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Durée Moyenne de la Sic
Supposons , que cette moyenne soit de

quatre-vingt ans Un pareil chiffre prouve
qu 'il existe dans les deux lignes de re
marquables aptitudes à une longévité
exceptionnelle . L' héritier de deux races
qui ont l'àme aussi solidement chevillée
dans le corps arrivera sans trop de peine
à sa quatre vingt-dixième année , et s' il
s'allie à une famille aussi bien douée
que la sienne , les enfants à naître de
cette union pourront aspirer un jour à
la dignité de centenaire Par contre , si
U lorgévill moyenne de six ascendants
est de cli   quan années seulement , ce
chiffre ne sera pas môme al'eint . il fau
dra le réduire de deux ou trois années ;
et si la longévité moyenne n' est qu3 de
quarante années , la diminution devra
être bien plus considérable encore , caria
race est condamnée à s'éteindre à bref
délai .

Au dire de M Richardson , la durée
de la vie de chaque homme dépendrai !
surtout de son tempérament . Les indivi
dus sanguins seraient appelés à une ion .
gèvité exceptionnels ; la durée normale
de leur existence varierait de soixante-
quinze à quatre - vingt dix ans , et pour
rait même parfois dépasser ce dernier
chiffre ; les individus nerveux mourraient
d 'ordinaire pendant la période comprise
entre la soixao'ième ei la soixante-quin
zième année , avec la possibilité d'aller
Un peu au delà ; les biiieux seraient
également enfermés dans les mêmes li
mites , mais il leur serait plus difficile de
les franchir , enfin les lymphatiques n'ar

riveraient presque jamais à l'âge de soi
xante-quinze ans

Ce principe , une fois posé, toute la
théorie de M. Richardson devient facile
à comprendre . La durée de la vie dépen
dant du tempérament , et les six ascen
dants les plus proches ayant transmis à
leur progéniture la moyenne de leur
tempérament , doivent également lui avoir
légué la durée moyenne de leur vie .

Mais , sans contester l' influence de
l'hérédité , il est permis de regretter que
le médecin anglais n'ait pas appliqué
ses calculs à des personnages connus . 11
lui eût été facile de trouver dans 1 ' « Al
manach de Gotha « ou dans le « Peera-
ge » un grand nombre de familles dont
la généalogie est toute tracée . 1l n'aurait
pas eu besoin de fouiller dans les regis
tres de l' état civil ou dans les archives

des Compagnies d'assurances pour retrou
ver les six ascendants les plus proches
du prince Albert , et dire combien d'an
nées il aurait dû passer ici bas. Il n'eût
pas été moins intéressant d'appliquer la
même méthode à l' Empereur Guillaume
1er ou à l'Empereur Frédéric 111

Les mystères de la transmission héré
ditaire sont loin d'etre élucidés ; peut-
être même ne le seront -ils jamais . Un
seul lail parait malheureusement hors de
doute , c' est la persistance des vices du
sang et les elî s dêsastreux des maria
ges entre deux proches parents qui sont
l' uu et l' au re de complexton malsaine .
L' écrivain du • Longman s Mfg ;izine » a
pu suivre pendant trois générations une
famille issue de deux cousins germains
dont l' un avait un cancer, tandis que
l'autre était phtisique Les dix sept en
fants et peliis-enfants qui sont nés ou
plu'ôt sont morts , de cette union Irop
bien assortie . ont é:é tous emportés avaat
l' âge , par l' une ou l'autre des deux ma
ladies dont ils tenaient le germe de leurs
auteurs communs . Quelquefois même les
deux fléaux se sont associés pour faucher
plus vite une race condamnée à périr .
: D'autre part , il paraît à peu près dé
montré qu' une très grande longévité est
en général îransmissible . Mais entre ces
deux limites extrêmes des vices de cons

titution incurables et d' une aptitude spé
ciale à vivre longtemps , qui existe dans

certaines familles . les calculs de M. Ri
chardson , u'iles peut-être pour les Com
pagnies d' assurances dont les opérations
s'étendent à un très grands nombre de
têtes , ne sauraient donner que des résul
tats fort incertains pour les individus
isolés .

La durée moyenne de la vie de nos
six ascendants les plus proches ne nous
faii connaître que d' une façon fort vague
le nombre d'années dont nous pouvons
disposer

Au sujet de l'Établissement , eu Suède ,
de Maisons Françaises

et de Représentations à frais communs

Les renseignements suivants sont ex
traits du rapport de M. L. Thibault , ci-
dessus mentionné :

Les maisons françaises qui , désireraient
fonder , en Suède , une succursale , ont le
choix entre deux procédés :

a) S' établir à leur compte, comme un
simple commerçant , sous le nom de leur
délégué ;

b) Fonder une société par ac'ions
(Akiie Bolag), forme que revêtent dans
ce pays les plus petites affaires com
merciales

Dans le piemier cas , l' autorisation du
gouvernement rt yal devra être sollicitée .
Elle n'est acccrdee que ras-emeai , et
après 3 ans au moins de séjour en Suède .

Dans le second cas , la loi prévoit
l'observation des règles suivantes : cinq
Suédois devront être désignes comme
« fondateurs » officiels . Le « directeur »
officiel devra être également suédois . Ce
dernier , nommé ( et révoqué, le cas
échéant ) par l'Assemblée générale des
actionnaires , engage la société par sa
signature il n'est pas obligatoirement
actionnaire lui même .

Quant aux actionnaires , ils doivent
être cinq au mo ns

Malgré ces dispositions plutôt prohibi
tives a l' égard des étrangers , nos concur
rents ont londé en Suède un certain

nombre de sociétés par actions
Quoiqu' il en soit , la Légation de Fran

ce , à Stockholm — ou son avocat con
seil — fourniront volontiers , par l' inter
médiaire de l' Office national du Commer

ce extérieur , 3 , rue Feydeau , à Paris ,

toutes indications complémentaires en
vue d'aider nos compatriotes dans la
constitution d' une société par actions .

D'ores et déjà , nous croyons pouvoir
affirmer qu' une société sa proposant de
centraliser la vente de produits de nos
grandes marques françaises de parfume
rie , ganterie , confiserie ouvrages de
dames , etc. , ou de fonder un comptoir
central d'objets de luxe , exclusivement
français , aurait , à Stockholm , les plus
grandes chances de réussite Nous nous
réservons de donner de plus amples dé
tails à ceux de nos compatriotes qui , dé
cidés à l'action , nous consulteraient à
cet égard

Mais , ouvrier un comptoir à l' étran
ger demande un sérieux effort pécuniaire
qui n'est certes pas à la portée de tout
le monde . Cependant , il peut être supplée
à l' initiative individuelle au moyen de
l'association entre producteurs ou com
merçants de la même branche , désirant
exporter des articles qui ne se concurren
cent pas entre eux .

L' institution , en Suède , d'agences de
représentations à frais communs , basées
sur ce principe , permetirait d'obtenir ,
croit-on , des résultats satisfaisants . Les
frais généraux de premier établissement
et d' exploitation s'en trouveraient fort
diminués , des entrepôts pouiraien ! être
installés avec un minimum de dépenses ,
enfin la réunion d'un certain nombre de

maisons françaises décidées à lutter effi
cacement contre la concurrence étrangè
re , chaque jour plus envahissante , pro
duirait un excellent effet moral ».

Une Gare qui coûte 190 millions
Le ler mai a été mis en service la nou

velle gare des voyageurs de Leipzig , qui
remplace les quatre gares existantes et
qui est , disent les Allemands , la plus
grande gare du monde II faut reconnaî
tre que cette construction offre d' impor
tantes dimensions . La façade compte 300
mètres de longueur et , comme la pro
fondeur est de 320 mètres , on a ainsi
une surface couverte de 96 000 mètres

carrés . Les quais d' embarquement sont
au nombre de quatorze , ce qui signifie
que vingt-six trains peuvent en même
temps embarquer et débarquer du mon

de Le service des messageries est placé
dans le sous sol , ce qui a permis de dis
poser d' une très grande place pour la
circulation du public .

On a construit en même temps une
gare postale avec 32 voies et des quais
longs de 3t » mètres , qui permettent d'ex
pédier à la fois 132 wagons postaux .

Quant aux services techniques , ils ont
été refoulés dans la banlieue de Leipzig .

Les frais de construction de la nouvelle
gare de Leipzig s'élèvent à 150 millions
de marks , ce qui représente près de 190
millions de francs , un record !

■ „

Au Jour le Jour
_ .1/. Painlevé annonce que la Commis

sion du budget prêtera tout son concours
au gouvernement pour la suppression du
monopole de -s poudres . Faute de cette
mesure , affirme M. Painlevé, la situation
actuelle , qui est grave , « pourrait de
venir tragique » .

Les paroles de l' honorable député sont
graves , elles aussi. Il est socialisant , il
est ètaliste, donc partisan en principe des
monopoles au bénéfice de CEtat. Cepen
dant , il en condamne un , parmi tous
ceux qui existent , et le plus important
de tous , peut-être : celui des poudres .
Car la malfaçon ayant des conséquences
tragiques , cela pourrait donner à l' État
le droit , contre toute théorie , de se réser
ver ifxclusivitê de la fabrication . C' est
tout le contraire qui se produit . La fa
brication étant difficile , l ' État ne peut pas
fabriquer . A utan reconnaître qu'il ne sau
rait produir e que des bonnets de coton ,
iivemmt , pins dure critique lui fut
adressée .

Celk-ci n' a >: laque pas le principe . Mais
elU: dénote à tout le moins la façon inco
hérente dont sont o ; (j-inkées les manufac
tures c'e Cli'at . La oh il faudrait des
habit ud-s industrieUa , les tègles admi
nistrât i ces agissait implacablement . Les
directeurs , hom-nes ordinairement techni
ques en fait ne dirigent rien , f 's sont
dominés par les bureaux , par les Com
missions , par tous ces organismes aux
quels l' ignorance et l' irresponsabilité
confèrent la science infuse . Qu'on laisse
donc les dirigeants diriger . Lorsqu' ils
dirigei ont mal , qu'on les révoque, au
li"u de leur donner de l' avancement . Et
tout ira mieux . Car , en vérité , un in
génieur ne doit pas devenir une bête , du
fait qu' il entre au service de l'État .

L' Observateur

•- 132 —

- LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AitMANVILLE

i — A < ; i oi bon nier , répondit-olle,
'•Mit n'est -il pas perdu ?... Et mainle-
' nnt qun mon Lucien es ! mort , mort
/ une Incon horrible , que me resle-L-il

4 lai r e ?...
A mourir moi-même ! s'é*

cria-t -elle avec violence en bondissant
sur le flacon de strychnine . ;

— Arrêtez ! crièrent ensemble tous
les assistants .

