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La Cuisine m longrès
Monsieur Paul Etienne dans le ■ Jour

nal technique du Commerce Extérieur »
se plaint de ce que la a Cuisine des
Congrès » se fasse trop en dehors des
congressistes . Il regrette que le dernier
Congrès du Commerce extérieur ait été
cuisiné de cette manière .

« En voyant dit-il les hautes compé
tences qui présidaient è cette manifes
tation , on pouvait espérer des travaux
sérieux et fructueux ; et , en effet , il a
été rédigé des rapports vraiment inté
ressants mais beaucoup ont é'é laissés
dans les oubliettes .

1l aurait fallu . pour en extraire les
précieux fruiss , ure organisation sérieu
se impartiale , sincère ; des sous ordres
qui n' auraient pas étouffé , au profit de
leurs idées personnelles , celles d autrui
qui pouvaient avoir autant de valeur
sinon davantage ; et c' est , ordinairement ,
d' un Secrétaire général que l' on attend
cela . Hélas ! il faut reconnaitre que
celui du « Congrès National » nous a
laissé quelques désillusions à ce sujet .
On était en droit d'espérer du chef du
Secrétariat de la Chambre de Commerce
de Paris une meilleure Direction des
travaux préparatoires du Congrès et ceux
qui lui avaient donné carte blanche
n'étaient certes pas les derniers dans
cette attente

Mais ce fonctionnaire très pénétré de
l' importance de s?s fonctions et de la
valeur de ses appréciations s'est peut être
dit : • Le Congrès c' est moi ! les com

missions , leurs Présidents, Vice - Présidents
Secrétaires et Rapporteurs , c' est moi et
tout au plus quelques amis qui ont besoin
de se mettre en vedette pour faire rougir
leur modeste boutonnière ». Il a supposé
que réaliser un Congrès utile autant que
brillant ne consistait qu' à sollicitait des
adhésions ; quant aux congressistes ils
devaient se contenter de figurer sans
mettre le nez dans la cuisine des com

missions, des rapports , des vœux éter
nels , etc. , tout au plus pourraient ils
essayer de placer quelques mots dans le
fen de la discussion de ceux qui aiment
pérorer en public , au moment du vote
des rapports faits sur mesure .

J'aurais voulu entendre , à la séance
d'ouverture , le Président du Congrès pro
noncer ces paroles :

« Que ceux qui ont été sollicités de
faire partie d'une Commission veuillent
bien lever la main ?

« Que ceux qui ont été convoqués aux
réunions des Commissions veuillent bien
lever la main ? »

Les Délégués de certains groupements,
qui avaient été désignés pour faire par
tie des Commissions et avaient préparé
des rapports très étudiés , m'ont dit qu' ils
n'avaient jamais été convoqués et lorsque ,
surpris de ce silence , 15 jours avant
l'ouverture du Congrès , ils s' adressèrent
au grand manitou — Sécréiaire Général ,
celui-ci leur déclara que les commissions
avaient terminé leurs réunions et qu'au
cune addition ne pouvait être faite aux
travaux des Rapporteurs .

Même réponse fut faite à divers con
gressistes qui avaient attendu en vain
soit l' indication d'une date , soit l'avis des
réunions des Commissions pour leur
adresser des communications .

M' intéressant moi-même vivement à

ce Congrès en qualité d' industriel et de
publiciste , j'allai . quelques jours avant
l'ouverture, m'informer auprès de plu
sieurs Présidents ou Vice-Présidents des

Commissions , personnalités des plus dis
tinguées , député , sénateur , ancien minis
tre ; mais ces messieurs me déclarèrent
qu' ils n'avaient pas encore été convoqués
aux commissions et ignoraient quels
étaient les rapporteurs . Les cuisiniers du
Congrès avaient donc estimé que les noms

seuls de ces économistes les plus distin
gués leur suffisaient . Quant aux multi
ples secrétaires des commissions , la
plupart ignoraient aussi les nrms des
rapporteurs au moment où ceux ci avaient
déjà terminé leurs travaux

Ces rapporteurs, brillants écrivains,
avocats éloquents. économistes connus ,
ont-ils donc exprimé seulement leurs
idées personnelles ou celles du Secrétaire
Général du Congrès ? L' un d'eux écrit à
un congressiste : « Je n' ai pas reçu mis
sion de parler de votre rapport ! •

Il ne manquait certes pas de notes
intéressantes adressées au Secrétaire gé
néral par des spécialistes du Commerce
extérieur, notamment par des Chambres
de Commerce françaises à l' Étranger , mais
les théoriciens ont peut-être trouvé né
gligeables ces opinions de praticiens ex
périmentés qui se sont égarées dans les
paniers de la cuisine !

M. Puel , le distingué Président de la
Chambre de Commerce de Liège , écrivait
dernièrement en parlant du rapport qu' il
avait adressé au Congrès : • Il a sans
doute subi le sort des vieux papiers » ?
On le dirait .

Et pourtant ce rapport méritait d'être
mentionné ; il exprimait des idées nou
velles sur l'amélioration de notre repré
sentation commerciale et sur l' appren
tissage des futurs représentants .

Celui de la Chambre de Commerce de

Buenos-Ayres traitait également de l'en
seignement professionnel des commer
çants et futurs représentants

Je ne veux pas insister sur celui de
M. L. Mercier qui exprimait des vœux
réalisés depuis , par lui-même , sur l'en
seignement professionnel du commerce et
de la représentation »

Qu'a donc rapporté le rapporteur de
tous ces rapports qui était chargé de trai
ter l'organisation de l'enseignement pro
fessionnel ?

Il a parlé de l'enseignement primaire,
de la crise de l'apprentissage , de l'ensei
gnement professionnel des ouvriers et
autres sujets , traités magistralement au
précédent « Congrès des classes moyen
nes » ; de vives discussions se sont éle
vées au sujet de savoir si les enfants
doivent débuter à l'atelier à 13 ou 14

ans , mais de l' enseignement professionnel
du représentant dont dépend l' expansion
de notre commerce extérieur , pas un mol

Pour conclure , le • Congrès National
du Commerce Extérieur » a été dû à
l' initiative des Chambres de Commerce
et de leurs membres les plus compétents ,
il devait être l' ine des plus brillantes et
plus utiles manifestations de ce genre ,
mais son exécutû n a été laissée en des

mains un peu étroites , il est resté fermé
au profit de quelques amateurs de popu
larité . Il a réédité beaucoup de vœux
éternels et négligé bien des idées nou
velles . Et combien des Congrès sont ainsi
cuisinés !

Jean LANGUEDOC.
♦

Peinture Sous-Marine
Las du futurisme qui lui semble déjà

poncif, M. de Walter Pritchard , vient
de fonder une école de peinture nouvelle .

Artiste épris de l'Océan , il en avait
reproduit tous les aspects , sauf un : il
n' avait ras encore peint le fond de la
mer Or , depuis quelque temps, M Prit
chard comble cette lacune .

Placé dans un appareil de scaphandrier .
il se fait descendre dans le sein des flots ,
et là, paysagiste probe et consciencieux ,
il travaille d'après nature . Ses ustensi
les sont des chefs d'œuvre d' ingéniosité :
chevalet , palette, pinceaux et crayons
sont cuirassés de fer ; toiles et couleurs
ont subi une prépara'ion qui les rend
inaltérables à l' eau , de telle sorte que
ce peintrs sous-marin ne pourrait même
pas faire de l'aquarelle , s' il en avait la
fantaisie . Toutes les vingt-minutes , il
remonte se reposer , puis regagne son
atelier aquatique .

Le chef-d'œuvre de M. Pitchard est
une vue sous-marine des alentours de

Tahiti , dont tous les pêcheurs de perles
attestent la parfaite exactitude

La peinture sous-marine fera i elle
beaucoup d'adeptes ? Mais comment ju
geront les critiques d'art ?

Les Commis-Voyageurs Allemands
et le Marché Suisse

Dans un rapport au ministre du com
merce M. Jullemier , consul général de
France à Genève , parle des « inquiétu

des » qui se manifestent en Suisse au
sujet des tendances d' industriels alle
mands à étendre leur action sur le mar
ché suisse pour pouvoir atteindre ensuite
plus facilement le débouché italien . Ce
rapport , qui porte la date toute récente
du 4 de ce mois . fait ressortir que cha
que année le nombre des commis voya
geurs allemands qui parcourent les cen
tres commerciaux et même les petites
villes suisses augmente sensiblement,
alors que le nombre des commis voya
geurs français va en diminuant .

Aussi , à défaut de marchandises fran
çaises qu'on ne va pas leur offrir , les
consommateurs suisses, voulant , selon M.
Jullemier , échapper à la mainmise alle
mande , s' adressent-ils à l' Espagne .

Au Jour le Jour

Les fabricants de conserves de sardi
nes et autres poissons sont très vivement
et trés justement inquiets de voir , cette
année, sur les côtes bretonnes , la pêche
tout à fait désastreuse .

Une industrie importante , dont vivent ,
outre les fabricants, une foule de pê
cheurs , d' ouvriers et d'ouvrières d'usine,
est menacée non seulement dans sa pros
périté , mais encore dans son existence .

La pêche calamiteuse s'explique- t- elle
seulement par le manque de poisson ?
Les fabricants de conserves , possesseurs
d' usines sur les côtes bretonnes , réunis à
Nantes , répondent non .

Peut-être serait-il exact de dire qu' il
faut aller jeter les filets à de plus gran
des distances en mer. Mais la cause prin
cipale du mal est dans la routine . L'ex-
pèriences démontre que les filets ordinai-
res ne suffisent plus au contraire, les
flets tournants permettraient des pêches
abondantes .

Hlais voilà , les filets tournants sont
prohibés, malgré l'avis des Commissions
d'enquête , nommées par divers ministres
de la marine . Faut-il donc laisser péri
cliter et disparaître une industrie nè-
cessaire ? Ne vaudrait-il pas mieux
supprimer , au moins provisoirement , une
prohibition malencontreuse , qui est une
cause de r uine ?

