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PINSONS AVEUGLES
Le pinson « jeune allégresse de la fo

rêt verte », cet annonciateur de Pâque
fleurie , dont André Theuriet aima tant
la musique printanière , subit la tris'e
destinée de tous les animaux .

Jolis au laids , malfaisants ou inoffen
sifs , féroces ou tendres , ils sont marty
risés par l' homme . Leur grâce ailée est
un prétexte pour les saisir , les empailler .
les crucifier . lis font alors la joie de vieux
maniaques en calottes de velours . Nui
sibles , ils sont pourchassés atrocement ;
féroces , ils rencontrent dans le chasseur
un émule en cruau'ë ; bêlant ou rou
coulant , ils n' émeuvent point les bour
reaux qui les êgorgent ou les étouffent .

Saviez-vnus que dans la Flandre ma
ritime il existe à Hazebrouck des joutes
d'oiseaux chanteurs

Elle est joviale cette bonne et forte
Flandre sensuelle , buvet.se et mangeuse
Vous l'avez vu rire , boire , danser , s' em
piffrer dans les tableaux de Teniers et de
Vanden Velde Sur cette terre plantureuse ,
on sait à latois apprécier la bonne chère .
les chansons et les mélodieux accords
Aui plaisirs de la panse repue , les bons
Flamands ajoutent ceux de l'oreille .

Dans les tristesses d' un ciel de suie ,
le beffroi projette la fulguration de ses
sonorités argentines . Comme il ne leur
suffit pas du carillon qui épand la gaieté ;
ils demandent aux pinsons de les réjouir .
Mais pour se gaudir davantage ils com
mencent par les aveugler

« Les uns ont martyrisé les pauvres i
bestioles en appliquant sur leurs pau - 1

pières un fer poli chauffé à rouge D'au
tres crèvent les yeux avec une aiguille .
Ce procédé est abandonné , l'existence du
patient étant en danger de mort . Un
oculiste belge préconise un systèma , qui
sans être inoffensif, offre moins d' incon
vénient ; on coud les paupières avec un
fil d'argent et on les recouvre d' une cou
che de collodion, ce qui permet de
rendre la vue à l'opéré . »

Après ce supplice le pinson égrène des
roulades cristallines La richesse de ses
vocalises lui vaut des triomphes . Il de
vient lauréat dans ces concours fameux
où le vainqueur atteint une valeur de
800 francs . » Les prix sont en nature
ou en espèce ; anctennement , on offrait
des oiseaux en filigrane d'or , de vermeil
et d' argent , ou des plats en étain repré-
tan un. oiseau sur une branche, gravé
au hait »

Tels sont les détails que je recueille
dans l 'opuscule d' un écrivain délicat , M.
Ltsnairre , ce naturaliste qui deplore ces
cruautés nons apprend des choses char
mantes sur la gent ailée . « Le cri de
l'oiseau n'a pas seulement pour but de
manifester sa joie , il lui sert également
en prenant une inlouation spéciale à
avertir ses congénères du danger qui les
menace »

« A la chute du jour , quelques oiseaux ,
la perdrix et la caille poussent des cris
de rappel pour rassembler la famille dis
persée par la poursune des chasseurs .

« L ' étude de l'ornithologie démontre
que les sujets , à grande envergure , sont
généralement tacilurnxs ; les rapaces
planant dans les hautes régions demeurent
silencieux pour la capture de leurs vic
times Les joyeux ramages appartiennent
aux oisillons ; leur mémoire musicale
est infaillible , ils ignorent la fausse note. »

C'est à M. Paul Mourier , l'auteur des
« Ex libris » angoumoisins que je dois
la connaissance de ces pages sur les
Pinsons aveuglés . Notre compatriote a
les curiosités sérieuses et artistiques d' un
historien de mœurs et la fine sensibilité
des poètes

Gai comme un pinson , babillard com
me un pinson , telle est la locution po
pulaire , je'ant un voile sur le martyre de
ce petit aveugle ailé .

Les jeunes aveugles de l' institut de
Woluve ont adressé une touchante sup
plique au Sénat et à la Chambre belges .
Eux , privés des joies de la lumière , de
la radieuse vision de la Nature , ont im
ploré les fabricants de lois en faveur de
l'oiseau . Le gentil oiseau qui dès les
premiers jours de mars , salue l'aube du
Printemps timide et fait entendre un cri
d'espérance dans les buissons encore
dénudés .

« Fit! ! fitl ! Partout à la J'ois
« Le pinson chante dans les bois »

VALORY LE RICOLAIS .

Les Syndicats de Fonctionnaires
D' un article de M Augagneur ancien

ministre , paru dans la " Grande Revue "
du 10 septembre 1 91 2 .

Le projet de statut des fonctionnaires
soumis à la Chambre par le rapport de M.
Maginol est mal accueilli par les intéres
sés , et je n'en suis point surpris Les
espérances fondées sur ce fameux statut
avaient toujours paru quelque peu en
fantines . Des fonctionnaires se mettaient
en grève , s' insurgeaient contre les dé
cisions de l' autorité , en appelaient des
ordres de leurs chefs aux tribunaux ou
au Parlement ? Patience , disaient des
hommes graves , tout cela s'arrangera dès
que le statut aura été promulgué .

Le si atut a paru , et ce ne sont , de la
part des fonctionnaires , que critiques et
dédains .

C' etait fatal . Le projet de statut ne con
tente les associations ou syndicats de
fonctionnaires ni matériellement ni mo
ralement . il est muet sur les traisements ,
et la plupart des intéressés n'attendaient
du statut que des améliorations de leur
situation financière Le projet limite le
droit d association , et par là se heurte
aux aspirations syndicalistes , des fonc
tionnaires visant autre chose que les
augmentations de traitement .

Le statut des fonctionnaires pose une
question extrêmement grave , celle des
rapports des salariés de la collectivité avec
cette collectivité elle-même . Les traite
ments , l' avancement sont choses acces
soires . La discussion est entre l' État et

les employés syndiqués , pour savoir qui ,
en cas de dissentiment , aura le dernier
mot , si l' État représentant des intérêts

de tous , imposera sa volonté ou cédera
devant une associa'ion d'employés , ne
pouvant parler qu'au nom de ses adhé
rents , si la majorisé aura le pas sur une
minorité. Là est tout le débat ; la lutte
entre le ministre de l'Instruction publi
que et les institeurs syndiqué en est un
épisode-

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Qu'est ce qu' un microbe 1 Vous rece

viez des réponses bien diverses en in
terrogeant des gens du monde ou des
savants ? Pour éclairer notre ignorance
M. Gaston Bonnier de l' Académie des
Sciences publie une excellente causerie
dans " la Revue hebdomadaire "   14
septembre .

Dans ce même numéro je signale à
votre attention :

Jenny Peladreur , • Raoul è l' ilôpi'al ».
Le Foisii , « Poésies ». Baronne Michaud ,
« Le Pessimisme Scandinave ». A Da-
vignon , « Un Belge ». Pierre Rain ,
« Alexandre 1er et Mme de Krüchner •.

Dans une intéressante causerie sur les

idées et les faits du jour , nous lisons des
détails sur l'Empereur d'Allemagne en
Suisse , la marche sur Marrakech , l'ac
tion gouvernementale et les Instituteurs .

Le texte a pour illustrations : « Pas
teur dans son laboratoire », Gand , « le
Château des Comtes », le « Petit Begui
nage ». « Une vue sur le village de
Borodino », etc. , etc.

Cette » Revue » apporte une docu
mentation suffisante sur les faits impor
tants de la semaine à ceux qui ne peu
vent jeter sur leur journal qu' un rapide
regard V L. R

Le BreslaU
Ce croiseur , de 5.000 trnnes , vient

de battre le record de vitesse des bâti

ments d'aussi grand déplacement . Voici
quelques résultats de ses essais : Puis
sances : 5.200 chevaux , 16 300 chevaux ,
25 400 chevaux Vitesses correspondan
tes : 14 n. 1,21 n 4,30 n 4 Les li
gnes de carène ont été très étudiées et la
construction des machines et chaudières

particulièrement soignée au point de vue
solidité et endurance . Au cours des

essais , une vitesse de 27 nœuds a été
maintenue sans difficulté par coup de
vent , la mer balayant le pont . Ce croi
seur a 136 mètres de longueur et 5 mè
tres de tirant d'eau , quatre hélices mues
par turbines Protection : ceinture laté
rale de 20 à 30 millimètres ; pont de
20 à 50 mim ; blockhaus de 80 à 110
mjm Armement : 12 canons de 100
mim et 2 tubes lance-torpilles de 533
mjm . Effectif : 370 hommes .

Au Jour le Jour
Au Mexique, les indigènes de la race

des premiers occupants sont massacrés
par les nouvelles couches . En dix ans,
les Indiens du Putumayo ont été ré
duits , de cent mille , à dix mille ! Ces
faits soulévent la réprobation universelle
et le pape les stigmatise dans une ency
clique : « Lacrimabili statu ... * cela tire
les larmes des yeux . Hélas , oui . Mais
nos yeux , pourquoi voient-ils toujours
la paille chez les autres, et jamais la
poutre chez nous .

Est-ce que nous ne massacrons pas
dans nos conquêtes coloniales ? On sup
portait , I autre qiià Fort de Possel nous
tenions . les femmes captives , la corde
au cou », lorsque les maris échappent
au portage par la fuite . Notre autorité
est bien amoindrie pour donner des le
çons . Comme le notait tristement Pierre
Loti , il y a peu de semaines les peuples
d' Europe sont les plus « tueurs ». Par
tout , ils broient à coups de mitrailles.
Et rèmment académicien , après avoir
examiné leurs prouesses , concluait « que
depuis Fépoquedes Iluns , l'espèce humai
ne n' a pas fait dix pas vers la « Pitié ! »

ikusacrer en Afrique ou massacrer
au Mexique , quelle est la différence ?
ici ou là , c' est une civilisation nouvelle ,
persuadée orgueilleusement de sa supé-
riorité , qui entreprend de chasser l' occu
pante . L'activité d'une existence déréglée
nous fait accepter l' événement comme na
turel Mais lorsqu' on y i éfléchit , quelle
barbarie ! Au vrai , un seul homme fut
civilisé : celui qui murmurait : » Tu   
tueras point ». On sait encore son nom,
mais les hommes , chrétiens ou non chré
tiens , se gardent de suivre ses enseigne-
ments. L' OBSERVATEUR .

AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Par André MORNOT

Elle se passa de l'eau ' sur la figure ,
arrangea ses cheveux et , quittant sa
chambre où toutes ces images du passé
s'étaient évoquées , elle descendit au
jardin .

