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3 e Exposition Internationale
de l' Automobile Agricole

Concours des ler , 2 et 3 octobre .
Le Concours de labourage mécanique

de Bourges marquera une date dans l' his
toire de la culture mécanique .

Lorsque les intéressés constateront les
progrès réalisés depuis quatre ans , ils en
pourront conclure que l'application du
moteur à la culture est évidemment ap
pelée à prendre rapidement un dévelop
pement considérable

C'est le moment de rappeler les timi
des essais len'és à la première Exposi'ion
de Bourges du moleur appliqué à la cul
ture . Trois appareils seulement furent
présentés : les tracteurs directs Puter et
G l. M. A et le tracteur à câble Castelin .

Cette première tentative , due à l' ini-
tiatixe de l' Automobile Club du Centre ,
laissa dès ce moment espérer pour l'ave
nir , des progrès dont la culture est au
jourd'hui à la veille de profi er.

L'année suivante avait lieu la seconde
Exposition de l' Automobile agricole , à
Amiens . Il n'y eut que trois appareils
engagés et deux seulement se présentèrent :
C I. M A et Landrin .

Seul le premier de ces appareils put
fonctionner et il le fit dans des condi
tions qui dépassèrent de beaucoup les
résultats obtenus à Bourges

Disons même qu' un essti de labour
prolond lut tout à l'avantage du moteur
mécanique , comparé à un attelage de
six beaux bœufs .

C'est r Roubaix qu'eût lieu le dernier
Concours de labourage mécanique . Qua
tre appanils furent présentés par deux

exposants anciens et par deux nouveaux .
Tous remportèrent un égal succès .

La troisième Exposition internationale
va marquer pour b nouvelle industrie un
pas de géant , et si les résultats couron
nent les efforts des organisateurs , l'agri
culture entrera bientôt dans une voie
nouvelle

ûo comptait sur la présence d' une di
zaine d'appareils au plus ; les engage
ments dépassant les espérances les plus
optimistes , puisque 20 appareils au moins
prendront part au Concours .

Quand ce chiiïre d' engagements fut
connu , le Comité d'organisation s'aper
çut que les terrains choisis seraient in
suffisants ; il dut s' inquiéter d'en trou
ver d'autres .

Grâce à l'amabalilité des agriculteurs
de la région , il p urra disposer des em
placements nécessaires . Sans doute , les
deux premiers jours , les charrues et bi
neuses automobiles ne pourront fonction
ner dans le même endroit . mais le troi
sième jour , un champ de 39 hectares
permet ra de procéder à une véritable
manœuvre d'ensemble .

Les journaux indiqueront les empla
cements des divers concours et celui du

concours d'ensemble , qui aura lieu vrai
semblablement a Turly , dans la propriété
de M. le vicomte de Laîire

A propos de ces concours il convient ,
dès maintenant , de prévenir le public et
les nombreux spectateurs que les expé
riences ne manqueront pas d'att'rer ,
qu' il sera matériellement impossible aux
membres du jury de comparer les résul
tats des épreuves de labourage si l' on
marche sur les parties labourées ; il con
vient aussi de mettre le public en garde
contre un accident toujours possible , par
suite de la rupture d'un câble , s' il ne se
tenait pas à une distance qui sera indi
quée par les commissaires et les agents
chargés du service d'ordre Ceux-ci au
ront à écarter tout spécialement les en
fants , et quant aux spectateurs , ils agi
ront prudemment en ne fumant pas à
proximité des dépôts de ravitaillement .

Le grand nombre des systèmes exposés
permettra , grâce à la parfaite organisation
du concours , aux agriculteurs de juger
de ceux qui sont appelés à leur rendre

les plus grands services : système Bajac ,
avec un chariot tracteur se déplaçant ,
s' ancrant et balant vers lui la charrue ;
C. I. M. A. traînant directement ; Filtz ,
étendant un câble ingénieusement ancré,
sur lequel un chario 1 à poulies se hale
et remorque la charrue ; Landrin , avec
son appareil à plusieurs disq ies , action
nés par e moteur ; Gilbert , avec une
petite charrue automobile à un seul dis
que ; Case emploiera son système bien
connu ; Aubert-Linard , le soc percutant ;
Vermont-Quellenée , avec une vaste fraise
qui déchiquè'e le sol. etc. , etc

Par ces notes rapides sur le prochain
concours , qui n' en est pas ua à propre
ment parler , car les organisateurs n'ont
pas , après une sorte de course , l' inten
tion de décréter que tel ou tel appareil
est supérieur à tous les autres ; par ces
notes rapides , disons-nous nos lecteurs
peuvent juger des progrès réalisés depuis
quatre ans. Ils sont à même de sa dire
que la culture mécanique du sol est
appelée à prendre rapidement un vaste
développement . Pour le moment , aucun
pays , en dehors du nôtre , n'a étudié le
problème de façon plus complète , et dans
cette branche ouverte à l' industrie du
fer , la France affirme encore sa fupré-
mati \

Souhaitons qu'elle sache la conserver ;
et que dans quelques années le fait de
« mener 1 1 charrue > soit un titre de
respect , après avoir été , hélas ! trop
longtemps un terme d' ironie !

Les Mémoires du roi de Milan
On a annoncé , il y a quelques jours ,

qu'on allait enfin publier les mémoires
du roi Milan , dont on avait tant parlé il
y a une douzaine d'années .

Des démentis ont paru dans les jour
naux , affirmant que ces mémoires avaient
été brûlés

Le fait est exact , mais avant d'être
brûlés , ils avaient été copiés par le se
crétaire du roi . Ce sont ces , mémoires qui
vont effectivement paraitre .

Ruiné par le jeu , se trouvant à Paris
avec 345.000 fr de dettes , après avoir
dépensé 3 millions do dinars reçus de la
Serbie , et 1 million et demie de roubles ,
reçus ' de l' empereur de Russie , ne sa

chant plus que faire pour se procurer
des ressources , le roi Milan eut l' idée
d'écrire ses mémoires , mais les dettes ,
en attendant , devinrent criardes et l' ex-
roi de Serbie songeait résolument au
suicide .

C'est dans cet état d'esprit qu' il se
rendit à Bayonne , en décembre 1892 et
acheva ses mémoires ; c' est aussi de cette
ville qu' il adressa à la reine Nathalie ,
qui vivait à Biarriiz , cette fameuse lettre
que toute l' Europe a pu lire en février
1901 , à propos de la mort de l' ex-roi et
dans laquelle il demandait pardon à l' ex-
reine de tous les torts qui lui avait faits
et lui annonçait son intention de se
suicider .

La reine Na'halie le vit et lui pardon
na , et lorsque le roi Milan rentra à
Paris , il fit venir l' homme de confiance ,
entre les mains duquel il avait déposé
le manuscrit de ses mémoires , et devant
lui , brûla ce manuscrit , dans lequel il
avait maltraité son ex femme .

Publication d' un Rapport Commercial
SUR LA SUÈDE

Le « Moniteur officiel du Commerce »,
du 29 août courant , a publié , en annexe ,
un très intéressant rapport de M. L.
Thibault , vice consul , chargé de la Chan
cellerie de la Légation de France à Stock
holm , intitulé : « Mouvement commer
cial et industriel de la Suède en 1910 . —

Produits français dont la vente pourrait
être développée en Suède. — Consei's et
renseignement pratiques ».

On ne saurait trop recommander , aux
indus riols et négociants français dési
reux d' éiendre leurs affaires sur le mar

ché suedois , la lecture de ce travail très
complet dont nous donnons , ci après , le
somma . re :

Chapitre i. — Principales exportations
des produits suédois en 1910 , avec in
dication des pays de destination .

Chapitre 11 — Principales importa
tions étrangères en Suède pendant l' année
1910 . Les importations françaises .

Chapitre 111 . — Mouvement industriel
de la Suède en 1910 .

Chapitre IV . — a) Articles et produits
divers dont l' importation en Suède pour
rait être entreprise ou développée .

b) Conseils et renseignements prati
ques : publicité ; tournées périodiques
(agents , saisons des voyages, itinéraires,
prix , hôtels, etc. ) représentations à frais
communs , etc.

Ce rapport est en vente à l'Office na
tional du Commerce extérieur , 3 , rue
Feydeau , Paris ( 2e ). Prix : 0 fr. 30 ;
par poste , 0 fr. 35

lu «four le Jour

M. Georges Bourdon publie les résul
tats d' une très pénétrante enquête qu ' il
vient de mener outre- Rhin . Il tente de
déchiffrer ce qu' il appelle « l'énigme alle
mande ». Dès ses premiers articles , il
note I étonnement de nos voisins que
nous n'ayons jamais répondu à certai
nes avances amicales . Le fait a pu pas
ser inaperçu , mais il n' en est pas moins
exact A plusieurs reprises , Guillaume
H est venu vers nous la main tendue .
Nous avons feint de ne pas comprendre.
Alors , le geste cordial s'est transformé
en chiquenaude .

Nous ne pouvons accepter les avan
ces de cette sorte . Cela échappe aux Al
lemands qui s ' étonnent que nous conser
vions aux lèvres l'amertume de la défaite,
quarante ans après . La génération ac
tuelle n'a pas fait h guerre , remarquent-
ils . C' est vrai . Ce n'est pas nous qui
avons reçu le « soufflet », comme dit
Emite Olhoier . Mais il y a la plainte
ininterrompue de l' Alsace , la protestation
de ceux qui furent arrachés à leur patrie
par la force .

Celle lamentation éterelle nous mord
au cœur . Il fut peut-être exact , un temps ,
que ceux qui n'avaient pas figuré sur
les champs de bataille considéraient l' idée
de revanche comme une clause de style
du patriotisme . Et puis , les jours firent
leur couvre . L' impression qu'a la généra
tion présente n'est plus celle d'un coup
de poing reçu 1 1 pas rendu , mais celle ,
beaucoup plus noble , beaucoup plus gra
ve , qu' une iniquité a été commise contre
la justice et contre le droit . Et le senti
ment e<t celut-ci : Que la France se désho
norerait à ses yeux comme aux yeux du
monde , en absolvant cette inijuité .

L' OBSERVATEUR .

._ 1 _

AUTOUR D'UfJ
HÉRITAGE

Par André MORNOT

Kn vue des premières m /Msons en*
Sulei técs de la charman'e ! : ite ville
île IJeaulieu , ei'dre Nice rl MoiiiiCO , ur,
homme venait de s'ariêler . H tenait en
laisse un caniche noir , assez beau el
semblait tâter le sol du bout d' une can
ne ! *il avait à la main. Un chapeau
aux larges bords cachait son front el
ses veux . Avisant un banc adossé à un
mur bas surmonté d'une grille , il s'as
sit . et plaça dans la gueule de son
fiiifn une si'bille de bo , s.

