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ÎCHEZ LES PHILOSOPHES
Le Crépuscule d'une Idole

Résolus à fermer les oreilles aux ob
jections qui heurteraient des idées acqui
ses , incapables de saisir les nuances,
obstinément réfractaires aux raisons de
nature à modifier leurs vues bornées des
choses , les esprits médiocres n'aimeront
jamais l' indépendance des penseurs ori
ginaux .

Au contraire . celui qui a cultivé le
sens critique ne s' effraie d'aucune doc
trine . Il s ii écouter les plus effroyables
paradoxes persuadé avec Shakespeare
qu' une àme de h"u:le ro ua dans les
choses mauvaises : • Thera is some soul
of goodness i ' things evil ».

Emile Faguet prouva son aptitude à
tout coTi prendre en lisant Nietzsche .
Au lieu de fulminer l' anahème imbécile ,
il disait : Tant mieux s' il y a des sophis
tes , * cela réveille , cela fait sortir de la
langueur , cela fouette comme une aigre
bise , cela met du m uvement et du vent
âpre et joyeux dans la vie intellectuelle .

C' est avec cette sympathie qui accueille
toutes les idées et bur donne audience
que M de Pallarés étudia le Nielzschéismu .

Son introduction laisse transparaître
une foi peut être ébranlée « sur une
pseudo - science qui n'existe pas en dehors
de son histoire », et ne serait que le
répertoire des erreurs de la pensée hu
maine . Cependant , il croit avec M. Denys
Cochin que le mot de philosophie ne sera
jamais rayé des langages humains .

Occupés de leurs fins dernières , il y
aura toujours des hommes dont le front

dépassera celui de la foule courbée vers
des intérêts subalternes Il n'y a pas de
doctrine définitive , soit . mais il exista des
esprits admirables Socrate Epicure. Spi
noza , Taine , Renan , Auguste Comte
Parmi eux , Nietzche à sa place . Chacun
de ces penseurs a découvert des frag
ments de vérité . Ce que nous cherchons
en eux , c'est moins un enseignement
qu' un charme , un idéal , un thème de
méditation , une conception personnelle
du monde . ( Le Crépuscule d' une Idole
par V de Pallarés , Bernard Grasset ,
éditeur .)

Le philosophe allemand eut surtout la
haine des « philistins de la culture ».
Ces philistins vous les rencontrez partout
Ils out conquis des grades universitai
res et ne s' interdisent jamais de juger
les œuvres de l' esprit . Nietzsche ne leur
dissimula point ses mépris exaspérés .
Plusieurs d'entre eux lui semblaient « une
façon de Homais aggravée de suffisance
et de snobisme ».

Comme il se proposa de chanter toute
j la gamme de ses inimitiés , on s'explique
; le foisonnement des paradoxes qui répan-
I dent leurs étincelles dans son œuvre qui

choque les esprits latins par son défaut
de composition . Dans ce jardin singulier
rem :;: que M de Pallarés . on peut cueillir
des fleurs somptueuses , des orchidées

i rarissimes qui voisinent avec l'ortie cui
sante et le pissenlit des terrains vagues .
S' il n 'eut pas le don de la raison oratoire ,

I le souci de classer les idées en files ré
gulières , s' il fut impropre au discours

I continu , il fut en revanche un styliste
savoureux .

Ses paradoxes étaient revêtus d' une
f magnifique parure verbale . Il prêcha en
i termes admirables l'amour de la vie ,
= intense , l'amour de la beauté : Vers la

vie , toujours plus de via . » Il conseille
l' indomptable énergie . La vigueur men-

j taie et corporelle lui paraissent la condi-
I tion « sine quà non », du succès dans

un monde où i ! n'aperçoil pas un atome
\ de justice .» 11 faut vivre dangereusement
I et rester d' inlassables créateurs de beauté .

Convaincu que les sociétés brillantes
| et prospères doivent recevoir leur direc-
« tion des élites , il est infiniment probable
gi que ce philosophe aux paroles si amères

eût trouvé des formules cinglantes pour
ridiculiser les produits électoraux que
nous a valu le scrutin d'arrondissement .
La vision de la sereine et noble Grèce
l'obséda et son idéal se résumait ainsi :
« Il faut vivre de toutes ses forces et
créer de la beau'é vivante en soi et hors
de soi . »

II

Initiation Philosophique
En analysant avec une précision fine ,

l'œuvre de Nietzsche , M de Pallarés
nous fait assister à l'éternel conflit des

systèmes philosophiques . Ce grandiose
tintamarre de cervelles dont s'amusa l' iro

nie de Montaigne, n'a point pour effet
de lui faire proclamer une nouvelle ban
queroute . S' il est vrai qu'après trente
siècles de spéculations abstraites , énor
mément de bavardages et de subtilités
il n'y ait en réalité que des destructions
puisque chaque penseur songe à démolir
pour rebâtir sur de nouveaux frais un
édifice voué lui-même à une ruine pro
chaine , l'homme si fier de posséder un
cerveau que de nouveaux foyers éclairent
davantage ne cessera point de croire que
la vraie vie est celle qui se pense et qu'il
est encore plus noble de réfléchir que de
vivre comme une brute . Après la lecture
do ces pages nous sommes heureux de
rencontrer M. Emile Faguet qui nous
rend familier le grand mot • philosophie » .

N' hésitons pas à suivre le jovial et
savant critique , l' esprit clair qui consent
à servir de guide à notre ignorance .
Sans ennui , sans fatigue , l'aimable aca
démicien nous rend témoin de la marche
des idées et de leur corrélation avec les

faits sociaux . 11 nous mène des origines
les plus lointaines aux efforts ultimes
de la pensée . Dans cet élégant volume
si commode à glisser dans sa poche , on
a la joie de posséder des trésors . Com
ment désigner d'un autre nom cette pré
cieuse substance de l' histoire des grands
philosophes et des grands systèmes pré
sentés sous une forme attrayante et pré
cise . Il a paru certain à l'auteur que
selon la remarque de M. Henri Berr , la
philosophie avait employé une langue
trop technique , seulement intelligible aux
initiés . Faisant appel comme Descartes
à la lumière naturelle , M Faguet s' est

efforcé de rester limpide et d'adresser de
fréquents appels au bon sens. Sa réussite
a été complète car la pensée quoique
profonde apparaît toujours dans le sobre
contour d' une forme exacte .

«( Initiation philosophique)», par Emile
Faguei de l'Académie française , Hachette
éditeur .

m

Leçons de logique et de morale
Finis , bientôt finis les voyages au delà

de nos frontières ; plus d'excursions en
montagnes , le Lycée va ouvrir ses portes .
Après les vagabondages du tourisme ,
nos potaches auront un long voyage à
commencer à travers la Philosophie . Qui
leur servira de guide . D' innombrables
livres s'offriront à leur choix . Ils me
sauront gré de leur signaler les leçons
de logique et de morale , de M. R.
Ilourticq , ancien professeur au Lycée
d'Angouléme . Inspecteur d'académie de
la Dordogne « Leçons de logique et de
morale », par R. Houriicq , Hecry Paulin ,
éditeur , 21 , rue llautefeuille , Paris).

Des préoccupations utilitaires sont ex
cusables chez des Lycéens qui veulent
éire bacheliers . C'est doue leur rendre

un service appréciable en signalant un
traité rfe 3 8 pages qui résume dans
une langue alerte , précise et lumineuse
les questions sur lesquelles un candidat
doit répondre . Chacun des chapitres est
suivi d' un index bibliographique et d' une
série de sujets de dissertations . A l' heure
où des vérités nécessaires sont en péril ,
le distingué professeur vient à leur se
cours Le règne de la liberté a laissé
croire que la grande affaire en ce monde
consistait à vivre sa vie et de releguer le
devoir au rang des vaines entités . M.
Hourticq laisse virilement entendre que
le combat entre le vice et la vertu n'est

pas un mythe et que notre volonté peut
asservir les bas instincts de la bête hu

maine. Être I r bre , c'est à ses yeux faire
le bien conformément à un idéal que la
raison propose comme modèle à notre
spontaniiée .

Les chapitres sur la logique peuvent
apprendre à penser juste . Sar la famille ,
la patrie , l' état , la propriété , le travail ,
ces jeunes gens liront des pages qui me
semblent préventives contre des doctri

nes de violences , et des utopies puériles .
M Hourticq ne raille pas les nobles rê
ves , mais il enseigne à ses élèves que la
vie sociale implique des contingences
dont sauront tenir compte les esprits qui
conservent le sens du possible .

VALORY LE RICOLAIS .

Au Jour le Jour

Un nouveau scandale municipal vient
d' éclater à Nice, au sujet des travaux
exécutés sous l'ancienne municipalité :
l' ingénieur de la ville aurait touché plus
de 150.000 francs , treize surveillants
plus de iS0.0O0 francs . . pour ne rien
surveiller , en définitive . On aurait payé
comme fournitures neuves , des matériaux
de démolition , etc. Gilegie, malfaçon ,
gaspillage et sabotage sous toutes les for
mes , tel serai! donc le bilan de cette
triste ajfaire .

hous ne pensons point qu' il y ait lieu
de généraliser ; nous savons combien il
serait injuste d'assimiler toutes les mu -
nicipalité de France à l'ancienne muni
cipalité cl ? Nice . Nos municipalités , sauf
exceptions , sont probes et animées des
meilleurs sentiments . -

Encore avons-nous le droit d'observer ,
que s' il n' y a que fort rarement dilapi
dation coupable des deniers publics, il
y a très fréquemment au contraire, excés
de largesses et coulage . Quand c ' est la
princesse qui paye on a vite fait de
majorer les chiffres , pour le seul profit
de quelques particuliers .

Conséquence : les travaux municipaux
de voirie et autres deviennent si onéreux ,
que les budgets s'enflent démesurernent ,
à moins que , — et cela arrive même
dans les plus grandes villes — les mu
nicipalités ne préfèrent ne rien entre
prendre du tout et vivre au jour le jour,
sans éclat et presque sans utilité .

Il y a beaucoup ù faire de côté-là ;
il est urgent de réagir vigoureusement
contre des pratiques et des mœurs dé
testables .

