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Pfltn tP'ÏIPnt 32 Romans par i
laïuiluliiuill offerts à nos Lecteur

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous IT__ T All T7nlit-tvt nleSACh e ritseee r nrér°S M M\ V OiMfi
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BOM
du Journal du 30 Août 1912

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

Prochainement paraîtra :

tes précurseurs des BaMfîs m Auto

A Travers lajrçct te Livres
Lorsque le ciel boudeur ouvre ses

écluses les éternels amis sort là : les
beaux livres Effrayé de la surproduction
littéraire Renan prévoyait une époque où
ûos descendants ne connaîtraient les

grands écrivains que sous forme d' extraits ,
lîoniste impéniten ', l'auteur des « Dialo
gues philosophiques » ajoutait même que
les éditeurs des siècles futurs les tradui
rait en volapuck . Nous sommes loin de
cette ca'astrophe d' ordre intellectuel .
L'éditeur Colin nous offre les plus belles
pages jdes Mai res de la pensée contem
poraine . Voulez-vous avec moi enlr'ou-
v ri r ce somptueux écrin ?

Théophile Gautier
11 aurait voulu naître à Venise au com

mencement du XVlIle siècle . Son déli

cieux biographe Siroen , nous affirme
qu' il aurait eu un Palais sur le grand
canal , une gondole amarrée aux marches
de sa porte , et , pour enchanter ses yeux ,
le spectacle d' un peuple grouillant et
bariolé dans la cadre le plus luxueux ,

sur le fond le plus fééri ue qui ait ja
mais défié la palette d' un coloriste .

Puisque la faculté d'admirer est un
des beaux privilèges de la jeunesse,
nous souhaiterions que ce livre fut aux
mains de nos collégiens à l' heure où de
toutes parts nous entendons gémir sur la
crise du français . Ils verraient quel ad
mirable ouvrier de prose fut l' auteur du
« Capitaine Fracasse » Ce romancier
avait en même temps le sens aigu d' une
critique littéraire et d' une critique d'art .
S JS notes de voyages sont aujourd'hui
les modèles dont s' inspirent les nomades
de la littérature actuelle . Quant à ses
poésies , on voudrait un cadre d'or pour
les susprendre à la façon d' un tableau .
Ce recueil a le mérite de nous donner
les aspects les plus variés d' une œuvre
lapidaire . En méditant ces pages , on
s'aperçoit bien vite que Gautier a pré
paré le réalisme qui devait succéder à
l' idéalisme romantique . Il a surtout
contribué à la naissance de la poésie
parnassienne . Enfin n'oublions pas qu' il
fut l' un des créateurs de la doctrine de

l'art' pour l'art . • Pages choisies » des
« grands écrivains » par Théophile
Gautier . avec introduction de Paul Sirven

(Armand Colin , édi'eur).
René Bazin

Admirable peintre de la vie populaire
et des humbles gens , René Bazin a cru
que les honnêtes gens - pouvaient nous
intéresser . Heureuse réaction lorsque le
roman réaliste s' acharnait à mettre sous

nos yeux des ivrognes et des prostitués .
Dans sa remarquable introduction M.
Metterlé , remarque l' audace de cet écri
vain puisque malgré tant de prétentions
démocratiques , l' élément populaire occu
pe une place si restreinte au thfâtre ou
dans le roman contemporain

L' au'eur de la « Terre qui meurt »
a prouvé que les honnêtes gens étaient di
gnes de retenir notre attention * Les per
sonnages de M. René Bazin sont des
êtres pris i?ans la multitude infinie qui
souffre les peines communes et qui tra
vaille pour le pain

Enfin il a aimé la terre et ceux qu'elle
fait vivre , il a pénétré dans les bouti
quiers dans les ateliers , il est devenu le
peintre des petits . Sa philosophie delà

vie demeure virile ; on voit dans chacun
de ses ouvrages l'apologie de l' effort et
la glorification du sacrifice .

Nous recommandons aux mères de
famille des œuvres d' une haute moralité
et nous dirons aux professeurs de nos
Lycées et Collèges , que les i Pages choi
sies », offrent des modèles de style . « Pa
ges choisies » de René Bazin , (Armand
Colin , éditeur .)

André Theuriet

Sainte Beuve a félicité J. J Rousseau
d 'avoir forcé les gens du inonde à quitter
la grande allée du parc pour la vraie pro
menade aux champs . Un même sentiment
passionné de la nature apparaît dans
l'œuvre exquise d ' André Theuriet

On doit cc nsidérer Theuaiet comme un
des précurseurs du roman régionaliste .
La charmanie préface de M. Bonnemain
nous le fait connaître . De cette série de
romans émane les odeurs salubres et

fortifiantes de la forêt . Beaucoup de nos
provinces sont évoquées avec un prodi-
g'eux talent pictural . Ses personnages
sont sympathiques . Quant à ses héroïnes,
elles ont la santé . Aucune des perver
sions décrites dans certains romans réa
listes

Elles sont honnêtes , le regard limpide
a des franchises rassurantes , et l'on a
l' impression d' une jolie pêche veloutée en
regardant ces joues qui appellent le baiser
Loyales , tans pudibonderies hypocrites
les jeunes filles de Theuriet savent aimer
de toute la confiance de leur cœur.

M Bonnemain propose d'orner l'œu
vre de ce romancier poète du quatrain
qu' il écrivit lui-même à la mémoire d' une
amie de lettres :

El lu créas ton rouvre , humaine, simple et vraie ,
Ayant ce naturel qui seul peut nous toucher .
Belle de la beaute des roses de la haie
El de la source vive au sortir du rocher.

Théophile Gautier , René Bazin , André
Theuriet seront connus grâce aux « Pa
ges choisies » de l'éditeur Armand Co~in .
Il n' est guère de meilleurs livres à lire
en vacances A la sui'e d'exiraits tirés
des romans , l' éditeur a eu l' excellente
pensée d'ajou'er • Jean Marie ». Ce dra
me en un acte peut être joué par des
amateurs Cette raison suffirait à elle seule
pour se procurer les • Pages choisies » de
Theuriet Jean COMPILE .

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
A lire dans le numéro du 24 août de

la « Revue hebdomadaire » :
Emile Olivier , « Une épisode de la jour

née de Werth » — Léon Tolstoï , « Cor
respondance inédite ». — Emile Magne ,
« Stations thermales d'autrefois , Vichy ».
— Charles Géniaux , « Le Calvaire de
Penlan (nouvelle) • . — André Cbaumeix ,
« Mouvement des idées : la philosophie
affective ».

Il existe toute une littérature sur Vi
chy . Les médecins ont accumulé les li
vres surles merveilles des eaux minérales .

Historiens et critiques littéraires ont écrit
des pages charmantes sur cette station
thermale d'où la Marquise de Sèvigné
envoyait de si jolis billets .

Fléchier a raconté que sa vertu fut en
péril , très menacée par des précieuses
provinciales . Dans l' étude publiée par la
« Revue hebdomadaire », nous évoquons
toute une période fameuse de l'histoire
des letlies françaises et l' époque où Na
poléon III retrouva h santé dans cette
ville si heureux de posséder un souverain
dont la physionomie ressemblait peu à
celle du sombre tyran qui fourni ' à Hugo
le sujet de ses imprécations .

Dans son étude sur le mouvement des
idées . M. A Chaumeix nous donne des

clartés sur les principaux problèmes de
la philosophie contemporaine II a le
grand mérite de mettre à la portée du
public cul.ivé des études qui risquent de
le passer . Mondains 3t gens d'étude trou
vent une abondante pâture dans cette

Revue hebdomadaire » que tant de bel
les illustrations viennent égayer .

V L. R.

Histoire de Puces
Une montreuse de puces avait été con

viée à donner une représentation à la
cour de La Haye . Elle faisait manœuvrer
ses pensionnaires sur une table des salons
du palais , au milieu de la curiosité de la
famille royale , quand , brusquement , une
des puces fit un bond et disparut dans
le corsage de la reine-mère .

Désolation de la dompteuse , qui avait
perdu son meilleur sujet , parait - il .

Li reine-mère suivie de ses dames

d honneur , se retire , revient quelques
instants après , rapportant la puce volage .

La dompteuse remercie avec effusion la
souveraine , mais tout à coup s'écrie en
regardant la bestiole de plus près :

— Mais sapristi !... ce n'est pas celle* là !
Toute une éducation à recommencer .
Et, pendant ce temps , l'autre , la sa

vante , a pris ses quartiers au palais royal .
Peut être va-t elleinstruire   ses congénères

Au Jour le Jour
A la suite de la première conférence

de La Haye, les commerçants eurent
l' idée faire , eux aussi , une manifestation
pacifique . Ils se réunirent dans un Con
grès international des Chambres de com
merce . Dans des séances très intéressantes ,
on étudia les moyens les plus propres à
atténuer les fâcheux résultats d' une con
currence tumultueuse , s " efforçant toujours
de remplacer la bataille par la conver
sation .

La tentative a été couronnée de succès .
Le commerce international a déjà tenu
quatre Ccngrès , à Liège , à Milan, à
Prague, à Londres . Le cinquième se
tiendra le mois prochain à Boston . Or ,
c' est avec une surprise attristés qu'on
doit constater que le commerce français
y sera à peine représenté . Pour dix de
nos délégués on compte cinquante Alle
mands . Dans as assises mondiales , nous
serons donc - nettement inférieurs à nos
adversaires .

Des constatations de ce genre font
comprendre comment il est possible que
le marché français soit envahi par l'é
tranger . Noire principal concurrent est
actif. Le commerce international se réu
nit à Boston , il va à Boiton . Toutes les
occasions lui sont bonnes de se trouver
en contact avec ses adversaires . Courant
avec eux , il apprendra leurs méthodes ,
s' initiera a leurs espoirs , découvrira
leurs secrets . En un mot , en surveillant
leur jeu , il s'arme pour la lutte . Car
il n' ignore pas que pour dominer un
concurrent , il faut d'abord bien le con
naître .

L' OBSERVATEUR .

fSir e» #**£» e*>4r* SarrHat
q4 ggis Crepeart,

• - 12 i -
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

IV I S

«.'" lie est incapalile de deviner lu super
cherie niais , lorsqu' elle \ erra l' inef
ficacité de ce premier moyen , elle
essayera d'un autre ..- Vous voyez
donc qu' il est absolument nécessaire
de surveiller les faits et gestes (le la
comtesse . .• Celte maison communi
que avec le Pavillon Bleu par une
perte que j' ai eu soin de faire prati
quer dans le mur mitoyen . Celte per
le. si vous pouviez la voiir de 1 autre,
côté de la muraille , vous rappellerait
celles du souterrain , elle paraît con
damnée ; en réalité elle s'ouvre avec
la clef que volai .

