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Il i'Aiilonoric des Porls ?
Voilà bientôt un an qu' une loi a or

ganisé le nouveau régime des ports de
Commerce Or rien n' a encore été fait
pour mettre cette loi en application .

Il est bien probable que l'administra
tion des Ponts et Chaussées fait tout pour
retarder cette application , et qu'en atten
dant elle pèse de tous ses efforts pour
donner aux règlements d'administration
publique que l' on prépare pour la mise
en marche de la loi un caractère aussi
étranger que possible à i'esprit véritable
de cette loi . C' tte administration jalouse
et têtue s' efforcera en effet de supprimer
dans les règlements les libertés que la
loi a organisées

La Chambre de Commerce de Cette
a estimé que la préparation de ces règle
ments ne pouvait la laisser indifférente
Elle a adressé au Ministre des Travaux
Publics une long e lettre qui est un nou
veau plaidoyer en faveur de l' Autonomie .
Mais cette fois cette honorable Compa
gnie s'est placée à un point de vue nou
veau . Redoutant que l' application de la
loi de l' autonomie ne soi ' fai ' e au profit
des grands ports seuls ei au détriment
des autres, elle demande que les ports
de second plan ne soient pas laissés de
cô'é . En réalité cette lettre est une pro
testation — fortement quoique sobrement
motivée — contre la théorie moderne de
la concentration économique des grands
ports. théorie qui sous le couvert de l' in
térêt général n' a d'autre but et risque
d'avoir pour résultat , de servir seule
ment les intérêts particuliers de ces ports

Nous donnons aujourd'hui la première
partie de cette lettre. — J. L.

***
« Monsieur le Ministre ,

« Lors de la préparation du projet de
loi sur le RAgime des Ports , vous avez
bien v < ulu appeler toutes les Chambres
maritimes à donner leur avis sur le pre
mier texte élaboré Notre Chambre fut. la

première à approuver le principedeiacréa-
tion d' un Comité du Port indépendant
de la Chambre de Commerce , ainsi que
les motifs qui avaient amené les initia
teurs de la loi à ne pas confondre l'Au
tonomie des Chambres de Commerce avec
l' Autonomie des Ports.

« Dans les conférences qui eurent lieu
entre les Chambres de commerce mari

times sur cette question , nous fûmes tout
d'abord parmi les rares Chambres qui
défendirent le projet .

« Depuis lors (et nos efforts ne furent
pas complètement étrangers à ce résul
tat , nous nous en flattons ), les hostilités
que la réforme avait rencontrées au sein
des Chambres de Commerce se sont

apaisées , mais il n' est pas encore certain
que l' adhésion et la collaboration de
toutes soient réellement acquises à l'ap
plication de la loi .

« Pour nous , qui applaudîmes au dé
pôt du projet de loi , nous avons fait tout
ce qui dépendait de nous pour aider à son
approba'ion par les Chambres de Com
merce et nous n'avons pas manqué de
nous intéresser par tous les faibles mo
yens dont nous pouvions disposer , à son
adoption définitive par la Chambre et le
Sénat , en intervenant au moment oppor
tun auprès de nos représentants .

* La désignation de la Commission
chargée de l' élaboration des règlements
d'application de la loi ne pouvait donc
nous laisser indifférents . Vous nous ex
cuserez certainemen '. Monsieur le Minis

tre , de venir vous en entretenir .
• La composition de cette Commission

nous paraît pré enter toutes les garanties
nécessaires de compétence . Mais nous
avons été frappés par l' absence de re
présentants des ports de second plan .
Nous avons constaté en meme temps que
seul des por's de la Mediterranée , le
port de Marseille y était représen'é

« Nous ne penson ? pas que le vœu du
législateur ait été d'exclure du nouveau
régime tous les ports autres que ceux
de premier plan Cette exclusion ne res
sort ni des intentions des Ministres qui
ont pris l' initiative de la réforme ni des
travaux préparatoires , ni encore moins
du tex e de la loi . Il ne nous paraît pas
douteux , par contre , qu' il convient de ne
pas marchander à ces ports moyens le
bénéfice de la loi du 5 janvier dernier .

' Ceux d' enlr'eux qui sont réellement
susceptibles d' une grande extension et
qui n'ont pu jusqu' ici donner leur mesu
re à cause des entraves de la centralisa

tion se développeront dans la liberté , et
ce sera profit tant pour eux mêmes que
pour la nation entièie dont la prospérité
est évidemment faite de l' enrichissement

et du développement économique de ses
divers organes .

• Quant à ceux au contraire qui ne
sont pas appelés à se développer et dont la
vie doit continuer à rester en quelque
sorte subordonnée aux libéralités du pou
voir central , ce dernier jugera , par l' ex
périence , s' il convient de leur retirer
une liberté inutile ou dangereuse Mais
de toutes façons il nous paraît que les
Pouvoirs chargés de l'application de la
loi resteront dans son esprit comme dans
sa lettre en ne négligeant pas d'en éten
dre le bénéfice aux ports moyens

« Or nous sommes inquiets de ce que
rous réservent les travaux de la Com

mission construée par l'arrêté du 26 Mai
dernier . en constatant qu'aucun port de
second plan n'avait éte appelé à faire
connaître ses vues dans les delibérations

qui vont décider de l' esprit dans lequel
la loi sera appliquée . Nous le sommes
d'au'ant plus qu' en dehors des représen
tants des Administrations intéressées et

des Chambres de Commerce des grands
por s , vous avez fait appel aux lumières
des théoriciens et des économistes qui
s'étant spécialisés dans la question ont
le plus contribué à répandre , et ont
d'ailleurs brillamment défendu , le sys
tème qui consiste à porter tous les ef
forts financiers sur le développement du
plus petit nombre de grands ports , à faire
converger sur eux seuls tous les moyens

de communication , à donner en somme

à ces organes uniques le maximum de
puissance et de rendement

« Vous ne trouverez pas étonnant ,
Monsieur le Ministre , que ce soit par la
voix d' une Chambre de Commerce com
me la nôtre , qui représente pour le mo
ment un port moyen , que vous parvienne
une protestation contre cette théorie et
contre son érection en système .

t Si celte protes ation devait consis
ter simplement à mettre sous vos yeux
les inconvénients qu'elle a pour nous ,
et à vous exposer qu'elle lèse nos inté
rêts . nous la jugerions doublement inu
tile , d'abord parce qu'elle n'aurait au
cune portée contre la théorie que nous
contestons , ensui e parce qu'elle aurait
peu de chances d'être écoutée .

« Nous pré'endons , en effet , que cette
théorie n' a pas pour seul effet de sacri
fier les intérêts des petits ports. Si l'ex
tension des grands ports était une né
cessité de la lutte économique moderne
et si cette extension ne pouvait avoir
lieu qu'en sacrifiant les ports moyens ,
nous n'aurions qu' à nous résigner à une
décadence plus ou moins lente , rançon
cruelle pour nous seulement , des béné
fices que l' ensemble de la nation retire
rait de cette évolution . Mais nous contes

tons que la nation ait intérét à concen
trer ses efforts « sur un petit nombre »
de grands pons exclusivement , et nous
contestons encore davantige que cette
concentration doive nécessairement se

faire au détriment des p < rts de second
plan .

i Il n' est pas possible , en effet , que
le développement de la Marine marchande
soit livré à lV.ccroissement ininterrompu
des bateaux II n'est pas douteux qu'on
n' est pas loin d'atteindre — si on ne l' a
dépassé — le point de rendement maxi
mum des grandes unités I ! n' est donc
pas nécessaire de prévoir qu'on aura à
se préoccuper à l' infini de l'agrandisse
ment des outillages des ports.

* L' accroissement du tonnage des
grands paquebots et des cargo boats n'est
pas davantage une condition incontesta
ble de l' accroissement du Commerce ma

ritime des nations . La plus grande partie
du trafic est assurée encore par des ba
teaux moyens et petits

« Les ports moyens ont donu encore
un rôle à remplir . Que certains ports
soient armés pour la navigation des gran
des unités puisque ces grandes unités
répondent à uoeceriaice utilité , cela n'est
pas discutable . Mais ce qui l' est c' est que
les grandes unités seules et , par suite,
les grands ports seuls soient susceptibles
d'assurer la prospérité de notre Marine
marchande , et que le fait d'avoir un très
petit nombre de ces ports et point de
ports de second plan soit le seul moyen
de réaliser cette prospérité . »

(A Suivre ~)

Au «four le Jour

Un incident d' assises fait surgir cette
question : Le jury peut il intervenir dans
l' application de la peine ? Incontestable'
rient non , dans l ' état actuel de notre lé
gislation . Mais l' appréciation théorique
du délit conduit si naturellement à l'esti
mation de la peine qu' il comporte , que
les jurés empiètent instinctivement sur
Us prérogatives réservées à la Cour.
C' est ainsi qu'avant de répondre par le
oui ou non tout sec à la question posée,
i's demandent fréquemment l' application
de la loi de sursis .

Agissant de la sorte , ïk outrepassent
leur droit , c' est certain . Mais le drcit se
modifie . La tendance marquée par plu
sieurs jurys révèle une évolution conforme
à l'espiit de la loi , qui a voulu que la
justice des assises soit la justice du peuple.
Citie conception atteindra son point idéal
lorsque le peuple , u>mmè dans le jury,
aura mn seulement à qualifier les délits ,
nuiis encore à estimer l' importance de la
répression .

Doit -on , dès maintenant , olier jusque-
là I Pas d' un seul coup peut-être . Mais
le droit de sursis , c' est-à-dire le droit
d' indulgence et de gràc, pourrait être
accordé au souverain reconnu qu'est le
peuple . L'essai serait intéressant . En
vérité , le jury est trop tenu en lisière .
Ignorant les conséquences de ses décisions ,
cela le rend timide cl maladroit . Beau
coup de ve > dxis regrettables sont les effets
de cette cause . Il est probable qu'en fai
sant confiance aux jures dans les déci
sions de la justice , celle-ci n' en serait que
meilleure . L' OBSERVATEUR .

• - —

AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Par André MORNOT

— Ali ! bon ! lit la il , ma-lique , ne
craignez rien , Madame , ou n est pas
difficile a rat ! f p r un aveugle

Et elle se mil. a courir .
C' était sans doute plus difficile

quelle ne pensai t. car vingt minules
s'étaienï déjà passée * sans que la jeu
ne femme et s. tilicUe qui guettaient
le retour de Francine a la porte de la
villa ne l' aient vu revenir .

Elles attendaient encore lorsque le
facteur passa devant elles en soule
vant son képi .

— Pas de lettres pour moi , facteur !
lit machinalement la jeune femme .

Le facteur , par acquit de. conscience
!eva le couvercle de sa boite , regarda
3edans et répondit :

— Non, Madame Morel , pas delettres
"> o\ir- vous !

