rendent compte ainsi des efforts
de M. Baret pour plaire à son public , et que
le sympathique impresario aime de causer
avec ses fidèles habitues pour être tenu au
courant de leurs désirs et profiter au besoia
de leurs conseils et de leurs avis.

Nos Artistes . - Une autre cause de malen
tendu est la confusion qui s' établit presque
toujours , dans l' esprit du public , entre les
pièces et leur interprétation et aussi entre
la valeur de l'aitiste et la valeur du role .

En voici un exemple : Plusieurs journalis
tes de province nous ecrivaient , au cours de
la saison dernière , pour nous faire part de
leurs impressions . A vrai dire , ils parais
saient nous reproche^ un certain flottement
dans nos interprétations , une legère defaillan
ce dans le choix de nos artiste -,. Bref , ils cou
cluaient presque unanimement a une saison
moins brillante que celles des annees prece-
dentes .

Nous trouvâmes ces appréciation 8 in
justes et nous eûmes le désir d' en connaître
la cause . Nous avons prié nos correspondants
da bien vouloir donner une note ( de 1 à 10
- dix étant le maximum) à chacun des
tacles des années 19 0-11 et 1911-12 .

Le résultat de cette petite consultation fut
ee que nous avions prévu .

Nos correspondants confondaient incons
ciemment , comme tout spectateur est porté à
le faire , la pièce avec la troupe . Si la pièce
était de leur goût personnel , la troupe était
excellente ; dans le cas contraire , la troupa
était mauvaise ! Il s'e«t trouvé , en fin de
compte , que le total des points 1910-1.1 équi
valait au total des points attribués aux spec
tacles 1911 12 dont les troupes avaient paru
moins bonnes ...

Les moyennes étaient équivalentes , plutot
même chez quelques-uns à l' avantage de la
dernière année . Une confusion analogue se
produit entre les roles . Tel artiste est célèbre
parce qu' il a eu la chance de jouer des roles
excellents .

A contraire , des artistes consciencieux et
de talent certa n n'ont pas la notoriété qu' ils
méritent parce qu' ils n' ont joué que des ro
les gris , des roles à coté , de mauvais roles .

En ce qui concerne nos Tournées , - nous
le déclarens hautement , - jamais nous ne
nous préoccupons d'encercler nos distribu
tions dans un budget immuable . Nous mon
tons les pièces comme elles doivent être
montées , comme il est possible de les monter
en tenant compte des artistes libres . Et c est
seulement quand notre troupe est faite artis
tiquement , loyalement , que nos bureaux
nous font connaitre le total des frais qui
nous incombent . Et cela est tellement vrai
que nos itinéraires , combinés longtemps à
l' avance , compertent parfois des théâtres dont
le grand maximum de la recette ne permet
pas de couvrir nos frais .

Tous les artistes des théâtres de Paris ont
été engagés par les Tournées Ch Baret et
qu' on veuille bien remarquer cette particula
rité intéressante : quand il ne nous revient
pas d'avoir su les dénicher c'est , le plus sou
vent , dans nos tournées qu'ils ont fait leur
premiers pas. Rappelons ici quelques noms
d' artistes ayant passé par les Tournées Ch.
Baret .

MM . Antoine , G Berr , Berton , Boucher ,
Coquelin cadet , Max Dearly , Dumény , De
Féraudy , Galipaux , Philippe Garnier , Gé-
mier , Grand , Guyon , Jluguenet , lvrauss , Al
bert Lambert , Le Bargy , Le Gallo , Leitner ,
Mayol , Paul Mounet , Noblet , Polin , Rai
mond , Saint Germain . Sinoël , etc. ...

Mmes Berthe tiady , Bl . Bertiny , Cavell ,
Cheirel , Suzanne Desprès , Marguerite Deval ,
Andrée Divonne , Dudlay , 0'iette Dulac , Grum
bach , Jane llading , Cora Laparcerie, Marie
Leconte , Made-h-iue Lely , Lu île Nobert Ote-

j ro , Saudry ; Tessandier , Bl . Toutdin , Vau Do
ren , Cole te Willy , etc. ..

La Routine - A Paris , le genre des œu
vres dramatiques se transforme invisiblement
mais constamment et assez vite . Le public
parisien suit ces changements sans s' en aper
cevoir et les adopte très rapidement . 11 n' y
a aucun mérite , nous !e reconnaissons .

Notre chère province , elle , est lente à adop
ter la nouveauté . Elle est volontiers conser
vatrice des formes d' art , une fois qu' elle les
a agréées .

Au lieu de s' ingénier un peu — un tout
i petit peu — à rechercher les motifs du suc

( ès des pièces nouvelles et légèrement diffé
rentes de lei rs devancières , notre bon public

! si intelligent par ailleurs , se cabre d' instinct
et condamne l'avance le type nouveau des

I pièces récentes .
i II y a quelques années , nous donnions ,

dans une grande ville du Nord , une comédie
charmante d' auteurs jeunes , qui étaient alors
au debut de leur carrière et qui sont aujour-

i d' hui au zénith d' une renommée universelle .

Un de nos amis , amateur éclairé et d'ordi
naire bon juge , était de méchante humeur .
Le spectacle ne lui donnait pas satisfaction .

Il nous répétait : <.( Mais il n'y a rien là-
dedans , il ne se passe rien !... Des mots ,
rien que des mots !... »

Notre réponse fut : c Cher ami , cette pièce
est le théâtre qui plaît à Paris et qui demain
plaira partout . Notez-le bien , c' est de ce gen
re que sortiront , d' ici quelques années , les
plus grands succèsde théâtrede notre temps ».

Dieu sait , et le public aussi , si nous avons
été bon prophète ce jour-là !

Hyménée . — Ce matin , à 10 heures , M.
Laurens , maire a procédé au mariage de Mlle
Juliette Ducloux , la gracieu-e demoiselle de
M. le docteur Paul Ducloux , chevalier de la
légion d' honnour , le très distingué chirurgien
en chef de l' hôpital , avec M. Paul Orssaud
docteur en médecine à Pézenas , ancien inter
ne lauréat des Hôpitaux de Montpellier , fils
de M. Orssaud , age nt-voyer honoraire .

Les témoins étaient pour la mariée : M.
Edmond Falgairolle , avocat géneral à Mont
pellier , et M. le professeur Sardat , médecin
légiste à Montpellier .

Pour le marié : M. le professeur Grasset ,
officier de la Légion d honneur . et M. le pro
fesseur Forgue , chevalier de la Legion
d'honneur .

M. le Maire en unissant les deux époux
leur a présenté , en excellents termes , ses
meilleurs vœux de bonheur et de prosperite .

