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iHij Mi
Nous l' avons aisér.ent évoqué dans le

décor dela grande et belle ville go'hi-
que , aujourd'hui très modernisée . La
presse à images nou - le représente droit
sur son cheval de gue.re , le buste bom
bé , fièrement casqué , ce Kaiser ayant
ordonné que des écoliers dAlsa r e vien
draient en foule , saluer le coriège impé
rial , acclamer l' invincible armée , prête à
rouler ses flots sombres sur la terre de
cette France , qu'on leur enseigne à
maudire et à mépriser Pour mieux se
rendre maitre du sol , on viole des âmes
jeunes pour en éioufier le vieil amour
héréditaire . Ces petils blondins à 1 œil
de myosotis , ont désappris la langue
maternelle , mais ils si\eat un « lied »
où il est parlé de coursier précipitant sa
course pour emporter un ca valier invaincu
au milieu de la joyeuse danse des glai
ves Dans ce chant qui respire la haine
contre nous , il est dit encore : « Allons ,
courage , au galop , le monde fût - l pleia
d'ennemis , c' est à travers leurs bataillons
que l' allemand doit se frayer un passage .»

Strasbourg tant admiré par Gœthe et
tous les arti tes , a connu les horreurs
et les épouvantes des invasions succédant
aux invasions : pillages , massacres , in
cendies , les guerres , les inquisitions re
ligieuses . Enlin mêlée aux dessinées de
notre pays la noble ville eut le sort
de Metz .

Le voyageur peut s' épargner l' essouf
flement d' une ascension dans le Muuster
de la cathédrale . 11 sullit d' at eindre la
plateforme du troisième étage pour aper-

ceveir ie fleuve historique, son ruisselle
ment d'émeraude , l' ondulation des Alpes
et des Vosges des villages éparpillant
leurs lâches claires daus l' immense fris
son d' or des blés , la délicate verdure des

houbloonières , le pont de Kehl , la Foret
noire déroulant ses masses bleuâtres .

Mais la rêve pacifique y déchire aujour-
d' hui ses ailes a la pointe des baïonnettes
fourmillants .

Aux pieds de la statue de l'ancien gé
néral de l'armée de Sambre et Meuse,
le il ) août dernier , j' ai vu défiler des
régiments aux allures automatiques , des
soldats raides jetant la jambe aussi haut
que possible et en frappant ensuite vio
lemment le sol. Et des vieillards son
ge /vent que devant ce même monument
de K'éber , ils avaient vu des troupiers
délurés au képi sur l'oreille , rhytmant
leurs pas alertes aux sonneries des clai
rons jouant ces airs guillerets , que souli
gnaient à'énergi,jues roulements .

Soldats des guerres africaines , ils comp
taient d' innombrables campagnes ; leur
peau tannée é ait rapiécée en maints en
droits Où n'avaien;-ils pas traîné leurs
guêtres , avec l' insouciance de « Fan Fan »
La Tulipe ? Ça les avait fait crever de
rire de se battre contre des chinois dont

ils tirsiiiaient les nattes en se pavanant ,
jouant ee l' éventail sous le bleu-ciel d'un
parasol de mandarin . Persuadés que la
France était toujours I'srré.-istible victo
rieuse , ils demandaient quinze jouis au
plus « o«r décliner à Berlin . On leur
tremperait une soupe à ces Prussiens-là .
Des durs à cuire aussi , leurs vieux olfi-
cies qui ne craignaient ni dieu ni diable .
lls huaient see fourrant plus volontiers
leur nez granuleux et rubéfié , dans un
verre d'absinthe que dans les livres A
quoi bon des bouquins , des cartes d Etat-
msjor , un brie à brac d'arpenieur Battez
tambours , en deux temps et trois mou
vements , enfoncés les mangeurs de chou
croute 1

Certainement ils seraient rincés , net
toyés , frottés , rat boi - es et avec ça on
leur prendrait nos frontières du Rhin .
Pas d' iodemni;6 après la campagne ; la
France é'ait assez riche pour payer sa
gloire . Gratis . absolu m - nt gratis les tri
potées qu'on leur llmunerait à domicile

La   nou\e des premières défaites les
suffoqua . C' était faus , nous étions tra
his . Roulés comme des fétus de . paille ,
dans le ruissellement de l' indescriptible
débâcle , ahuris par l' imprévu de catas
trophes énigmatiques pour leur ignorance ,
ces cœurs simples , ces cœurs héroïques
furent des martyrs , soldats admirables
de la lu ; e désespérée . Ils eurent les
colères et les rugissements du lion , ils
moururent puisque ces vieux enfants ne
savaient que cela en présence des forces
dirigées par des tactiques de mathémati
ciens , de geographes et de savants

L'erreur de notre armée fut celle de
la France elle même . Sourde aux aver
tissements de Thiers , comme elle le fut

à ceux d' ErarT Quinet annonçant dès
1830 que l' Allemagne nous avait toujours
trompés dans nos jugemen's.Ea \ ain ce
penseur prophétique signalait les aspira
tions « de la race germanique qui en
trait à flots dans l' histoire contempo
raine »

Pour douloureuse que lût la leçon des
événements , elie nous aura donné le
sens des réalités oubliées en dépit des
protestations de noire rationalisme et de
notre sensibilité . Nous voudrions croira

au.'ègne absolu d' un droit idéal , mais
un Allemand affirme qu' il n' existe pas
dans ;e monde des faits un atome de

justice . Malheur aux, vaincus .
Puisque il es ! dans la destinée des

peuples de uaîiro croîlre et mourir,
sommes -nous s ûrs en ce moment de sui

vre dans noire évolution historique une
marche ascensionnelle ?

Est -ce à tort que les Chambres de
commerce sont émues de la concurrence

allemande , de la souplesse ingénieuse de
nos rivaux e ! de ia décadence de notre

marine marchande ? Alors que les forces
navales de l' Empire allemand s'accrois
sent , les noires lui sont elles supérie i
res ? Noire outillage militaire et les or
ganismes complexes , fae'curs de la v c-
toire , sont ils chez nous dans un état de
fonctionnement rapiJe et précis ?

Des esprits déja assombris par la vision
toujours présente , de désastre toujours
possibles , se préoccupent de la propagan
de anti - militariste ; ils s'attristent de
l' abaissement de la natalité , de l' alcoolis

me ooi abêtit des popula'ions , de la dé
bauche iueu s e des races i Je veux ad
mettre leur effroi démesurément exagéré .
Cependant il est permis de se rappeler
un peuple auquel nous empruntons les
idées fondamentales de notre civilisation .
11 eut la refigio i du Beau , son patriotisme
sauva l'Europe de l' invasion asiatique .
Mais il s' épuisa en des rivalités in'es'i-
nes ; il eut des citoyens résignés à la
décadence ; il eut un sophiste fimeux
qui composait des harangues applaudies
sur ia paix , pour exhorter ses compa
triotes à renoncer à leur suprématie ma
ritime .

Vainement un orateur probe et patrio
te disait qu' un pays est menacé de mort ,
lorsque la parole s' y substitue à l' action ,
car ils étaient guettés par un ennemi
astucieux dont les desseins obscurs assu
rèrent le succès final L' histoire a tressé

des couronnes mortuaires à ce peuple
prodigieux , mais elle déplora son incu
rable légèreté .

Ces réflexions sont elles inutiles à

l'heure où le vautour germanique étend
ses ailes sur nos provinces de Lorraine
et d' Alsace ?

VALORY LE RICOLAIS .

LES

Allemands et la Polygamia
Il s*e : ï '. constitué à léna une , igue dite

« .MiHg-r-i-Bund », destinée à régénérer
la race jillemande . Elle est dirigée par
un élè ' e de i'embryologis e llaeckel , du
nom de liens bel , chimiste et biologiste .
Elle se propose de créer ea Allemagne
un certain nombre de foyers de réorga
nisation , où des hommes choisis , sous
traits aux infuences délétères de notre

temps , puissent se consacrer à li vie pa
triarcale , s'eadureir eux et leurs descen
dants , et régénérer ainsi la race . La po
pulation future de ces colonies forme rai !
une réserve d' où des hommes jeunes par-
liraient pour régénérer la population usée
les grandes v i es .

A cet effet , le nommé . Hensche ! préco
nise la polygamie . L' achat d' un grand
lomaine a été décidé , avec un terrain
i'eutrainement . Mai -; on frémit à l' idée

le ces - unes sélectionnés en route pour
-égcaérer la population !

lîecolle des Céréales en Russie en 1912
M. Grenard , consul de France à Odessa

écrit à la date du 17 août écoulé : Les
derniers renseignements officiels sur la
valeur de ia récolte des céréales , en Rus
sie , confirment ceux que l' on possédait
déjà « La réeol e de 1912 est estimée
de 1f y inférieure à celle de 1 9 1 Il
est peut être prématuré de tant préciser ,
mais il est , dès maintenant , hors de doute
que cette année ne vaudra pas la précé
dent , qui , elie-mème , ne représentait
qu' une faib'e moyenne .

Jour le Jour
Un des députés de nos régions êcri

çuc nos populations souhaitent la pro
ponioniivie — en quoi il se trompe —
« parc -. qu élus aspirent à un régim
débarrassé du tyrannies corruptrices de;
partis ». La corruption , toujours ! Ce
argument est intolérable . Si le scrutit
d arrondissement a permis tant de lou
ches manœuvres , comment csent par
1er ceux qui ont été, malgré tout, set
élus .

Qu' on le veuille ou non , la Mpubliqm
a été édifiée pierre à pierre , élection pai
élection , par le scrutin d'arrondissement,
Âpres trente ans et plus d' usahe, d'au
cuns découvrent qu' il n'y a là-dedans
que fraude et mensonge. Ce faisant , ils
dtscuadmt el marquent d' infamie toute
I œuiie dts i.o re régime. Que la réaction
se rej.jiusse d >- c -: e oncement , rien de
mieux ; ma , s que des républicains y
adhèrent , cela reçoit e l'esprit .

A dejaut de la raison , ce sentiment
rend ta proportionnelle supecte . Outre
qu' il  y a trop de droitiers dans cette
ujjdire , che n est depuis 'e premier jour
qu une eiUnprtse de dènigration contre
I Wiio ; e républicaine* Tyrannie , corrup
tion , ces htut$ reoieaneiit sans cesse.
C est une veritab'.honte de permettre
t/ ee ie paise soit vilipendé de la sorte .
tl Its repnb.tc-Jins jetaient mieux de
s Unir pour U défendre que de se divi
ser pour p:rmettre aux reactionnaires
di nous calomnier

L' Observateur .

f-'.g* smêr* SovAm
- -.i 4k ai <ft» BamUrtk
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARM ANVILLE

! i:;s:s c li ■ • f. que ? 03
1 ir. H j. In -', i ! hurlai !. s<v yi-ux
f ■ t - 1. îles urliik's , son \'i --;i l`e pas-nit
p:>r fouit"-: les teintes ci les oxiof.s-ions
de In souffrance , ses membres se '' ai-
ili«s!i'cnl . ?e tordnicnl . convo'sive-
ment : la crise nlteiirnail son maxi
mum d' intensité .