L' OBSERVATEUR .
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AUTOUR O'Ufi
HÉRITAGE

Par André MORNOT

I Après déjeuner , M. et Mme Moret
laissèrent Germaine à la maison et se
dirigèrent vers la boutique de M. Savo

. 1
i Dès qu' il les aperçut, le pâtissier les
salua |avec le respect aimable qu'un
fournisseur a pour de bons clients , et
de l'arrière-boutique il cria dans l' es-
calier. avec une vois de stentor : i
r Marius ! Marius #
! Mais Marius ne descendait pas. ■

Le père Savona se frappa le iront
en riant : J— Au fait , il ne peut pas descendit
je l' ai enfermé . . J

Enfermé ? repéta dans une înf"
"ovation Mme Moret . _

Par mesure de précaution , JYiu.
.aine ! J' ai promis hier soir à M. Mo
rel que Marius serait à sa disposition
à cette heure-ci . Or , vous ne connaissez
pas mon galopin de fils . Dès que ] aile dos tourné , il file , il disparaît . Im
possible de le tenir dans la maison . Le
n'est pourtant nas un méchant garçon ,
et il n'est pas bête ; mais il est dune

humeur extraordinairement vagabon
de. J'ai beau le corriger, on a beau le
Euinsisri, orieninê rnee oréussit . uIal fait l'éc poaleuissionniêre trois ou quatre lois par
semaine , et on le rencontre dans les
bois ou dans la montagne , et bien plns
loin que la Corniche . Il explore , comme
il dit : oui , Monsieur veut être explo
rateur !

Le père Savona, qui avait débité
Dette tirade d ' une haleine , se retourna
du côté de l'escalier et continua :

— Explorateur !!! Voyez-vous_ça . Tu
seras pâtissier comme ton pi re , et
comme ton père tu feras des patés , de -'
petits et des gros !

Cependant celui qui était apostrop ..
de cette façon ne descendait toujours
pas. M. et Mme Morelque cette scène ,
agrémentée d' un fort accent méridio
nal , amusait , se regardaient en sou
riant .

— Si vous lui ouvriez la porte ! dit
înfîn M. Morel .

— Ah ! c'est juste . Je vous demande
mille pardons .

Et le bruyant Savona s'engouffra
dans l' escalier noir . De la boutique, on
entendit une clef tourner dans une ser
rure , une porte s'ouvrir un bruit de
meubles qu'on dérangeait , et enfin unp
ex cl a mat i on ton i t ru an te

Puis M. Savona réapparut :
— Comprenez-vous ça ! 11 n'y a plus

personne ! L' oiseau est déniche ! L'ani
mal s' est envolé ! Cet enfant-là me
rendra fou ! Évidemment , il a sauté
par la fenêtre dans l' autre cour au ris

que de se rompre les os ! Voyons , peut-
être baguenaude-t-il dans le voisina
ge 1

Le pâtissier ouvrit la porté de }'
boutique et appela fortement :

— Marius ! Marius ! Marius !...
Sur le seuil d'un magasin de fleurs ,

faisant presque vis-à-vis , une jeune
femme se montra :

— Vous cherchez votre fils , mon
sieur Savona 1

Comme toujours I L'avez-vous
vu 1 ...

— Il n' y a pas cinq minutes qu il est
venu prendre ma fille pour faire une
course avec lui .

— Quelle course 1 il n avait pas de
course à faire puisqu'il était enfermé !
Ah ! le sacripant !...

i — Alors oû sont-ils 1 dit la fleuriste ,
devenant à son tour mécontente .

! Par hasard , un passant s' informa de
la cause de cette rumeur dans la rue
tranquille et put renseigner l' honorable
Savon , Sa progéniture ainsi que cello
de la fleuriste étaientdu côte de la gare ,
à regarder passer les trains . ;

! — Veuillez attendre un instant , ]e
vous prie , dit M. Savona , en s'adres
sant à M. et Mme Morel , je vous le r"
mène , et ce ne sera pas long !

Et , suivi de la fleuriste , le patissit ..
s'élança. -I

Bientôt , en effet , M. et Mme Morel
virent déboucher au bout de la rue le
père Savona qui tenait en laisse — par,
l' oreille droite — son aimable garçon ,
et, parallèlement , la fleuriste aui rame-!

naii , et plus vite que ça , sa fllette P ''
logi s .

Marins Savona fut rapidement con
solé rmand il apprit ce qu'on exigeait
de lui : mener ce monsieur , et cette da
me par la montée de la Corniche uu
côté où l' on avait chance derer contrer

' l'aveugle ; ce n'était pas une punition ,
c' était au contraire une joia . On se mit
en niûrthe ._

.Le chemin serpe, niail ;i travers é.f-S .
bois d'oliviers qui , en certains endroUs
cédaient la place à des amandiers
fleurs , à des poivriers chargés de leurs
fruits rouges et à des orangers portant
à la fois , sous ce ciel fécondant , des
fleurs éclatantes de blancheur et des
fruits d' or ,

' D' en lias , on pouvait croire que tout
ce qui s'élevait devant les yeux n'était
que du rocli r désert ; mais , à mesure
que l'on gravissait le rude sentier piei -

.reux . on constatait qu'on avait eié le
jouet d'une illusion . Après les oliviers
qui couvraient le pied de la montagne ,
les terres , arrangées en gradins et sou
tenues par des murailles de roche ;.,
portaient des vignes .

Pas un pouce de terrain n'élaitp.Tdu
et M. Morel faisait remarquer à sa fem
me ce miracle produit par l' industrie
et par le besoin de vivre . Les rochers
arides s' étaient transformés en terres
cultiyables , et de petils toits se mon
traient à. travers les oliviers qui bor
daient le chemin et d'où s'envolaient
quelques rares oiseaux soudain etîa-

1 c Ç;"i et la on ivuro ' lirait de9 i
ci;èv!\s aux longues corrcs grises et ,
an pelage noir qui . arc-ocliés au flanc ;
«lu rocher, lirmi'ii ' i-nl les : euilles des
buissons . Sur l' étroit chemin îles ânes
erraient auprès de leur bais déposés à,
te : re en amendant leurs maîtres qui
procédaient à la recolle : et , en effet ,

i milieu d e < o'iviers . des hommes et
des femmes . armés de gaules , faisaient
d' un gesle nonchalant tomber les oli
ves mûres .

On atteignit enfin ln route de la Cor
niche . et quel spectacle éblouissant ,
inoubliable , eurent alors les prome
neurs ' !

Devant eux , s'étendaient de longues
et vertes collines détachées des Alpes ,
el , en se retournant , ils voyaient la
Méditerrannée . la mer bleue, dont les
vagues paresseuses semblaient douce
ment se bercer sous les rayons du so
leil . Et ce qui V'Ionnait surtout Mme
Morel , c' était le bleu de cc ciel du Midi
ce bien si pur , . si . intense , si nrofond .

(A suivre)

f " .
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i.E CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 20 Septbre , 263e jour de l' année.
St- Kustach.; demain , St-Mathieu . Soleil , lever. 5 B . 42 .
coucher, 6 h. 06 . Lune : 1 '. L. le 26 septembre .

i nermometre ei Da umeir ?

Aujourd'hui Vendredi 20 Septembre , à 11 h.
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desscus ,
notre baromètre marquait ia hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 18 - au des
sus de zéro .

*=» iONTPELLIKB
Décès suspect . — Ce soir devait avoir

lieu les obsèques d'une jeune fille de 20 ans ,
habitant le quartier Ste Anne .

Le médecin de la police ayant refusé le
permis d' inhumer , les obsèques ont dû être
retardées

On procède a une enquête discrète afin de
contrôler certaines révélations .

L'autopsie sera ord - nnée s'il y a lieu .

Grapilleur insolent . — Les gardes
champêtres ont dressé anjourd'hui 6 procès
verbaux pour grapillage .

L' un des contrevenants , Paul Servel , 18
ans , demeurant chemin des Brusses , est de
plus , l' objet d' une enquête pour outrages en
vers le ga:de Vayssette .
nocrÉVITER . poù7GUERÏlT)a DYSENTERIE
r les conques , cholerines , prenez l'Eau des
Vitrimes du Frère Mathias . Exig du Mathias .

Pris dans une transmission . — Hier
matin , vers 7 heures , M Joanués Sauvin ,
contre-maître aux Ateliers Méridionaux . a eu
le bras droit pris dans une transmission et
s' est fracturé 1 avant bras .

M. Sauvin fut aussitôt transporté à l' hôpi
tal suburbain où il reçut , à la salle Bouis-
sou , les soins que nécessitait son état .

Le blessé a été ensuite ramené a son do
micile .

Accident d'automobile . — Hier , à
3 heure - de l' après-midi . les nommées Marie
Prat et Henriette Albat , domestiques , de.
meurant rue des Étuves , qui passaient place
de la Comedie . en face le Café Riche , ont été
renversés et traînés sur un parcours de a à
6 mètres par un automobile

Relevées aussitôt , les deux femmes ont
été transportées à la pharmacie Glasmann ,
rue de la Loge

L ( s blessures des deux victimes de cet
accident ne paraissent pas graves .

Après avoir reçu des soins , Mme Prat et
Albat ont été transportées en voiture à leur
domicile .

Le Drame des Aires . — Les auteurs
de i'acte stupide qui , aux Aires , amena la
mort d' une fillette , comparaîtront , demain
samedi , devant la chambre des appels correc
tionneis qui aura à statuer sur l'appel à mi
nima interjeté par le procureur général à la
suite du jugement du tribunal de Béziers .

lïEZIESS
Est ce un crime ? — Hier soir , M.

Justin Vieules . cultivateur , a déclaré à la po
lice que des vêtements ensanglantés avaient
été trouvés dans une vigne , route de Sérignan ,
dans le ténement de Saint Martin .

M. Art'gues , commissaire central , et des
inspecteurs de la brigade mobile se sont ren
dus sur les lieux en automobiie et ont trouvé
les vêtemenis signalés .

C'est en vain qu' ils ont exploré les envi
rons ; ils n'ont pas découvert de cadavre .
ils étaient de retour à Béziers à 11 h. 1 /2 du
soir et rapportaient les eilets suivants :

Un bourgeron , une veste noire , un gilet
usagé ensanglantés et percés de trous par où
le sang avait jailli ; deux mouchoirs égale
ment ensanglantés ; uue ceinture , un seul
sabot , une blague à tabac et une pierre à
blanchir les chaussures .

On attend le jour pour se livrer à des re
cherches .

Le parquet se transportera sur les lieux .

Vol dans un tiroir. — Mme Mablay ,
marchande de fourrages , avenue de Bédarieux ,
47 , a porté plainte contre un inconnu qui ,
hier , vers une heure de l' après-midi , a péné
tré dans son magasin et lui a pris dans le
tiroir-caisse , non fermé à clef , la somme de
15 francs .

