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nm 52 Romans par an
offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
frira à ses abonnés et à tous  IÎ„ Tnh ËÎ  nÎ111110•"tc&sr*- UIl JQil volume

De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,
contenant un Roman complet de 4 000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes . — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu'à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .

BON
du Journal du 20 Juillet 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines ,
un des Romans de la collection .

En raison de la saison d' été notre prime
hebdomadaire ne sera délivré que tous les 15
jours .

La Bibliothèque Les Romans pour Tous
célèb e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale . et c' est spécialement pour
elle que le talentueux PIERRE SAILLAC a
écrit

JACQUES L' AVIATEUR
L'auteur nou3 fait revivre les heures d' émo

tion et d'enthousiasme suihumains que nous
avons connues lorsque nos grands oiseaux
mécaniques conquéraient Jéfinitivement les
airs .

Une double idylle , contée avec la tendresse
et le charme que nos lecteurs connaissent , se
mêle au récit de^ recherches passionnées ,
des essais périlleux et du triomphe de l' in
venteur Jacques Lormier .

C' est dans les bras d'une sœur chéne , c' est
aux genoux de la plus belle des liancées que
l' Aviateur , s'arrachant au délire de la loule ,
vient chercher sa récompense .

Cette œuvre , qui se dévore d un bout à
l'autre , avec une angoisse croissante , cette
œuvre qui célèbre si noblement l'Aviation
française , contribuera au succès da la Sous
cription nationale si nos lecteurs le veulent
bien .

Prochainement paraîtra :

£es Précurseurs des Bandits est Auto

Tursr OUBLI
DAIS" S

l'Eiseipemt Professionnel
Ecoles de représentation et de commerce

Les congrès se succèdent . on y dis
cute avec un entrain toujours renouveau
sur les causes de l' inférioiilé de notre

exportation ; on y étudie les moyens non
renouvelés de remédier à la crise de

l' apprentissage et à la pénurie de repré
sentants à l'extérieur ; on s'occupe avec
raison d'assurer l' enseignemen ' de toutes
les professions , mais tous nos économis
tes resten ' muets sur l'enseignement de
la pariie essentielle du commerce : la
« vente , la représentation , la connais
sance des marchandises par les vendeurs . »

Voilà l' importante lacune que l' Union
Nationale du Commerce Extérieur vient

de songer à combler .
Croirait - on qu'on s' improvise vendeur

et que ceux qui doivent négocier avec
succès les produits de nos industries ou
de notre sol n'ont pas besoin d' apprenlis-
sage et d' écoles ? Tous les négociants et
industriels savent combien il est difficile

de trouver des représentants capables !
Les nombreuses personnalités que l' U

nion a entretenues à ce sujet se sont
montrées enthousiasmées de l' idée . M.

Paul Delombre , ancien ministre du com
merce , l' économiste si distingué dont la
compétence est connue dans le monde
commercial , lui a vivement conseillé d'en
saisir le congrès organisé pour la fin
de ce mois par les chambres de commerce ;
c' est ce que son directeur M. Mercier a
fait dans le rapport suivant présenté au
« Congrès National pour la défense et le
développement du Commerce extérieur ».

« On se préoccupe beaucoup dit M.
Mercier depub quelque temps , de l' en
seignement \ rofessionnel ; on s' est in
quiété avec raison , de la disparition me
naçante de nos bons ouvriers et des me
sures sont prises chaque jour pour remé
dier à la crise de l'apprentissage : mais
nous avons été vivement surpris de
n'entendre personne élever la voix ou
formuler un projet en faveur de la for
mation de vendeurs , et de représentants
de commerce , « principalement pour

1 exportation ». Il est cependant notoire
que nous manquons de représentants à
l' étranger , c' est là une évidence qui a
été maintes fois proclamée par nos éco
nomistes les plus éminenis et que déplo
rent la plupart de nos négociants et in
dustriels .

Il ne suffit pas de bien fabriquer , il
faut bien vendre .

Il ne manque pourtant p <s de candi
dats désirant s' occuper de représentation
soit en France soit à l' étranger ; mais
nous avons été frappés des difficultés
qu' ils éprouvent à trouver une situation
et , en nous efforçant de les y aider par
les moyens dont dispt se notre • Union
Nationale >, nous nous sommes rendus
compte de la source de ces difficultés et
de la possibili'é de les supprimer .

Chaque jour , nous recevons la visite
d'aociens élèves des Ecoles Supérieures
de Commerce ou autres , jeunes fils de
famille ayant de l' instruction . de l' édu
cation , quelques notions théoriques du
commerce , ayant même parfois lait un
séjour à l'étranger pour apprendre la
langue du pays . Ces jeunes gens cher
chent une place de voyageur ou d'agent
sur place à l' étranger . Ils sollicitent une
situation ou une recommandation .

Partout où ils se présentent on leur
demande : Quel article connaissez vous ?
Quelle tournée àvez-\ous faite ? Quelle
clientèle avez-vous '? Pour quelles mai
sons avez- vous voyagé ? Et devant leurs
réponses négatives , les chefs de maisons
refusent d'allouer des frais de voyage et
des appointements à ces débutants qui
n '< firent pas de chances de succès ; ils
refusent même de faire les frais d' une
collection à la commission , redoutant la
perte de leurs échantillons , une mauvaise
impression de la clientèle ou du temps
perdu

Ces jeunes candidats objectent : Mais
ceux qui voyagent actuellement ont pour
tant bien débuté ? Oui , leur répondons-
nous , mais la plupart ont commencé à
13 ou 14 ans , par faire les courses , les
paquets , ont appris à connaître les mar
chandises derrière un comptoir , à vendre
au magasin et , petit à petit api 6s essais
sur place , ont été lancés sur les traces
des anciens . Tandis que vous qui avez

un plus fort bagage scientifique , une
éducation plus soignée une intelligence
plus développée qui vous donnent une
légitime ambition , vous ne voulez pas
débuter comme apprenti de magasin .

Il apparaî ' donc que ces jeunes gens
ont besoin de compléter leur éducation
commerciale

(/ suivre).
Jean LANGUEDOC.

Récolte des Pommes de Terre Primeurs
à Jersey en 1912

M. Jouve , Cons il de France à Jersey ,
écrit à la date du 24 juin 1912 , que la
saison de récolte des pommes de terre
primeurs de Jersey peut être considérée
comme terminée .

Les deux dernières semaines compre
nant la période du 10 au 22 juin ont
donné respectivement les chiffres de
5 176 et 2.24 /i charges . évaluées à 9.275
tonnes . Le total de la récolte serait de
40.549 charges évaluées à 50.68G tonnes
supérieur d'environ 10.000 tonnes au
chiffre de l'année dernière

Le prix moyen de 300 francs la char
ge fournit le chiffre de 12 721 200 francs
comme valeur estimative de la récolte
de 1912 .

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Sainte Beuve avait remarqué dans le

portrait de Guizot peint par Ary Schafer ,
une physionomie forte et profende . ten
drement auslère . Jamais la sensibilité

n'apparut avec plus de grâce que dans
ces lettres exquises , lettres inédites à la
Duchesse Decazes , que vient de publier
la « Revue hebdomadaire » du 13 juillet
1912 .

Encore une figure austère et qui a
besoin d' être mieux connue que celle
d' Anatole Leroy-Beaulieu .

Dans ce même numéro on nous le
fait connaître : âme généreuse , justesse
d'esprii , justesse de cœur . Il fut un des
hommes qui aimèrent vraiment la liberté .
L'auleur de tant d'ouvrages sérieux et
graves fut en meme temps un poète .
Comme il faut toujours se défier des
formules — et que nous sommes injustes
en associant certaines épithètes à certai
nes individualités A lire , — et rien de
plus actuel , l' article de M. Emile Mague
sur les feux d'artifice au dix-septième
siècle .

M. Jean Chantavoine publie à côté de
ces belles études des pages charmantes
sur « Roma » de Massenet et diverses
œuvres musicales toutes nouvelles :
« Nail », « le Dieu bleu » « Madame
Pierre »

Au texte de la t Revue hebdomadaire »,
se mêlent d' intéressantes gravures . Enfin
signalons de pimpantes chroniques sur
toutes les matières que peut réciter l'ac
tualité dans fous les domaines artistiques
scientifiques et littéraires et mondain .

V. L. R. .

Au Jour le Jour

En Belgique , lors des récentes élec
tions , les cléricaux employèrent des mo
yens chers à leurs congénères français .
La France laïque jut par leur soin re
présentée comme étant entre les mains
d' une bande d'énerg umènes pillards et
notre école sans Dieu , accusée de ne pro
duire que des apaches . C'était dépasser
les bornes et manquer de la courtoisie
qu' une nation doit à une autre nation .
Profitant des [êtes du 1 1 Juillet , les
Français résidant en Belgique viennent
de faire entendre une très correcte mais
très ferme protestation .

Le président de la Chambre de com
merce a qualifié comme il convenait « les
affiches représentant nos gouvernants in
cendiant les églises et pillant les couvents > .
De son côté le ministre de France a

blâmé « les attaques contre nos écoles
neutres , contre nos écoles laïques , atta
ques qui seraient odieuses , si\elles n' étaient
profondément ridicules ». Cela suffit ; il
n' y avait rien de lus à dire .

Cela suffit , mais cela était nécessaire .
Il faut qu' on n' oublie point à l' étranger
que partout ou il y a un Français , il y
a de la Fiance , comme disait Balzac,
et qu' aucun manquement ne sera toléré .
Entre nationaux nous pouvons nous la-
pid r , nous valipender même : c' est notre
affaire . Mais ces querelles ne doivent
point être articles dexportation , et les
cléricaux belges ont eu tort de ne point
penser qu'en s emparant de nos polémi
ques , ils nous calomniaient .

L' ObSErVATEUr .

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANV1LLE

! Leurs regards se croisèrent .
Le duc s'était arrêté .
— Pardon, Monsieur, dit -il en fran

çais, n 'est-ce pas vous qui occupiez la
loge de M. le comte d'Entremont, il
y a un instant ?

— Moi-même, répartit Roger d'un
ton sec.

