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Le Canal de Lyon à la Mer
Voici une lettre de M. Levallois , in

génieur , qui s'est spécialisé dans la
question de h « Navigation dans la
vallée du Rhône ».

Comme elle est peu ou mal connue ,
il n'ost pas inutile d' appor ? er au public
quelques renseignements précis , lui per
mettant de se faire une opinion raison
née sur la solution à donner à ce pro
blème .

€ Malgré les 92 millions , dit M. Levai-
lois , de travaux d'amélioration dépensés
jusqu'en 1901 sur le Rhône , la naviga
tion y est restée difficile et chère , par
suite du mouillage insuffisant , du danger
des crues qui s' est augmenté et du cou
rant touj * urs aussi rapide , et plus même
en certains endroits , que par le passé .
Ces conditions d'exploitation ne permet
tent pas à la batellerie française de sui
vre le Rhône , car elles nécessitent l' em
ploi d' un matériel spécial Aussi s' est il
formé une puissante socié é , qui ,,
depuis ds 1 « ngues années a monopolisé
les transports et accaparé tout le trafic
par eau entre Marseille et Lyon . Elle
prend ou refuse à son gré les marchan
dises tait payer ce qu' elle veut , livre
quand cela lui plaît et n' est guidée que
par le soin de son propre intérêt .

Cette situation déplorable pour le
client a soulevé , depuis de longues an
nées , les réclamations incessantes du
commerce et de l' industrie , qui deman
dent énergiquement la création d' un ca
nal latéial « accessible à toute la batel

lerie de France », assurant ainsi la « libre
concurrence », et par suite des prix de
transport aussi bas que possible

Une commission interministérielle de

1900 , avait fixé, en 1901 , les conditions
d'établissement d' une telle voie d'eau

dont elle évaluait la dépense à 400 mil
lions . Les études faites d'après ce pro
gramme par les ingénieurs de la naviga
tion ont donné , en 19C8 , un projet de
canal latéral - de pure navigation estimé
525 millions La Commission évaluait à

0 fr. 0075 par tonne kilométrique le prix
moyen du fret sur ce canal

Cet'e dépense de 500 à 600 millions
est évidemment trop considérable et le
projet de l' administration n'est pas pra«
tique . Mais cela ne veut pas dire qu'il
faille renoncer au canal latéral , purement
de navigation , qui seul peut donner au
commerce et à l' industrie les faibles prix
de transport dont ils ont un besoin ur
gent . Cela signifie simplement qu' il faut
renoncer au programme imposé par la
Commission de 1900 aux ingénieurs de
la navigation , dont les études conscien
cieuses ont ainsi prouvé que ce program
me n'est pas pratique dans la vallée du
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solutions possibles , et notamment la so
lution rationnelle élémentaire du problè
me des voies d'eau , celle qui consiste à
obtenir de très longs biefs par la concen
tration des chutes , de façon à diminuer
les obstacles à la navigation .

Le projet du canal que j' ai établi , il
y a vingt ans , en Autriche pour la jonc
tion du Danube à l' Oder (270 kilomètres);
!e projet du canal latéral au Rhône , de
Lyon à Arles , présenté par M. Chambaud
de La Bruyère , en 1909 , au nom du
syndicat d' initiative lyonnais ; celui sou
mis tout récemment au concours du

Rhône par la « Société des Grands Tra
vaux de Marseille •, ainsi que mon « Mé
moire » à ce môme concours , prouvent
surabondamment que cette solution est
possible , pratique et économique dans la
vallée du Rhône . Elle permettrait (je
l' établirai quand on le voudra) d'obtenir
nne voie d'eau dont le prix moyen du
fret ne dépasserait pas 3 millimes (Ofr 003)
par tonne kilométrique Avec un péage
de 0 fr. Ol qui porterait h 0 lr . 013 l e

transport moyen de la tonne kilométri
que , au lieu des 0 fr. 026 que l'on paie
actuellement à la Compagnie H. P. L M :
le rendement de la voie projetée , grâce à
son trafic considérable certain , suffirait
à payer l'amortissement et l' intérêt des
dépenses de premier établissement qui
seront bien inférieurs aux 5(J0 et 600

millions du projet de l'administration .
Au lieu de cette solution , qui seule

peut donner satisfaction complète aux
besoins des intérêts généraux du com
merce et de i'industrie , que nous propose
aujourd'hui l'Office des Transports des
Chambres de commerce du Sud Est ? De
construire un canal de dérivation dans

la région entre les confluents de l' Isère
et de l'Ardèche , et de continuer les tra
vaux d'amélioration du fleuve , ce qui
entraînerait une dépense de plus de 100
millions .

Mais c'est la consolidation à perpétuité
du monopole actuel de transports , l'accès
du Rhône restant toujours interdit à la
batellerie . C' est la suppression de toute
concurrence dans les transports par eau
entre Marseille , Lyon et Genève, et par
conséquent l'élévation perpétuelle du
taux du fret , la ruine assurée du com
merce et de l' industrie . Il serait vraiment

triste de faire payer 100 millions aux
contribuables pour un tel résultat .

On nous dit bien que la Compagnie
H P. L. M. ne sera plus seule , qu' une
nouvelle société (Compagnie lyonnaise
de Navigation et de Remorquage , dont le
directeur est précisément l' un des signa
taires du premier projet primé au con
cours du Rhône) va lui faire concurrence
et que le prix de transport oscillera en
tre 0 fr 01 J et 0 fr. 015 la tonne kilo-

métr que. Ah ! le Jaon billet .. A t on
jamais vu en France ou à l' étranger,
deux compagnies subsis'er longtemps
dans de telles condi'ions de rivalité ?

Très vise l' une des deux disparaît , ou
bien elles fusionnent et se raccommodent

sur le dos du pauvre public à qui l' on
fait largement payer les frais de la lutte .
La proposition de l'Office des Transports
aurait donc des résultats néfastes pour
les intérêts français ; je suis oonvaincu
qu'en y réfléchissant il l'abandonnera .

Pour aboutir vite . il faut étudier le

projet d' un canal latéral de pure navi
gation , dans les conditions que je viens
d' indiquer . Mais cessons de demander
pareil travail à l'administration (voilà
cinq ans que je le demande), elle n' a ni
la volonté , ni le pouvoir de le faire . Imi
tons les Suisses dans leur projet de jonc
tion du Rhône au Rhin par les lacs du
Jura . Ils ont créé un syndicat d'études
appuyé sur des associations , fait appel
au concours du public et du gouverne
ment et réuni ainsi une somme de près
de 150.000 fr. pour leurs études , qui ,
commencées en 1911 , vont être achevées
de façon à pouvoir commencer au besoin
les travaux en 1913 . Qu' en France les
intéressés créent un syndical d'études
avec un programme bien défini , qui ,
sans demander autre chose qu' un léger
concours financier , pourra facilement
nous donner en deux ans l'avant-projet
du canal latéral entre Arles , Lyon et
Genève (car la section Lyon-Genève est
aussi urgente que l'autre), indispensable
pour arriver enfin à donner satisfaction
aux besoins du commerce et de l' indus
trie français »

Ainsi s'exprime M. J. Levallois , ingé
nieur , ancien élèue de l' école polytech
nique . Et nous reconnaissons que son
opinion est bien celle que professent les
corps commerciaux et les au'orités com
pétentes de cotre région

Jean LANGUEDOC.

L' Épidémie de Mariage
M. G. Edwards est directeur de trois

théâtres à Londres : le Gaietcy , l'Adel phi
et le Dalys , et il organise , en outre , de
nombreuses tournées dans les grandes
villes anglaises . Au cours de ces derniè
res années , il lui est arrivé plusieurs
fois qu'au beau milieu d' une pièce , lui
ayant coûté beaucoup d'argent à monter ,
les chanteuses , les actrices préférées du
public , les plus jolies danseuses ou cho
ristes se mariaient et qu' il avait les plus
grandes difficultés pour les remplacer .
Ainsi , durant les représentations de « The
Quaker's Girl », dix huit actrices seront
mariées Uu représentant de M. Edwards
disait récemment : « L'épidémie de ma
riage ett de nouveau déclarée . Nous
préparons une nouvelle pièce à l'Adelphi ,

et au cours des répétitions , des actrices
se sont déjà mariées . Il faut recommencer
tout le travail et payer à nouveau »

Désormais , se marier sera un motif
de rési.iation a décidé M. Edwards .

Les juges anglais seront-ils de cet avis?

An Jour le Jour

Comme à l'ordinaire le Congrès radi
cal vient de terminer ses travaux par
une déclaration . Ce document , nécessai
rement massif , constituera jusqu'à l' an
prochain , la charte très honorable du
radicalisme . Il louche , en termes clairs,
toutes les grandes questions de l'heure.
Lois sociales , programme agraire , sta
tut des fonctionnaires , protection de l'E
cole laïque , état des instituteurs , esprit
de l' armée , politique extérieure , tout
cela , qui intéresse la démocratie , y est
franchement examiné .

D'aucuns , prenant prétexte de deux
ou trois pensées divergentes , vont s' écrier
que ce manifeste est antiministériel . Rien
ne sera plus faux . Si ce n' est pas une
déclaration d'amour , c'est moins encore
une déclaration de guerre . Par sa com
position , un Congrès ne saurait avoir
les subtilités d' un Parlement . Il va droit
aux faits . Et le péril n' est pas grave,
parce que i'énerverent s' est traduit à
Tours par une phrase bru!ale sur « i'tn-
tolèrable politique d'apaisement . »

Dans la confusion provoquée par la
proportionnelle , l' armature du parti ra
dical s' est un peu faussée . Les ressorts se
sont distendus . Les coalitions , l' habitude
des mauvaises compagnus fort qu'on ne
: econnaî! plus bien les siens, ni môme ses
propres doctrines . Que le cauchemar dis
paraisse , tout rentrera dans l' ord e. Le
parti radical redtviendra ce qu' il n'au
rait jamais dû cesser d'être : un grand
parti discipliné pour dss fins gouverne
mentales . L'OBSERVATEUR .