A ce moment , la femme de chambre
ipparut à l' angle de l' avenue . Très es-
souflée , elle apprit a sa maitresse
qu' elle avait en vain couru sur laroute
ie Nice sans v trou r er l' aveugle et que
les gens auprès de qui elle s' elait in
formée ne l' avaient îi'irnlus vuuu'elle-

— C'est étrange ! m .' nura Mme Mo
rel , comment: a-t-il pu i.isparaitre auss :
vite ? Et pourquoi cette haie à s éloi
gner 1 ....

Francine restait la , i œil curieux .
ïClme Morel lui - dit avec un geste

d'impatience :
— Je n' ai plus besoin de vous en ce

m y met: t.
Et elle ajouta :
— Emmenez mademoiselle . Va , me

mignonne , va !
| Seule , elle monta vite au second éta
ge , de la maison , entra dans la salle
de billard , leva le store d' une large
baie et eut l'horizon devant elle . Mais ,
ce n'était pas la splendeur du paysage
qui , en ce moment , intéressait Mme
Morel . .

I Avec une jumelle marine , eue fouil
lait les sinuosités de la route de Nice.

^ Bientôt elle comprit l' inutilité de cette
nvesiig . : mn. Elle laissa la lorgnetr*?*

3 1 , accoudée sur la balustrade , le !*»-
ïard fixe . le cerveau pris par une
. dée tenace , elle murmura ;

— Si c'était lui ?...
A peu près au même rioment , l'aveu

gle beaucoup plus agile qu' on aurait
;>u le supposer e J; nui , une fois hors de
a vue de la jeune femme et de sa lil-
ielle . avait accéléré le pas. changeait
le direction et gagnait rapidement,
sans même s'aider de sa canne , un
:- lie ii i ! Ï désert qui monlait à travers
. es champs et les bois . jusqu' à la route
Je laCornicho . Arrivé l.i , il s' assit à
l' abri d' un rocher .

L' homme resta, longtemps à réflé
chir , puis il se leva e !, se arlant à lui-
même i

Voilà, enfn un jour heureux , le
irem ; er depuis tant d amiees ! Il tau
! ra le marquer d' un caillou blanc. .. al

'hkihc. ( tirs m )'n it ib t hi/ .illo . '
.Niais il s' interrompit : i
— Allons ' voilà encore mon diable

île latin qui me revient
Et ce n v s tej ' e x aveugie , qui voyait

,- lair et (j ni citait iic , ace , disparut dans
la direction de l' Italie ,

H |
Après être resh'e longlemps pensive

à sa fenélre , Mme More ; 1 . un eliort
pour reprendre ses esprit ^ ; une idée
lui vint et rapidement eile descendit
nu p;emier étage ou se ■ trouvait sa
chambre à coucher . Elle y pénétra , ou
vrit le tiroir d' un sec claire Icnté à
clef et en retira un port -caries en
cuir de Russie de couleur bleu,;trc et
passée .

Puis elle s'assit , et , le porte-cartes
entre les mains , elle murmura ;

— Je veux savoir ,
Dans le porte -cartes (Jeux photogra

phies se faisaient vis-à-vis .
L' une était celle d' un jeune homme

l' une vingtaine d'années , à la physio
nomie très douce .

Ce portrait , Mme Morel le regarda
longuement, et ses yeux se mouillèrent
de larmes :

— Pauvre cher frère , soupira- t-elie .

is -tu eié assez malheureux dans celte
i'io !... 11 ! l' i as expie pour une autre !
La misérable !

Elle, s a p p ; ■ ; , c ! i a du jour , c ! conti
nu a :

— .Vin !... plus je te regarde et plus
je perds la po'ignan'e impression que
i'eiis lotis à l' heure en voyant cetaveu-
_: lf . Non . ce. n' est pas lui que je voyais
aion cher Oeorges . Toi , lielas î Tu n es
jlus de ce monde .

Mme Morel lit un calcul mental .
— 11 est vrai que ce n' est pas hier

;pie ce > photographies ont été prises .
Pu avais alors vingt ou vingt-trois ou
vingt-quatre et tu en aurais plus de
i[uarai;te aujourd'hui . C'était pendant
les vacances , tu avais apporté un appa
reil photographiphe à lionleaux . et
fest moi , sm - tes indications , qui le fis
loser . En revanche , lu me pris à la l'e-
iètre de notre mai -on delà rue Verle ,
JÙ s'accrochait la. CAGE d' une petite
nerruche que j' aimais beaucoup ... et
'• elle photographie la voilà : lu ia. mis
su face de la tienne dans ce porte-car
tes que tu me donnas .

Et Mme Morel jeta im regard sur le
portrait de la. jolie li oi te qu' elle eleil à
l'âge de dix ou onze ans :

— Que de choses passées depuis
cette époque-là !.. Que d'événements
et quels deuils !

Mais alors elle pensa a son mari , n
sa oh "' re petite Germaine , et au Irere
aîné de celle-ci , le petit Pierre , qui
bien ôt ail .t venir se j. 1er dans ses

bras en eôr!a:.l do ia pension voisine ,
et elle dit :

— (Jue d e joies aussi .'
Avant de n. placer le porte-carf.es

dans le ti oir . elle examina encore la
photographie de son Irere e i murmura :

— Cette idee de ressemblance qui
m'a tout à coup traversée la cervelle
était une folie '

Cependant la vue de ces deux photo
graphies avait évoqué chez elle , terri
bles et vivaces , tout un monde de sou
venirs , Et ils i éiilaien devant ses veux
se succédaient , par ordre chronologique
comme des tableaux animés . j

j Elle se revoyait à Bordeaux , où elle
' était née , et ou très jeune , elle perdait
d' abord son père ; puis un autre deuil
plus cruel parce qu' elle était plus cons
ciente . Sa mère , brusquement , en quel
ques heures . lui élait enlevée par un *
pneumonie . Orpheline de père e ! di »
mère , qu'allait-elle devenir 1 Oser ni
elle compter sur l' appui de son frvo
Georges , excellent homme , esprit
tingu '', mais assez faible de ea"a ! ...,.
et que. déjà elie sentait sais l' e r-
domin tliomde la femme qu' il ve ,.,l .■
d' épouser !

(A suivre)
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Aujourd'hui Mercredi 11 Septbre , 254e jour de l' année .
St-Hvac . ; demain , St-Séraphin . Soleil , W - r. 5 . 30 .
coucher , 6 h. 23 . Lune : N. L. le J septembre .

i-- % Thermomètre et Ba omètn
:: ' c " Aujourd'hui Mercredi 11 Septembre, à 11 h.

VTl f " du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus,
_.-j £?s. notre baromètre marquait !a hauteur 775 .

maxima du thermomètre était de 18 ' au des
r I sus de zéro .

iîiî\TVVAAAKl\
Notre brigade de police mobile .—

De nombreux vols de cuivre et autres métaux
etaient commis depuis longtemps dans l'ar-
rondi-sement d' Uzès , sans que l'on puisse
découvrir les coupables La police mobile de
Montpellier , après une longue enquête et des
perquisitious Iructueusts vient de mettre huit
inculpes à la disposition du Parquet intéres
sé :

— La police mobile vient également d'opé
rer une bonne prise à Alais ; elle a arrêté
le nomme Carifi Gabriel , 35 ans , de nationa
lité iUiiwnne sous l' inculpation d' infraction à
un anèté d' expulsion et usurpation d'état
civil. Depuis plusieurs années , il se cachait
dans cette ville sous le nom de sa maitresse
nommée Castellan . Ce transalpin très suspect
dont il y a grand intérêt à connaitre les an-
técedents a été mis à l' instruction .

Tombé dans une cuve . — Le nommé
Grousset , travaillant dans le magasin de la
campagne Leeiliardf , situee près de l' hôpi
tal suburbain , e -t tomre dans une cuve .

I ! s' est ouvert les chairs du bras à la hau
teur du coudd droit et il s'est fait une forte
ecchymose à la jambe gauche il a reçu les
soius necessaires à l'hôpital suburbain et a
pu regagner son domicile .

Tombé d' un arbre . — Le jeune Raoul
Coste , âge de 10 ans et demi , était monté sur
un liquier , pour ramasser des ligues . il lit
une chute d une hauteur de trois mètres et
tomba sur une fourche , qui lui transperça la
main droite . Il a été transporté à l' hôpital
suburbain , où on lui a fait une piquûre anti
tétanique . Il a pu ensuite être ramene chez
ses parents .

Accident . — Hier matin , vers 10 heures
et demie , M Antonin Pastre , demeurant , 15 ,
quai des Tanneurs , passait sur la place de
la Comédie sur sa jardinière . Au moment où
l'attelage arrivait devant les Nouvelles Gale
ries . l' animal glissa , entraînant le conducteur
qui , daus sa chute , se blessa de la main
droit*.

M. P stre a pu reprendre sa route , après
avoir été pansé à la pharmacie Lamouroux -

IIE&1EI5S
Les voleurs de cuivre — M. Le Siré ,

faisant fonctions de juge d' instruction , a
rendu une ordonnance renvoyant devent le
tribunal correctionnel les sieurs Valentin Del
mas , 19 ans , Jean Richaud , 18 ans , Adrien

Sigaoles , 20 ans et Séraphin Quézel , 20 ans ,
inculpés de vol de cuivre au préjudice de M.
Bourgade , Brocanteur .

Ces quatre malfaiteurs ont reconnu qu'ils
avaient cambriolé l' entrepôt du brocanteur ,
sis i ue Diderot .

lis avaient transporté le cuivre au Parc des
Sports et avaient allumé un grand fen pour
le faire fondre .

Ouverture du Casino Saint-Saëns
— Ainsi que nous l'avions prevu , c' est le ven
dredi 13 septembre que le Casino de l'avenue
Saint Saëus ouvrira ses portes avec une trou
pe merveilleuse .

La grande vedette parisienne Marcelle Nor-
cy avec ses deruieres nouveautés . Cette ar
tiste , si applaudie à chacun de ses passages
à Béziers avec les tournées la Potinière et
Milo de Meyer , retrouvera son succès à son
arrivée .

Le Satyre . — M. Le Sire a commis la
docteur Sicard pour examiner la jeune Solan
ge V âgée de 6 ans. sur iaquelle le sieur
Coutarel se serait livré à des actes repré-
hensibles .

Ceiui ci a été extrait , hier au soir , de la
prison pour établir son alibi , que la police
aura à vérifier .

«5ULL ETIN nhiÂNCIZF,
F , i i », i.i jO fe . temb e 1i)12 — Le m-rché

est i «p in à ems i d i troubles de» Balkans .
i. e 3 o u cuvais Ui-se a délirer aux environs

de 9i.35 .
LKS FJII 'I.* d' Etiifs étrange ! s sont en mei lture

ten 'a n ce : Exier.euie 94 ,25 , Serbe 87,07 , Turc
92.05 , Ital en 96,f'5 , es Fonds Rusies sont calmes .

