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à Cette , aux bureau ?" di Journai

upotnitomont 32 Romans par an
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Le « Journal de Cette »
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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 17 Août 1912

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

Prochainement paraîtra :

tes Précurseurs des Bandits en Mo
LE DENOMBREMENT

DE LA.

Flotte Commerciale de Commerce
ET DE PÊCHE

C'est dans un but d' utilité publique ,
et i avec le concours officiel des admi
nistrations des Douanes , de la Marine et
des Colonies », que le Comilé central
des Armateurs de France depuis trois
ans , « l'Annuaire de la Marine marchande
française », dont l' édition 1912 vient
de parai're .

Cet ouvrage est le répertoire comptt
de toutes les entreprises française d'ar
mement , sans exception , qu'elles soient
métropolitaines ou coloniales , affiliées ou
non au Comité , et quel que soit le type
des navires qu'elles exploiten : : paque
bots , cargo-boats , voiliers long courriers
ou caboteurs , navires pétroliers , navires
càbliers , voiliers des grandes pêches ,
bateaux harenguiers , chulutiers à vapeur ,
cordiers , remorqueurs , vedettes à voya
geurs , etc. , e'c . On y trouve les rensei
gnements les plus complets et lesxplus

précis , non seulement sur chaque entre
prise d'armement , mais encore sur tous
les navires d' une jauge brute supérieure
ou au moins égale à 25 tonneaux .

Toutes ces entreprises y sont mention
nées dans l'ordre alphabétique , sans dis
tinction entre la grande compagnie de
navigation et l'armateur d' un unique
ba'eau de pèche ou d' un petit remorqueur .

La nouvelle édition réalise des amé

liorations importantes sur les éditions
précédentes de l'ouvrage Grâce à la mul
tiplicité des renseignements y contenus
et aux formes multiples sous lesquelles
ces renseignements sont présentés . le
lecteur peut instantanément et sans au
cune recherche :

1 • Se documenter sur une entreprise
d'armement dont il connaît seulement un

mot des mots composant la raison so«
ciale ;

2 - Savoir à quelle entreprise d'arme
ment appartient une personne qui se ré
clame de la qualité d'armatenr ;

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

4 * Savoir quel est l'armateur d' un bâ
timent nommé et connaître les caracté

ristiques de celui-ci ;
5 - Connaître le bâtiment que concer

ne les nouvelles apportées par les navi
res qui l' ont lencontré en mer , ou trans
mises par les sémaphores qui ont aperçu
ses signaux ;

6 Trouver tous les navires ayant , soit
une jauge brute , soit une portée lourd ,
soit une puissaice de machine , soit une
vitesse déterminée

Ces innombrables données ont été ré

sumées dans quelques chiffres statistiques
particulièrement intéressants qui sont
indiquées au début de l'ouvrage et dont
l' exactitude est garantie par la collabora
tion des administrations publiques à
l'établissemer t de l'Annuaire . Ces statis
tiques nous font connaître que le total
du tonnage brut de la flotte commerciale
et de pêche s' élève en 1912 à 2.249.488
tonneaux . Le tonnage adhérent au « Co
mité des Armateurs de France » s' élevant
à 2.009.132 tonneaux , ce n'est pas sans
raison que la gande Association s'énor-
gueil it de réaliser la représentation quais

intégrale de l'armement français , dès
lors suitout que le tonnage non adhérent
(2 /i0.35G tonneaux ) est représenté en
partie par des bateaux appartenant à des
services de pilotage , services publics ,
entreprises de travaux publics , etc. qui
ne sont pas , à proprement parler , des
entreprises d'armement commercial , ou
de pêche .

Le dénombremen de notre flotte de

commerce et de pêche , qui comprend
4.077 unités , est indiqué par les chiffres
ci-dessous :

Navires à vapeur 1.656
Navires à voile 2.381
Navires a moteur 40
Bateaux à voyageurs 145
Bateauï-pompe 5
Bateaux rentloueurs 32
Dragues 18
Navires-câbliers 3
Navires croiseurs auxil. .. 7
Navires-écoles 3
Navires- frigorifiques 10
Navires hôpitaux 3
Navires pô'rohers 3
Paquebots 204
Remorqueurs 414
Vapeurs de pèche 286
Voiliers de garde pêche . . 360
Voi des   autr 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, à 2 hélices ,
121 ; à 3 hélices , 3 ; à 4 helites , 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 , ! 35 en Algérie et 409
aux colonies . 100 navires étaient en cours

de construction au jour où l' Annuaire de
la .Marine marchande a paru

Jean LANGUEDOC.

RâDÏC /.UX_ETJODERES
D'un intéressant article de M. Gaston

Doumergue , ancien Ministre paru dans
la " Grande Revue "   10 août :

L'honorable M. Poincaré , ce n'est un
secret pour personne , était l' un des plus
ardents à combattre M. Caillaux : il était

l'âme de l'opposition contre lui au Sénat
et dans la commission chargée d' exami
ner et de rapporter le traité . ll trouvait
ce dernier humiliant et exécrable M.

Caillaux ne put pas résister à l'opposition
rencontrée au Sénat , opposition qui , sans
doule , groupait ensemble les radicaux et
des modérés , mais dans laquelle ces der
niers poursuivaient un autre but que le
but apparent Je ne parle point pour M.
Poincaré , qui , j' en ai la conviction , a
été et est encore plutôt l' instrument des
modérés que leur conseil et leur direc
teur . Cependant , il trouvait alors excel
lent que le Sénat résistât et s' élevât ,
même radicalement , contre la décision
et le vote de la Chambre , malgré les dif
ficultés intérieures et extérieures qui
pouvaient résulter de cette résistance , et
il était l' un des plus ardents à le presser
de ne pas abdiquer .

Son intransigeance lui valut la prési
dence du Conseil . Les radicaux qui l' a
vaient soutenu dans son opposition à M.
Caillaux et au traité franco-allemand

eurent la surprise , un peu désagréable ,
de le voir , dès qu' il fut devenu le chef
du cabinet , trouver excellent ce qui lui
paraissait détestable la veille et déployer
au'ant d'ardeur et d' ingénieux talent pour
faire voter le traité , qu' il en avait mis ,
quelques jours auparavant, à persuader
aux sénateurs de ne pas le vo'er . C'est
de la politique , me direz-vous ? En effet ,
c' est de la politique ; pas bien hauie , pas
bien be le , mais c' est une infirmités de
la politique de ne pas toujours élever trop
haut les caractères Quoi qu' il en soit , le
tour ê ' a t joué : a manœuvre depuis
longtemps commencée , persévéramment
poursuivie par les modérés hsbiles qui
l' avaient conçue et qui en dirigea ent
l' exécution , dans la coulisse , pleinement
secondé ? par les efforts convergents des
unifies- avait pleinement réu si. Depuis
lors , les radicaux éprouvent des defaites
successives ; l' axe de la politique cesse
d' être à gauche : M Deschanel remplace
le radical M Bri:son à ia présidence de
la Clmnbre des députés . Cette victoire
donne plus de courage aux modérés .

Quelques jours après ce succès . quel
ques jours après le discours , presque ra
dical de M. Poincaré à Bar-le-Duo , dans
lequel il avait si nettement marqué les
limites de la majorité à d roi e et à gau
che. l' honorable président du Conseil ,
cédant aux sollicitations plus pressantes

des modérés , et peut être impressionné
partons ces faits , se jetait délibérément
dans le camp « erpésite « et se mettait à
son tour à tomber ur les radicaux

Voilà où nous en sommes . Voilà la
courbe décrite par la politique depuis
quelques années J'ai essayé d 'examiner
les faits d' une façon tout à fait objective ,
sans passion ni parti pris , ni rancune
contre les hommes et les parti », qui , en
somme , se conduisent selon leurs préfé
rences , leurs idées et leurs intérêts , ce
dont personne n'a le droit de le blâmer .
Mais il me semble qu' à l' heure actuelle
j' ai bien le droit de me conclure que les
modérés ont l' air d' être les maîtres et
que les unifiés paraissent être arrivés au
but qu' ils ont poursuivi et qui était , je
le répète . de faciliter cette évolution en
arrière afin de pouvoir ensuite se pré
senter comme le seul parti capable de
déterminer une évolution en avant. Seu
lement la politique a des retours . Elle
est faite de surprises . Les triomphateurs
du jour feraient bien de ne pas l'oublier
et de souvenir que souvent
Tel qui rit vendredi . dimanche pleurera .

La belle place de Long Beach , en Cali
fornie , rendez-vous mondain , très réputé,
est menacé d' une grève d' un genre tout
particulier . Les centaines de jeunes filles
à marier qui y sont venues avec leurs
parents ayant constaté l'absence de • pré
tendants sérieux » ont adressé un ulti
matum aux hôteliers . Elle déclarent
qu'elles repartiront avec leurs familles si
l' on ne munit pas la station d' un nombre
suffisant de cavaliers servants « éligibles »
qui les accompagneront sur la plage ,

joueront au tennis et au go ; f avec elles ,
it s proaièneront en auto et danseront
avec elles dans les soirées .

Fort émus de cette mise en demeure,
les hôteliers ont envoyé des circulaires
a des centaines de jeunes gens « comme
il laut • de Los Ange'es , les priant de
cesser un peu la chasse aux dollars el de
venir pour quelques semaines sur la plage
où ils seront iogés et nourris gratuite
ment dans les hôtels . La promesse n'est
pas à dédaigner , car , à Long-Beach , on
n'a pas de pension au des - o rs de 25 fr. par
jtur , La circulaire produira-t elle de l' effet ?
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— LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVlLlf

Un jeune homme occupait i inté
rieur de la calèche ; il sauta vivement
ci terre , puis, apercevant le? campa
gnes d'Abrosio , il retira sa coiffure et
salua les dames dame façon très cor
recte . !

— M. le comte Gabriel d'Entrowont,
annonça Abrosio . jIl se tourna vers le comte . I

— Monsieur le comte , j'ai l' honneur
de vous présenter Mme et Mlle de
Landrimore : ces dames depuis long
temps désiraient vous e/nmailre . une
heureuse coïncidence el un événement
'presque miraculeux les ont servies à
•souhait . . |

A ce moment l' intendant fixa ia
comtesse . Malgré les changements
opérés rkns le physique et les maniè
res de son protégé , il craignait que
quoique indice révélât à la perspicace
comtesse qu' elle se Ir.Mivail en présen-J
ee de son plus redoutable ennemi , j

Il n' en fut rien , lUymonde qui n 'a-,
va t qu'une pensée , qu'un but , voir le
trésor, remuer de l ' or , ne remarnua|
rien ; pas même l'émotion à peine dis-,

simulée que le soi-disant geiilnnomme
éprouva à sa vue . i

" Gabriel s' inelma très bas devant les
deux femme ?.

