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mtllitpmPTlt 32 Romans par anUlululluiliullt offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous IT-, TnlJ IInliitun'"" Sch£r,s,?r™ r" 1)11 Jûll VOIMG
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4.000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 2 Août 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 .

Prochainement paraîtra :

tes précurseurs des Bandits en Auto

Organisation duCrédit àlong terme
Pour PExportatiorç

La question de l' organisation du crédit
à long terme pour l' exportation , suivant
la proposition de loi de M. J. Siegfried
a fait l' objet de nombreux examens dans
la plupart des Chambres de Commerce
et les Congrès récents

Cette question préoccupe à juste titre
nos exportareurs et tous ceux qui s' in
téressent à notre commerce d'exportation .
Ce dernier. en effet , ne se développe
pas autant que celui des pays qui nous
environnent , en particulier l'Angleterre
et l' Allemagne , qui inondent de leurs
produits les contrées les plus reculées .

Suivant l' avis de M. Sngfried , cette
stagnation relative de notre commerce
avec l'étranger tient à nos habitudes
trop routinières et trop timides en ma
tière de crédit . Nos négociants font de

louables efforts , mais ils sont insuffisam

ment secondés par notre organisation
bancaire ; il leur est presque impossible
d'escompter les traites à longue échéance ,
et cependant les transactions nécessitent
forcément d'assez longs délais .

En effet , le commerce d'exportation
doit se plier aux exigences , aux coutu
mes des pays plus ou moins lointains où
il s'exerce . Dans la plupart des cas , le
négociant doit accorder à son acheteur ,
comme ses concurrents étrangers , un
délai de paiement , un certain crédit à
dater du jour où celui-ci reçoit la mar
chandise , après un long voyage ; il doit
donc attendre un temps souvent considé
rable pour etre payé , c'est-à-dire immo
biliser son capital , le laisser improduc
tif ; car il rencontre trop peu souvent
la possibilité de mobiliser sa créance ,
avantage que les étrangers obtiennent
dans leur pays respectif , notamment en
Allemagne .

Il y a là , ainsi que l' indique M. Sieg
, une lacune à combler ; pour cela ,

il faut créer un organisme qui rende
possible la mobilisation des effets à long
terme pour l' exportation . En un mot , il
faut obtenir une extension de crédit au

commerce d'esportation
Certaines Sociétés de crédit , la Banque

de l' Indo-Chine en particulier pour une
partie de l' Eatrêtae-Orient , viennent
bien aide à leurs clients expoitateurs et
escomptent des traites à long terme , mais
elles ne consenten ' que des crédits res
treints h des clients dont la solvabilité
les met à couvert

La Banque de France , surtout depuis
190 '), escompte aussi le papier sur l' é
tranger mais à l' échéance de trois mois
au maximum . ce qui est tout à fait in-
sulfisani , et avec trois signatures ; de
plus , elle limite ses opérations à un nom
bre trop minime de clients d' une solva
bilité absolue .

Les exportateurs ont en outre , depuis
quelques années , la ressource de re
mettre leurs effets aux succursales des
banques étrangères d'exportation établies
eu France, mais il y a de graves incon
vénients à mettre au courant de nos affai
res ces banques qui peuvent indiquer les
noms de leurs clients , la nature et le

prix des marchandises aux concurrents
directs de leur pays .

Ces inconvénients ne seraient pas à
craindre avec des maisons exclusivement
françaises .

Pour toutes ces considérations , il a
paru nécessaire d'envisager la création ,
en France , de banques spéciales d'expor
tation .

M. Siegfried ne parle que d' une ban
que ; nous ne partageons pas cet avis ,
nous pensons qu' il faut plusieurs ban
ques ; une pour chaque grand pays ou
groupe de pays . En effet, une banque
unique ne pourrait avoir la prétention de
commencer utilement avec le monde
entier .

Bien des projets ont été mis en avant
pour l'organisation de ces banques .

Tous sont d'accord sur la nécessité
d'installer avant toutes choses un service
excellent de renseignements commerciaux
sans lequel aucune banque d'outre-mer
ne peut fonctionner . Sur ce point , l' Office
Colonial pourrait rendre de grands ser
vices , puis on devrait utiliser nos agents
consulaires, les Chambres de commerce
à l' étranger ; enfin , il faudrait créer des
succursales multiples et avoir des corres
pondants nombreux et actifs qui devraient
vérifier en quelque sorte , au jour le jr>ur ,
le crédit de chaque client étranger .

Tout cela est assez difficile à réaliser ,
nous le reconnaissons , mais nos rivaux
étrangers le font et c'est une nécessité
absolue de bonne réussite .

Sur le fonctionnement même de la

banque d'exportation , les avis sont jus
qu' à ce jour très partagés , et nous n' in
diquerons pas les divers systèmes plus
ou moins imités de l' étranger qui sont
proposés . En tout cas , il faut prévenir
l' immobilisation rapide du capital de la
banque résultant de l'escompte ou des
avances sur effets à long terme .

La banque devrait trouver un moyen
de mobiliser son portefeuille de façon à
se constituer des disponibilités et à traiter
des affaires nouvelles . L' aide et le concours

des grandes Sociétés de crédit et de la
Banque de France , dans des conditions
à déterminer , lui seront donc « indispen
sables ».

Dans so i projet , M. Siegfried demande

que l' État prête des fonds à la Banque
d' Exportation , laquelle serait placée sous
le contrôle d' un commissaire du Gouver
nement . Nous avouerons ne pas être
grand partisan de cette ingérence com
plète de l' État dans la Banque .

En résumé , la diversité des projets et
des mesures proposés jusqu'à ce jour,
prouve que les difficultés de réalisation
d' une œuvre que nous considérons com
me très utile , sont considérables en pra
tique .

Il faut , en effet :
1 • Trouver des capitaux importants ;
2 * Bien délimiter les opérations de

chaque banque et les pays où elle doit
exercer son action ;

3 - Organiser des services de rensei
gnements aussi complets que possible ;

4 ' S'assurer le concours des Sociétés

de crédit , Banques privées et Banque de
France , afin de pouvoir réescompter le
papier accepté ( u escompté par la Ban
que d' Exportation .

Une Commission spéciale créée sous
les auspices de la Chambre de commerce
de Paris , et dite « Commission de crédit
à long terme pour l'exportation », a été
chargée d'étudier la question ; elle a
commencé ses travaux et examiné l'or

ganisation des banques similaires à
l' étranger, en Allemagne en particulier .
Elle doit déposer son rappert   Congrès
Na'ional pour la Défense et le Développe
ment du Commerce Extérieur . Le secré

taire de cette Commission , M. Rogr
Delombre , vient de faire un rapport pré
liminaire très bien documenté .

Espérons qu' il sortira de ces délibé
rations un projet pratique et praticable .

Jean LANGUEDOC .

Au Jour le Jour

L'empereur du Japon est mort . L'évé
nement apparaîtra comme d'autant plus
considérable que le personnage , pour
grand qu' il ait été , restait mystérieux .
Petit fils d'après la légende , de la déesse
Soleil , le mikado vivait dans son palais
comme dans un nuage que transperçaient
seulement des rayons de gloire . Et quelle
gloire !

L'évolution ïippone reste pour l' Eu
rope la chose la plus prodigieuse qui
soit . En quarante ans les Japonais , sinon
barbares , au moins endormis dans leurs
vieilles coutumes , s' assimilèrent notre
civilisation . Ik ont tout copié , tout pris ,
qualités et défauts . On sait quehes victoi
res ils inscrivirent à leur actif et la pla
ce que cela leur fit dans le monde . Mais
ce qu' on ignore , c' est la part de collabo
ration qu' il faut attribuer dans cette
sortede féerie au souverain qui disparait.

Fut-il un sage dans un pays où les
sages ne sont pas rares ? Fut-il simple
ment un prince heureux et bien entouré?
Nul ne peut répondre . La place qu' il
occupa ne se pourra juger que par le vide
qu' il laisse... si ce vide apparaît un jour.
Encore doit-on noter que ce puissant
souverain n' usa de sa puissance qu' avec
modération et prudence . Il sut dompter
son ambition qui est certaine comme l' est
celle de son peuple . Puissent ses succes
seurs imiter son exemple et ménager re
lativement la paix du monde .

L'OBSERVATEUR .

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Beaucoup apprendront que le grand

Frédéric de Prusse , jaloux des succès de
Voltaire résolut de pénétrer dans l' inti
mité du grand monarque M. Welschinger
de l' Institut nous raconte de curieuses
relations .

Pensons à nos blessés militaires . En
ce moment les infirmières de la Croix
Rouge poursuivent au Maroc une œuvre
admirable . Mme Lucie Faure Goyan qui
a un beau talent d' écrivain décrit ces hô
pitaux , illuminés par la blancheur des
salles . Nous y apprenons en quoi consiste
la moderne discipline de l' antiseptie et
de l'asepsie Que de deuils et de souffran
ces ! Que d' héroïsme chez nos soldats et
de dévouement chez ces femmes qui font
dire que la France a son auréole de bonté
comme elle a son diadème de gloire et
de génie .

Ce numéro de la « Revue hebdomadaire »
(27 juillet 1912 ) contient aussi de remar
quables articles à signaler « Le Tunnel»
sous marin de l'Angletere , • Voyage à la
Mecque ». La baronne de Baulat publié
exquise nouvelle « La Rose ».

Parmi les gravures , il convient de citer
le portrait de llenr Poincaré mort le 17
juillet 1912 , plusieurs photographies de
l'hôpilal-école de   Société de secours aux
blessés mi , Maires V L. R.
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AHMAIN VILLE

Ouand on aura fouillé officiellement
au" lieu des vingt-cinq millions an
noncés . on en trouvera dix par exem-
{", 1c et Mlle de Landrimore s' estimera
encore très heureuse d ajouter une pa
reille obole à ses cinq cent mille
francs .

