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mtllltomom s2 Romans par anUlullliluillulil offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Ofrira à ses abonnés et à tous IUI-. T-li ÎÎnl11771Ales Acheteursbs d«   a i 6 []][ JQ|j
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.

BON
du Journal du 18 Juillet 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 .

En raison de la saison d' été notre prime
hebdomadaire ne sera délivré que tous les 15
jours .

La Bibliothèque Les Romans pour Tous
célèb e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale , et c' est spécialement pour
elle que le talentueux PIERRE SAILLAC a
écrit

JACQUES L' AVIATEUR
L'auteur nous fait revivre les heures d'émo

tion et d'enthousiasme surhumains que nous
avons connues lorsque nos grands oiseaux
Mécaniques conquéraient Jéfinitivement les
airs .

Une double idylle , contée avec la tendresse
le charme que nos lecteurs connaissent , se

nièle au récit de= recherches passionnées ,
des essais périlleux et du triomphe de l' in
venteur Jacques Lormier.

C'est dans les bras d'une sœur chérie , c'est
aux genoux de la plus belle des fiancées que
l' A viateur , s' arrachant âu délire de la foule ,
vient chercher sa récompense .

Cette œuvre , qui se dévore d' un bout à
l'autre , avec une angoisse croissante , cette
oeuvre qui célèbre si noblement l'Aviation
française , contribuera au succès de la Sous
cription nationale si nos lecteurs le veulent
bien .

Prochainement paraîtra :

les prment? des Bandits ett Mo

UN EXEMPLE A SUIVRE

U Nonrean Port
de Francfort-sur-le-Main

C' est sous ce titre que nous trouvons
dans la • Revue de la Batellerie d' inté

ressants renseignements sur ce nouveau
port qu'on a inauguré le mois dernier et
qui coûtera 72 millions de marks (90
millions de francs).

Que nos optimistes officiels nous indi
quent un port fluvial français où l' on soit
en train de faire de pareils sacrifices 1

Francfort jusqu' ici n'avait qu' un port
de efuge, g le Westerhafen ( port de l'Ouest
qui fut ouvert en 1886 en même temps
que fut inauguré le nouveau canal du
Main qui permettait l'arrivée des bateaux
de 2 m. 30 . A cette époque le mouvement
de la navigation du port atteignait à
peine 150.00)0 tonnes . Il a été en 1910
de 1.841.000 tonnes

La construction du nouveau port de
Francfor ', qui aura pour résultat un
accroissement inouï, du mouvement com
mercial dans cette ville , est un exemple
à méditer pour ceux qui comme nous ont
à cœur de favoriser l' activité économi

que de notre pays . On ferait bien de s'en
inspirer notamment pour l' amélioration
actuellement projetée du port de Paris .

Ce nouveau port construit à l'est de
la ville se divisera en trois parties prin-
pales : port inférieur , port supérieur et
terrains industriels .

Le port inférieur qui s' étend au delà
de la ville sur une longueur de 2 kilo
mètres , en plus d' un port ouvert sur le
fleuve . comprend un avant-port sur lequel
se greffent deux longs bassins parallèles
au Main. Il est destiné à servir surtout
de port de commerce et de transit . Une
grande partie des quais situés le long
du fleuve et du bassin inférieur sera
réservée aux entrepôts de charbon Un
emplacement sera entièrement consacré
aux dépôts de pétrole et de liquides in
flammables .

Le port supérieur dont la construction
n'est pas encore commencée s'étendra
sur une longueur de 2 kilomètres en
amont du barrage d'OITenbach . Il sera
destiné surtout à des établissements in

dustriels qui pourront s'installer le long
des bassins . Il se composera d' un bassin
principal longeant le Main sur lequel
s' embrancheront trois autres bassins pa
rallèles les uns autres , ces quatre bassins
ayant un débouché commun sur le fleuve .
Le port supérieur comprendra en outre
un abri spécial pour les bois de flottage .

Enfin la troisième partie du port , toute
en terre ferme , 'sera réservée entière
ment aux établissements industriels et

sera reliée aux prrts inférieur et supé
rieur par des routes et des voies ferrées .

La superficie totale du nouveau port
est d'environ k millions 112 de mètres
carrés dont 340.000 mètres de surface

d'eau avec 12 kilomètres de quais , 30
kilomètres de routes et 70 kilomètres de
voies ferrées Le terrain utilisable sera

d'une superficie totale de 3 millions de
mètres carrés .

Le nouveau port sera «cessible aux
bateaux de 500 tonnes . La profondeur
des bassins sera de 2 m. 70

Le port aux charbons est divisé en
sections desservies par groupe de deux
par des voies transversales larges de 7
mètres . Il est déjà muni de nombreuses
grues électriques .

On a construit une gare de chemin de
fer spéciale qui aura 2 kilomè'res de
long et se divisera en cinq groupes de
voies ayant chacun leur affectation spé
ciale Aucune parcelle de terrain ne res
tera sans relation directe avec la voie

ferrée . Le long des quais de transborde
ment et devant les entrepôts la voie est
triple , celle du milieu servant au trafic ,
celle du côlé de l' eau aux transborde
ments , celle du côté intérieur aux char
gements ou déchargement des marchan
dises des entrepôts et des chantiers .
Dans les terrains réservés à l' industrie
il y a toujours au moins deux voies ,
l' une réservée au trafic , l'autre au trans
bordement ou au chargement .

La ville a également pensé aux ou
vriers et employés qui seront occupés
dans le porl . Un grand terrain leur a
été réservé pour la construction d' habi
tations à bon marchés

Le prix des terrains réservés à l' in
dustrie est au maximum de 15 francs

par mètre carré, ce qui est un prix très

élevé si on le compare avec celui qui
est pratiqué dans les autres ports alle
mands . Il est vrai que ce prix comprend
tous les frais de voirie et de canalisation .

Jusqu'à présent 48 emplacements ont
été vendus , où s'élèveront bientôt 48
usines .

La ville espère que les revenus qu'elle
tirera du port couvriront les frais d' ins
tallation qu'elle va débourser .

Ainsi les sacrifices considérables faits

par la ville de Francfort ne constitue
ront . grâce à la plus-value des terrains
vendus au commerce , qu' une simple
avance remboursable à bref délai .

Suivant leur habitude , les Allemands
ont vu grand ; leurs projets , rapidement
exécutés , ne sont pas seulement dressés ,
comme chez nous , en vue du trafic ac
tuel , mais tiennent compte dans la plus
large mesure de l'avenir , et les résultats
déjà acquis montrent que cette méthode
est la bonne .

La construction du nouveau port de
Francfort est un exemple à suivre et une
leçon à méditer

Jean LANGUEDOC .

Socialistes et Réactionnaires
D' un article de M. Doumergue , ancien

ministre , paru dans la " Grande Revue "
du 10 juillet 1912 :

Dans l'élection des bureaux du Conseil

municipal de Paris et du Conseil géné
ral de la Seine , cette en'ente de la Ré
volution et de la Conservation sociale

vient de s' affirmer avec un singulier éclat .
Pour assurer la victoire aux nationalistes ,

progressistes et droitiers , les socialistes
se sont abstenus de prendre part au vole .
Les radicaux et les radicaux-socialistes

étant , dans les deux conseils , moins
nombreux que leurs adversaires de droite ,
le résultat de cette abstention délibérée

et concertée n'était pas douteux .
Les membres des bureaux du Conseil

municipal de Paris et du Conseil général
de la Seine sont , aujourd'hui , conserva
teurs . C' est un beau succès pour le so
cialisme , qui marche ainsi à la conquête
des pouvoirs publics en donnant les pou
voirs publics aux minorités conservatri
ces ! Sans doute . les socialistes peuvent
justifier leur attitude en affirmant qu' ils
ne font aucune difference entre les ra

dicaux , les modérés et les hommes de
droite . Ils les considèrent tous comme
des bourgeois et , dans ces conditions, il
leur importe peu que ce soient ceux-ci
plutôt que ceux-là qui détiennent les
bureaux des deux assemblées . Il y a
cependant assez d'authentiques bourgeois
dans le parti unifié pour qu'on puisse
croire que la haine du bourgeois n'occu
pe , dans sa doctrine , qu' une place tout
à fait secondaire .
—

Au Jour le Jour
L' État marchand de communications

téléphoniques fait mal son service . Un
abonné lui intente un procès aux fins
d'être indemnisé du préjudice que cette
circonstance lui cause . Il est débouté ,
l'affaire relevant purement de tribunaux
administratifs . Néanmoins , les juges avant
de reconnaître leur incompétence, tinrent
à dire leur mot et ils le dirent fort bien .
Il est regrettable , enregistre l'arrêt ,
« que l' État assurant au même titre que
tout autre industriel , un service public ,
soit exonéré d'avance de toutes les consé
quences dommageables , des négligences
ou erreurs ».

Cette formule est parfaite . Si elle n'est
point acceptée l'étatisme, se développant
de jour en jour, deviendra un véritable
péril . L' État exploitant doit avoir com
me conséquence l' État responsable . Lors
qu' il est commerçant , s' il se place en
dehors du droit commun , cela cesse d'être
un privilège pour devenir un scandale.

L' intérêt d' i public l' exige ainsi . Et
l' intérêt du public , c' est l' intérêt de l' État .
Lui accorder , comme exploitant , l' irres
ponsabilité totale c' est donner une prime
à la négligence , c' est laisser l' abus se pré
lasser . Cest aussi instituer au dessus de

nous une sorte de tyran . Tel n'est pas
le but qu'on poursuit . Bien au contraire ,
l'État devrait donner l' exemple en tout
et sen idéal devrait être celui que La
Bruyère indiquait à la femme : « Se con
duire en honnête homme *

L'OBsErvATeur .
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Mystère de Landrimore
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Aurélien d'ARMANVILLE

'-' intuition particulière . qui revoie aux
femmes qu' elles sont rcmarmieo ^,
avertissait l'artiste des sentiment,
provoqué ? chez son jeune admiraient"
insensiblement la jeune fille se lais
sa aller à la douceur de celte pensée

cette sorte de pla isir intime la con
duisit à se demander si elle ne parta
geait pas elle aussi l'amour qu'elle
Prssentait . Telles étaient les relie
rions de l'actrice et la question quel-

se posait . . '
■ Le rideau venait de, se baisser sur la!
ïîn du deuxième acte . Roger . resté
Tnuet jusqu'alors , repoussa, sa lorgnet
te <lans son étui et se tourna vers le
tomte ,
' — Que pensez-vous d'elle ? deman*
na -t- il d' une voix très émue . 1
' — Charmante , . murmura. d'Entre-
Tnorit . je ne puis que confirmer ma
première impression . 1
' — Nous a -t-elle remarqués? J'ai cru
surprendre l ' un de ses regards .
j RTntremont sourit finement ,
yous étaient spécialement destelaosdf

: __ rajouterai même que ces re-
p-, r ]c vous étaient spécialement adres
sée mais avez -vous également obser
vé ie personnage qui se fient la dans
cette loge à droite ?

