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Le Canal de Lyon à la 1er
Il n'est pas encore fait ! Oyez l' histoire !

On doit rendre cette justice à l'élite
des commerçants .et des indus ' i îls de
Lyon qu' ils sont parfaitement conscients
de toutes les obligations qui incombent
à leur opulente et magnifique cité com
me tête de colonne de ia Vallée du Rhôae .
Leur sollicitude à la fois éclairée et pas
sionnée pour l' illustre fleuve qui baigne
la métropole sud-orientale de la France
ne s'arrête pas aux confins de leur dé
partement . I s ont le senti lent de leur
rôle et la foi dans la mission qu' ils se
sont imposée ; ils ont la sincérité , la
conviction , l' élan . Par dessus tout , ils ont
l' énergie qui fait des miracles , à la lon
gue , quand o1 veut bien s'en occuper
dans les milieux qui décident

Depuis plusieurs années , la Chambre
de commerce de Lyon , s' est vivement
intéressée à la question A : la navigabilité ,
pour un peu , on dirait de « la réforme »
du Rhône . Elle a créé sur cette question ,
non seulement dans la ville de Lyon ,
mais encore par toute la région ambiante
dans les limites étendues aussi loin que
possible , de sa zone d' iollueace , une
agitation s utenue pour faire aboutir les
désirs de toutes les collectivités intéres
sées dans l'affaire ,

Cette campagne qui a , maintenant ,
exactement , duré cinq ans , a donné
comme résultat l' institution par l'Office
des Transports des Chambres de com
merce du Sud Est d' un concours « d' avant-
projet du canal latéral au Rhône ou
d'Aménagement du Rhône , au double

point de vue de la navigation et de la
force hydraulique . »

il est important de noter que l'Office
des transports représente 36 Chambres
de commerce , à savoir : Alais , Ambert ,
Annecy . Aononay , Arles , Aubenas , Avi
gnon , Belfort , Besançon , Bourg , Cette ,
Châlou-sur-Saône , Chambéry , Clermont-
Ferrand , Digne . Dijon. Gap , Gray , Gre
noble , Lons-le Saunier , Lure , Lyon , Mà
con , Marseille , Montpellier , Moulins .
Nevers , Nice Nîmes , Roanne , Saint-
Etienne , Tarare , Thiers Valence , Vien
ne , Villefranche

Le concours fut décidé par les manda
taires de cette grande Fédération écono
mique dans une séance plénière tenue
le 28 juin 1909 , avec la sanction • d' une
subvention de plus de 50.000 francs qui
furent réunis grâce à la souscription com
binée « des Chambres de commerce pré
citées , des Conseils généraux et des Con
seils municipaux de la région , aussi que
d' un certain nombre d' entreprises indus
trielles ou commerciales » et dans laquelle
la Chambre de Cette figurait pour quinze
cents francs

Le concours produisit treize projets
sur lesquels eut à statuer un jury com
posé d' hommes spéciaux éminemment
qualifits , tels que MM . Georges Hersent ,
entrepreneur de travaux publics , Lavaud ,
directeur de la Société de touage et de
remorquage de la Seine , de Marchena ,
ingénieur électricien , pour la Si ciété des
Ingénieurs civils de la France ; de MM .
Bejaid président de la Chambre de com
merce de Roanne , Lombard , vice prési
dent de Chambre de commerce de Mar

seille désignés par l' assemblée des sous-
crip'eurs ; de M. Barlatier de Mas , ins
pecteur général des Ponts et Chaussées
en retraite , et Cote . directeur du journal
» La Houille blanche », désignés par les
concurrents .

Après l' examen de tous les projets
auxquels s' est livré le jury après l'attri
bution motivée des quatre prix qui furent
décernés , le premier . à MM . Billet et
Givoiset , de Lyon : le second à M. Moï-
lard , ingénieur civil à Paris ; un deuxiè
me prix «   tejuo » à la Société des
Grands travaux de Marseille ; le troisiè
me à M Mourraille , ingénieur a Lyon ;

après le lumineux rapport établi par M
Barlatier de Mas qui a présidé le jury et
indiqué l'état comme le sens et le but des
études poursuivies jusqu'à ce jour sur
toute la matière , on ptut considérer que
l' idée est mûre et que la question est
complètement au point .

Or , on a mis cinq ans pour arriver à
ce résultat . Combien faudra t -il à présent
pour faire passer dans la pratique les
idées contenues dans les projets primés ,
pour donner la consécration du fait ac
compli avec conclusions formulées par
le jury ?

« En résumé — écrit M. Barlatier de

• Mas , en terminant son remarquable
« rapport , le concours ouvert sur i'ini-
« tiative des Chambres de commerce du

« Sud-Est , doit être le point de départ
« d' une t roisième étape dans la voie de
« l' amélioration de la navigation entre
« Lyon et la mer.

< La première étape consiste dans la
« régularisation du cours naturel du
« fleuve sur toute sa longueur , de Lyon
« à Saint-Louis ; c'est l' exécution de la
« loi du 13 mai 1878, elle touche au

jourd'hui à son terme . 1878-1912 ,
« trente - quatre ans ! . »

L' éminent rapporteur poursuit :
« La deuxième étape , c' est la jonction

• du Rhône , avec nos principaux ports
« méditerranéens , la Iransfoi mation du
« Canal du Rhône à Cette , et l' exécution
« du Canal de Marseille à Arles ( lois du
« 24 décembre 190 ,). »

La première entreprise sera terminée
en 1913 ou 1914 au plus tard. El M.
Barlater de Mas ne peut s'empêcher ici ,
de faire observer , non sans une pointe
de douce ironie , que si la date de l'a
chèvement de cette seconde catégorie de
travaux reste dans le vague, il faut bien
espérer cependant qu'elle sera antérieure
à 1937

« Latroisié   étape , continue le sa
vant ingénieur , c' est la création à

» Lyon d' un graad port intérieur à l' ins-
« lallation duquel la prochaine jonction
« directe et effective du Rhône avec Cette
« et Marseille donne un vrai caractère

« d' urgence . C'est en même temps par
« l' amélioration de la région des rapides .
« une sorte de péréquation des condi-

« ' ionsde navigabilité du fleuve sur tout
« !e parcours de Lyon à Arles « .

Et M. Barlatier de Mas qui s' est beau
coup occupé ' es usines hydro-électriques
devant tôt ou tard amener une révolution
complète dans l' industrie ; qui n'a cessé,
pour ainsi dire , de démontrer la liaison
étroite existant entre la navigabilité amé
liorée du Rhône et l'avenir réservé à la

transmission de l' énergie électrique par
la création de dérivations permettant
d'établir les chutes d' eau nécessaires pour
répandre sur toutes les régions riveraines
du grand fleuve le bienfait du rayonne
ment de la force motrice à bas prix , pro
jetée à jet permanent et continu ; achève
son rapport sur ces mots : « le program
« me esquissé ci dessus, est avant tout
« un programme d' études » ! !

Un programme d'études !. . Alors , à
quand le programme de réalisation , et
à quand la réalisation elle-même ?

Nous préférons ne pas continuer à
parler de ces choses . 11 faudraiten pleurer .

Jean LANGUEDOC.
— — —

VACHERIE ANGLAISE

Les vaches sont , parait l , capables des
sentiments les plus touchants ; c' est ainsi
qu' on racon'e l' histoire d' un des animaux ,
qui étant allé boire dans l'Avon , près de
Stras ford , faillit s' enliser dans la vase ;
une de compagnes vint à son secours
et , au prix des plus grands efforts , par
vint à la sauver .

L'amusant , c' est que M. Allix , le con
teur de cette histoire , sous le prétexte
que la vache enlisée était de S' ralford-
sur-Avon , lui donne le titre de compa
triote de Shakespeare »

C' est peut-être beaucoup diie

L'ABUS DE LA PEINTURE

La marine a , de tout temps , beaucoup
aimé la peinture . Un commandant n'est
jamais aussi heureux que lorsque la co
que de son navire semble ripolinée , et les
matelots , qui sont de grands enfants ,
sont ravis lorsqu'on les arme de pinceaux .
Cette passion a cependant parfois des
inconvénients . Il y a quelque temps , on
gratta les murailles d' un cuirassé et l'on
eut l' idée de peser les résidus ; ils pe
saient dix tonnes ; ces couches successi

ves pesaient autant qu un grand canot
à vapeur ! Sur le « Iéna », c'est par la
peinture des cloisons que l' incendie se
propagea , et la fumée nauséabonde qui
s' en dégageait empêcha tout secours.
Voici que M. Deleassé vient de découvrir
une autre conséquence de l' excès de
peinture . Par une circulaire , ces jours-
ci , il prescri Ide ne plus peindre , « sous
prétexte de propreté •, les ceintures de
sauvetage . « Les couches de peinture ,
dit le ministre , alourdissent ces engins
et les détériorent si rapidement qu'on
est dans l'obligation de les condamner .»
M. Deleassé ordonne de se servir désor
mais de savon pour maintenir propres
les ceintures .

Au Jour le Jour

On entrevoit la fn de la guerre italo-
turque . Sauf l' abandon à la Turquie
d' un port sur la côte de Cyrènaïque,
tous les points litigieux semblent devoir
être résolus assez facilement, y compris
la question des îles de la mer Egée .

Sans doute les Italiens ont reçu , dans
les Sporades , un accueil enthousiaste,
qui leur a suggeré un moment la pensée
ambitieuse de placer ces îles sous leur in
fluence . Muis ils sont revenus , sans tar
der , à une conception plus pratique et à
une vision plus raisonnable des choses .

Les insulaires de la mer Egée , chré
tiens in très grande majorité, aspirent à
sccouer le j mg pesihLdeia Turquie,
cela n' est que trop naturel ; mais c'est
vêts la Grèce qu' ils te tournent , étant eux-
hïêmea de sa :; g >-t de langue helléniques .

Au ph < la mainmise de l' Italie sur
Us t'es Egéeunes romprait de façon ex
trêmement dangereuse , l'équilibre étab 'i
parles traités ; l' Ang'eterre el la France ,
en envoyant des navires à Samos , ont
montré clairement qu' elles n'étaient point
disposes à laisser faire .

La solution pratique consistera , sans
doute , à laisser les iles soui la domina
tion turque, mais une domination pure
ment nonnnale,en donnant aux popu
lations toutes les g nantir s auxquelles
elles ont droit . On évitera par là des
complications menaçantes pour la paix
même de l' Europe .

L' ObSERVATEUr .
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AUTOUn B'UM
HÉRITAGE

oar André MORNOT

.) at hie n ri , par
exeni|:e , car le honLuiiimi : s'entêtait à
îi'e questionner pour savoir si Pierre
n'avait pas un granit frère plus Agé . . le
savais le contraire , ayant entendu dire
plusieurs fois à la maison que Pierre
et Mlle Germaine étaient vos seuls en-
îanis .

