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Meunt b2 Romans par an
offerts à nos Lecteurs

TOUS LES " DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous IT Tnli IInlumnlesAchti       e  néros un JOll VOlUIlG
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 do 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 30 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 nou.3 fait revivre les heures d' émo

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

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

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

Celte œuvre , qui se dévore d' un bout à
l'autre , avec une angoisse croissante , cette
œuvre qui célèbre si noblement l'Aviation
français® , contribuera au succès d -) la Sous

1 cription nationale si nos lecteurs le veulent
bien .

Prochainement paraîtra :

Précurseurs des Bandits e» Mo

LE

Congrès do tir Extérieur
Le « Congrès National pour la Défense

et le Développement du Commerce ex
térieur » a été une grande el réconfor
tante manifestation de vitalité française .
Ii n'était pas inutile de faire , en quelque
sorte , la revue de nos forces économiques .
Autant vaut , en effet , le commerce d' un
pays , autant vaut sa puissance mondiale .
L'honorable président de la Chambre de
commerce de Paris , M Charles Legrand ,
a magnifiquement mis en relief , dans
un discours de haute tenue morale , cette
vérité devenue évidente : que la diplo
matie de tous pays est mue surtout par
le souci de leur expansion financière , et
qu'avant tout la politique étrangère est
devenue une politique économique .

Aussi importe-il de coordonner nos
efforts . Comme l'a montré le ministre du

commerce , nous n'occupons pas la place
que nous devrions tenir dans la situation
commerciale du monde . Nous n'arrivons

qu'au quatrième rang , après l'Angleterre ,
l'Allemagne , les Etats Unis . Et , dans le
mouvement de transactions universel qui
a atteint , de 1901 à 1909 , le chiffre co
lossal de 142 millions , notre part n'est
que de 5 % !

« Il faut remédier à cette situation »,
a dil lo Ministre du Commerce M Fer

nand D.vid . « Nos aspirations comme
les vôt / es tendent à ce but . Malgré l' aug
mentation et le nombre des patentes ,
l'importance des transports par voies
ferrées el aussi la place qu'occupent nos
combusiiblesdans les exportions , preuve
de la prospérité de notre commerce , il
faut faire encore plus pour nous élever
dans la statistique mondiale . >

Une des questions qui devaient préoc
cuper le plus les délégués de nos Cham
bres de commerce est celle de no're re
présentation of'icielle à l' étranger .

L' installation , l'organisation , le fonc
tionnement des consulats ont une égale
répercussion sur la sécurité de notre tra
vail extérieur . Les Français ont besoin
d'être guidés et éclairés , lorsqu' ils tra
vaillent à l'étranger . Pour cela , il est
indispensable que les consuls , avant que
d'être nommés à un poste déterminé ,

soient mis au courant du commerce que
fait la France avec cette région , initiés
aux produits qu'elle y exporte comme
aux matières premières qu' elle en tire .
Évidemment , il n'est pas possible de
leur demander un travail encyclopédique
comme celui que produisent les attachés
commerciaux . Mais ils peuvent , tout au
moins tenir un répertoire des affaires
qu' ils auront eu à solutionner , relever
les statistiques d'où nos nationaux, peu
vent s' inspirer pour distribuer leur ac
tion , en dégager des conclusions , indiquer
de nouveaux débouchés , les entreprises
qui se présentent comme devant être
fructueuses . De leur côté , les Chambres
de commerce ont le devoir d'entretenir

des relations avec nos représentants et
de leur indiquer ce dont leurs commet
tants sont capables ; de leur envoyer des
échantillons , les prix de revient , tous les
renseignements utiles , en un mot Ainsi ,
par une collaboration constante entre la
métropole et nos représentants à l' étran
ger , pouvons - nous assurer une marche
plus régulière de nos produits C'est le
système allemand : nos rivaux l'ont ja
lousement perfectionné : et ils ne s'en
trouvent pas mal

Une fois assuré le service des rensei

gnements dont nos expor'ateurs ont jour
nellement besoin à l' étranger , il importe
de faciliter et de rendre le moins onéreux
possible le transport des marchand ses .
Ainsi , tout , naturellement , venait se poser
devant le Congrès , le problème de nos
relations maritimes L'a\enir de notre
commerce extérieur est lié à l' avenir de
la marine irarrhande nationale . « 1 ! faut
que nos exportateurs se pénètrent de ce
principe que l' emploi de ce véhicule na
tional est iudispensable à leur succès »,
telles sont les conclusions où conduit le

remarquable rapport de M de Rousiers .
Recourir au pavillon étranger par la
simple considération du taux de fret ,
n' est -ce pas faire le jeu de nos concur
rents les plus menaçants ? Notre exporta
tion se compose avant tout de produits
fabriqués : l' industrie textile et celle du
vêtement en alimentant , à elles seules ,
le tiers . Or , qui ne comprendra le danger
de la concurrence en semblable matière?
Aucun monopole de fait ne s'établit pour

protéger des produits , si parfaits qu' ils
soient . Et si le négociant , l' industriel
français , confient au navire anglais ou
allemand les objets à livrer ils peuvent
être assurés que l'agent de la ligne étran
gère , sous prétexte de porter à destina
tion , visitera le client , dépréciera le
fournisseur français , fera des offres de
services pour la maison rivale . Belle opé
ration en vérité que cette économie de
fret , si elle se traduit par la perle du
client , voire d' une série de clients ! De
même pour le produit agricole . La loi
mathématique pour nous est le parallé
lisme entre le sort du commerce et celui

du pavillon Que peut on faire pour ali
menter et enrichir notre marine mar

chande ? D'abord , pour la direction de
l'Amérique du Sud , attirer les frets
lourds de l' Europe centrale ; pour cela ,
mettre nos grands ports en connexion
avec les voies navigables , notamment le
port de Bordeaux , par le dragage de la
Gironde et la création d' un canal jusqu' à
Montluçon ; le port de Marseille , par la
canalisation du Rhône , englobant Lyon
et Genève . Quant à nos colonies , Algé
rie , pays de protectorat , l' important est
de leur donner des poris pouvant rivali
ser avec les ports métropolitains : d' or
ganiser les quais d'accostage , les postes
de mouillage et d' outillage général ; de
répartir méthodiquement l' exportation
des produits algériens dont la consom
mation est à peu près uniforme l' année
entière .

La Commission du développement de
nos relaions maritimes a consacré une

partie de son travail à la très importante
question des «' atifs spéciaux » 400 « bis »
communs aux Compagnies de chemins
de fer et aux Compagnies de navigation
Depuis longtemps . on s' est occupé de
l' application de tarifs réduits au fret de
sortie d' une part , d' autre part aux mar
chandises en provenance ou à destination
de l' Europe centrale . La seule obligation
imposée au début par les Compagnies de
chemins de fer était que les expéditeurs
justifiassent de la sortie de France de leurs
marchandises O j reconnut vite qu'au
lieu d' aider au développement de notre
marine nationale , on favorisait le trafic
étranger. puisque le bénéfice des tarifs

spéciaux allait à ' ous les pavillons . Aussi
estima-t-on nécessaire de créer, en 1905 ,
les nouveaux tarifs 400 « bis » communs,
non plus aux Compagnies entre elles ,
mais avec les Compagnies françaises de
navigation . Le « Congrès du Commerce
extérieur » a pris acte des excellents
résultats produits par «le tarif d'Algérie ,
le tarif du Levant et le tarif au-delà de
Suez ; il a exprimé le vœu de voir abou
tir les pourparlers entamés par le réseau
de l' État avec la Compagnie des Char
geurs Réunis , en vue du tarif à destina
tion de l'Amérique du Sud .

Il resterait à parler encore des autres
intéressantes questions traitées par le
Congrès . Notamment celles des attachés
commerciaux , du service militaire des
jeunes français établis à l'étranger ; mais
la place nous fait défaut . Nous en ren
verrons l'étude à une prochaine chronique .

Jean LANGUEDOC .

Foire aux Automobiles
Le premier grand marché français de

voitures automobiles neuves et d'occasion
et des divers accessoires de l' automobile
aura lieu à Bourges — au centre de la
France — les 28 , 29 et .10 septembre
prochain à l'occasion de la 3e Exposition
Internationale de l'Automobile agricole et
du Moteur appliqué à l' Agriculture .

Les engagements sont reçus dès main
tenant

En raison do la publicité gratuite dont
ils profitent , les participants ont le plus
grand intérêt à se faire inscrire au plus tôt .

Le chiffre d. s affaires traitées lors de
la Ire Exposition de l' Automobile agri
cole . qui a eu lieu à Bourges en 1908 ,
est un heureux présage pour la Foire
aux automobiles : les transactions seront
nombreuses .

Vendeurs et acheteurs , venez à Bour
ges les 28 , 29 et 30 septembre , vous
verrez une exposition et des concours
annexes des plus intéressants , et vous
profterez des meilleures occasions .

Pour tous renseignements s'adresser
au Secrétariat de l' Exposition , 14 , ave
nue de la Gare , à Bourges ou à l'Auto
mobile Club de France ( Commission agri
cole), 8 , place de la Concorde , à Paris .

LE

mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AUM ANVlLLE

— Je ■[• fus vous avoir déjà ...
— Oh ! comte , épargnez -vous un gé

néreux mensonge - .
— Mais. ...
— Ii y a une autre cause ... et cette ,

cause vous la connaissez . !
D' Hutremont regarda l'user ; celui - ci ,

avait un air très calme H, sur son vi-J
sage était pointe une expression qu'or '
pouvait prendre pour de ta résigna-;
lion .

Je n'ai pas dY.uiIre raison à invo
quer pour expliquer le doj arl ( le cette
jeune fille et de sa mère , pas d' autre!
que celle que je vous ai donnée l'autre;
our sur la route rjs Portici . [

* — Pardonnez-moi mon impertinence
et ma curiosité , monsieur d'Entre-
mont , q ne disiez-vous donc il y a deux
minutes à l'oreille du Lamorriste ?. ..i

Le comte eut un recul . j
— Vous nous écoutiez ! séeria-t-il .
— Oui , fit Roger, j' ai tout entendu ., .j
— Alors ?... interrogea d'Entremontjpalpitant d' angoisse . |
— Je n' ai pu comprendre celte partie

'de la conversation , vous parliez tronl

" bas. .. c' était -"' es doute tenable :.
Dites -moi u » vérité , si cruelle qu'elle
puisse être elie vaudra mieux pour-
moi que l' incerlilude . . .