\' nn . dit Roger qui regarda in>
rriédiatement du côlé indiqué par te
comte ... Quelle loge ! (

Seconde rangée , la troisième à
'droite de la colonne .
! D'Estaincr braqua sa lorgnette .
1 — J'ai dejà rencontre cette homme

un monsieur parrnilement cor-
irect'à en qu' il me semble
! Vous ne le connaissez pas ? ,
' — Non .
■ n 'est le duc de Fioremino .
! Al ! fif Roger tressaillant, l' ins
tigateur de l' enlèvement ?

* 11 demeura la jumelle obstinément
fixée sur le spectateur en question .

De son côté, celui-ci s'apercevanl
qu'il était devenu l'objet de la curio'
sité de Roger, s'était levé et jetait ver ;
la loge du comte d'Entremont, un re
gard froid .

— JA nou? voit ... dit Roger qui con
tinuait à maintenir son objectif... I ;
paraît impatient ...

Il eut un petit ricanement .
— Diable , sa figure prend une

mauvaise expression ... bien ... bien ....
c 'est ce que je voulais ,

Le comte saisit le bras de son com
pagnon

— Que voulez-vous dire , Roger ?
— Je veux accaparer l'attention de

M. de Fiorentino .

— C'est imprudent , vous savez que
le caractèr : ila'ien est violent ...
— Peu m' importe .
—i Roïcr. -laissez voire lorgnelle .

vous allez vous attirer une mauvaise
affaire .
- Je connais suffisament l éper

pour donner une leçon de galanterie
à ce sbire .

— Roger, je vous prie, restez tran
quille , ordonna le comte d'une voix
autoritaire . . |

Celle fois, le jeune homme baissa
son bras . I

— Ouf ! fit-il souriant, mes yeuxj
commençaient à se brouiller. mais iljm' a vu ... m'a bien vu ... ^ |

Fui effet , le duc de Fiorentino l'aÎ
vait si bien vu qu' il restait debout ,
une main posée sur la rampe de sa lo
ge. le visage éclairé d' un macvais soc-
rire et continuait à regarder les deux
jeunes- gens.

Gabriel voulut détourner l'atten
tion de Roger, il reprit :

— Je voes ai promis de vous con
duire à la loge de Mlle Delly . je crois
le moment venu .

Roger se leva aussitôt-. !
— A vos ordres , dit-il en jefant un

rapide coup d'œil sur une petite glace
de poche . !

— Élégant, murmura d'Entremont
en souriant . i

— Voyez -vous , je tiens à ôlre dans
une tenue decoule , continua Albert
qui rajustait lVi!lef blanc de sa bou
tonnière ... Maintenant, je suis à vous .

FI il eul- un sourire qui dissimulait
îri'i son éuiolion . ;

Les deux compagnons sorlire'nt elj
firvn ! quelques pa - dans le couloir
sombre, sur lequel s' ouvraient le-
porl-'s les loges , i'rger s' élail tu . il;
préparait ses phrases pour aborder
la jeune ad rire et , lout entier à son
réflexions . il n'aperçut point qu' ur
homme, venait de s'approcher du com
te e ! lui riva murmuré uuoluues mol
à l' oreille , enfin il n'avait pas vu noi
plus que cel homme les suivait à di-
taii.'e respectueuse .

--- Vous - vous rendez près de Mil c
Dell y ? avait <1i cet homme .

, —- Oui , avait répondu Gabriel .
— Alors , permetlez-inoi de vous

suivre .
; — Que craignez-vous donc ?
| — Vous allez voir ...
: Tls traversèrent une magnifique ga
lerie ornée de tableaux et encombrée,
de. groupes : le comle serra la main
de ouelques connaissances. .et après
Vieux minutes de parcours , ils parvin
rent au foyer des arlisles .

Le. foyer de San-Carlo est le rendez-
vous de la n o I a b i { et de la haute
bourgeoisie napolitaines et. dans cette
salle aussi snacieuse que magnifique,,
une l' ouïe nombreuse se pressait pen -;
dan ! i'enlracle . j

- Naturellement, dit d'Entremont. à
Roger , nous ne trouverons pas Mlle
p>llv à cet endroit et il nous faudra
rrirsuivre jusqu'à sa loge parlipuV

Iiere .
— Soit , répondit d' Fsfaing.toujours

pensif, mais liàlons -nous , car la pièce
va confirmer .

— One diable . Roger, vous (" les
Mien pressé .. Mlle Fslb.elle ne joue!
pas dans les dix premières scènes
de l' acte I rois , nous aurons donc tout
le loisir de lui |v"ler .

lls axaient le foyer et pris
une nouvelle g.lerie . qui condnisa ;i ;
vers les réservé * ,ni\j
artistes du luéèire . Là . il y avait peu .
de monde et le comte se renseigna
près d'un surveillant pour parvenir à
la loge de Mlle tlelly .

Quant- fi R o - î r , toujours soucieux de
sa toilette . il s' arrêta une dernière fois!
devant une superbe glace de Venier!
pour rajuster sa cravate el = on mil -![et. vériri ^ la cort-flioM de sa | im »« ■]
enfin, il jeta un coup d'œil satisfcft

' ïur l' image irréprochable reproduite ,
par le miroir . '

— Bien , dit -il , en hâtant le pas
pour rejoindre le comte qui frappait
déjà à la porte de Mlle Delly .

A ce moment , deux hommes passè
rent rapidement , près de lui, le cou
doyèrent presque et l' oger, en se re
tournant se trouva face à face avec
l' homme du second rang de loges le
duo . i ,.. (A suitr

CHOCOLAT LA FAVEUR îmmu
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i. S?. CALENORISP
Aujourd'hui Jeudi 18 Juillet , 200e jour de l' année ;

St-AlexN ; demain , St-Camille . Soleil , lever . 4 b. 16 .
coucher , 7 h. 55 . Lune : P. 0 . le 21 juillet .

Thermomètre et Ba omèln
Aujourd'hui Jeudi 18 Juillet , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 28 - au des
sus de zéro .

aiontimcllikii
Chambre des appels correction

nels . — Audience du 18 juillet , — Jenn *
voleur . — Poursuivi pour deux petits vols , le
jeune Ilené Pillot , ùgé de 14 ans , fut acquit
té comme ayant agi sans discernement mais
confié à l' assistance publique . Il fait appel .
La Cour décide que l' enfant sera remis à sa
ruère .

Fraudrs électorales . — A Puissalicon , le 4
février des électeurs se présentèrent à la
Mairie pour demander communication des
listes électorales . L' un d'eux , Georges Bous
quet , dit au Maire : « Vous n'êtes rien ici »;
uu au're , Eugène Salasc , s' empara de deux
feuilies de la liste electorale .

Poursuivis pour ces faits devant le tribu
nal correctionnel de Béziers , Salasc fut con
damné à 200 francs d'amende ; Bousquet , à
50 fr.

Ren\oyée au 18 octobre .

Outrages au Procureur .— Pasqualo
Torregrona , 37 ans , qui écrivit une lettre
injurieuse au Procureur de la République a
eté condamné ce matin , par le Tribunal cor
rectionnel à 4 mois de prison . Il était de plus
inculpé d' infraction à un arrêté d'expulsioa

BÉ&iEBS
Agression et vol. — Nous avons ra

conté en son temps l'agression nocture et la
tentative de vol dont furent victimes M.Fes-
quet fils et sa mère en rentrant chez eux ,
porteurs d' une somme ronde .

La police arrêta plusieurs individus . Les
nommés Carré et Rispal . ne pouvant suppor
ter que deux de leurs coprévenus , qui étaient
innocents , fussent retenus sous les verrous ,
s' avouèrent coupables tt accusèrent aussi
Dufau et Palisse .

Le premier , qui avait été mis en liberté ,
a élé arrêté à nouveau , mais il nie toujours
Confronté avec ses accusaieur?, il leur a don
né un démenti formel . Cette affaire sera dé
férée ainsi aux assises .

Affaire de viol . — 11 y a une huitaine
de jours , le procureur de la République était
informé qu'une jeune fille de lamille de 10
ans , domestique au Vernet , avait été violée
par son patron .

Les précisions manquaient d'autant que
la victime était d'un tempérament très ner
veux . Dans la crainte de créer un scandale
inutile , le parquet fit le silence sur cette af
faire M. le juge d' instruction apprenant que
cette fille était revenue chez ses parents en
parfait élat de sauté a écrit au maire pour
envoyer la jeune domestique à Béziers pour
être examinée par un médecin .

La collision detrains de   Tarasc
. — L' heure tardive à laquelle nous sont par
venus hier soir les renseignements relatifs à
cette grave collision ne nous a pas permis
d' en faire mention dans notre journal d'hier .

Le train de voyageurs omnibus n * loi , se
rendant à Marseille venait de quitter la ga
re des voyageurs de Taraicon , et allait , près
de ce poste , se faire aiguiller sur les voies
de la grande ligne Paris Marseille , lorsqu'on
on annonça le train express n lt 36 venant
de Marseille à destination de Cette . Les si
gnaux mis à l' arrêt pour le train omni
bus , la voie fut donnée au train express qui
quitta la voie montante de la ligne de Mar
seille et coupa la voie descendante pour em
prunter celles qui vont sur Nirnes et Cette .

