
SAMEDI 31 AOUT 1912 Le Numéro s q Centimes
37"" ANNÉE - N' 197

r i r i \ i l / h fi| i 1 M ï i i v ] / 1 / 1
/*£\ M /TN.nn M i /t\ i   vm /K"  ”'  Ã ; ¿ __. E_ 5_ 3 /    ÿ`*[■VI fm I ( [ l \ ri I Aj rfu Lu ] M f \ t 14 jn l \ H ; - (i l \ni j h i n m M ■ M M >>*■ \ * i fut 1 1 nr 11 s 1 ^f [ -4t  ça  f ; ! I H 1 H I | | / f t I [.j ; ■" r'3 F i I 1 1 2 pi ?, j I- \ | ryf IV I (i « V <' 7 3 1   il I f I * -j I /1 v. - i \ / f i I v Jt t.... j v :v Viy \b/ \!2LjVis/ LiONJ»'

SEMAPHORE UE CETTE & PETIT CETTOIS RÉUNIS
Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS ;
Un an 6 moia

Cette . Hérault et limitrophes 18 fr. 9 fr.
Autres départements 22 fr. 11 fr.

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

Les abonnements partent des i ct et 15 de chaque mois
tSBBSBSnBBBBBBHHBHBBHHBHHHMBMBHH

3 mois
5 fr.
6 fr.

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

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

ANNONCES : ,
Annonces (4 e page ) la ligne 0 fr. 30 I Fin chronique locale , la ligne 1 fr.
Réclames ( 3 * page ) — O r. 75 | En chronique locale, — 1 fr. 50

Traitas à forfait pour !<>s annonces de longue durée
LA PUBLICITÉ est reçue : À PARIC Af/cnce Haras , Agcru-e John Jones et CU , etc.

à CETTE , aux bureaux du Journal

Tous *«s | ours

Nom publions, dès l'Upfts-Midi
e» Nouvelles Régionales a locales

DE LA JOURNEE
Un SERVICE SPÉCIAL de
Dépêches Dernière-Heurs
résumant la Vie à Paris, en Franck
et à Z'ETaAHGïR .

Notre Journal est en vente dans les
Kiosques et sur la Voie Publique, à
O fr. 05 le Numéro.

On s'abonne sans frais dans les Bureaux
de Poste et à ceux du Journal .

Il est livré aux Abonnés, par la Poste
avec le Dernier Courrier de la Journée.

~ LE PAYSJ m
Boire du bon café est une chose fort

difficile et il est bien peu d' établisse
ments qui peuvent se vanter de servir du
vrai moka à leur clientèle ; la plupart
du temps , c' est un bieuvage noirâtre qui
n' a du moka que le noa3 .

L'Arabie est la patrie du café par ex
cellence . Il y poussait autrefois à l' état
sauvage ; maintenant , il y est cultivé par
les Arabes mais d' une façon très rudi
mentaire , et quand une plantation , pour
une raison ou pour une autre , décroît ,
ses propriétaires , qui s< ni des philoso
phes invétérés , vous répondent froide
ment que c'est la volon é de Dieu ( Insh
Allah).

Cette façon de raisonner dénote en
vérité un stoïcisme admirable mais est
fort préjudiciable à la cultuie du café

Le vrai moka est donc très rare , et
même dans son pays de production , il
est assez difficile de se procurer une qua
lité extra .

Une seule région de l'Arabie produit
le café , le Yémen ; c' est un pays qui ,
depuis quelque temps , est en révolte
constante contre les Turcs — nouvel
obstacle venant s'ajouter à la culture en
question . Bien que cette province soit
une colonie turque , les Arabes ne veu
lent à aucun prix les tolérer chez eux ,
et , pour un prétexte quelconque , la
plupart du temps illégitime , se soulèvent
et donnent aux « Osmanlis » du fil à re
tordre .

3eux ci envoient des troupes innom
brables pour pacifier le pays , mais rien

n'y fait , l'Arabe est trop fier pour subir
un joug

Les plantations de café ressemblent
un peu à celles d'oliviers ; elles sont
irriguées par un système très simple de
rigoles qui permet de distribuer à chaque
caféier la quantité d'eau nécessaire à
son alimentation . En général , l'eau est
rare en Arabie , mais il y a cependant
des régions , celle de Sanah , capitale du
Yémen et , en outre , patrie du café , où il
pleut beaucoup à certaines époques .

Les plantations se trouvent générale
ment adossées à la montagne , auprès de
villages arabes fortifiés du plus pittores
que effet . Au moment de la floraison , les
caféiers revêtent des couleurs pourpres ;
ses fleurs se transforment dans la suite

en cerises , et ce sont ces cerises qui
contiennent le café (généralement 4 grains
par cerise ).

Il y a plusieurs récoltes par an ; en
ces circonstances, tous les hommes , et
même les femmes , mettent la main à la
pâte . 1l est une chose curieuse à remar
quer que les femmes, dans ces pays où
les drgmes de l' Islamisme sont scrupu
leusement respectés , vaquent à leurs tra
vaux sans se cacher au préalable le visa
ge. Il n'en serait pas de même dans les
villes , où toutes les femmes ne sortent
jamais sans s'envelopper minutieusement
le visage d'un voile épais , mais parmi ces
populations rurales et naïves , cela ne lire
pas à conséquence .

Peu de ces femmes sont jolies ; elles
ont la figure et les cheveux enduits de
ghee , sorte de beurre rance qui est loin ,
à mon avis , de les embellir ; elles traî
nent cette horrible odeur partout ; en
outre , elles sont tatouées : encore un
charme auquel l' Européen est insensible .
0 misérable roumi !

Le café une fois récolté est réparti
immédiatement ; les qualités tout à fait
selectionnees resteront dans le pays et
seront consommées par les notables Ara
bes ; les autres sortes sont triées et mi
ses dans des couffins , espèces de paniers
fabriqués avec des feuilles de palmier,
et chargées sur d' immense dromadaires
noirs du plus lugubre effet . .

C' est , au moment du chargement de
ces vaisseaux du désert , un brouhaha

indescriptible , des cris , des meuglements
de toutes sortes , et puis la caravane s' é
branle e ' va porter lentement son précieux
fardeau , soit à llodeidah , soit à Aden .
Ce dernier port est éloigné d'environ
400 kilomètres de Sanah .

La plus grosse partie du café va à
Hodeidah , où les acheteurs , Français ou
Grecs pour la plupart , font leur choix .

La façon de conclure un marché dans
ces pays est fort curieuse : l'acheteur et
le vendeur se prennent la main droite
( la main gauche étant impure), s'accrou
pissent . se regardent , se consultent du
regard , s' interrogent des yeux , mais res
tent muets . La main droite des contrac

tants étant recouverte d' un mouchoir ,
c' est sous ce « voile », par une pression
habile des doigts , que le marché se traite .

Je connais des Européens qui sont pas
sés maîtres dans ce genre d'exercice .

C'est à Hodeidah , dans de vastes en
trepôts , que les cafés sont triés , séchés ,
puis mis dans une double enveloppe fai
te , la première de feuilles de palmier,
la deuxième de gunnies . C'est à Hodei-
dah également , ainsi qu' à Aden , que
les cafés reçoivent leur baptême et s'ap-
pelent successivement , selon leur qualité
et leur provenance : Jaf'eh , Hodeidah
supérieur , perle el même Moka .

Moka étant un port insignifiant de la
Mer Rouge , n'exportant actuellement plus
rien , son nom tend à disparaître de la
classification des cafés .

Les cafés restent souvent longtemps
en entrepôt , et subissent de ce fait une
légère fermentation très appréciée des
connaisseurs

Le travail de triage est fait par des
Indiennes , venues des Indes pour ga
gner la modique somme de 0 fr. 30 een-
times par jour ; elles restent accroupies
toute la journée , vannent , tamisent et
séparent les différentes sortes de grains .
Toutes ces femmes sont accompagnées
d' u i ou deux enfants qui , à moitié nus,
se vautrent avec délices dans les las de

café et y satisfont même certains besoins
qui , paraît-il , rehaussent la qualité de la
marchandise .

L' emballage est fait par de vigoureux
Arabes qui cousent , empaquetent et em
ballent avec une dextérilé remarquable ,

puis les sacs reprennent jusqu' à la mer
leur monture habituelle , le dromadaire .
C'est un facteur dont le café ne saurait
se passer !

Chargé? sur de grands samboucks , les
café* sont amarrés le long du bord d' un
petit vapeur à destination d'Aden .

A Aden , il arrive également par cara
vane du Yémen d' importantes cargaisons
de café qui subissent les mêmes mani
pulations qu' à Hodeidah .

