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3 e Exposition Internationale
de l' Automobile Agricole

et du Moteur appliqué à l' Agricultare
La troisième Exposition Internationale

de l'Automobile agricole , qui aura lieu à
Bourges , du 25 septembre au 6 octobre
prochain , promet d'être très brillante

Depuis la première Exposition de l'Au
tomobile agricole , qui eut lieu à Bourges
et obtint , dès ce début , un très grand
succès , des progrès considérables ont été
réalisés dans l' indusirie de l' application
du moteur à la machinerie agricole ,
employée aussi bien aux champs qu' à la
ferme .

La manifestation de Bourges offrira
un intérêt considérable . Tous ceux qui
s'occupent des choses de la terre , de la
prospérité de l' agriculture de la trans
formation des modes actuels de culture ,
pour suppléer à la pénurie de la main
d'oeuvre : propriétaires . fermiers , mé
tayers de toute la France devront visiter
la troisième Exposition de Bourges ; ils
y recevront une excellente leçon de cho
ses , aussi bien au concours de laboura
ge , où , sur un immense terrain , ils ver
ront travailler en môme temps 19 char
rues et bineusîs géantes , qu' à l' exhibition
sous la Halle des moteurs , d' un matériel
considérable et de l' intérieur de la ferme
électrique , où tout un outillage perfec
tionné fonctionnera sans discontinuer . La
traite artificielle des vaches sera une des
curiosités de cette installa ion .

En dehors des exposants , qui seront
nombreux et enverront des types de
charrues d^s modèles les plus extraordi
naires et les plus variés , une fouie d in

genieurs . de directeurs d'usines , de com
merçants , qui veulent se rendre compte
des progrès réalisés , bien décidés à se
lancer dans la voie nouvelle qui s'ouvre
pour notre industrie du fer , se promet
tent de visiter l' Exposition de Bourges .

Les grandes sociétés agricoles de
France et de l'étranger ont déjà annoncé
la venue de déléguions , notamment : le
Comité français de culture mécanique ,
ayant à sa tête M. Viger , sénateur , an
cien ministre de l'Agriculture ; la So
ciété des Agriculteurs de France ; la
Société nationale d' Agricul ure ; l' Auto
mobile Club de France ; le Comité fran
çais des expositions , l' Association fran
çaise du froid . qui viendra spécialement
pour examiner la section des appareils
frigorifiques , à la suite du C ngrès de
Toulouse .

Enfin , le 6 octobre . M Pams , ministre
de l' Agriculture , viendra officiellement à
Bourges , visiter l' Exposition dont les six
sections présenteront toutes , y compris
la foire aux autoaiobiles pour voitures
neuves et usagées , un intérêt considé
rable .

***
Nous rappelons que tout le matériel

agricole à destination de la troisième
Exposition agricole de Bourges payera le
tarif plein à l' aller , mais bénéficiera du
r<iu:;r « gratuit »

Les billets de voyageurs délivrés par
les Compagnies du Chemin de fer Paris
Orléans et Paris Lyon seront valables du
20 septembre au 1 2 octobre .

:C>—

Les Abus de l'A ffich
D' un article de M. Beauquier , député ,

président de la Société pour la pro'ec
tion des paysages de France , paru dans
la « Grande Kevue » du 10 septembre .

Le Parlement de Londres en 1760

avait supprimé toutes affiches saillantes
et l' année qui suivit , en 17G1 le fameux
lieutenant de police M. de Sartines pro
hiba toute enseigne suspendue ou se
balançant sur la té'e des passants

Depuis cette époque et d'année en an
née a réclame sous toutes ses formes n'a
cessé de se développer . Mais pendant
longtemps elle sVn tint en France à des
proportions relativement modestes si l' on
compare aotre pays aux pays étrangers ,

principalement à l' Amérique et à l'An
gleterre . Ces deux nations essentielle
ment commerçantes se sont depuis plus
demi-siècle livrées à un véri'able dé
bordement de publicité qui . a fini , grâce
à la conîagion de l'exemple par envahir
tous les états voisins .

Nos commerçants et nos industriels
français qui ont été assez iongtenps ti
mides dans leurs essais do publicité . ont
fini par adopter l' usage de ces réclames
muhipliées et l' ont même perfectionné
au point de le rendre insupportable au
public .

Non seulement ils ont couvert d'affi
ches innombrables les murs de nos cités ,
sans respect pour les beautés architectu
rales des monuments , mais ils ont rem
pli la campagne d'affiches énormes éle
vées sur des poteaux et des panneaux
ridicules représantant les divers objets
de leur fabrication ou de leur vente .
Tout le long des lignes de chemin de fer
et daos les plus beaux sites le voyageur
est poursuivi , obsédé, irrité par la vue
de ces affiches-reclames qui souillent et
déshonorent nos campagnes .

La société po ir la protection des pay
sages a été la première à protester con
tre ce vandalisme commercial Ses efforts

multipliés ont fini par aboutir . L'opinion
publiqne s' est émue et a protesté à grand
cris contre les audaces d' une réclame qui
ne c-onuai plus de limites L'alfiche ne

se contente plus d'enlaidir et d'enca
nailler les villes , elle a étendu sa lèpre
sur les villages , sur les champs , sur les
montagnes .

De tels excès devaient fatalement pro
duite une reaction . Une seule maison de

publicité ne déclarait elle pas avoir ins
tallé 80.000 panneaux-réclames un peu
partout , et principalement dans les sites
les plus renommés .

PoigQée de Fulaii)
Le public sait , dit le « Matin », que

dans l' administration des P. T. T. la fan

taisie la plus effrénée sert de règle dans
la façon de compter les mots des télé
grammes . Les mots composés , les locu
tions prépositives conjonctives , adver
biales et autres , les expressions usuelles
doivent être taiées à raison de cinq cen

times . quel que soit le nombre de mots
qui les composen *. Tel est le règlement .
Soit . Mais ce règlement soulïre maintes
exceptions , et ces exceptions l' employé
du télégraphe ne les connaît jamais toutes
tellement elles sont nombreuses .

Aussi bien pour éviter tout mécompte ,
le texte d' un télégramme est il générale
ment taxé à autant de fois cinq centimes
qu' il y a de mots. C' est plus sûr !

A ce propos , une mésaventure vient
de faire déchan'er le personnel télégra
phique l' un des plus importants bureaux
de poste de Paris il nous faui la conler .
Elle est épique !

Par étourderie , le préposé au guichet
avait laissé passer pour deux mois et
taxé à dix centimes l' expression suivante :
• poignée demain ».

Graod émoi au bureau télégraphique
d'arrivée . Comment *e faisait -il ? Était-ce

Dieu possible ^ C'est « poignée de ain» i
qu'on écrit et non « poignée demain » !
Sans désemparer , le chef de service adres
sé à la direction départementale un « pro
cès verbal « de constat pour « réunion
abusive ». 1l s'agit de faire recouvrer
sur l' expéditeur ou , au besoin , sur l' em
ployé fautif, les cinq centimes dont le
Trésor a été frustré par inadvertance .
La direction departementale approuve ,
vise les pièces , les corrige , les augmente
et expédie le dossier à Paris .

La machine administrative ainsi mise

en bran!e amène le dossier à la direction

de la Seine . De chef en sous-chef de sous

chef en îédacteur, il tombe enfin entre
les mains d' un petit expéditionnaire qui
doit « donner à cette affaire la suite qu'elle
comporte ». Et c' est maintenant que
l'histoire devient le plus drôle !

— Erreur , erreur complète , s' écne
l'obscur fonctionnaire . « Poignée demain
ne doit pas s' écrire « poignée de main ».
Il devait être télégiaphiquement trans
mis : « poignée demain ». « Poignée de
main » (art. 98 , parag . B de l' instruc
tion à l' u-age des bureaux télégraphiques )
est en eliet , une « expression figurant
en sous titre dans l' un des vocabulaires

usuels de la langue française » ; à ce
titre et par analogie avec des expressions
comme juge Je " paix , agent de change ,

grande vitesse , pomme de terre , etc ,
il doit etre taxé comme un seul mot !

Cette découverte plongea dans un ra
vissement frénétique toute la direction
de la Seine .

Ce ne fut pas long . Le dossier, corrigé
encore et augmenté de môme . fut retour
né à la direction départementale , igno
rante à ce point des règlements , et au
bureau d'arrivée , l auteur de tout le mal ,
anfin qu' il pût se frapper la poitrine d ' un
honorable « mea culpa » : et , de plus
en plus corrigé et augmenté , il remonta
la filière . Pour en être quitte , la direc
tion de la Seine le fit parvenir alors au
bureau parisien en cause Mais des ob
servations sévères y étaient jointes, ainsi
que l' invitai on formelle d'avoir à rem
bourser à l' expéditeur la somme de cinq
centimes perçue indûment !

Le dossier pesait alors pas loin d'un
Kilogramme ; il avait nécessité quarante
heures environ de travail et coûté , en
fournitures de toutes sortes , une dizaine
de francs .

Et l' on médit de l'administration fran
çaise I

L' utilisationchla Force des Vagues de la Mer
On annonce de San Remo que l'on

vient de commencer , au bord de la mer,
les travaux d' installation destinés au nou
vel appareil inventé par le colonel d'état-
major Augustin Ravel i de Milan . Cet
appareil , dont la réalisation , si elle réus
sit autant que l' espère son inventeur ,
causera dans l' industrie une véritable
révolution , a pour but de se servir du
mouvement des vagues et d'utiliser la
force de la pression marine afin de la
transformer ea force motrice . Le * Mer-
Moteur » — tel est le nom de l'appareil
que l on est entrain de construire —
aurait déjà fait ses preuves , en modèle
réduit , il est vrai ; mais de l'avis des
témoins de ces premiers essais , ceux- ci
donnèrent des résultats littéralement stu
péfiants L' installation au bord du littoral
de San - Remo de cet appareil d'essais
devant développer 150 chevaux vapeur
de force utilisable , ctù eron environ
50.000 francs .
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AUTOUR D'Un
HÉRITAGE

Par André MORNOT
La-1

— Monsieur ... mademoiselle ... cria
2n accourant la servante , un soir , au
moment où on allait se mettre à tante
pour diner ... le proviseur et le censeur
du lycée demandent à parler u mon
sieur ; tenez , les voici .

Georges et Juliette se regarderont
■ donnés de cette visite insolite , et d' a
vance effrayés .

Le proviseur et le censeur entrerent
dans la salle à manger , l' air grave et
triste . ' . ^

— Qu' y a-t-U , Messieurs ? dit Geor
ges d' une voix altérée .

— Nous allons vous t' apprendre , re-
pondit le proviseur , mais veuillez prier
Mademoiselle votre sœur de se retirer.

Juliette , dans un mouvement ^ spon
tané , s'approcha vite de son frère , le
prenant sous sa protection , indiquant
par un geste que sa place était à ses
côtés , non ailleurs .

— Parlez devant elle , je vous prie,
messieurs ! dit Georges . Elle est a pré
sent ma seule famille , et je n'ai rien à
lui cacher , ni à personne !

