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Protnitomont 32 Romans par an
Ululuiluiilulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le (( Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous ÏÎ— Tn1i " IÎnl111R   AleSACh edtseee neUmélo S UH Jûil V 011111 G
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 a
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 .

BON
du Journal du 21 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 :

Ces précurseurs de; Bandit; en Auto

LE CANAL DE PANAMA
« PAIERA-T-IL » ?

« Les État î Unis tranchent à Panama
le nœud gardien et s' en adjugent tous les
bénéfices », a affirmé récemment M.
Roosevell .

A voir le récent vole du Sénat améri
cain , qui a établi des tarifs privilégiés
pour les navires de l Union traversant le
canal , on peut se rendre compte de la
véracité des paroles d3 l' ex-président
des Etats Unis .

Donc, les Américains comptent « s'ad
juger tous les bénéfices » du canal qu' ils
ont construit !

Mais au premier abord , il apparaît que
Panama sera loin d'avoir l' importance
de Suez

Il raccourcira notablement les   disi -
ces entre les grands ports de l' est de
l'Union et les rives occidentales de l'A
mérique du Sud ; il permettra aux deux
littorale des E'als-Unis de communiquer
plus aisément entra eux . . il meUra .
enfin , New-York , Boston et Philadelphie

a une distance maritine de la Chine sen

siblement inférieure à celle des ports
européens .

Ces avantages réels , et qui apparaissent
énormes à première vue , son loin d'être
aussi considérables qu'on pourrait le
croire .

lls sont incapables d'amener à Panama
une clientèle aussi importante que celle
de Suez ! Le canal de Panama pourrait
bien ne pas « payer » comme disent les
Anglais !

»

Il est vrai que les Américains affirment
que nombre de navires allant d' Europe
en Australie ou en Extrême-Orient ne

manqueront pas , eux aussi d'emprunter
la voie Colon Panama , qui est plus courte
que celle de Suez .

Plus courte ? C'est vrai ! Mais de si

peu ! Prenons exemple sur un navire
partant de Liverpool . Aux vitesses ac
tuelles , il lui faudra de 12 à 15 jours
pour atteindre Colon , plus 2 ou 3 jours
pour traverser le canal à cause des len
teurs des écluses , soit 17 jours plus 15
de Panama à Yokohama Total 32 jours .
Par Suez , le trajet est de cinq à six jours
plus long . Mais , quelle différence au
point de vue du fret ; par Suez , le na
vire dessert l' Egypte , l' Inde , l' Indo-Chi
ne , la Chine , pays de frets riches (soie)
et abondants ( riz) et où le mouvement
des passagers est très grand

Tandis que , par Panama , on ne voit
pas tiès Lien à quel commerce peut se
livrer le bàùment ... Si , au retour , il
pourra faire un crochet au sui et aller
chercher les nitrates du Chili — à douze

francs la tonne !

Au point de vue passagers , la voie de
Panama n'apparaît intérersan'e qu'en'.re
l' Europe , la rive orientale des Etats-Unis ,
et l'Australie Car les passagers européens
allant au Chili , par exemple , auront
presqu'aussi vite fait de passer par Buenos-
Aires et le Transandin .

Quant aux nitrates et aux salpêtres
du Chili — marchandise pauvre , il est
à présumer que les voiliers qui les trans
portent continueront à passer par le cap
Horn — non seulement pour éviter les
droits énormes de passage du canal , mais
encore parce que tous les marins savent

combien les calmes sont fréquents e
durables dans le golfe de Panama .

Hes'e aussi la question de combusti
ble . Les trois quarts des cargo boats ac
tuellement en service portent environ de
5 à 8 000 tonnes . Leur vi'esse est mi

nime et leur approvisionnement en char
bon calculé pour des distances moyennes

Or, entre Panama et U Asie ou l'Aus

tralie , c' est le Pacifique entier à traver
ser : quiDze à vingt jours de navigation ..
seuls , de grands cargos pourront se per
mettre ce luxe .

Cette objection est si vraie , que déjà
des capitalistes britanniques et canadiens
vienneot d'acheter pour 70.000 1 . st. les
les Fanning et Washington situées à
mi chemin entre Sydney et , Vancouver ,
en vue d' y établir une station de charbon .

Combien coûtera la tonne de charbon

rendue au milieu du Pacifique ?.. Pas
très bon marché , sans doute !

De tout ceci , il apparaît — mais l' a
venir seul dira où est la vérité — que
Panama aura surtout une importance
stratégique en permettant aux escadres
de l' Union de se porter indifféremment
sur l' une ou l' autre rive de la grande
république .

Grâce au nouveau canal , la Hotte amé
ricaine pourra accomplir en deux ou trois
semaines une mission qui demande ac
tuellement trois mois el cela , sans doute,
hâtera le règlement de comptes qui ,
tôt ou tard , doit avoir lieu entre les
Etats-Unis et le Japon pour l' hégémonie
du Pacifique .

Si l' importance de Panama est loin
d' être aussi considérable que se se plai
sent à l' affirmer les Américains , et que
les gogos français l' ont cru à l' époque ,
elle est cependant dignede nous intéresser .
Parmi les futures stations do charbon ,
la Guadeloupe et Taïti semblent tout in
diqués — à condition que nous ne nous
laissions pas devancer ! Une mission
française est partie dernièrement pour
les iles de la Société afin d'étudier la
question . .

« Étudier !. . • pendant que nous
« étudions », les autres puissances agis-
seul . Un consortium danois , ayant à sa
tôle le piince Valdemar , vient de se
fonder afin de créer à Charlotte-Amélie

( Le de Saint Thomas ) un port franc ,
muni de tout i'outillage moderne et des
tiné à êtie la grande escale de ravitaille
ments de la nouvelle route des Indes

Occidentales . . celle deChrislophe olomb! m
Jean LANGUEDOC.

GARE AUX BILLES !
Le dooleur Pierson , médecin légiste

à Paris , vient de publier , dans la « Re
vue de médecine légale », un intéressant
article sur le danger que présente, pour
les enfants , l' usage de certains jouets ,
notamment des billes .

Un enfant de cinq ans , raconte M.
Pierson . jouait . il y a quelques mois ,
avec des billes colorées appartenant à un
jeu dit : » Mosaïques avec billes », jeu
que l' on peut facilement acheter un peu
partout Unj demi heure après sa récréa
tion , cet enfant fut pris subitement , ayant
porté ses doigts à sa bouche , « d' un
érythème siégeant au pourtour des lèvres ,
d' une tuméfaction intense des gencives ,
et d' un léger gonflement des lèvres . Ces
phénomènes éiaient accompagnés d' une
sensation violente de brûlure , de déman
geaison , qui arrachait des cris à l'enfant ».

M. Pierson , que l' on avait appelé , se
contenta de procéder à un lavage d' une
vingtaine de minutes avec de l' eau, bouillie .
Au bout de ce temps , les phénomènes
disparurent peu à peu .

Quelques jours après , un autre enfant ,
âgé de dix ans , joua avec les mêmes billes ,
et présenta les mêmes accidents .

M Pierson a soumis les billes dange
reuses à l' examen du laboratoire , et il
formule ainsi les résultats de son étude :

« Les billes jaunes sont colorées par du
chromale de plomb , corps doublement
dangereux , car. à l' action du plomb s' a
joute celle de l' acide chromique , qui est
caustique et vénéneux . Mais . dans le cas
présent , les phénomènes observés ne pa
rais aient pas relever des accidents eau
sés par ces éléments Ces billes sont for
mées d' argile compressée enduite d' une
couche de résine destinée à fixer la cou

leur . C' est cette résine qui . adhérente
au do gt , a provoqué ces manifestations
érythomiteuses et révulsives dans les deux
cas que nous avons pu observer »

Donc , gares aux billes ! Il importe que

i on sache le danger qu' il y a à se servir
de jouets ainsi fabriqués . Pourquoi une
réglementation attentive n' interviendrait-
elle pas '' Mais surtout , p.urquoi ne don
nerait -on pas aux enfants des habitudes
de propreté mé'iculeuse 1

Au Jour le «Sour
Le voyage de M Poincarè en Russie

s'achèue par un communique . Cette note
diplomatique est bien diplômatique , en
ce sens qu'elle n'apprend rien . C' est l'af
firmation répétée , obstinée , que France
et Russie sont d'accord entre elles , « que
les l uns qui unissent les deux nations
n'ont jamais été plus solides ». L'esprit
critique aidant , on pourrait dire qu' il
vient a ' être raccommodé à Saint-Péters
bourg quelque chose qui était cassé . Ce
n'est peut-être pas tout à fait exact .

S'est-on toujours servi de l' alliance
comme on le devait ? Non . Mais la faute
n'en est ni au traité lui même, ni aux
nations . Le mérite certain de M. Poin
caré aura été d' user de son prestige pour
remettre de l'ordre là où il y avait
quelque peu de confusion . Après son
voyage , on peut être assuré que désor
mais l' alliance jouera normalement , sans
qu' une des parties contractantes soit
subalternisée à l'autre . Avec son esprit
clair , avec son amour des positions nettes
M. Poincarè aura examiné toutes les
questions . Étant prête à la parade . la
duplice ne risquera plus d' être ineite
comme elie le fut trop souvent .

On aime à penser que l' entrevue ne
s' est pas terminée avant d'avoir ratifié la
convention navale . Les autres conjectu
res sont encore moins prêches . Si l' on
souhaite absolument une satisfaction ,
on en trouvera une dans l'affirmation
renouvelée « que l' alliance est et demeu
re une g n antie précieuse pour le main
tien de la 'paix et de l'équilibre euro
péen ». Ce n' est pas grand' chose , mais
c' est mieux que rien . C'est un vieil
air qu'on aime toujours à entendre
chanter ,

L' Observateur.
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANV1LLB

Ce soir-lù t' était un mercredi , cuU
à-dire jour do réception suivi cl uni,
séance récréative , et , île nonibi e us *~=voitures dénlant tour a tour devint
l ' espèce de dais en velours qui ornaitla porte d'entrée de l' hôtel , une toute
dinvités étaient descendus .

Quelques curieux se pressaient
môme de chaque côte de lentree pour
contempler ces merveilleuses toilet
qu'on savait toujours trouver a cet e.
heure devant l' hôtel Barlrioldi . j

Il y eut soudain un brusque mouve
ment parmi ces badauds ; deux voitu
res arrivant chacune en sens conLaiie
les forcèrent à reculer . Les deux che.
vaux arrivèrent naceaux contre na-
seaux devant la porte veloutee et un
choc dut n'être évité qu'à la science,
consommée des deux aulomedons . .