L'OBSERVATEUR .
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AUTOUn D'Un
HÉRITAGE

Par André MORNOT

Avant de sortir , M. Morel recomman
da aux domestiques ile ne pas éveiller
sa femme et de la prévenir cependant ,
à son lever , qu' il ne rentrerait que le
soir . Une affaire de la plus haute im
portance l ' appelait en dehors de la
ville .

Ce ir était pas la première fois que
M . Morel s' absentait tout un jour. Aussi
quand vint le soir , sa jeune femme
l'accueillit-elle , souriante , sans remar
quer l'expression soucieuse de son vi
sa .se .

Deux mois s'étaient écoulés depuis le
retour de la famille Morel à Bordeaux.
Un gai soleil d' avril frappait aux vitres
et , pour la première fois de l'année,'
les fenêtres de la salle à manger de -!
meuraient ouvertes .

! Pierre et Germaine s'amusaient du
mouvement incessant de va-et-vient
qui se produisait au-dessous d'eux ,
tandis que leur mère , debout près delà
fenêtre tournait entre ses doigts uneSJpêtcrheé que le télégraphiste venait
d'apporter îjour son mari .

; Tout à cou p , Pierre s'écria :
— Des camelots ! Maman , des came

' ots !
Germaine ne comprenait qu' impar

faitement le mot , mais par esprit d' imi
tation , elle battit des mains , en criant
elle aussi :

— Des caui'...ots ! des cam'...ots i
De la rue montaient des voix glapis

sant :
— La Gironde ! Demandez les der

nières nouvelles . Une catastrophe fi
nancière !

De leur boutique , les commerçants
se hâtaient vers les vendeurs . Mme
Morel s' avança sur le balcon pour faire
signe à un camelot de laisser un de
ses journaux . Mais Françoise , la
bonne des eufants , était déjà dans la
rue et achetait un numéro . Par elle ,
Mme Morel allait se trouver rensei
gnée . j

La jeune tille , rendue familière parson
long séjour dans la famille ,— elle avait
vu naitre Pierre — lit bientôt irruption
dans la salle à manger , toute émue . j

— Madame , c'est M. Vorny qui s'est
tué . Son caissier l'a volé et c' est sau
vé ... Le coquin ! j

A ce moment , M. Morel rentrait . Il
jeta un regard sur le journal , puis sur,
sa femme . j

— Ah ! tu sais la nouvelle ? fit-il
d'une voix altérée ; puis , apercevant
une dépêche entre les doigts de Juliet
te : |

— La dépêche enfin ? Enfin ! j
Sans s'occuper de la tabla servie , le ;

négociant traversa, la pièce et gagna
son cabinet de travail . Sa femme com
prenant la gravité du moment l' y sui
vit non sans avoir donné à Françoise
l'ordre de faire déjeuner les enfants .
M. Morel s' étail assis devant son bu
reau . i tenait à lamainla dépêche qu' il
n'osait décacheter. A l entnedesafem-
me , il leva tristement les yeux sur elle
en lui désignant le carré bleu :

— Je n'attends plus de salut qu'en
ceci !

Et , d'un coup nerveux , il décacheta
le pli . i

Mme Morel regardait son mari , hé
bétée . Elle vit celui-ci secouer doulou
reusement la tête , tandis que (' eux lar
mes jaillissaient de ses deux yeux . Elle
s' élança :

— Mon pauvre François !
— Tout est perdu !
Mme Morel s'était abattue sur la poi

trine de son mari , sanglo'anU incapa
ble de se reprendre . Le négociant mê
lait ses larmes aux siennes .

Le coup était par trop rude .
Voici ce qui s' était passé .
Lorsque le lidèle caissier de la mai

son Morel , le vieux Daniel , avait pré
venu le chef de la maison des erreurs
commise , ajoutant que tout - serait re
mis par la caisse de la banque Vorny.
M. Morel , on s' en souvient , fit une dé
marche auprès du banauier .

Quelques jours après cette visite , M.
Vorny envoyait à la maison Morel le
relevé demandé . Il s' excusait , au cas

, où quelque erreur aurait été com

mise , a.'outant que tout serait re
mis en ordre dès le retour de son
caissier qui avait été contraint de
solliciter un congé pour se rendre au
près de sa mère mourante . j

Avec l' aide de son comptable , M. Mo
rel se mit en devoir de contrôler, d'a
près ses livres , le compte de la banque
A mesure qu' il avançait en besogne , le
père Daniel sentait ses derniers che
veux se hérisser sur son crâne. j

A chaque ligne , c'était une erreur!
nouvelle et , chose curieuse , toutes ces
erreurs portaient uniquement sur un
déplacement de virgule qui décuplait
les sommes versées par la banque .
C 'est ainsi qu'un bon de caisse de
2 , 000 francs , tiré par monsieur Morel ,
se trouvait marqué pour 20,000 francs ,
et ainsi de suite , si bien que le relevé
se terminait par la constatation d 'un
découvert de 7,500 fr. alors qu' il eût dû
enregistrer un crédit considérable au
profit de monsieur M rel. i

1 Des le lendemain , à la prem ière heure ,
monsieur Morel se rendait au domicile
particulier du banquier . Chaque soir,
M. Vorny se retirait dans une luxueuse
villa de Lormont .

Le village de Lormont , qui s'étage
sur une colline pittoresque , au nord
de la ville , est la banlieue élégante de
Bordeaux .

Aux premières paroles du négociant,
monsieur Vorny blêmit , mais se re
prenant aussitôt :

— JE ne comprends rien à la diffé
rence nue vous me dénoncez . Il y a

peut-être de simples erreurs de dates .
— Nullement ! i
— Alors ?
— Alors , la banque a systématique

ment porté au compte Morel des som
mes décuples de celles reçues . ;

Le banquier regardait le négociant
d' un air stupéfait ." i

— Vous comprendrez avec moi , dit-
il , enfin , que je ne puisse soupçonner ;
un instant le premier caissier. C'est 1
un homme sans besoins , sans pas-'
sions . 1l y a là quelque erreurd'addi-
tion , imputable sans doute à un com
mis brouillon . j

Le commerçant était loin de parta
ger l'optimisme du banquier . Tandis
que M. Vorny parlait , M. Morel évo
quait la figure pateline du caissier
principal , ses allures sournoises . Cet
homme affectait une grande austérité
de mœurs , vivant modestement entre
sa femme et sa fille , une beauté mer
veilleuse , de qui le manque de dot éloi
gnait seul les épouseurs . Sa personne
avait été toujours antipathique à
François Morel ; mais , pouvait-il , sans
autre preuve qu' un bordereau inexact ,
accuser cet homme d'un crime !

(A suivre)

EPCGLÂT Li FAVEUR
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Aujourd'hui Mardi 1er Octobre , 272e jour de l' année .
St-lîémi ; demain , Ss-Anges . Soleil , lever . 5 u. 53 .
coucher, 5 h. 49 . Lune : D. Q. le 3 Octobre .

Th ^ Thermomètre et Ba omèin
d t Aujourd'hui Mardi 1er Octobre , à 11 h.

î'Ji t.— du matin , ainsi qu' on peut le roir ci-dessous ,
;_-os notre baromètre marquait !a hauteur 775 .

~ È"" maxima du tb»rmomitre était de 1S ' au des-
2£ I 5- sus de zéro .
-ïi

MONTPELLIER
Certificat d'études primaires . -

L'examen du certificat d' études primaires
pour l' arrondissement de Montpellier et le
canton de Gignac aura lien à Montpellier le
14 novembre . dans une des salles du Pavil
lon Populaire . L'appel commencera à 7 h. 30
du matin .

Les inscriptions seront reçues jusqu'au di
manche 6 octobre , dernier délai , chez M.
Dussuel , inspecteur primaire , chemin de
Maurin , ou chez M Salle , inspecteur pri
maire , 7 , rue Saint Hubert , Montpellier .

Les candidats qui ne se sont pas présentés
à la session de Juillet devront produire leur
bulletin de naissance à l' appui de leur de
mande d' inscription . — L'inspecteur primai
re .

Brevet élémentaire . — Ce matin , à
7 heures , a commencé au Pavillon Populaire ,
l' examen du brevet élémentaires aspirantes .

238 jeunes filles prendront part à cet exa
men .

Les résultats de la première épreuve ne
seront connus que dans la journée de demain
mercredi »

Un duel . — A la suite d' une discussion
d'ordre privé un duel à l' épée a eu lieu entre
deux sous ofticiers du 142e de ligne , MM .
Caluzio et Antimarichi .

A la première reprise , après 20 minutes
de combat , le sergent Celuzio a été blessé au
poignet droit .

Cette blessure a mis fin au combat . Les
adversaires ne se sont pas réconciliés .

Le commissariat du théâtre . — Le
commissariat , situé dans les bâtiments du
Grand Théâtre , côté du Boulevard Victor-
Hugo , est trop restreint pour les divers ser
vices . Cela a été reconnu par tous . Nous ne
discuterons donc pas la questiou .

Mais on nous permettra de faire remar
quer que depuis plus d' un an le Conseil Mu
nicipal avait décidé de transférer les bureaux
du commissariat dans une autre partie du
Théâtre , autrefois occupée par une agence .

Qu' attend-on donc pour opérer ce trans *
fer t t Les réparations nécessaires pour opérer
ce transfert ne sont cependant pas bien
grandes .

Excitation de mineurs à la débau '
che — A la suite de plaintes parvenues
au commissaire central , la femme Simon
tenancière de la villa Saint-André , a été ar
rètée , ainsi que plusieurs femmes de l'éta
blissement , sous l' inculpation d'excitation de
mineurs à la débauche , en recevant des gar
çons âgés de 16 ans seulement .

Conduites au parquet , elles ont été inter *
rogées par M. Loup , procureur de la Répu
blique , qui les a laissées en liberté . L' enquê
te continue .

