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Pratintomonî 32 Romans par an
ululullulUulil offerts à nos Lecteur»

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous II_ TnlC  RnÎHTHAles Àehoteursbs desaqinmméro [J j JJJJ
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 26 Août 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines ,
un des Romans de la collection .

Prochainement paraîtra :

[e; prfttttsgitts des Bandit? ca Auto

UN SOUS-MARIN
Marcl)ai)t sai)S Équipage

Dans les déclarations faites par M.
Laubeuf, ingénieur en chef du génie ma
ritime , à propos du naufrage du submer.
gible « Vendémiaire », réminent créa
teur de ce type de sous-marin a exprimé
la crainte qu'en voulant faire du submer
sible un navire de haute mer , attaché
aux escadres , on n'ait de graves mécomp
tes qui feraient crier à la faillite du
sous-marin , comme on a autrefois crié
à la faillite du torpilleur , dans des cir
constances analogues .

En effet , il y a toute chance pour que
ces croiseurs sous - marins soierr , en cas
d' accident , voués à une perte absolue ,
car les fonds sur lesquels ils navigueront
seront toujours supérieurs à 50 mètres ,
c'est-à-dire à une profondeur où la pres
sion est telle , qu'aucun ê're humain ne
peut la supporter . On ne peut s'empêcher
de frémir en pensant que les nouveaux
submersibles porteront 70 hommes d'é

quipage , ainsi exposés à une mort hor
rible .

S' il n'y a pas eu d'accident pendant les
grandes manœuvres navales en Méditer
ranée on le doit aux sages mesures de
précaution prises par l'amiral de Lapey-
rière . Le « Journal Navigazette » publie
une solution très intéressante de cet an

goissant problème de ménager la vie de
nos marins , tout en assurant le maximum
de rendement aux engins qu' ils ont le
périlleux honneur de conduire au com
bat Cette solution est proposée par un
ingénieur français , M Gabet , créateur
de la torpille radiomécanique qu' il a ex
périmentée déjà avec succès et qu' il a
perfectionnée . Cette torpille , véritable
sous-marin automatique , se manœuvre à
distance par les ondes hertziennés . C'est
le sous-marin sans équipage .

Le nouvel engin de M Gabet est ac
tuellement en construction ; les plans
ont pour auteur M. Laubeuf ; l' inven
teur ne pouvait s'assurer une collabora
tion de plus haute valeur .

Outre les qualités évolutives de l'engin
constatées pendant les expériences qui
ont été faites sur la Seine à Maisons-
Laffitte , dans une partie très étroite de
la rivière , coupée de ponts et encombrée
de trains de bateaux , la torpille radiomé-
canique possède des caractéristiques de
combat de premier ordre

C'est , d'abord , la propulsion à pétrole
en immersion , permettant de lui don
ner toute la vitesse désirable , grâce aux
progrès actuels du moteur à explosions ,
qui a déjà solutionne la navigation aérien
ne ; c' est simplement une question de
prix de revient et cette question ne se
pose guère quand il s'agit de couler ,
avec uu engin de 100.000 francs, un
cuirassé qui a coûté 60 millions . C'est ,
en second lieu , sa dirigeabilité à l'aide
d' un contrôle optique , remplaçant les
voyants utilisés autrefois . Ces voyants
étaient à peine visibles à plus de 3 000
mètres , alors que les puissants phare
oxy - acé'yléniques de 10.000 bougies de
la nouvelle torpille sont visibles à 8.000
mètres à l'œil nu .

Par une ingénieuse disposition méca-
nibue , les éclipses de la tête du mât-si-
gnal , tndiquant la nature des mmœuvres

effectuées à l' intérieur de l' engin , se
produisent quelques secondes avant que
la commande ait reçu un commencement
d'exécution , de sorte que l'opérateur a eu
un « accusé de réception > avant la let
tre , qui lui permet d' intervenir à temps
pour annuler toute commande étrangère
perturbatrice, intentionnelle ou non , qui
aurait , par hasard , filtré à travers les
dispositifs de sécurité hertzienne Ajou
tons que les interferences , dues à l' action
propre des ondes ennemies , sont rigou
reusement annulées par la superposition
à la syolonie habituelle d' une syntonie
spéciale infiniment plus précise

L' ingénieur éminent qui a résolu ce
vaste problème a poussé plus loin encore
le souci de la sécurité , et son engiu est
conçu de telle sorte qu' il ne puisse jamais
devenir un danger ni pour les flottes
amies ni pour les neutres .

Cette prestigieuse torpille , qui pour
suivra l' ennemi comme guidée par une
main invisible , demeurera donc , en quel
que sorte intelligence dans le choix de
ses victimes .

Cette affirmation nous paraissait si
paradoxale que nous avons tenu à voir
à ce sujet M Gabet , et nous avons dû
convenir , après explications , que ce ré
sultat capital était obtenu par un procé
dé infiniment simple , comme l'œuf de
Christophe Colomb , comme toutes les
grandes choses qui ont révolutionné le
monde .

Alors que la torpille automobile actuel
le s' arme automatiquement après un par
cours de quelques mètres dans l' eau et
ne peut plus ensuite ê re désarmée, si
bien qu'un mécanisme spécial doit la
faire couler lorsqu'elle n'atteint pas son
but , la torpille radiomécanique s'arme
et se desarme à la volonté de l' opérateur
lorsq l elle est déjà dans les lignes de
l'ennemi . Un mécanisme spécial doit , en
ou.re , la maintenir toujours désarmée
dans le cas où . par suite d'accident ,
l'engin échapperait à la volonté de l' opé
rateur

La torpille radiomécanique réalise le
rêve formulé par l'éminent ingénieur
anglais Hloves : « L'engin q îi révolu
tionnera l'art de la guerre sera un en
gin capable de se mouvoir sous l' eau

avec une vitesse considérable , qui n'aura
pas besoin du savoir où il va , qui n'aura
pas bes r n d'équipage humain et qui
sera dirigeable à distance , sans l' inter
médiaire d'aucune connexion visible i

C'est à la France que reviendra l' hon
neur de cette découverte , en quelque
sorte humanitaire , puisqu'elle supprime
le risque de pertes de vies humaines en
temps de paix , et qu'en temps de guerre
elle ne fait de victimes que dans les rangs
de l'ennemi

Jean LANGUEDOC .

Nos Ateliers étant fermés à l'occasion
des Fêtes locales de la Saint-Louis , le
Journal ne paraîtra pas Lundi .

Le Bois de Crayoqs
Le crayon est formé d' un mine enfer

mée dans un bâtonnet de bois ; tout le
monde sait cela ; mais le bon crayon e
crayon de luxe , doit être formé d' un bâ
tonnet de bois de cèdre rouge contenant
de la plombagine Or , le bois de cèdre
rouge d'Amérique , genévrier rouge, a
été si bien exploité pour ce e industrie
qu' il est devenu rare et qu' on ne peut
s'en procurer qu'à des prix fous . ( Voir
« Cosmos », t. LXI11 , p. 6 , n - 1327 )

On a naturellement cherché des succé

danés à ce bois devenu si précieux mais
on ne les a pas encore trouvés , et on
s'est livré à des recherches pour décou
vrir de nouveaux gisements . Or , ou en
exploi.e   ce moment de bien inatten
dus . On a reconnu que dans le Tennessee
nombre de vieilles maisons ont leur char

pente en cèdre rouge ; les fabricants de
crayons n' hésitèrent pas : on acheta ces
maisons pour les démolir , quitte a les
reconstruire avec des matériaux moins

précieux .
Nous avons vu un fait analogue en

France lors de la découverte des phos
phates dans le nord du département de
la Somme . Les prospecteurs ayant recon
nu que l'on avait jadis employé ces phos
phates comme mortier dans'la construc
tion des maisons on acheta des villages
entiers pour les démolir . .

Aux Etats Unis , après s'être emparé
des charpentes des habitations , on s'est
occuper d'exploi er les barrières et les
enclos formés jadis du bois précieux , et

il paraît que l'en a trouvé en quantité ;
on le paye un bon prix cependant , et on
cite des fermes où le prix du bois de
clôture représente une valeur plus grande
que ceile de la ferme elle même tout en
tière L'année dernière , dans un seul dis
trict , la section de Murfreesboro , la « Com
pagnie américaine de fabrication des
crayons • a acheté pour les besoins de
son industrie pour plus d' un million de
francs de ces vieilles clôtures en cèdre
rouge .

Au Jour le Jour

Le discours que M. Poinciré vient
de prononcer à son retour de Russie
se di-dngue par un grand sou/fle de
joie et de fieité . L'homme est trop pers
picace pour s'être abuse , trop sincère
aussi pour dire le contraire de la véri
té . A défaut du texte précis son enthou
siasme grave peut faire conclure de l " ex
cellence de l' accueil qui lui fut fait à
Saint-Pétersbourg . Répétons avec lui :
« L'alliance qui est solide ... se complète
et s'élargit par notre cordiale entente
avec l' Angleterre . »

Ces assurances sont d'autant meil
leures qu' elles ne sont point agressives .
Avec un courage qui est la véritable
raison chez un homme d' État , le pré
sident du Conseil a souligné que toute
l'énergie vitale d'un pays ne réside
pas dans sa puissance miJitaire et na
vale . Lorsqu' on considère nation , si
riche de sèce , si . puissante de vie , si
caillante à prospérer , o « s' explique que
son amitié soi t recherchée par les voisins .

Pour le reste, bouclier d'acier et ca
nons , pensons y toujours ( t parions-en
(oit peu . Il n' y a point à craindre que
la fibre patriotique s ' e mousse dans ce
pays . On l' a bien senti voici quelques
années dans des heures graves . Entre
tenons simplifient la confiince politi
que , l' uniié du sentiment national , ainsi
que l 'a conseillé il . Poincarè . Et la
France sera toujours la France , comme
on chantait autrefois .

L'OBservATEUR .

PJume de Poch8Ml I i Effï i lllli MOORE
e •'t - \ Garantie Inversable, un vrai bijou.L.J " Catalogne MOORE, 9 Soûl. Poissonnière, Parts.
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Et tous deux se regardèrent , _ rou-
pissants . heureux d'avoir trouvé simul
tanément la même réponse .

Cette lé père émotion n échappa ponu
à Mme lîartholdi .

-- Heureux entants , pensa-t-ede .
Puis , sur l' invitation de là marquis ,\

1f * deux amoureux passèrent au buN
ta.~ Allons , dit-elle à mi-voix , le beau
ciel de Naples aura produit un nouveau
miracle ... . ,.

rïélas i oit un homme à l oreille
rie ln maîtresse de maison ... un triste
miracle . . „

— One dites-vous . Abrosio "... se
l' iia ià jeune femme en regardant ce
lui nui venait de parler . i

je fijc , marquise , que les hommes
sont impuissants à enrayer . es desseins
de iDeu . et Dieu a dit : Le fils por
tera le poids de la faute un père . » .

