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rotintomont 32 Romans par an
lululluliiulil offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
fira  ses abonnés et à tous TT_. T_1 1 TTnllimn• Achà£r,s,?r n,é  ™ un Joli vomnie

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 .

:Bor*r
du Journal du 3 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 :

£es précurseurs des Bandits eu Auto

PAUL DESCHANFL
A M. M. ' IH'STW

lYmiiient Hitiqui ' universitaire .
V L. R.

Après - tant d' efforts pour le juste , le
bien et la vérité , il me semble que M
Paul Deschanel a traversé des heures
découragées où i ! devait répéter avec le
penseur des . Dialogues philosophiques »:

« L' immense majorité des cerveaux
humains est réfractaire aux vérités tant
soit peu relevées . » Puis 1 aimable aca
démicien se consolait sans doute des in
justices de l' opinion en se réfugiant dans
la sereine et noble Grèce , dans les âges
d' héroïsme et de beauté de notre ancien
ne France , car il portait avec lui « le
parterre charmant de la variété de ses
pensées »

Mais cet orateur aux séductions iaocra-
tiques et qui se plait au jeu captivant des
idées est aussi un homme de foi .

Il prend au sérieux le drame humain ,

il croit à l' importance du problème mo
ral . Celui que la foule s' imagine comme
l'arbitre des élégances immobilisé en fa
ce de son miroir , a trouvé dans ses tra
ditions familiales des motifs d'agir . Le
pouvoir le tenta parce qu' il y voyait un
moyen d'action pour le bien public .

Esprit merveilleusement compréhensif,
il a échappé aux périls du dilettantisme
« qui dégrade les puissances de l'âme à
n'être qu' un outil du plus stérile et du
plus inhumain plaisir ».

M. Paul Deschanel n'avait nul besoin

de solliciter un mandat électif pour attein
dre à la renommée que lui ont valu des
succès de tribune . Ses livres y pouvaient
suffirez Lorsque les médiocrités envahis
sent le Parlement , il est heureux que
des écrivains résignés à de pénibles con
tacts , y élèvent des voix capables d'ex
primer en un langage de souveraine no
blesse des vérités nécessaires .

Quelles sont les idées défendues par
M. Paul Deschanel avec celte jolie bra
voure que n'auront jamais les avilis aux
quels un ministre osait adresser celte
humiliante menace : « regardez vos cir
conscriptions ».

Au delà de leur arrondissement où se

cloisonnent des intelligences absorbées
par ces soucis subalternes et des intérêts
mesquins , il y a cependant une patrie qui
aspire à jouer un rôle dans le monde .

* Cette France forte par sa production
économique , par son armée , par sa ma
rine , qui personnifie la plus haute , la
plus fine , la plus complète des civilisa
tions . »

*

M. Paul Deschanel s' efforce de com

prendre avant de proférer l'aoathème
imbécile 11 n' est aucune thèse , aucune
idée qu'il n' ait disculée avec une intrépi
de probité . Sa raison latine a transpercé
les brumes d' un collectivisme vague .

En réfutant une doctrine irréalisable ,
il s'adress3 au cœur et à la raison de

l'ouvrier , car il veut affirmer touïe la
sincérité de son dévouement aux intérêts
du prolétariat Nul n' eut le sentiment
plus profond des iniquités sociales , la
volonté plus ardente de les supprimer .

Cristallisé dans ses jugements immua
bles . le public mal renseigné attache à
certaines personnalités des étiquettes dé

finitives Combien de braves gens se
raient surpris d'apprendre que M. Paul
Deschanel a maintes fois déclaré « que
le salariat tel qu' il existe représentait à
ses yeux un phénomène transitoire et
qu' il ferait place à un état supérieur ,
où les hommes qui produisent seront
entre eux dans des rapports non plus
de dépendance , mais d'association . »
S' il fut le contradicteur redoutable du
collectivisme , dont il dévoila les erreurs ,
il serait injuste de lui denier le sens de
l' évolution L' illustre professeur qui fonda
la science économique sur l' idée de soli
darité , M. Charles Gide , a certainement
exercé une influence profonde sur cet
esprit qui a la vision émue des faits so
ciaux et qui , dans son horreur d' une
politique de routine et d' inertie a sou
vent laissé éclater des colères apitoyées .

« Plus on avance dans la vie , plus la
fortune vous sourit et vous comble de

ses dons , plus on a le devoir de se tour
ner avec un redoublement de passion
vers ceux qui peinent , et qui du berceau
à la tombe , pris dans la roue de fer du
destin , jamais , jamais ne connaîtront la
douceur de vivre . Et il semble que toute
heure perdue pour l' étude et l'allégement
de leurs maux devienne à tout coeur

bien placé comme un reproche et un
trouble de conscience »

Peut-être a t on perdu de vue l' enfance
de Paul Deschanel , son souci de conti
nuer une tradition léguée par son père .
Ce fils d' exilé eut en lui l' exemple d' un
vaillant qui a connu les inquiétudes du
lendemain , la gène du professeur privé
de son traitement ; dès le premier âge il
sut que la vis a pour les pauvres des
rigueurs cruelles . Auprès de l' humble
foyer venaient s'asseoir des philosophes
et des poètes .. De leurs lèvres tombaient
des mots qui se gravaient dans son âme .
A la façon des futurs héros de l' ancienne
Rome , auxquels de nobles femmes et
des moralistes austères adressaient leurs
exhortations , cet adolescent donnait une
valeur particulière à des choses que nos
arrivistes d'aujourd'hui ne comprennent
plus .

De bonne heure il admira ceux qui
remplissent une ambition tout entière en

servant une idée sans espoir de rému
nération .

Dans son amour du peuple qu' il ne
voulut jamais duper , il osa dire qu' il fal
lait se défier des rêveries troubles . Au
lieu de se livrer à des surenchères effron
tées , il montra trop d'éloignement pour
les promesses excessives , les chimères
décevantes . Bref, il tint les discours de
la sagesse clairvoyante à des fous qui
veulent s'étourdir au bruit des grelots .
Or , il advint que ce penseur qui chercha
la vérité lcin des extrêmes , allait sombrer
dans l' impopularité , si les mutualistes
n'eussent été légion dans notre pays de
raison limpide . Et cependant il en est
trop qui oublient ce que vaut l'homme
soucieux de vivre et d'agir dans le sens
de son idéal . et. dont les efforts conscien
cieux furent souvent méconnus .

VALORY LE RICOLAIS

Le Sénat et la Proportionnelle
D'un article de M. Doumergue, ancien

ministre , paru dans la * Grande Revue »
du 25 juillet .

Sera-t elle votée par le Sénat ? Voilà
maintenant ce qui est en question . Le
Sénat , en grande majorité , est hostile à
la R. P. « Ce n'est pas une raison , me
direz -vous , pour qu' il ne la vote pas en
fin de compte ». En effet ce n'est pas
une raison Des exemples assez récents
nous prouvent que la Haute Assemblée
fait passer quelquefois la raison de haute
politique avant ses préférences person
nelles . Le Sénat ne pousse pas volontiers
son opposition aux projets de loi qui lui
sont soumis jusqu' à mettre en échec les
Gouvernements qui les soutiennent avec
énergie et qui engagent très délibérément
leur existence dans la bataille . Voyez ce
qui s' est passé pour l'Ouest 1

On invoque beaucoup le précédent du
rachat de 1 Ouest pour prouver que la
résistance du Senat mollira aussitôt que
le Président du Conseil posera la question
de cabinet . Je ne crois pas que l' exemple
soil bien choisi Les deux questions ne
se ressemblent pas Avec le rachat de
l' Ouest , le Sénat ne se trouvait pas en
présence d' une question politique . Le
vote qu' on lui demandait n'entraînait au
cun bouleversement , aucune révolution

dans l'organisation républicaine à laquelle
il est si fermement attaché . Elle affectait
des intérêts , considérables et respecta
bles sans doute, mais qui se réglaient par
des questions d'argent et des crédits bud
gétaires . Eile ne touchait pas à l' essen
ce même du régime républicain et dé
mocratique . Elle n'apparaissait point
comme une menace dirigée contre ce ré
gime . Elle respectait le suffrage univer
sel. Il n' en va plusde même avec la « R.P. »

Nous touchons ici à des questions
d' une autre nature , à l' égard desquelles
le Sénat est très sur l'œil ; nous sommes
sur un terrain où il se sent très fort et
où il a prouvé, en d'autres circonstances,
qu' il savait admirablement manœuvrer
et lutter . Le Sénat considère, et c' est
son honneur , c' est sa gloire , dont il se
rait imprudent et même criminel de
chercher à le dépouiller , qu' il a la haute
mission de défendre la République dans
les heures de danger , dans les périodes
troubles , f quand l'opinion en désarroi
cherche un conducteur , un conseil , un
pilote , une énergie calme , forte et régu
lière , pour le délivrer d' un cauchemar
qui l' émeut et pour la ^ remettre dans le
bon chemin » N'y a-t-il pas , en ce mo
ment un intérêt supérieur , qui dépasse
même la question débattue , à conserver
au Sénat ce caractère et ce lôle , à ne pas
chercher à l' humilier , à le violenter ,
quand il croit agir dans l' unique intérêt
de la République et de la défense du
Régime ?

Débouché pour les Engrais Chimiques
EN CRÈTE

Le « Handelsmuseum », de Vienne,
signale que l' emploi des engraischimiques
se développe de plus en plus en Crète .
Pendant les années l'Jl0 1911 , des en
vois out été faits régulièrement de Hollan
de et de Belgique . D'autre part , une
fabrique installée au Pirée a établi des
dépôts dans les principaux centres de l' île
et importe des engrais appropriés au sol
crétois . Ivle a répandu de nombreuses
brochures imprimées en grec et , grâce
à cette réclame , les cultivateurs de l' île
commencent à apprécier les avantages des
engrais chimiques .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLB

— CY-I i ' v 1 ' eût l'nvantge ue
rencontrer M. le comte d Kntremont .

Alors la comtesse raconta l' hidoire
que d' Kslaing lui avait détaillée et que
nos lecteurs connaissent .

