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Ecole Tibre d' ipiiiliire
D'HENNEBONT

Que d' entreprnes admirables , établies
Je ci de là sur noire vieux sol de
France . sont à peine connues du public !

« L' Ecole libre d' Agriculture » d' ilen-
nebont (Morbihan) est bien de ce nombre .

Fondée , il y a sept ans , au prix d' é
normes sacrifices de la part de son dé
voué directeur , M. 1 abbé Planté , elle a
pour but de donner à ses élèves les
connaissances théoriques et praùques
nécessaires pour en faire de bons maraî
chers ou de bons agriculteurs .

A rencontre d' autres œuvres similaires
vivant d' aumônes ou de subventions , elle
repose essentiellement sur le travail ;
mais la foi de son directeur en la terre
n' a pas été déçue .

Lors de sa fondation , la ferme de
Saint Leduc , qu'elle prenait en exploita
tion , ne se distinguait en rien des terres
bretonnes des alentours .

Ceux qui l' ont connue alors et la par
courent de nouveau , comme cela m'a été
donné il y a quelques jour?, demeurent
stupéfaits des transformations profondes
qu'elle a si rapidement subies .

Aux landes rocheuses , aux laillis plu
sieurs f* is séculaires , ont suebédé , com
me par enchantement , des champs de
blé qui donnent cent pour un , de luxu
riantes cultures fourragères qui voisi
nent avec des lignes impeccables de pro
duits maraîchers .

C'est par centaines de mille kilogram
mes que se chiffre annuellement le ren

dement total de cette terre, tout récem
ment encore à peu près inféconde .
Aussi l' Ecole, tout en donnant une large
part à la grande culture et à l' èlévage,
a t -elle pu assurer , depuis plusieurs an
nées , la fourniture des légumes frais au
1er régiment d'artillerie coloniale è Lo
rient , au détachement du 4e régiment
d'artillerie à pied , aux hôpitaux civils
et aux divers services ei navires du port
de guerre .

Devant l'extension croissante offerte à

l' écoulement de ses produits , elle a été
obligée de s'aunex:r l'an passé une nou
velle exploitation .

Aussi , partout , quel débordement de
vie et d'activité !

Heureux . certes , les jeunes gens qui
ont eu la bonne inspiration de venir
dans ce coin charmant de la Bretagne ,
apprendre chaque jour à aimer davantage
la terre et à en lirer parti !

Situé au bord du Blavei , en face de
collines recouvertes de chênes , le vaste
établissement domine toute la va lée

Entouré d'un magnifique encl s compre
nant cours de récréation spacieuses ,
jardins légumiers disposes en amphithéâ
tre , vergers vallonnés et plantés des
arbres fruitiers les plus divers , bosquets
aux ailées ombreuses , il offre toutes les
garanties désirables de salubrité en mô
me temps que les charmes d' un paysage
où la Nature et l' Industrie se sont ren

contrées pour former un tout harmonieux
de beauté et de grandeur . Il faut avoir
vu , le soir , le soleil disparaîre à l' ho
rizon , dans un océan de verdure , alors
que le son du cor éclate et meurt sous
la feuillée , pour semir toute la beauté
pittoresque de ce site délicieux

C'est dans cet Eden que se forme une
élite de jeunes agriculteurs qui , demain ,
comme de nouveaux apôtres , s' en iront
mettre en pratique , sous les yeux émer
veillés de leurs compatriotes , les procé
dés culturau'x appelés à faire donner à
la terre un maximum de rendement jus
qu'alors inconnu .

Quelle belle destinée que la leur !
Cultiver ses terres , répanlre autour

de soi le progrès et l'activité , procurer
du travail et du pain aux ouvriers des
campagnes , demeurer libre en étant

utile et occupé , demander à la terre la
juste rémunération de son labeur , tel
nous apparaît dans sa noble simplicité ,
le rôle de l'agriculteur instruit , au sortir
de l' école , où il aura appris à connaître
et à aimer la vie des champs

Il se sentira véritablement le roi de la

nature et vivra journellement « l' idylle
gracieuse qui raconte avec une merveil
leuse précision , avec une exquise délica-
lesse, toutes les rumeurs tous les bour
donnements , tous les murmures de la
plaine à la fin de la journée . 1l sera
l'auditeur averti de ce poème champêtre
où l' on entend le bêlement d<s troupeaux
ramenés à la bergerie , le chant du pâtre ,
le tintement de l'Angelus ; tous ces
bruits confus qui s' élèvent à la nuit
tombante , comme une prière de la terre
au ciel . »

Jeunes gens qui vous sentez attirés
vers la belle et saine vie des champs ,
venez à Hennebont vous placer sous la
direction professionnelle du prêtre aussi
modeste qu'expert dans les questions
agricoles , qui consacre sa vie et ses for
ce .5 à préparer une pléiade d'agriculteurs
éclairés .

Si vous êtes peu fortunés, mais pleins
d'énergie et bien décidés à vous créer
une situation dans la carrière agricole,
faites une demande d'admission gratuite
qui , espérons-le , pourra vous être ac
cordée .

« L'Agriculture , a dit le comte de
Falloux , place ceux qui s'en occupent
au premier rang des serviteurs et même
des restaurateurs d' une société ébranlée .»

Que j'aime cette parole ! Que de bien à
faire dans cette voie ! Quelle merveilleuse
floraison de vocations agricoles pourraient
faire éclore ceux qui sont favorisés des
biens de la terre , en s' intéressant à des
écoles professionnelles comme celle d'Hen
nebont , en y créant des bourses ou des
demi-bourses pour des orphelins , pour
des jeunes gens pauvres qui trop souvent
sont obligés , si personne ne se trouve
sur leur chemin pour leur prêter une
main secourable , de s' en aller augmen
ter le nombre des déracinés , des dévoyés
qui encombrent les pavés de nos gran
des villes ! Comme ce doit être avec un

serrement de cœur qu' un directeur d' é

cole professionnelle se voit contraint ,
faute de ressources suffisantes , de répon
dre négativement à certaines demandes
d'admission parfois pourtant si intéres
sants ! Aussi , et c'est par là que je
veux terminer , puisse ce modeste appel ,
en faveur des jeunes gens qui voudraient
venir à la terre ou y rester fidèles , mais
qui n' en ont pas les moyens , être enten
du de ceux qui sont les dispensateurs
nés de la Providence !

F. IZIQUEL .

LES

DÉPUTÉS ANGLAIS W&NGEAIENT TROP
Le buffet de la Chambre des commu

nes vient de faire faillite . Il y avait été
institué un lunch à 1 fr. 25 , comprenant
plat de viande fromage . beurre et pain
Les parlementaires anglais , trouvant que
les tranches de viande s'amincissaient de
jour en jour , créèrent une « commission
dela cuisine ». Celle-ci prit sa tâche si
fort à cœur qu'en dépit d' une subvention
de 65.000 francs , le préposé au buffet a
fait faiili'e . Ses clients mangeaient trop

Désormais , le buffet des Communes
sera affermé à un hôtelier maître chez lui ,
et l' on ne mangera plus qu' à la carte.

JII

ACTUALITÉ_LITTÉRAIRE
La « Revue Hebdomadaire » du 31

- août ramène notre pensée vers les dou
loureux anniversaires qu' il faut rappeler ,
ne fù' -ce que pour protes'er contre la
dem-nce des anti-militaristes : lire , la
Ligue des Neutres en 1870 par Emile
Olhvier . Une belle étude sur « l' Art Go

thique » et « Notre Dame de Milan »
dans laquelle un esthéi icien , M. Lou-
myer signale la déroute de l'art chrétien
qui s'affirma dès la seizième siècle Ainsi
se grecisèrenl à Paris Saint Eustache ,
Saint Germain de l'Auxerrois . La cathé
drale Milanaise en a subi les consé
quences .

Belle étude sur Massenet par M. Jean
Chantavoine . Combien de temps son
œuvre lui survivra-t-elle ? A cette mélan

colique question le distingué biographe
n' hésite point à nous dire que le public
applaudit a longtemps « Werthcv », et
« Manon »

Q .els poè'es et quels lec'eurs de Fran

çois Coppée , ne seraient point intéressés
par les documents inédits que publie
Jean Monval ? On y fait apparaître les
qualités maîtresses de l'auleur du passant :
Clarté de la pensée , sûreté du style ,
bref toutes les qualités traditionnelles
de notre littérature nationale .

Le retour de M. Poincaré à bord du
• Condé », Notre Dame de Milan , l'ex
sultan du Maroc , les portraits du géné
ral Lebon , etc. .. telles sont les illustra
tions de ce numéro du 31 août . — V. L , R.

'«Q»'

Heiiseigaeinents Généraux
A l' usage des Voyageurs de Commerce

dans la République du Panama

Le climat de la République de Panama
est relativement sain . La température y
est moins élevée que dans la plupart des
pays tropicaux ; chaude entre 11 heures
et 4 heures de l'après-midi , fraîche, en
général , pendant la nuit Température
moyenne : à Panama , de 23 à 32 degrés ,
à Colon , de 20 à 34 degrés ; sont a
craindre les fièvres , malaria, dissenterie .

Le soleil est moins dangereux que
dans certaines régions tropicales , aussi
ne porte - 1 on pas de casque colonial mais
simplement le chapeau de paille ou même
le feutre mou . Le vêtement colonial
blanc ou kaki en coton est préférable à
tous les autres .

Les deux principales villes intéressan
tes à visiter pour un voyageur de com
merce sont : Panama et Colon . Les ven
tes dans l' intérieur sont faites par les
maisons de gros de ces deux villes ; tou
tefois , on pourrait encore s'arrêter à
David et Bocas-del-Toro

La maison la plus favorable pour se
rendre dans ce pays , est celle comprise
entre les mois de janvier et de mai c'est-
à dire la saison sèche . A ce sujet , il est
à remarquer que les saisons correspondent
à celles des d' Europe .

Les langues usitées sont l' anglais et
l'espagnol La dépense journalière d'un
voyageur de commerce , comprenant les
frais de séjour, d hô!el , de tournée et
autres ( non compris le prix du voyage)
peut être évalué de 40 à 50 fr environ .
Les frais moyens d' hôtel seuls , nourri
ture comprise, sont de 25 à 30 fr. dans
di bons hôtels .

128 —

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AilMANVILLE

Échelle avait , at'eop'k1 ' le liras d0
Ro»er . quant à d' Entre m ont il avait
été accaparé par le petit Lucien qui
ventait absolument avoir plus de dé
tails sur les souterrains de Naples, la
c-amorra . et sur les noms bizarres
dont Roger avait hérissé son récit ,
Yvonne acco.nv-agné de sa belle-mère
suivait à peu ( le distance . _

Près du berceau il y avait des chai-
ses , la comtesse se laissa tomber sur
l' une d'elles.le roink* en prit une antre
et se raprocha de Madame de ï.andri-
mo,re .