Mariage Fraico-CI)iiois
Un mariage franco chinois sera pro

chainement célébré à Fon'ainebleau . Les
publications affichées à la mairie , font
en effet , connaître qu' une Toulousaine ,
Mlle Noélie Caroul , épousera M. Liou-
Ouan-Line , lieutenant de l' armée chinoise
détaché à l' école d'application de l' artille
rie et du génie , à Fontainebleau .
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AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Var André MORNOT

L' homme ajusta;
l'ennemi de sa race et de la noble cause
antiesclavagiste . Louisa seule fut at
teinte dans les bras mêmes de son
frère

Presque entièrement ruiné , seul , en
proie à une haine féroce contre tes
hommes blancs ou de couleur, Wu*
liam Speat était venu s'établir a New-
York . Un jour, une annonce de journal
frappa son attention . Il s'agissait de
terrains pétroliferes découverts en
Pensylvanie, et dont la propriété parais
sait appartenir à un certain Speat . Wil-,
liam , en interrogeant ses plus lointains
'souvenirs , ne se rappelait pas avoir
jamais entendu parler d'une telle pro
priété . Cependant, il partit aussitôt
pour l'État en question , fit une enquete
approfondie sur son liomony me et réus
sit à se glisser dans la peau du person
nage , aidé de quelques aventuriers de
son espèce . Il acquitta royalement tous
les droits réclamas par le gouverne
ment , s' adjugea la moitié du prix dû
vente des terrains et partagea fort hon
nêtement le reste entre ses camarades.

Dès lors , sa voie était trouvée, Esprit
méthodique , William Speat , qui , au
cours ne son aventureuse existence,
devait , nouveau Protée , se transformer
plus d'une f'ois , jeta les hases de l'asso
ciation qu' il rêvait d'établir. Les Hom
mes d'or, tel fut le titre significatif qu' il
choisit . Dès statuts fort sévères furent
édictés . On disait , entre autres excel
lentes choses , que tout affilié décou
vrant une affaire importante avait droit
à la moitié . Le jeu , l' ivrognerie , la pa
resse étaient des vices redhibitoires
pour quiconque voulait se faire admet
tre dans la Compagnie . Speat fut nom
mé président à vie , contrastant en ceci
avec son illustre confrère Ulysse Grant ,
qui venait justement d' être réélu prési
dent de l' Union , mais pour la durée de
quatre années seulement , ainsi que le
veut la Constitution américaine .

Composée de la sorte , l' association
commença son œuvre ténébreuse. A

>. niiui ues successions en déshérence ,
des disparitions mystérieuses , les Hom
mes d'or, parmi lesquels se trouvaient
plusieurs hommes d' intelligence supé
rieure , mettaient en coupe réglée les
finances des Elats . Une chance incroya
ble soutenait Speat . On eût juré queses
compatriotes le favorisaient , préférant
que les héritages fussent captés à leur
source même , par des Américains ha
biles , plutôt que de les voir exportés
sur le continent vers lequel les belles
misses tournaient déjà des yeux lan
guissants , dans l'espoir d' y trouver le
mari titré de leurs rêves .

Une seule fois , un district-judge ,
( juge de district ), trop pointilleux , mit
ev péril l' existence de la Compagnie .
Un de ses membres , trop violent , na-
vait trouvé d'autre moyen pour s' ap
proprier une enclave située en Califor
nie et estimée -200.000 dollars que de
poignarder le légitime héritier.

Le coupable , jugé et condamné , at
tendait sot - exécution , lorsque six
hommes masqués pénétrèrent dans sa
sa prison . Le gardien , partisan de la
loi de Lynch , ne fit qu'une médiocre
opposition et remit le prisonnier entre
leurs mains . Le lendemain , un cadavre
se balançait à la plus haute branche
d'un érable de la forêt voisine . On le
décrocha et on l' enterra sans autre
forme de procès . j

Quelque temps après , le district-,
■kutfge , appelé à New-York par une af
faire , faillit tomber de surprise en re
connaissant dans un voyageur l'homme
qu' il avait condamné et que la loi de
Lynch avait arraché des mains de la
justice régulière . I

Le magistraté aitseeptique.il réfléchit
que la morale publique avait été ven
gée et que le pauvre diable , pendu à la'
place du coupable , ne sortirait pas de
la tombe pour attirer la vindicte publi
que sur sa tète . En conséquence , il re
prit son sang-froid et laissa le ressus
cité poursuivre sa route dans la vie . j

Mais l ' Homme d'or avait reconnu , lui
aussi , le magistrat et n'avait pas man
qué d'en aviser ses compagnons , afin
que les mesures prescrites par la pru-J

dence lussent prises .
Cette petite a veiilure avait donné à

réfléchir a Speat ou plutôt au Mtiili'c .
C' est sous ce nom que le president de
l' association élait connu île ses acolytes .

Les précautions les plus minutieuses
furent prises pour éviter un nouveau
scandale . Il fut notamment décidé que
le membre assez hardi pour enfreindre
les statuts ou assez maladroit pour at
tirer l' attention des juges , serait rayé
de la Compagnie . A l' avenir , il ne pour
rait espérer que ses associés lui évitas
sent le châtiment . !

Cette dernière clause aurait suffi à
causer la dissolution de cette coopéra
tive d'un nouveau genre , si elle eut tué
composée de malfaiteurs vulgaires .
Mais il n' en était rien .

Quelques déclassés , des outlaws , puis
des aventuriers , las de parcourir les
landes de la Californie , tous gens éner
giques et d' intelligence ouverte , s' y
rencontraient , avec unappétit commun :
la soif de l'or .

Le Maître était vénéré de ses hom
mes , car jusqu'alors il avait découvert ,
les plus brillantes affaires . La succes
sion Morel s' annonçait comme un tri
omphe facile , lorsque la dépêche
d'Hartmann était venue troubler la
confiance des Pommes d'or .

Le hasard seul avait cependant pré
paré la rencontre des deux hommes .
Quelque temps après la naissance de
l' association , le président avait eu l' i
dée originale de faire imprimer des
prospectus dont il avait couvert le

vieux Continent . Le M.ii / re allait ainsi
au-devant de loule surprise . Souvent
même des naïfs h ' meilaientsur la voie
di fructueuses affaires . Immédiatement
il suivait la piste et réalisait de la
sorle de fort beaux bénéfices , sans que
les intéressés en eussent connaissance .'
Hartmann était le premier client à qui
le Maître eût répondu , par force , de
façon satisfaisante .

L' accord n'avait pas été long à se !
faire entre l'Américain et le Bordelais .l
Les lié !-; fiers naturels devaient dispa
raître . tandis que Jeanne Villeœain ,
erfee à sa ressemblance avec sa bella-
sœur , prendrait momentanément la
place de madame Morel . L' héritage
ainsi dérivé , arriverait directement
entre les mains des Hommes d'or , as
surant à chacun d'eux une jolie fortune.

Mais il est temps de revenir au fami-
ly-house . :

Le subit attendrissement de Master
Wold inquiétait Hartmann , ainsi que
James Brock , lecompagnon du Maître.
Le lendemain de la rencontre fortuite
de l'Américain avec Germaine , le long
personnage vint frapper à la porte du
courtier de l' agence Puget . i

Celui-ci l' attendait , car la porte s'ou
vrit aussitôt . 1

(A suivre)
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MONTPELLIER
Pour les jeun »» auteurs . - Le jour.

nui « La vie Montpelliéraine » nous prie  ' in-
srrsr le réglement d' un concours de pièce
de théâtre qu' il vient d'orgaaiter . Le voici :

A îcie 1 . - Dan » le but de continuer sa
csmpsgne de décentralisation littéraire et
théâtrale , l « journal la « Vie Monipelliéraine»
( 11 , rce du faubourg de Lattes , Montpellier)
orgînise entre tous lei écrivains de» deux
saxes , habiiant ou né » dans la région méri
dionale , âgés de moin » 35 an », un concours
us pièces ds théâtre en un acte .

Art 2 . - Un jury , composé de personna- j
lités compétentes , choisira une pièce dans
chacun dts trois genres suivants admis au
car;eours :

a ) Une pièce sérieuse en vers .
b ) Une pièce îérituse en prose . i
c ) Uns pièce comique en prase ou en

ver ».
Art 3 . — Les oavrages présentés *e de

vrons jamais avoir cti joues , ne pas durer
plus ie 3(4 d heure , ne pas comporter plu *
de quatre à cinq persennages principaux j
être écrit » en langue française .

Art 4 . - Les pièces choisies par le jury
ser ont représentées dans le courant de l' été
1U13 suivant leur genre , aux Casinos de Pa -
lavas , de Cette e t de Lamalou , ainsi qu ' il ré
sulte d un engagement écrit contracté par j is
directears de ces troii «cènes estivale (j u dj .
pïrtement de l 'Hérault .

Art 5 , — Les manuscrit envoyé» ne seront
pas signés , lis perteront seulement en tête
dn la première page , une devi»e qui sera ra -.
produite sur une enveloppe cachetée conte
naat les aojn » e t prénom », la date de «ai »-
saace et la domicile de l' auteur .

6. " Les auteur» des pièces ahoitie »
parle jury «« rent tenues , ai c 'est atilr . de
lounir au directeur du théâtre eù leur œu
vra sera iooée le nombre de maau»crit » né-
cesiaire » aux interprètes ,

Art 7 . - Le » manuscrit » de» œuvres non
priméss seront tfBas , dans les bureau du
journal , à !a dispo»ition de leur* auteurs ,
ou renvoyés par la poite si le montant dei
frais a été fourni .

Art 8 . - Les envoi » devront parvenir avant
le 3i mars 1913 - date de clèture du con -
cours — à M. le directenr de la « Vie Mont -
peliiéraine », 11 , ru « faubourg de Latte »,
Montpellier .

L Ouverture de I Opéra Municipal ,
— C' est devant une salle extraordinairement
garnie qu' aura lieu ce soir jeudi l'ouverture
de l' Opéra- Municipal .

A l' attrait que présentent toujour» les dé
buts des nouveaux artistes , «' ajoutent cette
année Se ? espérances que la réputation de
ces derniers permet de former et qui te réa-
Useront certainement .

De plus , le spectacle offert est particulière
ment intéressant . Les nombreux admirateurs •
du talent de Ch. Gounod seront en effet en
chantes de revoir une de ses meilleures
œuvres , une de celles où le maître françai »
a depensé à foison toutes le » ressources de
sa en i aie inspiration .

« Roméo et Juliette » sera chanté , rappel *
Ions - le par M. Fernand Lemaire , Mlle Rebur
M. Vallorés . Mlle Streleski , M. Audiger , Mlle
Gilberty , M. Gaillard , M. Tilly L'orchestre
sera dirigé par un nouveau chef M. Petit , et
la sise en scèae a été réglée avec ce soin
artistique dont fait toujours preuve notre ré
gisseur général M. Jorio .