D 'Entremont venait d 'apercevoir le
duc, il avait tout compris et il se pré
cipita vers d'Estaing .

— Roger 1 cria-t-il en lui saisissant
le bras ... venez .

Mais le ljeune homme {lemeurad#
cloué au parquet et il était devenu très
pâle ...

— Laissez-moi , comte, Monsieur me
parle , la politesse exige que je lui ré»
ponde . j
■ — Eh bien , Monsieur, reprit FiO"
rentino , vous avez un regard qui ne
me plaît pas. !

— Et vous , Monsieur répliqua Ro
ger avac un léger tremblement det
'colère dans la voix, vous avez une
façon d ' aborder les gens qui ne me
convient guère . - a

1 u <1 j ' ' 1 1 t 1 t M i j M Cl'b

1 cri ières iTii'nl :'- < 1110 les rires per
sonnes « fui se 1 1 " v :> ont. dans la ga
lerie pVhii'iil ri dop "■ ' 0<-s ; les deux
m I versa t' es se trouvèrent en un clin
i! ' œil entourés d' un cnrln do curieux .

— ous èlns un imnorlincnt ! s' é
cria le duc do<-'Miu furieux .

— Je puis l' être à voire égal . Mon
sieur, mais il rue serait impossible de
vous dépasser en arrogance .

Une porte s'ouvrit et d"u \- femmes
apparurent sur le seuil , e'éhieu ! .Ylmo
Delly et sa fille , elles eurent un mou
vement d'effroi en aper.-fvnnt le duc ,
mais Esllielle retint sa mère .
\ — C'est M. d'Entremont , muiinuia-'
t-elle . i

La vue de la .jeune fille ranima i é
nergie de Roger, il s' avança vers l' io-
rentino .
1 — Oui , Monsieur, répéta-t-il , en ap
puyant sur chaque mot . vous êtes un
arrogant personnage . .
i L' Italien était devenu blême il avait
tiré une. carle de. sa poche et faisait
le geste de la lendre au jeune homme .'

Inulile . Monsieur, je sais qui
vous êtes . Vous êtes le duc de Fio
rentino , et je connais également vos '
exploits ; toutefois , je ne crains pas
que vous m'enleviez , moi ! ;
: — Ah ! Monsieur le français , hur
la. le due . vous n' acceptez pas cette
carie , j' espère du moins que vous a c-!
copierez et comprendrez ceci : '■
j. Et en même temps , d' un geste plein !
de violence , il arracha le gant de sa.

inai'i gauche et le lança à la figure
île H O »•(>['.

f ' v eut un bru-nue mouvement
r . 1 1 s le «•:»»•«•!•■ silencieux oui entou
rait les deux hommes et une scène
inaMendue se proéi.sisH alors .

Le gant du du -* <'e Kiorenlino n' a
vait pas atteint le jeune homme , il ve
- i-iil de. fraoner en plein te visage d' un
inconnu qui . comni " par miracle , ve
nait de surgir entre les deux .antago
nistes .

f.ot homme, tout d' abord ne pro
nonça pas un mot , puis simplement,
il ramassa le gant qui était resté i
Icrre .

Le duc de Fiorentino s' était reculé ,
>; tu!iéfaii ; son visage a v n i pris une
► xpresion de terreur et. de blèrne . il
triai L devenu tremblant .
: Alors , la voix de l' inconnu s'éleva .
' — C. e gant , Monseur de Fiorenti
no , je vous le rendrai demain ... et j' es
père que vous ne manquerez pas au
rendez-vous que mes deux témoins
cous indiqueront .
1 — Monsieur, bégaya Fiorentino .
■ De tous les speclaleurs de celle scè
ne , ce fut Roger qui reprit le premicE
son sang froid .
(: — Pardon , signor. s'ëeria -t -il en
s'adressant au mystérieux personna
ge , vous semblez oublier que c'est
moi qui suis l'offensé el que l' insulte
était à mon adresse . -J
i L' itifVMM ~e tourna '.' ers le i"n i
]home et, froidement, il s' inclina

lui . ....

i -- Je le reconnais , aussi , dus qte
j ' aurai réglé mes affaires axec Mon
sieur , vous serez libre de le tuer à vo
tre tour

. Ces paroles contenaient une telle
ironie que les assistants ne puroM
s'empêcher de sourire . Roger inter
préta mal celte réponse.

— J'ai été offensé par M. de Fio
rentino , j'exige une réparation . J'e.n-
fcnds avoir à faire à lui demain . !

1 — Je vous le répète,' Monsieur, je
ne m'oppose en aucune façon à vos
projets , seulement ,, comme vous
pourriez être cause que M. de Fioren
tino se trouve dans l' impossibilité de

,se battre ensuite avec moi , je désire
paser le premier . Mes titres , si le
puis dire , sont plus anciens que les
vôtres . ;

A ce moment le duc , qui jusque-là
avait paru incapable de parler , vou
lut s' interposer .

— C'est à ce jeune homme , di Ml m
'désignant Roger, que je m'adressais .

L' inconnu lança alors un regard
méprisant au napolitain et. en italien ,
lui jeta d'un ton autoritaire . ce seul
mot :

— Tais -toi .
— Enfin . Monsieur, s'écria. R.'rger,

que la colère commençait à gagner,
en vertu de nuel droit- vous imposez-
vous ici ?... Qui êtes-vous ?

O u j ,, suis ?.. Est-il bien néces
saire que vous le sachiez ? |

— Sans doule .
1 — Sans doute .

— Fli bien , Monsieur le baron Ro
ger d' Estaing. lisez donc ceci et vous
l' apnrendrez .

L' homme avait tiré une feuille de
papier de son porie-cart.es : cette feuil
le était pliée en quatre , il la tendit
un .jeune homme .

Rouer l' ouvrit d' un geste, brusque , y|
jela les yeux et poussa une exclama-
j ion é | o. ; 1 e ' e : dans ce papier il venait
de reconnaître l'acle fatal signé par lui
à celle fameuse réunion camorriste , cet
acte qui avait failli lui coûter la viej
Frémissant il le relut , il 'e reconnais
sait bien , rien n' y était changé , seule
ment , à l' encre rouge et en travers on
avait écrit ces mots : « Acquitté : le
Grand Camorriste . »

— Le grand Camorrisle !... murrnu-
ra -t-il en regardant son interlocuteur
les yeux égarés , l'espril troublé .
' — Chut ! fit d' En ! renioiii qui se
tenait près de lui , ne prononcez pas
ce nom ici .

Roger recula de deux pas.
— Monsieur, dil -il en saluant pro

fondément , j' abandonne tous mes
droits vous èles le maître . 1

Le Camnrrisle s'adressa alors au duo
de Fiorenlino . -1

(A suivre)

(SOCOUT LA FAVEUR MATyt •
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1 hermomètre et Ba omètr ?
Aujourd'hui Vendredi 19 Juillet , à H h

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait !a hauteur 775
maxima du thermomètre était de 26 • au des
sus de zéro .

:JONTFEI.l,ÏEll
L' union commerciale et industriel

le. — Dans sa réunion générale du 17 cou
rant , l' Union a informé les sociétaires que ,
sur leur demande , M. le trésorier payeur
général avait bien voulu mettre en circulation
une grosse provision de monnaie de billon ;
que , dans la même réunion , elle a émis (pour
être transmis à qui de droit ) un vœu relatif
à l' emplacement laissé libre pour la démoli
tion de la halle aux Colonnes .

nour ÉVITER , pour GUERIR la DYSENTERIE
les coliques , cholérines , prenez l' Eau des

('armez du Frère Mathias . Exig . du Mathias .

Brevet militaire des 1 00 kllomè
tres . -- C' est dimanche prochain , 21 juil
let , que doit avoir lieu , sur le parcours :
Montpellier . Fabrègues , Gigean , Mèz , Mon
tagnac et Pézenas , cette important épreuve .

Le départ sera donné à 1 heure précise ,
route de Toulouse , en bas de la Croix d'Ar
gent . Les dossards seront distribués de 11 h.
30 à midi 30 , au café de la Presse , boule
vard Victor - Ilugo .

flESiEMS
Les joutes à Béziers. — Pour remer

cier le public biterrois de l'empressement
qu' il a mis à répondre à l' appel de la « Fra
ternité de Sauclières », cette société organise
pour h dimanche 21 courant , un entraîne
ment ( déli de joutes cettoisesl qui aura lieu
dans le bassin du Port-Neuf . Afin que tout le
monde puisse assister à ce tournoi nautique ,
l' entrée sera entièrement gratuite et tout fait
prévoir qu' un nombreux public descendra à
Sauclières dans l' après midi de dimanche pro
c h a d, pour voir se disputer les différents
d^fis qui se sont engagés à la suite du cham
pionnat de joutes du 14 juillet .

Conseil municipal . — Ainsi que nous
l' avons déjà aunoncé , c'est ce soir , à 8 h. 30 ,
que le conseil municipal se réunira en séance
publique , sous la présidence de M. Signoret ,
premier adjoint .

LUuilUj
Salubrité Publique ( Modification à

l' article 2 de l'Arrêté du 8 Juin 1885). —
Ar rèté :
1° . — A partir du 1 er Juillet 1912 , les

balayures et immondices devront être amon
celées le long des trottoirs jusqu'à nouvel
ordre , avant six heures du matin .

l)e six heures du matin à dix heures du
soir , les habitants ne pourront plus les dépo
ser sur la voie publique , ils devront les
remettre aux tomberaux d'enlèvement ou les
garder dans l' intérieur des habitations .

2° . — Toute contravention sera rigoureu
sement punie , conformément à la loi .

:!». — Le directeur du Bureau Muntcipal
d'Hygiène , le Commissaire Central et l'Archi
tecte de la Ville seront chargés ohacun en ce
qui le concerne , de l'excution du présent
arrêté . — Cette , le 26 Juin 1012 . — Pour le
Maire L'Adjoint délégué , Paul GOURGUET.

Vu pour exécution immédiate : Montpellier ,
le 3 Juillet 1912 . — Pour le Préfet de l' Hé
rault : Le Conseiller de Préfecture , CALD1É .