— De sorte qu' il vous est facile de'
pénétrer dans le jardin voisin .

— .l' en ai fait souvent l' expérience
et le résulta! de ces visites , toujours
nocturn es , m' a. confirmé dans cette
pensée que d' Estaiug est bien le com
plice de Raymonde 13a.rla.nguy...

— Vous avez d es preuves ? s'écria)
vivement Gabriel .

Abrosio secoua 'la tête .
— Des preuves que le baron d ' Es-

tai n g a toujours été l'âme damnée d-3
,cette femme ... mais pas d'autres .
j DTntremont poussa un soupir de
Bëcouraigement .

— Non, reprit l' intendant, 1 m'a été
jusqu'alors impossible de saisir un in
dice sérieux ; et cependant tout me
porte à croire que ces deux êtres se
complètent l' un par l'autre . Le baron
vient fréquemment au Pavillon Bleu ;
souvent même sa présence tardive se
rait préjudiciable à la bonne renom
mée de la comtesse si des personnes
étrangères la soupçonnaient . D'autre
part ces rapports datent de fort loin ,
puisque vous l' avez connu jadis à Lan-
drimore . Je suis donc convaincu que
nous avons trouvé en lui l ' assassin de
Saint-Benoît ...

— Mais ce qu' il nous faut !... C'est
une preuve , une preuve convaincante ,
irréfutable , une preuve enfin qui nous
p«ejimet.te d'accuser ouvertement !...

— Patience , je ferai parler la com-
tes®. et pour cela j' ai un moyen ... Que
L' cccasion se présente --. Tenez , ajouta
l' intendant plus bas , voulez-vous que
je vous fasse connaître le Pavillon
Bleu ?

— Croyez -vous qu'on ne puisse nous
surprendre ?

— Nous serons prudents .
D'Entremont se leva à son tour et

Abrosio le conduisit vers le mur qui
séparait son habitation de la villa Lan-
drimore . Doucement la porte fut ou
verte et les deux ' hommes se trouvè
rent. dans le iadin du pavillon . Il x

avait là une petite charmille , ils s'y
abritèrent .

Au second étage une lumière b r i 1-
V;i '. à une fenêtre . Abrusio la designa-
au coin (\

— ( T' est la chambre d'Yvonne, dit -il ,
les appai'lmenls de la eomlesse sont à
l'élnge inférieur , ce qui permet au ba
ron d'C venir ici à son g>v et sans être
vu car la pelile poterne qui se trouve
au fond du jardin et que vous ne pou
vez voir de l' endroit où nous sommes
lui livre passage dans le plus grand
secret et presque chaque soir. La
chambre du petil Luc'cn se Irouve
également au second , quant au salon
il oecu.pc une partie du rez-de-chaus
sée .

Des yeux , d' Entremnnt , dévorait cet
te croisée où la lumière brillait .

— Pauvre Yvonne ! murmura-t -il .
Soudain il délourna son regard ,

Abrosio lui a va saisi le liras .
-- Silence ! dit tout bas l'intendant ...

voilà quelqu'un .
Ils se placèrent contre le mur , déro

bés par l' ombre et les branchages de
la charmille .

-- Xe faites pas un mouvement....'
recoin nia n ( ta eneore Abrosio ... on
nous d '' rouvrirait ...

Gabriel se rendit compte à l' instant
de. re qui se produisait . La porte du
pavillon s' était ouverte et sur le per
ron deux ombres venaient de paraî
tre .

-- C' est une femme , dit-il , elle est
aceoii : pagnée . . i

i /os ( j. - six  H ,- H" u:r-:es P   :HPill parve
nus au I c s de | j. r un rayon de
lune qui se r i ! ' la I dan - une ■ vitre

■éclair : \ s 1
— Je ne m' étais pas trompé , fit

Abrosio . ci s >' Mi nos deux complices . 11
es ! trop la - d oour oui 1 nous puissiooa
ouvrir la porte ; re.-tuns-là .

ils se tinrent immobiles , collés con
tre le mur. Au loin , les murmures du
faubourg endormi s' éle'gnaient et on
ne percevait pins que le roulement
sourd des voilures rentrant dans Pa
ris : dans le jardin du Pavillon Bleu ,
seul le jet d' eau faisait entendre par
infermilience un léu'er bruit oui alter
nait avec le souffle irrégulier de la
brise dans les branchages de la char
mille .

Les deux personnages avançaient si
lencieusement . Cela il bien In comtes
se . elle s appuya 1 sur le boas de son
compagnon , ni l' un ni l' autre ne cau
sait et chacun d'eux marchait la lè'r
basse . l'air réfl &v i. Bieni'i les deux
hommes purent e.ilendre b sab'e de
l ' allée qui criait doucement sous leurs
pas.

Justement , devant le massif nui -
robait le coude et son intendant à tous
les regards , il y avait plusieurs chai
ses de jardin cl le 'dossier de ces chai
ses élaii tourné du côlé des arbustes ;
encore quelques pas e ! les pronieneins
atteignaient cet endroit .

- - reconnaissez -vous cet homme 1
demanda 300000 .

-• Je devine le baron d' aing... ...

— C esl lui ... Ils vont s'arrêter
I la ni mieux . . mufS pourrons peul-èlra

■enfer: Ire ries choses intéressantes .
— - C.hut ! fit Gabriel , les voici .
— Entrons plutôt sous le berceau ,

venait de dire d' Estaing en désignai
le taillis qu' ornait le centre du jardin

-- Au contraire , reslons -là répliqua
l' aymonde , nous apercevrons le per
i on et je préfère cela .

La jeune femme saisit une chaise ,
en présenta une à son compagnon et
tous deux s'assirent en face l'un de
l' autre , de trois quarts tournés contre
la charmille .

- Alors , vous êtes résolue ? inter
rogea d ' Eslaing .

— Absolument..
Le baron prit un temps de réflexion .
— Vous n' ignorez pas que c'est ter*

rible ces clioses-1 '. un indice une trai
ce . un rien suffisent pour amener une
découverte : la science a fait des pro<
grès étonnants .

La eomlesse eut un petit rire aigu .
— Je défie la science , moi .
— Comment avez-vous donc fait

pour vous nrocurer ce spécifirrue ?
n.avmondo se rapprocha de son com-

nlio " et , d' une voix aussi légère qu'un
sonne , elle répondit :

(A suivre)

BOCeUTLÎFÎïËDRSâï



Mouveïïes
Régionales

» DE MORCORRF-SPONrANTS PARTICULIERS «

 E  CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 29 Août , 242e jour de Tannée .

Sl-Médéric ; demain , St-Fiacre . Soleil , lever . 5 r. 13 .
coucher , »> h. -18 . Lune : D. (J. le 4 septembre .

Thermomètre et Ba'omètn
Aujourd'hui Jeudi 29 Août , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
notre baromètre marquait ia hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 21 * au des
sus de zéro .

JÂIO 1\ TP1CL, LIEll
Mort du premier Président de la

cour de Montpellier . — Hier après mi
di à 2 heures , M. Emile Varenne , premier
président de la Cour d' appel de Montpellier,
est mort à son domicile , rue de la Républi
que , succombant à une crise cardiaque .

D' abord avoué à Nérac , M. Varenne était
entré dans la magistrature . If avait été suc
cessivement président du tribunal de Béziers
conseiller à la Cour de Grenoble , puis en 1908
président de Chambre à la Cour de Montpel
lier . En 1911.il succéda à M. Cazes commt
premier président .

M. Varenne était âgé de 63 ans , il £ tait
chevalier de la Légion d'honneur .

M. Varenne était le père de M. Marc Va
renne , secretaire particulier de la présidence
de la République , M. Marc Varenne , à Mont
pellier depuis quelques jours a pu assister
aux derniers moments de son père .

Les obsèques de M. Varenne auront lieu
samedi à 8 h. du matin .

M. Varenne était un magistrat éminent ,
fonctionnaire tout de droiture et de dévoue
ment.

Nous prions la famille d'agréer l'expression
attristée de nos condoléances .

Pourvois en cassation . — Se sont
pourvus en cassation contre les arrêts qui les
trappent :

Pierre Coulet , condamné à 3 mois de pri
son pour outrage puhlic à la pudeur .

Alexandre Lacroix , condamné a 3 mois de
prison pour coups et blessures .

Marius Reynes , condamné à 8 jours de
prison pour colportage de tabac de contre
bande .

Le 1 er hussards aux manoeuvres .
— C' est le vendredi 6 septembre que le ler
hussards , réservistes compris quittera notre
ville pour aller prendre part aux manœuvres
delà 31e division , qui se dérouleront du 10
au 14 septembre , dans les environs de
Saint Alfrique . Saint Rome de Cernon , Saint
Rome du Tarn , Camarès , Montlaur et k Re
bourguil .

Les marches de concentration du régiment
seront les suivantes :

Le 6 septembre , Grangères ; le 7 , Ceilhes
et Rocozels ; le 8 , Saint Afrique ; le 9 ,
repos .

A l' issue des manœuvres , le ler hussards
suivra l' itinéraire suivant pour regagner Bé
ziers :

13 septembre , Brusques ; le 14 , repos ;
le 15 , Hérépian ; le 16 , arrivée à Béziers .

Cyclisme . — La Société Béziers Sports
prévient les jaunes coureurs de la région que
la course qu' elle organisait pour le 1er sep
tembre est remise au 1 » du même mois . Les
engagements sont reçus au siège de la Socié
té , café Jalby route de l'Abattoir , moyennant
la somme de 1 fr. 50 .

SlipŒ
Soutiens dé famille . — Ont été admis

au bénéfice de l' allocution journalière :
Pour le canton de Cette : Broussard Louis ,

Capelle Joseph , Caumet Auguste , Christini
Alexandre , Ducros Jean , Exbrayat Adolphe ,
Ferrage Eugène , Lannes Joseph , Patry Louis ,
Peyro Auguste , Pons Jean , Reboul Marius ,
Redell Jules , Rolland Roger , Rouzaud Jean ,
Sabran Marius , Sanchez Salvator , Vie Pierre .

Prud'homie des patrons pêcheurs .
— « La Prud'homie porte à la connaissance
des patrons pêcheurs , que la distribution
des postes du canal vacants à ce jour , que
la distribution de ces emplacements aura
lieu , vendredi prochain , 30 courant , dans la
salle de la Prud'homie , à 4 heures du soir .

