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L'OfficeNational
du Gomnerce Extérieur

M E. Sartiaux a publié son rapport
annuel sur le fonctionnement et les tra
vaux de l'Offic3 national du commerce
extérieur .

L'Office , depuis sa création , a fourni ,
dit M. Sartiaux , à de nombreuses mai
s ns françaises , soit avec sa propre docu
mentation , soit à la sui e d'enquêtes au
près de ses correspondants à l' étranger
(agents diplomatiques et consulaires ,
chambres de commerce françaises à l'é
tranger, conseillers du commerce extêreur
de la France) toute les indications utiles
sur les débouchés offerts aux produits
français , les conditions et frais de trans
port , les tarife de douane , la notoriété et
l' honorabilité commerciale des maisons
du dehors , etc.

A cet égard , la correspondance et les
communications verbales échangées ne
font que se multiplier chaque année Du
1er novembre 1910 au 31 octobre 1911 ,
122 278 lettres ont été expédiées et re
çues , 27 400 communications verbales
ont été faites .

Pour mieux répondre aux demandes
de ses correspondants , l'Office a été ame
né à créer un « Répertoire pour favori
ser le développement de l' exportation
française ». Ce répertoire , dû à l' initia
tive du directeur , M Emile Mercier .
doit comprendre les noms des maisons
de la métropole qui recherchent des re
présentants ou des acheteurs à l'extérieur .

Cette publicité assurée par le répertoi
re a donné de bons résultats .

En effet , le nombre des représentants
qui ont sollicité l' intermédiaire de l'Offi
ce pour être mis en relations d'affaires
avec des maisons françaises s'est élevé ,
pendant la période écoulée de 1911 , à
2 540 contre 292 pendant l'exercice pré
cédent .

Une autre initiative intéressante a été
prise par l'Office : il a désigné un « délé
gué à la propagande » De nombreux
négociants ignorent encore l'existence de
cet organisme de renseignements com
merciaux ou connaissent peu les servi
ces qu' il est susceptible de rendre .

Le délégué à la propagande doit par
courir les centres commerciaux et indus
triels de la France et visiter les exporta
teurs déjà connus de l'Office afin d'en
registrer leur desiderata et recueillir

leur impression sur les services que leur
rend cette institution . Il doit en outre ,
engager les centres à recourir le plus sou
vent possible à la documentation de
l'Office et s'entendre avec les chambres
de commerce et les syndicats pour l'or
ganisation de conférences .

L' Office s'efforce de prosurer dans la
mesure du possible et avec prudence, aux
négociants et industriels français , des
renseignements sur la notoriété et l' hono
rabilité commerciales des maisons ou

agents établis à l'étranger ou dans nos
colonies , l'Algérie et la Corse exceptées .
Ce service de renseignements confiden
tiels est , depuis la création de l'Office ,
l' un des plus sollicités par les exporta
teurs ; il a contribué de ce chef, dans
une large mesure , à leur faire connaître
cette institution dans les milieux inté
ressés .

Nous n'en doutons pas , car la princi
pale préoccupation de l' exportateur , c'est
beaucoup moins de vendre que de savoir
à qui il vend .

C' est en cela que la création d' une
Banque pour le commerce d'exportation
serait intéressante et l' Office national ne

serait-il pas une base très solide de cette
fondation , en ce sens qu' il pourrait faire
profiter la Banque des archives de ren
seignement qu' il possède sur les ache
teurs étrangers et concourrait ainsi au
développement des opérations d'escompte
des effets tirés sur les acheteurs étran

gers au grand profit du commerce d ex
portation ?

Les demandes d'emplois adressées à
l'Office national du commerce extérieur
ont été assez nombreuses en 1911 . Il lui

a été possible de procurer des situations
à un cer'ain nrmbre de jeunes gens ,
grâce aux offres parvenues directement
et au concours dévoué des conseillers du
commerce extérieur .

Jean LANGUEDOC.
O

UN

Congrès International du Commerce
Une très importante réunion de com

merçants va avoir lieu aux Etats Unis à
a fin du mois .

Il s'agit du Congrès international des
Chambres de Commerce et des Associa
tions industrielles et commerciales qui
aura lieu à Boston (État de Massachussets).

Ce sera la cinquième fois que des dé
légués du monde des affaires de tous les
pays s'assembleront pour discuter des
questions d'intérêt général .

Les sujets qui seront traités lors du
Congrès qui va s'ouvrir ont été fixés
d'avance . Chacun d' eux fait l' objet d'un
rapport qui a été élaboré par une per
sonne faisant autorité en la matière.

Le professeur Max Apt , de Berlin , a
étudié la création d' un tribunal interna-

national d'arbitrage qui serait chargé du
règlement des litiges entre les particu
liers et les Etats étrangers .

Le Dr Max Apt a en outre collaboré
avec le Dr llans Trumpier, de Francfort
sur-le Mein . à un projet d' unification
de la legislation relative au chèque. Ce
travail sera également présenté au
Congrès .

11 en sera de même d'un rapport du
Dr Alf. George , de Genève, sur les ré
formes postales internationales que la
communauté commerciale désirerait voir

apporter aux tarifs et règlements en vi
gueur . Cette question a été mise a l'étu
de en vue de la Conférence de l' Union

postale universelle qui doit se tenir à
Genève en 1915 et elle fournira à cette
conférence des bases d'information inté

ressantes puisqu'elles émaneront d' un
milieu particulièrement qualifié pour les
donner

Notre compatriote, M. Eugène Allard ,
s' est vu confier le soin de présenter au
Congrès un projet relatif à l' établisse
ment d' un bureau international de sta
tistique commerciale .

M Louis Canon-Legraod , président
du Congrès , a rédigé une communication
sur la nécessité d' introduire eertaines
réformes dans le calendrier et notamment
sur la fixation d' une date permanente
pour la fête de Pâques .

Enfin , la question de la vie chère , qui
est en quelque sorte le « leit motif »
des assemblées de ce genre à l'heure
actuelle, n'a pas été omise du programme
du Congrès , et c'est la Chambre de Com
merce de Boston elle même qui exposera
à ses hôtes ses idées sur ce sujet si im
portant

Tou5 Centenaires !

Un savant anglais , le docteur Fisher,
de l' Université de Yale , vient de publier
de bien curieuses statistiques sur la lon
gévité de la vie humaine : elle s'allonge
soutient l' éminent professeur ; elle s'al
longe même si rapidement que , dans sept
ou huit siècles , à son avis , tout le monde
sera centenaire et dans soixante siècles ,
les personnes qui vivront jusqu'à 969
ans, 1 âge de Mathusalem ne seront pas
rares .

Le docteur Fisher prouve que , depuis
les admirables travaux de Pasteur sur
la bactériologie , la vie humaine a été

augmentée de cinq ans pour les hommes
et de six ans pour les femmes .

De plus , les statistiques démontrent
que 42 % des décès seraient évités , si
on soignait à temps les malades et que
la moitié des trépas est due à l' ignorance
et à l' imprévoyance , sinon on pourrait
prolonger de quinze ans la vie humaine .

Le docteur Fisher affirme que de 1881
à 1900, la vie s'est prolongée , pour les
Anglais , de quatorze années , pour les
Anglaises , de seize ans ; de dix ans pour
les Français , de onze pour les Françai
ses ; de vingt-cinq ans pour les Prus
siens ; de ving-neuf ans pour les Prus
siennes et cela en raison de l' hygiène

La moyenne de la vie humaine était
de vingt-deux ans au seizième siècle , de

vMgt-cinq au dix-septiéme ; de trente*
trois au dix-huitième et de trente neuf
au dix-neuvième . .

Au Jour le Jour
Le gouvernement italien pour rendre

populaire la guerre contre les Turcs
n'avait rien trouvé de mieux que de
représenter sur les boites d'allumettes les
hauts faits de ses armées .

Cela nous fait penser aux bottes d'al
lumettes de notre régie qui doivent ser-
vi r à propager l' art en France depuis
qu' on a remplacé les petites femmes
d' IIoubrac par la reproduction des ta•
bleaux du Louvre et du Luxembourg .

Je suis assez sceptique sur l'effet de
cette innovation .

N'ayant pas vu les boites italiennes,
j' ignore si elles donnent la guerre afri
caine une idée assez intense pour déchaî
ner l'enthousiasme , mais j'aurais bien
de la peine à croire que les nôtres dé
veloppent jamais dans le peuple le sens
artistique.

D'abord pourquoi l' amour du beau
serait -il réservé à ceux qui se servent des
allumettes bougies ? pourquoi envelopper
les allumettes en bois dans des cartons
dépourvus de tout ornement et de toute
gravure ?

Et puis n'est -ce pas un mauvais servi
ce à rendre à la peinture que de la réduire
à cet état de taches noirâtres ou jau
nâtres au-dessous desquelles on inscrit le
nom de nos chefs-d'œuvre et des plus
grands peintres ?

Si on veut habituer l' œil du public
aux belles choses , qu'on lui offre au
moins des dessins oit il puisse distinguer
quelques détails , mais qu'on ne lui donne
pas ces contrefaçons ridicules , aussi
prétentieuses qu' inutiles .

Il est vrai qu'en se plaint si souvent
de ce que la régie ne fait rien pour les
contribuables , qu' il faut être indulgent
quand elle a l'air de s' apercevoir qu' ils
existent , même pour s'occuper de la boite
en négligeant les allumettes .

L'OBSERVATEUR.
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AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Par André MORNOT

« Comptoir des Recouvrements » avait
disparu et le directeur s'était vu con
traint de se placer, comme simple em
ployé dans une maison similaire . Il
était cependant resté en correspondance
suivie avec la jeune femme . Il n avait
pas été sans s'apercevoir que madame
Jeanne Villemain , énergique et dénuée
des plus élémentaires scrupules , était
une force . Une force mauvaise , soit !
mais certainement une force . L occa
sion pouvait se présenter de l'utiliser
et il la ménageait dans ce but .
1 Après une bonne demi-heure de
course , le fiacre cahotant s'arrêta de
vant une maison de modeste apparence ,
située non loin des Halles . Le premier,
Hartmann sauta à terre et tendit ga
lamment la main à sa compagne. _

A ce moment précis , un petit telegra-
phiste s'engoullrait dans 1'étroit corri
dor . ...

— Monsieur Hartmann, su vous
plait ? •

La concierge , habituée à recevoir par
fois des lettres à ce nom que madame
Villemain avait donné comme étant.

celui d'un de ses parents , tendit la
main. Mais madame Villemain la pré
vint :
> — Ne vous dérangez pas, dit-elle en
glissant un léger pourboire dans la
"main du garçonnet.