— Que Mademoiselle reste donc,

puisque vous le. di-sirez ; si nous vou
lions momentanément lVi-arior celait
pour lui éviter de la peine ... mais , un
peu plus tôt un plus lard , il eut tou
jours fallu qu' elle appril ... mais ras
surez-vous . mademoiselle , lit le pro
viseur . en remarquant l' anxiété île la
jeune fille , et vous aussi , mon cher
monsieur ViUeinoin . rassmez-viius ,
nous sommes persuades , monsieur le
censeur et moi . que von -: eles vrîi-
mes d'une abominable machination ...
nous le déclarions à l instant au jiilc
d' instruction qui est si bien de noire
avis qu' il nous a non seulement auto
risés ma'S presque engagés a i aire au
près de vous celle démarche officieuse
L' t arica e.

— Mais , de grâce , parlez , expliquez-
vous ! s' écria Georges pris par une an
goisse profonde ; e suis done accusé
de quelque l' aulo , de quelque crime i
De quoi , vo\0:is , suis -je accusé ?...

— Kh bien , voici les fai s : un négo
ciant de cette ville a reçu de vous une
traite , je suis obligé de vous le dire ,
bien que vous saurez vous défendre , a
été reconnue fausse .

Georges et Juliette écoutaient , pleins
d' effroi , sans comprendre encore .

Le proviseur continua :
— Lorsque cette traite fut présentée

à l'échéance , le banquier déclara que
vous n'aviez jamais eu de fonds chez
lui et qu' il ne vous connaissait même
pas.

— En effet , murmura Georges , je ne
connais personne à Lyon .

l.e proviseur et le eensenr échangè
rent un ivgar.l >! e. surprise .

— Vous ne connaisse / pas M. Lalon-
taiue . banquier a ye ;; . repriî le pio-
viseuren appuyant sur ses paroles .

— Non , non vous dis-ie !
— Vovoiis mon cher \ illernain , rap

pelez vos souvenirs ..., pesez bienvotre
réponse ..., cest grave !

Georges uarda le silence ,
— Comment expliquez-vous donc que

vous ayez tiré une traite sur ce ban
quier ? dit a son tour le censeur .

— Mais je n' ai pas tiré de traite s é-
jria enfin le malheureux accusé , je
n' ai si;;ue aucun c' îel . auciiii l e. ci

Le proviseur e ; le ce. : - enr ecliaugè-
rent un nouveau regard ou la délia nue
commençait à n4mpl;:e - , r la surprise .

— Pourquoi essayer ue nier ! reprit
le censeur sur un ton de sincère pi tus .
Grovez-vous que nous ignorions la si
tuation pénible , tounuenfee . ou vous
a jeté la conduite de Mme Yillemain i
que dans unelminnled'aîlolemcnt.etpon-
saut pouvoir vous acquitter avant 1 e-
chéance , vous ayez signé ce billet ...

— Encore une fois , messieurs , je
n' ai rien signé !

— Alors , dit le censeur en consul-
I n : des yeux le pr.ivi^eur , nous n a-
vous plus rien à faire ici .

Tous deux , ils faisaient mine de s e
retirer , quand ,J ulie Lte se jeta vers eux .
leur barrant la retraite :

— Messieurs . : l-elle , la voix ploii n
de larmes , vous ' '■ pouvez pas vous

en aller en ia ss :- " «mus le coup ter-
rihle que v>u > v - .ri de nous porter.
Mon frère est i m m-oiiI . S' il dit qu' il n' a
l ie !) signé , c' est qu' il dit la Verilé !

I e censeur prit dans sa main la
main de Julielte . et , avec bonté , il lui
ci I; :

— Ma pauvre enfant , soyez certaine
( j.i'au f » >u d iln rieur nous ne deman
dons qu' a croire voire frère , et pour
si n bonheur à lui et pour l' honneur du
Ivcée .

Mors '*
— Mais le juge d' instruction est venu

ielf!ver,en .noire présence , le -: nom
breuses signatures données par M.
Georges Villemaiu sur nos registie-
du lycee et. .. malheure , seite ;-!. p\ ^ j.
c nature de la traite esl iiicrlioue aux
autres signature *... i . i ; , i vous
entendez ... et devant ceMe preuve , p ;
nous donnait lu juge , il ne nous a pa
cte possible de pri>is!er l ' ai s la dé
fense de la cause de votre le le.

A col te rvpo ! e lern 1 île , J < 1 e eu
un instant de doute . Elle regarda soi :
frère , dont le vi-.-e-e c a '- noe - int
d' une desntaiion , d' un décDiirageuieii '
sans borne.-.

— Défends-loi , mon cher Georges !
lui dit dit-elle en l' implorant . Ne laisse
pas ces messieurs partir sans lesavoii
convaincus de ton innocence ! ( in. t' ac
cuse; et tu n' est pas coupable ! Un t'ac
cuse et tu ne le défends pas !

— A quoi bon ! murmura Georges ,
déià iis ne me croient plus I

i-.t celait \ rai . ils ne le croyaieni.
plus .

Juliette , dont le ou'veau surexcité ne
pouvait admettre la culpabilité île son
frère , et cherchait le moyen de faire
éclater la lumière , eut eniin une idée
qu' elle pensa" tri unphanle :

— G'est un faux ! s'écria -t-elle , c'est
un faux ! on a imité la signature de
Georges , voilà tout . Mais ce n'est pas
lui qui a signé la traite . Oui ! c'est un
faux ! N' est -ce pas messieurs que c'est
un faux ?

j Et elle les suppliait dr regard , attem
dant leur assentiment , espérant qu' ils
allaient se ranger à son avis.

; Les deux hommes restèrent silen
cieux ; ils s' inclinèrent et se dirigèrent
vers la porte. Au moment de la fran
chir , le proviseur se retourna et dit :

— Nous souhaitons de toutes nos
forces que mademoiselle ait trouvé la
solution de ce cruel problème . Pour
notre part , nous avons fait notre de-
votr en venant vous avertir . Puisse
notre démarche vous élre utile ! .\v tre
rôle est fini et vos d ' ; négn ions nous
o:s;U;ent à présent a c ; ter la j. ' - en a la
justice .

Ils s' éloienèrent , mais pas assez vi s
pour que i m e e qui . machinalement
le-avau a.--, - o-n ci u-es ipj'aii seuil
m - p- o e ,'.■■■ : -e es ni -.; qui s' échap-
!. é | •••.!. . 11 -! ' gr. • . ' eu :•< I èvves

(A suivre\
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i hermometre et ba ometr
Aujourd'hui Lundi 1R Septembre , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous,
notre baromètre marquait la hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 18 * au des
sus de zéro .

ïl î i TS! TP EL/L1ER
M. Le Bargy au Grand Théâtre . —

Cest ils évocablt mf nt mardi 17 courant qu'au
ra iieu , au Grand Théâtre de Montpellier , la
representation extra ordinaire de «Cyrano de
li'-igerac » le chefd œuvre d'Edmond Rostand
interprété par M. le Bargy et les artistes du
TUtàire de la Porte St Martin de Paris .

oCyiano de Bergerac» est un succès légen
daire . Tout le monde voudra revoir le héros
de U pièce héroi comique de Rostand , des "
tine certainement à demeurer comme modèle
parmi les grands chefs d'oeuvre français .

La location est ouverte .

Un désespéré . — Ce matin vers 6 heu
res , un domestique Joseph Nayral , âge de 40
ans , celibataire , travaillant depuis un an , au
domaine de la Paillade , propriétaire de M. le
Comte de Surville , est monte dans un grenier
et , d' une fenêtre , s' est jeté volontairement
dans le vide d' une hauteur de 7 mètres envi *
roii .

iteieve'   av la tèteî racas ée , le malheureux
dés spere a iendu presque aussitôt le dernier
soupir .

Un ignorê les causes de cet acte de déses
poir .

Accident — Hier , vers midi, une colli
sion s est produite , sur le boulevard Pasteur ,
entre une automobile et une motocyclette
Le choc a ete asstz violent . Il n' y a cependant
pas eu d uccideat de personne ; mais les deux
machines oui eu des avaries .

Obsèques dune vendangeuse . — 11
y a queiguns jours , une jeune vendangeuse
toiubait malade et entrait a 1 hôpital . c est la
nouiuiee Julie Pagès , âgé de 20 ans, nee à
CiioaLit et Barre ( Aveyron ). Elle est decedee
samedi . Ilitr Uiuiducte out eu lieu ses obsè
ques . Un grand riomore de vendangeuses et
vanuHgeuts Uei Aveyron ont accompagne leur
jeune camarade au ehamp de repos et le cor-
tege avait un caractère tres impressionnant .

Caisse d'épargne et de prévoyance .
— Resuitat des operations au uimauctie 8 au
samedi 1 4 septembre — Versements reçues
de 110 deposants , dout 21 nouveaux 42.141
ir — Remboursements effectues à 141 depo-
sants , u ou L 18 soldes , 35 . 323 fr. 44 . — Dif
férence en faveur des versements, 7117 fr.56 .

Travailleur assommé . — Le nommé
■ Fiuiiçoio Lautiell , travaillant à la Redonmè-
re , campagne appartenant à M. Soudan , se
prit de querelle , avant hier , avec un autre
travailleur de la même propriété .

L.autrtll eut le dessous de sen adversaire ,
abusant de son avantage le frappa avec une
telie brutalite que , transporté a l' hopital , le
blessé y succomba peu de temps api es . Une
enquête est ouverte .

Le Pavois d'Or
Les belles fêtes du Pavois d'Or lavorisées

par un temps splendide ont pleinement réus
si . Ces fêles dont trois championnats très
réussis ont " onsacré la renommée , ont été
inaugura s , samedi soir , par une retraite
aux flambeaux , qui a parcouru les principa
les artères de la ville aux sons du haut
bois .

Dimanche matin , un cortège comprenant
les jouteurs , les rameurs , les jurés et le co
mité d organisation . l' Harmonie de Cette est
« lie chercher solennellement au Musée de la
vi ' r , ie Pavois d' Or , qui a été promené com
me un « rophée glorieux au milieu des ova
tions populaires .

Le temps est superbe , et le soleil de sa
ra-iieuse lumière dore le merveilleux cadre
des joutes qu' on pourra t appeler le Grand
Canal de notre Venise Languedocienne A 2
heures le blanc cortège traditionnel débou
che de la Grand Rue comme sortant des cou-
îiises , et tn re ea scène , en se déployant har
moijif usemenl sur la rampe de la Bourse ;
fameuse d > scente qui est un spectacle cher à
tous les cettois .

Le salut d' usage est échangé entre Serin ,
d'Agde , et Pica'el , de Balaruc les Bains .
Âpres deux passes infructueuses . les deux
combattants abandonnent la lintaine . Rou
vière , de B<laruc le Vieux , se débarra-se de
Giiirand à la Se rencontre et renverse Mathieu
d'Aide .