« Eu conséquence , les titulaires de billets
blancs , ou ceux ayant choisi un poste d' é
tang à la distribution du 5 du courant , par
suite du manque de postes de canal , sont invi
tés à se rendre à cette distribution aux jour
et heures fixés ci-dessus .

» Nota . — Le patron qui choisira un de
ces emplacements , sera tenu d'abandonner le
premier poste choisi par lui dans la précé
dente distribution et ainsi de suite . — Le
secrétaire . »

Cyclisme .— L'Association Sportive Cet-
toise a l' honneur d' informer les sociétés et
particuliers qu' elle vient de fixer au diman
che 29 septembre prochain la date de sa
grande épreuve le Grand prix cycliste de la
ville de Cette ( 2e année ).

Elle les invite également au cas où leur
intention serait d'organiser une épreuve , a
vouloir bien la fixer à une autre date afin de
permettre à tous les coureurs de pouvoir se
rencontrer dans une aussi brillante épreuve ,
et leur adresse par avance ses meilleurs re
merciements — Le secrétaire .

Cinéma Pathé (/.3 , Quai de Bosc). —
Ce soir jeudi spectacle à 9 heures . Il y a
foule à chaque séance pour applaudir le chef
d' oeuvre d' œuvre d'Eugène Sue « Les Mys
tères de Paris ». Nul ouvrage mieux que
ceiui-là n'était fait pour passionner le public
pour déchainer , en faveur des héros du ro
mancier, l' enthousiasme populaire avec ses
sympathies instinctives et ses haines farou
ches .

Ajoutons à cela une interprétation de ' er
ordre . C' est Mlle Delvair , de la Comédie
Française qui tient le rôle de Miss Sarah Mac
Gregor . Celui du prince Rodolphe est tenu par
Capelli de la Renaissunce . Etiévant fait le
Maître d' Ecole , Mme Eugène Nau fait la
Chouette et la gracieuse , Mlle Andrée Pas
cal joue Fleur de Marie . C'est supérieur .

Bétail abattu .— Voici l'état des ani
maux abattus à l'abattoir public de Cette
pendant le mois d'Août :

Bœufs . 22 ; vaches , 132 ; veaux , 342 ;
moutons et brebis de France , 741 ; agneaux
et chevreaux , 4C0 ; Chèvres , 21 .

Trains en retard . — Par suite de l'af
fluence des vendangeurs , qui commencent à
descendre des montagnes du Rouergue , du
Gévaudan et du Vivarais , les trains sont ar
rivés , hier à Cette , avec des retards plus ou
moins grands . Ces retards ont eu leur réper
cussion dans la distribution des courriers en
ville

Fête de Natation . — Ainsi que nous
l'avons déjà annoncé , l' infatigable Associa -
tion Sportive Cettois ? organise avec le con
cours du (' Comité de la Coupe d' Or » des
fêtes de natation . En souvenir d' un de nos
regrettés camarades , le conseil d' administra -
tion de l'A S. C. a décidé d'appeler prix
Marcel Cot la course du Mille Anglais (1600
m. Nous espérons que de nombreux partants
viendront par leur présence honorer la mé
moire d' un de nos vaillants sportmen qui a
laissé parmi nous l' impérissable souvenir d' un
très bon camarade , restant indifféreat aux
discussions futiles entre sociétés .

La clôture des engagements , (0,25 par
épreuve) a été fixée au 31 août . Tous les na
geurs qui participeront à ces fêtes ou vou
lant y participer sont priés d'assister à la
réunion qui aura lieu le même soir , Café
d'Orphée , afin de prendre connaissance du
règlement .

La Coupe d' Or
( 4me Journée de la souscription )

Cercle de l'Avenir , 25 francs ; Café de
Provence , Crédit Moderne , Olive François
chacun 10 francs . — Docteur Petit , docteur
Scheydt , Gleizes Saacké , Salvator Etienne ,
Bazar Cauba , veuve Roques Épicerie Moder
ne , Testa frères . Salètes Golay , Classes Labo
rieuses , Guirauden Maillé, Serriès , café du
kiosque , Durand Aymeric , Grand Ilôtel ,
Etienne Veillé , Bourdiol et Galibert . Lafon
courtier , Café Bories , café du Commerce cha
cun 5 francs — Café du Centre , 10 francs —
Martel , Prompt , Rodrigo , Bénézech , café
Riche , Marty , Cantié , Lamayou et Déjean ,
Nicoulet Charles , X. , Anonyme . Suquet , Di-
voux . X , Restaurant Debrus , Arbousset ,
Pujade , chacun 2 francs . — Philéas et Sou
quet , Vian CLifé , Bernât et Pons , X. . Café
Satyre , chacun 3 francs , — Vigilante , Rous
sel , X. , X. , X. , Bar des Jouteurs , chacun
1 franc . - P. Clot , Mme Molle , Fabrichon ,
chacun 2 fr. — Total de la 4e liste . 222 fr.
Total des listes précédentes , 1205 , Total gé
néral , 1427 francs . — Pour le comité , Eacon
tre .

***
Les équipes cettoise| et régionale ] qui doi

vent se rencontrer dimanche prochain 1er
septembre , dans le Challenge de la Coupe
d' Or , sont définitivement constituées . La
valeur des équipes est indiscutable de part
et d' autre et le pronostic est difficile à établir
le prix du challenge sera donc chaudement
disputé .

En 1905 , en 1906 , les équipes Cettoises
furent vainqueurs dans le challenge , le titre
de champion de la Coupe d' Or appartient éga
lement à un cettois , Poncet dit le Carlos .

L'équipe cettoise de 191 2 aura à cœur de
faire comme leurs ainées . nous savons que la
partie sera dure , la Région nous envoie ses
meilleurs champions . Les 26 meilleurs jou
teurs des localités figurent dans l'équipe ré
gionale dans les proportions ci-après : Fron-
tigian 5 , Montpellier 4 , Balaruc les Bains 4 ,
Mèze 4 , Balaruc-le Vieux 2 , Palavas 2 . Agde
2 , Narbonne d , Castelnaudary 1 , Les Ares-
quiers 1 .

Pour t' en citer que quelques-uns on y re
marque le sympathique et bon jouteur Fré-
zou , et son camarade Rouvière , dit l'Hercule ,
Fu'crand , champion du concours de Fronti
gnan 1912 , Marsal , Mirebagues , Picarel Les
frères Bénézech , de Palavas , Molinier et
Iligounenq de Mèze , le champion agathois
Pouget, le fameux jouteur Alibert de Nar
bonne , etc. , etc. . Avec de pareils hommes la
lutte sera très intéressante et nous sommes
persuadés que chaque concurrent mettra
beaucoup d' acharnement pour vaincre et faire
triompher s-s couleurs . On peut donc assu
rer et convier le public à assister à un tour
noi qui comptera dans les annales des joutes .

Les prix qui consistent eu objets d' art ,
montres , médailles , etc. , etc. .. sont très nom
breux ; ils sont exposés dans la vi rine de M.
Didier , rue Gambetta ; le Comité attend des
médailles et objets d' art qui n' ont pu être
exposés . Tous ces prix sont destinés aux
vainqueurs de la Coupe d' Or , ainsi qu' à ceux
du championnat de Natation et de plongeons .
L' aftiche de la fête ne comportant qu'une
partie des prix qui ont été olîerts au Comité
nous ferons connaître par voie de la presse ,
la liste complète des généreux donateurs .

Le Comité a décidé , pour initier le public
sur les diverses phases du tournoi de faire un
programme officiel de la fête , ce programme
comprendra , le règlement complet du tournoi
le programme delà fête , les noms des jouteurs
et colonnes de pointage .

Nous donnons ci-dessous les grandes
lignes du concours et des diverses phases .

Ire Phase . — Éliminatoires compiant pour
le prix du challenge : Dans les éliminatoires ,
l' équipe cettoise d un côté et l'équipe régio
nale de l'autre concourent pour le prix du
challenge , le 1 bleu joute avec le 1 rouge , le
2 avec le 2 ainsi de suite jusqu'à la fin , le
prix est attribué à la tin aine qui compte le
plus de jouteurs indemnes à son bord à la
fin du ler tour .

2e Phase . — Demi-finale . — Dans cette 2e
phase les jouteurs ont à tomber 2 hommes
sans interruption «t les rencontres ont lieu
entre cettois et régionaux et à égalité de
points .

3e Phase . — Finale . — Tous les vain
queurs des demi finales se classent pour la
revanche , dans cette phase les joutes se pour
suivent par ordre numérique et dans les con
ditions établies pour nos fêtes locales . — Le
secrétaire général Encontre .

LA VITALE . — Qu' y at-il de plus pré
cieux que la santé ?... Rien , n' est -ce pas. ..
Dès lors , pourquoi se plaindre quand pour ne
pas souffrir , il suffit de boire un verre de
« Vitale » à jeun , puis à table , mélangée au
vin Cette Eau minérale , dont l' efficacité
n' a d'égale que la modicité de son prix , se
vend en bout , à Q/iO et en bonb . de 10 lit .
à 0,20 le litre ... Dans toutes les pharmacies ...
Exiger « La Vitale » et il n' y aura pas de
maladies cholériques à déplorer à Cette .
Entrepôt : 5 , r. J. J. - Rousseau . — On p. à domicile .

La Finale des Joutes
se fera dimanche prochain

IL Y AURA DONC UN CHAMPION 1912

On sait que l' administration municipale
avait décidé que la finale des joutes régio
nales de lundi , empêchée parla fin du jour ,
n'aurait pas lieu et que les concurrents res
tés en lice se partageraient les prix.

Cette nouvelle , disons-le , fut accueillie plu-
tôi désagréablement par le public , mais les
crédits des fêtes étant déjà largement u ilisés
l'administration ne voulut pas les dépasser
en organisant à ses frais une rencontre oné
reuse . — N'oublions pas d'ailleurs que quand
il s' agit de la Ville tout est horriblemet.t
cher.

Ce matin la société des Jouteurs Cettois ,
organisatrice des lêtts de la Coupe d' Or , di
manche prochain avait envoyé une déléga '
tion au maire pour lui demander s' il ne
serait pas possible , moyennant une faible sub
ven'.ion , de pioli.tr de la mise en mouve
ment r*es bateaux de joutes pour terminer
le .tournoi de lundi .

M. Laurens se déclara en principe parti
san de cette idée , mais quand à une sub
vention si faible fiït -elle , il se voyait dans
la nécessité de convoquer le conseil pour
la faire approuver .

