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LA

Pèclie de la Mm ai Béil
La pèche de la baleine au Brésil ne

se lait , pour ainsi dire que dans la ré
gion qui s'étend le lorg- du littoral de
l' État dî Bahia , depuis A«su da Torre
par 12°30' de la itude sud jusqu'à Ca-
ravellas , par 18° de latitude sud.

D'après le frère Vincent du Salvador ,
contemporain de l' époque , en commença
cette pèche en 1603 , lorsque Pedro
Ure^ha vint du Portugal avec deux balei
niers montés par des équipages experts
dans ce genre de travail . Bien ù ! d ' au
tres apprirent à pè li r la baleine et en
peu temps il y eut une HoUe assez con
sidérable engagee dans cette entreprise
Cette iudusirie a contiuu5 depuis cet 'e
époque jusqu' à nos jours bien que dans
les vingt dernières elie ait périclité par
suite de la baisse dans les prix de l ' huile
de baleine , qui a éprouvé une certaine
difficulté à soutenir la concurrence de
l' huile de pétrole et des sous- produits
lors de leur appantion sur le marché .

La baleine que 1 on pêche dans ces
parages est la » Balœropiera musculus »
Linné Elle appartient à la fam'liu des
Rorquals , qui se distingue par de grands
plis qu 'elle a le long de la mâchoire in
férieure et en devant jusqu' a mi corps .
C'est la baleine a lames cornées ayam en
moyenne 300 lames cornées ou fanons
qui pendent du palais de sa mâchoire su
périeure . Ces fanons sont courts si on
les compare à ceux de la baleine franche .
Ils n'ont en moyenne que 32 pouces de
longueur et pour celie raison ils n' ont
que peu de valeur au point de vue com

mercial La longueur de ce genre de ba
leine est de ( H) à 70 pieds La plus grande
qui ait été pêchée sur les cô'es du Brésil
a   don 5.104 quarts 1,2 d' huile tirés
de la graisse et des morocux principaux
et 412 quarts tiré» des morceaux de rebut .
Sa mâchoire inférieure avait 37 pieds 3
de longueur et sa 1 ngueur totale était
de 70 pieds . La longueur moyenne des
baleines pêebées jusqu' ici est de 30 à
50 pieds .

Tous les ans , à l' approche de l' hiver
ces baleines émigrent vers le Pôle Sud et
reviennent dès que le printemps se fait
sentir . On les voit d'abord au large de
Caravellas , puis elles arrivent à Bahia vers
la mi- mai et ont complètement disparu
des eai x méridionales en novembre . Pen

dant i es mois de juillet , d' août et de sep
• tembre , il y en a un si grand nombre
que les baleiniers en tuent autant qu' ils
veulent .

On les rencontre souvent au large de
la côie lors de leur passage le long du
littoral du Brésil . Elles s' approchent mê
me à un mille du rivage et souvent elles
entrent dans la Baie de Bahia . 11 n' est

pas rare de les voir prendre leurs ébats
là où les vapeurs se mettent à l'ancre .
Oi a rencontré de temps en te s ps le
long (je ce iiiioral , d'autres genres de
baleines , ieiK's que la baleine franche et
le eachalot , mais on ne les y voit que
très r <- renient .

A lu ; Hument . il y a treize stations ba
leinier s Sur ce nombre huit se trouvent

dans le voisinage de la vilh - de Bahia et
cinq son ' établies dans l' îie d' Uapariea ,
Baie de Bah a devant la ville . L > s autres

stations , a l' exception de celle de Cara
veilas , qui es à lVxlrêine sud. sont tou
tes au nord de la ville de B . hia

Les bateaux do a t. on >e sert pour cette
pèche s n tous trè - lourds ; ils s-om fd s
par les in-ligèoes et capables de supponer
un très lori choc . Les indigènes ne don
nent pss aux cô es et à la qui'le la cour
bure requise pour les navires , mais le
tout est fait de pièces de bois qui ont
par elles mêmes à peu près la forme
voulue .

Les baleiniers ont en moyenne 30 pieds
de longueur , 8 pieds de largeur et 3
pieds 1|2 de profondeur . Dr chaque cô'é

de la proue se trouve une pièce de bois
recourbée naturellementen forme de corne
et qui fait saillie hors du bateau . A cette
grosse cheville on passe les cordes alta
chées aux harpons La voile est pour ainsi
dire de forme quadrangulaire , ses di
mensions sont considérables , elle a en
moyenne 30 pieds de long sur 40 pieds
de large ; elie est attachée à une vergue
qui est fixée au tiers de sa longueur à
une longue corde passant par une seule
poulie du mât qui a 42 pieds de hauteur
et se trouve un peu en avant du centre
du bateau . Par suite de cet arrangement
on peut hisser ou baisser rapidement la
voile et ainsi la changer sans trop de
peine pour tirer une bordée, autrement
dit , pour louvoyer . Les bateaux sont
construits de manière a ce qu' ils soient
très légers . très sûrs , très rapides et
faciles à diriger

Chaque bateau est pourvu de 8 à 12
harpons attachés chacun à environ 50
pieds de corde de maille d' un pouce de
grosseur . Les harpons sont de forme et
de fabrique diverses . la plupart sont fa
briqués dans l' endroit et d' après les an
ciens modèles ; le reste est fait d'après
le dernier modèle americain . Un bateau

a aussi de 2 à 4 lances , sortes de liges
de fer a tête de iauee très pointue mon
tées sur de longues perches auxquelles
sont attaches 35 pieds de corde de maille
ayant trois quarts de pouce de grosseur ,
ces lances servant à tuer les b.ileines ;
un grand couteau pour couper la corde
en cas de danger , de chaque - cô ?e du
bateau , à IV ant , un dévidoir où sont
enroulés 580 pieds de corde de 2 pouces
de gros-eur , a laquelle on s « a-he la
corde du harpon : eî de chaque cûlê ,
à l' arrière , un d-'vidoir semblable où
sont enroulés 440 pieds de corde qu' on
peut attacher a la corde de 580 pieds si
cela est nécessaire ; deux paires d' avi
ron des provisions et des us'ensilea de
cusine pour l' équipage .

Un bateau a 10 hommes d'équipage ;
chacun de ces derniers a un travail spé
cial et tous sont sous les ordres du har

ponneur qui se tient à la proue du bateau
et en dirige les manœuvre *. Les baieaux

gagnent la p eine mer au lever du soleil
et rentrent au port tous les sous . L'ors

qu on signale une baleine , il faut beau
coup d' habileté pour arriver assez près
de manière à pouvoir lancer le harpon
qui sert principalement à retenir la baleine .
Dès que le harpon e -t lanché , s' il tou
che la baleine cette dernière fait un saut
dans l' eau et file à grande vitesse , la
corde sifllant à mesure qu'elle se déroule
autour des chevilles en forme de cornes

que nous avons décrites plus haut . Oa
cargue immédiatement la voile et on re
tire le gouvernail . Aussitôt que l'occa
sion se présente on fait un nœud à la
corde et le bateau , remorqué par la ba
leine , file aussi vite qu' un torpilleur . De
temps eu temps l'animal ralentit un peu
de vitesse , c' est alors qu'on peut raccour
cir la corde de halage en l' enroulant
autour du dévidoir jusqu' à ce que la
baleine soit assez près pour qu' on puisse
l'atteindre avec les lances qui pénètrent
facilement dans ses lianes ; on les retire
tout aussi facilement pour les lancer de
nouveau jusqu' à ce qu'on ait atteint un
organe vital ou que la baleine meurt à
bout de sang

Lorsqu' une baleine a reçu plusieurs
coups de lance il arrive souvent qu'elle
tourne soudainement et change sa route,
alors le bateau reçoit une forte secousse ,
ce qui détache le harpon et la baleine
s' échappe . Environ les trois quarts des
baleines qui sont harponnées s' échap - f
peut . LJ système laisse beaucoup a dé- j
sirer , mass les harponneurs ne semblent |
pas vouloir employer des méthodes nou - J
velles et perfectionnées . Oa a importé j
des instruments de balistique qui lancent |
des boul -. ts faisant explosi ; n , mais leur |
emploi cal loin de se généraliser j

Lorsque les bateliers sont assez heureux |
pour tuer une baleine , un des hommes j
de i'équi |« ge plonge sous la baleine ans-

i

sitôt qu'elle est morte pour y passer une j
corde et lui lier l'orifice buccal , sans cela j
il entrerait une quantité d' eau si consi- jj
dérable dans le corps de la baleine qu'elle
coulerait en peu de temps Comins cetie ;
opération s' effectue généralement en haute   
mer et que la baleine est toujours en - j
tourée do requins voraces qui ont été  
attirés par le sang , i ! faut faire preuve j
d' un certain courage et d' une certaine |
habile é pour y procéder Plus tard le j

plongeur aide à passer les trois autres
cordes avec lesquelles on attache la ba
leine au baleinier pour la remorquer au
port.

En y arrivant on tire la baleine sur Ja
plage , on découpe la graisse que l'on sé
pare de la viande et des os ; ensuite on
transporte à la fabrique les morceaux de
graisse que l' on met dans de grands chau-
drous p < ur en extraire l ' huile .

Ces usines ne sont pas pourvues de
machines modernes , pas même de pres
soirs pour extraire i huile qui peut rester
dans les morceaux de graisse après avoir
procédé à la fonte . On fait cuire la viande ,
on la fume , et lorsqu'elle est ainsi pré
parée elle trouve écoulement facile à
Bahia et à la campagne Cependant il

arrive souvent qu' il y a tant de baleines
dans un même endroit qu'on ne peut
s' occuper que de la graisse et on laisse
la viande sur la plage d 'où elle est em
portée par les vagues et mangée par les
requins . Une fois les pêcheurs amenèrent
treize baleines dans un port et cela en
3G heures . Il reste une grande quantité
de déchets et d'os qu'on pourrait utiliser
comme engrais , mais on ne trouve pas
à vendre ce produit Les dépenses pour
faire venir les os à Bahia sont si grandes
qu'on ne pourrait en retirer aucun profit .
De cette manière il y a de grands amas
d os dans chaque station et l'odeur qui
s' en dégage est désagréable à l'extrême.

Pendant les dernières saisons on a pé
ché de trois à quatre cen's baleines en
moyenne .

H.-W . FURNISS .
Ministre des Etala-Unis à Ilaïti .

Un Cuirasse de 30 OOO tonnes

Nous croyons savoir écrit • The Eve
ning S andard », que l' Amiraué britan
nique commencera en octobre, la cons
truction d un cuirassé ayant un déplace
ment plus f'on , une vitesse plus grande
et un armement plus puissant que tous
les navires d3 guerre qui ont été cons »
truits ju-qu'ici . Ce nouveau cuirassé de
bataille aura 231 mètres de long et ne
déplacera pas moins de 30 000 tonnes.
Sa vitesse sera de ving- neuf nœuds L'ar
mement principal se composera de canons
de 355 m[iii les plus puissants qui aient
jamais été montes à bord d ' un cuirassé
britannique .
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AUTOUR D'UM
HÉRITAGE

Par André MORNOT

" — Triste affaire , monsieur le provi
seur !

