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CAPITAUX FRANÇAIS
A L' ÉTRANGER

Sous ce titre nous trouvons dans « l' Ex
pansion Commerciale » un excellent ar
ticle de M. J Cbapus que nous sommes
heureux de faire connaître à nos lecteurs .

« En principe, l' on peut dire que ,
dans le passé , l'émigration des capitaux
d'un pays marque le commencement d' un
arrêt du développement national . En
Espagne et au Portugal au dix - septième
siècle , en Hollande au dix-huitième , le
ralentissement de la prospérité générale
se manifesta par la sortie des capitaux.
On sait tout ce que le Portugal avait re
tiré d'or du Brésil . Cçmme il n' avait ni
industrie ni commerce assez florissants
ou assez intenses pour l'emploi de ces
nouveaux et importants capitaux , ceux-
ci s' écoulèrent au dehors comme prêts
ou pour solder des achats importants en
Hollande et en Angleterre Le traité de
Methuen consacra en 1703 cette évolution ,
en faisant du Portugal une sorte de pro
vince économique de l' Angleterre

Qui ne connaît aus-i l' ancienne puis
sance politico commerciale de la Hollande :
une puissance qui régentait l'Allemagne
d'alors , donnait une nouvelle dynasde à
l'Angleterre et ébranlait déjà la monar
chie de Louis XIV ? L'arrêt politique et
commercial de cet étonnant petit pays
commença . avant le milieu du dix-hui
tième siècle , précisément par l' émigra
tion des capiaux . Ceux ci allèrent en
majeure partie en Angleterre où ils con

tribuèrent au développement de 1 indus
' rie et du commerce , ainsi qu'à l' évolu
tion de l'esprit de spécialisation du peu
ple anglais . L' histoire nous montre ha
bituellement comme politiques ou militai
res les rivalités entre l' Espagne et la
Hollande , la Hollande et l'Angleterre ,
l'Angleterre et la France ; en réalité , il
ne s'est toujours agi que de luttes écono
miques déguisées dans lesquelles , plus
que les défaites sur les champs de bataille
et les traités de paix , les mouvements
des capitaux vers l' étranger signalaient
la vraie défaite de l'adversaire .

Si l'on examine la situation qui est ac
tuellement faite à la France par l'émi
gration de ses capitaux , le problème pa
raît être le même ; à vrai dire , il ne
saurais être étudié avec la même préci
sion que ceux qui ont été résolus il y a
un temps plus ou moins long La vie
économique des peuples s'est transfor
mée d' une façon rapide et radicale , et
cette évolution , par sa précipitation et
l'ampleur de sa courbe , rend presque
illusoire la comparaison da facteurs d' ap
préciation trop souvent différents . Aussi
bien , les causes , les formes et les effets
de cette émigration de l'argent français
sont trop nombreux , trop variés et trop
près de nous pour qu' il nous soit possi
ble de nOus en faire une idée exacte ;
ce nombre et cette variété , au contraire ,
favorisent la diffusion toujours plus
grande d'opinions erronées qui en com
pliquent singulièrement l'étude . Nous nous
contenterons donc de simples constata
tions en nous plaçant surtout au point de
vue russe et allemand .

Il est reconnu qu' une notable partie
de nos cpitaux émigre en Allemagne .
On peut admettre sans peine que si les
Allemands se donnent beaucoup de peine
pour essayer de nouer des relations de
crédit avec la France , c' est qu'ils y trou
vent un grand intérêt ; notre argent leur
promet de poursuivre dans de meilleures
conditions leur développement écono
mique .

Au début de cette introduction de no

tre argent dans les banques allemandes,
quand l'attention publique se porta sur
ces faits , certains sujets du Kaiser , pa
triotes avant d'être hommes d'affaires ,

reprochèrent à leurs banques et à 1 in
dustrie nationale d'attirer dans le pays
des sommes aussi importantes provenant
de « l'ennemi héréditaire » Cette sorte

de puritanisme politique a disparu de
puis , car nos voisins se sont rendu compte
que ces importations de capitaux ne
pouvaient que leur être profitables ; elles
sont pour l' industrie teutonne ce qu'est
pour les champs desséchés par le soleil
de l' été une pluie douce et bienfaisante .
Peut-être ont ils aussi pénétré la valeur
du mot de Saint-Simon et l'apprécient -ils
maintenant comme il le mérite : • En

cas de guerre , la nation créancière est
sous la dépendance dela nation débitrice ».

Sansnous placer au point de vue d' une
conflagration problématique , ne devrions-
nous pas porter des regards plus attentifs
sur la lutte économique qui devient d' une
âpreté toujours plus grande ?

M Félix Schus'er a dit : « Ce n'est

pas le drapeau que suit le commerce ,
mais les capitaux ». Nous savons fort
bien que lorsque les Etats-Unis et la
République Argentine ont construit leurs
chemins de fer , presque exclusnement
avec des capitaux anglais , ces deux pays
ont employé des produits anglais : de
même , quand l' indemnité de Chine est
payée à Londres , l'Angleterre construit
les navires de guerre japonais .

Mais l' affirmation de M. F. Suhuster
peut-elle être constamment vérifiée ? On
est fixé , aujourd'hui , sur le nombre de
milliards que la Russie notre amie et
alliée , a su tirer du bas de laine français ;
on ne l' est pas moins sur les avantages
— quasi nuls — que notre diplomatie
a su obtenir en retour en faveur de notre

industrie II est devenu banal de répéter ,
avec preuves à l'appui d'ailleurs , que
l'argent français a servi aux Russes à
passer de nombreuses et considérables
commandes aux usines allemandes .

C'est le lieu de rappeler ces lignes de
M Doumergue : « Les grandes banques
en drainant partout l'épargne en France
l'ont détournée de ses applications les
plus normales et les plus fructueuses Ce
sont elles qui emploient nos capitaux à
commanditer , aider , alimenter le com
merce et l' industrie à l'étranger . »

Nous fournissons , en effet à nos ri

vaux le nerf des affaires qui leur manque ,
tandis que de tous côtés on critique notre
façon de procéder dans l' industrie et le
commerce Des progrès immenses restent
à réaliser dans notre propre pays ; pour
quoi ne pas consacrer à leur exécution
une partie des sommes formidables qui
prennent le chemin de l' étranger ? Au
rions nous si peu de çonfiance dans l' i
nitiative ou l' expérience de nos compa
triotes pour les priver des ressources qu ; ,
souvent , leur permettraient de souteuir
la concurrence de leurs adversaires ?

N'exagérons rien , d'ailleurs . Homme
l'a démontré M. Edmond Théry , la Fran
ce produit annuellement une quantité
de nouveaux capitaux très sensiblement
supérieure à ses besoins. Exportons donc
notre argent , mais seulement dans la me
sure où cette émigration de nos capitaux
ne portera pas atteinte à notre vitalité
économique , et surtout avec le ferme es
poir d'obtenir des compensations légiti
mes par l' action réfléchie et tenace de
nos diplomates

En tout cas , l ' « Expansion Commer
ciale » ne cessera pas de signaler à ses
lecteurs les nombreuses ressources qui
s'ouvrent chez nous à notre activité , avec
l' espoir qu' il se trouvera parfois des pos
sesseurs de fonds à la fois patriotes et
pratiques pour chercher à côté d'eux les
avantages qu'on leur offre plus loin , mais
dont la surveillance ne peut être tou
jours efficacement exercée .

Jean CHAPUS
g ■

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Le numéro du 12 octobre de la •' Re

vue hebdomadaire » est un « album »

par ses illustrations « Vue de Vervier »,
i Paysages ardennais », « La fille de
Dom Miguel de Bragance ». « La rentrée
des tribunaux à Paris », « Portraits des
souverains balkaniques », « en Bulga
rie , Sofia », « l'Artillerie Serbe . Infante-
rieBulgare », « Vue générale de Bergrade ».

Comme texte signalons :
G. Ilanotaux , « la Guerre ou la Paix »,

Clouard , « Jules Tellier », Hubault ,
• Falsification des aliments ».

Cette étude sera médité par les ména
gères : « la fraude devient générale de
puis la loi de 1905 . Ouvrons l'œil ».

Enfin mentionnons les délicieuses étu
des sur les livres nouveauxde M. Le Grix .

Comment s'étonner de la vogue d'une
aussi jolie « Revue » : elle est une joie
pour les yeux , un aliment solide et léger
pour l'esprit . V. L. R.

Au Jour le Jour
Je n'ai pas une idée bien précise de ce

que doit être un roi physiquement , mais
je me le représenterais volontiers très
grand, très fort , très beau, très distingué .

Comment expliquer en effet qu'un
homme puisse commander à des millions
d'autres , s' il n' a pas au moins toutes ces
qualités ?

Et pourtant , parmi tous les souverains
que les peuples d' Europe ont à leur
tête , en est-il un seul qui réponde d cette
définition ?

L' un est petit trapu , et , si je ne crai
gnais de manquer de respect envers une
Majesté , je dirais qu' il ressemble à un
pot à tabac .

Un autre est affreux . Il a la machoire
avancée des dégénérés , et lorsqu' il sourit ,
on dirait qu' il fait une grimace .

Je ne veux pas tous les passer en revue ;
j' aurais à insister sur trop de tares .

Il n'en est qu' un dont il est foit ques
tion en ce moment, et dont je ne puis
m 'empêcher de vous dire l' impression
qu' il me cause, puisque c'est lui qui me
suggère ces réflexions ; je veux parler
du roi de Montenegro .

Quand je le vois avec sa large figure
encadrée de favoris épais et coupés
court , coiffé , d' une petite calotte basse ,
vêtu de ces costumes comme nous som
mes habitués à en voir dans les opé
rettes , j'ai de la peine à croire que ce
personnage ainsi accoutré vient de faite
partir Vetincelle qui mettra peut-être le
feu à l'Europe .

Il y a ainsi dans la vie un tas de gens
qu'au premier abord on ne pret d f as
a ' lérieux , et qui pourtant jouent leur
rôle un jour dans les tragédies les plus
simples

L' OBSERVATEUK .
«a
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AUTOUR DUH
HÉRITAGE

■Çar André MORNOT

1 Les coupes de fru .'.- avaient circule ,
et le maître d' hôtel , ouvrant les portes
du salon couligu , annonça. que 1° thé .
était servi . Pris d'un indicible besoin
de sommeil , le petit Pierre confia a sa
mère son désir d aller ss coucher , tan
dis que Germaine s'échappait rieuse et
gagnait le salon . Mme Moret . indul
gente , se promit de revenir chercher

• l'espiègle, dès que son aurait iermêi
133 veuT .

| Mlle Germaine ne perdait pas son ;
Vmps . Avisant son nouvel ami dans.

angle du salon , elle avait bondi;
®rès de lui sans souci d' interrompre».!
James Brock qui paraissait engagé
dans une conversation très attachante
avec m as ter Wold .
; — Et mes dragées , dit-elle , ne les
as - tu pas oubliés '!

