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JAPON D'AUJOURD'HUI
Le récit des voyages lointains nous in

téresse médiocrement s' il se prolonge .
M. Gaston Descbamps rappelle à ce pro
pos tes exploits de chasse aussi ennuyeux
à entendre que l'énumération des proues
ses guerrières de vieux raseurs héroïques .

Cette observation malicieuse met une
fois de plus en lumière notre légèreté
proverbiale . Cependant nos curiosités
savent mieux s'attacher aux choses du
dehors . De délicieux écrivains nous ont
révélé le Japon et ses peti'es femmes aux
yeux d'émail souriant d' une sourire miè
vre dans un décor fragile et fleuri .

La grande île orientale est donc une
découverte récente à peu près contem
poraine des romans de Loti . Depuis qu'en
nous a présenté Mme Chrysanthème et
Mademoiselle Frisson-de Bambou . le .la
pon laqué et vernissé nous apparaît com
me un monde de fantaisie et nous mau
dirions presque les économistes et les
ingénieurs qui vous parlent d' un pays
modernisé en mal de rélormes politiques
et sociales .

Mais des bruits de guerre ont éclaté
L'officier japonais n'est plus ce personna
ge d'éventail ou de paravent évorpié par
José de Hérédia :

Le beau guerrier , vêtu de lames et de plaques ,
Sous le bronze , la soie et les brillantes laques ,
Semble un crustacc noir , gigantesque et vermeil ,

Cet officier , habillé par nos maîtres
tailleurs , a d'abord conquis des grades
universitaires ; il a suivi nos grandes
manœuvres ; il est enregimenté dans une
armée aux gros effectifs , qui s'accrcît en
temps de guerre par les contingents des

réservistes et des territoriaux . La marine

japonaise a ses cuirassés d'eseadre , ses
cuirassés garde côtes , ^ es torpilleurs , ses
contre torpilleurs . Des fonctionnaires ex
trêmement lettrés administrent ce Japon
métamorphosé . A tous les degrés , l'en
seignement public a reçu une organisa
tion empruntée aux lois scolaires de Jules
Ferry Les « mousmées » aux petites âmes
d' oiseau , « les petites âmes fantasques et
effarées préparent des examens . A l' Ecole
Nornale elles étudient — hélas — « l'art

poétique de Boileau » et la nomenclature
des rois mérovingiens

Puisque le Japon imaginé par nos rê
ves est mis en fuite nous voulons savoir

ce qu' il est. Un empire de 45 millions
à des droits à l'attention des esprits les
plus distraits . Son développement écono
mique constitue un phénomène assez ex
traordinaire pour noua intéresser . Que
devons nous craindre de la concurrence

japonaise ? Dans cette œuvre soudaine
de reconstruction morale et sociale quelle
a été la part de l'influence française ?
Exisie-t-il entre ce pays et le nôtre une
véritable opposition d' intérêts ?

M. Weuleresse agrégé d' histoire et de
géographie , boursier de voyage , vient de
publier un ouvrage qui nous renseigne
sur le Japon contemporain . « ( Le Japon
d'aujourd'hui », par Weuleresse Armand
Colin , éditeur. Paris .

Son effort de civilisation l'avait émer
veillé Afin de réaliser une œuvre à la

fois objective et personnelle , il a voulu
y regarder de près . Nous sommes désor
mais capables de juger un peuple qu' il
a su nous décrire dans sa vie publique ,
ses mœurs ses institutions et ses lois .

L'auteur n' a pas oublié que l'aspect
du paysage devait être fidèlement décrit .
Une société se rattache nécessairement

au milieu physique . « Le paysage japo
nais doit beaucoup de sa grâce à l'at
mosphère qui le baigne . Les rivières
inondées à l'automne , quelquefois en
hiver couvertes d' une pellicule de glace ,
se colorent par reflet de nuances aussi
brillantes que celles des collines qui s'y
mirent . La lumière là bas met sur toutes

choses un émail e

Tokio une des grandes capitales du
monde , constitue une justaposition de trois

cités âux caractères fort différents ; « une
ville à demi européanisée ; une ville que
le ? influences occidentales ont à i eine
touchée , et la ville impériale . »

La ville neuve a ses lampes à aro , des
lampes à incandescence et des becs Aucr .
Des sonneries électriques y font grelotter
leurs tintements . Le tramway en sillonne
les principales artères Pour un amateur
de pur exotisme , il faut crain ' re de fré
quentes déceptions . En revanche , l' ob
servateur qui recherche autre chose que
des sensations d'art sera frappé de ce
bel ensemble de contrastes sociaux et de
transformations soudaines d' un vieux
monde rajeuni .

La documentation n' a point alourdi
ce livre brillamment écrit , car M Weu-
leresse a négligé l'accumulation frivob
et superflue des petits faits Il s'est rap
pelé que tout historien a pour mission de
révéler le développement des individua
lités nationales et de nous épargner le
détail fastidieux dépourvu de signification .

Qu' il s'agisse du développement écono
mique ou de la concurrence japonaise et
de l'enseignement . les réflexions person
nelles tiennent une large place .

Pays agricole, le Japon vit à la cam
pagne et de la campagne , les instruments
de culture sont encore primitifs . L' in
dustrie est surtout représentée par les
tisseurs en soieries de luxe et la fabrica

tion des porcelaines . L' industrie minière
n'est pas encore nee , le Japon demande
à l'occident es importations de fer et
d'acier ,

Une révolution s'est produite dans le
monde commercial ; il existe à Tokio
une ecole supérieure subventionnée par
le gouvernement . Cinq cents élèves y
sont ini iés à la pratique des affaires .

Ce réveil de la vie économique ne pa
rait pas présenter un péril actuel , nos
soieries de Lyon n'ont encore rien à
redouter . < Les broderies japonaises sont
souvent gâtées par une surcharge d'or
nementation et par un excessif souci de
réalisme . »

Le travail est loin de notre organisa
tion scientifique , car il occasionne un
triste gaspillage des forces humaines , le
travailleur ressemble à l'esclave antique ,
son temps n'est d'aucun prix

■ Les ouvriers japonais on ! souvent
« l'air d'enfants qui s' amusent : tels ces
« maçons qui . pour endiguer un torrent ,
• ramassent des galets dans le lit dessé-
« ché avec de vieux paniers de paille —
« ou ces jardiniers qui tondent des pe

louses aux ciseaux . Quelquefois on
« diraitdes artistes du cirque : leur tra
« vail semble un jeu d'adresse , de force
« ou de patience . »

Depuis la révolution de 1868 , l' ensei
gnement primaire a reçu un admirable
développement Un rescrit impérial dé
clare que l'acquisition de la science et la
culture des talents sont indispensables
aux succès dans la vie .

L'enseignement primaire est obligatoi
re mais non gratuit . Il existe à Tokio
deux écoles normales primaires supérieu
res . La condition des instituteurs et   d

institutrices est presque misérable , l' in
suffisance des ressources de l' État empê
che des améliorations dont les pouvoirs
publics reconnaissent eux-mêmes la né
cessité . L'enseignement secondaire a le
défaut de trop prolonger les éiudes qui
peuvent durer jusqu'à vingt cinq ans.
Le grand embarras des éducateurs est de
déterminer dans les programmes la part
qui doit être faite à l'élément national et
traditionnel et à l'élément moderne et

é ranger . On y enseigne le latin l' an
glais , le français ou l'allemand .

La surcharge des programmes fait aussi
des victimes dacs l' enseignement supé
rieur La conséquence de cet excès de
travail est de compromettre la san'é La
tuberculose fait des ravages dans la jeu
nesse des écoles , les étudiants surmenés
sont insuffisamment nourris , le manque
de sommeil et d'alimeniation les empê
chent de reparer la dépense des forces
cèlébrales .

M Weuleresse a examiné avec prolon-
deur le problème moral que la ku ■• ité
da l'enseignement soulève au Japon . De
puis la révolution de Meidji les cadres
sociaux de la féodalité sont ébranlés et
Ls bases de la doctrine morale de Con

fueius sont anéanties dans l' âme popu
laire . La morale catholique ne paraît
nullement convenir au peuple japonais
qui n'a pas l' imagina ion religieuse et la
hantise de «l ' au - delà » Très peu préoc

cupé du lendemain de la mort , le japo
nais recherche surtout les biens présents
Nos îhéories philosophiques auraient-elles
plus de chances de fournir des principes
directeurs à des esprits tournés vers un
utilitarisme excessif ? Cependant nous
devons croire que la diffusion du savoir
fera surgir un idéal humain . La survivan
ce de l'esprit féodal fera longtemps obs
tacle l'amélioration du sort de la fem
me qui doit encore regarder son époux
comme son seigneur et le servir avec
toute l'adoration dont elle est capable .

Dans les conclusions de son bel ou
vrage , l'auteur nous apprend que la
guerre à la Russie est l' idée fixe de ce
peuple Ses enfants se préparent depuis
de longues années par des marches pé
nibles dans la neige , à supporter virile
ment les épreuves d' une campagne de
Sibérie . La presse a déjà discuté les plans
d' invasion . La rivalité entre la Russie
et le Japon dans la Chine du nord « est
une de ces rivalités séculaires que rîm-
mensité tend de nos jours à rendre pa
cifique ».

Nous voulons croire avec M. Weule-
resse que le sentiment populaire ne ré
glera pas souverainement la politique
gouvernementale . Les hommes d' État
japonais envisagent sans nul doute les
risques d' un conflit . Qael serait le lende
main d' une victoire qui ferait du Japon
une puissance continentale sur les fron
tières du plus continental empire ? Puis
que ni le Japon ni la Russie ne sont
d' accord pour admeH'e le partage de
l' empire chinois , il faut espérer qu' un
« inodus viven.Ji » régiera !a situation aussi
bien pour !a Manchourie que pour la
Corée (!).

Esprit sagace e ? observateur attentif
des phénomènes sociaux , l'auteur de ces
pages a négligé volontairement les ques
tions d'ordre purement politique .

Il s est préoccupé avec des vues com-
préh'Misives de la lut'e industrielle et com
merciale et a fortement signalé cet'e pro
fonde solidarité q u rattache intimement
tous les membres de la famille humaine .

VA LOI Y LE RICOLAIS .
N. I >. L. i v

1 (.el article écrit , il y a quelques mois , prévovait
ce qui (M arrive depuis car la lius.-ie et le . lapon ont
conclu récemment une entante qui H clTacé tous lesl'ei-
menis lie discorde qui régnaient entre les deux pairs .
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LE

Mystère de Landnmore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLK

i 1 1 n i iiisscz-vovs cette per-
s.inr.!.' ? ckMiianda-l-il-

La. comtesse ouvrit de grands
Yéll X.

— Monsieur d'Bntremônl , dit-elle
d' une voix très distincte , proprié
taire du château de Landrimore.