L' s Etablis#t meQt .' de crédit va-ieut jeu :
Bnique de Paris 1746 , Banque Fran^aise 305 ,
B-iru|ue de I Un on Parisienne 1,92 , Comptoir
4'K«comp e 10:20 , Crédit Lyonna s i 59;>, Société
Gea:ral-3 83 i , C re 1 i t Foncier 855 , Créd t Mobil-er
(882 . B > ne tenue de lI R"nte Foucièrd 844 .

Les i hemim de l«r espiguols restsnt station-
Oiïte < : Ag'<ï > ur l' or e E pag'i e , 5,(50, Auda-
lous .' i0 ', A d K.s i g;e487 , 6arago-"-e 467 .

P. rai le.-» V . eu » de tr icti.»u ; Métro oliiain
6is , 1 i\o :- l s xd i'54 , OoMdus 775 , Thutnson
M >|-L 7!i6

, e Ri -, f fcliHige à 2.072 .
Ma « -4 en B-ijue . — Les Valeurs diamxn'i-

fért * c n et /«u s bonnes dispositions ; De
hej rs u. d 50'i.50

Mi ii > ■' r Mid-afrii aine » un peu mieux :
Chdi ertd 39,50 . East Rand 76,75 , KauJ Mlm »
178 , Golifieids 106.

Les Champignons et leurs dangers
( Su i tu)

Les espèce 0 qui poussent dans nos régions
à la fin de l' Été et pendant l' Automne sont
extrêmement nombreuses . Je n' ai pas l' in
tention de les décrire cela dépasserait les
limites de cette courte étude . Je désire seu
le lient faire connaitre les caractères de celles
qui sont les plus répandues et indiquer les
moyens de distinguer les bonnes des mau
vaises , à la simple . inspection .

1l ne s' agira point de caractères botaniques
qui n' ont rien à voir dans un travail de vul
garisation mais de quelques caractères objec
tifs faciles à interpréter

J' ai déjà dit qu' il ne fallait pas se fier sur
la bonne odeur pour admettre qu' un cham
pignon est inoffensif Il est des espèces qui
sentent bon et dont la toxicité n' est pas
douteuse . J'ai cité déjà l' iEntolotne livide »
« Entoloma lividum » dont l'odeur agréable de
farine fraiche n' exclut pas les qualités véné
leuses .

D' autre part un champignon qui sent mau
vais n' est jamais comestible . Il est la plupart
du temps dangereux . Dans les espèces qui , à
côté des sujets comestibles . présentent des
sujets dangereux prêtant à contusion , la
mauvaise odeur permet déjà de faire une
sélection . Tout chatiipig.on qui a une mau
vaise odeur doit être impitoyablement rejeté .

I 1 en est dont l' odi-ur est tellement re
poussante qu'on n'a jamais signalé de cas
d'empoisonnement du fait de leur absorp
tion . Le « Pliallus Impudicus » e3t dans ce
cas. .

Au premier rang des champignons d' au
tomne on doit signaler « L' Oionge vraies
( Amauita Cesarea). Chapeau rouge . orange en
dessus , lamelles en dessous et pied jaures ,
pas visqueuse , odeur exquise et saveur déli
cate .

A côté , la « fausse Oronge », (Amanita mus-
caria /, lue mouches chapeau rouge , piqueté
de blanc , lamelles et pied blancs , visqueuse ,
odeur et saveur désagréables . E , e faillit à
causer la mort , daus le siècle dernier , du
cardinal Caprara , gourmet renommé Ces
deux espèces habitent surtout les bois de
chàtaiguers .

Le « Collybia fusipes » ou «Soucarel », vient
en groupes très fournis , au pied des vieux
arbres , peupliers surtout . Il ne peut être
confondu avec aucune espèce vénéneuse . Cha
peau jaune bruu . dessous et pied blancs . Ce
dernier en forme de fuseau , d'où son nom.

On trouve en grande abondance sur les
marches , en ce moment . la « Chanterelle » ou
ogyrole», ( Cantharellus Cibarius ) Ses carac
tères sont tellement tranches , qu' il est aisé
de la différencier des especes dangereuses .
Chapeau en entonnoir , lamelles jaunes des '
cendant sur le pied , jaune aussi .

Les lactaires , c' est à dire les champigDons
donnant des gouttes de lait quan d on les
coupe , doivent être tous reje és , en raison de
la difficulté de distinguer les bons des mau
vais .

Tout le monde connait le champignon de
couche . C' est une variété de l'espèce apoelée
Psalliote des champs , ( Psalliote Arvt-nsis )
Ces champignons sont faciles à reconnaitre .
Le chapeau est blanc de neige , les lamelles
en dessous sont roses , le pied est blanc. On
les rencontre dans les champs les prés .

Sur les bords sablonneux du gardou , entre
Ners et Vezenobres , on trouve en grande abon
dance le Capelan ('.'oprinus Comatus).

Le chapeau blanc eu lorme de ciothe ch-z
le jeune , s » mble former une chevelure quan
il est vieux . Le dessous est noir , le pied
blanc.

Dans les bolets , on rencontre au premier
rang le Cèpe ( llolelus edulis ) Le chapeau
est marron , le dessous est jaune , la chair
blanche ne change pas de couleur à la coupe ,
le pied est jaune et droi;. Il pousse dans les
bots de pins et de sapins ,

Dans les mêmes parages on iencontr3 le
bolet jaune (/iuletus flaoïs ). Chip au brun ,
légèrement visqueux , le dessous et le p:ed
jaune clair . La chair est blanchà re avec un
léger goût le térébenthine . A Cette , on le
trouve en très grande abondance dans les b s
de pin , après les pluies d' automne . Très co
mestible ,

Il faut différencier les deux espèces précé
dentes des deux qui vont suivre avec les
quelles on peut les confondre , en s'exposaut
aux plus grands dangers .

Le bolet de Satan (Bolelus Satanas ) a un
chapeau gris roussàtre , le dessous est rouge
sang , la chair blanche , se change en bleu ou
vert , à la coupe . Le pied est renflé à la base
avec une réticulation rouge à son sommet .
C' est une espèce irè « vén-n-iue. On le trou
ve dans les mêmes lieux que les précé
dents.

Le Bolelus Luridus bolet blafard, est appe
lé vulgairement Boumbo Cabro , dans le garet
Le chapeau est grisâtre , le   desso jaune , le
pied a une coloration rose fonce à la base .
La chair jaune , bleuit à la coupe et redevient
blanche par l' exposition à la lumière . Il n'est
pas aussi dangereux que le préceden . Dans
les Cévennes on le coupe en hanches , on le
fait sécher et on en fait des provisions pour
l' hiver .

Je ne conseillerai jamais de le manger
fra's .

Tous les champignons dont il vient d'être
question foisonneut à cette epoque de l'an
née et leur counaissan e imparfaite est la eau
se de la fréquence des empoissonnements

[à suivre )
Docteur J. M. PETIT Directeur du bureau

municipal d' hygiène .
Assistance au vieillards . — Le Maire

de la ville de Cette a l honneur d'informer les
bénéficiaires de la loi du 14 juillet 19 5 que
le paiement des allocations du mois d'aout
1912 aura lieu à la mairie ( salle du tribunal
de commerce) le vendredi 13 septembre , de
9 heures à II h. du matin et de 2 h. à 4 h.
du soir .

Dans les Contributions Industriels
— M. M. Foutiiat receveur particulier seden-
taire à Celle est nommé receveur principal
à Narbonne .

Postes et Télégraphes . — Mlle Teu
le est nommée à Cette .

Bourse du Travail . — (On nous com
munique ) : Dans la réunion du vendredi 6
septembre , les délégués au conseil d'adminis
tration de l ' Union des syndicats de la ville
de Cette décident d'envoyer tous leurs encou
ragements et leurs sympathies aux camara
de instituteurs syndiqués , les engagent à lut
ter jusqu' au bout pour la défense de leurs
droit syndical , les engagent aussi à conserver
la noble at itude qu ils ont eue jusqu'à ce
jour.

Prolestent contre les mesures illégales pri
ses par le gouvernement à leur ég^rd :

Les assurent de leur étroite solidarité et
envoient leur plus profond mépris à la presse
bourgeoise , réactionnaire èt soi disant répu
blicaine qui a été l' instigatrice de la répres
sion gouvernementale .

Demandent aussi la libération immédiate
du brave liousset victime de Lacroix , — Le
secrétaire général Collot Paul .

J 5îf'É“'n b f _L,_ '"Vo'Vuiio
Blanchit par l'oxygène sans brûler.

La Coupe d'Or . — La réunion géné
rale que nous avions contremandée par
suite de 1 absence du valeureux champion de
la Coupe d'Or Rudel , aura lieu ce soir jeudi
12 septembre à 8 heures 1[2 du soir au
Café de la Bourse (salle du tond ).

Les jouteurs , barreurs , jurés et commis
saires du concours qui ont pris part au tour
noi de la Coupe d'Or , sont invités à assister
au punch qui sera offert par ie comité à
tous les membres , en l' honneur du vainqueur
du tournoi liudel et de l'équipe cettoise pour
la < Î3 victoire consécutive remportée dans le
prix du Challenge . — Le secrétaire général ,
Encontre

Les Régates de la Saint Louis . -
Voici le compte rendu des regates données
par la b jcidte Nautique sous le patronage
du Yacht Club de Fiance .

Sene des barques catalanes : 1er prix ,
Oiimje ; St Sauveur ; 3j le Drapeau ; le ,
l Éclaireur ;

Sine des ( i.ihtjs , 1er prix. St Louis , à
M Fulcrand ; ïe St Pierre , à M. Peyrille ;
iie Sou.emi', a VI . Cauieno .

Sene des yacht jauge 18i9 : Ire série , ler
prix. Fnohl , à M. Petit ; e série , 1er piix
Maious-ia , a M. Falguerel e ; Ze prix , Cadia

à M. llicciardi

Serie îles yacht (jauge unité de longueur ) :
Ire serie : prix , E.odie , à M. Roques ; 2me
sene , ler prix , Violette à M Le Masson ;
2e prix , Jeune Veliada à M. Bado ; 3e serie
ler prix Rusita a M J. Colheres ; 2e piix ,
lieue à M. Jacob ; 4e série , Latins . 1er prix
St Luis , à M. Poncet ; 2e prix Jacinthe , à
M. Causse .

Serie des auxiliaires : prix Joséphine à
M. Espagnac .

Moteurs : ler série , ler prix , Kakito à M ,
Latargue ; 2e série , ler prix , Orca à M.
lmber t.