Foui qi ii. r. de Cas elnaudary , est ensuite
aba u pur Rouvière d'un magistral coup de
lance .

Ft rmi . d » Fiootignan , succombe devant Bé
ïitzi eis , de Palavas et va faire quelques bras
sées dans l' élément salé .

Caumons , d Agde , est renversé à la deu
xième passe par Bénézech non sans avoir es
sayé de se maintenir sur la plateforme par
une inutile pirouette ; Bénézech Jules se clas
se le second de la revanche en venant à
bout , à la neuvième passe , de Babo de Fron
tignan .

Boisse in , de Montpellier , tombe en avant
sous la première poussée de Higouneuq , de
Mèze ; Higounenq marque deux hommes à
sou actif , cai Algrin , un des plus célèbres
jouteurs de la région , pique une tête dans
Teiement liquide par un plongeon en avant ,
après avoir abandonne sa lance . il est bien
dommage que la «Gloire» de Frontignan soit
ainsi etiminee ! Pons , de Frontignan , laisse
choir sa lance et Higouneuq recueille les lau
riers de la revanche .

Pouget d'Agde , est « supprimé» par Mouis
set , de Mèze ; apres deux passes , Mouisset
contraint Roachy , de Montpellier , à prendre
un bain : soit pour lui deux hommes ; Bas-
sas est le troisième , Mouisset se mesure avec
les élus de la revanche . Montassin est « dé-
sarçouné » par Benezech , de Palavas . Après
quinze passes dénuées d intérêt , entre • Bené-
zech et Vallières , d'Agde , ce dernier mouille
la chemise .

Des bravos saluent Frézou le sympathique
représentant de Balaruc . le-Vieux qui se
dresse sur la tintaine rouge ; après six belles
rencontres les plus remarquables jusqu' à
maintenant , Benezech a le dessus , et Frezou
« dégringole ». Des exclamations de regret se
font entendre .

Arohimbaud , de Bouzigues , après quelques
rencontres vaines avec Molinier de Meze ,
abandonne la lutte . Easuite Molinier a rai
son de Bourdiol , de Mèze et de Mirebagues ,
de Balaruc es Bains celui ci enieve par
un magistral coup de lance qui mérite d' être
signale .

Donnat , une gloire locale de Balaruc les-
Bains , jette Vidal de Mèze avec une aisance
qui provoque de vifs applaudissements .
Chifftol , las de quelques rencontres nulles
avec Donnât , descend de la tintaine . Donnat
soulève magnifiquement Rouvière et semble
vouloir le maintenir un instant dans les airs
avant de ie iaisser tomber . Une ovation est
faite à Donnat .

Voici la revanche annoncée par un salut
solennel , Mouisset , de Mèze , qui se mesure
avec Higounenq , son compatriote , se retire ,
après trois passes , ayant été légèrement
blessé .

Comme pour le tournoi de la Saint-Louis ,
le championnat du Pavois d Or ne se termi
nera pas : Molinier de Mèze , se rencontre
plus de 30 lois avec Benezech Marcel , de
Palavas ; les reverbères sont allumés depuis
un instant ; les rameurs accélèrent leur allu
re : mais les deux jouteurs , d'egale force . ne
peuvent se tomber . Le jury suspend cette
lutte inutile a 6 heures 17 . Une decision ul
terieure sera prise pour attribuer les divers
prix aux jouteurs classés dans la finale .

Durant les joutes , un succulent goûter a été
offert par la Maison Lempereur aux orphe '
lins de l' hospice . Ajoutons qu' un tiès origi
nai feu d' artitie , du japonais , a constitué
un divertissement nouveau qui a follement
amusé le public et que 1 Harmonie de Cette a
m. s dans le tournoi l' éclat de ses allègies
fantares .

LE BANQUET
Le soir, à 7 heures et demie , un grand

banquet reunissait 140 couvives dans la spa
cieuse salle des letes de* Galeries Doumet .
M. Taillan president d honneur au Comité
des tetes présidait , ayant à ses côtes : M.
Lauren », mairt , M. Molle , députe , M. L. Mo-
linier , president de la Societe des jou eurs
cettois , M. Miramoud , vice président du Co
mite du Pavois d' Or , M. Langlois , trésorier ,
M. Crebassa , secretaire , M. Andre deuxième
adjoint ; M. lsoir secrétaire de la Société ;
MM . Langlois Pierre et Dufiau Pierre , jurés
des tintames , M. Bruel Paul , président du
Tambourin-Club Cettois .

Le menu préparé par M. Isoir fut aussi
abondant que délicat , et fort bien accueilli
par le robuste appetit des convives .

La série des toasts est ouverte par M. L.
Molinier , l' actif president de la Société Eu
termes chaleureux , il remercie MM . Molle ,
Laurens , André d'avoir accepté l' invitation
qui leur avait été faite , adresse quelques
mots aimables à la Presse ; puis passe en
revue tous ceux qui ont contribué a assurer
la parfaite reussite du Pavois d Or , et fait de
chacun d'eux un éloge bien senti ; ce sont M.
Langlois , le dévoue trésorier , champion de la
Saint LOuis , 1912 ;

M. Marty Junior l'arbitre très compétent ,
M. Crebassa , l' infatigable secrétaire ; et enfin
M. Taillan grâce à qui , dit M. Molinier , a pu
avoir lieu le quatrième championnat du Pa
vois d'Or .

M. Molinier remet à M. Taillan un diplôme
d'honneur de la Société en souvenir des fêtes
du Pavois d Or 1913

Il termine en assurant les jouteurs de la
région que les lêtes de 1913 seront encore
plus briilanies que c tte aunee , et lève sa
coupe a la prosperite du glorieux Pavois
d' Or .

M. Laurens", dans une très heureuse allo
cution remercie le cornue pour sou aimable
invitation a laquelle , M. Andre deuxième
adjoint , et lui méme ont répondu avec em
pressement . Il excuse M. Gourguet , premier
adjoint absente de Cette . Puis entrant si l on
peut dire dans le vif de son sujet , il dit : Ma
présence ici aux côtés de M. Taillan est
plus éloquente que toutes les paroles , et
prouve que si nous sommes des adversaires
nous ne pouvons pas être des ennemis ( triple
salve d applaudissements ),

M. Lautens remercie MM . les maires des
localites voisines qui assistaient en personne
ou s' etaient lait representer au tournoi du
Pavois d Or . Leur presence constitue un té
moignage de sympathie aussi bi n pour les
jouteurs regionaux que pour noire chère cité .
Après avoir fait un vibrant éloge de ces jou
teurs qu'avait appréciés l'après midi un pu
blic de lins connaisseurs puisque cettois M.
Laurens , leur exprime au nom de la ville de
Cette toute la joie que la population éprouve
à les voir se uiesuier dai.s notre célébré arè
ne nautique , eihs convie a venir disputer
bux cettois pour le championnat de m Saint
Louis la palme de la vicioiie , afin que ceux-
ci iedoutmni ' ensuue d'tboits , poui la recon-
querir .

En terminant non - ans avoir rendu hom
mage au cornue ues fetes , M. Laurens lève
sa coupe aux succès du Pavois d'Or .

M. Molle fait à son tour , dans cette forme
lyrique où il excelle . l' éloge des tournois du
Pavois d' Or , il rappelle la victoire du regret
té Jean Joseph jouteur admirable que l'oa
pouvait comparer aux meilleures lances de
Cette Puis il rend hommage aux jouteurs
régionaux qui viennent lutter avec autant
de bravoure que de loyauté avec les cham -
pions de notre ville qui est le conservatoire
des joutes : M Molle fait ensuite un pitte *
resque parallèle entre les jouteurs de l' arène
politique et ceux de l' arène liquide

Ah ! ne nous enviez pas dit -il . Vous êtes <
plus beaux que nous ; vos gestes sont plus
feconds que les nôtres . .

M. Molte poursuit en faisant un appel à
la concorde , et à la bonne entente entre
tous les jouteurs et termine par ces mots :
Je lève mon verre à votre cher , venéré et
sympathique président (Vifs applaudisse
ments ).

M. Taillan qui n'a pas l'habitude , dit-il
d être en reste de courtoisie , reœercie MM .
Laurens et Molle des sentiments qu' ils vien-
neat d'exprimer à son égard . Nous sommes
des adversaires ; mais nous demeurons des
amis . Nous sommes chacun sur une tintaine
et nous croisons la lance , Hier , j'ai luouillé la
chemise ; demain , ce sera peut-être au tour
de mon rival . Mais il se peut que nous
soyons « escampés » tous les deux ; dans ce
cas , suivant une tradition touchante , nous
nous embrasserons an sein de l' onde comme
deux bons amis . ( Bravos chaleureux ).

M. Taillan s'acquittant ensuite de ses de
voirs de président distribue des éloges mé
rités à tous ceux qui ont participé à l'orga '
nisation des fêtes et en ont assuré la parfaite
réussite ; leve son verre à la prospérité de
la société ues Jouteurs Cettois qui m a fait
l' honneur . dit il , de me nommer president ,

' et toaste en I henneur des quatre vainqueurs
Benezech , Bourdiol jeune . Donnat et Aoii-
nier .

M - Marty Junior donne ensuite lecture du
palmarès quj nous publierons dès qu' il
nous sera communiqué

Un bal des plus brillants et des plus jo
yeusement animes clôtura cette belle jour
née .

Les souscriptions
Voici la suite des souscriptions : Noilly ,

Prats , J. L. Mol e , J. Pommier , Barillon ,
chacun 20 fr. ; Societé Genérale , Erasme
Simonnet , Brouillonnet , B. Mir , Comptoir Na
tional , Tissie iSarrus , Castelnau , Bouny , Cas
sagnes , Credit Lyonnais , Soustelle , André Mi
chel , ihaeuu 10 fr. ; Nouguier , Contreras ,
Gaioute , Felix Potin , Banel et Thau , Cayrol
Imbert , Davic , Cabannes Taillan , Guérin { Us ,
Leiugre et Gunaudou , Bulher , Paoletti , uom
bes , Cartier , Bouvet Fabre . Euzet Joseph ,
Warnriy , Loyer , Granier , Dugrip , Bourdiol ,
Preau , Wetter , Peridier , Sabatier , Caifarel ,
Vezy , Vignal , Auge , Foultier , Cabanel , Cha
vasse , Fournid , touchet , Didier , Magasins
Modernes , Schelegoel , Bousquet , Sdvator ,
Juliien , Cavaillon Bernard , Cosie Vilar , Bar
Michel , chacun u fr. ; Blanchet . Gaidelle ,
chacun 4 fr. ; Anonyme, X X X
Biugidou . Pujol Nouveau Bar , ctiacun 3 fr. ;
Suier , Roches trèies , Marty , Dctirus , Blanc ,
Chabron , Caizei gues , S ivary, Rign , Phileas
ei Souquei Aiuieyias , Seguelas Henri , Tozzi ,
Viaia , X. .., Tanis , Duinonthay . Prat , Cabroi
Bur Am ricain , chacun 2 l'r . ; De Caso , 1 fr. ;
Teubru , amateur de sports . i20 fr. ; M. Js
maire de Marseillan , 10 fr. ; Bardet , 5 fr.
Tambourin Club , 10 fr. Total de la 3me
liste : 034 fr. — Total : 1.592 fr.