A travers les barreaux de la grille
s'échappaient des branches vertes , mê
lées de roses et de mimosas «; tïi parfu
maient l' air . On était alors dans le3
premie s jours de février ; mais en
' ette région favorisée du littoral médi
terranéen . constamment chauffée par
le soleil , la-vie végétative no se limite
pas , comme dans les pays du centre
et du nord de la France , a quelques
mois de l' année . ici c '< - st toujours le
soleil , le bon soleil , foyer de toutes les
éne gies .

Tout à tout l' homme tressaillit : il

avait perçu un bruit de pas qui , sur le
sable des allées dujardiu.se dirigeaient
de son côté .

Bientôt un joli visag d lUTHe a r-
parut entre les barreaux . détachant
sur un fond île verdiu'.'. \lais eeMe vi
sion s' évanouit insiatiiiiuénieiit .
Lhomme eut un g .Me de déeejenui ;
néanmoins , il si rassura. e. entendant
au loin ce colloque :

— Maman , viens doue maman !
— Pourquoi veux -tu que je «ne dé

range , ma mignonne ' Tu vois . ,e tra
vaille .

— .le t' en prie , maman . L' aveugle
est là , tu sais , l' aveugle qui vient tous
les jours et que tu n' a pas encure vu . Il
est là sur le banc , avec son beau cani
che noir qui tend si bien sa sébille
pour recevoir le - sous . j

-- Eh bien , porle -lui cet'epetite pièce
et laisse-moi travailler . i

— Oh ! maman , viens avec moi . ;
viens le voir , i\'v uglo \ \

— Ou'a-tul donc d'extraordinaire ?
dit la maman étonnée de celle insis
tance . '

— Mais ... rien ... maman , répondit la
fillette un peu embarassée de la ques
tion , seulement on ne dirait pas que
c ' est un mendiant ordinaire — non ,
avec sa figure honnête , il n' a pas l'air
d' un aveugle comme les autres ! I

I — Je constate qu' il faut souvent
vous obéir , mademoiselle Germaine , dit
gaiement la voix de la maman . Allons
donc voir cet aveugle qui , ne nous ver-,
ra pas, et qui dis-tu , n'est pas un avcu-J

gie comme ies autres !
Sur i"S traits de. eeiui dont on par

lait ainsi el qui n' avait pas perdu un
1 : 1,(1 d e S par les e e i lUg " OS . JtîlfW. UUC
e ; p essi'Ui si ne u utu qui coule ad de
la joie . et de i a crainte , pins de « rai nie
j e ' u re qui : de joie , car il lit un ami-
vemeiit et i u me pour s' en aller . Mais
a ' ors les deux personnes qui vm ient
de ix.user étaient proches de la cri Ile .

Viv - . en l' homme baissa la té ".
La fillette lendit son bras a ' lavers

les barreaux en disant :
-- Toutou , tiens , mon beau loulou ,

x'oiià pour ton mailre .
En même temps , sa menolL laissait

iomber un peu de monnaie uans ia sé-
bille que l' intelligent caniche , les pat-
les de devant haussées sur le banc de
pier-i'e, s'était liàté de présenter à l' ap
pel .

Puis , se tournant vers sa mère , l' en
fant dit en baissant la voix : i

— L'as -tu regardé , l' aveugle ! 1
Celui-ci courbait le dos. i t la ma

'un de Mlle Germaine , a qui ce spéc
iale n'offrait jusqu' alors qu' un intérêt
f^nal , ne pouvait distinguer sous les
bor i s du chapeau qu' une barbe assez
longue et inculte . Mais dans un mou
vement dont il senn la qu' il ne fui pas
maitre , l'aveugle leva un peu le front ,'
l'espace d'une seconde . On eul dit qu' il
n ' avait pu résister au désir de voir
ce o qui . en ce moment , l' examinait . jMalgré la rapidité de ce mouvement,!
la je : e-femme avait eu le temps , non
lias de reconnaître , mais plutôt de de-i

v i ler vaguement le taciès de 1 aveu-
O|o
D

rlle cul un geste de légère surprise
parut se demander où elle avau vu

cette tigure-là .
Mais déjà l' homme a vait pri la sé-

bille que lui rendait le chien . Cn signe
de remerciement . et sans dire un mot,
o d' Ueiai t.; lioid . smi chapeau qu' il
lira plu : eue, ère siu - ses yeux . Puis il
se leva et >a i-anne daus la main droi
te la laisse de son chien dans la mainl
gauche, il s' éloigna .

Cependant , I • je . me, niere restait im
mobile , ne d d a c a : d pas ses regards
le l' inconnu qui s' en allait . Plus elle
rélléchissait , plus elle se persuadait :

« Oui . j' ai connu , oui , je dois avoir
souvent , bien souvent ... vu cet hom
me ... ou plutôt quelqu'un qui lui res
semble ... qui lui ressemblait ... mais
OÙ ... et quand ?...»

Et cette ressemblance , elle n'osait
pas encore en évoquer l'origine , elle
hésitait à s' en affirmer à elle-même la
sincérité .

Germaine avait levé les yeux vers sa
maman et : très étonnée du change
ment do ph.sionomie qu'elle remar
quait cn elle , elle linit par lui dire , non '
sans quelque inquiétude :

— Ou'est-ce que tu as , petite mère î
La maman ne répondit point à cette

question et ne pan ; t pas sentir la pe
tite main qui se gli sait dans la sien
ne .

Annuvée à la e ri le. elle regardait

encore du côté où l' aveugle avait dis
paru .

Tnut à coup , en ' rainant avec elle la
( llie'îe , elie se mil à e. a ri r dans la di
l'c r r 1 1 de ia v >. Ei !- traversa le
vaste jardin par ie e!r eu'ui le plus
courl , passant sur ••s pelouse , ei . lès
qu' elle lut près de la. maison , appela
les domestiques . .Mas personne ne ve-
naii . Germaine , étaii de plus en plus
surprise de l' agi aiion ou elle Voyait
sa petite mère , et ce fut elle qui . la
première , aperçut la femme de cham *
bre et lui lit signe d'appiocher . j

Celle-ci accourut . j
j — Erancine , dlf la mère de Ger-s
mai ne , sortez vite par la. grande porte,'
gagnez l' avenue , raitrapez l' homme
qui s' en va sur la grand » route de Nice
et ramenez-le ici . Mais allez , allez
donc ! j| La ! en:r.3tî . ; hai:-!>rr , ahurie d9 la1
précipitation de cet ordre . fit quelques
pas et s' arrêta en demandant :

! Mais ... quel homme , madame ?
Ce fut la petite ! ide qui vivement ré-

pondit
— L ' aveugle , vous savez b'ien , l a-

ve ugle qui depuis lied, jouis vients 'as-
seoir sur le bane de pierre .

(A suivre')

PiOCOLAT LA FAVEUR SilU



Mêmondes
C: i- NOS CORREiîPONr 4NTS PARTICULIERS -

CALENDRIER I
Aujourd'hui Mardi 10 Septbrc , 253« jour de l' année .

Sti-Pnich ; demain , St-llyac . Soleil , IPver . 5 . S0 .
coucbor , (3 h. 23 . Lune : N. L. le 11 septembre .

Thermomètre et Ba omètn
L" Aujourd'hui Mardi 10 Septembre , à 11 h.
E— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
1 -i notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
I maxima du thermomètre était de 18 - au des
- - sus de zéro .

Chute de cheval . - Hier matin , vers
11 heures , le capitaine de gendarmerie ren
trait de tournée accompagné d' un gendarme .
Sur l' avenue de l'Hôpital Soburbain , en face
la villa de Rouville , le cheval du gendarme
glissa sur un rail et se couronna . Le gendar
me n'eut aucun mal , mais la montre qu' il
portait dans la poche de sa vareuse fut pro
jetée au dehors et il ne put la retrouver .

Accidents de vendanges . - M. Moï
se J oui ie , -10 ans , cultivateur a Saint Jean de
Fos , travaillait à décharger un tombereau
de vendange lorsque en voulant enfoncer sa
fourche datis les raisins , il a planta dans
son pied .

Grièvement blessé , M. .touillé dut être con
duit a l' hopital suburbain où il fut admis
salle Delpech .
- En revenant de la vendange , avant-hier

soir vers fi heures un enfant de 11 ans , mon
té sur le talon de la charrette , a été projeté
sur le sol , au moment où une vo'ture pas
sait route de Nimes .

L' enfant a été littéralement scalpé On 1 a.
conduit à l' hopital où il a fallu lui recoudre
tout le cuir chevelu . Il a ensuite été ramené
chez ses parents .

g 3» ra g 9 * >i>&Ô HJ& I Slt
Est ce un Satyre ?. — Dimanche soir

la police arrêtait sur les Allées Paul Riquet ,
le sieur , J. C. ., sous l' inculpation d'avoir en-
trainé dans une vigne la jeune S. .. âgé de 6
ans , sur laquelle il se serait livré à des at
touchements ,

Le prévenu se défend d' être un satyre et
nie énergiquement le fait qui lui est repro
ché . Il affirme être en état de donner unem
ploi de son temps , qui réduira à néant l'ac
cusation .

Quoique vêtu d' une blouse foncée et venu
à Beziers pour vendager , C. . se dit être un
anciea répétiteur du collège de garçons , et
tre pourvu du brevet supérieur . Il s'exprime
très correctement et dit avoir trop de respect
de l'enfance pour se livrer à de tels atten
tats .

Cependant , la fillette dit le reconnaitre et
aussi d' autres eifants qui s' amusaient avec
elie dans la rue Victor Hugo , lorsqu' il l' a in
vitée à le suivre .

L' euquète continue .

Tentative de vol. - Le sieur Pierre Gé
raud , courtier en vins , rue des Balances , a
porté plainte cantre des malfaiteurs qui , dans
la nuit d' avant her , se sont introduits dans
son aiagasin , rue Corneille , en pssanf par
la toiture , dans laquelle ils pratiqué une ou
verture . Ils se sont retirés sans rien empor
ter

Une enquête est ouverte .

5ème Congrès international de
Tourisme . - Nous avons annoncé récem
ment que le Se Congrès international de Tou
risme aurait lieu à Madrid du 24 au 30 octobre
prochain .