Et , suivie de son compagnon qui ,
grâce à l'obscurité de l' escalier , avait
pu dissimuler sa présence, elle grimpa
a son modeste logement , situé sous les
les toits . Là , l' homme prit enfin con
naissance de la dépêche ; elle était fort
laconique , ainsi qu'il sied, et malgré
cela , très explicite .

j « Héritage réel . — Renseignements
trop longs . — Pars pour Paus . —
T. G. O. »
! — Mon flair m'a bien servi , pensait
Hartmann . L'homme pui se dissimule
sous ces initiales est un courtier . Il
s'occupe principalement de successions ,
ayant expérimenté que l'objet en vaut
la peine . Mais pourquoi ce vovage ? Il
icnore qui je suis . Enfin , patientons.
L ' important est d'attendre ici l'arrivée
de l' Américain .

i Jeanne Villemain , debout devant son
îcomplice , le dévisageait . —

— Eh bien ! que dit cette dépêche T
Son compagnon la lui tendit avec em

pressement . Jeanne la parcourut des
yeux et la rendit à Hartmann sans
qu'un muscle de son. visage tressaillit.
'Juant à l'employé de l' agence Puget , il
regarda avidement la jeune femme,
comme s' il ne l' eut jamais vue jusqu'a
lors .

Rien, rien n'y manque ! murmu

ra-t-il enfin . Ce serait à s' y méprendre ,
ma parole , si la couleur des cheveux
ne différait pas 1 :

La jeune femme haussa les épaules,
impatientée de ce manège .

— Que murmurez-vous encore , cher
.nonsieur 1 Vous vous tenez en con
• empiafion devant moi absolument
ioiuine si j'étais libre de mon temps et
le ma personae . J' ai justement une
eçon à dix heures et il faut que je m'oc
cupe des préparatifs du déjeuner.

— Excusez cette persistance à vous
•egaader. Ne vous a-t-on pas dit sou
vent que votre ressemblance avec votre
oelle-sœur était frappante % \

— A vrai dire , je ne m'en souviens
pas. Puis , la différence de vie a dû ter
riblement atteindre notre ressemblance ,
à supposer qu' elle ait jamais existé . La
fortune et le bonheur embellissent ,
alors que la gêne déforme et vieillit les
traits . i

« Peut-être ! Mais cette ressemblance
3ui me frappa l' autre jour , alors que je
voyais votre belle-sœur pour la pre
mière fois , m' apparait aujourd'hui plus
saisissante encore . j— Mais elle est blonde ! 1

— C'est vrai . Supposons un instant
ju'une coquetterie , bien pardonnable,
vous ait fait céder au travers des élé
gantes de notre époque . .Te défie qui que
ce soit de ne pas se tromper entre vous
deux.

— Qui sait ? Cette coquetterie peut
me venir. I

— C'est bien ce ^ue je pensais [ ache-

va le visiteur . Permettez moi de me
retirer . Je vais me mettre à la recher
che d'un hôtel confortable où je pu sse
attendre tranquillement l' arrivée de
mon correspondant . j— Vous reverrai -je bientôt % I

— Si vous le permettez , je reviendrai
vous faire une visite quotidienne . 1l est
fort probable au surplus que mon Amé
ricain se rendra directement ici . Avec
l'activité des gens de sa race , il a dû
s' embarquer sur le premier bateau en
partance . Je serai renseigné aujour-
d'hui même et vous aviserai du jour
probable de son arrivée .

Mme Villemain reconduisit son visi
teur.

— Vous pouvez compter sur moi , dit-
elle d'une voix énergique .

— Je l' avais deviné . Je suis heureux

lavoir présumé juste . j
Huitheures sonnaient à l' église Saint-,

liustaclie . Dans les Halles , encombrant
jusqu'aux rues adjacentes , les provi
sions et vivres de toutes sortes atti
raient les acheteurs . C' était une bous
culade pittoresque de marchands , de
forts de la Halle chargés de leurs hottes ,
au milieu des montagnes de choux , des
collines de carrottes et de navets . Des
voilures rangées le long des trottoirs ,
rendaient le passage impossible .

Après s' être amusé quelques instants
de ce spectacle pittoresque :

— Restaurons-nous d' abord, pensa le
Bordelais . Et ayant avisé un café de
bonee apparence , il s'y rendit et se fit
6e."vir un léger déjeuner.

Tandis que le secrétaire de l'agence
Puget procedait a ses préparatifs d' ins
tallation à Paris oii il se logeait dans
un tamily-hôlel du boulevard Ilauss-,
mann , madame Morel attendait tran
quillement à Bordeaux le résultat des
négociations engagées par l' agence ,

L ' exactitude était une des qualités
principales du respectable monsieur ,
Puget . Le huitième jour , Juliette rece
vait un avis l' invitant, à se présenter ,
le jour même , à t' agence . Hâtons-nous
de dire, que celte exactitude était toute '
conventionnelle . j

Deux j om ts après son arrivée à Paris ,'
Hartmann avait expédié une longue
Wtre explicative à son directeur . 11 iui

I

rac >' niait , cr.'rs antre choses , que io
secrétaire dambassade sur lequel il
comptait avait été justement appele en
Amérique , mais que , par un heureux
hasard , il devait réintégrer son poste
quelques jours plus tard. « Avisé de la
retraite de l' Américain , ajoutait le man
datai :.!' de lagence . j'ai aussitôt, expédié
une dépêche demandant des renseigne
ments . Mon ami m'a fait parvenir une
réponse satisfaisante , ainsi que vous
pouxez vous en rendre compte par la
dépècke n i e je vous envoie . Enfin . d'a

!■: 1 démarches que j' ai cominer-
n r,.; j ,-!, la .. vc,.n ,-,. de marante Moret
y piiai ! O si KM i:-a ble sous peu . » .

(A suivre)
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i_ff CALENDPlt '
Aujourd'hui Mercredi 9 Octobre , 283e j «*r de L' année .
St-Denis ; demain , St-Paulin . Seleit , lever . ( . 11 .
coucher , 5 h. 24 . Lu»e : N. L. l« 10 Octobre.

MOiNTl ' EOJKR
Cheval emballé . — Un accident , qui

aurait pu avoir les plus graves conséquences
s' est produit , hier matin , vers 11 heires .

Ls conducteur d'un camion de la maison
Bret et Brauquier avait abandonné pour quel
ques instaits « on attelage devant la Prafac
ture . Soadain . l'animal s'emballa . 11 s'élança
à une allire folle dans la rae de l' Universi
té , descendit la rampe très forte à fond de
train . Sur son passage , tout le Monde se ran
geait précipitamment . Au moment où il fran
chit la porte de la llaïquerie , le cheval glis
sa .

Emporté par la vitesse acquise , il traver
sa , couehé sur le flaac , le boulevard et viat
s arrêter près du trottoir , du côté opposé . I ]
fut al rs facilement maîtrisé Le cheval a été
blessé au cô'é et à la cuisse gauche et bran
card da véhicule a été brisé . Par un hasard
véritablement providentiel , personne n'a été
lnurté sur le parcours du fougueux aiiaal .

La violette artistique mutualiste .
—A l' occasion de l' ouvertore de la saison
1912-1913 , cette société organise pfar très
prochainement una grande soirée artistique .

Dans ce bat tous les sociétaires artistes
sont priés de se rendre ce soir à 8 heures 30
au siège social , Café National pour ue répé
tition d' ensemble .

BÉZlfiltS
Les sauterelles . — On nous signale

l'apparition dans la aampagne bitteroise ,
et même dans les cours de certains immeu
bles de la ville , de grosses sauterelles ou
criquets . Ces insectes , qui causent l' affrai des
colons algériens , sont heureusement venus —
apportés sans doute par des violents courants
aériens — en nombre assez restreint chez
nous et assez tard pour que le vignoble n'ait
cas à redouter leurs abomiiables dégâts .

Vol avec effraction . — La nait der
nière , des malfaiteurs inconnus se soat i >'
troduits dans les locaux occupés par U Mar
tin Jullian ainé , fabrieait de produits cryp
togamiques , à Saucières , et se sant enfuits
emportant un demi-louis et un paquet de
tabac . Les constatations ont été faites par le
commissaire centrîl .

Affiches antimilitaristes . - La poli
ce a lacéré , hier matin , des affiches blan
ches invitant les jeunes soldats à la déser
tion et qui avaient été apposées dans la îuit
sur les murs de la ville .

Mordu par un chien . — Hier matin ,
vers neuf heures et demie , M. Antoine Bohe ,
demeurant , 17 , rue Canterelles . a été mordu
au moilet gauche , par le chien de M. Asquis -
se , demcuraat rue des Minimes . Un vétéri
naire visitera l' animal suspect .

Conseil Municipal . — La prochain
séînce publique aura lieu après demain soir
vendredi , à huit heures demie .

La Gran corrida du 1 3 octobre à
Nimes . — ( Pastor et Cocherito contre » ix
toros de Morena Santa Maria)

Dimanche 13 octobre , à 3 heures précises ,
dernière Gran Corrida de muerte de la sai
son tauromachiqae 1912 à Nimes . Six toros
de premier choix , d' âge réglementaire , pro
venant da la ganaderia réputée de Moreno
Saita Maria , seront combattus et mis à mart
par les célèbre» matadore» « Viceite Pastor »
et « Cocherito de Bilbao » accompagnés de
de leurs cuadrillas complètes de picadores et
de bondarilleros .

Prix des places : Premier rang , numéroté»
15 fr , e0 : première autre raigs îumératées
11 f r 50 ; secondes , premier rang' numéro
tées 8 fr. 50 ; secondes autres rangs , îuméro-
rolées , 6 fr. 50 ; T»ril ruméroté , 5 fr. 30 .
Toril ion numéroté 4 fr.30 . Amphithéatre
3 francs .

Les personnes désireuses d « retenir leurs
places par correspondance doivent en adres
ser la demande à la direction des Arènes de
Nimes, ai ajoatant au montant du prix 0 fr.
35 poas l'eivoi das billets sous pli recom
mandé .

Union des sténo dactylographes
Cettois . — Dans la réunion du O courant
le conseil d'administration de cette soci4té a
fixé comme suit le programme des cours :
Coas de sténagraphie élemeataire ( Profes
seur M. Gendarme ) le mardi de 8 . h. 30 à
9 h. 30' Cours moyens de stenographie ( Pro
fesseur M. Leyres ) le jeudi de 8 h. 30 à 9 h.
30 Cours d Espagnol ( Professeur M. Paralès )
1 « mercredi de 8 h. 30 à 9 h , 30 . Cours de
Métagraphie (Sténographie Supérieure Profes
seur M. R. Naquet ) le dimanche mati » de
10 h. 30 à 11 h , 30 .

Ces divers cours auront lieu , au   siè dela
société pie Nationale n - 13 .