— La Société de Jouteurs Cettois organisa
trice du Pavois d' Or iuforme ses societaires
qu une reunion generale aura lieu au siège
Social , Cale Bouny , le mi-rciedi 18 courant
à 6 heures 1|2 et prie me- sie urs les fournis
seurs qui n' ont pas encore envoyé leurs lac-
tures de s' y présenter pour le reglement . —
Le Comité .

Chambre de Commerce . — (chenal
dans I Etang). — L'ordre du jour appelle la
question des travaux du port et du chenal
dans l' Etaug .

M. le Président expose l'état de cette af '
faire .

La décision ministérielle du 1er Septembre
1911 rappelle que l'exécution des travaux de
la loi de 1903 est subordonnée à la possibilité
du creusement d' un Chenal dans i'Etang . Ce
creusement est subordonné lui même à la
contribution des usines intéressées à la plus
grosse part des frais de ce chenal et à la pos
sibilité ëu passagedes navires pétroliers a tra
vers le pont tournant du Chemin de fer du
Midi .

La premiere condition étant léalisée ar la
signature du contrat entre les usines et la
Chambre , reste la seconde .

Cette question , en vertu de la décision mi
nistérielle précitée est soumise en premier
lieu à l' examen o'une conférence entre le
service des Ponts et Chaussées et la Compa
gnie du Midi ; ensuite elle fera l'objet d une
enquête de commodo el incommodo et enfin
d' un examen du Conseil municipal .

L' étude concertee entre la Compagnie du
Midi et le Service des Tiavau publics vient
de faire l'objet d' une conférence au premier
degré .

Kursaal cettois . — Samedi et diman
che , il y eût , ombreuse affluence au Kursaal
pour les belles représentations des « Saltim
bamques », de « Carmen » et de « Mignon ».

Nous en reparlerons . Ce soir lundi la
« Sacrifiée » ; demain soir mardi deuxième
représentation de « Louise ».

Parti socialiste . — ( Fédération de l'Hé
rauit Section de Cette S F. 1.0 . ) — Demain
maidi , aura lieu au siège de li section du
Parti socialiste S. F. I 0 , Café Satyre quai su-
perieur de 1 Esplanade ,

Une causerie conférence sur la vie chère et
la coopération , par le citoyen E.Poisson secré
taire de la Bourse des coopératives socialistes
Les camarades que cette question intéresse
sont invités à y assister . — Le secretaire .

Beaux Arts. — Nous signalons avec
plaisir aux amateurs qui suivent avec sympa '
line les productions du maitre Paul Debia .
deux de ses magistrales aquarelles exposees
dans nos vitrines . Ces deux œuvres sont d'une
luuiuosi.e r > marquable .

P E RS 8 LBlanchit par 1 oxygène sans brûler.

Chambre de Commerce de Cette
(Séance du 11 septembre 1912). — La cham
bre s est réunie sous la Presidence de M.
Prats , président . Vente das grues flattantes .
— La Chambre a decide conformement au
vœu de la commission d' enquête de garder
une des 4 grues flottantes et de mettre en
vente les trois autres .

Bourse de Commerce . - La Chambre déci
de de mettre à l' étude l' édification d' un mo
nument devant servir à loger la Bourse , le
Tribunal et la Chambre de Commerce . Cette
étude est confiée à la Commission des finan
ces .

Une partie de plaisir mouvemen-
tee . — L abondance ues matières ne nous a
pas permis Samedi dernier de reproduire
l'entrefilet suivant paru dans " Comœdia " :
Uu accident , qui aurait pu avoir des suites
fâcheuses , est arrive lundi a la troupe d'opé
ra comique du Kursaal . On jouait une comé
die et tes artistes de chaut , etant libres ,
avaient decide d aller au Brise Lames manger
une bouillabaisse pêchee par M. Jolbert , pre
mier ténor .

Dans le canot qui transportait les convi
ves avaient pus place MMes Jolbert , Claudius ,
Donaldson , chanteuse legere ; MM . Claudius ,
chef d orchestre ; Dezair , baryton d'opéra-
comique ; Maury, tenor d'opeiette . Au mo
ment d accoster et par suite d' un faux mouve
ment , le canot chavira et tout le monde fut
precipite à la mer.

Mais des rochers du Brise-Lames , trois
hommes avaient vu l' accident , c'etaiont MM .
Jolbert , premier tenor leger ; Aquistapace ,
première basse chantante ; et Beaaière chef
d orchestre .

Tous trois se jetèrent à la mer tout habillés
et nagèrent vers les dames . M. Jolbert , le
premier , arriva droit sur Mme Joibert et la
i amena sur les rochers ; M. Dezair maintint
Mme Denaidson hors de l'eau jusqu' au canot .

Mais Mme Claudius venait de couler avec
son lits .^ Par ueux fois , MM . Aquistapace et
Bessière plongèrent et furent assez heureux
pour s . uver les naufrages . M. Aquistapace
tenait le lils de Mme Claudius et M. Bessiére
ramenait Mme Claudius evauouie . Des soins
furent piodigues aux victimes de cet accident
et une heure api es tout le monde savourait
la bouillabaisse de M. Jolbert .

Après ça qu'on vienne nous dire que les
artistes n'ont pas le cœur bien placé . — H. B.

Nous demandons une meaaille d' or de
sauvetage pour les courageux sauveteurs .

Cette medaille sera certainement bien ...
placee sur un cœur... si bien placé...

Galipaux dans Manette Salomon .
Gaiipaux triomphe dans « anette Salo

mon ». Partout on l'acclame dans ce îole
d'Anatole ou il se montre tout à fait supé
rieur , incomparable , l'égal on peut ie dire ,
de nos plus grands comediens .

C'est un extraordinaire petit homme que
cet artiste spirituel , capricaut , divers , filleul
de toutes les fees à la fois , et qui tient de
ses marraines le double talisman du rire et
des larmes , car Felix Galipaux nous a fait
pleurer de toutes les manières . 1l connait des
secrets merveilleux .

Entre tant de creations , celle d'Anatole , le
tendre et pittoresque Anatole , do « Manette
Salomon », fait a Gaiipaux un honneur par
ticulier .

Tous ceux qui ont entendu le fameux récit
de la mort du singe , garderont le souvenir
ému de cette admirable interprétation . Il y
entre tant d' humanité . d' humble pitié et de
douleur presque ridicule , que je vous defie de
l'entendre sans êire bouleversé et sans croire
pour la plus grande gloire de Darwin , que
le singe etait notre premier père .

La representation aura lieu au Kursaaf de
Cette est fixée au jeudi 19 septembre .

Hyménée . — Nous apprenons le pro
chain mariage de Mlle Juliette Ducloux, la
toute gracieu-e fille du dévoué chirurgien en
chef de l' hospice , avec M. Joseph Orssaud ,
docteur en médecine à Pézenas .

Nous adressons aux futurs époux nos meil
leurs souhaits et nos plus vives felicitations .

Manœuvres . — Avant hier , à trois heu
res de l'après-midi , le bataillon du 24e colo
niai , en garnison dans notre ville , a procédé
à la gare du Midi , à des exercices d'embar
quement .

Taureaux à Cette . — Pour la grande
course de mise à mort qui aura lieu le di
manche 6 octobre , dans nos arènes , la direc
tion a engagé les sympathiques matadors du
cartel de Madrid Emilio Soler Canario et
Francisco Ruiz Loreto Chico , avec leurs cua-
drillas complètes .

Ces vaillantes épées estoqueront quatre
superbes toros d'une des plus réputées gana-
derias espagnoles .

Canario et Loreto Chico ont fait , comme
on sait , l' admiration du public cettois à la
dernière course de mise à mort . Ils reviennent
accompagnés d' une cuadrilla de banderilleros
de tou > premier oidre . Manuel Ruiz Loreto
aîné , Eurique Escocia Moruo et Antonio Guer
rero Guerrerito .

Avec de tels éléments , nul doute que les
arènes seront combles ce jour-là .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc . —
Ce soir lundi relâche Demain Mardi specta
cle de gala pour les débuts du nouveau pro
gramme de la semaine . On y verra M. Clau
de Garry de la Comédie Française , dans :

i( Le tragique Amour de Mona Lisa » sur
nommée « La Joconde ». On y verra Léo
nard de Vinci faisant le portrait de la Jocon
de , le même portrait volé dernièrement .

Ce sera très intéressant nous en donnerons
l' analyse demuin quand nous aurons vu la
répétition .

Salubrité publique . — Cinq contra
ventions ont été dressees à diverses ménagè
res pour infraction aux règlements de la salu
brité publique , étendage de linge , jet d eaux
sales , etc.

Arrestation . — Le nommé Roussel Char
les , 3i ans sans domicile fix », a éié arreté
pour mendicité et transferé à Montpellier.

AVIS fc CO M M O IM ir \ TIOf.'
Fête du Quartier du Môle . — Réu-

i.iun a 8 h. 1[2 , cafe du i rintemps rue de
la Consigne . Présence indispensable Verse
ment des cotisations . Dernière disposition à
prendre pour joutes . — Le Secrétaire .

M et M Armand GALIBERT. pédi-
dicures à Marseille , ont 1 honneur d' informer
leur nombreuse clientèle , qu'ils viennent de
créer un Salon d'Opérations , rue Jeu de-
Mail , 19 , ( ler étage). — Opérations de ors,r
Durillons et Ongle incarné , etc. , depuis 1 fr.
Opérations à domicile Prix modérés .

M. GALIBERT tient à la disposition de sa
nombreuse clientèle son corricide A. Galibert.
Prix : 1 franc . ( Par la Poste , 1 ranc 25).

Guérison prompte et radicale des maux de
dents et leur conservation par le « Liquide
Foudroyant » du même inventeur

Ouverture 15 Septembre , de 8h.m. à6h.s .

tTAT-CIVIU
Du 16 Septembre 1912

Naissances : Néant
Décès : PiquemalCélestine Léonie Hortense ,

19 ans , née à Alèn xAriège ), épouse Rat .

Poil de Cette
f'jiWirss AîUnaus

V. esp . «Uural », p. de Tampa le 30 août .
Mer

Arr. à Marseille le 14 sept. , v. fr. « Cettois»,
v. de Cette .

Arr. à Marseille le 14 sept. , v. fr. «Harmo
nie », v. de Cette .

Arr. a Marseille le 14 sept. , v. esp . « Sevilla »,
v. de Cette .

Arr , à Marseille le 15 sept. , v. fr. « Gaulois»,
v. de Cette .

ÂfTWûbs ei Départ*
Entrées du 16 Septembre 1912

V esp . « Cubera », ven . de Valence, 898 t.
div

V esp . « Manuel Espaliu », v. de Tarragone,
Sl8 t. div.

