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à CETTE , aux bureau ?" du Journal

Protllitomont 32 Romans par an
Uidlulluiliulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
OÎTriraà ses abonnés et à tous ÎÎ„ Tn]i IInÎnmdleSAChtrsemainneUmér° S U II JOll V 0M6
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 COO à
b. 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 centim«s . — En envoyant le mon
tant , les Abonnés p uvent 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.

du Journal du 22 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 noua fait revivre les heures d' émo

tion et d'enthousiasme sui humains que nous
avons connues lorsque nos grands o seaux
mécaniques conquéraient définitivement 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 fiancées que
l' aviateur , s'arrachant au délire de la foule ,
vient chercher sa récompense .

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

Prochainement paraîtra :

Ces ?r£car>®$ de; Basiifs en Ma

ursr OUBLI

rEnseignemsiit " Prolcssionnel
Ecoles de représentalion el de commerce

( Suite et fut )
Il existe des écoles de comptabilité ,

de langues étrangères , de préparation
aux administrations , etc , mais il n' exis
te aucune « Ecole professionnelle de re
présentation » où l' on formerait des ven
deurs , des représentants , en leur appre
nant non seulement à connaître et à

venJre les différents articles français ,
mais aussi à connaiire les différents ca

ractères d' acheteurs , à les aborder , à les
traiter en conséquence : une école où il
n' y aurait ni livres ni cahiers , mais seu
lement des exercices pratiques .

Une enquête très sérieuse dans les
différentes écoles dites pratiques ou d3
Commerce nous a révélé que dans aucu
ne d'elles on enseignait ce que nous
venons d' exposer . Dans une seule école ,
des techniciens enseignent ce qui a trait
ayx travaux intérieurs de bureau mais
nulle part on n' enseigne le commerce
actif.

L' Ecole que nous souhaitons s'occu
perait spécialement de former des repré
sentants pour l'extérieur ; on y appren
drait l'3rgumenta!ion dans toutes les
langues aussi bien qu'en français , ce
qui n' eit pas la même chose que parler
simplement ces langues d' une façon sa
tisfaisante dans la conversation couranie .
1l faut pour cela des professeurs qui
soient eux-mêmes commerçants ou agents
commerciaux

On y apprendrait la psychologie el la
diplomatie nécessaire dans les d i ITé it n s
pays , suivant le ? mœurs et usages com
merciaux de ces pays , on y pratiquerait
la représentation à Paris on en France
avec des collections réelles et sous la di

rection de professeurs de la partie ayant
fait de leurs preuves .

En dehors des cours de pratique corn ,
merciale , l' Ecole comprendrait des cours
de langues étrangères « commerciales »
ou de perfectionnement où l' élève ap
prendrait le langage spécial pratiqué dans
les affaires , les abréviation ?, les termes
techniques e ' les formules spéciales à

chaque pays Par exemple , ceux qui se
destinent à pratiquer en Allemagne , en
Angleterre , etc. . auraient des professeurs ,
anciens agents commerciaux dans ces
pays .

Pour les articles nécessitant des con

naissances spéciales îechniques , tissus ,
produits chimiques , métallurgie , méca
nique , etc. , il y aurait des professeurs
spécialistes . De même pour les courtiers
en assurances , publicité , etc. , nécessitant
une méthode spéciale .

Des diplômes seraient remis aux élè
ves justifiant de capacités suffisantes

Une école de ce genre peut sembler
à première vue compliquée et difficile à
réaliser , mais ayant étudié la question
depuis plusieurs années et nous étant
déjà cccupé de former des représentants ,
nous pouvons affirmer qu' il n' y a là
qu' une question d' organisation , de mé
thode et d' initiative et qu' on peut assurer
cet enseignement dans des conditions
plus économiques que tout autre , surtout
à Paris où toutes facilités sont assurées

pour les professeurs divers et la pratique
extérieure .

Tout en formant de nouveaux repré
sentants capables pour l'expansion de
notre commerce à l' extérieur , nous assu
rerons en môme temps une retraite hono
rable aux anciens agents commerciaux
ou voyageurs de commerce , encore vali
des , mais fatigues physiquement par les
déplacements perpétuels et la vie d' hôtel ,
à ceux qui ne peuvent se résoudre à
rester dans l' inaction . Ils feront profiler
les jeunes de leur vaste expérience .

Il y a donc là un admirable program
me économique et social à réaliser .

Mais il importe que le soin en soit
laissé à l' initiative privée , aidée par les
Pouvoirs Publics . Il ne s'agit pas de
créer de i ouvelles écoles officielles au

profit des professeurs officiels , gloires de
l' Université , pour un enseignement théo
rique ; il s' agit de former des profession
nels par des professionnels .

Nous émettons donc le vœu suivant :

« Que pour assurer la suprématie de
notre commerce et de notre industrie ,
pour leur faciliter la lutte contre la con
currence étrangère tant en France qu'à
l' extérieur , le Gouvernement encourage

et facilite la création d'écoles profession
nelles de représentation et de commerce
pour la formation de vendeurs , voya
geurs et représentant pour la France et
l' étranger .

« Que les professeurs de ces écoles
soient choisis exclusivement parmi les
praticiens du commerce .

« Que des diplômes spéciaux soient
remis à leur sortie aux élèves reconnus

capables «
Nous ne pouvons qu'applaudir à cette

idée heureuse et lui souhaiter le plus
grand succès .

Jean LANGUEDOC .

Heureuse idée de M. Klotz
Notre grand argentier , on le sai ', n' est

pas seulement un habile financier , c' est
surtout un esprit éminemment pratique .
11 vient d' en donner une nouvelle preuve
en trouvant une solution élégante à la
question délicate « Barre-la Route ».

Tout !e monde — sauf peut être quel
ques affcheurs — applaudissait à la le
vée de boucliers.f rovoquée par la presse
française et les grandes associations de
tourisme con're l'abus manifeste de l' affi

chage sur route ; on s' accordait à trou
ver déplorable cette pratique qui , sous
prétexte de publicité , déshonorait les
délicieux paysages et les sites pittores
ques de noire beau pays . Mais nul ne
joignait à sa critique un remède .

Le ministre des finances l' a trouvé .
En taxant lourdement celte réclame in-

tempest ve . il obtiendra un double et
heureux résultat : débarrasser nos cam

pagnes des odieux écrans qui les encom
brent et procurer de nouvelles ressources
au Trésor .

Nous nous réjouissons de celte mesure ,
non seulement en amateurs de beaux
sites mais en défenseurs du commerce

ex'érieur En effet , notre beau pays de
France attire l' étranger qui achète les
produits de notre industrie . les fait con
naître dans son pays et leur fait la meil
leure des réclames . Voilà comment M

Klotz . qui honore de son patronage l' U .
N C. E , a favorisé , peut-être sans s' en
douter , notre commerce extérieur .

Qu' il en soit loué !

sAVon.ceïJGû Pât» Hygiénfqut
VlCTOBYAwSlB

Prévisions sur la recolfe des Céréales
AUX PAYS - BAS

Dans un rapport publié au " Moniteur
officiel du Commerce " du 11 juillet cou
rant , M Pralon , Consul général de France
à Rotterdam , donne les indications sui
vantes en ce qui concerne les grains
d' hiver :

« En général , le froment et l'orge se
présenîent bien , quoique les plantes ne
soient pas très développées , principale
ment en ce qui concerne l'orge . Dans les
provinces Groningue et de Frise , quelques
champs de blé Wilhelmine ne donnent
que des résultats peu satisfaisants .

La situation de l'orge diffère avec le
régions , mais est , en général , bonne ou
même très bonne ; la plante , cependant ,
n'est pas aussi lourde que les années
précédentes . »

Au Jour le «four
En Turquie , le régime constitutionnel

traîne difficilement son équilibre . Le Ca
binet présidé par Sa'id pacha vient de
démissionner après beaucoup dauhes .
Il quitte son poste après bien des hésita
tions causées par de nombreuses défail
lances particulières , et l' inquiétant mou
vement de récolte qui se développe en
Albanie .

Il semble que le fonctionnement nor
mal du régime parlementaire à Cons-
tanlinople soit entravé par deux causes
prédominantes : 1 ■ ingérence perpétuelle
d' un Comité irresponsable qui vise à la
toute puissance ; 2 ' prétentions excessi
ves des éléments militaires collaborant au
gouvernement . Il faut remarquer , en
effet , que cette fois encore la chute du
Cabinet a été provrquée surtout par
l' abandon des ministres de la guerre et
de la marine qui opposaient leur pro
gramme au programme du Cabinet .

La révolution turque a été préparée
par un Comité , exécutes par l'armée . Le
cerveau et le bras ayant rendu de gtatd
services ne consentent point à entrer en
repos . f n quoi ils travaillent contre l'œu
vre qu' ils édifièrent . Dans un gouverne.
ment parlementaire , une ieule autorite
existe : celle des ministres responsables .
Un pouvoir occulte , agissant anonyme
ment à ses côtés , r,e peut que fausser la
machine . Quant aux militaires , en fai-
tant de la politique , ils ne font que du
mal . Toute initiative politique de leur
paître i eut fvre ungrr qu'à uu pro

, unciam-i nto . L' O USERVATEUR

- LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AKMANVILLE

Monsieur , dit -il toujours très cal
me domain j'aurai l' honneur tic vous
adresse :' MM ' le comle C.ahriel cl'Kri '
jtreinnnl, et le baron lï ger d Rsla-ng,
ce sont mes deux témoins : je suis 1 oi-
fensé niais je vous laisse le choix i , es
armes - i

Il salua la société , pivota sur ses ta
lons et se perdit au milieu des pou
pes qui encombraient encore le foyer.

Roger . resté seul , chercha, du ie-
pai'd le coin e Gabriel ; celui-ci avait)
disparu et la porte de la ' oge de Mlle
Dellv s' était- refermée . j

Allons , se dit le jeune homme,
cette altercation diffère ma présenta
tion de ce soir ; mais je suis certain
que la divine Esthelle m'a remarque e »
compris que c'était pour lui plaire
que j ' attaquais Florentino . j

Tout heureux de celle pensée , il re
asrna la loge du comte d Entremont

non sans replacer avec soin - l'œillet
blanc qui , dans l'ardeur de la discus
sion , avait dévié d'une ligne .

