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Memcnl 52 Romans par an
offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette »
OHïiraà ses abonnés et à tous TT_ Tnli ITalumniesAch»sfmsirér°s un Joli volume
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 23 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 :

E«$ précurseurs des Bandits en Auto

UDËiôcsïisïiôî
DE LA VITESSE

Tel est le titre d' un travail in'éressant
dont nous regret'ons de ne pouv ir don
ner qu' une lèche analyse

Il est un point sur lequel , avec infini
ment trop de modestie , les rapports an
nuels des Compagnies sont mueîs ; au
cun ne mentionne les facilité; — toujours
plus étendues — accordées à la clientèle
pour lui permettre de voyager rapidement
et a de moindres frais . Si bien que le
public ne se rend pas un compte exact
des progrès réalisée dans ce domaine .
Les trains , non seulement ont une vitesse
de plus en plus accelôrée , mais, loin
d'exiger du voyageur une plus grande
dépense , les Chemins de fer français sos
Sont efforcés d' introduire dans leurs con

vois rapides des voilures des classes in
férieures .

La Société de Statistique de Paris a eu
l'excellente idée de rechercher dans quel
les condiiions les Compagnies ont ainsi

« démocratisé la vitesse », et M. Paul
Meuriot a publié sur ce sujet des études
documeniées , qui méritent d'attirer l'a '-
tenlion . Comme le dit très justement
l' auteur de ce travail , « la vitesse i'est
pas tout ; pour la majeure partie des
voyageurs , le prix est b considérer en
première ligne . »

M. Meuriot s' est donc demandé quej
bénéfice les voyageurs de troisième clas
se — de beaucoup les plus nombreux —
ont retiré des progrès accomplis , et il a
dû constater que , depuis trente-quatre
ans , les avantages réalisés avaient été
considérablt s

De 1877 à ^ 907 , points de comparai
son choisis par l'auteur, la durée des
trajets sur les lignes principales du ré
seau de l'Ouest a été réduite de 18 h. 48

ou de 40 , 3 % . Le gain de temps le plus
sensible a été obtenu sur la ligne du
Havre , où le trajet a diminué de 45 %,
et sur celle de Brest où le gain a dépassé
50 %, exactement 51,16 % . De Paris
au Havre et à Brest , les voyageurs de
troisième clause étaient en 1907 , trans
portes plus rapidement que vingt ans
plus tôt ceux de première et seconde .

Sur le réseau d'Orléans , la durée to
tale des trajets entre Paris et Bordeaux ,
Paris et Toulouse . Paris et Nantes . a été
réduite , en 30 ans , de 20 h. 31 , ou

45,50 %
La diminution sur le Lyou a été de la

moitié ( 26 h. 52 ) La réduction a été
surtout sensible sur la ligne de Bourgo
gne . To itefois , sur ce te voie , tous les
rapides n' admettaient pas , en 1907 , les
voyageurs de troisième II est vrai que
les rapides pourvus d ' s voitures de la
dernière classe ne mettaient guère plus
d' une heure et demie de plus que les
autres . En 1887 , le rapide le plus ac
céléré , composé seulement de wagons de
premières , effectuait le trajet à peu près
dans le même laps d e temps que les la
pides à trois classes de 1907 .

La réduction sur l' Est fut de la moitié ,
comme sur le P - L. - M. Elle était plus
particulièrement remarquable sur la li
gne de Belfort , où elle a atteint 53
pour 50 % sur les autres .

La Compagnie du Nord avait déjr , en
1887 , augmenté la vitesse de ses convois

La réduction du parcours était donc en
1907 , moins sensible que sur les autres
réseaux

Sur le Midi , la clientèle des troisièmes
était en 1907 , transportée plus rapide
ment que celle des premières en 1887 .
La réduction a été , en trente ans v de
39 % Un progrès considérable a été
obtenu sur le parcours Bordeaux-Mar
seille , qui s' effectuait en 20 b. 03 en
1877 , 19 heures en 1887 , 12 h. 31 en
1907 .

Enfin , sur le pe'it téseau d' État , en
vingt ans 1 887-1 U07 . la diminution s' est
élevée à 20,45 % (29 % pour le trajet
Paris-Bordeaux ). Tous les tia'ns de
l' État comportaient , en 1907 la dernière
classe .

Si nous réunissons ces données , nous
constaterons que , pour l' ensemble des
réseaux , la durée des parcours a été ré-
duitede moitié , et davantagesui le P L M.
et l' Est « Ce que la classe populaire des
voyageurs mettait 214 heures a effectuer
il y a trente ans , est aujourd'hui franchi
en 116 heures . »

M. Meuriot a fait ressortir , avec beau
coup de raison , que non seulement le
client des 3e classes voyageait , en 1907 ,
beaucoup plus vite que celui de 1877 ,
mais encore qu' il me tait moins de temps
à effectuer ton parcours que le porteur
d' un billet de Ire ou de 2a c!as se de

1877 . 1 ! y a donc eu non seulement bé
néfice de temps sur la classe similaire ,
mais encore sur les classes plus o evées .

En outre , le même voyagei r. depuis
la reforme des tarifs de < 892 . a lait une

sérieuse économie d'argent sur les piix
d'autrefois . Cttie écocou;ie dopasse le
tiers (;J0.20 %

Le voyageur presse qui , en 1877 ,
inetiait 167 h. 35 pour parcourir 7.391
kilomètres et payait , de ce chef, 850fr.85
pouvait , en 1907 , effectuer le même
parcours en 116 h 25 en ne payant plus
que 347 fr. 50 . Il avait donc gagné en
trente ans , 51 h. 10 et 5'3 fr 35 .

Le Midi les véhicule à 70 km 500 sur

B rdeaux Celle . Dans l' ensemble , les
voyageurs de 3a du Midi ont gagné sur
les lignes principales 23 54 % de 1891
à 191 I (soit 5 h 48 )

Sur le ré-e-au P. - L. -M . la vite sse des

trains de 3e est supérieure à celle des
rapides sans 3e de 1891 Elle atteint
49.500 sur la ligne de Modane , 62 500
sur celle de Clermont , 63.250 sur celle
de Marseille

Le Nord fournit des chiffres remarqua
bles : de Paris à Calais , ies voyageurs de
3e classe sont transportés à 76 km. , ma
ximum réalisé sur les voies ferrées fran

çaises , sur Paris-Lille à 68 k. 760 , sur
Paris Maubeuge à 66 km. , sur Paris-
Dunkerque à 6/ km. 20u .

M. Meuriot a fait observer que des pro-
grés non moins caractéristiques ont été
réalisés sur les lignes transversales .

Pour effectuer le trajet total , un voya
geur de 3e classe aurait dû mettre en
1891 , 178 heures 29 . Il ne lui faut plus
aujourd'hui que 108 h. 01 . Il a donc
g^gné 70 h. 20 ou 40% . Sur les ligne s
où les rapides excluaient les voyageurs
de 3e en 1891 , ces derniers sont trans
portés , en général , plus vile que les
clients des premières d'autrefois . De Bel
fort à Calais , ii faut aux voyageurs des
3es 45 minutes de plus qu'aux voya
geurs des premières d'antan . On mettait ,
en 1891 , 14 h. 44 pour aller de Calais
à Nancy , 10 h. 25 de Lille à Nancy ; en
moins de 10 heures on se rend aujour
d' hui de Dunkerque à Nancy .

Le trajet Bordeaux-Marseille qui . en
1891 , demandait 13 h. 13 en rapide
(- ans 3e) est parcouru , en 1912 , en
1 h 1 3 (avec 3e classe).

De Lyon à Boideaux eu Nantes on
compte aujourd'hui 13 heures , pour 10
et 22 en 1891 ; de LUle au Ha\re 6 h. 25
( pour 14 en 1891 ). Cs parcours a été
réduit tc moiiié , comme ceux de Dun

kerque à Nancy , ou de Dijon à Lille .
O j doit reconua ? re qu' un grand effort
a été fait de ce cô'é pour rapprocher des
centres , et développer l' activité économi
que des provinces .

a
c- *

Il nous reste à considérer quels ont
été ks résultats de cette politique démo
cratique des Chemins de fer français .
Nous les trouvons consignés dans le
méme « Bulletin de la Sociéte de Staiis

que », sous la plume autorisée de M. J.
Bernard :

« Les fcicih'és don ; ée$ aux voyageurs

par s u e de l'admission des 2e et 3e
classes dans les trains rapides ou expres 3 ,
ont eu pour effet de reporter sur les 2e
et 3e classes un grand nombre de voya
geurs de Ire et 2e classes »

Ainsi , à une augmentation du nombre
de voyageurs de 21,4 % , a correspondu
une diminution de !\,\ % sur les pre
mières classes et de 3,2 % sur les se
condes , tandis que les 3e classes enre
gistraient une augmentation de 32,3 %.

Et ici , je citerai M. Bernard textuel
lement :

« Toutes les mesures adoptées pour
assurer aux voyageurs de 3e classe le
bénéfice de la vitesse ont eu pour effet
une diminution absolue et relative du
nombre des Ire et 2e classes et une
augmentation des 3e classes . Ce déclas
sement a affecté notablement la recette
moyenne d' un voyageur , en même temps
que l' adoption de voitures plus confor
tables , d' un poids beaucoup plus élevé ,
augmen'ail la dépense moyenne ; il en
est donc résulté un produit net moins
élevé , d'où une perte très notable sur le
résultat financier provenant des voya
geurs pour les Compagnies françaises »

Jean LANGUEDOC.

Publication d' une Notice Commerciale
SUR l. A

Productlon , j' Lnpomiion et le Commerce
DES VINS EN SUISSE

L'Office national du Com merce extérieur
a publié une notice commerciale sur la
production , l mporta ; on et le commerce
des vins er Suisse Cette brochure est
en vente an sièg -- •!« l' Office , 3 , rue
Eevdeau , Paris ( 2e) au prix de 1 fr. 50
( franco )

Ce travail très complet , dû à M. Alicot ,
Consul suppléant de France à Berne , met
en relief les conditions favorables offertes
à l' importation des vins français par le
marché suisse

Les négociants exportateurs irouve-
ront , en outre , dans cet ouvrage , en de
hors d' une liste des principaux importa
teurs e ' négoo'ants en vins de Suisse , de
nombreux renseignements d'ordre prati
que , no amment sur les dispositions légis
latives auxquelles ont à sa'isfaire les vins
à leur entrée en S isse , les tarifs de
transports , e'c . .

— 119 —

LE

lïlystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANV1LJLE

! Esthelle sapimya sur ce mas et tous
leux quitteront le snlun .