— Je suis charmé , monsieur , de
vous connaître c.-mmença la comtesse .
Quant à voire ré-pulalion parmi nous ,
elle n' es !, plus à établir ; les services
éclatants que vous avez rendus à M.
d ' l'islam g et à Mlle J.)eli y sont connus
désormais de Ious

— L'honneur ne m' en revient pas,
madame , je n' en ai recueilli que les
avantages., et lies relations que i'ai
nouées avec. M. I loger e ! Aille l-is-
Lhelle m'ont i ennis de vous connaitre
avant mon départ de Xaples car nous
avons parlé longuement de vous et de
Mlle Yvonne .

Le comte , en disant ceci , regarda la
jeune fi lie d' une telle façon que celle-
ci q ui l' observait avec allenlion baissa
les yeux .

— De si !;' monsieur le comte , re
prit Mime de Landrimore que nous ne
sommes pas | o.:t, à fa t des .'' Iran gères .'

— D'autant plus que feu M - cl'Entre-
monl . mou père , avait quelque peu
connu le capitaine de Landrimore lors
de la dernière campagne d' Italie , :

—- Ah ' lit Yvonne , voire père con
naissait le mien . •!

— Il avait cet honneur, mademoi
selle , et c' est par lui que j' ai appris la
conduite glorieuse de M. de Landri-
more ... Mais pardon , je dois le plaisir
de vous rencontrer ici , a dit M. Abro-
sio , à une coïncidence heureuse et à

li.i e j ur acuieiiv . ; • rmclle /.-mo ! de
vous demander l' explication de cette
' oïneidence el de ce lait .

Ce lut l' intendant qui répondit :
Cnïuciileuce . e parce que

l'arrivée de Mme et de Mlle de Lan-
drimore n'était pas prévue, quant au
miracle , il est contenu dans ce pa
pier . 1

Et Abrosio tendit le plan au comte.
Veuillez prendre connaissance

de ceci .
Un vif mouvement de surprise

échappa au gentilhomme, puis la phy
sionomie de Gabriel s'éclaira d_un
large sourire el , ayant achevé de lir *,
il s'inclina devant Yvonne .

— Mademoiselle , dit-U , je vous fé
licite de l'heureux événement qui
vous apporte une l'orluee sur laquelle
vous ne comptiez peut-être pas. .. Vous
connaissiez la personne dont je vois
la signature ci-dessous ... Germont , je
crois ...

Et il regarda de nouveau la lettre
comme pour s' assurer du nom , mais
en réalité pour cacher l' émotion qui
l'étreignait .

— Oui , monsieur, fit Yvonne en re
gardant. fixement son interlocuteur ,
mais depuis longtemps déjà il a quitté
Landrimore .

Il y eut entre le cofnle et la jeune
fille un regard rapide , un de ces re
gards qui pénètrent jusqu'au fond d®
Vâme .

Mlle de Landrimore ajouta plus bM.

— \oi:s . l. g e ! i ci . ois beauioup le
ne pouvoir i >- remercier , lui exprimer
catre ivMii'uds-ance cl le récompen
ser de soi ' Icnnèleté .

La r !:\ d . eoaoe Gabriel se eon-
îrnel ;! dan - un mouvement de job ,
ïnnis i ! se repril uiish I ô I.

— 11 n' a l' ail que son devoir , répon
dit -il gravement , e ! la meilleure ••>§-
canpeise de ceux qui foui hoir de
voir e'esj , 1'i.bienir l' estime de leu;s
semblable -.-. Mai - j' y songe , il m-5
re-ie à accomplir le mien et , puisque
ce trésor se I rouve ici dans ma pro-
priélé . c' est à moi qu' incombe le soin
de vous le laire remettre .

Abrosio prit la parole .
lYrmelle /.. monsieur le comte , la

direction des recherches me revient
louf nalurellemenl

— ElToetivemenl . je ne connais rien
du eh Al eau .

— o plan paraît explicite , observa
Mme de Landrimore . et puisque moi
aussi je connais les localités , je do
mande la premission d'accompagner
M. Abrosio .

— Ce n'est que trop jusle , mada
me ... En revanche , je sollici ! er.ai nie
faveur. Je ne connais Luukiinure
q'ie par ouï-dire et il est tout naturel
q^e j ai le désir de parcourir un peu
ma nouvelle résidence . D' autre pari ,
cnimc Mlle de Landrimore a passé
ici une grande partie de son existence,
j' surai l'honneur de lui demander,
avec votre permission , de vouloir - bien

i : : mi e r a ou ees O.aui

)"' rierres , ces omi . rages , cel eii-embl .:
'- armant qui forment le pai c du elri-

leau .
Sans douie . monsieur, s' écria e-i

ci-n'.'.csse eut housiasmée . Yvonne sert
v-fre eieeroiie .

Gabriel s' adressa à la jeune fille .
- - (''• lie promenade me proenreea

(•" ou ! e le plaisir de laire plus ample
eonnai-sance avec von -, mademoi-
s , il !'... Vous m'agréez ?... j

!'l iV'im geste plein de grâce el de
noblesse le comle oî'fi il sou bras 1
Mlle de Landrimore , ;

Sans répondre , Yvonne prit ce
i S ;

- - Pendant ee temps nous travail
lerons à vous rendre millionnaire , dit.
Abi o - io ... Je me (•.• serve de vous aver
tir au niomeni de lY'l.louissement,
; j o u i a - - î m riant ... Au travail !

I ! avait déjà l' ail nu siirne à deux
jardiniers , puis , muni du plan , il ren -.
Ira, d' ius Tis'tén.-ur du. ehrleau suivi
de Raymonde cl îles deux hommes
qui devaient iouiler la terre . j

Tout . l'abord les deux jeunes pen3
r e s è e -i i " a. deux , Yvonne, timide,
Paissait les veux . :

Ge lui Gabriel qui reprit la conver*
salion , -

(A suivre)

CË9C9LAT LA FlVEGÏs£ii§
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CALENDR'E!
Aujourd'hui Vendredi 16 Août , 229e jour de l'année .

St- lloch ; demain , St-Septime . Soleil , lever . 4 ... 51 ;
coucher , 7 h. 18 . Lune : P. Q. le 18 août .

ïïï ;
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Thermomètre et Ba omètn
; Aujourd'hui Vendredi 16 Août , à 11 h.
:— du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desscus,
Egg, notre baromètre marquait !a hauteur 775 .

maxima du thermomètre était de 24 ' au des-
E- sus de zéro .

&
r

Voleurs précoces . - Hier matin vers
9 h. 30 , M. Alexandre Bipassait dans la rue
Embouque d' Or , lorsqu' il aperçut dans le
couioir de la maison portant le numéro 6 ,
trois jeunes gens qui lui parurent vouloir
mettre à exécution quelques mauvais coups .

Il entra aussitôt dans le couloir et se
rendit compte que ces trois gamins fractu
raient la boite aux lettres de M. Roche .

Saisissant aussitôt le plus grand au collet ,
il le remit entre les mains du sous . brigadier
Servent et de l' agent Lauvergne Entre temps
les deux autres complices preoaipnt la fuite .

Amené devant M Estrabeau , commissaire
de police du 3s arrondissement , le jeune
homme a dit se nommer Marceau Augustin
Despeyroux , âgé de 16 ans , né à Gignac
( Hérault ) sans domicile fixe .

Questionné ensuite , Despeyroux a fourni
l' identité des deux autres voleurs qui n'ont
pas enc re 14 ans.

La police les recherche activement .

Accident de bicyclette . — Hier soir,
à 6 heures , le jeune Jean M. , âgé de 12 ans ,
demeurant aux Arceaux , a fait une chute
de bicyclette sur le boulevard des Arceaux .
11 s' est légèrement blessé à la tète .

La machine a eu plusieurs rayons cassés .

Tentative de chantage . ~ Le nommé
Auguste Doc , demeurant rue Vanneau , 4 , qui
avait été arrête avant hier pour tentative de
chantage a été conduit au parquet , hier matin
à 9 heures . Après interrogatoire , Doc a été
ramené au violon municipal .   reste toujours
à la disposition de M. le procureur de la Ré
publique . Un supplément d' enquête a été or
donné par ce magistrat .

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

Canmes du Frère Mathias . Exig.du Mathias .

S Si 3R SE 148
Pincé . - Le nommé Barnabé Sanchez a

été arrêté , hier matin , à 10 heures , sur le
mar hé , en flagrant délit de vol à la tire , au
préjudice de Mme Marthe Blanc.

Interrogé par M. Barbe , commissaire de
police du caLton Nord , cet individu a été
mis à la disposition du procureur de la Répu
blique .

Vol à la tire . - Hier matin , vers 8 heu
res et demie , la femme Philippine Laurent
Autier vendait des journaux au pourtour de
la halle .

Elle ne s'aperçut pas qu'un pickpocket lui
tirait de la poche de son tablier un porte-
monnaie renfermant la somme de 11 fr. 55 .

Plainte a été portée à la police, qui a ou
vert une enquête .

Automobile heurtée . - Dans l' après-
midi d' avant-hier , M. Saurat , directeur d'une
maison de chaussures , et sa femme passaient
en auto sur la route do Narbonne , lorsque
leur voiture fut violemment heurtée par une
charrette dont le conducteur dormait .

Il n' y eut pas d' accident de personne , mais
la voiture mécanique fut très endommagée .

M Saurat a requis un huissier pour pro
céder au constat de l'accident .

llfp LOCALE
Les Grandes Journées Mutualistes

DES 15 , 16 , 17 JUIN
— Suite —

Su ile du discours de M. Lourdes
« Sans doute , les modifications apportées

par la loi de finances de 1912?à la loi du 5
avril 1910 auront pour effet de rendre la loi
vins humaine et plus populaire ; telles sont
pour ne ( i er que les principales : l'abaisse
ment de l' âge de 65 à 60 ans , l'élévation du
taux de l' allocation viagère de 60 à 100 fr. ,
l'assimilation aussi complète que possible
des assurés facultatifs aux assurés obliga
toires .