Cependant il s' épnl ;, r «> ! eu une
contre-partie à - ccne ripulr
nous ve n >u - - l < -

MU ,» 'i :1 "` -  'Ã  > -'    \'*l`l   *l!
si sic 1 1 ' ul ! \ avrent • rompr ;"-.
les d c ni ii r » DOUTES d' Ksiliel'f von I'-IÎ
(U - ' ' si i m  - s c!!e !■•■;> -

;>;| it'riuvi'r sur ta na'uic .!;■
s c n t n i e 1 1 l'jt : animait F a avers a . su
duc de. Ki^renluio .

Ainsi avait c ';., éprouvé mi r'
sion de légitime i ranci ! en ap '   Mil
le motif réel de l' allerca ! ; o :>. " > il
qu'elle h va l compris dans ji -> uni
ques mots faisant allusion a la " Ui.i.-

i tive d"enlèveme;it .
Mais l'artiste n'eut pas le loisir «î .n

goûter la secrète joie qui venait H
l' inonder .

Toutes différentes avaient élé les
sensations d • Mme Dell y. l' nc pa'ï'u
soudaine avait tout à coup envahi s' il
visage , intense émotion produite par
l' audition du nom de Roger .

DTslaing ! s'était écrié la mère
de l'artiste ..." Ah ! mon Dieu ; d' if: s-
taing !

Fuis , préeipilamment , elle était ren
trée ; Tvdhetîe l' avait suivie inquiMo
du bouleversement, in a endu qui 'al
térait le visage de sa mère .

Mme Delly s' était assise sur un ca
napé , nerveuse , la poitrine oppressée . "

— "Mère , qu 'as - lu ? s écria 1 ?.r-
tisle . . '

Mais déjà Mme Dell y avait repris
son saim'-lïoid . ■

— F,e n Hsllu'ile , un simple mai/li

se ... la vue d' une pareiMc scriie ... i
— Tu craignais pour ce pauvre jeu

ne lionime , mère chérie , demanda
tCKsilielle . sois traniuiPe ! ras-u r ' e ,
ja crois ( lue le duc de Fiorenlino vient
il ,, trouver un adversaire sérieux .

Monsieur d' Fstaiug 1 ... -- on
fis !... murmura oncvro Madame
Dellv .--

-- Voilà M. d ' R ni rem ont qiu va
>> ons mettre au courant ... s' écria
tv-Hielle en tendant la main au ce " te
qui venait d' entrer .

— Que signifie cette algarade. ? o'e-
nianda-l -elle .

Vraiment , Mademoiselle , je jie
sais à oui donner raison . M. de K-o-
r ! n o s' f s |. trouvé irrité d' un reard
« le M. d' KsIaing et celui-ci s' en I ! ar.<0
emporler par F n d i gn a i < n nue '. il i
cause \a ''I re avenlure de I anlir i ".'''

— Ali ! ( il la jeune I i e un pan rou
gissante .

... Mais qu' a donc Madame v-V <*c
mère ? demanda d' ICnlreiiian ! qui s a-
pereul de l' éial de |': iii>!o.-so dan 'e-
quoi se trouvai .Madame Uelly .

L' habilleuse nui arriva !! luul es'-a ' if-
flée empêcha K-'llielle de répondre

Ah m<m ,' icu ! j' en i >' iais mon
oidrée , s v cria la jeune I a . Mon
sieur d laiilrcmonl , roslex près do nia
mère . je vous prie .

iiapiile . amàs avoir un î>ni-
per sur le front pâle ( le <a mère , '' de
s' élança dans la direalen des cou
lisses .

Le comle , plein de salie ade , aiiait

rmouveli r sa demande , mais à pe '. ne,
• -tsi hello . Mit - elle disparu que J lie

Delly se smiiP vi
Fi arella' -moi une ques 'éon ,

ce jeune homme qui élait
en i i ne laata ;> vee Monsieur le -duc
d " t' e ran i no porte bien le nom de
d' Fspiing '

Mais oui , .Madame , fit Gabriel
surpris . !

-- Mimi Dieu ! fit la mère de '"ar
tiste ... Fd e'esl un français  ;

- Oui , lil encore le comte . >
Mme Delly parut faire un effort

sidérahle sur elle-même pour paraître
très calme .

— Diles -moi . Monsieur le co'ftte ,
son père n' hah'ite -t -il pas Paris

Ri fait , Madame, Roger est le fils
du baron d' Fslaimr .

Quoique très faible . Madame Dell y
se leva .

— Excusez-moi , comte , si e prend -?
la liberté de vous, faire des i 1 e s 1 . n s

— le nie ferai un plaisir de vmu
répondre . Madame , Roger est un ex
cellent jeune homme un de :. ies
amis ...

— Dans quel but. venait-il ici ?...
Répondez-moi avec franchise .

— 11 avait depuis longtemps remar
qué Mlle Kslhelle , mais , comme il
possède a-j plus haut point le senli-
? 1 e 1 f des convenances, il considérait
anime Irop vulgaire le compliment
lei'nlnel et banal que l' on débite
en ! re deux actes aux artistes en re
nom ; ce n' es ! qu après vous avoir

e i ' e u e s !..> ij:>s deux lors de la "' 
 l U.'ia vi-ile que vous me files qu' il a
-. A/rade de moi l'honneur ue vous être
présenté .

-- Kl Ksihelle Fa remarqué ? de-,
numt lu anxieusement Mme Delly. j

Le oomre hésita . ;
M'n pariez , parlez Monsieur, jfe

vous en prie , vous savez tout... Vous
■'des le confident de M - d'Est&ing . .'
(juant à moi je soupçonne chez Es-
thelle ii 1 sentiment naissant ... Une
ni re pourrait -elle se tromper dans
i a 1 I iide . le geste , la voix rie sa

?... Pourrail-et!o ne Pas lire Ci an s '

Vï5 yeux de son enfant ce qui fe passé
dans son cœur ?..., je crains, j'a|
peur ... |

Gabriel d ' iàilremont demeurait sur
pris .

Madame , dit-il très intrigué , j'i
gnore les sentiments de Mademoiselle
Delly , mais , puisque vous me priez
de parler, je crois pouvoir dire que
voire fille a fait une impression pro
! aaio sur M. d' Kstaing .

--- Mon Dieu !.
La pauvre femme ferma les yeux et

fut utilisée de sappuyer sur le marbre
d " la cheminée .

Gabriel s' élança pour la soutenir. J
(A suivre)

CBQCeLiT Li FAVEUR ixLX
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Aujourd'hui famedi 20 Juillet , 202e jour de l'année .
t-Mnrguer . ; demain , St-Vietor . Soleil , lnv\r . 4 19;
lucher , 7 h. 52 . Lune : . Q. le 2i juillet .
4 w Thermomètre et Ba omètn

*3 g Aujourd'hui Samedi 20 Juillet , à 11 h.
BË t— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
_1 lot notre baromètre marquait ! Ï hauteur 775 .
2| f maxima du thermomètre était de 26 - au des-

RP'I P - sus de zéro .

MONTIMCLLÏER
Accident . — Hier dans la matinée, M.

Vache , coiffeur , demeurant rue de la Saune
rie , a été victime d'un accident . Il a été pro
jeté à terre par un cycliste qui marchait à
toute l' allure . Dans sa chute , il s'est luxé
l'épaule gauche .

L'auditeur de cet accident , son coup fait , a
aussitôt pris la fuite .

Le signalement du cycliste a été donné à la
police qui le recherche activement .

Une enquête est ouverte .

Notre brigade de police mobile . —
Depuis de longues annéés , une véritable pira
terie s'exerçait au détriment de la Compagnie
du « Lez », société de transport par voie d'eau .
Saisie d' une plainte de la Compagnie inté
ressée notre brigade de police mobile vient
d'établir huit solides inculpations , parmi les
quelles figurent des bateliers de tout ordre
et quelques personnes étrangères à la navi
gation .

SÉaSEEîS
A la Cour d appel . — Le nommé Gibe

lin avait été condamné par le tribunal cor
rectionnel de notre ville à un mois de prison
pour vol. La cour a confirmé la sentence
des premiers juges .

Le nommé Théron , par jugement du tri
bunal de Béziers , avait été condamné à huit
jours de prison pour faux poids La cour a
changé la peine d'em   prisonneme en 20 ') fr.
d' amende .

Grande conférence publique . — On
nous prie d' insérer : Ce soir samedi , à 8 h. 30
au Théâtre municipal aara lieu une grande
conférence publique et contradictione avec le
concours de trois députés socialistes ; Sixte
Quenin , Vignes et Reboul et Marcel Cschin ,
conseiller municipal de Paris .
». Le sujet traité sera : « Le Socialisme et la
mise à 6 pages du journal l'«Hunanité».

Prix des places : 1 Ir . 50 c. et 30 c. — Le
Comité .

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

Assemblée générale du 15 Juin. —
Rappoit de 1)1. Emile Leven

— Suite —

La discussion

M. Boisadam demande que l'on prenne
comme base de l'action le canton qui repond
le mieux a cette forme de propagande .

M. Cros Mayrevieille , président de l' Union
de l'Aude , expose les résultats de la propa
gande speciale qui a été faite par son Union
en vue de faire créer des Société de secours
mutuels . L' Union a écrit à tous les conseillers
généraux des cantons et communes où il n' y
avait pas encore de Société et leur a deman
dé leur appui . Elle a obtenu le vote d' un sub
vention du Conseil général , qui est distri
buée à raison de 1C0 franc à chaque Société
qui se crée .

De cette manière , on est arrivé à ce résul
tat intéressant : création de 20 Sociétés pa
an en moyenne dans le département de l'Au
de ; puis le président de l' Union lit une let
tre de M. Cathala , son secrétaire général , ex
pliquant les voies et moyens employés pour
créer des Sociétés .

Après lui , M. Grau , de l' Union ds l'Aube
erpose comment , d'après lui , il faut com
prendre la pénétration cantonale : il ne faut
pas viser lechef lieu de canton , mais bien
la circoncription cantonale tout entière , de telle
sorte qu' il puisse y avoir des sections dans
chaque commune , ce qui permettra de cons
tituer l'armature si nécessaire réclamée par
les grands orateurs qui ont parlé au début de
la réunion .