En dépit des petites lanterne ? véni
tiennes dissimulées dans tes ai tu c -, il
faisait très sombre tUms le vaste jaru.n
le l'hôtel , les rruiipcs en-. iaient tell
ement dans les belles allées et lîo.'- r ,
■insensiblement , se rappi-lla sa prome
nade solitaire sur le quai de la Clsaja .
' Ils marchèrent d'abord en silence .
Roger éprouvait une émotion prolonde
ît grandissante ; il lui semblait que la
jeune fille s' oppuyail d avanlage sur lui,;
un parfum détient s' échappa d du cor
sage diamanté et lui mmitad au cer-(
veau dans une douce ivresse , par ois
»e souffle du vent la isa volh.-er quel
ques cheveux reb'Mles et ces fils blonds
5t soyeux lui caressaient le visage avec
une douceur exquise . Il n'osait parler
craignant de troubler ce echarme . ( 3e.
lut la jeune fille qui renoua l'entretien
îommencé . ...
1 — Vous avez donc abandonné M ,
î'Entremont à Napies ? donianda-t-elle
4e sa voix harmonieuse . |
! — Quelques jours après votre éle-

oart, je lui ai t' ait part de mon 'mies)i;..r>
je quitter i'Ilalie . te cmnle m' a a-i;''é
ju'il élail sur le pninl , lui aussi , de
yenir en France ...

— Au cliAI eau de Lni'ilriniorc ? '
; — Précisément et je sais ar mon
oère qu' il est arrivé , M on i'e-n'r est-
Je lui rendre ve iie dans le ivus hrfcî
délai .

— Dites noire , devoir , Monsieur ,
n'avons-nous pas l' un et l'a .. Ire, des
obligations envers lui .

— Sans doute .
Ils passaient en ce moment devant

une plate-bande de fleurs ; sans qu.ber
le bras du jeune homme . Hsliiello se
pencha , cueillit une superbe rose-tin"
et , s' étanl relevée , elle lui offrit la
fleur .

— Le jardin de Mme Barlhoki est
superbe , dit-elle , en aceompagnunl
dun sourire son geste gracieux .

Une onde élcclrique secoua le jeune
homme ; d' un mou venir ri brusque , il
arracha le gardénia qu' il portat , puis ,
approchant la feur II c i e de son vi
sage il en huma le pailum ... Ah ! s' il
eut osé , avec quelle ;j n leur il cul im
primé ses lèvres sur les pétales erro
nées de ce pic . - eut qui pour lui équi
valait à un trésor .

-- Quel parfum ! Se contenta-t -il de
'dire . 1

— Vous aimez les fleurs, Monsieur
dTEslaing .

— . le les adore ... et j'aime chacune
d'elles non pour sa . beauté , pour le

brillant coloris de sa corolle , non pour
sa loi me cl son parfum ..

— Alors , i n ci rogea la jeune fille en
souriani , qu' aimcz-vous dans la Heur J,

— S"ii symbole .. et n esl -ce iras ce
qui charme le plus dans ces végelaux
que la nature s' est plu a construire clé
tant de façons diveiscs ... v'ous-nieme.,!
Mademoiselle , vous avez des preleren -|
ces . et Dieu sait s' il vous a é dunuq
d'exercer un choix alors <]" une veru
table pluie de pélales multicolores tc.-j
nioigiiail de l' ejithousia.-nie du public
do Saint-Charles .

Roger sentit le lira 5 de la jeune fille
serrer le mou ; d était I a j 1 ë i

— Vous m m e ne /- \a 1 .s. l' on 1 nua-t -il
avec nu peu d e vi n u 1 . de celte pre
mière rojn éM'ii l.i n. ni de J. l' uni , un , de
Celte scène où vous avez iriomphé aii
imiieu d a cel a m a o n s i ré n é q u es ,'
vous souvenez-vous de quelles fleurs
était composé le bouquet que vous
avez daigné prendre parmi tant dau-j
ti'es ? -

— Je m'en souviens ... ■!
— M ,u s vous ne \ on ; souvenez pas

de la personne qui v,.ns l' adressa ? :
— l' eut i'lrc , lil. doucement Esthelle .
11 v avait dans ce mot, une telle

nuance que 1 loger Ire i < 11 if i
l. e - jeunes gejis vcna.eid d'alleindre

lut ei'anrl marronnier éclairé de deux
lauleirifs de couleur : d K»laing avait
] - vé la. li'le et d 0 perçu alors le visage
de sa compagne éclairé d'un reflet
bleu . 11 lut dans ces beaux yeux et
comprit qu' elle savait . i

11 - -e i ", iaui i.a-i de la terre
et , pal ' les p e e \ de v I re enlrou-
ViTl H. --: r " " cal 1 : f » «**›i*'\r~1!ln >'-3
lleurs : p i " n i ce - iirurs . i.eix i y s nr.i-
ja-'ieai -;. q y cm i r s en coupa un . et
îrvin l' "!Tr r à i a e I rice . 1

— - i '; r.n 'H que je renou-
ycî !" mon offrande . j

t'a 1 e <' pri ! ta fVnr cl quelques ins
tants la garda dans sa nuen sans raai
dira mais elle lova ieidamciit les j cr-. i.c
sur lui .

~~ Pourquoi , eomanàa-i-clle Iràs dou
cement , pourquoi avez -vous qui t. .\a-
ples _

l. '? rocaard qui aecompa.cna '* cette
simple q;:e.»lion élail d'une é o.;u n >-«
telle que t ' oger ne trouva aucun pré
texte pour expliquer ce orusque cé-
part ; il avoua la vérité .

Vous étiez partie .. . imrniuT t -il
si bas qu' il entendit à peine ses pro
pres paroles . j

Esthelle, baissa les veux. é       •
— Ah ! fi - file . :
Roger avail livré son secret , ce ! ave-j

presque invo'onl.iire lit uéhorder s.i
passion , il cai'iuua hnrd'men !.

— One devient un berceau vie p-aj ?
une mère ?... <jeo pf-ul lui dir c 2
petit objet lof-oiù ' hcué u ! adoré n' est
piu < là li ion . .

La vie m' éia'l devom'e inueéra .
1.1e dans une vile mi Inul me ra-qx- ait
v a présence ci, sur la route de Ko -,
sa a. alors une voira carro'a s' er-
f 1 _;| vers Soiu'oute , je m étais juré
de quitter Nap'es sans rctcud ...   

— Monsieur Roger ! v
. . Ne m il lerrou 1 nez pa -y laissez-

moi parler avec rnm-îr-f pi:i.-que vi.113
avez, provoqué cet aveu .. Lorsque jo
vous vis à Sainl-Ohar !- .vit me sembla
que je vous eonnue--e : < 1 ': a. .. \ otrr;
voix .' votre adorable v -:v. rc . m'étaient
f - - Uinr :. O'i \ rei -' rvo--0 \ tie?..'j
i /«u 1 ., un rêve sans doute , Esthell«,
a ans ou rêve où vous m'étiez apparue

me, l' idéal , J' idéal que tout jeune
ii'fiiiiiie entrevoit quano il a Vingt
ji.s .. \ u.ssi qiieilo impression quand
ta réalité correspond au rêve I quel
soiiiimeui quand ce rêve parle et se
l'ait vivant quelle joie quand l' être
aune est près de vous ! quelle sensa
tion quand on perçoit sa présence !
E-ihclie , pardonnez -anoi un aveu qui
m' échappe , un aveu qui .. epuis bien
h a ga e n n s me brille le cœur et les lè-
\ i'as . KsUieie , je vous aune ...

La jeune tille' poussa un soupir pro-
y a a : ses beaux yeux réllélaient une
lueur iulense .

Le silence ennardit enrorc Roger .
- - ,1 ai connu Ficrmlino. j' ai su par

àl . d' KntremuoI l' en , âge qu' il vous
i \ ol l' ail cl , en moi-mémo , j'avais juré

vous venger ... i ' es . à dessein que
, i provoqué' le due .

(A suivre)

isolât u
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i-ël CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 22 Août , 235e jour de l' année.

St-ryinpli .; demain , Ste-Sidonie . Soleil , lever . 5 . 01 ;
coucher , 7 h. U3 . Lune : P. L. le 27 août .

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui .leudi 22 Aodt , à 11 h.

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

Entre gardes-chasses et bracon
niers . — Dans un de nos derniers numéros
nous indiquions les violences dont furent
l' objet . de la part do trois braconniers , MM .
Anne David , garde chasse à la Madeleine,au
service de M. Joseph Biquet de Montpellier ,
et Frédéric , garde chasse à la propriété dite
des Garrigues .

L' enquête ouverte par la gendarmerie de
Frontignan a pu établir l' identité de deux
braconniers : ce seraient les nommés C. et
B , demeurant ï Montpellier , quartier Figue-
rolles . On croit pouvoir sans peine établir
l' identité du troisième braconnier .

L' enquête continue .

Tombé d'un arbre . — Hier matin le
jeune Joseph Martin , âgé de 10 ans , demeu
rant rue Botiier , avait grimpé sur un arbre .
La branche ayant cassé , le bambin fut proje
té sur le sol.

Dans sa chute , l' enfant s'est fracturé le
bras droit .

Il a été admis d' urgence à l' hôpital subur '
bain dans le service de M. Estor .

SEZSEÏSS
Tramway contreauto . — Hier , vers

2 h. 30 de l' après midi , le car électrique n.
17 revenait de Valras la-Plage , lorsqu'à Sé '
rignan , au tournant du boulevard Victor-
Hugo , il tamponna une automobile venant de
Béziers . Elle était conduite par M. Antonin
Palazy .

Le marchepied de l' avant de la voiture
électrique fut brisé et les lanternes de l' auto
volèrent en éclats

Tout se réduit à quelques dégâts et les
personnes qui se trouvaient dans l' auto , de
même que les voyageurs du tramway , en
furent quittes pour la peur et une forte se -
cousse .

Vols dans les appartements . —
Bernard Pey , 64 ans , cultivateur rue Casimir
Féret , a porté plainte contre un malfaiteur
qui , dans la nuit du 20 au 21 courant , s'est
introduit àans son appartement à l' aide de
fausses clefs , et lui a dérobé son porie-mon
naie renfermant la somme de 18 francs . Une
enquête est ouverte .

lllip IfflU
Conseil général . — La question de la

représentation proportionnelle est revenue
sur le tapis à la séance d' hier . Elle y a été
mise par M. Barthe , député socialiste unifié ,
qui a demandé le renouvellement du vœu vo
té à la dernière session et favorable à une
réforme électorale assurant la représentation
des minorités , mais réalisée par la majorité
républicaine .

M . Salducci , républicain socialiste , fait une
vive critique de la loi votée par les réaction
naires de la Chambre , avec le concours d' une
petite minorité républicaine . Il la trouve bi
zarre , mystérieuse , incompréhensible et baro
que. Il estime que le Sénat doit chercher
une formule susceptible de rallier le majori
té républicaine des deux Chambres . Il s'idigne
que le projet actuel mutile la représentation
méridionale en la privant de 19 de ses dépu
tés actueis .