Le soutaneur et E'entôleuse . —Dans
la soirée d'avant hier , Joseph Lopez , 43 ans ,
domestique dans une campagne des environs
de notre ville , suivit la fille Soulès à sa cham
bre , rue Lamartine , 7 . Elle se fit verser , au
préalable , 4 francs par le domestique .

Mais , dès celui-ci pénétra dans la chambre
il fut assailli par un individu qui ) ui serra le
cou et fit pleuvoir sur lui une grêle de coups ,
tout en le poussant dehors .

Ainsi éconduit , l' infortuné Lopez alla por
ter plainte au poste de police de la rue La
martine .

Les agents qui connaissent l'entoleuse et
son souteneur , nommé Joseph Cambriels , et
àgé de 28 ans , se mirent à leur recherche .

Ils arrètèrentjce dernier sur l' avenue Saint
Saëns , mais il opposa la plus grande résis
tance et outragea les agents .

La fille Soulès fut aussi arrêtée et , comme
son complice , n ? manqua pas d' invectiver
les policiers .

Conseils à nos/ Lec teurs
C'est sans nuire à l'organisme »t sans provo

quer ie mo'nd.e déso.dre de IVstomsc . comme l e
f.j r , t tant de remèdes , que la Poudre Louis Legras
calma instantanément les plu < . ici nïs accès d'asth-
îce . ce c tarrhe , d' oppreesion , de toux de vieilles
bronchites et guérit progressivement . Que nos
lecteurs l'tssa   e n ils l ' adopteront exc usivement ,
oar son efficacité est vérit^bli m«nt merveilleuse
Une boite est expédiée contre mandat de 2fr , 10
adressé à Louis Legrss , 13.», Bd Magenna , à Paris .
„ å-

0a toa remaae pour la g- »r g*
Pc-ti .* jcHsrir rapidcnceiU ie< granulations , l'en

<*.«"• la ftigae do la vois, >«8 tngines. 1«)
s »c'"„ «œamts A3 l« gorge, la tosx eéofe à'nvitmr

dje taMette* da dootew V«»dl
— fjîîe de tafelettM & éoetaa Yatai eat
es.&è&è» fa»oo, ooBfc »*>joi-B«s4e de 1 & . W

Les poussins en paletot .— Une char
mante américaine, Mme F. Ferril , qui habi
te près de Chicago , vient d' employer un mo
yen fort original dn protéger du froid les pe-
tiis poussins qui viennent d' éclore .

C' est une méthode pratique que nous signa
lons à nos lecteurs de la campagne au mo
ment où l' hiver s' avance à grands pas.

Beaucoup de ces petits poussins ne peuvent
résister au froid et mearent de la basse tem
pérature . Mme Ferril a eu l'idée de prendre
de la flanelle dent on se sei t pour confection .
ner des layettes et en fait des petits paletots
pour ses poussins . Revêtus de ce vêtement ,
les petits ont résisté à des froids intenses et
elle en a sauvé 250 sur 80 ) !

C' est égal , des poussins en paletot , ce n'est
pas banal !

La Flambée . — Première représentation
de l' abonnement Ch Baret). — Nos confrères
de province sont unanimes à constater , après
la presse parisienne , l' immense et légitime
succès de « La Flambée ». Dans toutes les vil
les , le public transporté d' enthousiasme , fait
de longues ovations aux excellents interprè '
tes de cette pièce qui a tenu pendant tout
l' hiver l'affiche de l' heureux théatre de la Por
te Saint Martin , et dont une nouvelle série
de représentations estivales n'arrête pas le
triomphe . Trois cents représentations c' est un
beau chiffre , bien rarement atteint , même
par les plus retentissants succès

L' impresario Ch. Baret nous avise que
« La Flambée» sera donnée au Théâtre le ven
dredi 4 octobre .

Cinéma Pathé (75 , Quai de Bosc . —
Ce soir mardi débuterale nouveau program

me de la semaine . La célèbre comédie de
Bisson « Les surprises du divorce » est appe-
lée;à un succès de fou rire , tellement elle
est bien jouée par Prince et les artistes du
Palais Royal . La pièce est absolument comme
celle jouée au theàtre .

Il y a aussi un voyage à Cérone la Venise
espagnole . La ville s'étend sur le versant et
au pied d' une montagne escarpée : la ville
haute , quoique assez bien bâtie , est triste et
monotone ; les rues en sont é roites et tor
tueuses . Elle est entourée de remparts flan
qués de bastions et défendus par plusieurs
forts . On y visite la cathédrale , qui renfer
me de vieux tombeaux , et la collégiale San
Feliu , du XVIe siècle .

Gérone disparait à nos yeux dans la gloire
d' un magnifique coucher sur l' Ona .

Conseil de guerre . — Le Conseil de
guerre s' est réuni aujourd'hui à une heure
et demie de l' après-midi , dans le local habi
tuel de ses séances , rue de la 32e , à Mont
pellier , sous la présidence de M. le lieutenant
colonel Girardin , du 81e regiment d' infante
rie , major de la garnison .

Voici le compte-rendu des quatre affaires
qui ont été soumises au Conseil :

Charles Begassat , âgé de 44 ans , né à gt-
Sulpice-Laurièro (Haute-Vienne ) soldat terri
torial de la classe 1888, du recrutement de
Guéret , prévenu d' insoumission .

— Louis Reynaud , âgé de 33 ans , né à
Roaix (Vaucluse) territorial de la classe 1897 ,
du recrutement de Marseille , prévenu d' in
soumission .

— Louis Henri Jules Tamps , âgé de 3G ans ,
né à Gap (Haute-Alpes ), réserviste de la
Classe 1996 , du recrutement de St Gaudens ,
prévenu d' insoumission .

— Paul Guibert , âgé de 23 ans , né à Pan
tin , ( Seine) Cavalier de 2e classe au 19e
dragons à Carcassonne , prévenu d'avoir , le
17 août , à Carcassonne , réfusé d' obeir à un
ordre relatif au service à lui donné par son
supérieur le maréchal des logis chef Mouloud
du méme régiment . Ce dernier ordonnait au
prévenu de prendre la garde d'écurie .

Commissaires du Gouvernement : MM .
Gourdet , chef de bataillon et le substitut Mi
chel , du 24 coloniil de Cette .

Défenseur pour les quatre affaires : Me
Astanier .

La Cettoise . — Nous avons le plaisir
de faire connaître l'arrivée à Cette du Co o
nel Batteau , délégué général de l'Union des
Sociétés de Gymnastique de France , qui , après
avoir inspecté la plus grande partie des Socié
tés de l Union , vient tout spécialement inspec
ter la nôtre avant de se rendre au Congrès
de Paris .

Il y consacrera les deux journées du Same
di 5 et du dimanche 6 octobre prochain , et
nous fera le grand honneur d y faire une
conférence sur la préparation militaire . La
Cettoise , profitera de sa présence pour adres
ser à ses conscrits de la classe , ses adieux
avant leur départ au régiment .

Le Conseil d'administation de la Société
se réunira demain soir en vue de sa récep
tion , dans son annexe , rue de la Savonnerie
qu' il inaugurera ; la nouvelle installation ,
en fait un établissement complet d' éducation
physique essentiellement moderne .

D'autre part , ainsi que nous l' avons pré
cédemment annonce , la reprise officielle des
cours de Gymnastique et de préparation
militaire aura lieu demain soir à 8 heures au
Stand de la société . A cet effet , nous rappe
lons que les adhésions des nouveaux mem
bres actifs sont reçues tous les jours et nous
engageons vivement les jeunes gens désireux
de les suivre , cela dans leur intciêt , à se
faire inscrire sans tarder .

Société des Stenographes Duplo-
yens et Dactylographes Cettois . —
Le conseil d' administation a l' honneur d'in
former les membres de la Société ainsi que
les personnes désireuses de suivre les cours
de sténographie que l'ouverture des cours
aura lieu Mercredi par une réunion générale
où tous les membres devront être présents et
munis de leur carte d' identité afin de «e met
tre à jour de leur cotisation . Oa recevra en
même temps les nouvelles inscriptions .

Les cours de Sténographie élémentaire au
ront lieu tous les Mercredis à huit heures et
demie du soir , celui de sténographie supplé
mentaire tous les mardis à huit heures et
demie très précises .

Le cours de métagraphie pour les jeunes
gens aura lieu le Jeudi à huit heffres et de

mie et celui des jeunes filles le Vendredi à la
même heure .

Nous ne saurions trop recommander à
tous de suivre les cours avec uue régularité
parfaite , cela dans l'intérêt de tous ses mem
bres en général et de la Société en particu
lier .

On peut se faire inscrire les jours de cours
et le dimanche matin de 10 heures à midi au
siège de la Société rue Alsace-Lorraine n - 1
au ler étage . — Le Secrétaire général , Hen
riette Malinconi .

Nos concitoyens . — Nous apprenons
avec plaisir que notre sympathique compa
triote M. Gatto , ingénieur , ancien élève du
Collège de Cette , et ancien élève de l'Ecole
Centrale où il fit de fort brillantes études ,
vient d' être nommé lieutenant au 39me d'ar
tillerie à Toul .

Nos meilleures félicitations à M. Gatto qui
a si rapidement conquis ses galon» de lieu
tenant , et qui sera un officier de haute
valeur .

Au Kursaal Cettois . — La troupe de
comédie du Kursaal fait face à toutes les re
présentations avec autant de talent que de
bonne volonté . Le sympathique régisseur M.
Uarthys se multiplie pour varier les spectacles
et intéresser les fidèles habitués du Kursaal
Le très amusant vaudeville « Vous n' avez rien
à déclarer» obtint un immense succès de fou
rire .

Nous conseillons aux personnes qui veu'ent
se divertir et passer une soirée de bonne
« rigolade » à ne pas rater la deuxième repré
sentation , elles s'y amuseront follement .

Ce soir , « Hermance a de la vertu y , et
« Boubouroche » demain soir m rcredi , « Le
Poulailler ».

