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POUR LU DEÏEEEMTIÛMLE
Comme la gendarmerie , « la Douane »

constitue un corps à la fois civil et mili
taire . En effet , si , en temps de paix la
gendarmerie défend les personnes et les
propriétés contre les attaques des enne
mis du dedans et assure , en temps de
guerre , le service de la pré \ oté aux ar
mées la douane défend , en tous temps ,
le commerce , l' iod strie , le travail fran
çais , con're les entreprises des concur
rents , des ennemis du dehors , procurant
même d' importantes ressources au trésor
et à la mobilisation en entrant , en uni
tés constituées , dans la formation des
armées de campagne .

Les services rendus , l ' héroinne , le
dévouement montrés en 187C par les
douaniers , dispensent d' insister sur la
valeur d' un corps composé d' hommes vi
goureux . énergiques , disciplinés , anciens
soldais aguerris par un service des plus
actifs et des plus pénibles , de jour et
de nuit , véritable service en campagne ,
entraînant souvent des combats avec les
contrebandiers , excellents non seulement
en éclaireurs ou dans le rang , mais en
core comme chefs de groupes ou de pa
trouilles , dirigés par des chefs formés et
habitués au commandemen ', qui mieux
u'ilisé , complété par des réservistes choi
sis dans certaines professions , apporte
rait à la défense nationale un appoint
moins chimérique et autrement sérieux
que celui de cette armée noire , excellente
dans les colonies , dont on se sert pour
endormir le pays et lui cacher les dan
gers que l' insuffisance des contingents
lui fait courir .

Dans ces conditions , il semble que
tous ceux , officiels , sous- officiers et pré
posés , qui appartiennent à cette arme
d'éli'e devraient bénéficier de tous les

avantages , soldes , retraites , décorations
et avancement accordés à leurs camara

des de la gendarmerie et de l'armée : il
n'en est , malheureusement , rien .

L'avancement est lent dans le corps
des douanes . Ce n'est qu'après 1 0 , 12
ans de service que l' on parvient au grade
d' officier Quantités de lieutenants attei
gnent la cinquantaine et ne dépassent
pas ce grade De nombreux et excellents
serviteurs ne peuvent obtenir l' avance
ment que leurs aptitudes et leur dévoue
ment méritaient et doivent prendre leur
retraite comme simples douaniers ou
sous-officiers , situation déplorable qui
provient de la mauvaise proportion des
grades . Alors que d'après le projet adopté
par la Commission de l'armée , l' infante
rie pour 31 252 sous officiers (dont 9 319
non rengagés) aura 12.034 lieutenants et
capitaines et pour 6 252 lieutenants ,
5.782 capitaines , soit 92 capitaines pour
100 lieutenants , la douane n'a pour
4 0Q0 sous-officiers que 500 officiers , et
pour 330 lieutenants , que 165 capitai
nes environ sans aucun officier supérieur .

Quant à la solde , la même infériorité
se manifeste Dans l' armée , la solde nette
varie du sous-lieutenant à 2 400 et à
2.800 , au lieutenant à 3 000 ; du ca
pitaine à 3 600 . au capnaine à 5 400 .
Dans la douane , la solde nette ne dé
passe 2.090 francs pour le lieutenant de
3e classe (70 francs de moins que l' ad
judant chef) 2 660 pour le lieutenant de
Ire , 2 945 pour le capitaine de 3e et
3 800 pour le capitaine de Ire classe .

Nous bornons la nos citations .

Obligés de nous résumer, nous esti
mons que non seulement par esprit
d'humanité et de justice envers un per
sonnel dont le dévouement s' affirme tous
les jours , mais encore et surtout dans
l' intérêt de la Patrie dont l' exis'ence est
si gravement menacée par les convoiii-
ses et les armements de nos voisins de
l' Est , une réorganisation du personnel
actif des douanes , s' impose sur les bases
suivantes :

1 - Tout en tenant compte de ce fait

que tous les gradés sont considérés , a
juste litre , comme sous-officiers , augmen
tation du nombre des officiers , élévation
de la proportion des capitaines , création
d'emploi* de commandants , réservés à
ces officier?, et d'adjudants et d'adjudants
chefs, utiles en temps de guerre et aux
quels on trouvera facilement des fonctions
dans le service particulier des douanes ;

2 Unification des soldes et des re

traites avec celles de la gendarmerie .
3 Assimilation complète des officiers ,

sous officiers et préposés , dont le service
est incontestablement aussi militaire que
celui des bureaux militaires , avep leurs
camarades de la gendarmerie et de l'ar
mée pour la Légion d' honneur et la Mé
daille militaire .

Pendant qu'en vue de la mobilisation
on crée à grands frais et avec raison
d'ailleurs , des emplois en surnombre ,
des cadres complémentaires , des posi
tions de réserve , etî , que l' on forme
une armée noire , dont nous reconnais
sons l'utilité pour les Colonies dont le
sort se réglera sur le Rhin , mais qui ne
fournira pas un seul homme pour la dé
fense de la métropole , on néglige ( peut-
être par esprit de particularisme et parce
qu' il faut que deux ministères s'enten
dent ) un corps de 18 000 hommes , pres
que tous sinon même tous , aptes à faire
d'excellents gradés !. .

Que ceux qui ont souci de l' mdèpen-
ce de la Patrie y réfléchissent .

Union des Patriotes
el des Pères de Familles Nombreuses .

ACTUALITÉ 'LITTÉRAIRE
La « Revue hebdomadaire » du 21

septembre dernier examine deux ques
tions d' une émouvante actualité « Paque
bot et cuirassés sont - ils trop grands ?
« L'armée allemande en 1912 a t'elle

acquis des quantités de nature à nous
faire craindre un échec en cas de guerre?»

M Emile Berlin , ancien directeur du
Génie Maritime , parait convaincu qu' il
n' y aura pas de navires d'une dimension
excessive , lorsque les progrès de la
science des constructions gigantesques
pourront s'approprier à la fois aux be
soins du tiansport et aux sécurités des
passagers . A l' heure actuelle , la croissance

des navires a devancé les progrès scien
tifiques : il y a danger .

Après avoir analysé les éléments qui
constituent la fores de l' armée allemande ,
le colonel d' Harcourt signale les causes
qui doivent nous donner confiance :
Nous avons des officiers instruits et cou
rageux , des troupescapables d'endurance ,
et chez nos çouvernints il y a un pa
triotisme éclairé qui préside è noi desti
nées militaires . Après ces beaux articles ,
il faut mentionner « Un Belge », roman
d' une fine psychologie par H. Davignon ;
une étude savante due à M. Pervinquier
sur les champignons empoisonneur .
Ajoutons de pimpantes chroniques mon
daines , scientifiques , sportives , finan
cières . Enfin n'oublions pas les délicieu
ses et nombreuses illustrations qui égalent
toujours le texte de celte charmante
« Revue hebdomadaire ». V. L. R.

LA SO IF DE L'OR
L'expédition Scott qui s' était rendue

à la Terre de Baffin pour chercher de
l' or , est revenue à Terre Neuve . Elle

déclare avoir trouvé d'énormes gisements
de charbon et de fer , mais pas trace d'or .
Elle a de plus ramené les survivants de
l' expédition Munn .

Mu un est un officier de l' armée an
glaise qui commandait lui aussi une ex
pédition allant chercher de l' or dans la
terre de Balfin Mais il perdit son navire
qui fut brisé par les glaces .

Munn avait bien trouvé de l' or , m*is
la perte de son navire l'obligea h inter
rompre ses recherches . Lorsqu' il fui
recueilli par Pexpedition Scott , il ne lui
restait que sept barils de pain , deux de
bœuf, et pas de vêlements .

D'autre part , on annonce que le capi
taine Bernier, le commandant d' un schoo
ner de 80 tonnes qui recheréhe le même
gisement aurifère, est arrivé à Donds
Inlet et y hivernera . Il a découvert des
traces d'or alors qu' il commandai ! le na
vire « Arlic », appartenant au gouverne
ment canadien el affecté aux explorations .

La terre de Balfin est une île d'envi
ron 236.01)0 milles carrés .

Elle est bordée à l'Est par le détroit
de Davis et la baie de Baffin , et , au sud ,
par le détroit d' Hudson . Elle doit son

nom à Baffin , le navigateur anglais qui
découvrit la baie de Baffin en 1616 ,
alors qu' il cherchait de ce côté un passage
pour atteindre le Pacifique
L'augmentatioh du nombre

des Croiseurs-Cuirassés
Selon l'organe de la Ligue navale alle

mande * Die Flotte », les membres de la
ligue ont décidé , dans leur dernière as
semblée générale , de faire de la propa
gande en vue d'augmenter le nombre de
croiseurs cuirasséset decréer une nouvelle
escadre volante pour la défense des côtes .

Au Jour le Jour
On approuvera , sans réserves , la

lettre-circulaire envoyée par M. C la-
veille , directeur des chemins de fer de
l' État , à un très grand nombre de dé
putés , 100 environ . «A fortiori * louera-
t-on l'arrêté ministériel , dont cette lettre-
circulaire rappelle les stipulations ri
goureuses .

Sous la date du 50 août 1912 , te
ministre des travaux publics , M. Jean
Dupuy, fit savoir « qu' il ne doit figurer
aucune recommandation ni dans les
dossiers des candidats appelés à subir
des examens et concours , ni dans ceux
des agents en fonction » .

Il n'est pas douteux que le favoritisme
ne soit l' un des maux les plus graves
dont souffre notre régime parlementaire .
Le favoritisme crée des inégalités , qui
sont de choquantes ivjwtices et engendre
l' esprit de récolte .

Il n' est que temps de réagir contre des
h'ibitudcs regrettables et de défendre nos
législateurs débordés contre les sollicita
tions des caudilais et des fonctionnaires
de tous ordres .

Les députés se plaignent eux-mêmes
d'avoir tant de recommandations à faire,
dont la p'upart demeurent sans effet .
Les bons citoyens dénoncent l' iniquité et
les dangers de ces interventions abusives .
Il faut en finir .

A ussi considérons nous V arrêté de M.
Jean Dupuy comme un modèle et comme
un bel exemple , dont le gouvernement et
l'administration d' un bout ci l'autre de
l' échelle devraient s' inspirer . Supprimer
le favoristime , c' est peal être toute une
révolution à faire ; mais celle là sera ,
on peut l' affirmer , une révolution libéra
trice . L' OBSERVATEUR .
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AUTOUB D'UN
HÉRITAGE

Par André MORNOT

L'exercice corporel à petites doses est
vivifiant , niais l'abus peut creer un
état infectieux qu'on ne saurait trop
redouter ... »

... Je bornerai là ma conférence , con
tinua M. Morel sur un ton moins décla
matoire ; il est inutile que j'évoque le
cas des sujets débiles , maladi s. JNotre
fils ne peut être comparé a ces ctres
faibles et l' emploi de toniques est par-
l'aitemeut inutile.

