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ÛTENSÉERANÇÂIÏE
Les historiens de Fart ont des ressour

ces qui manquent aux critiques littérai
res . Us peuvent à la fois s'adres er aux
yeux et à l' intelligence Peintres , dessi
nateurs et photographes offrent la vision
matérielle des choses . Si les mots leur
lont défaut , ils nous disent : regardez .
Ainsi se succèdent en un déQié merveil
leux des monuments de tous les âges :
temple grec , cathédrale gothique , spéci
mens des styles dont nous suivoLs les
métamorphoses . Après les Églises , les
P&l&ls , i C S > o 'r S ff 0. c' K a X OC son *
des meu ! i  a -' des statues , des
tableaux . ■ léUeien développa
ses t liéon - i -; eerbtude d' c.re à
peu près cen :, v. :-:. Les objets qui four
nissent ta nv cre de ses dissertations
s' évoquent aisément . On peut à la mi
nute en contrôler l' exactitude .

Tel n'est poin 1 le cas de l' historien
des idées qui se ilatte de tracer le tableau
d' une époque littéraire ; en réalité il
tente l' impossible . Son « tableau » peut-il
valoir la lecture des œuvres ? Ses juge
ment dois- je les accepter sur la foi de
sa réputation ? Ne vais je point en les
répétant m'exposer à ce ridicule psitta
cisme qu'engendrent les manuels ?

Puisque rien ne remplace l' impression
directe d' une tragédie , d' un poème ou
d' un roman , pas même les pages les plus
brillantes d'un critique , on pourrait nier
l' utilité de l' histoire littéraire . Ce para
doxe se soutiendrait malaisément après
les grandioses c< nstructions d' un Taine
et les admirables analyses de Sainte

Beuve . botaniste de la flore intellectuelle

Si l'on veut bien considérer que la
critique contemporaine a perdu les allu
res du pédan ' qui veut régenter les pro
ductions de la pensée , il faut au contraire
se féliciter du grand nombre d'écrivains
qui explorent les monuments de notre
littérature . lls éveillent de hautes curio
sités ; ils nous rendent désireux de con
naître les ouvrages qu' ils n'examinent
point avec la prétention de distribuer des
prix et des accessits , mais pour y dé
couvrir les belles manifestations de la

vis pensante d' une époque . M. Fortunat
Sirowski professeur à la Faculté des
lettres de l' Université de Paris , permet
de répondre à ceux qui accuseraient la
critique de stérilité . Sans prétention au
dogmatisme esthétique , il s'est mis en
face des œuvres multiples du XIXe siè *
cle , puis il a noté ses impressions . Au
lieu d' une froide nomenclature , il a
vraime.it mis sous nos yeux un tableau
plein de couleur et de vie. Le vers de
Hugo nous apparaît dans sa vérité syn
thétique :
Ce siècle est grand et fort , un noble instinct le mène.

M Strowski , dédaigneux des distinc
tions scholastiques , sans se soucier de
la définition des genres et des classifica
tion ; ;-: b.:!?'ai ! es . a très bien délimité les

diver c - urauts de la pensée nationale
« 1 - montré d' une rigueur inflexible
pour toui ce qu' il a trouvé d'égoïste ,
pour tout ce qui lui a semblé prêcher
au cœur une conception de la vie sans
poésie et saas idéal . » Signalons ton
éclatante réussite . Nul n'a mieux dessiné

la physionomie morale «ie notre France
qui n' a pas cessé d'exercer dans le
monde sa magistrature intellectuelle .
u (Littérature française au XIXe siècle »,
F. Strowski , Paul Deiaplane . éditeur .)

Se faire le contemporain des hommes
d'autrefois , leprésente tout l'effort d' une
critique compréhensive Pour mieux
sentir le génie des viéilles traditions ,
Tile Live demandait à son âme de prendre
des années et de reculer en arrière :
« animus fit antiquus ».

Si nous voulons échapper aux façons
particulières de sentir et de juger de no
tre époque , pour reconstituer l' ambiance
du seizième et dix-septième siècle , des

cendons avec un esprit de parfaite bien
veillance intellectuelle dans le passé , sans
faire grief à Descartes de son spiritualisme ,
ni à Bossuet de sa foi monarchique . Pour
que notre connaissance des grands écri
vains atteigne sa plénitude , M. Marcel
Hervier nous aide à les situer dans leur

milieu . Il a pensé que seuls les contem
porains étaient capables de nous donner
des portraits fidèles . C'est eux qu' il in
terroge . Des correspondances , des extraits
de mémoires , des emprunts à des livres
tombés dans l'oubli . deviennent des sour

ces de renseignements aussi nombreux
qu'exacts .

Consulter ces documents rend modeste .
Alors se vérifie l'observa ion de Sainte

Beuve qui remarquait en les épluchant
que nous croyons trop volontiers décou
vrir la sagesse et le bon sens « Toutes
les formes d' esprit et d'opinions sont ,
dans tous les temps , plus ou moins re
présentées par quelques-uns . » Comment
furent jugés Ronsard . Rabelais , Montai
gu , Agrippa d'Aubigné, Malherbe . Ho
noré d' Urfé , Corneille , Pascal , Molière ,
Boileau , Racine , La Fontaine , Bossuet ,
La Bruyère Bourdaloue , Fénelon , voilà
qui peut satisfaire d' intelligentes curio
sités , Le livre du savant professeur est
facite à consulter . Avec beaucoup de dis
cernement il n' a choisi que des textes
significatifs Plusieurs chapitres sont à
méditer . 1l était difficile de faire coexis
ter à un tel degré l' intérêt pédagogique
et l' intérêt scientifique . Son œuvre rea se
une idée aussi utile que nouvelle . « Les
Écrivains français jugés par leurs con
temporains ». M Hervier , professeur de
première au Lycée de ÎNinies . ( Paul De
lapiaue , éditeur , Paris)

Si vous aimez l' attiaisme , — et sup
poser le contraire serait une impertinen
ce , je vous engage à devenir l'auditeur
de M. Maurice Souriau , professeur à
l' Université de Caen . Vous aurez en l'é-
cou'ant des arguments iriéfutables pour
défendre la critique littéraire dont il dé
voile les ambitions nouvelles .

On peut convaincre de diverses façons :
lourde ment , ennuyeusement . brutalement .
Mais il y a des privilégiés qui savent
utiliser leur savoir sans étalage pédan
tesque et revêtir leur style d' une parure

s accordant toujouis avec la simplicité .
L'antiquité grecque a connu ces écrivains
don 1 l'élégance discrète résultait de la
proportion et de la netteté . M Souriau
est de leur famille . Son volume est une

œuvre d'art qui nous enchante par les
nuances fines de la pensée et ce charme
qui se sent et échapperait aux formules
ayant la prétention de le définir « ( Mo
ralistes et poètes », MM . Souriau , Vui-
bért et Nony , éditeurs )

L'esprit scientifique n'aurait-il pour
sanctuaire que les laborations des savants
qui étudient les métamorphoses de la
matière ? C'est de là que prit son irré
sistible essor cet esprit toujours préoccu
pé des faits , soucieux de saisir des rela
tions mystérieuses et de vérifier des
hypothèses

Mais le linguiste , l'historien , le juris
consulte , le sociologue , la littérature
appliquent aujourd'hui des méthodes
identiques ; ils ont pris l' habitude de
juger objectivement les hommes et les
choses Objectivement nous dit , M
Souriau cela signifie que les uns et les
autres font abstraction de leurs sympa
thies ou de leurs haines, puisque celui
qui cherche la vérité n'aime que la
vérité .

Le distingué professeur donne uns
belle leçon de tolérance qu'auraient be
soin de recevoir ceux qui, par exemple
ne croient pas qu' un honnête journal
ait le devoir de rester impartial . • 11
fau ' savoir se hausser jusqu' à l' impartia
lité la plus complète , se dépouiller de
toutes les miser e s de son moi et de son
milieu . Usie elude sur Pascal , sur Bos
sue ! ou sur Voltaire ne sera scientifique
ment faite que si lecteur est incapable
à la fin du livre , de deviner si le critique
e t jauséniste ou moliniste , catholique ,
ou protestant , religieux ou sceptique . »
Ainsi conçu la critique peut occuper une
large place dans la vie des gens sérieux .
Elle fait comprendre que l' àme d' un
peuple se révèle chez ses écrivains qui
sont les forces d'un pays , les énergies
l'aidant à réaliser ses destinées .

Les critiques nous donnent l'exemple
toujours nécessaire de la bienveillance
intellectuelle ; ils nous permettent aussi

de mieux admirer notre littérature , ex
pression artistique de l' âme française .

VALORY LE RIC0LA1S .
«e»

Au Jour le Jour

Le ministère de i ' ntérieur vient de
publier la statistique sanitaire pour la
période quinquennale 1906-1910 . C'est
la première statistique du genre que l'on
ait établie sur la totalité des communes
de France ; précédemment on ne s'occu
pait que des villes au dessus de 5.000
habitants .

Le directeur de l'Assistance, M. Mir-
man, constate , dans son rapport , que la
situation sanitaire en France est , en dé
finitive , satisfaisante et tend sans cesse
à s'améliorer ; il note spécialement le
recul très certain des maladies épidé
miques .

Nous avons cependant de grands pro
grès à faire ; si la mortalité infantile
est moindre qu' à l' étranger , par contre
notre mortalité générale est supérieure
à celle de la Suisse , de l ' Allemagne, de la
Belgique, des Pays-Bas , cle l' Angleterre .

Et pourtant la nature du climat , la
richesse du paya et le développement de

' l' instruction devraient nous mettre en
meilleure place .

Une (ois de plus , la statistique sani
taire met en relief Vénormitè des rava
ges de la ( ubeicuiose qui fait chaque
année , non pas comme on avait dit en
exagérait , 130 000 victimes , mais bien
85.000 . Et es s '> nt des hommes jeunes
que fauche te t<:n ibie (liait , généralement .

0:, dit l Mit mar , d y a « une
minutieuse concordance entre les dépar
tements oit l'on meurt le plus de tuber
culose et ceux où l'on boit le plus d'al
cool D Le directeur de l'Assistance ne
fait en somme que répéter une vérite
devenue banale : le mal est ï alcoolisme.
Comment le combattre ? C' est une ques
tion surtout mot aie, par conséquent ex
trêmement difficile à résoudre

L' OBSERVATEUR .

AUTOUR OUf
HÈBIÏAGE

Var André MORNOT

: Un vaste et bel appartement du cours
d 'Alsace-Lorraine abritait l'heureuse
famille . En entrant dans le salon où
jouait Germaine , assise sur le tapis
aux pieds de sa mère , M. Morol exprima
une pensée très égoïste, mais bien de
circonstance :

— Décidément , il fait lion se retrou
ver chez soi . Voilà plus d un mois que
je n'avais été si pleinement heureux .!

i Sa jeune femme t' interrogeait du re-1
gard : j

— Alors ... Daniel ? |
— Daniel est un fort brave homm<},

très dévoué , si dévoué même qu' il s' é
tait mis martel en tête pour une simple
erreur de chiffres commise à la banque .
Je me suis renseigné, l'affaire est sans
importance . !