Le Tour de Cette . — Le succès de
cette magnifique épreuve va toujours gran
dissant . Très bien organisée par notre excel
lent club l'Association Sportive Cettoise ,
cette course obtiendra comme l'an dernier,
un grand et légitime succès . Pourquoi '] Mais
tout simplement parce que l'on ne fait pas
dans Cette ni dans la région des courses de
cette importance , où l' on voit aux prises les
meilleures équipes champions de leurs ville
respectives , où l' on ne voit pas non plus
des hommes tels que Pautex le champion de
France de grand fond .

Guillermain le vainqueur du Tour de Tou
louse , Alais , Uzes , etc. etc. , lchard le sym
pathique gegnant de Tour de Montpellier ,
Laoustet , Baudassé etc. . etc. ., se disputer
avcc Pommier et Blanco champions de Béziers
Teissier frères et Reglet champions de Mont
pellier etc. .. etc. ., les places d' honneur .

Quelles belles luttes en perspective ! L'équi
pe de l'A . S. C. restera t-elle le vainqueur de
cette magnifique épreuve i

— Plusieurs sociétés ayant demandé des
renseignements au sujet de cette importante
course a pied , nous les informons que toutes
les communications doivent être adressées
au secrétaire général de l' Association Sportive
Cettoise , Café d' Orphée , ( l' adresse est de
rigueur ), et les mendats , impersonnellement ,
au trésorier gé. éral de l' A . S. C. Nous infor
mons ks retardataires que les engagements
seront clos le lu août , à minuit . Les prix ,
étant au nombre de trente , rembourseront
irois fois le montant de l'engagement , ce qui
n'est pas peu dire . Consultez les journaux
sportifs à ce sujet .

MÉDAILLONS

M. Maurice Maury
Premier Ténor d'Opérette

Monsieur Maury que les Cettois applau
dissent depuis 2 ans est un Marseillais de
Marseille . H est donc du Midi trois-quarts
mais chose rare il n' a pas « fassent» .

Ancien élève du Lycée de Marseille où il
obtint ses deux bachots M Maury bien que
ne sachant pas nager voulait être officier de
marine et à cet effet il préparait « Le Borda »
lorsque la semaine des examens une malen
contreuse fluxion de poitrine le tint couché
pendant un mois .

Cette maladie priva Pelletan d'un officier
de valeur , mais en revanche il dota le théâ
tre d' un beau ténor .

En effet , dès qu' ii entra en convalescence
M. Maury abandonna ses projets belliqueux
pour faire du commerce .

Un jour passant en tramway sur la Can-
nebière il vit un de ses amis assis sur la
terrasse du Café de France et voulant lui
dire bonjour il l' appela sur un si bémol
aigu .

Un monsieur qui se trouvait à ses côtés
se retourna et s' adressant à Maury lui dit.

« Quand on possède un organe comme le
votre on ne gueule pas on apprend à chan
ter.

Tiens c'est une idée se dit Maury et sans
perdre une minute il se rendit chez Queyla
qui est un des plus grands professeurs de
chant de province .

Queyla commença a lui faire travailler le
chant pendant que Rothier s'occupait d'en
faire un artiste : le bon goût et la saine ex
périence de ces deux professeurs surent pro
fiter à un élève intelligent et bien doué com
me Maury .

Monsieur Maury dont le tempérament la
voix la souplesse et la physionomie sympa
thique donnent aux rôles qu' il remplit tout
le relief et l' attrait désirables a chanté à Nice
Lyon , Valence , Angers , lleims , Genève , Mar
seille .

Notre premier ténor d'opérettes a fait des
créations intéressantes notamment à Reims
ou il donna au rôle de Camille de « La Veuve
Joyeuse » un cachet bien personnel a Genève
il créa oPrincess ' Dollars » créa « Danilo » de
« La Veuve Joyeuse» chanta avec succés Al-
maviva du « Barbier » et Henry du « Voyage
en Chine». Sa voix bien timbrée généreuse
et dont les demi-teintes exquises sont con
duites avec un goût parfait , nous fait predira
a cet excellent chanteur doublé d'un bon
comédien un avenir des plus brillante .

L' hiver prochain M. Maury est engagé à
Nantes .

Demandez dans tous les Cafés la
LIMONADE 1)1 PllIEURÉ

faiteà l'Eau Minéralede Rochemaure ( Ardèclie )
Approuvée par l'Académie de Médecine . Dépôt :
Louis l' tRMir , 5 , Rue J. J. Rousseau . - Cette

Placement des jeunes Diplômés
des Ecoles supérieures de Commer
ce à Londres . — Ntus croyons être uti
les à plusieurs de nos jeunes concitoyens en
leur donnant ici une note publiée dans le
Bulletin de l'Association des Anciens Élèves
de 1 Ecole de Comm rce . Us y trouveront
d' utiles conseils .

Londres par son aspect et par les mœurs
de ses citadins diflère totalement des villes
du continent .

Lorsque sur les bancs de nos écoles on
nous enseigne que la capitale des iles Britan
niques a plus de 7 millions d'habitants , nous
nous forgeons immédiatement une idée fausse
de ce qu' est Londres . Nous nous empressons
d'établir une comparaison entre Paris et cet
te métropole , et c' est précisément de ceite
comparaison que l' erreur p'end naissance .
Nous nous représentons une ville aux mai
sons gigantesque peuplées par des myriades
d' individus et notre imagination nous laisse
entrevoir dans les coins les plus retirés de
cette cité une animation à côté de § laquelle
celle de Paris nous apparait ridiculement
infime . En réalité , il n'en est tien . Lorsque
par voie ferrée l'or approche de Londres on
éprouve une grande déception , aux lieu et
place de « skyscrapers » l' on entrevoit une
suite de maisons à un , deux étages au pius ,
offrant avec leurs jardins un aspect de mai
sons de campagne .

Il n' est qu' une partie de Londres , relative
ment restreinte et que tout le monde connait
sous le nom de City , qui fait exception à
cette règle .

La City est un véritable chaos de rues et
de maisons toutes vieilles et malpropres où
une animation des plus intenses ne cesse de
régner pendant le jour, et où une quiétude ef
frayante fait suite à cette activité tumultueu
se dès que les portes des innombrables .« of
fices » se sont fermées sur le dos de leurs
employés . Si . par hasard , vous vous trouvez
être au milieu de ce dédale de rues étroites ,
enfumées et mal éclairées à la tombée de la
nuit , vous n' y rencontrerez que des « poli
cemen b faisant leur ronde , projetant ça et
là les rayons lumineux de leurs lanternes ,
afin de s'assurer que tout est à l'abri de l' ins
pection de nombreux individus à l'aspect
aussi sombre quelles rues qu' ils parcourent ,
en quête d' une bonne aubaine .

Tout jeune diplômé dépourvu de relations
versées dans les affaires à Londres , eprouve
de très grandes difficultés souvent insurmon
tables à se caser .

Les principales causes étant , à mon avis ,
au nombre de trois , à savoir :

1 - Nombre des étrangers à Londres :
2 - Age des candidats :
3 * Manque d'expérience .
I Londres étant le plus gtand centre de

commerce du monde , il est tout naturel que
les jeunes gens voulant se familiariser avec
la langue anglaise et la routine commerciale
britannique jettent leurs regards sur cette
ville .

Les éléments étrangers dominant sont sans
contredit les éléments russe , allemand et suis
se . Étant donné la situation géographique et
politique de la Suisse ses habitants s' expa
triant vers l' Angleterre constituent de très
sérieux concurrents pour les autres étrangers
car ils peuvent offrir deux et même trois lan
gues vivantes , qu' ils connaissent presque
tous puisqu'elles sont parlées chez eux , à
savoir : français , allemand et italien .

Malgré leur connaissance approfondie de
plusieurs langues les Suisses ont de très
grandes difficultés à s'assurer une situation
car les Allemands , comme le disent les An
glais , non contents de travailler pour rien
rétribuent parfois leurs employeurs sous for
me de primes ( premiums). L'élément français
en arrivant en Angleterre , a donc à lutter
contre ces éléments plus compacts et plus
puissants .

Les employeurs , d'autre part , bien avisés
de cette concurrence , n' hésitent pas à propo
ser au candidat un volontariat variant de
six mois à un an , au bout duquel il sera of
fert à ce dernier un salaire toujours très
petit .

Beaucoup de jeunes gens se laisseraient
encore tenter par ces oflres modiques , si
quelques camarades mieux éclairés par l' ex
périence ne leur faisaient entrevoir le congé
diement dès le volontariat accompli . A quoi
bon grever le Compte de Frais Généraux , les
employeurs sachant fort bien qu'une toute
petite annnonce dans un quotidien leur amè
nera une foule des candidats . Il faut dire ,
entre parenthèses , que les maisons offrant
une p ace de volontaire ne sont pas générale
ment des modèles d' institutions commerciales
et leur renommée de probité en affaires laisse
souvent beaucoup à désirer . j

2° L' âge joue un grand rôle dans l' engage
ment d un étranger . La première question
posée au candidat est toujours relative à l' âge .
Un jeune homme de seize à dix sept ans trou
vera une situation bien pljs aisément qu'un
autre plus compétent , mais âgé de dis-huit à
vingt ans , car l'employeur prévoit le départ
de so i employé pour aller servir dans sa
Patrie . Sur cette question d' âge se greffe tou
jours la question du but qui vous a déterminé
à venir à Londres , l' expérience ayant prouvé
que 90 ojo des jeunes gens retourneront en
France dès qu' ils jugent suffisantes leurs con
naissances anglaise et commerciale .

3° Pour lutter contre cet ensemble de faits ,
défavorables au placement des jeunes diplô
més , il laut , à mon avis , avant de franchir
le détroit , connaître à fond plusieurs langues
ou a\oir servi dans une maison de commerce
en France , car l'on pourra se montrer plus
exigeant envers ses futurs employeurs puis
que l' on sera à même de rendre des services
immédiats . — Félix BELLAS .

Où est « La Girelle »  — A propos
de l'article que nous avons publié dans notre
numéro d' hier sous le titre « Les Dauphins
dans ie Port » nous avons reçu la visite de
nombreux pêcheurs qui sont venus nous re
mercier de notre intervention en leur faveur
et nous ont priés en même temps de deman
der à qui de droit ce qu' était devenue « La
Girelle » dont la seule présence devait suffire
à purger la Mer , l' Etang et nos canaux des
feroces et dévastateurs cétacés qui ruinent
littéralement nos malheureux pêcheurs .