... Elle ne, m' aime pas ?...
D' Entremoiit baissa la tête et ne ré

pondit rien .
— oh ! malheureux ! malheureux î

,l'émit le pauvre jeune homme , elle me
: ' i ! peut - è ! re !... V. s Te osez de pa r

<- r , c' est (. lune, un .- cre ! , un << vt t
lerrible peut-être . . une énigme cruel-
e. . .

... Quel est. l'opMijv » qui nie donnera
la ciel de celle e n g ; e

A ce moment ir c e ! ■ " ■■ e ;
sait flc -t l!o!s d ,» inmii' re - ,  zi* r r.
à quelque d s I ■■ des Pe   - un
point l'ouïe brillai ! parmi !a girr'amu;
de. feux Mânes qui . !a nuit , enserre lo
( io'lfe de X a p I e s c' élai ! le fana ! (I ar
rière d' un p e navire qui s' enfuyait
vers la ! aule mer du .côté du cap
Mirène . j

La i gure du comte d' F'nlremont de
vint sévère el il élendil la main vers
ce point lumineux . '

— Celui qui déchiffrera l' énigme est
l*i -I ta s , dit -il ... C' esl le Camorrisle .

Le lendemain , de bon matin , Roger
se présentait chez le comte d'En Ire-
mont , il était vêtu d'un costume dè
voyage-

Mon cher comte , dit -il délibéré
ment , je viens vous faire mes adieux.'

i — Comment ! où allez-vous donc 1
ii — Je quitte Naples ; je ne puis - de.

meurer plus longiemps en ces lieux
ou tout me rappelle un souvenir dou
loureux. i

— Vous retournez à Paris ? :
i — Oui . là du moins la vie est active
et ne permet pas de loisir cc penser et
de rèvet*. .

Us se turent tous deux, se sentant
mal à l' aise .

A la fin Roger fit un effort et tendit
la main au comte .

— Adieu !..
' — Non , pas adieu , mais au revoir,
répondit d' Entremont en souriant avec
douceur . ....

— Je doute que je pursse jamais
revenir dans ce pays ... _ I

... J'ai vu Naples et j 'y laisse la pari
ae Donneur auquel j'ai droit ; n'est-ce
pas suffisant ?■

— Vous ne reviendrez pas à Naples ,
mais il vous sera, relalivement tacite
de venir me rendre visite à Landri-
more où j' ai l' intention de me rendre
bientôt , et lfi , Roger , vous serez cer
tain de trouver un ami dévoué .

»— Merci !
Sans ajouter un seul mot , d'Estaing

serra faiblement les doigts du comte
et sortit .

De sa fenêtre , d' Enlremont put voir
dans la cour une voilure encombrée de
bagTige-s : Piélrioscani donnail dés ins
tructions au cocher .

Il vit R crer mûrier dans la calèehe
et serrer la nn'n de rhùhdicr ! P lis
la voiture fr.iver . a to p < rtail et dis
paru !.

Juste ciel ! nnirmun le comte un-
briel . pourvu ' i , ici-bas . l' innocent
paye -t -il la dette du coupable !...

XVI 1

Le 12 aoûit 1865

Dans la demi-obscurité produite par
les giands rideaux du salon , Mme de
Landrinmre accoudée sur une petite
I ■' i :d en proie i une rêverie
inquicic pivs d '. die son ami , le bai on
d i *. - g. tourna . 1 1 ra i ~tiu*i . es
temiiels d' une. re \ uc el de bmips à au
tre jeiait sur sa compagne un reuaid
curieux .

--- A quoi pensez-vous , llaynionde ?
demanda-l -il lout ù coup .

L-1 eonile.-.-e parut s - riir d' un élu':
de I or eu r profond , elle se redressa
len !e u ; ei 1 el , par un e!mrl d' esprit ,
rassembla des pensées vagues .

— A loul ce qui s'csl produit depuis
que le comle de Landi iniore est décédé ,
dit, -elle, e n in

— liali ! lit le baron d un air insou
ciant , vous ne deviez plus songer à
ces misères .

— La coinless 1 poussa un soupir .
— Au eonlraire . c' esl le moment d' y

songer . Vous savez qu' Yvonne vient
d'ulleindre -a majorité ; cl !" avait
\ iug!-uu an.-. I r-

Le baron eut une pehf sourire clc
dédain .

— Oui , je sais cela et je sais on
oulre que Penoblet \a Pu ri '< * o r ie-
fameiix cinu ciuH m ;!> ù-'ucs que s ;?
mère lui a laissés . \ raiment il n' y

a pas là oc q : e -i v. uis P u u r - r.
— Ne peu - ' z viiin pas au ieslament

secret de M. de Landrimore ; es|-cc
que vous ne v;>u < rar.peP -;/ J.îis celle
fortune fabuleuse qui unil échoir ù
Yvonne ?

. Si l' ail .. in-i'i - il axait été con
venu depuis InU'Oeuips que nous 110
parlerions n!u~ d - - e '-;..

... J 'a I o'déeli I il u I 1 1 e u à cf SU je ;
et le résilila ! de ce -; ré | e v < lls a éle
que ce Iré-er ('-l ui un mylhe . une fa
ble née dans le err \ eau malade de Ger
mon .

— Cependant vous pensiez autre
ment jadis .

Dans le cas eonlraire . conlirma le
baron , si c-lie s < mme énorme existait
quelque pari à Laimriniore , elle
n'existe plus .

--- Pourquoi ? s'écria Mme de Lan-
drimore .

— Parce qu' il y a longiemps que !c
fils de Germon ! s' en s e ra emparée .

— Vous croyez ?... Vous ai -je l'a .
part de celle scène pénible qui a eu
lieu outre ce garçon el mm la veille de
sa disparilion :' Il venait me réclamer
ce testament qu'on lui avait volé , di
sait - l.

(A suivre)



Mouveles
Mémonoies

- OE CORBESPONT 1NTS PARTICULIERS ■

CALENDRIER
Aujourd'hui Lundi 29 Juillet , 2lle jour de l ' année .

Ste-M.irthe ; demain , St-Abdon . Soleil , lever . 4 >. 30 ;
coucher , 7 h. 41 . Lune : P. L. le 29 juillet .

ihermomètre et Ba r omètn
Aujourd'hui Lundi 29 Juillet , à. 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 2ii - au des
sus de zéro .

MONTPELLIER
Coups . — Hier matin , vers 11 heures , le

nomme Gaubert , demeurant , 3 , rue des Ate
liers , a été , sans provocation aucune , frappé
sur l'Esplanade par un jeune homme qu' il no
connait pas.

La police a été avisée .

Rixe . — Hiti soir, vers 11 heures , une
rixe s' est produite entre deux groupes de jeu
nes gens dans le quartier de la rue Méditer
ranee . Des violences ont été échangées . Il y
a même eu des coups de revolver . La police
a ouvert une enquête .

Tromperie sur gage . — Un agent de
mont-de piété avait avancé 1000 fr. sur une
bague d'homme en or avec brillant . Après
plus ample examen , il a reconnu que le
brillant était faux . Le prêteur a porté plain
te à la police .

Rixe sanglante .— Au cours d'une rixe
qui a éclaté ce matin , vers 0 h. 30 , rue Alsace
deux habitants de cette rue , M. Jean Bardin
cord   onni e et Marie Charmin , 43 ans , ont
été blessés , ainsi que deux sapeurii du 2me
genie , rentrant du Maroc .

La police a arrêté un nommé Louis Soulier
demeurant Quai de.» Tanneurs , 17 , qui est
interrogé par le Procureur au moment où
nous mettons sous presse »

Les accidents — Par suite de la ruptu
re de l' essieu de M. Fauquier , marchand pri
meurs à Montpellier , rue Mdguelone , ce ma
tin le conducteur a été projeté sur le sol. Il
n'est que légèrement blessé , mais les dégâts
matériels sont assez importants .

Mandat d'arrêt .— La police a arrêté
en ver tu d' un mandat d'arrêt , le nommé Louis
Auriol , âgé de 51 ans , marin , inculpé d'atten
tat à la pudeur .

Î1É2SEI&S
Le 96e d nfanterie . — C'est samedi

prochain , vers 9 h. du matin , que le 96«
d' infanterie , revenant du camp du Larzac ,
où il est depuis qutlques jours , rentrera
dans notre ville ,

Unevoleuse incorrigible .— La nom
mée Marie Germaine Malo , qui a comparu
une vingtaine de fois au moins devant le
tribunal correctionnel de notre ville , sous
l' inculpation de vol , vient de se pourvoir en
cassation contre l' arrêt de la cour d'appel
de Montpellier qui , le 25 juillet , l' a condam
née . pour vol , à la peine de un an et un
joui de prison et à vingt ans d' interdiction de
séjour .

Mari brutal . — Dans la nuit de samedi
à dimanche , vers 1 heurejj la femme Ramon-
oa , 16 , rue Lébastopold , le visage ensanglan
té , est allée se faire panser , à la pharmacie
du Progrès , d' une blessure profonde qu'elle
portait à la tête .

Elle déiarra à la police que son mari venat
de la frapper avec une xiolence inouïe .

Après avoir reçu les soins que nécessitait
sen état , la blessée put regagner son domici
le. Une enquête est ouverte .

 G ^ i Garantie lnversabie, un vrai bijou .
Ei Catalogne M00RE, 9, Boul. Poissonnière, Parla.

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

— Suite —

La couverture étant supprimée , l'assuran
ce contre l' invalidité va constituer une nou
velle charge pour le pays . Or, le contribuable
a déjà les épaules lourdement chargées et , dès
lors , pour diminuer les frais généraux , 1 État
devra s'appuyer sur les organisations libres
« Syndicats ou Mutualités ».

Cet exposé magistral fait , M. le sénateur
Dreyfus adresse les souhaits de bienvenue
de l' Office national des retraitss ouvrières
aux congressistes venus de tous points du
pays et en une péroraison de superbe allure
il les convie enx qui représentent la prévo
yance librement pratiquée et l' initiative libre
ment développée , de dresser le cahier des
ligi Li tries revendications de la démocratie or
ganisée .

Le succès obtenu par ce beau et substan
tiel discours qui trace d' une façon magistrale
ie programme des travaux du Congrès , est
des plus vils et des plus justifiés . Les applau
dissements repétés de l'Assemblée le prou
vent à l'orateur '

Les congressistes se divisent alors en deux
Commissions qui délibèrent chacune dans un
local spécial .

Première Commission . — Les retraites
proprementdites

C est M. Lairolle , l' éminent député des Al
pes-Maritimes , président du groupe mutua
liste de la Chambre , où il a remplacé M.
Paul Deschanel, qui préside cette importante
Commission .