Mine Morel s'assit sur une claise , a
l ' ombre , non loin de la maison , et es
saya de travailler . Mais si ses doigts
s'occupaient , son cerveau continuait à
réfléchir , % i

Tout à coup des cris joyeux retenti
rent , lancés par des bouches enfanti
nes . Germaine accourait à toutes jam
bes , escortée de deux petits voisins , et
annonçant l' arrivée de son ptrc .

■ En effet , M. François Morel descen
dait en ce moment les marches du per
ron . i

Il s'approcha de sa femme et , r>n"
t'embrassant . il remarqua l'altération
de son visage .

Que s' est -il passé ? demanda- t -il . Tu
as eu des ennuis ? lis-tu souffrante ?
Mais réponds donc . Qu'y a-t-il \ Je veux
le savoir.

Devant l' insistance affectueuse de
son mari . Juliette , qui s'était cromis

de ne n' en dire pour ne pas réveiller
des souvenirs cruels , dut se dérider à
parler.

Elle dit cette apparition de l' aveugle
qui l 'avait toute émue et qui avait ra
vivé dans sa mémoire les tristesses du
passé.

i François , en la consolant , lui dé
montra que l 'échafaudage de ses sup
positions reposait sur une bien faible
base, qu'elle avait été dupe d'une va
gue ressemblance , qu' il n' y avait mal
heureusement aucun doute à avoir sur
la mort de Georges Villemain . N'avait-
on pas retrouvé sur la grève son cha
peau et sa canne rejetés par les flots ,
preuve de suicide pour ceux qui le sa
vaient; preuve d'un accident pour les ,
autres 1 Et comment Georges Villemain 1
aurait il vécu pendant les longues an
nées de sa disparition % Et comment
n'aurait-il pas transmis quelque aver
tissement aux siens ? Et comment se
serait-il métamorphosé en aveugle %

Non , toutes ces hypothèses étaient
inadmissibles , voire un peu ridicules.

A mesure que François parlait , sa
conviction pénétrait dans l'âme de Ju
liette . i

— Oui , dit-elle tu as raison , cet aveu
gle ne pourrait pas être mon frère ; et
c'sst triste de penser ce que je pense
puisque j'en suis réduite à préférer , au
cas où il vivrait ... à préférer ne jamais
le revoir. j

— Que dis -tu ? fit sans comprendre j
M. Morel . jJuliette leva les yeux sur son mari.!

— Tu as donc oublié ?... Uelas ! que i
Ira aurais - je répondu s' il était venu me
re clamer son enfant ? j

— Oh ' ma chère amie , s' écria Fran-:
Cois , de cela tu n'as aucune responsa-i
bilité , ni matérielle , ni morale !

Juiietle réfléchit assez longtemps . |
— Oui , tu as encore raison , dit-elle.'
— Eh bien ! ne parlons plus de ces

tristesses , ma chérie ; leur évocation
t'a fait assez de mal aujourd'hui ...
voyons , parlons des enfants ; es-tu sa
tisfaite de la santé de notre petite Ger
maine ?

— Très satisfaite . Ce climat lui a
fait un bien considérable , et le docteur
a en une excellente idée en nous en
voyant passer ici les mois d'hiver . Il
n'y a plus la moindre trace de .bron
chite et à ton premier voyage à ' Bor
deaux , j' y rentrerai avec toi . j

— Tant mieux et le retour sera pro
chain , car je vais avoir de lourdes af
faires à régler , et qui ne sont pas sans
me préoccuper .

Juliette regarda son mari .
— En effet , dit -elle , je te trouvais

l'air soucieux depuis quelques jours ,
est-ce que. .. j

— Rassure-toi , répondit François ,
s' empressant de rompre ce sujet de
conversation , il n' y a la que des diffi
cultés purement commerciales que je
saurai facilement aplanir ... mais tu ne
me demandes pas ce que j'ai fait de.
monsieur notre fils ? |

— Eh bien , ne viens-tu pas d'aller le
chercher à la pension ? i

— Oui , unis e'e -t aujourd'hui jeudi ,]
et on l' avait cum > né avec ses camara-des en exnirsioin sur la corniche .

François regarda l'heure à sa mon-
tre .

— Il ne peut tarder à revenir... et,tiens , le voici !
Pierre , en effet , accourait se jeter

dans les bras de sa maman et de son
papa .

— Ah ! nous en avons fait une belle
promenade , dit-il . Le maître nous a
conduit le long de la Gorniclie ; de là-,
haut , nous avons vu les cuirassés qui
manœuvraient avant d'entrer dans la
rade de Villel'ranche . Nous avons joué
aux soldats ; nous avons couru ; en-j
lin , nous nous sommes bien amuses !

— Tant mieux , mon enfant , dit Mme
Morel , souriant de l' enthousiasme de
Pierre ; mais tu as bien chaud , va vite
changer de vêtements , nous reparle-
pons de ton excursion en dînant .

— C'est ça... car là-haut , nous avons jvncore vu autre chose que je vous ra-j
monterai .

M. et Mme Morel . n'attachèrent sur '
.' instant aucune importance à ce pro-
?os ; mais , au diner , M. Morel se le jrappela et demanda à Pierre :

— Uue voulais -tu donc nous racon-1
: er à propos de ton excursion sur la
Horniche '(

Mais Pierre ne se rappelait déjà N
plus . *

Mme Morel jeta un regard un peu ?!
attristé sur son mari ; l' intelligence dejj
son enfant ne se développait pas aussi *

vile qu elle l eut souhaité ; elle navait j
lait souvent la remarque .

l\LJ- Merel la rassura d'un geste.
— voyons , dit-il en insistant , voyons ,K n er ,, ierre ' rappelle-toisteft . Quand ta maman t' a envoyé

JûESger d e vêtements , à ton retour de
promenade , elle t' a dit que nous re
parlerions de cette fameuse excursion
311 dinant ... et alors , tu as répondu
3xactement : « C' est çà , car là - haut,
nous avons encore vu autre chose que
ievous raconterai ». Tu t' en souviens ,
r'est-de pas ? Tu avais donc quelque
3hose à nous apprendre . Eh bien 1
quelle est cette chose ? Allons , cher
che !

Pierre cherchait en effet ; on voyait
son petit front se plisser sous un effort
de pensée . Et ses yeux , restés fixes et
sérieux , indiquaient une intelligence
encore endormie, mais quis'éveillerait
un jour.

Soudain , toute sa fig ire s' éclaira. Il
avait trouvé . H se rappelait .

— .le sais , pa | a , je sais ce que je
voulais vo s raconter . Voilà : là haut
sur la Corniche , nous avons rencontré
l ' aveugle .

Une double exclamation , échappée u
M. et Mme Morel , interrompit l' enfant
nui . étoni'é . ne sut s' il devait se taire
ou cuntini er , (A suivre)

UOCOLIT LAFAYECR
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CAL ENDRiE :-

Aujourd'hui Mercredi 18 Septbre , 261 e jour de l' année.
Ste-Sop . ; demain , St-Gustave . Soleil , lever . 5 h. 42 .
coucher, 6 h. 00 . Lune : P. Q. le 18 septembre .

t .. Thermomètre et Ba omètn
4 f- Aujourd'hui Mercredi 18 Septembre , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous,
„3 ~cï- notre baromètre marquait 'a hauteur 775 .
"A F" rnaxima du thermomètre était de 18 - au des-

I sus de zéro .

Sans augmentation de prix , le Petit
Paris , 25 , rue de la Loge , Montpellier , livre
le trousseau de pension tout marqué .

MOj\TrJUL.LiKl
Au 2e génie . — Le 11 décembre 1911

le sapeur conducteur Urbain Marius Chabert ,
origiuaire de Ste-Colombe de-teyre ( Lozère),
reçut pendant le pansage un coup de pied
de cheval qui entraîna la perte de l' œil gau-
elie et uue fracture du maxillaire supérieur .

onabert est sorti hier de 1 hôpital subur
bain . Il a été reforme numero I , avec pen
sion à la aernière reunion de la commission
de reforme .

La rixe de Mauguio . — Karl Muller ,
qui le lu courant lut messe d' un coup de
couteau par le nomme Privat , au cours d' une
rixe a Mauguio , est sorti de l' hopital hier
matin .

Le commissaire de police s est rendu dans
cet établissement et a interroge Muller avant
son depart .

Malgré un non lieu ils restent dé '
tenus . — Le juge d' instruction a signe
hier , une ordonnance de non lieu en laveur
des nommes Je >n Servent , 24 ans , tonne
lier ; Charles Roux , Zl ans , et Augustin
Rosso . 37 ans , ces deux derniers journaliers
qui etaieat 1 objet d une information sous la
presomption de tentative de vol commis au
préjudice du docteur Lamouroux .

Servent , Roux et Rosso restent cependant
détenus à la Maison d'arrêt , car ils sont
toujours impliques dans les vols Enjelvin ,
armurier et chez une épicière de l'Avenue de
Toulouse .

Notre brigade de police - mobile . —
Depuis plusieurs jours , aeuji inspecteurs de
notre Brigade recherchaient dans la region
de Narbonne un espagnol expulse , soupçon
ne de nombreux vols , nommé Tichadou
Ilamon .

Ils ont fini par le découvrir occupé à la
vendange , près de Cruzy , ou ils i ont arrêté .
Ce repris de justice , repéte dangereux , a op
posé une vive resistance aux inspecteurs qui
ont reussi néanmoins à le ligotter et a l' em
mener malgré l' intervention menaçante de
plusieurs espagnols presents à 1 operation .

C' est une bonne prise.
Les opérations de la brigade mo *

bile . On ne saurait se taire une idée de
la quantité de fils télephoniques ( naturelle
ment en cuivre) que MM . les voleurs déro
bent chaque jour au grand détriment du Tré
sor , sans parler des communications inter
rompues . Noire brigade de police mobile ju
diciaire s' est donné la tâche dilficile d' enra
yer et de reprimer le plus possible ces actes
de vandalisme spécial .

Dans cet ordre d'idées , elle a déjà opéré
un peu partout des arrestations utiles suivies
de veites condamnations . Continuant son
œuvre elle a mis à sa disposition du Parqu e
de Narbonne deux nouveaux individus incul
pés du même delit .

iîEîJjEKiS
Cyclisme . Nous rappelons que le cir-

cuii d' automne , organisé par l'Avenir Spor
tif . et qui doit se disputer sur un parcours
de 5 J kilomètres environ , comporte trois ca
tégories , et que la premiere catégorie est ou
verte à tous les coureuis et pour toutes les
marques sans distinction aucune .

Les engagements accompagnés de la som
me de 1 fr. 50 sont reçus au siège , Brasse
rie Moderne , place Emile Zola ( quartier Gé
néral).