La cérémonie religieuse s' est deroulee à
Il heures à l'église Saint Joseph . Remarque
dans la très brillante assistance : Mlle Re
née Demnes et Mlle Anne Marie Laifaret ,
demoiselles d' honneur ; M. le docteur Rou-
cairol et Mme de Pézenas : Mme la Baronne
de Carieres de Cas elnau belle-fille du ge-
néral chef d' état-major ; Mme Dumas , graud
mère de la mariée ; M. le docteur Crouzet de
Paulhan ; M. le depute Pelisse ; M. le doc
teur Emile Ducloux . maire de Caiiuzac (Tarn)
oncle de la mariée ; M. le docteur Bousquet
ancien chef de Clinique à Monipellier , M.
Joseph Demues , vice-president du Conseil de
Préfecture de Nimes ; MM . Bertrand et Tar *
bouriech , internes à l' Hôpital de Cette ; M.
Adolphe Falgairolle , puouciste etc. , etc.

Mme Pierre Ducloux , grand mère de la
mariée n' a pu assister a la ceremonie en

.raison de son graud âge .
A l' issue de la messe . un grand nombre

de personnes se sont rendues à la saeriue
pour adresser leurs compliments et leurs
vœux aux nouveaux époux .

Nous nous faisons a notre tour un agréa
ble devoir de leur oifrir nos souhaits hien
sincères de félicite , sans omettre de presenter
à leurs familles nos meilleures félicitations .

Médaille de 1 870 71 — M. Bonne-
viaile le sympathique et devoué chef appa
riteur de la Mairie a reçu du ministre de la
Guerre la diplôme de la médaille de 187u 71 .
Nos félicitations à ce vieux brave .

Le Temps . -Le'vent du sud a continué
à souifler en tempête samedi soir et diman
che. Samedi soir , il atteignit à une violence
quasi cyclonéenne . Vers une heure et uemie
un orage s abattit sur notre ville . Hier , le
vent a sévi toujours avec une folie impetuo-
site ; les jouruees de septembre sont d'ordi
naire plus belles , et il est a craindre qu' une
tenace bourrasque du sud ne gâche compté .
tement l' automne .

Chemins de fer P. L. M. — Castel
Pierre facteur a Pergaux ( Algerie ) passe à
Cette ; Maion llenii , conducteur à Cette passe
conducteur-chef sur place ; Treyssede Fer-
namd , vvagonuier à A mies passe conducteur
à Cette .

Départ du 24me colonial . - Un
premier détachement de Perpignan est arri
vé à Cette cet après-midi pour renforcer le
bataillon du 24me colonial qui , ainsi que
uous l' avons l'annoncé , doit se rendre à Tou
lon du 1 au 10 octobre .

Tournées Ch. Baret . — Le public
est informe que la location pour la représen
tation qui doit être donnee le Vendredi 4
courant , « La Flambee»sera ouverte le Mercredi
2 à partir de 9 heures du malin jusqu'à Ven
dredi soir 5 heures au Théâtre Municipal .

La Revue de 1912 . - Notre excel
lent collaborateur J. parlera demain plus
longuement du grand succès populaire obte
nu par la Revue de 1912 de M. Philippe Gou-
dard . Bornons nous pour aujourd hui à cous
tater siraplment l'accueil chaleureux que le
public a fait à cette œuvie eminemment cet-
toise . Les deux représentations ne furent
qu' un long éclat de rire . L' interprétation
mérite les plus vils éloges ; les artistes , dans
leurs diverses incarnations , ont été extrême
ment adroiis et amusants .

Le héros de la pièce était merveilleusement
et sympathiquement imité , à la joie de tous .
La loule énorme qui avait envahi le théâtre
en matinée et en soirée acclama 1 heureux
auteur et les inierpiè es .

Au Kursaal . Ce soir , lundi « Sacré
Léonce . Demain , Mardi , « Hermance a de la
vertu , et Boubouroche ».

GMEMAISOA
Rue Gambetta

EXPOSITION DES DRAPERIES Ps N TfS
DE LA SAISON D' HIVER 1912-1913

LA PLUS IMPORTANTE MAISON DE MESURE delà RÉGION
CO U P E DE PARIS
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Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc . —
Ce soir lundi relâche Demain mardi , nou

veau programme comprenant : « Les surpri
ses du divorce » d'après la célèbre comédie
d'Alexandre Bisson et Antony Mars. M. Ber
nard du théâtre Français tient le rôle de
Bourganeuf et celui d'Henri Duval est joué
par Prince . Cela promet d'être désopilant .

Nous citerons encore ; « Milor l ' Arsouille»
Épisode des roubles de Paris (juillet 1893 )
« Un mariage sous Louis XV» comédie héroï
que film d'art en couleurs ; « Un voyage à
Gérone , la Venise espagnole » scène à trucs
« Une recette infaillible » scène comique etc. .

Chap. I. page 3:
« Dès ma plus tendre enfance , j. ' me livrais i des exercices de force <| ui surprenaient mes petits camarad "? : il

es tvrai   q u avant d' y procéder , j' avais soin de prendre un " Dubonnet

Société de Secours Mutuels des
Employés de Commerce . - Recette
mensuelle au siège social de 1 heure â 2 heu
res après midi du ler au 5 octobre : M. Prats
rue de l'Esplanade . Versement à la clinique .
Visa des cartes annuelles des retraites .

Boxe à Cette . - Nous avons l' honneur
d' informer nos compatriotes qu' une société
pugiliste est en formation dans notre cité .

Le comité prie t utes les personnes , dési
reuses de s' interesser et d'encourager ce sport
soit à titre de membre actif soit à titre de
membre d'honneur d'adresser leurs demandes
à M. Rezo, avenue du Chateau d'eau ou à
M. Pech rue Révolution 31 .

Incessamment nous ferons connaitre le
nom de cette société avec la composition de
son bureau . — J. B.

Jeunesse laïque et republicaine . —
Mardi ler octobre à 20 lieuie 30 au siège
SDv'ial , réunion genérale . Ordre du jour :
Compte rendu des travaux faits pendant les
les vacances . Nomination des commissions .
- Le secrétaire Roussel ,

Vols dans les baraquettes . — Dans
le courant de la nuit du cl au ^8 courant
des malfaiteurs inconnus ont pénetre a i aide
d' effraction dans les baraquettes le MM . Ckr-
gue Antoine , 52 Grand Rue , Guillaume Ri
chard 17 , Grand line Haute , et dans deux
autres baraqueites situees dans le quartier c «
la Corniche . Ils ont soustrait ûivers objets
et commis des degats . Une enquête est ou
verte .

Tapage injurieux . - Procès verbal a été
d resse comre le nomme L. loueur de voilu-
tures , pour tapage injurieux et scandale de
vait le Kursaal .

Défense de umer au théâtre.- Pro
cès verbal a eie dresse contre les nommés
B. L ; B. li . et F. li . pour avoir fumé dans
l' intérieur du theàu e.

Trouve . - Un parapluie a été trouvé au
theàire (3me galeries ) Le reciamer à Aime
Planchon concierge du theùire .

Drôle d amusement. — Procès verbal
a éte dresse au jeune Clement Marcel , 13 ans
24 , rue du Pont Neuf p«ur avoir jeté de la
poudre à eternuer daus la salle du Cinema
Pathé .