Mme Mo roi acquiesça et se retira
dans sa chambre, car l'heure se taisait
tardive , tandis que son mari allumait
un cigare et , jetant un plaid sur ses
épaules , allait aspirer quelques nout-
fées d'air frais au dehors .

Malgré la diversité des sujets effleu
res , l' esprit du négociant était en proie
au malaise depuis le récit du petit ba-
vona . Dans quel but le faux aveugle
car , d'après le ^ dires du jeune Marius ,
la cécité de cet homme était réellement
jouée — s' eiiquêrait -il de_ M. Morel et
des siens I Juliette aurait-elle raison
Georges Villemain échappé aux flots et

à la justice des hommes , serait-il près
de là , errant sous la. délïoque d un
aveugle mendiant , a la recherche de
famille ? Mais pourquoi se cacher en ce
lieu où il était inconnu ? Pourquoi ne
pas accourir près de sa sœur, si clu-re ,
et toujours convaincue de 1 innocence
du frère aimé £ Lui-meme n avait-il pas
montré qu' il partageait cotte conviction
en épousant la pauvre abandonnés  
Georges n'aurait sûrement pas hésite .
Il serait venu s'asseoir au foyer de Ju
liette , redemander son lils , mort , helas !
peu après l' abandon de sa mere .

En sentant ses yeux se mouiller de
larmes , le négociant haussa les épaulés ,
pestant contre ses sottes imaginations .
« Voilà qu' il discutait l' absurde à pré
sent I Georges Villemain n'était plus .
Tout le prouvait ... Mais alors , l' aveugle ,
quel était son but en espionnant les
hôtes de la villa ? »

M. Morel réfléchit un instant.
— J' y suis ! murmura-t-il enfin . C'est

line créature de cette femme , de celle
qui porte peut-être encore le nom de
Villemain , malgré la honte qu'elle y a
jetée !... C' est cela ... Elle ignore que
Gontran n'est plus . Elle escompte sans
doute quelque vilaine action . Mais Je
suis là . Je ferai une bonne garde et .Su
jette restera dans l' ignorance de tout

ceci .
— N' importe , conclut le jeune hom

me en jetant son cigare , j' aurais été
bien ' aise de joindre l' individu et de le
faire causer !

Là-dessus . M. Morel rentra dans la

villa ou tout ( t' u-mait a un paisinie

sommeil .
V

La lettre annoncée par la pétulante
Germaine allait écourter le séjour de la;
famille Morel à Beaulieu . Le caissier de
la mai son prévenait dans cette épltre
ru'uiie erreur de caisse avait été com
mise par la banque où le commerçant
effectuait ses dépôts . Sans être autre-j
ment affecté de cette nouvelle , M. Mo
rel annonça néanmoins aux siens son.
intention de rentrer à Bordeaux . Sa l
femme résolut aussitôt de 1 accompa-,
gner-

— Ne m'as-tu pas dit François , que
le printemps était précoce , cette année ,
dans notre ville ? Germaine est com-
plètement remise ; nous ne pourrions
choisir un meilleur moment pour quit
ter ce pays . D'ailleurs , qui me dit que ,
le souci des affaires te permettrait une
nouvelle fugue 1 Si tu y consens , nous
partirons tous les quatre aujôurtlhui
même . Franchie , seule , nous accompa
gnera . La cuisinière fera les malles ,
aidée du jardinier, et nous rejoindra
plus tard. , |

— Parfait 1 Je vous emmène ! Je t' a
vouerai que je suis ravi de ta déter
mination . Je m'ennuyais un peu , tout
seul , dans notre grande maison . Je
vais appeler les enfants pour leur taire
part de la nouvelle .

Pierre et Germaine , occupes à une
captivante chasse aux papillons accuejl-

lirent HE  T  de.-; transports île jy.e an
nonce d' un c!ia:igeme:it de résidence .

Le vovnge sVfiVrlua sans incident .
Anssiii'it descendu de wagon , le négo

ciai !! se rendit dans ses bureaux . Le
eais - ier , un vieil employé qui avait été
pi ,- ici '' dans ce p'>-le de confiance par le
père i'e M. l' rniiçc'K Morel . fut heureu
sement surpris par l' arrivée subite du
1 1 a U e .

— h  bien ! Daniel , il parait que
nous avons des erreurs de caisses ï

— Pas moi . Monsieur Morel ! répli
qua vivement le comptable ; c' est à la
Banque , je n' y comprends rien !

— Je vais aller voir ça moi-même . .Te
vous remercie cependant de m'avoir
prévenu . Ma démarche va tout rétablir
dans l' ordre .

Dès que M. Morel se présenta chez le,
directeur de la Banque , il fut reçu par
h ; financier qui le tenait en grande es
lime . Le banquier l' invita à s' asseoir et
s'enquit aimablement du motif de sa
visite .

— 11 s' agit d' une erreur commise par
la caisse , commença M. Morel .

— La vôtre ?
— Non , celle de la Banque . On a porté

sur mon compte des sommes qui n'ont
pas été encaissées par la maison .

— Hum I fit le banquier. C'est la pre
mière lois que pareille chose arrive .

".Mais dites-moi , l'erreur est insigni
fiante sans doute ?

— il s' agit île. quelques milliers de
francs . Peu de, choses , si l' on considère
l' énorme maniement de fonds qui se

fait chez vous . ! nnieiois . je désirerais
qu' il fut procédé à un rapide inventaire
de ma situation dans votre établisse
ment. Nous retrouverons mieux l' er
reur.

— Rien de plus juste .
Et appuyant sur un timbre placé à sa

portée :
— Appelez M. le caissier principal I

dit le banquier au groom qui se pré
senta .

Quelques instants après , le jeune do
mestique reparut .

— \I. le caissier principal est absent,
dit-il . Il s' est trouvé pris d'un malaise
Subit et a quitté: les bureaux , il y a une
CiJiTâ-lieure .

— En ce cas , M. Morel , j' espère que
vous voudrez bien me donner quelque
r«p»t . Je prends bonne note de votre
requête . Très prochainement , je vous
enverrai le petit travail demandé .

Tout à fait, rassuré , le jeune négo
ciant prit congé du banquier et se hàt'i
vers son home ou il était heureux d ^
se retrouver en famille , une fois débar
rassé du souci des affaires .

(A suivre)

CSC-C9LAT LÂ FAVEUR
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rte. NO ( - CORRESPONr liN'S PARTICULIERS '

calendrier
Aujourd ' hui Mercredi 25 Septbre , 269e jour de l' année .
Sèt-Fi titi n ; demain , Ste-Justine . Soleil , lev*t . 5 . 49 .
coucher , 5 h. 55 . Lune : P. L. le 20 septembre .

„ v,. Thermomètre et Ba omètrl
3 ou Aujourd'hui Mercredi 25 Septembre , à 11 h.

-  P— du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
noire baromètre marquait la hauteur 775 .

"' maxima du thermomètra était de 18 - au des-
>y I sus de zéro .

t.-

G ,-»

Sans augmentation de prix , le Petit
l' aris , 25 . rue de la Loge , Montpellier , livre
le trousseau depension tout marqué .

%umrvKi.iAKn ,
Pourvois en cassation . — Sa sont

pourvus en cassation , les nommés : Lau
ent Marius Guiraud , condamné à un an de

) rison pour vol , rebellion , outrages et port
l' arme prohibée

— François Laurent , condamné à 8 mois
le prison pour vol , rebellion et outrages .

La Classe . — Les militaires libérés ap-
aarienant au 2e genle ont été renvoyés hier,
Jaos leurs foyers . La gare a présenté une
> iûmatioa extraordinaire au départ de la plu
Dart des trains Un piquet en armes assu
rait l' ordre .

Les détachements du 2e génie sont partis
lans l' après-midi Les tambours et clairons
jnt accompagné le plus fort groupe .

Les hommes libérables du 81e et du 56e
partiront demain .

A I Hôpital Suburbain . — Jusqu'à
: es tamps derniers , les salles d' opération do
' hôpital suburbain étaient éclairés au Gaz
:e qui n' allait pas sans quelques inconvé-
lients . On travaille actuellement à y installer
' électricité . Les fils sont déjà posés et il est
probable que sous p«u de jouis le nouveau
lystème d' éclairage fonctionnera à la satisfac-
ion de tous .

IIE21EKS
Entre le pére et le fil ». — Hier ,

lans l' après midi , une dispute a éclaté sur
■-s ailées Paul-Riquet entre Etienne Pinard
;t son fils , qui dans un chaiiot emportait
on mobilier et quittait ces parents . La dis
ute avait provoqué un gros rassemblement ,

:e qui obligea 1 agent Tailhade à intervenir ,
riais le père Etienne Pinard , forgeron , l'ou-
ragea et lui dit qu' il était la seule cause du
assemblement . Procès-verbal lai a été dres-
é

Câbla rompu . — Hier , vers j heures
du soir , un câble aérien des tramways s' est
rompu à l' entrée de l' avenue de Bédarieux .
Pendant une heure , les voitures ont dû aller
changer de direction à l' entrée de la rue de
la République .

Acquittement — Deux espagnols ont
comparu , hier , devant le tribunal correction
nel pour n' avoir pas fait leur déclaration de
résidence

L' un habile en France depuis 7 ans et
j' autre depuis 4 ans.

La uifaurial les acquitte, car le délit , de
vant être instantané , se trouve prescrit .

 MW 'AÏ FAU     UD mm
L'avertissement du percepteur . —

M. îîrard , député , avait demandé au ministre
des finances : 1 * s' il y a obligation absolue
pour un contribuable de présenter son aver
tissement au percepteur chaque fois qu' il vient
payer l' impôt ; 2 - dans le cas de l'affirmative ,
si le percepteur peut refuser de recevoir les
acomptes ijue lui apporte le contribuable non
porteur de son avertissement ; 3 dans le
cas de la négative , quels sont les droits du
.coa'ribuable %

« I - Aucun te-fe réglementaire n' impose
au contribuable l'obligation de présenter son
avertissement au percepteur chaque foi ? qu' il
vient payer ses contributions . Mais , dans
l' intérêt même de la partie versante , comme
dans celui des contribuables qui attendent
leur tour pour passer au guichet du percep
teur . il est recommandé d'apporter l'avertisse

; à l' aide de cette pièce , le comptable
retrouve plus facilement sur ses rôles l'article
auquel se rapport3 le versement offert . Les
contribuables ne sauraient raisonnablement
se plaindre d' une recommandation édictée en
■vue d'accélérer le service et dont ils sont I «s
premiers à profiter ;

;2 Le percepteur ne peut aller jusqu   a re
fuser Je versement dès lors qu' il lui est don
né des iacUcations suffisantes pour qu' il puis
se se reporter à l'article concernant la partie
• ersante ;

« 3° Au cas où le contribuable se verrait
opposer un iefus qu' il estimerait injustifié ,
il pourrait adresser une réclamation eux su
périeurs hiérarchiques du percepteur .