Dès lor e on peut compter sur une «eirêe
très attrayante à tous les pointi de vue .

SKX8 E BIS
Antiquités saisie ». — A la suite de la

perquisition qui a été faite chez les frères
Cazes , antiquaires à Béziers , le» objets sui -
vaats ont été saisi * pour être envoyés à Nar
bonne :

Deux tableanr , un éeusson en cuivra , qaa '
trs livres d'écriture manuscrite , un livre de
caisse , deux lastres à cinq branbres deux
chandeliers en cuivre .

Au palais . - M. Mennier ayant donné
sa dsmission de juge d' inetructien continue
ra néanmoins d' assurer le service jasqu'au20
courant , date à laquelle son successeur sera
vraiiemblablement nommé .

Il est question , pour remplacer M. Monnier
à i'instruiio », de M. Robert , juge à la deu-
viè «* chambre ou du successeur ( qui n'est
pîs eacore nommé ) de M. Lascaut juge dé-
aaissionnsiie

Veies de fait . — Une enquête est ouver
te par la polite centre les nommés Alibert
et E*prit , pécheurs de sable a * moulin de
Uiignels , qui hier après midi , vers cinq heu
res , sur la roate de Murviel . se seraient li

vrés à des voies de fait sur les époux Roua-
net , domiciliés au terrain Miynaud .

Infanticide . - M. le docteur Cabirol ,
sur mandat du juge d' instruction , a procédé
hier soir , à l' autopsie du nouveau-né dont : e
cadavre lut trouvé ces jours'ci , sur la route
d'Agde , non loin du café des Deux Agneaux .

Nouï croyons savoir que son rapport con-
cluera à un infanticide .

Blessée par une automobile . — Hier
dans la matinée , Mi»* Marie Estève , veUTS
ltayaaud , G6 ans , née à Ltspignan a été ren
versée psr use automobile appsrte : ant à M.
Petit , commerçant en vins à Pui sergeier .

M. Petit . qui conduisait lui même . a pris
Mime Raynaud dans sa vjiture jusqu' à l' hô
pital où elle a été admise après examen . Il
s' agissait de quelques contusions sans gravi
té .

em A  g ca set- iîljf NaW3ATs¾DR filmai 0y H ril hy lui r* J  ii u f.
Congrès Républicain Socialiste .

— Communication du Bureau fédéral . - Le
congrès départemental du Parti républicain
socialiste est définitivement fixé au 20 octo
bre , à Cette .

Comme do coutume , les membres de la
commission fédérale se réunjioit le malin .
Les délégués tiouveront tous let renseigne
ments voulus au café du Centre , en s' adres
sant au camarade Banès , secrétaire du grou
pe R. S.

Des circulaires et des formules de tr andat
ont été adressé«s aux secrétaires des sections .
Le bureau rappelle que la vérification de ces
mandatf aura lieu , ls matin , au café du
Centre .

Ce congrès de Cette prend un intérêt tout
particulier à la suite de l'adhésion de nou
velles sections très importantes ( Cette , Mèze ,
etc. ).

Notre congrès dépai lamentai . précédant de
dix jour» le deuxième congrès national du
Parti , qui se tiendra à Paris le lir , 2 et 3
novembre , examinera les questions portées
à l'ordre du jour du congrès national à
savoir :

Les conditions générales de l' action électo
rale ;

Le programme législatif ;
Organisation de la campagne électorale et

propagande .
Le congrès de Cette nommera lus délégués

au congrès de Paris .
Le bureau insiste auprès des militants du

Parti pour qu' ils soient présents à la séance
du malin , qui est consacrée à l' administration
de la Fédération et à la préparation des mo
tions proposées à l' assemblée générale . —
Pour le bureuu fédéral : le secrétaire , II .
L gatu .

Sténographes Duployens et Dac
tylographes Cettois . - Les listes d' adhé
sions devant ètre clôturée * incessamment les
personnes désireuses de suivre les cours so*t
priées de se laite inscrire chez M. P. Fouilhé
piésident 9 Quai du Nord ou au siège social ,
1 rue Alsace Lorraine .

Les membres de la société sont informé *
qu' âne réunion générale aura htu le jeudi 17
courant où il leur sera donné connaissance
d' une importante com munication faite par
l' Institut Sténographique de France . La pré
sence de tous les sociétaires est rigoureuse
ment obligatoire . — Le président .

Olympia *de Cette . — Samedi et di
manche 19 it20 octobre trois graades repré
sentations données par la tournée Appoilon ,
le célèbre athlète et champion français , retour
de sa grande tournée aux Etats-Unis d' Amé
rique , où il a triomphé dans ces d fer eu s
numéros et exercices . Appoilon est entouré
d'artiste » et attractions de 1er Oïdre : Les
Steel Wrist , les merveilleux et célèbres gym
nastes aux chaines d' argent , de l' Alhambra
de Londres ; Bayuel , le chanteur de Parisian-
na . Perrand , le désopilant comique avïntar
gfuseoient connu du public efUois , prê e
son concour » à ces représentations , dans sou
nouveau répertoire . Citons encore Madame
Yette Roy , diseuse du Petit Casin », de Beau
mont , Delor etc. A l' orchestre , M. Justaman
officier de î'Iustruction publique .

« L' Entôleuses à l'Olympia . — L' Eu
tôlruse a obtenu à I Olympia , un succès sans
précédrst , la salle a éte prise d' assaat et le
nombreux public qui y assistait , n' a pas me-
nagé ses applaudissements aux excellents in-
terprêtes de la tournée de la Comédie Pari
sienne . Aussi devant ce franc succès , le ré
gisseur est venu annoncer que la même tiou
pe viendrait doiner jeudi prochain 17 cou
rant « La Profession de Madame Warren », la
fameuse pièce de Bernard Shaw dant les re
présentations furent considérables , «n Alle
magne , en Autriche en Roumanie , après
avoir été interdites en Angleterre et à New
York . Les Cettois ne manqueront pas d' assis
ter à cette représentation exceptionnelle qui
n' aura pas de lendemain , l' autorisation accor
dée par l' auteur étant limitée . Bureau a 8 h.
rideau , à 8 h. 3[4 . La location est ouverte à
l' Olympia et à la Brasserie de Munich .

P ERS 8 LBlanchit par l oxygène sans brûler.

La Victoire du Racing Club . — Di
manche a eu lieu au champ de Mars sur le
terrain Sportif du Collège le match amical
qui mettait aux prises le Racing-Club Cettois
et l' équipe du Collège de Cette .

Cette rencontre qui servait de début aux
deux équipes pour la saison sportive 1912 13
avait attiré une fou!p énorme au champ de
Mars , favorisée qu' elle était par un temps
splendide .

A 1 hemre 1|2 , les deux équipes en tenue
officielle sont sur le terrain et à voir ces
jpune * athlètes on devine que la partie sera
chaudement disputée depart et d' autre .

A 2 heures précises , l' arbitre siffla le coup
d'envoi qui échoit au Racing . Dès les pre

miers moments il est visible que le Racing
est supérieur , mais l'équipe du Collège se
défend bien et pendant la pre râère mi-temps
le Racing ns marque que 2 buts .

Mais à la seconde mi temps , le Racing
mène la danse , il domine et dominera jusqu' à
la fin marquant 5 buts de plus sans que l' é
quipe adverse ait pu rentrer une seule fois
le balloa .

Le Racing est donc vainqueur par 7 buts à
zéro

Les sept buts marqués ont été rentrés 3
par Bado , 2 par Hervé , 1 par Bessière et
l' autre par Pinet .

L'équipe du Collège est capable de se me
surer avec le Racing . Il a eu dimanche , l' oc
casion de le battre , puisque au moment du
match celui-ci a dû modifier son équipe à la
suit# de 2 absences par maladie , Puis un
accident étant survenu à 2 autres membre »
en couus du match le Racing a dû pendant
la 2e mi-temps se détendre avec 9 équipiers
seulement .

Mais la supériorité du Racing qui est in
discutable réside dans l' entraînement et dans
la composition de son équipe où chaque mena
bre est bien à sa place et fournit le maximum
d'effort

Il a de plus la vitesse , l'esprit de décision
et une étonnante sûreté dans l' offensive . Il
possède , en outre , un goal de premier ordre
qui d' use façou merveilleuse a su arrêter 6
points que l' equipe du Collège a failli mar
quer .

C' est un beau début pour le Racing qui
depuis sa fondation a participé à 22 rencon
tre * sans jamais être battu .

Diiaanche prochain , le Racing se rencon
trera à Frontignan avec le Stade Frontignan-
Bai «.

Vaincus l' année dernière . cette société qui
s' est depuis lors bien entraînée , et qui pos
sède une équipe supérieure vient de deman
der sa revanche au Racing qui loyalement J a
lui a accordée .

Le Stade Frontignannais compte vaincre ;
la parole est maintenant au Racing Club
Cettois .

GEUfitE MAISON
— Rue Gambetta
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| LS PLUS IMPORTANTE MAISON DE MESURE DE LA RÉGION
COUPE DE PARIS
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i Conflit ouvrier . — Les ouvriers char
bonniers font à l' affiche de la Société Nou
veile de Manutentions Maiitimes la réponse '
suivante :■

j a Les ouvriers charbonniers à la popula
tions Cettoise »

j « Dans un placard rédigé ea un « ornent
] de surexcitation incompréhensible, la Société

Nouvelle de Manutentions Maritimes torture
la vérité et charge les ouvriers charbonniers
de tous les pêchés d' isriël .

Elle pïrle d'anêt de travail alors qu' au
jourd'hui même un gros vapeur est en dé-
barquemeni pour ion compte et elle essaie
d' ietiuencer le commerce cettois pour le fai
re dresser contre nous et provoquer la divi
sion dans nos rangs .

La Société Nouvelle de lanutentions Ma-
riti»es ( on se dernaade pourquoi ce n' est
pas toujours l'ancienne ) ment.

Ses dirigeants son coutumier » du fait et
nous «'avons pa » ici à rappeler de * évéae-
meut » dont tous les travailleurs celtois ont
gardé l' Ineffaçable souveair .

