
JEUDI 22 AOUT 1912
Le N uméro 55 Centime»

37 "" ANNËF — N * 191

Il / î « ",r ^ v l r ›   .i ~j 1 , _ *_  W_  è f   i ■
SEMAPHORE DE CETTE & PETIT GETT01S REUNIS

Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D ' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 mois

Cette . Hérault et limitrophes 18 fr. 9 fr.
Autres départements 22 fr. 1 1 fr.

Ktranger , port en sus
On s'abonne dans tous les bureaux des postes

Les abonnements partent des i *> et 15 de chaque mois

3 mois
5 fr.
6 fr.

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc , 9 — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE parait tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir les
annonces iégales et judiciaires

ANNONCES : ,
Annonces (■!' page ) la ligne O fr. 50 I Fin chronique locale, la ligne 1 fr.
Réclames ( 3 ' page ) — O fr. 75 | En chronique locale , — 1fr.30

Traités à forfait pour les annonces de longue durée
LA PUBLICITÉ est reçue : à PAR ;? Agjence Haras , Agence John Jones et CU, etc.

à CETTE , aux bureaux- d'i Journal

mtmtPïïlDnt 32 Romans par aniTIfi 11 II 11 II offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
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De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,
contenant un Roman complet de 4 000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes. En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu' à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .
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(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 .
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OPTIMISME
A M. Valéry le Ricolais

Devant l' immense cheminée où le feu
de bois chante mélancoliquement , j' ai
lu votre article , mon cher confrère et
ami .

Le facteur du petit village d'Auver
gne , où je passe de studieuses vacances,
me l'a apporté ce matin . C'est un brave
homme . Il accomplit paisiblement sa
tâche , et , en ces jours de froid perçant ,
il s'assied volontiers pour boire un ca
non , se chauffer un peu et causer quel
ques minutes .

J'ai , devant lui , déplié mon journal .
« Des nouvelles du pays ?, m' a t - il de
mandé avec m bon sourire ? — Oui ,
ai-je dit , et qui sont les bienvenues A
la vôtre , mon brave ! — A la vôtre ,
Monsieur ! » Et , pendant qu'il reste un
instant silencieux après avoir bu une
longue gorgée , je lis dans le " Journal
de Cette " l'article où mon nom est suivi
d' un éloge que je dois plus  à   v sym

pathie toujours agissante qu' à mon mé
rite réel .

Curieux , le fac'eur suit sur mon visage ,
éclairé par la vive flamme , les senti
ments qu'éveille en moi ma lecture Il
at end , sans un geste , que j'aie fini .
« Allons ! A revoir ! A demain ! » s' é

crie-t -il , en passant sa langue sur ses lè
vres qu'encombre une rude moustache .

Il est parti. Je le suis par la pensée
dans les chemins rocailleux , qui grim
pent à pic vers les sommets autour des
quels rôdent de lourds nuages Sous la
pluie fine et glacée , j'ai vu hier encore
les paysans abattre les blés jaunis à grands
coups de faucille . Dans ce pays perdu ,
pas de machines agricoles pas de lau-
chauses ni de lieuses . Pas de batteuses

aussi . Cela coû:e cher , et puis , me disent-
ils , cela « abîme la paille . » On bat ,
pendant des jours et des jours , au fléau ,
suivant l' ancien usage .

La besogne ne fait peur à personne.
Au milieu des champs si obstinément
disputés aux rocs , les vieux donnent
l' exemple aux jeunes ; et les femmes
aux hommes . Quelle vaillance ! Quelle
énergie ! La belle leçon donnée à ceux
qui , vivant trop au milieu de leurs pen
sées ont leurs heures de lassitude et de

découragement ! Voilà deux mots qui
sont inconnus ici , comme ce qu' ils re-
prêientent . La France qui travaille des
réserves infinies d' espoir et de bonté

Qu' importe donc que « les médiocrités
envahissent le Parlement », comme vous
l' écrivez , et que tels de ces ignorants
auxquels vous faites allusion se soient
fait envoyer dans la capitale pour repré-
sen'er dignement la mare où ils ont vécu
et croassé ? Qu' importent les < avilis »
et les ' intelligences absorbées par des
soucis subalternes et des intérêts mes

quins ? » Vous avez raison : il y a , au-
dessus d'eux , bien au-dessus . « une pa
trie qui aspire à jouer un rôle dans le
monde », et dont les ambitions sont lé
gitimes parce qu'elle est le pays du tra
vail courageux , père de toutes les vertus .

Quelle que soit l' opinion qu'on puisse
avoir sur le • modérantisme • de Paul

Deschanel , on lui doit des éloges pour
avoir si eloquemment incliné nos sympa
thies fraternelles sur ceux qui peinent

depuis leur naissance jusqu'au tombeau .
Ce sont ceux là qui font la France grande
et forte . Je le sens mieux encore depuis
ces jturs derniers , dans ce pays âpre et
rigoureux où les blondes gerbes se lient
non à la clarté flamboyante du soleil
d'or , mais sous les pleurs mornes et gla
cés d' un ciel inclément .

Et ce n'est pas la première fois que
je me sens avec vous en communion
d' idées et de sentiments , et cela m'atta
che sincèrement à vous , mon cher con
frère . que je ne connais que par vos
écrits .

Je suis heureux que mes concitoyens
vous connaissent de môme , et que vos
compatriotes , qui vous ont élu , ne soient
pas les seuls à savoir que pour vous
aussi , l' idéal est un objet de première
nécessité

M ROUSTAN ,
Docteur ag régé de l' Université .

UN

lanflement dejarême Original
Pour une nouveau é , c' est une nou

veauté de relever un mandement de

carême , lu dans toutes les églisés d' un
diocèse , consacré non plus aux futilités
de la politique la plus intensigeante ou
aux lamentations inutiles d'un régime
inadéquat aux temps nouveaux , mais
aux bienfaits de l' activité saine et morale

qu'engendrent le commerce et l' indus
trie Le document date de février Ce

n'est pas encore trop tard pour en parler
11 n' e4 jamais trop lard pour parler des
choses utiles .

C'est une véritable surprise de voir
traiter , en un document de l' espèce , des
questions se rattachant au mécanisme de
l' échange et de la production . Cette sur
prise , qui ne saurait être que favorable
ment accueillie , l' cminent archevêque de
Roue . i , Mgr Fuzet , vient de la faire ,
avec son libéralisme coutumier , qui a
failli , à diverses reprises , lui attirer les
foudres des ultramontains incorrigibles,
en écrivant son mandement sur la vie

industrielle et commerciale .

Le prélat , signataire de cette épitre
aux fidèles , s'aitache à y montrer la di
gnité de la vie industrielle et commer
ciïle   une prem ère série de dévelop

pements . Il évoque le spectacle du
Christ gagnant sa vie et celle de sa
mère en fabriquant des jougs de charrue
Parmi ses apôtres , se trouve un modeste
gabelou . percepteur d' octroi qu' il a pris
à son bureau de péage aux portes de
Tihériade . On y rencontre aussi de nom
breux pêcheurs bateliers . Le Christ ne
se désintéresse pas des petits problèmes
pratiques de l' existence Bien au con
traire , il loue la femme qui recherche
dans tous les coins de sa maison une

pièce de monnaie perdue ; il estime ,
quand on a de l' argent , qu' il faut le faire
valoir et non pas l' enfouir sous terre ; il
ne b'àme pas l' intendant aux abois qui ,
par son ingéniosité se tire d' un mauvais
pas. L' Eglise primitive n'agit et te perse
pas autrement Les premiers prêtres
exercent un métier manuel . Les grandes
communautés religieuses sont des cités
ouvrières où s'exploitent les entreprises
les plus variées . Après le rappel de ces
souvenirs , que leur contraste avec l' or
ganisation ecclésiastique actuelle rend
pittoresque , l' auteur du mandement s' at
tache à démontrer la dignité , la difficulté ,
la beauté intrinsèques des opérations in
dustrielles et commerciales , la vileur
morale de ceux sur les épaules desquels
repose la plus lourde charge d' un bud
get national de près de 5 milliards , et
dont l' énerg ; e vitale s' impose à l' estime
de tous , comme elle mérite tous les res
pects , tous les appuis , tous les encou
ragements .

Dans la deuxième partie de son man
dement , Mgr Fuzet aborde une série de
problèmes , qu' à vrai dire il pose plutôt
qu' il ne les résout . Il condamne encore
cer aines habitudes économiques et cer
taines manières d'agir qui relèvent sur
tout dela morale et échappent le plus sou
vent à l' action des lois . Il alfirme , tout
d'abord , que l' Eglise dicte aux commer
çants et industriels des devoirs qui tien
nent tous dans le seul mot de justice .
Mais on est tenté d' objecter à cette thèse
que rien n'est plus malaisé en matière
sociale que de dire où commence et finit
la justice . Le signataire de la Lettre Pas
torale fournit lui-même des exemples à
l' appui de cette objection lorsqu' il de
mande :

« Le droit de propriété , la légitimité
du capital ont-ils des bornes ? La liberté
du travail doit -elle être entière , partout .
toujours et protégée ? Jusqu'où s'étendent
le droit de grève et de coalition patro
nale ? La lutte est elle légitime et jusqu' à
quel degré l' est-elle , du grand magasin
contre le petit ? Que penser des entre
prises gigantesques devenant pour ainsi
dire des accaparements ? »

Voilà bien , comme le dit primat de
Normandie , des « questions troublantes
et de passionnants problèmes ». L'Eglise,
assure t -il , répond à la plupart de ces
questions et solutionne certains de ces
problèmes .

Cette affirmation éveille chez le lec
teur , qu' un exposé même très succinct
de ces solutions et de ces réponses eut
très vivement intéressé , une curiosité bien
vite deçue , car l' éminent prélat se dérobe
à cet exposé qui , dit-il , serait trop long .
Quel dommage ! Cependant , il examine
une série d' hypothèses où l' autorité reli
gieuse qu' il tient de ses fonctions lui
permet de prononcer des prohibitions ,
des condamnations que ne pourrait édic
ter la loi et que la morale laïque aurait
quelque hésitation à prendre son compte .
11 s' élève contre le commerçant qui use
de mille artifices de langage pour exa
gérer la valeur de sa marchandise aux
yeux des clients ingénus . Contre celui
qui provoque au luxe des personnes fai
bles , mondaines ou vaniteuses . Il blâme
le négociant qui met entre son prix de
revient et son prix de vente un écart
qu' il n'oserait avouer . 1l s' indigne contre
les acheteurs qui choisissent le dimanche
pour faire emplettes , contre les clientes
qui , à chaque changement de saison ,
exigent coù'e que coûte , l'exécution
précipitée de leurs commandes , sans se
soucier des veillées et des fatigues ex
cessives imposées aux ouvrières , à ces
infortunées prolétaires du fil et de l'ai
guille pour la plupart jolis oiseaux échap
pés de la mansarde où l'on rit el pleure
tour à tour , où l' on souffre toujours , par
suite de salaires de famine , en tout cas
insullisan s pour pa-er à trop de misères
physiques el morales

Jean LANGUEDOC.
.
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' — Uu tout au moins des gens peu
hospitaliers .