M , Lelebvre s inquiète du trop grand nom
bre de Societés de secours mutuels dans les
quelles les femmes sont exclues , et il deman-
quels seraient le moyens utiles de propager
les Mutualités maternelles et d'admettre , le
plus possible , les femmes dans les Sociétés
de secours mutuels . C' est une erreur de dire
que les femmes coulent plus cher que les hom
mes au point de vue maladie , et il donne
l' exemplo des Sociétés scolaires qui admet
tent .sans exception les enfants des deux
sexes . D' après l' orateur , le secret de l'exten
sion de la mutualité est dans I admission
des femmes , qui seront les meilleures recrues
de demain ,

EAU DE ItOCIltMAlRE (Ardèclie)
la plus legère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Academie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( vt.re à rendre). Dépôt :
Louis FtUNhT , 5 , Rue J .-J. - Rousseau . — Cette.

Kursaal Cettois . — Hier soir , vendredi ,
c'était l' hilarant vaudeville : Vous n'avez rien
â déclarer , qui tenait l' affiche . Le succès de
cette pièce jouée avec une folle gaieté par
notre excellente troupe de comédie fut des
plus vifs . Comme lever de rideau , on jouait
une piécette en un acte d'un de nos jeunes
concitoyens qui désire conserver l'anonymat .

Celte comédie s' appele Chapeaux. Il serait
aussi difficile qu' injuste de juger une œuvre
que nous n' avons entendue que par bribes ,
car elle était , parait il , insuffisamment sue
par les artistes . Voila pourquoi nous nous
abstiendrons de toute appréciation , ce qui ne
nous empêche pas d' ailleurs d' adresser à l'au
teur nos regrets les plus sympathiques et nos
meilleurs vœux de succès pour l' avenir , au
cas où il persévérerait .

Tailleur Tiche
DAMES - MESSIEURS

SUR MESURE
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

11, Quai do Uocto — Télép 3-18

Les marsouins sur nos côtes
Et pendant ce temps-là ils continuent leurs

déprédations . Comme on le verra plus loin
deux braves marsouins en ont capturé un à la
plage d'Agde .

Il n' y a p s qu'à Cette d'ailleurs que les
pêcheurs se plaignent . Au Grau du-Roi , voire
dans le golfe du Lion les marsouins pulullent .

M. Huber Rouger , député du Gard , ^ st in
tervenu à ce sujet et le Ministre de la Marine
répond :

Le bâtiment garde-pêche Girelle est actuel
lement affecté à la chasse aux marsouins et
séjourne alternativement 15 jours dans les
parages de Port-Vendres et i 3 jours dans les
parages de Cette .

Comme en raison des manœuvres navales ,
les torpilleurs ne pourront participer à ce
service durant tout le mois de juillet , des
instructions seront adressées en vue d' aftec-
ter provisoirement le garde-pêche Golo , à la
chasse aux marsouins dans ces régions .

Notons en passant que c' est la première fois
qu' officiellement on déclare que le service de,
la Girelle se partage entre Port-Vendres et
Cette .

Notre député pourrait utilement intervenir
pour les pêcheurs , car le rayon du port de
Cette est suffisamment étendu pour nécessiter
le séjour dans nos eaux de la Girelle , durant
toute l' année .

S' il en avait été ainsi , probablement les
marsouins ne se seraient pas multipliés au
point de devenir un danger .

HORLOGERIE POHU!AIEE
i'2 , Rue Alsace- Lorraine - CE I TE

N'achetez pas sans voir rr.e i prix e *1
qualités , M m es haute précision ( Crois "
sant ), arg\ nt 35 fr. ; acier . nickel , 25 Ir .

Certificat d' Études
Sont admis aux épreuves du certificat

d' étudts qui ont eu lieu le 19 Juillet , à lEcole
Victor Hugo . les élèves dont les noms
suivent :

Arène , Arnaud , Arnaux , Assié , Barbe ,
Barrès , Bastard , Baumian . Bertrand , Bès ,
Birée , Biron , Bouyssou , Boyer , Biieu , Bru-
guier , Bruniquel , Bullich , Cabanes , Cacho
Campla , Caralp . Carpe , Castanier , Castelnau ,
Castola , Cauba , Causse André , Caussel , Celly
Cerni , Cozzano .

Danduran , Daudé , Déjean,Deipont , Dequay
Desclos . Dimeur , Dourlhès , E<criou , Fabre ,
Fraisse , Fulcrand , Gantet Garrigues , Galimel
Gerboud , Gilquin , Graufogel , Granier , Grol-
laud , Guagliano , Homond , Huber , lzombard ,
Janny . Jaumes Léonce , Jaumes Marcel , Jeau ,
Langlois , Lapalu , Laplace , Lucibello

Magne , Martin , Marc , Marciano , Mathieu
Marius Fernand , Maurel , Métras , Michel ,
Miramond . Moliner , Molle , Mong t:ou , Mous
telon , Oziol , Paraire , Perreau , Piquemal ,
Pons , Pradal , Puig , Pujol François J*an ,
Raynal , Ilibes , Rouby, Roustan , llieunier ,
Roussel , Sabatier , St. Martin , Sauze . Scotto
di Copella Salvator , Serres , Séguelas , Sim
plicien Stagnaro . Talon , Terrai , Théron
Georges , Théron René, Vassas , Viguerie .

Grève des Inscrits Maritimes . —
Deux vapeurs le « Lyon » et le oMagali » sont
arrivés hier soir . Les dockers procèdent
sans incident au déchargement .

On nous communique cet appel . : Appel
aux dockers et inscrits mariâmes . Tous les
membres des syndicats adhérents à la Fédé
ration Nationale des Ports Docks , ainsi qu' à
la Fédération des Inscrits Maritimes sont
priés d' assister à la grande réunion qui aura
lieu demain dimanche à 10 heures du matin
à la Bourse du Travail .

Les camarades Gally et Réaud du comité
central de Grève donneront les explications
sur la grève des Inscrits et Dockers . Vue
l' importance de cette réunion à laquelle des
décisions énergiques seront prises en vue
d'accorder la solidarité , la présence de tous
est indispensable .

Les membres des bureaux a h ; rents à la
Bourse du Travail sont priés specialement
d'assister à cette réunion . — Pour ia Fédé
ration des Inscrits , Réaud ; Pour la Fédé
ration des Ports , Gally .

— Le Syndicat des Bois du Nord et Sapins
le Syndicat des ouvriers charbonniers , le
syndicat des ouvriers en bois merrrains ,
nous adressent des communications par les
quelles ils convoquent leurs membres pour la
réunion qui lait l'objet de l' appel ci dessus .

La boite aux lettres de la Corniche
— M. le receveur des postes veut bien , à la
suite de la demande de nettoyage et appro
priation de la boite aux lettres de la Corni
che , qu'un des correspondants réclamaient
avant. hier , nous répondre que « cette boite ,
comme toutes les autres d' ailleurs , est la prof
prieté de la ville et qu'en conséquence c' est
a celle-ci qu' incombe les réparations et en
tretien . »

Nos correspondants se sont donc trompés
d' adresse , mais l' a tention de notre adminis
tration municipale étant ainsi attirée , nous
espérons que les cornicéens auront sous peu
satisfaction .

11 suffit d' un ordre au bureau des travaux ,
qui sûrement ne saurait tarder-

Nos concitoyens — Nous apprenons
que M. Louis Magistre , élève au collège de
Cette , vient de subir avec succès l' examen
de la deuxième partie du baccalauréat ( phi
losophie). Nos félicitations .

Le Port de Cette
On nous demande l' insertion ci-après qui

précise éloquemment un jlmal dont depuis
longtemps et dans tous les milieux on s'en
tretient :

Sous la signature d' un groupe d'ouvriers
on fait écrire que les quais ne sont pas faits
pour servir de magasins et on demande la
mise en fuurrière des marchandises qui s'y
trouvent .

Voilà à Cette comment un commandant ? de
port qui a non seulement charge de la police
du port mais des facilités indispensables au
tratic maritime comprend son devoir .

Voudrait-on détruire systématiquement ,
que l'on ne ferait pas mieux .

Oui , M. le Commandant , faites écrire que
vos quais seivent de water-closets , si la mar
chandise ne rentre pas dans les magasins
ou sur gabarre , grevez toujours et quand mê
me cette marchandise afin qu' elle ne vienne
plus toucher le port de Cette , et vous aurez
rendu ainsi service à cette classe ouvrière ,
dont vous paraissez vouloir vous servir , au
mépris du mouvement du port.

Nous ne vous laisserons pas faire dans cet
te voie .

Et vous tous commerçants , industriels , ou
vriers du poit . LOus vous convierons à vous
dresser contre ce commandant , qui consom
merait peu à peu , si on ls laissait faire , la
ruine de notre port.

Nous dénoncerons en haut lieu . les bizar
res agissements , les erreurs grotesques , corn
mises journellement par celui qui ayant com
mandé une nacelle , croit avoir acquis les {ca
pacités indispensables des fonctions d' un
chef de port qui malheureusement lui ont é:é
confiées .

A vous , commerçants et industriels , nous
disons que si l'on grève la marchandise par
sa triple manipulation elle disparaitra du
port de Cette .

A vous , ouvriers dockers , si les agisse
ments du commandant du port devaient être
tolérés ; nous vous disons , que c' est le plus
clair de vos salaires qui disparaitrait , vous
avez dej ' vu des vapeurs quitter le port
sans compléter leur chargement faute de pla
ce qu' il ne p!ait pas à notre tyranneau d'at
tribuer .

Vous verrez que d' autres vapeurs iront
dans les ports voisins déposer la marchandi
se que les caprices d' un homme interdit à
Cette .

Nous savons que des mesures sont prises
en vue de cela

A vous , cettois laisserons-nous ruiner in-
conciemment notre port , est ce là le résultat
des avantages de nos quais , que tous les
étrangers se plaisent à admirer ; c' est parce
que la marchandise débarque dire - tement sur
quai que notre port offre des avantages sur
d autres , que la marchandise n est pas gre
vée de cette manipulation , qui devrait nous
attribuer la place du premier port par ex
cellence .

Oui , commerçants , industriels , ouvriers doc
kers , t harretiers , gabariers , soutireurs , vo
tre situation dépend de l' avenir du port.

Vous voyez sur certains points de la ville
des emplacements inoccupés , c' est que cette
place est réservée par M. le commandant
aux favorisés dont il parle sur d'autres points
la place est si réduite que ce ne sont pas des
water ciosets qui s' y installent mais des obs
tacles qui obstruent et paralysent le travail .

Donnez donc M. le Commandant du port
la place la plus large à ceux qui la demm-
dent l' essor de notre poi l' exige , la refuser
c'est vouloir la mort de notre trafic , et notre
qualité de Cetto's vous l' interdit . — Un grou
pe de Commerçants et Ouvriers .