Les deux secrétaires rapporteurs sont M.
Louis Guyot , un des fonctionnaires les plus
distingués du Ministère du Travail , et M. Le-
tarouilly , l' un et l'autre bien connus dans
les milieux mutualistes . M. Brice , directeur
des retraites ouvrières au Ministère , a bien
voulu participer aux travaux de cette Com
mission .

La première question posée est la suivante
Quelles sont les principales difficultés que
rencontre l' application du précompte au mo
ment de chaque pais 1

Plusieurs orateurs prennent part à la ' dis
cussion , et notamment MM . Delmas , d'Au
rillac ; Surugue , d'Auxerre . On parle au dé
but des difficultés résultant de la multiplicité
des types de timbres , et aussi sur l' insuffi
sance des approvisionnements constitués dans
certains bureaux de tabacs et recettes bura
liste . Un honorable receveur buraliste , mem
bre du Congrès , intervient à ce moment dans
le débat pour faire connaitre que ses£collè-
gues et lui , de même d' ailleurs que les débi
tants de tabacs , sont obligés de payer les
timbres qu' ils doivent tenir à la disposition
des assurés ou des patrons . C' est pour cela
que dans certaines petites communes on
trouve parfois des stocks insuffisants de tim
bres .

(/1 suivre).

Une Manifestation
Le Populaire , qui compte toujours au

nombre de ses collaborateurs les députés
Barthe et Reboul , dont la politique départe
mentale est parallèle à celle de MM . Razim-
baud et Leroy-Beaulieu , par conséquent con
tre la Petite Chapelle annonce un grand mee
ting prpchain qui se tiendrait dans une com
mune de l' arrondissement de Béziers .

Cette manifestation serait faite d' après les
dires de ses auteurs contre l' Arbitraire .

Cest en ces termes que le Populaire annon
ce ce prochain meeting :

« La lutte contre l'arbitraire des hommes
du pouvoir est dès maintenant engagée sur
toute la ligne .

? De tous les points du département , depuis
le chef-lieu jusqu' à la plus petite commune ,
des protestations indignées s'élèvent . Un
vaste mouvement se prépare en vue de nous
débarrasser de la secte néfaste qui , depuis
assez longtemps tient toute notre région sous
son joug . Sous peu , une grande manifestation
aura lieu dans une ville de l'arrondissement
de Béziers .

« A l'importance de ce grand meeting , le
Ministre de l' Intérieur pourra se faire une
idée exacte de l' état d' esprit des municipali
tés à l' égard de ceux qui président aux des
tinées de notre département

« Députés , sénateurs , conseillers généraux
conseillers d' arrondissement , maires et con
seillers municipaux de tout le département,
sans distinctions d'opinions , prendront part à
ce grand meeting de protestation contre l' ar
bitraire préfectoral .

« Aurons-nous la Lonne fortune d'obtenir
du ministre compétent une bonne mesure de
salubrité publique ?

« Nous l'espéions .»

De Cette à Luchon . — Chemins de fer
du Midi . — Parmi les nombreuses améliora
tions apportées à la marche des trains depuis
le ler juillet sur le réseau du Midi , l' une des
plus intéressantes pour notre région est h
création d' un express de soirée quittant Tou
louse à 19 h. 47 et arrivant à Luchon à
22 h. 45

Ce train est en correspondance immédiate
à Toulouse avec un train express partant de
Cette à 15 h. 27 , de Béziers à 16 h. 12 , de
Narbonne à 16 h. 47 et de Carcassonne à
18 h. 5 , train qui correspond lui même à
Narbonne avec l' express venant de Barcelone
et passant à Perpignan à 15 h. 14 .

A l' Ecole Normale Supérieure . —
Nous apprenons avec un vif plaisir que M.
Elie Carcassonne Cavaillon-Bernard lils du
sympathique commerçant de notre ville vient
d' être définitivement reçu au concours , avec le
numéro 10 à l'Ecol ■ Normale Supérieure de
Paris .

C'est un très beau succès , qui est ;e gige
d' un très brillant avenir . Nous adressons à
M. Elie Carcassonne nos plus chaleureuses
félicitations .

EAU DE IIoMmÎTe (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues eminemment
pure , approuvée par l'Academie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( ve»re à rendre). Depôt :
Louis FlllMT, 5 , Rue J .-J. - Rousseau . — Cette .

Le Mariage de Mlle Beulemans.
— Rappelons a nos lecteurs que c'est mer
credi 31 juillet que le Mariage de Mlle Beul-
lemans sera joué au Théâtre Royal des Gale
ria Saint Hubert , de Bruxelles .

Les créateurs des principaux rôles : MM .
Jules Berry (Albert Delpierre ), Mylo (S raphin
Neles (Mostinckx ), Lénac ( Le secréia res , Mme
Dieudonné ( Suzanne), Var ( Mme Beulemans)
font partie de la troupe ainsi que M. Wille-
kens , qui , après Jacques , a le premier joué
le rôle du père Beulemans où il excelle , M.
Dekok , un père Meulemeester pris sur le vif ,
et M. Mertens , régisseur du Theàae Royal
des Galeries gaint Hubert , qui jouera le père
Delpierre .

Cette tournée , de tout premier ordre , qui vi
site tous les grands Casinos de France , pas?
sera ici le mercredi 31 juillet .

La location pour la représeptation qui doit
être donné le mercredi 31 juillet « Le Mariage
de Mlle Beulemans » sera ouverte le mercre
di à partir de 9 heures du matin jusqu'au
soir 5 heures au Théâtre Municipal .

Accident aux arêne?. — JJn accident
s'est produit aux Arènes Cettoises hier après
midi ,

Le nommé Escoula , matelot à bord du
vapeur « Karasa », a été blessé à l' épaule gau
che par le taureau embouté . Après avoir
reçu des soins de M. Rosseloty, pharmacien ,
au po3te de secours des Arènes , il a été
conduit à l' Hospice où il a été soigné par M.
Tarbouriech interne de service . La blessure
est peu grave .

La Grève des Inscrits maritimes .
— Le vapeur «Harmonie» de la compagnie
Frayssinet , est parti hier soir à 7 heures
f our Oran . Le vapeur « Mogador » de lacom-
pagnie Iloullier est arrivé ce matin à 6 heures
de Marseille avec un équipage de fortune .

Juge   ix suppléant . — L' «Offi
ciel d' aujourd'hui porte la nomination au
titre de juge de paix suppléant de Cette j
M. Adrien Fouilhé , ancien juge au Tribunal
de Commerce , ancien commerçant .

Parmi de nombreux postulants M. Fouilhé
a été choisi . Les nombreuses années qu' il a
passées dans la judicature commerciale , son
esprit sage et pondéré , ont sûrement dicté
son choix , et nos concitoyens bénéficieront
dans ces fonctions honorifiques et quelquefois
ingrates du dévouement qu'en toutes circons
tances M. Fouilhé a apporté à l'accomplisse "
xent des charges qui lui étaient imposées .

Le juge de paix , dont la besogne est si char
gée dans notre ville trouvera en M. Fouilhé ,
un dévoué collaborateur .

A ces divers titres nous félicitons notre
concitoyen de sa nomination .

Les jouteurs cettois à Monaco . —
Hier a eu lieu à Monaco un grand concours
de joutes auquel ont participé les meilleures
lances cettoises .

Le premier prix a été gagné par M. Vaillé ,
l' invincible Mouton , le second par M. Encon
tre , le troisième par M. Sauvaire , le quatriè
me par M. Cassaët .

Nos meilleures félicitations à ces imbatta
bles champions qui maintiennent au dehors
la gloire des jouteurs cettois .

Nos écoles . — i< Nos écoles laïques ont
eu de jolis succès durant l' annre scolaire .

» L'Ecole Arago , en particulier , s' est si
gnalée par les résultats obtenus .

» Bourses des Lycées et Collèges , 5 pré
senté , 5 reçus ; Certificat d études primaires ,
30 présenté , 30 reçus ; Brevet élémentaire :
2 admis ; Ecole normale de Montpellier ,
Amiel Joseph , reçu n. 5 , Tourette Gaston ,
adm s n. 1 ".

» Ces brillants résultats prouvent à l' évi
dence la valeur pédagogique , le zèle de nos
vaillants instituteurs et la qualité de leur
enseignement . n

Distribution des prix au Collège .
— Tableau d' honneur . — Prix. — Bestieu
Charles , Julian Gabriel , Rouanet Emile , Ma-
gistre Louis , Chavasse Robert , Robert André
Ferrus Jean . Mrerlen Emmanuel , Duhamel
Jacques , Valette François , Maillol Vincent ,
Cadilhac Gilbert , Féraud Jean , Massot Louis ,
Arnal Gaston , Birouste Jules Charpentier Ro
bert , Bozzi Augustin , Hérail Jean , Gourgaet
André , lsenberg Henri . Teulière Amédée ,
Fruchier Marcel , Fabre Fernand , Pla Charles
Figuière Fernand , Estèbe André , Farges Her
vé , Lhérand Maurice , Payan Jean , Chauzal
Louis , Gaillard Louis , Cari-Mantrand , Duha
mel Paul , Philippi Joseph , Darbans Antoine ,
Gourguet Albert , Caujolle Louis , Astruc Ho
noré , Brun Paul . Granier Louis , Olivier Mau
rice . Alquier Paul , Fulcran Jean , Sabiani
Jean , Régis Pierre , Babau Maurice , Sabatier
Louis , Luccioni .Julien , Bouny Frédéric , La
garde Francès , Sauvar Albert , Issert Georges
Bizin Guy , Trinquier Edmond , Barillon Pier
re , Batailler Pierre , Dugrip Pierre . Dulac
Raymond , Fourestier Ferdinand , Goudard
Henri , Herber Eugène , Bouisset Henri , Benet
Henri , Bouisset Jean , Fabre Pierre , Bruel
Georges , Larcan Jean , C zes André , Lèques
Franço s

Accessits . — Massaloup Camille , Coiffard
Aimé , Rouan Charles , Pinet Lucien , Tous
Raphaël , Liotard L ' ui <, Méjean René .

Prix accordé par l'Association des anciens
élèves :

Classe da mathématiques (prix Cadilhac) :
Rouanet Emile .— Classe de philosophie :
Magistre Louis .— Classe de première : Figoli
Joseph .