Abrosio écouta tout ce'Ia de l'air
d'un homme auquel on fait un récit
merveilbmw

— Kl ce n' est pas tout, ajouta la
comme complément de sa

narra hon . la même a verdure est arri
vé:!'. à une amie de Mlle de Landri-
more ; cei '" jeune fille eut également
la bonne fortune de rencontrer ie
stvrvifour merveilleux du comte qui
l a tira , elle aussi , d' un fort mauvais
pas.

— Naples est si mal fréquenté , ma
dame, que ces sortes de choses se
produisent journellemnt ; il n'y a
done rien (Je surprenant à ce que M.
d' Bstaing el Mademoiselle ... l'amie de
votre liTle aient fait de mauvaises ren
contres . Quant à mon maître il a sans
doute été trop heureux de secourir des
compatriotes ... Mais pardonne/ ma
curiosité , madame la comtesse , cette

amie de Mlle Yvonne, n'est-ce pas une
jeune ai I : - te

— Si tait , vous la connaissez ?
— Ji 1 ai vue une fois ici ; elle ve

nait , iiTiior «: !•> de voire départ , ren
dre visite à M. le de Landrimore ... Mlle
Delty . je crois ?...

—' C' est : on nom.
— Elie ed de retour à Paris !... Je

la croyais engagée pour longtemps
dans une 'inuoe italienne .

— Le fâcheux état de la santé de
sa mère l a mise dans t'obligahon de
rompre cet engagement aveu le direc
teur du grand tiiéfitre napolitain .

— Je le redoutais , pensa _ Abrosio
dont le front s' aïM-mbril lés'èremeut .
Eii i e est à Paris , la lalahié va l'aire
rencontrer ces pauvres eni'anls .

Puis la conversai ion s engagea sur
d'autres points ; longtemps nos deux
personnages se promenèrent dans le
parc de Landrimore . Inutile de dire
que ce pare avait repris son ancien
aspect, que ta pelouse avait reveln
son vêtement gazunné , les allées leur,
régularité , les terrasses , leurs tien rs ,
pn un mot , que le Landrimore d'autre
fois avait reparu et qu' aucune trace
du bouleversement inexplicable et
mystérieux qu' il avait subi deux ans
auparavant ne subsistait plus .

Abrosio conduisit la comtesse par
tout , il lui lit visiter 'les serres nou
vellement aménagées , les terrasses
restaurées avec un got», exquis, les
pavillons qu' il avait or ." 'i de toutes
sortes d' antiuuités et qu' il appelait

avec emphase iAdnana , 1 autre le Ly
cée , en fn il termina l' exploration en
conduisant son hôtesse dans son la
boratoire . I

Ce laboratoire c' était la marotte du
brave Abrosio et la plus grande par
tie de ses nombreux loisirs était , pai
rait -il , occupés à des expériences .

La comtesse écouta toutes les expli
cations du brave homme avec la plus
angéiique patience , elle parut s' inté
resser aux développements scientifi
ques de riiit&mlaîit . le questionna
même sur des sujets compliquée suri
ses expériences , ses travaux... _ j

Dès que , l'on abordait ce sujet,
Abrosio était intarissable. Il possédait
disait-il , une collection de végétaux
unique au monde . Son laboratoire
avait une installation de premier or
dre ; quant, à la cosmographie , il se
croyait certain de pouvoir donner
bientôt de curieuses et intéressantes
observations sur l' alrnosphère lu
naire .

La comtesse dut subir des explica
tions san,s nombre , des démonstra
tions mathématiques , ardues , des ré
cits d'expériences : brel . pour elle
qui n'attendait que la nuit , la soirée
parut d'une longueur interminable .

Après le dîner ils deccendirent de
nouveau dans le jardin ; il faisait, nuit
déjà et li 1 ciel apparaissait, brillam
ment constellé , n "! u ébellion la con
versation roula, sur les rtoiles et ce
fut, le dernier r7saut à la patience de
la eomte-::o car Yculol e. le s' avoua un

peu languee . - 1
Son ap-parh merd avait été préparé

dans la jourme et Abrosio i '; condri-
SÎl jusqu' à s -, porte. ,

A ce monu iit seulement, l'un et l' au
tre respirère,"l . llayironde abasourdie
par la volubdii -': e xt raordinaire du ba
vard Abrosio et de plus en plus certai
ne et convaincue qu' elle avait à faire
à un fou savant , l' intendant satisfait
de lui car le nombre incalculable de
paroles qu' il avait prononcées n'axait
qu' un but : sonder les intentions de
la comtesse ; ce à quoi il avait,
réussi . |

Il eut donc un malicieux sourire
quand la comtesse fut rentrée chez
elle . |

— Allons , dit-il . je crois deviner.,
La lettre de Renobiet est tombée entre
ses mains ; cette nuit elle va rendre
visite au caveau . . I

Lentement il redescendit vers le
parc. Les fenêtres de l' appartement,
réservé h la comtes,se d umaieid suc
la façade du château et du jardin .
Abrosio pouvait voir la lumière qui
brillait dans la chambre o.e;;pée par.
la belle lînyiuoi'd ". 11 considéra un
instant cette fenèlre . .

— El ( iabri ; 1 qui doit être là , dil -il
ton à coup : allons tout lui exp.iqurr .

11 prit une des avenue - et parvint
à une sorio de berceau formé par un
b eiou 'I d'euros mnirnifiqu* ?. 'Y 1er-
<•!••» u >; iué Irès avant dans le parc ,'
êl ' it un de ceux qu'aff rlioiinail jad:s
Mlle Landriniore et où b : e u des

lois ! f rl.ill Vf Uo . c. ; i e !0 Il 0 . :
camarade de ses jeunes années , puir
lire ci étudier .

Abrosio y péuélra , là i ; y avail u
bine ' sur ce banc un homme : e ■'■-
l;;i ! le oc te di'ntren'n . 11 se f v
v i ve " u I à l' aproche de. l' intendant et
lui tendit la main.

— . l' arrivé , dit -il , avez-vous reçu ma
le Rre .'

— Oui . 1-AcYYnce fil Ab'rosio eu
serrant te ; Yugls de son maître , . lai
exécuté ! e u ■ s vos pi eseriplions île
p-.;iiil en point . J'ai d' abord reC ' ns-
inrl le pi in d' une façon précise e;i y
indiquant par des mesures l' emplace
ment de la dalle. : voire lettre el ce
plan ont été remis par mes soins à
maître lienoblet , sans toutefois que le
bravo tabellion sut par quelle main. ..
il lui était en outre ren niimandé de
faire parvenir le tout sous pli cache
té à Mlle Yvonne de Landrimore . i

— Per.-i.it oePement '■ ,

— - Vous a'icz sans « Imite recevoir sa
vi -:! e. .. d ni vin peut-être ...

Abrosio sourit . I
— J ai reçu une vis i le Sll_l01lI`Cl lllÎ

n : me ; regardez colle lirniière ... i
d i - '.signa la fenêtre é, '. étirée qui se

f '.':-- • i-i i lumiiieuseinnit - ur la fa-

(A suivre)

CHOCOLAT LA FAYEUS  
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Aujourd'hui Vendredi 2 Août , 215e jour de l' année .

St- Al p lion demain , Sl-Geolfray . Soleil , lever . 4 ... 30 ;
coucher, 7 h. 41 . Lune : D. Q. le 6 août .

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Vendredi 2Aoùt , à 11 h.

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

m (3 IS I PIGLLIER
Fuite d' eau . — Une fuite d'eau assez

abondante existe dans la rue du Pont-Juvénal
Par suite , probablement de la rupture d' une
conduite , la chaussée est littéralement inon
dée et le macadam est transformé en bour
bier .

Avis au service compétent .

Inspection des comestibles . —   P -
dant le mois de juillet , le service d' inspec
tion des comestibles a déclaré :

3 bœufs et vaches aphteux ; 34 bœufs
vaches tuberculeux sur les 419 bœufs et vaet
ches abattus , soit une moyenne de 8 % en
viron d' animaux tuberculeux .

Les contrebandiers . — La brigade
ambulante de 1 octroi a surpris hier soir un
individu qui portait une assez forte quantité
d' alcool dissimulée sous de vieux sacs sur un
charreton à bras de chiffonnier. Le ontreban
dier qui parai-il se livrait depuis déjà long
temps a cette industrie , a été déposé au
vi'lon .

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

Carmes du Frère Mathias . Exig.du Mathias .

Le Conseil municipal se réunira ce
soir , en séance extraordinaire . La plus
grosse question portée à l'ordre du jour
conserne le projet de réorganisationdu service
des travaux publics .

D'après le projet qui sera soumis au Conseil
le service des Travaux Publics serait divisé
en deux branches distinctes : l' une compren
drait les services de la voirie , et l'autre , l' ar
chitecture et les bâtiments communaux .

Le Conseil aura également à statuer sur
une demande du commissionnaire de l'entre
prise de balayage public , tendant à ce qu'une
somme de 1U 000 francs soit , annuellement ,
réservée comme garantie , cette somme sera
payée à part.

Enfin le conseil aura à voler une subven
tion à I Association d' Horticulture pratique .
pour l' exposition qu'elle organise en Octobre
prochain . Il aura également à donner son avis
sur une demande de la même Association
tendant à obtenir une partie de la promenade
de l'Esplanade et le Pavillon populaire pour
son exposition .

Ma gasin d'armurier cambriolé . —
Cette nuit des malfaiteurs ont cambriolé le
magasin de M. Enjalvin , armurier et mar
chand de bicyclettes , Boulevard Jeu de Pau
me Ils ont dérobé : une somme de 800
francs , une quarantaine de revolvers , des
montres et (les cartouches .

IlESIIiiMS
Parti avec l'argent et arrêté . — Jo

sé Salas , 24 ans , vivait avec la nommée Fé-
licie Jispon , qui tient un débit rue Lamar
tine .

Avant hier il disparut en emportant des
effets et une somme de 300 francs , apparte
nant à la limonadière . Celle ci adressa aus
sitôt une plainte au procureur de la Répu
blique .

Dans la nuit , le service de la sûreté a ar
rêté Salas à la gare du Midi , au moment où
il allait prendre le train .

Il a été conduit au poste de police où il a
passé la nuit , en attendant d' être mis à la
disposition du parquet .