Les personnes désireises de suivre ces
cours ou l' un d'eux soet priées de se faire
inscrira sans retard chez M. Naquet , rue
Nationale , 13 , où tous les renseignements
leur seront doués .

Prochainement réunion générale . Cloture
des inscriptions .

A la geôle . — Mardi soir vers 10 heures
la police a dépoté à la geôle paur ivresse
publ qua et manife»ta,¥u « terrassier depas
sage , U nommé Antonin Lafon , âgé d * 35 aas
et ia Mle «oimi«e Marie Saby âgé de 23 ans
demeurant rue da la Darsa .

Idéal comoedia . — Les membres de ce
groupe sont priés d' être exacts à la réunion
de demain jeadi 10 courait 8 h. 112 précises
au siège de la société Café Bouny , Grand-
Rue. — L» secrétaire .

Punch d' honneur . — La Société d'Hor-
ticilture de Cette dans une réunion intime ,
au Graid Calé , a olfert , lundi soir , un punch
d'honneur a 3 de ses membres , nouvellement
promus dans l' Ordre du Mérite Agricole :
MM . Pereai , chef de gare en retraite ; Torre ,
Professeur au Conservatoire, ex secrétaire
général et Laclau . jardinier de l' établisse
ment des bains à Balaruc .

De nombreux sociétaires , amis des fleurs
et des laaréats , avaient tenu à 's' asiocier à
cette manifestation de sympathie .

Lorsque le punch a eu flambé , M. Maari-
ce Laurens , Maire de Cette et Président de
la Société , prend la parole et , dans ua sty
le familier dont il a le secret et qui lui vaut
toutes les sympathies , adresse aux ' nouveaux
promus ses plus vives felicitations . Il rappel
le les services rendus par M. Torre à la So
ciété , depuis sa fondation et surtout lors
qu' il a fallu orgaaiser l' Exposition fédérale
de 1910 .

Il a été la cheville ouvrière de cette mani
festation florale et par son inlassable [de-
vouement a su aplanir toutes les difficultés
peur mener l' œuvre à bim .

M. Pereau reçoit avec juste raison , l' épithè
te de « membre le plus sympathique » de la
Société .

Assidu aux séances , archivi»te éclairé , ai
mable *t dévoué , plein d'une bonhommie tou
jours souriante il a su s' attirer l'amitié de
tous . Soi principal méàte , comme horticul
teur , c' est de s' être lait une place spécia.e et
bien personnelle dans la culture des plantes
grasses .

Sa belle collection qu' il soigne avec amour
et competence lui a valu plusieurs hautes ré
compenses .

M. Laclau , praticien émérite , membre dé
jà ancien de la Soeiété et jouissant de l' esti
me de tous ses collègues reçoit la juste récom
pense de ses travaux horticoles .

M. le Président prie ensuite 3 sociétaires ,
déjà titulaire de l' Ordie : M. Girardin , offi
cier ; MM . Maurel et Turbet , chevaliers , de
vouloir bien être les parrains des élus en
leur épinglant les insignes de 1 Ordre à la
boutonnier» et ei leur donnant l' accolade .
Ils s'acquitteit de cette tâche , non sans émo
tion , et soulèvent les apolaudissements frené
tiques de l'Assemblée . M M Torre , Pereau et
LaeUu , la boutonnière flamboyante , remer
cient et as:urent la Soeieié de leur entier dé
vouement .

M. le D r Batailler , Président honoraire ,
preid à sen tour la parole et dans une im
provisation char mante rappelle l' Exposition
de 1910 . alors qu' il etait Président ellectif et
est heureux d'avoir cette occasion pour ren
dre hommage à la collaboration dévouée et
éclairée de M. Torre et aux services rendus à
l' horticulture par MM . Pereau et Laclau .

Un concert improvisé achève, cette agréable
soirée qui le peut manquer de laisser un
profond souvenir . — Le Secrétaire général .

iCBLOSSAL TAILLEUR !
15 , Rue de l' Esplanade , 15

Son Çesqilet sar tsessre . 39 "
joa pardessus sur mesure 39 '"

1 ON SE Ii F.SD A DOMICILE i
i NOUVEAU RAYON DE BONNETERIE i

Gorrespondanc
A propos de Michel Strogoff. -

Nous avons reçu la lettre ci-apres :
Mon cher Directeur et ami , Voulez vous me

permettre de faire appel à votre amabilité
pour insérer dans les colonnes de votre esti
mable journal les quelques lignes suivantes :

Encore une fois le public cettois viant
d'être dupe de la grande publicité .

Par de mirobolantes affiches , on nous an
nonçait depuis un mois deux grandes repré -
sentations de Michel Strogoff avec décors et
costu î.es tou s llambants neufs , musique de
scène (?) fanfare de trompettes , chevtux etc
etc. etc. . .

De si alléchantes promesses ne pouvaient
manquer d' attirer dans notre coquette salle
municipale un nombreux public , mais quel
les désillusions et que de regrets !

L inUrprétatioi fut ce qu'elle devait être
c'est-à dire bien au-dessous de la moyenne .
Les décors brossés par Jambon Beully furent
d' un effet feérique et prestigieux comme le
panorama de 80 mètres où le public ne v;t
que du bl .. . . feu

Le grand orchestre se composait d' un
pianiste d' un violoniste de l' aveugle du
Pont-Neuf et de deux cornets à pistons qui
malgré toute leur bonne volonté ne rempla
cèrent pas la légendaire fanfare de trompet
tes , les chevaux restèrent à l' écurie , seul le
ballet recueillit des applaudissements méri
tés une mention toute spéciale pour la dan
seuse étoile dont nous regrettons ne pas con
naître le nom.

Chacun récolta naturellement sa part de
bravos mais où le succès fut le plus brillant ,
( c' est Michel Strogoff qui le récolte) quand
saluant de son sabre les 1400 ou 1500 fr. de
recettes il annonça le Tour du Monde en 80
jours avec le corps de ballet et l' eléphant

Un éléphant ça troupe attention !!!
Ainchi rhoitil . — Abonné des premières

galeries .

Châlets ?... de nécessité
On nous prie d' insérer :
Les étrangers qui , tous les jours plus nom

breux , vienneit séjourner dans notre coquelta
cité , petite Venise Française , sont surpris de
ne point trouver où satisfaire des besoins
naturels iuéluctabies et , maintes fois , nous
avons entendu de bien drôles et suggestives
réflexiois à ces moments où la nature récla
me impérieusement ses droits ! Certains
même allaient jusqu'à vouer aux Gémonies
no» dévoués édiles . La souffrance excusait
leur fureur .

Convenons , tout de même , il parait étonnant
au premier abord , avec les facilités que r ous
avons ici pour le tout à I égoût , qu il n' y ait
point le long des canaux tout au moins ,
quelques « Baen Retiros » publics ou payants .
Nécessité n' a pas da loi , et nous comprenons
qu' il est fort ennuyeux d' être obligé à risquer
la colique , faute d'endroits propices Certes
l' ennui est grand pour les hommes , mais
que dire des inconvénients que ce déplorable
état do choses procure au sexe faible .

Ne serait ce pas trop demander à notre
municipalité , de s' occuper .de cette question j
« intéressante», des chalets de nécessité ? Ce
faisant , elle acquerrait des droits indiscuta - ;
bles à la reconnaissance de l' humanité souf
frante . — P. M.

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .
Sur la ligne du Midi . — En vue de

donner satifaction aux desid rata des popula
tions intéressées , la Compagnie des Chemins
de fer du Midi réalisera , à partir du 15 Oc
tobre prochain , les améliorations ci après qui
intéressent notre région :

Ligne de Montaubaji à Bédarieux
1° — Le train express partant de Castres •

Tarn à 19 h. 09 pour arriver à Mazamet à 19
h. 35 sera prolongé jusqu' à Saint-Pons où il
arrivera à 20 h. 32 ;

— Le train quittant Saiut Pons à 5 h.
31 sera en correspondance à Castres avec le
train se dirigeant sur Montauban et partant
de Castres à 7 h. 09 pour arrivea à Montau
ban à 9 h. 59 ;

3° — Afin d'offrir une correspondance nou-
velleet immédiateaux voyageurs en rovenance
de Castelnaudary et errivant à Castres-Tarn
à 1b h. 36 , le train de marchandises-voya-
geurs se dirigeant vers Saint-Amans Soult
sera avancé de 10m et partira de Castres-
Tarn à 15 h. 44 pour arriver à St Aman »
Soult à 17 h. 43 soit 15 minutes plus tôt que
précédemment ;

4° — Par suite du rétïblissement de la cir
culation sur le pont de Julio , la durée du
trajet do tous les trains sera diminuée d' en
viron 25m sur la section de Saint Pons à Bé
darieux . En particulier , le train parlant ac
tuellement de Bédarieux à 6 h. 01 pour arri
vera à Castres à 6 h. 44 aura son départ re
tardé de 7m et arrivera à Castres à 9 h. 32
où il sera , comme autrefois , en correspon
dance avec le train parlant de Castres à 9
h. 4*2 pour arriver à Castelnaudary àit h.
01 .

Cheminots ( groupe Cette Midi ) — Les
cheminots , syndiqués ou non syndiqués ,
sont priés d' assister à la réunion qui anra
lieu aujourd'hui mercredi , à huit heures et
demie du soir , à la Bourse du travail , pour
l' envoi d' un délégué au congrès régional de
Toulouse , les 19 et 29 octobre .

A I Olympia . —« La proftssion de Mada
me Warren » de M. G. Bernard Shaw fit cou
ler beaucoup d' encre à son sujet en Angle
terre et amena 1 arrestation immédiate de tous
les comédiens à sa première représentation
ei Amérique . Jugés devant les tribunaux de
New Yor k et après un acquittement général .

« La pièce fut déclarée morale »
Depuis lo ; s 3C0 représentations eureut lieu

en Angleterre , 400 en llursie , 200 en Alle
magne et quantité d' autres en Hongrie Au
triche , Scandinavie et la saison dernière au
Théâtre des Arts à Paris .

La Comédio Parisienne est seule autorisée
à représenter ce chef d'œuvre en France et
pour la première fois en tournée donnera
una représen:ation unique de « La profession
de Madame Warren » à l'Olympia lo lundi 14
octobre 1912 .

Rappelons au public que la location est ou
verte dès aujourd'hui .

Aux IQOMâLETOES
1.V , RUE GAMBETTA /•?