Roger. qui avait saisi la main de la
comtesse lui arracha la liqueur mor
telle . *

1 — Vous avez entendu , mon père 1
Jemandn -MI en s'adressant au ba
ron . 1

Celui-ci n'avait plus la force de par*
1er , il kiissa tomber sa tête sur sa
poitrine . I
î — Vous ne répondez pas , monsieur
id'Estaing !.-• Vous êtes . coupable
vous avouez !... Ah ! malheureux,
( malheureux ! mon père !... balhu-
i i-l-il en s' appuyant sur un meuble
; " itr ne pas tomber .

Mais celle défaillance ne dura pas
I JUgiemps , il tenait, encore dans sa .

main le flacon arrnHié à Haymonde ;
le présenta nu Inron .
— La mort sauve , non p'>s du

• " shonneur monsieur , inrv - du ba
i * e. I

Hette parole sen bla vrwVr > vv z-
I ' nt? à lui même , il '(''-••"i la !'v n ¿t
!•■<! traits s éclairé"co ! ifnn fa Frre
rt a boli nue . Il, se sai=il de la fiole de
strychnine .

— Ah ! monsieur mon flR t' i' -il
rl'une voix Apre et si ! , t ' ni ' i vut
mieux que je finies " «•••«•. en - ', vn c
ze mot « honneur ». ht m "1 ferais tri-
ner sur un éehafmifl ... Ot<i ie mour
rai ... mais je veux que lu le souvien
nes de ma mort ... |

Il désignn Ksibellp du do'Tt .
--- Tu vois celle fi Pc ?... Tu l' aimes ,

n' es' -ce pas   ?. F!h bien , je fus lî
m n ri de sa mère ... Tu es son frère ...

11 attendit , souri ''"!, d' une faeon cv-
ni rnte . atroee . eo >"'>>(> pour iouir de
l' effet terrible qu' ai , - tient produire ses
paroles - j

— Forreur ! s'écria Focer . 1
Ce fut le tour d'Yvonno c ,, tenir

Esinelle qui . privé ? de sentiment, ve
nait de s' affaisser .

Puis , d' un Irait , le baron avala le
reste du contenu de la flole , se ren*
versa dans un fauteuil , les yeux voi
lés , la poitrine secouée de spasmes
violents .

Abrosio se pencha vers lui .
— La dose est telle , dit -il , que dans

.]>< minutes il aura, cessé de vivre .
I n cri aigu , strident , le fil brus

quement se retourner . ...i

— Pi i c e ! avait crie la conilesse en
" précipitant sur la dépouille de son

" ils .
!! y avait un tel roulement sur la

" rentière syllabe de ce mot, une telle
modulation dans la prononciation de
cette parole que l' intendant sentit un
frisson le gagner.

— Riche ! cria de nouveau Rav
, t!fi *<> ' up <! f ) g

l'or.,., ah I quelle splendide caver*
ne '

Le visage défait , les yeux hors de
la tête , o die commença une ronde
échevelée dans l'appartement. :

Le Camorriste étendit la main.
— Folle , dit -il , elle est folle ... j
— Partons , mademoiselle , dit d'En

tremont en s'adressanl à _ l'artiste ;
nous n'avons plus rien à faire ici .

Esthelle tendit la main à Roger .
Les trésors d'Yvonne de Landrimon

Deux semaines après la mort du
petit Lucien , les siuvlafeurs de cette
scé " ■ tragique , à l' exception de Rogel
d ';" ï , se trouvaient réunis dans
le !..T..ui<i salon du châleau de Lan d ri
mode.

Le comte d 'Entremont avait pris la
parole et , en peu de mois , avait re
tracé l'histoire eue nous avons essayé
de ' reproduire dans celle relation .*

— J'avais fait deux serments , dit -il
en terminant , et lous deux sont te
nus . Dès lors d me reste à restituer
à Aille de Landrimore, en premier
heu . le ch'ileau de ses pères , et °n -
suite la soi 1 nie que j' ai distrait de la;

fortuite renleimee dan - le caveau
souterrain .

— Mon ' ienr Henri , répondit -elle , iï
ne peut, elie question en e nous de
Choses seniblaliles cl je resle votre
obligée car , à bien des titres , vous
avez droit à ma reconnaissance éter
nelle ; c' est en vain que je cherche-'
rais une récompense digne de vous
être offerte . ;

Alors , Abrosio s'avançant , prit la
main de la ict-tne fille et la mit dans
celle du comte . !

— Permcltez -moi . mademoiselle , de
résoudre le problème .. La récouH
pense , ce sera voire main. .. quant à'
votre cœur , je n' en parle point ... i

— Il t'a déjà , murmura la jeûné
fille . j

Henri s' était agenouillé devant elle
et baisait avec ferveur la main qu'on'
lui abandonnait . |

— Vous accepteriez ce nom de Cïei'J
mont ? dcmanda-l -il avec anxiété ..,
car vous n' ignorez plus que ce litre
de comte es une fable . j

L' intendant, prit sur la table une
sorte de parchemin . i

— Pardon, dit il en deroulant le
papier .

— Voyez, ce brevet est en bonne d
due forme : « M. Henri Germont „
comte d' Kritremont »... Voici le M' eau
impérial - .4 Oijml à vot'-e domatne, i
C' est une pelde terre stluée sur la
frontière italienne ; je l' ai acquise peu
après l'option de la Savoie pour I ai
France ... Ainsi donc, mademoiselle.!

Voiw vous appellerez Madame la 00111-
le>-e d Kn W~¿iiion l.

il se tourna vers Esthelle ' qui con
templai ! cette scène avec allcniln .«->-
lueù !.

-- Le vrai trésor de Mlle de Landri-
more . dd -il , c'est -d'avoir un honnête
homme pour mari . :

Esthelle prit la parole .
Ma chère Yvonne sera donc véri

tablement comblée de faveurs par le
ciel car , outre une fort tin e immense,
elle possédera un cœur fidèle et. ..
ajoitl . - l-elllfî en désignant, Abrosio ...
elie conservera près d'elle le plus
sage , le plus dévoué des amis ...

Un silence suivit ces paroles pui ?
T>lt\s (.loirrc/ nent, vojx eniprcinle

'â'une résignation parfaite . Aille Delly
ieprit : (

— Quant à moi , Je me retire dans
Un couvent et, chaque jour, vos trois
nom - seront prononcés dans mes
prière -. j

----- .Mors , mademoiselle , répondit te
'Canton >» fe en s' incfin.nt bien bas. lé
pa a ooi ae de l' héritière des comtes
df ' Minore se trouvera enrichi du
--'. o- m. ••• ietiK de tous les trésors ,
r. ''-, pour elle , un ange priera le
ci c'.

JMM
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St-Ouvr ; demain , Ste-Pulcli . Soleil , I * ver . 5 . 20 .coucher , 0 h. oV . Lune : N. L. le 1 septembre . j
ihermometre et ta ometn

Aujourd'hui Lundi 9 Septembre , à 11 h.
du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
notre baromètre marquait la hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 18 - au des
sus de zéro .

Avant lafln des vacances , les parents
s' occupent des trousseaux de pension qu'on
ne trouve nulle par t aussi bien que dans les i
Magasins Au Petit Paris , 25 , rue de la
Loge , Montpellier .

A titre gracieux l ? maison se charge |
de faire marquer tout le linge du trousseau .

i « * >. :V ' S S M '* I P i! IV ï X, > 9 . * U i * b j / .i h .8 .¿ *
Cinéma Pathé , — Luxueusement em

belli le Théâtre Pathé fera ce soir mardi 10
Septembre une réouverture triomphale . La
direction n'aura pas à regretter les gros sa -
crifices quelle s'est imposé . Le programme est
tout ce qu' il y a de plus brillant avec une
note générale trés comique . Il serait un peu
long d' enumerer ici toutes les cocasseries ,
t ou s lis prcdiges du spectacle ; chacun sait
d'ailleurs que le théâtre Pathé est d' habitude
trè prodigue d'attractions sensationnelles mais
disons qu' il s'est cette fois surpassé . Le clou
du spectacle sera « Les Mystères de Pari3 »
drame social en quatre parties et 40 tableaux
d' après le célèb e roman d'Eugène Sue avec
une itlfi prélation parfaite en tête de laquelle
nous remarquons Mlle Delvair de la Comé
die-Française , Eugénie Nau , Andrée Pascal
etc. etc.

Nous reverrons nos rois du rire Max Linder
et Prnce . Pathé Journal et les vues du Pathé
color feront courir tout Montpellier au Théâ
tre Pathé .

p? r$ ai' r»
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Rixe entre vendangeurs — Dans la
matinee de dimanche , une rixe a éclaté à
Ventres . chez M. Coniar,, entre vendangeurs
français et espagnols Un de ses derniers
ayant éie blessé , ses camarades voulurent le
venger et se ruèrent sur le tieur Edmond
Pasdeioup , 2 (> ans ; celui ci voyant luire le
coutiaue et les revolvers , prit peur , sauta
par la fenêtre et prit la fuite . Il arriva à
Béziers au pojnt du jour et raconta la rixe .
Une enquête est ouverte par la gendarmerie

Odieux Satyre . — Nous avons raconté
que le sieur Casimir Bardou , 36 ans , e i. plo-
ye des postes à Bédarieux , avait souillé et
contaminé quatre petites filles âgées de 8 à
12 ans , lie ni quelques-unes sont gravement
atleintU s.

Hier , M. Le Sire , faisant fonctions de juge
d' itisii uction , a pris une ordonnance renvo
yant l' accusé devant la chambre des mises
en accusation

Le postier comparaitra aux prochaines
assises .

i- -f -.,  a   1 T    A  Yî RnSlrii Mî iñi1 P I AYNyiuiyiiyuû ijyyiiWj
S * M %3 ŒŒ ilkdW «S-ir t- A

Les Codes rajeunis
Autre part que dans les tribunaux , études

d' avoués , cabinets des jurisconsultes . il fallut
chercher naguère le goût des choses neuves .
L' idée aujourd'hui triviale d' évolution , de
formes anciennes substituées à des oiga-
nismes nouveaux vou4s eux-mêmes à la des
tructif reparaissait s infiltrer péniblement dans
la caboche des gens de loi .

Brid'oison aftirmait qu'on est toujours le
fils de quelqu' un . Ce solennel imbécile eut
beaucoup d'enfants . Oui , longtemps le monde
judiciaire fut enveloppéd'une atmosphère spé
ciale , cloisonné dans un formalisme puéril ,
isolé des préoccupations scientifiques des es
prits ayant acquis le sens du perpétuel deve
nir de la théorie hegelienne .

