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L. A JOURNEE
D'HIER ET LA NUIT

wv Les Bulgares , maîtres d' f ki - Baba ,
s'avancent sur Lulé Bourgn s. On dit
que les Turc? ont massé de nombreuses
troupes depuis Lnlè- Bourgns jusqu à
Midi'i , sur la mn Noire , pour s'opposer
à la marche des Bulgares vPIs Cons
tantinople .
vYv Une partie des troupes twques d " An
drinople aurait réussi à se retirer du
côte de Dimotika , ma h le reste de la
garnison est désormais cerné .
vw Les troupes bulgares de Macédoine
ne sont plus qu' à une faible distance de
Serès et ont coupé les communications
entre Salonique et Constannnople
wv La prize de Kupnilu par les Serbes
est confirmée .
vw Les grandes puissances s'occupent
en ce moment de la façon dont se fera
le partage de la Turquie .
VW La Roumanie s'apprête à faire va
loir ses revendications dans le cas oit le
« statu quo » dans h s Bilkins ne serait
pas maintenu .
WW De violents incidents ont éclaté à
Marseille entre grévistes et non grévistes .
lin g réviste a été tu é ,

Lire vlu s loin les détails et les nou
velles de la dernière heure .

Les Voies Ferrs imlles
DANS L'AMERIQUE DU SUD

L'Amérique du Sud est une des con
trées où le progrès se manifeste sous les
formes les plus diverses . Mais c' est sur
tout au point de vue de l 'extension des
voies ferrées que ce progrès est rapide ;
et , comme conséquence de cette facilité
plus granie des communications , de
nouvelles régions sont appelées à se dé
velopper à brève échéance C'est ce que
l ' énumération , même succincte , de ce
qui a été fait , ou va être fait , dans ces
pays , fait ressortir clairement : elle est
intéressante pour les possibilités de
débouchés nouveaux qu'elle fait entrevoir .

En Argentine , .on prévoit que le
Nahuel Huapi Railway , avec prolonga on
à travers les Andes , sera ttrminé avant
1914 . Une autre ligne transandine entre
Port San Antonio et Val ; ii via (Chili ) sera
probablement construite . Tout uo réseau
est projeté pour desservir divers districts
dans les départements de Ridavia et Arita .
On é ablit une voie ferrée entre Rosario
et Mendoza , dont la longueur sera de

1 073 kilomètres et le Cuût de 250.ooo.ooo

de francs . On dit quj le Gouvernement
d' Entre Rios a pris des mesures finan
cières pour construire tout un réseau à
travers la province . Le Santa-Fé Rail
way se propose d'ajouter 698 kilomètres
aux 1 746 en exploitation , et le Buenos-
Ayres Pacific a ouvert une nouvelle li
gne entre Justo Daract et La Paz qui
raccourci ; la roule transandine En tout ,
dans ia République Argentine . il y a
maintenant en exploitationenviron 32 ooo
kilomètres de chemins de fer , soit près
du double de qui existait en 1900

Au Paraguay , le prolongement du Pa
raguay Central à la frontière argentine
a été terminé . D' autre part , on parle de
construire une ligne d'Asuncion à la fron
tière brésilienne. en correspondance avec
la ligne transcontinentale du Brésil , qui
rejoint le réseau principal à Itapetininga .

Eu Bolivie , on a inaug ré officiellement
la ligne de Potosi au Rio Mulato , soit
173 kilomètres ; on parle maintenant de
la prolonger de Potosi à Sucre , sur 169
kilomètres . Cet e voie , ainsi que celle de
Cochabamba , actuellement en construc
tion , fait partie de ce que l' on appelle
la concession Speyer , qui comprend aussi
la ligne de la P>z à la vallée Yungas ,
200 kilomètres . Le railway Arica-La Paz
sera prochainement terminé et ouvert
an publie .

Le gouvernement du Chili a quelque
peu i alenti ses constructions en 1911 .
A la fin de 1911 , il exploitait 3.174 ki
lomètres , et devait en terminer 2.619
dans un délai de 3 ans. Les lignes parti
culières couvraient 3.165 kilomètres et

322 kilomètres étaient concédés . H y
avait donc en tout 6.359 kilomètres en

exploitation et 2 941 en construction .
Le gouvernement chilien parle de com
pléter par des voies de jonction une li
gne côtière allant de Valparaiso à Nueva
Imperial

En Uruguay on a pris des mesures
législatives pour la créaiion d' un fonds
spécial , qui permettra è l'État la cons
truction de nouvelles voies ferrées .

Au Pérou , le Président Leguia a signé
le 8 mars la concession modifiée de l'A

mazone Pacifie , appelée Ucayali Cette
ligne ira de Goyllarisquisca , terminus du

Cerro de Pasco Railway , à Pucalpa . De là
un service de steamers sera établi jusqu'à
Iquitos , point de départ des vapeurs
allant à l' Océan La concession comprend
le droit de prolonger la ligne de Cerro
de Pasco jusqu'au Pacifique , et prévoit
cinq années pour la construction des
deux voies . La Peruvian Corporation Ltd
a l'autorisation de construire une autre

ligne de Trujillo à Salpo et Queruvitca ,
dans un délai de 2 ans. Le North Wes

tern Ry , du Pérou , qui s' étend sur la
côte d' Ancon à Iluacho , et de là à l' in
térieur jusqu'à Sayan au pied des Andes ,
soit environ 209 kilomètres , vient d'être
terminé Une autre voie de 800 kilomè

tres , à travers de riches districts miniers ,
est en construction sur le réseau du

Huancayo Ayacucho Cuzco Railway .
Au Venezuela , dans la Colombie et

l' Équateur , la topographie se prête peu à
la continuation de voies ferrées ; mais
du moins on y pousse l' établissement de
routes accessibles aux wagons automo
biles , qui mettront l' intérieur de ces
pays en communication , soit avec la
mer , soit avec les terminus de chemins
de fer

Jean LANGUEDOC

RENSEIGNEMENTS
A

l' Usage des Voyageurs de Commerce
dans la République de l Équateur

Au point de vi.e climatérique , la Ré
publique da l' Équateur bénéficie d' un
état sanitaire satisfaisant . Le paludisme
y est rare et ne sévit guère que pen
dant la saison humide sur quelques points
des régions basses .

A Guayaquil , on constate quelques cas
de fièvre jauneet môme de peste bubo
nique ; la chaleur , toujours humide ,
oscille entre 25 et 30 degrés

A Quito . située à 2.850 mètres d'alti
tude , la température moyenne varie en
tre I A et 16 degrés centigrades .

Les précautions hygiéniques à prendre
varient suivant la région que l '< n par
court ; alors qu' a Guayaquil on porte in
différemment les vêtements de toile ou
de d;ap léger , toute l'année , on doit se
couvrir chaudement dès que l' on a teint
les régions élevées .

Lrs insolations ne sont pas à craindre ;
le casque est donc inutile . Dans les villes ,
on porte communément le chafeau de
feutre .

Il est indispensable , dans les régions
basses et humides . de se servir de mous
tiquaires ; certains points sont , en effet ,
infestés de moustiques , et , quoique le
paludisme soit rare , il est prudent d' user
de quinine aux premiers symptômes de
ma'adie .

Si l' on doit voyager dans l' intérieur ,
loin d s grands centres , on conseille de
se munir d' un petit nécessaire de phar
macie .

La population de l'Équateur est clair
semée ; sur une superficie à peu près
équivalente à celle de la France , elle
n'atteint pas le dixième de la population
de notre pays .

La colonie étrangère est as>ez réduite .
Toutes les époques de l'année sont

favorables pour visiter l' Équateur , toute
fois , en se rend , de préférences à Guaya
quil . de juin à septembre .

Les villes qui méritent le plus dat-
te.ition sont , en suivant un itinéraire
dé erminé : Guayaquil , Riobamba , Am
bato , Latacunga , Quito ( trajet du che
min de fer ), Cuenca et Loja (au sud),
Ibarra (au nord), \ oyage & cheval .

11 faut compter , pour la dépense mo
yenne d' un voyageur , une somme de
10 à 15 fr. par journée d'hôtel , vin non
compris . Les voyages à mule ne peuvent
être tarifés ; ils dépendent du nombre
des heles , de leur qualité , de l'état des
chemins , etc.

En ce qui concerne le commerce de
ce pays la France occupe , dans les im
portations , le quatrième rang, après les
Etats Unis , l'Angleterre et l'Allemagne .

Parmi les principaux produits français
auxquels la République de l'Équateur
offre de bons débouchés , il convient de
eiter : les cuirs pour chaussures , les
beurres , graisses , conserves , sardines .
huiles d'olives , la confiserie , les vins et
liqueurs , Champagne, vins mousseux ,
h parfumerie , savons fins et ordinaires ,
les produits chimiques et pharmaceuti
ques , les tissus de coton , laine et soie ,
les couleurs ,, encres , crayons et charbons
préparés , les poteries , verres et cristaux

- es outils et ouvrages en métaux , les
machines et mécaniques , les papiers la
lingerie , les vêtements confectionnés , etc.

L' unité monétaire est le sucre , repré
sente par une pièce d'argent du poids de
25 grammes et d' une valevr de 2 fr 50
au pair

L'Office national du Commerce exté
rieur , 3 , rue Feydeau , Paris (2e), se
tient à la disposition des intéressés pour
leur fournir tous renseignements complé
mentaires concernant le régime applicable
aux voyageurs de commerce ( patentes ,
etc. ) ainsi que les tarifs des chemins de

Jer et des compagnies de navigation .
«a-.

La Situation Économique en Grèce
La « Chambre de Commerce française »

d'Athènes écrit à la date du 25,8 oct. 1911 :
« Nous croyons devoir porter à votre

connaissance la situation critique faite au
monde des affaires hellène par suite de
la mobilisation des armées de terre et de
mer. La plupart des négociants d ' Atèhnes
et de la province ont été atteints par
l'appel général sous les armes , soit indi
viduellement . soit dans leur personne'.

L' état de mobilisation a arrêté les fa-
faires et , paitant , les. paiements . Toute
action judiciaire en matière commerciale
est actuellement arrêtée . Les négociants ,
dont les effets restent pour ia plupart im
payés , peuven * encore les faire pro'ester ,
procéder à une saisie , etc. ; mais ces me
sures , puiement conservatoires , ne peu «
vent être mises en exécution et restent
sans fanction . Dans le cas d' un conflit ,
la situation pounait se compliquer par
la proclamation d' un « moratorium ».

"O" Es SL, O a

1l y en ce moment - ci , au Salon d'au
tomne , à Paris , un portrait de femme sur
lequel court une amiante histoire .

Après les nombreuses séances de pose ,
une fois que le peintre eut terminé le
portrait M e X .. lui demanda :

— Qu'est -ce que vous me Irez sur le
catalogue ?

—Poriran de. .. Te nez - vous à votre nom'
— Que pensez -vous ?
— Il est plus distingué de donner seu

lement une initiale : Portrait de Mlle X ..
— Vousavez peut être raison , seulement ...

— Seulement ?
— Ajoutez l' adresse .

— 44 -

AUTOUR D UN
HÉRITAGE

André MORN OT

1 Lie garçonnet tenuit sa main a 13
vieille femme .

— Cinq francs . Mais te voila plus ri
che en un jour que la vieille Marotte
en une semai ne . ;

. La haute taille du père Mathias s en
cadra dans la porte. 1

— Bonjour , Marotte ! Tu peux etre
fière de ton neveu . 1l n aura pas tait
dix sorties comme celle d'aujourd'hui
qu' il en saura autant qu' un « ancien »,

La bonne femme enveloppa son lieu
d' un recard d'orgueil : # !