Caminade arrêté . Nous avons ra
conte la sceue qui se passa à la Redonniêre ,
où Ernes t Caminade , vendangeur âgé de 18
aus , ni ' ssa d' un coup de pied le malheureux ,
Cautrell , qui succomba à ses blessures .

Hier matic , le parquet a été avisé que cet
individu aéteairêiéa Roquecourte par la
brigade mobile de Toulouse .

Série de vols. - Des malfaiteurs se
sont introduits , avant hier , dans l' apparte
ment du sieur François Mariojouls , 16 , rue
des Arènes , et lui ont dérobe une somme de
20 fr.

— M. Paul Planque , marchand de Iroma
ges , avenue de Toulouse , a déclaré à la poli
ce que , dans la matinée de dimanche , des
malfaiteurs lui avaient enlevé une jardinière
qui stationnait rue Général Margueritte .

MACHINE A C.CRIRE

SîliTH PREMIER
— rv° l0 Visible —

A CLAVIER UNIVERS EL COMPLET

Suppression de la
Touche de Déplacement

THE SI1TÎ1 P'IitlliER TYPEWR1TER C°
89, Rue Richelieu, PARIS

Alimentation des machines en plei
ne marche . — Nos lecteurs ne peuvent-
manquer de lire avec un vit intérêt l'entreti-
let suivant qui explique comment ou alimente
en pleine marche les machines des trains de
luxe Paris-Trouville et des Transatlantiques :
Afin de supprimer l'arrêt des trains précités
en gare dEvreux pour le remplissage des
tenders , c' est-à dire , au fond , pour reduire la
durée du trajet de ces trains et aussi pour
réaliser le dégagement de la gare , l'Admmis-
tration des Chemins de fer de l' État a fiit
établir à Asnières , à 7 kilomètres au-délà
d Evreux , des installations très intéressantes ,
permettant à ces trains de se pourvoir en
pleine vitesse . Plus celle-ci est forte , plus le
remplissage des tenders est énergique et
rapide . Dans ce but , un bac de grande lon
gueur , d' une étancheité absulue , est placé ,
dans une partie de la ligne où la voie est en
alignement droit , entre deux liies de rails .
Le bac de la voie descendante (direction Pa
ris-Cherbourg ) est destiné aux trains de cette
direction , et celui de la voie montante aux
trains de la direction Cherbourg Paris . il y
a communication entre les deux pour reali-
ser ua niveau uniforme quand il en est be
soin . La longueur de chacun de ces bacs est
de 556 mètres , leur largeur de 0 m. 50 et
leur profondeur de 0 m. 16 La hauteur de
l' eau qu'ils contiennent est 0 m. 13 Dans
chacune d'eux , l' approvisionnement total est
donc de 36 mètres cubes .

Les becs sont solidement Uxés sur les tra
verses . Ils forment sur le niveau des rails
voisins entre lequels ils sont placés une sail
lie de 0 m. U3 . Leur horizontalité est si par
faite qu'étant pleins d'eau à la hauteur vou
lue , aucun écart sensible n' existe , sur toute
leur longueur , entre le niveau de 1 eau et le
bord supérieur du bac.

Sur le tender des machines à gr nde vites-
,-e du type « Pacilic a est installée une éco
pe que le mécanicien laisse tomber dans le
bac au point voulu de l'orig.ne ne celui-ci .
Sur l'accotement de la voie. un poteau indi
que le point où la plongée de i écope peut
commencer . Dans la nuit ce poteau est sur
monté d'une lanterne speciale . Le poteau et
la lanterne , à droite du sens du train , indi
quent le point extrême à paUir duquel i'é-
cope doit être relevée , en admettant que le
remplissage du tender n'ait pas été complet
bien avant son arrivée à l'extrémité du bac ,
ce qui , il faut le dire , est contraire à
toutes les prévisions .

L' écope ne frotte pas sur le fond du bac.
Son abaissement est reglé de cette façon qu' il
reste toujours , au-dessus de ce fond , une mar
ge de 4 à 5 centimètres . Sa plongée dans
l' eau est donc de 6 à 7 centimètres . Dans csS
conditions , suivant la vitesse du train et les
besoins de la route , le tender se remplit de
10 à 20 mètres cubes et davantage en 4 ou 5
secondes , si la vitesse est par exemple de 80
kilomètres .

Las bacs sont tous remplis au moyen de
l'eau d' un réservoir en tôle d' une capacité de
150 mètres cubes alimenté lui-même par une
moto-pompe dont la crépine plouge dans ua
puits situé juste au dessous du centre du
réservoir . Sur ce point , il exista , presqu' à
fleur de sol , une nappe d' eau d' un débit très
abondant .

Dès qu'un train a enlevé l' eau qui lui est
nécessaire , le bac se remplit automatiquement
par une arrivée d' eau située au milieu de
sa longueur . Cette arrivée se referme d' elle-
même aussitôt que la réserve est complétée .
Ce remplissage se fait très rapidement , de
telle sorte qu' en cas de dédoublement de
trains rapides , lesquels peuvent se succéder
à des intervalles de 15 en 15 minutes , le se
cond train un troisième , ont la possibilité de
s'approvisionner de toute l'eau qui leur est
nécessaire .

L'Administration des Chemins de fer de
l' État projette de multiplier les installations
de ce genre , lesquelles , conjointement avec
une augmentation de la vitesse , diminueront
très sensiblement la durée d < s parcours des
grands express , avantag . s tiès appréciés
d une catégorie de voyageurs nombreuse et ,
disons le , ia plus et la mieux payante . 11 en
résultera aussi un dégagement des gares où
certains trains n' avaient d' autres raisons d' ar
rêt que le remplissag des tenders .

La procédé est mis definitivement en ap '
plication depuis le 1er juillet .

PRSIL "ïoBlanchit par l oxygène sans brûler.

Le grand prix cycliste de la Ville
de Cette Pour repondre aux nombreu
ses demandes parvenues aux organisateurs ,
ces derniers nous prient d' informer les inté
ressés que cette épreuve se disputera sur
le même parcours que l'année dernière , qui
se détaille comme suit : Cette , Gigean , Fa
brègues , Montpellier , St. Paul , Gignac , Ceyras
Clermont-l'Hérault . Paulhan Lézignan , Monta
gnac , Mèze , La Peyrade , Cette soit 130 ki
lomètres environ

De plus les engagements seront bien reçus
jusqu' au moment du départ , mais les cou
reurs feront bien de prendre note que le droit
qui e3t de 2 irancs seulement jusqu'au 22
courant sera porté à i arîir de cetie date à
2 fr Su

Ils ont donc tout intérêt à s'engager sans
retard .

Ces derniers doivent être adressés accom
pagnés de leur moniant, oe la marque de la
machine et du nom de la société a 1 Associa
tion Sportive Cycliste .

Grand Café de Provence , rue de l' Esplana
de a Cette . — Le secrétaire .

Le tour du monde en 12 ans. —
De notre corespondant Montpellierain : Mont
pellier 17 septembre .

Nous avons reçu Lier soir la visiîe de deux
intrépides marcheurs , Zanardi Attilio , et Via-
neilo Eugène , qui se font appeler « les rois de
la futaille et de la rue mondiale ».

Partis de Venise le 20 juin 1909 avec une
futaille fabriquée par eux , ils accomplissent le
tour du monde en douze ans pour gagner le
prix de 30.000 francs de la Société du Touring
Club italien .

Le parcours à effectuer est de 67 , 0G0 kilo
mètres .

lis ont déjà visité le nord de l' Italie , la
Suisse , la France , l'Angleterre, la Belgique ,

la Hollande , l'Allemagne , la Russie et lAu
triche , parcourant ainsi en 37 mois 18.900
klilomètres .

Pour se procurer des ressources , ils mettent
en vente des cartes postales . Arrivés hier soir
à 9 h , à Montpellier , ils repartiront ce matin
à 9 heures pour se rendre en Espagne , puis
en Portugil où ils s'embarqueront pour l 'A
mérique ; ils visiteront ensuite l'Asie et l' O
céanie .

Bonne chance et bon voyage !

Association amicale des anciens
élèves de l'école pratique . Les mem
bres de l'Amicale sont priés d'assister à la
réunion générale qui aura lieu ce soir
mercredi 18 courant Café de la Bourse , en
vue de la préparation de la Fête qui aura
lieu incessamment à l' occasion du départ de
'a classe . Vu le » eommuniiations importan
tes qu' il y a à faire à cette réunion , les mem
bres sont priés d' y ètre tous présents .

Les anciens élèves qui désirera . ent faire
partie de l'Amicale pourront se faire inscrire
à cette réunion où tous les renseignements
utiles leur seront donnés . — Le secrétaire

Les opérations de brigade mobile .
— De passage à Cette , un inspecteur de la
brigade a mis en état d'arrestation le nommé
Gonzalez Jean , 28 ans , pour vagabondage et
infraction à la loi sur le séjour des étrangers
en Francer

Exiger : SUC RÊPb0QcFonT raffiné extra .
L'affiche,la pièce et ia trou   p —

Le celcbre impresario Baret nous fait l'amitié
de : ous communiquer , comme à chaque en
trée de saison . sa plaquette de l' année 1912 .

Cet opuscule nous paraît encore plus inté
ressant que de coutume . Il est intituté :
«c L' alliche , la pièce et la troupe ». Cour teline
eu a écrit la préface que nous BOUS Lisons un
plaisir de reproduire avant de publier les
principaux extraits de la brochure :

Une préface pour votre plaquette de l'an
née 19 Pi ?

Eh ! mon cher Baret , à quoi bon ? et que
voulez vous qu' elle fasse ?

Les lignes signées de vous , que précèdent
elles - ci . où vous évoquez l'art dans lequel

cvous êtes maitre , avec autant de compétence
que vous apportez de juste orgueil à en exal
ter les triomphes et de philosophique bonne
humeur à en railler les petits déboires , mieux
que n' importe qui sauront dire vos mérites ,
ô homme précieux ! ô homme rare ! homme
verse dans la connaissance des choses de sa
profession et exclusivement attaché à traiter
de questions qui lui sout familières !... Et ,
n' eussiez vous pas pris la peine de les écri
re , en cet assoiffament de travail que parvien
nent mal à étaneher quinze heures de la
beur quotidien ; après '] Les vingt cinq ans du
passé qui est le vôtre rie content-ils pas avec
toute l' éloquence voulue la belle histoire de
votre vie ? et ce public , pour lequel , si in
genuement . vous me demandez aujourd'hui
un petit mot de recommandation. njest il
pas le même qui , formellement , acclamant à
la fois en vous l' impresario incomparable et
le comédien délicieux , vous prodigue les mani '
li ce n ces de sa confiance et de ses bravos ?