V. ir . « Mogador», v. de Mostaganem , 333
t. div. et À porcs .

Sorties du 16

V. esp . « Cullera», p. Valence , 1500 f. vides .
V esp . Ciudad de Solier », p. Tarragone,

1u5o f. vides .
V. esp . «Manuel Espaliu », p. Valence, 1400

f. vides .

Société Franco-jiostaganéœoise d'Armement
SERVICE RÉGULIER ENTRE IE1TË et MoSIAGÀNEM

Le Vapeur D1DJITT sera en charge pour
MOsT AUAINKVI vers le 20 ïl courant .

Pour frets, renseignements et passages , s'a
dresser a M. Louis CASTWL, 11 , quai de la
Republique . — Telephone 0 64 .

Abonnements de Vacances
Pour faciliter la   leciu du JOURNAL DE

CETT1S aux personnes qui se deplacent pen
dant la saison estivale , nous mettons à leur
disposition , jusqu'à la lin du mois de septem
bre , des abonnements de courte duree dans
les conditions suivantes :

Hérault Autres
et départements limitrophes départements
15 j. urs 0 85 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 accompagnee d' un mandat postal
ou de timbres poste .
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vous avez une anron e de DIX LIGNES
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MM Circulaires , Dessins , Musique , Photographie,
gjfg Appareil ù trait continu iithagrapMqu*.

AUTOSTYLE Appareils à perforation .
LIMOSTYLE Plume molette ou poinçon sur lime-

FEUILLES CHIWMOGRAPHIQUES MERVEILLEUSES.
Impression à bon marché aux encres d'aniline.
Calai . fr co. J. DUBOULOZ 9 , Bouid Poissonnièra . Jurv Paris 1900.

$?JLLET!AÏ FiNANCILR
Paris , le 14 Septembre 1912 . — Les ten

dances du marché sont meilleures .
Le 3 o,o français est reu traité aux environs

de 92 45 .
O :. res-e asaez bien diep s ) pour les Fond »

d' Etats étrangei *: Extérieur# 94 ,. Serbe 87,40,
Turc 92 . 0, Italien 97.10 Punirais 65, Fonds
Rures soutenus : Consolidé 94,75.

L i Etabli-scmenb de «rédit sont fermes :
B:.nque de Paris 1746 , Banque Française 307.
Banque e I Union Parisienne 1 87 , Comptoir
d' Escomp e 1025 . Crédit Lyonnais I593, Soeiiéti
Gémérale 831 , Crédit Mob l er 680 Reute Fon-
ciè e 84 , Crélir Foncier Urme à 850.

Grande fermeté des f h mins de f r francais :
Lyon 1280 . Nord 1664 , Oiléins 1350, Est 939»

Fermeté de * Chemins de t«r espifnols : Ag o
sur I or «a E pagr e. 5.65 , Andalou» 307,
No d Es.sgre 490. Sarago » ,e 471 .

l e Rio « ecti-ng# i 2 087 en tre 2.07".
. Marché en Binlue . — Nouvel» hausse de»
VaU'i's dinm*n itères : De Heers or i 570,50.

Am liar ti«n des Min-8 d'or xnd-africaines '
Chariered 38,75, Eut R<n1 77,50, Rand Mine»
179 , Goltieids 106,50.
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Un neuveau modèle
de billets de logement

Clermont de l ' Oise , de notre correspon .
dant : Au cours des manœuvres de division
qui se déroulent dans la région de Clermont ,
le maire d'une localité de l ' arrondis - ement a
mis à la disposition des troupes un nouveau
modèle de Billet de logement qui a une cer
taine originalité . Ce billet comporte au recto
le libellé d' un billet de logement ordinaire
et au verso le plan de la localité et de ses
environs , avec l' indication des rues édifices
publics ainsi que la liste des curiosités lo .
cales que peuvent visiter les militaires pen
dant leur séjour .

Contre les accapareurs
Paris , 16 sept. m. — On se demande

dans certains milieux parlementaires ce que
sont devenus les projets élaborés contre
les accapareurs On se souvient que lors de
la dernière saison ils se livrèrent à de fruc
tueuses opérations sur les blés et on se de
mande si on ne prendra pas , cette année ,
les mesures nécessaires . Si ces mesures
n'étaient pas prises , le Gouvernement serait
mis d'autant plus en ciuse que son Ministre
du Commerce , M. Fernand David , est un
des hommes qui ont, le plus souvent dé
noncé la spéculation et les remèdes à y
apporter .

Interview Express

L propos de haricots
L' INTERVENTION DU MAIRE DE NIORT

Paris 16 septembre . Les journaux ont
fait un certain bruit autour d' une petite his
toire de haricots 1 Ils ont raconté que la Mai
re de Niort , M. Cibiel , avait r. çu d' une
maison de Commerce Allemande une lettre
lui demandant de lui indiquer les noms de <
commerçants decette ville suscepîibles d' a lie
ter 10 00 kilos de haricots venant d'Alle
magne . D' après ces journaux , le maire aurait
chargé un agent de police de visiter les épi
ciers et marchands de comestibles pour
leur faire cette communication .

Un de nos correspondants a pu vuir le
Maire de Niort et a reçu les intéressantes dé
clarations suivantes :

— Il est très exact que la mairie de Niort
et a reçu une carte postale émanant d une
maison de Vienne(Autriche ) demandant qu' on
lui fit connaitre quels épiciers en gros et au
tres négociants de la localité seraient sucep-
tibles de se rendre acquéreurs de haricots et
de fruits secs par quantités de 5.00J ou 10 .
0C0 kilegs

— Doue , la demande autrichienne est exe
tf ?

— Les renseignements de ce genre sont
fréquemment demandes aux mairies par des
maisons étrangères désireuses d'enirvr ea re
lations avec le comme "e local et c' est le ser
viee de la police qui ait tout naturellement
chargé de les recueillir auprès des intéresses .

— C'est ce que vous avez fait ?
— Oui . Comme maire de Niort , je me suis

conformé à l' u-age et j' ai fait circuler la de
mande en question chez les principaux épi
ciers de la ville et ceux ci ont appris avec
satisfaction l'existence d'un Eouviau fournis
seurs pouvant entrer en concurrence avec
lfs autres importateurs .

— C' est ce que les journaux ont critiqué Jl
—Les journaux qui . à la suite d' un jour

naliste local malveillant et léger , ont jugé cri
tiquable cette manière de faire , ignorent pro '
bablement que la France est obligée de rece
voir chaque année de haricots et de fruits
secs pour nn chiffre considérable et que les
expéditions de l'Autriche Hongrie entrent
pour une part importante dans la consom
mation française .

— Ces importations sont régulières ?
— Elles sont nécessaires et ces importa

tiens se font pour la plus grandes partie par
port de Marseille , les affaires concernant

ces denrées se traitent généralement par des
maisons de Marseille et et les rédacteurs de
" La revue de l' Ouest » et del'«Eclair de Niort »
ainsi que ceux de 1'« Écho de Paris » s' imagi
nent consommer des haricots du Midi .

— Somme toute ?
— Pour préciser , en ce qui concerne la

v'dle de Niort , un des principaux épiciers de
}& localité a fait l' hiver dernier des achats
importants de haricots d' une maison hongrei-
s«. Je ne sais s' il a Tinter, tion de recomm n
«r cette opération , mais s' il le faisait cn ne

Pourrait guère lui en faire grief 11 cantri-
tuerait par là même à la pr ospérité de r otre
Pays car personne n' ignore aujourd'hui
fli'un pays qui veut exporter doit nécessai
rement importer . — D. S.

Au sujet de l'affaire Rousset
Paris , 16 sept , 11 h m. — A la suite

d®8 révélations d» l'affaire Rousset , les so
c'alistas soulèveront à la rentrée un très gros
débat sur les bataillons d'Afrique ainsi que

les Conseils de Guerre . Les adversaires
M. Millerand profiteront , assure -t-on , de

c®lte occasion pour mettre en cause toute la
Politique du Ministre de la Guerre .

;\ os enquêtes

Le Rapprochement Intellectuel
Franco-Allemand

Paris , 16 sept. 11 h m. — Je crois qu' un
rapprochement enlre la Fiance et l'Allemagne
est désirable .

Depuis des années des re'a ioa# ror-lialts
•xistent entre les féministes nllem . ades •

féministes françaises ; en 1913 . i.ous au
rons à Paris un Congrès International , lis
'éministes allemandes y parlicipeioni , t l' es
Seront les bienvenues

Mais nous ne pouvons abandor.uor l'A !?»
®8 et la Lorraine , c' est une plaie touj < ur's

ouverte ! nous y pensons toujours — Mme
Vincent présidente de la çoctéîé féministe
le Égalités .

Les Syndicats d' instituteurs
Toulon , 16 septembre 1 h. 10 m.
La Fédération nationale des travailleurs de

la marine de TE'at , qui comprend l' Associa
tion des ouvriers d ? s cinq ports de guerre et
des étaii'isss• rnen's maritimes de Guérigny ,
lndreî , Bizer'e et des colonies , a réuni à Tou
lon son conseil irnini-uration pour décider
s' il y avait lieu < Je participer à la protesta
tion des syndicalistes au sujet de la dissolu
tion des syndicats d' instituteurs .

La réponse a été unan mement affirmative
Un ordre du jour de protestation a été voté
déclarant que le ministre de l' instruction pu
blique et le gouvernement violaient la loi sur
les syndicats .

UN MANIFESTE

Paris 16 septembre 11 h , 10 m.
La « Bataille Syndicaliste » publiera demain

un long manifeste des instituteurs syndica
listes .

Après avoir ci é les résolutions adoptées
au congres de Chambéry au sujet du « Sou
du soldat », de C. G. T. et de Rousset , le
manifeste déclare que le « Sou du soldat» a
été créé pour servir les bulletin professionnels
et quelques rares pièces de cent sous aux
camarades sous les drapeaux .

11 s'agissait , dit le manifeste , d' une œuvre
da solidarité et non d' une manifestation anti
patriotique ni même antimilitariste .

Le manifeste ajoute :
Le patriotisme des instituteur » syndiqués

n' est pas fait de jactance , do fanfaronnade ;
mais ils sont résolument pacifistes et il leur
a paru également naturel d'envoyer une adres
se de s y m } a hie à l'organisme qui réunit les
travailleurs désireux de réaliser une société
plus équitable et , comme leurs ainés ou eux
mêmes ont déjà soutenu le capitaine Dreyfus ,
ils ont adressé un salut fraternel à l' héroïque
ltousset .

Ces deux questions n'ont pas empêché le
congrès de se consacrer à l' étude des ques
tions professionnelles car , malgré leurs trai
tements dérisoires , ies instituteurs syndiqués
aiment ieur naétier pardessus tout , mais ils
ne peuvent être étucateurs que si leur liber
té d' hommes et de citoyens demeure entiè
re .