Agenda P L M. 1913 . — Nous ap
prenons que l'Agenda P. L. M. 1913 actuelle
ment sous presse , va paraître incessamment .
A côté d'articles d' un haut intérêt sur le
granl tourisme d' admirables descriptions des
plus belles légions de la France , de nouvelles
signées par les maitres du genre , l'édition
19 3 nous réserve la surprise de fort beaux
hors texte en couleurs .

Le prix de celte remarquable publication
restera néanmoins fixé à 1 fr 50 .

La Grand Corrida de  Nimes. — Le
29 septembre à 3 heures 15 Pas:or et Coche
rito contre six toros de Moreno Santo Maria .
Dimanche prochain , 29 septembre , à trois heu
res et quart , derniere grande corrida de muer-
te de la saison 1912 , aux arènes de Nimes .

Les célèbres matadors Vicente Pastor et
Cocherito de Bibao , accompagnés de leurs
cuadrillas complètes de picadores et de bane
rilleros , estoqueront six magnifiques tores
andalous de la ganaderia renommée de More
no Santa Maria de Sévi lie .

Prix des places : Premières numérotées ,
Ier rang 15 francs ; premières numérotées ,
autrés rangs 11 fr , 30 : secondes numérotées
1er rangs 8 fr. 50 ; secondes numérotées au 1
très rangs . 0 fr. 50 ; toril numéroté 5 fr. 50
toril non numéroté 4 fr.30 amphithéâtre 3
francs .

Les personnes désireuses de retenir leurs
places par correspondances doivent en adres
ser la demandes à la direction des arènes de
Nimes en ajoutant au montant du prix 0 35
pour l' envoi de» billets sous pli recomman
dé .

Un bureau de location , sans augmentation
de prix , sera ouvert aux arènes , du lundi 23
au samedi 28 septembre inefus , de 2 heures à
6 heures du soir ,

Au Kursaal . — Ce soir , au Kursaal la
troupe de comédie interprêtera une œuvre
fort intéressante de M. Tristan Bernard : Le
Poulailler »

Demain soir , « Boubouroche», dont la pre
mière représentation samedi dernier eut tant
tte succès .

On commencera par « l'Attaque Nocturne»

Nouvelles Militaires . — Ecole de Vin
cennes . — Sont nommés officiers d'adminis
tration de 3e classe les élèves de l' intendan
ce coloniale Tellie , affecté à Marseille ; Lalot
à Cette .

Notre Garnison part pour Toulon
et le Maroc

Les renforts pour le Maroc . — On
nous télégraphie de Perpignan : Le colonel
du 24e d' infanterie coloniale a été informé
par le ministre de la guerre que le bataillon
de ce régiment détaché à Cette devrait par
tir d' urgence pour Toulon , où il stationnera
en attendant son départ pour le Maroc .

A la suite de cet ordre qui nous prive de
toute garnison , MM . Laurens , Molle , Michel
et Audoye ont adressé la dépèche suivante
au Ministre de la Guerre :

Ministre Guerre , Paris . — Au nom de la
population Cettoise et de nombreux intérêts
engagés , tout en comprenant les nécessités
du déplacement de notre garnison , venons
vous prier instamment de ne pas laisser inoc
cupées des casernes spacieuses et modernes
que notre ville a construites au prix de gros
sacrifices . Comptons respectueusement sur
vous pour attribuer à noire ville aussi ra
pidement que passible des troupes de rem
placement . — Laurens , Maire ; Molle , dépu
té ; Michel , conseiller général ; Audoye ,
conseiller d'arrondissement .

Ce matin à la première heure M. le com
mandant d'armes de la place de Cette inlor-
mait M. le Marre de la décision ministé < ielle
de transférer à Toulon , le bataillon de Celte
en attendant son envoi au Maroc .

Le départ ne serait pas exactement fixé ,
mais le commandant de place s'attend à re
cevoir cet ordre à bref délai .

Pour le moment aucun ordre ne lui est
encore parvenu .

Des que le Maire fut informé ce matin il
s'occupa , toute affaire cessante , de la situa
tion et conféra peu après avec les représen
tants de Cette . Ou a vu plus haut que Depu ^
té , Maire , Conseiller général et d arrondisse
ment ont décidé de téiegraphier à M. le Minis
tre de la Guerre les desider atas de la popula
tion dont ils sont mandataires .

Cet après midi une lettre a été adressée
par le maire à il . le Prefet de l' Iléraul , lui
demandant son bienveillant appai , aiiu de
faire aboutir auprès du gouverneur nt la de
mande des représentants locaux : pour le
remplac . ment a bref delar de notre garnison
et , si la chose se peut , en accordant à Cette
une garnison en rapport avec l' importance de
la ville et les dépenses qu'elle s'est imposée
pour loger confortablement les soldats . De
plus il ajoute qu' il serait heureux si le mi
nistre de la Guerre décidait l' envoi d'une gar
nison d' infanterie de ligne avec portion ( en
tra le.

Ajoutons qu'en admettant qu' il soit impos
sible de loger tout un régiment on pourrait
reprendre l' idée émise autrefois à savoir qu' un
balaillon pourrait séjourner à Agde , tandis
que les deux autres seraient logés à Cette , ce
qui permettrait de les faire manœuvrer sou
vent ensemble .

p f*-"" o> is «— Io,\ I — i
Blanchit par 1 oxygène sans brûler.

Course de mise à mort . — Nous sp
prenons avec plaisir que le sympathique mata
dors Loreto Chico et Canario qui qui pren
dront part à la grande course de mise à mort
qui aura lieu dans los arènes le dimanche 6
octobre , vieLnent de remporter un grand suc
cès dan» les grandes arènes Marseillaises où
ils ont combattu à mort les taureaux de supé .
rieure façon soulevant des ovations délirautes
à la fin de la course , les deux matadors fu
rent portés en triomphe par un public trans
porté d'enthousiasme .

Nous pouvons être assurés qu'ils vaudront
consever leur renommée devant le public Cet
tois et feront de cette course un événement
Tauromachique .

Retraite militaire — Samedi soir nous
avons vu la première sortie de la retraite mi
litaire , organisée par l'Harmonie Républicai
ne de la Jeunesse Laïque Le succès a été très
grand ; partout les militaires et les musi
ciens ont été acclames plusieurs feux de ben
gales furent allumés sur tout le parcours de
la retraite . Il serait peut-être mieux comme
le disait le public , de faire deux retraites
par mois plutôt qu' une seule Ce serait une
distraction de plus pour le public pettois , qui

comme dans toutes les autres localités aime
les manifestations républicaines et militaires .

L' Harmonie Républicaine a très bien com
pris son rôle ; aussi nous ne lui menageions
pas nos félicitations ainsi qu'à son très dé
voué chef M. Reynes . Nous avons
remarqué à ce sujet le bon vouloir de la mu
nicipalité et de l' administration militaire qui
a fait le nécessaire pour la réussite de la
retraite — Un ami de l'Harmonie Républi
caine .

Jeunesse Laïque et Républicaine .
— A l' issue de la retraite de l' Harmonie Ré
publicaine samedi soir , cette société a parti
cipé à la fête donnée par la J. L. R. , à l'oc
casion de 1 anniversaire de la Ire République .
Plusieurs morceaux furent joues avec beau
coup de brio au siège de la société , devant
une assistance nombreuse et choisie . Nous
ne pouvons que souhaiter que ces manifesta
tions se renouvellent souvent .

Électricité , Gaz
Bafouillage et axiome

Donc P. M. , da Cette , villégiaturé , mais son
collègue de Montpellier reste fidèle au poste .

Taudis que le premier submerge par le
journal et les Anglais , n'ayant pu emporter
te dossier Tache ( ou Toche) barDotte , le se
cond fait datlirgesses , de Montpellier , en of
frant des cadeaux miriliques aux Cettois .

Il est loin d'ergoter celui la H bafouille .
Comprenne qui pouira ? Voici ce qu il dit
dans P. M. : « M. Christophe a fait une de
mande de concession ou plutôt d' autorisation
de concession . » — Voyons , est ce conces
sion ou autorisation ']

« Pour la grande voirie », ajoule t il . —
Que ce soit pour la grande ou pour la peti e
la question est réglée par decret de 1693 .

Voyez donc , ô intéressé Montpellièraiu , le
décret ministériel , ( Travaux publics ) du 2j
août 1893 , approuvé par avis mot ve du Con
seil d'État du 25 juin 1893 .

Ce traité dit , en toutes lettres : « Résumé .
g B. Toute entreprise de distribution collec-
« tive d' eau ou de lumière sur les voies pu

bliques doit faire 1 objet d' une « concession
municipale ».

E comme la concession d' éclairage déjà
consentie ne peut être donnée une deuxième
fois , le Conseil la refuse . ., probablement pir
honnêteté simple et aussi par crainte d' un
procès .

Dans le fond tout cela a si peu d' impor
tance que , de crainte de fatiguer nos lecteurs
nous ne faisons qu'eflleurer les sujets sur
lesquels P M. ( de Montpellier ) voudrait po
lémiquer .

Ainsi lorsqu' il parie de Compagnie anglai
se il est à côté de la vérité .

D abord , depuis près de 50 ans la Cie l' U
nion des Gaz est a Cette et nous estimons
qu elle y a droit de cité ; mais comme c' est
une société anonyme , capital 35 millions ,
siège social : II , Rue St Florentin , Paris ,
que sou conseil d' administration est français
que la société vit en France , sous le regime
des lois françaises il s' en suit naturellement ,
qu'elle est française .

Oserions -nous affirmer que tout ses action !
naires sont français , nous ne le croyons pas ,
mais nous ne sachions pas qu' il était défendu
aux français de s' intéresser a une affaire étrau
gère et nous ne voyous pas comment P. M.
interdirait aux Anglais d'acheter avec leurs
deniers , les actions de l' Union des Gaz. — 11
accepterait sûrement que ces insulaires de
viennent forts actionnaires du Petit Méri
dional .