Que lui dire , dans ces conditions 1
Que lui apprendre , qu' il ignore '/
En quels termes lui faire votre éloge , qu' il

ne me riposte aussitôt :
« Vous avez l'air de Gros Jean en remon -

trant à son curé ; je savais taut cela avant
vous ! »

Avant moi i
Oui peut-être .
Eu tout cas. pas beaucoup .
C' est que nos relations ne sont pas , si j'ose

dire , des pouliches de celte année !... — en
core que le mirage du « jadis » entretienne
en mon esprit le souvenir frais et comme
d' hin' de notre première entrevue tel que
j'en revois les details et le cadre avec une
estrsordinaire netteté : le petit appartement
de la rue de Maubeuge qui connut l'opiniâtre
elfort de votre courageuse jeunesse : l'étroit
couloir où le visiteur inquiet se tapait les ti "
bias . dans l' ombre à des angles ae malles re
venues de tournées la veille ou prêtes au dé
part du lendemain ; votre cabinet de travail
qu' eciairait le jour de la cour , où m'apparut
pour la premiere fois votre visage de bon en
fant , surgi d' un océan de paperasses , de let
tres , de traités , de programmes , de journaux ,
de manutcrits , d'afliches et d' indicateurs de
chemins de fer ; ainsi surgit au ras des flots ,
au premier Chant de l' Enéide , le masque de
Neptune irrifé et prononçant : Quos ego !...

. Que lout cela est loin , mon Dieu ! tt que de
mé.sncolie j' éprouve à sentir si vieille déjà

la toujours jeune amitié que je vous porte !
Car voici que le mot « amitie », tout simple

ment , tout natuiellemenl , une fois de plus ,
tombe de ma plume de préfacier — puis
qu' aussi bien il semble être le leitmotiv des
préfaces de vos plaquettes ? De quel hommage
plus écl lant pourrait se targuer votre fierté ?
Sans doute , la vie , h dure à vos débuts , s'est
quelque peu apprivoisée depuis ; à cette heu
re , le monde entier sait votre nom : un mi
nistère , sous votre coupe , fonctionne en règle
rue ues Martyrs , et le temps n'est plus . Dieu
merci ! où , plus que veus , auteurs et acteurs
tiraient profit de votre coup de collier .

N' importe ! la masse des sympathies accu
mulées autour de vous , l'ensemble avec le
quel sont restés vos amis , vos associes dans
des associations dontle risque n' était pas
pour eux : la voilà la consécration des vingt
cinq années de travail dont je parlais un peu
plus haut ! Je n'en sais pas de plus enviable
qui mérite plus d' être revendiquée ! Elle est
co mme un certificat de droiture de probité ,
debous et loyaux services que revêtiraient des
centaines et des centaines de signatures !..

J' y ajoute la mienne des deux mains , heu
reux de l'occasion qui s' offre enfin à moi de
vous dire tout haut , devant le monde , ce que
je pense de vous tout bas , depuis si long
temps . Bien à vous , G. Courteline .

Fête du quartier du Môle . — Le
jeunes gens qui désirent prendre part à la
fête du quartier du Môle sont priés de se
faire inscrire à la reunion de jeudi soir
8 h 1[2 ; café dq Printemps ; dernier délai .
Tirage au sort des jouteurs ; derniers verse
ments des cotisations .

Le comité des fêtes se réserve de ne pren
dre que des jeunes gens qui n' auront pas ga
gné de prix !

Un réveillon sera offert gratuitement aux
jouteurs , — Pour le Comité .

Ecole Primaire Supérieure de jeu
nes filles . — L'examen d'entrée aura lieu
le 4 octobre à 7 heures 112 du matin à l'Eco
le même .

Les aspirantes munies du certificat d'étu
des peuvent se faire inscrire à la marie Bu
reau des écolcs .

L'école , en dehors de l' enseignement géné
ral a crée dernièrement des sections profes
sionnelles et ménagères . Il y a actuellement
des cours de coupes et confections , de modes
de dactylographie et de cuisine .

Les résultats des examens pour l' année
scolaire 1911 , 1912 ont été les suivants :

16 admissions au Brevet Élémentaire . — 6
admissions au Brevet Supérieur . — 5 admis
sions aux écoles normales dont une reçue Ire
à Montpellier . — 15 certificats d'étude supé
rieur .

La directrice recevra les parents à partir
du ler octobre 7 heures 1[2 du matin . — La
directrice Raymond .

Le Banquet du Pavois d'Or .— Nous
avons dit que M. Taillan dans son discours
prononcé au banquet du Pavois d Or , diman
che dernier , avait rendu hommage au zèle
et au dévouement de tous ceux qui avaient
contribué à la réussite des fêtes : ce sont
MM . Feirasse, Bedos , Michel , Audoye , Anté-
rie , personnalités politiques uotu le concours
fut acquis dès la première heure ; les ra
meurs , les barreurs , les timoniers , les haut
bois et les tambours ; M. Miramond , vice-pré
sident , M. Langlois , trésorier , M. Crebassa ,
secrétaire du Comité du Pavois d' Or, M. Mar
ty Junior , arbitre , M. Leon Molinier qui est ,
dit M. Taillan un président de société ac
compli ; et enfin , l'Association Sportive Cet-
toise et la Presse .

— Ainsi que nous l'avons dit , les quatre
concurrents qui devaient se disputer la fina
le ont reçu un prix d'endurance : ce sont M.
Bénézech Marcel de Palavas , Bourdiol jeune
de Mèze , Donnât de Balaruc les Bains , et Mo
linier de Mèze .

Frézou le vaillant champion de Balaruc le
Vieux , vainqueur du dernier tournoi , reste
détenteur du Pavois d' Or .

Uae vingtaine d' autres prix ont été attri
bue » aux jouteurs qui se sont le plus dis
tingués .

Dans la Rue. — Hier à 18 heures , le
jeune fits de M. Raymond patron de l'hôtel
des Gourmets a failli se faire broyer les pieds
en descendant brusquement du marchepied
d' un omnibus au moment ou il était croisé
par l' auto 2 5 .

Le conducteur avec beaucoup de présence
d'esprit a freiné brusquement et 1 enfant n' a
eu aucun mal .

L attitude du conducteur mériterait de ser
vir d'exemple à tous les chauffeurs de taxi-
auto.

Il faut avoir l'œil .

Au Kursaal Cettois . — Ce soir , mer
credi , Gilette de Narbonne », la charmante
opérette à laquelle le concours de Mme Mont
main donnera un attrait nouveau .

Nous apprenons avec un vif plaisir que
Mlle Yvonne Roberty qui obtint un si vif suc
cès dimanche en matinée dans « Carmen »
interprétera samedi prochain le role de
Marguerite de « Faust », ou son talent qui
pourra se déployer dans toute son ampleur
sera surement consacré par un nouveau
triomphe .

Le prix d' une joue . Une Lyonnaise
Mme R. , se désolait de constater devant son
miroir le ravage des ans. La peau de son
visage , jadis tendue et pleine comme l'épi
derme d' un fruit , s'allongeait vers la terre
sépulcrale et pendait tristement comme un
drapeau en berne .

Mme R. ., vit dans les journaux l'annonce
du docteur P. .., qui , à l'aide d' une suture
adroitement pratiquée , promettait aux fem
mes en détresse le sauvetage de leur beauté .
Ou sait , en effet que , depuis quelques années ,
c' est une pratique courante et telles de nos
actrices , dont l' eternel éclat nous eblouit en
core pourvu que nous y mettions quelque
bonne volonte doivent ' cette jeunesse sans fin
à un paint de couture qui tient leurs joues
suspendues au sommet de leur front .

Mme R. , se mit donc , pleine d'espoir et de
confiance , entre les mains du docteur P. . Le
traitement commença et tout d' abord réussit
à merveille . La première joue se tendit à vue
d' œil ; mais la seconde , pour des causes
ignorées jusqu' ici , refusa opiniâtrement de
suivre le même chemin . Plus le docteur l' in
vitait à remonter vers le crâne et plus elle
s'obstinait à glisser sous le menton , en sorte
qu' à l'ennui de garder la moitié des rides
s'ajoute pour Mme R. .. la disgrace d'une fi
gure inégala et qui penche , et qui boite et qui
louche d' un côté .

Mme R. .., estimant qu' un pareil mécomp
te valait bien une indemnité , a assigné son
restaurateur en 25.000 francs de dommages
intérêts . 25 000 francs pour une seule joue ,
c'est une somme ; le Tribunal a pensé que
pour ce prix là on aurait eu le droit de gâter
les deux ; il acquitta le docteur P. .. par
égard pour sa discrétion .

Mais rien n'ôtera de l' esprit de Mme R. ..
que les restauraseurs de joues sont des van
dales .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc . —
Hier soir , mardi , il y a eu relâche chez

Pathé et c'est la première fois que ça arrive
depuis bientôt six ans. Les artistes cependant
ne sont jamais indisposés sur l'écran . Que
s'est il donc passe '! C'est tout simplement
une farce des pe . sionnairvs de la Comédie
Française , dont Claude Garry , qui devaient
jouer :

« Le tragique amour de Mona Lisa » sur
nommé « La Jocondi ». De même que les ar
tistes du Kursaal allèrent au brise lames man
ger la bouillabaisse , de même les artisles de
Pathé , venant de Bordeaux s' arrêtèrent à
Castelnaudary pour manger le cassoulet .

Et au lieu d'arriver mardi matin , La Jocon
de Léonard de Vinci , François ler et la bel
le Ferronnière , ne sont arrivés que mercredi
matin . De là relâche mardi Donc ce soir
mercredi grand gala avec , « La Joconde » film
d'art .

Coup de feu — Le nommé B
24 ans , demeurant rue des Ecoles , s'est vu
dresser procès-verbal pour avoir tiré un coup
de fusil avant hier à 11 heures du soir , du
haut de sa fenêtre .

Société des Sténographes Duplo '
yens et Dactylographes Cettois . —
Les Membres du conseil d' administration
sont priés d' assister à la réunion qui aura
lieu le jeudi 19 courant à 8 heures 30 du
soir , au siège de la société , Ordre du jour :
Questions diverses très importantes . Présen
ce Indispensable . — Le secrétaire .

Les conséquences d'une plaisan
terie — Lundi soir , vers 11 heures M. V.
satisfaisant un besoin naturel dans un coin
obscur de l'Esplanade neuve , avait dépos 6
sa ceinture , contenant 160 francs et un at
montre en argent , sur le parapet de la b -
lustrade . Soudain un coup de feu reten "t
dans le voisinage . M. V. sursauta , et courut
pour s' enquérir de ce qui venait de se passer
C' était un citoyen , un nommé B. . qui , pris
de boisson avait tiré un coup de fusil du
haut de sa fenêtre , rue des Ecoles , en s' é --
criant : A jueste cop , sieou mort ? Me sieou
pas manquat I Or le coup était parti en l' air ,
et le facétieux tireur n'avait aucun mal .