? À aucun momtnt , depuis la signature des
contrats de 1911 , les ouvriers charbonniers
u'ont quitté le tra / ail .

| Ils na sont aucunsment liés avec la Société
Nouvelle dsMauuteûlions Maritimes en ce qui
con trne I ' mb*:quement des sacs de guauo
au Bas>in du Midi ( objet du litige ) et , pour
que personne ne l' igaoïe, nous reproduisens
la teneur exacte da l' article 2t du contrat .

; Articie 22 — Teutes marchandises , sacs
I ou vrac , aliaat aux Usines de Saint Gobain

et d - la Lordi laise , ou en provenant , seront
manipulées à ia journée de 8 francs au bas-
i-iu da Midi . Pour i'embarquemsnt d*s mar-
ebandist s en sa . s à bord des vapeurs , il de
vra y aveir l(j hommes par main.

j Eu ce qui concerne les marchandises en
5 sacs la ilr '; aS!>ion relative à i établissement
i du travail à for ait sera reprisa autti ôt qu' a
i près ' e * efforts respectifs des duux par es

contractantes , on aura réussi à obtenir pour
j le bassin du Midi les facilités de travail exis

tant sur jes autres quais .
j On voit bi®n qu'aucun engagement ferme

ne lie les deux part.es . Et , comme les ou
vriers Charbonniers ont f J t le nécessaire
pour que le Bassin du Midi soit considéré
comme les autres quais , ils ne sauraient être
rendus resf onsable de l' .nertie voulue de
leurs co cun'raetants .

. La vérité , c'ett que , pour le même trava I
les Ouvriers Portefaix gagnent de 12 a la
francs , alors que les Chas bonniers n' en tou
chent que huit .

i On ne comprend pas pour quelle raison la
même marchandise subit deux tarifs diffé-
ren s suivant qu'elle est manutentionnée au

j Midi ou à la Méditerranée .
; Nous voulons ae travailler que huit heures
j par jour , mais nous voulons que cela nous
j rapporte aataut qu' à nos camarades de mi

sère .
Nous ne sommes pas des bâtards et nous

entendons être traités comme nos camarades ;
Les Ouvriers du Port.

La Société Nouvelle (?) de Manutentions
Maritimes peut faire du bluff , agiter tous les
spectres qu'elle voudra et nous parler de ce
raccolage grotesque dont elle a la spécialité
cela ne nous fera pas départir de la ligne de
conduite que nous avons adoptée et cela ne
couvrira pas les mensonges qu' elle accumule
et répète à plusieurs éditions .

Forts de l' appui de tou'e la classe ouvrière
et de tous les hommes conscients , les Char
bonniers lutteront jusqu'au bout pour obte
ni f 1 franc la tonne à l' embarquement des
sacs de guano en travaillant , suivant les is-

pirations de la classe ouvrière , 8 heures par
jour. »

Pour le syndicat : Le secrétaire général ,
Emile Crébassa ; le secrétaire adjoint , ( Louis
Canel ; la trésorier , Etienne Lapeyre ; le tré
sorier adjoint , Elie Castié ; l'archiviste , Ma
thieu Combes .

— Ainsi la situation reste ce qu'elle était au
premier jour.

LaDiiection Générale des ECOLES BERLITZ
nous prie d' informer nos lecteurs que ïEcole
Berlitz , de Cette , est réouverte .

Leçons particulières et cours collectifs en
Anglais , Allemand , Italien , Espagnol par Pro
fesseurs nationaux diplômés

S'adresser pour tous renseignements : à
Montpellier , 3 , Place du Palais , ou à Cette ,
17 , Quai de Bosc .

Cinéma Pathé ( 13 , Quai de Bosc .) —
Ce soir , Mercredi , deuxième du programme ,
dont le saccès fut grand , hier . Dsmain . jeu
di , matinée à trois heures . On donne , en
supplément , cette semaine : « Les Grandes
Manœuvres de l' armée Française ».

Mères de familles , amenez vos enfants , jeu
nes gens , et maris , voir un réquisitoire émou
vant contre :

L'Aleool funeste . - Le cinématographe ,
nombre de fois déjà , a fiit le procès de l' al
cool , cause de tant de drames et de misères .
Ici , c' est un travailleur , bon ouvrier et brave
homme , llerbelin , qui succombe à la funeste
passion . Le résultat immédiat est ton renvoi
de l' usine où il travaillait . llerbelin , sous l' em
pire de l' alcool , perd la juste notion des cho
ses . Au lieu de reconnaître ses torts , il accu
se le contremaitre qui a déterminé son ren
voi , se poste « ur son passage et l' attaque .
La coière et l'ivresse lui font accomplir un
crime qu' il n' a cependant ni prémédité , ni
voulu . llerbelin , condamné à 15 ans de tra
vaux forcés , part sans se douter que son cri
me a fait une nouvelle victime : sa femme
qui , au comble du désespoir , est devenue
folle . Quant à son fils , le petit Jacques , re
cueilli par son patron , l'avenir s' ouvre devant
lui . Devra t il , à son tour , porter le poids
de la faute paternelle ?

C' est pour lui épargner cette douleur im
méettée qu' Ilebarlin , sort i de prison et rede
venu le brave homme qu' il était jadis avant
de boire , s' éloigne à jamais d son chemin .
Jacques , devenu ingéuieur directeur d' une
métallurgie . épousera la litie de son protec
teur . Quant à Herbelin , tout ce qui lui
était cher étant mort désormais pour lui ,
il expiera , dans l' oubli et ls so ! itude , la hute
du passé .
Exiger : SUCRE B̂TUŒOÎT raffiné extra .

ïR I B U N A T CORRECTIONNEL
Nous avons donné hier , le compte rendu

de affaires Blancardi , Pons et Mathieu ,
Le premier a été condamné à 13 mois de

prison et 16 fr. d' amende ; Pons à 8 jours ;
la femme Mathieu à 15 jours avec sursis .

Deux pêcheurs insultent un garde pèche . —
Surpris péchant à la main , par le garde
Gineston , de Gang»s , deux pêcheurs : Pili
François î8 ans et Daniel Mélis , 33 ans , do
miciliés à St-Laurent-le Minier , insultèrent
le garde .

Le tribunal correctionnel les a condamnés ,
par dcfaul , chacun à 6 jours de prison et 3J
fr. d'amende .

Vol de vin. - Peur vol de vin au préju
dice de la Cie du Midi , Séraphin Martinez .
18 ans , journalier à Cette , rue Garenne . 33 ,
a été condamné à deux jours do prison avec
sursis .

Son père , Vincent Martinez , 56 ans , pour
suivi pour complicité , a été condamné à une
peine identique .

Jugement confirmé . - Un portefaix Char
les Dervieu , 47 ans , demeurant rue lloche,
4 , avait été condamné par défaut le S juin ,
à 3 jours de prison .

Sur opposition , le tribunal confirme sa
première décision ,

10 fr. d' amende pour avoir outragé un em
ployé des trams — Le tribunal a condamné
a 16 Ir . d' amende un journalier , nommé Etien
ne R. , 37 an », demeurant Quai de la Répu
blique , 14 , qui dans un tram do la Corniche
avait iniulti M F. Delrnas , employé à la
Compagnie . .

Défaut de déclaration de naissance . — Four
ne pas avoir Lit dan » le » délais ia déclara
tion d' un enfant à la naissance duquel elle
avait assisté . Maria Fort 5 ans , de Balaruc
les Bains , s' est vu infliger en correctionnelle
16 fr. d'ameade avec sursis .

Papa au théâtre municipal . — Rap
pelons que « Papa », léclatant succès de
l' année , BOuS sera donnée le samedi 19 oc
tobre . On sait le triomphe de cette œuvre
exquise qui , jouée pendant des mois et des
mois au théâtre du Gymnase , a réalisé des
recettes mirifiques .

Les auteurs de « Papa », MM . de Flers et
de Caillavet , qui sont au»ti les auteur * du
« Roi » de « L' Ane de Buridan , du « Bois
Sicré », ont fait un pacte avec la Fortune .
Ils gagnent à tous le * coup , mais jamais
mieux que dans « Papa», il ne surent se mon
trer adroits , spirituels et malins . C' est un
savoareux mélange do finesse ot de vive
gaieté . C' est enfin et surtout du théâtre sain
et clair . 11 y souffle une brise salutaire . Cela
nous change de» pièces amèrt » et compli
quées . « Papa » est une cure d'air .

L' iuterprêiation jusque dan » ses moindres
rôles , sera de tout premier ordre ; d' ailleurs
pourrait il en être autrement puisqu' il s' agit
encore d' une « Tournée Ch. Baret' ».

Le bureau de location sera ouvert dès vea
dredi à 9 heure» du matin , jusqa'à b heures
du soir .

Syndicat des pêcheurs de l étang
de Thau . - Tou » les membres sont prie »
d' assister à la réunion qui aura lieu demain
jendi 17 octobre , à 8 heures 1|2 du soir ,
pour décider , au sujet de l'enquête de com
modo et incommodo ayant trait au Chenal
dans l' Etang et par répercussion aux divers
travaux projetés , tous préjudiciables à toute
la corporation , l' envoi de délégation à M. le
Préfet , ainsi quà M la directeur de l' ins

cription maritime , pojr la taême question et
celle concernant l'abandon des eaux mariti
mes , et la situation q ii sara faite aux pê
cheurs par rapport à leur postes de pèche .

Ces affaires étant du plus   ha intérèt et la
vitalité de toute la corporation , étant en jeu ,
aucuns absence ne doit se prod-uire . - Le
président Pontic Charles .

La Chanson du peuple - Oa nous
annonce que le mercredi 23 octobre à 8 h.
30 il sera donné salle de l'Olympia , une
seule grande soirée de Gala organisée par
les Tournées Artistiques de la « Chanson du
Peuple i).

Conférence sur la chason par MUe Marcelle
Capy Marques , femme de lettres , avec audi
tions des œuvres de Pierre Dupont , J. B.
Clément , Darcier , Eugsne Pottier , Jules Jouy,
Clovis Ilugues , Gaston Coûté , Xavier Privas ,
Jean Richepin , Maurice Boukay .

Ces chansons seroat interprétée » par les
artistes Jack Dif et Novelly , des grands con
certs de Paris ,

Le célèbre chansonnier populaire Monte *
hus dans ses dernières œuvres et ses plus
grands succès . Prix des places : Premières ,
1 fr. 50 ; deuxièmes , 1 fr. ; troisièmes ,
0 fr. SO .