Vol de raisin . — Les gendarmes d' Ag
de ont conduit devant le procureur de la Ré
publique , un vieil Italien , le sieur Auguste
Capo'an , 70 ans , qui avait dérobe 15 ki
los de raisins . Il a été écroué à la maison
d'arrêt .

Abonnements de Yacancas
Pour faciliter la lecture du JOURNAL DE

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

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

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

Ces abonnements parlant de n' importe
quelle date , peuvent être pris , ju-qu'à fin sep
tembre , dans nos bureaux ou nous être deman
dés par lettre accompagnée d' un mandat postal
eu de timbres poste .

Concours des gares fleuries . —
Nous avons déjà apppelé l'attention de nos
lecteurs sur ce concours , organisé chaque
année par le Touring Club .

On en connait le but : inciter les chefs de
gare et conducteurs de la voie à orner de
plantations florales et arbustives les abords
des gares et à en embellir ainsi l' aspect .

De nombreuses récompenses sont décernées
par le Touring Club aux agents qui se sont
le plus distingués par l'ornementation , le bon
goût des plantations et les bons soins qu' ils
apportent à l' entretien de leurs gares ; le
concours de 1912 promet de donner des ré
sultats extrêmement satisfaisants , si l'on en
juge par le nombre des inscriptions parve
nues à ce jour au siège du Touring Club .

La montre parlante . — Encore un
mauvais tour du Progrès ( toujours avec un
grand P ! Ça n'a l'air de rien , ça a même
l'air d' une petite invention tout à fait ingé
nieuse et très utile . Et , en réalité , c' est une
trouvaille exécrable ! Voici ce dont il s'agit .

La « Gazette de Francfort » annonce à sa
quatrième page une merveille . C' est la mon
tre parlante . Il s' agit d' une montre qui ne
marquera plus seulement les heures , mais
qui les criera à tue-tête .

Nous avions autrefois les veilleurs de nuit
qui , sous prétexte d'annoncer l' heure à ceux
qui se trouvent dans la rue alors que les au
tres dorment , empêchaient de dormir ceux
qui se trouvaient dans leur lit Il parait mê
me qu' il y en a encore dans certaines
villes .

La montre parlante sera un crieur de jour
et de nuit .

Celui qui inventa la première horloge fut ,
en dépit de tout son génie , un malfaiteur .
Du jour , en effet , où les humains furent en
état de mesurer le temps , ils purent en mê
me temps en constater plus exactement la
fuite irremédiable . Du coup . ia vie s'en trou
va raccourcie .

Mais , enfin , avec les pendules et les mon
tres que nous avions jusqu' à présent , il nous
était soisible tout de même u oublisr parfois
que nous vieillissons . Nous ne regardions
l' heure que quand nous en avions besoin .
Parfois , nous oublions de la regarder . C' é
tait autant de gagné

Avec la montre parlante , 11 n' en sera plus
de même . Vous serez bien tranquille , bien
dégagé de toutes les contingences d' ici-bas ,
rêveur , en ne pensant à rien , ce qui est la
meilleure façon de rêver , quand , du plus pro
lond de votre gilet , par le moyen d' un systè
me d'horlogerie très compliqué , la miracu
leuse toquante vous clamera , d' une voix hu
maine et très intelligible , à croire que vons
êtes ventriloque : « 11 est neuf heures !... Il
est onze heures et demie ! »

Et il ne vous sera pas permis un seul ins
tant d'oublier que le temps s' écoule , et que
chacun de vos soupirs est à déduire de ceux
qui vous restent a exhaler .

A chaque heure , une voix impérieuse vous
rappellera que vous avez i ne heure.de
moins à vivre . Et voilà le Progrès ! Merci
bien !

La montre parlante sera t elle un joli ca
deau à faire à un entant . Il est possible après
tout que les enfants s'en amusent . Mais , à me
sure qu' ils avanceront dans la vie , ils lui trou
veront moins d' agrément . Passé un certain
âge , ils ne voudront plus en entendre — ni
l' entendre parler.

Cours secondaire . La rentrée des
classes aux Cours secondaires de j eunes til
les aura lieu le mardi 1er octobre , à l' heure
ordinaire . Les inscriptions des nouvelles
élèves seront reçues tous les jours , de 9 à 11
heures à partir du mercredi 25 septembre .»

La Flambée . — On rous dit que l' im
presario Ch. Baret doit comprendre <x La
Flambée » dans ses prochains spectacles C'est
une nouvelle qui sera accueillie partout av < c
une extrême faveur .

La célèbre pièce de M. H. KisU miaeckers ,
est en effet très attendue .

Association Sportive Cycliste . —
Messieurs les membres dont, les noms suivent
sont spécialement convoqués pour assister à
la réunion qui aura lieu ce soir à 8 h. 1[2 au
Grand Café de Provence . Louis Claparède ,
llenry Combès , Emile Blanc , Marcel Gotra ,
Adolphe Arnghi . La présence est indispensa
ble . - Le secrétaire .

Fêtes du Pavois d'Or. — Jeudi soir
a eu lieu au siège social , la réunion géné
rale de la Societé des Jouteurs Cettois A
près avoir procédé au règlement de toutes
les factures envoyées par les fournisseurs ,
et constaté avec satisfaction le parfsit équi
libre du budget , l'assemblée , sur la proposi
tion de 1 un de « es membres , vote d' enthou
siasme ses plus cordiales et plus chaleureuses
félicitations .

Au vaillant Tambourin C ub Cet . ois et à
l' équipe victorieuse Aillaud qui c ntiibuèrent
pour leur large part au succès de la fête .

A l'Association Sportive Cettoise qui se
dépensa pour le Pavois d Or avec autant de
juvénile ardeur que de désintéressement .

Enfin aux deux secrétaires Crebassa et
Isoird qui as.=uièrent impeccablement les
fsnctions délicates du Secretariat « t que leur
modestie a privés de recevoir sur le compte
rendu des fêtes du Pavois d' Or un tribut
d'éloges qu' ils ont bien mérité . — Le comité .

Retraites ouvrières . — Les assurés
obligatoires et facultatifs nés dans les mois do
Novembre et Septembre inclus , qui n'ont pas
encore lait l'echange de leur première carte
annuelle périmée , rotit invités , à se presen-
ter sans retard au Bureau des Retraites Ou
vrières , à la Mairie ler étage pour y retirer
celle devant leur servir , jusqu' à l'année pro
chaine .

Les assurés qui ont demandé leur carte en
juillet dernier ou bien avant et qui ne sont
pas encore en leur possession , sont également
priés de les retirer le plus tôt possible . —
Cette , le 20 septembre 1912 , Le Maire ,
Maurice Laurens .

Harmonie Républicaine . — Le comi
té de 1 Harmonie Republicaine a decidé de
faiie une retraite régulièrement une fois par
mois minimum , et avec le concours des clai-

de la garnison , elle partira de la Mairie à
8 h. 112 précises . Demain , samedi , première
retraite dans les principales rues de la Ville .

Les tournées Baret . — De l' interés-
sante plaquette des tournées Baret , laquelle
est intitulée « L' affiche , la Pièce et la Trou
pe »

La Pièce à succès

Il y a entre la masse du public frança's et
l' entrepreneur de spectacles dit « impresario »
un malentendu initial qui noas parait bien
devoir être éternel .

En France , les spectateurs des départements
sont enclins à ne vouloir connaitre que les
pièces à succès . Oh ! le cauchemar de la
« pièce à succès » de la « pièce en vogue ».
Nous nous sommes souvent expliqué sur ce
sujet . Mais , comme il est inépuisable , nous
ne rééditerons pas , cette année , les réflexions
que sous faisions l'an dernier ( Aidez nous
19x1 ) dans le chapitre intitulé « Les goûts
du public», sur les pièces qui font des recet
tes et celles qui n'en font pas. Nous nous
bornons à prier humblement nos clients et
abonnés de faire preuve d'une meilleure vo-
Ionlé et d' un peu plus d' éclectisme quand
nous leur présentons une œuvre nouvel
le.

La presse des départements est animée des
meilleures intentions à notre égard , nous nous
plaisons à le reoonnaitie . Mais pourquoi n' es
saierait elle pas d' éclairer un peu mieux ses
lecteurs sur les dispositions à apporter au
théâtre et ne les inviterait elle pas à faire un
léger effort de compréhension et d' adapta-
lion ?

Le public français ne veut que des specta
cles « ebouriffaits ». Cette exigence est exor
bitante , car , si elle est tout à l'éloge de son
goût ou de son ardeur à se satisfaire , elle té
moigue aussi d une certaine ignorance des
conditions d' existence du théâtre .

A l'étranger , le public se montre plus ré
fléchi ; il est avide d' un plaisir moins immé
diat , mais plus substantiel et mieux savouré .
Sans doute , il veut se distraire voire même
s' amuser Mais il va aussi au spectacle pour
cultiver son esprit , pour suivre l'évolution lit
téraire et théâtrale . Il a le désir de pénétrer
la pensée de l' auteur nouveau . Il cherche à
se rendre compte des raisons pour lesquelles
le public des autres vil es a fait un succès à
une pièce ou b en si les critiques formulées
contre elle sont justifiées

Un exemple : « Aux Jardins de Murcie»
Prenons l' exemple de la pièce , traduite de

l' espagnol , intitulée « Aux Jardins de Murcie »
qui a fait l' objet d' une de nos tournées , cette
année .

« Aux Jardins de Murcie » avait été jouée
à l' une des matinées littéraires de l' Odéon st
n' était donc pas destinée , en principe , à une

, série de représentations . Mais le public pari
sien l' accueille avec une faveur si marquée ,
la redemande avec une telle insistance qu'elle
prend l'affiche du soir et l' occupe longtemps .
C'est un drame coloré , pittoresque , vibrant
d' un naturel très savoureux . Ce n'est pas
un pur chef-d œuvre , mais c'est une œuvre
originale , un peu hors cadre , par conséquent
intéressante . Elle remplissait donc les condi
tions de notre programme . Nous nous em
pressons de rous eu assurer le privilège ,
nous disant intérieurement : « C'est un coup
de maitre , notre public va nous couvrir de
fleur3 , s'enthousiasmer sur notre électisme ,
crier une fois de plus notre habileté , notre
audace . Car c'est être fort audacieux que de
mettre en route une pièce nouvelle qui ne se
recommande que par les quelques comptes-
rendus des principaux critiques de Paris
lesquels s' adressent à une élite , c' est-à-dire
à une minoiité . »

Quelle erreur était la nôtre ! Seuls nos
abonnés et quelques fidèles sont venus ap
plaudir la piece de Codina et son excellente
interprétation . Mais notre initiative hardie
n' a pas été comprise et la masse des
sp ; dateurs s' est abstenue ; on ne connaissait
pas et on ne voulait pas connaitre . Ce qui
est plus fort et vraiment à p ino croyable ,
c' est que certains spectateurs n'ont pas voulu
faire le moindre effort d' imagination pour
apprécier une beauté très saine et ont été
rebutés sans doute parce qu' elle a , et c' est
son   char m une légère saveur d' exotisme .