Aden est une ville désolée et brûlante

sise au fond d' un cratère éteint . Il n' y
pleut que très rarement et , pendant
quatre mois de l'année , de mai à septem
bre , la température moyenne est d'envi
ron 48 jour et nuit . A cela vient s' ajou
ter parfois un délicieux vent du désert ,
le « khamsin », qui , amenant avec lui
les sables brûlants , a le don d'annihiler

complètement les qualités physiques et
intellectuelles des individus (dromadaires
y compris).

Malgré le manque absolu de végétation ,
la ville d'Aden n'en offre pas moins au
visiteur un aspect imposant avec son
enceinte de remparts , ses forts qui bra
quent de tous côtés leurs canons , ses
coupoles blindées , ctc .

Aden est , en effet , un point stratégi
que anglais très important et un grand
port de ravitaillement de charbon pour
la flotte britannique .

Les négociants en café demeurent tous
à Aden , où ils possèdent de vastes en
trepôts et d' importantes réserves

Ils réservent l' accueil le plus aimable
aux compatriotes qui viennent leur faire
visite et tout en vous donnant de nom
breux détails sur cette intéressante cul

ture , ne manquent pas de vous faire dé
guster , dans une minuscule tasse , une
torie de crème parfumée — ne ressem
blant en rien à l' exécrable breuvage con
sommé en France — qui n'est autre que
du café .

Le port d'Aden , admirablement bien
desservi par un service régulier de pa
quebots , exporte mensuellement une mo
yenne de 3 000 sacs . Ces cafés s' expé
dient toujours verts . Ils vont soit à Mar
seille , soit au Havre , soit à New-Yoïk .
C'est même je crois m' en souvenir, les
Yankees qui consomment le plus les ca

fés de qualité extra (Jaffeh) ; les qua
lités ' perle » sont appréciées surtout
en France

Bien peu de ces cafés sont livrés purs
au consommateur français , ils sont très
souvent travaillés , lors du brûlage et mê
lés avec du « Santos », du < Java », ou
du « Harrar ».

Le café étant considéré par bon nom
bre de Français comme un breuvage in
dispensable , j'ai cru intéressant de porter
à la connaissance des aimables lecteurs
de ce journal , ces quelques renseigne
ments recueillis dans le pays d ' origine
même du moka , par un collaborateur
du « journal technique du Commerce
Extérieur », organe de l' intéressante
Union Nationale du Commerce Extérieur,
241 , rue Saint-Martin , qui rend de si
grands services au commerce d 'exporta
tion et que nous avons eu l'occasion de
signaler et de recommander souvent au
monde des affaires .

Jean LANG UEDOC.
Grandeur et Décadence

Marcelin Albert , le héros un peu ou
blié aujourd'hui du mouvement du Midi
viticole , est dans une misère pitoyable .
Pour comble d' infortune , sa petite pro
priété d'Argeliès vient d' être dévastée
par les orages

Les rares amjis qui lui sont restésXidè-
les après son éclipse , se préoccupent ac
tuellement de recueillir , par une sous
cription publique , des fonds destinés à
lui venir en aide .

Débouches pour les Articles Argentés
dans L'AFRIQUE DU SUD

Si , d' après les « Nachrichten fiir Han
del und Industrie », de Berlin , l'Afrique
du Sud ne parait pas offrir de débouchés
intéressants à l' argenterie , les articles
argentés , les services en é'ain ainsi que
l' orfèvrerie de toutes provenances trou
vent , par contre , une bonne vente dans
ce pays . En ce qui concerne spéciale
ment l'orfèvrerie , l'article le plus en vo
gue est celui de 9 à 16 cara's .

Pour arriver à un résultat , l'envoi
d' un voyageur sur place serait à recom
mander
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AHMANVILLE

— Je vous ai déjà parlé rte ce vieux
fou d'Abrosio ?

— Oui , je men souviens ...
— Eh bien c'est un chimiste qin

peut être très savant niais qui , à coup
sur, est peu perspicace ... Je lui ai
soustrait un flacon de cette liqueur en
simulant une maladie imaginaire . ..
Ainsi , ajouta -t-elle en riant d' une fa
çon sinistre , vous le voyez , autrefois
on se servait de « poudres à succes
sion » les temps sont changés , _ on
opère maintenant avec des « liquides
à succession ». !

Malgré tout , l'air railleur de Ray-,
monde ne parvenait pas à rassurer
d' Estaing I

— Mais ne savez-vous pas que toi»*
poison laisse des traces ?

— Baste, pas celui-là ... d'ailleurs
j'ai étudié la question et trouvé une fa
çon de procéder dont les effets ne peu
vent que paraître naturels ... Et j'ai , dé -
jà commencé , ajouta-t -elle après un
court instant de silence ... N' avez-vous
pas remarqué combien Mademoiselle.

de Landrimore est changée depuis
quelques jours ?

— Si fait elle paraît triste et aba
tue

— Ça, mon ami , ce sont les effets de
la physostigmine contenue dans la fa
meuse drogue du brave Abrosio ...
Après demain je frappe le coup déci
sif... I

— Effrayé peut-être devant tant d'au
dace, d'Estaing se taisait . ;

—- Mais , ma chère , il faudra bien
donner un nom à ta maladie qui aura
Occasionné l' issue fatale ... el " uel sera
le diagnostic , du médecin ane vous
ine pourrez vous dispenser d'appeler ?
! — Prévu , fit la conitess en riant de
nouveau , aux yeux de la médecine ,
iMademoiselle Yvonne de Landrimore ,
héritière du riche comte de ce nom ;
succombera à une congestion cérébra
le. !

Malgré son cynisme, d'Estaing ne
put se défendre d'un mouvement d'ef
froi en entendant cette déclaration
faite avec un pareil sang-froid . I

— Et pourquoi après-demain ? de
manda-t-il frissonnant .

— Parcequ'il y a réunion au Pavil
lon Bleu , j'ai quelques invités ...

Le baron se récria . j
— Mais c'est de la dernière impru-

ience ce que vous allez faire là I. .;
Cette mort soudaine au milieu d'un re
pas ne manquera pas de surprende vo
tre monde ... et vous le savez le temps
des lîorgia et des Médicis est loin ...

■ — Erreur , baron , j'ai choisi ce jour
.avec connaissance de cause e.L naô fa

çon - d' onérer e -' e , Mous au
rons Madame l' arlhoi ' i. Monsieur Ro-
c-or vort-c lits - vous-même . Mademoisel
le >"! v. .

— ,Vn ' e>Toi - e'ie T)«Ily ! Vous invi
te ? Mademoiselle Deliy ?...

— Parfaitement , sur la prière d'Y
vonne ; vous savez que ce sont deux
intimes ?

D' Estaing eut une '/' gère hésitation .
— Vous m'excuserv ;'. comtesse , je

suis retenu pour samedi .
— - Je le rrs'relle , mou ami , nous

combattrons donc « ans vous .
Et sur ce mot, l' indigne femme se

mit à rire bruyamment . Ils restèrent
alors silencieux .

Soudain l' horioge d'une église voi
sine sonna onze heures .

l-inti'ons fit Tïivmonde . et nVmhïîad
pas de prevenir voire fils , je tiens ab
solument à sa présence .

— C'est que , lïoger ... i
— Pas d'excuse , baron , il m'a pro

mit lui -même de \ enir . j
Puis Raymonde , ayant de nouveau

saisi le bras de son complice , tous les
deux reprirent le chemin du "Pavillon .

— Quelle horreur ! s' écria le comte
d 'Entremont dés que la porte de la vil
la se fut refermée sur les deux com
plices .

— Vous voyez que sans ma pruden
ce , la vie d' Yvonne serait déjà mena
cée .

Xavez -vous donc pas compris ;
elle est changée , elie parait Irisie !
horreur !... aM'oh-i . il fan ïiyrir, faire
arrêter celte femme .

— Doucement , mon ami ... Je devine
les actes de la cimilcsse ainsi que ses
intensions : elie a administré du poi
son par liés | e e s doses dans les ali
ments de sa l e , la congestion sera
déterminée par une dose plus forte .
En cela cite n' agil que d'après les con
seil ; que je lui ai - donnés dernière-
un-i . Minul à lï'ta.l de, tristesse et
( 1 m ï daiw lequel se trouve Ma
i ! c : -i elle (.'e Landrimore , il faut l'at
tribuer à une cause tout autre .

I .e 1 1 uel le ?
— V. u - ne pressentez pas ?
— Non . en \ é ri é .
— Vous savez , lout comme moi que

celle jeune I i e a deviné , sous le nom
et le visage du comle d' Entremont,
son ancien camarade d'enfance ?...
Yvonne de Landrimore se meurt, d'a
mour pour vous et cet amour , si je
n' y mois ordre bien ùt , la tuera plus
sûrement que le poison delà marâ
tre .

Le comte appuya sa main sur le côté
gauche de sa poitrine .