(à Suivri)
Dans nos vitrines . — Nous exposons

dans nos vitrines un très beau drap mor
tuaire que M. P. Boquier . a confectionné
pour le Syndicat des ouvriers du port. Ce drap
qui mesure 2 m. 2't de long sur I m. 90
de large est orné de deux palmes ( laurier et
chaine ) ' mues par deux mains . Ce beau tra
vail fait grand honneur au gout et au savoir
faire de l'artiste qui l' a exécuté . Aussi , adres
sons nous nos plus vives félicitations à M.
Boquier .

Serrurerie dArl Électricité . ( Voir 4 e page .)

Le Mariage da Mlle Beulemans . —
Ainsi que nous l' avons annoncé , hier , ce petit
chef d' œ ivre du genre , dont le succès n' a
jamais été égalé , nous arrivera le 31 juillet avec
une interprétation de tout premier ordre . En
elfet . cette année , MM . F. Fonson et F. Wi
cheler , les heureux auteurs , ont confié la
tournée à Jules Birry , le créa'eur du rôle
d'Albert Delpierae . Il amène avec lui tous ses
camarades de Bruxelles ,

C'est donc la troupe complète du Théâtre
Royal des G ileries Saint-Hubert , de B uxel-
les , qui interprétera le Mariage de « Mlle Beule-
mans . p

« Camping ». — Dans le but d' encourager
les efforts et les tentatives qui se manifestent
depuis quelque temps en vue d'organiser en
France le « Camping », le Touring Clu b vient
de faire paraitre sur ce sujet un petit livre
établi à un point de vue exclusivement prati
que et à un prix extrêmement bas.

Afin de vulgariser et de donner la plus
grande diffusion possible aux enseignements
qu' il contient , le Manuel pratique de Camping
sera offert gratuitement à tous les établisse
ments d'enseignement de France , aux écoles
normales , d'arts et métiers , d'agriculture , de
préparation militaire , etc.

LA VITALE — Les chaleurs arrivent .
Évitez la dissenterie par « LA VITALE > ,
cette Eau de table et de régime , par
excellence . Boire de cette Eau incomparable ,
c' est être soucieux de sa santé et de ses inté
rêts ... La bouteille , 0,40 . Le litre 0,20 en
bonb . de f 0 lit . ( Toutes l ' Iiaimacies ) — Entrepôt :
FbllNET, 5 , rue J. J. Rousseau .

Société d' Horticulture . — Les so*
( ié'a'ies sont invités à allltr visiter le jar-
di n de M. Beetiou , jardinier chez M Anthé-
rieu , à Frontignan .

Le départ aura litu près des Halles, le
dimanche 21 juillet à 3 heures du soir en
autobus . Le secrétaire .

y Q Luqdi , Mardi et Mercredi 24 juillet yQ|R

MÂGÂSINSMODERNES
Rue de l' Esplanade CETTE

OUI CLOTURENT LEUR VENTE FIN DE SAISON
Chemisette , dernière nouveauté j /'élégante . Prix incrorable . . I.T"»
Jupons percale , rayure Pékin , so - O ! C

lide , sans concurrence possible L7J

Corsage chemisier
nouvelle . Réclame .

forme 2.95

Col Robespierre, dernier chic r» QCgarni dentelles à jour , sacrifié . U.uu
Rabats coquets . Véritable ca

deau , à 0.30
PEIGNOIRS , façon d.roirr genre , Q QCà jabots garni d-iitell s sans concurrence O.vjU
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Arènes cettoises . — C' est demain
dimanche qu'aura lieu la srand • Course ,
annoncée avec le concours d J céièb.e torero
Eugène Vaillant et sa cuadrilla .

Prix des places : Premières , 3 fr. — Secon
des. 2 fr. — Troisièmes , 1 fr.

L' IIamonie de Cette prêtera son exellent
concours à cet e course , qui promet d' être
un évènement tauromachique . — La secré
taire .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .

Syndicat des gardes des quais du
Port de Cette . — Tous les camarades
désirant fiire partie de ce Syndicat sont priés
d'a«sister à la réunion qui aura lieu le Lundi

Juillet à 8 h. 30 du soir à la Bourse du
travail , passé cette date les iascriptions ne
seront plus reçues . — Pour le Syndicat et
par ordre — Le Secrétaire général .

Bourse du travail. — (Communiqué ). Le
conseil d'administration dans son assemblée
générale du 19 courant a décidé d' accorder
tout son appui au nouveau syndicat des gar
des de quai et vote la suppression des chefs
gardes et s'engage à boycotter toutes les mar
chandises gardées par des hommes non syn
diqués ou opérées par les gardes , et cela à
partir du Lundi 22 Juillet si satisfaction com
plète n' est pas donnée .

P. S. — A l'avenir , la Bourse du travail
sera fermée tous les dimanches et jours fériés
a partir de onze heures du matin . — Le
Secrétaire général : COLLOT .

CHOCOLAT D'ANNECY
—— Le réclamer partout

mïTespondaneù
Simple mise au point . — M. J. Mar

ty nous prie d' insérer , sous ce titre :
Malgré mon vif désir de ne pas [ olimiquer

pendant la période de grève que subissent
nos camarades du commerce , chose qui ne
peut que leur être préjudiciable . Je ne puis
pourtant pas laisser passer scus shence cer
taines allégations lancées dans un   b téres
sé , par le rand défenseur des Iutér êts de la
Cie Marseillaise , je ne m'amuserais pas à re
futer ses mensonges ni le ramassis de calom
nies dont il se fait le colporteur . Le bureau
du syndicat qu' il attaque est assez fort pour
cela ; on comprendra que ce n'est pas à moi
simple syndiqué à mettre à sa place
ce défenseur de la Cie cité plus haut , mais en
ce qui concerne le délégué fédéral , je liens à
montrer à tous les camarades impartiaux ce
que valent les assertions d' un tel monsieur
qui tente vainement de sortir de la seule
question qui nous occupe : la sortie des va
peurs Hermine , Rigel, Ville de Sfax montés
par jaunes et celle d' un voilier refusant le
tarit du port à nos camarades charbonniers ,
et ce au mépris des engagements pris par
L. Bousquet lui même à la Bourse du travail
et envers divers camarades de l'Art trainant
et autres corporations . Ces sorties nou3 ont
été signalées par des camarades du syndicat
dont Bousquet s' intitule à tort le Président ,
nous d - mandant , pour quelles raisons nous
tolerions de pareilles choses ; de même un
groupe de charbonniers pour la sortie du
voilier .

Pour ce qui est de la nomination du Délé
gué fédéral le pseudo président , sait mieux
que tout autre , que seul , les congrès dési
gnent , les délégués par région . dès lors que
reste-t il de ses fanfaronades et de st s décla
rations plutôt comiques . Le titre de Délégué
fédéral n'est pas si enviable , que je sache
exemple la grève actuelle où je tiens à com
parer le travail effectué dans l' intérêt de nos
camarades en lutte , — avec celui que fait
Bousquet dans l'ombre , dans le seul intérêt
de son patron , toutefois je lui ferais observer
que je ne tiens pas du tout à ses fonctions ,
ayant donné ma démission , refusée par le
Conseil fédéral national et l'ayant à nouveau
confirmée dès réception du refus de sorte
que la place est libre ; les aspirants , peuvent
donc d ores et déjà faire déclaration de can
didature . En conséquence , j' invite Bousquet
à ne pas tarder pour adresser la sienne au
Conseil National , et ce dans l' intérêt de sa
Compagnie , dont il est l'ardent défenseur ,
quant au calage des filets , le jour des 21 heu
res de grève — lui et son témoin oculaire ,
ont bien fait dilater la rate à ceux qui me
connaissent ; j' ose espérer qu'il voudra bien
faire sienne cette accusation et ne pas se
retrancher derrière des « On m'a dit » lors
de la réunion des syndicats fédérés du conseil
d' administration , demandée par b section
locale et par lui même ; chose que j'approu
ve entièrement , qui permettra de faire con-
naitre le but que poursuit Bousquet , et de le
démasquer à la face de tous les militants . A
mon tour aussi des témoins non moins ocu
laires , m'affirment que Bousquet parcourt
la ville depuis quelque temps à la recherche
des bureaux syndicaux et des membres du
conseil d'administration dans un but facile
à comprendre ; pendant ce temps , il est payé
par la Compagnie qu' il défend à ceux qui sont
sans pars pris de juger . — Le grand délé
gué fédéral ,
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Blanchit par l'oxygène sans brûler.

Association Sportive Celtoise . —
Tous les membres sont priés d'assister b»
réunion générale qui aura lieu ce soir _ tauis-
di au siège café d'Orphée , dispositions à
prendre en vue du Tour de Cttte , Tour d#
Beaucaire , Championnats du LanguedocJAth-
lètisme , versements des cotisations etc. ...

Les membres du Bureau et les membres
du Courté d' O ganisation des Fêtes c Tour
de Cette « ont priés de se trouver à 8 h.
précises au siège pour recevoir le nouveau
présiient actif .

NOS ARTISTES

A MONSIEUR VAILLKR
B a e noble de l' Opéra

Qui ne connaît Vuiller ? 11 l'ait honneur à Cette ,
"V ailler , le beau chanteur , l' artiste merveilleux !
Bien des cités dtjà l' ont acclamé ; bien mieux ,
Kn lui l'Opéra trouve un brillant interprète .
Aussitôt que sjn nom resplendit en vedette ,
On s' empresse , on accourt , et , triomphe fameux ,
Valli/ rte , Or du H /iin , Crépuscule chs Dieu.r ,
ll interprète tout d'une façon parfaite .
En deux langues il chante et tient le premier rang,
Pour vous représenter Marcel , llagen , Bertrand .

Vit -on un Mépliisto d' une plus belle allure ?
Par sa puissante voix , lj public soulevé ,
Adinirant son grand art et sa lière stature ,
S écrie avec transport : « C' est l' artiste rêvé . »

Celte le il) Juillet 19:2 . E. B.

Deux marsouins capturent un re .
quin . — On nous avait altirmé d' abord qui
1 animal capturé était un marsouin , et nom
avons pu dire : Deux marsouins en captu
rent un troisième. Mais il s' agit d' un bluet
que deux soldats du 21e colouial ont aperçu
hier apres midi à la plage d'Agde , en pre *
nant un bain , et assomme à coups de crosse
de fusil . Le bluet est le petit du requin ; il dé
vore les poissons détériore les filets , et se fai-
remarquer par u..e voracité insatiable . t

Les deux coloniaux ayant selon les régle-
ments , apporté la tète et la queue du requin
au bureau de l'administraiion de la marine ,
et au commissariat central de police , ont tou
che à eux deux une prime de 10 francs .