Le comte revenait en courant, il
était accompagné d'un nouveau per
sonnage .

\ f. Ahrosio !... s'écria Mme de
Landrimore en reconnaissrm ! l' inteii-
il a ï el sans s'étonner de colle, pré
sence ... t' csl le ciel uni vous envoie I

> dernier ne répondit, pa «. il s' élait
e ce o r: i d lié près r ' u corps de Teueien e
toi on vrai ! ' M bouche en desserrant les
Ti'-Voïiî'es .

Il po'r—a un cri perçant , un cri
(.l' horreur : i

— Le | - M ;) no * !... I.n nwl boni* use I. ..
j ! ce len'-i tnnl droit ;•{ regarda ta

,- tjî fir,voe ': rail iwuri'.iio
, Tous les assistants se rapproché
rent ; Yvonne , à genoux, sur le sablt
près de son frère pleurait doucement

Abrosto clenuil la main vers !« ay
monde, tous les traits de son vis-g '
se tendaient dans une expression ; l -
nistre .

— Où est la strychnine c' onf von-
vous êtes servie pour empoisonner ce
enfant ? demanda-t - it avec lenteur .

Il y eut un cri de siupeur .
— Que diles -vous . nmm-ionr ?... sv

crièrent à la l' ois IVgcr cl vmmr-.
Seule , fa eoml"--e . raLum-s',. pat

l'épouvante , n\\aji p :-- ho s. <;
yeux ne pouvaient se détaHn r ( t' A ! !'-)
sio .

L ' intendant réitéra sa demande ,
o — La strychnine !... s '-: eria-l-eftf
soudain , êtes -vous fou ?... Me croyez
vous capable d'empoisonner mou lits 1

— Je le crois -.. ( lui . Madame, je
yous sait capable de fous les crimes ..

Elle Ht un pas vers lui , nienaçanle,
— A toi sic n r !
— Le flacon ... ordonna l'accusa

teur .
Raymonde se sentait perdue , elle

voulu luller quand même .
— J' ignore ce que vous voulez dire-

Vous êtes un imposteur ou un fou...
Je devrais vous laire arrêter .

— Regardez-moi , eorniesse , cria
Ahrosio , regardez-moi . bien en face .

Et il fixa l'empoisonneuse : son
visa ae avait une expresion de volonté
implaeablp , son regard un cela ! sin
gulier, ses yeux ressemblaient à deux
foyers étinrelanls .

Raymondo foudroyée par la m-igie
de ce regard terrible étendit le bras . i

— _\.ri m. '  _  ' l*›l : m s i , sup
plia l-eiie en fmanani tes \ eux .

Implacable l' aidée élevait puis
abaissai ! l' une tš;- noms devant
le yj.-.ige de la r>c.,i h re aard.vit

— Je ne veux s Je ne veux pas
dormir !... hurlait Ha ,s monde en s 'agi
tant. convulsivement ... Je ne veux
I,:,s ' - - - ■

Mais bien oi sa voix uevml plus fai-
!-!:•. si'S p-'up.è;-es q ne : e voiilail le-
i p r i'erme : s s - soel'\er m ! à demi ,
puis elle rosi a droite , im ; le , la res-
p.rsiem siibanle , la li.mre de mar
ine , elle é a edro dans un som
meil hyindi pie .

— Le bacon ... corue uda alors
.Mco-io . ;

Ma.e,liinale.menl . avec line raideuc
nu*>maliqne , Itaymonde, j>o.--a la ma.iu
sur sa pui l.rine . ;

-- Donnez .
La main enlr'ouvrd. bg';n,nif te

corsage et lira une p dt " lie ! >. L' in
'■enoant, s' en saisil . eiib-va le. Leue'aei
el , a.près avoir huneelé son a.ùg !, d,o
ia liqueur , il le posa sur .-i laneue .

— Je ne m ela.is - as ir.mij-o (m -il
aux .jeunes gens tjni r. - b'ie:.i muels
d' épouvante devant e. •!.!*' s- ame , c e. t
de la sl-vvchinî ' ; cette leiuiue a (b obo
ce Ibn'op chez moi-

Il s'adressa de nouveau à l' hy ; ; io-
I isée .

~ Dans quel aliment, avez-va us mia
ce- poison ?

— Une pèche murmura Havinondeb

Yvonne ! ' eue exela ma e-u .
— Ass - .', a - ez , Monsieur ! Ar-

rêlez !
— Xo.i pa -, d Rs ] elle , qai coin-

naençeii à ,■ e rendre , il faut conti
nuer a u cou I

— Où e nêche ?
La Till   fl  Hi ;" d'k  HE. le corps

de Lucien qui déjà n' ébei plus qu' un
cadev re .

■ 1l en reste une moil i \ d'd d' Kn-
tremont has à l' oreille d'Abrosio .

— L'an ira mode '1 '!
La comte - se au momrnl fatal , avait

dissimulé l' aulre partie du l' iaid nnu '-
tel dans sa manche ; d' un nn uv nient
sec elle le lendail .

Ahrosio le i ril dans ses doigts et
l'examina . Tout près il y a va ; une
cage et dans colle cage un superbe,
cacatoès , if approcha le fruit d - la
cage , l' oisea u lança deux violon s
coups de bec dans le pulpe , cligna
d'abord de l' ouï en signe de salis l' a c-
lion , puis poussa un cri perçanl . bat
tit, des ailes et, tomba de son pe remue
les p,ailes raidies , le corps agde no
soubresauts terribles .

— Voyez !... fil Ahrosio ... - c'est ef
frayant ,* m lis cela nous permet de

' conclure , I
— A qui d'esltiriiez-iwus ce ïruit

Madame ?
iluyinonde eut un mouvement d' ef

froi . elle cacha s a ligure avec ses deux
mains .

-- Non, non , rtigit-elie je ne veux

pas , je ne je ,,\ p. ,..   ...
— Partez. c e 1 1 a i !■ ! a l' aitendanl

avec un aceen m impérieux Que tout
le monde Ire .- =t=  A l.

— A niadem de de Landrimore.
Tous les Sj " : e ,(,- s , p. eel'e .« cène

ne lièrent .se o i aeiia - d' un mouve
ment d horreur . i'slhelle serra le bras
d' Yvonne .

Je m' en doutais, dit-elle à l' oroiffe
de son amie , elle voulait ta fortune,
elle voulait le tuer .-.

— four vous emparer de son héri
tage sans doute V

— Uni.
— CesU, épO'U va niable , nnnimu -ra'

Roaer.
Yvonne s'avança de nouveau vers le

soi-disant médecin .
- Je vous eu conjure , Monsieur,

i u p o i *; i I -e la ' i " s cesser cet tnfer-

è ans A î > ; a ■ s nVvMuiait personne , il
secoua la tète .

— Cec,i , A î a < • t a , i ~f 1 e. est un des
moindres crimes de voire belle-mère,
iele e t criminel ! • de lait et d' inten-
l oii . celb ' femme est un nionst-re ,
'•■'e ab'z plutôt .

11 é ! v icdoigl vers le comte'
adhérer , ut,.

f.-l kui.rc )

mmikt îÂïmms
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v.«T CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 5 Septbre , 248e jour de l' année .

SUlei'iin : demain , St-Onésiph . Soleil , lever . 5 n. 20 .
coucher , 6 h. 37 . Lune : N. L. le 1 1 septembre .

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Jeudi 4 Septembre , à H h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 18 - au des
sus de zéro .

MONTPKLiAEn
Société d Horticulture et dHis-

toira Naturelle de l' Hérault . — La
Société d'Horticulture et d' Histoire naturelle
de l' Hérault tiendra sa séance mensuelle di
manche , 8 courant , à 1 h. 30 , à la préfecture ,
salie des Colonnes .

Après la séance , les sociétaires sout invi
tés , par leur vénéré doyen et président hono
raire , M. Mandon à venir visiter l' intéressant
Arboretum de sa campagne de l' Herbetle ,
chemin de l' Gaillarde . Un omnibus sera à
la disposition de ceux qui trouveraient cette
promenade trop longue .

Ecole d aviation Nieuport . — Hier
matin , protitant du beau temps , les élèves de
l Ecole sont tous sortis et il nous a été per
mis de constater leurs rapides progrès .

Chevalier , chef pilote , et Fédière , second
pilo'e . chacun sur leur appareil , exécutent ,
avec leur maîtrise habituelle , de très beaux
vols sur la campagne .

L' élève Gély qui , avait débuté ces jours
derniers ;: ar un très beau vol , a fait , pour
sa seconde sortie , une promenadede 20 minu
tes à 130 mètres de hauteur sur Villeneuve ,
la Mer et Palavas , pour revenir atterrir à
l' aérodrome en un beau vol plané .

L' élève Iloume a fait de très jolis vols en
ligne droite et va certainement prendre le
large prochainement . Les élèves Blanchard et
David s' entrainent tous les jours .

A l' Ecole maritime , le lieutenant de vais
seau Reynaud , sur biplan Farman , a fait en
core des vols de hauteur et de durée , se pré
parant pour faire prochainement des vols de
distance .

ê Èp Mi S! iilj M ô S
Accidents . — Hier , un cheval attelé à un

breaci , appartenant à M. Cammat , entrepre
neur , s'est abattu dans la rue de la Républi
que , à l' angle de la rue Guibal ; les deux
bras d u brancard du véhicule ont été cassés .
Les agents de police Pelin et Gotarda ont re
levé l' animal qui n'a eu aucun mal . Il n' y a
pas eu d' accident de personnes .

— Hier , le sieur Jules Nègre , cultivateur ,
qui suivait la route de Lignan fut renversé
par l'automobile de Mme Lagarrigue , mais il
ne reçut que de légères contusions . Relevé
aussitôt par le chauffeur, il a pu regagner
son domicile .

Affaire de bijoux . — M. Desgouttes ,
commissaire de la brigade mobile , est tou
jours absent. Ce sont les inspecteurs qui con
tinuent l' enquête . Hier , ils avaient convoqué
M. L. .., courtier de mont de piété , pour four
nir des explications sur des reconnaissances
qu' il avait signées .

Pauvres Cigales !
(. Le Midi Mondain » publie un très intéres

sant article portant la signature de M. J. M.
Mayan , réminent directeur de notre conser
toire . Nous sommes assurés d'être agréables
à nos lecteurs en reproduisant ces pages
émouvantes qui sont la conclusion d'un beau
travail de critique et de pédagogie :

«
* a

Ah ! que J. II . Fabre , notre grand ento
mologiste , a bien rai-on de nous dévoiler la
vérité et de réhabiliter cette bonne cigale qui
tous les étés rythme et célèbre les bienfaits
du soleil , eile qui fut jusqu' à ce jour si mal
jugée et. par là , méprisée . Grâce à lui , nous
posvons aujourd'hui abandonner ces contes
qui bercèrent notre jeunesse et surtout ou
blier la fable de ce bon La Fontaine , qui n' est
qu' une historiette pour amuser les enfants
sages . Car l' observation nous prouve que
jamais la cigale n'alla :

crier famine
Chez la fourmi sa voisine

Voila ce que nous dit Fabre ( 1 ). Il fait
mieux ; il démontre victorieusement que ce
sont au contraire ces pauvres musiciennes de
cigales qui sont exploitées , dévalisées par les
fourmis . Mais écoutez l'explication de ces
rapts .