Si nous en croyons certains dires « La Gi
relle » serait distraite du service qu' tlle doit
au Port de Cette , pour protéger les pêcheurs
de sardines de l'ort-Vendres , Collioures et
La Nouvelle .

Pendant ce temps nos pêcheurs se lamen
tent et la barque amarrée , ou le filet vide .
quan 1 il n'est pas détruit , n apportent pas de
pain à la maison .

Tous ceux qui vivent du produit de la pè
che ont droit de la part des pouvoirs publics ,
à la même sollicitude , à la même protection
mais ce n' est pas parcequ'une région aura un
Député .Ministre qu'elle devra être privilégiée
au détriment d' une autre .

Nous en restons là pour aujourd'hui .
La grève des Inscrits Maritimes .

— La Bourse du travail nous communique :
Hier matin une partie de l' équipage du vapeur
Cettois , Compagnie Axel Busik décidait de
< emander son débarquement au cas où la
la Compagnie n'accepterait pas de signer les
revendications formulées par la Fédération
Nationale des Inscrits Maritimes .

Une entrevue eut lieu en présence de M.
Hugon agent de la Compagnie , la Capitaine ,
qui eut pour résultat l'occeptation du tarif éta
bli par le syndicat . Cet engagemsnt écrit a
été transmis au Comité Central de Grève .

Après accord intervenu l'équipage a rega
gné le bord et le vapeur Cettois a pu partir
à 14 heures

Une collecte qui a produit 6 fr. a été remise
pour aider les camarades en lutte .

La Compagnie de3 Transports Cotiers a
souscrit aux mêmes engagements à la suite
du boycottage du vapeur Gaulois dont les
dockers de la Nouvelle mirent en pratique
à titre de solidarité avec les inscrits .

Une réunion de toutes les organisations du
Port aura lieu sous peu pour décider un arrêt
de travail général à titre de protestation con
tre les événements tragiques qui se sont dérou
lés à Dunkerque .

La «Théâtrale Moderne ».— On nous
écrit : Heureux de satisfaire au désir exprimé
par M. Peccata Mundi et le remerçiant aussi
d'avoir bien voulu nous suggérer l' idée de la

■ fondation d'une société artistique théâtrale ;
nous venons par ces quelques lignes annoncer
au public cettois la formation de cette société
qui a pris pour nom La Théâtrale Moderne

C' est avec un vif plaisir que nous annon
çons l'aftiliation du groupe Idéal Lomœdia qui
a pu déjà faire ses preuves ar tistiques sur les
diverses scènes de la ville de Cett>j , et nous
sommes heureux aussi de faire savoir que
cette Société est composée des éléments de
Martirume, auxquels nous pensons que beau
coup d'autres viendront se joindre dans le
seul but de faire prospérer à Cette , l'Art
Théâtral , qui dans notre chère ville n' est
jamais resté en arrière .

Donc le Comité fondateur prie les person
nes qui voudraient s' inscrire de faire leur
demande par écrit au siège provisoire , Café
Hugounet , Bar du Château d ' Eau , demande
qui devra être adressée au secrétaire provi
soire J. Planchon .

Nous annonçons aussi que des professeurs
seront joints à cette Société où des cours de
déclamation , de chant et de musique seront
donnés .

Sous peu , de plus amples détails seront
donnés .

Au Kursaal . — Les Huguenots — La
représentation des « Huguenots », le grand
opéra le plus aimé du public avait attiré
d'autant plus de monde hier soir que le pres
tige d'une interprétation hors de pair s'aj u-
tait à celui de l'œuvre . Ce fût une très belle
soirée qui comptera parmi les meilleures M.
Jaume plus en voix que jamais , chanta le
rôle de Raoul avec la puissance qui lui est
coutumière , et sut assouplir son magnifique
organe dans les passages de douceur . M.
Legros ne déçut pas tous ceux qui s' étaient
promis d' applaudir en lui un Marcel in"om-
parable .

Il le fut par l' ampleur et la beauté d'une
voix exceptionnelle savamment conduite . La
maestria avec laquelle il enleva lo pif paf-
pouf lui valut une chaude ovation .

Mlle Kossa produisit une excellente impres
sion dans le rôle de Valentine , et fit montre
d' un beau tempérament dramatique .

Sous les traits de «Saint-Bris », M. Aquis-
tapace lût ce qu' il est d' une manière inva-
viable : un chanteur exquis et un comédien
adroit . Le même éloge peut s'adresser à M.
Dezair l'estimé baryton qui donna au rôle
de Nevers le relief et l' autorité de son beau
talent .

Les auties artistes complétèrent brillam
ment une interprétation supérieure à tous
les points de vue : Mme Donaldson ( Margue
rite ) prêta à son personnage le charme de sa
voix cristalline et la grâce de son jeu . Enfin ,
Mlle Diels incarna un très séduisant Urbain
et M. Maury , Mlle Fanny. Durand . Mme et
M. Sauveur contribuèrent à donner à l' en
semble une quasi perfection rarement attein
te .

Les chœurs firent bonne figure , et l' rches
tre sous l' énergique direction du maestro
Claudius , assura une impeccable exécution .

— C' est ce soir , vendredi , qu' avec « Vous
n'avez rien à déclarer » de MM . llennequin
et Weber sera joué le lever de rideau « Cha
peaux », œuvre d'un cettois .

La distribution des rôles est la suivante :
Mme M. Adry , Mme Eva Fortuné ( femme de
Jacques Fortuné ancienne institutrice) ; M.
Mercier , M Jacques Fortuné ( Professeur de
philosophie)  M Evans , M. Alexis Bordières
jeune avocat .

Fiançailles .— Oh annonce les fiançailles
de Mile Marylouise Arché , tille de notre sym
pathique concitoyen M. J. Arché ainé, avec
M. Paul Grasset , licencié en droit , de Mont
pellier . Nos vives félicitations aux familles .

Mlle Beulemans à Cette . — On an
nonce pour le 31 juillet , une représentation
du « Mariage de Mlle Beulemans » le plus
grand succès de comédie de ces dernières
années .

La tournée viendra au Grand-Théâtre et
sera sous la direction J. Berry . La troupe
dont on dit le plus grand bien est belge .

Caisse d'Épargne . — Mouvement des
opérations du 14 au iO juillet .

Versements reçus de 29 déposants dont 1
nouveau , 11.390 francs .

Remboursements à 29 déposants dont trois
soldés , 9.318 fr. OC .

Différence eu faveur des versements , 2.071
fr. 34 cent .

Dans la mont gne. n — On nous signale
que plusieurs chemins de la montagne sont
encombrés de las de fumiers et de detritus .

Le voisinage de ces ordures est fort incom
mode pour les promeneurs ainsi que pour
ceux qui habitent aux alentours . Dans l' inté
rêt de la salubrité publique , et de la beauté
de notre colline , un nettoyage sérieux s' im
pose .

Excursion sur l' Etang de Thau . —
Demain samedi , 29 courant , le Donge fera
une excursion sur l'Etang de Thau . Le départ
est fixé à 2 heures de l' après-midi fera une
première escale à Mèze et une seconde à Mar
seillan . Le retour est fixé vers 6 h. 1|2 du soir .

M. Autran qui organise pour la colonie
Suisse do la Cornitho cette excursion , pren
dra des passagers jusqu' au moment du départ
au prix de l_fr . 50 aller-retour . Départ Qai
de la Bordigue .

Syndicat des garçons limonadiers
restaurateurs et assimiles . — ( Com
muniqué). — Le syndicat des garçons limo
nadiers , restaurateurs et assimilés de la ville
de Cette dans sa séance da 11 juillet 1912 à
formulé les revendications suivantes et cela
à cause de la vie chère et du nombre consi
dérable d'heures de travail que nous fournise
sons 16 , 18 , 20 heures par jour , pour le
repos hebdomadaire que peu de patron ob
servent .

Les patrons embellissent leurs cafés , éteu
dent leur champ d'action commerciale et ne
songent nullement à nous .

Art 1 - — Voici nos revendication : Aucun
membre du syndicat ne devra être renvoyé
pour fait de grève .

Art 2 - — Appointement de quatre vingt
dix francs par mois .

Art 3 . — Quinze heures de travail .
Art 4 . — Aucun garçon de salle de devra

faire le travail de l'office ni de la cave , ni
nettoyage l'après midi .

Art 5 . — Tout ce qui concernent le netto
yage des glaces inter.eures devra être fait
aux frais du patron .

Art 6 . — Le transport du matériel des
dimanches et jours de fêtes devra être fait
par une personne indépendante de la salle ,
que le patron paiera , de même les jours de
semaines extraordinaire , veille de fête locale
jours de concert etc. etc...

Art 7 . — Tous les extras seront payés à
raison de huit francs par jour.

Art 8 . — L'acceptation du présent contrat
ne deviendra définitive et cela pour uce du
rée de 3 ans qu'a partir du jour où les par
ties en cause l'auront signé . Seuls les gar
çons du café de la Bourse sont en grève .
— Pour le syndicat . Le secrétaire .

Association Sportive Cettoise . —
Deux membres de cette excel.ents Société
J. Philippot et Laoustet viennent de faire
triompher à nouveau les couleurs de leur
club l'un en restant vainqueur du tournoi
bouliste des fêtes de la Saint clair et l'autre
en gagnant splendidement le Cross Country
local et régional de ces fêtes . Nous les en
félicitons .

Dimanche prochain Guillermain le sympa
thique entraineur de l'équipe de courses a
pied de l'A. S. C. et J Philippot iront re
présenter les couleurs Cettoise aux champion
nat du Languedoc d'Athlétisme qui auront
lieu à Narbonne , le premier participera à
l' épreuve des 1500 mètres et le second à celle
de 100 métres . Nous leur souhaitons bonne
chance , à tous deux .

Mœurs . — lliers soir à 8 h. 30 , contra
vention a été dressée contre la nommée Du-
mousseau Anita , fille soumise pour racolage
dans la rue du Pont Neuf .

