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Le Commerce de la France
Pendant le premier Semestre 1912

L'Administration générale des Douanes
vient de publier les résultais du com
merce extérieur de la France pendant le
premier semestre de l' année 1912

Au cours de cette période , le montant
des échanges a atteint une valeur de 7
milliards 209 millions 956 000 francs ,
contre 7 milliards 310 millions 793 000
francs pendant le premier semestre de
l'année dernière . C est donc pour 1 91 2
une diminution de ! oo millions 837 . 000 fr.

Dans la valeur totale des échanges les
importations figurent pour un chiffre de
4 milliards 12 millions 211 000 francs
et les exporta'ions pour 3 milliards 197
millions 745 . 000 francs . Si l'on considère
que pendant la période correspondante
de l'année précédente , les importations
s' étaient élevées à 4 milliards 341 mil*
lions 159.000 francs , et les exportations
à 2 milliaris 969 millions 634.000 fr. ,
il apparaît que les importations ort flé
chi da 328 millions 948 000 francs tan
dis que les exportations se sont accrues
de 228 millions 111 000 francs .

La dépression de noire commerce pour
les six premiers mois de Tannée 1912
porte docc sur les importations et est
due à la récolte satisfaisante de 1911 .

Les 4 milliards 12 millions de francs
réalisés à l' entrée se répartissent ainsi
entre les divers groupes de marchandises :

IMPORTATIONS
19 2 1011

Objets d'alimentation 837 mil . 1.148 mil .
Matières nécessaires

à l' industrie 2.401 » 2.445 »
Objets fabriqués .... 774 » 748 »

Totaux 4.012 mil . 4.311 mil .

On voit que les deux premiers grou
pes sont en diminution et que seul le
troisième . celui des objets fabriqués est
en augmentation . Pour le premiergroupe ,
celui des objets d'alimentation , la dimi
nution s' élève à 3 H millions de francs

et porte tout particulièrement sur les en
trées de céréales qui ont fléchi de 18
millions de quintaux ; sur celles de riz
(750 000 quintaux) ; des fruits de table,
de vins de toutes sortes , de fromage et
beurre , de légumes verts . etc . Par
contre , on relève une augmentation sur
les sucres de 51 millions de francs ; sur
les bestiaux de 25 millions et sur les
viandes fraîches et salées de 6 millions
de francs .

Les matières nécessaires à l' industrie

ont également fléchi sur l'année dernière .
La diminution qui s'élè''e à 44 millions
de francs affecte tout particulièrement les
peaux , les laines ( 27 millions), le lin ,
le chanvre , les graines et fruits oléagi
neux ; les graines à ensemencer , le ca
outchouc , la houille crue , les minerais
de toute sortes , etc. .. D'autre part , on
enregistre une augmentation sur le jute ,
le coton , les bois à construire , les maté,
riaux , le cuivre , etc.

Seule des importations , la catégorie
des objets fabriqués est en augmentation
sur la période correspondante de l'année
précédente Parmi les articles qui sont
en progrès en 1911 , il convient de si
gnaler les machines e ! mécaniques, l' or
fèvrerie , bijouterie et plaqués ; les outils
et ouvrages en métaux ; les ouvrages
en caoutchouc, etc. .. Parmi les articles
qui ont fléchi , on relève les poteries , les
tissus de jute et de laine , les peaux pré
parées et la carrosserie et wagonnerie

En ce qui concerne nos exportations ,
la valeur réalisée au cours des six pre
miers mois se subdivise ainsi entre les

diverses catégories de marchandises :
EXPORTATIONS

1912 1911
Objets d'alimentation 375 mil . 343 mil .
Matières nécessaires

à l' industrie 947 » 904 »
Objets fabriqués ... 1.631 » 1.482 »
Colis postaux 245 » 241 »

Totaux 3.198 mil . 2.970 mil .

On voit que dans cette branche du
commerce français tous les groupes de
marchandises sont en augmentation sur

I année dernière C'est là un résultat ex
trêmement satisfaisant dont il convient

de nous réjouir
Pour ce qui est des objets d'alimen

tation dont l'augmentation est de 32
millions de francs , l'accroissement est

dû auy expéditions de graines et farines ,
de farineux alimentaires , de légumes , de
fruits de tables et de vins qui ont sen
siblement progressé sur 1911 . Toutefois ,
on relève une diminution sur le sucre ,
les poissons de mer , les bestiaux et le
beurre .

* *

La plus value enregistrée sur les ma
tières nécessaires à l' industrie et qui s' é
lève à 43 millions de francs , porte sur
les minerais , le cuivre , la houille , les
laines , le coton et le caoutchouc . Par
contre sont en diminution les huiles de

palme , les bois , les graines à ensemencer
et les soies .

Enfin dans la classe des objets fabri
qués dont l'augmentation n'est pas infé
rieure à 149 millions de francs . la plus-
value doit être attribuée aux tissus de

coton et de lin ; aux fils de soie , de lai
ne , de coton et de lin ; aux peaux pré
parées , aux ouvrages en peau ou en cuir ;
aux outils et ouvrages en métaux ; aux
ouvrages en caoutchouc ; à la carrosserie ;
aux modes et Ileurs artificielles ; aux
meubles et ouvrages en bois ; aux piè
ces de lingerie cousues ; aux confections
pour femmes , aux livres , gravures et li
thographies ; aux médicaments composés
et aux produits chimiques D'autre part
on relève une diminution sur les expé
ditions de tissus de laine , sur l' orfèvre
rie , bijouterie , l' horlogerie , les machines
et mécaniques et les engrais chimiques

La répartition de la valeur des échan
ges effectués au cours du premier se
mestre de l' année entre les divers pays
donne lieu aux constatations suivantes :

à limporlalion six pays accusent un
chiffre inférieur à celui de l' année der

nière : Russie , Angleterre , Allemagne ,
Belgique , Espagne et République Argen
tine Tous les autres pays présentent une
augmentation de leur chiffre d'affaires
avec nous .

A l'exportation , on ne relève qu' un
pays en diminution sur l' année dernière ,

cet l' Espagne . Toutes les autres nations
ont accru leurs achats à la France .

En résumé le commerce de la France
pendant le premier semestre de 1912
doit être considéré comme satisfaisant .

Jean LANGUEDOC.

Le Parlement sous la Révolution
Sous ce titre , M. Ch. - M. Couyba , sé

nateur , ancien minis re , publie dans la
' Grande Revue du 25 août . une cu

rieuse étude , nous détachons les passages
suivants indiquant les différents costu
mes des membres du Parlement sous la
Révolution :

Dans quel costume fallait -il assister
aux séances ? Cette question qui nous
paraît insignifiante retint cependant long
temps l' attention des assemblées de la
Révolution . Les trois ordres avaient cha

cun , aux Etats Généraux , leur costume
et cette différence de tenue marquait la
distinction sociale . Cette question du cos
tume avait provoqué la verve de Mirabeau :
« Prescrire un costume, quel qu' il soit ,
aux membres du Corps législatif, présidé
par le Mocarque et par conséquent au
pouvoir souverain , écrivait-il dans sa .
première lettre à ses commettants , c' est
soumettre les déposilaires de ce pouvoir
à l' absurde et ridicule législature d' un
maître des cérémonies . » Ce conseil fut

entendu et. le 15 octobre 1789 , l'As
semblée décida qu' il n'y aurait désormais
ni distinction ds costume , ni différence
de place dans les séances et les céré
monies .

L' Assemblée législative décide que ses
membres porteraient en séance et quand
ils feraient partie d' une députation ou
rempliraient une mission , un ruban tri
colore en sautoir avec les tables de la loi

attachées à sa partie inferieure . Cet in
signe ne fut pas suffisant pour faire res
pecter les eommissaires envoyés aux
armées : on lit dans un rapport de Ba-
rère à ce sujet « qu' ils étaient méconnus ,
qu'on les regardait plutôt comme des
conimis que comme des représentants du
p u p 1 e > C' est alors que la Convention
donna à ses représentants le costume
demi - militaire , avec le sabre , l' écharpe
et le chapeau rond surmonté da trois
plumes aux trois couleurs A la fête de
l' Être suprême , ils parurent avec ces in

signes , le sabre en moins , « car il est
inutile dans les fonctions qui ne sont pas
militaires » La Convention garda ce
costume après le 9 Thermidor et cette
innovation fut approuvée : Si les Assem
blées nationales , lit » on dans le . Moni
teur », eussent continué à porter un
costume uniforme , elles se seraient épargé
le long avilissement dans lequel les fac
tieux les ont jetées . »

Avec ces idées . l'on comprend que la
question du costume des fonctionnaires
et des députés ait été l'objet d' un long
rapport de Grégoire Suivant cet orateur,
le costume « a. ]'avantage d'assurer à la
loi qui est un être moral le respect qui
lui est dû , en la personnifiant , pour
ainsi dire , par un caractère sensible dans
ceux qui en sont les organes », et il
ajoute : « L'ampleur d' un vêtement long
convient seule à un législateur . » Le ré
sultat de cette discussion , ce fut l'adop
tion pour les membres des conseils de la
robe serrée par une ceinture , d' un man
teau et d'une toque dont la couleur
variait pour les deux assemblées . Au
bout de deux ans , ce costume fut aban
donné « comme incommode , salissant et
rappelant trop le costume sacerdotal ».
La Commission chargée de l' examen de
cette question estime , non sans bon sens
« qu il fallait se rapprocher de nos usa
ges au lieu de vouloir vêtir en Romain
ou en prêire les représentants du peuple
français », ei elle fi ' adopter une redin
gote bleu foncé sur laquelle était croisée
une ceinturc de trois couleurs , un man
teau écarlate et une toque de velours
bleu : « Ii fa u avouer , lit -on dans le
« Moniteur Universel », que cette grande
quantité de vêtements rouges fatigue ex
trêmement les yeux ; mais il faut con
venir aussi que ce costume a quelque
chose de beau , d' imposant et de vrai
ment sénatorial , »

MOT DE LA FIN

— Que pensez vous du successeur du
général Moynier ?

Sa nomination prouve que lors
qu on est un bon F ranchet , il est toujours
permis d' Espcrel .

rr:—
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

Résolue , 'Raymonde suivie de son
fils 1 II né Ira dnns In pièce où le rnmie
lui-même venait- d' entrer son visage
avait pris une expression joyeuse .

!\.r 0n Dion , monsieur lo ronite . dil-
p'ile on répondant au snlul «Tm'ieux
du gentilhomme , on dirait une le ha
sard bienvpnirm ! a pris sur lui de ré
parer la sottise que j'ai faite ...

— nomment cela , madame ? deman
da d'Entrenionl d'un air légèrement
surpris .