Comité des fêtes 1912 . — C' est ce
soir , à 9 heures , salle Lagarrigue , qu'aura
lieu la réunion du Syndicat d' initiave , qui a
pour but la formation d'un Comité de fêtes
pour 1912 . Les présidents de Sociétés , Cer
cles , Syndicats , y ont été invités et nous
prions ceux qui n'auraient pas reçu de con
vocation de considérer la présente comme en
tenant lieu .

Nous faisons des vœux pour que notre ap
peî soit entendu et que , conscients de leurs
intérêts , les commerçants de Béziers appor
tent , en répondant nombreux à l' appel du Co
mise un témoignage de confiance et un en
couragement pour le but qu' ils poursuivent ,
le seul bien des intérêts du commerce local
eu général . — Le Syndicat d' initiative .

La Publicité

«îj

supprimant Ja
les intermédiaires
La Presse-jJssociée a organisé les annonce* i I O centimeS

la ligne dans cent journaux ré<? : onaux de province,
ou de I'LtranBer.

POUR 23 FRANCS
vous avez une arron e de DIX LIGNES
dans 25 jour aux région.a- x à choisir.

Ceux qui l'o/it essayé ji_ veulent plus d'autres.
25 journaux rf'-igioi . :i u x ont une t t l «• é plus étendue et pluf

efiic:;c <- que n'importe que! grand journal parisien.
SPÉCIALITÉ DE RÉC LAME PA R L' IMAGE COMIQUE

S'adresser : Presse-Associée, 1 1 pl. de la Bourse, PARIS

Les Grandes Vacances , ( Chemins de
Fer P. L. M ). — Billets d'aller et retour
collectifs , lere , 2e et 3e classes , à prix ré
duits , délivrés , jusqu' au 30 Septembre , aux
familles d'au moins trois personnes .

Validité : jusqu'au 5 Novembre 1912 .
Minimum de parcours simple : 150 kilo

mètres , Prix : Les deux premières personnes
paient le tarif général la troisième peasonne
bénéficie d' une réduction de 50 p. o/o , la
quatrième et chacune des suivantes d' une ré
duction de 75 o/o . Dimanche les billets qua
tre jours à l' avance à la gare de départ .

Tour de Cette 1912.— Pour la 2me
année l'Association Sportive Cettoise , orga
nise sa grande course pédestre , son succès
paraît devoir être plus grand que l' an dernier .
Atin de donner une idée de l'organisation
voici la composition du Comité d'Honneur .

Présidents d'Honneur : M. J. L. Molle .
député de l' Hérault , M. Laurens , maire dela
ville de Cette , M. J. C. Lamouroux , délégué
du T. C. F. , et de l'AutomobileClub de France ;
Président d' honneur de l'A . S. C. , M. J. Fal
gueirettes , président du Comité du Languedoc
U.S F. S. A : M. le Dr Seheydt , président de
la Cettoise ; Membres d'Honneur : M. A
Michel , Conseiller Général , M. Audoye , con
seiller d'arrondissement , M. Juillart , conseil
ler municipal ; Président actif de l' A S. C. :
Pommies ; vice-président de l'A . S. C. : Bay-
rou , secrétaire général du Comité du Langue
doc U. S. F. S. A.

Les prix dont dispose l'A . S. C. peuvent
être évalués à 300 francs , nous rappelons que
la clôture des engagements est lixée au 15
août à minuit .

La Distribution des Prix au Collège
(Suite)

Dessin d' imitation . — Classes de Ire A. B.
C. D. 1er prix Gourguet Pierre , ex œquo
Vézy Marcel , 2e prix Gras Camille . — Clas -
ses de 2e A. B.C. D. : 1er pr. Valette Joseph ,
ex œquo Legros Marcel , 2e pr. Artaud Edgard
ex-œquo Salbat Charles . — Classes de 3e
A. et B. 1er pr. Arnal Gaston . — Classe
da 4e A. : pr. Isenberg Henri . Classe de 4e
B. 1er pr. Morell Robert , ex. œquo Chauzal
Louis , 2e pr. Caffarel Fernand . ex-œquo
Gineste Léon . — Classe de 5e A. ler pr.
Filippi Joseph . — Classe de 5e B. 1er pr.
Garrette Aimé , 2e p. Sarrouy Marius . ex-
œquo Cabanis Marcel . — Classe de 6e A. pr.
Astruc Honoré . — Classe de 6e B. : 1er pr.
Raulast Pierre , 2e pr. Marmiès Jean . — Clas
se de 6e B : ler pr Raufast Pierre , 2e pr.
Marmiès Jean . — Classe de 7e : 1er pr.
Tudès Emile 2e pr. Sauvan Albett . — Clas
se de 8e : 1er pr. Vailler Auguste , 2e pr.
Chazalon Roger .

Musique Vocale . — 2e étude : 1er pr.
Féraud Jean . 2e pr. Donnat Fernand . — 3e
étude : 1er prix Morell Robert 2e pr. Chau
zal Louis . — 4e étude : 1er prix Gourguet
Albert , 2e pr. Gaillard Louis . ex œquo Gour-
guet André . — 5e étude : 1er prix Rieunier
Alexis , 2e prix Auriol Maurica . — 6e étude :
1er prix Arnal Georges . — 2e pr. Lannes
Marcel . — 7e étude : 1er prix Basty Fernand
2e pr. Jeantet Gabriel , ex-œquo Vailler Au
guste .

Gymnastique , — Première division : 1er
prix Fabre Fernand . 2e pr. Daumas Em i,a-
DUeI . — Deuxième division : 1er pr. Viala
Etienne , 2e pr Prat Marcel . — Troisième
division : 1er pr. Bouladou René , 2e p. Guide
Clément — Quatrième division : ler pr.
Pinet Lucien , 2e pr. Babau Maurica . — Cin
quième division : 1er prix Issert Georges , 2e
pr. Arnal Georges . — Sixième division : 1er
pr. Charras Henri , 2e pr. Sottano Serges . —
Septième division : 1er prix Laborde Julien
2e p , Crouzet Marcel .

Par décision rectorale la rentrée a été fixée
au lundi 3 ) septembre pour lee internes

Le ; cours reprendront le mardi ler octo
bre — Le Principal , Officier de l' instruction
Publique , Boy .

L' instruction religieuse continuera à être
donnée dans 1 Établissement . Les familles
désireuses d'assurer cet enseignement à leurs
enfants auront à verser une petite rétribution
annuelle .

La grève des Inscrits Maritimes .
— Le vapeur Medjerda est parti à minuit et
demi pour Port-Vendres avec un équipage
composé de marins de l'État ; la Marna est
arrivé à 5 heures du matin venant de Port-
Vendres avec des marins de l' État . Ces va
peurs sont deux courriers postaux .

Le Faraman de la Compagnie Fraissinet est
arrivé à 4 heures du matin venant de Mar
seille . Le travail s' effectue partout d' une ma
nière très régulière .

EAU DE ROCIIEMAUUE (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( vc.re à rendre). Dépôt :
Louis FtliMiT , 5 , Rue J .-J - Rousseau . - Cette .
Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .

Association amicale des Anciens
élèves de I'Ecole Pratique de Cette .
— Les membres de l'Association sont priés
d' assister à la réunion générale qui aura lieu
ce soir vendredi , 2 courant , Café de la Bourse .
Ordre du jour : Compte rendu de l' excursion
d'Agde ; questions diverses très importantes ;
communications . — Présence rigoureusement
indispensable . Le présent avis tiendra lieu
de convocation . — Le secrétaire .

Le miel en 1 91 2 . — Voici une nouvelle
qui ne réjouira pas les amateurs de miel , les
confiseurs et tous ceux qui emploient ou ven
dent le produit sucré et sirupeux que les
abeilles diligentes préparent avec les subs
tances qu' elles extraient des corolles fleuries .

Il découle , en effet , des renseignements
fournis par les apiculteurs de diverses régions
que la première « miellée » a donne des
resultats déplorables . Les belles journees de
mars out activité la ponte et les « cadres »
etaient garnis de couvain dont l' éclosion coïn
cida avec une période île journéss fraiches et
humides . Pour achever le désastre , les jour
nées froides de mai ont accru la famine des
abeilles . Ce sera donc une mauvaise année
pour les apiculteurs et leurs clients ,

Le Temps . — Un très violent orage s' est
déchaîné cette nuit vers 1 heure après une
bourrasque assez vive de mistral . Une pluie
diluvienne est tombée accompagnée d' éclairs
et de tonnerres .

Aux premières heures du jour , le temps
s' est mis au beau et un soleil radieux brille .
On ne nous signale pas que l'orage ait causé
des dégats .

La « Juive » au Kursaal . — Rappe
lons qu' une grande représentation de la Jui
ve aura lieu ce soir au Kursaal Cettois avec le
concours de MM . Legros , Fonteix . Dezair ,
Maury et MMmes Clément et Donaldson . Voi
là une distribution qui est le plus sûr garant
d' une très bonne représentation et d'une af
fluence considérable .

— Demain soir , samedi le Jour et la
Nuit .

Le gouvernement italien et les au
tomobiles . — 11 parait que les milieux
sportifs en France sont en émoi , à cause de
la fausse nouvelle qui s'est répandue , que le
gouvernement italien aurait l' intention de
taxer temporairement les automobiles étran
gères se rendant en Italie , pour une som
me de 250 francs .

Les consuls dementent officiellement cette
nouvelle , ayant été autorisés à le faire par
une dépêche en date d' aujourd'hui , du mar
quis de San Giuliano , ministre des Affaires
Étrangères .

Société des Jouteurs Cettois , Orga
nisatrice du Pavois d'Or . — Cette Société , la
plus ancienne de notre ville est en voie de
reformation .

Plusieurs de ses anciens membres ont esti
mé qu' elle avait rendu trop de services aux
partisans de notre sport favori pour qu' elle
reste plus longtemps dans l' inaction .

Qui ne se rappelle des fêtes inoubliables du
Pavois d' Or que , pendant trois années con
sécutives elle organisa , et qui , en dehors des
larges béni ices qu'elles procurèrent au petit
commerce cettois , permirent à des jeunes lan
ces comme le legreiie Jean-Joseph et ie tou
jours souriant Frfzou de se révéler, à d' autres
comme le Crau de Meze d' affirmer leur répu
tation de rudes jouteurs

De pareils précédents ne peuvent rester
sans oucuue suite .