Que nous voilà loin de la cordiale entente ,
decidemeut les insulaires resteront tou
jours pour nos contemporains , comino pour
nos inéres , 1 ennemi fieréditaire .

Taudis que quand nous disons : « Le Jour
nal des intérêts montpellierains qui depuis
si longtemps soutient la demande de conces
sion eleetnque des Montpelliérauis » nous
ne disons que ce que tout le monde sait et
nous ne faisons qu'enregistrer une axiome .

La Flambée . — Ire représentation de
l'abounameni Ch. Baret . — La représentation
de « La Flambee », la célèbre pièce trois fois
centtLaiie du tlieàtre de la Porte Saint Mar
tin , tious sera dounee le vendredi 4 octobre
au Tlieàtre .

« La Flambée » est un splendide drame
passionnel du ( lus beau , du plus fort pattie
tique . Elle est le conflit de deux âmes égale
ment nobles et lières qui ne se sont pas com
prises . . L' une d'elles est sur le point de
demander a un nouvel amour le bonheur que
l' autre n' a pas su lui donner . Tout à coup ,
dans ce du 1 des époux , se glisse ur. double
élément , argent et espionnage . Li fureur
patriotique saisit alors le malheureux mari ,
efface ses ressentiments et transfigure soud
dain son amour . If n'est plus qu' un patriote
et un justicier ; 11 tue l' odieux tentateur !
Mais ce meurtre , loi de l'avilir et de l' abat
tre , le jette dans les bras de 1 héroïne : lu
as bien fait ! lui crie t ella .

Une autre ab olulion lui vient enfin de ce
lui qui etait sou plus cruel adversaire . « La
Flambee )> s' achève dans une apothéose de
l'abnégation , de 1 amour et du devoir patrio
tique .

Le drame de M. Kistemaeckers est poignant ,
lucide , logique sobre . Le spectateur est , d' un
bout à t autre de la pièce , saisi , entraîné ,
ému ; il épouse les passions des personna
ges ; il les vit avec eux .

« La Flambée » est donc une œuvre dra
matique d' une valeur rare ; elie est saine ,
réconfortante , noble au plein sens d' un mot .

A « La Flambée » qu' il admire de toute
son àme . et qu'il tient à présenter au public
français dans sa complète beaute , l' imprésario
Ch. Buet a donné une interprétation aussi
parfaite qu' il était possible , et d' une solide
homogénéité .

Ici comme partout , « La Flambée » fera
selle comble , et soulèvera l'enthousiasme du
vibrant public de notre ville . Elle est le
« succès » de l'année. La saison 1911 1912
est déjà pour les amateurs de tlieàtre , l'an
née d » la « Flambée », comme 1897 fut l'an
née de « Cyrano ».

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .

Société des Jouteurs Cettois . —
( Organisatrice du Pavois d' Or). — Tous les
membres de la Société sont priés d'assister
à la Réunion générale qui aura lieu le jeudi
26 septembre à 8 du soir . Un punch
d'honneur offert par M , Bouny le sympathi
que gérant du siège de la Société sera servi

à tous les adhérents . Des diplômes seront
décernés aux valeureux jouteurs qui dans les
derniers concours ont défendu avantageuse
ment le renom inattaquable de la société .

En conséquence ces derniers sont invités à
assister à la réunion — Les secrétaires :
Emile Crébassa , Isoird Antoine .

Concert . — Nous avons annoncé qu'un
grand concert symphonique sera donné le
vendredi 27 septembre dans la salle des fêtes
du Grand Caf *, par un groupe de virtuoses
comprenant trois de nos concitoyennes dont
le talent a éié déjà tiès apprécié : Mlles E.
et J. Demay , Germaine Bouthier et M. André
le Metayer .

Votci le programme de cette soirée qui
promet d'être un vrai régal peur les dilet

:
1 , Sonate , Mlle G. Bouthier , M. A. Le Me

tayer , piano et violon , César F'anck ; 2 . A.
La Tosca , accompagné par Mme J Peyre , G.
Puccini ; B. Yeux tu '] G. Hesse ; C. Les
Yeux dont je rêve , R. Esclavy , Mlle E. De-
may ; 3 . A Quatorzième Étude, Chopin ; B.
Thème et variations , C Chevillard , Elie G.
Bouthier : 4 . La Fileuse , adaptation musicale
de Barbiro li , II . Delaveaux ; B. La Brise,
Zamacoïs , Mlle J. Demay ; 5 . A. Berceuse , G.
Faure ; B. Ziguenerneisen , Pablo de Sara-
sate , M. A. le Métayer .

Le prix des places est de 3 francs .
On peut procurer des cartes chez M. Cros ,

musique et chez MM . Sottano et Daumas-
Brau , libraires , quai de Boc .

Exploit Cynégétique . - On nous écrit :
Mon Cher Directeur ,

Ce matin j' étais sur la Gardiole Les colli
nes s'estompaient dans le rouge vif du Le
vant et le soleil narquois , sortant du lit azu
ré d'Amphytnte essuyait encore ses yeux a
demi fermés dans le brouillard .

Le point de vue était superbe .
L' immensité de la grande bleue . Les bosse

caillouteuse de nos mamellons qui se pro
longent jusqu' aux Cévennes et l'air embaumé
des plantes auquel se joint un arrière goût
de muscat , m' enthousiasmait .

Je buvais cet air délicieux et je rêvais :
Tout à coup , au pied de ces Gardiolles , du

côté de l' usine si justement renommée de
MM . Miramon et Naudan , sortent deux de
mes disciples en St Hubert ,

L' un M. Naudan le très sympathique pro
priétaire de l' établissement l' autre un viel
ami M. Thomas limonadiers rue Nationale .

Gais et contents ils allaient joyeux
à la recherche d' un gibier plus ou
moins problématique . Je le croyais ainsi ,
moi , Nemrod d'autrefois et presque aussi
antique que mon grand aïeul de la bible .

Tout à coup , j' aperçois pour nous chas
seurs condamnés à la bredouille , un specta
cle inattendu .

Les chiens donnent , Black et Mirand éven
trent les buissons ils arrêtent au trou , c' est
parfait : le lapin est terré .

Le furet de l'ami Thomas va entrer en
danse on le lance , il pénètre et quelques
instants après revient en se léchant les « ba
bines » nouvelle tentative , nouvelle déconve
nue .

Cependant , Black , Mirand , Tayaut mar *
quaient toujours ...

En chasseurs prudents on soulève quel
ques pierres et , agréable vision , six porcs-
épics agglomérés deviennent la proie de nos
amis .

C' était des porcs épies de notre faune-,
c'est-à-dire six superbes Hérissons .

Th. . tout heureux emmagasine nos six
quadrupèdes et fiers de cette chasse sans
exemple ils seraient tous revenus couverts
de piquants si le dieu de la chasse ne leur
eut lait rencontrer trois lapins de bon aloi
qui furent rejoindre dans la carnassière de
Thomas les six quadrupèdes précites .

Dix pièces . Huit adultes ; Deux dans l' en
fance .

Je suis heureux en vous racontant cet ex
ploit cynégétique de .constater l' endurance de
l'excellent ami Thomas qui n' a pas bronché
un instant sous le poids de cette décuple
chirge . ... — Nemrod , W X.

GorregpôîidûMCb
A propos du « Bonnet Phrygien » .

— La section cetloise des Jeunesses laïque et
Républicaine de Franct fait savoir qu elle
n' eut aucun délégué officiel au banquet du
« Bonnet Phrygien ».

Pour le bureau et par ordre : L. secrétaire
général .

Le Grand Prix Cycliste de la Ville
de Cette . — Les organisateurs de celte gran
de épreuve nous prient d' informer les cou
reurs que la dernière main est mise au clas
sement de la liste des prix et que nous serons
en mesure de les énumerer dans notre numé
ro de demain .

Nous savons par avance qu'elle est des
mieux choisies et que jamais nulle autre épreu
ve n'aura été aussi richement dotée .

Les coureurs pourront du reste s'en rendre
compte , et il ne fait aucun doute qu'après en
avoir pris connaissance les retardataires s'em
presseront d' adresser leur engagement .

Prière de prendre note que les engagements
seront reçus jusqu' au moment du départ . —
Le secrétaire .

La Revue de 191 2 . — (Communiqué)
Intéresser tout le monde , petits et grands ,
esteertainement au Théâtre un problème plein
de difficultés . M. Philippe Goudard nous a
pourtant montré la saison dernière avec son
« Pichot » que la tâche était pour lui assez fa-
ci e. Il va de nouveau nous affirmer cette an
née sa grande expérience en l'ait d' égayer
les foules par sa toute spirituelle « Revue de
1912».

Voulez -vous unn preuve , une garantie ?..
jetez un coup d' œil sur la splendide affiche
du jour et tout en lisant les multiples scènes
de la Revue , vous serez édifiés . C'est tout ce
qu' il faut pour assurer au public un spectacle
du meilleur goût .

Tous les Cettois n'hésileront donc pas à ac
courir dimanche 29 septembre , en matinée et
en soirée , au Grand Théâtre Municipal où
pour un prix modeste , ils pourront parcourir
à gorge plus ou moins déployée , toutes les
gammes du vrai rire .

Les bureaux de location seront ouverls à
partir de vendredi , 27 septembre , 9 heures
du matin , jusqu'à dimanche 5 heures du soir
Et il y a réduction à toutes les places !

— La location pour la grande « Revue de
19î2 » de M. Goudard , sera ouverte pour les
deux représentations de dimanche 29 courant
matinée et soirée , le vendredi 27 à partir de
9 heures du mat:n jusqu'à dimanjhe au soir
5 heures .

En même temps le public est avisé que les
abonnements des tournées Ch , Baret continue
ront à partir da 27 au Theàtre Municipal .

Trouvé . — Un sac à main de dame a été
trouvé par Mme Bayard , Grand'Rue 47 ; le
lui réclamer .

Serrurerie dArt, Électricité . ( Voir 4e page).

Arrestation . — Le nommé Pons Char
les , 36 ans sans domicile fixe , a été arrêté
sous l'inculpation d'escroquerie et vagabon
dage . Il sera transféré à Montpellier .

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 do tous travaux de comp
tabilité . lirand'-liue , S ». ( l"et ).