! — Ta présence ici n'était donc pasj
indispensable ? . i

j — Pas le moins du monde . Et je
'maudirais c ; » !«>'! en cieusement ce brave
Daniel si je ne lui devais le plaisir d'a
voir recon i" ! : . ué mon foyer plus tôt que
je ne l'espérûs.
t Mme Morol demeurait rêveuse. Une

préoccupation barrait son front blanc.
Elle paraissait obsédée par une idée à
laquelle elle s'efforçait en vain d'échap
per. Son mari qui l'observait tout er
parlant lui en lit la remarque .

— Serais -tu souffrante , Juliette 1 OU
Lien regretlorais-tu Bcaulifu ?

j La eune femme protesta :
; — Oh ! pas du tout . Je ne rearret'e
rien , au contraire . Je suis an«si Heu
reuse que toi de me trouver ici !

— Cependant , tu as quelque chose 2
Avoue-le . oh re amie .

MmeMorel Incita quelques instants
encore , puis se décidant imit a coup :

— C'est vrai !... je suis s-« ›f , r» le eo.sti
d' une pénible impression . oh : un pur
en l' a i 1 ' n ,ue . .

— M , S encore t
— Kh bien , voilà . IVmlnnt ! on ab

sence , nous sommes sortis . îi.s mifnnss
et moi . Prés du pont . fai rencanlré la
vieille gypsie à qui tu faisais l' aumône
l'hiver dernier. Aussitôt , j'ai cherché
quelque menue monnaie dans mon ré
ticule ; mais , gênée dans mes mouve
ments , j'ai dû me déganter . Au mo
ment où je lui tendais une piécette , la
Bohémienne a saisi ma main. Je me
suis arrêtée , intriguée . La vieille gi
tane marmotait des paroles inintelli
gibles . en regardant la paume et le
creux de la main qu'elle tenait . Puis ,
ei : o m'a dit ces trois mots qui m' ont
fait frissonner : « Une grande perte !
Un grand deuil ! Une grande joie ! »

En répétant les paroles , prophéti
ques peut-être ! de la mendiante , Ju-
ïiettte Morel avait, malgré elle, pâli. J

|-.| lu Carréii '.* à ces billeversées ?
s' écria If né^iKiant , désireux d' etfacer
tel c mauvaise impression .

Puis , se rapprochant de sa compa
gne , il ajouta :
" _ .Je ne crois pas aux devins ni aux
augures . Mais la vieille gypsie — tut
elle une svbiîle infaillible — n a rien
ibt qui puisse l' alarmer . Je ne verrais ,
lu contraire , dans sa prophétie , que
sujet de se réjouir. N as- tu pas éprouve
une grande perte et un grand deuil
iîns  l personne de Georges , ton mal
heureux -frere • La mort du. petit Oon-
;ran r'a-t-elle pas redoublé ton chagrin
Test assurément ce qu'a voulu dire la
gitane . Mais , c' est le passe ! Elle a ,_ me
dis-tu , terminé sur : i<Unegrande joie ».
Ceci est pour le présent . Apprêtons-
nous donc à recevoir dignement cette
grande joie que tu m annonces et qui
sera la bienvenue - !

Réchauffée par la gaïeië commun'.-
cftivo de son mari i a jeune femme se
prit à. sourire . N'était-ce pas folie

.d'ajouter foi aux radotages d'unsj
iici i u u « h a-;

M. Morel , qui l ' observait , voulut ei .
acer jusqu'aux traces de la mélanco
!< passagère qui avait assombri l ' es

.in t de la. jeune femme .
— Point n' est besoin de gypsie pour

iire l' avenir dans la main. Tu vois de
vant toi , J illicite , un tres savant cbiro-
m;iii«;en . Pour moi , le passé , l'avenir ,
■ l' ont }) as de beeret ! Le présent encore
moins .

lntéressés par ce début et encoura

gés par l' air souriant de leur pere , les
mfanls s"é I a i ,! approchés .

— Tout d' abord , apprend l'origine
ie cette belle science ... Pendant les
derniers mois que je passai au lycée ,
j'eus comme condisciple un jeune
homme qui s' intéressait exclusivement
aux   sciencesoecult e Entre nous , je
t'avouerai que nous considérions le
pauvre garçon comme un doux toqué
Cependant quelques-uns des élèves —
dont j'étais — gagnés par sa belle foi , 1
partageaient ses études . J'avais , d'après
lui , la main très « claire », c'est-à-dire
que ma destinée se lisait couramment
dans les lignes créées par l'articulation
des doigts . Je me lançai dans la Chi
romancie, où l'art de prédire par
l'inspection de la main. J'appris ainsi
que je me marierais jeune , quej'aurais
des enfants et point de maladie . Une
seule chose m' inquiétait la lijnede rie ,
celle qui contourne le pouce , se trou
vait brusquement tronquée , vers le
milieu. A cet endroit , il y avait — et il
y a encore — une multitude de petites
lignes divergeant dans des sens diffé
rents . La ligne de rie , c'est-à-dire 'exis
tence, se continuait-elle dans une de
ces ramifications ou bien prenait-elle
lin à ce ca refour ? Voilà ce que les li
vres ne disaient pas. J' interrogeai mon
ami l'alchimiste , comme nous l' avions
surnommé , il ne sut me renseigner .
Seulement , il me prédi d' un air pro
fond que je serais un malchanceux. J' ai
pensé souvent à lui dans le cours de
ma vie , et , chaque fois , j'ai souri de

ma crédulité I Un malchanceux , moi %
.1 ai eu le ' art ; bonheur de rencontrer
un Iresor dans ma chère femme ; j' ai
de beaux enfants ; la maison Morel est
une des mieux colées de la. place . Que
faubil de plus ! . le ferais montre de la
plus noire ingratitude si je me plai
gnais » le la Providence !

Mme Morel , décidément conquise à
la gaieté , se mit en devoir de taquiner
son mari :

— Je veux bien croire à ta science ,
mais jusqu' ici tu n'as parlé que de toi .
,1e demande des preu vesplus concluan-
les. Ainsi , voici ma main ! Explique-
moi la signification de ces lignes qui
s' enlrecroisent . Quelle est la ligne de
■fie dont tu parlais tout à l'heure 'l Où
est celle de la chance '?

Docilement , le négociant se prêta à
la fantaisie malicieuse de sa femme .

— Voici , ma chère Juliette , la ligne
de vie . Chez toi , comme tu peux le voir
elle se continue fort loin , jusqu'au poi-
grt . Vers le milieu , elle est rejointe
par une ligne - raversalo : tu feras une
grave maladie . La ligne de vie conti
nue , plus accentuée , au-dessus de cette
barre ; tu sortiras de celle épreuveplus
forte , mieux portante qu'auparavant .
Voici maintenant la ligne de ehv.ee .
de toi'hme si tu preières .

(A suivre)
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OC MOS CORRESPONr iN"S PARTICULIERS '

W£T CALENDRIES-

Aujourd'hui Jeudi 26 Septbre , 209e jour de l' année .
Ste-Justine ; demain , St-Côme . Soleil , We»r . 5 . 53 .
coucûer , 5 h. 49 . Lune : P. L. le 2G septembre.

„a ^ Thermomètre et Ba omôtr
1 Aujourd'hui Jeudi 26 Septembre , à 11 h

W c~ du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
„1 notre baromètre marquait U hauteur 775

iL" maxima du thermomitre était de 18 - au des
fç- fc - sus de zéro .

-
: S/M' 'å, 8Q
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MONTPELLIER
Attaquée par un bouc . — Hier soir ,

vers 4 h 30.1a dame Henriette Cost -, épouse
Granier , âgée de 72 ans , demeurant , 38 , rue
Plan-de l' Olivier , se trouvait dans la rue
Font Putanelle , lorsqu'elle fut attaquée par
un bouc qui paissait dans le Verdanson .
L'animal se jeta sur Mme Granier et lui
porta plusieurs coups de tête . La femme
s' évanouit . Des passants intervinrent et
s' emparèrent du bouc qu' ils conduisirent ... à
la Gendarmerie . L?s blessures de Mme Gra
nier sont légères .

Le bouc a été reconnu pour appartenir à
M. Antoine Pastre chevrier quai des Tan
neurs , 13 , qui l' avait loué à un habitant du
quar ier

A la maison d'arrêt . - Michel Casa-
démon , arrête par la gendarmerie de Lunel
pour transport d'allumettes de fraude et in-
iractiop à un arrêté d'expulsion , a été écroué
à la maison d'arrêt .

A été également écroué à la maison d'ar
rêt , le nommé 'Charles Fons , âgé de 36 ans ,
arrêté par la police de Cette pour escroque
rie .

A l' Instruction . — Le nommé Joseph
Fernandtz , originaire de Marseille , qui lundi
à 7 heures du soir à Mauguio , a tiré plusieurs
coups de revolver sur le nommé Fernandez
Constantino , a comparu , hier , devant le juge
d' instruction .

11 a été ensuite écroué à la Maison d'arrèt .

WJ n ! & R& '!*£Sj»kjÂ$ ilM&
L Infanticide de Capnau . — La fem

me Alexandrine Lacroix . inculpée d'infantici
de a été écrouée . Conduite au cabinet d' ins
truction , elle a refusé de répondre à l' inter
rogatoire , déclarant quelle voulait se faire
assister par un avocat .

Elle a eté extraite de la prison à 5 heures
du soir , pour être conduite chez le docteur
Vabre pour être examinée .

M Castelbon et les musiciens . —
On connait l' affaire de M. Castelbon et des
musiciens qu' il occupa aux représentations
des Arénes en 1911 et qu'il refusa de payer .

Dans une précédente audience de la justi.
ce de paix , M. Castelbon a été condamné à
payer les musiciens .

Comme il fit pour la décision des prud'hom
mes qui l' avaient condamné aussi , il a rele
vé appel

Nouveau Satyre . — Un troisième
satyre a été écroué , hier , à la maison d' rrêt

C' est le nommé Bernard Bouche , 2b ans ,
demeurant à Agde .

Avant-hier , se promenant au bord de
l'Hérault , il commit un attentat sans gravité
sur une petite fille qu'il rencontra , la jeune
Juliette 11 âgée de 5 ans.