Quelle impression des habitudes judiciaires
peut donner le seul aspect d'tin grimoire dé
laissé en vos mains par l'officier ministériel ')
Une épouvante vague , mêlée de dégoût . Les
plus patients se lassent de l'exasperante et
vaine tentatiie de lire et de comprendre les
hit roglyphes où se devinent de redoutables
injonctions ?
Eulin le i0 Mars 1908 , il se rencontra un Garde
des Sceaux ayant ouvert l'oreille aux plaintes
des justiciables qui ne demandaient qu' à con
naître le sens et la portée des actes de procé
dure . Le rédacteur a clairement aperçu les
causes de ces ditticultés . Écritures abomina
bles : pattes de mouches hachées menu ,
paraphes broussailleux dont les pointes se
dressent pour écorcher l' œil . syllabes desarli-
cuiées en des mots allongés comme des res-
soi t s à boudins distendus

Mauvaise disposition du texte : l' essentiel
y semble malicii usement diss.mulé , et puis
ajoutez l' abus des expressions archaïques .

Que me veut on ? Qu' est ce qu' on attend de
moi Quel jargon . Où est le dictionnaire
qui prei sera le sens d'un tas de locations
aussi inintelligibles que le chinois : complain
te , comiulsoire , cédule , plumitif , pertinence ,
réinlfgiande , entérines , impétrer , ventiler ,
artii uler 'I

Comme la langue du droit a des équivalents
et que des vocables techniques oflraient l' in
convénient d e rester incompris , un ministr

n'a pas craint de recommander aux hommes
de loi , de-dissiper l' obscurité d' une expres
sion juridique par une brève formule en tra
duisant le sens dans le corps de l' acte ou
dans des notes marginales . Alors que la ma
chine à écrire a réalisé tant de progrès , est-
il admissible que son fonctionnement n' ait pas
un caractère obligatoire dans toutes les étu «
des et dans les greffes où l'on paie si cher
d' indéchiffrables griffonnages 1

Cette circulaire ministérielle excellente en
soi , renferme une valeur symptomatique car
car elle révèle ce souci du mieux d où naqui
rent tous les progrès . Le souci d'échapper à
la routine d' abolir des abus , do no rien faire
qui ne soit conforme à la raison pratique .

La procédure est un de ces domaines où
les novateurs auront longtemps l' occasion
d exercer leur initiative , simplifier , accélé er, e
économiser , voilà certainement le triple but
à viser .

Pour se rendre compte des difficultés que
nos législateurs ont à résoudre, il convient
d'abord de ne point considéré le Code de pro
cédure comme l' œuvre perfide et capricieuse
d' un génie malfaisant s' évertuant à semer des
pièges sous les pas d' un brave homme qui
veut obtenir justice .

Dans son remarquable traité , M. Paul Co
che , professeur à l' Université de Grenoble in
dique uu contraire que le pouvoir social
ayant le devoir d' assurer le respect du droit
ne pouvait y réussir «' qu' en employant cer
tains procèdes et en se soumettant a certaines
formes . »

Cet ém nent professeur a su répandre l' in
térêt sur un sujet qui est la terreur des élu
diauts .

Encore une fois je répéterai qu' il n'est ja
mais de sujets ennuyeux lorsque l'auteur a
le talent de lui donner la vie . Pourquoi ce vo
lume est-il attrayant en dépit de son titre
répulsif '!

M. Coche nous livre son secret : il expose
avec une belle ampleur de vues synthétiques
les idees générales qui plaisent à l'esprit
français ; il s'adresse à cette raison limpide
qui exige qu'on lui découvre le pourquoi
ues choses il interroge 1 histoire et fait ap-
paraitre l' explication des procédures désuètes .
Mais il n' oublie pas qu'un enseignement com
plet suppose les idees generales , la pénétra
tion minutieuse des details qui doivent rete
nir l'attention du prat cien , ( Petit traité de
procédure civile et Commerciale Coche Librai
rie Dalloz).

A l' heure où M. Raoul de la Grasserie pro
pose un plan de reorganisation scientifique
et pratique de la magistrature , il importe de
s'éclairer sur l' état actuel de noire législation
Rien ne saurait mieux nous y aider que ces
codes à la reliure élégante qui retiennent le
regard aux vitrines de l'éditeur Dalloz Feuil
leter ces codes est la meilleure façon de cons
tater que la science du droit n'a pu se sous
traire a la loi «l' irrésistible évolution dont le
sens a trop longtemps manqué aux esprits
ciistallises dans la routine .

Ce nouveau Code de procédure et le Code
Civile de Dalloz sont aujourd'hui les ins ru-
ments indispensables de travail et de recher
che » pour quiconque doit suivre le mouve
ment législatif .

Lorsque toutes les institutions sociales su
bissent une crise , ne soyons point étonnés
du rajeunissement de nos codes .

VALORY le RICOLAIS .

Ecole Victor Hugo . — Trois élèves dn
cours complementaire V. Hugo . MM . Astier
G. , Artaud J. et Martin j. vienueut d être
admis au concours du surnumérariat des
P. T. T.

Nos félicitations aux lauréats et à leurs
maîtres pour ce brillant succès qui complète
les magnifiques resultats obtenus parle cours
complémentaire V. Hugo pendant l'année sco
laire 1911-1912 .

Le croiseur cuirassé la « Foudre »
à Cette . — Le croiseur cuirassé la « Fou
dre » qui te trouvait à Palavas est arrivé a
Cette , hier matin dimanche , sans qu' on fut
informé de son arrivée .

Il a mouillé au large du brise-lames . De
nombreuses personnes sont allees visiter ce
beau bâtiment spécialement aménagé pour le
transport des hydro aeroplanes et des tor
pilleurs .

Ces promenades furent favorisées par un
temps radieux .

Celaient les montpellierains qui n' étaient
pas contents hier ! Pensez donc ! Quand ils
arrivèrent a Palavas en masse pour visiter
la « Foudre », celui-ci leur avait brûlé la
politesse et se mirait depuis l' aurore dans
les eaux de Cette .

Les gens du Clapas étaient furieux . Il y
avait de quoi .

Échos Mondains . — Nous lisons dans
notre excellent conlrère mondain : la « Via
MontpelliÉraine » :

« Dimanche dernier , une soirée dansante
était donnée à la charmante villa d' un de
no confrères à Cette . Il y avait là une fort
joyeuse et très élégante reunion de jeunes
filles et jeunes gens. Nous tûmes la bonne
fortune de rencontrer dans cet agréable mi
lieu , M. Vila , le si distingué proîesseur de
danse , que tous les salons de Cette se dispu
tent depuis que , sortant d' un rôle trop mo
deste et volontairement elfacé , il a bien vou
lu , à la sollicitation de quelques amis per "
sonnels , montrer au grand jour , qu' il etait
sans rival dans l' enseignement de l' art cho
régraphique . Grace a lui . pouvons -nous dire
la danse a pris dans les salons de rotre ville
la première place parmi les plaisirs mondains
et les bals , l'hiver dernier , se sont multipliés
à la joie de tous . Danses classiques , dansea
de caractère , pas originaux , danses nouvel
les , quadrilles , cotillons : M. Vila enseigne
tout dans les règles parfaites de l'art . II est
le véritable introducteur à Cette , de ce fa
meux « boston >, qui fait fureur ét qui est
partout demandé ; non pas que M. Vila ait
une grande estime pour cette danse importée
d' Amérique , et qui . pour lui , n' est qu'une
copie d' une vieille danse franç . ise ; le bos
ton , d' après M. Vila , ne tiendrait rien moins
en s' adaplant à toutes les danses , qu à les
déformer , et à provoquer une contusion dé
plorable

Mais son rô e de professeur impose à M.
Vila l'obligation de plaire à sa nombreuse
clientèle , et quoique ses prélérences d' artiste
aillent aux vieilles danses françaises , d'une
gràce si pure et d' une ligue si harmonieuse ,
nul mieux que lui ne sait initier les élèves

aux secrets des danses nouvelles , dont quel
ques unes sont plus excentriques que belles .

M. Vila ne se borne pas à enseigner la
théorie , mais il paie de sa personne avec
une endurance peu commune , et il n'a pas
son pareil pour danser et « siffler » plusieurs
heures durant , le populaire quadrille des
lanciers .

Merveilleusement stylée par le sympathi
que professeur , la sémillante compagnie , réu
nie chez notre confrère , s' en donna à cœur
joie , et , après le galop final , il n'y eut qu' un
cri pour louer la maitrise et le brio de M.
Vila , dont la réputation légitime s'affirme
chaque jour avec plus d'éclat .

Les Inscrits Maritimes . — Nous
lisons dans l' Écho de Paris l' intéressante
note suivante qui ne peut manquer d' être
remarquée :

Depuis un certain nombre d'années , le
nombre des inscrits maritimes est en décrois
sance constante sur les côtes de France . Cette
diminution provient de la pénurie de la pê
che , de la diminution de la natalité et aussi
de l' abandon de la profession maritime pour
une autre plus rénumératrice . Les mêmes
elïets devraient se remarquer en Algérie , où
les conditions d existence sont les mêmes .

Or , c'est le contraire qui exista . Depuis
1905 , la population maritime des côtés de nos
possessions africaines a augmenté de prés de
. 0 o(o . La raison en est très simple . Les
Algériens marins ne t'ont qu' une année de
service dans la flotte et ne sont jamais ap
pelés pour eflectuer des périodes de réserve ;
les algériens non marins font deux ans d'ac
tivité et effectuent des périodes .

Dans ces conditions , les jeunes gens dési
reux de diminuer la durée de leur service
militaire se font porter pendant i 8 mois sur
le rôle d' équipage d' une barque du pêche
quelconque , n'embarquent que le plus rare
ment possible ou même jamais et deviennent
ainsi inscrits délinitifs . Après un an dans la
Îlot e ils abaudoinent la navigation et , à
tout jamais , sont exemptés des obligations
militaires qui pèsent sur les autres Français .

Il faut remarquer d'ailleurs que ceux qui
usent le plus largement de ce procédé sont
des Italiens eu des Espagnols naturalisés .

Quoi qu' il en soit , l' insci ption mariti-ne
n'a pas £tî instituée pour favoriser de tels
calculs et la legislation maritime gagnerait à
être modifiée en conséquence .

Des recrues algériennes incorporés pour un
an dans la flotte sont de non valeurs pour
les équipages de nos bâtiments de combat
et notre armée d'Afrique est privée d' un con
cours important .

Retraites Ouvrières et Paysannes
— Les assuras obligatoires et facultatifs nés
dans les mois de novembre à septembre , in
clus , qui n'ont pas encore fait l'échange de
leur première carte annuelle périmée , sont
invités , s' ils veulent profiter de tous les avan
tages dela Loi à se présenter , au Bureau des
Retraites Ouvrières , à la Mairie 1er étage , pour
y retirer celle devant leur servir , jusqu' à
l' année prochaine .

Les assurés qui ont rempli leur bulletin
en juillet dernier et précédemment pour leur
inscription sur les listes et qui ne sont pas
encore en possession de leur carte , sont éga
lement pries du les retirer sans retard . — Le
Maire Maurice Laurens .