Il faut pour le boa renom ds notre cité
reprendre le tournoi annuel qui consacra dé
finitivement sa réputation de ville hospita
lière , il faut rétablir le Concours du Pavois
d'Or .

C'est pourquoi le bureau provisoire de la
Société des jouteurs cettois invite tous ses
anciens membres et ceux qui parmi les jeu
nes veulent continuer la saine tradition des
aînés , à la réunion préparatoire qui aura lieu
samedi 3 août , à 8 heures et demie du soir ,
au Siège social . Café Bouny , Grand'R,ue .

Les organisateurs espèrent que pour attein
dre un si noble but , aucun concours ne leur
fera défaut . — Le Bureau provisoire .

Les Désespérés
Hier vers 5 heures et demie ie corps d'un

jeune homme de 19 ann , a été trouvé pendu
dans une maison de l' impasse Gaffinel . Il
s'agit du nommé Robert Pascal , portefaix . La
mort remontait à 11 heures du matin . Sur
une table le désespère avait laissé une lettre
portant la date et l'heure ( 11 heures ma
tin ). Cette lettre est conçue à peu près en
ces termes :

« Mon cher père , ma chère sœur , je vous
demande pardon de la peine que je vous
cause Je ma suis mis dans de mauvais draps .
Je ne peux pas vous dire pourquoi je me
suis tué . Vous le saurez plus tard. »

On ignore les raisons qui ont poussé ce
malheureux jeune homme à cet acte de déses
poir . Les renseignements recueillis sur son
compte sont excellents .

La veille , ayant rencontré un de ses amis
de travail , il lui dit » Vous ne m'avez pas
pris à la colle . Demain , il y aura du nou
veau . »

Les constatations médico légales ont été fai
tes par '» 1 . Quilicchini , commissaire de poli
ce du deuxième arrondissement et M. le doc
teur Batailler .

Les murs ont des oreilles . — En ces
temps où la police americaine nous étonne
— puisqu' on l' accuse d' avoir assassiné un
tenancier de maison de jeu , à New-York —
par ces procédés étranges et audacieux , voici
qu'on nous annonce une nouvelle invention
qui serait , parait il , bientôt adoptée par les
polices de divt is pays . C'est (o ; t curieux .

Il s' agit d'un « diotographe x> microphone
perfectionné qui îecueille à distance les sons
les plus légers et les tiansmet avec une net
teté surprenante aussi loin qu'on le désire .
De très petite dimension , ne dépassant pas
le volume d' un pocket-kodak et pesant moins
d' nne demi-livre , cet espion mécanique se
dissimule n' importe où , sous un divan , un
fauteuil , un pupitre , dans un mur , un pla
fond , un lustre . Son inventeur , M. Turner ,
en a fait les honneurs à M. Fox . rédacteur
à la Review of /(eviews . Il a enfermé M.
Fox dans une pièce aux murs épais , où l'œil
le plus défiant ne remarquait rien Je suspect ,
et il a parié d'entendre , à travers cinq éta
ges . la moindre de ses paroles . M. Fox , resté
seul , dit comme Robert le Diable , mais d' une
voix si basse qu'elle n'était qu' un souffle :
« M'entendez vous '] »

Aùssitôt une voix mystérieuse lui répondit :
« Je vous entends . » Comme il se taisait ,
la voix reprit : « Je vous entends encore . —
Comment ? Je ne dis rien . — C'est vrai ;
mais j'entends le craquement de vos souliers .»

Revenu près de M. Fox , l' inventeur dévissa
la boule suspendue au lustre et lui montra
dans l' intérieur une boîte grosse comme le
poing , qui contient à la fois le microphoue
et trois petits accumulateurs .

« Voilà , dit il , notre modèle commercial .
Il se recommande à tous les hommes d'affai
res . Quand vous voulez prendre note d'une
conversation , vous pressez avec le pied d'un
bouton disposé sous la table , et votre secré
taire , aposté dans son olfiee , à l'autre bout
du (il , enregistre le tout avec la machine à
écrire . Cela est très utile si , plus tard , votre
interlocu'eur vient à changer d'avis . ï

Le modèle penitentiaire ne rend pas moins-
de services . Placé dans les maisons péniten
tiaires centrales , il finit toujours par enten
dre quelque chose . Dtux italiens , que guet
tait le dictographe , ont tenu leurs langues
cinq jours . C'était un record . Mais le sixième ,
ils ont parlé .

La « Fanfare Scolaire ». — La vaillan
te Fanfare Scolaire se rend dimanche au
concours du Vigan . Le conseil d' administra
tion remercie les personnes généreuses qui
ont fait bon accueil aux jeunes souscripteurs
délégués .

Le « Du Chayla » est parti pour le
Maroc . — Ce matin , à 10 heures , M. le
capitaine de vaisseau Simon , le nouveau
chef de la division navale au Maroc a quitté
le Grand Hôtel , et s'est rendu , en chaloupe ,
à bord du « Du Chayla ». Il y a été reçu par
M le capitaine de frégate Lefebvre , comman
dant en second , entouré des officiers . Les
équipages étaient sur le pont . Le nouveau
commandant a passé une rapide inspection .
La prise de commandement a été marquée
par 7 coups de canon et par l' exécution de
la «Marseillaise ».

Le «Du Chayla » a appareillé après le dé
jeuner , et est parti à 3 heures précises . Il se
rend directement à Tanger , ne devant s' ar-
rèter à Gibraltar que pour faire du charbon .

— Nous lisons dans le « Petit Marseillais »
l'intéressant entre-lilet qui suit , relatif au
débarquement du commandant de Marliave :

« Le commandant de Marliave a quitté le
croiseur dès l'arrivée devant Cette et cela se
fit ans des conditions vraiment éiuD'ioanau-
tes . Trop faible pour descendre lui même , ie
commandant était placé sur un cadre et tra
versait ainsi le pont , où se tenaient rangés
les offiders en grand uniforme et l' équipa
ge.

Le cadre était descendu dans une baleiniè
re , que la vedette devait remorquer .

Aussitôt le commandant descendu , le croi
seur amenait ses couleurs et saluait de sept
coups de canon , tandis que l'équipage , rangé
le long du bord , criait , du foud du cœur :
« Vive le commandant ! »

La scène était triste et émouvante . Triste
du départ de ce chef hautement respecté et
que tous , à bord du matelot à l'officier , s' é
taient pris à aimer . Émouvante aussi , parce
que chacun de ceux qui étaient là sentait ce
qu'avait de douloureuse la nécessité qui obli
geait ce chef estimé à interrompre ainsi une
mission remplie jusque là avec le plus haut
souci des intérêts qu' elle comportait . — S. G *

Caisse d Épargne . — Mouvement des
opérations du 28 juillet au 3 août .

Versements reçus de 35 déposants dont 6
nouveaux : 10868 frs.

Remboursements à 53 déposants dont 7
soldés : 16712- fr. 02 .

Différence en faveur des remboursements :
5844 fr. 02 .

Deux marins brûlés à bord d'un
torpilleur . - Le torpilleur n. 363 arrivé
à Cette avant hier soir a débarqué deux ma
telots légèrement brûlés par un retour de
flamme dans la chaufferie . Ils ont été trans
portés à l' hopital où ils ont reçu les soins de
M le docteur Batailler .

Les brûlures sent absolument insigni
fiantes .

A BALARUC LES BAINS
Grand concert vocal et instrumental

De notre correspondant :
Avant hier soir la population d'ordinaire

si paisible était en liesse . Dans le parc mer
veilleux de l' établissement thermal avait lieu
en effet un grand concert vocal et instrumen
tal .

Dès 8 heures 30 , nombreux étaieni les au
diteurs et bientôt il devint difficile aux arri
vants de trouver une place et c'est devant
une assistance aussi nombreuse qu'élégante
que le régisseur fit son apparition , saluée par
de frénétiques applaudissements .

" La Fan are Les EDfants de Thau , dirigée
par M. Grand , ouvrit brillamment le concert
et ne cessa durant la soirée de charmer le
public avec ses meilleurs morceaux .

M. Dallest , le fin diseur de Cette , nous dé
tailla à ravir deux morceaux de son brillant
répertoire , tandis que Goudart l' ex-hilarant
comique également de Cette soulevait les ap
plaudissements .

On entendit ensuite Mme Pujolas , qui nous
donna « La Juive » « Hérodiade » et enleva
avec un merveilleux brio le « Viens'avec nous
de la «Vivandière».

Avec le même plaisir , on écouta , et avec
la même ardeur , on applaudit , Mlle Fontes
Pic , dans le « Noël païen » de Massenet , l' air
de « Faust».

Puis dans le calme de la nuit , on entendit
s éleuer ample et majestueuse la splendide
voix de basse de M. Legros , de l'opéra de
Marseille , et qui triomphe actuellement au
Kursaal Cettois . Son air de la « Juive » fut
pour lui l' occasion d' un triomphe qui se con
firma lorsque , pour terminer le concert , cet
artiste chanta avec Mlle Fontes-Pic , le duo
du 3e acte des « Huguenots».

Le piano fut supérieurement tenu dans le
courant de la soirée par Mme Diels , la gra
cieuse dugazon du Kursaal de Cette .

La direction voulant associer les pauvres
de la ville à cette fête fit faire dans le cou
rant de la soirée une collecte par deux gra
cieuses jeunes filles .

En somme , il y a eu hier soir à Balaruc
une soirée parfaite en tous points , soirée qui
nous l'espérons , ne sera pas sans lendemain

Remarqué dans l' assistance : M. le docteur
Bordes , maire de Balaruc les Bains , M. , Gui
bert , docteur de l' établissement ; le capitai
ne de vaisseau Cauvy et sa dame , Mme la com
tesse de Messine , dans une toilette très élé
gante ; la toute gracieuse Mlle Yvonne Trou-
chaud , M. l' intendant Mathis et de nombreu
ses notabilités qu' il serait trop long d'énumé
rer.

( Voir en 4me Page : M m " DE VALLIÈRE S
/" Somnambule , rue Gambetta , 26).