A 10 h. 45 contravention a été dressée con
tre la nommé Rouzeaud Honorine , fille sou
mise, pour racolage au quai de la Républi
que.

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

Assemblée générale du 15 Juin. —
Rapport de M. Emile Leven

— Suite —
M. Leven présente la statistique de la mu

tualité en France d'après laquelle il existerait
7.000 communes seulement pourvues d'une
Société de secours mutuels de même 400 can
tons sont encore dépourvus de toute Société.
Il reste donc un effort considérable à faire
pour remplir les vides de la carte mutualiste
de la France . Dans cet effort , il faut tenir
compte des départements les moins favori
sés , et c'est ainsi que , tandis que l'Ain compte
70 op de communes mutualistes , les Pyré
nées-Orientales 02 o[o , le Rhône 61 o{o , au
contraire certains départements , comme les
Côtes-du-Nord et la Lozère , n' ont que 5 0|0 ,
la Corrèze 3 o(o seulement ; ces chiffres ont
leur éloquence ; le devoir qu' ils imposent aux
mutualistes est tout tracé.

Rôle de la Fédération nationale . — Après
avoir ainsi exposé en détail la tâche immense
qui s' impose à la mutualité française , et quû
la Fédération nationale a décidé d'entrepren
dre avec toutes les UoioLs, M. Leven expli
que qu' il faut , pour réussir , de la méthode et
des ressources ; il faut arréter un plan de
travail et d' action .

Mais toute cette propagande par l'envoi de
brochures , de journaux mutualistes , d'encou
ragements à donner sous forme de diplômes
ou de médailles , d' envois de conférenciers et
de propagandistes , tout cela entraînera de
lourdes dépenses , et c'est pourqnoi il faut
avoir des ressources suffisantes et régulières
pour installer les services d' une façon digne
de la mutualité .

« Laissez -nous espérer , dit en terminant M.
Leven , que nos adhérents seront aussi géné
reux et aussi perspicaces lorsque nous leur
demanderons de donner à la mutualité elle-
même , à laquelle ils se sont dévoués de tout
leur cœur , les instruments nécessaires à son
développement . Nous nous préparerons ainsi
à répondre aux exhortations que les voix les
plus autorisées et les plus éloquentes nous
adresseront demain en faveur d' une action
qui , grandissant sans cesse , placera notre
chére patrie à la tête des œuvres sociales du
monde entier .» ( Vifs applaudissements  

La discussion
Après la lecture du remarquable rapport

de M. Leven , auquel M. Mabilleau adresse
les chaleureux remerciements de toutes l'AS-
simblée , la discussion est ouverte , et le pré
sident de la Fédération nationale invite les
congressistes à se prononcer sur les points
suivants : comment aborder le canton , com
ment se servir des forces actuelles pour
agrandir le champ d' action ?

A regret , nous serons obligés d' écourter les
communications , toutes très intéressantes ,
des nombreux délégués qui prirent une part
remarquée à cet intéressant débat .

M. Muller , de Chagny , indique comment
on a opéré dans son département ; on a pris
comme prétexte la vulgarisation de la loi des
retraites ouvrières , et comme préambule on
a fait ressortir aux communes qui n' en pos
sédaient pas encore la nécessite de constituer
une Société de secours mutuels . De cette ma
nière , on est arrivé à d' assez bons résultats .

M. Géant , de Belfort , s'associe aux consi
dérations de M. Muller , mais il voudrait »
pour faciliter la tâche des propagandistes , que
des subventions spéciales soient accordées
aux Sociétés au moment de leur constitution

M. Mabilleau lui répond que le Conseil su
périeur , dans la séance du matin , s'est occu
pé de ce sujet dans un sens favorable .

Trouvés . — Un porte-monnaie renfer
mant une petite somme par Mme Lopez mar
chande de pommes de terre frites près de
la Halle . Le lui réclamer .

— Un médaillon avec photographie de fil
lette a été trouvé par M. Pignatelli Casimir,
dit la Comtesse marchand de coquillages à
la Civette : le lui réclamer .

Chien recueilli . — Mme veuve Prat ,
3 , rue des Trois journées a recueilli un chien
le lui réclamer .

Arrestation . — La nommée Pichadon
Jeanne , 33 ans , fille soumise , a été arrêtée
et transférer à Montpellier , en vertu d'un
extrait d' un jugement .

COMPTABILITE . Leçons . Mise à jour. Te
nue de livres . Prix spéciaux à Commerçants .
Prendre l'adresse au Journal de Cette .

M. AUGE, loueur de voitures , rue du Pont-
Neuf , informe la public qu' à dater de

Dimanche prochain 21 Juillet
il organise un service public par grand tram
way ltipert et Break , les Dimaoches ,

de CETTE à ISSANKA et retour
Le départ est fixé le matin vers 11 heures .

Retour vers 10 h. s. — Prix   aller-retou 1,25*
Dépar t : Station des voitures . Quai de Bosc .
Se faire inscrire à I avance , de manière d

pouvoir organiser 2 services s'il y a lieu .
B~ IN S' DE " MER DU KURSÀÂL

i ON DE VIANDE une dame pour faire le s rvice
des baigneurs aux cabines . S' y présent , de suite .

ON REMETTRAIT , pour se retirer des af
faires , fonds de BOUCHERIE CHARCUTERIE »
7 , avenue Victor Hugo . Prix modéré . Facilite
de paiement . S' y adresser .



AVIS & COMMUNICATION

Taurin -Club « La Muleta ». — Samedi
20 courant , réunion générale . Réception qua
drille français Vaillant . Décisions fermes t\
prendre pour fête annuelle . — Le Secrétaire .

o-

ÈTAT-CSViL
Du 18 juillet 1912

Naissances : Marie Louise Séraphine Capo-
danno , rue de l'Egalité , 4 .

Décès : Claire Pauline Marie Izzaubart , 66
ans , née à Béziers . — Maximin Orsett , jour
nalier , 66 ans , né a Sainte Foix .
_ 

ON DEMANDE VENDEURS
pour le Journal de Celle . — S' y adresser .

Vorl de Celte
Navires Attendus ,

§t. grec «Christophoros», p. de Braïla 2 mai.
St. esp oCarasa», p. de Rio Grande 30 Juin.
Nav. it . «Elsira », p. de Gharleston 29 Juin.
St fr. «Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9

juillet .
St. dan . «Elsbourg>>, p. de Ikields le 9)uil .
St. suéd . « Ester », p. de Sunderland 10 juil.
Y dan . «Danemark », p. de Shields 16 juil.

Nfmrrlles tSe Mer

Arr. à Marseille le 18 juil. , v. esp . «Cabo-
Oropesa ». vi de Cette .

Arr. à Barcelone le 14 juil. , v. esp . « Villa
de Soller », v. de Cette .

Arr. à Oran le 14 juil. , v. fr. « Hermine »,
v. de Cette .

Armôbs et Départ
Entrées du 19 Juillet 1912

Néant .
Sorties du 19

V. fr. «St-Clair », p. Mostaganem », div.

Avis de Connaissement
Le destinataire de :

®H . — 39 colis produits chimiques ,
pharmaceutiques et phosphates

d ' ammoniaque
chargés à Anvers sur le vapeur Saint- André ,
h ordre , pour Cette , est invité à se présenter .
■A- défaut , il sera procédé à la nomination d'un
hers consignataire .

S'adresser à M. Paul Caffarel , agent de la
Société Navale de l'Ouest , 17 , quai du Sud.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

VÉRIFICATION DES CRÉANCES

Les créanciers du sieur Cesioiir Falco ,
marchand de chaussures à Cette , sont
invités à se rendre le 3 août 1912 .
à II heures du matin , dans la salle
des assemblées du Tribunal de Com
merce de Cette , à l'effet !e procéder
à la vérification et à l'affirmation des
des créances .

Les titrts doivent être remis avant
lassemblée an Greffe du Tribunal it
acco upagi'éj d' un brrdu eau énon
çant les nom , i ré oms et domicile
du créancier , le montant et les causes
de   créance , les privilégs , hypo
thèques ou giges qui y sont affectés .

Les mandataires doiventttre ran-
lis d' une procuration enregistrée .

Cat", le 19 Juillet 1912 .!
Le Greffier du Tribunal ,

J. FABRE .

efe^ *.fes
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La chaleur à New York
New-York De notre correspondant .
11 fait toujours très chaud à New York et

dans les dernières journées la température
maximum enregistrée n'a pas été inférieure à
30 , 7 degrés centigrades , soit 98 degrés Fah
renheit .

8 cas d insolation mortels se sont produits
et quantité d'autres ca ^ d' insolation plus ou
moins graves ont été également enregistrés
La nuit surtout il fait intolérable dans les
habitations et la chaleur rend tout sommeil
impossible .

Les parcs et squares sont envahis dès 9
heures du soir par une foule parmi laquelle
on voit quantité de personnes n'ayant pour
tout costume qu'un caleçon de bain et des
espadrilles .

Ce qui rend la température particulière
ment insupportable c' est son degré d' humi
dité qui la rend suffocante .

Interview Express

Encore le Repos Hebdomadaire
LES EMPLOYES PARISIENS NE L' ONT PAS

Paris , 19 juillet , 11 h. m. — Depuis que
lut votée la loi sur le repos hedomadaire on
peut dire que les employés parisiens durent
lutter sans cesse pour qu'elle leur fut appli
quée et que de son côté le patronat eut recours
à toutes les ruses pour échapper à cette régle
mentation . Ajoutons enfin que trop souvent
la complicité des pouvoirs publics lui fut
acquise . La lutte va recommencer à nouveau ,
des démarches ont eu lieu auprès du nou
veau conseil municipal et le secrétaire de la
Chambre syndicale des employés nous a
déclare :

— Nous avons le ferme espoir , nous dit -il ,
que le nouveau conseil municipal avant d'en
gager sa responsabilité par des avis concer
nant 1 application du repos hebdomadaire
voudra examiner attentivement les effets de
la politique adoptée par les conseils munici
paux élus en 1904 et 1 908 . Cette politique
consiste , en deux mots , à donner satisfaction
aux patrons dans la mesure où les protesta
tions des employés ne paraitraient pas redou
tables et ainsi on a adopté une mesure qui
a pour effet de limiter les avis favorables aux
maisons employant quinze employés et au
dessous .