— A mesure que parlait Marins , le
négociant paraissait recouvrer son
sang-froid .

— Tu n'as jamais dit un seul mot de
cela à Pierre ? lit-il en reprenant sa
route .

— Non , în'sieu ... je n'y pensais pas.
— Bien . Tu es un brave garçon . Je te

crois assez intelligent pour être discret.!
Tu vas donc pour me faire plaisir »ren j
îns , je dépassai mes camarades «I©
Masses , bons élèves pourtant . Mes pro
cesseurs étaient stupéfaits , mes parents
lu comble de la satisfaction . J'atteignis
xinsi la fin de mes classes , et je crois
l'avoir montré les respectables « bou
quins » que me valurent mes succès
au concours général .

Le visage de Mme Morel se détendait

în écoutant son mari parler de sa jeu
nesse . Que pouvait-elle désirer pour
Pierre ? Qu' i ' se rapprochât le plus
possible du modèle d'honneur, de bon
té , d' intelligence qu'était son mari . La
loi atavique qui prolongeait dans son
nnfance les brumes du premier âge
irait jusqu'au bout . Son lils verrait
s' accomplir la métamorphose desiree .
Plus la chrysalide était terne , plus le
papillon serait brillant .

M. Morel avait suivi la penseo de sa
femme . Un regard jeté sur elle lui avait
sufii pour se convaincre que sa com
pagne était tranquillisée . Kn marnero
de conclusion il prononça :

— 'Voilà pourquoi je laisse faire la
nature chez Pierre . I ). l' aMei'tson , des
soins , une, surveillance intelligente et
active , t.-lle est. e crois . la meilleure
façon d'attendre et d' inspirer une évo-
lut ion 1 lienfai te eh n z notre enfant .

Toujours de yi sa ntt , le couple avait
atteint i e senliiT qui aboutissait a quel
ques mètres de la villa . A travers les
barreaux de la grille , on apercevait les
enfants , en l'action , gm-tiant l'arrivée
de leurs parents . La voix fuitée de la
petite Germaine se lit entendre la pre
mière .

— Papa ! Papa ! criait elle , le l'acteur
il est venu Le facteur , il avait une
grande lettre pour toi !

Instinctivement - M. et Mme Morel
pressèrent le pas. Tout en sonnant à la
ïriile qui , par mesure de précaution ,
âe s'ouvrait que de l' inlérieur de la
tri lia , le négociant interrogeait Pierre :

— One dit Germaine ! Le lacteur est
-cmi pendant mon absence ! A cette
jeu l' e - ci ?

L'enfant lit un geste d' indifférence .
— Oui , papa , . l' ai vu le facteur , li a

mrlé à la lionne . Je ne sais pas ce qu' il
voulait .

— Il voulait donner la grande lettre à
:> apa: ! Je l' ai bien entendu , moi , na ! _

Et Germaine , aussi vive et éveillée
jue, son frère paraissait endormi , ponc-
;ua sa phrase d' un coup de tête mutin ,
ju fit s'éparpiller les boucles blondes
lutour de son visage rose .

A ce moment , la femme de chambre
ipparut   s perron .

— Mademoiselle a raison ... Le l'ae-
:eur est venu quelques instants après
e départ de monsieur et de madame .
il avait une lettre recommandée , mais
n'a pas voulu la laisser . il faut que
Monsieur signe . Je l' ai prié de revenir .
11 sera ici demain matin a huit heures .

— Une lettre recommandée , ici '! mur
mura M. Morel , qui donc peut m'écrire ?
Ah ! j' y suis . Le caissier qui m'envoie
le duplicata d'une pièce importante . En
tous cas , nous Terrons demain .

Ce minime incident défraya la con
versation pendant le diner . A la grande
satisfaction de M. Morel , il ne fut plus
question de l' aveugle , pas plus que de
l'excursion inutile de la journée . Les
enfants couchés et endormis , leur mère
venait terminer la soirée auprès de son
mari . Ce soir là , M. Morel avait déplié
son journal . Tout à coup , il poussa
une exclamation de surprise ;

— Qu' y a-t -il , mon ami '! demanda sa
femme .

— t ne coïncidence bizarre ... J'ouvre
le journal et mes yeux tombent sur
une consultation savante , ayant pour
objet la paresse des enfants . Si tu le
permets , je vais y jeter un coup d'œil .

— Très volontiers . Tu me diras seu
lement les conclusions de cette consul
tation .

Quelques instants après , M. Morel
pliait son journal et venait s' asseoir
aux pieds de la jeune femme .

; — Madame , dit-il plaisamment , êfes-
vous disposée à écouler une conieren-
co ?

— L'auditoire est recueilli , répondit
Mme Morel sur le môme ton. J j

— j -C- sais donc , continua i ; r
improvisé , que la paresse des enfanls
semble devoir être attribuée à un état
morbide , à une affection très banale du
système nerveux en voie de ué vHop pe-
ment I la Neurasthénie infantil ". Ge

mot de neurasthénie , très employé au
jourd'hui , signifie justement faiblesse
extrême des nerfs .

En conséquence , il ne   pe être ques
tion de guérir cette affection par des
pensums ou des punitions , le savant ,
dont je suis l' humble truchement aj;v)
les règles essentielles du trailement .
Tout d'abord surv.-i.Ier de façon j.;u;i-
culière l'hygiène alimentaire , uhn de
supprimer les lourdeurs d' une «' sg.s-
tion malaisée , lourdeurs qui a . : • : - rt
des poussées eorigestives et des las-û-
tiules , alternatives d'excitation et do

dépressions cérébrales .
« Ensuite régler exai-lensent l'emploi

de la journée . Il fan ! a ver les enfants
paresseux ériger le travail en action
mécanique , se renouvelant tous les
jours , aux mêmes heures . De même
que notre cerveau aeroulumé au réveil
à hein e fixe , quille .'- pontanéinent le
sommeil et commande aux yeux de
s' ouvrir tous les matins , à la môme
minute , de même l'esprit , habitué à'
s' échauffer automatiquementà la même
heure ln jour , appelle le travail et le
réclame quand le moment est venu.'
Suivant le joli mot du poète , le travail
devient alors comme « un appétit régu-|
lier , une lai m de l' âme ». j

« Enlin , roisième et dernière règle
du traitement : étudier soigneusement
le tempéramment du sujet alin de do
ser l'exercice physique . On croit géné
ralement — à inrt — que l'exercica
musculaire repose u-u travail intellect
tuel et qu' il y a entre les deux opposi
tions , balance et compensation . On ou
blie souvent qu le cerveau de l'enfant
après un labeur intellectuel prolongé ,
ne trouve aucun repos dans un exer
cice physique fa I gant , ( t' est , au con
traire . assembler deux surmenages .

(A suivre)

l£vC6UT Li FAVEUR
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Une nouvelle coopérative . — Les

oléiculteurs du canton de Claret se sont
groupes pour l' organisation d' une coopérati
ve d' huilerie . A la suite d'une conférence
faite , avant hier dimanche , à Claret , par le
très distingué professeur départemental d' a
griculture , M. Pasquet , un très grand nombre
de parts ( plus de 400) ont été souscrites . La
coopérative sera en mesure de fonctionner
dès la récolte prochaine de décembre .

Ue concours de bergeries . — Un
concours de bergeries organisé par la Société
départementale d' encouragement à l' agricul
ture aura lieu fin courant novembre , dans les
cantons des Matelles , de Claret , de Mauguio .
Une commission spéciale visitera las berge
ries à domicile . Das prix seront attribués
aux anciens et aux nouveaux bergers .

Voi à l' entolage — Les nommés Marie-
Jeanne Sarpy , 28 ans , demeurant rue de la
Fontaine . 11 et Antoine Canel , 27 ans , dé
chargeur de bateaux à Cette , ont été arrêtés
pour vol à l' entôlage d ' une somme de 25 fr.
au préjudice de M. Blancard , agriculteur ,
sans domicile fixe .

Une enquête est ouverte par M. Estrabeau ,
cbmmisfaire de police du 3e arrondissement

Dans la matinée d'aujourd'hui , les deux
inculpés seront déférés au Parquet .

sf s* $> i .»î_3 M j Mi K J Là iTT

Nouvelles Théatrales . — Nous cro
yons savoir que , dans la séance qu' il tiendra
prochainement , le Conseil municipal s' occu
pera de choisir le directeur en vue de la
saison lyrique de Pâques en 1913 .

C' est parait-il , notre compatriote , M - Del-
preï , qui a les plus grandes chances .d'être
nommé .

On sait que M , Delpret a donné , cette an
née ci , une saison lyrique particulièrement
intéressante .

On dit que M. Charbonnel , actuellement
directeur du lheâtre de Bayonne , a proposé
à la municipalité de donner le mois prochain
une série de représentations dopéra au
Théâtre municipal .

La municipalité n'a pas encore pris de dé
cision à ce sujet .

Un Satyre . — Antoine Mathieu a été
inteirogé par M Lesire , faisant fonctions de
juge d' instruction . 1l continue à nier l' atten
tat dont fut victime la jeune Joséphine .

Il a prétendu qu' à l' heure où cela se pus-
Fait , il se trouvait en compagnie de camara
des qu' il a indiqués . Ceux-ci , interrogés , ont
déclaré ne pis avoir vu Mathieu à cette heu
r«.

La fillette sera visitée aujourd'hui par le
docteur Vabre .

La Question du Mouton
Question sinon brulante — elle le fut , el

le le redeviendra ! — du moins passionnan
te , et qui pourtant , comme bien d'autres , est
tombée dans l' oubli et l' indifférence du pu
blic .

Si nous n' y prenons garde , si nous ne
réagissons pas , si nous continuons à nous en
dormir dans un farniente coupable , nous ver
rons petit à petit tous les fleurons de notre
couronne partir un à un , ou , pour employer
une image moins poéiique , moins héraldique ,
mais plu * saisissante , nous verrons « l' arti
chaut de notre prospérité » dévoré feuille à
feuille par nos concurrents souvent aidés de
nos propres concitoyens .

Dans ia joute terrible que nons devons
soutenir , entourés d' adversaires actifs , en-
trainés , entreprenants , et dont l'audace ne
s' en ! rave pas toujours de beaucoup de scru
pules , il faut que nous réapprenions à faire
bonne contenance , à ralfermir notre pavois ,
à assujettir notre lance , et , ne nous conten
tant plus d' une attitude défensive , à avoir la
hardiesse de porter l'attaque dans le camp
ennemi !