— Le climat d° \apbs est -il réel
lement favorable aux nnîa<l\s ? de-

négfy jrrr ' i e 1 H r > yiw m/V»
— En général oui ... mais il faut

croire que quelques exceptions sont
à distinguer, ainsi par exemple la
mène de Mademoiselle Delly ne pou
vait m'a-t-elle affrm '. s' a ' eommoder
de cette température Irnp d-uice .

C'est en effet c. ' qui a déterminé
cette jeune fille à rompre son engage-
irent ... Cependant les médecins van

tent beaucoup 1 mlluence de ces
contrées méridionale * sur la santé des
convalescents .

— Ansisi rmuilvre d' étrangers fré
quentent-ils les abords du golfe na
politain .

— Le séjour en France doit vous pa
raître un peu étrange , car vous ne
trouverez ici rien des richesses que
cette splenidide nature italienne se
plaît à entasser .

— Mais il y a de nombreuses com
pensations ,

1 — Ainsi , interrompit Yvonne , les
fleurs pour vous doivent être moins
belles , les arbres moins vivants ...

Le comte sourit :
-- Je vous assure que le Pavilon

Blen nie l'ait souvenir de quelques-
unes de ces d' iicieuses villas qui en
tourent la Méditerranée et longent le
quai de la Chiaja . j

• Vous voulez - nous flatter, reprit la
comtesse . la flore du Pavilon Bleu est
bien pauvre , il eu est . le même pour
les fruits ... Ainsi , dit-elle en levant le
yeux. prenons un exemple , voici au-
dessus de nous un pêcher ; il possède
une pêc.he , deux , reclilia-t-elle après
avoit écarté le feuillaige , ce sont les
plus belles peut-être du jardin ... Je
suis certaine qu'elles n'ont ni le goût
ni la saveur de celles de Naples .

En disant ceci , la comtesse s'était
levée et avait cueilli un des deux
fruits . i

Elle l'offrit à d'Entremoni

— Goûtez ...
— Vous allez m'acuser de partialite.

Madame.
f ) sépara la pêche et en offrit une

partie à Lucien .
— Succulente ! s'écria l'enfant mi

avait englouti sa part d'un seul eoiin .
Et avec son mouchoir il essuya h

jus qui coulait de chaque côté de sa
bouche .

— Gourmand !... fit Madame d g
T andrimore avec uue u miner- de re-
primande . j

S' .'io.i-essv.-nf de nouveau au coïiiiew
elle continua : j

— On l' appelle ici la grosse mi -!
gnonne , c'est une pèche éminemment
i rait V aise .

Elle •'' 1 cueilli l' autre fru4 .
— Cette o'elie . Madame , est, supé

rieure pcar liiicsso à celie de Na
ples , répond;-! !-.• c. m lu * qui savou
rait la chair exquise du fruit. Noire
plus beau fruit, en ce genre est celui
dit de Malte , je crois que les jardi
niers français le : .(■* vent aussi avec
succès .

— Vous êtes trop indulgent, ob
serva la comtesse en offrant à Yvonne
la seconde moitié de la pêche qu'elle
venait de partager .

Lucien qui observait tous les mou
vements de sa mère lit un saut près
de sa sœur.

— Petite sœur, dit -il , tu n'aimes pas
les pêches , doune-'moi la part.

Mme de Landrimore se leva d'un
bond .

— Lucien , eria-l -elle en se précipi
tant vers IVnfaiil , lu mérites d'être
châtié .

Mais le pelil garçon avait arraché le
fruit des mains d' Yvonne et s'enfuyait
à toutes jambes vers le pavillon . La
comtesse poussa un tel cri d'horreur
que d' Enlreniont , bien qu' il ne put
comprendre encore , sentit ses che
veux se hérisser sur son crâne .

Raymonde s'élança vers son fils ; le
malicieux gamin , en possession du
fruit mortel , se sauva . Il y eut une
course folle dans les allées du jardin .

— Qu'y a-t-il donc ?' demanda Yvon-
ne surprise de la colère subite de sa
belle-mère .

Esthelle et Roger s'étaient rappro
chés des jeunes gens.

— Quelle sol i s e. a donc fait ce char
mant espiègle ? demanda d' téslaing .

Cependant le garçonnet, s' élait arrê
té • et tourné vers sa mère qui accou
rait .

— Je l'ai mangée , dit -il en riant ...
Il est trop tai'd . mais je suis bien
puni ... Si tu savais comme elle était
mauvaise !-..

La comtesse s'arrêla devant lui , le
visage envahi d' une pâleur morlelle,
la poitrine halelantc , les yeux d'une
fixité singulière .

Tu as mangé !... vociféra-t-elle
d'une voix devenue méconnaissable ...
Tu as mangé , malheureux enfant-!... j— Oui , mère, je l 'ai man ... |

Le pauvret n' acheva pas. il poussst

: tout à coup un cri aigu , alrcce .
— Ali !... lit -il en portant les deux

mains à sa poitrine ... Je brù'e !... M 1-
niau , Yvonne !... la tête me Painie !...

Le pauvre enfant roula sur le - n |.
Tous les ennes gens s' éhienf,

élancés : le visage du petit garçon était
devenu blanc , ses mâchoire - se ser
raient à se briser et il se tordait sur l.t
terre .

— Je brûle !... Je brûle !...
— T' n médecin ! criait la comtesse

affolée ... Mon pauvre Lucien ! mon
pauvre enfant !...

Une lueur subite traversa le cerveau
de Gabriel .

— T'n médecin ! cria-t-il & son tour ,
j'y vole !...

Il courut vers la porle de la char
mille .

— Abrnsio ! Abrosio ! venez !
Ouelnues légères secousses faisaient

tressauter le corps de Lucien : Ray-
nuve'e îivail voulu saisir son fils dans
ses I ■' s. mais chaque fois une ses
io -' O w I n 1 c h ) i en l'enfant, il se ptodui-
s' -il ' le - entiMiwUions semblable - à do-i
( iée'i'M-ees électriques ; puis ! os - ecous-

( A suivre)
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LE CALENDRIEP
Aujourd'hui Mercredi 4 Septbre , 248e jour de l' année .
S 1 * - o s i e ; demain , St-Bertin . Soleil , lever . 5 20 .
coucher , 6 h. 37 . Lune : D. Q. le 4 septembre .

y te Thermomètre et Ba omètn
: $ Aujourd'hui Mercredi 4 Septembre , à 11 h.

80] b— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous,
_ moa: EUc notre baromètre marquait !a hauteur 775.~3j p maxima du thermomètre était de 18 - au des-

ajej ç- sus de zéro .

YiONTSMCLLiEH
Violences.- Hier matin , à 1 h. , au mo

ment où M. d'Adhemar descendait d' un taxi
devant le café Sabatier , place de l' Embarca
dère , la dame Lucie Be*sière , demeurant , 4 ,
rue Boussairolles , l' a assailli et l' a violem
ment frappé a la tête . Les blessures de M.
d' Adhemar ne semblent pas graves .

Une grève — Ainsi qu' ils avaient annoncé
les ouvriers entonneurs et tonneliers , travail
lant uans les Chais se sont mis en grève ce
matin .

Sur 195 plus de 120 ont adhéré au mouve
ment. Les délégations se sont rendues dans
les Chais où travaillaient quelques ouvriers .
Ils les ont invités syndiqués ou non à se
joindre à eux .

Cette grève, venant en pleine période des
vendanges , cause une certaine perturbation
dans les expéditions et livraisons qui sont
complètement arrêtées .

Notre brigade régionale de police
mobile . — Après avoir volé et escroqué
quelques uns de ses contemporains , le nom
mé Malaval P. prit la fuite sachant qu' un
mandat d'arrêt venait d' être décerné contre
lui .

Il vient d'être découvert et arrêté à Lunel
par un inspecteur de police mobile , en mis
sion dans cette région .

Ex ploit d' ivrogne . — Un ouvrier char
pentier , en convalescence depuis peu , nom
mé Cyprien Bergey , avait loué une chambre
au restaurant Gaussel , rue des Étuves , de
compte à demi avec un de ses camarades ,
nommé Savy .

Hier soir , vers 10 heures , Savy rentra ivre .
Il trouva Bergey couché , lui chercha querelle
et finit par le jeter à bas de son lit et par lui
porter un violent coup de genou dans le
tliorax . Affaibli par sa récente maladie , le
charpentier ne pût se défendre . Des voisins ,
accourus , durent ie conduire à la pharmacie
Lamouroux , où des soins lui furent donnés .

Pendant ce temps , les agents Couderc et
Niel arrêtaient Savy et le conduisaient devant
M. Chabodon , oommissaire de permanence .
Mais le commissaire ne put interroger Savy ,
qui était complète î.ent ivre . 11 dût se borner
à le faire déposer au violon .

£3£ZIËR&
Exploit d'apache . — Hier , vers 5 heu

res de l après midi , le brigadier de la sûreté
Carraud venait de prendre certains rensei-
gneuts dans le café des Cinq-Avenues , lors
qu' il se trouva en face du sieur Louis Ville
neuve , 41 ans , dit Nicassou , qui sans rime
ni raison . porta un violent coup de poing au
policier , qui fut atteint à la tête et à moitié
étourdi ; des passants prétèrent main forte
au br igadier et avec leur aide , conduisit son
agresseur au poste . Il frap   p en se défendant
M. Arthur photographe et un soldat du 96e
d' infanterie .

Ce violent a été mis à la disposition du
procureur de la République .

Cheval emballé . — Hier , vers 4 heures ,
le sieur Viala domestique au service de M.
Yentajon , avenue du Fer à . Cheval , condui
sait un cheval attelé , qu'il attacha au faubourg
du pont , en face les magasins de M. Cau-
quil .

Le cheval ayant pris peur, rompit les
rênes et s' emballa . Il fut arrêté sur 1 Avenue
de Toulouse par un employé des tramways
électriques . II n' y a pas eu d'accident de per
sonne à déplorer .

Rentrée des classes aux écoles
communales . — Le Maire de la ville de
Cette , donne avis aux personnes qui ont char
ge d' enfants âgés de 6 à 13 ans , que la
rentrée des classes aux Ecoles Communales ,
pour l'année scolaire 1912 1913 , est fixée au
mardi 1er octobre prochain , à 8 heures du
matin .

Aux termes de l'article 7 de la loi du 22
mars 1882 , elles sont tenues , 15 jours au
moins avant la rentrée des classes , de faire
savoir au Maire de la Commune , si elles en
tendent donner l' instruction aux enfant dont
elles ont charge , dans la famille ou dans une
école publique ou privée ; dans ces deux der
niers cas , elles devront indiquer l' école choi
sie .