- Ah ! fit -il visiblement soulagé ...
Mas j' y songe , avez-vous entendu que
Mlle Dell y va se trouver là avec Ro
ger ?... Ouelle l' alalité !... J'avais juré
à la mère de col e pauvre enfant que
je ferais tout pour éviter cela ... Or, vu
!e caractère de Roger, le résultat de
celle entrevue n' est pas douteux ...

— C' est fait , dit feulement Abrosio ,
il \st trop tard pour inlorvenir .

Comment !
— J loger d' E-laing s'est rencontré

mr:vredi de ; nier avec Mlle Delly . '' hé ¬
la n ; r 1 ~ e I !:i rlholdi ... J' assistais  il
la snirée . i'ai \ n ces deux pauvres fil
ial '. s re\onir du jardin eu b:as l' un
de l' a 1 re el à leur physionomie , j' ai
! un pris .

— Ilé'as ! que faire pour eux ?..
Il ne reste plus qu' un moyen , celui

qu' il fa I a employer à la dernière ex-
irémilé avertir l' un ou l' aulre ... A
; ropos , demanda riulendanl comme
s' il ressaisissall une pensée échappée . la
comtesse de Landrimore n' a point
mentionné votre nom dans l' énuméra-
lion de ses nvités ?

— - Non .
— Il sera peul-ê're ulile une vous

assisliez à sa ré mion de - amedi .
Mais , je ne puis , n' ayanl reçu au

cune i n v a on
— Vous vous invilerez vous-même

et pour cela il sa d' li r a de vous présonler
'm Pavillon lileu dans la matinée pour
iendre une visite , vous prendrez pour
p-clexle la remise des tilres de la
banuue Aster-;.

Abrosio avait remis les verrous de la
r( p [ 0

- J' insiste , dil -il . pour cpe vous
soyez piésent chez la comtesse , same-

(A suivre)
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Aujourd'hui Vendredi 30 Aoùt , 243e jour de l' année .
St-Fiaav ; demain , St-Aristide . Soleil , lfver.5 ». 13 .
coucher , (i h. 48 . Lune : D. Q. le 4 septembre .

_,■ Thermomètre et Ba omèir ?
1 c Aujourd'hui Vendredi 30 Août , à 11 h.

H E— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dcsscus,
„3 fjt notre baromètre marquait ia hauteur 775 .

; c. 1-" maxima du thermomètre était de 21 * au des-
i - sus de zéro .

MONTPELLIER '
Arrestation . — La police a arrêté , hier

en vertu d' un mandat d' amener du juge d' ins
truction de Montpellier , le nommé Joseph
François Caais , inculpé d'outrages et de vio
lences envers un agent de l' autorité .

O.ms lors d' un bal qui eut lieu , rue Four
des Flammes , frappa d' un coup de poing à
l' œil le gardien de la paix Taillefer qui lui
faisait des observations .

— Sur mandat d' arrêt du juge d' inslruc-
lion de Narbonne , le service de la Sûieté a
arreté le nommé Jean Garrigues , âgé de 25
ans , inculpé de vol d une bicyclette commis
à Lezignan d' Aude , Garrigues , recherché par
les agents , a été découvert à la Cité Indus
trielle et conduit à la maison d' arrêt .

Vol d' alcool . — M. Maurice Flory bou
clier , 7 , rue Draperie Saint Firmin , a décla
ré a la police que des individus ont pénétré
dans sa maison de campagne , sise au quartier
de la Lironde , route de Mauguio , au quatriè
me . Les malfaiteurs ont emporté cinquante
cinp litres d' alcool contenus dans trois bon
bonnes .

tr. < r'i s «s»  
sia £Lâ ai uU JLa ci

Encore le revolver . — Mercredi soir ,
vers 8 heures et demie , une scène violente
s' est produite vers le milieu des Allées . Un
individu , qui consommait dans un établisse
ment , a menacé du revolver M , Lucien Béna-
zei , qui passait sur la promenade . Celui ci
s' est jeté sur son agresseur et l' a désarmé .
Des agents de police l' ont aussitôt arrêté et
conduit devant M. Barbe , commisaire de
police . C' e«t ie nommé Raphaël Ferri , 31 ans
terrassier .

Après avoir passé 'a nuit au violon , il a
été mie à la disposition du parquet et
éécroué .

Pour ÉVITER , pour GiUnEeRIRp lrae nDeYzSENTuEles coliques , cholerines , prenez YEau des
('armes du Frère Mathias . Exig.du Mathias .

Escroquerie . - La veuve Marie Barrai
71 uns , vvr.:. nt de St AHrique pour aller
rejoindre cou Isis à Montblanc , a été victime
d' une d' une escroquerie de 6 fr. 25 de la part
du nommé E ieime Sévérac , pisteur à la ga
re du Midi , lequel a été arrêté . La police re
cherche son complice .

'= i 3 ; ^ ? s- J ä. » y  1. _.. ,
Conseil Municipal . — (Suite et fin de

la séance du 22 août).
Entretien des rues. — La demande d'em

ploi du rabais est adoptée .
Voirie . — Alignement rue Caraussanne ;

terrains à incorporer à la voie publique ; un
crédit de i-li fr. 40 est voté .

Le projet de reconnaissance et élargisse
ment des chemins numéros 43 , 80 , 81 et 82
est renvoyé à la commission des chemins vici
naux et ruraux .

L' éiat des réservistes et territoriaux ayant
accompli une période d' instruction militaire
est approuvé .

Demandes de subvention par diverses asso
ciations pour l' envoi de délégués à différents
congrvs . Quatre subventions de 100 francs
chacune sont , accordées à la mutuelle des
employés de commerce (congrès de Bordeaux ),
à la Mutuelle des employés de chemins de
fer de France et des colonies ( congrès de
Paris ), à l'Association des Travailleurs des
chemins ( congrès ds Paris).

La demande de rétablissement de l' indem
nité de 2wl francs , allouée à M. Moulin , con
servateur du musée est acccordée .

Sont renvoyées à la commission des finan
ces : demande de subvention par la Fanfare
Scolaire en vue de sa participation au con
cours musical du Vigan ; demande d' indem-
nitu par la société musicale La Lyre Sainte-
Côciie ; demande de secours par Mme Soum ,
veuve d un agent de police ; demande de
secours par Mme Naquet veuve d' un garde
à l' Esplanade ; demande de secours par di
vers pour confection du trousseau de leur
fils , admis à l'Ecole Normale ; demande de
subvention par M. Sairou , en favtur de sa
li iîe , étudiante à l'Ecole des Beaux Arts , à
Montpellier ; gratification à MM . Barthe , agent
de prlice et Lagrilfoul et Bessil , anciens pré
poses d' octroi , révoqués ; demande de sub
vention par l' Orphéon les enfants d'Orphée ;
demande de secours par les héritiers Abbi-
net , garde do jour à la Ilalle , décédé . Une
somme de 1îi5 fr. 5-1 est votée ; une demande
de subven on par Mme Gatto , dont le lils
était élève à l' Ecole Centrale des arts et ma
nufactures est rejetée

Indemnité à M , André Michel pour dégâts
causés à la charrette de son camionneur à la
riuiîe iiu mauvais état de la chaussée , rue du
pont .Vuf .

L' acte transactionnel sera renvoyé à la
préfecture .

Un crédit de 490 fr.86 est voté pour hono
raires dus à M , 1 agent voyer principal ,

L' ordre dn jour étant épuisé , M. Steimann
se fait l' interprète des habitants de la place
de Lille se plaignant des vendangeurs espa
gnols qui grouillent devant leurs portes .

La question , dit M. le Maire , a été solution
née tout récemment . Un enclos a été loué
pour un mois route de Montpellier , à l' eflet
d' abriter les ouvriers espagnols à leur retour
des vendanges , car c' est surtout au retour
qu' il est nécessaire de les abriter , les vapeurs
qui doivent les ramener dans leur pays se
faisant quelquefois attendre plusieurs jours .

M. Sézary demande que la commission des
chemins vicinaux et ruraux se réunisse au
plus tôt pour étudier le projet de route de
Cette à Agde . M. Laurent lut répond que le
projet sera certainement réalisé . « Ici dit Li ,
nous sommes tous d' accord pour aboutir au
plus tôt . »

M , Taillan dépose un vœu d' après lequel
il demande que le nom de l'héroïque -aspi
rant Herber soit donné à une rue de la ville
de son côté , M. André , deuxième adjoint , dé
sire que le même hommage soit rendu à M.
Noël Guignon , premier maire républicain de
la ville de Cette .

Les deux propositions sont adoptées à l' u
nanimité : les rues seront choisies ultérieure
ment.

Le maire déclare close la troisième session
ordinaire de 1912 . La séance publique est
levée et le conseil reste réuni en comité se
cret .

Le Port de Cette
Sait on combien coûte l' entretien du ser

vice des phares et balises rattachés au port
de Cette 'i 2.100 lraocs , Comme on le voit , ce
n' est pas très cher.