La Revue de 191 2 . — Les « Premiè
res )) se succèdent à Cette à la plus grande
joio de la critique cettoise . Nous le (lisions
naguère ; il y a ici un noyau un clan artis
te , dont les cervelles bouillonnent et vibrent
de toutes les cordes de l' art . Poètes et chan
sonniers pullulent . C' est devant une salle
archi-comble que s'est déroulée la Revue de
1912 de notre ami et compatriote Philippe
Goudard .

Il faut remonter assez loin pour se rappe
ler avoir vu le grand Théâtre aussi ample
ment « meublé » que dimanche , en matinée
surtout .

Je me hâte de déclarer que li revue et
plaisante et n'a rien d'offensant pour person
ne . On y « chine» quelques personnalités
cettoises , mais tout ça est bien dit gentiment
et passe sans blesser .

Je ne mentionnerai pas ici toutes les
scènes qui sont trop nombreuses pour le ca
dre de ce journal . 11 faudrait d'ailleurs tout
citer parce que partout il y a du sel cettois
et du piment rouge choses qui portent sur
lo populo : Le mot patois y fourmille avec
tout son pittoresque sa couleur et son ter
roir .

L'auteur , comme dans son « Pitchot » re
cherche surtout l'expression locale dont sa
saveur piquante provoque toujours le rire .
11 la cueille partout : à la Consigne , dû
Quartier Haut , a la Bordigue . Cette fois il va
même jusque dans la banlieue ... Les scè
nes typiques commencent à la Placette , chère
à nos vieux cetiois . et finissent à la Corni
che , propice à l' espiit gaulois .

Le _ gigantesque point d' interrogation de
l' ailiche laissait le soins au public de mettre
un titre à la satirique revuette . Il eut vite
fait de le trouver .

La Revue de 1912 est bonne et bien menée .
L interprétation fut excellente en tous points .

A tout seigneur tout honneur . M Gantet
a su silhouetter à merveille le « personnage »,
je dirai carrément le bon garçon , le sympa
thique citoyen Marius qu il a voulu repré
senter , Sacré compère ! C'était réussi , Son
petit chapeau mou , son gilet blanc , sa dé
marche , sa volubilité , tout y était .

M. Honoré Goudard ( frère de l'auteur)
endosse le costume féminin , daas la cousi
ne du Président , « Suzie », qui est la com
mère ! Trèj accorte la cousine , assez pour
chavirer le cœur d' un beau nègro . Le Négro
c est M. larie . Oh ! la belle voix que possède
ce jeune homme ! Je présume que ses cama
rades d' école devraient plutôt l' appeler le
Grand Faire que le petit Farre , car c' est un
beau gars avec beaucoup d'étoffe au double
sens du mot J' ai l'idée que voilà une vraie
voix et un futur beau chanteur . On l' ovation
na beaucoup .

M. Dallest est un artiste délicat Il rem
plit dans la Revua de multiples tôles et s' en
acquitte aveo science . M. Nelder ( que sa
modestie fait changer de nom ) se dépense
beaucoup et ses diverses interprétions dé
notent (comme amateur ) un goût très pro
noncé pour les planches et la grime . Enfin ,
MM . Louis Lay ( dan ? le Président Fallières )
Pierre Cardera . Louis Zardoni , Ed. Tognetty ,
M. Laffon , A. Guirand contribuèrent à faire
de cette œuvrette comique un gios succès
populaire , Une note toute spéciale à M. Bon
neton qui la conduisit avec se maestria de
pianiste distingué .

Un bon point aussi à M. Fabrègues Rasiga-
de pour son joli décor du premier acte re
présentant avec tous es détails ce coin bien
cettois de la Place de   Mairie .

La satisfaction du public était visible mais
eile éclata à la tombée finale du rideau , car
l'auteur fut rappelé et acclamé par une foule
très sympathique . — J.

La taille des Françaises. — Nous
avons donné quelques renseignements sur la
taille moyenne des conscrits , c'est à dire des
Français adultes . A ce propos , on noas
poie la quest on suivante : Quelle est la taille
moyenne des Françaises ')

Pour le sexe faible , qui , n' étant pas sou
mis à la circonscription , échappe au contrôle
de la toise , on n' a pas de données aussi pré
cises que pour les hommes ; toutefois , dans
les milieux scientifiques , ont admet générale
ment que la moyenne de la taille des fran
çaises adultes est de 1.571 millimètres .

La moyenne de la taille des conscrits était
en France de 1,662 millimètres , il n'en re-
suite en faveur du sexe fort une différence de
91 millimètres . Mais, nous le répétons , l'en
quête au sujet de la taille du beau sexe n' a*
yant été faite que dans les hôpitaux , asiles et
cliniques . nja pas la valeur de celle qui se
fait pour les hommes au moment de leur .in-
cor   porati o '

Encore les statisticiens . — Si l'on en
croit les statistiques le moie de juillet et la
première quinzaine d'aout n'ont pas en de
précédents pour le froid depuis 1879 et pour
l' humidité depuis 186î .

Aussi bien les statisticiens en tirent ils
d' ingénieux pronostics .

Le mois de juillet glacial de 1879 , parait
il , précéda le plus rude hiver du dix neuviè
me siècle . En décembre , le thermomètre des
cendit à 2;i degrés au dessous da zéro . La
Seine fut gelée ; le 10 décembre , on la traver
lait a pied entre le pont Neuf et le pont de la
Concorde . Le froid maximum fut de 26 " 6 au
dessous de zéro .

Nous sommes avertis pour l'hiver 1912 .
1913 .

La rentrée des classes . — C' est au
jourd'hui que s' est effectuée la rentrée des
classes ; les abords des écoles communales
étaient fort animés ce matin . On y voyait
une foule d'enfants , portant seus le bras des
serviettes et de grands cartables ; beaucoup
étaient accompagnés par leurs parents . Les
uns paraissaient tout heureux de reprendre
leurs études ; les autres regrettant les longues
vacances si joyeusement remplies ne quit
taient pas leur maman et leur papa sans un
petit serrement de cœur .

Nous souhaitons une bonne année scolaire
à tous les élèves ainsi qu'à leurs uaaitres si
dévoués .

La «   Flamb ée —   location pour
la représentation de la «Flambée» que la
première tournée Baret de l'année donnera
vendredi prochain , au Théâtre Municipal
commencera demain matin mercredià 9 heu-
au guichet de la rue Pons de l'Hérault .

Dans le Port. — On a pu voir ces der
niers jours amarre au quai du Sud un super
be lemorqueur , le « Camargue », commandé
par le capitaine Roux .

Ce bateau arrivant de Rouen avait relâché
dans notre port pour faire sa provision de
charbon . Il appartient à la Compagnie de
Navigation 11 . P. L. M. , représentée dans
notre Ville par notre ami M. F. Meï , et a été
construit par les propres chantiers de cette
Compagnie à Rouen . Il a d'ailleurs repris la
mer dimanche soir pour aller rejoindre son
port d' attache ,Saint Louis du Rhône , où il s' a
joutera aux unités en service à la dite Com
pagnie .

Ce remorqueur jauge 150 tonnes et sa puis
sance de est 350chevau.x,Hestmuni de tous les
perfectionnements mudernes pour le nien être
à bord de l' équipage et peut parfaitement
assurer le service de remorquage auquel il
est destiné .

Union syndicale des marins et pê
cheurs du commerce réunis de
France . — (Section de Cette). — « L'Union
syndica e des marins et pêcheurs du commer
ce de France » convoque ses adhérents les or
ganisations fedérées les équipages des navi
res attachés à notre port , notamment l equi .
page du vapeur Médjerda à assister à la
réunion génerale qui aura lieu mercredi cou
rant à 8 h. 30 du soir à la Bourse du Trai-
vail .

Ordre du jour. Compte rendu du Congrès
du Havre par le camarBde Reaud secrétaire
de la secsion de Marseille . Décision à pren
dre en vue du Congrès régional . — Pour le
bureau . Le président F. Dominique . Le se
cr taire L. Cartier .

l' IBUNMi CORRECTIONNEL
Audierice du 1er Octobre

Voici les jugements rendus : 8 jours de pri
son à Adrien Lacombe, 31 ans , arrêté à Mè
ze , pour vagabondage .

6 jours de prison à Charles Rousselle , 32
ans , arièté à Cette pour mendicité et à 8
jours à Florence Schey , 33 ans , peintre , arrê
té dans la même ville pour le même motif .

Pour infra tion à un arrêté d'expulsion ,
José Babot , 24 ans , journalier à Cette , récol
te 2 mois de prison .

Pour avoir pénétré sans autorisation dans
la gare et avoir outragé le surveillant Maurin
Louis Arcens , 53 ans , journalier , demeurant
route de Montpellier , est condamné à 6 jours
de prison .

Au Cirque Raney . — Charles Miramond ,
18 ans , portefaix , demeurant quai de la Bor
digue , 8 , montait sur les cordages exté
rieurs .

L'agent Bertrand lui en fit l'observation ,
Miramond lui porta un coup de tête dans la
poitrine .

Coût : 6 jours de prison .
L' accident du 30 avril. — Le 30 avril der

nier , on s'en souvient , une rame de wagons
fut prise en écharpe par un train spécial de
machines .

Les deux mécaniciens furent très griève
ment blessés ; l' un deux , M. Gilles , succom
ba quelques jours après l'accident .

Un employé de la Cie , Emile Izard , chef
de manœuvres , poursuivi pour homicide et
blessures involontaires , a été condamné au
jourd'hui par le Tribunal correctionnel à 10
jours de prison avec sursis .

Procès verbaux . — Procès verbal a
été dressé à une menagère pour étendage de
linge et h un marchand de légumes pour
abandon de véhicule .

Trouvé malade . — Le nommé Jean
Arol Vendrel âge de 22 ans , d'origine espa
gnole de passage à Cette trouvé malade sur
la voie publique a été conduit à l' hospice où
il a été admis d'urgence .

Trouvé . — Mme Montagne demeurant
65 , Grand'Rue a trouvé une écharpe de da
me : la lui réclamer .

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

ON DEMANDE RETRAITÉ . — S'adre»-
ser : Bureau du Journal .