— Il vous est arrivé quelque fâcheuse
aventure   ?. On a battu voire cice
rone, dépouillé votre valet   ?. ,

— Pis encore .
— Bah ! je ne devine pas. _
— La chose va vous paraître exor

bitante . J'ai été condamné u. mort par
vos honorables compatriotes .

— Ah !... mais il y a eu sursis à
Pexécution j' imagine ?

— Grâce à un hasard providentiel . .
Vous n'avez pas été sans avoir enten
du parler de la Camorra ? 1

La charmante physionomie de Mme
Bertholdi devint sombre .

— Une association ténébreuse qui
déshonore le royaume de Naples , j'ai
ouï dire des histoires effrayantes suc
cette société occulte . _ 1

— Moi , marquise , j' ai élé le héros
d'une de ces histoires effrayantes et
j'ai failli en être victime . ;

Et Roger fit un récit exact et fidèle
de la scène des catacomnes ; en ter
minant il n' oublia pas âe mentionner,

l' intervention du mystérieux person
nage qu' il connaissait sous le nom de
Camorrisle , lequel agissait pour le
compte d' une tierce personne .
; — Mais eu somme , uemanda la
marquise intéressée auTant que sur
prise par l' audition de ce fait quasi-
merveilleux , à qui devez-vous votre
salut ? !

A un gentilhomme français que j'ai
vencoiiîiv à r'sûlol t' iel noscani et avec
lequel je suis devenu intime .

— Chez l' iélrioscani :.. Et ce gen
tilhomme ?

— Se nomme M. le comte cabriol
d' Enlremoni .

M. d ' Eut romon-t !... Nous le con
naissons !.. s' écria la marquise .
. Roger eut un regard d élonnement.

— C' est le même personnage qui a
rendu un si grand service à une de
nos charmantes amies .

D' Eslaing sentit son sang affluer au
cœur . i

— Ah ! fit-i 1
Il n'ajouta rien de plus , il eut bé

gayé .
— Oui , continua Mme Barlhokti , ce

comte d' Enl remont a sauve Mlle Dell y
d'un péril imminent .

Y'ous connaissez Mile Delly ?...
Cette jeune fille qui triomphait der
nièrement à San-Carlo de Naples .

— Regardez ...
Et le doigt de la marquise se diri

gea vers un groupe de dames qui eau .
saient dans un angle du salon . i

Le ieune homme crut aue ses foreea

allaient le trahir ; la délicieuse per
sonne entrevue tout à 1 heure , il la re
connaissait maintenant,, c'était ..s-
tlîolle . Il voyait son visage , et elle lui
apparaissait adorable , divine dans sa
toilette de soirée . Toutes les impres
sions de cette première de San-Carlo ,
tous les sentiments déjà éprouvés l' as,
saillirent de nouveau , et il lui fallut;
une volonté incroyable pour ne pai se
trahir et parvenir à refouler l'émotion
qui l' étreignait à la gorge . !

Les premières notes de l' orchestre le
tirèrent d'embarras, la soirée musicale
commençait . !

— Vous allez l'entendre , dit Mme
Bartholdi , elle chante divinement bien
et, après la séance , je vous présenterai
l'un a l' autre . !

■ Incapable de répondre Roger s' incli
na en signe d'assentiment et alla pren
dre place sur l' un des fauteuils .

f La séance dura deux heures , ce fut
pour le jeune homme deux heures
d'extase pendant lesquelles il vécut les
délicieux moments passés uans sa loge

'd'avant-scène au théâtre de Naples . j
' Renversé sur le dossier de son fau .
teuil , il savoura dans une espece de
rêve la présence dp celle qu' il na
voyait point, cm'il n'osait rvar"'-
juand le tour d' Esthelle lut venu ae
c/iciiiter, il ne ft pas un mouvement,
pas un' geste , il demeura les yeux
fixes, le cerveau en flammes , suspendu
aux paroles qu'elle prononçait . Le
bruit des applaudissements lui fit mai ,
il lui semblait nue ces gens nu accla

maient l' arliste voilaient la lui ravir .
Knliu les 1 ; 1 1 1 s i-e.-M - relit , le piano

ne joua plus et il e.ilcndit j a' marquise
qui priait toul le monde île passer au
iardin . i

Soudain il se leva vivement et son
■• motion redoubla , Mme l' arllioldt s' a
vançait vers lui tenant Eslhellu par la
main. Roger p .liil un peu : il venait
de se rappeler son entretien avec le
comte d' Entreinont sur le quai de ia
Chiaja , celle pensée lui vint encore à
l'esprit , i
i Elle me hait peut-être . j
I Alors leurs yeux se rencontrèrent .'
! — Le hasard aimable fail que vous
vous connaissez déjà , dit la marqui.-e
•avec beaucoup de grâce , Monsieur
l' Estaing inclinez-vous devant Mlle

■v-lhelle Dell y notre sympathique ar
■ is : l \

Le jeune homme salua très bas pour
(' is-inmler son émotion ; EstlieJie I'a-
nil fixé de son rêva ni si pur el sur
' es lèvres elle laissa il errer un sou
rire bienveillant .

J — Monsieur dit-elle , j 'ai eu l'hon
neur , non pas de vous parler, mais

:do vous apercevoir à Naples .
; — Effort ivement, Mademoiselle , j' a-
0 '. liera même qu'un incident Norluil

î i !i itéré la présentation que j avais sol
i , • é de M. le comte d'Enlremont ...

•?! je suis heureux... bien heureux...
d'aï . il - aujourd'hui le bonheur-
vons n c. n I j-e r-

1 — Je s. us enchantée de rén T f or ce
sue M. d Enlreinont ï'élad proposé ,, dit

]:; "" M ',] ii -<\ Ci , puisque Vuits é les
a i n i . 1 sii ! d' à ne KM iirs Coin 10 issaiice -;

j • vus abandonne , ma présence d e vol
liant inutile ... . le vous engage à visi
ter le jardin ; il est très attrayant ,
quant au parterre il est à votre dispo
sition .
■ La marquise s' éloigna .

— Esthelle regarda de nouveau le
Jvne homme el celui-ci sentit ce re

■Mid pénétrer jusqu' au n uni de Son
line à la l' ar-tn d' en rellrf lumineux .

Qu' elle est belle ! uiurmura-t-il . i
El liant , il aj'.aila : j

— - Nous avons été très surpris de
/olre brusque départ , Mademoiselle . i

— L' élai. précaire de la santé de
Unie Delly m' a forcée a quitter Naples
iirécipilanimenl . |

— Je me souviens que A I. d'Entre-'
"non ! m'exp'iqua ainsi \ otre retour en
■'' ranci .. J' aime à croire que voire
mère est réla L>1 e. j

— Elle, c toujours souffrante , le
: 1 a t napolitain , du-ail -elle , lui était
ilél'a vorab.e .

Ils se liiri'nl , ils n' avaient plus rien
à se dire . Anhuir d' i ux ors groupes
jnpeux passaient pour se rendre au
jardin .

Roger olïri I son bras à la jeune fille .
— Miivons le conseil rie Mme Bar-

'l 1,1 : 1 , '• i | 11 j
(A m ivre )
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|1E NOS CORRtfiPOr.r PARTICUUKRS <

a_£û CALENDRIER
Aujourd'hui Mercredi 21 Août , 234e jour de l ' année .

Ste-Jeanne ; demain , St- a ympt . Soleil , lever . 5 . 01 ;'
coucher , 7 h. U3 . Lune : P. L. le 27 août .

pr Thermomètre et Ba omètn
fc Aujourd'hui Mercredi 21 Août , à 11 h.
E— du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desscus ,
|çK notre baromètre marquait !a hauteur 775.
g"' maxima du thermomètre était de 21 - au des-
É— sus de zéro .

MO NT i - ALLIER
Conseil de guerre . — Nous avons don

né hier , le compte-rendu de la séance . Le
premier inculpé a été condamné à 3 ans de
prison ; le second à 2 ans.

A ia Cie des chemins de fer de
l' Hérault . — La Cie des chemins de fer de
l'Hérault a fait paraitre dans les journaux de
Montpellier , un communiqué qui démontre
que les employés de cette administration soit
au mieux et n'out rien è envier pour amélio
rer leur sort .

Malheureusement il n' en est pas ainsi . Les
employés de la Cie de l' Hérault , réunis mardi
soir , à la suite du communiqué en question
oDt rédigé une protestation qui sera adressée
aujourd'hui mercredi aux journaux . Dans la
note , les employés réfutent complétement les
dires de la Cie en ce qui les concerne .

BÉSEiKKS
Attelages de chiens . — Il a été cons

taté , depuis quelque temps , que certaines
personnes , des brocanteurs notamment , at
tellent des chiens à des voitures pour le
transport de marchandises .

Il est rappelé au public que ces faits cons
tituent une infraction à la loi Gramont du 2
Juillet 1850 et à l'arrêté municipal du ler
novembre 1863 .

Des ordres sont donnés au personnel de
police pour signaler les infractions commises
et dresser des contraventions , le cas échéant .

Les accidents du travail . — Hier
matin , à Sérignan , l' ouvrier foudrier Louis
Carret , 25 ans , était occupé dans la cave de
M. Lafont , au placement d'un foudre , qui
était calé par une comporte , qui vint à se
briser .

Le foudre se déversa sur l' ouvrier , qu' il
manqua d' écraser de son poids . li fut griève
ment blessé .

Transporté à l' hôpital de notre ville , il a
reçu les soins de M. Nogues , interne , qui  
constaté une fracture de la clavicule gauche .