11 semble que le temps doive passer enfin
des tournois bons enfants ou sous couleur
de courtoisie , nous laissions nos concurrents
venir chez nous arracher des trophées à no
tre seule faiblesse .

Il convient qu' en bons cettois nous ayons
plus souvent recours à la solidarité indénia
ble qui nous unit et qui — qu'on le veuille
ou non — est plus forte que tout ce qui
Lous divise .

Déjà l' an dernier nous avons senti courir ,
parmi nous faiblement , mais réellemert , un
léger souffle de cette salutaire solidarité .

Pendant quelques jours tous les cettois ont
senti qu' il y avait quelque chose de nouveau
quelque chose qu' on n avait pas senti depuis
des urnées , un besoin de rapprochement et
une sensation de bien être et de sécurité à la
suiie de ce rapprochement .

Lorsque à l' appel des syndicats patronaux
l' unanimité de la population répondit par
vue adhésion pécuniaire ou par des vœux
sympathiques , on crut uu moment que Cette
allait secouer un peu la sujetion ou le tien
nent les compagnies de navigation etrangères
au port.

De ce que l'effort qui fut fait en ce mo
ment n'aboulit point au résultat positif qu' on
s' était proposé il ne s'ensuit pas qu' il faille
désespérer de l' avenir .

Au contraire il faut saluer cet effort com
me u u iudice de la vitalité renaissante de no
tre ci'é et recommencer la lutte sur un au
tre point .

La question du Mouton nous parait toute
indiquée pour cela .

Voilà presque vingt ans qu' il n' arrive plus
ci un seul troupeau d' Algérie . D. eu s ai

pourtant si , à l' époque , on a étudié de pro
jets destinés à consolider le trafic et à l'é
tendre !

Et pourtant ici encore c' est à nous qu' il
faut nous en prendre si ce trafic ne s' est pas
étendu et s' il est ensuite disparu .

Du coté de l'Algérie nous ne trouverions
que de3 concours , si nous nous donnions seu
lement la peine de les solliciter , ou même
d' écouter les suggestions qui à plusieurs re
prises nous ont eté adressées de l' autre coté
de la mer.

Un cettois de cœur , M. Mario Vivarez habi
tant Alger , longtemps conseiller général de
cette ville a fait sur cette question des tra
vaux très documentés et très solidement éta
blis qui démontrent tous les avantages qu' il
y aurait à faire passer les moutons par Cette
plutot que par Marseille .

Profit pour nous c'est évident en tant que
port mariiime augmentant son trafic , profit
pour les éleveurs algériens , profit pour les
français — dont nous autres — consomma
teurs de viande .

Qu' un armateur le veuille bien et il ob
tiendra pour les moutons la préférence du
changement par Cette au lieu et place de
Marseille .

Mais pour cela il faut qu' il le veuille bien ,
c'est à dire qu' il aménagé des bateaux en
conséquence et qu' il pratique des frêts à l' a
venant .

Seulement le bon vouloir d' un armateur
sera sans etlet si on n aménage pas aux
abords da notre ville un parc de repos et de
« restauration » des moutons pour qu'avant
d' être dirigés sur les abattoirs de la région
ou de l' intérieur ces animaux puissent sere fai
re et perdre leur goût « d'Afrique » qui n' est
autre que le resultat des malaises qu' ils ont
supportes pendant la traversée .

Or cela est il impossible ? est-ce même dif
ficile si on le veut bien , si la municipalité
le veut bien î Et cela ne sera t -il pas encore
plus facile lotsque les valeurs moutonniers
pourront aborder directement dans l'Etang
et débarquer leur cargaison dans les parcs
même de « restauration » ?

Que d'élément» nouveaux de trafic en
dehors du trafic industriel n - nous apportera
par cette « ouverture » de l' Eiang à la navi
gation maritime !

La question du mouton , on le voit est liée
elle aussi à cette nécessaire extension du
Port ! Que la « question du mouton » contri
bue donc a nous unii pour travailler au dé
veloppement du port et pour enlever aux
ports concurrents les eléments de trafic qui
nous reviennent naturellement .

Jean LANGUEDOC

Service de Bateaux à Vapeur en
tre Cette , Bouzigues , Balaruc , Les
Usines et vice versa . — Horaire du service
d'Hiver à partir du :

Dépar ts de CETTE
Matin soir

Celte {(.) G.00 11.10 3.30
lialaruc .. G. 25 11. 30 3.50
Bouzigues G. 40 i .50 4.10

Septembre 1912 :
Départs de BOUZIGUES

Malin Soir
Bouzigues . 7.55 l.OU 4.Î5
Balaruc ... 8.10 1.15 4.40
Cette ( ar. ;. 8.30 1.45 5.U0

AVIS . — Les dimanches et jours féners , le
dernier départ de CETTE est fixé à 2 h. 45 .

Nos concitoyens . — Nous apprenons
que notre jeune eoncitoyen . Marci 1 Artignan ,
fils de M. Artignan , instituteur à l'Ecole Vic-
tor-Hugo , élève au Lycée de Montpallier ,
vient d'être reçu à l'Ecole Noi male Supérieu
re et à l'Ecole Polytechnique . Toutes nos
félicitations .

— M. eorges Carral , ayant atteint à pei
ne sa vingtième année , vient d'être reçu avec
le numéro 20 , sur 75 , au concours de I Ecole
de santé de Bordeaux .

Ce jeune homme , qui a devant lui une belle
carrière , est le lils de M. Hippolyte Carral ,
instituteur à l'école Paul Bert , de C tte .

Nos meilleurs compliments .

Le Grand Prix Cycliste de la Ville
de Cette . — L annonce du Prix d »- Régu
larité qui se disputera à l' occasion de cette
épreuve , a suscité une réelle attention chez
nos marques de cycles et l'on peut compter
que cette décision viendra doubler l' intérêt
de cette course .

Les conditions de ces prix ont été ainsi éta
blies par le donateur . — Chaque maison de
cyclrs aura le droit d'engager un nombre illi
mité de coureurs , et le prix appartiendra à
l'agent genéral de la marque qui aura le plus
grand nombre de coureurs classés dans les
deux premiers des arrivants ; ce qui à tous
points de vue méritera bien le titre de régu
larité .

Les organisateurs seraient bien re onnais
santsaux coureurs qui ont l' intention de dispu
ter cette épn uve de ne pas attendre le der
nier moment du départ au droit de 2 francs
seulement au heu de 2 fr. oO . Ceci dans le
but de faciliter 1a tâche qui , on le sait , est
des plus ardues en ceUe circonstance surtout
pour une épreuve aussi importante . — Le
Secrétaire .

Au Kursaal . — Ce soir , « M' amour »,
comédie .

Demain soir , mercredi , le « Poulailler »,
une des plus belies œuvres de Tristan Ber
nard qui sera un nouveau succès pour la trou
pe de comédie .

Mlle Yvonne Huriauxdans « Faust».
— C' est véritablement samedi soir que Mile
Yvonne Iluriaux a débuté dans le role de
Marguerite qui lui a permis de déployer toutes
ses qualités vocales et scéniques et de faire
valoir le beau talent dont elle est douée .

Le succès remporté par la jeune artiste a
été triomphal .

Déjà , dans Micaëla , elle avait séduit le
public autant par le charme de sa voix que
par la grâce de son jeu . Mais c' est dans
« Faust » qu' elle s' est entièrement ievelée
comme une cantatrice de grand avenir .

Ce qu' il faut louer d'abord chez elle , c'est
l'aisance avec laquelle elle manie un organe
souple et mélodieux qui parcourt sans effort
tout le registre vocal jusqu'aux notes les
plus élevées .

Cette voix est surtout bien posée , égale ,
toujours nette , et harmonieusement équili
brée .

Elle nuança d'une manière ravissante l' air
des bijoux , et dans le grand air ( inal « Anges
purs » l' éclat jeune et frais de ses notes excita
le plus vif enthousiasme ; elle bissa le celè-
bre duo sans que sa voix eut rien perdu de
sa force et de sa pureté .

La comédienne fut absolument stupéfiante
pour OD début , jouant avec un naturel char

mant et une sérénité adorable qui firent l'ad
miration des professionnels . Elle acquerra vi
le ce qu' en termes de métier on appelle les
« planches » et c' est une comédienne parfai
te , une artiste accomplie que nous applaudi
rons un jour.

Le public qui élait accouru très nombreux
ne ménagea pas les bravos à la gentille Mar
guerite ; une magnifique gerbe et deux su
perbes bouquets lui furent offerts après l' air
des bijoux , et une ovation frénétique souli
gna le duo final.

Nous disions l' autre jour que Mlle Yvonne
Huriaux nous avait donné 1 agréable primeur
de son talent .

C'est en quelque sorte en effet son baptê
me d'artiste qu' elle vient de recevoir sur no
tre scène estivale , et comme sa carrière s'an-
nonje des plus brillantes , nous serons fiers
un jour d'en avoir salué l'aurore éclatante,
revelatrice d' un avenir glorieux .

Fête du Plan du Collège et Rues
avoisinantes . — Réunion genérale , mer
credi 25 septembre à 8 h. 112 du soir au ca
lé de l'Universite , 1 , rue Caraussane, Verse
ment des cotisations , lecture de la corres
pondance , dernières dispositions à prendre .
— Le Secretaire : Lucien Chabernac .

La Revue de 1912
Au Grand Theâtre Municipal
M. Philippe Goudard , le sympathique auteur

de la Revue de 1912 , a bien voulu nous don
ner la primeur d'une des scènes locales de
son œuvre . La voici dans toute son originale
fantaisie :

ACTE PREMIER . - SCÈNE IV .
( Sur la Place de la Mairie, le Lauréat du

Conservatoire vient de quitter brusquement le
Compère et la Commère parce qu une drôle
d' odeur arrivait du côté droit du bassin ),

La Commère . Il a rud'meut raison , le
gosse !. . Entre nous soit dit , on a collé ta
statue dans un endroit tout a fait enchanteur ,
mais tu siis , ça n' sent pis la menthe !...

La Menta-Bouna ( entrant). — Vous vous
trompetez , Mademoiselle !... J' en ai à la
menthe et au ciiron !...

La Commère . — D'où sort celle-ci i. ..
La Menta-liouna ( criant). — N'aben à la

menta ei n' aben aoù citroun !...
Le Compère . — C' est une marchande de

beiliugots !. .
La Menta-Bouna . — A votre service , Made

moiselle !...
' lîlle chante) :

AIR : Ta sens la Menthe !
Je vends des bombous à la menthe .
Tenez , renillez comme ils sen   en t.
J'en vT nds au citron parfumé

Entortillés
Dans du papier . .
Papier
Mâché .

La Commère . — Des berlingots ?... Chouette !
( Au Compère) : Tu devrais m en offrir deux
ronds ?. .