Voici les thèmes qui seront soumis à la
discussion ;

ler Section . - Communications et trans
ports. Chemins de Fer. - Thème ler Ser
vices directs entre Lisbonne et Madrid , Lis
bonne et Sé ville . - 2e Trains d'accès à la
Peninsuie . - 3u Réforme des tarifs de trans
ports des voyageurs . - 4e Facilités et avan
tages qu'on devra offrir aux touristes améri
cains qui debarqueront dans un port de la
Peninsule .

Douanes . — Thème 1er Simplification
des formalités aux formalités aux Irontières ,
terrestres et maritimes . - 2e Convenance de
la création de douanes au gares de Madrid
alia d'éviter la visite des bagages aux fron
tières de la péninsule pour les voyageurs qui
sont directement à la Capitale de l'Espagne .

Automobilisme . - Thème 1er Thème Route
des Pyrénees : les tracés français et espa
gnols et les communications inter-pyrénéen-
nes - 2e Les circuits touristiques espagnols :
point de contact en France et au Portugal .

2e Section . - Publicité . - Thème 1er Pu
blicité collective entre les Syndicats d Initia
tive , Compagnies de transpo:t , Hôteliers Éta
blissements thermaux et balnéaires . - 2e
Exemption des droits de douanes entre la
France , 1 Espagne et le Portugal pour les
publications de propagande (brochures , pla
quettes , cartes touristiques , etc. ) — 3e Trans
port gratuit des publications de propagande
par ks Compagnies de Chemins de F<r d Es
pagne , de France et du Portugal - 4e Or-
gsnii-ai'on de Centres d' information de lou-
risaie dans l' Âme . îque du Sud. — 5a Édition
d' un album monumental embrassant les
Pyrénées françaises , le Portugal et de l'Es
pagne .

3-a Section . - Sociétés pour le développa
ient du tourisme . — Thème 1er Relations et
action commune entre les Sociétés des Bas

sins des Pyrénées françaises , du Portugal et
de l'Espagne , et la Fédération Franco-Hispa-
no-Portugaise . — 2e Échange de propa
gande .

IV Section . L'Architecture et le Tourisme.
— Cette section se divisera en trois groupes
à savoir : A. - Discussion de thèmes tou
chant la matière dont s' occupe la section . B.
- Exposition de projets d'édifices que le tou
ri-me utilise et qui contribuent à attirer les
étrangers . C. - Concours de photographies ,
guides , etc

Groupe A. = Thème 1er . Mesures qui
pourraient être acceptees pour conserver le
caractère des villes artistiques et mème pour
l' accentuer si on le jugeait nécessaire .

Thème 2ème . Les edJices que le tourisme
utilise ou qui contribuent à attirer les étran
gers , doivent-ils se caractériser par un style
moderne , ou s' inspirer des styles traditionnels
du pays .

Thème 3ème . Des mesures les plus urgen
tes et de caractère géneral que les Mumcipa
lités pourraient rapidement rendre efficaces
par des Arrêtés municipaux afin d' embellir
les villes et les rendre attrayantes .

Thème 4ème . Des mesures les plus urgen
tes et réalisables que les Municipalités pour
ront à bref délai mettre en pratique pour
améliorer la salubrité et Ihygièn - des villes .

Theme Dénie . Dispositions pratiques qu il
y aura lieu de prescrire pour la détense des
paysages , des points du vue et pour la re-
pression des abus de l' affichage .

Thème 6ème . La climatologie des Pyrénées
françaises et de la Peninsuie Iberique ( mers ,
plaines , montagres ). Styles d'architecture ru
rale , systemes et materiaux de construction .

Thème 7ème . La géographie « monumen
tale « et t' ilineraire du touriste .

Theme Sème . Conservation des monuments
de caractère architectural et de la richesse
artistique , comme moyen d'attirer le touriste
Mise en catalogue et defense de ce patri
moine .

Thème 9ème . Publication de petits guides
des monuments . Manière de propager la con
naissance des beautes architecturales .

Groupe B. (Exposition ).
Il se divisera en deux parties : A. - Pro

jet d'edifices destines à heberger des voya '
geurs note s , aunerges , etc ). a. - rrojuis
û edifices destines a olfrir des attractions aux
é rangers , des sports et des champs de jeux
casinos , kursaat , salies de bal , de reunion ,
de projections autodromes aerodrome», hip
podromes , velodromes , arènes de taureaux
trouions , cirques , theàtres , embarcadère ,
clubs de régates , champs ei pavillons de tir
au pigeon , Hockey , tennis , polo , foot bail ,
etc. etc ).

Groupes C. - 1er concours de photogra
phies d'edifices artistiques , de ruines monu
mentales , de paysages , de types populaire des
diverses régions de Pyrénees françaises , de
l'Espagne et Portugal , de fête régionales . ( La
liste des prix sera communiquée en même
temps que le règlement .)

2me concours de catalogues monumentaux .
V section . - Hotels . Theme premiers

Convenance de la eréation d' une Chambre
Officielle Hotelière ( thème espagnol ) 2me
Waiant Hoteiier . — 3uie Ecoles protession-
nelies . 4me Relations des Societes pour le
développement du Tourisme avec les Associa-
sociauons Hotelières .

VI fection . - Questions d'intérêts général .
Theme 1er Sports d'hiver — 2me Legisla
tions au sujet du tourisme . - 3rne Statisques
4me Developpement des industries balneai
res Euseignement de l' hydrologie .
SOCIETE LITTERAIRE

ET ARTISTIQUE DE CfcTTE
Palmarès du XYlle

Concours Annuel
Poésie Française : 1 - p. réservé . 2 - p. mé

daille d'argent . M. Martin Saint René à Ville
neuve la Garenne , (Seine) « R.edemption ».
3 ' p. médaille bronze or , M. A. Gairaud à
Lavit de Lomagne , (Tarn et Garonue ) « l' oé
sies D .

Diplômes d' Honneur : Mme M. L. Dromart
à Haybes sur Meuse , (Ardennes ) « Psyché ».
M. Léon Vasvelho à Palavas ( Ilerauli ) « Do
do ». M. Edmond Vivier à Milhau (Aveyr-r )
« Aux papillons de mai ». Mme Paul Molinie
à Saint Sever (Calvados) '(Au gré du rêve ;.
M. Jules Arnaud à Saint Jean des Vignes
Saône et Loire) < La fiancée du Nil ».

Mentions : Mademoiselle M. Homsy à Mar
seille « Triptyque ». M. F. Landes à Floren
sac ( Hérault ) « Sonnets ». Mlie I. Narbonne
à CTraassonne « Larmes de la Belle Aude ».
M. F. Des pres à Watrelos près Roubaix
( Nord ) « Jeanne d' \rc ». M. F. de Lartigue à
Monguilhem (Gers ) « Marie- Magdeleine ». M.
Gaston Vinas a Florensac ( Herault ) « Poé
sies diverses ». Albert Brunei à Marseille
cL'Automne ». M.Paul Sanguinède à Celte
« Tristesse de mai ».

Poésie néo-romane : 1 p. ( Rameau de
chène en argent ) M. F. de Lartigue à Mon-
guiihem (Gers ). 2 et 3 ' p. réservés

Diplome d' Honneur : M. F. Brousse à
Montpellier .

Mentions ; M. L. Vasvelho à Palavas ( Hé
rault . M. Louis Bringuier à Montagnac (ilé
rault ). VI . Numa Reverbel à St André de San
gonis ( Hérault ). M. Louis Bon à Montpellier .
M. E. G-lyses à Prades sur Vernazobres ( Hé
rault ). M. Gas ou Vinas à Florensaj ( Herault )
— Le président Raphaël Gracia .

Prospectus imagés . - Les Japonais
font de lu publicité avec une fantaisie char
mante .

C'est a'iisi qu' ils ne craignent pas d'appli
quer à l'art de réclame toute la poésie de leur
imagination orientale .

Les commerçants , pour frapper l' esprit de
leur clientèle , ont recours aux métaphores
les plus variées et les plus imprevues ., lis
obtiennent de la sorte des combinaisons aussi
pittoresques qu'originales .

C' est ainsi qu' un mercier nippon annonce
sur un prospectus : « Nos marchandises sont
expédiées avec la rapidité du « boulet ».

Voici à présent , un ingénieux papetier qui
appelle à son aide l' histoire naturelle : « No
tre merveilleux papier» solide comme la peau
d'un éléphant ».

Puis , c'est un épicier de Tokio qui emprun
té à la psychologie des traits aceres et mor
dants , bien propres à impressionner le public
il proclame : « Notre vinaigre , qualité extra ,
est plus aigre que le fiel de la plus diabolique
belle mère ».

Est ce pour cela que le chiflre d'affaires du
Japon s'accroît sans cesse 1

GAZ ET ELECTRICITE !

Questions d' Intérêts
Décidément la question d'Électricité et de

Gaz tait encore couler beaucoup d'encre .
On nous rendra cette justice que malgré

l' acrimonie apportée dans la discussion par
P. M. nous ne sommes guère intervenus de
puis que le nouveau conseil a été saisi de la
question , qu'il a pu étudier en toute indé
pendance et solutionner au mieux des intérêts
de la ville et des consommateurs .

P. M. emploie des gros mots . Il se fâche ,
donc il a tort .

Jusqu'ici le ton de la discussion avait été
relativement courtois dans la forme et il se
contentait avec la formule habituelle : « On
nous écrit » de servir les arguments souvent
faux qu'on peut porter contre la Cie conces
sionnaire jusqu'en 1934 .

Samedi encore il s'en tenait à quelques
réflexions de considérations générales et à
des citations plus ou moins appliquées et
expliquées .

Aujourd'hui P. M. (on nous écrit) devient
acerbe , méchant et insinue calomnieusement .

Il faut croire que les sentiments qui inspi
rent P. M. et ses correspondants devinés
sont très purs et que leur seul but est l' in-
têrêt . . . génér..l .

Car , comment expliquer cette lutte sourde
d'abord , avouée clairement aujourd'hui , au
seul bénéfice de M. Christophe ?

La con ultation es avocats a bien dit que la
ville n'était pas libre et conséquemment ne
peut entrer en pourparlers sérieux avec un
autre concessionnaire, sinon elle court le risque
d uu gros procès .

Alors que disent l'Administration , a Com
mission et le Conseil Municipal 1 Ils disent
à M. Christophe : garantissez nous contre ce
procès et nous pourrons causer .

Va t'en voir s' ils viennent !
Quand on parle ainsi , il n' y a plus per

sonne .

On ergote , on tourne autour , on fait valoir
la concurrence , on essaye maintenant de l' ii -
timidalion — et de quelle ' sorte — on dit
qu' il y a parti pris et on insinue que des mo
biles spéciaux pourraient bien être la cause
de la decision prise.