«• .2 AI)) 1 El «»73%ûîi«iWïï?ï f i AT
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Subventions à accorder aux œu
vres d'assistance maternelle et de
protection des enfants du 1er âge . —
Le prefet de l'Héi&u t a l' honneur de rappe
ler à ses administrés qu' un crédit important
est inscrit au budget du ministre de l inté
rieur , destiné à faciliter le développement des
ruvies d' assist nce maternelle et de protec
tion des enfants du ler âge (Société de mu
tualité maternelle , prévoyant des secours et
un repos à accorder aux aceouchées, quelle
qu'en soit la durée , consultation de nourris
sons ; gouttes de lait ; crèches ; ligues con
tre la mortalité infantile ; œuvres d assistance
maternelle venant n aide aux familles des
soldats mariés de l'armée active), ainsi qu' à
subv ntionner les communes qui ont prévu
au budget de 1912 , un crédit spécial en vue
d' assister les mères avant et après l ' accouche
ment.

Pour être apte à recevoir une subvention ,
l'œuvre doit établir :

1 . Qu'elle ne met à l'attribution de ses se
cours aucune condition restrictrive de la li
berté de conscience ;

2 . Qu'elle prohibe rigoureusemnet l' emploi
du biberon à tube ;

3 . Que , si elle est constituée en association ,
régie par la loi du 13 juillet 1901 , elle a
procédé aux mesures de publicité prescrites
par ladite loi , en ce qui concerne la déclara
tion .

La commission de réparation encourage de
préférence les institution - :

1 Qui encouragent l'allaitement maternel ;
2 . Qui mettent sur le même rang en vue de

l' assistance les femmes mariées et les filles-
mères , sans limiter les secours au troisième
ou quatrième enfant ;

3 . Qui à côté de l'assistauce proprement
dite font un ef'ort particulier d'enseignement

de l'hygiène générale , veillant # ce que les
enfants soient vaccinés dans les délais légaux ,
à ce que toutes les précautions relatives ,
à la prévention de la cécité soient observées ,
font rayonner autour d elle par la consul
tation de nourrissons , où les jeunes filles
d'age scolaire peuvent faire leur apprentissage
de mères,les notions rationnelles et fécondes
de l'assistance à la maternité

Les demandes de subventions doivent être
adressées dans le plus bref délai possible et
dans tous les cas avant le 10 octobse pro
chain , à la Préfecture ( Inspection départemen
tale de l'Assistance publique ),

Chaque requête devra être accompagnée
des statuts de l'œuvre , ses moyens d'action ,
les services qu'elle a déjà rendus , les res
sources dont elle dispose , les besoins locaux ,
auxquelles il serait désirable qu'elle pût sa
tisfaire . Ces renseignements doivent compren
dre notamment le compte moral et financier
du dernier exercice , ainsi que le nom de la
personne qualifiée pour recevoir éventuelle
ment la subvention .

Enfin , à chaque requête , devra être anne
xée une notice dûment remplie , dont le mo
dèle libellé différemment , suivant qu' il s'agit
d' une crèche ou d'une société de charité ma
ternelle , sera remis ou envoyé à chaque in
téressé , sur sa demande , par les Bureaux de
l'assistance publique à la Préfecture .

La Revue de 1912 . — (Communi
qué). — Depuis hier , tous les Cettois s'arrê
tent intrigués devant un rouge et majestueux
point d'interrogation qui resplendit sur les
murs de la ville et chacun se demande quel
peut être le secret de ce signe mystérieux "]

Il sera dévoilé dimanche 29 septembre , en
matinée et en soiree au Graud Théàtrj Muni
cipal au cours des belles représentations de
la Revue de 1912 .

La pièce tantaisiste de l'ami Philippe Gou
dard met en relief quelques figures bien con
nues de la population et faire revivre dans
un style , mordant les scènes frappantes de
l'année .

Amateurs du bon rire , empressez -vous
donc de retenir vos places dès vendredi , 9
h. matin , car ce sera la meilleure occasion de
vous offrir , sans fatigue , sans tra - as et pour
pas cher , un original et sensationnel voyage
au cœur du pays le plus charmant : « La
Chine h !

La « deuxième M des « Renonce *
ments » au Kursaal . La deuxième re
presentation des « Renoncements », la si cap
tivante comédie en vers de Al Francis Octa
ve Balma , sera donnée après demain soir sa
medi au Kursaal , avec « Blauchette », la co
médie bien connue de M. Brieux .

Étant donné le très brillant succès rempor
té par les « Renoncements » vendredi dernier
et l' émotion profonde produite par ce petit
drame poignant aux beaux vers harmonieux
d'une pureté classique , on peut prévoir qu' il
y aura foule samedi au Kursaal Cettois pour
acclamer l'œuvre de M. Balma et applaudir
comme ils le méritent , M. Cresté , MMmes
Adry et Deiille, les talentueux interpètes de
son œuvre . — J.

Sauvetage . — Hier après midi ver une
heure et demie , une dame de 3i ans environ
passant sur le quai de la Bordigue devant la
rue Voltaire tomba malheureusement à l' eau
par suite d' un faux pas. M Aimeras Louis
voulant lui porter secours tomba dans le ca
nal .

Un autre passant M. Blanchet se jeta lui
aussi courageusement dans l'onde ; mais un
malheur serait certainement arrivé si M.Louis
Fulcrand , patron pêcheur n'était survenu
avec M. Charles Crespy . Tous deux réussi
rent à ramener à quai les trois personnes
saines et sauves

Nos félicitations aux sauveteurs . Ajoutons
que M , Fulcrand en est à son 17 ieme sauveta
ges . Voila un admirable devouement dont il
est peu d'exemples .

Quant à la dame , qui se nomme Gabrielle
Descaux 35 ans. demeurant à Beziers , 4 rue
Chanzy elle a été transportée à l' lLipital où
elle a reçu les soins de l' interne de service .

Cinéma Pathé (/ 5 , Quai de Bosc . —
Ce soir jeudi giand spectacle à 9 heures . Le
Calvaire d' une mère obtient tous les jours
un succès croissant .

Ce cinémadrame est magistralement inter
prétée par Ravet et Gary du théâtre Fran
çais .

Les larmes qu' ils font couler sont bien vi
te séchées par Max Linder et Prince surnom
més à juste titre les rois du Rire .

Enfin il y a un très beau voyage à Paris ;
allez donc voir ou revoir :

Paris et ses Monuments : Rien n'est plus
attrayant qu' une promenade a travers Paris ,
une visite à ses monuments les plus célèbres
aux caractères si ditférents . C' est d' abord
l ' Hotel de ville , puis le Panth-on , ou reposent
nos grands hommes ; la B J urse , ou s agite
le monde des agioteurs ; l' étrange basilique
du Sacré Cœur , le vieux chateau de Cluny .
le Pont Neuf et la statue du Vert-Galant ;
l ' austère Conciergerie et la Tour de l' Hor
loge.

Puis nous voyons les Invalides et l'E j plana
de , le Pont Alexandre III , l' avenue Alexan
dre III et le Petit Palais ; l'Arc de Triomphe
de l'Étoile , élevé à la gloire de la Grande
Armee , et celui , moins grandiose , du Car-
lousel . après avoir traversé la Place de la
Concorde e les Tuileries .

Nous visitons ensuite les jardins du Lu
xembourg Irais et ombragés , le parc Monceau
tt les Buttes Chaumont , petite Suisse dans
Paris .

Nous terminons notre visite par la super
be cathédrale de Notre Dame de Paris , cette
merveille d'architecture .

La Fanfare scolaire . — ( Musique des
Ecoles Communales de la Ville). — Les pa
rents désireux de faire apprendre la musique
vocale et instrumentale à leurs enfants 4gés
au moins de 9 ans peuvent à partir du 4 oc
tobre les faire inscrire tous les jeudi et di
manche de 9 heures à 11 heures du matin ,
chez M. Reynes professeur de musique . Pour
l'année 1912 1913, le siège de la Fanfare est
à l'Ecole Paul-Bert .

Prud'homie des patrons pêcheurs .
— La Prudhomie porte à la connaissance
des patrons pêcheurs intéressés que , diman
che prochain , 29 courant à 10 heures du

matin , il sera procédé au tirage au sort de
postes de pèche vacants à ce jour.

Nota — Les patrons absents ne pourront
se faire représenter à cette opération par in
de leurs collègues

Harmonie de Cette . — Messiturs les
musiciens , tambours et clairons , sont priés
d'être exacts à la réunion du vendredi 27
courant . Un punch d'adieu sera offert aux
membres partant au régiment . — Le vice
président .

Au Kursaal Cettois . — La très intéres
sante comédie de Tristan Bernard , le « Pou
lailler» a été interpretée avec beaucoup de ta
lent hier soir par la troupe qui a été augmen
tée de quelques excellents artistes .

Ce soir , « Boubouroche ». Le spectacle com
mencera par l' «Attaque Nocturne».

Les confé rences du Touring Club .
— Il y a un peu plus d' un demi-siècle ,
Henri Heine , avec un humour ironique ,
définissait le français un « homme décoré qui
ne connait pas la géographie ».

A cette époque , la géographie était une
science d'agrément .
Il n'y a pas bien longtemps encore , combien
de français , parmi les classes populaires ,
connaissaient leur pays , combien connais
saient nos colonies autrement que par leur
nom , et combien ne les connaissaient même
pas ainsi ']

Le développement des moyen ! de commu
nication , les perfectionnements apportés aux
engins de locomotion ont rendu les voyages
faciles et la géographie est devenue une
science aimable .

Les conférences l' ont rendue [ opulaire , et
celles du Touiing Club ont fait beaucoup
pour la mise en lumière des merveilles na
turelles de notre pays .

Au cours de la saison scolaire de 1911-12 ,
il a éié fait , avec les séries du T.C.F. , près
de cinq cents conférences , tant en France
qu'en Angleterre , en Autriche et en Egypte .
Dix neuf séries dont ci dessous la liste , sont
actuellement en circulation :

Le Nord ( par M. L. Boulanger ) ; Meuse ,
Champagne et Arienne . ( L. Boulanger ) ;
Touraine , Orléanais , Biaisois , Val du Loir ,
( Andié 11 al a y b ; L' Ile de-France ( Marius
Vachon ) ; Les Environs de Paris , des rives
de la Seine à la plaine de la Beauce ( M. Va-
chon ) ; Bourbonnais , Berry , Sologue (A. Su-
rier ; Bourgogne et Morvan ( A. Surièr ) :
Vallée du Rhône , ( L. Bonnard) ; Région des
Causses ( A , Viré) ; Des Cévennes aux Pyré
nées (G. Soum ) ; La Corse ( A. Surier ) ; L' In
dochine ( L. C. Bernard et A. Umbdenstock)
Protection des sites et monuments pittores
ques (L Farges) ; Le déboisement , la restau
ration et la mise en valeur des terrains en
montagne (P Mougin ); Sur les vieilles routes
de France , le voyage d'autrefois ( L. Bon
nard ) ; Tourisme nautique Fleuves et riviè
res de France (L Bonnard ) ; Tourisme nau
tique Côtes et ports de France ( M. Rondet
Saint et L. Bonnard ) ; Tourisme scolaire ,
l'Œuvre du T. C. F. (L Farges) ; L'hôtellerie
française autrefois et aujourd'hui ( L. Bon
nard. )

Écrites dans une forme simple et sans pré '
tention . sans éUlsge d érudition , ces confé
rences constituent un schéma où sont expo
sées les idées générales qu' il importe de pré
coniser . Elles peuvent être complétées par
des observations ou des vues présentant un
intérêt local susceptible de toucher plus di
rectement le public de l'endroit , enfin elle3
servent utilement le but poursuivi par le Tou
ring Club : « Faire connaitre la France , pour
la faire mieux aimer ».