Yvonne intervint .
— Mme do Landrimore , g dit-elle ,

avait improvisé pour nujourdhui une
petite réunion d' intimés el elle aurait
voulu vous comprendre dans les rares
invitations <| ue nous avons lancées ,
fraigrant que le nioxiostc Pavillon
Bleu" ne vou ? déplaise , . je m' y suis op
posée . réservant pour plus tard l'hon *
muir de vous recevoir .

La jeune fille voulait faire allusion
sans doute à ce que le comte avait dit
au sujpl du changement de position
que ne manquerait pas de produire la

D1f*FoNVORTe RÎ 11 { VOOV <1 ? L<in(îrimoi < ,
Gabriel le comprit . _

— Mademoiselle , répondit-il en s in
clinant , je vois que vous vous mépre
nez é Iranien i en l. sur mon caractère ,
ie déteste au contraire tout ce qui 60
nomme luxe et je. me plais dans ce
que j'appellerai le slrict confortable-
d'ailleurs Pavillon P.leu , si je m en
rapporte h ma première impression ,
constitue une résidence délicieuse f, t
de bon croût . et je ne saurais trop féli-

• citer , madame voire mère e ! vous d a
voir choisi une aussi charniaule de
meure .

— Pnns ce cas. s' écria Mme de Lan-
drimore un peu flallée . nos derniers
scrupules sont levés et nous vous con
sidérons comme noire h A te .

— Je serais absolument désolé , ma
dame, si ma présence causait la moin
dre perturbation dans celle réunion
- -' v-inies auxquels je ne me reconnais
pas le droit d'appartenir .

— Si vous n'aviez pas ce litre ,. mon
sieur le comle , il vous serait conféré
à l' instant même , ft doucement Yvon

, mais depuis longtemps déjà nous
vous considérons comme un ami .

D'Entremont baissa les yeux devant
le regard droit de la jeune fille .

— Quant à moi , dit Roger qui n' a
vait pas encore parlé , je prendrai la
Iiberlé d"in«isler pour que vous restiv

i 110U3 .
— Je me rallie à la majorité , décla:: a

à . son tour Esthelle en adressant au
comte un sourire joyeux

— Devant une telle levée de bou
cliers . répondit O.ibrirl . je no puis que
cauilulcr . aussi . mesdames , j' accepie
voire très gracieuse invilalion .

— A la bruine heure ! s'écrièren ! les
tenues gens.

El Lucien , qui avait crié plus fort
que tout le monde , se rapprocha d 1
comle . . .

~ Vous nous coulerez 1 histoire en :?
brigands de Naples , n' est-ce pas mon
sieur le comle ?

— C'est à Monsieur Roger qu ( ll re
vient le droit , répondit Gabriel en
f i&ïl '.

— Et à vous l' honripur riposia p. 111-
d Esiaing en serrant la main de son
j:ni ... A propos , ajouta-t-d tout bas ,.,
vous savez l' énigme de la ( Uiiaja ... je
i ai decliilTrée ... elle 111 aime-

Le vis-ag-e du conile s assombrit, il
préparait une réponse u'au la poite
du salon qui s' ouvrait t »« t.e grande
l'empêcha de répondre . un domes
tique , corrccl clans s'-'ii h.sb.t ifir,
' prononçait la phrase sou. v ! : ée :
i « Madame la conih - se est servie ..

■— . le NOUS I ;U'I A 1 E ra i cela tout à
l' heure , dit encore Im-er qui em
pressa d' ulfnir s 11 bras à Kstiielle

' tan d ; s que d ' EuH'oi m ai s ellaçait pour
laisser passer la cône '.-- e.

| .Nous alleiulions Madame llartlioldi ;
point de pilié pour les retardataires .

, Yvonne oui une- petile moue qui si-
gnifait, : Monsieur le comle la rem

■ piac-e avanlaevusein-cnt-

: Tout le inonde passa dans la salle à
manger .

Madame kl comtesse die Landri-
! ai re. savait témoigner un goût ex-
oui dans l' art de donner à déjeuner ;
< e mella.it dans la confection d'un
in<',;u presque aidant de soins qu'elle
e e 1 pris pmir composer une toi-
1 e M e d'apparat, aussi la table présen-
' a i e i un aspect à la fois appéUs-
sanl el fur réjuu ssant .

I " 1 v grosses louffes de fleurs jait-
lis-aules i|e \ a-es en stuc décorés de
ca.ra a les en reliet on ornaient les
exl rouillei. ei duunaicnt aux décors
gasfruiioiipques disposés avec beau
coup d a :', une délicieuse et provo-
canl.e apparence . Devant- chaque
convive un pi l vas-e en cristal , conte - -
nail une Heur et , pour chacun , la
fleur élail différente . Quant à la distri
bution de ces dernières c' était sans
doute à Yvonne qu' en revélai ! l' hon
neur car. au moment de s-e metlre
hb!o . elle avait prestemenl enlevé la
rose Ihé qui se trouvait dova.nl Mon-
T '. ienr d' Entremonf pour la remplacer
par une superbe pensée , délai ! in-
fme qui av:ri échappé à [ nu ? les re
gards , o.wplé loutel'ois à celui du
jeune comte .

Le début du repas fut . comme cela
i toujours lieu , quolque peu silen
cieux . puis instuisiPlenionl le ton do
la e-onvorsalion s' éleva et au dernier
service tout le monde pnrlail à la fois .

Une do-mesliuue venait de remnlir

es verres d un vin nouveau . Madame
: 1e Landriniure s'adressa au comte .

— lîecon ne issez -vous ce vin ; de.-
ma nda-eiie on éleyanl son verre .

( ïabr'ol approcha le cristal de ses
lèvres .

Je ne crois pas me tromper , dit-il .
011 a. ! (i rniant que ce liquide 2'éné,reux
est du vin blanc da rapri .

— C, esl-à-dire,. o!>s-rva Yvonne , un
vin que vous binez depuis votre en
fance , puisque l' apri se trouve près
de Xaples .

Le jeune humme comprit l' allusion
el r - pondit I ail | our trait :

-- Sur ce poinl , vous êtes dans l' er
reur. mademoiselle , j' ai un estomac
capricieux el délicat el les crus fran
çais nie plai-enl cuire lou « : voi;à to p.
au plus deux ans que j' ai essayé pour

, 1a première fois ces vins laineux de
l' Italie . ,

-- Ah ! fil Yvonne , deux ans. ..
— Moi . dil R IIÏIT je n' ai pas les

mêmes préventions que vous , Gabriel ,
je bois indilïérenunent. le vin français
el le vin italien : je vous avouerai
même que j'accordais une préférence
Polie 1 ■ 1 lieirièro aux célèbres crus
p!il '•■jn'ens.aii L -ae, ayma-clirisli.au Pa-
Ienn ». el anireS qui faisaient l' orgueil
1 : I e e ! -n i 101 : n ie de Piélrios-
r-aui .

(A suivre)

CIJCOLÏÎLÏFÏVEP
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Aujourd'hui Lundi  Septembre, 24Ce jour de l' année .
St-Lazare ; demain , St-Grégoire . Soleil , lever . 5 . 17 .
coucher , 6 h. 41 . Lune : D. Q. le 4 septembre .

MONTPELLIER
Vol à la tire . -- Ilier soir , vers 5 heu

ree , M. et Mine Roqueblo , demeurant au quar
tier Saint Lazare , attendaient à la gare l'ar
rivée d' un train lorsque M. Roqueplo aper
çut un jeune ht maie qui volait le porte mon
naie que sa temme portait dans un petit sac
à main.

Il se saisit aussitôt du voleur et , aidé par
le gardien de la paix Sénégas , le conduisit
au poste .

Interrogé par M. Berraud , commissaire de
permanence , le jeune filou déclara se nom
mer Antonio Cardos , né à St-Satornin d E-
noya , province de Barcelone ( Espagne), le 28
juillet 1882 . 1l a prétendu que le porte mon
naie lui avait été remis par une autre Espa
gnol dont il n'a pu indiquer ni le nom ni l' a
dresse .

Mais la déposition formelle des époux Ro-
queplo contredit cette déclaration .

Cardos sera mis à la disposition du par
quet .

Au palais . — Par ordonnance du juge
d' instrucMon sont renvoyés devant le tribunal
correctionnel :

Le nommé Jean Bonniol , âgé de 18 ans ,
inculpé d' un attentat aux mœurs commis à
Juvignac .

Pierre Labadie , âgé de 20 ans , portefaix ,
inculpé de coups et blessures .

BESIEI&S
Caisse d'épargne et de prévoyance .
— Resultat des operations du dimanche 25 au
samedi 31 août : Versements reçus de 103
déposants , dont 20 nouveaux , 39 468 francs .
— Remboursements tffectués à 30a déposants
dont 26 soldés , 115.580 fr. 56 .— Ditférence
en faveur des remboursements . 76.112 fr. 56 .

Baluchon volé — Les nommés Antonio
Garcia et Valero Garin ont porté plainte contre
un de leur compatriotes qui leur a volé leur
baluchon .

Après pvoir consommé ensemble au débit
Ladite , rue des Petits Champs , 4 , ils se lais
sèrent . Le mauvais camarade y revimt seul
et s'en empara . Une enquête est ouverte .

Violences . — Le sieur Jean Baptiste
Fdlandry , 55 ans, rue Bertrand , 26 , a déclaré
à la police que samedi vers 6 h. 30 du soir ,
il lut , sur l' avenue de Pézenas , l'objet de vio
lances de la part du sieur François Massai et
deux autres individus . Une enquête est ou
verte .

LU COUPE D'OR
Le soleil et le mistral furent de la fête ;

l'un pour illuminer le cadre nautique de ses
rayons d'or , et l'autre , pour ranimer les éner
gies de sa fraicheur vivifiante .

Les diverses phases de la Coupe d' Or se
sont déroulés au milieu d'une grande anima
tion et dans les conditions les plus heureuses .
Ce succès , hâtons-nous de le dire est dû au
dévouement et au zèle du Comité, et surtout
à une organisation parfaite qui a prévu les
moindres détails et réglé toutes choses avec
une vigilance des plus méritoires .

Une surprise était réservée samedi soir aux
nombreux amateurs de l'embrasement de la
Place , spectacle populaire qui , suivant la tra
dition , inaugure toutes nos fêtes . Avant que
les feux de bengale rouges et étoilant les
arbres de blessur-s vermeilles , se fussent con
sumés , une merveilleuse fontaine lit pleuvoir
au milieu de la place une éblouissante cas
cade d'or et d'argent ... Féérique tableau qui
enchanta la foule . dont les app'audissements
chaleureux s'adressaient au vaillant comité à
qui l' on devait ce régal imprévu .