« Exerceront elles une influence décisive
sur l' esprit des uns et des autres et seront
elles de nature à attirer à la loi l'ensemble
de la démocratie urbaine et agricole ?

« jusqu' a l' heure , elles semblent , à d'heu
reuse» exceptions £tès , n'avoir eu guère d'ef
fet que sur les assurés de la période transi
taire .
: « Mais le temps fera son œuvre . Ii suffira ,
pour qu' il en soit ainsi , de rendre la loi plus
simple et d'une application plus facile , et d'é
largir le plus possible le rôle de la mutuali
té dans le mécanisme de la loi du 5 avril
1910 .

« L' expérience est concluante ; il faut , si
on veut sérieusement aboutir , associer de la
manière la plus étroite la mutualité françai
se non seulement à l'œuvre de propagande ,

mais à l' administration même Je cette gran
de loi de solidarité sociale , qui quoi qu' on en
puisse dire , sera une des plus heureuses
réformes accomplies sous le septennat de no
tre vénéré Président de la République M.
Fallières .

« Il faut, qu'on le veuille ou non , en faire
effectivement l'organe préféré , puisqu' il est
maintenant démontré qu elle est bien , en ef
fet , l' organe préférable .

d Nous sommes , d'ailleurs , pleinement ras
surés . Il nous suffit de savoir que nous avons
aujourd hui comme grand maitre de la mu
tualité française l'éminent philanthrope qui a
eu la coquetterie de refuser les départements
ministériels les plus en vue pour prendre ce
lui du Travail et de la Prévoyance sociale ,
Leon Bourgeois .

Nous sommes certains que notre sort est
en bonnes mains . Nous savons , au surplus ,
que le projet contenant les améliorations de
mandées par la mutualité est à la veille
d'être déposé sur le bureau du Parlement .

Alors , Mesdames , Messieurs , s'évanouiront
les craintes que la mutualité a pu concevoir
au sujet de son avenir du fait dn régime
obligationniste qui a prévalu dans l' organi
sation des retraites ouvrières .

La loi du 5 avril 1910 , heureusement mo
difiée déjà et amendée comme nous le dési
rons , n'aura pas plus pour effet de ralentir
sa marche ascensionnelle que la loi du 15
juillet 1893 n' a eu pour résultat de détour
ner les classes laborieuses de l'assurance
maladie, et celle du 14 juillet 1905 sur l'as
sistance obligatoire aux vieillards , aux infir
mes et aux incurables indigents d'enrayer
l assurance vieillesse dans la mutualité .

J ai , au contraire , la conviction que cette
pénétration réciproque de la loi des retraites
simplifiée et élargie et de la mutualité sera
pour cette dernière , l' occasion d' un nouvel
et rapide essor .

Pendant que , d' une part , son activité fé
conde , son entrainement éducatif et son irré
sistible attraction auront pour effet certain
d' assurer un recrutement aussi rapide et aus
si complet que po-sible de la clientèle de la
loi dn 5 avril 1910 , la loi des retraites de son
côté lui fournira les élémen s d' une activité
nouvelle et agrandissant considérablement ie
champ d' action de la loi du 1er avril 1898 .

Entre l'a-surance maladie par la mutualité
et l'assurance vieillesse par la nouvelle loi de
solidarité sociale , il y a l' assurance invalidité ,
qui est l'œuvre de demain .

« Qu'on en fasse un service annexe de la
loi de 1915 , ou , ce qui serait , à mon sens , de
beaucoup préférable , un service spécial en uti
lisant surtout les Sociétés de secours mutuels
dans les deux cas nos organisations mutua-
tes auront un rôle prépondérant à remplir ,
car elles seront mieux qualifiées encore que
pour la loi des retraites pour en être les pro
pagandistes et pour en assurer le contrôle et
l' exécution .

« 11 y a plusieurs raisons à cela . La pre
mière , comme le disait Léon Bourgeois à la
tribune du Sénat , il y a quelques mois , c' est
qu' il y a entre le risque vieillesse et le risque
invalidite une différence essentielle . Le risque
vieillesse est un risque commun , mesurable
pour tous , facile à vérifier puisqu' il résulte de
l'état-civil . Le risque invalidité , au contraire ,

/ est un risque individuel , variable de per sonne
à personne , et doit , par suite , être surveillé ,
contrôlé par le groupe auquel appartient l'as
suré , les autres assurés ayant tout intérêt à
ne pas laisser des demandes injustifiées se
présenter et des abus s'introduire dans l'ap
plication de la loi

« Doue , le meilleur moyen d' éviter ces abus
lera de mettre le plus possible à profit les
organes mutualistes qui pratiquent déjà , dans
ces conditions , l' assurance contre la courte
maladie ou contre la maladie de longue duree .

« Il y a une autre raison ;
« Le flot montant d«s dépenses budgétaires

fait au législateur un impérieux devoir de ré
duite au strict minimum les sacrifices nou
veaux à demander aux intéressés salariés ,
patrons , et État , c' est-à dire contribuables .

a Étant donnée l'aggravation si rapidement
croissante des charges publiques , ce n' est qu' à
cette condition qu' on pourra raisonnablement
songer à réaliser dans un avenir pro < haiu ce te
nouvelle réforme qui complétera si heureuse
ment l' assurance vieillesse instituée par la
loi du 5 avril 1910 .

« Il faudra donc tout d'abord , si on veut
réellement éviter à ce pays une charge nou
velle excessive , que les Caisses chargées du
service des pensions d'invalidité soient direc
tement intéressées à ss montrer vigilantes et
rigoureuses , ne serait -ce que par simple sou
ci d' une sage gestion des fonds sociaux des-
t nés à couvrir ce risque , et ce sera une rai
son de plus de recourir à une organisation à
base mutualiste

« Mais il faudra une autre condition pour
que le résultat soit pleinement atteint .

« Et c'est ici qu'apparait , sous ses divers
aspects , l'organisation nécessaire par la mir
lualité de la prévention dela maladie et de
l' invalidité , c'est-à-dire la politique sociale
qui doit être celle de la mutualité dans l' ave
nir plus encore que dans le passé .

« C'est en effet , à prévenir les maux dont
souffre notre pauvre humanité que doivent
tendre de plus en plus ses efforts si elle veut
remplir toute sa tâche . Elle ne peut d' ail
leurs qu' y gagner , car ce sera pour elle une
opération excellente au point de vi e linancier
comme au point de vue humaniiaire ; et les
résultats obtenus dépasseront de beaucoup
ceux dont notre pays lui est d^jà redevable .

C'est par des mesures hygiéniques et pro
phylactiques , par la lutte incessante contre
l'alcoolisme et le taudis que nom viendrons
à bout notamment de cet épouvantable fléau
la tuberculose , qui coûte chaque années à la
France 150 OlO victimes .

C'est par la création de dispensaires et de
sanatoria , d' habitations à bon marché saines
et talubres , par l' hygiène des édifices publics
de la maison , de l'école et de l' atelier , par
l' hygiène social , en un mot , que nous rédui
rons à leur strict minimum les dépenses né
cessaires pour couvrir les risques de maladie
et d' invalidité ,

La mort de Massenet . - A la nou
velle de la mort de J. Massenet , l' un de ses
Présidents d' honneur , la Société Littéraire et
Artistique de Cette a décidé que la fête an
nuelle de la société et la distribution des ré
compenses de son XV II e Concours qui de?
vaient avoir lieu le 25 courant seraient ren
voyées au mois d'octobre prochain ,

Le palmarès du concours sera publié ce
pendant à la date habituelle .

Caisse d Épargne . — Mouvement des
opérations du 11 août au 17 août .

Versements reçus de 43 déposants dont 7
nouveaux : 10167 frs.

Remboursements à 20 déposants dont 5
soldés : 4233 fr. 38 .

Difiérence en faveur des remboursements :
5933 fr. 62 .

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

Grandes fêtes de la Coupe d'Or. —
Les délégations chargées de recueillir les sous
criDtions ont reçu de la part de MM . les né
gociants , commerçants , etc , le meilleur ac
cueil . Le comité de la Coupe d'Or remercie
les généreux donateurs et leur exprime toute
sa vive reconnaissance .

Nous donnerons par journée le produit des
souscriptions .

lère journée . - MM . X. .. 50 francs . —
Herber 40 . - Rubaudo 20 . - Batailler 20 .
Midget Gd Café 40. — Goudard 10 . — Paul
Caffarel 10 . - Leingres et Guiraudou 10 . —
Daumas Brau 10 . - Laurens frères 10 . —
Prats 20 . - Bergues 5 . - Cayrol Jérôme 10
= Klehe 10 . — Guérin fils 5 . — Honoré Eu
zet 10 . — Arvieu et Comolet 5 . - Chauvain
10 . — Simon Jourdan 5 . - Remèges 5 . —

• Cayrol et Brunei 10 . - Gourguet 20 . — Mar
miès Clot 10 . — Mossé 5 . - Mauche 5 . —
Total 370 francs .

La fête est définitivement fixée au ler sep
tembre .

La commission chargée de former l'équipe
Cettoise se réunira vendredi 16 août à 8 h.
1)2 Café Roussel quai Louis Pasteur . Les jou
teurs sont invités à adresser leur demande
ou à la porter à la .' éunion de la commission ;
pour éviter toute méprise la commission pré
vient les jouteurs que la lettre est obligatoi
re et que personne ne sera marqué d'office .
Le Comi é de la Coupe d' Or se réunira same
di 17 août au Gd Café salle du fond . - Pour
le Comité, le secrétaire général , Encontre
François .

L'ouverture de la chasse . — C'est
hier qu' a eu lieu l'ouverture de la chasse . Le
temps fut favorable a nos nemrods ; aussi
nombreux furent ceux qui se rendirent dans
les environs pour- traquer lièvres et lapins .
Le gibier n'abou   la pas , bon nombre d' en
tre eux sont revenus bredouilles , mais satis
faits toutefois de leur première jjurnée et
surtout du bon petit déjeuner en campagne
que cette journée leur a permis de faire .

Statistique sur les permis de chasse déli
vrés à la préfecture :

La préfecture a délivré , depuis le 1er jan
vier , 2 519 permis con re 2.3o8 en 1911 .