L' exposition succinte du plan que
d' Estaing venait de bâtir rappela Ray-
monde à elle-même .

— Mais pour pénétrer dans le ena*
teau ? . .

• — N ' avez-vous pas séjourné une
quinzaine à Landrimore , lan dernier
l Lvr l ' invitation de ce M. Abrosio f j

— Effectivement . 1
I — Ne me disiez -vous pas qi£ ce
bonhomme est un peu ...
; — Pauvre d'esprit , acheva Raymon-
de.

Parfait !... Des demain , comme
jr»r hasard, rendez-lui visite , faites en
'. orte d'obtenir de lui l 'hospitalité pour
deux ou trois jours et, le soir, quand
( ûut le monee dormira, laites une ron
de , trouvez la porte et le magot en
suite .

— Mais il y aura des obstacles...
que puis-je seule ?

— Il est probable que ce sera très
difficile , aussi votre rôle se bornera
simplement aux fonctions d'éclaireur
c'est-à-dire à reconnaître les lieux,
puis, dans le cas où tout concorderait
bien avec le plan que voici , vous me
passerez une dépêche . Quant à M.
l intendant du comte (J abriel d'Entre
mont il ne s'apercevra de rien .

Tous deux s'étaient levés et la com
tesse avait entièrement repris posses-
d°elle-même . Elle tendit la main à son
complice puis , avec ce sourire qui lui
était particulier elle dit , très calme :

— Nous allons donc enfin pénétrer
le fameux secret .

•— De la prudence, surtout , recom
manda le baron .

— Lucien ! Lucien ! murmura Ray-
monde tandis que d'Estaing ouvrait la
grille du Pavillon-Bleu , je te veux
riche , très riche , encore plus riche
qu'elle ... j

Elle sonna . ;
— Demain , à la première heure , dit-

elle à la femme de chambre , vous pré
parerez mon nécessaire de voyage, je
pars pour quelques jours ... j

XIX

L'hôtesse de M. Abrosio :

M. Abrosio pouss a une exclama»
tion de surprise quand il reconnut
Mme la comtesse de Landrimore dans
la personne qui s'avançait vers le per

ron du ehateau . i
... C' est à prévoir , n -, c : ma t-il, elle

u inventé quelque subi ; rl'uge pour em
pêcher sa bcllc-llile Uo venir elle-
même . _ « !

Souriant , gracieux , il alla a la ren-
c..i.|r <! do la  belle liaymonde ; arrivé
à six pas d' elle , il salua très bas et
baisa d' une façon tout à fait galante
la main deim-gantée que la jeune
femme lui tendait .

- -- A quelle bonne fée dois-je cette
visite , Madame ?

-- Au hasard , Monsieur Abrosio , au
hasard purement et simplement .

— - Ali ! ce hasard est une bonne for
tune pou»*moi ; vous ne sauriez croire ,
Madame la comtesse , combien je vous
suis reconnaissant de votre venue .

-- Vraiment ! il semblerait au con
traire que je suis votre obligée .

Abrosio lit signe qu' il ne compre
nait pas.

— Puisque , ajouta la comtesse , je
viens solliciter l' hospitalité pour quel
ques jours .

La châtelaine ne remarqua point
l'expression de surprise qui se joua
l' espace d' une seconde sur le visage
du soi-disant intendant .

— Oui , poursuivit-elle , la vie de
Paris m'obsède , j' ai besoin de recueil
lement et de sol mie el je me suis sou
venue que vous m'aviez invitée lors
de votre- dernière visite au Pavillon-
Bleu .

— Vous savez . Madame , que Lan-

drimore n' a point- de portes pour
vous ...

Et à part l' intendant pensa :
— Elle a un projet .
— Aussi ,   ri aymonde charmée

de la lc t nsi;n * facile que prenait les
choses , sans vous avertir, je me suis
permise de venir vous surprendre .
Vous pardonnerez celle infraction gra
ve au \ règles de la politesse , n'est-ce
pas Monsieur Abrosio Y

— Oh ! Madame , lit Abrosio sou
riant. je vous pardonne en faveur de
i ' 1 en ion , celle surprise est toute
charmante mais elle eût été complète
si vous aviez été accompagnée de Ml'et
de Landrimore et de ce charmant P ' '"
qui est votre fils .

— Ce serait abuser .
— Vous me comblez . Madame , et

je dois vous avouer nue la présence
d'une compagnie me serait infnTKuil,
douce . car je m'ennuie en ce innnui !.

— Le roi s' ennuie !... ut Mme de
Landrimore avec un sourire ériiive.-
que.

— A plus forte raison le va'el , ré
pondit, Abrosio en prenant celle a'ii-
rle humble qu' il savait si bien llïee'.îr .

j,a comtesse continua .
—- . l' oubliais de m' informor de. M;.,

d' Enl remont ... A voire visite rlarnièret
vous annonciez son arrivée prochegae ?

— Une de ses lettres l'annonce
le début du mois prochain, c'est-àcire
sous peu de jours .

— .Nous avons beaucoup entcfdu

parler de lui et la reimninire RIE AI .
d Entreniuut aura précédé son appa
rition en France . i

— Comment cela, madame ? de
manda Abrosio de lair le plus igno
rant du monde .

— .Ne \ uus parle -t-il point dans ses
lettres de M. d' Estaing ?

— M. le baron d' Estaingv ce mon
sieur ave. ' qui je me suis rencontré
une ou deux lois au Pavillon lileu ?

— Non . de Roger , son lils ?
— En aucune façon , madame , i es

missives ne font pas mention de ce
jeune homme . D'ailleurs n'oubliez
pas je vous prie, que je suis un sim
ple intendant et qu' il n' est guère en
usage que les seigneurs se contient à
leurs serviteurs ; non pas que M.
d '. ntreinont dédaigne ses inférieurs ...
m is enlin il est peu communicatif...
Conséqueimneiit je vous serais re-
connais-ant si vous vouliez bien me
faire eoumdlre en quoi mon maître
peu être nmiui it . iiis le monde .

— Je m explique aiois . Ai . Roger
d ivhmjr. revenu d' un récent voyage
'■u liane , i M 1 s ii entretenu longue-
mont d votre maître .

— Il a njl.e ; • par Nan'es ?

(A. suivre)

CHOCOLAT LA FAVEUR
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i,ii   LJEN   lïlflîeîãšï   F !
Aujourd'hui Jeudi 1er Août , 2l4ejour de l' année .

St-PieiTe ; demain , St-Alphonse . Soleil , lever . 4 . 30 ;
coucher , 7 h. 41 . Lune : D. Q. le 6 août .

,4 pr, Thermomètre et Ba omèin
i r Aujourd'hui Jeudi 1er Août , à 11 h.

d il matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
ql ï-, notre baromètre marquait !a hauteur 775 .

alONTPEJLL.IER
Répression des fraudes . — En juillet

le service d' inspection des comestibles a pré.
levé 24 échantillons de vin , lait , chocolat ,
chicorée .

Le ventre de Montpellier . — Il a été
abattu , en Juillet , 56 bœufs , 365 vaches , 712
veaux , 3081 brebis , 1185 agneaux , 6 chèvres
103 chevaux et 1 âne .

gvol à la Madeleine - . Le Procureur de
la République a fait écrouer ce soir , à la
Maison d' arrêt , les nommés : Jean Robert ,
20 ans et Gaston Robert , 17 ans , arrétés
pour vol de plomb et de cuivre au champ
de tir de la Madeleine .

Excursion de La Violette artistique
mutualiste . — Cette société va faire di
manche prochain 4 août une excursion à la
source du Lez . Ne sont admis à y prendre
part que MM . les membres honoraires , parti
cipants et leurs iamiiles . Ceux qui désireraient
y partteiper sont informés que le dernier
délai d' inscription est fixé à jeudi soir ler
août Café National .

Le coût de l' excursion est fixé à un franc
par personne , vivres dans le sac ,

Départ : 6 h. 30 matin , retour vers mi
nuit.

Voleurs surpris . — Hier matin , entre
7 et 8 heures , M. Valentin Guichard , retraité
du P.L M. , demeurant chemin de Montels ,
aperçut deux individus qui venaient d' enlever
un tuyau de descente en zinc placé sur la
façade de sa maison et qui prenaient la fuite
M. Guichard s' élança à leur poursuite . 11 re
joignit l'un des voleurs et engagea la lutte
avec lui Le malfaiteur réussit cependant à
prendre la fuite en abandonnant le sac qu' il
portait et dans lequel se trouvaient le tuyau
volé et une romaine . Il abandonna en outre
sur la place une casquette en forme de jockey
La police avisée procède à des recherches .

Ecole régionale des Beaux Arts. —
Prix Bonnet Capmarty . section peinture , va
leur 25.0 francs . — Prix : M. Aubert Ray
mond : Ire mention : M. Hézard Jacques ;
2e mention : M. Chauviac Ludovic .

Section sculpture , valeur 250 fr. — Prix :
M. Dardé Paul .

I*ËZlEfS
Accident du Travail .— Avant-hier soir

vers 7 heures et demie , M. X. , ouvrier tonne
lier , était transporté en voiture à la pharnia
cie du Progrès , pour y être pansé d une pro
fonde blessure qu'il s' était faite à la jambe
droite en maniant une hache .

Après le pansement , il a regagné son do
micile , toujours en fiacre .