Le visage de l'Américain s'éclaira
•d'un bon sourire , en même temps que ,
d'un ges!e bref et éloquent , il éloignait
son compagnon .

— Non , mademoiselle , j'ai pensé à
Vous .

Et il remit aux mains de la fillette
ravie un gros paquet enrubanné .

Hartmann s'était approché , ,un mau
vais sourire aux lèvres .

— Priez donc mademoiselleGermaine
de vous présenter à sa mère . La voici
justement . La fillette avait entendu l' i
ronique conseil . Elle courut à sa mère
et l'amenant devant devant l'Améri
cain :

— C'est maman ! fit-elle , triomphante.
Puis , désignant M. Wold :

— Ça., c'est mon ami , le monsieur
des bonbons .

Légèrement interdite , la jeune veuve
s'était inclinée . Son Mentor acheva la
présentation .

— M. Wold , banquier à New-York , a
été barmé par mademoiselle . 11 m'a
de nandé en grâce de le présenter .

— Voilà qui est fait ! Mais présentez-
moi aussi , je vous prie , reprit la jeune
lernme . i

— .Madame Morel , lanière de ce char
mant lutin . dit Hartmann .

Wold s'enquit aussitôt de l' âge exact
de la mignonne qui , tout en grignotant
ses dragées , écoutait les paroles de son
ami . !

— J'ai perdu une jeune sœur de cet
âge , il y a près de quinze ans , expli
quait l'étranger . J' ai voyagé , j'ai vu
beaucoup d'enfants , aucun ne me rap
pelait ma chère Louisa comme votre
fillette . Les mêmes yeux rieurs , les
mêmes cheveux bouclés , tout y est ,
jusqu'au son de voix .

-.i inaster Wold était en proie à une

profonde euioiiuii qui n'échappait pas
à deux au res personnages , causant
près de là , sans perdre le groupe des
yeux .

Une sympathie naissante attirait
madame Morel vers l' Américain . Puis ,
le luxe qui l' entourait., i'èclat des lu
mières , le bruit desconversations étour
dissaient la pauvre femme qui , depuis
la mort de son mari , avait vécu en re
cluse . ChassITnt la mélancolie qui voi
lait habituellement son beau visage ,
elle répondait aux questions de l' Amé
ricain , flattée des louanges hyperboli
ques qu' il décernait a. I enfant .

La jeune veuve allait jusqu' à prier
son interlocuteur d' accepter une tasse
de thé , se croyant encore dans son sa
lon ; master Wold accepta avec em
pressement .

Cependant , il fallait songer au repos .
Malgré sa pétulance habituelle , made
moiselle Germaine sentait venir le

:< marchand de sable ». D'ailleurs , le
salon se vidait peu à peu .

Après un dernier salut , Juliette Mo
rel prit congé de l 'étranger et réintégra
son appartement , qui sis trouvait situé
dans un second corps de logis , c' est-à-
dire assez éloigné du domicile de mon
sieur Wold .

L'Américain paraissait préoccupé . Il
fallu plusieurs invitations de Hart
mann pour qu' il se décidât à le suivre
dans le petit salon que le Bordelais ré
servait aux conversations intimes . i

— Eh bien ! que Jécidez-vous ? de
manda le triste personnage. _    

Masier \ nid eut un haut-le-corps .
C'était un homme habitué au comman
dement et qui ne souffrait pas qu'on lui
parlât avec une telle désinvolture .
Aussi repliqua-t-il durement : j

— Tout d'abord , j' exige que les en
fants soient mis hors de cause . Moi
vivant , pas un cheveu ne tombera do
leur tête . C' est d' ailleurs facile . Brock
m'a fait part de ses observations sur le
garçonnet qui est de nature très impres
sionnable et fera un excellent sujet d'é
tude pour notre savant ami . Quant à la,
petite fille , c' est une autre affaire . Je
veux qu'elle soit confiée pendant quel
que temps aux bons soins d' une gou-
venianie . Lorsqu'elle aura perdu le
souvenir de sa première famille , je
l'appellerai pres de moi . Je pourvoirai
à son éducation , et cela sans danger,
puisque aux yeux de tous , elle sera ma
(ille. i

Hartmann paraissait anéanti . 1l re
trouvait ses forces au moment où Wold
se levait . t

— Et la mère \ Votre protection s'é
tend-elle jusque-là ? _ j

L'Américain fit un geste d' insoucian-

— Celle-ci , je vous l' abandonne . î
— A la bonne heure ! murmura le

Bordelais . !
— Quant à Brock , tandis que son

ami passa t le seuil , il saisit la main
du courtier et la lui serra de facon si
gnificative , en désignant d'un œil
tif , celui qui venait d' imposer ainsi sa
volonté .

j VIII
Le véritable but de l' association à la,

quelle Jeanne Yillemain   Louis liar t
manu s'étaient affiliés quelques jours
avant l' arrivée de madame Morel a
Paris n'était pas la " bilan liropie .
comme le prétendait Masier Wold , sur
un ton à la fois ironiqueet déclamatoire .

Au lendemain « le ia guerre de séces
sion , Masier Wold , qui répou.hiit au
nom de William Speat . fils et petit-lils
de planteurs sudistes , s' était trouvé dé-
pouilié de son patrimoine , exe jsive-
ment forme d exploitations agricoles
jusqu' alors prospères , grâce au grand
nombre d'esclaves qu' il possédait .

L' abolition de l' esclavage, défendait
au jeune homme de continuer son mé
tier de planteur . 1l vendit doue, ses ter
res à vil prix.

La perte de sa sieur , la jeune Louisa,
une fillette de cinq ans que lui avaient
léguée ses pareil I , emportés en deux
jours par la fière jaune , avait terrassé
William , pourtant d'un caractère bien
trempé .

En fuyant Charlestown . ravagé par
l' incendie , Speat fut reconnu par un
des soldats du régiment nègre constitué
Dar les états fédérés .

(A suivre)
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Aujourd'hui Mardi 15 Octobre , tSSe j«ar de l ' année .

Sie-Tlifi-èsc ; demain , St-Léopold . Soleil , lever . C ■>. 2((.
coucher , 5 h. J -■ Lune : P. Q. le 18 Octobre .

Thermomètre et Ba omèin
Aujourd'hui Mardi 15 Octobre , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous .
notre baromètre marquait la hauteur 705 ,
maxima du therm®mètre était de 1S - au des
sus de zéro .

MONTPELLIER
L Ouverture de l' Opéra Municipal

C' est demain soir jeudi qu'aura lieu l' ouver
ture de notre Opéra Municipal . On peut dire
que cette première représentation constituera
un véritable évènement artistique . Abonnés
et habitués s * font une véritale fète d' y assis
ter. On se hit », en effet , de lier connais
sance avsc les nouveaux pensionnaires de M.
Goriefroy , et par les commentaires qui ont
cou ! s un peu paitout il est permis de pré
voir que la représentation des artistes desti
nés à desservir notre scène se fera cette
année dans des condition# extrêmement favo
rable ?. «

t lîoméo et Juliette » aura pour interprè
tes ainsi que nous l' avons déjà fait conaaitre ,
M. Fernand Lemaire , Mlle Rtobur , M Vallo-
lès , Mlle Streleski , M. Audiger , Mme Gil
bert }, M. Gaillard , M. Tilly . M. Jorio , l' ex
cellent régisseur général , a réglé avec un soin
tout particulier la mii» en scène de l' œuvre
do Ch. Gouned et notre nouveau chef d' or
chestre , M. Petit a mis parfaitement au point
i interprétation musicale de l'ouvrage .

Dans ces conditions la soirée d'ouverture
de notre Opéra Municipal ne peut manquer
d' être très interessante .

Coup de couteau . — Le nommé Carbon
ntl , marchand de chevaux , habite rue iiey , j
14 , en compagnie d' une femme Thérèse Tré-
zic , âgée de 38 ans.

Dans la journée d hier , une discussion s' é
leva entre la femme Trézic et le fils Carbon
nel Georges , âge de 17 ans. Au cours de la
Jisputs , Georges Carbonnel porta à Thérèse
Trezic un coup de couteau dans le dos. La
laose pénétia jusqu' au poumon droit .

La blessée , relevée par les témoins de la
scène , a été transportée à l' hôpital dans un
état presque desespéré et admise salle Paulet ,
lit as.

Georges Carbonnel a été arrêté par la po
lice et interrogé par M. Estrabeau , commis
saire de police du 3e arrondissement . Il sera
dans la matinée , conduit au Parquet .

Cet événement a produit une grosse émo-
tiou dans le quartier St-Anne .

Au Conservatoire . — M. Raymond Bé
rard vient d' adresser sa démission de profes
seur de solfège , pour se consacrer à rensei
gnement privé .

Up   Date ! — Cette expression dont
les Anglais se servent souvent , n' a pas d' é
quivalent ea fraaçais . Elle signifie plus que
« dernier cri » Le programme du Théâtre
Pathié est 8c Up to Date ! » Aussi bien le pu
blic seleet des habitués que le spectacle qui
est unique au monde Mile Madeleine R,och ,
MM . llavet , Alexandre , Voluy , Wagne [ et
Normand et Mlle Maroussia sont des noms
qui rébutneat à eux seuls tout l'art exquis et
profond de la pantomime : Cas incomparables
artistes sa trouveront réunis à partir de de
main soir Mardi sur l' immense écran du
Théâtre Pathé pour interpréter * La femme
fatal * » grandeur et décadence d' une aventu
rière grand diame réaliste en 3 parties et 30
tableaux une heure de projection . Ajoutons
à c j « clou » vraiment sensationnel « Le sacri
fice de l' orfèvre » légende du moyeu âge de
la belle série du Pathécolor et enfin le déso
pilant Max Linder dans sa scèue Max Cocher
de Fiacre .

C' est au Théâtre Pathé que sont projetées
ces vues de la plus passionnante nouveauté
Jamais pareil effort n' avait été tenté et réus
si dans le domaine de la cinématographie
Seul le Théâtre Pathé pouvait offrir au public
ce « pestacle sans précédert .

BEZIKRS
Réunion des s®us agents des P.

T. T. — Dimanche dernier , une reunion des
sous agents des P. T. T. a eu lieu à Béda
rieux . Les coins les plus reculés du dépar
tement avaient eu à cœur d' envoyer un dé
légué .

Après une allocution de bienvenue de M.
Pones , secrétaire du groupe , les délégués éli
sent un bureau dont M Bonnafe , facteur
local i Graissessac , est élu président .