Il est temps de parler clair .
11 est it mps de parler net .
M. iiuzit qui a un passé de dévouement

au pays au dessus des insinuations , ne voyait
d' autre solution que de traiter au mieux avec
la Compagnie du Gaz. 11 n a rien fait , mais
son opinion reste .

MM . Laurens et Gourguet , gens honorable
ment connus et très estimés , après avoir étu
dié à fond la question , sont également de
cet avis.

La commission , composée d'hommes sé
rieux et bien connus , a conclu aussi dans le
même sens.

Qu insinuez vous P. M. ou Monsieur son
correspondant?

Voyons . de quel côté peut -il y avoir des
hommes à vendre ?

Tout cela est bien misérable et c'est ainsi
qu'avec la calomnie , avec les insinuations ,
on empêche de faire quoi que ce soit dans
notre ville .

Si l'on parie travaux , si l' on parle amélio
rations ou transfor mations , immédiatement
sort la note empoisonnée .

Avant Bazile on s'en servait et depuis on
s'en sert encore .

P. M. veut-il des arguments ?
En veut-il de plus probants que la /onsul

tation des avocats ,
de plus probants que l'avis du controle des

Ponts et Chaussées ,
tie plus probar ts que les observations de

la commission supérieure d'é.ectricité au Mi
nistère des Travaux publics '?

En veut il de plus probant que les causes
qui ont ammiié ia Commission de l'éclairage
a ecarter definitivement M Christophe (en ad
mettant que ce soit accepte ).

1 ' Parce que li ville ne pouvant lui donner
la concession d'electricité que pour la grande
voirie . C'ett à dire les quais et la route Na
tionale ( une minime partie de la ville).

2 ' Que dans ce cas le Cie du gaz avait le
dioit de ramener sou prix du gaz au tarif du
cahier des charges soit à 0,35 jusqu'en 1914
et à 0,30 de 1914 à 1934 .

Or , la consommation du gaz par les parti
culiers étant de 1.7 . 0.00C mètres cubes , il en
resulterait pour l'ensemble des consomma
teurs de gaz une perte de 1.7C0,0o0 X 0 10
~r l70,uuo fr. par an pendant deux ans et
1,700,000X 0,Ù5 m8j,0 0 fr. par an pen
dant U0 ans de plus .

3 ' Parce que la Cie du gaz , oa échange de
la prorogation de 18 ans qu'elle demande ,
sera obligée de consentir immediatement une
diminuiion sensible sur le p ix actuel du
gaz. Cette diminction sera ( nous ne le savons
pas encore ) de 3 , 4 , ou 5 centimes . Mettons
un chiffre moyen de 65,000 francs dont béné
ficie tout de suite l'easembl3 des consomma
teurs . C'est donc une somme de 170 , 00J —
65,000 — 235,00 fr. par an pendant 2 ans
• t de 85,0J0 (- 65,000 = 150.000 fr.par
an pendant i0 ans que M. Christophe
coûterait aux particuliers , sans compter
les frais d' un procès probable et que la ville
seule serait appelée à règl.r .

Concluons donc :
Veut-on léctricité à Cette ou ne la

veut-on pas ?
Doit -on profiter de cette circonstance pour

faire diminuer le prix du gaz (malgré la haus
se des charbons), alors que le traité d'éclai
rage nous lie au prix actuel jusqu' en 1934 "!

Toute la question est là .

Au Kursaal cettois . - Hier soir , la
pièce Lee Gaietés de I Escadron a été jouée !
avec beaucoup d'entrain par l'excellente trou
pe de comedie .

Ce soir , spectale de gala Carmen si popu
luire chef d'oeuvie de Bizet , avec le concours
de Mme Semet , la renommée cantatrice de la
Gaieté lyrique .

Demain , Mercredi , Family Hôtel, vaudo-
ville .

Séances de tir. - Le détachement du |
24e Colonial exécutera le mercredi 11 septem * j
bre courant , des exercices de tir , au champ
de tir de La Gardiole . !

Fête des quartiers du Môle . - Les
jeunes gens qui désirent prendre part à la
fête de quartier du Môle qui aura lieu le
22 septembre sont priés de se faire inscrire
dans le plus bref délai , Café du Printemps , 1
rue de la Consigne . - Le secrétaire . i

L' «Aspirant Herber» à Toulon . — j
Le contre torpilleur «Aspirant Herber * est ,
arrivé à Toulon . Ce beau bâtiment fera partie i
de la première armée navale . I

II sait tout ....
mais il ignore que. ...

On nous écrit :
Pas content le P. M. ! pas contents ceux

dont il est l' écho bruyant et vain !
Mais il ne pouvait manquer l'occasion de

rééditer quelques énormités qui encadrent
ses raisonnements et leur donnent ce cachet |
de logique extravagante que nous avons eu
l' habitude de trouver chez lui en cette ma
tière .

De quelle commission nous parle t-on ÎOti
le P.M. a-t -il découvert qu' il va être nommé
une commission pour examiner la ou les
demandes ?
- Où a t il découvert qu'on va donner

un monopole qui gênera l'essor de l' inlus
trie ?

Qui lui a confié que la Cie du Gaz avait
plus d' intérêt à vendre un produit plutôt
qu'un autre 1

I ! sait tout et il ignore que ce n'est pas un
rédacteur du Ministère des Travaux Publics
quia fait les observations transmises par M.
le Préfet . Mais qu' il existe une commission su
périeure d'Électricité au Ministère des Tra
vaux Publics , et que cette commission est
appelée à examiner au point de vue techni -
que et légal , les questions litigieuses , en ma
tiere de concession d'electricité .

11 sait tout , mais il ignore que les conces
sions qui n intéressent que les routes natio.
nales et départementales (comme celle qui fut
votée l'an dernier) ne sont pas de la compé
tence du Conseil Municipal , mais du Préfet
seulement et du Ministre des Travaux Pu
blics . ( Décret du 15 août 1893 . - Loi du 15
juin 1906 ).

11 ignore que c'est la raison pour laquelle
a été etabli en 1883 , l' art 3 ( que lui seul a
lu naturellement) du traité Vareille .

Il ne sait pas qu' a ce moment à Cette ,
comme en d'autres endroits , des entrepre
neurs avaient demandé au Préfet d'établir un
service d'eclairage au gaz sur la grande voi-
lie .

Il a tout lu , il a fouillé les archives et il
n'a pas lu les correspondances et délibéra .
tions de l'année 1883 qui montrent claire
ment que ce n'est pas la Cie du Gaz , qui a
eu recours à l' in imidation , mais que la Mu
nicipalité d'alors a établi cet article 3 , pour
proteger ton concessionnaire contre des con
currences que les Préfets d'alors auraient cru
devoir autoriser en présence d' une jurispru
dence encore mal établie et en l'absence
d' instructions ministérielles formelles .

Galipaux dans Manette Salomon .
- Ce sera un véritable regal , car nous savons
( la presse parisienne nous l'a maintes fois
dit et redit ) que le meilleur rôle de Galipaux
é ait celui qu' il a crée dans Manette Salo
mon .

Tous nos lecteurs connaissent Galipaux
pour l' avoir applaudi dans ses innombrables ,
rôles comiques ou dans ses irrésistibles mono
logues et ses désopilantes fantaisies humoris
tiques . Meis rares sont ceux qui ont eu l' oc
casion de l'acclamer uans ce rôle de Manette
Salomon qui , de l' avis dts critiques les plus
autorises , l'a placé au premier rang des comé
diens de notre temps .

M. A. Brisson écrivait dans le Temps , au
lendemain de la reprise de Manette Salomon
« Anatole , avec Galipaux , c'est la merveille
des merveilles , c'est Gavroche rapin , le rire
et le sanglot du gamin de Paris , les griseries
et la misère de la vie d'artiste »,

Sait -on qu'Edmond de Goncourt lit appeler
Galipaux , quelques jour auant sa mort , pour
lui remettre une brochure avec cette dédicac :
A Galipaux , à I acteur original, au résurec-
leur d ne façon miraculeuse du type d Ana-
tole . Et lui serrant atlectueuaement les mains ,
il lui disait adieu en répetant plusieurs lois
cette phrase : « Mon cher Galipaux , vous au-
rt z été ma dernière joie ».

La représentation de Manette Salomon aura
lieu au Kursaal .

L' impresario Ch. Baret a retenu la date du
jeudi 19 septembre 1912 .

Le grapillage . — Le Maire de la Ville
de Cette a l' honneur d' informer ses adminis
tres quu le grapillage sera autorisé sur tout le
territoire de la Commune de Cette , dans les
propriétés non closes , a partir du Vendredi
1 ( septembre courant . — Le Maire , Maurice
Laurens .

Les représentations du Kursaal .
— Eu dépit d' une saison qui n'en est pas
une au point de vue climatologique, les re
présentations du Kursaal Cettois se pousui-
vent normalement .

Les soirées d'opéra sont surtout très sui
vies , qui fait subir quelques manquants aux
soirs de comedie .

Ceci est une vieille vérité : le cettois a des
préférences marquées pour l'opera . Ne par
Ions pas des matinées du Dimanche qui fu
rent des triomphes avant les vendanges alors
que les environs fournissaient des contingents
qui font les salles combles .

Nous garderons d' inoubliables souvenirs
des deux représentation des la Vie de Bohè
me . de Puccini . Elles furent deux régals de
dillettanti .

La troupe d'opéra nous a fourni dans ce
chef d œuvre lyrique de véritables émotions
d'art .

Ce soir « Carmen ». La plus belle partition
de Bizet attire toujours le populaire .

On nous dit beaucoup de bien de Mme Se-
met . C'est encore une belle soirée à passer .
Nous avons dit la valeur de la troupe de co
médie . Il y a de fort belles pièces du réper
toire et elles sont rendues à la perfection ce
ci dit pour les hesitants .

L' « Obstacle », de A. Daudet , vient d' ê
tre jouée avec succès pour tous les inter
prètes .

Hier soir les « Gaietés de l'Escadron s ont
tenu l'auditoire dans une hilarité soutenue
par les scènes de la vie de caserne dont no
tre bon Courteline a le secret .

Il|t«mble que l'été a un petit revenez -y
qui nous ménage peut être une série de beaux
jours , ce qui ferait sourire la Direction du
Kursaal et tous les fidèles habitués . Souhai
tons le. - J.