Le Pavillon Bleu j
Deux l' ois . déjà nous avons conduit

nos lecteurs ;"i cette nouvelle habita-.

tion occupée par Mme de Landomorfi
et, sollicitée , par la marche rapide
des événements , nous avons négligé
de faire la description du « Pavillon
Bleu ».

Les derniers actes du drame mori '
vementé que nous avons essayé ck re
tracer dans ces pages se déroulant
'dans cette modeste viila,nous croyons
utile et même nécessaire d'en donner
un plus ample aperçu-

Après la consommation de la ruine
"de Mme de Landrimore , le baron
d'Eistaing, nous le savons , s'était mis
en quête pour procurer à sa digne
amie une habitation convenable . De
puis quelque temps déjà :1 cherchait
sans pouvoir rien trouver qui soit en
rapport avec le goût et. les ressources
de la comtesse quand, le hasard vint
à son aise dans la personne d'un ieu-
ne homme qui se présenta un jour
chez lui et parla à peu près de celte
manière :

— Monsieur, je suis le représentant
d'une agence s'occupant de la vente
d' immeubles dans Paris et les envi
rons . J'ai appris que vous cherchiez
une habitation ...

— Effectivement avaij. répondi
d' Eataing.

— Je crois tenir votre affaire . C'est
une villa , un petit pavillon , situé à
l'assy ; c'est-à-dire dans l'un des fau
bourgs les pîus tranquilles de Paris-..
Oinnl au prix de vente, il est s.i mo
de - te , comparé avec avantages , que ge

ne prendrai pas la peine de vous en
p:~ieir. Le propriétaire , vieux rentier,
désire s' en débarrasser à n' iinpole,
quel prix et je puis vous certifier que
vous ferez affaire avec lui .

Le représentant avait, donné une
adresse et s' était retiré . Quant h
d Ksiaini. il s'était rendu à Passy,
avait visité l' immeuble et , encha.nté
tant par les avantages que par les
conditions, il avait conclu marche
avec le rentier ; le lendemain il in
formait la comtesse de cette acquisi
tion .

Lorsque Mme de Landrimore ar
riva au Pavillon Bleu elle tut ravie et
d Estaing reçut des félicitations pour
son heureux choix .

La villa .-e composait d' une conj-
truclion de 'deux étages dont la façade
s'ouvrait •ur l' une des plus ravissan
tes avenues do Passy . n balcon cou
rait devant les fenêtres du premier
étage , des plantes vivaces grimpant
le iong.de tuteurs disposés ingénieu
sement faisaient disparaître une par
tie de la muraille sous leur feuillage
toujours vert . Chose curieuse les
murs étaient entièrement peints en
bleu et. à ta séparation des étapes, se
trouvaient deux rangées de moulures
faites de briques de couleur qui pro
duisaient le meilleur effet : enfin , en-
dessous de la porte , était disposés en
forme d'auvent une marquise en fer
forgé et recouverte de vitres épais.ses .

■ Vu de la rue , le Pavilon Bleu of'-
îrcuit. un aspect charmant.

Onanl à l' in /' rieur , rie n dans ta dis
position des chambres et des appar
tements ne laissait à désirer . Au rc ".-
de-c.|i:ui;-*V Mine de Lardrimi-iv ilis-
posa sou s.nn.n ; au p-emier ee fut ses
opparlenieuls et enfin Yvonne et Lu
cien ('' lurent domicile à lYtage supé
rieur .

Derrière la maison s'élendail un
jardin qui pouvait pamiliv resi rei nt
si l' on pensait au magnifque par. * de
Landrimorei mais qui prenait une
importance réelle si on le incitait en
parallèle avec les quelques inèlres de.
terrain qui constituaient l' apanage des
Voisins .

Du pavilion on descendait dans ce
jardin par les marches d' un escalier
vénitien à double révolution cl. de
chaque cote de celle sorte de perron
se trouvaient deux peiiles terrasse ?
garnies de fleurs , au bas desquelles le
terrain se déroulait dans une élégan
te symétrie appropriée au petit es
pace qu'on donne au jardin des villes .

Ce parc on réilur!.'o:i était limilé à
droite par un rirr Mcvé nui le s 'ta
rait de la propriété voisine , et rot h
propriété n'était autre chose qu' une
maison beaucoup plus petite ha ' iléo
par le personnage qui avait vend '' .h
Pav.illon Bleu . Ce brave homme , IÀ" i
qu' il ne les eût jamais habités , possé
dait depuis longïternps ces doux un
meubles . 11 revenait d'un long vuvn />
peikianl lequel il avait eu le nni>.u >
de perdre sa enmpapne et i ) éia-l ré
solu à vivre dans la modeste bjt:sse

de la conclusion du marche. jEncore avail-ii ajouté : '
« .Je serai bien rarement à Passy,

j'aime beaucoup les voyages , ja
m'ennuierais seul ici ...

De ce côté done , rognait la tranquil
lité la plus parfaite .

A gauche , c' était un autre î.uir
beaucoup plus petit et surmonté d' un
grillage métallique ; ce mur et cette
grille séparaient le jardin d'un terrain
vague .

Enfin au fond c' était une clôture
qui communiquait avec les ruelles
par une petite poterne, toujorus fer
mée à clef et au verrou .

Le terrain lui - même était, ingé
nieusement disposé et partagé . En
parlant du perron, on trouvait une
pelouse de quelques pieds carrés om
bragée d' un grand chêne qui s ' élevait
au milieu du gazon ; derrière la pe
louse un bassin agrémenté d'un jet
d'eau , puis un taillis touffu composé
d'accacias et de maronniers, de pins
et de platanes ; une petite avenue
conduisait au berceau construit dans
ce taillis , .

(A suivre)
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«L. E CALENDRIER
Aujourd'hui Samedi 2 {. Août , 237 e jour de l' année"

St-Bui'tlnH . ; demain , SULouis . Soleil , lever . 5 r . 0 1
coucher , 7 h. 03 . Lune : P. L. le 27 août .

_,›. Thermomètre et Baromètn
E; Aujourd'hui Samedi 24 Aoit , à 11 h.

31B du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
.*3 r: ;>; notre baromètre marquait !a hauteur 775 .

sus de zéro .

 

AtOlMTiMMXlKJ !
Grave accident . — Hier matin , MM .

Frédéric Calmet et Jean Disselin revenaient
de Castries , montés sur une jardinière . Arri
vés au Pont de la Garonne , le cheval , on ne
sait comment , prit peur , fit un brusque écart
et se jetat dans un fossé de 7 mètres de
haut .

Les deux hommes furent projetés sur le
sol et rt çurent des blessures graves .

M. Calmet a eu la jambe gauche fracturée .
Son etat grave a nécessité son transfert à
l' Hôpital Suburbain . 11 a été admis d'urgence
salie Delpech . Quant à M. Disselin , quoique
grièvement blessé , ii a été transporté à son
dcmict e.

La jardinière a été complélement abîmée .
Le cheval stul n' a pas eu beaucoup de mal .

i * estT r/f m " • v »
i- i- MiJ éïj-

Chute d' un peintre . — Avant hier
jeudi , dans l' après-midi , le jeune Barthéle
my F. .. âgé de 17 ans , peintre , était occupé
à la gare du Midi , au quai D. , à peindre
l'escalier d'une vigie .

Au cours d' une manœuvre , un wagon vint
tamponner celui sur lequel travaillait le pein '
tre qui fut projeté sur le sol. Il se fit des
contusions d' une certaine gravité .

Ou le transporta au domicile de son patron
où le docteur Yillebrun lui donna ses soins .

Pour rétablir la circulation du sang à
l' endroit contusionné , il fit appliquer des
sangsues .

I/état du blessé est assez satisfaisant .

pour ÉVITER, p~TCT DYSENTERIE
i les coliques , cholerines , prenez Y Eau des
Canne* du Frère iVlathias . Exig.du Mathias .

V u r—rri un nn n

0% TROUVE A LA

31 ai son S OU ISA U
Grand'Rue — CETTE

U's WwolcIUS l' envoi . Tcrrot , Magnat , Dellon ,
Ai'ruw et U.S. A. , aux prix inférieurs aux autres

Les .irhkh sont vendues dans les mêmes
eoinliiions . — Plomb , 2 fr. 10 les 5 kilogs .

Prix réduits sur les douilles de chasse

Uparafions d'Armes ^ tous systèmes
i otos , Cycles , Machines à coudre

La Mai.-ion garanti la parfaite exécution de ses travau ,.

Conseil général de l' Hérault
Aucun incident notable n' a marqué la séan

ce d' hier , qui a été ouverte à 3 h. 35 et le
vée à 0 heures .

Le Conseil a accordé une somme de 6.000
fr. à l' Union Fédération des sociétés de se
cours mutuels du département , en vue du 11
congrès national de la Mutualité , qui se tien
dra à Montpellier , en mars 1913

Lecture des budgets de diverses adminis
trations sont adoptés sans discussion .

il . Barthe au sujet des imprimés destiné® à
la Préfecture dit qu' il voudrait que l' année
prochaine la fourniture soit mise à l'adjudi
cation pour tous les imprimeurs du départe
ment.

Une commission spéciale sera chargée d'exa
miner la question .

Le dernier délai pour la déclaration de ré
colte devait être fixé au 25 octobre , mais le
Conseil laissa le Préfet libre de fixer la date ,
suivant les zones .

M. Barthe fait adopter le vœu suivant :
* Que l' Administration de la Banque de

France emploie pour ses actes extra-judiciai-
res dans chaque canton les huissiers ou ' no
taires du canton . »

Est également adopté un vœu tendant à la
cession par l' État des parcelles de plages oc
cuptes à titre d' amodiataires par des proprié
taires riverains .

Le rapporteur propose de joindre ce vœu à
celui pioposé par M. Lafferre , qui demande
que ies mêmes mesures soient étendues aux
propriétaires de Marseillan . (Adopté )

Le Conseil décide de demander au Direc
teur des contributions directes , d'établir les
rôles des impositions afin que l' administra
tion du service vicinal en soit saisie à temps
pour que les convocations relatives aux pres
tations aient lieu en mars et avril ou après
la période des vendanges .

Dans l' enseignement secondaire .
— M. Beigodère , ancien professeur d'histoire
au Collège de Cette , à la retraite , est nom
mée processeur honoraire .

Le port de Cette . — Dans le rapport
do Prcï r au Conseil général , nous relevons
qui ett l' Xl , le mouvement du port s' est
élevé j t' -H . 29 1 tonn ; s à l' entrée .

Les chiifre de 1010 avaient donné 738 .
371 tonnes à l'entrée .

Le produit de la pêche a été en 1911 , de
595 . 120 fr. en augmentation de 371.760 fr.
sur le proluit de Tannée 1910 . Des études
sont faites en vue de l' achèvement du pro
gramme de la loi du 23 décembre 19j3 .

Conseil Municipal
(Suite ' de la séance du 22 aout)

Sur sa demande , M. Steinmann est admi s
à faire partie de la commission des finances

M. Cayrol examine la question de l'admis .
sion en non valeur des produits irrecouvra-
bles sur les exercices 1908 , 1909 , 1910 , 1911
et 1912 ( produits s' élevant à la somme de
2.127 fr. 55) et du vote d' un crédit de 221 fr.
90 , pour frais de poursuites a rembourser
au Receveur municipal . Le rapport de M.
Cayrol est adopté .

En ce qui concerne la demande d' indemni
té par le titulaire des cours complémentaires
de l' école Arago le Conseil , après avoir en
tendu le rapport de M. Maurel décide d'a
journer la question jusqu' à la réponse de
l' inspecteur d'Académie . Il accorde toutefois
une somme de 300 fran s à titre d' indemnité
pour l' année 1912 .

Le groupement des cours complémentaires
sera étudié ultérieurement .

Lecture est donnée par M. Pascal de son
rapport sur le programme de la fête de
Saint-Louis . On sait qu' un crédit de 12.000
francs avait été voté . Les dépenses s' élèvent
à ce jour à la somme de 10.545 fr. 16 . Le
feu d artifice fourni par la maison Lacroix de
Toulouse coûtera 1500 francs et la fourniture
des gabarres assurée par M. Pommier revien
dra à 445 francs .

Le Conseil appprouve la comptabilité du
Collège qui comprend la comptabilité des
exercices 1911 , 1912 et 1913 comprenant : le
compte administratif del'exercice 1911 ; le
compte de gestion du receveur municipal du
même exercice ; les chapitres additionnels au
Budget de 1912 ; et le Budget primitif de
l' exercice 1913 .

Est approuvée l' admission en non valeur
de produits irrécouvrables sur l' exercice 1911
( 132 francs ).

La demande d' autorisation d' employer en
régie divers crédits inscrits au Budget de cet
établissement sur l' exercice 1912 , est favora
blement accueillie .

Une indemnité communale de 100 francs
est accordée à M. Roux , répétiteur .

Une demande en degrèvement de rétribu
tion collégiale , s'élevant a 56 francs est ac
cordée . Avis favorable est donné à des de-
demandes de bourses par divers en faveur de
leurs fils .

Les soumissions et mémoires pour régula
risation de fournitures diverses et pour la ré
fection des canalisations d'eau sont approu
vées .

Tribunal de Commerce . — Résiliation du
bail , approuvé .

Contributions directes . — Répartition de
la contribution personnel et mobilière en 1913
Renvoyé à la commission des finances .

Entretien des places et prooiensdes . —
Des mémoires divers et soumissions pour
régularisation pour une somme de 761 francs
sont appprouvés .

Biens Communaux . — Magasin n - 0 du per
ron de la halle . La réalisation du bail Dou
mergue est votée . Le receveur n'ayant pu en
caisser une somme de 6d0 francs , elle est
classée comme non valeur .

MM , Fouilhé et Cayrol sont nommés pour
assister M. le Maire dans la confection de la
liste des électeurs consulaires en 1912 .

Le conseil emet un vœu favorable à la
demande de suppression et de fermature des
guichets postaux , à l'occasion de la fête lo
cale , les 26 et 27 aout 1912 .

Théàtre municipal : Une nouvelle demande
Baret , pour la saison 1912 1913 , est adoptée
Mais trois demandes en remboursement
d arrhes par divers inprésarii et par M. Ar
thur Perales.enremboursement des arrhes ver
sées pour location de la salle et l'éclairage
de trois représentations de « Martinon ».

Une somme de 6 francs est votée pour
achat de Pierres Tombales .

Une demande en remboursement des som
mes versées à la caisse des retraites par M
Bertrand Marius , commis aux écritures à
l'entrepôt réel des douanes , démissionnaire
en 1907 , est renvoyée à la commission des
finances .

Avis favorablr est donné à des demandes
d' allocation formées par divers art. 22 de la
loi du 21 mars 1905 .

Assistance aux vieillards , Révison de la
liste , Élaboration d' une nouvelle liste . Ren
voyé en comité secret .

Est accepté le don fait par un anonyme
d une obligation de 5u0 fr. du Crédit Foncier
de France . — Éclairage : Fourniture et en
tretien des becs à incandescence pour l' éclbi
rage des écoles et des batiments communaux
Renouvellement de l'adjudication . Renvoyé à
la commission des Eaux et Éclairage . —
Communication des observations prefectoia-
les sur : La création d' un emploi d' architecte
communal . L' augmentation du traitement de
cet architecte La fixation des honoraires de
cet architecte , et la création d' un emploi de
dessinateur .

Les propositions suivantes ont été faites à
M. Castel qui les a acceptées :

Suppression du taux des honoraires de
l'architecte communal et suppression de l' em
ploi de dessinateur . Le traitement annuel
porté à 4,300 francs à partir du ler aout
1912 , traitement qui pourra être augmenté
suivant une progression établie par la com
mission de règlement , mais qui ce pourra
dépasser 6(j00 francs .

Le conseil autorise le maire à ti ft ner une
convention d' après laquelle M. Castel accep
tera les termus de l' accord à la condition ex
presse que ni lui ni ses héritiers ne pourront
réclamer un supplement d' honoraires .

Eu outre , M , Castel jouira d' une pension
de retraite . (A suivre).

Une lettre de M. Steinmann
Mon Cher Directeur . — Comme votre col

laborateur , me prête , dans le compte rendu
de la séance d'hier l'expression « Pot de vin »,
permettez-moi de rétablir les faits :

La Compagnie du gaz , ayant menacé la
Ville au cas où il y aurait concurrence , d'aug
menter le prix de son gaz , j'ai dit que cette
menace é;ait du chantage et que la Compa
gnie se garderait bien d'agir ainsi , car elle
irait à 1 encontre de ses inérêts .

Il est faux que j'aie employé l' expressioa
« Pot de vin », ce qui aurait été un outrage
gratuit pour mes collègues ; j'ai seulement
avancé que durant ses soirées passées au
Kursaal , le Directeur « Pelotait » et cher
chait à influencer les Conseillers se trouvant
dans cet établissement , cela ne veut pas
dire pourtant , que ceux de mes collègues

qui en ont été I objet , se soient prêtés à cette
manœuvre .

Avrc mes remerciement , recevez , etc.
A Steinmann .

Le Passé revient
On nous écrit :
Monsieur le Directeur . Voulez vous insé

rer ces quelques réflexions ? Merci .
Nous félicitons l' honorable rapporteur de

la Commission des Finances de nous avoir
fait connaître dans un rapport lucide et
courageux la véritable situation financière de
la commune et nous savons gré au Conseil
municipal d'avoir confirmé le blâme déjà
infligé par l'opinion publique à l'ancien Con
seil dont la gestion fût désastreuse .

On a reproché à M. le Rapporteur de n'a
voir point communiqué son rapport au
Conseil municipal réuni en séance officieuse ,
nous estimons nous qu' il a bien fait ; car
si cette communication eut été faite , les trois
membres de l' opposition eussent plaidé les
circonstances atténuantes , auraient réclamé ,
humblement un adoucissement des termes
que le Conseil municipal eut accordé par
bon garçonntsme et parce qu' il ue se délie
pas assez de gens qui ne parlent que de leur
loyauté , de leur honnêteté et de leur bonté .

Or , il faut toujours être en garde contre
ces gens-là .

Donc le rapporteur a bien fait et c'est
ainsi que l'exécution de l'ancien Conseil fût
complète et publique et que l'opinion pu
blique est satisfaite .

Messieurs les Conseillers peuvent d' ail
leurs juger de l'état d' esprit des trois mem
bres de l' opposition par les termes injurieux
que leur chef, qui est cependant le plus in
telligent des trois , adressait jeudi soir à
l'Assemblée communale .

Il est vrai que devant l' indignation d. s
membres de l' Assemblée , des excuses fure nt
faites , ELais les insinuations ont été lancées ,
c' était tout ce qu'on voulait et soyez assu
rés q ie la calomnie fera son chemin , sour
noisement ; certain se chargeant de la gui
der dans sa marche progressive dans des
divers mil eux .

Certes le Conseil municipal est au dessus
de ces calomnies qui ne sauraient l'atteindre ,
mais et c'est notre dernier mot « Caveant
Consules >\

Un tlroupe de Socialistes Indépendants .
Tour de Cette 1912 . — Communiqué :

Nous rappelons que c' est demain , à 10 h.
précises , que sera donné de l' Esplanade Cen
trait , alites duhaut ; le départ de la plus
grande épreuve pédestre de la région . Le nom
bre Ces engagés est actuellement de 53 et
tout fait prévoir une lutte chaude et ardente
entre les équipes engagées pour le Challenge
de la ville de Cette .

Nous avons le plaisir d'annoncer que M le
préfet de l' Hérault a accepté la présidence
d'honneur de cette grande course et a alloué
au Comité d'organisation une médaille en
vermeil qui sera décernée au premier Cettois

Le public est prié de bien vouloir se tenir
en dehors des cordes , afin de ne point gêner
le plus beau de la course : l' emballage final.

Cinéma Pathé ( 7.5 , Quai ae Bosc). —
Ce soir samedi , apiès l' embrasement de la
place , aura lie u l' ouvertore de la saison
avec le programme sensationnel . Ce program
me est spécial pour ces 3 jours de fête , same
di diman . he tt lundi , et le mercredi il y
aura un nouveau programe .

Durant les 3 jour s de la fête on verra les
roi du rire : « Max Linder » dans une vue
ccin posée par lui , intituléo ; « Une nuit agitée »
puis ! inénarrable « Hoireau et la demi-mon-
daiLO enfin Prince dans « Rigadtn rat d' hô
te !». La partie dramatique de ce premier
programme est des plus soignées . M. Ravet
ne la Comédie Fiai.çaise est admirablement
dan ' le « lieitri » épisode du moyen âge , en
couleurs , et Mile Napiei kowska est sublime
dans li s « Martyrs de la vie ». Dimanche et
luudi il y aura 2 matinees à 2 heures et à
i heures 3J . Mardi lelàche et mercredi tout
nouveau .

LA VITALE — Qu' y a t - il de plus pré
cieux que la santé ?... lieu , n' est -ce pas. . .
Dos lors , pourquoi se plaindre quand pour ne
pas souffrir , il su i t de boire un verre de
« VHalr » à jeun , puis à table , mélangée au
vin Cette E::u minérale , dont l' efficacité
n' a d'égale que la modicité de son priv , se
vend en bout . à 0,40 et en bonb . de 10 lit .
àO.SÎO le line ... Dans toatis les pharmacies ...
Exiger « L -a \ iiatc » et il n' y aura pas de
tuaia '> ie* cholôinjtus à déplorer à cette .
Entrepôt : o,r . J. J. Rousseau . — tn p. à domicile .

Tramways électriques de Cette .
-- Le nombre des voyageurs transportés en
1911 a été de 1 . v51 . 372 contre 1.209.742 en
1910 , soit , pour 1911 , une augmentation de
3 o|o environ

Un accident est survenu en 1911 : un con
trôleur de la Compagnie das trams voulant
monter sur une voiture en marche a eu un
doigt écrasé .

En 1911 les recettes brutes de toute nature
se sont élevées a 177 879 fr. 05 , contre 106
mille 925 fr. 80 en 1 910 . soit , pour 191 , une
augmentation de 10.t'53 fr. : 5 .

Les dépenses d' exploitation , impôt et frais
généraux d'administration compris , ont été ,
en 1911 , de 1L8 . 079 fr. 75 ; en 1910; de 152
mille 991 fr. 19 , ce qui représente , sur l' an
née précédente , une augmentation de 5.088fr .
5(i centimee .

Le produit net a été de : 19.799 fr. 30 en
1911 et de 13 934 fr. 61 , en 1910 , soit , pour
1911 , ut e augmentation de 5 864 fr. 69 .

Dans son rapport au Conseil général . le
Préfet indique : « que le service est assuré
par 12 automotrices et 4 remorques dont
l'entretien est satisfaisant .

« !1 n'en est malheureusement pas de mêm
des unités électiogênes qui , au nombre de
trois , se sont trouvées simultanément hore
d' usage les 22 , 23 et 24 juin dernier , les deus
premières étant depuis longtemps en réparax
tien et la troisième , qui pouvait suffire à die
seule pour assurer le service , ayant brus
quement lâché avant 1 achèvement des répa
rations des deux autres unités .

« Celte situation , signalée depuis longtemps
et à de nombreuses reprises à la Compagnie
par le service du contrôle , a été, à coup sûr , i
le résultat d' une série de coïncidences qu ,
vraisemblablement ne se reproduiront plus
mais tiennent aussi , pour une bonne part , à
la lenteur excessive avec laquelle la Compa
gnie a conduit ces diverses réparations .

La voie , les bâtiments et dépendances sont
en bon état d' entretien , sauf en ce qui con
cerne la ligne 4 ( du môle à la Corniche), qui
laisse encore quelque peu à désirer .

GRANDÎTÂÎAISON
Rue Gambetta

Vêtnts Confectionné s" JUtarj
Les plus Grands Rayons de la Rètion

Officiers de réserve et de territo
riale . — Le commandant BuHel informe
MM . les officiers de Réserv * et de Territo -
riale que , sur l' invitation de M. le Mairî de
la Ville de Cette , ils seront admis en tenue
militaire sur l' estrade officielle le dimanche
et le lundi pendant la durée des joCues nau
tiques .

Course de taureaux . — C ' est demain
à 3 heures 1[2 que se déroulera la grande
course de taureau avec le quadrille français
Vaillant accompagné du sympathique torero
espagnol Guerrerito et de leur quadrille qui
combattront S superbes toros croisés espa
gnols . Toutes les suerte ? de la tauromachie
française seront faites à cette course . Un 6me
taureau emboulé réservé aux amateurs por
tera une cocarde de 10 francs .

Prix des places réservées numérotées à
J' ombre 3 Irancs ; secondes : 2 fr. ; troisiè
mes 1 fr. Militaires non gradés et les esfants
au-dessous de 8 ans , payeront demi-places
aux troisièmes seulement .

A LA PA Llili : l>'OR
Encadrement . — Peinture . — Décoration .

Deux torpilleurs aux Régates . —
A l'occasion des régates qui auront heu mar
di après midi , la préfecture maritime de
Toulon enverra à Cette deux torpilleurs pour
rehausser l' éclat des fêtes Les noms de ces
deux torpilleurs sont encore inconnus .

L' Aspirant Herber à Cette
M. le vice amiral Coraze , préfet maritime

de Rochefort vient d' informer M. le Maire de
Cette que le contre torpilleur « Aspirant-
Ilerber sera dans les eaux de Cette le vendre
di 30 août dans l'après midi .

Fête du plan du collège et rues
avoisinantes . Le comité qui , l' an der
nier . sut assumer la responsabilité de l' orga
nisation de cette fête si réussie , a décidé de
faire mieux cette année ci .

Nous publierons ultérieurement le program
me dont les bases seront établies samedi 21
aout , dans la réunion qui aura lieu , à 8 h. 112
du soir , ch»z ie sympathique Pierre Duffaud
dit le Catalan , rue Belfort , n * 1 , et à laquelle
sont invités tous les amis du quartier .

A l'Kcasioj des Agrutl&ncits i
Grand Bazar Canba

RUE A LSA CE- LORRAINE

des Stocks considérables de
toutes espèces de Marchan
dises seront sacrifiis pen
dant toute la semaine des
FÊTES ,

Les pêcheurs et les chalutiers . —
Le Syndicats des matelots et pêcheurs de
l' Art Trainant nous communique :

? Nous protestons énergiquement contre
les dires contenus dans la note de M. Vigne
ron , parue le 22 courant .

« Nous mangeous des poissons de l Océan
et auties poissons à glace , dit ce Mon ieur, u
mais nous lui ferons remarquer que s ; ce
poisson est vendu sur nos marchés . ce n' est
pas sans que la population des pêcheurs ait
protestê . Nous en avons apporté les preuves
palpables aussi bien à M. le Préfet qu' aux
autorités municipales et sommes piêts à les
donner à l' appui de nos dires .

» Jamais au grand jamais , les pêcheurs
cettois n'ont porté au marché du poisson qui
ne soit pas vendable . Nous avons un inspec
teur des marées . Fous croyons qu' il fait son
de\oir , il ne permettrait pas que l'on vende
du poisson pas frais à la llahe .

» Modestes pêcheurs , nous vivons de notre
labeur et si nous protestons contre l'envoi de
bateaux à vapeurs , c' est que nous avons
devant les yeux la misère noire qu'ont eu à
supporter nos camarades d'Agde .

» Par ignorance , ces pêcheurs ont auto
risé ces bateaux à exploiter leurs côtes ,
croyant que leur pêche serait tout à fait mi
nime . Leur erreur fut grande et trois mois
après l' arrivée des dits bateaux , les pêcheurs
réduits à la misère noire durent vendre leurs
bateaux , qui leur avait coûté bien cher et
étaient le fruit de leur travail et de longues
privations .

» Actuellement , instruits parle passé , nous
voulons éviter co qui est arrivé à nos frères .

» Quant à l' allégation que nous exploitons
toujours les mêmes fonds , elle n' est pas sé
rieuse . Tout le monde , terriens ou maritime ,
sait que si nous ne péchons pas au large , le
poisson ne vient de la plaine , ni de la monta
gne , mais du large .

» Pêcher au large , c' est donc empêcher la
repopulation des côtes , c' est à dire provo
quer en peu de temps notre ruine complète
au bénéfice des propriétaires des bateaux à
vapeur , qui , une fois leurs bénéfices réalisés ,
iront ailleurs ruiner d' autres travailleurs de
la mer.

» Si M. Vigneron nous prend pour des
naïfs , il se trompe .

» Au temps jadis les anciens croyaient que
la lune se levait dans un puit . Ces temps
sont passés .

» Nous attendons ce Monsieur , de pied fer
me et lui répondrons du tac au tac et avec
toute la courtoisie que notre instruction nous
permet . Nous ne pouvons signer en licenciés
mais comme élèves des écoles communales
de Cette .

» Recevez notre sincèie réponse comme
celle d'ou riers exploitant la mer. — Le
secrétaire de la commission .»

PEq Ci ( ( ooiioinisef » 0 1 le lin ko
Blanchit par 1 oxygène sans brûler.

Kursaal Cettois . — La représentation
de « Lakmé» hier soir fut un régal de grand
art. Mme Berthe César qui avait été une
délicieuse Rosine fut une Lakmé incompa -
rable . Elle dût bisser « l' air des Cloches *), et
le grand air : c' est « le Dieu de la Jeunesse».
Le public enthousiasmé lui fit plusieurs ova
tions . Les autres interprètes à coté de cette
brillante artiste furent tous à la hauteur de
leur tâche .

En présence du beau succès obtenu par
Mme Berthe César dans Lakmé , la direction
vient de reengager la talentueuse artiste pour
une dernière représentation qui aura lieu
demain dimanche en matinée .

Entendre Mme Berthe César c' est là un
régal que l' on ne peut s' affrir tous les jours
et il est certain que les amateurs de beaux
spectacles saisiront l'occasion qui leur est
offerte pour venir applaudir une fois encore
l'ariiste incomparable qu' est Mme Berthe
César

Voici la liste des spectacles qui seront
donnés au Kursaal pendant les fêtes de la
St. Louis .

Ce soir samedi « Les Saltimbanques » de -
main dimanche en matinée « Lakmé » avec
Berthe César ; le soir « Le Jour et la Nuit » ;
lundi soir : « Le Chalet et Paillasse » avec M.
Laffon de l' Opéra ; mardi a 4 heures concert
vocal et instrumental sur la terrasse avec
le concours de l' orhestre et des artistes ; le
soir aprés la fête vénitienne « la Férichole».

La location est ouverte chez M. Villa .

iimiOLvE
DE NOTRE RÉCOLTE

Garantie pure , depuis A fr. 65 le litre
B. FONOLLERAS 3 , Rue des Hôtes
L'Intombable " Mouton ". — M. Louis

Fernet enirepositaire de la torpille , a ex
posé dans la grande et belle vitrine du tail
leur Riche un gigantesque pavois artistique ,
ainsi que les nombreux trophées gagnés par
le célebre mouton .

Dans le milieu de ce pavois une main
hariie a dessiné au crayon , les joutes cet-
toises vue prise lors des grandes fêtes de la
Coupe d'or , ce panorama est encadré par la
phot graphie des jouteurs disparus et pré
sents qui ont su prendre la première place
dans ce noble sport .

Depuis lOtHi date de la création de notre
chère et belle cité berceau de la joute , Louis
Vailié dit le terrible Mouton , qui malgré son
jeune ùge compte 33 premiers prix et le titre
de champion iu monde aux joutes Interna
tionales de Paris en 1010 , détient aussi le
record du g ; and prix de la Saint Louis pen
dant 8 aimées consécutives , chose qu'on
n' a jamais vue , ce qu'on ne reverra peut-être
jamais plus . A sou premier essai sur la tin-
taiae tué à peine de 18 ans , il remporte le
prix de la jeunesse , et l'année suivante ga
gne haut la main le grand prix des forts ,
depuis lors n'a pas encore mouillé sa che
mise , il tai i honneur à ses ancêtres ces bra
ves et rudes pêcheurs du quartier de la
Bordigue , ci é qui l'a vu naître aussi les
Cettois se trouvent ils fiers et heureux de
posséder un ath éte pareil qui ne mesure pas
moins de 1 m. 84 , du poids phénoménal ds
147 kilos . qui est non seulement , fin jouteur ,
mais aussi doué d'une Oice herculéenne .
C' est donc une célebrité de la joute . il fait
part e de la pltïade des gr nds champions .
Les Aubenque , L Lspeiauce et Martin le
Gaucher .