M. Phalippou , délégué des congrès , pro
nonce un discours très documenté qui lui
vaut un ordre du jour de félicitations .

Le secrétaire donne le programme des re
vendications à présenter au congrès de 1913 .
On y relève i'unilication des traitements , le
repos hebdomadaire , unification des trais do
ssjour , retraites , carnets d' identité , suppres
sion des auxiliaires .

Âpres une réélection de l'ancien bureau ,
les délégués se séparent aux cris de : « Vive
l'A . G. ! Vive la llépunlique ! »

Tournée de garnis — Des agents ,
inspectant des garnis , auraient trouvé jetiez
Adelaïde Sanchez , 24 ans. tenancière du café
Valencia , rue Lamartine , quelques jeunes
tilles mineures ; ils en firent 1 observation à
la patroune de 1 établissement , qui prit mal
la chose et les outragea .

Elle a été conduite au poste , où procès-
verbal lui a été dressé.

Port d'arme prohibé . — Le nomma
Josoph Mallutera , âgé de 23 ans , sans domi
cile lixe , ayant été trouvé porteur d' un cou
teau à cran d'arrêt , a été mis à la disposr
tion du procureur de la République .

Association des chœurs du Théâ
tre des Arènes . -— Les répétitions ayant
été reprises , piusieur nouveaux morceaux
ont été mis à l' étude .

Par suite du départs des conscrits , quel
ques vides se sont produits dans les pre
miers ténors et dans les basses . Un appel
est fait aux anciens orphéonistes et aux
amateurs de chant . Prière d'adresser la
demande au siège , 15 , place de la Répubti '
qua .

nour ÉVITER , pour GUERIR la DYSENTERIE
I les coliques , cholerines , prenez V Eau des
Carmes du Frère Mathias . Exig.du Mathias .

IIP
Société d Horticulture Pratiqua —

Concours du il novembre — Règlement •.
Article Premier . — Les exposants devront se
faire inssrire avant le 25 octobre chez le
Secrétaire Général de la Société (4 . rus Ville
franche), ils devront indiquer dans leur de
mande dans quelle série ils désirent concou
rir .

Art. 2 . - Il sera formé trois séries d' ex
posants :

1 Amateurs ;
2 ' Professionnels ;
3 ' Maraichers .
Art. 3 . -- Les récompenses consisteront

en : un diplôme de médaille d' or ( avec un
objet d'art ou une prime en espèces de 25
francs , au choix du lauréat), décerné au lot
le plus méritant de n' importe quelle série ;
une médaille de vermeil ( grand module) au
plus beau lot de chacune des 2 autres series .
Ces trois prix ne seront attribués que si les
lots en sont jugés dignes . Les autres récom .
penses consisteront en médailles de vermeil
( petit module ) d' argent et de bronze et en
mentions honorables .

En outre , un prix spécial pourra être dé
cerné par le Jury aux senis inédits qu'il ju
gera recoamandables ou bien au plus beau
sujet du Concours .

4 . _ Le jury sera composé d' un
amateur sociétaire et de 2 professionnels ,
choisis en dehors de la Société .

Le membre du Juy sociétaire pourra expo
ser , mais avec la mention : N e concourt p a ^
membre du Jury .»

Les fleurs , plantes , fruits et
léguas s devront provenir , sous peine d' ex
clusion , des cultures de 1 Exposant .

Art G. — Chaque exposant ne pourra
présenter que 30 fleurs coupées au maximum
d' ua même genre , mais de variétés dilféren-
tes , ou 12 plantes à fleurs en pot . Djs fia-
cons seront mis gratuitement à la disposition
des exposants . Le Jury no tiendra pa * compte
du nombre de fleurs , mais plutôt de leur
beauté

Art. 7 . — Les maraichers n » pourront
présenter que 30 qualités de légumes ou fruits
différents , au maximum .

Art. g. — L' installation des lots devra être
terminée l « Dimanche à 10 heures du matin .
Les lots des amateurs seront placés à part
de ceux des professionnels .

Art. 9 . — Toutes les fleurs , plantes , ainsi
que tous les fruits et légumes devront porter
des étiquettes et le jury tiendra compte du
bon étiquetage .

Art. 10 — Chaque lot devra porter un
simple numéro d'inscription sur une pan
carte ,

Art. 11 . - Le jury visitera le concours à
10 h , 30 ; il ne pourra être accompagné que
du Président de la Société et du Secrétaire
général . L' entrée du Concours sera interdite
à toute personne étrangère au jury , avant et
pendant le passage de ce dernier .

Art 12 . —• Après la clôture des travaux
du jury , il sera pUcé sur ehàque lot , une
pancarte indiquant le nom de i'exposant et
la récompense obtenue .

Art. 13 . -- Les décisions du jury seront
absolues et saas recouts .

Art. 14 . — Aucun objet e\posé ne pourra
être enlevé avant le ban ] uet qui clô;urera le
concours ; les résultats du Concours seront
proclamés au b<nquet , mais les récompenses
seront distribuées ultérieurement .

Art. la. — Tout exposant reconnait de
fait avoir pris connaissance du présent règle ,
ment et y adhérer .

Fait et arrêté en Conseil d' administration ,
le 10 septembre 1912 . — Le président de la
société , J. Herber ; le Vice-Président , P. Ri
chard ; Le Trésorier , A. Pagano : Aubert ,
Pech , Roussel , Membres du Conseil d'Admi-
uistration .

Avis d® la Marine . — Vente d'épavts
maritimes . — Les entrepreneurs de travaux
de sauvetage d' épaves coulées en mar , sont
informés que l' épave du vapeur o Kléber >>,
en partie enlisée à l'embouchure du Urau du
Rhône ( Région de Port Saint-Louis du Rhône )
doit faire l' objet d' uue adjudication publi
que.

Lss Entrepreneurs désireux de soummis-
sionner voudront bien en aviser avant le 1er
Novembre prochain , l'administra . eur de l' ins
cription maritime à Arles , qui leur fournira
les renseignements utiles .

Ligue des Droits de I Homme et
du Citoyen ( Section de Cetle ). — Dans sa
dernière aesemblée générale du samedi 12
courant la section de Cette a adopté l' ordre
du jour suivant :

« Regrettant que le ( Jouvernemf nt ait cru
devoir dissoadre les Syndicats d instituteurs ,
prenant la prétexte des paroles , dont on ne
connait pas exactement le sens , prononcées
dans un Congrès sape tenir compte de l' enga
gement fo : mttl pris par un précédent Ministère
et la Chambre des péputes de laisser exister
les syndicats de fonctionnaires jusqu' au vote
définitif du statut qui doit réglerleur situation ,
proteste contre cette mesure au point da
vus légal et demande que le statut des fonc
tionnaires s«it enfin voté . — [ Pour le Prési
dent , le Secrétaire .
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Le Feu à St Gobain
Hier soir , vers 11 heures un commence

ment d' incendie s' est déclaré à l' usine des
engrais chimiques de St Gobain à Balaruc les
Biias .

Le feu a éclaté dans le magasin des sacs
vides et a pris immédiaiem.ni les plus gran
des proportions . il a complètement detruit
un pavillon tout nouvellement construit rnesu
rant , 50 mètres de long sur 20 mètres de
large et contenant environ ïi0.0 0 sacs vides .

Les pompiers et la gendarmerie de Cette
se sont dès la première heure , rendus sur les
lieux où ils out très promptement organisés
les secours .

L » sinistre a été ainsi rapidement maitrisé .
Les dégâts s' élèveraient de 200 à 250 000 fr.

Il n' y a pas eu d' accident de personnes .

Conflit ouvrier. — On nous communi
que la lettre ouverte suivante adressée à M.
Emile Crébassa . Secrétaire Général du Syn
dicat des Ouvriers Charbonnniers :

Vous avez été pour le Syndicat des Ouvriers
Charbonniers le premier signataire du contrat
du 20 Avril 1911 . Vous êtes actuellement le
chef le plus apparent de ce Syndicat . C' est
à ce double titre que je m adresse à vous ,
dans les graves circonstances que nous tra
versons .

Votre intelligence est reconnue , et vous
savez certes ce que c' est qu un contrat et ce
que c'est pour un honnête homme , qu' il soit ;
ouvrier oe commerçant , de renier sa signatu j
re . Vous savez mfi* qu' en dechirant un cou- )
tiat longuement débattu et visé par Monsieur
le Juge de Paix , vous faites commettre par
un* fouie de braves gens une mauvaise ac
tion , août aucun d'eux no se rendrait per - i
sonnelleaient coupable . !

Je ne veux pas entrer aujourd'hui dans les i
dessous et les mobiles d' un acte pareil . L'a
venir iei devoilera . Mais je tiens a faire res
sortir publiquement le préjudice . rréparabie
que vous allez causer à tous vos camarades
et le tort immense que les pertubations ac
tueiles vont causer aux intérêts généraux du
Port de Cette .

Depuis d' assez loagues années , nous avions
pu , à force de bonne volonté, établir a Cette ,
pout le travail de la corporation des Char
bonniers , un régime dont les affets bienfai
sants etaieut reconnus à la fois par le com
merce et par les ouvriers . Ceux ci recevaient
un salaire de 8 francs par jour pour 8 heures
de travail , solaire inconnu dans les autres
ports de la Mediterranee ou partout , et no
tamment à Marseille , port qui accapare de
plus en plus le trafic revenant à celui de
Cette , les ouvriers similaires sont payés G
francs pour y heures de t avail . La Société
de Manutentions avait ete heureuse de con
tribuer à cjnsolider à Cette le salaire de 8
francs , parce que , giàce à la régalarité du
travaii des ouvriers Cettois , et grâce à la cer
titude désormais connue partout d' un travaii j
paisible dans noire port , ce salaire plus élevé
que partout ailleurs ne nous empêchait pas ,
et petit à petit , au profit de tous , le trafic de
not;e port.

Quel a été le résultat d * cette entente cor
diale existant depuis huit ans entre les entre
preneurs et le Syndicat des Ouvriers Char
bonniers ? Ce resultat vous le connaissez .
D' abord , nous avons attiré a Cette un impur
tant mouveuieut de usinerais qui n' existait
pas précédemasent . Ensuite nous avions rate
au et développe le trai ic de diverses autres
marchandises en vrac . Nous avions aussi
évité la disparition d' un trafic de charbou re
lativement intéressant . Entin , les usines ins
tallées sur l' étang de Thau , qui , précédem
ment avaient du restreindre leur trafic au pro
lit d' autres usines si uées dans d' autres ports
avaient repris confiance et augmenté progres
sivement le mouvement ae leurs entrées et
de leurs sorties par le port de Cette .

Notre Société était ainsi arrivée à faire ma
nipuler par le syndicat des ouvriers charbon-
nisrs plus de 350.000 tonnes de marchandi
ses par an .