Plainte en vol. — Le sieur Utile , de
mcurant 16 rue Pascal , a déclaré à la police ,
que dans la journée de mardi , tandis qu' il
en était absent , des malfaiteurs se sont in
troduits dans ses appartements à l' aide de
fausses clefs et lui eut soustrait une montre
avec sa giletière et une somme de 140 francs
Une enquête est ouverte .

A qui la brouette  1 - Une brouette
abandonnée dans la Grand'Rue . & été déposé
au bureau de police de la Mairie .

Vol de vin. — Procès verbal a été dressé
contre la nommé L IL , âgé de 39 ans. pour
vol de vin au préjudice de la Cie P. L. M.
- v s. «k o o >wi v ufi ic.u i o rc

Idéal Comœdia . — Les membres sont
priés d'être exacts à la réunion de demain
jeudi , 17 oct. , à 8 5 . 112 , café Bounny , Gd '-
Rue.

Ouvriers Soutireurs . - Réunion . de
main jeudi , 17 couraui , à 8 h. 30 , Bourse du
Travail . Questions importantes .

AVIS . - M. FEL1EU Paul-Emile , ne ré
rond pas , à partir de ce jour , des dettes
contractées par son épouse Philippine FEL1EU ,
née Gelly , qui a laissé le domicile conjugal .

Signé : FELIKU .

£TAT-CiVIL
Du 15 Octobre 1912

Naissances : Raoul Carone , rue Gambetta ,
13 . — Gaston Anselme , rue Consigne , 27 . —
Casimir Priori , rue des 3 Journées , 13 . - Lea
Periat , rue Jeu de Mail , 21 — Louis Man-
cione , Gd' Rue , i 00 .

Décès : Néant .

Yai i de Cette
Entrées du 16 Octobre 1912

V. esp . « Manuel PU », v. Valence , 617 t. d.
V. fr. « Medjerda », v. Pt'Vendres , 210 t d.
V. ang . oOriilamme», v. Philadelphie , 5000

t. pétrole .
V. esp . « Cabo Dorona », v. Barcelone , " 800 t.

div.
V. l'r . « Jeanne d'Arc », v. Marseille , 281 t.

div.
V. fr. « Cettois », v. Marseille , lest .
Y. fr. « Magalb , v. La Nouvelle , lest .

Sorties du 16
Y. esp « llioja », p. Barcelone , 1000 f. vid .
V. esp iiCabo Corona », p. Marseille , 40 t. d.
V. fr. «Jeanne d' Arc », p. Marseille , 15 t. d.
V fr. « Cettois », p. Oran , 350 f. vid .
V. fr. « Magali », p. Marseille , v. t. vin.

■ ilioMljUK V LNICULK
Marché de Nimes du 14 Octobre 1912
Notre marché avait réuni une grande af

fluence de vendeurs et d'acheteurs . On n'y
voyait plus cependant tous les cache-poussiè-
res qui l'encombraient ces derniers temps .
C' e»t que le commerce de l'intérieur s'est
suffisamment approvisionné et il «'occupe de
recevoir et de revendre à sa clientèle .

Le » cours conservent leur fermeté et l'on
commue à traiter quelques grosses parties .
Yoici d'ailleurs les cotes qui nous sont trans
mises :

La Commission officielle des cours a fait
afficher les prix suivants : Aramon plaine ,
22 à 23 fr. ; montagne , 1er choix , 24 à 25
fr. ; supérieur , 25 à 26 ; jacquet , 30 à 32 fr. ;
costière , 28 à 33 fr ; rosé , paillé gris , ara
mon blanc , 26 à 28 fr blanc bourret , 28 à
30 fr. ; picpoul , 30 à 32 fr.

Cours officieux de la Société d'agricultura
du Gard :

Aramon », 2i à 24 fr. ; montagne , 24 à 26
fr. ; cosuères , 28 à 30 fr. ; rosé , 25 à 28 fr.
Marché de Montpellier du 15 Octobre 1912

Toujours même affluence et même anima
tion à notre marché de ce jour. Il faisait , nous
devons i'avouer , une vraie journée d' été .

On conùnu » à traiter des affaires aux prix
précédemment signalés et il est à remarquer
que ce sont les gros propriétaires qui écoutent
les offres d' une or.ille plus attentive que le
propriétaire moyen ; ce dernier est plus irré-
ducible .

Aux nombreuses caves déjà vendues , nous
en ajouterons quelques unes traitées la se
maine dernière :

Notre Dame , 1400 hectos , à 26 fr. ; château
de Candillargues , ^ 0.000 hectos , rouge seu
lement , à 20 fr. ; Le Chapitre , 10.0.0 hectos ,
à 23 (r Mas de Rouvier , 1400 hectos , à 27
fr. ; La Planchude , 200J hectos , à 25 fr. ; Sa-
porta , revente , G000 heclos , 25 fr. ; Viviers .
La faveur continue à aller aux beaux vins et
aux rosés qui obtiennent 28 à 30 francs .

Celle, le 16 Octobre 1912
Notre place n'a pas resiée en retard dans

le granl mouvement aux achats qui amis en
branle tout le commerce méridional . Nous

LA NONAL
iâtreprise privée assujetUe au cintrôle de l'Bti t. Société iiu/ime i'Atiurance sur la Vie, Capital social 15 000.000 de Frs

FONDEE J3 2ST 1830
Une des plus anciennes et des plus importantes Compagnies Françaises

d ' Assura lres sur la Vie .

ASSURANCES en cas de Decès, M Mixtes à Terme Fixe , Combinées
Assurances Dotales Combinaisons diverses

RENTES VIAGÈRES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

LAs-urance sur la vie convient au propriétaire , à l' industriel ,
au commerçant , à qui elle permet , eu égalisant les parts de
succession de ses enfants , de laisser intact à l' un d'entre eax
une. propriété , une u-i:.p , ou UD fond » de commerce qui , sans
ce moyen , devrait être divisé ou vendu .
S'adresser à M. PIERRE CAFFABEL , 24 , Quai de Bosc , à CETTE



avons déjà signalé la faveur dont avaient joui
les beaux vins de Fronûig>an et environs de
28 à 31 francs . Les achats ont continué cette
semaine et nous citerons er.tr'autres ventes ,
celle de la cave de Stony . 14(0 hectos , à M.
Jules Chavasse , à 31 fr. 50 .

A noter également la vente du Château de
Villeroy . aux Salins du iViidi qui , englobée
avec les autres caves de la même Compagnie ,
comprenant dei bourrats , piepouls et rosés ,
donne le chiffre de 10 .) 000 hectos , au prix de
27 francs

En dehors des vins de pays , les achats ont
également porté sur les vins exotiques de
Grèce et d' Espagne . On nous signale de gros
achats faits à la Péninsule en vins blancs
de choix

En vins d' Algérie les p ii x y sont si é'evés
que le commerce de France n y opère plus et
l'on remarque que les achats du moment sont
faits pour des maisons de   Colonie .

Ici . ce que nous avons pu constater , pas
plus tard qu' hier , ce sont des lots de vin de
pays , par centaines de fûts , eiMarm pillés de
marques connues , qui attendent h qud leur
embarquement pour l' Algérie .

La vente des vins rouges d' Epagne com
mence à être courante dans les prix de 33 à
34 fr. pour des 11 et 12° . Ils rendent de grandi
services pour assouplir et bonifier beaucoup
de vin » pas trop acides .
Sorties des vins des 4 départements

le dernier mois de sept. Ie « 1 2 derniers mois
1912 19lt 1911-12 1910 11

Héiault 95 235
Gard . . 14 726
Aude . 93.302
Pyr.-Or 37.556

708 69 . 9.5 '-; 5 ' 42 . 98*1.524
3 10.826 2 325.8!i8 2 330 1<-9
234.9 0 4.501 307 1 917 146
1 'J. 480 2.t01.128 2.285 832

Totaux . 240.839 1.533.094 18.063.825 16 354.671
Algérie . 33 878 » 8.611.750 »

Stock commercial à la fin de ce dernier
mois de Septembre

1912 1911
Hérault 4i8.865 — 483.837
Gard 154 . 640 — 134.910
Aude 1 33.02 4 — 1.i5.948
Pyr . - Orien'ales 106.827 — 106.316

Totaux ... 803.30)— Sol. 01 !
Algérie 430.297 »

Le chiffre de la consommation (vins impo
sés au droit de circulation ) a été , pour l' exer
cice 1911-1912 , de 40.930.891 hectolitres , alors
que M. le Ministre du Commerce avait an
noncé qu' il serait au moins de 45.0u0.000 .

FINANCE ET COMMERCE
— PAR SERVICE SPÉCIAL

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

ît'adiid , 15 octobre .
Bourse de Madrid . - Change sur Paris

6 25 . — Intérieure 83 60 .
Barcelone , 15 octobre .

Bourse de Barcelone . - Change sur
Paris 6 40 . - Intérieure 83 Go . — Nord-
Espagne 97 25 . — Saragosse 92.35 .

Rome , lo octobre
Bourse de Home - Italien 5 %97 . —

Méridionaux 597 . — Change sur Parfs 100 97
— Change sur Berlin 124.25 . — Change sur
Londres 25.49 .

Gônes , lo octobre .
Bourse de Gênes . — liulien y % 97.07 .

Change sur Paris lOO.b'u . — Change sur
Berlin 124.40 . - Méridionaux 594 .

New-Yoïk , 15 octobre .
Bourse de New York . - Amalganuated

89 ] j4 . — Anaconda <14 1 /8 . - Calumet 585 .
— Cuivre Standard disponible 17,25 ; dé
cembre 17.12 .

l-rancfoi t , 15 octobre .
Bourse de Francfort . Crédit Mobi

lier Autrichien 144 5j8 . — Discont 181 90
Autrichiens 144 5/8 . — Lombards 19 . Por
tugais 02 . 60 — Russe 85 60 . — Hongrois
87 . — Banque Ottomane L)2 o/8 . — Lots
turcs 153 . - Coupon florin 84.70 . - Pièce
de 20 fr. 1G.25 . - Change sur Paris 81.17 .—
Change sur Londres 20.46 . - Escompte hors
banque 4 7il6% - Change sur Vienne 84.70 .