Comité des fêtes . — A la suite d' une
réunion qui a été tenue mardi soir . en vue
d'organiser des fêtes , un comité d' initiative
a été constitué M. Poirier , ancien pension
naire de la -ville au Conservatoire national de
Bjusiqee , ancien directeur de théâtre , a ex
posé eu comité les voies et moyens qu' il y
aurait lieu d'adopter pour faire revivre les
manifestations artistiques ,

Le comité a décidé de donner une réunion
générale . qui aura lieu demain vendredi . à
8 h. 30 du soir , dans la solle Laguarigue , et
à laquelle sont convoqués les présidents des
sociétés d'alimentation et das syndicats des
boulangers , des bouchers , épiciers . hôteliers ,
limonadiers , négociants en vins , présidents
des cercies , etc.

Le comité définitif et per nanent sera nom
mé à cette réunion

î?ûfïîiip îilfOTyiUlUlliiU^ LUUik
Les Droits d'Auteur . — Le tribunal de

Tournon vient de rendre son jugement dans
une aflaire intéressant la Société des auteurs ,
compositeurs et éditeurs de musique contre
le président du festival de musique qui eut
lieu à Tournon en mai 1910 .

Nous croyons utile dans 1 intérêt de nos
lecteurs de leur faire l' historique de ce diffé
rend pendant devant les tribucaux depuis
bientôt deux ans et que le tribunal civil de
Tournon vient enfin de résoudre .

Quelques jours avant la date fixée pour ce
festival , le président du comité d'orgenisalion
contracta un engagement aux termes duquel
il devait payer à la Société des auteurs
notamment  une somme de deux francs par
chaque societé musicale présente au festival
et à iaire connaître dans un délai déterminé
les noms de ces sociétés musicales .

Le président n'ayant pas exécuté le con
trat , fut l'objet de poursuites de la Société ,
et le juge de paix devant qui fut portée l'af

faire donna droit à la Société sur 1 exception
d'incompétence soulevée par le président des
fêtes , lequel prétendait que la Société des au
teurs n' étant pas au sens de la loi une société
civile on aurait dû agir au nom des auteurs des
œuvres, désignés nommément et non au nom
de M. Gachard seul , en sa qualité de direc
teur de la Société des auteurs .

Le juge de paix rejeta , le 10 juillet 1911 ,
cette exception en déclarant que la Société
des droits d' auteur paraissait être une société
civile coustituée d' ap ès l'article 1.832 du
Code civil. Mais M. V. .. porta l' affaire en ap
pel et le tribunal a réformé ct jugement en
s' appuyant sur un arrêt de la Conr d' appel
mixte d'Alexandrie , du 30 mai 1903 , qui a
décidé que ia Société des auteurs n' avait pas
les caractères d' une société civile et que ,
par conséquent , suivant le vieil adage que
« nul ne plaide par procureur », M. Gachard
etait sans qualité pour soutenir ce procès .

La Société des droits d'auteur a donc été
condamnée en tous les dépens de première
instance et d'appel .

La cour de cassation aura à dire son der
nier mot sur cette affaire .

La Grève des Inscrits Maritimes .
— Le « Medjerda », courrier postal , est arri
vé avec un équipage composé de marins de
l'État .

Les quelques inscrits qui se trouvaient en
core à bord ont déposé leur sac à terre . L' é
quipage sera complété par des marins de
l'État .

— Les inscrits d'Alger ont voté la reprise
du travail .

Notre service photographique . —
Nous exposons aujourd'hui les nouveaux sou
verains du Japon mikado Yoshihito né en
1879 et l imperatrice Sadoko . — Accompa
gnant leur père et mère , ses trois fils . —
Enfin le champion du monde de l'aviron .

Au repos , — Ce matin à midi 3 M. le
Maire accompagnant sa famille a quitté notre
ville se rendant en villégiature dans la Hau-
ta-Garonne où il compte séjourner une quin
zaine de jours .

Le service sera assuré pendaut son absen
ce par MM . Paul Gourguet , 1er adjoint et
André 2e adjoint .

Michel Strogoff à Cette . — La tour
née du théâtre rlu Chàtelet annonce quelques
représentations entre septembre et décembre
prochain du drame populaire « Michel Stro-
golf », tiré du roman de Jules Verne . 11 dé
cors , lu3 costumes spéciaux , orchestre et
corps de ballet . Nous y reviendrons .

La Distribution des Prix au Collège
( Suite)

Classe de septième . — Excellence : prix
Sauvan Albert . — Orthographe : ler prix
Rouquette Marcel , ex-œquo Trinquier Edmond
2e prix Caussigal Jean . — Français : ler pr.
Rouquette Marcel , 2e p. Michel François . —
Calcul ; ler p. Sauvan Albert , 2e p. Tudès
Emile . — Lecture explicative : 1er p. Lagar
de Francès , 2e pr. Sauvan Albert .— Hisioire
et Géographie : 1er p. Sauvan Albert , 2e
p. Rouquette Marcel . — Leçons de choses :
1er prix Tudès Emile . 2e p. Sauvan Albert .
— Écriture : 1er prix Trinquier Edmond , 2e
Sauvan Albert , ex-œquo Bouny Frédéric . —
Allemand : prix Bazin Guy , — Anglais : ler
prix Boudon Alphonse . 2e p. Bouny Frédéric
— Récitation : 1er prix Privat Emile , ex-
œquo Imbert Paul . 2e prix Rouquette Marcel .

Classe de huitième — Excellence , prix
Bouisset Henri . — Orthographe : 1er prix
Lamailloux Jacques , 2e p. Jeantet Gabriel .—
Français : ler p. Dulac Raymond . 2e p.
Genta Léon . — Lecture : ler pr. Lamailloux
Jacques|| 2e p , Goudard Henri — Leçons de
choses : 1er pr. Bernat Antonio , 2e pr. La-
maillou Jacques . — Écriture : 1er pr. Cha-
zalon Roger , 2e pr. Jeantet Gabriel .

Histoire et Géographie : ler p. Bernat An
tonio . 2e p Dulac Raymond . — Calcul : ler
p. Lamailloux Jacques . 2e Herber Eugène . —
Allemand : ler p. Dulac Raymond . 2e p.
Tous Raphaël . — Anglais : 1er p. Jeantet
Gabriel . ex œquo Dugrip Pierre . 2e p. Baril-
Ion Pierre . — Récitation : 1er p. Dulac Ray
mond . 2a p. Batier René .

Ciasse de 2e annéepréparatoire Excellence :
Prix Benet Henri . — Exercices Françiis : le
pr. Benet Henri . 2e Jean Richard . — Cal
cul : 1er p. Benet Henri . 2e p. Vuillérme
Gaston . — Ledure : 1er p. Jean Richard .
2e Benet Henri . — Écriture : 1er p Grand
jean Emile . 2e p. Fabre Pierre . — Histoire :
ler p. Benet Henri . 2e p. Jean Richard . -
Géographie : ler p. Benet Henri 2e p. Jean
Richard . — Récitation : 1er p. Bouisset J.
2e p. Jean Richard .

Classe de Ire année préparatoire . Excel
lence . Prix Bruel Georges . Lecture : 1er p.
Larcan Jean . ex œquo Bruel Georges . 2e p.
Tanis Pierre. = Écriture : ler p. Lèques
François . 2e p. Boulet Jules . — Calcul : 1er
p. Lèques François . 2e p. Larcan Jean . — His
toire : ler p. Larcan Jean , ex œquo Bruel
Georges . 2e p. Boulet Jules . — Géographie :
ler p. Bruel Georges 2e p. Larcan Jean . —
Récitation : 1er p. Bruel Georges . 2e p. Bou
let Jules .

Deuxième Division . — Lecture : p , Labor
de Pierre . ex œquo Cazts André , — Calcul :
p. Izquierdo Vincent , — Français : p. Cezes
André . — Histoire : p. Cszes Andre . — Géo
graphie : p. Salés Roger . — Récitation : Sa
lés Roger
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Grandes courses de mise à mort

aux arènes cettoises .— La grande cour
se de mise a mort aura lieu dans nos arènes
le 11 août prochain . La direction a déjà ar
rêté son cartel , avec le concours de quatre
matadors espagnols Canario , Malagueno , lara
na de Bilbao et Costillares , contre quatre
superbes toros de la réputée ganaderia de
l' ile de Roustan , provenant de la race de la
celébre ganaderia espagnole Sr Carreros . De
vise , rouge et jaune . C' est un choix heureux
car l' aficion tout entière connait de réputa
tion ces quatre matadors , et la valeur et qua
lités combatives des taureaux di cette réputée
ganaderia . Cette course de r » < ompetencia »
donnera l'occasion aux matadors de se sur
passer et au public de passer une bonne
après-midi .

Les arènes avec un pareil cartel seront
bondées ,

Enquête pour la suppression des
4 grues flottantes du port de Cette .
— Le maire a l' honneur de porter à la con
naissance des intéressés l'arrêté du préfet de
l'Hérault au sujet de I enquête pour la sup
pression des 4 grues flottantes .

Article ler . — Une enquête est ouverte
sur le projet présenté par la Chambre de
commerce à la date du 23 septembre 1911 ,
tendant à supprimer de l'outillage public
qu' elle administre dans le port de Cette , les
4 grues flottantes incorporées à cet outillage
par le décret du 30 août 1905 .

Art. 2 . — A cet effet les pièces relatives
à cette demande resteront déposées à la mai
rie de Cette pendant dix jours , du 29 juillet
au 7 août 1912 inclus , pour être communi
quées sans déplacement , pendant cet inter
valle , de 2 heures à 5 heures du soir , aux
personnes qui voudraient en prendre connais
sance .

Art 3 . — Un registre sera ouvert pendant
le même temps et au même lieu pour rece
voir tous les jours , non fériés , aux heures
ci dessus indiquées , les observations aux
quelles pourra donner lieu la demande dont
il s'agit .

