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Le «Journal de Cette »
'iiraà ses abonnés et à tous T„ T - l.! TTi-iliimn• Aoiïiri"in umé  " Un JOlI VOlMB

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 L0 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

Bora
du Journal du 26 Juillet 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines ,
un des Romans de la collection .

En raison de la saison d' été notre prime
hebdomadaire ne sera délivré que tous les 15
jours .

La Bibliothèque Les Romans pour Tous
célèb e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale , et c' est spécialement pour
elle que le talentueux PIERRE SAILLAC a
écrit

JACQUES L' AVIATEUR
L'auteur nouj fait revivre les heures d' émo

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

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

C' est dans les bras d'une sœur chéiie , c' est
aux genoux de la plus belle des fiancées que
l 'A iateur,u s' arrachant au délire de la loule ,
vient chercher sa récompense .

Cette œuvre , qui se dévore d'un bout à
l ' autre , avec une angoisse croissante , cette
œuvre qui célèbre si noblement l' Aviation
français », contribuera au succès d * la Sous
cription nationale si nos lecteurs le veuh nt
bien .

Prochainement paraîtra :

tes Précurseurs des &audits en Mo

La Marine iarclaiÈ Française
Le dénombrement de la flotte commer

ciale de commerce et de pêche . —
Statistiques intéressantes .

C'est dans un but d' utilité publique
et « avec le concours officiel des Admi

nistrations des Douanes , de la Marine et
des Colonies », que le Comité Central
des Armat eu rs de France publie depuis
3 ans l'Annuaire de la Marine Marchande

Française dont l'édition 1912 vient de
paraître , ( un fort volume, gr. i n - 4 de
984 pages , prix 10 fr. , l' ex . relié , port
en sus Paris 0 fr 25 — Départements
1 fr. 05, adresser les demandes au Se
crétariat du Comité , 73 , Boulevard
llaussman . )

Cet ouvrage est le répertoire complet
de toutes les entreprises françaises d'ar
mement , sans exception , qu' elles soient
métropolitaines ou coloniales , affiliées ou
nom au Comité , et quel que soit le type
des navires qu'elles exploitent : paque
bots , cargr-boats , voiliers long courriers
ou caboteurs , navires pétroliers , navires
càbliers , voiliers des grandes pèches,
bateaux harenguiers , chalutiers à vapeur,
cordiers , remorqueurs , vedettes à voya
geurs , etc. , etc. On y trouve les ren-

j seignements les plus complets et les plus
j précis , non seulement sur chaque en

treprise d'armement , mais encore sur
tous les navires d' une jauge brute supé
rieure ou au moins égale à 25 tx.

Toutes ces entreprises y sont meuiion-
nées dans l'ordre alphabétique , sacs dis

j tinclion entre la grande compagnie de
navigation et l'armateur d' un unique ta
teau de pèche ou d' un petit remorqueur .

j La nouvelle édiiion réalise des amé
( liorations importantes sur les éditions
| précédentes de l' ouvrage Grâce à la mul-
j tiplieité des renseignements y con'enus

| et aux formes muliiples sous lesquelles
* ces renseignements sont présentés , le

lecteur peut instantanément et sans au
cune rech e rche :

1 • se documenter sur une entreprise
d'armement dont il connaît seulement un
mot des mots composant la raison sociale ;

1 - savoir à quelle entreprise d'arme
ment appartient une personne qui se
réclame de la qualité d'armateur ;

3 savoir quelles sont les entreprises
d'armement établies dans chaque port ou
les navires attachés à ce port ;

/r savoir quel est l'armateur d' un bâ
timent mm-ré et connaître les caracté

ristiques de celui-ci ;
5 * connaître le bâtiment que concernent

les nouvelles apportées par les navires
qui l'ont rencontré en mer , ou transmi
ses par lei sémaphores qui ont aperçu
ses signaux ;

6 * trouver tous les navires ayant ,
soit une jauge brute . soit une portée en
lourd , soit une puissance de machine ,
soit une vitesse déterminée .

Ces innombrables données ont été ré

sumées dans quelques chiffres statistiques
particulièrement intéressants qui sont
indiqués au début de l' ouvrage et dont
l'exactilude est garantie par la collabo
ration des Administrations publiques à
l' établissement de l'Annuaire . Ces statis

tiques nous font connaître que le total du
tonnage brut de la flotte commerciale et
de pèche s' élève en 1912 à 2 249.488
Ix . Le tonnage adhérent an Comité Cen
tral des Armateurs de France s'élevant à

2.009.132 tx. ce n' est pas sans raison
que la grande Association s'enorgueillit
de réaliser la représentation quasi inté
grale de l' armement français , dès lors
surtout que le tonnage non adhérent
( 240 356 tx ) est représenté en partie par
des bateaux appartenant à des services de
pilo'age . services publics , entreprises de
travaux publics , etc. . qui ne sont pas , à
proprement parler , des entreprises d' ar
mement commercial , ou de pèche .

Le dénombrement de notre flotte de

commerce et de pèche est indiqué par
les chiffres ci dessous :
Nombre total de navires 4.077
Vapeurs 1 656
Voiliers 2.381
Navires à moteurs 40
Bateaux à voyageurs 145
Bateaux-pompes 5
Bateaux renlloueurs 32
Dragues 18
Navires-câbliers 3
Navires croi-eurs auxiliaires (en

temps de guerre) 7
Navires-écoles 3
Navires frigorifiques 10
Navires-hôpitaux 3
Navires pétroliers 3
Paquebots 204

Remorqueurs 414
Valeurs de pèche 286
Voiliers de grande pêche .... 360
Voiliers des autres pêches .... 631

Les navires à propulsion mécanique se
classent comme suit d'après leur mode
de propulsion .

Navires à aubes 32
Navires à 1 hélice 1.520
Navires à 2 hélices .... 121
Navires à 3 hélices .... 3
Navires à 4 hélices .... 3

On compte 8 navires à turbines et 62
bâtiments qui sont pourvus d'appareils
de télégraphie sans fil .

Enfin le nombre des navires attachés

à la métropole s' élève à 3.597 ; 10 sont
attachés en Corse , 135 en Algérie et 409
aux colonies .

100 navires étaient en cours de cons-

ir iction au jour de la parution de l' An
nuaire de la Marine Marchande .

Jean LANGUEDOC .

ACTUALITTLITTÉRAIRE-
Dans la « Revue hebdomadaire « du

20 juillet 1912 M. Emile Faguet , se
constituant le rapporteur général de l' es
prit public , résume les idées émises par
les représentants de la jeunesse . Dans
cette magistrale synthèse, l'académicien
aux vues si largement ccmpréhensives
aboutit à celte conclusion : « La jeunesse
actuelle a bien l'air de vouloir de toute

son âme devenir tout ce qu'elle est , se
réaliser entièrement . »

« Le Calvaire de Penlan » émouvante

histoire ù'un piètre breton qui fut un
statuaire génial et entreprit de reconsti
tuer lui même le calvaire et l' ossuaire

jetés bas par la Révolution . Haute leçon
pour les artistes qui verront en lisant ces
pages « que les temps héroïques de la
beauté pourront renaître . •

A signaler une étude pleine d' intérêt
sur Joaquin Nabuco qui , il y a vingt ans ,
a tait disparaître au Brésil aujourd'hui
prospère , les derniers vestiges de l' es
clavage

Un écrivain délicat , M. M - ze-Soncier
consacre une é'ude délicieuse sur Eugé
nie de Guérin 11 nous parle noblement
de celle qui eut une conception magni
fique de la beauté et de l'emploi de la vie

De jolies gravures illustrent le texte

où l'actualité nous est offerte sous des
formes variées dans une série de fines
chroniques littéraires , mondaines, spor
tives . financièreset scientifiques . V.L.R.

CABLLOUX CHERS

D'après une statistique du secrétariat
des finances aux Etats-Unis , il a été
importé dans ce pays , l'an dernier 250
millionsde bijoux et de pierres précieuses .

île sont les diamants qui détiennent
le record avec une somme supérieure à
55 millions . A peine le prix que fut payé
le Régent et le tiers ou le quart des ri
chesses gemmiques d' un shah de Perse .

*— se

A u «four le Jour

/1 Paris , une réunion d' une « Jeu
nesse plébiscitaire » vient d'être empê
chée par une « Jeunesse socialiste ».
L'événement serait de minime importan
ce , s' il n'était comme un symptôme du
réveil de l' opinion républicaine . Depuis
trop longtemps , en effet , les partis de
gauche répondent par l' inertie à la pro
pagande des partisans des régimes déchus .

Bonapartistes et royalistes reprennent
de l'activité . Les premiers opèrent prin
cipalement dans le monde militaire . La
propagande s' exerce individuellement sur-
les ojficiers ; les casernes sont inondées
de tracts vantant tes ' beautés du régime
impérialiste et vulgarisant les traits du
prince Victor qui n' ont pourtant nul
besoin d'être vulgarisés . Quant aux roya
listes , leurs ejfoits apparaissent à tous
h s yeux : ils se concrélent dans les inso
lences de messieurs les camelots du roi .

Tout cela n' est pas dangereux . Mais
en politique il sied de ne rien négliger .
Lorsque l' adversaire , même avec de fai
bles moyens , même n'ayant aucune chan
ce de réussir , menace nos positions , il
faut lai répondre . Autrement i'indiffé-
rence pourrait être interprétée comme
de la faiblesse . Les républicains sont
assez forts pour ne point attaquer , mais
ils doivent être constamment prêts à four
nir la preuve qu' il? sont assez robustes
pour se défendre . Selon la parole de M.
Briand , nous ne devons pas donner l' im
pression d' un parti qui digère ».

L' O BSERVATEUR .

- 06

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

Roger put remarquer que ras uno
i ligW de son visage n'avait vori :* : cet
i homme conservait son calme tuiln-
ituel .
f — Messieurs, dit-il , en s'adrenoant
aux témoins adverses, il est cinq heu
re :- vin?"t-^eux minute?... Monsieur le
ririr de Fiorentino a-t-it connaissance
du lieu et des conditions du duel 1

i — Nous les lui avons communi
quées . i

1 — ParFait .. . Quant à moi, je le?
irnore complètement , je votis serais
donc reconnaissant de vouloir bien

; me les apprendre... C'est au pistolet,
' j < crois ?