Le T. C. F. prend à si charge les frais de
transport des clichés aller et retour . Les de-
man J s de prêt doivent être adressées au
Siège social , (15 , Avenue de la Grande Armée ,
Paris

Avec du drap de billard !. - Il y a
d,)ns certain vaudeville un personnage qui
s' applaudit de i e pas aimer les épinaids .

— Pon quoi ï lui demande t on .
— Parce que si je les aimais , j'en mange -

rais et comme je ne les aime pas , ça me se-
îait d c s igréab'e .

I De nos jours s' il faut croire ce que a nos
| yeux ont vu t !e môme personnage fournirait

une explication moins ibsurde .
Dans un quartier de la périphérie . un in

dus riel achète tous les vieux tapis de bip
lard .

Vous croyrz peut être que cette friperie va
à l'effilochage et se transforme en drap à la
mode

Nous eûmes cette candeur , mais l' industrie
à qui nous avons posé la question nous ea
a « bouché un coin » par cette réponse effa *
rante :

— Ca sert à faire des épinaris .
Nous av ons déjà de vieilles redingot » s dé-

coupfes à l' emporte pièce et figurant les truf
fes dans les galantines et charcuteries diver
ses ; les fpinar'sen drap de billard vien-
nen ' s' ajouter à la série des denrées falla
cit use »,

Nos confrères . - Le nouvel hebdoma
daire parisien dont nous avons annoncé la
publication prochaine, sous Ja direction de
notre compatriotes M , Charles Guéret sera
ouvrit à toutes les manifestations littéraires ,
théètrales , artistique sciec tifiques de Paris et
de la province Justifiant son sous titre , il
sera vraiment le journal de « la semaine intel
lectuelle française ».

Du poète au medecin , du musicien au seul *
pleur , du comédien au philosophe , tous les
ouvriers de la p nsée y trouveront une tri
bune pour leurs initiatives , pour leur effort
créateur ,

Arrestation d' un individu mysté '
rieux . — Le brigadier Combes , le sous bri
gadier Jouve , et l' agent Dupuy . ayant aper
çu hier matin à 8 heures sur le quai de la
République un individu aux allures louches
le mirent en état d'arrestation et le conduî
sirent au poste de police . Là le personnage

1 suspect fut fouillé ; d'abord on découvrit
i sur lui plusieurs papiers d' identité aux noms i
: divers , et une première somme de 1 * 8 fr.

Mais. fouillé plus soigneusement , il fut trouvé
! 4 billets de banque de cent francs cousus

dans la doublure de son veston .
Questionné sur la provenance de cet argent

' individu prétendit qu' il l'avait gagje an
iau .

jl déclara se nommer Vincent Liedo , mais
revenant sur sa déclaration , il dit que son
vrai nom était Perez Baldomero , 29 ans , né
à Carcagente (Espagne). Ce mystérieux indi
vidu a été maintenu en état d'arrestation . Il
sera transféré à Montpellier .

Jeunesse Laïque et Républicaine .
— Dans sa réunion du 25 courant le bu
reau de la J. L. et R. a décidé d'organiser
une cérémonie commémorative , le 13 octobre
prochain , date anniversaire de l' assassinat de
Francisco Ferrer . Tous les groupes de gau
che seront invités à se joindre à nous pour
cette cérémonie qui comportera une confé
rence publique . '

Le Grand Prix Cycliste [de la Ville
de Cette . — Ainsi que nous l' avons annon
cé , nous donnons aujourd'hui la liste com
plète des nombreux prix qui sont alloues à
cette importante épreuve .

Premier prix un vélo . 2e un objet d'art et
une paire de roues montées . 3e une montre
argent avec chaine , une corbaille à pain ar
tistique et une bouteille . 4e une paire de pa
tins Gladiatrr . 5e une montre , un sucrier ar
tistique et une bouteille . 6e un service à
fraises , un service à liqueur , une bouteille et
une médaille . 7e une paire de jantes alumi
nium , une selle de course et une bouteille .
Se une paire de jantes boyaux et un frain . 9u
une lanterne acétylène et une roue libre . 10e
une lanterne acétylène et deux vases artisti
ques . île une selle de course et un coffet
bénédictine .

12e un guidon reversible et 5 plats à des
serts . loe un guidon reversible et 6 cou
teaux de table . 14e un appareil Enkadbou et
un encrier cristal . loe un agi andissement
photographique , une médaille et une boite
rayons . 16e un frain cycliste et un rasoir de
sureté . 17e uu frain cycliste et un porte plu
me réservoir . 18e une sirène Damo et une
plaquette bronze . 9e un bon pour un cha
peau et un diplome . 20e un saucissoo et un
diplome . 21e une roue libre et un diplome .
22e une sy ène Demo et un diplome.

?3e une boite biscuits et un diplome . 24e
une roue libre . 25e un maillot cycliste et un
diplome . 2oe une boite de ray > ns et un di
plome . 27z une boite de rayons . 28e une boi
te de savonnettes et un diplome . 2te une bou
teille quina et une médaille . 30e une bou
teille quina . 31e un pot émaïlline . 32e une
médaille et une paire arrache clous . 33 , 34 ,
35 , 36e une médaille et une paire arrache-
clous . 37 , 38 , 39 , 40 41e une médaille et hé
lices fétiches . 42 , 43 44 . 45 , 40 , 47 , 48e une
médaille . 49 , 40e un diplome .

Prix special de 10 fr. au premier arrivant
sur Automoto . ,

Comme on peut le voir , cette liste se passe
de tout commentaire et ne peut qu'assurer
un plein succès aux organisateurs .

Il est certain du reste , que jusqu' à aujour-
d'hui aucune autre épreuve n' a été aussi ri
chement dotée

Les coureurs qui n'ont pas encore fait part
de leur engagement attendant la listes des
prix , sont maintenant fixés et peuvent effec
tuer le déplacement pour participer  cette
course , les engagements devant être reçus jus
qu' au moment du départ . — Le secrétaire .

Le Bataillon du 24e colonial . —
Une nouvelle dépêche annonce que le batail
lon du 24e colonial , en garnison à Cette ,
recevrait l'ordre de partir pour la Crête .

Jusqu'à maintenant , le commandant de la
place n a pas encore reçu l'ordre définitif de
départ .

Hyménée . — Ce matin , à 9 h. 30 , M.
Laurens , maire , a procédé au mariage de
Mlle Claire Laplace , avec M. Emmanuel
Gambirdeila .

Les témoins étaient : M. Emile Bilgodère ,
professeur honoraire ; M. François Liplace ,
pêcheur ; M. Charles Castan , docteur en
médecine , et M. Mourgues , industriel .

La cérémonie religieuse s'est déroulée à
l'Eglise St-Pierre ce matin à 10 heures .

Nous prions les nouveaux m uiés d'agréer
nos meilleurs vœu \ de bonheur et de pros
périté .

Société du « Bonnet Phrygien »
— La société du Bonnei. Ph'ygien a 1 honneur
d' inviter tous les sociétaires et tous les mem
bres qui ont assisté à la fète ouvrière Socia
lise au lunch du vendredi i7 courant à 8 h.
1|2 du soir au Bar Fiat quai de la Ville ; les
prix seront décernés au vainqueurs des joutes
Le président Pioch , le secréiaire Mitrano Ni .
colas

Fête de la Société la Bouche d'Or .
— ( Communiqué ). — Les membres de la
société réunis ce jour 25 courant au Hombre
de 70 ont procédé à la formation de la com
mission de leur fête annuelle .

Ont été nommés présidenta d' honneur :
M Etienne Portes , Perpignan ; Paul Cathala ,
Fabrègues ; Glodius Blaquière , Fabrègues ;
Henri Puyens, Paris ; Emile Molinier , Bouz
gues ; Bérail , Nar bonne ; Etienne Fabre ,
Mèze , G. Vial , Carpentras ; Président effec
tif , Antoine Fiat ; Vice président , Alexis Lè
ques ; Secrétaire général , Adrien Bec ; Secré
taire adjoint , Pierre Goudard ; Trésorier gé
néral , Auguste Langlois ; Trésorier adjo nt ,
Barritou .

Commissaires : A. Bruel , G. Ricatti ;
Membres du Jury : Raphael Nocca ; Pas

cal Baptista ; Joseph Mauzac ; Louis Fui-
cran.i ; Louis Mathieu .

La fête ayant été décidée pour le 13 octo
bre , une nouvelle réunion aura lieu le same
di à 9 heures du soir pour procéder à l' élabo
ralion du programme.— Le secrétaire , Adrien
Bec .

Pigeon voyageur recueilli . — M - Bou
te , demeurant 55 ,- rue de l'Hospice , a recueil
li un pigeon voyageur portant à une patte
l' incription 466.10 : Le lui réclamer .

Trouvé . — M. Lebail a trouvé une bobè
che de candélabre . La lui réclamer au Café du
Louvre , quai de Bosc .

Par traité spécial

BONNE CHIENNE DE GARDE TIGREE
à vendre . S'adresser à la « Palette d'Or »,
Grand'Rue .

LES CÉLÈBRES VÉHRÏS

iOMETROPES
jfer la Hirqoe gf iur ràaqna un*

LE JOURNAL DE CETTE
sest   assu ' pour ses lecteurs , l'exclusivité
des deux ouvrages populaires au D r DUBOIS .

LA

imm M 1912
Joli volume de près de 1000 pages , relié ,

qui constitue un véritable traité théorique
et pratique de Médecine et de Pharmacie
nouvelle , d'hygiène et de médecine légale .

Dès son apparition en France ce livre ,
si utiles aux fimilles a obtenu un grand
succès puisqu il e>t à la 66e édition , car il
est indispensable dans la ville comme à le
campagne pour les soins à donner .

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

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

Nos lecteurs peuvent le demander à nos
vendeurs et dépositaires .

Grand succès ég lement l' un au'reom-rage
utile du même auteur ,

LES

Piailles Médicinales Miles
ALIMENTATION NiTUREL E

Iraitement et guérison des maladies par
la méthode alimentaire .