E n revauche . les ouvrjges fixes , coûtent :
85.083 fr. 18 . Sous le nom d'ouvrages fixes ,
sont compris les jetées , les murs des quais ,
les terres pleins , les ponts ( tournants et le
vants ) ainsi que les bâtiments dépendant du
service des ponts et chaussées .

Les dépendances du matériel autre que
celles du matériel de curage , qui sont com
prises dans i'eatretiea des profondeurs . s' ap
pliquent soit à l' entretien , soit d' un renou
vellement du matériel . Ces dépenses s' élè
vent à 5.623 fr. 33

Enfin une somme de 3.283 fr. 92 est attri
buée aux dépenses diverses .

La dépense d'entretien du port de Cette ,
s' élève donc à 2 8,411 fr. 95 .

Travaux neufs
L' approfondissement de b mètres à 7 mè -

tres 30 sous mers basses du canal latéral à
la gare et du canal de Cette au Nord du pré
cédent , coûtera 340.000 fr.

Les travaux commencés le 10 décembre
1907 , sont exécutés par voie de régie ( dé
cision ministériel'e du 8 novembre 1907 au
moyen du matériel de dragage du port de
Celte .

Ac uellement , l'approfondissement du ca
nal latéral , entre le canal maritime et la jetée
en terre dite du « pont de bois », est entière
ment exécutée , sauf :

1 - Sur 32 mètres de longueur et demi-lar-
geur , à l'Est du pont de la gare et au nord
du canal latéral ;

2 - Sur 23 mètres de longueur et demi-
largeur , a l' ouest du pont de ta gare et dans
la partie Sud du canal latéral .

Les parties non approfondies sont celles où
existent des bancs de tuf résistant . On espè
re terminer l' approfondissement à la fin de
1912 .

Les travauv d' élargissem nt de la passe
du pont de Mascoulet et d' établissement
d' un garage dans le canal de la Peyradp,sont
sur le point d' ètre terminés . La navigation
circule dans la passe élargie .

Dans un prochain article , nous parlerons
des travaux compris dans le programme de
la loi de 1903 , dont l' exécution n' est pas en
core commencée .

Concours de natation .— Par suite de
la longueur des courses de natation et vu le
peu de temps matériel que l'A . S. C. aura
pour les faire , la commission a réduit comme
suit les distances : 60 , 400 , et 1609 mètres ,
( Prix Marcel Cot ), championnat de Cette de
plongeons ( libre et comique ). Tous les nageurs
informés que la clôture des engagements est
fixée au samedi 31 août , date à laquelle aura
lieu la réunion pour donner lecture des régle-
ments .

Aux Arènes Cettoises .— Ce fut diman
che et mardi dernier un franc succès pour les
beaux matadors que sont Eugène Vaillant et
Guerrerito et les nombreux spectateurs qui
se rendirent aux Arènes ne regrettèrent pas
leur déplacement .

Les loros excellents ont permis aux loreros
de nous faire assister à une course des plus
émotionnantes au cours de laquelle Vaillant
lit , au 2e toro , une superbe passe de poitrine ,
qui souleva l'enthousiasme de la foule .

Guerrerito toujours intrépide s' est fait ova
tionner durant toute la corrida .

Claron le frisé et Laurent furent infatiga
bles .

Le toro emboulé fut , comme à l'ordinaire ,
un franc succès de fou rire .

En somme , tiès bonne course qui a satis
fait complètement le public .

Groupe Socialiste Républicain —
(Anciens trois groupes ). — Le groupe S. R.
(anciens troi - groupes) informe ses membres
qu' interrompant la période des vacances , il
tiendra demain soir samedi , à neuf heures une
assemblée générale , à son siège social , Café
de Centre .

Nous estimons que notre organisme s' amoin
drir&it si nous sacrifiions les ressources de
notre énergie et de notre combativité à l' uni
que souci de notre conservation et des posi
tions acquises ; c'est pourquoi nous avons
décidé , afin de puiser des force d' énergie nou
velles , de profiter de la présence de tous nos
élus à Cette , pour leur demander de vouloir
bien nous rendre compte du mandat électif
que nous leur avons confié .

MM . Molle , député ; Michel , conseiller
général ; L. Audoye , conseiller d' arrondisse
ment ; Maurice Laurens , maire , entouré de
ses adjoints et de son conseil municipal as
sisteront à la réunion .

Les membres du groupe « ont informés
qu' ils ne recevront pas de convocations indi
viduelles et nous rappelons à nos amis répu

blicains socialistes que les portes de nos réu
nions leur sont toujours ouvertes . — Le secré
taire , P. Bar.ès .

Caisse d' Épargne . — Résultat des
opérations du 25 août au 31 août .

Versements reçus de 29 déposants dont 9
nouveaux : 6151 frs.

Remboursements à 36 déposants dont 4
soldés : 12268 fr. 47 .

Différence en faveur des remboursements :
6117 fr. 47 .

Fêtes des chevilleurs Franço Tos
can — Les jeunes gens et hommes mariés
désirant faire partie de la fête des shevilleurs
franço Toscan sont priés de bien vouloir se
faire inscrire au siège social , rue Nationale ,
Comptoir de la Méditerranée avant le 8 sep
tembre dernier délai . Tout comme les années
précédentes , l' éclat de cette fête sera rehaus
ser par divers jeux et concours . Avis aux
Chevilleurs . — Pour le bureau , le (secrétaire
provisoire , Jean Granet .

La Coupe d'Or
5e journée de la souscription : Banque de

France , Parpiel , Majorel , Brouillonnet et Al-
quier , Calmels Gd Balcon , Lempereur Lamou
roux , Yruretagoyena , Gantet , Crémieux Doc
teur , chacun 5 francs

Crédit Lyonnais , Société Générale , Bisset ,
chacun 10 francs . Total de la 5e liste , 75
francs .

Total des listes précédentes : 1127 fr. Total
général 1502 fr.
FINALE DES JOUTAS DE LA SAINT-LOUIS

EMBRASEMENT DE LA PLAGE

Le Comité de la Coupe d' Or est heureux
d'annoncer au publie que la liuale du cham
pionnat régional du lundi de la St-Louis aura
lieu dimanche matin à 11 IJ 4 , tout de suite
après le grand déliié de la tiuupe d'Or .

C' est à la suite d' uue demande faite par
plusieurs jouteurs de la finale que le comité
de la Co îpa d' Or a doiegue plusieurs de ses
membies et formé une délégation avec les
jouteurs , chargé de faire la propositisn à l' ad
ministration municipale

L' administration a approuvé le but de la
delegation ; U s ag ssait de mettre l' idée à
exécution , Après avoir fait connaître l' impos
sibilité de pr jlever 1 1 moindre allocation — si
minime îui-elle — sur le budget de la fête ,
M. le maire à prouvé qu il n' était pas réfrae-
taire à cette ueo en donnant l'élan . C' est
grâce à son concours personnel , au désinté
ressement de M. Azaïs , propriétaire du maté
riel engagé pour le tournoi de la Coupe d' Or
de dimanche , au personnel rameurs et pa
trons qui ont bien voulu accepter les faibles
conditions du matin , aux hautbois et tam
bours et enlin à la décision du Comité do
la Coupe d' Or de prélever le supplément des
frais sur le budget de ses fêtes que nous ré-
galeions le public cettois et régional du spec
tacle « la finale de la St-Louis ».

Les jouteurs cettois et régionaux de cette
finale , le jury de la St-Louis , les rameurs et
ramasseurs de pavois de la Coupe d' Or
devront être présents dimanche matin à 10
heures sur les lieux du tournoi .

Le délilé de la Coupe d' Or aura lieu à neuf
heures et quait .

Le championnat de natation et concours
de plongeons qui devait avoir lieu entre les
ponts National , et Legran 1 sera en partie dé
placé , d'ailleurs le Comité va s' entendre avec
l'Association Sportive Cettoise pour les chan
gements à opéier ; pour les lieux et heure de
ces courses le public devra se reporter au
programme du jour qui donnera les détails .

Le resultat obtenu par les délégations de
la souscriptioa dépasse toutes les espérances ;
le Comité remercie tous les généreux doua
teurs qui out su apprécier l'organisation .

Des propositions très avantageuses venant
d'être laites au Comité de la Coupe d Or , on
vieut de decider de faire «l Embrasement de
la Mairie » qui aura lieu samedi soir . Une
démarche sera faite à l' administration pour
l' illumination do lllùtel de Ville .

UNION DES JOUTEURS CETTOIS

Le défila est fixé à 9 h. 1 j4 du matin , iea-
dez -vous Avenue de la Gare , côte pont . Sont
convoqués : jouteurs , barreurs, region , comi
té , Harmonie Républicaine pour 9 heures .

Les rameurs pjur 10 h. joutes du matin .
Les commissaires pour estrade et gabire

du Co nité à midi 45 .
Les rameurs à 1 heure pour les joutes de

la Coupe d' Or .
Pour le cortege de 1 h. 1|4 , j > uteurs cet-

tois et régionaux , jury , comité , cortège , Har
monie de Cette .