Tapage injurieux . - Procès verbal a
été dresse contre les nommés Raymond René .
18 ans , demeurant aueuue du uhâteau-d'Eau ,
et Gévaudan liis , mecanicien , uemeuranl 5 ,
Grand Rue , pour tapage injurieux et rassem
blement sur la voie publique .

A l' hospice . — A 11 h. du matia , les
agents Pourcet et Juidicelli ont conduit à
l' tiospice une femme àgee d' environ 60 ans
qui parcourait les rues de la ville en chemise .
Elle a dit qu' elle se nommait Luuadier . Un
n' a pu obtenir d'autre renseignements ; elle
ne parait pas jouir de la pleuitude de ses fa-
cultes mentales .

Trouvé . - Un porte-monnaie contenant
une petite somme a eté trouvé par M. Cou
lon Grenier , lo , rue Hôtel-de-Ville ; le lui
réclamer .

Perdu . — Il a été perdu hier une broche
avec brillants . Prière de la rapporter chez M.
Perrotte Carel , Grand'Rue , 87 , contre bonne
récompensa .
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Groupe Socialiste Républicain . —
( Anciens Trois Groupes) - Mardi ler oc.o-
bre , à 8 h. 1(2 du soir , réunion au siège so
cial , cale du Lentre Urdie du jour : impor
tante decision à prendre . Le secretaire .

Sociéte de Secours Mutuels des
Coiffeurs . - Reuuiou generale trimestriel
le , mardi ler octobre a 9 li . du soir , caie de
la Bourse . Versement des cotisation ?- Ques
tions importantes . Présence indispensable .
- Le becré aire .

IMPORTANTE MAISON FRANÇAISE dAr
mement et Importation de Charbons cherche
bon représentant à la commission pour Cette
el la Région . Très serieuses références exigées .
S'adresser au Journal .

ON DEMANDE RETRAITÉ . — S'adres
ser : Bureau du Journal .

Une Maison de Commerce achèterait un
petit COFFRE FORT D'OCCASION en bon état
et de bonne marque . Faire offre au Bureau du
Journal par lettre .

Unique poisïï* ia toilette
s. tSen Bames

£TAT-C VIL
Du 29 Septembre 1912

Naissances : Germaine Jeanne Marthe Py .
- Louis Eugène Merlet . — Marie Louise
Marthe Grégoire . — Jean Baptiste Camille
Moustelon - Alexandre Léon Magurno . —
Joséphine Louise Chauvain .

Décès : Yic'or Sirgaat , commis banquier ,
59 ans , né à Cette , époux Rouane .

Fmi de Cette
*oires Attendus

V. esp . «Uural », p. de Tampa le 30 août.
de Mer

Arr. à Marseille 28 sept , v. fr. « Harmonie»,
v. fr. « St-Marc », v. de Cette .

Arr. à Barcelone 20 sept. , v. esp . « Villa d»
Soller» -- Le 27 , v esp . «Antonia». —
le 27 , v ; esp . « Ciurid   Soller», venants
de Cette .

AffWùës et Départ*
Entrées du 30 Septembre 1912

Voilù it . « Adélaïde Margherita », ve . de Co-
trone, 490 t. soufre .

V. fr. « Hermine », v. d'Alger , 595 t. div.
V. fr. « Faraman », v. de Marseille .
V. fr. « Nivernais », v. de Marsiille, 10 t. div.
V. ang . «Aranai), v. V alence , lest .
V. esp . « Cullera », v. Valence , 900 t. div.
V. fr. « Mascara », v. d' Alger , 432 t. vin.

Sorties du 30

V. fr. « Hermine )), p Marseille 155 t. div.
V. fr. « Faraman », p. Agde , néant .
Vû fr. (.( Niverais », p Oran , 35t . div.
V. ang « Joseph Davis », p Mazinon , lest .
V. fr. « Mascara », p. Marseille , 120 t. div.
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LE JOURNAL DE CET 1 1
s' est assu'ê , pour ses lecteurs , l'exclusivité
des deux ouvrages populaires au D r DUBOIS-

LA

liÉciiifi Nouvelle 1912
Joli volume de près de 1000 pages , relié ,

qui constitue un véritable traité théorique
et pratique de Médecine et de Pharmacie
nouvelle , d'hygiène et de médecine légale*

Dès son apparition en France ce livrei
si utiles aux familles a obtenu un grand
succès puisqu' il est à la 66e édition , car •
est indispensable dans la ville comme à Ie
campagne pour les soins à donner .

A bon compte on peut se soigner soi-
même pour tous les maux . _

En vente dans nos bureaux au prix de
O FR. 95.

Nos lecteurs peuvent le demander à
vendeurs et dépositaires .

Grand succès également d'un autre ouvrage
utile du même auteur ,

LES

Plantes Médicinales ' Utiles
'UliYitîmUON NATURELLE

Traitement et guérison des maladies Par
la méthode alimentaire .

Ces deux ouvrages reliés sont illustré
de nombreuses planches en couleurs , e
malgré leur prix modique constituent » n
précieux collaborateur pour le père de » a"
mille daus les maladies ou malaises des sien»

PRIX : O FR . 95



Petite histoire
d' «sîs I @ o rs ® écolie :

Le portrait nots r-rprJuisoos ici est eM H
du jeune Amitié ; Via la , j »« ne écolier algérien a <4
de 12 ans. es>m;le est instructif et il n ' est
pas sans ictéiê '. de tufnlipnner son histoire au
moment de la rentr.e d s classe*. I . es parents qui
ont des enfants dont 1 s étudas ont été interrom
pues poar cause de maUdiu sont partic lièremsnt
invités à lire ce qui suit :

(Algérie), nous a ecm ;
« La saute de mon garçon .. Am.aw, m'avait

toujours ûonné s-ttisiaetiGn . L. enia.it bo portait à
merveille et sa goîté , son sx ubér .. uce même , é taient
des signes -de son pariai ; e.ai «le saute , il y a un
*0 euvuo j sa saute commença, à . ocii-er , renia t
éprouvé saus djuie par .a tr istaace avait perdu
aussi bien le guût de l' étiuio q.e c..Uu des jeujs
Mon li s était Uib.e , ; trveux et pa e. Sa imoiessa
ayant augmente , '1 uut i u a i* o ■. p. r .. be éludes et
re‘ta tlite pen ja t plus e«i » sem.vm-.a Les toni
ques , le» pré . actions Kri ugiueuses n' ayant pu lai
rendre la sauté , j' ai pansa à iui lau-e promue les
Pilules Fink , tout tout le >, iuu,e du g ami bien .
Ces pilules oui apporta U guerisu . , li t iiie.djC ,
A présent mon garçon est < 0 . 1 , joyeus tt pieiu
d'entrain , il etua.e avec ass.uuue «t leguiarite . »

Si votre entant a a pas de goiu pour 1 etuUe , s il
ne tait pas de progrès , ê-.es -vous bieu aûr que ca
soit uniquement par pai\sse Kit -.i eu parque
Sante ? Kst-ll aussi tort qu it peur , ait UCe . -Vest-
il paF eprouvé [ ai la croisL-a ^ c. I Ex iai alrei-sz
pas de reproche sar Sun travail mi i»*is . p..a tn.n
portant . i/et ide e»t pemb.e pour lus rn Uat», 1 - s
affaiblis . Msiuz tout uuboru I iu état « ie
iorce , uonuez-lui pour ce . a d-.s i i tues i'ink , et
quand ses lorces seront t uilisaiiies . vous; puune /,
alors exiger d » lui du irav. i •

Ou trouve ks Pilules ' nik fi e U.u es 1 »«
pharmacies «t au aepôi : l ' immaeo uab in , «.J,
rue ballu , P&ris , 3 r. oO la i ; : r. 50 les
six boites , tr&r. cQ .

en

SQprrhr.-. I la Hgne
les rata: sic'idrcs ——
La Presse-jlssoc'éc a ovpanisc- les annonces k t 0 Centimes

la ligne cias ceuî -.r rc.onaux de province.