Cela , ajouta t il demandera du temps , et
il serait u'.us simple d'obtenir de quelques
Cettois , grands amateurs de joutes , la somme
indispensable que vous réduirez le plus pos
sible . Et joignant le geste à la parole M. le
Maire s'inscrivit .

Alors , la délégation prit sur elle de réu
nir le complément et c'est ainsi que , nous
l'espérons pour peu que rameurs , patrons de
barques , hautbois et jouteurs y mettent de
la complaisance , nous pourrons , dimanche
matin , vers 10 h. 1 12 , assister aux rencon
très sensationnelles , mettant en face , sur la
tintaine , les 9 vainqueurs restant des joutes
de lundi dernier .

Naturellement , cette rencontre aura lieu
dans l'enceinte habituelle du Quai de Bosc ,
et avant déjeûner , la population pourra ap
plaudir quelques jolis coups et ovationner le
vainqueur de 1912 .

Nous espérons confirmer officiellement
cette nouvelle demaic Nous serons redeva
bles de celte heureuse solution au bon esprit
local de la Socié é des Jouteurs Cettois et à
notre Maire .

Retraites ouvrières . — Le Maire de
la ville de Celte , a i honneur d' inviter MM .
les assurés facultatifs de la commune qui de.
puis le 3 novembre 1911 , jusqu' au 1er août
1912 inclus , ont laissé écouler leur anniver
saire de naissance sans demander le renou
vellement de leurs cartes annuelles à se pré-
seenter sans retard , pour être renouvelée ,
celle carte révêtue d (S versements réglemen
taires au jour de l' anniversaire do la naissan
ce .

Les assurés obligatoires et facultatifs , nés
en août , sont également priés de faire l' échan
ge de l.ur carte à partir de ce jour. — Le
Maire Maurice Laurens .

Emcombrement de la voie publique
— Procès verbal a été dressé à Delare Casi
mir et Viucent Danconti jardiniers à Fronti
gnan pour avoir laissé stationner sans néces
sité leurs véhicules sur la voie publique .

Les Pêcheurs et les Chalutiers
M. Vigneron directeur des Pêcheurs Moder

nes nous a adressé la lettre suivante :
En réponse à l'article du syndicat des Pê

cheurs , paiu hier clans la Presse , je vous se
rais obligé de vouloir bien insérer la lettre
suivante , par laquelle je terminerai pour ma
part toute polémique :

Dans sa répouse à ma première I ttre , le
secrétaire du syndicat discute à côté de la
question : il défend «énergiquement » les pê
cheurs de vendre du poisson qui ne soit pas
frais ! Cette énergie est d' autant plus inutile
que je n' ai jamais prétendu le contraire ; j'ai
justement constaté que le poisson pris en Mé
diterranée ne suffit pas à la consommation ,
vu les moyens préhistoriques qu' emploient
nos pêcheurs !

La Commission prétend également que les
chalutiers d'Agde ont ruiné les propriétaires
des bateaux bœufs existant auparavant dans
ce port. Qu' il nous soit permis de rétablir la
vérité : 11 existait jadis à Agde 5 paires de
bateaux bœufs . Leurs propriétaires , partisans
du progrès et comprenant leur véritable inté
rêt , résolurent de se débarrasser de leurs ba
teaux pour , dans une entente commune , ar
mer des chalutiers à vapeur . Plusieurs patrons
de Cette se joignirent à, eux , et c'est ainsi
que la pêche à vapeur remplaça à Agde celle
des bateaux bœufs qui , vendus à Cette servent
encore aujourd'hui . Qu'on ne nous parle donc
plus de ruine ! I De plus , les chalutiers
d'Agde , qui cependant fréquentent fa haute
mer , ont si peu dévasté leurs parages , que
souvent les pêcheurs de Cette y vont opérer
et qu'à l' heure actuelle quatre paires de bœufs
de notre port sont allés se fixer à Agde
pour plusieurs mois ! !.

Le secrétaire de la commission ne fera
également croire à personne que les pêcheurs
ne vont pas au large af.n de sauvegarder la
population dn poisson ; ils y vont d'ailleurs
quand ils le peuvent et pas plus souvent , à
cause du vent. J'ajouterai , avec des savants

zoologistes comme M. Cabs , que les fonds
inexploités sont assez vastes en Méditerranée
et assez riches pour constituer une réserve
quast inépuisable .

Enfin et surtout , il serait curieux qu'un
Français ne puisse pas pêcher là où le pre
mier étranger venu peut faire co qu' il veut .

Et pour conclure , je tiens à dire qu'en or
ganisant les pêcheries modernes , je ne fais
qu'user de mon droit ; je n'ai répondu à
l'ordre du jour du Syndicat que pour ren
seigner le public et rassurer les pêcheurs .

Je pense que le public et les pêcheurs de
bonne foi auront compris que par la nouvel
le organisation la situation de tous ne peut
que s'améliorer . Je considère donc la discus
sion comme close

Vous remerciant à l'avance de l' hospitalité
de YOS colonnes , je vous prie d' agréer , etc. ...
— A. Vigneron , directeur des Pêcheries Mo
dernes . ,

D' autre part , le syndicat des matelots pê
cheurs de l'Art Trainant nous communique :
Appel à la population cettoise , réponse à M.
Vigneron .

Dans un article paru le 25 M. Vigneron
dit que le poisson frais en Méditerranée ne
suffit pas pour la consommation nous vous
disons que c'est tout le contraire ; s il vient
à Cette du poisson glacé , ce n'< st que f our
favoriser le commerce et des mesures énergi
ques ont été prises contre la vente de ce pois
son glacé qui était souvent vendu comme pois
son Irais alors qu' il était péché depuis plu
sieurs jours .

Considérant que les propriétaires des ba
teaux bœufs affirment que les bateaux à va
peur ou moteurs ont été ou seraient leur rui
ne ils en ont le droit et toutes les preuves en
main.

Si certains pêcheurs ont été amenés à se
décider à acquérir pour eux mêmes des ba
teaux à vapeur , c'est qu' ils ont vu que la lut
te deviendrait inégale avec les bateaux à voi
les. Si les pêcheurs veulent conserver intacte
leur propriété actuelle c'est parce qu' ils con
sidèrent la mer comme un champ de blé une
vigne où il faut ensemencer pour récolter . La
semence de la mer fructifie pour le pêcheur
à voile les jours de grand calme ou d intem
péries ; la pèche n'étant pas possible , le
poisson repeuple à son aise , ce qui ne se
produirait pas avec la pêche aux chalutiers .

M. Vigneron va même jusqu'à nous propo
ser d' acheter tout le produit de notre pêche
s' il ne peut pas le pêcher lui même ; mais
voilà un nouveau trust en perspective ; la
population cettoise se recrie depuis longtemps
sur la cherté du poisson , mais que serait -ce
si la compagnie des pêcheurs modernes soit
par l' achat , était seule détentrice du poisson ;
elle fixerait elle seule le prix de la vente et
nous serions nous consommateurs victimes
l' une hausse comme celle des sucres , café ,
viande , etc.

M. Vigneron dit que lui Français , a le droit
de pêcher où un é ranger pêche , droit que
nous ne lui ravissons pas car nous ne som
mes pas plus nationalistes qu'internationalis
tes mais nous voulons tous conserver no re
gagne pain intact et surtout éviter l'exploita
tion et l' accaparement .

11 faut que la population cettoise compren
ne bien que les pêcheurs ne seraient par les
seuls à souffrir de la venue des chalutiers à
(Jette : il y aurait aussi les mareyeurs ver
deurs et les fournisseurs de toutes catégories
d'articles de pêches et les petits commeiçants
de comestibles , car une grande partie de ba
teaux à voile devenant inutiles , les hommes
formant les équipages se veraient dans l' obli
gation de s'expatrier avec leurs familles ce
qui serait la ruine du petit commerce ,

Nous nous sommes attachés dans cette
lettre qui sera la dernière à montrer que nos
protestations sont très justes et que ce n'est
pas seulement dans notre intérêt mais dans
celui de toute la population que nous nous
opposerons à l'arrivée des chalutiers à vapeur
ou moteur qui ne profiteraient qu'aux capita
listes en provoquant la ruine des travail
leurs .

Espérant que les observations ci dessus se-
i9nt approuvées , veuillez agréez etc. .. — La
Commission .

Correspondance
POUR EN FINIR

Nous avons reçu les communications sui
vantes :

Mon cher directeur ,
Je vous serais très obligé de vouloir bien

faire insérer dans votre estimable journal ,
les quelques lignes suivantes :
- Ne voulant pas éterniser un débat , qui ,
d'oiseux , deviendrait ridicule , je donne sim
plement avis à mon collègue , que sans être
dans les poids lourds , j' ai assez d' indépen
dance de caractère et de langage , pour ne
craindre aucune menace de quelle part
qu'elle m'arrive .

Faire mon devoir en toute liberté et sans
faiblesse , tel est mon but , le reste me laisse
froid .

Avec mes remerciements , recevez etc.
A , Steinmann , Conseiller Municipal

i»
a a

L3CCH3 2[LtS RS ADMINISTRATEURS
PROTESTENT

La note ci après a été remise hier au cor
respondant du « Populaire » qui n'a pas cru
devoir l' insérer ;

A l' auteur anonyme de l'article du * Ptr
pulaire >> du 27 août, nous concernant :

Nous soussignés , administrateurs délégués
du Conseil Municipal à l' Hôpital-IIospice de
Cette , protestons avec la dernière indignation
contre votre article, qui consiste à dire
qu'aucun délégué du d't établissement n' ac
compagnait les orphelins et orphelines sur
les gabarre municipale, qu' avait réservée la
commission des fêtes pour ces déshérités de
la fortune . \

Nous avons fait notre devoir avec l'hono
rable M Chevallier père , administrateur , en
accompagnant ces eniants sur la gabarre et
en offrant deux gâteaux , et deux sirops , à
chacun d'eux .

Il est regrettable que votre article nous
oblige à dire ce que nous faisons pour les
malheuieux déshérités , car nous tenons , au
tant que possible , à cacher les gestes ami
caux que l'on peut faire pour eux .

N. us espérons que vous voudrez bien in
sérer la présente protestation à la même
place qu'ont paru vos ligne .

A l'avenir , quand il s' agira d'humanité ,
veuillez contrôler dix fois vos renseignements
enr nous avons la prétention de ne recevoir
de leçons de socialisme humanitaire de per
sonne :

Juge et Cayrol , conseillers municipaux ,
administrateurs délégués , du Conseil Munici
pal.