Course d honneur : 1er prix , Elodie à M.
Roques ; 2e prix , Rosette , à M. Lemasson ;
série 189t), 1er prix Marroussia , à M. Falgue-
rette ; 2e prix , Friole *, à M. Petit ; serie
latins , ler prix , llosita à M. Collière , 2e prix
St. Louis , à M. Poncet

Serrurerie dArt , Électricité . ( Voir 4e page .)
Au Kursaal . -- La deuxième représen

tation de Carmen de la saison avait lieu
hier soir avec le concours de Mme Semet , de
la Gaieté ly<ique , Cette excellente artiste a
lait une très bonue impression dans ce rôle si
difficile qui exige des qualités diverses . Aussi
bith au point de vue vocal qu au point de vue
scenique , Aime Stmet réalisa une Carmen
intéressante ; la vivacité piquante de son jeu ,
*t son oigane ui résoune avec beaucoup de
charme du grave à l'aigu conquirent le pu
blic , lequel traduisit sa satisfaction par de
chaleureux applaudissements . Nous convions
tous ceux qui veulent voir jouer Carmen par
une corn 'dier'ie de talent , à aller entendre
Mme Semet ."

Les autres a rt s tes furent tous à la hauteur
de leur tache , et cette denxièuie répresenta-
lion , débarrassée d » s petites imperfections
qu' avait accusées la première , peut compter
parmi les meilh utes de la saison MM . Jol-
bert , Diziir , Aquistapace , etc. , MMe Donald-
son , Dambres , etc. , eurent tous une part
légitime du succès , Chœur de femmes excel
lent ; chœur d'hommes meilleur que de cou
tume , et orchestre irreprochable souj la
savante direction du maestro Claudius .

— Ce soir , Mtrcredi , Mis Helyett . Jeudi ,
Louise

Dans « Louise », Mi'e Voris , la réputée
danseuse , dansera au te acte , le pas du
couronnement de la Muse .

— Samedi , les Saltimbanques , avec le
concours deMuae Montmuin la renommée can
tatrice que le public cet lois a si souvent ap
plaudie .

Les " Renoncements " ai Kursaal
Nous sommes heuriux d' annoncer que les

Renoncements , la charmante comédie de notre
excellent ami et collaborateur Francis Octave
Balma sera representee la semaine prochaine
sur la scène ou Kursaal cettois . L'auteur aima
blement sollicité par la direction , au couis
de la saison , de donner sa pièce , s'est déci
dé un i eu tard à le faire , mais son œu
vre couliee aux plus brillants artistes de la
troupe de comédie , pourra , grâce à leur zèle
et à leur bonne volonté , être jouée dès la
semaine prochaine , dans les meilleures , con
ditions , Nous reparlerons de l' interprétation ,

Ou sait que la pièce , les Renoncements ,
classre première au concours poetique ouvert
en 1910 par le distingué organe mondain la
Vie Morupellieraine , fut créée avec beaucoup
d' éclat et de succès à l'Opéra Municipal de
Montpellier , et éditée par l'imprimerie de la
revue .

L'œuvreUe si fine et si littéraire de M.
Francis-Octave Balma que les représentations
données au théâtre de Montpellier et deux
élitions rapidement enlevées out fait con-
naiire , triomphera certainement au Kursaal
où se presseront de nombreux spectateurs
désireux d'applaudir le premier essai dra
matique d' un jeune poète cettois . — J.

Mort subite . — Une autre mort subite
s 'est produite hier après midi à 3 heures et
demie M. Barbe Félix , 48 ans , cordonnier
demeurant Rue Jeu de Mail , 21 , est mort subi
tement chez son voisin M. Privat . Les cons

tatations ont été faites par M. Garrigues ,
commissaire de police, et M. le docteur
Scheydt . La famille qui est absente a été pré
venue par dépêche . La garde de la maison a
été confiée à Mme Creil , propriétaire .

Pour les pauvres . — M. Brunet , Di
recteur du Kursaal Cettois , a remis à M. la
Maire , cinq cents francs pour les Pauvres de
la Ville .

M. le Maire après l'en avoir chaleureuse
ment remercié a fait gimmédiatement verser
cette somme entre les mains du Receveur des
Établissements Charitables .

Les accidents de travail . — Nous
commençons aujourd'hui la publication des
principales parties de l' intéressant bulletin
de la Chambre de Commerce (2me trimestre
1912 ). Accidents de travail . Modification à la
loi du 9 avril 1898 . (Séance du 24 avril
1912).

L'ordre du jour appelle l'examen des diver
ses propositions actuellement soumises au
Parlement en vue de modifier la loi sur les
accidents du tra-ail .

Lecture est donnée d'un rapport du Syndi
cat general de la Marine (navigation interieu-
re) sur cette question .

Ce rapport résume l' ensemble des modifi
cations proposées et les range sous plusieurs
rubriques , qui servent de cadre à la dis

.

Âpres examen de ces divers points la
Chambre s'arrêie aux dispositions suivantes :

l. — Nouvelles garanties quant à l' impor
tance ou aux conditions d'exigibilité des in
demnités .

1 . Conformément à ses décisions antérieu
res ( notamment a sa déliberation du 23 juin
1909), la Chambre est d' avis qu il y a lieu
de supprimer le délai des 4 premiers jours
qui actuellement ne donnent lieu a aucune in
demnité et de compter le 1[2 salaire à partir
du lendemaiu de l' accident .

2 . Elle estime que, en cas . de mort de la
victime ses ascendants comme ses descen
dants doivent participer à l' indemnité pour
vu qu' il soit aveie qu ils étaient a la charge
de 1 accidenté .

3 . Un amendement à la loi présenté par
M. Delontaine , propose que le plein salaire
doit être accorde a l' ouviier victime qui se
déplace à t occasion de l'application de la loi
l Assemblee approuve cette dispos . tion .

4 . Une proposition de M. Leboucq aurait
pour objet de suspendre le paiement de la
rente precedemment atlouee pour lui substi
tuer le paiement du l[i salaire et des Irais
medicaux et pharmaceutiques , eu cas d'ag
gravation de l' infirmité et pendant la période
de traitement .

Cette disposition parait dangereuse . Elle
donnerait une prime aux simulateurs ^n leur
offraut une situation meilleure que celle de
la rente au moins pendant un certain temps .

La Chambre est doned'avia de la repousser .
5 . M. Basly propose que 1 indemnité payée

à l'apprenti victime soit calculée sur le salai
re le plus bas de l'ouvrier majeur du même
atelier ; M Defoutaine sur le salaire moyen
de l'ouvrier majeur .

Étant donne que I apprenti victime est des
tine à devenir un homme et que son infir
mité si elle est permanente doit le mettre
toute sa vie en état dinferiorité , la Chambre
estime qu' il est juste de le considerer par
avance non comme apprenti mais comme un
ouvrier , et de calculer 1 înJemnke permanen
te , la rente , sur le salaire moysn de l'ouvrier
majeur .

Par contre en ce qui concerne le 112 salaire
( incapacité temporaire), il est juste de main
tenir le texte de la loi de 1898 .

5 . MM . Lebrun et Grandjean ont dunandé
pour l' ouvrier seul la faculte de convertir en
capital les petites rentes qui , d'après la loi de
1898 , sont susceptibles de conversion mais
d' un commun accord entre le chef de l'entre
prise et la victime .

Cette faculté unilatérale pourrait entraîner
des abus parce qu'e.le a pour résultat de pri
ver le chef d'entreprise du droit de deman
der la revision . Aussi sommes nous d' avis de
maintenir sur ce point la legislation ac uelle .

(A suivre).

Exiger : SUCRE BOUCHON , rafliné extra .

Le Pavois d' Or . — Les boudeurs , ceux
qui croyaient quela fête du Pavoisd Or serait
un four parce qu' il manquait du temps aux
organisateurs , viennent aujourd'hui au Comi
té et constatent l' élan irrésistible qui porte
le foule vers une fête des plus populaires

Le quatrième championnat du Pavois d' Or ,
sera digne des trois premiers et les habitants
des localités voisines accourus à Cette pour
voir lutter leurs valeureux champions repar
tiront de chez nous satisfaits et contents de
l'accueil reçu .

Voici les noms des généreux donateurs qui
ont bien voulu contribuer à la réussite du
brillant tournoi du 15 Septembre 1912 .

2e liste : A Ira m 5 ; B. Euzet , 5 : Crémieux
S ; B .tailler 10 ; Bis?et 5 ; Falgueirettes 10 ;
Chauvin 10 ; Dejean 10 ; Vaillard 2 ; Pochet
5 ; Bourdiol 5 ; Piguet 5 ; Taillan père , 40 ;
Grosbon 5 ; Marquerol 20 ; Joseph Vila 10 ;
Rodriga 5 ; David Maurin 5 ; Grandjean 5 ;
Pons Hermanos o ; Lempereur et Lamouroux
10 ; Barihe 20 .

Joseph Lavabre 5 - Arnaud 2 . — J. La-
vabre et Cie 10 . — Souchon 5 . — Dupuy 5.
— Sézary 5 . — Jacques Hermann 10 . — Bo

5 . — Cantier 2 .
Total de la deuxième liste 286 francs . To

tal à ce jour : 656 francs . — Le Secrétaire ,
Crébassa .

ÏRIBUNAL CORRECTIONNEL
Danï so a audience de hier matin le tribu

nal correctionnel a statué sur les affaires sui
vantes ;

Pierre Labadie , âgé de 20 ans portefaix
à Cette , a été condamné à 20 jours de pri
son pour coups et blessures sur M , Eugène
Courtesol , contre maitre à la manutention
maritime , qui l'avait congédié .

— Trois mois de prison ont été infligés à
Jean Bonniol , âgé de 18 ans chiffonnier à
Montpellier , pour attentat aux mœurs , sur
une jeune infirmière de l' hôpital genéral .
- Noë Péhan , âgé de 26 ans et André Vau-

mus , 17 ans tous deux journaliers , se sont vu
vu infliger le premier trois mois de prison et
le second un mois pour vol d' nn sac à main
renfermant du numéraire et divers objets au
préjudice de Mlle Lina Buchel , de Cette .

— Sauchon Joachin Fraguas , 25 ans , Jean
Mirallès 1g ans journaliers , ont été condam
nés , chacun à dix mois de prison pour vol
de divers objets au préjudice da MM , Vié ,
Tams et Clarent de Cette .

— Six semaines de prison ont été infligées
à Eugène Malzac 31 ans , vingt jours a Emi
le Vergnes , 18 ans 15 jours à Fernand Beljean
domiciliés à Montpellier , pour coups violen
ces et voies de fait aux agents , lors de la
rixe qui se produisit le 17 courant dans un
bal de la rue Four des Flammes , François
Camps 23 ans , poursuivi dans cette affaire
ayant demandé d' être assisté d'un avocat
sera jugé ultérieurement .