POUR 23 F3ANCS
vous avez urte arron: e
dans 25 journaux régi »

DIX LIGNES
avx à choisir.

Ceux qui l'ont essaye n'en pçuien t pl is d autm.
25 journaux régionaux ont une niU'li'iîiS phi ? étendue et plut

efficace que n'importe quel granii journal parisien,
SPÉCIALITÉ DE RÉCUMEJ.P CGMi 1

S'adresser : Prcsse-Zlsscsiée , i h pl <'>' la PARIS

2e AVIS
M. Louis CARAYON , proprié

taire à Cette , ayant acquis , à la
date du ler Octobre prochain ,
le « Bar du Commerce », rue de
l' Esplanade , 21 , exploité par M.
Marius BRUN . — Faire les oppo
sitions dans les dix jours de la
présente insertion audit domicile .

8ULLET
Paris , le 28 Septembre i ') 12 — 11 n'y a

guère da changement dans les dispositions de
®otr« marché qui debute lort animé   e ra'îon ce

réponse des primes .
Le 3 o,o français fl «bit eieereà «0,75 .
Fonds d' Eta 'S etrange >* plus Lubw : Extérieur

94 ,0,2 Serbe » 7,30 , iurc 8S.3 !.
Fonds Uns es lotir J » : i ousj'.uié 94,70 .
Établissement de 'Méai . bi n v:\te n ' s : Banque
Paris 17BU , banque e 1 Ua.«-n Pa/isienne 1200

Chamins de 1' r fianç us « ouionus : Lyon 1260 ,
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Dans le Parti Socialiste
Paris , 30 sept. m — La demande de con

trôle formulée au sujet de M. Roux Costa-
deau serait également sur le point d' être de
mandée contre certains élus par leur Fédé '
rat'ori De plus en plus . il semble que les
unifiés aient mécontenté de différents côtés
leurs 1 ecteur » A la rentrée la question re
lative à la taciiviue du groupe unifié se po
sera avec plus d'acuité que jamais .

Chez les Proportionnantes
Paris , 30 sept. 11 h. m. — La campagne

proportionnante va reprendre avec vigueur
du côté républicain . Certaines grandes asso
ci liions républicaines qui jusqu'à ce jour ,
n' étaient pas intervenues , vont joindre leurs
efforts à ceux du Comité de la Ligua Répu
blicaine proportionnaliste Des brochures ex
pliquant la nécessité de la Réforme et le
mécanisme de la loi votée par la Chambre
seront répandues à profusion Certaines per
sonnalités politiques interviendront égale
ment

-

Interview Express
Les Amis de l' Abbé Lemire

SONT DECIDES A DEFENDRE LEUR DEPUTE
Paris , 30 septembre . — Oa continue dans

la région du Nord à faire grand bruit autour
de ce que l' on appel'e le «Cas Lemire». Ad
versaires et amis attendent avec impatience la
décision de l' autorité religieuse . En tous cas
les amis de l' abbé Lemire semblent bi#n ré
solus à ne pas vouloir céder et nous avons
eu occasion de nous entretenir avec quelques
membres de son Comité , lesquels nous ont
déclaré :

— D'abord nous ne voulons pas qu'il reste
isolé . En politique l' isolement c'est l' impuis
sance aujourd'hui et la défaite demain . 11 est
de toute évidence que la tactique de notre
vaillant député et de sa politique consiste à
faire le vide autour de lui pour le réduire au
néant . La calomnie sous toutes ses formes n' a
pas réussi . Elle se continue bien dans quel
ques feuilles de bas étage , mais ailleurs elle
cessent devant la reprobation presque unani
me .

— Et vous défendrez énergiquement votre
député "1

— Nous avons le devoir absolu de faire
connaitre auteur de nous partout où l'occa
sion s' en présente , dans les réunions de fa
milles comme dans les estaminets , dans les
ateliers comme dans les champs la vérité sur
la situation du député du Nord . Nous savons
qu'une parole expresse du Pape le dipensait
en 1906 et le dispense encore de demander la
permission de l' évèque . Nous savons qu' il est
libre de continuer sa carrière po'itique et que
tout ce qu'on dit de contraire est faux . A
nous de barrer la roule de la calomnie .

— Mais n' est il pas en butte et victime d' une
campagne de « boycottage » de la part d' une
certaine partie du clergé et de nombreux ca -
tholiques 1

— Cela n'est que trop évident Notre dé
puté est frappé d'un ostracisme catholique
d'autant plus dangereux qu' il est inavoué .. Les
prêtres sont nombreux en Flandre , respectés
et suivis . Leurs familles sont aussi nombreuses
et influentes . Donc l' exemple du prêtre a une
portée considérable . Ei il est visible à l'œil nu
que l'abbé Lemire autrefois entouré , aimé , vi
sité par « ou clergé , est tenu à l' écart ,

Ou s'écarte du prêtre député , on l'évite pour
n' avoir point à lui serrer la main à le saluer .

Nous entendons , nous protester contre une
telle attitude ; nous défendrons d'autant plus
énergiquement l' abbé Lemire qu' il est attaqué
Nous combattrons pour lui au grand jour ;
nous lui témoignerons hautement et partout
notre sympathie . Et pour commencer nous
allons entreprendre d'ores et déjà en sa fa
veur la campagne électorale . C' est la meilleure
des réponses à faire à ses détrateurs . —F.M.R

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »

Paris , 30 septembre . — L'article parlemen
taire de la « Presse Associe » de demain parai-
tra sous le titre « Une Nouvelle Ligue » et
sera signé par M. Maunoury , député d'Eure-
et Loir .

M Maunoury blâme la formation de la Li
gue d' Union Républicaine composée , dit -il ,
d une double équipe de réactionnaires et de
révolutionnaires .

Ceite Ligue jettera la désunion dans les
rangs républicains sous prétexte de faire
triompher la Réforme Électorale .

Et M. Maunoury conclut en déclarant la
guerre à la R. P. qu' il considère comme un
grand danger cour la République .

Ii y a pénurie d'officiers
Paris , 30 septembre , Il h. m. — Sur la

liste des candidats admis à l'Ecole spéciale
Militaire à la suite du Concours de l'année
1912 , figurent 470 notas . C' est là un chiffre
qui n' a jamais été atteint depuis bien long
temps .