Fête de la Grande rue Haute , Rue
Louis Blanc , et Rues avoisinantes
( Partie comprise entre la rue Hotel de Ville
et la rue Garenne). — Demain soir samedi
Réunion à 9 heures au débit Isoird . Forma
tion du comité et dispositions à prendre pour
la Fête . — Pour le Comité : Le Secrétaire .

Violences légères . — Procès-verbal a
été dressé contre M. rie Bergcr , cuisiuière , 9 ,
qu i de l' Avenir , et Marguerite Aribau , 4 ,
rue Mercier , pour s' être livrées à des violen
ces réciproques dans les Halles , hier matin à
10 heures . et avoir de ce fait occasionné un
rassemblement .

Brochette de procès-verbaux . —
Dans la journée d' hier 5 procès verbaux ont
été dressés contre diverses ménagères pour
élevage de poules et de lapins à l' intérieur
des maisons , jet d' immondices sur la voie
publique et lavage de linge à la borne fon
taine .

Trouvés . — Sur le plan de   Corniche
une grande valise en vannerie et cuir , sur
laquelle sont fixés divers objets notamment
des parapluies . Pour tous renseignements
s'adresser chez M. Perrier ou chez M. Mos-
tagli à la Corniche .

— Mme Mandin demeurant à Gigean a
trouvé un porte monnaie renfermant une pe
tite somme : le lui réclamer .
«via & co m î./i u ï-v c .x x i o r ;

L'Avenir du Prolétariat .— Dimanche
4 août , recette mensuelle à la Mairie ( Salle
des Mariages), de 9 h , à 11 h.

ON DEMANDE à louer toute l'année , Bara
quette proximité ville , 4 pièces , eau . Faire
offre A G. 242 . Poste Res ante , Cette .

s** ii - o ï v i
Du ler août 1912

Naissances : Marie Thérèse Julienne De
vie, quai de Bosc 39 ; Pierre Edmond Emi
le Mourier , quai de l'Avenir 5 ; Suzanne
Michelle François Aussenac , place D lille ; Sé
raphin Tundis , Impasse Canillac .

Décès : Etienne Albin Baraston , capitaine
au long cours , 72 ans , né à Agde , époux
Bolbènes . — Etienne Terral , retraité , 58ans ,
né à Najes (Tarn ), époux Vaisse . — Louis
Jean Baptiste Larrieu , 43 ans , relieur , né à
Pau ( Basses-Pyrénees). - Spiridion Cala

, patron pêcheur , ans , né à Barlette
( Italie ), époux Pagano .

-

DSDOT-BOTTiN
Édition igi3 (i i 6 " 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 Bottai à
l' édition de cet ouvrage .

Publié primitivement en deux volumes,
le Didot-Bottin est arrivé progressivement
à quatre , puis cinq volumes ; l 'Édition 1913,
actuellement en préparation , comprendra
Six Volumes par suite de la création d'un
très important Classement par professions
qui sera annexé au tome 1er . « Départements ,
Colonies Françaises et Protectorats ».

Le Didot-Bottin 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 touî les Consulats , Chambres de
Commerce Françaises , Administrations im
portantes , sur tous les paquebots des gran
des Compagnies de navigation , etc.

Le Didot-Bottin est donc l' organe indis
pensable à tout industriel ou commerçant
désireux d' étendre ses affaires . C'est 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 fabi ique , constitutions de sociétés ,
douanes françaises , coloniales et étrangè
res , etc

On doit donc noa 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
imposee l'Administration du Didot Bottin ,
le prix de l' édition 1913 reste le même que
ce.ui des précédentes , soit 35 fr. les six
volumes . Chaque souscripteur à ces six vo
lumes recevra gratuitement une nouvelle
Carte kilomètrique des Chemins de Fer de la
France , tirée en sept couleurs ( format
1 m20 X 1 i 0) , le tout expédié franco de port
et d' emballage .

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

Fort de Cette
Kiwlres Attendus

V. angl . « Lambert», p. de Newcastle 25 juil.
V. rus . « Esperus », p. de Walkom 27 juillet .

XttMt eUe* Ae Mer

Passé à Gibraltar 29juill .. v. d. « Elsborg »,
v. de Cette .

Arr. à Marseille 30 juill. , v. f. « L'Aiglon »,
v. de Cette .

Arr. à Marseille 31 juill. , v. f. « Cettois », v.
de Cette .

Arr. à Marseille ler août , v. fr. « Faraman »,
v. de Cette .

Entrées du 2 Août 1912
V. esp . « Sévilla », v. de Palamos, 752 tonnes .
V. fr. « Nivernais», v. de Marseille , néant .
V. esp . « Villa de Soller», v. de Barcelone ,

avec 91 tonnes .
V. fr. « Faraman », v. de Marseille , av. 69 t
V. fr. « La Marsai;, v. d'Alger , 240 t.
V. g. «Familiaris », v. de Galatz , 2800 t. bois .

Sorties du 2
V. fr. «Faraman », p. Marseille , 200 t. I. vin.
V. fr. «Nivernais», p. Oran , 80 t. div.
V. fr. « St-Clair », p. Mger , 505 t. div.
Voil . esp « Concepcion », p. Valence , lest .
V. esp . « Carasa », p. Iluelva . lest .
Voil . it . « Adelaide-Margherita», p. Catana ,

500 t. guano .
AVIS . — Jean Du'fours , commissionnaire-

messager pour Montpellier , Béziers , Narbonne,
Perpignan .

Correspondance tousles jours pour Avignon ,
Lyon , Marseille .

S adresser « Bar Moderne », quai de Bosc ,
11 , o :; chez M. de Caso , droguiste , rue Gam
betta . 37

Jules CARRIÈRE, expert-arbitre près
le Tribunal de Commerce de Celte , se charge
des experti es à l' amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . Grand'-llue , 8li . (1 er ét .).



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

LM I I L, i t.
[Dangers de la Hernie pendant l'Été

Les nouveaux Appareils CLAVERIE
de Paris

B[Pour la innicriié des personnes qui sf uflfrent de
Hernies . Efforts , Descentes . Déviations
utérines , etc. , l'été est la sai>cu te ribe .

C'est l' époque où , sous l' infaetce de la chaleur
e,' la traus piralion la tumeur gonfle , s'alourdit ,
s enfamme et s' a.'care , où les complications de tous
Retres Mirvietsnei t corironiettsnt toute aréliorc-
'i°n et amenant avec elles M su croit de R,.U I '-
iraDets .

Aupsi est -il de toute nécessite pour les hernieux
et surtoutpour les travailleurs peniant ' ei longs
" Pénibles labeurs de i'été , de sWoror le <- oa
c°U ps d'ui appareil vraiment perfectionné qui 1 s
® e ' te à l' abri de tout malaise et de toute compli
cation .

Seuls les nouvecux Appareils pneumatiques
Ressort Brevetés , inventés par M A CLA

" ERIE le grand spécialiste de Pari ?, procurent
°e ti»D-êtrè et c3 soulage rent définitif d'une fa-
C°n immédiate , quels que soient l' âge et l'ancieo-
®®té de l'afleclioc . Légers , soup'es , imperméables

'«au et à la transpirdion , ce sont les seuls qui
P®l mettent , sans interrompre ie traitement , l'exer-
ClCi5 facile des professions même les plus péniUts .

sait que M. A. CL&VERIE parcourt
ri8ulièï6meut notre région depuis de longues an-

pour se mettr3 à la d' sp,sition des malades ,
" ?ous ne saurions tro ;; recommander â tous ceux
^ Ul soufrent de se rendre à ses visites pour profi-
er des bons conseils de sa haute expérience pr -

Ie ^ S' onuelle .
M A CLAVERIE recevra de 9 h. à 5 h. , à :
CETTE , Mardi 13 Août , Grand Hôtel
«tOISïPK.LxaiClî , Dimanche 18 et

Mardi 2(1 Août , Grand Hot*I .
« TRAITE de la HERNIE » des « VA-

MICES » et des « AFFECTIONS ABDOMINALES », conseils et renseignements
|£atis et discrètement , A. CLAVERIE ,

Faub . St-Martin , à Paris .

EAU DES CARIES
DU

Frère lis
Seul véritable successeur
des Carmes déchaussés de

Marseille

REFUSER TOUTE IfflAïli

EXIGER DU fil   I :    W   *i    

IViAlRB E DE CETTE

Le Public est prévfnu que le
MARDI A SEPTEMBRE 1912 , À
H HEURES DU MATIN , aura lieu
à la Mairie , 1 '

Adjudication aux Enchères
à l' extinction des feux , du privilège
exclusif de 1 '

AFFICHAGE
SUr les Carreaux de Vitre
des 5 Kiosques Urinoirs , pendant
Neuf années , à partir du 1er Jan
vier 1912 .

Pour lous autres renseigne
ments , s'adresser au Service des
Travaux Pubiics , rue Villefran
che , 10 .

Celle , le 3 Août 1912
Le Maire ,

Maurice LAURENS .

v? \ f i < T y [ I V-J £
j4 ^ai'' s le 1er A.ù; 1912 — Sous liulluencî de

d 06 ' ra P ' e > si° n protuite par 'a liquid tien do
av. n'3is , le début de notre marché s'opère c:i

? nce générale
p9 3 ojo français s' inscrit à 92,37 .

S } t?,D J,s d litats étrangeis soutenus Extérieure
'.r'- Turc 9U,5'\

n,_ rus en hausse : Consoli é 94,20 , 4 Ii2
it);

() 8 ll~sement;' de crédii en ha ïsse : Banque
p ,.a ,, 's 1709 , Banque le l' Union Parisienne 1142 ,

p ,' Lyonnais 1530 .
0„i leu3 ius de fer frjnç is en reprise : Nord 1635 ,

1331
1s N .. ã et,r8 re traction f.T.riPS : Métropolitain 612
769 ^ U (' ® mibus 743 , Thomson Houston

Meiii e(]I c dispo iiion des ' a'eurs a'cleo rieité :
? r ' buti v n 610 , Jeum-nt 181 .
-® Rii s échange à 2009 .

fèr > SrC ''® en K>"'|ue . — ! ompar.ixent eu ri-
y *n hamse ; Tharsis H 5 , l' api Copp r 186 .

rt '"tu rs i..dusi rie le rus rs en > cgr<'i < : llart-
Ma't / oli 980 , Toula 985 , i'I dne 735 .