{ Voir en 4-me Page : de VALLIÈRES ,
l l Somnambule, 20', rue Gambetta).

liiKOMQUË v INGULL
Marché de Nimes du 23 Septembre 1912
Voici nos vendanges terminées et cela ,

avec un temps des plus favorables , qui a
donné en seconde période des vins des mieux
réussis . Aussi n'a-t-on pas craint de payer
plus cher et c' est frauchemeut en hausse
que s'est clôturé le marche de ce jour.

Les achats ont porté surtout sur des vins
à retirer sous mar c , car soit excédent ou non
logés , il a fallu faire p ace pour les décu-
vaisuns .

On a payé de 17 à 20 fr. avec retrait in» •
médiat .

Les vins logés commencent à donner lieu
à d' actifs pourparlers .

Deux grosses affaires nous sont signalées :
Cave Behevue , en costiè.es , 18.000 hectos en
viron , vin de 10° , revendue 26 fr. sur un
premier prix d'achat de z5 La totalité des
«aves delà Cie du Canal de Beaucaire , rouges
et blancs , a été également vendue . On n'en
connaît pas encore le prix.

— La àocié e d'Agriculture du Gard nous
communique : Aramon , 21 à 23 fr. ; monta
gne , z'ô à 24 fr. ; costiéres , 24 à 26 fr. ; rosé
et blanc , 22 à 2 1 fr.

— La Commission officielle communique le
cours suivant : 3[rt B. G. , 86", 12 J-125 fr. ;
3|0 de mai c , 86", 60 fr.

Aramon de plaines , 7 à 8° et aramon su
périeur 8 à 9°, 21 à 22 fr. ; montagne 9 à 10%
premier choix 10° , supérieur 11° , 2 i à 24 f ;
blanc bourret et picpoul , 25 à 26 fr. ; costié-
res , 24 à 26 fr. ; rosé , paillet , gris , 23 à 25
fr. ; aramon blanc, 23 à 2d fr.
Marché de Montpellier du 24 Septembre 1912

Grande affluence et grande animation à
notre marché de ce jour , mais moins de ca
che-poussière qu' à celui de vendredi à Bezîers
et d'hier à Nimes . Les acheteurs du dehors
s' occupent de l' entonnage des vins achetés
pour les livrer à la consommation le plus
tôt possible .

Celte descente d' acheteurs étrangers a fait
plus que de ra fermir le ^ cours ; c'est une
hausse des plus marquées qui s en est suivie
et l'on a payé 24 et 25 fr. et même 26 fr. pour
des vius supérieurs .

Les affaires sont plus actives et les caves
traitées sont nombreuses ; en voici les prin
cipales :

Gramont , 4000 hectos à 24 fr. ; Mas de
Bouniol . 2000 hectos à 22 fr. ; Fréjorgues ,
8500 hectos à 22 fr. ; Mas des Pères , 6000
hectos à 2:2,50 ; Courpouyran , 15u0 hectos
à 23 fr. ; Rondelet , 1400 hectos à 22 f. ; Châ
teau des Causses , 8 ) t)0 hectos à 22,50 ; Mas
de Gau , 7500 hectos à 23 fr. ; cave Vialette ,
à Moûibazin , i800 hectos à 24 fr. ; cave Va-
lesques , à Montbazin , 1800 hectos à 24 fr. ;
Verchant , 450 1 hectos à 23,25 ; S jriech ,
70)0 hectos à 22 fr. , et divers petits lots à
enlever de suite dans les prix de 20 à 21,50,
tendance à la hausse .

Cette, le 25 Septembre 1912
Lundi dernier a marqué dans notre rayon

la clôture des vendanges Ces dernières ont
donné entière satisfaction , tant pour la qua
lité que pour la quantité , à ceux qui avaient
commencé en temps normal .

Aussi commence t on à courir les caves
pour se procurer les premiers échantillons
que les propriétaires refusent catégorique
ment , espérant , en attendant , obtenir des
prix plus élevés .

La semaine , en effet , a été marquée par
un mouvement de hausse très accentué , qui
a commencé à se déclarer au marché de ven
dredi à Béziers , en se continuant sur Nimes
et Montpellier .

Nous pouvons , dans le Midi , compter sur
une bonne récolte moyenne . Dans nos envi
rons , les coteaux de Loupian , Bouzigues ,
Balaruc , oussan , Frontignan ont produit de
très bons vins de 9"5 à 11°.

La plaine St-Joseph de notre montagne a
également donné de très bonnes qualités .

O D paie couramment ces vins de 23 à 25
fr. Ce dernier prix était offert surtout pour
les Frontignan Ou nous assure que tous le *
propriétaires de cette commune se sont don
nés le mot pour deman 1er 30 fr I Avis aux
amateurs !

Nous apprenons la vente du domaine de
St-Juseph , entre Vie et Frontignan , 2400 h.
11° couvert , dont 3 à 4 < 0 en rosés , au prix
de 26 fr. , pour une maison de Cette .

Nous avions déjà fait remarquer combien
les Algériens avaient augmenté, leurs préten
tions croyant leurs vins indispensables .

Nous constatons que les affaires sont ar
rêtées sur notre place et beaucoup de clients
qui étaient en pourparlers pour des livrai
sons à faire , ont préféré se rabattre dans le
Roussillon ôù ils ont trouvé des vins de 11 à
12° , à 26 et 27 fr.

Nous avions fait entrevoir également la
possibilité de voir entrer en ligne les vins
nouveaux d'Espagne .

Quelques importateurs nous ont avisés qu'ils
allaient faire quelq : es envois d'essai .

SAYQN.CDNtiU Blancheur du Têtnx
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ÉTAT-CIVIL
Du 24 Septembre 1912

Naissances : Carmen Manioz , Grand'-Rue ,
66 . — Salvador Beranguer , Françoise Be-
ranguer , quartier Ramassis .

Décès : Néant

VoH de Cette
9//28  A Attendus

V. esp . «Uural », p. de Tam pa la 30 août .
V. angl . « Joseph Davis />, parti le 13 sept ,

de Sunderland
V —arbitra «I s* Mer

Arr. Marseille le 23 sept. , v. fr. « Mascara »,
ven . de Celte .

Arr. à Alger le 20 sept. , v. fr. « Marie Loui
se», v. de Cette .

Arr. à Marseille le 23 sept. , v. fr. « Omara>,
v. de Cette .

Arr. à Savone 12 19 sept , v. it . « Ramonita »,
v. de Cette .

Arriuûès et Départ*
Entrées du 25 Septembre 1912

V. fr. « Aude», v de Marseille , 2^8 t. div.
V. esp . « Ciudad de Soller » v. de Tarrago

ne , 218 t. div.
V. fr. «Planies», v. de La Nouvelle , 20 t.

div.
V. fr. «Emile », v. de Mostaganem , 637 t , d.
V. fr. «Medjerda », v. de Pt-Vendr2s , 273 t.

div .
Sorties du 25

V. fr. « Aude », p. Oran , 215 t. div.
V esp . «Villa de Sollei », p , Barcelone , 25 t.

div.
V. fr. «Planies », p. Marseille , ISO t. vin.
V. fr. «Emile », p. Mostaganem , 115 t. div.
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Étude de M ' Albert NAQUET ,
huissier , gradué en roii à Ce ' le.

1er Avis d' Opposition
Par acte sous seing privé en

date du 25 septembre 1912 , M.
Emile CLEDUR domicilié à Cette ,
a acquis le fonds de commerce de
limonadier , exploité à Cette par
M. Barthélémy MARTIN , quai do
Bosc , n° 13 .

Les oppositions seront reçues
dans les délais prévus par la loi
au domicile élu rie Me NAQUET ,
huissier , 20 , quai du Nord , Cette .

Pour extrait :
A. NAQUET .

BULLETm fmmuv*.
Paris , !■? 24 Septembre 1912 — Sur notre

ttarché , les premier » cour* de la séance se mon
trant généralement fermes , surtout au comparti
ment bïncaire.

Cep n dan t le 3 o o français ne s'améliore pas
* 91,17 .

Lourdeur des fond * d' Etats étrangers : Exté
rieure 91 , < 5 . Serb« 87,80, Turc 90,55.
..'' rè * g a'ida fermeté d ->« Établissements de cré
ait • Btnq de Paris 1780 , Banque 'e l'Union
Parisienne 1205, Crédit Lyonnais 1840 .

On noto p^u de changement parmi les Valeurs
tracti >n : Métro iolitai» 661 , Nord Sud *250 ,

Voitures h l'»ris 2' 7 .
Valeurs d ' laotricité soutenues : Distribution 697,

Uellén'qua Mil .
Le Ru s'échange à 2.143 .
Marché en EUnque . — Fermeté des Valeuis

•hstnan ifèrts : De *-(eers 565.
Minfs d'or sud-africai es hésitantes : Char

38,50 . East R*n<l 76,50 . Gol ifieids 106 .
Valeu s do caoutchouc '» fiibles : Malacoa 325 .
Valeurs i < dustri - le rus>""s très bien or ent es :

Hartmann 8S1 , Malt/.oflf 1367 , Toula 1226 , Ta
an> rog 882, Platine 868 .

m | p iWpss r pi  PD -I» M ? E  ki  h R3 If a  P " f
Gna û J 0  h \ka, L h U lassa
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE: ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

m H. du latia à 4 H. du Soi?
r'y-i Correspondants Par-i\<-#J.W2
"> Naaneifos cl apres

L'Ostréiculture en Argentine
Buenos Ayres de notre correspondant .
Le ministère de l'Agriculture a décidé

l' envoi à Arcachon d' un spécialiste en ostréi
culture avec mission d' y procéder à l' acquisi
tion de vingt "aille huîtres et dix-mille tuiles
de dé raquage destinées à propager l'espèce
dans les centres de pisciculture en Argen
tine .

La Misère à Berlin
Berlin , de notre correspondant . — La cher

té croissante de la vie a provoqué une misère
effrayante dans certains quartiers pauvres de
la capitale allemande .

C'est ainsi que près de l' abattoir d' un fau
bourg du quartier nord , les misérablés font
la queue pendant quatorze heures pour obte
nir les déchets de viande qu'on vend à bas
prix.

Ces malheureux stationnent toute la
nuit , dans l'espoir de pouvoir acquérir cette
nourriture inférieure , quand les portes de la
boucherie , s'ouvrent à 9 heures du matin ,
une foule d'affamés s' y rue. Et il paraît
qu' il en est de même dans certains autres
faubourgs de la capitale .

Les membres socialistes du Reichstag vien
nent d'envoyer une pétition au chancelier de
1 Empire, demandant l'abrogation des droits
sur le bétail et la viande , et l' ouverture des
frontières à l' importation du bétail .