Le sauvetage de lundi . — Nous pou
vons aujourd'hui compléter les renseigne
ments que nous donnions à ce sujet hier .

Le jeune baigneur qui se noyait et que fort
heureusement M. Gaston Labry put conser
ver à sa famille est originaire de Nimes . Il
était venu à Cette en compagnie de son t frère
passer 48 heures et était descendu à l'établis
sement des  Krugers , quai ce l'Avenir . ( Ces
deux jeunes gens de très bonne famille s'é
taient rendus sur la plage lundi matin et
c est vers 10 heures que l' accident se pro
duisit .

Lorsque Gaston Labry eut ramené le noyé
sur le banc de sable , la mer , qui était très
démontée ne lui aurait pas permis de le ra
mener sans encombre à terre et c' est alors
que la nacelle du Kursaal se rendit sur les
lieux .

Montée par le baigneur de l' établissement
qu'accompagnait le jeune frère du Doyé té
moin de l' accident , elle fut sur les sauveteurs
en quelques vigoureux coups de rames et le
baigneur Auguste Carriès , dit l' Haricot , aidé
par Labry put embarquer malgré le mauvais
temps son précieux fardeau .

Li pauvre jeune homme avait beaucoup
bu et les soins empressés et compéte nts qu'on
lui donna à l' établissement des bains furent
utiles pour le ramener à la vie .

D'ailleurs les choses se précipitèrent , car
après cinq minutes de vigoureuses frictions
il rendit beaucoup de liquide et l'ayant ré
chauffé et réconforté comme il conv eut une
heure après il n' y paraissait plus rien .

Il fallut toutes les peines du monde pour
connaître le baigneur qui l'avait si heureuse
ment sauvé , car Labry , modestement s' était
retiré sans bruit et même sans émotion — ce
qui eût été fort compréhensible — dès que le
noyé manifesta son retour à la vie . Encore
une fois , bravo , jeune concitoyen .

La « Vie de Bohême » au Kursaal
C' est encore à un gala que nous convie

M. Brunet , et demain soir le Kursaal repren
dra peur une fois de plus son air de fête .

La Vie de Bohème » que sera donnée de
main soir est le chef d'œuvre de Pucini .
L' ouvrage n' a plus été représenté à Cette
depuis la création c'est à dire depuis une
dizaine d' années , et la reprise de cette pièce
est attendu avec impatience par les dilettenti .

La direction qui aime à bien faire les cho
ses a eBgagé Mme Berthe César la talentu
euse artiste qui vient d'obtenir un si beau
succès dans le « Barbier » et dans « Lakmé o
et M. Laffon qui triompha dans « Paillasse »
lundi dernier .

Ces 2 artistes auront à côté d' eux les pen
sionnaires de M. Brunet et ça sera un plaisir
toujours nouveau que d'entendre Mme Diels
MM . Jolbert , Dezair , Aquistapace , Zery , Saint
Georges etc. ...

La locution est ouverte chez M. Villa coif
feur rue Nationale . Ce soir , jeudi le « Grand
Mogol , opérette .

Arrestation en vertu d'un mandat
d'arrêt . — Le nommé Qurzel Oyou Séra
phin , 20 ans demeurant à Béziers , a été ar
rêté par le brigadier Combes et les agents
Salles et Dupuy du service de la Sûreté en
vertu d' un mandat d' arrêt de M. le juge d' ins
truction de Béziers pour vol.

Chasse à l' homme . — Une belle ai"
reslation — Hier soir , vers 11 h. 30 , les
nommés A. 21 ans , et Blancardi Marius , dit
le Marseillais interdit de séjour , 35 ans , sans
domicile fixe , pénétrèrent dans le débit tenu
par le nommé Pibre , rue du Pont Neuf où
se trouvait assis à une table le nommé Lafar
gue Charles , demeurant rue Baudin , et tirè
rent sur lui un coup de revolver sans l' at
teindre M. Lafargue prit la fuite dans la di
rection de l'avenue de la Gare poursuivis par
ses deux agresseurs qui tirèrent encore 4
coups sur lui sans le blesser .

Le brigadier de police Galy Vincent et les
agents Couveignes , Cabanier et Biais se mi
rent à la poursuite des agresseurs et ceux-ci
se voyant sur le point d' être arrêtés firent
demi tour et braquèrent leurs revolvers sur
les agents les menaçant de faire feu s' ils avan
çaient .

Malgré cette menace , les agents {au risque
de faire tuer se précipitèrent e ncourageusement
sur eux , les mirent hors d' état de nuire et
procèdèrt-nt à leur arrestation .

Cette arrestation fait beaucoup d'honneur
à notre police que nous félicitons . Après en
quête faite par M. Quilicchini , commissaire
de police du deuxième arrondissement , ces
deux individus seront transférés à Mont
pellier .

Trouvés — Par M. Pagès , un passeport
contenant divers papiers . Le réclamer au
commissariat du ler arrondissement .

— Par Mme Louise Dupuy , rue du Génie
( maison Rieu ), un sac à main , en cuir . Le
réclamer à cette adresse .

ON DEMANDE A ACHETER
un WAGON-RESERVOIR d'occas . ou à louer
pour un an. Faire offre par écrit au Bureau
du Journal , sous n° 12 .

Le Nouveau Porte*
Plume - Réservoir

ONOTO
est des plus solides.
Il ne fuit jamais ,

se porte dans
toutes les positions

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

compte-gouttes
en 3 secondes.



ÉTAT - CIVIL
Du 28 août 1912

Naissances : Pierre Raymond Batori , rue
Garenne , 33 . — Louis Alcide Clément Her-
met , routp de Montpellier , 68 . — Suzanne
Marie Marthe Gâches , rue Caraussane , 13 .—
Suzanne Paulette Marie Louise Nicolau , bou
levard des Casernes .

Décès : Alphonse Mousqua , 10 ans , rue
Issanka , 8 .

Pari de Celle
' mires Attendus

Nav.fr . « Alfred », p. de Swanséa 1er août .
St. dan . « Beira», p. de Copenhague 17 août .
St. russe «Ilektos », p de Boiga le 21 août .

.Yo»«rfiies ilf Mer
Passé à Sagres le 21 août , v. dan . « Beira »,

ail . à Cette .
Arr . à Patras le 19 , v. grec « Leonardos », v.

de Cette .
a Sevilla   le 22 , v. esp . « Cullera », v. de

Cette

Arriaôès et Départ*
Entrées du 29 Août 1912

"• fr. « St André », v. Barcelone , ICO t. div.
Sorties du 29

V. esp . « Rioja», p Bône , s. lest ,
y. fr. << 5t-André », p. Tabarka », s. lest .

* fr. « Medjerda», p. Pt-Vendres , 300 t. div.

Le Vapeur « LE CETTOI5 »
Quittera (Ji'l TE , le Samedi 31 Août

pour MOSTAGANEM et ORAN
Pour frets et renseignements , s'adresser :

°hez M. Axel BUSCIv , rue Lazare - Carnot .

Vins et Vignobles Algériens
Oran , 22 août — Aucun élément nouveau

"e semble être intervenu , pour modifier la
s'tuation . Les achats se poursuivent et de
nombreuses petites caves , trouvent des pla
cements difficiles . 11 s'est fait de nouvelles
a"aires en alicante bouchet et ces vins pri
toours ont été payés fr. 27 , 28 et même jus-
jî a à 30 (dans la région de Mostaganem ) prisla propriété . Cette laveur des vins hâtifs ,
"M était prévue , ne s' étend pas , pour le
Moment , à ceux qui ne seront , en état , d' être
expédiés qu' au moment où les marchés de
c°nsomtnation seront déjà alimentés par les
Produits du Midi . Les cours restent faibles
8 les acheteurs que se couvrent chaque fois

û ' iis trouvent une affaire à leur convenance
"Entrent toujours beaucoup de réserve .

Alger , 20 août . — Il y a eu un fléchisse-
de 3 fr. sur les prix. La semaine a été

res calme . On signale les ventes suivantes :
®aves de 3 010 hectos à Rouïba vendue 24
r -l cave , au même lieu , 15 0C0 hectos , ven ■

en raisins à 17 fr. 50 , le quintal , à une
Maison du département d'Oran .

On assure que les acheteurs attendent pour
®porter qu' on soit descendu au prix de 18
î l' hecto La propriété ne cède pas et main-
lent à peu près ses prétentions .

AU VIGNOBLE
C*ans le département de Constantine ,

4 Dote générale est toujours satisfaisante .
situation ne s'amélio:e pas dans la région

e Bougie et les résultats définitifs se ressen-
lront de cette épreuve .

, On g e pi ain t de plus en plus vivement dans
6 département d'Alg-er , des conséquen-

,® 8 de la sécheresse et dans certains rayons
e déchet subi sera sensible ; sur un grand
ombre de points , au contraire , les résultats

8eront bons .
Oranie , on signale des plaintes nou-

jf 'e ® . Malgré , et peut être même à cause
Une végétation luxuriante , les grains se

. vel°ppent difficilement et donneront cer
naient peu de jus . Néanmoins , la récol'e

W Sein ' ' c Pas aussi compromise que cer-
veulent bien le dire . Les propriétaires ,

®ins de contiance dans l' avenir , ont entre
*■ ls les labours en vue de la plantation depelles vignes .
Abonnements de Vacances

ciW faciliter la lecture du JOURNAL DE
tTTE aux personnes qui se déplacent pen

,jj 'a saison estivale , nous mettons à leur
jj Position , jusqu'à la fin du mois de septem-
jege ' des abonnements de courte durée dans

conditions suivantes :
Hérault Autres

et départements limilrophes départements
jours 0 85 1 23

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

1tuiS a*)onn ements partant de n' importe
ternK ,d ale Peuvent °tre Pris jusqu'à lin sep

re , dans nos bureaux ou nous être deman-
0 S Par lettre accompagnée d' un mandat postal

de timbres poste .

*UU.eten fiumciz?
Iis ar 's , le 28 A û " 1912 — Notre marché affîr-
8a0 . au début des teir'ancES favi r . ble et les Iran-
Sym '008 . 86 montrent relativemsut animées enp |„ Pythie aveo foi prem'ères cotes de ( outts le s

T _es « t-angèrfs .
p i rinçais s nitum ne»e a ,ï'0û^u 1)0 change <ient dms le compartiment des

9 ] oef .d Et-iig étrange . s : Extér.eu'e 94 0?, Turc
p. Serbe i7,75 .