Quelles vont être maintenant les conséquen
ces de l'iî; j u tice inouï » qui vous faits coui
mettre par le syndicat des ouvriers char
boaoitrs i Nous voyous malheureusement
qu' elles seront désastreuses pour les inté
rêts généraux du Port , mais avant tout pour
vos camarades qui sont ea immense majorité
de braves gens , entrainés à une maufaiss
action par use petite minorité presque éltaa-
gère à leur travail .

Déjà , d' importantes quantités de marchan
dises attendues à Cette nu qui de vaient s' y
embarquer ont pris la direction du port de
Marseille . Nous avons dû , en effet , avertir
télégrapliiquement tîus nos clients de l' im
possibilité dans laquelle nous étions de ma
nipuler leurs marchandises à Cette , et , à
l' heure actuelle , nous pouvons xous doenT
le dé ai da 14,000 tonnes de marchandises
dont la manipulation se trouve perdue paar
les ouvriers de Cette

Mais la disparition des 14 000 tonnes dont
je viens ds parler n' «st qu'un commence
ment et d autres arrivages importants vont
ausii fatalement déserter notre port. Les
mois d'octobre , novembre et décembre sont
parmi les   pl importacts de l' aance po r le
travail des ouvriers charbonaiers . Notre So
ciété seule verse h ibituellrment pendant ces
trois mois , à vos camarades un salaire men
suel de plus de 35,000 francs .

Persisterez -vous à prtver vos camarades de
cette importante source de salaires ? Je fais
à votre claivoyance , à la claivoyence de tous
vos camarades de bonne foi , un ssprème
appel .

Quels font les ouvriers qui ont soulevé la
question qui nous div M aujourd hui '! Nous
les svons vus et tous vos camarades les ont
vus . Ces quelques ouvriers perturbatears et
pêcheurs en eau trouble n' étaient presque

| jamais occupés au genre de travail qu' ils en-
j teudeat réformer .

Et à ce propos je tiens à vous déclarer pu
bliquement que si vous avez à nous faire de
nouvelles communicatioas , je ae pourrai vous

! recevoir qu'sutaat que vous serez aecompïTj gné d' un » délégation d'ouvriers charbonaiers
j travaillant habituellement sur nos chantiers .j Je ns"<eux pis en effet me prêter à certai

nés manœuvres auxquelles j' ai fait allusion
en t<te de ma lettre et qai tiendrait à faire
régler la question actuelle par ceux qui n' y
font pas iuisie - sés , Biais qui désirent « ans
donu viveœent s' y intéresser dans l' avenir .

J'attends la reponse du Syndicat . — Pra
del fils , Présideat de la Société Nouvelle de

' Manutentions Maritimes .

NOS AVIATEURS

Oui , mais l' hivur , vous ne pouvez plus voler . — A cause ! — A cause (lu froiil ! IVnscz-vous ! Avec
le « Rubonuet » on ne sent pas le froid .  _;

De leur côté , les ouvriers charbonniers ont
tenu hier soir , à 6 heures , une réunion à la
Bourse du travail ,

Ils ont décidé de donner par voie d'affiche
à la société Nouvelle Manutentions Maritims
un délai de 48 heures pour faitre coinaitre
quelle réponse elle entendait faire aux reven
dications qui lai est été soumises . Passé se
délai , une nouvelle réunion sera tenue pour
arrêter les mesures à prendre . Quant à la
questi n de la cessation complète du travail ,
elle n' a pas reçu de solution immédiate .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc .) —
Ce soir , mardi , grand gala , à 9 heures, pour
les débuts du nouveau programme de la se
maine , comprenant :

« Le Fils de Charles Quint » d' après Don
Juan d' Autriche , de Casimir Delavigie , su
perbe fila d' art , en couleur . A citer encore :
eL'Alcool funeste ;), réquisitoire émouvant
contre la cause de tant de drames et de mi
sères .

« Une chasse à l' opossum », en Australie
et des vues comiques tant et plus '

« Le Club des Vieux garçens ; Oh ! lrs fem
mes ; Rigadia est décoré ; Octave reste à la
maison ; Hoireau et la Gigolette » avec com
me interprètes , les rois du rire : Prince , Max
Linder , Boireau .

Représentation Montehus . - Au su
jet de cette représentation , la Bourse du Tra "
vail nous communique la note suivante :

L' Unitm des Chambres syndicales prévient
les travailleurs cettois que malgré tous les
bruits qui courent la ville la représentation
Montéhus aura lieu le mercredi 23 octobre , à
8 h. 30 du soir salle de l' Olympia . Dans
toutes les villes et centres où un arbitraire
municipal ou préfectoral , ne s'est pas fait
sentir par 1 interdiction Montéhus et sa trou
pe ont remporté un succés de plus en pius
fou .

C' est pourquoi tous les prolétaires auront
à cœur d'entendre la célèbre conférencière
qu'est Mlle Capy Marqués et d'applaudir des
artisUs Uls que Jack Dif et Novelly .

Pour eviter i'eccombrement aux guichets
les camarades peuvent se procurer des car
tes au secrélariat de l' Union des Syndicats ,
Bourse du Travail aux prix de 1 5 i 1 fr. et
0.50 . - Pour l' Union des Syndicats , le se
crétaire général , Collot .

Le truc du cultivateur . = Quoique
cultivateur de sa profession , Charles Pons ,
36 ans , n' est pas sot du tout . H trouve tou
jours un moyen ingénieux pour se procurer
de l' argent , sans trop se fatiguer bien en
tendu .

Dernièrement il se présentait chez M. Ban
car ol , laitier à Cette , rue Proudonme , et
lui dit : « Je viens de l' Aveyron . Je vous ap
porte des nouvelles de votre ami Bonnafous ,
de Laissac . »

Le laitier , qui est en très bonnes relations
avec M. Bonnafous , posa quelques questions
à Pons sur son ami , sur le pays . Aux répon
ses du cultivateur, il n'eut aucun doute { sur
sa sincérité et l' invita à déjeuner .

Pui -, dans la soirée , alors que Mme B^n
carol était seule à la laiterie , Pons s' y pré
senta à nouveau et dit : « J' ai à aller à Pau
lhan , mais cela m' est difficile car je viens de
perdre mon porte-monnaie : Ne pourriez vous
pas me prêter 10 fi . »

Quelque peu méfiante , la laitière lui re
mit 2 fr. 50 , soit le montant du voyage . Elle
eut raison , car Pons qui comparaissait ce
soir devant le Tribunal correctionnel , n' était
qu' un escroc .

C'était un homicide involontaire .—
Marie Mathieu . 32 ans , domestique à Fron
tignan , comparaissait aujourd'hui en police
correctionne le sous l incu pation d'homi
cide involontaire .

Ayant donné le jour à un enfant , ce der
nier fut , quelques jours après , trouvé mort .
Tout d' aborl , Marie Mathieu fut l' objet d' une
information piur infanticide . Le médecin
légiste ayant déclaré impossible de dire si
l enfant avait vécu ou s' il avait été victime
de violences , en correctionnalisa l'affaire .

Blancarai en correctionnelle . —
Bonaventure Blancardi , 35 ans , matelot à
Cette , n' est pas un inconnu pour nos conci
toyens Le 28 août dernier , on s' en souvient ,
il fut arrêté pour vol , violences et voies de
fait et port d' arme pohibée .

Arrêté au sujet u vol d'une montre au
préjudice de M ' Emile André , 37 ans , limo
nadier , rue de l' Esplanade , Blancardi opposa
une vive résistance . Il s' était enfui et cache
derrière des futailles déposées sur le quai
Louis Pa teur . Revolver au poing , il dit à
un de ses camarades , qui l'accompagnait :
« Ne flanche pas ! A deux , il nous en faut 6 »,

Leu gardiens de la paix Cabanier et Blaix
attendirent du renîo t. Ave ? l'aide du briga
dier Galy et de 1 agent Couveigne , ils purent
se rendre maiire de B'aucardi qui , quelques
instants auj giavaul , avait , sans mot î aucun
tiré dix coups de revolver sur François La-
fargue , 32 ans , demeurant rue Baudin .

Il avait également menacé Mme Pibre , née
Nancy Thurin , l' monadière , rue de la Darse ,
4 , qui lui refusait une seconde plaise pour

écrire , ea échange de la première que B'air
car fi prétendait être mauvaise .

Blancardi avait à répondre de tous ces faits
aujourd'hui mardi , en police correctionnelle .

Chronique Sportive
L'entrainement de dimanche A

l ' Olympique . — H faisait infinimeat doux
par cette balle journée W'automne . Le soleil
inondait de ses rayons le cadre admirable du
Champ de Mar * où , dans l' herbe pâlissante
sa poursuivaient ardemment les maillots mul-
tico.orss .

Et vraiment , c' était un aaerveilleux spec
tacle , Au fond du tableaa , le mont s' érigeait
tout clair dans sa robe rousse et verte piquée
de maisonsettes blanches .

Un petit bois , clôt sombre parmi l'or
pourpré des vigies , barrait ensuite l' horizon
lumineux . Puis , à droite scintillait l' immen
se c tendue de l' étang bleu de l' incomparable
azur Btéridional .

Au («ntre   grande plaine si maguifi "
quement bornée , uu rectangle noir se décou
pait vavte , imposant . Deux , trois rangs de
speclatrurs attentifs en formaient les côtés .

Un murmure confus mcntait de cette foule
et. par moments soudains , de chaudes ova
tions ( dataient , « pontaaees et tranches .

C' était pourtant une simple partie d' en-
trainement que se disputaient les Ueux équi-
pts de l' O . C. Mais quel entrainement ! Ja "
mais nous n'avions constaté , durant les an
nées précédentes , pareille animation dans
un match eatre joueurs du même club .

Les rangs de 1 Olympique se sont grossis
de nouvelles recrues dont plusieurs oùt pro - •
duit sur le pub.ic une impression profonde
D autre part , nous avons revu sur le terrain
maintes figures sympalhiquemeni connues .

| il nous est donc permis d' esperer la forma
tian d' un » team » des plus redoutables qui

j nous réservera des partie» sensationnelle ».
I Cet espoir , nous le lisons dans les yeux de
j tou » les « porUsaea qui s » pr»ssaieat sur les
j touche ».
i Us sont nombreux asjouri'hui dan » notre

villa les ferv»nts du ballon rond /. Nous lis
verross bientôt , masses sur la vaste pelouse
du B®ulevard des Casernes , suivre avej pas
sion les matrhes de leur club favori .

11s vibreront d' eathousiasme à ses victoires
et leurs acclamations ns s' adresseront pas
seulement aux vaillants Olympiens , mais
encore à leur chère cité .