Le Maire engage vivement les personnes
responsable à se bien pénétrer des dispositions
de J a loi afin d' éviter toutes les difficultés qui
pourraient survenir à la suite de la négligen
ce apportée dans l'accomplissement de cette
iormalité .

Les déclarations devront être faites à la
Mairie ( bureau des écoles).

La rentrée des classes pour les écoles ma
ternelles aura lieu le 16 septembre 1912 ,
Cette , le ler septembre 1912 . — Le Maire
Maurice Laurens .

5e Congrès International de Tou
risme . — Le 5ème Congrès international de
Tourisme de la Fédération des Syndicats
d' Initiative et de propagande franco hispano-
portugaise aura lieu à Madrid du 24 au 30
octobre prochain . Les bulletins d'adhésion
doivent être envoyés , avant le 15 Septembre ,
conjointement avec les droits d'inscription au
Syndicat d' Initiative de Toulouse et de la
Haute Garonne , Allée St Michel 11 bis.

Le droit d' inscription est de 10 francs . Les
• adhésions peuvent être également adressées
à Excelsior , avenue des Champs Elysées ,
Paris .

Les fêtes du « Pavois d'Or ». - Les
derniers tournois nautiques ont largement
prouvé la grande affection que porte le public
au sport cettois et méridional : les joutes à
la lance .

Nos compatriotes ne peuvent se lasser d' ad
mirer la vaillance , la belle tenue et la robus
tesse de ceux qui , sur la tintaine disputent
âprement , mais , courtoisement la gloire des
championnats .

Au sympathique « Fir» à l' invincible « Mou
tons , au brave « Rudel » sont allées les sympa
thies d' une foule électrisée qui d'ailleurs n' a
pas ménagé ses applaudissements répétés aux
excellents champions de Cette et de la région .

La Société des Jouteurs Cettois qui revendi
que l' honneur d' avoir depuis de longues an
nées stimulé le zète de uos meilleures lances
n' a pas cru devoir laisser clore la saison sans
procurer à nos compatriotes l'attrait d' une
fête splendide dont les joutes entre les meil
leures lances de la région constitueront le
clou .

En un mot , c' est le « Pavois d'Or » qu'elle
a voulu faire revivre , et c'est spontanément
que le magnifique jouteur Auguste Langlois ,
champion au concours de 1912 , et ses co
sociétaires se sont ralliés à cette idée .

D' un commun accord , ils ont décidé que le
Championnat du Pavois d Or serait disputé
le dimanche 15 septembre , et aussitôt leur
détermination connue, les concours leur sont
arrivés de toutes parts .

Le Pavois d'Or que les Jean Joseph , les
Frézou , les Iligounencq et les Marrès conqui
rent de haute lutte sera cette année ci , l' en
jeu d' un tournoi auquel participeront ceux
que nons applaudimts si souvent , et les jeu
nes dont les premières armes promettent une
belle carrière sportive .

Le Comité régulièrement constitué sur un
programme absolument neutre , composé de
personnalités soucieuses de maintenir intacte
la saine tradition des joutts n' a rien négligé
pour assurer au Concours du Pavois d' Or
une réussite complète .

Il compte sur la bonne volonté de toute la
population pour l'aider dans sa tâche diffi
cile , et pour conserver à Cette sa réputation
méritée de ville hospitalière passionément at
tachée aux diverses manifestations de l' art et
du beau .

Ce soir , mercredi , réunion de tous les
membres de la Société des Jouteurs Cetlois
au siège social , Café Bouny , Grand'Rue . Apé
ritif fraternel offert aux valeureux cham
pions Auguste Langlois , Auguste Aillaud ,
Grand Prix de Montpellier, Bertozi Louis
auquel sera remis un diplôme de la Société
pour sa belle prestance lors des joutes de la
Saint-Louis . Vian Pierre et tous les membres
de la Société qui ont participé au Concours
Régional .— Pour la Société des Jouteurs Cet-
tois , le Président L6on Molinier , Café Bouny ,
Gran'Rue , Cette .

Le contre torpilleur « Aspirant
Herber » à Cette . = Hier apres midi ,
une cérémonie émouvante dans sa simplicité
s'est déroulée devant la tombe de l'Aspirant-
Herber.

M. Bony , vice-président de l'Association
Amicale des Anciens Élèves ; du Collège , et
M. Auquier , membre du bureau , ont accom
pagné au cimetière M. Potel , enseigne de
vaisseau du contre torpilleur.

Cet officier a déposé une belle palme de
bronze sur la tombe de l'Aspirant Herber . Un
piquet de six matelots et un quartier maitre
rendaient les honneurs .

L'enseigne Potel a prononcé d'une voix
émue une brève allocution quia vivement
impressionné l'assistance .

Au nom des officiers et de l'équipage du
contre torpilleur , il a rendu hommage à la
mémoire du vaillant marin , mort si glorieu
semerit pour la patrie .

Kursaal Cettois . — Demain soir , jeudi
aura lieu un très intéressant spectacle au
Kursaal Cettois . On y donnera la deuxième
représentation du Jongleur de Notre Dame,
un des chefs d'œuvre de Massenet dont la
première obtint un si vif succès , et la très
amusante comédie de Tristan-Bernard , l' An
glais tel qu'on le parle Le spec tacle commen
cera par un acte du répertoire . Un si at
trayant programme attirera une foule énor
me au Kursaal Cettois .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .

A la Société Dante Alighieri . —
Nous apprenons que dans une de ses derniè
res réunions , la Société Dante Alighieri a dé
cidé d'olfrir une bourse d'externat ou une
récompense équivalente au meilleur élève du
cours de langue italienne au Collège de Cette
Voilà un beau geste généreux auquel tout le
monde applaudira , et qui fait honneur à la
distinguée société Dante Alighieri .

Dans les Consulats . — M. Looibardo,
le sympathique chancelier du Consulat d' Ita
lie de Cette , est chargé de toutes les affaires
du'consulat de la ville d' Agde . Nos meilleures
félicitations .

Cinéma Pathé (15 , Quai de Bosc). —
Ce soir mercredi spectacle a 9 heures . De

main jeudi matinée de famille à 3 heures . Il
y a dans ce programme une revue américaine
très intéressante . La voici :

L'enfant de la guerre . Épisode de la guerre
Nord contre Sud. Pendant li guerre de Séces
sion , un soldat du Nord demande refuge chez
les Grahams ; il est caché dans un tronc
d'arbre . Les Sudistes envahissent la maison
et partent sans avoir trouvé le soldat enne
mi .

En route , ils surprennent le jeune Grahams
qui revient d'apporter des vivres au protégé
de son père . Il a le choix entre la mort et
un bourse pleine d' or . L'enfant , etfrayé , dé
nonce la cachette du fugitif . Chassé par son
père pour avoir trahi son hôte , le jeune Gra
ham erre dans la forêt , regrettant sa lâcheté ,
lorsqu'il passe près d' un soldat du Sud tué
dans un combat . L' idée lui vient de réparer
sa faute . en portant au prisonnier l'uniforme
de ce mort . Grâce à ce subterfuge , le soldat
du Nord peut s' évader et rejoindre les siens .
Mais le petit Graham , victime de son héroïque
dévouement , est arrêté par les Sudistes , et
la victoire , gagnée par le Nord est trop tardi
ve pour arrêter son exécution . L'enfant
meurt en héros , après avoir racheté sa pre
mière trahison .

Accident d'automobile . — Hier , vers
6 heures du soir , M. l'abbé Hubidos , de Cette
professeur au Séminaire d'Ardouane , en va
cances dans sa famille , passait sur le quai de
Bosc , lorsque arrivé devant le photographie
Pinède , il fut heurté par l'automobile de M.
Boéto , de Courbevoie , qui le fit pirouetter
sur lui même sans toutefois le renverser .

M. l'abbé Hubidos a eu la manche de
sa soutane déchirée et a reçu une éraflure
à l' épaule . Il a pu cependant regagner son
domicile sans secours . Sa blessure est sans
gravité .

La police a dressé procès verbal contre le
conducteur de l'auto .

Comité de la Coupe d' Or . — Réu
nion du comité jeudi 5 courant , au Grand
Café , pour réglement des comptes .

Les fournisseurs qui n'ont pas été payés
sont invités à présenter leur facture à cette
réunion .

Samedi , réunion générale de tous les jou
teurs de la Coupe d' Or , pour punch à offrir
au champion dt la Coupe d Or , Rudel ; et au
3o prix de la Saint Louis Orenga .

Drole de pistolet . — Nos amis Belges
sont ingénieux .

On va procéder dans la police bruxelloise
à des eisais   ass curieux . Il s' agit d'e'*péri
mer ter un j istclet à répétition , sans balles
et dont les carlou hes développent un gaz
contenant un a;.esthésique suffisant pour ré
duire à l' impuissance , pendant cinq minutes ,
le temps de ligoler , un adversaire mal in-
téntionné .

Si ces expériences réussissent en Belgique
nous souhaitons que le précieux pistolet pas
se vite la frontière ; il nous sera bien utile
par les temps qu'il court .

Oui , mais ... si les bandits , eux aussi , veu
lent adopter ce browning nouveau modèle et
nous anesthésient ., pour nons soulager de
notre porte monnaie ou de notre montre ?

Qorrespondaneè
Antipathique ? Non !

On nous demande l' insertion :
Nous avons lu avec un profond intérêt la

lettre à la fois si digne et si modeste du
champion mondial des « Joutes Cettoises »,
de ce philosophe dont la douceur pro   verb -
le , immortalisée par son surnom , apparait
dans la bonhommie d'une forme toute de sim
plicité .

Il nous semble que notre imbattable Vaillé
a pris trop à cœur quelques critiques venu es
d' étrangers , jaloux de ses lauriers et envieux
de sa force , ou même de Cettois qui ne lui
pardonnent que bien difficilement de préci-
piier à l' eau avec tant de facilité et d'aisance
ions les toncurri n s qui lui sont opposés .

Vaillé te déciare « antipathique », pour
avoir entendu quelques par. les peu flatteuses !
Vaillé se prétend haï des Cettois et souhaite
presque d'èire né à Romorantin ou à Fronti
gnan , où il jouirait en toute tranquilité d' une
admiration sans borne et d' une confiance
qu on ne lui marchanderait pas i

' Que notre grand et loyal héros , dont le pas
sé est entièrement fait de bravoure et de bon
té , nous permette de lui dire qu'il aurait tort
de se déécourager pour quelques mots qui
veulent être méchants et qu' il doit lui , le
«   b Mouton » ne prêter qu'une minime im
portance aux aboiements anonymes d' aigris
et de jaloux qu' exaspère la persistance da
ses vicloires .