Retraites ouvrières et paysannes .
Arrêté ministériel fixant les justifications à

produire par les assurés ayant élevé au moins
trois enfants jusqu' à l' àge de 16 ans :

e Le Ministre du Travail et de la Prévoyance
Sociale , et le Ministre des Finances , vu les
articles 4 , paragraphe 1er et 36 , pa-dgraphe
4 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites
ouvrières et paysannes , modifiés par les arti
cles 54 et 59 de la loi des (inances du ï7 fé
vrier 1912 ; vu l' article 13o , paragraphe 4 ,
du décret du 6 août 1912 , modifiant le règle
ment d' administration publique du 25 mars
1911 , rendu pour l'exécution de la la loi du
5 avril 1910 , arrêtent :

Article ler . — Les assurés de l' un ou de
l' autre sexe devront , pour justifier du nombre
des enfants qu' ils ont élevé jusqu'à lage de
seize ans. produire à l'appui soit de leur de
mande de liquidation ou de revision de retraite
soit de leur demande de liquidation spéciale
de l' allocation viagère ou de la bonification
due en vertu du paragraphe 6 de l' article 36
de la loi sur les retraites ouvrières et pay
sannes , les pièces désignées ci-après :

J. Une déclaration établie par devant le
nnire de la résistance du requérant , en pré
sence de deux témoins et conforme au modèle
annexé au préseat arrêté :

2 . Un extrait de l' acte de naissance de cha
cun des enfants du requérant désignés dans
la déclaration précitée ;

3 . Un certificat de vie établi au nom de
chacun des enfants du requérant par le maire
de leur résidence ou un extrait de leur acte
de décès .

Art. 2 .— Dans le cas où les enfants figu
rant dans la déclaration visée à l' article ler
n' auraient pas tous été élevés dans la commu
ne où la demande est présentée , le requérant
pourra être invité à produire un certificat du
maire de chacune des communes intéressées ,
attestant , en ce qui concerne sa cominune ,
l' exactitude de sa déclaration .

Art. — Le directeur des retraites ouvrières
et paysannes et le directeur général de la
comptabilité publique sont chargés chacun en
ce qui le concerne , de l' applicatiou du présent
arrêté .»

P ersil n47.eelBlanchit par l'oxygène sans brûler.

Ecole supérieure de Navigation
Maritime . — (Annexée à I Ecole Supérieu
re Pratique de Commerce et d Industrie (A ve
nw de la République nr 7.9 . Paris AIe),
administrée par la Chambre de Cummerce
de Paris .

Concours d' admission : Le concours pour
l'admission à l' Ecole supérieure de [Naviga
tion maritime comprend les épreuves écri
tes éliminatoires et des épreuves orales .

Les candidats doivent être âgés de 16 ans
au moins et de 25 ans au plus , au ler juillet
1912 . Aucune dispense d'âge n' est accordée .

Les inscriptions sont reçues du 1er juillet
au - 15 septembre , à l'Ecole supérieure prati
que de Commerce et d' Industrie , avenue de
la République , n 79 , à Paris .

Les pièces à produire sort :
I - Une demande sur papier timbré ;
2 - Un acte de naissance authentique sur

papier timbré ;
3 - Un certificat de nationalité française ;
4 - Un certificat de bonne conduite et de

travail ;
5 Un certificat de vaccination récente ;
6 - Un certificat d'un médecin agréé par

l'Administration , constatant :
1 ' Que le candidat possède l'acuité vi

suelle requise , par des règlements
en vigueur , des inscrits maritimes
levés pour le service de la flotte ;

2 - Qu' il est entièrement exempt de dal
tonisme et de diplopie ;

7 - Le bulletin de renseignements- à détacher
de la page 17 du programme des conditions
d'admission .

Les épreuves écrites auront lieu le jeudi 26
septembre 1912 à Paris , Dunkerque , le Havre
Cherbourg , Saint-Servan , Brest , Lorient , Nan
tes , Ilochefort , Bordeaux , Marseille, Toulon ,
Ajaccio , Alger , Toulouse , Lyon , Limoges
Nancy .

Les épreuves orales auront lieu à Paris , le
10 ojiobre à 8 heures du matin , à l' Ecole su
périeure Dratique de Commerce et d' Industrie
avenue de la République , n - 79 .

Les élèves sont admis à suivre les cours
gratuitement , en qualité d'externes . Ils peu
vent être reçus également comme demi pen
sionnaires ou internes .

Un certain nombre de bourse peuvent être
accordées aux élèves de ces deux dernière ca
tégories .

Les candidats aux bourses doivent , indépen
damment de leur demande d' inscription au
concours qui est envoyée à l' école , adresser
au Préfet du département de leur domicile ,
avant le ler août :

I Une demande sur papier timbré , indi
quant la nature de la bourse demandée (demi
pension ou internat ) ;

2 - Une pièce authentique ou une copie sur
papier libre , certifiée conforme , établissant
qu' ils sont de nationalité française et qu'ils
auront 16 ans au moins et 25 ans au plus au
ler juillet de l' année du concours :

3 ' Un certificat de bonne vie et mœurs ;
4 • Un certificat délivré par le maire de la

commune du domicile des parents , constatant
la situation de fortune de ces derniers ;

5 Un extrait du rôle des contributions
impostes à leurs parents .

Les candidats doivent également s'adres
ser un duplicata sur papier libre de leur de
mande de bourse à la Direction de l'Ecole .

Un certain nombre d'élèves pourvus du
certificat de théorie pour le brevet ordinaire
de capitaine au long cours peuvent être ad
mis directement en deuxième année ( voir le
programme des conditions d' admission ).

Les candidats pourront se procurer le pro
gramme des conditions d'admission au Minis
tère du Commerce et de l' Industrie (Direction
de l' Enseignement technique , 2e bureau ) et à
l'Ecole supérieure praique de Commerce et
d Industrie , avenue de la République , n 70
à Paris .

La Pêche au Chalut
Il y a quelques semaines une Société d' ar

mement d'Arcachon anuonçait qu'elle avait
l' intention d' exploiter par la pêche au chalut
les côtes du Maroc en prenant Cette comme
point de départ pour l' expédition à l' intériiur
de la France du poisson frais Cette affaire
qui ne causera pas un dommage immédiat à
iotre population de pêcheurs est encore à
l' étude qu'on annonce cette fois l'arrivée à
Cette de M. Vigneron , représentant une So
ciété d'armement des Sables-d'Olonne qui
compte faire l' essai de la pêche au chalut sur
nos côtes .

Cette nouvelle s'est répandue aussitôt et a
produit une profonde impression parmi nos
pécheurs qui se sont réunis hier soir à la
Bourse du Travail au nombre de 600 et ont
voté un ordre du jour demandant aux pou
voirs publics d' intervenir en leur faveur .

Un prix d'esthétique de M. Guirand
de Scevola — M. Guirand de Scevola le
distingué peintre cettois , demeurant à Paris
met à la disposition du Jury du Concours
Régional des Joutes du lundi 26 août , un prix
d'esthétique de 150 francs . Ce prix sera attri
bué à celui qui aura conservé pendant le
tournoi la tenue impeccable du parfait jouteur
et qui aura , en outre, renversé trois adver
saires .

Nos félicitations à l' éminent artiste pour ce
beau geste , témoignage délicat de son amour
pour la terre natale .

Serrurerie dArt, Électricité . ( Voir 4e page).

Tour de Cette . — (Communiqué) . —
Une erreur , produite dans l' impression du
programme des fêtes de la St Louis a fait
anonncer le « Tour de Cette » organisé par   
Société Sportive Cdtoise : c'est l'Association
Sportive Cettoise . Nos amis auront rectifié
d'eux mêmes cette erreur : Nous prions les
imprimeurs qui seraienr appelés à faire des
programmes de bien vouloir rectifier .

Le Tour de Cette aura , cette année , un
succès double du précédent , autant par le
nombre que par la valeur des engagés . Cette
grande course pédestre rester à jamais fixée
dans les annales sportives cettoises . Nous
rappelons aux intéressés que le départ aura
lieux le 25 aout , à 9 h. très précises du ma
tin .

Fête Locale . — Le Maire de la ville de]
Cette , a 1 honneur d' informer MM . les limo-j
nadiers et restaurateurs , qu' à l'occasion de la
Fête Locale , ils pourront laisser leur établis
sement ouvert pendant les nuits des 24 , 25 ,
26 et 27 aout 1912 . — Le Maire .

Conseil Général de I Hérault . —
Beaucoup de monde hier à la séance du Con
seil général . Une assez vive discussion s'en
gagea à propos des comptes de la Préfecture
Finalement le rapport fut voté . 200 francs ont
été votés l'Association syndicale de la com
mune de Puisserguier , pour la protection des
des petits oiseaux et 500 fr. en vue des con
férences réservées aux élèves maitres de l'Eco
le normale , sur les archives communales , et
la participation du département dans l'orga
nisation d' un service météorologique agricole .

Sur la proposition du citoyen Barthe , le
Conseil général a adopté le vœu suivant .

Considérant que les convocations de réser>-
vistes ont lieu depuis deux ans en pleine pé
riode de vendanges , qu' une telle situation
est préjudiciable au plus haut point aux ou
vriers agricoles et aux propriétaires , le Con
seil émet le vœu qu' il n'y ait plus de pério
des militaires dans les département viticoles
durant le mois de septembre .

Au cours de la séance , M. Leroy Beaulieu
ayant apostrophé certains électeurs qui ap
plaudissaient M. Rouvier , fut pris à partie à
sa sortie de la Préfecture . On lui demanda
des explications sur ses mots : Allons les 40
sous /! qu' il avait prononcés . M. Leroy Beau
lieu , escorté par deux amis , jugea prudent de
filer sans répondre directement à la question .

Le Gala Massenet au Kursaal
Qaelle jolie partition que Le Jongleur de

Notre Dame , et claire et simple ! C' est cer
tainement une de celles qui survivront le
plus longtemps à Massenet . On écoute le
poème de l' érudit Maurice Léna avec un sou
rire bienveillant et amical . Sujet difficile à
traiter pour une c médie lyrique que celui
da Jongleur .

Mais toutes les situations sont mises exac-
hmentà leur place , et s'enchaînent le plus
naturellement du monde . La musique est
brillante , line aussi , évoquant parfaitement
le moyen âge , soulignant avec précision les
caractères des personnages .

Ah ! mais c' est que de tous les musiciens
dont la France se glorifie ajuste titre , Masse
net compte parmi les maîtrt s qui possèdent
un esjr.t   bi français , bienparisien , oîerons-
nous dire ; son talent est fait de grâce sou
liante , de gaieté , de malice , de générosité ,
de passion ; l'élément qui domine est le
charm° . Ce charme est étrange . Il enveloppe .
il enlace , on ne peut pas s'en dégager , on
doit le subir avec ravissement , quelquefois
avec gêne .

Massenet restera l' une des plus puissantes
personnalités du théâtre , et chez lui , ce
genre absorbe tous les autres . Son influence
sur l'art est considérable .

La glorification de ce Maître tant aimé
qui aura lieu ce soir au Kursaal promet d'être
une véritable manifestation d'art et de sym-
paihie .

Eu raison de l' importance du programme ,
le public est prévenu que le spectacle com
mencera à 8 h. 112 préc ses .

Voici le programme de cette inéressante
soirée :

Première partie . — 1 * Marche sacrée d Ilé-
ro liade , par l '< r hestre . — 2 - Le Bouquet
de Manon , à propos en vers du poète Riphaol
Gracia , dit pir Mlle Ducange — 3 ' Le Rêve
de Ylation , par M. Maury - — 4 - Les Enfants .
par Mlle Diels . — 5 Les Pensées d' Automn ?,
par M. Aquistapace . — 6 Grand air d' Hé
rodiade , par M. Jolbert . — 7 Grand air de
Thaïs , par Mme Donaldson . — 8 ' Méditation
de Thaïs , par M. Carie -, violo solo du Kur
saal et du grand théâtre de Montpellier .

Deuxième partie . — Conférence sur Masse
net par M. J. - L. Mjlle , députê de l' Hérault .

Troisième partie . — « Le Jongleur de
Notre Dame » miracle en 3 actes de Mau-
îice Lenn , mesique de Massenet , (créatio
au Kursaal).

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .

Retraites Ouvrières et Paysannes .
— Le Maire de la vilie de Cette a l'honneur
de porter à la connaissance de ses conci
toyens que les cartes des assurés obligatoi
res et acul talifs qui ont été demandées pen
dant la période du ler au 3 juillet (ternier
et an é.'ieuiement à cette date sont tenues à
leur disposition , buieau des Retraites Ou
vrières et Paysannes à la mairie , au ler
étage , ancien burau des travaux pub'ics . —
Le maire , Maurice Laurens .

Fêta locala . - Voici lMinëraire de la
retraite aux flambeaux que 1 Hirmoaie Répu
blicaine fera le samedi v4 août .

Départ Mairie , rue tlôlel de-Ville , rue Jeu-
de Mail , rue de l' Hospice , rue de la Révolu
tion , rue Montmorency , Pont-Virla , quai de
la Bordigue , rue Thiers , avenue Victor-Hugo
Pont Neuf , rue du Pont-Neuf , rue Nationale ,
rue de l Esplanade , rue Gambetta , rue des
Hôtes , Grand ' Rue , siège de la Société , dislo
cation .

Repos hebdomadaire . — ( Loi du 13
juillet 1906) — Enquête : sur une demande
tendant à bénéficier des dispositions du pa
ragraphe 2 de l'article 2 de la dite loi .

La Maire de la ville de Cette , a l' honneur
d' informer ses coneitoyens et plus spéciale
ment les syndicats patronaux et ouvriers inté
ressés , que M Salis , libraire , à Cette , rue
de l' Esplanade , 1 , a adressé à M. le Préfet
de l'Hérault , une demande tendant à être au-
lorisé à accorder le repos hebdomadaire par
roulement à ses deux employés .

A cet effet , une enquête et ouverte à la
Mairie ( Bureau du Secrétariat , pendant 30
jours , à partir du 20 août 1912 , où les inté *
ressés pourront prendre connaissance de cette
demande .

( Voir en 4me Page : M m " DE VALLIÈRES
Sr )>> na m Lu lp rue Gamhptta .5>fî \

Félicitations . — On nous écrit : En
prenant connaissance de   note du « Journal
de Cette » relative aux médailles de travail
reçues par 7 employés de la maison Paul
Caffarel , nous de pouvons qu' être heureux
de la distinction obtenue par cette maison et
ses employés avantageusement connus dans
notre ville , car on a pu apprécier et estimer
les 7 élus et leur sympathique patron .

En effet qui ne connait dans noire port de
Cette , la noble physionomie de M. Paul Caf-
farel , qui est à la tète d' une maison de na-
vigaiion   de transit des mieux etablies où
le travail est considéré par les employés
comme un devoir plutôt qu'une obligation ,
car M. Caffarel , dans certaines circons ances
se montre non seulement bon patron mais
presque l'ami de ses employés . Nous n'au
rions garde d'oublier M. Louis Caffarel qui
avec un inlassable dévouement , aide à la
prospérité de cette grande maison , et la mé
daille d' argent de la nutualité qui tout der
nièrement lui a été décernée p.r le gouver
nement ne peut que le remercier du quart
de sa bonne volonté puisque pour le payer
de ses peines au point de vue philantropi-
que la médaille d'or n'y suffirait pas.

Aussi rien d'étonnant à ce que l'on puisse
remarquer dans la liste des médaillés l'aima '
ble M. Martin Gibert chef de bureau qui
depuis plus de 35 ans a rempli ses divers
emplois avec zèle et plaisir .

Nous remarquons aussi M. Joseph Boubals
dont le caractère doux et bon a conquis l'es
time de nombreux amis et en particulier de
ses collègues de bureau M , Marius Pradel,
expéditionnaire en douane très compétent ,
son expérience et son amabilité lui attirent
tous les jours de nouvelles sympathies .

Nous trouvons aussi ayant obtenu la mé
daille M. Pierre Roche , Pascal Pébernet ,
Paul Rouch , Jacques Bian ; autant de bons
employés qui sans être dans les bureaux
sous l' œil vigilant du patron remplissent
leurs fonctions très consciencieusement .

A tous nous adressons nos sincères el cor
diales félicitations , et nous souhaitons que
les jeunes employés de la maison , marchent
sur les traces de leurs ainés , afin que dans
l'âge mûr ils puissent obtenir eux aussi la
médaille du travail , cet insigne de la bonne
intelligence existant entre le patron et les
employés .

A tous aussi longue vie et prospérité . —
Un groupe de Commerçants lecteurs du « Jour
nal da Cette».

Fête de la Grand'Rue Haute , rue
Louis Blanc et rues avoisinantes . —
Cette fête qui aura lieu le premier septem
bre prochain s'annonce de plus en plus belle
à juger par les préparatifs faits par les habi
tants de ces quartiers .

Il a fallu que le club des Fétards en pren
ne l' initiative pour organiser ces grandes fê *
tes afin d' égayer ces quartiers depuis long
temps délaissés . Le clou de cette fête sera
l' embrasement des quatre coins de la rue
Louis Blanc qui aura lieu le samedi soir,
ainsi que l' illumination générale de ces quar
tiers , le dimanche soir .

Demain soir jeudi réunion à 9 heures . Ver
sements des cotisations . Élaboration du pro
gramme de la fête Cloture de la liste des
jouteurs . — Le Comité .

Qorpespûndmiùé
L'Avenue de la Gare .— Ou nous prie

d'accueillir la communication suivante : Je
vous prie de bien vouloir enregistrer les lé
gitimes doléances des commerçants du quar
tier de la Gare (Avenue Victor-llugo et rues
adjacentes ) : Vraiment , on nous tient pour
une quantité négligeable , et l'on nous délaisse
beaucoup trop . Jamais de concerts ; pas de
lêtes susceptibles d'attirer la foule dans
cette belle artère qui est la plus belle de la
ville . Nous protestons contre cet abandon ,
et nous demandons qu'on s'occupe un peu de
nous , car nous payons des impôts très éle
ves . Que désormais l'Avenue Victor Ilugo
ait sa part de réjouissances et occupe dans
le programme de toutes les lêtes la place à
laquelle elle a droit . — Un groupe de com
merçants de l' Avenue .

Entre mari et femme . — On nous
écrit :

J' ai lu avec peine dans votre journal , dont
je suis un lecteur assidu qu' une enquête
était ouverte contre moi qui aurais donné des
coups à ma femme .

Permettez moi d' apporter une petite rec
tification à ces dires qui pourraient m'être
préjudiciables .

Je ne suis pas une brute ; tous les gens
avec qui je suis en relations le certifieront .
J ai , au contraire , un tempérament très cal
me et pondéré . '

Si je me suis trouvé dans 1 1 nécessité de
faire de dures remarques à ma femme épouse
divorcée Couveigne , c' est qu'elle brutalisait
et privait de nourriture mon petit garçon né
d'un premier lit , en ce moment en vacanies .

Trois ans de service au 158ème de ligne à
Lyon sans un seul jour de punition Dix-
sept ans de Compagnie comme employé au
Midi à la satisfaction de mes respectables
chefs prouvent surabondamment que je suis
un homme parfaitement sociable .

Veuillez agréez etc. .. — François Sarda ,
aiguilleur à la Compagnie du Midi .

Concours de Chant . — On nous prie
d' insérer li communication suivante : Depuis
quelques jours le bruit se répand en ville
que l'on chercherait à éliminer du concours
de chant un de nos plus sympathiques amis ;
nous en donner la raison , cela nous paraît
bien difficile car voilà bientôt 9 ans qu' il
est parmi nous , et sa qualité de profession
nel devient de ce fait nulle . Donc que ceux
qui s' intéressent à cette plaisanterie , regar
dent si rarmi les noms des concurrents
étrangers , il ne se trouve pas des gens pro
fessant actuel ement, et qu' ils laissent en
paix celui qui se croit le plus modeste des
amateurs ; sans cela , nous serions peut-
être obligés de nous récrier à notre tour . —
Un groupe d'amis .

Station Enotechnique d Espagne à
Cette . — Les vignobles continuent en gé
néral à présenter un bon aspect . Le stock
de la dernière récolte est très restreint . Les
prix fermes et élevés .

Vins Rouges et Blancs ordinaires . — Ali '
cante , Caudete , Monovar , Novelda , Villena ,
Orihuela etc. , de 18 à 20 pesetas , l'hectolitre ;
Almansa , Albacete et sa contrée , de 18 à 22
Benicarlo , Castellon dela Piana de 17 à 18 :
Carinena , Zaragoza , de 20 à 22 :

Huelva blancs , de 28 à 30 ; Huesca et sa
contrée de 22 à 25 ; Llano de Urgel . Bell lloch
Mollerusa , Tarrega , etc. .. ( Lérida) rouges de
16 à 18 ; blancs de 17 à 19 .

Malloica , rouges et blancs , de 12 à 16 i
La Mancha blanc -, Ciudad Realj Daimiel '
Almagro , et , de 10 à 18 ; Navarra , de 18 à
20 ; Priorato , Tarragona , de 22 à 25 ; R ' 0
jas , Haro , LabastiJa , Logrono, et , de 20 à
23 ; Tarragona et sa contrée , de 17 à 20 ;
Utielet Requena . de 18 à 20 ; Valencia et
contrée , de 16 à 2 ) ; Vinaroz . Castellon , de
16 à 18 ; Villafranca del Panadés , Barcelona
de 16 à 20 .

Vins de Liqueurs Ordinaires — Xéréz ,
(Jerez), de 70 à 80 ; Malaga , de 60 a 70 ;
Mistelles de VaUncia , Andalucia et Catalu-
na , blanches et rouges , de 45 à 55 ; Muscat ,
iMoscatel ) d'Andalucia et Valencia de 15 à
55 ; vin blanc de liqueur d'Andalucia de ( J
à 80 .

Fille soumise ivre .— La nommée Croi
zet Louise , 28 ans , fille soumise , a été dépo
sée à la geôle pour ivresse .

Trouvé . — Un porte-monnaie renfermant
une petite somme d' argent par M'Abel Clai '
rigues , 22 , rue Lazare Carnot : le lui récla
mer.

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

1 ilKOMiJUfc VliNlUOLE
Marché de Nîmes du 19 Août 1912

On aurait , depuis un mois , supprimé nos
réunions du lundi , que les affaires vinicoles
n'en auraient subi aucune atteinte

Rien , rien , rien !
Cela aurait évité à de pauvres revuistes de

se redire et de répéter toujours la même
chose .

— "La Société centrale d'Agriculture du
Gard nous communique le cours suivant :

Aramon , 32 à 33 fr. : costières , 33 à 35 fr-i
rosé, 32 fr.

— La Commission officielle nous commu
nique :

Aramon de plaine , 31 à 32 fr. ; montagne ,
32 à 31 fr. ; blanc bourret picpoul , 34 fr.i
costières , 34 fr. ; rosé paillé gris , aramon
blanc , 32 à 33 fr.

Marché de Montpellier du 20 Août 1912
Quelques personnes continuent à se rendre

sur nos marchés , attirées qu'elles sont paf
l' attrait d'un bock ou d'un demi bien frais et
bien tiré , plutôt que par la fièvre des affai
res .

Il a fait avant hier quelques orages sur
divers points du département . Les journaux
viticoles , n'ayant plus d' autre flèche à leur
arc , gonflent et exagèrent à plaisir les dé
gâts qu' il peut y avoir eu , mais cela ne chan
gera en rien la situation pour le moment .

Celle, le 21 Août 1912
Ce n' est point encore le réveil des affaires

et le ca'me persistera encore jusqu'en sep
tembre . D' ici là , la situation des divers vi
gnobles se dessinera d' une manière plus pré
cise .

Pour le moment , nous avons ici des temps
par trop variables . Cependant , le raisin con
tinue sa maturation un peu lentement il est
vrai , mais de façon assez satisfaisante .

Les raisins grossissent à vue d œil et_
rendement à la cave ne pourra qu'en être
augmenté .

A la suite de quelques grains orageux Ies
vents ont passé au mistral . Il est à désirer
qu' un soleil radieux se mette de la partie et
ce sera pa fait

Quelques rares affaires en vins de 19 ^
ont été notées de 31 à 33 fr. l' hecto à la pro
priété . Même situation pour les vins sur
souche , c'est à-dire néant . On achèterait qu®'*
ques caves de 20 à 22 fr. , mais la propriété
fait la sourde oreille .

Sur place , les vins d'Espagne , ayant baisse
tout comme , les vins de pays , ont donné li? u
à quelques transactions .

On a payé de 31 à 32,50 l'hecto suivant
degré et qualité .

La récolte des alicante bouchet étant re
tardée , les teinturiers d'Espagne trouvent
preneur , par petits lots de 37 à 38 fr. Mais
ces prix sont , d' une manière générale , trou
vés trop élevés .

En Algérie , les prix toujours fermes sem
bleraient subir une légère déiente . Les affai
res sont pour le moment rédui;es .

—

ÉTAT-CIVIL
Naissances : Daniel Brigliozzi , rue des Ma

rins , 4 .
Décès : Un enfant .

— —

Port de Cette
- wires Attendus

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

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

le 18 août .
Entrées du 21 Août 1912

V. it . « Giovanna », v. de Sousse , 2100 t. de
phosphate .

V. csp . « Cabo Quejo », v. de Barcelone , 270
t. div.

V. fr. « Hérault», v. de Marseille , 40 t. div.
V. fr. « Magali », v. de Marseille , 57 t. div.
V. fr. « Nelly», v. de Marseille , 880 t. div.

Sorties du 21
V. fr. «Mogador». p. Mostaganem , div.
V. esp . « Cabo Quéjo », p Marseille , 270 '•

div.
V. fr. «Hérault », p. Alger , 345 t. div.
V. fr. «Ste-Hélène », p Marseille , 944 t. div-
V. fr. « Nelly», p. Oran . 175 t. div.

LA NATIONALE
£atrep riseprivm assujettie au contrôle de l'État . Société Anonyme i'Assursnce sur la Vie, Capital social 15 . 000.000 (e Fit

FONDEE EN 1830
Une des plus anciennes et des plus Importantes Compagnies Françaises

d'Assurances sur la Vie .

ASSURANCES en cas de Décès , Mixtes à Terme Fixe, Combinées
Assurances Dotales — Combinaisons diverses

RENTES VIAGÈRE8 AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

A l'âge de 60 ans , le taux d'une rente viagère payable par se
mestre est à LA NATIONALE de 8 fr. 40 ojo , soit S fr. 40 0I°
supérieur à l' intérêt de 3 oio que donnent aujourd'hui les valeurs
de tout repos .

S' adresser à M. PIERRE CAFFAREL , 24 , Quai de Bosc , à CETTE-



MISERES NERVEUSES
Rassurons lespauvres femmes

qui souffrent des nerfs.
Mme Fernanl Bjuillot , femme de l'entrepreneur

de   serruiei biei connu de Châter uneut-sur-Cher
( Chcer ), souffrait depuis ljrgtrmi s n'anémie et de
troubli 8 nerveux . Voyons ce que les Pilu'es Pink
ont fait peur et t' a malade qui était épuiséa et que
les autres médicaments n' av&i ut iiém ? pas pu
soulager .

« Depuis lougtemps , nous f c it-elîe , j' ét us ané
mique , et ma maladie s' était compliqu'e de iroubles
ntrvtux . J'étais etfreyée su moindre bruit et je
sursautais Livque queli,u'ur , dans une pièce voi-
sii e , m'adressait subitement la parole . J avais des
frayeurs , des angoisses nccturnes skns motif, ma
gorge se serrait , ma resj   ira'i devenait haletante
et mon cœur battait à ss ioT[_re . Au cœur j av > is
tiès souver t des do leurs , coc me si qnl jue chcse
s' y déébirait et ■ ussi parfois des < ouleurs . plus
étendues me tenant du côté gauche de l' omo ; a'e
au ventre . J' avais fréquemment u e s iion de
froid , particulièrement au moment de me coucher
J avais la tête fatiguée par des nevralgies , des m -
giaices et , d'autie ptrt , mes foiws s' en allaient
car je ne mangeais presque plus et ri a renosais
pas la nuit . J'ai eu beau . rendre des fortifiants ,
suivre des régimes , n on état ne s'améliortii pas
le moins du monde , bien mieux il empirait . Alors ,
je me suis décidée è prendre les Pilules Pink qui
Wont délivrée de cette maladie neiveuse et cela
très rapidement , très sûrement . J'ai bon appétit ,
je n'éprouve plus aucun malaise , et je travaille
Maintenant comme tout le monde . J' ajoute que
mon fii ?, affaibli par une croissance trop rapide , a
fait lui aus.i usage des Pilules Pink et qu' il 'a été
' apidemeat rétabli . »

Que de femm s soulfren commi Mme Bouill t a
fouffert . - ion rortact-e junqu'akr -, e les eut vu
soutènement leur vitalité subir une sorte de re
trait et la ni rition mi léculai e d J système ner
veux déchoir Lts symptômes qu'elles éprouvent
les épouvante t et les démor ; lisent complètement .
11 tous faut les ras uier , car leur cas n'est pas
gftve et peut ( tr-3 parfaitement gt  i par le trai
tement des Filu'es Pink qui a une puissante action
Sur la régéneration du sang et du système ner
veux Un peu de repos et le traitement des Pilules
Pink suffisent à faire dispari ît e les mitères ner
veuses .

Ou trouve les Pilules Pink dans tou'es b s phar
macies et au dépôt : Pharmacie Gab'in , 23, rue
Ballu , Paris 3 f. 50 la bcîte ; 17 fr. 50 les six
bolies , franco .

TRtSUN&l DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

L<s créanciers J u sieur Jean Miro ,
ex-marchand de primeur » à Cette ,
déclaré en liquidation jndiciîir.j par
jugement ou Tri'unal en date du
16 août 1912 , sont invités à se ren
dra le 4 lepiembie 191 ?, à o ; ze
heuns du matin . d>ns la salle des
Assemblées du Tribunal , pour assis
ter à l' examen dela situation de leur
débiteur et êlre consultés sur la no
mination d i liqui i tour définitif et
sur l'utilisé d'élire des contrO'eu-s .

Tout créancier peut se faire repré
senter par un fonde de pouvoir muni
d' eue procuration enregistrée

Cett 1 , !e 20 août 1912 .
Le Gre'fier du T:ibunal ,

J tA B RE .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Les créjnciers du s ei r Raoul
A chbcli Aepol , quand vivait , négo
ciant à Cette , sont invités à se ren
dre le 4 septembre 1912, à 1 heures
du m , tin , dans une des salle du
Tribunal de Commerce de Cette , a
l'effit d'être consultés sur l'opportu
nité d'accepter ou non une transaction
proposée par le syndic et par Mme
veuve Aspol , au sujet du procès pen
dant entre cette cernièra et la faillite .
Présence de rigueur .

Cet'e . 'e 20 août 19 ' *.
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

Le Nouveau Porte-
Plume - Réservoir

ONOTO
est des plus solides.
Il ne fuit jamais ,

se porte dans
toutes les positions

sans crainte de
taches d'encre et
se remplit auto
matiquement sans

compte-gouttes
en 3 secondes.

Spegiîifeî I tes«?i
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
GRAND FESTIVAL MASSENET

Sous les aupices et la présidence de la
Société Littéraire et Artistique de la Ville de
Cette .
Grande Conférence sur les OEuvres de   Massen

Par J L. MOLLE , député de Cette .
Création au Kursaal de :

Lf JONGLEUR DE NOTRE-DAME
Miracle en 3 actes . Poème de Lena .

Demain :
M'AMOUR , Comédie en 3 actes .

Grand Café . — A 1 et e * sooree ( Dn 'j t
instraccanttl par l'orchestro D. M-i'aheri t

Cinéma Pathé ( Montpellier . — To .s le î.-ors
excepté le luu i , smree à 9 heures . — J i .. i , -
niitiisée S 3 b. — Dimanche" et têt ' s le;i m ,*
tiné a , a 2 h. et 4 h. , soirée s 8 b ' |?
cha <jement de vue - toutes semaines .

Théâtr« de l'Athe?née . — To ■■ e if » e
r6];r eu ti t , (,1 ,(i

BF R HP F f/3 F m\ f i P3ïlsssfi Lïrjirs Li il j v * h L.ZZS3 [j Ù t .zr.,3 M il lisra y g g Lissa
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPECIAL

" j 4 i m IMh a 4 i. du Soi
Cùt"f'jô\oof(Cû.'us Pii ' <?>w Irani-i.