Quel triomphe prir le jouteur qui iin-
versera le ceioïse Mouton , aussi le jour de
sa culbute , qui est peut être loin , les quais
seront ai rosés , par l' espous .

Voici la liste des prix gagnés par lui , de
100 . à 1912 :

11'02 : St-Lcuis , Prix de la jeunesse . Fête
de la Bordi.:ue . — 1903 : 12 meilleures lan
ces Ceitoises . Fêle de l' avenue de la Gare . —
1001 : Concours régional St Louis : Celte ;
Frontignan ; Bj'aruc les Bains ; Montpellier
— 1905 : bt Louis : Cette ; Agde ; Fronti
gnan ; Castclnaud ry ; Biltruc les Bains . —
J '. tOU . Palavas ; St-Louis : Cette ; Rjlaruc-
les Bains ; Montpell er. — 10 J7 : Concouis
local St-Louis : Cette ; Concours régional ,
St Louis . Cette ; VI o jt pellier . — 19t)8 . Con
cours de Musique Cette,, St-Louis : Cjlte ;
Fête de l' avenue de la Gare ; Concours ré
gional Montpellier . — 19 < 9 : Montpellier ;
St-Louis , Cette ; t alaruc-les Bains .

1910 : International ; Chimpionnat du
Monde , Paris ; Régional : Moaipehier , Saint-
Louis , Cette . — 1911 : R'igioaal de N ce !
Saint-Louis ; Cette , — 1912 : de Monaco .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .

Vol de vin. — Procès-verbal a été dres
sé au nommé Méric François 48 ans , journa
lier , 3 , rue Neuve du Nord pour vol de vin
au préjudice du commerce

Vagabondage . — Le nommé Albinet
François , 26 ans , sans domicile fixe , a été
arrêté sous l' inculpation de vagabondage . Il
sera transféré à Montpellier .

[( MfS f 16S
Rue de l' Esplanade CETTE

Nonst itKCMllf
du MARDI 27 Août

très i ri) portants sur
tous i)os Articles d' Été
A l'occasion des Fêtes , les Magasins seront

ouverts Dimanche jusqu' à midi et fermés
Lundi toute la journée .

AVIS . — M. Charles DEULOFEU , épicier ,
10 , rue des Hôtes , informe le public qu' il n®
reconnaît plus les deties que pourrait contrac
ter son épouse née Marie COULET , avec la
quelle il habite rue llùtel-de - Ville , 36 ,



a ï ■" K*» i V i <L*
Naissances : Raymond Jacquet , rue Ga

renne , 3 .
Mariages : Maurice Marie Alexis Bernar-

d(l , artiste dramatique , à Cette , et Mariette
Stephanie Hancart . — Noël Marfaing , s.-of .
au S2e , à Montargis , et Marie Noeline Mar-
faing . - Jean-Bap iste Pontic , soldat au 3e
dartillerie , en garnison à Castres , et Collette
Angèle Barlhès , à Castres . — Cjprien Louis
Bellet, foudrier à Saint-Pargoire , et Marie
Cécile Chauvin — Antoine Raymond Michel
Torrent , marin à Cette , et Marguerite Floren
tine Anne Montargeo , à Collioure . — Char
les Combet , entrepreneur à Cette , et Rose
Lucie Cals , à Marseille . — Joseph Louis
Bancel , facteur des postes à Villeurbanne , et
Henriette Rose Balmains , à Cette .

lp£j' ïr i /1 .«^ i
* *oires Attendus

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

i%'t i t *'s fgs* iWetr
" Arr. à Marseille le 23 août , v. fr. « Gaulois »,

v. de Cette .
Arr. à Marseille le 23 août , v. fr. « Mitidja »,

v. de Cette .
Arr. à Marseille le 23 août , v. fr. « St-Clair»,

v. de Cette .
Passé à Tarifa , 16 août , nav. fr. « Alfred », al.

à Cette .
Passé à Oran , 19 août , v. fr. « St-Jean », ven .

de Cette .
Entrées du 24 Août 1912

V. Ir . « Harmonie », v. de Marseille , 200 t.
div

V. fr. « St-Clair », v de Marseille , 50 t. div.
Sorties du 21

"V. fr. « St-Clair », p. Mostaganem », 210 t. div.
V. esp . « Pedro Pi », p. Malaga , 993 t. guano .
V. fr. « Harmonie », p. Marseille . 30 ') t. vin.
V. esp . « Villa de Solicr », p. Marseille , 3a t.

div.
V ; ang « Adra», p Iluelva , s. lest .

COMPAGNIE S LO M AN

Senicc de Bnli:uux ;'i Vapeur entre CETTE A- IIAMHOMUi
Le Vapeur " PORTOFINO"

capitaine X. .., partira pour HÂMBOURG ,
vers le 1er Septembre 1 0 2

Prenant des Marchandises avec Connaisse
ments directs puur les Por s de la HOLLANDE .
de l'ALLEMAGNE de la NORWÈUE et de la
BALTIQUE .

Pour tous Renseignements el pour y Charger,
s' adresser à M. Gaston Fitiscn . courtier mari
time , 39 , rue Lazare Carnot , Cette .

Départ pour LONDRES

Le Vapeur anglais 'ALMï°¢GRO'
partira de CETTE pour LONDRES , vers le

^ Septembre 1912 .
Pour frêts et renseignements s'adresser chez

M . Gaston FRISCH 39 , r. Lazare Carnot , Cette .

EAU DES CARIES
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u

Seul véritable successeur
des Carmes déchaussés de

Marseille
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Envoi franco du Prospectus sur demande
DÉPÔT — 28 , Rue d' EnfiUirn , i! 3 . - PARIS

EN VENTE P *. '"OU J.'
sur les flocons le: S.3V/iL

.. T J— - ... . .<•<•

Étude de M e CIIAVE11JT , not:ire
— à Celte -

Suivant acte aux minutes de
Me Chaverot , notaire à Cette , < in
17 Juillet 191 ?, M. Joseph TUAI ;,
négociant , époux de Mrue   ADE
Sarahi-Maiia a ven lu à M. FRAN
ÇOIS Pieire Martin , courtier ,
époux re Mme PASCAL Fran
çoise - Virginie, tous de Cette ,
Une Propriété rurale el d' a
grément dénommée le «. Chalet»,
située à Cette , rue Belfort pro
longée , quartier de la Montagne ,
moyennant le prix de 10.000 fr.
en principal .

Copie colUtionnée de cet te vente
a été déposée au Greffe du Tri
bunal Civil de Montpellier le : 10
Juillet 1912 , et l' acte de dépôt
dressé par le Gr - ffier a été signi
fié :

J ' A M. le Procureur de la Ré
publique p'ès ledit Tribunal ;

2° A Mme Thau , née Ad - r , et
3" à M. Thau . p r exploit de
Trpsfont , huissier i Cette , du 22
a fit 1012 .

La présente insertion a pour bu !
de purger les immeubles vendus
de toute hypothèque légale non
inscrite

Pour extrait : CllAVEROT .

FF3 r\ IR n F?®® f p i ] fF» r r *Q *w _-_-  -› -M S'iCf3 l'yK/' pr® ^ ÉQ   .  ,.~    l' :®" §:\š.-5W,    _,, LL,  ÿ  a  zg5 N _Ã  ÇÊ     › ï.,l    f1ÿ  ” *“Î4__f›*”   } .2
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHiQUE ET TÉLÉPHONIQUE! SPÉCIAL. —

' • « H ,fï r
- ""   

.•■•'..■v'/ -y Uc
: S. C >

Un navire abordé par une baleine
San-Francisc.o , de notre correspondant .
Le quatre-màts J. 1 . lîruge . fut , entre

Point - Reyes et les i Les Farailous abordé
par une gigantesque baleine . Le choc fut
tellement violent que les gens du bord cru -
rent un moment qu' une secousse sismique

kvenait de se produire Ils ne se rendirent
compte de la ratuie du choc que quand ils
aperçaient des Uaoes   sang sur les flancs
de leur navire .

L' équipage du J II . Bruge croit que l im
mense cétacc a été blessé à mort par la col
lision . Dans tous les cas la baleine dispa *
rut .

Cette collision causa au quatre-mâts de
telles avaries qu' il dut , en toute hâte rega '
gner le port de San-Francisco .

Chez les Syndicalistes
Paris , 24 août . — La plupart des secrétai

res de Syndicats se déclarent nettement soli
daires des déclarations faites par certains diri
geants du mouvement syndicaliste . Ces décla
rations qui continuent à soulev rr de nom
breuses polémiques ne tarderont pas à être
suivies d' acte * qui ne pourront que consom
mer définitivement la rupture entre les Syn
dicalistes et les politiciens . Déjà certaines orga
nisations proposent que dans n' importe quelle
circontance , il ne soit fait appel au concours
des élus socialistes et des révolutionnaires qui
se trouvent en dehors du mouvement corpo
ratif .

Interview Express

Contre k-s Grèves
DANS LES SYNDICATS PATRONAUX

Paris ,. 24 août . — Les syndicats patronaux
s' organisent de plus en plus pour résister aux
grèves . M. Muzet , ancien député de Paris , et
président de l' Union des Chambres Syndica
les Patronales nous a fait un rapide exposé
du but poursuivi par les syndicats qu' il pré
side :

— « Oui , nous dit -il , certains de nos syndi
cats s' organisent . Nous vivons à une époque
très syndicale et nous sommes entraînés par
les évènements , à prendre part à des luttes
dont l'ère n' est certainement pas clause , nous
devons prévoir qu' à des époques périodiques
correspondant à la possession des sOT mes
importantes par le syndicat ouvrier nous ver
rons recommencer le mè.ue évènement voulu
et prémédité par les dirigeants du syndicat et
conduisant inexorablement soit à la grève ,
soit à l' acceptation continue et injustifiée de
toutes les revendications ouviières .

— Quelle sera l' attitude des syndicats patro
naux vis-à-vis des ouvriers ?

— « Notre ligne de conduite a toujours été
nette et loyale vis-à'vis de nos ouvriers .
Industriels modernes nous admettons les pro
grès et l' évolution , Bous allons même au
devant des améliorations lorsqu'elles sont
possibles . Tout ce qui peut tendre à rendre
la de de nos collaborateurs moins dure et à
leur donner plus de bien être sera toujours
accueilli favorablement par nous en tenant,
compte toutefois des nécessités et des possi
bilités industrielles , m lis .1 est un ensemble
de points sur lesquels nos syndicats ne peu
vent rien céder .

— Kt quels sont-ils ?
D'abord exiger des ouvriers le respect de

leurs engagements et d' interdire absolument
les interruptions de travail . C' est de ne pas
permettre le marchandage de mauvaise foi
grâce auquel certains ouvriers surprennent
parfois la confiance de leurs patrons pour
se faire payer plus clur certains travaux .
C'est enfin contre la ( ouie puissance du syn
dicat rougo qui s' impose par la crainte et
mfuacj les ouvriers non syndiquas de les
priver de leur travail et ncme de représailles
brutales . C' est a u total pour sauver leur in
dépendance et leur liberté industrielle que les
patrons doivent s' unir s' ils ne v.uleut pas
être mis dans l' impossibilité prochaine do
gérer leurs intérêt et de conduire leur mai
son.

— Comment pjisez vous arrivez à ces
résultats

— En cas de conflit les maisons atteintes
des diverses corporations devront en aviser
le président qui réunira de suite la cammis-
sion dite des conflits qui aura pour mission
de décider après étude de la question qui lui
sera soumise si le chnfde maison doit céder

aux ( iciistn 1rs qui luisout faites et rvcon-
naiir mu i ip'a ici so;jtjustif<ées ou s' il
doit i e s i e r

Dans co îornier "as deux solutions « ont à
enving < r : ou bien le conflit sera limité à la
maisc : m alors t«-us les membres de la
Chaalie devront prendre ensemble des
mesur s i our <| i«e les commandes de la mai
son . i ; q i. ,-- iiu soit assurées par les au
tres , ou b;i u la question qui aurait fait écla
ter le conflit aura une portée plus grande
et dai s en eus la solidarité devra se faire jus
qu'aux moyens < xirèmes et le lock. ou devra
être décide par la majorité , les moyens des
memtres .

— T e l' es so it , dit M. Muzet , les moyens
de déiVn»e pris ou à l' étude par la plupart
de nos syndicats affiliés . — F. M. R.

umiexRr-KZïaour-tirMifii.'SMtiœaea.'nesïSKïiri

Le bois artificiel
Paris , 21 août , 11 h. m. — L' invention

est due à un français , M. Charre . EU - est ap
pelée à rendre de grands services à la char
pente en remplaçant avantageusement le
bois n - ilurel . La solution du problème n'a
été obtenue qu'après six ans d éUi ies et
d' expéi it-uevs do::t les p'u >, récentes ont doa-
né des résultats complétaient satisfaisais .

Le procéda eon-i -i -■ à ( ruasformer la p ; i e
en une tualiele solide , aussi résistante < iue
le sap'U ou le clièiie ; les îLr-s s - nt coupées
à la ci ichino et réduites en pà'e par ta cuis •
son en y ajoutant certains proauits chimi
ques . La pâte ramenée à une substance ho

mogène est ensuite comprimée sous une très
forte pression . On obtient ainsi uns malière
premièf .' à laquelle oa peut donner toutes
les formes , planches , ;> ou'res chevrons , lat
tes , baguettes , moulures , de toutes dimen
sions . Ce bois artificiel , peut , comme le bois
ordinaire être facilement scié . La paille étant
partout relativement bon marché , les frais
sont peu élevés . Le. même bois de paille sert
aussi au chauffage , l donne une grande f am
me et peu de fumée , on l' emploie également
pour la fabrication des allumettes , il vaut
mieux que le peuplier et coûte beaucoup
moins . Oa en fait de même pour le papier
d'emballage , pour les bouteilles , cruchons
et autres objets similaires . Il se prête à bien
d'autres applications et son usage ne tardera
pas à entrer dans la pratique courante .

Au Maroc
NOS OFFICIERS AVIATEURS

Tanger , 24 août . — ( de Casablanca , 22
août . — Le lieutenant aviateur Do llu , com
munique son carnet de route .

Do Il u vola sur la ville de Fez le 17 aout
à une faible hauteur . Le 18 aout il porta un
message à la colonne Robillot , à 2 ,j kilomè
tres au sud et il explora la région sud ouest .
Le 19 août il reçut la même mission .

Le 21 aout . parti de Fez à 5 heures 10
avec un pli du général Gouraud adressé au
général Lyautey.il atterrit a Rabat à > b. 3[4
et repartit pour Casablanca où il arriva à
8 heures 114 .

Do llu vola à une altitude de 2.000 mètres
entre Fez et Rabat dans un ciel calme et fa
vorable et entre Rabat et Casablanca il v. la
au dessus de la mer à altitude de 1.000 mè
tres .

La randonnée des six jours a été de 800
kilométr s.

La Situation à Marrakech
Londres . 24 août . — Des dépêches arri

vées de Tanger font connairre que les com
munications avec la ville do Marrakech sont
complètement coupées .

La situation est grave
Tange , 2 août . — On mande de Mogador

que les soldats du tabor chérifién qui , on le
sait , firent cause commune avec les gens
du prétendant lorsque ce dernier fit son en
trée à Marrakech , ont pillé les agences con
sulaires d'Espagne et d'Angleterre .

Les Candidats à la
Présidence de la République

Paris 2-4 août — De l' indépen dance Belge .
A défaut de M. Bourgeois , MM , Ribot et

Delcassé sont pa:mi ceux qui pourraient
prétendre au poste de chef de l' État , le se
cond avec plus de chances que le premier .

Vient le candidat de M. Clemenceau qui ,
celte fois , semble avoir porté son dévolu
sur M , Antonio Dubos , président du Sénat
MM . Loubet et Fallièrcs occupaient le fau
teuil du Luxem bourg quand ils furent élus .
Beaucoup de républicains refusent de voler
celte fois pour M. Dubost pour ne pas créer
une sorte de droit acquis . C' est cependant
un candidat bien placé .

Chez les Cheminots
Bordeaux , 24 aout . — Les employés de

chemin de fer des trois réseaux Midi , Orléans
État , sur la convocation du syndicat national
des travailleurs des chemins de fer , se sont
réunis à la Bourse du Travail .

Après avoir entendu divers orateurs , les
cheminots . dans un ordre du jour adopté à
l' unanimité , out décidé do soutenir la cam
pagne entreprise par le syndicat national
pour obtenir .- la fixation d' un minimum
de salaire de début à cinq fiancs par jour ;
2 ' une diminution des heures de travail ;
3 - une échelle de traitement et d'avancement
comme au réseau de l' État ; 4 ' la réintégra
tion des cheminots révoqués en 1'J10 .

Ils se sont séparés aux cris de : « Vive la
C G. T. »

J C   S - 71 '
y <:■  2
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parus ce jfîatin
Paris , 24 août , 11 h. 10 m. — Da Rap '

pel :
« Des vœux comme ceux qui ont juste

ment indigné le gouvernement et attrislé
tous les amis de l' école laïque fradui-ent un
malaise profond dont les instituteurs ne sont
pas les seuls responsables . La circulaire de
M. Guist'hau le rappelle elle même . Ces syn
dicats d' instituteurs que le minière dissout
aujour l' iiui , ils avaient été tolérés en atten
dent le vote du statut des fonctionnaires . A
qui la fauiesi   Parlement , perpétuellement
tu proie à la plus vaine agitation politique ,
n' a pas t ncore trouvé le temps d' aborder le
problème posé devant iui depuis des années
déjà de. la revendication par les fonctionnai
res du droit syndical 1 »

De la Libre Parole :
« L' indignation est très vive dans les mi

lieux officiels contre les instituteurs publics
qui viennent d' cbliger le gouvernement à re-
connaitre par l' acte de vigueur auquel se
trouve acculé que l' anarchie à bel et bien
pris posses .- ion de l'école laïque . M. Guis-
t' hau traduit cet e indignalion dans une circu
laire d' un ton rugeur plutôt que ferme où
l' on sent quelques embarras mal défini . Cet
embaiii - se conçoit , du reste . M. Guist'hau
et ses aaiis n'ont ils pas en effet ouvert la
voie où s engagent aujourd'hui les instituteurs
socialistes . révolutionnaires et syndiqués ? >,

De M Judet , dans l' Éclair :
« L' i rn-.ereur ail raand et son chancelier

ne pus ia guerre . mais il existe au
tour d' eux beaucoup de mécontents qui souf
frent du malaise actuel et. qui sont enclins à
y remédier eu tranchant le nœud gordien . Ne
leurp piétons ni le llauc , ni des motifs plus

ou moins futiles d'élever la voix d' intervenir .
A tous ces titres , il est nécessaire que l' Al
liance franco-russe redevienne ce qu' elle n' au
rais jamais dû cesser d' être : palladium de
paix et gardienne sévère , inébranlable , contre
l' invasion »

De la Petite République :
« Non , les éducateurs de nos onf-mtsne peu •

vent s' associer à une propagande néfaste de
désertion . de rébellion . Ne voient-ils pas eux
mêmes le coup terrible qu' ils portent à l'école
laïque 1 Ne comprennent -ils pas de quels ar
guments redoutables ils arment les ennemis
de notre enseignement public ? Comment ne
s'aperçoivent ils pas enfin qu' un père de fa
mille hésitera demain à envoyer son enfant à
l'école dans laquelle professe un instituteur
qui . hier , se solidarisait publiquement avec
les saboteurs de l' armée et de la patrie ./)

La Question des Balkans
LA PRO : GSITI0N BERCHTOLD

Vienne , 21 août . — Suivant la « Neue-
Presse » dans les cercles diplomatiques de
Vienne on considère que les commentaires
de la presse française à propos de l' initiati
ve du cemte B.'rchtoid reposent sur des in
formations inexactes .

Dans la proposition autrichienne il n' a ja
mais été question d' une conférence ou d' une
démarche collective , mais d' un simple échan
ge de vue des puissances dans le but de
donner des conseils à la Turquie dans l' œu
vre de décentralisation commencée et d' ame
ner les Esats balkaniques à accorder à ia
Turquie le temps nécessaire à l' exécution
de ses projets .

Le journal constate que la proposition au
trichienne a Irouvé déjà un accueil sympa
tliique en Russie , en Allemagne , enltalie et
en Angleterre .

A os Enquêtes

Le Rapprochement intellectuel
FraocG-ÂHeiand

Paris , 21 août , 11 h. m. — Le rappro
chement entre la France et l'Allemagne est
éminemment désirable . ïi est, déplorable que
deux grands peuples gardent vis à vis l' un
de l' autre une a 1 1 1 u d e de altitude de boude
rie sans grandeur et de gêne sans dignité . On
ne peut être qu' en guerre ou en paix . Or ,
nous ne sommes pas en guerre avec nos voi
sins de l' Est

Iis nous ont battus en 1 8 7 0 . Nous les avions
bat us et cruellement sous Napoléon . Ce jeu
de bascule doit il durer éternellement J? Pour
I honneur de l' humanité , je ne le pense pas.

Il n' y a pas antipathie naturelle entre le
caractère allemand et le caractère français .
Les mœurs , les g.»iUs , les mœurs des aile
mands qu' ils ne le font avec ceux des anglais
Un rapprochement entre la France et l'Alle
magne est possible et désirable , malgré tou
tes les fictions diplomatiques , il est factice
entre la France et l' Angleterre .

Au point de vue pratique , ii serait à dési
rer que l' étude de la langue allemande fut
pratiquée plus sérieusement par la jeunesse
française , qui , encore à l' heure qu' il est ,
ignore la littérature allemande à un . point
réellement scandaleux ; qu' on encourage les
families françaises à envoyer leurs enfants
passer un certain temps en Allemagne . On
ignore trop en France combien cela est facile
et quel accueil à h: fois grave et cordial nos
enlanls reçoivent dans les familles alleman
des. La réciproque est égaiemei.t à souhai
ter , ruais l' allemand vient plus facilement in
Fjanee que le Français ne va ni Allemagne
On verrait alors que les deux nations ne sont
] as si loin de s' entendre qu' un se le ligure
généralement .

Quant à la question de l' Alsace Lorraine ,
il me semble qu'elle ne se pose même pas.
Il peut êlre honorable , mais ii est pué ;il de
nier le fait accompli . Il n' est pas interdit à
tout frança s de co;iscr v;r au fond du cœur
un regret et un es , dr. v ais , tant qu on ne
sera pas décidé à déchainer les horreurs d' une
guerre effroyable et à verser les flots de sang
regret et espoir ne peuvent être que platoni
ques . — Jean 13 c tLo homme de lettres .

B$rmer Coup
és TêUvhone

*

i arts , 2/ A oui . 12 h.
Le ConilK Tm-cO " Monténégrin .
De Si.onique : Djovll-P'Àcha ccca'i

d' Ipu-li en l«uie Itù e pour secourir Bcrcr c
que les Monlénhj * ts oca/ renl de r< eh '
et <.h I >j nison (-1 citnn par eux d<ms
le fart.

La ( iucs-re Sl:tî <»- S' i ; _ <;;HV
De Co t' 'nii op!e : Oa ronlinar c q-<r .

der ou s h i - ce c.hcfo. au d- s if<sh re
lions - i. .v • irl-'tpi.'s turques io'ich mi d s
poixrp.nl r » officieux de paix ; irfouniuhtt ,
on croit qu' ils prop - seront que L Torqur
conserve l' trrièir p /.ys de il Tripoliùv.n *
avtc c '■ d I i, ■/ /' r r rc piFid.ud que
I haiii. rtlu in.h'oit le rtsle du Li oral et
da le i i-id ' e.

Les mi ii-ax diplom diques doutent
beaucp p que h poix soit proche

Qdieju il m soit , on iraltend rien de
définitif aomd i", fin des prochaines éUc-
lions p-rkmvntuin s

I* « i$5;n •*(!«• Tr.is'qiie
D' Abb . r-d-e : Le brait c"V > qn " ci - q

jeunes fi i h s p -" isi:i,ms . qu'on c oit en ;
ploy'ts dis ùsics . en -dii ui ! u~ " à O i.
val , cumit ni é'i e»po r tè(S po.r une hrif
au momit-l < utiles pri naienl leur b-iin .

Tiois auraient péri .

— U2 Paris : Une dépêche d'Amitm
annonce que quatre employées de la Caisse
d'épargne por ' !-■> de P-trls , en villégiatwe
à Oiiivnl, se : ru . au cours d'une
proeuende e ; /: . tenu

I .- te a pu è : p s-uo V O i a idenlifié
. roi -; c-i-:>wr(t;. L' un d'eux s rail celui de
l^re ]'c !! rn , de Pari :;.

' OU V IL.-,£1S O * V RoES
— O'Aix f -i Provence : Oi a Irouvé

à Uegwc, sw I - s In-d* de l' étang de
lierre , le cadnste d'un inconnu qui paraît
c, voir été assommé à coups de pierres

— De Lille : A Croix , Jean-Baptiste
Lepcts a essayé dr f ne- sa femme d'un
coin ? de conkaa d Li lé c. puis d'un coup
de ri Vr . La femme parvint à saisir
t-'uru -t: cl en lira quatre coups sur son
m - ri Les deux époux sont grièvement
l,;e . s ; s

— De Brcd : O i vient de recueillir les
e d oo ee de dtux des marins du . Saint'
1.07ÎC », de ïimarnenrz , qui avaient dis

t ursde-l dernière tempête .
— Uc Vienne : L'empereur a conféré

au. com'c de SoirA-Aaluire , ministre p leni-
po'iniviirc , uhC'én conseiller de H ambas
sade de ' rmice à Vienne , ia grand 'croix de
l'ordre de tronçon - Joseph .

— De Clfï.aiiroi : La police vient d'ar
rêtés ( rois individus arrivés de Paris ,
(pi ont mis en vente des bijoux de prix.
O -t < t loi;! Heu de croire que ces individus
ont commis récemment un cambriolage à
Paris

Paris , 5 h s.
ta Lui te Présîdeaticlîe

aux Etats Unis .
Les iravsi'X de la commission sénato

riale portent un coup à la cause de M.
I iocn< e veh qui se donnait comme le cham
pion de l' inicgriiè el de l'honnêteté polili-
que.

J, a ; n à .aaï'ï'akcsclr
/Je Paris : L' <E:ho de Paris » consi

déré la marche sar Hiarrokrsch comme
improb: bie . Le gouvernement toutefois ,
dit u. est décidé de continuer à envoyer à
Lyaoljy tons les renforts qu'il réclamera ,
ep:c!s que soient 'es sacrifices que puisse
no ut imposer la situation ca Maroc assez
mauvaise ; les massacres de nos nationaux,
par exemple , Vexpédition Marrakesch se
rait décidée immédiatement et des troupes
envoyées en r. ombre sujpnant pour repren
dre Marrakesch à n'importe quel prix.

— S:h-i le <s Matin *, une dépêche de
Tang;r . permi les Eurcpéens restés à Mar-
rakesch U y curuii le docteur Guichard ,
Me-r (denp i. és'os compatriotes seraient
réjuojirs !tor ,-; de la cille '

L' Aviateur A niicmsrs ,
Les journaux signaient que l'aviateur

Aude mars non seule ment refusa les offres
qui lui furent faites par l'Allemagne , mais
il se- fait t>.ijara User f arçais et demandera
à être verse oc.ns t aviation militaire Sa
funode qui doit genevoise , itcil française
wond la invocation de l 'Mit de Nantes .

{Agence A'&Uona/e .)
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i A va r> t ? indique grzgtuílcmenl
[ -v " C i J : l'U('x'U('5 infaillible*

i a. t f t ( t - ^ pou t - guérir prompte-
wfavt  m i- te ià tja mène ol radicalement
les Ulcères v;: r qu : -,: x , Plaies des Jambes ,

touCes mah'iies de la Peau et du
Cuir clie'veli , Constipation , Vices du «ang,
Hemorroïaos , tioujjles du Setour a'âire , XJpl-
lepsit\T«eur asth,-iiie,tou[cs maladies du Système
nerveux , Douleurs , Goutte , Kliiimatlimet.
Eenrr à l'Abbé I A U UCT. Curé d'Ervauvllle ( Loirei\.

y- r T
' "

l'avis , le 2 . A fr 1012 . — En dehors de fa
Pr ' vu l-iic'c qui joue aujenrd hui les premiers
ro c les e;.i ; r« au début i' c la séaree sont plutot
(' isv.:lé -\ 1-3 trausactlcnu étant d' a ; ' bars peu ac
tiva .

Le 3 oo fumais marque lo pas entre 92 60
el il '' 55 j.-OTi traité ,

K.n-.-h r'EH's étrangers dans rie bjnres dispo
s t o - r iix èiecirc 94 15 , Turc 92 , 7 , Serbe 98,17

I ." ils Uu.-i es vAi ie a. i a : ,' onsoli i 94,40
Ktai>li >*< mont.' ti « crédit c dm : s et bien orien

tés : 'inique Pari 17-~ , ' îvt'jue da 1 * IJ n ; on
t' jvi-deii i I 00 , Clé lit Lyo.-.na's ' 557 .

t' en d'.if ' irtf dasis y ■ u.-e des Chemins de
fer /'ru ç ii : i'-a. '.> 15 , 1 .y -u ! J 5 i ( Vénns 1340 .

Chcil-i :; tVr (h ag'î ::;'- n ,. p u s lié? i tacts ;
Atio si 1 r en E va. e 5 15 , NerJ M-p'gie 486

PuiCi.i e 3 V;-'eï'K ce ir c' ii e Nort Sari est
très d .ïj:i é 2 - 4 ., Méiro o'«i.i Omrabus
750 Vo"''rp * à l' a i.-; ii!\ Tdivins i Ilorston 780 .

! e I ?:: : 'avarie C 0 à •2033 .
Ma :« é en Bivqu ?. — Vdo S <iiam»n i ' ère »

b 'en or '. . c. - : l' a -e rs 53ii . .! - g : s' ontoin lt'8 .
Miu « r Mid-afii ai -i t i , j a s lourdes :

Cbar.'o: v.l .'( i , <' i ti ..'s M ! ;: , 50
\ nl -. '.:;s : c : s:via ! : e ? r Ss s eu.' 11 f; : ll.:vt'"nnn

78 '':. >.!..'i - o:f 1 Z5 Tou'i 752 .

KURSAAL CETTOIS
Ce soir :

LES S .4. ■- T I M B A N Q U S S Opérette on 3 actes .
Demain en Matinée

LACK&1E , Opéra en 4 actes .
En Soirée

LE JOUR ETL-'i NUIT, Opcret e en 4 actes .
Lundi . en Soirée

1 . r /i ! LLAJSE , Drame lyrique .
2 . LE CHALET , Opéra Comique .

Ci - C , •.,'-.„1 -.- ;.-îl i. ".: , ..:- ¿,¢¿ t
i ...   1 l' ovoacsiro O. Y»/Ptrgíheriat .

" ; !\ 0 . ><m=**rAuo .