Pour noùs , nous déclarons à Vaillé qu il
reste aussi admirable qu'au premier jour , et
nous sommes certains que partout où sa for
ce sera appelée à lutter pous faire triompher
les couleurs cettoise?, partout notre bon
géant fera l' impossible pour que la petite
patrie sorte victorieuse .

11 sera jalousé encore par quelques uns ,
qu' importe ! Vaillé , le philosophe et souriant
Vaillé , devrait se rappeler qu' il a pour atti
rer ces envies injustifiées deux défauts bien
graves qu' on iui pardonne dillicikmpnt : il
est tenace dans la victoire et il est cettois .

C est ro're erreur en effet , à nous tous qui
sommes nes entre les limites que tracent le
Môle et la Bourdigue , de nous a taquer sans
raisons a tous ceux d'entie nous qui pren
nent un nom ou de l' importance dans la Cité
Dès qu'un Cettois s' élève , le désir multiple
et anonyme nait aussi de l'abaisser . Le
Chauvinisme Cettois , dont on parlait naguè
re , aurait il donc vécu 1 Notre population
serait -elle devenue civeleuse et faudrait-il ac
cuser les tendances internationalistes d' avoir
tué chez quelques-uns , l'amour de nos gloires
locales et la simple justice ?

Nous voulons esperer que non . Aussi , que
Vaillé se rassure ! Les Cettois de Cette ceux
qui ne sont pas jaloux de la g'oire de Vaillé
« et ils sont nombreux » ceux qui ne détestent
pas , par principe , un cettois qui grandit ,
ceux enlin qui s honorent de tous les succès
qui portent au loin le renom de la Cité , seront
toujours prêts à battre des mains, lorsque
le Champion des joutes Cettoises apparaîtra
sur la Tntaine , le pavois largement offert
aux coupsde ses terrib'es adversaires et , le
sourire aux lèvres , poussant de sa lance vigou
reuse les combattants appelés à se mesurer
avec lui . — Jean Louis de St Clair , de la
Corniche de Cette .

Nul n' est prophète dans son pays . Vaillé
dit le Mouton éprouve un peu la vérité de
cet adage ainsi d'ailleurs que pas mal de purs
cettois .

Quant à Vaillé , le très sympathique Mou
ton , nous devons dire que sa touchante épi-
tre publiée hier exigeait une note que seul le

manque de temps ne nous a pas permis de
rediger immédiatement .

M. Vaillé s'abuse certainement s' il croit
inspirer des sentiments d'aversion . La sympa
thie , bien au contraire rayonne de sa person
ne athlétique et bonasse .

Le champion .< intombé » i es joutes cet-
toises s'est affecté à tort de quelques boutades
malveillantes formulées par des envieux .

Vaillé antipathique ? Allons donc ! Le sur
nom de Mouton ne lui a t -il pas été octroyé
par l'affection populaire , à cause précisement
de cette douceur enfantine de caractère qui
contraste si plaisamment avec sa force mns .
culaire ? Que Vaillé se rassure : les critiques
dant il s' est ému n' émanent qus de quelques
grincheux , intime minorité tout à fait négli
geable .

Pour la grande majorité , le « Mouton ?
reste le héros qui a surpassé les plus fameux
exploits des maitres de la lance , et qui assure
partout la prééminence des jouteurs cettois ;
celui qui est la loyauté même et la franchise
incarnée ; celui qui a propagé au dehors le
renom de nos pittoresques tournois , et dont
le nom est synonyme de victoire .

Ce serait faire preuve d'une noire ingrati
tude que de le dénigrer . Soignons la gloire
de Vaillé Comme une chose rare et précieuse
et quand il reparaîtra sur la tintaine , prou
vons lui par la chaleur de nos acclamations
redoublées que sa popularité n'a pas décru
et qu' il demeure pour tous le plus sympathi
que tombeur d'hommes , le p!us fort et le
plus débonnaire des triomphateurs !

HORLOGERIE POPUI.AIRD
1 2 , Rue Alsace- Lorraine - CETTE

N'achetez pas sans voir me J prix et
qualités , M n. es haute précision ( Crois
sant), argent 35 fr. ; acier, nickel , 25 fr ,

Fête de la Jeunesse du Café du
Grand Balcon . - C' est lundi 2 courant
que la Jeunesse du Café du Balcon , sous la
Présidence d'honneur de M. Maurice Laurens ,
Maire de la Ville de Cette , et de M. Calmés ,
Propriétaire du Café du Grand Balcon vice-
président d'honneur qu'avait lieu la première
réunion générale en \ ue des derniers prépa
ratifs pour la fête qu'elle organise , pour le
dimanche 8 septembre prochain .

Dans cette réunion le programme suivant ,
présenté par M le Secrétaire a été accepté :

Samedi 7 Septembre à 8 heures et demie
réunion des jouteurs au cafe du Grand Bal
con , à 9 heures départ de la retraite aux sons
des hautbois et tambourins , dimanche matin
à 9 heures réunion des jouteurs et départ du
: iège de la fête pour les Aubades Dimanche
à 1 heure et demie , rendez -vous des jouteurs
au café du G and Balcon , à 2 heures départ
pour le défilé et à deux heures et demie le
tournoi Nautique , commencera .

Prix. — 1er prix : Pavois et Lance d'hon
neur , 2e prix : Objet d'Art offert par M. lt
Directeur des Grands Magasins Modernes .

Après les Joutes , Tour de Ville avec le
Vainqueur , à 6 heures et demi Apéritif Fra
ternel au Calé du Grand Balcon , à 7 heures
Grand Banquet au Grand Café , suivi à 9 heu
res d' un grand bal de famille avec hautbois
et tambourins au même calé .

Il sera exigé des cartes d'entrée pour ce bal
qui clôturera cette fête qui promet d être tout
à fait charmante et de famille .

Chaque membre a droit à 6 cartes pour
l' entrée personnelle à ce bal pour leur famille
et amis .

Jeudi 5 courant réunion générale à 9 heu
res du soir . Présence indispensable . — Le
Secrétaire , Garguilo François .

Société des Jouteurs Cettois .
( Pavois d' Or). — Réunion générale de tous
les membres , mercredi 4 septembre , au siè
ge social , calé Bouny , Grand-Rue , en face
l' ancien Théâtre .

Ordre du jour : apéritif fraternel offert au
camarade Auguste Langlois , 1er prix du
concours régional , aux camarades qui se
sont qualifiés dans la finale , et à ceux qui
dans ces joutes représentaient la société .
Remise d' un diplôme à Bertozi Louis pour
sa belle prestance du lundi 26 août . — Pour
la société , le Président : Léon Molinier .

F) llaa hit. * L. io lin KOBlanchit par l oxygène sans brûler.

Orphéon « Les Enfants d'Orphée».
— MM . les membres de l' Orphéon sont in
formés que les répétitions sont suspendues
jusqu'au 15 septembre . A partir de cette
date les répétitions auront lieu comme par le
passé , le mardi pour les 1er ténors et bary
tons , vendredi pour les 2e ténors et basses .
— Le secrétaire , Sanguinède .

Association Sportive Cettoise . —
La saison de course à pied est à la veille d' êlre
finie ; dans quelques semaines , le foot bail
va recommencer , nous prions tous les jeu
nes gens qui désireraient pratiquer ce sport
de bien vouloir nous envoyer leur adhésion
par un mot dans notre boite qui est au café
d'Orphée . D * même que pour les coureurs à
pied , nous espérons que pas mal de jeunes
gens cettois répondront nombreux à notre
appel et que les couleurs noires et blanches
qui ont si brillamment triomphé en athétisme
brilleront aussi bien en foorball association .

Méprisant toutes les rancunes personnelles
et de société , l'A . S. C. serait heureuse de
voir ses anciens membres revenir auprès de
leur cher club où ils trouveront l'accueil le
plus fraternel . Nous publierons bientôt dans
un. prochain numéro le comité d' honneur
et le conseil d' adminisfration de l'A . S. C.
Conseil et Comité qui donnent à l'A . S. C.
les plus grandes garanties .

Tous les anciens membres et joueurs ainsi
que les nouveaux qui ont manifesté le désir
de jouer à l' A . S. C. cette année , sont priés
d' assister à la réunion générale qui rura lieu
samedi 7 septembre au siège de l' A . S. C.
café d' Orphée . Dispositions à prendre au
point de vue de l' établissement du Calen
drier .

Abandon de véhicule . — Procès ver
bal a été dressé à M. Pelet , 7 Rue Lazare-
Carnot , pour abandon de véhicule , sur la
voie publique sans nécessité .

— Procès-verbal a été dressé à M. Carel ,
propriétaire à Gigean , et Jeanne Dominique ,
41 ans , demeurant aux Métairies pour aban
don de leur véhicule derrière les Halles de 7
h. du matin à midi .

Questions de chasse . — Une opinion
assez répandue voudrait que ce soit à Paris
que l'on compte le plus de chasseurs . C'est
là une opinion erronée .

La Seine , au contraire serait même —
toute proportions gardées — le département
qui délivrerait le moins de permis .

C' est le Var qui tient le record . Il vient
en tête des départements avec 30 permis par
1.0''0 habitants . Viennent ensuite et par 1*000
habitants : l' Eure (25 permis), la Seine et -
Marne ( 24 ), le Vaucluse ( 23 ), la Seine-et-
Oise (22), l' Eure et Loir (21 ), lOise (20) et,
les Bou «:ies-du-Rhôre ( 19 ).

Terminons ces quelques lignes en rassurant
nos jeunes nemrods que le droit de chasse
effraie .

En effet , tous les ans , au moment de l'ou
verture de la chasse , on sait qu'un grand
nombre de communes interdisent la chasse
sur tout leur territoire .

A ce propos , il est bon de leur rappeler
qu'aucun Conseil municipal — en tant que
représentant la commune — ne peut accor
der ou refuser le droit de chasse , si ce n'est
sur les propriétés communales seulemen *. -

Il n'existe en effet aucun artic e de loi don
nant au Conseil minicipal le pouvoir d inter
dire la chasse à une personne étrangère ou
non sur les bien qui appartiennent à de ; par
ticuliers .

Seuls , les propriétaires ont le droit d' in
terdire la chasse sur leurs propriétés .

Et maintenant , chasseurs , vous voilà fixés .
Vous pourrez chasser à votre aise , à moins
que les propriétaires ...

Battage de tapis . — Procès verbal a
été dresse à une ménagèrede la Grand'Rue ,
pour battage de tapis .

( Voir en 4me Page : M m " DE VALLIÈRES
l r0 Somnambule , rue Gambetta , 26).

Mortà l' Hospice . — Mardi matin , à
11 h. le nomme Lubert Pierre , 79 ans , ton
nelier , demeurant Rue Daniel , 9 , trouvé ma
lade dans ses appartements a été conduit à
l' Hospice par les soinsde la police et y est
mort quelques heures après son arrivée .