Art. 4 . — A l'expiration du délai d'enquê
te ci-dessus fixée une commission constituée
comme il est dit à l' article 5 ci-après , se
réunira à la mairie de Cette le 10 août , à 10
heures du matin , pour examiner lesîobserva-
tions consignées au registre d'enquête , elle
entendra les ingénieurs du port et tous autres
personnages qu' elle croira devoir consulter
elle donnera ensuite son avis motivé sur l' u
tilité du projet de la Chambre de commerce .
Le procès-verbal des opérations de la com
mission sera clos dans le délai maximum de
10 jours , il sera transmis à l' ingénieur en
chef du service maritime , avec toutes les piè
ces du dossier , le jour même de la clôture
des opérations de la commission .

Art. 5 . — Cette commission sera compo
sée de MM . Louis Estève , membre de la
Chambre de commerce , président ; Jean Puel
membre de la Chambre de commerce , secré
taire ; Jean Aimait a ?, courtier maritime ;
Louis Villeneuve , commissionnaire des trans-
p srLs ; Charles Birrilion , président du Tri
bunal de commerce ; Paul Caffarel , agent ma
ritime ; Pradel , entrepi eneur de manutention
Joseph Euzet , negociant en vins ; C. Bacquiés
transitaire .

LA VITALE . — Les chnleurs arrivent .
Évitez la disscntcrie 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 10 lit . ( foutes Pharmacies ). — Entrepôt :
FERNET , 5 , rue J. J. Rousseau .

Société de secours mutuels des
Employés de Commerce . — Recette
mensuelle du ler au 5 août , dimanche excep
té , au siège social , de I heure à 2 heures
après midi . Versement pour la Clinique chi
rurgicale et pour les Retraites ouvrières . —
Pharmacie de service pour le mois d' août :
M. Peyre , rue Nationale .

Médaille de 1870 . — On annonce
que. M. l'abbé Adrien Tauja , chanoine hono
raire , retiré au château de Montfort à Cette,
vient de recevoir du ministère son titre de la
médaille commémorative .

Pendant la guerre , professeur au petit sé
minaire de Carcassonne , il offrit ses services
en qualité d'aumônier volontaïVe , à l'ambu-
ce des mobiles de l'Aude , dans l 'armée de
I ' E - 1 .

Ecole Paul-Bert . — Voici les résultats
de l' année ecolaire 191 1 1912 , 1° Boursess des
lycées et collèges : G élèves reçus . — 2°
Certificat d' études primaires : 30 élèves reçus .
— 3° Brevet élementaire : 1 élève reçu . —
4 " Ecole nomma d'instituteurs : 2 élèves
reçus

Théâtre Municipal . — Pour se faire
rembourser le montant des places de la repré-
ésentation du « Mariage de Mlle Beulemans »,
qui devait avoir lieu mercredi de 31 juillet ,
s' adresser à M. Donnadieu Brulerie centrale
de cafés , Grand'Rue , 21 , tous les jours de 9
à midi ,

La Juive au Kursaal . — C' est demain
qui sera donnée au Kursaal la représentation
de " La Juive " avec le concours de M.
Legros dont le colossal succès ne s'est pas
démenti un seul instant A ses r ôles nous retrou
vons M. Fontt ix fort ténor , D.'zair baryton ,
Maury ténor , Mines Clément faicon et Donal-
dson chanteuse légère .

Cette distribution supérieure en tous points
nous laisse supposer que le Kursaal sera de
nouveau bien garni demain soir .

La location est ouveste chez M. V a coif
feur , Rue Nationale .

A la Lyre Ste Cécile . — Hier soir mer
credi la Lyre a célébre la fête de son chef es
timé M. Henri Eizet .

Cette cérémonie devait avoir lieu le 15
juillet , mais elle est toujours retardée à
cause des fêtes de la Saint-Clair .

A 9 heures M , Euzet a fait son entrée dans
le jardin de la Lyre éclairé par des llammes
de bengale et au bruit des détonations et sal
ves , dès qu' il parut daus la salle les musi
ciens jouèrent un brillant pas redoublé , puis
deux grands morceaux sous l' habile direc
tion de M. Ernest Brouillonnet , le sympathi
que sous-chef de la société .

Après l'exécution de ces trois morceaux les
musiciens prirent place aux tables qui avaient
été dressées dans la salle décoree de dra
peaux , d' oriflammes , et de fleurs .

Des vœux et compliments d'usage furent
adressés au chef aimé qui offrit des rafrai-
chissements aux musiciens .

M. Dugrip Charles , le dévoué président de
la Lyre leva son verre à la prospérité de la
Société et minuit sonnait lorsqne cette belle
fête de famille prit fin après l'audition de
chansonnettes et monologues .

Crépage de chignons .— Ce matin les
Halles ont eté le théâtre d'un terrible crépa '
ge de chignons . Une foule énorme assistait à
cette scène qui étant donné le milieu popu
laire où elle s' est déroulée , a fait grand
bruit .

On sépara les combattantes et le scandale
prit fin avant que les deux chevelures des
dames fussent tout à fait scalpées .

La Colonie Italienne à Cette . — Ré
cemment notre excellent collaborateur Louis
cle Saint Clair a dit avec quel intérêt pas
sionné et quelle fièvre patriotique les italiens
habitant Cette suivaient les phases de la
guerre italo-turque . Toute la colonie italienne
à Cette et en particulier son honorable
Consul ont été très touchés par cet article ,
et nous ont témoigné leur gratitude en termes
empreints de la plus chaleureuse sincérité
pour les sentiments de sympathie que notre
journal a exprimés à leur égard .

Cela ne peut que resserrer les liens de
bonne amitié qui unissent la Colonie ita
lienne et notre population .

Par la même occasion , disons qu'une sous
cription ouverte par les membres de la Co
lonie italienne pour l'achat d' un aéroplane ,
devant servir à l' armée de leur pays , a réun
près d' un millier de francs , ce qui est une
nouvelle preuve du patriotisme agissant de
nos amis .

Certes , nous n'avons pas besoin de leçons
de patriotisme ; jamais , le nôtre ne fut ni
aussi vivace , ni aussi conscient ; mais les
italiens nous donnent un beau spectacle que
nous devons admirer sans réserves .

Au Kursaal . — Nous sortons du Kursaal
avec l' impression d' avoir vécu des heures
tragiques . Deux pièces au programme . Deux
drames lyriques . Deux drames du couteau .

En matière de chant c' est la soirée la plus
écrasante pour notre sympathique et estimé
ténor M. Jolbert . Pendant quatre actes il
mit son organe au diapason de l'action et
joua comme un démon . Le public lui fit ova
tion sur ovation et après ie grand air de
Paillasse qu' il bissa en italien un superbe
bouquet lui est offert . Ces lauriers lui disent
mieux que nous qu'il est aimé de tois .

C' était la deuxieme de Paillasse et nous
avons déjà dit comment M. Aquistapace , M.
Dezair , M. Maury et notre talentueuse Mlle
Donaldson interprètent le chel'-d œuvre de
Léoncavallo . Dans Cavalleria Rusticana une
grande artiste tenait la vedette sur l'affiche .

Mme Clément est une actrice de tempéra
ment et le rôle qu' elle tint était bien fait
pour elle . Jamais organe ne sut exprimer
ces cris de désespoir qui sont l'àme de la
pièce . M. Jolbert fut un partenaire à la hau
teur de cette partition subume . Mlle Diels
et M. Dezair contribuèrent à donner tout le
relief desirable .

Belle soirée que nous n'oublierons pas.
Les chœurs manquaient un j eu de cohésion .
L'orchestre admirablement dirigé , mit en
valeur les belles pages de Mascagni et de
Léon Cavallo . Bonne mise en scène .

Remarque : Pas mal d' italiens dans la
salle venus applaudir deux œuvres de leur
pays . — J.

— Ce soir , jeudi , Noblesse Oblige , comédie
en 3 actes .
Demain soir , grande soirée de gala . La Juive .

L'Esprit des autres
Dans l'artère la plus hrge de la cité , et en

même temps la plus passante en cette saison
est un petit bazar populaire tenu par un
cettois .

La maison a la spécialité des jolis coquilla
ges aux couleurs si variées . Un groupe
d'étrangers (des baigneurs sans doute) passe '
devant les savants étalages et une toute mi-
gnoane fillette de dix ans à peine , avisant
une conque marine aux rellets nacrés de
rose , demande à sa mère :

— « C'est vrai maman qu'on entend le bruit
dela mer dans ces coquillages ?

— On le dit mon entant . Mais le Monsieur
te le dira bien . N'est -ce pas Monsieur que
c'est vrai "i

Et tandis que la maman a pris le coquillage
en main et l' approche de son oreille , notre
commerçant qui est un peu galéjaïde comme
tout cettois replique :

— Je vous crois qu'on entend la mer. ... et
même 1 étang ! — Le Nain rose .

Le « Du Chayla » à Cette . — Ce matin
par le train de 10 h. 10 venant de Cherbourg
est arrivé M. 1e capitaine de vaisseau Simon
le nouveau chef de la division navale au
au Maroc . 11 a été reçu a la gare par M. le
capitaine de frégate Lefebvre , commandant
en second du « Du Chayla », et par le lieute
nant de vaisseau d Escrienne . Après s'être
entretenu avec eux , M. le capitaine de vais
seau Simon s' est rendu au Grand Hôtel .

11 a été rejoint par M. Courtet Gentil com
missaire de bord du «Du Chayla».

Le croisseur cuirassé « Du Chayla» dont on
avait annoncé le départ pour cet après midi
ne partirait que dans la journée de demain
pour ie Maro _».

Nécrologie . — Nous avons le regret
d' enregistrer la mort , à l' âge de 45 ans , de
M. Louis Larrieu relieur , qui faisait partie du
personnel de notre imprimerie . En ces tris
tes circonstances , nous présentons nos sin
cères condoleances à la veuve désolee qui
fut déjà douloureusement eprou vée il y a
quelque temps par la perte d' un eniant .