Pendant les chaleurs , et alors que la plèbe
des insectes est exténuée de soif , la cigale ,
elle , ue souffre pas de ce mal , parce que ,
grâce à sGn rostre — fine vrille qu'elle pos
sède elle force l' écorce ferme et lisse les
branches sur lesquelles elle repose , plonge

■ensuite son suçoir dans cette bonde et s'y
abreuve d' un suc délicieux el frais . Mais
cette douce satisfaction et cette quiétude ne
sont pas do longue durée , car bieutôt de
nombreux assoiffés accourent autour d'elle .
Ou y voit s' empresser les guêpes , les cétoines
les forficuies , les pompiles , les seps , les mou
ches , et surtout les fourmis .

Celles ci , par exemple , ne se contentent
pas de se mettre à table , — à celle de la ci
gale , — elles font mieux et plus mal . Elles
assaillent celle ci , lui grimpent sur le dos
se mettent sous ses ailes , tant et si bien que
la musicienne , harcelée , n' y tenant plus ,
abandonne la source bienfaisante à ses dévali
seurs et se sauve — trop heureuse d' en être
quitte à si bon compte .

Voilà ce qu' en des termes plus choisis que
les miens , nous apprend notre naturaliste
qui , détruisant du coup , le conte et la fable ,
assigne à chacun des insectes son vrai rôle
dans l' existence et démontre clairement que
la fourmi , que nous savions déjà pas pré-
teuse , est , en réalité , une voleuse , une rapa -
ce et une égoïste ; et si la cigale chante ,
c' est pour mieux appelar l' attention sur ses
dévaliseurs .

Alors qu'on avait de la vie et des mœurs
de l'insecte célébré par Maurice Faure et
Massenet une fausse idée , on comparait aux
cigales les artistes insouciants , eux aussi , pen
sait . on . On ne réfléchissait pas que l'artiste
est fait pour vivre et s'exhiber dans le mon
de , c' est à-dire pour la parade , comme la
cigale fut créée pour le plein air , le soleil
qu'elle salue au bruit de ses cimbales .

Ce sont là leurs raisons d'être :

Le ciel dont nous voyons que l'ordre est tout
( puissant ,

Pour différents emplois nous fabrique en
(naissant .

Oui , maintenons la comparaison , aujour-
d'hui surtout que nous connaissons l' existen
ce vraie de ce sympathique insecte . Celle-ci
est réelle et frappante quand on y réfléchit .

Allons , cigales , si vous le voulez , mais
cigales entourées de fourmis , comme nous
l'allons voir .

* En effet , le monde n est il pas persuade
que les artistes ne sont crées que pour lui ,
pour >e distraire , pour l'amuser 1 Car dès
que ces pauvres cigales entrent dans la vie
active et se montrent : chanteurs , instrumen
tistes , dramaturges , tous sont mis en coupe
réglée . De tous côtés , on les sollicite , on fait
appel à leur talent , on fait du bruit autour
d' eux , ce qui fait dire à certains grincheux :
(.( Mais ils sont partout , ces artistes !. .. On
ne voit qu'eux :,... Ils accaparent toute l'at
tention ! >) et autres cris d' indignation ... ou
de jalousie . Nous pourrions repondre : « Mais
sots que vous êtes , si on les tiouve partout ,
ces artistes , c' est que vous les y appelez ,...
partout . C' est que vous les y mettez ... par
tout . C' est qu il vous en faut ... partout .

Pauvres artistes !... qui n ont pas une mi
nute à eux , parce qu'ils se doivent d'abord
« au monde ». Là , il faut qu' il demeure tout
le temps en scene , c' est à dire sous des re
gards scrutateurs , ou parce qu' ils y sont
épiés . Leurs gestes , leurs mouvements , leurs
paroles , tout est remarque , souligué dissé
qué . Quelle fatigue, du corps et quelle tension
des meninges !

Songe-t -on aussi à cette torture qui consis
te à ne pas pouvoir parler , rire , pleurer , s'a
muser selon son cœur et êire obligé de jouer
les mannequins vivants ... et sourire au mon
de !... Puis , entendre , toute une soirée du
rant , les reflexions les plus sottes , formulées
sur le Théâtre et les Arts , les questions les
plus indiscrètes sur les artistes , directeurs
de théâtre ou auteurs, et ne pouvoir en
voyer ballader tout ce monde ... auquel , je
le redis , il faut sourire . Car ils se doivent
tenir et ne jamais oublier qu' ils sont artistes !
Mais alors , parce qu' ils se tiennent , on les
traite de poseurs !...

Ne vous en plaignez pas , parce que , cette
pose , vous la leur imposez , vous ne les re
chercheriez pas sans çà...

Du reste , vous vous en vantez assez en fai
sant publier leurs noms par la presse , et cela
chaque fois qu' ils viennent rehausser l' éclat
de vos cérémonies

Savez vous qu'en agissant ainsi , vous pre
nez un peu de gloire à ces cabots que vous
feignez de mépriser et après lesquels vous
courez .

Donneriez vous une réunion , un banquet
sans eux ? Non . Il vous les faut à votre ta
ble , et très en évidence encore . M=iis ce ges
te , si désintéressé qu' il paraisse , est au fond
des plus interessés , parce que vous savez
que l' artiste payera ce diner . Eh ! oui , il le
payera de son talent et de sa personne que
vous allez exhiber  tous les yeux . Car il
faut qu' il se montre « l'artiste », il est la
pour qu' on le voie , qu'on l'entende et pour
qu'on le sache et qu' on le dise . Vous couti
nuez à vous parer de ses plumes Et dire que
peut-être , pour assister à votre soirée , il a
dépensé ses derniers louis , afin d' avoir des
bottines fraiches , des gants neufs et une bel
le cravate !

Mais pourquoi songeriez -vous à cela !..
J. M. MAYAN .

( La fin à demain)

Kursaal Cettois . — La vaillante troupe
de comédie a obtenu un très vif succès hier
soir , dans le Roi , pièce très divertissante ,
interprêtée d' une manière supérieure .

Ce soir , jeudi , se déroulera un très at
trayant spectacle : Le Jongleur ae Notre
Dame , 1 œuvre si captivante de Massenet et
l'Anglais tel qu'on le parle , la plus célèbre
comedie de Trictan Bernard .

Demain soir , vendredi , Y Obstacle , comédie
en 4 actes .

La Gran corrida du 29 septembre
à Nîmes . — Le celebre espada Vicente Pas

qui parailra à Nîmes le i 9 septembre
aux côtés du brillant maestro Cocherito de
Bilbao , est né à Madrid le 30 février 1878 . H
débuta dans la capitale espagnole , le 13 février
1898 , obtint de très vifs succès et fut investi
du grade de matador de carte le 21 septem
bre 19u2 par le populaire et acclamé matador
Mazzaotini qui réclama l' honneur de lui ser
vir de parrain .

Oublié , ou presque en 1904 , 1905 , et 1906
il se révéla , tout à coup à Madrid au cours
de corridas superbes où il s'affirma comme
un maitre de l' épée .

Grièvement blessé au cou , l'an dernier, le
bruit de sa mort propagé en France et en
Espagne , consterna l' alicion . Il n' en fût rien
heureusement et ceux qui pleurèrent sa mort
auront la joie de le fêter le 29 septembre à
Nîmes .

Mendicité . - Le nommé Beau-fils , 39 ans
sans domicile fixe a été arrêté sous l' inculpa
tion de mendicité .

LA VITALE — Qu'y at-il de plus pré
cieux que la santé l. . Rien , n'est -ce pas. ..
Dès lors , pourquoi se plaindre quand pour ne
pas souffrir , il suffit de boire un verre de
« Vitale » à jeun , puis à table , mélangée au
vin Cette Eau minérale , dont l' efficacité
n' a d'égale que la modicité de son priv , se
vend en bout . h 0,40 et en bonb . de 10 lit .
à 0,20 e litre ... Dans toutes les pharmacies ...
Exiger « La Vitale » et il n' y aura pas de
maladies cholériques à déplorer à Cette.
Entrepôt : 5,r . J. J. - Rousseau . — On p. à domicile .

Ecole pratique de Commerce et
d' Industrie .— Nous sommes en mesure
d' informer nos lecteurs que des pourparlers
sont en train en vue de créer à l'Ecole Prati
que un cours d' exploitation technique de che
mins de fer.

Ce cours sera éminemment utile aux fils
d'employés du Midi et du P. L. M. qui pour
ront grâce aux connaissances acquises occuper
plus tard dans les compagnies des emplois
rémunérateurs . On nous annonce aussi que
le ministre va accorder les instruments de
précision nécessaires pour les expériences du
cours d'œnologie et que les élèves seront
rompus aux essais et aux analyses des vins.

Enfin grâce à la générosité de la Chambre
de Commerce la section d' électricité va être
dotée de l' appareillage nécessaire et sera en
mesure de rivaliser avec les meilleurs éta
blissements similaires .

Nous informons les intéressés que les de
mandes d' inscription sont reçues à la Mairie
Bureau des Ecoles où seront donnés tous ren
seignements désirables .

Galipaux au Kursaal cettois . —
L' impresario Ch. Baret nous annonce comme
très prochaine la venue de Galipaux , le grand
comique , le créateur de « Chantecler » et de
la « Veuve Joyeuse », de « Manette » et du
« Comte de Luxembourg .

Galipaux se produira au Kursaal cestois .
Nous en reparlerons .

Concours du film de Paturot au
Cinema Pathé . — Liste des lauréats
ayant droit à lu volume de .-s fr 50 : Barge-
ron Marius , 8 rue des Hôtes . Chavas~e (R),
38 quai k'e Bo-.c , Gjudard Louis , Rue Natio
nale , II on Etieuue , 3 rue Voltaire , Rolland
Eugène , 8 rue Voltaire .

Les lauréats sont invités à passer au Ciné
ma pour choisir le volume . — La direciion .

Deux Infanticides
L'enquête ouverte au sujet d' un infanticide

commis à Cette en fait découvrir un deuxième
commis à Frontignan .

Nous avon » annoncé ces jours-ci la décou
verte du cadavre d' un nouveau né du sexe
iéminin trouvé lundi 2 courant , dans le haut
de la rue Franklin .

L'autopsie du cadavre a permis de cons
tater qu' il é ait dans un état de putréfaction
très avancé et qu' il avait dû être gardé pen
dant une dizaine de jours avant d'être dépo
sé à cet endroit . Il est établi toutefois que
l' enfant était né viable , et qu'il a été étouf
fé immédiatement après sa naissance . On se
trouve donc en présence d'un infanticide bien
caractérisé .