— Au pistolet, à vingt-cinq pas el
à volonté à compter du commande-'
jinen ! de « tirer ». i— Bien , continuez. i

— Monsieur de Pioilentino voua
tayaut reconnu comme l'offensé, vous
[ avez le droit de vous servir de vos
jpropres armes . :
f — Je n'en ai pas, dit le Camorriste,
loorranl son manteau . 1
1 — Voici , dit Aoger, en présentant

nm bnflf» f'e dc-'x pisîoiets .
— Mwj Munsieur, fit simplement

triiïtndant du comte ... Ensuite .
tl f -,::!.

— Vous oubliez de stipuler uns
condition esseutiolic-, .Mes eurs . Cct':s
rencontre n'est j;as un duel ordinaire ,
c' est un duel à moi t.

Vous avez choisi le pistolet , peu
m'importe , mais il faut que lie cei r
clairière , un seul tires ueux antego-
nistes sorte vivant .

Les témoins du duc se re^rdèront
mais iJ s ne répondirent pas , noyer
venait a c crier :

— Voilà , Monsieur de Fiorentino .
la, deiaie sonne... en pSacc , Mes
sieurs .

le gentilhomme paraissait pâ:e ,
abattu, il serra silencieusement la
main de ses amis et saiua les deu ?
français , puis il s' avança vers son ad
versaire .

— Monsieur , avant d' échanger quel
ques balles avec vous , je désirerais
savoir avec qui j' ai l' honneur de me
rencontrer .

Le Camorriste le regarda avec une
nuance de mépris .

— Vous ne me reconnaissez plus ,
Monsieur ? demanda-t-il d'une voix
sifflante .

— Ou du moins je ne me souviens
plus de votre nom.

— Ah ! c' est mon nom que vous dé
sirez connaître .

Venez . Et , entraînant le duc un peu
à l'écart le Oamorriste lui murmura

tout bas ces mots ..
— « Le ( ils du pécheur Abrosio . »
La figure du due e ut une horrible

contraction , de pâle il était devenu
Même et Roger l' entendit dire à voi.H
presque haute :— Je ne m'étais pas trompé, c est

" je sxiis à vos ordres , Messieurs,
prononça le napolitain lentement .

D' Entremont compta vingt-cinq pas
et plaça les adversaires en lace l'un de
l' autre .

Le Camorriste avait rejeté son large
manteau , et n' était plus vetu que d un
pardessus très léger : il donna son
porlcfouine au eoinie .1 Entremont .

— Si je suis tué , dit -il , papiers
qu' il contient sont pour vous ...

Le plus ancien des témoins s appro-
2b a.

f*!n dan ternies brefs il rappela les
conditions du duel nuis i ! termina en
prononçant la phrase usiiée en pareils
cas.

— Je vous averiis que l' honneur
vous oblige i resneeler les stipulations
qu > vous ont été communiquées , et , en
outre , à attendre le signal « tirez »
pour abaisser vos armes et viser...

... C'est a   vo u Monsieur, acheva -t
il en désignant le Camorriste , de tirer,
le. premier .

Le témoin se recula de quelques
pr-;. Le duc, s' était effacé le plus pos-
siMo . quant au Camorriste il demeu
rait dans une attitude '-'-'«meuse, la
crosse levée , l' air nai faitement calme.

Pc duc ' noussa un faible cri , il éten
dit les mains en avant , inclina la tete
sur sa poitrine et- roula h terre .

n.og:'T se rapprocha de Cabriel .
-- llemaripie /, lni dit-il , combien

la main du duc est Irenmlante .
I/ol>servtliun était juste , M. de Fio .

rent i no tenait son arme en l'air et
très visiblement son bras que l' on di
snit si sur oscillait de droite à gau-

• Arm-v ! " vandn ]p témoin .
b v eut un i\V!ic presque imper.

cep 'i >! e.
- - Ti rez
Aucune détonation ne se fit enten

dre , le Camorriste restait, le bras éten
du , le doigt sur la gâchette .

--- Mais tirez dmic , sycrobleu ! lui
cria Roger étonné de celte attitude .

Non seulement le Camorriste. ne ti
rait pas mais il s' adressa au duc .

--- A vous l ' honneur, Monsieur de
Fiorentino , dit -il 1res lentement et
d' une voix exemple de tente émo
tion.

_ l-'italien eut un semblant d hésita
tion , mai - il résolut, nussitùl de pro
fiter de l'avantage que bu offrait gé
néreusement. son adversaire .

Soit ! fit -il .
Le coup partir , les deux hommes se

trouvaient toujours debout , J' un devant

Les traits contractés dn Grand Ca-
morriste eurent une détente subite . \

— Dieu a jugé , nmrmura -t -il , la vic
time est désignée . I

11 releva lentement l' extrémité du'
canon de son arme , visa soigneuse
ment. apouva sur la détente ...

i or. ; se pi - opinn'em ver» JUI, AM
IE p.ee.fon urinant de sa chemise , une
tnimiee n-sée commençait â impré-
pier l' éioiïe , et celle tache rouge mar
quait la place du cœur . Le docteur
i i u i ,e avait pratiqué rapidement
un » ineiVc.x uens la toile alors Oï
pat voir un ires mince Met de sang
-i va cou ait var la. chair, Iti balle du
pi . a e -; e i,, dirigée par un œil infaillible
uvaii, traversé i'or.auie de vie .

i.e mvsîei' ienx personnage avait déjà
ro»ri .} Vo manteau et s'approcha à
r. !.: mer , Irais les assistants le regar-
l' èr.-j , avec une. admiration mêlée de
(-','. "; i\ i

V ce me- nent précis les yeux du
lé.e-'sé se ro ..\ rreni et rencontrèrent
{• eux de son edv: r-aire . l.a Camorriste
tira un gant de se poche , se baissa , le
plaça, dans lu main du moribond .

- Voilà le gai ;! d' à van b hier, Mon-
sic : r . Et m a e e ; aj ; ui ta-Lil len-

e,. eut . je "v-eis j :.. i!.;niic le mal que
vous m' avez l' ait ..

Le prabeim s' éhit relevé :
— ,\ lorb dit - il .

(A suivre)

CHOCOLAT LA FAVEUR
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Aujourd'hui Jeudi 25 Juillet , 207e jour de l' année .

Ste-Christin . ; demain , St-Christ . Soleil , ltvtr . 4 . 19 ;
coucher , 7 h. 52 . Lune : P. L. le 29 juillet .

Th w Thermomètre et Ba omèin
J sa Aujourd'hui Jeudi 25 Juillet , à 11 h.

•}3ri r~ du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
no notre baromètre marquait !a hauteur 775.
"S î-" maxima du thermomètre était de 26 - au des
f3 . p- sus de zéro .
_! "5

:liONTP!C.LLIEil
Liste des jurés . — Hier matin a été

tiré au sort le nom de MM . les jurés qui
doivent siéger devant les assises de l' Hérault
pendant la session du 4e trimestre 1912 , qui
s'ouvrira à Montpellier le 21 octobre proi
chain .

Celte session sera présidée par M. Rouquet
conseilier à la cour assisté de MM . Grasset
et Brousse , conseillers .

Dans la Légion d honneur . — Dans
la promotion de la Légion d' honneur , au
titre du Ministère de l' Intérieur , figure le
nom de M. Jules Gariel , directeur du « Petit
Méridicnal ». Chevalier depuis une dizaine
d' années , M. Gariel reçoit la rosette d' offi
cier de la Légion d' Honneur .

M. Gaieil débuta dans la presse , à Mar
seille , il y a près de 45 ans. A l'époque de
la guerre Franco-Allemande il s engagea
dans l' armée de la Loire et prit part au
combat de Beaume-la Rolande . A ce titre , il
reçut le 11 Juillet la médaille décernée aux
combattants de 1870-1&71 .

Après la guerre , M. Gariel entra en qua-
li.é de rédacteur au « Petit Méridional ». Il
franchit tous les échelons et est directeur de
ce journal depuis une vingtaine d' années .

Nous présentons en cette circonstance nos
sincères félicitations au doyen des journalis
tes de notre département .

— Nous adressons nos félicitatione à M.
Moulenq , président de Chambre à la Cour
d'appel de Montpellier qui reçoit la Croix de
Chevalier de la Légion d'Honneur .

Accident . - M. Martin , propriétaire , rue
Pasteur , se trouvait à sa maison de campagne.
11 voulut peindre les volets des fenêtres et ,
pour cela , monta sur une échelle qui man
quait de stabilité , L' échelle glissa et M. Mar
tin fut projeté sur le sol.

Dans sa chute il se brisa le nez et se frac
tura un bras .

Disparition d' un brigadier de hus
sard . — Depuis trois jours un brigadier de
hussards a disparu .

U était lié avec une demi - mondaine pour
laquelle il avait fait de nombreuses dépenses

Un craint qu il ne se soit suicidé .

Tentative de meurtre . — Jean Ancel-
li , 40 ans , a comparu , hier, devant le tribu
nal correctionnel , sous l' inculpation de tenta
tive de meurtre , commise sur M. Papineschi ,
entrepreneur à Béziers .

Sans motif ni provocation , Ancelli , qui se
trouvait sur la plage de Vias , frappa l' en
trepreneur à coups de couteau et le blessa
assez grièvement .

Il a été condamné à 3 mois de prison .

nrnmm ïnfUïFiliMyk UJUUé
Cour [ d'appel . — Audience du 25 juil

let . — Jean§_Frarçois Raffanel , âgé de 43 ans
manœuvre à Decazevi le , relevait appel d' un
jugement du tribunal de Villefranche , en
date du 9 juillet , le condamnant à 6 mois
de prison et la rélégation pour tentitave de
vol au préjudice de M. Germain Fraysse .

— Marie , Germaine Malo , âgé de 45 ans
ménagère à Béziers , était condamnée , le 28
juin par le Iribunal de Béziers à un an et un
jour de prison et à 20 d' interdiction de séjour
pour avoir à Béziers , dérobé : un costume
complet en laine pour dame ; une chemise
brodée ; une fourrure noire et un corsage
gris , garni de velour grenat , le tout au pré
judice de Mlle Malvina Catliala .