— Cependant des maisons occupant plus
de quinze employés ont obtenu le repos par
roulement ?

— « Ces maisons ont obtenu l' autorisation
par roulement , précisément par décision du
conseil d'État qui s'est basé en invoquant
l' analogie d' affaires et de clientèle avec les
maisons qui avaient été autorisées après avis
favorable du conseil municipal . La réouver
ture de ces maisons le dimanche a causé une
déception aux maisons moins importantes qui
avaient escompté un surcroit d'affaires ce
jour là . Bref . il résulte que les dérogations
accordées tendent de plus en plus à devenir
la règle et ceux qu'on a voulu faciliter en leur
accordant des dérogations seront petit à petit
sacrifiés

— « Mais alors comment sortir du dilemne .
« Il faut faire une application sincère de la

loi . Les autorisations accordées ont un carac
tère précaire , il serait bon de le rappeler
énergiquement à certains bénéficiaires . , Ne
serait -il pas juste par exemple de retirer les
autorisations par roulement à ceux qui et ont
abusé et qui ont de ce fait subi des contra
ventions . Ne serait -il pas juste aussi de les
retirer à ceux qui , au mépris des motifs invo
qués dans leurs demandes , font une publicité
spéciale pour une partie de la clientèle ou
vrière % Il ne iaut pas en un mot que l'auto
risation du roulement ainsi appliquée devienne
une prime commerciale en faveur de certains
magasins . C' est ce que siura comprendre , ou
du moins nous l' espérons , le nouveau conseil
municipal F. M. R.
La Libération de Rf . Gustave Hervé

Paris 18 juillet 11 h. m.
La libération de Mr Gustave Hervé semble

devoir être le point de départ de polémiques
violente entre socialistes et révolutionnaires .
Un grand nombre de socialistes adversaires
des idées de M. Hervé évitaient les attaques
tant qu' il était en prison , de même que cer
tains révolutionnaires qui lui pardonnent
difficilement son attitude blocarde en maintes
circonstances ne cachent pas leur intention
de le prendre à partie,

Les Glanes de la Presse Associée
Quand oïl partagera la Turquie

Paris 19 juillet , 11 h. m. — La France
prendra la Syrie au Sud avec la presqu' ile
de Sinaïa jusqu'à Dhaba (Syba) sur la Mer
Rouge . De la par le Mont Dji et Sohar par
les v ; l es Taina et liai ! restant en territoire
français direction Sud Est en ligne droite et
malhfmatique jusqu' à l' extrême Sud du Pe
tit Golfe Abu Ali , avec l' Ile du même nom ,
sur le Golfe Persique . — Un Diplomate .

La Censure en 1 872
Quand Gustave Flaubert fit jouer le « Can

didat » la censure , plus coulante qu' on ne
l'eut supposé sur la politique , se montrait
extraordinairement pointilleuse au sujet de la
religion , ne supportant pas que l' un des per
sonnages eût pour oncle un evêque exigeant
que le mot séminariste lût remplacé par le
mot « cagot ».

Les A m is
Nous avons trois catégories d' amis :
Ceux qui nous sont indifférents , ceux qui

nous sont désagréables et ceux que nous dé
testons . — Champfort

Oublis et Palaqu ès
Dans la « Légende des Siècles » Victor Hu

go nous représente la terre au temps de
Booz ,

encore mouillée et molle du déluge
On admet que le déluge a eu lieu en l'An

330S avant Jésus Christ ou même 2482 et
que Booz vivait vers l'An 1200 , on concluera
que la terre a mis bien longtemps à sé
cher.

Dans le même recueil , le poète prétend
qu' il faut trois jours de marche pour aller de
Jérusalem à Béthanie , quand il ne faut que
trois quarts d'heure .

Dans la « Légende des Siècles » toujours :
— Tu rêve dit le roi , comme un clerc en

Sorbonne .
Le roi qui parle ainsi et Charlemagne ,

mort en 814 et la Sorbonne n' a été fondée
qu'en 1253 .

Bruit d'un Grave Accident
Paris , 19 juillet , 8 h. 43 m. — L'agence

Ilavas publie la dépêche suivante :
Toulon . — Selon un bruit qui court ici

et qui ne doit être accueilli que sous les plus
expresses réserves , au cours des grandes
manœuvres navales , le contre-torpilleur le
« Cavalier » aurait été coulé . La préfecture
maritime déclare ne rien avoir reçu au sujet
de ce bruit qui cause à Toulon , une grande
émotion .

L'agence Hayas fait suivre ce télégramme
de la note ci-dessous ; «A 1 h.lo du matin ,
on déclarait au ministère de la marine n'avoir
reçu aucune nouvelle au sujet d'un accident
de ce genre que , jusqu' à plus ample infor
mation , on considère comme invraisembla
ble .»

D'autre part , l' agence Fournier reçoit la
dépèche suivante :

■-/ Toulon . — Depuis cette après-midi , le
bruit court avec persistance à Toulon , qu' au
cours des manœuvres navales qu'elfectue , en
ce moment sur les côtes de la Corse , la pre
mière armée navale , un contre-torpilleur
aurait été coupé en deux à la suite d' un abor
dage .

La majeure partie de l' équipage aurait
été engloutie .

A la préfecture maritime où parvint l' écho
de ce bruit , on déclare qu'on n'avait reçu
aucune nouvelle de ce genre .

Paris , 19 juillet , 9 h. m. — La Presse
Nouvelle » reçoit , avec un retard considéra
ble dans la remise le télégramme suivant :

« Toulon . — Le bruit s'est répandu ce soir
que , pendant les manœuvres navales sur les
côtes de la Sardaigne , le contre torpilleur
« Cavalier », de la Ire escadre , commandé par
le lieutenant de vaisseau Flambard , avait é]é
conpé en deux et avait so nbré . Quatre
hommes auraient péri . »

Il a été impossible d'obtenir la confirmation
de la nouvelle . On a seulement appris que le
cuirassé «Voltaire», commandé par l'amiral
de Lapeyrère , a échangé , cette après-midi ,
vers 4 heures , un long radiotélégramme , avec
le poste de T. S , F. du Mourillon et qu' à ce
sujet l'ordre a été donné aux autres postes
de ne pas intercepter la communication .

Paris , 19 juillet , 9 h. 10 m. — Aucune
confirmation n' est arrivée à Paris de la per
te du « Cavalier ».

On confirme seulement que le « Voltaire ;)
battant pavillon de l'amiral de Lapeyrère , a
échangé des radiotélégrammes avec le poste
du Mourillon , ce qui fait croire qu' il y a
réellement quelque chose .

Le Roi Alphonse et la France
Munich . De notre correspondant .
Au sujet de la méfiance du roi Alphonse

à l' égard de la France , les milieux bavarois
affirment que ce sentiment serait de récente
date et aurait pris naissance à la suite des
graves incidents de l'année dernière à propos
des affaires marocaines . Depuis longtemps ,
les allemands cherchent à convaincre le
jeune souverain que notre France républi-
quine est un danger pour sa couronne , pour
la monarchie espagnole .

En ce moment , le roi Alphonse traverse
une nouvelle période de méfiance .

Opinions

des Rédacteurs Parlementaires
de la Presse Associée

Paris , 19 juillet , 11 h. m. — L'article
Parlementaire de la « Presse Associée ) de
demain sera signé de M. IIubert-Rouger , dé
puté du Gard et paraitra sous le titre : « Le
plan anti erpéiste .»

M. Hubert Rouger plaisante l' ardeur des
Sénateurs contre la R. P. et ne croit pas au
succès de leur campagne . Elle ne sera qu'une
manifestation vaine .

Et le député du Gard conclut :
Si Paris valait une messe à l' époque du

Vert-Galant , un fauteuil au Sénat vaut bien
la 11 . P aujourd'hui Et c'est à cette sage
conclusion que les conduiront les réflexions
de nos Sénateurs . Soyons en persuadés .

Chez les Syndicalistes
Paris , 19 juillet , 11 b. m. — La mesure

prise par M. Aristide Briand en faveur de
M. Hervé et autres détenus politiques est loin
de donner saiisfaction aux Syndicalistes qui
voudraient que dans cette mesure fussent
compris tous les détenus pour propagande
syndicale .

Une active campagne en faveur de leur
libération va èlre entreprise .

Nos Petites Enquêtes
La Cinquantaine ...

' Est ce la Vieillesse ?

Paris , 19 juillet , 11 h. m. — De même
que Baizac prétendait que la femme n'était
vraiment femme qu'à l' âge de trente ans. je

crois que pour l' homme , l' âge de cinquante
ans , est celui de la pleine maturité , l' âge
où il voit encore avec les yeux de la jeunes
se et , en plus , l'expérience des années pas
sées , je ne puis donc me rallier à l'opinion
émise par l' avocate du Barreau de Paris . Il
y a des exceptions , il est vrai , des hommes
de vingt cinq ans. sont plus vieux que des
hommes de cinquante , mais en thèse géné
rale , je pense qu' un homme de cinquante
ans est loin d'être un vieillard . — Jeanne
Clovis-IIugues-Royannez .

¥& que âisczir

£ss iournaux de Paris
ce Jj

Paris , 19 juillet , 11 h. 10 m.
Du « Rappel » à propos de la grève :
« Beaucoup de pseudo marins sont inscrits

qui ne remplissent pas les qualités requises
pour voir leur nom figurer sur les contrôles .
Ceux-là vivent en effet pour la plupart de
métiers terriens et ne connaissent de la mer
que les avantages qu'elle procure sous la
forme de la demi-solde . Comme l' a demandé
M. Bénazet , dans un de ses récents rapports
sur la marine , il est nécessaire de supprimer
cette navigation fictive qui deviendra bientôt
plus menaçante pour le budget que la Caisse
des invalides . La diminution du nombre des
inscrits aura pour conséquence l' augmenta
tion sensible de la demi-solde , qui ira aux
" vrais marins et la diminution des charges qui
pèsent parfois lourdement sur l' armement . »

De la Petite République :
« Ce n' est pas par des grossièretés que le

syndicat des sous-agents obtiendra des satis
factions . Ce n' est pas ainsi qu' il aidera à sa
reconnaissance officielle , et pourra aller dis
cuter aveu les directeurs des P. T. T. les
questions professionnelles intéressant les
sous agents . Ce n' est pas enfin le moyen de
conquérir des adeptes et d'augmenter la
puissance de l' organisation syndicale . jN'est -ce
pas en effet enlever une force morale au syn
dicat 'I N' est -ce pas diminuer son influence et
paralyser son action que de se livrer à d' aussi
inacceptables manifestations contre le minis
tre . Mais nous pensons que dans cette cir
constance regrettable toute mesure discipli
naire était inutile et dangereuse .»