Classe de Mathématiques . — Excellence :
Prix , Bestieu Charles . — Mathématiques :
Prix , Bestieu Charles . 1er acc . Jullian Ga-
h'iel . 2e acc . Rouanet Emile . — Physique
et Chimie : Prix. Bestieu Charles . ler acc .
Rouanet Emile . 2e acc . Clastrier Ernest . —
ILstoire Naturelle : Prix , Bestieu Charles
Acc . Jullian Gabriel . — Composition Philoso
phique : Piix , Rouanet Emile . Acc . Bestieu
Charles . Exœquo , Jullim Gabriel . — His
toire et Géographie (Mathématique et Philo
sophique) : Prix. Rouanet Em le. ler a c.
Bestieu Charles . 2e acc . ClastrÛr Ernest . -
Deîsin Géométi ique : Prix , Rouanet Emile .
Acc . Bestieu Charles .

Classe de Philosophie . — Disse * tation Phi
losophique : Prix , llaon Etienne . Acc . Magis-
tre Louis . — Physique et Chimie : Prix.
Haon Etienne . A "c. Magistre Louis . Ex œquo
Tournan Eugène . — Histoire Naturelle : Prix
llaon Vincent . Acc. Magistre Louis .

Classe de Première . — Excellence : Piix
( Ire A et B ) Robert André . Prix ( Ire C et D )
Mcerlen Emmanuel . — Composition Françai
se ( A , B , C , D ) : ler prix Bataille Jean . 2e
prix Laf/ itte David . ex-œquo Payan Pierre .
— Version Latine : Prix Bataille Juslin . ex-
œquo Robert André . Acc . Aussenac Louis .
— Thème Latin : 1er piix Robert Andié .
2e prix Aussenac Louis - Giec ; Prix Ro
bert André . ex œquo Puech Léon . — His
toire et Géographie ( A , B , C , D ) ■ ler prix
Payan Pierre . 2e prix Bataille Justin . — Aile
mand (A et C ) : Prix Robert André . — Aile
mand (B et D ) : Prix Massaloup Camille . —
Anglais ( Ire langue ) : Prix Puech Léon —
Anglais 2me langue) : Prix Mœrlen Emma
nuel . — Espagnol (B et D ) : ler prix Mœrlen
Emmanuel . 2e prix Laffitte David . — Mathé
matiques (A et B ) : Prix Cayrol Gus ave. —
Mathémathiques (C et D ) : 1er prix Mœrlen
Emmanuel . 2e prix Ribot Marcelin . — Phy
sique (C et D) : 1er prix Ribot Marcelin . 2e
Figoli Joseph . ex œquo Mœrlen Emmanuel .
— Dessin Géométrique (C et D) • 1er prix
Mœrlen Emmanuel . 2e prix Vézy Marcel . —
Histoire Ancienne : Prix Robert André . ,

Classe de Seconde . — Excellence : prix
( internes) Duhamel Jacques , prix (externes)
Va 1 e t e François . - Composition Française
( A , B , C ) : ler prix Duhanel Jacques 2e prix
Congé Maurice . — Version Latine (A B C) :
ler prix Duhanel Jacques . 2e prix Vallette
François . — Thème Latin ( A , B , C) : 1er prix
Coiffard Aimé . 2e prix Vallette François . —
Grec : Prix Duhamel Jacques . — Histoire et
Géographie (A. B , C , D ) : ler pr. Coiffard
Aimé . ex œquo Beaufort Charles . 2e pr. Duha
mel Jacques . — Allemand (A et C ) : Prix
Duhamel Jacques . — Allemand (B et D) :

Prix Coiffard Aimé . — Anglais (2me A , C ,
D ) : prix Salbat Charles . — Anglais (B et
D ) : prix Legros Marcel . -- Espagnol (B) :
prix Coiffard Aimé . - Espagnol (D ) : 1er
pr. Bonabosc Saturin . 2e pr. Maillol Vincent .
— Mathématiques A et B : pr. Coiffard Aimé
— Mathématiques C et D : ler pr. Boudon
Charles , 2e pr. Vallette Joseph . — Physique
C et D : 1er pr. Beaufort Charles 2e pr. Ga-
libert Xavier . -- Français 2me D : prix Rouan
Charles . ev œquo Dhers Xavier . — Dessin
Géométrique A , B , C , D , : 1er pr. Artaud El
gard . 2e pr. Chanoine Paul .

1er Cycle , prix olîerts par la Chambre de
Commerce : Classe de 3e B. Bozzi Augustin .
Classe de 4e B. Farges Hervé .

Prix offert par la Société « Dante Allighieri »
Classe de 3e B. Bozzi Augustin .

(a Suivre).

Le " Du Chayla " à Cette . — Le croi
seur cuirassé Du Chayla venant directement
de Tanger est arrivé ce matin à 6 heures dans
nos eaux . Il ramenait dans notre port M. le
commandait De Marliave qui est malade .

M. le capitaine de vaisseau de Marliave
commandant du Du Chayla et de la division
navale , a été accompagné ce matin à Tou
louse où il va passer sa convalescence .

Le Du Chayla est parti de Tanger Vendredi
matin , et ne s' est arrêté qu'à Gibraltar pour
faire du charbon . Il doit repartir ce soir pour
Toulon pour se reapprovisionner en combus
tible . Cette belle unité navale est amarrée
devant le por t entré le Stand et le Brise lames .
De nombreux matelots ont parcouru les rues
de notre notre ville durant toute la journée .

Distribution de prix. — On nous com
munique : Dimanche dernier 21 courant a
eu lieu dans la salle des fêtes de Saint Phi
lippe de Néri , la distribution des prix aux
élèves de l'école Saint- Vincent .

Nous avons été charmés de voir les pro
grès accomplis par ces jeunes filles . En effet ,
p usieurs ont obtenu , dans le courant de
l'année certificat d' études primaires et brevet

^élémentaire . L' honneur en revient aux élèves
tudieuses et aux professeurs .

En outre , nous avons pu constater qu' une
nouvede carrière est ouverte à nos jeunes
fil es fréquentant cette école . Un cours de
sténo dactylographie a été créé au début de
l'année scolaire et de merveilleux résultats
ont été accomplis , car on a pu enregistrer
cinq des meilleurs élèves ayant obtenu après
examen , leur diplôme de l'Institut Sténo
graphique de France . Ce sont : Mlles Marie
Pérarnaud , Marie Roumieu , Elisabeth Coulon ,
Madeleine Doucet , Marcelle Auriol . diplôme
de calligraphie sténographique .

Ces jeunes filles , non seulement reçoivent
une bonne éducation , mais forment aussi une
phalange d' artistes , car elles ont su nous
tenir sous le charme de leur diction , dans la
petite scène intitulée « Cœur Français » que
nous avons tous admiré avant la distribution
des prix. Les chants aussi ont été supérieurs,
et nous remercions bien sincèrement tous les
professeurs qui savent si bien joindre l' utile
à l'agréable . — Un groupe de parents .

Jeunesse Laïque et Républicaine
de Cette . — Le bureau de la Société réuni
le 27 juillet , après avoir pris connaissance de
l'article paru dans " la Dépêche " du 25 cou
rant rubrique de Loupian , intéressant " Le
Cri des Jeunes", déclare affirmer qu' il est faux
que notre organe ait critiqué amèrement les
élections municipales de Loupian et de n' im
porte quelle localité . Quant à l' article du 28
courant visant notre camarade secrétaire , le
bureau lui vote à l' unanimité des félicitations
pour les actes laïques et républicains qu' il a
su accomplir au sein et au dehors de la so
ciété , et ad resse toutes ses sympathies au
sincère républicain qu' est le citoyen Léon
Bellivier . -- Le Président Boyé .

État du vignoble .— Nous voilà au dé
but de la véraison . Il y,f encore assez de rai
sins sur les souches , mais on peut prévoir
qu'il y aura du déchet d' ici vendange . .

Le black-rot existe . Le mildiw fait tou
jours un peu de mal . L' oïdium trè < dur à
combattre cette année , pourrait nous réser
ver des déboires . Cependant le ravage le
pics ma   nifes est l' invasion de la cochylis
ou l' eudémis . Tous les jours les progrès du
mal peuvent être facili ment constatés .

Un bon mois nous sépare de la vendange :
cette invasion a largement le temps de por
ter le plus grand préjudice à la récolte future
Le traitement du moment pourrait être un
poudrage à base de nicotine pour essayerde
contrarier les progrès de la cochylis ou de
1 eudemis . — Le paysan des Métairies .

Un abus . — Sous ce titre , on nous prie
d' insérer la note suivante :

Monsieur le Directeur, Seriez - vous assez
aimable pour réserver une petite place dans
votre estimable journal , à ma protestation .
J' ai quitté dimanche soir votre belle Corni
che , alléché par un concert que devait don
ner la meilleure musique de la ville . Je vou
lais me rendre sur l'Esplanade par la large
rue du même nom et je ne pus y accéder à
cause des tables et des chaises qae les cafe
tiers riverains avaient placées tout autour
empêchant toute tentative de pénétration . Né
discret , je n'ai jamais osé traverser des ag
glomérations de consommateurs attablés .

Dans ces conditions , il me fallut contour
ner la place par la rue Supérieure et trouver
enfin une ouverture par le côté Nord . Après
le concert je me suis rendu compte que tou
tes ces tables et ces chaises entravaient beau
coup la circulation . Dans nne ville aussi jo
lie et aussi importante que la vôtre ces
mœurs de village détonnent un peu . N' y a-t il
donc pas de règlements ? Merci de votre obli-
et mes meilleurs saluts . — Un baigneur de
la Corniche .

Arènes Cettoises . — La course de tau
reaux donnée hier dans nos Arènes avec le
concours du quadrille Vaillant a obtenu un
succès sans précédent . Le sympathique Vail
lant a été plein de témérité soulevant pen
dant toute la course des ovations sans fin.
L' intrépide Guerrerito a été également ava-
tionné . Ces deux toreros ont conquis le pu
blic Cettois .
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Clarton , Le Frisé , et Laurent ont eu leur
part de bravos . Les sauts se sont suivis par
des doubles et triples sauts à la perche qui
soulevèrent une tempête d' applaudissements

Les toros de M. Lescot , plein de fougue
ont donné un grand jeu et on contribué au
succès de cette inoubliable journée .

En résumé course excellenie en tous points
les toreros tous travailleurs à l'excès .

Les Arènes étaient combles , le public très
satisfait . La direction mérite des éloges pour
cette corrida qui fait augurer une série de
belles Corridas pour cette temporada .

On nous annonce pour le 11 août une
gran Corrida de mise à mort où 4 superbes
toios seront estoqués par 4 matadors reputés
en competencia .