V eqte-Réclanr)e
PRIMES PRIMES

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc .) —
Ce soir , mercredi , deuxième du nouveau
programme . Voici l' analyse du drame vécu
qui doit attirer la foule :

La Femme fataîe , drame réaliste en trois
parties Bonne à tout a faire dans une famille
bourgeoise , Juliette Gourmet soulfre de l' hu
milité de sa situation . Elle envie les toilettes , es
bijoux , le luxe , toute la fascination , le mira
ge de la granle vie Jolie , 11 oe , dépourvue de
toute sensibilité , elle ne vit qu'en ambitions ,
toutes srs forces tournées vers ce but , être
riche ... Gare à ceux sur qui elle allait mettre
sa grille !

Maurice , le 1i s de ses maîtres , pour com
mencer !

Grisé , affolé par elle , le jeune homme de
vient sa cho?e et vole son père pour l'instal
ler à Paris .

Là , Juliette s' allina , sa beauté se pu e
comme une ido e de luxe ; elle devient plus
intelligente , plus belle , atin de créer plus de
soutlraaces et de ruines .

Devenue une des reines de Paris , elle sent
tout son pouvoir , les hommes à sa merci .
Mais sous l'éclat de l'apparence , la ruine
morale s' achève . Elle abanlonne Maurice ,
après avoir mangé l' arg«nt qu' il a dérobé à
son père et jette son devolu sar le riche ba
ron i'e Villej ein f

Maurice , revenu chez ses parenU , sent tou
jours gronder da»s son cœur la passion fu
neste qui ls conduira au suicide ..

Cependant l' intrigante , sous le nom de Ju
liette d' Estranges , continue à creuser sa route .
Un chemin de triomphes et de deuils ! Pour
elle , le baron de Villej oint blesse mortelle
ment un jeune auteur d' avenir , André de
Norsac ; un slave épris d' elle d' un amour de
brute , tue et vole pour lui procurer le luxe
dont elle a besoin ...Mais l' heure de la justice
est venue . Juliette , compromise dans cette
affaire criminelle , est condamnée à cinq an
nées de réclusion .

Dès hirs , c'est la chute , l' écrasement final.
Après avoir purgé sa peine , Juliette revieit ,
eucore belle , mais pauvre et sans ressources k
Elle échoue dans les bouges où son charme
fatal agit eucore sur des malandrins qui se
disputent sa conquête ; après de longs jours de
cette existence avilissante , Juliette est ter
rassée par une cruelle maladie qui la laisse
à jamais déligurée . Alors , c'est le dernier
stage de son calvaire ; repoussée de tous ,
devenue un objet de dégoût et d'effroi , la
malheureuse est recueillie par un mendiant
et meurt hantée par la vision de ses victi
mes.

Demain Jeudi Matinée à trois heures .

Au canal. — Le nomaé Charles Hobx
matelot à bord d'une barque de canal , est
to-flbé à l' eau , hier soir , mardi , vers 9 h eD-
res aux   envirs du Poat Neuf . 11 a été reti
ré sain et sauf , par le sieur Antoine Bellusa
pêcheur , demeurant 50 Grand'rue Haute ,

Kursaal Cettois — M. Brunet direc
teur du Kursaal , nous fait savoir qu » le ven-
di 11 courant aurent lieu les débuts de ion-
breuses attractions sensationnelles Ces soi
rées defamille seront précédées d' un brillant
internède dans lequel l' Harmonie de Cette
prêtera son concours et nous fera enteidre
les plus beaux morceaux de son répertoire .
Nous devons féliciter notre sympathique di
recteur d' affronter tous les genres pour être
agréable au public Cettois et nul doute qua
ces représentations l'attireit un no*brsux
public . L' affiche du jour donnera la composi
tion de la troupe .

Syndicat des ouvriers charbonniers
- Reanioa générale demain jeudi , 10 octobre
à 10 h. et quart du matin , à la Bourse du
Travail , pour la discussion d' une grave ques
tion intéressant le syndicat . Les travaux se
ront suspendus à 10 heures du matin . — Le
secrétaire .

ÏRIBUKÀ 1 CORRECTIONNEL
Voici les jugements rendus hier : Nadal ,

50 fr. d'amende ; Cavalier , 16 fr. d'amende
avec sursis ; Dumas , 25 fr. d'amende avec
sursis ; Malaval 4 mois ; Vincsnt Dutren,iG
ans cultivateur , a été condamné à 16 fr.
d'atmeide pour avoir voyagé sans billet de
Cette à Montpellier .

Une affaire de mœurs . — M. Aspe . juge
d'instruction , s'est occupé hier soir de l'aîfai
re Antonio Martinez , sujet espagnol . Marti

qui est accusé d'attentat à la pudeur , a
confronté avec la jeune Garier . Le père et la
mère de la fillette ont également é,é entendug
par le magistrat instructeur .

Martinez continues nier . De leur côté , les
témoins ont conlirmé leur première déposi
tions qui sont accablantes pour le prévelu .

Soyez polis même envers les agents —
Quelque peu pris de boisson , John Blac
Khurn , âgé de 22 ans , rentier , demeurait
quai du Pont-Neuf , 20 , se rendait le 28 Juil
let deruier au Kursaai . On refusa de l'admet
tre dans la sall * mais le reniier escalada les
barrières et pénétra dans { rétablissement .

Les agents Gares et Laurens , requis l' ex-
pulsèrtat ; BUc Kburn se montra très gros
sier . 1l fut conduit au poste du 2e arrondis
sement où il insulta les agent *.

L» tribunal l'a condamné à 16 fr. d' amende
pour outrage et à 5 fr pour ivresse .

Une femme de ménage infidèle . — Anna
Monti , il ans , femme Di Facio , a abusé ^ do
la confiance de sen patron et l' a volé de
370 francs . Employé comme 1 rame de ména
ge depuis une vingtaine de jours , elle pro
fita de l'abssnce de la maîtresse de maison
pour fracturer divers meubles et s'approprier
•ne somme assez rondelette . Comme les ren
seignements n' étaient pas excclUuts et les
faits assez graves le tribunal l' a condamné
à 3 mois de prison avec sursis .

Audience daujourd hui
A l' audience correctioinelie d' aujourd'hui

mercredi , une vingtaine d'affaires ont été
soumises au Tribunal .

Aucune ne présentant grand intérêt , nous
en rendrons compte dans notre prochain nu
méro , car l' audience continuait encore au
moment où nous mettois sous pressse .

Ce n'etait pas un vol. - M. J. Com
bat , négociant en vins à Froitignan , avait
déclaré à la police dimanche dernier , qu' on
ui avait soustjaiten chemin de fer sa saco
che renfermant des échantillons et divers

1 objets .
Par mégarde un voyageur avait pris la

sacoche . Il l' a restituée hier soir à son légiti
me propriétaire . C' était une méprise et non
un vol.

Obsèques du gardien de la paix
Galy . — Voici les discours prononcés sur
la tombe du gardien de la paix Galy , dont
nous avons relaté hier les obsèques , par M.
Chapuis , commissaire central , et M. Jean '^a
simir , au nom de l'Amicale des gardiens de
la paix .

l3 scouri de M. Chapuis :
Messieurs ,

Avant de laisser retomber sur ce cercueil
la lourde pierre du tombeau , je viens appor
ter à la dépouille mortelle de votre malheu
reux camarade Galy , le suprême adieu de ses
collègues et de ses chefs .

Ferdinand Galy - était ne à Massai ( Ariège),
le 16 décembre 1800 .

Après avoir accompli son service militaire
au 5' ème de ligne à Pamiers , il était entr%
dans le service de la jolice Municipale le
1e r septembre 1896 .

Serviteur modeste , loyal et dévoué , Galy
ajoutait à ces qualités professionnelles , celle
d un camarade sûr et d' un époux affectueux .

Minî depuis longtemps déjà . par une de
ces affections cruelles qui ne pardonnent pas
Galy est enlevé , à la fleur de l'âge , à la ten
dresse des siens .

Il laisser . parmi nous , parmi tous ceux
qui , l' ayant connu et approché , ont pu ap
précier ses qualités , le souvenir d'un honnê
te homme , au cœur droit et généreux .

Au io« de la police ce la Ville de Cetto ,
je m' incline respectueusement devant la dou
leur de sa aillante compagne déjà si éprou
vée dans ses aîfectiops materuelles , ainsi
que son fils et je les pria de recevoir l'hom
mage de toute notre sympathie attristée .

Et , maintenant , Galy , dormez en paix ,
nous conserverons de vous un souvenir tou
jours vivace , toujours ému . »

*%
A son tour , M. Jean Casimir , secrétaire gé

néral de l' Amicale des gardiens de la paix ,
prononce , d' une voie émue la discours sui
vant :

Messieurs , chers cama rades ,
« En ma qualité d# secrétaire général de

notre association amicale , le triste honneur
m'échoit de venir dire à notre regretté cama
rade Galy le dernier adieu .

Entré dans la police Municipale le 1er sep
tembre 1896 , après avoir accompli son servi
ce militaire , Galy se tardait pas , par son zè
le et son dévouement , à s' attirer l' estime do
ses chefs et l' amitié de ses collègues .

Tous ceux qui l' on approché ont pu appré
cier son caractère droit , ferme et son empres
sement à obliger .

Membre fondateur de notre groupement
depuis 1905, il fut toujours un ardent mutua
liste et malgré tous les assaux que nous a-
vors eu à subir , il combattit vaillament , sa
chant que l' union fait la force , et que ce

n était que par   Moyen , que nous arriverions
à aoaéliorernotre situation et materielle .

Hélas ! depuis quelques temps , il avait
contracté dans le dur et ingrat métier de
gardien de la Paix , le mal qui peu à peu 1 «
usinait et devait l'enlever si prématurément
à l' affection de sa famille et à l' estime de ses
collègues .

Il n'a cessé de lutter un seul instant coi-
tre cette maladie avec toute l'énergie dont
il était capable ; malheureusement , son cou
rage et sa volonté n' ont pu en avoir raison .

C' est dans ces conditions que nous déplo
rons aujourd'hui la perte de celui qui fut
bon père , bon époux et excellent camarade .

1l s' en va maintenant , grossir la nombre
des sociétaires déjà disparus .

Repose en paix , camarade Galy , nous
nous rappelerous toujours que l' implacable
faucheuse , nous a enlevé un bon et sincèro
camarade et garderons longtemps ton souve
nir .

Au nom de l'amicale de la police de Cette
et nom de la Fédération , je remercie bien
vivement M. le Ma\re , M. le 1er adjoint ,
MM . les commissaires de pjlice , M le com
missaire spécial . M. le Cre spécial adjoint ,
les délégations de la Gendarmerie , da la
douane , des sapeurs pompiers , de l' octroi , des
Employés de Mairie , ainsi que toutes hs
personnes qui , dans ces tristes circonstances
ont bien voulu apporter un témoignage de
sympathie à 1 * famille devant laquelle je
m'incline respectueusement et j' adresse l' ex
pression de nos sincères sentiments de condo
léance

Au nom de l' Amicale , camarade Galy,adieu .