4 Ky'l 8 Russes soutenus : Conso'i e 94,35 ,
Et Ki ° : " U9 1ÛU ' 75

Posir Se,na ut3 de oréiii dms de bonnes dis—f . l0n ** : Buiq e I * Paris 173!), Banque de
1 irisieni » 1 70 , Ci o it l .yoï.na s 5¾0

I23 r r -neti des Chemins de fer frai ' Çtû * : I yon
ç ' Orléans 1335 Nord 1635 ,

®Ur i ''s f"r F8 agnols biiD tenu 1, : Aï o
'a& e '* E par e 5 05 , Nor 1 E-p-gne 4S'J , a039e -KO .
Valeu  r dans le foiï'prtime t de ;

i j-,  as " .». H i ) ehi-i /e à "204 i.
•les arcllé e" B.nque . — scande fe metd

Vale .:, s diamstr i èn s : Oe Peers 5 ! 8
Sy.®' Valeu s de caoutchouc * ocnso'ilei t 'e r

: Cwoutouc 172 , Ma acoa 340 .
'.es b " ne allure d.-s> Valeurs industrielle r»f-

1^, t' Uiine Tou a 1105 , Hartmaun 812 ,
1255.
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Radium découvert par un Médecin
de San Francisco

Paris , 29 août , Il h. m. — Le « Franco
Californien » annonce que le docteur E. O
Jellineck , de San Francisco , retour du Neva
da , assure qu' il a tout récemment procédé
à une analyse des eaux de deux sources qu
se trouvent au Sud de Reno et qui sont con
nues sou ? le nom de Stomboat Springs et
Moana Springs .

Son analyse a démontré la présence du ra
dium dans ces eaux .

Une nouvelle variété de riz
Paris , 29 août , Il h. m. — Une variété de

riz vient d' être découverte en Afrique Occi
dentale , dans les régions du Haut Sénégal
Cette plante se reproduirait au moyen de
rhiszomes et pourrait se propager aussi bien
de cette manière que par ensemencement .
La possession d'une nature de racine parti
culière permet à ce liz de survivre pendant
huit mois de saison sèche . L' importance
d' une semblable variété de riz pour de vastes
régions de nos possessions d'outremer , ne
saurait-être trop estimée , d'autant plus que
la plante fournit un fourrage d'excellente
qualité .

Bien que le rendement en soit moins sbon
dant que celui des espèces actuellement cul
tivées et qu' il soit un peu moins riche en
proféine , ce riz n'est pas inférieur aux autres
par ses élément® amylacés et sa valeur nu
tritive .

Interview Express

L' Ecole et les Syndicalistes
UNE NOUVELLE CAMPAGNE

Paris , 29 août , 11 h. m. — Les institu
teurs réiauis au congrès de Chambéry ont
adhéré à la G. G. T. et chose plus grave à
ses théories et à ses conc j ptions de l' antimi
litarisme . Mais ds leur côté les syndicalis
tes adhèrent à l'école laïque et à les en croi
re ils vont s' en constituer les défenseurs et
demander que les lois scolaires soient ob
servées et strictement appliquées dans cer
taines professions . Voici que les verriers
commencent une campagne dans ce sens et
le camarade Delzant , secrétaire de leur syn
dicat nous a fait les déclarations suivantes :

— Nous avons mené des campagne en fa -
veur de l' hygiène dans les verreries mais
nous avons bien l' intention de no pas nous
arrêter là . Après l'hygiène physique , l' hygiè
ne du cerveau . Nous voulons une éducation
pour les jeunes appropriée aux dangers de
leur profession

— Et l' application de la loi scolaire
— Évidemment je ne vous cache pas que

telle qu' elle est cette loi ne nous suffit plus
mais nous sommes résolus quand même à la
défendre . Il est extraordinaire cependant que
ce soit nous , les gens du désordre , qui so
yons obligés de nous charger de cette défense
de même que nous incombe la défense de
l' enfance exploitée . A quoi sert donc l' inspec
tion du travail , et faut -il conclure qu' elle
soit impuissante à réprimer les abus '%

— Pourquoi trouvez -vous la loi scolaire
insuffisante ?

— Dans l'état actuel des choses l' instruc
lion obligatoire est selon nous , una fumiste
rie et le droit d' occuper les enfants de 12 à
13 ans sans l' observation des prescriptions
qui ont suivi la loi est dans notre industrie
l' autorisation de les tuer . Instruction obliga
toire , protection de l' enfance sont des mots
et nous ne voulons plus nous payer de mots .

Je puis vous affirmer que ces préoccupa
tions ne nous sont pas particulières ' et que
la question de l' enfance , de son éducation se
posera demain dans tous les congrès ouvriers .

— Que demandez -vous .
— Nous demandons l' application de la loi

scolaire telle qu' elle est parce qu' elle n'a
jamais été appliquée aux verreries , qu' il est
des entants de douze an ? et en dessous qui
n'ont ni certificat d'études , ni aptitudes phy
siques et qu' il leur est imposé des travaux
au dessus de leurs forces . Aussi nous de
mandons que l' âge scolaire soit relevé à 14
ans comme en Allemagne .

Est-ce trop demander que d'exiger le
même traitement pour les petits français que
pour les petits allemands . — F.M.R. .

Chapeau bas. mesdames !
Paiis , août , Il h. m. — — Le bâton

nier du barreau de New-York vient de pren
dre une mesure qui est vivement discutée
aux Eials Ibis

Qua - '! 1 :s juges entrent dans la salle d < s
séances il cet d' usage que tous les hommes
se dèrouvront . Le spirituel bâtonnier exige
que le.- James enlèvent également leurs cha
peaux eii témoignage de respect .

Les Candidats à la
Présidence de la République

De 1 Ili dépendance Belge :
Paris , 29 août . — Une combinaison qui

est eaeore à l' état d' ébauche consisterait à
renouveler les pouvoirs de M. Fallières ; ou
y surtout songé dans les milieux de l'Élysée ;
ie président actuel serait tout prêt à sacri
fier ses iiees anciennes à cette idée à la
quelle il serait très facile de se rallier .

— M. Pams auquel personne no songeait ,
il y a deux ans , est encore cité dans certains
milieux comme outsider possible ; au début ,
quand ou pronorçait son nom on souriait
doucement , puis ou a envisagé la possibilité
de cette candidature et , aujourd'hui , ou la
discute sans conviction , mais on la discute .
M. Pams qui est propriétaire de la cigarette
" Job " qui lui rapporte des revenus éuorm s
dont il j-e sert sans paicimon e , a hérité d' une
partie de la clientèle besogneuse que M. Her-
teaux soignait dans le Parlement . Ce n'est
pas suffisant pour créer un couiant , mais
c'est assez en car, de pis-aller .

Un Grime Odieux
Jausiers ( Basses Alpe ^) î9 août .
U q crime inqualifiable a été commis récem

ment à la nuit tombante dans le chemin qui
conduit du hameau des Davids à la maison
d'habitation de M. Calligari .

Mlle Angèle Bourgogne , âgée de 24 ans ,
domestique à Jausiers , fut arrêtée à cet en
droit par le soldat Jean  Margail an , de la 14e
section des commis et ouvriers d' administra '
tion , casernée au fort Tournoux . Comme la
jeune fille repoussait avec énergie les propo
sitions du soldat , celui ci tira sur elle trois
coups de revolver qui l'atteignirent , 1 un à
la lèvre , les deux autres derrière la tête . La
malheureuse tomba inanimée dans une mare
de sang . La vue du triste état de sa victime
n'arrêta point l' ignoble individu dans l'ac
complissement d' un forfait odieux .

Margaillan , désigné par la jeune fille , a
fait à la gendarmerie des aveux complets . Il
a été écroué dans les locaux disciplinaires .

Au Maroc
A MAZAGAN

Mazagan , 29 août . — Le croiseur « Jules *
Ferry» et la canonnière « Surprise » sont en
rade , La ville est calme . On n'a aucune nou *
velle de Marrakech .

LA MARCHE D EL HEIBA
Tanger , *9 août . — On mande Je Casa *

blanca , à la date du 27 , que le bruit conrt de
source indigène , qu'El Ileiba en personne
serait en marche vers 1 Oum er'llebia , suivi
de très nombreux partisans .

On est toujours sans nouvelles des prison
niers de Marrakech .

A MARRAKECH
Tanger , 28 août . — D après certaines in

formations , la situation des Français qui se
trouvent à Marakech , n' aurait subi aucun
changement . Ils continueraient à être bien
traités par El Ileiba .

La Crise Turque
LA QUESTION ALBANAISE

Salonique , 29 août . — Selon un rapport
du vali d' Uskub une multitude d' insurgés
arnautes accompagnés de paysans des envi '
rons d' Ipek ont pénétré dans la ville . Les
Arnautes ont commencé le pillage des maga -
sins . des bazars et même de plusieurs mai
sons . La population n' a trouvé aucune pro
tection auprès des autorités .

Des ingénieurs allemands , habitant Ipek et
appartenant à la société chargée de l'organi
sation de la voirie , ont été menacés et dé
pouillés . Des instruments de valeur leur ont
été volés

''jù auo diseîir

,Le$ §ournau% 'de <§arîs
par-us c3 JTflatï-R

Paris , 29 août , 11 h. 10 m.
De la h République Française » :
« Les industriels étrangers n' hésitent pas

à employer certains procédés qui repugnent à
nos maisons françaises ; Ils reçoivent parfois
des primes secrètes de leur gouvernement ou
de leurs cartels pour combattre nos marques .
Us excellent dans la cuisine malpropre des
marchés et des adjudications auprès des gran
des administrations . Nos industriels et nos
commerçants sont retenus par une instinctive
dignité à moins que ce ne soit par la crain
te des tribunaux , tandis que l' étranger ris
que tout . C' est la lutte du pot de terre contre
le pot de vin. On comprend comme il est
grave après cela de relever dans nos admi
nistrations tant d'exemples de complaisances
à l'égard des fabricants étrangers Pas une
commande de la part des administrations de
l' Etat ne devrait aller aux maisons étrange*
res sous n' importe quel pretexte , sans une
autorisation spéciale du ministre responsable
après une enquête établissant l' impossibilité
absolue de trouver en France dos produits
similai es .