Après l'embrasement , l' excellente phalanga
l' Harmonie Républicaine qui avait joué la
« Marseillaises devant l'Hôtel-de Ville illuminé
donna un beau concert sur l' Esplanade sous la
direction de son estimé chef M. Iteynes .
FINALE DU TOURNOI DE LA SAINT-LOUIS

Hier matin , le cortège officiel a précédé la
reprise du concours régional . La célèbre
Coupe d' Or occupait le centre d'une voiture
décorée aux couleurs du comité . Autour de
la Coupe avait pris place un essaim de gra
cieuses fillettes en blanc ; suivait la longue
théorie des jouteurs , l' Harmonie de Cette , qui
rythmaît la marche , et les membres de la
commission d'organisation .

Le concours de nage a fait valoir l' endu
rance d'une équipe digne d' une population de
marins . Le concours de plongeons a obtenu
un sucés encore plus grand , car ce n'est pas
sans une certaine émotion que l' on voit se
prolonger une i ? mer t |on qui n' est pas sans
danger . Aussi à leur retour à la surfane , les
hardis plongeurs étaient ils vivement app au-
dis.

Les fêtes de la Coupe d' Or ont été comme
le prolongement de celles de St-Louis . Les pa
voisements et la tribune officielle avaient été
conservés et une multitude de petites estra
des se sont élevées en un clein d' oeil pour per
mettre aux amateurs de suivre commodé
ment les phases du tournoi .

C'est donc dans le cadre incomparable for
mé par les quais de Bosc et du Nord , in ndé
de lumière , qu' en présence d' une très grande
foule de spectateurs s' est poursuivi ce con
cours régioual qui avait été fâcheusement in

- rompu lundi dernier par l' approche de la
nuit .

Les jouteurs restant en ligne étaient au
nombre de neuf . C' étaient :

Izoir ( prix de prestance ) — Frézou , de Ba
laruc les Bains — Langlois — Vian — Marca-
tan — Brau — Orenga — Bertozi — Vaillé
( le Mouton ).

Vian étart absent , Orenga se présente con
tre Bertoïi et le renverse à la première ren
contre .

Brau et Vaillé ( le Mouton) occupent les
tintaines et croisent cinq - fois la lance l' un
contre l'autre sans résultats . Vaillé renonce
bientôt à la lutte et son adversaire en fait
autant .

Avec lzoir et Frézou de Balaruc , le tour
noi dont le charme paraissait rompu , reprend
un vif intérêt , car les adversaires sont des
plus sympathiques . Ils font six belles passes
applaudies , au jours desquelles les lances et
pavois voient en eclats . bans un élan fou
gueux et magnifique , Izoir fait perdre pied à
son loyal adversaire qui est le dernier espoir
du camp étranger .

Langlois , le gaucher fait agenouiller Mar-
calan et ne trouve pour lui disputer le prix
que le vaillant Izoir , lequel entre temps vient
de débarquer honorablement Orenga , _ le der
nier concurrent .

Les saints d' usage sont échangés avant la
rencontre qui doit décider du Grand Prix.
Tous les vœux vont vers l' élégant jouteur
qui obtint le prix de prestance . Un dernier
effort de « rameurs pousse rapidement les bar
ques l' une vers l'autre . '

Aussitot des exclamations de regret se font
entendre : Izoir vient de tomber sa lance ; ils
est désarmé ; il est vaincu .

Honneur donc à Langlois , champion de
1912 !

Le Tournoi de la Coupe d' Or
Le temps est clair ; le i-oleil brille avec

éclat , et au souffle d' un violent mistral les ori
flammes claquent allègrement dans les airs .
Voici le cortège qui descend harmonieuse
ment la rampe de la Bourse .

A 2 heures moins le quart , les barques se
mutent en branle , le hautbois et le tambour
résonnent . En avant !

Sur l'estrade officielle ont pris place M.
Laurens , maire , M. Molle , député , M.
Michel , conseiller général , M. Audoye ,
conseiller d' arrondissement , M , Barthélemy ,
maire de Palavas , plusieurs couseillers mu
nicipaux ; M. Prat , président de la Chambre
de Commerce , M. Toussaint Roussy , etc. ,
etc.

La première partie comprend les élimina
toires ; le numéro 1 de la tintaine cettoise
( rouge) se rencontre avec le numéro 1 de la
tintaine regionale (bleue) ; le numéro 2 avec
le numéro 2 , et ainsi de suite .

La première reconire met face à face Ar
naud et Marsal . C'est Marsal , de Frontigoan ,
qui vainct . Arnaud est couché sur la tintai-
ne .

Des applaudissements saluent l'apparition
du loyal Frezou , 1 espoir de Balaruc le Vieux
qui se mesure avec Martin Armand . A la
sixième passe , Frezou ébranle son adversai
re , qui retropve l' équilibre ; mais lui même ,
légèrement blessé, s' assied sur la plateforme
Frezou se retire , mais le public insistant
pour qu' il poursuive la lutte , le jury le rap
pelle Mais au bout de 9 passes nouvelles ,
Frézou , fatigué de voir son adversaire faire
glisser la lancc , abandonne le tournoi . Martin
fait de même. Exclamations de regret en la
veur de Frezou et cris hostiles à l' adresse
de Martin .

Casset , joutant avec Pouget , d' Agde , le
renverse , mais malheureusement il est atteint
à la joue par la lance de son adversaire .
Eychennes remplaçant Vaillé , l' intombable
Mouton qui ne joute pas , renver?e Molinier ,
de Mèze , qui remplace son concitoyen Lar
dat . Voici Poucet , le vainqueur du dernier
tournoi de la Coupe d' Or : Bousserin , pour
reconnaitre sa puissance , s'agenouille devant
lui

Belver Arnaud , qui rencontrent Fulcrand ,
est contraint de s' allonger sur la tintaine ;
cela vaut mieux qu' un bain dans une onde
qui ne doit pas être chaude ! Brau luttant
contre Portes , de Bouzigues , fait un plongeon
en avant.

Alibert , de Narbonne , est rejeté dans le
sein de l'onde , mais Catanzano laisse choir
sa lance ; Rey , de Frontignan est « débon
lonné », et Séguy plie le genou sur la plate
forme . Tournoi monotone jusqu' à maintenant
Molinier lâche sa lance sous la poussée de
Pons , de Frontignan . Portes , un « fort» de
Cette , couche lligounencq de Mè?e,surle plan
cher.

Picarel , de Balaruc les Bains , touche du
pavois : Ané se classe ainsi parmi les demi-
finalistes . PDncet François est « désarçonné »
si l'on peut dire , par Chaffiol , de BUaruc les
Bains ; mais , avec une agilité simiesque , il
évite la chute et se suspend aux bigues de
la tintaine li eue . Estève de Balaruc les Bains
lui aussi , é\ite l'onde amère , en s' asseyant ,
son vainqueur est lloux Arthur . Décidément ,
aucun ne vi ut aller éprouver la température
de l' arène liquide ! Mais l' intérêt est bien
amoindri pour le spectateur /

Babo , de Frontignan , fait comme ses de
vanciers ; après avoir péniblement résisté
pendant cinq passes aux chocs de Encontre
le Superbe , il se cramponne au rebord du
plancher . Rudel « l' homme qui ebranla le
Mouton », paraît , salué par de flatteurs ap
plaudissements ; son adversaire , Vassas , de
Âlontpellier , s' iflaisse sur la tintaine , selon
la règle commune . Mirebagues , de Balaruc-
les Bains , < s'aplatit > lui aussi , Pu premier
heurt avec Oienga

Décidément , on n'aura plus besoin d'eau
pour jouter i

Giordano , enfin , va prendre un bain grâce
à Valières d'Agde , Bénfzech rejoint Giorda
no tandis que Gribaudo se couche sur le
plancher . La tintaine cettoise perd encore un
h > mme en la personne de Richard qui s' af
faisse sur la plateforme tandis que les étran

gers conservent , pour la demi-finale , Rouvie
re , de Balaruc-les-Bains . Gaudy est projeté
dans les Îlots par Bénezech , de Palavas , Mar-
catan s' agenouilie et llouchy , de Montpellier ,
va tenir compagnie , pour un instant , à la
« gent qui porte nageoire ».

Sauvaire , de Cette , se débarrasse , d' un
joli coup de lance , de Fajol , de Montpellier ,
qui va dire bonjour à Amphitri e. Roux , des
Aresquiers , s' incline sur la plateforme devant
Dulïau . lltgounencq , de Mèze , jette superbe
ment Benac , mais , malheureusement , il met
un pied hors de la tintaine sur la « bigue ».

Le prix du Challenge est gagné par Cette,
qui restera détentrice de la Caupe. Cette
victoire ( 11 contre 8) est annoncée par des
salves d'artillerie et soulignée par un air de
fanfare .

Maintenant , on croise pour les demi fina
les. Elles sont inaugurées par Eychenne et
Marsal , de Frontignan , qui font six passes
fort belles — les plus remarquables jusqu' à
maintenant . A la 6e , Marsal est soulevé dans
les airs d' un magistral coup de lance . Mais
la victoire d'Eyclienne est de peu de durée .
FulcranC , de Frontignan , lui fait connaître à
son tour l' ainertumj de la défaite , Fulcrand
et Cassaet se heurtent pendant 14 passes . Cas-
saet finit par succomber .

Poucet , dit le Carlos , après avoir tâté Por
tes , de Bouzigues , le cuibute d' un vigou
reux coup de poignet ( bravos). Trois autres
chocs aussi rudes et voilà Pons qui tombe ,
noyant quelques espérances frontiguanaises .
La victoire change de tintaine . Voici un fort :
Portes Paul , de Cette , qui est « déboulonnéo
dans les règles de l'art par Chaffiol , le cham
pion de Balaruc les Bains .

Chaffiol est dans ses boas jours , car Ané
ne lui résiste pas. Le brave jouteur est chau
dement acclamé. Roux Arthur s'agenouille
devant Valières , d' Agde . Encontre 1 vre neuf
assauts à Valiè res qui « dégringole » ; quaai
à Rouvière , de Bilaruc les Bains , il « vole »
au premier tour . C'est un bel exploit a l' ac
tif d'Encoutre . Binézech , de Palavas , sous
le coup du terrible Rudel , s' assied . Rudel
très en forme , « monte » ensuite Orenga au
bout de sa lance et l' accompagne dans le vi
de. La lu t ; e se précipite : Sauvaire contraint
Duf'au à se prosterner et à toucher du
genou .

Au bjut de quelques passes , Fulcrand
abandonne la lutte au profit de Sauvaire .
Chaffiol . 1 honneur de Balaruc les Bains , se
campe en face de Poncet , le Carlos . Ilelas !
Poucet ploie et touche du genou . Rudel et
Encontre sont eu présence ; deux rencontres
merveilleuses ; Encontre chancelle et , après
avoir pivoté sur lui même , perd pied . Sau-
vaire sous le choc de Chaffiol toujours beu-
teux , touche du pavois .