F K URSAAL CETTÔÏS
"e soir ;

LA JUIVE , Grand Opéra en 4 actes .
* J'entain ;
F *; JOUR ET LA NUIT , Opérette en 11 actes .'

. Café . — et o. u I
-i j ;i p'tr l' o ; ohestro ' i M > 1 c f î

«enaa Pathé (Mon'peliior . — 1 o'ns ie* i“U
Ienx cepté le luii i , s ' ir:H> à 9 heures . — J ' u -

*tinéd à 3 h. — Dimanche -; e ' tèt*"s   
8 . a 2 h. et 4 h. , soirée « 8 h. \ ï'

jiv Sesne'it vu 1 t >" tes sema'vi ■«.
( '1 ï rc ? r, j »•' p — To h I ? - e

*e pT<.,vi

lé Y\ M N # it-Af \l Î' s ) n u s i. ;-i h% 1\ ?- ( t-5 \  O . > S f: -:: rr-rt '."r. " :• «5—'

m i-f r -; m fi Y ' m N m .. is I ] t ;\ 1 1 e-rJ u y '42 m tlSSS U fci Ltal U U '&mmS
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE; SPÉCIAL —

w ~ f r ? n "■■i f . M >'■ ^ H f-:.:?: ii - tAisà ; a , t » li :>>
Cc-rri trinriQ ;''}; Par • r -:."

 c '

Les Allemands en Angleterre
Berlin , 2 août , il h. m. — D' après une

correspoudauce de Londres à la " Germania ''
l' inliltralion allemande en Angleterre doit
atteindre des proportions inquiétantes . Les
a'hmands sont partout , dans les Finances ,
oans le haut coriaeio de la Commission ,
jusque dans la librairie . Los pubiicistes alle
mands s' iiupiaulciil de pius en plus dans la
presse anglaise ce qui explique l'attitude à
l' égard de la France d' une certaine presse
anglaise germanophile . Les allemands ne se
gênent plus pour avouer cette invasion de
l' Angleterre par des milliers et des milliers
d'allemands,qui travaillent consciencieusement
à créer cet état de trouble qui doit favoriser
la politique de l' Allemagne .

Interview Express

Un Nouveau Groupe
L 'ACTION DEMOCRATIQUE ET SOCIALE

Paris , 2 août , 11 h. m. — Tandis que cer
tains politiques limitent leur action à atta
quer la réforme électorale , d' autres au con
traire se préparent à user de l' arme nouvel
le et s'organisent . Ils pensent que les cadres
actuels qui en chassent les partis sont ver
moulus et brisés et ils essaient d' en former
d' autres .

C' est ainsi que vient de so cousiiluerle
groupe d' Action Démocratique et Sociale qui
réunit autour des Parlementaires de gauche
les plus en vue des jeunes professeurs , des
avocats , des propagandistes dévoués . M.
Léonce Arbruster , avocat à la Cour d'Appel ,
p'éside le Comité de Direction et il a bien
voulu nous résumer , dans ses grandes lignes
le but poursuivi par cette nouvelle organi
sation :

— Deux idées , nous-a dit , ont présidé à la
formation de notre groupa . Tout d' abord une
pensée d' union . Les militants qui sont venus
à nous de toutes les fractions du parti répu
blicain , ont consenti à oublier tout ce qui
peut les divisier sur d' autres points pour se
livrer à une œuvre commune de propagande
écoromique et, sociale . Ce serai !, en effet , une
funeste erreur de croire que pour arriver à
une action sociale féconde on ne peut causer
qu' entre socialistes et socialisants . On peut au
contraire la réaliser en amenant à soi la plu
part des républicains même modérés qui peu
vent avoir adhéré au concept de !a Républi
que sans avoir admis les conséquences d'é
quité qu' il détermine .

— Vous croyez la constitution d' un bloc
possible pour la réalisation des questions so
ciales ?

— J' estime que si un bloc ne peut être
constitué sur toutes les questions sociales et
sur toutes les questions fiscales par tous les
républicains , il y a au moins un bloc possi
ble pour la réalisation de certaines questions
sociales et de certaines questions fiscales .

Toute une série de reformes peut etre réa
lisée par le Législateur . Pourquoi ne pas se
mettre d'accord avec ceux qui veulent voir ses
réformes réalisées immédiatement

— Vous voui adresserez directement à la
masse 1

— Oui , car l' application de lois recentes à
démontré qu' il y avait beaucoup a faire pour
l' éducation de la démocratie . Toutes les ré
formes ouvrières se heurtent soit à des résis
tances patronales , soit à des réformes ou
vrières qui proviennent la plupart des cas
d' une ignorance habilement exploitée . Eh bien
nos confrères s'emploieront à faire compren
dre ces réformes par les uns et les autres et
à les amener à accepter les réformes quo
nous préconisons comme l' arénement d' un
ordre social nouveau dont ils n'auront rien à
redouter .

— Comment procéderez vous à votre orga
nisation dans le pays 1

— Nous n aurons , en attendant , que des
sections locales puissent être constituée "', un
ou plusieurs délégués dans chaque départe
ment. Ils seront chargés do se mettre en rap
port avec les groupes politiques régionaux
et la presse , collaboreront à l' organisation
de la propagande .

Un Congrès de 1 Action Démocratie et So
ale aura lieu à Paris , au Musée Social , les

2 et 3 novembre prochain . Dix commissions
y exposeront leurs travaux et leurs rapports
adoptés deviendront le programme définitif de
noire campag ;e de cet hiver . — F.M.R.

( ua u < o 9 ^ U i 11 VI mustalisen

B KI in . de notre eo ; respondant . — U y a
quelq : cs jours . avait lieu à Dortmund une
réunio i de grands mélailui gistes allemands .

l)'a,;:è ,; rn e courte allusion d'un journal
local M Thi'Sen aurait parlé de nos riches
ses robiè . tia de No mandie et exprimé l'es
poir ,; ue l' imlasirie allemande aura bientôt
une p r : : i ••• a Km ;, n!e dans l' exploitation de
nos r, ineiais de ler . Le même organe espère
du moins i,':o le gouvernement français fera
bon a.:cu ' il au : uronositions allemandes .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de ia « Presse Associée »

Paris , 2 aoûl , 11 h. m. — L'arlicle parle
mentaire de la Presse Associée de demain
paraîtra sous le litre de : « Enseignement
Technique et Professionnel » et s-.ra signé
par il . Henri Bernère . sénateur de l'Ariège :

« Les questions économiques préoccupent
le monde des travailleurs , dit M. JJeuri Ber-
nère . Dans les tournois qui so livrent entre

les nations au sujet de l nllaence commer
ciale et du besoin de débouchés nouveaux , la
victoire apparli-ndra en peuple le mieux
outillé par la production .

» Il coavieut d'organiser l' enseignemeat
technique et professionnel , d' une façoa réelle
et sérieuse dans les écoles Beaucoup de mu
nicipalités et le Gouvernement se sont préoc
cupés de cette qaeslion intimement liée à la
prospérité commerciale et industrielle de la
Nation ».

Un Scandale Socialiste
lleanes , 2 août , 11 u. 10 m. — Divers

imprimeurs de la ville s' apercevaient depuis
longtemps que les fournitures disparaissaient
da'js leurs imprimeries . A la suite de la dé '
nonciation d' un ouvrier congédié , M. Radi '
gois a porté plainte contre M. Commenec , con
seiller municipal socialiste de Rennes , direc -
teur de l' imprimerie ccopérative socialiste .

Une perquisition opérée à la dite impri
merie , a amené la découverte d' un stock de
papier et fournitures appartenant à M. Ra-
digois .

M . Commenec déclare être victime d' un
complot . Il dit que ces marchandises ont été
apportées par des gens malveillants , qui veu '
lent le perdre . ILer soir , les actionnaires ont
tenu une assemblée générale pour examiner
la gestion de M. Commenec ; les comptes
ont été approuvés à l' unanimilé , moins une
voix , celle du dénonciateur .

L'enquête se poursuit .
-*wemer jr5ca*L«!<t6sciJ»j»3Mcwt'arîtraw-

Les Troubles du Portugal
Lisbonne , 2 août . — Les Cours martiales
de Cabeceiras , de Basto et de Chaves ont
jugé aujourd'hui les monarchistes arrêtés
lors du dernier mouvement . Celle de Caba -
ceiras en a condamné neuf , celle de Chaves
un , tous à C ans de prison cellulaire suivis de
10 ans ou de 20 ans de déportation en
Afrique .

On a écroué à la prison des femmes de
Lisbonne Mlle Constance de Gama , descen
dante du navigateur Yasco de Gama , à la sui
te de perquisitions faites au château de sa
mère , la comtesse de Cascaès , où une nom
breuse correspondance avec les royalistes ,
dit on , a été saisie . On fait également un crime
à Mlle de Gama d' avoir visité des prisonniers
politiques détenus dans les forteresses de
Trafaria et d' Altoduque

Les carbonari , dans leur zèle pour la nou
velle République , s' ingénient à découvrir des
conspirateurs dans toutes les localités , et de
nombreux membres du clergé sont leurs
premières victimes . A Vilar de Monte , près
de Barcellos , le curé de la paroisse et sept
paysans ont été arrêtés .

Le Puits d' Oumk Souk

Tunis , de notre correspondant . — L' an der
nier , un nouveau puits artésien a été forcé
à Iloumk-Souk , chef lieu de l' île de Djerha ,
pour remplacer l'ancien puits obstrué . Ce
puits fournit en abondance de l'eau ferrugi
neuse et sulfureuse à une température de 81
degrés . La municipalité dTloumk Souk a
décidé de consiruire un hammam pour l' uti
lisation thérapeutique de ces eaux , qui contri
bueront aussi à l' alimentation de la ville et à
l' irrigation de la plaine voisine

La Crise Turque
LE COMITE UNION ET PROGRES

Uskub , 2 août . — Le secrétaire général du
comité central Union et Progrès a avisé les
comités locaux par dépêche chilfrée des dis
positions secrètes du comité qui doivent être
appliquées à partir d'aujoud'hui . 167 officiers
d' Uskub exigent télégraphiquement le main
tien du général Fadil comme commandant de
corps d' armée .