— Une autre fois , il faudra me pro
venir . J' ai pleuré tout le jour. Je
crovais mon Jean parti.

— C' est un petit homme ! jelerépete ,
accentua Mathias . Dansque.lques jours ,
je te le demanderai , et si la pêelie est
bonne , foi de Math'as , je 1 ii donnerai
sa part. ...

Jean , qui écoutait , ne paraissait pas
s'enorgueillir outre mcsure  ' ces com
pliments . Il s' occupait, d introduire les
crustacés dans une marmite et de les
faire eu re . Peu à peu , la cabane se vi
da. '

La soupe d'anguille qui avait liouil-
lotté tout le jour auprès du feu . fut dé
vorée de bel appétit et les petits ho
mards furent déclarés exquis .

Suivant son habitude . Jean parlait
peu . Cependant l' inquiétude que sa
mère Marotte avait ressentie ne le lais
sait pas indifférent .

Avant de s'endormir , tandis que
Marotte se hâtait à son tricot , délaissé
durant cette angoissante journée , il se
pencha vers elle .

— Je ne te laisserai jamais , Marotte,
dit-il gravement .

De douces larmes montèrent aux
yeux de l'humble femme . Les soins
dont elle entourait celui - qu'elle croyait
être son neveu , lui étaient payés par
ces simplss mots parti du cœur naiî
de l'enfant .

Huit jours après , la première sortie
de Jean , le père Mathias demanda à
Marotte de lui confier son neveu .

Malgré les douleurs qu' die devait à
la grande traîtresse , la Marie-Jeanne,
ne comprenait pas qu' on embrassât
d'autre carrière que celle de marin.
Aussi quelle joie truand Jean revenait

âe la pêche , l'air crâne sous le petit •
( cirage » dont le pereMathias lui avai
fait cadeau . Des mères des camarades
le Jean enviaient pour leurs fils la
chance du neveu de ia Marotte qui , de-

a , était reconnu capable de diriger la
Larque à l' aviron . .

La joie du gamin n'était pas moindre
11 se réjouissait d'apporter à Marotte

l' krgent ainsi gagné . Son caractère nie-
îancoliqne s'arrangeait bien de la vie
sur mer. Une de luis .\ lathias lavait
repété à Marie Jeanne ! 1

— l a le coup d' ieil d' un vieux loup
Je mer et tranquille avec, ça . ht sage 1
Mes matelots sont plus iapageurs que
lui . Dommage qu'on ne puisse pasl en
voyer aux croies . Il leur en remontre-
fait à tous ces marins d'eau douce !

Marotte , la mer — la mer. Marotte
résumaient pour Jean toutes les joies ,
toutes les tendresses . Tout d'abord , ce
mot de « mer » n' avait évoque a son
îsprit qu' une idée maternelle . L' Océan
n'était-il pas le fécond nourricier de
zeuxqui l' entouraient j fis vivaient, par
lui . Jusqu'en ses colores mauvaises ,
l ' enfant trouvait une ressemblance
avec des gromleries de parents irrites .
Pourquoi la mer ne se fâcherait -elle
pas contre ceux qui lexploitaient de
tant de façons .

Deux ans s'étaient éco - lés depuis le
soir d' hiver ou Jean avait fait son en
trée au bourg Saint- Ksprit . Marotte
navait pas changé . La présence de son
« lieu n lui avait donné! de nouvelles
I orces . Mal gré les s 1 p p ! ca i on s de Jean
qui Irernblait pour elle depuis qu ' il ne
l' accompagnait plus au milieu des ro
c 1 rs glissants , la bravo femme n'a
vait pas voulu renoncer à sa moisson
maritime . Par tous les temps , elle sor
tait . hn vain les pêcheurs du village
lui o (Traient-ils de l'ouvrage : des cha
luts et autres grands filets à raccomo-
der ; la mer avait pour la vieille Marie-,

Jeanne une ree ! le a 1 1 1 ra nre .
— f.nmanvai e, m' a. pris les miens

sans me i es re 1 1 e , d sa -e le. Ou sait
si elle ne me ré-serve pas le mênie sort
pou r nous nui u r plus vite ?

l' ai ' une froide matinée brumeuse et
triste . Mutinas appela son « second »
éomme il di-ail en parlant: de Jean . Il
s' agissait, d' aller au casiers à inarèo
passe . afin de les charger , car le temps
menaçait et la mer serait grosse vers
midi .

Oaioment., le vieillard et l' enfant s' é
taient mis en route , devisant de l' hi
ver et des mauvais jours qui s'apprê
taient pour la pêche . Entre temps , le
père Mathias racontait ses voyages .
Plus jeune . il avait fait la grande pè
che , était allé jusqu'aux « bancs ». Il
décrivait dans un langage pittoresque
la sauvage grandeur de ces terres dé
solées oit le froid règne en maitre pen
dant la majeure partie de l' année .

A une des pèches . l avait craint de
perdre la main droite menacée par la
gangrène .

Lemorutier avait alors quitte ce mé
tier pour prendre du service a bord
d' un voilier qui faisait les voyages
d' Kurope aux Indes . hn rappelant ses
souvenirs , le père Mathias s'enthou-
pias'iaif . disait les contrées féeriques
qifii avait: visitées .

hn devisant . Mathias et Jean reve
naient donc de leur visite aux casiers .
La brume . au lieu de s 'élever , allait
s' epaisissant . On ne voyait plus ia mer.
.Sciii un grondement lointain dénon

çait sa présence . En innibant les (laques
d'eau par-dé - sus ios roches ou les ri
vières en miniature qui traçaient dans
le saiiie leurs lignes sinueuses , les deux
compagnons se dépêchaient . Le brouil
lard courait derrière eux , ils étaient
enveloppés de, toutes parts . j

Lorsqu' il atteignit la ligne de galets '
qui indiquait le commencement de la:
grève , Mathias poussa un grogrement
de satisfaction . |

— lïrr t il ne fera pas bon s'égarer
ce malin dans les roches . j

L'enfant pensa tout à coup à Ma
rotte . Si la vieille femme était sortie ?
tju'al 1 a i t - elle devenir ? j
h En courant il gagna la cabane . La '
porte était fermée au loquet . Personne
à l' intérieur. t

— Marotle 1 Marotte I dit l'enfani
d'une voix angoissée .

Ses cris s'évanouirent dans le brouil
lard qui , de minute en minute , se fai
sait JJlus compact . ;

Prie voisine obligeante renseigna lo
petit garçon . Sa tante était partie du
côté du ( iraivï-Loup , fantastique amas
de roches qi e la mer dégageait à ma
rée basse . il s'agissait d'aller récolter
du goémon blanc , c'est-à-dire du li
chen . d' une valeur bien supérieure au
goémon ordinaire , et commandé par
un nharniaeien des environs . ,

(A suivre)

dCUTLAFAYElE   2.
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Aujourd'hui Mercredi SO Octobre , 502 e js'ar de l ' année .
St-Arsène ; domain , St-Xarcis . Soleil , lover . G. . 43 .
coucher, 4 h. \*. Lune : N. L. le 0 Novembre .

inermom®tre ex ©a orem
Aujourd'hui Mercredi 30 Octobre , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci -dessous .
notre baromètre marquait la hauteur 7Gi ,
maxima du thermomètre était du 17 * au des
sus de zéro .

KM5 T U &■ 4 2».

ÊVlireille à i'Opèra Municipal . —
La jepiésentation de ce soir va obtenir cer-
taim-iuent un très vif succès . Elie mérite
d'aitirer dans tous les ? a « énormément de
monde .

Ce sera en effet un véritable régal que de
pouvoir applaudir dans Mirsille des artistes
aussi intéressants que Mlle Robur et M.
Lemaire .

Miic Robur personnifiera idéalement l' hé
roïne de Mistral , quant à M. Lemaire il sau
ra faiie valoir sou talent si personnel dans
l' interprétation du rôle de Vincent .

Les autres i ôles de Mireille seront chantés
par M. Valiorés , le brillant baryton , M. Au-
diger dont on goû'e si fort ia voix magnifi
que ; Mlle Sireieski qui nous présentera
d' une façon foit origainale le personnage de
Taveii ; M. Ba-kroy toujours très applaudi
et par Mil s Dupuot et Sylva .

Rsppdens que le spectacle commencera
par « Ikrmance a de la vertu » un joyeux
vaudeville interprété par Mm e Brienne Devè
ze et MM . Aubert et De\èze et que « Mireil
le » sera représenté avec lacte du Val
d' Enfer .

— Demain vendredi à l' occasion des fêtes
de la Toussaint : en matinée au prix or inai
ie des places : « La Juive », avec le tenor
Méiina . Le roir h Lakmé » opéra avec le té
nor Lemaiie .

Fetes du bi centenaire de k ! abbé
de l Épée à îontpeliier . — Le diman
che 24 novembre prochain , l'Association Ami
cale des Sourds-Àuets de i Hérault et de la
région célcbrera sa fète annuelle en mémoi
re de l'abbé de l' Épée .

A i 1h ure , banquet à l' hôtel Lucullus . Les
sourds muets qui désirent y prendre part
sont priés de s' adresser à M. Pierre Simonet
tréhori r , rue Ste-Anne , 1 , Montpellier . Prix
du banquet : Messieurs , 4 fr. 50 ; dames 4
francs .

Les demandrs reçues avant le 2 novembre
bénéficieront de bdlets de chemin de fer de
mi tarif.

Sortie de groupements de toute
nature et rassembf aments sur la
voie publique . — Le maire de la ville de
Montpellier : Arrête :

Article ler . — La sortie en cortège des cor
Dorationf , sociétés de gymnastique , sociétés
musicales , orpheons et autres groupements
de toute nature , ayant leur siège à Montpel
lier ou aille . rs , ne pourra s'effectuer sur la
voie publique sans autorisatien .

Art. 2 . — Les demandes en vue de ces au
torisations devront être adressées au maire ,
au moins 48 heures à Pavanc?, et indique .,
de façon très prccise , le jour et l' heure de
la sortie , ainsi que i'itiuéraire qui devra cire
suivi .

iàÉCj éù I JÎ&É&2
Arrestations . — Jeanne Durand , 31

ans , ménagère , et Denise Sudre , 23 ans , fille
soumise , rue Lamartine , ont été arrêtées ,
hit r soir , en vertu d' une contrainte .par
corps .

— Menge Cardiei , 2 ans. Espagnol , a été
également arrêté pour vagabondage et infrac
tion a la police des chemins de fer.

Dangereux bandit .— Sur la dénoncia
tion de M. Pujol , récemment condamné par
la cour n' assisses de Montpellier , pour vol
de chevaux au préjudice de M. Callé , le nom
mé Charles Hoirie , 32 ans , marchand
forain , a été arrêté C' est lui qui aurait volé
les deux chevaux à M. Callé et qui les aurait
remis à Pujol , moyennant commission , pour
les vendre à une bouchère de Bessaa . Or , il
se trouve que le signalement de Boirie cor
respond ea tous points à celui donné par la
g rdurnjeiie , concernant le voleur de Ma
raussan . On s# souvient qu' il y a quelques
jouis deux malfaiteurs pénétrèrent dans la
gare de Marussan et s' emparèrent d'une
somme d' environ 1C0 francs après avoir
iracturé la caisse . Boirie ne peut donner
aucun emploi convenable de son temps ; il
sera donc mis i la disposition du procureur
de la République pour les deux inculpations
si dessus . Son complice présumé pour le vol
de Maraussan s'appelerait Claude Gros. Son
arrestation est imminente .