De M. Latapie , dans la République
Francaise :

« En aucun cas le sous-secrétaire d'État
des P. T. T. ne peut tolérer que ses subor
donnés l' injurient publiquement et le défient .
S' il permettait cela , c'en serait fait de toute
discipline dans cette administration qui en a
tant besoin . D'autre part , il apparaît fort dif
ficile de choisir dans le tas quelques têtes pour
les frapper . Cette mesure n' aura toujours , quoi
qu' on fasse , que le caractère d' une distribu
tion de justice au hasard . Pourquoi celui-ci ?
Pourquoi pas celui là , puis ils ont tous voté
le même ordre du jour et participé égale
ment à la faute ! H n' y a qu' une façon d' en
sortir . Il se déclarent tous solidaires . Prenez
les au mot . C'est le syndicat qu' il faut frap
per , qu' il faut disoudre . »

Les Scandales de Blice
Nice , 19 juillet . — On annonce comme très

prochaine la mise en liberté provisoire des
prévenus Escartefigue, Romani et Couronne .

De grosses influences se font sentir en fa
veur des prévenus . Le juge d' instruction Ter-
nier a demandé à être déchargé des fonc
tions de l' ins ruction et à revenir simple
juge .

En ce qui concerne l' affaire de l'état civil ,
elle semble enterrée .

La Crise Turque
Constantinople , 19 juillet .
On a décidé d'envoyer en Albanie une mis

sion composée de trois sénateurs Albanais .
La mission s'efforcera de persuader aux re
belles de suspendre leur mouvement , les au
torités leur donnant l'assurance d' un arran
gement satisfaisant .

Paris 19 juillet 11 h. 10 m.
D'après le correspondant particulier du

« Gaulois » à Constantinople voici quelle se
rait la situation à l' heure actuelle : Le grand
vizirat a été offert à Tewfik Pacha , ambas
sadear à Londres . D après <'« Iktiham »
Tewfik aurait formellement refusé .

En désespoir de cause le sultan , sur la
pression des jeunes Turcs , sa serait retour
né vers Saïd Pacha , le grand vizir démis
sionaire , et lui aurait demandé de reprendre
le pouvoir . On ne sait encore quelle a été
la réponse de Saïd .

Paris , 19 juillet , 11 h. 10 m. - Les dé
pêches de Constantinople signalent le pro
fond désarroi dans lequel se trouve le parti
Jeune Turc . Par toutes sortes de manœu
vres , il essaie de conserver l' influence . C' est
ainsi qu'il met en doute la nomination de
Tevfik Pacha comme grand v zir , qu' il tap-
porte que Saïd Pacha a donné sa démission
sans prévenir ses collègues , qu' il annonce
que , si lviamil Pacha venait au pouvoir , ce
serait le signal d' une révolution sanglante .

Par contre , il parait ressortir des télégram
mes de Constantinople que l'arrivée au pou
voir de Tevfik Pacha sera probablement bien
acceuillie de cette Ligne militaire pour le sa
lut de la patrie sans laquelle rien en ce mo
ment ne peut se faire , ni personne ne sau
rait tenir . Il est plus que probable que Tevfik
Pacha décidera Nazim Pacha à prendre le
portefeuille de la guerre , puisque la premiè
re des conditions posées par Nazim était l'ap
pel de Tevfik au pouvoir .

La politique du nouveau grand vizir vis à-
vis de l' Albanie sera tonte de conciliation .
Tout autre système d'ailleurs serait impos
sible . Au point de vue de la politique
étrangère , l' arrivée de Tevfik est la retour
même aux relations intimes avec l'Angleterre
dont la Chambre , il y a deux jours , saluait "
l' annonce d'applaudissements prolongés .
Quant à la guerre , la thèse turque est tou
jours que la solution ne dépend pas de la

Turquie , toujours prête à traiter , mais aux
seules conditions compatibles avec l'hon
neur .

Bsni&r Coup
de Téléphone

Paris , 19 Juillet , 12 h.
Les Grandes Manœuvres Navales .
De Toulon : Après de brillantes attaques

effectuées par le groupe ofensij des sous-
marins de l ' armée navale placée sous le
commandement du capitaine de Jrégate
Jobard , les manœuvres se sont continuées
par un combat , qui a eu lieu hier entre
les deux partis en presencc .

Le ::iinistre de la marine arrivera vrai ■
semblablement à Toulon avec l ' « Edgar-
Quinel » , ce soir ou demain malin .

En Albanie .
De Constantinople : On a décidé d'en

voyer en Albanie une mission . La mission
s'eforcera de persuader aux rebelles de
suspendre leur mouvement , les autorités
leur donnant l'assurance d'un arrangement
satisfaisant .

En Turquie .
De Constantinople : Le parti Jeune Turc

aurait réussi à persuader au sultan d'of
frir à nouveau le grand vizirat à Saïd-
Pacha , le grand vizir démissionnaire .

A M a za gra n.
La région et les alentours immédiats

de Mazagan sont soulevés contre les calds
qui se réfagient avec leurs familles dans
le sanctuaire de Mouley Abdallah . Le mou
vement s'accentue .

Grève d'Électeurs .
De Toulon : Sept jois déjà les 1000

électeurs de la commune de Six - Fours
Reynier oni refusé de répondre à la convo
cation du préfet du Var pour nommer les
conseillers municipaux Une nouvelle con
vocation pour dimanche prochain aura le
même résultat . Les électeurs entendent
ainsi protester contre une taxe de caserne
ment qui leur a été imposée .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Berlin : Une commission d'étu

des , composée de plusieurs députés fran
çais , notamment de MM . Georges Berry ,
Adigard , etc. , est arrivée à Berlin pour
étudier les institutions d'assistance publi
que. Elle ira ensuite à Saint-Pélersbourg .

— De Vichy : M. Pams , ministre de
l'Agriculture , est arrivé hier soir .

— D'Alger : Une note da gouverne
ment général déclare que les bruits alar
mants répandas ces jours derniers sur la
situation sanitaire à Alger sont fortement
exagérés .

— De Londres : M. Deschanel a été in
vité à un thé oflert par les souverains , au
château de Windsor .

— De Londres : Le destroyer tFoile
a reçu de graves avaries au cours des
manœuvres d'escadre . Il a dû être remor
qué à Vallsend pour réparations .

— De Madrid : Le chef de service de la
sûreté s est suicidé d' un coup de revolver
dans le bureau de la préfecture de police .
On ignore les causes du suicide . *

Paris , 5 h s.

L' Ilalie veut forcer les Dardanelles
Ce mitin , à une heure , la jlotte ita

lienne a tenté de Jorcer le détroit des
Dardanelles .

Deux de ses torpilleurs sont coulés. 7
bâtiments ont été gravement endommagés.

(Agence Nationale.)
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a PEAU le VELOUTE de l'ilLE du PARU
Rides, Boutons, Taches, Feux, Gerçur
partout . - Gros ■ 3EKTHUIN, 91 , rue de la Pyramide , LYON

EPERNAY

• • vmmQiZK
Paiis , le 18 Juillet 1912 — Notre marché est

à j en près c 'même que ces jou-s derniers et par-
ni i bu fonds d'état etrangers , le Torc et l'Italien
débute en reprie .

Le 3 o u français est très calme à 92,07.
F.iîil d' KWs étrangers irréguliers : Italien

97,25 , Tuio §0,25 , Intérieure 92,60 .
Foi'ds russe; soutenus : Consolidé 9 41,40 , 5 ojo

1906 102,30 .
ElabligtcmenU de créJil calme : Banque de

Paris 1706 , Hanq ne de Parisienne 1 49,
Crédit Lyonna ' 520 .

Fermeté des Chemins de fer epagios : Agio
sur l' or ca Es:>;ig"e 5b5 , Andalnus 299 , Saragosse
447 .

Parmi les va'ctvs de traction , Mélr ipolitain 61 1
Nord Sud ' 25 , Omnibus 742 , Thomson 780 .

Le Rio s'échange à 1975 .
Ma>c'.:é eu ranqne . — Valeurs diamantifères

calmes : De Heers 491 .
Mines 'or su !- africaines hésitantes : Chartered

34,75 , Rartdraiucs 162 , G«ldfields 95 .
HoaUS tenue des valeurs de caoutchoucs :

Caoj'eliouc 128 , Malacea 297 .
Valeurs i.dustri«!le rrsses indécises : Hart

mann 8 2 , MiH /ofi 957 .
La S. A F. I. A. a été introduite sur le mar

ché de Par. s. G tte affaire est la pre'ule d une
série d 'af'iires nom arable, à la série d'a ff lires
qui ont été faiUs sur le caoutchouc . La differei ce
eter -j ces d-ux sor es da proiuction co;.s'ste en ce
fait que l'on 'e p-utêtro iœmédiateme t menacé
ainsi que c li Cbt arrivé pour le < aoutnbouc d' ute
sir p ■( duction fomuiabls puisqu'il f»u dix ans
pour in't îa un pi m er eu etit de protuire eï que
cet'e plaît - lion est des plns couiej&es . La S. AF .
I. A , pos (bde a 'ajrè » les données tournies 9 mil
lions '"C pal lier» natTdls .

OïfSi** > : m. ibartAMO.
1 «? j » i» "W Commerce.