D'autre part , le nombre des sous-officiers
admis à l' Ecole de Saint Maixent a eté con
sidérablement augmenté cette année .

Le recrutement des officiers devient plus
difficile et ce n' est pas sans inquiétude que
le Ministère de la Guerre envisage les diffi
cultés croissante - que soulève cette situation
préjudiciable au prestige du corps des offi
ciel s.

L'Américaine de 25 ans
n a plus besoin de protection

Chicago , de notre correspondant . — Les
dames patronnesses de la « Youn Wotnen s
Chrisùain Associations » viennent de pren
dre une décision qui , certainement , va soule

ver de nombreuses discussions dans les
milieux féminins .

Ces dames ont en effet décidé , au cours
de leur ass * mblée g'éoéra'e annuelle que do
rénavant elles n' entendraient plus leur bien
veillante protection sur toute personne du
sexe faible âgée de plus de 25 ans : « arri
vée à cette âge , dit en susbstance la résolu -
tion votée , toute demoiselle cesse d' être jeune
et son innocence ne court plus aucun dan
ger ».

La « Y. W. C. A. » avait jusqu' à ces der
niers temps soutenu de ses conseils et de ces
subsides celles de ses protégés n'ayant pas
trente ans sonnés .

La Turquie et les Balkans
LES BOMBES ÏN MâCEDOINE

Salonique , 30 septembre . — Une deuxiè
me bombe a fait explosion hier dans la rue
Sabri'Pacha . On a trouvé une troisième près
de la mosquée d' iassimie ,

Hier matin , une bombe a éclaté à la poste
italienne , une autre dans le quartier de Bey
Ilammac . Enfin on en a trouvé trois autres à
la poste turque rue Mihat et dans le quar
tier d'Eski Djoumaa

Un individu nommé Jorgo , trouvé grave
ment blessé après l' explosion des bombes
de la rue Sabri Pacha , a été arrêté comme
auteur présumé de l'attentat .

LES MALISSORES

Constantinople , 30 septembre . — On dit
ici qu' après l' attaque sur le lac de Scutari ,
de la barque transportant à Touzi des sol
dats turcs , les Malissores ont fait périr dans
les tortures cinq soldats et en ont dévalisé en
tièrement dix huit autres .

A SAMOS

Athènes , 30 septembre — On confirme de
Vathy , que les Samiens ont résisté au débar
quement des Turcs . Plusieurs de ces derniers
ont été tués .

Sur l' intervention du commandant du eroi
seur français « Bruix », un armistice de cinq
jour3 a été conclu à Samos . Il a commencé
vendredi .

UN ULTIMATUM SERBO BULGARE

Londres , 30 septembre . — On reçoit de
Belgrade le télégramme suivant :

« Le bruit court dans les millieux politi
ques bien informés de Belgrade qu'une note
serbo-bulgare aurait été envoyée à la Turquie
dans laquelle ces deux puissances demande
raient l' autonomie de la Macédoine .

« Si les deux gouvernements ne recevaient
pas de réponse satisfaisante on affirme qu'u
ne déclaration de guerre suivrait immédia
tement .

s Le cabinet serbe a tenu aujourd'hui une
réunion à laquelle ont participé tous les mi
nistres . On espère toujours qu'une solution
pacifique interviendra . En attendant , les pré
paratifs de guerre continuent . »

LA CONCENTRATION TURQUE
Athènes , 30 septembre . - On mande de

Salonique que l' attaché militaire anglais à
Constaatinople est arrivé à Andrinople d' où
il partira pour Kirkliss avec le consul an
glais .

Un bataillon d' infanterie de la lie divi
sion de Thrace est arrivé de Dedeagatch .
Sept classes d'exemptés appartenant aux clas
ses de 1894 à 1900 sont appelés à Xamthi et
Dedeagatch pour prendre part aux manœu
vres .

' Les réservistes musulmans de l' infanterie ,
cavalerie et artillerie de la division de Berat
sont également appelés .

Toutes les classes de redifs des quatre divi
sions de réserve des vilayets d'Andrinople
sont appelées également .

La Mobilisation
des Cheminots autrichiens

Vienne , de notre correspondant — Le Gou
vernement vient d'arrêter les termes d' un
décret relatif à la mobilisation des cheminots .
Il s'agirait de répondre par la mobilisation
à toute tentative de grève générale ou même
de résistance passive .

Causerie! brève

Sur une prétendue conspiration
ENTRE DEPUTE ESPAGNOL ET

SENATEUR PORTUGAIS

Paris , 30 septembre . — Le Temps a récem
ment imprimé que Magalhaes Lima était en
pourparlers avec des républicains espagnols .

Voici le texte de l' article :
Le gouvernement espagnol n'aurait consen

ti à donner les satisfactions réclamées par
le Gouvernement portugal qu' à la condition
que le gouvernement portugais , de son côté
ne favorise en aucune façon l' immixion des
républicains portugais dans les affaires es -
pagnoles .

A ce sujet , le correspondant à Paris de la
« Epoca » de Madrid , a dénoncé récement dans
les colonnes de ce journal , une conspiration
républicaine organisée , parait il , dans un ré
cent voyage en France , par la député répu
blicain espagnol M. Rodrigo Soriano comme
représentantde l' Union Républicaine Socialis
te .

Le député espagnol a fait , naguère , une
v isile à Lisbonne qui a été l'occasion d' une
chaleureuse manifestation des républicains
portugais et il se serait encore rencontré ces
jours ci à Paris avec le sénateur partugais
Magalhaes Lima , Grand Maitre de la Maçon
nerie portugaise et l' un des fondateur de la
République au Portugal .

Je me rendis chez cet écrivain , orateur et
publiciste qui représente une de ces person
nalités toutes composées de grandes lignes ,
de grands gestes et du grandes actions qu' on
oublie pas si ou les a vues ne serait ce
qu'une fois .

Était ce possible qu' après un moment aussi
critique traversé par le Portugal il s' occupât
de conspirer en Espagne ?

— Avez vous lu l' article publié sur vous ?
— Oui , et j'en suis profondément indigné

me répondit il . Dans tout ce que dit le jour
nal sur moi , il n'y a pas un mot de vrai . On
veut me faire poser pour un conspirateur,
probablement que jadis la Révolution Portu
gaise a é:é conspiratrice , mais elle ne l' est
plus depuis que j' ai atteint mon but et que la
Monarchie a été remplacée en Portugal par la
République . Ai je le temps de conspirer en
Espagne ? Il y a trop à faire eu ce moment
ar Portugal pour que je puisse me permet
tre de travailler à diviser nos forces . D' ail
leurs , ceux qui m' ont observé dans mon ac
tion , cet hiver , à Lisbonne , savent au juste
combien mon propre pays m' absorbe et com
bien je voudrais voir grandir et prospérer
ma chère République :

Je viens me reposer pour l' été : je rencon
tre un ami avec lequel je cause . Il se trouve
que cet ami est M , Soriano . On en tire la
conclusion que je conspire . Est ce un géné
ralisation hâtive ou une méchanceté précon
çue '"I Je ne pourrai le dire . Mais , tout est
faux depuis la première ligne jusqu' à la der-
niè.e . — A. C.