Fête du quartier Pont Neuf , quai
d'Alger , rue Lazare Carnot, et rue
Nationale . - Les jeunes gens voulant par
ticiper à la dite tete sont priés de se rendre
à la réunion qui aura lieu ce soir samedi ZO
courant , à 8 h. 30 du soir au café dubit de
Ubacs , rue Lazare Carnot . Entente pour la
féte .— Pour le comité , Pierre Gaillard .

Fédération nationale du Bâtiment.
— Dans sa reunion du 17 courant les cama
rades du fiàtimeut après lecture du compte-
rendu tinancier ont renouvelé la confiance à
l' ancien bureau qui se trouve composé comme
suit : president , Capély Elie , secretaire , Sazy
Alfred , trésorier , Kocii Louis . - Le bureau .

Vol à l'étalage . — Le 13 juillet courant
M Clarenc , marcfand de chaussures rue
(JauibetU 41 , déposait au commissariat de
police du premier arrondissement une plain
te en vol contre deux espagnols qui avaient
pris la luite , mais dont le signalement était
connu .

Les agents de la sûreté Salles et Dupuy
furent chargés des recherches , et hier matin
19 courant vers 7 heures , ces agents ont pu
arrêter trois espagnols suspects dont l' un
etait en possession d' un paquet contenant
un complet d' entant , une casquette un pan
talon kaki et une paire de bottines pour dame
le tout neuf et provenant de vols.

Ces trois individus ont été ' conduits au
commissariat du premier arrondissement où
M. Garrigues , commissaire de police , et M.
Durand son secrétaire , ont repri s l' enquête
qu' ils ont menée av e c célérite .

Cette enquête a permis d' inculper pour
vol et complicité les trois espagnols dont
nous venons de parler . Voici leurs noms :

Guttières Francisco , 47 ans , ouvrier obé-
niste , Guerra ltiphaêl , 17 ans , matelot , et
lorres Jaime , 34 ans , ouvrier en boutons .
tous trois sans domici:e fixe ,

Guerra et Guttières avaient dérobé les
bottrues chez M. Clarenc , la casquette chez
M. lozzi , rue Gambetta le pantalon chez
M. lanis rue de 1 Esplanade , et le complet
chez M. \ lé rue Nationale . Ces trois che
napans ont été trausférés à Montpellier .

Rassemblement . — Procès verbal a
été dressés contre les nommées Marie Pech et
Bar barette Di Bianco , poissonnières pour ta
page injurieux et rassemblement sur la voie
publique .

Étendage de linge . — Procès verbal a
été dressé contre ia nommée Pignan , 49 ,
Grand'Rue , pour étendage de linge .



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

ON REMETTRAIT , pour se retirer des af
fres , fonds de BOUCHERIE CHARCUTERIE ,
I avenue Victor Hugo . Prix modéré . Facilité
de paiement . S'y adresser .

A REMETTRE , pour double emploi , Café de
h Grille , rue Paul Bousquet , 4 1 . S' y adresser .
LA GRANDE DU PROGRÈS

E. BAJrriiM
24 , Grand'-Rue , 24 . — CETTE

Vend toujours le Meilleur Marché de la Région
EXEMPLES :

oxygénée à 12 volumes le demi litre 0,«0
g ! rop de Raifort iodé — 1.1 «
,,!' °P iodotannique — 1 °®
Vin de Golo Coka —
Winquina concassé dose pour un litre , es , «.»
J, 1 " tonique et fortilianl le litre 2 3 .»

Sédative — «,*«
COMPAREZ ET JUGEZ """

ON DEMANDE VENDEURS
Pour l« Journal de Cette . — S' y adresser .

êTAT»CIVSL
Du 19 juillet 1912

Naissances : Rul François , rue du Palais ,
'"• — Valette Rose Henriette , cité Doumet .

Décès : Néant
Mariages : Antonin Simon Léon Durand ,

plâtrier , et Léonie Antoinette Faur . — Ar
naud Jean Marie Riboulet , photographe , et
Marie Françoise Jeanne Marteilli . — Paul
Henri Andrieu , ingénieur électricien à Paris ,

Josephe Antoinette Louise Domerc .— Fre
deric Jean Jules Milhau , serrurier , et Jeanne
Marguerite Carrière . — Pierre Vincent Si

ne8 , journalier , et Marie de la Gloire Perez .
~~ Casimir Aimé Paraillac , tonnelier , et José
phine Bonnevie .

Vins et Vignobles Algériens
t (>ran , 14 Juillet . — La fermeté des prix

®est maintenue cette semaine . Quelques af •
■ aires importantes sont traitées dans la con-
rée de Bel-Abbès , à 21 ! et 23,50 pour vins

'°gés mais le commerce n' est pas disposé à
QePassé les prix pratiqués jusqu'à ce jour

préfére attendre l' époque des vendanges
P°ur continuer ses achats

Alger , 13 Juillet . — Les affaires sr>r sou-
clle ont braucoup perdu dr leur activité . Les
l'eteurs se sont assuré de quoi commencer
d carnpagne et les propriétaires qui n' ont pas

vendu prêtèrent aus-i attendre , avec l' espé-
rance de prix meilleurs . On cote , d'après les
mjercu r iales officielles , les vins de la prochaine récolte , de 22,50 à 21,50 . Marché'et me .

AU VIGNOBLE

l>ans le Département «le Constantine ,
es viticul teu i s sont s-atisfaijs des apparences
'> sauf dans de rares rayons , la vendange

8er <l abondante . Les vignes , reconstituées au
c°urs de l'année , ont souffert .

Le vignob e du Département d'Alger
8 ' toujours indemne de maladies cryptogami-

QUes . l | n' y a q Ue t r f, s peu ] e mil'dtw ; par
°nlre , l' oïdium fait quelques progrès . On

Procède aciuellement aux soufrages et la lutte
8t organisée avec une activité suffisante pour

Permettre d' espérer la disparition du fléau .
Lu ( iranie on suit anxieusement les évo-

_ ions du vignoble . La silualion re-ste favo-
1 a .le dans une giande { arlie du départimente ' itloral , qui n a pas eu de céréales , samble
le Pouvoir compter que sur un rendement

^ 8ez réduit Les craintes sont toujours vives
P° Ur les vignes elles-mêmes et il devient

laque jour plus évident que nos plantations
'Prouveront de grosses perles au cours dee lé qui commence . Sur quelques points , les

' goes plantées cette année sont déjà absolu
ment perdues .

Uni MHMCÎTrTTD olf. e gratuitement deuUlOlLU A faire connaître à tous
n 9 u i sont aueim» d une malalie e a pinu ,
cij ' es eczémas , bouton?, déinauge-asons , bron-( 1 e t chroniques , maladies de la poilrine, de l'es

te vessie , de rhumatismes , un moyen
«i uè s 3 {f u ® r ' r promptement , a;n>i qu' il l' a' adicalament lui même , après avoir soufert et
o /" yé en vaiu tous les leuaètes préconisés . Ceite
e re ' dont on appréciera le but humanitaire est la
p n *®iuenee d' un vœu . Kcrire par lettre ou carte-
Qf<taie à M. Vincent , 8 . place Vitor Hugo , àr j e3°ble , qui répondra grais et fraucco par cour-r e t enverra lts indications demaLdées .

* ori ne Lene
Navires Attendus

Ci

g ■ 8r ec « Christophoios », p. de Braïla 2 mai.
fa " es P « Carasa », p. de Rio Grande 30 Juin ,
ç . it . « Elsira », p. de Charleston 29 Juin

."j - « Chai les Lacour », p. de Norfolk , le 9
s l«»llet .
Si ' (( Elsbourg ->, p. de Ikields le 9 juil
y ' suéd . « Ester » p il j Sund îlatul 10 juil.

• uan . « Danemark », p. de Shields 16 juil.
* % ;TIIHIV ' ! *» ff Vtter

rr à Barcelone le 17 juillet , v.esp . « Co ' on »,
v - de Cette .

Ârriuïès si 03r~ r*?
Y Entrées du 20 Juillet 1912
Y ' , r « Magali », v. de La Nouvelle , f. vid .
Y ' r « Lyon », v. d'Alméri », m de fer.
Y es P - (' Federico », v. de Valence , vin.

' es p. « Sau-José », v. de Sevilla , div.
y Sorties du 20Y " fr - « Magaii », p Marseille , div.
Y' es P - « San José >\ p. Matseille , div.
®sp . « Federico », v. Vinaroz , f. vides .

u
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- Panades c après

La Première Femme Officier
de l' État Civil

San Francisco . De no're correspondant .
Le o Franco-Californien » relate que pour

la première fois en Californie une temme a
dernièrement . agissant en qualité d' officier
d' état civil , a procédé à l' union d'un couple .
Cet officier d'état civil Miss Clara A. Jess ,
HecorUr de   Di ty.C Elle a procédé dans
cette localité à l' union de Mr . Edward E.
Masters de San Francisco avec Miss Lorrai
ne Bender d'Oakland .

Les Peaux de Rats
Londres . De notre correspondant .
La mode est actuellement ici aux gants en

peau de rat , aux carnets , aux sacs , aux
porte monnaie en peau de rats , et surtout
aux livres reliés en peau de lat.

Il parait que pour les livres , celte reliure
les préserve à tout jamais de la deut des
souris .

Du « Cri de Paris »
qui paraîtra demain
Le lieg

Paris , 20 juillet , 11 h. 10 m.
La réception du bey de Tunis à l'Hôtel de

fût médiocre : le bey est un souverain
de seconde zône .

Tandis que les membres du bureau des
deux Conseils attendaient en habit , la plupart
de nos édiles étaient en tenue de ville . Cer
tains d' entre eux se contentèrent du veston ,
sans gilet et sans gants .

Quand le bey descendit de voiture , il aper
çut , au bas du perron , l' huissier à chaîne
du Président du Conseil municipal , respec
table , beau , imposant , constellé de décora
tions , le bicorne fièrement posé sur la tête .

Sans façon , Mohamed en Nacer lui tendit
la main.

Et , à l' interprète qui se tenait à ses côtés, il
demanda avec candeur :

— « C' est le secrétaire général i
Il faisait , naturellement , très chaud , M.