Dès que ces faits furent connus de la po
lice , le service de la sûreté se livra à de mi
nutieuses recherches , et enquêta auprès de
diverses personnes qui pouvaient être soup
çonnées ; mais ces investigations n'ont jus
qu'à présent donné aucun résultat .

Néanmoins les recherches du service de la
Sûreté auront porté leur fruit puisque en Jre-
cherchant l' auteur de l' iufanticide de Cette ,
on a découvert" un autre infanticide commis
à Frontignan vers la même époque . Au cours
de l' enquête , on apprit en effet qu' une demoi
selle Mathieu - de Froutignan qui tout récem
ment était encein:e et qui n avait pas été vue
à son domicile depuis quelque temps , avait
été aperçue ces jours dernier , paraissant ne
plus être en état de grossesse . Pensant qu'elle
pouvait être la coupable de l' infanticide de
Cette , M. le commissaire central faisait part
à M. le commissaire de police de Fronignan
des renseignements qu' il avait recueillis ; et
de l' information ouverte par ce dernier , il
résulte que la demoiselle Mathieu avait ac
couché clandestinement , et fait disnaraitre
son enfar'.

Mandée devant M. le commissaire de poli
ce de Frontignan , elle avoua son crime , et
indiqua qu'elle avait enterré son enfant sous
l'escalier de sa maison donnant dans un jar
din ; le cadavre a été retrouvé .

L' infanticide . de Fronligaan n'a donc rien
de commun avec celui de Cette , et les ie :
cherches les plus minutieuses sont faites pour
découvrir l' auteur de l' infanticide commis
dans notre ville .

-- La gendarmerie a procédé à l'arresta-
lion de la coupable Marie Mathieu , 3i ans.
Tiansfé'ée à Montpellier et conduite au Par
quet , elle a cté écrouée à la maison d' arrêt .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc). —
Ce soir jeudi grand spectacle à 9 heures .

Le tableau le plus rigolo du programme est
le suivent :

William n'aime pas les femmes . Un jour
dans son pauvre logis de bohème , William
préparait lui même son frugal repas , il reçut
une lettre de son oncle M. Bosworth , l' avi
sant qu' il le doterait richement si Willian
consentait à épouser Miss Blossom .

Rempli d' abord d' une légitime allégresse , le
jnuce homme ne tarda pas à déchanler en
voyant celle qu' on lui destinait pour femme.
Miss Blossom était en effet une vieille fille
liommasse , couperosée et affligée surtout d'un
embonpoint effrayant et ridicule , malgré les
sys'èmes compliqués et multiples qu elle em
ployait pour maigrir .

William aurait peut être , malgré tout , vain
eu la répugnance que lui inspirait cette re
plète personne en considération du magot
promis si , un jour , au bord de la mer où il
prend part à un concours de natation , il ne
s'était trouvé distancé par une svelte et ravis
sante baigneuse .

La comparaison était vraiment par trop
défavorable à Miss Blossom et , avant même
de sortir de l' eau , William avait demandé la
main de sa jolie concurrente . Mats , hélas !
comment l'oncle Bosworth allait il prendre la
chose ?.., Il la prit fort bien , au grand ravis
sement de William , et doubla même la dote
de son neveu , ravi de voir celui ci laisser
parler son cœur au lieu de se laisser tenter
par la fortune .

On réclame. — Nou - attirons 1 attention
de l'administration sur l'accumulation des
feuilles et des poussières qui se forme le
long des murs du cours secondaire de jeunes
filles , Avenue Victor Hugo . Par les forts vents
du nord , ces feuilles et ces poussières vien
nent tourbillonner au carrefour de la rue du
Chantier et incommodent fortement les pas
sants et les clients des établissements situés
dans cet angle et sur cette partie de l'avenue .

Un coup de balai s' il vous plait .

On nous écrit :
Les habitants de la Pointe Courte de la

Bordigue sent surpris de voir depuis quelques
temps l' entrepreneur des immondices laisser
cette partie de la Ville , dans le fumier qui
s' entasse sur le quai et dans les rues , on ne
voit le chargé de l' enlèvement que chaque 2
ou 3 jours . On se demande à qui incombe
cette négligence . Les propriétaires et locatai
res qui payent les impôts , comme ceux de3
plus belles artères de la Ville désirent avec
raison être traités comme ces derniers et non
comme une quantité négligeable .

Bourse du Travail . — Les camarades
appartenant au conseil d'administration de
la Bourse du tiavail sont priés d'assister à
la réunion extraordinaire qui aura lieu le
vendredi 6 courant à 8 h. 30 du soir .

Ordre du jour : Décisions à prendre au su
jet du projet de la création d' un chenal per
mettant l'accès dans l'étang aux navires char
gés de matières dangereuses telles que Pé
troles etc. , etc.

La présence de tous est très urgente . —
Le Secrétaire grnéral , P. Collot .

Grande Course de Mise à mort.—
Nous apprenons avec plaisir que la Direction
de no3 arènes organise une grande course de
mise à mort pour le Dimanche 6 octobre ;
les noms des matadors qui seront engagés
feront sensation dans les milieux aficionados .
Les taureaux pour cette grande solennité tau
romachique seront ïpécialement choisis dans
les paturages d' un des meilleures « ganade-
rias » par un groupe d'aficionados compé
tents .

L' aficion celtoise peut se réjouir de cette
bonne nouvelle .

Correspondance
La Question des Chalutiers — La

section des Matelots Pêcheurs de l' Art Trai
nant de Cette nous communique :

En réponse à la Sociéte Moderne des
Chalutiers et à M. Vigneron :

Faut-il croire que la dite société Moderne
des Chalutiers nous prend pour des sabo
teurs ?

Comme nous nous signons dans un arti
cle que nous étions des élèves des écoles com
munales , nous avons mis sur notre ordre du
jour , en dernier lieu nous emploierons l' ac
tion directe

Notre commission et l'assemblée n'avons
pas entendu le même sens de la phrase et
ce n'est qu' après l'entrevue avec M. Vigne.
ron à la Bourse du Travail qui nous dit que
coûte que coûte les chalutiers viendraient ici .

Nous entendons par action directe : Con
formation au règlement de la Prud'hommie
et démarches auprés des Pouvoirs Publics
pour sauvegarder la corporation des travail
leurs de la Mer.

La commission en entier et l'assemblée
proteste de la façon la plus énergique sur le
sens donné aux termes et nous rafraichis-
sons la mémoire de M. Vigneron , car nous
lui avions dit que l'assemblée avait choisi
une commission compétente mais non une
commission de saboteurs . Espérant qu'après
nos explications franches et loyales les pou
voirs publics prendront en considération nos
demandes . Nous laissons le public juge . —
La Commission .

A propos des Joutes.— On nous com
munique : Si M. Vaillé se montre aussi mo
deste en ses discours que vaillant et loyal
dans le combat , nous n'en dirons pas autant
de voire correspondant .

A la dignité du 1er on peut opposer victo
rieusement l' arrogance ombrageuse du se
cond .

Nous donnerons au 1er les palmes de la
victoire mais nous refusons au second celles
du martyre .

Votre correspondant , pour défendre le
Mouton , fond furieusement sur les Cettois
d' importation .

Tel le taureau fuchux de Camargue ou ...
d'Espagne , Nous aimons à croire que son
hostilité ne va pas jusqu'au séparatisme .
Tout de même son particularisme agressif ,
c'est déjà quelque chose !

En la mettant en causa bien innocemment ,
pour défendre Vaillé , sa prose tatillonne ne
blessera pas , nous i'espérons . plus de la
moitié de la population , car sa prose ne peut
être qu'une opinion personnelle .

Nous connaissons dans les fonctions élec
tives , chez les fonctionnaires dans le haut et
petit commerce , des citoyens qui , pour ne
pas être né3 sur les bords de l'Etang de Thau
n' en honorent pas moins le pays qu' ils ha
bitent . Votre correspondant est -il bien sûr
d'abord que tous les cettois qu' il défend si
inopinément à propos de joutes , sont de l' or
pur et pas fils de Catalans , d'Ariégeois ,
d'Aveyronnais , etc.

Les « Immigrés » dont beaucoup sont ici
depuis longtemps ont acquis , droit de cité en
conservant celui de citoyen français . Ils ne
nourrissent aucunement l' ambition de gêner
celle , si insatiable soit elle , de quelques na
turels . Ils n'ont pas l' intention d'envahir les
postes dont certains sont si friands et qu'on
voit — toujours les mêmes — poindre à tout
propos et hors de propos . L'orgueil de la
naissance devrait les rendre moins accessi
bles à toutes les ambitions pour lesquelles —
o lecteurs n'en doutez pas — ils ont toutes
les aptitudes ,

Les Immigrés si malmenés par votre om
brageux cettois sont bien à plaindre . Il doit
leur suffire d' être électeurs au bon moment
et de payer leur impôts . Ils n'ont pas droit
au chapitre . — Un groupe d' Immigrés de
longue date ,

Salubrité Publique . — Deux contra
ventions ont été dressées pour battage de
tapis et jet d' immondices .

Nécrologie . — Hier soir est décédé
après une courte mi'adie M. Balthazar Pom
mier , négosiant , ancijn membre de la Cham
bre de commerce , une de nos figures loca'es
et de nos personnalités commerciales les plus
sympathiquement connues

Ce beau vieillard dont la physionomie
était si avenante s'éteint à 7tj ans. après une
carrière admirablement remplie . Né à Mar
seillan , il vint à Cette tout jeune , et ne tarda
pas à se faire remarquer par son labeur et
son intelligence . Employé de commerce dans
la maison Doumet , où il acquit beaucoup
d' expérience , il s' établit pour son compte à
28m , et créa uaj m tina sj'ilj qui ne tar
da pas à propèrer .

Depuis lors , l' extension de la maison ne
fit que s' accroitre . Aptès le transit et le né
goce des vins , M. Pommier s'occupa des mi
nerais , et développa une importan'e entre
prise de remorquage . Deplus il représentait
depuis 30 ans , la Compagnie Ibarra ( service
sur l' Espagne).

Le défunt était l' oncle de 1 eminent général
Roques , et de M , Jules Roques qui actuelle
ment est l' àme de la nsaison . et qui continuera
avec ses anciens et dévoués collaborateurs
l'œuvre du fondateur si regretté .

Nous nous incliaons respectueusement de
vant la dépouille mortelle de M. Balth.zir
Pommier , qui fut un parfait homme fie luen
et nous prions la famille d'agréer l'expression
émue de nos condoléances bien sincères .

Oommencementd'incendie - Mar
di soir vers 8 heures , un commencement
d' incendie s'est déclaré chez Mme veuve
Bouderesque épicière , 26 , rue Nationale .
Cette dernière en voulant allumer une bougie
oat prèi d' uae mesure d' un litre rempli
d' essence , a communiqué inuolontairement le
leu .

Aux cris ponssés par cette femme le bri*
gadier de police Galy les agents Laurens
et Gares , ainsi que M. Mousteion Jules , mé
canicien et Huteza Albert accoururent et
grâce à leur intervention immédiate , ils pu
rent éteindre le commencement U'incendie
qui aurait pu avoir des conséquences très
graves en raison des matières inflammables
qui se tronvaient ûans le magasin .