— Cherchez plus loin dans vos sou
venirs . insista Abrosio en regardant la
comtesse comme s' il eut voulu luâ
Miuirérer une pensée . i

La mal heureuse femme secoua la
tète, puis , sulijupuée par la puissance
hypnotique elle s' avança vers le jeune
homme . .

.Ses yeux eurent une lueur d'effroi ;
ello étendit ses mains tremblantes
vers Gabriel et détourna son visage li
vide .

— Oh ! dit -elle , ce n' est pas possi
ble ... c' est horrible ... non , non, ce
n'est pas lui !... i

— C' est bien lui 1
— Diles-nous son nom
— Gerniont !... Henri Germont î le

fils du garde ! Damnation i

Un d ! 1 1 ' ri '! la j i , iv révéi ;;-
tion .

— Ah ! mon Dieu !... fil iVi helle. qui
rfen ponvail . wt.irc .. ivi'lc.s .

— Henri ! .Wria Yvonne .. . le ie
savais !

H- elle sYvanouit dans les bras
d' I-VUtelV .

Abrosio ne prit pa < yra ril > à léger
imWnt el- maVré le e ; ; ■ ( i u
aussi voulait l' e n 1 > Vlu r d - .'. m : i e tier
ses < u esLio n s il «  Guinanda :

— On'ave/-vous lail i!e suit père ?
— .- Tué avoua la eoiu ' i-" sse dans mi

soul le.
-- Pariez plus liant- Madame , que

tout le monde puisse vous entendii'e ...
■ Vous axiez un complice ?

— Oui .
-- Son nom ?
— Le baron d'F.slaing .
— One diles -vous ?... s' écria Roger

en s' élançant vers Madame de Lan-
drimore ... Qu'avez vous dit ?... Répé
tez ce nom. Madame ?...

Le baron d' I-'slaing, articula la
comtesse en tremblant, de tout son
corps - i

Blême , le jeune homme se tourna
vers Abrosio . i

— Que signifie tout cela ?. . Est-ce
une mystification ?... C' est odieux,
Monsieur (le professer un pareil char
latanisme... i

Pas un musole du visage d'Abrosio
n'avait remué ; tran^u-Hlement il dé
signa le cadavre de Lucien . 4 !

-• Les preuves sont là , Monsieur,;

j-eg i ' o / ; -----
Mais eesi mon père , c'est mon

père que vous faites accuser par celle
cmpoisiui-ne-usc !...

Les conplices se vendent , voilà
tout .

Taisez -vous !... hurla Roger hors
Vi-oVuie ... Taisez-vous , on je vous
SoVlVne .

.v j --,",;' provot alion san-dan'c , fin-
tendant- devint pâle , s»'s yeux se slrir-
rent de lilets rouge, sa main trembla
un peu .

— Vous n'oseriez pas, Monsieur
Roger d' Kslaing, dil -il froidement .

Roger cela la d' un rire strident et
se croisa les bras sur la poitrine dans
une attitude provocante -,

— AL i Ah : r-c-a.iir.V-b ... Quel
ison nage ète.s-voi.s donc pojr avoir
laul de prsomption .

Abrojîo tressai it :
—litiiKirdez...

D' un revers de main , l ' intendant iit
sauter la calotte de velours qu' il por
tait sur la tète et du même evlip il en
leva sa perruque .

— Voilà ... 1 - i 1 Voilà qui je suis ...
En disant ces mots il avait l' ait un

pa s en avant ; Roger chancelant en ht
lieux en arrière

— Le Caniorrisle !...
Le jeune homme ne poussa que ce

seul cri , son visage devint sombre , il
baissa la tète .

— L' homme vertueux !... La preu .
ve ... balbut-ia-t-ii ... La preuve ... Mon
sieur ?

—- l' ne preuve ! s écria Abrosio sans
pitié , vous voulez une preuve ?-.. soit.

11 regarda sa montre .
- Trois heures !...
Alors il s' élança vers une petite fa

ille du jardin et l' approcha de la
uiVss.' qui reslait toujours immo-

I ■ <•! drW , il avança également une
<.' W-e .

—- Asseyez - vous ... commanda-t-il .
( Vmme une automate Madame de

L-i i e ri more oliéil .
De sou carnet de poc-he , Abrosio

(.ira un ieiiillel. blanc, le pilaça sur la
table el donna un crayon à Ray-
monde .

- - IVnvez et- signer . !
Puis il diici a ces quelques mots :
« Venez de suiie je suis seule ... »
La phrase fui transcrite fidèlement,

'Raymondc apposa sa signature et fer
ma elle-même l' enveloppe après avoir
mis la suscription .

- Une heure pour l'aller, une aulre
pour le retour , dans deux heures la
peuve demandée sera là ...

Abrosio appela un domestique et lui
montrant les caractères d-e l' enve
loppe .

— Prenez une voilure ,, dit -il , courez
k cette adresse el , sans retard , ame
nez-nous Monsieur le baron d' Es-
laing. t

Roger sans mot dire s'était affaissé
sur une c.! mise , il tremblait ; Esllicllo
soutenait Yvonne, laquelle, revenue
de son évanouissement, les yeux.

blancs . I ' < '■ i u v a e i -,- ei'd si
siiè'-e ave. - une so ,. l--rr<M : r.

l'i'iulanl ee | em ; - . rKiihviui ] n
de lieux 1 o n 1 1 - i i e s aval Iran - < rié
le cadavre de Li • -n dans une •■ Vim-
J . tc du re /.-de-cli a;i-Vi ..

Aiors Abrosio plaça sur une p MV
' altle la l' ole aci'u-alr'ei - ,q ] a moVé
du Iruit intoxiqué ; pui - il s' avança
vers la comtes:-!' eu : ne a-enrail ra da ,
la ligure erispre , | livide .

— V Vlez -vous : ni l' inlendanl en
£,o;;V : Ml - iC !'•< yeux île I ! i ! y m a lie .

i .' Y.'j'mo ! a-- v C' 1 f un mmmmiciit
i ra a o <. elie p'Tia ses deux mains à
;sa p. : u ri ne . respira hruyainmem et
pea à pal paru ! sortir d' un sommeil
profond . IYP e i e iiiuba comme une
] ai 1 i \ re i prononça d'abord
quelques paroles i uii i al ig I lies .

J' ai mal -., libelle en passant la main
sur - on froid .

I -' lie ouvr;i les paupières hiti|.»s
gra " des e - aperçut Yvonne . Telle élaif-
la présence d>sprj | chez celte femme
o;ie . malgré la ierrW éprouve qu 'elle
\ e n - i i i ,! s u ; elle se souvinl lires .
Ci m - ii'-'aidam'iuenL

■ e. ! ai e., ni'eiv vit 1 os deux ef
f "' "' de -: I'p--e -: ;'] COnyiepoil dcp"s'e3
SI " '•> !'!!•!•• : elle comprit que toute
te a '.- e -a I inutile .

(A suivre i

K5C3LAT
"" ■■ — -v
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%umTi>mAAKn
Arrestation . — La police a procédé à

l ' arrestation du nommé Léon Guiraud , char
retier , sans domicile fixe , en vertu d'un ex
trait de jugement du 27 septembre 1911 , qui
le condamne à six jours de prison pour entra
ves à la liberté du travail .

Guiraud a été conduit à la maison d'arrêt .

Pour ÉVITER fpmiTfuERIRÎa DYSENTERIEles coliques , cholerines , prenez l'Eau des
Cannes du Frère Mathias . Exig du Mathias .

Les vols. — Un réserviste , M. Jean Bri-
caud . originaire de Brassac les Mines ( Puy
de Dôtue ) venu à Montpellier pour y accom
plir une période d' instruction militaire , a re
mis sa valise à un inconnu. Celui-ci s'est em
pressé de disparaitre avec la valise .

M. Bricaud a été conter sa mésaventure au
commissaire de police .

Mort subite d'un bébé en tramway .
Hier matin , vers midi 30 , dans le tramway
Hôpital Suburbain se trouvait Mme Deleuze ,
portant son jeune bébé de 11 mois dans les
bras . Tout a coup , l' enfant gémit et pâlit af
freusement .

La maman effrayée quitta précipitamment
le tramway et courut alfolée à son domicile ,
rue Ancien - Cou rier , 13 .

M. ie docteur Barral , mandé en toute hâ
te , dp put que constater le décès , ;attribué
par l' homme de l' art à un arrêt subit du
cœur , sur venu à la suite d'une crise de rage
dentaire .

8ÉZ1ËRS
Déclarations de récoltes . — En rai

son des erreui s qui se produisent chaque an-
nee dans les déclarations de récoltes , le mai
re invite les propriétaires à se conformer aux
indications suivantes : 1 . Rapporter le récé
pissé de l'année dernière ; 2 . Indiquer la su
perficie des terrains que l'on possède dans
chaque csmmune par hectares et ares et non
par pieds de vignes ; 3 . Ne pas oublier de
reporter sur la déclaration totale le nombre
d' hectolilres dejà déclarés dans les déclara
tions partielles : 4 . Verifier , avant de se reti
rer , si le récipissé reproduit exactement les
données du declarant .

Faux état civil. — Hier , la police a ar
rête la tille Anne Baudrier , demeurant dans
un garni de la rue Chateaudun .

Soupçonné par la police d' être mineure , le
commissaire central prit des renseignements
dans une commune du Jura , où elle était née .
il résulta de ces renseignements qu'elle était
âgée de 19 ans et que , pour se soustraire au
coati ôle de la police , elle faisait usage de
l ' extrait de naissance de sa sosur ainée .

Ap.ès avoir été interrogée par M. Gelly ,
commissaire de police , elle a été mise à la
disposition du parqnet .

;' M iâi T ft AT PyMu*ui|U£i liUUiM
Envoi par la croix rouge de dons

au j Mlaroc . — Le Marquis de Vogué , Prési-
den ; i : - ' la Société Française de Secours aux
Biessc .- M . iùaires », a alressé au Résident
Général la dépèche suivante :

« A la suite vente Peut Drapeau , faite le
li juillet , dispesons somme importante pour
corps expédionraire Maroc , prière nous indi
quer nature dons à envoyer ».

Le G néral Lyautey a répondu en expri
mant sa gratitude et celle de ses troupes et
en demandant que la Croix Rouge envoie de
préférence des vêtements d' hiver , jerseys ,
chaussettes de laine , chemises de flanelle ,
galoches , puis 2 ou 3 machines à glace , de-s
livres , du papier à lettre , enfin , qu' une cere
laine somme soit réservée pour venir en aid
aux familles des malades et des blessés .