Il est d' ailleurs coutumier , parait il de ce
genre de plaisanteries , et donne ainsi la
mort à son ombre , quand il y voit double ,
sous l'influence de m fée verte .

Mais M. V. qui à tout hasard avait quitté
son refuge pour se porter le cas échéant au
seconrs de quelqu' un , abandonna sa ceintu
re , et oublia de revenir la chercher .

Elle fut bien retrouvée le lendema'n ma
tin par le garde de l'Esplanade à un endroit
autre que celui où elle avait été laissée ; mais
si la m jntre en argent n'avait pas été touchée
la somme de 1tO francs avait disparu . Con
séquence inattendue d' une plaisanterie maca .
bre qui a valu un procès verbal à son au
teur !

rd A R l u s TA N S
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15 , Rue de l' Esplanade - CETTE

AGRANDISSEMENT
NOUVEAU JUYOV DE B0NNETERIE

A DES PRIX DE RECLAME

Société de secours mutuels et de
retraite Ste Eugeme . — La reunion tri
mestrielle de tous les membres aura lieu le
jeudi 19 couiaut à 8 h. 30 du soir , au siège
social , cafe d Orphee : versement des cotisa
tions , presentation de nouveaux membres .
Presence urgente . — Le secrétaire .

A l' hospice . — A 6 h. 30 du soir , un
individu tombe malade sur la voie publique
aété transporté à 1 Hospice .
«i V : & CU ivi ivt u i C X T I O f,

Jules CARRIÈRE, expert - arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertises à l'amiable; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . brand'-liue , 80 . (1 er et. ).

—

ÉTAT-CVIL
Du 17 Septembre 1912

Naissances : Louis Clair André Cablat , rue
Nord du Château d Eau , 11 . - Marguerite
Louise Durand , rue Mercier , 12 .

Décès : Rose Coulet , 70 ans , née à Lunel ,
veuve Jalby , rue Proud'hom .

« La Vie Heureuse »
Au moment où après un long séjour , fertile

en épisodes de toute sorte , Moulay-Hafid
quitte la France , on se demande 1 impression
que laissent en definitive cet hôte et cette
visite peu ordinaires . Sympathie 1 Antipa
thie 'I Curiosité ? Cette impression est résu
mée en une vivante et symbolique composi
tion du maitre Strimpl dans la Vie Heureuse
du 15 septembre . Mais ce n'est qu'une ptge
d'une attrayante actualité , parmi tant d au-
ires . M Georges Ricou y rappelle ses souve
nirs sir Massenet, qu'illustrent des photogra
phies inédites . Pierre de Trescères prsionte
un tableau véridique et piquant de La vie
mondaine à Pélersbourg des lettres inédites
d'Adeie Victor Hugo depeignant La vie de la
famille Hugo à Jersey . On y a sous les yeux
en de precisés et pittoresques photos heureu
sement commentées l'Ecole agricole ouvert*
aux femmes à Grignon, et l 'Ecole des chasse
resses , ^ ces deux dernières — et diverses —
conquêtes du féminisme . On y voit lt roi
d'Espagne jugeant un concows de chapeaux.
Sarah-Bemhard « souveraine » de Belle lle et
la recaute Résurrection des deux explorateurs
danois qu' on croyait perdus . Le maître Bris-
saud y représente pour la postérité le jeu à
la mode : les casseurs d'assiettes L' image des
nouveautés les plus élégantes de la Mode y
auiioace le grand numéro de Mode d Octobre .
Et une comédie une nouvelle de sentiment
et d' humour , des chroniques signées Léon
Seché , Hunry Biiou , H.-L de Péréra , Sybil
deLancey font de La Vie Heureuse de Sep
tembre un véritable numéro de rentrée .

Abonnements de Yacances
Pour faciliter la lecture du JOURNAL DE

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

Hérault Autres
et départements limitrophes départements
la jours 0 85 i 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 mandat postal
ou de timbres poste .
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Marché de Nîmes du I 'i Septembre 1912
Le mouvement d' affai-es n est pas encore

ce qu' il devrait ôtre à oc inonunt de la cam
pagne . On achète pu besoin , au plus pressé .
On attendra de pouvoir apprécier l'ensemble
d'une cave que l ' o ne peut juger sur l*s
premiers vins décuvés . i. es petits degrés avec
excès de verdeur vendent à tout prix.
Les vins bons , moyeris , se cotent de 20 à 23
francs .
Marché de Montpellier du 11 Septembre 1912

Grande affluence aujourd'hui sans trop
d 'animation . On eut dire que la situation
ne se modifie pas encore d une manière très
appréciable On commence cependant à ache
ter ce que l ' on constate a ia location des
wagons réservoirs qui se réveillent de leur
torpeur .

Entre autres ventes nous notons :
Cave Ardisson , à Vauguières , 3.5"0 hectos .

à 22 fr.; Clos Madame , à Frontignan , 3 000
hectos, à 23 , 7o ; ChàteaudePérols , en revente ,
4.000 hectos , à 23 fr. ; Doscares , 8 000 hect .
à 23 fr Misaël Gervais , à Poussan , 3.000
hectos , à 22 fr. ; la Mogère , 2 300 hectos aux
environs de 24 à 24,50 dit on . Quelques lots
sous marcs de 19 à 20 l'r .

Cette , le 18 Septembre 1912
La première quinzaine du mois a été mar

quée par des tempêtes de vent de NO froids .
qui ont causé un certain déchet à la récolte
encore pendante . Heureusement depuis quatre
à cinq jours nous sommes gratifiés d' un temps
splendide .

Beau soleil , vent modéré ; de plus , humidité
nocturne depuis deux jours Aussi . les pro
priétaires retardataires qui on commencé en
temps normal se réjouissent ils .

Pour le moment , les cours sont établis —
abstraction faite du verjus de 6 à 7 degrés
qui aurait plutôt sa place chez un limonadier
que chez un marchand de vin — de 20 à 23
francs . Le prix de 2s fr. n' est offert que pour
des qualités exceptionnelles .

Sur place , il n' est pour ainsi dire plus
question de vins vieux d'Espagne Ils ont fait
place aux vins d'Algérie tousçépages . On tient
ceux-ci de ;<2 à 32 , r0 sur gare Cette . Ces
prix sont en hausse sur ceux de la semaine
dernière . C'est la répercussion de la hausse
qui s' est produite à la Colonie où l' on cous
tate une réduction sensible sur la production
prévue Les colons se rendent compte , en
l'exagérant certainement , du rôle indispen
sable que peuvent jouer leurs vins cette an
née

S'ils se tiennent trop chers et que le prix
des vins d'Espagne soit raisonnable , ces der
niers pourraient très bien entrer en ligne cette
année
— i rfiTl if
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V.esp . « Uural », p. le Turnpa le 30 août .
V. angl . « Joseph Davis /, parti le 13 sept.

de Sunderland .
il1 ,-, s ,'i S ".ex ste !?Zer

Arr. à Marseille le 17 sept. , v. fr. « Mogador»,
ven . de Cette .

Entrées du 18 Septembre 191 'i
Voil . grec « Nafsica », v. cie Patias , 190 t.

bois reglisse .
V. fr. « St-Simon », v. d Alger , 200 t. div.
V • fr. « Magali », v. de Pt Vendres . 60t . div.
V . esp . «Cabo s. Yiccuts», v. de Barcelone ,

. 140 t. div
*• fr. « Medjerda », v. de Pt-Vendres , 131

t. div.
Sorties du 18

V - fr « St-Simon ». p Marseille , 301 t. div.
fr. « Magali», p. Marseille , 200 t. div.

*• esp . « Cabo s. Yicento », p. Marseille , 50
t. ddiv

Le Vapeur « NELLY »
Partira le SAMEDI 21 courant

pour ORAN direct .
Pour frets et renseignements , s'adresser :

c '' ez M. Axel BUSCK , rue Lazare-Carnot .
Société franco-Yostaganumoisc d'Armement

S ERVICE RÉGULIER ENTHE CETTE et MuSTAGAMK.I
Le Vapeur T1JDITT sera en charge pour

" OSTAGANEM vers le 20 21 courant .
Pour frets, renseignements et passages , s'a

dresser à M. Louis CASTIiL, 11 , quai de la
'tépublique . — Téléphone 0 64 .

D BULLETIN FINANCIEF
. "ai'is , le 17 Seμtemb-e 1912 — Les dispo-

" Uoas favorables p , r.-isteat notamment en ce qui
®onceme le Rii sous l' infuence de Londre» qui
echerch» toujours le " valinrs cuprifères . Les
r8Q»Hctions sont générAleu- eat actives sur les"eu* m.rohés .

Le 3 o u français s' in«ciit à 0 55 .
feu d « flaires sur Its Komis d' Eta's étrangers :

Jïtér.eme 91/0 , Serbe «7 fO , Turc 1U.45 Italien
«(. 20 .

Établissement? <le rrét i en l*gè e avance :
& nque de Paris 1753 , Fanque e I Union Pa
ïenne 1 82 , Ciédit I.yonnas Io02 .

» cliente teisue ''f s 1 h mini d ; f r fiançais:
JOB 1284 . Nord 1655 , Orlérs 1355
Parmi I s Vsletrs de tracti.iii : Métropolitain

,J2 . Nord S d 947 .
• s rohe des valeurs dïl ;: tricité actif : Distribi-

° n ~ï8 , Jeumont 573
~e Ri s échangé à 2.115 .

. ar,' hé ei Banque — Compartiment cup;ifè-e
nau S3 . Spassky Couper 16 .

I AO uls de caoutchoucs faibles : Caoutchoues
Malacoa 335 .

tueurs i'jdustrin'îe ■■ russes * ut nues : Ilart—
Malt-off 1340 , Ton li 1155 .

r 't,¢tit=9t¿+\

KURSAAL CETTOIS
soir ;

GILLETTE DE NARBONNE ,
Opérette en 3 actes .

~*niain :
r°urnée BARET . - M *' NETTE S-L0M0N

avec le concouts de M. Galipaux .
CETTK . — C>c-r£3: r-wîbè (<?. 'i "

0U8 '«g s :> 0
Mâtiné , s : i i ,,-:, ,i 3 i,,

f h. et j 4 b ( ,-.»;* n > er,i   - -
U[and Calé . : d t

n 't ucental par l'oic'uestré D. Margberi -(.

lap r®-, F - n ifsss i r;-`1'  m # ||| w H..,, ■"* B......... T ; I-'J
îi ;• ' P e;-I ï'i É iâ H ïi'Wp®' LT ' V' t '■£. t-'-À L.j % ,z v -ti ..i. * >. . A' /v. fS KÎÈ f4Êâit* U-.aL ■'■

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL. —

^0 4 H. & M?àm h A il yy oir
os- Ce,,'"? ` P i: : '=?'>* c. -t fvr-irn*
"v yihiUàiiç i- :;i après

Chez les libéraux

Paris , 18 sept il h. m. Le parti libé
ral s' organise très activement en ce moment .
De nombreuses conférences sont données de
toutes parts ; des Congrès sont organisés et
on examine les meilleurs moyens d'aclion et
d e propagande . La campagne est particuliè
rement vive dans le Sud-Est . Un Congrès se
tiendra très prochainement à Lyon .