Ce qui prouve que la chasse reste toujours
et plus que jamais un des sports favoris de
nos contrées .

Il y avait également beaucoup d'animation
dans les baraquettes de la montagne où l'on
fêtait en famille les Marie et les Marius qui
sont légion . aussi , la ville était -elle à peu près
déserte .

Mme Berthe César au Kursaal
C'est ce soir vendredi que le « Barbier de

Séville » gera donné au Kursaal avec le con
cours de Mme Berthe César de l'Opéra comi
que.

Le chef d'œuvre de Rossini n'a pas été
représenté à Cette depuis de nombreuses
années a cause de la difficulté que l' on ren
contre pour trouver une chanteuse légere pour
affronter sans faiblesse la virtucsité exigée
pour le rôle de Rosine .'

Avec Mme Berthe César cette difficulté
n' existe par car e'le est peut être la seule qui
actuelle ment puisse interpréter un rôle aussi
délicat .

La location est ouverte chez M. Villa
Demain soir, samedi « Les Saltimbanques »

la c lèbre operette qui fournit déjà au Kur
saal Cettois de si brillantes séries de répré-
sentations .
- Une chose extraordinaire , inconnue jus

qu'à ce jour s't st produite ce matin . Ne croyez
pas sunout que ce soit une blague ; des té
moins dignes de foi sont là pour certifier le
fait ; un a dû organiser un véritable service
d'ordre pour maintenir les gens qui se pres
saient devant le bureau de location et ce bra
ve Villa nous a avoué que depuis l' incendie
du Kui>bal il n'avait vu pareil coup de feu .

Il faut dire que depuis de nombreuses
année s Le Harbicr de Séville dormait dans les
cartons faute d' interprètes et il a fallu tom
ber sur une troupe qui comme celle de cette
année put aflronter sans risques les écueils
innombrables contenus daes la partition du
Barbier ,

Mme B<rihe César que M. Brunet vient
d' engager spéciale meut pour cela , possède la
voix iévée pc r chanter le rôle ri délicat de
Rosine . La beauté de son organe , la pureté
unique de sa voix et ses merveilleuses quali
tés de comédienne la placent au premier
rarg des chanteuses légères de notre époque,
et il est certair que jamais , au grand jamais
le public cettois n'auia eu l'occasion d'admi
rer une cantatrice aussi complète

C'est en parlant de Mlle Berthe César que
Massenet disait que « même lorsqu elle parle
on dirait qu'elle chante .»

Mme Berthe César aura pour partenaire des
artistes comme MM . Jolbert , Dezair , Aquis-
tapace , Sauveur , Pécot , M. Zéry de la Gaité
Lyrique inlerprètere le îôle de Bartholo et à
la leçon de chant Mme Perthe César chantera
la valse du Pardon de Ploormel de Meyer
beer . Le spectacle commencera à 8 heures et
demie trés précises .

La " Temporada ". — On nous écrit :
C' est dimanche dernier que s' est deroulée
dans nos Arènes cettoises , la course de mise
à mor t des 4 Toros annoncée depuis quelque
temps et qui était attendue avec impatience ,
par toute la population cettoise . Tout le
monde a été enthousiasmé.

Depuis longtemps on n' avait vu pareille
cours* dans notre cité , grâce à notre esti
mable impresario . Nous lui devons des louas -
ges et nous le félicitons pour les sacrifices
qu'il s'est imposas dans l' interêt de l'aficion .
Nous souhaitons que nous puissioas conser -
ver l'estime de notre sympathique imprésa
rio , de façon qu'il puisse nous régaler long
temps dans drs pareilles circonstances . - Un
groupe d'aficionados ,

Médailles du Travail . — Parmi les
nouveaux médaillés nous relevons les noms
de MM Gibert , Boubals , Pebernet , Pradel
Roche , Bian , Rouch , tous employés de la
maison Paul Caffarel , agent de la Compagnie
de Navigation Mixte à Cette .

Nous sommes heureux d' adresser nos cor
diales félicitations aux nouveaux médaillés et
à leur sympathique patron .

Festival Artistique
La manifestation artistique que nous avons

annoncée dans nos précédents numéros est
définitivement fixée au dimanche 18 août cou
rant et aura lieu aux Arènes Cettoises , quai
de Bosc prolongé .

Les organisateurs de cette belle matinée de
gala ne chôment pas ; ils se sont en outre
assurés le concours de M. Isolphe , un fin
diseur de nos compatriotes qui vient villé
giaturer dans sa ville natale après une fort
belle saison à PApollo de Paris .

Oa trouve des cartes d' entrée , sans aug
mentation de prix , depuis ce matin ; de 9 h.
à 11 heures , et de 2 heures à 5 heures du soir
chez M. Etienne Vaillé , fabricant de futailles ,
37 , quai de Bosc .

Le prix des places est fixé ainsi qu' il suit :
réssrbées numérotées , 3 fr. ; chaises de piste ;
2 f r.; premières , 1 fr. 50 ; sejoo.es , 1 franc ;
troisièmes et pourtour , Ù fr. 5 s.

— A la suite d'un empêchement imprévu ,
M , Troncy , qui devait prêter son concours à
cette belle matinée , ne pourra pas se faire
entendre .

Concours Régional de chant ama
teurs . — Le concours régional de chant
amateur organisé à l' occasion de la fête locale
dela Saint-Louis , le 26 août , courant s an
nonce comme un beau tournoi artistique qui
ne sera pas le moindre attrait de la fête .
Chaque jour de nouveaux chanteurs se font
inscrire , et à en juger par le nombre autant
que par la qualité des consurrents cette jouta
vocale présentera le plus vif intérêt et exci
tera au plus haut degré la curiosité publique .
Les ténors basses et barytons cettois brille
ront sans doute , mais les lauriers des pre
miers prix seront disputés par des chanteurs
de Montpellier , Béziers , Nimes etc. . qui ne
négligeront rien pour triompher .

Le jury choisi parmi les chanteurs , profes
seurs et les musiciens reputés de la ville , dé
cernera avec impartialité les nombreux prix
alfectés à ce concours dont l' affiche program
me de la fète donne le détail .

On peut toujours se faire inscrire au bu
reau des travaux publics de la ville , 1 " rue
Villefranche jusqu'au 20 du mois courant .

Tour de Cette 1 91 2 . - A la suite
du « Tour de Beaucaire » où notre excellente
A. S. C. vient de se couvrir de lauriers les
pédestrians du Sporting club de Marseille
viendront très probablement courir le « Tour
de Cette » afin d' essayer de prendre leur
revenche .

Quelles belles luttes en perspective . De
plus , la Commission organisatrice est en
pourparler avec l'équipe du Stade Toulou
sain le champion redoutable des Pyrennées .
Après Béziers , Marseille , Toulouse , Montpel
lier etc etc. . nous pouvons donc croire a un
très grand succès du « Tour de Cette 1912 »

Nos vaillants pédestrians Cettois n' ent qu' a
bien se tenir . A ce jour , le nombre des en
gagés est de 31 . Nous informons les retarda
taires que les engagements indhiduels à
1 fr 25 et 5 francs par équipe seront clos le
15 août du 15 au 25 une heure avant le dé
part les engagements seront reçus moyennant
1 fr 50 . Avis aux interessés . ~ Le secrétai
re général .

Le « Roi » au Kursaal Cettois . - e Le
Roi » spirituelle comédie de MM . de Flers et
Caillavet qui tint si longtemps l' affiche aux
Variétés de Paris , a été représenté mercredi
soir , pour la première fois , sur notre scène
estivale . Nous pouvons dire que ce fut avec
un grand succès , pleinement justifié d'ailleurs
par le soin avec lequel M. Robert Darthys ,
l' excellent régisseur de comédie , avait monté
cette amusante pièce .

Le roi , c'est Jean IV qui tient les rênes
eu gouvernement là bas , tout là bas en
Cerdagne , Bien entendu , comme tant d'au
tres souverains , il vient de temps en temps
faire un petit tour à Paris . Si ses voyages
ont pour seul but officiel la prospérité du
pays , Jean ne dédaigne point pour cela les
nombreuses satisfactions personnelles que
lui vaut son séjour dans notre capitale .

Certes , il aime bien Paris , mais encore
plus les Parisiennes , et il le leur prouve !
Aussi , voyons nous l' austère Protocole lui
ménager maintes portes de sortie par lesquel
les il ne rentre que fort tard dans la nuit .

Les trois actes de MM . de Flers et Cailla
vet nous font assister aux joyeux ébats du
rronarque et aux tristes mésaventures con
jugales et extra conjugales qui en resultent
pour le député socialiste Bourdier .

On comprend aisément , après cette brève
analyse , que !a piè : e n'engendrant point par
elle-même la mélancolie , devienne d' un co
mique irrésistible lorsqu'elle est interprétée
par des artistes tels que ceux du Kursaal .
Notre troupe de comédie est cette année
d' nne homogénéité remarquable ; aussi , de
vant le   succèsobte par la premièredu « Roi »,
faut il féliciter sans exception tous les inter '
prètes

A tout seigneur , tout honneur : citons
d' abord M. Robert Darthys qui joint à ses
réelles qualités de régisseur , celles de bril
lant comédien .

M Darthys a fait du roi une création
vraiment originale ; ses attitudes , son accent
stupéfiant d' imprévu , sont d' une extrême
drôlerie .

Le public , par ses éclats de rire et ses
chaleureux applaudissements , a prouvé que
ce bel artiste l' a conquis entièrement .

M. Zéry a traduit avec talent les fureurs
bien légitimes du député Bourdier et les va
riations progressives de ce brave homme qui
passe successivement par toutes les nuances
du prisme politique . 11 a eu lui aussi sa part
méritée de bravos .

Enfermé dans la tour d' ivoire de ses préju
gés aristocratiques , M. Bargel fut parfait de
dignité sous les traits du marquis de Cha*
marande .

M. Saint Georges , avec le brio que nous
lui coona'ssons , a incarné un type très réussi
de chef de police secrète du roi .

Ce rôle à transformations exige une gran -
de habileté scénique , c'est dire que M. Saint
Georges était tout désigné pour le remplir .

Nous avons aussi trouvé fort amusants
MM . Ouretz ( le président du Conseil ) et Mer
cier ( le miristre du Commerce ).