Jeunes Âpaches
Lilles 30 septembre 11 h. m.
La police lilloise a arrêté deux jeunes gens

qui ayant fui le domicile de leurs parents ,
se proposaient de courir le monde en se li
vrant au cambriolage Ils se nomment Geor
ges Constant , âgé de 15 ans demeurant 99 ,
rue Sébastopol , à Lyon , et Armand Barbot ,
âgé de 17 ans , rue des Marchés Dijon .

Ces deux jeunes gens qui se faisaient ap
peler les frères Malleval et se donnaient pour
étudiants , avaient quitté le domicile il y a
environ trois semaines en emportant tout
l' argent qu' il avait pu voler .

Ils passèrent uns huitaine de jours à Paris
où ils dissipèrent la plupart des sommes
qu' ils avaient pu recueillir et vinrent ensui
te habiter Lille .

11 y a une quinzaine de jours , ils se pré
sentèrent chez un hotelier à qui ils louèrent
une ehambre . Peu après , l' hôtelier s aper
çut qu' une somme de 100 fr. avait été dé
robée dans un tiroir . Il chercha les voleurs ,
mais en vain . Un nouveau vol de 180 francs
ayant été commis dans les mêmes conditions
il déposa une plainte . i

L'eaquête ouverte par le c,®mmissa re de
police fit découvrir que les voleurs n'étaient
autre que les frères Malleval .

Ceux ci ont fait des aveux .

Les Victimes de llyiation
HOMMAGE AUX MORTS

Troyes 30 septembre . — Hier a été inau
guré à Rilly la Noneuse le monument érigé
à la mémoire du lieutenant aviateur Grailly
du 8e régiment de cuirassiers , qui s' est tué
l'an dernier en sa rendant aux grandes ma
nœuvres . Les lieutenants Cheutin , Covine ,
Battigni . de l'escadrille d'Epinal avaient des
le matin apporté par la voie des airs leur su
prême hommage à leur infortuné camarade
en déposant des fleurs au pied du monu
ment.

A trois heures , en présence de dix mille
personnes parmi lesquelles oa remarquait de
nombreux officiers , lescorps élus , des sociétés
diverses , la stèle fut découverte , puis plu
sieurs discours furent prononcés .

Après la cérémonie , les trois lieutenants
aviateurs ont plané un moment sur la foule
et ont mis le cap sur le camp de Mahy

A os enquêtes
Le Rapprochement Intellectuel

Franco-Allemand
Paris , 30 septembre , 11 li . m. — Je ne

méconnais pas les bienfaits de la paix , mais
je ne me sens pis assez indépendant pour
me prononcer sur cette question et dans tous
les cas je suis tout à fait hostile à l'abandon
de l' Alsace et de la Lorraine .

Je suis né à Metz , de parents appartenant
par tous leurs liens de famille à la ville de
Metz .

Mon père et mon grand père paternel sont
inhumés à Metz au cimetière de l' Est . Mon
grand père maternel , président de Chambre
à la Cour de Metz , est inhumé dans une peti
te localité située près de Metz .

Je suis en outre un vétéran de 1870 et je
conserve parmi mes souvenirs les plus pré
cieux une lettre de Jules Favre . Mes deux
cousins germains — les deux derniers de mon
nom — ont été tués à Reichsoffen et à Gra
velotte . Leurs noms figurent à l' ossuaire de
Mars la-Tour .

Un rapprochement avec l'Allemagne chique
donc tous mes sentiments intimes .

Si les intérêts de la France le rendent né
cessaire , je le subirai avec regret . Mais ce
sera de ma part une résignation pénible . —
Robinet de Clery . Vétéran de la Section de
Bruxelles .

Élections en Alsace - Lorraine
Metz 30 septembre . — Les élections pour

le renouvellement partiel du Conseil général
d'Alsace-Lorraine , ont *u lieu dans quatorze
cantons . A vrai dire , l'opinion ne s' est par
ticulièrement occupée de ces élections qui ont
perdu de leur intérêt politique depuis que
le Conseil général n'a plus à désigner des
membres pour le Parlement , ainsi que la
chose te pratiquait pour l'ancienne déléga
tion .

Les socialistes ont néammoins profité de
cette occasion pour assurer la prorogation de
leurs idées , et ont présenté des candidats
partout où ils avaient quelque espoir de
l' emporter .
" Dans le deuxième canton de Metz ville , M.
Nicolas , candidat indigène , est élu par 977
voix sans concurent . Il en a été de même
dans les cantons de Vigy , Gorae , Cattenon ,
Metz Erwiese , Hayange , Château Salins , et
Fénétrange où les candidats du parti lorrain
indépendant se présentaient seuls .

Dans les cantons de Rohrbach , Sarralbe ,
et Sarregueminee , les candidats du Centre
lorrain ont été élus sana lutte .

Dans le canton de Rechicourt où deux lor
rains étaient en présence . M. Georgel , mar
chand de vins à Foulorey , a été élu contre
M. Rudeau , in:£i'uteur en retraite à Rechi
court .

Les résullals des cantons de Faulquemont
et de Dieuze manquent encore .

Le Premier Congrès
Syndical Féminin

Bruxelles . notre correspondant :
Sous les auspices du clergé catholique au

ra lieu dimanche prochain le premier con
grès syndical féminin . Vprès un discours du
R. P. Rutten , le congrès discutera les Rap

ports sur l'organisation pratique des syndi
cats féminins ; sur la situation des demoisel
les de l' aiguille far des dames congressistes
sur la situation des ouvrières de fabrique .

Les discours dë cloture seront prononcés
par Mlle Van Riel et Mlle Cappe .

«seags-'g-aïamu

'Dernier,; Coup
de Téléphone

Paris , 30 Septembre , 12 h.

Mobilisation Bulgare
De Paris : Le «New-York Herald a

reçu de mauvaises nouvelles de Sofia et
de Belgrade .

A Sofia , le Conseil des ministres tiège
en permanence .

Destroapes quittent la ville se dirigeant
vers la frontière . Une Joule énorme les
acclame .

Les Grèves en Espagne .
Un Arbitrage

De Perpignan : On mande de Barce
lone que les grévistes ont accepté l'ofre
d'arbitrage qui leur a été faite par le pré
sident de la Chambre de commerce .

Déclarations du Ministre
De Madrid : M. Barroso, ministre de

l' int ' rieur , dans un entretien avec un jour'
naliste , a dit que le gouvernement était
toujours sur le qui vive en attendant
quelque issue qui lui permette de donner
une solution au conflit . Il conserve l 'espoir
d'y réussir , bien que cette solution ne s'en
trevoit pis pour le moment .

M Barroso s' est déclaré satisfait de la
marche de la grève , aucune entrave au
travail n'ayant eté enregistrée .