Au siège archiépiscopal de Lyon
Rome , de notre correspondant . — Le siège

archiépiscopal de Lyon reste vacant par la
mort du cardinal Coaillié , car Mgr Déchelet-
te est simple auxiliaire et non pas coadjuteur
avec future succession . Le Pape pourra
donc nommer à son gré un des évêques fran
çais à ce siège si important .

Interview Express

Contre l Abbé Lerire
LE DEPUTE DU NORD EXPLIQUE

SON ATTITUDE

Paris 18 septembre . — Depuis quelque
temps les ennemis de l'Abbé Lemire multi
plient les attaques contre lui et font tous
leurs efforts pour que l'autorité religieuse
lui ordonne de renoncer à son mandat poli
tique . Le député du Nord nous a déclaré à
ce sujet :

— Qu'ose t on prétendre ? Que l' autorisa
tion , que l' exception faite en 1906 par le
Saint Siège (alois que ce dernier exigeait que
les candidats écciésiastiques demandent l'auto
risation à leur évêque pour se présenter aux
élections ) en faveur de l'abbe Gayraud et
de l' abbé Lemire est temporaire ... J'ai les
textes sous les yeux , le Pape créerait use loi
nouvelle , mais il déclara qu' elle ne s'appli
quait pas aux députés sortants . ..

— Vous estimez donc être exempt de
permission ?

— Je possède un droit reconnu . Je suis
comme un proprieta » e qui a un droit de pas
sage sur une terre voisine . On supprime le
passage pour les autres , lui continue de pas
ser. Ii n'a pas à plaider , il jouit d' un droit
que ceux qui le contestent prouvent leurs pré
tentions , lui passe toujours .

— Mtii les journaux réactionnaires font ob
server que votre qualité de prêtre vous obli
gerait à céder ?

— On n' est pas dans l' Eg'ise comme un
bâton dans la main d' un supérieur . Jl y a
des siatuts pour les prêtres . Ou n' a que trop
calomnié le gouvernement ecclésiastique on
disant qu' il est l' ar b rrtire et le bon plaisir
et que tout se re uit à accepter toutes les
volontés et à subir too - îcs ' caprices .

C' est en toute sécurité de conscience , et
avec la conviction i>-.iune que je remplis le
plus sacré des devoirs que je dis à mes élec
teurs . J' ai le droit do continuer m a carrière
de député , je reste à votre service . Et en
disant cela j » fait honneur au Gouvernement
de l'ég'ise , car je montre que je crois en sa
justice , ses actes de foi sont à certaines heu
res , douloureux ...

— Aujourd'hui . on s' éloigne de vos œuvres
parce que vous faites de la politique %

— Si pénible , si douloureux que soit ce sa-
crifics , je resterai député . Et si les oeuvres
en souffrant momentanément , je me console
rai en disant : Avant la charité , il y a la
conscience , le devoir politique m'est imposé,
je le remplis ... — F. M 11 .

Chez les sardiniers

Les Sables-d'Olonne , 18 sept. — Une très
vive effervescence règne ici , par iuite de la
décision prise par les pêcheurs sardiniers de
ne pas vendre le produit de leur pêche au-
dessous de 10 francs le mille . Les usiniers
ont cessé leurs achats , mais les pécheurs
tiennent bon et ne veulent plus , disent ils ,
être à la merci des cours fantaisistes qu' on
leur impose .

Dans les groupes politiques
Paris . 18 sept. 11 h. m. — On assure que

de profondes divisions pourraient se manifes
ter dès la rentrée dans divers groupes île
la Chambre . Un certain nombre de parle
mentaires changeraient de gr upe et. d'autre
paît , il s' en créerait de nouveaux . Ce serait
une orientation nouvelle , particulièrement du
cô'é des groupes de gauche .

Les Demoiselles du Téléphone
supprimées

Cop-oiingtie . De notre correspondant :
U i intš**uienr suédois , M. Betulander , a

iovrn'é u système automatique pour les cen
traies e téléphone qui rend le travail des
tél - pho'istes lautiie .

Le « ysîème mis à l' essai a été trouvé ex
celle a i.

L' administration des téléphones de l' État
suédois vient d' eu acheter le brevet suédois
et le sy-iièrue - era adopté pour les stations
téléphoniques de toutes les villes suédoises .

030. , » .116

Opinions
des Rédacteurs Parleoieotaires

de la « Presse Associée »
Paris . 1S septembre , 11 h. m. — L' article

Parlementaire de la « Presse Associée )) d
demain paraîtra sous le litre « Élections d' au
trsfoir- » et sera signé da M. Albert Metin ,
députe du Doub».

Ri . AHierl '••ielin . dans une étude rétrospec
tive I'Cs moeurs oieeiorai'-s sous la llfs ' au ra
tio :-. ( on.-hi e que sous le rèjêD « de Louis
XVill . alors qtïe fonctionnait le régime cen
sitidie , ïes cumpagnes électorales étaient fai
tes pur dfs a r'(.(;s do Gouvernement , que dé
sig.oiit h - a-iniMie de ia Police . C' éiait par-
toa ! la corrup u'u et ie ra rclrmdage scanda
leux des fiiveurs de la monarchie .

Comment les Famphietaires
Royalistes iraient KJ . Failières

Paris , 18 s'μoenbi-e , lt h. m. — Extrait
d' un seul atlicle de M. Léon Daudet dans
(d'Action Française » ( id septembre ) :

. .après qu' sn lui aura fendu le museau
(expiration de son mandat )

... ce changement d' éiable ( départ de l'É
lysée )

. , le transport d'un paquet de couenne .

... Armand Faiiières- demeurera le proto
type du Pré-ddent pour fin de Gueuse , de la
brute repue et sournoise qui a fait son beur
re dans la boue .

... Armand Fallières s'est abstenu de ris
quer dans un train , comme c'était son devoir
ses deux cent kilogs de viande parlemen
taire .

...La seule fois qu' il sortit de sa rumina
tion digestive .

. La présidence de ce répugnant individu
peut se résumer ainsi : « Sept années sur le
pot ».

. Il y a neu d' hommes en France aussi
méprisés , aussi honnis , aussi bafoués qu' Ar
mand Fallières . Il s'en va emportant son sac
d'écus sous la risée et les crachats de trente
six millions de français .

.. . Ce poussah dans le costume do chas
seur de Rambouillet , l' œil mi-clos , somnolent
et bavant .

y& que dfséiie

§es iournauE de Bans
parus ce JTff

Paris , 18 seilembre , 11 h. 10 m.
De la « Libre Parole » :
« De plus en plus la Mediterranée doit deve

nir un lac français . Il na faut pas que nos
communications avec notre empire africain
puissent être menacées un seul instant , mais
pour garder la maîtrise de la Méditerranée , il
faut nettoyer Toulon de ce foyer d'anarchie ,
d espionnage , ce port où sautent les plus
belles unités de notre Hotte et où nos offi
ciers et nos marins sont systématiquement
démoralisés . »

De la « République Française » :
« Ce n' est qu' un cri : Les grandes manœu

vres ont été cette auuée fort réussies . On ne
sait ce qu' il faut admirer le plus : « la bel
le prestance et l'entraînement de l' infanterie ,
la souplesse et l'allant de la cavalerie , les qua
lités techniques et manœuvrières de l' artille
rie ». Ces paroles ont été prononcées hier au
banquet qui a clôturé les manœuvres , par le
grand duc Nicolas .

« Ii ne faut pas voir ià le simple homma
ge d' un ami indulgent et poli , mais bien le
jugement sincère d' un homme du métier , d' un
soldat qui en a vu bien d' autres . Le grand-
due iNicolas passe dans son pays pour un
technicien qui allie les qualités d'un chef à
une profonde science . C' est lui qui en cas de
guerre prendrait le commandement de tou
tes les artm-es de Russie . Il ne peut pas sur
un pareil sujet prononcer des paroles banales .
Il a parfaitoinent discerne les qualités qui
distiuguent chacune des armes de notre ar
mée , et il les. a louées comme il convenait »

De l '« Autorité » :
« Nul ne croit , et surtout parmi les révol

tés , que le gouvernement ira jusqu'au bout
comme il devrait dans la répiession des ac
tes d' indiscipline de ces Messieurs . Institeurs
et institutrices sont tellement : assurés et crai
gnent si peu les poursuites en correctionnelle
dont les menace le ministôre , heureux de se
reirancher derrière ce moyen légal au lieu de
punir sévèrement les syndicats qui n' ont pas
obéi à ses ordres , que ceux qui n'avaient pas
adhéré tout de suite à la première protesta
tion envoieni maintenant individuellement
leurs signatures ».

Les fumeries d'opium
Brest de notre coriespondant .
Le Parquet da Brest poursuit devant le

Tribunal correctionnel une dame galante
qui après avoir tenu une fumerie d' opium à
Toulon , était venue s' installer à Brest . Onze
officiers de Marine qui fréquentaient cet éta
blissement clandestin ont été entendus à
l' instruction et seront cités comme témoins .

A os enquêtes

Le Rapprochement Intellectuel
Franco-Allemand

Paris , 18 septembre , 11 h. m. — « Je crois
en elïet que la France e ! l'Allemagne ont un
égal intérêt à se rapprocher intellectuelle
ment , et j'estime que cela se concilie très
bien avec le plus strict patriotisme .

» D'ailleurs , à ce point de vue , les deux
grands peupies n'ont jamais élé profondément
séparés .  Nos poètes , nos romanciers , nos
auteurs dramatiques , nos artistes ont tou-
jouts été compris et admirés en Allemagne ;
de même, nous avons fait une giande pince
aux poètes , aux phi o“oplies , aux musiciens
allemands . Goethe , Schiller , Henri Heine ,
Kant , Fichte , Hegel , Biidiner , Nleizsclie ,
Iloeckel , Beethoven , Schumam , Wagner , ont
exercé chez nous une protonde et très utile
inlluence

« Pour ma part , j' admire beaucoup de l' in
telligence allemande , et je crois que nous
avons tout intérêt à donner le plus d' exten-
lion possible à cet échange d' idées et de réa
lisations . Pour arriver à ce résultat , il sulût
de ne lit n négliger pour faire connaître en
Allemagno toutes les manifestations de la
pensee française , et accueillir avec sympalhie
les rouvres et les idées qui peuvent nous
venir d' Outre Rhin i.