— Les obseques auront lieu demain matin
jeudi à 8 heures . On se réunira à 1 Hospice

Laissée en liberté . — La nommée An "
ne Monti , épouse Dr Fasio 21 ans arrêtée pou r
vol d' une somme de 385 francs au préjudic6
de M. Barrés , ernploye de commerce , a éte
laissée en liberté provisoire parce qu'elle al"
laite un eniant . Ajoutons que la femme Di "
Fasio a fini par faire des aveux complets .

D'aillenrs , les dépenses auxquelles elle se
livrait depuis quelques jours ne laissaient au
cun doute sur sa culpabilité .

Association sportive Cettoise . —
MM . les coureurs sont iniormés que la course
de classe ment en vue du Tour de Beaucaire
aura lieu vendredi à 9 h. du soir .

Sont spécialement convoqués : Ichard , La-
oustet , Rioust , Pagauo , Couduiier , Ca mettes
Cabrol , Baudasse .

Prendre connaissance du parcours lequel se
trouve a la boite aux lettres de l' A . S. C. Calé
d'Orphée .

Procès-verbal . — La femme Baltignes ,
demeurant Impasse Parmentier s'est vue dres
ser procès-veibal pour a\oir laissé vaguer
des poules sur la voie publique .

Capture . — il chiens non munis de la
médaine reglementaire ont ete captures par
le service d'équarrissage .

Le blessé du « Du Chayla »
L' état du quartier-maitre Simon , promu

d' urgence second-maître à la suite du terrible
accident dont il a été victime , se maintient
stationnaire .

Malgré la gravité de sa blessure qui a né
cessité l'exti action de parcelles osseuses volu
mineuses qui avaient pénétré dans la subs
tance cérébrale , la température du malade
reste normale et le Dr Batailler espère , si
elle ne monte pas d' ici deux ou trois jours
éviter une raéningite qui ne manquerait pas
d' emporter le blessé .

Un bulletin de santé est adressé tous les
jours à bard du « Du Chayla» où tout le mon
de , officiers et matelots , espère en la guérison
du brave Simon qui est un vieux marin , esti
mé de tous .
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Harmonie Républicaine . — Demain
vendredi , répétition générale Étude mor
ceaux nouveaux . Présence indispensable . —
Le Secrétaire .

Société de Secours Mutuels « Les
Enfants de l' Ariège». — Réunion men
suelle le samedi 3 août , à 8 h. 1[2 précises
du soir au siège habituel « Bar Sans Pareil »,
rue Alsace-Lorraine . Ordre du jour : Paie
ments des co isations . Questions diverses . -
Le Secrétaire .

A V e i) d re Pf?O P RÎETE
Rapport et agrémen '. Corniche ( près Cette).
Su perficie 35 . 000 m c. envii ". Maison de inai're ,
cave , ramoneiage , écurie , bosquet , vignes , ar
bres fruitiers , f'ad . EtienneCOL'KI ES , q. de Bosc ,- Celte .

AVIS . — Jean Dulfours , commissionnaire-
mess jger pour Montpellier , Béziers , Narbonne ,
Perpignan .

Correspondance louslesjours pour Avignon ,
Lyon , Marseille .

S'adresser « Bar 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 expertises à l' amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . Graiid'-ltue , 80 . (l cl' ét .).

MACHINE A ÉCRIRE

SitiiTH PHËMIER
— l%° 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERSEL COMPLET

■suppression de la
louche de Déplacement

TUE SIlTil iniEMmTÏYPEWllITER G*
89, Rue Richelieu , PARIS

Viei}t de Paraître
Mmm k la Marine Marchande française

— Édition lyl 2 —
Prix 10 f. Fort volume , 1000 pages , in 4° relié .
En vente dans les Bureaux du Journal de Cette .

C'TAT-CÎVIL
Du 31 juillet 1912

Naissances : Thérèse Rimbaud , Grand '-
Rue 11 u e , R7 . — Germaine Jourdan , rue
Lazare-Carnot , 2 .

Décès : Marie Canèbe , 53 ans , célibataire .
— 1 Enfant .

Abjnn&meiits de Vacancas
Pour faciliter la lecture du JOURNAL DE

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

Hérault Autres
et départements limitrophes départements
lo jours 0 8o 1 25

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

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

LzM vacances .
Si vous voulez passer vos vacances prati

quement et économiquement , ne voyagez
pas sans les GUlsiliS CONTY, dont la
collection , justement estimée , comprend en-
tr'autres :

Guides pour la lu. - ce : Paris en Po
che , 3 fr. 50 ; environs de Paris , 2 fr. 50 ;
Normandie , 3 fr. 50 ; Bretagne , 3 fr. 50; bords
de la Loire , 3 lr .; reseau du Nord , 3 fr. ; ré
seau de l'Est , 3 fr.50 : réseau de l'État (S. 0 )
3 lr .; le Centre , 3 fr. ; Pyrenees et Sud-
Ouest , 3 fr.50 ; Dauphiné , 3 lr .; Paris à Mar
seille et à Celte , 3 lr . 50 ; Aix les Bains , 1,50 ;
Vichy en Poche , 1,5u ; Evian-Ies-Bains , 1 fr. ;
la Clef de Paris ( plan ) 1,25 .

Guiûes pour riitranger : Belgique ,
3,50 ; Hollande , 3 fr. ; Bruxelles , 1 lr .; An
vers , 1 lr . ; Luxembourg , 1,50 ; Suisse I
( Ouest ) 3,50 ; Suisse II (Est ) 3,50 ; Italie , 6
fr. ; Londres en Poche , 3 fr ; bords du Rhin
3 fr. ; Forêt Noire , 3 fr. ; Iles Anglo Norman
des , 1 fr. , etc. , etc.

En vente partout . Envoi franco du catalo
gue sur demande adressée aux GUIDES
CONTY , 37 , rue Bonaparte , Paris (6e).
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Vins et Vignobles Algériens
Oruu , .10 Jui/let , — Après un mouvement

hausse bien caractérisé , notre marché
m arque un temps d' arrêt . Les acheteurs en
Paient arrivés à offrir îr . 25 , mais les dé
tenteurs n' ont pas cru devoir coder à ce prix
3 u ' était cependant largement rémunérateur .
Dans ces conditions . le commerce s'est retiré
et s' il se fait encore quelques affaires à ce
taux , c' est qu' il s' agit de vins primeurs , li
vrables à brève échéance et dont les acqué-
re'irs ont trouvé le placement à do bonnes
Auditions

Pour les vins ordinaires , c' est la baisse qui
domine et les offres n'excèdent pas fr 22 ou
^ pour des 11 à 12° . il ne faut pas se dis
simuler qu' ils seront difficilement maintenus
s' le vignoble méridional tient ses promesses

que , dès l'arrivée des vins nouveaux sur
les marchés , une nouvelle détente se pro
duira .

A Bercy , les transactions sont très calmes
le commerce de gros ne fait que quelques

Petits approvisionnements pour pareraà des
dffimandes pressées . Les vins d'Algérie qui
8 étaient bien tenus jusqu' ici sont en baisse
et après avoir fait 43 fr. ils sont tombés à

{r. 40 .
En résumé , la situation se modifie et une

certaine réserve a succédé , chez les acheteurs ,
l'emballement qui avait porté , trop rapi

dement les prix à un taux qui pouvait pa
raître élevé étant données les nouvelles satis
'aisantes qui arrivent des départements fran
cs gros producteurs .

Alger , 28 Juillet -- Les affaires sont
prêtées . Acheteurs et vendeurs attendentjes résultats des vendanges dans le Midi
~a cote officielle porte que le stock de vin
y'eux est épuisé et qu' il ne se fait plus d'affaires sur cette marchandise . Les vins de la
Prochaine récolte valent de fr. 25 à 26 l' hecto
!* U quai Alger , c'est à - dire de fr. 22 à 23 à
la propriété Il est probable qu'on ne parle-
Ia plus d' affaire avant le décuvuge .

AU VIGNOBLE
On reçoit de bonnes nouvelles du Dépar

de CoiisLaniinc où la vigne , bien
'lue souffrant du manque d' eau , reste vigou-
re use et promet un bon rendement .

Les viticulteurs du Département (l'Ai
es tr sont pins satisfaits : la chaleur est nor-
naae l'air chargé d' humidité est favorable
au grossissement du grain ; ce temps , s' il
jurait quelques semaines , atténuerait un peu
. effet de la sécheresse . La maturité avance

grands pas.
. En Oranie , à en croire certains , la situa-
ion serait exceptionnellement grave . i\ous

Pensons qu'il y a de l' exagération dans les
u meurs qui circulent . Le littoral a été gra
vent atteint , c' est indiscutable , mais dans
? grand nombre de rayons de l' intérieur le
,' gnoble se présente dans de bonnes condi-
10Q s. La cueillette commencera sur certains

P°HHs dans les premiers jours d' août et
Vant la fin du mois les marchés français au
°nt rC ç U j os v ng pr i mei rs principalement
e la région de Mostaganem .
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Le Nouveau Porte-
Plume - Réservoir

ONOTO
est des plus solides.
11 ne fuit jamais ,

se porte dans
toutes les positions

sans crainte de
taches d'encre et
se remplit auto
matiquement sans

compte-gouttes
en 3 secondes.
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Contre Tinterdiction de séjour
Paris , 1er août , 11 h. m. — Les syndica

listes préparent activement une eampagne
contre l' interdiction de séjour appliquée à
certains des leurs pour laits de grève. De
nombreux meetings seront organisés sur dif
férents points de Paris et une propagin le
très active sera menée sur les chantiers et
dans les (. fines pour créer un mouvement de
résistance .

Suppression d'une section
d'espionnage en Allemagne

Constantinople de notre correspondant .
La commission des djournals ( rapp«r!i

d' espions ) au ministère de la guerre , a été
sup primée . Les bureaux qu' elle occupait sont
mis sous scellés .