A signaler un espagnol qui s'est dévoué tt
s'est brulé légèrement à la main droite , en
éteignant un rideau ; il a été aussitôt pansé
à la pharmacie Rosseloty . Cette personne
n' a pas voulu donner son nom. Mme Boude "
resque et deux autres dames ont eu leur ta
blier brulé . Les degâts sont insignifiants .

Mœurs . — Deux contraventions ont été
dressees pour infraction à la police des mœurs .

Extrait de jugement — Le nommé
Choisy Pierre , 60 aus , journalier , a été arrêté
en vertu d un extrait de jugement . Il sera
transféré à Montpellier .
K V Sà et GO vi (Vî U ÎW c A T o rc

Société de Secours Mutuels « Les
Enfants de lAriège». — Réunion men
suelle le samedi 7 sept. à 8 h 1 ]2 du soir ,
au siège habituel « Bar Sans Pareil », rue
Alsace-Lorraine . Ordre du jour : Versement
des cotisations .

Association Catholique de la Jeu
nesse Française . — Messieurs les mem
bres du Conseil d'Administration sont priés
d'assister à la réunion qui aura lieu ven
dredi à 8 h. I12 dans le local de Saint-Phi
lippe . Ordre du jour : questions très impor
tantes . Présence urgen e. - Le secrétaire .

Abonnements de Vacances
Pour faciliter la lecture du JOURNAL DE

CETTE aux personnes qui se déplacent pen
dant la saison estivale , nous mettons à leur
disposition , jusqu' à la fin du mois de septem
bre , des abonnements de courte durée dans
les conditions suivantes :

Hérault Autres
et départements limitrophes départements
15 jours 0 85 1 25

1 mois 1 75 2 50
2 mois 3 50 5 00

Ces abonnements partant de n' importe
quelle date , peuvent être pris , jusqu'à fin sep
tembre , dans nos bureaux ou nous être deman
dés par lettre accompagnée d' un mandatpostal
ou de timbres poste .

— —

La Situation Vinic&le Générale
COMMENT S'ANNONCENT les VENDANGES

Nous extrayons de la Revue Vinicole de ce
jour un résumé de la situation générale viti
cole dans l'Europe à la date du ler septembre :

Nous sommes en pleines vendanges et la
quantité que l'on espérait n'a pas été bien
sensiblement diminuée par la prolongation
des intempéries . 11 n' en est pas de même pour
la qualité . Nous sommes en présence d' une
très belle production . Les nouvelles du Midi
où se produisent les plus fortes quantités de
vin , sont même meilleures que précédem
ment et comme on récolte en ce moment les
résultats ont peu de chances de changer à
présent .

Dans les départements méridionaux la qua
lité s'annoncs très satisfaisante , le temps
s' étant remis au beau . Il devra permettre
une excellente fermentation , car la matura
tion s'est terminée dans des conditions tout
à fait favorables . Toutefois , les raisins d'Ara
mon sont courts et pas très serrés .

Si le Gard et l'Hérault peuvent fournir une
légère augmentation , celle si sera récompensée
par une diminution de la production de
l' Aude et des Pyrénées-Orientales . L' Algérie,
par suite de la gelée survenue dans les vi
gnobles de plaine et de la sécheresse persis
tante , ne paraît pas devoir fournir une récolte
supérieure à celle de 1911 , au contraire .

En Italie les prévisions continuent à être
pessimistes dans le sud. La sécheresse persis
tante dans cette partie de l' Italie et en Sicile
cause un tort considérable .

En Espagne , la croyance générale est que
la prochaine récolte sera assez abondante ,
bien que dans quelques endroits on ait à se
plaindre , soit de la sécheresse , soit des pro
grès continuels de phylloxera . On à celle de
l'année dernière .

En Portugal , le vignoble promet aussi
une bonne récolte . Dans la région de Porto,
la vendange ne s' était pas , depuis longtemps
aussi bien présentée .

En Suisse , la floraison s'est effectuée régu»
. ièrement dans tous les vignobles , et , désor



mais , on peut dire que , sauf quelques locali
tés qui ont beaucoup souffert des gelées d'avril
la généralité promet une bonne vendange .

En Autriche , d'après l' enquête et les publi
cations du ministère d'Agriculture à Vienne ,
les vignobles autrichiens qui avaient été du
rement éprouvés par les terribles gelées d'a
vril ont repris suffisamment au point que
ion prévoit une récolte moyenne .

£T AT - CiVII.
Du 4 Septembre 1912

Naissances Jacques Vincent Roger Lucibel-
lo , rue Neuve-du-Nord , 7 . — Anne Marie
Cornacchia , Grand'-Rue , 100 . — Vincent
Mattia , Grand'-Rue Haute . — Louis Jean
Bellusci , rue des Trois Journées . — ' ierre
Louis Philippe Lazare LalFott , qua : n Infé
rieur de l'Esplanade .

Décès : Antoinette Izoird, 35 ans , née à
Cette . — Alphoux Lubert , tonnelier , 79 ans.
— Julie Denjean , 70 ans , née à Siguer ( Ariè
ge). — René Joseph Paul Guilhem , 1 mois ,
né à Cette . — Pierre Alleman , terrassier ,
72 ans , né à Istre (B -du-Rh ). — François
Ernest Marius Malaval , paveur à la Cie du
chemin de fer de l' Hérault , 28 ans , né à Co-
ombie ( Aveyron ).

Avis de Décès
Les Familles POMMIER et ROQUES ;

ont l'honneur d' informer leurs amis et con
naissances de la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Balthazar POMMIER
NÉGOCIANT

Ancien Mtmbre de la Chambre de Commerce de Celle
décédé à l'age de soixante seize ans , muni

des Sacrements de l'Eglise ,
Et les prient de vouloir bien assister à ses

obsèques qui auront lieu le Vendredi 6 Sep
tembre 1912 , à trois heures et demie de l' api ès-
midi .

On se réunira à la Maison mortuaire :
Quai Louis-Pas'teur , 9 .

Les personnes qui , par oubli ou omission
n'auraient pas reçu de lettre de faire part
sont priées de considérer le présent avis
comme en tenant lieu .

r ® m f-kJ T' &' /"$ -<J? î £J S g /$i O.i I
' cDires Attendus

Nav.fr . « Alfred », p. de Swanséa 1er août .
St. russe « Hektos ». p de Borga le 21 août ,
kt dan . « Stjernblad », p. de Cronstadt , le

21 août .
St. ang « Benclune », p. d'Odessa 20 août .

Xtltuvolira

Arr. à Marseille le 3 sept. , v. f. « St-Pierre »,
v. de Cette .

Passé àPortland 31 août . st. dan . «Stjern-
bladt», ail . à Cette .

ÀrriuùèS Ht DêpSi't*
Entrées du 5 Septembre 1912

*• esp . « Cabo-san-Martin », v. de Barcelone ,
340 t div.

*• esp . « Colon», v. de Barcelone , 93 t. div.
Sorties du 5

* • esp . « Cabo s. -Martin *, p. Marseille , 60
t. div.
esp . «Colon », p. Barcelone , 25 t. div.
esp . « Villa de Soller <>, p. Barcelone , 40 t.

Mrtwments , Assurances , Transit , Consignation
WAGOi.VS-HKSKK\'OIES

AXEL BUSCK
ARMATEUR

Cette - Marseille - Nice

Pour Copenhague et St-Pétersbourg
SANS TRA NSBORDEMENT

e , «fc connaissements directs pour tous les ports de la Ballijus
Vapeur « Baron Stjernblad »

partira le 10 Septembre de Cette
' aP - « Algarve » partira le 25 Septembre .

« Hecktos » partira le 15 Septembre .
a P - « Algol » partira le 30 Septembre .

Pour Londres
et autres l'orts d'Angleterre

XaP - « Aki Maru » partira le 15 Septembre .
^P - « Wiishima-Maru » part , le 28 Sept.

Pour New-York
sans transbordement de Marseille

\a P - « Elysia » partira le 9 Septembre .
J î . « Massilia » partira le 30 Septembre .

Pour Lisbonne

aP - « Algarve » partira le 23 Septembre .
Pour Oporto

aP. « Hektos » j.artiia le la SepUmbre .

Pour Oran et Mostaganem
Vapeurs « CETTOI3 » et « NELLY »

dépar de CETTE tous les 6 jours .
Pour frets et renseignenienls s' adresser à :

AXEL BUSCK, Cette - Téléphone 19

TRIBim DE COMKEBCE
DE CETTE

AVIS

Mi < 1K1':AI"1ONt DES CRÉANCES

Lrs c é.'i cie ; s du n ur Jean Mirs , ex-
tiarcliand de primeurs à Celte , sont
invités à se ren : ro le 18 septembre 1012 .
à 11 i eûtes du matin , dans la ta!ie
d-s s du Tribun il d e Ccm
• i-eive c.* Ottie , à IVIIi .-e | r < f - er
à l a vé ; i fica i n et à l'alfinm tion di s
" « Ol fin c , x .

lit s il m iv e iii ci e i ii i s vr i t
1 ' ' s. e.nh ! t an < ' £ï du Ti bn al . I

o ip  g éi n' un h rre eau éi or: —
V " i, ,:, i " , , ré mus et .' oniici e

o é -<<■,■ e '. le mont . nt. et li s c ; ims
'a oi c ne , le » [. riviièg s hyi»

lliô ie ( u g-iye * ijui y Hunt. i ll*-<-ié. .
>s m i • i;i ■ r . s ti j v ut te ' fjii-
't in e pi cv-urfction eiiieï tt é ".

(J t . t 5 « plein bre 19I2 .
e G e fi r du T ibunal ,

J KABRK .

fTEa im | m fp=ss FT :; F"" "" (1 H ™ \n bps IM {Ê.  ,     Q ,   I - Hj i™ H _¿ : \ ^
L'-Ea U ti y h bissa o il izrâ Li y u a ^

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

Qe 4 i du latin â 4 i du Soir
Correspondants

NouusUts ci-après

Aux Conseils généraux
Paris , 5 septembre , 11 h. 10 m. — On sait

qu'un grand nombre de Conseils généraux
ayant manifeste contre la proportionnelle , les
préfets i-e sent partout énergiquement oppo
sés à ce que des vœu " soient émis en séance .
Or . lette attitude semble avoir contrarié un
certain nombre de républicains et nous som
mes en mesure d' -iKirmer que dès la rentrée
une proposition sera déposée au Sénat dans
le but de modifier la loi du 10 Août 1871 ,
loi qui règle les attributions des Conseils
Généraux , limitant leurs droits politiques .
De nombreux sénateurs estiment qu'aujour-
d' hui les Conseils Généraux doivent avoir la
faculté de manifester politiquement .