Concours du Pavois d'Or . — La
constitution du comité d'honneur et du co
mite actif a reçu dans le public l' accueil le
plus bienveillant .

D' autre part , l' adhésion des meilleures
la - cts de la légion est aujourd'hui assurée .

Nous assisterocs à un tournoi incompara
ble . Et les fervents amateurs poarront ap
plaudir sans réserve les magnifiques passes
des champions régionaux .

La renommée du « Pavois d' Or » est uni-
verstlle . Des demandes de participation sont
parvenues au comité de Paris et d'autres lo
calités fort éloignées .

C'est dire que rien n'a été nég igé dans
l' organisation pour porter au loin la renom
mée sportive de notre cité .

Nos concitoyens , d' ailleurs , donnent  l'œu-
vie entreprise tout leur appui

La première journée de souscription a été
fructueuse . L es délégués ont trouvé partout
le meilleur accueil , qui est sûrement le meil
leur piésage pour la réussite des fêtes du lo
septembre .

11 est à présumer que les journées sui
vantes saont aussi productives . Dès lundi ,
nous publierons les listes de souscription ..

Dans sa dernière réunion , le comité a
désigné les camarades Auguste Langlois ,
champion de 1 M12 ; Pierre Langlois , cham
pion de plusieurs concours des environs , et
Léon Molinier , président de la Société . — Le
secrétaire .

Le Grand prix Cycliste de la ville
de Cette . — A peine ouverte , la liste des
engagements pour cette épreuve , vient de se
charger de dix noms de coureurs des plus
connus , ce qui prauve bien que cette course
de fin d' année recueillera un succès bien
mérité .

Plusieurs coureurs ayant demandé aux or
ganisateurs la liste des prix de cette épreuve ,
ces deniers nous prient dv les informer
qu' elle n' est pas définitivement établie , car
bien que comprenant à l' heure actuelle 50
lots , ils en ont encore d' autres à ajouter ,
lesquels sont offerts par des personnalités et
commerçants de la ville de Cette . Ces lots
seront réparti * en une série d' environ 30 prix
en tête desquels se trouve un superbe vélo
offert par M. Paul Alauze de Montpellier ,
lequel sera suivi par d'autres prix tous de
réelle valeur

Avis donc à ceux qui désirent participer à
cette épreuve ; qu' ils veuillent bien s' enga
ger sans retard .

Les engagements sont reçus à l'Association
Sportive Cycliste . Grand Café de Provence
à Cette , ac ompagnés de la somme de 2 fr.
jigp'au 22 septembre et . fr. 50 passé ce
délai .

Tout engagement non accompagné du
montant sera strictement refusé . — Le se
crétaire .

Mort subite — Ce matin vers 11 heu
res et demie M. Jean Pierre Raynal , 54 ans
journalier à la gare P.V. du P. L. M. s'est
tout à coup alfaisse . Tous les soins furent inu
tiles . M. Raynal venait de mourir subite
ment. Il a eté transporté à son domicile , rue
de l' IIospice, 31 .

Au 5ème Championnat d'Escrime
d'Aunis et Saintonge . — Le oème cham
pionnat d'Aunis et Saintonge a en lieu les
14 et 15 Août à La Rochelle . Dix départe
ments de l' Ouest y avaient envoyé fleure-
tistes et épeistes .

Le tournoi s'est terminé par un assaut
d'honneur sous les ombrages d.i Casino .
Public élégant , officiers , maîtres d'armes ,
amateurs des grandes salles de Nantes et de
Bordeaux rivalisèrent de virtuosité . De bel
les récompenses furent décernées . Parmi les
lauréats , signalons notre distingué collabora
teur Valory le Ricolais , avocat , a Augoulèrre ,
conseiller général dont les articles sont si gou-
tés . Il a obtenu une médaille d'argent à la
suite d' un assaut à l' épée do combat . Le Jury
était présidé par M. Mérignac le célèbre Maî
tre parisien .

Nos cordiales félicitations à notre excellent
collaborateur dont la vie corporelle s' équili
bre si heureusement avec la vie intellectuelle .

La Question « Mouton ». — Voici de
quelle façon notre spirituel ami Pierre de
Capite « dit son mot » son sujet de la ques
tion du « Mouton » :

Dans une interview de M. Ferdinand Da
vid , ministre de commerce un reporter du
v( Journal y relate que le ministre Ici aurait
dit très délibérément que le port de Cette était
par dessus tout ennemi du progrès . Il s' en
référait à un ordre du jour pris par la Cham
bre de commerce concernant les facilités mé
caniques de chargement et de déchargement
des navires .

Dans la même semaine , la < Revue des
Sciences Économiques » citait les villes de
Narbonne et de Cette comme les plus impo
sées de France , en attribuant une pareille
conséqu ' nee à l' incapacité et à la négligtnee
des municipalités qu'elles se sont donnees de
puis 30 ans.

Après cela , nous comprenons mieux que
personne que la presse locale et les corres
pondants des grands quotidiens s'appliquent
avec ardeur à discuter la question du Mouton .

Mais le Mouton , kekesekeça ?
Ce n' est pas , comme on pourrait le croire ,

une discussion économique sur la cherté de la
vie .

11 s' agit simplement d'un jouteur bon , bra
ve et loyal , du poids de 147 kilogrammes ,
qu'on a surnommé le « Mouton » et que nul
de ses adversaires ne peut « tomber ». 11 ne
veut pas et surtout , ne -peut pas aller à l'eau ;
ce ne sera jamais un mouton de Panurge

Le « Mouton » écrit dans les journaux avec
une bonhomie charmante ; il ne lui reste plus
qu'à :

ce Livrer ses bruns cheveux aus mains de
[Leonard ,

Jouer la comédie ou chanter du Mozart . »

Mais , pour le moment , il suffit à l'orgueil
d' une cité de 35 mille habitants . — Pierre de
Capite .

Salaires et Morale . — Il nous
est donné bien souvent , d'en endre les do
léances d' employés d' administraûon et de
commerce , disant combien dure devient leur
existence , devant la modicité de leurs salaires
et la cherté des vivres et des loyers . et de
mandant à ce que les charges de famille , ren
treut en consideration dans le taux de leurs
émoluments .

Nous avons toujours entendre dire , et je
tiens comme très juste , que pour avoir de
bons , probes et fidèles employés , il faut les
bien payer .

Rarement très rarement , le commis , le
fonctiornaire dont les besoins matériels sont
assurés , es * tenté de commettre une indélica
tesse ; quelques natures vicieuses , quelques
carveaux hantés de rêves à la Gallay , font
seuls de tristes exceptions à cette règle .

Dans l' application de cet adage même se
trouve l' interêt de l'employeur , car il est éga
lement reconnu que l' homme dé aché des
soucis pécuniaires fournit la somme maxima
du meilleur travail .

Ne pas payer un employé proportionnelle
ment à sts charges physiques , l' astreindre à
une lutte perpétuelle entre le devoir , l' hon
neur et la faim , c'est enfreindre gravement
la morale , et cependant combien fréquent
est ce cas.

Si nous prenons Cette comme base , nous
trouvons que de nombreux employés mariés
et pères d'au moins un enfant , gagnent à
peine 1500 francs car an , alors que leur dé
pense journalière minima se chiffre ainsi :
nourritures fr. 50 , loyer 0,75 , entretien ( lin
ge , vêtements et chaussures) 0,75 , soit en
tout 5 fr. ; c'est donc nécessairement un
traitement annuel de 1800 fr. qu' il lui faut
pour vivre .

Ce simple exposé démontre , mieux que
tout grand discours , combien est précaire la
situation faite à l' employé moyen ; souhaitons
qu il frappe l' esprit de droiture et d humanité
du patronat , et que sans autres tergiversa
tions , le modeste collaborateur de la fortune
nationale , obtienne le traitement minimum de
1800 r. par an qui lui est nécessaire pour
subsister honorablement .

Les employeurs , administration ou parti
culiers , feront ainsi acte de haute moralité
sociale . — PALAMARD .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc). —
Ce soir lundi relâche . Demain mardi dé

butera le nouveau programme de la semaine
qui , nous en jugeons d' après la répétition ,
est des plus intéressants .

Il y a d'abord un drame social des plus
émouvants intitulé « L' attrait de Paris » nous
en donnerons l' analyse demain . Vient ensuite
une légende du moyen âge «Grisélidis » film
d' art , en couleurs . Nous citerons encore par
mi les vues qui nous ont le plus amusés :

« La vocation de Lolo » scène comique de la
Société des auteurs et gens de lettres , inter-
prêtée par Mlle Mistinguett ;

i Les mésaventures d' un vieux marcheur »
« L' industrie de la soie au Cambodge » « Acro
bate par amour » «Rigadin est un fameux
escrimeur » farce joué par Prin e etc , etc.

Fête socialiste Bonnet Phrygien .
— Les membres eu bureau et les membres
du Comité de la Fête du Bonnet Phrygien sont
invités à assister à la réunion du comité de
la fête qui aura lieu lundi 9 h. et à 8 h 1[2
du soir au Bar Louis Fiat quai de la ville

Ordre du jour. Décision définitive pour la
Compte rendu de la délégation . Présence in
dispensable . — Le secrétaire général Mitrano
Nicola .

La ville est sage . — La ville est extrè-
mement sage et paisible , le rapport de police
ne m ; ntionne , pour une permanence de 24 h ,
que l' incarcération d' un ivrogne à la geole
municipale . Et encore est il d'origine étran
gère !

Le pouce monsieur . - Plaît il !
— Votre pouce ... Vetre empreinte digita

le , s. v. p. Nous ne payons plus aucun chè
que , désormais . sans cette garantie .

Ainsi parlent à présent les clerks de ban
ques , à New York .

Aussi bien aux dames qu'aux gentlemen ,
dans nombre d'établissements fimanciers on
demandent aux clients , en plus de leur signa
ture , la preuve d' identite si parfaite qu est
l' empreinte du pouce . Les commis ont un pe
tit attirail de tampons encres et d' esoeuce
térébenthine , avec quoi le public se divertit
follement, parait-il , depuis quelques jours .

11 est peu probable que cette joie se pro
longe , car la lormalité est plutôt gênante pour
tout le monde , Mais c'est une mode , que la
Caisse d'épargne de Williambourg a lancé la
première , à la suite de trop nombreuses es *
cioqueries dont elle lut la victime .

Un aimable employe ,-e lient a la disposi-
tioa   d s   d pour les aider à ôter leurs
g ujts . Et le vieux moyen des chiuois pour
authentifier un être humain reçoit la couse '
cration de la finance yankee .