Le Compère . — Mais avec plaisir ... (« la
M. B ) : Dounam'en doùs sooùs ?. .

La M. -B — A   a   me au citron 1 ,.
Le Compère . — Il vaut mieux qu'us soient

muscles ... [ regardant la Commèie J : melan-
ges , pas i ..

La Commère . — i arfaitement ! .. Ils ont
l' air excellents ... Vous devez en vendre beau
coup , n'est-ce pas , Madame '?...

La M. B. — Oui , ma petite ! Figurez -vous
qu'on se me les arrache ! .

( Elle chante; :
AlK : La l'ottlido l 'artisuno

I
Ici et partout
On aime beaucoup

Sucrerie et friandises ...
Et pour les bonbons ,
Fille j et garçons ,

Feraient plus d' une sottise ;
• Mais tous les marchands

Ont beau tout le temps
Me faire la concurrence .
A tous je leur dame le pion ,
Mes bonbons font finance
Tellement ils sont bons ...

Refrain
Aïe ! moun Dïou ! qu' ils sont jolis . .
Aïe ! vous en serez ravi ...
Lous tasta , quane plaisi !...

Voui , ma belle ;
Ils vous mettront dans le cœur ,
Comme un extrait du bonheur ...
Aïe ! qu' ils font du bien au coco ,

Mes superbes berlingots !...
Il

Les blancs , vous voyez ,
Menthes , vanilles .

Je les donne aux filles sages .
Les jaun's citronnés
Aux jeun's mariés ,

C esi la couleur du ménage ;
Les rouges carmin
Aux républicains ,

Et les noirs aux belles mères .
Quant aux verts , c' t st les plus goûteux,

Je les garde , ma chère ,
Pour les p'tits amoureux ...

Refrain
Aïe ! moun Dïou! qu' ils sont jolis .
Aïe ! vous en siriz ravi ...
En seucen , anas jouï . .

Voui , ma belle ;
Ensuite , en pensant à moi ,
Vous direz plus d une fois :
Aïe ! comme ils étaient bons et gros ,

Ses superbes berlingots !. .
La Commère . — Je vois que vous avez

bien chuisi l'empl i qu'il vous fallait . . C' est
très interessant . Vous ne vendez pas de
gà eaux ?..

La M B. — Non ! ma belle !... Les
pastissons . c' est pas ma partie ... Puis , ça
me plaît pas , parce qu' ici , avec le « cagnard »,
de suite ils viennent durs comme des « ban-
net » !

Le Compère (à la Commère). — Ça, c' est
du Chinois et du Latin mé;angés !...

La Commère — Comme les berlingots ,
alors ?... (à la Marchande ) : C'est dommage
que vous n'ayez pas de gâteaux , parce que
j' ai laiiu . . L' air marin , ça creuse !...

Le Cotnpère(distrait). — Creuse , chef-lieu ...
Gunret !

La Commère . — Avec qui qu' t'en as , toi ?
Le Compère . — Je repassais ma géogra

pliie !...
La M - B. — Écoutez , ma jolie ! .. Pour

les gâteaux, c'est très simple ... Afin qu' ils
soient bieu à votre convenance , il faudra
peut être que vous RODIEZ un peu partout ;

seulement , chez nous on n' est pas Jésuite et
bien que le commerce n'aille pas en Croissant,
on fait quand même son Petit Beurre , ce qui
fait jaser les Langues de Chat . Que ce soit en
fait de Choux ou de Pommes de terre , quand
on n'est pas un Cougnet ou une Tourte on
peut se débrouiller pour éviter de faire un .
Petit Four. Si c'était pour fêter la St Honoré
ou la St. . Christophe , JAUSSAUD-rais vous
conseiller de suite , vive comme un E. CLAIR ,
de façon à ce qu'on ne vous fasse pas le coup
du père ... FRANÇOIS ; mais quand même
vous trouverez des gâteaux si « amargants »
ou Si A-DOUX que vous voudrez et on n e vous
les CONTRERAS pas MILLE FEUILLES , au con
traire !... Vous les paierez si bon marché
que vous en resterez comme deux Ronds de
flan

La Commère . — Je n' ai rien compris dans
tout cela !...

Le Compère . — Ça , c'est de l'Hébreu !. .
mais je vous expliquerai , n'ayez crainte !..

La M. - H. — M'abès fa blagua et l'oura
passa ... Je vais finir ma vente devant les
z'hallïs ... Avec ce soleil , ma marchandise
elle est toute apéguée !... Je vous salue
bien . Mademoiselle !... Aoù plaisi , M. s !

Le Compère et la Commère . — Bonjour !
Bonjour !..

( La Menta-Bouna sort en fredonnant ) :
Je vends des bonbons à la menthe ,
Tenez , reniflez comme ils sentent ...

( puis crie en disparaissant ) :
N'aben à la menta et
N' aben aoù citroun ?...

La Revue de 1912 sera jouée dimanche
prochain 29 septembre , en matinée et en soi
rée , au Grand Théâtre Municipal .

Et dès vendredi matin , en route vers les
bureaux de location !!!...

Michel Strogoff au Théâtre . —
Nous avons le plaisir d'apprendre à nos lec
teurs que.la 'lournée du Theâtre du Châtelet
de Paris vient de Paris vient de comprendre
notre ville dans les représentations qu' el e
organise , à l' effet de donner en province
c< Michel Strogolf », la pièce ceièbre de Ad ,
d'Ennery et Jules Verne .

« Michel Strogoff » est certainement le
succès le plus triomphal du siècle et la pièce
préférée de tous . Ad. d' Ennery et Jules Verne
ont en eOet accumule dans cette place toutes
les ressources de leur grand art de drama
turges : l' effet scénique qui se dégage à
chaque tableau est \ raiment extraordinaire

L'interprétation se compose très exacte
ment de 27 artistes et d une nombreuse figu
ration ; mi e en scène , les décors et acces
soires sont en tous points conformes aux re
présentations de Paris , car la Tournée
voyage avec tout le matériel complet du Châ
telet , qui ne comprend pas moins de onze
décors , 220 costumes entièrement neufs , or
chestre et corps de ballet , avec sa danseuse
étoile .

L' orchestre accompaguera non seulement
les deux grands bailels mais toute la musique
de scène ues 13 tableaux .

Faut-il ajouter qn'un wagon spécial trans
porte tout ce m itériel ?

Nous ferons connaître incessamment la
date des représentations .

Association amicale des anciens
Élèves de l Ecole Pratique de Cette .
— Les membres du conseil d' administration
de l'amicale sont instamment priés d'assister
à la réunion , qui aura lieu le Mardi 24 cou
rant ( cafe de la Bourse) Compte rendu de la
soirée dansante ; dernières dispositions à don
ner au camarade J. Couderc délégué de l a
micale au congrès de Reims les 27 , 28 et 29
courant questions diverses . — Le secrétaire ,
E. Foulhé .

Grandes fêtes de la Bouche d Or .
— Les membres de la Bouche d Or sont priés
d'assister à la rénuion «énerale qui aura lieu
mercredi 25 courant à 8 heures 30 du soir
au siege de la Société café Ti té quai de la
Tille , 48 . Ordre du jour : Organisation de la
fête annuelle qui aura lieu incessamment . -
Pour la Commission , Adrien Bec , quai de la
Ville , 44 .

Nouvelles Mondaines . — De Nimes ,
on annonce le prochaiu mariage de Mlle
Paalette Bonnet , fille de notre compatriote
Me Paul Bonnet Avoué près la Cour et de
Mme P. Bonaet , avec le Docteur André
Maryot .

Soirée de famille — Un groupe de
personnalités cettoises ont pris l' initiative
d'organiser une brillante soirée qni permet
tra de faire apprécier par le public quelques
jeunes virtuoses ceitois habitant Paris , et
ac nellement en villégiature dans leurs famil
les.

Cette représentation sera donnée le ven
dredi 27 septembre dans la salle des fêtes
du Grand Café . Nous aurons le plaisir d'y
applaudir Mlle E. Demay soprano , premier
prix de chant de la ville de Paris ; Mlle J.
Demay , du théâtre Schekespeare ; Mlle Ger
maine Bouthier , pianiste élève d'Alfred Car '
tot ; M André le Metayer , violoniste de la
société des concerts du Conservatoire de
Paris .

Le piano d' accompagnement sera tenu
par Mme Peyre . Le prix d' entrée est fixé à
3 francs .

On pourra se procurer des cartes chez MM .
Cros , musique , et aux papeteries Sottano et
Daumas-Brau , Quai de Bosc .

Fête du quartier du Môle . — Parmi
les brillantes fêtes de quartier auxquelles
nous venons d'assister , il en est une qui mé
rite une mention tout à fait particulière , c' est
celle qui a eu pour théâtre la rue de le Con 1
signe .

La jeunesse du quartier s' était donné ren
dez vous au Café du Printemps , et dès l'au
rore dimanche matin , le hautbois réveillait
et rappelait les retardataires ; les jeunes
filles aussi étaient de la partie , et on peut
dire qu' elles peuvent rivaliser de tenue de
grâce et de beauté avec celles de n' importe
quel quartier .

La fête commencée de bonne heure se linit
très tard ; ce fut une véritable journée de
liesse pendant laquelle régna la plus franche
concorde . En réalité cetts solennité fut des
plus réussies . Les joutes menées admirable
ment révélèrent de jeunes et valeureuses

I lances . Avec une pareiLe jeunesse qui
monte les Cettois seio:it pour longtemps en
core imbattables .

Le prix fut gagné de maie de maitre par
un jouteur auquel un grand avenir est réser
vé , il a du reste de qui tenir , il s'agit d'Ar
mand Martin neveu du fameux Poncet dit
le « Carlos»et qui précipita les adversaires qui
lui furent opposés avec une maestria vraiment
étonnante .

Le soir un banquet réunissait à l'Hotel de
Paris plus de cent convives qui firent honneur
au repas servi par le maitre de la maison à
la satisfaction de tous . Au Champagne , notre
excellent et dévoué ami M. Bourgnou Jean ,
le sympathique préparateur de la pharmacie
Barthe , prononça un discours qui souleva à
plusieurs reprises les applaudissements de
l' assistance ; après avoir en des termes
élevés , excusé MM Barthe député et Tuffou
son ami et associé , empêchés d'assiter à ces
agapes , il traça un charmant tableau des
lêtes auxquelles il venait d'assister , félicita les
jeunes gens de leur belle tenue , eut un mot
aimable pour les Dames et Demoiselles et
donna rendez vous à tous à l'année prochaine

En somme , belle et récocfortable fête qui
se termina , comme elle avait commencé , à
l' aurore milieu de la joie générale .