Jules CARRIÈRE, expert arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertises 4 l' amiable des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
e t de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . Grani'-liue , 86 . (1 er cl. ).
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Une demande en Révision

Ajaccio , de aotre correspondant . — La
a Jeune Cors » » publis l * note suivante :
Le Conseil Général de la Corse a adressé
à M. 1# Ministre d » ia Justice un « pétition «t
émis un vœu "n faveur de M. Forcioli , an
cien curé de Piedigréggio , condamné par 1 «
Tribunal de C*rse pour avoir re»p»ct« la loi
de Séparation , Et le Conseil Général demande
en outre d' une indimnité soit allouée à l' ab
bé Forcioli . Ce v«u a été émis à l' unsni-
mité .

Cent mille Volontaires
pour les Balkans

Sofia , de notre corr«*pondant . — En Bul-
gaiis comme en Serbie on est obligé de rela-
ser les volontaires qui se présentent . Plus de
cent milli volontaires italien », russes , crot
tes , slavons sont venus of'rir leurs services ,
désireux de combattre contre la Turquie dont
la plupart ont eu à se plaindre lorsqu' ils
résidaient soit dans la Turquie d'Europe ,
soit à Constantinople .

Au Sujet de l' affaire Lépreux
Paris , 16 octobre . - Nous avons publié sur

cette allaire deux informations successives
qui ont pu paraître contradictoires .

Parlant de ia liste des membres fondateur»
de la Compagnie de Su»z , nous avons annon
cé d' une part que cette liste avait été mise
sons un scellé au greffe criminel de la Cour
et après une longue résistance du
Parquet , sur une intervention directe d' un
député , M. Brizon , le Garde des Sceaux avait
donné l' ordre au Procureur général de faire
ouvrir ce scellé .

D' autre part , nous avons signalé que des
démarches étaient encore faites en ce moment
même auprès du Ministère de la Justice pour
obtenir la communication de la liste existant
soui scellé , ce qui impliquerait que ce scellé
lui même n'a pas été ouvert .

L' état exact de la question est celui ci :
L'ordre d' euverture du scellé existe , mais

la Chancellerie qui l' a donné refuse encore
aux parties qui y ont droit de leur laisser
prendre une copie authentique du document
qu' il contient .

C'est le bâtonnier de l' Ordre des Avocats
à la Csur de Cassation , M. Mimerel , qui a
mission d'obtenir du Ministère de la Justice
que la copie authentique réclamée soit déli
vrée à ces parties .

Enfin nous avons déjà indiqué d'autre part
que deux députés s'occuperaisnt actuelle
ment au point de vue parlementaire de la
même question

Nos Enquêtes
Le Secret Professionnel

du Journaliste
U q de nos jeunss confrères qui va passer

sa thèse de doctorat rompant avec l*s sujets
usés , a choisi comme titre : « Le Secret Pro
fessionnel du Journaliste ».

Il veut bien nous demander de ' poser à
nos confrères la question suivante :

I 1 Y a -t il ua secret professionnel du
journaliste i

IP Comment le concevez vous ?
Paris , 16 octobre , 11 h. m. — Même dans

un métier où les habitudes actuelles fout de
l' indlscrétion une nécessité , il y a des obli
gations morales évidentes .

L ? cas a envisager le plus communément ,
pour le secret professionnel du journaliste ,
est celui ou la divulgation de la source de
renseignements serait de nature à compro
mettre quelqu' un .

C' était au journaliste à ne pas accepter
une information dans des conditions ou il se
rait tenu à cette réserve vis-à-vis de son in
formateur . Mais , la publication faite , il doit
en prendre la responsabilité .

Je croîs que ce secret professionnel , des
journalistes l' ont déjà invoqué en justice
pour ne pas répondre à des questions relati
ves à l' origine de pièces documentaires , ori
gine que l' instruction aurait ea intérêt à con
naitre , et , autant qu' il m'en souvienne , c' é
tait dans une affaire d'anarchistes .

On ne pouvait qu'approuver leur attitude
qui les exposait à des pénalités , car , s' ils eus
sent répondu , leur réponse aurait eu l' ilftt
d' un ;- dénonciation .

D i ne façon générale , d' ailleurs , le secret
Drof '- ionnel du journaliste est le cas de
con -. i no qui serait résolu de la même ma
nière j <r 1 1 i: t galant homme . - Paul Ginis-
ti , Syii lie la Presse Républicaine .

W :"< me demandez s' il existe un seret pro-
feSM-'îMif'l du journaliste .

Tiès ceuÉiinement ; et la réponse à votre
question e>t dans ce principe :

Un journaliste ne doit jamais révéler la
sourir cù ii a puisé ses informations , quel
les q l' î l e *! s dent , et d' où qu' elles \ iennent .
Le joL ! nu isle dit ce qu'il sait quand il le
juge l i e à ses lecteurs , ou simplement in
téressant . Mais il a le devoir strict de ae
pas faire connaitre comment il lo sait . - Eu .
Ripault , S.-créiaire Général du « Journal des
Débats ;.

Le Commerce des Fourrures
en Serbie

Moscou , 15 octobre . — Le martre zibeline ,
de provenance exclusivement sibérienne . Cet
animal fi estimé tendant à disparaître , une
loi récente en interdit la chasse à partir du
ler l'éviier 1 y 1 3 jusqu' au 31 Ootobre 1916 .

Apiès ctte interdiction , la chasse aux
zibeline® ne sera admise que du ler février
au 15 Octobre de chaque année ;

Les rcn.rds rouges , blancs et bleus sont
également en décroissance .

Les et ts pris , peaux très apprécies qui
donnent lieu a un trafic considérable .

Toutes ces fourrures sont ea hausse con
tinue .

Le Congrès socialiste
de Vienne sera t il ajourné

Paris , 15 ociobrs , Il h. m. — C' est le 28
que se réunira le Bureau International de
Bruxelles pour examiner l' opportunité du ren
voi à 1914 du Congrès international Socia
liste de Vienne , celui-ci étant lixé à 1 9 3 . En
le renvoyant d' un an , on le ferait coïncider
avec le 25° anniversaire de l' Internationale .

Le Parti Social démocratique anglais vient
de protester véhémentement contre l' ajour
nement .

La Guerre dans les Balkans
AU QUAI D'ORSAY

Paris , 16 octobre ii h. m. — M. Staa "
ciof , ministre de Bulgarie , qui est officier de
rés#rve dans la cavaleric bulgare , n'a pas
voulu rester à son poste à Paris 11 part au
jourd'hui pour rejoindre son corps . Ilier
après Midi il a été reçu en audience de con
gé par M. Poincaré .

Mes devoirs de neutralité , lui a dit ea
souriant M. Poincaré , m' empêchent d# faire
des vœux pour votre pays , mais ils ne m' in '
terdisent pas d'en faire po«r votre personne .

Le président du Conseil a reçu également
l' ambassadear de Turquie . Celui ci a protes
té contre les excès , les atrocités dont se ren-
deat dès maintenant coupables , a t * l affir
mé , Bulgares et Serbes à l'égard des popula
tions musalmanes .

Projet de Conférence
Cologne , 16 octobre . — On mande do Ber

lin à la « Gazette de Cologne» :
« Il se confirme que l' initiative de la con-

vocatien d' une conférence à Constantinople
est Yecue de la France . On ne croit pas qu' au
moment actuel où la guerre a commencé
dans les Balkans et où las événements se
précipitent , la réalisation de cette initiative
semble possible . Nous savons gré à la Fran
ce d'entreprendre une démarche qui contri
bue à maintenir en contact permanent les
puissances , non seulement pour l' instant ,
Hais aussi pour toutes ies possibilités futu
res »

Viînne , 16 octobre . — Commentant l' ini
tiative prise par la France pour la convo
cation d' une conférence européenne , la « Neue
Fraie Presse » y voit la preuve des efforts de
la France pour le maiatien de la paix .

<: Le projet d' une conférence , dit elle , résul
te du besoin ressenti , même avant les hosti
lités dans les Balkans , d' assurer la paix entre
les puissances

Londres , 5 octobre . — Suivant une note
communiquée aux journaux , les suggestions
de M. Poincaré , relativement à une confé
rence des grandes puissances , n' ont pas re
vêtu la forme d'une proposition défiiitive .
Elles ne pourront le faire que lorsque toutes
les puissances auront fait connaitre leurs
vues . Les conversations actuelles ne peuvent
pas avoir trait à une conférence immédiate
mais à une conférence éventuelle , au
moment où l' occasion se présentera de régler
définitivement la question des Balkans . Entre
temps , ies puiasances agissent ensemble pour
rechercher le moyen de la régler .

DECLARATIONS DU ROI NI OLAS

Podgoritza , 16 octobre . — Le roi Nicolas a
reçu aujourd'hui au quartier général tous les
journalistes européens .

« Combien serais -je heureux , leur a t il
dit , si les conflits entre nations pouvaient se
régler sans tirer l' épée . La Turquie n'a j >
mais voulu vivre en paix avec nous . Ses vio
lations de frontières , depuis le congrès de
Berlin , son opposition au développement pa
cifique du Montenégro , la révolte d'Albanie
et l'extermination de nos frères de la Vieil
le Serbie ont mis depuis deux ans notie pa
trie à la plus rude épreuve .

« Je me suis tourné du côté des grandes
puissances , convaincu que j' étais de leur sym
pathie pour la Montenegro , et patiemment
nous avons attendu , et j' aurais attendu plus
longtemps encore , si je n'avais pas eu a te
nir compte de l'opinion publique da mon
pays . »

disent

Les ïournauz de §cris
parus ce JfïO'till

Paris , 16 octobre , 11 h. m. — De la Ré
publique Française :

« L' heuro n' est pas aux récriminalions ni
aux regrets . La cessation de l' état de guerre
entre la Turquie et l ltalie va permettre à ce
lui-ci de reprendre sa place dans te concert
européea , à l' heure ou l'Europe a besoin du
concours de tous pour éviter que l' incendie
balkanique ne s' étende . C'est donc là un évé
nement d ' nt on ne saurait méconnaitre 1 im
portance , et qui doit contribuer à éclairer
un peu une situation qui sera d' autant moins
daagerenre qu ' elle sera plus claire et qu'el
le laissera moins de place à l' équivoque . »

De la Petite République :
« On commence enfin à considérer la si

tuation telle qu'elle est , sans se diisimulfr sa
gravité , sans exagérer son péril . Voici d'à
bord la paix italo turque signée , et
de ce coté tout au moins, l' horizon est déga
gé . D' autre part , rien ne justifie de grosses
appréhensions en ce qui concerne un conflit
possible entre la Russie et l'Autriche . L'une
et l' autre sont attachées à un système d'al-
hanr es qui jouera presque certaine men f pour
une nécessaire conciliation , la France et
l'Ang eterre s' emploieront avec efficacité pour
calmer amicalement les impatiences des pans
lavistes »

Le Palais des Lumières
à l' Exposition de Gand 1913

Pari ., !I octobre , 11 h. m. — Gand , de
notre correspondant . - Il est question de
faire un Palais des Lumières à lExpositiou
Universelle et Internationale de Gand 1913
Les promoteurs de cette idée originale out

été uu groupe d' électriciens Belges . Ce palais
serait éclairé par tous les systèmes d' éclai
rage électrique connus .

h Thibet
| Simla . Des nouvelle de Lh&ssa annoncent! que les Thibétains attaquent lrf monastère
! de Tengayimg qui est en faveur des Chinois ,
| La petite « scorte chinoise du général Tchoung

coopèrs à ia défeese . Les Thibétains oui déjà
eu quatre cents tués ou blessés .