La prévenu releva . t appel
— Edouard Xavier Nicouleau , âgé de 40

ans , représentant de Commerce à Lodève ,
interjetait appel d' un jugement du tribunal
de Béziers , en date du 23 juin , le condam
nant à 10 jours de prison pour abus de con
fiance de diverses marchandes au préjudice
de M. Albert Brun , négociant à Marseille .

— Pierie Jean Falguier , âgé de 32 ans , dé
bitant de vins à Cette , relevait appel d' un
jugement du tribunal de Montpellier , en date
du 2J juin le condamnant à 1a jours de pri
son. avecconlusion avec une peine de trois
mois , pour détournement d'objets saisis .

— Etienne Galy , âgé de 33 ans domicilié à
Narbonne était condamné le 28 juin , par le
tribunal de cette ville à 4 mois de prison
pour abus de confiance d' une somme de 1730
francs au préjudice de M. Perre Senaux .

Le prévenu relevait appel .
— Henri Satuit , âgé de 36 ans laitier à

Lattes , relevait appel d' un jugement du tri
bunal de Montpellier , le condamnant à 203
francs d' amende pour vente de lait addition
né de 40 0 [) d'eau .
- Josephine Sala , épouse Portes âgée de

34 ans ménagère à Béziers , interjetait appel

d' un jugement du tribunal de cette ville , la
condamnant à 13 jours de prison pour vol
de deux chaines en or au préjudice de Mme
Vilarenc .

— Ramon Falguera.àgé de 24 ans , cultiva
teur à Béziers , étant condamné le 26 juin par
le tribunal de cette ville à 13 jours de pri
son , pour vol d'une bicyclette au préjudice
ee M. Furrer Robert . Le prévenu relevait
appel .

Jean François Espinasse de St Rome de
Cernon , relevait appel d' un jugement du tri
bunal de St Afrique , en date du 14 juin , le
condamnant à 400 francs d' amende pour dé
tention d'allumettes de fraude .

— Louis Taussac . âgée de 39 ans , cultiva
teur à Pézénas et Marie Choveau épouse Taus
sac , âgée de 32 ans , ménagère à Pézénas
interjétaient appel d' un jugement du tribu
nal de Béziers . en date du 24 juin , les con
damnant le mari à (i mois de prison et la
femme à un an pour mauvais traitement en
vers leurs enfants .

Voici les les jugements rendus : Raffanel :
confirmé ; Malo : confirmé ; Nicouleau : con-
lirmé avec sursis ; Falguier : confirmé par
défaut ; Galy : Confirmé par défaut ; Sahut :
renvoyé à demain Jvendredi ; portes : con
firmé par défaut ; Espinasse : désistement ,
arrêt confirmé .

LA VITALE — Les clnleurs arrivent .
Évitez la disseuterie par «L \ VITALE '),
cette Eau de table et de régime , par
excellence . Boire de cette Eau incomparable ,
c' est être soucieux de sa santé et de ses inté
rêts ... La bouteille , 0,40 . Le litre 0,20 en
bonb . de 10 lit . ( Toutes Pharmacies ). — Entrepôt :
FLIRNET , 3 , rue J.J.Rousseau .

Une Interview de M. le Maire
VIEILLES RANCUNES

Le défenseur , sinon le metteur en œuvre
dela combinaison Taillan , ( Action libérale et
maçonnerie réunies avec relent d' unification )
court-bouiilon avorté des dernières élections
municipales , après avoir combattu avec quel
succès '! M. II . Euzet , semblait esquisser ces
derniers jours une attaque de front contre la
municipalité Laurens .

Ou sait que jusqu' ici nos nouveaux ad
ministrateurs ne s' en sont pas trop mal tiré .
Quoiqu héritiers d' une situation plutôt mau
vaise , — n'oublions pas que l' ancien conseil ne
semait que des embûches sous les pas de
l' ancieu maire — l'administration Laurens-
Gourguet-André a solutionné , sans tapage ,
pas mal d' arrièrés déplorables ou tout au
moins désagréables .

Mais il était nécessaire que les contribua
bles cettois soient informés de la situation et
c' est ce que M. Laurens , sagement et modé
rément , a fait dans une récente séance du
Conseil Municipal en résumant la situation
fin ncière au moment où il prit les rèaes de
la direction .

Les attaques du f. -. P. M. coliigées , ins
pirées sinon écrites par l'ex-enfant de chœur
avaient elles ému ou seulement intéressé
notre maire ï

Tous les renseignés savaient bien que ces
attaques étaient sans importance parce que
sans bases véritables , mais il fût dit : « Si
on m' accusait d' avoir volé les tours de Notre
Dame , il faudrait me défendre .»

Aussi fûmes -nous un de ces jours à la
Mairie faire visite à M. Laurens . Après quel
ques renseignements de service nous amenâ
mes la conversation sur ce terrain .

Avec son affabilité habituelle , M. le Maire
nous accueillit et répondit à peu près en ces
termes à nos questions :

Ce que dit le Maire
— Avez vous , M. le Maire , lu les arlicles

du P. M.
— Parfaitement . Je lis d'ailleurs , par de -

voir tous les journaux .
— Ne pensez vous pas devoir répondre 'i
En ce cas le « Journal de Cette » ett à vo

tre disposition .
— Jamais de la vie — d'abord je ne ré

ponds pas à des communiqués anonymes . - Il
taudrait répondre à M. Aubès , or M. Aubè ?
n' y est pour rien , puisqu il déclare que ces
articles sont des communications .

— Pensez vous que ce soit d' anciens con
seillers municipaux qui entament cette cam
pagne '!

— Ce n' est pas douteux . Le fond de ces
articles dit : Le maire est pressé de montrer
la vraie situation financière créée par la non-
exécution des travaux urgents .

Nous préférerions qu' il attende un ou deux
ans pour pouvoir imputer à son adminis
tration les dépenses qu' il serait obligé de
faire , tandis qu'aujourd'hui il lui est trop
facile de démontrer qu il n'est pas responsa
ble de cette mauvaise situation .

— On vous reproche, vous le savez , de
n'avoir pas attendu 3 ou 4 mois pour entre
prendre les travaux de réparation de la Mai
rie 'I

— Oui et que les plafonds pourris se
soient elf'ondrés sur la tète du personnel et du
public , on aurait alors crié à l' imprévoyance .
Gouverner c' est prévoir .

— On ajoute que vous n' avez pas le temps
d' ici la lin de l'année de dépenser tous les cré
dits demandés "

— C'est enfantin , car ce qui ne sera pas
employé cette année sera reportée à l'année
prochaine . Les ressources que nous sommes
obligés de créer ne le seront pas deux fois .
Ensuite la comparaison que l' on fait entre ma
situation et celle d' un chef de maison est ine
xacte . 1l faut la comparer à celle d' un pro
priétaire d' immeuble qui n' attend pas pour
réparer que son immeuble tombe en ruines .

— On parle également de plus value dans
les recettes . Est -ce vrai ')

Une vingtaine de mille francs , peut être ,
jusqu'à present , mais il est impossible de pré
voir le rendement jusqu' à la fin de l' année .
Si les recettes se n.aintiennent nous aurons de
la chance . Je dis nous , car je suis contribua
ble au même titre que Monsieur . , j' ai fail
lis le nommer .

— Le Journal de Montpellier vous accuse
de faire de la popularité ..

I — .... Avec l' argent des autres , n'est -ce pas ?
Eh bien ! là dessus nos adversaires sont bien
mal renseignés . S' ils acceptent en rechignant
le congé que les électeurs leur ont signifié ,
ditns -leur , à l'occasion , que le maire saura
céder saplace avec la meilleure grâce du monde
quand les Cettois auront assez de lui .

— Conclusion ?
— « Conclusion : Ne nous frappons pas ,

car nous ne saurions jamais contenter tout

le monde et. .. nos adversaires . Ce fut le mot
de la fin.

Là-dessus vigoureux shake-hand , et nous
filons pour écrire cette courte interview .

a*»
Nous avons aussi fidèlement que possible

rapporté ce que hâtivement on peut prendre
dans une conversation à bâtons rompus , mais
ce qui est moins facile à exprimer c' est la
cordiale bonhomie avec laquelle M. Laurens
parla de ses adversaires et le sourire qui , sur
les lèvres , erra , inaltérablement .

Ah ! non , sûrement le Maire ne se frappe
pas.

EAU DE ROCHEMAURE (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( verre à rendre). Dépôt :
Louis FiltiNiT , 5 , Rue J .-J. - Rousseau . — Cette .

Commencementd intoxication cau
sé par des sardines . — Hier matin , M.
Dombras , serrurier , . 0 ans , demeurant rue du
Chantier , sa fillette âgée de 18 mois , et son
apprenti nommé Baille , 18 ans , mangèrent
des sardines à l' huile au petit déjeuner de
8 heuRs .

Vers 11 heures , ils fûrent en proie à de
violents malaises et M. le docteur Ricard ,
mandé en toute hate constata un commen-
cemenf d' intoxication , causé par l' absorption
des sardines . Grace à des soins énergiques ,
les trois victimes sont maintenant hors de
danger ,

M Dombras cependant a donné de vives
inquiétudes à son entourage hier soir . Au
jourd'hui son étal s' est heureusement amé
lioré .

Nous avons fait prendre des nouvelles cet
après midi des victimes de ce commencement
d' intoxication . Leur état est tout a fait satis
faisant : Les sardines avaient été achetées
dans une petite épicerie où eile avaient dû
taire un sejour trop prolongé .

Essai dj goudronnage des voies
publiques . — L' administration municipale
va iucessaïuDueu : taire procéder à des essais
de goudronnage des voies publiques .

Ce goudronnage est surtout destiue à rem
placer le uuctdaiii euiploye encore sur de
nombreuses vo;es .