Concert . — Le concert donné par l llar-
monie de Cette hier soir dimanche sur le kios
que Francke avait attiré une foule énorme
qui remplissait littéralement notre promenade
centrale .

Les divers mo.ceaux furent exécutés , sous
la baguette de l' excellent chef Gourmandin
avec une ensemble et une perfection remar
quable .

Mme Montmain , la brillante et talentueuse
cantatrice enchanta l'assistance par le grand
air de l' Afiicane , et c' est par une
frenetique que le public lui témoigna le pla '*
sir qu' il avait pris à l' entendre .

A la Corniche . — Notre excellent colla
borateur Louis de Saint Clair nous écrit :

Dans ma communication de samedi intitu
lée « A la Corniche », on me fait écrire cette
phrase : « car les remous et les facheuses
surprises des enlèvements» sont totalement
inconnus dans ces parages . — « ceux de 1®
Corniche ». Évidemment , et les «   levag »
aussi , mais c' est « enlisement » que j at or "
tographié , je parlais de la côte sablonneuse
pas d' autre chose ! — Louis de Saint Clair.

Suicide d'un octogénaire .— Un vieil
lard de SI ans , le nommé Etienne Chaluleu ,
demeurant avec sa fille et son gendre , 28 rue
de l'Hospice , a été trouvé pendu hier diman
che , vers sept heures du matin , à une cor
delette qu'il avait attachée à la colonne de
son lit . Ce n'est ni la maladie ni la misère
qui l' ont poussé à cet acte de désespoir mais
simplement le dégoût de la vie . Les consta
tations légales ont été faites par M. Quili-
chiai , commissaire de police de permanence
et par M. le docteur Dutlour ,

Salubrité publique . — Cinq contra
ventions ont été dressées contre dh erses mé
nagères pour jet d' immondices , lavage de
linge à la borne fontaine et élevage de volaii-
les et de lapins à l' intérieur des maisons .

Capture . — Dans la matinée de samedi ,
32 chiens errants sur la voie publique , non
munis de la médaille réglementaire , ont été
capturés par le service d' équarrissage .

Accident matériel . - Dimanche , à 1
heure de l après midi , une voiture jardinière
conduite par M. Singla , propriétaire au Pou
get , a cassé un de ses essieux dans le rail
des tramways , à l'angle de la Rue Argeliés
et de la Route de Montpellier . 11 personnes
se trouvaient dans la voiture . L' accident n'a
été que materiel .

Trouvés . — Une pet.e bague en argent ,
par MM . Benazet et Pintard , tous les deux
gardes de nuit a la Société Générale ; la récla
mer au bureau central de police . — Trois
montres d'homme , par Mme Gibert , rue
Hôtel-de Ville ; les réclamer à la police .

— M. Lueat , garçon an Café de la Bourse
a trouvé une écharpe de dame : la réclamer
au couimiSL-ariat du premier arrondissement .
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Société des Sténographes D° "
ployens et Dactylographes Cettois .
— Les membres déshant prendre part à
l' excursion organisée par la Société , au Par"
d' issanka , sont piiés d'assister à la réunion
qui aura lieu mardi 30 courant , à 8 h . Il-
du soir, au siège social . — Le Secrétaire .

Lyre Sainte-Cécile . — Réunion , mardi
30 courant , à 8 h. 112 précises du soir , au
siège de la Société . Ordre du jour : Fêle de
M. Euzet , chef-directeur , après-demain mer
credi . Très urgent . — Le Secrétaire .

La Résurrection de iArche de .\oi>
PLOAGEUItS , BAIG\EUItS , PASSAGERS

avec les APPAREILS MALATERRE plus de Noyés
Prix : Casque , 60 à 100fr .; chambre baigneur,
15 à 40 f. ; chapellièr •>. ( serv. p. le sauvetage en
s'y renferm ). 150  2001'.; chambr . collectiv .»
de   SGO erson. on 300àl00.0C;0 fr. Seul fabr ',
3 foisBrev . S G.D.G. . vendrait licences à Fabr.
S' adresser : Jh MALAThRlŒ,Celte(IIérault)j
a Vendre PROPRIÉTÉ

Rapport et agrémen '. Corniche ( près Cette)*
Superficie 35 . 000 m. c. en vit \ Maison de maitre ,
cave , ramonetage , écurie , bosquet , vignes , ar
bres fruitiers . S' ad . KlienneCOlMES , q. de Bosc .-

AVIS . — Jean Duffours , commissionnaire-
messager pour Montpellier , Béziers , Narbonne ,
Perpignan .

Correspondance tousles jours pour AvignoD ,
Lyon , Marseille .

S'adresser « Iar Moderne », quai de Bosc ,
11 , ou chez M. de Caso , droguiste , rue Gam
betta , 37 .

Jules CARRIÈRE, expert arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertites à l ' amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . Graiid'-llue , 8(i . (I cr ét .).



CAFE AREMLTTRE , bien achalandé . Bonne
situation . Pour tous renseignements , s' adres
ser à M. Laffitte .

ÉTAT - CtVIL
Du 28 juillet 1912

Naissances : Néant .
Décès : Charles Marius Nicoulet , 67 ans ,

tonnelier , né à Cette , époux Pouget . — Ma
thilde Poulalion , 37 ans , née à Gigean .
Rose Françoise Stavanell , 25 ans , née à Cette
— Etienne Chalulen , cultivateur, 81 ans , né
à Belesta ( Pyr . Orient .).

Vins et Vignobles en France
Dans le Gard , les prix des vins de 1911

se maintiennent toujours de 35 à 37 fr avec
un courant d' affaires insignifiant . Voici Us
cours à la Bourse de Nimes : Aramon de
plaines , 7 à 8° , 36 à 37 fr. ; montagne , 37 à
38 ; jacquez , 38 à 40 ; picpoul , 35 à 36 ; cos
tières , 37 à 38 fr.

Dans l' Hérault , les affaires sur les vins de
1911 ne se concluent pas à moins de 36 à 37
ir . l' hecto . Sur souches , des caves ont été
achetées à 25 fr , 25 fr. 50 et même 26 fr.
La propriété demande davantage maintenant .
Cependant , le temps est beau et chaud et
favorable à la vigne ; le mildiou n' a pas fait
de progrès .

Dans le Bordelais , on se p'aint beaucoup
de la coulure , et les belles espérances du dé
but ont été réduites . On ne compte guère
maintenant que sur une récolte moyenne et
encore il faut que le temps reste favorable
Dans le Libournais , la coulure n' a pas fait
trop de mal ; les grappes grossissent rapide
ment et elles sont bien garnies pour la plu
part. Les maladies cryptogamiques ont été
enrayées jusqu' ici par les traitements . Les
quelques achats sur souches à 365 fr. le ton
neau logé pour les Entre deux-Mers n'ont
pas été suivis d' autres au même prix.

En Dordogne, la grêle est tombée dans les
Vignobles de Bergerac ; cependant il y a peu
de mal . La coulure fait du mal depuis quel
ques jours .

En Champagne , les raisins ont belle ap
parence dans tout le vignoble , la fleur s' est
bien terminée et il n' y a pas eu de coulure ;
on redoute le mildiou ; comme les sulfatages
ont été bien effectués , on espère qu' il n'y aura
pas de dégâts

Dans l'Aube , les apparences de la récolte
sont belles ; malgré les pluies qui sont tom
bées , il n' y a pas traces de maladies . On
escompte une récolte abondante et hâtive .

En Bourgogne , la récolte s' annonce , dans
les vins fins de crus élassés dans les mêmes
proportions qu ' en 1911 , sauf dans quelques
climat2 de la côte de Beaune , où elle sera
moindre . Dans les gamays, la récolte promet
d'être plus abondante que celle de l' année
dernière .

Dans le Maconnais , le mildiou a été signalé
dans quelques endroits au commencement
de juillet ; mais le développement du cryp
togame a été enrayé par les sulfatages . En-
Suite la chaleur qui est survenue a arrêtée
les maladies . La vigne est vigoureuse et
donne de belles espérances .

Dans le Beaujolais , le vignoble est super
be ; la fleur s'est formée dans d'excellentes
conditions ; les raisins sont nombreux et bien
développét . On espère commencer les ven
danges fin août .

Natures Attendus
St. grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.
Stfr . «Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9

juillet .
'• angl . « Lambert», p. de Newcastle 25 juil.

de IfSar
Arr. à Marseille 27 juil. , v. f. << Faraman »,

V de Cet e.
Arr . à Marseille 27 juil. , vr sp. s « Torre el

Oro », v. de Cette .
Arr. à Marseille 28 juil , v fr. « Harmonie »,

v. de Cette .

Armùbs ni pÉpart-
Entrées du 29 Juillet 1912

y * fr. « Mogador », v. de Marseille , 200 t. div.
*• grec « Antigoui », v de Marseille , néant .
Ekgtteit . « Paolina L», v. de Cuitavecchia ,

lij0 t. douelles .
*■ esp . « Ciudad de Soller», v. de Barcelone ,

500 t vin et div.
*• esp . « Cullera», v. de Valence , 800 t. vin
R et div.

esp . « Perissima Concepcion », v. de Tor-
reviejo , 30 t. pom. de terre .

Croiseur fr. « Du Chayla , v , de Tanger .
Sorties du 29

* • autr . « Vladimir», p Catania , 1500 t.
guano

Hk rifr fr //I 'A îf]nns\ r\ M 9 fCfi 1 1 lpst-

Vier)t de Paraître
Annuaire de la jVîanne Marchande française

— Édition li>12 —
Prix 10 f. Fort volume , 1000 pages , in 4° relié ,
invente dans les Bureaux du Journal de Celle .

D . 8UU. ETHJ* FiNANCIEF
P«ris , le 27 Juillet 11112 — Notre marcl'é d.'-

u'aui | eu plus i r r g lier qus ia veille ass-ez
s°utenu cependant s >n e >.< eriibie .

3 Gjo français *'i»sc»it s iutenu à 92,12 .
raibless-e des Fonds Hlit-is étrange : s l' s' f“rioi ;-

r® 93,47 , Serbe fcG,75 Turc 00 , 27 . ! o t ï ; gais (M , 1 0
•Ass z bonne te ue H -s Elabti>n m < n île crédit

anque :1e Paris 170-1 , tinque de l' Un rn l'a-
ris 'e ,m « 1140 . Ciédit 1 yo : na's 1527 .

Chemins de fer fri-ç i < irè < demandés : Lyon
Nort 1011 , Or'éans l.it !