Galli , dont le grand-cordon avait déteint sur
la chemise , fit vite expédier les discours .

On s'empressa d'aller se rafraîchir .
Le bey accepta de grand cœur la coupe que

lui tendait le préfet . Puis il saisit une bou
teille de champagne restée sur la table et en
remplit , fort démocratiquement , les coupes de
ses voisins .

A la Revue de Longchamps
A huit heures , M. Deschanel arriva , et

comme il descendait de voiture , une jeune
fille fit vers lui un mouvement timide . Otfri-
rait-elle, n'offrirait-elle pss un petit drapeau à
M. le Président de la Chambre ?

Mais M. Deschanel avait vu le geste . Il
s'avança lui même au devant de la jolie quê
teuse et choisit sur son écrin   drapeau qu' il
paya gracieusement d' un sourire et d' un bil
let de cinquante francs . Après quoi , il monta
dans la tribune officielle

Quand , quelques minutes après arriva M.
M. Fallières , la jeune fille , enhardis par son
succès , s' approcha de lui .

Mais M. Fallières était pressé , ou n'avait
pas de monnaie ... Il ne s'arrêla pas ,

Problème

M. Mollard quittera les Affaires étrangères
en même temps que M. Fallières partira de
l'Élysée .

Gras , lourd , solennel , important . M. Mol
lard était bien le chef du protocole qui con
venait à la présidence de M. Fallières . De
même M. Phi lippa Grozier , fringant et cava
lier , avait été vraiment l' homme des Félix Faure
et cLs Casimir Périer .

C'est M Pierre de Fouquières , frères d'An
dré , qui succéder a à M. Mollard . Fau -il en
conclure que le futur président de la Répu
blique sera un homme d' une grande élégance
et d' une parfaite distinction .

Il ne peut cependant pas être question de
M , Paul Deschanel ; il dit à qui veut l' en
tendre qu' il n' est pas candidat . Il est vrai
qu' il le sera peut être au mois de janvier

Au sujet de la Grâce de NI . Hervé
Paris , 20 juillet , 11 li . m. — La lettre

de M. IleTvé ne parait pas avoir produit les
effits q t'ea espérait son auteur . Dans les
milie ux socialistes on en blâme assez les ter
mes. Dans les milieux syndicalistes et révo "
luth nnaires on se demande pourquoi il a
envoyé cette missive , sa grâce acceptée . Du

i e f il n' est secret pour personne que de
puis quelque temps les plus pressanles dé-
m;.i lt s c aient faites en sa faveur en haut
lieu et ces démarches M. Hervé ne les igno
rait pas étant lenu au courant par des élus
socialistes qui se tendaient souvent à la Con
ciergerie .

Vos Petites Enquêtes
La Cinquantaine

Est ce la Vieillesse ?
Paris , 20 juillet , 11 h. m. — " Parole

d'avocat n'est pas sentence d'oracle , moins
encore parole d'avocate . La diserte personne
en mal de plaidoierie qui nous occupe avait
inconsidérement pesé les chances de son
appel à l' apiloiement des juges lorsque , étour
die de sa propre jeunesse , elle réclamait leur
indulgence , toute leur indulgence , en laveur
d' un vieillard de cinquante ans.

« Il est vrai qu'on n' avait pas affaire , en
l' espèce , à tel ou tel privilégié de la vie , fort
au contraire , et que les années comptent dou
ble chez ceux qui mènent le rude ahan des
travaux de la terre ou de l'usine . 1l n'est pas
moins constant qu' entre le printemps et l' hiver
de l' humaine existence , les différences de
saisons sont soumises à bien des variations
d' aspects , selon le tempérament , la nature
ou le degré de résistance des êtres : qu ir
existe de par le monde maintes gets de bonne
allure ayant dépassé de dtux lustres la qua

rantaine , sans le dire ni le laisser trop voir .
et qui n ont pas abdiqué toute prétention aux
regains d' une jeunesse enfuie ; que les dis
tinctions d' âge , les démarcations spéciales des
devoirs ou des plaisirs attribués à chaque par
celle de cet espace si court qui s' appelle
une vie , sont des plus arbitraires . N'est il
pas assez reconnu , par exemple , à Paris et
ailleurs . lorsqu'il s' agit do femmes , que si
l'on dit vingt-cinq ans il faut bien compter
trente et si l' on avoue trente six , il n'est pas
téméraire de supposer quarante .

« Au fond , nul n' est tout à fait content de
son âge , soit qu' on veuille le devancer par
des calculs d' intérêt ou d' ambition , soit que
vainement on s uhaite d' en retrograder le
cours , par le regret des avantages perdus .

'( La cinquantaine est d' habitude une halte
brève entre la plénitude virile et l'appro
chante vieillesse . Les minutes de cette
période critique ont un prix , une valeur , que
ne songerait pas à lui accorder la jeunesse
vivant dans l' abondance et prodiguant ses
biens sans prévoyance et sans souci . Le temps
alors , selon le mot d' une femme d' esprit ,
Mme SWETCIIINE . si je ne me trompe , est
comme la pluie de Danaé , chaque goutte est
une parcelle d'or . On se rappelle , mais on
éprouve aussi , on ispère , on s' illusionne
encore . Rares sont les cinquantenaires pleins
de sagesse , qui se résignent à n'avoir plus
que des souvenirs . — Frédéric LOLIÉE .

¥& que disent

i&es loumau:: de GJaris
parus ce Jatin

Paris , 20 juillet , Il h. 10 m. — De l'Ac
tion Française , sur la crise turque :

« Le patriotisme de l'armée semble faire
bon marché de la Constitution et du parle
mentarisme , depuis qu' il est avéré que consti
tution et parlementarisme sont funestes à la
Turquie . Le mouvement militaire n'avait
donc été constitutionnel et libéral que d' occa
sion et par circonstance . Plusieurs conversa
tions d'officiers supérieurs turcs , qui nous
avaient été rapportées , attestaient très nette
ment cet état d'esprit . Aujourd'hui , c est con
tre ie comité « Union et Progrès » que se re
tourne le pronunciamento . L'arméeen a assez
des politiciens . Elle a même assez d' un sul
tan soliveau et elle veut , d' après certaines
informations qui semblent bonnes , un sultan
qui gouverne . »

De M. Ch. Dupuy , dans le Soleil , a pro
pos du partage éventuel de la Turquie :

« La Russie , l' Autriche , l' Angleterre , l' Ita
lie , la Grèce , sans parler des principautés
balkaniques et des provinces asiatiques , sont
toutes là , penchée sur « l' homme malade »,
et s' attribuent , même avant décès , un port
une ile , un détroit , un morceau de territoire ,
un lambeau des dépouilles . Les luttes intes-
tinés ont encore compliqué la situation de
la Turquie . Il semble que l'instant suprême
approche . Et la France elle , qu'espère t elle ?
Que prendra t -elle ? En d'autres temps , elle
pouvait réclamer et obtenir . Aujourd'hui ,
elle ne sera pas admise au partage . On ne
daignera sans doute pas même la consulter .»

La Proclamation du Sultan
Constantinople , 20 juillet . — Voici les prin

cipaux passages de la proclamation du sul
tan :

« Hier quelques revendications ont été for
mulées au nom de quelques officiers . Ces
revendications sont contraires à la charte et
aux droits suprêmes du khalifal , et du sulta
nat , droits qui doivent être respectés par tous .

« Je suis persuadé que dans l'armée , dont
je suis le commandant suprême , il n' existe
pas un seul soldat qui pui-.se formuler une
revendication contraire à charte , à laquelle il
a prêté serment . Je suppose que les soldats ,
qui ont oublié un instant leurs obligations
militaires , ne constituent qu' une infime mino
rité .

« Le devoir du sultan étant de respecter la
discipline et l' ordre , et de se montrer soumis
ce qui constitue la base de son attachement
au khalifat et au trône impérial , les soldats
doivent se tenir à î'éoart de la politique , exé
cuter littéralement les ordrns de leurs chefs ,
se consacrer et se sacrilier exclusivement
pour la défense de la patrie .

« Agir contrairement à ces prescriptions
serait commettre une trahison envers la nation
et la patrie . Ce sont les tendances qui se
sont manifestées à la suite d' un grave inci
dent qui ont encouragé l' ennemi à oser venir
dans la nuit d' hier jusqu'aux portes de ia ca
pitale . Ces faits constituent un avertissement .»

Encore un nouveau Parti
Paris , 20 juillet , 11 h. 10 m. — Le « Jour

nal des Droits de l' Homme r> pub.ie le mani
feste d' un nouveau parti dit des « Jeunes Radi
caux Socialistes », groupés autour de M. Paul
Haycinthe Loyson .

De ce manifeste , nous détachons les passa
ges caractéristiques suivants :

« Sans plus attendre des parlementaires un
signal qui ne viendra pas , ces républicains
doivent , aujourd'hui , sortir de la réserve
qu' ils ont trop longtemps gardée , pour entrer
délibérement en bataille .

« Sans sacrifier quoi que ce soit à l'apai
sement clérical , ils feront attribuer enfin li
première place . celle qu' elles méritent , aux
questions économiques dans les préoccupa
tions et dans l' action des républicains . »

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse Associée
Paris 20 juillet 11 h. m
L' article parlementaire de la « Presse Asso

ciéc » de demain est écrit par M. de Lanes-
san et paraitra sous le titre : « Le droit d' être
représenté»

M. de Lanessan défend le texte voté par
par la Chambre et estime que la résistance
du Sénat ne sera pas de longue durée . Les

électeurs en prenant connaissance du nou
veau texte en deviendront les partisans .

M. de Lanessan termine :
Ceux qui on repoussé la loi du 10 juillet

rougiront de n'en avoir pas compris la pro
fonde essence républicaine .

La grève des Inscrits Maritimes
GRAVE INCIDENT DU HAVRE

Le Havre 20 juillet
De graves incidents , provoqués par les

inscrits maritimes en grève se sont produits
hier soir dans le quartier Saint François .

Sortie au nombre de 400 environ au siège
du syndicat . les grévistes , drapeau rouge en
tête , se heurtèrent , rue Faidherbe , à la po
lice qui invita le porte drapeau à rentrer son
emblème : mais celui ci s' y refusant , ce fut
le signal d' une bagarre , au cours de laquel
le les agents furent assaillis à coup de pier-
rea et de tessons de bouteille .

Plusieurs ont été blessés . Trois arrestations
ont été opérées .