C'est alors qu' il fut pris en écharpe par
le train omnibus qui brûlant les signaux
continuait sa route sur la même voie descen
dante .

La collision fut violente . Les deux loco
motives furent renversées en travers des
voies et les cinq premiers wagons qui sui
vaient furent écrasés . 8 personnes ont été
grièvement blessées et une vingtaine contu
sionnées . Ces 20 voyageurs ont pu rejoindre
leur destination . Quant aux personnes plus
gravement atteintes elles sont soignées à l hô
pital de Tarascon .

La responsabilité parait incomber au mé
canicien de l' omnibus qui n' a point arrêté
à temps pour laisser passer l' express . La dis
position du disque trop voisin de la bifur
cation est considérée comme une autre cause
de l' accident .

— Nous apprtnons que l' état des blessés
•s' est en général légèrement amélioré .

Grand cirque Rancy . — Ce soir jeudi
aura lieu la dernière representation de ce
merveilleux établissement . La clôture est
irrévocable .

Les jeux Olympiques de Stockholm
— Nous apprenons que le jeune Champion
des Associations du Midi et du Sud Est , et
Moniteur de La «Cettoise » le jeune Louis
Marty s'est classé aux jeux Olympiques à
Stockholm 9me .

Ce résultat honore son maitre et la ville
de Cette , si l'on tient compte que toutes les
nations étaient représentées à raison de six
gymnastes minimum et que les italiens qui
ont conquis les premières places étaient à
Stockholm depuis 15 jours , alors que les
Français n' y sont arrivés que la veille après
un voyage très pénible .

C' éta.t aussi le plus jeune de l'équipe et
il est certain que l' avenir lui réserve de nom
breux lauriers lorsque l'âge aura complété
son développement .

Une question de salubrité . — L'at
tention de l' administration municipale a été
attirée sur nos hétaïres par plusieurs plaintes
venant des villes et villages voisins au sujet
des femmes et filles de notre ville .

Sans précisar exactement il est certain que
les lois de surveillance et d' hygiène sont
souvent transgressées particulièrement en ce
qui concerne certains petits cafés ou débits .
Or , jusqu'ici il suffisait à une femme , fut-
elle inscrite sur les registres de la police , de
produire un certificat d' un quelconque doc
teur pour que librement elle puisse se livrer
en paix à ses petites affaires .

Une impossibilité de surveillance découlait
de cette pratique , car les substitutions de
billels de visite étaient faciles et la santé pu
blique en souffrait . Si bien que les plaintes
sont arrivées nombreuses de tous les côlés .

L'administration se mit en devoir de savoir
comment on pratiquait ailleurs et de Nimes ,
comme de Béziers , de Montpellier comme de
Perpignan et d'Alais les réponses furent
identiques .

Un docteur désigné par l'administration
procède hebdomadairement en un dispensaire
ou à domicile à l' inspection , et de ce fait ga
rantit la parfaite santé .

Nous croyons savoir qu'à Cette on va pro '
céder ainsi à l'avenir . De cette manière marins
et paysans , comme ouvriers seront garautis ,
dussent en souffrir relativement et pécuniaire
ment quelques docteurs qui donnaient leurs
préférences à l'ancien système qui a amené
les résultats dont les familles se plaignent
avec raison .

Distinction honorifique . — Parmi les
palmes du 14 juillet , réservées , comme on le
sait , aux membres de l'enseignement nous
devons une mention spéciale à celle que le
Ministre de l'instruction publique a accordée
à M. Papy , maitre répétiteur au Collège de
Cette , notre concitoyen et ancien élève du
collège même où }il enseigne aujourd'hui .

Déjà cette année M. Papy , que ses dix an
nées de services au Collège ont fait appré
cier par ses chefs et les familles avait été
élevé sur place et assimilé comme traite
ment aux répétitions de lycées .

La distinction que nous notons aujourd'hui
consacre légitimement les efforts du sympa
thique maitre et c' est à ce titre que nous lui
renouvelons nos cordiales félicitations .

Réformes Sociales et Démocrati
ques. — J' ai déja eu plusieurs fois l' occa
sion de démontrer que les lois physiques et
les principes de philosophie sociale , justi
fiaient l' interdiction aux retraités , d'occuper
des emplois ou des postes rémunérés dans
les administrations eu les entreprises pri
vées .

Mais les mêmes lois et les mêmes princi
pes qui vouent le retraité à l' inactivité , obli
gent celui pour lequel il a produit , usant à
son service le meilleur de sa vie , à lui assu
rer les moyens d' existence suffisants jiour
couler le restant de ses jours dans la douce
quiétude d' un repos bien mérité .

Actuellement , la plus grande partie de ces
modestes artisans de la fortune Nationale ,
ceux qui ont le plus peiné , reçoivent des pen
sions dérisoires , à peine de quoi no pas
mourir de faim s' ils sont mariés . Ces pen
sions de retraite étant basées sur les salai
res , il est urgent , par les temps de cherté des
vivres que nous traversons , de rechercher
les moyens d'apporter un peu plus de bien
être dans la situatisn du travailleur d' admi
nistration ou d' entreprise privée , • aspirant à
la retraite .

Il m' apparait , en premier lieu , que la pro
gression des salaires est en sens inverse de
la production et des besoins du travailleur ;
c'est en et et lorsqu' il avapee dans l'âge et
perd de son activité que son salaire devient
plus élevé . Cela n' est pas rationnel .

A mon avis , les salaires devraient être éta
blis avec pér odes ascendante et descendante
la première partant de l'âge de 25 ans jus
qu'à 45 ans , époque du plein développement
de la force et de la volonté chez l' homme ,
et correspondant également à cette période
ou les charges de famille sont le plus élevées ;
la seconde descendante , commencerait à 46
ans pour se terminer avec la mise à la re
traite dont le montant qui ne devrait pas
être inférieur à 1U00 francs serait fixé aux
environs du traitement de la dernière année
de travail .

Ainsi par exemple , un employé qui a 22
ans , débuterait à 1200 franc - par an. pour
rait arriver suivant un travail et lits capaci
tés normales à gagner 1500 fr. à 25 ans ,
2C00 fr. à 30 ans , 2400 fr. à 35 ans et en
viron 3000 fr. à 45 ans point culminant de
la Ire période , pour redescendre à 2 110 fr.
à 50 ans , 1800 fr. à 55 ans et 1200 fr. à 60
ans ; alors l' usure est arrivée , il n'existe
plus de charges de famille et le vétéran du
travail n' aspire plus qu' au repos .

Ce système permettrait d' élever plus rapi
dement le salaire de l' employé qui en joui
rait parallèlement avec ses besoins physiques
et ses obligations sociales ,

Quant aux travailleurs qui seraient mis à
la retraite proportionnelle à 15 ans de servi
ce pour des causes autres que pour accidents
de travail , le montant de leur pension serait
égal au tiers du total , quel qu' il soit , de leur
dernière année de salaire .

Que si d'autres meilleures propositions
sont conçues , elles soient émises et adoptées
dans le plus bref délai possible , il y va de
l'intérêt général de la classe laborieuse et de
la dignite des employeurs et de la société . —
Palamard.

( Voir en ■Irne Page : DE VALLIÈRES
1" Somnambule , rue Gambetta , 26).

Les Huguenots au Kursaal
C' est ce soir à 8 h. 30 précises qu'aura lieu

au Kursaal la représentation de gala dont
nous avons déjà parlé .

Pour les adieux de M. Jaume , la direction
a choisi les « Huguenots » le plus populaire
des opéras de Meyerber .

Il y aura foule ce soir au Kursaal pour ap
plaudir celui qu' avec juste raison on a sur
nommé le Roi des ténors , à ses côtés , M.
Legros nous campera un Marcel de belle alu-
re et il pourra dans cet ouvrage faire va
loir les qualités de chanteur et de comédien
dont il nous a donné déjà un aperçu dans
Guillaume Tell .

M. Dezair un des plus choyés de nos ar
tistes interprêtera le rôle de Nevers qui sem
ble avoir été écrit pour son superbe organe .
Le public pourra une fois encore applaudir
au beau talent de M. Aquistapace .

La distribution se complète avec Mlle.Ivos-
sa , la renommée artiste de la Gaieté Lyrique ,
Mme Donaldson , Diels , Sauveur , etc. etc. ;
pour cette circonstance les chœurs et Torches
tre seront renforcés .

La location est ouverte chez M. Villa , coif
feur , rue Nationale .
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Les Dauphins dans le Port
Nous nous sommes faits l' écho , ces der

niers jours des plaintes émanant des pêcheurs
de Palavas , Aigues-Mortes , le Grau d ' Agde ,
etc. . etc. , ainsi que de nos propres marins
vivant du seul produit de la pêche , qui se
plaignent hélas ! avec raison de la rareté du
poisson bleu , pénerie due à une véritable
invasion de marsouins qui dévastent nos côtes .

Après leur passage l' administration intéres
sée promet toujours de prendre des mesures
énergiques contre ces cetacés ; malheureuse
ment , de deux choses , l' une , on ne fait rien
pour enrayer le mal ou les mesures prises
sont totalement inefficaces .

Ce matin même ou pouvait voir une com- i
pagnie de marsouins se livrer à leurs ébats
habituels dans le bassin du Port et aussi dans
le canal.

Comme on en juge les ergins employés
contre eux , par les préposés à ce service , ne
doivent pas êtrj bleu terribles .

En attendant , c' est la misère et la désola
tion pour nos- braves et si intéressants
pécheurs de la Mer , sans omettre qu' il est
malheureusement probable , qu' à l'heure où
paraîtront ces lignes , les cétacés auront tra
versés les canaux et continueront leurs mé
faits dans notre bel étang .

Encore une fois , nous réclamons formelle
ment une action décisive contre les dange
reux cétacés qui ruinent nos côtes , étangs et
caiaux .

Nous serions heureux de porter à la con
naissance de nos lecteurs que des ordres vont
être donnés pour prémunir nos pauvres
pêcheurs contre les monstres marins qui rui
nent de trop nombreuses familles .

Réclamation . — On nous adresse la
petite note ci-après :

Signalons à qui de droit le très mauvais
état dans lequel se trouve la rue Richelieu
essentiellement passante entre les quais du
Sud et d'Alger . Il sera t urgent de la faire
mettre en état car après une journée de pluie
il est nécessaire de se servir d'une embarca
tion pour aller d' un quai à l' autre , et cela en
pleine terre . — Un observateur .

A l'école Paul-Bousquet . — Hier
après midi , comme nous l' avons annoncé M.
le Préftt de l' Hérault est venu présider l' as
semblée annuelle du conseil d'administration
départemental de l' école Paul Bousquet .

M. Calmés est arrivé de Montpellier à 3 h. ,
accompague de M Quet , chef de division à la
Préfecture , qui a rempli ies fonctions de se
crétaire . Ces messieurs se Font rendus aussi
tôt à bord du Gabès , où les autres membres
dela comm ssion les attendaient . Étaient pré
sents : MM . Michel et Bedos , conseillers gé
néraux , Birilloa , Ménager , et le commandant
Collièrts .

La commission examina et vota le budget
annuel , puis on présenta au préfet divers
travaux exécutés par les élèves entr'autres
leurs cahiers de dessin et des spécimen de
travaux de serrurerie . M. Calmés fut enchanté
des résultats obtenus et felicita les maitres
qui savent obtenir de si bons résul ats .

Après un tour au Kursaal pour se rafraichir
M. Laurens accompagnant toujours le Préfet ,
celui ci rentrait à l < Préfecture par le train de
5 h. i5 , nou sans avoir promis de venir as
sister aux joutes de notre traditionnelle fête
locale .

Retraites Ouvrières el Paysannes
INFORMATION MUTUALISTE

L' assemblée générale de l' Union des so
ciétaires de secourss mutuels de la ville de
Béziers , a émis le vœu suivant :

Considérant : Que la principale occupation
de la femme mariee doit être l' entretien de son
intérieurautant pour le rendre agréable et con
fortable , que pour soigner son mari et ses
enfants , pour le plus grand bien être de la
famille ;•

Que d'ailleurs une mère da nombreux en
fants ne peut et ne doit pas rechercher une
occupation extérieure ;

Que tous les efforts du législateur doivent
tendre a retenir de plus ep plus la mère de
famille dans son foyer ;

Que les soins donnés par la femme à ses
enfants , à son mari et à l' habitation , cons
tituent la plus noble et la plus utile des oc
cupations , même au point de vue national ;

Que toute loi qui aurait pour effet d' inciter
la temme mariée , par la perspective d'un
bénéfice immédiat ou lointain , à délaisser son
intérieur . irait manifestement à l'encontre de
l' esprit de famille , de l' intérét de cette petite
collectivité et de l' intérét du pays ;

Que nonobstant ces considérations la loi du
5 avril 1910 n' a pas quant à ses effets , as
similé le travail domestique de la mère de
famille au travail salarié ;

Que la majeure partie des assurés qui ont
fait inscrire leurs femmes ont cru leur procu
rer les avantages attribués aux assurés fa
cultatifs ;

Émet le vœu : Que la loi du 5 avril 1910
soit modifiée dans le plus bref délai possible

et range la femme mariée dans la catégorie
de son mari , avec tous les avantages attri .
bués à ce dernier en période normale et en
période transitoire .

Que cette modification ait un effet rétroac .
tif pour les femmes déjà admises à la re
traite depuis la mise en vigueur de la loi .

Décide que le vœu sera transmis au Minis
tre du Travail et de la Prévoyance sociale ,
aux Présidents de la Chambre et du Sénat , à
tous les parlementaires de l'Hérault , à toutes
les unions de France et par leurs soins , aux
représentants de leurs départements .

Nous aimons croire que les membres de
toutes les sociétés de secours mutuels de la
Ville de Cette voudront bien joindre leurs
efforts à ceux de leurs collègues de Béziers ,
pour obtenir la modification très juste , à
apporter à la loi du 5 avril 1910 .

Nous sommes convaincus que, c'est grâce
à la Mutualité , à son inlassable propagande ,
que le pays prendra bientôt conscience que
la loi des retraites ouvrières est une des plus
bienfaisantes de toutes les lois sociales qui
ont été votées au cours de ces dernières an
nées .

Ainsi modifiée et améliorée , la loi des re
traites , méritera le titre de grande réforma
sociale . On doit s' attendre à ce que les inté
ressés lui fassent plus larguemont confiance
que par le passé , avec la conviction que de
nouvelles améliorations y seront encore ap
portées .

M. le Receveur , un coup de pin
ceau s. v. p. — Nous sommes priés d'appe
ler l' attention de l' administration compétente ,
sur l' état lamentable dans lequel se trouve ,
la Boite aux Lettres placée à la Corniche .

Ce récipient en métal , exposé à toutes les
intempér.es , n'a pas reçu une simple couche
de peinture depuis ^ u'il est scellé au coin de
la route , amenant à notre Belle plage corni-
céenne ; aussi est -il oxydé de toutes parts et
rongé par une épaisse couche de rouille .
Naturellement on ne lit plus rien .

Espérons qu'il nous aura suffi de signaler
ce petit fait pour que remède y soit aussi
tôt apporté .

Union des Chambres syndicales . —
Les membres des bureaux de toutes les orga
nisations et les camarades déléguées au con
seil d' administration sont invites à assister à
la réunion qui aura lieu le Vendredi 19 juil
let à vingt heures 30 .

Ordre du Jour : Gardes des quais , ques
tions diverses très importantes .

Présence très urgente . — Le Secrétaire
général .

— Les camarades désirant se faire inscrire
pour la réorganisation du Syndicat des gar
des quais .

Sont priés d' adresser une demande écrite
à la Bourse du travail ; prière de bien indi
quer les noms , prénoms , les professions , l' âge
et l'adresse .

Une commission spécialement désignée à
cet effet statuera sur les demandes . — Le
Secrétaire général .

Les Joutes Cettoises à Monaco . —
Nous apprenons avec plaisir que les Joutes
cettoises font partie du Calendrier des fêtes
de Monaco . L'organisation complète de ce
tournoi , qui aura lieu le 28 courant , a été
conliée à la Société " L' Union des Jouteurs
Cettois ". L' équipe des jouteurs comprendra
les meilleurs lances Cettoises parmi lesquel
les figurent les Vaillé , les Poncet dit le Car
los , les Rudel , les Séguy , les Portes , les
Sauvaire , les Duffau le Mécanicien , etc. ets ..

Avec de tels éléments les joutes ne man
queront pas d' attrait et tout fait augurer un
grand succès .

Union des Jouteurs Cettois . — Les
jouteurs , rameurs , barreurs , hautbots et tam
bours qui ont été désignés pour faire partie
des équipes Cettoises qui doivent prendre
part , le 28 juillet prochain , au grand tournoi
nautique de Monaco , sont invités à se rendre
à la réunion qui aura lieu Vendredi soir 19
courant à 8 1 | L du soir , Café Roussel , Quai
Louis Pasteur n° 1 .

La présence est rigueur ; tout membre
absent sera remplacé . — Le Président : Roux .

ïR I B U N A T CORRECTIONNEL
( Audience du 18 Juillet)

Vol de 200 fr. — Alphonse Crespy , 33
ans , journalier , impasse Parmentier et
Alexandre Isoard , 36 ans , même profession ,
13 , me Bayard . à Cette , ont été condamnés,
chacun à un mois de prisoa avec sursis . Ils
étaient poursuivis pour vol d' une somme
de 200 tr. au préjudice de Mme Racaud , née
Augustine Veyiade , demeurant route de
Montpellier , 1 .

L'escroc Grues fera 2 mois de prison . —
Jules Gruez . 56 ans , jardinier, pour se pro
curer des ressources sans trop de fatigue
bien entendu , proposait en vente à des pê
cheurs un flacon contenant , disait il , un li
quide qui pouvait donner plus de 30 litres
d'huile minérale pour l'éclairage . Bien en
tendu , le produit n' était que de l'eau colorée .
Gruez fera 2 mois de prison .

/{accomodeur de parapluies insolent. —
François Jammes , 37 ans , raccomodeur de
parapluies , demeurant à Cette , rue de l' Hos
pice , 35 , avait des visites le 3 juillet . Il
était 10 h , du soir , chez lui on faisait un
tel tapage que les voisins durent faire appel
à la police .

Jammes , insulta les agents , ce qui lui vaut
par défaut , une condamnation à 15 jours de
prison ,

Vol de 100 fr. — Joseph Gréco , 19 ans ,
journalier , inculpé de vol d' une somme de
100 fr. au préjudice de M. Cadillac , âgé de
20 ans , jardinier à Cette , a été condamné à
2 mois de prison avec sursis .

Le prix d'un litre de quinquina . — Un sou-
tireur Autoine Pourchier, 24 ans , a été con
damné à 2 mois de prison avec sursis pour
avoir soustrait 1 litre de quinquina au pré
judice de MM . Banel et Thau , demeurant à
Cette , quai d'Alger .

Délit de Chasse . — Auge Andreozzi , 20
ans , pêcheur , a été condamné à 50 fr. d'a
mende pour chasse en temps et avec engins
prohibés .

— François Pastello , 35 ans , journalier,
poursuivi pour un fait identique et pour
contravention à un arrêté d'expulsion , fera
4 mois de prison et payera 50 fr. d'amende

ON DEMANDE VENDEURS
pour le Journal de Cette . — S' y adresser .

Le Port. — En réponse à l' article paru
hier sous ce titre . on nous communique :

Un groupe d'ouvriers lésé par le séjour
prolongé des fûts vides sur les quais , prie M.
le commandant du Port d'appliquer les rè
glements ; les quais ne sont pas faits pour
servir de magasins et d' entrepôts , malheu
reusement il ne manque pas des immeubles
vacants ; nous y voyons séjourner des fûts
des mois entiers , soit disant pour attendre
un vapeur mais le vapeur arrive , ne prend
pas ces futs ou n'en prend qu'une infime
partie

Ces fûts restant à quai servent de water-
closets et c'est une véritable infection .

Par conséquent , nous ouvriers dockers ,
charretiers , gabariers , soutiieurs , venons prier
que l'on manipule et que l' on place ces fûts
sur des gabarres et dans les magasins , ou au
besoin que l'on n'hésite pas à les mettre en
fourrière

Si l'on a des faveurs à accorder que l' on
commence par les ouvriers qui ne deman
dent qu' a vivre en travaillant . — Un groupe
d'ouvriers .

La grève des Inscrits Maritimes '
— Le vapeur iiMogndor » est parti pour Oran
et le vapeur « Saint Clair » pour Alger a;>iès
les opérations de décha rgement et d emiur
quement qui se sont effectuées sans incident .
Le « Cettois )) est parti pour Aizew , cet après
midi

Lavage d' un cheval à une borna
fontaine . — Procès-verbal a été dressé
oontre le nommé Espagnac Baptiste, 3ti ans ,
cocher , demeurant Rue Paul Bousquet , 61 ,
pour lavage d' un cheval à une borne fontaine .

Prélevenent d echantillons . — MM .
Garrigues et Quilichinr.comm.s aires de police
des premier et deuxième arrondissements ont
prelevé 16 échantillons divers comprenant
vin , lait et farine qui ont été expediés à la
Préfecture pour être soumis à l'analyse .

Lavage de linge . — Procès verbal a été
dressé contre la nommée M. M. , la débitante ,
126 , Grand'Rue Haute , pour lavage de linge
et menaces par paroles envers l'agent Delpont .

Accident . — Ce matin jeudi , à 6 h. 30 ,
devant le marché , un camion , chargé de
primeurs passait quand une des roues est
montée sur le pied droit de la jeune Jeanne
Ferrandi 14 ans , demeurant 8 , Rue Lazare-
Caruot , au moment où cette dernière s'appro
chait da camion pour marquer une corbeille
de pêches . Elle a été pansee à la pharmacie
Fabre . La blessure n est pas grave .

Trouvés . — Un porte-monnaie renfer
mant une petite samme par Mme Regaud chez
M. Chevreux , Cité Doumet, maison Bel : le
lui réclamer .

— Uue grosse clef anglaise a été trouvée
par M. Pujol dit Lagardère , commissionnaire
a la gare du Midi : la lui réclamer .

A l' Hospice . — La nommée Claire Isom-
bart , 69 ans , 4 Impasse Parmentier, malade
chez elle , et sans ressources , a été transportée
à l' hospice par les soins de la police .

Ivresse . — Un marin d'origine étrangère
trouvé dans un état complet d' ivresse sur la
voie publique a élé déposé à la geôle .

COMPTABILITE . Leçons . Mise à jour. Te
nue de livres . Prix speciaux à Commerçants .
Prendre l'adresse au Journal de Cette .

ON DEMANDE :
1° Bons Mécaniciens cowiucteurs de Grues ;
T Gabarres d'occasion .
Adresser offres et reférences à M. BOULLU,

Boulevard du Musée , à CARCASSONNE .

M. AUGE, loueur de voitures ; rue du Pont-
Neuf , informe le public qu' à dater de

Dimanche prochain 21 Juillet
il organise un service public par grand tram
way Uipert et Break , les Dimanches ,

de CETTE à ISSANKA et retour
Le départ est lixe le matin vers 10 heures .

Retour vers 10 li . s. — Prix aller-retour : 1,25 .
Depart : Station des voitures . Quai de Bosc .
Se faire inscrire à I avance , de manière a

pouvoir organiser 2 services s'il y a lieu .
BAINS DE MER DU KURSAAL

ON DEMANDE une dame pour faire le s2rvice
des baigneurs aux cabines . s' y présent . de suite .

AVIS . — Jean Duffours , commissionnaire-
messager pour Montpellier , Béziers , Narbonne,
Perpignan .

Correspondance tous les jours pour Avignon ,
Lyon , Marseille .

S adresser « Bar Moderne », quai de Bosc ,
11 , oa chez M. de Caso , droguiste , rue Gam
betta , 37 .

Jules CARRIERE, expert arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , te charge
des expertises à l'amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . (iran''-Kue , 80 . (1 er (t. ).
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Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame employée au Crédit Foncier — Date
probable : 4e trimestre 1912 . — Age : 18 à
30 ans. — Traitement : 120Q à 2200 fr. —
\ucun diplôme n'est exigé .

Dame sténo-dactylographe dans les Bureaux
des ingénieurs des ponts-et-chaussées et de»
mines. — Date probable : 4me trimestr *
1912 . — Age : 18 à 30 ans. — Traitements
1200 à 24 ' 0 francs . — Indemnités de séjour.
Aucun diplôme n'est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS

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'est exigé .

Administrateur stagiaire de l' Inscription
Maritime . — Date officielle : 11 , 12 , 13 et 14
septembre 1912 . — Délai d' inscription : 20
août 1912 . — Age : 18 à 25 ans. — Traite
ment • 1.800 à 11 000 fr -- Licence exigée .

Agent-voyer cantonal à Périgueux . — Date
officielle : 21 octobre 1912 .

Agent - Yoyer surnuméraire à Epinal . —
Concours ouvert le 29 juillet 1912 .

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 120G0 francs . — Baccalauréat exigé .

Vérificateur adjoint des poids et mesures
— Date officielle : 7 octobre 1912 . — Délai
d'inscription : 1er septembre 1912 . — Aga :
22 à 29 ans. — Traitement : 1800 à 7090 fr.
— Indemnités pour frais de tournées et de
déplacement . — Aucun diplôme n' est exigé .

Commis ambulant de l' Octroi de Paris .
Date probable : 3e trimestre 1912 . — Age :
21 à 30 ans. - Traitement : 2103 à 3600 fr.

Accès aux emplois supérieurs . — Indem-
oités diverses . — Aucun diplôme n' est exigé .

Commis de la Trésorerie d'Algérie . Date
officielle : Ire quinzaine d'Octobre 1912 . —
Délai d' inscription : 15 septembre . — Age :
22 à 30 ans. — Traitement : 2000 à GO00 fr.
— Aucun diplôme n'est exigé .

Rédateur au Ministère du Travail et de la
Prévoyance Sociale . — Date probable : 1er
trimestre 1913 . — Age : 21 à 30 ans. — Trai
tement : 2000 à 10.000 fr. — Baccalauréat
exigé .

Les lecteurs qui ont besoin de r enseignements
aU sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus

d'une carrière administrative quelconque
peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de
* « 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
telie

Les Directeurs de 1'« Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
'dresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
•eront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais
"Annuaire Larus , { le Livre des Candidats et
Candidates aux emplois administratifs)éûilioi
"12 , un fort volume contenant 730 pages de
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur toutes les fonctions publi
ées : Conditions d'admission . Concours . Trai
tements , Avenir etc.

—-

£TAT-CiVIL
Du 17 juillet 1912

Naissances : Fernand Stanislas Huilier , rue
Arago , 23 .

Décès : Marie Joséphine Pontic , 15 ans.
enfant en bas-âge .

Port de Celte
Navires Attendus

§t. grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.
esp c.Carasa », p. de Rio Grande 30 Juin.

. av . it . «Elsira », p. de Charleston 29 Juin ,t fr. «Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9
Juillet .

dan . «Elsbourg <>, p. de Ikields le 9 juil .
suéd . « Ester », p. de Sunderland 10 juil.

JVOMvelfes de Mer
^rr à Marseille le 17 juillet , v. fr. « Gau-

'ois », v. de Cette .
Arr - à Constantinople le 10 juillet , st. fr.

(( Radioleine », v. de Cette .
Ârriases et Départ*
Entrées du 18 Juillet 1912

Néant .
y. Sorties du 18
Y es P - « Cullera », p. Tarragone , fûts vides .

• a ng . « Petroleine », p. Pt de- Bouc .

M
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Ouverts sont Couverts

'' : et les POUPES de tous systèmes , TREUILS , B0URR1ÛUETS
• sont supprimés par

le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
j ou Élévateur d'Écu à toutes profondeur!

J Système L. JOT  E & C", â RAISMfS
ui nunciMEs ( Nord ) Prix 1 50 Francs
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- ON DEMANDA IJKS BEPKÉaBNTAFTt '*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DireclioH générale de l' EnregisI rement
îles Domaines et du Timbre

BUREAU des DOMAIN ES de CETTE

Vente aux Encbères PnMipes
de VL\ MOUILLÉ

confisqué au profit de l'État
LeMERCREDl21 JUILLET 19 2 ,

à 4 HEURES DU SOIR , à l'Entre
pôt reel des Douanes de Cette , il
s* ih procédé par le Receveur des
Doineines . à la Venle aux Enibè-
,-es Publiques de 10 fût * de vin
'"louilli . conten ni ens - mble tiO
'•"•■.' olitres environ .

En à sa nature , <e vin
v °ndu avec les fù's qui le con
lieraient . devra être dirigé sir
■''«(s \ ii'urrie ou une distillerie ,
< u acheté pour la réexportation .

Le prix .- era pajé comptant ,
■■a He 5 o |0 en sus pour f ais de
v-i.tp .

Le Receveur des Domaines :
FERAUD . ■

*

|La | pas h*i    aw    ET iWj CT I] |  i    wÉL # y & lli i ta *i *fá*    aw~   .  a   m  du! EW .     là w  ' w“'  ~ ,  í  E
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

;3 4 i du Main â i. ûu Soir
'•» Correspondants r £>,?» ver frnrt-m-1»
v •VonnaUts c (ipes

Un service météorologique
international

Londres . De notre correspondant-
Le Congrès de la Radiotélégraphie a adop

té la proposition du professeur Willi L. Moo
re , chef du bureau United States Weatger ,
d établir un service international de rensei
gnements sur l' état de la température sur
l'Atlantique .

Un méridien sera fixé sur l'Atlantique et
les navires de chaque côté de cette ligne de
vront faire des observations , qu' ils commu
niqueront par télégraphie sans fil aux autres
navires et que ces derniers devront faire
parvenir stations américaines et européennes .

Ces rapports serviront à la consturction
de cartes du temps

Loi sociales et coût général
Berlin . De notre correspondant .
L'Allemagne a dépensé l' an dernier du chef

des lois sociales : 1165 millions soit 18 fr.
60 par tête d'habitant . L'Angleterre a dé
pensé 1283 millions soit 28 fr. par tête .

Interview Express

Encore la Hausse des Blés
Comment y remédier

OPINION D' UN PRESIDENT
DE CHAMBRE DE COMMERCE

Paris , 18 juillet , 11 h. — La ghausse des
blés continue à préoccupper sinon le Gouver
nement , du moins les organisations économi
ques . Beaucoup d'entre elies ne partagent pas
l'optimisme souriant de M. le Ministre du
Commerce qui , depuis longtemps , ne cesse
de nous annoncer la fin de ie crise qui va se
prolongeant de la façon la plus inquietante .
M. Géo LIMOUSIN , président de la Chambre
de Commerce de Rochefort , nous a donné
son opinion ainsi qu' il suit :

— Le droit de 7 francs sur les blés , a été
voté à une époque où les blés tlluciuaient
autour de 19 francs et la culture avait besoin
d' être protégée Mais , M. MELINE avait
déclaré que si les cours dépassaient 2o francs
les 100 kilogs , les droits de douanes devraient
être abaissés . Or > depuis quelques années , le
prix des blés est tenu autour de 25 francs .
Depuis quelque temps même il a dépassé de
beaucoup de prix. Cette année la récolte a été
petite sans être mauvaise ; cependant , les
prix sont actuellement à un prix avantageux
pour la culture , et constituent un impôt
déguisé pour la consommation II n'est pas
juste qu'une classe de la Société fasse des
profits exagérés au détriment d unt autre .

— Et qu'elle mesure préconisez vous ?
— Pour établir une mesure équitable , je

pense que le gouvernement devrait non pas
enlever la totalité des droits , mais seulement
une partie . 2 ou 3 francs par exemple , à
condition que cet abaissement ne soit pas
momentané , mais définitif .

— Cela ne ferait il pas une forte hausse
à l' étranger ?

— Je ne le pense pas car les besoins de
la France ne sont pas considérables , mais
il se produirait une baisse équivalente sur les
blés du pays . De plus , il n' y aurait pas à
craindre que l' importation fasse pénétrer en
France , comme en 1897 , de trop fortes quan
tités de blés qui pourraient peser sur la pro
chaine récolte . Il est à prévoir que les blés du
pays de la prochaine récolte vaudront envi
ron 25 fr.si la production est normale , je ne vois
donc pas pourquoi les commerçants cherche
raient à importer des blés étrangers à un prix
de revient de 27 à 28 francs alors que les d ICs
de la nouvelle moisson en vaudront seule
ment 25 .

L' éventualité d' importation trop considéra
ble ne pourrait se produire que si la totalité
des droits était enlevée car alors , les blés
étrangers dont la valeur actuelle est de
23 fr. 50 à 24 francs pourraient plus facile
ment entrer en France et faire concurrence
aux blés indigènes même si cet enlèvement
de droits produisait une hausse momenta
née sur les cours . — F.M.R.

Dans la Presse

Paris , 18 juillet . - Le Courrier du Parle
ment assure que Paris Journal va être
racheté par uu groupe financier qui l' em
ploiera au service du Prince Victor .

Chez les adversaires de la R.P.
Paris , 18 juillet . 11 h. m. — L'accord ré

gnerait de moins en moins assure t-on dans
le comité antiparlementaire contre la R.P.
Les énergiques déclarations de M. Poincaré
en faveur de la réforme et son intention for
melle d' en faire une question de ministère
ont causé un certain désarroi dans les rangs
des adversaires de la lt , P. La plupart des
signataires ne veulent pas faire de leur op
position une arme contre le gouvernement
et r'éj i ils déclarent que si ce dernier con
sent quelques concessions ils voteront le pro
jet . Nous pouvons même ajouter que quel
ques membres du dit comité ayant appris les
manœuvres de M. Raynaud en ces derniers
temps contre le gouvernement regretteraient
de le voir à leur tête et songeraient à don
ner leur démission .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
Paris , 18 Juillet . 11 h. 10 m.

L';.rtLIe parlementaire de la Presse Associée
de demain sera Mgné de M. Maxime Lecomte ,
sénateur du Nord , et paraîtra sous le titre :
« La Réforme Électorale Intégrale . La Redon »
M. Maxime Lecomte défend le système majo
ritaire et il termine :

« On n' a pas — dans le projet de la Cham
bre — la région qui permettrait d' appliquer
le système de justice et d'égilité aux élections

sénatoriales . Le but est manqué et disparaît
ainsi la seule excuse plausible en faveur d' une
entreprise téméraire contre les droits qui ont
toujours appartenu au suffrage universel .

La Collision de Tarascon
Tarascon , 18 juillet , 9 h. 40 m. — Nous

avons pu questionner des rescapés de l' ac
cident . L' un d' eux , M. Pinaud , camionneur
à Marseille , nous dit :

« Il était 9 h. 30 . Accoudé à la portière
d' un compartimen ', je regardais le paysage
à la hauteur du poste d'aiguillage Je vis
un employé gesticuler désespérément . J'eus
le pressentiment qu'un événement grave allait
se produire . Je me jetai sous une banquette .
Mon compagnon m'imita . Immédiatement , des
clameurs effrayantes s' élevèrent . Un choc
terrible se produisit . Je fus projeté c mme
une balle contre la cloison . Un craquement
affreux se fit entendre sur nos têtes , pendant
qu' un nuage de fumée et de poussière nous
enveloppait et que des débris de bois et de
fer pleuvaient .

« Une minute étourdis , nous nous levâmes .
Notre compartiment découvert était juché
sur un wagon . Un fourgon , dressé sur ses
roues de derrière , laissait pleuvoir sur nous
des malles et des colis . Des clameurs par
taient de toutes parts .

« Nous sortimes par la force des poignets
parle dessus du wagon . Des cris terribles
couraient le long du train . La partie arrière
du convoi . détachée , filait à la dérive . Une
poussière intense régnait . Sans contusions
apparentes , nous portons secours aux bles
sés du compartiment voisin . Une Mme Thi

, épouse d' un vétérinaire , a la figure
en sang , et son mari , la jambe broyée et le
crâne sanglant .

« M. Thibaudeau nous crie : « Dégagez ma
femme . Vous vous occuperez ensuite de moi
Nous sortons la femme qui gémit e t prie les
mains croisées . Nous sauvons ensuite le mari .
Les secours arrivent bientôt de la gare de
Tarascon . L' ambulance des hussards trans - /
porta les blesses à l' hôpital .

Une impression de tristesse profonde est
répandue sur la ville désolée par une succes
sion d' évènements tragiques .

Nos Petites Knquetes
La Cinquantaine....

Est ce la Vieillesse ?
Paris , 18 juillet , 11 h. tn . — Une avocate

s' écriait récemment « Mon client est un mal
heureux vieillard de cinquante ans ». Et vous
me demandez , si , à cet âge , on est vraiment
un vieillard .

Je me réponds : On est un vieillard à
cinquante ans quand on a saccagé les trésors
de sa jeunesse , fait main basse — très basse
sur l' amour , troussé et détroussé par cen
taines les sœurs pauvres de nos avocates .
Alors , par une juste mutation de rôles , il se
trouve que l' homme est décrépit à l'âge où ,
il devrait se sentir dans la plénitude de ses
forces , et qu' il s' est volé lui-même à vingt
ans. — Paul-Hyacinthe Loyson .

jfi q%e discnr

,Iks iournau% de Maris
paras ce Jff

Paris , 18 juillet 11 h. 10 m.
De l '«Autorité » sur l' incident Klobukovski .

Si M. Poincaré , supérieur hiérarchi que de
M. Klobukovski , n' était pas l'esclave des
sectaires qui I a défen us à la commission
de la R. P. , en mettant toute la question reli
gieuse entre la République et la France , il
enverrait à ce représentant de notre pays à
Bruxelles les comp ' iments qu' il mérite , pour
avoir provoqué la polémique de presse dont
nous payons les frais .

De M. Judet dans l '« Éclair », sur la mort
de M , Henri Poincaré , dont il rappelle une
phrase , sur la poitée limitée de l' intelligence
humaine :

M. II . Poincaré a , en somme , confirmé ce
que Brunetière appelle la faillite de la scien
ce , qui n'est plus la science , quand elle pré
tend se dépasser elie même et repondre de
co qu' elle n'est pas destinée à trater et à trou
ver par ses ressources . La phrase fameuse
de Brunetière méritait un accueil plus juste
et plus réfléchi . Elle signifie simplement que
l' homme , dominé par le divin , se trompe
grossièrement , quand il efface la notion de
Dieu et que la religion règne précisément là
où la science s'arrête . Loin d' être une notion
arriérée , l' avenir la rendra triomphatue .

La Buvette de la Chambre
Paris . 18 juillet . — On sait que pour 10

francs par mois les députés ont droit aux con
sommations et auï sandwids ! Eh bien ! en
cette dernière session la buvette a réalisé des
bénéfices assez importants , les jeunes dépu
tés entr'autres n' abusent pas de la buvette et
nombreux sont ceux qui n'y ont jamais paru .

La « Marseillaise » à Bruxelles
Bruxelles , 18 juillet .
Nous lisons dans YIndépendance lieli/e :
Au Waux llall , dimanche soir , M. de Bac-

ker s' est taillé un joli succès en chantant la
Marseillaise , dont les paroles enflammées et
le rythme net firent passer comme un souf
fle d' enthousiasme sur le public .

C' est que sous l' expression verbale et sous
l'exprrstion musicale surgit un cortège d' i
dées communes à l' humanité tout entière .
Elle est le symbole de toutes les réformes qui
affirment la même idée de progrès indéfini .
Les images qu' elle évoque sont bien celles
d' un peuple en marche pour délivrer l' huma
nité assujettie .

La Marseillaise exprime un idéal actif ;
elle est faite pour enthousiasmer les groupe *
même s' iis ne sentent que confusément l' idéal
qu' elle exalte .

Et puis derrière elle se cache toujours une
pensée collective : celle de la France créant
un idéal sans cesse grandissant ; apportant
au patrimoine commun de nouvelles riches

ses , joignant à l' ingéniosité des inventions la
hardiesse des expérimentations . Avec la
France , rien n' est fixé pour l' éternité : un
perpétuel besoin de progrès et de réalisation
stimule par elle l' humanité .

C' est ce qu exprime la Marseillaise Et
c' est pourquoi on l' a acclamée dimanche .

Les Ministres Canadiens à Paris
Londres , 18 juillet . — Suivant une note

communiquée aux journaux , M. Doherty ,
ministre de la justice du Canada , et M. Pel
letier , ministre des postes , partiront le 25
juillet pour Paris où ils resteront jusqu'au
31 juillet .

M. Borden , premier ministre et M. Ilazen ,
ministre de la marine , partiront le 27 juillet
pour Paris où ils resteront jusqu'au 15 août .

Ils auront avec les membres du gouverne
ment français des entrevues au cours des
quelles seront discutées notamment les ques-
îions de la réduction à 10 centimes de l' af
franchissement des lettres entre la France et
le Canada et de la réciprocité pour l' inspec
tion des navires .

Les Jeux Olympiques
Stokholm , 1S juillet . — Au congrès qui a

suivi les jeux olympiques , assistaient aujour
d'huiles délégués de 17 nations . Une com
mission a été nommée avec mission d' élabo
rer les statuts d' une organisation internatio
nale sportive La France . la Suède , les Etats
Unis , l'Angleterre , la Hongrie et l'Allema
gne notamment sont représentés au con
grès .

Les Massacres du Pérou
Londres , 18 juillet . — Un membre de la

Chambre des Communes ayant posé à M.
Acland une question concernant la publication
d'un Livre Bleu sur les atrocités commises à
Putumoya ( Pérou), 1 sous secrétaire d'État
parlementaire aux affaires étrangères a dé
claré ne pouuoir intervenir directement dans
les affaires de ce territoire , mais qu' il espère
que la publication faite et l' impression qu' en
aura le public stimulera les entreprises pri
vées pour établir des missions dans cette ré
gion .

« Le gouvernemeni , dit M. Acland , a été
en communication à ce sujet avec les Etats-
Unis , qui interviendront probablement .

Les Parcimonies de M. Thiers
Bruxelles , 16 juillet . — De [' Indépendance

Belge : M. Thiers n' a pas précisément laissé
la réputation d' un prodigue ; on le taquinait
même en racontant de petites anecdotes qu' on
disait vraies et qui en avaient l' air , telle celle
du déjeuner du prince Gortchakoft , ambassa
deur de Russie , un habitué de la place Saint-
Georges . Au dessert , M. Thiers prenait une
assiette de fruits et s' apprêtait à partager une
belle poire , quand Mme Thiers , l'arrêta d' un
geste épouvanté .

— Adolphe ! tu sais bien que la grosse est
pour ce soir .

Et le président se contentait d' offrir à son
hôte la moitié d'un fruit beaucoup plus petit .
C'est du moins ce qu'aimait à raconter le
prince Gortchakotl quand il eut pris sa retraite
à Saint-Pétersbourg , mais il faut se métier
tout de même car ils sont parfois un peu
Gascon sur les bords de la Néva .

La Paix en Tripolitaine
Rome , 18 juiil .— Après les journaux étran

gers , un journal italien VAdriatico de Venise ,
qui est en relations excellentes avec le gou
vernement italien , affirme que des pourpar
lers préliminaires de paix ont été engagés entre
l' Italie et la Turquie .

« Ces négociations , dit -il , ont été confiées ,
en ce qui concerne l' Italie , à l' ancien ministre
Fusinato et ont eu lieu dans une ville d' eaux
suisses ».

Le Portugal et l' Espagne
Madrid , 18 juillet .— Le JJiaro Universel ,

organe oificieux , espère que le gouvernement
portugais interdira une manifestation espa
gnole qui est projetée à Lisbonne .

On annonce d'autre part que le cabinet de
Madrid est décidé à réprimer les agissements
des carbonaii portugais .

re T i W r« II II -a

Syndicalistes et P. T. T.
Paris , 18 juillet , 11 h. 10 m. — Deux

importantes réunions ont été tenues hier soir
par le comité de la C. G. T. d' une part , et de
l'autre par h conseil d' administration des
sous agents des P. T. T. . qui s' était réuni
pour examiner la situation et las dillérentes
sanctions prises contre quelques uns de ses
adhérects .

Le comité confédéral a communiqué une
metion dans laquelle il est indiqué que les
mesures de bienveillance prises à l' égard de
Hervé et de quelques-uns de ses amis les
anarchistes , constituent un déli , puisque sept
camarades restent encore en prison pour
avoir crié leur admiration dans des moments
d' effervescence .

En conséquence , le comité confédéral se
croit fondé à voir dans cette mesure une mar
que d' hostilité dirigée contre le mouvement
tyndicaliste , et proclame sa ferme volonté de
poursuivre la lutte paur obtenir une complète
réparation de tous les dénis de justice com
mis contre les camarades .

Le conseil d'administration des postiers a
déclaré que l'ordre du jour voté au dernier
congrès , et incriminé par l'admiuistatioa des
postes , était une réponse à M. Chaumet , qui
a tout d' abord attaqué le syndicat des sous-
agents dont il a mis en doute la valeur
professionnelle .

fl \ TTlfï llTfflpl Plume de Pochati\\a iÉ3*y i iiÈfii MOORE
B 1 Garantie inversable , un vrai bijou .
L Catakisne M3QRE, S, Boul. Poissonnière, Paris.

Dsrnier, Coup
de " Téléphone

Paris , 18 Juillet , 12 h.
La Grève des Inscrits Maritimes .

De Dunkerque : Le préjet da Nord est
arrivé hier soir à Dunkerque , il a conjéré
avec le sous préfet el le maire .

Des mesures seront prises pour assurer
la liberté du travail et empêcher le retour
des scènes de désordre .

L' Incident Klobukowski .
De Bruxelles : Le député socialiste

Destrée annonce son intention d' interpeller
le ministre des affaires étrangères au su
jet des critiques de la presse catholique
contre le langage de M. Klobukowski, en
réponse au président de la Chambre de
commerce française .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Chartres : Trois fermes ont été

incendiées au Theulin par la foudre . Les
bâtiments ont été détruits entièrement .

— De Paris : Le « Journal Officiel »
publiera demain la loi portant approbation
du traité conclu entre la France et le
Maroc , le 30 mars 1912 , pour VorganU
sation du protectorat jrançais dans l'empire
chéri/ien .

— De Beauvais : Au cours d' une dis
cussion , le nommé Andrieux , ayant tenté
de tuer sa femme , le fils de celle ci inter
vint et blessa grièvement le forcené dont
l'état est désespéré .

— De Pampelune : Le roi est parti
pour Saint Sébastien au milieu des ova
tions .

— Une brigade d'inspecteurs de la bri
gade mobile s'est rendue à l'hôpitul St-
Mandrier ou des détournements de matériel
el des vols de lingerie auraient été commis .

— A Lille , au cours d' une enquête , un
agent de la sûreté , M. Place , est tombé d
travers d' un lanterneau d'une hauteur de
7 mètres , et s'est tué sur le coup .

— Le condamné Houssard est arrivé à
la Rochelle H a été conduit ce matin avec
deux autres condamnés à bord du « Co
ligny à destination du pénitencer de
Saint Martin-de Ré .

— A Aurillac , le nommé Carrier , qui
avait déjà tenter de se suicider au moyen
d' un rasoir , s' est introduit une cartouche
de dynamite dans la bouche . La tête du
malheureux a été complètement séparée du
tronc .

— Les obsèques du lieutenant Guillasse ,
du 2e tirailleurs algériens, assassiné au
cours de l'émeute de Fez , ont été célébrées
hier à Epinal oh habite la famille du
défunt . Plusieurs discours ont été pro
noncés , notamment par le général Théve-
net .

— On télégraphie de Lugano que le
prêtre Domenico - Battalini , moderniste
connu , quille l'habit ecclésiastique . Il est
directeur de la revue modtrniste « Cullura
Modernn .

— Le chancelier de l'empire allemand
a reçu l'ambassadeur d 'Autriche - Hongrie
à Berlin .

Paris , 5 h s.
La Convention Russo-Japonaise .
On annonce de Tokio que la signature a

éléapposée au cours du Conseil privé de
lundi , au bas de la dernière convention
russo japonaise , communiquée le jour
même de Saint-Pétersbourg . Celle conven
tion établit la prédominence du Japon sur
la Mandchourie Sud, ainsi que celle de la
Russie sur la Mongolie .

L ' Angleterre est d' accord avec la Russie
et le Japon à la condition qu'on lui laisse
les mains libres dans le Tlribet .

(Agence Nationale.)

» dd norro Service spécial -

nN!ANCi£F>
Paris , le 17 Juillet 1912 — Notre marché dé

bute soutenu . Cert ins cjmpaitiments témo g ent
parfois des tsrda ces irrégu ières .

Notre 3 o,o français s' inscrit cependant en
légère rjaction à 9i.l2 1|2 .

Fonds d' Etats étrangers irrégul'.ers : Italien
97,05 , Turc 90,10, Exterieure 93,87 .

Grande fermeté dis fo d russis : Consolidé
94,30 , 4 If.! 1909 10^,50 .

Etabl seuieita de crédit lourds : Banque de
Paris 1710 , Banque de l' U:r;on Parisienne 1152 ,
Crédit t.yonna s Î519 ,

Chemins c' e fer cjpsgio 's in ' écis : Agio sur
l ' or enKsμag-e 5b5 , Atiiialuus 207 , Saragtsse 447 .

Parmi les va eu-s de tractimi un leu mieux
disposées : Meir ■ p jli ta u 610 , Omnibus 749 ,
Thomson 7 80 .

Le Rio s'échange à 1 9 G .
Ma:ché eu iianque . — Valeurs diamanti /ôr , s

calmes : De Heers 492 .
Mines 'or su I - africaines coutenu s : fharterel

35,25 , Handmines 162 , Gsldtieids 95.25 .
Bo ine tenu - des valeurs de caoutchoucs :

Caou c' iouc 127 , Malacca 288 .