Les Agraires du Maroc .
De Casablanca : Le général Lyauley est

arrivé dans la soirée à Machra-Ben-Abboa,
accompagné de M. de Saint-Aulaire , dé
légué à la résidence, et du général d'Es
perey , commandant en chef de la région
de la Chaouia .

Le résident général va poursuivre son
voyage jusqu'à Marrakech .

Un Incendie à Calais .
De Calais : Un incendie a détruit un

hangar situé dans l 'avant port de Calais
et qui contenait 320.000 kilos de paille
et des dentelles manufacturées à Calais .

Les dégâts sont évalués un million . Un
ouvrier a été grièvement blessé en coopé
rant au sauvetage .

Incendie dans une Eglise .
De Lille : La nuit dernière , des mal

faiteurs ont pénétré par efraction dans
une église neuve située à Wasquehal qui
devait être inaugurée hier dimanche . Ils
ont amwssé les chaises au pied de la chaire
et y ont mis le feu C'est le curé qui en
entrant dans l'église aperçut les fammes .
Avec l'aide des habitants il éteignit l'in
cendie .

NOUVELLES DIVERSES
— De Toul : Le dirigeable « Adjudant-

Vincenot », parti hier d'Issy-les-Mouli
neaux , a atterri à Dommartin lès Toul ce
soir à six heures .

Paris , 5 h s.
Le Gouvernement et les Instituteurs .

De Paris : Le i Matin » précise que c'est
seulement les signataires du manifeste du
Syndicat des instituteurs qui seront répri
mandés

Les signataires du manifeste des Ami
cales ne sont exposés à aucune peine,
mais l' impression dans les milieux gou
vernementaux était hier que le Gouverne
ment s'était avancé fort avant dans la voie
de l'indulgence et ne s'engagerait pas plus
loin .

Un Cyclone à Nantes .
De Nantes au « Journal * : Un violent

cyclone a dévasté les cotes , notamment
Saint Nazaire .

Les dégâls sont énormes Les quais et
les chantiers sont ravshés . La câle en
construction da cuirassé « France » a été
particulièrement détruite . On craint des
sinistres en me '.

Les Poudres .
L' État serait sur le point de vendre à

bas prix 800 000 kilos de vieilles poudres
que iadministration de h guerre consenti
rait à utibser pour les exercices de tir

Le personnel considérerait qu'elle n'est
nullement dangereuse ei que les acquéreurs
revendront ensuite un bon prix.

La Fédération proteste contre l'adoption
des poudres , donnant trop de pression et
détériorant les canons .

(Agence Nationale.'
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Marseille , Menton , Nice.Gannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
A icante
Tarragona
Tarragona,
Valencia

Argent sur signature .
Lo £\m i Long terme . Discrétion .
Société Indus rielle , 83 , rue Lafayette .
Paris, (30® année). - Ne pas confondre,

fôriiatHb Absinthe supérieure
tssa!fa.fuiP

Négociais a tOMANS D'irn*)
fAdaillet ans: SœpoiMiotu iê PWTU

Lyc-n, Marseille, Bord a », >t«,
«présenté S Cette , ps» me Vve A.
OAâSAlK , q»®> »sp*ri««.r m = l'Bïpl*

nade .

SOLDES . Broderies , Coupons, Ra *
bans , Soieries , Dentelle fuseaux , Fil »
ValencieDnes , Voilettes , Galons . Pri*
extra . Compt 70 . r.St-Sauveur . Parif .

l'Eti1N2TJoàia PnarmâGiG mncip;
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplai

JTOCOPISTE
Circulaires, Dessins, Musique, Phclogra

a TT TO STYLE , Appareil
PLUME-RÉSERVOIR MOORE, la I

ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . —
I miRMMOZ 9 . B d Pnissnnnip ,"î Paris . Hors Conc

Étude de Me Joseph GUEGUEN , avoué licencié
(successeur de Me A. CASTAN ), 4 , rue Astruc . -- MONTPELLIER .

VENTE sur LICITATION
(LES ÉTRANGERS ADMIS)

d'autorité du Tribunal Civil de l'arrondissement de Montpellier , le
Lnndi 21 (« ctobre 1912 , à UNE HKUKË après mi < i , et
suivantes au besoin , au Palais de Justice , à MONTPELLIER .

PREMIER LOT

UNE GRANDE et

Située à MONTPELLIER
rue de la Loge , n° 5 .

Cette maison figure sur l'extrait
de la matrice cadastrale de la
commune de Montpellier , à la
section L , N°* 2215 p , 2217 p ,
2220 p , 2221 p , 2222 p , 2223 p ,
2224 p; elle est élevée de trois
étages sur entresol , rez-de-chaus
sée et caves sur le devant et de
cinq étages sur le derrière , le
revenu matriciel de son sol est de
3 fr. 50 et le revenu matriciel de
la construction est de 12.450 fr.
Cette mai.on confronte : au Nord ,
les héritiers Charles Ferté ; au
couchant , la rue ; au Midi , les
héritiers Gally et Causse Martin ;
au Levant . Causse Martin encore .

MISE A PRIX : 250.000 Fr.
DEUXIÈME LOT

UNE GRANDE

avec Châlets , Constructions
diverses , Cours , Jardins et
Dépendances .

Située h MONTPELLIER
Avenue de Toulouse , 58 ,

rue Fouques et rue Raoux .
La grande maison d'habitation

a son entrée route de Toulouse ,
n° 58 , elle est élevée de trois é a
ges sur rez-de-chaussée et caves ;
les autres constructions sont dans
la rue Fouques , le Boulevard
Renouvier et la rue Raoux . Cet
ensemble ligure sur l' extrait de
la matrice cadastrale de la com
mune de Montpellier , à la section
H. , N05 242 p , et 243 p , pour un
revenu matriciel : le sol de 38 fr.
06 et les constructions de 8 910
francs . Le tout confronte : du
Sud , l'avenue de Toulouse et le
chàlet Février ; de l' Ouest , la rue
Raoux ; de l'Est , la rue Fouques
et du Nord le boulevard Renou-
vier .

MISE A PRIX : 100.000 Fr.

TROISIEME LOT

UNE GRANDE

Située à MONTPELLIER
Avenue de Toulouse , 9 .

Cette maison ligure sur l'ex
trait de la matrice cadastrale de
la commune de Montpellier , à la
section G , N° 1 ' 90 p , pour un
revenu matriciel : le sol de 4 fr.
87 , et la construction de 4.380
francs . Cette maison est élevée
de trois étages sur rez-de-chaus
sée et caves ; elle confronte : du
Nord , l'Avenue de Toulouse ; du
Midi , Martin ; du Couchant , Douis
set , et du Levant , Guibal .
MISE A PRIX : 70.000 Fr.

QUATRIÈME LOT
UNE PROPRIÉTÉ

de rapport et d'agrément
Située à MONTPELLIER

au lieu dit « Figuerolles »
au fond de la rue Guillaume de Nogaret

au passage à niveau
du Chemin de fer de l'Hérault .