Interview Express
La participation au Bénéfice

Paiis 25 septembre . — M , Justin Gadart ,
dépuié de Rhône , a déposé il y a quelque
temps une proposition de loi tendant à rendre
dans les société par actions , la participation
aux bénéfices obligatoire par la création d' ac
tion de travail , jouissance du travail . De
distingué député de Lyon nous a donné à ce
sujet les renseignements suivants :

— Personne ne nie , aujourd'hui nous dit
il , les droits du travail . Ils sont aussi impres
criptibles que les droits du capital . Mais com
ment et sur quoi établir ces droits ? D' une
façon très simple . Dans toute société par
actions , nous proposons de rendre obligatoire
la constitution d'une réserve faite sur les
bénéfices et de l' affecter à l'amortissement
des actions . C'est une régie qui n'a rien
d' exhorbitant puisque dans les Sociétés ad-
ministrerée avec prudence , elle est inscrite
volontairement dans les statuts . Une fois les
actions remboursées , il y a une situation qu' il
faut bien mettre en relief , On est en présence
d' un capital libéré , d' une richesse créée, bien
nouveau issu de l' œuvre commune du travail
et du capital . 11 doit donc équitablement ap
partenir pour égaie part à l' un et à l'autre .

— Et comment procéder ?
— 11 suffira d' imposer , tant aux sociétés

en commandite par action , l'obligationd'opérer
chaque année sur leurs bénéfices nets , un pré
lèvement d' un dixième au moins dont la moi
tié sera effectée à la formation d' un fonds de
réserve et moitié à l' amortissement des ac
tions ,

L' amortissement de chaque action de capi
tal donnera lieu à lacréation de deux actions
de jouissance ; l' une sera remise au porteur
de l'action amortie , l' autre dite action de
jouissance du travail sera la propriété du tra
vail .

— Mais à qui attribuer les actions du Tra
vail ?

— Il faut s'adresser pour cela à un organis
me représentant les intérêts collectifs et per
manents , qualifié pour gérer leur portefeuille
d'actions de jouissance . On ne peut donc
mieux attribuer la propriétés les revenus
des actions de jouissance du travail qu' à une
caisse nationale de crédit au travail .

Ces sommes devront enfin être employées
tant à soute nir les associations ouvrières de
productions qu' à subventioner l'enseignement
professionnel , grâce auquel les travailleurs ,
en conquérant la maîtrise de leur métier ,
serviront leurs propres intérêts et ceux du
pays . — F M.R.

Les Glanes de la « Presse-Associée »
Paris , 25 septembre . 11 h 10 m.

Le Partage de la Turquie
L' Europe peut facilement consentir à un

partage de la Turquie de la manière som
mai :)' it approximativement suivante :

I - La Russie descendra en Asie-Mineure
par le Cuucasse au Sud jusqu'à une ligue
commt rçant à l' ile de Ténédos , l' ile même
ainsi que I emnos et Imbros , et passant au
sud tie Bujonk Tékéheuy , par les montagnes
Te h a u h j a Doumanische Fag , Dschumdikian
Dag OG'O m. h. ) entre Angora , laquelle reste
à l'Allemagne et Kaledjik à la Russie , au
sud de Yosaad , la montagne Ak-Dag , le haut
cours de lEuphrate , le lac Gueuldjik , par
les tLon'agjes arméniennes et curdes , jus
qu è la frontière persanne actuelle au point
de Bulamber sur le fleuve Dijala .

(Un Diplomate)
Feuillet du « Journal »

inédit du père Hyacinthe
1 * Mars 1908 . = La religion est inacessi

ble à l' homme , et quand il veut l' atteindre ,
il ne trouve guère que la superstition . Les
dogmes , eu se multipliant , deviennent le tour
ment de l' inlelligen e ; de même , les prati
ques asservissent la conscience et la désho
norent .

C'est parmi ceux que nous nommons païens
que se trouvent les hommes les plus près de
la nature et de Dieu . Le Grand Esprit des
Indiens de l' Amérique .

Dans une toute autre sphère , 1 ' « Imitatiou
du Christ » ne renferme t elle pas un chris
tianisme admirable de simplicité et de pro
fondeur 1

Le pardon des Ennemis
Quand un ennemi m'aurait arraché un œil

je is tegirderais toujours ave : l' autre de bon
cœur .

Kaint-Fraiiçois-de-Sales .

Les méfaits de la Jupe entravée
S' il fallait en croire le Dr. Frank , de Berlin

la jupe à la mode serait coupable d'un cer
tain nombre de méfait jusqu' alors insoupçon
nés . J' ai , dit -il , la cou iction que la jupe
collante rend les femmes cagneuses . Presque
tous les enfants naissent avec des jambes
plus ou moins arquées ; chez les garçons , ce
défaut disparait d' ordinaire vers l' âge de
vingt ans.

Chez les filles , il subsiste et s'aggrave , au
point qu' à l' âge adulte quatre vingt dix pour
cent des femmes quadragénaires ont les mol
lets en dehors et forgent de < genoux Cette
difformité, inconnue des naives sauvagesses ,
est propre à nos contrées : elle est donc le
fait du vêtement .

Les indiscrétions de « Je dis tout »
La ville d'Eoghien a 5.000 habitants .
Elle dépense plus de cent mille francs par

an pour ses fê es locales , qui ne rapportent
rien à personne , sinon à ceux qui les orga
nisent .

La Turquie et les Balkans
COMMENTAIRES ALLEMANDS

Cologne , 25 septembre . — La « Gazette de
Cologne » publie le télégramme suivant qui
lui est adressé de Berlin :

« L'union de la Bulgarie, de la Serbie , du
Monténégro et de la Grèce parait ne pas être
fondée seulement en vue de buts défensifs .
Elle semble avoir aussi le caractère d' une as
sociation productive .

Bien que les quatre Etats n'osent pas at
taquer tout d'abord la Turquie , il est mani
feste néanmoins qu' ils veulent par le poids
de leur attitude concertée arracher dès main
tenant à la Turquie certains avantages qui
constitueront un acompte en même temps
qu' une préparation à une extension future de
vive force ue leurs sphères d' influence . lis
n' auront probablement pas tant à cœur des
réformes effectives qu' un affaiblissement de
la domination turque .

Le bruit qui est répandu à Londres et selon
lequel les puissances interviendraient si la
Turquie n'accompl.ssait pas les réformes peut
être exact mais on ne pourrait sans doute
penser qu'à ûna intervention russo-turque .
Pour une intervention collective des puissan
ces , il faudrait d'abord l'assentiment des puis
sauces elle-mêmes a celte mesure . Or il n'exis
te aucun indice que cet assentiment ait été
demandé ou donné . »

« (Jette visite auprès de 1 illustre allié de
noire gracieux souverain répond à un usage
établi par mes prédécesseurs , auquel je me
ronforme avec d' autant plus de plaisir ,
qu' un échange de vues entre les minisires
des affaires étrangères des puissances ne peut
qu' augmenter la clarté et la confiance exis
tant dans les rapports et les intérêts des ca
binets de Vienne et de Rome . »

Voici la conclusion du discours du comte
Berchtold :

« Comme vous pourrez le reconnaître d'a
près ces exposés , la situation actuelle est de
nature rassurante . Malgré la concordance des
efforts faits par les cabinets des grandes puis
saaces pour maintenir la paix , des éclairs
continuels dans les Balkaus sont le témoigna
ge d'une tension électrique de l'atmosphère
politique .

« Sans pouvoir éclaircir l'obscurité des pro
blêmes non encore résolus , la diplomatie veil
le à empêcher les conflits menaçants et à
étouffer les dangers d' incendie dans les Bal
kans »

*5^;. q'us d'1-'..-Tic

$8$ §ourmu% de (§,aris
par-us es JffJatin

Paris , 25 septembre , M h. m.
De M. Sembat , dans l ' Humanité , sur les

projets Guist'hau :
« Voilà quarante millions doDt les institu

teurs ne remercie ront pas le gouvernement ,
vous pouvez le parier . Ils remercieront leur
syndicat auquel ils les doivent . Sans l' affai
re de Chambéry , ils ne les auraient pas dé
crochés si tût Guist'hau , je vous proclame
prince des instituteurs , si l'on ouvre un con
cours pour ce principal , car vous avez don
né à ceux qui enseignent la plus claire des
leçons : vous leur avez montré comment il
faut s' y prendre . Ils n'oublieront pas , soyez
tranquille . Oh ! je sais bien que vous cligne
rez de l' œil avec malice . Avec ces quarante
millions , j'achète leur soumission , je les alla
che avec une chaîne d ' or . Naif enfant ! Les
instituteurs prendront vos quarante millions
maintiendront leurs organisations , garderont
leur liberté de parole et. se tournant vers
vous , ils diront simplement : « Et après ce
la , à quand la suite 1 n En quoi ils auront
parfaitement raison . »

De la « République Française » :
« Ils sont 200 à la Chambre et au Sénat

qui n'osent pas défendre ouveilement le seiu-
tiu d'arrondissement . Ils savent que le pays
en est exeédé et ils se rallient a des combi
naisons irréalisables dans l' espoir inavoué
d'empêcher toute réforme et de conserver ce
système , injuste sans doute et impopulaire ,
mais qui fait si bien leur affaire . Les enne
mis de ia Proportionnelle continuent à faire
voter en ce moment de vœux hostiles par
les conseils généraux . Ils n'ont pas beaucoup
de peine . Les conseillers généraux sont par
définition adversaires de toute réforme qui
doit diminuer leur action électorale 1 »

De M. Judet , dans 1 '« Éclair o :
« 11 serait vraiment bien naïf de conclure

que sur I scène du monde la retraite d' un
acteur tei que le baron Marschall soit un élé
ment de rapprochement universel . Ce n'est
pas non plus un allégement daas la lourdeur
des t : oublantes prespectives qui nous entou
rent , à moins que dans toutes les capitales ,
où les courants actuels ne mènent ni à l' har
monie ni à la fraternité des peuples , chacan ,
se ressaisisse à la lumière des médiations
qu éveille naturellement une mort aussi ira
portante que celle du baron Marschall de
Bieberstein . Elle a plongé l'Allemagne diplo

matique dans la stupeur . Nous saurons bien
tôt comment elle entend honorer sa mémoire :
en suivant son exemple avec fï délité , ou en
tranchant le nœud qu' il préférait dénouer »

L' Imminent Péril Allemand
Da Beriiu 25 sept. 11 h. m. — En Alle

magne les citoyens sont soumis à l'obliga
tion du service militaire théoriquement de
18 ans à 45 ans , mais en pratique , de 20 à
39 ans. Le contingent annuel est d'environ
275.000 . Les sept premières annuelles cons
tituent l' armée de première ligne , tandis que
les douze classes suivantes forment le Land
wehr ou Milice , et la dernière classe , ainsi
que les conscrits âgés de moins de vingt ans
et les hommes de plus de vingt neuf ans ,
auxquels il faut ajouter ceux qui ont été ré
formés pour vice de conformation , constituent
laLandeturm , ou milice de réserve . Dans le
Royaume-Uni le contingent annuel , sur les
440 000 ou à peu [ rès qui atteignent l' âge
militaire , serait d' environ 200.0 0 .