Eô is n / of , fiMoassiteï iii A. Cl>H|



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs t Ci
Compagnie» Agents Nom» des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Oie SEVILLANE
C!e NAVALE DE L' CUEST

NAV GITiOK MIZTE

Cie YBARRA
Cia Gle TRANSATLANTIQUE

i-' A» =Ti * A ÎÎSPORTS COTIERS

Clc FRAISSINET
GQNALQNS DE HAHON

P. CaFfapel

B. POMMiVH

LkMAsNb

BAZIN et Launk

PEDRO Pi SoSer

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjert'a
Mustapha
Marsa
Cabo San Antonio

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 —
24 Juillet

Tom les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 —
21 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , udi, Séville , m™
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Cendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Mlipev . Bône . IubIsIb et tos desservis par leaMessagerits tait .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , Dueha e ! les ports du Nord de l' Kspagn*
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , B6ne , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic° , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des JTerfs et
de l'Estomctc, Zes Qouleuri, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par le»

i Argent sur signature .j f £VU i Li>ng terme . Disoretio .
j Société Indus'rielle , 83 , rueLafay®'1 ® '
) Paris . (30« année ) - Ne pas confondln.

TRAVAIL CHEZ SOI , toute
l ' année , facile , s apprentissage . sur

I tricot . Gain , 3 à 5 f. a«cs P * r J 0 ,r*
Se pré-i . ou éer . Cie La Laborieuse,

! 22 . iueCobe t , —

. 11 UJJU u
Radio-Actives du Dr BROWN

rEiui 2 fr so * la mm Pniicple
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

* aritaoia ftDiintba Suoerieuri
FREMI fiisfJSSUl'1'

Négooiiats à KON'ANS (
Médailles jw® Jiopoiuront i* *

Lyon, Marseille, Bord a
Rapresanté à Catia, ps' ma Vve *

CAËSAN . no»j *spéri«mr a »

rlUTOCOPISTE Iomulsipn-
& \ \ Circulaires , Devins , M usiq ue, Photographie.
Ut i ATX TOSTYL3G , Appareil a pf

1* PLUME-RÉSERVOIR MOOItE, la meilleur
, % ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA. — Specimei

y48BO, âj.DIIBnULOZ.9 . B d Pnissnnnip «"! Paris . Hors Concours . I'

KEfOIES DE U FEMME
LE BETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
SÇ les menacent à l'époque du RETOUR

/» / D'AGE. Les symptômes sont bien connus ,fi X 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de1 ' I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
~ S chaleur qui montent au visage pour faire place

*- i3r à une sueur froide sur tout le corps Le ventre
1 devient douloureux , les règles se renouvellent

a rif.. M ftrhzaU irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE de J'Abbé 5oury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même cel'e qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usage de la JOUVENCE Howry à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
pariies les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d Intestins ,
des Nerfs , etc.

Lji JOUVENCE *e trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon « fr. fSO, franco gare 4 fr. lO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. f50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

'Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
• VBtltsrt JOUVENOB3 de l Atobe EOUJRY

car elle seule peut vous guérir

D yôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Conic . — A Mauguio , Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonme , Taiilefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre.
— Nîmes , Bédouin, Sabatier . — Avignon , Chauvet .

i r..: gt làYâLE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Rooei , Le Havr® et Anver»
2T

Celle, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et An*er>
faisant livrer par Gonnaiseements directs à tons les Portsda NORD, d« BELGIQUE et HOLLANDE .   f __ ¿ü"'rÎ.. åp  |

Discrètement Catalogue .
S" 11 ar B 1 1 S" Articles spéciaux, usageEmiW V UBh intime, Hommes, Dames eto

six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi rocomm.
lo cent . Bit plus . M00 L. BADOR, 19, rue Bichat, Paris.

oonatrmtft sur plaoe
AOUAINS , VSNITIINNI *T, IN TOU8_,GINIIJ

3 f /!i iéîisït teitt itiiuiMM iriTiii gariitu ur Pluutr»
gasisaissâs Bè&aypEUE» « n* * T ■* »™

Basa C9H0oDKI, Paju Dëcit Gratuit» tur Dimand
i m ■■■w, . itiflA)WWw ■

IR4E5IO l'IXLAlîIA et ses Vih
î M09TPELLIEI

tîDadvrsElc >' JO. rue 4'AIhc*, ÎO. — EË111CS

C!arlî9ES,TransitGfiisianatioii,assiiraiic!! flaniiE}
RliSPnRTI ES VlGOlI-FSuDIE*

m AXEL BUSCE
<és.'«-u. r>

Teléphona C LTTE — MAFEElLIE — KICB TéUpsi
ai l«i Ports de la BaltiQEe de la F cuit , au( romiiiun *» ii dimti ur Mos

Agença ; BUF LAZARE CARNOT , CBTTP
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORi-N MOSTAGANEM ■ AB7K\

VITT r » TRALE
Légère — Limpide — Digestiv j

u
DARTRE
Ilmque !

DEPENSIER est le remède inconipHrablu qui soulajc dés la première S
application et qui guérit radicaleiiieiil . i' esi le Iniilcment le plus cliicace , lci.
moins cher , qui réussi ! toujours , irioir.c lorsque le *: autres ont échoué . Sous L
mn npimn liionfnicnntt» l' Pnflnrp la L oii rd eui r des Jambes , le8 k

vc5

. lisparailre pour faire place à la guenson .
mis f$*a§ië&s*s.

I deux jambes et tous le.s retables mtj tiraient, échoué , mon état était désespéra t r
i lorsque j'eus recours à VEAU PliECIE USE DEPENSIER, et c'est grâce a ^
I précieux remède que je dois ma guévison complète . Je suis paijmtemcnl guérie , j avais
i attendu quelque temps pour venir vous reiuercirr de l'heureux résultai obtenu par K ^
_  VEAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur I
î dans les jambes, plus de tlou leurs je 'marche, comme si je n avais jamais eu de mal. r

Le mal était si invéleié que je ne complais jamais guérir , et c'est votre EAU I
PRECIEUSE seule qvi m'a sauvée . iilio LAliCUER,

Le 2 mai 1905 . Directrice Je i'Kre!n libre de Prémesques (Nord). i.

Aucune maladie de la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.!
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , |;. "

6B 3 fi . 60 f0 contre niand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN, |
Brochure Illustrée adressée Gratuitement. **

N . B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER -
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE. tù>

ot i MOMl'liLLJER : l-liuriab«ii ' rue tie la, Loge
Dépôt à CETTE : Phnrmacie PRATS S, rue de l'Esplanade

SHLORS-âiEliE, TUBERCULOSE,
<kiI âe bwMt «t i'mstàgtkmttmA 6y«mt pmr «nu» i» dfaotritîoa trow® »

^ M Jffj jrfe f pessi •% Mrdn pair à*w ispl DE W « :Li8ii&iîîL '  1 ?i4,fW e

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
rXIGrR i A RmiTrn i e i

VEUX EMBELLIS . COI

" f PARTOUT 2.50 4 et 10fLE flacon GROS .' F.VIBERT FABT AVF!BERTKELOT.LYONi '

Poudre de Hli spéciale priparf» ai Blsmutl ^
jr -l fa HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISÎBLÇ

« 3 MEDAILLE D' OR à l' Exposition Unlvorselle PARIS 1900
CH. F'AYwParfumeur1 9, Rus de 11 Pîi*rParia|

aii/T.ir d«f imitations mt Molrf/aoojift » /afcmui éa a moi 1876,

Une Invention Merveilleuse
1 LA GRANDE fit!}_ 2 %    ' h 2- *E 00  ' _    
| = MARQUE

Auti-Anémiqu»
| A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
| Ayant obtenu les plus hautes Récompenses| aux Academies et dans toutes les Expositi®11 ®

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du ret
; bassement de leur santé.
| Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestif i
{ pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure te sommeil et àég»e
i l'haleine de toute impureté . .
? Coupé ave<j de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il c9
i titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chw®® /
| C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, bu®'
' des. znalsains et marécageux . ■

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps a'18
• blis par le travail ou la maladie .

E D il D T Si U Pharmacie du Progrés,. D H il I M El « 4 , Grand'Huc CE1TE (B«r'
S I I M! H 1 1 D ft 1 Y Granrte Pharmarle MontpelliéraiB®
| L.AlfiUUnUUA tiaoe de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somiuunhule , Spirile et Carloniancienne
UiG FRANCE

r II UlUlll HS35
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 , le présent
et l'avenir et quelle cause que '"e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

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

ATELIER DE SERRURERIE .
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART

Porte-fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT

Foudres et Cuves en Bo1
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.

EIVWlClGIMlf:» LUMINBU8ES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de CW18

r£GULIER C» E

è VapeL
ESFAOKSLS
S ri BllMAQ ei

YBARRA a <T, és Sévff
ggfcrU punir MmrcsJoœ*, Tarréei

Bttt ts*aaàxHtéœs0a& h €L&£MJ£   . «

* g. «aeEraaœwHs, ©sa

«w®» &âas&ssm m e« CKTTIP
® VkîUpvcili*

4'îl Hippolyte NÈQRS
CSJiTS — g, Qmsz 8mn&y, ® — OSïT®

fse»tV.ssf est »a«B9s m» t Imii T '
«te t&oq/xa mosmasma AiM&Zi, l îšSfiJiPPSygîLa. MSHt .

TSï&s&srr — - A«np»STBS8esrr»

BUVEURS DE VICHY

Eïip VICHY - GENEREUSE
V'ri table YïOHY

Direction : BRUNET
Tous les soirs : OPERA , O PÉ R A-COM QU E , OPÉRETTE , COMÉDIE

TROUPE DE 1 « r ORDRE ORCHESTRE DE îtO MUSICIENS

ient la CAFE-RESTâURANT DE PRESSER! ORDRE
Q-rand Café sur la Splendide Terrasse g Vue sur la Jler ei la (Rade Téléphone 1 39

Concerts Symphoniques les Mardi , Jet-idi , Samedi et Dimanche .

GARAGE POUR AUTOMOBILES JHlik - . m. jm. KKjasHKiMi «ïicaa «i ra-c '■« m: rw s®s
Cercle - F*etits Chevaux - Salon do JL«eoture - Jeux divei'f