Voilà un exemple typique des difficultés
auxquelles nous cous heurtons dès que nous
sortons de -, la pièce à succès », de la « pièce
à la mode »

Et pourtant il faut bien jouer autre chose
que la - pièce à la mode ». D' autant que la
pièce à la mode n' e .^ pas toujours la meil
leure .

Nous devons donc répéter encore une fois
que le metier autant que le devoir d' un grand
impresario est , a au t tout , de tenir le public
fiançais au courant de tout ce qui se joue à
Paris ( les «' ours » noteires exceptés, bien en
tendu ).

Qu' un impresario qv.i fait une tournée ,
deux ou trois tournées par an , choisissse , au
tant que faire te peut , la pièce à succès ,
c'est tout naturel .

Mais les Tournées Ch. Baret ee sont don
nées une autre mission ; elles ne peuvent
pas se contenter de ia pièce à succès . ni de
celles qui , à tort ou à raison , se jouent à Pa
ris 150 à 200 fois .

Les Tournées Ch. Biret doivent offrir à
leurs abonnés et aux fidèles qui suivent avec
intérêt leurs efforts , un ensemble de pièces
représentatives du théâtre moderne et de son
évolution au jour le jour.

Leur programme doit également compren
dra la r eprise de quelques pièces de l'ancien
répertoire , au moment même ou ces pièces
sont reprises par un théâtre parisien .

Enfin les Tournées Ch , Baret , par tradition
réservent chaque année deux itinéraires aux
œuvres de nos grands classiques . Elles ont
déjà fait représenter , dans d'excellentes con-
di ions d' interpiétation , avec le concours
d'arêtes de la Comédie Française : « Britan
nicus , Horace , Andromaque , Polyeucte , Le
Cid , Cinna , Athalie , Mithridate , Le Medecin
malgré lui , Le Malade imaginaire , Les Flai-
deurs , Les Précieuses ridicules , Le Joueur ,
Les Fourberies de Scapin , Tartufe , Les Folies
amoureuses , Les Femmes savantes , L'Avare»
etc. ..

Caisse d' Épargne . -- Résultat des
opérations du 15 au 21 septembre .

Versements reçus de 40 déposants dont 6
nouveaux : 11908 frs.

Remboursements à 35 déposants dont 12
soldés : 20508 fr. 08 .

Différence en laveur des remboursements :
8600 fr. 08 .

L'entoleuse . — De grandes affiches
nous annoncent la prochaine représentation
de 1 ' « Entoleuse »

Cette pièce , commence la première série
des pièces que nous donnera , dans le cours
de la saison , la tournée de la Comédie Pari
sienne , et dont chacune sera tirée des docu
ments authentiques du fameux détective fran
çais Eugène Villiod .

L « Entoleuse » sera jouée le 7 octobre à
l' Olympia .

Les «Renoncements» au Kursaal .
— C'est ce soir vendredi qu'aura lieu au
Kursaal la première des « Renoncements »,
comédie en vers en un acte et deux tableaux
de M. Francis Octave Balma .

Nul doute qu'une foule nombreuse n' aille
a clamer l' œuvre du jeune poète . Le specta
cle fort attrayant comprend : 1 * « Boubouro-
che », le chef d'œuvre de Courteline , 2ème
Les « Renoncements », 3e « L'Anglais tel
qu' on le parle », ie Tristan Bernard , un des
plus grands succès de la troupe de co
médie .

Demain soir , samedi « Faust » avec le con
cours de Mlle Yvonne Roberty .

HORLOGERIE POFXJI.AIRE
12 , Rue Alsace- Lorraine - CE I TE

N'achetez pas sans voir rrej prix et
qualites , M. _ nt es haute précision frois
sant), argent 35 fr. ; acier , nickel , 25 fr ,

La Revue de 1912 . — On nous com
munique : La Revue de 1912 de notre com
patriote Philippe Goudard sera jouée le Di
manche z9 septembre, en matinee et en soi
rée , au Grand Theâtre Municipal .

Les bureaux de location seroat ouverts
plusieurs jours à l' avance , ce qui permettra
aux amateurs de bon spectale de se procu
rer leurs places favorites sans avoir à jouer
des coudes .

Les repétitions de cette intéressante pièce
locale attirent chaque soir uu grand nombre
de curieux , amis ou voisins de fauteui ou
des interprêtes . Après avoir écouté les 3
Actes complets de la Revue , tous se retirent
emerveitles , malades oe rires , mais jurant
de ne pas rater les 2 representations du Di
manche, 29 Septembre . Ce sera l ouverture
de la saison d Hiver au Grand Theàtre Muni
cipal et , pour la saluer , tous les Cettois vien
dront en toule applaudir la Revue de 1912 .

Cinéma Pathe ( 15 , Quai de Bosc . —
Ce soir vendredi Mondain grand spectacle à
9 heures , apparition du nouveau Pathé-Jour-
nal . Le succès de la Joconde va tous les
jours croissant , 11 y a aussi une vue hollan
daise très intéressante dont voici l' analyse :

Les Moulins chantent et pleurent . — L' en
fant du meunier a construit un petit moulin
qui touine et chante dans la brise . Tout fier
de son chef-d'œuvre , il va chercher son père
pour le lui montrer . Celui ci le félicite et
retourne à son ouvrage , lorsqu' il rencontre
un chemineau de mauvaise mine qui lui de
mande l' aumône . Il le repousse , non sa vio
lence . Le chemineau , furieux , passe près de
l' enfant et se venge sur son petit moulin ,
qu' il brise . Le père , prévenu par l'enfant en
pleurs , revient arme d'un bâton et adminis
tre au bandit une volee en règle .

La nuit est venue . Tout dort dans le mou
lin . Une silhouette apparaît tout à coup :
c' est le chemineau qui cherche sa vengeance .
Il s'avance à pas de loup vers le moulin et y
met le feu . Les meuniers , réveillés en sur
saut , n' ont que le temps de se sauver en pleu
rant sur l' irreparabe désastre qu' ils sont im
puissants à maîtriser .

Dans la nuit , les grandes ailes en llammes
se reflètent sinistrenient dans l'eau calme
du canal. Bientôt , il ne reste plus du gai et
pimpant moulin qu' un gigantesque squelette
qui dessine sur le ciel embrase sa silhoutte
tragique .

Explosion à 3 Balaruc les Bains
Voici quelques détails complémentaires

sur cette explosion . Des ouvriers étaient oc
cupés à des réparations à proximité de l' agi
tateur chargé d' essence qui a fait explosion .

La présence d'esprit du personnel . qui a
coupe à temps toute communication avec les
autres appareils , a évité un grand désastre .
Les victimes sont dnns un état assez satis
faisant M. Mur , un des plus exposés , a les
membres supérieurs brûlés , mais sa guérison ,
pense t on , s' opérera assez rapidement .

Quant à M. Lafon . son état plus grave a
nécessité son transfert à l' hôpital de Cette .

Les Mèzois au Pavois d'Or . — On
nous écrit de Meze :

« C'est avec un réel plaisir que nous enre
gistrons le succès obtenu par nos compatrio
tes au grand tournoi du Pavois d'Or de Cet
te ,

Bouisset s' est classé pour la finale en envo
yant à l' eau , avec aisance et crânerie , trois
robuste gaillards . Il a soulevé les applaudis
sements unanimes lorsqu' il a , avec une adres
se remarquable , culbuté Pouget d'Agde .

Le jeune Bourdiol , qui joutait à la place
d' IIigounenq , a , par ses petits coups triomphé
de ses trois adversaires . Agé seulement de
18 ans , e est un garçon qui promet beaucoup
pour ce genre de sport . 11 est Je digne fils de
son père , le renommé Louis Bourdiol , qui , lui
aussi assistait au tournoi et fut culbuté do
main de maître à sa troisième passe par son
ami Joseph Molinier , qui avait eu déjà raison
d' Archimbaud , de Bouzigues . Molinier a eu
comme troisième Mirebague , de Balaruc les
Bains . Ils se portèrent de très rudes coups ,
mais à la quatrième passe Molinier triompha
de sou adversaire en l'enlevant magistrale
ment de dessus le plancher .

lous les special urs ont remarqué avg
quelle aisance et avec quelle adresse ce fin
jouteur porte ses coups . C' est dommage que
la nuit arrivée trop tôt n'ait pas permis de
voir la fin du duel entre Molinier et Bénézech
qui en étaient à la trentième passe lorsque
les joutes furent arrêtées ,

Les membres du jury , après délibération ,
ont accordé le ex-œquo entre les quatre jou
teurs qui restaient qualifiés ; un magnifique
objet d' art à Molinier , ainsi qu'une médaille
pour sa belle prestance et sa parfaite loyauté
un petit bronze au jeune Bourdiol et une
montre à Bouisset .

Nous sommes heureux de pouvoirs les fé
liciter publiquement pour avoir fait triompher
les couleurs de la ville de Mèze au Pavois
d'Or 1912 .

Les vendageurs espagnols . — Le s
ouvriers et paysans espagnols qui étaient ve '
nus en France pour vendanger reviennent
maintenant des campagnes , et attendent dans
notre ville , les vapeurs qui doivent les rame-
nerdans leur pays .
On les vo.t en groupe pittoresques camper
ci et là avec leurs enfants , et leurs hardes ,
heureux d'avoir gagné quelques sous . Leurs
passage dans notre région , reconnaissons l e >
n'a été marqué par aucun incident regretta '
ble .

Arrestation . — Le service de la Sûreté
a procédé à l'arrestation du nommé Babot
José . 24 ans , sujet espagnol de passage à Cet
te , pour infraction à un arrêté d' expulsion

Salubrité publique . — Deux contra
ventions ont éte dressees pour lavage de linge
et pour jet d' immondices .