Ces deux ouvrages reliés sont illustrés
de nombreuses planches en couleurs , et
milgré leur prix modique constituent un
précieux collaborateur pour le père de fa
mille dans les maladies ou malaises des siens

PRIX : O FR . 95

L TAT - CIVIL
Du 25 Septembre 1912

Naissances : André Lahille , rue Chavasse .
— Louis Di Rosa , rue Ribot , 17 . — Hono
rine Sabatier , Pointe Courte-Bordigue . —
Alice Thomas , Grand ' ue, u 19 . — Denise
Galtier , r > e Paul-Bousquet , 69

Décès : Paul Baille , tonnelier , 65 ans , né
à Cette , époux Faure

"mi de Leite
4 "Dires Attendus

V. esp . « Uural»,p . de Tampa le 30 août .
A.   an g « Joseph Davis /, parti le 13 sept.

de Sunderland

> >•*«.. fZien Sm .fier
Arr. à Marseille le 25 sept. , v. fr. « Magali »,

v. de Cette .
Arr. à Marseille le 25 sept. , v. fr. « Marie

Louise », v. de Cette .

Ârmùbs dt Oênaru
Entrées du 26 Septembre 1912

v. esp . « Cabo Penas », v. de Barcelone , 260
t. div.

V. esp . « Rioja », v. de Barcelone , 400 t.
div. et 36 passagers .

Sorties du 20
V. esp . « Ciudad de Soller», p. Barcelone ,

480 t. div.
V. esp . « Cabo Penas », p. Marseille , 70 t. div.
V. esp « Autosiia », p. Barcelone , 383 t. div.
V. grec « Epaininondas », p Pirée . 1004 f. vid .
Voit it . « Lucia Madre », p. Porto-Torrès , lest .

Service de Bateaux à Vapeur en
tre Cette , Bouzigues, Balaruc , Les
Usines el vice versa . — Horaire du service
d'Hiver à partir du 27 Septembre 1912 :

Départs de CETTE Départs de BOUZIGUES
Matin soir Matin Soir

Cette ( d. ) 0.00 11.10 3.30 Bouzigues. 7.55 i 00 4.£5
Balaruc .. 625 11.30 3 50 Balaruc ... 8.10 1.15 4.40
Bouzigues 6 . U 1 50 4.10 Cette 8.3U 1.45 5.00

AVIS . — Les dimanches et jours fériers , le
dernier départ de CETTE est fixé à 2 h. 45 .

Le Nouveau Porte*
Plume ~ Réservoir

ONOTO
est des plus solides.
Il ne fuit jamais ,

se porte dans
toutes les positions

sans crainte de
taches d'encre et
se remplit auto
matiquement sans

compte-gouttes
en 3 secondes.



Vins et Vignobles Algériens
Oran . 24 septembre . — Les caves sont en

plein travail et de toutes parts les viticulteurs
signalent leur satisfaction des produits obte
nus Malheureusement les al (aires sont un
peu actives . On traite de petits lois pour
faire face aux besoins du moment , mais ache
teurs et vendeurs ne s'entendent pas quand
il s'agit de grosses par es .

Les prix sont toujours faibles .
On écrit de Paris que les demandes ds

vins nouveaux se portent sur les vins d'Al
gérie et que ceux-ci ont été plus particuliè
rement recherchas pendant la semaine der
nière . On a payé de 30 à 31 fr. j our d assez
bons vins , ce qui fait à peu près la parité de
'Ï0 à 21 fr. pris à la propriété .

Comme on le voit , ces cours ne sont pas
encourageants pour ceux qui veulent faire la
hausse Néanmoins , les bons vins sout re
cherchés et des produits de l' Oranie, 10", ont
été vendus à Bercy de 4 V2 à 46 fr l' hecto
pour des rouges nouveaux et de 45 à 50 pour
des 10 à 12° blancs , de môme origine .

Malheureusement le temps ne se prête pas
trop aux affaires et l' incertitude qui règne à
Bercy sa répercute sur notre place où les
acheteurs font preuve de la plus grande ré
serve .

Alger , 24 septembre . — On constate un
grand calme dans les transactions et la fai
blesse des prix s'accentue malgré les nouvel
les défavorables au point de vue du rende
ment ; on a payé des alicantes bouschets du
Sahel à 27 fr. , ensuite on a acheté des lots
expédiables à ï3 fr. 50 23,25 et 23 , aujour-
d' hui on traite à 21 fr 50 . C'est à ce dernier
prix qu'a été vendue une grosse cave primeur
deTipaza   lot assez rond de Marengo .
En réalité , c' est la baisse .

AU VIGNOBLE

Les premiers résultats obtenus dans le
Départeme nt de . onstantine sont des
Plus satisfaisants ; on pense avoir la quantité
e t la qualité . Les nouvelles plantations ne
paraissent pas avoir trop souffert de la sé
cheresse .

Dans le Département d' Aller les ren
seignements recueillis sout toujours très con
tradicioires . Ce qu' il y a de vrai c'est que
certains propriétaires feront autant que l' an
née dernière , alors que d' autres auront moins
ou beaucoup moins . 11 semble cep ' ndant ,
que le rendement total ne répondra as aux
dernières évaluions et qu'on aura un déficit
sensible à enregistrer

C' est aussi la note qui peut s' appliquer à
l'Oranie où les résultats obtenus sont très
'n ^giux . L'ensemble de la campagne donnera
des déceptions en tant que quantité . mais par
contre , d' une façon générale la qualité dé-
Paise toutes les espérances . Les sorties de la
Propriété sont très actives et les vias aussitôt
achevés sont expédiés .

De la Revue Vinirole , cïaujourd hui :
L' espoir d' une plus belle récolte a rep.ru

,yec le beau temps . La vendange donnera
P)  qu'on ne le pensait il y a quinze jours ,

surtout elle donnera du meilleur vin.
Dans le Midi , les transactions commencent

P°Ur les beaux vins qui ont atteint et dépas
sent le prix de 25 fr. ; quant aux vins dont
le degré est faible , les prix oscillent entre 21

23 francs avec une tendance à la hausse
^'s manifeste . Le commerce achète peu . La
-açcpagne d'affaires débute Jentemt nt . Dé
fais quelques jours , il y a eu dans l'Hérault
gne hausse de 1 fr. 50 par hecto sur les
beaux vins.
k Eu Espagne , les conditions metéorologi-
ques n'ont pas été du tout iavorables à la
v ' gne . Elles lui ont causé des dommages et
°nt favorisé le développement des maladies
9typtogamiques . L' étal de la culture en septembre était moyen . En Autriche psr suitejj® l' humidité continuelle , l' oïdium et le milieu ont causé d' énormes dégâts et l' éiat des
"V'gnes a encore empiré par rapport à celui

mois précédent . On pense avoir une très
■aible récolte en Basse Autriche et en Car-
Dl °le ; en Moravie , et en Bohême on compte
pUr une récolte encore plus faible .

o'est que dans le Tyl méridional , en Dal *
®atie et en Istrie que la récolte sera bonne .

En Hongrie , la grêle , le mildiou , l'oidium
: la cochylis ont causé des dommages con
• dérables aux vignes ; pour ia maturation

. u, raisin un temps un peu plus chaud eut
,e à désirer. On ne peut espérer une bonng
ecolte que dans la grande plaine hongroi -

»? dans la région qui se trouve au delà du
u , nube .

En Croatie Slovanie . aux dommages causés
le temps froid et humide s' ajoute ceux
sont dûs à l'oïdium .

. En Luxembourg , la récolte de 1912 est éva
ce à 73 0 i0 hectolitres contre 136 > 36 hec *

d , s e Q 19 1 ; le troid et les pluies des mois
■ a?ut et de septembre ont fortement favo

I 80 l' expansion de l'oïdium , du mildiou , de
pourriture grise et de la '.ochylis .

En Suisse , en Roumanie et en Egypte ,
®ez bonne récolte dans l'ensemble des vi

gnobles . Au Canada . dans 1 Ontario , récolte
godante et de bonne qualité .

PRETS D'ARGENT
signature, à long terme 4 %

0nacl andites Solution rapide
Rien à payer d'avance

\ge" re " M L. CORlilS, 15 , r. Marie Staart
IS ( A J rn t ,1 ICyP l/K'n / 1

mm»*» _____ \ .„

ir e   » “  »   “    IpljJi ff 15 U- If®® 8 É îj 113* II®®T ^ ^ r- II , l Ew r ..y UâL H D: n  U  Ls va M la wsssm ■*£&&? y il
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

4 II . du Mails à 4 H. du Soir
■ us Correspondants PvtmtU»'* * mu mst trmstmii

i NoudeUes ci-après

A l' Académie des Inscriptions
Paris , 26 septembre . — Deux bambins , en

jouant , voici quelques semaines aux environs
d'un village du gouvernement de Poltava ,
dans la Russie méridionale , découvrirent un
ti é ; or d une si grande richesse que M. Diehl
ne croit pas qu' il en soit de comparable au
monde . C' était , à deux mètres de profondeur ,
une centaine de vases et de coupes d'or et
d'argent , de bijoux richement ciselés , de har
nais précieux , de lames d'or vierge .

La plupart de ces objets ent , au point le
plus distingué , les caractères de l'art chrétien :
certains remontent à n'en pas douter aux   q -
trièma et cinquième siècles : aucun en tout
cas n' est ultérieur au septième . Le plus ma
gnifique et une coupe d'argent au centre de
laquelle un roi perse à cheval , est sculpté en
relief . Il y aussi des pièces de monnaie d' or
à l'effigie de l'empereur Ileraclius qui portent
le millésime de 638 à 641 .

Il est probable que ce trésor a été caché là
par quelqu' une de ces bandes bulgares ou
avares qui vaquaient alors par les steppes de
de la Russie du Sud et qui plus d'une fois ,
au service de l'empire perse , ravagèrent le
pays bizantin .

Abandonné d'abord à l' ignorance des pay
sans qui , par bonheur , prirent pour étain ce
qui était argent et pour cuivre ce qui était
d'or , un peu pillé cependant et pas mal abî
mé , cet admirable gisement d'art est venu
en temps utile à la connaissance des archéo
logues de Poltava et le Musée de l'Ermitage en
va prendre possession .

Un Monument
Montauban , 26 septembre .

Dans le courant d'octobre , sera inauguré ,
à Moctauban , un modeste monument à la
mémoire du peintre Nazon .

Le nom de cet artiste , à qui l'on d it des
œuvres belles et puissantes et de delicatesse ,
est un peu oublié aujourd'hui . Ses toiles ne
sont point de celles qui provoquent les plus
folles enchères et l'on étonnera bien des
jeunes en leur affirmant que ce maitre exista
et même de façon assez remarquée .

Ceux qui se souviennent encore ont voulu
réparer une longue injustice , Le grand mo
yen , l' eternel instrument de réparation , était
le monument , le redoutable monument !

Ne nous lâchons pas. Ce mouument per
met à un jeune statuaire d'avenir , M. Lu
cien Andrieu de nous donner, CL une œuvre
sobre , un émouvant buste de bronze , la me
sure de son talent .