L' avantage du goudronnage dans les villes
où il est employe et où il léussit generale-
ment consiste en 'a suppiession des pous
sières et des boues et aussi en ce que la
chaulée, s' usage moins vite . D' où économie
pour l'entretien des voies publiques .
Les essaas vont porter sur la rue du Chateau-
d'Eau et la rue du Jeu de Mail (ex-rue des
Eadettés) .

11 va sans dire que si les essais sont sa
tisfaisants l'administration compte étendre
le goudronnage aux autres voies macadami
sées .

Un enfant sauvé . — Depuis les premiè
res heures de la matinée un groupe d'enfants
Promenait sur le quai de Bosc . li se compo
sait d' une tillette d' une douzaiued'années por
tant un bebé au bras et de son jeune frère
paraissant âgé de 3 ans.

Le petit garçon de temps à autre s'appro
chait du canal et sautait dans les barques
sans incident .

Tout d' un coup vers 11 h. 1 /2 les passants
s'avisèrent que le petit garcon était tombé à
l' eau et sa sœur qui le voyait disparaître
criait : au secours .

Notre concitoyen et ami , M Alexandre Prats ,
négociant en vins , descendait la Bourse à ce
moment , et sans e préoccuper autrement de
ses vêtements il sauta dsns le canal. Il était
temps car le petit garçon avait coulé et se
trouvait déjà à 3 mètres du bord. En queiques
brassées . M. Prats l' atteignit et essaya de le
maintenir hors de l'eau . Il y réussit quelques
minutes , mais l' éiio ion l'étreignant il avan
çait difficilement avec son fardeau et buvait
à ton tour quelques gorgées de l'onde amère .

Pendaut que cette scène sedéroulait le pu
blic s' assemblait sur le bord du quai , mais il
ne venait à personne l' idée de prêter aide à
M Prats et celui ci se voyait sur le point d'être
obligé d' abandonner son précieux fardeau

Un brave portefaix , dont pour le moment ,
nous ignorons le nom , mit fin à cette situa
tion et \ int prêter aide à M. Prats . Ce fut
alors l' affaire de qurlqtes secondes pour com
pléter le sauvetage et l'enfant fut soigné aus-
si'ôî .

Quaut aux sauveteurs ils se i etiraient non
sans avoir été felicités par la foule qui s'etait
rassemblée .

M. Prats fut conduit chez Mme Chevalier ,
bureau de tabac , qui le lit coucher et le ré-
chaulla comme il conwent .

Nos vives félicitations à nos deux concito
yens qui ont ainsi évité un malheur et épar
gné bien des larmes .

- Le petit garçon qui est tombé à l' eau
se nomme Peppeto Francis , demeurant Im
passe Parmentier .

Deux personnes out aidé M. Prats à retr-
rer le petit du canal : ce sont M. Pierre
Roustan , Rue Pascal , 37 et Saltré Alexandre ,
Rue Nationale , 19 .

Tour de Cette 1912 . — Comme il
était prévu , cette grande course pédestre a
suscité dans les milieux sportifs un grand
intérêt . Les engagements étant ouverts depuis
le 14 juillet , il est à noter qu' il y a à ce
jour , 11 engagés , ce qui n"est déjà pas mal
pour commencer . Ea outre de l'excellent
Pautex . qui terrassé par un malaise soudain
n' a au terminer le parcours aux Champion
nats du Monde à Stockholm , nous avons reçu
l'engagement d' un team qui fait parler de
lui depuis quelque temps ; nous en _donne
rons prochainement la composition . Quant
aux équipes de l'A . S. C. , elles s'entraînent
ferme et espèrent gagner cette année
le Challenge de la Ville de Cette , détenu par
le Béziers Sports .

( Voir en 4me Page : M »8 DE VALUE RES
i " Somnambule , rue Gambetta , 26).

Acte de probité . — Hier , après midi , à
3 h. 30 , le préposé Honoré Talon , de ser
vice au bureau d'octroi de la gare, Petite
Vitesse , a trouvé un billet de banque de cent
francs , qu' il a a remis aussitôt à M. Regis ,
son chet de service .

Quelques instants ap ès , ce billet a été
réclatpé par son propriétaire , M. Caba, gar
çon de café , auquel il a été remis .

Toutes nos félicitations à M. Talon pour
cet acte de probité.

Arènes Cettoises . — La direction des
Arènes fait savoir aux aficionados qu' elle vient
de recevoir un télégramme de l' intrèpide
torero français Eugène Vaillant lui annon
çant qu' il est complètement remis de la bles
sure que lui infligea le 4me toro à la course
de dimanche dernier , et qui lui tarde de venir
à Cette pour prendre sa revanche .

Animé de telles intentions , et secondé par
son vaillant quadrille aux côtés dn téméraire
torero espagnol Guerrerito , nous sommes con
vaincus d'avoir dimanche prochain une course
émotionnante et fertile en péripéties .

La grève des Inscrits Maritimes .
— Nous relevons aux er trées en outre du
Medjerda , arrivé hier soir d Oran , avec un
équipage composé de marins de l'État , les
vapeurs Magali et Saint-Pierre .

Les vapeurs Gaulois et Niverais sont sor
Us . Partout les opérations d'embarquement
et de débarquement s'ellectuent d' une manière
normale .

Port de Cette
DEUX POIDS ET DEUX MESURES

Les plaintes continuent au sujet de l'admi-
. nistration du Port. Aujourd'hui on nous com
muniquela suivantê :

Le quai de la ville a été encombré pendant
plusieurs jours par des fûts vides et des
marchandises diverses qui attendaient pa
tiemment le moment d être embarquées sur
le vapeur Mogador , dont le pavillon ne . lot
tait pas encore dans le port.

Devant l'entrepôt des douanes , sur le quai
Paul Riquet , 2.500 fûts vides reposèrent long
temps . Ils attendaient le vapeur Sophia
Couppia .

Entre temps , sur lordre du commandant
du port , des fûts pleins déposés sur le quai
de la République , à la concession Py Sûner
etaient mis en fourrière .

Est -ce ainsi que le commandant du port
comprend la justice 1

Il aurait semble-t   i un moyen bien sim
ple de satisfaire tout le monde .

Ce serait de ne favoriser personne et d' être
conciliant à l' égard de tous .

Ajouterons nous qu' il est regrettable de
voir mettre en fourrière des fûts pleins , sous
prétexte d encombrement , alors que la plu
part des quais et en particulier le quai d' O
rient restent trop souvent inoccupés .

Faut il compter sur l' esprit de justice du
commandant du port , ou sur le mecontente-
ment des ouvriers pour obtenir gain de
cause .

En dépit de ce qui s'est passé . nous comp
tons sur l' esprit de justice du premier . — Un
qui sait .

Au Kursaal . — La Petite Fonctionnaire .
— Nous avons sincèrement regretté , lundi
dernier , que le rideau se levât devant une
salle peu garnie . Pourquoi les représentations
de comédie ne sont elles pas plus suivies à
Cette ? N' ont elles point au^si leur attrait ,
tout comme celles d opéra et d'opéra comi
que '? It est pourtant des pièces si fines , si
gent lles ou si gaies ! Pénétrantes études
psychologiques ou farces endiablées , leurs
charmes sont divers , mais toujours apprécia
bles , surtout lorsqu' ils sont mis en relief par
une troupe aussi bien composée que celle de
notre s^ène estivale .

Cette vaillante phalange , des plus homogè
nes , hâtons nous de le dire , vient encore de
conduire au succès « La Petite Fonctionnaire »
de Capus .

La petite fonctionnaire nous apparut sous
les traits charmants de Mlle Ducange . Elle
était si naturelle derrière son guichet de re
ceveuse des postes ! que vraiment l' on avait
envie d' aller faire provision de timbres ou
d' expédier un mandat ! Son jeu , plein de
grâce et d'expression . refléta comme un pur
miroir tous les états d' âme de l'exquise Su
zanne Barel qu' elle incarnait .

Une mignonne télégraphiste l'assistair :
c'était Mlle Adry . Espiègle , blonde et rieuse ,
vrai petit moineau parisien , Mlle Adry sut
emplir le vieux bureau de poste de la lumi
neuse gaieté de sa jeunesse .

M. Bargel , l'excellent grand premier co
mique , élait M. Lebardin , bon bourgeois
provincial et sentimental .

Avec quel art il nous fit assister à la méta
morphose d' un viel époux fidèle et aigri , en
un fringant Don Juan , sous la baguette magi
que de l'amour ï Mme Lebardin , sa femme ,
était personnifiée par Mme Moulines , c'est
dire que le rôle était en bonnes mains .

M. Saint Georges dessina magistralement
l'amusante silhouette du vicomte irrésis
tible .

Quant à M. Ametz , un Pagenet d' une ex
cellente allure , et M. Evans , très ¿correct
dans un role un peu effacé , ils complétèrent
une distribution des plus homogènes .

— La représentation de l' Obstacle a été un
grand succès , un triomphe peut-oc dire pour
la troupe de comédie qui s' impose avec beau
coup de talent et d' autorité à l' attention du
public

— Ce soir , llérodiade avec une interpréta
tion hors de pair : MM . Fonteix , Boulogne ,
Legros , et Mlles Kossa et Lemaire . Ce sera
une des plus belles soirées de gala de la
saison .

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

— Assemblée générale du 15 Juin —
— Suite —

2me Congrès organisé par le
Comité Mutualiste du Matin

Le journal le Matin avait organisé un Con
grès dit des retraites , qui a été tenu le 1o
juin , sous la présidence de M. Ferdinand
Dreyfus , sénateur , assisté ct M. Lairolle dé
puté , président de la première Commission ,
et de M. Puech , député, ancien ministre , pré
sident de la deuxième Commission .

Sur l'estrade ont pris place également plu
sieurs mutualistes de marque : MM . Vermont
Fuster , Warnery , Gamard . etc. , etc.

M. Brice , le distingué directeur des retrai
tes ouvrières au Ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale , a bien voulu assister aux
séances de ce Congrès qui , du tait de sa pré
sence , ont présenté un intérêt tout parti
culier .

Vous avez compris , s' écrie M Dreyfus ,
qu' en votre qualité de mandataires autorisés
de l' initiative librement organisée . vous de
viez coopérer à l'application de cette loi , et
c' est par vous grâce à vous que les premiers
et plus importants résultats ont ont été ob
tenus .