En conséquence , des commandes ont été
faites ; des dons privés sont venus s' y ajou
ter ; le Ce cle dela Librairie , seul , a envoyé
au iom de toutes les grandes Maisons de li
brairie de Paris , 16 caisses de livres . Un pre
mier envoi de dons représentant plus de 60 .
000 francs , partira dans les derniers jours de
septembre , accompagné par un Délégué de
la Société , qui les distribuera , suivant les
instructions de l'autorité militaire , dans tous
,' es campements et dans tous les postes . Si
multanément d' autres envois vont être faits
aux iroupes des Confins Algéro Marocains ,
complétant ainsi l'œuvre qu' accomplissent ac
îuellement les Infirmières de la Société Fran
i;ai-e de Secours aux Blesgés Militaires , à Ma
gh..ia , à Oudjda et à Fez .

Le Délégué de la Société se met en outre
à la disposition des familles pour emporter
et remettre lui-même à leurs fils les envois
qu elles défirent leur faire parvenir . On de
mande seulement que l j s adresses soient
écrites très lisiblement et que les colis soient
envoyés au Siège de la Société Française de
Secours aux Blessés Militaires , 19 , rue Mati
gnon , Paris , au plus tard le 20 septembre .

Le bon rire au Kursaal . — Depuis
longtemps , nous écrit un spectateur , je n'a
vais eu l' occasion de rire de la sorte . Je con *
naissais Tristan Bernard de réputation mais
j ignorais la valeur de ce petit chef d'œuvre
.qui s intitule : « L'Anglais tel qu'on le parle »

J' ai tellement li et mon lire était de si
bon aloi que je voudrais vcir tout Cette — e
C e o s aime tant à ligoler - je voudrais
voir tout Cette défiler au Kursaal lorsque
cette, comédie en un seul acte — et quel
acte ! sera de nouveausur l' affiche .

Mais si je me suis tant amusé , j' ai hâte de
dire que c' est parce que les interprêtes ren
dent à la perfection ce-te perle de gaité , cette
originale et ultra comique piécette . Pour le
spectateur satisfait . — J.

Pauvres Cigales !
— Suite et lin —

Qu' il survienne une soirée de charité ou de
gala , vite on court frapper à la porte de
l' artiste , qui , dans ce cas et moins que jamais
ne peut refuser son concours , son talent , son
travail - disons le mot — l' outil avec lequel
il gagne son pain , oulil qu' il s'use plus que
tous les autres et qu'on ménage si peu .

Si encore vous ne lui demandiez que son
concours , mais , la plupart du temps , vous
faites mieux , vous lui imposez une corvée ,
votre volonté . Et lui ne peut refusor , car ,
s' il s'en avisait , vous vous en vengeriez , au
théâtre , au concert , dans la presse .

D'ailleurs , pensez vous , l'artiste vous doit
tout cela et peut encore être heureux qu' on
fasse appel à lui !...

Et si à vous , public , on vous adressait cette
question : Que vous demande t-on en pareil
le circonstance ? Vous répondriez : On nous
demande notre argent . Ce qui est vrai . Mais ,
si vous donnez votre argent , c' est pour payer
vos places , pour vous distraire , pour enten
dre et voir , c'est donc un échange que vous
faites , et non un don . Vous achetez une jouis
sance , vous payez pour entendre des aiti tes ,
qui , eux , Le sont pis payés pour travailler
et qui , peut être , encore ont dépensé de leur
poche pour se bien présenter devant vous Ce
qui fait que vous faites le bien en vous pro
curant une satisfaction , une jouissance et en
vendant ou en achetant le fruit du travail
des artistes .

Voilà la morale et la raison de votre cha
rité .

Ces naïfs artistes ! en abuse t on assez l. .
Oa les fatigue , on les éreinte , on ne leur
laisse pas un moment de repos . Puis , lorsque
leur vie durant , ils se sont dépensés et épui
sés pour vous plairo et qu' ils n'ont plus un
sou vaillant . vous les délaissez , vous les
méprisez et les traitez en cigales insoucian
tes et dépensières .

Leur avez vous seulement donné le temps
de penser à l' avenir ? Non , ils n' ont pas eu
un moment pour se ressaisir durant leur vie
si mouvementée .

Cigales , dites-vous '!
Oui , cigales . si vous le voulez ; mais les

fourmis ?... c'est vous , public .
■>**

Si , maintenant , nous jetons un regard sur
ceux des artistes qui surent amasser une
fortune , nous verrons qu' ils se divisent en
deux camps : les veinards obstinés , ceux que
les hasards heureux et sans nuages suivi
rent sans cesse ; puis , les égoïste , qui vécu
rent à part et pour eux seuls , se moquant
du monde , des usages , du qu'en dira t on et
de l'opinion publique , ne faisant que leur
travail du théâtre et qui au lieu de faire de
l' Art et du sentiment , firent des affairi s et
rien que des affaires . Ils vendirent leur tra
vail et ne le prêtèrent jamais , eux . Si , au
point de vue artistique et du geste , on peut
leur trouver à redire , on ne peut que cons
tater que les événements leur donnent rai
son. L' égoïsme est décidément le maitre du
jour. .

Lorsque l' heure de quitter le théâtre , de
ne plus se montrer au public , a sonné , que
reste t -il à ia majorité des artistes pressurés
si longtemps par les exigences du pubiic ?...
La misère !.... Sous les traits de choryphée ,
choriste , regisseur des chœurs , aide costu
mier , gratteur à un quatrième pupitre ; quel
ques leçons à 1 franc le cachet et autres re
venus capables d' assurer quelques sous de
pommes de terre t ri tes , chaque jour , et d s
chaussettes propres .

Pourtant quelques heureux protégés entrent
au Conservatoire de Paris , comme professeur .
Çà , c' est le rêve !... C'est , .n tout cas , la
très large aisance assurée et la perspective de
pouvoir mourir ... chez soi .

D' autres , moins heureux , en sont réduits
à s'exiler en province , comme professeurs ou
directeurs de Conservatoire . Çà , par exemple ,
c' est l' éteignoir , c'est la fin de la vie intellec
tuelle , c'est le travail et le commerce abru
tissant qui conduisent jusqu à l' usure com
plète du système vital des méninges .

Quelques années viennent vite à bout des
tempéraments les mieux trempés

Ce qu' il ne faut pas oublier de dire , c' est
pour quelles modiques sommes d' argent et
après quels tracas , quelles humiliations , quels
concours ridicules et tant de démarches idio
tes , mais en usage , il faut passe r avant que
d'obtenir ces postes .

Ah ! on fait bien les choses , en province
On sait y défendre... l'Art !...

*
* &

Toutefois , on pourrait penser qu' après un
tel purgatoire , pour peu que la patient ait la
vie dureet l'àmechevillée au corps , il doive es
pérer quelque modeste retraite .

Tout ça , ce ne sont que des suppositions ri
dicules , insensées , qui ne reposent sur rien .

Ne sait on pas que les retraites , c'est b m
pour les douaniers , les garde chiourmes , les
employés de ministères , de préfectures , de
mairies , gardes champêtres , gardiens de
squares et autres sommités administratives ,
mais pas pour les artis es professeurs . Ceux-
là , mais pourquoi auraient-ils une retraite ?
N'ont ils pas fait de la musique toute leur
vie ? Et alors , quoi ? Que demandent ils
donc ?..,

A Paris pourtant , où les professeurs sont
riches et gagnent gros , ceux ci ont une pen
sion . Il parait que c'est rationnel ...

Mais ea province ?... En province , il faut
que les vieux crèvent la faim . Il y a aussi
l' hôpi al. Voiia ce que l' on réserve à ces ar
tistes que l' on couvre de fleurs et de bravos ,
lorsqu' ils sont jeunes et forts . Oui , je veux
le redire : Sitôt que les forces et les moyens
diminuent , il faut que l'artiste quitte le théû
tre , s' il ne veut pas déjeuner , chaque matin ,
d' une nouvelle désillusion et d' une décep
tion .

Pauvres cigales ! J , M. MAYAN .

Fête du « Bar du Plateau », Rue
des 3 Journées . — Peu de jours nous sépa-
rent de cette fête puisqu'elle est fixée au 15 i
courant .

Le Comité travaille activement à l' élabora
tion du programme qui sera fertile en inno - j
valions . j

Les bambins pourront se réjouir ; les at
tractions ne leur seront pas ménagées ; les
jeunes gens pourront s' amuser follement ;
quant aux hommes murs ... le comité leur   !
serve des surprises .

L' an passé tout a marché à souhait ; le 15
courant ce sera parfait . — Le secrétaire .

Brevets de capacité . — M. le Minis
tre a fixé la date de la clôture du registre
d' inscription pour la 2me session d' examen
du brevet éiémentaire :

Au 15 sepiembre pour les aspirantes ;
Au 21 septemhre pour les aspirants .
Pour les examens du brevet supérieur (as

pirantes ei aspirants ) au 25 septembre .
Aucune demende d' inscription ne sera ac

ceptée après la clôture du registre .

L'œuvre de M Toussaint Roussy .
— Nous apprenons avec plaisir que pourcom
pléter son œuvre sur l' histoire des Joules
Cettoises , M. Toussaint Roussy , le distingué
artiste peintre , a commence depuis trois ans
une peinture intitulee: /es Drapeaux étendards
et bannières des joutes cettoises . On y verra
une vingtaine de jouteurs anciens et moder
nes . Ce beau travail d' eruditiou et d'art pré
sentera un vif interet aux yeux des cetiois ,
amoureux de leur petite patrie et couronnera
d' gnement labrillautecarriéredu sympathique
historiographe des joutes cettoises .

Caisse d' Épargne . — Résultat des
opérations du ier au 7 septembre .

Versements reçus de 65 déposants dont 12
nouveaux : 14lyt> 1rs .

Remboursements à 41 déposants dont 6
soldés : 100a0 fr. 16 .

Diliérence en laveur des versements : 4168
fr. 84 .

En Ihonneur du « Fir». -- Les mem
bres faisant partie de la société des jouteurs
Independants sont priés de se rendre au
siège de la société café Subrel (ancien café
Fouilhe aveuue Victor Hugo ) samedi à G heu
res du soir afin d'assister à l' apéritif d' hon
neur qui sera offert à M. Isoir Alphonse dit
le Fir 2e prix du coacours des joutes de la
St. Louis et premier prix d' esthétique et de
prestance ( prix Guiraud de Scevola ).

M. Adrien Fouilhé président d'honneur
offrant un banquet d' honneur aux membres
de la société , ceux-ci sont informes que les
inscriptions seront reçut » à catte réumon . —
Le président , Louis Vaillé dit le Mouton .

La Question « iVlouton ». — L' «Asso
ciation Sportive Cettoise», nous communi
que i Nous avons lu avec stupéfaction dans
les journaux locaux et régionaux la lettre de
noir ■ excellent ami et membre honoraire
Va il é Louis dit le Mouton disant qu' il était
antipathique aux Cettois . Comme nous
sommes placés mieux que quiconque pour
apprteier , étant donné notre qualité de sport
men nous trouvons au contraire que Vaillé
nous fut toujours très sympathique donnant
l' impression de la franchise personnifiée .
D'aillenrs , d'où lui viendjait son nom si ce
n' était de cela ? En le surnommant « le Mou
ton » n' expriœait -on pas ce que nous disons ?