Dénouement fatal . — Le limonadier
de l'avenue Saint Saëns , M. Jean Bordes ,
qui avait ten>6 de suicider , il y a huit jours
dans les circonstances que nous avons rela
tées . est mort hier mardi , à midi , à l' hôpi
tal , des suites de ses blessures .

Voi . — Mme Louis Guilhem , née Belloc ,
33 ans , ccînsière à Foncernes , a porté
plainte coutre un inconnu , pour vol d' une oie
grasse .

Jules CARRIERE expert arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertises à l' amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . GnniT-llue , 80 . (I er et. ).

COUB D' ASSiS-S DE L'HERAULT
L' AFFAIRE BARDOU

Ce n'est qu'à fi heures du soir qu'ont pris
fin les débats de l' affaire Bardou , l' employé
des postes de Bédarieux , accusé d' attentats
à la pudeur .

Me Iluriaux , trois heures durant plaida
éloquemment en faveur de l'accusé . L' avocat
général répliqua , ce qui amena Me Huriaux
à prendre , à nouveau la parole . Il demanda
l' acquittement .

Bardou a été condamné à sept ans de
réclusion et cinq ans d' interdiction de sé
jour.

La session est close .
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Le temps qu' il fera en novembre .

— Fera-f l beau pour les fêtes de la Tous
saint 1

Oui , nous dit M. Alfred Jouou , directeur
de P « Almanac méiéorologique , qui vient d «
publier sa quinzième édiaou pour 1913 .

Sans être aussi beau que ses devanciers ,
dit M. Joiion , le mois de novembre nous pro
curera , surtout, à son début et à sa fin , de
belles journées ; mais il sera franchement
mauvais en son milieu qui fournira une pério
de fortement agitée et très refroidie par les
perturbations atmosphériques .

Froid et sec au début du mois , continue
M. Joiion , le temps se radoucira progressive
ment jusqu' au 10 novembre , date où l' on
retrouvera la normale . Durant cette première
décade , nous pouvons escompter le beau
temps jusqu' au 5 ou 6 ; mais à cette dato
surviendra une tempête qui , tout en adoucis
sant la température , nous procurera un peu
de pluie .

La deuxième décade , tout en étant plus
douce que la première , sera beaucoup moi.s
belle , surtoat aux envirous du 1f novembre
date marquée par M. Joiion comme devant
nous amener use tempête très violente , oc
casionnée par les vents du Sud. C' est une
tempète de détente qui annonce la fin des
mauvais jours pluvieux et l' arrivée d' uae pé
riode sèche avec de belles journées relative ,
msnt douées .

Quant à ia dernière décade du mois , elle
sera beaucoup meilleure que la précédente ,
douce et ensoleillée , à peine coupée par la
tempête du 25 .

En résumé , d' après M. Alfred Joiion , à part
fen milieu , le mois de novembre ne dépare
ra pas le bel automne si bien commençé dé
jà .

Acceptons en l'augure .

r* f'î a IT-; Langues Vivantes
1 L Leçons pai t ; eu i ères

en Anglais , Allemand , Italien , Espagnol , par
ps ofesseu : s na ionaux diplômés . — S'adres
ser pour tous renseignements . à Montpellier .
3 , Place du Palais , ou a Celle , 17 , Quai de Ilosc .

Fémina-cinéma . — A plusieurs repri •
ses , nous avons dit quel souci avait M.
Marcelin Bousquet , le directeur du Fémina
Cinéma , qui s' installe dans ia salle de la
Grnnd'Rue , de faire revivre . à notre ancien
théâtre , les beaux jours qu' il a connus autre
fois .

Que de vieux Cettois se rappellent encore ,
eu los regrettant certainement , les belles
soirées passées dans ce théâtre Jeanuin , com
me on l' a appelé longtemps !

Ah ! Les belles batailles qui s' y sont li-
vrees , car à Cette oa s' enthousiasmait encore
pour teiic et telle œuvre et surtout pour tel
ou tel artiste .

Il y avait au parterre tel coin de gauche .
la gauche du spectateur , toujours redouté
même par les plus vieux loups de scène .
C'est que là se donnaient rendez vous les
dilettanll .

C' étaient les beaux jours . Ils ont disparu ,
M. Marcelin Bousquet veut les faire renaître .
Que grâces lui soient rendues .

Par la beauté et la variété des films | u'il
se propose de faire passer sous les yeux
émerveillés des spectateurs , il entend qoe le
théâtre de la Grand'rue connaisse à nouveau
les splendeurs d' autrefois .

Il veut qu' on oublie qu' on y a couvert de
bravos les plus graads artistes lyrique », en
y saluant de longs et répétés applaud-g-e-
ments les pr&grès les plus nouveaux de la
science cinématographique .

Et M. Marcelin Bousquet est un homme
dont la devise est : . Acta non verbi ». On
se convaincra qu' il sait encore plus tenir que
promettre .

GRANDlPlIAISON
se recommande au- Public par ses

nniEN'SKS \ SSOIM » MI:N r-s
la Solidi é éprouvée de ses Marchandises

et la Modicité de ses Prix
Elle exerce ainsi une supérioriié , à apprécier

des acheteurs soucieux de leurs intérêts .
V /rEMENTS SLU M ESLItE

RAYOxS Sl'KCt AUX DE CONFECTION
CHEMISERIE ET BONNETERIE

Le droitde pêche sur les étangs
salés . — On télégraphie de Paris que la
Chambre des requêtss du la Cour da Cassa
tion vient encore de se prononcer sur cette
question dans l' espècs suivante .

La Sociétés des Salins de Villeneuve est
propriétaire , sur les bords de la Méditerrin-
née des étangs salés de Vie , de Moures , de
Peyrebl.-.nque .

Un certain nombre d' inscrits maritimes pré
tendirent qu\n cette qualité ils avaient le
droit yie pèche sur ces étangs qui sont en
communication directe avec la mer it ae sont
pas engrillagés .

La Chambre des requêtes de la Cour de
cassation vient de leur donner teit en déci
dant que si la pêche est libre sur les étangs
salis , il n' en est ainsi que pour les étangs
qui sont une depeidance du domaine pub ic
et non pour les étangs qui appartiennent à
des communes on à des particuliers .

L' obligation imposée aux propriéta'res d' é-
tants salés de ls faire exploiter la pê . ha que
par des marins inscrits , mesure prise dans
l' intérêt de la navigation maritime . ne touche
en rien à leur droit de propriété et ne con
fère pas aux inscrits le droit de pêcher libre
ment.

Chambre Syndicale des ouvriers
en Bois Merrains . — Le service d' hiver
pour les enclos commencera le 1er Novem
bre pour terminer le 15 Février . La commis
sion d' encaissement se tiendra en perma
nence du dimanche 3 Novembre au vendredi
13 Décembre inclus de 9 heures à 11 b. du
matin , à la Bourse du travail à la disposition
des membres . La commission de cantrôle
aura lieu le ft et 6 Novembre à 5 heures du
soir ( présence indispensable ). Une réunion
générale aura lieu demain jeudi 7 Novembre
à 5 heures du soir . Ordre du jour : Commu
nication du Syndicat des marchands de bois
en gros. Présence de rigueur . — Le Se«ré-
taire, Chabert .

Société Littéraire et Artistique de
Cette . — Les membres du Conseil d'Ad
ministration sent priés d' assister à la réu
nion générale qui sera tenue demain jeudi 31
octobre à six heures du soir .

Ordre du jonr : Compte-rendu du Concours
de 1912 , Programme du Concours de 1913 ,
Section de photographie d' Art . ( Projet de
création ) Soirée artistique do décembre .
( Programme), Élection d' un membre du Con
seil d'administration en remplacement de M.
Lacave , décédé . — Le Président , Raphaël
Gracia .

AUX I 00'ÔOÔ PALETOTS
1 3 , Rue Gambetta , 1 3

Pi ur satisfaire retardataires nouvelle distribution

PRÎMES - PRÎMES
♦ PORCELAINE DE LIMOGES Ô

Le Pain cher. — On nous écrit : A
Montpellier , les deux kilos de pein soat ven
dus 0 fr. 75 et à Cette qui , décidément tient
«. n tout le record , 0 fr. 80 . Les farines na
sont pas pou rtant plus chères pour les bou
langers de. Cette que pour ceux de Montpel
lier .

Faudra t il que les ouvriers cettois , dont le
pain est le principal aliment s' approvision
nent au dehors » - Un consommateur .

CONFUT   0UVE R
La Sentence ia Tiers-Arbitre
Cet après midi à 2 heures en ëob cabinet ,

M. Augé , juge de paix a réuni les délégués
des deux parties et , comme nous Pavions an-
aoncé , leur a donne lecture de sa sentence
arbitrale , qui ne tient pas moins de six pa
ges de texte serré .

Nous la résumons dans ses grandes lignes .
Le tiers arbitre expose d'abord les fai-a

qui ont fini lors de la mise en cause des
deux arbitres , MM . Puech et Portes , par se
résumer en deux questions :

1 - — Ajtjjdsuaeat le synlicat des
ouvria : s a t il le dreit d' exiger la reprise de
ia discussion relative à Pétablissement du
travail à forfait au bassin du Midi pour les
marchandis s en sacs visées par l' article ^2
du contrat ;

2 ' Ou , le syndicat des ouvriers doit -il pen
dant   a   d du contrat jusqu' à ce que l' on
ait réussi à obtenir pour le bassin du Midi
les facilités du travail existant sur les quais
de la Ville continuer à manipuler les dites
marchan Jises à 8 fr. pour 8 heures de tra
vail .

M. Augé répond :
Ire question . — La discussion relative à

l'établissement du travail à forfait , en ce qui
concerne les marchandises en sacs , manipu
lées au bassin du Midi peut être reprise avant
l' expiration du contrat . ( La Société de Manu
tention n' interprétait pas ainsi ) ; peut-elle
être reprise actuellement '? — Nous n'hésitoas
pas a répondre : Non . (Le syndicat ouvrier
vouiait discuter rétablissement du travail à
forfait immédiatement .)

2e question , — On «e peut pas obliger le
syndicat des ouvriers charbonniers à mani
puler les sacs au salaire de la journée de
8 francs pour 8 heures de travail pendant
toute la uurée du contrat , parce que jamais
on n'obtiendra pour le bassin du Midi les
facilités de travail existant sur les quais de
la Ville .

En contéquence il ressort de cette sentence
que le travail doit reprendre aux anciennes
conditions , jusqu' à la Ln de la campagne vers
le ler avril. A ce moment ute nouvelle con
vention peut intervenir entre les deux par
ties .

Le baptême do la cloche de St Jo
seph . — Cette cloche a eté offerte comme
don de joyeux avènement à M. le chanoine
Béral , curé de l'église Saint Joseph .

La cérémonie du bap!êmes'«st déroulée ce
matin à 10 heures ; la cleche a été dénommée
Henriette Anne Marie Marguerite , noms de ses
bienfaiteurs . parrain et marraine ,

Mgr . David , évêque coadjuteur du Cardi
nal de Cabrières presidait . L' allocution « été
prononcée par M ie chanoine Guiraud mission
naire apostolique .

Touteo les paroisses avaient envoyé leurs
prètres au baptème de la cloche , qui avait
attiré une affluence considérable

La cérémonie a pris fin a 11 heures 1|2
Arrestation . — Le service de la sûreté

à mis hier mardi , en état d' arrf station , sur
un mandat d' amené du juge d' instruction de
Montpellier le nommé Albert Blanc , âgé de
33 ans , marchand forain , inculpé de tentati "
ve de meurtre .

Cet individu a été mis immédiatement à la
disposition du Parquet .