Dans ces moments heureux , les personna
lités se fondent : c' est Cette qui joue »ou »
le » yeux de ses eutants , c'est Cette qui tri
omphe , car le foot bail a le pouvoir magique
d' entretenir vivase au oœur de» jeune» et de«
vieux , l' amour de la petite patrie !. — Drilsay

A la geole . — Le nommé Urbain Roguet
âgé de jl ans , sans domicile fixe , a été dé '
posé à la geole pour ivresse pu b.iqae et ma "
uifeste .

j Chien recueilli . — Le sieur Emile Da .
braus , dameuraat , 1 . Boulevard d e l' hospice ,
a recueilli un chien à robe blanche , qu' il
tient à la disposition de son propriétaire .

Dispute . — Procès verbal a été dressé
f coutte les nommés Molle , demeurant à la

Pointe Courte de la Bordigue , et François
Brissac , demeuraat Grand'rue haute , pour
dispute et rassemblement .

i

j AVIS tir. C O IVI IVi U r« I C A T O KSyndicat des Employées et Em-
I ployés de Commerca . — Réunion géné

rale pour tous les membres ce soir mardi , à
8 h. fji , à la Mairie ( salle, des Mariages ).

Ordre du jour : Compte rendu du Congrès
de Bordeauv . Adhésion de nouveaux mem
bres . Questions diverses . Urgence . Pré«ence
indispensable , — Le secrétaire .

«":t at - civil
j Du 14 Octobre 1912

Naissances • Néant .
Décès : Anaïs Portal , 02 ans , née à Bezou

ce ( Gard ), veuve - raisse . — Etienne Alphon
se Jaunies , 83 ans , né à Vias . — Joseph
Gourmundin , 60 ans , né à St-Sébastien . cé
libataire .
— —

Angines, Laringiies , Grippes , Asthme
! lullueiiza , Bronchites , Tuberculose

GUÉRISON RAPIDE et ASSURÉE par le

j? Lj|
QUI S' EMPLOIE EN

Inhalai ion , GargarïHinc , Vaporisation
En Vente dans toutes les Pharmacies .

—



'Pût' I (la U0U£
r wlrss Attendus

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

Nav. it . « Loui-a H. », p le 3 ": septembre de
Charlewsloii .

V. dan . ollalfdaa », p. do Sh'elds le 11 oct.
t\. £ f '■ ' "

Passé à Gibraltar le 13 o;t , v. aug . « Ori
flamme », all. à Celte .

Passé à Gibraltar le 2 oct , v. ang . Orassa »,
v. de Cette .

Arrivé à Marseille le 14 , v. fr. << Cettois », v.
de Cette .

érriviès h i
Entrées du 15 Octobre 1912

V. esp . «Rinja », v. Barcelone , 150 t. div.
V.esp . «Antonia », v. d Aiicante . 600 t. div.
V. fr. « Les 3 Frères Conseil », v d' Orau ,

430 t. div.
Sorties du 15

V. esp . « Antonia »), p. Marseille , lest .
V. fr. « Les 3 Frères Conseils », p Marseil .

50 t. div.
V. esp « Villa de Soller» p. Barcelone , 105

t div.

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

Pour deuxième Avis.
Cette , le 15 octobre 1912 .

Pour se bien porter , avoir le teint frais ,
bon pied , bon œil , il faut avoir l' estomac
propre et le ventre libre . Rien de plus facile
•n employant les Pilules Suisses dépurati
ves , toniques , laxatives . 1 fr 50 la boîte de 50
pilules . ( ilaesel , ph. , 28 , r Grammont , Paris .

EAU DES CAR , ' SES
DU

îjJ j  
Seul véritable successeur
des Carmes déchaussés de

Marseille

REFUSER TIBÎI ilITlHII

EXIGER DU MÊ I Hfâà

Un remeiîe elfieace
Daus l ; ut(S 1 . s maladies de - bronch s accompa-

l?tiées d'oppression et dVssoutftenien ', il fVut , sins
hésiter , avoir recouru à la Pnu ' re Loui » t pgivf ,
qui a ob eau 'a plus hanta rVompei.se à l' Expo
sition U(à\e-ïeil3 de 19 ( 0 . Ce nw vveii ei.x remède
calme en moins dYue jï i ; ; te les plus viitiiis
accès d'ast'ur E , calarihe , oppiosio J scfïocation ,
essoufflement , et a mène pro:g ; e * si ciieut la guéri
son. Une boit * • at expédiés co»tr« maniat < î «
2 fr 10 adr-ssô à Lus L ejras , 13 ', i d Magenta .
i Paris .

Oa Don remecjo pour i% g"-rg9
Peur guérir ! et granvitîtioïs , 'en

, la 'i 1 J vA
ia gur li" <*'irrK»-

*o», Ma image de» tafeè j ' lis du doetetH Y«*e
>— Um IkjUs d» takVit-w iu >Lwtear *ald «H
►*lésSlé» Irt.HïïQ , oonêre :«at yMst* 1 fr - 8$

à bL . Ssttl K3 Uws*..M. k ?»*>

ESSHBB Supériorité constatée  m!^

E1SFES HliTïi
GRANDE MARQUE :

" VILLE DE PARIS " J
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Par acte sous seing privé , en
date du 1er octobre 1912 , enre
gistra à Celte le 14 octobre 1 9 ' 2 ,
les sieurs Léon BÀR1TOU «t Lu
cien TÀRiBOUlUECil , tous deux
négociants , doua iciliés à Ce ' «, ont
formé une Socielé *u noim collsc-
tif pour l' exploita ion , à Cctt ^.
du commerce de fabrication , lo-
ca ion et vente de futailles et tous
autres genres de commerce , dont
le siège social est à Cette , quai
Paul Riquet , n° 7

La raison sociale est :
BàRITOU & TARBOURsECH

Les affaire * de la Société seront
gérées et a iminis;rées concurcm-
ment far Uk deux associés qui
auront Chacun la signature .-o-
ciale Le capital social t attisé à
Jh somme de quarante mille fr : r.cs
fourni j a " noilié par chacun des
assocH?.

La durée de la Sociélé est lixée
à dix an *, c onmif nçanl !-■ 1 s c.«!
iol>re 10 2 . puir f.nir lo o ' ; f-p-
l' 'inbre 102 ..

L ' s sonsnignés ont l'ail au
fireffe du Tnlrmal de < oœinerce
pt de la Justice rie P.dx d " Celle ,
!e 15 octobre 101 .'. 1 « dépôt pres
crit par la loi

Certifia véritable • ar les sous
signés .

Cette , le 15 octobre 191 ?.
Peur extrait :

L Baritou et L. TArhoURiEcii .

esçsjûk. ft-Wisas nesaK («n, a ra t- .v». -t r~ rrvs^m c— rtnewfj | Fv_* “ : f E ■ k|j £s || jj w
l'.* k J [J ê il i y B   **r*=1:__;_g ^      

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL. --

'e 4 K m iMri â 4 H. du Soi
^ CGrroztf9,%g!g a''«: Fa - w'

Ù0l;i)r:l!G$ %t çprzs

La vie chère
Paris 1ij octobre . — Il eit des maisons

prédestinées . C' eit ainsi que rimmeub!e qui
numéro 26 de la place Vendôme , après avoir
abrité l' illustrissime comédien Guitry , est
sciuid'im-ut habité par le cordonnier Jan
Torry qui s' intitule tout simplement : « El zv
patero e ' mas caro dd mund » ! »

Après l ecteur îe plus cher du mond », le
cordonnier le plus cher du monde .

L' immeuble n'a pas déchu !

Interview Express
Au sujet de la verrerie

ouvrière d' Albi
UNE CONVERSATION

Pari » 15 « cfebr*. - Si une opinion pou
vait être intéressante au eujet du conflit de
la vtrrerie ouvrière d'Àlbi , c' est bien cïlle
de C. Delzant , secrétaire général de la Fédé
ration Nationale des Travailleurs d * verra
qui vient d'être mis ea liberté dans les con
ditions que len sait .

— La grève est l'aboutissait , non dit il ,
d' une lougoe ciiee oterale ; e'ie M ' est pas ,
comme on l' a dit , le prélude de la fin , elle
marque un premier pas dans ni voie noir
velle , hors de laquelle elle ie se jestifie
pas , la voie communiste . On y supprime le
travail aux pièc«s et les privilèges corpora
tifs qui juraient sur soa titre ; c' est un fait
considérable dans l' industrie du verre .

— Mais l'objet du différend 1
— Il n' est p »» dans le principe du travail

à la journéa , il porte sur la répartition des
salaires ; les ouvrier» coatesteat aa person-
nsl administra if les salaires qui lui sont
attribués « ans le nouveau projet .

En désaccord avec la commission chargée
d' appliquer le projet Spinetta , nos camarade
demaaient l'arbitrage et l' arbitrage et l' as
semblée des actionnaires doit se réunir tout
prochainement pour examiner csite deman
de.

— El vos coiiclusiens ?
— J ai ia conviction que, sortie de l' or

nière , différente Maintenant dans ses prin
cipes , des usines patronales , la Verrerie Ou
vrière , Méconnue et négligée par le prolé '
Uriat , prouvera d' ici peu soB incontestable
utilité sociale . — F.M.R.

Bu « Ruy-Blas »
qui paraitra demain

Politique et finances
Paris 15 octobre . — Un de nos politiciess

radicaax hs   plas vue , anciea ministre et
ambitieux de le redevenir , avocat disert ,
mais jusqa'ici peu pratiquant , vient d'ac
cepltr les fonctions d' avocat ' conseil d' one
banque dont les émissions ne furent paï ieu '
jours heuroise»

Oa chuchote en Bourte que des convoca
tious récentes à la huitième section ne sa *
raient pas étrangères au choix de Me R. ..
<5ui ignore saas doute les niobiies secrets de
ses nouveaux client ».

Le Vicomte de Boisselot — qui c'est pas
jail — vient d' être arrêté daas un établisse '
ment de cuit de Meitmartre où , entre deux
demi moadaioes et deux vins , il se vantait
d' avoir déserté . 11 a été écroué au Cherche-
Midi eù , espérons le , l'ex-brigadier Lévy
viendra bieitôt le rejoindre .

Le Truc du Directeur
Le directeur du théâtre d' un boulevard

ss garderait certes bien de tripoter avec le
droit des pauvres , mais cela ne l'etapêche pas
d' avoir , pour augmenter ses ressources qui
souvent sont précaires , des petits procédés
qui pour être blumables , p en sont p^s moins
fort habî.les . C' est ainsi que l' année dernière ,
traversant une crise financière , à laquelle
cependant depuis longtemps il devrait être
habitué , il tenait à chaque auteur qui lui
apportait une pièce le petit langage promet
teur suivant : « Trè ; bien , votre machine ,
tout à fait bien et je la jouerais avec plaisir
si je poavait la substituer à celle de. ... et
là il prononçait le nom d' un critique auteur
renommé — malheureusement il ( audrait que
je lui paye un dédit , nous avons coivenu de
trois oa it e francs et je ne Jgj ai pas.