Il se fait tard ; le crépuscule s'assombrit ;
les becs de gaz s'allument... Mais voici la
fin : Chaflioi et Rudel se saluent . Qui l'em
portera ?

C'est encore à Cette que revient la palme
de la victoire ; Chaffiol , ébranle au premier
coup , est magnifiquement enlevé au deuxième
par liudel , au milieu u'uue explosion de bra
vos et de vivats retentissants . Rudel fait
tournoyer le drapeau , tandis que la foule
l'acclame avec frénésie dans un bel élan de
pati otisue local .

LE BANQUET
Le soir , un grand banquet réunissait 110

convives dans un salon de l' Hôtel de Paris .
A /a table d honneur avaient pris place :
M. Hjrber présuent du Comité de la Coupe
d' Or , ayant à sa gruche : M. Laurens , mure
M. liuJel , le héros de la journee , champion
1912 de la Coupe , M. Michel , conseiller gé
nérai ; à sa droite : ,vl . Molle , député ; M.
Uatiiol , le deuxième prix , M Audoye , con
seiller d' arrondissemant . Remarqué ensuite
MM . Vilar et Didier , vice-présidents , M.
Encontre , secrétaire , M. Portes trésorier , M.
Toussaint Roussy , M. le docteur Batailler etc
puis , la légion «i«s jouteurs régionaux et
eettois Tous firent honneur au plantureux me
nu et montrèrent qu' i's manient la fourchette
avec autant de maestiia que la lance . C était
un spectacle vraienaent réconfortant que de
voir régner la plus affectueuse camaraderie
entre les jouteurs de la région et de notre
cité .

Au dessert , prirent la parole : M.V1 Herber ,
Laurens , Molle , et Audoye . Nous donnerons
demain l' analyse de leurs discours Ensuite ,
M. Arnaud , le si actif directeur du concours
donna lecture du palmarès , et la distribution
des récompenses fut faite au milieu de vi
brantes manifestations de sympathie .
CHAMPIONNATS £ NATATION

ET DE PLONGEONS

Ainsi que nous l'avons dit plus haut , après
le défilé de la Coupe '-' Or ont eu lieu les
championnats de natation et de plongeons
organisas par l' Association Sportive Cettoise
qu' admini-trent si bien les infatigables
Joseph , Bourre ! et Cazamia . Ces épreuves
furent trèt intéressantes .

Voici d ailleurs le palmarès : 60 mètres :
ler Joanny Bobin de Montpellier ; 2e Ricard
de Montpellier ; 3e Chiosa de Cette .

400 mètres : 1er prix Caujolle , (Association
Sportive Cettoise ) ; 2e Saladieu de • Montpel
lier , 3e Chiosa de Cette

Prix Marcel Cot , ( 1609 mètres ) 1er Brunet
J. ( S.N.M ) 2e Belioc ( Association Sportive
Cettoise ).

Championnat de plongeons . — Cabanes de
de Cette et Brunet de Montpellier . 1er prix
ex requo , Gourmandin de Cette et Jeantet de
Montpellier , 2e prix ex œquo — 3a prix
Rossi Louis .

Un diplôme d'encouragement est décerné
au nageur Baudassé de l' Association Sportive
Cettoise pour sa performance dans les 1609
mètres qu' il dut abandonner à la suite d' une
erreur .

L' Association Sportive Cettoise nous prie
de bien vouloir l' excuser auprès des nageurs
et du public cettois pour l' imperfection de
l'organisation par suite du manque de temps
L 'an prochain elle essaiera de faire mieux .

Pêche miraculeuse . — Nous appre
nons qu' un groupe de pêcheurs à la traine
appartenant à la barque du pêcheur P. ., à la
plage d'Agde ont ramené au rivage , dans ua
superbe coup de filet , 2.000 maquereaux
de belles dimensions .

Voila une capture qui a rempli ces excel-
I lentes gens d' illégresse ! Et dire qu'ils avaient

failli abandonner la mer un peu plus lôt i
pour aller vendanger . Avant de partir, ils

' avaient voulu immerger leurs filets une fois

de plus , et ils ne le regrettent pas. Souhai
tons-leur de nouvelles pêches aussi fructueu
ses ; nos braves pêcheurs ont tant souflert de
la voracité des marsouins !

Le contre - torpilleur « spirant
Herber ». — Le contre torpilleur « Aspirant-
Herber » est arrivé aujourd'hui à Cette un peu
avant midi . Il s' est amarré au quai comman
dant Samary . Ainsi que nous l' avons dit , ce
bâtiment a dû relâcher à llosas , à cause du
mauvais temps ; il a été égdement obligé de
s'arrêter à Po . t-Vendres . Le c3ntre - torpilleur
« Aspirant Herber » resterait encore environ
deux jours dans notre port. On pourra le
visiter dès demain matin . Les membres du
bureau de l' Amicale des anciens élèves du
Collège se sont reudus cet après midi à bord
du navire pour rendre visite au commandant
M Champoiseau Ils offriront ut diner ce soir
au Kursaal aux officiers .

Fiches ' indigérables
Depuis quelques jours « Populaire» Éclair et

P. M. sont aux prises . C'est le «Populaire »
qui a attache le grelot , naturellement suivi
par l «Éclair », sur l'ancienne et sans cesse
renaissante question des fiches que P. M.
aurait fabriquées mais qu' il dit ne jamais
avoir utilises s.

Là dessus « Populaire » cite des faits que
reproduit l' uEuiair », et comme l' affaire se
corse , nous croyons intéressant de la signaler
à nos lecteurs .

Ce matin l' «Eclair » met en cause vertement
M. Gariel , tandis que le « Populaire » an
nonce qu' il attend la réponse du P. M. à la
quelle H en fera une « nette , courte , claire »

« Le P. M. aura beau biaiser , conclue le
« Populaire », la vérité nue sera connue .»

Attendons la fin.

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc). —
Ce soir lundi reiàche demain mardi nou

veau programme comprenant un film d'art
itaùen .

« Lucrèce Borgia» superbe cinèmatographie
en couleurs .

Au Kursaal . — Immense succès de la
«Vie de Bohème » hier en matinée , et les
« Saltimbanques » le soir . Ce soir , lundi « Fa

Hotel » vaudeville en 3 actes ; Demain
mardi , « Mireille» l' opéra comique populaire
de Gounod . Mercredi , l' «Obstacle /> comédie .

Découverte dun fœtus
Ce matin , lundi , à 7 heures le nommé

Tain Joseph , carrier , Rue Issanka , 5 , se ren
dait dans une carrière qui se trouve au des
sus de la Rue Franklin vers le fort Richelieu ,
quand il a découvert dans le fossé de cette
rue un paquet qu' il a pris pour des chiffons ;
il les a emportés pour s'en servir au besoin ;
mais comme le paquet lui parut relativement
tres lourd il eut la curiosité de le défaire
et il constata que ces chiffons enveloppaient
un fœtus . Il laissa sa trouvaille dans le fossé ,
et courut prévenir M. Garrigues , commissaire
de police du premier arrondissement qui fit
transporter le fœtus à l'Hospital et requit M.
le Docteur Ducloux aux lins d'analyse . Uue
enquête est ouverte .

— Il résulte d'après le rapport de M. le
docteur Ducioux qu'on se trouve en présence
non d'un fœtus , mais d' un nouveau né , du
sexe feminin , né parfaitement viable .

Il est dans un état complet de putréfaction .

Séance de tir. — Le détachement du
2 le colonial exécutera le mercredi 4 septembre
1912 des séances de tir , au champ de tir de
La Gardiole , — Le Maire .

Vitesse exagérée . Procès verbal a
été dressé à un cocher pour avoir circulé
avec sa voiture dans unes des artères de la
ville où la circulation était interdite par un
arrêté municipal , à l' occassion des fêtes de
Coupe d' Or .

Arrestations — Les nommés Coucou-
roula Vincent , 21 ans pêcheur demeurant 25
Grand'Rue Haute , et CataLzano Louis , 22 ans
5 , rue Villaret Joyeuse ont été arrêtés sous
l inculpation d' ivresse et d'outrages aux
agents .

Violences légères . — Pedro Llebot ,
23 ans , sujet espagnol , sans domicile fixe , a
été déposé à la geôle pour ivresse et violen -
ces légères sur la dame Seguelas , débitante ,
rue Fondère .

Lavage de linge . — Procès-verbal a été
dressé contre le nommé Bernarda Bella , 52
ans , ménagère , 2 , rue Egalité , pour lavage
de linge à la borne-fontaine .

Mœurs . — Trois contraventions ont été
dressées pour infractions à la jolice des
mœurs

AVIS & c O ivi rvi u N CA T o r:

Jeunesse Laïque et Républicaine .
— Mardi 2 sept. , à 8 li . 112 du soir , au siège
social , réunion du Bureau . Nomination des
Commissions . — Le Secrétaire .

Protection Mutuelle des Employés
ouvriers des chemins de fer français-colonies
(Section Cette i'. L. M. ). — Réunion le 5
courant , à 8 h. 1|2 du soir , salle Café d' Or
phée , quai inférieur de .'Esplanade . Compte-
rendu Congres 1912 . Questions diverses .
Toute absence non justifiée sera passible
d'une amende de 0,25 centimes .

Le Secrétaire .

A SOUS-LOUER , cause départ , joli appar
tement entièrement remis à neuf Prix 900 ir .
S'ad . M. Vieu , 57, quai Bosc ( 2me étage ).

A VENDRE piano lj2 queue Pleyel , parfait
état . 57 , quai Bosc (2me étage).

A VENDREexcell . moto eugeot 31[2 HP., ma
gnéto . S'ad . Tailleur Riche , 11 , quai de Bosc .

( Voir en 4me Page : M m" DE VALLIÈRES
lre Somnambule , rue Gambetta , 26).

PKh Ûh m indique gratultemeitlîCTPE recettes infaillibl#*IFI E- E 1& EF pour guérir prompte-
m v n-di-e ■ ■ m  BE ment et radicalement

l'Anémie,m al'"de l'Estomac, du Foie , de l'Intestin,
Diabète, Albumine , maux de Reins, maladies dei
Poumon set au Votes rt-spiratolre,Coqueluohe.
Écrire à l'Abbè UkURET.Curé d'ErvauTiU©

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Inspectrice du Travail en France — Date
probable : fin 1912 . — Age : 26 à 35 ans.
— Traitement : 2400 à 5000 fr. — L'avance
ment a lieu par 500 fr. — Aucun diplôme
n'est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Commis titulaire à la Banque de France

— Date officielle : G octobre 1912 . — Délai
d' inscription : ler septembre . — Age : 19 à
20 ans. - Traitemeut : 2000 à 4500 francs .—
Accès aux emp.o's supérieurs Aucun diplôme
n'est exigé .