Succès , succès ! A quand le cérémonial du
pouce aux comptoirs des établissements de
crédits de notre ville f

Syndicat des ouvriers soutireurs . —
( Communique; Réunion générale mardi 10
courant â 8 h. 1|2 du soir à la Bourse du
Travail . Ordre du jour. Lecture dela corres
pondance . Questions diverses . Incidents con
cernant quelques maisons de la ville . Appel
des retardataires . — Le secrétaire

Le temps . — Enfin , nous eûmes hier
une belle journée d'ete ; le mistral s' était tû
et un clair soleil brillait . Aussi , tout Cette
était dehors ; il y avait foule sur la route
de la montagne et dans les campagnes . Les
tramways électriques véhiculèrent un très
grand nombre de promeneurs sur les lignes de
la Corniche et ûes Métairies .

Fête de la jeunesse du Café du
Grand Balcon . — La lèe organisée par
la Jeunesse habituée du Café Grand Balcon
a obtenu le plus franc succès . Les joutes qui
se déroulerent l'après midi ne manquèrent
pas d' intérêt , et plusieurs se firent remarquer
par leur bonne tenue .

Le premier prix revint à M. Ribot , et le
second à M. Lapart , le même qui se distin
gua si brillamment pour le tournoi des jeu
nes , à la dernière Saint Louis . A citer MM .
Artaud , Motte tc.. c dont les jolis coups de
lance lurent applaudis .

Le soir , un grai.d banquet réunit cette
vaillante jeunesse , et un bar des plus ni-
més prolongea la fête jusqu' à une heure très
avancée de la nuit .

Kursaal Ccttois . — Ce soir , lundi Us
« Gaietes de l Esca jron » l' hilarante comédie
de notre Courteline national .

Demain soir mardi , grande soirée de gala ,
« Carmen», avec le concours de Mme Semet ,
la renommée cantatrice du théâtre de la
« Gaieté Lyrique ». Carm-n qui n'a été joué
qu une fois cette année fera une fois de plus
salle comble .

Société des Jouteurs Cettois . — Le
Cran de Mèze sera de la fête . C'est dire que
les lances renommées ne feront pas défaut
d' autant plus que Molinier , le compatriote du
champion Mezois sera aussi des nôtres .

Frontignau envoie ses jouteurs redoutés ,
et ses représentants nous réservent sans
doute des surprises ,

Ne parlons pas des deux localités sœurs
Baiaruc le Vieux et les Bains , qui ont au pre
mier appel accordé l'appui de leurs sympa
thiques sportmen , de Frézou à Mirebagues
sans oublier Bouvière et leurs valeureux
compagnons .

Agde , Marseillan , les localités voisines et
d'autres plus éloignés n'ont pas boudé puis
qu'elles figureront en bonne place dans la
liste des concurrents du championnat .

« Le Pavois d Or» réunira cette année ci
l élite des sportmen et la meilleure preuve
c'est que la population cettoise n'a pas mé
nagé son appui au Comité chargé des sous *
criptions .

En dehors de ces dernières on sent que
les cettois ont pour le Pavois d' Or une sym
pathie non dissimulée .

C' est là une des conditions essentielles
pour la réussite . — Le secrétaire .

Plainte . — M. Joseph Giordano , 32 ans ,
portefaix , Grand Rue llaute , a porté plainte
contre les père et fils Avallone, demeurant
rue Lazare Carnot , pour coup et blessures .

Abandon de véhicule . — Cinq contra
ventions ont été dressées à divers ||cochers ,
pour abandon de véhicules .

Mœurs . — Deux contraventions ont été
dressées à deux filles soumises , pour infrac
tion à la police des mœurs .

£tat-cIVIL
Du 8 Septembre 1912

Naissances : Isabelle Frotta , rue Garenne ,
32 . — Rose Augé , rue des Hôies , 10 .

Décès : Néant .

Abonnemeats de Vacances
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
15 jours 0 85 1 25

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

Ces abonnements partant de n' importe
quelle date , peuvent être pris , jusqu'à fin sep
tembre , dans nos bureaux ou nous être deman
dés par lettre accompagnée d' un mandatposta}
ou de timbres poste .



Les Pilules Pii)k doijqerçt jtoujours satisfactioi). j
tQa'est -ce qui fauss le miuvais tein î , la mau
vaise liakine , la nsaigreur ? Les mauvaises diges
tions . Neuf fc.is ( iir dix es mauvaises digestions
sont le symptôme le plus marc ht t d'un état d' a
n'mi# , source du mal ét ^ n t d^ns le saug on ne
Peut mieux le c imbattre que p r les D ilule» Pir k
qui ont une action : iie-te suc le sang . Tous les
Malades qui cnt fait us ; ge cei F 1 u I e s Piuk s'ac
cordent pour ivemnalire que ' es premiers effets
1 a ' i'8 éaiouvent des Pi'ufs Piuk sent une aug
mentation no'sble ce lsppétit atcc un plus gran
ds faci ité ce d gest on .

Mlle Yvonne Vemt , jeare mod s e de I 1 ai s
pei® e '- rant à Lyon ' Rhô e), 7 , rue de l'Aeifnne-

■6 tac tu e, confirme cette opinion dens la 1 • 1 1 a
riglTaD Îe ^ar laque e l e tlous fait part dn sa

* J ' ai b aucoup souffert ds mini d'eitomac , de
. îuvais>s digestions . J 'avais perdu l'appétit , mais
J Mangeais encore moins que j'aurais pu , crai-
j? n 3ut les souffrances nue me cuisaient mes diges-

0.n '. A ce i égime , mon ^ tat d'anémie n'avait fait
''". empirer et ma fanté était devenue aussi mau-
ai8a que possible , Grîce aux Pi'ules Pink j' ai pu
e 'tre un tnne à mes souff arces et retrouver

i a "°nne santé d'autrefois . De. ' que j'ai eu piis
filiales Fiik . j' ai conttaté q -je mon appétit
ait bien meilleur et ai.ssi nue lies digestio 8
»ieot pl us faciles . Il me semthit qu'avec chèque

{! J e prenais de la sa té te lement l'améliora-
°n était sensible Je me po te to>t à ' ait bien

"aatetenant . »
gi j - 3 ^'' u ' es Pink guérisssnt la dyspepsie . EllesC 1" sen t ea délivrant le fa ; g des impuretés qui
afaiblisse , et qui , par rioaahet , d [faiblissent les

f «»°eg digestifs . Les Pilules l' ink rendent la
fcj aux o-panes , act'v«nt la sécrétion des suc *

j?4s , riques et font la réparation de l'estomac Les
d e tête , l' insomnij , la languojr , 1rs troubles

ii * VeU *' Pareâs* '"esprit et la mélancolie
Paraissent en même temps oie les loroes du

i'Me sont restaurées .
, e s Pilules l' ink sont en vente dans tou'es 1 s

jr^oacies et au dépOt : Pharmacie Gab'iu , 23,
e Ballu , Pari s 3 f. 50 la bche ; 17 fr 50 les

M'es , fra co .

r 0rf sf <? C&îîpV . ? & * & 3u' W -V Sr-

St -■ wirss Atendus
dan , « Sljernblad », p. Je Cronstadt , le

y août .
' es p. «Uural », p. de Tampa le 30 août .

h _ Vt.trrf .! I "H eitf : tSffr
8*é a Gibraltar le G sept. , v. dan . « Sterjn-

A « lad », ail . à Cette .
r - à Marseille le 6 sept. , v. f. « Harmonie»,

Arv - de Cette
r - à Marseille le 8 sept. , v. fr. «Faraman >>,
^ de Cet'e

ÂrrinôàS et ÜÚ
y Entrées du 8 Septembre 1912
Y ,' r - « Tell », v. de Pt - Vendres , 20 t. div.*'• « Coloniale », v. de Bosa , s. lest .
Y . Sortips du 8Y ' ,r - « St-Clair », p. Marseille , s. lest .

îr «Tell », p. Marseille , s. lest .
Y . Entrées du 9
Y ' « Giovanni », v. S fax , 2150 t. phosph .

c,aS P « Manuel Espaliu ». v. de Valence ,V.l09 t. div.
" l§;® c «Principessa Aliki », v. de Marseil-le ,
jjïï aQ « Baron Stjembalel», v. St-Péters-

°urgi 900 t. bois merrains .
Yo :i . Sorties du 9
Y ' ' t - « Guiseppe Padre », p. Asinani , lest .

q® 3P. « Ciudad de Soller », p. Tarragone ,
. t. div.
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ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
f" Vente dans toutes les bonnes Épiceries.

p. , BULLETIN financisf
«H fj '*' le 7 Septemb-e 1912 — Le marché

Le "o0 '' rn rd son de la sé é ité du ciel polit i ue .
Le * ' riini. ais "e -t f.irt calme à 92,37 1|2 .

p6ii r ) ,on ds. d' Ktats étrangers ont débité un
ib«ro ql" f,ibi'9S = Extérieu-e 94,0 ., Serbe 87 20 ,
ttuSl ~•'0 . Ital'e 96,72 . Lourdeur des Fov's

Bon ' n °oaso i<ij 94 45
Ka n ' ' eiue d. s Etabli-sr mérita de crédi :

1 le ' s Pi  ri 1757 , Banque Franea se dIO
6 ru . n Parisieno '-1 1191 . (` onnp'oir
aT '' * Gré it Lyonna's 1587 . Société1 ®3à , la Cré lit Foncier s' inscr-t à 855 .

«D » ln < ejp\j?T, 0 l<i bien tenns : Agîo > ur l' or
489 Ja <r; e , 5 55 , Aidalois 310 , Njid Fs «g 1 e

pL araë°"e 472 .
Cfoo»® '®8 V.'e-i -* de t " ' ctim : Mét-O. < li a'n
0(0 Q , "* e 4 fi5i . Nord S d est plu » ' oer là "HH,

58rchi Th " iison 11 U'tun 800''® ®n'Bm'qu9 — L.es "aie " s ^ ■ m ■ n i
"ft} ftuve d une g an 'e ferme é : De " e.-rs ,

i®'0e» ai-éli ation des Mim s ri'.vr snd-afri-
Min, ' Chsitered 3 ',), 75 , Eist Rinl 77 , Rand

l79 .50, Gol'felds 108.50 .

j, '¿, ,'¿“å,.“,.,.“ d   `  1 ^3 Li `n“l“  ”"'  ; aV u Û " "    "  ä U là v -â M ÈWÉÎ'    
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —
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■■ os Correspondants Peftict'Je.-v «jM Irantmi»
' v Nouvelles ci après

La culture de la vigne
et le vin au Canada

Québec , 0 septembre — La vigne couvre
en\tion 12.000 ares (1 ate 40 ares 40)
dans la province d'Ontario . La cullure est
surtout faite en vue du raisin de table ; mais
néanmoins , tn tiers environ de la produc
tion e ; t réservé , à la vinification qui af eint
une m y. cne annuelle de 300.000 gallons (1
gallou 1 litres et demi ).