■■f'jiinniisis Ci après

A la Verrerie Ouvrière

Albi . De notre correspondant .
La Verrerie Ouvrière d' Albi , va inaugurer ,

le 22 septembre un quatrième four. Ce sera
l' occasion de fêtes et de manifestations aux
quelles sont conviés les groupements ouvriers
et les coopératives .

Contre le statut des fonctionnaires

Puiis , 21 aout . Un assez grand nombre
de députés républicains ne cachent pas qu' ils
ne voteront pas le projet de statut des fonc
tionnaires . Ces parlementaires , pour expliquer
leur hostilité , disent qu ils estiment que le
statut pourrait donner une indépendance dan 1
geureuse à certaines corporations qui ne tar
deraient pas à entrer en lutte ouverte avec
les Pouvoirs Publics .

Interview Express

Socialistes et Syndicalistes
CE QUi DIT M. COMPERE MOREL
Paris , 21 août , 11 h m. — Les syndics

iistes révolutionnaires ont pris vivement à
partie le groupe socialiste unifié qu' ils accu
saient de ne pas avoir résisté ainsi qu' il con
venait à l'application de la loi du 30 mars
visant lesantimilitaristes M. Compère Morel
ayant déposé un projet de modification à
cette loi , nous avons queslicnné le député du
Gard :

— Les protestations de certains syndicats
tes nous a t-il déclaré , sont inadmissibles
et injustifiées .

C' est moi , en effet , qui ai demandé ai
groupe socialiste de la chambre de déposer
un projet de loi concernant l' abrogation de
la loi du 30 Mars.

Le projet que j'ai déposé enlevait en effe
au pouvoir gouvernemental toute possibiliti
d' envoyer aux « Exclus» et aux cBatt-d'Aft )
les jeunes gens condamnés comme antimili
taristes .

— On vous reproche de ne pas l'avoii
défendu devant la Chambre ']

— Si j'ai consenti à ne pas le soutenii
devant la Chambre et a accepté les modifica
tions votées par la Commission de l'Armée
c' est que la discussion aurait été tellemen
longue qu' il y aurait eu impossibilité à l a
terminer avant la clôturer de la session t
que les antimilitaristes auraient supporter le
poids de la loi du 30 Mars au prochain dé
part de la classe .

— Mais quels sont vos projets ?
— Nous sommes toujours décidé à en de

mander l'abrogation à la rentrée , ne pou
vant supposer un seul instant qu' il se trou
vera une majorité républicaine à la Chambre
pour soutenir une pareille loi .

— Mais vous n' avez pas répondu aux
attaques de certains organes syndicalistes i

— Si je n'ai pas répondu aux attaques
des syndicalistes , à celle de Delaisi en par '
ticulier , c' est que j'estime que c'est accom
plir un crime contre la classe ouvrière que de
polémiquer inutilement sous les yeux amu
sés Ce la classe adverse . — F.M.ft .

Les Fumeries d' Opium à Toulon
Toulon , de notre correspondant :
Les fumeries d' opium se eultiplient ici

d' une façon inquiétante . La Justice à qui on
a dénonçé plusieurs de ces fumeries est im
puissante puisqu'elle ne peut intervenir que
lorsque la publicité de ces établissements est
con tatée . De nombreux officiers de terre et
de mer sont connus pour s' adonner à ce ter
rible poison . Les noms de ces ofliciers ont
été signalés au Ministère de la Guerre et au
Ministère de la Marine qui n'ont encore pris
aucune décision .

A os Enqueles

Le Rapprochement
Franco-Allemand

Paris , 21 août, 11 h. m. — J applaudis à
l'idée , je loue , sans restriction , les initiateurs
de l' œuvre , du but qu' ils veulent foursui-
vre :

Aussi bien , par cette période de patriotis
me artificiel surchauffé dans les milieux réac
tionnaires , je sais à quelles violentes criti
ques je m'expose , au devant de quelles igno
bles injuies je me précipit".

A vous , Bonapartistes invétérés que la hon
te de Srdan aurait dû , cependant , étoulfer
pour toujours , à vous dévots de la fleur de
lys , à \ ous gens de service d' un d' Orléans
deuxième marque , à vous bravaches louches
intrigants pêcheurs en eau trouble , qui cher
chez à .- usciter n' importe où , un César quel
conque de Café-Concert et invoquez clandes
tinement son sabre contre la République , à
vous lou -, défi !

Eli bien ! oui , il est temps que des hom
mes froids , résolus poussent enfin au rap
prochement de la France et de l' Allemagne ,
re herchent et trouvent les moyens de faire
tomber l' intraitable hostilité qui règne, en o
re , entre ces deux grandes nations .

Une entrave considérable aux relations
commerciales , à des combinaisons industr el
les fructueuses , des charges militaires écrasan
tes , s' acroissant annuellement , ont les résul
tats de cette haine , de cette méfiance récipro
que?. et des millions d' hommes sont constara
ment sous la menace d' un horrible conflit
armé qui pourrai ; soi tir , sous le plus futile
prétexte .

Cette situation , créée par le souvenir dou
loureux de la guerre de 1870 , la Fra.»ce au
tuelle a t e ' e le devoir de ia perpétuer , pour
la sauvegirde de sa dignité a t-elle le droit
de l' imposer à l' infini aux génératiocs qui
viennent chaque jour à la vie ?

En 1871 la guerre Lanco allemande se ter
minait , pour nous , par la défaite et , pour la
troisième fois , au cours du même siècle , un
Napoléon Bonaparte avait ouvert nos frontiè

res aux bataillons d' une armée étrangère en-
vahiss m te .

Mais accablée sous une lourde contribu
tion de guerre , déchirée dans sa chair mutilée
la France pouvait s' enîesmer , digue , dans
son deuil immense .

La résistance acharnée qu' elle avait oppo
sée à tous les coups de destin adverse , ses fils
tombés en héros sur les champs de bataille
attestaient . devant l' Histoire , qu'elle avait
sauvé son honneur .

En faut il davantage pour qu'un pays ait
le droit de reprendre fièrement le fil de ses
destinées dans l'évolution humaine Et sans
oublier ni aucun de ses devoirs , ni ses morts
ce même pays ne peut -il , à plus de quaran-
!e ans de distance , affranchir les générations
nouvelles des haines séculaires qui retardent
la marche générale de la civilisation et du
progrès , qui préparent d' inutiles et affreuses
revanches guerrières ?

« Aussi bien , il y a à peine cent ans , Bona
parte , le César Français n' avait il pas humi
lié , piétiné comme à plaisir la nation alle
mande , ravagé son territoire 'i

Que dans l'oubli des crimes réciproques de
leurs empereurs , les peuples se ressaisissent ,
pour s' assurer à eux mêmes , par la force de
leur volonté loyale , une paix féconde , une
existence de sécurité et de bonheur .

Les moyens ? Ils furent aisés à se révéler
lorsque , il y a quelques années , l' Entente
Cordiale fut décidée , eutra les Gouvernements
anglais et français , lorsque les deux peuples ,
mis en présence , s'aperçurent que , pour des
ennemis naguère réputés héréditaires , ils
n'avaient mauvaise figure ni l' un ni l' autre .

Allemands et Français , à cesser de se mon
trer des crocs redoutables n'inventeront rien .

Après l' éclatante défaite qu'elle subit à
Sadowa , en 1866 , et à laquelle nous eûmes
la sottise d'applaudir avec l' idiote diplomatie
de Napoléon III . l'Autriche est devenue la
meilleure amie de l' Allemagne . Je ne sache
pas qu'elle se soit déshonorée .

Le Japon maltraita vilainement la Russie , il
I y a quelques années . Nous assistons aujour-

d' hui même , à un rapprochement d'où sort
un traité d amitié , d' alliance entre le Japon et
la llussie . Nul ne songera à prétendre que
cette dernière en soit diminué dans sa dignité .

Je n'oublie point l'alfreux déchirement
causé à notre patrie , par l'annexion à la Con
fédération germanique des provinces d'Alsacs
Lorraine .

Un seul de ces français , devenus malgré eux
allemands , souhaiterait être aflranchi de la loi
du vainqueur , nous lui devrions notre frater
nel concours , par tous les moyens , en dehors
de nouvelles tueries humaines .

!l y a un an , le parti socialiste allemand ,
qui représente la population la plus saine
d'esprit , la plus vigoureuse de volonté de ce
pays , a contribué certainement par son éner
gie à ce que l'Allemagne ne se jetât point sur
la France .

Il y a moins d' un an , le même parti socia
liste s' est élevé violemmeut , contre le César
prussien , lorsque ce souverain autocrate a
proféré des menaces contre le peuple lorrain .

Les socialistes , en tout pays , ont horreur
de la guerre , ils réprouvent avec indignation
la conquête des peuples .

L' Allemagne et la France tiennent la tête de
l' irrésistible mouvement socialiste , dans le
monde .

La question de l'abandon par la France ,
d6 ses anciennes provinces d'Alsace et Lor
raine ne se po<e pius aujourd'hui .

Au nom des droits les plus sacrés des
peuples , sans effusion de sang , sous le poids
de l' idée de Justice , ellle se résoudra demain .

Dr FLAISSIÈRES
Sénateur des Bouches-du-lhône

que

lourmms de Maris
parus es

Paris , 2i aout 11 h. 10 m.
De 1 ' « Écho de Paris », à propos du

voyage de M. Poincaré :
' L' accori politique ne vaudra qu' autaut que

l' application des conventions militaires qui
sont à sa base et en demeurent l'armature
aura été envisagée , précisée , au besoin déve
loppée dans le plus large esprit de solidarité
effective , immédiate et intégrale . Nous avons
bien lu que les mots « entente progressive
ment adaptée à toutes les nécessités que dott
prévoir une « alliance » répondaient à cet or
dre de préoccupations . Souhaitons que tel
soi t , en effet le véritable sens de cette inci
dente si modeste et si enveloppée tout en
ayant quelque peine à nous expliquer pour
quoi on a mis tant de discrétion à nous ras
surer sur un point si essentiel .

Du « Soleil » :
Les syndicats confédérés , syndicats d' ou

vriers ou de fonctionnaires , ont peu à peu
perdu leur caractère professionnel et ne sont
plus que des armes de guerre sociale au mains
des entrepreneurs de désordie , des cliercheus
de popularité malsaine et des exploiteurs de
la crédulité populaire .

C' est 1 instant que choisissent les institu
teurs chargés de l' instruction des enfants pour
exiger du gouvernement la faculté de s' afii-
lier à ia Confédération des syndicats révolu
tionnaires . On conçoit l'embarras de nos gou
vernants et quels doivent être leurs regrets
d' avoir fourni eux mêmes aux révoltés le mo
yen légal de braver leurs chefs et de pro
clamer leur indépendance .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »

Paris , 21 aout . — L' article parlementaire
de la « Presse Associée » de demain paraitra
sous le titre « Le Gaspillage du Bugdet » et
sera signé de M. de Lanessan , député de la
Charente Inférieure .

M , de Lanessan , après avoir rappelé les
critiques adressées par M. Cheron , en sa
qualité de rapporteur général du Budget à
la gestion budgétaire du Gouvernement pen
dantles dernières années , condamne la poli

ti jue budgétaire faite d expedients que nous
a valu le régime majoritaire . Des charges tou
jours nouvelles pèsent sur le contribuable
et les ministres qui passent accusent leurs
prédécesseurs de négligence .

M. de Lanessan , dans sa conclusion , pro
pose un remède résidant dans la suppression
du régime majoritaire ce qui permettra à tous
les partis d' être assez forts pour empêcher
l' omnipotence d' un seul au détriment . de
tous . C' est pour hâter la réalisation de ce
vœu que M. de Lanessan et ses amis sont
fermement attachés à la proportionnelle .

-

Un vœu de M. Messimy
Bourg , 21 août , 11 h. 10 m. — Hier soir ,

M. Messimy , ancien ministre de la guerre
expose un vœu dont il explique les motifs .

Se trouvant , il y a quelques jours à Stras
bourg , il vit une manifestation patriotique
allemande , où des instituteurs conduisant 3
ou 4.000 enfants , leur firent des discours
d' un patriotisme ardent .

Rentrant en France , il apprit alors par les
journaux français que le congrès des institu
teurs laïques tenu à Chambéry venait de vo
ter une délibération par laquelle il adhérait à
la société du « Sou du Soldai h , société es
sentiellement antimilitariste , dont le but est
de continuer à la caserne la propagande anti
militariste commencée au foyer .

Voici le texte du vœu Messimy :
Le Conseil général affirmant son attache

ment aux principes de la pensée libre , mais
soucieux de conserver à l' école laïque une
situation qu'aucun républicain ne puisse dis
cuter , profondément attristé par le vote d' un
congrès de syndicats de fonctionnaires asso
ciant une fraction de nos instituteurs à la pro
pagande antimilita iste , invite le gouverne
ment à prendre toutes les mesures nécessai
res pour écarter résolument , rigoureusement
et sans retard de l'école toute propagande
pouvant affaiblir l' idéal patriotique de la jeu
ntsse française .

La lecture de ce vœu est accueillie par des
applaudissements .

Le docteur Baudin appuie le vœu de M.
Messimy   t   propos le compléter en de
mandant au gouvernement de rayer des ca
dres de l' école de suite et sans pitié , tout ins
tituteur, qui oublie ainsi son devoir patrio
tique .

Cette adjonction au vœu Messimy est vo
tée par acclamations .

Naufrage d' un Ballon
Sébastopol , 21 août .— Un ballon militaire

taire qui était monté par trois ofliciers a été
poussé par le vent au dessus de la mer

Lorque le ballon , au secours duquel on
avait envoyé un torpilleur , descendit , le lieu
tenant aviateur Kuskow tomba dans la mer
et se noya . Un mario qui voulait le sauver
se noya également .

Les autres passagers du ballon ont été
sauvés par le torpilleur .

La Question libanaise
Constantinople , 21 août .— Ibrahim-Pacha

télégraphie que les chefs albanais qui faisaient
encore des difficultés ont fini par consentir
à ordonner à leurs partisans de se disperser
et do rentrer paisiblement dans leurs foyers .

Ibrahim a donné des ordres pour la forma
tion de trains spéciaux afin de rapatrier les
Albanais . Ceux-ci partent sans avoir posé une
condition quelconque . Il ne reste pas un seul
Albanais insurgé à Uskub .

La question abanaise est nettement réglée .

L' Exécution des uénéraux Chinois
Pékin , 21 août . — L' assemblée , trouvant

peu satisfaisantes les explications relatives à
la culpabilité des deux généraux exécutés , a
invité ie premier ministre et 1e ministre de
la guerre à comparaitre demain à sa barre .

Le gouvernemant garde un calme abso'u
en présence de l' hostililé dont il est l'objet ,
mais il déclare qu' il est prêt à agir énergi .
quement si les circonstances l' obligent . Ses
partisans disent qu' il possède la preuve que
les deux généraux exécutés appartenaient ,
avec plusieurs hauts fonctionnaires , à une
société secrète qui visait à renverser le gou
vernement .

Le Conflit Turco - Monténégrin
Cologne , 21 août , — Un télégramme de

Berlin à l'officieuse « Gazette de Cologne » corn
mente l' incident turco montenegrin et dit :

ail y a de fortes suppositions pour que la
faute provienne du Montenegro . Il est dou
teux que la Turquie observe longtemps enco
re la patience extraordinaire dont elle a fait
preuve jusqu' ici . On peut même dire que la
déclaration de guerre au Montenegro par le
gouvernement turc permettrait à la Turquie
de se tirer d' une situation intérieure dit ici le.

En dépit des plus sérieuses appréhensions ,
il ne serait pas impossible que la Turquie oit
maintenant recours à ce moyen .

Vu I i tournure prise par les choses , il est
temps pour les grandes puissances dont au
cune -n' a intérêt à la réouverture de ce qu' on
appelle « ia question d' Orient » ni au ranver-
sement du « statu quo»en Orient , de enir un
langage beaucoup plus énergique encore au
Montenegro , attendu qu' aucune d'elles ne
fourrait consentir à ce que le Monténégro
provoquât des troubles de son propre chef .

« Toute cette question est trop importante
pour l' Europe pour que l' on permette à de
petits Etats comme le Montenegro d' en pren
dre d' eux-mèmes en mains la solution .»

Constantinople , 21 août . -- La Porte a en
voyé à Cettigue une note très énergique di
sant que l'affirmation que des soldats mon-
tenegrins n'ont pas participé aux combats à
la frontière parait inexacte puisque les assail
lants étaient commandés par des officiers
montenegrins .

En tout cas il y a eu violation de la fron
tière .

La note ajoute :
« Nous avons pris des mesures énergiques .

Nous n' accepterons pas la responsabilité de
ce qui arrivera si vous ue rappelez pas les
Monténégrins .»

Les progrès de la Clarine italienne
Rome De notre correspondant .
Deux torpilleurs de haute mer viennent

d' être lancés , Ainsi se trouve exécutée la
commande de 40 torpilleurs qui seront affec
tés à la défense mobi'e du littoral italien .

La Crise Turque
LA SITUATION GOUVERNEMENTALE

Constantinople , 21 août .— La crise minis
térielle est évité ou plutôt ajournée . L e Con
seil des ministres s' est o.;cupé de la question
d'Albanie et de l' affaire de Bérane . Il a offert
le portefeuille de l' intérieur à un personnage
dont il attend la réponse pour demain .

Le bruit court que Himil-Pacha a reçu des
lettres de menaces attribuées à la Ligue mi
litaire qui désapprouve sa politique d' apaise
ment.

Dernier, Coup
ù Téléphone
Paris , 20 Août , 12 h.

La Guerre Italo Turque .
De Constantinople : Les pourparlers

en vue de la réunion officieuse à Paris , de
délégués tarcs et italiens , sont très avan
cés

On croit que le sénateur Azarian , qui
accompagne le prince héritier en Suisse ,
participera aux négociations .

L'Espionnage en Allemagne .
De Strasbourg : Un Françûs , dont on

ignore le nom prenait hier des notes sur
un carnet aux environs des ouvrages for
tifiés de Neuf-Brisach . Un sous-ojficier
l'ayant aperçu le fit immédiatement arrê
ter et conduire au corps de garde , puis au
commissariat de police Après de longues
explications , on consentit à le relâcher .
NOUVELLES DIVERSES

— De Vienne : L'empereur a donné
10.000 Jr . pour les victimes du tremble
ment de terre des Dardanelles

— De Forcalquier : A Saint-Michel ,
Mme Coupier Zodius , femme d'un artifi
cier , a été tuée par une explosion

— De New York : Le jury d'instruction
criminelle renvoie devant les assises le lieu
tenant Becker et quatre autres individus
impliqués dans le meurtre de Rosenthal .

— De Toulon : Un incendie , qui me •
nace de prendre de l'extension , a éclaté
dans l' île de Porquerolles et a détruit une
partie du bois .

— De Constantinople : Le prince héri
tier est parti pour la Suisse .

— De Tours : M Fournier , cultiva
leur à Voine a été empoisonné par des
champignons qu' il avait cueillis . Il est
mort au milieu d'atroces souffrances .

— De Strasbourg : Dans le train qui
va de Lagrange d Bussang , un fumeur a
tué , en lui portant un coup de couteau en
plein cœur , un contrôleur qui l'avait prié
d'aller funter sur la plateforme .

— De Marseille : A la suite d'ane po
lémique de presse , un duel a eu lieu entre
MM . Gouin , conseiller général socialisU
unifié, et Clerc , secrétaire de la Fédéra
tion républicaine socialiste Quatre balles
ont été échangées sans résultat .

— De Varsovie : Dans le faubourg
Pooonski ur soldât ayant tué d'un coup
de carabine son commandant qui l' avait
puni , tt blessé un autre officier plusieurs-
officiers ont tué le meurtrier à coups de
revolver .

— L' cx ùbbe Murri , le Jameox démo
crate chrétien d Ftolie , fnit maintenant une
tournée de cohérences dans l'Amérique du
Sad . A Buenos - Aires , oh il a tenu des
propos fortement anticléricaux il a reçu
un très mauvais accueil

— Pie X a fait envoyer à l'évêqae de
Vitioiu . en S .rdaigne , 3.000 livres pour
les victimes da désastre maritime de Ber-
meo .

— Deux pêcheurs , M. Gurnbelet , père
de cinq enfants , et M. Péronnet , père de
trois enfants , se sont noyés dans la Vienne.
prés de Limoges Les cadavres n'ont pas
été relrouiés .

Paris , b v.
Les Italiens aux Dardanelles .
Une esca d~~e i! a tienne compoiée de huit

navires crohe autour des îles Imbrosit
Tenudos . On redoute une nouvelle attaque
des Dardanelles

La (irise Turque .
Les Albanais cèdent et acceptent les

conditions de la Turquie , it rentrent dans
leurs foyers .