« ... L'abandon 'de l'Alsace Lorraine , dites-
vous i \ï»is , ceci n'a aucun rapprochement
intellectuel . » Non , nous ne pouvons pas nous
désintéresser du so:t des Alsaciens Lorrains ;
et - il ne îcslait , dans les p : ovines perdues ,
qu' un s i ! Alsacien ou Lorrain qui lut enco
re aU;u"h " a son ancienne pat.no . nous ii'rit
r:ons pas le droit de nous détourner de cet
homme , et nous serions tou « solid ires de
lui . Est -ce à dire que l'on doive souhaiter la

guerre de revaudis , et de provoquer ! Non .
La guerre européenne serait une catastrophe
sans précédent dans l' histoire de l' humanité
et l' Alsace - Lorraine , théâtre de la lutte , en
serait encore la première victime . . Sans
doute , d' autres solutions sont à envisager , et
c'est aux hommes de bonne volonté qu' il ap
partient de les découvrir .

<( Nul français clairvoyant , nul Allemand
censé ne peut souhaiter ia guerre . On doit
tout tenter , au contraire , pour qu' elle soit à
jamais évitée . Mais , hélas ! 1 homme n'est
pas maitre de ses destinées ; et , malgré tout ,
si la guerre venait à éclater un jour , il fau
drait la faire , héroïquement , ardemment ,
comme notre histoire nous l'a appris . il fau
drait la taire , parce que l' existence de la
France serait en cause . Nous sommes Fran
çais avant tout , et , comme tels , nous avous
chargé de passé , et charge d' avenir ... — .Mar
cel BATILLIAT .

Le Drame des âubrais
Orléans 18 septembre . — L' engin aban

donné par un des malfaiteurs dans le bureau
du csntrôleur de la gare des Aubrais pouva . t
causer d' appréciables dégats . Analysé par u'n
armurier d' Orléans on sait aujourd'hui com
ment il était constitué . Il renfermait deux pa
quets de poudre de chasse , un paquet d' une
matière galineuse dont la composition n'es
pas encore établie et fi0 grammes da plomb
de chasse gros et moyen .

Les plombs étaient répartis par petites bouP
lettes confectionnées avec des morceaux d'un
journal libertaire . C' est engi* qui par lui même
était relativement peu dangereux , pouvait , aux
dires de l' expert , à condition d' êlre placé
contre un corps dur , causer beaucoup de dé.
gais .

Paris , 18 septembre ,
D' après un renseignement parvenu , hier au

soir , au contrôle des recherches judiciaires
au ministère de l' intérieur , des recherches
vont êtres faiies dans la région do Fige . c et
Albi , pour retrouver un certain personnage
qui serait susceptible d' être considéré com
me l' X mystérieux actuellement en fuite .

La direction do la Sûreté générale fut pré
venue , en effet , qu' au moment où l' info rtu-
né contiôleur Pierre Tarry amena au bureau
de ia gare de Aubrais les voyageurs auxquels
il avait réclamé leurs billsis , il commença à
prendre lui même leur identité . La fuite d' un
des voyageurs ( celui là même qui , quelques
Instants plus tard , devait i assassiner) avait
ÎLterrompu cet interrogatoire .

Mais , dans la poche de M. Tarry , on a re
trouvé hier une feuille de carnet sur laquelle
il avait commencé à inscrire le nom du voya
geur dont la fuite inattendue allait caufer
un tel émoi .

D après les indications portées sur cette
feuil e , l'homme aurait déclaré s'appeler Louis
Lebarthe , mineur , né le 2o avril 1885 , à Fi
geac ( Lot ), de père inconnu , et dont la mère
seraitune femme Bin>d . demeurant à Fig>ac .

La Laïcisation en Italie

Rome , de noire correspondant :
L' Italie prépare la laïcisation de ses écoies .

Un article du nouveau règlement élabotc en
application de la loi scolaire Daneo.Credaro .
porte la suppression de toutes les maîtresses
dans toutes les classes de garçon , On vou
drait par là arriver plus vite à l' émancipa 1
tion religieuse , l' instituteur étant plus libé
ré de préoccupations religieuses que l' institu
trice .

Le Grand - Duc Nicolas
sur la Frontière

Nancy . 18 septembre . — Le grand-duc Ni
colas et la grande duchesse seiont à Nancy
dimanche prochain .

En leur honneur , une grande retraite aux
flambleaux aur.i lieu , à laquelle participeront
tous les régiments de la garnison .

Cette retraite partira de la place Stanislas
et la grande duchesse y assistera du balcon
de l' hôtel de ville .

Le lendemain lundi , le prince assistera à
une revue manœuvre au plateau de Malze
ville .

Le grand duc passera un ou deux jours à
Toul , ou il assistera aux manœuvres delà
39e division , général Defforges et ou il visi
tera les nouveaux forts ,

La population lorraiDc s' apprête à faire à
nos hotes une belle réception .

Les Grèves en Espagne
Madrid , 18 septembre . ~ Tous les jour

naux y compris le Diario Universal » com
mentent le conflit soulevé par les cheminots
catalans .

Ils expriment la crainte que ceux ci ne
ri u.'tlSM nt à entrainer dans leur mouvement
leurs camarades de tous les chemin * de fer
espagnols .

Le Voyage de II . Sasonof
Saiol-Péteisbonrg, 18 septembre . — M.

Sasono , ministre des affaires étrangères ,
quittera demain Saint-Pétersbourg allant à
Londres . De là , il se rendra à Paris pour y
rejoindre l'amiral Grigorovioh , ministre de
la marine .

Les milieux politiques attribuent une gran
de imporlante au voyage à Paris r,es minis
tres russes chargés , dit on du règlement dé
finitif de la convention navale .

La Turquie et les Balkans
Constantinople , 18 septembre . — Une let

tre de l' évêque de Van dit que les Arméniens
assiègent à Chadak le chef des brigands kur
des Mirmihe , mais ils se sont retires à la de
mande des autorités qui craignaient un com
bat provoqué par un soulèvement général
des Kurdes contre les Armeniens et ont pro
mis à ces derniers que les troupes capture
raient les brigands .

La lettre ajoute que les Kurdes ont enlevé
un millier de moutons dans deux villages

arméniens . Les Mirdites insurgés ont attaqué
Touzi . lis ont été - epoussés .

Les niix mnnayeurs
Paris , Ls s:-p!i;:fj!)n\— Le journal l ' «Anar

chien a va i - cr-ganis è une excursion dans la
forêt de Senart . Les compagnons anarchiste*
répondirent en nombre à l' invitation . On mar
ciiri sous les futales e * l'on se restaura dans
les guinguettes rencontrées .

Or voici ce qui survint : six des excur-
sionnis'es , so id shi . furent arrêtés et mis à
la disposition du parquet de Corbeil pour
émission de fausse monnaie en cours de rou
te . Cinq d' entre eux ont pu être identifiés
Ce sont les nommés Boncatti , demeurant 6 ,.
rue Flandre ; R mviii . 10 rue M nt martre ;
Walle , rue de Baguoiet et la femme Trénel .
rue de Paris , aux Lilas .

Bemier Coup
de Téléphone

Paris , 18 Septembre , 12 h.
Un Prochain Consistoire .
De Paris : La ■ Presse Nouvelle » publie

la dépêche suivante de Rome :
« Le Pape o décidé de tenir un Consis

toire , au mois de novembre prochain , pour
nommer les successeurs des cardinaux
lùscher , Cnvazza et Coullié .

« A cette occasion , le Saint - Père pro
noncera un important discours dans lequel
il sera surtout question da Congrès eucha
ristique qui vient d'avoir lieu à Vienne. »

Le Congrès de la C. G. T.
Du Ilâvre : La s<ance d'hier da congrès

de la C. G. T. s'est terminée par le vote
sur le rapport moral du Comité confédé
ral qui a été adopté par 1048 voix sur
1122 votants et par la discussion sur l'é
dification d'une maison des Fédérations .

Cette question qui a donné lieu à un vif
et peu iniéressant débat entre congressis
tes partisans ou adversaires de la parti
cipation de l' Union des syndicats de la
Seine a c te finakmsnl renvoyée à demain .

Perquisitions dans une Banque .
De Paris : Sur commission rogatoire

de M. Dtlarieière , juge d' instruction à
Bruxelles , M Darra , commissaire aux
délégations judiciaires , a procédé hier à
des perquisitions chez les fondateurs de la
socile « Heai Screna », dont le siège est
à Bruxelles , et qui a pour but l'exploita
tion de mines de charbon en Espagne .
Cette société plaçait dts titres et des obli
gations en irance .

Les tlunu*iivi*cs Anglaises .
De Londres ; Le roi a assisté hier aux

grandes :;iar:(eavres . Il a visité les quar
tiers généraux des deux armées qui sont
maintenant en contact . Un banquet en
l Honneur du roi a eu lieu dans l' Univer
site de Camibridge . Il y avait 300 convives .

Exercices d' Eseailre .
De Toulon : Les cuirassés de la Ire

escadre f Us croiseurs cuirassés ont mouillé
en rade de Shi:t Rxphaël et effectué des
excrcices de débarquement , puis les cui
rasses ont frai route sur le golfe Juan et
Us crois -. urs pour les Sa lins d 'Hyères .

Péris , 5 h s .
L' Élection Présidentielle

aux Etats-Unis .
Avant I arrivée de M. Roosevelt à Lo •

sancelles la police a saisi un grand nom
bre de lettres contenant des menaces de
mort .

La G rêve, des Cheminots Espagnols .
De Madr id : Les journaux craignent

que Us chrminu's cuiiians entroînent dans
leur mouvement de grève tous les chemi
nots espagnols .

Au 1:uoe .

Le ' Journal» dit de Bib it que le colo-
neUMangin demande 1.000 fusils pour
renforcer sa colonne , en armant les contin
gents de Gti.ioui

L' Escadrc de Méditerranée .
L :/ !' te l ar is » dit de Brest que

A De lea sse remettrait à fin décembre le
départ de la îe escadre pour la Méditer•
renée .

Toujours les Syndicats
d' Instituteurs .

Interview ; ptr le M Roussel,
président de la b éd- ration des Amicales
d instituteurs , explique qu' il signa le ma
nifeste en faveur des syndicats parce qu' il
( Uni sur de I approbation de ses collègues .
Sur 21 membres de la commission per-
influente des amicales 15 sr-nt syndicalis
tes Dam; tout le p tys . les instituteurs
sont près à dé/en 1 - e les syndicats. Les
instituteurs sont mécontents qae les gou
vernements successifs n aient rien fait pour
défendre l'école loïque et améliorer Pur
situation .