Cette propriété figure sur l'ex
trait de la matrice cadastrale de
la commune de Montpellier , à la
section I , N"s 1219 , 1220, 1221 .
1222 , 1223 , 1224 p , 1258 p , 1257
p , 1218 p , 1309 , 1217 p , pour une
contenance de 4 hectares , 84
ares , 15 centiares , et pour un re
venu matriciel : les pièces de
terre de 295 fr. 53 et les construc
tions de 690 fr. Cette propriété
comprend : de la vigne en plein
rapport , un parc , une cour , un
jardin d' agrément et un jardin
potager , et comme construction :
une maison de maître avec , y
attenant , écurie et cellier ; une
maison pour le concierge , une
serre et une petite construction
servant de débarras Cette pro
priété confronte : la propriété
Chauvain , le chemin vicinal de
Font Carade , Rey et Duprat , la
ligne du chemin de fer de l' Hé
rault , le jardin Andrieu et la route
de Lavérune .

MISE A PRIX : 50.000 Fr.

Tous ces immeubles dépendent de la succession de Monsieur Nicolas
Emile FERTE , quand vivait , propriétaire , ancien négociant , domicilié
à Montpellier , y décédé .

S'adresser pour tous Renseignements : 1° A Me Joseph GUÉGUEN ,
avoué à Montpelliers , 4 . rue Astruc , poursuivant la vente . — 2" A
Me Paul REYNES , avoué à Montpellier , 9 , rue Vieille Intendance , co
licitant . — 3" A Me AiméTARLET , avoué à Montpellier , 8 , rue Consulat ,
Intervenant .

Pour extrait :
J. GU ÉGUEN , avoué , signé

BOURSE La Banque A. J. LESORT et Cie,47 , r. Vivienne ,
Paris , s' adr . aux spéculateurs sér , offre de
traiter sous la couverture d usage Demdf conMlo"'.

BUVEURS DE , VICHY
VICHY - GENEREUSE
Véritable "VI OHY

PLUME DE POCHE MOORE
GARANTIE INVERSABLE

ï E même la
pointe en0R C0NTR0LÉ w

Demandez le Catalogne
HOORE'S TRENCH A6ENCY , 9 , BJ PoisMEiére.Pari * ®

Usine à Vapeur <=*» +
10 Machines à Imprimer

TÉLÉPHONE : o6
^ -î-

M Le meilleur appareilpour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

de tous systèmes
CATALOGUE FRANCO.

J. DUBOULOZ, 9 , B' Poissonnière, Paris.

iLESmALAUIEdDELArCAUj;
Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

tout le corps ? Fles-vous allei-it de ces affections qu'on appelle Dartres,
Eczémas ? Peut-être aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car î,
le moindre choc peut vous amener l'Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. EssayezL' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché L'EAU PRÉCIEUSE k
DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux E
lissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux el
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réu-'nU
toujours, même dans les cas les plus désespérés .

Monsieur DEPENSIER, à Rouen ,
Je viens vous informer que j'ai fuit usage   votre EAU PRÉCIEUSE

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que ielle plaie est t
complètement cicatrisée

Je vous prie de recevoir l'expression de mon en tière reconnaissance .
BRANCARD , propriétaire , à Vaucourl (M '-ct-W'i .

Signature légalisée par le Maire , le ' 31 octobre 190 ;.

VITTEL - CEMTnALE
i — Limpide — Digfestiv®

 De Demandez à tous ceux qui en ont fait uscçe , et il n y anta
• i qu'une veix pour vous répondre : « /,  , C t  / J PRE-
.'j ÇIFUSE CEPEfis1ER, seule Qui m'a guôri ! »

En vente dans toutes les tonner pharr:::cies.
3 fr 50 le flacon ou franco rnr.tre main !. ! - posie de 3 fr. CO

à M. DEPENSIER , fh'», IîCUEN .
Si on vous offre un au re produit , REFU3j.!:3 , nu rien ne p'"i r

l' EAU PRECIEUSE, DEPENSIER. -- Lvccnure envoyée f, ah. Kir,- n '..
Uépôt à MONTPELLIER : fhe.ri»:s 6ELY, ri < le la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PBAT8 *». rue «t. * l'l ' »»pl«na

Une Invention Merveilleuse,.
LA GRANDE PIO f w! A » 00 flfJ= MARQUE ||yi4\là

Anti-Anémique. .00
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses ,!
aux Acaûensies et dans toutes les Expositioi*

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rit*
bassement de leur santé . ,

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digest »
pris avant, de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégât
l'haleine de toute imoureté. ..

Coupé avec de l'eau fraiche . des saux numérales , de 1 eau-de-seltz , il cou
titue la boisson la plus agréable et la pius saine pendant les fortes

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, M»
des. malsains et marécageux . „ ff«>

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

EPSDTUC rPaharmuacie du EPTrToEg s. D MO I lit *», Grand Bue . - CKTTE (Iltr.»»
I • M mi B t't II V Grande Pharmacie MontpelIiéraiB®
L M Ri U U IU U A t' iaoe de la Comedie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .
v- -

VERTE
m

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLI

! RU V Ik r-va.iTlykfc
i BfT LITTERAIRE

B
Paraiiiant le Samedi . — Paris

bif rue de OhatRandnn

PRETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestins

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LE - ROUX Indre

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVÉS !

ATELIER DE SERRURERIE
-H»» ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

ElNis *- 1G-JN HJS* LTJMnX K-USK»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chai »

RêouLiËR r>s:

B&teaux à Vapeur
BffîPA«MOU

fetn CmtE ag MLEÀO et ha Mm

tBARRA & SéiQi
bt&iam&âaàne» pum MnrcmJ

m m OCTTS

ÊÉtAi - m£sm. - IJ», s*ajt*A

ffippo/yte NEQRB
V

$tAyv&a - tmwmairt

< PARTOUT 2 50 4 ET IOÎ LE FLACON GROS . F.VIBERT FABT AV" BERTHEL0T. LYC

SOCIÉTÉ ME DE L'OUEST
BKRVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Pert», Ronea , Le Havre et invers
Bï

Celte, Kantes, , Saint-Naiaire , E§uen, Le Hsvre et
faisant livrer par Conaaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE at HOLLANDE
" " " " " "" "ANTES

ii du Sud. & CETTI

Ancienne Maison VONS

TÉLÉPHONE 106

9 , Quai de Bosc x CETTE

[1E A PAPETERIE

Maison Fondée e i) 1830
Edouard SOTTIW «

Successeur de A. CROS

TAILLE DOUCE

LITHOGRAPHIE

AFFICHES DE TOUS FORMATS

TRAVAUX D'ART

FOURNITURES DE BUREAUX

ARTICLES D'OPTIQUE et de FANTAISIE

1
I

RELIURE

FA B R IO U E DE REGISTRES

RKGLURE de MODELES SPECIAUX

LIMPRIMERIE DU COMMERCE avec son matériel complété et remis à neut peut répondre aux goûts modernes el livrer à bref délai toutes 8 es i n) pressions g
qu'en voudra bien lui confier, particulièrement l'impression avec vues, marques et dessins allégoriques.