"armi les va eu s de traclion , l' O ribus col
"epve ea bon-e or'Citstiun S 745 1 1 T ! om Oi
s avance à * 70 .

le Hi'i s'4cliai ge à ÎP87 .
Marc  é < n K.pque . — Ccnr aitir fin cu|i-'-

Ier« " d. e s : Mont , ca - ii i 125 .
x# » u p <! p caoutchouc calmes : Caeut hou » 127 .
Malacoa 2i)~ .

Valeurs h.dustrie ' le * russrs souteiufs : Hart-
ann 817 , Maltzofl 960 , Toula !) 9 !>, tiatite 7 32 .

- / Ci 4 r f, i - / îï t M •" à H mi <ï A *•! f S * NfM »

nfhiit'r !)f (tQf&K

Contre les antimilitaristes
aux « Bat   d'Af

Faris,î9 juillet 11 h. m. — Dî nombreuses
réunions organisées par les Fédérations so
cialistes et les groupes de défense ouvrière
ont eu lieu cont e la loi Millerand relative à
l' envoi des aruimiiitaristes aux « bat d' aff ».
Le mouvement de protestation va continuer
et on annonce qu' une nouvelle série de con
férences va avoir lieu . On répandra égale
ment tracts et brochures antimilitaristes à
a profusion . Cette propagande plus bruyante
qu' importante semble ne produire aucun effet .

Les Torpilles des Dardanelles
Constantinople . De notre correspondant .
On confirme que La Porte a fait immerger

de nouvelles torpilles llottantes dans le che
nal des Dardanelles , ce qui ne peut avoir pour
résultat d'entraver le libre passage des navi
res de commerce .

interview Express
Chez les Catholiques Sociaux
LES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
Paris , 29 juillet , 11 h. m. — Depuis quel

ques jours l'attention publique est attirée
par d' immenses affiches annonçant la prochai
ne tenue à Limoges d' une Semaine Sociale .
Et on peut se rendre compte par la lecture
du programme que toutes les grandes ques
tions et les plus graves problèmes économi
ques et sociaux de nos jours seront étudiés
et traités par des professeurs , des avocats ,
des publicistes parmi les plus connus du
monde catholique . Nous avons donc demandé
à M. Marius Gouin , un des Secrétaires de la
Semaine Sociale de nous préciser le but des
Semaines Sociales : j

— De nos jours , nous dit -il , la question
sociale se pose d' une façon aigiie car elle est j
devenue pour la Société une question d' ave- i
nir de justice gérérale , de vie ou de mort . j
Si donc elle revêt iette forme générale et si
complexe , elle intéresse tout le monde parce
que tout le monde se trouve à la fois menacé i
et responsable. Aussi l'Ecole Sociale qui ap - i
porterait à chacun une action un peu claire
de ses devoirs sociaux et qui en même temps
serait capable de donner une vue assez pré
cise de l' origine des maux dont la société
souffre . Cette école , dis -je , aurait un rôle
magnifique à remplir .

— Vous croyez donc que les catholiques
peuvent se montrer à la hauteur de ce rôle 1

— « Oui , car par une prérogative qu' ils
tiennent de leur doctrine religieuse , les catho
liques sont en mesure de constituer cette
école et de prétendre à ce rôle . Alors que les
incroyants sont impuissanls à trouver une
justification impérative du devoir social parce
que , sans doctrine sur l' origine et le but do
la vif , ils ne savent rien de la nature et de
l' étendue de leurs obligations à l' égard de
leurs semb'ables , les catholiques au contraire
reçoivent des enseignements de leur foi de
claires réponses sur le sens et la valeur de
la vie , sur la règle qui s' impose à l'activité
et aux rapports des hommes Les Semaines
Sociales doivent Itur naissance et leur ins
piration à ces nécessités .

. — « Et comment pouvez -vous réaliser ie
programme tracé ?

— « Comme moyen de réaliser d' aussi
belles ambitions les Semaines Sociales ont
choisi celui-ci dont la portée est incompara
ble : La formation d' une élite par l' enseigne
ment doctrinal de la pratique . C' est ainsi que
parmi les questions traitées à Limoges
vous pouvez relever : La famille et le régime
fiscal , les Syndicats Féminins , le Travail à
domicile , a Lutte contre l'alcoolisme , le mini
mum de salaires , le contrat de travail , cré
dit à la terre , au petit commerce , etc. Com
me vous pouvez vous en rendre compte au
cune des grandes questions économiques et
sociales ne sont négligées par nous , toutes
sont étudiées el discutées et par la suite nos
congressistes deviennent les meilleurs pro
pagandistes des solutions préconisées . — F.
M. R.

Les Arrondissementiers préparent
des Manifestations

Paris , 29 juillet . - Contrairement à ce que
les adversaires de la réforme électorale avaient
annoncé , ce n'est pas par des conférences
publiques que ces derniers espèrent agir dans
le pays Ils s' en vont sollicitant aujourd'hui
des Mi'iix de protestations des groupements et
organisations républicaines , non pas même
des viiies mais des campagnes . Nous savons
que cei tains députés ont écrit aux conseillers
généraux de leur département pour leur de

- r s' ils peuvent compter sur eux pour
le vote d' un vu;u qu' ils se disposent de pré
senter contre la R. P. à la prochaine session
du conseil général de leur département .

Au Sénat

Paris , v » juillet . La résistance du Sénat
à la referme annoncée comme irréductible ne
parait pi sievêtir le caractère d' intransigeance
que lui prêtaient les adversaires de la Réfor
me . Il semble de plus en plus que si certains
sénateurs n' éprouvent aucun enthousiasme
pour la 11 P. , ils ne veulent pas , par contre
provoquer une crise ministérielle qu'ils esti
ment , ainsi que nous le disait l'un d' eux :
« plus redoutable en ce moment pour la llépu
blique qu' un changement de scrutin ».

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »

Paris . 29 juillet , 11 h. m. — L'article par
lementaire de la « Presse Associée » de demain
paraitra sous le titre « La Réforme du Ma
riage // et sera signé par M. Combrouze dé
puté de la Gironde . M. Combrouze fait l' his .
torique de la loi du mariage et examinera
les propositions de lois déposées à ce suje .

M. Combrouze n est pas partisan de la sup
pression du délit d' adultère , mais la rigueur
de la loi peut être adou-ie .

Le député de la Gironde conclut .
Défendons l' Institution du Mariage , elle

doit demeurer l' abri nécessaire des vertus
morales et sociales .

Accident de Chemins de Fer
Quimper , 29 juillet , 11 h. 10 m. — Un

train de chemin de fer départemental de
Morlaix à Priiuelin , a déraillé à la station de
Plouian . li y a eu trois morts et cinq blessés
assez grièvement .

Morlaix , 29 juillet , 11 h , 10 m. — C' est
un train supplémentaire à destination de
Dourduff-en Mer , qui a déraillé vers 2 h. ]]2
à la station da Plougean . Ce train était
composé de six voitures remplies de voya
geurs .

Les voyageurs tués occupaient le premier
wagon . Ce sont Mlle Jeanne Kerdever , 01
ans , qui a eu les deux jambes broyées ; deux
jeunes filles dont l' une a été identifiée et
s' appelle Mlle Draignon . Les cadavres ont été
transportés à l'hospice . Une jeune fille de
11 ans environ a eu la tête écrasée .

Une femme qui se trouvait prise sous les
roues d'un wagon n'a pu êtrx dégagée qu'a
vec beaucoup de dilficultés , Il y a d' autres
blessés . Les autorités sont sur les lieux et
ont ouvert une enquête .

La Crise Turque
Salonique , 29 juillet . — La mission d'en

quête sur la question albanaise est arrivée
à Prichtina . Elle a été acclamée à toutes les
stations .

À trois kilomètres devant Prichtina cam
pent les Arnautes . Leur camp s' étent jusqu à
la ville . Les autorités ont salué la mission .
Celle-ci a été acclamée dans la ville par les
cris de « Vive de sultan

Sur les conseils de Danieh-Bey , membre
de la commission . les magasins et bazars ont
rouvert . Les Albanais ont juré de ne pas
commettre de vendetta . Les chefs insurgés
ont été invités à venir à Prichtina .

LA SITUATION
Constantinople . 29 juillet . — L'ancien coin

mandant ds la Tripolitaine , le maréchal Ibra
him , est nommé chef de la mission en Al
banie .

Il partira incessamment avec quatre majors
pour présenter au président de la Chambre
un manifeste signé par le Comité militaire de
défense de la Constitution , déclarant qu' il
est prêt à détendre la Chambre contre toute
attaque . On dit qu'une copie du manifeste a
été remise au ministre de guerre . Les mem
bres du collège électoral de Trébizonde ont
télégraphié au gouvernement qu' ils n' admet
tront jamais la dissolution de la Chambre .
Le Comité jeune turc provoque nombre de
manifestations de ce genre de ses clubs et
de ses partisans .

Constantinople , i9 juillet . — Les officiers
affiliés au comité l'Union et Progrès auraient
formé une nouvelle association sous le nom
de gardiens de la Constitution . On a doublé
aujourd hui le poste militaire de Sublime
Porte

Paris , 29 juillet 11 h. 10 m. — L'agence
Ilavas reçoit la dépêche que voici de Cons
tantinople :

Le Conseil des ministres a décidé de pré
senter demain son programme à la Chambre
S' ilobient la confiance de l' assemblée , il pro
posera à la chambre un article de loi très sé
vère que la Chambre rejettera très proba
blement . Le cabinet démissionnera le môuie
jour.

Ou croit que le sultan nommera le même
cabinet qui , appliquant la Constitution actu-
el'e , procèderait à la dissolution de la Cham
bre .