M. le sénateur Ferdinand Dreyfus consta
te que ce qui ressort avec évidence des con '
sultatioos faites , c'est ce cri quasi unanime :
« trop de complications ; il faut simplifier >•

C'est la première œuvre à entreprendre ;
le nombre des timbres mis en usage est trop
grand ; l' échange des cartes se fait dans de»
conditions défectueuses ; la liquidation des
retraites est trop lente .

L' éminent orateur estime que malgré tout
la loi doit être appliqués sans que ses gran
des lignes soient modifiées . 11 considère 1®
principe d'obligation comme la clef de voûte
de la loi et n' admet pas qu' il y soit touché.

Mais qu' est ce que l' obligation sans sanc
tion et M , Dreyfus est naturellement appelé
à parler de l'article 23 de la loi , cet article
qui fut si péniblement discuté et dont le tex
te , malgré tout , est loin d' être clair.

Il faut trouver un autre texte , une autre
formule , et c'est là la préoccupation princi
pale du Gouvernement .

11 est impossible d' indiquer ici la formule
nouvell ) ; mais il est un point qui sembla
acquis , c'est qu' il conviendrait de ce pas
iaire du patron le collecteur imposé de la
cotisation ouvriè e

D'autre part , MM . Ribot et Siegfried ont
tenu au cours da la réunion , à venir appor
ter aux congressistes , l' expression de leur
sympathie et leurs félicitations pour l' œuvre
qu' ils avaient entreprise .

Si nousajoutons que l' organisateur du Con
grès était un excellent mutualiste et un par*
fait administrateur , M. Petet , on ne s' éiot-
nera pas du succès mérité qu' a eu l' excellente
initiative prise par notre grand confrère quo
tidien .

/° Assemblée générale d ouverture .
M. Ferdinand Dreyfus qui , à tant de repri

ses , au Parlement ou dans les manifestations
d'ordre social , a exprimé avec une si grande
netteté ses sympathies pour la mutualité , a
ouvert les travaux du Congrès par un excel
lent discours qui abonde en appréciations ju
dicieuses , en lines remarques , en conclusions
précises et logiquement déduites .

Aprés avoir signalé les difficultés énormes
que rencontre 1 application de la loi des re
traites ouvrières et paysannes , il constate avec
sa haute autorité , que si elle a abouti dans
une certaine mesure , c'est grâce aux concours
qu' elle a rencontrés dans les milieux de la
prévoyance sociale et de la mutualité .

(A suivie).

Syndicat des Ouvriers du Port.
Le Syndicat des ouvriers du Port a reçu la
lettre suivante :

Je remercie le Président ainsi que le Syn
dicat des ouvriers du Port de m'avoir confie
le travail du drap mortuaire , travail délicat
et d' une valeur assez considérable .

Je les remercie de l' honneur qu' ils m'ont
fait et de leur bonne amitié . — Votre
dévouée , Mlle P. Baquier .

Lavage d' une corbeille . — Procès-
verbal a été dressé au nommé Caussignole ,
25 , rue Villaret Joyeuse , pour lavage d' une
corbeille à la borne fontaine .

Malade à l' hospice . — Le nomme
Alphonse Soulier , 44 ans , sans domicile Use
trouvé malade sur la voie publique a été
transporté à l' Hospice par les soins de la
police .

Police des mœurs .— Contravention a
été dressée aux nommées Rouzeaud Honorine
Bonnissel Louise , Lapeyre Anna , Bonnasts
Claire , Biais Marguerite, pour infraction à la
police des mœurs .

Viniticalion (Algérie)
Ventede récoltes ttes quantités . Caves fraîches .
Logem. et matér . vinaire au complet . Gares à
proxim . Ec . des. MarclialJ0lBEltT,9,r.ceBelforl(Alger)

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

A REMETTRE , pour double emploi , Café de
la Grille , rue Paul Bousquet , 41 . S'y adresser .

ON REMETTRAIT , pour se retirer des af
faires , fonds de BOUCHERIE-CHARCUTERIE ,
7 , avenue Victor Hugo . Prix modéré . Facilite
de paiement . S' y adresser .

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

Correspondance touples jours pour Avignon ,
Lyon , Marseille .

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

Jules CARRIÈRE, expert-arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertises à l' amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp'
tabilité . ( irariil'-liue , 8l . (l er t' l .).
» v ! s &. coiviMUNic ATior: •

Fête du Quartier Pont-Neuf . —
Réunion géaérale de tous les membres , ce
soir jeudi à 8 h. 112 , café des Amis Réunis ,
quai d'Alger . Lecture de la Correspondance .
Versement des cotisations . Programme de la
fête . — Le Secrétaire .

Harmonie Républicaine . — Demain
soir , répétition générale . Étude aorceauX
nouveaux . Présence indisp . — Le Secrétaire.

Lyre Sainte-Cécile . — Répélion géné
rale , demain soir vendredi , à 8 h. ljâ, siège
de la Société . Ordre du jour : Fête de M-
Euzet , chef-directeur . — Le Secrétaire .

Syndicat des Gardes de Quai .
Le Syndicat des Cardes de Quai invite tous
ses adhérents à la réunion générale qui aura
lieu samedi 27 courant, à 8 h. 112 du soir ,
Bourse du Travail . Présence indispensable .
Questions très importantes à discuter .

Le Secrétaire .

£17 AT - CIVIL.
Du 24 juillet 1912

Naissances : René Emile Brun , Grand '- rue
3J .

Décès : Marie Eugénie Simplicien , 56 ans ,
née à Cette , épouse divorcée de Magne .
lias Mazandier , 78 ans , né à Peret (Hérault ),
veuf Couder .

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



Vins et Vignobles Algériens
Oran , 23 Juillet . — Les vendanges s'a

vancent et l'on pense que l' oj pourra com
mencer à couper du d :> au 20 août prochain ,
ce qui permettra à nos produits de profiter
des prix très avantageux causés par le man
que de vin pour assurer la soudure avec la
nouvelle récolte Malgré les mauvaises nou
velles données du vignoble , les affaires ne
sont pas très actives . On paye actuellement
jusqu'à fr 25 pour les vins et fr. 16 pour
les raisins . Mais produc'eurs et acheteurs
paraissent vouloir attendre les vendanges pour
mettre fin à la période d'attente que nous
traversons .

Il parait probable que les prix ac'uellement
pratiqués auront de la peine à se maintenir
pour les vins qui ne pourront pas être livrés
en primeurs , car malgré tout ce qui a été
dit , la situation du vignoble du Midi reste
assez satisfaisante . On traite couramment de
23 à 24 fr. pour 1rs vins de 1912 . On signaie
de nombreuses affaires de vins à livrer avant
le 5 septembre , dans la région d' Kr-Rahel , de
22 à 24 fr. l'hecto pour des 11° garantis ;
à Tlemcen , il s' est vendu une cave impor
tante à 23,50 l' hecto 12° garantis

Les vins vieux trouveraient à s'écouler de
35 à 36 fr. , mais ils sont introuvables et les
navires chargent en ce moment les derniers
fûts de la précédente campagne .

Alger , 21 Juillet . — il se fait peu d'affai
res , les acheteurs trouvent les prix proposés
trop élevés . Les offres restent sans change
ment entre 23 50 et 25 suivant qualité à es
compter , outillage et situation des caves .

D' après les mercuriales officielles , les prix
pratiqués varieraient de 22,50 à 24 50 La
tendance est ferme et la demande très calme .

Bône , 20 Juillet — Peu de transactions .
On a vendu une cave de 5 4 6000 hectos
environ à 23 fr. l' hecto . Le rendement sera
supérieur d' un tiers à celui de l'année der
nière .

AU VIGNOBLE

Dans l'ensemble du Département de
Constantine , le vignoble est beau , la vigne
est vigoureuse et les grappes sont nombreu
ses . Cependant on commence à se plaindre
de la sécheresse dans quelques endroits .

Dans le Département d'Alger , la cou
lure n' a pas fait grand mal et les maladies
cryptogamiques n'ont causé aucun dégât ;
malheureusement la vigne souffre du man
que d' humidité dans le sous-sol et le rende
ment pourrait être beaucoup plus réduit qu'on
ne le pensait tout d' abord .

En Oranie , la note générale devient moins
satisfaisante ; sur tout le littoral la vigne
souffre de la sécheresse , le raisin reste petit
et la production sera presque nulle . Dans les
régions de Tlemcen , Bel-Abbès et Mascaia ,
les vignes sont belles et tout permet d' es
pérer de bons résultats Il est impossible d' a
voir une idée exacte du rendement délinitif ,
Hais a en croire les renseignements qui nous
parviennent il serait de 20 à ^5 o[o inférieur
à celui de l' année dernière .

Port de Cette
Navires Attendus

St. grec « Christophoios », p. de Braïla 2 mai.
St. esp « Carasa», p. de llio Grande 30 Juin.
St fr. « Charles Lacour», p. de Norfolk , le 9

juillet .
St. suéd . « Ester » p. de Sunduland 10 juil.

dan . «Danemark », p. de Shields 16 juil.
de IfSer

Arr. à Oran le 20 Juillet , v. fr. « Mogador »,
v. de Cette .

Ârrioùbs ni Départ*
Entrées du 25 Juillet 1912

V. esp . « Carasa », v. de Tampa , avec 3310 t.
phosphates .

Y. fr. oSt-Pierre », v. de Bône , avec 050 t.
vin et céréales .

V. fr. « Magali», v. de Marseille, avec 30 t.
fûts vides .

Bk gtte fr. «Aiglon», v. de Porto Vecchio ,
avec 55 t. liège .

3jm gtte it . « Adelaide Margherita», ven . de
Marseil'e , lest .

Sorties du 25
fr. aMagali », p. Marseille , 2C0 t. div.
fr. « Medjerda », p. Pt Vendres , i0 ) t. div.

V. esp . « Vi.la de Soller », p Marseille , 100t .
div.

V. ail . «Portici », p. Marseille , 5 t. vins ,
gtteit . « Luccia Madre», p. Porto Torres ,

néant .
fr. « Lyon », p. Oran , 250 t. div.