Tapage injurieux et rassemble
ment. — Proces verbal a été dressé contre
les nommés Julie Boauquis Anaïs Rey , limo
nadière quai d'A'ger , et Espagnac , pêcheurs
21 , rue de la Consigne , pour tapage injurieux
et rassemblement .
«v ia «se ou ivi m un i c aTi o r :

Protection Mutuelle des Employés tt
Ouvriers des Chemins de fer de France et
colonies . ( Section Cette et P. L. M. — Réu
nion le 21 courant , à 8 h. 1[2 du soir , salle
Café d'Orphée , quai intérieur de l' Esplanade .

Ordre du jour : Renouvellement du bureau .
Toute absence non justifiée sera passible
d'une amende de U , 25 . — Le Président .

Harmonie de Cette . — MM . les mu
siciens sont pries d'assister à la répétition
de ce soir vendredi , à 8 h. 1(2 .

Concerts à donner le dimanche 22 courant .
Presence de rigueur . — Le vice président .

— —

£TAT-CIVIL
Du 19 Septembre 1912

Naissances : Marie Louise Audibett , rue
Gambard . — Antoine d'Amato , au Souras-
Haut .

Décès : Néant .

Vins et Vignobles Algériens
Oran , 17 septembre . — Si les nouvelles

que nous i ece vons des diflerents centres vi
ticoles de notre departement n'accusent pas
les mêmes resulta .» en tant que quantité , par
contre nos correspondau s sont unanimes à
constater que la qualite est excellente . Les
vendanges se poursuivent activement et fos
vins faits sont enleves sans aucun délai
immédiatement expedies . On pense qu'on
pourra ecouler au moins un tiers de notre
récolte avant que les nouveaux vins de
France amenent une baisse qui parait cer
taine .

Il se confirme d'une façon chaque jour plus
précise que la production dans la Métropole
sera suftisamment importante pour amener
une certaine reaction dans les prix actuelle -
ment ratiqués .

Eu Oranie , on traite les raisins de 15 à 16
francs , et les vins de 22 a 24 ir l' hecto pria
au vignoble , suivant situation de la cave . On
paie beaucoup p us cher les vins disponibles
et susceptibles d ôtre expediés , mais on en
trouve peu qui ne soient pas vendus .

Ou signale un très important achat de rai
sins l'ait dans la Minoja par une maison
d Oran , au p.ix de 10,75 le quintal . C' est la
seule grosse affaire qui soit venue à notre
connaissance , car jusqu ici les affaires restent
très calmes .

Les acheteurs n'abordent les prix actuels
que ponr couvrir leurs besoins immédiats et
ils attendent pour etendre leur action , des
indications plus précises our la production
dans la Métropole . Mais il apparaît dès au
jourd'hui que fîs prix actuels auront beau
coup de peine à se maintenir au-delà de la
fin octobre , époque à laquelle les vins de
France seront offerts en telle abondance que
les producteurs devront faire des conces
sions .

Alger , 16 septembre . — Malgré toute l'ac
tivité déployée par les propriétaires , les quan
tités de vins produites sont insuffisantes i
faire face aux besoins de la demande . On
traitait la semaine dernière de 23 à 24 fr.i
mais cette semaine on ne donnerait pas plus
de 22 à 23,50 suivant qualité et distance . On
a traité la cave Moll de Mouzaïa ( 2000 hec-
tos ), 11 ", à 22 fr. ; 400 fûts de la région de
Tipaza , enlèvement immédiat, ont été vendu»
24 fr. ; une cave de Bérard a été cedée à 23
francs .

Les acheteurs se montrent de plus en plus
réservés , mais les producteurs , de leur côté ,
témoignent la volonté de résister .

AU VIGNOBLE
11 n' y a rien de changé dans le vignoble

constantiiois , lequel donne toujours de
bonnes espérances .

Il y a eu du siroco dans le département
d'Alger. mais les vignes n'ont pas souffert
On se plaint dans certaines régions du ren
dement qui n'est pas celui qu'on pouvait es
pérer .

On enregistre les mêmes plaintes en Ora-
nie , où des vignobles , en apparence super
bes , ne dunneiout que des résultats assez
médiocres . On pourrait enregistrer de ce fait
une sensible réduction sur les évaluations an
térieures . Mais il est encore dilficile d'émet
tre une opinion ferme à ce sujet et ce ne sera
que dans un mois qu' il sera possible d'avoir
des données de quelque valeur .

PRETS D'ARGENT
Sur signature, à long terme 4 %
Commandites Solution rapide

Rien à payer d'avance .
Écrire à M. L.CORBLV, 15 , r. Marie-Siuart

Paris (2 0 Arrondissement) .

1 er AVIS
M. Louis CARAYOU , proprié

taire à Ceite , ayant acquis , à la
date du ler Octobre prochain ,
le « Bar du Commerce », rue de
l' Esplanade , 21 , exploilé par M.
Marius BRUN — Faire les oppo
sitions au dit domicile .
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PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL ~

De 4 h. au à 4 11 du Son
os Correspondants f'ai •-..- ... MM* «r tr**»m
f s Nouoeltas ci-e/trot

Le Conseil National Socialiste

Paris , 20 septembre , Il h. 10 m. — Le
Conseil Natiota / du parti Socialiste se réuni
ra le dernier dimanche d' Oc ebre . H sura à
s'occuper du cas de M. Faure . député de Tour3
mis en accusation .

La Révision de la Loi de 1884

Paris , £0 septembre, 11 h. 10 m. — A la
suite de l' attitude des instituteurs syndica
listes on assnre qu'un certain nombre de ra
dicaux d'accord avec les réactionnaires et les
progressistes , seraient décidés à demander à
la Chambre la révision de la loi de 1884 sur
les syndicats . Ils iraient jusqu'à proposer
qu' il ne puisse être constitué de syndicat
d'employés , quand il n'y a pas de syndicat
possible de patrons .

Le Cherbourg Scandinave
Moscou , 20 septembre , 11 h. m. — Le

journal russe le « Pétersbourg Zeitung »
intitule , dans un de ses articles , la villa de
Copenhague , « un nouveau Cherbourg de la
Triple Entente » qui va bientôt se manifes
ter comme une Triple-Alliance . c Et dans le
" Deutschu Tages Zeitung ", l'auteur militaire ,
comte Reventior. écrit : « comme autrefois
au temps d'Alexandre III il semble que Co
penhague soit de nouveau le centre politique
et diplomatique d'où vont partir tous les ef
forts hostiles à l'Allemagne ».

Le Discours de M. Poincarô

Paris , 20 septembre , 11 h. 10 m. — On.
assure dans les milieux politiques que le
prochain discours du Président du Conseil
ne laissera aucun point du progromme minis
tériel dans l'ombre et répondra par annonce
à toutes les questions qui pourront lui être
posées à la rentrée . M. Poincarc précisera
l'altitude du ministère au Sénat au sujet de
la réforme électorale et à la Chambre relative
ment au statut des fonctionnaires .
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Interview Lxprrss
La Coopération de la Famille

et de l' Ecolc
U NE ÉTUDE INTERESSANTE

Paris , 20 septembre . 11 h. m. — La coo
pération de la famille et do lïcois est une des
questions qui à l' heure acluc'ùr , préoccupa
à juste raison ceux qui s' intérvsseat à la eau
se de l' éducation nationale . Un professeur
du Lycée Hoche , M. Victor Vovdîiot , viest
de publier une excellente plaqnette pour ex
poser quelques unes dc3 i .' ces par lui dé
fendues :

— L' idée de ia coopération de la famille
et de l' école n'est pas nouvelle . Déjà un peu
jartout et sous des forwes diverses la coopé
ration existe : Pou ri ait i ! en être autrement?
Elle existe participé ' er--eoî pour les jeunes
élèves de nos petite ckssr-s , aux études des
quelles nombre de pareils témoignent une lé
gitime sollicitude .

— Les éducateurs recherchent-ils cette col
laboration ?

— D'autant plus , qu' ils en sentent l' impor
tance et la force mais ii se trouve que beau
coup de familles la pratiquent avec molleese",
aussi les membres de l'Université doivent ils
redoubler leurs efforts pour créer parmi les
familles indifférentes un courant favorable
en les éclairant sur les heureux effets .

— Certains éducateurs cependant persis
tent à croire que l'action éducatrice de la fa
mille doit cesser lorsque que commence cel
le de l' instituteur ?

— 11 importe de les désabuser . En matière
d'éducation et même en matière d'enseigne
ment , l' école ne peut , ni ne doit se substi
• uer entièrement à la famille ; elle n'en sau
rait être que le prolongement et le complé
ment.

— Mais il faut qu'à son tour la famille
prolonge et complète l'école , il faut qu'elle
affirme en tous points avec elle un complet
accord , une parfaite communauté de vues et
de sentiments , qu'elle la seconde r»ans son
œuvre difficile ; qu'elle encourage ses efforts ,
qu'elle soutienne son action , qu'en un mot
elle lui apporte en toute circonstance l'ap
pui précieux de sa collaboration active et
assidue .

— Mais pour obtenir ce résultat "i
— Il importe que nous fassions d'abord

l' éducation pédagogique des familles , c'est à-
dire que nous leur donnions à la fois une
idée de leurs devoirs d'éducatrices et une con
°eption exacte du caractère et du role de l' é
ducation nationale .

L ' indifférence , l' égoisme et la vanité d' une
part ; les erreurs , les préjuge , les idées faus
ses d'autre part ; tiop souvent paralysent

quelquefois même comrprorcetUnt l' œuvre
de l' école .

Nous avons l'espoir qu'en les dénonçant
avec franchise et en les crcbaî ont avec vi
gueur nous réussirou - à aplanir les obstacles
'es plus sérieux qui s'opposent au succès do
la coopération . — F.M.R. .

La rentrée du Parlement Hongrois
Budapest . De roire correspondait :
Le ministère Lilaics qui aviit naïvement

escompté que l'opposition aurait oublié en
septembre iaifauit qu' il lui ai ait fait eu
juin en l'expul.aut manu militari du Parle
DQent . te tiotre la nn'ite m face d'une
situation plus de f espérée que jamais : il re
ptut plus se m ; t; ' e i ï au pcuvoi r qu'en s '« p-
puyant sur 1 » s b ; . ïonnettes et <n violant de
plus en plu s la loi .