L ' ancien grand vizir Ferid Pacha est nom
mé président du Sénat . Le bruit court que le
major Mehmd-Ali , l' un des signataires du
manisfeste contre les officiers ligueurs , a été
arrêté .

jTô que absent

iovmaux de Maris
par-us ce jfia tin

Paris , 29 juillet , 11 h. 10 m. — Du Ra
dical :

« La solution de la crise intérieure que
traverse actuellement la Turquie éclairera
sans aucun doute la politique générale de da-
main , mais il est , d' ores et déjà évident que
la sagesse et la prudence conseillent , dans
tous les cas , de préparer une solution paci
fique da conflit italo tur ; '. La cessation de ce
conflit ne représente plus seulement la fin
des hostilités entre ces deux pays , mais seu
le , elle peut écarter la menace de graves
complications entre la Turquie et 1 Europe . »

Du Rappel , sur la politique navale de
l'Angleterre :

« L' Angleterre se prépare à faire , entre
Malte et Chypre . l'œuvre de surveillance qui
est la mission de la France entre G.braltar
et Malte , mais la Triplice doit se rendre-
compte que ses ambitions sont cause de la
folie des armements accrus . C est des préten
tions navales de l Allemagne , des ambitions
continenlales de l' Autriche , des ambitions co
loniales de l' Italie , que sont nées par réac
tion inéluctable les dispositions maritimes de
la Triplice Entente . Nations et Etats s'essouf
flent et s' épuisent en efforts de ce genre . Les
problèmes le politique intérieure , de législa
tion sociale pâtissent des effets de cette aber
ration austro allemande . »

De M. Ch. Dupuy , dans le Soleil :
« C' est aujourd'hui surtout que l' on peut

juger qu' elle catastrophe fut pour la nation
la rupture dn lien traditionnel qui depuis
huit siècles rattachait le peuple français à la
royauté nationale . La France y a perdu sa
suprématie mondiale . Elle marchait en tète .
Elle se I raine aujourd'hui , misérablement à la
remarque des nations qu' elle dominait jadis .
Depuis 1830 . un seul progrès , peu niable
celui-là , a été réalisé . C' est celui de l' impôt

liscal croissant et des charges qui , de plus ,
en plus , accablent le pays , épuisent ses res
sources et vident les poches .»

De M. .Jules Roche , député , daus la Répu
blique Française :

« Il n' y a plus de ministres , il n'y a que des
Chambres de fonctionnaires de toute catégo
ries , de tous rangs appelés syndicats , qui se
moquent ouvertement de leurs soi-disant su
périeurs quand ils ne les outragent pas en
face . Et il n' y a plus de chef d'État , quel
qu' il soit , empereur , roi , prince . protecteur ,
consul , vrai président , etc , en qui un Sully
pourrait au moins trouver la force et la puis
sance lui manquant personnellement . Il ne
reste qu'une cohue appelée Parlement , pro-
fondéments insoucieuse de la nation , mais
servilement soumises aux caprices , aux som
mations injurieuses du moindre syndicat de
serviteurs de l' État , devenus ses maitres ab
solus ,»

Les souvenirs de Clovis Hugues
Bruxelle , 29 juillet . — L' Indépendante Behje

annonce que Mme Clovis Hugues prépare un
très curieux volume de Souvenirs de son mari
volume qui paraitra en Octobre et dont Mau
rice Faure a écrit la préface .

Le Kaiser en Suisse
Zurich . De notre correspondant .
Des menaces précises ont été proférées à

l'adresse du Kaiser , à propos de son prochain
séjour eu Suisse .

Dans une récente réunion d'anarchistes
suisses , allemands , russes , etc. .., à Iloltin-
gen , près de Zurich , on a beaucoup parlé de
la présence du Kaiser en Suisse . Il est fort
probable que ces anarchistes ont dù parler
dans un sens qui doit causer quelquo inquié
tude à Berlin . On est du reste habitué à ces
menaces auarchistes et depuis assez long
temps les anarchistes étrangers , résidant en
Suisse , se gardent bien de ce qui pourrait les
brouiller avec le Gouvernement Fédéral .

■' Néanmoins , on a décidé de doubler la garde
ordinaire en pareille circonstance .

Le Placement

Paris , 29 juillet . — Un Comité intersyndi
cal pour la suppression des bureaux de pla
cement vient d' être fondé à ia Bourse du Tra-
vqil de Paris . Il comprend des délégués des
corporations intéressées à la question du pla
cement : cuisiniers , boulangers , employés
d hôtels , ouvriers coilfeurs . Ce Comité va
rouvrir la campagne pour la suppression défi
nitive des bureaux de placement et organi
sera un mouvement en faveur d' un monopole
ouvrier et municipal du placement au moyen
de commissions ouvrières .

Le bi-centenaire de Denain
Denain , 29 juillet. Aujourd'hui a eu

lieu à Denain la célébration du bi centenaire
de la victoire remportée par la maréchal de
Vihars le 24 juillet 1712 sur le prince
Eugôoe .

Plus de 100 000 personnes étaient venues
des régions environnantes .

Les fêtes ont commencé par une messe , un
« Te Deum » commémoratif de la victoire »
puis , à 11 heures , a eu lieu la pose de la
première pierre du monument de Villars sur
la petite place de la Liberté .

On sait que la statue équestre du maréchal
de Villars sera l'œuvre du sculpteur Gau-
quie , avec soubassement et médaillons de M.
Henri Guillaume .

Après un discours fort bien venu de M.
Bricou , M. de Boislisic a parlé et a dit les
plus belles choses sur la bataille de Denain .
Voici un passage de ce discours : « Rappe
lez -vous , Messieurs , la dernière marche triom
phale de ces héros , quand , formée en colon
nes d' atteque , sous la conduite des maré
chaux à cheval , l' infanterie s' avançait intré
pide , d' un pas ferme et régulier , après une
nuit d' étapes forcees , l' arme sous le pli du
bras , sous le feu do l' ennemi abrité , jusqu' il,
ce qu'un tel courage , qui ne se démentit
point , eût mis les assiégés en déroute en
arrière des retranchements , tant que le prince
Eugène , voyant sa honte se consommer , s' en
mordit les gants de rage . A ce spectacle sur
prenant , beaucoup périrent dans cet effort
oflensif , mais le cl.ilfre de nos pertes fut près
de cinq fois supérieur à celui des pertes de
l'adversaire . A quelle grande action guerrière
peut on comparer un combat si heureux , une
telle victoire où se retrouvent toutes les mar
ques distinctives de la stratégie française .

» Denain est , par excellence , une bataille
bien connue à la française , bien menée à la
française , bien gagnée à la française . A côté
du talent guerrier . incontestable et des ruses
savantes du commandant en chef , de ce Vil
lars qui doit être ici glorifié le premier . se
découvrent maintenant tout à la fois la bra
voure , l' au lace décisive d' un Mo itesquiou
son second ; les manœuvres protec'rices de
flanc ( t d' arrière des Albergolli , des Brogl.e ,
des Tingry , la sagesse des coaseils de Le f e b
vre D-jrval s' y môUnt partout ; en in la vail
lance , la discipline utile et victorieuse des uf
liciers et des soldats doni pis un seul i. ;
se fût refusé à faire de sou corps une î>i
cine pour combler le fossé du retranchem tt
ennemi >>.

Le tour du monde en 39 jours
Los Angeles . De notre correspondant .
Sont arrivés ici MM , Allen et J. Scott de

Phénix Arizona qui viennent de faire le ' our
dn monde en 39 jours Les deux voyageurs •
avail quitté notre ville le ler juin dernier
pour se rendre Seat le , là , ils s'embarquèrent
pour Vladivostock , d'où il gagnèrent Paris .
Ils prirent passage à bord d' un paquebot en
partance pour New York d où ils gagnèrent
leur point de départ .

Don de Mme Eugène Manuel
Parie 59 juillet . -- Mme Eugène Manuel ,

la veuve du regretté inspecteur général de
l' instruction publique , a fait don à la biblio
thèque de la Sorbonne de la collection des
écrivains français que possédait son mari .

La Succession de Jean Orth
Vienne . De nore correspondance .
A Vienne et :■ siuuich , on parle beaucoup

de la vente à I ', :: a des objets mobiliers de
succesrion de r.inJiiùue Jean Orth . Cette ven
te aura lieu après les vacances , à Berlin .
Ces objets proviennent des cinq chateaux ou
villas du défunt archiduc . On parle d' un ri
che bibliothèque du d' Or-th , de tableaux et
d' antiquités de valeur .

A ce propos , bien des gens se demandent
encore si Jean Orth est bien mort . F]n géné
ral on estpour l' affirmative . Des personnes sé
rieuses s' obstinent cependant à croire que
Jean Orth serait caché quelque part et qu' il
reviendrait jouer un rôle important après la
mort de l' Empereur François Joseph . A la
Cour, un groupe très retrient croit à ce
retour et voit ce mystérieux Jean Orth
intervenir au moment où l' ouverture de
la succession de l' Empereur François Jo
seph pourra provoqueur de sérieuses com
plications .

En attendant , Jean Orth ou l' archiduc Jean
a été déclaré officiellement la mort .

Une médaille de 1870  un Rabbin

Paris 29 juillet 1 î h , m.
La médaille de de 1870 et 71 a été décernée

à M le grand rabbin J. Lehmann directeur
de l' Ecole Rabinique qui , pendant le siège de
Paris , fut en qualité de Rabbin adjoint ,
attaché comme aumônier au 5me secteur dt
Paris .

Dernier, Coup
ie " Téléphone

Paris , 29 Juillet , 12 h.
En Turquie .
De Salonique : Les Maliss ores ont alta-

qué deux bataillons de la région de Su-
klurel . Le combat a été très violent . Des
deux côtés il y a eu des tués et des bles
sés . Les Malissores out reçu des renforts
considérables et ont occupé Us bords du
Mali Les Amautes marchent contre Krou-
ja . La position des troupes à cet endroit
serait en danger .

Violent Incendie .
De Montceaa les Mines : Un violent in

cendie s'est déclaré aux agglomérés de la
Compagnie des mines de Blanzy à Mont
ceau les - Mines. La violence du feu a rendu
les secours impossibles .

Les dégâts matériels sont très impor
tants .

Collision en Mer.

De Québec : A a large da cap Magdalen ,
le stcarnzr australien * Ilelvelia est entré
en collision avec le steamer lEmpress-oJ-
Briiaint Le premier navire sombra , le
deuxième subit d' importantes avaries .

Les passagers de f « Ilelvelia » ont pu
être sauvés grâ:e au nombre su/fi-anl
d'embarcations que ce navire avait à bord.
NOUVELLES DIVERSES :
— De Bruxelles : L'auhtrice Mlle Mar-

vingl , pilotant an ballon sphérique , a ej-
feciué an voyage de Paris à Bruxelles .

— D' Orléans : Jules PollaeH le souf
fleur manchot , à pui M. Weill , de Paris ,
avait confié des bijoux pour plusieurs mil
liers de francs , et qui avail disparu après
en avoir vendu une partie , a été arrêté
hier .

— De Bruges-: Deux trains sont entrés
en collision . Six voyageurs ont été bles
sés .

— De Beinz ( île de Ruegeri ) : Au mo
ment oh an vapeur de plaisance accostait
le débarcadère , la balustrade de la passe-
relle se rompit et 50 personnes furent
précipitées dans la mer Baltique . Cinq
d'entre elles se sont noyées .