Celfe inification n' est pas faite comme en
France par le fermier lui-même , mais par
des « fabriques de vins » qui achètent les ré
coltes en gra   pp e

Ces fabriques sont installées à Ste Catheri
ne , Htmilton , Stanford , près des chutes du
Niagara , 1 1 aux iles Sandwich et Pelee dans
le Comte d'Essex .

Interview Express
Contre la dépopulation

CE QUENOUSDITM . LE DOCTEUR JAYLE
Pari ›, 9 septembre , H h. m. — On se

préoccupe de plus en plus en France de la
redoutable question de la dépopulation . Les
chilfres relatifs à la diminution de la natalité
deviennent inquiétants . De toutes parts , on
envisage les remèdes à apporter à une aussi
regrettable situation .

C'est pou ;' lutter contre la dépopulation
qu'une nouvelle Ligue « La Page Française »
vient de se créer , et M. le docteur Jayle qui
en est le fondateur , nous a expliqué le pio-
gramme qu lle entendait poursuivre .

— Devant la diminution croissante de no
tre natalité , nous dit il , je me suis demandé
quelles pouvaient bien en être les causes di
rectes .

Or , la principale , presque l' unique , est la
difficulté , avec la cherté de l'existence , de
fonder une famille aujourd'hui . C' est une
question financière , pas autre chose . Com
ment y remédier 'I Tout simplement en es
sayant de la résoudre financièrement . Notez
bien que je ne veux pas pour les familles
nombreuses ni secours ni charité . L' aide
qu'on doit leur apporter est une chose dûe ,
non point une aumône ...

— Mais , alors , comment leur apporter cet
te aide 1

- Il faut poser d'abord en principe que
tout homme possédant une situation aisée
doit avoir trois enlants ou payer chaque an
née ce que coûteraient ces trois enfants . La
somme à payer , en l ' absence d'enfants , doit
être relevée . Il ne s' agit pas d' un impot de
50 à 60 francs , car le privilège cesserait par
ce fait , il s'agit de prélever un impot qui se
ra égal à la somme que représente l 'élevage
et l' éducation de trois enfants jusqu' à quinze
ans , dans la classe sociale à laquelle appar
tient l' individu Taxé .

— Comment s' établirait cet impôt %
— Il me semble qu'on pourrait le fixer de

la manière suivante :
Tout homme de trente cinq à cinquante

ans doit avoir un enfant ou payer le prix de
l' impot correspondant à cet enfant ; tout hom
me de quarante à cinquante cinq ans doit
avoir un second enfant ou payer l' impot cor
respondant , celui de quaranta cinq à soixan
te un troisième enfant ou encore l' impot cor
respondant .

Enfin , il est bien compris que sont exemp
tés ceux qui ont des charges particulières
de famille , ceux qui ont des enfants adoptifs
et qu' un minimum d'existence serait assuré
à tout âge : les impots ne s' exercent que sur
la matière impossable .

En outre, les familles nombreuses consom
ment plus que les autres : donc , elles payent
plus que les autres également d'impots indii
rects , impots prélevés par l'État sur tout ce
que nous consommons .

Eh bien , j estime que chaque année , une
somme proportionnelle à l' impot ainsi payé
devrait leur être ristournée . L'État qui de
vrait être le premier à favoriser les familles
nombreuses est aujourd'hui le premier à pré
lev j r sur elles de continuels impots .

Il y a donc, vous le voyez , une quantité
de mesures à envisager et que nous nous pro
posons d' étudier . — F. M. R.

Le plus grand dock du Monde
Liverpool . De notre correspondant :
On est en train de construire , à Ltverpool ,

le plus grand dock du monde .
1l aura -i 0 mètres de long , alors que le

p ) us g hm J paquebot , l ' « Olympia), n' en me
sura i ; • 2~: S

Sii !; rgi ur sera de 30 mètres et sa hauteur
de -IN itèiies .

Toutes ces dimensions ont été prises de
telle for i qu' on y puisse réparer non seule
ment les pUus grands paquebots actuels ,
mais i i'-ot'i; les futurs paquebots géants

A luit.ée du dock se trouve un caisson
qui |m r m e r a d'y retenir l' eau ou de l'en
élnigiii'i '.

Eci n , cinq groupes de pompes centrifu
ges pourront vider le dock en deux heures
et di iiie

La santé de Guillaume I1

Zurich . De noire correspondant .
Les per.onnes qui ont approché l' Empe

reur Guillaume assurent que les nouvelles
pessimtises de la sauté de Guillaume II ont
été singolièr » ment exagérées .

Depuis longtemps , on est habitué à voir se
reproduire le mal d' oreille , à l'occasion du
moindre rhume un peu sérieux .

Dan " les milieux aristocratiques , on prétend
que le Kiiser est surtout moralement effecté
en ce moment . Plusieurs fois , on nous a rap
pelé la vieille prophétie du moine de Lehinn ,
d' après laquellei Guillaume II serait le der '
nier souverain de sa race d'après les com
mentateurs les plus autorisés , ainsi que plu
sieurs autres prophéties moins connues Or ,
d'après ces commenteurs , la date fatale ap
procherait , avec la fin de 1912 et 1913 . l' lus
superstistieux qu' on ne le croit , le Kaiser se
rait sérieusement préoccupé .

Encore un scandale

Paris , 9 septetabre . — La «Uepublique du
Var) publie la dépêche suivante de son cor
respondant de Paris :

Dans certains milieux politiques on parle
beaucoup d'un nouveau scandale qui aurait
motivé une réunion des directeurs de plu
sieurs journaux ministériels . L' affaire dit'on
pourrait avoir des répercussions gouverne
mentales considérables .

Dans les milieux politiques et journalisti
ques où nous iivons essayé de nous informer ,
ou ne connait rien de cette affaire .

Les Viandes Avariées
Lille 9 septembre . — Yoici de nouveaux

détails sur le trafic do viandes putréfiées que
la brigade mobile vient de découvrir dans le
banlieu - de Lille et qui donnera lieu , contre
les auteurs , à des poursuites devant le tribu '
nal correctionnel .

Depuis un certain temps , M. Pietri , com
missaire de la brigade , avait été informé que
les gares de Saint André et de la Madeleine
les Lille recevaient , des environs d' Haze
brouck et de Bailleul , des bêtes mortes de
maladie , qui ne passaient pas par l' abattoir et
étaient livrées à des commerçants peu scru
puleux , moyennant un prix de 30 à 40 cen '
times le kilo ,

Aidé de trois de ses inspecteurs , il organi
sa une surveillance des entrées de viande
aux gares précitées et surprit deux bouchers
"hevalins qui avaient pris livraison rie quar
tiers de cheva ' dégageant une odeur nauséa
bonde . 11 les pista et quand il fut assuré de
leur domicile , il s' y présenta accompagné de
M , Hautcœur , inspecteur vétérinaire dépar
temental

A leur première visite chez un boucher de
Marcq en Baroeul , il découvrirent dans la
cour trois quartiers de viande de cheval de
mi corrompue , du poids de 180 kilos .

De Marcq en Baroeu , la brigade mobile se
rendit chez le fils de ce boucher établi lui
même à Madeleine . En apercevant "les poli
ciers , le jeune commerçant prit la fuite On
fouilla quand même son habitation et et on y
trouva 140 kilos de viande de cheval impro-
pe à la consommation . Peu de temps après
le fuyard fut rejoint .

Son père et lui , interrogés , ont refusé d' in
diquer l' origine de la viande malsaine qui ,
après avoir été arrosée de pétrole , a été en
fouie .

La Crise Turque
LES POPULATIONS GRECQULS

Athènes , 9 septembre . — Les associations
patriotiques de l' Epire , de la Macédoine , de la
Thrace , des iles de la mer Egée et de l'Asie
Mineure se sont réunies à Athènes pour de
mander au gouvernement hellénique et aux
puissances d' intervenir en faveur des droits
des nationalités , des privilèges et de la sécu
rité des populations grecques en Turquie .

Si satisfaction ne leur est pas donnée , elles
prendront des décisions elles mêmes ou s'ex
patrieront .

La diminution du nombre
des députés

Paris 9 septembre . — La question de la
diminution du nombre des députés parait
devoir être examinée attentivement par le
Sénat qui dans sa grande majorité s'en mon
tre partisan . Cette tendance est loin de don
ner satisfaction aux arrondissementiers . la
plupart étant adversaires de la Réforme Élec
torale , parce parce que supprimant précisé
ment leurs sièges .

que dirent

Iks ioumaux de Maris
es*

pa ras es

Paris , 9 sept. 11 h. 10 m.
Du Radical :
« Fidèle à la mission qu' il s' est donnée ,

Guillaume II accourt partout où les intérêts
économiques de l'Allemagne sont en péril et
ses paroles d'amitié ou de menace ne visent
qu' à conquérir un marché nouveau aux con
voitises des com   merçan t des banquiers ,
des industriels allemands dont il est l' au
guste représentant . La Suisse pourrait être
pour les Allemands une frontière douanière
par laquelle leurs produits déguisés pénétre
raient plus aisément en France . Indirecte
ment c'est la France qui est la plus intéres
sée à la visi e que vient de faire Guillaume II
à nos voisins Notre diplomatie au reste est
avertie et elle s'oriente , elle aussi , de plus en
plus vers la défense des intérêts économiques
de la nation . Nous saurons rappeler à la
Suisse sa promesse et son devoir de neutra
lité absolue et d' égalité de traitement .»

Du Rappel :
« La question balkanique , loin de s éclair

cir et de se simplifier se trouble et se compli
que chaque jour plus désastreusement et
cette fois par suite des incidents de Macédoi
ne et de la Vieille Serbie . Cependant il ne
faut pas céder dès à présent à des impres
sions trop alarmistes . Les Ottomans ne sont
pas aussi menacés qu' on pourrait l' imaginer
à la vue de leurs difficultés intérieures , de
la révolte albanaise , du désarroi politique
qui semble général .