Les joutes commenceront à 1 h. 1[2 très
précises .

Le cortège partira sur le signal qui sera
donné par une salve d artillerie à 1 h. 20 . —
Le secreteire . Encontre .

Enquête de commodo etincomodo
sur le passage des navires chargés de matières
dangereuses à travers les canaux du port de
Cette . Arrêté : Ar. ler . — Une enquête de
Commodo et încommodo d'une durée de huit
jours sera ouverte dans la Ville de Cette sur
la question du passage à travers les canaux
du port jusqu' à l'Etang de Thau , de navires
chargés de matières dangereuses et plus par
ticulièrement des pétroliers fréquentant ce
port.

Art. 2 . — Les pièces du dossier ainsi que
le registre destiné à recevoir les observations
auxquelles il pourra donner lieu resteront dé
posées à la Mairie de Cette du 31 août au 7
septembie inclus .

Ait . 3 . — M. Ferrasse , Conseiller Général
désigné pour remplir les fonctions de Com
missaire Enquêteur se rendra à la cate du 8
septembre 1912 à la Mairie de Cette pour
examiner les déclarations consignées au re
gistre d' enquête , pour entendre toutes per
sonnes jugées utiles et donner un avis motivé
sur la question soumise à l' enquête .

Ces diverses opérations dont il devra être
dressé un procès-verbal devront être termi
nées dans un délai de trois jours . - Le Maire
previeut ses concitoyens que les pièces
du dossier , relatives a la demande ci-dessus
mentionnée , resteront déposées à la Mairie ,
Bureau Municipal d Hygiène , de 9 h. à 11 h !
du matin et de 2 li . à i h. de l'après-midi ,
où elles pourront être consultées pendant
huit jours , du Samedi 31 août au 7 septem
bre 1912 inclus .

A l'expiration de ce délai , il sera procédé
à une Enquête de Commodo et Incommodo ,

du 8 septembre au 10 septembre 1912 , inclu
sivement .

L'Enquête sera ouverte pendant ces trois
jours , le matin de 9 h. à midi , et le soir de
2 h. à 0 h.

Le Port de Cette
ON SE PLAINT TOUJOURS

Depuis quelque temps nous recevons pres
que chaque jour des plaintes du commerce ,
au sujet du commandant du port.

Nous désirons trop voir renaître le calme
et la prospérité du port de Cette , pour ne pa *
essayer dans toute la mesure de nos moyens
de concilier les parties .

Voici la lettre suivante qui nous parvient
aujourd'hui :

« En priant le bureau du port , la Cham
bre de commerce , les ponts et chaussées d' in
tervenir rapidement dans le conflit qui se
prépare , nous faisons œuvre utile . Nous as
surons la classe ouvrière d' un trafic impor
tant , et essayons d' apporter au commerce
notre part d' eftort à le seconder .

La campagne des vins s'annonce on ne
peut mieux , il semble qu'une manutention
inusitée va peupler nos quais d' une ruche
laborieuse et agitée , et nous nous en réjouis
sons par avance .

Mais , hélas ! nous apprenon s que devant
l' intransigeance du commandant du port , obs
tiné à ne pas laisser au commerce la latitu
de indispensable , c'est à dire le plus de place
possible à la plus grande quantité de mar
chandises , avec la menace toujours à la bou
che de mettre en fourrière la dite marchan
dise .

Nous sommes informés que divers vapeurs
fréquentant assidument le port de Cette , par
suite de dispositions rendues indispensables
par les éternelles tracasseries du comman
dant du port , seraient dirigés à l'avenir sur
Saint - Louis .

Voilà le résultat d' une règlementation ridi
cule , datant de Colbert , appliquée avec in
transigeance au 20me siècle , qui nous vaudra
l' abandon de notre port par les vapeurs les
plus assidus au mépris des interêts de tout le
monde .

Quand donc réagirons nous ? Nous laisse
rons nous ainsi anéantir ? Les pouvoirs pu
blics , seront il toujours sourds aux doléances
que nous ne cessons de dénoncer .

Faut-il qu'un événement irréparable vienne
rendre indispensable des mesures que nous
ne cessons de réclamer ?

De la place à la marchandise , sur tous nos
quais même trop déserts , voilà ce qui est
indispensable et cependant ce qui est le plus
simple .

Nous espérons que le casse-cou que nous
signalons , saura grouper dans un mouvement
d'efforts communs , les pouvoirs publics , et
qu'ils sauront donner l'expression que tout
ce qui touche le trafic du port de Cette , leur
tient à tœur . — Un groupe de commerçants .

( Voir en 4me Page : M m ® DE VALLIÈRES
l 1 " Somnambule , rue Gambetta , 26).

Sorrespoudancè
UN DERNIER MOT

M. P. Cayrol nous écrit :
M. Steinnaann tourne autour du sujet . Il

n' est nullement question de poids lourds et
légers, M. Steinmann , sait parfaitement que
je suis incapable de faire du mal à un oi-
seeu , raison de plus à lui .

Oui ou non , n' avez vous retiré le mot « pe
lotage » sur la protestation de la majorité du
Conseil Municipal , et sur l' invitation de M.
le Maire ? Voilà la question — P. Cayrol ,
conseiller municipal

Les Joutes de dimanche dernier .
— Dans noire compte-rendu des fêtes de la
Saiut Louis , nous avons dit que les joutes
de dimanche , réservées à la jeunesse , n'a
vaient pas manqué d' intérêt malgré l' inex-
perience des concurrents . Nous aurions pu
même ajouter que rarement les joutes du
dimanche avaient révélé une pleïade d' aussi
bons jouteurs ,

Parmi eux , nous signalerons particulière
ment le vainqueur M. Pa cal , qui est seu
lement âgé de 16 ans , et qui , par sa bonne
tenue et ses jolis coups de lance a prouvé
qu' il pourrait occuper une place un jour dans
la lignée des jouteurs d' élite .

Fête de la Cité de la Bordigue . —
Le vieux quartier de la Bordigue berceau
des Joutes Cettoises sera en fête samedi , di -
manche et lundi .

Se conformant aux vieilles traditions , le
comité a décidé que la fête du quartier au
rait lieu le dimanche qui suit la Saint-Louis ,
c' est-à dire dimanche prochain .

Placée sous la présidence d'honneur de
M. Laurens maire de Cette, de MM . le doc
teur Scheydt . Falgueirettes négociant , Louis
Caffarel , armateur et Biron mareyeur , la
fête de la Bordigue promei d' être très bril
lante , à en juger par le programme que nous
avons sous les yeux .

Samedi , 31 aout . salves d'artillerie au cou
cher du soleil , à 8 h. 112 retraite aux flam
beaux en musique .

Dimanche distribution de bouquets aux
jeunes filles , course pédestre de 10 'J 0 mètres .
Concours de plongeons , saut à la porche , lan
cement du Disque , course au sac , et apéri
tif fraternel ..

A 1 h. 112 défilé des jouteurs , à 2 heures
grandes joutes , concours local entre les jou
teurs inscrits pour la fête et parmi lesquels
figurent Pascal le vainqueur de la St Louis
et Sauvaire vainqueur de la fête de la rue du
Pont Neuf

Après le concours , déja sensationnel entre
Isoird Alphonse dit le Fir pris de prestance
du Concours de Lundi dernier et M. Henri
Bessière chef d'orchestre ; à 6 heures : Con
cours de chant ; à 7 heures : Banquet à
l' Hôtel Debrus ; à 9 heures : Embrasement de
la Cité de la Bordigue et simulacre d'undébar-
quement de pirates d' un effet feerique . A
10 heures : Grand Bal , à 2 heures du matin
Reveillons à la chandelle et danse de l' Es
cargot .

Arrestation d' un faussaire . — Le
nommé Mabounet Ben Sadi , i6 ans , originai
re de Beyrouth , sans domicile fixe , a été ar
rêté et transféré à Montpellier pour avoir été
trouvé porteur de 9 faux cachets de consu
lats étrangers et d' un certificat timtré avec
l' un de ces cachets .

La « Vie de Bohème » au Kursaal
De tous les ouvrages de Puccini , la « Bohè

me » passe a juste titre pour son chef d'œu
vre .

Mais vouloir - monter une œuvre pareille ,
s' est s'exposer très souvent à une deception ,
non pas que la pièce reste incomprise , mais à
cause de la distribution qui exige une
bonneexecution .