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc). —
Ce soir mardi graad spectacle de gala pour
les débuts du nouveau programme de la se
maine . On y verra :

LAttrait de Paris . Drame sojiul . Conti
nuant la série si intéressante des drames
sociaux, dont le succès va grandissant , nous
avons la bonne fortune d'offrir cette semaine
à notre public un drame du plus haut intérêt :
L'Attrait de Paris .

Le malheureux héros de ce beau drame,
venu à Paris pour y continuer ses études , se
laisse bientôt entraîner par de mauavis cama
rade . Délaissant ses livres , il dissipa en fol
les orgies les pauvres économies que ses
parents lni envoient .

Dans cette vie de plaisirs et de fêtes , il
oublie vite sa fiancée qui l'attend au pays et
ses parents se désespèrent .

Bientôt chassé de l' Université , à la suite
d' une manifestation violente , il retourHe chez
lui .

Mais l'oubli et le chagrin ont fait leur œuvre .
Sa fiancée se meurt et son vieux père le mau
dit. Il ne sait plus goûter le calme et la séré
nité du foyer . Li nostalgie de Paris le res
saisit . Ne voulant plus euteulre les appels
de sa mère , il fuit et vient dans la Grande
Ville grossir le troupeau des dévoyés qui l' en
combrent et la rongent .

Ce drame a une portée sociale indiscutable
en ce qu'il met en garde contre les séduisants
périls de la Grande Ville les adolescents
trop enclins à repondre à l'appel du Plaisir.

Le Pavois d Or. — Algrin , ce jouteur
émérite qui en 1905 , se distingua en face
d'un adversaire de poids , nous voulons parler
du regretté Renaud , Algrin qui courageuse
ment défendit la renommee régionale a pro
mis son concours . Quelles belles passes nous
réserve cet habitue de la tintaine qui , par
son jeu , sa franchise sut dans tous les con '
conrs arracher les applaudissements des spec
tateurs même les plus réservés dans leur
appréciation ?

Et Fulcrand que nous applaudissions récem '
ment , ce gaucher sympathique qui , en 1903
se mesura avec Jean Joseph l' illustre jouteur
agathois dont le 4e concours du « Pavois
d Or » nous rappelle la première Victoire , et
Donnat , Marsal , Thiers d'Aigues Mortes etc ..
ne nous prouveront ils pas qu' il y a dans leur
petite patrie des amrteurs d' un jeu éminem
ment cettois ?

Le « Pavois d Or » disputé pour la quatriè '
me fois réunira l' élite des Jouteurs qu' une
loule nombreuse applaudira le dimanche la
septembre .

Voici le relevé de la première liste de sous '
cription .

MM . Maurice Laurens . £0 fr. Jean Prats ,
40 . Gioccanti , 40 . X. , 10 Alquié , 10 . Pradel ,
50 . Veuve Bony , 10 . Cortade , 20 . Launes , 5 .
Nahmeus , 10 . Nègre , 5 . Joseph Coudai , 5 .
Paul Coste , 5 . Herber , 20 . P. et L. Caffarel ,
Soulet , 10 . Escaich . 5 . Gintrand , 5 . Gleizes et
Saacké , 5 . Rubaudo , 2u . Axel Busk , 5 . Caus *
sigal , 5 . Py Süner,10.- Total de la première
liste 365 francs . (à suivre). - Le Secrétaire .

La saison . - Les derniers baigneurs
qui s' etaient un peu attardés sur nos plages
se sont enfuis chasses par la violence du mis
tral . Ils étaient assez nombreux cette année ,
malgré l' inclemence de la température ; mais
ils se contentèrent de prendre des bains
d'air sale , ne pouvant que rarement s' ébattre
dans l' onde . N importe ils se plaisent beau
coup sur nos rivages , et , espérons-le , ils re '
viendront encore plus nombreux l'année pro
chaine .

Acte de probité . — M. Barthélemy
Albert , travaillant à la campagne Clergé , ha
bitant à Cette , rue Jeu-de-Mail , a trouvé à la
Peyrade sur la voie publique une montre et
s'est empressé de la remettre à la personne
qui l'avait perdue Nos félicitations .

Fête des Chevilleurs Franco Tos
cans . — Les chevilleurs sont priés d 'assister
à la réunion qui aura lieu le mardi 10 cou
rant à 8 heures et demie Bar des Flots , plan
de la Méditerannée Ordre du jour : Compte-
rendu de la délégation ; Versements des co
tisations de i n i t i v e ; Questions des Insignet
Passé ce délai la liste des Chevilleurs sera
close.Dernier avis. - Le secrétaire , Jean
Granet .

COUP DE FUSIL . - CETTE . - A céder de suiteGd Bar , centre ville . Prix 9.5001 . Moy . ï5 f.
S ad. Pouget , Agence Moderne , 30, r. Gambetta.

£TAT-CIVIL
Du 9 Septembre 1912

Naissances :   Néa n
Décès : Raynal Jean Pierre , journalier . 54

ans, né à Saint-Romans (Lozère), époux Ro-
dier . - Félix Barbe , 48 ans , cordonnier , né
à Larnas ( Ardcche), célibataire .

Pari de Cette
' wires Attendus

V. esp . « Uural », p. de Tampa le 30 otû. t
.\uutritr» <fe JVe .'-

Arr. à Marseille le 8 sept , v fr. «Tell», v.
de Cette

Arr. à Marseille le 9 sept. , v. fr. « St-Clair>,
v. de Cette .

Arr. à Barcelone le 7 sept. , v. esp . «Colon »,
v. de Cette .

Arr. à Savone le 5 sept. , nav. it . « Rosarina»,
v. de Cette .

Passé à Douvres le 6 sept. , v. dan . «Lam
bert», v. de Cette .

Arrn et Départe
Entrées du 10 Septembre 1912

V. it . «Spica», v. de Pt-Empedocle , 950 t. de
soulVe .

V. esp . « Antonia », v. de Valence, 250 1 div.
V. fr. « Ville de Sfax >>, v. de Moitaganem,

280 t. de vin.
Sorties du 10

V. fr. « Alfred », p. le Grau-du-Roi , s[lest .
Voil . it . « Adelia », p. Civitavecchia , 99 t. div.
V. grec « Principessa Aliki », p. Pirée , 3300

t. fûts vides
V. esp . « Pedro Pi », p. Tarragone, 1010 t.

guano
V. esp . « Ville de Sfax », p. Oran , 205 t. div.

TPÉ¥ifÎFlam8 dB Pocl18SKliBitlll MOORE
Garantie inversable, un vrai bijou.
italogue MQQRE, 9. Boul, Poistannlèm, Parlt,



Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE JEUNES GENS

Piqueur de la voie et des bâtiments eux
chemins de fer de l'État - Date oflicielle :

. 26 novembre 1912 - Délai d' inscription :
15 octobre 1912 . - Age : 22 à ï8 ans. —
Traitement : " 100 à 3C00 h. — Indemnités
diverses 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 : 1ii00 à 10.000
francs . - Indemnités diverses Baccalauréat
exigé.

Commissaire de police et commissaire sj>é-
, cial adjoit de la police des chemins de fer. —

Date officielle : lo octobre 1912 . - Délai
d' inscription : 15 septembre . — Age : 22 à
30 ans. — Traitement : 1800 à 8'iOO fr. —
Aucun diplôme n'est 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<> francs .—
Avantages divers . Aucun diplôme n'est exigé .

Commis ambulant de l' Octroi de Paris . —
Date officielle : octobre 1912 . - Age : 21 à
30 ans. - Traitement : 2 100 à 3 6( 0 fr. —
Accès aux emplois supérieurs . Indemnités
diverses . Aucun diplôme n' est exigé .

Expéditionnaire à la Préfecture de la Seine .
— Date probable : fin 1912 - Age 18 à'3 >
ans. — Traitement : 2100 à 420 fr. — Au
cun diplôme n'est exigé .

Rédacteur à l' Administration Centrale des
Travaux Publics . - Date officielle : 2 dé
cembre . Concours ouvert pour 15 emplois .
— Age : 22 à 30 ans. — Traitement : 24 0
à 6000 fr. Accès aux emplois supérieurs . Li
cence exigée .

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 1 2000 francs .- — Baccalaureat exigé .

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

début 115 fr. par mois , pouvant atteindre
3400 fr. à Paris . 3.00 en Province . Accès
8Ux emplois supérieurs . Employé principal ,
sous chef et chef de bureau .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
®U sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
°u d'une carrière administrative quelconque
Peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de
l' «Ecole 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
Lette .

Les Directeurs de 1'« Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s'engager à
Presser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
Ijmbres-poste ou mandat pour tous Iraisl'Annuaire Carus , { le Livre des Candidats et
Candidates aux emplois administratifs)^dition
1912 , un fort volume contenant 730 pages de
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur toutes les fonctions publi
ées : Conditions d'admission , Concours . Trai
tements , Avenir etc.

p . «ULL.ETSN FWANGIEK
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Un Don Généreux
Berlin , de notre correspondant : De la

« Kolnische Zeitung» : Nous apprenons que
le doG généreux de M. et Mme v. Klilzing a
causé à Tokio une grande joie dans les mi »
lienx allemands . Les I50 000 Mk sont desti
nés à la construction d'un nouveau bâtiment
pour la société allemande d'Histoire naturelle
et sociale d'Ex'rème Orient . Cet immeuble ,
en témoignage de reconnaissance pour les
donateurs portera le nom de Klilzing Haus .
Il n' y a pas d'autre précédent dans le fait
qu' un Allemand vivant dans la Métropole
soutient les intérêts allemands à l' étranger
d' une manière aussi efficace . Il serait à
souhaiter de voir cet exemple suivi par d'au
tres riches Allemands , surtout dans les pays
où le germanisme se trouve aux prises avec
de sérieuses difficultés et où la fondation
d' établissements nationaux est appelée à avoir
une valeur grande et durable .