Au contraire , en nous plaçant toujours au
point de vue sport , nous trouvons que Louis
Vaillé agit lundi 2o a ût , dimanche 1er sep
tembre on très loyal adversaire . En effet ,
handicapé énormément par son doigt mala
de , voulant faire plaisir à sa ville natale ,
notre sympathique ami sacrifiait ainsi sa ré
putation mondiale car quoiqu' on en dise ,
Vaillé Louis dit l ? Mouton reste toujours
champion da Monde des Joutes Cettoises . —
Le secrétaire géneral

Concours du Pavois d'Or . — On lira
ci de?sous la liste des honorables personna
lités qui constituent le Comité effectif du con-
courj organisé par la Société des Jouteurs
Cettois ,

Le choix de ces noms est une preuve de
l' impartialité qui a présidé à l'organisation
d' une fête appelée à remporter le plus vif
succès , et il démontre , en outre , que la Société
a voulu rester exclusivement sur le terrain
sportif

Nos valeureux champions ont défendu
avec succes , leur renommée contre des ad
versaires non moins courageux dignes à tous
les po'nis de vue des plus vils éloges .

Quel s , pciueie pouria donner une plus
bel , e impression que celui fourni par un
tournoi où seront aux prises les meilleures
lances de la légion ?

Le Concours du Pavois d Or ne peut que
susciter l' enthousiasme de nos foules mé f i
dionales accourues à Cette l' hospitalière , dont
la Société souhaite ardemment la prospérité
et le bon renom .

Donc , tous à l'œuvre pour que la saison
sportive se cloture dignement par une féeri
que manifestation . Les bonnes volontés pour
cela ne feront pas défaut .

MM . le préfet de l llérault ; Molle et Bar-
Ihe députés : Maurice Laurens , maire de
Cette ; Bariillou , président du Tribunal de
commerce ; J Prats , président de la Cham
bre de commerce ; Ci ocant ', vice président
de la chambre d + commerce ; Augé , juge
de paix ; Ferrasse , vice président du conseil
général ; Guitar et Mi'hei , conseillers géné
raux ; Audoye , co isiiller d arrondissement ;
Pezet , maire de Montpeliier ; Peeii maire de
Béziers ; Bedos maire d'Agle ; Borde , maire
de Balaruc les Bains ; Guigou , maire de Ba
larue le Vieux ; Capestang , maire de Bouzi
gues ; Anthérieu , maire de Frontignan ; Ber
touy , maire de Maiseillan ; Entério , maire
de Mèze ; Gourguet et André , adjoints ; Cas-
telbon de Beauxholes , Garoute M. l'higénieur
Girard , Jules Herber , Mau"he , Ménager , Pra "
del Perrais , sous le patronage des journaux
et de l'Association Spor ive Cettois .

Comité actif. — Piésident du Comité des
fêtes : MM . Auguste Tail'an , conseider mu
nicipal , Cette ; vice présidents : Jul s Mira-
mond , Cette : Léon Molinier , président de la
Société des jouteurs cettois : Joseph André
président de l' Association sportive cettoise :
trésorier g !' néral : A u g. Langlois . dit le Gau
cher , grand prix 1912 : trésorier adjoint :
Louis Aillaud : secrétaire général : E. Crebas-
sa : secrétaire adjoint : Antoine Izoird .

Membres rlu jury d' honneur . — MM . Gali-
bert , négociant : Emile Troney , artiste pein
tre : Joseph Coulon , artiste lyrique .

Membres du jury . — François Souleyrac
dit le Borgne : Pierre Langlois , Pierre Duf-
fau , dit le Catalan : Auguste Aillaud .

Arbitre du tournoi . — M , Marty Junior ,
Grand prix 1 9 ...

Commissaires de la fête . — MM . Louis
Audibert , dit l ' Espérance ; Jacques Ga lot ,
François Dominique .

Harmonie Républ icaine de Cette .
— Ce soir vendredi , répétition générale au
siège , 35 , Grand llue . Ordre du jour : Mor
ceaux nouveaux en étude . Prochainement
sortie . — Le secrétaire .

Les champignons vénéneux . — La
rubrique d'empoisonnement par les champi
gnons ne chôme pas cette année

Voici quelques renseignements à ce sujet :
Il y a surtout deux espèces de champignons

à craindre : l'amanite phalloïJe et l'am.tnite
citrine , en général très faciles à distinguer , à
condition de déterrer le pied et non de le
casser . Le pied de ces champignons , comme
tous les champignons amanites , est entouré
d'une coque ou volve qui l'emprisonne plus
ou moins sur quelques centimètres de hail
teur ; ils portent de plus sous le chapeau un
anneau ou collerette qui les distingue de la
categorie des volvaires , qui n'ont qu' uue
volve au pied Cette catégorie renferme éga
lement des champignons vénéneux , mais
moins dangereux que les amanites précitees .

Certaines amanites , telles l' oronge vraie ,
sont comestibles , mais pour ceux qui ne
connaissent pas bien les champignons , s'abs
tenir totalement de ceux qui ont une volve ou
coque à la base du pied .

Les autres empoisounements , le plus sou
vent , n'ont pas de suite sérieuse .

Existe t -il un moyen de reconnaître pen
dant la cuis=oA si un champignon est bon ou
mauvais ?

Coupe d'Or . — M. Rudel , champ   i de
la Coupe d Or nous informe qu' étant obligé
de s'absenter , il ne pourra as-ister à la réu
nion générale que nous avions fixée à samedi
7 septembre .

Le principal but de cette réunion étant
d' offrir un punch en son honneur , à tous
les jouteurs de la Coupe d' Or , barreurs ,
jurés et commissaires du concours , nous in
formons les membres du tournoi de la Coupe
d' Or que cette réunion est contremandée et
qu' elle aura lieu le jeudi 12 septembre à
8 h. 1|2 du soir au café de la Bourse .

Des questions très importantes doivent être
prétentées ; comme elles sont du plus haut
intérêt pour les jouteurs nous les invitons à
être presents à cette réunion , — Pour le co .
mité , le secrétaire général Encontre .

Obsèques . — Cet après midi ont eu
lieu au milieu d' une affluent considérable
les obsèques de M. Balthazar Pommier , le
regretté négociant dont la perte a été si vive
ment ressentie .

Remarqué de nombreux draps d' honneur
et couronnes , des délégations des sociétés
musicales , des Employés de Commerce , de
l'Association Amicale des gardiens de la paix
etc. .

Le deuil était conduit par les neveux du
défunt M. le général Roques accompagné de
M. Laurens , maire ; et M. Jules Roques etc. .
Puis , suiva t la foule nombreuse des amis
parmi laque . le se trouvaient la plupart des
notabilités du commerce et de l' industrie .

Nous prions à nouveau la famille du par
fait homme de bien qui s'en va , d' agréer la
part sincère que nous prenons à sa douleur .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc). —
Ce soir vendredi mondain gran spectacle à
9 heures . jolie scène dramatique que la sui
vante :

Jim , le marchand ambulant . Devenu veuf ,
Jack le marin laisse à contre cœur , avant de
partir en mer , sa petite fille Ellen à la garde
de ses logeurs , MMer et Mistress Powler .

Le couple est complètement indigne de la
responsabilité qui leur incombe . A peine le
marin est il parti qu' ils mal  iitert la petite
Ellen et en font leur sDuffre douleur .

Un jour , lasse de son martyre , la panvre
fillette s enfuit , et se réfugie chez Jim , le
marchand ambulant ; qui naguere lui témoi
gna de la compassion . Les logeurs trouvent
facilement la trace de l'enfant , mais ils cher
chent vainement dans la maiton du marchand
l'enfant échappe heureusement à leurs inves
tigations , et vit heureuse et entourée d' affec
tion , chez ses bienfaiteurs .

Sur ces entrefaites , Jack revient , et les
misérables , pour expliquer l' absence de la
petite Ellen , prétendent qu'elie a été volée .

Le pauvre Jack s'en retourne , le cœur bri
sé . Mais la providence permet qu' il raconte
son malheur à Jim , et après de nouvelles et
émouvantes péripéties , la petite Ellen est
enfin rendue à la tendresse de son père . Mr
et Mrs Powler, voyant les choses mal tour
ner pour eux , jugent prudent de disparaitre
laissant Jim et Jack tout au bonheur d'être
sortis vainqueurs de cettte cruelle épreuve .

Les Champignons
Comment éviter les empoisonnements

D' un autre côté notre collaborateur nous
remet la note ci-après :

La série de temps humides que nous ve
nons de traverser a donné naissance à une
poussée de champignons et il ne se passe
aucun jour sans q.ie les journaux signalent
les empoisonnements par ces cryptogames .
Nous croyons donc être utile à nos lecteurs en
leur indiquant le moyen d' éviter les accidents
que leur consommation peut amener .

Dans nos régions il n existe guère comme
champignons vénéneux, que les variétés Phal
loïdes et Amanite . Les plus redoutables sont
les Phalloïdes qui contiennent la Phalline ,
puis l'Amanita Citrina ou Mappa . Or , d' après
les spécialistes , parmi le quels une des som
mités mé iicales , le docteur Serrat , les cham
pignons vénéneu - ne s e trouvent que parmi
ceux ayant leur base recouverte d une volue ,
c'est-à dire d' un étui évasé entourant leur
pied . Tous les champignons dont le pied est
uni et dépourvu de volue sont comestibles et
peuvent être consommés sans risque d' aucun
danger .

Parmi les champignons à volue il y en a
certainement de comestibles . de même qu'à
côté de 1 Orange existe la fausse Orange, mais
il faut une très grande expérience et une at
tention toute spéciale dans leur cueillette pour
ne point courir le risque de se tromper .

D'un autre côté , le procédé de la cuillère
en argent est illusoire et le trempage dans le
vinaigre enlève uue grande partie de la saveur
et du parfum et ne donne point grande gar n-
lie .

Nous conseillerons donc aux amateurs de
champignons , qui tiennent à être tranquilles ,
à cueillir les chryptogames , en les sortant
complètement de terre , et à ne consommer
que ceux qui ne porteront aucune trace de
volue ou d étui à leur pied. — PALAMARD .

Tribunal de   simp police .— Dans
son audience de jeudi , le Tribunal de simple
police a prononcé les condamnations sui
vantes :

Ivresse 5 : fermeture tardive , 2 ; vente
de poissons impropres à la consommation , 1 ;

Infractions à l'arrêté de circulation de la fête
vénitienne , o ; infractions aux réglements de
salubrité 15 ; Violences légères , 2 ; infrac
tions à la police des mœurs , 38 .

Au Kursaal Cettois — Très attrayant
spectacle hier soir au Kursaal . En outre de
l' Anglais tel qu'on le parle , la si amusante
comédie de Tristau Bernard , qui fut supérieu
rement interprétée , et dont un de nos collabo
rateur parlera , nous avons .u le plaisir d' en
tendre une deuxième fois le Jongleur de Notre-
Dame , cet exquis chef d'œuvre dont la musi
que naïve et fraîche ravit l'oreille et le cœrr .
Le succés fut très vif pour tous les interpuè-
tes , notamment pour M. Dezair qui dût bis
ser la délicieuse légende dela Sauge détaillée
avec un art et un sentiment des plus délicats .
L'orchestre , sous la direction du maestro
Claudius , traduisit à merveille cette suave
musique d un charma moyennageux .

Ce soir vendredi , dernière représentation
de I Obstacle , pièce en 4 actes d' Alphoise
Daudet .

Demain soir samedi , la Fille du Régiment,
le populaire opéia comique , de Donizetti , et
l'Anglais tel qu'on le Parle .

Association Amicale des Anciens
élèves de l' école Pratique de Cette .
— Dans sa dernière réunion du 4 couranl ,
l' association a procédé au renouvel'ement de
son conseil d' administration qui a été formé
comme suit : Président , P. Donzel ; vice-
présidents : section commerciale , R. Naquet
section industrielle , A. Goudard ; secrétaire
général , E. Fouilhé ; secrétaire adjoint Suquet
Trésorier général , A. Subra ; trésorier adjoint
P. Sauvaire . Membres du Bureau : L. Abau-
zit . E. Bages . E. Chrestia , G. Dallest , J.
Fulcrand . L. Fournier , L. Rogalle . Membres
du conseil d'administration : MM . Bancel et
Eugène , professeurs à I Ecole Pratique .

Le Conseil d'administration constate avec
plaisir que la marche de l'Association qui*
possède plus de 150 membres est des plus
florissantes ; il tient à remercier tout particu
lièrement le camarade Couderc J. , trésorier ,
pour l'activité et le dévouement avec lequeli
il a contribué jusqu' à ce jour à la prospérité
de l'Assomation ; mais qui malheureusement
est obligé de nous quitter pour aller servir
sous les drapeaux .

Le comité inforxe les personnes qui vou
draient suivre les cours du soir , que la
réouverture de ces cours aura lieu incessam
ment.

L'association rappelle aux commerçants qu
seraient desirer de trouver de bons ouvriers
ou employes , qu'elle possède en son sein un
bureau de placement , où MM . les commer
çants trouveront très facilemeut tels em
ployés dont ils poun aient avoir besoin .

Les anciens elèves qui seraient désireux de
s'affilier à l'Association peuvent se faire ins
crire chez M. R. Naquet , rue Nationale , ou
à la réunion . = Le Secrétaire .

Arrestation . — Les nommés François
Pélissa , âge de 53 ans , et Jean Casanova ,
àgé de 15 ans , demeurant au hameau de la
Peyrade , sur la berge du canal , au lieu dit
« Cabane Bambou », inculpés de vols de deux
filets de pêche , l' un au préjudice de M.
Bonafous , de notre ville , l' autre d' un pêcheur
do Maguelone , ont été mis en état d'arresta
tion par M le com r.issaire de police et
trausterés à la maison d'arrêt de Montpel
lier .

Au cours de l' tnquèie , il a été découvert
que ces deux individus étaient les auteurs
de nombreux vols de pommes de terre , légu
mes , raisins , etc. , commis ces derniers temps
au préjudice de divers propriétaires de Fron
tignan et de Cette .

Le jeune Casanova était au service de
Pélissa et de sa concubine , qui l' incitaient à
commettre ces vols.

Tapage injurieux . — Procès verbal a
été dresse à la dame Rosine Imperato , 24 ,
Grand'Rue Haute , pour tapage injurieux et
rassemblement .

Trouve .— Une broche en or a été trou
vée par M. Lacour Austide , 35 , rue Jeu de
Mail ; la lui reclamer .

Vins et Vignobles Algériens
Orun 2 Septembre — Les vins vieux sont

à des pi îx fantastiques , mais il faut recon
naître qu' ils ne sont chers que parce qu' ils
sont rares , Si les stocks avaient été plus
cons.dérables la hausse à laquelle nous assis
tons et qui fait qu'à l'heure actuelle le vin
livré à la consommation est plus cher a Oran
qu en France , ne se seiait pas produite . C'est
ce qui pourraitbien arriver l' année prochaine .
Les vins de la nouvelle recolte sont moins
en faveur et les belles apparences de la ven
dange dans les departements gros produc
teurs ne sont pas l'dites pour rendre les ache
teurs plus entreprenants .

On a traité de 27 à 28 fr les vins livrables
avant le 15 août ; on paierait même 25 fr.
pour de la marchandise disponible avant le
5 septembre , mais pour les livraisons à plus
long delai les acheteurs se montrent très
réservés . Les offres du commerce sont modé
rées et varient de 2 t à r2 fr. selon livraison
et à ce prix on ferait encore peu d'affaires .
Les producteurs qui espèrent des prix meil
leurs resistent à toutes les pro ositions qui
leur sont faites à ces conditions , lesquelles
sont loin de donner satisfaction à leurs espé
rances .

On signale que des négociants oranais ont
acheté dans le département d'Alger des par
ties de raisins , pour faire des mistelles à 17
et 17 Ir . 50 les 100 kilos .

Alger , 3 Septembre . — Les premiers vins
ont été payés de 27 à 26 fr. , mais ces affaires
ont été très limitées . Une cave de 15.000
hectos a été revendue à 23 fr. 5u ; deux caves
de l'Est de laMitidjaont été vendues à 22,75 .
La tendance est a la baisse et comme les
vendeurs ne cèdent pas , les transactions sont
très rares .

Philippe ville , 3 Septembre . — On signale
les affaires suivantes : cave B. .. 2.000 hectos
à 21 fr. ; cave T. .. 1.200 quintaux à 12 fr.
les 100 kilos ; 300 quintaux de raisins de co
teaux à 13 fr. 56 . On pense que les achats
ne reprendront pas avant que les vins soient
disponibles .

AU VIGNOBLE
Dans le département de Constantine,

on redou e de plus en plus ies effets de la
sécheresse . Les veudanges ont commencé sur
un grand nombre de points , et se genérali-
seront dans une dizaine de jours .



Les vendanges sont un peu retardées dans
le département d ' Alger , en raison du
temps frais et humide , si favorable aux rai
sins , qui règne ac uellement . On conserve le
bon espoir de faire à peu près autant de vin
que lannée dernière .

En Oranie , les vendanges se poursuivent
activement . Comme on l'avait prévu , les ré
sultats sont médiocres sur le littoral : dans
l'intérieur , les apparences sont beaucoup plus
satisfaisantes et malgré tout ce qu'on a dit ,
le rendement sera supérieur à celui des cinq
dernières années et inferieur de peu de
chose à la production de la campagne de 191 1
Les pluies des jours derniers ont été on ne
peut plus favorables aux raisins .

-..  :Ê —

ÉTAT-CIVIL
Du 5 Septembre 1912

Naissances : Paulette Claire Pecoul , rue La-
zare-Carnot . 12 .

Décès : Augusta Quercy , G1 ans , née à Cet
te . — Pierre Balthazar Pommier , négociint ,
76 ans , né à Marseillan . - Auguesle G e 11 y
ex négociant . 65 ans. né à Cette , époux Guas-
co . — Augustin Carrière , cultivateur , 65 ans ,
célibataire .

EAU DES CURIES
DU

m ls
Seul véritable successeur
des Carmes déchaussés de

Marseille

REfiSER TOUE IMITATIM

EXIGER DU flATHIâS

Fort 'de Celte
' nu'res Attendus

St. russe «Hektos ». p. de Borga le 21 août .
St dan , « Sljernblad », p. de Cronstadt , le

21 août .
St. ang « Benslune », p. d'Odessa 26 août .

Entrées du 6 Septembre 1912
v esp . « Pedo-Pi », v. Valence 237 t. div.
V. ang . « Ben CLune », v. d' Odessa , 2 200 .

minerai
V. fc . «Harmonie », v. de Marseille , 200 t.

div.
V. fr. « Sebon », v. d'Argenteuil , lest
V. esp . « Torre del Oro », v. de Palamas , 80

ton. div.
V. fr. « La Marsa », v. de Pt-Vendres , 381 t.

div.
Sorties du 6

V. fr. « St Pierre », p. Bône , 387 t. div.
V. fr. cMogador», p. Marseilje , 1 10 t. div.

• fr. « Harmonie '. p. Marseille , 350 t. vin.

affrètements , Assurances , Transit , Consignation
VVAGON )ï -KKSKHV01RS

AXEL BUSCK
ARMATEUR

Cette - M arsei le - Nice

Pour Copenhague et   St-Pétersbou
SA Nil TRA NSDORDEMENT

avec connaissemenls directs pour tous les ports de la Baltique
Vapeur « Baron Stjernblad »

partira le 10 Septembre de Cette
« Algarve » partira le 25 Septembre .

Pour la Finlande
Vap . « Hecktos » part ira le 15 Septembre .
Vap . « Algol » partira le 30 Septembre

Pour Londres
et autres Ports d'Angleterre

Vap . « Aki - Wlaruw partira le 15 Septembre .
XgP - c< V s H ima Maru » part , le 28 Sept.

Pour New-York
sans transbordement de Marseille

Vap . « Elysia » partira le 9 Septembre .
Va p. « Massilia » partira le 30 Septembre .

Pour Lisbonne
Vap . « Aigarve » partira le 25 Septembre .

Pour Oporto
Vap . « Hektos » partira le 15 Septembre .

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

dépar de CETTE tous les 6 .joins .
Pour frêts et renseignements s adresser à .

AXEL BUSCK, Cette - Téléphone 19 .
f ■a*0™"8»' ..Bilwaiw—telM

Étude de M '   LATREILL notaire
à Servian ( Herault ).

~Â; r AV IS
Suivant ac'e retenu par M" La-

treille , notaire à Servian , le 3 sep
tembre 1912 , M. Charles DELO
FEU , domicilié à Cette , a vendu
à M. Louis ESPAGNAC , proprié
taire , domicilié à Servian , lefonds
de commerce d' épicerie qu' il ex
ploitait à. Cette , rue des Hôtes ,
n° 10 . '

Faire opposition dans les dix
jours de l' insertion qui renouvel
lera la présente , en l' étude de
M " COUZ1N , notaire à Cette .

Pour premier avis :
LATRE1 LLE , notaire .
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- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

le «4 II au Mafn à 4 i du Soir
 s Correspondants fo - r - Vërv

Nouvelles ci - apres

Caravane médicale

Moulins . De noire correspondant .
Une caravane d' études médicales compre

nant cent vingt médecins français et étran
gers et dirigée par M. le professeur Lan-
douzv , le savant doyen de la faculté de mé-
deome de Paris , effectue actuellement un
voyage d' études dans la région du centre .

Ci'oas parmi les membres de la caravane ,
MM , les docteurs Carron de la Carrière , vice
président de la Société de médecine de Pa 1
ris ; Aitoff , médecin de S' hôpilat français
de Saint Pétersbourg ; Asselbergs , de Bru
xeiles Ausset , professeur à la faculté de rué '
decine de Lille ; Bluet , de Konsingt.on ( An '
gU terre) ; Chérefeddin Bey , du Caire ; Des

, de Bruxelles ; Dikkonberg , de Zuid-
zandé (Hollande) ; Perdome , de Bogota ( Co '
lombe ) ; Poirier , d'Anvers ; Gaston de Lon
dres ; L'Abbé , de Paris ; Moller d' Amster
dam ; Prunes , do Senliage du Chiilis Radel-
sen , de Bucarest ; etc.

Ce voyage a pour but de faire connaitre
au corps médical mondial les station therma '
les , climatériques et les sanaloria du centre
de la France . A chaque halte ; M. le pro
fesseur Laudouzy fait des conférences sur la
crénothérapie , ses médications et ses médi
cations et ses appli ations .

La caravane vient de visiter Neris les Bains
près de Montluçon . Elle continue son voyage
en Auvergne où elle séjournera plusieurs .
jours . Ede sera à Vichy le lu et à Bourbon
d'Archambault , le lendemain .

Ces excursions se termineront le 14 sep
tembre , à Pougues les Eaux .

La criminalité à New York

New York , De notre correspondant .
La criminalité pi ogresse à New York dans

des proportions étonnantes . C'est ainsi que
pour le mois de juillet on a enregistré tn
moyenne un meurtre par jour , C' est une aug
mentation de 75 CIO , sur la criminalité enre
gistrée au mois de juillet 1912 .

Interview Express

, Ce que dit M. J. Glaraz
ANCIEN VICAIRE

DE SAINT GERMâlN L'AUXERROIS

Paris , 6 septembre , 11 h. 10 m. — M.
i'abbé J. Claraz ce prêtre de Saint Germain
l'Auxerrois qui quitta bruyamment l'Eglise
après la publication d' un volume sur le ma
riage des prêtres continue ses etudes reli
gieuses et se propose prochainement do dé
montrer que le culte catholique n' est pus
une religion chrétienne mais tourne à l' ido-
latrie .

— Les païens , nous dit il , ne reprochaient-
ils pas aux premiers chrétiens de u'avoir ni
temple , ni autel , ni sacrifices , ni statues et
ces derniers loin de s' en defendre s' en glori
fiaient . Iis rejetaient avec horreur , les images ,
les statues , l' encens et tout le culte extérieur
et public . C'est du reste , ce qu'attes'ent les
Pères de l'Eglise eux-mêmes . En effet , d' a
près tous les témoignages tirés soit de l'écri
ture , soit des ouvrages des pères de la pri
mitive Eglise qui prouveut si clairement
que la doctrine et la morale du chris
tianisme naissant , se réduisaient à croi
re et a pratiquer ce que prescrit la morale
naturelle on ne sera pas surpris du reproche
des païens aux premiers chrétiens .

— Le culte lui-même est donc une inven
tion d' Eglise .

— Ne sait on pas que le Christ lui-même
a aboli le sacerdotalisme , le ritualisme les
sacrifices , le culte public ou pharisaïsme .

D'après les Évangiles mêmes tels que noas
les avons , Jésus n' a prêché autre chose que
la morale naturelle , l'amour du prochain . Il
n'a pas institué une corporation sacerdotale ,
une hiérarchie . Il a pioclamê l' égalité de ses
disciples et de nos apôtres et n' a donné de
privauté à aucun .

Il n'a pas fondé une église organisée , une
puissance ecil Mastique, un Pouvoir législatif ,
en un mot une sorte d'État dans l'Eat . L ins
titution du deux pouvoirs : temporel et spi
rituel est une création des empereurs intéres
sés à l'alliance du trône et l' auKel .

— Vous concilierez donc votre étude con
tre le sacerdoce lui même ?

— Le sa^etdoce c'est l' organisation de
l' idolatrie . Temple , autel , sacrifices , statues ,
iœnofs encens , sacerdoce , cérémonies , tout
ce a c,V.st I 1 lolatrie . Et depuis le quatrième
siè !r o peut affirmer que les chrétiens sont
de\enns des idoia res . Depuis cette époque
l'Eglise a ses temples et ses prêtres tout com
me 1 ■ p ig-inisme . Ce qui était idolatrie autre
fois a ' il ressé de le devenir dès que l'Eglise
tn a j autrement ?

Oa peut donc conclure et c' est ce que je
tien d a s à faire ressortir que l'idolatrie
cai i e sous le nom du Christ : Voilà le catho
licisme . — F. M. R

Inondation en Galicie
Czers owitz 6 septembre . — A la suite des

pluies persistantes , le Prulh le Seuth , la
Moldawe et le Sczanoa ont grossi dans des
proportions considérables . Presque toutes les
routes sont fortement endommagées . Des
ponts ont été emportés .

Diverses communes du district de Czerno-
witz sont submergées par l'eau . D'asrres par
ties du pays sont également inondées .

Près de Brodina , un pont de chemin de
fer a été emporté .

Les Vol du Musée Àriana
Genève 6 sep embie . — 11 résulterait de

l'enquête poursuivie jusqu' à 8 h. !]2 hier soir
que la valeur des pièces voléei au Musée
Ariana serait d'environ 600.000 fr.

Un des individus arrêtés a déclaré que pen
dant la poursuite , il avait jeté dans le lac de
nombreuses médailles d'or et d'argent , et il
a indiqué l'endroit exact , mais rien n' a été
retrouvé jusqu'à présent .

Les iffaires du Maroc
LES ESCA - RONS DU TRAIN

Paris 6 septembre . — Le ministre de la
guerre vient de décider que pour donner au
personnel du train des équipages une juste
part d'avancement et aussi pour permettre
l' encadrement de convois indigènes , des no
minations pourront être faites dans le train
des équipages au Maroc par le général com
mandant les troupes débarquées , en sus de
celles nécessitées par les vacances à com
bler .

Ces nouveaux gradés compteront aux es
cadrons de F-ance qui au départ de la clas
se devront laisser en France , en plus des pla
ces des gradés déjà détaches au Maroc cha
cun , sauf les 6e , 7e escadrons , une place de
brigadier , et les ler , 3e , 4e , 5e , 8e , 10e , lle ,
13e , 18e , 19e , une place de maréchal des
logis .

LES NAVIRES FRANÇAIS
Tanger , 6 septembre . — Le croiseur fran

çais '< Lavoisier » est arrivé aujourd hui . Le
« Du Cheyla » est actuellement à Mehidia .

MOUVEMENTS DES COLONNES
llabat , (5 septembre . — Le colonel Blonde-

lat , à 10 kilomètres au sud du camp Mar
chand , a été attaqué le ler septembre à 2
heures du matin par des fractions de Zaiirs
dissidents .

Au jour , la colonne dégagée , a pris l'offen
sive et a poursuivi l'ennemi jusqu' à 25 kilo
mètres au sud.

Les pertes des ennemis sont considéra
bles .

"5'C que Usent

Jles Journaux de $arî$
parus ce

Paris , 6 septembre 11 , b. 10 m.
Du Rappel
« Il éclate aux yeux qu' il faut rester à

Marrakech et y rester en force . Il suffira
que le général Lyautey , fidèle à la politique
qu' il à la politique qu' il a toujours pratiquée
établisse d'étroites relations avec les tribus ,
ouvre des marchés , assure aux populations
agricoles les bienfaits de la sécurité pour
que nos soldats puissent à Marrakech , com
me à Fez , comme à Casablanca , rester l' ar
me au piel . A n'en point douter , l'entrée à
Marrakech du colonel Mangin marquera un
nouveau progrès de la pacification du Ma
roc .»

De la République Française :
« Les instituteurs ne tarderont pas à cons

tater qu' ils ont été dupés par leurs flatteurs
accoutumés , Ceux-ci n' oseront pas les soute
nir jusqu'au bout v parce que leurs préten
tions sont insoutenables et parce que le pays
n'entend pas qu'on tergiverse sur un pareil
sujet II y a dans la nation , en effet , une
majorité immense pour condamner le ? en
treprises antipatriotiques des instituteurs
syndiqués , et rien de sérieux ne peut être
tenté sous un régime d'opinion comme le
nôtre contre le sentiment de la nation . Allons
petits messieurs , il faut se soumettre ou se
démettre .»

Trafic de faux billets
Paris , 6 sept. 11 h. lu m. — Depuis quel

que temps , on s'apercevait que sur le chemp
de courses de Dieppe plusieurs individus
vendaient à des prix dérisoires des coupons
de retour pour Paris ayant déjà servi . Qua
tre arrestations furent opérées à la suite
desquelles on apprit que ces billets avaient
été donnés aux vendeurs par un facteur de la
Compagnie de l'Ouest État à Paris . Louis
Bourgon , âgé de trente neuf ans , qui recevait
les billets de voyageurs à la descente du
train .

Bourgon , arrêté peu après , fut mis à la dis
position de M. Tortat , juge d' instruction . In
terrogé aujourd'hui , il a reconnu les faits qui
lui sont reprochés . Une dizaine de complices

laissés en liberté provisoire ont subi égale
ment un interrogatoire de forme .

La Cherté de la Vie en Allemagne
Paris , 6 septembre . — Ce n' est pas seule

ment à Berlin que les socialistes de toute
nuaaces se proposent de protester énergique-
meut contre l'augmentation constante de la
cherté de la vie . En Saxe et dans le Wurtem
berg , des manifestations se produisent de
toutes parts contre la vie chère .

En liavière , un député socialiste Vollmar ,
a pu dire : « Le peuple allemand ne peut plus
manger à sa faim et est à bout de patience .
C' est très triste ; mais t'est 'ce pas la faute
des gouvernements égoïstes , qui parlent de
plus-values trompeuses et d' armements insen
sés , quand tant d'Allemands souffrent de la
faim ? Cette situation lamentable prép re
d a i i e u i- s le triomphe de la démocratie alle
mande . Ayous donc bon courage !

Mariage d un pretre
Paris , 0 septembre . ~ De « L'Exode » :
Monseigneur Poyer , ancien secrétaire du

cartina ! Vaughan , camerier secret du Pape ,
chanoine honoraire de Rouen , etc , vient de
se mirier publiquement . M. Poyer avait dé
jà , 1 anaée passée , refusé de prêter le ser
ment aoii moderniste .

DÛME à la PEUU le VELOUTE da l fllLE du PÂPlLLO.1
V Évite : Rides, Boutons, Taches, Feux, Gerçures
jrçSk L'exiger partout . - Gros .- 3ERTHUIN, 91 , rue de la Pyramide , L\0N 4 -    

Chez les Progressistes
Paris , ii septembre , 11 h. m. — Les pro-

gressisles s'orgauiseot un peu de tous côtés .
Partout un signale que l' accord se fait f n' re
libéraux et modérés en vue des élections mo
chaines .

Des Comités départementaux seront créés
et la question de la presse sérieusement exa
minée .

Le mouvement qui se manifeste depuis
quelque temps dans les partis révolutionnai
re et modéré est déterminé par la Réforme
Électorale ,

État de la récolte des raisins en Italie
Rome , 6 septembre .— Il résulte , d' une en

quête faite par le Giornal Vinicole italiano ,
que la récolte des raisins , eu Italie , peut-être
évaluée à 79 millions de quintaux , contre 65
millions , en 911 , et 46 7 en 1910 .

La moyenne normale , d'après la satistique
officielle , serait de 92 millions de quintaux .

La production du vin pourrait donc s'éle
ver , cette année , à 50 millions d'hectolitres
environ .

La Campagne syndicaliste
Paris , 6 septembre , 11 h. 10 m. — Les

adhérents du groupe Paris-Central affilié à
l'A G. des P. T. T. ont voté la protestation
suivante :

« La commission du groupe Paris-Central
de l' A . G. des P. T. T. , après avoir pris
connaissance des ordres du jour adoptés au
cong ès de Chambéry , regrette les poursuites
intentées aux instituteurs syndicalistes et
constate une fois de plus l' hostilité systémati
que du gouvernement à l' égard du prolétariat
administratif ;

« Remarquant qu' une campagne de presse
est engagée par les organes gouvernementaux
pour faire aboutir le projet de statut des
fonctionnaires ;

« lo Invite instamment le conseil d'admi
nistration de l'A . G. et la Fédération postale
à soutenir les instituteurs ;

« 2° Décide l' organisation dans le plus bref
d'un délai possible meeting avecleconcours des
camarades fonctionnaires des autres adminis
trations et demande au conseil d'administra
tion de l'A . G. d'entreprendre une campagne
contre le statut . »

De nombreuses organisations ouvrières ont
également adopté des ordres du jour de pro-
estation contre la dissolution des syndicats
d' instituteurs .

Un Drame Mystérieux
Evian les Bains , 6 septembre .

Hier soir , à 8 heures , deux coups de révol
ver retentissaient au hameau de Bennevy,
banlieue d'Evian , dans une chambre habitée
depuis une huitaine de jours par un couple
âgé d' une trentaine d'années , lui . Léon Mes-
mier , précédemment employé à la police de
Grasse , elle , une brune de forte corpulence
dont on n' a pu établir l' indentité .

D'après la position des corps sur le lit ,
Mesmier a tué sa compagne d' une balle qui a
tranché la carotide , puis il s'est tiré une balle
entre les deux yeux . La mort fut instantanée .

Le couple était à bout de ressources .

Un Vol Audacieux
Givors , 6 septembre .

Un vol audacieux a été commis dans un
train sur la ligne de Lyon à Saint-E'ienne ,
entre les gares de Givors-Ville et de Chasse .

M. Carret fondé de pouvoirs de la banque
Moine Edwin établie à Vienne , 10 , cours
Romestang , revenait de Givors par le train
léger de 4 h. 45 du soir , allant sur Chasse .
Il était porteur d' un volumineux portefeuille
et d' un petit sac en toile grise en usage dans
les banques, contenant 2.459 francs en or et
argent . Il avait encaissé cette somme à la
succursale que possède la banque à Givors .
Le sac étant lourd , M. Carret l' avait entreposé
sur la banquette et avait pris pla < e à côté .

Au départ du train , deux voyageurs se
précipitèrent dans le compartiment de M.
Carret . Bientôt ils liaient conversation avec
lui . Lorsque le train stoppa en gare de Chasse
les compagnons de route de M. Carret des
cendirent précipitamment . Ce n'est qu'apsès
leur départ que l'encaisseur s' aperçut du vol.

M. Garrot fit aussitôt sa déposition et don
na un signalement de ses voleurs . Des recher
ches furent faites sans rttard . Elles n'ont
pas encore abouti .

M. Carret est bien connu à Givors pour
venir de Vienne aux échéances de 1 , 5 , 10 ,
15 , 20 et 2o de chaque mois , opârer divers
encaissements ou versements . Les malfaiteurs
l'auront suivi .

Dernier Coup
Éê TélêihonB

Paris , 6 Sept , ir.bre /2 h..
L ' mbassadeur d'Esp'-gne à Paris .
Lt Paiis : La « Libre i'arole • iroit

pouvoir cjfrmer que le reppt I de M 1" rez
Cabultco ambassadeur d'Esp < qnc S Pa
ris . ni d'ores el dfjà décidé

Si li cho~e n' est pas déjà faite . dit rolre
co i / tère , c' est qu' à l'hiwe ochhUe ' les
vrais mclifs de cetle disgrâce seraient trop
visiblis .

L' Kiipcreur Guillaume en Suisse .
/e Paris : D'optès une d - pêche de Zu

rich à il « Presse Nouvelle », des mesures
ex'rcordinoires de police avaient été pri
ses pour asswer la sécurité de l' i mpereur
Guillaume Deux itinéraires différents
avaient été fixés pour son pissage.

On dil qu'un complot aurait été décou
vert contre lui d deux arrestations auraient
été opérées .

Ce bruit n' est pas co > finné ; il convient
de l'accacillir avec les ;l > . grandis ré.sir-
ves .

Les Négociations
i): Pn'is : Le « biyiro * annonce que

les n'gociutioxs franco espogr.ihs sont m -

terrompues et qu'elles ne seront reprises
qu'après le règlement des questions de Mo

et de M zigan .
Les Brutaii : és Allemandes .
De Stras b o wy : Le ■ egrettable incident

qui s'est produit sanieet ■ eler-„ier à Mul
house , entre un lieutenant prussien el un
jeune alsacien , sera porté au Parlement
d 'A sace- Lorraine . On saU, que le lieule -
nant a blessé de la pointe de son sabre un
jeune apprenti qui cherchait à se Jaufiter
entre deux compagnies d'un régiment qui
traversait la ville Divers faits analogues
ont été signalés depuis et la population
mulhousienne s'étant êmnp de ces incidents,
M. Drum , député de Mulhouse , a résolu
d' interpeller le gouvernement dés la ren
trée de la deuxième Chambre .

Les Suffragettes .
De Londres : Un discours prononcé hier

après midi à Wreyham par M. Lloyd
George , a donné lieu à des scènes violentes
proioquées par les suffragettes . Le chan
celier de l'Échiquier fut interrompu à
chaque instant par de nombreuses femmes
installées dans la salle . Celles ci furent
malmenées par la foule, et la police eut
beaucoup de peine à les protéger .
NOUVELLES DIVERSES
— De New York : A Saint - Paul, un

cheval emballé est entré dans l'enceinte où
M. Roosevelt prononçait un discours .

Une panique s' en suivit 37 personnes
jurent jo-x aux pieds et blessées plus
ou moins grièvement .

— De Saint-Pétersbourg : Une grande
meule de foin dans laquelle étaient couchés
des ouvriers , a brûlé sur les bords de la
Néva . On a retiré 17 cadavres entièrement
carbonisés

Paris , 5 h s.
La Paix Halo-Turque .
L'ambassadeur d'Angleterre à Conslan-

tinople vient de communiquer à Sir hd-
wird Grey les conditions auxquelles la
Turquie serait disposée à s'entendre avec
l' Italie.

Une Interpellation .
De Pa is : On prêle à M. Briquet ,

député, l' intention d' interpel'er au sujet de
la catastrophe de la Clarence .

Arrêté .

De Rambouillet : Les journaux disent
que Bidault , le propriétaire qui tira des
coups de Jeu sur les magristrats et se bar
ricada , a été arrêté hier .

Après la Catastrophe .
De Béthune à C ' Humanité ' : M. Bou-

quillon , délégué mineur , signala souvent
dans ses rapport , la présence du grisou ,
l'élévation de la température , le retour d'air
et l'état défecteux des remblais de la mine
de la Clarence . Les rapports n'étaient sui
vis d'efets qu' une fois sur deux .

Le correspondant ajoute que la teneur
du grisou serait encore de ô ojoen certains
endroits dans la mine Les poussières qui
provoquèrent la première explosion seraient
étrangères aux nouvelles .

Les Syndicats d' Instituteurs .
De Paris : L ' « Humanité» affirme qu'il

esi inexnt que des instituteurs syndiqués
aient démissionné i au contraire , le Syndi
cat de la Seine a reçu de nouvelles adhé
sions .

Surveillé .
L '« Humanité » proteste parce que M.

Nouvel , son correspondant à Nice , voya
geant en Suisse , est surveillé pur la police
en raUon de lu présence du Kaiser .

( Agence Nattonale .')

* notre Servies spécial -

MXiierm ns»AMetOs.
Paris , le 5 Se;itemb e 1912 — Les réalisa

tions ont cofctiuué , la si'uatioa tout en Teitant
bonne , montre qn eïq !. e tension .

Le 3 o,o / rauçais m-utie t. u jours de faiblesse
à 92,40 .

Les fonds d' Etats étrangeig ent meilleure*
tei da ne ; s : Extérieu e 94,65 , Serbe 87.55 , Italien
96 65 .

Les Foivls Rus es plus faibles .
■ Lis Établissement ? de crédit f<rt preuve d'une
graille fermeté : Banque te Paris 1754 , Ban
que de I Union Parisienne L90, Comptoir d' E*-
co;np e 1012 . Crédit Lyonna s 1598.

Les Chumins de f r français sont sans chan
gement : Lyon 1282 , Nord 1657 , Est 920

Les Chemins espignols si nt calmes : Agio fur
l' or ea E-pagi e , 5,60 , Andalous 310 , No d de
l' Es agre 491 . Saragosse 472 .

Parmi~les Valeurs de tractien ; Métro oli aiu
649, Nord Sid 246 , OrmVous 7f~G .

Le Ri ) s' échange à 2060 contre 2050 ,
Marché en Bt.que . — Bonre tewue des Va-

leu>s diannni tères: De Peors , oià 556 .
Min - s d'or sud-africaines se tfssent quelque

peu : Chartâred 39 75 E*st Rnd 77 , RandMines
179 . Gol ' fifHs 107 .

KURSAAL CETTOIS
Ce soir :

L' OBSTACLE , pièce en 4 actes .
Demain :

LA FILLE DU REGIMENT
Opéra-Comique en a actes ,

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

On commencera par un Vaudeville ,
CETTE . — Cinéma Pathé   ( de Hosc ). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 4 h. — Chaugemant da programme
tous les mardi»,

Granâ Café . — A iVpéritif et er st-uér conee. t
instrumental par l'orchestre D. Margherui

~ anuia

5>:rs!<ss i;r < t ' i 1». SOTTANO .
iapïi.««n#

5©. SticeeesiM c» A., n*c§



ffiD lA   TEUR MARITIME OE LA SEMAINE iMits île Cette

MAISON FONDÉE EN 1879

Munis niftiliEuium
construit»

ROMAINE, VINITI1NNI
08 âiiMSt t«U MtllRMM

£52SS25»8ES Sâ§§MPEI»*E»
S CsncaDjt*, PA*I

sur place
XT,IN TOUS GKNKS1

1

Trmu prtatli w Nuitin \
■m n> & T n ans sou

Decit Gratuits sur Demandr

FA ilO PELLAIUN et ses Fils
mHTPELUès

Ê"issc3>s-»«:.ï« ï ru.« d'Alsace, 10 , — BÉIIBB®

CàarirrSaEEitCoisigMtion,assura]ices lantiies
WilSFQmjHVUgRt-FOUBRE?

A, AXEL BUSCK
Telôfàoii® CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépbo
39 ]«; NHs di h Baltiqce e * dt 1 « Etusit , iw tcEnisun cuti directs str Ksît®

A«en«r ; RUE LAZARE CARNOT , CETT*
«arvices réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/ N MOSTAGANEM • W-'x

IMLADIES OE LA FEM1E
LE RETOUR D'AGE

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

/7 / D'AGE. Les symptômes sont bien connus .
~t P/« \ 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de1 cat J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de... B chaleur qui montent au visage pour faire place

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

Rjcsjjtt w irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aai pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
air .-; u:;o t urc avec la

JOUVEMCE de l'abbé Soury
Mous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de r[\jsra»te ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
v > •- ••• de la ri *. > IJ V B0IVO d< l'Abbé Scury à des
«nkamie» réguliers, si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
ia *< - lion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , et ce
qm e»i pis encore, la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le

qui 'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
p-ii e:- les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac, d' Intestins ,
des > en"s etc .

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon « fr. SO, franco gare i fr. XO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouan .

{Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
V ritatde JOUVENCE! de 1 Abbé BOTJRY

car elle seule peut vous guérir

| Dépôts : A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint
* Cônie — A Mauguio , Carol . — Cette. Prats . — Béziers , Marill —
i, (Jarcasscnne , ïaiiicfer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre

— B KÎ'H.m. Sabatier — Avignon . Chauvet  

Vil TEL - CENTRALE
I — I A in pide

fitïALï; DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Ctette. Lisbonne, P»rt§, Roaei , Le Havre et Anver*
ET

Cette, fautes, Saint-Kaiaire, Rouen, Le Hant et An*en
faisant livrer pw Connaissements directs à tons les Ports

du NORD , d« BELGIQUE et HOLLANDE
speurx vont directement débarquer A NANTES

8 adreftsw I M. Pani CAFFAREL, Qn#i du Snd . S CBTT1

Agents Nom * des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Cie .VILLANE
Gis NAU LL DS L' OUEST

KAVIG&TIOH MIXTE

nia Y3ÂRRA

I -a k  RANSATLANTIQUE

**  TRAN SPORTSCO COTIERS

<3:3 FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. Caffarkl

B. POMMiSR

Lemasmr

BAZIN et Laune

PEDRO P i

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo San Mai lin

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cullera

16 Août
15 -

13 —
17 —
17 -
» 4 Septem .

Tout les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
19 Août
17 —
16 —
M —

PORTS DESSERVI ;

Pli ÊTRE G lit I» I ''iïj&f'
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestin*

Écrire à M. P A SQ II ET , curé de Villegongis
par LEVROUXflndre

Barcelone . Valencia , Micante , Garltogène , ùadx,   ille , tvWa
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran -( Rapide postai )
Museille , Phillipev Base . Tunisie et hit* teswrâ car Km
Port-Yendres , Alger ( Rapide postal ).
Barcelone , Tarragone , Yalencia , Alicante , Carthagène , Alniora ,

Malaga , Cadix , éville , HuAha et les ports du Nord de l'Espagne
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
MostaRacem , Arzew .
Philip peville , 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 ioante
Valencia
Tarragona , Alicante

L'Anémie, Za Chlorose, les Jfaladies des Jferfs et
de l'Estomac, les (Qouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade
UTOGOPISTE vS-SS.

Circulaires , Do.swins , Musique , Phctoirraphie .
A.XJ TO ST "V XE 9 Appareil à perforation .

PLUME-RESERVOIR Mooitic, la meilleure ,
ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Soécimciis franco,
nnin 07 9 . R' Pni««nnrior=o Pari<s TT" ir *3 \ 900 .

ISDÇT Argent sur ;taéttr.ea: .
é Ail i Long terme . Discrétion ,
Société Indus'rielle , 83 , rue Lafavette .
Paris . (30'année ) - pas eonfonrir

4 à 6 fr. par jour. Travail che*
sci p. personnes des 2 sexes . Se p r ®"'
tu écr . : AM1NEA.U , Manu acl . toa-
neterie . 2'2 , rue Colbert , Marssill».

veniitDib Aiiïintfie âuperieurt

MlEPtlSliliaïllî"
N4gooiiats a KOMAN8 { Dmm«l

Medaillet aux Expotitiont ié
Lyon, Jlarteille , Bora a », «'*•

Keprasantô à Cett», par me Vve
CASSAN, qoai svpériamr da l'fi'P

nad«.
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O U R

R SONNE
AlEs

- DARTRES
Un Eemède Unique !

4 Nous voudrions persuader les maihenrenx atteints de Plaies variqueuses ,
j Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
i ou de toute autre maladie de la Poau , que l' EAU PRÉCIEUSE

 D DEPENSIER est le rcnit'ilc iïïroi'.iparable qui soulage dès la première
ap | application et qui guérit radical !!!!"!:!, i '.' est le traitement le plus efficace , le

I moins cher , qui réussit toujours , môme lorsque les autres ont échoué . Sous

! son action bienfaisante . l' Knîluro , la Lourdeur des Jambes , les ^Démangeaisons , ne lardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .
iliniieps.

< lß Monsieur.
Je certifie que depuis « ne '(ovznhie d'année*, j'étais atteinte d'un eczéma aux

' h-l deux jambes et tous l'es v'tnhle* cm;-!nyr$ r.rment échoué, mon état était désespérant ,
j lorsque j'eus recours à l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a cej '
j précieux remède que, je doit ma guérison complète. Je suis parfaitement guérie , j'avais

" attendu quelque temps pour renir rous renn'iTirr tic l'heureux résultat obtenu pat
I EAU PRECIEUSE DEPE:.::zn . de    d de démangeaisons, plus de lourdeur F

i dans les jambes, plus de doulevrs. je marche comme si je n'avais jamais eu de mal
te mal était si inrétédè qu ." je ne comptais jamais guérir , et c'est votre EAU I " '
PRECIEUSE seule qui m'a sauvée . .M' ie LAliCIlER ,

Le 2 mai 1905 . Directrice de '' Eoc'.e Ubrc de Prémcsques (Nord).

Aucune maladie île Ê2 Peau rie résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER,
' 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

 68 ©a S f*. 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN ,
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N. B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .

oepOt » iViOISTPi!>t>i bt' »-■ >.»«* x« f » t \ ru « lt- la Logo
Dépôt à CETTE : l' Issu t-ii: i» <•! <- I 'I i A rf N rue <! «> l'jrespîeuïecîe

\\!4

{( |
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VE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTE

j CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVES. SAUVES
? F   F il
j i II d  yn | 1 n N W-l MKI il m-% 1 II ÉU v? v Myw wy^rULL

FLACON . GROS : F. VIBERT FABt AVV berthelot. LYON|

PLUME DE POSHE ME âUTOCOPISTE
GARANTIE INVERSABLE ] || L Be  W mei  lleu WrE  BW   H   amRCP *^S!Sfc mémo la \ Le meilleur appareilpointe en 1 ® ■* pour imprimer soi-même

OR CONTROLE BAS. APPAREILS DE REPRODUCTION
i » i < tie t.oiiH Rystèui ''«Demandez lo Calaloguo CATALOGUE FRANCO*

MOOKE'S i'RENCH AGENCY , 9 , B ' Poissonnière , Paris/w 1 J. DUBOOLOZ. 9 . B ' Poissonnière , Paris

<g Poudre de Itii tpiclalê préparée as Bismu
■-9 HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLE

MEDAILLE D'OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900'
38 CH. FAY» Parfumeur , 8, Rua de la PilirParla
walrtfMtWi * Affowrt éa » mai 1878. m—d

LA unAKut g ¶  gg   Ig  gg   gi mwÑmmwËE   I  H ii^! i in~ MARQUE EI U Bit la yg MHB i in
Antl-Anemique

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récoiupeuses

aux Academies et daus toutes les Exposition*
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 ta digestion»

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégae
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux luiiérales , de l'ean-de-seltz , il coBf
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant tes fortes chaleoW *

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

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

En a Q T II r Pharmacie du Progrès,. D H n n il *4 , tirnnd'Kuc CE1TE ( Ucr»"1
lt MrmDMIV Grande Pharmacie Montpellléral»®

LAlflUUnUUA I lace de la Comedte — Montpellier
1?« ,ya*,fo slnw foulée- Toc Aa«« u < 1 )/,/,».«,/,^.,«

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
1) 1': FRANCE

Jïnic |\ li If I | I 1 11 1 | H Pour la première lois1 M lILLIlnl ir-ïi&îE
célèbre somnambule

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

M me de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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ATELIER DE SERRURERIE
-«e* ELECTRICIîl

M aison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charnier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT .

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

ENHKIGN KS LUMIN   B:USE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cb8lS

«EWVfCE RÉGULIER 'lï;

B&teuux à Vapei
ES&A&M&L&
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BUVEURS DE VICHY

Eïip VICHY - GÉIEREUSE
~\r*' ri VIOH Y

Tous les soirs .- ORÉRA , 0 F É R A*CC IVi QU E OFÉRETTE , COIViËDîE
TROUPE DE 1 er ORDRE ORCHESTRE DE ÎIO MUSICIENS

Vaste Établissement sxxx* la. Plage CAFÉ"-RESTAURAWT DE FrlEiïîlEFf CH1DRË
Téléphone 1 -39 Q-rand Café sur la Splendide Terrasse $ Vue , sur la Jder et la  GAS. Téléphone 1 19

Concerts Symplioniques les Ivlarcii. J"eu. cl i Samedi et Dimanclie

GARAGE POUR AUTOMOBILES V- ".lo  na.