Lesrépublicains socialistes lyonnais
Paris , 5 septembre , 11 h. 10 m. — Les

républicains socialistes lyonnais ont décidé de
combattre de toutes leurs forces la propor
tionnelle . Ils estiment que cette Réforme
étant aujourd'hui soutenue et défendue par
les réactionnaires , leur devoir est de la com
battre . Dans le manifeste qu'ils adressent à
ce sujet , ils terminent en déclarant que les
curés ralliant les fidèles à la proportionnelle ,
« ils marcheront , dans toutes les communes ,
contre la reforme préconisée par le curé ».

In terviev Express

Le Statut des Employés
LES CHEMINOTS — LE PROJET MILLERAND

Paris , o septembre . 11 h. m. -- En atten
dant que soit voté le statut des fonctionnai
res , on annonce que le gouvernement serait
résolu à faire adopter pour les cheminots le
projet de M. Millerand , relativement aux con
flits collectifs survenus entre employeurs et
employés . Ce projet est très mal accueilli
dans tous les milieux et au Syndicat profes
sionnel des Employés de chemin de fer , où
l' on ne se trouve pas certes en présence de
révolutionnaires Le secrétaire , le camarade
Deschamp nous a fait les déclarations sui .
vantes :

— Parmi les clauses du statut , celle qui a
fait sur le personnel la plus fâcheuse impres
sion ; c' est celle qni a trait à l' institution , au
maintien plutôt auprès du directeur d'une
commission de seize délégués pour l' examen
de toutes les questions relatives aux intérêts
matériels et moraux du personnel ,

— Pour quelles raisons i
Oa est tenté d' y voir la préoccupation

avérée de paralyser , de museler les syndicats
de les absorber au point d' en faire un ser
vice annexe do l' exploitation administrative
du réseau . En tout cas on serait tenté de le
croire , quand on fait certains rapprochements
entre 1 attitude d' autant de la direction de
l' État et la bienveillance toute superficielle
que nous y rencontrons aujourd'hui . Si l'ad
ministration estime aujourd'hui avoir le droit
de traiter en ennemis tous les syndicats , neus
estimons nous aussi avoir celui de relever
la gant qu'on semble nous jeter . .

— Cependant en haut lieu on affirme que
la clause qui vous alarme ne cache aucune
hostilité 1

— Il y avait alors à notre avis un excel
lent m yen de nous convaincre . c' était de
stipuler que les seize délégués en question
seraient toujours pris dans les organisations
syndicales constituées conformément à la loi
du 21 mars 1884 et s' y référant . Dans ce cas
nous n' avions riea à dire . C' était logique !

— Les derniers évènements ne justifient-
ils pas cependant certaines mesures 1

— 11 est incontestable à notre avis que la
grève d'octobre H)10 y est pour beaucoup :
déclarée sans motif plausible au moment où
le personnel venait de bénéficier d' améliora
tions plus importantes , elle s' est produite
dans les conditions les plus malencontreuses
et l' unique résultat a été , après avoir fait do
trop nombreuses victimes , de mécontenter
l'administration .

En tout cas , le Syndicat professionnel en
tend bien lutter de toutes ses forces contre
les tendances antisyndicales du statut et lut
ter plus que jamais aussi pour son indépen
dance absolue que seule peut lui donner la
capacité civile rendue complète par une mo
dification judicieuse de l' art . 6 de la loi du
21 man 11884 . - F. M. R.

LIgnorance et la Criminalité
en Espagne

MaOrti . D < notre correspondant :
I !- lis statistiques officielles , il y a

en ce m iment ci en E-pagne trente milles vil
lages qni n'ont pas d'écoles , le tiers de la po
pula ion participe seul à l' instruction et
deux lu liions cinq cent milie enfants sont
morab-m u ! a siuiionués .

Dar.s l'année qui vient de s' écouler , les tri
bunal . \ > jt;»giioÎ8 ont poursuivi 73.000 cri
mes o 2 ! 000 ont été commis contre
les pt tonnes et on a jugé 3 mille voleurs .
Cette p oporlion de criminalité et de déchéan
ce est la p'us forte de toute l' Europe .

Opinions des
Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
Pari 0 5 septembre , 11 li . m , — L' article

parlementaire de la « Presse Associée » de de
main sera signé de M. Astier , député de l' Ar
dèche et partira sous le titre : « Importan
ce des Questions Économiques >) :

M. Astier rr marque que depuis quelques
années il s' est produit dans le pays , au s u j - 1
des questions economiques , une agitation sa
lutaire et féconde , et fait ressortir las diffé
rents vœux émis par la Chambre de Com
merce de Pa;is , la Ligue de 1 Kuseignemeat
et plusieurs congrès en faveur de l'enseigne
ment pi olessionnel obligatoire .

De quelque côté qu' on se tourne . dit le dé
puté . e l'Ardèche , partout se révèleut les ma
nifestalions d' une lutte incessante pour la
conquête de nouveaux débouchés . Dans ce

vaste tournoi , la victoire appartiendra aux
peuples les mieux préparés , les plus avertis ,
les plus instruits .

Le Scandale Policier
Paris , 5 septembre , 11 h. 10 m. — Au

sujet du scsndale policier , on lit dans l' ullu-
manité» ;

' Il faut pour ceux qui seraient tentés de
traiter cette affaire par des railleries légiti
mées évidemment par la bétise de la police
et les allures de roman feuilleton de la ma '
chination , bien noter ce qui est indiscuta
ble :

«T Les relations d'affaires de fournisseur
à client , comme dit M. Pujo , entre M. Ver
neuil , policier , et les Camelots du Roi sont
nettement établies .

« 2e ' C' est d' abord pour le compte de la
Sûreté parisienne , puis pour le compte de
M. Bordes que M. Verneuil plaçait des armes
à l' «Action française ».

a3e Pour quelles raisons la Sûreté vendait-
elle à perte des revolvers aux Camelots du
Roi 1

« 4e Comment se fait il que M. Bordes ,
après avoir été éconduit par le préfet de
police , comme cela résulte des affirmations
d'Almereyda contrôlées par l'«Intransigeant »
ait pu cependant entamer sa machination
cette fois-ci avec la complicité de M. Hennion
à qui il ne suffit pas de nier pour être cru ?

c5e Pour quelles raisons M. Bordes , poli
cier , a -t -il fait revendre à l' «Action française»
par M. Verneuil , son agent , une carabine
achetée chez M. Veber , ainsi que l' a confir .
mé celui-ci à l' un de nos rédacteurs '

« Ces questions là réclament des réponses .
Toutes ne sont pas du ressort du seul M.
Bordes . »

°yc que èli-sctic

lies iournaux de Maris
parus ce Jff

Paris , 5 septembre , 1 1 h 10 m.
De M. Allard , dans 1 '« Humanité » :
« Ne remarquez -vous pas que , en dehors

de Poincaré , Briand , Millerand , Delcassé , tout
le reste du ministère ne compte pas. Vit-on
jamais ministre de l'intériiur plus effacé que
ce malheureux Steeg dont les préfets eux-
mêmes ignorent l' existence ? Il n' y a pas
mille Français qui connaissent le nom du
ministre de l' intérieur . C' est M. Poincaré
qui reçoit les préfets à sa place et toutes ses
fonctions semblent se borner à taire cortège ,
tel un huissier , à M. le président du Conseil
quand celui ci s'embarque et débarque à
l'occasion d' un voyage diplomatique ou sim
plement d'agrément . n

De lV Écho de Paris » sur la situa
tion à Marrakech :

« Comment , pourquoi , du fait de quelle
initiative est -il arrivé que nos ofticiers et ros
agents ainsi exposés , désignés , sans moyens
de défense , sans espoir de secours utile aux
fureurs de ces hordes fanatiques , soient res
tés dans cette région où leur présence était
désormais sans objet jusqu'au momentoù leur
départ ne pou\ait être un effort pour fuir , une
ell'ort suprême et vain '1 Ont ils agi spontané
ment ou en vertu d' une consigne ? Ou au
contraire n' avaient-ils pas reçu d'ordres ? Où
est la cause efficiente et la responsabilité du
mortel péril suspendu sur la lè e de ces ota
ges et de l'angoisse qui étreint tous les cœurs
français »

De M. Judet dans l ' Éclair :
« Ce sont de moins en moins les chefs

d'État qui tiennent en mains la destinée des
peuples . Jusque dans les pays monarchiques
l'obscur soulèvement des intérêts froissés et
des préjugés surexcités est capable de déchai
ner des tempêtes qui emporteront tout , qu'au
cune sagesse , aucun raisonnement ns sau
raient contenir . Ces pourquoi nous devons
nous défier des polémiques intempestives et
précipitées qui entraînent par leur intempé
rance des eflets immédiats , supérieurs à tous
les arguments de la sagesse politique et du
sens commua . »

Du Soleil :
« Que les toasts qui seront échangés à Ber

ne insistent sur la seule idée de bon voisi
nage ; que M. de Hulow , le frère de l' ex-
chancelier , qui représente l' Allemagne en
Suisse , déclare non fondée toute intention po
Htique , il n' en est pas moins vrai que cette
visite officielle projetée depuis deux ans
coïncide avec les manœuvres qui ont lieu en
tre le lac de Zurich et le lac de Constance
dans la région qui est le passage naturel de
l 'Allemagne du Sud vers l' Autriche . h

Du « Gaulois » :
« Certains «' étonneront sans doute que

dans lu circulaire du ministre de la guerre il
ne soit pas fait mention de la franc maçonne
rie qui , étant essentiellement une association
ayant un caractère politique , rentre sans con '
tiedit dans la catégorie des sociétés dont il
est interdit aux officiers de faire partie . A
notre sens , il ne peut y avoir le moindre dou
te en l'espèce . La circulaire du ministre de
la guerre ne cite spécialement aucune société
Elle dit simplement que les règles de la dis
cipline s' opposent à ce qu' un militaire entre
sous aucun prétexte dans une association
ayant un caractère politique ou religieux .
C est clair , net , précis Comme il n' est pas
contestable que la franc maçonnerie , malgré
tout son secret , un secret deyenu depuis long
temps celui de Polichinelle , fait partie des
sociétés visées , elle doit être soumise à la
j)è ne loi que toutes celles qui se trouvent
dans le môme ras .

U'extraditioin des déserteurs
en Suisse

Berne ', 5 septembre . —* La Suisse n'ac
corde pas aux Etats étrangers l' extradition
pour délits militaires . Elie n' extrade les mili
taires étrangers accusés de délits de droit
commun qu' à la condition qu' ils ne soient
pas recherchés pour des délits militaires tels
que désertion , infraction à la discipline , etc.

Un État étranger ne peut donc atteindre en
Suisse un de ses ressortissants qui contre

[ vient à ses obligations militaires .

Le marché des prunes en Hongrie
Budapest , 5 septembre . — M. Michel , vi

ce consul , gérant le Consulat général de
France à Budapest , écrit que d' après les pré
visions du Ministère Royal hongrois de
l' Agriculture , on n'attend une récolte moyen
ne que dans un petit nombre de régions .
Le marché demeure sans affaires et l'on croit
qu' il n' y aura pas de transactions possibles
avant l'automne .

Le marché de confiture de prunes reste
ferme .