Infanticide au Brise - Lames
Aujourd'hui , vers trois litures , du soir ,

- le « ieur Joseph Allemand , pêcheur , demau '
rand au Souras-Ilaut a découvert dans les
enrochements du brise lames , le cadavre
d' un nouveau né du sexe masculin

11 a prévenu immédiatement la police . M.
Garrigues , commissaire du ler arrondisse
ment , s' est rendu aussitôt sur les lirux et a
fait transporter le petit corps à l' hospice , M.
le docteur Duclonx médecin légists , a été re *
qais pour en faire l'autopsie Le cadavre
aura't été déposé en cet endroit depuis peu .

 î —

Marché de Montpellier du 8 Octobre 1912
Grande alfiuence et grande animation à

notre réunion d'aujourd'hui favorisée par un
temps splendide . Les transactions ont été
cependant moins nombreuses que précédem
ment : on n » peut pas toujours acheter et
toujours payer , car aux prix actuois les achats
se traduisent par des débours considérables .
Il faut retirer et expédier pour faire du porte
feuille .

Les prix se maintiennent toujours très
fe;m»s à peu piès les mêmes : 21 à 23 fr.
pour les petits vins ; 24 à '26 fr. pour les de
grés moyens et qualités supérieures 29 à 30
francs .

Celle, le 9 Octobre 1912

Dans la région la semaine a été marquée
par de nombreux achats en vins de Fronti
gnan

La faveur allant aux vins de haut degré
et de forte couleur , il s'est vendu bon nom
bre de caves . Ces vins font généralement 11
degrés et au dessus

Entre autres ventes nous pouvons citer :
La Tour de-Suède 900 hectos à 30,50 , maison
de Cette ; cave L. Sezary 800 hectos 31 fr. ,
maison de Cette ; cave Roussel 30 fr. , mai
son de Frontignan ; cave Clerget 1200 hectos
30 50 , maison de Cette . Il ne reste que
quelques parties à vendre .

L'ensemble du marché est toujours très
ferme , on peut dire en hausse sur les vins
de qualité .

Aussi les Algériens tianuent ils la dragée
haute . Il faut vendre ici de 33 à 36 francs .

D«is ces conditions il n' est pas surprenant
que les vins d'Espagne tiennent leur place
sur le marché du Midi On atteid quelques
chargements que l'on tiendra de 33 à 34 fr. ,
vins de 11 1 2 à 12° .

♦

UN BON ESTOMAC

C'est ce que vous procurera la
Tisane Américaine des Shakers

Si votre estomac n' est pas dans un état
sain et actif vous ne pouvez pas bien vous
porter ni jouir de la vie . Vous vous trouve
rez dans le même cas que M. Joseph
Demarche , facteur-receveur à Thil (Aube),
quia souffert pendant sept longs mois de
dyspepsie , accompagnée d' insomnies et de
maux de tête . Il avait dépensé beaucoup
d'argent en divers médicaments , mais rien
n' y avait fait jusqu'au jour où il a pris la
Tisana américaine des Shakers , qui l'a bien
tôt rétabli .

Voici ce qu'il écrivait le 24 avril 1912 à
M. l'anyau , pharmacien à Lille : — « Ma
guérison confirme la souveraineté de votre
célcbre re mède , la Tisane américaine des
Shakers . Depuis sept mois je n'avais pas du
tout d' appétit et ne pouvais plus absorber ni
nourriture solide ni boissons . J'avais de
violentes migraines , l' haleine mauvaise et
des insomnies . J' avais essayé de beaucoup
de remèdes , mais sans aucun résultat jus
qu'au jour où j' eus recours à votre incompa
rable Tisane américaine des Shakers . Deux
flacons de votre préparation ont été suffi
sants pour me rétablir et maintenant je me
sens tout autre . »

Les extraits de racines , d'écorces et de
feuilles dont se compose la Tisane améri
caine des Shakers , exercent des effets spé
cifiques — curatifs , toniques et fortifiants
— sur tous les organes digestifs . Alors , votre
nourriture , se digérant convenablement , vous
donnera des forces , votre sang sera pur et la
santé et la vigueur remplaceront la faiblesse
et la maladie .

Quand vous avez des douleurs après les
repas , des aigreurs , de la constipation , des
maux de tête , des insomnies ou de la lan
gueur , la Tisane américaine des Shakers ne
manquera pas de vous guérir . Faites -en
l' essai sans tarder !

£TAT-CIVIL
Du 8 Octobre 1912

Néant ,



Jules CARRIER E , ex port - 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'-lUie , 8 (. ( l. ). ^

GARÇON BOULANGER demande place en
ville ou au dehors . S adresser rue Louis Blanc
25 , chez M. Rosendo , Cette .
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1 mires Aténuas

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

V. holl . « Vulcanus », p. le 30 septembre de
Kurtenjje

Nav. it . « Louisa 15 .», p. le 30 septembre de
Charlewston .

.t it ' J#f
Arr. à Marseille 8 ct., t v. ir . « Harmonie »,

v de Cette .
Passé à Constantinople le 2 oct. , v. holl .

«Vulcanus », ail . â Cette
ÂrmûbS ht DSPQi't?

Entrées du 9 Octobre 1912
V. fr. St-Pierre », v. d'Oran , 303 t. div.
V. esp . « Pedro Pio , v. Valence , 954 t. div.
V. esp . « Manuel-Espaliu », v. Valence , 870

t. div.
V. fr. « Mfdjerda », v. Pt-Vendres , 270 t. div.
V , esp . Cabo Torinana , v. de Barcelone , 450

t. div.
V. fr. « Villa de Sfax », v Djidjelli , G3 t. div.

Sorties du 9
V. esp . « Cabo-Torinano », p. Marseille , 60

t. div.
V. fr. « Ville de Sfax », p. Marseille , 05 t. d
V. esp . Manuel Espaliu », p. Tarragone , fûts

vid .
V. it . «Ugo », p. Livourne , lest

La Tempête en Espagne
De Cerbère : Une violente tempête conti

nue à sévir sur les côtes d' Espagne . Le » itr
vices de vapeurs entre la Péninsule et les îles
Baléares ont dû être interrompu ». Au port
Avilar , les amarre » des navires rompirent .
On ignore le sort de quatre barques de pè
che.

Sur la ligne de Lorca , les eaux emportèrent
la voie sur une distance de six kilomètres .
Quatre train » sont en détresse .

Des vapeurs ont remorqu i au port de Pon-
darrio le voilier français Charles , des Sables
d' Olonne , qui , surpris au large nr 1 < tempête ,
Voguait démàté et sans gouvernail . L' équi
page mourait d'inanition . Le consulde France
a envoyé de » secours .

Da Bilbao : Un sinistre a ru lieu en mer ,
à 18 milles et par le travers du petit port de
Lequertio . Il était environ 2 heures quand la
chaudière du vapeur chalutier Ena , de la
matricule d'Ondarroa , a fait explosion .

Le petit vapeur a immédiatement coulé à
pic . Le chauffeur Sébastian Y i bicaray a trouvé
la mort dans cette catastrophe .

Le vapeur de pêche San Antonio, qui sa
trouvait dans ces paiages , s'est immédiate
ment porté au secouv s des naufragés et a été
assez heureux pour les recueillir tous à bord.

Deux d'entre eux sont g<if'\ ement blessés .
Ce sont : le mécanicien Franci-eo Burgos et
le marin Froilan Larchundi .
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ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes tes bonnes Épiceries .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Par son jugement rendu en auiien-
cepubliqne le 8 Octobre 1912 , le Tri
bunal de Commerce de Cette a déclaré
en faillite le sieur Ar.hur Garlier,
boulanger à Celte , a nommé M. Salê
tes - Golay , l' un de ses membres , juge-
commissaire et M frsr-ier , comp
table, à Cette , syndic proviso: re ; a
or'onné l'apposition res scellés sur
tout l'actif du faill ', l'affiche dans le
prétoire et l' insertion dans li s jour
naux d' un extrait du jugement , a
en outre dispensé 'e tailii c " do ôt
de sa | er.3onne f- !a Mai««n d'ar.êt .

Cet e. e 9 octobre 19'U .
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRH .
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Suivant acte sous-seing privé
en date à Cette du 7 octobre 1912
enregistré . M F. SEliAN à vendu
à M. Joseph ALBERT , 5 . quai
supérieur de l' Esplanade , a Cette ,
le fonds de commerce de Camion
nage qu' il exploite .

Oppositions dans lrs délais de
la loi au domicile de l'acheteur .

2e AV?S
Par acte sous sriog privé en

date du 1er octobre H ) 12 , cure
gistré mèms jot.r , M D - r;i <
ALBOUY , coiffeur , Cran itue 03 .
a vendu son l'nnil i !>» comme <:s
à M. Sauveur Di .MATTIA .

Les opj'o-itio-s to:l nç'ies
à c. té adresse dans les dix
jours de la présente seconde in
sertion .
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Lé Cuirassé « Corse »

Ajaceia , de notse carrtspondant . — Dan »
une requête adressée M. De!cas»é , le journal
la < Jeu »» Corse >> demande au Ministère de
la Marine de vouloir bien donner au pro
chain cuirassé rui doit être mis en chantier
le nom de notre grande ila méditerranéenne .

Un » Coopérative maritime
Cancale , de notre corre»pondaat . — Il est

question de créer à Cancale une coopérative
maritime . De nouveaux incident# pourraient
en outre , se produire au moment du règle
ment des comptes de pêche , mais nous som
mes en mesure d' affirmer que de3 disposi
tions particulières seront prises pour assurer
la régularité des opérations atin d' éviter les
troubles graves de * aînée » écoulées .

Autour du Programme
Paris , 9 octobre . — Ou *e montre assez

préoccupé dans les milieux radicaux du pro
gramme à élaborer au Congrès de Tour». Les
divergence* qui ne cessent de «'affirmer sur
de nombreux point» paraisseutrendre ep quel
que *orte impossible 1 élaboration d' un pro
gramme de Gouvernement , Auisi , da diflé-
rents côtés on travaille à d' esser un pro
gramme minimum et pouvant grouper une
majorité assez ferma pour ne pas laisser ap
paraître le.« « fissures qui se produisent dans
le bloc radical . >

■ :sa«!T3«™»f

Interview Rapide

Conversation avec le Président
du Conseil de Bulgarie

CE QUE VEUT LA BULGARIE
Sofia . De notre correspondant .
Nous avoas pu voir ce matin M. Guechoff

président du Conssll des Ministres «t nous
avens demanda quelle était soa opinion sur
les chancts de paix on da guerre . L homme
d' État bulgare sous a répondu :

— Vous voyez l' ssthouïiasiae général ,
calta sainte fièvre patriotique qui aniae
tous nos concitoyens , vous avez pu recon
naître qu' il y avait ià non pas seulement un
désir de coaquètas t»rritoria!es mais ua but
plus graad , plus nob'a , plus éisvé , celui de
faire cesser pour nos frères de Macédoine
tas adieux traiteaunli , les persécutions bar-
bases auxquels ils sont soumis depuis de si
acmbreutes années .