Rédacteur à l' A lministration Centrale dis
Travaux Publics — Date officielle : 2 dé
cembre . Concours ouvert pour 15 emplois .
— Age : 22 à 30 ans. -- Traitement : 24 0
à 0000 fr. Accès aux emplois s ipérieurs Li
cence exigée .

Commissaire de police et commissaire spé
cial adjoit de la police des chemius de fer. —
Date officielle : 15 octobre 1012 . — Délai
d' inscription : l." î-e,›te.iibre . — Age : 22 à
30 ans. — Traitement : 1800 à 8000 fr. —
Aucun diplôme n'ost exigé .

Commis de 7me classe du personnel des
Trésoreries Générales . — Date probable :
janvier ou février 1913 . — Age : 20 à 32
ans. — Traitement : 1500 à 700'J francs .—
Avantages divers . Aucun diplôme n est exigé .

Employé aux écritures dans les gares de
la Compagnie des Chemins de fer de l' Est .
— Date probable : fin 1912 . — Traitement :

début 115 fr. par mois , pouvant atteindre
34 .0 fr. à Paris . 3 ; 00 en Province . Accès
aux emplois supérieurs . Employé principal ,
sous chef et chef de bureau .

Vérificateur adjoint des poids et mesures . —
Date officielle : 7 octobre 1912 . — Délai
d' inscription : 1er septembre 1912 . — Age :
22 à 29 ans. — Traitement : 1800 à 7000 fr.
Indemnités pour frais de tournées de dépla
cement . Aucun diplôme n'est exigé .

Surnuméraire des Contributions Directes .
— Date officielle : Janvier 1913 . — Délai
d' inscription : 15 novembre 1912 . — Age :
18 à 23 ans. — Traitement : 1500 à 10 000
francs . — Indemnités diverses Baccalauréat
exigé .

Rédacteur au Ministère des Finances . —
Date officielle : Ire quinzaine de novembre
1912 . — Délai d' inscription : 33 septembre
1912 . — Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
1500 à 120^0 francs . — Baccalauréat exigé.

Commis ambulant de l' Octroi de Paris. —
Date officielle : octobre 1912 . — Age : 21 à
30 ans. — Traitement : 2 100 à 3.6u0 fr. —
Accès aux emplois supérieurs . Indemnités
diverses . Aucun diplôme n'est exigé .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
ou d'une carrière administrative quelconque
peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de
l' aEcole du Fonctionnaire», 128, rue de Ri;
voli , Paris ( 1 *)

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Cette .

Les Directeurs de 1 ' « Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s'engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée do 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais
l'Annuaire tarifs , ( le Livre des Candidats et
Candidates aux etn/jlois administratifs ) édition
1912 , un fort volume contenant 730 pages de
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur toutes les fonctions publi
ques : Conditions d'admission.Concours . Trai
tements , Avenir etc.

'.wires Attnaus
Nav. fr. « Alfred », p. de Swanséa ler août .
St. russe «ilektos », p. de Borga le 21 août.
St. dan , « Stjernblad », p. Je Cronstadt, I 0

21 août .
St. ang « Benclune», p. d'Odessa 26 août .

Nauveliea de Mer
Arr. à Novorossitk le 26 août , v. aug « Le

Coq », v. de Cette .
Arr. à Marseille le ler sept. , v. fr. « Fara

man », v. de Cette .
Arr. à Marseille le 1er sept. , v. fr. « Harmo

nie », v. de Cette .
Passé à Ilonessant 30 août , st. rus . Ilektos ,

all. à Cette .

Àrmûbs et Départ
Entrées du 2 Septembre 1912

V. ang . « Almagro», v. de Valence , 2239 t.
div.

V. esp . « Manuel Espaliu», v. de Barcelone,
6j0 t. div.

V. esp . « Manuel Pea », v. de Valence , 390 t »
div.

Sorties du 2
V. fr. «St-Pierre », p. Marseille , 400 t. div »
V. esp . « Manuel Espaliu», p. Valence , " 1&0

t. fûts vides .

Départ pour LONDRES

Le Vapeur aQglais 'ALMAGRO'
partira de CETTE pour LONDRES , vers I*

b Septembre 1912 .
Pour frets et renseignements , s'adresser chez

M. Gaston FRiscn,3y, r. Lazare-Carnot , Cette .

£TAT-CiVIL
Du 1er Septembre 1912

Naissances : Amien Sauveur Auvergne , rue
des Marins , 4 .

Décès : Louis Jean Victor-Hugo Castagnier ,
8 ans 112 , né à Nimes . — Salvator Joseph
Cagnard , coilfeur, t9 ans , né à Cette , céli
bataire .



Belle Guénson d' une Concierge
F « D'aprfs ce que m'ctt dit les pa sotnes q"i
m'ont vue au fo t de me maladie , j'avais tout l' air
de « filer un m uvais coton >> Ainsi disait Mme
Qnicfaud , coreinge de 1 immeuble sis à NeuiUy-
sur-Seine , rue Mcntropier , ? 4 , à deux pas de la
Perte - Maillo ', (• tui ne i- s fvirif é é xrdre visite

ayant appris Qu elle avait f té magnifiquement
guérifl i ar les PU " P « P U k V nx - Q • < liaud ajnuta
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« Apiès une longue périodt de bonne san c , j' ai
senti que mes fo ces commet i; ient à faiblir . La
fatigue se lisait sur ma figure , j'avais les traits
tirés , les yeux battis . En lais=ai t mon ouvrsge ,
Réprouvais le besoin de m' etseo r fréquemment ,
parce que j'étais de suite à bout desoufleet que
Mes jambes se refusaient à me porter . S'agissait-
l | de manger , je n'en avais pssla mcindie envie et
j éprouvais uême une sorte i e répulsien pour b
nourriture , aussi mes forces .av»ient-e'!es diminué
rapidenent . Par suite de ma faiblesse , r'e mon eut
o aladif , j'éteis devenue très Deneuse . Un contre
temps insign faut me contrariait oulie mesure et
j attachais une iroport'nce exagérée à ce qu'en
d'autres temps j'aurais considéié comme deB futi
lités . J' étais même devenue ri nerveuse que je me
trouvais mal fréquemment . J'avais prix des forti
fiante , des toniques , toutce ui m'avait été indiqué
comme piuvant enrayer cet étst d' épuisi ment et
de dépériss ment. Malheurt usen ent ' es résultats
avaient été insignifiants et j'étuis découragée . J'ai
e u enfin la honte in.°firation oe faire iitage de3
Pilules Fink et ces Piîu es ent été vraiment ex-
ce lentes pour moi .

« Dès li première boite je me suis sentie beau
coup mieux . J' ai replis des loi-ces , une bonne-mine
et un boa appétit . Mes malaitei ont dispiru . Je
n avais pis fini de prendra N quatrième boltj da
Pi'ules Pink qu * tcut 'e monde aunit acheté ma
MUilé . »

Ainsi nous parla Mme Quicliaud , oueno ": avons
félicitée sa lelle guérison .

- - ■■

Par traité spécial

LE JOURNAL DE CEI TE
s est assirc , pour ses lecteurs , l' exclusivité
des deux ouvrages populaires au D r DUBOIS .

 LA

Metne Nouvelle 1012
Joli volume de près de 1000 pages , relié ,

qui constitue un véritable traité théorique
pratique de Médecine et de Pharmacie

nouvelle , d'hygiène et de médecine légale .
. Dès son apparition en France ce livre ,

81 utiles aux familles a obtenu un grand
succès puisqu' il est à la 66e édition , car il
est indispensable dans la ville comme à le
Campagne pour les soins à donner .

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

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

Nos lecteurs peuvent le demander à nos
vendeurs et dépositaires .

G rand succès également d'un autre ouvrage
utile du même auteur ,

LES

Planles lédicioales Utiles
L'ALIMENTATION NATURELLE

lraitement et guérison des maladies par
' a méthode alimentaire .

Ces deux ouvrages reliés sont illustré "
de nombreuses planches en couleurs , et
Malgré leur prix modique constituent un
Précieux collaborateur pour le père de fa
mille diDs les m=tlidies ou malaises des siens

PRIX : O FR . 95

' Imprimez
i vous-même

Circulaires , Dessins , Musique , Photographie .
^ Appareil à treit continu lithographique.
AUTOSTYLE Appareils à perforation .

LIMOSTYLE Plume molette ou poinçon sur lime .
FEUILLES cHroMOGRAPHiques MERVEILLEuSEs.

Impression à bon marché aux encres d'aniline.
«Ul . frco. J. DUBDULOZ, 9 , Bonl * Poisscnnièro . Jurv Paris 1900.

feuLLETW FiHANC-irr
Pari», le 31 A < ût. 1912 — MU r> ré l'angmeu-

tHion de l'escompte avaLt hier à la Banque
j Angleterre , les acheteurs ont l'agr ab!e surprise
6 trouver très abnndmts l.s capitaux de reports

" telles ense'gaes que l' en offre au débat à 0.21
®lui du 3 oo français , qui s' inscrit très ferme

à 92,70 '
Parmi les fondsd'Etats étrangers , l'Extéreire

C°p ''3.87 , la Serbe 87,40 . le Turc 92,15 .Fonds Kusses peu trutés : Conso!i:é 94,40 ,
5 °to 1906 106,62 .
^ i res gra ide f'erme'é des Établissement? de
prédit : Banque 1 « Paris 1747 , Banque da l' U

on Parisienne 1 1 87 , Grélit Lyonna s 1579 .
Chemin * dj fer es agnols eu melle nes ten-

s*" 0 "' Açio : si f I ir en E^paj;re 5 60 , A'idalo is
p 1 go»e 47 .P*rm ' les vaej-s de traction , I Om nous D !-

®*ntue «a hinssn à 790 Mé!r J olitîiu 63 ), et r -
prise du Nor.l Sud à ÏGO .

Le Rio »\ chin { à 205 i
Marché en Buique , - Très bonne i ne 'c

al«un diam uitiên s : De Keei-s 55^,50 't ft<Vo
*m*li rati n des Mitu s fi'nr « rd-afric aie » : (3 1 1 , • -
«•ed 38,75 E st R ni 75.75; lUrJvi :,„ 175,50,
GoldfiaMs IO1 50.

Bonne t-nne < l«s Valeu s de e - u(c ! eue :
U*out;lioncs i6P , Ma'»<-ca S - 10 .