—— ^

Vieit de Paraître
Annuaire de la Marine Marchande française
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Contre M. Millerand

Paris , 23 juillet . — La campagne contre
M. Millerand continue avec plus d'ardeur que
jamais . Dans les milieux militaires se disant
républicains , on se montre irrité contre cer
taines mesures et le ministre est attaqué par
ceilains de ses collulurateurs au ministère
de la guerre m ê m e. Il est plus que probable
qu' un gro - débat sera soulevé à la rentrée et
que les inlerpeliateurs seront documentés par
des officiers qni écrivent depuis quelque
temps des articles dans bs journaux .

M. Poincaré et le Sénat

Paris , 25 juillet .— Il semble que M. Poin
caré soit sûr de réunir en faveur de la réior
me une majorité au Sénat . la plupart des
membres de la Ilaute-Assemblee se déclarent
avant tout résolus à soutenir le Ministère et
ils feront tous leurs eflorts pour que M. Poin
caré ne pose pas la question de confiance .
Mais ce dernier est résolu à déblayer le ter
rain et il a annoncé à ses amis qui la pose
rait au contraire dès le début en termes très
formels . Les députés majoritaires commencent
à se rendre compte de la situation et plusieurs
déclaraient hier , que si ia Chambre ne faisait
pas dès la rentrée échec aj ministère ils ne
comptaient pas sur le Sénat pour s' en débar
rasser .

Interview Express
Un Statut aux Sous-Officiers

LES RAISONS
Paris , 25 juillet , 11 h. m. — Donner un

statut aux sous officiers . ... Voici certes
une idée qui , à première vue parait origina
le et on conçoit que nous ayons demandé à
son auteur , M. Thalamas , de nous en expli
quer les motifs .

— La loi de deux ans a donné , dit -il , une
force plus considérable aux éléments profes
sionnels qui doivent instruire , entrainer et
encadrer les jeunes gens réquisionnés pour la
défense nationale . La nouvelle loi appelait
donc logiquement , comme complément , d'au
tres lois organisant r/une manière meilleure
et conforme à ces besoins nouveaux les di
vers cadres professionnels de notre armée . Or
jusqu' à ce jour , les cadres d'officiers seuls
ont fait l'objet des préoccupations du législa
teur et on est resté pour les sous officiels et
les hommes de troupes aux dispositions de
la loi de 1905 ...

— Qui vous semblent insuffisantes ']
— L'expérience le démontre malheureuse

ment d' une iaçon indéniable . Le malaise a
atteint pour les sous officiers son maximum
et il constitue aujourd'hui un véritable dan
ger pour la discipline générale de l' armée et
pour le recrutement de ses eadres subalter
nes dont la confiance et l' élan peuvent seuls
assurer l' entrain et la solidité de nos troupes
de conscrits et de réservistes .

Très préoccupé de cet état de choses , j'ai
voulu essayer d' y remédier en constituant
pour ces éléments professionnels subalternes
un statut légal adopté aux circonstances et
aux tendances le l'armée nouvelle . J' estime
en effet qu'actuellement la carrière du sous-
officier est livrée au bon plaisir . Les portes
de sortie qu' on lui ouvre enfin de carrière
sur Ja vie civile ne le conduisant en géréral
qu'à une simple mystification et pendant la
durée de sa carrière l' accès aux grades supé
rieurs devient problématique pour un très
grand nombre parmi les meilleurs .

— Quels sont donc les principaux points
de votre projet de statut ?

— Je vous les résumerai ainsi : 1 ' Tirer du
contingent un certain nombre de sous olficters
qui exercent leurs fonctions un temps appré
ciable mais partent avec leur classe et assu
rent ainsi des cadres subalternes dans les ré
serves , tout comme on lire du contingent
par une préparation spéciale des officiers de
réserve . 2 ' Créer un cadre limité de sous-of
ficiers de carrière pourvus de garanties léga
les , assurés do débouchés civils et militai
res satisfaisants et ouverts en quelque s irte
à tous les échelons de la carrière . 3 N'ad
mettre dans ce cadre que des éléments sélcc
tiounés par un j instruction spéciale et un ap
prentissage professionnel assez courts pour
que les non admis n' aient pas le temps de
devenir dévoyés .

C' est après une étude consciencieuse et une
enquête séiieuse auprès des intéressés tous
officiers que j' ai élaboré ce projet et d'accord
avec eux je le soumets à la commission de
l' armée , laquelle je l' espère le présentera aux
Chambres .

Au moment où nous allons voler le statut
des forctionnaires , il est juste que nous don
nions à nos modestes et indispensables servi
teurs des cadrt s subalternes , la loi organi
que qui mettra fin à leurs misères et les ré
compensera de leur dévouement à la France
et à la République . F. M. II .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse Associée
Paris , 25 juillet , 11 h. m. — L'article par

lementaire ds la " Presse-Associée" de demain
est écrit par M. d'ESTOUllNELLES de CONS
TANT et paraîtra sous le titre " Contre l'Al
coolisme en France "

M. d'ESTOURNELLES de CONSTANT , mal
gré le voie récent de la Chambre revient sur
la question de l' alcoolisim et préconise lalimi-
tation des débits de boissons comme moyen
efficace et le premier à employer contre le
fléau .

M. d' ESTOURNELLES de CONSTANT , séna-
' teur de la Sarthe , reprend les chiffres plu-
j sieurs f is publiés «t montre que la crimina

lité augmente en même temps que la consom
mation de l' alcool .

" Entrez , dit il , dans un hôpital , regardez
ces malades terrassés par la moindre infection ,
ne résistant pas à des blessures sans gravité ,
délirant au moindre choc traumatique,à la

moindre fièvre , voyezceux-ci dans les Cabanons
asiles du délirium tremmns , ceux-là déments
tranquilles et abjects , les autres déformés par
les œdèmes de la cirrhose hépatique ".

C' est la faute à l'alcool .

La grève des Inscrits Maritimes
DANS LES PORTS

Marseille , 25 juillet . — La journée s'est
déroulée sans incidents sur les quais , où les
dockers continuent à travailler en grand
nombre . Les courriers sont partis sans inci
dents à leur heure habituelle avec des équi
pages d' inscrits maritimes , sauf le courrier
d'Algérie qui continue à être fait par des
marins de l'État .

A la Bourse du travail , les inscrits ont
voté un ordre du jour de protestation contre
l' application de la loi de 1 852 concernant la
retenue des salaires des marins ayant débar
qué , sans donner de préavis de 24 heures .

Le conflit qui a surgi ces jours ci entre les
officiers mécaniciens et la direction des Mes
sageries Maritimes , au sujet de la question de
préséance de ces officiers à la table des pre
mières et au carré des officiers , a donné lieu
à une nouvelle entrevue entre ces officiers et
la direction des Messageries , mais les nou
veaux pourparlers n'ont pas abouti . La situa
tion reste en l'état .

La Politique Navale Anglaise
NOUVEAU DISCOURS DE M. CHURCHILL

Londres , 25 juillet . — La Chambre des
Communes a continué rujourd'hui la dis
cussion du budget supplémentaire de la ma
rine . M. W. Churchill ministre de la mari
ne , a prononcé un nouveau discours , en ré
ponse à plusieurs questions sur les forces
britanniques .

« Nous ne sommes pas , a -t -il dit , respon
sables de la concurrence des armements na
vals . Nous avons pratiqué la modération que
nous prêchions , mais nous avons dû insister >
auprès des adjudicataires privés , pour qu' ils
activent les constructions en chantier . Nous
avons étudié les perfectionnements apport^s
aux sous marins par les autres nations . Nous
allons en profiter pour nos nouveaux sous-
marins .

« Cette année même , nous avons confié à
un capitaine expérimenté la direction du ser
vice des dirigeables et des aéroplanes . Le
service des aéroplanes navals sera entière
ment à la hauteur de sa tâche l'année pro
chaine . »

M. Churchill répète que l'Angleterre aura
33 cuirassés sur le pied de guerre , lorsque
l' Allemagne en aura 23 Elle aura une cin
quième escadre de 8 cuirassés , manœuvrée
par des marins de l' active , à opposer aux 4
navires de l'Allemagne .

« Sans doute , 8 d' entre eux seront à Gi
braltar , mais ils viendront fréquemment dans
les eaux de la métropole . La septième esca
dre de guerre de 8 cuirassés , manœuvrée par
des réserves , sera en état d' agir très peu de
temps après l'appel des réserves . Huit autres
cuirassés pourront être manœuvres et forme
ront une escadre surérieure à celle de la der
nière escadre de réserve de toutes les autres
nations .

« De plus , à la fin de 1914 , nous possède-
rons une autre réserve de 12 cuirassés .

e Pour ce qui est de la construction ' des
Dreadnougbts , à la fin de 1913 , l'Angleter
re en aura 18 et l'Allemagne 13 . A la fin
de 1914 , l' Angleterre en aura 24 et l'Allema
gne 14 . A la fin de 1915 , l'Angleterre en aura
27 et l'Allemagne 17 , et nous nous ne com
prenons pas dans ces chiffres deux navires
du type « Lord Nelson », bien que les fran
çais comptent ces navires parmi les Dread-
nougbts .

«• Nous passons aussi les croiseurs sous
silence .

« Si les autres puissances développent ra
pidement leurs forces dans la Méditerranée ,
nous y développerons aussi les nôtres . On a
dit que nos six cuirassés de la Méditerranée
avaient été ramenés dans les eaux métropo
litaines , parce qu' ils y étaient nécessaires . Ce
n' est pas exact . Ils ont été ramenés parce
qu' ils étaient inutiles en présence des navi
res den marines italienne et autrichienne
dans la Méditerranée qui leur sont supé
rieurs .

Le maintien de ces unités n'aurait pas
même servi à faire du bluff , et en outre leurs
équipages étaient nécessaires pour manœu-
ver les vaisseaux du type « Roi Edouard »,
qui sont plus puissants et ont une valeur au
trement grande dans la réserve . Envoyer
quatre croiseurs cuirassés de la métropole à
Malte pour remplacer les cuirassés retirés
n' alfaiblira pas la défense dela métropole .
11 y a toujours une marge de 60 0 |0 de su
périorité que nous conservons pour faire face
aux mouvements de ce genre .