— Triste affaire , monsieur le cen
seur !

1 Juliette restait appuyée contre la por
te , se retenant aux rideaux pour ne pas
tomber, étourdie , affolée de cette scène

I Quand elle eut repris possession d'el
le-même, elle se retourna et vit son
frère, immobile sur une chaise où i
s'était laissé tomberl~ front pâle, le»
yeux fixes , écrasé sous le poids de la
douleur .

Elle vint à lui , les larmes jaillirent
de ses yeux, et elle s'écria : j

i — Ah ! nous sommes bien malheu
reux ! .

— Oui ! murmura Georges . Oui, pau
vre petite sœur !

Mais une idée lui traversa le cerveau
II se leva , prit les mains de Juliette
dans les siennes, et obligeant à le re
garder en face :

— Juliette , dit-il d'une voix trem
blante est-ce que. .. est-ce que tu dou
terais de moi ?...

— Juliette leva les yeux sur la figunv
malheureuse et si loyale de ( ieorgos .
et elle se laissa tomber d'uis s-s bras
avec un grand cri de sinrériti ! :

— Oh f n<>n . mon pauvre Georges »
mon grand frère , je ne iloulc pas de
toi . Je sais que tu es le plus mal heu
reux et le plus lionnél.î < l«?s It-mimes !

— Merci ' j' avais besoin ' l : ce en da
justice et d'aliediot !. A présenl . je
suis presque consolé . Je sa s ce qui me
reste à faire .

— Que veux-tu dire ?
— Rien qui puisse l' inqiiiôler. Mais ,

pense que domain je se ai a 1 p le elie ;;
le juge d' instruction . Or . il i', h que jo
trouve le moyen de le cmivainere de
mon innocence . J' ai à réfléchir , a cher
cher. Je vais m'enfermer dans ma
chambre . Fais on sorte qu'on ne vienne
pas m' y déranger . .Mais , avant , em
brasse-moi . chère sec r. comme tu
m'aimes , de tout ciour

Longuement , il tint sa icuno sœur
pressée sur sa poilrinc ; puis il monta
l ' escalier en envoyant à. Juliette un
dernier baiser .

Pendant les premières heures de la
nuit , Juliette entendit iieorges qui
marchait dans la. chambre , ne pouvant
sans doule dormir : elle-même résis
tait au sommeil , voulant, être prèle à
venir a son cppei . si . dans sa souf
france , il IY;>pr!«it ; mais ia fatigue
l 'emporta c ! . lulielte s 'endormit , l'irisée
par les ênn îioi!f .

Quand elle se réveilla , il faisait
grand jour. F, le sonna la servante et

lui dit ii'alicr pivsubv des smuwiles de
son frère . 1-a servante revint bientôt .
K!ie avait frappé eu va '» ; on ne ré-,
pondait pas. i

— Monsieur dort probablement en
core . car il a dû se. coucher très tard.
Au milieu de la nui . je l' ai entendu
descendre l' escalier et marcher dans le
jardin .

t' i ) } ii'e-':-en ; ne n ; r'e !,-. f] fres-
Fn un tour de main , elle mi habillé »

■d courut vers ta chambre, de iieorges .
F. i e frappa cl ap - fia . Rien ! File prèla
[" oreille . A lieu n bruit . Alors , elle tour
na le bouton . La por !:- n' était pas fer
mée a clef. Vide él«il la chambre , et
v d "1 lit . Sur ie liun an. bien en vue ,
une enveloppe . f ehr cmen Jnliclie
la déchira et elie lut celle lettre terri-
liante. :

u Pardonne -moi . chère petite sœur ,
ie, chagrin que je vais te causer . l' ns
grande partie de celle nuit Ses ; ecou-
: ée pour moi au milieu des reilexions
i es plus graves ci les plus doulou
reuses .

« J' ai revu le passé et prévu l'ave
nir. Et je succombe . Je ne sens dus
ji1 moi aucune force de résistance . Je
ne pourrai -; même pas me défendre ...
. levant le juge d' inslrudiou qui m'at
tendra demain ... d je l' aveu ;. CM pleu
rant sur ma propre faiblo.-se , je ne
voudrais pas me défendre... car , me
défendre , ce serait accuser, dénoncer
te coupable , la faussaire . Oui , lu l' as
deviné comme moi , l' auteur du faux

< ; \ > ; <  O i 1 \ li Y i
quelle e ; ; e; ii i", m r :: remuer ! Or , ' il
Si s n ie - ie ... ; e ; ra ire , li esi si coin-
mode a ; uu h'euine désemparé
« remue je ie suis d'anéantir par la
mort jusqu'aux traces de cette honteu
se -i ilau-e . ( l' est le pari i suprême au
quel je. me suis arrêté . Tu prieras , ma
chère petite sœur , le. bon Dieu en qui
tu crois ... et , s' il est une autre viea tes
n,'!.-"es m y vron : expier moins cruel*
! e e e d ma désertion de ce bas monde.
b ; m'en vais , rassuré sur ton sort , cai
la famille Morei est-là , prête à te re
cueillir . a l' adopter , à te chérir . Mme
.\ iorel t' aime, déjà comme sa fille el
Fram;ois , je l' ai constate l' autre jour,
t' aime comme une liancée ... et ce ma
riage, se fera , qui n'eût pas pu se faire
si je vivais . l '.n effet , le sea i niale jeté sui I
limitent empêche i a famille Mord de
s' allier à la nôtre . Moi . mort , l' accu
sation s'anéantit . surtout si tu ilésin-
tére > î<>s , comme lu ne manqueras pas
de le faire , le preneur de la. traite mau
dite . Enfin , mon nom de Yillamain , le
nom de mon pauv re petit ( Sont : an. que
je te, lègue , ne sera pas déshonoré , car
celle qui le porle aura , sans aucun
( Imite , après ces événements , la vul
gaire prudence d' en prendre un au're .

« A ' ira . eh'-re petite sœur ; de Lut
ce qui reste d' afi'edion dans mon coeur j
meurtri , je t' embrasse .

« Georges VILLEMAIN . »

Juliette , en lisant ceiie i i avait
dé [ irise d' un liviebiemeni nerveux ,
mais elle ne pleurai ! pas , ne pouvait
pas pleurer , ci i mlensau de sa douleur
en était plus grande . l-iie essayait de
relire , mais ;i présent les caraetèies
dansaient devant ses yeux ; elle com
prit qu'elle aiiai ! permv connaissance
si e l e ne se rai.iissap pas. et , dans un
eliort , elle se dressa , finit de s 'habillcr
el se rembl à ia irire . 1

Elle dia.il vers ies seuls amis qu'elle
se coma.ssail désormais ; die allait là
où elle pourrait pleurer ; elie allait
vers le refuge que. dans sa lettre su
prême . lui indiquait son malheureux
frère . '

IV

Oui . c ' était bien le refuge , l'asile es
péré . l' appui et ia consolation que Ju
liette avait Irouvds dans la famille Mo
ret . Elle avait même rencontré le bon
heur , car l ' ra e ;, ils éiait devenu SOU
mari , cl die eiad d 's à présent l' heu
reuse mère de deux enfants . Pierre et
(icrmeio .

Et ee caime présent , celte, douce réa
lité effaça peu à peu les terribles
souvenirs qu' elle venait de revivre
aver : e noienante intensité .

(A suivre)

ASEOLA LMÏKUSIA&
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Aajourd'hui Mardi 17 Septbre , 260« jour de l' année .
St-l /imliert ; demain , Ste-Sop . Soleil , lev<-r . 5 . 42 .
coucher , i h. 00 . Lune : P. Q. le 18 septembre .

Thermomètre et Ba ometn
j r"' Aujourd'hui Mardi 17 Septembre , à 11 h.

fcy s- du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous,
j notre baromètre marquait !a hauteur 775.

maxima du thermomètre était de 18 - au des
sus de zéro .

MONTPELLIER
Suicide . - Hier matin , vers 6 h. moins

un quart , un suicide est venu jeter l' émoi
dans le personnel du domaine de la Paillade
près de Celleneuve .

Au moment où les ouvriers allaient déjeu
ner , l' un d' eux le nommé Joseph Nayral,àgé
de 40 ans , né à St Sever ( Aveyron ), céliba
taire , feignit de chercher son couteau dans
poche . Soudain il s' élança , pénétra dans la
grange , arriva jusqu' à une lucarne située
au dessus de la sellerie . à une hauteur de
7 mètres et se lança dans le vide . Nayral
tomba la tête l « première sur un contre
poids de charretto en fonte La colonne
vertébrale fut fractionnée en trois endroits .
La moi t fut instantanee .

Accident de chasse . — On a transpor
té , litr , a l' hôpital suburbain M. Isidore
Fretal , proprietaire à Barie les Dames , com
mune de St Léger-des-teyreB , canton de
Marvejols ( Lozere ). M. Frenal , étant à la
cba.-fe , avait tue un lièvre . Voulant aller
ramasser la piece , il posa son fusil sur une
muraille Le fusil glissa et le coup partit . La
cha ge faisant balle , atteignit M Frenal , pé-
neti ant dans le pii d droit . Très heureuse
ment le » forts souliers de chasse dont il était
chaussé ont protégé le pied , mais neanmoins
la blessure est assez grave .

IJfiZlUltS ■
Coup de pied mortel . - Nous avons

raconte , hier que le sieur François Cautrell ,
68 ans , avait succombe à l' hôpital à la suite
d' un coup de pied qu il avait reçu à la campa
gne de la Redonnière .

L' enquête ouverte par la police s'est
continuee jusqu' à une heure avancée de la
nuit , mais les recherches faites pour décou
vrir l' auteur de cette voie de fait ont été
vaines .

On a cependant son identite . C ' est le nom
me Ernest Caminade , 18 ans.

Le pr opr ietaire , M. Soudan , le renvoya
samedi après l avoir reglé , ne voulant pas
couserver un pareil querelleur dans son per
sonnel . On ne sait où il se trouve pour exé-
ter le mandat d'amener decerue contre lui .

Renversé par une motocyclette .—
Hier , dans 1 apre» midi , le sieur Victor Fia
nés , t>3 ans , concierge du baron de Gessé ,
passait sur l' avenue de Ptzenas , lorsque à
proximité de l' hôpital , il fut renversé par la
motocyclette que montait M. Esplan , mar
chand   cycles . 11 fut admis à l' hôpital où
l'interne , M. Godzaigues , le pansa . Il portait,
à la face , des contusions d'une certaine gra
vité .

Les signalés . — Sous cette rubrique ,
nous lisons dans 1 « Écho d'Oran » l' intéres-
lant t ntreiiiet ci après : Les Signalés :

Tel est le joli mot par lequel la « France
Militaire » désigne les jeunes gens qui réus
sièsent à faire rendre aux membres du Con
seil de révision , devant lequel ils sont appe
lés , la décision qu' ils désirent . Ce sont , en
d' autres termes , les pistonnés .