Les patrons de . art trainant . — On
nous communique l' ordre du jour suivant ;

Les patrons professionnels de l'Art Trainaut
réunies en assemblée géneiale le 21 septembre
Î9i2 salle de la Prud hommie ont jugé à
propos de se constituer on syndicat pour la
défense de leurs intéret vitaux et pour pou
voir intervenir auprès des Pouvoirs Publics
lorsque la corporation sera attaquée directe
ment. - Pour et par ordre le président Louis
Caruzo , le secrétaire Stente Philippe .

Fête Ouvrière Socialiste Bonnet
Phrygien . — Les membres de la 'Commis
sion tus fètes , les membres du bureau sont
invites à assister a la réunion qui aura lieu
le mercredi 2 _ courant à 8 h. 113 du soir
au siege oe la Societé du Bonnet Phrygien
Bar Fiat quai de la Ville .

Ordre du jour , classement des prix des
jou'es établi par les jures pour être réunis
aux jouteurs . Les jurés sont specia.ement
prijs d'assister à la reunion . — Le Président
B. Pioch . Le secretaire genéral Mitrano Nico
las .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc . —
Ce soir mardi grand gala , debuts du nou

veau programme , dont le clou est Le calvai
re d' une mere . Cinemadrame de M. Bureau
Guerouit .

ÏRIBUNA L CORRECTIONNEL
Dans son audience de vacation d'aujourdibui

mardi , le tribunal corrtcttonnel a eu à statuer
sur les affaires suivantes :

Rébellion , ivresse et destruction d'objets
mobiliers C'est un arabe lbrahimrlen AiMen
Salem , âgé de 2o ans , matelot , qui a à ré
pondre de ces trois délits . Le 12 courant il
causait du scandale sur le quai de Bosc , ce
qui amena l' intervention des gardiens de la
Bertrand et Calazel

L'arabe qui était pris de boisson se laissa
bien conduire au poste , mais au moment
d' entrer à la geole il fit rébellion . De plus ,
au violon , il brisa le baquet , la cruche et la
paillasse . Le prévenu est condamné à huit
jours de prison et S francs d'amende .

Vagabondage et infration à la loi du 8 aout
1S'J — Un espagnol Jean Gonzales 28 ans
charpentier , est poursuivi pour ces deux dé
lits . Il fut arrêté à Celte . Coûte : un mois de
prison .

Outrage et maraudage . — Non content
d avoir ramassé indûment 2 kilogs de raisins ,
José Marti 36 ans journalier , insulta le garde
Bonnal , de Frontignan , qui lui en faisait l'ob
servation , Martin se voit inflfger huit jours
de prison et 6 francs d'amende .

Une dizaine d' autres affaire , (chasse ou in
fraction à la police des chemins de fer) ont été
ensuite soumises au Tribunal .

Pourvois en cassation . - Les nommés Lau '
rent Guiraud âge de 18 ans , journalier et
et François Zammit , âgé de 29 ans , plom
bier , se sont pourvus ce matin en cassation
contre un arrêt de la Cour , en date du 21
courant les condamnant : le premier à un
an de prison et le second à 8 mois , pour vol
à Cette de trois colis au préjudice de la Com*
pagnie P.L,M . de rébellion d'outrages aux
agents et port d' arme prohibée .

Trouvé . — Mme Raymond , demeurant
16, rue Gambard , a trouvé une broche avec
photographie : ia lui réclamer .

Vendangeurs espagnols . — Une cen*
taine de vendangeurs espagnols attendant
un vapeur qui doit les ramener dans leur
pays ont éte ' parqués » dans l'enclos do la
route de Montpellier qui leur a été affecté .
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Syndicat des Ouvriers en Bois
Merrains — Réunion générale jeudi 26
sept , à 6 h. du soir . Dimanche 29 sept. ,
encaissement . Vu l' importance de cette réu
nion , la présence de tous est indispensable .

M SCHWARTZ , Chirurgien Dentiste ,
a repris ses consultations à Celte , 5 , rue Na
tionale ( Maison llermann).

BONNE CHIENNE DE GARDE TIGREE
à vendre . S'adresser à la « Palette d'Or »,
Grand ' Rue.

ETAT-CIVIL
Du 23 Septembre 1912

Naissances : Jean Casanada . bd des Caser
nes ; Pascal Mauro , rue des fêcheurs , 6
François Di Rosa , Graud'-Rue , 66 .

Décès : Jeanne Lapelie , 76 ans , née à Bida
che (B. Pyr .). veuve Marigo ; Pierre Des-
peaux , charretier , 61 ans , né à Vignes (Pyr .
0<ient ), veuf Camélia .

Nombreuses attestations
Dis millieisde malaies re o naissants déclarau'

que la Poudre Louis Legras est le spécifique p»r
fxcel enee de tou:es [ es uialad.es des brouches
des pu unions . Li Poudre Louis Legrss , qui a ob
tenu :a plus bi> ute récompense à l ' Exposition Uni
verselle de 1900 , calme iustautauémeut les plus
violents accès d a - thm ', CiUrrue , essoufflement ,
toux de vieiil s bron hi es , et guérit progressi-
veme : t. Una b >ile est expél ée contre mandat da
2 ir . 10 a r s éà Louis Legras , 13J, Bd Migent»,
à Paris .
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Ce Traitement qui a été essayé dan ?
les Hôpitaux et présenié à l'Àcadc-
inie de Médecine , ne dérange pas du
travail ; il est à la portée des petites
bourses et dès le 2™« jour il produit une
amélioration sensible .
v Consultations gratuites , 22 , rue de
Vintimilis, PARIS, lundi , mercredi , ven
dredi , de 1 à 4 h. et par correspondance.

8ULLETS^ F]NANCI£F
P»ris , le 23 Se,›temb'e H) 2 — La semaine

Gûmmeuce sur unt eicellen e impression . Enco
r*gi rar lea nouvelles des places étrangères , le
'ûalché débule ferme (t sctit .

L *» 3 o o Irançais rea e faibl j à 91,25 .
On est un peu plus faible sur la généralité i?es

' onds d'Etats étrangers : Extérieure 91 , '- 5 , Serbe
5«. Turc 90,62 .

Très grande fermeté Je * Etabli-somenb de oré-
D1' • Bioqae de Paris 1775 , Banque e l' Union
"*risien a e 1203 , Crédit Lyor na s 1B24

Pariai les Valeurs de tr cti >u : Métro oliiai »
bt)1 Nord S id 250

Le Rio s'échange à 2 . 50 .
Marché en  n]U ". — Coni,›arlon nt cuprifè'e

<l»nn de boanes ! suos ti,>n < : Cuivras Py . itî  27
Valeurs de caoutchoucs calmes : Caoutchoucs

Jt,4 . Maiacca 328 50 .

aperaiiii % tovscn
KURSAAL CETTOIS

Ce soir : M' AMOUR , comédia .
Demain : LE POULAILLER, comédie .

CETTE . — Cinéma Pathé (Q. de Bosc). --
Tous les excepté le luudi , soirée à 9 heuras ,
~~ Mâtiné - s : ie jeudi à 3 h. et. lo dimanche :
* h ei à i h. — Changement do programme
ras k-s JUi - if).

Qfftad Café . — A ''spe-itif et en S' ixirêt: mon <■ I
instruie .t 1 par l'orchestre D. Margheritt .

cinéma Pathé (Montpellier . — Tous les jour?,
®*oepté le luu i , soirae à 9 heures . — Jeu ' s
BWtinéo i. 3 d. — Dimanche s et têtes deux m: -

B , « 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. J 2
Tuha ?fi!UPr)l :a vue - toutss semaines .Théâtre de l'Athenea . — Tous les B . ni - e

reprr en ti je

Si». SarïA?*o .

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

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

Paris (2e Arrondissement .
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Qs 4 IL du Matin a 4 i. du Soir
■ v» Correspondant ? Pc; trajet

La concentration de la Flotte
Française dans la Méditerranée

lome 24 sept. — Du Corriere Della Serra
Home . De notre correspondant . — Certains

journaux parisiens ont prétendu démontrer
que ''Allemagne et l'Autriche n'avaient prêté
aucune aide aux ambitions italiennes dans la
Méditerranée , et d' autre part que l' ilalie
pouvait , en même temps , faire partie de la
Triple Alliance et s'entendre avec la Triple
Entente , ces deux points demandent une dis -
eus . on .

En premier lieu , il est probable que la Tu 1
nisie n' aurait pas été offerte à la France si
avant 1878 l' accord avait été réalisé entre
Rome et Berlin . En ce qui concerne la Tri
politaine l'approbation de l'Allemagne et de
l'Autriche nous était aussi nécessaire que
celle de la France et de l'Angleterre .

Le problème méditerranéen ne peut plus
se séparer comme autrefois des termes géné
raux et intégraux du problème européen . L' at '
titude mèditérranéenne de l'Angleterre a
changé depuis sa rivalité avec l'Allemagne
L'attitude méditerranéenne de la France s'est
modifiée depuis son accord avec l'Angleterre
Est il donc possible de soutenir , qu' il est fa -
cile pour l' Italie d'avoir deux politiques l'une
qui s harmonise avec la politique de la Triple
Alliance , l'autre qui s' harmonise avec la po
litique de la Triple Entente .

Pour la Protection des Paysages
CE QUE NOUS DIT M. CH . BEAUQUiER
Paris , 21 septembre , 11 h. m -- La ham

bre votait avant de se séparer à la demande
de M. Ivlolz , des taxes nouvelles sur certains
panneaux réclames . Depuis longtemps on se
plaint de tous cotés des abus d'un affichage
qui ne connait plus de bornes et gâte les
meilleurs paysages .

M. Charles Beauquier , député du Doubs ,
qui depuis de longues années mène la cam
pagne contre les abus de cc genre d'afficha
ge nous a declaré :

— D' année en année , la réclame sous tou
tes ses formes n' a cessé de se développer .
Mais pendant longtemps , elle s'en tint en
France à des proportions relativement mo
destes si l' on compare notre pays aux pays
étrangers , principalement à l'Amérique et à
l'Angleti rre .

— Des deux nations essentiellement com
merçantes sont depuis plus d' un demi siècle
livrées à un véritable débordement de publi
cité qui a fini , grâce à la contagion de l'exem
pie par envahir tous les Etats voisins .

— Mais la France parait devoir vouloir se
rattraper ?

— En effet . Mais nos commerçants et nos
industriels longtemps timorés ont fini par
adopter l' usage de ces réclames et avouoes
qu' ils l' ont môme perfectionna au point de se
rendie insupportable au public . Non seule
ment , ils ont couvert les villes d'affiches in
nombrables , mais ils ont souillé et deshono-
ré les lignes de chemin de fer et les plus
beaux sites par des affiches réclames énor
mes , représentant les objets les plus di
vers

— Depuis longtemps vous luttez contre de
pareils abus 1

— La Société pour la pro'ection des pay
sages que je préside a été en effet la premiè
re à dénoncer ce vandalisme commercial . Ses
elforts ont fini par aboutir . L' opinion publi
que s'est émue et a protesté à grands cris
contre les audaces d' une réclame qui ne con-
nait plus de limites .