Mlle deFéraudy dont nous avons si souvent
loué l'aisance et la distinction , fut une Thé
rèse Marnix de belle allure : on comprend
sans peine qu' eile ait pu subjuger le roi .

Quelle gracieuse Marthe Bourdier nous
présenta Mlle Adry !

Elle eut de l' enjouement , de l'espiéglerie ,
de la gentillesse et du charme à profusion .
Un superbe bouquet 1 si fut offert à la fin
du 2e acte , et c' était justice .

MM . Evans , Jagorel , Sauveur etc. , Mmes
Claudius , Moulines , Sauveur , etc. , contribué .
rent à assurer le succès de la pièce .

Nul doute qu' avec de pareils artistes « Le
Roi » n'attire encore une foule nombreuse lors
de la deuxième représentation .

( Voir en Âme Page : M me DE VALLIÈRES
i " Somnambule , rue Gambetta , 26).

Stade Musical Cettois.- Les person
nes âgées désirant s'occuper de cette société
sont priées de se rendre a la Réunion géné
rale qui aura lieu le Samedi 17 coarant au
Café de Provence 1er Eiage . Bon accueil leur
sera reservé . - Le Secrétaire .

Société de Jouteurs Cettois . { Le
Pavois d' Or). - A l' occasion du succès obte
nu par ses membres au Tournoi de Balaruc-
les Bains la Societe offre à ses membres hono
raires et actif; un punch d'honneur . Rendez-
vous samedi soir 17 co.rant à 8 heures et
demie du soir au siège cale Bouny , (irand
Rue. - Le secrétaire : Auguste Aillaud ,
Granù'llue Haute , 93 .

Fêtes de la Bordigue , du Quai de
Bosc et Rues avoisinantes . — Le
Cornue des iètes prie tous les membres parti
cipants de vouloir bien assister à la réunion
generale qui aura lieu ce soir Vendredi 16
août à 9 heures au Café Barrès ..

Ordre du Jour : Versements complets des
cotisations , Élaboration au Programme . —
Pour k Bureau . - Le Secrétaire .

Ivresse . - Le nommé Blemet François ,
47 ans , sans domicile fixe , a éié arrêté pour
ivresse

Vol de blé . - Le nommé Bainvel Joseph ,
35 ans , demeurant au Souras Haut , a été
arrêté pour vol de blé au préiudice du com
merce .

Vente sans autorisation .- La nom
mée Valestre Marie , 6 , rue Garenne , et le
nommé Viala Jourdan , demeurant a loussau
pour vente au détail aux environs des Halles
sans autorisation , procès verbal .

Arrestation . — Le sous - brigadier Jouve
et l' agent Dupuy du même service ont arrêté
dans l'enceinte de la gare du Midi le nommé
Vincent Martinez 18 ans , 33 , Rue Garenne ,
pour vol de 14 lities de vin au préjudice du
commerce .

Procès verbal a été dressé à son père , M.
Séraphin Martinez,ot ans , pour complicité de
voi .

Étendage de linge . - Contravention a
été dressee contre la datae Veuve B. . quai de
la Ville pour élendage de linge sur le trot
toir .

ON DEMANDE une b„nne . S ad. Bur. Journal .

Vias et Vignobles Algériens
Orau , 18 août . - Les affaires sont tou

jours calmes . La proximité des vendanges en
France a amené un arrêt complet dans les
ofiies . Le commerce , après avoir couvert ses
premiers besoins , attend d'être fixé sur le
rendement de la récolte pour s' orienter . La
tendance est cependant plutôt faible et il est
probable que les producteurs n'obtiendraient
plus les prix précedemment offerts Cette
situation est du reste generale et le rendement
du vignoble algéiieu - bon ou mauvais -
ne semble pas devoir apporter un changement
qudconque à la situation

L' Uranie n' échappe pas à cette dépression
et les transactions , assez rares , réalisees au
cours de la semaine ecoulée, n' indiquent pas
un raflermistsment des piix. Les vins nou
veaux se cotent de -3 à 21 fr. l' hecto et le »
raisins de r5,75 à 1o,50 le quintal .

La tendance restu calme et ce n'est guère
avant uu mois ou six semaines que la posi
tion du marché pourra se modifier .

Alger , 10 août . — Marché nul . Il ne s»
fait rien eu vin de la prochaine récolte . Les
prix soat sans cliangement . Quelques petites
caves viennent d être traitées dans la région
de Boulank à z4 fr Dans le Sahel les rai
sins sont tenus de 17 a 17,50 .

AU VIGNOBLE

On coastate dans un grand nombre de vi
gnobles du depar-tcmeutde Constantine
que les deux jouraées de siroco qui ont sévi
au commencemeiit du mois ont causé des dé
gâts assez importants . Une température re
lativement fraîche est nécessaire pour attenuer
dans une certaine mesure l' importance des
dégâts . Dans la vailée de Bougie , les vignobles
ont îéellement souffert du mildiou .

Dans le département d'Alger , la ma
turité s'avance rapidement . On a constaté de
l'oïdium à Madéa et des chenilles d'eudémis
causent des dégâts dans quelques rayons , no
tamment à Drana et à Maison Carrée . La
situation generale reste assez satisfaisante .

Eu « Jrauie , la sécheresse fait toujours
naître les craintes les plus vives et en dehors
des appréhensions très légitimes des produc
teurs ît faut reconnaître que , sur le littoral
surtout , la situation est assez critique . Nou»
recevons de bonnes nouvelles d'un assez
grand nombre de points où la vigne se
maintient dans d' excellentes conditions . Les
avis sont partagés sur l' importance du ren
dement . Nous pensons qu' il dépassera deux
millions d' hectolitres .

_
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# fVin S . ..' êûall?
Nav. f r « Alfred », p. de Swanséa 1er août .

angl . «Adra », p. le 4 août de Shielrls .
V ' ang . « Boscaslle », p. le 9 août de West-

Hartlepool .
Ï%'amweeiie8 «S <3 ïS * f

Arr. à Marseille le 14 , v. grec « Victoria »,
V ; de Cette .

Arrivé, à Marseille le lô , v esp . « Cabo san
Sebastien », v. de Cette .

fi'r iO uifit '■ # <•
v Entrées du 10 Août 1912"• esp . « Aznaliarache », v. ue ralamos , 72
v t -   di
JL - 'P . «Faraman», v. ds Marseille , 47 t. div.
* • ang « Harlleur», v. de Marseille , 2 500 t.

de soufre .
'■ a ng . « Petroleine », v. Novorossisk , 5 600

de pétrole .
• ' r « La Marsa », v. de Pt-Vendres , 17i> t.
div.

v Sorties du 16
• esp . (( Aznalfaracliew , p Marseille , 10 t.
div.

fr. « Faraman », p. Marseille , 200 t. vin.

Départ pour LONDRES
Vapeur anglais ê lLi¥nGRO'

„ Partira de CETTE pour LONDRES , vers \%
28 Août 1912 .

Pour frets et reicseignemeiils , s'adresser chez
• Gaston FRISCH , 39 , r Lazare-Carnot , Celte .

COMPAGNIE S LO M A N
S«K lcc dft Bateaux à Vapeur cuire CETTE A MïlBOUlK

Le Vapeur " PORTO F 80"
® a Pitaine X. .., parlira pour HAMBOURG ,

e îfle 1er Septembre 1912 .Prenant des Marchandises avec Connaisse-
®enis directs pour les For s de la HOLLANDE .
r,6 , 'A LLEMAGNE de la NORVÈGE et de la
"ALTiql-E .

Pour tous Renseignements et pour g Charger,
«dresser à M. Gaston Fiuscu . coartier mari •
û)e 39 , rue Lazare Carnot , Cette .

H VÂfer - M

Le Nouveau Yonc*
i" iums — rosser vO;i

ONOTO
I *est ces plus seines.

Il ne fuit jamais ,
se porte dans

toutes les positions
sans crainte de .

« nlBUN&L DE COMMERCE
DF. CETTE

. Par son j ugem an t rendu en aii-
'' ienee publique le ô Août 1 M2 ,

Tribuns ! de Conamerc - de Cett-» a
déebré en faillite le - sieur Ki erne
auiass .- otiieier s Mèz-J , » nomma

-M. i>id e . l' un dnses membres , juge
commissaire et M <» ir|uès comp-
t'ibl >, a Cette , syndic provisoire ; a
"rioiiiià l' apposition '' es scellés sur
tn| t l' actif -i t'a i 1 , l'affiche dans le
P'étcire et l' insort.ioi dans les .jour
naux d' un ex'ra't -r'u jugement., a

outre tlJ'i «•»>*-(& e f-ol i d '   
a " ii , tr.305 '!» H M . i-'.»i d'ar.ét .

Cet e. e M > nrùs,
Lf Greffier du Tribunal .

m, m m n H n  -~¢<;«  *'-z23 ri n
f V 1 -* r ~ .-',1 ){* •" —.

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE; SPÉCIAL. —

f k-'? 3 A fï f ', S * H Cï '>\ y F ^
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Contre les UoMiSucns d' Autos

Londres , de notre correspondant . — La
municipalité de la petite ville de Melraes-
bary, vient de faire , afin d' éviter les coili
sions d'autoniobUcîî , placer à un tournant
dangereux un large miroir d' angle , qui per-
iicl. au chaulicur qui va touraer d'apercevoir
en temps otite les vibicoies pouvant arriver
en s e H d inverse .

L t-stuaire au uubon

Libreville . de notre correspondant . — Les
sondages effectués en mai 1912 par la mis
sion hydrographique du Gabon ont révélé
l'existence sur le plateau Sud do banc du
Sud-Esî , de fonds de roches de 5 m. 20 à
mai basse .

Le relèvement au Sud 38 " Est de la Pointe
Sud de lIle Co:;iquet fait passer à o mille 21
environ de ces dangers .

En doublant !a bouée du banc Sud-Est à
0 mille 3 , tant à l' entrée cja'a la sortie de
Libreville , on passera par des fonds qui ne
seront pas inférieurs à 12 mètres à mer basse .

Le Rlidi et l' Orléans commandent
des locomotives aux Etats Unis

New Yoik , D a noire correspondant . — Au
cours de cette semaine les cUlfércnti-s compa
gnies do chemins de 1er anx Etats Unis ont
commandé à différentes usines de 1 Est 300
locomotives et 10.000 wagons de marchandi
ses .