Sur la base allemande de vingt ans d'as
sujettissement au service , nous aurions en
tenant compte des réformes , bien plus de
3 millions d' hommes ayant reçu l' instruction
militaire , dont 1 . 10 ). 000 environ seraient
dans la première ligne . — Sir Tollemache
Sinclair ancien membre du Parlement An
glais .

L'Alcoolisme en Russie

Saint Péterbourg , de notre correspondant .
— Il existe en Russie des restaurants popu
laires qu' on appelle des traktirs ; autrefois ,
on y mangeait et buvait le thé ; actuellement,
on y vend des spiritueux en quantité con
sidérable sous prétexté que ces établissements
ne sont pas classés comme débits . La fraude
des alcools bat son plein , naturellement . Le
nombre des débits gouvernementaux est plus
considérable qu' auparavant , A St Péterbourg,
par exemple , la statistique démontre que
pour 10.67 maisons , le nombre des cabarets
officiels est de 2 382 , ce qui fait un cabaret
pour 4 ou 6 maisons . La consommation an
nuelle atteint un chiffre élevé ; elle est de 30
litres 87 d'alcool à 40e par habitant , sans dis
tinction d' âge ni de sexe .

Conséquences de ce régime : Dans les
hôpitaux de la capitale russe , on reçoit   par
an 10.899 alcooliques des deux sexes .

Le Discours du Comte Berchtoid
Vienne , 25 septembre . — Continuant son

discours aux Délégations , le comte Berchtold
minstre des affaires étrangères , parle en ces
termes de la situation balkanique :

L' état des choses peu sa isfaisant dans les
provinces de la Turquie européenne ne reste
pas sans contre coups dangeureux dans les
pays voisins et amis Les personnages diri
geants sont vis à vis d' une tâche difficile . Nous
voulons espérer que , inspires de prudence
politique et de la conscience d' une grave res
ponsabilité , ils s'abstiendront d' obéir aux im
pulsions d'éléments irresponsables .

En Turquie , notre intérêt n' est pas lié à
un intérêt n'est pas lié à un parti ou à un
autre , mais tend au maintien de l' intégrité
territoriale de l'Empire et' à sa consolidation
intérieure . 11 s'agit de concilier les exigences
légitimes des divers peuples habitant la llou-
melie polyglotte avec les exigeaces de l'État
ottoman . C' est à notre avis la tâche des hom
mes d E at turcs .

Le comte Berchtoid s' explique ainsi sur la
politique extérieure de l'Autriche Hongrie .

Depuis mon dernier discours , dit il , que
j' ai prononcé en ce lieu , j' ai eu l'occasion ,
comme vous le savez , de conférer avec les
hommes d'État compétents de l'Empire alle
mand à Berlin et j' ai pu trouver une nouvelle
confirmation pour un accord sur le but final
des deux cabinets . Le mois prochain ,: j'aurai
l'occassion de me présenter au roi d' Italie et
d'échanger des vues avec M. di San Giuliano .

" Les Allemands en Normandie

Berlin de notre correspondant .
Depuis longtemps on parle de la mîin-misQ

de 1 Allemagne sur les gisements miniers du
Calvados , et Norman , ie . Après un long si
lence les Français doivent se trouver heureux
qu' il en soit ainsi .

A une récente réunion , à Dusseldorf , du
groupe Thyssen , à laquelle assistait un délé
gué de M. Krupp von Bohlen Haibach , on a
prononcé ces paroles : « Dans ces régions
françaises ' et particulièrement en Normandie ,
nous nous assurerons peu à peu les liches
gisements de minerais de fer , qui y sont très
abondants . »

D'apiès M Tyssen , on doit créer des cen
très allemands , près des gisements concédés ,
ce qui créera peu à peu des Centres bien
Prussiens sur plusieurs points importants de
la Normandie .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »

Paris , 24 septembre , 11 h. m. — L' article
parlementaire de la Presse Associée de de
main paraîtra sous le titre : « La besogne
utile » et sera signé de M. Louis Martin , sé
nateur du Var .

M. Louis Martin estime que malgré tout
ce qu'on a pu dire à ce sujet la Réforme-
Electorale a été votée à la Chambre par une
majorité républicaine . La proportionnelle est
la réalisation d' une idée de justice et quand
elle sera votée après un accord inévitable
entre la Chambre et le Sénat , le parti le plus
solidement organisé rétabliza définitivement
son prestige .

Les Capitaux français en Allemagne
Vienne , de notre correspondant . — A Vien

ne , dans la Commission des Finances de la
Chambre des députés , un de ses membres a
demandé au ministre des Finances s' il était
vrai que les capitaux français , pour se ren
dre à Berlin , passaient souvent par Vienne ,
sans s'y arrêter d' ailleurs .

Le ministre a répondu qu il n' en savait
rien . Il laissait entendre que , si les capitaux
français passaient à Vienne , on ferait l'impos
sible pour les rrapêch r d'aller plus loin .
Cet incident a p ;> sé in-ip>»rçii . La vérité sem
ble être d'après certain ; bruits qui ont cours
dans les milieux politiques qu' un des grands
établissements da Crédit de P iris se servi
rait de ce moyen détourné pour diriger vers
Berlin — via Vienne — les capitaux français
disponibles . Le gouvernement austro hongrois
souvent s court d'argent en tire quelque
pro lit mais pas assez à sos gré , ce qui est
cause de certains mécontentements à Vienne
et à Budapest .

Dsrnisrk Coup
de Téléphoné

Paris , 25 Septembre , 12 h.
Une Grève à Madrid .
De Madrid : Le personnel des tram

ways de Cadiz à Saint - Fernando s'est
mis en grève .

Manœuvres Turques .
De Constantinople : Le ministre de la

guerre a décidé de faire exécuter des ma
nœuvres dans la plaine d 'Andrinople

50.000 hommes da 1er , da 2e et du
3e corps y prendront part.

Les Grèves .
De Foix : Une bagarre aurait éclaté à

I Hospitalet , oa , depuis six mois , des
ouvriers employés aux travaux da trans -
pyrénéen sont en grève .

Les gendarmes seraient intervenus , lly
aurait des blessés da côté des ouvriers et
du côté des gendarmes .

La Guerre» Italo Turque
Les Pourparlers de Paix .

De Constantinople : Dans les milieux
bien informés on assure que les pourpar
lers en vue de la paix ne sont pas défi
nitivement rompus .

La Porte cherche à faire de nouvelles
contre-propositions

Les Viandes avariées .
De Châ'ons-sur Marne : L'enquête ou

verte dans 'Caffaire des fraudes alimentai
res de l'abattoir , où des viandes avariées
saisies avaient été soustraites pour être
livrées à la consommation , vient d'amener
deux nouvelles arrestations : celles de
MM . Peyron fih , équarissear , et Huard,
receveur de l'octroi à l'abattoir .

Manifestations à Budapest .
De Budapest : Les députés de l'oppo

sition à la Chambre hongroise , qui avaient
qui Vienne pour ' evenir d Budapest ont
été acclamés à chaque station sur le par-

urs du retour .

A Budapest , plus de 100 000 person
nes attendaient l'arrivée des députés . Les
forces imposantes de police et de gendar
merie ont. été impuissantes à contenir la

Joule qui. a envahi la gare et pris d'assaut
tes wtgons et les trains en partance aux
crû de : f Vive le comte Karolyi ! Vive le
suffrage universel ! Vive la République !»

Paris , 5 h s.
À Saint Domingue .
Le président Ta/f , après un conseil de

cabinet vient de décider l'envoi immédiat
à Suint Do:ningue , de 750 marins .

La Prochaine Promotion .
Du « Radical : La promotion de la Lé

gion d'honneur des expositions de Turin ,
Rome , Dresde . Charleroy, Roubaix, Le
Mans , et du Salon du Mobilier , compren
dra : an grand officier , dix commandeurs ,
63 officier * et 221 ehevediers .

L « s Syn > icnts d' Instituteurs .
L ' tExcelsir » annonce que cerlainsmem-

bres du syndicat da Morbihan dissous
décidèrent la reconstitution d'un groupe
ment. syndical en conJormUé avec la loi de
1901 .

Les Tirs en Escadre .
Le « Malin » annonce que M. Delcassê

décida d'affeckr an certain nombre de ca
nonnière et gradés pour cire entraînés spê-
cia'ement à la tél métrie à bord Ju a Tour-
ville et du « Poihwiu *

Le dernier accident d' Aéropiaue .
Il résulte de l'enquête que l' accident du

lieutenant aviateur Thomas se produisit
parce que la lourde pince laissée par mè-
garde sur l' appareil vint en contact avec
l' hélice dont elle provoqua la rupture .

La « Joconde » retrouvée (?)
De S'.-Pétersbourg au « Matin » : La

iJoconde * aurait été vue dans la galerie
d'un riche collectionneur de cette ville .

[Agence Nationale .)

• ds notre gerviso spécial

i ÊDBSBFl
KURSAAL CETTOIS

Ce soir : LE POULAILLER , comédie .
Demain :

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

CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Hosc). —
Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h - et à 4 h. — Changement de programme
tous les mardi»;.

Grand Gaîé . — A l'apéritif et en soirée conee t
instrumental par l'orchestre D. Margheritt ,

Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous los jours ,
excepté le lun i , soirée à 9 heures . — Jeudis
m*!iuéd à 3 h. — Dimanches et fêtes deux mâ
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b. )}2
cha gemeut de vues toutes semaines .

t Sa.
fr»***- Imprime*» 4*1 CsaançiiM.

A,, fins*



m GâTIUR MARITIME OE LA SEMAINE DMs i Esft
Compagnisi

Cie SEVILLANE
C' e II AVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBâRRA

Cia GIô TRANSATLANTIQUE

S - A-TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
Cie PI & FERRER

Agents

P. CAFFAREL

B. POMMiSR

LBMASMS

BAZIN ET LAUNE

PEDRO P I

Nom* des Vapeurs

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabô Penas

Héiauit
Àude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois ,
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cullera

DATES
DES DEPARTS

16 Août
15 -

15 —
17 —
17
25 Septem .