Ce soir le Kursaal de Cette peut rivaliser
avec Marseille , Lyon , Nice etc , car tous les
rôles ne sont soutenus que par des artistes
du premier plan , tels que Mme Berthe César
de l' Opéra comique , Mlle Diels du théâtre
Royal d'Anvers , MM . Jolbert du théâtre de

Lyon , Lalfon de 1 opéra de Marseille , Aquis-
tapace de l' opéra dj Nice , Dezair du théàtre
de Lyon , Zery du capitole de Toulouse etc. ..

lI est certain qu' avec des artistes pareils ,
on doit refuser du miude ce so : r. La location
est ouverte ch z M. Villa .
Demain samedi , « Les Cloches de Corneville »
avec le concours de M. Dezair , le talentueux
baryton .

Au Kursaal . — Nous avons dit quelques
mots avant hier du charmant concert qui
s' était déroulé mardi soir , à 5 heures sur la
superbe terrasse du Kursaal . Au cours de
cette audition , en outre des excellents artis
tes de la troupe , nous eûmes la bonne for
tune d'entendre pour la première fois Mlle
Yvonne Roberty , la gracieuse demoiselle de
Me lluriaux le distingué avocat bien connu
dans notre vil e.

La jeune artiste , auditrice au Conservatoire
de Paris , élève de l' estimé professeur M.
Cazeneuve , interpréta avec beaucoup d'aisan
ce le délicieux morceau « Pleurez , mes yeux »

Mlle Y vonne ltoberty manie avec un art
réel une voix d'un ' imbre fort agréable , vi
brante , mélodieuse , et déjà très étoffée . Ce
fut une révélation pour les connaisseurs et
ceux qui ne l' avaient pas entendue . Aussi
pouvons nous prédire un bel avenir à la jeu
ne et sympathique artiste , pour peu
qu' elle ait confiance en son beau talent , et
qu'elle persevère dans la science du chant .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc). —
Ce soir Vendredi grand spectacle à 9 heures .

En dehors du drame social « Les Mystères
de Paris » qui est un triomphe tous les jours
et pour l'auteur et pour les interprètes , il y a
de nombreuses autres vues trés-intéressantes .
Ce sont d' abord des acrobates japonais dont
les exercices sont merveilleux d adresse et
de force . Vient ensuite une superbe féérie
intitulee le " Miracle des Fleurs '• On y ad
mire Mlle Napierkowska de l' Opéra dans le
rôle de Pierrot . Enlin la partie comique est
supérieure avec Max Linder dans « L'Ane
jaloux ».

Fête du Café du Grand Balcon . —
La jeunesse du Café du Grand Balcon a l' hon
neur d inviter ses amis à participer au tour
noi nautique qu'elle organise pour le di
manche 8 Septembre prochain et leur an
nonce qu'une réunion générale aura lieu le
lundi 2 Septembre à 9 heures du soir , au
café susnommé siège de la fê e. — Le Secré
taire , Garguilo François .

Syndicat des ouvriers charbon *
niers . — Communiqué . — Les membres
du synlicat des ouviias charbonniers sont
priés d' assister à la réunion générale qui
aura lieu le samedi 31 août , à 11 heures du
matin , à la Bourse du travail .

Ordre du jour : Renouvellement du bureau
Nomination d un membpe à la commission
d'arbitrage ; Cotisation de 0 fr 05 par
membre et par mois à la Bourse du travail ;
Question des tâcherons : Congrès du Havre ;
Augmentation des cotisations à la Fédéra '
lion Nationale : Questions diverses .

Étant donnée 1 mportance de la réunion ,
les travaux seront abandonnés à 10 h. 30 du
matin . — Le secrétaire .

Mœurs . 4 contraventions ont été dres
sées pour infractions à la police des mœurs .

Jet d' immondices . — Procès verbal a
été dressé a la dame Rouzaud Honorine , 20
quai de la République , pour jet d' immondi
ces sur la voie publique .

Vvis & co iv! ivi u x i c x t o r ;
Dotation de la Jeunesse de France .

( Section de Cette). — Les Sociétaires sont
informés q:e l unique recette de septembie
aura lieu uimanche ler du dit mois , de 8 h.
à midi . — Le trésorier .

L'Avenir du Prolétariat . — Recette
mensuelle , dimanche ler septembre , Mairie
( salle des Mariages ), de 9 à 10 h. du matin à
1 occasion de la finale des joutes régionales .

Les Prévoyants de l'Avenir (246e s. ).
— Dimanche 1er septembre , recette mensuelle
au siège social , 36 , rue Hôlel de-Ville, de 8
il . 1 2 à 1 1 h du matin

Le Bureau décline toute responsabilité pour
les versements faits en dehors du siège social .

Le secrétaire .
-

BANQUE PRIVÉE
Société Anonyme, Capital 50 Millions

AGENCE DE MONTPELLIER

Oatfcrture de la Scus-Agencc
DE CETTE

le LUNDI 2 SEPTE MBRE 1912

C TAT - CSV IL
Du 29 août 1912

Naissances : Leandre Maurice Torrent , au
Souras - Haut

Décès : Isabelle Andrieux , commerçante ,
58 ans , née à Montpellier , célibataire .

Un enfant en bas âge .

IgfIL FG El H K ™ S Kl ILH pour guérir prompte
„ ™ -     - «ta m » m sa ment vl radicalement

les Vlceres variqueux , Plaies des Jambe »,
JSczeœas , toutes maladies de la Peau et du
Cuir chevelu , Constipation , Vices du lang.
Hémorroïde », troubles du Retour d'âçe, Epl-
lepsle ,Neurasth t- nie , toutes maladies du Systèm»
nerveux, Douleurs , Goutte , Rhumatisme».
Ecrirf à l'Abbé L AURET. Curé d'Ervauville Lolrelï.



Part de Celte
wires Attendus

Nav. fr. «Alfred », p. de Swanséa ler août .
St. dan . « Beira», p. de Copenhague 17 août .
St. russe «Hektos », p de Bortja le 21 août .

\ntrt trt Xi'# tSir Met
Passé à Gibraltar le 27 , v. an g. «Adra», v.

de Cette .
Arr. à Marseille le 28 , v. esp . « Cabo-Nao »,

- v. de Cette
Arr. à Marseille le 29 , v. fr. « Magalb , v. de

Cette .

irrioSes et Départ*
Entrées du KO Août 1912

V. esp . « Ciudad de Soller », v. de Barcelone ,
232 t. vin.

y fr « La Marsa », v. de Pt Vendres », 24 t.
div.

Yacht fr. «Eliane », v. de Marseille , néant
V. fr. « Faraman », v. de Marseille , 89 t.

div.
Sorties du 30

V. fr. « Faraman », p. Marseille , 150 t vin.
Le Vapeur « LE CETTOI5 »

quittera CETTE , le Samedi 31 Août
pour MOSTAGANEM et ORAN

Pour frêts et renseignements , s'adresser :
chez M. Axel BUSCK , rue Lazare-Carnot .

COMPAGNIE SLOMAN

Senice de lialeaux à Vapeur entre CETTE i IIAMIÎOLRG
Le Vapeur " PORTOFINO"

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

Prenant des Marchandises avec Connaisse
ments directs pour les Por s de la HoLlande .

I'A LLEMAGNE , de la NorwèGE et de la
Baltique.

Pour tous Renseignements et pour y Charger,
s adresser à M. Gaston Fhiscii courtier mari
time , 39 , rue Lazare Carnot , Cette .
— —-w

Abonnements de Yacancas
Pour faciliter la lecture du JOURNAL DE

CETTE aux personnes qui se déplacent pen
dant la saison estivale , nous mettons à leur
disposition , jusqu' à la fin du mois de septem
bre , des abonnements de courte durée dans
«8 conditions suivantes :

Hérault Autres
et départements limitrophes départements
la jours 0 8a 1 2a

1 mois 1 75 2 50
2 mois 3 50 a 00

Ces abonnements partant de n' importe
quelle date , peuvent être pris , jusqu' à tin sep
tembre , dans nos bureaux ou nous être deman
dés par lettre accompagnée d' un mandatpostal
°u de timbres poste .

EAU DES CARIES
DU

- iwp \\ ri  l i  'a s
.. 010 lilllllll)

Seul véritable successeur h
-

des Carmes déchaussés de

Marseille
REFUSER TOVTB IMITATION I

EXIGER DU ifITHïâS

TRJB'JNàL DE COMMERCE
DE CETTE

Faillite Etienne B\UMKS

Remise des Titres

Co iformém?nt à l'article 492 du Gole
de Commerca les créanciers du sieur
Etienne Baumes , ex-ép cier à Mèz \
sont invités à se présenter en personne
ou par tondra da pouvoirs muni d' ure
procuration enregistrée , dans le délai de
vingt jours pour Cette , augmenté d' un
jour far 5 myriimètres de cistance
pour les autres lieux , chez M Loeis
Marqué *, demeurant à Cette , 4 , rue
Alsace-Lorraine , syndic de cette faillite ,
et à lui remettre leur - titres de créan
ces accompagnés d' un bordereau énon
Çant leurs nom , préjoras et domicile
le montiot et le < eaises de ltur
créance , les privi'gc ; hypothèjues

gages qui y s > i affectés : fi
mieux i '* n' &irent en f . ire le
au gr , lia du Trib r a ', cil '1 îfu en
sera donné récépissé .