Des ordres sont en oulre venus des com
pagnies françaises Criée ns et Midi pour que
soient livrées dans les plus brefs délais pos
sibles 2a locomotives destinées à assurer les
services de trains rapides sur loirs différents
réseaux .

Interview Express

Pour les petits fosotioRoairss
M. MARC REVi L 1 LEF2H0

LES GREF ISKS DS SIMPLE POLI E
Paris . 16 août , 11 h. 10 m. — Depuis

quelques années fe Parlement semble vou
loir s'occuper sérieusement d'améliorer le sort
des petits fonctionnaires do.nt la situation est
des plus intéressante . C' est de plus un de
voir dans une démocratie d'assurer une exis
tence digne à ses plus lunchtes fonctionnai
res . Aussi dernièrement M. Marc Ré ville dé
puté du Doubs appelait il l' attention de la
Chambre sur le sort fait aux treîîiers   sim
pie police et il nous a exposé aitt-i qu' il suit
les motifs de soa intervention :

— Ces modestes fonctionnaires , nous dic-
il , ne peuvent actueli - uent esprrer qu' un sa
laire fixe, de > 00 fraaes 1 1 des re:nises pou
vant s' élever à -it:0 fre.ocs . Ces remises sont
obtenues . du reste , dens des conditions vrai
ment extraordinaires , puisqMe sur la signifi
cation d' un josçorfnt fie seepte peiiee qui
coûte 10 fr. 78 , te Trcs-r touche S fr. 58 ,
l' huissier 1 îr . 90 et le greffier qui fait tout
le travail 30 centimes .

— Et certains frais lui incombent ?
— Oui , sur ces ■; émises misérables , le gref

fier doit payer le timbre mis à sa charge ,
pour le répertoire et ta recouvrement des
états notamment en ce qui concerne les juge
ments , il doit également payer patente , frais
généraux etc. ... J' ajoute encore qu' il doit
payer les nombreux imp . iinés qu' il a à four
nir gratuitement .

Cependant le greffier paye sa charge i
— Certainement , il doit fournir uu prix

d achat de quatre mille i'ancs ajoutez à cela
un cautionnement de cinq miiio francs qui ,
du reste , n' a pins aucune raison d' être puis
que actuellement le g etsier rte simple police

' n'a plus de recouvrement à effectuer - pour le
trésor

— Depuis longtemps on leur promet d'amé
liorer leur sort  1

— Dès 19U6 , j' ai en effet attiré l'attention
des divers Garde des Sceaux sur leur situa
tion . MM . Guyot Dessaygne , M. Briard
m'ont promis qu' ils étudieraient la question
avec bienveillance Mes efforts r-'ont pas été
couronnés de succès mais , vous le voyez , je
ne me décourage pas

— Vous avez cru le montent à nouveau
propice pour inieî venir f

— Eu intervenant , j' ai voulu simplement
attirer l'attention de la Cbucobre et de la
Commission du budget mm fois de plus ,
sur ( tes q-ifstio;;s qui doivent être réglées .
11 c.-t rmtsr-r i n  de . cu'à la luso ' de la
hiérei.tlie u ; xi -t.:- de  jodees que tout
le n e  uk o>.i.cht el q !; tou  imut tout le
œoB 'c : es-; ar-uviiis ; eu ît-;t , qu' a un
mon :'  eù lia , s cheifh._us conformément à
l' es ; moût me à reçoit ! ir le plus souvent
à la j w i e eu magistrat caaiouai ses auxil
iaires ce soient pas téiiumérés d' une façon
sufïîaiiiatd j' etpera bien que mon appel
sera ce ! t. : fois eosendu . — F. M. II .

Congrès les Eo.ibjés k France
V

Dijuir , K » août . - Il , s s- ouvert à Di
jon le XSX - on :.> res rta'uonai de la Fédéra
tion des t-aipîoyés de France . A 2 heures de
l'a prés unUi , au siège social de l'Associa ' ion
syndics, e des comptables et employés de
commet ce de D joti , oaaisoa c' e la Mutualité ,
a eu heu ia réunion du bureau fédér.d .

Les dé^gués ont fait vérifier leurs pou
voirs . A S heures , a été ouveit le Congrès .
Les représentants do h muni alpaila ont
souhaité ia bienvenue aux délégués Ft ii a
été pioaédé à la nomination tics commissions
Cette i,:eaiiôre partie du Congrès a été r-uivie

d' une conférence par MM . Besse et Artaud ,
membres du Conseil su parieur du travail , et
d' une réunion des conseillers prud'hommes
commerciaux , avec , à l' ordre du jour : règle
ment d ateliers , usages ioca-ax , délai-congé ,
compétence , attributions de juridiction , date
des élections .

Puis , à l' Européen , place d' Armes , a été
servi un apéritif d'honreor , offert par l'Asso
ciation syndicale des comptables et employés
et voyageurs de commerce et l'Amicale des
employés de banque . Divers toast tous très
cordiaux , ont été échangés ,

L' explosion de Peilie
Nice 16 août . — C'est au moment où

M. Levannis , maire de Peilie , et sa famille
achevai ni leur repas qu'une forrnidalle ex
plosion retentit dans le salon . Les dégâts ma
tériels sont tics importants . Tout le mobilier
de la pièce a été réduit en morceaux . Des
éclats de bois ont peiforé le plafond .

On a cru tout d' abord à un tremblement
de terre . La population se trouvait à ce mo
ment réunie sur la place publique en raison
de la fête patronale . Elle s est portée immé
diatement aux alentours de la villa et des
recherches furent entreprises pour découvrir
les coupables . Elles restèrent d' ailleurs sans
résultat ,

0» est convaincu que i'ou se trouve en pré
sence d' un acte de vengeance politique , M.
Levannis ayant eu à soutenir le ii mai der
nier une lutte très ardente à 1 occasion des
élections .

Le Jnbilé in Roi ce Bulgarie
Tirnovo , 16 août . — La célébration du

jubilé du roi Ferdinand de Bulgarie a eu lieu
au milieu d' une énorme affluence venue des
villes et des villages environnants .

Le roi et sa famille ont été très acclamés .
Dans les discours qui ont été prononcés , lors
de ia présentation des félicitations et au dé
jeuner , ou a montré les progrès réalisés sous
ta règne du roi Ferdinand , giàce aux quali
tés éminentes duquel la Bulgarie est devenue
un facteur de paix et de civilisation dans les
Balkans .

Les orateurs ont souhaité une longue vie
au roi afin que sous sa direction la Bulgarie
continue de progresser et accomplisse ses des
tinées .

?<'!'ÿ*î*¢'5î&È*

âttentat contre un Glieî de Gare
Fontaineblau , Ki août . — Une tentative

d' assassinat a été commise contre M. Chafant
Eugène , âgé de 44 ans , chef de gare de Tho-
inc-ry par un terrassier nommé Ramut Guil
laume , âgé de 23 ans.

Ce dernier ayant voulu prendre place dans
un train sans bidet , le chef de gare intervint .
Uns discussion s' engagea au cours de laquelle
le chef de gare fut blessé à la tète par deux
coupa de couteau que lui porta Ramut . Celui-
ci reçut à son tour deux balles de revolver
au bras gauche . Ayant réussi à s' enfuir , il
fut retrouvé à l' hôpital de Fontaineblau oi
il est gardé à vue .

Les blessures dn chef de gare , sont assez
graves .

Tï»ri"ïSE

,\ os enquêtes

Le Eapprocheoient
Franco-Allemand

Paris , 16 août , il h. m — Le rappro
chement pourrait , à mon avis , donner au
progrès de ia civilisation le plus grand essor
que l' humanité ait eu à constater de nos
temps . Les deux nations se complètent l' une
par l' autre de la manière la plus désirable
et la plus heureuse dans leurs aptitudes .
Parla vivacité et la souplesse de ses mo
yens intellectuels , le français es '; exception
nellement doué à tous égards pour découvrir
de nouvelles voies et coucevoic très rapide
ment des possibilités nouvelles . Mais pont
tirer profit de ces découvertes et les rendre
constamment utilisables pir uae étude systé
matique , peut être lut manque t il la profon
deur de vues et l esprit de suite . C est en
cela que les aptitudes atlema.nd.es le com
pléteraient . Nous saisissons faciicroerit toute
manifestation mteiiectuelie étrangère , nous
en reconnaissons proîiap'ement 1 essence ,
nous voyons vers quels buts et quelles possi
bilités peut conduire la nouvelle voie et nous
avons la persévérance et la profondeur r é a s-
soires rour suivre cette voie jusqu' au bout .

Combien oins grandes pourraient devenir
les d-nx erau les nations marchant la main
dans la rnaiu

Notre but f lit ci a devrait dccc être
d'apprendre à nous bien connaitre réciproque
ment !

Ré tiiser uoe entente cordiale devant abou
tir à uu raporocheaeat .

Pour mot, artiste , j' ai à proposer , comme
moyen à ma portée , l' échange constant de
nos richesses intelU ctuebes tant dans le ^ do
maine ( te la science que dans celui de as ,

La renonciation spontanée de l' Allemagne
à la Lot aine de César est a mon avis telle
ment hors de toute vraisemblance que je ne
saurais entrer dans cette question . — A\ idi-
bald Kaehlt-r , professeur Grand Ducal hcclc
lembourgeois et premier chef d'orchestre de
la Cour .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

d 3 la « Presse Associes »
Paris , >6 août , M h. m. - L'article par

lementairo de la « Presse Associée » de de
main ramera sons le titre « Las Ter ; s Nau-
veaux e (i i-erasigué de M. Raoul Peret cé '
puté «e 'a Vi - vt>e .

M R h>»1 lért considère que Sa gra - 'e
faute, d • lapiapa't ritis heriaoes qui détn n-
lenf e D-sr . Ci ! eiecùî et da trop borner i or
hoiiz ■> ;- m - les élus de l' ai rorelisseiuect sont
ceux d' une région détermin-e ils ne ri oi ver - 5.
pas ou b ici qu' ils siègent en assemblée na

tionale et que par conséquent ils doivent
placer au sommet de leurs préoccupations
le souci de servir le Pays tout entier . Rien
de plus naturel que le député favorise avec
modération ses partisans dans sa circons
cription , mais l' exagération de v cet état de
chose constitue pour les adversaires de notre
régime une arme excellente .