— L'affiche ne se contente plus d'enlaidir
et d'encanailler les villes , elle a étendu sa
lèpre sur les villages , sur les champs , sur
le* montagnes .... De tels excès devaient fa
talement produire une réaction . Une seule
maison de publicité ne déclarait elle pas avoir
installé 80.U00 panneaux-réclames un peu
partout et surtout dans les endroits les plus
renommés

— Ce sont les plus beaux paysages , les
plus fréquentes , qui offrent le plus d'avanta
ges aux entrepreneurs d' affiches ....

— La loi aura t elle d' heureuses consé
quences 1

— J' en suis convaincu . Le bienfait qu'elle
apporte est énorme . Et c'est en toute sincéri
té que notre société a félicité le ministre des
finances et elle ne pouvait mieux lui témoi
gner sa gratitude qu'en lui attribuant un di-
plome d' honneur . — F. M R.

Chez les Unifiés

Pai -, 21 sept. 11 h , m. — Le Congrès du
Havre sou!èven de viv s discussions dans
le p n i ioci.iliste . De nombreux militants
esti m " i que l' attitude des syndicalistes est
impuifhle aux élus qui ont sacrifié , ces der
niers temps , l' intérêt ouvrier à leurs intérêts
politiques et il est fort possible que ceux qui
dans le parti menèrent , en faveur de la R
P. , un ; campagne exclusive , voient se dres
ser c ' Cire eux une forte opposition . Des di
visions semblent devoir se manifester chez
les éaus à la rentrée .

«■gn'ii i'wwii'18 il .,.,,.

Trois ans pour la cavalerie
Paris , 24 sept. 11 h. m. - A la suile des

dernières grandes manœuvres , ou se préoc
cupe beaucoup dans le moude militaire des
moyens qui seraient de nature à rétablir le
service -do trois ans pour la cavalerie . Des
études dans ce sens sont déjà commencées

Pour les cas de mort et les trais funéraires
4 056.62') tr. ; pour l' incapacité permanente
26 . < 83 8-V7 fr. ; pour l' incapacité temporaire ,
15.056 8 6 f c. ; pour les sou . s médicaux et
les médicaments , 8.422 . 4u fr. ; pour les
frais judiciaires , 1.494 415 fr. ; pour les frais
d'acquisition et d'administration , 14 . 441 . 635 fr.
Total , 70.461.494 fr.

D'autre part , il résulte que les recettes ex '
cèdent les dépenses d' une somme de
15.5'20.738 francs .

La Revue de lalzeville
Paris , 24 septembre , 11 h m. — Le lieu

tenant colonel Rousset qui a assisté à la
revue de Malzevilie écrit dans le « Gaulois i :

« On sait quel regain d' intérêt ont retrouvé
les spectacles militaires . Chaque fois que l'ar
mée est mise en contact avec le pays , c'est
un enthousiasme significatif et il va crois
sant . J' ai vu la revue du printemps à Vin
cennes , j' ai celle du 14 juillet qui souleva
une émotion si vive , mais jamais je n'ai sen
ti frémissement pareil à celui qui secouait
cette après midi les 60.000 spectateurs massés
aux abords de Nancy et dont on peut aire
que leur émoi allait jusqu'au délire .

« Ils sont venus en troupe de tous les
coins de la province . La ville est depuis hier
pleine à regorger . Dans les rues , toutes pa
voisées et égayées d' une parure de fête , cir
cule une foule joyeuse , épanouie . accourue
tout exprès pour acclamer les soldats . Les
annexés s' y mêlent nombreux et très recon
naissables à l' affectation qu' ils mettent à por
ter ostensiblement à la boutonnière un petit
drapeau tricolore , cet emblème si rigoureuse
ment interdit là bas.

La distance n' a même pas effrayé les Al
saciens .

« Tous ces braves gens ont voulu respirer
un peu d' air de Franc» et saluer les régiments
en qui ils espèrent toujours ».

que

Mb iournauE de Saris
parus es Jft

Paris , 24 septembre , 11 h. 10 m.
De M. 11 . Beranger , dans l '« Action »,

sur le manifeste de la Ligue Républicai
ne :

« Ce manifeste parait à son heure , com
me une réponse mesurée , mais ferme aux
excès des arrondissementiers , en même
temps que comme un gage de conciliation
possible entre républicains au Sénat . On trou
vera dans le manifeste des raisons . Cette
façon là n' a pas , jusqu' ici , fait prime parmi
ceux qui injurient la réforme sans rien pro
poser à la place . Espérons que cela va les
décider à produire enfln au jour , un mois
avant la rentrée des Chambres , leur projet
mystérieux d'organisation du scrutin . »

De la « Petite Répubiiqua » :
« Il y a un abime entre les déclarations des

Amicales et celles qui se produisirent au
congrès de la C. G. T. , un abime que le
gouvernement ne pouvait laisser franchir
sans d'énergiques avertissements . Une récon
ciliation générale est peut être encore possi
ble . Qu on y songe . »

De M. Judet , dons l '« Éclair » :
« La réforme électorale votée par la Cham

bre est désormais inéluctable, L' heure n'est
plus aux arguties d' une opposition négative
et stérile . Qui dit cela ? Un groupe nouveau
de radicaux bon teint , une ligue dite d' union
républicaine qui se lève pour en finir avec
les résistances inutiles et périlleuses .

« Ce sout gens clairvoyants et de bon
sens qui constatent l' inévitable fortune de
l' idée . Ils s' y rallient au plus vite pour ne pas
être exposés , en se convertissant trop tard ,
à être exclus de la future Chambre . Tous les
malins tous les compliqués , tous les conju
rés , esclaves de l'ancien système vermoulu ,
auront beau se mettre en travers , la marée
les emporte . »

De la « Libre Parole » :
« Les socialistes parlementaires et politiciens

ont appliqué leur ell'ort à l' extension du rôle
de l État patron , ont professé des doctrines
importées d' Outre Rbin , ont tenté par la
franc maçonnerie d'asservir les groupements
ouvriers . Aujourd'hui ceux qui sont des ma
nuels et non pas des intellectuels , proclament
très liant que TEoit est le plus mauvais des
patrons et que la multiplication des monopo
les préparela reàsurection de l' antique servage
Ils rejettent le Marxisme et reviennent à la
conception de l'association du groupement
corpoiatif . »

De M. Dupuy , dans le Soleil :
eComme il était facile de le prévoir , le

gouvernera » nt capitule . En pensant désarmer
les syndicalistes il leur offre . à titre de châ
timent , une augmentation de traitement .
Quarante millions , c' est le prix de la raiçon
Les instituteurs accepteront , n' en doutoas
point , mais ils ne se montreront , pas plus
s-oumis Peut être même seront ils d'autant
plus exigeants et arrogants que le gouver
nement fait preuve de plus de désarroi et de
faiblesse .

« M. Guisl'hau ne gagnera rien à distribuer
aux instituteurs l' argent des contribuables .
Le seul résultat de cette maniticence sera
probablement d'éveiller les convoitises des
700 ou 800.000 autres fonctionnaires et em
ployés qui , sous des noms différents et S I r e s
divers , émargent déja au budget .»

De M. Jaurès , dans l' Humanité :
« M. Guist'hau a cru qu' il suffirait pour

laver sa politique de tout soupçon de réaction
et d'arbitraire de la tremper dans le budget ,
il ne fait par là qu' en accuser davantage le
vice . 1l me semble vraiment que l' interven
tion conciliatrice des Amicales fournit au
gouvernement une occasion toute naturelle
de déclarer que l' incident est clos »

Le Congrès du Froid
Toulouse, 24 septembre , 11 h. 10 m. — Le

programme officiel du 2e « Congrès Natio
nal du Froid » qui va s' ouvrir à Toulouse ,
dimanche prochain , vient de paraitre et ce

Congrès semble s' annoncer comme devant
être très Important : 80 rapports parvenus
au Comité d'organisation avant le ler sep
tembre ont pu être résumés dans ce pro-
grame ; parmi ceux-ci 30 sont spécialement
consacrés à étudier l'action du froid sur les
denrées périssables et , en particulier , sur les
produits agricoles et font ressortir nettement
le rôle que le froid est appelé à jouer pour
diminuer le prix de la vie tout en lui per
mettant d' intensifier la production .

Par ailleurs , 20 communications seront
présentées sur le matériel frigorifique ; (i au
tres étudieront les applications du froid dans
les industries diverses et en particulier dans
la fabrication de la poudre B.

Les q lestions de transports et celles de
législation et d' administration feront respec
tivement l' objet de 12 et 15 communications ,
tandis qu'une seclion spéciale de Médecine et
d'Hygiène discutera 8 rapports .

A la Délégation Hongroise
Vienne 24 septembre . - En prévision de

manifestation de la part des membres de l'op
position exclus , comme on sait , un imporiant
service d'ordre avait été organisé au minis
tère hongrois à l' occasion de l'ouverture des
Délégations qui a eu lieu aujourd'hui 70
agents de police hongrois étaient venus pour
assurer la garde du palais . Les posUs de
police étaient renlorcés et placés sous la sur
veillance de plusieurs officiers ,

Les membres de l'oppositon hongroise , ac
compagnés des journalistes qui ont fait cause
commune avec eux , se sont rendus au palais
des Délégations suivis par une foule considé
rable qui criait : « Vive le comte Ksrolyi ! Vi
ve le suffrage universel ! Vive la République
Dix d'entre eux sont parvenus à pénétrer
jusqu'aux galeries réservées au public .

A l' ouverture de la séance le comte Karol-
yi , qui était du nombre , s'est levé et a protes
té du haut de la galerie contre la session
illégale de la Délégation .

— La police , s' est il écrié , nous a empêché
d'assister à la séance d'ouverture des Déléga
tion . C' était noire droit absolu d' y assister ,
par conséquent les Délégations ne peuvent pas
être constituées . Tout ce que vous ferez sera
donc illégat .