La Catastrophe de la Clarense
L' ABSTENTION PERPETUELLE

Paris , 5 septembre , 9 h. 10 m.
Oa sait que M Fallières a envoyé tardive

ment une dépêche de condoléances à M. Jean
Dupuy . A ce propos , le Rappel publie , sous
le titre « l ' Abstention perpétuelle » les lignes
suivantes :

« On lira ci-dessous les navrantes dépêches
que nous avons reçues sur la catastrophe de
la Clarense , où 50 mineurs auraient péri . A
ce propos , nous rappellerons que tout récem
ment une catastrophe semblable s' étant pro
duite en Angleterre , le roi Georges V se trans
porta immédiatement sur le lieu du sinistre
et tint à descendre dans la mine pour appor
ter des paroles de réconfort aux ouvriers qui
pleuraient leurs camarades tués .

» Dans des circonstances analogues , le roi
d' Italie et l'empereur d'Allemagne firent de
même . A Palerme , lors des épouvantables
évènements dont on a gardé le souvenir, la
reine Hélène viLt elle màme prodiguer ses
consolations aux familles éprouvées .

» On nous permettra de nous étonner que ,
dans une République démocratique , un désas
tre national semble insuffisant pour motiver
un déplacement du chef de l' État .»

LE DEPART DU MINISTRE

Paris , ;i septembre , 9 h. 25 m.
M. J. Dupuy est reparti pour Paris .

Le camphre au Japon
Tokio , o septembre . — La production du

camphre au Japon a atteint , eu 19 1.2u0 ,
0L0 kilogrammes . C'est le chiffre le plus coQ
sidérable qui ait été enregistré et il ne sem
ble pas qu' ils puisse être dépassé sensible
ment si ce n' est aux dépens même des forêts
de camphre .

Sur cette production totale , 390 . 001 kilo
grammes ont été exportés 570.000 kilogram
mes ontéié traités par les raffineries indigènes
et 210,000 kilogrammes ont été employés à
la fabrication du celluloid dont l' industrie se
développe énormément au Japon ; aussi , la
demande locale augmenta t elle dans de très
fortes proportions

A os enqutles

Le Rapprochement Intellectuel
Franco-Allemand

Paris , 5 septembre . II h. 10 m.
« Il L' y a j imaais eu . que je sache même au

lendemain de la funeste guerre 1870 7 d' éloi
gnement intellectuel de la part de la France à
l' égard de 1 Allemagne , car un égal degré de
civilisation , avec des nuances remarquables
de tempérament , doit nécessairement établir
des rapports d' intelligence entre ces deux
grands pays voisins et peut-être trop voisins .

« Il ne peut doue s' agir ici d' un rapproche
ment intellectuel qui existe déjà , mais d' un
rapprochement cordial qui est loin d'exister .

« Or , il est hors de doute que ce rappro
chement cordial s' il pouvait survenir serait
d' un prix inestimable aussi bien pour l'Alle
magne que pour la France , car le duel latent
qui les préoccupe enraye leur prospérité res-
pe ' tive , eu môme temps qu'il retarde le pro
grès de la civilisation européenne .

« Il est permis d'ajouter qu' un rapproche
ment , ou pour mieux dire une réconciliation
sincère entre ces deux pays , irait jusqu' à mar
quer une ère nou elle dans l' Histoire de l' iiu-
manité . Mais , comment cette réconciliation
pourrait elle avoir lieu et sur l' initiative de
qui '! De tous les nr.oyens qui ont été propo
sés , qu' il serait trop long d' énumérer , je n'en
connais qu' un seul de bon , comme étant accep
table par les deux Puissances : la neutralisa
tion absolue de l' Alsace-Lorraine , sur le sol
de laquelle s' entrecroisent pour leur bénéfice
réciproque , l' inlluence germanique et l' iulluen-
ce gauloise .

« Et maintenant , qui pourrait prendre la
glorieuse initiative de cette évolution interna
tion 1 Un seul homme , l' empereur Guil
laume H Ce n' est pas , en ellet , au vaincu da
tend.e la maiu au vainqueur mais bien au
vainqueur de la tendre au vaincu . Dans une
brochure assez curieuse et peut être introuva
ble aujourd'hui que j' ai publiée eu 8tHi sojs
le line ; Un colloque de. rois sur I l nion
Européenne , j' ai dejà indique cette solution
qui aurait en outre , le grand avantage , si l' on
en savait tirer les conséquences indiquées
alors ties nettement par moi , de faire de ce
nouvel État indépendant , le noyau des futurs
Etats-Unis d Europe , Strasbourg devei.aùè
ipse farte b siège du nouveau gouvernement
confédéral

Je liens pour ua homme très supérieur
Guillaume il , qui , malgré ses quelques far fa-
roonades , peut être plus calculées que sincè
res , a donné tant Je preuves de modération
depuis son avènement au trûne impérial . Mais
j' affirme que s' il menait à bien cette entre
prise , où s-eulement s' il la tentait sérieuse
ment , il laisserait le renom du plus grand
homme de son siecle . — Edmond Thiaudière .

Dsrnier Coup
as ' Téléphone

l aris , o Septembre . 12 h.
Perquisition « luiis une Banque .
De l'aria ; Sur commission rogabire

de M. Roly , juge d' instruction , M. barra ,
commissaire aux délégations judiciaires ,
accompagné de M. Copperl Royer , expert-
comptable , a opéré une perquisition, rue
Richelieu au siège d'ur.e banque , dont le
directeur est en ]uite .

Cet établissement avait lancé récemment
diverses émissions . notamment celle d'un
syndical de Calcanas , ayant pour but de
mettre en valeur des mines dans le Gers
qui font l'objet de nombreuses plaintes
adressées au Parquet .

Le magistrat a saisi les livres , la cor
respondance et tous les dossiers de comp
tabilité . Le cofre - fort était vide.

Éboulement dans une Mine .
De Toulon : Aux mines de Coudouriè-

res , près de Six Fours , un tboulement
s'est produit Quatre ouvriers ont élé en
sevelis On a retiré un mort , Ginberto , 3j
ans , et trois blessés dont Jules Briant , 45
ans , mortellement atteint .

La Crise Turque .
De Constantinople : Le « Tanine, dit

que le Conseil des ministres a autorisé le
ministre des finances à engager des négo
ciations en vue d'un emprunt de 6 mil
lions .

On signale de nouveaux incidents à la
frontière du Montenegro du côté de Gous-
sine . D'après un bruit persistant, un
nouvel incident se serait produit à la fron
tière de Grèce . Il y aurait 7 turcs lués et
13 blessés . Le ministre de l' intérieur dé
ment l' incident Issa Olatine est entière
ment maître à Mitrovilza .

Chef de gare broyé .
De Toulouse : Le chef de gare de Tou

louse Siinte Agne , M. Ville , a été tam
ponné et broyé par le train d 'Aix les Ther
mes au moment du passage du train en
gare .

Les Ministres Espagnols .
De Madrid : M. Canalejas a eu avec le

ministre de la guerre et les généraux
Alfau et Échange- Marina un long entre
tien . Le ministre des affaires étrangères
a également conféré avec le général Alfau .
NOUVELLES DIVERSES
— De Nontron : On annonce la mort

de M. Theulier âgé de 72 ans , ancien
député , ancien président du Conseil géné
ral de la Dordogne .

Paris , 5 h s.
Grave Mutinerie de la Flotte Russe .

Une grave mutinerie de la flotte russe
dans la Mer Noire a éclatée .

Les mutins bombardent les forU el
coulent un navire
Le scandale policier

serait une pure invention
Paris . — Le « Journal > interviewa à

Merly - Mont - Plage , M Bordes commis
saire , accusé par Verneuil , d'avoir procu
ré des armes aux camelots du roy. M.
Bordes déclara que c est une fable de Ro-
cambola ; il s'expliquera devant ses chefs
si ceux-ci le croient nécessaire .

La Marche sur Marrakech .
La sitwttion a Marrak-ch se modifie .

Uiùa scandalise la population par son
attitude . L. s grands caïds envoyèrent un
messager à Liautey , l'assurant qu' il
pouvait tenter de délivrer les Français
si nos troupes venuient les appuyer .

C' est alors que Liantey décida la mar
che sur Marrok-'cli , oit la colone M angin
entrera vtaue nblab emeiU dans 6 jours/

(A (Ayenct i\'<itionate .)
« i'oir. dô «3 ers £ervica spécial

mn.Kîm n&A&ciER
Paris , le 4 Se^temb -e 1912 — L'ajiiv.'ie en

Boursi , e t toujoms grsnlc . Quelques hésitations
empirent la cong<st,ou .

Los fonds d Euts étrangers sont irréguliere :
Extér.euic 91 , l' Italie i 96.65 .

Les Fonds Kus es sont suutinas .
Lts Etabhsseiiisnta ile crédit font preuve de

fjraieié : Bjtique te Paris 1759 , Banque de
1 Union Parisienne 1194 , Comptoir d' Escomp -e
1035 , Crédit Lyonna-s 1C00 .

Les Chemins de for français sont sjns chan
gement .

Les Chemins espagnols un { eu pius calmes :
Agio sur l' o . ea E-pague , ô.OU , Audalous 310 ,
No d de 1 l£s:.»gie 491 , Saragos-e 475 .

Parmi les Videurs de traction : iUétropolita n
647 , Nord S .d ï54 , Omnibus 790 .

Le Ri e t l ui l.
Marché en B nque . — Bonte t * ue des Va-

leu>s dumintiteres : De Reers . oïd 561 , ; . 460 .
Min s o'cr sud-afnoaiues bien tnites : Char

tered 40,50 . Ivsit l\xc 79 , HanJMities 180 ,
Gel ' fl :J d S 108 ,

-J V? '. . '
* Î-» W*

J
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KURSAAL CETTOIS
Ce soi y :

LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME
Miracle en 3 actes .

L'ANGLAIS TEL QU' ON LE PAF.LE
Comédie en 1 acte

On commencera par un Vaudeville .
Demain :

L' OBSTACLE , pièce en 4 actes .
CETTE . — Cinema Pathé de Bosc). —

Tous les s. , excepte le lundi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 4 h. — Changement de programme
tous ks u-aidW ,

: En. Swîam.
Heîiwj - i àu C*ntaae«.
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MARITIME OE LA SEMAINE

Compagnies Agents Nom« des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

de SEVILLÀNE P. Caffafkl Aznalfarache 16 Août
C e NâvJ*L£ LE L'OUEST baint-Jean 15 -

Saint Pierre
NAVIGATION MIXTE Medierda l." —

Mitidia 17 —
Marsa 17 -

Cie YEARRA B. POMMiïR Cabo San Martin 4 Septem .