èvS CcTUHÇtefî .
''î ~î s. 3»«î3îsSMtï dij À , Csas



SffiOÂTIUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs ils Gis
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS j
Cie £EVILLÀHE

C e ÎÂvAïiij DE L OUEST

NAVIGATION MUTE

Cie YBARRA

Li-j Sis TRANSATLANTIQUE

S !i A""ÏF. ANSPORTS COTIERS

Ci * FRMSRîHET
Cie PI & FERRER

P. C AFFABEL

B. Pgmmjsr

L KMASMR

BAZIN kï Launb

Phdro P i

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo Quejo

Hérault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cullera

16 Août
15 -

i ?;
17 —
17
21 —

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

Barcelone . Valeacia , Alicante , Carihagèce , Cadx, Séïills , ÎMva j
Rouen , Le Havre , Anvers .
Mantes , Le Havre , Anvers J
Port-Vendres , Oran ( Rapide postai ) j
 kaeße , PtiiîipBv Bons . TstMe et Mt terres par Ifitosssgsne .'; " sa . >
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Barcelone , Tarragone , Valeneia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malags , Cadix , évil'e , Huelva e ! les ports du Nord de l'Espagn*.
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville . Bûna , la Tunisie
Marseille , Menton , Nie ?, Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , A icante
V&lescia
Tarragona, Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des fterfs et
de l'Estomac, les Qoulevn, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pnr les

l IJlJU y
Radio-Actives du Dr BROWN

rEJ?™o >    la IDhgrmg p i p  Prificiplo t
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

ITOCOP3STE
Circulaires , '-- il.-, jSlusii|ue, l' In iogTOpliie .

TJ T* O S T V i» Eî , Appareil à perforation .
PLUME-RESERVOIR MOOUK, la meilleure ,

fNCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Spécimens trinco.
iiinnii : rt7 9 nj Pnissnnnii>'"> Paris . Hors Concours . Par» 1 900 .

CE T?T Argent sur signature .1 Long terme . Discrétion .
Société lndus'rielle , 83 , rue Lafayette .
Paris, (30* année) - Ne pas confondre,

j vernaoïe ADiinthe SupérieurePREllEa FUS CÎL EEMTi C
Négooivjts k nOMANB ' O-nnjo'

Médailles jus Sapoutrons i* f%r%I
Lyon, Marseille, Bora a », <11.

Kepresemé » Cette, p»»- me Vve A.
OA8SAN, quai supérieur d « l' fispU

nade .
jwpOMDRÉies  POULE

TOUS LES JOURS
même par les

plus grands froids de l' hitc"
2,500 ŒUFS
par an pour 10 poul*®

Demandez Gratis et franco
NOTICE donnant 1®*

moyens certains d'arriver à ce résolut
j garanti et d' éviter ainsi que de guérir

toutes les maladies des poules
■*. COMPTOIR D'AVICULTURE , Frtoopt [AUBj

4 à 6 fr . par jour. Travail cher
soi p. per.sonnes des 2 sexes . Se prés ,
ou écr . : AMINEA.U , Manu'act . bon
neterie , 22 , rue Colbert , Marseille .

OCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Roues , Le Havre et AnTeri
SX

Cette, Naates, Samt-Nazaire, Rouen, Le Bavre et Ab*«fs
faisant livrer p*r Connaissements direots à tons les Porta

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
P.-B.- LesVapeurt vont dirtaument dibarqutr à NANTES

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

CMltGl a®
EH WietlMS-FSHBiUS

AXEL BUSCK
Telépho?* CEI 1 B — V /.FSE11 1 I — MCI Tôlépfco
«» l»f fflrt» d » i « Failli, ce i \ i » ii I ciii», M «f ?h > mis»p « ut dretli i»r ïoko

Arenr» ! EUF LAZARE CARNOT , CFTT*
Services régulier» de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - Ol'J N MOSTAGANEM W'JK.

oozxRtraita sur place
1OMAINI, VINITIÏNNI IT.IN TOUS GKNKU

prix Ufiait Mit* itiiirMiu
iSUBIEISEt lîglMPElVt

H«B« COMGOURS , PAJU

Tranu giriitU iir fluuni 1
■M m A T ET IDE MI* I

Dtpis Gratuits sur Dtmandt)
r"».. /

FABI.O PEliLAIlIW et ses Fils
cu-JrriLrJXXu », koitpeluhi

Baseursal* < 10> rue i'Alitec, 10 , — BÉHEBB

! LES MALADIES DELA FEME
B LA M ETRITE
N Il y îi un e foule de malheureuses qui souf-
? îi frent en silence etsans oser se pif ndre , dans
M , fcii-i n la crainte d une orération toujouis dange-

\ E f f reuse , souvent inefficace.
i VrTes  sent les Icmaies alleinles de Métrite

Ccl'es-ri ont comrr.encé par soufrir au n o-
|| ' ment d < s règles qui étaient insuffisantes oufi Exiger cepovtr..it t rGp « bondaiitep . 1 es pertes blai ches et les
if Plémoi ragies les ont épuisées , lilles oi t été sujettes aux maux
H d'ejtumac . Ci-ampe -». Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,

aux idees roires . Elles ont ressenti des Lancements continuels
|É dans le bas-veutre et comme un poi.'s énorme qui rendait la
H marche difficile et périble . Pour guérir la Métrite la femme

doit faire un usage constant de la
I JOUVKKCE île l'Alibé SOHI5 Y
 qu qui fait circuler le sang, décongestionne les organes tt les cicairise sars qu' il soit, besoin de recourir à i ne ot ération .
M La ,1(11 Vl .\( i ; de l'Abbé Soury guérit sûrement , mais
|| â la condition qu elle sera employée sans interruption jusqu' à

disparition con pléte d « touti^ douleur II est bon de, faire chaque J

[i jour des injections avec l' ilyyiéuitine de» Dames (1 lr . 25 $la boite)
To > te femn<e soucieusa de sa santé doit employer la JOU-

j VENOE à des i . tervalles réguliers , s ; elle veut éviter et guérir %
,.N-.:.-•., la Mélrite . les Fibromes , les nianvaiscs suites de couches , l(s  

Tuireui s. t.'ancers . Va ices , Phlébites . Iléinotroïdes . les Acci -
|i dents au Retour d'Age , Chaleurs , Vtipeurs , FtouflementP , e'c .
|i La «IOUVEXCE se irou-.o dans toutes les Pliai mt.cies .

3 fr 50 le f aco -, 4 fr. 10 (Va co ; les * fiacons franc ') fare
En contie mandjit-poste cie 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Il Mag . DUMOXT1ER , à Rcuen .
h| ( Xoii e t onten int rfriseignements gratis)
y Dépôts : A Montpellier . Cde Pharmacie Populdi e. 7 , place Saint-S Côme . — A Maugui •, Carol . — Cette Prats . — Béziers , Mari —
r  Carcassonne . Taillcf«-r , Cros — Narbonne. Dupuy , Populaire , Fabre ,
y — Ni mes, bédouin . Sabatier . — Avignon Chauvet .

ii Écrire à

RE GUERI
itement le moyen de guérir les affections de
l' Estomac et des Intestins

M. P A SQ U ET , curé de V e g o n g s
par LE VROUX , Indre

a été désignée
ainsi parceaue
l'usage de ron
eau soulage gé-
néreusemenf.t t
toujours aboc-
dammecl tous
ceux qui souf
frent des malc.-
dieà du foie , de

\ l' estomac et d a
1 diabète .
\ Envoi franco
1 gare Vichy , em-

hallage coin pris
| d'une caisse de

tre76' bouteilles
Vic'fay-

Généreu ! e
M] contre mandat
de de 15 f. 00 à la
"1 C1 * des Graridf s
"1 Sources Miué-
»2 raies à Vichy ,
bouteilles contre

mi mmm C,b L ' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de S5.000.000 de fr.

Siège Social : ll .    Rue Sfe-Florentin , PARIS ( 8°)

U S ! K E A GAI DE CETTE & FRONTIGNAN
Ri8F.,ux j A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

p « j A F rontignan Route de Cette

/ .  c

Loi du iymars igog)

VENTE DES FOMDS
DE CûfMERC '

AVIS IMPORTAIT
Conformément à la loi du 1 "

mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers du
dit fondt la loi oblige de pu
blier deux insertions dans un
journal logal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

Dans le but de propager 1 emploi du gaz qui présente de si grands
avantages comme :

ÉCLAIRAGE
Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les

bec? y incadescence .
CHAUFFAGE

Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen
des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Pur la rapidité , !a propreté et l'économie que procurent les réchauds-

roi.issoires au gaz.
HYDROTHÉRAPIE

P; i la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de g?z modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et nn grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasaer ou à friser , le grillage du café , etc.
ACCOBOE a SES ABONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES :

1° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs, Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie :
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7" Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres 4e gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

Hiï5 COKE DE GAZ
Pour chauffage domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels.

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

v JE l

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

*' PARTOUT 2.50 . 4 et ÎO . le flacon . G ros .' F. VIBERT fabt av1-;* berthe lot LY 0 N F :

h m rouan t» mr tpiclui» préparé» u Btmum*
Il HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBLE
9   U  LF1 H I: "i. MEDAILLE D' OR i l'Exposition Univtrstlle PARIS 1900f m fcia CM. FAYw ParfumeHr.9, Rusda la PalirPvit
d«a imiimUvm at — /onuiul éa « mm» 187B.

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

= MARQUE
Anti-Anémique

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 assnie 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'eau fraiche , des eaux minérales , de l'ean-de-seltz, il eons*
titue la boisson la plus agréable et la plus SBine pendant les fortes chaleurs.

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

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

E n 1 Q T U C Pharmacie du Progrès,. D KM I ne. *4 , Grand'Rue. — CETTE (Hér»«"
I A lUinilDmiV Grande Pharmacie Montpellléraln®
L A II U U H U U A Place de la Comédie — Montpellier

En vante dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
UK FRANCK

1" DE ÏALLIMI SH
célèbre somnambule

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

M M de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE D'ART

Porte-fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT

Foudre? et Cuves en Bois

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.
ENBEIGlN108 LUMINEUSES

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais
EKPÇVÎCE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapet,
- ESPAGNOLS

CWTJi * JMLftAO « k» 9tftn

YBARRA * C, de Um* %

C» awwrtw à peur _
tatot eadipit.|   

SEîtîl M ftUGMMS lAOTira i THES
fesssiaM feSMMaa m EfcâaPA®* ca CSTTS

fSÊ M@e&t Tbtîippcviilj: a I
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 ¿ML  Hlppolytë NEQRB
C — 6, Çosoi (im  <am .a Zssxxay, 4 — œTT3

®^SÎS ngr SSim-CO» V% «ilikaa s .,
®W araaafi» MÂÏ&S&, WtiaJPfgyg 1 A   ,

mtSM&srr — «ATXrS - aeratETETEZErs

tepli i teiib <***?.
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉIEBEUSE
"V"éritable VI O I S Y

Tous les soirs : OPÉRA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE - - noruTîCTDT? r- tt-

Vaste Établissement sur la Plage CAFE-RESTAURANT DE PRECHER ORDRÉ
Téléphone 1-39 G-rand Café sur la iSplendide Terrasse :S.:. Vue , sur la }£er et la (Rade Téléphone 1 .19

Concerts SyiYip.tioniQ.-u.es les Ma,rci i. Jeuidi Samedi et IDimsinolie
r* i n 4 ni? nm t n t TTT   /3   1t   Œ   f3   T)   TT t