M. Barthe répond qu'on obviera à cet in
convénient en faisant inscrire dans la loi que
le nombre des députés sera calculé non sur
le chiffre de la population , mais sur celui
des électeurs ioscrits .

M. le sénateur Louis Nègre déclare qu il ne
soutiendra à la Chambre Haute qu'un projet
accepté par la majorité républicaine et cal
culant le nombre des députés sur les ins
crits .

Sous le bénéfice des observations de M.
Salducci et du sénateur Louis Nègre , le vœu
de M. Barthe est adopté .

Le conseil , après avoir entendu le prcfet ,
qui s' explique sur les critiques formulées
hier par M. Railhac , vote diverses subven
tions , et notamment 100 francs pour le mo
nument Berteaux , et s' ajourne à jeudi , à 3
heures .

La chasse et les terrains interdits .
Des arrêtés ont , on le sait . été pris par les

maires d'un assez grand nombre de commu
nes , visant l' interdiction de la chasse sous
certaines conditions . La Société de défense
des intérêts des chasseurs , fort ému de ces
décisions , a chargé son bureau de se rendre
auprès du secrétaire généial de la préfecture
de l' Hérault . 1l ressort de cet entretien que :

1l n' y a , dans le département de l' Hérault
aucune chasse coaimunalisée ; les maires n'ont
pas le droit d' interdire la chasse sur toute
l'étendue de bur commune s : tous les pro
priétaires de la commune n'ont pas fait aban *
don de leur droit de chasse au profit de
cette dernière d' une façon formelle ; les mai

res ont toujours Ie droit d'interdire la chasse
sur les terrains communaux quand bien mê
me ces derniers ne seraient pas loués

La Société fait un pressant appel aux mai
res et aux chasseurs pour les inviter à s' en
tendre avec les communes voisines , dans le
but de réprimer le braconnage et de repeupler
les chasses communales , pour le plus grand
bien de tous .

Grandes Fêtes de la Coupe d' Or
La commission chargée de faire le choix

de l' équipe cettoise pour le tournoi nautique
du 1er septembre , s'est réunie hier au soir
au Grand Café , salle du fond pour examiner
les demandes des jouteurs et transmettre la
liste définitive de l' équipe cettoise au Comité
de la Coupe d' Or .

Comme on a pu le lire , dans les articles
précédents , les jouteurs avaient été invités
par le Comité à produire leur demande . et ,
pour être admis , cette formalité était obliga
toire La plupart des meilleurs champions et
bon nombre de jouteurs ont répondu à cet
appel .

La commission composée de MM . Vaillé ,
Poncet , Portes , Richard et Encontre , a
porté son choix sur les 26 meilleurs jouteurs
ci après : Seguy , Rudel , Bourrel , Gribaudo ,
Eychenne , Portes , Brau , Roux , Richard
Pierre , Marcatan , Sauvaire , Arnaud Pierre ,
Belver Arnaud , Cassaet , Ané Georges , Vaillé
Louis , Bénac . Pascal , Noël Lèques , Giordano ,
PoLcet Louis , Martin Armand , Gaudy , Pon-
cet François , Molinier Alphonse .

Ces jouteurs sont désignés pour défendre
les chances cettoises dans ce grand tournoi
nautique qui passionne tant le public .

La valeur de l' équipe est en tous points
parfaite . A part les grands champions Vaillé
dit le Mouton , champion du Monde. Poncet
dit Carlos , champion de la Coupe d' Or 1906
et les Grands Prix , Richard Pierre , Portes ,
Eucontre , Gribaudo , etc. , etc. , on y remar
que les révélations des tournois de la Ville
de 1910 et 1911 ainsi que des tournois de
Nice en 1911 et Monaco 1912 . ces révélations
ont nom Bourrel . Séguy , Sauvaire , Eychenne
etc. , en outre de ces révélations on y remar
que les jeunes et bouillants jouteurs Marca
tan , Martin Armand , Giordano qui par leur
progrès toujours croissants nous réservent
des surprises

La région a répondu à l'appel du comité ,
des adhésions nous sont parvenues de Mont
pellier . Palavas , Balaruc-les-Bains , Balaruc-
le Vieux , Mèze , Marseillan , Agde , Béziers .
Castelnaudary et Narbonne , nous espérons
que Frontignan sera également représenté .

Nous ferons connaitre les noms des jou
teurs de cette puissante équipe , samedi réu
nion du comité et de la commission au Grand
Café . — Le secretaire général , Encontre .

3me journée de la souscription . — MM .
Maurice Laurens , 50 francs ; Noilly Prats ,
Nouguier , Molle député , chacun , 20 francs ;
André Michel , Comptoir National d Escompte
Banques Castelnau , Tissié-Sarrus , Dupuy-
Coste . Magasins Modernes , Cavaillon Bernard
Souchon , Joseph Marmiès , Grilla , Pierre
François , Soulet , Jules Thomas , Mir , Barril-
lou , Giocanti , Taillan Pierre , chacun 10 fr. ;
Pierre Michel , Bar Hôtel-de Ville , Lautier ,
Casalongue , Pons Hermanos . Busck . Joseph
Milhau , François , fils Escaicb , Paul Coste ,
Cortade , Liune . Alquier , Sézary , Steimann ,
Pontic , Warnery , Banel et Thau , Imbert-
Davic , Pascal , Vézy, Villeneuve , Cartairade ,
Cinéma , Capestang et Salin , Lemaresquier ,
Baritou et Tarbouriech , Bourdiol Alphonse ,
Gros et Vie , Vve Bourrel , Darbon et Pioch ,
Le Téo , Gaffinel , Laurens et Sabatier , Mes-
mer , Marquerol , Cabanne . Taillan , Mimard
E. , Combes-Cartier , Arnal Salzes , Galand .
Defarges Jules , Foultier , B. Euzet , Barthe ,
chacun 5 francs . — Total de la 3me journée :
500 francs , Total général à ce jour 1 205 fr.
— Le secrétaire général , Encontre .

LA VITALE . — Qu' y a t -il de plus pré
cieux que la santé ?... Rien , n' est -ce pas.
Dès lors , pourquoi se plaindre quand pour ne
pas souffrir , it suffit de boire un verre de
« Vitale » à jeuu , puis à table , mélangée au
vin Cette Eau mincrale , dont l' efficacité
n' a d'égale que la modicité de son priv , se
vend en bout . 4 0,40 et en bout), de 10 lit .
à0,20 le litre ... Dans toutes les pharmacies ..
Exiger « La Vitale » et il n' y aura pas de
maladies cholériques à déplorer àCette .
Entrepôt : 5 , r. J. J. - Rousseau . — On p. à domicile .

Marine marchande . — L'Aminidra-
teur de l' inscription Maritime à Cette poite à
la connaissance du public que le mercredi 2S
aout 1912 , à lu heures du matin , il sera
procédé , en présence de M. le receveur des
douanes ou de son déléguée , à la venta publi
que au plus offrant et dernier enchérisseur
de l' épave désigné ci après ; Un charreton à
bras de 2 m. de longueur sur (J,9J de large
du poids approximatif de 120 kilogs .

Conditions de la vente ;
La vente aura lieu au magasin de la doua

ne , sis quai de la République . 1l se fera au
comptant ; les droits de douane , s' il y a lieu ,
resteront à la charge de l'acquéreur. L' épave
fera vendue dans l' état où elle se trouve ;
a ucune réclamation ne sera admise après la
v eute . Pour tous renseignements , s'adresser
„u bureau d " la Marine à Cette .
a

Un camelot du Roi devant le Tri *
bunal de simple police . — Ce matin
comparaissait devant le tribunal de simple
police présidé par M. Augé Juge de paix , le
jeune X , camelot du roi qui avait collé sur
les murs de la ville des petits papiers por
tant ces inscriptions séditieuses : Mort à Bri
and ! à bas la République !

On se souvient qu'une première fois ce
jeune militant royaliste avait comparu devant
le tribunal , mais avait déc'aré ne pas ac
cepter la condamnation à laquelle sa mère
avait souscrit d' avance .

L' affaire aujourd hui a donc été jugée à
fond . Le camelot à reconnu les faits , et a lais
sé parler son défenseur Me Gabourdes du
barreau de Nimes . Comme celui ci sortait à
tout instant des iiroites de la question , et se
répandait en digressions violentes , M , Augé
dut clore les débats .

L' inculpé a été condamnné à deux amendes
de 5 francs : une pour avoir apposé des affi
ches en papier blanc qui appartiennent exclu
sivement à l' administration ; et l'autre pour
apposition d'affiches sans nom d' inprimeur .

La justice avait voulu ignorer le délit d' ex
citation au meurtre , et relui d' inscription

séditieuse . Décidément , les camelots du roi
ne réussissent pas à se faire prendre au sé
rieux !

Le Gala Massenet au Kursaal
La soirée de gala organisée pour honorer

la mémoire du grand compositeur Massenet
avait attiré dans la salle de notre théâtre
d'été , une nombreuse et brillante assistance .

L' illustre musicien compte beaucoup d'ad
mirateurs parmi la population cettoise et
ses œuvres , acclamées dès le début , sont
goûtées par un public fidèle , toujours sensi
ble à leur charme pénétrant . Le gala d'hier
soir fut un hommage de ce public au musi
cien tendre , passionné , vibrant , à l'enchan
teur qui sut toucher les âmes et dont la pure
gloire ne fera que grandir , en dépit des
critiques dédaigneuses que l' envie a jetées
sur son tombeau .

Le chef Claudius lève sa baguette et l' or
chestre exécute avec un ensemble parfait la
marche sacrée d ' « Hérodiade » qui est sou
lignée par une triple salve d'applaudisse
ments .

Ensuite . Mlle Decange , la gracieuse comé
dienne dit avec le ton d'une muse inspirée ,
un charmant à propos en vers du distingua
poète Raphaël Gracia . Voici d'ailleurs cette
délicate poésie :

Le Bouquet de Manon :
C'est pour lui , douces Heurs , que je vous ai cueillies
Près de la plage aimée où je vais tant de lois
Du verbe harmonieux dont il orna ma voix
Dicter les mots d' amour aux foules recueillies .

O mes petites llenrs ! Pas la moindre de vous
N' a subi le contact de sa main refroidie ;
Ce n' est pas à la Mort que mon cœur vous dédie
Mais à l'œuvre qui reste encore devant nous .
Allez , mes Heurs , parmi les feuillets de mon livre
Marquer la seule page où resplendit son nom
En lui portant , avec le bouquet de Manon
Le restant de parfum que vous avez à vivre !
Et toi ! Maitre chéri , repose doucement
Sous les saules en pleurs Je ton lointain village !
Nous allons répéter ton sublime langage
Pour que toa àme , ici , plane ... éternellement .