L ' oppo-itioo qui repré:'.<n'c 150 dépoté »
étroitement liés , h<i a f-.-it savoir q«'i devait
disparaitre avant toute autre tonvi-rsaîion it
1* crise économique qui mit en Ilopgrio il a
fait de ces luttes ir.tt sliues . > st telle qu'elle
brisera dans peu de temps les dernières for
ces du Cabinet .

Un grand meeting franco-hongrois se tien
dra prochainement à Paris en vue de pro
tester contre les attentats du ministère Lukaes
contre la constitution hongroise ! On s' at
tend à Budapest à des scènes violentes .

que disent

£es iournauz de Maris
C'

parus c a JTff
Paris , 20 septembre , Il h. 10 m.

Du « Rappel » :
« Maîtres de la C. G. T. et du syndicalis

me français , les révolutionnaires n'ont plus
que faire des politiciens du socialisme . Pour
avoir composé avec les révolutionnaires , le
socialisme doit se résigner à leur abandonner
maintenant la tutelle du prolétariat . Attrappez ,
M. Vaillant ! Attrappez, M. Jaurès ! Attra
pez , M. Albert Thomas ! Attrapez . députés
unifiés et vous tous intellectuels de la socia
le ! En un mot , on vous traite de bourgeois ,
comme vous nous avez parfois traités . Ce
rapprochement ne vous console pas, peut-
être , mais il nous console ».

Du « Radical » :
« En vain les unifiés ont multiplié les lla-

gorneries et les platitudes à l'égard de la C.
G. T. ; en vain ils se sont jetés pour lui com
plaire dans une politique de surenchère et
de folle démagogie ; les ultra démagogues du
syndicalisme n'ont répondu à leurs avances
que par des rebuffades . Comprendront ils
enfin cette leçon et reviendront-ils '? Les plus
intelligents d'entre eux en verront sans dou
te la nécessité . Nous doutons cependant qu'ils
aient la sagesse d' agir en conséquence . »

De la République Française :
«Était il possible de tolérer plus longtemps

la propagande des doctrines antimilitaristes
dans les écoles de l' État où se formeut es gé
nérations futures , où on prépare l'avenir du
pays 'î La bataille nous semble ainsi bien
engagée . Il nous piait de trouver dans l' op 1
position les combistes qui voulaient nous
chasser de la République et de défendre la
République contre eux . Nous ne serions pas
iuquiets sur 1 issue de la lutte qui commence
si nous sentions plus de résolution et plus
d'entente dans le gouvernement . 11 y a d' un
côté la nation de l' autre les Loges maçonni
ques : et il hésite . 11 est bien permis d' hé '
siter, n'est ce pas ! car la puissance perma '
n-n!e des Logas unies e st plus redoutable au
gouvernement que la puissance dispersée d 9
pi nation , et comme toujours l' hésitation pro '
I te aux ennemis de l' ordre .»

Du Gaulois :
« La folio personnelle d' un Chalopin est

rc\é!alrire d' une mentalité générale . Ce qu'a
fait cet instituteur , c' est ce que font tous les
ouvriers qui , vivant de l'industrie , du com
merce et finalement dn capital , ne parlent
que du sabo âge , de la grève et du chambar
dément . Quand on aura bien saboté , bien
fait grève et bien chambardé , de quoi vivra t
on ? Quand on aura détruit l'État , où Chalo-
pin enseignera t -il 1 Dans les écoles libres 1
Elles ne voudront pas de lui puisqu'elles
sont libres et que nul statut , nul Conseil aca
demique ne leur interdiront de le traiter
comme il le mérite. Tous ces gens là sont
comme le personnage de la comédie antique
qui se punissait lui-mème . Ils se retirent le
pain de la bouche . Leur seule excuse est
qu' ils sont convaincus que ce n 'est pas arri
vé , que la société a la vie dure et qu' ils con
tinueront à être nourris par elle tout en
déblatérant contre elle .»

La Turquie et les Balkans
EN ALBANIh

Milan , 20 septembre . — Le « Secolo » a
reçu de son correspondant à Constantinople
la nouvelle que la Porte a envoyé 20 batail
lons de troupes fraiches au nord de l'Albanie
ou des émissaires du comité Union et Progrès
tentent de soulever la population contre le '
gouvernement , l'accusant de vouloir étendre
aux Bulgares et aux Serbes les concessions
obtenues par les Albanais .

Avant-hier , une bande de Malissores ta tué
trois employés de l'Ecole militaire .

Suivant un télégramme de Janina , la situa
tion à Touzi est grave . Plusieurs milliers de
Malissores , appuyés par des Monténégrins ,
ont livré un violent combat aux troupes tur
ques , autour de Touzi .

Les pluies diluviennes gênent les opérations
militaires . Les Malissores n'ont pas formulé
de écniaui'es ; on ignore la cause de leur
révi Ho .

Co : M. ntinople , 20 septembre . — Le ma-
réeli "! lbiahiim-Pacha , président de la com-
misiier de l'Albanie , est parti pour Scutari .

Au ( ours des récents combats livrés dans
la r j • h de Scutari entre les Malissores et
les troupes , 17 soldats et 8 gendaimesont été
tués ; !0 soldats , 25 gendarmes et 2 officiers
ont été blasés .

Les j!t»'iit.*ores ont eu 118 tués . 91 Malis-
sores ci ;i Monté négrius blessés ont été faits
prisonniers

Le cas du général Marion
Paris , 20 > eptemb:e . — Un officier qui a

suivi lrs manœuvres donne l' explication sur
vante île la mésaventure du Genéial Marion :

Ou a imprimé qu' il avait fait prisonnier par
un tscadron de cavalerie ; or , le Général Ma '
lion , s' appuyant sur un ordre donné , assure
qu il considérait le détachement de cavalerie
comme anéanti par sa propre artillerie et
qu il n' avait pas cru devoir en tenir compte .

On ? i/ ppplle du reste à ce sujet que depuis
que Gailiiet , Donop et Geslin do Bourgogne
ont «îi.paju . le général Marion est considéré
comme étant le chef le plus apprécié de la
cavalcïie française .

Opinions
des Fédaetcnrs Parlementaires

t?e la « Presse Associée »

Paiis , 20 septembre , Il h. 10 m. — L'ar
ticle parlementaire de la Presse - Associée de
demain traite de la question des syndicats

d' instiuteurs et sera signé de M. Ilubert-Rou-
ger , député du Gard .

M. Hubert llouger combat l'attitude du
Gouvernement qui , dit il , « profite des vacan
ces parlementaires pour brimer les institu
teurs et leurs syndicats » et' le député du
Gard annonce pour la rentrée des Chambres
un grand débat sur la politique du Cabinet
en matière d' associations professionnelles .

La Guerre Italo-Turque
Constantinople 20 septembre . — On dit

que c' est dimanche prochain que le Conseil
des ministres prendra une décision définitive
sur les propositions italiennes en vue de la
paix .

Noradounghian , ministre des affaires étran
gères , qui a travaillé toute la journée chez
lui sur la question de la paix , n'a pas assisté
au Conseil des ministres d'aujourd'hui .

LA BATAILLE DE   DER

Rome , 20 septembre . — Les dépêches de
Tripolitaine publiées aujourd hui par le gou
vernement présentent la bataille qui t'est li
vrée à Derna comme un désastre pour les
Turcs et les arabes .

D'après ces télégrammes , les forces arabes
de la Cyrénaïque , réunies devant Derna , op
posaient aux effectifs italiens , qui ne se com
posaient que de deux brigades complètes ,
une masse Je 15 . 0 ; 0 arabes .

Mille cadavres arabes ont été enterrés de
puis hier et d'autres corps sont retrouvés
dans les ravins .

Le quartier général turc sera déplacé pour
être transféré plus au sud.

Les Grèves aux Etats-Unis
San Francisco , 20 septembre . — La situa

tion créée par la grève des mineurs à Bing-
ham dans 1 État de l' Utah devient de plus en
plus grave . Une armée de grévistes s'est em
parée des mines de cuivre , de plomb et d' ar
gent et a établi autour des puits un service
de surveillance .

On a recruté en toute hâte un contingent
important de sous shériîs . Les autorités pren
nent des mesures pour éviter des conflits .

A os enquêtes
Le Rapprochement Intellectuel

Franco-Allemand
Paris 20 septembre . — 1 - D'après vous jus

qu'où doit aller ce rapprochement ?
Jusqu' à l' entente cordiale .
La France et l' Allemagne unies peuvent

seules forîer l'autorité qui est nécessaire
pour substituer à l'anarchie actuelle un régi
me d' ordre et de bienveillance internationale
pour régénérer l' Ancien Monde et le délivrer
du fléau qui la ruina et le corrompt ; le mi-
liiaris aie .

Le passé historique n' a pas empêché l' en
tente cordiale anglo française . Il n' est pas un
obstable insurmontable pour le rapproche
ment franco allemand .

2 - Quels moyens pratiques préconisez vons ?
Avaut tout la réception de l'Alsace Lorrai

ne dans l'Empire à titre d'État autonome et
souverain à l' instar des Etats allemands con
fédérés ,

Cet acte est la satisfaction que l'Allemagne
donne à la France et que l'A!:emage donne à
la France et qui engage celle ci à tendre sa
main loyale à sa grande voisine de l'Est .

Les autres moyens sont :
1 - — Le règlement de toutes les questions

coloniales , comme la Grande Bretagne et le
France et firent eu contractent leur entente .

2 ' — La réduction des arnements .
3 - — Allez vous jusqu' à l'abandon de l'Al

sace Lorraine?
L' idée même d'un rapprochement franco-

allemand suppose comme condition préalable
et sisne qua non l' abandon de l'Alsace et de
'a Lorraine . Un rapprochement conclu avec
l'airière pensée d'un retour à la France des
piovinces annexées serait un mensonge et
maintiendratt en Allemagne la méfiance qui
est la cause de la folie des armements .

La France doit considérer comme une sa
tisfaction suffisante que les provinces anne
xées soient relevées de l'État de sujétion
dans lequel elles se trouvent actuellement et
placées sur le même pied que les Etats Con
fédérés .

Il va sans dire que l' autonomie ferait ces
ser immédiatement les persécutions et les tra
casseries dont la culture particulière des Al
saciens et des Lorrains est l'objet . - Char
les , Albert Cobat .

*

Ch. Albert Cobat : docteur en droit , Dr.
phil . boa . causa de l' Université de Berne ,
Lauréat du prix Nobel do la Paix directeur du
Bureau International de la Paix .