«aMBgi8»saBasaeseseines

Un train dans un torrent
Tunis , 16 octobre 11 . h. m. — Un acci

dent est surveau hier au soir sur la iigne   
Tunis à Zagouan . Par suite de l' effondre
ment d' un pont , quatre wagons , un fourgon
et deux voitures ont déraillé . Plusieurs vo
yageurs ont été blessés . Le chauffeur et le
chef de section Ranciir ont disparu dans
l'oued . Un trais de secours est parti avec du
matériel et des médecins .

La Russie et les Capitaux Étrangers
Saint l' etersbourg . De notre correspondant
Les journaux russes critiquent la nouvel

le parue dans j La Presse Associée » con
cernant la déclaration de M. de Rothschild
de Londres de ne pas doaner d' argent à la
Russie tant que les israéliUs ne rccevraia pas
une amélioration d' exicteice dans ce pays .

La « Svet », dit : M. de Rothschild qui
n'est pas sot , est par trop prétentieux de
vouloir dicttr des lois tn Russie . La Russie
ne lui a jamais demande et ne lui demandera
jamais lien , Elle agira comme bon lui sem
ble , et , malgré tout . M , de Rothschild sera
toujours heureux de placer avantageusement
ses capitaux en Russie où actuellement , il y
a plus d' argent qu' il n'en faut .

En effet , un foictionnaire du Miaiitère des
finances m'a affirmé qu' à l' heure actuelle le
Gouvernement russe est accablé d' offres de.
capitaux étrangers pour l' extension da com
merce et de l' industrie .

D' autre part , il y a eu , depuis quelque
temps , un profond revirement dans le mon
de industriel et commerçant russe qui tient
de plus en plus à placer ses capitaux dans
les entreprises du pays . — E. K.

Monopôle da Pétrole en Allemagne
Berlin , 16 octobre . — L' officieuse « Gazet

te de l'Allemagna du Nor 1 » annonce qu' un
projet de loi tendant à l' introduction d' un
monopoledu pétrole en Allemagne sera soumis
au Iteichstag dans sa prochaine session .

« Ce projet , écrit ce journal , a pour but
d'empêcher la Standard Oil Cimpany   do
miner le marché allemand .

« Il ne s' agit pas de créer une entreprise
dirigé» par l' Empire et administrée par les
fonctionnaires , mais une société d' actionnai
res pla-ée sous le contrôle de l'État . On veil
lera toutefois à ce que les actions ne tombent
pas entra les mains de sociétés étrangères .

« La Société acquerra difleren'es grandes
maisons de pétrole . L»s propriétaires qui re
fuseront d'accepter U marché ■ eroat expro
prias . L'Empire participera aux bénéfices st
on emploiera ses recettes à des dépenses
d'ordre politicio social »

Le Conflit des Sardiniers
Brest , 16 octobre . — La situation entre

pêcheurs et fabricants de conserves se com
plique , La lock-out était proclamé partielle
ment hier , quand plusieurs centaines de ba
teaux arrivèrent aux quais de Douarnenez
avec la moyenne fixe de 15.000 sardines . Au
cnn acheteur n' étant présent , des cris vio
lents s' élevèrent . On paria de marcher sur les
usines . Les fabricants , devant la gravité di la
situation , décidèrent que le prix maximum
serait de 6 francs .

Cette décision souleva de vives protesta
tions et loj pêcheurs résolurent de jeter leur
pêsbe à la mer plutôt que de céder .

Quelques-uas voulurent pourtant aller li
vrer leurs poissons , mais leurs paniers furent
enlevés , le poisson jeté à l'eau ou piétiné .
Des eagarres éclatèrent , elles furent vite ré
primées .

On estime à plus de cent mille le chiffre des
sardines détruites .

D' autre part , une vive e ffervetesnee règne
à Concarneau où des bagarres ont éclaté .

! l ) iS gendarms à cheval et à pied sont arri
vés .

j Un Sous-Secrétaire d' État
| à la Marine Marchand !
i Paris , iBoct . m. — Un important travail ,
i comprenant un exposé historique de la ques

tion et un plan complet de la réforma ar
! demment désirée par le monde maritime est

en ce moment assez avancé pour que Parle '
meni en soit saisi à la rentrée . Le travail
dont il s' agit a reçu l'approbation of ! c ei.se
du gouvernement .

Dernier Coup
£e TêhphoTj

raris , 16 Octobre , 12 h.

La Turquie ne répondra pas
De Consludinople : La Porte enverra à

ses anibassadeurs à l' étranger f bar la
communiquer aux puissances la circulaire
déclarant qu'elle ne répondra pas à la note
balkanique , et que les Etats balkaniques
devront , avant la reprise des relation -,
retirer leur noU. et Jaire des excuses à
La Porte

Les îîafeaux Grecs .

De Constantirople : On confirme qu'on
a   rei * les buUaux grecsqui étaient char
gés de marchandises étrangères .

Par contre , au Drogman de la légation
de Grèce qui lui "demandait des explica
tions sur la qrr'ion d s bateaux grecs ,
Noradounghio i iïffen ministre des a]-
faires étranger . .;«-»// refusé de répon
dre priltxtani la rupture des n lotions di
plomatiques .

Au Couseii des Ministres .
De Paris : U * Action » annonce qu'au

cours da Conseil des minish es de demain ,
le ministre de lintéruur soumettra à la
signature da président de la République ,
un mouvement préfectoral, et le garde des
sceaux un important mouvement judiciai
re , qui aura pour point de- départ les
deux vacances de consciiur à la Cour et
de vice-prcsident da tribunal de la Seine .
Six juges de paix seront appelés aux Jonc
tions de juges .

20 Aillions volés .
De Paris : Le journal i'*Eclair» publie

une dépêche de son correspondant à Bru
xelles disant que l'affaire Wilmart prend
des proportions fantastiques . Les sommes
dérobées par le directeur de la Société des
chemins de fer Gand-Terneuzen sont éva
luées à 20 millions .
NOUVELLES DIVERSES
— De Bordeaux : M. b allières est

arrivé hier soir à 7 h. en automobile ,
venant de Mezin : il est parti à 10 h. 30
pour Paris ou il est arrivé ce matin .

— De Madrid : M. Navarro Reverlser ,
ministre des finances , a déposé à la Cham
bre un projet d'emprunt intérieur de 300
millions pour subvenir au budjet extraor
dinaire des liquidations des exercices écou
lés .

— De Téhéran : Les ministres de Perse
à Paris font font de grands eforts auprès
du régent pour am ner celui ci à retour
ner en Perse . Si les ministres ne parvien
nent pas à le persuader , le gouvernement
sera obligé de lui choisir un remplaçant .

— De Londres : La police a retrouvé
les deux bagues volées hier par les bandits
armés L'une avait été engagée chez des
prêteurs sur gages où un bandit s'étail
Jait conduire pir le chauffeur qu'il terro
risait , le revolver au poing .

Paris , 5 h s.
Le Feu aux Balkans .
Les Monténégrins captivèrent 10.000

turcs avec leur artillerie .
Les mobilisations sont fort étendues .
Ei. Pologne russe . les Agences de h

Banque impériale russe , situées le long
des frontières de l' Allemagne et de l'Au
triche dirigent leur numéraire sur Moscou .

{Agence Nationale .')
" da notre fermce spécial *

2îîie Avis d' Opposition
Suivant acte reçu par M» COU-

ZIN , notaire à Cette le 2 Octobre
1912 , Monsieur LAZERO Joseph
Pierre , ex voiturier , demeurant
et domicilié à Cette , a vendu à
Monsieur GARDELLE ( Jean ), voi
turier , demeurant et domicilié à
Cette , le Fondit de Commerce
de Voiturier , qu' il exploite à
Cette , boulevard de l' Hospice ,
n" 4 et G

Le dit fonds comprenant l'en
seigne , le nom commercial , la
clientèle , l' achalandage , le maté
riel et les marchandises .

Les oppositions devront être
faites à peine de forclusion , dans
les 10 jours de la présente in
sertion , en l'étude de M e Couzin ,
notaire à Cette .

Pour deuxième insertion :
COUZIN , notaire , signé .

ïkiLeim FiNAKciEr."
Paii-is , le 15 Octobr » 1912 — Baptisa h

Vien i-f , à Pétersbjurg ; hausse m uquée a Berlin ,
mardi % en éball'ti.m ea Ita ie , <j qui fait croire
quM aurait qu.lqu ? chose de vr.i dans la conclu-
sio i rirs la p i x avec la Tirq - i ;.

Notre 3 o.o fMiivais s' inscrit fcr ne à 88,90 .
L-s Fon-H d' Ktà's étrange ;» en reprise : Exté

rieur 89,30 , Turc 78,00 , j-ei-be 6S 80 .
Établissements <*e c:éd t eux c;vir.its 'le l«ur«

cours d' hier : Binque de Paris 1600 , Banque de
l' Unir n Parisienne 1010 , Cri-lit Lyonnais 1530 .

Cli'iuins de f r français calœes : Lyon 1246 .
Nord 1598 , Oiléus 1295 .

Chemin * de fer esi tgnol » > ortenus : Agio fur
l' or e E pagt e, f 50 , Nori-Esp g -e 45ï , Sara-
go-<-e 4'2('.

Va!eu-s de traction istet bien £i.|>osées : Métio-
t olitam V2ô Nord S ;d 225 , Omnibus 725,
Tho-Pfon llo'isti n 75i .