Héi ault
Tnm le*

Lia Uie TfÂ ri ùATLA N TIQ U £ Lema&NI Lundi
Aude Mardi midi
Ville de Sfax Mardi
uuvanae Mardi snirte

£ *• A *> ii AN SPORTS COTIERS Bazin st Lahnk Maeali Merararli
(jaulois Mardi

C e FRAISSINET Harmonie Vendredi
C e PI & FERRER Prhro P i Antonia 19 Aoif

Pedro Pi 17 —
Federico 16 —

! Cullera 14 —

PORTS DESSERVIS

MAISON FONDÉE EN 1879

MDJB
construite our place

&OMAJM, VINITIXNNX IT. IN TOUS GXNXX3
P/li éaniït t»it« Miiiriuu Trmu (iriitli iw Nuow

ifMSESSSES BÉS8UPE**EI i* m a T i* «m »oii
Eesa Ccelo jcr», Pjjii Dtvis Gratuits sur Dtmandt

*»v.;jvwwv>"

FASîIO PELLAIUW et ses *11»
«.«<.2H&JXS&U ROXTPEUIER

ÉfB»«arss!c x ÎC, rxse j'Alitcc. ÎO . — BEZIEBS

aarii,!®iiGisipaiion,assiiacuManiies
Î8MSP0STS El V1E0HS-F3UCCES

AXEL BUSC&
Telépiniii» CET I E — MARSEILLE — NICE Tèlépfc
si lis Parts du i: Eïltiqse M de la Fsilit , ntt toiDiieîentntf directs «r ïeseo

Asanw EUE LAZARE CARNOT, CETT?
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - Of/ H MOSTAGANEM ■

MALADIES OE LA FEMKE
LE RETOUR D'AGE

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

/* / 1>'a OE. Les symptômes sont bien connus .
R » a 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de1 Kfc " J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

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

1 devient douloureux , les règles se renouvellent
■xiffm M wtrsM 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,
air .; une cree avec la

JOUVENCE de S'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 .J OTJVlONOIi2 tî« Soury à des
irtarvaiks réguliers , si elie veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore . la mort subite . Qu'elle n'oublie pas, que le
.« n !.; qui r-'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parues k?s pius faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeur», < -aacers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des Serfs etc.

T-a JOUVKNCK »e trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon % " fr . So, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. £>0, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacicu , Rouen

'Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
V rit - d !a JOUVENOB del'Abbe 60URY

car elle seule peut vous guérir

Dépôts a. «lontpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
0 Cômê •• A. Maogoio . Carol . — Cette. Prats . - Béziers , Maril —
N Carcaiaonne 'fauiefer , Cros — Narbonne, Dupuy, Populaire , Fabre
N — 8 vir.ijiu , Sabttfor . — Avignon. Chauvet

Il I
w b ù - CENTRALE

Si, .„. 1; NAVALE DE L'OUEST
SZRVICH RÉGULIER ENTRE

Cette.. Lisbonne, Port», Ronei , Le Havre et Aaver*
2T

CsUe, ÉSaales, Saint-Nazaire, Rooen, Le Havre et An*«ri
faisant iiiïer par Connaissements direct» à tous les Ports

du NORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
faiYapmrt vont dinatement débarquer à NANTES

S sifrps».» \ M. CAFFAREL , Onsi dn Snd . S CETTI

8 PRETBE ClIEKI n g'rUeny< › S-
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de §

l' Estomac et dos Iit.sUns é
6.

Écrire à M. P A S Q U ET , curé de Villegongis
par LEVROUX.Indre

BartdonB . Valencia . AlscantB , Carthagks , Caj ?.. Sé-zio , Brîva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide posta !)
MarssilK Ptillipev . Esae . Tanisie et -rlî àesspi via m Ifsîâsssesriï-: Ht-
Port- Vendres , Alger ( Rapide postal )
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicant», Carîhagène , Almora ,

Malaga , Cadix , faille , liaoha et les ports du Nord dn l'Espagoi .
Alger , Bougie , DjijeIli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippevilîe . Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic, Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , A icante
Valoncia
Tarragona , Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladi&s des ~J' e
de Z'Estomac, les Qouleucri, la Faiblesse, VEyu-'se
le Surmenage

sont guéries infaillîblemsr
pur les

rrs et

Radio Actives du Dr BROW m

rEiiiVfsoàb Ptomacifi Prircipals t
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

P.pffpuudu

U I yyUrli L : a vô.fmln¢ V   
^ Circulniro», D'.'Stiin.-, Mu>i|Uo , l' li< ;.i-L'r;i]itjio .^ ATJ "3? O SS "X" î.a 9 Aj'p.acil ;ï perforation .
4 PLUME-R ESERVOÏK •{■:, la

ENCRE à MARQUER ie h'nya, marqua Fili''A . — fratiro.
«I f37.îî R (i Piç«r»nn5ài f Cor. non r *; i'nrlî i 15 î ) 0 .

Argent sur signature .
£ £\â i Li'ûg îerme . Discrétion .
Socifiè lndus rielle 83 , rue Lafayette .
Pu ris ( 3U # année ) - Ne pas cnfondre,

4 à 6 fr. par jour. Travail chez
se [. [_ ei--oin.es i! sexes , Se pré -1
eu eer . : AMINEAU , Mai u act. lou-
ueii-rie . 22 . rue Colb.it , Mai saille .

. ii.as.io ■j' L duuerifurt

- '-IL C"
ïUsooivits a nOiVjANS '

i&maUlv* aux SapotHiom i*
L'jon, Marieille, Bord a m, *U.

Key.rasaûté & CstU, par me Vve A.
CAPSÀÎÎ. CHS' Bî!p(iri«mr <J » l'fspl*

H QLHK
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emecie
Nous voudrions persuader les m;iiluM:r?u3 atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furc _icle3 , Démangeaisons , k
ou de toute autre maladie de I ,?. P.aii , « pie l'ZAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est !e rrir.ùi !:' iiicommiraliie ipii soulapre dés la première |
application et qui puéril raiiicaiepuMît . O'r.st le IrniU'iiicnt le plus cflicace , le '
moins cher , qui réussit touj.-Hirs , iik-uîc lorsque le 1: autres ont échoué . Sous ,
son action bienfaisante , PJpflurn , la Lourdeur des Jambes , les '
Démangeaisons, ne Unleia r.as à Jl.'.pariiitre peur faire place à la guérison .

3 gS®§°

attendu quelque temps povr renie vous mwrû-r de l'heureux résultai obtenu pat ,
l 'EAU PRECIEUSE DEPEI"S:::Z . I ' us de Cini-mgmmm . plus de lourdeur 1'
dans les jambes , plus de douleurs, ie nnirche comme si je n'arnis jamais eu de mal ,
Le mal était si irrcUié (pe je ne con:pf(,".:.i j-imnix guérir , et c'esl votre EAU M
PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée . .Ml-e I.ARCllEii , *

Le 2 mai 1005. Iirectr*o d »* nleolt - ' ibre de Prémesques (Nord). ^
I

JAucune maladie 1e (s Peau ne résiste à I EAU FehIrEESCNsa   DEPENSIER , f3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
ea 3 ?■*. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN: i

Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
N. b. - Exigez bien l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER . !

CAR RIEN ME SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .
uepôt à NiONTPELl lliK : fhurn>»< t ? «ifl.Ts , tue Ui' la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PKAT S* rue <îp !**< ssk-Ti ï'£! de

;   _ ' Nå»";°_'È_** *  °r-gwÿ**  "  “*       = t fi     “ «_      gf m
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DANS TOUS LES C
EXIGER LA BOUTEILLE |

¥EUX EMBFI i ss ^nNSERVFS m

G Tè ?*
* \ PARTOUT 2.50 4 et W : le flacon . GROS . F. Vf BERT FABT AV"- £ BER r.tELOT. LY j

mm DE PesgãE iiyûÈi£
GARANTIE INVERSABLE

g £ même la
OR CONTROLE

Demandez lo Catalopue
ÏOOHE'S FRENCH AGENCY , 9 , B d Poissonniére ,PariT'''''J

K. . 'i Le mcihêur appareil
L? o pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

de Vous sy.-lénii-s
CATAUXilJE KHANCO .

J , DUBOULOZ, 9 , B' Poissonnière . Paris

i »F1P| m BP» sj Poudre ae Hfi spictai» préparé# as Bltmutr\.
Pa8.il É1 «î Bk «*>»■ HYQIÈNIOUE. ADHÉRENTS. NVISISI-fr?_ir.1*îa Sal ¿ a I wU MEDAILLE D' ORà l' Expotition Universelle PARIS 1*01i La CH. FAYw Parfum0ur,9, Sue de la Fsis  Psr!
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Une Inve ' tion F?lerveilleuse
LA GRAPiDE f; C'Cf5f' *'A H» f1^8r , f r r- ä î  f  y M R i-M .Mik 1 1    n ÎVsÂnuUc “ï.p && y Mu fr,.? L: j b i 12? ifs

Aiuti-A nemique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les pics hiantes Récompenses
aex Aea'Jeisiies et dans toutes les Expositions

Se recommande aux psrsoi>se& souo;euse.ç da ia cons ervaiion et du réW*
Uissement de leur santé .

Un verre pris avant ie repas asfsuie l'appdiit , après facilite la digestion»
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure ie s ' mœeil et dég#g*
l'haleine de toute iirru'e'é .

Coupé avec de l'cbu fraiebe , des eaux lui oé : aies, de l'eau-de-seltz , il oons*
titue la boisson la plus agroi«bie e ) ia plus «sine pendant les fortes chaleoi*»

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, hufl
des. malseiiss et oriréccgeux .

Ttlle est la nouvelle deccuvtrte qui rendra la santé a bien des corps affw*
blis par le ti avait ou la maladie .

f P £• È,  2 f M T Pharmacie du Progrès ,Dépôt Central : £ . Dfciè I ( 1t. m , bnm<rnae. — ceite
p riPIIPnitY cramie Pharmacie MoiitpelliéraiM®L f lîi Uvli L L- Â ' ai e de b Cornedic - Montuellier

|| me Bu Fi !' I t e I II i"' Pour la première fois
fi || r ! I i ils I. !? I ', à Béziers 31 Ave

, 11 il JU I i'ilililÊIMli nue de Bédarieux
ceièbre somnambule

de naissance , ia seule qui soit diplômés et médaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe ,
infaillible dans consuilaliotis sur le passé , 'e présent
et l'avenir et quelle caufe que ne soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M »' de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 lianes et par correspon
dance 10 lianes .
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ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISoN P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succr
Anczen Élève de l'Ecole spéciale des Trataux publics de Paris , Diplômé

Rua au Chan 1er

, uR!£ DA3T ET

Ci:,TTB

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice , etc.
KJNîSS'.1GiN ICM LUS1I1X tfiUSES

Spécialité pour InstaHatious Électriques d'Appartements et de CbaiS
RÉGU '
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> iioction : BRUNE)
'ions les soirs .- OPÉRA , CPÉPA-CCIVlGUf , GPÉRETTF , CCIVËDiE

TROUPE DE 1 er ORDRE -:- ORCHESTRE CE j : O MUSICIÏNS

cient sur la Fiacre CAFE-RESTAURANT DE F
Grand Café sur la Splendide Terrasse ^ Vue , sur Za Jdr et la Tade '

Concerts Symplioniques les L1 ardi, Jeucli Samedi et IDirciaiiciio
[    T   Ti A T   TFrifilt  &   £3   T3T   I T7 es sra\v. L' na.nMK
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