Grtimpai tiiii nt cup i fi r e o a tif : S ;s -, | 1 |
U | ah Co.qer 350 .

Vakuis industrielle • ri-s-'s H » I .- / :
nartu , a „„ 806 , Malt / off 1310 Toul.i i 14 : l' I -

ne 82(1 , Tagaur g 775.

r33 rikp PI "i n Kr®3 H n pf-3
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Septuple execution à New York
New-York . De notre correspondant .
On a procédé , à la prison d'Ossining à

l' eleetrocution de sept criminels dont cinp
italiens et deux in gr > s. On a calculé que
Honrn'i q ne 1 « cliai-e électrique fonctione dans
1 E at de N ' w Yoik elle a ' oûté environ
à 3^5 ' 00 francs . Les autorités compétentes
estim»('i qu'ui c > xécution revient à 2 000 fr.
environ Le mécanicien en chef reçoit , cha
que fjis qu' il opère 125 ) francs et son aide
250 francs .

. . I. . ■ I

Une riche argentine au théâtre
Buenos A'res . De notre correspondant .
Une jeune fille , millionnaire , apparentée

aux plus grandes familles du pays vient de
manifester sa décision de débuter au théâtre .
Cette demoiselle possède une voix remarqua
ble . Elle partira sous peu pour Paris où
elle compte suivre les cours du Conservatoi
re et débuter ensuite .

Interview Express

La Campagne en faveur
de l'Outillage National

C' EST CE QU' AFFIRME M.MARiUS RICHARD
Paris , 2 septembre , 11 h. m. - On se

préoccupe de plus en plus de l' infiltration
étrangère au triple point de vue industriel ,
commercial et main d'œuvre . 'Au moment
où une campagne active est entreprise en fa 1
veur de notre outillage national , à la veille
du congrès qui va se tenir à Paris son secré
taire général M. Marius Richard nous a dé
claré :

— Actuellement nos capitaux servent le
plus souvent à l' étranger pour moderniser
et améliorer les moyens de production et
à nous faire ainsi une concurrence funeste .
Vous citerai je l' exemple de cet emprunt fait
il y a quelques années par une puissance
étrangère à un pays autre que la France .
Ce dernier consentit l'emprunt à condition
que la plus grosse partie de la somme
prétée , destinée à des dépenses Lilitaires
reviendrait sous forme de commandes à ses
industriels . Alors se produisit cette chose cu
rieuse . Le prêteur ne pouvant couvrir la
totalité de l'emprunt en passa la moitié à la
France qui l' accepta sans conditions .
- Le gouvernement ne pourrait-il agir

efficacement ?
- Évidemment . De lui seul dépend l' ins

cription à la Côte de la Bourse .
Et ce serait également l' intérêt de   gran

de banque qu négocie ou traite ces emprunts
d' imposer des conditions de faveur pour l' in
dustrie nationale ; . de faire revenir chez
nous , sous forme de commandes exécutées
par la main d'œuvre française , une partie du
capital prêté , en plus de l' intérêt et de l'a *
mortisseuient ,

— D'autres mesures s' imposent à votre
avis '?
- Oui , et ce qu' il importe en premier lieu

c'est de mettre un terme aux pratiques de
nos grandes administrations accueillant dans
un esprit d' économie ridicule et mal com
prise , les marques étrangères leur donnant
en quelque sorte aux yeux du monde , l'es
tampille de l'approbation officielle dont elles
se prévaient pour écraser les produits fran
çais .

Aussi de notre côté avec l' unanimité de la
grande presse qui a dénoncé l' invraisembla *
ble inconséquence de nos municipalités ou
de nos administrations publiques , nous émet
trons le vœu qu'enfin éclairé sur le but pour
suivi par les industriels étrangers , sur le
sort qui est fait à notre produciion nationale
le gouvernement impose à toutes les admi
nistrations françaises la régie uniforme de
réserver leurs commandes a nos industriels

Chez les Instituteurs

Paris , 2 septembre . — Rencontré hier un
inspecteur primaire du département de la
Seine :
- « Que pensez -vous du mouvement qui se

dessine chez les Instituteurs ?
Pour toute réponse , notre homme tire de

sa poche un petit carton rouge "?
— « Vous le voyez , quant à moi , je viens

de donner mon adhésion au parti socialiste
et je ne suis pas le seul ...

- • Lu Gouvernement va sévir l. .
- « Tout à son aise 11 serrera la vis tant

qu' il > ou ira , mais je vous garantis que j' en
conaiis qui feront sauter l' écrou ...

La propagande socialiste
I ' .i lis , 2 septembre . - L'activité socialiste

ne d in ' u ; p Septembre vtrra s' intensi
fier t' acu r socialiste sur tous les points de la
Franc Li plupart des élus et des militants
ont Oes tournées ds conférences et de propa-
gan te telles qu' elles absorbent toute leur acti
vité . Dioi les milieux socialistes on attend
beaucoup de ce mouvement et on espère re
cueillie de nombreuses adhésions .

Politique des Spoliations
Paris , 2 septembre .
Sous ce titre , Le Marcure de France , qui

paraîtra demain pub'ie un article de M. i'aul
Louis qui contient et commence les consta
tations suivantes :

Les Etats Unis confisquent les colonies es
pagnoles des Antilles et des Philippines ; le

Japon annexe la Corée , à la suite d' une
campagne victorieuse contre la Russie , dont
l' influence touchait au Pacifique ; l'Angleterre
et la Russie mettent fin , par un traité , à
l'hiitoire de la Perse indépendante , en pro
fitant de la rénovation iatérieure de cet État
la France prend pied dans le Maroc oriental
puis le Maroc central ; l'Allemigne réclame
et obtient de la France la cession , de terres
congolaises , ~ous la m nace d' uno attaque ;
l' Itaiie se saisit de la ïripolilaine et ue la
Cyrenaique ; l'Autriche Hongrie trani-lorme

par décret le satut de la Bosnie-Herzégovine
usque là réglé par décision internationale .

Voilà quelques actes qui jalonnent suffi
samment la carrière spoliations où ! es grandes
Puissances se sont engagées

M. Jaurès à Nimes
Niques , 2 septembre . - Continuant la cam

pagne qu' il a engagée en faveur du journal
socialiste l'«IIumanité », M. Jaurès a pronon
cé un grand discours aux arènes de Nimes .

Rfçu à la maison du prolétariat , l'orateur
socialiste se rendit aux arènes escorté de
plusieurs milliers de personnes qui réunies
en cortège , firent le tour de la ville . Quatre
mille personnes environ assistaient au meeg-
ting . On remarquait plusieurs députés du
groupe unifié et deux cents élus des commu
nes environnantes .

Après des discours de MM . Valette , maires
de Nimes , et Compère Morel , député du Gard ,
M. Jaurès prend la parole . 11 fait tout d'abord
une violente charge contre le capitalisme , ce
qui l' amène à parler du Maroc avec violence
habituelle .

On rffecte de s'indigner , s' écrie t -il , de ce
que le prolétariat de tous les pays cherche
par tous les moyens à empêcher l' explosi*n
des guerres . Je me souviens cependant du
mot du diplomate allemand , M. de Kiderlen
Waechter : « Nous ne voulions pas la guerre
avec Agadir ; vous non plus . »

Si en France et en Allemagne avait eu lieu
à ce moment un référendum populaire la gran
de majorité des deux pays aurait réprouvé
la guerre . Mais ce sont toujours les minorité
qui déchainent les calamitéo . Elles vivent non
dans le travail probe mais dans la convoitise
des finances avec l' aide des homme d'État
vaniteux , déchainant sur l'humanité catas-
plies eur catastrophes .

« Actuellement l'Allemagne a mis la main
sur toutes les mines du Sud Marocain et nous
nous sommes engagés à ne pas lui faire
payer de droits . Les premiers chemins de fer
appartiennent aux Allemands . N avais je pas
raison de vous dire que ce n'était , pas la
peine de verser le sang marocain et français
pour conquérir le Maroc au profit du capita
lisme universel ?

« Devant nos protestations on dira que ce
sont de mauvais Français qui parlent . Nous
voulons mettre la France en garde contre de
telles assertions . On nous a reproché d'avoir
trop parlé du Maroc . 11 semble plutot que
nous n' en ayons pas encore assez parlé puis
que le peuple de France n' a pas encore com
pris qu' il avait été mené à cette aventure par
des combinaisons financières servies par la
vanité d'hommes d'État .

« H y en avait de très petits qui révaient
qu' ils étaient très grands et , de peur de s'a
percevoir qu' ils étaient tout petits , ils s'en
veloppaient de ténèbres et ne se regardaient
même pas dans le miroir des traités signés
par eux .

« Nous avons le Maroc , oui , mais par mor
ceaux . L'Espagne a sa part et nous allons
être obligés de créer une barrière de douane
entre l'Algérie et le Maroc . C'est la première
conquête d'aventure . »

M. Jaurès , passant à un autre ordre d' i
dées , s' élève contre l'attitude du gouverne
ment à propos des syndicats d' instituteurs .

« Est -ce que, dit il , les instituteurs sont
contaminés parce qu' ils s'unissent aux Opères
et mères du prolétariat 1 Ce n' est pas cepen
dant que les socialistes soient les ennemis
irréductibles du ministère Poincarô . Us sont
au contraire avec lui dans la controverse sur
la réforme électorale . »

M. Jaurès espère que le conflit des insti
tuteurs , créé par un malentendu , sera aplani .
En terminant M. Jaurès salue l'aurore des
triomphes socialistes .

Tragique expérience de parachute
Mexico . De notre corresponpant .
A Salinas Hidalgo, Nuevo Léon , M. Acosta

aérenaute était monté en ballon annonçant
qu' il sauterait de la nacelle pour expérimen
ter un parachute de son invention dont il
se disait sûr .

Quand le, ba Ion fut parvenu à une altitude
de 150 mètres M. Acosta se lança dans le vi
de , mais le parachute ne fonctionna pas et
le malheureux inventeur vint s'écraser sur
le sol. On ne releva qu'une bouillie informe.

"Jfô que Sise îi c
£es imrnaux de rËaris

parus «e Jff
Paris , 2 sept. 11 h. 10 m.