PfBnTT * Billet de 100 fr. par un sous of.* iUi\UU de l' Aspirant Herber , Prière de le
rapp. contre récomp au Bureau du Journal .

A SOUS LOUER , cause départ , joli appar
tement entièrement remis à neuf Prix 900 fr.
S' ad . M. Vieu , 57 , quai Bosc ( 2me étage).

A VENDRE piano 112 queue Pleyel , parfait
état . 57 , quai Bosc (2me étage ).

Jules CARRIÈRE, expert arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertises à l'amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . Grand'-liue , 80 . (l cr ét .).

IMOIMQUE V1NIC0LE
Marché de Nimes du 2 Septembre 1912

U peu plus d'animation à notre réunion
de ce jour , mais peu de résultat . On se con
tente de déguster les premiers vins décuvés :
peu de degré . peu de couleurs . Quelques
petits lots primeurs , bouschet et aiicante-
bouschet se sont payés de 2± à 24 fr. à la
propriété .

On a noté la vente d'une cave de Saint-
Gilles , 12 00J hectos environ à 21,50 .

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

Vins rouges , récolte 1912 , 21 à 23 fr.
La Commission officielle a fait afficher :
Vins nouveaux de toutes qualités , 21-23 fr.

Marché de Montpellier du 3 Septembre 1912
Assez grande affluence à notre marché de

ce jour qui , cependant , est resté atone et in
décis . On a bien acheté quelques bouschets
de 24 à 25 l'r , mais ce ne sont pas là des
cours . Ils sont d'ailleurs trop verts et mai
gres à tous les points de vue et l'on est d'ac
cord à reconnaître que l'on a trop précipité
la cueillette .

En vins logés on a cité : Cave de la Plaine ,
4.500 hectos à 22 fr. ; cave du Mas-Neuf,
5.00J liectos , à 22 fr ; cette affaire en revente
au-dessous du premier prix d'achat de 22,50 ;
partie de la cave Grammont a été vendue à
24,50 l' hecto .

Il faut espérer que la semaine prochaine
on nous présentera des échantillons plus in
téressants que ceux d' aujourd'hui et que le
mouvement d'achat so dessinera un peu ...
à condition que la propriété ne soit pas in
traitable .

Celte , le 4 Septembre 1912
Ceux q ont suivi les mirchés de ce début

de vendange sont étonnés du peu d ' empres
sement qu a mis le commerce à se jeter sur
les premiers vins présentés . On croyait , à la
propriéte , qu' il se jetterait assoif.é sur le
premier liquide présenté 11 s'est contenté de
regarder , de déguster , de peser et rien ne l' a
séduit . Cela prouve que d' une manière géné
rale on s'est trop hâté de vendanger . Ce
n' est pas encore du vin , c'est du verjus .

Dans notre région , beaucoup ont commen
cé cette semaine . La Compagnie des Salins
de Villeroy a mis hier toute son armée de
vendangeurs en branle . Quelques retardataires
avisés n'entreprendront leur cueillette que le
9 . Le temps est au beau , quoique frais , par
N.O. et beau soleil .

Le mouvement de la place avait été nul
depuis une dizaine de jours , en vias d'Espa
gne vieux . Pas un seul fût à la vente . Aussi ,
les quelques lots arrivés samedi ont été enle
vés à 33 fr. à quai .

En vins d'Algérie une grande partie des 4
à ï 00 fû;s bousche's primeurs débarqués , a
été enlevée de 31 à 35 fr. On attend impa
tiemment les vins de tout ce pays . On ne les
aura pas avant le 15 courant .

Aux Oppressés
En toute saison , les asthmatiques et les catar

rheux toussent et sont ogresses ; aussi peasons-
nous leur être utile en leur signa ant la Poudre
Loh s Legras , le meilleur remède à leur* souffran
ces . Elle ca me instantan ment les plus violents
accès d asthre , de ca'arrl.e , d'e soufflement , d«
toux , de vieilles b-onc lites it guérit progressive
ment. U e box e est expédiéj contre mandat de
2 fr. 10 , adressé à Louis- Legras, 139, Bd Magenta,
à Paris .



Fort de Cette
/ 1Pires Attendus

Nav. fr. « Alfred », p. de Swanséa ler août .
St. russe « Hektos ». p de Borga le 21 août .
St. dan . « Stjernbilad », p de Cronstadt , le

24 août .
St. ang « Benclune », p. d'Odessa 2( août .

H'tHÊlWrggtPS fi* Mer-
Arr à Mger le 30 août , v. ang . « Rescastle »,

v. de Cette .

Arrie des et Départ?
Entrées du 4 Septembre 1912

V. esp « Villa de Soller>>, v. de Barcelone ,
60 1 . et 349 passagers .

V. fr. « Mogador », v. de Marseille , 182 t. et
100 porcs .

V. fr. « Medjerda » v. de Pt Vendres , 288 t.
et 10 passagers .

V. fr. « Hérault '', v. de Marseille , 3 t. div.
Sorties du 4

■ V. fr. «Hérault », p. Alger , 397, t. div.
fr. St Simon », p. Marseille , 397 t. div.

V. dan « Beira », p. Marseille , lest .

Départ pour LONDRES
Le Vapeur anglais 'RLMAGRO'

partira de CETTE pour LONDRES , vers le
3 Septembre 1912 .

Pour frèts et renseignements s 1 adresser chez
M.Gaston FRISCH . 39 , r. Lazare-Carnot , Cette .

Avis de Connaissement
Le porteur du connaissement à ordre à :

Pignol . — N. 500 sacs Son
connaissement par Guyane 24 août de Phi-
JippvvlUe , arrivés à Cette parvap . Hérault .
Ie 26 août , est prié de se présenter sans retard
a la Compagnie Générale Tran.atlantique .

A défaut, il sera procédé à la mise eu tier
Ce consignation .
**"*

Don remaas pour la
Pour guérir raptiltïm'it l:?i granulations , >n

**i«tneat , ta futijfMo do la vm.t , i»s sagiuas. l«i
fxWett ha la «org« la toui Mck» <*'irrt«-
r°° > ftotaa ufaçe d«s taW«it«a du àoetem VaAol

Um Wrte M tekletts» du docteur Vatcl sot
tnmoo, oece* »1 "■<*»( p*9t» Ae 1 fr. S

* IL. Bstél w» U*. * p*sr

Par traité spécial

LE JOURNAL DE CETTE
s est assu é , pour ses lecteurs , l' exclusivité
^ es deux ouvrages populaires au D r DUBOIS .

LA

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

1 u i constitue un véritable traité théorique
el Pratique de Médecine et de Pharmacie
Nouvelle , d'hygiène et de médecine légale .

. Dès son apparition en France ce livie ,
81 utiles aux familles a obtenu un grand
8uccès puisqu' il est à la 60 e édition , car il
es t indispensable dans la ville comme à le
campagne pour les soins à donner .

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

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

" Nos lecteurs peuvent le demander à nos
en deurs et dépositaires .
Grand succès également d' un autre ouvrage
"le du même auteur ,

LES

Plantes llédicioales Miles
L'ALIMENTATION NATURELLE

j traitement et guérison des maladies para 3iéthode alimentaire .
deux ouvrages reliés sont illustrés

e nombreuses planches en couleurs , et
i d 'gré leur prix modique constituent unj*r.écieux collaborateur pour le père de fa-ni"e dms les maladies ou malaises des siens

PRIX : O FR . 95

LES VACANCES
Si vous voulez passer vos vacances prati-

j* ue®ent et économiquement , ne voyagez
sans [es GUlDES CONTY , dont la

,°"fiction , justement estimée , comprend en-autres : /
Guides pour la France : Paris en Po-

j.T le > 3 fr. 50 ; environs de Paris, 2 fr. 50 ;
, 0r wandie . 3 fr. 50 ; Bretagne , 3 fr. 50 ; bords
e 'a Loire , 3 fr. ; réseau du Nord , 3 fr. ; ré
eau de l'Est , 3 fr.50 .' réseau de l' État (S O )

n ■ le Ctntre . 3 fr. ; Pyrem-es et Sud
, Ues t , 3 fr.Sn ; Daipliiné , 3 ir .; Paris à Mar-
ve."'e et à Celte , 3 ti . 50 ; Aix 1 . s Bains , 1,50 ;
ulc®y en Poche , 1,5 !) ; Ev an les Ba us , 1 fr. ;

Clef de Paris ( plan ) 1,25 .
■i pour IKlrang-er : Belgique ,
J ' Ù0 ; Hollande , 3 fr ; Bruxelles , 1 tr. ; An-

1 fr. ; Luxembourg , 1 50 ; Suisse I
Wuest )   3, 5 Suisse 11 ( Es 1) 3,50 ; Italie , 6
«■j Londies en Poche , 3 fr ; bords du Rhin

i Forêt Noire , 3 fr. ; Iles Anglo Normande !,. 1 fr. , etc.i , etc.
Ln vente partout . Envoi franco du catalo-

snr demande adressée aux GUIDES
U M'Y , 37 rue Bonaparte , Paris (6e).

--- , ^
BULLETIN FÎNANGÎEX

ãei i®-, ) e 3 gej tnb e 1912 . — Le marche es
rotif !t tes tenrau'esà ' aLauue j e s s- ent

.' e 3 o,o français fait 92,77 Ipi .
9l 'PrS lon ds d'Etats étrangers font : Lxtér   eur

j~° . l' italien 96,fi0 ..--
Ssement^ <)e crédii : Banque f- l' a "i i

Comptoir d'Escomp.e 1043 i r à i n ne;cr
V ' Crédit Lyonnais 1600, Societ -; Gé'.r lib32 .

da „ t8 h»mins   tir l'ianca'S sont e i b iin e tenace.
1 tP '18m ''8 étrangers : Ai . dalous 315 , Ni d de

,* Pa^t.e 19,", Saragoss ' 475 .
Q 0 ) u t s dis } o-it";us des Valeurs de tr- et i n :
jf- **uS 795 Tramways f ança's 535 . P.r eoa-

.' tî reviiut à 531 , Nord Sud ô ï'i)9 .

.® Ri ) s'dahii ?) à 075 .
«a arohé en bda]ue . —Min s d'or aiid-atï •< a i tes
J>_ ares teii laa:es : Chaiered 41 5U I'Uit

vi 80 , Raijvliues Hl.511 , Gcldfe.ds 1(9 50 .
to :. a,eu s ind sii'ielles r issi s. Animation coutu-

e ' e : Bakou 2£05 , Naph 'e 735,

pusa  ihRi!) rsss: p-~3g\ fssc i n PP« r " "1 Få ,  ›.\ ET-aslî » N . . Cè |AI ri i * Il i-r :"j f-j ri L.i i- j ïJ &H y hex lm| Il 03" twm fe y | 1iã  “**¿-gT- 1 c'3 -"4 tel wi ri r.« L r>3 Iri r-l fe-J ri k '1 Ê- SJ ul m 11 Lotb s! y hmzsi b U kmm
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

3e 4 H du 3Mïi a 4 H du Soir
:"s Correspondants Pa ' usmtmï 'mm ««r tmmml»
"? Nouuelfos ci-apres

Le Kaiser en Suisse

Berne . De notre correspondant .
Le fameux séjour du Kaiser en Suisse

donne lieu à bien des soucis à la police alle
mande .