— Mais , b. noie française va demander à
is Turqsia la rralisuiion des réformes pro-
uciïis ?

-- Nou » ioaaias les premier» à reconnai -
ires les bagnes intentions de la France que
110 us aimons ; lentente européenne nous
est, aussi précieuse , usais , n'oubliez pas que
ce que nous rédamons aujourd'hui a été
spécifié , pour la première fois , par le traité
de Berlin , en 1878 . Dspuis cette époque , le »
fameuses réformes en que»Uou sont demeu
rées ettre morte et l' Europe ï'aparçoit ssu-
lement , après trente deuj ans , qu * les enga
gements pris par la Turquie , contresignés
par lKurope toute entières n' ont pas été
tenus

— Somme toute , que demandez vous 1
— Je vous le répfie : nous i. mandons que

les populations chrétiennes de Macédoine ne
soient plus tyrannisées et soient délivrées du
tn joug turc qui n' a été qu' un leng marty-
relogue pour * os coreligionnaires .

— Alors , vous croyez la guerre inévitable?
— Permettez i» ai de vous dire qu' en a

surnommé le cabinet que j' ai l' honneur de
présider , « le Gouvernement Pacifique » c' est
vous dire que nous avons tout fuit pour évi
ter l' éventualité à laquelle nous sommes ac
culés .

Depuis longtemps nous demandons à l'Eu '
rope d' intervenir et l'Europe e*t restée * our
da à nos appels ; nous mèsps , n avons mo
bilisé nos troupes qua . lorsque nous avons
va la Turquie masser , à nos frontières , des
forces importantes et être siir lo point de
nous envahir .

— Mai», enfin , allez vou » déclarer la guer
re ?

— Je ne puis que vous dire ce que j' ai
répété dans les notes diplomatiques que j' ai
fait envoyer par l' entremise de nos Ministres
aux srai de * Puissances ; nous ne deman
dons qu' un » choie , c' est que l'on délivre les
populations chrétiennes des provinces d « la
Turquie d'Europe tiu joug qui pèse sur elles
Vous « vez vu notre armée , vous avzvu nos
régi as e ni « défiler , nos populations eothouia »*
tu , :! éUn y; f> fi -i r ki I qui indique bien que
■ouï p jur - ni ►on s un but. autrement élevé que
celei d * oo'.quèles ierriloriales ; nous som
mes l ' j soldai * d' une idée , les soldat * do
l' ém -n i pation cbréliesne contre le joug ma-
suhrru

— M<is , enfin , la guerre
— La parole est aux évènement *.

Au sujet du Recrutement naval
Paris , 0 oelobre , 11 h. m. — M. Deicas é

ministce de ia Marine a l'intention de deman
der au Parlement de discuter et de voter dès
la rentrée ia ioi uouvtlle sur le recrutement
de l'ar .i re nsva !». Ou sait que ln projet en
question e?t uû à M. L- Bail , député .

Les troupes anglaisas ®t françaises
à Samos

Cona'antinople , de notre rsrrespondant . -
Le débarquement d' en plus fort contingent de
troupes françaises et anglaises à Vatliy a eié
imposépir in faii qt-e les Turs pipant les
boulUjiî •« oct provoqué eue grand " furexei-
taiion parmi la population . Le ccœmandsat
d " croiseur " î?ruix » a fait venir à bord l «
chef des u- boite » Sophonli » et lui a piomis
qoe les revîndiea lion des Sauriens « eront
prises en ronsidéraiion si la lusillade prend
fin.

Les Cheminots Espagnols
Cerbère 9 octobre . — Oa mande de Barce

lon » qu® Us gièves des cheminots du Sud
«le l' Espagne et «te la Compagnie du Central-
Aragon continuent . Deux coapagnie» du ré 1
girnent de Tetouan sont arrivées à Sagunto
afin d'orcupar la ligne du Central-Aragon .

Madrid 9 octobre . — Le ministre des tra
vaux public* présentera à la Chambre un
projet de loi réglant le droit de grève des
cheminots et fais int un * obligation de l' ar-
bitragt du gouvernament dans les incidents
entre les Compagnies de chemin* de fer et le
personnel .

klkerreiiaiMlkaas
DECLARATIONS DE M. SASONOF

Berlin , 9 octobre . — M. Sasonof , ministre
des affaires étrangères de Russie , a fait avant
son départ de Berlin le * declarations sui
vantes au directeur de la « National Z«i-
tung » :

« J' ai fait remarquer aux représentants des
Etats balkaniques que toute leur agitation
était vaine , Us puissances étant tombées
d'accord pour ne tolérer aucune modification
territoriale . Quel que soit le résultat des hos
tiiité*, le * Etate balkaniques n'obtiendront
qu'une chose que U Turquie est actuelle
ment disposée à leur accorder , c'est -à dire
les réformts en Macédoine .

« L'entente la plus parfaite règne entre
Saint Pétersbourg et Vienne au sujet de la
démarche actuelle et des mesures futures .
La presse viennoise a émis quelque * craintes
au sujet des répercussions possibles , mai *
ces craintes ne sont pas fondées . La Russie
est pacifique et je repousse le reproche fait
à ses représentants d' avoir exercé une in-
tluence quelconque sur le » Etats balkanique »
dans le sens d' un conflit . >

ï A CONCENTRATION SERBE

Berlin , 8 octobre . — Le correspondant du
« Lokalanzeiler » à Sofia mande à ton
journal qu' une armée serbe se concentre
dans la direction d'Uskub .

Une Bataille
Constantinople , 9 octobre . — On anuonco

officiellement , qu'à la frontière monténégrine
les Manténégrius ont attaqué . hier Kalaa .
Ils ont été reooussés avec des pertes impor
tantes . LeS Turcs ont eu quinze soldats bles '
sés grièvement .

Les Monténégrins ont passé la frontière et
marchent sur Bérsne

Une grande bataille a été engagée qui dure
encore

Les Turcs ont cerné et anéanti un détache
ment da Monténégrins .

De la frontière serbe on signale qu'une ren .
contre a eu lieu dans la région de Yaver .

Les Serbes ont été repoussés .
LES HOSTILITES

Constantinople , 9 octobre . — Le ministre
de la guerre confirme que les Montenégrins
out livré ios combats autour de Berana de '
puis hier .

AU PARLEMENT ANGLAIS

Londres , 9 octobre . — Répondant à lord
Lansdown *, lord Crewe a fait au nom du
gouvernement les déclarations suivantes à la
Chambre des Lords :

« Les puissances désirent le maintien de   
paix dans les Balkans , si possible . L'Aulri-
che et la Russie étant le < plus intéressées ont
fait savoir aux pays balkaniques que les
puissances insisteront auprès de la Turquie
sur la nécessité d' introduire des réformes .
Les puissances n' admettront en aucun cas la
modification du «statu quo » dans le sud-est
de l' Europe .

« Nous avons appris avec regret cette après
midi que les hostilités actuelles à la frontière
du Montenegro viennent à la suite d' une note
équivalant à une déclaration de guerre que
le chargé d' affaires du Montenegro & présen
tée à Constantinople .

« Il avait été convenu que les re présentants
des puissances feraient à Constantinople une
communication identique au sujet des réfor
mes à introduire dans les provinces euro
pèennes . L' article 23 du traité de Berlin et
la loi de 1880 dite «Statut de la Roumanie
orientales serviront de base à la discussion
entre la Turquie et les puissance» autrement
dit les réformes devront obéir à l'esprit de
ces deux instruenents sans toutefois porter
atteinte à la souveraineté territoriale de la
Turquie .

« Au milieu des inquiétudee de la situation
présente un fait encourageant est l' accord
que maintiennent les grandes puissances au
sujet des représentations qu' el'es sa prépa
rent à fiire ensemable.o

En Alsace
NOITELLE MESAVFNTURE

DE M. iMILE HINZEt IN

Strûshousg . De notre correspondant :
- Un groupa de grands industriels de la Val

lée de la Bruche avaient demandé à M. Emi
le Hiczelin de faire une conférence pour l' i
nauguration d' un eeicle qu' ils viennent de
fonder à Sebirnseck .

Ils ont fait chercher en France le conféren
cier dans une automobile .

.Vais . à s«pt heures , c'est-à-dire au mo-
msnl cïael ou 1a conîérsnce allait commencer
■ n commissaire d » police accompagné d' un
employé de la Kreis direction , s'est présenté
au nom du gouvernement allemand et a dé
clare au Cowité du Cercle que si M. Hiuze-
lia preeaH U parole , il ls ferait saisir par les
gond arme s.

Ajoniou * pour aujourd'hui que le commis
saire a i*fosé d * d KBer lecture d' un papier
qu' il tenait à ' h aain et qui contenait les
instructions oflicielle» qu' on venait de lui
téléphoner .

D «;; explication » vont être demandées à ce
ujft au ministère d' Alsace Lorraine et la
suostion sera portée au Ueichstag .

On se rappelle que , il y a quelques semai
nes . M. Emile Ilinztdlin a été arrêté en Alle
magne sou » l' inculpation d' espionnage et
« relaxé » après dix huit heures d' arresta
tion .

qjiie ohsoiit

JéQs iQurnauM de Saris
parus «a ffiatift

Paris , 9 octobre , U h. m.
De M. Dumont , député , dans la Radical :
« Si la noble tentative de la France n' a

échoué qu' à cause de considérations militai
re» spéciales à la situation réciproque des
force» confédérée* et de l' armée turque , l' e »-
poir demeure de localiser le conflit dans les
frontières de la péninsule balkanique .