C. U » perspective d' être joué bientôt alU
mail routeur qui , sans barguigner , donnait
les trois tnil.e Iraacs . Neuf fois au cours d *
la lt fut sa produisit , neuf fois il réus
sit . Mais Hcl - S , risn na dure en ce bas
moi.-Jc r<uiiie;i . Dépités ds ne pas être joué
et d'avoir été joues quelques uns causèrent
et lorsqua lo directeur répéta peur la dixiè
me fois sa petite phrase : «Très bien , votre
muchioe .... ( voir plus haut ), il tomba sur
un tuteur au courant du systèma qui d' un
( on énergique l'arrêta : Ah noa , mon vieux ,
pas à moi ! Vous l' avez déjà placé à X.Y.Z.
et aum à A. B. C. D. E F et à G. .. Penaud ,
le direcitur ne répondit rien , mais il accepta
la pièce et la joua *

Quant à ceux qui avaient versé trois mille
francs , ils alttndent encore et la liste an
noncée des spectacles de cette année fait
présumer que leurs pièces dormiront encore
longtemps dans les cartons de. .. l' honnête
imprésario.

iVos Petites Enquêtes
« Le Tutoiement Parlementaire »

L' habitude s'est établie à peu piès géné-
ralrmen ' au Parais Bourbon de se tutoyer en
tra députas .

celle f ( miliarité qui se prodi t seulement
au Coi'fue ou dans les établissements de
plaisir est a-stz vivement critiquée à l' étran
ger ou Iws p-irleuentaires allectent une réser
ve souvent excessive .

Que pen-ez vous de ce tutoiemeat parle
mentaire !

Paris , 15 octobre , H h , m. — Un certain
nombre de députés se tutoient , mais il n' est

pas «xuel qua eet.!e habitude soi I générale .
Personnellement , je ne tutoia aucun de

mes collègues
Du reste , j ? m' absth-ns de tutoyer non

seulement mes collègues , mais de tutoyer qui
que ce soit . Ayant la sentiment profond du
respect de la personnne humaine , je téna
gne ce respect et je m'y rappelle moi ra A or
en empruntant , pou ; a»'a4res*er à aulrufm *
forme de lang^ga qui y correspond le m 1 ' a
dans les langues modernes . - lIippolyte ;. n v
roche , député de la Sartle y , a -

La campagne
des arrondissementiers

Paris , 15 octobre , 11 h. m. — On com
mence à s' inquiéter sérieusement dans las
milieux preportiennalistes de la campagne
des arrondissemontiers . Les partisans les plus
résolus de la Réforme estiment que ce n' est
pas le moment d'opposer l' inertie et l' indiffé
rence à la propagande dos majoritaires et
que l' action des proportionnalités doit s' exer
car avec plus de vigueur que jamais par la
pluma et par la parole .

eKne* ?açBfc-.iws $

laliicrrcdaiisicsBalkans
Interview Démentie

Vienne , 13 octobre — L' interview de M.
Pachitch dans la « Neue Freie Pr sse « disant
que si les puissances s'immiscent dans les
affaires ce la Serbie , la Russie le fera aussi
•st démentie par M. Pachiteh lui-mèiae .

De plus , l' asabassadeur de Russie , M. de
Giers , a certifié à la Ballplatz que l»s inten
tions de la Russie avalent été absolument
dénaturées dans cette interview .

Cette démarche a fait une grande impres
sion ici et a trarquilisé au sujet de l' attitu
de de la Russie .

TURCS ET MONTENEGRINS

Podgoritza , 15 octobre . — Le comman
dant de Touzi avait envoyé hier un parle
mentaire pour discuter la capitulation . 11
avait demandé comme condition de capitula
tion de la ville , que les soldats de la garni
son aient la permission de conserver leurs
armes et de se rendre en liberté à Scutari .
Toutefois , ils seraient escortés par des sol
dats .

Il fut répondu au commandant que la gar-
aison serait envoyée à Aitivari et de la trass
portée aux frais du Monténégro à Constanti
nople à bord de vaisseaux autrichiens . Les
deux parties n'ayant pu s' entendre le bom
bardement d& la ville reprit ce matia de
bonne heure .

LES TURCS ATT f QUENT LES SERBES
Belgrade , la octebre . — Uae note officielle

confirme que i«s Turcs au nombre de 3.000
ont tiré dan * !a matiaée , près de Ristowafz ,
sur les treupes seibes .

D'après cette note , il y a eu deux tués et
quatre blessés . Le combat continue .

Les Serbes oni reçu des renforts deVrania .
TURCS ET BULGARES

Sofia . 15 octobre . — Hier soir , environ
5 ' 0 soldats t«rcs ont attaqué le poste bulgv
ra situé à l ouest de Toshujouiken , dans la
zone de Tamrasch . Les quelques soldats bul
gareg de ce posle en raison de leurs instruc
tions d' éviter tout incident , s# sont retirés
sans avoir essuyé des pertes .

Les Cheminots" Espagnols
Madrid , 15 octobre . — Dans les déolar>

tioas qu' il a faites à Port Bou , M. liibalta ,
représentant catalan des cheminais , a accusé
le gou vernemeat d' avoir par tous les moyens
favorisé les Compagnies . Il a ajouté que si
Je projet de loi qui sera présenté à la Cham
bre ne foone pas complète satisfaction aux
chemiiio's , la grève recommencerait et serait
générale , peut être mèaie révolutionnaire .

Sur un simple avis , la circulation des trains
sera partout arrêtée et les cheminots auront
recours a# sabotage , s' il le faut .

« Nous sommes appuyés par 69 sociétés ,
a t-ii dit , et il nous sera facile d' arriver à la
grève générale dans toute l'Espagne . »

M. Canalejas a déclaré qu'il avait envoyé
le texte de ces déclarations au procureur
du roi .

La Conquête de l' Air
Johannisiba , 15 octobre . — Le dirigeable

« L-l », de la marine allemande , a commencé
des es;ais de duré». Il est allé par Fulda et
Osnsbruck jusqu' à E-ïiden I)g là il a traver
sé la m^r du Nord pais la Baltique jusqu' à
Lu bei k et es- arrivé à Berlin

En restant pendant près de 32 heures dans
les airs !e «L b) a établi le recorl de durée
pour dirigeable . Il devait toutefois tenir l' air
pendant 50 heures

Le Traitement des Criminels
Paris , lu octobre , H h. m. — Le docteur

Grasset , de Montpellier , vient d'adresser une
lettie au garda des sceaux .

Le docteur Grasset demande qu'au lieu de
se bor ner cocam ? le font aujourd'hui les tri
bunaux , à frapper ces criminels de courtes
peines , noa seulement inutiles mais dangereu
ses , on organise sérieusement contre eux la
défense sociale qui devrait comprendre à la
fois un traitement et une punition .

A cet « ff«t , il sollicita du ministre la cons
titutio i d' une commission composée de par
lementaires , de juristes et de médecin », qui
étudie rait les moyens pratiques de réaliser
ce traitement st cette punition .

Accident dans une Corrida
Beau^aire , la octobre — La corrida de

dimanche b 4 lé marquée par un nouvel acci '
dent .

Le toréador Chico a reçu un coup de cor
ne violent à la main et à la cuissr , qui l a
mis dans l' impossibilité de continuer .

La course fut poursuivie néanmoins , mais
les autre torero » dureat se dépenser beaucoup
le t sureau , fougueux et trop puissant , rea '
dant difficiles et dtageareax leur » exercices .
11 est sarprenant que d' autrei accidents ne
se soient pa » produits .

Une Mystérieuse Agression
Pari », 15 octobre 11 . h. m. — Ilier soir ,

vers 8 heures lj2 un homme les yeax ha
gards et les vèlements en désordre , se pré '
îuntait au commis»ariat ds pelice de Neuilly
sar'Seine et lacoalait au commistaire qu' il
venait d' être victime d' une ajression .

Il déclaré ss nommer Elie Brebion , 38 ans
fondé de pouvoirs d' une banqae située rue
Lamartique , à Paris , et habitant à Nanterre .
Il expliqua que , se trouvant à la gare de
Nanterre , vers 6 heures , il avait été accosté
par un inconnu , l' aurait ballonné et deux
autres individus l' aurait jeté dans uns auto.

L'auto partit à teate a'dure . M. Brebion ,
sous l' influence d' un tampon chloroforsaé ,
perdit cooi»ai»*anci . Il sa trouva une demi
heure plus tard couché sur les berges de la
Seine à Neuiily . Il consista alors que les
clefs du caffre-fort de sa banque lui avaient
été volées . En outre , les bandits lui avaieut
dérobé sa montre en or et ace somme d' ar-
geat , le tout d' une valear d' environ 3.000
francs .

Oa ne sait s' il s' agit d' un attentat ou d' aae
agression simulée

Procès en dommages-intérêts
Le Iluvre , 15 oslobra , 11 h. m. — Mme

veuve Dongé , dont le mai i a été tué au cours
de la grève des charbonniers , a intenté un
procès à la Compaguie Générale Transat
lantique . La demanderesse réclame le paie
ment de deux rentes , l' une pour elle , l' autre
pour ses enfants rainears , soutenant que sou
mari ayant été tué à l' occasion du travail ,
elle est en droit d' invoquer le bénétlce de la
loi de 1898 .

Le tribuîal , soas la présidense de M.
Patrimonio , président du tribunal civil ,
vient de readre son jugemant dans cette af
faire .

Il estimo que toute la question se borne
au point de savoir si Dongé a été réelle
ment tué par ie fait et à l' occasion du travail .
Or , il est de jurisprudence constants que li
loi sur les risques profoisionneis s' applique à
l'ouvrier qui est blessé ou tué au moment où
il se rend à son travail . Elle s'applique no
tamment lorsque l' ouvrier qui s' est risqué à
aller travailler en temps de grève et qu' en se
rendant chez sou patron il a été blessé par
des grévistes . Si Dongé , comme le soutient
sa veuve , se rendait è h o rd de la « Lorraine »,
pour l' embarquement du eharboa , lorsque les
faits se sont produits , Mme Doagé doit avoir
gain de cause . Si , au contraire il avait ter-
mise son trïvail à midi , avait passé son
aprs-midi dans divers calés et attendait le
tramway pour rentier chez lui au moment
où il fut frappé , la demanda s' est pas rece
vable .

Le tribaaal a ordonné une enquête .