Cornelius Vanderbilt ambassadeur
Berlin , de notre correspondant .
L' éventualité , pour le printemps prochain ,

de la candidature do M. Cornelius Vanderbilt
le milliardaire améiicain , au poste envié
d' ambassadeur des Etats-Unis à Berlin , est
prise au sérieux en Allemagne , par la presse
« prussienne» du moins . Cette presse ne voit
que l' ami du Kaiser et le milliardaire dont
les millions seraient accueillis en Allemagne .

La Germania voit dans Cornelius Vander-
bilt , un ami du Kaiser et de l'Allemagne , et
dit avec une pointe d'ironie : Pour en finir
avec certaines illusions , il serait bon d' avoir
à Berlin un de ces milliardaires américains
à peine âgé de quarante ans.

A Munich , dans les milieux politiques on
semble croire que le lv aiser donnerait avec
empressement son agrément à une Bomina-
tion qui implanterait un Vanderbilt sur les
bords d la Sprée .

Le Jeu en France

Paris , ler août , M h. m — La statisti
que du ministère de l' Intérieur établit qu'en
1907 , l' année de la loi , le produit brut des
jeux dans les casinos a été de 13 millions
914 9!38 francs . do 28 , 74o,S(i-.l en 1908 , de
37.<U)2,621 en 1909 , de 43.778.361 en 1910
et de 48 025.564 en 1911 .

7nterview Express

Pour VAgriculture
UN PROJET E LOI INTERESSANT

Paris , le ' août , IL h. m. — Jamais le Par
lement ne se consacrera trop à l' etude des
questions ayant pour but de favoriser le dé
veloppement de l'agriculture . Cette dernière ,
comme au temps de Sully reste une des « ma
melles de ia France / et le législateur a pour
devoir de la favoriser de toutes ses forces .
M. le Rouzic , député du Morbihan , a rappor
té dernièrement un très important projet de
loi réorganisant l' enseignement départemeu-
tal et communal de l' Agriculture . Nous
ne pouvons que souhaiter de le voir promp
tement voler par la Chambre . Nous avons
demandé à M. le Ilouzic de nous en exposer
les grandes lignes : .

— Les principaux points de [ mon projet ,
nous a -t-il dit , consistent d' abord dans les
changements de titres amplement justifiés
par l' extension des attributions et les exi-
gerces de la fonction de professeur d' agricul
ture . Les professeurs départementaux devien
nent des chefs de services agricoles dans le
département et porteront le titre de « direc
teurs des services agricoles ». Les professeurs
spéciaux s'appelleront « professeurs d'agri
culture ».

Je demande une perequation plus ration
nelle des centres ) d'action des professeurs
rendue possible .

Je voudrais voir également attaché à cha
que direction un des professeurs en fonctions
en même temps qu'y seront institués des ar
chives et une bibliothèque agricole .

Limitation au concours de direction :
« Pourront y prendre part les seuls profes
seurs ayant cinq ans au moins de service ef-
fec if . »

Le concours perù son canclète scientifi
que pour devenir professionnel et administra
tif . Paris en sera toujours le centre . Mon pro
jet prévoit enfin une augmentation de trai
tement .

— Sur quoi basez -vous toutes ces amé
liorations ?

— Cette loi se j u ^ e par le role toujours
plus eonsiilf r-;i h des professeurs nom ades
qui doit Otie de plus en plus profitable à la
démo I ' umc iaboiik-use . Le contact intime de
la pop lîiiion rurale i t des vulgarisateurs de
la scirni'e agricole a pour conséquence l' expen
sion !■ •• hi.-i-a.ite d. ; idées généreuses votées
et tra iuit . s r.u fit lement par des lois . Par
exemp ie * ( et : a , es ouvrières , le bien de
fami-le le , etc. .. n' ont pas eu de
plus ;,i drui.s i iop:i!$:indistes que les profes •
seut s l' a -i icu Rare .
- « Et vous estimez nécessaire une aug

menta uon e traitement ?
— « Oui , ciir les professeurs d'agriculture

la m e lient . Et j' ajoute et la récompense des
serviei'B ren es à la collectivité , l'encourage
ment à en rendre de nouveaux que je demande
à la Chambre en volant le projet qui nous
vient du Sénat , Je ne doute pas que mon
rapport ne so t adopté .

Locomotive géante aux Etats Unis
New York , de notre correspondant . — La

Compagnie américaine des chemins de fer
Atchison Topeka Santa fé a fait construire
récemment des locomotives n'ayant pas moins
de 37 mètres de longueur et d' un poids de
280 tonnes sur 2 roues , dont 20 motrices .
Le teider qui transporte l'eau et l' huile pour
le clu'iiilage est à six roues . Il est placé à
l' avant de la locomotive . Sa capacité est de
55 me res cubes dï au et de 18 mètres cubes
d' huile .

Trois de ces machines sont en service sur
les montagnes de l' Arizona qu'elles font fran
chir à des trains de marchandises de 2.000
tonnes .

L Autriche et l' Angleterre
Vienne, ler août . — Oa commente beau

coup un article publié par un journal hon
grois , dans lequel il était dit notamment que
si l'Angleterre s' engageait à ne jamais atta
quer les côtes austro-hongroises , elle pour
rait causer avec l' Autriche , pour que celle-
ci abandonne son programme naval .

Le « Neues Wiener Abendblatt » se dit
autorisé de bonne source à réfuter de pareil
les assertions .

« On sait suffisamment , dit il , que le ren
forcement de la flotte austro-hongroise n' est
pas dirigé contre une puissance déterminée .
Il est naturel que la flotte , comme l'armée de
terre , serve à un but identique , qui est délen
dre la monarchie consre les agressions de
quelque côté qu' elles viennent . Les constata
tions les plus pacifiques , comme les déclara
tions les plus rassurantes d' une puissance ,
ne changeront rien à la nécessité d'une flotte
dont dont la force est déterminée par la con
sidération de la proteition efficace de nos cô
tes . Il est impossible de dire quelle sera la
situation politique dans quelques années et
une flotte ne peut pas être improvisés . ».

La Guerre Italo-Turque
PROMESSES TURQUES

Milan . 1 août — On mande d 0 Tripoli
au « Secolo » :

On apprend de source sûre que le sultan
a envoyé une délégation de notables turcs
aux chefs des indigènes de Koufra qui seraient
chargés d' exhorter le Madhi à pou-ser tous
ses partisans à prendre les armes contre les
Italiens , promettant que , lorsque la guerre
sera finie , on leur donnera un territoire et
l' indépendance .

A H0DHDAH

Massaouah , 1 août ( source italienne). —
Le bombardement de llodeidah a laisse ab
solument indemne l' hôpital , qui était nette
ment indiqué par deux drapeaux . Afin de
respecter l' hôpital , les navires italiens ont
dû s' abstenir de tirer sur des troupes qui ,
ayant fui du campement , s' était mise à l'abri
des drapeaux . Le tir a été rigoureusement
limité au campement qui se trouvait à cinp
kilomètres de la ville et aux forts isolés en
dehors de llodeidah .

Dans le Vignoble Roumain
Bucarest , de notre ccrrespodant . — Uu

nouveau parasite vtent de faire son appari
tion dans le vignoble roumain , notamment
dans la région de lasri .

Ce parasite qui cause de terribles ravages ,
n' est autre que le •' Cochylis ambigzela " qui
avait jusqu'à présent épargné le vignoble rou
main.

Les moyens de combattre ce parasite de la
vigne ne sont encore malheureusement que
dans la période d' essais .

Proportionnelle Scolaire
Paris , ler août , 11 li . m. — Les catholi

ques ont commencé leur campagne en faveur
de la représentation proportionnelle scolaire
qui consiste à demander que les subventions
de l' État et des communes soient réparties
proportionnellement au nombre des élèves des
différentes écoles sans se préoccuper si libres
ou laïques . Cette clause sera une condition
" sine qua-non " pour tous les candidats qui
demanderont l' appui électoral des catholiques
et elle a été déjà imposée à M. Villiers , le
nouveau Sénateur du Finistère .

Une affaire de Faux Testament
Paris . ler août . — Le 8 juillet dernier , un

rentier de Bois Colombes , M. Jeunet , mourait
en laisant sa fortune à sa domestique . Mais
sa fille , Mme veuve Deslauriers , apporta un
testament , remontant à la mort du rentier , et
rédigé en sa faveur . Une enquête fut ouverte ,
et on découvrit que ce testament était faux .
Le magistrat rendit samedi dernier une or
donnance renvovant Mme Deslauriers et son
liancé devant la chambre de mises en accusa
tion , sous l' inculpation de faux et usage de
faux .

Or , ce matin , M. Louis Estienne , 67 ans ,
cousin de Mme Desiaurieis , employé au
Palais de Justice depuis 42 ans , est venu
spontanément s' accuser d' avoir fabriqué le
faux testament . Le procureur de la Républi
que l'a aussitôt révoqué .

M. l'ourgueil l' a inculpé de faux , mais l' a
laissé en liberté provisoire , car il a relevé
de nombreuses contradictions dans les décla
rations de l' employé . On croit qu'Eslienne
s' accuserait pour sauver sa cousine .

Un ministère du Travail
aux Etats-Unis

Washington . De notre correspondant . — La
Chambre des représentants a adopté aujour-
d' hui le projet de loi tendant à la création
d' un ministère du travail .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
Paris , ler août , 11 h. 10 m.

L' artic'e parlementaire de la Presse Associer
do demain est écrit p-r M. J. L. de Lanessan
député de la Charente Inférieure et paraitra
sous le titre : « Les manœuvres navales An
glaises .»