Si des changements de forces relatifs des
puissances survenaient dans la Méditerranée ,
nous serions ob gés d' y accroitre nos forces
et môme d' y établir une escadre de dread
noughts modernes . La situation n' est pas en
core à ce point , mais nous prendrons en
temps utile les décisions de construire des
navires afin qu' ils puissent êtres prêts au mo
ment voulu .

Nous disposons d' ailleurs de plusieurs mo
yens de nous renforcer dans la Méditerran
ée et notre programme nous aura donné en
1915 les vaisiseaux nécessaires .

Jupon en écorce d'arbre
Paris , 25 juillet . — La « Presse Associée »

a récemment publié une information commer
ciale sur le drap fabriqué avec du bois . La
chose n' est pas nouvelle . Voici ce que dit
Savary des Bruslons , dont le « Dictionnaire du
commerce » posthume , a été rédigé sur des
matériaux réunis dans les dernières années
du XVI siècle .

C'est une étoffe fabriqués aux Indes , do
l' écorce d' un arbre , qui se file comme le chan
vre . Les longs filaments qu'on en tire , après
qu' elle a été battue , et puis roulée dans l'eau
compose un fil , qui tient en quelque sorte

le milieu entre la soie et le fil ordinaire ;
n'étant ni si doux , ni si lustré que la soie
ni si dur , ni si mat que le chanvre .

On mêle de la soie dans quelques unes
de ces étoffes ; et celles là sont les Guingans
les Nillas , et les Cherquemolles . Les Fotalon-
gées sont aussi partie écorce , et partie soie
et ne différent des autres que parce qu' elles
sont rayées . Les Pinasses et Bianbonnées sont
pure écorce .

Toutes ces étoffes sont de 7 à 8 aunes de
longueur , et 3(4 ou 5|6 de largeur , à la ré
serve des Cherquemolies , qui n'ont que 4
aunes de long sur 3|4 de large .

Scandale dans un Hospice
Tarascon , 25 juillet . — H y a quelques mois

M. Becker , négociant alsacien , résidant dans
une localité voisine de Strasbourg , envoyait
pour affaires commerciales , son fils dans le
Midi de la France .

Celui ci établit son centre d'opérations à
Réziers . Là un crédit lui fut ouvert dans
un établissement bancaire de notre ville .

Quelques jours après , alors qu' il était de
passage dans notre ville , il fut subitement
pris de folie et transporté à notre hôpital .

Fouillé , comme d' usage . Becker fut trouvé
porteur d' une somme de 200 francs environ .
Mais une autre somme de 1 f00 fr. que le
jeune étranger avait dissimulée , échappa à la
fouille administrative . C' était le reliquat d'un
versement de 2 0 0 francs que lui avait fait
depuis peu la banque de Béziers où le cré
dit lui avait été ouvert . Lorsque le pauvre
fou eût été ramené dans sa famille , son père
s' aperçui de cette disparition qui lui parut
suspecte et il déposa une plainte à ce sujet .

De l' enquête qui a été faite , il résulte que
c'est une infirmière qui , depuis a quitté notre
hôpital , qui se serait approprié les 1.600 fr.
disparue . Son arrestation a été opérée et elle
aurait fait des aveux .

M. le procureur de la République a requis
l'ouverture d'une instruction actuellement
poursuivie . Au cours de cette instruction ,
ouverte tout d'abord contre l' inculpée du
vol. un fonctionnaire de notre hospice a été
inculpé de complicité par recel . l' infirmière
prétendant lui avoir remis le liontant du
vol ; il a été suspendu de ses fonctions en
raison de ce fait .

D' après nos renseignements , une troisième
inculpation serait sur le point d'être établie .

Le scandale menace donc de prendre des
proportions .

Réclame américaine

New-York , 25 juillet . — Un industriel de
New-York a eu l' idée de placer dans son ma
gasin un immense cierge allumé . L' ingénieux
négociant promet une prime de cent dollars à
celui qui aura indiqué le plus exactement
l' heure à laquelle le cierge s' éteindra .

A'os Petites Etiquetes
La Cinquantaine....

Est ce la Vieillesse ?

Paris , 25 juillet , m. — Non seulement
l' homme n' est pas un vieillard à l' âge de 50
ans , mais même nombre de femmes de cet
âge ( qui ne l' avouent d' ailleurs jamais ) font
si bien figure dans le monde qu' elles éclipsent
souvent parleur prestance la fraicheur simple
des jeunes filles

Un homme de 50 ans n'est pas très ditfê-
rent pour la force physique à celui de 40 et
l' homme normal ne sent réellement les attein
tes de l'age qu' à la soixantaine passée .

La Fontaine dans sa fable « La mort et le
mourant » nous montre un mourant récalci
trant ; il a 100 ans et ne veut pas partir
Jugez donc de ce que pouvait être cet hom
me a 50 ans.

Pour ma part , j'ai connu des vieillards de
80 et 90 ans qui ne se sont senti vieillir
qu'après 70 ans et plusieurs se sont mariés
à cet âge . Et je ne parle pas de l' intelligence
qui est dans toute sa force à 53 ans aug
mentée de l'expérience acquise .

Conclusion : On ne doit pas employer le
mot vieillard pour un homme de 50 ans ;
et si l' avocate en question a traité le vieillard
son client de 50 ans c'est qu'elle avait inté
rêt à le vieillir pour le rendre pitoyable . —
E Debat-Ponsan .

Dernier^ Coup
de Télephone

Pcris , 25 Juillet , 12 h.
M. Delcassé rentre à Toulon .
M. Delcossé a adressé , par lelcgraphie

sans /il , le radiolélégramme suivant à l'a
miral Bou de Lopeyrère , actuellement à
bord du « Voltaire » :

« En quillaat Varmée narole , je tiers à
vous adresser l'expression de ma sotis-
faction pour l'endurance et l'en / rein d<s
équipages et pour le dévouement j y. ,r
d(s uns et des autres à la marine nationa
le. C (s manœuvres font honneur eu chrf
qui les a préparées et dirigées . J' accorde
une double ration aux équipages de l' ar
mée navale . — Dclcassé >

L'Action de l a C. G. T.
De Paris : Les membres des bureaux

adhérents à f Union des syndicats de la
Seine ont tenu hier soir une réunion au
cours de Ir quelle ils ont entendu M. Jou
haux , secrétaire du comité conjédéral qui
a journi des explications sur la grève des
inscrits et sur les décisions prises par le
comité conjédéral

Les assistants ont approuvé le projet de
limbie de solidarité de 50 centimes , que
vient de lancer la C. G T.

Violents Orages .
D'Amiens : Un violent orage s' est dé

chaîné sur la ville . Il était accompagné

d'une pluie diluvienne , qui a transformé
la plupart des rues en torrents .

La joudre es I tombée en divers endroits .
Deux aéror.cuUs , MM Robartet de La-

meth se sont t - cuvés tri moment en dan
ger Ils avaient pris place dans un ballon
sphérique parti de l'usine à gaz vers U h.
172 , quand ils aperçurent l'orage . Ils
voulurent prendre de h hauteur , mais le
ballon jul bientôt emporté par une violente
bourrasque . Fort heureusement , ils réus
sirent à atterrir dans un champ , à trois
kilomètres de la ville , après avoir été traî
nés une soixantaine de mètres .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Madrid : L'aviateur Védrines a

gagné le raid d'aviation de Pampelune .
— De Lausanne : Hier soir, l'aviateur

Vidart , venant de Divonne et passant au-
dessus du cimetière de Bursinel , a jeté
une couronne de pensées sur la tombe de
Kimmerling . Vidart est ensuite retourné
à Divonne .

De New York : Un télégramme de Pit-
burg annonce que la mine Superba , près
d' Evans , a été envahie par les eaux . On
croit que 40 mineurs ont péri .

Paris , 5 h s.
Les Trusts en Amérique .
A Ntw York , le Comité Judiciaire de la

Chambre des Représentants a commencé
une nouvelle instruction contre les trusts
de la viande .

line Démission à New York .

A New York , le chef des douanes Bird
a donné sa démission pour entrer dans le
parti de M. Roosevelt .

(Agence Nationale.)
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r~m fmkmiz?.
Paris , le 24 Juillet 1112 — Notre marché dé

bute soutenu dais son easemb'e , mais nanifeste
une tendance un i eu plus iriégulière notamment
pour certairs Ion 's i'ttits élr t. ngers , l'Extérieure
entr'au'res .

Le 3 o o français s' ii.s:rit k 91,22 en recul de
0 fr. 05 ,

Parmi les Fon is d' Etats étrange . s. l'Extérieure
est faibla à 93.57 , Poiugil 61,70 , Turc 90,37 .

Ktablissfmeut;< de credit peu actifs : Banque
de Paris 1705 , Banque de l' Union Parisienne 1145
Cré lit Lyonna's 15 7 .

Chemins de fer françois p3u a ti rs : Nord 1636 ,
Orléans 1333 .

Chemins ' te fer fs , agnols u i peu plus lourds :
Anxialous 297 , Saragosse 411 . Norl Espagne 463

Très bonnes dispositions d - s va « urs d'élcctri-
cité : D st.ribulion 5S8 , Jfui> ont 403 .

Le Rio s'échange à 2007 .
Marché en Kuiqua . — Valeurs diamantifères

phus faibl s : De Hetr.s -1 0,5
Mmes d'or sud-africaines tHijins indécises :

Chnrtercd 31,50 , East Kand 75 , Gcldtieldg 95 50 .
Bonne tc:iu » d. S Vjleurs de caoutchouc :

Caout'.hous 131 , Milacca 310 .

Ipilsdii \ Goprt
KURSAAL CETTUIb

Ce soir :
HERODIADE

Grand Opéra en 5 actes .
Demain :
MISS HELYETT , Opérette en 5 actes .
Grand Café . — « l' ant^iUi et or grm » '« iteit

instru cantal par l' orchestro D. Mar   gheri t
Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jr U rs

excepté le lun-i, soiree à 9 heures . — Jtudis
matin^e à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b. )[2
chargeaient de vua * toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous les Ï . graede
Mj.r en :, tivi ie i&mii »•.