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

arche des Vins
Voici d' après les renseignements de nos

correspondants quelle est la situation de la
récolte des vins en France .

Dans le Gard , les vins décuvés ces jours-
ci , sans être complets , sont cependant meil
leurs que ceux laits précédemment . Quant
aux affaires , elles sont calmes ; les négo
ciants font quelques achats sous marc . On
cote : Aramon de 7 à 9 degrés , de 20 à 23
francs ; montagne de 9 à 10 degrés , de 22 à
23 fr ; costières , de 23 à 25 f r rosé , paillé,
gris , aramon blanc , de 21 à 23 fr. l' hecto ,
nu .

Dans l'Hérault , la rendement est inégal .
Jusqu' à présent , il s' est traité peu d'affaires ;
il s' est fait seulement quelques petits lots de
20 à 21,50 l'hecto , Actuallement la demande
est de 20à 23 fr. , mais les acheteurs n'offrent
que de 18 à 20 fr.

Dans l'Aude , le rendement est irrégulier .
On a peu traité d'affaires de 23 à 25 francs .

Dans le Roussillon , il parait que la récolte
est moins forte qu'on le supposait . Ou n'est
pas encore bien fixé pour les prix.

Dans le Bordelais , la maturation , tout en
progressant , n' a pas marché comme il le fau
drait . Cependant , les apparences permettent
d'espérer une moyenne récolte . Dans le
Blayais les affaires sont calmes . Dans le
Médoc , on croit à un bon rendement et à la
le qualité .

Dans la Dordogne , on espère faire un »
récolte satisfaisante si le temps se maintient
beau . La cueillette ne fait que commencer .
En général , les vignes blanches ont meilleur
aspect que les rouges .

Dans le Nantais , le raisin murit difficile
ment ; si le temps froid persiste , le titre al
coolique des vins sera faible . Les prix ne
sont pas réguliers ; le muscadet vaut jusqu'à
40 fr. l'hecto , nu , mais on en trouve de 30
à 35 fr. ; les gros plants oscillent entre 18 et
25 fr. l' hecto , suivant terroirs et qualité .

En Touraine , malgré des nuits froides , on
espère faire du bon vin. Si le beau temps
persiste , les vendanges commenceront dans
les premiers jours d'octobre .

Dans le Loir-et- Cher , on vendangera au
début d'octobre . On ne sait ce que sera la
qualité , mais il y aura la quantité .

En Champagne , bien qu' il soit difficile de
se prononcer sur la qualité , il semble que le
moût sera assez pauvre en sucre . Dans bien
des endroits il parait qu'on a commencé à
vendanger un peu tôt . A part quelques crus
qeu favorisés , la quantité sera généralement
abondante : la montagne de Reims est bien
partagée , tandis que Ay est éprouvé . Les
cours sont établis à 2,50 le kilo dans les
grands crus , ce qui représente 1.000 francs
la pièee de cuvée .

En Mâconnais-Beaujolais , les vins devront
êtr < sains , mais , vu la quantité , il faut s'at
tendre . en général , à voir des vins faibles en
degré . Le rendement en raisins et à la cuve
est satisfaisant et on s'attend à une produc
tion aussi forte qu'en 1908 .

En Algérie , le rendement est déficitaire .
Par suite , les prix sont plus fermes et on
paie de 23 à 24 , b0 l' hecto à la propriété .

Dans les entrepôt parisiens , le calme per
siste . Il y a des échantillons de vins nou
veaux : ils sont généralement verts de goût ,
ont une jolie couleur , du fruité , mais man
que un peu d' alcooi On croit que les bons
vins maintiendront facilement leurs prix ,
mais que les petites qualités fléchiront .

4 " /\ VIS

Par acte sous seing privé en
date du ler octobre 1912 , enre
gistré même jour , M Denis
ALBOUY , coiffeur , Grand'Rue 63 ,
a vendu son fonds de commerce
à M. Sauveur Di MATTIA .

Les oppositions sont reçues
à cette adresse dans les délais
prescrits par la loi .

Par traité spécial

LE JOURNAL DE CETTE
s' est atsmé , pour ses lecteurs , l'exclusivité
des deux ouvrages populaires au Dr DUBOIS .

LA

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

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

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

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

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

Nos lecteurs peuvent le demander à nos
vendeurs et dépositaires .

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

LES

Piantes Médicinales Uliles
L'ALIMENTATION NATURELLE

Traitement et guérison des maladies par
la méthode alimentaire .

Ces deux ouvrages reliés sont illustrés
de nombreuses planches en couleurs , et
malgré leur prix modique constituent un
précieux collaborateur pour le père de fa
mille dans les maladies ou malaises des siens

PRIX : O FR . 95

Service de Bateaux à Vapeur en
tre Cette , Bouzigues, Balaruc , Les
Usines et vice versa . — Horaire du service
d'Hiver à partir du 27 Septembre 1912 :

Départs de CETTE
Matin soir

Cette ((l. ) G. 00 11.10 3.30
tîalaruc .. 0.25 11.30
Bouzigues 6.40 11.50 4.10

Départs de BOUZIGUES
Matin Soir

Bouzigues . 7.55 1.00 4.C5
lialar'ue ... 8.10 1.15 4 . 40
Cette ( ar. ). 8.30 1.45 5.00

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



Les Conseils Généraux
Arras , 1er octobre , 11 h. 10 m. - M.

Jonnart a été réélu président du Conseil
général eu Pas de- Calais .

Dans son discours i ! s adressé un souve
nir ému aux cuorls sHHÛuenBfnt tombés au
champ d honneur sur : a irrre africaine . Il a
îait l' éloge du génés al LiaWey , des officiers ot
des soldai ::.

Perpign<n . 1er oricbre . — M. Pams a été
réélu président du Coaseil général des Pyré
nées Orientales .

Dans son discours de remerciements ii a
exprimé l' espoir de voir Port-Vendres choisi
comme port d'aboutissement de toutes les
lignes avec l' Afrique et comme point de con
tact nécessaire avec l'empire africain . Il a
déclaré qu' il y avait là une question d' inté
rêt national concernant le développement de
l'agriculture et l'exploitation des forêts .

Toulouse , ler octobre . - M. Cruppi a été
réélu président du Conseil général de la
Haute Gaoonne . Le Conseil a émis un vœu
contre la R. P. et en faveur du scrutin exclu
sivement majoritaire .

Rennes , 1er octobre , 11 |h. 10 m. — Le
Conseil général d' Ille-et-Vilaine a adopté à
l' unanimité l'adresse suivante au géLéral
Liautey :

« Les conseillers général d' IUe-et Vilaine
envoient à l' ancien commandant du 10â corps
l'expression de leur admiration pour la gran
de œuvre de pacification et de civilisation
qu' il accomplit au Maroc . Ils le prient de
transmettre au corps expéditionnaire 1® vœux
de la population bretonne . »

Contre les Grands Magasins
Moulins . De notre correspondant :
Les épiciers détaillants des arrondisse

ments de Lapalisse et de Gannat tiendront
dimanche prochain au Tribunal de Commer
ce de Cusset , pour lutter contre les grands
magasins , une réunion à l'effet de constituer
Un groupement ayant pour but l' achat des
marchandises en commu .

M. Lucien Courbe , secrétaire général de
la Fédération Nationale fera une conférence
Bur la question des achats en commun .

—«Çj-—

Angines, Laringites , Grippes , Asthme
lnflucnza , Bronchites , Tuberculose

GUÉRISON RAPIDE et ASSURÉE parle

foi ai il

QUI S' EMPLOIE EN
Inhalation , Garginisîsse , Vaporisation

En Vente dans toutes les Pharmacies .
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Du 30 Septembre 1912
Naissances : Antonia Catherine Donnadille ,

Grand ' Iiue , 41 — Ma'ie D' issemia , rue des
Pêcheurs , 11 . - André Rudery , rue de
l 'Hospice , 44 - Fernand Dumazert , mas
Mousson .

Décès : Joseph Frcchinct . retraité , 78 ans ,
Dé à Serdinya ( Pyr.-Or .), époux Sabaté —
Henri Souillier , employé , 73 ans , né à Cette ,
époux Pauzes .

Pû
*■ i-

1 : .» .■ z*

1;? & à M

Arr. à Marseille 20 sept , v. fr. « Languedoc ;),
v. de Cette .

Arr. à Murseilla le 30 sept. , v. îr . « Cettois »,
v. de OUe .

Arr. à Gravesrud le 28 sept. , v. an j;. «Al-
magroo , v. de Cette .

Arrisjes OBpart
Entrées du 1er Octobre 1912

V- esp . « Cullera», ven . de Valence , 150 t.
fûts vides .

'• esp . « Manuel Espaliu», ven . de Valence ,
650 t. div.

Sorties du 1er
*• fr. « St Clair », p. Mostaganem , 775 t. d.

Le Nouveau Porte-
Plume - Réservoir

ONOTO
est des plus solides.
Il ne fuit jamais ,

se porte dans
toutes les positions

sans crainte de
taches d'encre et
se remplit auto
matiquement sans

compte-gouttes
en 3 secondes.

sulie™ ttNANcxs.r
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Chez ( es Républicains Socialistes
Paris , 1er octobre , 11 h. m. — Les répu

blicains socialistes organisent en ce moment
de nombreuses conférences dans le pays . Des
groupements se forment dans les principales
villes ft le parti est décidé partout où la pos-
sibité existera do susciter des candidats dans
toutes les élections pour que des adhérents
puissent se compter au premier tour .

Dans le Parti socialiste
Paris , ler octobre , 11 h. m. - On "se

plaint de plus en plus dans les milieux so
cialistes de l' indiflërence dont font preuve
les élus vis-à-vis des groupements . Aussi de
nombreuses sections ont-eiles décidé de de
mander aux élus de consulter leurs groupe
ments avant d'agir .