On sait que ce dernier avait été rappelé
comme trop favorable au parti.

LE MINISTERE ET LA CHAMBRE

Constantinople , 2 août . — A la reprise de
la séance de la Chambre , le grand vizir a lu
au nom du gouvernement une déclaration
dont voici le sens général :

(c Comme la Chambre , au lieu de voter sur
la proposition . a fait précéder son vote d'une
question préjudicielle qui constitue une res
triction du droit du goovernement do propo
ser les lois , nous considérons le vote de la
Chamb-e comme un rejet . Pour faire dispa
raître ce ditférend , vous devez renoncer à le
question préjudicielle et procéder à un second
vote sur notre proposition . »

Devint cette déclaration , la Chambre a
décidé de ne pas insister sur la question
préj ad c el le Le conflit entre le cabinet et la
Chambre est doue a n i évite .
LE GOUVERNEMENT ET

LES JEUNES TURCS

Conslanlinople , 2 août .
Après le vote émis aujourd'hui far la Cbam

bre, le paiti Jeune Turc s'est réuni et a déci
dé , dit on d' interpeller le ministre de la
guerre sur les mesures militaires et les autres
précautions pr iss s autour de la Chambre .

Celle demande d' interpellation devait mê
me être déposée et discuté dès ce soir . Le mi
nistre devait être invité à répondre immé
d i a 1 1 n t J J mais la séance est devenue im
possible laute de quorum .

Selon des informations circulant dans les
cercles .lûmes Turcs , le comité Union et Pro
grès nçoit de province des dépèches d' en *
couramment .

LBS ATENTATS

Con : !:nilir;oplc 2 août .
Une dépêche officielle ee Monastir annonce

que , d es la nuit d' avant hier une bombe a
fait <! X : MH O U h Orchida dans les jardins M
tués IÎ i t- re ÎO palais du gouvernement . Il y
a eu qu ; tjiiC'que vitres brisées .

L a ;, t. e : ( i > l' attentat eu s' eufuvant a bles
sé un r; ii r bulgare .

Le 1-rnii court que deux bombes ont (ait
explosion à Octchana dans les villayets de
KosÏoVo : il y aurait une trentaine de bles
sés .

Le meeting
de la « Fédération du Livre »

Paris , 2 août . — La Fédération de la Litho
graphie , du Papier , et du Livre , avait orga
nisé hi;rsoir un meeting aux Sociétés Savantes
pou :' protester contre la loi qui envoie en
Afrique les jeunes gens condamnés pour faits
de grève ea propagnde antimilitariste .

Sur l'estrade , aux côtés de M. Tellier , pré
sident , on remarquait M. Letoux , délégué des
inscrits de Dunkerque .

De nombreux orateurs s' élevèrent contre
la loi .

L' assistance vota ensuite un ordre du jour
en demandant l' abrogation .

Après ce vote , un des auditeurs proposa un
autre ordre du jour blâmant l' attitude du pré
sident de 1 r Fédération , M. Keufer, au con
seil supérieur du travail ; félicitant les ou
vriers du bâtiment de leur propagande en
faveur du Sou du Soldat , ainsi que les ins
crits maritimes et assurant la C. G. T. de la
sympathie des membres de la Fédération du
Livre . Il y eut aussitôt une très vive discus
sion .

Malgré les efforts de M. Keufer et de ses
amis cet ordre du jour fut adopté .

La Guerre Itaîo-Turque
LES ILES DE I A MER EGEE

Londres , "2 août . — Au cours de la discus
sion du budget à la Chambre des Communes ,
M. Buxton a dit qu' il voudrait voir les iles
de la mer Egée constituer une sorte de. fédé
ration maintenant qu' elles ne sont plus sous
l'autorité de la Turquie . Sir Edward Greya
répondu que l' occupation des iles de la mer
Egée est un de ces événements comme il en
arrive au cours de toutes les guerres , et qui
soulèvera naturellement des difficultés con
sidérables qu' il faudra régler une fois la
guerre terminée .

« L' occupation de ces iles , leur régime ,
leur destinée sont des choses auxquelles plus
d' une grande puissance trouvera un intérêt
considérable , et comme la guerre continue ,
je ne puis pas , pour le moment , en dire da
vantage Personne ne suppose que tout terri
toire occupé par un belligérant au cours
d' une guerre doit appartenir à ce belligérant
lorsque la guerre est terminée . Naturellement
pour discuter ce qui se produira au moment
du règlement , il faut attendre que la paix
soit près de se conclure . »

Les Anciens Ministres
aris , 2 août , 11 h. m. — M. Jean Ber .

na   irace cette esquisse dans sa dernière
chronique de r«Indépendance-Belgea :

On en cite qui , pauvres avant le pouvoir ,
se sont fièrement enveloppés dans leur pau
vreté et ont quitté le gouvernement tes
mains nettes et la conscience tranquille . D' au
tres ont été effrayés par les privations succé
dant à l'abondance gouvernementale et ils ont
su , après avoir payé leurs dettes criardes ,
acheter quelques confortables maisons de
de campagne où ils endorment les regrets
de leur ambition déçue ; d'autres ont aban
donné le petit appartement mesquin de leur
début pour de luxueuses habi ations dans
les quartiers à la mode. Celui-ci s' est assuré
des revenus pr inciers dans des sociétés finan
cières dont il gère les intérêts et digère les
bénéfices ; celui-là touche de grosses men
sualités pour des articles lourds et sans va
leur dans des journaux dont il décora les
propriétaires jadis traqués par les juges d' ins
truction .

Cet autre plaide des causes compromises
devant des jugis dont il assura l' avancement
N'en cite-t -on pas deux ou trois qui sont en
trés comme employés dans les banques dou
teuses d' un flibustier condamné à la prison
pour escroquerie . Il en est de même.... mais
à quoi bon con'inuer celte pénible énumêra-
tion ; que de braves gens que nous connû
mes honnêtes pt fiers et qui ont sombré de
la conscience dans ces emplois lucratifs où
les a poussés la crainte do la misère . Ah !
l' autre avait raison : « L' argent est décidément
une sale chose !

Contre les journaux des annonces
Paris , 2 août , 11 h. m. — Le procès ver

bal de la dernière réunion de l' Association de
la Presse Départementale de France mention
ne quo M. Escarguel a appelé de nouveau
l' attention du syndicat sur les journaux d' an
nonces fondés dans certaines villes par des
officiers ministériels qui font ainsi aux jour
naux une concurrence déloyale . En effet , a
dit M. Escarguel . ces feuilles , dont les An
nonces sont taxées au tarif légal , n' ont qu' un
tir.ige resireint ; de sorte que le vœu de la
loi qui prescrit la publicité est tourné au
préjudice non seulement de la Pro-se , unis
encore des clients auxquels ont fait payer
cher une publicité à peu près nulle .

Afin de permettre d' intervenir efficace
ment auprès du ministre de la Justice , nos
confrères sont priés d' adresser tous rensei
gnements utiles sur ce sujet à M. Escarguel ,
qui les centralisera .

,\os hnqnctes
La Cinquantaine ..

Est ce la vieillesse ?
Paris , 2 août . — eMon client est un vieil

lard de cinquante ans », voilà qui fait rire
jaune tous les quinquagénaires et rire vert
tous les sexagénaires . Mais , croyez-bien que
tous its jeunes , au-dessous de la trentaine
ont trouvé l' appréciation très exacte et très
naturelle

« IL s' agit là d'un ctîet d'optique suivant
l' âge de la personi e qui parle . Ne vous est -il
pas arriv ", à vous , comme à tout le monde,
U'èire préseelé vers la vingt cinquième annee
à un \!cux monsieur , que vous avez retrouvé ,
vingt ans après , IOUI aus;-i vieux , mais pas
davantage 1 Celait sôiem^nt , l.as de cette
première entrevue , un homme de cinquante
ans.

« Et vous demandez : était -il vraiment un
vieillard ?

« Je vais , si vous ie permettez , vous ré
pondre par une question :

a Combien de femmes , à Paris surtout , sont
encore jeunes à itrant : ans ! Écririez -vous
cependant , ou d ; i'z-vo'is . dans une de vos
plaidoiries : « une jeune temme de quarante
ans. ..? » Je ne le crois pas. La vérité est que
certains hommes sont des vieillards au
moral , ou au physique , quelquefois aux deux
aspects , avant même d' avoir atteint la cin
quantaine . D' autres , au contraire , dej privi
légiés , si vous voulez , ne sont pas des vieil
lards même à soixante ans passés . 11 est à
coup sûr bien difficile de déterminer une
toise pour mesurer le degré de sénilité des
gens. Au risque de gunfler d 'orgueil les vieux
Messieurs , disons si vous voulez , que l' hom
me n' est jamais un vieillard , tant qu il peut
inspirer une passion désintéressée . — Criton .

Dernier, Coup
ie Télephone

Paris , 2 Août , 12 h.
lichouement d' un Yacht .
De Saint-Malo : Le yacht à vapeur tou

lonnais <- Orphêe >, appartenant au vicomte
de f'ierredon , s' est échoué sur un rècij de
l' île de Jersey . L'équipage se serait sauvé
à l' aide de canots de secours .

Au Portugal .
De Tuy : L'expulsion du consul général

de Portugal à Tuy a été contremandée, et
le vice- consul Antonio , qui avait été arrê
té , a été remis en liberté .

Le Crime de Taverny .
De Paris : La « Petite République » dit

que Louis Devienne , le jeune assassin du
gendarme Hloabron , appartenait à une
bande d ' anarchistes qui voulaient renou
veler l'exploit de leurs prédécesseurs dans
la région de Taverny .

Un attentai devait être commis par eux
contre quelque encaisseur , à l'occasion de
l' échéance de fin de mois .

La Grève des Inscrits Maritimes
Les Délégués a Paris

De Paris : Hier soir , après le repas ,
qu'ils ont pris à la C. G. T. , M. Rivelli
a entretenu les inscrits de la situation ac
tuelle dans les ports. Puis , M Jouhaux
les a assurés du concours actif de la C. G. T.
pour faire triompher leurs revendications .