Ils ont pu librement adhérer aux Bourses
du travail et à la C G.T , en agissant au
grand jour , et on les a laissés iaire . C' est
donc sans aucun fait , nouveau qu » le gouver
nement leur ordonne de dissoudre leurs grou
pes , les menaces des tribunaux et des peines
discip inaires .

Les uns se soumettent , la rage au cœur .
Les autres résisteront pour sauvegarder la li
berté de. tous les salairies de l' État , surtout
pour soutenir l'école laïque et pour l'aire
échec à la réaction IU résisteront parce qu' ils
croient avoir pour eux le droit . Aussi fout ils
appf là tous les républicains , à tous ies socia
listes sans distintion de nuances .

Le manifeste conclut ainsi :
Notre causes est la leur . Elle doit triom

pher . Quelles que soient ies phases lu con
flit actu > , nous avons la plus grande con
fiance dans l' avenir .

Le Tableau d' Honneur des Nations
Paris , 16 sept. m. — Dix huit groupes

nationaux sur vingt sept qui ont pris part
aux Jeux Olympiques de 1 9 2 ont remporté
des prix et ieur classement s' est établi ainsi
qu' il suit :

Suède 1:i3 points ; 23 nremiir prix : 24 se
conds ; 16 troisième * ; Etats Unis , 132 p. 2C
p. p 17 s. 16 t. ; Angleterre 70 p. 10 p. p.
15 s. 10 t. ; Finlaudt-, 32 p 9 p p. 8 s. 7
t ; Allemagne . 50 p. 0 p. p. 13 s. 6 t. ; Fran
co , 31 p. 7 p.  p. i ) s. 3 t ; Italie , 19 p. 5
p. p. 1 s. 2 t. ; Dutiimk , s9 p. 1 p. p.
6 s. 4 t. ; Hongrie 16 p. 3 p. p. i s. H t. ;
Norvège 16 p. 3 p. p. 2 s. 3 t. ; Sur-Afri-
que , 16 p. 4 p. p , 2 s. ; Australie , 13 p.
2 p. p. 2 s. 3 t ; Canada 13 p. 3 p p. 2 s ;
Belgique 11 p. 2 p. p. 1 s. 3 t. ; Russie , 6
p. 2 s. 2 t. ; Autriche , 6 p. 2 s. 2 t. ; Grè
ce , 4 p. 1 p. p. 1 t. ; Hollande , 3 p. 3 t ;
Suisse , 3 p. 1 p p.

Les points ont été comptés à raison de 3
pour le premier , de 2 pour le second et de 1
pour le troisième ■ à la IVa Olympiade le
premier recevait î points , le second 2 et le
troisième 1 . Los résultats furent : Ang'elerre
4-1-1 ; Kt.il Unis 153 ; Suéde 67 ; France 46 ;
Canada 27 ; Allemagne 20 ; Hongrie 22 ;
Nor \ f g c 19 ; Italie 14 ; B lgique 14 ;. En
appliquant aux Jeux de 1912 la totalisation
de ceux de ! l) 08 on arriverait aux résultats
suivants : Suède 203 ; Etats Unis 201 - An
gleterre 1 H ; Finlande 68  Allemagne 75 ;
Francs 5 •> ; Italie 30 ; Danemark. 27 ; Sud-
Afrique 26 ; Norvège 24 ; Hongrie 24 ; Cana
da 21 ; Au-lialie 19 ; Belgique 16 .

N'.HH croyons qu' il n' est pas équitable de
comparer la Vme Olympiade avec la IVme
si Ton   tient pas compte de cette diffi-
rence dans la taçon de compter .

Curieux traitement
San Francisco . De notre correspondant :
On lit dans le « Courrier du Mexique » que

la vie d' un enîaut de Monrovia a éié sauvée
Dar l' infusion du sang de deux jeunes la
pins .

L° petit garçon perdait son sang par le
nez et dix minutes après l' opération l' hémor
ragie avait cessé .

Il est maintenant hors de danger .
MBBirMMIIIIIlBllUMBrllaa

Les Syndicats Ouvriers Américains
New York , 16 septeratuv . — Le rapport

ai.nuel de T « America ! Fédération of La
bour » la plus grande centrale syndicale
américaine , a paru . L aimée 191 a été ex
callente pour la Fédération . au point de vue
de ' orgHuisaîion ouvrière : le nombre des
membres cotisants , qui était de 1.502.112 en
1 < 1 ' , est passe a 1 75 '. 735 en 1911 .

Les syndicats les pius nombreux , sont , à
l' heure actuelle , ceux des mineurs (250.400

membres ), des charpentiers ( 191 600 ), des
peintres et décorateurs ( 67.400), des tailleurs
(60 800 ).

Les autres corporali - ns réparties en un
grand nombre d' organisaiions locales , ont une
tendance marquée à se grouper sous la forme
de fédérations d' indus'ries .

Le Congrès Socialiste Allemand
Chfmnilz , 16 septembre . — Le congrès

socialiste allemand s'est ouvert hier soir , à
7 heures , devant 2't.000 personnes environ .
Les saluts de bienvenue ont été alressées
aux congressistes . Un discours a été prononcé
par le député trançais Rouanet .

Après des chants exécutés par la Société
coopérative ouvrière de Chemnity et les sa
luts de bienvenue adressés aux cengressistes ,
le député Haase a excusé M. B^bel « dont les
forces , a t il dit , ne lui permettent pas de
supporter les fatigues du discours d'ouver
ture ».

L'orateur a poursuivi en énumérant le pro
grès du socialisme allemand . Il a rappelé
les résultats déjà obtenus , « mal-ré l' osti
lité continue du gouvernement , qui n'a rien
appris et qui , malgré la crise actuelle de la
cherté de la vie , refuse de rien faire pour le
peuple dont la patience ne fut jamais mise à
une plus rude épreuve . »

Il a terminé en faisant un appel à l'entente
des peuples .

Les Grandes lanœurres
Paris , 16 septembre , H h. 10 m. — Après

avoir déjeuné a Leigue , M. Millerand e*t re
partir pour Dauge ou il a assisté à la ma
nœuvres de la Ire division de cavalerie et
in«pecté les deux modèles du nouveau canon
de celte arme .

De là , le minis re est parti pour Chatelle
rault , puis par Leneloitre at Richelieu ; il a
regigné Chioon en traversant de nouveau
les combattants .

Ajoutons qu' en môme temps qu'il a reeis
la cravate de commandeur de la Légion d' hoa
neur an général Wilson , chef de la mission
anglaise le ministre a décerné la croix d' of
ficierdu même ordre à deux autres membres
de la mission , les majois Mac Dunogh et
Farguiiar .

La Fédération des Mineurs
Douai , 18 septembre . — Hier l'eit réuni à

Douai le congrès de la Fédération régionale
des mineurs du Nord et du Pas de Calais .

Après une longue discussion relative aux
difficultés qui se sont élevées au sein des
syndicats de mineurs à propos de l' article 12
de la loi sur les retraites des mineurs , le coa
grès a adopté par 104 contre 41 un ordre du
jour dans lequel il approuve Tattituda des
trois secrétaires généraux de* syadicats du
Pas-de Caiais , du Nord et d' Aaziu , ainsi que
les ordres du jour du comité fédéral .

Répondant HUA déclarations du secrétaire
national et du secrétaire du Syndicat de Mont
ceau les Mines le congrès estime que le ci
toyen Basly , en approuvant, l' article 12 de la
loi rédigée par le député Roudet et l'amende
ment garantissant une retraite do 732 francs
aux mineurs e ! de 365 francs aux veuves ,
ainsi que d' autres avances , n' a fait que
défendre les intérêts des travailleurs du sous-
sol du Nord et du Pas de Calais , en môme
temps que ceux des mineurs des autres ré
gions et approuve son attitude à la Chambre
des députes concernant le projet de retraite
des mineurs et des ardoisiers .

La situation an Mexique
New York. 16 septembre . — Une dépêche

de Mexico annonce que des groupes nom
breux de manifestatious out parcouru les rues
de la capitale hier soir , sifllan ' le président
Madero et applaudissant le représentant de
l' ancien président . M. Madero avait , quelques
instants auparavant , l'ait expulser de la
Chambre quelques individus qui avaient sou
levé des incidents pour protester contre l' ad
mission de certains députés dont l' élection
est contestée .

M. Wilson , ambassadeur des Etats-Unis
au Mexique , a télégraphié au département de
l'État que les Américains ont peur de ce qui
pourrait arriver demain , jour de l'anniver
saire de l' indépendance .

M. Wilson pense qu'une émeute pourrait
éclater dont le résultat serait peut ctie l' as
sassinat des étrangers .

Les célibataires en Californie
Los Angeles , 16 septembre . — Le proprié

taire d' un élégant hotel de la cote du Pacifi
que près de Los Angeles offrait ces jours der
niers d' héberger pour 125 francs par mois ,
tous les jrunes gens célibatai es ayant une
bonne situation et capables de se rendre
agréable dans le monde .

L'hotelier fut oblige de prendre une pareil
le détermination pour conserver une nombreu
se clientèle de ménages ayant filles à marier
qui n' étaient venus dacs l' hotel que pour
faire connaissance de jeunes gens désirant
prendre femmes .

Les Français à Marrakech
Londres , 16 septembre . — Du Times :

Le succès français qui fait si grand ho neur
à ceux qui l' ont préparé et exécuté se com
plète par !a fuite du prétendant . Sa situation
dés-'iinais désespérée ne lui laissait plus d' au
tre iésolution à prendre 11 semble que son
hisî ire doive répéter celle de son père Ma
El Ainirr , rejeté dans le désert et l' oubli par
les «out»* français .

Pour le moment et quoiqu' il en soi des for
ces inyï érieu-es des tribus du désert qui
produisent des mahdis comme Iliba et qu' il
faudra sud j uguer pour que la paix fiançai
se soit fermement établie sur I Afrique du
Nord , il est clair que l' occupation de M,r-
rakecî), ca pi aie du sud , représente un nota
ble pas en avant dans ce sens. Les difficul
tés qu' il y aura à maintenir , en territoire

hostile , une longue ligne de communications
depuis la Chaouïa jusqu'au Haorez , seront
sans doute considérables .

Alcoolisme et Folie

Paris , 16 septembre . — Dans une thèse
que vient de publier le Dr. La-nunière , à
Genève , portant sur 2381 observations de
l' asile de Bel Air , ce médecin arrive à démon
trer que l' on trouve de l' hérédité directe
dans le quart au moins des cas d'aliénation
et il constate que plus Je la moitié des gé
nérateurs qui ont transmis la tare hérédi
taire , sont des alcooliques .

La Fédération du Tonneau
Paris , 16 septembre , 11 h. m. — Les syn

dicats ouvriers afiiliés à la Fédération du
Tonneau se sont prononcés , lors de leur ré
cent congrès , pour la diminution des heures
de travail et la semaine anglaise . Sur la ques-
des retraites ouvrières , ils estiment que les
modifications apportées par le Parlement à
la loi soni insuffisantes puisqu'elles laissent"
subsister la capitalisation , les versements
ouvriers , le livret et que l' âge de la retraite
est trop reculé . Les délégués ont voté l' in
terdiction de toutes fonctions fédérales rt
syndicales pour ceux des membres de leur
profession adhérente à la franc maçonnerie .