Déjà un domestique en livree se pré
cipitait , il ouvrit la portiere de l une
des voitures ; une dame enveloppée
d'un grand manteau en descendit , un
ne voyait point le costume , mais on
apercevait le visage et un murmure

d ad ni ii\ï ( 1 [ Kisse sur la loulo
curieuse .

Quant à l' a u Ire /oiture elle sé 1 aic
ouverte seule rl im jeune homme tort
bien mis , la 1 o 1 iii ière ufeurée d un
superbe gai-dciin , avait sauté léît re
nient à terre . Sun regard , naturelle
ment fut attiré par la dame au 'man
teau , ' mais celle-ci avait atteint 1 allée
qui conduisait à l entrée des salons ;
il ne put rien voir qu' une nuque blan
che au-dessus de laquelle , dans une
étoffe superbe de cheveux ol.mds Init-
laient deux diamants magnifiques .

i Toutefois un observateur avis * e(U
certainement remarque que le jeune
homme avait tressailli a cette vue et
qu' il avait pressé le pas pour rejoin
dre la dame inconnue qui le précédait
dans le salon du rez-de-chaussée .

Disons-le tout de suite à nos lec
teurs, ce jeune homme n' était autre
que Al. lloger d' Estaing , récemment
arrivé de :\ aples et qui , sur l' invita
tion de la marquise Bartholdi , se ren
dait à la brillante réunion du mer
credi .

Avant son départ pour 1 Italie , Koaer
avait assisté quelquefois aux soirées
de la marquise et celle-ci avait été pour
quelque chose dans la détermination
qu' il avait prise de voyager . Mme Bar
tholdi avait même poussé la complai
sance jusqu'à lui remettre des lettres
de recommandation el e est à un de
ses conseils que nous avons dû de re
trouver le .jeune homme chez il signor
Piétrioscani , tenancier ue l' hôtel le

plus confortable de .Yiples . Bref , il
Mail tout naturel que d Kslaiug , à son
relour, vint pré-enler ses respects à
l' obligeante marquise , et Koger, sou-
e.rnx des convenances , n' avait pas
Miulu manquer à ce devoir .

Cependant la dame avait gravi les
,|,<:>Tés du petit escalier qui précédait
l.-, ' pnrio du saie n. un nouveau domes
tique avait enlevé resoecUiete-ement
1 " ' manleau el Huger qui suivait à peu
lie distance élail demeuré ébloui .

Ï ' IHIS le Îlot de lumière lombanl du
pial'oml , il venait d'apercevoir la p us
i : finon ieuse , la plus divine des lor-
i;"'s . La dame portail un corsa ». ' de
mousseline de M>;e blanche avec ban
de -; de tulle, loiirden'ciil pa'belées
<!';> rirenl et de turquoises , et la parlie
supérieure de ce corsage , légèrement
éenanerée , laissai ! voir sous un tissu
fin et Iranspareul deux épaules d' une
blancheur d' ivoire . La jupe avait uno
traîne légère el elle souviait sur les
côtés pour découvrir un panneau de
soie rose orné d' un noeud compliqué
de velours mur : les garnitures du
corsage , les ornemen's de la robe
s 'harmonisaient si bien , se mêlaient
si habilement que la ligne de la taille
et la forme idéale des nanehes appa
raissaient net es et définies comme
dans une statue de maître . !

! Cette vue avail cause au jeune hom
me une telle sensation de ravissement
qu' il s'était arrélé instantanément et il
demeurait extasié , He vivant que par
!a volunlé de voir . 1

Kl " ope : d " ; d il n' a va : I vu la bril-
!" n b » a opa ri ion q ic de dos : il se i es
sa si e ! r'vança pour ronlempler un
vi-erre oui dewil rire adoral / e . Il
riud I s r '■ lu > upci l »«* rr.'aiuro
a\ai ! - léa ! di-p ira dans ia i > 1 1 . qui en-
combiei ! !e salon . j

I oger en épmuui un vif désapjioin .
1 e enl , puis ie sentiment de la realité
lui revint el il se prépara à saluer la
marquise .

lie nombreux jeunes gens entou
raient celle dernière , il dtil alleiu'îro
que la place lut libre et pour se dis
traire il dislribua à droite et à gauclie
des poignées de main. Lutin son tour
vin !.

Après les premières salutations la
marquise s' informa des causes de ce
brusque reiour .

— Noire ravissant climat aurait-l
déplu u vos habitudes de pansjen ?
s'cnquil -elle avec celle grâce qui fai
sait sa. juste renommée .

— Madame , Naples est , à mes yeux,
rend roi ), où la nalure altérai l' idéal de
la peiiciton : ,i ' ; <i vu de lels pansages ,
assisté à de lels spectacles que mes
somenirs deviennent coulis , t' n met
seul , I ou ; simple qu' il so:t , peut ex.
primer mon a orécla ! on : c' est beau .

— Voilà qui rend paiïaiîemeut inex
plicable vo - lre refour inop:né !... Ave /.-
v.r.is visité d autres villes ?

— Je ne parlerai point de Lomé, jô
me suis donc borné à .\ aples el à ses.
environs , d'adirers j' ai trouvé, là un
u " iiner t suff - am à ma curiosité . Sor-

r 1 . '. p - r e ,\> >;-« ente com aie di
s' -nl 1rs l oà h j , m'a paru délicieuse.
Lorlici . ( '. asP'J.imn iv . t' I'lV)l'i(iÎ1 , Ificluá
ei C.iqu'i . rivalisent entre elles pon-r
1 : beuidé ' t. 1 « merveilleux des sites
ci je n '■ uolier i pus , Mao ime . de no
ter C.'IH - impo'-sion de reve que vous
communique insensiblement l' essence'
même de celle nulure unique a'.i
monde..

La marquise IVirîfmî.li n'éprouvait
jamais p : s de plai-e ;- que lorsqu' on
loi jv rl ail de sor, pavs Iifliíll .

l, -• 'a \ ci s avec Itonlnniï , dd-c!!e en
souriant , que vous n' avez considéré la.
belle Néapolis que sous un jour poè .
tique .

Le jeune homme sourit . ;
— Permettez , marquise , fai de» res

trictions à l'aire , mais - je , craint de1
troisser votre sentiment p;uriotiq(Jf.

— A lez toujours , ne craignez p&ï ...
— Vous me pardonnerez, continua

Roger , une opinion personnelle qv.e je
prends la liberté do vous exprimer ? i

— Je vous devine déjà ... oit la Jeune-
femme en l' ianl franchement .

— Alors je parie braiment ; si la
nature de .Naples est ravissante , la
plupart de ses habitants sont ...

— Des coquins acheva 'a marquise .

(A suivre)

CSOCOUT LA FAVEUR  S
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Aujourd'hui Mardi iO Août , 23:j « jour de l ' année .

St-l )i i n:H\ ; demain , Stc-Jeanne . Soleil , ever . 5 i-. 01 ;
coucher , 7 h. 03 . Lune : 1 \ L. le 27 août .

tor Thermomètre et Ba omètn
t Aujourd'hui Mardi 20 Août , à 11 h.
E— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
B)6 notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
I maxima du thermomètre était de 21 - au des-
P- sus de zéro .

îONTIMCIJ.lm
Pour les familles nombreuses . —

Le capitaine Simon Maire fondateur et prési
dent de la ligue populaire des familles nom
breuses a reçu de M. Poincaré, Président du
Conseil en réponse à la lettre qu'il lui avait
réc emment adressée pour lui rappeler les re
vendications de la Ligue la lettre suivante :

Monsieur le Président , en réponse à votre
lettre du 4 juillet , j' ai l' honneur de vous in
former que le gouvernement n'a point perdu
de vue l' intérêt des questions dontjvous l'a
vez entreteiu. Il s'est préoccupé de la maniè
re qui permettrait le plus utilement degtenir
compte dans notre législation des considéra
tions que vous avez exposées . Une commis
sion vient d' être nommée qui est chargée d' é
tudier les mesures qui pourraient être pri
ses en ce sens et le Gouvernement ne man
quera pas d' appeler le Parlement à se pro
noncer sur elles .

La netteté et la précision de la réponse du
Gouvernement à la Ligue permettent à celle-
ci de compter sur la réalisation , sinon immé
diate de toutes ses revendications du moins
sur l' obtention très prochaine des plus jus
tes et plus pressantes mesures législatives
que nous réclamons .

Au sujet de l' attentat à la dynamite
du 29 juillet à Nimes ( 500 francs de
prime ).— Nos lccieurs ont encore present à
l' es prit l' attentat à la dynamite dirigé le 29
juillet dernier contre M. Chambon Emile ,
entrepreneur de travaux publics à Nimes .

En vue de seconder les recherches poli
cières , M. Chambon ollre une prime de cinq
cents francs à quiconque procurera les indica
tions ou moyens suflisants de nature à dé
terminer l' arrestation du ou des auteurs de
cet attentat criminel .

Toutes les communications seront reçues
sous le couvert « Confidentiel » par M. le com
missaire divisionnaire chef de la 14e brigade
de police Mobile à Montpellier .

Agent blessé . — Au cours de la rixe
du bal de la rue Four des-Flammes , l'agent
Taillier a été blessé assez sérieusement à l'œil
droit .

Cet agent a du s' aliter à la suite des bles-
res qu' il a reçues . Espérons que quelques

jours de repos suffiront pour assurer son ré
tablissement .

Son agresseur a été arrêté et sera mis à
la disposition de M. le procureur de la Répu
blique .

ttfiZlfiltS
Rixe - Avant hier soir , une rixe a écla

té p:ès de Villeneuve-les Béziers , entre no
mades . Le nommé Joseph Vigneau , 32 ans ,
vannier , qui a subi des condamnations , a
frappé à coups de couteau Félix Patrac , 23
ans , lequel a été atteint à la tête , à la région
temporale droite .

Le garde champêtre Tourriès est intervenu
à temps pour mettre fin à cette rixe . qui au
rait pu avoir un dénouement fatal .

Il  arrêté Vigneau , qui lui a porté plu
sieurs coups de poing . Transféré à Béziers
il a été écroué .

Dans un certificat , délivré par le Docteur
Gabaudan , l' homme de l' art a constaté une
blessure d' une certaine profondeur , qui en-
trainera une incapacité de travail de quel
ques jours .

Le blessé se plaint de douleurs internes ,
quoiqu' il ne porte pas trace de coups .

Rassemblement. - U B rassemblement
s' était formé , avant-hier , vers 9 heures du
soir , allées Paul Riquet , autour d' un banc
sur lequel était assise une femme qui parais
sait dormir .

Des promeneurs voulurent la réveiller ,
mais elle ne reprit pas ses sens et pronon
çait des paroles incohérentes

Le rassemblement se renouvela sans cesse
jusqu'à l'arrivée d'agents de police qui con
duisirent cette personne à l' hôpital .