Théâtre de l' Olympia . — On nous
annonce pour prochainement , la représenta
tion sur notre scène , de l' un drs plus formi
dables succès , qu' il y ait eu depuis de Ion
gués années au théâtre . Une pièce policière ,
créée à Londres en avril 1907 , qui garda
l' affiche durant 1200 rt présentations consé
cutives , au Lyceum Théâtre .

Nous donmrons sous peu de plus amples
détails .

Olympia . — ( Rue Neuve du Nord ) Nous
rappelons , au public Cettois . que le merveil
leux Fr»geli français Charley , donnera sa pre
mière représentation vendredi 1er novembre
en matinée .

Charley dans ses vertigineuses transforma
t i o a s tient le record de la vitesse .

Lui toujours le même , lui !
Idéal Comœdia . — Les membres sont

priés d être exact * à la réunion demain jeudi
31 à 8 h. 112 au ofé Bouny , Grand'Rue . —
Le Secrétaire , G. Bertrand.

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc). —
Ce soir mercredi , deuxième du nouveau

programme , qui a été hier , très goûté du
public . Demain , jeudi , il y aura une matinée
de famille à 3 heures

Les rois du rire Prince et Max Linder , sont
désopilants , cette semaine , dans deux scènes
dont ils sont les auteurs . Max Linder , sur
tout et d' un comique irrésistible dans :
« Un pari original » scène de Max Linder
jouée par l' auteur .

Max veut toujours avoir raisou , et Lucette
ne veut pas avoir tort , si bien qua d' intermi
nables discBssions naissent de cet étït d' es
prit . . Pour clere   u querelle , Max et Lucet-
te engagent un pari : le premier qui dira un
un mot ou fera un geste donnera un cadeau
de 20.000 francs .

Les deux époux iigés dans une immoblitê
de mannequin , guettent chacun un defail-
lance do l' autre . l' orsque , soudain un bruit
insolite vient frapper leurs oreilles ... L' in
quiétude , puis l' efiroi se peignent sur leurs
visages . Cependant , ni l' un ni l' autre ne veut
pas perdre son pari , de sorte que l' entrée
d' un cambrioleur ne parvient pas à les sor
tir de leur attitude pétrifiée .

Il faut que 'e cambrioleur, galant et encou
ragé , d' ailleurs , par i'immoblité de Lucette ,
se permette quelques privautés avec elle pour
que Max , hors de lui , bondisse de son siège
et jette par la fenêtre l' audacieux apache .

L' alerte passé , Max et Lucette rient beau
coup de leur aventure ... Quant aa pari , ils
l « perdront par moitié , et les peiits cadeaux
qui entretiennent l' amitié , calmeront , pour
un temps la nervosité des jeunes époux .

ÏRIBUNAï CORRECTIONNEL
Voici les décisions rendues et se rappor

tant aux affaires parues hier :
Boachieu , abus de confiance , relaxé ; Ava-

lonne D. , 20 jours de pris»n et Avalonne J. ,
6 jours de prison ; Gualdier 16 fr. d' amende
avec sursis ; Cahoux , relaxée ; Chalier , 15
jours de prison : Bonnet , 16 fr. d'amende ;
Durand , peine réduite à llO francs d' amende
Franchi , jugements confirmés ; Pelat , confir
mé ; Beilusci , par défaut 50 fr. d' amende .

Numas Caumes , 35 ans , journalier à l' usi
ne à pétiole de Balaruc les tiains , i G fr.
d' amende pour bris de clôture .

Vol de tuyaux et de cordage . — Un
charcutier , Jean Robert , 20 ans et un jour
nalier , Gabriel Durand , 36 ans , comparais
saient sous l' inculpation de vol de tuyaux en
cuivre et de cordage ?, vol commis au préju
dice de la Cie du Lez .

Il vendirent le tout à un prix raisonnable
à un chiffonnier J. P. , qui négligea d' inscrire
l' achat sur le regiatre , registre qu' il n' avait
pas du reste . Ce dernier s' en sort avec
5 fr. d' amende ; Robert et Durand sont
condamnes , chacun à 4 mois de prison .

Louis liOESTEIl et L c
— LOCATION DE FOUDRES —

Chronique Sportive
FOOTBALL ASSOCIATION

L'équipe du Sud Est
En vue de former la meilleure équipe de

France chargée de porter les couleurs de
l' Union des Sociétés françaises de sports
athlétiques dans les compétitions internatio
nales , les délégués du Lyonnais , de la Cote
d' Azur et du Littoral se réunissaient hier, à
Marseille , au siège de ce dernier Comité , sous
la présidence de M. Bayrou , du Languedoc .
Ces mt ïsieuri étaient chargés de former l' é
quipe du Sud-Est , laquelle rencontrera l' é
quipe du Sud Ouest le 17 novembre à Cette ;
après ce match sera sélectionnée l' équipe du
Sud chargée d' engager les hostilités contre
l' équipe du Nord , Ce n'est qu' après cette der-
dière partie que sera désignée l' équipe de
France .

Voici la liste des joueurs sélectionnés pour
l'equipe du Sud-Est :

But : Cassat ( F. C. Lyon ' ; remplaçant ,
Serre (S. E. B , Marseille ) ; arrières ( droite),
Lavii lie ( O. Marseille) ; remplaçant , Saula-
ville ( Lyon , 0 . U.) ; (gauche), Barral ( II .
Monaco); remplaçant , Canet ( F. V. C. Nice);
demis : ( droite), Marin ( O. Marseille ) ; rem
plaçant , Ferréol ( Lyon 0 . U. ), centre , Poty
( A. S. Cannes), remplaçant , Trolliet ( U. S.
Lyon ) ; gauche , F. Ferrat (S E. B. Mamei-
lel , remplaçant , Jocbert (F. C. Lyon ) ;
avants : dioite , Vial ( F. V. C Nice ), rempla
çant , Soulignac (F. C. Lyon ) ; inter-droite ,
Canet ( Lyon 0 . U. ) ; remplaçant , Martin
(S. E. B , Marseille ) ; centre , Roussel (S E.
B. Marseille ) ; remplaçant , Rouquet   ( Mar
seille ) ; inter gauche , Cros (E. S. Antibes) ;
remplaçant , Bergis (O. R. ) ; gauche , Mouren
0 . Marseille ), remplaçant , Robini ( A. S.
(Cannes ); réserves • Noël , Sergent, Ménard ,
Victor Sergent (Stade Raphaéfois),

La Toussaint à l'Olympique . — Pa
ris , Cleimont-Ferrand . Lyon sont les grands
centres qui enverront leurs meilleures équi
pes à Cet'e pour les fêtes de la Toussaint les
1 , 2 et 3 novf tebre .

L' ouverture a l'OC sera cette anrée parti
culièrem«at brillante . Le Club Athlïtique de
Paris , l' adversaire des Cettois pour le pre
mier match , est cette année dans une très
belle forme .

Certainem nt la meilleure performance du
C. A. XlVe est la victoire qu' il a remporté à
Paris par 2 buts à 0 , sur POlympique Lil
lois , qui enregisirait sa première défaite de
la Saison .

Si l' on veut bien se rappeler la valeur des
Lillois qui , en fin de saison l'an dernier , ia
fligèrent deux défaites successives au Cettois
on sera obligé de convenir que l'équipe pa
risienne du C. A. XlVe st présente dans des
conditions exceptionnelles . Pour qui jugerait
l' OC sur les résultats de Pan dernier Paris
doit remporter la victoire , vendredi jour de
Toussaint . Un pronostic est chose trop déli
cate pour que nous puissions nous risquer
d'en émettre un . Cepeudaat l' OC présentera
une équipe bien remaniée . Sa division d'atta
que sera particulièrement redoutable aves
Artaud I , Parroud , Piqaemal , Gibson et
Martins .

Jamais résultat de rencontr ! ne fut plus
incertain et d'avance les sportsrren cettois
sont sûrs de voir an match disputé de bout à
bout avec arleur et science .

Lq mauvais temps . -- Contrairement
à ce qu' affirme la célèbre Valse des Saltim
banques « Après la sombre orage vient le
soieil doré », c' est le vent et la pluie qui ont
succédé à la délicieuse journée de dimanche .

Depuis quelques jours en effet , la mer est
démontée sur nos côtes . De gros nuages
sombres roulent dans le ciel g < s , et uns
pluie fine et pénétrante tombe par interval
les.

On nons signale que le vent qui souffle
dans la région avec une gande violence , a
causé des dégats importants . Les communi
cations téléphoniques et télégraphiques se
raient interrompues sur divers points .

Gens peu gênés — Nous signalions
déjà hier , dans cette catégorie , le nommé
Catanzano . 11 a eu hier un émule , le nommé
Cabanel , journalier , âgé de 65 ans , demeu
rant rue Ntrd du Chateau d'eau , qui lui , aus
si a satisfait , rue Molière , un besoin pour
lequel il est de la bù-nséance la plus élémen
taire de choisir un endroit plus retiré . D' où
procès verbal .

Des lanternes s. v. p — Procès ver
bal a été encore dressé contre trois proprié
taires de véhicules pour avoir laissé station
ner pendant la nuit , sur la voie pcblique ,
sans éclairage .

Les marchands de charbon de Cetta
informent leur clientèle que la hausse des
combust bles les oblige à pratiquer à partir
du ler Novembre le prix de
5 fr. les 100kil . pour les charbons el ovoïdes
livrés à domicile .

lapsus Mus
Rue de iEsplanade — CETTE

Ne pas faire d achats sans M
avoir visité notre nouveau rayon tî

COURONNES •
® MORTUAIRES

prix sans Concurrente possible ::

L La Direction informe sa nombreuse >4
j Clientèle , qu' a l' occasion des Fêtes de M
j la Toussaint , les Magasins seront fermés ^
yV Vendredi 1 er Novembre , à midi . ^yy a

■ unicolë
Marché de Nimes du 28 Octobre 1912
La situation de notre marché reste inva

riable avec fermeté dans les prix.
On traite toujours quelques affaires mais

avec moir s d'entrain que pendant la pre
mière quinzaine du mois . Chacun est plus ou
moins approvisionné et le commerce a besoin
de prendre haleine .

Depuis quelques jours les courtiers battent
la campagne , recherchant des petits degrés à
bon nmché . Ces vins à destination de l' Al
gérie qui en domande pour tomber lesfo.ts
degrés .

— La Société Centrale d'Agriculture du
Gard nous communique le cours suivant :

Aramon , 22 à 21 fr. ; montagne , 21 à 2G
fr. ; costières , 28 à 30 fr. ; rosé , 25 à 28 .

Elle cous fait part des ventes suivantes :
Le Cailar , domaine d' Hivernaty , 1.400 hec-
tos , 7"2 , 22 fr. ; Saint-Gilles , domaiue des
Oreillasses , 4 500 hectos , 7"5 à 8° , 22 fr. ;
La Petite Cassagne , 1.9C0 hectos , dont 600
rosés , 10° , 27,50 ; Tarascon , Mas de Maillot ,
3.000 hectos , 7°5 à 8° , 23,50 ; Beauvoisin ,
cave Martin , 00 ') hectos , 9 J5 , 27 fr. ; cave
Rouvin , 300 hectos , 9"5 , 27 fr. ; cave Auquier ,
1.700 hectos , 8"7 , 20,50 ; Vauvert, cave Sa
lindres , un foudre , lj", 35 fr.