Né en s 843 à Tramelan . De 1888 à 1882
avocat à Délémont . De 1881 à 1912 conseiller
d'Elat de la République de Berne . Depuis
1884 membre du Parlement suisse . Vice Pré
sident du jury des récompenses de 1 Exposi
tion de Paris en 1889 . Président du Congrès
Universel de Géographie de Berne 1891 . Pré
sident de la Conférence interparlementaire
de Berne 1892
' Auteur de : La République de Berne et la

France pendant les guerres de religion . His
toire de ia Suisse racontée au peuple . Cro
quis et impressions d' Amérique . Le cauche
mar de l lvurope .

Le travail matériel des journalistes
Bruxelles , 20 sept. 11 h. m. — De l' «In-

dépendanee Belge » : Les journalistes ?...
Des guns qui n' ont que la peine d' écrire sur
des bouts de papier blanc tout ce qui leur
passe par la tète ...

Messieurs et vous , mesdames ; écoutez :
Un savant du plus grand mérite vient de

calculer que l'on pourrait écrire en moyenne
soixant" mots à la minute , ce qui représente
avec les courbes et les inflexions une Ion
gueur de dix mètres , soit 000 mètres u
l' heure .

Donc , si vous travaillez six heures par
jour , votre main aura couvert trois mille six
cent mètres , soit mille trois cent quatorze
kilomètres à la fin de l' année !

Mille trois cent quatorze kilomètres avec
une seule main !

Beaucoup de gens n' en font pas autant
de leurs deux pieds !

Pratiques médicales
dans les accidents de travail

Paris , 20 sept. 11 h. m. - Du rapport
géneral de la société la « Préservatrice » il
résulte :

Dans les grands centres certains prati
ciens multiplient , sans nécessité aucune , avec
une exagération invraisemblable , les visites
et les interventions de toute sorte et favori
sent, pour divers motifs , la tendance de
quelques ouvriers de professions spéciales à
polonger indûment leur incapacité ; ce sont
ces médecins , signalés par la presse , et
même par les tribunaux , qui abandonnent à
leurs malades ou à leurs représentants , une
notable partie de leurs honoraires ; qui , par
des racoleurs , des affiches , des prospectus ,
promettent aux blessés non de leur remb ur
ser leurs frais de déplacement — ce qui sem
blerait peu critiquable — mais de leur ver
ser , à chaque visite dans leur clinique , d' im
portantes allocations et indemnités , en espè
ces ou en nature . Ces faits sont fréquents ,
puisqu' à Paris , par exemple , près de la moi
tié des victimes du travail agissent dans
ces conditions .

Bemkr Coup
£e Téléphone

Paris 20 Septembre , 12 h.
Nouvelles Manifestations

de SuOrag-cttes .
De Londres : Les sufragettes organi

sent une nouvelle manifestation sensation
nelle . Elles ont décidé de se rendre à pied ,
le mois prochain , de Londres à Edimbourg

1 000 Jemmes environ , vêtues d'an uni
forme spécial , prendront part à cette ex
pédition .

Elles quitteront Londres le 8 octobre et
espèrent atteindre Edimbourg le .'25 no
vembre .

Passage d' un Slétéore .
Dé Troyes : La nuit dernière , à deux

heures , un méltore volumineux et rapide
a traversé avec bruit le ciel du sud ouest
au nord est II a éclaté dans la région de
Nogent sur - Marne produisant une commo
tion qui a réveille nombre d'habitants
dont les maisons ont été ébranlées .

L' Union 1 ntcrparlementaire .
De Genève : La conférence de l' Union

interparlementaire a discuté la proposi
lion du groupe russe E/ remoff KotuaUtUiki ,
relative à l'organisation de la médiation
entre les Etats , puis elle s'est occupée de
la question de la limitation- des charges
militaires et navales .

Un nouveau fusil Suisse .
De Saint Gall : D'après le « Saint Gol-

ler Togcblatt , le dessina'eur Hans Siamm
de Saint-Gall a présenté dernièrement à
la division technique du departement mili
taire un nouveau judl qui a été expéri
menté à WallensiaJt et peut soutenir la
comparaison avec les meilleures armes eu
ropéennes . Les maîtres tireurs Staheli ,
Widmer et Reich auraient obtenu avec ce
fusil des résultats quils ne croyaient pos
sibles qu'avec leur arme privée et la nou
velle munition On ajoute que plusieurs
Etats s' intéressent à celte invention .
NOUVELLES DIVERSES

— On dit que le navire * Veclist>, de
la peninsular Oriental Company , vendu à
une compagnie française sera remis à
Marseille et converti en vaisseau hôpital
par le gouvernement Jrançais pour être
employé au Maroc .

— De Limoges : M. Jusserand , ambas
sadeur de France aux Etats-Unis , sera à
Limoges lundi prochain pour s'occuper des
difficultés douanières qui se sont élevées
entre la France cl les Etats Unis au sujet
de la porcelaine .

— De Bordeaux : Lis vopevrs mar
chands anglais « Alaska *, venant de Glas-
goiv , et « Quichstew », venant dlmmin-
ghtm i e sont échoués tn rivière lis se
sont rtnfoiv-s par leurs propres mayms .

— De Nice : Un train de marchandi
ses chargé de raisins a dérail é en gare de
la Bocca Tout se borne à des dtgâ's d à
un encombrement de la voie qui occasionne
de grands retards dans la marche des
trains .

Les Négociations Franco-Espagnoles
Les journaux manifestent une vive sa

lis/action du règlement de l' incident franco-
espagnol . L' Espagne donne, dirent-ils , un
témoignage d'amitié et de loyauté qui sera
grandement apprécié en France et jacili-
tera la solution finale du débat

Le « Petit Parisien ' dit que M G<oj-
fray reçui l'ordre de reprendre immédia
tement les pourparlers .

Le « Malin » déclare qu'il serait é ton né
que l'accord ne fut pas conclu avant la fin
du mois .

Pans , h h s.
Une Grève à la Banque

d'Angleterre.
Une grève a éclaté hier à la Banque

d'Angleterre .
1 00 jeunes gens engagés dans le dépar-

ement de l'im.prim>~ric de la Barque ont
été payés et congédiés .
Les Instituteurs Français jugés

par les Instituteurs Allemands .
M. lioliel, président de l'Association des

inslituteurs allemands comprenant 124
mille membres , déclaua ne pas comprendre
l'altitude des instituteurs syndicalistes
Jrançais que lui et ses collègues considè
rent comme provocatrice Il reconnut tou
tefois que leur ogitationesl compréhensible
car leurs salaires sont des traitements de
Jamine . Il blâme seulement leur manière
d'agir .

(Agence Nationale.)

• i'ais âa notre È,°'3r\>ics spécial

¥m;i m Cette
' wres Attendus

V. esp . «Uural », p. de Tampa le 30 août .
V. angl . « Joseph Davis<, parti le 13 sept.

de Sunderland

Passé à Sagres le 17 sept. , v. ang . « Benclu-
ne», v. de Celte .

Arr. à Marseille 18 sept. , v. esp . « Cabo s.
Vicente », v. de Cette .

Arr. à Marseille 19 sept. , v. fr. « Magali»,v .
de Cette .

Arr. à Marseille 19 sept. , v. fr. « St Simon »,
v. de Cette .

Arr. à Barcelone 17 sept. , v. esp . « Ciudad
de Soller », v. de Cette .

ftriMÔtS et DêDQitz
Entrées du 20 Septembre 1912

V. fr. « Ilmnonie», v. de Marseille , 135 t. d.
V. esp . « Ciudad de Soller», v. de Tarragone ,

470 t. et 10 passagers
V. fr. « Mogador », v. Marseille , lest .
V. fr. « La Marsa», v. Pt-Vendres , 387 t. d.
V. esp . « Pedro Pi », v. Valence , 954 t. div.

Sorties du 20
V. fr. «Harmonie», p. Marseille , 200 t. div.
V. grec « Averoff », p. Mirseille , lest .
V. esp . « Ciudad de Soller », p. Barcelone ,

1 00 fûts vides .

ÊAU DES CS31ES
DU

il f Itan s iM
Seul véritable successeur
des Carmes déchaussés de

Marseille
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EXiGER DU IV

§?JLL£Ts Fm&ncizs.
Paris , le li ) Se,«temb-e — Les prr-

cours de Lindres i-ont de nature à encou
rager cotre înaiché qui débute très ferme dans
I * ylnpsrt des com parti rr ents nctamment dans
calïi des bnnquss et du Rio .

Le 3 o,o français s' iusant à 91,45 .
Grande fermeté des Fonds Rusres : Consolidé

5 0(0 1906 UI6.N0
liaussî ser.sib e des Etabli*sf mentî» de crédit :

Banque de Paris 1 7 t 0 Barque < e 1 Union Pa
risienne 1195 , Crédit Lyonnas 1615 .

Chîtnins de f r franc vis soutenus : Lyon 1270
Nord 1C6I , Orléans 1349 .

Valeurs c'eleetrii ité tres bien orientées : Dis-
tribition 7:9 , Jeumont 571 .

Le Rio s'échange à 2.127 .
Marché en Binque . — Valeu : s diamantifère »

résist»nus : De Beers 566 . Jagarsfontein 184 5t '
Mitus u or sud-africaines lo-'jours lourdes :

Chartered 38,50 , iîast Rand " 825, GolJfields 103,50
Excellente alluie dn Compartiment cuprifère :

Boleo 8-19 .
Lésera améliora ija Jus Valeuis de caoutchouc»

C.iont h ws 163 59 , Vï ;> Hcoa S 32 .

i ' r-> 4 t«ySSli
~

KU AITCETTOÏS
Ce soir :

Ordre du spectacle :
1 . BOUBOUROCHE . comédie en 1 acle .
2 . LES " t N Q N C E M E N T S
3 L'ANGLAIS TEL QU' ON LE PARLE .

Demain :
FAUST , opéra en 5 actes ..

CETTE . — Cinéma Pathé (Q. da fcsr). —
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. — Changement de programme
tocs les rardii;.

Grand Café . — A IVpé-itif et en ioirée conoe t
instrurcsiual par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours ,
excepté le lun i , soirée à i ) heures . — Jeudis
m.ïtiséo à 3 h. -- Dimanches et têtes deux ma-
tiné s , à S h. et 4 h. , soirée à 8 h. 1[2
eh a gf''ent de vues toutes semaines .

Théâtre de !'At5i£iiée. — Tous 1 - ta s. firsr.i'e
r r

if-vï ? i " irr-ii -' : Ka .