L'Emigratton allemande au Brésil
Rio de Jeneiro , de notre correspondant . —

On lit dans la « Revue Franco Brésilienne »
qu' un ingénieur allemand s'occupe acùvement
d' amener un courant d'émigration allemande
dans l'État , de Minas .

Dans la zone de ia ligne de chemin de
Sapucahy , il pense en quatre années locali
ser 20.000 de ses compatriotes , tous agricul
teurs .

25 op de ces émigrants allemands vien
draient avec les ressources suflisantes pour
entreprendre des travaux agricoles sans le
secours de l' État .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »

Paris , 16 septembre , 11 h. m. — L'article
parlementaire de la Presse-associée de demain
paraîtra sous le titre « Les Instruments mo "
dernes de la politique étrangère » et sera
signé de M. Géo Gerald , député de la Cha
rente .

M. Géo Gerald examine la question de la
politique et des emprunts étrangers au sujet
d'un important travail du Comte de Saint-
Maurice sur cette question .

M Gerald estime que nous devons rendre
jusîiceà la finance française , qui aux heures
graves a en général répondu , avec patriotis
me aux suggestions des pouvoirs publics .

Dernier Coup
ù TêïêphQï3

Paris , 1 6 Septembre , 12 h.
Les Faux-Monnayesirs .
De l'oii -, : Le service de la sûreté a

procédé à l'arrestation de trois jaux mon
nayeurs dont la piste était suivie depuis
une quinzaine de jours et qui ém ' ltaient
quantité de pièces d'or de 10 et de 20 fr.

Le chef de -!■; 6 est un nomme Geor
ges Gaston Uaubry . âgé de 37 ans , duc
leur en dioit . Uaubry qui professe des
idées libertaires . < tait t - es connu dans les
milieux anarchistes . Dans ses papiers , on
a découvert le p ! in d'un cambriolage qui
devait être effectué prochainement rue
d' Isly .

Les Victimes de l'Aviation .
De Chicago : L ' aviateur Gyll vient de

succomber à ses blessures .
On sait que son appareil avait heurté ,

à une ce taine hautew, l'uppareil de l' a
viateur fronçais Mestach 1 1 que les deux
pilotes pr(cipit?s dans le vide cvaient été
relevés avec des blessures .

Les Tremblements de Terre .
De Madrid : On mande de Grenade

qu'une secousse sismique d'une durée de
quatre secondes s'est produite dans la ré
gion de Grenade . Plusieurs maisons ont
été lézardées . Les habitants , pris de pani-
nique , se sont enfais dans la campagne .

Au M a roc .
Le Combat du 12 .

De Pui is : Une dépêche de Mazagan dit
que cesl le 12 et non le 1 3 que la co-
btnne de liaison Savy , envoyée par le co-
lond Mangin . à la rencontre de la colonie
Gutydan , a été attaquée à Bou Kricha .

Les assaillants appartenaient à la triba
des ll/ hommi

Mm ak ch est calme
A Mazagan .

De Mazagan : Le chéri/ El Omrarri rt
la gnrr.ison de Mazagan reçoivent, un bon
accinU de la population .

Les Do'kk-tla ont reçu leurs nouveaux
caïis

Abennour , El Oairorai tl la ' garnison de
Mazagnn rentreront dans cette vite le 17
sepitnd/ re .

L' iC m p e reur G u i s ï a u me
Dr Berlin : L'empereur est arrivé dans

la soir, e à Williemshaven et s'est rendu à
bord da < Ho enzalUrn * .

Dans les Dardanelles.
De Raine : La « Tnbuna « raconte que

samedi h cuirassé turc > Barbnrrossa » et
trois lo ypi'lea"s , sont sortis des Darda
nelles . i , e. cuirassé alla sa placer devant
Lile de Trnedas , pendant que les torpil
leurs surveillaient les abords , et lança une
dizaine d'obas , puis , f , révenu par an des
torpilleurs de l'approshe d'un bâUment ,
rentra dans les Dardanelles .

NanfVage d' ii'i Canot Automobile .
De Copenhague : Hier après-midi, près

du port de U '. r t'en , dims   rade ex!ê
rieure , un e.:>. nul ,, a : bile monté par 6
Ou 7 p ' rs '■ ■■ s ■: ch aa

On est jv.'ii auAsiiàl à son secours ,
mois on a relroiim sur b> lieu de l'accident
que des casquettes et quelques agrès du
ca no i .

On ignore encore , les nom des victimes.
NOUVELLES DIVERSES

— De Gibroliar : On attend aujour-
d'hui l'ancien sultan Abdul-Aziz qui est
actuellement, à Algésiras .

Paris , 5 h s.
En Mlandcliourie .
La troisième divsion de l 'armée Russe

qui stationne à Paotingfou a reçu l'ordre
de partir pour la Mandchourie , afin de
renforcer les troupes *contre les Mongols .
Trois Photographes

arrêtés à Douvres .
* Excelsior » dit qu'à Londres trois pho

tographes allemands ont été arrêtés hier
à Douvres , dans le voisinage des fortifica
tions , sous l' inculpation d'espionnage .
La Concentration de la Flotte

dans ia Méditerranée.
Le « Malin » précisant le point de vue

du Gouvernement dans l envoi des forces
navales dans la Méditerranée , dit qu 'il
n'est pas question d'abmdonner i la na
tion amie le soin de défendre notre littoral
de la Manche et de l'Ozéan , non plus que
nous attribuer la garde exclusive de la
Méditerranée . Depuis longtemps la réso
lution était prise de grouper sous un chef
unique l'ensemble des escadres . Il ne s'en -
suit pas que l' armée navale doit demeurer
en Méditerranée d n'entrera dans une au
cune autre mer. Aucune nation ne peut
prendre ombrage le cette concentration .

(Agence /V<ihonale.)

" okts Servies spécial »-

INQUiZTU D £5
D' UN EMPLOYÉ

Les PILULES PIM
lui rendfnt tas fnrfus

[n: RENVERSADE £
Y/;% fovàroc . Q. /TlppSc

« Je suis né eiîip.oye u « commerce , écrit M Paul
Renvemde , qui demeure à Anse ( Rhône), place d»
1 * i - ueterie; depuis quelque temps j'éta s sur
chargé île travail et , par une malheureuse coinei-
dfiicw , je semais q us les forces m'abandonnaient,
que ma santé déclinait . J'étais très affaibli et- je
digoni » trèx ma 1 à t«l point que bien souvent
ap ès les reaas j'étais pris par des vomissements .
Aioa-tz * cela des p in<s de côté , des étourdisse
ment*, des vertig»s , des migrait! » et vous com
prend ez mon inqniet jda Je me voyais déjà obligé
de cesser mes occ>p tions . Un de mes amis , au-
qu » 1 j'avais fait car ! de mes craintes , me co iseilla
de pre , dre 1 s Pilules Pink d>»i il avait fait usage
avec succè - dans ua cas se n b ab'e J'ai pris les
l' iiule -. D i k et je n'ai eu qu à m'en louer. Je cons-
t.le avec satisfaction que , grSe ; aux Pilules Pink ,
ma santé a été rétablie; <i>es forets sont revenues ,
j' »i de nonveju un tvs bjn appétit et mes dige«-
tions se font si bien que je profi e de la nourriture.
Pour le bien de tous mes collègues , employés et
trav.ill u?s j « v.m * délivre v. dont ers la présente
attestation ei v.ius autorise à la publier . »

Si vous ;< vez uue binne place , a-rangez -vous
pour ue !a p?riro pour c.uiss 'e maladie . Les
Pilu'os Pink vous aideront si vous êtes malade .
Si , au moindre signe da taibUs*e . vous les appelez
à l'aide , elles ne manqueront pas de ous secourir
et de vous relablif . Saus que vous ayez bjsoin de
quiv. er vetra travail , elles vous donneront des for
ces , ^ évtl ) p-nont otre appétit , favoriseront vos
digo«iions . Vous tuvrez alo-s le maximum de pro
fit De votre UÏU riture Les Pilules Pink vous
donneront ck iquo nuit un s irm il calme et répa
rateur . V lus arri verez ainsi to s les jours dispos
à votre trav < ti . Les i * u les Pnk tonifieront votre
i ysslèœe neveux et répareront l' usure de vos nerfs
surm'Dés . Le travail alo-s va a paraîtra facile, et
sans anuu-tc fa >' g-:e vous fe c / beiucoup de beso
gne . Votri aptitude a tarera l'attention de vos pa
trons et vous obtiendrez un avanc ment que vous
devrez pour beaucou.i à votre saa é .

On trouve les Pilules Pink dans tou es l«s
pharmacies et au dépôt : Pharmacie Gab in , 23,
rue Haliu , Paris 3 f. 50 la boite ; 17 fr. 50 Us
six b , d i-s , f, -a < o.

4 GoqseFt .
"~K uRSALXITEÊrToTs
Ce soir :

LA SACRIFIEE , j ièce en 3 actes .
Demain :

LOUISE , Roman Musical en 3 actes .
CEiXii . — Gmema Pathe ( Q. de Bosc). —

Tous les r,., exespiè le lundi , soirée à 9 heures ,
— ,vl : ia jeudi à 3 b. et le dimaache :
2 h et à I h. — Chang3ment de programme
to rs :  :;U- A ',

Graa-i Gaïs . - s. iUaintif et en loirSe onae t
instruis ) i.al p± l' orchestre D. Margheritt .

: m».

E C«IMBÇFO«.
5» §Bç«at«rr «1# JL. Çmi



ilDMIUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs île Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
C e NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA 1

t 9 Gle TRANSATLANTIQUE

A TE. âNSPORTS COTIERS

C :? FR4ISSIHET
Cie PI & FERRER

P. Caffafel

B. POMMiïR

Limasnb

Baiin bT Ladnx

Pedro Pi

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo San Vicente

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Mafjali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cullera

16 Août
15 -

15 —
17 —
17 -
18 Septem .

Ton» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Septem .
18 —

16 —

Batcet. Valencia . Alicants , Carfgène , Gah. Sérillo , Hwha
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
tasilla,Phiilipav Bcre . Tralale et ÇstU tsn» par les!tasager;B3 toit .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicants , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , 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 , Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille. Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
A icante
Tarragona
Tarragona,
Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les f&aladies des fierjs et
de l'Estomac, les Qouleurj, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur Jcs

Radio-Actives du Dr BROWN

ni.,!"™ „ i. Pharmacie Principale de Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

n UTOCOPISTE vôTir»
r ' J h A Circulaires, I i :-', Musique, IMh lorraphie .
f % ATJ TOSTVLB , Appareil à perforation .
f \ PLUME-KÉSERVOIR MOOL'E la meilleure ,

 E " ENCRE à MARQUER ie linge, marque F/r  uco . — Spécimens truc°.
» '•$ ^ î M.HHBnill (1 ? 9 B J Pfii't«"nnior -. Pariii . Hors CoBeourg.PwU 1 DOO .