Cette , le 29 tout 1912 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. FABRE .

TRIBUNAL DE COMMERCE
D E CETTE

Par son jugement rendu en au
dience publique le 29 Août 1912,
l e Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en faillite le sieur Aimé Brou-

épicier à Yi'leveyrac . a nommé
M. Cayrol , l' un de ses membres , juge
commissaire et M Marqués , comp-
tible , à Cette , syndic provisoire ; a
or ' onné l'apposition des scellés sur
tout l'actif du failli , l'affiche dans le
P 'étoire et l' insertion dans les jour
naux d'un extrait du jugement , a

outre dispensé 'e failli <?" dé ôt
de sa lerio&'ie a la M-iison d'ar êt .

Cet e. e 29 ncùt 19 1 ?
Le Greffier du Tribunal .

J. FaBR !':.

mm\ f-G>v r\ n n -■ n   p r[:-» F 1 taRE-
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Le recrutement en Tunisie
Tunis , de notre correspondant '
Le nombre des jeunes gens de nationalité

française ou devenus français par naturalisa
tion inscrits sur les tableaux de recencement
eh Tunisie s'est élevé en 1911 , à 337 contre
397 en 1910 . Ser ce nombre , 33 ont été
exeipSés 246 reconnus aptes au service
armé et 14 au Sfivice auxilliaire . Le nombre
des recrues tunisitunes ayant été incorpo '
récs s est élevé à 245 au lieu de 290 l' année
précédente .

Jn terrien Express

Le travail parlementaire
CE QUE LE PUBLIC NE VOIT PAS

Paris , 30 août .-- On est tiès porté à criti
quer le Parlement et le travail parlementaire
depuis quelques années ; pour certains le
mandat de député n'est qu'une heureuse séni-
cure et l' œuvre parlementaire qu'une expres
sion . Nous avons demandé ce qu' il fallait
penser de pareilles opinions à l' un des hom
mes qui jouent au Palais-Bourbon un rôle des
plus actifs et que chacun sait être un des
députés les plus laborieux de la Chambre .

— « Il n' est pas douteux , nous déclare M.
J. L. Breton , que le régime parlementaire tra
verse depuis quelques années , une crise
redoutable et que le Parlement est trop sou
vent jugé avec une sévérité vraiment excessi
ve et une incontestable injustice . Cela provient
pour une large part , de ce fait que le Parle
ment apparait le plu.« souvent au public sous
un jour le plus défavorable , sous son aspect
le moins séduisant .

— Quelles en sont les raisons
— « Les principales sont que le public ne

peut apprécier qu' une infime partie du travail
parlementaire . Il constate plus facilement fa
négligence do certains que la surprenante i
force de travail des autres et cela parcequ'il
juge d'après ce qu' il voit , par les débats pu
blics souvent stériles , par les incidents de
séances , par les discussions parfois incohé
rentes , par les discours prononcés à la tri
bune et dont l' éloquence ne compense pas
toujours l' inutilité . Tout le travail parlemen
taire lui échappe en quelque sorte car c'est
à peine si la grande presse note la réunion
des commissions parlementaires et signale
l'état de leurs travaux .

Or ces derniers souvent les plus longs,les
plus laborieux , les plus pénibles permettent
d' abréger les discussions publiques , de résou-
au préalable les difficultés , d' obtenir le vote
rapide et la réalisatioi de nombreuses et
importantes réformes . Et ce n est pas , croyez-
le , les propositions qui soulèvent en séance
publique les plus longues discussions , qui
frappent par suite le i u s le public , qui ont
coûté à leurs auteurs le plus d'eilbrts et de
travail . Les réiorLues les lÀticux pivp'u les
lieux mises au point , les plus ctuuiées , ont
naturellement toute chance de soulever moins
de contestations et d' être votées rapidement .

— Et les exemples ne manquent pas ')
— Il suffit de se souvenir de la fin de la

dernière session où des réformes de la plus
haute imporlance ont été réalisées en quel
ques heures : le vote du projet de loi relatif
i la surveillance des établissements privés ,
le projet permettant à la ville de Paris de
contracter un emprunt pour la construc
tion de maisons à bon marché , le vote enfin
de l' importante proposition Bonnevay sur les
maisons à bon marché II faudrait des pages
pour décrire les démarches et efforts qu'on
a du faire pour mener à bien ces réformes
qui ont été sans débats parce que murement
et sérieusement préparées . Et c' est la preuve
de ce que je vous aflirme en disant que le pu
blic qui juge sévèrement iu travail parlemen
taire ne se rend pas assez compte des ellorts
des députés consciencieux . lit ils sont nom
breux croyez le — F. M. R.

L'organisation catholiqne
Paris , 30 août , 11 h. m. — L'activité

des catholiques est des plus grandes en ce
moment . Un peu de toutes parts des orga
nisations ouvrières catholiques ont été créées
de nombreux cercles pour jeunes gens et sol -
dats ont été ouverts . Les conférences se mul
tiplient de toua côtés et un grand effort est
fait pour la diffusion de la presse catholique
locale et parisienne . Ce mouvement est si
gnalé au Gou vernement par certains préfets .
Jusqu 'à ce jour , les militants organisateurs
sont di meurés dans la plus stricte légalité .

Les Garderies Syndicalistes
Par >, 30 août , 11 h. m. — Les organisa '

tions f-yu iicales vont étudier la création de
garde ; u s syndicalistes . Les militants esti
ment que les garderies que les prolétaires
ont a'itu •! le me ut à leur disposition ne cor *
respondeiit pas aux besoins du moment et
qu' ils ne peuuent confier plus longtemps les
enfants aux fonctionnaires de l' Eglise et de
la République

Les organisations et syndicats vont donc
être invités à étudier les moyens les plus
propres à créer des gardiennages populaires
et ils espèrent que ces institutions renforce
ront « numériquement et moralement les jeu
nesses syndicalistes .

Les écrits d' un dominicain à I ndex
Rome , de notre correspondant .
Le cardinal de Lai vient de dénoncer à

l ' Index les œuvres du célèbre dominicain le
P. Logrange qui fut un des fondateurs de
l'Ecole Biblique française de Jérusalem . Cette

école des Dominicains est combattue par les
Jésuites allemands qui veulent obtenir le mo
nopole de l' enseignement biblique et se pro
posent de fonder une E.ole biblique en Syrie .
Le cardinal de Lai , ayant en sa qualité de
secrétaire de la Congrégation Consistoriale ,
juridiction sur tous les séminaires du mon
de a commencé par défendre î'emploi , dans
les séminaires , du F. Lagrange , même comme
livres de consultation .

La Question des Balkans
LA PROPOSITION BERCHTOLD

Vienne 30 aout . — En présence de cer
tains commentaires erronés provoqués par
i ' nitiative du comte Berchtold dans les cer
cles bien informés , on remet les choses au
point de la façon suivante :

Les puissances ont accueilli favorablement
cette initiative qui ne vise nullement à une
conférence , ni à une intervention , mais seu
lement à une échange de vues propre à réveil
ler la solidarité européenne dans la question
du maintien de la paix dans les Balkans .
L' échange de vues à peine engagé continuera .

En tous cas , si certains journaux turcs ou
autres , parlent d'une prétendue attitude dé '
clinatoire de la Turquie , cela est surprenant ,
car la Turquie n'ayant reçu aucune commu
nication officielle relative à l' initiative du
comte Berchtold , il ne peut pas être question
d' acceptation ou de refus par elle . D' ailleurs
le comte Berchtold a eu déjà l'occasion de
rassurer complètement l'ambassadeur de
Turquie à Vienne , sur les intentions loya
les de l' Autriche Hongrie dans son initiative .

On peut constater avec satisfaction que la
publication de la démarche du comte Berch-
told a eu déjà pour effet de dissuader les
Etats balkaniques de rien tenter contre le
« statu quo » de la Péninsule , et d'un autre
côté la Turquie a montré depuis la publica *
tion une attitude conciliante envers les Alba '
nais dans le sens souhaité par l' Autriche Hon
grie .

Le Traité Franco Espagnol
Berlin . De notre correspondant Da la Fran

Zeitung .
Sur la terminaison des négociations franco

espagnoles relativement au Maroc , la seule
conclusion possible , c' est que la France et
et l' Espagne sont encore plus éloignée d' une
entente qu'on l' avait cru jusqu' à présent .

Ce n' est pas seulement la question d' in
teruationalisation de Tanger qui ne fait pas
partie de la convention franco espagnole . On
renonce également à y traiter la question du
chemin de fer de Tanger à Fez sur laquelle
il n' a pas été encore possible de se mettre
d'accord .

Les questions douanières forment aussi des
points litigieux .