« D' autre part , voici les échos de l' entrevue
de Buchlau qui nous apprennent , comme il
fallait s' y atlendre , que M. de Bethmann Hol
weg et M. de Berlchold sont d' accord pour
maintenir le « statu quo » balkanique . Com
me ce ne sont pas les puissances de la Triple
Entente qui contrediront cette formule de sa
ge politique on doit penser qu'une fois enco
re l' alerte n'est qu' une fausse alerte . *

De la République Française :
« Association ! Syndicat ! Le mot ne f lit

rien à l' affaire . La grande distinction qu' on
prétend établir entre ces deux sortes de grou
pement n' a pas de sens en ce qui concerne
les agents de l' État . Du moment qu'on laisse
à ceux-ci le droit de se coaliser , de manifes

ter et d'agir contre l' État , il importe fort peu
de savoir si c' est ea tant qu'association ou
en tant que syndicat qu' ils abusent . L' essen
tiel serait qu' en aucun cas et sous aucun nom
il ne leur soit jamais permis d' abuser . Eh
quoi ! les associations vont se mêler de blâ
mer le gouvernement , de discuter ses ordres
ac de poser des conditions , et cela serait un
droit i Mais alors qui commande en France t
La République devait être b gouvernement
de la nation par la nation . Les ministres
sont les délégués de la nation , chargés de gou
verner par elle , et ceux-ci deviendraient les
instruments des fonctionnaires de l'État ! La
nation serait enfin gouvernée par ses propres
serviteurs . Anarchie , pure anarchie . »

L' Entrevue de Buchlau
Buchlau , 9 septembre . — Li visite de

deux jours faite par le chancelier de l' empire ,
M. de Bethinann II llweg au comte Beitchold
à Buchlau à plusieu-s reprises ' a fourni à
ces deux hommes d'Eiat , qui dirigent la
politique des deux puissances alliées , l'occa
sion de longs entretiens politiques au cours
desquels toutes les questions actuellement en
suspens concernant la politique générale
extérieure , spécialement celles se rapportpnt
à l'Orient , ont été traitées .

Une parfaite entente , réciproque sur tous
les points , a été de nouveau constatée .

La révolution en Espagne
Munich de notre correspondant .
Les dernières nouvelles venues d'Espagne à

Nymphenbourg , chez le Prince Ludwig Fer
dinand , ne sont pas des plus rassurantes .
Dans plusieurs provinces , on constate ur.e
agitation révolutionnaire qui donne de grands
soucis au Gouvernement . La Catalogne , est
plus particulièrement menacée .

Le prince Ludwig Ferdinand , oncle du roi
Alphonse , a montré une certaine inquiétude
à ce sujet et il parle souvent du danger que
la République Portugaise fait courir à la
monarchie espagnole .

Dans une lettre , à ce prince le général Wsy-
ler a parlé de ces menaces révolutionnaires ;
mais exprimé l' espoir que le gouvernement
libéral en aura facilement raison Le prince
Ludwig Ferdinand ne partage pas cet opti
misme .

Les Syndicats d' Instituteurs
Lille , 9 septembre , II . h. 10 m. — Dans

une séance longue et orageuse qui a eu lieu
hier le syndicat des instituteurs a décidé de
se dissoudre conformément à la demande
qui lui avait été adressée par le préfet .

A os enquêtes

Le Rapprochement Intellectuel !
Franco-Allemand

Paris , 9 sept. 11 h. m. — M^s réponses
à votre si intéressant questionnaire se trou
vent dans l' interrogatoire qu' on m' a fait su
bir en Allemagne . le 15 août , après dix-huit
heures et demie de détention , parce qu' un
sergent-major prussien affirmait m' avoir vu
dessiner en plein air .

— Vous détestez les Allemands ?
— Je ne déteste pas les Allemands quand

ils ont chez eus . J' apprécie certaines de
leurs qualités littéraires , philosophiques , ar
tistiques , scientifiques , industrielles , com
merciales . Je les detaste quand ils sont chez
nous , c'est à-dire en Alsace-Lorraine .

Le Français qui rêve d' un accord avec
l'Allemagne tant que l'Alsace et la Lorraine
ne seront pas rendues à la France est un
visionnaire ; s' il est d' origine alsacienne ou
lorraine , c' est un renégat .

J' ajoute que. dans les circonstances actuel
les , ceux qui conseillent aux Français d'aller
en Allemagne sans une absolue nécessité ,
les attirent volontairement ou non , dans un
guet-apens . — Emile llinzelin .

a-*»
J' estime que tout repprochement avec l' Al

lemagne est pour le moment , impossible .
Et quand on me demande si « je vais jus
qu' à l'abandon de l'Alsace Lorraine , je m' é
tonne et m' étonne et m' indigne qu' un Fran
cais pose une telle question à des Fran
çais . — Camille Bellaigue

La Flotte Russe
Saint-Petersbourg, 9 septembre . — Dins

un ordre du jour à la flotte , le ministre de la
marine exprime son profond regret de ce qu' il
ait été nécessaire de proclamer l' état de siège
à Sébastopol .

Il f it ressortir que la flotte russe traverse
une crise et que la volonté de l'empereur l' a
appelée à une vie nouvelle , que la représen
tation nationale lui accorde sa conlitnce et
fournit d'abondantes ressources . La voi-mié
de l' fmpereur l' invite maintenant à rcniji'ir
son dev ir .

Aucon pardon n'est postule pour les traî
tres ou pour ceux qui sont oublieux de leur
devoir .

L'empereur a appris avec peine que des
désordres avaient éclaté dans sa llotte qui
lui est si chère ; cependant la con!ag : on n' a
touché que quelques navires .

Le ministre conclut qu' il est heureux de
transmettre les remerciements de ['empereur
aux équipages qui remplissent consciencieu
sement kur devoir .

La Mutualité en 1911
Paris , 9 sept. 11 h. m. — A l'occasion

des Exposiiiens de Bruxelles et de Turin , il a
été dressé des tableaux statistiques de la
mutualité en France , dont j' extrais les chif
fres suivants :

8 800 communes possè lent une société de
secours mutuels (2 ()[' du total des com
munes ) L' effectif mutualiste atteint envi
ron 4 miilions 1|2-

Les mutualistes d' adultes réunissent
3.650.000 participants ; les mutualités sco

laires 800.0 ;0 ; les mutualités maternelles et
les mutualités militaires commencent à pren
dre une certaine extension .

A côté des m ': alité - communales ou in
tercommunales , ! existe OU sociétés inter ie .
partementales av.c 1 1 < 7 9.)1 membres .

Les sociétés peu vent se répartir ainsi :
27 0,0 ont pour objet la maladie ; 37 0[0 la
maladia et la retraite ; 19 0(0 la retraite ;
17 0[0 les secours au décès et à l' invalidité .

Les sociétés approuvées grouient 3.250.000
membres , avec 85 miliions de recettes ( dont
55 0(0 d' apports , 23 do subventions , 22 de
revenus i .

Les sociétés libres gro ipeut 40 1.000 mem
bres avec 12 millions 1|2 da recettes (dont
05 0[0 apports , 20 de subvention , 15 de re
venus).

Dernier Coup
ie Téléphone

Piris , 8 Seole   nb r 12 h.
Contres (lWnttiropologie .
D j Genèoï : Hier soir a été oaoert le

congrès international d'anthropologie , en.
présence de 521 adhérents ; ceux ci ont été
reçus à CAthinée par le président d'hon
neur el le président effectif , les profes
seurs El N - mille et Pillard . Le président
de la Confédération , M. Forrer , retenu à
Berne à la sude des fatigues ciusées par la
récep ion de l'empereur allemand , s'était
fait excuser dans ai long télégramme de
sympathie .

M. Perez Caballero .
Di S lint-Sibaslien : M. Garcii Prielo

a déclaré à des journalistes qu'en raison
des inform ions inexicles publiées par h
presse au sujet de M. Pérez Caballero,
ambassadeur à Paris , le gouvernement
avait confirmé celui ci dans ses pouvoirs .

Les Instituteurs .
De Lille : A la fia dî leur réunion les

instituteurs ont formé une commission
provisoire pour élaborer les statuts d'un
nouveau groupement Ces statuts seront
discutés d-ms une assemblée générale qui
aura lieu le i 0 octobre prochain .

Panique dans un Cinéma
D'Arras : Au cours d' une représenta

tion cinématographique à Liévin un film
s'est enflammé . Une panique s'en suivit au
cours de laquelle plusieurs personnes Ju
rent renversées , piélinées et sérieusement
bless es

La Santé de Dom Jaime .
De Sant S 'b is tien : Voulant être plei

nement rassuré sur h santé de son fils
Don Jaime , le roi Alphonse XIII a mandé
à Miramar, trois éminenls médecins jran-
çais . Une consultation aura lieu aujour-
d'hui.

Les Français délivrés .
De Paris : Ilse confirme que les Fran

çais de Marrakech ont été délivrés Le
colonel Mangin a livré un grand combat
contre les troupes d'El Heiba qui ont été
défaites .

La ville a été prise d'assaut .
Paris , 5 h s.

NOUVELLES DIVERSES
— De Vienne : !,'empereur est rentré

hier soir à Vienne , après avoir fait à Ischi
un séjour de deux mois .

— De Luxembourg : Six ouvriers d'une
mégisserie sont tombés dans une fosse

Deux d'entre eux ont pu être sauvés.
Les quatre autres ont succombé.

— De Por /o : L'aviateur Trexartes a
swcolé Porto C'est la première fois qu'un
aéroph.ne est venu en Portugal .

— De Bùne : Oa espère maintenant
renflouer le « Djardjura » , qui , dans ces
co-tditims , partira ma~di ou mercredi
pour Marseille, pour y réparer ses avaries.

— De Castres : L'assassin de Madame
Orieul , de Vutize , vient d'être arrêté .

C'est le fils de h victime , berger à
Pressainville II a été conduit à ll prison
de Chaieauiun au milieu d'une foule hos
tile .

— De Zurich : Hier s 'est ouvert, en
présence des délégués de dix neufs pays ,
le congrès international du travail à do
micile

(Agence Nathonale .)

« vrir. âe notre gervise spécial »

I gOljSeFt ■
K U RSA AL CETTOIS

Ce soir :
CARMEN , o éra comique en 4 actes .

Demain :
LES GAIETES DE L' ESCADRON

Revue militaire en 3 actes .

CETTE . — Cinéma Pathé   ( de Bosc ). —
Tous les s. , eioepté le luaii , soirée à 9 bojr.;s ,
— Matinées : la jeudi à 3 h. et le dimaache :
2 h et à 4 h. — ChaiijjraeiH de programma
tous bs

Grand Café . -- A ISfeSntif et ea soirée <tmx I
instrutnantal par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Toas los jours ,
excepté le luu i , soirae à 9 heures . — jeutis

m'.;ia,v f. 3 h. — Dimanches et têtes deux nn-
i né s , a 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. )(2
cha jîiient de vufs toutes semaines .

Théaîr ? de l'Athenée. — Tous ifs ■. grande
O J '-I -LÀ . u..t:_u

. m - VUzrJ : KJ> SOTTAKO .
rV:w j «Via Cc®aaeroe .
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PORTS DESSERVIS

Barcelone . Vaiencia . Alknole , Carlhagène Gaix, Sévilto , HvWa
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
tëraiilg , ftiilipw . Boue , tst et M? tîr par brMessai5rrs
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Barcelone, Tarrgone , Valencia , Aticsntâ , Carthagène , Alsora ,

feïaiaga , Cadii , éville , Euelva aî les ports du Nord de l' Espagn*
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice,Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , A icante
Vale cia
Tarragona, Alicaute

1/Anémie, la Chlorose, les JdaZadies des JTerfs et
de VEstomac, les Qouleun, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

nu m 110 nv\ï i ïff n û
\ i p i \LîU uhn X .. I J M UU

Radio Actives du Dr BROWN

rjy™ ™ a i , Plariacie PriDCipale de Celle
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOÇOPSSTEE
Circulaires , JVhsuis , Musique, l'hologrphie .