Paris 5. h s.
La Traversiée » i « la Jlaruhe à la Nage

Miss Pito"off de ' Boslon s'est installé à
Douvres pour s'entrainer avant de tenter
la traversée de la Manche à la nage .

(Agence Nationale.)

* 'i-ln S -3 r.sers Servics spécial *

La Publicité

en à fO centimes
supprimant Ja Jigne
les intermédiaires
La Presse-JJfsociéc a organisé les annonces â I Ocentlmc®

la ligne dans cent journaux régionaux de province.
ou de 1 Étranger.

POUR 25 FRANCS
vous avez une annonce de DIX LIGNES
dans 2 S journ.- aux régionaux à choisir .

Ceux qui l'ont essayé n'en usaien t plis d'autr$s.
25 journaux rrpionaux ont une publicité pins étendue et plns

efficace que n' importe quel g-anl journa' pari-ien.
SPÉClALiTÉ DE RÉCLAME PAR L' IMAGE COMIQUE -

S 'adresser : Presse-Associée , pl. de h Bourse , PARIS

KUFSAÂLr'CET :roTs
Ce soir :

FAUST , Opéra en 5 actes , de Gounod
Demain :
LE GRAND MOGOL , Opérette en 15 actes .

Grand Gais . - ,% - nit «î «>- ...» ree • > u o«i
iiistrurvant 1 par l'oro'uestre D. Margheritt

Cinéma Pathé ( Mon'pellior . — Tous ios jours ,
et'-'ijt - 1- 'e lan i , s. irt.un 9 heures . — Jeudis

à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
.né s , S 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b. If2

cha jc.j!OUt le vue * toutos semaines .
Thèâtra ae i'Atiiènée . — Tous 1rs s. propre

r.i e.i - ti . -i ne :a1:*ii.c .
■scremomeermenn

B r'-A-T : S», Sott*.*>O ,
îîp;tî'.',,îî6e Commerce .

Ho. SctttrfR. S»«KMSe«#u!f d» À . Cbqi



INDICATEUR MARITIME □ E LA SEMAINE DÉPITS ÎLE CETTE
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PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante Carthagène , Cad i , Sévillf , Huplva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Ptllipev . Bône , fmlsle et îsrls àesserr.s par iesMsssagerias tôarit .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagône , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huaiva et les ports du Nord de l' Espagne
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 , Alicante

LES MALADIES DE LA FEMME
L. A M." TRI TE

Il y a une foule de malheureuses qui souf-
front en silence et sans oser se plaindre , dans

Ik fs,  inf crainte d' une orération toujours dange-4 * \.<M reuse , souvent inefficace .
V"É:ï Vf/ e sont 'es femnies alteiiiles de Métrite

41 Celles-ci ont commencé par soufrir au a o-
ment dts règles qui étaient insuffisantes ou

Exiger ceportriit tr0p abondantes . Les pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
d' estomac .' Crampes . Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
aux idees noires . Klles ont ressenti des Lancements continuels
dans le bas-ventre et comme un pok's énorme qui rendait la
marche difficile et pénible . Pour guérir la Mélrite la femme
doit faire un usage constant de la
.? Oi Vi:\Cl de l'Abbé SOI 15 V
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci
catrise sans qu' il soit besoin de recourir à une opération .

La J OU VlXCE de l'Abbé Soury guérit sûrement , mais
à la condition qu elle sera employée sans interruption jusqu'à
disparition con plète de toute douleur II est bon de faire chaque
jour des injections avec rilvyiciiitine des Dames (1 fr. 25
la boi'e)

Toute femme soucieuse de sa santé doit employar la JOU-
V E IV OU à des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
la Métrite , les Kibrômes , les mauvaises suites de couches , les
Tumeuis . Cancers . Va ices , Phlébites , Hémorroïdes , les Acci
dents au Retour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , Etoullements , etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
3 fr 50 le flacon , 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco gare
contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Mag . DUMONTIER , à Rouen .

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

Corne . — A Mauguio , Carol . — Celte , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nîmes , Bédouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet.

J
i iH
H
y

PRETRE GUERI dg'ruadnv'eee e  
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des lntestins

Eer re à M. PASQUET curé de Villegongis
par LEVKOUX(Inrtre

;:ECISFÉ HATALE BE L'OUEST
BKRVICK RÉGULIER ENTRI

Cette, Lisbonne, Port», Rouei , Le Havre et loyer#
ET

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le HtYrt et Anter»
faisant livrer pur Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
Sf.-B.- Let Vapeure vont dirtournent dibarqutr à NANTES

s \ M. Punï CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

TITTEL - CENTRALE
Ijéjrère Limpide Dicestiv*

©onstruuta sar plaaa
«OMAINI , YINITIINNX IT, IN TOUSrjGXNIIS

1 fil Uiti M>i«rr»N

»?iS35iS£* BÉ30MfEPUES
0 >:S C j:aoU**, PaSI

Rinii (irtitli nr Fluikm
■M Fit i T It «D* >OIf S

Dtcis Gratuits tur Otmandt]

um PfLLAlUN et ses Fils
Cotnisilt et Attlier : gggg  gggg I

u'-etf. t%d* Si-HarhK-de-Prvnit, It , KiUn I itLLlLn
ni » 1 1 f , te » j'ilsiet . ÎC . — I ÉZIIR8

IIÎ!0AS,TRAIISILC0IISIPAË0H,A!SIIRICT!FANIIK
Î1IJSPC8TS EM WA£0 SS-F0UDBE>

J K\ AXEL BUSCM.
TeHpboa» CETTE - MARSEILLE — NICE Tèléph
ai l«i Parts d« la Baltique «t de la F unie , ane toDEaiiieneDti directs nr Hou

Agença : RU» LAZARE CARNOT, CETT**.
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORU N MOSTAGANEM ■ 4EAY

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

SONT GUÉRIES INFAILLIBlEMENT
pur les

i r)]® ÇW Argent sur signatoieJ i A£li Ltng terme . Disciéticn .
Société indus'rielle , 83 , rue Lafayette .

} Paris , (30e année ) - Ne pas confondre,

AVIS

. 1J LIIJU U 1 11 IL
Radio Actives du Dr BROWN

R TtÙ™,TA PTARMACIE PRINCIPALE
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

u

UTOCOP8STE VÔTinmS.
1 Circulaires , Dessins, Musijue, Plu ioirrnjlie .
i AU T O S T 'ST T. U , Appareil i perforation .
\ PLUME-RÉSERVOIR MOOJŒ, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco.
,ïïj 00001R.0Z.9, B d Pnissnnnip -/ Paris . Fïors CorcoursJ'arii 1 00 .

Monsieur GOTTEROX , proprié
taire cullivuleur an Sermora . P a ^
Beynost ( Ain ) A VA ATla santé , en suile de c!is griris et
d' une vie toute de travail , indi
quera à toute personne qui e°
fera la demande , le nom des
remèdes végétaux qui l' ont radi
calement guéri , lui et plusieurs
membres de sa famille , de
/ ipa / ion , de Rhumatismes , a A '
némie , de Plaies variqueuses,
de Diabète , d Hémorroïdes et de
Maladies d'estomac .

11 offre le nom de ce dépil''a ' î |
merveilleux dans un but exclusi
de reconnaissance .

( Inutile d' emmfr timbre pour réponse).

C!

!î|S CIIC7X D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand (<- -
^ on a une à soigner, est île savoir trouver du premier coup le remède

qui convient — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus *•
vantés les uns que les au Ires , niais aucun qui ait jamais égalé f,

'] i ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER \
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , | -

:|ïj Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures,
Démaiiceaisons , Clous , Furoncles, Plaies variqueuses , i

m
;d DES fMLLiER® D'A TTES TA TiOUS T

Monsieur DEPENSIER,
J'a /ai eu l'oveaxion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
„ -J traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe ,

Deux de ees piaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée -
Jjl Quant à l' ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide '

« ia cicatrisation de la plaie .
g| Docteur 0 . GENE VOIX ,
%% Médecin de la Crèche municipale du 3 « arr1, à Paris .

P *' Ausui à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons leyaïement :
Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER [

et vous guérirez :*
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

. u 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. .

fej N. B. -• Exigez bien l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER j
y car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
® Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dé t à MONTPELLIER : Pharmertf OKI.Y, * ue de la Loge
Dépôt à CETTE : Phirmaeie rue de

E i

Une INveNTIon MErveILLeuse
LA GRANDE PFI _;  r  e s   Ô » QP© FLFÎL
zz MARQUE lyt y ta   kJ 1 ^« w b

Anti-Anémique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Expositions

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta
blissement de leur santé . - taUn verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio i
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dega£
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il con
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleur ■

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, huro *
des , malsains et marécageux . .

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

En i R T II r Pharmacie du Progrès,. D A 11 I nC * 4 , Grand Hnc. — tElTE (Héraol
t fjnilDOIIV Grande Pharmacie Montpelliéraine

L K lî U U P U U À t' iace de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes l'hnrmrrris o

Première Soiinambile, Spirite el Cartomancienne
JJH: FKANCE

t HF VTIIH'KV RÏÏWI;il 1I [| IllLLIllllL nue de Bèdarinux
célèbre somnambule

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

ffme de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon-
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- ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

VERTE
7  
 r
ta

DANS TOUS LES CAFES

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

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

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

ÎOIXWIiKJGI ICîS HIMirS I<'U!Ï»F,!9
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cha'9

EXIGER LA BOUTEILLE

¥&È \8 H Poudre ds Hfr tpiclal» préparé* as Srimofr»
Ha HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISEBLVi " W * P B a ri la I , MEDAILLE D' OR à l' E*BO«itlonUnlv«rs«tle PARIS 1900vP i tflidlLa CH. FAYvParfumer, 9. Ruade la Psl»rParlt

B» mitTi«r dam tmitmttaaa mt aontrifmooait — /aamut «a â bm# 1876. mmmà

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS . SAUVES !
¿ ^ 'pi* 4 f

EKKVlCK RÉGULIER oc

Bateaux à Vapeur
iîst1® CSÏÎS eS et fssi

YBARRA « G", ÉE SÉVFÎ *
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BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable AICHV

Direction : BRUNET

Tous les soirs : OPÉRA , OP É R A-CO M QU E , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE t er ORDRE ORCHESTRE DE Ii0 MUSICIENS

Vaste Établissement sur la. Plage C A FÉ*" R ESTA U R A NT DE PREIÏÎIER ORDRE
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse % Vue , sur la fier et la <Bade Téléphone 1-39

Concerts Sympiioniques les Ma,rd-i . Jeudi Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES


