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lPQfllitPmPïlf 32 Romans par an
Uiulllliulilulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous IT-, Tnls lÎnlumn"S: -"" un M V01M6
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 .

:oor*r
du Journal du 29 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 :

£es Précurseurs de; Bandits c» Mo
LES

Exportations fn Port de Gênes
Il est intéressant au point de vue du

commerce marseillais de connaître l' im
portance des exportations de notre voisin
le port de Gènes , qui lient la tête du
commerce extérieur de l' Italie .

Un rapport récent de M. Boucoiran ,
vice-ccnsul de France à Gênes , publié
par le Ministère du commerce , qui tou
tefois ne s' applique qu'à l'année 1910,
nous permet d'avoir un aperçu des ventes
génoises à l' étranger .

L'exporla'ion proprement dite ne re
présente à Gênes que 15 % environ du
mouvement global du port en poids . Le
chiffre total des marchandises embarquées
est près de trois fois plus élevé que
celui de l' exportation ; la différence est
due aux réexportation , aux marchandi
ses transbordées et à celles qui res'ent
en entrepôt dans les docks et sur les quais .
Le poids des embarquements a été , en
1910 , de 979 . 000 tonnes et celui des
véritables exportations de 329.000 tonnes .

L année 1910 marque un notable pro
grès tant au point de vue du total des
marchandises embarquées qu' à celui de
l'exportation via Gênes ; ce progrès n'est
que relatif et , par rapport à l' exportation
totale du royaume , l'accroissement cons
taté à Gènes n'est pas proportionnel à
l'accroissement total . Il n'en est pas
moins vrai que les chiffres obtenus en
1910 n'avaient jamais été atteints dans
ce port

La valeur de l' exportation est évaluée
è la moitié de celle des importations ,
soit 415 millions 1|2 de lires pour 1 91 0 ,
le cinquième des exportations italiennes
totales , qui dépassent deux milliards
La part de la France sur la sortie du
port de Gênes n'égale que 6 millions de
lires , meis , comme on le pense , le trafic
suit plutôt la voie ferrée . La principale
caractéristique actuelle du commerce
d'exportation de Gênes est l'augmentation
continue des expéditions de produits
manufacturés et d'objets frabriqués

Gênes possède une clientèle fidèle
parmi les grandes colonies italiennes qui
se sont constituées aux Amériques . L' é
migrant contra nt à s'expatrier garde
souvent ses goûts et ses habitudes et
consomme de préférence les produits de
l' industrie nationale importés dans sa
nouvelle résidence. Aussi est-ce en Amé

rique que se dirigent surtout les expor-
ta-ions génoises , qui vont principalement
ensuite dans le Levant pour une raison
analogue .

Les deux tiers des articles italiens ex

portés en Argentine sont expédiés via
Gênes . Ils comprennent surtout des tissus
et des produits alimentaires - (vins , ver
mouth , riz , huiles , fromages) Les Eta's-
Unis sont surtout acheteurs de soies et
de chanvres et aussi de pâle , huile d' o
live , fruits . conserves de tomates . Au
Brésil ce marché expédie les vins , les
tissus caoutchoutés , les marbres , les cha
peaux de paille , les livres et papiers .

En Turquie d' Europe et d'Asie , Gênes
envoie toutes sortes de produits fabri
qués. Pendant la dernière période dé
cennale , les exportations en Turquie
d' Europe avaient été en augmentation de
30% . en Turquie d'Asie 289 % Le
Chili , l' Egypte reçoivent aussi presque

uniquement des produits manufacturés .
La Grande- Bretagne au contraire se four
nit à Gênes de soies et de produits bruts
pour l' industrie (chanvres , peaux , mar
bres) tandis que les Indes bri'anniques
achètent des fils et tissus de coton el de
soie , des instruments scientifiques

Jean LANGUEDOC.

Et le Tunnel sous la Manche ?...

Les Anglais ayant estimé le tunnel
sous la Manche dangereux pour leur sé
curité , bien que au premier abord , il
paraisse aisé à une populalion de 42
millions d' individus de défendre un trou

de 12 mètres d'ouverture , ce projet , dix
fois repris , dix fois abandonné , va -t-il
renaître et vaincre , enfin cette incroya
ble obstination de nos voisins , obtina-
tion dont ils nous donnent déjà un ex
traordinaire exemple par leur opposition
au système décimal ?

Il est permis de l' espérer , d'après la
déclaration récemment faite par M. Sar-
liaux , réminent ingénieur en chef de la
Compagnie du Nord :

« La question . en ce qui concerne le
côté français , est absolument prête ; les
études en sont si complètes , les concours
nécessaires lui sont si assurés , que l'on
peut dire que le lendemain du jour où
l'Angleterre aurait donné son assenti
ment , les travaux pourraient commencer
et être menés à bien en cinq ou six an
nées La Société Française , approuvée
par la loi du 2 août 1875 , est toujours
vivante , son Comité en fonctions , et les
travaux pourraient être refris dès que
l'opposition qui , à diverses reprises et
en dernier lieu en 1888 , a fait échouer
le projet devant le Parlement britanni
que (celte fois , cependant , il eût suffi
d' un déplacement de 76 voix pour que
le nouveau bill introduit en 1887 fût

vo'é par la Chambre des communes),
que cette opposition cessera de se mon
trer irréductible »

Les problèmes techniques que soule
vait l'exécution de ce travail sont réso
lus , affirme encore M. Sartiaux .

Le cô'ê financier n'es ! pas moins net :
l'Angleterre dépenserait 160 millions , et
la France 200 .

Quant aux avantages d' un semblable
travail , ils ont été si souvent prouvés
qu'on éprouve quelque scrupule à les
rappeler .

L'Angleterre a un intérêt évident à
se rattacher par le rail au Continen '.
Elle doit trouver là non seulement la
source indéniable d' une immense acti

vité nouvelle , au point de vue économi
que. mais la fin d' un demi-isolement
moral qui fu ! peut être une force pour
elle pendant une longue période de son
histoire , isolement devenu , par l' évolu-
lion moderne , une cause d' infériorité
plutôt qu' un avantage . C'est là . au de
meurant , une vérité dont est pénétrée
une importante fraction de la partie éc'ai-
rée de l'opinion anglaise .

Quant à nous , le percement du tunnel
canalisera vers nos lèseaux français une
part importante du trafic anglais . Il
sera , pour nous aussi , un facteur puis
sant d'activité économique . Et , à ce ti
tre , l'œuvre du tunnel sous la Manche
nous intéresse au premier chef.

Elle s'est heurtée jusqu' ici , de l'autre
cô é du détroit , à des obstacles d'ordre,
non pas patriotique , au sens élevé du
mot , mais engendrés par un nationalis
me à la fois étroit et imprévoyant .

Une réaction contre de telles disposi
tions s'impose Souhaitons , pour notre
pays comme pour le royaume voisin , que
cette heure soit proche .

Ainsi s' exprime M Maurice Rondet-
Sainl , dans « Navigazette » Nous ne
pouvons que sourire à un tel souhait .

LE COMMERCE D' I M i0 ITftT 0 N
OU PORT DE N8PLES EN 1910

En se bornant au port de Naples , qui
représente , il est vrai , à lui seul , l'abou
tissant presque constant des importa
teurs , écrit M. J. d' Auriac , Consul gé
néral de France à Naples . on remarque
que l' Italie demande des huiles aux
Etais-Unis (2 millions de kilog ) et à la
France (surtout des huiles d'arachide ,
1 million).

Le sucre lui vient de l'Autriche pour
137.000 kilog . L' Angleterre lui fournit
de la soude (I million de kilog .), la
France du carbonate de soude (I million
de kilog .), l'Angleterre du sulfate de

cuivre (1 million de kilog .) et de la pa
raffine ainsi que l' Autri?he(mêmes chiffres

L' Inde lui envoie du chanvre (1 million
de kilog .) et du colon (3 millions).

L'Autriche lui fournit 5 millions de
kilog de bois , l'Angleterre 2 millions,
les Pays-Bas 2 millions , le Portugal 1
million , les Etats-Unis 8 millions .

Les Étais - Unis lui vendent du cuivre
(3 millions de kilog ) ; <> 00 000 chaudiè
res mullitubulaires sont achetées en An
gleterre ainsi que de grosses machines
pour un poids de plus d'un million de
kilog , et des machines à filet ( même
cVifi're).

L' importation des céréales mérite de
fixer 1 attention . La Russie on envoie
pour plu - de 100 millions de kilog .,
l'Allemagne 3 millions , l'Argentine pour
3 , le Brésil 9 , les Étals - U lis 35 millions .
Il faut ajouter que les Indes fournissent
à Naples 2 millions de kilogr . de grai
nes de ricin et 1 million de graines de
colza .

Les nations du Nord se partagent la
fourniture de la morue Les Etals-Unis
en envoient 5 millions de kilog . ; l'An
gleterre et la France 3 millions chacune ,
a péninsule scandinave un chiffre
approchant .

— —

Le Bi-Centenaire

DE L' INVEN TEUR DU PARAPLUiE
On vient de célébrer, en Angleterre ,

le bi - centenaire de la naissance de Jonas

Hamway , l' homme qui inventa le para
pluie . Jonas llamway , qui avait un long
séjour en Chine , songea à transformer le
parasol et à le rendre pratique pour les
temps de pluie . Les premiers qu'il fabri
qua avaient des manches en frêne , en
chêne et en palissandre et avaient une
longueur de 7 m. 20 et dix baleines de
0 m 80 de long ; ils pesaient chacun
de 1 kil 500 à 2 kilos ; ils étaient re
couverts soit de cuir , soit d étjffe de soie ,
soit de papier verni . Chaque parapluie
ne revenait pas à moins de 45 à 55 fr.
C'élait un véritable meuble de famille

qu'on se trausmel'aii de père en fils .
Depuis lors , le parapluie a subi les

transformations que l' on sai :.
es? «ssây»
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVUXI

Quelques a I i'es sablée? sillonnaient
le jardin de ton ? côté ? et aboutissaient
au verger qui en occupait le fond-

lire f , le Pavillon lî.eu r alisait une
charmante et délie if use demeure . et
Mme de Landrimore dut se féliciter
d'acquérir . à si bon prix. une villa*
qui aux yeux du monde , pouvait fai
re croire encore à. une fortune suffi*
sante . I

Or , une semaine environ après les
événements que nous avons relatés
dans les chapitres précédents, c'est-à-
dire peu après la remise du trésor de
Landrimore à sa. légitime propriétai
re, deux hommes pénétraient dans la
maison voisine du Pavillon Bîeu .

Il pouvait être neuf heures du soin
quand ces deux personnages refermè
rent la porte de la rue. Alors l' un'
d' eux alluma un flambeau, leurs visa
ges se trouvèrent en pleine lumière
et si quelqu'un se fut trouvé là à cette
I e ure il eut pù reconnaître M. le com

te Gabriel d' Entremont et son inlj'i-
dant M. Abrosio-

D'Entremon / jela un rapide coup-
'd 'œil autour de lui .

— Ce n'est pas luxueux dans vetra
propriété , observa -t -il en riant .

i Tel est, mon eher ( iabriel . le lo
cal que je me suis réservé lorsque j'ai
cédé la maison voisine à M. d' Ks-
taing, lequel , comme vous le savez ,
achetait au nom de rex-ch;\tela,ine de
Landrimore.

: — Alors reprit le jeune homme,
no-us sommes ici près de Mlle Yvon
ne, et la villa d' à eôlé n' est autre que;
ce fameux Pavillon Bleu ?
! — Vous l'avez dit , j'ajouterai même
que nous avons entrée libre chez nos
voisins. j

— Ah ! Ah ! pas officiellement du
•moins ... Dans quel but ag .issiez -vous
donc ? • i

— Dans l ' intention de surveiller la
comtesse plus facilement ... et vous
verrez que je n' ai pas tout à fait tort -.»
Je ne vous ferai pas visiter la maison ,
ajouta Abrosio . comme il vous est fa
cile ? de vous en assurer, l'ameuble
ment est des plus sommaires ; il n'y
a guère plus de deux chambres qui
soient habitables , mais il existe der
rière le pavillon une chose précieuse.

; — Quoi donc ?
— Suivez-moi , répondit Abrosio en

prenant le bras du jeune ho; "une et en
l' entraînant à travers les \pparte-.
ments du rez-de-chaussée.

i II ouvrit un e porte. |

... Voyez. H ! il .
Il montrait un petit jardin planté

d' arbres el qui faisait suite à la mai

Nous voilà dans un jardin .
L' intendant avait soufflé la bougie

pu. s tous deux descendirent quelques
livre hes .

|/i nuit était venue, le ciel brillait
de l' éclat d' une multitude d' étoiles , il
faisait un temps superbe . i

Les deux hommes traversèrent une
petite allée et atteignirent un banc. i

— Causons , dit Abrosio . j
— Volonliers , je vous écoute . i

Vous vous souvenez que ftans 1-3
rroframme tracé, nous avons , « ni pîu-
i.'il nous avions deux hu's à atleindre ;
>e premier était de remettre à Mlle
Yvonne la fortune oui lui r ' venait da

plein dro i , ia seconde eiait de décou
vrir le meurtrier du garde ( lermont -.-

— Et de le punir, acheva d' Entre
mont.

— Bien , la première partie de ce
plan est réalisée. Yvonne est a lhou-
re actuelle possesseur < les vingt-ciinq
millions que renfermait Landrimore .

— 11 ne i ne reste qu a lui rendre ce
nue j' ai disirait de cette somme .

— Ceci nui regarde ; je me fais fort
c' c régler promptcinent cette question
d' ordre secondaire . Bref, dis-je, l un
de ces buts est atteint

— Il reste l'autre .
Oui niais ce n'est pas tout

— Que voulez-vous dire ?
Ici l' intendant du comte d'Entre-

ment baissa la voix comme s' il eut
cramt que sa parole soit portée par 'e
vent de l' autre côté du mur.

-- Je veux diire que du jour où Mlle
de Landrimore a été mise en posses
sion de ses biens ; elle est en danger
de mort .

— Abrosio !... Qu'avanoez-vous là ?
— Et que notre devoir est de veiller

sur elle ; voilà ce que nous n'avions
pas prévu .

Le comte avait pâli .
— Que craignez-vous donc ? bal'ibu-

fcia -t -il .
— Vous vous rappelez qu'après la

scène du souterrain nous avons ! e-
nionlé dans son appartement Mme de
Landrimore-

— oui .
— Son évanouissement n'était autre

chose qu' une sorte de crise catalepti
que causée par une colère portée au
paroxysme et jointe à une émotion
terrible . Après l'avoir examinée scru
puleusement, j'ai dû , pour la faire re
venir à elle , me servir d'une certaine
liqueur de ma composition ... Cette
femme , douée d'un cynisme _ incroya
ble , a prétendu être atteinte 'd' une af
fection se manifestant périodique
ment par des crises semblables et a
sol ! ci é de moi un flacon de celte li
queur .

— Alors ? interrogea Gabriel qui ne
comprenait point

•- C.ela vous parait naturel , n est-ce
pas ?

— . le l' avoue .
-- Sai'po /. donc que quinze gouttes

de celP ' l' queur int rtid iles dans fes
|. m' K d' un homme le luera.ient en
ijurbps "? heures ...

— F.l vous avez conli -- n ia comtesse
un n tuilier de c-ll li-nïUe subs-
lann. ?... s' écria le cumic épouvanté .

- Atlendez ... je ne pouvais lui re
fus -r ainsi brulalonienl ... J' ai donc
cmn »>sé un remède de fantaisie qui
n' a i ,o la liqueur qui ' l' apparence . :

D " Ki ' cmont respira pour la pre
mière fois depuis Inus minutes .

— Ah ! et vous croyez que cette
femme ne reculerait pas. ..

— Devant un empoisonnement ?...
J' en suis certain ... I heureusement , je
n' ai pas été d ipe de son piège gros:
sier el le flacon qu' elle croit rempli
d un poison violenl i;e renlerme en
réalilé que de l' eau feintée d'un peu
de l' uschine .

— Bien joué ...
-- Évidemment , mais n'exagérons

pa:s le succès ; la comtesse de Landri-
more n' est pas l' euinie à se découra
ger awes un urosri.-r écliec .

(A suivre )

CHOCOLAT LÀFAYEUB ËUiS
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Les arrestations . — Un nommé Pier *

re Ciauzon , 23 ans , charretier , demeurant
quai des Tanneurs , a été arrêté sous l' incul
pation de vol d' une poule ,

— Les nommés René Tournayre , 17 ans ,
homme de peine . Avenue de Lodève , Mar
cel Resseguier , 17 ans , même profession ,
même adrasse ; Antonin Brunguier , 16 ans ,
rue Cavalerie , ont été arrêtés comme étant
les auteurs d' un vol de zinc commis à la
campagne Autier Fulcrand , au chemin de
Vauguière , quartier de la Baume .

HEZIUUS
Rapt d'une jeune fille . — Il y a quel

ques jours , une jeune fille , âgée de 13 ans ,
était enlevée à Puisserguier . C' était la nom
mée Belo Perez , dont la mère , Consuela Pe *
rez , de nationalité espagnole, était arrivée
depuis peu dans la co nmune pour vendan
ger .

Le ravisseur , un espagnol aussi était le
nommé Martinez Blas . li obligea la jeune fille
à le suivre en la menaçant avec un revolver .
Avant-hier après une absence de trois jours-
la fillette est revenue auprès de sa mère . Un
mandat a été décerné contre Blas qui est en
fuite

Le drame de Montblanc . — Le juge
d' instruction a fait subir hier , un nouvel
interrogatoire à Henri Chicouras .

Comme dans les précédents interrogatoi
res , le coupable a déclaré n'avoir conservé
aucun souvenir de son acte criminel .

mm uni
Les marins pêcheurs .— On nous prie

d' insérer 1 ordre du jour suivant : « Les ma
rins - pêcheurs réunis en meeting . à la Bourse
du Travail , le dimanche 2a août à 10 heures
du matin au nombre de 500 , après avoir
entendu les camarades de la commission Cré-
bassa et Marty Junior , sur le compte rendu
de l' entrevue qui a eu lieu entre le directeur
de la Pêcherie-Moderne et la Commission ,
ainsi que la lecture d'une lettre explicative
de M. Vigneron .

» Considérant que l' installation à Cette de
la pêcherie à bateaux à moteurs ne peut
qu'être préjudiciable à toute la corporation
des pêcheurs de Cette et de la région côtière ;
ainsi qu'à la population non maritime , atten
du que le but de cette compagnie est d'ache
ter tout le produit de la pêche de façon à en
organiser un espèce de trust , et pue de ce fait
le prix de   ven serait fixé par la seule com
pagnie , décide de continuer la campagne de
protestation jusqu' à complète satisfaction , se
réservant le droit d' employer l'action directe
avant de se \ oir réduit à la misère . — La
Commission .»

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .

Grandes fêtes de la Coupe d'Or. —
Réunion générale de tous les membres du
Comité jouteurs et rameurs , le jeudi 29 cou
rant à 8 h. 30 dn soir , au Grand Café , salle
du fond .

Les délégués de la région sont invités à
assister à cette réunion pour procéder au ti
rage au sort des jouteurs cettois et régio
naux . — Pour le comité , ie secrétaire géné
ral .

Tentative de. vol par effraction . —
Dans l' après midi de dimanche 25 courant ,
un malfaiteur inconnu tenta de pénétrer dans
l' appartement de Mme Veuve Marigo , 10 , quai
du Sud , en enlevant des tuiles et des bri
ques . Il fixa un gros câble de 10 mètres de
long à un chéneau pour se laisser glisser en
suite dans l' interieur de la maison .

Dérangé sans Coute par des passants , il
dut prendre la fuite . Une enquête est ouverte
par M. Quilichini , commissaire de police du
deuxième arrondissement .

HORLOGERIE   POPUI.AI
12 , Rue Alsace- Lorraine - CETTE

N'achetez pas sans voir mea prix el
qualités , M..ni es haute précision ( Crois
sant), argent 35 fr. ; acier, nickel , 25 fr

Vol par escalade et avec effrac
tion . — Dans l'après midi de lundi , dei
malfaiteurs inconnus ont pénétré dans le
magasin de M. Boggiano , négociant , quai du
Sud. Dans ce magasin , ils ont pris des cordei
avec lesquelles , en passant par la toiture
ils sont descendus dans l' écurie de M. Baras
cut , camionneur . Dans l'écurie , ils ont tou
fouillé et bouleversé .

Les malfaiteurs n'ont trouvé qu'une sommi
de à 25 francs , dont ils se sont emparés

Une enquête est ouverte pour recherche
les auteurs de ces cambriolages .

Grandes courses à la nage . — Di
manche , de i0 ha , 30 à midi en face 1
Grand Café , notre excellent Club l'Associa
tion Sportive Cettoise organisera pour 1
Comité de la Coupe d'Or de grandes course
à la nage .

De très jolis prix ont été offerts par I
Comité à ces épreuves qui comprendront 10
mètres ; 400 mètres ; 8<-0 mètres , mille an
glais ( 1609 m. ) championnat de Cette d
plongeons .

Les engagements sont de 0 . 23 par epreu
ve Se faire inscrire au siège de l' A . S. C
Café d' Orphée , de 6 h. à 7 h du soir . Va 1
grand nombre de nageurs inscrits , il ser
fuif rîoe RArip «_

Exposition . — M. J. Moulin le conserva
teur du Musée expose actuellement , en vitri
ne chez M. Cros , quai de Bosc , avec le por
trait de M. Auzuech , intitulé « Un sage »
quelques vues de Cette , pleines de lumière
et de charmes . — Nos compliments à l'artis
te .

La Saint-Louis
LE SAMEDI

Voici le compte rendu un peu rapide des
fêtes de la Saint-Louis , qui favorisées par le
beau temps , en dépit de quelques menaces ,
ont obtenu leur succès traditionnel .

L' embrasement de la place de la Mairie ,
qui a eu lieu samedi soir , a été des mieux
réussis . Les feux de bengale au magnésium
produisaient un effet vraiment féérique . Une
loule nombreuse se pressait sur la place et
dans les rues adjacentes .

Lorsque se fut consumée la dernière pièce
d' artifice , une retraite très animée a parcou
ru les principales artères de la ville au son
de marches entrainantes .

A l' issue de la retraite , deux grands con
certs ont eu lieu sur les kiosques Franke et
de l' avenue Victor Hugo Le premier était
donné par la vaillante Lyre Sainte Cécile ; le
deuxième par la réputée Société musicale
l'Harmonie de Cette et l' excellent Orphéon
des Enfants d' Orphée .

Cette phalange chorale a obtenu un vif
succès , et le public a fait un accueil chaleu
reux à l' exécution de la « Macédoine Cettoise »
pittoresque pot pourri des vieux airs locaux .

LE DIMANCHE
Tour de Cette 1912

Le matin , eut lieu la grande épreuve pé
destre du « Tour de Cette ». Voici le compte-
rendu que nous communique l'Association
Sportive Cettoise , organisatrice de cette belle
course :

« Cette grande épreuve a eu ua énorme
succès à tous les points de vue .Tout d' abord
nos excellents pédestrians cettois ont ravi
aux biterrois la Coupe Challenge de la ville
de Cette et ont battu Béziers , Montpellier ,
Beaucaire , Villeneuve et Toulouse qui avaient
des hommes comme Servat , champion de
France ; Despons , une merveilleuse machine
humaine , etc. , etc.

« Un peu fatigués , nos coureurs se placèrent
3e . 4e et 6e prouvant ainsi l' homogénéité
de l'équipe . Bravo , cettois , un peu d' efforts
et n' en restez pas là . Comme un succès ne
s' en vient jamais seul , enthousiasmé par la
bonne marche de l'Association Sportive Cet
toise , le vainqueur du 2e Tour de Cette , le
soldat Reylet , de Montpellier , a signé son
admission à notre vaillant petit Club Cet-
tois dont la commission d'organisation doit
ê re félicitée pour l' excellente organisation du
Tour de Cette .

Ls temps assez menaçant au depart fatigue
quelque peu les coureurs dont deux furent
atteints d' une indisposition heureusement pas
sagère . Et maintenant au « Tour de Cette
1913 .»

Les joules
Les joutes de dimanche après midi , sont con
sacrées depuis , longtemps aux jeunes gens ,
mais les rencontres n'en offrent pas moins un
certain intérêt ; elles permettentaux futurs
champions de scrévéler et d' acquérir l' habi
tude de la tintaine .

La foule est nombreuse sur les quais de
Bosc et du Nord , lorsque à 2 heures 30 , des
salves d' artillerie annoncent le commencement
du tournoi .

Les premiers concurrents , MM . Bascoult et
Buscail , se saluent de la lance , pendant que
l' Harmonie de Cette et la Fanfare Scolaire
jouent une marche entrainante .

Les passes se succèdent et quelques unes
d'entre elles donnent lieu à des chocs très
vigoureux qui provoquent les applaudisse
ments des spectateurs .

Se qualifient pour la revanche ; MM . La
part Pierre , Benaj Louis , Lazert François ,
Artaud Jean , Maynard François , Granier
Louis , et Pascal Toussaint .

M. Lapart rencontre d' abord M. Albert fils
resté dernier de sa barque . Ce dernier est
renversé à la Be passe .

M. Lazert a raison de M. Benac après huit
rencontres, M. Maynard reste vainqueur de
M. Artaud à la première passe .

MM . Pascal et Granier se rencontrent en
suite par trois fois et M. Granier laisse tom
bée sa lance .

C'est au tour de MM . Lazert et Lapart ,
qui nous font assister à 11 essais merveilleux
au bout desquels M. Lapait finit par prendre
un bain forcé . M. Lapart est le fils du sympa
thique conseiller municipal ; il a mis en
relief des qualités qui feront certainement de
lui un excellent jouteur .

M. Pascal se débarrasse de M. Maynard
et dispute la finale contre M , Lazert .

M. Pascal ayant renversé son adversaire
sur la tintaine a la 3e passe obtient le pie
mier prix et M. Lazert le second .

Entre temps , les deux courses à la iigue
( lou Capelet ) avaient beaucoup diverti le pu
blié , et un beau lâcher de pigaons avait été
éffectué par la société Colombophile 1 ' « Agile
de Cette . L' Harmonie de Cette et la Faulare
Scolaire avaient fait entendre quelques mor
ceaux de choix . Le soir , entre les quais de
Bosc et du Nord merveilleusement illuminés
la Lyre Sainte Cécile donna un concert de.
vant un public très dense , tandis que l' IIir-
monie Républicaine charmait les nombreux
auditeurs qui se pressaient sur l' Esplanade .

LE LUNDI

Les Grandes Joutes
Le grand concours régional de joutes du

lundi est le « Great-attraction » de la S tint-
Louis . Ce tournoi qui met aux prises les
plus fameuses lances de Cette et de la région
passionnne au plus haut degré les « aficiona
dos».

Le bruit court le matin , que l' invincible
Mouton ne jouterait pas , à canse d' une bles
sure qu' il se serait faite à un doigt et qui le
priverait d'une grande partie de ses moyens .
L'absence du Mouton diminuerait l' intérêt
du tournoi qui depuis quelques années est
une joute épique entre l' indomptable Vaillé
et les jouteurs les plus forts qui lui livrent
des assauts terribles .

Mais le « Mouton» se désidern malgré son
mal à monter sur la tintaine , et quoique
rudement secoué , il demeurera d'invincible ».

Le ssleil — roi du Midi — brille dans
tout son éclat seus un velum d'azur . Le gai
mistral lui fait cortège et chasse de « blancs
cavaliers ». Les drapeaux se balancent à la
cime des   i f La foule , ruche bourdonnante ,
prend place sur les tribunes les balcons re '
gorgent de spectateurs et parmi les salves ,
les vivats , la musique , parait le cortège tra -
ditionnel des plus belles lances de la région .

Dans la tribune gofficielle prennent place
M. Laurens , maire , assisté de ses deux ad-

J joints MM , Gourguet et André . Remarqué M.

Molle , député : M. Michel conseiller général ,
M. Audoye , conseiller d'arrondissement , le
conseil municipal au grand complet .

A 2 heures , les saluts d' usage annoncent
l' ouverture du tournoi , au milieu d'applau
dissements sympathiques .

Izoir ( le Fir) à qui revient l' honneur du
premier corps à corps , se distingue élégam
ment en infligeant un triple échec à Moli-
nier . Gaudy et Duffau , en trois coups de
lance .

Papy Louis , qui lui succède dans la voie
du succès , culbute Fouchy de Montpellier et
trouve un adversaire dangereux en la person
ne de Di Crasto , qui le blesse au bras . Ce
dernier est disqualifié et renonce à la lutte .
Papy peut encore ( non sans peine ) avoir rai
son de Blanc , mais il ne mérite vraiment les
honneurs de la revanche qu' en matant sans
égards Encontre le superbe (ancien prix de
prestance).

Avec Frézou de Balaruc , l' action ne lan
guit pas. Le loyal jouteur fonce crânement
sur ses adversaires et les envoie faire con
naissance avec le monde des poissons . Sellier
Barrés et Belver constituent le trio qu' il a di
gnement vaincu ,

Vialetle , de Paris , et Grès , de Mèze , se
mesurent et , se trouvant égaux en force , se
rejoignent dans le bain .

Encore un « étranger »; qui fait honneur
à sa petite patrie : llouvière Antoine , de Ba-
Iaruc-le-Vieus , se classe , après sa triple vic
toire obtenue sur Aillaud , liouger et Catan-
zano .

Un Cettois — Langlois Auguste — répare
l' affront infligé à ses concitoyens en jetant
bas de la tintaine Lardat , de Mèze ; Pour

, de Castelnaudary , et Pascal , le héros
de la veille , vainqueur de dimanche .

La coquette cite de Balaruc est encore re
présentée par un vaillant champion — Picarel
François — heureux vainqueur de Richard ,
Sauvaire et Avallone , de Cette .

Valat — deuxième prix de la veille — con
naît à sou tour l' amertume de la défaite ,
après la joie du triomphe .

C'est CbaSfio !, de liularuc , qui 1 humilie ;
mais , par un juste retour des choses d' ici bas ,
ll'gounenq Elie ( lou Cran de Meze) fait
« mouiller la chemise » à cet impitoyable
concurrent , tandis que lui même s'agenouille
sous le thoc de Vian , de Cette .

Ce dernier fait encore tomber Rey et Bara-
lier , de Vie . Et cela lui fait « ses trois hom
mes ».

Alibert , de Narbonne , se distingue à l' at
tention des connaisseurs par la magnifique
désinvolture avec laquelle il se debariasse
d' un jouteur de poids — Dullau Pierre — et
de François Pascal . Quel dommage que le
sort lui ait opposé Paul Portes , qui est une
de nos premières lances ! Certes , les adver
saires etaient dignes l' un de l' autre . Emportés
par leur élan , ils se retrouvèrent dans l'élé
ment liquide , au milieu des exclamations de
regret .

Marcatan Valentin — un tout jeune — a
la chance inespérée de màter en cinq sec
trois champions qui n'étaient pas à dédaigner ,
parmi lesquels le réputé Alexandre Bourrel et
Mirebagues , de Balaruc .

Poncet ( le Carlos ) fait perdre pied à Ri
chard Pierre ; mais ce dernier , qui ne se
décide pas à « bjire un coup », s' accroche
comme une arraignée à la plate-forme et
réussit à éviter le plotgeon .

Orenga Vincent culbute Poncet , Adrien Mi
ramond et Granet , et se classe de la revan
che ainsi que Berthozi , vainqueur de Barrè-
re , Vallat et Benac .

Eychenne est désarmé par Brau , qui se dé
barrasse encore , après de nombreuses volti
ges . d' Audibert et d' Higounenq , de Mèze .

Un fremissement parcourt la foule . Le Mou
ton vient de paraitre à so tour sur la tintai-
ne et ( le hasard faisant bien les choses) le
loyal et beau Miramond est désigné pour
c.oi-er la lance contre lui : c' est la lutte de
la force contre l' élégance . Les barques se
croisent . Il est presque inutile d'ajouter que
le sympathique Miramond ne pèse pas lourd
dans la bJauce . Passez , muscade ! Même
tort malheureux est réservé à Ségui . Que
vouliez \ ous qu'il fit i Mais avec Rudel — le
rude — cela change de gamme . Nous assis

ns à une série de passes sensationnelles ,
au cours dcsquelk s non seulement ce der
nier subit sans broncher les assauts formida
bles de Vaillé , mais encore où il réussit à
ébranler et à faire chanceler le colosse . Aussi ,
quel et.lhcuviasme dans la foule en présen
ce de cette lutte épique . Jamais Vaillé n'a
vait été aussi terriblement secoué .

Cependant , comme lorce doit rester à la
loi , c' est encore l' invincible Mouton qui
triomphe à la treizième passe (chiffre fatidi
que pour le regretté et vaillant Rudel !). Vi
vats et musique .

La Revanche . —- Voici , par ordre , les
jouteurs qui . ayapi tombé trois de leurs ad
versaires , se sont classes dans la revanche ;

Izoird - Papy — Frézou , de Balaruc-les-
Bains — Langlois — Rouvière , de Balaruc le-
Vieux — Picarel . de Balaruc-les-Bains -
Vian — Marcatan Orenga Vincent — Ber-
tozi — Vaille ( le Mouton ).

Izoird culbute Papy d'un maitre coup de
lance .

Frézou croise le fer contre Rouvière et l' en
voie gentiment dans l'élément liquide . Tous
deux sont enfants de Balaruc .

Picarel , également de Balaruc , se dresse
contre Langlois , mais il est empo té comme
un fétu de paille .

Vian et Marcatan se heurtent formidable
ment et sans résultat . Les spectateurs com
mencent à s impatienter , car la nuit tombe
et risque d' arrêter le tournoi .

En effet , quelques instants après , les haut
bois sounent la retraite et les salves annon
cent la fin du concours .

L'administration municipale se retranchant
derrière un précédent , a decidé que les jou
tent ne seraient pas reprises , et que le mon
tant des prix serait remis entre les mains
des jouteurs qui se les partageront .

Seul le prix de prestance (création Gui-
rand de Scévola) a été attribué à Izoird dit
le Fir dont on a fort almiré la belle tenue .

Li CONCOURS DE CHANT
Le soir , l'Esplanade regorgeait d' auditeurs

désireux d' assister au concours de chant
auqut-1 s' étaient inscrits un grand nombre
d'amateurs venus de tous les points de la
région . Cet essai de décentralisation artistique
a parfaitement réussi et ce fut , somme toute
un succès . Le public cependant ne put pas
suivre aisément les épreuves du concours ,
car la circulation était devenue impossible
sur l' Esplanade par suite de l'envahissement
des tables et des chaises .

Le jury composé de MM . Euzet et Gour (
mandm , professeurs de musique , Vaillé et
Donadieu , artistes , et Fouilhé , représentant
le conseil municipal , a pu mener à bien une
tâche rendue malaisée par le nombre des con
currents et les difficultés du milieu .

Voici le palmarès du concours :
ler prix , M. Farre, baryton ( prime 100

francs)); 2e prix , M. Henri , baryton , soldat-
musicien au 2e génie ( prime de 75 fr. ) ; 3me
prix , Peytaven , basse , d'Alais ( prime de 50
francs) : 4e prix , Louis Place , de Montpel
lier , ténor ( prime de   0  5a prix , Mlle
Delphine Augé , de Cette , chanteuse légère
( prime de 15 fr. ); 6e prix ex-oequo (diplôme
d' honneur), MM . Lauze et Cuilleret , barytons
de Cette .

Mentions : Mourgues , diseur , de Cette ;
Laurent Alaïs , ténor léger , de Pignan ; Bes
tieu , ténor de Pignan .

Mention spéciale , les frères Campet ( Jean
et Joseph ) âgés de 13 et 15 ans.

Sur 3" concurrents , il s'est présenté 22
concurrents .

LE MARDI .- LES REGATES

Mardi apràs-midi , favorisées par un temps
radieux et une légère brise se déroulèrent
devant la plage les régates annuelles organi
sées à l' occasion de la Saint Louis par la
Société Nautique de Cette . Uae élégante et
nombreuse assistance se pressait sur la ter-
rassse du Kursaal qui servait de tribune . Les
épreuves s' effectuèrent sans aucun incident .
A l' issue des regates , un concert délicieux
fut donné sur la terrasse du Kursaal par les
excellents artistes de cet établissement et
l' orchestre . Le public se retira enéharlé de
cette audition que la beauté du cadre et la
douceur de l' heure avaient rendue infiniment
agréable .

Le feu d'artifice
Le feu d' artifice tiré par la maison Lacroix

de Toulouse , dans le bassin du Vieux Port
hier soir mardi a brillamment clôturé les
fêtes . Plusieurs innovations marquaient ce
feu d' artifice , qui eut un caractère très arti-
tique . De nouvelles fusées très originales eu
rent beaucoup de succès . A citer particuliè
rement la mêlée de feux aquatiques'et aeriens
la Semillante , grande pièce à 4 effets de feux
brillants , une grande gerbe de fusées phares
rouges et blancs , l' intermède de G bombes
art nouveau , 1 Ouragan , granda pluie nou
velle à tourbillons avec roulement continuel
de tonnerres , la grande pièce Paix , Travail ,
Progrès d' un aspect imposant et le bouquet
final de 2 0 bombes d' un effet éblouissant .

Nous ne nous attarderons pas à décrire le
cadre merveilleux dans lequel se déroule la
fête vénitienne devant un peuple immense
qui se presse sur les rives et se masse à la
Citadelle .

Toute une flottille de nacelles et de bar
ques reflétaient leurs charmantes illumina
tions dans les eaux calmes du vieux port sous
la clarté sereine do la lune .

M. LE PREFET A CETTE

M. le Préfet assistait au feu d'artifice , à
bord du bateau école Le Gabès , Mme et M.
Calmés avaient été reçus à la gare hier après
midi par M. Laurens , maire et Mme , MM .
Gourguet et André , premier et deuxième ad
joints .

Ils prirent place dans le canot automobile
de M. Gourguet , premier adjont et après
avoir fait le tour du port , assistèrent à quel
ques épreuves des régates en mer.

Le canot , après une agréable promenade
atterrit devant le Kursal vers la fin des cour
ses A lsur arrivée sur la terrasse Mme et
M. Calmés , Mme et M. Laurens , et MM . Gour-
guet et André furent accueillies par la A/ar
seillaise jouée par l'orchestre du Kursaal .

La réception faite au premier magistrat du
département fut des plus cordiales . Les
nombreux conseillers qui se trouvaient dans
l' établissement furent présentés à M Calmès
qui selon son affabilité coutumière tut un
mot aimable pour chacun d'eux Nos édiles
enchantés purent s' assurer des bons senti
ments qui attachent M. Calmés à notre ville ,

' et se rendre compte que son dévouement
i était tout acquis aux intérêts do notre port.
! A 7 heures , notre aimable maire reiint à

diner Mme et M. Calmés , M. Molle député ,
MM , Gourguet et André , M. Michel , conseil
1er général , M. Toussaint Roussy , le distin
gué artiste peintre , oncle de M. le Maire , M.
Roussy fils , médecin major , M. le docteur
Batailler , M. Arché , secrétaire de la Mairie .

Après le diner , M. Laurens et ses invités
se rendirent à bord du Gabès où reçus très
aimablement par M. Colombier en l'absence
de M. le commandant Collière , tn congé , et
confortablement installés , ils suivirent les

| brillantes phases du f u d' artifice Mme et M.
i Calmés ont quitté Cette à 10 h. 30 du soir,
! charmés des heures agréables qu' ils avaient
' passées dans notre riante cité .

" L' Aspirant Herber " à Cette
! Le contre torpilleur n Aspiiant Herber »

venant de Rochefort est arrivé cette nuil à
Oran où il va se ravitailler en charbon .

l1 quittera ce port demain se rendant à
Cette où , sauf imprévu , il arrivera dans
l'après-midi de vendredi selon les instruc
tions de M. le vice-amiral Arago , préfet
maritime .
Nous croyons savoir que les dispositions sont
prises pour la réception de M. le comman
dant Champoiseau , des officiers et de l'équi
page de « l' Aspirant Herber » et pour obte
nir que ce navire séjourne dans les eaux de
Cette jusqu ' après les fêtes de la Coupe d'Or .

Notre population qui a appris avec une
grande satisfaction l'arrivée à Cette du ba
teau dont le nom lui rappelle un de ses
glor;eux enfants saura accueillir avec enthou
siasme nos vaillants marins .

Rappelons que l' éq.npage de « l'Aspirant
Herber » comprend sept officiers et soixante-
dix hommes .

Les particularités de ce navire faites des
perfectionnements les plus récents dans
l' armement et l'artillerie provoqueront l'in
térêt et l' admiration de tous les visiteurs .

Aussi comptons-nous . puisque son tirant
d' eau lui rend très possible l' entrée dans nos
canaux , qu'on lui assignera une place qui en
facilite l'accès et te rapproche le plus du
centre ,

M. le Préfet communique à midi à M. le
Maire la dépêche officielle suivante : « D' Oran :
Le Commandant « Aspirant Herber » télégra
phie qu' il arrivera à Cette samedi 31 cou
rant , vers 2 heures après-midi . »

Avis aux jouteurs du Dimanche.—
Messieurs les jouteurs du Dimanche sont
priés de vouloir bien. rendre de toute urgence ,
dans la journée de demain jeudi au bureau
des Travaux Publics , rue Villefranche , la
veste mise à leur disposition à l' occasion de
la fête .

Deuxmotsde réponse à IVi . Steimann
On nous écrit :

Mon cher Directeur et ami ,
M. Ste mann oublie de dire dans sa lettre ,

je ne sa s pourquoi , que sur la protestation
de la majorité du Conseil municipal et sur
l' invitation de M. le Maire , il a retiré le mot
« pelotage ». Je l'engage vivement pour l'ave
nir de modérer son langage , ét cela je puis
l' assurer dans so i intérêt personnel . —
Pierre Cayrol , conseiller municipal .

Un sauvetage à la plage du Kursaal .
— Lundi matin un de nos jeunes conci
toyens M. Gaston Labry , employé de coin
merce , prenait un bain , lorsqu' étant un peu
au large son attention fut attiré par des cris
venant de la plage et par geste on lui mon
trait non loin de lui un baigneur qui faisait
des appels de secours .

En quelques brassées vigoureuses M. Labry
atteignit le baigneur qui était un jfre
homme d' une vingtaine d'annees et le prit
par les cheveux en continuant à nager .

La mer était for te et de grosses vagues
roulaient . Le courageux sauveteur transporta
son fardeau sur un banc de sable et s '. idaut
du sol il 1e maintint hors de l'eau après le
passage de la vague ce qui permit au noyé
de respirer .

Comme on suivait le drame de la plag#
une nacelle vint peu après au secours de
Labry et on put définitivement sauver l®
baigneur imprudent , qui avait bu pas mal
de fonde arnère . On lui prodigua aussitôt
quelques soins et à peu près retabli il pou
vait une heure après regagner son domicile.

Nul parmi les témoins de cet acte coura
geux qui honore no re modeste concitoyen
n' a pu nous indiquer le nom du jeune bai
gneur sauvé par Laniy , mais que celui ci re
çoive les felicitations pub iques qu'il a bien
méritées .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc). —
Ce soir mercredi grand spectacle de gala pour
les débuts du nouveau programm *, soit le
deuxième de la saison .
Il comprend un film sensationnel : « Les Mys
tères de Paris » d'après le célèbre roman d Eu
gène Siie . C' est un drame social en 4 parties
et 40 tableaux qui est appelé à un très grand
succès .

Demain jeudi , matinée à 3 heures .

Circulation . — Procès-verbal a été
dressé à six Cochers pour avoir circulé avec
leur voiture dans les rues où la circulation
était interdite l'occasion des fêtes .

A l' hospice . — Mardi soir à 6 h. 30 la
nommée Ilermance Roc , femme Miqualetti ,
24 ans , sans domicile fixe , prise des dou
leurs de l'enfantement a été admise à 1 H°s"
pice ainsi que ses deux jeunes lilles âgées de
4 et 2 ans.
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ÏRIBDNA » CORRECTIONNEL
(Audience du 27 aout)

Une femme irascible . — Lavergne Marie ,
43 ans , journalière , demeurant Cité du Châ
teau d' Eiu , arrêtée à Cette pour outrages eû
vers un magistrat , a été condamnée à 8 jours
de prison .

Recherchée en vertu d'un extrait de - juge
ment , la condamnant à 2 jours de prison ,
pour vol , Marie Lavergne , était arrêter le 1 »
à 4 h. du soir , par les agents de la sûrete
Dupuy et Salles .

Conduite devant M. Quilichini , commissai
re de police du 2e arrondissement , elle insul
ta ce magistrat .

Jeune vagabond. — Michel Esparrach , 1 »
ans , journalier , sans domicile fixe , est incul
pé de vagabondage et infraction à la police
des chemins de fer.

11 s' offrit un voyage à l'œil de Toulouse a
ette . Renvoi .

Poursuivi pour quatre délits . — Laurent
Guirand , 18 ans , journalier à la Cie P.L.M-
demeurant à Montpellier , rue Général René ,
dit François Zammit , 29 ans , plombier , sans
domicile fixe , comparaissaient sous la quadru
pie inculpation de vol , rébellion , outrages et
port d' armes probihés . A là gare de Cette ,
le 18 courant , ils tentèrent de s' embarquer
sans billet dans un train avec trois colis
messageries qu' ils venaient de soustraire sur
un chariot .

Gui rand frappa le garde Bozzi Jules ,
ans , demeurant rue du Pont Neuf , 30 , qu i
dut sortir son révolver pour se détendre . A
son tour , Guiranl menaça Bozzi et d autres
employés avec un revolver .

Zammit , qui était également porteur d' un
revolver , résista aux agents . Comme son coffl
pagnon , il prétend qu' il était ivre , qu' il n e
se souvient de rien .

Guirand est condamné à 6 mois de prison
Zammit à i mois .

Le Tribunal a ordonné la confiscation des
armes .

Docteur Hartigue
Il À C À U R A

tle Bordeaux , 28 , allées de Tourny
Consultera de 9 h. du matin à 4 h. du soir :
à CETTE , Grand Hôtel . es 30 et 31 août .
Consultations avec applications : 10 francs-

Gratuit avec achat de l'Appareil
Le docteur représente le véritable l' ulso-

conn du I ) r Aiacaura , garanti , brevete
S. G D. G.

Trouvés . — Une bicyclette a été aban
donnée rue Alsace Lorraine , et un sac àmaio
de damj a été trouvé sur la voie publique
les réclamer au premier arrondissement

— Un tablier blanc a été trouvé par le
sors br'gadier de police Jouve . lia été dé
posé au commissariat du premier arrondis
sement où on peut le réclamer .



AV. s df C O M tv U R* t C n i C
Société des Sténographes Du-

ploycns et Dactylographes Cettois .
— Les membres du Conseil d'Administration
sont priés d' assister à la réunion qui aura
lieu vendredi 30 courant , à 8 b 30 du soir .
au siège de la Société . Ordre du j"ur : Com
munication très importante ^ Prés . indisp .

Le Secrétaire .
Fête de la Grand Rue Haute , rue

Louis Blanc et rues avoisinantes . —
Demain jeudi , réunion générale à 9 h. du soir .
Tirage au sort des jouteurs . Lecture du îègle-
fent des jou es . Dernières dispositions à
prendre pour la fête . — Le secrétaire .

Fête Socialiste « Bonnet Frigien».
— Les membres du bureau de la Commission
des Fêtes du Bonnet Frigien sont invités à
assistera la réunion qui aura lieu ce soir
mercredi , à 8 h. 112 , au Bar Fiat , quai de

Ville , pour élaborer le programme défini ! f
des fêtes — Le secrétaire .

AFFAIRE A SAISIR A CETTE
TABACS BAR . Bien situé . Cause départ . —
Prendre adresse au Bureau du Journal .

PPBHTT de St Louis à I a 8e station , clie-* lUiMJU misette dame Rap . c. récomp .
2 , quai supérieur de la place de la Mairie .
—

ÊTAT-CiVIt
Du 27 août 1912

Naissances : Jean Louis Marius Saint Mar
tin , plan de la Méditerranée . — René Louis
Delonau , rue Thiers , 10 .

Décès : Néant .

A k & 'è- "W"
•'vires Attendus

Nav. fr. « Alfred », p. de Swanséa ler août .
St. dan . « Beira», p. de Copenhague 17 août .

ii fur » fies ti *■ , f.9er
Arr. à Marseille le 24 , v. esp . « Ciervana »,

v. de Cette .
Arr. à Marseille le 25 , v. fr. « Harmonie »,

v. de Cette .
Arr. à Marseille le 27 , v. lr . « Cettois , v. de

Cette
Arr. à Marseille le 18 , v. fr. « Hermine », v.

de Cette .
Passé à Douvres le 23 , v. ail . « Rom », v. de

Cette .
Entrées du 28 Août 1912

Y. e?p . « Rioja », v. de Barcelone , iiCO t. div.
Y. fr. « Hérault », v. Marseille , 153 t. div.
V • esp . oCabo Nao », v. Baicelone , 370 t. d.
Y - lr . « Magali », v. de La Nouvelle , 42 t.

div.
V. fr. « Medjerda », v. de Pt-Vendres , 300 t.

div ,
Sorties du 28

Y - fr. « Magali ». p. Marseille , 200 t. div.
Y - esp . « Cabo Nao », p. Marseille , 40 t. div.
Bk gtte it . « Rosaiina », p Savona , 2IV ) t. div.

COMPAGNIE SLOMAN

Service do Bateaux à Vapeur enlre ( 11.111 ' 4 ll.UlliOl'IM
Le Vapeur " PORTOFINO"

capitaine X. .., partira pour HAMBOURG ,
vers le 1er Septembre 1912 .

Prenant des Marchandises avec Connaisse
ments directs puurles Por s de la H OLLANDE .
de I'A LLEMAGNE de la N ORWÈGE et de la
BALTIQUE .

t Pour tous Renseignements el pour y Charger,
s adresser à M. Gaston FRIsCH courtier mari-
ll`m. e _. 39 , rue Lazare Carnot , Cette .

Départ pour LONDRES
Le Vapeur a rg ais 'ALMAGRO'

partira de CETTE pour LONDRES , vers le
" Septembre 1912 .

t 'our frêts et renseignements , s 'adresser chez
M - Gaston FRISCH 39 , r. Lazare-Carnot , Cette .

CMOMQUB VIKICOIK
Marché de Nimes du 20 Août 1912

On commence à voir dans la campagne
deci deià , quelques colles de vendangeurs .
Ce sont les plants précoces qui , les premiers ,
reçoivent le coup de serpette . Beau temps
P°ur un début de vendange . Souhaitons qu il
dure .

— La Société Centrale d' Agricullure du
yrdrd nous communique le coors du marchédes vins du 26 août : Aramon , 32 à 33 fr. ,
costières , 34 à 35 fr. ; rosé , 33 fr

— La Commission officielle fait afficher le
®°Urs suivant : Aramon de plaine et de mon
agne , 32 à 33 fr ; costières , 34 à 35 fr. ;

r°sé paillé gris , 34 à 35 fr. ; aramon blanc ,
à 33 fr.
Marché de Montpellier du 27 Août 1912

Il semblerait que notre marché veuille
s°rtir de la torpeur dans laquelle il était
Plongé depuis plus d' un mois On commence
a revoir la physionomie d'habitués qui l' a
vaient déserté . On ne peut encore étïblir de
cours pour les vins nouveaux . Les quelques
Rentes qui se font , 22 à 24 fr. , portent m
général sur des primeurs et on ne peut les
Prendre pour base . On cite cependant une
®ave à Lavérune de 6.0(0 hectos , vendue à

fr. 75 .
Cette, le 28 Août 1912

Enfin , le beau temps nous est revenu de
puis quelques jours à la grande satisfaction
des propriétaires . Beau soleil , beau vent de

• ~0 . favorisent ia première cueillette . Ce-
Peadant on peut dire que la vendange ne
Commencera que le 2 et même le 9 pour
"eaucoup . Donc , si le beau temps continue ,
n°Us aurons qualité et quantité .

Pas de ventes à enregistrer .
Sur lace, c le mouvement de la semaine a

réduit ; trois à quatre jours chômage pour
c&Use de la fête patronale . Cela n' a pas
eôpêché d' acheter les quelques lots de vins
peux Espagne qui restaient en disponible ,
Qe 32 à 31 fr Les arrivages sont de p us
en plus réduits , les vapeurs qui faisaient le
Service de la Péninsule s' étant presque tous
r®tirés de la ligne faute de f<ét .

Les vins teinturiers primeurs se vendent
Peu vu i eur p r x (je demande élevé .

En vins d'Algérie , le premier lot de j ri ■
Illeurs alicante bouchu t s'est vendu 35.50 .ã*ujourd'hui il est ariivé 5 à (Î0 i fûis di n ! ou
demande 34,30 à 33 fr. Ces pr x J)aU seront

lentôt dès que les arrivages seront jégulit s
Qu'apparaîtront les vin.' courants de Ions

cépages .
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Une dent de requin
de 200.000 ans

Los Angeles . de notre corresnondant .
En procédant à des excavations , des ter '

rassiers ont découvert une dent de requin
fossile qui semble , d' après l' avis des géolo "
gués , leuionter à plus de deux-cent mille
ans .

Le Mouvement social en Espagne
Madrid , de notre correspondant .
Dans la province de Ségovie , à San-Ilde-

fouso , s' est constitué une coopérative ouvriè
ra sous le nom de « Espéranza » pour la fabri
cation du verre à vitre . Cette initiative ré
pond à la situation faite aux ouvriers de cette
industrie par les patrons formés en trust ,
qui ont abaissé les prix de travail en même
temps qu' ils LUgmentaient de a0.0(0 leurs
prix de vente . La société est légalement cons
tituée depuis octobre 1911 , mais les fours
sont en construction et on espère commencer
bientôt la fabrication

Interview àxprrss
Au sujet de la loi

sur les accidents de travail
AUTOUR D UN JUGEMENT

Paris , 28 août , 11 h. m. — Le tribunal cor
rectionnel de Lille déclarait dernièrement
que le secret médical n'existait pas en matiè
re accident de travail et que les patrons ou
compagnies d' assurances sont ec droit de se
faire renseigner par le médecin traitant sur
l'état de leurs ouvriers blessés . Ce jugement
a causé une profonde émotion chez les mé
decins indépendants qui pro estent avec vi
gueur contre pareille théorie . A ce sujet on
nous a fait au Syndicat de Médecine Sociale
les déclarations suivantes :

— Le médecin quoiqu'en pensent les juges
de Lille , agissant comme médecin est toujours
tenu par le secret professionnel , il importe
peu que les faits qu'il est appelé à connaitre
comme médecin se rapportent à des acci
dents de travail ou à tout autre catégorie
d' affections ou de maladies . Il n'est aucune
disposition de la loi de 1898-1903 qui délie le
médecin de l'obligation du secret profession
nel . Seuls , dans l' application de la loi sur
les accidents - de travail , sont déliés du secret
professionnel les experts parce que agissant
non comme médecins , mais comme auxiliai
res de la justice ; Les médecins chargés par
les patrons ou les compagnies d' assurances
de les renseigner sur l' état des blessés parce
que agissant non comme médecins , mais coin
me agents de renseignements du patron ou
de la compagnie .
Encore Lut il être pour légalement considérer
comme agent de renseignements du patron
ou de la compagnie que le médecin fasse
signtr sa désignation par le juge de pa :x ou
le président du tribunal civil.

— Ce visa est indispensable '!
— Oui , car seul ii délie le médecin du

secret professionnel pour les faits qu' il aurait
été appelé à connaitre dans l' accomplisse
ment de sa mission d'agent de renseigne
ments de la compagnie ou du patron .

■— Mais alors pourquoi le médecin chargé
de renseigner la compagnie ou le patron a -t
il libre accès auprès du blessé ?

— Eu aucun cas et sous aucun prétexte le
médecin chargé do renseigner le patron ou
la compagnie d' assurance sur l'état du blessé
ne peut avoir libre acoès auprès de ce blessé
s' il ne s'est pas conformé aux prescriptions
de la loi . Rien dans la loi ne permet de faire
une distinction entre le blessé soigné chez iui
dans une clinique ou dans un hôpital .

11 est donc incontestable que la jurispru
dence établie par le tribunal de Lille est
loin d' être conforme à la loi .

Pour le moment nous nous bornons à
constater . Mais nous nous réservons égale
ment d'agir le moment venu ... -- F. M. II .

La profondeur du Pacifique
New York , 28 aout . — C' est dans le Pa

cifique que la sonde a mesuré ia plus gran-
de'profondeur : 9 . 635 mètres . Ce fut le
vapeur américain « Negro », qui chargé de
paser un câble à travers le Pacifique établit
ce record .

11 vient d' êlre battu cependant par le
«Plani i tu cours des travaux hydroplii-
ques , dans son dernier voyage . C' est aussi
dans le Pacifique qu' il a jeté ce coup de
sonde heimux à quarante lieues marines du
nord oc Mindanac , qui est une des îles Phi
lippines .

Les Candidats à la '
Présidence de la République

Paris 28 aoat - De l' Indépendance Be'ge .
M , !\< u ! I>r*sehanel a aussi de nombreux

partisai s : par ton ;i ifabilité , par la manière
aimable: dont il exerce la présidence de la
Chambie ; il se ciée tous les jours des amis .
C'est bnurt rare de savoir conquérir des
amitiés nouvelles sacs diminuer celles qu' on
possédait déjà . C'est un des candidats avec
lesquels il faudra compter . M. Jaurés quia
assuré son succès à ia présidence de la
Chambre , l ui semble acquis .

—•— t —i-T-nniMMT-|in — g |—

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de ia « Presse Associée »
Paris . ' 8 aeu *. - L' article parlementaire

de la « Presse Associée » de demain paraîtra
sous le « Vlandrinfnt de Careme Original » et
sera signé par M. Ue-o Serald , déuuté de la
Charen'e .

M. ( ïejaid s'occupe du mandement de ca-
rème de Mgr Kuzet archevêque de Rouen et.
applaudit de voir un évoque de.nncr « Se sages
et pratiques consei s à ses fidèles et montrer

la dignité de la vie commerciale et indus
trielle .

M. Gareld est heureux , enfin , de constater
que l' archevêque de Rouen rappelle certains
devoirs qui devoirs qui qui échappent le plus
souvent à l' action des lois .

-

La Question des Balkans
L' AGITATION EN BULGARIE

Sofia , 28 août - — Le cMir j constate que
les manifestations d' hier , dont le gouverne '
ment est bien obligé de tenir compte , mon
trent clairement quelle est l' agitation du pays

« Nous sommes , continue le journal , abso-
liment opposés à la guerre , non seulement à
cause des sacrifices effroyables qu'elle entrai '
nerail , mais plus spécialemnt parce qu' elle
conduirait au partage des provinces balkani '
q n es de la Turquie , ce que nous devons évi
ter , Si pourtant l'on n' arrivait pas par des
voies pacifiques à instaurer une administra
tion équitable dans la Turquie d' Europe , le
partage des dites provinces par la guerre
deviendrait nécessaire .»

Les Affaires du Maroc
UN NOUVEAU COMBAT

Casablanca , 28 août . — Le camp de Soub-
Ei Arba des Rehamna a été attaqué le 25
août de six heures du matin à midi par de
forts contingents de la harka du khalifat
d' El lleiba . Les attaques successives dont

plusieurs assez rapprochées ont eté vigou
reusement repoussées . Les pertes de l' enne '
mi ont pu être constatées . Elles sont consi
dérables .

Nous avons eu quatre blessés légèrement .
L' ennemi s'est retiré à 15 kilomètres au

sud de Marrakech . On prévoit de nouvelles
tentatives d' attaque . Toutes les dispositions
sont prises . ■

Le général Lyautey es rentré hier soir à
Casablanca .

L' IMPRESSION EN ESPAGNE

Madrid , 28 août . — La « Correspondencia
Militar », dans un long artiste éditorial sur
les évènements de Marrakech , dit notamment :

« Le problème marocain exige comme
solution préalable de la conquête d' un peu
ple la domination et la pacification du pays ,
mais pour cela il n'y a pas d'autre moyen que
le former une armée expéditionnaire de cent
mille homme --. C' est là un ellort qui troublera
peut être quelque peu et diminuera passa
gèrement la puissance militaire de la France
en Europe , mais la sève que la guerre com
muniquera à cette armée compensera et de
reste cette faiblesse momenlanée . »

Après avoir reconnu que certains Espagnols
considéraient non ? ans sympathie la résistance
des Marocains à la conquête française , le
journal continue ainsi :

« Notre cause est liée à la cause française
au Maroc . 11 y a plus : nous allons coopé
rer militairement avec les Frarçai après la
signature du traité et , s' il doit en être ainsi ,
il nous convient et il est indispensable que
la France domine sa zone , qu' elle démontre
au Maroc le pouvoir des Européens et que les
Marocains se convainquent nettement de
l' inutilité de toute résistance .

« Aussi croyons -nous devoir omettre tout
bruit contraire aux Français qui ne serait pas
dûment vérifié . Nous considérons qu' il est cor
rect de leur prouver par notre attitude nos
sympathies dans ie développement de l' œu
vre commune et nous estimons comme nôtres
leurs leurs succès et leurs contre - emps . Pen
ser ainsi est l' unique moyen de tirer de bons
fruits du traité, mais il faut qu' il y ait un
juste retour et que la presse coloniale n'ac
cueille plus des bruits aussi absurdes et dé
nués de fondement et de vraisemblance que
le consul espagnol protège les rebelles , car
cela est simplement absurde .
Ce qui conviendrait peut être serait une con
vention mutuelle réglant la situation mutuelle
réglant la situation des protégés espagnols et
français dans les zones respectives , car la
législation actuelle sera une source de conflits
et , si ceux ci ne peuvent pas être évités avec
les autres nations , du moins doivent ils être
résolus entre les nations qui collaborent en
semble pour imposer l'ordre .

Nous apportons donc , s' il est encore temps
une solutiou à cette difficulté . Nous allons
même , s' il le faut , pour ce faire , jusqu'à cé
der nos droits de protection dans nos zones
respectives , sauf bien entendu ce qui concer
ne nos nationaux . Si nous ne le faisons pas ,
c' est nous le répétons , un source de conflits
qui se prépaie .

La « Correspondencia » termine en ces ter
mes :

La lâche de la France devient difficile .
Une grosse expédition militaire s' impose peu
a peu . Nous I appuierons de tout notre pou
voir dans notre solidarité et notre sympa
thie

Le cancer en Hollande
Paris , 28 aout m. - Bulletin mensuel de

l' oiOtfice International d' hygiène publique » :
D' après une statistique officielle du bureau
sanitaire d' Amsterdam , il résulte que les ha
bitants des quartiers les plus anciennement
habités sont le plus souvent atteints de
cancer . Les quartiers qui ont une population
juive prépondérante forme exception à cette
régie . Chez les Israélites le cancer est relati
vement rare .

Chez les israélites hollandais aussi bien
les hommes que chez les femmes , les décèi
du cancer sont sensiblement moins nombreux
que chef, 'e reste de la population .

Pour la Révision de la Constitution
Paris , 28 août , 11 h m. — La question

de la révision de la Constitution sera posée
aux Chambres à la rentrée par certain nom
bre de députés . Plusieurs projets seront
soumis au Gouvernemi nt .

Pour la defense du
suffrage universel

Paris , 28 août 11 h. m.
Ce n' est pas VI Clemenceau qui a fondé le

premier une Ligue de Défense du Suffrage
Universel . C' est à M , Dion que revient cette

i initiative . 11 y. a , en effet , une dizaine d' années
le député Bonapartiste créait une Ligue de
Défense du suffrage Universel ayant pour but
de favoriser et de développer le mouvement
révisionniste .

A os enquetes

Le Rapprochement Intellectuel
Franco-Allemand

Paris , 28 août , 11 h. m. — Comment pou
vez-vous m'adresserla question que je reçois ')

« Je ne me considère même pas comme
une vaincue de 70 , mais comme une plai
deuse qui n' a pas perdu son procès , qui ne
cesse de le plaider et qui épuisera toutes les
Cours d'Appel et de Cassation , sous toutes
leurs formes , avant d' admettre que notre
France a perdu l'Alsace Lorraine y. — Juliette
ADAM .

Le Syndicat d' Instituteurs
Paris , 28 août , 1 1 h. 10 m. — M. Chalopin

secrétaire du syndicat des instituteurs de la
Seine , dans une lettre adressée à la « Batail
le Syndicaliste », écrit que tous ses camara
des sont unanimes à protester contre la cam
pagne de mauvaise foi menée contre les ins
tituteurs .

Tous pensent qu'il n' y a pas lieu de s' é
mouvoir et que le ministre , trompé par une
presse calomnieuse , reviendra sur une déci
sion aussi mal ondée que celle qui dissout
les Syndicats d' instituteurs .

« Forts de notre bon droit , dit il en ter
minant , nous resterons inébranlables , réso
lus à continuer notre action , aussi bien au
point de vue de nos revendications profes
sionnelles qu' à celui de notre action sur la
jeunesse et au sein de la classe ouvrière . »

Le préfet demande une réponse peisonnel-
le à chaque membre .

Le conseil syndical des instituteurs protes
te contre les termes de cette lettre .

Les instituteurs se réuniront jeudi à la
Bourse du travail pour prendre une décision .

que disait

Bss gournauK ds §aris
parus ce Jaéiï»

Paris , 28 août , 11 h. m. — Du Radical ,
à propos des incieents de Marrakech :

« Le gouvernement , à cette heure décisive
doit choisir résolument entre deux méthodes
et entre deux politiques : celle qui veut impo
ser à tout le Maroc la domination d' un seul
sultan inféodé à notre protectorat , ou celle
qui aurait pour objet de recueillir les avanta
ges immédiats de ce [ rotectorat dans les ré
gion » pacifiées et qui mettrait à profit dans
les auties les ambitions et les rivalités des
prétendants , des grands caïds , pour assurer
la suprématie de l' influence française et la
sécurité de noire domination , Le pays sait
que la pacification du Maroc et la réalisation
du protectorat est une œuvre de patience , de
sang froid et de ténacité . »

De l' Éclair :
« La plupart dss journaux radicaux se

donnent une peine infinie pour trouver des
excuses aux instituteurs syndicalistes . Dans
un premier mouvement d' indignation , qui
était le bon , nos bons confrères avaient flétri
les votes scandaleux des congressistes de
Chambéry . Ils laissent entendre maintenant
que le gouvernement a agi avec trop de pré
cipitation contre les disciples d' IIervé . Le re
pentir des radicaux est comique et navrant
aussi . Ils ont peur de s' être brouillés pour
toujours avec leurs agents électoraux : voilà
la vérité qu' un des leurs , M. de Lanessan , a
déjà clai.ement discernée . »

Le Commandant Verlet-Hanus
Lyon , 28 août , 11 h. 10 m.

Le commandant Verlet-Hanus , qui est à
Marrakech . prisonnier d' El lleiba , est un
lyonnais . Sa mère habite à Lyon , 57 , rue
Franklin .

Le commandant Verlet-Hanus est âgé de
37 ans. C' est le plus jeune commandant de
l'armée française . 11 a déjà résidé quatre an
nées au Maroc . Il connait très bien la langue
arabe qu' il paie couramment . En raison de
ses connaissances sur le Maroc , c' est lui qui
étant détaché au ministère fut chargé d'éta
blir les cartes sur le Maroc qui devaient ser
vir à l' expédition C' est un officier de grand
avenir , aimant les missions périlleuses . SI a
déjà de nombreux actes de bravoure à soc
actif et à 25 ans il était décoré de la Légion
d' honneur .

Lorsque fut décidée l' expédition confié au
général Lyautey il demanda et obtint de quit
ter le minisière où il était pour l' accompa
gner . Sa présence du reste au côté du géné
ral etait indispensable en raison de ses con
naissances de l£ langue arabe , des mœurs et
du pays . Tout dernièrement encore il écriviit
à sa ouère . lui disant que le délai de son sé
jour au Maroc était expiré , qu' il pouvait bien
rentrer , niais que , en rai -on de l' heure pré
sente ci des difficultés qui surgissaient chaque
jour , si présence était encore indispensable
enfin que le général Lyautey l' avait chargé
d' une missio i dont il était fier et qu' il ren
trerait en France .

Mme Vernet Ilanus était en villégiature à
Seyasel ( Ain ) lorsqu' elle a appris par les jour
naux que son lils était prisonnier chez les
Marocains . Cette mère est dans des transes
mortelles , car elle connaît les mœurs maro
caines et sait que son ( ils court un grand
danger .

3 i é d c ci ne Pratique
Les perfonnes atteintes (ie bronchites invétérées

qui to ssent et ciacliei I sans cesse , été comme
hiver , jeavent guéri 1 en employant la Pcuira
Louis Legras . Ce reuèile irerved eu *-, qui a obtenu
la plushautt récompeuse à l' lix position Uni .- erse le
de 1900 , calme inst miané.rent et guérit l'asthme,
le catarrhe , l' oppression , l' essotifftdinent et li toux
des vieilles bronchites . Une botte est exyéliée
contre mandat de 2 fr. 10 adressé à Louis Legras ,
139 , Bi Magenta , à Paris.

Dernier; Coup
de " Téléphone

i 'tri '? > A oùi . 12 h ,
l.a Oicstioii des lialkans .

La Proposition Berchtold
De Vienne : Suivant la « N'tue Freie

Presse •, toutes Us puissances ayant agréé
l ' invitation de l'Autriche - Hongrie , le   com
Berchlo d leur communiquera prochaine
ment comment il juge que l' action doit
être continuée el ce que l' Europe marchand
d'accord pourrait faire pour seconder la
consolidation de la situation de la Turquie
d'une façon durable .

L'Autriche a pris l' initiative non comme
membre de la Triplice , mais comme puis
sance qui , étant limitrophe de la Turquie ,
est particulièrement atteinte par les per
turbations dans les Balkans .

Le journal regrette que les journaux de
la Triple-Entente jugent la démarche ab
solument désintéressée de l'Autriche Hon
grie non au point de vue des efets bien
faisants à attendre , mais comme émanant
d'un membre de la Triplice .

Violent Incendie .
De Toulon : Un incendie violent s' est

déclaré dans une forêt de l'Elol , à Méou
nes , près de Laroque - Brussanne , arron
dissement de Brignoles . Le mistral em
pêche de lutteé contre le Jeu . Les dégâts
sont déjà énormes .

La Révolution en Chine .
De Tien-Tsin : La rumeur court d'une

lentaiive de renversement du gouvernement
républicain On s'attend à ce que le mou
vement commence dans la province de
Hounan

Les Incendies de Forêts .
De Constontine : Un Jormidable incen

die s'est déclaré dans les forêts de la ré
gion de Jemmapes . Plus de i 000 hecta
res de bois sont la p oie des flammes Le
feu s' étend sur 30 kilomètres de longueur .
Des secows sont envoyés .
NOUVELLES DIVERSES
— De Wilhelmshohe : Le départ de

l'empereur et de l' impératrice pour Pots
dam est p.xé à vendredi matin 10 h 1-2.

— De Paris : M. Chesnay , juge d'ins
truction , s' est rendu hier soir au domicile
de Rainsforl , l'individu trouvé assassiné.
Il résulte de ses constatations que le vol
n'a pas été le mobile du crime , car on a
trouvé une somme de 80 fr dans la poche
du vieillard .

— A Passavan ( Marne ), a eu lieu le
pélerinage annuel organisé par le comité
du Souvenir Français , à la mémoire des
mobiles qui , les 35 et 26 août 1870 ,
moururent pour la patrie .

— On annonce la mort de M. Abel
Bassigny , chevalier de la Légion d'hon
neur , président de la Société des cuiras
siers de Reischofjen .

— Un vieillard indigent qui vient de
mourir à l'hôpital d'ÔboukoJ ( Russie).
portait sous ses haillons un unijorme de
général dans lequel on a trouvé des docu
ments établissant qu' il clait titulaire du
litre de prince de Lungnan de Chypre .

Paris , b h, s.
Chute d' un Aviateur .
Le jeune aviateur Olivier est tombé ce

matin à Issy le s Moulineaux avec le mo
noplan dont il est inventeur, sur des ar
bres auquel it resta accroch '. Il ne s'est
fait que Je légères blessures .

(Agence Nationale.)

' cie notre Service spécial
«SI*. I.¿ JUS» . JE,

'* ic If bw (■
Paris , le 26 Août 11)12 — Sauf sur le 3 oio

français q-it faiblit à 92,55 nctre marché débute
t r ès ferme dans presque tous ' s s c impartiments
suivant en ctla f cxinjpla des lUces étrangères

Parmi les Fonds d' Etats étrangers , l' Extérieure
cote 94 , le Turc s' inscrit à 92,50 , le Serbe b7,97 .

Légère améliontioa des fonds Russes : Con-
soli é 94,50 .

Établissements de crédit fermes : Banque d »
Paris 1733 , Banque de l' Union Parisienne 1 78 ,
Crédit Lyonnais 1570 .

Chemin - de fer espagnols bitn t i posés : Agio
sur lor en E<pagre 5 60, Aadalo':s 310 , Sargosse
409 .

Valeurs de traction recherc'ie'ei : Norl Sud
254 , Mélroi olitain 636 , Omuibus 760 , Thomson
781 .

Le Rio s'échange à 2047 .
Marché en Bi-que , - Valents diamantifères

soutenues : De Beers 517,50
Mines d' or snd-africai es lour.'ei : Charetred

37,50 , Eist Rtni 74 , RaudmiLes 168 . Gol ' felds 101
Nouvelle hausse de i Valeurs de c loutolioucs :

Caoutojc 16 ;), Ma acia ?35 .
Compartiment cup ifrre né . fermes : Tharsis 174
Parmi Ies Valeurs industrielle , rasies à noter

l'allure excellente de la Toula à 1060 , Hartmann
801 , Malt /otï 125}, Platine 74S .

Smttif! I Goçser .
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
CATHERINE , Comédie en 4 actes .

Demain :
LE GRAND MÛGOL , Opérette en 3 actes

CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —
Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimaacbe :
2 h. et à 1 h. — Changement de programme
tous les mardio .

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée oonoe I
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

■ciiVeCisa5DI «I,I êtr-ààtaes

Directeur Géran* : ED. S OTTANO .
— Imprimerie Commerca .
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INDICATEUR MARITIME OE LA SEMAINE linarts ||£ !MS
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Oie YBARRA

Cio Gle TRANSATLANTIQUE

Sa A»»ÏKJ.NSPGKTS COTIERS

Cie FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. CAFFARKL

B. POMMiïH

LKMASMK

BAZIN BT LAUNE

PEDRO P I

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo Quejo

Hér ault
Aude
Ville de Sfax.
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antoni a
Pedro Pi
Federico
Cullera

SOCIETE NATALE DE l'OOESl
B1RVICI RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Perte, Roiei , Le Havre et Anvers
Cette, Riantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Anvers

faisant livrer par^Conn&issements directs & tons les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

I?.-8.- LgtVapeurt vont directement dibarquer à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL. Quai du Sud. à CETTE

MWPOÏTÎ EN WtC0M-f9UD«(X
» % AXEL BUSCIi

Te s 11 f f ] j W t h 1 Jr - M C I Téltpfcf.
ff 14) et » F r ï r- » ,t (, i ? I r»»l » ! t" m r»itî»p irtl d wi » tr K«ti

PîlK LAZARE CARNOT , CK rT^
Services rigu iers do Bateaux à Vapeur entre

CF.TTK - OK > v MOSTAGANEM tR/ i '
'  T  Ri  ll  n!!" Discrètement Catalogue ,S" ■ I a 1 i" Articles spéciaux, usags
imi   di V i   A. intime, Hommes, Dames efe

six .beaux échantillons pour 1 franc. Envoi recomra.
4î> cout, EN PLUS . M®11 L. , BADOR, 19, rue Bichat,Paris.

construit* sur place
10MAINI, VENITIENNE IT.IN TOUS GKNIXI

 MI «fuit teeli MiiimiM

ISygSEBSES BÉ£9UPEf*ES
Mess CsHoeuxa, PAXI

TTITIII (uiitli iv Nuikw '
BM nu A T R SDK loïc

Davis Gratuit» sur Dtmandt

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Dor.ieil* it Atelier : ggg  g  y  gg  g I g  eg|Ckimiinâ* St-Harim-dt-Pruntt. it, huni rtLLItS

ÎO . — BEUIBS

uàUJiES DE LA FE111E
LE RETOUR D'AGE

",■» Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
y/V les menacent à l'époque du RE1TOU

L>\AGK. Les symptômes sont bien connus .
f I C'est d'abord une sensation d'étouffement et de1 *"-■ • J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
ne  su,/ à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
xxige» s* irrégulières ou trop abondantes et bientôt le

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

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

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOUYKNCli: d»> l'Abbé» Soury à des
intervalles réguliers , si elle 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 piu? faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intestins ,
des ISerfs . etc.

T-.» JOUYEINCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon ' S fr. GO, franco gare 4 fr. lO ; les â flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER ,
pharmacien , Rouen .

{Notice contenant renseignements gratis

S

BIEN EXIGER LA
Vf ii'itabie JOUVENCE de l'Abbe SOtJRY

car elle seule peut vous guérir

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

PRETRE GUERI ~
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestins

Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
par LE VROUX , Indre

16 Août
15 -

13 —
17 —
17 -
21 —

Ton* lea
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
19 Août
17 —
16 —
14 —

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des JVerfs et
de l'Estomac, les Qouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement

DQ Argent sur signature .CItij 1 Long terme . Discrétion .
Société lndus'riette , 83 , rueLafayette .
Paris . (30e année) - Ne pas confondre.

Bardons . Valencia , Misante , Carthagèna , Cad J , Sévilla , feiva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
UarasillB , PhiUipev . BÔ110 . Mais et MB faarvis par lesteessagenss liant .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , évills Huelva et les ports du Nord de l' Espagne
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nie;, Cannés .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , A icante
Valeicia
Tarragona, Alicante

par les

. 111 II
Radio-Actives du Dr BROWN

l'Étui 3 fi\50 à la MM Prificipl
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOCOP1STE
Circulaires, Dessins» M usiq ue , IMirluuTophie.

A."CT T O S T "V ïl> il , Appareil à perforation .
FLUME-RÉSERVOIR MOOIŒ , la meilleure ,

ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Spécimens fruco.

 Nous Cherchons
pa ' tr ut des personnes f érieuses de
toute classe pour sa cliarger d uo
bureau d' t xf é tition , Af ni e abso
lument honnête , cor vena : t i cha
cun . Pas de co <> naissances i-pjcia'f8
néei suaires . La mai - 011 est 1 nlie-
rement montée par nous . Grande
pub'i îi té à nos Irais . Gios cbiffre
d ',. ffaiies de sui e et beaux bénéf .
dès le début . Capital p. demandé .
Aucun risque . Peut s'exercer sans
quitter emploi . Renseign . gratuits .
Écr . carte postale . n° 48427 , rue
feydeau , 7 , Paris .

4 à 6 fr. par jour. Travail che'
soi p. per.-onnes deN 2 sexes . Se pr"*
ou écr . : AMINEA.U , Manufact . bon
neterie , 22 , rue Colbert , Marseill® .

LUU   iftlàUA UD il M III D L ë
C CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand

on a une . maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
 q! qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour

les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traiiements plu-
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

J l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
"* Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,
D Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,

Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS ï
*

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

, traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
| Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée
] Quant à l' ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide

x 1 à la cicatrisation de la plaie .
i Docteur 0. GENEVOIX,
3 Médecin de la Crèche municipale du 3e arr1, à Paris .

-I Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :

j Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
1 et vous guérirez !
| 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
4 ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER, phien à ROUEN.

N. B. — Exigez bien 1 EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Mj car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
* Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : Pharmacie GISJLiY» rue « te la, Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PBAï8 S, rue  de ]'£»planB(îe

e- 3

w R  , V uJ3 OH. FAY^ Parfumeur , 9, Rus de la Pzie,rPerits
tem. Sa roAS-v c KPaîrs.'*ûoc«. — Jasarawai r*K 3 rr. b ( iSfZi*

n A m c T/)I/ c / ff ?Afff

EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES !
E 8   L   A  1 B   O .  1 II PI VI I I 1
S ti j ■ y V1 i va ■- - 4 Kr la E>4 EMW/ ') 4 M H V ? i il

.» P i, » TC ::2 50 9 Ericco : v

PLUME ce Fossîe iiOI£
6ARANTIE INVERSABLE

mcm9 la \ Le meilleur appareil
Btw pointe en \ ** » P°ur imprimer soi-mèms

GR CONTROLE bas. APPAREILS DE REPRODUCTION
j» » « t Ions sy.-.t(;riu-:iltamandcz Io Catalopio CATALO(4tIE FRANCO.

JIOORE'S FRENCH AGENCY , 9 , B d Poissonnière , Paris.  S j j. DUBOULOZ . 9 , B Poissonnière . Paris

Une Im/^Qtion Merveilleuse
Anti-Anomiqul

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant oblenu les plus hautes Récooipenses

aux Acadensies et dans toutes les Exposition*
Se recommande aux personnes, soucieuses de la comervatioa et du réta

blissement de leur santé.
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestio •

fris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et déga?haleine de toute impu efé .
Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il c0

titue la boisEon la plus agréable et la plus saine pendant les fortes cba' eu  
C'est an pu'seant préservatif dans les pays chauds, buna

des. malsains et marécageux .
Telle est la nouvelle découverte qui repdra la santé a bien des corps a ' 19

blis par le travail ou la maladie .

EH ? S T LI T Pharmacie du Progrès ,. D«n I nt « 4 , Grnnd Kue. — CE1TE (Bér»0
I A lUiniIDrillV Grande Pharmacie Montpellléralne
L A lli U U •> U U A t' Iace de la Comédie — Montpellier

IT „ J r,--. c J nn DU , r.

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
1JK FRANCIÏ

1" DE ÏALLIEiiË iHSs
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 r-e 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
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris, Diplôme

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSICIGN   Ice LUMINLCUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de G"^

«RVICE  RÉGULIER DE
B&ic&ijx à Vapeur

CerïJS <* MLRÂ0 et ka hn ■ ilu e ■  

YBARRA & G*, é* \

IUtBBÙtl K fàUSrCHS m   à
tmmmt ta Bfeun H CITTf

myy»JOçns«# Fkm    cv 4
S2Ù6É0AL ■ mStÊSSS. ■ U PLATA

fi/ppo/yte NEOR0
I, Çmà CINativee:tesalaIli gearmar y, — Une

se 8&A2H B»«a a« T«c4rf)«i < y> e&ml*»

— «©«wasATroa Arr»*tTta«ssT»

BUVEURS DE VICHY

ez VICHY - GÉNEREUSE
VÉRITABLE VICHY

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

TROUPE DE 1 ER ORDRE ORCHESTRE DE ÎÎO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage GÂ FE "" RESTA URA NT DE PR
Téléphone 1 -39 Q-rand Café sur la Splendide Terrasse ^ Vue, sur la Jler et la (Rade

Concerts Sym.plaoxiiQ.ULes les Mardi , Jeudi Samedi et Dimanche
n A n t n r? Ta   rk   TT   T3 4 TT   rO   fi   lt   X   T3   T3   TT  p   a* K 'rAMMtasBMEClîw » BS /Sk K

Oerele » Petits Chevaux - Salon do Lecture - «ïeiiy