— La commission officielle a fait afficher le
cours suivant :

Aramon de plaine , 22 à 24 fr. ; montagne
1er choix , 2t à 25 fr ; montagne supérieur ,
i5 à ïO fr. ; jicquet , 30 à 36 fr. ; blanc bour
ret , 30 à 32 fr. ; picpoul , 31 à 32 fr. ; costiè
res , 29 à 31 fr. ; rosé paillé gris . 26 à 28 Ir .;
aramon blanc , 26 à 28 fr.
Marché de Montpellier du 29 Octobre 1912

Si r ous sommes obligés de constater un
certain ralentissement , dans les achats , nous
sommes obligés de reconnaître que l'activité
au retrait des vins et aux expéditions est tou
jours très grande . On peut donc affirmer que
si la demande de l' intérieur t st soutenue , le
prix des vins le sera également . La propriété
qui n' a pas encore vendu défend ses prix
avec entêtement . Aussi , les négociants qui
veulent acheter , recherchent ils les reventes
qu' ils ont à des conditions plus raisonnables .

Celte, le 30 Octobre 1912
La situation reste ce qu'elle est depuis une

quinzaine de jours ... Cours des vins rouges
toujours fermes avec moins de transactions .
L'échelle en est d' ailleurs très longue et va
do 21 à 30 fr. , selon la force alcoolique , la
couleur et le goût . Il y a plus value sur les
vins blancs et les rosés surtout à fort degrés .

Bien qu'elle n' ait plus aucun intérêt pour
le commerce quf , en général , a pris ses dis
positions et s'est dlja fortement approvision
né pour cet exercice , nous pouvons dire un
mot de la déclaration de récolte , qui de
jour tn jour accuse plus nettement sa si
lhouette .

Le journal l'oEclair » nous a fait connaître
92 communes donnant lieu pour 1912 à une
augmentation de récolte de 1.30U.000 hectoli
tres Ces 90 communes représentant environ
6 .' 0D . 000 d'hectolitres et en admettant que
toutes le » autres accusent une majoration à
peu près égale , on peut être d'ores et déjà
assuré que la récolte de l' Hérault qui , l'année
dernière a été de 11 millions d'heciolitres ,
donnera cette année 13 millions l[2et peut-
être lt

On évalue également que l'ensemble des 4
départements du Midi pourra donner un
total de 25 millions environ .

— Sur notre place , le mouvement a repris
sur nos quais , grâce aux arrivages de vins
d'Espagne et autres . On les tient de 33 à 31
selon degré et qualité .

Les vins d'Algérie soat toujours très cher»
et ceux qui arrive passe surtout entrausit .



£TAT-C5V!L
Du 29 Octobre 1912

Naissances : Antoine Pennachia , rue Vil
laret Joyeu-e , 22 . — Vincent Verduci , rue
des 3 Journées , 29 — René Barrère , rue de
la Darse , 15 — Jean Joseph Joinet , rue des
Hôte?, 1 .

Décès : 1 Enfant .

POWPES FU NEB R ES DE CETTE
PLACE DE LA MAIRIE

EXPOSITION DJS

Couronnes Mortuaires
AVEC PKI * FIXKS

Nouvelle baisse des prix à l'occasion de la
"~ST O-OSJSASTT

<2*

fon de Cette
r uures Attendus

V. all. «Ella », p. de Novorossisk 13 oct.
Nav. suéd . « Svilhiod », p. de Pisagua 18 oct.

!%nw ft >r* Ar MW
Arr. à Marseille le 29 oct. , v. fr. « Nivernais »,

v. de Cette .

Ârmîbs Ht 0sonri
Entrées du 30 Octobre 1912

V. esp . « Cabo s. Sébastian», v. Barcelone ,
1.000 t. div.

V. fr. «Medjerda», v. Pt Vendres , 103 t. div.
V. l'r . « Cettois», v. Marseille , lest .
V. esp . « Manuel Espaliu»,v Valence , 800 t.

div.
Sorties du 30

V. esp . « Cabo s. Sebastian », p. Marseille ,
70 t. div.

V. it . « Agragas », p. Aliveri , 280 t. div.
V. fr. «Cettois », p. Oran , div.

SERVIZIO ITÀLO-SPAGNUOlO
Socièlà Anonima di Aavigasione à Vapore

SERVICE RÉGULIER
ENTRE

CETTE & LE MAROC
Le Vapeur italien " AUSONIA. " charge . a

le 2 Novembre prochain pour :
Melilla , Ceuta , Gibraltar ,Tanger , Larache ,
Casablanca, Sta-Cruz-de-TenerifFe , Las
Palmas, Mogador, Saffi ,Mazagan , Rabat .

Pour frets , renseignements et passages s' adresser
à M. Louis CÀSTFL . Ag.r t consignante ,
ii Quai de la République . — Téléphone 0.64 .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Par son jugement rendu en au lien
ce publique le 23 Octobre 1912,1e Tri
bunal de Commerca de Cette a déclaré
en faillite le sieur B. Bou ion , dro
guiste à Ce . te , a nommé M. talè-
tds-Golay , l' un de ses membres , juge-
commissaire et M Gru::ier , comp
table , à Cette , syndic provisoire ; a
or tonné l' apposition (" es scellés sur
tout l'actif du failli , l'affiche dans le
prétoire et l' insertion dans les jour
naux d'un extrait du jugement , a
en outre dispensé ie failli d3[.ôt
de sa personne t. la Maison d'arrêt .

Cet e , e 30 octobre 19 ' 9 .
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

FINANCE ET COMMERCE
— PAR SERVICE SPÉCIAL —

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

Madrid , 29 octobre .
Bourse de Madrid . - Change sur Paris

6 40 . — Intérieure 84.25 .
Barcelone , 29 octobre .

Bourse de Barcelone . — Change sur
Pai's 6 35 . — Intérieure 84 15 . — Nord-
Espagne 95 45 . — Saragosse 90.15 .

Rome , 29 octobre
Bourse de Rome . — Italien 5% 98 . —

Méridionaux 593 .— Change sur Paris 100 91
112 . — Change sur Berlin 124.10 . — Change
sur Londres 25 6o .

Gênes , 29 octobre .
Bourse de Gênes . — Italien 5 % 97.97 .

Change sur Paris 100.92 . — Change sur
Berlin 124.15 . — Méridionaux 591.50 .

New-Yoik , 29 oc'obre .
Bourse de .\ e-w York . — AmaJgamated

«2 7/8 ,— Anaconda 41 7[8 .— Calumet 550 .
— Cuivre Standard disp - nible 16 75 ; dé
cembre 16 93 .

Francfort , 29 octobre .
Bourse de Francfort . Crédit Mobi

lier Autrichien 188 i [8 . — Discont > 180 90 .
Autrichiens 144 . Lombai ds 18 518 . — Por
tugais C1.50 — Russe 87 20 . — Hongrois
87.50 . — Banque Ottomane 124 . — Lots
turcs 152.01 . — Coupon florin 84.50 . — Pièce
de 20 Ir , 10.22 . — Change sur Paris 81 31 . —
Change sur Londres 24.87 . — Escompte hors
banque 4 1[16 % — Change sur Vienne 84.75 .

€ULLÊ.™ FiNANCIS*
Paris , le 29 O tobre 1912 — 1 e n arciià

dépourvu 4'aetiv té reste fdibrmenl tenu .
La tte-.te Française s'inscrit a 8!>,5 .
Le groupe de -i Foods . l' Étais en-ange .» rs i -•

régu ii s : Extérieure 90 60 , Serbe 76 , T - r. - 7 î> 85
Louideus- de Ko ids Rus e : Consol di 8 l. 3 jo

1891 75
Etab issem'uts de c éd t : B-uqiie "e Par. <

1630 , Baiqiw e l' Unuu P.n-isi : ienue 103 '), ivlit
Lyonnais 1)30 .

Les i h uiins de f r fiançiis :e ' eoi bi n t -
nus : jLyoa 1240 , N rd lbt5 , i 00 .

Parmi les Vileu --» de Èr>cti'>n , Metro»oli . aia
615 , Nord Sid 224 , O a ni bus 730 .

Le Rio s' échari /e a 182fi
Marché en R-mque — C m partiment cup ifaro

faible : Uiai C ipper 32(1 , 50 .
Valeurs de cioutchoucs ca m s : Caoutuh:uci<

127 , Molttcca 256 .
Valeurs ii-dustrin le < r . sit-s irrég'i is : em < nt

tenues : Malt'ot 1055 , tlartmapn C68 , Toula
1098 , Platine 681 .

ms*. psa E5SSS rasa "1 r, rjsm p ~ rjm. ksbsp | H13 '3 f]%'; K J h i -, Çf [j" H Ij [ H* if».1.2s v Lt s “f  ”.  W' î  xïî* L « I si a ' & ra lisa m I Uns
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

4 II . du jM ÏÏ a 4 H. du Ssir
->:i Correspondants Pur - nsin**'? "  
*<■ Cl-aprùs

Les nouveaux Destroyers Argentins
Ruenos Ayres , de notre correspondant . —

Le Gouvernement Argentin ayant obtenu la
rescision du contrat relatif à la construction
de quatre destioyers aux ateliers anglais
Laird , va eomr nder immédiatement la
construction de quatre nouveaux destroyers
aux ateliers allemands Schichau .

Il convient dVjouter que les navires refu
sés par la Répubi que Argentine ont été livrés
à la Grèce .

Les Obligations de h France
Saint-Pétersbourg , de notre correspondant

— Les bruits lancés par la presse alleman
de et certains journaux autrichiens , préten
dant que la France ne se trouve pas obligée
d'après le traité d'alliance de donner son
concours militaire à la Russie , si cette nation
se mêlait pour ses propres intérêts dans les
affaires des Balkans , et prenait part à la guer
re tont ici assez vivement commentés .

J' ai demandé l'avis d' un haut personnage
du ministère des affaires étrangères . Il m' a
répondu :

— « La France par le traité d' alliance
doii donner son concours militaire à son allié
sur tout le continent où la guerre obligerait
à conduire les troupes russes . De même que
l' armée russe devrait marcher à côté de
l' armée française si le cas le nécessitait .

Interview Exprpss

Les Élections de la 4e Douma
Saint Péterbourg . De notre correspondant
Je quitte à l' instant un très haut fonction

naire du ministère de l'intérieur qui a joué
un rôle très important de 1903 à 1911 . Ilam .
d' una intelligence supérieure , dans la force
de l' âge et qui d' après les gouvernants ac
tuels n' a pas encore terminé sa carrière .

— Que pensez vous excellence des élec
tions actuelles , quels en seront d' après vous
les résultats '?

— Je ne pense rien de bon . Js na voudrais
pas critiquer mes amis qui sont actuellement
au pouvoir , quoique je désire vous parler
avec toute franchise . La Quatrième Douma à
mon avis sera plss avancée que la troisième
et d' opinion analogue à celle d«s élus à la
seconde Douma .

— Comment cela , pourtant lss bruits ?
— Laissez donc les bruits de côté , et exa

minez veuE-même la situation . A l' Intérieur
actuellement on ae s'occupe que des chiffres
Les chiffres seuls les intéressent . 11 y a ac
tuellement 4.968 électeurs et élus , Les jour
naux nous annoncent que 57 O[o de ees   d e
niers appartiene au parti da droits . Or ,
j' ai fait les élections de la première , premiè '
re , seconde et troisième Douma . De c«s 57010
la moitié sûrsment ne sait pas à quel parti
ello appartiennent . D' autres se sont servis
du parti de la droite pour passer sans l' op
position des autorités adniinistratives .. D'au
tre part , la parti de la droite eat loin d'être
aussi bien discipliné que celui de gauche .
Les partis de l' opposition du gouvernement
voteront ensemble d'après un mot d'ordre ,
tandis que la droite sans discipline aura
sans doute plusieurs candidats et ces derniers
se partageront les voix des électeurs . Les élec
teurs divisés faciliteront l'élection des dépu
tés de l' opposition . Actuellement , d' après les
chiffres , l'opposition est représentée p'rl30jo
et les pacificateurs par 3J 010-

Souvenez vous des pacificateurs de la se
conde et de la troisième Douma , combien ils
étaient au jour de l' ouverture est combien ils
étaient ua mois plus tard. Les pacificateurs
d'aujourd'hui sont les mêmes , quatre semai *
ses après l' ouverture nous les verrons dans
le camp des octobristes et surtout des cons
titutionnalistes démocrates , parti le intelli -
gent et le mieux discipliné , par conséquent
le plus dangereux pour le Gourvernement .