Voici comment ils opèrent :
Quand le grand jour arrive , tandis qu'ils se

présentent dans le simple appareil d'une beau
té qu' on vient d'arracher au sommeif — la
chemise de nuit en moins — les moyens qu' ils
ont envisagés pour « se tirer d'affaire» entrent
en scène : insinuations discrètes , réflexions
à haute voix , questions au sujet des antécé
dents , etc. , etc , et le tour est joué : .'e major
qui les ausculte et les membres du Conseil
qui les exam nent , sont influencés en leur
îavé-ur La sentence est telle qu' ils l'escomp
iaieut : ils sont exemptés ou ajourné*, ou ver
ses dans les services auxiliaires , ou pris dès
un premier examen , alors qu' ils devaient être
ajourés . Et c'est ainsi que les effectifs vont
sans ces-e en faiblissant , tant numériquement
que physiquement .

Pourtant , l' avis du médecin n'est pas pas
toujours conforme à d lui que désirerait l' in *
teressé et , aussi , à celui du Conseil qui vou
lait eue agréable au « signalé ». Le major se
contente , dans ce cas , de mentionner son
av's sur le procès verbal de la séance , «a-
chani , toutefois , que l'on n'en tiendra nulle
ment. compte .

Le commissaire du Gouvernement , lui mê
me ne voudra ias adresser un rapport ,

à ce sujet su Minisire , convaincu également
qu'on y donnera une suite platonique , atten
du que « la théorie admise jusqu'à ce jour , lé

gaiement ou non , est que le Conseil décida
souverainement de l'aptitude physique des
jeunes gens. »

Pour remédier à la trop grande bienveillan
ce des Conseils de révision en faveur d' inté
rêts prives , - d'où des décisions arbitraires
- la « France Militaire » préconise la création
d'une commission d' appel devant laquelle
seraient déférées « obligatoirement » les déci
sions des Conseils Bon conformes aux avis
des médecins .

Cette commission serait instituée par ré
gions de corps d'armée ; elle aurait la com
position suivante :

Le président de la Cour d' appel , président .
Un officier général .
Le directeur du service de Santé ,
Le doyen de la faculté de medecine .
Un sénateur ou un député , pris en dehors

du département intéressé .
Ce serait là , je crois , un excellent moyen ,

sinon d'enrayer radicalement le succès des
« signalés *-, du moins de réduire ces succès
dans de notables proportions , Car les Conseils
ne jugeraient plus souverainement . Or , lors
qu'on sent contrôlé , on exécute sa lâche avec
une conscience irréprochable . — Eugène
Cruck .

La Question du Gaz
Le journal des ntérêts montpeiliérains , qui

depuis si longtemps soutient la demande de
concession electrique des Montpelliérains . au
risque de mettre les cettois dans une situa
tion de finances très difficile , par la perte
d' un procès onéreux , qui ne saurait manquer ,
a répondu hier aux lignes que nous consa
crions à ses : « On nous écrit » .

D abord il (X) ne veut pas « nous faire
l' honneur ('?) d' une réponse , mais il y en a
deux colonnes , puis il revient à son dada : à
savoir que c est par intérêt que nous avons
suivi la politique républicaine d'Euzet , lors
de la cassure il y a 2 ans. Non . voyons ,
avac Euzet nous étions , avec Euzet nous som
mes restes .

Et une fois de plus nous répétons que
nous nous sommes associés à une politique
cettoise et républicaine , afin d' éviter a Cette
ce que nous croyons encore un malheur : l'ar
rivee de M Taillan aux alla

Parce qu' il ne nous offre au^uue garantie
de connaissances »t de républicanisme ; parce
que son parti disparaie est surtout base sur
l'Action Libérale , parce que—

Puis contant ses petits contes , P. M pré
tend qu'il n a pas i mploye des termes inju
rieux . « Revoyez l' on nous ecrit : Nos con
seillers ». Nous jugeons inutile de les repro
duire , mais une fois de plus constatons qu' à
8 jours d intervalle il nie avoir ecrit ce que
tout le monde a encore present à la mé
moire .

Passons , c'est l' habitude , et entrons dans
la discussion .

Une fois de plus , P. M. s est fourré le
doigt dans l'œil .

Le document très intéressant dont il
parle , dit absolument , completement , le conirai "
re de ce que M. Aubès veut lui faire dire .
En effet , cette lettre de la Cie du Gaz , au
lieu de reconnaitre formellement qu elle n' a
pas le droit de s' opposer a l' installation d' une
ou plusieurs autres compagnies concurrentes
sur les voies nationales , proteste au contrai
re très énergiquement contre une autorisation
qui avait éte dounee à deux entrepreneurs
et que le Ministre des Travaux Publics
n' avait pas voulu approuvèr Cette piotesta-
tion s' appuie sur le texte de l' ai icle 1er du
traité du 10 Mars 1863 qui est formel . Cet
article etait ainsi conçu : « Art 1er . Mon
sieur le maire de Cette concede à la Cie
l' Union des Caz . representee par M. Toche
son gerant , le privilege exclusif de 1 eclaira-
ge public de la ville de Cette Cette compa
gnie aura eu outre , seule , le droit de poser
sur le sol des rues et autres voies publiques
des tuyaux destinés à la distribution du gaz
propre , soit à l' éclairage , soit au chauffage
des particuliers .»

La Cie du Gaz dans sa protestation don
ne toutes les raisons qui s' opposent à ce
qu'une autorisation soit donnée à un ou
plusieurs concurrents pour canaliser des con
duites sous la grande voirie . Elle ne conteste
pas , évid . mment , les droits qu exerce 1 État
sur le sol ae la grande voirie , Elle ne contes
te pas , evidemment , les droits qu exerce 1 État
sur le sous sol de la grande voirie dans l n-
térêt national ou departemental , mais elie
estime qu' en matiere d' ec'airage qui n interes-
se nullement I Eiai ce uioit avait toujours
été devolu aux municipalites .

Elle proteste auprès du Conseil Municipal
de cette epoque au nom de la bonne foi , ' équi^
té , la justice , etc.

C' est ce que P M. appelle reconnaitre for '
mellemenl qu elle n' a pas le droit de s opposer
etc , eic

Et puis , en admettant même que le docu
ment en question reconnaisse on ne peut plus
formellement tout ce que voudra P. M. , il y

i a un tout petit détail que ce dernier aurait
j pu remarquer avant de sortir son argu

ment : c est que la lettre de l'Union des
Gaz dont il est question est datée du 6 juil
let 1884 .

Or , le dernier traité liant la ville et la
Compagnie du Gnz est du 16 juin 1883 . Par
conséquent , lecteurs , concluez .

« La Cettoise ». - Xos Gymnastes au
Régiment . — Nos gymnastes qui tout deruiè
rement nt subi avec succès l' examen pour
l' obteuti n du Brevet d' Aptitude Militaire ,
viennentd'ètreappeiés par le bureau du recrute
ment de Montpellier . pour eflectuer leur choix
du régiment auxquel ils desirent etre incor
poré» : l' un des grands avantages accordés
à tous les gymnastes qui en sont titulaires
avant leur incorporation .

Nous nous plaçons à redonner la liste de
• nos gymnastr s qui ont été reçus avec leur

affectation ; MM . B. Rouzeau , P. Ferrier , IL
Domayron , affectés au 143ème régiment d' in
fanterie à Castelnaudary ; Forest , Guirauden
au 40ème à Nîmes ; Mol . nier , Valette , au
96ème à Bziers ; Artaud au 8ième à Mont

pellier ; G. Labry au service d'État-Major à
Montpellier .

Tous l«s avantages , très appréciables qui
accorde le Brevet d' Aptitude Militaire sont
bien faits , pour stimuler et encourager tous
les jeunes gens susceptibles d' être soldat , à
travailler en vue de passer cet examen . Aussi
les engageons nous vivement dès à présent .
à venir grossir nos rangs et à suivre avec as
siduité les cours institués par la « Cettoise »
qui vont reprendre incessamment .

La nouveau programme qui va être mis en
vigueur en 1913 , par conséquent à la pro
chaine session de juillet , sera sensiblement
augmenté en difficultés surtout en ce qui con
cerne 1 Éducation Physique qui avec le tir ,
deviendront les parties les plus essentielles
de 1 examen .
Ce programme sera tel , que désormais la sanc
tion du Brevet ne pourra plus être acquise
que par des jeunes gens complètement et liar
monieusement développés à la suite d'un
travail méthodique et régulier de 2 et 3 an
nées .

Que tous les jeunes gems se souviennent
et ; e hâtent de s'y piéparer dès mainte
nant .

Au Kursaal . - Samedi soir H ans les
« Saltimbanques » et Dimanche soir,
dans « Mignon », Mme Montmain la sympa
thique artiste que le public cettois applaudit
toujours avec un nouveau plaisir obtint deux
triomphes . On connaissait la cantatrice dont
l'oigane conduit avec une maîtrise remarqua
ble , est si mélodieux ; mais on ignorait encore
le grand talent de la comédienne : celle ci
fut appréciée samedi et Dimanche , comme
elle méritait ; et le pub ic enthousiasmé
adressa plusieurs ovations à ce te superbe
ariiste .

Mme Montmain chantera demaia soir dans
« Gilette de Narbonne ».

Ce soir Mardi , deuxième représentation de
« Louise » le beau drame lyrique de Chnr-
i entier dont la première représentation eut
tant de succès .

Les Renoncements au Kursaal
Les « Renoncements », la pieoe en un

act- ei en vers de VI . Francis-Octave Balma ,
classée première au concours poétique de la
« Vie Mo ( pellier»ine », sera jouea Vendre *
ii i rochuin entre « Boubouro.he ». le chef

' œuvre de Courteline . et « L' AnglaN tel
qu' on le parle », l' hilarante comédie de Tris

- du Bernard
Lœ'ivf charmante du eune poète a trouvé

'des interprètes délite en M. Cresté ( Alain )
e taie«iueux et distingué jeune premier si

apprécié des habtués du Kursaal ; Mlle Adry
qui personuiliera d'une manière émouvante le
personnage de Julie ; et Mme Delille qui ,
dans le rôle d Emma , montrera que l' art de
d i e les vers n'a pas de secrets pour elle .

La pièce dont les répétitions sont active
ment poussées est mise en scène par M. Cres
té lui-même qui accomplit cette lâche avec
au'ant de goût que de dévouement , et avec
l'experience d' un vrai artiste .

Les « Renoncements » interprétés par de
tels coréliens obtiendront certainement un
rès vif succès . e ! cette œuvre poétique qui

ravit les lettrés montpellierains lors de sa
brillante création à l' opéra Municipal à Mont
pellier le 3 Mars 1910 , sera accueillie avec
autant de faveur par le public cetlois , heu
reux d'applaudir au beau talent d' un jeune
poète , fils de notre cité . - J.

Ecole Nationale de Musique et de
Declamation . Rentrée des Cours . —
Ain e, Scoliiie 1012 913 = Le Maire de
la Ville de Cette , a l' honneur d' informer ses
concitoyens que la réouverture des cours de
l' fjole Natiojale de Musique et de Déclama
tion , aura lieu - pour les anciens élèves —
le lundi 7 octobre prochain , a 7 h. 1(2 du
matin .

Quant aux nouveaux élèves , ceux ci devront
( munis de leur extrait de naissance et du cer
tificat de vaccination ) se faire inscrire au se-
cretariat de l' école , du 24 septembre au 7
octobre , le matin de 10 h. à midi et le soir
de 6 h. à 7 h. 1 | 2.

Dans les dix jours qui suivront la rentrée
,' ie 7 octobre ), les nouveaux élèves devront
passer un examen pour leur admission tem
poraire , qui pourra devenir définitive lors
de l'examen trimestriel de janvier 1913

Les anciens élèves qui désirent continuer
leurs études doivent en informer la Direction
avant le 7 octobre . - Cette le 22 septembre
1912 . Le Maire , Maurice Laurens .

P. S. - 1° Reouverture des Cours d'Opéra ,
de Chant jeunes li les , et la Classa d'Accom '
pagnement .

2° Le règlement s'opposani à ce que de
nouveaux élèves soient reçus dans le cou
rant de l' annce scolaire , M. le Directeur prie
les parents de ne pas néalim de faiie ins *
cr re leurs enfants , du 22 Septembre au 15
Octobre ( dernier délai ).

PRCI I econoniise8»— » * o * I— J o 1 i II KO
Blanchit par 1 oxygène sans brûler.

Le dernier record du paquebot
« France .'. — Le paquebot de la Compagnie
Générale Transailantique « France », le plus
puissant steamer français actuel ement à flot
vient de réaliser un magnifique record à sa
deri jè'e traversée de retour de New York
au Havre .

'a ti de New-York le jeudi 22 août , à 10
heures du matin , il entrait dans le port du
llavre dans la matinée de mercredi dernier ,
28 août un peu avant 10 heures

La durée totale de cette traversée de 136
heures correspond à une vitesse moyenne de
23 nœuds 35 .

L' arrivée de la «France » dans la matinée
du mercredi a permis aux passagers d'être
à Paris le même jour , à 5 heures du soir ,
tandis que les autres navires transatlanti
ques , n' accostant généralement au Havre que
dans la nuit du mercredi au jeudi ou dans
la journée du lendemain , les voyageurs ne
peuvent arriver à la gare Saint Lazare que
le jeudi , parfois très tard dans la soirée .

LA DANSEUSE ÉTOILE

Grâce à ce' petit uni de Nubunuui je ferai nies pointes sans fatigue .

C'est donc pratiquement un jour entier ga
gné r.ans la durée totale de New-York à
Paris .

Ce résultat classe la « France -) au troisième
rang des transatlantiques les * plus rapides
du monde , immédiatement après les célèbres
« linners » anglais de la Compagnie Cunard ,
« Mauretania » et « Lusi'ania . qui font couram
ment la traversée d' Angleterre aux Etats-
Unis en moins de six jours .

Ajoutons que la « Francs » est repartie du
port du Havre à destination de New York
avec 1 3 3 passagers et 600 hommes d équi
page , soit près de 2 000 personnes à bord.

Débuts au Kursaal .— Nous avons
enregistré le grand succès qu' avait obtenu t
Mlle Yvonne Roberty au Kursaal Cettois , au
concert donné sur la terrasse da cet établis
sement , le mardi de la Saint-Louis , à l'oc
casion des régates Dimanche dernier eu ma
tinée , ce succès fut confirmé d' une manière
éclatante , et prit l' ampleur d' un vrai triom
phe pour la jeune et sympathique artiste qui
n' est autre — nous avions déjà levé le voile
du pseudonyme - que la fille de Me lluriaux
l'avocat bien connu de notre ville La direc
tion ainsi que nous l' avions annoncé , lui
avait demandé d' interpréter le rôle de Mi

.
Bien qu' ayant appris le poème et les jeux

scéniques au pied levé quelques heures à
peine avant la représentation , e ! qu' elle n' ait
pas eu le loisir , afin de s' en assimiler tous
les détails , de mettre son rôle au point par
une répétition minutieuse , Mile Roberty sut
donner à la touchante figure de Micaëla tout
le relief désirable . Elle chanta , et ce qui est
encore plus méritoire , joua son personnage
avec une aisance parfaite , prouvant ainsi
qu'elle était heureu>ement douee et qu' elle
avait l'inst nct du théâtre .

Elle possède une fort jolie voix , fraiche ,
pure à la fois douce et puissante , et la ma
nie déjà avec une science qui décèle une
excellente école . Elle dût , sur l' insistance
flatteuse du public , bisser le grand air du
3me acte . Ajoutons qu'elle avait j ué cette
scène avec une grâce exquise

Aussi . pouvons -nous augurer de ces brillants
débuts , un très bel avenir et une glorieuse
carrière : Mlle Yvonne Robe rty tiendra cer
tainement les promesses d' un talent dont elle
vient de nous donner la si agréable primeur .

Station Œnotechnique d' Espagne
à Cette . Vins. - Les vendanges ont
commencé . Dans quelques régions la séche .
rèsse a été nuisible au développement du
raisin . Les prix sans grande variation

Vins rouges et blancs ordinaires . - Ali
cante , Caudete , Monovar , Novelda , Villena ,
Orihuela eî.c , de 18 à 20 pesetas le hectoli
tre ; Almansa , (Albacete et sa contrée). de
18 à 22 ; Bénicarlo , Casteilon de la Plana ,
de 15 à 17 ; Carinena , Zaragoza , de 20 à 22 :
Huelva biancs de 28 à 30 , Huesca et sa
contrée de 24 à 26 ; Llano de Urgel , Bell
Iloch , Mollerusa , Tarrega , etc. Lérida rou
ges de 15 à 17 ; blancs , de 16 à 17 ; Ma'lor-
ca rouges et biancs , de 00 à 00 ; La Man

blancs , Cindad Real , Daimiel . Almagro ,
etc. de 16 à 18 , Navarra de 18 à ^0 ; - riora -
lo Tarragon i , de 21 à 23 ; Riojas , Haro ,
Labastida , Logrono etc. , de 18 a 2o , Tarra '
gona et sa contrée, de 17 à J 8 ; Utiel et
Rsquena . de 1 (> à 18 ; Valencia et sa contree
de 16 à 18 ; Vinaroz , Casteilon , de lb à 17 ;
Villafranca del Panddés , Barcelona , de 16 à
18 .

Vins de liqueurs ordinaires . — Xérés ,
Jerez , de 70 à 8U ; Malaga , de 60 à 70 ; Mis
telles de Valencia , Andalucia et Cataluna ,
blanches et rouges , de 45 à 55 ; Muscat ,
Mosc tel d'Andalucia et Valencia de 45 à 55 ;
via blan de liqueur d' Audalucia de 60 à 8J .

La volonté de maigrir . — Un corres
pondant du « Daiiy Mail » écrit du Camp de
ia Faim , près de Dresde , où il étudie une
colonie de huit cents Allemands de propor
tions exagérées , qui s'appliquent à les redui
re en suivant un regime si austère , qu' un
peuple aussi détermine a maigrir doit fatale
ment conqueiir le monde , comme l'ont fait
jusqu à présent les maigres Anglais et les
plus maigres Américains .

Qu on en juge : le matin , à 7 heures pre
mier déjeuner , une assiette de cerises ou un
raisin et une tasse de café avec un morceau
de pain de la diaension d' une montre ( quel
le détision ) et deux biscuits . A dix heures
deuxième déjeuner , un verre do limonade ,
une assiette de cerises ou un raisin A une
heure , troisième dejeuner : deux petites tran
ches le viande , de la laitue « ad libitum », et
une compote de fruits . A quatre heures , goù
ter : un verre de limouade , une assiette de
cerises ou un raisin , deux petites tranches
de [ ain , laitue « ad libitum », un verre de
lait et quelquefois une demi douzaine de noi
settes .

A ce régime frugal et frugivore , on maigy
acilment de quatre à cinq livres en Q ue *
jues jours . Mais il y faut de la volonté et D
Das se laisser aller visiter le café d'en face :
)ù l'on trou erait peut être à prix d'or , 1 ue
i[ue « Kartrlfelsalat ou un verre de bière .
servantes de l' établissement sont incorrUp
ibles et seule l' inévitable laitue , en quanti '
indéfinie , tiompera leur faim .

Le « Tennis Club du Stand ». — Lae-
« ïennis Club du Stend » organise pour »8*
medi après-midi 21 et Dimanche 22 sept e ®'
bre une réunion où nous aurons à applauC"
les meilleur ' s raquettes de la région .
sociétés de Narbonne , Carcassonne, Per P''
gnan , Béziers , Montpellier et Nimes sont e"
gagées pour les différentes épreuves (simP
messieurs , doubles messieurs et doubl e
mixtes ).

Collège de Cette . — La rentrée
classes est tixée au lundi 30 septembre p01!
les pensionnaires ; les Cours reprendront
lendemain mardi , 1er octobre , à 8 heures
malin .

Le principal engage les familles à faire (D
crire les élèves nouveaux le plus tôt pos 8|"
afin qu il ait le temps de les examiner série
sement avant la rentrée . Il se tient à
disposition tous les jours , sauf le dimancD '
de 9 à 11 heures et de 2 heures à 4 heure •

Chambre de commerce de
— ( Vins snrplatrés ). — Le président d®
Chamcre de Commerce a l' honneur de c°
muniquer au public la copie d'une lettre e"
te le 2 aout par M le Ministre des Fi?anîe9à M. le Mini-tre du Commerce au sujet û
vins de liqumr surplatres importés : . „

Vous avez bien voulu appeler mon attenH
le 24 juin . 912 , sur un vœu du ConaH® '
ternational du Commerce des vins , 9 ni
spiritueux et liqueurs tendant à obtetir Q
par exeption aux dispositions de la c i rcU n;.
re nr 4.222 du 23 décembre 1911 , de 1# ^rection générale des Douanes , les viBs d®
queur suiplatrés soient admis â l' importa '
en France dans le cas cù leur teneur en 8 ,
fate de potasse ne dépasse pas 4 gramtm1 ®
par litre . „

J'ai I honneur de vous informer qu® "J! „
Administration vient de soumettre la q ueS #
à notre Collègue de l' Agriculture , M , PaDLr-
fait connaitre qu'en présence des termes
mels de I article 3 de la loi du 11 juillet 1®
il ne lui pa aissait pas possible d' adm® 1 ^en faveur des vins de liqueur , espagnol
autres , une dérogation en ce qui eonce
leur teneur tu su fate de potasse , q"®'1
valeur que puissent avoir les raisons i°
quées par les importateurs . ~0.

Dans ces cond ions , le vœu émis par
aiité international du commerce des > g. _
n'est pas susceptible d'aucune suite . —
gué L. D. Klotz .

Nos tramways. - Hier matin à la
te d uu serieux accident de machine le *er
ce a eté suspendu . CeUe suspension du ser
ce public de transport et de force inotric® .
pris fin ce matin à li heures , il va sanSh iic
re que cet arrêt brusque d'un service Pu
a fortement gêné et population et industrie

Séances de Tir. — Le détachem®®e
du 24e Colojial executera , le 18 septe® drg
19122 , des séances de tir , au champ de tir
la Gardiole .

Cinéma Cettois — Théâtre „<1
15 Quai de Bosc . — Ce soir mardi ,
gala , pour ies débuts du nouveau Pr0&®#ft
me de la semaine , comp enant un film
sensationnel et en couleurs , dont voici
nalyse :

Le tragique amour de Mona Lisa , (t*a Lt
conde), fcene dramatique , de M. Gance -
scène se passe à Florence . Le roi
1er , Us de 1 amour de la Belle FerronB1 '
s «st epris de Mona Lisa , surnommée 1*
coude , femme du seigneur Giocondo

Tandis que le grand peintre , Léonard
Vinci , cherche a tuer sur la teile les 'r jj
de la Jocoude , qu il devait rendre immor
François kr, trompant la vigilance de i
maîtresse , vient assister en cachette
séances de pose . jCjUn jour , la Belle Ferronnière surprend

Mtiits LianGiMints . Poi i- jg debarr'
d' une rivale dangereuse elle accuse la J°c
de d hérésie devant le Conseil des Dix - 8 *

Mona Lisa , sur sa denonciation , est
tée et emprisonnée .

Cependant , Leouard de Vinci , qui 81
eu secret la Joconde . vient implorer en 88 f(Ji
vctir la protection de François 1er , et
exige en échange le portrait de leJocoD
Mais le peintie ne apouvant consoler d #
perte do son chef d œuvre . s'introduit 'ul 9a
ment chez le roi pour derober son 'a 0p '
et arrive a temps pour empêcher la F,rr

f Mtrepnsi priïée ssivjttttB a » contrôle de l'État. Société Antsfmt i'itsnraace sur li Vit, Capital social 15 000.000 de Frs

FONDEE EN 18SO
Uno des plus anciennes et des plus importante» Compagnies Françaises

(l Assuranies sur la Vie .

ASSURANCES en cas de Decès , Mixtes à Terme Fixe , Combinées
Assurances Dotales Combinaisons diverses

RENTES VIAGÈRES AUX CONDITIONS LE8 PLUS AVANTAGEUSES

L'ASSURAWCE SUR LA VIE EST UN MOYEN DE ChEUi * t
Uu négociant , soit au moment ou il fonde son établissement. jl

pendant le cours de ses opérât ons a besoin de crédits ou e cap tai* ' ]»
présente à son créancier , comme uu complément indispensable de ga
tie , son contrat d ssuran e , et lui en tr nstcre le bénetice .

S'adresser à M. PIERRE CAFFAREL , ï4 , Quai de Bosc , à CsTg



nièr« de le détruire dans un accès de fureur
jalouse.

Mona Lisa , parvenue à s' échapper de sa
prison , dénonce au roi la Belle Ferronnière ,
qui tombe en disgrâce et assiste , non sans
dépit , au triomphe de sa rivale .

Association Sportive Cettoise . —
Samedi a été tiré au siège de notre excellen
te société la tombola gratuite . Voici les nu
méros gagnants :

Le n - 597 , gagne la bicyclette de luxe va
leur 200 fr.

210 , 95 , 631 , 206 , 21 . 914 . 758 , 584 . 968 ,
710 , 222 , 232 , 648,754 , 258 , 157 , 526 , 139 ,
456 .

Les lots non réclamés dans le délai d'un
mois resteront acquis de plein droit à la so-
cié . On peut les retirer tous les soirs de
6 h. à 7 h. , au Café d'Orphée Nous prions
tous nos amis et membres honoraires de ne
point répondre aux demandes qui pourraient
leur être adressées sous le nom d' Associa
tion Sportive Getloise , ceci afin d'éviter le
double emploi une. société de nom similaire
existant à Cette .

Samedi . réunion de tous les membres au
Café d'Orphée . Organisation de la saison de
Foot Bail . — Le secrétaire .

Fête Socialiste Bonnet Phrygien .
— Les membres du bureau et les membres
de la Commissior des fêtes . sont invités à as
sister à la Réunion qui aura lieu mercredi
18 courant , à 8 h. 1[2 du soir au Bar Louis
Fiat , quai de la Ville .

Ordre du jour  Lecture des correspondan
ces reçues et envoyées , Fixation détinitive
du nombre des jouteurs , Compte rendu de
la délégation . — Le Secrétaire général : Mi-
trano Nicolas .

Le Magicien fantaisiste Boskoff —
Ce soir , à 8 heures , au Calé de Provence ,
une grande représentation sera donnée par le
célèbre magicien fantaisiste Boskoff, l' hom
me aux menottes , l' enchanieur modtrne du
théâtre Robert Houdin de Paris .

Une attraction sensationnelle et de tout
premier ordre sera presentée par Mile Ange
lina .

Vol de linges . — La nommée Maria
Quayroure , couiuriere,27 ans , demeurant Rue
Lazare Carnot a été arrêiee pour vol de lis-
ge et de divers autres objets au préjudice de
Mme Valette Olive , 2(>, rue Gambetta .

Prèlevement d echantillons . — 16
échantillons de lait , beurre et lait ont éte
prelevés et expédies a Montpellier aux tins
d'analyse .

Trouvé .— M. Gouyaud trompette public , a
recueilli un chien : le lui réclamer .

£TAT'-CiViL
Du 16 Septembre 1912

Naissances : Marie Jeanne Marcelle Gley-
ses , rue Paul Bousquet , 63 — Wilfrid Jean
Emile Jovencel , quai du Nord , 9 .

Décès : Néant

"roïl âe Celte
boires Attendus

Y. esp . « Uural », p. de Tampa le 30 août .
Arrn et oansit*

Entrées du 17 Septembre 1912
V. fr. « Omara » v de Pt - Vendues , 71 t. d.
Voil . it . « Lucia Madre», v. de Porto Torrès ,

2 t. langoustes .
V. fr. «Cettois », v. de Marseille , lest .

Sorties du 17
V. fr. « Omara », p. Marseille , 90 t. div.
V. fr. « Marie Louise», p. Alger , 452 t. div.
V.esp . « Ramonita », p. Savone , 900 t. superp .
V. fr. «Cettois », p. Oran , KJ0i f vides .
V. fr. « Planier », p. Marseille , lest
V. it . « Giovanna», p. Huelva , lest .

Un Don remeae pour la gorga
Pour guérir rapidement let granulations , l'en-

la fatigue de la von, tes «agiras . l«n
yiootannwt M la gorge , la to«x stoha ifinriw
Ufln , fait— nwtçe M Ufeieitee du éecteti Yatot
— Um bete M tefciettaa «hi docteur Vafcri «ai

kamoo, oeat?e ml 4e 1 fr. M
kémaaààB. ÊnutàU imJjtKiÀ

TRIBUNU DE COIVIfEaCE
DE CETTE

AVIS

Le» er-'aniiers d i sieur Cas-mrr
Fako , ex-miaivliaDd de chaussui«s
à Cette , sont invités à se ren
dre le 21 septembre 1912 , à il 1 ipui-i»s
du mc.tin , dans uns des salle du
Tribunal de Co'um > rce de Cit'e . a
lele ! d' t n te u d f e 1 - cir.t* définitif
qui sera rendu par le synd'c , le dé-
bittre , clore et arrêter , lui donner
décharge de ses fo cti t s.

Cete , le 17 septembre 1912 .
Le Grel'fi'T du Tribunal ,

J KMîR fi\

Spectacles 4 Cooseri
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
LOUISE , Roman Musical en 3 actes .

Demain :
GILLETTE DE NARBONNE ,

Opérette en 3 actes .
CETTE . — Cinèma Pathé Q. de '-'o —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 hejr . s ,
— Matinées : le jeudi à 3 b. et le dimoantcbe :
2 h et à 4 b. — Changement <f e ;r v anim >

Grand Café . — * '"«n . n t
inslru tal oar l'orchwtr : I ). v i x1iti

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Ioks los jours ,
ex <»i tè le lun i , soirée à 9 heures . — J pu : s
in * ii!ér à 3 h. — Dimanche» e ' fêtes don * o »-
i'ré «. i» 2 h. et 4 h. , soirée & 8 b. i;2
eh - ? cernent de vu^s toutes seunairn-i .

Thé âtre de l'Athénée. — Ton » -. e
représentation de famil s.

p q psas rzf  r rpr~ - r p l'iH Ï| fia ; aXs' n i ;-* |f» ; y         s e îi*3buP Lu35S - fi n  3 X * (-1 351 SU ta '.'-"a si B osa SC «»
— PAR SERViCE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

3e 4 H. du Ifetia a 4 H. du Soir
;•'« Correspondants fo > H'v.ttn irvrur.i»

.ieuaeiltt a après

Le Brésil subventionne
les Cies de Navigation italiennes

Rio de Janeiro , de notre correspondant .
Le ministre brésilian de l' agriculture a

signé avec plusieurs compagnies de naviga-
i : ri it-»i!ennas un co -> trat pour l' établissement
de iignes spéciales de paquebots entre l' Italie
et le Hc -v-iil moy.'iinaot une subvention du
gouver.KioaeiU £c iéral et de l'État de St Paul .
Le 3o:i?'sdcrétairo d' État aux affaires étran
gères et le ministre d' Italie étaient présents à
la signature du contrat .

Jnleruiew Express

Um armée Jaune
UN PROGET DU GENERAL PENNFQUÎJ

Paris 17 septembre . — L'Afrique ya doa *
ner à notre pays une armée noire , le géné
ral Pfu.nequiq , Commadant supérieur en In
do Chine veut doter la Francs d' une armée
jaune . Nous avons pu rencontrer de passage
a Paris un des collaborateurs immédiats du
Général et nous lui avons demande quelques
explications sur ce très intéressant projet :

— Vous m' interrogez bien prématurément ,
nous dit notre interlocuteur , certes le géneral
Penniaquin prépare «n projet dont il a du
reste soumis . es grandes lignes àl'approbation
du gouverneur général et il est po si b « que
dans un avenir plus ou moins lointain la
France possède une armée anamite .

Mais je dois déclarer que là bas cette
idée n' a guère trouvé de partisans et certains
même considèrent comme une utopie la pro
position Pea«inquiû . Quant à moi , je recon
nais que nous n' avons pas suffisamment con
quis 1 amitié du peuple anamite pour parler
de ces chose », car m - IbeureusenDent notre œu
vre colonisatrice a délaissé jusqu ici les gens
pour ne s' occuper que des choses ; les tra
vaux publics oui reudn le pays prospère , mais
les écoles qui ont été fondées n'out pu réus
sir encore à instruire ce p»uple intelligent .

— Pourquoi 'o raiard t
— C' est , que tout d' abord , l' enseignement

n' y est pas conformé aux nécessites ; on ap
prend aux an nain tes i'his'oiie de notre pays
au lieu de Uur enseiguer l' agricuiture , le
comuierce . en un ir.ui ou ne liai' apprend pas
à aimer la France , si vous ajoutez aux im
perfections de ceite éducation la brutalité
avec laquelle certains fonctionnaires et colons
traite l'annamite , vous saurez pourquoi il
n'a pas encore donné à la mère Patrie son
affection .

Je suis persuadé qu' il faudra peu de temps
pour recruter une arasée annamite si nos
compatriotes cooipraunent leurs erreurr et les
reparent .

— Croyez vous que la loyaijsme de celte
armé » indigène na pa:»se être mis en doute
et ne craignez vobs pas un jour ceux que la
France aura armes >\e sa retournent contre
elle .

— Avant de créer une armée annamite il
faut que la Frauce ne néglige rien pour don
ner à ce peuple intelligent l' instruction et les
encouragements qu' il réclame , l' Indo Chine
n est pas une vassale , elle veut être considé
rée comme partie intégrante du territoire na
tional . L' annanite veut accéder à tous les em
plois : en un mot , si de nombreux devoirs
lui incombent , il réclamé le respect de ses
droits .

Des maladresses ont été commises , ces ma *
iadrcss-rs demandant a être reparees , il n'est
ni trop tôt , ni trop tard pour le faire . Certains
prétendent que la conscription causera de gra
ves mécontentements si l' indigène n' y est pas
préparé et que des troubles éclateront dans
tout le pays pour repondre aux tentatives du
recrutement . Ceux là connaissent mal le ca
ractère annamita et n' ont rien fait pour le
comprendre ,

— L'annamite possède t-il do réelles qua
lités millitaires qui puissent être utilement
mises à profit î

11 n' y a lieu de mettre en doute ni la
bravoure , ni la valeur militaire de ce peuple .
Sachons accomplir une œuvre colonisatrice
digne de notre France et l' armée jaune sera
demain un précieux auxiliaire de notre puis
sauce militaire , le général Penninquin l'affir
me . Si ces nouvelles troupes sentent qu' en
combattant pour nous , elles combaitent pour
el'es , le projet du Général commandant supé
rieur ne restera pas dans le domaine de l' uto
pie , mais bien nu contraire il ne tardera pas
à f i re l' objet d un examen minutieux qui
sera bientôt suivi de réalisation . — F. N.

3.000 oies suspectes
Lies in 17 septembre . — Trois mille oies

expédiées de Russie en Allemagne ont été rete
nues à la sïation de Mi.slownz et placées sous
la surveillance do la police . On soupçonne
ces bêicï a'ètre alleiutes du choléra .

Les Allemands en Voyage
lier i n 17 septembre . — Du « National

Suisse :
D une manière générale , l'Allemand qui

franchit la frontieie a de fâcheuses tendances
de se croire partout chez lui , à vouloir impo
ser sa langue , ses habituiirs , ses goûts , ses
mœurs e !, même ses pal i ' es manies . A cet
égard ; il a ressuscité en l'amplifiant encore
le type de Joseph Prudhomme . ce bon Joseph
Prudhomme qui ne comprenait tien à l' obs
tination des 1 aliens qui continuaient à par
ler une langue étrangère . Cette mentalité de
l' Aile . r.and du XXe siècle n'est point faite
pour lui créer des sympathies dans les con-
trees où l' amènent ses loisirs et son argent .

Quand vous rencontrez , à table d'hôte , un
de ce - touristes — j' entends ceux de la mo
yenne — il est lare qu' il parle d'autr.e chose
que de ce qu' il a mangé iei ou là , du prix
des hôtes — qu' il trouve régulièrement exces
sif - de la cher te et de la mauvaise qualité
d« la biere ; il y revient sans casse avec un

entêtement qui n est pas toujours amusant . —
« Aol bei uns in Berlin ... !• Il gourmande sa
femme en public , peigne à table sa barbe et
ses cheveux , sans remarquer le dégoût de
ses voisins , prend les guides pour des porte
faix , exige des rabais sur les tarifs ; bief , il
f ait consciemment tout ce qu' il peut pour se
rendre désagréable de mille façoDs et s' étonne
après cela qu'on ne traite point avec toute
ia déférence à quoi il pense avoir droit de
par la puissance ds sa nation .

Les anciens députés
et la Proportionnelle

Paris . 17 septembre , 11 h. m. — La plu
part des anciens députés battus aux dernières
clac ions prennent une part active à la cam
pagne proportionnaliste . Ces anciens parle
mentaires estiment que la prochaine consul
tation qui aura lieu au scrutin uninominal
leur sera favorable et que la Réforme tentée
par la Chambre détournera le pays d'un
changement de scrutin .

Les Accidents d' Automobile
Boulogne-sur-Mer , 17 septembre . — Ce

soir l' auto conduit par le chaufteur Mettler ,
demeurant à Paris et, dans laquelle se trou
vaient MM . Charpentier , adjoint au maire de
Béthune ; Piteux , électricien à Béthune ; De-
reuile , courtier à Paris ; Mme Lemoine , de
Paris , et Mlle Ehret , également de Paris ,
venait de Bouloge sur - Mer et se dirigeait sur
Pont de Briques .

La barrière était fermée lorsque , à 7 heu
res du soir , l' auto arrivant à une allure de
60 kilomètres à l' heure , heurta la barrière
avec une telle force Mue celle-ci fut arrachée
et faucha littéralement la carroscrie qui , avec
les cinq voyageurs , fut précipitée sur la route
tandis que le châssis s' engagea sur la voie
du chemin de fer.

A ce moment arrivait l' express se dirigeant
de Boulogne sur Arras . La machine heurta
le châssis qui fut projeté à une dizaine de
mètres

Le chauffeur Mettler fut tué sur le coup et
M. Dereuille blessé par d*s éclats de verre .
Deux voyageurs sont in terrnes . Les accumu
lateurs ont été retrouvés a 45 mètres de l' acci
dent et un pneu à une soixauiaïue de mètres

La Conquête de lAir
LA COUP , POMMERY

Cahis , 17 sepiembre . — L'aviateur Guil-
laux , parti ce matin d' Issy les-Moulineaux , a
atterri hiersoir à (i heures dans la commune de
Sangatte .

Il compte disputer la coupe Pommery de
Calais à Biarritz .

RETOUR DE WEYMANN

Rouen , <7 septembre . — Wéymann , ve
nant du llavre , a tnversé Routn sur son
appareil . Après avoir pase à 20 mètres de
hauteur sous le tablier du pont transbordeur ,
il a opéré une plongée ei est passe successi
vement sous les arches des trois ponts de
Rouen . Chacune de ces arches ne s' élève pas
à plus de 10 mètres .

L'aviateur a continué sa route sur Paris en
suivant la Seine . On sait que Weymann
avait effectué sur son appareil le voyage d'An
vers au llavre .

Les Manœuvres Anglaises
Cambridge , 17 septembre . Aujourd'hui

l' armée Rouge , a commencé sa marche sur
Loudres avec 22 r>0l hommes , 9.1)00 chevaux
96 canons de campagne , t8 mitrailleuse , 1.500
cyclistes et 12 aeioplanes et dirigeables . La
cavalerie a fai un magnifique raid pour s'em
parer de positions stratégiques .

L' armée Bleue , campée au sud ouest de
Cambridge et commandée par le général Sir
Grierson , a esquissé son mouvement de dé
fense . Elle comnrend ^5 000 hommes , 8.000
chevaux , 97 pièces d'artillerie de campagne,
67 mitrailleuses , 12 aéroplanes et dirigeables
et 5 bataillons complets de cyclistes territo
riaux .

L' ensemble des opérations est sous le con
trôle du général Sir John French , qui accom
pagna le roi pendant s©n inspection aux
grandes manœuvres .

i\os étquetés
Le Rapprochement Intellectuel

Franco-Allemand
Paris , 17 septembre , 11 h. m.

Jusqu' où doit il aller ? - Le plus loin pos
si ble ; jusqu' à la réalisation des Etats Unis
d'Europe .

Queis moyens pratique pratiques préconi
sez vous 'i — Tous les moyens qui permet
tent de se mie ux connaiire et de se mieux
apprécier . Un moyen est à la nortée d' un cha
cun : c' est de parler en toutes choses selon
la vérité et la justice , sans se permettre des
plaisanteries faciles qui entretiennent les an
tagonismes et perpétuent les vieilles que
relles .

L'Alsace V — Que ses habitants s' adminis
trent eux-mêmes ! qu'elle soit autonome com
me les autres pays , dans une Fédération gé
nérale !

Qae les petits et les grands pays de l' Eu
rope puissent enfin chanter le vieux cantique
du psalmiste hébreu :

Ah ! qu' il est bon , qu' il est doux ,
A des frères de vivre dans une étroite union !

Abbe Houtin .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »

Paris , 17 septembre , 11 h. m. — L'Article
Parlemenlaire de la « Presse Associée » de de
main paraitra sous le titre « Les syndicats
d' instituteurs et 1 de fonctionnair es » et sera
signé de M. L. Tunnel , député des Cotes
du Nord .

M. Turmul , examine les grieis que le Gou
vernement formule contre les syndicats d ins
tituteurs .

En r. alité ces syndicats se sont constitués
pour la défense des intérêts professionnels
des instituteurs , la loi du 21 mars 1884 ne
s'applique ias à cette matiere . La loi de 1y01
accorde aux fonctionnaires le droit d' asso
ciation .

Quand les fonctionnaires en usent ils sont
critiqués . Pourquoi

Et M. Turmel constate en concluant que
l' élément travailliste s' organise , il ne s en
effraie pas , b liberté ne peut être un mal .

Le congrèe de la C. G. T.
LA FEDERATION DES TEXTILES

Le Havre , 16 septembre . — Après les ex
plications de M. Renard , secrétaire de la Fé
dérations des lextiles , au sujet de l' attitude
de cette dernière , un certain nombre de con
gressistes viennent apporter à la tribune de
violentes critiques contre cette Fedération .
M. Hurquelt qui intervient à son tour décla
re que la question des xotisation est liée à
celte de la II . P. qui est à l' ordre du jour
du congrès .

Prenez garde , déclare t-il , en prennant vo
tre décision de diviser la classe ouvrière .

Ces paroles soulcvent un tel tumulte que
l'orateur est obligé de quitter la tribune .

Finalement on adopte un ordre du jour
Lapierie rappelant l' oltligation de la carte con
fédérale et invitant les groupes à adresser
leurs rapports financiers afin que le trésorier
puisse contrôler le nombre de leurs adhé
rents .

La question des mandats est terminée
pour aujourd'hui .

LES SYNDICATS D' INSTITUTEURS
Le congrès adopte ensuite un certain nom

bre d'ordre ? du jour. L' un deux , comme il
fallait s' y a t d r e est relatif à la dissolution
des syndicats d' instituteurs Présenté par M.
Jouliaux et longuement motivé , il assure les
institutrices et les instituteurs qui vont être
poursuivis de la solidarité des congressistes
et les engage à persévérer dans la lutte .

M Chalopin intervient alors et donne lectu
re d' une longue déclaration concernant le
syndicat des instituteurs , justifiant son exis
tence et précisant ies revendications de ses
membres .

L'ordre du jour est voté par acclamations .
L'assemblée foime ensuite le bureau pour

séance de demain matin . Sont élus : Président
M. Péricat ; assesseurs , MM . Bidegarray et
Viau .

VIF INCIDENT
Au moment où la séance va être levée un

vif incident se produit . Le président informe
l' assemblée qu' il est saisi d' un otdre du jour
de la Fédération des textiles demandant le
remboursement des versements opérés , puis
que la présence de s < s délégués au congrès
n'est plus d' aucune utilité .

Cette nouuelle provoque un violent tumulte
et le bruit est tel que le président se voit
dans l'obligation de lever la séance précipi
tamment .

Les Grandes Manœuvres
LE THEME DES MANŒUVRES

Ile-Bouchard , 10 septembre . — L' état ma
jor communique l' hypothèse générale suivant
laquelle se sont derou!ée « les opérations
d'hier et d'aujourd'hui et se dérouleiout col
les te demain .

D' après ce thème, le général Gallieni , com
mandant le parti Bleu , aurait reçu le 14 sep
tembre de son générai en chef dont le quar
tier général aurait été à Saint Maixent des
instructions l' avisant que la masse du parti
Rouge continuait à se dérober vers l'Est tan
dis qu' une partie des forces qu' il a devant
lui s'écoule vers le Nord Est en direction de
Tours , et lui enjoiguant de séparer définiti
vement ces dernières forces de leur groupe
ment principal hors de cause le plus tot pos
sible , les renforts ennemis étant signalés vers
Tours .

D'après le même texte , le général Marion ,
commandant la parti Rouge aurait reçu de
son général en chef supposé à Montmorillon
l' ordre de continuer à se dérober vers le
Nord Est , de couvrir les rassemblements en
voie de formation vers Tours en interdisant
à l' ennemi jusqu'au 17 septembre inclus de
déboucher au Nord Est de la Creus et de
Lesvres .

La Guerre halo-Turque
LES A3 ABLS EN TRIPOLIT A INE

Conslanlinople , 17 septembre . — Les Ara
bes de la Tripohlaine et de la Cyrénaique ont
envoyé à Constantinople de longs tel'^ram-
mes protestant contre les négociations ds
paix

lis déclarent que la paix ne sera possible
qu' avec le maintien intégral des droi's de la
souveraineté de la Turquie . Ils déclare ) rga
lement qu' ils lutteront jusqu' à la de ; niére
goutte de leur sang .

LES NEGOCIATIONS DE PAIX
Rome , 17 septembre . — Le Giornale

d' itaiia » dit que M. Bertholini , dépulé , arri
vé d'Ouchy , a conféré ce matin et cette
après midi avec M. Gioleiti et di San Giu-
liauo .

M. Bertolini repartirait prochainement pour
la Suisse .

Contre l' arbitrage obligatoire
Londres . De notre corre.spondant :
L'arbitrage obligaloire en matière de solu

tion des conflits du travail vient de subir un
gros échec en Angleterre . Le congrès des
Syndicats anglais siégeant à Neuporî a discu
té la question et s' est prononcé a une forte
majorité contre l'arbitrage obligatoire .

Commande refusée
Londres . De notre corr > spondant :
Le Gouveruemenn arg < utin vieus de faire

connaître aux chantiers anglais de construc
tions navales qu' il refusait de prendre li v. ai-

son des contre lorpilieurs dernièrement cons
truits , ces navires n'ayant pas donné aux es
sais les résultats attendus .

Dernier Coup
ie Télephone

Paris , 17 Septembre , 1 2 h.
Les Négociations Italo-Turques .
De Conslanlinople : Le bruit court que

les pourpari " s de piix t'aversent une
phase décisive , l' Italie insistant pour que
la Po^te prenne une décision définitive .

Le Convent .Maçonnique .
De Paris : Le couvent maçonnique a

procédé i l'élection de son président . M.
Boulley a été élu par 330 voix sur 375
volants .

Empoisonnés par des Champignons
D'Epinal : Mme veuve Streicher et ses

deux frères , Emile et Lucien Martin , ont
élé empoisonnés par des champignons.

Leur état est désespéré .
Les Japonais en Mandchourie .
De Pekin : On a de plus en plus l' im '

pression dans les cercles officiels chinois
depuis le retour de Russie ' du prince
Katsura que d'importants évènements
auront lieu en Mandchourie après les ob '
sèques de l empereur da Japon .

On s'attend , comme mesure préliminaire ,
à ce qu'un fort contingent japonais aille
en Mandchourie pour mettre fin aux désor'
dres de la frontière .
NOUVELLES DIVERSES
— De Mexico : Une dépêche de Douglas

annonce que le général des rebelles , Sa-
iazar , s'est emparé du camp minier d'El-
Tig;e ( Mexique ) retenant comme otage le
directeur des mines et demandant une
somme de 500 000 francs pour sa libé
ration .

— De Brest : Au cours d'une bagarre
dons un restaurant de la plage de Sainte'
Anne du t'ortzic , le restaurateur M. Co
las , croyant sa vie en danger , a tiré trois
coups de revolver Deux des ptrturbateurs
ont et■! blessés .

— De Strasbourg : Trois malfaiteurs
emprisonnes à la prison de Hagueneau
se sont j lés sur lé geôlier . Ils lui ont lié
les bras et les jambes, t'ont bâillonné et se
som empares des clés et sauvés .

— Les Sables d'Olonne : Une division
de la t oisième escadre vient de mouiller
sur rade où elle restera jusqu'à mercredi
soir Des jêies sont organuees en son hon
neur .

— De Paris : Dans une bagarre près
d' Arcueil entre deux groupes de gamins ,
l' un des belligérants a tiré un coup de
revolver sur le jeune Aljred Poirot qui fut
atteint d' une butte à la tête .

Paris , 5 h s.
Dans les Balkans .

Le soulèvement de la population turque
en Bulgarie est demandé par la Presse
afin de prévenir un soulèvement en cas de
guerre entre la Turquie et la Bulgarie .

La Guerre llalo-Turque .
De Hume aux journaux : L'offensive

comme nct e t n Tnpolilnine sera continuée
qutile que soit lu marche des négociations .

'20 Mineurs tués en Allemagne .
De Berlin au « Ualin : 20 mineurs ont

été tues sous ua iboulement , à la mine
Auguita Victoria .

M. Milieruiid et le Général Marion .
Le c( Petit Parisien s> dit que M. Mille

rand ne cacha pas au général Marion
qu' il commit une faute en montrant de
imiecUion dans l'attaque et peu d'inilia-
l'oe dans le sens offensif .

(Agence iVahonale.)

" 'jiïx. dù xistra ^.srvica syécieU -

Je q<fil l'a ui t Caire
Quand on a uns respiration sit'lllante , quand on

a uue broaclma chronique , une toux grasse et
spas.iiodi jue , quund oa etouffe , il faut avoir recours
à la l' oudra ouïs L>gras . Cet eicelUnt remèie
don n -? d - .uervei-teui resuitats . Il calme en moim
d' un .; luiiiutj .es plus vioifu's accès (las h me , la
catairhe. 1 « toux c es v  cHe br.,ncliitt » et guérit
pnigreNsiv . >nent . Uine uolte Je poudre Louis Legrss
eet coat e muud.t de 2 fr. 10 adressé à
Luui-i Ligrae , 13t), Ui Mage'ta , Paiis .

IV/ i », 1 « ! o S*pteinbre 1912 — Les pre
mière * iiidiciO O ; is fourmes |>«r uotra marché sont
«xcclunks , il un est de méme., de * piac:s étran
gères .

L e 3 o[o hauçatR ie traite à 91,75 .
Légère amélioration dei Fond * d' Etats étran

ge !* : Kxiér;eii !« 94,10 , Sortie 87 35 , Turc 92,10.
Fonds ku«-es soutenus : Consolidé 94,80 , 5 olo

1!0() Hlfi.t'O
hoi ne letiue de s Établi si ment ? de îrédit :

Bsnque Ce Pans 1 7 15 , Bacque >e lUnun Pa-
nskiiiw 1.88, La-édit Ljonna s 1593 .

(J h ii u i n de : «r cspijnoU feinns : Ago ? ur
Toi- e E pagLe , 5,05 , Audalous 30t , Sa-
rago *-* 47o .

hrr lice oes Vrleu-s de traction : M«tro f cli-
tain 652, Nord Sud 2-18 , Omui'ous 785 , Voitures
à Paris 203

Le Rio « échroigs k 2.099 .
Marciié eo Banque . — Fermeté des V»l«uri

diamai iferp » : De lieers 567
Amel'oraiiou des Valeurs de caoutchouc* :

Malacea 341 .
\ aieurft industrielle » rosses en reprise : Hart

mann 818 . Malt/ofi 1343 , Toula 1145 .
Kaja-- -W'.. ■.* jt . asBajMOMBBWW

: Xb Soa*rAJto .
-- tyte èu C•«■sera».
Sn. SbMseeweur Sj A..



1WDIGATEUR MARITIME D E LA SEMAINE Dgparts k Gel
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPOTS PORTS DESSERVIS

Gie SEVILLANE
Cîe K&7ALE DE L' OUEST

KiVICATÎOS MIXTE

Cie Y3ARRA

Cia Cia TRANSATLANTIQUE

«" A«*Ta ANSPOSTS COTIERS

Gif FRAISSTHET
Cie PI & FERRER

P. CAFFAREL ,

B. POMMER

LBMASMB

BAZIN HT LAUNB

PEDRO PI

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo San Vicente

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

1G Août
15 -

15 —
17 —
17 -
18 Septem .

Toni le*
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soiree
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Septem .
18 —

16 —

Batctat . ïtla. Mitante , Catbhfeia , Cdx, Savills , thMva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )

Pïiif». Bgcb . î;;rAs\B et fesms (.smtgîr .- ss ÎÉsn-
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal )
Barcelone , i arragone , Vaiencia , Alicanle , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éïille , Hiîfha et les ports du Nord de l' Espagne .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville . Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic° , Cannes .
Marseille . Mentor- jNice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
A icante
Tarragona
Tarragona,
Valeucia

PRIVÉ: i3
Industrielle — Commerciale — Coloniale — Lyon-Marseille

Société Anonyme au ' apital de 50.000.000 de francs

Siège Social à Lyon : 41, Rue de VHôtel-de-Ville

Augmentation du Capital
Social

I. — Aux termes d'une déli
bération en date du 11 juillet
1012 , l' Assemblée générale ex
traordinaire dt s Actionnaires a
ratifié la résolution prise le 3
juin 1) 2 par la Conseil d'admi
nistration , PU vertu des pouvoirs
à lui cutféïés par l'Assemblée
générale f xlraondinaire du 30
mars 19 ! 9 , duugmenUr de 30
millions de francs le capital so-
cal en le potttnt à 50 millions
de lianes , et a décidé que cette
augmentation de capital de 30
millions de francs serai ' réalisée
au moyen de l' émission de
75.000 actions nouvelles de 400
francs cha une . émises avec une
prime de 25 francs . soit au taux
de 435 francs par action , et
assimilées , pour 1 <« panicipation
aux bénéfices , aux acùons an
ciennes à partir du l r janvier
1913 , les souscripteurs nouveaux
devant, bénéficier pour l'exercice
actuel , iTunint ièt de 4% des
sommes versées . Tous pouvoirs
utiles ont été donnés au Conseil
d'administration pour émettre
lesdiies 7ii.0' 0 actions .