M. de Lanessan publie un article d'ensem
ble sur les résultats des manœuvres navales
anglais s , et il examine qu' elles seraient les
conséquences d'une guerre entre l'Allemagne
et l'Angleterre . Prenant prétexte de cet étude ,
M. de Lanessan se demande quelle leçon la
Marine française peut en tirer .

« La seule escadre que nous ayons dans le
Nord serait obbg-ie de se réfugier dans la rado
de Brest i l' heure même où la guerre éclate
rait . La plus utiie leçon que nous puissions
tirer des manœuvres anglaises est , en con
séquence , la nécessité dans laquelle nous nous
trouvons d' augmenter tout de suite notre

flotte . Le renforcement que luidonneions est
indispensable à la fois pour nous mômes et
pour l' Angleterre .»

UNE

Fédération Militaire Républicaine
Paris , 1 août , 11 h. 10 m. — La « Lan

terne » publie un appel adressé aux parle
mentaires , aux officiers en retraite , aux offi
ciers de la réserve et de l' armée territoriale
républicaine , par la Fédération militaire répu
blicaine , association destinée à défendre les
intérêts des ofliciers libres-penseurs , francs-
maçons et démocrates .

On y relève cette phrase visant M.Millerand :
« Un ministre s' est donné pour tâche de

ramener l'armée de la République au point
où elle était sous le second Empire . »

L'appel se termine par un plan d'organisa
tion , comportant l' institution d' un comité cen
tral et de la direclion . placé sous le patro
nage de heutes personnalités politiques et
d' officiers généraux et supérieurs retraités ,
dévoués au parti républicain .

La Fédération prévoit également la fonda
tion de comités locaux en province , et la
publication d' un organe périodique , où tous
les problèmes militaires seraient traités au
point de vue républicain .

Contre la Presse en Turquie
Salonique De notre correspondant .
Un mandat d' amer er ayant été lancés con

tre le rédacteur en chef du Hitla/t , Tahsim
bey , ce dernier échappant à la surveillance
de la police , a pu se rélugier à bord d' un
vapeur en partance pour le Pirée .

Contre le statut des cheminots
Paris , ler août . — La protestation contre

l' établissement d' un statut des cheminots a
déjà commencé . Dans un très grand nombre
de réunion , tenues ces jours derniers de dif
férents côtés les employés des chemins de fer
ont voté des ordres du jour contre l' établis
sement de tout statut . Ces ordres du jour ont
été adoptés à l' unanimité et réunis , ils seront
adressés aux Parlementaires .

Au maroc
LES MENEES DU PRETENDANT EL HEIBA

Tanger , ler août . — L' influence du nou
veau prétendant El lleiba s' accroit jusqu' à
Mogador , où ses émissaires ont raconté que
les navires français ayant mouillé à Agadir ,
El lleiba fit reculer le flot et que les navires
furent capturés , les équipages indigènes tués
les européens et les autres indigènes emme
nés .

Pour montrer quelle est la crédulité de la
population , il est utile d' ajouter que n ette
fable fut acceptée à Mogador , à telle enseigne
que la femme d' un des marins indigènes du
« Marrakchi )* fut expulsée ùe soa logis , se vit
refuser la nourriture chez tous les marchands
qui croyaient à la mort de son mari .

Il fallut que le pacha fit appliquer la bas
tonnade au propriétaire et aux fournisseurs
trop crédules , pour que la malheureuse fem
me trouvât à se loger ot à se nourrir .

Lë GENERAL LYAUTEY A RABAT

Rabat , ler août — Le général Liautey a
eu , un long entretien avec le sultan .

Celui-ci , très gai , a parlé politique , mais
n' a pas caché son intention , toujours ferme
d'abdiquer .

Nos Petites Enquêtes
La Cinquantaine ....

Est ce la Vieillesse ?

Paris , ler août . — Non certes la cinquan
taine n'est pas la vieillesse , c' est la pleine
force de l'âge . Ce sont les sociétés qui re
traitent leurs membres à 5 J ans qui font cou
rir ce bruit , — Léonce de Larmandie .

Benner Cmw
éi Tétêphons
Péris , 1er Août , 12 h.

De Nice : Une dfpèche da riinistre de
la çuerre parvenue au commandant da7e
chasseurs alpins , vie al d'aviser cet officier
da prochain départ de son bataillon pour
le Maroc . C' est le 9e groupe alpin qui i sl
désigné en entier . H comprend le 7e batail
lon , six compagnies à 200 hommes envi
ron , soit 1.200 hommes ; la 2e batterie du
2e de montagne , à (pmire pièces de 65
200 hommes environ , et un détachement
du génie , 40 sapeurs se as le comm nde
ment d' un oIfleier Total , environ 1 500
honums il 200 animaux .

ChH z ks ilineur s.
De Lens : Le conseil d'administratif, n

da syndical des mineurs du Pas de CaLiis ,
a volé un ordre du jour approuvant l ' m
tervention de M Dasly , député , uusujit
du vote de il loi sur la caisse des ntrai-
tes des mineurs . Les membres da conseil
d' adm.i isir ction ont décidé de tenir un
congrèi où les avantages de la loi seront
expos "s

L'Ail'a ire Ko.scnthal .
De NtW-York : Le restaurateur italien ,

qui aviil fait connaître au juge le lieu où
s'était refugié l'assassin Dago Franck , a
été assassiné à coups d : revolver , dans
son élablissement , par quatre inconnus .

Aux Docks de Lon dres .
De Londres : De houveaux troubles se

sont produits aux docks de Londres . Un
groupe important de manifestants a altaq aé
la police , qui , d'abord débordée pur le

nombre , bientôt grâce à l' intervention d'à•
gents à cheval , pu repousser les assail
lants . Trente r --rslations ont élé opérées .
NOUVEL , «ES O ) VERSES :
— De Paris : A>><nt, d? quitter Paris ,

le prince de Galles a chargé le préfet de
police de remettre 1.000 Jr . à l'Associa
tion des étudiants et 4 000 fr àl ' OEuvre
de relèvement et de préservation de la
femme malheureuse ou égarée .

— De Clermonl - f errand : Mme Zola ,
veuve du romancier , descendue dans an
grand hôtel de Royal , a eu son apparte
ment cambriolé . Les voleurs ont pris
3.500 Jr .

— De New York : line bouteille a été
trouvée en mer , contenant un billet da 16
avril ainsi conçu : « Au milieu de l' O
céan , dans une barque , sans eau et ali
ments ». Ce billet était signé : Major Butt .
Ce dernier faisait partie du « Titanic » .

Paris , 5 h s.
Aux Grèves de Londres .
Le Comité de grève à Londres publie le

bulletin de protestaiion contre les outrages
de la police et l'usage des armes à feu .

L'état des blessés de la manijeslation
des docks esi satisfaisant Le calme règne.

(Agence Nationale .)

- do notre Servics spécial ■<

DÎDOT-BOTTIN
Édition igi3 (i 16 " année)

S I X Volumes : 35 Francs

Nous ne saurions trop appeler l'attention
de nos lecteurs sur la nouvelle amélioration
apportés par l'Administration du Bottin à
l' édition de cet ouvrage .

Publié primitivement en deux volumes,
le Didol-Iiollin est arrivé progressivement
à quatre , puis cinq volumes ; YErlition 1913,
actuellement en préparation , comprendra
Six Volumes par suite de la création d'un
très important Classement par professions
qui sera annexé au tome I". « Départements ,
Colonies Françaises et Protectorat ».

Le Didot-BoUin est répandu , non seule
ment en France , dans toutes les Chambres
de Commerce , Administrations , grands Éta
blissements Industriels , Commerciaux , de
Crédit , etc. , mais se trouve aussi à l'Étran
ger , dans tous les Consulats , Chambres de
Commerce Françaises , Administrations im
portantes , sur tous les paquebots des gran
des Compagnies de navigation , etc.

Le Didol-Bottin est donc l' organe indis
pensable à tout industriel ou commerçant
désireux d'étendre ses affaires . Cest le guide
le plus sûr et le mieux documenté , étant
donné les nombreux renseignements qu' il
contient , notamment sur les législations in
dustrielles , commerciales et ouvrières , mar
ques de fabrique , constitutions de sociétés ,
douanes françaises , coloniales et étrangè
res , etc

On doit donc non seulement y figurer
afin de toujours se mieux faire connaître et
apprécier , mais l'avoir constamment à sa
disposition pour le consulter .

Malgré les nombreux sacrifices que s' est
imposée l' Administration du D idot - Bottin ,
le prix de l' édition 1913 reste le même que
celui des précédentes , soit 35 fr. les six
volumes . Chaque souscripteur à ces six vo
lumes recevra gratuitement une nouvelle
Carie kilométrique des Chemins de Fer de la
France , tirée en sept couleurs ( format
1™20 X I "1 10), le tout expédié franco de port
et d' emballage .

En ce qui concerne cette édition , adresser
dès maintenant tout ce qui est relatif aux
départements de l' Aude , Aveyron , Hérault ,
Pyrénées-Orientales el Tarn : insertions ,
rectilications , souscriptions , demandes de
renseignements , etc. , à l'Agent général pour
cette région , M. G.ATINFAU , rue Hallé , 6 ,
Paris ( 14 '), ou au bureau du journal jusqu'au
20 Août , dernier délai , pour l' acceptation des
insertions .

.f , SANS LES
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La Publicité

CL

supprimant Ja liRne
les iiiïJSr315(Ùaires —
La Presse-jlssociée a organisé les annonces à f 0C6ntlfTî6f

la ligne dans cent journaux régionaux de provinca.
ou de l' Étranger.

POUR 25 FRANCS
voti» ayez une annonrc de DIX LIGNES
dans 25 jourraux régionaux à choisir.