— Léon Hebert , 38 ans , arrêté à Mèze , pour
vagabondage a été condamné à 15 jours de
prison .

— Quinze jours de prison ont été infligés
à Jean Beau-fils 40 ans , arrêté à Cette pour
mendicité .

Huit jours de prison à Pierre Llebos âgé
de 31 ans , jouroalier à Cette , pour port d'ar
me prohibée et violences sur la dame Segue '
las .

— Diverses amendes ont été en outre pro
noncées pour débit de boissons , chasse pèche
et infraction à la police des chemins de fer.

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

programme qui eu hier beaucouq de succès
Demain jeudi il y aura une matinée à 3 h.
il y a pour les enfants dans ce progamme
2 vues très instructives . Ce sont :

«L industrie de la soie au Cambodge » et
« Comment les enfants apprennent à nager en
Australie » .

11 y a aussi un roi qui épouse ute bergère
dans : (jriselidis légende du moyen âge .

Griselidis e.t une pauvre bergère : le mar
quis de Saluces , qui s'est égare a la chasse ,
la rencontre et s'eprend d elle . De retour à
son château , il est poursuivi par le souvenir
de Griselidis , et , comme il ne peut se debar-
rasser des pensees qui l'obsèdent, le marquis
de Saluces decide d epouser la fille du berger .

Irrites du l'ascenilaut qu'a pris Griséhdis
sur leur maitre , l'intendaut Geotfrey et la
courusane B^rtrade accuse mensongèrement

• la jeune femme d'inhdeitté .
Le marquis de Saluces se laisse prendre

aux pertides propos des calomniateurs et ,
saus aucun pretexte , entre en fureur contre
la pauvre entant et l'oblige a revêtir ses vête
ments de pastourelle . C est sous ies regards
narquois , les insultes dedaigneuses , le mé"
pris du dernier valet que Griselidis est obli
gée de quitter le château et de retourner à sa
charnière où l'attend le malheuieux qui n'a
p<s voulu suivre sa fille daus &on élevation .

Cependant au cnateau la voix de la vérité
« veitle les remords du marquis , il comprend
l'étendue de son injustice et de lui même
retourne à la masure prendre Griselidis par
la main et la ramener au château .

Le châtiment des coupables va commencer
Griséhdis dont ie cœur est tout de bonté veut
interceder pour ses ennemis , qui n'en subis
sent pas moins la justice du marquis de
Saluces ,

Fête de la rue des Trois Journées
— Les encouragements pour cette fétte nous
vienne de toutes paris . M , Maurice Laurens,
notre sympathique Maire a bien voulu avec son
amabaite bien connue en accepter la prési "
dencBtl'bonueur .

Nous ne nous avançion pas trop en disant
que 1 eclat de cette tete surpasserait encore
celui de Tau passe .

En etfet , la banne volonté d' un chacun ai
dant nous avons pu arriver jusqu'a ce jour
à un resultat satisfaisant .

Merci aux genereux donateurs , merci à
ceux à venir , merci aux habitant de notre
populeux quartier pour l' entrain qu' ils met
tent a seconder ; nos elforts combines , qu' ils
en soient certains . seront couronnes de suc-
ces .

Réunion générale demain soir jeudi 1 !
courant a 8 1|2 Bar du Plateau . Dct'
meres disposions a prendre . Presence in *
dispensabie . — Le secreiaire .

Commencement d'incendie à bord
d un vapeur — .»iardi apres mui vers 3
heures un commencement d incendie s'est
declare a boiddu « Vide de Slax», amarre au
quai Neuf . Le leu a pris à une cloison atte"
nant à la chaudière .

Il a ete rapidement éteint par l'équipage.
Les dégâts sont msigniliants .

Ivresse . — Le nommé Gras , 42 ans , por
tefaix , a ete incarceré à la geole pour ivresse

Trouvé . — Une pointe en laine a été
trouvee par le brigadier de police llosa : la
reclamer au commissariat central .

COUP DE FUSIL. CETTE . Acéd . desuiteGd Bar , centre ville . Prix y.oOOf . Moy . »5 f.
SjicLjPougei , Agence Moderne , 30, r. Gambetta .

A S0US-L0UER, cause départ , joli appar
tement entièrement remisà neuf Prix 900 fr.
S ad. M. Vieu , 57, quai Bosc ( 2me tage).

A VENDRE piano 1[2 queue Pleyel , parfait
état . 57 , quai Bosc (2me   eta ge

Jules CARRIERE, expert-arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertises a l'amiable; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp-
tabilite . (irand'-Kue , 80 . (l cr et. ).
« V I Sa, dfe CU IVI m O Pi If ATIO

Société de Secours Mutuels et de
Retraite Ste-Eugenie . — Le Conseil
d'Administration se reunit a le jeudi cou
rant à 8 h 1|2 du soir , au siège Café d'Or
phée . — Le Secrétaire .

É.TAT-CIVIL
Du 10 Septembre 1912

Naissances : Anne Marie Armand® Molle ,
rue Viliaret-Joyeuse , i0 . — Arthur Marius
De Ramiers tt Raphaël Jeau De Ramiers , en
fants jumeaux , rue Pascal , lu. - André Jean
Lucca , quai de la Ville , 19 . — François Paul
Belluc , rue Consigne , 18 . — François Elie
Zacharie Cornacchia , lue Consigne , 24 .

Décès : Auguste Baptistin Jannot , cocher ,
i 9 ans , ne à Cette . llercule Raynaud ,
soutireur . 71 ans , né à Cette , époux Massa-
biau .



CHlublQin' UMCOLË
Marché de Mmes du 9 Septembre 1912
Les vendinges commencées dans de mau

vaises conditions se poursuivent par un temps
des plus favorables . Nous avens reellement
besoin que la qualité des nouvelles décuvai-
sons s'améliore , car les échantillons des pre
miers vins vendangés ont fait reculer les ache
teurs les plus audacieux .

Les prix s'en sont natu rellement ressentis
et l' on a parlé d'achats faits au dessous de
20 francs .

— La Société centrale d' Agriculture du
Gard nous communique le cours suivant :
' Vins rouges . 20 à 53 fr ; et la vente de 230
hectos , vin rouge , 9° , cave de la Marine . à
25 francs .

— La Commission officielle a fait afficher
un cours où ies prix varient de 20 à v23 fr.
pour aramons de plaine rouge et blanc.
Marché de Montpellier du 10 Septembre 1912

Notre marché de ce jour avait repris un
peu de son animation habituelle . On y a môme
remarqué quelques figures d'acheteurs étran
gers , mais ils s' en sont allés comme ils étaient
venus , rien ne les engageant à acheter pour
le moment : ni degré . ni qualité . Heureuse
ment qu' il en sera tout autre pour les vins
vendangés depuis cinq à six jours . Un temps
favorable a achevé la ma urité et a assaini la
vendange .

Cette, le 11 Septembre 1912
Tous les propriétaires de la région sans

exception sont depuis lundi en vendange ,
un vent de N 0 avec beau. soleil continue à
soufiler et favorise la cueillette que les ven
dangeurs et les vendangeuses font avec entrain
et gaité . On ne pourra faire en dernier lieu
que du bon vin qui servira à améliorer les
P'emiers obtenus . D' une manière générale on
est satisfait du rendement et de l' augmenta
tion sur la produc ion de l' an passé .

Pas d'affaires à noter , si ce n'est quelques
foudres de 2 1 à 23 francs .

On a signalé au marché d hier , a Mont
pellier , que l ' on aurait traité des vins à petit
degré , de 18 à 19 francs . Cela ferait du 3 fr.

degré , ce n'est pas si bon marché que ce a.
Sur place , les viosexo'iques vieux se sont

écoulés de 32 à 33 fr. et il est probable qu' il
11 en arrivera plus beaucoup de la Péninsule .

En Algérie les pnx sont toujours termes .
l* r s colons ont la certitude que leurs vins se
ront indispensables peur remonter nos petits
vins. Ils au-aient tort d' exagérer leuis pré
tentions , car beaucoup (le clients refusent
d'accepter les prix actuels Les premières
Parties de   v de tous cépag s , vendues d'a
vance en primeur , ont été payees de 31 à 32
francs

Il en est arrivé d' autres , hier matin , par la
"Ville de Sfax ». Le « Cettois », attendu vaine
ment depuis lundi , ne charge qu aujourd'hui .
On ne l' aura pas avant vendredi . Ces vins
sont attendus avec impatience .

Port de Cette
' mires Attendus

V. esp . «Uural»,p . de Tampa le 30 aotù .
images si oenart-

Entrées du 11 Septembre 1912
fr. « Medjerda », v. de Pt- Vendres , 81 t.

et 0 passagers .
'• fr. « Magali », v. de Pt Vendres , 400 fûts

viles .
V. esp « Cabo-Creux », v. de Palamos , 201

t. div.
Sorties du 11

X - esp . « Cabo-Creux », p. Marseille . 40 t. div.
J * it . «Agragas», p Ravenna,1200 t guano .

fr « Magali », p. Marseille , 300 t vin.
y * augl « Almagro»,p . Londres , lloSt.div .
^ grec « Leonardos », p. Patras , 260U f. vid .V - russes « Ilektos », p. Marseille .
V - H. « Coloniale », p. Palerme , 800 t. guano
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Au Sujet de 1 abbé Lemire |
Paris 11 septembre . - De tous les points

de la France de nombreux témoignages de
sympalhi " ne cessent de parvenir à M. l'abbé
Lemire . De leur cote , les hommes politiques ,
pans distinction d'opinions . lui écrivent qu' ils
ne peuvent comprendre qa on supprime dans
sa personne un droit civique dont il use de
puis vinyt an -. L' abbé Lemire qui devait ;
prendre part à la campagne anti-proportion - j
nalisto et débuter rn Bretagne par une con j
férence avec M. Le Cloarec , a dû s' excuser !
par suite des diflicultés locales qui lui sont ;
faites en ce moment .

La Desertion comparée
Berlin , dl septembre . - de la « Rhei-

nisch Wesphalische Zeintung . - Ce jour
nal pubiie me statistique comparée du nom - i
bre des déserteurs en France et Allemagne .
Cette statistique n'est d' ailleurs pas complè
tement exacte , car elle ne comprend pour
l'Allemagne que lee déserteurs proprement
diis . «t pour la France à la fois les déserteurs
et les insoumis .

Oa peut comparer la valeur morale des
troupes , écrit ce journal , dans l' armée alle - j
mande et dans l' armée française d' après les i
chilfres de la désertion dans les deux armées
ponr l' année 1910 1911 . Le nombre des déser
teurs est beaucoup plus grand eu France ,
qu'en Allemagne , et depuis , il s' accroît ; j
chtz nous , au contraire , il diminue d'année
en année .