Le « Rêve de Manon » est soupiré par M.
Mrury , avec iufi liment de goût et une heu
reuse observation des nuances . Dans les
« En ants » Mlle Diels nous fait apprécier
une lo s de plus les belles sonorités de ses
cardes vocalts ; Les « Pensées d'Automne »
permettent à M. Aquistapace de donner toute
ia mesure de son reau talent : l'expression
de sou t haut lui vaut des applaudissements
répétés .

M. Jolbert qui s'attaque au grand air
d ' « Hérodiade M le chante avec une aisance
et une puissance qui montrent l'élas icité de
son remarquable organe . A son tour Mme
Donaldson fait vibrer sa voix mélodieuse
dans le grand air de « Thaïs » et recueille
de sympathique bravos

C' est M. Caries , le réputé violoniste Mont-
jelliérain qui termine li première partie par
la « Méditation de Thaïs M Il l'exprime avec
taut d' àme et de sentiment que le public ravi
lui fait une ovation , et , rappelé avec une
insistance flatteuse , il exécute une brillante
fantaisie qui met en relief toute virtuosité
de son jeu .

La deuxième partie était constituée par
une conférence de M. J. -L. Molle, député .
La place et le temps nous manquent pour
donner un résumé substantiel de cette at
trayante causerie . M. Mo le , parla en musi
cien et en poète de Massenet et de son œuvre .

Après avoir félic té la direction de la loua
ble initiative qu'elle avait eue en organisant
un gila Massenet ; et la Société Littéraire et
Artistique d' avoir patronné cette manifesia
lion , M. Molle s' attache à délioir le génie du
g ; and musicien , qui eut au plus haut degré
le don de la sensibilité . Ses œuvres ne sont
pas le résultat de laborieuses combinaisons
mathématiques . mais l' expression vivante de
s n émotivité , et le fruit d' une inspiration
toujours originale et personnelle . Voilà pour
quoi Massenet plait à la foule ; mais c'est
au-si un savant , un innovateur qui après
avoir rajeuni le grand opéra par une or
ch e. s!rjlion riche , neuve et hardie , a su ex
priimr dans une langue musicale extrême
ment prenante tous les sentiments de l' âme
humaine ; la joie , la douleur , l' amour et
les élans déses pérés vers 1 idéal .

La musique ue Massenet dit l' orateur a
toutes les qualités du génie français , la claité ,
la pureté l' elégance , et elle enchantera de
nombreuses géi.éiations .

La péroraison vibrante de M. M dle est
ponctuée par de longs applaudissements .

La trcisième partie com^reniit le « Jon
gleur de Notre Dime », a.lorab e miiacle en
o actes que le pubiic écouta avec ravisse
ment. Nous avons parlé ces jours ci de cette
légende dont la musique naïve , fraîche et
souriante séduit l' oreille et le cœur .

Admirablement montée , cette pièce fut
rendue à h perfection par M. Jolbert , qui
joua avec beaucoup de finesse , de ferveur et
d' ingénui é ; M. Dezair qui obtint un très
légitime succès personnel dans la romance
de la «' Sauge » qu' il détailli avec un art
exquis ; M. Aquistapace , un prieur excellent ,
qui. commi! toujours , composa son rôle avec
une réelle intelligence scénique; MM . Maury ,
Sauveur , Mercier , etc.

Tous les rôles furent interprétés sans au
cune défaillance ; et l'orchestre sous la savante
direclon du maître Claudius , exprima avec
délicatesse la si attachante musique du
< Jongleur »,

En résumé , superbe soirée de gala qui fut
la glorification d' un des plus grands musi
ciens dont puissent s' honorer notre patrie
et l'humanité ,

Correspondance
Lettre ouverte

A MM . les membres de la Commission des
fêtes de la St Louis .

Messieurs ; En vous écrivant cette lettre je
ne veux pas ouvrir une polémique . Seulement
je tiens à vous faire savoir . ainsi qu'au pu
blic , qu' ayant demandé à faire partie des
fêtes régionales des joutes l8 lundi de la St
Louis , je suis très étonné de voir que vous
m' avez éliminé . Je tiendrais à en savoir le
motif , indiquez le dans les journaux , à seule
fin que le public en prenne connaissance ,
vous me rendrez un grand service . Je ne
suis contre personne , non , loin delà , mais j'ai
l'honneur , Messieurs , de vous faire remarquer
un enfant du pays , un homme qui toutes
les années pour les fêtes de la ville a cru et
croit même avoir fait plaisir à tout le monde
en joutant.

Cet homme là est donc éliminé , tandis que
nous voyons des gens que personne ne con-
nait faire partie du concours regional .

Allons , Messieurs , un peu de bon sens
avant de faire les choses et vous verrez que
le public vous en saura gré ou alors vous
ferez croire MM . les menbres du Comité , que
ce n' est pas vous qui commandez . Je laisse
le soin au public d' apprécier . — Souleyrac
François , champion du monde des joutes .

La Pêche et les Chalutiers
A la suite de la réunion de mardi soir à

la Bourse du Travail les syndicats de l' Art
Trainant et de la Couranlille ont décidé de
porter à M. le Préfet l' ordre du jour voté
dans cette réunion .

M. Molle , député de Cette , se rendant à
la demande des syndicats les a accompagnés
à la Préfecture où ils ont été reçus hier
après midi vers 3 heures par M. Calmés ,
préfet de l' Hérault .

Le député a présenté la délégation de 10
pêcheurs et s' est fait leur interprête auprès
des pouvoirs publics pour qu'on ne laisse
pas déposséder ainsi , par la pêche à vapeur ,
une population très intéressante de travail
leurs .

M. le Préfet tout en observant que la li
berté du commerce est un fait promet .
s' il y a lieu , de faire appliquer strictement
les réglements de la prud'homie locale .

La délégation s'est retirée ensuite
Le matin déjà la même délégation s'était

rendue à l' administrateur de la marine où elle
fut reçue et l' entretint de ses doléances .

L'administrateur promit de transmettre
aux autorités compétentes les demandes des
pêcheurs .

Cet après-midi une aftiche adressée à tous
les Travailleurs de la Mer et à toutes les
organisations cettoises a été apposée .

Elle convoque à un meeting de protestation
qui sera tenu à la Bourse du Travail diman
che prochain , 25 courent à 8 heures 1|2 du
matin . Des délégués des ports méditerra
néens doivent assister à ce meeting .

UNE LETTRE DE M. VIGNLRON

Monsieur le Directeur , en réponse à l' arti
cle paru hier dans votre estimable journal ,
je vous prie de vouloir bien insérer la lettre
suivante . Le sujet d' actualité étant d'ailleurs
d' un interêt général ne manquera pas d' inté
resser vos lecteurs :

A propos de Chalutiers
Je lis dans le Journal de Cette d'hier l'or

dre du jour d'une réunion de pêcheurs pro
testant contre l' emploi des chalutiers . Organi
sant actuellement des pêcheries modernes en
Méditerranée , je crois devoir protester contre
les idées fausses que peuvent se faire à ce
sujet certains pêcheurs ignorants ou le pu
blic peu informé de la question .

Le simple énoncé du programme des pê
cheries modernes suffira à établir que les pê
cheurs bien loin de souffrir de cette organi
sation ne pourront qu' y gagner : la pêche se
pratique en Méditerranée de façon préhistori
que : les pêcheurs ne disposant que de la
voile ne peuvent guère s'éloigner de la côte
Ils en sont réduits à exploiter toujours les mê
mes fonds qui naturellement arrivent à se
dépeupler .

Si de rares fois quelques pêcheurs se ris
quent dans des parages plus lointains en vue
d' une prise plus fructueuse il leur arrive la
pluDart du temps faute de vent de ne pou
voir rentrer au port et d' être obligés de reje
ter à l' eau leur poisson corrompu ! On com
prend donc facilement pourquoi les 3(t du
poisson qui se consomme même dans nos dé
partements maritimes du Midi vient du No . d
ou de l' Océan !

Le projet des pêcheries modernes est tout
simplement d'armer des bateaux à voile et
de les munir d' un moteur auxiliaire : cette
disposition leur permettra d'aller pêcher
dans la haute mer avec la certitude <«u re
tour . Ne pêchant pas dsns les mêmes fonds
ces bateaux ne peuvent en aucune façon por
ter préjudice aux barques actuelles . 1l en est
de même au point de vue vente du poisson :
h s pêcheries modernes ayant des „ debouchés-
directs avec les grands centres du Midi ne
porteront aucun préjudice à nos pêcheurs
qui eux vendent leur poisson sur place . Les
pêcheries modernes sont d' ailleurs toutes dis
posées à acheter elles mêmes à des prix ré-
numérateurs le poisson de nos pêcheurs .

J'ajouterai qu' il existe depuis de longues
années à Marseille, à Martigues et à Agde
des chalutiers à vapeur qui ne paraissent guè
re avoir ravagé la contrée puisque c' est juste
ment du côte des Martigues et d'Agde que
nos pêcheurs font leurs meilleures prises lors
que le temps leur permet d' y aller !

Les 500 familles dont on nous annonce « la
ruine et la misère noire » peuvent donc se
rassurer ! Après ces derniers explications il
n' est pas , je le pense , un seul pêcheur de
bonne foi qui puisse prétendre le contraire .

Quant au public il ne peut que gagner à
la nouvelle organisation qui permettra de
remplacer avantageusement sur nos halles le
poisson du Nord et de l' Océan .

Veuillez agréer , Monsieur le Directeur ,
avec mes remerciements anticipés mes biens
sincères et distinguées salutations . = A. Vi
gneron , Licencié en droit Directeur des Pêche
ries Modernes .

Mendicité . — Les nommés Georges
Gouhier , 38 ans , Henri Miquel . 26 ans , et
Edouard Maisonneuve , 4G ans , tous trois sans
domicile fixe , ont été incarcérés à la geôle
pour mendicité .

Étendage de linge. — La nommée Aval .
lone Marie , epouse Ferigno , 40 ans , ménagère
rue du Pont Neuf, s'est vue dresser procès-
verbal pour étendage de linge aux fenêtres .

Abandon de véhicule . — Procès-verbal
a été dressé contre la dame Sams Anaïs , pro
priétaire à Frontignan , pour abandon de véhi
cule sur la voie publique sans nécessté .

Réquisition d' incarcération .— Le
nomme D'Arco Antoine , *4 ans , portefaix ,
demeurant 6 , rue Garenne , a été arrêté et
transféré à Montpellier en vertu djune_réqui
sition d' incarcération .

Gitanos . — 7 voitures de   gitan campées
sur le terrain de Cayenue ont été expulsées de
la commune par les soins de la police .