Les autres membres de l' opposition se sont
ralliés à cette protestation La salle était en
proie à une vive indignation . On criait : « A
la porte .' »

Au milieu des cri de protestation continus
les députés de l' opposition ont fiui par quit
ter la salle . La délégation s' est alors consti
tuée . Lis ministres communs , comte B;rch-
told , Auffeoberg , Bilinsky et amiral Monte-
cuccoli assistaient à la séance . On a remar
qué qu' ils ont montré une grande froideur à
l' égard du ministre hongrois Lukacs . Les dé
putés de l' opposition ont été accueillis dans
la rue avec des vivats par leur partisans ,

La citoyen Bousquet
Paris , 24 sep'embie , 11 h. m. Au phy

sique , un hercule ! un cou de taureau sup
porte une tète puissante barrée de fortes
moustaches noires ... un des plus violents
orateurs de la C G. T. Et ses violences lui
valurent maintes fois de faire connaissance
avec les geoles des villes où il porta la bonne
parole syndicaliste . Parle d'abondance , en
vrai bordelais ... A la Tribune , sa voix de
stentor domine les meetings ies plus tumul
tueux ; il s' échaulle et rugit . Nous le vimes ,
au plus fort de ces périodes enllammées . je
ter bas , veston , manchettes et faux-col . Les
manches retroussées , les poings tendus en
avant , véritable tribun populaire , cet ancien
mitron , semblait vouloir pétrir son audi
toire .. Brusquement , un jour , il abandonna
les militants et la lutte quotidienne sans
cependant abandonner ses idées .

Les doux yeux d' un enfant souriant à cette
rude ligure de révolutionnaire avaient opéré
ce miracle . . et il retourna au fournil .

Au demeurant sincère et un brave homme .
— ( Un ami des Cégétistes ).

nos enquêtes

Le Rapprochement Intellectuel
Franco-Allemand

Paris 24 septembre II h. 10 m.
Je n' ai d' autre titre à répondre à votre ïn-

téressante enquête , que d'avoir public deux
volumes de critique tur la littérature alle
mande ( Roaanciers Allemands contempo
rains et Études allemandes) outre de fréque - ts
articles dans diverses revues sur le tnouve
ment intellectuel en Allemagne .

J'en suis resté à ce que proclamait , de 1836
un écrivain franco allemand . compagnon d'exil
de Heine à Paris , Louis Bocrne « Ni le sort
de la France , ni celui de l'Allemagne , ne pour
ront jamais être fixés et asssurés isolément .
De leur union ne dépend pas seulement leurs
propre fortune , mais encore le sort de toute
l'Europ '». On aura mis tantôt un siècle à
s' apercevoir de cette vérité .

Que faire alors f Dans la mesure de ses
forces lâcher d'expliquer la France à ; l' Alle
magne , et 1 Allemagne à la France , ;car
mieux se connaître . C' est le : prgramme du
Comité fondé p"r M. Joliu Grand Carier , t
Des enquêtes comme la v«>t ; e , comme relle de
M. Georges Bourdon dais le « Figaro», — si
remarquable — sont de tous points excellentes
On vient de publier ( Revue des Deux Mondes
dn ler septembre ) une lettre inédite de Sir
Robert Morier , qui fut ambassadeur d Angle
terre à Péiersbourg , adressée au Kroeprirz
Fredéric , lors le i "alerte de 1875 : Nous som
me en face d' un fait d' une importance si
grave et si périlleuse pour l' avenir de l' Euio-
pe et même de la civilisation humaine , que
je me rappelle au moins vingt fois par jour
les paroles de N.A.l . en 1808 , me disant
qn'une guerre entre la France et l'Allemagne
reculerait la civilisation d' un si-cle . Cela est
toujours vrai , hélas !

Depuis , il y a eu l' annexion criminelle de
l' Alsace et la Lorraine — que n' a jamais vnu
lu Bismarck ; il a laissé faire ; il a laissé fai
re ce que prévoyait Morier , le 8 aout 1870 .

comme la pire faute que puisse commettre
l'Allemagne . Eh bien ! je me suis permis un
jour , il y a vingt ans , de dire à Mme Juliette
Adam : « Pou;q •>> un d • vos amis politiques
ne monte t -il p a la t : ibune de la Cham
bre pour dire : ifessic.ir .«, je vous annonce
une nouvelle , ia France a été battue en 1870
et a signé le traité de Francfort . Mais après
un duel ne peut on pas reprendre une conver-
salioa avec son adversaire , parce qu' il y a
un lait accompli i

Toutes les occasions où la France et l' Alle
magne pourront causer ensemb'e sont bonnes
et doivent être siisies ave ; empressement .

B§rnier; Coup
de Téléphone

Paris 24 Septembre , 12 h.
La Mort de l' Infante Marie Thérèse

Madrid : La reine-mère dont la pros
tration est immense , refuse obstinément de
se séparer du corps de l' infante Marie
Tliére se .

Une foule énorme stationne depuis plu
sieurs heures en face du palais , attendant
iouverlure des portes , pour déjiler devant
le cadavre qui devait être exposé en ' pu
blic depuis 7 heures .

On éprouve une douloureuse déception
en apprenant le contre-ordre donné , car
l' infante , qui avait une profonde prédi
lection pour la population madrilène, était
très aimée de celle ci

Les journaux , à l'unanimité , célèbrent
la simplicité . la grâce et les sentiments
charitables de l'injante .
Les cotis postaux sur l'Angleterre

Londres : Le ministre des postes an
nonce la réduction des tarijs des colis
postaux entre la Grande Bretagne , VAlle
magne , la Hollande , h Suisse et plu
sieurs autres pays du continent . Jusqu ' ici
il n'est pas question de réductions en ce
qui concerne la France . On dit qu'elles
seront annoncées plus tard.
NOUVELLES DIVERSES

De Saint Pétersbour g : Vingt passagers
du vapeur aObnowkn , qui a sombré dans
la Dwina , ont péri .

De Troyes : Quatre individus voulant
s'emparer du cheval de M. Gallois , âgé de
00 ans , cultivateur à Torcy le Grand , ont
assassiné le vuillard . L' un des assassins
est arrêté .

De Paris v Le feu s'est décla è hier
soir dans un hangar dépendant de la caser
ne du 1 J ! j d' infanterie , à Courbevoie . Le
hangar a été complètement détruit . Trois
chevaux ont péri .

De Cannes : Les ch'irretiers et livreurs
se sont mis en grève réchmanl une aug
mentation de salaire . Un gréviste a été
arrêté pour entraves d la liberté du Ira '
vail

D A lin : Au cours ds deux entrevues
entre l i d ' légation d s ouvriers et la direc
tion. des mines de lhch;belle , celle-ci a
promis le renvoi de 27 ouvriers espagnols
A le suite de cette décision , le travail sera
repris demain .

Du Flà're : Le congrès des Bourses du
travail a aécidJ qu'à partir du premier
janvier, les syndicats devraient être fédérés
en unions départementales .

Paris , 5 h s.
Le Japon en Mandcliourle

D'après une d. /. cche de Tien-Tsin on
craint que le Japon n' intervienne en
Mandchou rie à la suile des troubles qui
viennent de se produire sur la frontière
de h Mongolie .
La France va coiunander

des dirigeables
Le Journal croit savoir que la France

commande en 1913 une série de dirigea
bles de 15 000 à 18.000 mètres cubes .

Sous-marins à Bizerte

« Ejccddort dit qu' à Cherbourg , sur
ordre du ministre Je la marine , les grands
sous nia'ins * Franeh tl « Messidor ap-
parcilleront le 8 octobre pour Brest con
voyés p ir le remorqueur « Laborieux » et
de Brest ih accompagneront la 3e escadre
à Bix ? ries .

La Bande à Bonnot

Le iMïin » dit   q h justice découvrit
le nom donné p r L'assasiin du contrôleur
Turry dans un milieu anarchiste avec le
quel il entretint des relations quoique n'ha
bitant pas actuellement Paris .

D'autre part le revolver et la dyna
mite trouvés près de la gare appirtiennent
à S.inti . Ea j in ce revolver et celui de
Franeette proviennent d'un cambriolage
commis p ir II buiie B > nnol .

Les journaux disent qu'à Caen on arrê
ta te ni canicien du train lampjnnc ur de
Werville .

L' Armée Franrslse jugée
U; tjè itérai ruse K i u. bars déclara au

cotre : po'.daut du « Figaro » à Nancy qu' il
était frappé des piogrès immenses accom
plis par l'année française . Il apprécie
l'endurance , la précision , le calme et le
sang-froid dt nos troupes , la perfection
du matériel de guerre , les exploits des
ojjicicrs amulenn .

(Agence Nationale .)
* 'i'-'ÎTi du p.onro Servies spécial *■<4« CeœtnGMft*

ê» A. , c*.af

Les assurances contre les accidents
en 1 911

Parn . 24   se;; 11 h , m. — Le « Moniteur
des Anurances » publie le résumé des opé '
rations de diverses comp gnies d'assurances
franÇ'iHes en 1911 :

Lee dépensi s effectuées , tant pour le règle
ment des hinistres que pour les frais acces
soires ; atleigiient globalement la somme de
70.46 . 494 .

Les dépenses se décomposent de la maniè
re EU van te :



DICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE s
Compagnie» Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
C la K 4V A LE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

i le Gie TRANSATLANTIQUE

$ ■* L r *T 'A ANSPORTS COTIERS

FILA FRAISSINET
Cie PI . & FERRER

P. CAFFAREL

^ I

B. PoMMiSR

LBMASMB

BAZIN BT LAONB

PEDRO PI

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo San Vicente

Hérault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Culiera

lu Août
15 -

13 —
17 —
17 -
18 Septem .

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

16 —

Mono. Valencia , Alicante , IMagène, tadx, Séviih , Hsto
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Wtraaiila , Mlisev . Bons . Tunisie «. Mî dassorv.s car lesïasaagerKMîti!.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal )
Barcelons , Tarragone , Valencia , Aiicante , Carthagène , Âlraora ,

Malaga , Cadix , Avilis , Huelva et les ports du Nord de l' Espagn*.
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bfne , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
A icante
Tarragona
Tarragona,
Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les /maladies des Jnerfs et
de l'Estomac, les Qouleurt, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

DtSfT Argent sur signature .JTn> i Long terme . Discrétion .
Société Industrielle 83 , rue Lafayette .
Paris, (30* année) - Ne pas confondre,

rsoaia Min« mnepe t
A. PRAT5, 11 , Rue de l'Esplanade

i ImPrimez
\ B B ësa vous-memes

Ûi fi Circulaires , Dessins , Musique, Ph < ltprnpliie .5 AU TOSTYLE , Appareil à perforation .
*\ PLUME-RESERVOIR MOOHE, la BîîilUnre ,

i-". <\ ENCRE à MARQUER ie linge, nargue FiRMA . — «-"'"■nu [rmco.
"""V 17 9 PnPn'yintip' Paris . Hors Cor i D00 .