A peu près à la même heure , une femme
qui passait sur le quai Colbert , allant por
ter de la nourriture à son mari , qui travail
le à bord d' un navire , fut jetée à l' eau .

Heureusement cette femme a pu se sauver
car elle savait nager .

Dans la crainte de nouveaux incidents , des
mesures de police ont été prises pour de
main.

L' Algérie sans troupes
Alger , 20 juillet . — A diverses reprises ,

le gouverneur général de l' Algérie avait ap
pelé l'attention du gouvernement sur la né
cessité de suspendre définitivement les pré
lèvement de troupes sur l' Algérie à destina
tion du Maroc et exprime le désir de voir
rendre prochainement à leurs garnisons ha
bituelles les unités d' infanterie et de cavale '
rie du 19e corps , détachées en Tunisie , à l'oc
casion des troubles du 12 septembre dernier .

Le ministre a répondu à ces observations
par une lettre uonnant satisfaction au gou
verneur général . Il entre dans les intentions
du gouvernement , si de nouveaux prélève
ments de troupes dans l' Afrique du Nord de
venaient nécessaires , de faire remplacer im
médiatement les unités envoyées au Maroc .
Quant aux unités détachées en Tunisie , leur
rapatriement est en cours .

L' accord Congolais
Berne , 20 juillet . — La commission franco

allemande , siégeant à 13erne depuis le milieu
de juin pour préparer l' exécution de l' accord
congolais du 4 novembre 1911 . a terminé
aujourd'hui ses travaux .

Le but immédiat de la conférence a été de
préparer le travail technique de la commis
sion de délimitation , qui sera envoyée sur les
lieux , ensuite d'amener l' accord sur les mo
dalités et les dates de la remise des territoi
res à céder par la France .

Sur chacune de ces deux questions , la
commission a arrêté un texte d' accord , qui
sera soumis à la ratification des deux gou .
vernements . En outre la commission a prépa
ré un accord spécial sur les sociétés conces
sionnaires , prévu dans l' accord de novembre ,
en élaborant un projet de 50 articles destiné
à régler cette matière .

Dernier Coup
de Télephone

Paris , 20 Juillet , 12 h.
En Alsace-Lorraine
De Strasbourg : A u cours de l'assem

blée générale de la Socié é Alsacienne de
Constructions mécaniques qui a eu lieu à
Grafenstaden , le président , M. Kœchlin ,
a fait un vif éloge de M. Aeyler , ancien
directeur . el a annoncé la décision prise
par le conseil de scinder la société en deux
sociétés , une conservant son siège à Mal
house , l' autre , comprenant l' usine de   B -
jort avec son siège social en France .

« Nous estimons , a dit le président ,
que si nous avons pu vivre pendant qua
rante ans comme nous avons vécu nous
sommes arrivés aujourd'hui à un moment
ou celle solution s'impose . »
La Dissolution de la

Chambre Turque .
De Co-.slanlinople : Les oifilers aa

ministère de la guerre ont chargé deux
paehos de demander au sultan la disso
lution de la Chambre et la nomination de
Kiamil Pacha comme grand vizir .

Meeting- d'Aviation .
De Madrid : Au meeting d' avintio •>, une

aviat'ice française , Mme Driacourt , est
tombée d' une hauteur de 50 mètres d s'est
séri-astmenl blessée .

Camlriolage .
De Paris : Des cambrioleurs se sont

introduits, rue Berton , li , dans les ap
partements de M. Lussiez , actuellement en
All magne , et lui ont dérobé des monnaies
anciennes et divers objets d'art prlcitux
de sa collection .
NOUVELLES DIVERSES :

— De Saint Sébastien : Les infants
Béatrice et Alphonse , fils et fille de l' in
fante Eulalie , vont aller en Allemagne
sans passer par Paris cù se trouve leur
mère J

— De Dublin : La police a arrêté huit
suflragettes à la suites des attentats d'hier .
La police aurait découvert à leurs domi
ciles de la poudre , du pétrole et d'autres
matières inflammables .

— De Paris : M. Privas , procureur de
la République près le tribunal de Die, est
nommé procura "r de h République près
le tribunal de S int C icis .

— De Bord aux : Spl cents ouvriers
de la Poudraie Nationale de Snnt-Mé-
dard , menacent de se mettre en grève .

— De Saint Petersbourg : On s'ap
prête à Jêterà Borodino le centenaire 1812 .
Vingt-sept vétérans de la guerre de 1812
y assisteront .

Paris , b h s.
Les Itanques Anglaises et Françaises

Kercredi prochain , à Paris , aura lieu
une importante réunion des représentants
des banques anglaises il françaises , pour
prendre des résolutions en précision de l'é
mission de nouveaux emprunts et de la
conversion de la dette extérieure ottomane
au cas ou une entente rapide intervien
drait entre l' Italie et h Turquie .

Les Adversaires de la R.l ».
• Paris-Journal » dit que les adversai

res de la R P. fonderont au début d'oc
tobre un quotidien ayant pour unique pro
gramme de combattre la proportionnelle .
Une quarantaine d'anciens ministres y col
laboreront , dont MM . Clemenceau et Com
bes .

La Fin des Négociations
Franco Espagnoles .

M Canalejas déclare que la fin heu
reuse des négociations était tout proche .

Le Portugal proteste .
Le cabinet portugais adressa un memo

randum aux puissances pour attirer leur
attention sur la violation par l'Espagne
des usages internationaux en permettant
aux monarchistes portugais de s'organiser
sur le territoire espagnol .

La France , l'Angleterre les Étais Unis ,
le Brésil auraient fait bon accueil

(Agence Nationale .)
11 o„a notre Service syécii a

MM DB indique gratuitement
1 1R 05 f:-» ET B Sa recellts infaillible»
UI« H Bl FC   i El E» l >ou '- guérir prompte-
w ■ ■ ■ ■ alls ■ B ■ ME ment rt radicalement
l'Anomle,mal'o de 1 Estomac, du Fol e , de l'Intestin ,
Biabète , Albumine , maux de Relus , maladies de»
Poumons .; oes Voles respiratoire ,Coqueluche.
Écrire à i'Abbé LAURET.Curé d'Ervauvllle f L oirel).

Élude de M6 Albert NAQUET ,
gradué en droit , huissier à Cette .

2 AVIS
( Loi du 17 mars 1909)

Par acte sous-seing privé , en date
du 9 Juillet 1912 , Monsieur For
tuné POUJOL , domicilié à Cette ,
a acquis le fonds de Commerce
de loueur de Voiture-Automobile ,
exploité à Celle par Monsieur Jo
seph AUGE .

Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la présente
insertion , à peine de forclusion ,
au domicile élu de M " Naquet ,
huissier , 20 , Quai du Nord , Cette .

Pour extrait :
A NAQUET .

4 f 9:-î.§ '

EMPLOYÉ AVEC SUCCÈS DEPUIS PLUS DE 30 AUS
Envoi franco du Prospectus sur demande

DÉPOT - 28 , Rue d'Enghien , 28 . — JPARIS
EN VENTE PARTOUT

ZXëGEZ ur les fhcons /03 mots ROYAL WIKDSOR

Paris , le 16 Juillet 19 12 — Notre marché dé
bute dans <i'assez bnrina disposition et parmi les
fonds d'étits étrangers le Turc n'a r 'en p , du
de ?a fermeté quau'l à I Ita'ien , il ne s' inscrit
qu' t-n bais e de 0 10 .

Le 3 o,o français s' inscrit à 92.22 1|2 .
Fonds d' Ktiits étrangers en bai se plutot faible :

Italii 97,27 , Turc 90,25 , Lstifrieuro 93,50 , Serbe
87,35 .

hon-e te ued»s for, d russat : Consolidé 94,35
5 oio 1906 106,25 .

litablissements de crédit ] eu traites f t hésitants :
Banqua de Paris 1706 , Banque tie l' Union Pari
sienne 1150 , Crédit Lyon na : s 1522 .

Fermeté des Chemius de ft français : Lyon
1241 , Nori 1633 , Orléans 1335 .

Parmi l«s va'eirs «le traction , Mélr p litain 610
Nord Sud ; 20 , Thon: sou 784 .

Le Rio s'4chaege à 1981 .
Maiclié en Banque . — Mines i ' or su'-afric 1-

nes délaissées : t harls'el 35 . Rand mines 163 ,
East Ra-d 74 , Gcldfieids 95 .

Bonne dis ; osi'ions des valeurs de caoutchouc :
Caoutchouc 128 . Mulac<>a 2! 6 .

Valeurs i:,dust rieile resafs lo^rJes : Hart
mann 800 , MalUolï 95S , Toula 986 , Taganrog
594 . Hhtine 727

Ipertads?| éoqseri
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
LA MASCOTTE

Opéra Comique en 3 actes .
Demain en Matinée

LA TOSCA , drame lyrique en 3 actes
En Soirée

LES CLOCHES DE CORNEVILLE
Opérettes en 4 actes

Graïd Café . — -i ' et i-n n ' t
instrumental par l'orchestro D. Margheriit

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous los jours ,
excepté le lun^i , soirée à 9 heures . — Jaudis
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b. 1^2
chat gement de vues toutes semaines .

Dirtcteur fsrani : Ko . SCTTANO .
~ IfBÇïtMMRA îkl ComïBCTce .
5n . SWtawo. S»ooee»tKr da k. Ciot



MDiCfîîSOB fc ARITIME DE LA SEMAINE DM Aï Mt

Compagnies j Agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Gif SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' GUEST

NAV GITiON MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

gu A'-TFASSP0RTS COTIERS

Cie FRÀISSIUET
GONALONS DE KAHON

P. CAFFAREL

B. POMM.SR

LKMASXI

BAZIN ET LAUNR

PKDRO P I SONBR

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo San Antonio

Héiault
An d e
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

14 Juin
10 ~
15 —
13 —

15 -
24 Juillet

Tou» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 —
21 —

Barcelone . Vatia , Alicacte , Garthagèus , Oadx, SéviUs , Ea-'lva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
MARSeIllE PQUÙDSv . EÔM Tunisie «t MS ùmm p» tetapn® Uaré.. \
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ). j
Barcelone , Tarragone , \>. lencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Hualva et les ports du Nord de l'Espagn*
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , 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 , Âlieante

L'Anémia, la Chlorose, les Maladies des Jverfs et
de l'Estomac, les Qouleuvï, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guérias infailliblement
pir les

UUiï
Radio-Actives du Dr BROWN

rHl . à u flMIlO
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

Argent sur signa'"' •FRAI L..ng terme . Discret »"'
Société tndus'rielle , 83 , rue Lalay
Paris . (30« année) - Ne PascoP»°jLJ

TRAVAIL CHEZ SOI . t0" tee
l' année , facile , s apprentissag
tricot . G ,un , 3 à 5 f a ; es p*' J 0 "
Se prés , ou écr . Cie La Labor i «M >
?2 , nie Co ba t , Mii'-eiîl *.

vant&Dia Mssinthe 5uDôf ieur'

Flllafl i SSWy
Kégocivite a nOÎ» ANS {

Médailitts au» Jiapanirûru « c
Lyon, Marseille, Bora a ». \

Rapresorï é à CeUs, par me j»
CASSAN, ocai «pérM* d» »

UTOCOPiSTivSs
Circulaires , Do.ssins, Musique, PI K tripTaphie .