Répression des fraudes .— MM . les
commissaires de police des premier et deu
xième arrondissement ont prélevé 16 échan
tillons divers comprenant lait , graisse et spi
ritueux Ces échantillons scellés et étiquettés
ont été adressés à la préfecture de l ' Hérault
aux fins d' analyse .

Feu de cheminée . — Mercredi soir vers
7 heures un feu de cheminée s'est déclare
dans les appartements de M. Jacques Satur
nin , 8 , rue Pascal . Le feu a eté rapidement
éteint par les voisins . Les dégâts sont insigm
fiants
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Fête des Musiciens. — Tous le3

membres de la Société sont priés d ' assister »
la réunion générale qui aura lieu ce soir jeudi
à 8 h. 1|2 , Café de Provence , ( 1er étage ).
Versement des coiisations . Questions diver
ses à résoudre . Tout membre absent sera
considéré comme démissionnaire .

Le Secrétaire .
„

Pot i de Celle
* 'Dires Attndus

Nav. fr. « Alfred », p. de Swanséa lrr nout-
V. ang . « Boscastle », p. le 9 août de W'ctt *

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

le 18 août

IVussrelles die J£r<

St. dan . « Beira », p. de Copenhague 17 août »
* rrwùbS ài Départ*

Entrées du 22 Août 1912
V. fr. « Mitidja », v. de Pt-Vendres , 103 t. div.
V. esp . « Villa de Soller», v. de Barcelone ,

60 t div .
V. fr. « Gaulois », v. La Nouvelle », 70 t. div.
V. fr. « St Simon », v. de Marseille , 800 t.

div.
Gtte it . « Guiseppe Padre», v. d'Osmara , *

t. langoustes .
Sorties du 22

V. fr. « Medjerda », p. H-Vendres , 2î0 t. d ' v -
V. fr. « Gaulois », p. Marseille , 120 t. div.
V. fr. « St Clair», p. Marseille , sur lest .
V. fr. «Saint Simon », p. Alger, 255 t. div-
V. fr. « Mitidja», p. Marseille , 300 t. div.
V. angl . iiPeiroleine», p. Novorosvick , le8 '-
V. grec . « Epaninondas J , p. Calacolo , 3500

fûts vides . ^
Départ pour LONDRES

Le Vapeur anglais 'AL MAGRO'
partira de CETTE pour LONDRES , vers 1®

28 Août 1912 .

Pour frets et renseignements , s'adresser chez
M. Gaston FRISCH 39 , r. Lazare-Carnot , Cette-

COMPAGNIE SLOMAN

Service de Bateaux à Vapeur entre CETTE i II AM lit 1 1''
Le Vapeur " PORTOFINO"

capitaine X. .., partira pour HAMBOURG *
vers le 1er Septembre 19*2 .

Prenant des Marchandises avec Connaisse
ments directs pour les Por s de la HOLLANDE .
de l'ALLEMAGNE de la NORWÈGE et de 'a
BALTIQUE .

Pour tous Renseu/nernents et pour // C/ia rge[ '
s' adresser à M. Gaston FIUSCH courtier mari
time , 39 , rue Lazare Carnot , Cette .

Abanaemeats de Vacances
Pour faciliter la lec.ure du JOURNAL D®

CETTE aux personnes qui se déplacent pen "
dant la saison estivale , nous mettons à leur
disposition , jusqu' à la tin du mois de septe®'
bre , des abonnements de courte durée daD
les conditions suivantes :

Hérault Aut ''es , s
et dépar'lumenU limitrophes départemen
lo jours 0 85 1 25

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

Ces abonnements partant de n' import®
quelle date , peuvent être pris , jusqu'à fin sep*
tembre.dans nos bureaux ou nous être dénia1*
dés par lettre accompagnée d' un mandatposta
ou de timbres poste .

LES VACANCES  
Si vous voulez passer vos vacances p ra''

quement et économiquement , ne voyag®
pas sans les GUIOES COATY, dont
collection , justement estimée , comprend e®'
tr'autres :

Guides pour la France : Paris en
clie, 3 fr. 50 ; environs de Paris, 2 fr. •>"! '
Normandie , 3 fr. 50 ; Bretagne , 3 fr. 50 ; bord
de la Loire , 3 fr.; réseau du Nord , 3   fr. |
seau de l'Est , 3 fr 50 réseau de l'État (S -'-'
3   fr le Centre , 3 fr. ; Pyrénées et Sud"
Ouest , 3fr.50 ; Dauphiné , 3 lr .; Paris à
seille et à Cette , 3 fr. 50 ; Aix Its Bains , i , 0"]
Vichy en Poche , 1,50 ; Evian-les-Bains , 1 fr"
la Clef de Paris ( plan) 1,25 .

Gui « es pour l' Étranger : BelgiqU e' 
3,50 ; Hollande , 3 fr ; Bruxelles , 1 lr .
vers . 1 fr. ; Luxembourg , 1.50 ; Suisse
( Ouest ) 3,50 ; Suisse II (Est ) 3,50 ; Italie
fr.; Londres en Poche , 3 fr ; bords du
3 fr. ; Forêt Noire , 3 fr. ; Iles Anglo-NorniS1'
des , 1 fr. , etc. , etc.

En vente partout . Envoi franco tSu
gue sur demande adressée aux GLIt*
CONTY , 37 , rue Bonaparte , Paris (6e).

"ï



Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame employée au Crédit Foncier de
France . - Date probable : fin 1912 ou début
1913 . — Age : 18 à 30 ans. - Traitement :
1200 à 2400 fr. - L'avancement a lieu par
100 fr. Aucun diplôme n'est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Commis titulaire à la Banque de France

— Date officielle : 6 octobre 1912 . — Délai
d' inscription : 1er septembre . — Age : 19 à
26 ans. — Traitement : 2000 à 4500 francs .—
Accès aux emplois supérieurs . Aucun diplôme
n'est exigé .

Rédacteur à l' Administration Centrale des
Travaux Publics — Date officielle : 2 dé
cembre . Concours ouvert pour 15 emplois .
— Age : 22 à 30 ans. -- Traitement : 24 0
à6000 fr. Accès aux emplois supérieurs Li
cence exigée .

Commissaire de police et commissaire spé
cial adjoit de la police des chemins de fer. -
Date officielle : 15 octobre 1912 . - Délai
d' inscription : 15 septembre . — Age : 22 à
30 ans. - Traitement : 1800 à 8000 fr. —
Aucun diplôme n'ast exigé .

Commis de 7me classe du personnel des
Trésoreries Générales . — Date probable :
janvier ou février 1913 . — Age : 20 à 32
ans. - Traitement : 1500 à 700 ) francs . —
Avantages divers . Aucun diplôme n' est exigé .

Commis de l'Assistance Publique à Paris .
- Date probable : Début 191 t. - Age : 21
à 30 ans. - Traitement : 2000 à 4200 fr. —
Accès aux emplois supérieurs . Visiteurs et
enquêteurs , rédacteurs , dire cteur d' agence .

Vérificateur adjoint des poidset mesures . —
Date officielle : 7 octobre 1912 . - Délai
d' inscription : ler septembre 1912 . - Age :
22 à 29 ans. - Traitement : 1800 à 7000 fr.
Indemnités pour frais de tournées de dépla
cement . Aucun diplôme n' est exigé .

Surnuméraire des Contributions Directes
— Date officielle : Janvier 1913 . - Délai
d' inscription : 15 novembre 1912 . - Age :
18 à 23 ans. - Traitement : 1500 à 10.000
francs . - Indemnités diverses Baccalauréat
exigé .

Rédacteur au Ministère des Finances . —
Date officielle : Ire quinzaine de novembre
1912 . - Délai d' inscription : 30 septembre
1912 - Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
1500 à 120K0 francs . - Baccalauréat exigé .

Commis ambulant de l' Octroi de Paris . —
Date officielle : octobre 1912 . — Age : 21 à
30 ans. — Traitement : 2 100 à 3 èiO fr. —
Accès aux emplois supérieurs . Indemnités
diverses . Aucun diplôme n' est exigé .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
ou d'une carrière administrative quelconque
peuvent s'adresser  MM . les Directeurs de
1' «Ecole du Fonctionnaire », 128, rue de Ri
voli , Paris (I )

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Cette .

Les Directeurs de 1 ' « Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
adresser à tous ceux de nos iecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais
l'Annuaire Carus , ( le Livre des Candidats et
Candidates aux emplois administratifs) édition
1912 , un fort volume contenant 730 pages de
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur toutes les fonctions publi
ques : Conditions d'admission , Concours . Trai
tements , Avenir etc.

CRÈME

k- NATURELLE V

ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes les bonnes Épiceries .

Étude de M " A. CL A l' A RE DE ,
huissier , quai du Nord , n° 6, à
Cette .

Venteaux EnctÉres Piiïlipes
ii suit. île Liquida ion .liiflichiiiv

Le Public est prévenu que le
SAMEDI TRENTE UN AOUT 1912 ,
à TROIS HEURES DU SOIR , il
sera procédé , par le ministère du
premier huissier requis , dats un
local sis à Celte . Quai d'Orient ,
n° 3 ter , à la Vente aux Enchères
Publiques de :

Divers Meubles
et Objets Mobiliers
Consistant en :
Deux Poëles avec tuyaux ,

Casiers Bureaux , Armoires ,
Tableaux noirs, Demi-muids
vides , Matériel divers , vieux
papiers , porte - manteaux ,
etc. ..

La Vente est poursuivie à la
requète de Monsieur Etienne
Granier , arbitre de commerce ,
demeurant à Cette , agissant en
qualité de liquidateur j u d it i * e
d -) l' Union des créanciers de la
liquidation judiciaire de Monsieur
Fernand Maurin ,, ex transitaire à
Cette .

La vente sera faite au comptant
et il sera perçu G 0(0 en sus du
jrixd'adjudication , le tout à peine
de folle-enchère .

L' huissier chargé de la vente :
A. CLAPAREDE , signé .

; 8 4 a. du latin a 4 H. du Soir
P.urrspondanU Pu < rir-i-Mur.? ùc-yç .en:

neiiea ci-Qpres

Pour l'Aviation

Nimes . De notre correspondant .
Oa assure que le Comité constitué pour

recueillir les cotisations en faveur de l' aviation
serait décidé à ne pas adresser le montant des
sommes recueillies au Ministère de la Guerre
et à faire construire lui même un appareil .

Interview Express

Pour les sous-officiers rengagés
IL FAUT LES FAVORISER

Paris , 22 août . 11 h. m. — M. Louis Ma -
rin a déposé sur 1 *. bureau de la Chambre
une proposition de loi ayant pour but de con
fier aux sous officiers comptant plus de quin
ze années de service , les emplois de compta
bles des corps de troupes et d'agents d' exé
cution des divers services de l' armée .

Le député de Nancy nous a expliqué ainsi
qu' il suit lus mesures de cette proposition .
- En rendant plus difficile la formation

et l'éducaiion des cadres subalternes , la loi
de deux ans oblige à relever le nombre des
instructeurs de carrière et notamment celui
des sous-officiers rengagés , augmentation qui
ne pouvait se réaliser et se maintenir qu' en
assurant à ceux ci d' importants avantages
Dans la pratique ces avantages se traduisent
au cours du service par l' allocation de pri .
mes et de hautes payes , à l'expiration du
service par une pension proportionnelle via
gère et par l' accessibilité à des emplois ré
servés dans certaines administrations . Or ,
ces emplois sont d' une infime minorité et
cette promesse est plus ou moins strictement
tenue . Il en résulte que les sous-officiers se
découragent , cherchent à retarder leur radia '
tion des cadres et gênent l'avancement des
plus jeunes . ^
- Cette situation est évidemment regret

table .
— Il me parait donc indispensable , dans

l'intérét supérieur de l'armée et pour la sé
curité du pays , d'élargir la question des
emplois réservés aux sous-olficiers , renga
gés ou commissionnés . Il faut arriver à pour
voir ceux ci assurément , au moment de leur
libération , d'emplois sulfisants pour attirer
dans les cadres , des jeunes gens que leur
valeur personnelle aura préparés à un rôle
devenu , pour le temps de paix , comme
pour le temps de guerre , capital .
- Et que proposez - vons ?
- J' estime que ce résultat obtenu et une

première sélection s' étant appliquée aux
sous officiers aptes à l' épaulette , ceux qui
restent dans le rang comme instructeurs ,
comme piliers des unités de combat , comme
soutiens des traditions du devoir militaire
et modèles de l'abnégation nécessaire dans
toutes les circonstances du service , seront
dirigés suivant leurs goûts et leurs mérites ,
vers les emplois civils réservés à leur inten
tion . Ces emplois civils ne suffisent plus
aujourd'hui ; il faudrait y ajouter les emplois
militaires existant dans les corps de troupe
ou les services administratifs de l' armée tt
qu'on réserverait en totalité aux anciens
rengagés , rendant ainsi au service de troupe
un n mbre considérable d officiers qui en
sont distraits .

Je suis convaincu , du restf , que la Cham
bre ne fera pas d'opposition à ma proposi "
tion . - F. M.R.

Au Théâtre du « Parc »
Bruxelles . Da nolra correspondant .
M. Redding . directeur du « Théâtre du

Parc , vient d'engager Mê Espy quia remporté
cette année le premier prix de tragédie au
conservatoire de Toulouse . '

Une ère nouvelle
Paris , 22 août — De M. Alfred Oalman ,

dans le Petit Bleu de demain :
Sous le ministère de M. Millerand , les bu

reaux de la Guerre vivent une nouvelle ère
au bénéfice de la Nation même . Ils en sont
tout stupéfiés eux qui avaient osé commander
des fournitures à de malhonnêtes industriels
qui , malgré les engagements pris , faisaient
venir d'Allemagne ce qu' ils étaient censés
fabriquer . Désormais il sera interdit à ces gens
là de participer aux adjudications . Grâces en
soient rendus au zélé ministre de la Guerre

B ave M. Lebureau ( de la Guerre ) il n' en
revi ni. pas. Casé dès longtemps dans fa rou
tine comme un rat dans un fromage , il se
contentait d' aligner des chilï'res sur du papier
de n o lèlt toujours identique . Du change
ment ! un progrès ! à quoi bon % se disait-
il i Pourquoi enquêter sur les sources de ce
qui e.t livré à l' armée , ou la probité des four-
nissi urs . Ou dit que le Wurtemberg s'enrichit
aux dépens de nos nationaux , qne des indus
triels français s' approvisionnent Outre-Rhin
de camelo e innommable et nous les vendent
alors qu'existent chez nous d' excellents pro
duits . Et puis après !

Ma s , Millerand est venu et voilà que tout
à coup no .s avons un Ministre plue soucieux
de faire du bon travail que de la politique .
11 écoute favorablement les doléances des fran
çais leiés par ceux de leurs compatriotes ca
pables de manœuvres frauduleuses , il se rend
compte des défauts d' organisation , il les cor
rige , et une fois de plus l' armée c'est à dire la
nation , doit lui être reconnaisante d' amélio
rations extièmement importantes . M. Lebu-
reau ( de la Guerre ) qui tiint à son iond de
cuir , se le tient pour dit et travaille . Et -
réjouissons nous - ce n' est plus poer le roi de
Prusse . - Alfred Oulman .

La sœur du Pape
Rome . De notre correspondant .
La sœur aînée du Pape , liosa Sarto , a été

atteinte d' une paralysie . On essaie de le ca
cher au Pape et les journaux de Rome ont le
mot d'ordre pour dire que la sœur de Pie X
n'est pas malade , ce dernier ayant récem

ment perdu un frere epiouverait une émotion
trop grand en apprenant la vérité sur l' état
de sa sœur Rosa qui est âgée de 74 ans
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Les Candidats à la
Présidence de la République

Paris , Ï2 aout 11 h. m. - Da l' Indépen
dance Belge : L' éclat inusité de la réception
qui a été faite en Russie à M. Poincaré a [ 8 -
ru une sorte de préparation pour la candida
ture à la présidence de la République . Une
correspondance de Saint Pétersbourg , nous
assure même qu' au cours de leurs conversa
tions M Kokolzoff aurait dit à son hôte :
N ) us vous recevons avec toute notre amitié et
nous ferons mieux encore quand vous revien
drez nous visiter , après votre élection à la
présidence de la République .

D' après la même correspondance qui semr
ble bien informée , M. Poincaré aurait déclaré
qu' il ne songait nullement à se présenter
pour des raisons de famille . C'est , en effet , ce
qu' à toujours dit le Ministre des Affaires
Étrangères , et un jour que j' en causais libre
ment avec lui , en vieux camarade de trente
ans , il me donnait la même assurance invo
quant les mêmes raisons . L' expérience nous
appris que depuis longtemps qu' il fallait pren
dre et laisser dans les déclarations des hom
mes politiques qui ne livrent jamais entière
ment leur pensée et ne dévoilent qu' à demi
leurs désirs quand ils sont habiles , et M. Poin
caré est un des esprits les plus fins etles plus
déliés du moment . Ses dénégations n'ont donc
que la valeur d' une attitude provisoire .

Ce qu'il y a de certain c' esi que s' il vou
lait poser sa candidature , il aurait de réelles
chances .

La Question Balkanique
LA PROPOSITION RERCHTOLD

Saint Pétersbourg , 22 août . — La « Gazette
de la Bourse » ayant demandé au comte Berch
told d'expliquer à l' opinion russe le but de
sa proposition , a reçu du ministre des affai
res étrangères d'Autriche la réponse sui
vante :

'/ Le gouvernement impérial et royal profes
se fermement aujourd'hui comme en tout
temps ie principe par lui souvent énoncé du
maintien du « statu quo » dans les Balkans et
du développement pacifique des peuples bal
kaniques . Éloigné de tout pessimisme , le
gouvernement impérial et royal voit dans la
nouvel , e direction décentralisante et iudivi-
dualisante du nouveau cabinet ottoman un
symptôme favorable . Dans l' intérêt même de
la Turquie et des peuples balkaniques , il con
sidère cette nouvelle direction politique com
me nécessaire .

Vienne , 22 août . - La Wiener Allgmeina
Zeitung» public l' information suivante pro
venant de milieux autorisés .

« Dans certains milieux de Constantinople
on ne parait pas s' être encore bien rendu
compte delà véritable signification de l' ini '
tiative du comte Bechtold , En particulier le
mot « décentralisation » a été souvent mal in
terprété

i Or la tendance actuellement prédominan
te en Turquie et approuvée par l' armée tur
que est qualifiée décentrali - atrice par oppo
sition à la poliûque rigoureusement centra
lisatrice des Jeunes Turcs . On ne voit donc
pas bien comment l' app obation expresse
donnée dans la proposition du cabinet de
Vienne à l'orientation actuelle de la politique
turque peut être interprétée le moins du
monde comme contraire aux intérêts de la
Turquie »

L'ATTITUDE DE LA BULGARIE

Londres , 22 août . Suivant des informa
tions de source autorisée , les Bulgares esti
ment que le moment est venu pour l' Europe
d' intervenir activement dans les Balkans . Les
propositions austro hongroises ne seront pas
adéquates si elles laissent à chaque puissance
la liberté d'agir indépendamment les unes
des autres , si elles tendent à renforcer le
« statu quo » et enfin à aider la politique de
décentralisation de la Porle .

Ceci ne profiterait qu' aux Albanais . Toute
solution basée sur des distinctions de nationa
lités mettrait au prises les Grecs les Serbes ,
et les Bulgares qui , dans ces derniers temps ,
ont commencé à manifester mutuellement
de meilleures dispositions .

Aussi les Bulgares attendent ils avec, une
appréhension considérable les détails des
points sur lesquels se portera l' échange de
vues des puissances .

L' Europe ne s'est pas suflisamment'rendue
compte de l' indignation soulevée en Bulgarie
par l' affaire de lvoichana . La situation est»'
d' une gravité extiême et il se peut que le gou
vernement bulgare soit impuissant à résister
à l' cgitation belliqueuse s'ctendant sur tous
les points du territoire et à tous 1-s partis .

Bientôt il ne restera que deux nlternati ves
acceptables : faire la guerre à la Turquie , ou
donner à la Macédoine l'autonomie sous le
contrôle de l' Europe er conformité de l' arti
cle 23 du traité de Berlin .

. Vos lùiijiùti's

Le Rapprochement intellectuel
Franco-Allemand

Paris , 22 août , 11 h. m. - Jusqu'où doit
aller ce rapprochement 'I Mais , sans aucun
doute , aussi loin que possible .

C' est pourquoi je fais partie non seulement
du Comité visé par 3etle enquête , mais aus
si d' un autre , dont l' action ne se limite pas
au rapprochement intellectuel , mais tend au
rapprochement dans le sens le plus étendu
du moi , à l' entente cordiale entre les deux
nations qui sont le plus évidemment faites
pour se compléter l' une l' autre . C'est là ua
objectif qui s' est imposé à ma raison depuis
le premier jour où j' ai commencé à réfléchir
en toute indépendance aux questions de po
litique internationale .

Je m'empresse d' ajouter que cette entente
ne doit être dirigée contre personne ; b.eu

au contraire , elle est ( ompatible avec toute
autre entente analogue , car. de semblables
liaisons pacifiques ne peuvent que se renfor
cer l' une l'autre .

Pour atteindre ce but , tous les moyens
sont bons . Bien entendu , je ne veux pas dire
par là que « la fin justifie les moyens n : car
seuls , les moyens honnêtes peuvent servir ef
ficacement une noble cause .

Si je vais jusqu' à l' abandon de l' Alsace et
de la Lorraine ?

Je ne comprends pas cette quest'on , car ,
on ne peut abandonner qu'une chose qu'on
possède , ou les droits qu' on revendique sur
une chose f obsédée par un autre . Or , je ne
considère pas que ma qualité de citoyen fraa
çais me constitue co propriétaire , à un titre
quelconque , de l' Alsace Lorraine , qui ne sau
rait appartenir qu' à ses habitants .

Dès 1872 , un marin aussi connu pour ses
brillants services de guerre que pour ses
beaux livres de philosophe et de vrai patrio
te , l' amiral 3eveillère , alors capitaine de Fré
gate , écrivait :

L'Alsace-Lorraine s' appartient à elle même
nous n' avions aucun droit de la céder pour
notre rançon .

Nous ne pouvons pas davantage la reven
diquer .... Pour deux raisons :

1 - Nous n'avons pas le droit de réclamer
ce qui ne nous appartient pas ;

2 * Un peuple , pas plus qu' un négociant ,
n'a le droit de renier sa signature sous pré
texte de malheur ou de maladresse .

Et , dans tous les écrits qu' il publia pendant
les vingt-cinq anr- qui suivirent , l'amiral , le
courageux fondateur des « Bleus de Bretagne »
ne cessa d' affirmer cette doctrine , la seule
dont puisse se réclamer un républicain pour
qui les Droits de l' Ilomme et par conséquent
aussi les Droits des Peuples , ne sont pas un
vain mot .

Je ne puis que m' en tenir là . - Gaston
Moch .

1 que (S.vfc Ut
iles iournauK de Maris

par-us ce J'/Jatin
Paris , 22 août , 11 h. 10 m. — De la Re

publique Française , à propos du dis
cours de M. Poincaré à Dunkerque :

« Si M. Poincaré a pensé à donner un
avertissement solennel dès son premier con
tact avec la nation , c' est qu' il est sans doute
encore pénétré des inquiétudes qu'il a devi
nées là-bas chez nos amis , qu' on lui a peut-
être exprimées . Nous savons quels heureux
effets les voyages à l' étranger produisent sur
les hommes politiques . Ceux ci discernent
beaucoup mieux de loin les erreurs et les
vices du régime qu' ils soutiennent Ce serait
un grand bienfait si le chef du gouvernement
actuel rapportait de son voyage le ferme pro
pos de confirmer par quelques actes les avis
si sages , si clairvoyants qu'il ne cesse d' ex
primer avec tant d'à propos et tant d' à pro
pos et tant d' éloquence . Quelle surprise et
quelle aubaine s' il allait se mettre à gou
verner ! »

Du Radie al :
'< L' immense majorité de notre démocratie

a depuis longtemps condamné les monirems
de chimères et les prêcheurs de haines . Dé
sormais les troupes socialistes elles mêmes
dans leurs éléments raisonnables doivent voir
le p l E es doivent comprendre où les mè-
lient leurs chefs , esclaves aujourd'hui rebel
les mais dem.iin soumis , de démagogues igna
res et insatiables . »

De M. Judet dans 1'«Éclair »
« Récemment à Paris les deux chefs d' état

majors des armées russes de terre et de mer
se sont rencontrés avec les nôtres . Nous espé
rons que leur bonne volonté s' est appliquée
à nous donn.r satisfaction . La convention na
vale ajoutée à la première , à son ainée , com
plète bien le tableau , mais jusqu'à nouvel or-
dae , tant que la Russie n' aura pas reconsti
tué sa marine , les charges de mer sont pour
nous exclusivement . Le vote de la Douma pro
met des milliards au relèvement maritime de

v l' Empire , mais les milliards sont loin d' être
transformés en Dreadnoughts . Us n' ont d'au
tre effet que d'attirer l' attention et les méfian
ces de l' Allemagne . C' est donc de la conven
tions militaire améliorée que M. Poincaré doit
assurer le remaniement . Plus de demi mesures
sans quoi , '' alliance avec la plus belle façade
ne serait bonne qu'à entretenir une mystifi
cation dont le peuple français ne s'aperce
vrait qu' après le moment où il est trop tard
pour cesser d' en etre dupe .

Dernier Coup
és Télephon*
i arts , 2 1 Août , j 2 t. .

Le Betour de M. l' oincaré .

De Piris : On sait que M. P. . i : c.é
se f '< fane dtmain de m < lire le pr. si : ett
de la 1 1 publique et les membres du c bi
ne t ou courn nt des diffén nies que. ti , ns qd
ont été examinées à Suint Pela sbourtj .

U <■ Action » dit que dans le grand d s
cours politique qu' il prononcera à Nantes
à la fin d't>elcb>e quelques jours cvant la
rentrée des Chambns , il fera une allusion
moins discrète à .« on voyage , mais il se
réserve de s'txpliquer plus complètement
au Sénat lors de la discussion du budg r l
dts affaires étrangères .

La Te mpète .
De Calais : Une violente tempête de

l'Ouest soul/ le sur le littoral Le chalutier
■ 372 de Calais , monté par deux hommes ,
a chxuiré en face du phire de Wulden .
Un navire a loulu lui porter secours ,
meis trop tard Le chalutier avait sombré
corps el biens .

Attentats Révolutionnaires en Russie

De Saint - Pétersbourg : On constate de
puis quelques 'mips far plusieurs points
de l'empire w-r perloi recrudescence du
mouvement r.'t )'uli:i\',nire A Czenschk
choiua . le ch > f de la police , M. t iekkour,
fut récemment uê d un coup de revolver
par un nihiliste Dans la même vide , deux
autres attentais politiques ont été commis .

La Réforme lilectorale .

De Niort : Dix sept conseillers radi
caux sur 31 membres du Conseil général
réunis hors séance , or émis le vœu que
le Sénat repousse , dans l' intérêt de la Ré
publique , h proposition de I A sur h R P.
volée par la Chambre et n' accepte qu'une
réforme électorale basée sur le principe
majoritaire .

L' Hôtel Riron .

De Paris : « Paris Journul . te dit en
mesure d'ajfirmsr que depuis trois semai
nes environ , le Conseil des ministres a
décidé de laisser la jouissance de l' hôtel
Diron , ancien couvent du Sacré-Cœur,
au sculpteur Rodin , jusqu'à la fin de ses
jours .

Notre confrère fait remarquer que l'af
fectation d'un monument historique doit
faire l'objet d'une loi et que les ministres
ont tourné la difficulté en signant un sim
ple arrêté administratif .
NOUVELLES DIVERSES
— De Blois : Les trois fils du garde

Daubert de Valaire , sont morts après avoir
mrrgé des graines de belladone .

— De Lisbonne : Le directeur général
des finances au ministère des colonies ,
est parti pour l' Angleterre . Il ira ensuite
en France et en Hollande .

— De Cologne : Une explosion a eu lieu
au charbonnages de Neuhmuhl O a retiré
3 morts el 2 blessés .

— De Berlin : Parmi les personnes
qui accompagneront en Suisse le kaiser ,
on cite le prince Hégon de Furstemberg ,
le rand maréchal de la Cour , le comte
Olembourg .

— De Berlin : La femme et la fille de
'ambassadeur américain à Berlin , reve
naient de Carlsbad en auto , lorsque la voi
lure (il panache . Les deux voyageuses ont
été grièvement blessées .

— De Londres : L'Amirauté annonce
qu'une collision s'est produite au large de
Southwold entre le navi e de guerre
iSpanker el un voilier belge .

Paris , 5 h s.
Le Bill «lu Canal du Panama.
L'Angleterre s'apprête à résister avec la

dernière énergie , et de toutes façons à
l'application du Bill du Canal de Panama .

(Agence Natwmte .)
vir. da notre ^ervise svéeial
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'. "' Ouivérts sont Couverts
; J cl les POâPES de tous systèmes , TREUILS , B0URRIQUEÎI

" i sont supprimes par

; I le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
[ 1 ° 'J Élévateur d'Ezo à toutes profondeur!
j j Systems L. -J G M ET & C ", i RAISMES

! ■■■■;, Prix 1 50 Francs
| SDHBHIUSES -- u. . i PLUS OE 100 l£T8tl

Sus   ¿ £*i Sur franco Ju Catalogu.
- ON D:1\x s •• -, Ki;i'KliSENT A j»TI »

^  E2 > 1 F ! â mçt'i, ?..
Pa is , le 21 Acù : 111 2 - I , r [ riseest à [ eu

pris générait • t rensib! dan » p.-esque to:s las
cornp . rliments . Q.i u t, «n 3 e\u irauçais il est
fe.iue ei.ti-d 70 et 92 , 72

1 a mi le* fon 1 » ci'Et.is étrangers , le Turc est
en avança à 91,85 , Lxtér eu e 93,5)5 Se be f-8

Lé*à;e aiuilior&f'o i '' es b a Is Rus es : Jonso i't
94 , ' 5 , 5 o [ > lOUo 1 Où , 20 .

i'aMi-bt-utout . de crédit e i b > i,ne » tendances :
Baiique te Paris 1727 , Biuque de l' Unirn Pari
sienne 1 59 , Crédit l.yor.na s 1159 .

tionue tenue des Cheniins de fer fraeçois :
Nord 1018 , Lyon 12i9 , Or'éins 1343

Par-i.i les Va eirs de treeti e : Méîrot o'itain 635 .
Nor i S t 238 Tii   q j ?u llms'oi 765 , O îuiib s
751

l e Rio acjei t-i3 si fermeté à 2018 .
Ma.-eiio en i : ,ue\ - Parmi lt s'diara ui ifêres

la De Heîrs s' inscrit à 511 .
.Min s iiVr sud-afri ! ai h s c.il res : Charte—

red lia -t Rud 76,75 , Kaidiiriie-i 105 ,
Gel lidiris 101 .

Valeu s do e*outchouc b 'en ten ie : C»ojt—
chouc. 131,50 , Ma:ecoa 'J 5 .

R '[ nse a;s z se juiVe des Valeurs in lu -t ' i !les
russes : MavUufï 1151 , Hartmann 815 , T*t gtn-
rot . 070 .

M f; f) 6 p ›L i ":' iVX <?? î'rpsi
I " U & i;' k '-f' '</ rVj j li,

i ] - »,

KURSAAL CETTOiS
Ce soir :

M' AMOUR , Comédie en 3 actes .
Demain :

LACKME , Opéra en 4 actes .
Graïict C C' te. - -. A ; el H. ' ; i;.i t

iusf ureoul.vl S' orchestre t). Margheritt .
Cinéma Patlié ( Moo'peiiier , — Tous les jouis

excepté ie lu h i , soiree à 9 heures . - Jeuna
imiiuce à 3 h. — Dimanches et têtes deux m»,
licé s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. )\2,
cha 'reiuont de vuas toutes semai no ».