De la « Libre Parole » :
« Le conllit entre radicaux , les divisions

nées de la réforme électorale , et que les jaco
bins comme Clemenceau et Combes semblent
se plaire à exaspérer , nous acheminent vers
larévision constitutionnelle . Nous souhaiterions
pour notre part que ces vieux ossifiés tins
sent bon contre la R. P. et que leur entête
ment amenât le Sénat à une opposition irré
ductible au projet volé par la Chambre . Ce
serait le commencement d' une campagne qui
se continuerait lors de l' élection présidentielle ,
et la nécessité d' une révision de la Consti
tution s' imposerait bientôt avec la force d' un
courant auquel rien ne résiste ?.

De 1 Éclair :
a M. Loubat , le procureur général de Lyon

voudrait que les jurés fussent élus par les
Conseils municipaux avec représentation pro
portionnelle de tous les partis en présence .
J ' entends d' ici nos bons radicaux s écrier :
« Encore la R. P. !» Eh oui ! encore la R. P.
parce qu ? la II . P. c' est la justice même .
Quand M. le procureur général Loubat décla
re que le jury doit être composé pour assu
rer la défense sociale et non pour satisfaire
les rancunes des politiciens , il oublie que la
pslitique a tout vicié en France , tout déplacé
tout confondu . On la fourre partout où elle
n'a que faire . Bonne récompense à q n la fera
rentrer chez elle , a i a que chacun fasse son
métier et notamment qu' un bon citoyen ins
truit et sage puisse être juré sans être obli-
gatoirem j nt l'ami du concierge de la mairie .»

De 1 Écho de Paris :
« Sous couleur d'entrer et de faire entrer

l'Europe avec elle dans les vues décentralisa
trices de la Porte , l'Autriche menace de ren
dre à l' empire ottoman un de ces services
d'amis dont le bénéficiaire malgré lui risque
généralement de ne pas se relever . La décen
tralisation turque , ce n'est pas encore le par
tage peut être , mais c' est déjà le lotissement
de l'empire et amorcé par ses propres mains
sans qu' il - y ait un effort à faire , un risqua
à courir , un coup à férir .»

L' Alcoolisme

Paris , 29 août . — Dans une commune de
France , il y a 21 débits pour 1.614 habitants ;
c'est-à dire un débit pour 50 habitants , pour
12 familles . Les distillateurs trouvent que ce
n' est pas encore assez que 1 alcoolisme n'est
pas suffisament facilité au peuple , le « délirium
tremens<r suffisamment mis à la portée des
gens.

Dans cette commune , la population laisse
chaque année sur les 21 comptoirs d'étaia
des marchands de vins , pour la consomma
tion des apéritifs , liqueurs et alcools (à l' ex
clusion du vin , de la bière et du cidre qui ne
sont pas compris dans le relevé) 77 570 frs
ce uui représente une consommation de 48
francs 09 par tête d' habitants , femmes et
enfants compris , ou de 192 francs pour une
famille de quatre personnes .

La Révolution au Nicaragua
Washington , 29 août . — Ou envoie en

toute hâte des soldats d' infanterie de marine
américaine dans la direction du Sud par la
route de Colon . M. Taft a ordonné à l' impro
viste au 10e régiment d' infauterie eu garni
son à Panama de se rendre immédiatement
au Nicaragua . Les hommes seront transportés
par des navires marchauds . Ils arriveront en
48 heures . Ils seront échelonnés le long de
la voie ferrée de Corinio à Managua .

Le gouvernement américain a été informé
que des actes de sauvagerie ont été commis
par les rebelles , outve l' assassinat de deux
citoyens américains blessés et réfugiés à 1 hô
pital après les massacres de Léon , on rap
pelle que d'autres soldats ont été brûlés vifs ,
des prisonnieis laissés sans nourriture et
que des femmes et des enfants ont essuyé
des coups de feu . Néammoins le gouvernement
américain garde le silence sur les motifs im
médiats de ce nouvel envoi de troupes .

Le nombre de soldats américains envoyés
au Nicaragua se trouvera ainsi porté à 3.500 .
Le gouvernement américain allègue que ces
mesures sont en conformité du précédent éta
bli lors du soulèvement des Boxers et de la
convention de Washington relative à la pro
tection des droits et de biens des étrangers
dans le centre de l'Amérique ,

Une commission du Sénat s'occupe de la
question d'approuver le gouvernement pour
les envois de troupes faits sans avoir préala
blement consulté le Congrès .

Pèlerinage Italien à Lourdes
 Rome . De notre correspondant .
On organise pour le mois de septembre un

grand pèlerinage d' italiens à Lourdes . Les
pélerins assisteront à l' inauguration du Che
min de Croix monumental qui a été offert à
Lourdes . Les catholiques italiens ont offert
la quatorzième station qui représente la sépul
ture du Christ et est formée de quinze statues
de bronze de grandeur naturelle .

Ce pélérinage passera par Cette vers le 15
septembre .

Un mot du Tsar

Saint Pétersbourg . De notre correspondant .
— La visite de M. Poincaré a produit une
impression des plus favorables pour les rela
tions franco russes , lin personnage qui est
chaque jour en contact avec le tsar et la fa
mille impériale m' a dit qu' après le déjeuner
au Palais Petheroff , le Tsar avait dit aux per
sonnes qui l'entouraient :

— « C' est un plaisir que de causer avec
un homme comme M. Poincaré , l' intelligence
et l' esprit pétillent dans ses yeux . On sent
qu' on a allaire à uu homme peu ordinaire . Sa
ligure loyale et honnête m' a totalement en
chanté . Avec des hommes comme lui , on peut
avoir confiance .» — E K.

A os enquêtes
Le Rapprochement Intellectuel

Franco-Allemand
Paris , 29 août . — Le rapprochement en

tre la France et l'Allemagne est , à mon amis
la question la plus importante de la politi
que internationale , et non seulement de la
politique , mais on peu dire de la culture
moderne . Les deux peuples devraient mar
cher ensemble dans les grandes questions
de politique .

11 n' y a pas besoin que cela se fasse par
moyen d' une alliance , une entente générale
suffirait entièrement . Au moment où la Fran
ce et l' Allemagne s' entendront , la plus gran
de difficulté aura disparu et la politique in
ternationale pourra enfin devenir uue politi
que moderne digne do la civilisation da XXe
siècle . Le but est réalisable parce qu' il n' y a
pas de haine entre les deux p-uples , il faut
seulement combattre les chauvins et sur
tout la presse chauviniste dans les deux pays .
Pour aniver là , il faut organiser l' opinion
publique et l' opinion publique et lui montrer
que les chauvins qui font tant de bruit , sont
une petite minorité et que la majorité d < s
deux natious veut qu' on assure l' état de paix
par uni eutento politique . Des organisations
ont été créées dans les deux pays tout der
nièrement qui veulent travailler dans ce sens
en Allemagne , le « Verband fur interuationale
verhudignug », en France « La con filiation in
ternationale ». Si ces organisations arrivent à
avoir de nombreux adhérents , ils l' emporte
ront bien sur les chauvins .

En ce qui concerne l'Alsace et la Lorraine
il est difficile pour moi de donner des con
seils aux Français . Bismarck n'aurait peut
être pas pris les deux pays s' il avait pu en
prévoir les conséquences , mais maintenant
que cela a été fait , je me demande si ce ne
serait pas une tâche digne de la générosité
française et du noble but à réaliser de laisser
de côté le passé et de se vouer au travail
qui veut lutter contre la politique du moyen-
âge dans les temps modernes . — Dr , Osfried
Nippold .

Plume de Poche
MOORE

n vrai bijou .
ssonnièr Paris.

Dsrnisr, Coup
Téléphone

Jaris , `.?) Août , 12 h.
!" il Va p eu r éelioii é .
De Londres : Une dépêche de Casablanca

au Lloyd annonce que le vapeur français
«. Drionlia » s' est échoué par un épais brouil
lard On le considère comme perdu . L' é
quipage a été sauvé .

Le l' rix  Nobel .

De Paris : On apprend que le savant
naturaliste Fabre sérail proposé pour le
prix Nobel de litlérahire .

Le Canal de Panama .
De Washington : Une courte note remise

à midi au département de l'Etat , par le
chargé d'offaires britannique , fait savoir
que la Grande-Bretagne s'adressera au
tribunal arbitral de La Haye , si une en. '
lente n' intervient pas au sujet de la loi sur
le canal de Panama .

Dans l' Armée Allemande .
De Mulhouse : Un jeune apprenti ser

rurier , chargé de faire une course urgente ,
fut arrêté rue de la Fabrique , par un régi
ment qui passait . Lapprenti essaya de se
faufiler entre deux compagnies , mais un
officier delà 2e compagnie du 170erégi~

• ment d' infanterie , se précipita sur lui et
de la pointe de son sabre le piqua sous le
bras droit . L'arme ayant atteint une côte
se courba . Le jeune garçon fil un saut
brusque de côté , mais l'officier le poursui
vit encore et le frappa de deux coups de
poing dans le dos.

L' Espionnage en Allemagne .
De Berlin : L'espion Heinrich Aeuss-

ner , arrêté hier , est accusé d'avoir livré
à la France des plans de mobilisation et
de chemins de fer pour la somme de 15
mille francs . Ileinrich Aeussner oppose à
cette accusation une protestation énergi
que.

(NOUVELLES DIVERSES

— De Châleau-Tkierry : Le capitaine
de gendarmerie en retraite M. ., âgé de
60 ans , s'est suicidé hier , jour anniversaire
de la mort de sa fille , d'un coup de revol
ver dans la tempe .

— De Lille : Un éboulemenl s'est pro
duit dans une mine , à Avion . Un ouvrier ,
Clovis Bayard , agi de 24 ans , a été ense
veli , On n'a pu retirer que son cadavre .

— De Saint- Sébastien : Le vaisseau-
école allemande « Bertha a mouillé hier
soir dans le port. Le commandant et les
officiers seront reçus aujourd'hui par la
reine

— De Tripoli : Le général Caneva s'est
embarqué hier à destination de l'Italie .

Paris , 5 h s.
L' accord Franco-Espagnol
On nous mande de Saint Sébastien que

la conclusion de l'accord sera un fait ac
compli en Octobre .

La Situation à Marrakech .

Le t Petit parisien * dit que parmi les
émissaires officieux que Lyautey dépêche
à Marrakech se trouve le chérij Omrani .
qui jouit d'un grand prestige dans le
monde musulman .

— Le « Petit Parisien » dit qu'on ne
doute pas à Paris que le gouvernement
espagnol me de son inguence dms le Ma
roc Sud pour associer ses efforts aux
noires et réclamer la libération des Euro
péens prisonniers à Marrakech . C'est un
des points qu'abordèrent Geoffrayel Poin
caré hier .