ï ""î.r • à* CojKtmçiflfl .
M.® - Sr Snaeefeauif d» A.. Cie*

N



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Dépars de Cuits
Compagnie* Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
C s NAVALE DE L' OUEST

KÂVIGÂTIGN MIXTE

Cie YBARRA

Lis Gis TRANSATLANTIQUE

f ;{ A,r TRANSPORTS CQTIERS

Cie FRAISSÏHET
Cie PI & FERRER

P. CAFFAREL
I

B. POMMiïR

Lkmasmx

Bazin eT Ladnb

Pedro P i

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

Hé! ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cullera

16 Août
15 -

i :» —
17 —
17 -
18 Septem .

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi *
13 Septem .
18 —

16 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carlhagène , ldx , Ssvilln , Hsp'va
Rouen , Le liavre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Mjr. tëw . tsdst e'- tels terris par IcsMsaaageriss Marit.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Va'.encia , Alicanta , Carthagène , Aimora ,

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

L'Anémie, la Chlorose, Zes fûaladies des JVerfs et
de l'Estomac, les Qouleuri, Za Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

, ll JJLIU U
RadioActives du Dr BROWN

ÇTwm Argent sur signator».f IlJj 1 Long terme . Discrétion ,
Sociéte I ndus rielle 83 , rue Lafayetie .
Paris . (30e année) - Ne pas confondre,

4 à 6 fr. par jour. Travail chez
sci p. personnes des 2 sexes . Se pré».
cu eer . : AMINEAU , Maruiact . bon
neterie . 22 , rue Colbert , Marssille .

rJfvrJoàia Pharmacie Prircipale i
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOOOP1STE vousp-=8
Circulaires, Dessins Musique, PhrLoprapliie .

J&.XX 1* O S T "V" Ij B , Appareil à perforation .
PLUME-RESERVOIR MOOLE, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiR'tlA . — Spécimens fnneo .
vl.DIjpn ll n,2,9 . R J Ppissnnnii>r-o Paris . Hors Concaurs.Pnrii i 900 .

• iiion.it fuinxne duperieum

NiKOCivats a rvOJMANB
au» Eiœpetttiem 1s Pvr*

Lyon, Marseille, Sora a », ***•
{(eprésenté * C«tU, par me Vra A.

CA88AH, quai sapcriasr ds l'E»P»
nade.

SOLDES . Broieriet Coup3ns , R u "
baus , Soieries , Dentelle luseaux , F '."
Valencieunes , Voilettes , Galoi.s . P ' 1 *
extra . Compt 70 . r. St-Sauveur . Paii'-

utTcnN rnnnfi rN 4S7D

1  : 1.=*$ M

construit* sur place
SOMAJNt, VINITIINNK IT, IN TOU8 GINRI8

r II tfijnt U»U hmirmm irmu pruui »«r ritaiswr

if-ÏSS¾SISSS ■hw*A   TIT« ■«»
H ??» C >sîood«, Pari D*pi$ Gratuit» sur Dsaant

n.yMij-VNT, 4AAAANV   Y-* —

l'A PIO PELLARIM et ses Fil
Domicile et Atelier : ingTQCi I IESCfsn irde St-MartiK-de-irvnet, il, SSIUkI i f £LL5t»w

te > 10, jm ë'Al«ee», 10 — BEZIBW&

SUBIES ÛE LA FEBEE
LE RETOUR D'AGE

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

& / ..«% vV D'AGE. Les symptômes sont bien connus .
h -, A 1 C'est d'abord une sensation d etouffement et de
I I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
V V -w., chaleur qui montent au visage pour faire placeJJr à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
CxlgM a» fsetnM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

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

JOUVENCE de !'Rbbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usage de la JOUVKNCK t l'Abbe Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Quelle n'oublie pas. que le
iz ng qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties 1.» pli s faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des Nerfs , etc.

Ln JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon 3 fr. £54 >, franco gare 4 fr. IO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen

'Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
Mtable JOUVENCE de l'A-bbe SOURY

car elle seule peut vous guérir

Dépota : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Salnt-
Côme , — A Mauguio, Carol . — Cette, Prats . « Béziers , Marill —
Carcasaonne, TaiUefer, Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire . Fabre .
— Mimes , Bédouin, Sabatier . — Avignon , Chauvet.

/•MRsasee»

imm UVALE DE L'ODESf
SHRVIGS RÉGULIER ENTRE

C$H®, Llsbonnc, Port», Roaei , Le Havr« et invers
ET

€«i&, E.,aates, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Anxri
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
Lis Vapwr* vont direatement débarquer i NANTES

S utirp.aper à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTE

Écrire à

M  G Uin I
itement le moyen de guérir les affections de
l' Estomac et des Intestins

M. P A SQ U ET , curé de Villegongis
oar LE h OUX InIre

irUiaspia.assflaap
poaîl gî îîfSSIgiS-FSUBKS
AXEL BUSCK

TeHsfecsi CE.TTE - ÏÉABSÉILLE JM1C E Tèlépbo
«g iâ ? Fmî3 ds la Bsltiqse et de h Issiit , jtm eonRsitttir « Eti direeU sr Mmi

Agença ; MUS LAZARE CARNOT, CETT7
Services réguliers d© Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0R)*ï MOSTAGANEM ■ < ïi/V

VITTEL - CENTRALE
Iéfère — Limpide — Dig-estiv

e. ^
r-ù

ri • i
fe.4 CHOTX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand ^4

; 01 a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède r a
qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour I
les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus j
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé I , i

Il l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , |

j>, . I Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures, |Êyâp Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .
p-i DES miLUERS D'A TTESTA TiOMS I |«/

i Monsieur DEPENSIER,| J'ai en l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
Iraiiemevt des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .

ll'ïl Quant à iulcération de la jambe, l'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie . .

| ] Docteur 0 . GENEVOIX ,
lé n Médecin de la Crèche municipale du 3« arr', à Paris .

J Ausd à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : t "1
\'l Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER j

« et vous guérirez !
I j 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , |o i ou 3 îr . 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phiea à ROUEN. I

V<j N. II . — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER i
car rien ne saurait remplacer ce remède unique.

Î Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
Dtkôt à MONTPELLIER : JPlï»ï*xicB«*te GELY, rue de la Loge
Dépôt à CETTE : l' hfrwi bc'p PIÎATS £», rue de

rr r il Pondra de nit spéciale préptrie aa BUmtm»
HYGIÈNIOUE. ADHÉRENTE. INVISIBLf

ïr™ MEDAILLE D 'O* i l' Expotltion Universelle PARIS 1900
wCH. FAYw-ParfBmtir 9, Rua de li PsisrFar

i 8* du imjttUuu tl aoair**»ooaa. » Jogommi éa S mai 187a

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
* EXIGER LA BOUTEILLE

EMBELLIS . CONSERVÉS . SAUVES

< PARTOUT 2.50 . 4 ET lof LE flacon . G ros : F. VIBERT FABTAVEBERTHELOT. LYOKi

Flou m FOSE m$m
GARANTIE INVERSABLE

même la

An «   swenna  á pointe enQR CONTROLE bas.
Demandez le Cataloguo

ttOORE'S FRENCH AGENCY , 9 , B ! Poissonniér

* r \

L v..- Lj

Cjst,t,d>is

ÂDTOGOPRtE
Lb meilleur appareil

 9 *13 pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

de ( nus systèmes
CATALOGUE FRANCO.

J. DUBOULOZ, 9 , B' Poissonnière, Paris .

1 Une Invention Merveilleuse
' LA GRANDE. fg|B$Ç A flPB flfil

f I i i i il &1 d ff» B*€ b la S= I¥IABQU£ Ulllii NSOHIIsfi
| Antl-Anemiquej
I A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompense!?,)
I aux Academies et dans toutes les Exposition 8
* Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réte»
j blissement de leur santé.
| Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion »

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et déga£ *
l'haleine de toute îmouteié.

: Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il conf *
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes cbaleurf

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, huW*
. des. malsains et .y-arécageux . .Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps aff*-*

blis par le travail ou la maladie .

En f Q T U C Pharmacie du Progrès,. D RlS i ft tl, Granil'Buc . - CE1IB { Hér»®"
I I H 1 D H I V Grande Pharmacie Montpelliéraln®
L K iïi U U n li U A i aoe de la Coriedif — Montpellier

î En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

» 4^ *¾ú.

Première Soniiatnibule, Spirite et Cartomancienne
JDK FKANCK

r M ïiLLlllI îHS
celèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
de la ville de Paris et dïs principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , 5e présent
et l'avenir et quelle cause que <e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Mme de Vallière , pour se faire connaître donnera
des rnnfuîfntinns dormis 2 ftancF et nar corresnon-

§ S.P*a. s «. Ê

3'so-S
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ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudree et Cuves en Bd8
Sonnerie électrique Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.

EN&SF.ION KS LUJMINÏCUSKS-
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de ChalS

RÉGULIER T>E

Bateaux â Vapet
CSS» ai MUÈAQ et ts Pqsks

YBARRA & Cf èt Sé*Sj *■

^ rasr ggHBhimHW

emax mfustmlunaos im
ffeaaî» «s ISsêpais* va CSTTï

■» B&mgU, rwppevi* «f î' • 3»
tMwâMim* - RsÊaaa. - îjk P**ava

vs*»« 1*
& — S, Qsm Gsm&émàcsii tkmary, s? — l3gTT3

mr &'ï£fS4 C4 T & \> ts&so&pxM aia»
SSé&w* «A.ÎKSC1» KeeâM AiLCîa» k'ïïtUiiKVrl.tA. 83856, SS0

*»#»89r — fe;îîe4©n<»T~' - A»»<neT«nsîrr»

L' vmjjDAlyu
BUVEURS DE VICHY

VICHY - G E FE R E U S E
Voritat)le VI OU Y

— vi • —

Tous les soirs : OPÉRA , OPÉRA-COM IGUF , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE C E I " ORDRE ORCHESTRE DE îi O MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage C A F E "" R ESTA U RA NT OF F
Téléphone 1 -39 Grand Gafê sur la Splendide Terrasse ^ Vue , sur la ]£sr et la 'lade

Concerts Syrnpîioniques les l; r£irci i. Jeuicii Sanaecii et Dimanche
à ï-ï. fi n  TO n / \ 1 i T T m 1% T\ I f TB   i   l EHca - 'Kv ESC œ«n»s?« HC-nra *.>1*