(Agence iXallouaie. .}

» Voir, «a notrs £ervia* svàsrm.
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PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Aliciate , Carthagina , Cad i , Sévilto , B^'va
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Ifiarsiille , Pbililpev . Bôoe . Tunisie et Parts ÙGssera par lesfssagsriK Uiri .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Aimora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagn*.
Alger , Bougie , Djijelli ,
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bune , la Tunisie
Marseille , Menton, Nie® , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes . Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gôaes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragon?, A ieante
Valencia
Tarragona, Alicante

« &Anémie, la Chlorose, les J£aladies des Jserfs et
J de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, l 'Épuisement,
' le Surmenage

! sont guéries infailliblement
par les

m LES DTUI
Radio-Actives du Dr BROWN

Pùarmaoie Priacipale de Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOCOPISTi
Circulaires , Dessins , M usiq ue, l' h < locrapliie.

A.XJ T O S 'X" "V X. 33 , Appareil à perforation .
PLUME-RESERVOIR MOOliK, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Specimens frinco.
vl RIIRRHI 00 . Bd Pni«!*oBniè"-*3 . Paris . Hors Concours . Parii 1 900 .

Veritable Absinthe supérieure
Pmuitf

Nâgocivjts a K0MANS ! Dwwn*
Médaillut aiuk KœpmU'ont i* P*™

Lyon, Marteilie, Bora a ».
Representé A C«u«, par me Vve A.

ÛAdSAN , quai supérianr <i - l' Esp"
nade .
fSîePOWBREiesPOULES

TOUS LES JOURS
même par les

plus grands froids de » ni
2,500 ŒUFS
par an pour 1 0 P ou

Demandez Gratis et Franc
NOTICE donnant »■

moyens certains d' arriver à ce rés?J, i (
garanti et d' éviter ainsi que de gu » r
toutes les maladies des poules
Bcr. COMPTOIR D'AVICU LTURE , Prémont lAWjj

4 à 6 fr. par jour. Travail chei
soi p. personnes des 2 sexes . Se p'®s *
ou écr . : AMINEA.U , Mar-u act. bon
neterie . 22 , rue Colbert , Marseille

SCSEK RAVALE DE L'OUEST
8BRVICI RÈQDLIKF HNTRI

Cette, Lisbonne, Part», Ronei, Le Havre et lover*
BT

Cette, Nantes, Samt-Nazaire , Rouen, L® H«tt« et
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ,,

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
g5.-B.- Lu Vapeurs vont dirtattment dibarqutr à NANTES

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

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — I>itrestiv

ooastrml® sur place
ROMAIN 1, VSNITIINNI IT. KN TOUS GXNfKI

Prii iéûaat tinta mivrtiH

£S«s&ESS£2 sÉÇ8HPE¥*£«
Hoas Csaostfï . PAS»

Tranu (trutli iir Huik«p j
■M ras i T BT «DR BOIS |

Dtçit Gratuit» tur Dtmandr-
■■ "W.-_ JA.*WVW --

WAII© PELLA.I11N et ses Fil
CuîîHSTSM.û   l A-ídS », SOMTPELLSES

fesitscFsele i 10, rue d'Alsaee, ÎO , - BËZIEBt

u
-J

il

yllâDiES OE LA FEiiE
LE RETOUR D 5AGE

— Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
J?*~ les menacen ' ® l'époque du RETOUR/ "5,y K'AGK. Les symptômes sont bien connus ,

jïv % J C'est d'abord une sensation d'étouffement et dei v~ * I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
chaleur qui montent au visage pour faire place

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

Rxty« oa irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

expiée aux pires d:;ngers . C'est albis qu'il faut , sans plus tarder ,
a rc une cura avec la

JCOVEKCE de !'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aucun malaise , doit faire
usage; de la .JOUJYKlNCK tl < l'Abbé foury à des
intei valles réguliers , si elle veut éviter l'afîlux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore . la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des ÏNerfs . etc.

JOUVENCE »e trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon fr. GO, franco gare 4 fr. lO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. ©O, adressé à Mag. DUMONTIER ,
pharmacien , Rouen .

{Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
Ver '. table JOUVENCE de lAbbe tOURY

car elie seule peut vous guérir

O ikts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côidp — A Mauguio , Carol . — Cette. Prats . - Béziers , Marill -
Carcassonne . Taillefer , Cros . - Narbonne. Dupuy , Populaire . Fabre

JMîmf f Bédouin Sabatier - Vvignon. Cbauvet

r S U

Jo0ep * Joseph
pour i '. C

I iurtzzifl r
> 1.*? Prix

noptique de » ( rere > .-mint-
'm moyen le piu » puissant &
. iM-rver et rétablir * vue, p

yeux et les paupiAre » ii'
du flacon . S fruuGê

HEMORROÏDES
prompt soulagement, guirlson rapld» par

OIEDEHï CMMHÂSB
ayant plu*d« cent ar.necs J existence ,est un reuieif
lOUTCriiiD pour la guer Iwon <3 * toutes les vlam ,

furor.CMS , €n:\r.ijt , dt iouie » •tntcn
Ci tooiqu# excellent e iiii < affcaclté mcoinoM'iiî)^pour la guérlson dei ti.niiurt,4m4r9Uién<*> «««4«%rfts «t la

Cbaqc* raul#»» r«»-
f«rsa « !» « d » ! -«•
»ioT«r . Pour i't * t:ii x-r . y "”`fS Wbî», il -* ul nit.r .... ”`f

g 3f»*qa » ruui   i ^-u '•
3 » Î4'usî'ir* i » p«.n '»-«
i FKi * Dt nCULSf ' i 9* — «UHCO oeTK . VA a
I VÉSiYÉ . riaruiae ». <• , Rne d» Tnr '

.. maaÊ&asi2i&g& i -. -

S GEU PEAUD
L»,- | Soufrcz-voîis île Msux de Jambes ? Avez-vons des démangeaisons par |
h '-j tout le CORIK KI I*S-VIMÏS îillei'il de ees aiî'cclions qu'on appelle Dartres, f)
I- tj Eczéma .. V i en!-t';:r ; i s s avez-vous ( es Varices ? Prenez garde , car
F ' 4 le "moindre rî:->c ncu ; m > US iiinoner l' Ulcère variqueux. Aucun remède
|/ * 1 n'a-t-i ' pu \ u:i3 guérir ? Jie vous tiécouragez pas. Essayez s
| ] Vm PIÉGEUSE DEPENSIER \
C 1 C'est le remède idéa '. l' anliseiilique lant elierché ! L'EAU PRÉCIEUSE C

K -

k j. | DEPENSIER n'es ! ni cansl i<jne , ni lexique , el ne peut pas nuire aux
» * tissas . Lisez les kllivs «i lo«i»*iisi*s pulilienl tons les jours les journaux et J
l' i / j.ous verre/ tjuo 1"EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussît
, " toujours , même clan :; Les ca^ les plus désespérés.
r '» ! f"
t » i tlonnii-nr hl.i>hS;%ih!l , iï Rouen , F*

-
f

/• > ' <■ fui : kwjv de votre EAU PRÉCIEUSE ~
«•. ./. mu'x hrurrttx de vouh annoncer <pw <vl(e plaie estf"

>• ■" i'r.rp-rmon de mon entière reennni;i:<st:i:ce .
IlliAXCAHI), prrprii tmrr , à Yancoiirt (.'J

Sigi.'irc 1L-1 ' - c' C ar !c Maire , lo . 51 octobre uo :.
.

Demandez à tees ccus qui en c ni fait ussre . et il n' y a\ira
qu'une rc i .c peur vers - réjrcm're : C '.Il C BSt i :I,»,   f  _ ,¿c I

; CIFUCE LEPEîJftJ, s:u'e ça! Wn ruiiil » p ' j
En vente d:>.ns toutes les bennes pharmacies. it j

3 fr 50 le flacon ou tranro rontre niandal-posle de 3 fr. 60 "'*î
à M. DEPENSIER , phie, I,0UEN . ' \

■i Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , rai rien ne peut remplace J
1 EAU PRECIEUSE, DEPENSIER , — Brochure envoyée gratuitement L*_¿šg¿ï¿f¿ij  

Dépôt à MONTPELLIER : PharnBacle GELY, r n < to la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS a , rue de l' irHulaiiado

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

SHLOSO-Â^ËilE, TUBERCULOSE,
twt KM jr«at ?®? «KM 1» dfcbi&m trofnrv «ta fsisis'aa

À >Mf, Slà (|r pE3$»iM* «i ©ri®* y«i S 6ffip,88 é»

' CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SI

TsM&kfi mnn
I \{ -\î 1 ftJi 45k | <•» \ If   B fJ [1 b J | i ™ i-î il I i c

Poudre f» rlt tpiclal* préparé» as
HYOIÈNIQUE. ADHÉRENTE. INVISiBLÇ
MEDAILLE D' OR i l' Expotltion Universelle PARIS 1900
CH. FAYw Parfumeur , 9, Rua de la PalirParla
IN/nooaf. « fuammeat do 3 moi t87B. -i

yliU &

UARnAQe E E î nvention M erve i lieusei Anti-Anemique" ^
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition»

Se recommande aux personnes soucieuses de la conf ervation et du réta
blissement de leur santé . .Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestio »
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et degas
l'haleine de toute impureté. .

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux mioérales , de l'eau-de-seltz, il u°D
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes cbaleQre:,'

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

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

Enf QTIIP Pharmacie du Progrès,. Drn I H (L *!, trand'Ruc. — fKlT»; ( llér»»1
M RF H il D H 1 1 Y Grande Pharmacie Montpelliérai»®

L i H U U I » U U Â l ' ace de la Comédie - Montpellier
E » ,larv la < Ln-nnue

Première Somnambule, Spinle et Cartomancienne
UK FRANCK

ir m iiLiiim hh
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
de la ville de Paris et des principales villes d'Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Hfme de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

^ 5. s

2- » P

ATELIER DE SERRURERIE
I — ÉLECTRICIT É
i M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charrier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Boi
i Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice , etc.
i lOrSWS-.KÏàN 10!S LUMIKUSES
j Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de ChalS

REGULIER D£

à Vmp&ur
Êafr» CgfïS et MLMAO «t ks rten Im.

YBARRA * C",<e «
Tmrr*2

s   knrioan ar Nitnirn, "*»
Isausbanntlast

at hmmm kœi.

m TkUippcvUU
» mÊS®. ■ La PfuATA

dSSÊL Hippolyte NÈQRB
' OotS  Onceiu idnet fwwBy, 9 — iKr~f&

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉUEBEUSE
Véritable YIOHY

Tous les soirs OPÉRA , OF É R A*COM QU E , OPÉ RE TT E COMÉDIE
TROUPE DE 1er ORDRE ORCHESTRE DE ïiO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage H CAFE-RESTAURANT DE PREMIER ORDRE
Téléphone 1-39 Q-rand Ga xé sur la Svlendide Terrasse Vue . sur la Mer et la 1ad/ . " 3

. ^ Téléphoné 1 - C19
Concerts Sympiioniques les Mardi. Jeudi Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES ~™ EZTJ? *T ~ „