A Munich , ia Présidence de Police fait sur
veiller de près certains milieux.de la Colonie
italienne où l' on a parlé assez ouvertement
du voyage du Kaiser et de l'occasion favora
ble qu' il allait olfrir aux anarchistes de pré
parer quelque attentat contre le souverain
allemand . Depuis qu' il est question de ce
voyage , les anarchistes allemands , italiens ,
autrichiens , qui se réunisspnt au moins cha
que semaine , profèrent des menaces assez
précises contre le Kaiser . La police bavaroise
qui est un peu habituée à ces manifestations ,
y prête peu d'attention . Ce sont des policiers
berlinois qui semblent prendre au sérieux ces
menaces anarchistes et font preuve d'un zèle
un peu exagéré .

A Lindau — sur le Lac de Constance — on
a entendu proferer contre le Kaiser des mena
ces précises par quelques voyageurs qui se
trouvaient sur le bateau allant à Uomanshorn .

.. Mauvais rapports entre l ' Espagne
et le Vatican

Rome . De notre correspondant .
Les rapports entre le Vatican et l' Espagne

sont plus tendus que jamais . Le Saint-Siège
a donné ab.x évêques espagnols le mot d'ordre
pour organiser une agitation contre le projet
de loi sur les Associations . Le cardinal Vico
qui reste avec le titre pro nonce en Espagne ,
n' a plus le moindre crédit auprès du Gouver
nement et du roi et on a fait comprendre à la
Secrétairerie d'État que le moment est venu
de rappeler ce diplomate inutile Au Vatican
on hésite , car on craint qu' après le rappel
du nouce provisoire , il soit bien difficile d' en
nommer un autre .

Interview Express
L'état dus récoltés

CE QUE L' ON DIT A I A
BOURSE DU COMMERCE

Paris , 4 septembre , 11 h. m. — Le conti-
r.uel mauvais temps que nous subissons don
ne de sérieuses inquiétudes au sujet des ré
coltes . Le prix de la vie augmentera-t-il enco
re et les malheureux auront ils à subir cet
hiver de nouvelles privations ? Telles sont les
questions que nous nous posions en passant .
devant la Bourse du Commerce et nous avons
assayé d' avoir quelques renseignements pré
cis sur l' état des récoltes en France .

— Malgré le mauvais temps nous ont dé
claré des commerçants en grains bien rensei
gnés , on a battu beaucoup de ble depuis une
quinza ne . Dans les cinq départements du
Nord on peut dire que la récolte a été très
abondante , mais au point de vue de la quali
té si le rendement est supérieur à celui de
l' année dernière il lui sera inférieur comme
qualité . Les geibes ont énormément souffert
de la pluie .

Le Sud-Est a un rendement évalué de 25 à
30 o[o supérieur à celui de 1911 et avec une
quantité suffisamment sèche , la Provence est
en dé icit de 10 à la o)o sur l'an passé .

La Beauco , la Brio , le Centre , ont une pro
duction de bonne moyenne l' ouest et le Sud-
Ouest sont bien partagés .

— Comment peut on évaluer la récolte ?
— En tablant sur tous les renseignements

fournis à ce jour , on peut évaluer entre 122
11'l à 125 millions d'hectolitres , mais le man
que de qualité dans beaucoup de directions
réduit ces chiffres dans une proportion no
table .

— Et à l' Étranger 1
— Sur le marché mondial il n' y a rien de

nouveau à signaler . Aux Etats Unis les avisb
de récolte sont bons . Au Canada on est très
optimiste et on espère une production de 70
millions d' hectoiitres . En Russie les pluies
d' une part et la sécheresse de l autre ne peu
vent plus guère endommager la recolte , si
cette dernière venait à être diminuée pour

. une cause ou pour une autre , il est. à noter
que ce pays qui a une forte récolte de seigle ,
exporterait son blé sur une large cchelle . En ,
Roumanie et dans les Balkans , les battages
font des progrès , et la Roumanie malgré une
récolte déficitaire , charge libéralement .

En Argentine et en Australie , les perspec
tive s si'tL bonnes .

Ei les vignobles ?
i c temps que nous subissons est évidem

ment défavorable à l' évolution de la vigne et
on se [ l' a ni des dommages que sa prolonga
tion or s urait manquer d occasionner mais
ces doit) " ias;es ne sont pas encore bien sensi
bles et la rrcoite sera bonne .

Eu icsume il ne convient donc pas de se
ncoa'rer encore pessimiste 1 L'année agricole
ne sera a ^ si désastreuse que certains vou-
draient ie ci oire . — F.M.R.

Les juifs et la Diplomatie
Paris , 4 septembre , 11 h. 10 m. — Il n'y a

pas un Isiaélite dans la diplomatie française .
La Carrière , disent les Archives Israélites nous
est obstinément fermée alors que toutes les
autres nous sont ouvertes comme le vfut la
loi d' égalité qui nous régit . Mais , les autres
pays , pour la plupart , ne connaissent pas ce
singulier et illegal ostracisme qu' aucun mi
nistre Srauçais des aflaires étrangères même
des plus avancés , comme M. Léon Bourgeois ,
n'a osé briser .

lin seul i.-raélite fut sur le point d'être
nommé ministre plénipotentiaire , ce fut M.
Jo-epli lleinach , sous le Minis ère Freycinet .
M. Heibette , alors chef de cabinet , s'op
posa énergiquement à cette nomination qu' il
lit rapporter .

..nta»ww*ia—wg—M— n

L'alcoolisme

E\reux 4 septembre . — Le docteur L f roy
médecin de l' asile des aliénés d'Evieux , a in
terrogé des bambins se rendant, à l' école .

La moitié environ , dit il , prenaient , à la
maison , comme petit déjeuner du pain trem
pé dans une tasse de café mêlé d'eau de vie .
D'après une enquèie faiie par lui , un tiers
des enfants boivent de l' alcool après les re
pas ; les petites filles elles mêmes sont vic
times des mêmes errements . Plusieurs mai-
tresses d' écoles affirment au docteur Leroy
avoir vu des élèves ivre i l'après midi et in
capables de suivre la ciasse .

Le fils du Maréchal Bazaine
au Mexique

Madrid , 4 septembre . — M. Alphonse Ba
zaine a entrepris de poursuivre , la réhabilita
tion de son père .

Alphonse Bazaine a fait récemment un sé
jour dans le midi de la France . Il est repar
ti pour Madrid avec un congé de six mois ,
se vouant plus que jamais à l' œuvre de ré
habilitation de son père .

C' est une cause seinte pour moi , écrivait -il
le 20 mai dernier , dans laquelle envers et
contre tous je m'obstinerai dans ma vie , par
devoir de naissance et amour de la vérité
absolue .

Perdant les loisirs de son congé , il va être
envoye en mission officielle au Mexique , où
il compte rencontrer l' appui de la famille de
sa mère .

Est -ce un scandale ?
Paris , 4 septembre , 8 h. 20 m. — Sous le

titre : « Un scandale policier » la « Guerre
Sociale » dans son édition de ce matin accu
se un commissaire de police de la ville de
Paris d' avoir , par l' intermédiaire d' un agent
de la Sûreté , vendu à des prix dérisoires des
revolvers et des carabines à des camelots
du ïtoi pour essayer de les englober dans
un complot .

D' après l' organe révolutionnaire le but du
magistrat était de découvrir ce complot pour
se faire nommer chef de la Sûreté . i

Le commissaire de police mis en cause par
la « Guerre Sociale » est M. Bordes . L' agent
provocateur qui a dévoiié aujourd'hui le pot
aux roses devant plus de 20 journalistes
dans les bureaux de la « Guerre Sociale »
est M. Louis Verneuil . Voici au surplus , les
aveux orécis de Verneuil :

<< Paris . 4 septembre 1912
» Je reconnais m ctre introduit à l' instiga

tion de la Sûreté parisiene , dans le milieu de
l'Action Française et des Camelots du Roi
pour essayer de les compromettie dans une
affaire de complot contre la sûreté de l'État
J' ai livré à l' Action Française des pistolets
automatiques que je présentais comme des
armes de contrebande provenant des manu
factures d'armes d' IIerstal qui , en réalité ,
m'étaient fournies par la Sûreté .

» Dans le même but ei sur l'ordre de M.
Bordes , commissaire de police du 9e arrondis
sement , j' ai présenté à l' Action Française un
modèle de carabine Browing procuré par M.
Bordes espérant en avoir une commande pour
accentuer ainsi le caractère délictueux ( sic)
de leur armement . Signé : Louis Vernœuil . o

'5'o que

jfc ipuFïï&iiE de (§ars
parus es J'fl

Paris , 4 septembre . 11 h. 10 m.
Du Rappel:
« Les défenseurs du suffrage universel

qu' entendent ils faire de positif ? Ils se dé
fendent de vouloir le maintien du scrutin
d'arrondissement irrémédiablement discré
dité ; ils dénoncent le scrutin de liste comme
funeste à la République et la proportionnelle
comme immorale . Mais il négligent de dire
quel est le régime électoral qu' ils projettent
d'instituer . Le système que vient de faire vo
ter le cabinet Poincaré est au fond même que
le système des Seize . Il est donc au propre
une transaction entre proportionnalistes et
anlipropoi tionnalistes de gauche .»

De M. Judet dans l ' Éclair sur le voyage
de Guillaume 11 en Suisse :

« Si le kaiser se bornait à féliciter les trou
pes dont il va suivre les évolutions et juger
l' instruction , l'affaire serait assez simple ,
mais il n' est pas un républicain suisse qui ne
sente la portée future de sa démonstration
pacifique . 11 est bien entendu que le but im-
mediat du germanisme n' est pas de conqué
rir la libre Helvetie . mais il tend comme par
tout à y introd jire sûrement son inllueice
dominante , à exercer une sorte d' hégémouie
économique , à s'ouvrir des marchés , à élar
gir le cerc'e où règnent sa culture , son esprit
son idéal . C'est pourquoi les plus satisfaits
de recevoir l' hôte iilustr de Berhr*, témoi
gnent une certaine inquiétude qu' il serait
imprudent de trouver déraisonnable .»