Allons plus loin , le Gouvernement ayant
préparé des lois électorales et les ayant très
sévèrement fait observer , est moralement en
gagé pour l' avenir , car s' il arrive quelque
chose on ne manquera pas da dire : Mais
c'est votre œuvre r.

— Alors Excellence , comment auriez vous
fait 1

— Avec les lois des électeurs proportion
nels que nous avons j' aurais donné pleine
liberté aux électeurs . J'aurais pu parler fran
chemsnt rie * affaires courantes et imposer les
volon'é.i d»i go uvernement . — E. K.

Désarroi en Autriche-Hongrie
Vieilli », de notre correspondant . — Il ne

faudi ait pas croire que Vienne soit la patrie
des g ' aa les pensées et de s grandes résolu
tions politiques ; toute la politique extérieu
re et iui ritrire Je la monarchie s' est tou
jours rébumée en ce que l'Autrichien désigne
si b:<n par le verbe weiter wurschteia ( là
cher de continuer de tirsr son petit saucis
son ) c' est à-dire manœuvrer à coups d'expé-
dieiitr et de demi-mesures au jour le jour. De
loin tn iuin , tu gît un homme qui a des idées
comme le comte d'Aehrenthal ; il meurt ou
tombe en disgrâce et le régime des courti
sans reprend .
Depuis Andrassy,la politique balkanique au

trichienne a vécu de deux principes : intan-
gibiliîé de la Turquie et du sandjak : ils vien
nent de passer â 1 état de vieux clichés , et
devant l' élan des armées coalisées il s'agit de
trouver autre chose et vito ; à Vienne en es
pére que de nouvelles idées viennent de
Berlin ou de Saint Pétersbouig pourvu que
dans ces deux centres on n'espere pas qu'ell > s
arrivent de Vienne ! La situation intérieure
de l'Autriche-IIongrie est extrêmement diffi
cile , le panslav'.sais ronge tout le sud de U
monarchie et les Hongrois qui seul pourraient
redresser la situation voient tous leurs hom
mes de valeur en disgrâce céder le pas à
des intrigants comme Lukacs et Tisza ; l'ar
mée n'est pas prête , les finances sont mau
vaises .

La Cocrrc dans les Balkans
UN MAJOR ALLEMâff

TUE DANS LES RANGS TURCS

Constantinople , 30 octobre . — Le bruit
court que ln major allemand Von Vertz a été
tué à lvirk Kilissé . Le ministre de la Guerre
déclare qu' il ne peut ni confirmer , ni démen-
iir ce bruit .

DETAILS RETROSPECTIFS

Vranja , 30 octobre , m. - Des détails rc
çus sur h combat de Kouruanovo mettent en
relief l' héroïsme que déployèrent au cours de
l' action les officiers et soldats serbes . A plu
sieurs reprises , les officiers firent le coup de
feu à côté de leurs hommes .

Parmi les blessés , on cite notamment le
colonel Bojanovitch , commandant la division
du Danube , que ses soldats considéraient
comme invulnérable , tant il s'exposait durant
le combat . On cite aussi le cas du lieuteaant
Millich , commandant une compagnie du 18e
régiment d' infanterie , qui préféra se faire
sauter la cervella plutôt que d'obéir à son
commandant qui lui ordonnait de se retirer
du lieu exposé où il se trouvait .

Devant l'exemple de leur officier , tous les
soldats se lancèrent désespérément centre les
positions turques , ils furent décimés . La ca
valerie ne montra pas moins d'héroïsme ,
effectuant des charges audacieuses à la tête
desquelles se mettait , avec son courage habi
tuel , l'ancien coioael de cosaques , le prince
Arsène Karageorgevitch , frère du roi .

Le commandant en chef de l'armée , le
prince Alexandre , paya surtout de sa per
sonne ; plusieurs fois , il s'avança jusque sur
les lignes du feu . et à Koumanovo , il entra
dan3 la ville en pleine bataille . Partout où
il passa , que, la lutte lût interrompue on non
les soldats , même blessés , le saluèrent par
des vivats .

UNE NOTE DE LA LEGATION SERBE

Paris , 30 octobre , m. — La légation de
Serbie à Paris , a reçu , hier , le télégramme
suivant de son gouvernement :

«Dans le combat après lequel nos troupes
ont occupé Ferizavitch , nous avons eu 26
morts et 6 blessés , mais les Arnautes ont eu
1.003 tués . Nous avons pris 15 canons à tir
rapide et 4.000 fusils .

«Nos troupes ont occupé ensuite le défilé
de Katchanik , passage très étroit que les
Turcs n' avaient même pas défendu . Puis ,
continant leur marche , les Serbes se sont
joints à ULkub . avec les csrps qui occupaient
déjà cette ville .

« Entre Kama novo et Uskub , nous avons
pris 18obusiers , un matériel de guerre très
nombreux et un train entier de construction
pour ponts sn fer.

» En se retirant , les Turcs ont tiré les UBS
sur les autre !.

» Une partie de l'armée serbe a poussé jus
qu' à Otchs-Poije . d' où les Turcs ont été chas
sés après un court combat .

» Cest villages arnautes da la provincs de
Drenica ©nt fait leur soumission .

» Un grand entbousiasme règne partout .
»A Giijalila , la population entière est allée

au-devant de l' armée serbe .
jîi A Belgrade et à Vranja , un grand enthou

siasma règne . Les correspondants des jour
naux étrangers ont adressé à l'armée des fé
licitations .»

LES SECOURS AUX BLESSES

Constantinople , 30octobra . — Onzs Sœurs
Franciscaines françaises sont allées à l'hôpi
tal militaire de Haïdar-Pacha soigner les bles
sés . Dix Sœurs françaises de la Charité vont
à l'hôpital de Hamidie .

Les Dames de la Croix Rouge française
sont attendues ces jours ci .

On n'est parvenu jusqu' ici à installer qu' un
total de 5 000 lits à Constantinople pour re
cevoir ks blessés , alors que le directeur du
service de santé en demandait jeudi 16.000 .

y-i sse zisene

cr8$ iournauE de §am
paras ce Jfff

Paris , 30 octobre , Il h. 30 m. —Apprécia
tions des journaux du matin :

De la Petite République :
« Les Turcs se reièveroat-i's des premiè

res défaites et la fameuse concentration en
arrière donnera-t elle les mirifiques résul
tats qu' on en ieint d'espérer à Constantinople?
H serait hasardeux de se prononcer à cette
heure et nous avons déjà dit le peu d'attrait
qu' exerce sur nous la profession de devin .
Mais il lessort jusqu' à l' évidence de la pre
mière phase des hostilités que l' armée etto-
maue n' é ait pas prêle , que la mobilisatiea
était insuffit animent préparée et que ma'gré
tant de symptômes alarm . nts , la Porte n' a
pas su prévoir les dures épteuves qu' il lui
faudra ,! aifrenter . Ainsi se trouve une - fois
de plus (" émoniré à quel point fût néfaste le
règne du comité Union et Progrès , »

De la Libre Parole :
« Dins les négociations que poursuit M.

Poincaré il doit poser dorénavant comme un
fait acquis que la Macédoine appartiendra
aux alliés et donner tous ses soins à réfréner
Us appétits des puissances qui parce qu'el
les n' out pas de place au festin , s' avisent
soudain que leur estomac cria famine . La
situation est des plus sérieuses . La Rouma
nie commence à parier de sa force militaire ;
l' Autriche arme précipitamment et ses appé
tits sont iels que ses alliés d' Italie 1 déclarent
ne pou vo r tes asjouvir . Au lendemain de la
chute d'A'idriaopie et de Salonique , l' Autri
che peut commettre le g>este qui déchainera
l'ouragan . Négocions ; soit , mais soyons pas
si oaiix que de croire à l'efficacité souveraine
des propos de chancelleries . »

Opinion
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
Paris , 28 octobre . — L'article parlemen

taire de la « Presse-Associée » de demain
paraîtra sous le tiire : « Ea Face de la

Guerre » et sera signé de M. Bouffandeau ,
député de l' Oise .

M. Bouffandeau estime lui aussi que devant
es évèae ments critiques qui se succèdent en
Orient , le devoir de tous les français est de
s' unir , sans distinction d'opinions de parti et
de donner toute confiance au Gouvernement .

Les Affaires du Maroc
L ' ATTtTUDE DES TRIBUS

Rabat , 20 octobre . — Plusieurs tribus ont
fait lear soummission . La harka formée par
les caïds Glaoui et Goundafi cerne actuelle
ment la kasbah du caïd Guerdouri allié d'El
Ileiba . L'attaque de cette kasbah a été diffé
rée , Goundafi voulant éviter toute effusion da
sang . El-Ileiba a envoyé des cavaliers au col
d'Ameskraud contre cette harka .

Le colonel Mangin a quitté Mogador le 26
octobre . Ses forces sont divisées en deux co
lonnes qui se rejoindront à la kasbah d' El
M' Tougui . Le colonel rentrera à Marrakesh
par la route d'Amestios .

LE TRAITE AVEC L' ESPAGNE

Madrid , 30 octobre . — La rei a reçu hier
soir en audience M. Geoffray , à qui il a ex
primé toute sa satisfaction pour la conclusion
de l'accord farneo-esaagnol .

Les Pêcheurs Anglais
gagnent leur vie grâce au moteur

Londres . De notre correspondant :
Dans son dernier rapport le consul anglais

de Bergen fait ressortir les énormesjavanta-
ges des bateaux de pêche à moteur . Il
écrit :

« Aucune invention en ces dernières an
nées n' a bénéficié autant aux populations cô
tières de la Norvège qui sont engagées dais
la pèche , que le moteur marin. Antérieure
ment il fallait ua certain capital déjà pour
armer même un petit bateau à vapeur , car
la voiie et la rame étaient peu sûres par les
mer3 houleuses de ces côtes exposées . La
moteur marin a résolu ie problème et il na
faut plus un grand capital pour armer un
bateau de pêche ; les gens qui n' ont que des
moyens limités purent , grâce au moteur , de
venir propriétaires d' un baieau qui pouvait
braver le veut et la mer , et il y a aujourd'hui
des milliers de moteurs er. exploitation . Les
bateaux à moteur sont employés partout et
servent à tous les usages , aussi bien à la pê
che elie même qu au transport du poisson
aux stations de pêche . On avait craint d' a
bord que le vrombisssment du moteur eut
effrayé le poisson , surtout au temps du frai ,
mais ces crainlts ont été trouvées vaines . »

Veut on des précisions ? Oa les trouve
dans le rapport même. Fraserburgh est le
centre de pêche du hareng sur la côte orien
tale anglaise .

Là , pour une saison de trois mois , les ha
renguiers ont rapporté 200.000 crans de ha
rengs , ce qui représente environ 500.000
francs .

La moyenne de3 2o bateaux à moteur utili
sés est de beaucoup supérieure à celle des
voiliers .

Un bateau , le « Sardner » a rapporter 9"0
livres en treize semaines et la moyenne des
bateaux à moteur a été de 7 à 803 livres ,
tandis que celle des voiliers est de 509 li-
VreS .