If.giïâdsi I fSQttrt ■
K U RSAAL CETTOIS

Ce soir :
LES HUGUENOTS

Grand Opéra en 5 actes et 5 tableaux .
Demain :

VOUS N'AVEZ RIEN A DECLARER
Vaudeville en 3 actes .

Grand Café . — >\ l'apéritif et en soirée eoae< t.
instrumental par l ' orchestro D. MargWritt .

DIRECTEUR Gèr»a* : Eu. SÔTTANO
Cgïirç, — S«Ç!fk3»#>«e CeaamOKse .

Sïntoefr . ShnoeesesiA A* A , C«(Sft



INDICATEUR MARITIME □ E LA SEMAINE Départs de Cette
yompagniej Aèrent! Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
C!e NAVALE ÉE L' OUEST

NAYiGATiON MUTE

Cie YBARRA
Cis Gle TRANSATLANTIQUE

Su im «TF A fïSPGRTS COTIERS

Cis FRAISSÏHET
GONALONS DE MAHON

P. Caffafbl

B. Pommjïr

LBMASMK

BAZIN ET Launi

PEDRO P i Sdnbr

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo Penas

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 -
10 Juillet

Toni les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 —
21 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène uafli , Sévi'ÏB Bipva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille , Mlipa».  Os . Toolâa tthrtïâewwiâ par lesfessagene ; Marit.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthàgène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagno .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nie», Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , Là Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , Aiicante
Valencia
Tarragona , Alicante

iULUDIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les  les menacent à l'époque du BIECTSJITIC
f* / l>'AOE. Les symptômes sont bien connus .fa  A 1 1 C'est d'abord une sensation' d'étouffement et de
i ' 1 suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
' - Jr à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux, les règles se renouvellent
K<if«r m MdnM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

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

JOUVENCE de !'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint 1 âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOXJ VUNCE d. - l'Abbé Soury à des
Intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Quelle n oublie pas que le
•ang 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 , Métrits , Fibrome , Maux d'Estomac , d Intestin»,
des Nerfs ete

"La. JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon fr. £5 « », franco gare i fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

{.Notice co tenant renseignements gratis

• BIEN EXïGEK LA
Ve   ene.ote JOUVENCE delÀbbe feOURY

car elle seule peut vous guérir

j? Dtpôts : A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
K C lue — A âiaufcruio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill -
E Carcassonne , Taillefer, Cros. — Narbonne , Dupuy , Populaire . Fabre.
I — Nîmes Bédouin , Sabatier . — Avignon, Chauvet

' ' {UVALE DE L'OBEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Rouen , Le Havre et laver»
Celle, Nantes, Saint-Naiaire , Rouen, Le Havre et Annsr»

faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

r .-B. - LetYapeurt vont directement dJbarqutr à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTE

Discrètement Catalogue ,
6® ?-Il H H I B r" Articles spéciaux, usage5.1 ■ V w I ha intime, Hommes, Dames eti

six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi rocommu
15 cent, bn plus . MML, BADOR« 19« rue Bichat,Paris.

MAISON FONDÉS EN 1878

HALLAGES ssIOSAIOCE «e IIRBRI
construite sur place

ÂOMAINI, VINITIINNI XT.IN TOUS,,GIN*IS
Prix uliaii Uit» uiiurna

£SU3i£93ES BEfiaMPEfME»
Hob« Coucou*», Pàxi

Trmu (iriitli iu Nuiim
■m via a T ■* ira soi*

Dtcii Gratuit» sur Damandt

 FABIO FELLAHIN et ses Fils
», HOXTPELLIER

ga**u««i* ÎO, rue i'Aliiet, ÎO. — BB21IBS

WonCMtCoflsipallfln,aOTiiDC8ManliPs
THMPORTS ES WAGONS-FOUDRES

A XEL 15USCK
Teléphou CETTE - MARSEILLE - MCE Tèlépbo
as lu Ports d* la Baltique ci de 11 foui*, » i»t ccbuiikd tnti dir««ti ur Notée

Atcenc* t BDF LAZARE! CARNOT, CKTTP,
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORM MOSTAGANEM • .4B7AY

VITTEL - CENTRALE
Ijégrère Limpide — JL>ig-estiv <

L'Anémie, la Chlorose, les J&aladies des JTerfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par le»

rmpm Argent sur sigoature .
J, FiËi 1 Long terme .  sg ca l.aé !t .
Société Indus rielle , 83 , rue Lafayette ,

TRAVAIL. CHEZ SOI , toute
i l ' année , facile , s apprentissage , sur
! tricot . G?.in , 3 à 5 a:ics p»r jojr.

Se pré-i . ou écr . Cio La Laborieuse,
! 2 "2 , rua Co be t. Mw - e ^ .

PILULES
Radio-Actives du Dr BROWN

rJSTSoàia Pharmacie Principale île ['etc
A. PRATS, H , Rue de l'Esplanade
n UTOCOPSSTE

\ Circulaires , Dessins , .Musique, Pli< ippraphie.
  ¶š  TO SïY X-. K , Api.aiL-il à perforation .

# PLUME-RESERVOIR mooi;k , la meilleure ,
£ . 4 ENCRE à MARQUER le linge, marque F/ HMA . — Spécimens franco.iï -?' -'A.l.nilBnilLD7.P Paris . Prv » Crwconra.l'arii 1 900 .

ïôrita&ie Absinthe Supérieure
PMII.lsGl.EEMïÊ"

N^gocivits k ixOiV.ANB ( Drom»)
Mídailles dutc icœpt/imont i*

Lyon, Marteille, Bora a m, tit,
Representé à Cette, ps* me Vve A.

CA8SAN, quai supériamr &» l' fiïpla
nade .

lECZÉlÂS." dartres!
i Oïi Remède Umcjue 8

. . i
I Nous voudrions persuader les tnailieurcux altemû de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Fiiro icles Démangeaisons ,J ou de toute autre maladie de la Peau , ijue l' E-iU PrîÉClEUSE |

| DEPENSIER est le remède ini'onijiarali'.e qui soulage dès la première| application et qui guérit radiealeineiit . i. " est le traitement le plus efficace , le £

! moins cher , qui réussit toujours , meme lorsque le -' autres ont échoué . Sousson action bienfaisante , OJnûure , la Lourdeur des Jambes , lesDémangeaisons , ce lardeu : oas à disparaître pour faire place à la guerison .
£Htest@tS®ns par fëWliers.

Monsieur.
f Je certifie que depuis une dtniztrnw d'timu'i";. j du is atteinte d'un eczéma
f deux jambes et tous les r'timles em /iUttics arment échoué . won état était désespérant ,
1 lorsque j'eus recours à IEAU PÏIÉCIBUSE DEFENSIER, et c est grâce a ce ù..
| précieux remède queje dois ma ijuérisun complrle. Je suis parfaitement i/ ueiie.j avais L

■ 1 attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu par
% VEAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur f
J dans les jambes, plus de douleurs , je -marche comme si je n'avais jamais eu de mal . |
l 'Le mal était si invétèié nue je ne comptais jamais guérir, et c'est, voire EAU |
i PRECIEUSE seule qui m'a sauvée. mu0 LARGUER ,

Le 2 mai 1905. Directrice île l'Ecole libre de Prémesques (Nord). k

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

eu 3 fi'. 60 fo contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmlen à ROUEN.
Brochure Illustrée adressée Gratuitement. ç

N. B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .

muai k MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue de la, Loge
t épôt à CETTE : », rue <e l'ïC-splï.natlf

SHLGRO'ANEMIE, TUBERCULOSE, GÛFiïàLESSCi'iUÙ
Nat #.*t â« lanaea»*? «s é'sïaasîfifSiMicmeût tysat ?<tr c«w la dénutrition trouve iifa

à mm M FF £4 H et «Mtaimo par r«npM & »

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVES . SAUVES

Poudre as Hli spécial» préparé» as Bf»mun?w
 91$  HYGIÉNIQUE, adhérente. invisible
säki  i. .." MEDAILLE D' OR kl'Expotltion Unlvarselle PARIS 1900iiâULa ch. FAYwParfumeur, 9, Ruade la Pal»,-Parte

S» méttiV dm« imitations ai contrefmooo». » Snammul éa 9 nul 187S. J

Une EE Invention Memille^se^
An11-Anéiiiiqu«

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

aux Academies et dans toutes les Expositions
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta»

blissement de leur santé.
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion,

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag*
l'haleine de toute impureté.

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

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

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

En II n T U C Pharmacie du Progrès,, D A II I nu t4 , Grand-Rue C'EITE jHérautt
I I RU nil D Hll V Grande Pharmacie Montpelllérain®
LAlllUUnUUA l' iace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Vharmacu's .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
DE; FRANCK

r m liuitu sœ
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 re'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 .

en >

?»i, ©-
a®

0Cm '>>
»3 5-™s 2 ix 5 s iS

^ f ? a.s if 5 £
=> a a a
î s £■
. a =®

i

ATELIER DE SERRURERIE
—«♦ ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

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

ËN8KIGNE8 LUMKVBDTJSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

«erpçvjce régulier de

Bateaux à Vapev
£S?A6KCLS

CKSTJB ci BfLBAO «t h»

YBARRA * C*, de S \

Wt«m tniwiifcni^iniiMiii i CAMX MH
«t hwww à WLMJW ptœs aSràS»

S. «tmnntomnma, 9a* InMMMb# —

«aemme m îkfeA»,tm CttTTf
m VhilljtpcviiU H ï

mMmAh - - ?JL PLATA

£>r\ Hippolyte NEGRE
?awi i «tgabbry., 4 — CCM»

— KMtSiaMTXHI - AWWMR»! a -

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉfJEREUSE
"Véritable YIOHY

Direction : BRTJNET

Tous les soirs : OPE R A OPÉ R A-COM QU E OPÉ R ETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 " ORDRE ORCHESTRE DE ÎÏO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage . CA FÊ" Fl ESTA U R A NT DE PREMIER ORDRE
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse cii. Vue sur la J/Ler et la Œtade Téléphone 1-^9

Concerts Symphoniques les Mardi . JeiJLcii , Samedi et Dimanche
. «-V a T-l T-V T T i TT m r-X -M  Ær R T T A OS BiD M/BT