La Guerre halo-Turque
LES NEGOCIATIONS

P#ris , 15 octobre — Un journal dn soir
avait enregistré un bruit suivant iequel après
une nouvelle communication adressée par
Constantinople aux déiégués turcs à Ouchy
l' état des négociations se serait amélioré «
on déclarait à mifiuit dans un milieu officiel
italien que jusqu'à cett » heure on n' a aucune
raison de considérer ce bruit comme fondé .

Deniiir Coup
ie Téléphone

Paris , 15 Octobre , 12 h.
La Réunion d' une Conférence .
Lc Vienne : Le * N.iu Wiener Toycblall »

prétend que le guuvegntmerd français a
chargé ses ambassadeurs de proposer la
réunion d'une conférence qui discuterait
les oQaires balkaniques

Les lîlés ea Espagne .
De Madrid : Le ministre des finances a

annoncé que devant la réduction de la pro
duction nationale , ii va supprimer l' im
pôt sur les blés étrangers .

Le Retour de SI . Fallières .
Le l \ ris : M iaduns est attendu de

main mutin ou palais de i Élysée ou il
présidera à 10 ht ures le Coriuil des mi
nistres

D -ji s l'uprès-midi il inaugurera le pa-
leis de la Cour des Comptes et repartira
ensuite en culomubile pour RambouilLt
Il y diiiiiurcra quelques jours .

Lvs Finances Espagnoles .
De Mad'id : Le gouvernement aurait

l'intention ei'émetlre un emprunt intérieur
qui s'é / everait à environ 280 millions Le
ministre des finances dépotera demain le
projet de budget de liquidation .
L' hnronigtttion de Mgr de La Porte.

Du Man * : C'est aujourd'hui que doit
avoir heu à la Cathédrale l' intronisation
du nouvel éeêque du Mans .

L 'autorité ecclésiastique avait décidé que
l' étêque se rendrait processionnellement
de l' église de Lacoulurc à la cathédrale
Le maire vitnl de prendre\un arrêté in
terdisant la procession
NOUVELLES DiV£R3E3

— De Corisbad : Le khédive d'Egypte
a quitté Johannisthal «e rend nt à Vienne ,
Budapest et Constantinople

— De Qaeenslen : 00 mineurs ont été
ensevelis hier, on est parvenu à commu
niquer avec 40 ;j' iso / sains el saufs .

— De Na ' ■ : L e: ■■ ileur Brindejonc ,
parti ce mon t > oubl>v , a atterri
cet ■ p'r , midi au ch ' mp rte ct-wse de
Pi. lit - Po - 1 . Pu : mile d'une déj, cfuusiiè da
ter i:in l'aviaieur a b'isé son tiain d'at
terrissage .

— De Paris : On a arrêté 5 individus
qui se Jaisaient passer pour policiers
avaient perquisitionné chez un italien au
quel i s avaient enlevé une somme de 325
Jrancs et des bijoux .

Paris , 5 h s.
( hi tire iin coup de revolver

sur llosevellt .
Une dépêche de Milwmkec , dans l' État

de Vtskonsin annonce que l'ancien prési
dent de la République Rossvellt qui était
en tournée pour la campagne électorale
présidentielle , a été blessé d'un coup de
revolver .

La blessure n'a aucun caractère de
grauité .

Les Poudres et la Sime Escadre .
De I ' ' Éclair de Paris » : Les cuirassés

de ht orne escadre qui iront en Méditer
ranée , ont reçu l'ordre d'embarquer des
poudi'es suspectes . La mesure provoqua
une vive émotion .

La lJaïx Italo-Turque .
D' cprès I ' « Écho de Paris », dans cer

tains milieux on s'attend à ce que la Tur
quie signe à la dernière minute le traité
d'aujourd'hui .

(Agence. Nationale)

— V'ï.r. «ia noîrs gjoryisa spécial

FINANCE ET COMMERCE
— PAU SERVICE SPÉCIAL —

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

Madrid . 14 octobre .
Fi ourse de .Madrid — Change sur Paris

5 70 . — Intérieure 81 2 1 .
Barcelone , 14 octobre .

Bourse de I5:»:'ceSone . — Change sur
Paris 6 30 . — Intérieure 83 77 . — Nord-
Espagne 97 10 . — Saragosse 92.30 .

Rome , 14 octobre
Bourse de Honte — Italien 5 % 96.40

Méridi maux 595 — Change sur Paris 100 96
— Change sur Berlin 12 1.47 .

Gènes , 14 octobre .
Bossrse de Gènes .— Italien 5 % 96.30 .

Change sur Paris 100.95 . — Change sur
Berlin 121.50 . — Méridionaux 589 .

New Yoik , 14 octobre .
îîsMrse de Xew Y ork . - Amalgamated

87 lj2 . — Anaconda 43 1 / 2 . — Calumet 585 .
— Cuivre Standard disponible 17,22 ; dé
cembre 17.27 .

Francfort , 14 octobre .
Bourse de Francfort . Crédit Mobi

lier Autrichien 188 7[8 . — Discont 180 5[8
Autrichiens 144 5/8 . — Lombards 18 . Por
tugais G2 90 — liusse 86 50 . — Hongrois
87.20 . — Banque Ottomane L>2 5/8 . — Lots
turs 153 . — Coupon florin 81.70 . — Pièce
de 20 fr , 16.25 . — Change sur Paris 81.17 .—
Change sur Londres 20.16 ,— Escompte hors
banque 4 7[16>q — Change sur Vienne 84.75 .

SeiLLErm RfSâfsiGiOv
Paris , le 11 O-.-tobre 1912 — Aujourd'hui

l^s p e r o es oot.s de tous l ^« marchés europésu *
semb'ent iémoiguer que la public est rov«uu de
son alîoloment . Non seul . ment les cour » sont en
reprise marquée sur leur c ôture de samedi mais
l on cjnsta « l'esisteac# d'achats soit à terme io;t
»u comptant .

Le 3 o,u fiançais rejagre à 88,60 ce qu'd avait
perdu a l'ouvertuie de la séincj de samedi .

Lts Ponds d' Étals étrangeis se relèvent seisi-
blemfnt a i art l'Exténeuie qui s' inscrit a 89,50 .

Gran le amélioration du cjmpartime.it bancaire :
B>nqu > de Paris 1630 , Banqu » . g l'Uaion Pari
sienne l ( 00 , Crédit Lyonnais 1520 .

Les Chemins de fer espigools débute en r*'prie
*en;ib'e : Agio pur l' or e a Espagne, 5,90 , An-
dilous 305 , Sarragovse 425 .

Valeurs d' élsci riei e en reprise : Distribution
610 , Jeumont 4 ï)8 , lïlaîtrici é de Paris 750 .

Le Rio s' échange à 1838 .
Marché en Banque . — Valeurs diamantifères

se ri Ment ut de la repiise : De Besrs 480 .
Les Mines d or Rud-africaines s'améliorent lé

gèrement : Ciiart rad 33, V5 , K'«t Rand 67,50 ,
Rand Mines 154 .

Aopréchble dts Valeurs de caoutchoucs : Ca
outchoucs 128 .

| CoQsert
KURSAAL CETXOIS

Ce soir , à 8 h. 1|2 , pour la clôture de la
saison , nous entendrons Mlle Montmain .

2 . Spectacievarié : llosie et ses lions .
CETTE . — Cinéma Pathé (Q. de Hosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 4 h. — Changement de programme
tous U's rRcV'difi .

Grand Café . — A ï'îuf' iiif et en soirée conce }
instrumental par l'orchestra D. Margheritt .

MONTPELLIER. — Théâtre Municipal —
Demain soir jeudi , ouverture de la saison :
Roméo et Juliette , opéra . Musique de Ch.
Gounod , avec le ténor Lemaire .

Cinéma Paillé ( Montpellier . — Tous les jours ,
excepté le lu n i , soirée à 9 heures . — Jeudis
m*tiûcd à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. )]2
cha - gcineot de vues toutes semaines .

Thôâîre do l'Athénée. — Tous les s. <rrmce
re-ji-v erws-tiMi de

Li—
S'.WX-lfiKT UiiS-fiS £b. Sottar*.

ÏÏ 'M /juiso, §»©<«» «mu 4 n«aa



SÛI3ITE MTALE DE L'OUEST
SSRVIGE RÉGULIER ENTRE

Cëlc, Lisbonne, Part®, Roues, Le ltvre et laver*
ET

Ce - i*, faites, Saiat-Nazaire, Rouen, Le Havre et krntm
faisant livra? par Connaissements directs à tous les Porta

& NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE ,
Ï.-B.» L&sVavmrt vont dirsatement débarquer à NANTES

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

Première Soîinambule, Spirile et Cartomancienne
rUJtC FRANCE

I" DE llUltRI ssse
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 , Se présent
et l'avenir et quelle cause que re soit , dwne le moyen
de réussir en tout , etc. , et<\

ÏV! we de Vallière , pour se faire connaître donnera

a. »

  
S

liaï
* CD ^ :S ^
9 sa JD

MAISON FONDÉE EN 1879

MUMiIOMliEiiiMM
ccnstnili» sur place

lOMAlNX. VENITIENNE ET, IN TOUS GS3&ZS
fîli (étast ttcu Hsiarmtt

1SHHEISEI glgiiPEiaES
EMI COKOOCXs, PAU

Tmui ( riBlls IBT PlUUW'
■M m i   T SES BOIS

Devis Gratuits sur Damant
-Jl/VWVVVV-—

FAIIO PËLLAltm et ses Fils
Doviieili et Atilitr :

Ckemivtdt St-Marim-dt-Prtinet, SI ,
3as«w?s<rle 3 10, rit» i'ilites

lOSTPELLiER
ÎO — BÉZIEBS

WÏRVICC BÉOULISR r>K

Bête&iix à Vapeur

M ÎJ?1 | 8A
iifeiSvj M 4,1 ils»

XUsPulT» El TpaS-fOUO»

AXEL BUSCK

SOUFFREZ-VOUS
de MAL de GORGE , RHUME , BRONCHITE ,

RHUMATISME , LUMBAGO , TORTICOLIS ,
NEVRALGIE , POINT de COTE ,

ou de toute autre affection causée par le froid ?

EMPLOYEZ LIES

Bèse ŒfIJS «g MLSSAO et rat»

YBARRA * €**, I» U-IZA

d fssmmm à M&MMÏ pas
®*sow» a % «ml - «999

ïebxvc CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho
33 for? d « la Faîtiqae et de h Kniiie , trie teELtinetttnis directs »r #Uko

à&snse • BUE LAZARE CARNOT , CETT?
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OKj -N MQSTAGANEM • 4P,7K,
La Banque A. J. LESORT et Cie,47 , r. Vivienne ,
Paris , s' adr . aux spéculateurs sér ., offre de
traitersows la couverture e' usage Dcrad' condil°n

ATELTEF  D SERRÏRERIL

C'est un remède sûr , facile , prompt . Il n' impose aucun repos ni régime
et dispense des diogues si nuisibles à l'estomac . Il suffit d'appliquer la
feuille d'ouate sur le mal , de façon qu'elle adhère bien à la peau .