Le Ri ' séchage à 1838 .
Marché en B >nque . — Amél o-a'ioi feî Va

leurs iliiinm i'ères : De Wed-s 184 .
Mu.'e * d' or sud-afrirai-'»s iiching^as : Cha *-

tered 30,75 L à ' t R. n ! Gti , Rand Mines 156,
Gol fui !s 9 52 .

Valen-f" do caoutchoucs soutenues : Caout
choucs 130 , Ma ac3a 267,50 .

Le Compirti uent cupt fere f it | retve d' uni
bonne terineté : Mo rnt Elliot 172

Valeurs industrie le ■ russes sou ' en u s : Hart
mann 742 , Malt /of H55 , Toula 100 , Platiie 665 ,
Tacaniof: 752 .

MUMWür   C *

CEÏXiS . — Cinéma PatiiêTurr   dî<Eosc -
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 programma
tous les mardi».

Grand Café . *— A et ee soir e c >n j
mstruciantal par "orchestre D. Margheriit .

MONTPELLIER . - Opéra Municipal , —
Ce soir jeudi , ouverture de la saison :

Pouléo cl Juliette , opéra . Musique de Ch.
Gounod , avec le ténor Lemaire .

D;m-<?ar : Kb . Scjttako
•- iaîpnmertt «W Ceœaace.
Ea, A. . C$6fc



SOCIETE HAVALE DE L'OUEST
B1RVIOK RÉSUMER BNTRS

Cette, Lisbonne, P«rt», Ronei, Le Hayre et lirers
UT

Cet 'e, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et An*«fi
faisant livrer par Connaissement» directs à tons les Ports *

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-3.- L*sYapeurs vont directement débarquer à NANTES J*)?

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

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
I ) 1-; FRANCE

r B! flLLIlRÈ &3
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 , le présent
et l'avenir et quelle cause que ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Rfl®e de   Valliè r pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 irancs .
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murns EN W1S0RS-F0UD1ES

rv AXEL BUSCR
TeléphoB# CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho
it ki Po»U c!s !t Bsltique «t de la Rouie , me «nnaiiieimts directs tir Moico

Amnm : BUE LAZARE CARNOT , CETT
Services réguliers d© Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OKM MOSTAGANEM • 4E7*/

I MAISON FONDÉS EN 1879

MM hMimw
«oEjBîxïiiï© but . plaee

KOMÂlNX, V1NITI1NNI «T. EN TOUS GKN1U
Pïlx iéliast tesU (MurtiaM

IMKElSEt iÉpMPEi *!
Besa CoMoenm», Pasi

Trmii {traatii m Pluuirr
•m io ijn au» >•»

Devis Gratuit» sur Damandt
-VV .W/ "

FABIO IMiLLAKIIV et ses Fils
Domicile et Atelier : nnHTDCI I ICICKtuiindt St-Martm-d*-Prvn*t, t$, Mun 1 I LLLi£n

Sananal* i 10. rue 4'AUaee, Î0 — BÉZIEBS

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

b,
1'

GARANTIE INVERSABLE
même la

r pointe en
OR CONTROLE bas-

Demandez le Catalogue
BOORE'S TRENCH AGENCY , 9 , Bd Poissonaiére.ParisT

figlft Le meilleur appareil
mm pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

de tous système»
CATALOGUE FRANCO .

J. DUBOULOZ. 9 . B " Poissonnière . Paris .

REFUSEZ
eoms:e contrefaçon , ton ? o Iioiie no portant pas au dos ïe
portrait ci - dessus du Pierrot crachant le feu . 1.50 t, c5 Phi e=.

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.

EN8KIGN KS LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

«STVfCC RÉGULIER r>E

B&te&uz à Vapeur
Sasp« CUTIS g* MLIfÂO * t&3 ïWft

YBARRA • C88, de SMi *
kohïamaÂzhm ismu MSmre»Je«SA T*~ irïitami»

a g. Pwom* ea&nssaKnm SB* — gn

lÂRITinE DE LÂ SEMAINi iPMIIî flû iHiffpMûm Uu \àm

Compagnies

Cie SEVILLANE
;*e NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie filé TRANSATLANTIQUE

*«♦ i - TRI S SPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
Cie PI & FERRER

A. ALQUIE & Cie .

Agents Nom» des Vapeurs DATES
DES DEPARTS
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PORTS DESSERVIS

Barcelone . Vaiencia . Alioante , Carthagèse , Gadx, SsvillB , Hsp'va
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Harrf, Rfl Bone . Tualale et tels desssrr.s par lesMe33ag8ries Marit.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelonf, Tarragone , Jalencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Maiaga , Cadii , éville , Huelva et les ports du Nord ds l' Espagna .
Alger , Bougie , Djijelli ,
Oran .
Mostaganern , Arzew .
Philippeville , Boue , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes La Corse et Mer Noire
Alicante
Tarragona Valencia
Valencia
Tarragona y Valencia
Directement pour Tarragona et Valencia .
Valencia
Tarrasona .

vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V

Huile de Foie de Morue de Norwège
jW'oulli(îz pas que la

PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE
A. PKATS — 11 , Bue de l'Esplanade, 11
est dépositaire des Huiles marques 44 Cap
Nord " et " Joltan Giertsen ", importées
directement par V Union des Grandes
Pharmacies Françaises dont seule elle
fait partie à Cette.

La Ban'ue A J - LESORT et Cie , 47 , r. Vivienne ,
Ear I i i 1 |J la Paris , s' adr . aux spéculateurs sér , offre delu® la# |J i 1 1» Irai ter la couverture dusage Demdr con lil°n

i UTOCOPISTE ™rr.
Circulaires , Dessiws , Musiq ue, Phrtogrnphie .

a J&.TJ TO ST "V i. E , Appareil il perforation .
\ PLUME-RÉSERVOIR MOOllE, la meiîisure ,
EN ENCRE à MARQUER ie linga, marque F/RUA . — Inneo.
iSJ.DUBOULOZ.8 , B 11 Poissonnier!. Paris . Hor3Conc . 900 .

tSPTTT -Argent sur signatuie 'rl\ul Lung terme . Disciétion '
Société Indus rielle , 83 , rue Lafayette-
Paris , (30® année) - Ne pas cculondre»

semaaie ftwirithe î!iperisur»
PiisafiisCï.HEsaTïC"

NAgooi-its k ROMANS ' DT0 n«>
Médaillet aux Eajpoittiom i* Ptr* 1

Lyon, Marseille, Bora a », *t«.
Htepraseaté à Cett», pa» me Vve A.

êASSAN . quai sapirimr <s l'Eapl*

Loi du i j mars i go g)

VEiTE DES FONDS
DE COMMERCE

AVIS IMPORTAIT
Conformément à la loi du 1 7

mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers du
dit fondiL , la loi obligeâe pu
blier d eu t insertions dans un
journal legal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

-v 1DIES DE LA FEU
LE RETOUR D'AGE

UX EMBELLIS CONSERVÉS. SAUVÉSl
Toutes les Femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'époque du ]{!• 'J OlH
A / O'AOK. Les symptômes sont bien connus
h y fc'w» \ i C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I ' M *'• 1 suffocation qui étreint la gorge , des bouffées deV,.*** chaleur qui montent au visage pour faire place

& à une sueur froide sur tout le corps Le ventre
eJSÃÅ " devient douloureux , les règles se renouvellent

Bri*« o» uorfrri irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

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

JOUVENCE de !'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans, même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la .ï OU V lOlNX; 1'". <1 * l'Ab)!»- Sonry 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 . Qu'elle n'oublie pas que le
sang 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 , Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intestins ,
des Nerfs , etc.

Ta. JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon î ? fr. SO, franco gare 4 fr. lO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 1O fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen

' Notice co . tenant renseignements gritis

TOfi

PARTOUT 2 50 4 ET 'Of LE flacon . GROS : F. VIBERT TAB1 AV L E

BÏEN EXIGEfi LA
: JOUVENC  d©l.Atbe BOURY
oar elle seuie peut voua guérir

li L>«-.pdt» ; A- Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place bamt-
P CC .73SC . — A Mauguio , Garol . — Cette . Prats , - Béziers , Marill —
a CfronîsonDe , Taiiiefcr , Gros. — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre ,
y — Mm».. BMouin , Sabatier . ™ Avignon . Chauvet

suKtKIORITE CONSTATÉE

B Min* «if11 1. 1 1

GI-2A^DH MARQUE I

" VILLE DE PARIS "

ENCRE NOIRE MQNQIÂLE A COPIER
PARFAITE

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

Une lojention Memlleuse ._ .~^nti-AnemiquI
4 base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les pins hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition »

Se recommande aux personnes studieuses de la conservation et du réta
blissement de leur santé.

Ua verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion,
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag*
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche , des saux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons»
titue la boissoD la plus agréable el la plus saine pendant les fortes chaleurs.

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

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

ED â D T |J C Pharmacie du Progrès ,. Q h H I ne « 4, Gniml'It 11 e. — CETTE (Bémol*
I A MnilBmiY Grande Pharmacie Vlontpelliérain*
LMIliUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Discrètement Catalogue ,
s M  ! I S3 Articles spéciaux, usagd

f . ? g [m intime, Hommes, Dames et
beaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm.

cent. en plus . Moq L BADOR. 19. rue Bichat.Paris.

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

VITTEL - CEiîRâLE
3 ó_sroro — ï >im Oiarestiv .

BUVEURS DL VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE
Vôrit»*>le VIC ? IIY

3 à 5 fr. p. j. Travail chez soi ,
s. a j p p. peTs . 2 s.'xes . Se prés .
ou éc Amincau Manuf . Bonnet .
Miiga>ii),22 , r. Coibcrf , Marfeille .
Laines , co'or.s , fournit . gIe p I ri
c oteuse -.

Travail ehez soi gar . p. contrat j
toute l' a un s. upprent . p. pers. 2 ;
sexes . Gain 3 à 5 fr. p. jour sur (
N 11 Tricoteuses Oanç . perf. s' ad .
C iB Laborieuse , 2 i , rue Colbert , !
Marseille . ?
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CA 03A2,   U&ÉMS. • MA7A.
fiippolytë NEORJB

CSfTIl — S , Çnm Grxmtaai&tsat "îàrsm&ry, a# —
**•««« »«s» .» àãi i- — •
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ET Ln "> EKA'K

arsi?sant le Samedi . — Fars
«i bis , rue de Chatetudun

piiËTHE m:iu
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac el des

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LEVROUX;Indre )