De l Aurore :
« MM . Dupuy et Klotz en instituant le sta

tut des cheminots ouvrent la voie à l' étude
du statut général des fonctionnaires à quel
que administration qu'appartiennent ces der
niers . On vient de parler encore une fois
de cet infortuné statut qui devrait être établi
depuis longtemps à propos des incidents du
Congrès de Chambéry . Si le droit syndical
était défini , il est fort probable que bien des
oppositions s' évanouiraient de gré ou de
force . Si ce droit était reconnu , il n' y au
rait rien à objecter à ceux qui s'en servi
raient ; s' il était interdit , les intéressés sau
raient à quoi les mène leur désobéissance à
la loi. On peut dire que le Parlementa d'au
tres graves questions à résoudre : c' est exact .
11 faut cependant qu'un jour ou l'autre une
petite place soit réservée dans les discussions
parlementaires pour l' examen du statut . »

Du « Rappel » :
« Demauder que chaque département soit

divisé en circonscriptions nommant chcune
trois députés et ajouter que seront procla
més élus d'abord les candidats ayant ob'enu
personnellement la majorité absolue, ^ uis
ceux ayant obtenu cette majorité grâce à l'ap-
parlement ; c' est au propre se moquer des

j pioportionnalistes . Laissons MM . Guillaume ,
Poule et Alexandre B»rard à leurs exercicrs ;
laissots M Chautemps , qui fut ministre dans
le cabinet Ribot , traiter M. Pcincaré d' aveu -
gle , et MM . Ferdinand Buisson , Louis Martin

i et Steeg , de réactionnaires . Le bon peuple
i de France aime bien les jeux du cirque mais

il n'a jamai pris des faiseurs de boniments
pour des doctrinaires . »

De la République Française :
« Socialisme , syndicalisme , coopératisme ,

ce sont trois tètes sous le même bonnet rouge .
Là où nos confrères bourgeois trouvent des
raisons do calmer leurs craintes , nous trou
vons sujet nouveau de nous alarmer . En edet
si les diverses fractions de la grande armée
révolutionnaire se fondaient d' ores et déjà en
un seul groupement , s' il n' y avait qu'une
âme et qu' une tête , qu' un mouvement et
qu' une direction , toutes nos forces de conser
vations sociales se coaliseraient à leur tour
pour faire face au danger visible . Les plus
aveugles seraient forcés de reconnaître ce
danger ; les plus ignorants comprendraient la
nécessité de s' unir et de résister .»

Du « Soleil » :
« Ilel Heiba sera au Maroj ce qu'a été Abd-

El Kader en Algérie , l' âme de la résistance .
La révolte qu' il p êche a déjà donné ses fruits
et la situation est grave . C' était à prévoir . Il
faut y faire face et nous comptons pour cela
sur la valeur du général Lyautey que le
gouvernement a placé à la tète de l' organi
sation marocaine avec les pouvoirs les plus
étendus pour conquérir cet immense et riche
territoire . »

De la Libre Parole :
«Avec nos sociétés de secours mutuels , nos

caisses rurales , nos assurances contre la
mortalité du détail nous avons vraiment ga
ranti le monde agricole contre les abus de
l'usure , mais le monde ouvrier ? Et c' est
pourtant la petite épargne des villes qui est
le plus atteinte par l'escroquerie au prospec
tus , au papier . Ah \ ces papiers , il est inter
dit maintenant de les jeter sur les places pu
bliques et dans les rues. Quand sera t-il dé
fendu de les jeter dans les foyers où ils vont ,
prospectus financiers ou images obcènes porter
plus de ravages dans les cœurs qu' ils ne
laissent de souillures dans les rues. »

La Vérité sur les derniers
Incidents Maritimes Russes

Saint Pétersbourg , de "notre correspondant .
Je suis autorisé par le Ministère de la Ma

rine a écluirer exactement les lecteurs sur les
derniers incidents qui se sont produits sur
deux navires de flotte de la Mer Noire . Ces
imeidents , on ne sait si juste dans quel but ,
ont été énormément grossis par certaines
agences allemandes et ont trouvé écho dans
la presse française et dans la presse anglaise .

« line dizaine de marins du vaisseau Ka-
goul fêtait la nomination au grade de sous
officier de l'un de leurs camarades . On avait
beaucoup bu et les têtes étaient fort échauf
fées L' un d' eux , aux idées révolutionneiresj
proposa de jeter l'officier de service pardessus
bord , de tuer les autres et de faire couler le
navire . L' un de ces marins alla alors préve
nir l'officier de service de ses camarades .
Sans hésiter , l' officier se rendit dans la salle
des armes et surprit les marins au moment
où ces derniers s' emparaient de revolvers et
do fusils . Révolver au poing il ordonna Je
remettre les armes en place et , avant appelé
la garde , il fit arrêter les 12 marins mutinés .
Au moment où on embarquait les révoltés
sur une chaloupe pour les conduire à la
prison maritime, l' un d'eux montra le poing
à l'officier et dit : « Vous ne gagnerez rien
en nous arrêtant , nous ne sommes qu' une
miette de la grande masse des mécontents .
Le jour où nous serons maîtres est proche ,
alors nous nous vengerons cruellement de
vous tous P.

Sur 1 Asia , vaisseau transport , l' incident
s est borné à un simple refus d'obeissance de
la part d' un matelot qui , ivre a grossière
ment injurié le corps des officiers de la marine
en général . - E. K.

Le rapprochement intellectuel
Franco-Allemand

Paris , 2 septembre , 11 lr . m. = Adressez-
vous à Cambronne . - Dominique Delahaye ,
sénateur .

a
»

Tout rapprochement intellectuel est digne
d'approbation .

Comme moyen pratique de rapprochement
avec l'Allemagne , on n' ira jamais jusqu' à
l'abandon de l'Alsace et de la Lorraine qui
ont été arrachées malgré elles à la Patrie
française . - L. de Larmandie .

Opinions des

Rédacteurs Parlementaires
de la « Presse Associée »

Paris , 2 septembre . — L'article parlemen
taire d. la « Presse Associee » de demain pa
raîtra sous le titre : « Le Maro ;; Agricole » et
sera signé de M. Ch : Leboucq , député de
Paris

M Leboucq estime qu'au fur et à mesure
que notre entreprise administrative et juridi
que se sera mieux exercée au Maroc , notre
agriculture s' y développera d' une facon re
marquable .

Le député de Paris termine en af irmant
que c'est en développant le rendement de
son n > uvel empiré que la France y affirme
ra sa domination économique et morale .

Contre l'abbé Lemire
Paris , 2 septembre , 11 h. m. — Les Comi

tés électoraux qui ont défendu jusqu' à ce
jour la candidature de M. l'abbé Lemire sont
résolus à ne pas céder devant Mgr Delamai
re : Le député du Nord ne cesse du reste de
recevoir des félicitations et des encourage
ments de tous côtés et , malgré la campagne
menée contre lui , une giande partie du clergé
ne lui ménage pas ses sympthies . Nous
croyons savoir également que le prêtre député
est bien résolu , quoi qu' il advienne , à ne

j pas céder .

Dernier, Coup
ie ' Téléphone

l'aris , 2 Septembre , 12 h.
Négociations avec l' Espag-ic .
De Saint - Sébastien : M. Garcia l'rieto ,

mirdftre des affaires étrangères , a jait
aux journalistes les déclarations suivantes :

< J'ai eu avec M Geoffray . ambassa
deur de France , un entretien au cours
duquel nous avons échangé nos vues et
cherché la formule permettant de résou
dre les difpxultes que nous opposent les
ministres anglais et ail nvind sur la ques~
lion des douanes , notamment en ce qui
concerne . le transit des marchandises .

J'espère que le litige recevra aisément
une solution

» Quant à la date de la signature du
traité , elle dépend de celle où ces diffi
cultés seront aplanies »

Les Incendies de Forêts .
De Toulon : La préfecture maritime a

été avisée , par le sémaphore de Sardi-
naux , qu' an violent incendie s'était décla
ré dans la forêt des Maures , près du
village de Gassin .

Cet incendie prend des proportions
formidables , en raison du mistral qui
soujfle avec violence .

Les Français de Marrakech .
De Paris : Une agence publie la dépê

che suivante de Tanger :
De Tanger : On mande de Casablanca

à la date dhier soir .
On dément les rumeurs de source in

digène , suivant leiquelles les prisonniers
français de Marrakech ne seraient plus
entre les mains du prétendant El Heiba .
NOUVELLES DIVERSES
— De Vienne : M Duchaufour , vice-

président au tribunal de la Seine , est mort
subitement dans un hôtel de Vienne . La
cause de celte mort n'ayant pu être établie ,
il va être procédé à l'autopsie par un mé
decin Igiste .

— De Vienne : Contrairement au bruit
qui ava>t couru le prince héritier de Tur
quie n'est pas malade . Le prince se trouve
à Edlach , dans la Basse Autriche , où il
fait une cure.

— Le train départemental allant de
Brest à Saint-Pol-de-Léon , a déraillé près
de Plabennec . Cinq wagons sont sortis
des rails . Il n'y a pas eu d'accident de
personnes . Les dégâts matériels sont im
portants .

— Le ministre du commerce de Russie
élabore actuellement an projet de loi inter
disant toute importation en Russie de blés
et grains étrangers .

— Demain mardi, sera signé entre les
gouvernements portugais et espagnol , un
accord au sujet des émigrés royatistes
portugais .

Pc ris , 5 h s .
Les Troubles du Mexique .
Suivant un télégramme de Wilson , mi

nistre des biais-Unis à Mexico les révo
lutionnaires auraient cerné 2000 améri
cains à Cananca . La capture et le massacre
seraient imminents .

(Agence A >tionale.)

• tyir- da notre Service spécial »

f ;;- " Iepernay ]

Abonnements de Yacances
Pour faciliter la lecture du JOURNAL DE

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

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

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

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

Spradei | goqseFt .
KURSAAL CET FOIS

Ce soir :
FAMILY HOTEL , vaudeville en 3 actes .

Demain :
MIREILLE , opéra-comique en 4 actes .

CETTE . - Cinéma Pathé   ( de Hose). —
Tous les s. , excepte le lundi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le diuauche :
2 h. et à 4 h. - Changement do programma
tous les mardw .

Grand Café . - A l'apéritif et en soirée csuee t
instrumental par l'orchestra D. Margherilt .

Cinéma Pathé (Montpellier . - Tous los iours-,
excepté le lua"i , soirée à 9 heures . - Jeu in
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux mâ
tiné s , à g h. et 4 h. , soirée à 8 b. I]g
oba gement de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous l<a », irracra
repr! en ation de taxai l.e.