Portefeuille d' un Vieux Journaliste
\

Les vieux papiers
Paris , 4 septembre , 11 h. m. — Guizot ,

( 1840) inscrit Henri lleine pour une allocation
annuelle de 5 000 francs au Ministère des
Affaires Étrangères

M. Gauthier de Clagny , ancien député ,
déclarait un jour :

— Je sais pertinemment qu' un ministre de
la Marine a fait payer la dot de sa fille par
les usines du Creusot .

Et M. Gautier de Clagny ajoutait :
Du reste ne ie répétez pas , car si vous me

cit < z , je dirai que je ne vous ai rien dit.
M. E Icnond Chery ayant eu donnaissauce

de ce fait l' a courageusement raconté dans
l' «(IEuvre ».

Nous nous attendions à un triple démenti .
Ni l' ancien Ministre de la Marine , ni le

Creusot , ni M. Gauthier de Clagny n'ont pro -
testé .

Étrange .

flouher rroi/ait à I innocence de Bazaine
M. Robinet de Clery publie , dans « l' Indé

pendance Belge », trois lettres inédites de
M. Rouher au maréchal Bazaine ; lettres
datées de 1875 et prouvant que l' ex vice
empereur ne croyait pas à la culpabilité de
l' ancien maréchal

Dans une de ces lettres datée du G octobre
187 ;, M. Rouher écrit :

Mon cher Maréchal ,
« Les indispositions éprouvées par vos en

fants , la réouveiture de votre blessure ont
dû rendre particulièrement triste pour vous
le séjour de l'Espagne mais ces mauvaises
impressions doivent être aujourd'hui à peu
près effacées . Malheureusement les souffran
ces morales vous étreignent toujours ; le jour
de la réparation se fait attendre , et vous
constatez avec amertume la sorte d' isolement
dans lequel vous laisse de côté la France »

lu Maroc
LA SOLDE COLONIALE

Paris 4 septembre , 11 h. 10 m. — Ainsi
qu' une note officieuse l' annonçait la com
mission chargée par M. Millerand d'examiner
les modifications à apporter au décret du 14
mai 1912 relatif à la solde du corps d' occu
qation du Maroc , s' est réunie ce soir

Après examen du rapport que le généial
Lyautey a fait parvenir et entente avec la
commission , M. Millerand a télégraphié au
résident général que le régime de la deuxiè '
me zone , indiqué dans le décret du 14* mai.
serait étendu à tout le Maroc occidental à
partir du ler septembre .

On sait que le décret en question divisait
le Maroc en deux zones : la première où l' on
n' escomptait plus d' hostilités et où les offi
ciers ne touchaient que OjlO en plus de la
solde ordinaire , et la deuxième où ils tou
chaient 1 0 1 0 de plus , soit solde double .

D' autre part , M. iVillerand a avisé le géné
ral Lyautey qu' il pouvait prendre de son
chef d'étendre le bénéfice de 'a solde double
à toutes les troupes du Maroc occidental et
qu' il allait saisir son collègue des finances des
autres modifications qu' il juge nécessaires
d'apporter au décret du 14 mai 1912 , comme
par exemple l' élévation de la haute paie , etc

Des décisions seront prises à ce sujet au
plus tard le 1er octobre ,

Les Nationalistes Égyptiens
Constantinople , 4 septembre . — La police

a arrêté l' égyptien Tchavich , rédacteur en
en chef du journal turco arabe cFlhilali-Os-
manio , soupçonné de participation dans les
menées nationalistes d' Eaypte , et de complot
contre le khédive et lord Kitchener , premier
ministre .

Des documents ont été saisis à la rédaction
du journal qui était subventionnée par le
comité Jeune Turc .

Lt s journaux égyptiens prétendent que le
comité de Salonique aurait invité le comité
égyptien à commettre des attentats contre
les hommes d'État puis à soulever le peuple
Tchavich a éxé dirigé immédiatement sur
l' Egy p te .

Le Suicide de M. Robin,de Gempuis
Paris , 4 septembre , 11 h. 10 m. — 11 résulte

de déclarations faites au commissaire de poli
ce du quartier Saint Far geau que Paul Robin ,
l' éducateur de Ctmpuis , n'est pas mort subi
tement comme on le disait tout d' abord , mais
qu' il s' est suicidé .

M. Robin qui s' était retiré depuis plusieurs
années dans une petite propriété à Ménil-
montant s'est donné la mort dans la nuit de
samedi à dimanche en absorbant deux gram
mes de chlorhydate de morphine . Il avait
d' ailleurs iaissé en évidence sur ce bureau ,
une note ainsi conçue :

« Samedi soir 10 heures . — Je me donne
volontairement la mort en avalant deux
grammes de chlorhydrate de morphine .

« Samedi minuit . — La première dose
n'agissant pas , j' en prends une seconde . >i

Lorsque le cadavre fut découvert dans la
matinée de dimanche , il était assis la tête
appuyeésur le bureau où se trouvait cette note.

A os enquêtes

Le Rapprochement Intellectuel
Franco - Allemand

Paris , 4 septembre , 11 h. 10 m. — ■ « Jus
qu' où doit aller le rapprochement intellectuel
entre la France et l' Allem gne ?

» Jusqu' au bout — ou l' ellort s-ra inutile .
Pour y parvenir , tous les moyens sont b ms
— sauf les mauvais , <;' est à dire ceu :: que
repo issent la sincérité et la ioyau'é .

» laternaiioaaliste résolu.'j'appelie .'e tous
mes vieux la création des Etats l' nis d' iviro-
pe qui supprimerait non seulement la ques
tion d'Alsace-Lvrraine mais encore c * b de
la Pologne et autres ». — Georges LlurmHie ,
avocat à la Cour d' Appel de Paris .

Dermr Coup
ù ' Tèïêphsns

Pons , t> Septembre , /2 h.
La Traversée de la Manche .
Ue Londres : Deux jeanes français ont

qui lé Douvres hier matin en canot Jus
qu' à piêsenl on n'a. reçu aucune nouvelle
des voyageurs On craint un accident .

Actes de Safiotaiie .
b'A rras : Lks odes de sabotage ont ilè

commis sur la voie terrée aux abords de
la gare d'Arras O a consbté en e [ et
que le cadenas et la clavette de l 'aiguille
de la Grand' Place avaient été enlev's et
que l aiguille de Saint Michel avait été
entrebâillée au moyen d une brique j lacie
enire la lame et le rail .

La Situation au Mexique .
De New York : Quatorze cents insurgés

commandés p r- le g'néral Orozco se sont
emparés de O naja Mexique sans tirer
un coup d f r.il ia garnison fédérale
s es I e ri jaie sw tes collines Les insurgés
ont mis la, main sur les vivres , les armes
et les munilions

Au Maroc . — Les Renforts .
De Paris : Interrogé par un rédacteur

de C « Écho de Paris sur les renforts
demandés par le général Liautey , le mi
nistre de la guerre a Jait à noire confrère
cette déclaration :

J'ai envoyé au général Liautey toutes
les troupes qu'il a demandées ; il a reçu
e ! il recevra dans les délais les plus ra
pides tout ce que nous demandera le rési
dent général en qui le gouvernement a
placé son entière confiance si parfaitement
justifiée .
NOUVELLES DIVERSES
— De Berlin : La caserne du régiment

d' infanterie Ostrovo a été presque totale
ment détruite par un incendie . Le régi
ment était en manœures .

— De Charlestoiuni Virginie) : L' état
de siège a été proclamé dans la région de
Vacant -t reck et à Cabin Creck , à la suite
de désordres causés par les mineurs en
grive qui ont d-druit la voie Jerrée .

— De Strasbourg : A Hagunau , un of
ficier du ue dragons silésiens , le lieutenant
Gruwell , s'est suicidé la nuit dernière en
se tirant une balle de revolver dans la
bouche . Quelques heures auparavant il
avait lue son amie d'une balie dans la
tête .

— De Bonn : L'aviateur Astley a atterri
sans incident à 7 heures sur le terrain
d'aviation de Ilangdsr

Paris , 5 h s.
Arrestations au Caire .
Cinq nationalistes ont été arrêtés au

Caire comme les auteurs d'affiches sédi
tieuses collées fur les murs .

Le nomb-e des nationalistes arrêtés
augmente rapidement .

Poincaré en Russie .

De Paris : La « Libre Parole » prétend
que M. Poincaré n'obtint aucun résultat
concernant ia mobilisation russe en cas de
guerre avec l'Allemagne La Russie aurait
aussi refusé de modifier sa politique bal
kanique anti autrichienne .

Le Kaiser en Suisse .

Le Préaident F errera déclare que la vi
site de Guillaume ne comporte aucune
arrière-pensée politique ; la visite de Falliè
res ni celle de Guillaume ne peuvent modi
fier la politique immuable suisse .

Clémenceau va conférencier .
Le <i Iùgaro » dit que M. Clémenceau

ferait des conférences contre la R.P. , en
Vendée , puis à Lyon , Toulouse et Toulon .

Les Syndicats d' Instituteurs .
De Rennes au « Malin * : Plusieurs ins

tituteurs informe le préfet qi'ils démission -
nenl du syndicat , dont le secrétaire a dé
claré se soumettre .

Contrebande

D Alger au « Journal : L'administra-
leur d'une commune mixte aurait organisé
un commerce clandestin d armes avec les
indigènes , leur vendant des fusils .

Il comparant r h 10 septembre devant le
conseil de discipline .

En Corse .

D Ajnccio à « Exelaor « : M Raoul
Lauti : r , médecin à l'hôpital de Bordeaux ,
venu à Rocognano visiter un confrère , a
disparu dans le maquis . Des recherches
sont jail es .

Arrêté d Kxpu'sioa .
ue Paris : La > Libre Parole » apprend

que M. Poincaré a info:mé M. Joseph
Denais qu il e liai I immédiatement conférer
de la question avec le ministre de l' inté
rieur .

(Agence iYati.ona/e .)
" -s * notre Remise spécial
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KURSAAL CETTOIS
Ce soir :

LE ROI , Pièce en 4 actes .
Demain :

LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME
Miracle en 8 actes .

L ANGLAIS TEL QU' ON LE PAî LE
Comédie en 1 acte

On commencera par un Vaudeville .
CETÏ.S. — Cinéma Pathé tQ . de Hosc ). —

Tous les s. , ezeepté le lu di , Si>iree à 9 lianres ,
— Matinées : ie jeudi à 3 a. at le dima.jjaa ;
ï li. et à i h. — Changement da programme
tous les mardi!!.

Grand Café . — a "apàfiuf et en roi rae o..«;ei I
instruiusuïHi par î'orebestro D. M&rgheritt .

Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous los jours ,
excepté le in n i , suirce à 0 heures . — Jeudis
mitiuée à 3 li . — Dimanches et têtes deux ma»
ti ; é s , à 2 h , *4 4 h. , soirée à 8 h. ][&
c!\ s€!ioet as vue - toutes semaines .