\ AU TOSTYLS , Apiianûl à perf
PLUME-RÉSERVOIR MOOh'K, ia msilleuru ,

I ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRM A. — Sptcincus
•.J IIUIfHIlOZ.R. Bd Paiss..i-i "> 7W- f** «c i"».i '

LES MALADIES DE LA FEMEj
LA MîTRITE

tll y a une foule de malheureuses qui sou f- su freni en silence et sans oser se plaindre , dans g
la crainte d' une orération tou.jouis dange- *

] reuse , souvent inefficace . J
/ Ce sent les femmes alleinles de Mélrile |

Celles - ci ent comn.encé par soufrir au ko- |
ment di s régies qui étaient insuffsantes ou f

Exiger ce portrait tr0p abondantes . Les pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées . Kl es ont été sujettes aux maux
d' estomac . Crampe ». Aigreurs . Vomissements , aux Migraines , j
aux idées no'res . Elles ont lessenti des Lancements continuels
dans le bas-ventre et comme un pou s énorme qui rendait la   
marche difficile et pénible . Pour guérir la Métrite la femme f
doit faire un usage constant de la .å
.MU'YK.WK <!c l' Abbé S«HTUY |
qui fait circuler le sang , décongestionne les organes et les ci - p
ca irise sans qu' il soit besoin He recourir à i ne oi ération .

La JOUVENCE <lc l'Abbé Soury guérit sùreme.t , mais K
â la condition quelle sera employée sans interruption jusqu' à -J
dispai tion cori plète d« tout .- douleur 11 est bon da 'aire . liaque |1jour des injections avec l' Hygiénitine des ltimes (1 fr. 25 M
la boite)

To ' te femme soucieuse r'e sa santé doit employer la JOU- s »
VENCE à des i-.tervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir .3
la Métrite , les Fibrômes, les mauvaises suites de couches , its g
Tuniéuis . Cancers . Va ices , Phlébites , Hétnoiroïdes , les Acci - ,'■!
dents cu Retour d'Age , Chaleurs . Vapeurs , Étouffe ments , e»c . i
- La JOUVENCE se trouve dans toutes les Phai macies . ||
3 fr 50 le flaco ., 4 fr. 10 frarco ; les 3 flacons franco pare «i
contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie -
Mag . DUMONTIEIl , à Rouen . |

(Notice contenmt renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gdc Pharmacie Populaire , 7 , place Saint- j.

Côme . — A Maugui i , Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne . Taillefrr . Gros. — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre
— Nîmes , Bédouin . Sabatier . — Avignon Chauvet .  

f
w SERÉ1

■ ÏÏ MINERALE M4TUMUE

liOIEfl Ih ,VÂLE DE Mm
BKRVICK RÉGOLIKB BMTRB

Cette, Lisbonne, Porto, Roses , Le Havre et Anyers
x3T

Cette, Nantes, Saint-Xazaire , Roaen, Le Havre et An*es
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ^ .du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE !

r.-H.- LtiVapsurt tant dirtcUment débarquer iNANTES
S adresser à M Pan! G4FFAREL , Quai du Snd . à CSTTï '•

»

a été aésignte
am-i parceoue
fumage de son
eau soulage g -
néreusemenu
' on ( ai s aboi-
dasTment ions
ceux qui sonf-
irsnt des rrula-
âiej du foie , de
l'estomac et da
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
s?& bouteilles
Vicfej-

Géséreu - e.
contre mandat
d t f 5 f. 00 à la
C !C C' PB R H TT D J s
Sources M' Jié-
r.%Ses à Vichy ,
iteiiies contie

IE NION DES GAZ

Loi du ir mars ioog :

VER! TE Dl ;

AVIS li-PCRTAIYT
Conforniéri n ni à la loi du ]'

mars 1909 , pour que tout ache-
trur ou cessionnaire d'un fonr s
de commerce soit complètement
libéré vj « à vis des créanciers du
dit fondi , la loi oblige de pu •
blier deu * insertions dans m
journal L-gal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

FI PRÊT il E GUERI -IS*
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

i'Eî-tomac et des Intestin *

Ecr>re à M. PASQUET , curé de Vi l ego n gi s
par LE ROUX.I'i a

\î j \ ,*/
( f ,r b n ( r -j I | ♦ «R '"1 / A n i 1 "* W \ H / * t J^J œ&f

Vx«w v Jé

VERT

MAISON FOEDEE EN 1876

S ai

construite sur place
ROMAINI, V1NITIINNK 1T4 IN TOUSt G3Naïï

Prli iéfual 1e«t« HMiirii
t9!33E9S£8 RÉSSUPEI4Et

H«]ta CowoaDRS, PAU

Trmu (trtiUi nr nwlttf I
■M lit A T K SDR SOIE

Dtpis Gratuit» tur Demandej

"S\ î '% si a
si J -ae. Scai a,«ita»aU   

DANS TOUS LES CAFES

.j iAAAWM~-

é?î>: A-JIO PELLARIV et ses Fil
», aoiTrELua

! n EXIGER LA BOUTEILLE 9

ns,TransiLG!iisigiiation,assnraacïSl3
RILPOLTS £« BSBGSS-FSMSÂES

II IV cunn s se onnci:n\ /rc

tyK AXEL BUSCR
'Anr

Teléphoa» CETTE - MARSEILLE — K1C B Tèlépfca
■1 lu Porti de It Baltique et de lt f unie , lut cmtiutD ut» directe ttr Soie

Arenea : RUF LAZARE CARNOT , CKTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

rFTTF - OU / l MOSTAfANRM tl /».'

VITTEL - CENTRALE
Ijéffère — Limpide — Dijgestivf

i'pRRTOUT 2.50.4 ET !0f LE FLACON .GROS : F.Vf BERT FABTAVH£ BERTHELOT.LY0?l |
'xiiir* g3gEaaHam«BS53aS8aMBgaBaEaBSaSB#

1 «6 r<

I IIS!

*
 _  . .Vii Î- li+ Ml* 11

> ALISSEBtii
Ï ► t iMïmsiï

fifcïfW

'snm  *  -     S r-
r

Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.
Siège Social : 11 , Rue St-Florentin , PARIS ( 8°)

U£ifx£ A GAZ DE CEITK à FPONTiGHAM
III KI ' UA J A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanadeei m.te.tsi.f j A FRONTIGNAN Route de Cette

»'S5*E A

la C " l'VMON DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
bec? à incadesccnce ,

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorWi r<s , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par !» rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

ml.isyoires r - ira /.
HYDROTHÉRAPIE

V't J la facilité que chacun a - de prendre chez soi des bains à douches
hauiïés rapidement au degré voulu avec une dépense de g;'z modique .

FOPCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installalions domestiques .
El un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser eu à friser , le grillage du café . etc.
êCCO Wi,kûE « SES âlÔIIÉS US FACILITÉS SUIVITES :

1° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

'2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie ;
t° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
i a Compagnie fournit également

C'OICl 131:!] OAS
Pour chauff.ge domestique et industriel .

LE «; ofïi)B.o;\ DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LiS SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

Une Ioveûtion Merveilleuse
LA GRAKDÈ fï|pi„0PSfï|î= MARQUE YAELVIA

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

Ayant olilenu les plus hautes Récompenses . ,
aux Academies et dans toutes les Exposn rie, °" „ l",

Se recommande aux personnel soucieuses de la conservation et du
bassement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la dig®
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et
l'haleine de toute impureté . ., ()pS'Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , i ' ,escr,,titue ta boisson la plus agréable et la plus saine pendant îes fortes c'1? ujjii'C'est an puissant préservatif dans les pays chauds. D
des. malsains et oiarécageux . ffai'

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

EnpfTtJC Pharmacie du ProgfèSi $. D f* il 1 lit tl, CrnndRne CE1TB ®ê
I I fnUDHIlV Grande Pharmacie MontpelUéra'11
LAliiUUnUUA tlace de la Comédie — Montpellier

En vente clans toutes les bonnes Pharmacies .

II Dl lALLlMfi
célèbre somoambule

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

fêS me de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations deuuis 2 francs et Dar corresnon-

• S ' e P
^ S 5 9

5-&£   1% s- 3
CO to m

£3&5
î ri g s ?
40 Sk. 2. P

» f»
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ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRIC

M AISON P. MOLINIER j,
A. DOMBRAS, SucC

Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplà'" *
5 , Rue du Chanûer CETTE

SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT j5
Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Foice Motrice , e^c'
ENS^.IGNKS LUMINIT.USES rj,8iSSpécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de

ff-S.

m
««E^VêCK'. E5-S

ii ¥mpeur £
•-'•ESA@M©LS

Sfeâp© I/IîJ'rAO

YBARRÂTC1, ÉE Séïiis
gîmmsie, A&osris, Cmslia, fimefvenC&nizvsi, Mïsége& V × 

Basa fmt B&sims,

r! îl A f t.**

BUVEURS DE VICHY

m i- S f' H Y - GÉKEREUSÊ
V ritable VI OSï Y

V Si
x-ij   
-s

y
Direotion : BRTTNKT

Tous les soirs OPERA , O - É R A-COM IQU F OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE ORCHESTRE DE ." ÎO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage CÂ FË *" Il ESTA U Râ NT DE PHTCfilER O
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Sjplendide Terrasse g Vue sur la Jler et la 'Hade Téléphone 1-39

Concerts Symp.tioniaues les lvla,rcii . cJeuicii , Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMORiLES EI   3| MS E353 W_M. JBI " iS-j -*Z I3B m rw

C ;orcle - F»etits CJievnux - Salon 1© Lecture - Jeux <He