Pour la Marine marchande !
Paris , 11 septembre . - Le Gouvernement

serait plus décidé que jamais à créer l' orga
nisme nécessaire centra isant tous les servi
ces de la Maiine marchande sous forme

d' un Sous Secrétariat d'État . Mais , aucun n' a j
encore eu 1 approbation de M. Poincaré qui
hésite à présenter au Parlement uue création
qui va alourdir eucore le Budget . La R-'for-
me aurait contre elle un certain nombre de

fonctionnaires . j
Interview Express

Toujours les Syndicats
d' Instituteure

CE QUE DIT M. BORREL ,
DtPUTE DE LA SAVOIE

Paris , 11 sept. m. - L' émotion causée à
la suite des résolutions prises par les con
gressistes de Chambery est loin de se cal
mer et demeure toujours la grosse question
d'actualité . Un député savoyard M. Antoine
Borrel , s'est livré à une enquête sur l' attitu
de des instituteurs au Congrès et il a bien
voulu nous faire part - de ses impressions :

— Je n' ai pas tarde nous dit.ii , a m'aper -
cevoir que l'on avait volontairement exagé
ré les propos tenus au cours des séances du
congrès Aucune parole d' anti patriotisme ou
d' anti mihti>ri»m j n' y a été , paiait il , pro
noncée et i'aduesioa au « Sou du Soldat »
n' importait en aucune manière l' approbation
des doctrines hervéistes .

- Que pensez-vous des mesures du Gou
vernement i

~ Je me demande s' il n' aurait pas mieux
fait , - ivant de sévir contre les Instituteurs , de
se mieux informer . Certes le Congrès a tort
de donner môme un prétexte aux attaques
dont il est l' objet aujourd'hui , mais de son
côté , la presse républicaine avant de faire
chorus avec la réaction aurait du sè docu
menter plus sûrement pour ne pas favoriser
la campagne menée actuellement contre l' en
seignement laïque .

Donc , au lieu de céder à un mouvement de
colère , le gouvernement aurait pu demander
des explications aux intéressés , et s' il avait
eu la preuve que des paroles criminelles
aient été prononcées , il pouvait frapper les
coupables ; mais pourquoi rendre responsa
ble toute une organisation des fautes indivi
duelles 1

— La décision du Gouvernement ne vous
parait donc pas résoudre la que*tion i

— Pas le moins du monde . Elle la pose
au lieu de la trancher . Avec cette peur des
solutions nettes qui caractérise notre Parle
ment , on a voulu temporiser , on a eu peur
de sa prononcer pour ou contre le syndica
lisme des fonctionnaires . Or , il faudra main
tenant r ! oi.'r et il est évident qu' il eut
mime. v.Vu se prononcer sans y être con
traint par les évènements .
- !i pensez -vous de l' attitude que

devio -t , ' eli.ii vous , avoir les instituteurs ?
— Vim » >i c' esi une erreur de leur part ,

ils (!• vr-<nt se soumettre . S' ils résistaient , ils
ne tiiî î r p s à voir l' opinion publique ,
qui déj ' leur être moins favorable , se
tourn " r u>:,: «e sux . Elie est plus susceptible
lorsqu' il s'agit des instituteurs car c'est à
eux q ie le p»ys conlie ce qu' il a de plus cher
de pl<s précieux . Ils doivent donc prouver
par leur e-p'itde discipline qu' ils sont des
éducateurs passionnés pour le bien public et
qu' ils méritent la confiance la plus absolue .
— F M P .

Le service militaire obligatoire
en Australie

Londres 11 septembre . - 11 y a quelques
jours des rapports olficiels ont paru au su
jet de l'expérience que les autorités austra
lienne ont faite avec le service militair .- obli
gatoire . Cette nouvelle institution est en vi
gueur depuis le 1er janvier 1911 . La loi aus
tralienne oblige la population male du pays ,
à recevoir une formation militaire tout ta
restant dans les conditions de la vie civi
le.

Pendant nu an , un exrrcice d' une à deux
heures par semaine est obligatoire ainsi que
des exeicices de service en campagne . Or ,
il s' est produit ceci qu' une grande quantité
d - jaunes gens s'est abstenue d'apparaitre aux
dits exercices . Les punitions infligées par
l'autorités militaire n'ont pas été recannues

par les tribunaux civils , pour le motif que
personne ne pouvait èti e condamné avant la
fin de l' année pour n' avoir pas pris part au
nombre d' exercices exigés pendant cette an
née .

Nos Escadres dans la Méditerranée
Brest , 11 septembre , 11 h.. 10 m. — Le

bruit court ici que l' ordre vient d' arriver de
tenir prêts à être dirigés sur louloa en même
temps que la 3e escadre , tous les grands
sous marins dits offensifs . Seuls les sous-
marins défensils resteraient attachés à la
Manche .

Brest , 11 septembre , 11 h. 10 m. - Sur
lu proprosition des conseillers généraux de
Brest , le Conseil général a voté à l' unanimi
té un vœu demandant le maintien à Brest de
la 3e escadre .

La Catastrophe de la Clarence
Béthune , 11 septembre , 10 m - Ce matin

M Fenzy , directeur de la sta ion d' essais de
Liévin est descendu à l'étage 935 mètros , où
s'est produit l' explosion , cause de la catastro
phe . Il était accompagné de six sauveteurs
munis de leurs appareils respiratoires . M.
Fenzy a fait deux prélèvements d'air et a
consiate que la chaleur était très forte . Il a
dû remonter au bout d' une demi heure .

Depuis lors , tout est arrèté On se demande
avec anxiété ce qui va arriver s' il est impos
sible de rétablir l' aérage au fond de la mine .
On redoute une nouvelle catastrophe .

M. Weiss est attendu à la Clarence demain .

Les Viandes Argentines
Benos-Ayres,de notre correspondant . — Le

Gouvernement des Pays Bas a autorisé l' in
troduction en Hollande des viandes congelées
argentines ; les essais de consommation de
ces viandes faits sans les casernes ayant don
né des résultats datisfaisants .

Le Djurdjura Sauvé
Philippeville . Il sept. m. - Après deux

jouis de lutte on est parvenu à noyer le
fover et malgré un légère panique dimanche
à 9 heures , a la suite d une explosion sour
de produite par des fûis d' huile lourde et la
crainte d' explosain de 110 gallons de carbu
re on a éteint complètement l' incendie

Lundi , sous l' importante quantité d' eau
envoyée dans les flancs arrière , le bateau
s' immergeait graduellement et à 6 h. du
matin , la cale et le faux pont éiaient complè
tement noyés jusqu'au spardeck et l' incendie
se trouvait éteint . Le bateau se trouvait im
mergé à 7 mètres 80 et l'eau arrivait à 30
centimètres au dessous des hublots des ca
bines des premières , atteignant à l'arrière
l' inscription : « Djurdjura , Marseille . »

C' est avec la sati-laction d'une joie immen
se , après deux jours et demi et deux nuits
de lutie , que le commandant Goût a pu enfin
donner l' ordre de ramener son pavillon rou
ge , signal du danger

L'assèchement du navire s' est poursuivi
normalement et rapidement . l e comman
dant Goût comptait que son bateau serait re
levé dans la soirée et pourrait mercredi ma
tin , accoster dans le port à sa place habi
tuelle . Il doit rentrer à Marseille incessam
ment. Les réparations à effectuer l' immobili
seront , selon leur importance , pendant une
durée assez longue .

•\ os enquêtes

Le Rapprochement Intellectuel
Franco-Allemand

Paris 11 septembre H h. 10 m ,
La France et l' Allemagne auraient tout à

gagner d' une entente e > tre les deux pays .
L' entretien des forces militaires qui vont

sans cesse s accroissant , ruine les " nations ,
accapare une enorme partie des budgets au
délrimaent des œuvres d' assistance et d' ensei
gnement . lia outre , la pensée constante d' une
guerre possible entrave tout développement
normal tant au point de vue économique
qu'au point de vue intellectuel .

Il y a donc de souhaiter une modification
dans la situation respec'ive des deux Etats .

Pour ma part , je ne verrais aucun incon-
nent à ce que le rapprochement fut auss-
complet que possible ; et je voudrais que l'en
tente existât entre les peuples comme elie
existe déja entre les capitalistes et les gros
industriels .

Le meilleur moyen pour parvenir à ce
résultat , c' est l' éducation de la jeunesse . Que
l'on n entretienne pas dans les cervaux le
chauvinisme - qu > n est qu' un patriotisme
faux et inintelligent que certains journaux à
grand tirage cessent la pubiicaHon d' articles
tendancieux , et le calme nuaîtia bien vite
des deux côtés de la frontière .

Le point noir ..., c'est la question de l' Al
sace Lorraine . Faut il abandonner tout es
poir de revanche 'I Je ' dis résolument Oui .
Du reste , les Alsaciens Loria ns seraient les
premiers à souffrir d uue gueire franco alle
mande , et il n' i st bien sûr qu'il la désirent .

Lorsque nous aurons fait ce sacrifice , l' Al
lemagne se décidera peut être à donner l In
dépendance à l'Alsace Lorraine qui pourrait
devenir un pays neutre .,. en attendant les
Etats Unis d' Europe Maria Verone , avoca'e
à la Cour d' appel de Paris .

.ainn nnnmi —-*»»■»■.»■«««waCi

Affaires du Maroc
Pcrlin , 11 septembre , H h. ni . — De la

Kreuzzeitung :
Il y a en ce moment dans l' empire ché

rifien 50.000 hommes . La moitié des troupes
nécessaires ont été prises à l'Algérie et à la
Tunisie . Ces deux pays etant degarn s , c'est
l' influence française dans tout le maghreb qui
se trouve compromise en cas de guerre sain
te . On a eu beau doubler l' effectif du corps
expéditionnaire marocain dans le délai dune
année ; il faut de toute necessité lui envoyer
d' aulres renforts ; c' est l' avis unanime de
l' opinion publique aussi bien que des j:ens
de métier .

Plus on a recours aux troupes indigenes ,
comme du temps de la décadence romaine ,
plus on se verra dans l' obligation de leur ad
joindre des « troupes de surveillance » pour
étouffer toute révolte . Sous son apparente
faibles-e , le Maroc offre une enorme puissan
ce de résistance .

C' est une marqueterie de tribus indépen
dantes q ;i il faudra conquérir une à une dans
leurs nids d' aigle .

Les Français seront obligés de recourir à
la méthode longue , pénible et coûteuse des
« petits paquets ». Chaque poste conquis de
vra être occupé d' une manière stable et défi
nitive .

C'est ainsi que la route de Fez à fa côte ,
inutilisable pendant l' hiver , est conquise cha
quo année par les troupes françaises et re
tombe ensuite avec la même régularité aux
mains de l'annemi .