Th^ciïro cit I Àthienee . — Tous lts s , grande
Ki i. eu f ti .d ' Hi ' il . t.

v? !■■' r : Ka . S OTTANO .
ngiîç, .»• iBtfTiMWit ètt C*Oi!DCïCe.

s}® §r>40fi«*aar i# A..



IRDiC&TEDR MARITIME □ E LA SEMAINE Départs de Getle
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE
C e NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIZTE i

Cie YBARRA

Cia Gle TRANSATLANTIQUE

t A- «TRANSPORTS COTIERS

Gis FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. CAFFARBL

B. POMMiSR

LKMASKO

BAZIN ET LAUNB

PEDRO PI

Azoalfarache
Sainte ean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo San Martin

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

16 Août
15 ~

13 —
17 —
17 -
4 Septem .
Tom les

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

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia . Alicante , Carthagîme , baviun , Hnwva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille , PtiUipev . Ecrae . Tunisie et îstls JesswT.s par lesfaagenc?Mani
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Barcelone, Tarragone , Valencia , Aiicante , Carthagàne , Almora ,

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

L'Anémie, la Chlorose, les Jafaladies des J7erfs et
de l'Estomac, les Qouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

1]J 000
Radio Actives du Dr BROWN

I
ia"«<iàh mmm, mncpe 8  

A , PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

â*l I Imprimez'% I \tl* fi I vous-mêmes
.''-a Circulaires . Des»in*, Musique, Pli' Li 'graphie .
fA AU TO ST  ,  iaE , Appareil i perforation .& PLUME-RESERVOIR UOOh'E, la meilleure ,

? - US -A ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens [ranco.
Ji   0   9  BdPÃs ! 17.9 . B'J Poi^snnniô -"; Paris . Hors Concoure . Pari » 1 900 .

Argent sur signature.
A i\£l 1 Long terme . Discrétion ,
Société Indus'rielle 83 , rue Lafayette.
Paris . (31 )" année ) - Ne pas confondre,

4 à 6 fr. par jour. Travail chei
sci p. per.-oDnes de * 2 sexes . Se pré",
ou écr . : AMINEAU , Maruact . t on-
ueterie . 22 , rue Colbert , Mais.'ille .

« iabl0   A Auuitne isuuerieure

Négooi*ats a H.OMAN8 (
Midaillus au» BnpaïUiont te f*rU

Luon, Marseille, Bord a m, *U.
Represanté à C«tt», pa»- ma Vve A.

CA88AN. quai avpérirar d » l'58P'*
nade .

MAI!

Pfti tlfisst t«it* MiiimiM

ISMSSESIES BÉ(tsuPEr<Us
COKOOUM, PASI

construite sur place
ROMAINS, VINITIKNNX ET. XN TOUS GXNXKS

Transi praitii IU NUIM»
H rat A T ■* ICS BOIS

Dtçis Qratuit$ sar Demanda:

fi
-Jr.nre.Are  '

! IO PELLAttlN et ses Fils
Dowiieile et Atelier : HnMTBCI I ICI

Cbeminde St-HarUn-de-Prunet, ti, IE   UM I rt   LLI   EN
B8>EALE > 1C, ICE I'Alsac*. LO . — BEIIEK&

CIiriiD!s,TrassitCBasignaîion,assiiran5 Mmlî!S8s
filliPOlTI m WlÊOMS-FOUOilI

w AXEL BUSCIi
Telépbon. CETTE — MARSEILLE — KICE Tèlépko
i ! ht Parts d* h Bsltiqie (t de Ii f titit , mt tnititKD tsii diteelt tir Hctea

\fene® • RUE LAZARE CARNOT , CKTTE
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0R>N MOSTAGANEM • 4K7V

IALSDIES DE LA fem
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du HI^TOUK

D' / -V\V I> AGE. Les symptômes sont bien connus
r I C'est d'abord une sensation d'étouffement et de1 I 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

devient douloureux , les règles se renouvellent
falcw ea irrégulières ou trop abondantes et bientôt le

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires -dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder ,
aire une cure avec la

JOUVENCE de i'ftbbé 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 JOUYKNCK «i< l'Abbé» Soury à des
intervalles réguliers , si elie veut éviter l'affluxdu 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
«ang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des Nerfs , etc.

.ji JOUVENCE te trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon ï-S fr. SO, franco gare *4 fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. <50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen

'Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
VérUcinle JOUVENCE de l Abbe SOURY

car elle seule peut vous guérir

rî sjeoots Montpellier Gae Pharmacie Populaire, 7 , place Salnt-
|3 Corne A Mauguio . Uarol . — Cette Prats . - Béziers , Marin
B Carcasnorjne Taillefer , Cros . — Narbonne . Dupuy , Populaire , fabre n Mm-r Sdbatier ~ Avignon . Chauvet.

VITTEL - CENTRALE
Iéirère — Limpide Ditfestiv€

■mmUVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Port®, Rouei , Le Havre et iaver#
ET

Celle, Manies, Saint-Saiaire, Rouen, Le Htvrt et Ant<cri
faisant livrer par Gonnaiaaementa directs à tons les Ports

du NORD , da BELGIQUE et HOLLANDE
- u*Yap«urt vont direatement débarquer à NANTES

< R.lroscspr à M. Paul r.AFFARF.L.Onti dn Snd k CETTI

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

|| l' Eftomac et des luit-Htin*
^ Écrire à M. P A SQ U ET , curé de Villegongis

par LEV   ROUX   Irt   dre

FP7FliAQ .. llARTBPvUftn I nLO !
Un Remède Unique I

Nouf. voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
ou de toute antre maladie de la Peau , que l' EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
application et qui guérit radir.aleiueiii . C' est le traitement le plus efficace,le
moins cher , qui réussit toujours ,  no '   ne lorsque le -: autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l' vnflure , la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons , i nient r.'is

Aitesfaiic
à disparaître pour taire place à la guerison .
ï ssar IWsSIiers.

via Monsieur.
-1e   c Je certifie que depuis ane /(ovjahie d'aviièe".. j'étais atteinte d'un eczémadeux jambes et tous les nvihlfs employe* matent échoué, mon état était désespérant ,

■ lorsque j'eus recours à l'EA U PRECIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce
précieux remède queje dois ma gvérison comnliie . Je suis parfaitement guérie , j'avais

j attendu quelque temps pour venir vous reihercier de l'heureux résultai obtenu pai
l'EAU PRECIEUSE BEPLKZ'LR . Plus de démangeaisons , plus de lourdeur .

-J dans les jambes , plus de douleurs , je marche comme si je n'avais jamais eu de malLe mal était si invétei é J 1 ' comptais jamais guérir , et c'esi votre EA U [ î?ï›
PRÉCIEUSE seule qvi m'a sauvée. Miw LAKCHER, e, -

Le 2 mai 1 905. Directrice, de l' Ecole ' ibre île Prémesques (Nord).

Aucune maladie îa Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER ,
 3 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

 fr S 60 f" contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN ,
Brochure Illustrée adressée Gratuitement. 5

] N B. - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.
à IVaUMP ELL IER : »•«.»«» «> n. i. OKI > rue (lu lî Logro

Dépôt à CE ' TE : Pharmacie PRAÏ 8 rue de l'fTïawJsuje <e

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

i CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVÉS
L

*■ ààimam.» l'      » rr-wiamii* ■*1 PARTOUT 2 50 4 ET TOF LE FLACON . GROS .' F. VIBERT FABT AV"-. £ BERTHELOT. LYÛNJ

PLUME DE POCHE RMOORE
GARANTIE INVERSABLEmême la i Le moi/leur appareil

tw pointe en W m pour imprimer soi-même
OR CONTROLE bas. APPAREILS DE REPRODUCTION

T, ,«.1 iTTirmifci ^ ous système »Demandez le Catalogue CATALOGUE FRANCO.
ffiOORE'S FRENCH AGENCY , 9 , Bd Poissonniére.Paris . « J. DUBOULOZ. 9 , B" Poissonnière , Paris .

Poudra (Se nii tpècfâie préparée as Bftmutr«
HYQIÉNIOUE . ADHÉRENTE . INVISIBLf
MEDAILLE D' OR i l' Exposition Unl»»rs«lle PARIS 1900
CH. FAYw Parfum«ar,9, Rua de la PaiirParlft
trf/AflMUi W /OffUBMléu U BIAÉ iflTS. .4

Une Inyeatïcni Merveilleuse
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récocipenses
aux Acatiemies et dans toutes les Expositions

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion»
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et déga?"
l'haleine de toute îmourelé.

Coupé avec de l'e»u fraiche, des eaux iniaérales , de l'eau-de-seltz , il cons*
titue la boisson la plus agréable et la plus stiiiie pendant les fortes chaleurs,'

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, hu®1"
des. malsains et inarécageux .

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

EPHUTUr Pharmacie du Progrès ,. Dkll I flC «4 , Grand-Hue. — CE1TE (Hér»»"
I A M H 1 D H 1 1 V Grande Pharmacie MontpelHéraln®
L H IllUUnUU A t' iace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirile el Cartomancienni
DE FRANCK

r m nu,use sss
célèbre somnambule

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

|y)me d e Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan 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.

ENSEIGNES  LUMIN EUSEM»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cb»13

«e«VtCE"7»ÊQULIER r>c
B/ttcaux à Vapeur

BSTASMOU
I lesrs atITSi_el BILBAQ t h» iSbeer.

YBARRA * C", de Sf»Ca
led e ct.et,

AÂcufrtu, Ma
L» Carafe% Sassufa  sak

S&wz *  0»

sainE hushusaonass aA
S®so?a®3îs E&ssaaeaB us sa

¥r.   PkiSiFpcvSik I

Hippolyte NEQRB
G*»wraWœrf Stmnvry.  er — cm-11

e» e®AÎÎ Eterelata «t iBatof-S.4y, eistee
M&RJH, tmejswmiJL.

ftessemr - - twMnnEgr»

BUVEURS DE VICHY

VŒ VICHY - GÉffEREUSE
Véritable VHUIY

SSIULÏ>S£1.0.I I>lï-ec;tioxi : BlîTJ]Vri

Tons tes soirs : OPERA , OPÉ R A*CCM iQUE OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 ER ORDRE ORCHESTRE CE ÏÏO MUSICIENS

Vaste JBJta.h>lissex3aeiit sur la. Ilacfe C A F E "™ FI ESTA U R A fJT OF F
Téléphone 1 -39 Grand Café sur la Bplendide Terrasse Vue , sur la Jvler et la 'Bade

Concerts Sympliomques les Mardi. Jeudi Samedi et. Dimanche
i A T T t TTT   ri   li   ig f3   g   3   g V I i y E-- -a- as n ^ n «w Bî: H,- M ,

HIER OHDBÊ-
Téléphone 1 -H9