M. Léon Bérard sous-secrétaire d'État aux
Beaux-Arts , a bien voulu promettre au comité
de présider la cérémonie d' inauguration .

L' Évolution du Socialisme
Allemand

Paiis 26 septembre . — Le Congrès socialis
te allemand , qui vient de tenir ses assises
pendant toute une semaine à Chenitz , mar
quera dans les annales de la (iSocialdemokra-
tie». 11 a enregistré une évolution décisive .
En Allemagne , comme partout , les socialistes
sont divises en deux tendances . Il y a le
groupe radical à orientation révolutionnaire ,
fidèle à la pure doctrine marxiste , à la thèse
catastrophique , qui répudient toute conces
sion et toute compromission avec les partis
bourgeois . En face de ^es ultras , un groupe
modéré prêche une adaptation des doctrines ,
proteste contre l' immuabiltlé des dogmes ,
recommande une tactique de pénétration des
partis bourgeois . Plus fait douceur que vio
lence ...

Jusqu' ici , le parti radical avait gardé la
haute main dans le socialisme allemand . On
n' a pas oublié les duels fameux entre Kaut
sky et Bernstein . Le réformiste n'avait pu se
relever de l' excommunication solennelle pro
noncée à Dresde en 1903 .

Cette revanche , les modérés viennent de
la prendre à Chemnitz . Et ils ne pouvaient
la rêver ni plus complète ni plus éclatante
Si l'on excepte l' exclusion de l'ultra modéré
Hildebrandt , accordée comme fiche de conso
lation aux radicaux , toutes les décisions du
congrès ont été favorables aux réformistes .
Et la principale de toutes ne visait rien moins
que la rr organisation totale du parti.

.lu - ju'ici , le socialisme allemand avail à sa
tète mn comité directeur de cinq ou six vieil
les têtes , jouissant d' un pouvoir absolu . Les
radicaux eux mêmes ne pouvaient se dissi-
muh r la nécessité de faire quelque chose pour
avoir I air tout au moins de donner satisfac
tion aux protestations soulevées par ce régi
me a iiocratique .

Ils proposaient d' élargir la dictature en dé
veloppait ! le corité . Les réformistes propo
sait ! t ; 'J contraire et on fait voter une orga
nisation icure uouvelle . A côté du comité di
rect * u r et le contrôlant constamment , se
trouvi ra une véritable assemblée d' ure qua
rantaine de délégués de toutes les parties de
l' empire . C'est le système parlementaire subs
titué à l' absolutisme, tous simplement

Les réformistes ont également triomphé en
faisant condamner ' es réunions privées tenues
par le s radicaux pour soutenir la lutte contre
eux . lis ont triomphé en faisant approuver
la tactique électorale d'alliance avec les libé
raux . ont triomphé en faisant condamner
la thèse catastrophique de l' attitude passive
en face de l' impérialisme . En un mot , leur
succès Le pouvait être plus complet .

Cet t » évolution s' explique très naturel'e
ment. EMe a deux causes . La première et la
principaV est le déve'oppeœent même du par
ti socialiste . La « Sociaidemokraiie » a obte
nu 110 sièges au Reichstag ; elle a rallié 4
millions de suffrages . 11 ne viendra à l' idée
de personne de soutenir que ces quatre mil
lions d' électeurs sont des anarchistes . La vé
rité est que le parti socialiste est , en Allema
gne le seul parti d'opposition . 11 traine à sa

suite une armée de mécontents dans laquelle
les doctrinaires sont noyés .

La seconde cause est la disparition des an
ciens le-riders , hérititr * de la pure tradition
marxiste Le dernier Bcbei a beaucoup vieilli
Il a joué un rôle très effacé à Chemnitz . Le
socialisme allemand n' attend plus que si
mort pour devenir un parti bourgeois

La Turquie et les Balkans
A SAMOS

Athènes , 20 septembre . - Les membres
du Conseil de la principauté de Samos ont
adressé aux représentants des puissances pro
tectrices la r.épêche suivante :

« Le peuple de Samos luttant en faveur
de sa juste cause pour recouvrer ses privi
lèges garantis par la générosité de votre no
ble nation , fait appel de nouveau à la bien
veillance de V otre Excellence , la priant de
soutenir ses justes revendications . Samos
est confiante dans la puissante et haute pro
tection de votre glorieuse nation . »

Constantinople . 26 septembre . — Les com
munications télégraphiques entre Samos et
Smyrne sont interrompues La Porte a reçu
par le télégraphe optique du prince de Sa
mos des dépêches qu'elle ne publie pas enco
re officiellement .

D'après ce qu'on a pu savoir de leur con
tenu , hier à 2 heures de l' après-midi des re
belles crétois et samiens attaquèrent les hau
teurs dominant Vathi Les troupes turques
les défendirent . La fusillade dura jusqu' au
soir .

Les Turc» eurent un sergent tué et un sol
dat blessé . Les pertes des insurgées seraient
grandes . Quelques Samiens de Vathi tirèrent
d' une maison contre les soldats turcs qui
ripostèrent .

Un croiseur français est arrivé à Vathi hier
un croiseur anglais aujourd'hui .

Une seconde dépêche dit que les insurgés
montèrent sur les hauteurs , puis descendi
rent dars les vallées et attaquèrent do "nou
veau les troupes de l' intérieur de la ville où
la fusillade et les combats continuaient .
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Les Journaux de Marts
parus ce J(atîT\

Paris , 26 septembre , 11 h. 10 m.
De la Petite République :
« Sans doute il serait témeraire d' allirmer

que nulle complication imprévue ne viendra
plus jeter la pertubation dans les relations
entre les grandes puissances . Mais on ne
peut nier que la juxtaposition les deux grou
pements désormais constitués , Triple-Allian-
ce , Triple-Entente , réalise en Europe un
équilibre singulièrement favorable d'abord
au maintien de la paix et peut être un jour
qui sait 1 à la limitation des armements . »

D 3 l' Éclair, sous ce titre « Est ce la
guerre ? » :

La politique ausiro allemande ne verrait
p ; » d'un très mauvais œil que la Bulgarie
trop pressée , gênante et ambitieuse fut châ
tiée de sa nervosité inquiète et de son intré
pide combativité . La Turquie est plus que
malade : mais elle possède encore quelques
beaux restes militaires qui suffisent à lui ins
pirer la foi dans la victoire si elle se heurte
à la Bulgarie seule , en champ clos . Elle se
rait donc enchantee de lui infliger nue leçon
assez dure qui lui coûterait plus cher que la
guerre contre la Grèce , mais qui satisferait
son exaltation à n' importe quel prix. »

De la Libre Parole :
« Il a suffi que Chalopin s' insurgeât pour

que le gouvernement décide de dévaliser les
contribuables de 10 millions chaque année
Du même coup il est établi que les fonction
naires de toutes catégories obtiendront ce
qu' ils voudront si seulement ils se montrent
insolents et rebelles . Cette leçon vaut plus
de 40 millions . Les Chambres voteront évi
demment les 40 millions . Il faut défendre l' é
cole laique . Reste à savoir si ceux qui paie
ront 40 millions les frais de cette dépense ne
finiront pas par trouver que Chalopin est un
luxe un peu trop dispendieux en ce temps
de vie chère . »

Les Musiciens irrités
Paris , 26 septembre . — M. Gustave Char

pentier a cessé d' être un familier de Mont
martre , d'où son génie a suscité l'amou'eu-:e
et révoltée « Louise ». Il se plait presque
toute l' année à la Cote d'Azur lorsqu il se dé
cide à réintégrer Paris ce n'est point , croyez
le , pour y musarder . Sans doute , la reprise
de « Louise » fut pour beaucoup dans son
retour parmi nous . Mais il pourrait bien y
avoir autre chose '!

Gustave charoentier ne cèle p..int à ses in
times qu' il « en a assez ■>, et qu' à son exem
ple , tous les compositeurs vraiment français
doivent en avoir assez .. Assez . d'abord , d ê
tre bernés par certains directeurs de théâire
certains éditeurs , certains impresarii ....

L'artiste n' est pas un fournisseur dont on
évalue , avec plus ou moins de morgue , la
marchandise ; c' est un homme tout entier
donné dans son œuvre , et qui , avant que
d' être admiré , veut et doit être respecté ...
L' imprudence de certains marchands passe
rait toutes bornes ... Les musiciens français
obtiennent ils , enfin , d' être accueillis en Amé
rique , giàce à l' elfort tenace de Mlle Garden ?
on leur fait des conditions dérisoires : fina
lement , même à ces conditions dérisoires ,
leurs œuvres ne sont pas jouées . Et , comme
toujours , c'est le répertoire italien moderne ,
le répertoire « vériste » qui l'emporte... tes
théâtres lyriques sont subordonnés à d' omni
potents éditeurs , lesquels voudraient traiter
les musiciens français comme des manœu
vres .

Récemment , un directeur ne demandait il
pas à un de nos compositeurs si ce dernier
avait une nouvelle œuvre achevée i O ii , sans
doute . Alors le dir - jteur prie qu' on lui en
fasse connaitre le livret ; quant à la musique

point n'est besoin : le directeur a confian
ce ... Après . plus de nouvelles ... Et le mu
sicien a bien du mal à rentrer en possession
de son livret . Pourquoi le lui avait on de
mandé ?...

Voilà ce que l' on entend dire dans l'en
tourage de Gustave Charpentier et dans l' in
timité d'autres grands compositeurs français
Car il n' est pas le seul à s' indigner , à se
plaindre , à se révolter ! Une campagne , qui
sera peut-être efficace , se prépare . Gustave
Charpentier en sera -t -il l' instigateur ? C' est
possible . Le bel éclat de son œuvre , le res
pect qui s'attache à son nom , lui confèrent
toute l' autorité désirable dans une telle en
treprise .

Un officier frappé
Chàlons-sur Saône , 26 septembre .

Hier soir , aux abords de la Caserne Car
not , une violente querelle éclatait entre un
miiitaire libéré et un soldat du 56e . tJn offi
cier intervint pour séparer les bélligérants .
Mais le soldat libéré très surexcité se tour
nant contre l'officier lui porta un coup de
tête dans l'estomac , puis prit la fuite dans
la direction de la gare .

Arrêté et conduit à la prison du 53e , ce
soldat libéré passera devant le prochain con
seil de guerre .

Une Grève de Marchands
Charolles , 26 septembre .

La grève qui avait été déclarée cet été au
mrrché de Charolles par les coquetiers ,
marchands de beurre , œufs et volailles , est à
peine terminée qu' une grève nouvelle éclate ,
celte fois parmi les marchauds forains , ma
raîchers et bouchers .

Ces marchands témoignent ainsi leur mé
contentement du nouvel emplacement que
vient de leur donner notre municipalité . Ils
n'ont pas voulu . ce matin . déballer leurs mar
chandises . Ils ont organisé une manifesta
tion en se promenant à travers les rues.