II . — Aux termes d'un acte
reçu par Me Biv;c de la Perrière ,
no'siic « Lyo;i , le 7 aoû " 1912 ,
il a éi « déi Inn- que jes 75.0O0
actions e e 4(>0 !'■ ancs chacune
forni . ni 1'i.ujjiinM . talion de capi
tal de :>o tni lions de lianes dé
cidée par i'.V-si- rnblée générale
extrao : d.nairt- du 11 juillet der -
nier ont Cie im gialement sous -
crites   et que i h que souscripteur »
a versé une domine represen-
tant le piemi r quart et. en
plus , le moulai !' de la pnme , j
soit » nse nihie 125 francs par j
action soiisc.'ile par ui . Un état
conte ;. an ! les oins . pré > oms ,
pr fei--u!!is et ' iomici es des
souscripteurs , le noiubie et le
montant DES J-C ! IOII » souscrites et
le mon ani du veisein . nleftVc- ué
par eh ci ri dVus , est demeuré
annexé auiiit acle après avoir
<élé ceitilie sincère et véritable .

I — Aux termes d' une déli
bération prise i <- a4 août 1912 ,
l' Asseml-iée éiale extraoïdi-
naire de ^ A « lionnaiies de la
Banque l'nvéi-, après avoir en
tendu 1 eciu e de l'acte de
déclaration de souscription et de
versemmt sus analysé, et après
avoir p'is connaissance de ladite
déct ra'H n et des piècesannexes ,
les a reconnues sincères et véri
tables .

IV . — Les Assemblées gêné-
raie » .- us lappelees ont apporté
aux Si.iluis les modifications
suivants :

A RTICLE 5 - — Le F apital social
est fixé à 50 millions de francs,
representé par 125.000 actions
de 400 francs chacune .

A RTICLE 8 . — Les actions sont
extraites d'un registre à souche ,
numérotées , frappées du timbre
dela Soc été et rt vêtues de la
signature de deux Administra
teurs ou d' un Administrateur et
d'un délégué du Conseil d'admi
nistration . Une de ces signatures
au moins , devra etre manus
crite .

ARTICLE 18 . — La Société est
adnji ' isti ée par un Conseil d'ad
ministration , composé de sept
membres au moins et de dix-
huit membres au plus .

ARTICLE 2G . — Le Conseil
d'administration peut déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs ,
soit à un ou plusieurs de ses
membres soit à un ou plusieurs
tiers .

A RTICLE 42 . — Cet ariicle est
modifié comme suit :

Paragraphes 6 , 7 et 8 , Enfin
sur ce reliquat , il sera attribue
10 %au Conseil d' administration
et 90 °/« aux Actionnaires .

L'Assemblée genmiale pourra
toujours , sur la < proposition du
Conseil d' adminis ration , décider
que ces 90 % pourront êtr -* em
ployés en totalité ou en partie à
constituer des réserves , provi
sions ou amortissements ou re
portés à nouveau .

V. — L'Assemb ée générale du
11 juillet a , en outre , décidé que
la valeur nominale de l' action
sera poitée de 400 francs à 500
francs par la réduction du î-om-
bre d'actions de 125 .' 00 à
100 000 et au moyen de l' é
change de cinq actions de 400
francs contre qualie actions de
500 franc * ; elle a donné tous
pouvoirs au Conseil d'adminis
tration pour fix-r l'époque de
cette modification et pour en
assurer l'exécution .

VI . — Les dépôts des pièces
prescrites par la loi ont |, été
effectués dans tous les lieux
également prescrits par la loi
et notamment pour l'arrondisse
ment de Monrpelier aux greffes
des Tr nunaux de Commerce de
Montpellier et de Cette ie onze
septembre 1912 et aux grefles
des Justices de paix du 2e can
ton de Montpellier et du canton
de Lunel et de Celte le onze
septembre 1912 .

Pour extrait :

Le Président du Conseil
d administration ,
Louis PItAbEL .

|è,TraasitGansignatiQuassoraflc"lariaigs
ISSPOSTS i* WiSGHS-FDUD&E!

AXEL BUSCE
Telêpiii'ÛT CETTE — MARSEILLE — NICE Tëlépho
BJ ir Pera iî is Baltique et de la Fsui«, suc conuxittcir f nti dirteti nr Koico

AGEAE» I BUE LAZARE CARNOT , CBTTE
,]?>fvices réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OKif M0STAGANEM • UUK

^!_?!ggy  p Dlscrfttoujent Catalogue ,pa l'ij af 1 1 g Ip Articles spéciaux , usagé
Baidi W Ula. Intime, Hommes, JJamesel

six beaux échantillons pour 1 franc. Envoi recomm.
lo cent, BH n.ca . .M»» L. BADOB . 19, rus Bichat,Pari«.

L'Anémie, la Ghlorose, Us ]£aladiôs des Jverfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

lis hh
Radio-Actives du Dr BROWN

rj0i, ia ™cm mMpie t
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOCOPiSTE
Circulaires, Musique, i'h '" tnî) _ rapliie .

AU TOSTYLE , -M'-P »''«l i perforation .
PLUME-RÉSERVOIR jaooh'B, la meilleure ,

. ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Snecime.'is fnneo.
Vl PHUOMI n7 9 B'Pnkennnii " H OT P CnnuourB.l'aru 1 tfO .

DDPT Argent sur signature .i* l\|j 1 Long terme . Discrétion .
Société Indus rielle 83 , rueLafayette .
Paris . (30" année) - Ne pas ccnfondre,

4 à 6 fr. par jour. Travail chez
* ci per ou es rie - 'i sexea . prés ,
vu e tir. : AMINEAU , Ma ' u act. too-
neiPrie rue Colbeit , Mais3ille .

? 0Mïautfe Ausuahfe âupeneurt

?H«gooi4its a rvOM ANB 0>"«aai
4*aaiU*i au» Jsocpatition$ i* ftf*

Lyon, Marseille, Bora a m, ***•
•vejresinté à C#tt«, par me Vv8 A.

GASSAN, qnfi s«péri«mr d »
nade .

SOLDES . Broderies Coupons,R 1?*
bans . S' ie.ies , Dentelle fuseaux F. '
Valetciaunes, Vi ilettes , Galons . P '; 1 *
extra , iompt 70 . r. St-Sauveur. Pari».

CHOIX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
on a une m à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
qui convie »;. — i.à est Sont le secret d'une prompte « uérison . -- Ainsi , poui
les Maladies de la Peau , il existe des centaines de Irailements , pln >-
vantés le ? uns que les antres , mais aucun qui ait jamais égalé

PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Mande pour la guérison des Maux de Jambes ,

ïiartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures ,
Démangeaisons, Clous , Furoncles, Plaies variqueuses .

' fi51 1LUEJRS B "A TTES TA TiGNS ï

, 1 Monsieur DEPENSIER, t
./•] J'ai ci l ' occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le

traitem m' des Flaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe '
> » i D' tt.P de ces plaies variqueuses sont déjà f/uéries , une autre bien améliorée ,
p" an Quant a i ' ulcération de la jambe , /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide

lu cicatrisation de la plaie . -
v | Docteur 0 . GENEVOIX ,

J Médecin de la Crèche . municipale du 3«-arrl, à Paris .

Aus^i à te n 3 les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement
Essayez l'EÀU PRECIEUSE DEPENSIER |

I et vous guérirez
3   fr 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
'tifà ou 3 îr . 60 contre inaudat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN,

y N. B. — Exigez bien l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
M car rien ne saurait remplacer ce remède unique .
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Déyôl à MONTPELLIER : h a ï- {f. a « i *- GELY, 1-11 < io la, Loge
Dépôt à CETTE : r»h«maol« rRAT» », eue «Je l' )i:r«ax»ln.»ade

KIM Poudr» de Hit tpicl&le préparé» u 8/tmiOT*
; HYQIÈNIOUe. ADHÉRENTE . INVISIBUf

31 MEDAILLE D' OR à l' Exposition Ur.tvarseHe PARIS 1900
ikiUlcH. FAYw Parfumeur , 9. Rut de la PaiirParla

09 mâftvp des tmituUmM mi dcaire/aooxui* » Jagimiirt éa A »ftl ÉS7B» mm*i

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS CONSERVÉS. SAUVES

' UN

té !•* miâm
M iad-'vihnæeMuiiaateteMii.ja

iRTGUT2 50.4ETÎOfLEFLACON.GROS:F.VIBERT FABTAV«BERTHEL0T.m0n ?

DE Hem mmï
GARANTIE INVERSABLE j " mmême la | Le meilleur appareil

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

Demandez le Catalogne CATALOGCE FRANCO .
BOORE'S FRENGH AGENCY, 9 , B d Poissonaiére.Paris .*"-» ! J. DUBOULOZ, 9 . B Poissonnière . Paris .

fH-fi

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ajanl obtenu les plus hautes Recompenses

aux Âcadeuiies et dans toutes les Expositions
Se recommande aux persoenes soucieuses dé la conservation et du réta

blissement de lenr santé .
Un yerre pris avant te repas assuie l'appétit , après facilite la digestio »pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et déga£

l'haleine de toute îmoureté .Coupé avec de l'eau fraiche . des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il
titue la boissoD la plus agréable et ;a plus saine pendant les fortes chaleurf *

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, buB"
des. malsains et r.arécageux .

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

En 6 r T H r Pharmacie du Progrès ,. D la il I HC * «, (.nnd'Kue. — CEI TE (Hér»«"
I t IB f3 1 D fi> V Gran«îe Pharmacie Montpelliérai®®
LAlliUUnUUA 1 ace oe la Couiedie — Montpellier

En vente do v s tontes les bonnes Pharmacie. ?.

Première Soitinauiiiiile , Spirite et Cai tomancienne
DU. FRANCK

ÎF" M VI ! i If àP oBuérz
Il il L l;lLI < lliilI> nue de Bédartaïuî

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

fë!'i' e de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon-
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ATELIER DE SERRURFRIb
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINlEH

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

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

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

EJNtSfr.lGJM E» LUMIiN »- U8Ks
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cb3lS

«fCTPeVtCE RÉÛULICR r>s:

B&teuux u Vapet
UPAGNOLS

MLJSAO et fa»

YBARRA T' C". éi SérCa -
IiMer..

La Oh
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 hi  VICHY - GÉREBEUSE
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Tous les soirs OPÉRA , OPÉRA-COMlQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE CE 1 ER ORDRE ORCHESTRE DE îrï O MUSICIENS

Vaste Établissement sur* la Plage C A FË "" R ESTA U R A NT DE PRi
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse Vue , sur la /i1er et la (Bade

Concerts Symplioniques les î£ardi . Jeudi Samedi et Dimanche
P A O A fi? T)f3TT 4 TTonita[3 n