Pour le Mandat impératif
Paris , ler octobre , 11 h. m. - Une vive

propagande s' exerce en ce moment dans le
parti unifié en faveur du mandat impératif.
Les partisans de ce système font ressortir
que l'attitude de certains élus étant au Par
lement contraire à celle qu' ils se sont enga
gés à suivre , ils estiment donc que seule l'a
doption du mandat impératif obligera les élus
à suivre une politique conforme à leurs enga
gements .

Interview Express
Après le Congrès du Havre

OPINIONS DE MILITANTS SOCIALISTES
ET SYNDICALISTES .

Paris ler octobre.- Après les assises de
la classe ouvtière au Havre , nous avons réu-
si à réunir les impresiions de plusieurs mili
tants socialistes et sysdicalistes en vue . Voi '
ci leurs principales déclarations :

Léon Jouhaux, secrétaire général de la
C. G. T. :
- Le Congrès a approuvé très nettement

la tactique confédérale . La discussion qui a
eu lieu au sujet des rapports entre le syndi
calisme et le socialisme a eu pour résultat da
dégager nettement- et cette fois sans ambi
guïté — l' action de la C. G. T. et celle du par
ti uniiié .

Ls Congrès a affirmé avec une netteté et
une force particulière l' autonomie absolue de
liniti ve du syndicalisme ; il a confirmé en
les renforçant et les décisions du Congrès
d'Amiens ? Je note aussi que toutes les déci
sions ont été prises ensuite à la presque
unanimité . C'est la preuve évidente , absolue
de l' eulcute qui existe entro toutes les orga-
tions ouvrières et de leur conformité de
vue ?.

II . Montèlimard, secrétaire de la Fédéra
tion des teinturiers dégraissenrs :
- Le vote de l'ordre du jour consacrant

l'autonomie syndicale est la continuation de
l'équivoque dans laquelle vit le Syndicalisme
français depuis Amiens .

Les politiciens , anarchistes ou socialisies
s'en réjouiront . Mais , peut être moins long
temps qu' ils le croient . Cet ordre du jour à
réuni une trop grande majorité . Trop de
inègres blancs » l'ont voté .

C' est peut être un renouvellement de sé
curité pour les fonctionnaire Fédéraux et Con
fédéraux , mais c' est pour le Syndicalisme
Français la continuation dn piétinement sur
place .

Sergent, secrétaire de la Typographie pari
sienne (21e section)

0a adopte de plus en plus la façon de
voir du Comité Confédéral avec lequel notre
organisation fut plutôt en désaccord . La lutte
a eu lieu entre i'action socialiste et l'aetion
syndicaliste .

Nous avons par le syndical des avantages
immédiats . Le Socialisme ne peut donner
aujourd'hui que des résultats découlant en
premier lieu de notre action et avant tout de
notre action syndicale .

Compère Moret, socialiste-unifié , 4 député
du Gard , apprécia dernièrement à la Cham
bre , en termes sévères , l'attitude de la C. G
T. en certaines circonstances :

— Encore quelques années et nous aurons
une C. G. T. qui ne ressemblera plus en
rien à celle do jadis tant par l' esprit qui l'a
nimera que par le nombre de ses membres
et le montant de son trésor de guerre .

Qu' importent donc les dures épithètes que
nos céyétisles nous ont décochées s ' ils en ar
rivent à u e conception de l' ardeur syndica
le corre spondant à celle de l'ensemble des
Syndicat -, du monde entier et qui est la
notre - et s' ils reconnaissent qu'on ne va
pas où la chasse au lièvre capitaliste avec
une épiogle .»

Citoyen Vaillant le vieux militant socia
liste n : rt rien perdu avec l'âge de son idéal
révolutionnaire . Qu' on en .juge :

- L " plus souvent les débats ont montré
dans la C G. T. des tendances de plus en
plus posiiives , réalistes et par conséquent
révolutionnaires . Aussi à mon avis , répon
dant î votre question . je crois que les amis
et les militants de la classe ouvrière ont tout
lieu d'être satisfaits du Congrès et de ses
représentants au Iàvre

Louis Niel, ancien secrétaire de la C. G. T.
- L équivoque continue . La modération

des orateurs révolution naires n' a été qu'une
hypocrisie car ils s' aperçoivent que la masse
des syndiqués no les suit pas . C' est un
changement de tactique ou plutôt de langage
plus apparent que réel . — F.M.R.

Les Trappistes français au Brésil
Rio-do-Janeiro , de ootre correspondant . —

De la « Revue Franco-Brésilienne > :
< A bord du vapeur « Atlantique » vient

de partir pour la France Mgr. Dot» Chau-
tard , supérieur des P. Trappistes au Brésil .
L'actif et érudit dom Chautard était venu
faire son voyage d' iuspection annuelle à la
Ilorissante Trappe de Trémenbé où les vail

lants ci courageux I'. Trappistes , sous la di
rection du P. Alexis , ont fait d'admirebles
travaux .

« Nous avons déjà parlé des résultats teuus
par le laborieux travaildeces braves pionniers
agricoles , qui honorent par leur activité et
leur intelligence le pays auquel ils appar
tiennent .

« De son côté l' État de S. Paulo est en
chanté de leur présence dans l'Elat , auquel
ils rendent des services inestimables en ce qui
concerne l'agriculture et l'industrie . »

Les Grèves en Espagne
LE VOTE DE LA GREVE

Barcelone , 1er octobre . - Les résultats du
referendum qui commencent à être connus
donnent une majorité énorme en faveur de
!a grève , notamment à Irun , à Salamanque,
à Alocapte , à Logrono, à Murcie , Tortosa et
à Séville .

Madrid , ler octobre . - Le scrutin pour
le referendum ne sera clos qu'à minuit , néan
moins d'ores et déjà on sait que 70.000 che
minots se prononcent pour Ja grève alors
que 300 à peine se déclarent contre .

Aussitot le scrutin dépouillé le comité de
grève transmettra le résultat du vote au gou
veruement en vue de déclarer la grève dans
les huits jours .

Cependant quelques sections sont résolues
à la déclarer immédiatement .

LES MESURES GOUVERNEMENTALES
Madrid , ler octobre . - Le gouvernement

espagnol va assurer par mer le service des
colis postaux et essayer dej faire partir un
train de messageries . A Port Bou le person
nel est arrivé pour suppléer en partie à ce
lui en grève .

Les wagons des postes dans tous les trains
sont gardés militairement .

Les pourparlers continuent entre le sous-
directeur de la Compagnie Madrid-Saragosse-
Alicante et les délégués des cheminots en
grève .

Ces derniers maintiennent toutes leurs re
vendications et ne veulent accorder aucun
délai à la Compagnie .

INCIDENTS ET BAGARRES
Madrid , ler octobre . - Le bruit court qu' à

Barcelonne . une bagarre s'est produite à la
gare du Nord et que des coups de feu ont
été tirés .

Oa mande de Tarragone , qu' à la suite d' un
conflit qui s' *st élevé entre l'autorité mili
ta re et les cheminots , une vive effervescence
règne parmi les cheminots . On craint des
troubles .

D' autre part , à Sabadell et à Naurèse , les
grévisles se sont livrés à des manifesta
tions contre les trains et ceux qui les condui
saient .

Le Conflit des Balkans
L'IMPRESSiOM A VIENNE

Vienne 1er octobre . — Les journaux con
sidèrent tous que la situation dans les Bal
kans continue à être sérieuse , mais cepen
dant l' espoir subsiste que les efforts combi
nés des puissances parviendront à faire en
tendre raison à Constantinople et dans les
autres capitales balkaniques .

Auvun journal n' a reçu confirmation des
bruits d' un ultimatum répandus àl'étranger .

La nouvelle de la mobilisation de la Bul
garie et de la Serbie , produit une profonde
impression dans les milieux politiques . Cer *
tains jugent qu' il s' agit d' une pression exercée
sur la Turquie , mais on conserve générale
ment l' espoir qu'une intervention des puis
sances à la dernière heure pourra conjurer le
péril . A part les n uvelles officieuses venues
de Sofia et de Belgrade , on n'a pas de détails
à Vienne .

Suivant !a « Neue Presse », un régiment de
cavalerie est parti hier de Sofia au milieu des
acclamations enthousiastes pour la frontière
du sud , oè la plupart des régiments de cava
lerie sont concentrés . Le ministre de finan
ces de Bulgarie , M. Todorow , interrogé à ce
ce sujet , à déclaré qu' il s'agit de simples
mesures de prévoyance tant que le danger
subsiste .

LiS CHANCES D'ARRANGEMENT
Paris 1er octobre . - Le « New Herald »

reçoit de Sofia la dépêche suivante :
La mobilisation de l'armée n'est que par

tielle et ne signifie pas nécessairement que
la guerre est inévitable . L'opération se pour
suit sans hâte . Elle durera une quinzaine à
moins qu'un incident ne précipite les choses .

Un personnage officiel que j'ai vu m'a dit :
La guerre ne dépend plus des puissance*

à l' heure actuelle . La situation de la Macé
doine ne peut durer , Les E!ats balkaniques
sont unis pour demander à la Turquie l'ap
plication intégral du traité de Berlin , sinon la
guerre est certaine .

Londres , 1er octobre . — On télégraphie
de Belgrade .

Un long Conseil des ministres a eu lieu
aujourd'hui à Belgrade . On espère encore
qu' une solution pacifique est possible , néan
moins les préparatifs en vne d' une guerre
continuent .

On assure que la Bulgarie damanderait
50.000 hommes à la Serbie .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
Paris , ler octobre . - L'article parlemen

taire de la « Presse Associeo de demain parai
tra sous le titre « La Menace Allemande »
et sera signé de M. de Lanessan , , député de
la Charente Inférieure :

M. de Lanessan se montre inquiet de l'aug
mentation les effectifs dn l'armée allemande
Notre pays est très exposé par sa situation
géographique , rien de ce qui peut-être un
moyen de défense ne doit être négligé . L' Al
lemagne vient de constituer une armée de
première ligue formidable elle compte moins
sur ses réserves , alors que notre pays place
dans soi armée de seconde ligne la plus
grande partie de ses espérances .