(Agence iVationalë. )

- \;.,i : io r3':ra rservisa spésic...

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

Rien à payer d' avance .
Écrire à M L. COU HIX, 15 , r. Marie-Stuart

Paris [ 2* A ) roii</issement \
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IDICATEUR MARITIME OE LA SEMAINE Départs & Getts
. oiT. pagmes Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cia SEYILLANE
C e NAVALE DE L' OUEST

ïîÂ 7i'G *. TIQ?î MIXTE

G le YBÂRRA

Cia Gle TRANSATLANTIQUE

I "8 i " «T ' Ï ÎM S f OPTS CGTIERS

Cie FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. CAFFAREL

B. PûMMiïR

LBMASNB

BAZIN BT LADNB

PBDRO P I

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Mars a
Cabo San Vicente

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

| MAISON FONDES EN 1870

iiillMES HSIÏIÏIIIMI
I construit* sur place
f &OMAINI, VINITIINNI IT, KN TOUS GIXKIS
- f?ii ésïlsst 0«U itmmiu Thtiu fuiatli «r fluiim

9SH8%£S*Et 8lg9MPEI*EI ■* «m A T « «d* »01*
CSWOOCM , PA.BI Dsris Gratuits sur Dtmand*

I •|v», ./  »--.

il ' API O PËLLAfUN et ses Fils
i Donicil* tt Attlitr : HfKTSCI IER
* St-MarM-dt-Frunit , tt, RuHl ltLL«ln
i i ÎO . m® ÎO , — BÉIIBB®

,-.. aiDiES DE LA FEiiE
LE RETOUR D'AG E

„ Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du Rl< TOUK

FÈ £ D'A(i 3 '. Les symptômes sont bien connus .
J? F"/*" a 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I ' l-i J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

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

' devient douloureux , les règles se renouvellent
fdsn a» 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 !'&bbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usage de la JOUVKNCE <1 - l'Abbe 8"ury à des
sniervalles réguliers , si elle veut éviter l'affluxdu 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 _pa* que le
<* ng qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
par les plus faibles et y développera les malaises les plu» pénibles :
Tumeur», C&ucers , Métrite , Fibrome , Maux d'Bstomac, d Intestins ,
îics t; r i etc .

L,a . SOI ViOI\i E »e trouve dans toutes les Pharmacies ,
Le facon J4- fr. <&«», franco gare 4 fr. ÎO ; les 3 flacons franco
ontre mandat-poste 10 fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,

pharmacien , Rouen
'Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGEE LA
JOUVENCE de 1 Abbe 0GTJRY

car elle seule peut vous guérir

- i0S A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
f Oïrti?- A Mauguio. Carol. — Cette , Prats . Béziers , Marill —
M ij4r.a«4ijf.ne, Tailiefer , Cros. — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre . |
■■i _ Hjini'j D.idouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet . |

î«ùï ilâViLE DE L'OUEST
BBRVICB RÉGULIER ENTRE

CèVf. Lisbonne, Port», Rouen , Le Havre et loyers
EX

Cst, liâtes, Saiflt-J\aiaire, Rouen, Le Havre et An*«rs
faisait îivrer par Gonuaissementa directs à tous les Ports

An NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
«J .-B. » Lis Japsurt vont directement débarquer à NANTES

S adosser à M Paol CAFFAREL . Qu«i du Sud. à CETTI

fketiie GÏEBI'î;»:-
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de f

l'Estomac et des Iat«stins |
Ecrre à M. PASQUET , curé de Villegongis

w LF ' OTJX

MfQllS-FOUDRES

AXEL BUSCI4
reH?p« CETTE — HAFl&f ILtB — K1CI Télépio

iPsïiî d» la Baltique et de IÎ Ecaiit , N« connimintti diretti «R lioit '
Âs«n«» - BIS LAZARE CARNOT , CBTTE

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE - ORM MOSTAGANEM • 4B7 1.'

V1TTEL - CEiïRâLE
% ié<rère — Limpide — Digrestiv

16 Août
15

15 —
17 —
17 _
18 Septem .

Tou« les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soiree
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Septem .
18 -

16 —

Barcelone . V alencia . Micante , Garlhagène , Sadx, Sévliia , Bwlva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Ilavre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
fasille,Ptoilipev . Bône . ' îmisis etfrstem psr ies&ssagenss (iam .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal )
Barcelone, larragone , Valencia , Alicante , Carthagéne , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Hu«lva et les ports du Nord de l'Espagn*.
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bone , la Tunisie
Marseille , Menton , Nici , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
A ieante
Tarragona
Tarragona,
Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les J&aladies des Jferfs et
de l'Estomac, les Qouleuri, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

PIES DYNAMOS
Radio-Actives du Dr BROWN

l'Etif s™so à i» Pharmacie Principale de Ceîtf
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOCOP1STE vous-mtes
Circulaires , Drains, Musique, Phloprnplie.

ATT TOST Y LE , Appareil à perforation .
PLUME-RESERVOIR MOOh'i;, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque f/ RMA . - Spécimens frinco.
LIUitM f!LOd Paiss°n'MPr,î Paris . Hors Concours . iVii 1900 .

DDPT Ar&ent sur signatara .£ ClUl Long terme . Discrétion .
Société Indusrielle 83 , rue afayette. t
Paris . (30® année) - Ne pas confondre,

4 à 6 fr. par jour. Travail chei
sci p. per ont es <j «- 2 sexes . Se prés .
LU eer . : AMINEAU , Ma ' uiact . BOO-
neterie 22 , rue Colbert , Maiseille .

cmaoït «DUKthe, dupeneure

;; e§ it is••«UÙLÉfUP
fègoon jtB a rwOMANh

+ tda\li*t dw« Hapatuiotu i* P«n*
Lyon, Mantille, Bord a m, »**.

nsprasanté à C«tt«, par me Vv« A.
CAH8AN. qaai sapérirr dx l'Hipl*

nade.

SOLDES . Broderies Coupons , Ru
bans , Soienes , Dentelle fuseaux . F»>
Valencieunes , Vcilettes , Galons . P'1 *
extra . Cornpt "0 . r.St-Sauveur . Paris .

Les lAUXde' JAFflB
13 CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand 1
I -■ on a une maladie à soigner , est de savoir trouver du premier coup le remède h @ ¿ _
a i qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour i"  
t ; les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus
fri»1 vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé ^
f i l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
L | Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , i •
e k Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures, :
8«. -I Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

iI 1 DES MiLLiERS D'ATTESTATIONS I •
h
^ ^ Monsieur DEPENSIER,I *" i-'j J'ai a l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
f 1 traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe. »

J Deux <le ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée , i;.-
| ^ l Quant à l' ulcération de la jambe , / EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
b 1 à la cicatrisation de la plaie .
X , ; 1 Docteur 0. GENE VOIX , |
|p* I Médecin de la Crèche municipale du 3e arr1, à Paris .
? ' | Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :
|J Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
^ I et vous guérirez ! . V

3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , f
uf i 1 ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phlen à ROUEN. ¿ M
fj N. B. — Exigez bien l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER ;|
% car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande .

Dépôt à MONTPELIIER : I h m» OElY , rnt> < te la I
Dépôt à CETTE  Pharm acip F JîylTS rue «Io l ' IHplann <l«*

m Ig Pouârê tfa Ris tptclsl» priptri» U BftmuTF »
* A .» HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . NVISIOLF
< MEDAILLE O'OI i l'ExpotUion Universelle PARI8 1900
» CH. FAYw Parfumeur , 9, Ruade la PaisrParl»

im e• Btv du imitations et wntntan*, — Jgq/immnt Ai S Bat 1878.  A

i il vf/I H
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DANS TOUS LES CA rrr
EXIGER LA BOU

I CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS . SAUVES!
.■■■ fa M il a \ l

P     i  
    \ t

■-~t»,ffffW'T>iÉÉnïï

\ PARTOUT 250 4ETÎ0fL£FLAC0N.GR0S:F.VIBERT FABT AV4E BERTHEL0T.LYCNf

mi DE fûske mm j AUTOCOPISTF
GARANTIE INVERSABLE

même la (M Le meilleur appareil
w pointe en \ ® m pour imprimer soi-même

CR CONTROLE bas. APPAREILS DE REPRODUCTION
Demandez le Cataloguo CATALOGUE FRANCO.

QOORE'S FRENCH AGENCY , 9 , B d Poissonnière , Paris . J. DUBOULOZ. 9 . B d Poissonnière , Paris .

||SB

l U "n"e EElovrtion Merv,ai   ille___  Antl-Anomiquej
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses ,
aux Acadeniies et dans toutes les Exposition®

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

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

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux iniiérales , de l'eau-de-seltz, il oon*"
titue la boisson la plus agréable et *a plus saine pendant les fortes chaleurf»

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, bum1*
des , malsains et . r.arècageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps aff» 1*
blis par le travail ou la maladie.

EDfDTUr Pharmacie -du Progrès,. D Mr I nu « 4 , Grand'Rue CETTE (Hér«««»
I C MnilDflllV Grande Pharmacie Montpellléral»®
L A iïl U U H U U A ace de la Comédie — Montpellier

Pfl wonio rf/ ni frtnfoQ /oc /inMtxic P h nvvnn/•»»>«

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
un, i-:

I™ D1 ïiLliUI SH
célèbre somnambule

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

Hfme de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 irancs et par correspon
dance 10 francs .
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ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier CiiTTE
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

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

ENtKIGN LU31IN »< USK»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cha1»

RÉ0<JLICR

Baio&ux à Vapei
E3?A®Î«CL8

IBÈM CSattMtt MUÊAO «I k» Mm

YBARRA * C", te SirE» \

GSKiU M H4SSWITS liim®i
texmuimam m «B CETTI?

Mm§!«, Ffyitippe&Mfa «fif *
AL - ESÈSàL - f>,

Hippolyte NEGR&
ffrTS — Çîfg QmïœœMMmt Çauuvy, 0 — CErïS
SRSS éS&BSf» aty GBiASS f&oe&m feeMbrf < V)

no smbBSE» A f SSLff0frW?lÂJL W8,
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BUVEURS DE. VICHY

Exigez VICHY - GÉKEREUSE
Vori   tab VirHY

Direction : BRUNE

Tous les soirs : OPERA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE ORCHESTRE DE « O MUSICIENS

Vaste Établissement su.Dr la Plage -+® GÂ F E "- R ESTA U R A NT DE F
Téléphone 1-39 Qrand Gafe sur la Splendide Terrasse $ Vue , sur la ]\îer et la Œtade

Concerts Symplioniq.ues les IvJarcii . Jeudi Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES Cercle - F*etits Chevaux - Salon de IÎeeture - Jeux dive