Et M. Peret, conclut : ce ne sont pas les
institutions qui sont en cause ; une évolution
cependant se prépare qui anéantira les partis
qui sont restés attachés aux errements du
passé .

Congrès de la Libre-Pensée
Lille 10 août , 11 h. 10 m. — Hier s' est

ouvert le congrès national de la libre-pensée
dans l' amphithéâtre de la Farulté de droit .
Il était présidé par M. Crétois , délégué du
Mans.ayant pour assesseurs MM . Beauvisage ,
sénateur du llhone ; llubbard , ancien député ;
Beauquier , député du Doubs ; le docteur
Wagner , délégué de l' Eure ; Bazire , délégué
Rouen ; Doms et llims , délégués belges .

Après la formation d'une commission , les
K10 délégués , représentant 58 départements
ont commencé la discussion de l' ordre du
jour. On envoie d'abortl des télégrammes de
sympathie aux libres-penseurs allemands;puis
MM . Beauvisoge , llubbart et Barlhe prennent
successivement la parole .

A ce moment un incident assez vif s' est
produit . Les représentants de la libre-pen-
sée socialiste de Liile se sont présentés à la
porte de la salle et ont fait demander au pré
sident de les admettre au sein de l' assemblée
paur y faire cette déclaration :

« La libre pensée socialiste na rien de
commun et ne peut fusionner avec les délé
gués bourgeois réunis dans cette salle . »

Après une discussion assez vive à laquelle
ont pris part MM . Tebier , président de la
libre - pensée de Lille ; Bazire et llims , délé
gués belges , l'admission des libre penseurs
socialistes a été refusée .

M. Tellier a donné ensuite lecture d'un
long rapport sur la question des églises
« jouissance des édifices da culte apparte
nant au peuple ». Ce rapport a trait à la
cession des édifices du culte à toutes les as
sociations , sociétés scientifique et philosophi
ques de toute nature . Après la lecture de ce
rapport , MM . Beauquier et Beauvisage ont
promis qu'un projet de loi serait déposé par
eux sur le bureau des deu :; Chambres .

On leavsai Poat-Radeau
Digne , 16 août . — Ou vient d'expérimen

ter à Digne un système de pont radeau dû
aux laborieuses et inte digentes recherches de
M. Féraud , adjudant d' administration du gé
nie dans notre ville ,

Cet appareil est d' un fonctionnement trés
sifrple en même temps que très rapide et ce
sont ces qualités qui nous permettent de croi -
re à son adoption par nos Compagnies de
navigation .

Le pont promenoir de nos navires est trans
formé en pont radeau muni de caisons en
tôle à doubles cloisons étanches reposant
sur une charpente mobile en fer à moyeu ,
avec une combinaison de galets dits de chasse
et de roulis qui accélèrent sa vites e pour
son lancement et par tous les temps .

Pour le pont arrière , un bras support
avec rouleau vient se placer automatique
ment dans une certaine in clinaisoo , ce qui
en facilite la plongée à la mer.

Plusieurs de ces ponts pourraient être ins
tallés sur les navires et chacun pourrait
contenir au moin -' Iti0 personnes . L'on voit
donc oute l' importance de cette découverte
et quels services elle rendrait à la navigation .
Deux hommes suffisent pour opérer la ma
nœuvre qui est d' une simplicité surprenante .

Grâce à cette découverte , les catastrophes
comme celles du « Liban » ou du « Titanic »
pourraient être évitées et nous souhaitons
voir nos Compagnies maritimes faire un essai
de l' ingénieux appareil de M. l' adjudant
Féraud

• mwyrufn» -«raggsjCT«Bat.y

L' Union catholique du personnel
des chemins de fer

Paris , 1C) a ) iit . - Au cours de l' année 1912
depuis la dernière as›=arnblée générale , l' Union
catholique du p-rsonnel des chemins de fer a
soixante cinq nouveaux groupes , soit : 10
groupes E t ; 9 gaonpes État ; 4 groupes Midi ;
13 groupes Norât ; i I groupes Orléans ; 18
groupes Paris - Lyon Méditerranée ; ce qui
porte à 118 le nombre total des groupas , nom
bre se décomposant en : 7ia groupas Est ; 48
gronpi'S F/ at ; 21 groupes Midi ; 72 groupes
Nord ; 5 : groupes Orléans ; 149 groupes
Paris - Lyon-Méditerranée ; 1 groupe Ceinture .
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i 'C ';j 1 C) Août "J ■■ .
Ihiis ' Rycmfiî .
De CoMordinople : Sdo f des U.fo.mii

iior>s riçars par la Po > le , 3.000 horm-'s
de SA ! Id'iss oria't quê Us Turcs ; rèi
d El U-.:ja . Us ord Ùé repousses avec de
groisa pa ti s. Les troupes turques ont ea
six mur 's e t quatre blessé .
NOUVELLES DIVERSES

— S i'oniqne : On signale de Jor le
secousses ii.miqus r.a -- plusieurs poird
de la Mccïdome .

— Ue Borth'-ax : Le f 6e congrès de la
bêdi t o'hm }>• lim-.de d -s syndicats d'em
phy f d unnmenc se * trooaax .

— Ue To-.lon : Trois ce ni i membres da
cot:M >' ( I bucik.i'ts du \'\ r il de h Co'se
ont è l'occf-i Ion ou 15 ooâ l. parcouru la
trille drupeiax (t musique en tête .

— Le Ha;re : Le maire du Hâore a
pris un arrêté interdisant dans les salles
de spectacles les ex'hilions représentant
des actes criminels .

— De Remi-errord : Unie veut- e Frilley,
rentière , qui - s était empoisonnée en man
geant des champignons aiec M il Mme
ILûraye , est morte après d' épouvantables
souffrances

— De Blois : Hier soi r à 7 heures . à
la strdion. aéronautique militaire de Romo
rantin , les aviateurs GuUlauxel Vergniaux
ont exécuté de beaux vols.

— De Brest : Le vapeur « Korrigan»
est entré au port ayant son pavillon en
berne . Il avait à bord le corps du scaphan
drier Nedellec, mort en recherchant l' é
pave d' un bateau coulé près de l'île d'Oues
sant .

— M. de Kiderlen est arrivé à Berch-
tesradem ou il se rencontrera avec le baron
de Echoen , ambassadeur d'Allemagne à
Paris .

— Le conseil de guerre de Rome vient
de condamner à des peines très sévères
plusieurs jeunes anarchistes enrégimentés
au 30e artillerie à Vérone qui avait formé
le complot de faire sauter une poudrière
annexse à la caserne . Lun des coupobles
s'était suicide dans la prison

— L'a incendie a détruit dans le quar
tier de la Bastille un immeuble dans lequel
était installée une scierie mécanique . Les
dégâts sont considérables

— Sur la ligne du Mans , près de la
Flèche environ 500 mètres de fils télégra
phiques ont été coupés

— Mlle Menu , sœur da capitaine ojficier
d'ordonnance da général Dilte , a été pré
venue par le ministre de la guerre que
son frère a fait une chute de cheval à
Raibaiet s' est fracturé le crâne , son état
est très grave

— A Alger , à i'issue d' un meeting en
faveur de la libération da disciplinaire
Roussel , un ordre du jour demandant la
suppression des conseils de guerre et la
libération de Rousset a été volé par les   •
sktants .

— Le doyen des acteurs français , M.
CL'aent F. , le père Clément , vient de
mourir à l'âge de 94 ans.

Paris , 5 h s.
Officier Anglais condamné .
M Monlagu , offcier anglais qui vou

lait démissionner pour entrer dans l 'armée
turque, a été condamné pour meurtre à la
suite ' d'une rixe .

(Agence Nationale .)

» dB notre Service spécial -

Abmuemerts de Yacancas
Pour faciliter la lecture du JOURNAL DE

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

Hérault Autres
et départements limitrophes départements
13 jours 0 85 1 25

1 mois 1 75 2 50
2 mois 3 50 o 00

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

« ULLsâllM nfAKGiSX
Paris , le 14 A - ût 19 2 — Au d.bat, li répon

se dis primes di quinzam * provoque quelques
vestes qui coiî:>ii lent t'esor : Londres au con
traire , te m»atra ertrômeinant brilWot .

Le 3 o,o tr>nçais cjte ai . 37 .
Fonds û'Etos étrangers siu.mus : Extérieure

93 h5 . Seiba b~ , 47 , Turc 91 , VU .
Fonds rus es t ; rmes : c' onso i é 94,15, 5 o

lfOG 103 .

lîtabt s --r mont? de crédit c laits : Banque
te Par. s 1721 ), Banque iâ l' U non Parisienne 1 55 ,
Crc tit Lyoï.na s 1518 .

Cheinins de fer rsiag'iots fou'enus : Agio
sur 1 ,r ea E pa-p e 5 8a , Aa taious 310 , t as-
goss'î 468 .

V-i cars d -3 traction foiic s : Méiroj o'itain 620 ,
Nor I Sa I 228 , Ornobjs 747 , Tnoasan tlaus-
toa 774 .

\ a'eu.s a lealricilé < n p-cg ès : Jeam nt 484 .
Le lli > séehti)g-i à 2000 .
Ma.caé en Buiqua . — Valarrs diamantifères

catœe : Oe Ho-rs 44i,o0 , J^g;isfont iu 156
Mine . aVi' inchangé s. s
Goranartim nt cup iiVre e | rogrès : Cape

Copier 18à , Thars s 16*,50.
Vaici ,!» i. iios'risde rasws en bonnes ten

dance : llart iiaan H37 , Malt/ofi 1133 , P.aiiie
753 , ïo li 10.5 .

K U RSA AL CETTOIS
Ce soir :
LE " ARBIER DE SEVILLE , Opéra en 4 actes .
Demain :
LES SA TIMBANQUES , Opérette en 3 actes .
Grand Gafa . — et en Kcireu uou*> t

instra'rset'd par l'orooestre D. Margheritt .
Cinéma f'athé (Moatpellier . — Tous los jours

excepte le lun i , sriree à 9 heures . — Jeu-iîa
maii : e 3 h. -- Dimanches et têtes deux m »-
uné <?, a 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 1[2
eba ' joinic '. ce vn?« toutes semaines .

Thi âr .<3 de iÂtiiôce«i. — Tous les s. grande
r - ça en ;

i'-.tfiAû'-ï.s 1 .«,
'■ %M. ' m Seetwwwi.

•  .