Chez les Républicains Socialistes
Paris 30 octobre , 11 h. m. — On se mon

tre très satisfait dans les milieux républicains
socialistes de la propagands faite par les
membres du parti pendant les vacances . Da
nombreux groupes ont été créés un peu de
tous côtés , la presse organisée et dans cer
taines villes les adhésions ont été particuliè
rement nombreuses . Les socialistes indépen
dants ont fait do nombreuses recrues chez
les socialistes . Ils auront affirment-ils des can
didats dans toutes les consultations du suf
frage universel .

Les Questions Maritimes
à la ChanTbre

Paris , 30 octobre , 11 h. in . — La direc
tion de la Marine marchande , des pêches et
de la domanialité maritimes au Ministère de
la Marine , vient de terminer un projet de loi
modifiant la réglementation des pèches , pro
jet qui sera déposé sur le bureau de la
Chambre dès la rentrée .

Artiste blessé par coup de feu
sur la Scène

Dijon , 30 octobre Hier soir , à onzs
heures , un accident s' est produit au Grand
Théâtre , pendant la représentation . Un des
artistes , M. Garraud . remplissant le rôle d' of
liier allemand , dans l ' odeur d « son jeu ,
s' étant avancé trop près d' un tireur , reçut un
coup de feu ea pleins figure .

Transporté immédiatement dans sa loge ,
le blesse qui a un œil et le nez fortement
atteints et qui soutire beaucoup , a reçu les
soins de deux médecins appsles en toute
hâte , puis reconduit à son domicila .

Un Homme à la peau de bois
Paris , 30 octobre . — Claude Magny , con

damné à 3 mois et 1 jour de prison et à la
relégation pour vagabondages par le tribunal
de Tonnerre , faisait appel devant la clumbre
des appels correciionaels de Paris .

L' inculpé avouait n'avoir ni travail , ni
domicile , mais il expliquait son iadigence par
l' impossibilité où il se trouvait de travailler ,
En effet , sou corps est recouvert de végéta
tions ligneuses , qui font ressembler sa peau
à celis des pachydermes . L' épiderme est rigide
et sur la poitrine il est gonflé eu une énor
me bosse rugueuse .

L'avocat général , devant ces révélations
singulièra », a abandonné l' inculpation et
Magny a été acquitté .
» $âjÎ7i &9 nosro Servies spéez-z.

D$rnisr Coup
iê iêlêphons

I ' i.'-'.v , ,'lu Octobre . 12 h.
Dissolution du l ' ar enient lloumniu
De Bucarest : Le harler- nt tst convo

qué pour aujourd hui afin d'entendre le
décret de dissokition .

Lis nouvelles élections sont fixées aux
21 , 23 c t 25 r.ovemb-e pour la Chambre
des députés , et aux 27 cl 29 novembre
pour le Sénat . La convocation da nouveau
Parlement aura lieu le 9 décembre .

Les Agrégés de Médecine .
De Paris : Le « Journal officiel » pu

bliem demain an arrêté ouvrant à Paris
les 5 , 13 , 19 , 26 mai , el 2 et 9 juin
1913 des concours pour 60 places d'a
grégés à répartir de la manière suivante
entre les Facultés de médecine et les Fa
cultés mixtes de médecine et de pharma
cie ci-après : Paris 11 , Bordeaux l4 ,
Lille 6 , Lyon 8, Montpellier 6 , Nancy 3 ,
Toulouse 9 , Alger 3 .
NOUVEL.ES DIVERSES
— De Rome : Le roi a adressé à l'ar

mée el à la marine , à l'occasion de la con
clusion de la paix auec la Turquie , un
ordre du jour de satisfaction .

— De Madrid : Les étudiants de Ma
drid , Barcelone , Bilbao , se sont mis en
grève par solidariié avec les ingénieurs in
dustriels . Des collisions ont eu 'l avec
la police .

— De Paris : M. Decron , inspecteur
des finances , est nommé contrôleur des
dépenses engagées au ministère de la jus-
lice el au ministère de l'agriculture

— Dj Barcelone : Le croiseur allemand
« Herta », bateau école des aspirants de
marine , est arrivé . Il a échangé des sa
lais d' usage avec la place .

— De Londres : L'ambassadeur chinois
fait savoir que quatre bataillons chinois se
trouvent dans la Mongolie orientale où
248 chinois ont été massacrées en un mois
dans un reul arrondissement .

— De New York : Étant donné la pos
sibilité d'une demande d'inlervention à
Cuba , le croiseur t Baltimore » se prépare
à partir de Philadelphie d'ici 48 heures .
La canonnière « York-Town est également
tenue prête à Nziu York .

— D'Aden. : Le jeu qui était à bord du
* Prinzess Alice a été éteint , il y a quel
ques légers dommages à bord. Le bateau
ailé visité . Il est parti aujourd'hui .

— De Paimpol : Les chantiers de cons
tructions navales Chevert viennent de lan
cer la goélette tCybele » construite pour le
compte de M Le Lonarn . Le navire qui
portera en lourd 240 tonnes environ , est
afecté au grand cabotage .

— De Marseille : La Société Générale
de remorquage de Marseille vient de pren
dre livraison de son remorquer « Marseille
28 », construit en Hollande à Ablasser-
dam . Ce petit navire a comme longueur de
bout en bout 22 m. 80 , largeur 3 m. 20 ,
crcax 3 m. La puissance de la michine
est de 500 HP , sa vitesse de 9 nœuds . Il
a été construit sous la surveillance da Bu
reau Veritas qui lai a donné sa première
cok .

— D'Audierne : Le (rois-mâts norwè-
gien « Bessch qui a fait cote , est passé iei
hier soir vers 8 heures . L' équipage est
sauvé, mais le navire ed corsidéré comme
perdu .

Paris , 5 h s.
La Grande Bataille est commencée

Comme les dépêches le faûaienl prévoir,
un télégramme de Sofi i annonce que la
bataille décisive serait engagée entre Bul
gares et Turcs .

Le centre des positions se houve entre
Tcherkèssksni , Istranii et Sarai, à 80 ki
lomètres de Constantinople .

(Aaence Nationale .)

ipiiiiiiil 4 eopiFi >
GETTE . — Cinéma Pathé -V Q. do Hosc). -

Tous les s. , excepté ie inudi , soirée à 9 heora#-
— Matinées : le jeuli à 3 h. et le dimanche :
2 h ot à 4 h. — CkaegeiïetH d ;: pregramm :
tous les mariléi .

Granu Gafe . — A. :it «r seiïée ac-ate t
irfstruô'3utal par l'ore'nealre D. Margheritt .

MONTPELLIER . — Opéra Municipal . —
Ce soir , avec le concours du ténor Lemaire ,
« ML-eille ».
Le spectacle commencera par t Hermance a
de la vertu », comécie en 1 acte .
Demain vendredi , à l' occasion des fûtes de
la Toussaint , en matinée , au prix des pla
ces ordinaires : c< La Juive », avec le ténor
Mérina , — Le soir : « Lackiné », opéra ,
musique de Léo Delibes , avec le ténor Le

.

Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous les jours ,
excepté ie lan-i, soirée à 9 heures . — Jeuiis
maïieés à 3 ti . — Dimanche» et têtes deux me-
tiné-s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h , lj2
cbangement de vues toutes semaines .

Théâtre 6e l'Athénée. Tous 1rs s. pr*
rcr»ï ea :: ti-n -la tond k.

Le Garant : S ekoe DANcïjs .

ï>— ir'jrie t éoiale du J -I Méridional



r î i Ï1ÏR MARITIME■ J;/' DE LA SEMAINE à un

■ viïip.ngnieî Agents Nom* des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

H » SFIMLANE P. CAFFARKL Sevilla 28 Octobre
2!'« fl:ï.ïîL3 DE L' OUEST Saint-André 30

Saint-Paul 5 Novem
îî Ê YiGiTIOï' MIXTE Medierda 31

Omara à iNovem
M ai sa 2 —

Cio YBARRA J ULES ROQUES Cabo San Sebastian 30 Octobre .
ToDI lAH

cil S f TR ï.K&ATLANTIQUJi LUMASNI tlei ault Lundi
Aude Mardi midi
Ville de Sfax Mardi
Guvanne Mardi soirée

S » .«.S SPORTS CQTIERS BAZIN ET LACJNH Masali M<rcredi
Gaulois Mardi

C -, ??, - ISSIHET Harmonie Vendredi
Cie FI # FERRER PKDRO P i Antonia 28 Octobre

Pedro Pi 30 —
Cullera 31 —
Comercio 2 Novem

A. ALOUIE & Cie . A. A LQUIÉ et Cie . Manuela Plà 30 0 tobre .
Manuel Esnatiu 2 Novem.
Ciudad de Soller

PORTS DESSERVI ?

cercles médicaux et dans le

Engrais pour cheveux |
-K •—». du professeur américain D r . Longlon . I

f ›_*, î_*- \ ~ % Cet engrais a un te ! e fet sur les papilles i
i. " A ->v capillaires qu' il fait pousser immanqua
\ > _» blement en 8 jours lesch?v«ux et la barbe

$ •*!>.» ' ' >'-¿§ 1u disparaître , sous garantie ,/, f après un » eul usage , la chute des cheveux
£ v r# et les pellicules . 11 est prouvé que plus

IT*  /_ : • -J & de 1C0.0G0 chauves et imbeibes ont ob
tenu tenu par l' emploi de l'engi ai s jour clie-LJ ■ \ veux une très forte croisiance des che-jjs rSÂ veux et de la barbe . L' engrais rend les

•• liev . ux îo'jpies , épais et longs L'engrais donne peu à peu aux
chsvt'tis g.is leur ancienne couleur Prix par paquet frs. 4 . — ,
:>  py ■' 1rs . 10 . — ,6 paque'sfrs . 18 . — Expéditions discrète contre
renib « urscmcnl ou paiement d'avance ( timbres acceptés ) par

la 3I ÎÎ SOII d'exportation Delta, Lugn   

s «5 r •7‘ Fr PAR K0,s- Trnv"" tneiiç p * n r nMT a AT i""*! y i l ohe / soj , tt c l' onncc » nssurc ® ** *• V V f I ■ su i nos fRIDO i «. liStS
in eds cH£V£ïtl:S . La p us importante maison du genre . Traite dii fcUii'n'jitavec ses clients . C ' e La Prévoyante, bureau N , //, r. Lacharrière , Paris
H

rraisn es

w F01ï$_ES_WâB0IS-F000IEI
AXEL BUSCK

F»l*;ï.'u :.; 5.,TT£ — MARSEILLE ,— NICE ™ épho
54 v * ,!U i ,- B*UiçE« «i it 1 « Fui», «te eenitisifueiiti direeti «f >«'

tîKs : BUF LAZARE CARNOT , CFTT*
- r v * ^©s réguliers de Bateaux à Vapeur entre

njrr?îi! - mv MOSTAGAKEM • A R_eY__L`  _ _
Z 1 E ~!N ■""DE F L R DE_PAR|S A LYON ET A LA MEDITERRANEE

ALGERIE - TUNISIE

Bilkis «'c voyrges à itinéraires fixes , Ire et 2e classes , délivrés
à ia gare île Paris Lyon , ainsi que dans les principales gares situées
sur < r- h • lif aire s. — Certaines ccmbinaifons de ces voyages permet
tent (i e viril - r r.on seulement l'Algérie et la Tunisie , mais encore des
iiyiti ':- plits ou moins éteidues de l' Italie et de l' Espagne .
* V ;)': i.i noni'.-nclatoro complète de ces voyages circulaires dans le
Livret Guid Horaire PLM , en vente dans les gares , bureaux de ville ,
]> il>:io'!ie<;n ; s : 0 fr. 60 ; envoi sur demande au Service Central de
l'Exploitation , 20 , Boulevard Diderot , à Paris , contre 0 Ir . 80 en
tinibres-i-oste . —

ii
i
i

e'p'r -;' i
fîr - l' -e

I01ES DE Lâ FEFîliE
LE 3ETGUR D'AGE

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

h I.VAOK. Les symptômes sont bien connus .
I C'est d'abord une sensation d etouffement et de
I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