*"

_Diîri«!«<jr Géira-s ê : •£». SayjAWO .
litfHrfiserîft 4« Commerce .

§/vo;.£y»o , § t9fces««KU $3



Jr M' T UR MARITIME D E LA SEMAINE DM As Ce®
Compagnie? Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

f
PORTS DESSERVIS

Cie SEVïîXANE
Cie KAiiE ES L' OUEST

KA17.GATICK MITE

Cie YMRRA

Cla Giv TRANSATLANTIQUE

S 1' A^TI JNSr GRTB COTIERS

Cie FRMSBI1TET
GuHàLOHS B E MAHON

P. CAFFAPEL ,

B. POMMiBR

Lkmasnk

Bazin by Launk

Pedro Pi Sonbr

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

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

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 -
24 Juillet

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

Barcelone . Valencia , Micante , Carthagsne , Cad i , Sévillr , Bw>lva
Alicanîe , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vtiiidres , Oran ( Rapide posta!)
Marsailla , ffl Bôna - Tunisie et tts àsîssraa par lesfssagerœs iant
Port-Vendres . Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Halaga , Cadix , éville , Hueiva et îes ports du Nord de l'Espaga»
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bôtif , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des JTerfs et :
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, Z 'Épuisement, ;
le Surmenage j

sont guéries infailliblement •
pur les s

IJilU ii
Radio-Actives du Dr BROWN

l'EcfsTïoàia Pharmacie Principale oe Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

"DE PT Argent sur signature .
A £\irf i Long terme . Discietici-
SocÀété Indus'rielle , 83 , rue Lafayetto .
Paris . (30e année) - Ne pascoofogg6

4 à 6 fr. par jour. Travail cbe«
sci p. personnes de < 2 sexes . Se p r6, ■
eu écr . : AMINE / U , Ma > u'acl . '<>B '
neterie , 2?, rue Colbert , Marsii !!*-

ïérnaDie Absinthe Supérieure

piiiEMiisaiiàiïî"
Pipocii'its à KOMANB {

Mittaillas au» EcpunUon» i*
Lyon, Marseille, Bora a ». '**•.

Représenté à Cetta, par me Vv« •
CA88AN, quai sspéïi«*r dtl'B'P

r ç DE II flUtï
TOUR D 5 AQ£

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
ies menacent à l'époque du Ki'.TOUIi

fi* f '4? i Ul ' A Ci Les sjnptômes sont bien connus ,iï , r ; : '| I C'est d'abord une sensation d'étoufïeroent et dei ' I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
V, .,§ chaleur qui montent au visage pour faire place

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

ttxf»r es fs%r*& 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 ,
faire une cure avec la

f DU¥ EUCE de l'abbé Soury
Nous ne evascrons de répéter que toute Femme qu; atteint rage

de quarante an , même relle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usajV oc la ÏOÏT <î FAblït Sourj à des
întew»» •» r: guUevs , »i c- lie veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
in congtyiirD . l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pi » encore , la mort subite . Qu elle n'oublie pas que le
«uig qui n' a pins son cours habituel se portera de préférence aux
panies les plus faibles el y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des rerf: etc.

Tti « JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon ï-S fr. G » >, franco gare <4 fr. J O ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste lO fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER
pharmacien , Rouen

[ Notiie co . tenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
- itrtbio JOOVBNOE de 1'A.bbe fOURY

car elle seuxe peut voue guérir

jjftpôts ; Â Montpellier . Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côiiia - A Mauguio, Garol. — Cette, Prats . — Béziers , Marti) —
Garcassonne , Taillefer, Gros. — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nîmes Bédouin , Sabatier . — Avignon. Chauvet

L « aucoMiiopiHjuftde.s ireresiaint--■ j '* Johtpn est le moyen le plus puissant
pour conserver et rétablir la vue ;

s-f' tortiller les yeux et les paupières . !
* P~-i x - u  -^ Prix du flacon . 8> franc»,

HSmORROÎDEs !
prompt *oulag»m»nt, guirlion rapidt par

ÛHŒT&MRÂ1I)I
ayant plu* d* cent années d'existence , es! un remède

EL - CENTRALE
Ijéiière — Limpide Digesti v

MAl î

Mllii
,-.i SBÏ

WUkWX. VSN1TI1NNK IT IN TOUf£|SSNâIS
P.'ii ésîïaat îi-au siiumu îrmai (trttli sr f

ESK!?BSS8iî SS38UPEV3ES wœiTmos
PASI Devis Gratuits sar 1

LLMUN et ses .FiW
Dsmicil* et AUli*r : liîîlTPPS I IFS(K$stird* St-Blertm-d*-Prun*t, fî , mi » I iCLLIEB

vr*y u 1 uf d'âl»ei , ÎC . — EHZIIfS |

r\ yTOCOPISTE .sx*..
S \ Circulaires , Dessins , Musique, Plictoprophie.
fil \ A.XT T O S T Y L E , Appareil à perforation .
■ * \ PLUME-RÉSERVOIR MOOItE, la mailleare ,
; '\ ENCRE à MARQUER te linge, marque FiRMA. — Spécimens franco.

nUB31iL0Z 9 Bdpoissnnnis^. Paris . Hors Concours . Parit 1900 .

m de  El”  a     .:_1  :;.  z _š m_û  i 
f 1 CHOTX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand r

£ J on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède l *
I" | qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pourp
î 1 les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus I

| vantés les uns que les aulres , mais aucun qui ait jamais égalé
1 l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER

! Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , :Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

j BE® MiLLiEZIS D'A TTES TA TIOMS ï
" I Monsieur DEPENSIER,

\ J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le. | traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
3 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 |
| à la cicatrisation de la plaie .
| Docteur 0. GENE VOIX ,
I Médecin de la Crèche municipale du 3« arr1, à Paris . .
g t
i Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : f

-J Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
f et vous guérirez !
t j 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
o J °u 3 îr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN, I
V» N. B. — Kxigcz bien l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
\% car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. '

DépOt à MONTPELLIER : Pharim>ncif> G£LT< ru- « 1© la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PlîA'.r H S, rue de l'ICiiplanadc

i \\ b >| i 44Î¿'°*4 Î_>ll îÎä   V Uju I lis
VERTE
1 f >.à \ vl «I \  ■<__!I * e¿; »n _  ' î

in-i ?

DANS TOUS LES CÂFU
EXIGER LA BOUTEILLE

f !**! ; g Poudre t» Hlr ipiclale préparé» as BfjmufFv
r IFJ M P ' S  A HYQIÉNIOUE . ADHÉRENTE . INVISIBL.V
f _ * Q. " (1 i ' îr * MEDAILLE D' OR i l' Expo«ltion Universele PARIS 1900ï-JEui \zJ> w L kmi \J iJ CH. FAYW Parfumeur, 9, Ruide la PaisrParla
B* mtOar daa Mituu mt MBfMAuMiifi — ïaammuu* ta S mmi 1870. mmmà

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES !
.

i

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE f|f|     f| á _l_     fè     _      flfj= MARQUE V.._      _                  '   . DaSlUàfi

Antï-Anemiqiu
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

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

Se recommande aux personues soucieuses de la conservation et du réW*
bassement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestif11 »
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég&?
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz, il coDS*
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chal®arS.'

C'est an puissant préservatiï dans les pays chauds, hv**11'
des. malsains et /narécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps af'81*
blis par le travail ou la maladie.

E D A B T L1 gL Pharmacie du Progrès,. Drn I liil « 41 , Grand'Huc C — TE • ,.. AwaO'
I il M n 1 D f ! Y Grande Pharmacie 1L H ift U U n U U A Mace de la Comédie

En vente dans toutes les bonnes Pharm
«s»-. ;• •-

Première Somnaiisbule , Spiriie et Carioma
!-: FRANCK

f B1 Ï1LLIIHI K
célèbre somi

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

WI°,e de Vallière , pour se faire connaître
des consultations depuis 2 francs et par coi
dance 10 francs .

ATELIER DE SERRURERIE
— ELECTRIClTÉ

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

lflS LUMI1N WUHK» u
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cn®

«ERV5GE RÈCSULSER DE

B&tsatïx à Vapeur
E&?A©?JCLS

t-WTli «4 &iL©AO et ls fwns leesunkludie

YBAHRA * C", ie SéviSs

Esa tw«vsHlesssiâ à bsss StâmiSkA.ettkup.

®6aB5» ô tawaesKaaaa» $n4 8aw9H»B*f 5
pSSEfiM ïlSsSftypgn

Smnmm Ë&asnmm m sa CETTR
' m TbilppevUi* fi t- *

mÊMAh ■ RR&SIL ■ $A MATA

' Nippo/yie NEQRB
Gxnm*x!œet Çtsnwry. W —

•«««< ItîM u «m £$30
TS&mS.T — f5»îCS-!iï*AT,03l - Agytgg-rajmiin

Otetra Bctâ i éîéi&

?i.TiitE(i!siiMioi,assiific!S iariîiis
- EU HI60SS-FSUBIIS

■ 5° ' AXEL BUSC&
Tel#phca * CETTi - MA BSEïLLE — KICE Tèlépho
si Ut ïsïti 3 * 't FtHiqr » et d « is I estie , sut ecntaiiejrfitj direets «r KoM

: SCI? LAZARE CARNOT , CKTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OK/V MOSTAGANEM ■ AK/V .

-—J
m n

LJXJ

Ï -""= rbn 7 50 ■% ET ÏO .p LE FLACON . G ROS : F.VIBERT FA , , AVLberthelot.LYO ' Il
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BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

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

TROUPE DE 1 el ORDRE ORCHESTRE DE MUSICIENS

Vaste Btablissement sur la Plage CAFÉ"RESTAURANT DE PRESSER ORDRE
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse g Vue , sur la J&er et la "Bade Téléphone 1-39

Concerts Symplioniaues les Mae Jeudi Samedi et Dimanche
_ /-v TT -r 1 H .-T*. MS h - Kl Aa W* es -.-? îar» W

Cercle » IPetits Chevaux - «alon de Xeetwre - Jeux dive**