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

16 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Vfecia . Alicauts , Garthagèuo , sldx, eévills ,
 Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le  Havre , Anvers
Port-Vendres , Cran ( Rapide, posta!)
lhmä, Mbe». She . h¾» et Îfrtî wr îcstoagera*Mul .
Port-Vendres , Alger ( Rapide poslaU
Barcelnn*, Tarragone , Valencia , Alîeanie , Cartbagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , II M M el les ports du Nord de l' Espagn*
Alg^r , 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
A icante
Tarragona
Tarragona ,
Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les Jdalaâies des J7erfs et
de l'Estomac, les (Qouleuri, la Faiblesse, TÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

Radio Actives du Dr BROWN

PMraacie PriDoipaie i
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

PP t?T ■A r8'erlt sur sigaature ,r 1 Long lerme . Discrétion .
Société Indus rielle 83 , rue   Lafayette .
Paris , (30' année) -  Ne pas confondre,

4 à 6 fr. par jour. Travail chez
«ci |j. per oiii.es de - i sexes , cie prés ,
u ecr . : A.MINEA.U , Mai' a act. LOO -

ueierie 2'i . rue Colbert , Maisjille .

temaoïb M>sjnihfc isupeneurt
'  %Ala CL ÉfiMI I)"

fjégooiiats a IVOMANS
Htaatllrt 4M» Mcepatutom i*

Lyon, Marseille, Bora a m, et*.
Kepreaentâ Cette, par ma Vve A.

CA8SAW , quai enpérievr d* l'Tapl*
nade .

"""\ UTOGOFlSTEvousprini
y V.'-' \ Circulaires , l>pssins, Musique, Fh'-lnpTaphie.

AU TOSTYLE , Appareil à perforation .
\ PLUME-RÉSERVOIR MomiE, la meilleure ,
\ ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — "- ™« n<î franco.

A J A I Rïipnm H7 9 R d Pnî««nnnip r"5 Paris . Hors Corn .1 900 .

SOLDES . Broderies Coupons , Ru
bans . Soieries , Dentelle iui-eaux . Fil ,
Valeucieunes, Voilettes , Gaioi s. P. i *
extra . Compt 70 . r.St-Sauveur . Pari ".

«LABIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
j/j les menacent à l'époque du 1-Z  

/? / D'AGE. Les symptômes sont bien connus .
I C'est d'abord une sensation d'étouffement et deI ation ' I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

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

devient douloureux , les règles se renouvellent
■xlgM M tertnM irrégulières ou trop abondantes et bientôt le

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 i'Abbé 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 JOUVENCE «!•- l'Atot»© Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, et ce
qui est pis encore, la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac , d' Intestins,
des Nerfs etc.

I -m JOUYENt E se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon îî fr. G< », franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen

'Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
véritable JOUVENCE) de I Abbe 60URY

car elle « eu!e peut vous guérir

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

la ■

>. i r lr JMUS puissant
, .-'•u • ver 01 rriab.ir J * vue ;

to fui ' fi ' i ' les yeux et les paupières .
fri * du HHCOQ . S franom.

^^ OIDESi :
eauiigement, guirlton rsjildt par

OSlSlf CMET-GIBiHD
•- » iiU piu» »1 « ceui années d' existence , est un remède

:■'«î(i j-ciir la ^ utnson d * tontes les plat**, pana-
-<.« u'on«ri*>, in.hr kiêiiuret 4ê iouifi •speeti .

* n. eiceiient a une « fâracué incomparable ;i (\j*rvson des tum*ur»,tMcr§uiênc»* dêêkttr
gfmii *t la C

>*« ui«aa r«B-
'e aaai«r« d » r«œ -

wio-jrar . IPour l'avoir v«ri
U raut axlffsr lu«

■çinqaa roulaaa port* U
■ lgnatura ni-contr«.
Pftix DU ROUL1AU : A M. — VHAXCS POSTB : 3 ». 30.
VCRITÉ * Pharms>~le,10,Ru«da Turenna, Paria .

VITTEL - CENTRALE
Iégère — Limpide — Diges-stiv

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
1JK FRANCK

F M ïlLLIÎI
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
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.

M me de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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te!!eCMitCoaspM,aOTaM!! BanM;s
TKA»?Q8TS E» WK0»S-F3UB«B

AXEL BUSCE
TeUpioM CETTE - MARSEILLE — NICE Teléph
ci U ? Port! fis \t Fîltiqre i!« Il Fciiif , i«f torr»iiif»«rti dirceti iir Ntu

Ttr.ce • BUF LAZARE CARNOT , CBTTP:
,r "?Tire8 ré«ulierp de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 011/ ^ M0STAGANEM «71:

FriFiit « BARRD  T I  RFM Mel.LINHO. URD I  BLO
(Jn Remèci© Unique 1

Rouf voudrions persuader les mailieureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,!
ou de toute autre maladie de la Peau , que l' EAU PRÉCIEUSE |
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
application et qui guérit ra«!tcali.*int;sîl . Ces ! !c ti'aitenient le plus efficace , le
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque le*: autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , i'Ènflure, la Lourdeur des Jambes, les c.
Démangeaisons , ne lardei :! oas à disparaître pour faire place à la guérison . j,

Sktt@sta-$lZ3?Ç2 $?&*» SWillSers.
Monsieur.

Je certifie que depuis une ilonznhir d'amice*: j'Hai$ atteinte d'un eczéma aux %
deux jambes el ions les ,-<* mi'i /<« mpUviex ( trairai échoué , mon état était désespérant ,
lorsque j'eus recours ô ''EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce |"
précieux remède queje dois ma guér'mm complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais
attendu quelque, temps povr venir nuis remercier de l'heureux résultat obtenu par 6.-.
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER . Plus de démangeaisons , plus de lourdeur b
dans les jambes, plus de doulrurs . je marche comme si je n'avais jamais eu de mal: p ;

1 Aucune maladie tfe Es Peau ne résiste à l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . '3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
eu S fy. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmlen à ROUEN.

Brochure Illustrée adressée Gratuitement. t

n. b. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
j CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .

uepôt à MONTPKLl I Eh fbMrjo>n<'tf OiJbll- V « ru- « I*» ta JLog-c
Dépôt à CETTE : Pharmecif* FKA78 t*, rn« «te l' P'RM'aj»©

GARANTIE IN VERSABLE

D c même la
MM pointe enOR CONTRO L É bas.

Demandez le CatalogueOOORE'S FRENCH ÂGENCY , 9 , B a Poissonniére.PariTf

Le* i ms, ''eur appareilS â pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

de tous sy.-t.nm ;--;
CATALOGUE FRANCO .

J. DUBOUI.OZ. 9 , B' Poissonnière . Paris.
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VERTE

*IN-

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS , CONSERVES . SAUVES :?

PARTOUT 2.50 . 4 ET tOf LE FLACON . GROS .' .VIBERTF FABT AVil BERTHEL0T.LY0H

? W Poudre tfa Mr tpicîat» prêp*rê§ èhmutr*
Ifii HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . INVISIBLE
H E; v i MEDAILLE D' O * l' Exposition Universelle PARIS 1900y CH. FAYw ParfameHr, 9, Rui de la PalirPari*

80 miAip dma imitmtitM et » Jaamm»ai tu B mai 1875. i

t r )?%Fr . PAR MOIS. Travnil mcileBAQ pn MT R AT saus1 "H ia c h pz soi . t le l' année , assuré r Ail LU il I h A sai nos TRICOTEUSES
I W 'M' BREVETÉES. La plus importante maisnn du genre . Traite riïiecteituvnt

avec ses clients. C' 8 La Prévoyante, bureau N , U , r. Lacharrière, Paris

N, lkv'«v » ,_w -t*»

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

= MARQUE
n 0M A

Auti-Anemiquej
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompense?^
aux Academies el dans toutes les Exposition *

Se recommande aux pKrsùpne& saueieuses de la conservation et du réta
blissement c' e 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 imouieié .

Coupé avec de l' eau fraiche . des eaux miaérales , de l'eau-de-seltz , il con£ «
titue 1 » boisson la plus agréable ei 'a pins SBine pendant les tories chalenrf .

C'est an pulspant préservatif dans les pays chauds, hum)"
des. malsains et marécageux

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

EnjjftTUr Pharmacie du Progrès,. DAll I llil « J , GrandBue. — CK1TK
I I MmiDnilV Grande Pharmacie MontpellléraiDeLfiiViUUniiuA at e de la Comédie — Montpellier

ATELIER DE SERRURERIE
--«*• E lectricité

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

10INï-S*-.l<ÏI> I-;?-* LUJIIN »<
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

EtE*îvter RÊQULIÊR

Bateaux m Vmpeur
S«Être CETÏM «et et haa

YBARRÂ_* €T, SéïËb

6 pvs* ê&rimsK $»££&&&*
c* ramiftsas à ^ fey^ssaraas.
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Wmamm Mssmaam m Bêsaes tm OSTTf

® P%lfipgxœfâfo êt T-«
dtncA ■ wmùm. - la MJW&

8ËL hippoiyte NEGRE
omms — #, Q u Oftwas

Fingtf û Stàbfr
BUVEURS DE VICHY

m VICHY - GENEREUSE

SOCIETE RAVALE DE L'OUEST
8BRVICB RÉGULIER KNTRB

Cette. Lisbonne, Port», Rooea , Le Havre et Invert
ET

Cette, Nantes, Sainl-Nazaire, Rouen, Le Havre et An
faisant livrer par Connaissements directe à tons les Ports

(in NORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
* , -B,- L*i Vapeurt vont directement débarquer A NANTES

S adresser à M Puni CA FFABEL , Quai du Sud. à CETTE

[ 425g

Dlrootioii : BRUNE

Tous les soirs .- OPE R A OF E R A * CO M C U f OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE ORDRE OBCHE&1RI DE î O MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage -WWô-v- O A F E ~ iî E STA U R à N T DE F
Téléphone 1 -39 Grand Café sur la Splendide Terrasse ^ . Vue , sur la Jler et la 'Bade

Concerts Symplioniques les L'ardi . «Jeiacii Samedi et 13 imanelae

GARAGE POU B AUTOMOBILES E. ^ fis .- t* ES B R^ n f½S ria raE: aca FEC i%sw HA   BI -: Bs-am

Cercle - IPetits Chevaux - de JL,ecturo - Jeux diver»