1BIGâTEUR MARITIME DE LA SEMAINE MA i Cette
Compagnies

(■ v- SEVILLANE
C. A NAVALE DE L' OUEST

KAVI'ULTION MIXTE

Cie YBARRA
C : 3 Gle TRANSATLANTIQUE

S ■« à «TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
Cie PI & FERRER

Agents

P. Caffafbl

B. POMMJ*R

Lbmabmk

Bazin kt Launk

Pedro P i

Nom* des Vapeurs

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

Héi ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cullera

DATES
DES DEPARTS

lo Août
lii -

13 —
17 —
17 -
14 —

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
19 Août
17 —
16 —
14 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia . Alicante Carthag&ne , Cad i , Sévil'a , hc'va
Rouen , Le llavre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
liaraaille , Mfpw. Btn .  M «t îstU tni par t?ltgenss Bâta.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

SOCIETE UAVALE DE L'OUEST
BIRVIOI RÉODI.IKR HNTltl

Cette , Lisbonne, Port», Rouen, Le Havre et loyer»
BT

Cette, Nautes, Saint-Nuairt , Rouen, Le Harri et Altère
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
¥ .-B.- L*s Vapeurs vont dinottment dibarqutr à NANTES

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

V1TTEL - CENTRALE
l^arère — Limpide — Digestive

MAISON FONDÉB EN 1879

3» u EOSAItm n aifiBRI
construite sur place

ROMAIN!, VINITIINNI KT. IN TOUS GIN1I8
Pfll ééiSlt itiU MIIUH1M

CanaRsISEt SÊgSUPEVKEt
H»ss Goaoouna , Paju -

Trauii (îrutii iu Nniki»
■M M A T N SDK B«IS

Dtfit Gratnittmr Dtmand*
<w. -A/ /

[vlSIO PËLLAitlAI et ses Fils
Dowtitilt $t At*lur :

CÀtmindt Si-Martin-di-Prunit, tt,
Sscecïisls i 10 rue

MONTPELLIER
10 - BÉZIBB8

 pggggg ggy* Discrètement Catalogue .
■i Fn M 1 1 1 r Articles spéciaux , usag?
Li I V U I ■■ intime, Hommes, Dames et

six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm.
13 cent, m nus. M..L. BADOR. 19. ru# Bichat.P&ris*

-<& .O#

 04 ADIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

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

f* i 'rii D'AGI;. Les symptômes sont bien connus .
A? ,, .à 1 C'est d'abord une sensation d'étoufement et de
^ ' t ' I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
\ . , i chaleur qui montent au visage pour faire place

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

«r.,; £or t» irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plu» robuste se trouve affaiblie et

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

JOUVENCE de E'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

d? quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
us-jge de la . IOUVKKCK <!«■ l'Abbé Soury à des
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congf ;- iion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui es I pis encore . la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que ie
«uig qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parues les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrôme, Maux d'Estomac, d' Intestins,
des ÏNerfs elc .

*.-»« .JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon îï fr. 5< >, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen

•'Notùe coi tenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
V r,„ ni a JOUVENCE del Abbe SOURY

car elle seule peut vous guérir

l ' tots a viiirUjjt'llier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Sain t
a V8«uifuk .„arol . — Celte . Prats . Béziers , Wtriii -

i. - -, -.Huns r<tiue»*r. Cros . — Narbonue. Dupuy , Populaire . Kabre
Siabatier . — Avignon , Chauvet

PLUSSE de PDSHE Moost AUTOCOPISTE
^ AAD1MTIC INWCDCARI E B?» W W W

OH CONTROLE
JJi'mandez lo Catalogue

flFREKCH AGENCY , 9 , B ' Poissonniére , Paris .

fl
y

y

l'UlîTBE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestins

Écrire à M. PASQUET . curé de Villegongis
par LEVROUXi Indre

La  u Le meilleur appareil
m m pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION i

< Je tous synteiiK'.'i
CATALOGUE FRANCO .

J. DUBOULOZ. 9 , B " Poissonnière . Paris i

L'Anémie, la Chlorose, Us Jofaïadies des JTerfs et
de l'Estomac, les Qouleurt, la Faiblesse, Z 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

. lu LES DÎNAI
Radio-Actives du Dr BROWN

. ,» Pliarmacie Principale
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

DT3 t?T Argent sur signature .A Au 1 Long lerme . Discrétion .
Société indus 'rielle 83 , rue Lafayetta ,
Paris . (30* année) - Ne pas ecn fondre,

A VENDRE : entre Cette et
Frontignan , près la mer et lon-
gean ' la voie ferré , passage à
niveau u° 01), l ue pièce t' ®
terre \ i«;in\ rais n noir . 12'0
pieds environ , ( plusieuis { it'ds
raisins de table ), avec Mazet ou
Baraquette . Ecr . : M. LAmouroux )
père , 7 , place de la Comédie ,
Montpellier .

4 à 6 fr. par jour. Travail che*
sci p. per.-onnes des 2 sexes . Se pré?,
ou 1cr . : AMINEAU , Maru'act . bon
neterie 22 . rue Colbert . Mar seille .

UTOCOPISTE
Circulaires, Mu~i.[ue, i'hr t<.igrapliie .

_£±XJ T O SïY 1. E , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR 3100 iœ, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Specimens frinco .
I i niinnsli AT f) Drl D.iBMNHÎàpn D<»rie Harc nnnor,nr>o Pnrif 4Q00

Cherche boj agent ave¢, preriei'esiéiérfnces pour visiter Cafetiers et
Epicie s. 1 crire à 1 . S auvion et Cie .
C OGnAC .

t » WI "

Unique
Nouf. . oudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Cloti« , Furoncles , Démangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau, '| ue l' EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est le remède ineomparible qui soulage dès la preiniuejK
application et qui guérit radiealeineiii . > îest le traitement le plus efficace,le
moins cher , qui réussit toujooi *, iiieiue lorsque le >: autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l'enflure , la Lourdeur des Jambes , lest
Démangeaisons , m taniciit oas a disparaître pour faire piace à la guérison

r -- i par maiiiers. \
p - i-a Monsieur.
K, "*"J .le Certifie que depuis ave domaine d'un ver *, j'étais atteinte d'un eczéma a«ir |-     
p j deux jambes et tous les vmt'iw* avaient eciiove. mon état était desespérant . ;
K** lorsque j'eus reevurs à InAU hRîlCîB UKE DEPENSIER, et ces ! grâce ai _
& i ,'ifâ précieux remède queje dois ma guèiiauit complète , .lésais parfaitement guérie , j'avais
t \ â attendu quelque temps pouEr venir vovx remercier de l'heureux résultai obteunru lpea ) [$ l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. i"us de démangeaisons, plus de lourfleui »
| "1 dans les jambes, plus de douleurs p: marche comme si je n'avais jamais eu de mal k
f I Le mal était si inrélcié nue je ne comptais jamais guérir , et c'esi. votre EAU r  -'
F i PRÉCIEUSE seule qvi m'a sauvée. Mie l.ARCHER , • | j§¿¿ «
| # 1 [,c 2 mai 1905. Directrice de '' Kcc'c libre de Prcmesques (Nord). '

Aucune maladie Je îa Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

es S 60 f" contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmlea à ROUEN
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N. B . - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.

Dépôt à MONTPELLIER : Pbar/f OELY, ru- « le la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie I RATS ru e de l'Ksplan^

ilHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, G0HVALES2£fbt
Çorî i.*t de l*net*«r «î 4 smaigrltaeatMat t7ant poiK îs dénutrition troiivs îïi fViïtaea

À ^ MW Jll Ë gSEii* eî 6«rt*iar pw Fampkl èoV Site.SBÉisflreiîyîtf-fosilîtiîiïtjr

V

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

Pouâr» de nit tpêcfalB prêpariê as BJtmutr*
9m HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBLf
fT. MEDAILLE O'OII ' Exposition Universelle PARIS 1900

0# mAAar dmm imitmiitam «I mbImA

•j CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVÉS
I B

M' vj f i A-ïf /aH   kl -ï ^f'X J-î *ï-* .=ï?-< J. :

' " rcil ' 2 50.4 ET ÎO f ue fiacon . GROS : F.VIdERT PAS7 AVV o FRIHELOT LY - *

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

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

Se recommande aux personnes soucieuses de la corn ervation 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.

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

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

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

E DIIDTUC Pharmacie du Progrès,. DMn I llC *4 , Cirand'Ruc . — CE1TE <Hér»«»
I I RJniDrmV Grande Pharmacie Montpelliéraln®
LAIllUUilUUÀ l' lace de la Comédie — Montpellier

Vn »; pî //» fin r c Imilcs Ira hnrtrtrs Pharmacies .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
L)J£ FRANCE

F Di MLII8I SH
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 ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M me de-Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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i ATELIER DE SERRURERIE
j ÉLECTRICITÉ
I Maison P. MOLINIER

I A. DOMBRAS, Succr
I Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris, Diplômé5 , Rue du Chantier CETTE

SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT .
Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique, Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.
ENSKIGNKS LUMINEUSES

] Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cha1*

WEKVtCE RÉGULIER DE

Bfiteuux à Vapet
- KSPA6NOLS

CEfTiB e BILBAO «t

YBARRA * C, it Umi

|bbbwmm m îsàiïotTs lonnssatbssI
SœBswm HâmmstBm «9 tMtAm* M CKTT#

9ê  M&3&t FbiUppcviiU et
ŒsMÉmAh - ■ LA V-U&A

Hippolyte NEQRB
G aergg — Qms***s%dam* Zsstmy, » _ C3&Tf3
wlggM* M fâlAH BSana et TanArrêt A» alt^n mmam

Bépmt mfiMitg» MÀ&SBL, PreBUPPKVflJUt
v&mmtr — «w«®8ewATroji - Av*mrr«aHurra

m lis!#
BUVEURS DE. VICHY

VICHY - GENEREUSE
"Véritable VICHY

a

Direction : BRUNET

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

aent sur la Plage C A FÉ-RESTA U R A NT DE PREMIER ORDRE
Grand Café sur la Spplendide Terrasse Vue , sur la Jder et la (Bade Téléphone 1-39

Concerts Syxnp5aoniQ\es les Ivlardi . «Teucii Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES 'a

Cercle - Fetits Cliovaux - Salon de l.ecture - .Jeuy «li v « r»»