4 à 6 fr. par jour. Travail cbeï
sci p. personnes des 2 sexes . Se pré»,
ou ecr . : AMINEAU , Maiuîact . bon
neterie , 22 , rue Colbert , Marseille .

iemaûie Absinthe Superieure
•aïMEà ms tù. Ë£îianCu

fUgoonuts b tvOMAWb _
1itaa\U*t au» JSœpatitiotu 1# tvr*

Lyon, Marseille, Bora a m, et*.
Kepressnté i C«tt«, par ma Vye A.

OAbbAN, quai supérieur a» l'E#pl*
nade.

SOLDES . Broderie» Coupons , Ru *
bans , Soieries , Dentelle fuseaux . Fil »
Yaleucieunes , Viilettee , Gaioi.s . P ' 1 *
extra . Comut 70 , r.St-Sauvtur . Pari'.

Hu
hH
h

LES MALADIES DE LA FEMME
LA M ET RI rc:

11 y a une foule de malheureuses qui souf
frent en siience et sans oser se plaindre , dans

$£ ù,^i, la crainte d'une orératiun toujouis dange-J * VuQi# ] reuse , souvent inefficace .
son* les femnies a'teinles de Métiile

Celles-ci ont commencé par soufrir au 10-
■ii.-s.-cs- ment dts règles qui étaient insutflsantes ou

•■fi/ ortrHit trop abondantes . Les pertes blanches et les
llômoi radios les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
d' estomac , Crampes . Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
aux iioes noires . Elles ont ressenti des Lancements continuels
dans le bas-ventre et comme un pois énorme qui rendait la
marche dit'fc.Ie et pénible . Pour guérir la Métrite la femme
doit faire un usage constant de la
J O H V HIVCE de l' Abbé S(UUV
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci
catrise sans qu' il soit besoin rie recourir à une opération .

La JOUVENCE do l'Abbé Sonry guérit sûrement , mais
â la condition qu elle sera employée sans interruption jusqu'à
dispai ition complète de toute douleur II est bon de faire ehaque
jour des injections avec lIlygiénitlne de» Dames (1 fr. 25
la boi'e)

To ie femme soucieusa ' le sa santé doit employer la JOU-
VEX<'E à îles i . tervalles reguliers , si elle veut éviter et guérir
la Métrite , les Fibrômes , les mauvaises suites de couches , les
Tumeurs Cancers . Va ices , Phlébites . Hémoiroïdes , les Acci
dents iU Retour d'Age , Chaleurs . Vapeurs , Etoullpments , etc.

La JOUVENCE se irou\e dans toutes les Phai macies .
3 fr 50 le flaco -, 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco eare
cottre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Mag . DUMONTIER , à Rouen .

(Notice contenant renseignements gratis)
.Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire. 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguio , Carol. — Cette . Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire, Fabre .

\ ? „ L ~ 4 d-nan PknHVAt

-1
f J

.

PRÊTRE GlKRI'i.Sd  
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de |

l'Estomac et des Intestins ¿ *_ e
Écrire à M. PASQUET . curé de Villegongis ' e  

par LE . HOUX In^re

MAISON FONDEB EN 1870

K I ii IOSIM
ccnstrmte sur plaos

SOMAINK. VÏNITIINNI IT« IN TOUS GXNBI8
P;1Ï iéftasl ttaU IMIUIMM nms

zïkïszun eâ89UPEPUES «
SSÂA CCWOEDM , PAKI Dtvis G

.   ¿  —

FAUÏO PELLARII\ et ses Fih
Dowiieile et Attlitr :

Cktmind» St-Maritn-d«-Prvn*t, il,
«•••■ritli s 10, rue i'ilite»,

MONTPELLIER
10 — BEZIERtS

Première Somnambule, Spirite et Carlomancienue
I > N; FKANCK

H F me ' Pour la première fois
Il M uLLIUL

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

M » de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

iiiii.?raisitCiisiiaM,assirafcB ! aniiK
/naatHMTI e» WI8ÛB*-r88P»l»

|êl& AXEL BIJSCR
4Sr~CETTE — KAFEBlLIi - NICE Télépko

' ii ■-;« '-9 Fîiticsf «t it h f mit , iw » cen»'»««Bttu direeti m l«n
i r<w » UUF LAZARE CARNOT , CFTT**

- -rvices réguliers de Bateaux à Vapeur entre
RITE - OR/ V MOSTAGANEW 4R7S-'

Nou[ < oudrions persuader les mallieeretix atieints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Glovn Furcncles Démangeaisons ,
ou de toute autre maladie cla la Peau , que l' CIAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est le re:iu\!e inconîparrblc qui soulage dés la première ¿ ,
application et qui jtuént ra-hfnlfîne ::!. C esî !e traitement le plus cfiicace , le ^
moins cher , (| tii réussit tnirmii s , nieme lorsque le * autres ont échoué . Soua
son action bienfaisante , i'&nîlure , la Lourdeur _ des Jambes , les g
Démangeaisons , m - fanl«nî oas à Ji ,paraitre pour faire place à la guenson . j

Mfim Z* i" ■' i- sip SmilSwê*s.

&

monsicur .
Je certifie que depuis une douzaine il nnn

deux jambes et tons lrx rmèJea m ; /ç'r-î i'.nu
lorsque j'eus recvuvs it CS!A U PhEUiJiut
précieux remède que je ihixvt'i gitfiison cow .
attendu quelque temps pour mur roux rr::tc ;
l'EAV PRECIEUSE DEVFKIlLT. ÏUih
dans les jambes , plus de thitl-:irx je vctvcle e
Le mal était si ineéleié que je ne a»»pl<us
PRÉCIEUSE seule qvi m'a s nuée .

t. e 2 mai l'J0 ". !); reet ; ce

--••j Aucune maladie is ts Feau ic rcsisto à i'ïïAU PiîZCSiiUSE DEPENSIER.! j
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

- I eu S fj\ GO fu contre mand'-poste à H. DEPENSIER, pharmlen à ROUEN.
I Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
] H. B. - Exigez bien l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER

CAR RIEN ME SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE. ^
a iV ONTPEL ' IKk Iriinriii'io f OJÏÏS: > « ru d»-* ta Logro

Dépôt à CETTE : Phnri» ncl »* PRATS f*, run «1 *» l' ifupTanntîe

GARANTIE IN VERSABLE

REC même la
r pointe en

OR CONTROLE bas-
Demandez le Catalogue

SOORE'S FRENCH AGENCY , 9 , B ' 1 Poissonniére ,ParisT

AUTOCOPISTE
I 1 Le meilleur appareil
u pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

de tous systèmes
CATALOGUE FRANCO .

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

VERTE

F.1

DANS TOUS LES CAFES
i EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVÉS |
F J 0 .RTLJIIVFIIJIU1 ' FI
r - S** " r

\ PARTOUT 2 50 4 ET lof LE FLACON GROS . F. VI BERT FABT AV4£ BERTHELOT. LYOIï É

■- y-v,

mgim Pouârê de Mi spécfafa préparé* ai BtsmutK*
:10 HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . INViSIBL?

I. rî'wffi MEDAILLE D' OR à l'Exposton Universelle PARIS 1900
»«sa CH. FAYvParfuff Ruade la Pai»rParit

Sa màOar dam imJtmUorm «f — Juammmai éM 8 mai 1878. i '<

« r #* Fr PAR M0IS- Travail facile B A lî p n î? AT s" ns1 «fli-ho /. soi Uc rannic , assu . c1 " AK kUil I SA sur nos TWCOTIlStS
I M  VfKEVETUS . l,a plus inn >., riante maison du genre . Traite directemeat

avec ses clients , C'' La Prépoyante, bureau N. / / r. Lacharrière . Paris

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

sîix Acadeniies et dans toutes les Exposition
Se recommande aux p - rsosnes soucieuses de la conservation et du réta

blissement de leur santé . ■ j*„-otîon .Un verre pris avant le repas assoie 1 appétit , après facilite la - digest »
pris avftDt de Se couchcr '1 délasse 1 esprit , assure le sommeil et B
l'haleine de toute impuieté.

Coupé avec de l' eau fraiche , des eaux luiaérales , de 1 eau-de-seltz , Il c-o
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleu •

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, nui"
des. malsains et œarécageux . offui»

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

E D R C T 11 C Pharmacie du EProgrès,. D AH I Ht t4 , Grand'Bue.-CEITE (Hér«"«
I â uniinnilV Grande Pharmacie Montpelliéraln®
LflYiUUnUUA f ' ace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

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

PnT>tP-fnnrlc; «n A nier cour Foudre? et Cuves en Box»

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière , Force Motrice , etc.
ICRVWS'.KSJN !:? L. I 3 1 I N K.US

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chai»
RtGULI£f^

B&teniX a Vmpeur
- A@NOLS

lîfSps CSÎÎiè et BIL&A0 et fas hemmanammt

YBARRA_*_C", & SérESj
es fimt ifer Trsoj

mntKaKâ » fZÂfèJg usmr €£#$& $SS3H
miL&â® ges £ýsw'0»

® «Kfi —

msm IE BUTOIRS imtm A UNS*
8mmam &ÊSBsmaem ja ma ÔSTTE

w» w&w*, Stpssiv $9uçÎ0t TkiU'ppcvis «f B -'
&ÉmÈ®xL - mnÈML - JK mjVTA

Hippolyte NEQRB
CE — S, Quai Qœxœsavuia«i <km*tsrr. 0 — CSTT3

%S®* é'isi» tm @&AÊi Pnrrthi m* T itv mam*D»
Soi B»*!»* •«>»B*» nMk» AL&SLSi, meSLSPPVmÂJi. 980V&,

isaessr — ««MsaSATPiwi - A.wastmsiarrs

EXÛÊZ
BUVEURS DE VICHY

VIE HY - GEÎ'EREUSE

SOCIÉTÉ UVALE DE L'OUEST
BBRVICB RlGCJLIKB ENTRE

Cette, Lisbonne, Port#, Huoea , Le Havre et IJBTer»
BT

Cette, Castes, Saint-Naiaire, Ronen, Le H«yre et Ai
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
* .-B.- L*t Vapeurs vont dirtaument débarquer à NANTES

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

Oii-ectioii : BIîTJNlî:

Tous les soirs : OPERA , OP É R A-COM QU E OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE OKCHES1RE CE îi O MUSICIENS

"Vaste Établissement sur la Plage CAFÉ-RESTAURANT DE PREMIER ORDRÉ
Téléphone 1-39 Grand Gafê sur la Splendide Terrasse g Vue , sur la Jder et la (Bade Téléphone 1-39

Concerts Symphioniques les Ivlarcli , JeucLi Samedi et Dimariclie

GAKAGE POUR AUTOMOBILES E! B SB ^53 HE ».ia D '  - 0 3HC E3 B "E

Cercle - IJ'etits Chevaux - Salon <1© JLecture - Jeux diver**