AUTOSTYLB , Appureit à perfration .
h PLUME-BESEKVOIR 1100 HE, la meilleure ,
* SUCRE à MARQUER /e linge, marque FiRMA — Spécimens frtneo.
-'.1 R'Rni'l 07 9 . R d Pnissnnnii>'-' Paris . Hors Concours . i'arii 1900 .

Argent sur signature .
* Itlw i Long terme . Discrétion .
Société Indus rielle 83 , rue Lafayette .
Paris . (30* année) - Ne pas confondre ,

4 à 6 fr. par jour. Travail chez
sci p. personies des 2 sexes . Se prés ,
ou écr . : AMINEAU , Mai'u'act . ton-
neterie . 22 , rue Cjlbtrt , Maisaille .

tjiifuic ruïiiiihf ouperieure

Négocivjts a KOMANS ( Droma)
Médailles aux Expatrions tt Paru

Lyon, Marseille, Bord a m , *tt.
Kepressnté à Cetta, par me Vve A.

CASSAN . quai supériw <1 » l'Espl*
nadp .

\lviLES
INK

O U R

R S ONNEl

« MAISON FONDÉS EN 1870 j j
3SLIJ.SES islWîlEiiliMSi;

j construit© sur place
! snHilNI V*NITI*NNK ET . IN TOUS GINtH f

P;ti iéfiait t«*t< mmutwm

SSaSSESSEî ®É8«MPE**E»
£«%s Concours, Pui

Triuu (irutli in Nutltn
BM VU A T BT «DB 3011

Dtvit Gratuiti tnr Dtmands
■Wavw»' ■

SPA0O PELLAitliX et ses Fil'
\ Domicile tt AUlitr : asnUTQC ] I 3g®
' Cktmirdt S t-ttar im-ilt-l'rvnii, H, SlUfl 9 S ELL3s-î?
I ©aeasçoiiJe i 1C» rse d®Al ««c?, $© . — BÉZIBBS

n
TeUphofi CETTE — MARSEILLE — NICE TèléP b <
es U ? Psjtj d« !a Beltiqce et dt la Fcisit , vai tesisisumiti directi isr Ko«o

A.genc* : RUB LAZARE CARNOT , CETT*
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra

CETTE - 0E> N MOSTAGANEM • 4R7I-.V

LES MALADIES DE LA FEMME
LA METF-lïE

I ' y a une fo u e <Je rria!he!:ie ises qui souf-
front en si'ence ttsans oser fe plaindre , d«ns

i » f»JOt\ M la crainte d une (.i éialion toujouis dançe-j* XSb'1UV f reuse . souvent inelIicaeo .^ l'e seul les femmes alleinles de Méli ile
V y Celles - ci eut commencé par suufrir au n o

—' ment d < s règles qui étaient insulfisantes ou
Exiger eeportifcit trop abondantes . Les pertes blanches et les

Hém n raiips les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
d' estomac . Cramf)e », Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
aux idees noires . Elles ont ressenti des Lancements continuels
dans le bus-ventre et comme un poi 's énorme qui lendait la
marche difficile et pénible . Pour juérir la Métrite la femme
doit faire un usage constant de la

ïOl'Vîù\<;ii de l'Abbé SOUKY
qui fait circuler le sang, décongestionne le.s organes et les ci
catrise sai s qu' il snit, b#soi " de recourir à i ne opération .

Lu JOUVLiXCE de l'Abbé Soury guérit sûrement , mais
â la condition qu elle sera employée sans interruption jusqu' à
l.spaiition co-i-pléte de tout '' douleur II est bon de faire ' haque
jour des injections avec l' IIyyiénitine de» Dames (1 fr. 2b
la bon e )

To te l'emr.e soucieuse 'îe sa santé doit etDf.loy.ir la JOU-
Vl"\<:i : h des i itervailes réguliers , s ; elle veut éviter et guérir
a Hlotrite , les l-'ibrômes , les mauvaises suites de couches , Us
rumeui S Cancers . Va ices , Phlébites , Hémorruïdes , les Acci-
ients ,u Retour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , Etoullements , etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Phaimacies .
3 fr 50 le f aco -, 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco « are
; ontre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
llug DUMOXTIER , à Rouen.

(Notice contenant renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

îome. — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
arcassonne , Taillefer, Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
- Nimes , Bédouin . Sabatier . — Avignon Chauvet .

VI ÏTEL - CEflTME
rs,, .-A "« — ï , lmïflrp — íliu< firive

Mîl&hh MLUUfcâl
8KRVICE RÉQCUBR ENTRE

€ette. Lisbonne, Port», Rooea , Le llavr« et Anvers
ET

Celle , Saales, Saint-i\azaire, Rouen, Le Hsvra et Aa*«ri
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
Vapeurs vont directement débarquer à NANTES

tï visser à M Paal CAFFAREL , Quni do Snd . h CRTTI
r*"*!
b -1 PRETRE GUERI

enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de
l' Estomac et des Intestins

Écrire à M. P A SQ U ET , curé de Villegongis
par LEVROUX , Indre

Les SUALUDIESDEUPEAU
SonITrez-votis de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari

îoul le corps ? Kies-vims alleinl de ces allections qu'on appelle Dartres, -
£ccénins ? !'eul-(':re aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , cari ,
le moindre choc, peut vots amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n a-l-i ' pu vous gniérirV Ne vous découragez pas. Essayez

L' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
issus . Lisez les lellres élmjieuses que publient Ions les jours les journaux e

vous verrez que l' EAU ' PRÉCIEUSE DEPENSIER réu*«'t
toujours, même dans les ca3 les plus désespérés .

Monsieur THÏPEi\SIEn , à Rouen ,
Je viens vous informel' i;uc j' ai fait usgg, de votre EAU PRÉCIEUSE

pmr vue plaie viritieiiae Je su /.s heureux Je vous annoncer que ' elle pluie esit
c implèlenient cicatrisée .

Je vousprie de recevoir l' expression de mon entière reconnaissance .

BRANCARD , propriétaire , à Yaucourl |
Signature légal ', ce parle Maire , le 51 octobre too ;.

i Demandez à tous ceux qui en ont fait usare , et il n'y anrr
H » - * *■ jirrf r- 'r r f f r * H OD *3qn une rcix pour veus repenare : \X Ouij C twl i L. i J : t. '_
i CIF.USE DEPENSIER , seule cui m'a guâri ! »
1 En vente dans toutes les bonnes pharmacies .J «
t 3 fr 50 le llncim ou iranro ronlre niandat-posie lie 3 fr. GO
ë à M. DEPENSIER , phic\ ROUEN .

-• | Si on vous offre un au Ire produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplac . | -**
l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . — Brochure envoyée gratuitement Lssu

iifîpôî. à MONTPELLIER : i 1 }! îii" y»ï n «I p OEL.Y» rue « l« la Lojj©
Dépôt à CETTE : FRAÏS rue «e 1'* i6 dt

f B<sn roudn fs Kit tpicltl» prépart* u Bltmiïiï
fîll.n lll « a HYQ1ÉN 1QU E. ADHÉRENTE . INVIS! 3L(f

J[ fit! a a i il ' MEDAILLE D'OK imposition Unl«WMlle PARIS 1900a iaulacH. FAYwPirfumoHr.S.RuBde la Pals?Pari#
e» aaà&w du d mslr*AuM3>, — Jnaumnt tu â nul 1878. d
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VERTE

DANS TOUS LES CAFES
f n EXIGER LA BOUTEil

CHEVEUX EMBFLLIS CONSFRVFS SAUVESI

>■,—5 i . non __ «qμ¿;:¢-   .›ûnf›,_-    ._ nq.   A -  5y|!§:~f
•j d j B       h y i ib If m n !twl-VU yljiè ULtrT_ XJiJ»

* ;; ",tOUT 2 50 . 4 Et lof le flacon . Gros : F.VIBERT FABT AV-. £ EERTHE LOT LYO N f
' v. m7? :-^32œSi-£2:X**f

FLBâlE DE Pmi 13GIE
GARANTIE INVERSABLE

g E mème laOH CONTRÔLÉ '«i»fePOmtebasn
Demandez le Catalogue

JBOOHE'S FRENCH AGENCY , 9 , B (i Poissonaiére,PariT?

SOFISTE
silleur appareil
iprimer soi-même

APPAREILS DE REPRODUCTION
de tous sy"tèm . s

CATALO(UE FRANCO .
J. DUBOULOZ, 9 , B"' Poissonnière . Paris

Une Invention Merveilleuse
U GRANDE Rff i K B E3 0 p0 fJ= MARQUE H I» S' m t làâH II  P" _

Anti>Anemique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récon; penses
aux Academies et dans toutes les Expositions

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

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

Coupé avec de l' eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz, il cons
titue la boisson la plus agréable et !a plns saine pendant les fortes chaleurs .

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

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

EgDTUî: Pharmacie du Progrès ,. D H iS I H L t4, Urnd'Rne CEI TE ( Hérault
1 iyin?!Dn!!V Grande Pharmacie Montpelliéraine

LAIViUUllUUA 1 ' ace de la Comédie — Montpellier

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
IJ <: FRANCK

r DE IlUfKI 55S5
celébre somnambule

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

M me de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 fiancï et par correspon
dance 10 francs .
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ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

MAISON P - MOLINIER

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

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

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

lOIN-i ! ï<"i\ i-:- LUMINH USES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

rIGULISR hme
B&ïouux à Vapei

EmAmuOLS
SttP* C&sm * BiLBAO •* ks ïWa
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BQî #r»ai w i®A5t e-««caj «4 <,>

««gwwoeùœ#»» eemasr* At.Gfa, WBBLiPWVSUJt. SOS* 5, B3SS
waassssT - - £>«mrraa»t.Trs

Exigez
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
"Véritable VimiY

Tous les soirs : OPÉRA , O F É R A C C M IQ U E OPÉRETTE, COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE -:- ORCHESTRE DE ÎSO MUSICIENS

Vaste Établissement sui? la Plage O A FË~RESTA UR A NT DE F
Téléphone i 39 Qrand Café sur la Splendide Terrasse $ Vue , sur la ]£er et la (Bade

Concerts Symphoniques les Mardi . Jeuidi Samedi et Dimanole
» 6"* 1 Tv /v t \ a t m /~\ T\ x-v r Ta es c o.- nkn 17z1U

DRE
Téléphone 1 39