Enfants Sauveteurs
Cap , 26 septembre . — Le jeune Toureau

Marius . âgé de 11 ans , jouait avec des enfants
de. son âge , sur le chemin qui longe le canal
d'arrosage du hameau de Saint Marcellin ,
lorsqu' il vit le petit Moreau tomber dans le
canal. 11 se précipita et s' allougeant sur la
berge , le saisit par ses v êteraents au moment
où il allait disparaitre et parvint a lui mainte
nir la tête hors de l'eau jusqu' à l' arrivée des
parants que leurs camarades étaient allés cher '
cher.

Le volume d' eau et la profondeur du canal
étaient tels que le petit Moreau se serait sûre
ment noyé sans le courageu " sang froid de
Toureau

Presque simulta ' ément un cas analogue
s'est produit à Saint Firmin où le jeune Caus
se , âgé de 6 ans a pu avec un courage extra
ordinaire pour son âge ramener sur la berge
du canal de l'usine électrique , le petit Escal
le A b e 1 1 âgé de 7 ans qui y était tombé et
était emporté par le courant

Un Drame de la Vengeance
Cap , 26 - eptembïe . — Hier , vers deux lieu '

les du soir , le nommé Breuve Laurent , d' ori *
gins italienne , cultivateur aux Crottes , arron '
dissement d' Embrun , a tiré trois coups de
revolver sur son voisin Miollan Casimir , de
vant son habitation et l' a tué raide .

Les deux familles vivaient en mauvaise in '
telligence et ce meurtre et ce meurtre est attri
bué à la vengeance . Le meurtrier est arrêté .

Uu Enfant dans une Glacière
Dresde . 20 septembre . — Un cas de sé "

questration extraordinaire a été découvert à
Annaberg .

Ua garçonnet de 10 ans , fils adoptif d' un
ouvrier nommé Streubel , avait disparu depuis
plusieurs jours . On 'a retrouvé hier mourant
de faim et les deux jambes gelées dans la
glacière de la brasserie d' Annaberg . Le ma
lheureux enfant y avait été attiré et enfermé
par un camarade d' école . Celui ci avait com
mis un vol et craignant que le petit Streubel
qui en avait eu connaissance , ne le dénonçât
il l' avait séquestré .

L'amputation des deux jambes du pauvre
enfant sera probablement nécessaire .

Dernier Coup
de Télêiïkons

Paris 26 Septembre , 1 2 h.
Au Nicar ai;ua
De Londres : L' agence Exchange an

nonce qaan. roppo r t non confi-m * piV s -
voir que 2!) marins américains o l il .?
massue f s à Linn ('Nicarogno), op'èsavoir
tué h () rt'vo utionnaires Dans les arc'es
officiels à W ( shinglon on déclare douter
de la véracité de celte dé , êche .
NOUVELLES DIVERSES

De Londres : Au cours d'une chasse à
laqutlle prenaie ! part un Français . M.
de Largen'aye , sa femme , son fils el sa
fille , Mme de Largentaye a blessé acc '-
dentellenunt sa fille . L'état de la victime
n 'in -- pire pas de sérieuses inquiétudes .

— De Tc'ulon : Une voie d'eau s'est
déclarée à bord du torpilleur désarmé
« Grenade » amarré devant l' atelier de la
petite ch'iudr onnerie où ion procédait à
sa transformation . Grâce aux secours , la
i Grenade » a pu êu e placée sur ale

— De Beljast : Les autorités craignent
que des désordres n'éclatent samedi pro

chain a Belfast à l'occasion du g and
meeting unioniste . Des renforts militaires
ont été envoy 's

— Au cou v de h soirée d'hier , à
Toulon un ( h irretu r livreur non gréviste
a été assailli dans an bar à co'ips de
bouteille . Il a éte transporté à i hôpital dans
un état alarmant . Son agresseur a été
a r rêté .

— A la suite d'une décision de lad-
ministration d? 1 verrerie uuvrtre à A bi ,
n'acceptant pas l' unification des salaires,
les ouvriers ont déclaré la grève .

— Les obsèques du lieutenant Juge , du
3e tirailleurs sénég,:L.iï , tué à l'ennemi
dam l'engagement du 20 mai d Fez , ont
été célébrées hier à Paris .

— Le canot de plaisance « Pullaouel »,
monté par trois touristes de Brigognan , a
Jail naujrage au large de l 'Aberioach . Le
cadavre d' un touriste a été recueilli en
mer.

— On est sans nouvelles à Saint Malo
depuis samedi dernier du commandant en
second du navire anglais « Brossbank ».
Une enquête a établi que dimanche des
marins ont entendu des appels au secours
el le bruit d'un co rps tombant dans l'eau .

— Le pilote Champel , sur biplan , ayant
sa femme comme passagère . a atterri hier
soir à l'atrodrome de Nevers , venant de
Roanne .

— Des mariniers ont repêché dans la
Seine , à Choisy le - Roi , le cadavre d'un
individu ayant des papiers au nom de
Ernest Cerie . Le corps portait , fortement
serrée autour du cou , une ceinture de
fjanelle roulée en corde disposée en nœud
coulant .

— Le capitaine de vaisseau Campardoa
est nommé au commandement du croiseur
cuirassé « Monlcalm ».

Paris , 5 h s,
M. Déliassé va parler .
L' eEcho de Paris dit qu'à l' occasion

du lancement du cuirassé « Paris » à Tou
lon . M. Delcassé exposera ce qu'il reste à
faire pour accomplir la défense maritime .

Autriche cl Serbie .
Le « Matin » dit de Belgrade que les

douaniers Serbes an êlèrcnt près de Bel
grade une patrouille Autrichienne compo
sée d'un sous lieutenant et de 5 soldats qui
furent emprisonnés .

(Agence Nationale.)
— Le fils d'un banquier italien , M.

Mosseri.éiabli au Caire , venu à Paris avec
sun père , a subtilisé à celui-ci un collier
de perles de 70 000 francs et s'est enfui
en Belgique .

Paris , I ? 25 beptemb '» 1912 — Les indi-
CitionS favorables des plact s étrargère * soutien
nent. encore aujourd'hui notre mirché qui début »
ferme et a ' tif f t générale , ncnt bien disposé .

L-3 o,o<rsni;ais pstîoaj'-uis bun liés Uità 91,12.
On est un psu p'us tsibl '' ans la majorité des

fonds d' Etats étrangers : F.xit'reuie 91,60 , Serb«
87,80 , Turc 00 , 45 .

On ic ta bien aisp isé dan ; le o nparlimeat dea
Établissement? de crédit : B>r:que de Paris 1779,
Banque e l' Union Parisienne 1 208, Crédit Lyon-
na s Ifil 1 ,

Valeurs de liMction en géeérrl plus lourtes :
M«tio oli ain f'56 , Nord S.id 247 , Omo'bus 811 .

le Rio s échange à 2.149 ,
Marché en Btnque . — Kernselé des Valems

diaiu ui'ifércs: De fceers 5o9, Jairersfontein 182,50 .
lour leur des Min « d'or sud-africaines : Char -

ter < d 38 , Kist Rani 76 , Gel ' fines 105.50 .
Valeu s de caoutchoucs il chargées : Caont»

choi es 59 , Ma:acca H20 .
Valu;!! i : duslrie le ' russes ai nié . s : Hartmann

£60 , VH't-oS 1336 , Tagii rog 865 , l' Ut-ne 858 .

c, à rtonra ervice svecis1

i;v A ›■ A

f 1 >1
t L 3 {t P* * ï| \ mt
I

Ouverts sont Couverts
et les POMPES de tous systèmes , TREUILS , BOURRIÛUETS

sont « uppiimcs par
le DESSUS D l PUITS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur d' Eau à toutes profondeurs

Systeme L. JONET & C", i RAISMES
Le; vuesci-kn-s w.;; p r x r 50 Francs

ttOMSatUSES RffLRtSCES — f MOTIONNANT 1 PlUS H KM CfTNt
Sur dcmanJc, erroi franco du CaUlogue

- OX DEMANOK BEPHÉ44£NTAJVYk<4

KURSAAL CETTOIS
Ce soir :

1 . BOUBOURGCHE , comédie en 2 actes .
2 . L' ATTAQUE NOCTURNE , comédie .

CETTE . — Gint-ma Pathé(ti . de Bosc ). —
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. — Cheagement de programme
tous les mardi?.

Grand Calé . — • A l'apéritif et en eoirie e-nce t
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours ,
excepté le lun i , soirse à 9 heures . — jeudis
mati-a^e à 3 h. — Dimanches et têtes deux ms-
t>îsé s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. I12
cha geajent de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous les a. prnufe
rei -> en : ti "-" <• as -'i -

: È», Soties*.
- itiapnwRf'k èu Cei&iBeBee.

I» A. .



MOâTMUR MARITIME °E La sEMàinE Départs fie Geite
Compagnie» Agents Nom» des Vapeurs PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAReL Àznalfarache 16 Août Barcalona . Vtia . Alicante , Carthg&e , CAJI, Saville , Bqrtia
C e FATALE DE L' OUEST — i Saint-Jean 15 — Rouen , Le Havre , Anvers ,

—- — Saint Pierre Nantes , Le Havre , Anvers
V MIXTE I — Medjerda 15 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— Mitidja 17 — Manmlli), Mus», Bône . îœW» et Ms toww m lestagenu Bars.,
— — Marsa 17 - Port-Vendres , Alfïer ' Rapide postal )

Cie YBARRA B. Pommjsr Cabo Ienas 25 Septem . Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicaate , Carthagène , Aimora ,
Ton» le» Maîaga , Cadix , éville , Buaha et les ports du Nord de l'Espagn*.

Cia Glé TRANSATLANTIQUE Lbmasnk Héiault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran .
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

S" A-TRANSPORTS COTIERS Bazin kt Launb Magali Mercredi Marseille , Menton , Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Cie PI & FERRER PbDro PI Antonia 13 Septëm . A ioante

— — Pedro Pi 1S — ïarragona
— — Federico — Tarragona ,
— — Cullera 16 — Valencia

ILIDIES DE J FEii;E .
LE RETOUR D'AGE

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

fè D'AGE. Les symptômes sont bien connus ,
1 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de1 ' V-v I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

\gfr ,  ' chaleur qui montent au visage pour faire place
à à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
«.ip. M ««rtnt , 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 l 'Abbé Sotiry
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 . i < HJ V ï>; «î l'Abbé Soixi-y 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
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des Nerfs etc.