Les Cheminots de l' État
Paris . 11 septembre . 11 h. 10 m.
Un gros iucident vient de se produire au

sujet du status des cheminots de l' État élabo
re par le ministre des travaux publics et dont
nous avons recemment donné les parties es
sentielles

Les 12 délégués du personnel auprès de la
direction viennent d' adresser au ministre des
travaux publics une lettre dans laquelle ils
protestent contre le statut et qui se termine
par leur démission collective en tant que dé
légués .

Nous avons , disent ils , le regret de vous
laire part de notre vive et cruelle déception
en présence de l' inanité de nos protestations ,
pourtant si légitimes , puisqu' elles ne ten
daient qu' à la consolidation des avantages ac
cordés par le Parli ment aux agents , ouvriers
et employés des chemins de fer de l'État .

Eu elïet , le statut qui nous est imposé ,
si*ei , si ca égorique , lorsqu' il sagit demet-
tre entre les mains de la direction les moyens
de corriger impitoyablement les écarts du
personnel , dev.e-u I , u et vague lorsqu' il
dispose des mlérèis !< celui ci .

La lettre se teroîi.iiS par ces mots :
Nous ne pouvons l' oac accepter la respon

sabilité d' avoir caUriwré à un acte qui régit
si inégalement, les droits et les devoirs des
7i'.000 agents doî uons sommes les manda
taires , et nous no:;s voyons contraints de vous
prier avec le pius profoud respect , M. le mi
nistre , d' accepter comme nne suprême protes
tation noire démis-ion de délégués du per
sonnel auprès de ia direction .

i ' ne o ./« l:a1  , ff. f i A £f . f fd
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S rus ce j j'Jc.tiiy
Paris 11 septembre 11 h , m.
Du « Radical )):
Si l' Entente cordiale a un sens au point de

vue marilimn , elle dicte a<sez clairement la
division du travail entre les Anglais dont le
champ d' action naluiel est la Mer du Nord ,
et les Français dont le champ d' acion est
normalement la Méditerranée Ainsi aux deux
groupements de forces maritimes de la Tri '
plice , l' Entente cordiale oppose deux forces
respectivement supérieures à leurs antagonis
tes .

Il est à peine besoin de dire que la tâche
de la Russie est toute indiquée dans la Bal
tique pour obliger les escadre allemandes à
se diviser sur deux fronts . La décision que
le gouvernements vient de contresigner assu
re à la fois l' unité de notre flotte et la maitri-
se de la Méditerranée . C' est là le meilleur
moyen de fermer les voies d'accès de l'Alt-
lantique .

De M Judet dans 1 Éclair :
« La Suisse réussit à vaincre les opposi

tions les plus irréductibles par le rapproche
ment des groupes les p us divers que pétris
sent et fusionn - ut des aspirations égales , des
besoins similaires , des besoins similaires ,
des biens et des maux partagés en commun .
Nulle part le culte de la mère p a t r i n' est
plus intense que dans les cantons les plus
éloignés entre eux , les plus malaisés à réunir
et à rejoindte .

Souhaitons pour leur vitalité prospère ,
comme pour notre sécurité française , que la
force de l' idéal qui a soudé indestructible-
meut les anneaux de la patrie suisse s'accrois

se d' année en année ; que la barrière placée
heureusement au centre des Etats désunis
d Europe inspire une légitime terreur à qui
conque voudrait y semer le désordre en pré
parant pour l' averir des coups inédits da ra
pine et de conquête »

Les Instituteurstt le Gouvernement
Pais 11 septembre . 11 h. m. - Au mi

nistère de l' instruction publique , on se mon
tre f.rl ré ervé . Cependant on semble plus
que jamais résolu à sévir contre les institu
teur » qui refuseront de se soumettre . On dé
clare que sur 30 syndicats une q u / n
envi oa sont dissous ou ont annoncé leur d <-
soluhon .

La rési-tance ouverte n'est envis-gée «-
rieuceoicnt , nous dit*on que dans un ou d - x
groupements , mais on tolèr ra pas la résis
tance degoisée qui consiste à faire trainer les
choses en longueur jusqu'au mois d'octobre .

» On nous objecte , déclaré t -on , l' impossi
bilité de convoquer des assemblées générales
avant cette date . C' est là une mauvaise eM'i-
se . Les syndical » qui se sont soumis aux in
jonctions rninistéi elles ont bien réussi , eux ,
à tenir ces assemblées . D ailleuts les bureaux
auraient pu provoquer des votes par corres
pondance .

« Le ministre est donc bien résolu à ce
pas accorder les délais sollicités et à déférer
aux tribunaux les syndicats qui ne se
raient pas di-sous w.

Il est probable cependant que M. Gui '-
th'au ne fera rieu avant d eu avoir délibéré
avec ses collègues eu Conseil des ministres .
La décision prise sera aussi ren ' ue publique
jeudi après-midi .

/ r- «a .nsurs ■ erviae syoo",c.,

Dernier Coup
de Téléphone

I r s , 1 1 Sspteinbre , 12 h
Dans les iiuskaris .

De S-tlonique : L'est à Uoiran , village
sur la ligne de Saloniqaeà Serres, qu'une
bombe a /ail explosion , sur h place du
Marché . Oa < ssare qu' il y o 25 tucs , 80
blessés , dont i !) ont èti transportés à Sa
lo nique , les autres à l ' hôpital de erres.e

La majorité des individus tués ou bles
sés sont des maho mêlants La bombe avait
été apportée cachée dans un sac de blé .

Lorsque l 'explosion se produisit , tout
I : monde s'enfuit . On asswe que les gen
darmes et les soldats ont fait leur devoir .
L'ordre na pas été troublé .

De Constantinople : Dans les milieux
officiels , on assure que la France et la
Russie ont fait auprès du gouvernement
bulgare à Sofn une démarche énergique
en vue du maintien de la paix .

Terrible Incendie .
De Lisbonne : Un incendie formidable

a fait ravage dans la forêt aux environs de
leguengo . Le feu s'est propagé ensuite
sur les terrains cultives , détruisant de
nombreuses fermes , brû ant les bestiaux .
Jusqu'à prêtent , on a découvert quatre
personnes carbonisées , six gravement
blessées O.i craint que le nombre des
morts soit plus important . Les dommages
matériels sont énormes .

Vague de froid .
De Londres : line vague de jroid s'est

abattue sur Londres ou le thermomètre a
marqué une température analogue à celle
enregistrée l'année dernière la veille de
,\ ïl .

Le Centenaire de 1 8 i 2
De Mo cou : Hier a en lieu , sur le champ

de manœuvres de Chdinski , en présence
de l' empereur el de l ' impératrice et leurs
enfants , des grands ducs el des hauts-
fonctionnaires de la cour , des délégués
français , une brillante revue des troupes,
à laquelle ont pris part quatre vingt mille
hemmes .

Après la revue un diner a été offert
aux représentants des nationalités non
russes des anciennes communes rurales ,
dont les aïeux combattirent en 1812-

L'empereur assistait à ce diner .
Grandes Manœuvres .

Arrivée de M. Millerand .

De Tours : M Mdlerand est arrivé à
Tours à 5 h. 27 . Il s' est rendu en auto
mobile à Montbazon . où il a visité l'abat-
loir et s est assuré du bon fonctionnement
de l 'autobus employé au transport de la
viande , puis à ri joint Chinon , où il logera
à la sous préfecture pendant les manœu
vres

Mouloy - Voussef.
De. Tanger : On dit que le sultan

Mouley YousseJ t ansporlerail ses forces
à Ribat et qu' il serait déposé à se rendre
ensuite à Marrakech où sa proclamation
est attendue .
NOUVELLES DIVERSES
- De Remiremont : A Venlron , la

jeune Rosalie Xïeberet Louis Gehant , âgés
de 8 ans , ayant jeté imprudemment du
pétrole dans un fourneau , ont été brûlés
vifs .

— De Groy : Hier ont eu lieu au mi
lieu d' une très nombreuse assistance , les
obsèques des victimes de l'accident d'aé-
rop'nnc de dimanche . Au cimetière , plu
s eut s discours ont été prononcés .

— De Buffalo (E l ats Unis : Six per
sonnes ont été tws et plus de 50 blessées ,
à la suite d'un d raillement de train près de
la tille d 'hrié .

Paris , 5 h s.
Le Cardinal Couiiié .
L ' état du cardinal Goulliê , archevêque

de Lyon , s'est aggravé II serait au plus
mal .

Les Actciii-s de Londres .
Les ae.ii ars londoniens se sont réunis au

ilvà're Royal pour s'opposer à l 'ouverture
des thnvres le dimanche .

Au Maroc

lie Casablanca au t Met Un » : Le général
Lya?A<y adressera un rapport tnuméranl
les oe.ti s h-is iles dts ccnitvs d' Espagne à
Mogadif . Si fi , \}oz ig <a ( liez , quis'op-
posi rent à in proclamation de Moul y-
Yoi'-'ij et fi-etd une propagande ouverte
en faveur ete Hbi . Le général Lyautty
a   rompad lis relations avec eux .

L c g-inênd Ly.autey avait Jait proposer
100 mili; (bures à Ibb.i qui répondit
qu' il ai mail d ;/à refusé 200 milU. de
Gl'toui Lyulty envoya alors à Moniin
l'ordre de marcher , débutant p ar ces mois :
« A lit 2 y carrément » Envisageant la dou
loureuse éventualdé du massacre de n.>&
compatriotes , il disait de mellre tout à jeu
et à sang sans piti de façon à provoquer
la terreur dans le Maroc

Le retour de MouL-y H i fil à Tanger
préoccupe vivement le résident . Lyautey
ne veut retarder ci retour qui risque de
proooq wr des complications .

{ Agence ATa.iicutii'e .)
s t* -? ti

ÏV..V ivâï-iv * fet!, SOTTAMQ .

i % iiti'tsmcrce .



IMàTIUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs 4e Cete
i

lompasrnies j Agents Nom* des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Gis SrVÎLL.ANE
C:e N&YALE B E L' OUEST

KAV1GATIOÏI MIXTE
I

Cie YBARRA

C 13 Gïô TRANSATLANTIQUE

s- 4- 5 TrÀ «SPORTS COTIERS

fiifi FR4TSSTWET
Cie PI 4 FERRER

P. CAFFAReL i

B. Pommjvr

LEMASKR

Bazin et Laun&

Pbdro P i

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa !
Cabo Creus

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

16 Août
1 5

15 —
17 —
17 -
11 Septem .