{j ri-'f i! :ï >3 5 "/ u_.  lig .s  g ,,

n' isMs ■ Cs .«; inçime .
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PORTS DESSERVIS

Barcelcne . Valencia , Alicants , Cartbons , Cad x , Sévi!!?., Bifllva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Ilavre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )

avilie , Piûllipev . B5ne . Tunisie et hrls ton;s par ir$Bmg3n i::: îâru
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal )
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Cartliagène , Àlmora ,

Malaga , Cadix , évilie , Ilunïva et les ports du Nord de l' Espagne .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville . Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic û Cannes .
Marseille , Mento *, Nice Cannes , Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragon?, A icante
Vale - cia
Tarrsgona, Alicante

L'Anémie, Za Chlorose, les JdaZadies des Jverfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse , l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

] TJ |i j pn 1W I1ÛPilni II I I ri ïi I
, auu jjjju u ni AHîâ %J u

Radio Actives du Dr BROWN

l'aiflVfEr.soàia Pharmacie Principe de Geîie
A. PRAT5, 11 , Rue de l'Esplanade

SOCIÉTÉ NATALE DE L'OUEST
SIRVICK RÉGULIER BMTRI

Cette, Lisbonne, Port», Ronei , Le Havre et laver»
BT

Cette, Nantes, Saint-Naiaire, Rouen, Le Havre et Ant«r>
faisant livrer p»r Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LttYapeurs vont dirsottment débarquer à NANTES il_           l -`- «  '«^£ 4•,••'

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

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestivc

MAISON FONDÉS EN 1879

MLLlil olOSlKlIilÂRBRl
construite sur place i

KOMA1NI, VINITIINNI IT, IN TOUS GIN1M
P?li tifiiit t«at« iiiiHrnii Trmu (irulli su Plnifeirr j

a&»iSEBeES 3i£$aMPEl*E« ■* «i a T ht sus boii
Hess Cong«uis , Paju D&çis Graiaituur Dtmandt

i ■ '-.=__1  

FABIO PELLAIUN et ses Fils1
»ir82£££XU ... BOITPEUIER i

i Sa*cuislt 10, rue d'Alsace, 10 . — BÉZIBBS

itlâOlES DE LA FElilE
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du RETOTl

/V / . U'-AGHiJ. Les symptômes sont bien connus .
fi 1 C'est d'abord une sensation d etouffement et de
1 l suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
\ f J chaleur qui montent au visage pour faire place
\ , _ à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

• ••••"' devient douloureux , les règles se renouvellent
KxifH o« irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposfe aux pires dangers . C'est alois qu'il faut , sans plus tarder ,
aire une cure avec la

JCUVZNCE de l'abbé Soury
> ous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve auenn malaise , doil faire
usage de la J<>U"V tl l' Abt>o Hoiii-.y à des
Intervalles réguliers , si elie veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore . la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d' Intestins ,
des Nerfs etc.

î a JOUVENCE »e trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon -"5 fr. f»>, franco gare 4 fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER ,
pharmacien , Rouen .

(Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
V ? JOUVENCE de l'Abbe POURY

car elle seule peut vous guérir

Dépôts ; k Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Salnt-
Côrre — A. Mauguio, Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , fabre

Mme*. Bédouin , Sabatier . - Avignon . Chauvet

L eaucosrnoptiquedes freresSaint-
Joseph est le moyen le plus puissant
pour conserver et rétablir la vue ;
fortifier les yeux et les paupières .
Prix du flacon : S /r*nof.

HEMORROÏDES
prompt soulagement, guirlton rapide par

UK Vt*ITASLK

OEDEST CiNET-GIRARD
avant plusdê cent années d'existence ,est un remède
souverain pour la guérison de toutes les plans, pa m- ;
m, furonekt , tnthrax, Husures d4 ioutt» ttpecti .
Ce topique excellent a une efficacité incomparable
peur la fuérison des tumturt, tmirêtitêncêi dtthtir,
I® 3 cïièi et la i*ngri»s. ■■ j

Chacu* r«-
fcrtti I* maBtèr* d < l' em -/
ployer . Pour l'avoir Tiri-
tabl», 11 ffeal «xiR«r que
shaqu* roaI«am porte la *
#ifnât4ir« fi-contr*.
rKix DU rouliau ; 2 m. — nuwco postb : 2 r*. 30.

! T5T5 TJtW Argent sur signature .! rAui Long terme . Discrétion .
Société Indus rielle , 83 , rueLafayette .

; Paris, (30e année ) - Ne pas confondre ,
*

! « arixaoïB Awiuine dupeneore

k Wôgocio its » h.ON4àN8 n-
ynaaillm* JWC6 £tcpQ$w*OM ** fvt#

Lycn , Marseiiie % Bora a »,
« epreoaiiïô & Cette p»* me Vve A.

; asiaa a > •• ffspi*
na ^ e

EpoiiiiTpôÏÏ
TOUS LES JOURS

même par les
plus grands froids de I hiver
2.500 ŒUFS
par an pour 10 fioul®*

Demandez Gratis et Franco
š- NOTICE donnant
moyens certains d' arriver à ce résultai
garanti et d' éviter ainsi que de guérir
toutes les maladies des poules
Mr COM PTOIB D'AVICULTURE , Frémont (AiaBjt

4 à 6 fr. par jour. Travail chez
sci p. personnes de « 2 sexes . Se prés ,
eu écr . : AMINEAU , Maru'act . boo-
netpiie . 222 , rue Colbert , Marseille .

LES SUA LA ¢FL  ;~    : l *  l'  *  8 tSDE LA PEAU
Soufrez-voiis »!,• I»I ; crr de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pa:

lout le eo ;•! ; ? Clé *-- de ces iiiï'eclions qu'on appelle Dartres
Eczéniî. ? Icii-i ' c « h.— î.vez-vous îles Varices ? Prenez garde , ca;
le noiinlrt hoc ivn , \ t !( ss ;:! iîciier l' Ulcère variqueux. Aucun remèdi
n'a-t-i' pu v»iis ricrir ? .Ni.' v o::s découniez pas. Ersavez

L' EAU P:EÛ[EySE OErEUSiER
C'est le remède idéa '. l' anliseplique tant elierclié L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'esl ni eausliiiiie , ni toxique , et ne peut pas nuire aui
tissus . Lisez les Icllivs (' i 1 ; ;i : 1 s t s que |,! i:(lient Ions les jours les journaux e
vous verrez que FEAU ' PFÉCIEUSE DEPENSIER réur.rô.1
toujours , même dans les ca les plus désespérés.

Monxirvr fiKi'L'XSUù'î , à Unnen ,
Je vieis vous in f. nu r \ ne j '.; fuii vxotj , de votre EAU PRÉCIEUSE

orr une plaie riiri /pienvr . le mi s hr un n.v de vous annoncer gue wtle plaie es
complètement vit nlri.<é'\

Je eoiisprie <!< /•<•/ <>/••/> l' expression de mon entière reconnaissance .
niiAXCAHn , prrp-iilmre , à Vcirourl (-> I'"-cl-M ne L

urc . cc par le Maire , le 31 octobre 190J .

4 Demandez à tcus c eux qui en ont fait usrge , et il n'y aura £
v qu'une voix pct:r vt;ia réferore : « Lf.ll, C CSC I EAU PR£-\"

J CIFUSE DFPFf/:.£;l , ssu:e çui m'a £ii:ri ! »
En vente dans toutes les bennes pharmacies. v

3 fr 50 le llaeon ou tranco conlre mandal-posle de 3 fr. 60
à H. DEPENSIER, fhic\ ROUEN .

Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer
PE [' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . - - Brochure envoyée gratuitement .     *
Dé^ôt à MONTPELIIER : ]?1j arwît. «?tt» GELY, ru m < te la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PBAT8 S, rue de l'irsplanade

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

SKlORO-âlifVIiE, TUBERCULOSE, eQiVâLISSiN  b
ïto» tut -âe Î»n«xî.»«r #sœa%aaHmaat (yaat fmm vnm le déantritioa trwm KEi fo&ïfta

V©1PE
eii par hS;L p oi

iBïtftÉeiiSîîfioi." i MhIÈM

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES

:   
' j-'V *v i '< J *"•«

>r PARTOUT 2.50 . 4 et îûf le flacon . GROS . F. VIBERT FABT AV L £ BERTHE L OT Vît i

i
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a®L H mEDAILLE D' OR à IExpo»ltlort Universelle PARIS 1900ï'WifatyflCH. FAYWParfumeBr, S, Rua d« li PsisrParla
d«« imitations oi aontratmoami, • Juavmini di a mai 187S. m—4

! Une Invention Merveilleuse
; LA GRANDE a     f. M É EÂ f gB ||OJ1 — MARQUE fl»èàv£â Êfl Jf»                   ›~* V   *         
| Autl-Anémique

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

aux Académies et dans toutes les Expositions
. Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rétJ-
! Uissement de leur santé.
j Un verre pris avant ie repas assuie l'appétit , après facilite la digestion »
f pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le srnameil et dégag®
| l'haleine de toute îmouieté .
i Coupé avec de l'esu fraiche , des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il cont»
j titue la boisson la plus agréable et !a plus saine pendant les fortes chaleur?»
i C'est an purgeant préservatif dans les pays chauds, bum""

des. malsains et irarècageux .
| Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affM"
I blis par le travail ou la maladie .
' C DSRTUf Pharmacie du Progrès ,
| Dépôt Central : L DMil il C f4, drand'Bue. - tEil'E ( Hér»i"l'

I II MniIDDIIV Grande l ' iuirmacie Montpellîéralne
L fi it U U l > U U A t ace de la Contedie — Montai liier

' En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somuauibule , Spirile et Carioniancienne
UH: FRANCK

I" DS ÏIILIE! SS
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que ee 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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ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M aiSON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan'ier CETTE
SERRUREREE D ART ET DE BATIMENT

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

ENSK'IGJN KS LU31INH;USE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chaiâ

Eerpwjes: régulier oe

Bateaux è Vspet
-- "'
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m VICHY - GENEREUSE
VIO 15 Y

Tous /es soirs : OPERA OF É RA-CC M QU E , OPÉRETTE COIVÉDIE
TROUPE DE 1 ORDRE ORCHESTRE DE MO MUSICIENS

nert la Plage CAFE-RESTAURANT DE PREMIER ORDRE
Grand Ca ;cé sur va Splendide Terrasse tjfè Vue , sur la Mer et la (Bade

" Téléphona 1-39
Concerts Symplioniques les :Matrc3i. Jeiacli Samedi et Dimanche

TT  £3ll I A T3 T T TT* O u hs ïu d as mm Kw .« r.