Bir*8ï#ïsr Gé?an? : En. SOTTANO .
HeUçt — Z-jïptimeti* Commerce. "~~"

S s S-ihi-ako. S»«cea«fiï jt . r>.Qs
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Noms des Vapeurs

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo San Martin

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

DATES
DES GE?&îïT3

1G Août
15 -

i ;; —
17 —
17 -

4 Septem .
Tons les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
19 Août
17 —
16 —
11 —

PORTS DESSERVIS

barcîlone . Valencia , Misants , Cartcapoe , &U, Sôvilto , tsplva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille , Phiilipev . Bcae . fiale et M» ttw par tsîtgaiw Hait
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , fîueba e ! les ports du Nord d« l ' Espagn*.
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , A icante
Valencia
Tarragona, Alicante

MAISON FONDÉS EN 1879

construite sur place
fOMAINI, VïNITIINNK XT.IN TOUS GKNRE3

Pfiî iifsst 1sst« miirmM

i9ïiSE83SE# 8Êg9UIEt*ES
CoKoonsia , PARI

Trmu (riit's sa; Pliaifer? |
in ru a T bt «j» bois g

Dspit Gratuits tar Dtmandû

VI 151 0 PELLAIUl Y et ses Filé
Domicilt tt Atiiiir : BSf&TBCI 1 I £3*

X3fit d» St-Martin-de-FriMt, H, Rv4 3 rïLL3*»i8
ta :- It i 10, rsa é'Alt&c*, 1 0 — HÉ2IEB8 1
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AXEL BUSCE
TeiépàVaT CETTE - MARSEILLE — NICE Tèttplo
bj îs: Pîïts h i; Bîitiqst «t de la 1 suit , »«e tciceiît«n ieU diretti tir Moko

&«anse : RP1 LAZARE CARNOT , CETT
fî©?vices réguliers de Bateaux à Vapeur entre

C CTTË - OR/ N MOSTAGANEM 4K/V .

ILES iALÏDlisliu FEMMEl
fî L. METSITE I
fei H y a une foule de malheuieuses qui sou f-
f i /■" f f\ freot en silence et sans oser se plaindre , dans nM /» ù - \ 'a crainte d' une orération toujours dange- g|"3 i / .à f reuse , souvent ineffcace . _ _
^ v S0Ilt 'es femmcs atteintes de Métrite 1
f 'j V . jy Celles-ci ont commencé par soufrir au ko - p
f .-i ' ment dt s règles qui étaient insulfisuntes ou w
P Kx';:er coportroit trop abondantes . Les pertes blanches et les &

H
! ?

aux r.o res . ,Elles ont iessenti des Lancements continuels
dans is bi-s-ventre et comme un poi-'s énorme qui rendait la
m arc lie « iit'licile et périble . Tour guérir la Mélrite la femme
doit fa «e un usage constant de la

«fSSCY8CE t!e l'Abbé SOIÎIIY

> ;

N
i :
-

H
i

îl

qui l'ait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci-
c.i ; ; , s ;i s qu' il suit, besoin de recourir à me opération .

la jOliVfXCE «le l'Abbé Soury guérit sûreme t. niais
à lu ci '. l. ; o 1 qu eile sera employée fans intsrrupiion usqu'à
d.S'pati'io :; co ;> [ lète de toute douleur . Il est bon de faire i liaque
jour Ues injections avec l' Hygiénitine de» Dames (i fr. 25
ia boi'e)

Tu te lema.e soucieusa 'ie sa santé doit employer la JOU-
YENCE à des i itervalles réguliers , s ; elle veut éviter et guérir
la Métrite , les Fibromes , les mauvaises suites de couches , les
T u ; e u s Cancers . Va ices , Phlebites , Hétr.otroïdes . les Acci-
dens au Ki'tour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , litouftpments , etc.

i. a JOUVENCE se iroine dans toutes les Pliai macies .
3 fr 50 te t.aeo , 4 fr. 10 franco ; les M flacons franco (rare
contre ma ndnt-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Mag . DUMONTIER , à Rouen.

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

Cùme . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
uan ; is;,onne , Tailtefer , Cros . — INarborme , Dupuy , Populaire , Fabre
— Mines, Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet .

i TEL - CENTRALE
re — ïlimpide — Dicrestiv

SllaMI MILE DE L'OUEST
SERVICE RÉaCLIER ENTRE

C«ttfr, LisboMC, P«rta, Rouei , Le Havre et isver»
BT

CeUe, Castes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Ham et Arri
sivrer par Connaissements directs & tous les Ports **£&*■ *» ^

du NORÎ). de BELGIQUE et HOLLANDE
K.-H.» L**Yapeurt vont dirsrtement débarqutr à NANTES S*

S *if Prei CAFFÂBRL . Otiai dn S?id . h CRTTr

PRETRE GUERI îl
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de | !

l' Estomac et des Intestins
Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis

par LEVROUXt Indre

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des jVerfs et
de l'Estomac, les (Qouleuri, la Faiblesse, Z 'Épuisement,
le Surmenage

son ! guéries infailliblement
pur les

yrJoù.a Pharmacie prioepe
A. PRATS, 11 , Rue de l' Esplanade

UTOGOPISTE vôûs.»?™,
Circulaires , Dessins , M usique, rUctograpliie .

AU T O S T "V LE , Apjiari'il à perforation .
PLUME-RESERVOIR MOORE, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque F/RMA . — Specimeas franco.
IJ.nUBOIItnZ.9 . Rd PnÎRsnnnià »" Paris . Hors Concours . l' arii 1 900 .

SON-PRIME
Tout lecteur de ce journal peut

s'abonner pour six mois au Goût
Parisien au prix de un franc cin
quante ( au lieu de deux francs).

Le Goùi Parisien e?i la seule pu
blication de m d - s , sami et cuisine
donnant , clnsq e quinzaine , vingt
pagis de recette?, frùcles , illustra
tions et un tup létnrnt : patron dé
coupé ou f laiche de broderie . Le
prochain numéro 001 . t endra un ma
gnifique patron découpé de coslume-
taillur .

Tobtcs ' es jeunes filles , toutes les
temmes , toutes les toamaLs doivent
lire la Goût Parisien , organe de la
famil e revue de bon ton , contenant
une c h arson de Xav er Privas , un
conte , un roman et près de 4.000 li
gnes de texte attrayant , instructif et
inédit .

Envoyez maniat-poste de 1 fr. 50
au Goût Parisien . 94 , Avenue Par
mentier , 91 . PAKlS ( Xle).

1S.-- DÂfïïR
Nou;: voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqu

" 1 Dartres Eczémas , Clous . Furoncles , Démangea
"3 ou de toute autre maladie de la Peau , que l' ZAU PKÉC

a DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la j„ J application et qui guérit radicalement . C' est le traitement le plus efl
| moins cher , qui réussit toujours , même lorsque le i autres ont écho| son action bienfaisante , l'enflure , la Lourdeur des Jaml
'• Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître peur faire place à la ç

' Att®ststlQ£ss ims* ErUHSiers.
t.

ç-

I :

'Monsieur.
I Je certifie qve 'depuis ave tonnaine d'année ', j'étais atteinte d'un eczéma aux E
4 deux jambes et tous (es ymèrr' rn'ithi/cx arment érhavé . mon état était désespérant . |
4 lorsque - j'eus recours à lEAU PRECIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a et ï
a précieux reniidc que je dois ma ynérisun complète . Je suis parfaitement guérie , j'avais [
i attendu quelque temps pntr venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par
1 i'EA U PRECIEUSE DEPZt.ZIZR. Plus de démmymisons. plus de lourdeu?
I dans les jambes , plus de douleurs , je marche comme si je n'avais jamais eu de mal j.
i Le mal était si inrélciè /e >;; cuiiiiiliti.! jamais guérir , et c'esi votre EAU u

ig '- i : i mai 1405. Directrice de l' Ecole ' ibre de Prémesques (Nord ). ,  
*, Aucuns maladie tfe ta Peau ne résiste à l' EÂU PRÉCIEUSE DEPENSIER
J 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
j cl is V. GO f" contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN .1

Brochure Illustrée adressée Gratuitement .
, j n. b. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER 1

Uiil CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE . L.-v
fîéuôt à MONTPELLIER : PlMriwnff Gïil,"ï', ru. « le la Logre
Dépôt à CETTE : P îi arn rc, i tt PliA X S ruo tïe l'frtuolfMietle

trr wSKr*/ m
tihn ' A-;/ v 4 / r~f ■"
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DANS TOUS LES
T> EXIGER LA

f EUX EMBELLIS . CONSERVES . SAUVES
' .'Vv.5 ."jl *
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PARTOUT 2 504 Et ! 0 : le flacon UROS . f. VIUî:« I FABT AVi' 8ERTHE LOT. Lï o «;

ri&mt DE rmm ï/s§§J%*yrîi:
GARANTIE INVERSABLE

même la
pointe en

OR CONTROLE bas-
Demandez le Gataloe:uo

ISOORE'S FRENCH AGENCY . 9 , B ' 1 Poissonniére ,Parir

gr « Le meilleur appareil
Bffl pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

« de tou > sy›femc.s
CATALOGUE FRANCO .

J. DUBOULOZ . 9 , B 1' Poissonnière . Paris

8g31$ m 1 m8 Poudre mt tpdcfafd préparée ai Blsmutr w
il ISld L If-j HYGIÊNIOUE. ADHÉRENTE.INVISIBLE

ii r ^ MEDAILLE D' OR t l' Expoiition Universelle PARIS 1900W y CH. FAYw Parfumeur, 9. Ruade la PaisrParla
S» mâOor d» imitatimas ai watnAguw. • Jnatmutt di 8 maj 187B. mod

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

= MARQUE ^ Il
Aoti-Anèmiqne

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récomspenses

aux Acadcuiies 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 assuie l'appétit , après facilite la digestion,

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le scsameil et dégagé
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiehe , des eaux iniiérales , de l'eau-de-seltz , il cons*
titue la boisson la plus agréable et la plus saines pendant les fortes chaleurs.

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, hu® "
des. malsains et marécageux .

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

En â C T LI C Pharmacie du PrTogrès,. D H (1 I Ht tl, GraDd'Ruc tElTE (Bcr»®1'
I M RI? H 1 D O 1 Y Grande Pharmacie Montpelliéraln®
L K Sïi U U H U U À Hace de la Comedie — Montpellier

En vente dans toutes les hnvnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
UK FRANCK

r m uumss
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 , le présent
et l' avenir et quelle cause que ^e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Mme d e Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francg et par correspon
dance 10 francs .

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 Chanûer CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT .

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

EIVSJflGIS ES JLTJMIIVrcTJSKïS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais
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BUVEURS DE VICHY
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Tous les soirs OPER£ , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE ORCHESTRE DE : tO MUSICIENS

Téléphone 1 -39
«ent sur la Plage CAFE-RESTAURANT DE PREHjER ORDRË

Grand Café sur la Sjplendide Terrasse $ Vue , sur la ]£er et la (Bade Téléphone 1 "?9
Concerts Symplioniaues les iMeirci i. Jeucii Samedi et IDimELnGlie

[ lu A TTTAAn PI I 17Q, ù
un , /V U I VjlVi \j Cercle - Petits Chevaux - Salon de Lecture - Jeuy dlvcfgA