L'opinion des chefs unanimement autori
sés aujoute M. de Lanessan est concluante .
Tous réclament une augmentation considéra
ble des effectifs de première ligne . Un effort
patriotique nous reste à faire .

«. ' m.i.iiiu.untj

La Concentration Navale
Madrid , 1er octobre . — Au sujet de la con

centration de la flotte dans la Méditerranée .
la « Correspondance Militaire » établit les
différences qui existent entre l'entente anglo-
française et l' alliance franco russe . Envisa
geant ensuite le point de vue purement espa
gnol , elle constate que les Baléares consti
tuent un point stratégique d'une grande im
portance .

Elle conclut en montrant la nécessité pour
l'Espagne d' achever la réorganisation de la
flotte et de mettre ainsi les Baléares en état
de défense pour devenir un facteur dont il
devra être tenu compte .

L Incident de Samos
Constantinople , 1er octobre . - Suivant

des informations de source sûre , le grand
vizir et le ministre des affaires étrangères
ont déclaré au ministre de Grèce que l' inci
dent de Samos était très regrettable .

La Porte qui n'a pas en ce moment de
communications directes avec l' ile , attendra
le résultat de l'enquéte à laquelle on procède
Si la version grecque est exacte . la Porte
prendra des mesures en conséquence .

Le ministre de Grèce a déclaré que la Grèce
était obligée d' insister sur sa demande de
satisfaction .

Bateaux
Paris , ler octobre , II h. m. — Du « Petit

Bleu » de demain matin :
L'aimable M. Chaumet vient , nous dit -on

d' inaugurer les nouveaux serviees de la « Sud
Atlantique ». On sait que les « Messageries Ma
ritimess et la «Sud Atlantique » se sont par
tagé tout à la fois les lignes d'Orient et d' A
mérique et la formidable - la scandaleuse

subvention \otée par les députés dont l' in
tégrité et le désintéressement ne sont plus à
signaler .

Peut être , en cherchant bien , M. Chaumet
eut-il trouvé encore sur le « Burdigala » les
aigles allemandes que l' on eut tant de peine
à gratter , enlever et camoufler , car le « Bur
digala » malgré son nom bien français , est
tout simplement le Kaiser Fredrich , laissé
pour compte autrefois à ses constructeurs et
racheté quatre millions il y a quelques
mois .

Cependant , ne chicanons pas trop , le « Bur-
digala », c'est tout de même un beau bateau
c'est même le seul vraiment présentable d'une
flotte ou l' on trouve par exemple « La Gasco
gne », que la « Compagnie Transatlantique »,
ne sachant plus utiliser autrement , avait
transformé en Lazarat à l' usage des émi
grants débarqués à New-York .

L'on pense avec quelle joie la Compagnie
repassa ce « paquebot » qui date de 1886 à
la nouvelle compagnie . Et si peut être le
« Burdigala » justifie la réclame commerciale
ou financière , et effectue la traversée en , 14
jours , il De faut pas compter que , comme
dans la chanson , « ses camarades fassent la
même chose que lui > et nous serons encore
pendant longtemps à 16 ou 17 jours de nos
amis d'Amérique .

Dans quatre ans , dit on , la '( Sud Atlanti
que » aura une flotte de premier ordre . C'est
possible , mais quatre années c'est bien long
et à ce moment elle aura à compter avec deux
formidables compagnies , l' une anglaise l'au
tre allemande , qui déjà se préparent à enga
ger avec la ligue française une lutte dont el
les ont bien des chances , suivant la tradition
en matière maritime , de sertir victorieuse .
D'ailleurs, du coté Méditerranéen les routi
nières « Messageries » pour posséder plus de
bateaux n'ont pas à être plus fières pour
cela .

Le meilleur , le dernier venu , le fameux
« Paul Lecat », traduclion déformée des ba
teaux de la « P. and O », est loin d' être parfait
demandez plutot à ceux des passagers de
l'avant qui , non sans frisson , on fait la tra
versée par gros temps . - Alfred Oulman .

Dernier; Coup
de Téléphone

Paris, 1er Octobre , 12 h.
Un Maître Chanteur .
De Paris : Depuis plusieurs semaines

une campagne de difamation a cté menée
contre de nombreuses personnes du monde
de la Bourse et des sports dans ane feuille
hebdomadaire éditée par M. Joé Gibson ,
qui se faisait verser des sommes de p'u-
sieurs milliers de francs pour prix de son
silence . Un banquier de la rue Saint Au
gustin fut à son tour pris à partie et en
lui demanda pour cesser la campagne le-
versement d'une somme de mille francs .

Le banquier sembla acquiescer , mais
prévint lu sûreté . Un traquenard fut or
ganisé chez un intermédiaire , rue La)file ,
où deux inspecteurs de la sûreté cachés
derrière une tapisserie arrétèrent José
Gibson au moment où celui-ci faisait
connaître ses prétentions . Il a été conduit
au service de la sûreté en attendant d'être
conduit au dépôt .

La Guerre Italo Turque .
De Rome : Le dirigeable * H1 A. » est

parti hier de l'aérodrome militaire de
Pracciano pour Naples d'où il sera em
barqué pour la Tripolitaine afin de par
ticiper aux opérations de guerre .

Le * M. A. » est la meilleure unité de
la ffotle aérienne italienne . Ce dirigeable
qui vient de subir quelques modifications
pourra atteind r dans tes conditions at
mosphériques '. ormales 2.000 mètres de
hauteur .

Les Syndicats d' Instituteurs .
Oc Paris : Le syndicat des Instituteurs

de la Seine a tenu dans la soirée une réu
nion rue de Bretagne Après examen de
diverses questions d'ordre intérieur , le
syndical s'est occupé de son assemblée
générale , qui doit avoir lieu le jeudi 3
octobre prochain .

C'est au cours de cette assemblée que
les membres dx syndicat de la Seine fixe
ront les termes de la réponse à faire à la
mise en demeure de dissolution qui leur
a été ordonnée par le préfet de la Seine .

L'Agitation Ouvrière .
De Toulon : Trois cents ouvriers de la

pyrotechnie ont saboté le service des tram
ways , renversés six voitures et coupé les
fils des trolleys .

La gendarmerie a eu du mal à rétablir
l'ordre . Plusieurs arrestations ont élè
opérées .

Grèce mobilise .
D'Athenes : D'accord avec ses voisins

des Etats balkaniques , la Grèce a décidé
de mobiliser toutes ses troupes sur terre
et sur mer.

NOUVELLES DIVERSES
- De Bruxelles : Le gouvernement

belge , pour reconnaître les services rendus
au Parquet pour l'identificationdes délin
quants , vient d'accorder à M. Bertillon la
croix d'ojficier de l'ordre de Léopold II .

Paris , 5 h s.
Dans les Balkans .
La Turquie a reçu de la Bulgarie et de

la Serbie un ultimatum exigeant l' autono
mie de la Macédoine Si la Turquie ne
l'accorde pas immédiatement la guerre se
ra déclarée La Russie continue à mobili
ser en Pologne .

Le Feu dans les Balkans .
De Vienne : La mobilisation bulgare

n'est pas encore à la déclaration de guerre .
Il n'est pas impossible que si la Turfiuie
donne les satisjactions nécessaires , qu'elle
retire ses troupes de la région d'Andrino
ple

— De Sofia au « Hérald » : Les ordres
de mobilisation ne sont pas partiels et ne
signifient pas forcément la guerre ; on les
exécute sans hâte , Il est improbable que
les choses se gâtent avant une quinzaine
de jours , à moins que la Turquie ne les
précipite .

— De V t Écho de Paris : M. Sassonoff
qui arrivera demain à Paris déjeunera avec
M. Poincaré qui l'entretiendra de la grave
situation des Balkans et de l'action à
concerter par la France et la Russie dans
les conjonctures actuelles . M. Sassonoff et
M. Poincarré déjeuneront jeudi à Ram
bouillet avec M. fallières , qui a retardé
pour cela son départ pour le Loupillon .

Achetez en France .
Le « Matin * publie une circulaire du

ministre du commerce , qui rappelle aux
chefs d'administration de I enseignement
technique qu'ils doivent commander leur
matériel qu'à l' industrie Jrarçaise et ne
s'adresser à l'étranger qu'au cas de Jorce
majeure .

M. Delcassé approuve .
Du « Matin » : M Delcassé a approuvé

la nouvelle organisation des ffotilles de tor
pilleurs et de sous marins de l'armée na
vale .

(Agence Nationale)
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• v ■« i.nf.iînunfi M00RE . Q Poissonnière . Pari*.

Goosert ,
KURSAAL CETTOIS

Ce soir i
1 . « HERMANCE A DE LA VERTU », comédie .
2 . BOUBOUROCEE , comédie .
Demain :
LE POULAILLER , comédie en 3 actes .
CETTE . - Cinéma Pathé(Q . de Bosc). —

Tous les s. , excepté le luudi , soirée i 9 heures ,
- Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimaache :
2 11 . et à 4 h. - Changement de programme
tous les mardiu .

Grand Café . — A Fapémif et en soirée eonoer t
instrumental par l'orchestra D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . - Tous les jours,
excepté le lundi , soirée à 9 heures . - Jeudi»
matinée à 3 h. - Dimanches et têtes deux ma-
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. ] 2
chargement de vuea toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous les s. grande
rapi . en T.tijn de famil.e .



SOCIETE RAVALE DE L'OUEST
SBRV1GI RÉOULIIR ENTRE

Cette, Lisbonne, Porte, fouen, Le Havre et invers
BT

Cette, Nantes, Saînt-Nazaire, Rouen, Le Him et iniera
faisant livrer pu Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- Lu Vapeurs vont directement ddbarqutr à NANTES

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

Bfiteaux m Vmp ** &
- 8&V*AeMOLS

feûrvs airri « MÎMAO «t u» r*». i•»»&**

YBÂREA & C", de SérSi®
dAteftte. taJa&e, CmàUx, ffmi/vL p£wgh, CmU Cttres?SK% &«»• -•*-<*

* >■■»».* à &-]&,§«&& *®-et
î®s»rTw £ ■

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M aison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Channier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSKIGNE» LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

PLUME CE FOCHE MOORE
GARANTIE INVERSABLE

REC~" *®5&S?S?f*1s» méme la
pointe en

OR CONTROLE bas. APPAREILS de reproduction
r, i ri i tle tous SVstènUifiDemandez le Catalogne CATALOGUE FRANCO.