Ti JOUVENK E »e trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon a fr. £SO, franco gare 4 fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen

'Notice co"tenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
JOUVENCE delAbbe t-OUP'Y

car elle seule peut vous çpierir

Dépôts : A. Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Salnt-
Côme . — A Mauguio, Garol . — Cette Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nîmes Bédouin , Sabatier — Avignon . Chauvet

L'eau «' osuioptique des freres saint-
Josepti est le moyea le plus puissant U1'
pour conserver et rétablir la vue ;
fortifier les yeux et les paupières .
Prix du flacon . B francs.

HÉfUORftOIDESj
jrompl tôtilagemtnt, guirlton rtpld* par

l.* VtlITASLt

OÙ SUEKT CÀSET-GIHÂRD
ayant plos de cent années d existence ,est un remède
souTeraio po«r la gliérison de toutes les piai$s t
ru, funnêbi , inthra», èUtturtt 4$ touttt upie»$.
Ce topique excellent a ane efficacité incomparablesour fa fuérison des tum*uri,*m*r0Ut*rni*t ds  asir ,
Isa et la i

Cfcfc*a « rs«i««« p«a-
f«ri* lat2alèrad« r«m-
ployer. Four l'avoir Téri-Ubl», U faut «xiger que
shaque roalaa* porto la
aifnaiur* oi-eontr».
taix DU muliao : 2 m. — nujice ?©»?■ : 2 ». 90.
VÉRITÉ » Pharmacie ,10 , Ru* dm Turenna, Parla.

VITTEL - CENTRALE
lègère — Limpide — Digrestiv

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienn
Utc FRANCffi

I" DE flLlHE SBBB
célèbre somnambul

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaille
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe
infaillible dans consultations sur le passé , 5e présen
et l' avenir et quelle cause que ne soit , donne le moye
de réussir en tout , etc. , etc.

Mme de Vallière , pour se faire connaître donner
des consultations depuis 2 france et par correspon
dance 10 francs .

Gîiarî30iisITransitCoasignanon>assEraBCE! iariiioi3
TMHPOITS El BAtC»5-FOUD»K

i \AXEL BUSCB
TeiépHo » CETTE — fïltBSEILLE — K1CI ï«i<fl
il Ui Ports de ]> Baltique et l » lnnit , titt ccmiimmti dir«t» m '•««

4«enm • BUF LAZARE CARNOT , CFTTr
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OFJ MOSTAGANEM U!/ L

L!Anémie, la Chlorose, les JdaZadies des JTerfs et
de l 'Estomac, les Qoiûeun, la Faiblesse- , l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement

tjp TjWp Argent sur signature .A JtlÙ 1 Long terme . Discrétion .
Société Indus 'rielle 83 , rue   Lafayet t
Paris , (30e année) - Ne pas confondre.

PI
)»r les

UilU
Radio-Actives du Dr BROWN

mfaTJoiua Pharmacie Friscipale ds Cette
A , PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOQOPISTE vS=8
Circulaires , D'jsriins, Mu-iiiae, Pli ' t' ç'r;ij>hie .

.AU T O S "37 Y X* jEÎ , Appareil à perforation .
PLUME-RESERVOIR MOOKE, la meilleure ,

\ ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — franco ,
è.l nnRnnî07 g R'1 Paris . Hors Conr 1900 .

4 a 6 fr. par jour. Travail chez
sci p. peroimes de - 2 sexes . Se prés ,
eu ecr . : AMINEAU , Ma < u act. loû-
uetprie H'Zy rue Colbert , Marseille .

nLïiifîhe àuperieure
■iiâiii» 'US CL ïliSâUO"
fi«gooi4at8 a tvOM.fi.Nb

au» Ëœpotiitotu i* fvn*
Lyon, Marseille, Bora a », *io.

«■epresantô A Cette, par me Vve A.
OAiBBAK , quai supérinir d* l'Kapl*

nade .

SOLDES . Broderies Coupons , Ru
bans , Soieries , Dentelle fuseaux , Fijt
Valencieunes , Vtilettes , Galoi.s . P ' 1 *
extra . Comiiî 70 , r. St-Sauveur . Paris .

i*£lLfflfi2l»"" IJ m ^ 1 Fi
CTn Remède Unique !

Nou£ voudrions persuader les mallieureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons , |
ou de touto autre maladie de la Peau , que l' EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est la rentède iiicomparaltle qui soulage dès la première
application et qui sruérit rîair;ïlfine:;î . C, ' es ! le trailenient le plus effcace , le

j moins cher , qui réussit toujours , iiénic loi sque le -- autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les b
Démangeaisons , i*o lardent ras à disparaître pour faire place à laguérison . f.

par Milliers. |
Monsieur, F

Je certifie que ikput ane Aûu~<iine iCunvèei . félais atteinte d'un eczéma ana
deux jambes cl tous les ''di'A ':-s c'au':/! échoué , won état était ilésespérant , |»
lorsque j'eus recours Ù L'EA U PJHECIE USB DEPENSIER , et c'est grâce a cep.1 précieux remède que je dois m.t guciimn co.-a / fiï le. Je suis parfaitement guérie , j'avais t

1 attendu quelque temps pour m>ir roux rmerrier de l'heureux résultai obtenu yai
1 l'EÀ U PRECIEUSE DEPENSIER . Ptn$ rfmavgmsoM, plus de lourdeur

■ '1 dans les jambes . JJAIS de douleurs , y imtrc'ie comme si je v'arais jamais eu de  ma I
J Le mal était- si inréieié que je ne complais jamais guérir , et c'est voire EAU |" r

T PRÉCIEUSE seule çi-i m'a saucée. .Mi>e LAUCliEft , » t '
r | !,e 2 mai 1905. Directrice île ' ibre île ' rémesques (Nord).

tAucune maladie rje fa Peau ne résiste à i'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER .
; 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

oe 3 fv. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN, '
Brochure Illustrée adressée Gratuitement. 5

„ n. b. - Exigez hlen l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER r .
r J CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .   .

- o : >* v UiNTFfLî i Lj r t * t. j I+ s - OJtiiâ X % r il i a L.ogo
ri é,nôt à CETTE : F*l>r**~Tirs Xî A rF §_ N, riif d p l' ^BDanodi

mu ™* «r Bnpuf /KyTnQnniMTr
j Ê,| Le meilleur appareil

n ■■ pour imprimer noi-mémii
s. APPAREILS DE REPRODUCTION

et-  fl  T -\/7>im\ A /"/ \ *7/S* I \ v \ & }

r " t»
•mi

, | ^ ^f- *4 — j siïi-, Uiaî
VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

; HEVEUX EMBELLIS , CONSERVES . SAUVE:

  u a x/i z. w ï * "> Zh w
•rjLect WVÎ1- V a/.   ¿i,* 5»

PARTOUT 2.50 . 4 ET LOF LE FLACON . GROS . F. VI BERT FABT AV '-. F BERTHE LOT. LY 0 V. ?

@ ÈSl Fcuàr* oe nh ipècï&ie priparéa &x àhmoft
Paa É HYQ3ÈNÏQUE . ADHÉRENTS . NV?QÎSU9

f 3 kf* &%Z «1 ^'1 Ut N® MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARîS 1900H iaamw É Umm sia CH. rAYw Parfumeur , 9. Sua de la PaiirParlt
m Q• sctÂ&vp dma jUnifattaa* «t • JaaammnÊ «*s S mai 1fl7a,

M  p  AFr.PAR MOIS. Travail facile B A D r M T D A T sans al 'ircllils;s3«B p gS chez soi , ( te l' année , assui é ■ " L M «1 ! ïAI su i nos TRI COI [USES
I wwgREVETÉÉS . La plus i»ip)->rlanle maison dulμ›onre . Traite luecteinP.it

avec ses clients . C ' 4 La Prévoyante , bureau X , //, r. Lachanière, Paris
£

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE f^âff ,,_   !' š  š_'»   @    f .i_    `_î'   Î . *_*;.;zz MARQUE il II"" îêl&HIJïi

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

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses ■!
aux Acadeinies et dans toutes les Expositions

Se recommande aux personnes soucieuses de la corifervation et du réta»
blissement c!e leur santé . t

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

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux miaérales , de l'eau-de-seltz , il cone
titue ta boisson la plus agréable et la plu ? saine pendant les fortes chaleursi.•

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, humi'
des. malsains et osarècageux .

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

En * f| T II r Pharmacie du Progrès ,. D An i I1C *4 , «. rnndlUu . — CE1TE <Hér»««»
I # KfnilDMIY Grande Pharmacie Montpelliérai»®LAmUUrLUA ' , af e ee la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies . -

AlbLlER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

KJNSîiElGrM 1.0» LUMIN
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de ChalS

«tRVtCE RÊOULICR nw.

Bateaux M Vapeur
ESPAâMCLS

cmtM ét ML&ÂO et k» Pua**

YBÀRRA * C, te SévQ» ^ \
H»&K>MÏD&!IŒ» PUMX &MRC«F®TS£A, Fsry&Tsgaa.

GÊMGA&Ç, JMASE_ _ CATOFX,
Mi C:Ortgrad, aMitedtge-e7e,

@)«Bt tassaex/Beeneze k €.'WvS psor Mi
Ot Pmmufm à ££MJ?£0 aqywa<st Sareùexs

Stfl a g» Ssœssrïsk (EasasssstastfîiœB, $SSl Sag'ïâSÎiKëïe# ~ i

IS GXSMI K tl4SSDItS 1AKK3 iV4'S3
fe m BS CETTE

ws Ë&n-gia, FkUip   ?sv et $ï
mmÊmAL -

Hippa/yte NEQRB
Sanrffite «t Taa«rr«

» neatoi M&S&. m
•» «î©SS®aSSATT!

tni é M
BUVEURS DE VICHY

m Vif- HY - GÉlEREUSt
V-' vî o "V 1 f i "V

SOCIÉTÉ MM DE L'OUEST
BRRVICI RÉSDLIBB BMTRS

Cette, Lisbonne, Port», Houes , Le Havre et laver»
33T

Celte, Nantes, Saint-Kazaire , Rouen, Le Hâfre et Al**1
faisant livrer par Connaiagements directs à tous les Ports

dn NORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
t.-B.- LeiVapeur* vont dirteument dibarauar a NANTES

Sadresser à M. Pauï CAFFAREL , Qoti du Snd. à CETTI

i

;l,,  ,_,, U y
tM I ','3
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Oii-cctiou : 15I UJNK

Tous les soirs .- OPERA , OPÉ R A-COIVS GU If OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE E E 1 er ORDRE ORCHESTRE DE I ; O MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage CAFÉ-RESTAURANT DE FRKWF O    
Téléphone 1-39 Qrand Café sur la Svlendide Terrasse @ Vue , sur la }£tr et la rEade ' Téléohone 1-39

Concerts Symplioniques les l   axcl Jeiacli Barecii et Dimanche ~~~~—
/-t r\ ,\ r\ /-M n à D.fiMŒ  aT3TT  U   u hs -î Ei ub si ^ 7°?›?**š fi • o -» rav- »«