C' était la nommée Marcelle P. .. épouse ï .
41 ans , qui , parait-il , est sujette à des crises
d' épilepsie .

r La Publicité
à 10 centimes

s'ùprr maiît Ja ]jgne
les Intorm-ifii-iiTCS
La Presser-j4:sociée a organisé le» annonces i I OCentlfX®*

la ligne dans cent journaux régionaux de province,
ou de l' Étranger.

POUR 25 FRANCS
vou» avez une annonce de DIX LIGNES
dans 25 jourraux régionaux à choisir.

Ceux qui l'ont essayé n'en oeulent plus d'autrts.
25 journaux n'-f-ior aux ont une publicité plus étendue et plut

efficace que n' importe quel jpand journal parisien.
SPÉCIALITÉ DE RÉCLAME PAR L' IMAGE COMIQUE -

S'adrcs*er : Presse-Associée, II , pl. de la Itcurse, PARIS

Conseil Général . — La session s'est
ouverte hier sous la présidence de M. Laissac
doyen d'âge .

Le préfet est à son banc .
Après la lecture du procès-verbal faite par

M. Barthe , le conseil procède à la nomina
tion du bureau .

M , Alexandre Laissac est réélu président
pour la dix-septième fois par 23 voix sur
31 votants . Il y a six bulletins blancs .

M. Laissac remercie le conseil de la nou
velle manifestation républicaine qu' il vient de
faire sur son nom.

Sont réélus vice président , M. Bénézech ,
par 29 voix , M. Ferrasse , par 27 .

MM . Lardat , Pech et Philippy sont élus
secrétaires .

Les commissions sont ainsi composées :
Chemins vicinaux : MM . Cadenat , Bene-

zech , Forestier , Gauzy , Railhac . Masse , Le
roy Beaulieu , Michel , Mondou , Nègre , Ra -
zimbaud , Salducci .

Affaires diverses : MM . Balestier , Barthe ,
Delhoon , Ferrasse , Laferre , Laissac, Maurin ,
de Rodez , Benavent , Vacassy , Vernière ,
Pech .

Finan-es : Bedos , Chabardes , Guibal , Guil-
haumon , Guittard Fraysse , Justin , Calfort ,
Ptzet , Philippy , Lardat , Rouvier .

Douanes . — M. Braux , contrôleur prin
cipal à Cette est admis à la retraite .

Sont élevés à la troisième classe de leur
garde : MM . Salvat , receveur subordonné à
Viller i , et Jauffret , receveur subordonné au
Quinzième .

Conseil de guerre . — ( Séance du 20
août ) - Président : M. le lieutenant colonel
Deibauve , commandant la 16e légion de gen
darmerie ; commissaire du gouvernement :
N. Michel , lieutenant substitut .

Simon Pireyre , soldat d -< 2e classe au 24e
régiment d' infanterie coloniale à Perpignan
comparait pour désertion à l' intérieur .

Pour répondre à une citation du Procureur ,
de la République de Thiers ( Fuy-de-Dôme )
Pireyre fut autorisé à s' absenter de son corps .
Le 25 novembre 1911 jours de l' expiration
de sa permission , ne se présentant pas dans
les la jours qui suivaient , il fut porté comme
déserteur

Le soldat Pireyre fut arrêté le 26 décem
bre 191 i par la gendarmerie de Pontgibaud
( Puy de Dôme) et conduit au parquet de
lliom , où il avait à répondre d' un délit de
vol. d'escroquerie et d' abus de confiance
commis pendant sa désertion .

Le prévenu avait déserté antérieurement
deux fois . Défenseur Me Saumade .
- Antoine Laibièrcs , soldat de 2e classe ,

au 24e colonial à Perpignan , comparait en
suite pour avoir le 9 juillet à Perpignan outra
gé par paroles et menaces , son supérieur le
caporal Noé du même régiment à l' occasion
du service . Défenseur Me Chassary .

L'Assistance aux Vieillards
dans l'Hérault

De noire correspondant Montpelliérai n :
Le fonctionnement du service d' o.ssistance

aux vieillards , aux infirmes et aux incura
bles est une questiou qui ne manque pas
d' intéresser le public en général .

Dans l' Hérault ,, ce service fonctionne de
mieux en mieux . Les enquêtes sont très
minutieuses , alia d'éviter les nombreux abus
qui se sont commis dans les premières an
nées de l' application de cette loi .

Les opérations du recensement de 191 i
ont fait ressortir , pour l' ensemble du dé
paitement une diminution de population de
10.000 habitants .

Par suite , la valeur du centime démogra
phique obtenue en divisant la valeur du
centime départemental par le centième de la
population municipale totale , s' est élevée à
12 fr. 04 , entraînant une réduction de 5 o t u
sur le chiffre global de la subvention ver
sée au département par l' État pour l'assis
tance aux vieillards aux infirmes et aux in
curables . Cette subvention , dont le quantum
correspondait aux 70 0[0 de la dépense mise
à la charge du département , ne sera plus que
de 65 o[o . Cest donc , pour l'année 1913 par
rapport aux prévisions budgétaires , une
augmentai on de 72.000 francs qui incombera
au département .

I .' ne pareille constatation rend plus impérieux
encore le devcir de ren oncer le contrôle
sur place . Grâce à ce contrôle déjà organisé ,
un frein a été apporté à l' augmentation du
nombre des assistés et des frais d' assistance .

Les efforts faits dans le but d' émarger cette
augmentation ont, plus que jamais besoin
d' être encouragés et il importe que tous ceux
qui , à un titre quelconque , doivent avoir
le souci de sauvegarder les deniers publics ,
consentent à collaborer avec l'administration
préfectorale , chargée du contrôle , et se mon
trent décidés à supprimer tous les abus .

Le nombre des assistés qui au 30 juin
1911 s'élevait à 9.G80 s' elève aa juin 1912 à
10.382 , soit une augmentation de 7U2 assis
tés . On peut espérer que cette augmentation
ne se maintiendra pas et que , grace aux
efforts du contrôle , elle sera avant peu no
tablement réduite . A la suite des opérations
effectuées récemment dans 21 communes
du département , 171 propositions de iadia-
tion et 37 propositions de réduction sont ac
tuellement en instance , et les opérations qui
se poursuivent sans trêve , amèneront cer
tainement d'autres propositions ,

A l' heure actuelle , les opérations de con
trôle ont porté sur 62 communes . Elles ont
permis d'effectuer à ce jour 842 radiations
et 400 réductions . Pour la seule périodede
1911 à 1912 le nombre de radiations s' éle
vait à 208 et le nombre des réductions à 45 .
L' économie realisée annuellement grâce à
ces radiations et à ces réductions s'élève au
total de 15o . 541 fr 72 ; elle atteint 37.359 fr. 56
pour la seule période de 1911 à 1912 ,

Ces résultats sont appréciables , ils ne
pourront manquer de s'améliorer encore si
tous ceux qui concourent à l' application de
la loi du 16 juillet 11)05 , arrivent à bien se
rendre compte que , dans l' intérêt des finan
ces publiques , comme dans l'intérêt de ceux
qui ont vraiment le droit de bénéficier de
l' assistance il est nécessaire de mettre fia à

toutes les exagérations et de faire disparaitre
tous les abus qui peuvent exister .

Voici le résultat de la liquidation générale
des dépenses de l'année 1911 .

Dépenses des assistés , sans domicile de
secours à la charge de l' État (assistance à
domicile) 6.317 fr. 18 .

Dépenses des assistés sans domicile de
secours à la charge de l'État ( assistance hos
pitalière) 4.374 fr. 20 .

Dépenses des assistés à la charge du dé
partement ( assistance à domicile) 9.778 fr.

Dépenses des assistés à la charge du dé
partement (assistance hospitalière ) 7.540 fr. 85

Dépenses des assistés ayant le domicile de
secours communal 1.005.161 fr. 36 soit un
total de 1.693.171 fr. 59 .

Les dépenses des assistés ayant le domici
le de secteurs communal et sur le montant
desquelles est calculé !e « quantum » de la
subvention due aux communes par le
département sont répartis ainsi qu' il suit :

Allocatton mensuelles 1,340,993 fr. 34 .
Frais d' hospitalisation (déduction laite des
ressources personnelles des assistés et du
nombre des journées gratuites prévues par
l'article 31 , 324,104 fr. 32 . Frais de visites
occasionnées par la délivrance des certificats
médicaux 66 fr. 70 , soit un total de
1.605,101 fr. 36 .

Il a été fait face à cette catégorie de dé
penses à l' aide l de la subvention allouée
aux communes par le département et qui
est de 1,101,208 fr. 95  2e du contingent
des communes 503,952 fr. 41 , ce qui donne
un total égal au montant des dépenses .

Les dépenses soldées par le département
et sur le montant desquelles doit être calcu
lée la subvention de l' État , comprennent aonc
1 - les frais des assistés ayant le. domicile de
secours départemental 9 , 778 fr. plus
7,540 francs 85 soit un total de 17,318 fr 85
2e le total des subventions payées aux com
munes par ie département , 1.161.208 fr.95 ce
qui donne un total de 1 178,5.7 fr. 80 . Ace
total il faut ajouter le montant des frais i'ad
ministration 22.552 tr. 20 .

I. e tutai g uéral est donc de 1 201,0:0 fr.
Le calcul de la subvention payée par

l' État au département donne le résultat sui
vant .-

1.201 .' 80 multiplié par 70 divisé par 100
égale 840,750 fr.

A celte somme , il faut ajouter celle de
10.(391 fr. 38 , représentant le montant des
frais d' entretien des assistés sans domicile
de secours , ce qui fait en tout une somme de
851,4 i 7 fr. 38 ,

Beaux Arts. - On admire beaucoup
en passant devant la vitrine de la maison
Schlegel trois magnifiques estampes dues au
burin de M. Mazelin , graveur à Paris , second
Grand Prix de Rome. Ces trois épreuves
d'une grande valeur artistique représentent
des vues de Cette . Un effet de nuit au quar
tier de la Consigne d' une réalité frappante .
Un vapeur accosté à l' un de nos larges quai ,
sujet remarquable par la lumière qui s 'y
joue à profusion . Enfin , quelques barques
de pêche amarrées sous le môle , motif aux
allures d'aquarelle surtout précieuse par la
limpidité des eaux et leur mouvement . De
vant ces épreuves une véritable émotion d'art
vous envahit et l' on doit en féliciter M. Ma-
zeiin . — J .

Conseil Municipal . - La séance offi
cielle du Conseil Municipal qui devait avoi "
lieu le mercredi ï1 août courant , à 8 h. 1 ]
du soir , est renvoyée au jeudi 20 août 1912 à
8 heures du soir et jours suivant s' il y a lieu
pour commencer les travaux de la troisième
sessioa ordinaire de 1912 .

Séances da tir. — Le détachement du
2 4 me colonial exécutera , le mnrcreJi 21 aoi t
des séances de tir, au champ de tir de La
Gardiole . - L ", Maire .

miBMÂî CORRECTIONNEL
Audience de vacation

Le Tribunal correctionnel s' est réuoi ce ma
tin sous la présidence de M. Martel , vice-
président pour statuer sur les affaires sui
vantes :

- Ado'pha Fournier , 32 an ;, ouvrier char
bonnier , 56 , rue dj l' ilospice , à Cette , fai
sait op /osttion au jugement de défaut le con
damnant à un jour d3 prison pour vol de
charbon au prejudice du commerce . Réduit
à 16 fr. d' amende .

— Une marchaudeambulante , Isabelle Cuar-
tero , épouse Feruandez , 21 ans. deme urant à
Cette , Graui ' Rue Haute , 181 , vendait des
paniers à la Halle , le 2 courant .

L' agantComues l' invita â se retirer . Comme
elle restait sourda à l' invitation do ''agent ,
celui-ci dut la sortir . C' est à ce moment que
la prévenue outiagea le policier . Elle a été

' condamnée par défaut à 1 jour de prison .
— Salvator Donztl , 27 ans , journalier , 7 ,

rue de la Liberté , à Cette , a péuélié sans
autorisation dans l' intérieur de la gare . Il est
poursuivi pour infractiou à Ja police des che
mins de fer. 25 fr. d'amende .

Deux voleurs surpris . — Le 18 août
courant , à 10 h. 1|2 du soir , l' agent de police
Pouohct . de service à la gare , ayant remar
que l' allure suspecte de deux individus qui
pénétraient sur les quais avec des billets d' ac
cès , les a signalés à un employé pendant qu' il
se rendait lui même vers la sortie , où l' appe
lait son service .

Bientôt le garde Bozzi , au service de la
compagnie , informé , constatait que les deux
individus dont il s'agit s'emparaient de trois
colis déposés à quai et se dirigeaient vers un
trein en partance pour Montpellier . Il les a
appréhendés et les a invités à le suivre au
Commissariat spécial , mais en chemin ils se
sont debattus et l' un d'eux a tiré de sa poche
un couteau , puis un révolver . qui heurement
n' était pas chargé , et en a menacé les per
sonnes présentes . Sans hésiter notre compa
triote , M. Chanoine Paul s'est élancé sur lui
et l' a désarmé .

Au Commissariat où ils ont été fouillés ,
non sans résistance de leur part , ils ont dé
claré se nommé Z ammit François et Guiraud
Laurent , ils sortaient de la Maison d' arrêt de
Montpellier le matin . Ils y ont été dirigés de
nouveau

— Les chiens policiers ont joué un rôle
important dans cette arrestation . C'est grâce
à l'adresse et à la vélocité d' un chien policier
que le garde Bozzi tient constamment en
lait qu' un des chenapans fut vivement ap
préhendé . Avis aux voleurs !

AU DESERT

Le chameau . — Lvidemment , je pense rester longtemps sans Loire nais c' est égal , quand on respire l' arôme
(lu « Dnhnnnftt » cYst. nrin riitU» iontnlion .

Hyménee . - Samedi matin à 11 heures ,
M. Gourguei , premier adjoint a procédé au
mariage de M , Edmond Chrestia employé de
commerce , fi s de l' agent d' assurances sym
pathiquement connu , avec Mlle Alice Faret
Les témoins étaient pour le marié : M. Jean
Baptiste Bel , propriétaire , et M. Barthélemy
Touzal représentant de commerce .

Pour la mariée : M. Jean Marie Durand
capitaine au longcours , son oncle ; et M. Jean
Pierre Bourgnou préparateur en pharmacie

Nous nous faisons un plaisir d' assurer les
jeune époux des souhaits sincères que nous
formons pour leur union ; et d' adresser aux
familles nos meilleures félicitations .

HORLOGERIE POPU / AIRS
12 Rue Alsace- Lorraine - CELTE

N'achutez pas sans voir me J prix et
qualités , M ni es haute précision ( Crois
sant), arg nt 35 fr. ; acier , nickel , 25 fr,

A louer . - Un propriétaire des environs
de Paris aliiche de appartements à louer avec
cette indication originale que le loyer serait
diminué de 20 francs par enfant ..,

C' est un bel exemple . Et déjà quelques pro
priétaires l' imitent . L' administration des lo
gements hygiéniques à bon marché de Vin *
cennes ( fondation Charles Stern ) signale qu' el
le donne une véritable prime à la natalité .
Dans les quatre immeubles de logements hy-
gièniques a bon marché que M. Stern a fait
construire pour -les ouvriers , les petits emplo
yés et les petits fonctionnaires , et qui com
prennent i 10 logements hab.tés pas 403 per
nes dont 173 enfants , chaque locataire qui
a un nouvel enfant ne paie pas son terme
(variant de 6J à i 00 francs) pour le trimes
tre qui suit la naissance .

Et c'est fort bien ... Voilà une doctrine qu' il
faut encourager et un système de location
qu' il faut . louer !

Quel jour annoncerons nous qu'un propri
étaire cettois diminue le loyer en raison du
nombre des enfants 1 a qui le joli geste 1

Fia nçailles . — On annonce les fiançailles
de notre aimable concitoyen M. Joseph Pas
cal , négociant , avec Mlle Jeanne Mazel , dont
la famille celtoise est fixée à Oran depuis de
nombreuses années .

— Également annoncées les fiançailles de
M. Paul Barillon , fils du distingué négociant ,
président du Tribunal de Co imerce , avec
Mlle Yvonne Gleizes , de notre ville .

Aux liancés et à leurs sympathiques famil
les , nus vives félicitations .

.sr. c i *

Les bancs de nos promenades
Ou nous écrit :

L' intérêt que votre estimable journal porte
aux choses locales devrait signaler à l' admi
nistration municipale le mauvais état de la
plupart des bancs de nos premenades au
moment où les fêtes locales les rendent de
plus en plus nécessaires pour les besoins du
public . - Votre lecteur assidu L. E.
- Nous ne pouvons qu'appuyer cette ju

dicieuse réclamation . et nous noue faisons un
plaisir de la transmettre à qui de-droit .

a*#
Suite des fêtes de Balaruc . — On

nous demande l' insertion suivante : En ré-
ponsa à notre sympathique Maire de Balaruc
qui dans son article du 17 août critique les
rameurs Ceitois d'avoir gâté les joutes «jeu
favori du peuple », je ferai remarquer que
depuis lh . l|2 ous étions dans les tintaines
et lorsque (i heures sonnant les joutes n'é-
tiient pas terminées et qu' il restait encore
7 ou 8 jouteurs sur chaque barque nous
nous sommes demandés si l' on allait jouter
avec les nec de gazs allumés et le public
voyant l' heure avancée et comprenant que
les joutes ne se termineraient pas partit , lais
sant Monsieur le Maire seul .

Il n' y a pas eu grève de rameurs , comme
vous voulez b en le dire étant donné que
nous venons piêier notre concours à la tête
de Balaruc pour la minime somme de 3 fr.
( ramant de 1 h 112 a 6 h. l[l ) tandis que
pour la fête de la ville de Cette nous exigeons
de notre Maire des sommes énormes et en
core avec supplément , Il me semble qu il
serait bien plus logique de prêter notre con
cours sans aucun intérêt à notre ville et que
lorsque nous nous dérangeons pour aller
dans d'autres pays on devrait nous payer
en conséquence .

Avis pour l'année prochaine .
Un rameur gréviste .

Syndidat des matelots pêcheurs
de l'Art traînant.- On nous communique
l' ordre du jour suivant : Les pécheurs réunis
en assemblée générale à la salle de la pru

homie le 20 août au nombre de 100J envi
ron patrons et matelots protestent énergique
meut contre l'envoi de chalutiers à vapeur
dans nos eauv ; ce serait la ruine et la misé .
re noire de 500 pères de famille .

Considérant que cela sera évité avec le
bon vouloir des autorités compétentes, lèvent
la séance au cri de : Vive la Solidarité ou
vrière , Vive les Travailleurs de la Mer. —
Pour et par ordre , le président .

Le Gala iassenet au Kurssal
La représentation de gala qui sera donnée

demain soir au Kursaal s' annonce comme une
grande manifestation artistique , et il f jut en
féliciter à la fois M. Brunet le Mecene Cettois
à qui nous devons notre Station Balnéaire ,
la Société Littéraire et Artistique en la per
sonne de son dévoué président , M. Raphaël
Gracia ; ,!. Molle , dép té de Cette et tous
ceux qui de près ou de loin se sont associés
à cette manifestation d' art qui verra la créa
tion au Kursaal du Jongleur de Notre Dame.

Pour flatter un maitre parvenu à la matu
rité de genre on aime à vanter son dernier
ou avant dernier ouvrage et répéter que ja
mais il n'a été plus inspiré et l'on se com-
plait à cet indulgent mensonge . Cette conces
sion habituelle , on n' en use pas à l'égard de
Massenet . Quand on dit que vraiment il a
montré autant de jeunesse , on ne ment pas ;
si l' on ajoute que la musique du Jongleur est
d une habile naïveté , on dit la vérité .

Rapprocher Le Jongleur de Marie Magde
leine et de Manon , c'est tenter un effort inu
tile . Point de mysticime et de passion , mais
une pitié qui parait sincère . Ne vous atten-

! dez pas à des chants austères , à des mélo
dies , noyées sous des fugues , comme on l'a
prétendu à tort Écoutez au début du pre
mier ac e , les chœurs qui traduisent sans
vulgarité la joie d' une fête populaire ; la scè
ne entre le Jongleur et le Prieur celui-ci
plein d' indu'gence souriante , celui-là regret
tant ia vie libre qu' il va perdre : écoutez en
core le frère cuisinier chantant le plaisir d'of
frir à ia Vierge les fleurs qu'elle aime etc. ,
etc. .

Pensez à la souplesse de talent et à la pro
fusion d' idées qu' il a fallu au compositeur
pour faire contenir tant de choses variées
dans un seul acte .

On ne se lasserait pas de citer les adora
bles pages qui abondent dans cet ouvrage ;
la pastorale , les chansons qui servent de gen
til hommage à la Vierge , le chœur des anges
et la consecration du Miracle .

Et quel orchestre ! grave quand il le faut ,
pittoresque et gii souvent , toujours varié de
coloris . Ajoutez que pour eviter la monoto "
mie qui pourrait résulter de l' absence des
voix féminines — c r il n' y a pas un seul
rôle de femme = le compositeur a su créer
en maintes pages une instrumentation « sop '
rauique », si 1 on peut dire : Quand un ar '
liste affronte toutes les difficultés et qu' il en
triomphe en se jouant , n'est il pas , en verité
un grand musicien .

Le public , lui n en doute pas. Il écoute Le
Jongleur l' âme sereine , car c' est une œu "
vre claire , et pondérée qui a bien les qua-
lités de notre race et qui affirme une fois de
plus le tempérament essentiellement français
du maitre Massenet que l' on glorifiera demain
au Kursaal .

Pour l' interprétation d' un pareil ouvrage ,
il n' est pas besoin de chanteurs doués de
voix exceptionnelles , mais d' artistes qui le
comprennent et le sentent bien . Au Kursaal
on a les uns et les autres et ce sera demain
soir un véritable régal d'entendre MM . J ol ,
bert , Dezair , Aquistapace , Maury , de Pécot .
Sauveur etc. etc.

La partie de concert sera précédée d'un
charmant à propos en vers « Le Bouquet de
Manon » du poète Raphaël Gracia dit par
Mlle Ducange laj gracieuse et sympathique
comédienne .

Le spectacle commencera à 8 h. 112 très
precises , la location continue chez M. Villa-

Ce soir mardi troisième représentation des
« Saltimbanques »

sujet d'un procè verbal . - Nous
avons relate hier uu procès verbal dresse à
Alexandre llicaid , garçon limonadier , pour
avoir trouble 'a representaiion des Salum-
ques samedi soir au Kursaal . M. Ricard nous
adresse la lettre dans laquelle il dit notam
ment :

Il y a bien eu , c'est vrai , une altercation
entre un client et moi même .

» Le client , m' ayant commandé un sorbet ,
je lui répondis qu il n' y eu avait plus . Dou
tant de ma parole , il crut bou Ue s' adresser
à la caisse . « Inde lrœ ».

» Tout cela je l'affirme énergiquement , n'a
eu lieu que dans le passage conduisant aux
cuisines et non pas , comme le lecteur pour<
rait le croire , dans la salle du spectacle mê
me .

» La discussion a été chaude , j' en conviens :
j' avais à me defeudre . Je n' ai pas à plaider
ma cause ici . Le bruit occasionne a pu par
venir aux oreilles des spectateurs ; mais , s'il
a plù à quelques un3 de ceux ci de se dé
ranger , par curiosité c' était leur affaire .

» Veuillez agréer , etc. ... »

Fête du quartier du Pont Neuf. —
Le comité des fêtes , présente ses remercie
ments les plus sincères à MM . les présidents
d honneur , (Cafetiers ) et habitants ainsi qu' à
la Presse Locale et Régionale . La fête a été
très réussie .

Le premier prix des joutes gagné par M.
Sauvaire François ; 2me prix Jean Caillot ,
i me prix ex exquo Pierre André et Emile Del '
tour . Le premier prix ex exquo d' illumination



et pavoisement a été décerné au Calé débit
de tabac et Café du Quai d' Alger .

— Ce soir mardi , à 8 h , 112 du soir réu
nion de tous 1es membres au Café débit de
tabac , rue Lazare Carnot . Règlement des
comptes . Présence indispensable . — Le se
crétaire .

Mordu par un chien . — Le nommé
Biais Alexis , étameur rue Hôtel d j ville , 36

été mordu par   chien de M. Dumas , ca
mionneur quai de Bosc .

L' animal examiné par M. Baudran , vétéri
naire , a été reconnu parfaitement sain

Arrestation . — La nommée Lavergne
Marie , 45 ans journalière a été arrêtée et
transférée à Montpellier en vertu d' un extrait
de jugement .
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Du 19 août 1912

Naissances : Salvator Perrone , rue Belfort ,
— Alexandre Di Schino , aux Métairies . —

Janine Symphorine Lempereur , place Delille .
Décès : Un enfant .

Part de Celte
wlrss Atténuas

Nav. fr. « Alfred », p. de Swanséa ler août .
V. ang . « Boscastle », p. le 9 août de West-

Hartlepool .
St. fr. « Ville de Cette », p de Dunkerque

le 18 août
Xn&ir* Iles <r£u° . FJtf* r

Passé à Gibraltar le 16 août , v. angl . « Bos-
castcle », all. à Cette .

Entrées du 20 Août 1912
V. fr. « Ville de Dunkerque », v. Marseille ,

70 t. div.
y * esp . « Pedro-Pi », v. Valence , lest .
'• fr. « Mogador », v. Marseille , 100 porcs .

Sorties du 20

J - ang . « llarfleur», p. Sabine , s. lest .
*• esp . « Ciudad de Solier », p. Valence , 1 1 0 0

fûts vides
*■ fr. « Ville . de Dunkerque », p. Bordeaux ,

div. _
Départ pour LONDRES

Le Vapeur anglais 'ALMAGRO'
partira de CETTE pour LONDRES , vers le

28 Août 1912 .
Pour frets et renseignements , s1 adresser chez

ast Gaston F RISCH 39 , r. Laza re-Carrot , Celte .
COMPAGNIE SLOWIAN

SeuiiC de Iîalcaux ;i Vapeur enlrc CETTE A HAMIiOlRG
Le Vapeur " PORTOFiNO"

ca Pitaine X. .., partira pour HAMBOURG ,
v«rs le 1er Septembre 1 9 2

Prenant des Marchandises avec Connaisse
ments directs pour les Por s de la H OLLANDE .
5e l'A LLEMAGNE de la NORWÈUE et de la
"AL-TIQUE .

, four tous Renseignements et pour g Charger,
j[ adresser à M. Gaston Fniscn , courtier mari-

TRÎBU NAL DE COMICE
DE CETTE

AVIS

Les créancier ru sieur Et ienn o
Biume -', épicie - à Mèze , déclaré eu
faillite par jugement ou Tiiounal en
date du 16 août 1912, sont invités à
se rendre le £9 acût 191 ?, à onze
heurts du matin , dans la salle des
Assemblées du Tribun»l , pour assis
ter à l' examen dela situation de leur
débiteur et ê;.e consultés sur la nc-
mination du syndic définitif et sur
l' uti ité d'élire des contrôleurs .

Tout créancier peut se faire repré
senter par un foDce de pouvoir muni
a'ene procuration enregistrée

Ca t », le 20 août 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J KABRIi .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

1 > s e 'mblre de Créanciers

Les ci'émciers du s' ei.r Casuir
PalcD , ex-marcliand de chaussures à
Cette , sont invités à se rendre le 4
septembre 1912 , à 11 heures du m , -
tin , dans la salle des Assemblées du
Tribunal de Conmjrce pour pren
dre avec leur débiteur tels i- ran
gements q 'i ' ils jugeront convenab(s
À leu s in éi ê s;à défaut de concordat ,
voir dàul » rer les créancie -; eu état
d'union , et dans ce cass donner leur
avis sur le maintien ou le remplace
ment du liquidât ' ur .

Cet e. le 20 août 191 9
Le Greffier ou Tribunal .

.1 F A BRK .

Avis H Iiil e
La pêne respira'oire , i'oppr s-ion , i'essouffle-

11,n en , i li toux opiniâtre qui pers'slei après une
rOuch te ou u e pleurésie disp-.rai ' sen r-pideirent

in . eal ' 0yant l a i'ou"re Louis ly,, gras , ce remède
c °a)parab e qui a i b'enu !a p us lia ' te r ; com-

1 eDse à 1 Exposition Uuive selie de lt)('0 . Le sou
®®ent est ins'ai.taaé , le * complications soi
' tees etUgiérisoi défniii / e survient rapiie-

2 ® n t. U.ie boite e*t expédiée contra mandat de
i J" 1 '0 adressé è Louis Ltgr-ts , Bd Magenta , 13 !),
a ^ari «.

« h » 3 fmâMCîïS
Paris , le ]<) A iV 1912 — l e marché prés n ' e

Û8 (Mtuine i-cti\ii4 La Rente s' inscrit à 92,62 .
d ' lit» s étrangers t rnoei : !'x'ér:eu'e

a,3 ' 9à . Se .- bibT,!>5 lalitn 97,40 , Turc 91,55 .
„ Kus es s-ns chanïement : fîonso i é 9-i.GO ,

1891 80,10
On K eme't :> de cré lit — Ui s ce grou,e

,' eiru ,.^, e une nouvelle liau - se « la, Ootnpp—
B e A g Ki'i'e S 10(:5 avec de Mm brfi is Irni-

?cti >r s i cul > tnir d' Escoti'pte 978 , i red t Kou-
C' é'lit 1 yor na s 1544 .

j L.ietiii s e ter fr» •• ç is cabres : > er ! lO.i'i
.2 4 . Orléans 1338 .

N , e ""s <<e tr«cti u d. s , os : i f M r o '. la » ( i3i ,
Stffl À'3G, TlloIÎlbon II >' -SlO'l U1

e Rio s écliHi-ge à 1.994 c htre ?()' 5 .
, Mavel.é en B.Mjue . — Vu ], rs ui m i. i c "
u°nn (s t j r,dv ne s ; n « R e . rs 5::5 .

al»u s fi (j e -ii uteliOtic '' ni ""-- ; \la '' i " ■ I ;',
v indu -t ellps b » !1 s : . Hak'-u 2170 ,
" aFhte 640, Nybte I uarotefi 777 .

• M * ^ \ ^ ' ' f "*-T3 ••• <•- > [ `   Î   >-<■'* r - us   ". ï». sa ®-- -■ j s-.-,
■y > 'v-.-n y Y T 5  {--'-S !  2 r -j t-'.i f '-* :■*•' *< ' e ■- ' ■:* }. g g k i
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Les Socialistes et le
travail à domicile

Paris 20 aout . — Un second Congrès du
Travail à domicile aura lieu à Zurich en Sep
tembre . Les socialistes intransigeants n' y se-
ro -t pas rî'prvst-ntés , eetimant que la légis-
latioa sera iinijutstanie à abutir les abus en
ce domaine .

L'Allemagne et l'Afrique
Munich . De notre correspondant .
A Nymphenbourg où la famille Tatten-

bach est très connue on assure que le dé
funt comte Tatterbach , q u i .nourut ambassa
deur d'Allemagne à Madrid , a laissé plu
sieurs travaux , plusieurs longues études sur
l' avenir de l' Allemagne en Afrique .

Ce diplomate voyait déjà dans un avenir
prochain , l' Allemagne maitresse du Maroc
et même de l'Algérie . 11 croyait à la possibi-
té   d' chemin de fer transairieain , allant du
Maroc à l'Afrique Orientale allemande en
passant par le Togo . Mais ce ne fut qu un
projet .

Le comte Tattenbach s' aperçut vite que
les projet d'expansion allemande en Afrique
se heurteraient fatalement à l' opposition de
l' Angleterre et on dit que les derniers temps
de sa vie furent particulièrement attristés par
les difficultés que rencontrait déjà l' Allema
gne pour se tailler un empire africain de
réelle valeur .

Ju /eroiew hxpress

4a Sujet des Grands Magasins
UNE REGLEMENTATION NE C SSAIRE

Paris , 20 août , 11 h. m. — La Chambre
au cours du vote du dernier budget , a for
te ent grevé les établissements à. succursales
multiples et depuis longtemps les petits
commerçants demandaient à ce que ces der
niers supportent des charges fiscales , en
raison , non pas de leur raison sociale , mais
du noatbre de leurs magasins . Cette mesure
ne parait pas suffire aujourd'hui au petit
commerce qui demande que les grands ma
gasins soient frappés plus lourdement par
l' impôt . Un député , ami du petit commerce ,
M. Charles Leboucq , noas a fait à ce sujet
les déclarations suivantes :

— La réforme votée jusqu' ici ne constitue
aux yeux de certains , nous dit-il qu' un com
mencement de progrès fiscal . Ii apparait
qu'elle ne sera sincère que le jour ou on
l' aura fait porter sur tous les grands maga '
sins . Jusqu' où faut -il aller dans cette voie ?
Toute la solution dépend de l' opinion que
l'on professe vis-à-vis des grands magasins .

— Ceux-ci ont leurs défenseurs résolus . . .
—- Il est évident que , pour certains , ils

apparaissent comme le dernier cri du progrès
moderne : la maison où l' on trouve tout et à
des prix défiant toute concurrence . Les col
lectivistes y voient enfin l'achemineiiient vera
la concentration collectiviste , Et c'est pré
cisément là où les adversaires des grands
magasins commencent à entrer en ligne . Au
nom de la protection et de la liberté indivi
duelle , ils réclament instamment la piotec-
tion du petit commerçant qui en est le sou
tien et le meilleur représentant Ils considè *
rent etje considère , que l'existence des classes
moyennes est la meilleure condition du
maintien de l' ordre social C' est pour cela
que tous ceux qui ne se sont pas laissés
gagner au rêve de la cité future entendent
défendre la petite boutique, contre le g ; and
magasin , en qui il voit ie fourrier du collec
tivisme .

— Mais n'y a-t il que cette raison ?
— Non , il y a aussi des raisons matérielles

car l' avantage de prix de l' immense exploi
tation sont plus apparents que réels . Elle a
des appâts des ma>.ehandises sacrifiées , mais
ce ne sont pour la plupart du temps que des
« miroirs aux alouettes » où l' acheteur se
laisse prendre et est souvent dupé , W aldeck
Rousseau n' a-l -il pas répété que s' ii pouvait
il fermerait certains grands magasins .

— Ce serait aller loin ...
— Évidemment . Mais sans recourir à des

moyens aussi radicaux il est permis de son
ger qu ' une réglementation plus sévère , plus
stricte et à une répartition plus équitable
des charges . Il n'est pas permis de tergiver *
ser et le moment est venu d' examiner sérieu
sement lcs dispositions soumises à la com
mission du budget . — F M U.

La Part de la Grèce dans le
partage de la Turquie

Pusis , 20 tout . — La Grèce recevia la
The?:a!i ; icptenlrionale et l' Epire , c' est a
dire le territoire sud de ladite Irontière alba
naise jus ju'à Smoiica , la frontière grecque
suivra une d 1 e c on générale de 1 Est , par
les Inuicuis est de la dite moctagne , lais
sant Us vîll mes Samarina et Grevana à la
Grèce jusqu' au sommet du Mont Vuranon
( 1848 m h. ) l)e là , elie descend vers la ri
vière 1 1 : d 6 Karessu (Bistrica ) laquelle el'e
coupe vis à vis du village Serli / e , laissé à
la Bu'g-u'ie , pour monter sur les hauteurs du
mont Tilarin et par là descendre au golfe de
Salonique sur le cap Katheridha . La Crèle
revient de droit à ia Grèce . — Un diplomate .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la >< Presse Associée d
Paris 2') août . — L'article parlementaire

de la « l' resse Associée » qui para : ra demain
sera iniiiu'é « Nos jug s de paix » et sera
signé i!e il . Cl). Lfitouc-j député de Paris .

M , Ch. Lebouep félicita M. IJiiar.d d' avoir
dans une de ses dernière, circulaires appelé
l'attention des Juges de Paix sur limportan-
ce que doit prendre à leurs yeux la procédu
re de conciliation .

Le Tribunal de Paix est le plus important
de nos temples de justice les passions humai
nes s' y étalent librement et le magistrat ami

qu'est le Juge de Paix doit être avant tout
un conciliateur . Son rcMo est d' étouffer dans
l' œuf , le germe d' intermidables procès . Et
M. Leboun ; coaclut eo demandant à la jus-
ti'-e qui devrait être gratuite , quelques adou
cissements et toute mesure perfectionnant la
justice de paix sera à cet égard , une réali
sation .

Les Affaires du Maroc
LES RENFORTS

G renoble , 20 août . — Un détachement de
volontaires du ler régiment d' artillerie de
montagne , composé de 33 hommes et 2 sous '
officiers , est parti hier soir pour le Marc .

La musique du 140e de ligne a accompa
gné le détachement jusqu'à la gare

DANS LE RIFF

Madrid , 20 acùt . — On mande de Melilla
que des Maures travaillant aux mines fran
eaises du Mont Afra , se sont mutinés et ont
lapidé l' édiiice qui est le siège de la société ,
puis ils ont désarmé les gardiens .

Un peloton de cavaliers espagnols arrivé
peu aprés a pu rétablir l' ordre assez facile
ment.

LE COMBAT D EL AIOUN

Paris , 20 août , ll h. 10 m. — Le « Journal »
publié les détails suivants sur le combat d'Ei
Aioun :

« Le 14 , le colonel Pein avait décidé d' aban
donner le bivouac de Mouley Bouchta et de
marcher à la rencontre du convoi de ravitail '
lement parti le matin de Fez , L' ordre du
départ est donné à 4 heures du matin .

«A peine les nôtres avaient ils quitté leur
bivouac qu'un fort parti marocain s' y instal
lait et par uu tir plongeant jetait un moment
la panique dans le convoi . Une douzaine de
bètes de charges furent enlevées par l' enne
mi . La cavalerie essaya d' arrêter le premier
élan des assaillants et la marche vers El
Aioun continua , tandis que le village de
Mouley Bouchta se remplissait d' ennemis .
Une batterie , puis deux , puis toutes tirèrent
sur l' ennemi

<i Notre cavaleiie serrte   prés se retira et
à mesure qu' elle quittait une crête l'ennemi
s' t n emparait . La bataille se trouve engagée
sur t loi - fact s et de quatre heures à midi l' in
tensité du feu ennemi augmenta sans arrêt .

c A midi , des nuées do Marocains garnis
sent une, longue crête à quelques centaines
de mètres du rocher de Larou où les nôires
sont adossés . Malgré que notre tir fut rapide
nous ne parvenons pas à débloquer le ter
rain

« L' n prlofon de spahis qui depuis trois
heures , combat à pied , comme toute la cava
lerie au reste , est brusquement cerné . Les
marocains , grâce aux accidents de teirain , se
sort approchés jusqu'à cinquante mètres .
Quatre homme tombent à la fois . Trois sont
blessés . lia autre est tué .

« Le colonei Pein envoie les 140 hommes
du tabor dégager les spaliis . Ils partent au
pas de course . Treize tombent : deux tués .

« Le capitaine Fontaubcit s' élance à la tête
de deux compagnie d'inf-nterie coloniale , puis
ie, commandant Duhallo avec deux compa
gnies de tirailleurs sénégalais s'engage à son
tour Ils parviensent euliu à repousser l'en
nemi .

« Une section de mitrailleuse s' installe
aussitôt sur laerête . Le terrain très accidenté
les pierres coupantes dangereuses à cause des
ricochets et la ténacité de l' ennemi rendent
l' action difiielîe .

« Le chemin suivi par les cinq compagnies
est jalonné d' une cinquantaine ue corps éten
dus , tu lis cette charge a étendu le cercle de
feu qui nous entourait . L' artiile : ie et les Lebel
ne font que l'agrandir et , vers 2 heures , l' en
nemi rudement éprouvé disparaît dans les
montagnes .

« Le nombre des assaillants peut être éva
luô à 3.500 hommes »

\ i que St.; >•' ..t  . ...

î'i&i 'k'nnyrtrtn dp vis

parus os Jf'atiTL
Paris , 20 août , li h. 10 m. — Du Radical

sur la guerre italo-turque :
« 11 ne saurait y avoir à l' heure actuelle

de pourparlers décisifs en vue de la paix .
Toutes lis nouvelles plus ou moins sensation
neiies que l' on publie à ce sujet ne méritent
aucune créance . Nous sommes dans une pé
riode d' attente , et l' on ne sait où se a ten
du le rameau d'obvier . Sera ce au delà des
Alpes , à 1 on d es ou à Paris î Ce qui est cer
tain c' est que nui pius que la France ne sou
haite un prompt règlement du conflit . Le dé
nouement de là crise intéiieure lurque st
d'ailleurs prochain . Tout fait espérer que , si
un fjpuineuient de la paix est inévitable , du
moins seia t -il de courte durée . ><

De M. Bonnefous , député , dans la Répu
blique Française , sur la réforme éleeto
raie :

« Pendant que M. Clémenlel signale à ses
amis politiques les langers d' une politique
de combat qui pourrait les conduire à une re
vision constitutionnelle , voila pourtant qu' un
député radical-socialiste , M. ISourely , deman
de la réunion du uoegrès à Versailles pour
en finir avec la II . P. Est il bien sûr , le cas
échéan !, de la majorité qu' il espère ? Et si ,
après avoir introduit la 11 . P. dans la Cons
titution , l' assemblée nationale se mettait à y
introduire beaucoup d' autres choses qui ne
lui font pis moins défaut i Est ce que par
peur de là reforme électorale les radicaux ma
j on tain s en arriveraicnt vraiment à ouvir
eux-n èii'es la procédure de revision des lois
consti litionuelles 'i Ce serait d'ailleurs on ne
peut plus intéressant . »

Le S oîeii :
d L ' s questions qui divisent les radicaux

et u D 1 1* a deviennent toutes secondaires dès
qu' il f-'; gi ! du succès des programmes anlili-
béraux , aiîiconservatcurs , anticonservateurs ,
antisociaux et antireligieux qui leur sont com
muns et sont la raison d' être de la Républi

que radicale aussi bien que socialiste . On le
verra bien , si la proportionnelle fonctionne

i jamais , à la façon don ! seront dressées et
i apparentées les listes de candidats . Puisse

alors après tant d' illusions la déception n'être
pas trop dure ! »

Un incident de Frontière
Strasbourg , 20 aout . — Les autorités fran

çaises ont arrêté au Mont Drumont , non loin
du Bussang , un métayer alsacien nommé Din '
der qui avait l' habitude de venir vendre à
la frontière des cigares allemands . Dinder ,
conduit à Bussang , ne fut relâché qu' après
avoir payé une amende de ao francs .

De retour en Alsace , il porta plainte , pré
tendant que son arrestation aurait eu lieu
sur le territoire alsacien .

Une enquête est ouverte .

L' Exécution des Généraux Chinois
Pékin , 20 aout . — Après une séance ora

geuse , l'Assemblée a décidé par 32 voix con
tre 11 de demander à Yuan-Chi Kaï de four
nir d' ici trois jours les preuves de la culpa
bilité des deux généraux sommairement exé
cutés Si sa réponse n' est pas satisfaisante ,
l' Assemblée sommera Yuan Chi Ivai de venir
a sa barre pour fournir des explications et ,
le cas échéant , s' entendre mettre en état
d'accusation , lui ou le gouvernement tout en
tier .

Cette exécution a ému profondément la
province du lloupé .

Les pierres précieuses à Madagascar
Paris , 20 août . — La présence des pierres

précieuses est reconnue à Madagascar depuis
plusieurs années , mais , jusqu' à l' année 1904
elles n' ont fait l' objet d' aucun envoi régulier
en France . Afin de développer cette branche
de l' industrieextractive , un lapidaire fut char
gé , en 1 905 , d' une mission à Madagascar en
vue d' étudier les gisements connus , de recher
cher de nouveaux gîtes et d'estimer la valeur
des échantillons trouvés ainsi que l' importance
probable des gisements . A cette date , les de
mandes de permis de recherche concernaient
surtout les provinces du Yakinankaratra et
d'Ambositra . Les travaux de la mission ayaut
permis d' affirmer l' existence de pierres pré
cieuses susceptibles d'être utilisées en joail
lerie , le nombre des potaux signaux placés
dans les environs de ceux qui existaient déjà
augmenta immédiatement dans des propor
tions très sensibles . C' est ainsi que sur les 47
demandes de recherches de pierres précieuses
faites en 1905 , ou en compte 34 pour les six
dertiers mois de l' année .

L' ile de Madagascar renferme des pierres de
joaillerie et des pierres d' industrie . Ces der
nières qui ne peuvent servir qu' à l' industrie
de l'ornementation semblent avoir été aban
données ces derniers temps peut-être à cause
de leur faible prix de vente . Par contre , les
pierres de première catégorie ont pris une
extension considérable qui se maintiendra pro
bablement et qui déjà maintenant constitue
pour la Colonie une ressource appréciable .

La valeur des pierres de première catégo
rie varie entre 300 et 3.000 francs le kilo .
Leur production qui , en 1910 , n' était que de
82 kilos est passée en 1911 à un chill're six
fois supérieur et atteint 470 kilogs .

Les pierres les plus répandues à Madagas
car sont les tourmalin es , les béryls , les co-
riudons , rubis , saphirs et grenats . Ces pierres
ont généralement pour gisement les sables
d' aliuvions qui sont en même temps aurifères .
On les trouve également dans les roches en
place , dans les pegmatites , et les gramulites ,
les gneiss et les quartz .

Les principaux gisements de tourmaline
sont ceux de la région d'Antsirabe , d'Ambo-
sitra et de Fianarantsoa . Aux environs de
Tsinjoarive , des rubis ont été remarqués . La
région de l'Ankaratra possède aussi des rubis
et des saphirs ; on les rencontre dans les
bancs alluvionnaires des vallées formées par
les cours d' eau descendant de co massif. Oa
trouve dos béryls dans la Mania aux envi
rons d' Ambositra où ils sont accompagnés
souvent de cristaux de tourmaline noir . Les
corindons sont très abondants dans les allu
vions aurifères de Vakiuackaratra et de Fia
narantsoa de même que dans la région d' Am-
batolampy . Ils paraissent provenir de filons
granulitiques et de gneiss . Les variétés colo
rées , rubis et saphirs à diverses nuances , se
rencontrent en menus fragments ou en cris ■
taux roulés dans les alluvions qui provieu-

; nent de ces filoes . Ils sont en outre très sou
vent accompagnés de zircons et de grenats .
La région de l' ihasy dans la province de 13e-
troka contiens des corindons roses et d' un
vert paie qui semblent provenir des calcaires
cipolins de la région .

Les beaux saphirs désignés sous le nom
de saplur-i d'Orient out été reconnu en 1000
au Sud Ouest de l' Amkaratra . Les « rubis
d' Orient et de Siam » ont été également re
connus dans la rivière Onive où ils ola ent
asso iés a des grenats et de zircons .

Les grenats se ren ontrent dans les gneiss
les granuliies et les pegmatites La variété
découverte à Madagascar est le gronat d alu
mine et de fer qui se présente en g ains ou
en cristaux d' un rouge plus ou moins foncé
Les gisements les plus importants sont ceux
de l'Ankaratr >.

Le diament n'a pas été découvert à Mada-
I gascar . II y aurait , dans le Sud Ouest de l' Ile
j en pays Mahafaly , des terres qui présente-

raitni des analogies avec la terre diamantifê-
I re de Keroberley ( Biue Groudj , mais la possi

bilité de la découverte du diament là ou ail
leurs est encore dans le domaine des hypo
thèses .

i Du n-.ni remuas p„ur la g -i g '?
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Semter Coup
de Téléphone
rwi . l'O Ao<V . 12 h.

La Crise Turque .
De Constant inople : Oa reproche à

Ilniil Pacha d'avoir en des aff ilres hors
de sa compétence , dirigé des négociations
en vue d' une entente entre le gouvernement
et les jeunes turcs .

Oa déclare aussi que si C opinion pu
blique est montée contre lui , c'est qu'il
tient les jeunes turcs informés de toutes
les décisions prises par le conseil des
ministres et qu'il reçoit les ordres du co
mité par l' intermédiaire de Djavid Bey

Mouley Ilafid en France .
De Vichy : Pendant une halte , au retour

d'une promenade en automobile , à Bour-
bon-Messel Mouley - [lafid a offert des car
tes postales avec autographe à des jeunes
filles en excursion qui , sur sa demande,
avaient chanté pour lui des chansons
françaises . Il est rentré à sa villa à la
nuit .

Vol de Documents .

De Toulon : Une liasst de documents
contenant les plans d'affûts des pièces
d'artillerie a été trouvée sur le terrain va
gue de Saint Roch . La direction de Tar
tillerie navale a ouvert une enquête .

Les Orages .
D'Aaxerre : Un violent orage s'est

abattu sur la région de Briennon . Les ré
coltes ont été anéanties par la grêle . La
foudre s'est abattue sur une meule de blé
qui a été complètement détruite . La pluie
tombe en abondance et les cultivateurs
sont dans la consternation , ne pouvant
rentrer les récoltes .

Accusé de Forfaiture .

De Washington : Le sous secrétaire
d'E'.du ministère de iagricallure , M.
Ilays , est accusé de forfaiture par la   
jorité de la commission de la Chambre
des représentants chargée de contrôler les
dépenses du minis ère de l 'agriculture Le
rapport de la commission déclare que le
ministère de l'agriculture a agi dans l' in
térêt des spéculateurs en propriétés fon
cières ei non dans l' intérêt public dans
certaines afaires de drainage en Floride .

Les Grèves en Espagne .
De Madrid : A Saragosse , le nombre des

grévistes atteint 6 . 000 . A Malaga , les
dockers dont la majorité était en grève ,
ont décidé de reprendre le travail jusqu'à
ce que la grève générale so t décidée afin
d'éviter de porter préjudice aux intérêts
du port Néanmoins on considère que la
situation s'aggrave .

La Question fialkanique .
La Proposition Berchtold .

De Sùnt Pétersbourg : On annonce de
bonne source que la proposition du comte
Berchtold concernant l'échange internatio
nal d' idées sur la crise balkanique a été
adoptée par le ministre des affaires étran
gères de Russie , qui estime que la propo
sition prouve que le cabinet de Vienne re
nonce à l'altitude isolée qu' il gardait jus
qu'ici dans les afaires ba'kaniques
NOUVELLES DIVERSES
— De Berlin : On mande de Saint-

Pétersbou g à la « Gazette de Vcos » que
les autorités militaires de Cronsladl pren
nent des mesures tes plus énergiques en
vue d'une mutinerie possible parmi les
troupes .

— De Londres : La reine d'Espagne a
quitté Cowes hier matin , retournant en Es
pagne .
. — De Berlin : La marine allemande
aura , à partir du 1er octobre , à sa dispo
sition . un dirigeable Z ppetin qui sera
jusqu'à nouvel ordre statio'inà à Jchannis-
ihat, près de Bei lin .

Paris , b h s.
La Crise Turque .
Il est probable que les Albanais et Us

troupes régulières vont se rencontrer et
qu' une grande bataille s'engagera . Les
monténégrins ont de nouveau franchi la
frontière et attaqué la ville turque Beraux .
On s'attend à une guerre entre la Turquie
et le Montenégro .

(Agence A'ationa/e .)

' dù norro spéoia: -

KURSAAL CETTOIS
Ce soir :

LES SALTIMBANQUES , Opérette en 3 actes .
Demain :

an. SD FES TI VA L MA SStNh T
Sous les aapices et la présidence de la

Société Littéraire et Artistique de la Ville de
Cette .

Grande Conférence sur les OEuvres deMassenrl
Par J. L. MOLLE , député de Cette .

Création au Kursaal de :
LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME

Miracle en 3 actes . Poème de Lena .
Grand Café . — h i aperiti : et en uoiree conoe t

instrucautal par l'orchestro D. Margheritt .

D rtK'&a? 'éèihmt : Jto .
.
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INDICATEUR SARITÏIE DE LÀ SEMAINE Départs il Ce®
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cif SEVILLANE
Cis NAVALE Ml L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Ole YBÂRRA

Cis ûle TRANSATLANTIQUE

S6 âDiTP.àNSPQRTSGOTIERS

Ole FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. CaFfarel

B. POMMiSR

Lkmabn*

Bazin et Launk

Pedro Pi

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo Quejo

Héiauit
Aude
Ville de SJas

. Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Culiera

1G Août
15

15 —
17 —
17 —
21 —

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

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Gartbagène , Cad i , SévillB , ifrva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Ifaaiki , PHIlmw. Bône . tble et hsl» tnis par lesMîssapnœ Karit .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ):
Barcelone , Tarragone , \aiencia , Aîicanti , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Hualva el les ports du Nord de l'Ëspagas
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic*, Cannes .
Marseille , Mentoo , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , A icante
Vsls-;cia
Tarragona, Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des fïerfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, l'Épuisement,
Ze Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

3  11  m pn r»VH AMflïMm IJIiiâliuè
Radio Actives du Dr BROWN

Pharmacie Principale île dette
A. PRATS. 11 . Rue de l'Esplanade

0TOCOFISTE vSïsn.
Circulaires , Dessins , Musique, Plvloeraphie .

Jk.XJ TOSTYLE , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR MOOTiE, la meilleure ,

1 EHCRE à MARQUER le linge, maraue FiRMA . — Spécimens trinco.
ïJ.OiœBUinZ.9 . Paris. "—

DD ï"T -Argont sur signature .
Jf Hu i Long terme . Discrétion .
Société lndus'rielle , 83 , rue Lafayette .
Paris, (30® année) - Ne pas confondre ,

verltablô Absinthe supérieure
PIEIIEa Fils CL EErMi Cw

Nigoowats & K0MAN8 ' n—
MédailUt aux SaponUon» il f*flf

Lyon, Marteille, Bora a ». «m .
Representé à Cette, Pa>" me Vve A.

CAHSAN, quai Baptoieur <«► l'fiap™

,PO PGKDRE es POULES
TOUS LES JOURS

même par les r
plus grands froids de 1 ni*
2,500 ŒUFf
par an pour 10 pou«®

Demandez Gratis et Franco
 N NOTICE donnant 1«
moyens certains d' arriver à ce rés"|;ip
garanti et d' éviter ainsi que de guer
toutes les maladies des poules
Eer. CO M PTOIR O'AVICULTUHE . PrémontjAtw«j

4 à 6 fr. par jour. Travail cbeï
sci p. personnes des 2 sexes . Se prée .
ou éor . : A.MINEA.U , Manu'act . bon
neterie . 22 , rue Colbert , Marseille .

«SIS RAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉQDLIEB ENTRE

Cette , Lisbonne, Port», Roues, Le Havre et Anvers
33T

Celle, Kactes, Saiat- ,azaire, Rooen, La BaYW et Ah*«f»
faisant livrer par Connaissements directs à tons las Ports

do NORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
8*.-B.- LtsVapeurs vont dirtottment débarquer à NANTES a V.ïl&afaï&k&g

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

VITTEL - CENTRALE
Iég-ère — Limpide — Digrestive

ï MAISON FONDÉS EN 187D

iMliMiSMilîllIlBEllRll
i i
| oonstraito sur place
| 1QMÀINB, VINITIINNI KTt IN TOUS GINKIS

P/ti iiiitat t«t» mmittmu Triuu pnitli i» Nuiki» |E£U3EEet£S PÈfSIIPEiftES umiTitiin bou
H-3ïj Cosoonss , Pi.ai Dtpis Gratuits sur Demande*

'A3IO P£LLA1U1\ et ses Fils
», K0MTPELUE8

£a«earsBlf « 10, ma d'Alsate. 10 , — BÉZISBS

i ippSJf#%I)jp Discrètement Catalogue ,S" Sfffi V 1 1 1 r Aricl°s spéciaux , usag
la 3 «B ■ Uig. intime, Hommes, Dames eb

six beaux échantillons pour 1 franc. Envoi recomm.
la cent, m PLUS . M»"!.. BADQR, 19, rue Bichat, Paris.

Exiger oeportrH» trop t bondantes I es pertes blanches et ies
Hémoi r a ii s, les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
d' estomac . Crampe ». Aigreurs . Vomissements , aux Migraines ,
aux idées i.oires . Elles ont ressenti dos Lancements continuels
dans ie bas-ventre et comme un poL's Cnorme qui rendait la
marche dit'fic.le et pénible . Pour guérir la Métrite la femme
doit faire un usage constant de la

«IOUV&j$CE de l' Abbé SOUIlY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci
catrise sans qu' il smt. besoin de recourir à i ne opération .

La JOUVENCE «le l'Abbé Soury guérit sûrement , mais
â la condition qu elle sera employée fans interruption jusqu'à
disparition complète de toute douleur . Il est bon de faire chaque
jour des injections avec l' Iygiénitine des Dames (1 fr -, 25
la boite )

To'iie femme soucieuse de sa santé doit employer la JOU
VENCE a des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
la Métrite , les Fibrômes , les mauvaises suites de couches , les
Tumeurs Cancers . Va ices , Phlébites , Hémorroïdes , les Acci
dents du Retour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , Étouffements , etc.

La JOUVENCE se trouve dar.s toutes les Phaimacies .
3 fr 50 le flaco.i , 4 fr. 10 franco ; les 3 fiacons franco gare
contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Mag . DUMONTIER , à Rouen.

(Non ■e contenant renseignements gratis)
Dépôts  A Montpellier . Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguio, Carol . - Cette . Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire . Fabre
— Aimes , Bédouin . Sabatier . — Avignon Chauvet .

f

Hmz DEPOSEE ris»
GARANTIE INVERSABLE

même la
pointe en

OR CONTROLE
Demandez l{y'Cataloguo

BOORFS FRENCH AGENCY , 9 , B d Poissonnière , ParisT5^^

meilleur appareil
DT pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

de Inus systèmes
CATALOGUE FRANCO .

J. DUBOULÛZ . 9 , B Poissonnière . Paris

PRETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Iutt-stlns

Écrire à M. P A SQ U ET , curé de V l e g o n g i s
par LE V ROUX , Indre

I

3 LES MA LAD I ES DE LA PEA Up
'"-f Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par |

tout le corps ? Kics-vons niiei'it de ces affections qu'on appelle Dartres , |
Eczémas ? l'eui -» Ire aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , cari'

«Ile moindre ciioc peu ! \ o 1 s amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède |>
n' n'a-t-il pu vous L-uérii'? Ke vous découragez pas. Essayez f

L' EAU r JEUSE DEPENSIER
I 1 C'est le remède déal , l' a p ; ue tanteherciié ! L'EAU PRÉCIEUSE i c
D-1 DEPENSIER n' est ni caustique , ni toxique , et ne petit pas nuire aux ^ -
'. Jjitssus . Lisez les leilres cio.;ieuses que |.! ii / iient Ions les ours les journaux et j?;\ ous verrez que l'EAU ' PRÉCIEUSE DEPENSIER réli-titL
>'' toujours , même dans ies cas les plus désespérés.

' - 3 '̂
' 1 Uunsimr l>!il'EXS!EI , n Rouen ,
'

I Je viens vous in f: rm .- r \ ne f>:i p. il ns/int de voire EAU PRÉCIEUSE £
<t 1 pour une plaie v(tritiin:<ti' Je suis heureux de vous annoncer que vite plaie est I
fi\e»mplèlemenl eiccl/ ix-.
, | Je vous prie <!t m et' - ir l' expression de mon entière reconnaissance
li | « H H. NUAUI), propriétaire , à Ycneourt
*** 'u l . Ce par le M.iire , le , 31 oclubre 190 ,.

Demandez à ter.- c.?cz qui sn cnx fa:'t usE.ge . et il n'y aura
«••! qu'une v< ix ren vvs jéfeudre : »>':/, fi BSt I tAU PBF ^
àciFUGE DEPÈ;:::E :, sîa:h nui m'a tu.m » \. 'i *

1 ^
1 En vente xl-.ris toutes les bennes pharmacies .
- -

I 3 fr 50 le ii.icoi ! ou rhiiiro ronlre maml ; ! - poste de 3 fr. 60
f : j à 11 . DEPENSIER . ph *  "\ RÛÏEN .

I Si on vous offre un aulre produit , REFUSEZ , cai rien ne peut remplacer
Ej l' EAU PRECIEUSE, DEPENSIER , --- Brochure envoyée gratuitement .
Dépôt à MONTPELLIER : Phar/oocip GKLY, rut- < lo la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie F1ÏAT8 ru» de l' l<?Hpliita(lo

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

= MARQUE iffafËiiiit mmmww*
Anti-Anémique

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Acaslemies et dans toutes les Exposition*
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 stnameil et dégag
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux xuioérales , de l'ean-de-seltz, il cons*
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chalo01® '

C'est an pu! seant préservatif dans les pays chauds, bava''
des , malseins et marécageux . ^Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affa1"
blis par le travail ou la maladie .

E D i C T U C Pharmacie du EProgrès ,. B Un I il U *4 , Grand'Kue CE1XE (Bér»u1
I M MniIDnilY Grande Pharmacie Montpelllérain®
L Mf U U h U U A t' iace de la Comédie — Montpellier

P « na-vi / o r?/yr>v f/->i / foa le <> hrwrtotr 1 h fifvn n ni .»

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
UK FRANCE

F DI ULItIt
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 ee soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M Mme de   Vallièr pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

S S SI § § 8-S S S î
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ATELIER DE SERRURERIE
-^6» ÉLECTRICITÉ

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

âHlûeO-SfiEiiŒ, TlîOÈrGULÛSÊ, GOiaVALiSS££l£i
fous «< e lw»u« »1 wjriat j^«r mm* 1» Kutt tram ns» gtiêd®®®

 E. Mt'Wà a M    ,.   Qg\ Hp «wtêm pie fossiM &
El E m

J CUEMEUX EMBELLIS CONSERVÉS SAUVÉS!

MAISON P. MOLINIER

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

5 , 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.

ENSIDIGN KS LTMIN ii;XJSK»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

#TVtCC RÉGULIER CSI-

Bateaux à Vmpet
' ■ E»A@M©LS
Bate» CBIRjl MLBAO «a tes ÏWI

YBÂRRÂ å C8*, éz
. ¥&*** <**** Tturragmœ* Ko

kitm
ISamnam Bésmeam *m b« CETTf

m Tmîppcmu «i
SANÊ©AL » mÉsm -

»SL Hippolyte NEQRi
Qcrnt & — CUTfS

M ®rv&e m* 8ftAS( ma«r<st <et A» eaamfw
«««W»* «luKçaa I amuiB. WaEtPPETAM i   vjrœs.

"fà— «©«scsîatxwi - twmman

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
'Véritable YIOHY

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

Vaste Établissement sur la Plage CA FE""RESTA URÂ NT DE PREMIER ORDRÉ
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse £ Vue , sur la ~hler et la (Rade \

I , • 6lépnOn0 1 "39
Concerts Sympiioniques les Marcli . «Jeucii Samedi et Diinanclie

GARAGE POUR AUTOMOBILES