MORE'S FRENCH A6ENCT , 9 , B"1 PoUwmiire.Puls . j , DUÏOULOZ. 8 , B' Poissonnière . Paris.

"* ®f fi la ra E*»■■•■■ î I '■ îHk-§l®
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Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE            È   ` - f. -•1    1       îïš  ». i"*  'f'   m  g= MA-tU . "î : Sffiysl»

A.Hti - • il " Î'J i'Sf ut-
4 hasp (le oin de (Jumquitm et à la Seve Végétai»

Avnt «Ittciiu le * plus hautes Bwow petts» i
aux Âcaiieniit* ti «ans loules U s Imposition '

Se reconmiaiidf t s personnes soucieuse.1 ae ia conservai ion et du réf*
Missemeut te l.ur santé .

Un 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 eaux mioérah s, <■e l'eau-de-seltz , il con»*
titne la boiss-on la plus agréable et ! a plus Bai : e peidanm les fortes chaleurs .

C'est an puiseant préservatif dans les pays chauds, hum' -
des. malsains et marécageux .

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

EPIDTUC Pharmac.i  du Progris,. D fiff i ni «1, «ritiid'ilue. — lElTE iHlr»»"
« MniIDnilV Grande Phurmacie MontpelliéralH*

LAllUUnUUÀ liace de 1a Con.edp — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.

REFUSEZ
comme contrefaçon, toute hoîie ne portant pas au dos le
portrait ci-dessus du Pierrot crachant le feu . 1 s0 tlM Phl6B.

mmrn A nm
ftmww fâxaat est Piftrmrt m OETT^

m évwç, ESgssr» 3&a$Ut Tk&tppcvilU «f f
- BRSsbl ■ L PLATA

¢SiL Hippolyte NEQRB
- $% Q&&1 QsmjsuBzàia& 0 — tSSTTS

tek OT ®®ASt mt "VvnOrCHa <9 thq» OMaaM»
«f.jpi ■■i.if. M£J&a, P<mgJPPKVIUA «CMOL MOT

— «WSMMTO

G.'in «f

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpicle — Digestiv®

1DICATIDR MARITIME D E LA SEMAINE Déarts le Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE
C!e NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie TBARRA

Cia Glô TRANSATLANTIQUE

S" Am *TRANSPORTSCOTIERS

Cie FRAISSJNET
Cie PI & FERRER

P. Caffarkl

B. POMMJÏK

Lkmaskb

Bazin bT Ladni

Pedro P i

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo Penas

Hél ault
Aude
Ville de Slax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cullera

16 Août
15

15 —
17 —
17 -
25 Septem .

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

16 -

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia . Micante , Cartbagèna Cad i, Séville , Hwlva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Bsueille , Phillisav . Bone . îanlsle tt îorts iessetTa par lestagenes Marii .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , (ville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagn».
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostag-'Tjern A r / .~w
Phi lippe v i lle l?r •••-, la Tnnisie
Marseille , M'îLtm , Nie ", Cannes .
Marseillo.MentcsNic»», Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
A icante
Tarragona
Tarr;gona ,
Valo'Cia

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des Jverfs et
de l'Estomac, les Qouïeuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

nTT ITT N " """ 1 HNN

lu 000 IJ111H
Radio-Actives du Dr BROWN

m..™ à „ Paarmacie mncipaie t
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

JTOCOP1STE
Circulaires, Dessins , Musique, Phctographie.

ATT T O S T "V" L E , Appareil a perforation .
PLUME-KÉSERVOIR MOORE , la meilleure ,

ENCRE à MARQUER le Itege, marque FiRMA . — frwco. _
1.1 mmnill M.g.yPaisMnnièr'i . Paris . Hors Cont

DDPT Arg*nt sur sign»1 alrb 'i Long terme . Discrétion .
Société Indus 'rielle , 83 , rue Lafay®'te"
Paris, (30'année) - Ne pas confondra

veritaDio ADsirtthe Superieure
PREHER fîlï CL BERÏâi?'

Négooi*ats fa rtOMANB ' Drrtm*'
Hidaiilts duc SaptsiUon* U tW

Lyon, Marseille, JBora a •, *'*• .
t«pr»s«nté t C«tto, par m» Vv« A>

GAtbAN, quai iupérirar d* l'K*?"
nada.

SOLDES . Broderies Coupons ,*
bans . Soieries , Dentelle fuseaux '
Valenciennes , Voilettes , Galons. P' 1*
exfra Tomnt 70 . r. St-Sauveur . Parjfi

nrr-

J
O U R

ERS ONNEl

BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

1ILADIES DE LA FEmiE
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
V' V les menacent à l'époque du BETODK

»\ D'AGE. Les symptômes sont bien connus .fi I C'est d'abord une sensation d'étouffement et deI ' J suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de\ M chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

Ixisw <• «wteaM 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 JOUVENCK d- l'Abbè Soury 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 n'ort 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.

Lu JOUYENCE3 te trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon " i fr. SO, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

'Notice contenant renseignements gratis

! CH EVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVÉS

p.

UAAT90ISJR2IISIIU0QSIGEANGS,ASSIRAQCES MARINNS
TUUUFOITS EM g«0K-f8UBIE>

AXEL BUSC&
Téléphone CETTE - MARSEILLE — NICE
11 Iti Porti ù la Baltique et de la Fnisit , tue eonotintEfiti directs nr Vf"

Agenem : RUF LAZARE CARNOT , CBTT*Ï
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre ,

CETTE - ORM MOSTAGANEW • 4E73

BOURSE La Banque A. J. LËSORT et Cie , 47 , r. Vivienn®.
Paris , s' adr . aux spéculateurs sér , offre de
Irai ter sous la couverture dusage Demd r con iit°" •

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de 1 Abbe SOURY

oar elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côine . — A Mauguio, Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne , Taillefer, Cros. — Narbonne , Dupuy , Populaire. Fabre .
— Nîmes . Bédouin, Sabatier . — Avignon, Chauvet.

MAISON FONDÉS EN 1870

MIMES 11 HCI n IMBK1
construit* sur place

»OMAINI . TKNITIXNNI IT.IN TOUS G1NKKI
Prii iéthit toit* mbhrmm Trmu priBlh nr raiihn>

IttilSEISES RÉtlVPEVVI « iBi   Tit soh
■osa Co<*oeuxi , Pa»I Dtçit Gratuit» sur Dtman

FABIO PELLAIUIV et ses M
Dtmieil* êt Attlisr : MfMTDE * ( Tt-Chtmtmdt St-Uaritn-dt-Prtntt, it, Si U « I i £ LL ■ *v

Sat*«r*al« 1 10 , ra« i'ilstM, 10 — BÉZIBBS

ILES MALADIESDELA PEAU
I Souffrez-vous du Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

, I tout le corps ? Kles-vous ;i tlci / it de ces affections qu'on appelle Dartres,
S Eczémas ? l'cul-i'ire aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde, cal

le moindre choc peut vous amener l'Ulcère variqueux. Aucun remède
• , n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER .
C'est le remède idéal , l'antiseptique tant cherché! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et

,"| vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
; toujours, même dans les cas les plus désespérés.

Monsieur DEPENSIER, à Rouen ,
, 1 . Je viens vous informer que j'ai fait usage de votre EAU PRÉCIEUSE
r pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que nette plaie est  `V` ,  M
„ complètement cicatrisée .
v Je vous prie de recevoir l 'expression de mon entière reconnaissance .

BRANCARD , propriétaire , à Yaucourl (M' 1"-et-H ' ' l. i '
\ Signature lcgaluce par le Maire , le 31 octobre i yoj . t ^

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura F ?
. '

qu'une vroix pour vous répendre : << OUI, C ËSt I EAU PRE-\
C!FUSE DEPENSIER, seule Qui m'a guiii ! » g-,,

4
En vente dans toutes les bonnes pharmacies. rïr

3 fr 50 le fineon ou franco contre ucriiii ! poste de 3 fr. 60
à M. DEPENSIER , ph1", ROUEN .

Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , cm rien ne peut remplacer
teJ l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . Brochure envoyée gratuitement.

a AiONTPELLlttt : OEI.y , ru» « to i a, Loge
Dépôt à CETTE : Phtrmnclf" PBAT H w, ru« re r'wolaiiadts

SOPÉRIOHITÉ C0NST*~"~

3\J

Colles liquides, Cires à cacheter

GRANDE MARQUE :

VILLE . PS PARIS "
ENCRE NOIRE HÛNMLE A COPIER

PARFA5TE

Jules MIETTE, <102 , Rue Amelot , PARIS (XIe )

Première Somnambule, Spiriîe et Car loinaiicieiine
DK FRANCK

r N iiiuiii
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , Je présent
et l'avenir et quelle cause que ee 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 .

s g<Ci

i tth Oh g?
ET LITTÉRAIRE i ;

% ■ f : i "
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bi*, rue de Chateaadun .

PRETRE GUERI &
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Int.-stinn

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LEVROUX(Indr»

' PHIent BÎ" Discrètement Cataloçut.,Fllfill  Articles spéciaux , usage
nai'âi W lllis in Lime, Hommes, Dames ob

six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi reconnu.
i'6 ceut. EN PLUS . Mob L.. BADCK , 19, rue Bichat ,Paris.

1 IT fia ' nu,i « Travail fnt'ilo n A n \T s :uir
B sol , tte l'année , assuré ■ Mi wUiJIitHl sur nos 7i<JtO."LUSES■ WBREVETÉtS. La plus iinp- • riante maison du genre . Traite dirpcteiuvt

avec ses clients . C* La Préooyantt, bureau N , //, r. Lacharrière . ParisEli