Ton» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
19 Août
17 —
16 —
14 —

PORTS DESSERVIS

Barcsta Valencia . âiicanui , Gaitegèœ , Jaix. Mla , Bwa
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Ilavre , Anvers

. Port - Vendres , Oran ( Rapide posta!)
fsf , PtiiliaBî . Bôna . Tanisia et H's trs sw Hsltestgsrins fers
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal )
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Aimora ,

Malaga , Cadix , éville , Hualva eî les ports du Nord de l'Espagn*.
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Vostaganein , Arzew .
Philip peville la Tunisie
Marseille , Menton . Nice , Cannes .
Marseilie.Meatoo , Nice , Carnes Antibes.St-Tropez
Marseille Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , A icante
Va!e cia
Tarragona, Alicante

L'Anémie, la Chlorose, Us Jdaladies des Jverfs et
de l'Estomac, les Qouleur ?, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

. 10 lJlJU D
Radio Actives du Dr BROWN

' EN VENTE : PhQPÏÏiaPlP pr Ï1P MIP HPl'Étui S fr. 50 à la iMIllldUib rUIlblpdlU liu
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

CtîtrT Argent sur signature .f!\£| i Long terme . Discrétion .
Société Indus -vielle , 83 , rue Lafayetie .
Paris . (30* année) - Ne pas confondre,

4 à 6 fr. par jour. Travail cbeï
soi p. per onnes de *  2 sexes . Se pré",
tu éer . : AM1NEA.U , Ma > u act. tou-
neterie . 22 , rue Colbtrt , Marseille .

oiuauic ' - i*M > irit juperiburt

KHRUf

\ UTOCOP1STE rïSï"..
\ Circulaires , Dessins , Musique, Plirtogrraphie.
a J±XJ "X* o S T "V Xa 33 , Appareil à pertoralion .
\ PLUME-RÉSERVOIR MOOTE , la meilleure ,
à ENCRE à MARQUER le linge, marque FiBflA . — Spécimsns trmeo.

gfl•gOOisatB a rvUWAW » i )" - a •"*
*«aatUn au* Exptuuiom *4 rvn*

Lyon, Marteille, Bora a », ét*.
vepreuwatâ * C«tts, par me Vve A.

OAB8AK. anai aapériaar d » l'Kspl*
n ade .

\\-\i LE S
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œ es

-m$mm EN fisois-FOUBifi

AXEL BUSCf
Teléphoât CETTE — MARSEILLE — MCI TéléPb
u |t > psiU d« !i Baltique et dt 1 » B cuie , itk t«ira!i!en<Et » d r«U «i ïow

Avança • BïIF LA.ZARE CARNOT , CKTT**
*ftTviccs réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/ N MOSTAGANEM
L' »»oojunjlqLUte } frereg»

11 * invt'pn a st le moyen le plus puis
y*- 1° -u ! coioti'ver et réiabiir ia «rue ;

o a..> fortiOer 1m yeux et les paupières .
PriK du iiêicoa . S» /T6QOI.

HËMORROIDESj
srompt soulitgtmtnt, guèrlson rap/rfe par >

i_s vâ-iimui

PIIfl

usiiubii uiMiismifuJi
*y»at pîu*<î« cent armées <1 exi.stoiice,est un remède a
«wu?efMn peur i » euerison de toutss les pla te*,
nt % .H*r»npi«J , #u:hr«i , *lti$ure$ 4 « icu:#* tsptc** g
Ct U>p!çat axeetieft * une oîficfcité « nconp&ribip
*our ; * itèrtoo àea tum*nr$, 4ser*istêv.c»t 4* chtr g\9i f*ngrén*. ç S

Chaiu* r<ta - y
r#rw « '« »a*i4r« d * 1 -m   S
>U.y«roar i'uvoir tv*rluJ.6> il '« ul « x!f»r <( u« g f «
?h«qu« roui«*« tm>tU i»
» i|n<tur« .n-fonir#-
* HtX DU R0UW40 : a m. — f*À"C« PO3TI 5 3 ?*, 30 g
VÉRITÉ, Pharmanie,10.Ku»<î« TurÎiin«, Perla,

LID1ES DE LA FEKE
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du K I- TOUK

L ï>'AOI* . Les symptômes sont bien connu?.'* f''-4 1 C'est d'abord une sensation d'étoutïement et de| \4 ''t? I surïbcation qui étreint la gorge , di s bouffées de
i chaleur qui montent au visage pour faire place

v à une sueur froide sur tout le corps Le ventre
' devient douloureux , les règles se renouvellent

*. r,Tv -x ««rtïeSl 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 ,
sire une c ure avec la

JOUVENCE de î'Rbbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme quî atteint l'âg

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit fa r
usagf de la «I OU V liJN <J fc: <1 l'Abhe W'-ur .» à les
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'affluxdu sang au ci r m au ,
la con«f-stion , l'attaque d'apoplexie. la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore . la mort subite . Quelle n oublie pat- que e
l'iiig qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence ai x
par ie « les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibh> :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac, d' Intestins ,
des ÎNerfs etc.

. J , <>U VEN < E «e trouve dans toutes les Pharmacies .
Le faion :? fr. fi* », franco gare 4 fr. 1<> ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. £îO, adressé à Mag . DUVdONTiER,
pharmacien . Rouen

' Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE delAbbe 0OURY

car elle seule peut vous guérir

Depôts . A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côme A Mauguio . Carol. — Cette . Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne Taiilefer , Cros. — Narbonne. Dupuy , Populaire , fabre ,
— Nîmes . Sabatier . — Avignon . Chauvet

"vilTEL - CLNIFALE
4 • .1 T»"* 1 1 ' î < > f >ûr<

muMt lâïâif Dt L'OUESI
8SRVICB RÉOOLIBR BNTRB

Cette , Lisbounc, Pert», Hoaei , Le Havre et invers
 M

Cîiié , Saates, Saiat-Nazaire, Rooeo, Le HaTre el^ A«t«ri
faisait livrer par Connaissements directs à tous les Ports

de NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
£,st Vt««t4rt vont dirtatement débarquer à NANTES

s, « drAMfi à M Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CBTTI

PIIETIIE GUERI «r
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestins

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LEVROUXJndre

1
i

f *"' ESDEU PEÂU
V ' re Souffrez-vous de Z.lc:vxt de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons parfc| % tout le corj-s ? Ktos-vuns rîîci'it de ces aiïeclions qu'on appelle Dartres,f ~"V] Eczémas ? lviit-i'sr -.; avez-vous des Varices ?• Prenez garde, car |"Jlle moitid.t choc penl vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède !
t _ j n'a-l-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez |

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER £
r -. J C'est le remède idéal , l' anlisepiiq ne U;nt cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE
i , P DEPENSIER n'est ni causlique , ni lexique , et ne peut pas nuire aux t"
f 'i | tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et
f* 'M Xous verrez que ilau f«ij 'virj u v&rr.ix oijEr
! ^ '* toujours, même dans les cars les plus désespérés.

f ^ 1 pour une plaie variqnnw . Je mis heureux de vous annoncer que cette plaie est  
I,» "j complètement cicatrim'c .

1 Je vous prie de recevoir l' expression de mon entière reconnaissance .

Demandez à tous ceux qui en ont iait usage, et il ny aura
qu'une voix pour vous répendre : vf UU /, C'BSt I EAU PP. i ~CIFUSE DEPENSIER, seule Qui m'a guéri ! » fH

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
* ^ :; 

3 fr. 50 le flacon ou franco ronlre maiîùal-posle de 3 fr. 60
à M. DEPENSIER , phiE\ ROUEN . j

Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peu ! rernpl.'ci 1
l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . ~ - Brochure envoyée gratuitement . . j

î MONTPELLIER : GELT, rixe « te la Loge
Dsoôt à CETTE : Fhnrmoci^ 1" 1-J A T S H, rup ! « 1 ' F>>i>lana do

n m Poudra ta nit tpieltlt prtptrtê u Bltmimr
i La HYOlÊNIQUe . ADHÉRENTE. INVISIOLf
il "" MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900si ua ch. FAYW Parfumeur, 9. Ruade h Pil»rP«1t
mi toatretMoat. — Jaaammat «a S nul 1878. —i

if . . › ?. 5 *: ir_ r» i

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEII

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVES. SAUVES

1 . 9 ï «i
i -

* " ptout 2 50 4 et lof le flacon . Gros : F.VIBERT fAbt av<<. £ berthelot. LYO

FlUfE DE Umi MOORE
GARANTIE INVERSABLE     

B F même la | Le meilleur appareil
BCS' pointe en ® ™ Pour imprimer soi-même

OR CONTROLE bas. APPAREIls de reproduction
n 1 i -1 iV Tpïlfcii de tous systèmesDemandez le Catalogue ^Îflíái "fi**£§8118 CATALOGUE FRANCO .

BOQRE'S FRENCH AGENCY , 9 , B d Poissonniére , Paris . ! j , DUBOULOZ, 9 , B Poissonnière . Paris.

! Une Invention Merveilleuse
' LA GRANDE
=: MARQUE

Anti-Anemique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses ,!
aux Acagemies et dans toutes les Exposition 8

Se recommande aux personnes soucieuses de la con: ervaiion et du T£U'
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 fraiche , des eaux iniaérales , de l'eau-de-seltz , il eon8*
titue la boisson la plus agréable et ia plus saine pendant les fortes chaleurs»

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

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affa1"
blis par le travail ou la maladie.

E n â Q T »1 C Pharmacie du Progrès,. D Mfi I ne »4 , Grand'Hue CETTE (Hér« o1'
1 M Hll D H II Y Grande Pbarmaeie MontpellléralD0

LfITUUnUUA 1 ' are de la Coruedie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies.

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
UJtC FRANCE

f Dï liLLltUE iSiS
celèbre somnambule

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

lyjme d e Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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ELECTRICITE
M aisoN P. MOLINIER

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

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

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

ENSfIGNKS LUMINfUSKs
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cha"

-ñ«rPWîCg: RÉGULIER «->£

Bateaux à Vapeur _ _ il  .
- ESPA@MOLS

CETBj MLBAO « fae I^«u Ii„ng|
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BUVEURS QE VICHY

Exp VICHY - CÉlEREUSE
Véritable VIOHY

FSî

Direction : BHUNE
Tous les soirs : OPÉRA , OF É R A <0 U C U E OPÉRETTE , COMÉDIE

TROUPE DE 1 er ORDRE -:- ORCHESTRE DE *iO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage -+ *4* C A FE" R ESTA U R A NT DE PREMIER ORDRE
Téléphone 1-39 Qrand Gafé sur la Splendide Terrasse g Vue, sur la ]£er et la Œîade Téléphone 1-19

Concerts Sympiioniques les 3Ma,rd i. Jeiadi Samedi et Diixancïe
i ir-v â /"3 IN / A T» T IN » TT m />\ If /\ "T"\ V 3 BS BT^. sa «hs Mfd ea=r: TW »-«-« a» V. — ^