DSPT Argent sur signatnrt.fl\£ i Long terme . Discrétion .
Société Industrielle , 83 , rue Lafayette .
Paris , (30'année) - Ne pas confondre,

4 à 6 fr. par jour. Travail chei
sci p. per-onnes fies 2 sexes . Se prés .
i/ U ecr . : AMINEiVU , Maïu'act . t/ OD-
netcrie . 22 , rue Colbert , Marseille .

< 6maûie> Mtimne iuparieutt

tUgcoivits k KOMaNB ! Dnmt
«i4daill*t aux SttpaetUom te J'ant

Lyon, Marseille, Bord a m, ett .
KepreB«nté à par me Vv« A.

QA8SAN, quai «apériamr d* l'K»p »
nade.

SOLDES . Broderies , Coupons , Ru *
brnis , Soieries , Dentelle fuseaux . Fil .
Valencieunes , Viitettes , Galons . Prix
extra . Compt 70 . r.St-Sauveur . Pari».

!" -« J* #V" fAK MOIS. Irnvnil D A B rllIIITBlT ."rB ■ ■ , soi . Me l'année , assu I I An UUHIKAI sur nos T
i ^ H V l TÉ i.a |t U ' iiup liante iuai*ou du tfenr*. Irat'eili

a>ec *» ciieuis. C'' La Priotym-te, bureau C , U,r. Laclurrii

;a i;;,:raiiLCiasigBatif!ia»aEes ifi
ll?01TSJILl*e0MS-FîUDI€l

AXEL BUSCE
relf•=i CETTE - M-ABSEILLE - N1ÇB ™épto
i Isa :vftn à * b BiltiQOf «t d » I » Nuit , ««» «EMiHHrmU diretU «r S»o»eo

OUF LAZARE CARNOT , CKTTF
Service» réguliers do Bateaux à Vapeur entre

KTTK - ORS MOSTAGANEM • a/ 1-.'.
MAISON FONDfib EN 1879

MLL1SIS n iOSlM »t Utli
construit* sur plaça

ROMAINI, VINITIINNK IT, BN TOUS GINMS
??!i éiliait i«8ti MMiffciM Trmu pnaUi «i Plant
SSEIIES llgSUCEVIES ■* F» A T ■*.««•!•

Cshogcrs , Pini Dtvit Gratuiti sur Dtmanda

'AUIO PELLAIUN et ses Fils
Domieil* et Atelier : ■AHTPPI I IFBChemmde St-iartin-de-Prunet, ti, MUR I itltltl'

i 10, rn» I'Wmm 10 BEIIIBB

r®5 LES MALADIES DE LA FEMME
LA METRITE

—— H y a une foule de malheureuses qui souf
frent en si'ence et sans oser se plaindre , dans
la crainte dune orération toujouis dange
reuse . souvent inefficace .

Ce sont les femmes atteintes de Métrite
Celies>«i ont commencé par soufrir au " o

— M-i -- ^ mpnt dt s règles C| ui étaient insutfisanies ou
trop ubondantes . l.es pertes blanches et les

Hém !i raiips les ont (' puisées Elles ont été sujettes aux maux
d' e*tomae . Ci-ampe-». Aigreurs . Vomissements , aux Migraines ,
aux idee» noires . Elles ont lessenti des Lancements continuels
cans 1 » IjMS-veutre et comme un poi 's énorme qui rendait la
ran ne diiïic le et pénible . Pour nuérir la Métrite la femme
doii tai e un usaire constant de la

■ i
3

ri
il

ï i
k ri

u
M

jorvi de rAbbé souin
qui l'ait circuler le sang, déiongestionne les organes et les ci-
csitm -» s;i > s qt.'il roi t. besoi - H e recourir à me opération .

La KH Vl'.NI E dle l'Abbé Soury « ué rit sûreme t , mai '
à i .i co m 1 iuo - qu elle sera employée saus interruption jusque
d'.sparitioî ! complète d 1* toute douleur II est bon de faire chaque
jour dos injections avec l' Hygiénitine des Dames (I fr. 25
la boi'f )

To ie femme soucieusa «le sa santé doit employar la JOU-
VENCK n îles i - tervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
la AI<Hrlte , les Fibrômes , les mauvaises suites de couches , > ts
Tu'neu s î ancers Va ices . Phlébites . Hémoirnïdes . les Acci
dents , u Iti'tour «l'Age , Chaleurs . Vapeurs , EtoulTements , e'c

La JiHVEXCE se trou e dans toutes les Phaimacies .
3 fr 50 le t a-o , 4 fr. 10fra - co ; les 3 flacons franco sare
cm : re ra-dm-posie de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Mag . WU.VlOX'l'IEIt , à Rouen .

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

Côme . -- A Maugui -., Carol . — Cette Prats . — Béziers . Marill .
Carcassonne , Taillefi r , Cros — iNarbonne . Dupuy . Populaire. Fabre

iSirn's , Bédouin Sabatier . — Avignon Chauvet .

«îMMfcfalALL UL L UULÔ1
B1RV1CB RÉGULIBB BMTRB

Sous , Lisbonne, Port», ftoaen , Le Havre et laver*
BT

Castes, Saint-Naiaire, Rouen, Le HaTre et
fa; s&:;4 livrer par ConnainRemento directs à tons les Ports

dn NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE
Lu "Vapeurs vont directement débarquer à NANTES

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

PltETIIE GUEttl SSSS*
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l 'Estomac et des Intestins

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LE v ROUX Indre

'ÇQ SU®ï— O ifs H"si SE LA PEAU

L' EAU PRECIEUSE DEPENSIER \
3 C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché ! L 'EAU PRÉCIEUSE

" J DEPENSIER n'est ni causliqne , ni toxique , et 11e peut pas nuire aux |
£ • i-iiissus . Lisez les lettres éloyienses que publient tous les ours les journaux et
f ' Sous verrez que l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit j

i

jri- •- •*

šî- fï

1

Monsieur DEPKXSFER , à P.oncn ,
» I Je viens voua informer que j ai fui! maf/, de votre EAU PRÉCIEUSE f

1

i pour vue plaie varitnewe . - le xiux heureux de vous annoncer que ".elle plaie est
j complètement cicatrisé
j Je vous prie de reeeiHtir l' expression de mon entière reconnaissance .
S BRANCA PD , propriétaire à Yavcourt (JIthe-el-M, ,,   I.
1 Signature légal t:;ce par le Maire , le 31 octobre 1 90 ;.

g ^ Demandez à tous ceux qui en onx fait usage , et il n'y aura
L' I qu'une voix pour vous répendre : « Olll, C'BSt iEAU PRÊ'
l;: r | CIFUSE DEPENSIER, seuls Qui m'n guéri ! » i
|- • j , En vente dans toutes les bonnes pharmacies. j
r i 3 fr, 50 le flacon ou franco rentre mandat-poste de 3 fr. 60

Si on vous offre un autre produit , REi- , car rien ne peut remplacei [1
' EAU PRECIEUSE DEPENSiEr . ~ • Brochure envoyée gratuitement, tw

='!, 0 !. a ViONTPEU 1ER : 1 hnrmikîSs- OELY, i* ii «* « le la Loge
n,îpit à CETTE : Pharmacie PB a TS S, - »■ o tfe l '< Kj)lai:!t <e>

h H «)*>« «ni Poudre te Hlr sptelale préparé» aa Bitmum»
i ? In HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISMBLfHpH 18 P ' l|f* MEDAILLE D'OR à l'Exposition UnlMfMll* PARIS 1900?W i Ui àd CH. FAYW PtrrumeBr.S. Rvide \i Pal%-rari«

dn imJtaUùa» et Mnm/Mtow. — Jnammeat éa S oui 1878.

rji « frf •>
// iii -,fî j / * 1 ! |    

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

j CHEVEUX EMBELLIS , i

I " vV*r <• I jr
i | H / ^ I I
i tblrajlj

,<•»

' DUT 2 50 4ETtO _ LEFLACON.GROS:F.VlDî:K FABt AVH'BERTHELO T.IS o.'y

«fcî. fmm de ?mi eioose
GARANTIE INVERSABLE

même la i
pointe en i *> ® Pour imprimer soi-même

OR CONTROLE tas. j APPAreils de reproouctioj
Demandez 1 « Catalogue i CATAUMHiK "kk'Ànco.

UUOHt'S fRENCK 4GENCY , 9 , B ' 1 Poissonaiére,ParT 1 J. DUBOULOZ, 9 , B Poissonnièr . Paris

Une^îr   x     Mer\^illeuse^ Airitl^An&miquej
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant ollenu les plus hautes Ueconspeise?,!
aux Acaiieoiies et dans toutes les Expositions

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta
blissement fe leur santé.

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

Coupé avec de l'eau fraîche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz, il cons
titue ls boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs .

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

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

En f n T 14 T Pharmacie du Progrès,. D M il nt tl, Krond'Rue CKITK (Hfrrt'l
i PnilBPIIY Grande l'barmarie JMontpelliéralneL H IliUunUU A I ' ace de 1 » Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
UK FRANCE

r H liuim KSE
célébré 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 , Se présent
et i'avenir et quelle cause que ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M ni ° de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 france et par correspon
dance 10 francs .

AltLIER DE SERRURFRIE
ELECTRICITE

MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Ohan ier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

EISftifr.IGHN ÏO» LUMIN   EUSSEs
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

«Eî«V}CE nÊQULIER

Bateaux & Vapei
mAmneis

fiMr» CKïïfi «s MiiAO « tea Mm

YBARRA * C", i* Séri3a
éeémém, AJm4r*e» Mal» mb*» Tars<

&arésc*œ.i k flAi&s&E
k §h?AJhê& psnx: £îe-
r 5 eœase

m ïiaskuts Huma i î«S
mzwm xstoe*sam «a Impaki m CETT?

Tkiiippcvlils ci BJ-.r*
mMÉMAh - RRÉSUL - La WlJ^A

1 fi/ppo/yte NtQRB
S — S, Qstm Qùomm&zdmet w — OSTTS

ern Esctt a» Taan«rr«l» minium L eoassdm
<W»««binsip=e ca®«te» àâJ&iS», nmjpVX-VÏUJL KCKS,
•mmomr - «©«œscBATroa - A"ntmmssr

ExiyS VICHY - GENEREUSE
Véritable VKIIY

K*-rr '.

i£sJ

Vaste Établissement sur
Téléphone 1-39

Concerts

e
t soirs : OPÉRA , OPÉRA-COMMGUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 " ORDRE ORCHESTRE DE MO MUSICIENS

CAFE-RESTAURANT DE PREMIER ORDRE
i Vue, sur lajisr et la 'Buis Téléphone 1-09
.. Jeudi Samedi et IDimanohe

GARAGE POUR AUTOMOBILES I E HL.BB ismi IX sa- rw

Oercle - F»etits Oheveux - Salon d© J^eoture - Jeux divers