Polémiques autour de la R.P.
Paris , 10 sept , 11 h. m. — La réforme

électorale soulève en province entre répu
blicains un assez grand nombre de polémi
ques . La division va s' accentuant et dans
certains départements , députés , sénateurs , etc
se lancent par des lettres ouvertes de vérita
bles défis , lesquels doivent se traduire par
des conférences publiques et contradictoires .
Chaque jour la lutte devient en quelque sorte
plus aig iïe

Interview Express

A propos des semaines Sociales
INTERESSANTES D CLARATlONS

Paris 10 septembre . — Nous avons publié
une information de notre coirespondant près
la Vatican d' après laquelle les semaine Socia
les Françaises se verraient désigner par le
pape une sorte de surveillant chargé de con
trôler leurs doctrines . '

Nous avons eu occasion de rencontrer une
personnalité catholique très mêlée à ce mou
vement . Interrogée par nous , elle nous a fait
les déclarations suivantes :

A cause des contours nettement arrêtés
de leurs doctrines , nous dit-elle , les Semai
nes Sociales peuvent m effet , donner lîeu à
des polémiques . Mais , à Rome on ne craint
pas de voir s'affirmer deux courants d' idées .
tant qu' ils n' intéressent que l' interorêtation
pratique des priucipes . Et l' on s' y garde bien
de s'appuyer sur des racontars pour une Ins
titution de l' Importance des Semaines Socia
les. Ce quia rendu vraisemblable le bruit en
question , c' est que le Pape a désigné un as
sistant à l'Ecole Sociale de Bergame en Italie
Mais il sagit là d' une école où l' on traite
d'Apologi ique religieuse en même temps que
de question sociale .
- Certains partis critiquent assez vivement

les semaines Sociales ']
- Il est possible en effet que la Semaine

Sociale ne plaise pas aux Royalistes et aux
conservateurs et qu'elle ait fait l'obj-'t de
plaintes à Rome . Mais pour qu'elle soit ain
si placée sous surveillance spéciale , alors que
chaque fois l' Evêque du diocèse la reçoit , il fau
drait qu' elle ait soutenu vraiment des théories
contraires à la doctrine catholique , ce qui se
raità prouver et ce dont les royalistes ou con
servateurs ne sont pas chargés . — F. M. R.

Le Parti Bonapartiste et la R. P.
Paris , 10 sept m. - Le parti Bonapar

tiste est nettement adversaire de la R. P.
1l manifeste l' intention de faire connaitre au
pays les raisons de sou attitude . Elle ne pa -
rail pas du reste être goûtée par M. Clé .
menceau , et ses amis , qui on le sait , oubliè
rent de citer les noms des députés imperia-
listes qui votèrent à la Chambre contre la

R P. et menèrent contre le projet une cam
pagne de couloirs . La droite se prononcera
essure-t on au Luxembourg , contre la R. P.

Le Rocher de Tormery
- Chatnbéry , 10 septembre . — La commis
sion qui a fait I ascension il y a quelques
jours de la Roche - Pourrie est rendu compte
du datger permanent qui s'est suspendu sur
le village de Torméry .

Il est certain qu' il est urgent de faire dis -
pa-aître le fameux rocher et nous croyons
que ce irivail , qui semble herculéen à pre-
mi i • ue , sera exécuté après les vendanges .

I faut savoir qu' une crevasse profonde
de vin / 1, mètres s'est formée sur la roche ,
q u i si à une altitude de lï0O mètres , et que
de.- b •■.s cnoi mes de rocher reposent on ne
sa i minent tur d' autres blocs , par un pro
dige <i liiibre . Si cela s'ecioulait inopiné-
men : le \ i : uge de Tornéry serait anéunli .

N.>u - igaorous encore le moyen qui sera
er /ove pour faire sauter le locher . Il est
actuellement à l'étude . Mais il est probable
qu'eu emploiera 1s dynamite . On ne placera
pas les explosifs dans la crevasse pour ne •
pas ébranler la montagne . Ou pro édera par
mines successives à l' extérieur du rocher , en
commençant par le haut . Les explosions se
feront à intervalles très espacés . Tout sera
terminé au plus tard au printemps .

Pendant l' opération , on creusera des tran
chées qui arrêteront les blocs dans leur
course . \

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
Paris , 10 septembre . t L'article parlemen

taire de la « Presse Associée » de demain pa-
raitra sous le titre « L' influence de la profes
sion sur la Mortalité » et sera signé de M.
Raoul Peret , député de la Vienne .

M. IUoul Peret , après avoir examiné les
statistiques qui établissent le degré de morta
lité pour chaque profession , demande que
des études minutieuses soient entreprises en

vue de rechercher pour chaque corps de mé
tier les causes qui abrègent la durée de la
vie des ouvriers .

Un office d' hygiène social est en création ,
le rôle qui lui est assigné servira la cause
même de l' humanité .

Le feu à bord du « Djurdjura »
Pendant la traversée du paquebot , entre Mar

seille et Philippeville , un incendie se dé
clare dans la c, aie arrière. — L 'arrivée
à Philippeville . — Les passagers débar

quent . — La lutte contre le sinistre
Philippeville 10 septembre

Vendredi après midi , à 1 heure , le bruit
courait dans la ville que le feu avait éclaté
en cours de route , à bord du paquebot « Djurd
jura », de la Compagnie de Navigation Mixte
parti à midi et demi de Marseille à destina
tion de Philippeville .

Vers 6 heures le Daquebot est signalé . Le
commandant du port s 'é ait transporté au

, devant du paquebot et après s' être concerté
avec son commandant , il décidait que le na
vire n ' accosterait pas à quai à sa place habi
tuelle et qu' il mouillerait dans l' avant-port .

La foule anxieuse , est difficilement mainte
nue par les zouaves et les aitilleurs et suit
avec impatience les opérations toujours lon
gues du mouillage .

Ces opérations terminées , le commandant
ordonne que tous les passagers soient immé
diatement débarqués , interdissant . l' accès du
bord à toute personne .

Les passagers au nombre de 163 débar
quent sur des chalands .

Voici comment l'énergique commandant
Gout a résumé les faits :

Ce matin , à 6 heures , le chef mécanicien
signalait qu'une odeur de paille brûlée parve
nait par le tunnel du navire aboutissant aux
machines .

Peu après , le commandant se rendait
compte que le feu avai ' éclaté dans un carré
du faux pont à l'arrière du navire , sous les
cabines des premières .

Il ne fallait pas songer à noyer le foyer et
le commandant fit alors fermer hermétique
ment toutes les ouvertures pour arriver à
étouffer l' incendie . 11 ne put cacher le dan
ger car il fut dans l'obligation de prier les
passagers de prem.ère de se rendre sur l'a
vant.

Néanmoins , le commandant , par son cal
me , son sang-froid et par son assurance ,
calmait les inquiétudes de tous et évitait une
panique .

Le feu couva . Aux premières , le parquet
est brûlé . A Phili pneville on procède immé
diatement au débarquement de certaines
marchandises inflammables et de quarante
caisses de poudre qui heureusement se trou -
vaient ans la cale avant.

On prépara l' installation qui relie par des
tuyaux . les machines au foyer de l' incendie .
On perça un trou dans le carré et on s'efforça
au moyen de la vapeur d' étouffer l' incendie .

yi que aï3-;îit

fies Journaux de garis
pa rus ce

Paris , 10 septembre 11 h. 10 m.
De ia «République Française » :
On a appris partout en France avec un

grand soulagement l'entrée de nos troupes à
Marrakech et la délivrance de nos compatrio
tes prisonniers des hommes bleus . 11 me sem
ble de loin que les chefs qui ont la charge
de nous conquérir le Maroc agissent avec la
prudence et l'énergie tour à tour nécessaires
Personne n' a encore songé à critiquer lu con
duite des opérations .

Le gouvernement a su trouver les hommes
les plus capables de les mener à bien et il
leur a donné la liberté de mouvement à la
quelle leur compétence leur donnait droit et
cela est aussi bien à l' honneur de ces chefs
qu' à 1 honneur de nos gouvernants .

De l '«Aurore » :
L'occupation de Marrakech aura certaine

ment dans tout le Maroc un retentissement
considérable . Notre rapide victoire est bien
faite pour décourager ceux qui prêchent la
révolte et la guerre sainte .

Pour aujourd hui contentons nous d' enre
gistrer notre double victoire , Marrakech sou
mise , nos compatriotes délivrés : Une belle
journée à inscrire dans les fastes du nouveau
Maroc . »

Du Rappel :
« Il fallait aller Marrakech comme il fallait

aller à Fez et à Casablanca , mais rien ne
nous oblige à conquérir tout le Maroc actuel
lement . Il n' y a pas dans l' intérieur des ter
jes de colonnies européennes à secourir . Si
de trop hardis industriels s' y aventurent ,
qu' ils sachent bien que c'est à leurs risques
et pér ls . Occuper fortement les villes qui ,
par la orce des choses , sont tombées entre
nos mains , maintenir la liaison entre nos trou
pes éparses , puis attendre que notre influen
ce rayonne peu à peu des ports atlantiques ,
de la Chaouïa , de la Chaoi ïa , de la frontière
algérienne , de Fez et de Marrakech sur tout
le Maroc : voilà la politique que comman
dent d'accord et les conditions de notre ac
tion en Afrique et le souci de notre situation
en Europe . Toute autre serait criminelle et
folie . »

De M. Judet dans l ' Éclair :
. La Suisse est condamnée à être suffisam

ment redoutable , sans quoi son intégrité ma
térielle et son honneur seraient dédaignés
comme une quantité négligeable . Elle n' a nul
lement à se préoccuper des craintes d'une

( guerre qui serait localisée entre elle et une
autre puissance .

« Elle n'est menacée que lors d' une con
flagration universelle . Mais alors il importe
que celui qui mettra en balance les avantages
d' ua attentat contre sa sécurité et les difficul
tés de 1 >* consommer trouve la partie la plus
dure pour n'être pas tenté de céder . C' est
avec cette vision et dans cette mesure que la
Suisse perpétuellement exposée concevra le
type de son organisation guerrière . Chaque

fois qu' elle oublie le péril et qu' elle s'en
dort , elle commet une faute impardon
nable . ))

Champignons Vénéneux
Romans , 10 septembre . - Au cours des

manœuvres auxquelles le 75e vient de pren
dre part , plusieurs cas d' empoisonnement
par les champignons ont é;é constatés .

A la 9e compagnie cantouoée à Roybon ,
le réserviste Granotti , de Bourg de Péage ,
plus gravement malade a été ramené à Ro
m&ns Son état s'est amélioré .

Le colonel a interdit au rapport à ses sol
dats de manger des c hampignons .

 - e m ■.■««~

Explosion dans une Poudrerie
Pontarlier sur Saône 10 septembre .
Une violente explosion s' est produite à la

poudrerie notionale de Vonges , à 1.500 m.
de Pontarllier sur Saùne .

Cette explosion heureusement beaucoup
mo.ns grave que celle du 27 mars . 1908 , qui
a causé la mort d' un homme, s' est produite
dans le bâtiment où se fait le broyage de la
poudre noire . Ce broyage a lieu avec des
meules tournantes de 4 . 00 kilos .