Ceux qui l'ont essayé n'en veulent plus d'autres.
25 journaux répionaut oi t une publicité plus étendue et ploi

effcace que n' importe quel grand journal parisien.
SPÉCIALITÉ DE RÉCLAME PAR L' IMAGE CONIQUE -

S'adresser : Presse-Associée, M , |> 1 . de la Bourse , TARIS

-

KURSAAL CETTOIS
Ce soir :

NOBLESSE OBLIGE , Comédie en 4 actes .
Demain :

LA JUIVE , Grand Opéra en 4 actes.
Grand Calé . — * . i. ' nti soiree cuneei t

instruisant »1 par l'orchestre L). Mairgheritt .
Cinéma Path-è (Mon'pollier . — Tous les jours ,

exespte le 1 u 11 ■' i , soirôe à ') heures . — Jeudis
m itinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
tùié s , à 2 h. 1 1 4 h. , soirée h 8 h. Ij2
ehr ;/o ; l v ,1e vu ? to Hes semaines.

T'hc£ est f. Alh'înés . — Tous les s. grande
r - e ri

F?? *-

; XB . SogpjtM*.
Ismxrbtm ta C*wmem9.



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs île Cette
Compagnie» Agente Nom» des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE
Cl e NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

S'4 AœtTRANSPORTS COTIERS

Cie FRiISSÏHET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFAREL

B. POMMJBR

LBMASHR

BAZIN BT LACNB

PEDRO P I SONBR

Sevilla
Saint-Jacques
Algérien
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo Corona

Héi ault
Àude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

2 Août
2 -

30 Juillet
1 Août

3 -
31 Juillet

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

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia . Alicante , Carthagène , Caix, Séville , nu™
Rouen , Le Havre , Anvers .
Oran direct
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
t alla , Phillicav . Bône . Tunisie et Verta desservis par Messageries uarit .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagn"
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic ^, Cannes .
Marseille , Mentoo , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , Alicante
Valencia
Tarragona , A icante

UAnémie, la Chlorose, Zes Jlaladies des JTerfs et
de l'Estomac, les (ouleurn, la Faiblesse, TÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les*

. 1] lillU UI11H
Radio-Actives du Dr BROWN

! E\
l' Étui i ™o àh Pharmacie Principale fle cele

A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade
UTOCOFiSTEvS»

Circulaires , Dessins, Musique, FhcUiirropliie .
AU TO ST *V 1» 33 Apparal à perforation .

PLUME-BÉSERVOIR MOOliE, la meilleure ,
ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco.
punpU LPZ.9, Bd Pnis;onniB '":. Paris . Hors Concoura . l'arii 1 9 00 .

A VENDRE : entre Cette e1
Frontignan , près la mer et Ion
géant la voie ferrée , passage a
niveau n° 69 , Une pièce d®
terre vigne , raisin noir , 120U
pieds environ , ( p'usieurs pieds
raisins de table ), avec Alazet ou
Baraquette . S'adress «r : M. CAR "
lïIRRIÎ , rue Adolphe Mion , 4 ,
Montpellier

Argent sur liguât ne .
fldl l-onp ome . Disciétit.a .

Société I ndus'rielle 83 , rue Lafaye ' 1e .
Paris , ( 30e année) - Ne pas confondre ,

M a LA D I ES saafc-a***
g%23>s p-ISRVEUSSS
:£ (luérlsea o«rt..ine par
| « Antiépileptique de Liôge  

do toutes les maladies nerveuse»
particulièrement de l'épi'tepsU. ré-

âj| puttz jusou'aujourd'hui Incurable-S L* brocaure eontenant le traite-
É ment «t de nombreux certificat» <*•
3 fuerAon est ©aboyée franco A
3 n«n>onn0 «fui en lera la

„ r>*r ettre affanchie. ""
L M O. F À NT A. U. 3 h — à L1U# (Nord).

ilUDIES DE LA FEmfi
LE F.ETOUR D'AGE

i , Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du H

A* / D 'AO K. Les symptômes sont bien connus .
W f, *,{8*- \ 1 C'est d'abord une sensation d'étouiîement et de
I - š' I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
V,«^ chaleur qui montent au visage pour faire place

jjf à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

fcriew o* «iitnttirrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

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

JOUVENCE de 'fbbé £oury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la «TOTJ V îc.IV 10. « l. - l'Abbé Sonry à des
Intervalles régulieri, si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore . la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac, d' Intestins,
des Nerfs , etc.

T_>ii .JOUVENCE ie trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon i fr. GO, franco gare 4 fr. X0 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

[Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l Abbe BOTJRY

car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côrne . — A Mauguio, Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire . Fabre .
— Nîmes Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet.

HETRE GUERI B
eigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

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

par LEVKOUXJadre

SOCIETE RAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porte, Rouei , Le Havre tt laver»
HT

Cette, Nantes, ÊSaint-Nazaire, Rouen, Le Havre et An*er
faisant livrer pvGConraiasements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
(1,-8.- LttVape vont dirialttnent débarquer à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETT1

<3 Discrètement Catalogue ,ri J tlllF Articles spéciaux, usage
Bali b VI bu intime, Hommes, Dames (h

Six .beaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm,
10 cent, en plus . M BADOR. 19, rue Bichat,Paris.

construite sur place
« OMÀJNI , V1NITIKNNI IT, IN TOUS„|G*MI8

ffil âéîisit lut» HiiirftM

ÎMSSÈBSI8 8ègai?EH!
H»M C9MOoDKS. PAJl

Trinu ivutli ur Fluukw
■M M A T I SIM BOS

Devis Gratuit» tur Demandé

f «W PELLAIilIN et ses Fils
», K0HTPELLIE8

i rv9 4'Alai», 1 C. — I ËZ1EB

CliufoonCwtCoQsipatiGn.asnwies 1
TMHPOIW H WKOK-ffUDKI

iK AXELfBUSCE
Teléphone CETTE - MABSBILLE — NICE Tèlépho
ai Ut Portij d » lt Baltique et de l * F unie , ITIC «cnDiiiitEmti dirceti tir Htiw

Acenca : RUB LAZARE CARNOT , CBTTE
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre >

CETTE - OliiN MOSTAGANEM ■ AR/J6,\ I

de JAIBES
f 1 CHOIX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand |j on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède |._

j 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 rÇ

^ vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé •
l' EÂU PRECIEUSE DEPENSIER

Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,  .
Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures,

; Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses . |
"i DES MILLIERS D'ATTESTATIONS T [

Monsieur DEPENSIER, |
v J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le I
, traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe
, Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .

Quar.l à l'ulcération de la jambe, /EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide |
J à ta cicatrisation de la plaie . |

^ Docteur 0. GENE VOIX ,
- Médecin de ta Crèche municipale du 3 e ai'r1, à Paris .

Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :H Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER I
et vous guérirez ! |

f. 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , |ou  fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN.
N. B. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER |

« car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
® Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande . ' f

Dépôt à MONTPELLIER : Ph ar GELY« r u» «|« 7a Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PïtA'Xs S, rue de l ' Iv'wp <

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

g Pouârb (e Mr tpècl&to préparé» a« B!mutr> 9
« HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIP3L9
m MEDAILLE D' OR à l' Exposition Universelle PARIS 1900
* CH. FAYw Parfumear, 9, Rui de la Pahb-Parl»
<oa1r*fmooBM. — /nnnut tfi H mal 1876. i

EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES
■ J;

i?@U@ 1 « Ur -

OUT 2.50 4 ET !0 .f LE FLACON GROS : F.VIBERT FABT AV4e BERTHEL0T LYON ?

SHIB ito •*«£»«,. TiisiReuLûs
faîH »" *t û» iw"»ï»w «i iysal p® tnw 1# dfatxiiion trou»* wc* giea

= MARQUE L'Jsad i!
Anti-Anémique

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes lccon,penses

aux Acatlensies et dans toutes les Expositions
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta

blissement de leur santé.
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion»

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag"
l'haleine de toute imouieté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux mioérales , de l'eau-de-seltz , il conf*
titue la boisson la plus agréable et la plns saine pendant les fortes chaleurf *

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

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affa1"
blis par le travail ou la maladie .

El) fi t| T |J C rPahnarmuac.i  du EProgrès,. D A (i I ne « 4 , Urand'Bue CEU'È
I MniIDDIV Grande Pharmacie Montpelliérai"®

LAutUUnUUÀ I lace de la Comédie — Montpellier
En vente dans foufes les bnmus

Première Somnambule, Spii-ilc et lai toiaicienne
IH; ïMiANcii:

I" Dt ïiLLIlilE :»KEï=
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 oe soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M me de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs: et par correspon
dance 10 francs .
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ATELIER DE SERRURERIE
->-«* ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

low LTJJViXIVuîTJSEaS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Ch»lS

#arpVÎCE RÉGULIER DE
D&teuux à Vapeur PS

fertw CRTB tÈ MLMAG o* ht» *■ InrniïïJ'
YBARRA ^ CT. it

i mzmz il immmimmnm
BÊ&Mmma m ffAa n CEXTfS

tëwsgjj» Mt-mgS*, Tkiiippe&UU et t
- tintsm, - iû WULVA

Si niptwfyia NEQRB

IrrA'sa

ff

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
"Véritable YIOHY

sa u   Ê 
sü y y

Direction : BRUNET =====
Tous les soirs OPÉRA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE COMÉDIE

TROUPE DE !<' ORDRE ORCHESTRE DE JiO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage CAFÊ-RESTAURANT DE PREFtllER ORDRE
Téléphone 1 39 Grand Café sur la Splendide Terrasse g Vue , sur la Jder et la (Bade Téléphone i T9

Concerts Symphoniques les 3VCarcii . Jeudi Samaecii et Dim.abolie
n i n   nTTn  i namŒn 3TT  D

Cercle - JPetits Chevaux - Salon de Xneeture - Jeux diver*