De la Lanterne :
« On est en droit do se demander si la dé

cision follement téméraire du Montenegro n'a
pas été inspirée par un gouvernement étran
ger . Il est remarquable que les négociations
d' Ouchy , qu'on disait avoir abouti , ne sont
pas terminées , et étant données les attachas
da Monténegro avec l' Italie , on peut suppo
ser que le gouvernement monténégrin a vou
lu accroitre les embarras de la Turquie pour
l' amener à céder aux exigences italiennes . Il
est po*»ible qu' il n' en soit pas ainsi , mais
l' hypothès» est tellement viaisemblable que
l'Italie aura de la peine à convaincre l'opi
nion qu' elle n' est pour rieu dans ce qui ar
rive . »

De M. Jaurès dans l ' Humanité :
« Les choses sont pleines de meuaces pro

fonde * et les questisns angoissantes pressent
l'esprit . Les Etats balkaniques précipitent la
guerre le jour même ou les puissances leur
adrestent un appel à la paix . C'est donc
qu' elles étaient absolument décidées à déchai
ner le conflit et elles brusquent le dénoue
ment pour n'avoir même pas à discuter avec
l'Europe . Terrible responsabilité . Mais est-il
possible que toute* les puissances aient igno
ré cet état d'esprit i Et si la Russie , l' Italie
ont reçu les confidences des Etats balkani
ques qui les aîclament aujourd'hui et qui se
couvrent de leur nom , quel jeu jouaient-elles
ou quel jeu cachaient elles eu se prêtant à
des négociations , à des démarches qui n'é
taient qu' une mystification ? Comment se
fait il que l' ébranlement soit donné par ce
Montenegro client de la Russie parent de l' I
talie royale 1 D' emblée apparait jusque dans
le mode même de l'agression première , la
menace de l' élargissement du conflit . »

La Réforme Électorale Intégrale
Paris , 9 octobre , 11 h. m. = Sous ce ti

tre M Maxime Leconte . sénateur du Nord ,
Vite-Président du Sénat , vient de publier
une brochure dont la conclusion est cel
le ci :

« On peut apercevoir la déchéance de» pe
tits partis indépendants , le recul des républi
cain », les gain » des «ocialistes , ceux de la
réaction , la danger des coalitions de droite ,
sans compter les antres péril ». »

Il y a là un document précieux pour le »
conférencier * qui de d ) oit » et de gauche par
lent pour ou contre la Représentation Pro
portionnelle ,

sseemsatuff  *

Nos Petites Enquêtes
« Le Tutoiement Parlementaire »

L'habitude s'est établie à peu près géné
ralement au Palais Bourbon de se tutoyer en
tre députés .

Cette familiarité qui se produit seulement
au Collège ou dans les établissements de
plaisir est assez vivement critiquée à l' étran
ger ou les parlementaires affectent une réser
ve souvent excessive .

Que pensez -vous de ce tutoiement parle
mentaire ?

Paris , 9 octobre , 11 h. m. — En réponse
à votre question , je vous dirai que je trouve
ce tutoiement entra collègues du Parlement
assez ridicule '{

Je n' eu veux pour preuve que l' étonnement
qu' il provoque chez les « profanes » qui en
sont témoins .

C est un vieux souvenir dï 1848 ou parait
il , le tutoi«m*nt floriisait comme une tradi
tion de nos ancêtres de la Grande Révolu
tion .

La première foi * que je fi * mon entrée au
Palais-Bourbon , en 1880 , je fus tu'oyé d' em
blée et non sans éprouver un sentiment de
gêna par Martin Nadaud et par Madier de
Montjau

Je m'habituai difficilement à user de réci
procité envers ces collègues .

Entre jeuies députés , le tutoiement est
moins choquant . 1l semble indiquer que cette
familiarité a prit naissance en dehors du Par
lement , dans les parties de plaisir notamment
à la chasse .

J'ajoutei ai en terminant que la tutoiement
offre cet inconvénient , lorsqu' il s'adresse à un
collègue devenu ministre , de laisser croire
au public des solliciteurs qu' on est avec le
Ministre en relations si étroites qu' il ae peut
rien vous refuser .

Ce qui vous fait , invariablement , un enne
mi de celui qui vous demande votre protc-c
tion lorsqu' il n' a rien obtenu . — Ch. Bs ,u-
quier , député du Doubs .
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Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

d * la « Presse Associée »
Paris , 9 octobre , 11 h. m. — L' article par

lementaire de la < Presse Associée >/ de de
main paraitra sous I » titre « l'Apprentissage
et les machines » et sera « igné de M. Astier ,
sénateur de l'Ardèche .

M. Astier estime qui même dans les pays
ou le machinisme est le plus développé on
s' efforce de favoriser l'apprintistag». Et cela
est naturel , la machine ne réclame t-elle pas
d e s soin * minutieux ?

Du reste , ajoute M. Astier si nous consul-
ton * les grands indu*triels ils nous diront
tous qu' il est indispensable d' adopter une lé

gislation sévère fixant les obligations des em
ployeurs et des employés au point de vue de
l' apprentissage .

Dernier Coup
de Télephone
Paris , 9 Octobre , 12 h.

Les Confections Militaires .
De Marseille : Une délégation d'ouvriers

el ouvrières des confections militaires de
Marseille , accompagnée de plusieurs per
sonnalités politiques du département , s'est
présentée à la préfecture pour demander
que la décision ministérielle réduisant le
nombre des pièces à confectionner soit
modifiée .

Le Conseil général a appuyé par un
télégramme au ministre de la guerre la
demande des ouvriers .

Les Officiers d'Administration .
De Paris : On a , depuis un certain

temps , répandu dans les milieux mili
taires , le bruit que le ministre de la guerre
après avoir modifié l'appellation des offi
ciers d'administration songeait également
à changer leur tenue et était décidé à
supprimer leurs galons . Un journal aurait
reçu l'assurance formelle que M Millerand
n'a jamais songé à modifter la tenue des
ojficicrs d'administration .

Les Syndicats d'Instituteurs .
De Paris : Oh annonce que les dix-

huit signataires du manifeste de la Fédé
ration des syndicats des instituteurs vont
être traduits devant le Conseil départe
mental de la Seine . La peine proposée
par l'administration sera la censure .
Les Possessions Françaises d'Afrique

De Paris : Aujourd'hui paraît au > Jour-
nal O/ficielo un décret approuvant la dé
claration relative à la délimitation de la
frontière entre /' Afrique équatoriale fran •
çaise et le Cameroun , signée à Paris le 28
septembre 1912 entre la France el l'Alle
magne el un autre décret approuvant la
déclaration relative à la délimitation des
possessions françaises du Dahomey et du
Soudan el du territoire allemand du Togo
signée à Paris le 28 septembre 1912 en
tre la France et l'Allemagne .
NOUVELLES DIVERSES

— De Shanghaï : Des nouvelles da
Thib t annoncent que les Chinois sont
actuellement maîtres de tout l'est du Thi

— De Bonifacio : L'aviateur italien
Nipo Cagliani doit effectuer la traversée de
la Méditerranée , Pise Baslia , sur monoplan .

— De Paris : Le ministre de la guerre
vient de prononcer l'admission au pryta
née militaire de la Flèche des deux plus
jeunes fils du bey de Tunis

— De Paris : Un commencement d' in
cendie occasionné par l'inflammation d'un
sac vide placé sur la rampe électrique 4
s'est déclaré hier soir au théâtre des Va
riétés . Il a été rapidement éteint .

— De Londres : Le renflouement du
sous-marin « B 2 » a été définitivement
abandonné parce que la profondeur est
tros grande et le navire trop endommagé .

Paris, 5 h s.
Les Albanais

envahissent le Monténégro
Riza Bey , célèbre chef de bandes alba

naises , a télégraphié à Constantinople que
4 000 albanais , commandés par lui , ont
envahi le Monténégro , près Djakova .

De violents combats sont engagés .
(Agence Nationale)

- V-'ir- d* notro permet) spécial *

FINANCE ET COMMERCE
— PAR SERVICE SPECIAL —

Les cours des Bourses étrangères ci dessous
sont ceux de la clôture en soirée :

Barcelone , 9 octobre .
Bourse de Barcelone . — Change sur

Paris 5 80 . — Intérieure 84 25 . — Nord-
Espagne 100 90 . — Saragosse 96 .

ZI m FINANCIER
Paris , le 8 Octobre 1912 . — Vienne , Berlin ,

St-Péter*bourg , Rome «t mîiue Constantinople
sont tres fermes . Lcniros , seul réilise , c' est ce
qui î.our le mom nt em ; êche no're marché d j
s' améliorer franchement ia's l' ensemble de* com
partiments .

Le 3 o,o français s » traite entre 90.20 et 90,25 .
Reprise sensible de la majorité d - s Fonds d'Étals

étrangers : Extérieure 92,80, Turc 86,45, Serbe 81 .
Amélioration notaMe des FouJs Rus   : Con

solidé 01,80 , 3 o|o 1801 7(),30 .
Parmi les Etabli-semant? de trédit , 11 Banque

de Paris est en reprise sen:ib'e à 1700 , Banqus
de l' Uui›~n Parisienne 1165 , Cré lit Lyonnais 1587 .

Les C. h mins de f r français so:t peu traités :
Lyon Orléins 1115 .

Valeurs de traction muux disposées : Métro . oli-
taia 649 , Nord S d i36 , Omnibus 790 , Voituies
à Parb 192 .

i e Rio s ' échange h 2.040 .
Marché en Banque , — Valeais diamantifères

très activas : Do Heers 513,50 .
Miies d' or sud-africain »» lourdes : Charterrd

35 50 , lîa- 1 Ran 73,7 », Rau imincs 169,50 , Gold-
dfield » 99,50.

leu d > fiai es sur lts Valeuis de caoutchoucs :
Caoutchoucs 144 , Maïacoa 304 .

Valeurs industrielles russes très activement
traitées : Hartmann 820 , Maltzot! 1170 , Tou 'a 1078
Platine ^ 10 , R(fa.nrosr 843 .

KURSAAL CETTOIS
Ce soir : 1 . BLANCHETTE . 2 . LUI, comédies .
Demain : 1 . LES NUITS DE H&MPT0N CLUB .

2 . LE CRAMPON (création ), en 2 actes .

Le b irant : S euge OANGis .

IncTimarie i -éciale du J ' Méridional



ï lUOâTlUR MARITIME □ E LA SEMAINE Ms te Celte
Compagnies Agents Nom« des Vapeurs DATES

DES OEPMÏS

Gis SEVILLANE
Z'.e NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gie TRANSATLANTIQUE

fr1 Aœ ,TB A âSPORTS GOTIERS

Cie FRAISSINET
Cie PI & FERRER

A. ALQUIE & Cie .

P. Caffarel

B. Pommjbr

Lkmasnr

Bazin et LauNi

Phdro P i

A. ALQUIé et Cie .

Aznalfarache
Saint Jacquei
Saint-Jean
Medjerda
Omara
Marsa
Cabo Torinana

Hâiault
Aude
Ville fie Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Comercio
Cuiiera
Manuel Espaliù
Manuela Plà
Ciudad de Solier

16 Octobre
14 »
18
17 —
13 —
19 -
9 Octobre .
Tons les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
12 Octobre .

8 —
7 —

10 —
8 —
6 —

10 —

PORTS DESSERVIS

Bacelor. Valencia . Alicante , Carthagene , wax, Sbville Buplva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
feilla , Miipev . Bone , Msla et ïau tnis sar l&tgenœto..
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , \ alencia , Aiicante , Carthagène , Aimora ,

Malaga , Cadii , éville , Huelva et ies ports du Nord de l' Espagne .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippe,ville , BCne , la Tunisie
Marseille , Menton, Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia , A icante
Tarragona Barcelona .
Barcelona
Valencia
Directement pour Tarragona et Valencia .
Valencia
Tarragona .