Les Syndicats d' Instituteurs ,
I,' t Écho de Paris affirme à nouveau

que le gouvernement et résolu à n'acctpter
aucun délai pour dissolution des syndicats
instituteurs S'ils n'obtempèrent pas le 10
septembre ils seront poursuivis et si après
les sanctions judiciaires les instituteurs ne
s' inclinent pas , de graves sanctions admi-
riislraiwis seiont prises .

— De Nantes aux journaux : M. Guis-
t'hau qui inaugurera dans la première
quinzaine d'octobre les nouveaux locaux
de l' école normale d' instituteurs à Savenay
prononcera à cette occasion un discours
exposant h crise de l' enseignement pri
maire et les moyens qu'il préconise pour
améliorer la situation du personnel ensei
gnant .

(Agence Nationale .)
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KURiÂXL c  ET-rois  
Ce soir
LEGRAND MOGOL , Opérette en 3 actes

Demain :
LA VIE DE BOHÊME , drame lyrique en 4 actes .
CETTE . — Ginéma Pathe (Q. de Bosc ). —

Tous les s. , excapté le lundi , soirée à 9 heura»,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 4 h. — Changement de programma
tous les mardif '.

Grand Gaîé . — A l'apéritif et eu soiréa ccnce t
instrumental par l' orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous los jour-,
excepté le luaii , soirée à 9 heures . — Jeu-lis.
matiué-j à 3 h. — Dimanches et têtes deux mâ
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. ]{2.
oha gement de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée . — Tous l(s ». fnvâa
r«|-r<- en s. tijude tamiiic .

l'e<  < Gérais* : KD Sottano.

— ïmpsimme Commçioe .
Sis. sanon, § n«c«M«ur â» k. Çao»



INDICATEUR MARITIME OE LA SEMAINE IMts i Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

fiis KEVTLLANE I P. C AFFAREL Aznalfarache 16 Août Barcelone ^ Valencia , Alicante , Carfeèoe , Cadi , Séviiln , Hlva
r. a NAVALE DE L' OUEST baint-Jean Rouen , Le Havre . Anvers .

baint Pierre Nantes . Le Havre . Anvers
NAVrr.ÀTTON MIXTE Medierda 15 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postai )

Mltldia 17 — hta3i e. Mm. ta . \mm el Vsrts aesseraa sar IssEessasenes fant
Marsa 1 7 — Port- Vendres . Aleer ( Rapide postal ].

filn YBARBA 6 . POMMiSR Labo Uueio 21 — Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , CartSaagetie , Almora ,
Malasi . Cadix , «ville . Haalva et les oorts du Nord de l'EsoasaaToai les

Cia Glè TRANSATLANTIQUE L BMASN» Hôi ault Lundi Alger . Bougie , Diiielli .
Aude marai midi i Iran .

ville de bfax Mardi Mostaganem . Arzew .
uuvanne Mardi soirée Philippeville . Bône , la Tunisie

eu ÀU..TR A «SPORTS CQTIERS RAZIN ht LAHNK Magali Mercredi Marseille , Menton, Nice , Cannes .
Marseille . Manton . Nice . Cannes Antibes.St-Tropebaulois Mardi

ris FRATRRTMF.T Harmonie V endredi Marseille . Nice . Gênes . La Corse et Mer Noire
Cie PI & FERRER PRDRQ PI Antonia 19 Août Valencia

fedro ri 17 — larrasrona , A icante
bedenco 10 — Valencia
Cullera 14 — Taira gona, Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des JJerfs et
de l'Estomao, les Qouleurh la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement

D2 1?T ArSent sur signature .A £\«W 1 Long ternie . Discrétion .
Société lndus'rielle 83 , rue   Lafayette .
Paris . (30» année) - Ne pas confondre ,

par

l IJfJU
Radio Actives du Dr BROWN

S » i» PMmacie PriDCipals t Cotte
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOCOP1STE vS.=,
Circulaires , DesàinsT Musique, l' holographie .

. AÜ TO ST "ST LE , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR MOOh'E, la ffièillsuie,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimeas franco.
il BI!fif5"ILBZ.9 . Bd PnisKnnniÀ'-o Paris . Hors Conooara.Pwi» < 900 .

Nous Chère lions
pait-ut des persom es féiieu.-es de
toute classe pour charger d' un
bureau d' t xf é lition . A f ru e » bso-
lurrif'nt honnête , coi venai t à cha
cun . Pas de co u naissances pjcia es
néi't suaires La roaL-on est tn.ie-
rement montée per nous . Grande
pubiioité ànos irais . Gros chiffre
d"r,ffai:es de sui e et beaux bénéf .
dès le début . Capital p. demandé ,
Aucun risque . Peut s'exercer sans
quitter emploi . Renseign . gratuits .
Ec . carte postale . n° 48427 , rue
fevdeau , 7 , Paris .

4 à 6 fr. par jour. Travail chez
soi p. personnes des 2 sexes . Se prés ,
eu écr . : AMINEAU , Maru'act . bon
neterie , 22 , rue Colbert , Marseille .

Il gy  mseretem Discrètement Catalogue ,S" ï,J 11 1 1 8 I" Articlos spéciaux , usag»
blll %!>*■■ Intime, Hommes, Dames </t

six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm.
1S cent. e."î PLUS . BADOR , 19, rue Bichat,Paris.

MAISON FONDÉE EN 187»

construit» sur place
10MAINI, VINITIXNNX *T, IN TOUS GIN1SS

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

car elle seule peut vous guérir

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

PRETRE GIIÉR1
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de J

l'Estomac el des Intestin»
Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis

par LE V ROUX , Indra £

SOCIETE MALE DE L'ODEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Roaei , Le Havre et Anver»
Celte, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Ant«r»

faisant livrer pur Connaissements directs à tous les Ports
du NORD, "de BELGIQUE et HOLLANDE

M.-B.- LesVapeurs vont dirtottmmt dibarqutr à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai do Sud. & CETTE

CM!!oas. rransitCoBsigaafloiiassiirics! iariO[i&
TBAM5P08TS EN WltO»S-F3l.'P»l

AXEL BUSCli i
Telépboa* CETTE - ïkf / F £ E 1 1 £ - MCE Telépi 0 |
si Ui Port» i* '1 BtlUctc *' i* I »  no »rrr#i«ï *» « Bit d.ree-i irr Um

reem  - F I" F LAZARE CARNOT, CE
Services réguiiers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/ N MOSTAGANEM 4R7V

f?li iifiaat l«it* MiiirrHM* Trin» |tni!Ji m Nuuw i
gaiSSSâiSil itgSUPEyirEI b* «a a T « »d* b«u

Commum , Pjuti Dspit Gratuité tar Dsmandg]

FABJO pElaÏiÎÏV et ses File
tâéSXU », iOMTPELL!£8

1 IO, me d'Alsace, ÎO . — BËZiFBfe

LilâOIES DE LA FEISiE
LE RETOUR D'AGE

i. Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les  les menacent à l'époque du 1114/1 - 0Ult

C' Ges / ' | y r1 IJ'A(1K. Les symptômes sont bien connus .K y, 1 C'est d'abord une sensation d'étoutiement et deI S suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
* fcv-J chaleur qui montent au visage pour faire place

>l- ' à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

Bxic*r ce «wtrgM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie etexposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder ,

aire une cure avec la

JOUVENCE de  PAbbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âgede quarante ans, même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire

usage de la «TOTJ"VKJVOïïï (i - l'Abbé Soury à des
Intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,la congestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme, et cequi est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence auxparties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac , d'Intestins ,
des Nerfs , etc.

"La, JOUVENCE te trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon - 1 fr. fSO, franco gare 4 fr. IO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste IO fr. 5(>, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen . m

{Notice contenant renseignements gratis

i

-

1 CHOIS D'UN REMÈDE . — La chose la plus imporlanle , quand
7 | on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède ^
>■1 qui coiivienl . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
j les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plusji| vantés les uns quo les autres , mais aucun qui ait jamais égalé
l' CIEU PRECIEUSE DEPENSIER
\1 Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,
j Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures ,

Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .
. - DES miLLSERS D'ATTESTATIONS

Monsieur DEPENSIER,
J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le •

. s traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
; 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
1 2 à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. GENEVOIX,
J- Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris .

*; Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement : -
-A Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER

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

îv-; ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER, phien à ROUEN.
d N. B. — Exigez bien 1 EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : Pharaiaoie 6ELY,, rue de la, Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie F KATS S, i'ii o  de ï'JEC » plans de
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DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CH EVEUX EMBELLIS, CONSERVÉS. SAUVES i
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GARANTIE ! N V E RS AELE
r rj e la
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08 C0MT80L ^ bas
Demandez le Catalotruo

fflOORE'S FRENCH AGENCY . 9 , B J Poissonniére,Fans .

5?»

080667
h La meilleur appareil
il 1 1 our imoriiner soi-mèmB
APPASSLS De REPRODUCTION

( le lOll-i ^V.-ICtlH'S
CATALOGUE FRANCO .

J. DUBOÛLOZ . 9 . B Poissonnière . Paris

I Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE f» r M n R f,9! 1 £   Ma I i-| — MARQUE U; AWi  ¯O   Lias II lia

Aoti-Anèmiqne
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

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

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

Un verre pris avant le repas 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 impureté.
i Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux luioérales , de I'ean-de-seltz , il cont "
f titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurf .

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, humi
des , malaains et inarécageux .

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

r DIRTIIC Pharmacie du Progrès,
Dépôt Central : L . DAÎl I 11 H *1 , Grand'Hue. — (DITE (Hér«nW

I S RfiPlIDnilV Grande Pharmacie Montpellîéralne
LftiïîUUnUUA l' tace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirite el tai tomancienne
U n; FRANCE

■" Ml  Il' îïïïnsï
Il HU IllLLlnllb nue de Bédarieux

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

If! me de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

ATELIER DE SERRURERIE
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-*■«* ELECTRICITE
M AISON P. MOLINIER

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

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

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

EN8KIGNKS LUMINKUSE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais
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EL
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉrJEREUSE
Véritable VIOHY

M 4
Direction : BRUNET

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

Vaste Établissement sur la Plage CA FÉ~ RESTA U R A NT DE PREMIER ORDRE
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse ® Vue , sur la Jder et la (Bade Téléphone 1-39

Concerts Syixiplion.iQ.TJies les nvistrcii , Jeudi Samedi et ZDirasinolio

GARAGE POUR AUTOMOBILES "-.rr:,,.,..