La mise en marche et l arrêt se fout depuis
l 'extérieur du bâtiment , et pendant l' opéra
tion du broyage qui comprend de 20 a 25
kilos de poudre , lei homme doivent rester
en dehors du bâtiment , et n' y rentrer que
quand l'opération est complètement terminée

C'est grâce à ces précautions que l'on doit
de n « pas compter de victimes .

Seules le devanture vitrée et la toiture du
bâtiment construites à dessein très légère
ment , ont volé en éclats .

Les causes de l'explosion sont inconnues .
iMMMMWaiMaMMMtaaNNMl

Les Syndicats anglais
Londres de notre correspondant .
Le nombre des Syndiqués anglais qui était

de 1.965 000 en 19 12 , de 2.422 .(J 00 en 1907
est actuellement de 3.010 000 .

L Ex-Roi Manuel fiancé

Rome de notre correspodant .
Il Secolo annonce que l' ex roi Manuel de

Portugal vient d' arriver à Monaco pour se
fiancer avec la lille du prince Michel de Bra
gance .

Dans les Balkans
LA QUESTION ALBANAISE

Vienne , 10 septembre . — On mande de
Coastantinople à la « Neue Presser qu3 le
cabinet a décidé d' étendre à tout l'Empire les
réformes concédées aux Albanais .

Constantinople, 10 septembre — Les Al
banais ont attaqué le dépôt d' armes de
Terkovitchte . Us ont été repoussés .

LES MUTINERIES MILITAIRES

Constantinople , 10 septembre . —- Les mu -
tins des Dardanelles ont été canonnés . Ils
ont alors fait leur soumission . On croit que
plusieurs d' entre eux ont été tués . Au com.

i mencemen tde la semaine dernière les réser
vistes des Dardanelles avaient déjà manifes
té musique en tête pour obtenir d' être ren
voyés dans leurs foyers .

Au Maroc
LA DUREE DE L' OCCUPATION

Tanger . 10 sept. — Une dépêche de
Rabot indiqua qu'on a la certitude que la
colonne Mangin qui est si heureusement arri
vée à Marrakech ne restera dans la capitale
du Sud que juste le temps nécessaire pour
permettre au coionel Mangin de réorganiser
un commandement régulier et faire procla
mer comme sultan Mouley-Youssef .

Le colonel , son œuvre de pacification ter ,
minée , rentrerait ensuite à Rabat ayant suf
fisamment prouvé que nos troupes peuvent
atteindre Marrakech quand leur présence y
est jugée nécessaire .

L' effet moral produit par la marche si ra
pide de la colonne est considérable sur la
population indigène . Ce sont les événements
qui décideront si le colonel Mangit> doit de
meurer longtemps à Marrakech mais étant
donné la leçon qu' il vient d'inlliger à ceux
qui s' étaient ralliés au prétendant , il est plus
que certain qu' il ne lardera pas à quitter la
ville .

La Fédération des Ports
Le Hâvre , 1 sept. - Le lie congrès de

la Féderati n des ports a tenu sa première
| réunion , sous la présidence de M. Vignot , de
j La Pallice
i , I , "s membres du congrès ont adop'é un
I ordu: du jour réprouvant la dissolution des
j syndicats des instituteurs , rejt ;mt la re-pou-
j sabilité de la catastrophe des iriut-s de la
j Carence sur l' administration et réclama :. t la

libération de Rousse t; et des conltmaés
pour délits de. grève ou de presse ainsi que
la réhabilitation de Durand .

A os enquêtes

Le Rapprochement Intellectuel
Franco-Allemand

Piris . 10 septembre . - J' eslime qu'un
rapprochement entre la France et Allemagne ,
est très désirable , mais sur le terrain écono
mique et dans le domaine intellectuel . Pour
que ce rapprochement soit efticice , il faut
d'abord qu'il soit sincère . Q îelle loyauté de-

I vons -nous accorder à un peuple qui , après
1 nous avoir brutalement dépouillé de notre

bien et d' une partie de notre âme , nous me
nace chaque jour , selon son caprice , et l' égoïs
me de ses intérêts 1 Peut être , s' il nous con
naissait mieux , nous respecterait -il davantage .
Mais nous connaîtra t-il jamais 1 Nous ne
pouvons pas , ne fut ce que par dignité natio
nale — et sans dignité un peuple , comme un
homme , n'est rien — abandonner l'Alsace et

la Lorraine , quand même elles s'abandonne
raient -elles mêmes . Si la France s'inclinait
devant le droit de la Force , elle commettrait
une lâcheté e ! ; • nirait le sentiment de l' hon
neur . — George .', Beaume .

Dsmier Coup
de Téléphoné

l'cris , 10 Septembre , 12 h.
La Paix prochaine .
De Paris : Le tbigaro » reçoit de son

correspondant de Berlin la dépêche sui
vante :

« Les prétimin~\rrs de paix rt la sas-
pension des hostilités entre l'Italie et la
Turqu e seront probablement sigriés mcr~
c redi »

NOUVELLES DIVERSES
— De Toulouse : L'automobile du doc

teur Lermoyez , memb e de rAcadémie de
médecine a été assaillie à coups de pierres
par un inconnu sur la route de Lourdes à
Bagnères de - Bigorre Le chauffeur a été
blessé .

— De Londres : A la suite d' un acci
dent qui s'est produit à 11 station généra
trice d'Isiington douze quartiers impor
tants de Londres cl plusieurs faubourgs
voisins onl été plongés dans les ténèbres .

— D'Altkirch : Ln train de marchan
dises mal aiguillé est monté sur le quai
central de la gare . Il n'y a pas eu d'ac
cident de personnes .

— De Tours : Dans l'accident de ma-
noeavre qui s'est produit entre Cignogne
et Beignac , un brigadier a eu la clavicule
cassée el un cavalier a une cuisse brisée,

— De Vannes : Le Conseil général du
Morbihan a éla président le comte de Lan-
juinais .

— De Constantine : Le bandit indigène
Bouzian Maamar , deux fois condamné à
mort , a été guillot né ce matin . Avant de
mourir il a embrassé longuement le cruci
fix que lui présentait le prêtre .

— De Zurich : Le congrès internatio
nal du travail à domicile a clôturé ses
travaux en recommandant aux gouverne
ments un projet de loi établissant le salaire
minimum et la surveillance hygiénique des
habitations ouvrières .

— De Paris : Védrines est proclamé
vainqueur dans la course pour la Coupe
Gordon Bennelt . Il était le seul français
participent à celte course

Paris , 5 h s.-
Un télégramme du Général Lyautey .

Lyautey télégraphia à Mme Guichard ,
à Lons-le Saunier , mère da médecin mili
taire prisonnier à Marrakech :

« Ai profonde joie vous annoncer colonne
française entra à Marrakech le7 septembre ,
y trouva tous nos compatriotes . »
Incendie à l'Exposition de Dunkerque

De Dunkerque aux journaux : Pour la
seconde fois un feu se déclara à l'exposition
de Dunkerque brasserie détruite - pavillon
du Brésil éprouvé dégâ's considérables .
Les Forces Navales

dans la Méditerranée .

Le <i Me/ tin » dit que le Gouvernement
décida que toutes nos escadres de ligne
vont ê're concentrées dans la Méditerranée .

Dans les lïalkairs .

Deux sol-kits bulgares ont été tués par
l"S turcs à la frontière bulgare .

Le gouvernement bulgare a demandé que
satisfaction immédiile lui soit donnée .

(Agence iXihonale.)

' tyiz. àd nacre Serviso spécial *

I n Préjugé de moins
Que de perso mes , permot ne jarais guérir ,

continu : nt à souttrir d as brojio'-es et des poumons .
1l suffit c : p.nd mt , pour éprouver un soulagement
immédiat et guérir p ogve-sivemeut , de faiw usage
de cette merveiiieuse Poudre Lcyas , qui calma
instantanément les plus violents accès d'asthme,
catirrhe , es-ou filament , toux de bronchites chro
niques . Une boite est ex é liée contre mandat de
2 fr. 10 , adressé à M. Louie Leg as , 139 , Bd Ma
g < rita , à Paris

' ïlfz*® 5?° Discrètement Catalogue ,- S M i i I fa Articles spéciaux , usage
■ W i aa intime, Hommes, ÉameseX

.aux échantillous pour 1 franc . Envoi recomm.
vent. EN PLDS . M0» L. BADOR, 19, rue Bictiat,Paris.
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KURSAAL CETTOIS
Ce soir : \

CARMEN , o cra comique en 4 actes .,
Demain :

FAMÏLY HOTEL , vaudeville en 3 actes .
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bos .). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 baures ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 4 h. — Changement de progr-.mme
tous les mardin .

Grand Café . — A t' ar-iiritif et en soirée v<nee. t
instrur;antal par l'orchestre D. MarghsriU .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les îours '
excepté le luo i , soiree à 9 heures . — Jeudis
mstinéd à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
i,né s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b. 1[2
cha gement de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athenée. — Tous 1rs, g. grand e
r„; r - en • ti .t i&mil

■m Mil II ■ Il i IIIIP llilllllll ik

5Dr-»s!*xr Gifciusf : ia . Sottano .
— ImpitMSwwte Àm Coqamçrcd.



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs ils Cette
i.-ompagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

nie SEVÎLLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NA7ÎGATIOH MIXTE

Cie YBARRA |

C la Sle TRANSATLANTIQUE

fe k -r •T.?. A NSPOHTS COTIERS

Cie fRAÎSSINET
Cie PI & FERRER

P. CAFFAFKL

B. PûMMiSR

LKMASNK

BAZIN BT LAUNK

PEDRO Pi

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

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

16 Août
I » -

15 —
17 —
17 -

4 Septem .
Ton» lea

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
19 Août
17 —
16 —
14 —

Earcelona Vîlsr , Miosfts , ferSagè® , M i, tMb , B#rj
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Ilavre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide posta!)
UanaBe , Ptillipev . Eône . Tunisie et Pv-ts fanit car twilasagenss Msm .
Port-Vendres , Àlger ( Rapide postal )
Barcelotif, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Àlmora ,

Malaga , Cadix , éville , Bunka et les ports du Nord de l'Espagns
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Moataganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic° , Cannes .
Marseille , Mf'ntor , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Gô;tes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , A icante
Vale cia
Tarragona , Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des jxerfs et
de l'Estomac, les (Qouleuri, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pn* les

Radio-Actives du Dr BROWN

m.™ » ,a Pùannacïr _
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

u

Imprimez
vous-mêmes

W-' •'$ f' Circulaires , Dessins , Musique, Pli ; tngraphie .
V JAUTOSTYLE , Appareil à perforation .