L'Anémie, la Chlorose, les f&aladies des Jferfs et
de l'Estomac, les Qouleur ?, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
ptir les

j. J DYIâi , .1
Radio-Actives du Dr BROWN

i-ïJlTsoaia Pharmacie FriBCipale fle Cette
Â . PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

3 à 5 fr. p. j. Travail chez soi . |
s. app. p. pers. 2 sexes . Se prés ,
ou éc Amineair Manuf . Bonnet . i
M agasia , 22 , r. Colbert , Marseille . )
Laines , cotons , fournit . gles p. tri - i
coleuses .

%\L\JV.ES
I W,K
ERSONNEi,
,

Argent sur signature .
rfÛl terme . Discrétion .
Société Indus 'rielle , 83 , rue Lafayet18 »
Paris , (30' année) - Ne pas confondre,

«»rn&bib Auiirstne î>UDôrieu«
-n

t ROMANS > tvw'
' «m* Stvp0*tfnn '*

n fya.rtm'iie . F~rr : e
e é à Cette ps? me Vve A

-■ a •- rFip''

tiaHe .
Loi du ij mars igog)

VENTE DES FONDS
DE COMMERCE

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du 17

mars 1909 , pour que tout ache»
teur ou cessionnaire d'un fond '
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des creanciers du
dit fondt , la loi oblige   p° '
blier dcu/t insertions dans
journal i -,gai . Ce Journal es
désigné pour ces publications .

~ vi

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

Antl-Anemique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux icademies et dans toutes les Exposition »

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réU-
Uissement de leur santé.

Un verra pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion ,
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégage
l'haleine de toute impureté.

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

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

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

EiDTUn Pharmacie du Progrès,. D An nb «4 , Grand'Ruc. — CETTE (Hérault
I M B*nilCmiV Grande Pharmacie Montpelliéralne
L f& iït U U î > v U À • iace de 1» Comed » — Montpellier

En vente dans toutes les btnnrs Pharmacies.

& VtV

Bfi&ft. m yTffl!
*3 m

• BSÉSH. - La MATA

Hippolyte NÉQRB
C- il 7-2 — C, Çv*C C*me*umdimt

Q9MÂ 83a«*a» •* TomàrC*

Il Qp ri a IMPKI>MML%t& rîïï-âéJM Uu ïiillisSLjv'h.
M W
»1 CHOIX D' UN REMÈDE. — La chose la plus importante , q.iaudj?
fel on a une maladie à soigner, est Je savoir Irouver du premier coup le reniede

irin-i qui convicul . — Là est lotit le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
les T-'alaclies de la Peau , il existe des centaines de traitements plusk*
vantés les uns que les autres , niais aucun qui ait jamais égalé

$ S' EI!3 PRECIEUSE DEPENSIER
VI Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , |

i,- - j Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses . >.

> ~ ;_.  r

l/'\ DES MiLLBERS D'M TTES TA TiGN I I 's \| Monsieur DEPENSIER,I*» "J J'ai en l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le f ,¢›
1 traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe,
i Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien amélioiée

% * v 1 0uarl à l'ulcération de la jambe, / EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
f \' ' à la cicatrisation de la plaie .
| 5 Docteur 0 . GENEVOIX,t / '*1 Médecin de la Crèche municipale du 3 e arr', à Paris .

^ Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
E I Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
». j et vous guérirez !

; •'?§
«5 i 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , ,t I nu 3 fr. 60 contre mandat-noste adressé à M. DEPENSIER . Dhien à ROUEN.

W N.B. — Exigez bien l'EAU PREC5EUSE . DEPENSIER
« car rien ne saurait remplacer ce remède unique. |
® Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : Fharwatl» ru >- « i» la Loge
Dépôt à CETTE : PJnfix-iMHoïtî PKA1S s®*, rue de l' JCsiplaan

i ri

Il I 1 lL " L£I\ 1 IimlX
ïés»-^re — Limpide — Digo stl v

REVUE POLITIQUE
BT LITTÉRAIRE

Bïr kif
^araisaant le Samedi . — Paris

41 bie rn « d « '"'-« tr j.y^1- ..

RPRETRE GUERI
| enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

i 1 l'Estomac et des Intestins
M Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
l t iviv LE ROUX ItV.)

- CTS DE Ut FESr
LE «ETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent i l'époque du Kî l OUK

/ ,-?6 D'A(ï K. Les symptômes sont bien connus .
j ? ,F '.4 | C'est d'abord une sensation d'étouffement et de1 *•£" -J" i suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
% * chaleur qui montent au visage pour faire place
'V ' r\ à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
•mit m irrégulières ou trop abondantes et bientôt le

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 l'Abbé 5oury
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 JTOTJVlcNOlï <î l'Abbe Si'urj à des
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore . la mort subite . Quelle n'oublie pa- que e
«ng qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles •
Tumeurs , Cancers , Métrite. Fibrôme , Maux d'Estomac , d'Intestin»,
de» Serfs etc.

l. a .JOUVENC E ae trouve dans toutes les Pharmacies
Le flacon î« fr. 5o, franco gare -i fr. IO ; let S flacon - franco
fontre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à »ïag Q0 OH =" IJBK
obavmacien . Rouen

[Notice contenant renstignements yiuxi

BIEN EXIGEB LA
V-iritaMe JOtlVBîSTOBl dclAbbe FOTJFY

car blle seule peut vous guérir

iJt ûôts . A. t4ontpellier Gde Pharmacie Populaire , 7 . ptace S«tnl-
Gèmê -- A 'sauguio, Carol ~ Cette Prat». Bézier» —
Caireassonne , T«ilieffcr , Gros — Narbonne, Dupuj , Popui«ire . .
— |«imw Bédouin , Sabatier . — Avignon , Cfaauvet.

ni i - t

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
!. „LA B 0UTEILlE

OH EVEUX EMBELLIS CONSERVÉS. SAUVÉS S

' flSTOUT 2 50 . 4 ET lOf LE flacon . GROS . F. VI EERT FABT AV"-.' EFRTHELOT. LYGHf

constrnitc sur place
SQMAINS, TINITISNNB XT. IN TOU8 GBN1SS

P;ll £éiiS»i tsatl (MfIRtSN
mmïkUU SÉS8M ?EI*E«

E*im CcKoeuita , Pabi

TflTIU {UUtll IU Hlllkn
BH F3B i Tm sua 101«

D*vis Gratuits sur Dtmand»
-AVWWVW—

FABICI PELLAiUN
Domicile «t Attlitr :

St-Uarttn-Ht-Prvnit, ti,
Î5®a » ?©. rss j'AUten

«t ses Fi*
iOMTPELLSSl
10 - BÉÏIK»» '

BUVEURS DE. VICHY

Eiip ¥ÏCHY - GÉIIEREUSE
Véritable YIOHY

Achetez le
Porte-Plume-Réserr< oir ONOTO'Ov

parce qu'il .

SE REMPLIT
automatiquement sans compte'gouttes
en 3 secondes

SE PORTE y
dans la pcche* rans toutes les vC
positions, sau * crainte de la

w moindre tache û**- rcre.

tCr RÉGULIER r>£

&&tQQUx à Vapeur
CMmë «4 MIMM) d k»

YMEââA   i® Séfs
Itruiém Tarsœrat® VsJe&ttà

ol ?3aM» A    “  .
a mssamb msœssesmmt

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M aisoN P. MOLINIER

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

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

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

ENMAIGNEN  LUMIN EUSEM
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Ch»'8

u 1 s
j u \ Circulaires, h -- 111 , ,Mu nc. l' b i 0121

7 * '• \ TOSTYLE , `?§,£“*§'§“ :

Imprimez
vous-mêmes

JlJ . BUB0iL0Z 9 , B d Fûisssnniî '-j , Paris . HoraConc. 1 900 .

pPilI Discrètement Catalogot ,
a ■ Â 1 1° Articles spéciaux , usagff
u Pn  u » ® %HFIgL.. intime, Hommes, Dames eto

six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm,
i.1i cent , bn plus . Mon L. BADOR, 19, rue Bichat,Paris.

Première Somnambule, Spii-ite el Cartomancienne
UK FEANCE

r n niutti se
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , 5e présent
et l'avenir et quelle cause que ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

N "' de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

a, ^ »

^ § 1s* s.
§ E.O-a, s sr ®

£ = P

QcS " a.

wK S ï

> Ê i-
0 5 s 5
1 % ã I?. » n

XiïlIEDI SlIFÉlilUlITÉ CONSTATÉE

U Coliss liquides, Cires à cache

99 VI
G^Â'-D

LLE S
MARQUE :

E PARIS 99

ENCRE NOIRS iSlîNOlALE A COPIER
PARFAITE

Jules MIETTE, 102 , Rue Amelot, PARIS (XI*)

*3 ^ r,jF 1 . PAR MOIS. Travail facile Q * a f»f» MT »ï f T sans appretitiasne
I 11 Racliez soi , I le lannée , assuré An LU a i 11 A I sur nos TRICOTEUSEB WwBREVETÉi *;. lu plus int |s rlaule maison #u genre . Trailo directement

arec ses clienU.C'* La'Prêoeyaattâ, bureau C , U,r. LacharrUn. Paris

fiiiipoiïi £i fisiis-royoiii

OÏ AXEL BUSG&
Telépbfl* CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépk"
" te» PôîU ès k Biitiîiîe «t de il ( snit , tut cccFciticœf Eit directs tir Vf*

\mnes : EUS LAZARE CARNOT , CSTTE
Sarvicea réguliers ds Bateaux à Vapeur antre

CETTE - OKiV MOSTAGANEM ■ 4RAÏ

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
8IRVI0B RÉODLIBF ENTRE

[ Cette, Lisbonne, Perte, Roses , Le Havre et iiiff»
Cette, _ Nantes, Saist-Kazaire , Rouen, Le Bavre et A****1

faisant livrer p»r Connaissements directs à tons les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE j?"

«.-B.- LesVap»ur* vont dirêoument débarquer i NANTES
S adresser à H. Paul CAFFAREL, Quai du Sad. à CETT1

Lu Banque A. J. LlîSOltT et Lie , 47 , r. VivieûD® *Paris , s' adr . aux spéculateurs sér ., offre de
i traiter sous la coticei lueed'usage.]iimi' cfudit0"*