REGARDEZ BIEN
si le portrait ci-dessus du Pierrot crachant le feu se trouve au dos de la
boite qui vous est remise . REFUSEZ les contrefaçons que l' on re
commande dans les pharmacies de second ordre . 1.50 l l" pharmacies .

SU! $0?£K!Oi1iTE CONSTATEE b

pjp-rp IfliPITTiUi irlllr i isUUJfeàatJP IWllla I i I
Colles liquides, Cires à cacheter

ÉLECTRICITÉ
M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suce1
A?cien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris, Diplômé

5 , Ru© du Chantier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

EVSICIGHNE» LUMEVEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

I iaf%PfT®SCi IBt'"B£? imPrimezy | I t£. vous-mêmes
Circulaires , Drssins, Musique , Plie ographie .

AJXJ T O STYLE , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSEKVOM MOOlïE, la meilleure ,

f iCRE à MARQUER te linge, marque FiRMA . — franco.
iJ . DUBOÎiLOZ , 9 , B' Poissonniers , Paris . Hors Conc , 1900 .

nn Ain Argent sur siguaiuie .
I IkD i <'»(? terme . Disorétior ,
Société Indus rielle , 83 , rue Lafayettc
Paris, (30* année) - Ne pa* confonde ,

Vantant * «u.sinîbe -" noerieur»

PHElPWsB 1TOI5"
Néfooints â ROMANS '

MidailUt •»«» Bcpoiihsm i* furti
Lyon. Afarintlle, Ba»cf a », sit ,

R«pras<nté à G«tt«. 0»' me Vve A.
SAS8AW . osai l'EspU

nada.

GRANDS MARQUE !

" VILLE PE PARIS "
ENCRE NOiRZ fflBUBIALE A COPIEI

PARFAITE

Jules MIETTE, 102 , Rue Amelot, PARIS (

-s» '

F1U!vi£ DE POSHE 100IE
GARANTIE INVERSABLE

13 C même la

a» pointe enRi UUnlitULb bas.
Demandez le Catalogue

SOORE'S FRENCH AGENCY , 9,BiPoissonsiére.ParîsT›., -4®

lapisn
0 meilleur appareil
r imprimer soi-mêtn0
S DE REPRODUCTION

de tous svatemea
CATALO T UE FRANCO.

J DUBOULOZ. 9 . B ' Paissomièrf . Ps "'* -

il facile D A D f fl M T D A T sans appremisi»«fteassuré ■ «*■ wUsl ■ KA I sur nos TRICOTEUSES
importante maison du genre . Traite directement
wyfuitê, bureau G, //, r. Laclîarrièr», Paris

• i lOfïSUR MARITIME DE LA SEMAINE DM île Cette
Lompagnies Agants Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie SEVXLLANE
Sis KM3.LE DE L'OUEST

SA7IGATICS MIXTE

Cie IB1BRA

Cia Gï& ÏMNS1TLAHTIQÏÏE

f s* ' *niâS SPORTS COTIERS

Cie FMÎSSINET
Cie PI & FERRER

A. ALQUIE & Cie .

P. CAFFAREL

B. PoMM;ER

LEMASMI

BAZIN ET LACNB

P KDRO PI

A. ALQUIK et Cie .

Aznalfarache
Saint Jacques
Saint-Jean
Medjerda
Omara
Marsa

1 Cabo Corona
Béi ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Comercio
Culiera
Manuel Espaliù
Manuels Pià
Ciudad de Soller

16 Octobre
14 -
18
17 —
13 —
19 -
16 Octobre .

Tons les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
16 Octobre .
15 —
14 —
17 —
15 —
17 —
18 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Calx , Sévills , Hur
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Hanib , M\pw . BÔOe îaiisie et Ferts tnis par ' ssMsssapnes Mark .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Barcelone , larragune , Valencia , Alicante , Carihagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Husha et les ports du Nord de l' Espagne .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran
Mostaganem , Arzew .
Philippeville, Bône , la Tunisie
Marseille , Menton, Nic», Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes La Corse et Mer Noire
Alicante
Tarragona Valencia
Valencia
Tarragona y Va!e~cia
Directement pour Tarragona et Valencia .
Valencia
Tarragona .

Si volts voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté i '

Huile de Foie de Morue de Norwège
IN 'oublie» pas que Za

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A . PRATS — 11, (Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques " Cap
IVord" et " Jolian Giertsen ", importées
directement par /'Union des Grande»
Tîharitucies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette.

3 à 5 fr. p. j Travail cliez soi .
s. app. p. pers. 2 sexes . Se prés ,
ou éc . Amineau Manuf . Bonnet .
Magasin , 22 . r. Colbert , Marseille .
Laines , cotons , fournit , gi " p. tri
coteuses .

Travail chez soi gar . p. contra '
toute l'ann s. apprent . p. pers. *
sexes . Gain 3 à 5 fr. p. jour s«f
N 1 '" Tricoteuses franç . perf. s'8<I *
Cie Laborieuse , 22 , rue Colbert'
Marseille .

SOLDES . Broderie». Coupon », '
bacs , Soieries , Dentelle fuseaux . F.
VaUroiennes , Voilette», Galons .
ex t r*, rompt 70 . r. n v#ii r. P • ri'j

Loi du 12 mars igog)

VENTE DES FONDS
DE COMMERE

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du 1 7

mars 1909 , pour que tout ach®"
teur ou cessionnaire d'un fond®
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers
dit fonds , la loi oblige de P11
blier deux insertions dans
journal ldgal . Ce Journal es»
désigné pour ces publications .

I LES MALADIES DE LA FEHE
|j LA M ET RI TE

Il y a une foule de malheureuses qui souf-
fî /-}=“/SCv* frent en silence et sans oser se pl»indre , dansf? \."i la crainte d' une orération toujouis dange-
R .) r reuse . souvent inefficace .
|| 1 w Ce sont les femmes aHcintes de Métrilc
H Celles-ci ont comrrencé par soufrir au D O
y ment dts règles qui étaient insuffisant es ou
|J ' ceportrou tr0p abondantes . Les pertes blanches et les
|| Héroiragies les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
fl d'estomac . Crampes . Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
p | aux idées roires . Elles ont ressenti des Lancements continuels
pj dans le bas-ventre et comme "lîn poi5s énorme qui rendait la

marche difficile et pénible . Pour guérir la Métrite la femme
fr;i doit faire un usage constant de la
S JOaJVKKCE de l'Abbé StU liY
|j qui fait circuler le sang, désongestionne les organes et les ci-
y catrise sans qu' il soit besoin de recourir à c ne opération .

La JOUVtNCE «le l'Abbé Soury guérit sûrement , niais
|*| â la condition qu elle sera emplojée fans intsrruption jusqu'à|>1 dispaiition cou . piète d « toute douleur II est bon de faire chaque
£3 jour dos injections avec l'Hygiénitine de» Dame» (1 fr. 25
M la boi'o )
K Toi te femme soucieuss de sa santé doit employer la JOU-
|"ï VENCE à des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
| •: la Mctrite , les Fibrômes , les mauvaises suites de couches , les
f} Tumeurs - Cancers . Va ices , Phlébites , Hémoiroïdes , les Acci-
1-1 dents LU Retonr d'Age , Chaleurs , Vapeurs , Etoulïements , etc.
S! La JOUVENCE se i rouve dans toutes les Pharmacies .
î 3 fr 50 le flaco-i , 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco gare

î'1 couîre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
3 Maq . DUMONTIER , à Rouen .
;; (Notice contenant renseignements gratis)
H Dépôts : A Montpellier . Gde Pharmacia Populaire , 7 , place Saint-
ïl Cômc . — A Mauguio, Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
F " Carcassonne . Tailleft r , Cros — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre ,
il — ISimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet .

ri.

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

— MARQUE Wwmmm mmmw m
Anti-Anémique

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

aux Âcademies et dans toutes les Exposition-
Se recommande aux personnes st udieuses de ia conservation et du réta

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

pria avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégagt
l'haleine de toute impureté. '

Coupé avec de l'eau fraiche . des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , 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.

Ep 1 D T 14 ÎT Pharmuaci  du ProgrèHs,. D Ail I 11 £ M, Grantl'Kue. — CE1TE (Hérault
I I Mnil D Hll V Grande Pharmacie Montpelliéralne
LAnlUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

i :
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BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

VITTEL - CENTRALE
Ijéfère — Limpide — Dig-estiv»

1
I > InenH fiâBemraa» Jst Êafnu» tm OCTTf
i , «r ês®Bjk Mmtçfc,TWippc&UU ei M? $«.
1 j - KmêssL - uA mj*rA

! Hippoiyte NEQRE \
C&W8 — I, OtmamasdGst Œmmmy, & — C22TT3 j

ECZEMAS.-- DâRTBESi
CJn Remède Unique I

NouE voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses , /•
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons f. ' 'ou de toute autre maladie de la Peau, que F EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première J»
application et qui guérit radicalement . C'esl le traitement le plus efficace , le 3
moins cher, jui réussit toujours , môme lorsque les autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l ' Enflure, la Lourdeur des Jambes , les '
Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

Attestations par Miniers.
Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d ' un eczéma aua B, •deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désesi t ) util. I 3
lorsque j'eus recours à lEAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a tel
précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie, j av a pf"
attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu vu » Ç *
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER . Plus de démangeaisons, plus de loui . m 7 |
dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais en de in l
Le mal était si invéteiè que je ne comptais jamais guérir, et'c'esi votre EA U p*
PRECIEUSE seule qui m'a sauvée. Miie LAUCI1ER s

Lo 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole 1 ibro de Prémesques (Nort ).
Aucune maladie 1s fa Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSsER.

3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
es 3 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharm'61 à ROUEN ,

Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

it . B. - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIOUb.

5
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De :J«l à MONTPEf.1 1ER : Pharœeelf GFl.V, tu - « l« la l oge
Dépôt à CETTE : Pharmacie FRATi» t*, rne re l' fCioplaiiade

1 fVIBffnBT" Discrètement Catalogne ,
i" ï 3 H I i 1 1* Articles spéciaux, usage
Bal & V Wlb intime, Hommes, Dames ei

six beaux échantillons pour 1 franc. Envoi recomm.
45 sj PLUS , M°°L, BADOHi 19» rue Bichat.Parit*

i ï%mh &

RBUUE POLITIQUE
KT LITTÉRAIRE

REVUE BK-UE
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , tue de Chateiuduo .

PRÊTRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Iotestins
Écrire à M. P A SQ U ET , curé de Villegongis

par LEVROUX(Indre )