S chaleur qui montent au visage pour faire place
* à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
tSS irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
res dangers . C'est alors qu'il faut, sans plus tarder ,
vec la *

UVENCE de S'Abbé Socry

da c
us?/.

lui \:
ii

* ï.nz

'Y :

U

ous re corserons de répéter que toute Femme quï atteint l'âge
[U-iranto ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
û JOITVENCK d. l'Abbé Soury à des
-, M • r-'-ju liera , si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,

,. nr~x\on , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
f   vis encore, la mort subite . Qu' elle n'oublie pas que le

q-iil ii « plus son cours habituel se portera de préférence aux
f.-iibles et y développera les malaises les plus pénibles :

i. Cancers , Métrite, Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins ,

s . E »e trouve dans toutes les Pharmacies .
; fr. G« >, franco gare -4, fr. lO ; les 3 flacons franco

rn ; .l. .- oost» ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER ,
••y;

! Xo>iire co . tenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
JOD'VTaNOK de l'Abbe SOURY

:ar ei;6 seuls peut, vous guérir

i iwnîpellier . Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint- ja
i ' ■ io^uio . Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Mariii — M
. T/ïilieii ;, Gros. — Narbonne, Dupuy, Popuiair«, Fabre .  l
r"- k'.»:n , Sahatier . — Avignon, Chauvet. H

CilÊvtlSSnF'l'TP DE PARIS A LYON ET A LA MEDITERRANEE
L' Hiver à la Côte d'Azur

]). i- : « ains rapides et de luxe composés de conforabies voitures
à LoJfî' il - .- servent pendant l'hiver les stations du littoral .

j/ il'ds d' aller et retour collectifs , 2me et 3me classes
Valables jusqu'au 15 Mai 1913

v , cir, --r Octobre au 15 Novembre , aux familles d'au moins
ïro s ;;r soi-'u ?, pfr les gares P L. M , pour Cass's et toutes gares
j ) r j \s «Jîn : : .! an'iie'à ve-s Menton Parcours simple minimi m : 400
j-jlon.vr ?, eou.-oa d'slier n'est valrble que du ler octobre au

o r x : i ,-- îis-i ;.-; ! fmièr-S personnes paient le plein tarif ; la Iroi-
SM US * M R-S.>ÏI E li.nu'ficie d' un -2 réJuction de 50 0|0 la uuatrième et

. ( i , suivante • 0'nn > réduction de 75 0|0 . ( \ riè!s facult«ti:s).
i)nn«r»i.T ! rs i:i ! qualre jours à l'avance à la gare de dép rt.
y0 /,7 ... f | rsl liment délivré , dans les mêmes coodiiiors des

]) iS 'e !;. ( l' .iil.'e ! r e o11 ' de touif » gares P L. M auy stations hiver
na ' 1 f - '-' S cheniius de fer du Sud de la France ( Le Lavandou Cava-
taire , St Tropez , etc. ..)

Barcelona . Valenrâ . Hicanîe , Cartbagè», Sritu Srville , fwlva
Nantes , Le Havre , Anvers .
Rouen , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Munit , Pkilipav . Bone . Tunisie et Çette itrr» ç» tesMewgîna Er .
Port-Vendres , Alger jRapide postal )
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Buelva et les ports du Nord d8 l' Espagn».
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mosiagauem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , M entoo., Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille . Nice , Gêûes La Corse et Mer Noire
Tarragona
Valencia
Alicante
Val ncia
Valencia
Tarragona , Valencia
Tarragona , Barcelona .

fesi vous voulez prendre sans répugnance,
digérer sans difficulté V
Huile de Foie de Morue de Nonvège

N'oubliez pas que la
PHARMACIE PRINCIPALE DE CETTE

®.. 3/* 2 -5 /-•> r'Â ' ?=« — 11 , (Bu e de l'Esplanade, 11
est <léPOSAIT ÎIÎTC des Huiles marques 44 CÎI P
j>ord " et " Joîian GirrlHcu ", irrperiées
directement var V Union den randos

Q'g'gif Argent sur signature .b fllj i i A,n g terme . Disciétion .
Soei.?ié Indus rielle 83 , rue La:ayette .
Paiis ( 30 e année) - Ne j as e < B fondre,

rJALADIES®-¿L*€Y3. ™
#ar-JERVEUSES
Gu SuérlsoD oertaia* par1 rAotiépileptique de Liège
S 4a toutes tes maladies nerveuses ei
n particuîiirement de l'épilepsie , ré»
H potée jusqu'aujourd'hui Incurable.
B LA brochure contenant le traita
S ment et de nombreux certificats de
g guérison est envoyée franco à toute
|y personne qui en fera la demande
y par lettre affranchie.R M. O. FANYAU , Ph- k Lill» (Nord).

m PltliTIÎE C0KRI «S»!
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de g£

t' Estomac et des Inte^tins
Ecr ; e à hl PASQUET , curé de Villegongis 1

par LEVROUX Indre ) à
I !PElif g  g  p" Discrètement Catalog,nic ,

BiJ M B 1 1 ■■ Articles spéciaux , usago
E.N V Uli. in Lime, Hommes, Dames eb

six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm.
15 cent BN PLca . M™ L. BADQR, 19, rue Bichat,Paris.

RHF RKSENTANTS sont mindes
pour tu <• a i n p s ^ •< M-téo-
ii ' ng ¿ ci Spécialité \ 1 » £j h rc »>.
Pie'ère mque t' ra - ç lise-, tories
remi-es . — Kcrirj : Ai i ti S ASSIN ,
à Oiléaiis .

RKV J.H, rOLIÏI tt' F
ET LfTTÊKAIRB

Esvua Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudcr .

fcil H tiiHr fi
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VERTE
V&\

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER Lâ CGUTEIllt

CHEVEUX EMBELUSfeONSERVÉS. SAUVÉS|

' PARTOUT 2 50 . TE 7 ÎO ? ITFLACON CRÎ .". F.VSBÏ1T TABT AV -. £ PIRT'-ICLF.T.B ' , 

1 ' WW W

ïiiWDIS
KOH - t-MQOR a 0.5
PLUTÔ O.i
ALPHA O.î

Tous ae la rnarqu
 63, h, n m .4

i « LHI m a " Stiîi P ti i
(jommes tLErHÂNTpouriecra>onei ]
cre>'ons à copiorMÉPHISTO'énloulesco

crayons ' P0LYC0L0R "

En vente : Papeterie-Imprimerie Ki >. SOTTAÎsO , 9 , Quai de Bosc , à C ETTE .

Achetez le

Porte-Plume-Réserr, oir ONOTO
parce qu'il

SE REMPLIT
ettomnatlquemenî sans compte=gouttes
en 3 secondes

SE PORTE
dans la poche- *îans toutes les f '
positions, sans crainte de la

,, moindre tache d'ancre.

GHLORO mmmtzmm
fou3 fdl if ■«>*.-«.* «f «t >• «■ f-w-ae mm* ht Bw*« i»."» » ~ *"\>.3

À Jtîsf 9» Jgf'l «f fi     » m «Ktnfan pm î'<wkp>«f< «■»Vyrd os tf li-àkibaelïîa&sftâ «flair
esB^sM &yk* U Fot'tfr® 69 Hit spâc'at préparée âï ëîujuw

Sri» 1 •• Sa HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTS. f NViSISLf
k J É ;" MEDAILLE D' OR i l' ExposUion Uniwrelle RARiS 1900U & KI Ëàa cHi FÀYVPufB0iear,8, 8a» de I» Pil*rP*rla

S» mâSne dma iiaitaUaoa et soatr*f»ooa*, » iuaammai «Es â cul 1B7&. mm**

C * r -»C

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

aux Academies el dans toutes les Expositions
Se recommande aux personnes soucieuses de la coii ! ervation et du réta

blissement de leur 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 fraiehe , des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il cons»
titue la boisson la plus agréable ei !a plus saine pendant les fortes chaleurr .

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

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

E D s fj Y Si C Pharmacie du Progrès ,. Dre H i ilC t4 , «ranil'Bue CETTE (Hérault
HSnil&nilV Grande Pharmacie MontpelliéraineLRlïlUUnUUA t' Iace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

cesiftreit uz- s i pis ce
KONALM, YKNIÎl*NMt ST . EN TOU2 GSNSXS

Prïi ufiaet t«it4 uitimsti

fSUBSSeSSS SÉPUFEI^S
6*3« C0XOOOR», FAU

TravaI final» lar riuili»
s» TIXS A T BT CUB sais

Dtvit Gratuits sur Demands

FAfîIC FELLA II irv et ses 11
lOITFEiLSES

B«»®wh"brï* S îf , n * iO> — BËSIEF8

ATELIER DE SERRÏRFRÏË

!

ELECTRICITE
MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

K1*S*JK-I<31\- I*:w LUMINKUSFS
Fïpécialifé pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Société Générale de Transpors laritimes à Vapeur
Service régulier au départ de CETTE

sur 0RAX , ALGEil , DOIGIE , PJÎILIPPEVILLE et BOXE
Sénéial - Brésil - 1. - a Plata

HIPPOLYTE NEBRE
CETTE — Quai Connnandant-Samary, 6

Départs direc ts sur ORAN . Vardi et Vendredi de chaque semaine
Un dfpart chaque semaine Alg'-r , Ph.hj prvi'ie , Bon e , Bougie

Charbons Français et Anglais de "TmfS xances
SERVICE REGULIER de

I3JzJri <: /i UX AVAP1CUR
ESPAGNOLS

entre C i l E et B.LBAO e ! les Forts Intermédiaires

YBARRA & C IE

< 10 Saille
D' 'p ris htbdo : adaires pour :

Barcelone , Tarragcne , Valence . Almi ria . Malasra , Cadix ,
Nacive Vigo , Carthagène , La Corcgne , Santander , Bilbao .

Et en h amboi dement a CA.D1X pour Séville , Gijon . San-Sebastian
el passages à BILBAO pour Bayome . Bjrdsaux.

S' adres'cr à M Jules ROQUES , Consignataire,Quai Louis-Pasteur , Cette

OVUlMlèà fiU ÉJ UVli&M
BSRVIOK RÉGULIER BNTKK

Cette, Lisbonne, P®rt», fooei , Le Havre et iiTerx
j3T

Celte, Kantes, Saint-^saire, Rouen, Le Hsyre et An»<r«
faiBaixt livrer par Connaissements directs & tous les Ports «•<.

du NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE
S ,-B.- LtsVapeurt vent dirtatemmt dibarqutr à NANTES

8 adresser k M. Pan5 CAFFAI\ EL , Ouai du Snd CRTT*
r — jt vy..;" ;fcffl 15 liiSâ&Sj rr StSAWE. . T'arail /«cile .. n s »ppreoU««g.,"'| J. , che* »01 » i innée , iar nos Tricoteuses breve-

tfa6* < 14' »nnée). Lgplu» anaienn• êt la phi» raita Maison da e»
ganra, Siocumlei : BUiDlOl àKaiS, « JUIS4ILLI, LïOL 1011« TCDIU

TIBLÛlI, 1Ï6U!, ALfli . LA GAUX.OISK,lûtrilMiur 4e Araé«s 4« Terri itliHar'
190. Rue La*fcr«tU, Paris. — NoUct franco.