LÜ? \ -4 PLUME-RÉSERVOIR Idooiti;, la Eaillecre ,
» Â ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Spéc;m:ns trîato.
» 19 I nLLflli ; 117.9 . Bd PotssnnniB'-n Paris . Hnrs CsriccmrB.Parii 1900 .

-np Wffl Argent sur signature.A Itiri i Long terme . Discrétion .
Société Indus rielle 83 , rueLafayette .
Paris . (30* année) - Ne pas confondre,

4 à 6 fr. par jour. Travail cheî
sci p. personnes des 2 sexes . Se prés ,
eu ocr . : AMINEA.U , Mai u'act . too-
uelciie . 22 , rue Colbert , Marseille .

• om&ùifa M;*inin6 supérieure
fiiilEa Pilï CM. BE8MÏ C

Négocivjts a KOMANS ' Dr*r»>
Médailles au» Empaillions is tir**

Lyon, Marseille, Bord a m, eit.
Hepras«nté à C»tu, par ma Vve A.

CAS8AW. quai napéri«mr d » l'Hapl*
nsre .

IKK
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AlsES
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MAISON FONDÉS EN 1879

construite sur place
SOMAIM, VSNITIINNÏ IT» IN TOUS GKNfIS

Pfii délisat Uat« MMUIIIM IRMU (UHUI »ar NIIUM ï

SS 'îSSSêJSSS iÉ8#MPEï"*E» m m a T w w* "M g
HAA COMOOUKS , PAKI Dtvît Gratuit» sur Dtmands

•■V'Jw.»

PASïlO PI5LLAIUV et ses Fils;
Donieile et Atelier : MnMTDCI I ISS ï

Cismindt St-Marttn-de-Prunet, M, BU ™ i "CLUtn I
8»s«ï5??saJ.« i ÎO, rue t'Alwce, 10. - 8ÉIIBB8 1

ET-i'gS

es i 5, 1a ( Mi
ÎMIIFOITS £l WIG0RS-F0UD8ES

AXEL BUSCH
Teléphoae CETTE — MARSEILLE — NICE ïèèéP b#
a < I Parts de U Baltique tl de la Fniiit , ««f ecDtcisicirtDti directs Kf K DMO

Avanea ; RUE LAZARE CARNOT , CETT*Î
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/ N MOSTAGANEM • 4R7V .

K L-ES-   M-AxL-rDIESm
Il LA M ET RIT E 1

i';a ment di s règles qui étaient insulflsanles ou
s| •»"•»«« trop abondantes . Les pertes blai-ches et lesï| I ! i '; m • t-ragi "» ' es ont .•• puisées Elles ont été «ujettes aux mauxfl d' estomac . Crnmpe -*. Aigreurs . Vomissements , aux Migraines ,
|-1 aux i,ieos i oires . iilles ont ressenti des Lancements continuels
I - dans le b*s-ventre et comme un poi.'s ônorme qui rendait la
fi marche difficile et pénible . Pour guérir la Métrite la femme
t| doit l'aire un usage constant de ia
iJOiVKXCE de l' Abbé SOUEtY
|*| qui lait circuler le sang , désongestionne les organes tt les ci-

cm i'i " sut s qu' il soit besoin de recourir à i ne opération .
f-1 La JOUVtXCE de l'Abbé Soury guérit sûrement , mais
M â la fU'HliitOi » quelle sera employée > ans interruption jusquà

d spaiinou co s plôte da touty douleur II est bon de ''aire • haque
îï jo..r des injections avec l'Hygiénitine de» Danes (1 lr . 25
-j la bo;v )

Te co ( emn.e soucieuse de sa santé doit employer la JOU-
Ï'I VE >;:!•; a des i . tervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
il la Métrite , les Fibrômes , les mauvaises suites de couches , ks
r=5 Tunieu s Cancers . Va iccs , Phlébnes , Hémorroïdes , les Acci

dents .u Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs , Etoutïemems, etc.
i a JOLVEXCE se trouve dans toutes les Pliai macies .

U 3 tv 50 le 1 aeo . 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco «tare
Êj cor.ire mandut-posie de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
•I Mail DU.MOXT1EU , à Rouen .

•*
i ,| ( iVo't e contenant renseignements gratis)

I Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire . 7 , place Saint-Côrne . - A Mauguio , Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Marilt . -
Carcassorine . Tailleff-r , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire, Fabre
— Mm : s , Bédouin Sabatier . — Avignon Chauvet .

VHTEL - CENTRALE
— Ijirapide — Dier^stive

aîCIÈit NATALE Ut L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

ilttit , Lisbonne, Porto, Rouen, Le Havre et lavers
2T

Cstie. ^«Mtes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Bâfre et Anvers
faisant Hvrar par Connaissements directs à tous les Ports

dn NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
L.ctVapsurs vont directement débarquer d NANTES

à M. Paul CAFFAREL, Quai dn Sud. à 1

HîliTRE GUERI -21
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de (

lEstomac et des Intestins ¿
Écrire à M. PASQUET . curé de V i e s 0 n e i s É

LES MALAIIESOEUPEAUI
SoufTre /-votis . S. - "Z ?. U3C de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari

tout il! v r rîîei'l de ces aiïeclions qu'on appelle Dartres ,
Ecsémc V ! n. : . >i avez-vous des Varices ? Prenez garde , cari
le nioind.'c ri..w peiti \< u:s amener l' Ulcère variqueux. Aucun remèdes
n'a-t-il pu vous tiu rir ? Ne vous découragez pas. Essayez

L'EAU PPieiEUSE BEPEtiSÎER 1
C'est le remède idéal , l'antiseptique lant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER , n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
i tissus . Lisez les lettres éloifieuses que publient tous les jours les journaux et
vous verrez que FEâU ' PRÉCIEUSE DEPENSIER réu««Uj
toujours, même dans les can, les plus désespérés.

1 Monsieur L' I'l'L'.XÏIn'i , h Itou en ,

J Je viens vous infirmer ipie fui f::i : usag, de votre EAU PRÉCIEUSE
j pour une pluie vu/ 'iiinraw Je suis heureux de vous annoncer que 'yile plaie eut
' complètement chwtrimr . ■

Je vous prie Je reieoiir l' expression île mon entière reconnaissance .
llllAXCAHn , prv.prit hure , à Vaumurt (M ' s, '-rl-]I '_' i.

Signature lc<».iîi . lc par le M.'irc , le 51 octobre 100 ;.

Demandez à tcus ceux qui en ont fait ussre , et il n'7 anrt
qu'une v*r i.~ pour veus rêneudre : Ùt.H , C C'St ILALi
CiFUGE CEPFJJZiEP, sôuio qui m'a £uiri ! »

En "ente dans toutes les bonne" nharmacies.

3 fr 50 le flacon ou iranco cortre ii;a:ulii!-|i<i.sic de 3 fr. Gû
à H. DEPENSIER . ph'«, EOUEU .

Si on vous offre un autre prod :,;'. RL eai rien ne peut rcinplM •••■
' EAU PRSCSEUSE' DEPENSÎ:ïFi . - • Brochure envoyée gratui luucr, L

uo.ôi à MONTPELLIER : Phar/oncip GELY, rue < le la Loge
Uépflt à CETTE : f harMBcie rRATS r1 e <?e l'Kos'aïKKo

<%iky sa B " H"i  yfaacHiFAY
O# Btttr des ia/Mtuu ml aoalrtfaoone, »

Poudre d» Mr spielalt prlptrlt M finmunr*
HYQIÈNIOUE . ADHÉRENTE . INVISIBLf
MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900

h [ ___¿V'ii£'3 Ê  -¿   _.___\ M_ !  
VERTE

DANS TOUS LES CAFES
? EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES

TOUT 2.50 4 ET lof LE FLACON . G ROS : F.VIBERT FABT AV L £ BERTHELOT.!LYC f' ï 

riUïK DE POCHE mmï
GARANTIE INVERSABLE j E *même la { Ê3 La meilleur appareil

BC " pointe en { * • peur imprimer soi-même
OR CONTROLE bAs . APPAREILS DE REPRODUCTION

D 1 1 «Je tous sv-teni'.sDomandez le Cataloguo ' j CATALOGUE FRANCO .
BOORE'S TRENCH AGENCY, 9 , B ' 1 Poissonnière ,Paris.3 5 J. DUBOULOZ, 9 , B ' Poissonnière , Paris.

• UneE   lnvest Merwilleus
ï Anti-Anemiquo

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompense? )

aux Academies 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 sommeil et dégag*
l'haleine de toute impureté.
• Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales, de L 'eau-de-seltz , il «JOBS*
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs»

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, hum1'
des , malsains et oiarécageux .

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

En 1 p T II C Pharmacie du EProgrès ,. D Ail I ne «4 , CE1TE (Hér»*»
A R* fl 1 1 D 1 ! I V Grande Pharmacie Montpellléraln®

LflViUUnUUA tiacedel» Gomedie — Montpellier
En vente dans foules les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
DK FRANCK

1" f ÏALLliKI SH
célèbre somnambule

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

Nï m0 de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

' S S.P-a. S:
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AT b L E R DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT .

Porte-fonds en Acier pour Foudrep et Cuves en BOlS
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice , etc.

EIVSl'-IGIM JLUMINH USE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chai®

*S8EPÇVtOf£ RÉGULIER U

B&teuux à V&pet
Bebr* CSffJS «t ML&AO al ks *****

YBARRÂ & CT. è*
Mi

s ®HMI M ftswais lAira i tas»
ÈâGtœxm m SSé»abs sa CKTT5

», FkUippcvUU si f -' J*
. - mÉsa - iAFLÂfA

ÉiÉL llippolyte NEQRB
— #, Qsssi Cms&vu&idxzrt fimmmj'. <S - {35TTS

SS» ac«âB mer 6SU.M IRSureBa M € » — , -
le MJSLX,

1®e$#w — $MMMTO] - *W«IIMW1T»

tefca fcsif?d iïÊë*
BUVEURS Dt VICHY

Eïip VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

<0 Tous les soirs : OPÉRA , O PÉ R A -C 6 M Q U e!g F Ë R E T T E COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE ORCHESTRE DE ÎJO MUSICIENS

Vaste Établissement la Plage C A FÉ~ R ESTA U Rf NT DE PREHIEFI ORDRÉ
Téléphone 1-39 Grand Gafê sur la SpZendide Terrasse g Vue , sur la ]\îer et la (Bade Téléphone 1-39

Concerts Sympiioniques les Marcli . Jeucii Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES TZE RJe MWETE