Après quoi , les délégués ont acclamé la
grève .

Contrairement à ce qui avait été d'abord
résolu les inscrits ne regagneront leurs
ports que dans la matinée de demain .

La Crise Turque .
De Constantinople : A l' issue de la

séance , le gouvernement a appelé
leaders des Jeunes Turcs et les a priés de
faciliter h dissolution indispensable de la
Chambre , car la situation est grave . Il
a offert de soumettre à dix délégués du
parti les dépêches des provinces exposant
la situation . Les leaders ont refusé et
demandé au gouvernement de communi
quer ces dépêches en séance du parti à
huis clos Le gouvernement a rejusé.

Les Dépêches Navales Anglaises .
De Londres : Rien n'a été définitivement

arrêié entre le gouvernement britannique
et les ministres canadiens , au sujet de la
participation du Canada aux dépenses
navales de l'Angleterre . Il est probable
qu' il ne sera rien fait de positif avant que
les ministres ne soient allés faire connaî
tre à leurs collègues restés au Canada les
points d haitus dans leurs conversations
ave c le gouvernement de Londres

Un Incident ïîugso Turc .
De Téhéran : Sept cosaques , comman

dés par un ojficier russe , devant se ren
dre à Kolur , ont essuyé plusieurs coups
de feu tirés d' un poste turc , dans un lieu
situé en territoire persan . Les cosaques
ont riposté , faisant cesser le feu de leurs
agresseurs Le consul rusie a adressé une
représentation , réUgée en termes très
énergiques au consul turc contre cette
attaque .
NOUVELLES DIVERSES :

— D 'Athènes : Le roi de Grèce a pris
le train pour Aix-les-Bains

— De Londres : Le prince de Galles
est arrivé après une traversée houleuse .

— De Calais Sur la plage de Sangatte
une grosse lame a emporté cinq petites
filles , quatre ont pu être retrouvées , mais
deux ont succombé . La cinquième a été
emporiée au large .

Paris , 5 h s.
La Marine Italienne .
Le dreadnought italien Impadio-Dix ,

en construction , atteint une vitesse de 34
nœuds 56 . Les essais ont eu lieu hier .

L'amiral Vietti insiste pour que 1 6 dread
noughts semblables soient construits d'ici
fin 1 920 .

(Agence Nationale)

-» -À ïir> cia notre Zervise spécia;

Vieit de Paraître
Miàlw k la farine Marchande française

— Édition 1J'12 —
Prix 10 f. Fort volume , 1000 pages , in 4° relié .
En vente dans les Bureaux du Journal de Cette .
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DÏGITIUR MARITIME DE LA SEMAINE QéçartE e Cette
Compagnie» Agent» Nom* des Vapeurs DATES

DES DÉPARTS

■c, i» SEVILLANE P. CAFFAREL Sevilla 2 A cm t.
Ce NAVALE DE L' OUEST saint-Jacaues 2 -

Algérien 30 Juillet
K&ViGATION MIXTE Medierda 1 Août

Mustapha
Marsa 3 —

Cie YBARRA B. POMMitR Labo Corona 31 Juillet

Hér ault
Tons 1 P«

C e UIô i KAirÂTLlNTïOUE L KMÀSNE Lundi
Aude Mardi midi
Ville de blax Mardi
uuvanne Mardi soirée

gt « fin.T 1ANSF3RTSCOTIERS BAZIN KT LAHNR masali Mercredi
(Gaulois Mardi

Cie FHÂÎSSIÎÎET Harmonie Vendredi
GON AîONS DE MAHON PKDRÛ P I S ONKR Antonia 23 Juin

Cartagena 23 —
rederico 2i —

- Cullera 21 —

PORTS DESSERVIS

Barcelona Valencia . Alicanta Carthagènc , Cad s , Eévilla , Hsdva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Oran direct
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Karseills , Phillipov . Bône . Tunisie tt Vais terris par lestomgariss Marit.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Car thagène , Almora ,

Malaga , Cadix , évills . Huclva et les porls du Nord de l' Espagn«
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Mento'i , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona, Alicante
Valencia
Tarragona , A icante

L'Anémie, Za Chlorose, les J&aZadies des JTerfs et
de l'Estomac, les (Qouleurî, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

1315 -Argent sur signature .
f 1 Long terme . Disciétic"1 *
Société Indus riellc 83 , rueLafayette
Paris , (30e année ) - Ne pas ccnfond 1 0 '

111 lilJU u
Radio Actives du Dr BROWN

™»™ » la Pharmacie Principale
A. PRATS, 11 , Rue de l' Esplanade

târî&Die ftuinihe Supérieure
RS3l «ffM!tr

Kagooiiats a twQafÀHB {
M-ïdatlvt *%MS h f*1

Lyon, MarseiiU. Bcra a ». ***•.
kspresenté à Cetta . ps^ me Vve

• ÎAISSAK, qcai SE J éiriesr a l'f'P1
nade .

4 à 6 fr. par jour. Travail chf
sci p. per-onnes des 2 sexes . Se P r

JTOCOP1STESS.
Circulaires , Dessins , Musique , Ph<. Louraphie .

e\XJ "X" ô S T IJ 23 9 Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR MOOtH, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER te linge, marque F/ RM A. — Spécimens franco.
J.BUBfHLOZ.9 . B d Pqissnnni(irl. Paris . Hors Concours.l'arii 1300 .

AROENT.Î.ïfK?,.i.«#
K 1- u d' é.v ., D s c 0 u Eerire : (j rt
Mutuel , à LE PERR1.UX p - PARlS

few ÏDIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

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

/v / D 'AQK . Les symptômes sont bien connus .
H \ 5"%o     1 C'est d'abord une sensation d'étouflement et de
I y-Sîr J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de*~*.J chaleur qui montent au visage pour faire place
% .. à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
Kdfftr M lerWatt irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
l'aire une cure avec la

JOUVENCE de !'$bbé Soury
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 ia »T < »TCJ "V JH.aPiTO ttî d-- l'Allé Soury à des
intervalles réguliers , 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 , Fibrôme , Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des Nerfs , etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le f.acon ; S fr. », franco gare 4 fr. ÎO ; 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 LAbbe BOTJRY

car elle seule peut vous guérir

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

H
êil

PRETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestin»

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LEVKOUX.'Indre

aam NATALE DE VWB
BIRVICI RÉGULIER ENTRK

Cette, Lisbonne, PorU, Roaei , Le Havre et Anvers
ET

Cetle, Nantes, [Saint-Nazaire , Rouen , Le Havre etAntcr
faisant livrer par_ Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
r'.-fi.. Lu Vapeurs vont dirtattment dibarqutr à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL . Quai du Sud. à CETTI

' ErP-Ilf ¾P  Discrètement Catalogue ,S" l a D 1 1 1 ff* Articles spéciaux, usage
BaS ■ w %0 fi b Intime, Hommes, Dames ob

six l)eaax échautilioas pour 1 franc . Envoi recomm.
lo cent , en PLUs . M..L.BADOR, 19, rue Bichat,Paris.

MAISON FONDES EN 1870
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8^J9MPEPUI »
H îss Cohosurs , Paki Dtcil

[ WÂBm FELLAKT
a tJomicilt êt AUlitr :

Citmixd* St-liariin-di-Prvnlt, fI,
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et ses Filf
iOMTPELLIER
1C . — B£ZIEB£
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AXEL'BUSCE
(hwTiiwMuriffÿ ■ mfm

TeUpuoB* CETTE — WABSilLLE — NICE Tèlépbo
11 les Forte de 1 « FtHiqce et de li I nui», nu ecsBiiatec « ntt direeti nr Voie»

Agence : BUF LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORM MOSTAGANEM ■ AR7S.Y

JLes 1ÂUX de JÂIIBESl
CHOIX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand F

on a une maladie à soigner , est de savoir trouver du premier coup le remède r
qui convient . — Là est tont le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , poni

j -j les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plu ^ ;
vantés les uns que les antres , mais aucun qui ait jamais égalé

J S' EÂU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

z-'i Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,
;• Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

; DES MiLLiERS D'ATTESTATIONS ï
\ Monsieur DEPENSIER, «
' J'ai eu l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour U
i traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
4 Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée . ;

Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide s
i à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. CENE VOIX ,
„ Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris . *

• Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
rj Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
*"j et vous guérirez !

3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phiett à ROUEN.

y N. B. — Exigez bien 1 EAU PRECIEUSE DEPENSIER *   A
y car rien ne saurait remplacer ce remède unique. f

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
Dépôt à MONTPELLIER : Pharjuifrir GELY, rut- < le îa Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS rue de l'JToulmLimclu

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA ÊGUTEIL
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Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

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

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Acadeniies et dans toutes les Expositionf

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rét4
blissement ce leur santé .

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestio j
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag
l'haleine de toute impuieté .

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eaa-de-seltz , il c0D
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chai®" /

C'est an pivseant préservatif dans les pays chauds, bu®
des. malsains et a-arécageux . •

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

En f B T 11 J" 'Pharmacie du EProgrès, .. D A H I nu #4 , Crand'Ruc CEI TE (lier» 0
I I MnilDmiV GraDtle Pharmacie Montpellléralo®
LAIliUUnUUA l lace de la Comédie — Montptliier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
DE! FRANCK

il" 1)1 ¥111 IfRl!iîi 1/ ii liiLLIiilIIi nue de Bédarieux
célèbre somnambule

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

M a0 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, Succ
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris, Diplômé

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE D ART

Porte-fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT .

Foudres et Cuves en Bo'*
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice etc.

lOJN'Wl-.lXiJN 1-;« LUMIN HUSIO»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de ChalS

RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
- ESI»A®W©LS
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BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉNEREUSE
"Véritable VICHY

Tous les soirs : OPÉRA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE, COMÉDIE
TROUPE DE 1 " ORDRE ORCHESTRE DE ÎÎO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage -4+. CAFÉ-RESTAURANT DE PRECHER OrDRË
Téléphone 1-39 Q-rand Café sur la Splendide Terrasse Vue , sur la Mer et la (Bade

. Téléphoné 1-39
Concerts Sympiioniques les 3Vardi . Jeudi Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES y — .