La pêche des éponges en Tunisie
Sfas . De notre correspondant .
L. ) campagne de pôchcs des éponges dans

le ? caux sîaiiennes s' annonce comme devant
être aussi fructueuse que celle d « l'année der
nière , peut être davantage .

La flottille affectée à cette pêche s' est en
effet , augmentée de 14 nouvelles unités com
prenant ï9S hommes d' équipage , tous Grecs
et ce nombre ne peut que contribuer au
succès .

La Guerre Italo-Turqae
Rome , 30 août . —- La « Tribuna » apprend

que le ministre des affaires étrangères de
Turquie a informé l ' ambassadeur d'Allema
gne que la Porte accepterait léchange des
prisonniers civils proposé par l ' Italie .

Station de S. T. F.

Washington , De notre correspondant .
11 existe à Sayville , Long Island une sta

tion de télégraphie sans fil qui , pratiquem-
ment , commande le port de New York . Cette
station appartient à une companie allemande
qui a des attaches avec le Gouvernement de
Berlin . La présence de cette station alleman
de à Sayville n' est pas sans inquiéter le Dé
partement de la Marine qui vient d'ouvrir
une enquête discrète .

que diront

Mes SournanK de Maris
parus ce Jfîatin

Paris , 30 août , 11 h. 10 m.
Du Rappel sur l'attitude du consul

d'Espagne à Mogador :
cdl importe que M. Canalejas et M. Gar

cia Prielo sachent bien demain , quand M.
Geoffray les saisira de nos représentations ,
qu'elles ont été arrêtées par le gouvernement
et que le gouvernement est résolu à exiger
satisfaction complète et immédiate . La Fran
ce a maintes fois prouvé à l' Espagne qu'elle
ne demandait qu' à être pour elle au Maroc
une collaboratrice loyale . Si l' Espagne est
vraiment animée des mêmes dispositions à
l' égard de la France , que le le { rouve aussi :
vraiment , ce ne sera pas trop tôt !»

De l ' Écho de Paris .
« Il devrait y avoir incompatibilité entre

le mandat de député ou de sénateur et celui
de conseiller général . Le mélange des fonc
tions corrompt et empoisonne ou du moins
trouble la vie publique . 11 est cause que les
Conseils généraux tendent trop à devenir de
petits Parlements et que le Parlement tend
tout autant à devenir , non point certes un
grand , mais un vaste Conseil général .»

De la Libre Parole , sur les récents at
tentats contre des prêtres :

« Ce n' est pa « en vain que des feuilles sec
taires pièciif nt chaque jour la haine du prê
tre et consacrent des rubriques calomnieuses
et déboniai.'es de haire aux « montres i n
soutane ». Des .- imples qui lisent ces choies
les preMu 1 . à la lettre . Prompts à l' exécu
tion , ils s' em|iareLt d' un couteau ou d' un re
volver , et le premier prêtre qui passe tombe

sous leurs coups . Rappelez - vous ce que disait
le meurtrier du jeune Debro se : Il tirait sur
« la soutane ». Les véritables criminels sont
ceux qui arment le bras de ces insensés . »

L' Angleterre et le Thibet
Pékin , 30 août . — Le ministre d'Angle

terre , sir J. Jordan , a adressé un memoran
dum au gouvernement chinois constatant la
situation au Thibet et l' intention de la Chine
d' incorporer le Thibet dans la République
comme une province .

Ce memorandum déclare que les Tliibé-
tains devraient être laissés libres d' adminis
trer leurs propres affaires intérieures sans
l' ingérence chinoise . Il propose qu'on main
tienne le représentant à Lhassa , qui avise
rait les Thibétains au sujet de la f oli tique
étrangère .

Le représentait doit avoir une garde du
cops , mais la Chine ne doit pas donner un
nombre illimité de troupes au Thibet , ni en
voyer l' expédition actuellement en route .

Le memorandum recommande enfin la con
clusion d' un nouveau traité entre l'Angleter
re et la Chine qui doit précéder la reconnais
sance de la République chinoise par la Gran
de-Bretagne .

Au Nicaragua
Washington , 30 août . — Le croiseur

« California » a débarqué hier après midi à
Corinto , 360 matelots et soldats d' infanterie
de marine , puis i ! est reparti pour Panama
en rechercher 7o0 autres que doit amener un
transport , pour les conduire à Managua .

New-York , 30 août . — Le « Sun » publie
hier soir une dépêche de Panama , déclarant
que la nouvelle que 50 marins américains
auraient été tués au Nicaragua n'est pas con
firmée .

Les Progrès du
Commerce Allemand

Paris , 30 août , 11 h. m. — Alors que pen
dant la période quinquennale de 19 7 à 1911 ,
les importations s'accroissaient de 1 mil
liard 187 millions de francs , soit de 10 pour
cent , les exportations progressaient le 1 mil
liard 559 millions de francs , soit de 18 pour
cent .

Les progrès du commerce allemand doi
vent donc être attribués ; en grande partie
à l'activité des commercants lesquels , on le
sait , ne reculent devant aucun sacifice pour
étendre leurs débouchés et conquérir la clien
tèle étrangère .

Opinions des
Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »

Paris , 30 août , 11 h. m. — L' article par
lementaire de la « Presse Associée » de de
main paraitra sous le titre : « Importance des
Questions Économiques » et sera signé de M.
Astier , sénateur de l' Ardèche .

M. Astier estime que les questions écono
miques ont pris de nos jours une importance
telle qu' il n'est pas une Puissance qui ne les
place au premier rang de ses préoccupa
tions .

M. Astier montre que les conflits interna
tionaux ont aujourd'hui des causes purement
économiques et que la dernière affaire du
Maroc en est la preuve évidente .

Nos Enquetes
Le Rapprochement intellectuel

Franco-Allemand
Paris , 30 août , 11 h. m. — Depuis plus

de trente ans , dans des cours et des livres
sur les langues romanes , je tâche de faire
comprendre , de faire estimer et aimer la
« Romania » dans le monde germanique et
surtout à la jeunesse des Universités de lan
gue allemande .

C' est un des moyens pour contribuer au
rapprochement intellectuel des deux civilisa
tions . La politique , pour moi , n' y est rien . Je
laisse les autres moyens à discuter à ceux
qui s' intéressent à la politique . — H. Morf ,
professeur des Langues Romanes .

Dans le Yemen
Port , Saïd,30août , — On annonce que

mardi dernier , les troupes de Saïd-Idris , se
sont déplacées dans le Sud et ont attaqué
le campement du chef arabe llib Nihegi à
environ 2 kilomètres au nord de Zora .

Le combat a été défavorable aux troupes
de Saïd-Idriss . Jeudi , celui ci s'est emparé
d' un canon .

Les Turcs ont eu 50 morts . Plusieurs chefs
et partisans de Ilib-Nihegi ont été capturés .

Dernier Coup
de Têhphom

Paris , 30 Août , 12 h.
La Crise Turque .
De Constantinople : D'après une nou

velle version officieuse , les incidents de la
nuit dernière sont le résultat d' une erreur
ée la police .

Ayant oppris l'arrivée d'un train de
soldats celle ci donna l'alerte On arrêta
le détachement , mais on fat obligé de le
relâcher ; les soldats étaient tout simple
ment ramenés du dépôt de munitions de
Karofatch pour être relevés par d'autres

l ii Na vire Russe à A iicone .
[yAncone : La canonnière russe « lo'e »

arrivé hier à Ancone ( U'iUt ), a été ac
cueillie avec enthousirs'ne . E' le (hit ut
tendue pir une foule irèi nombreuse qui
a crié : « Vioe tu liussie ! » tandis q-e d.i
bord en criait : • Vice l ' Italie ! •

Les autorités et la municipalité sont
allées à bord pour saluer le commandant ,
celui-ci a rend'j visite on préjel et au com
mandant du c - , v d'ann'e .

Hier soir , peu lont /,. musiqw militaire ,
la foule qui remplissait la place de Rome
a fait une chaleureuse manifestation de
sympathie en faveur des officiers et des
matelots russes . L'Hymne russe a été ac

amée aux cris de : « Vive h Russie !
Vive la nation amie f >

Les officiers et matelots russes ont ap
plaudi l' Hymne italien en criant : « Vive
l' Italie ! »

La Guerre Italo-Turque
De Berlin : La i Gazelle de Francfort»

dit que c'est à Monlrcux que les pourpar
lers offi ont lieu entre l'Italie et la
Turquie .

Déraillement .

De Bruxelles : Sur la ligne de Gand à
Bruxelles , un train de marchandises , ainsi
qu'une dizaine de wagons ont déraillé entre
Termonde et Lombeck , Les dégâts sont
importants .

Convention Italo-Française .
De Rome : Le Conseil des ministres a

adopté la convention Halo Jrançaise con
cernant l' échange des élèves italiens et
français pour l'enseignement des langues
vivantes dans les écoles secondaires .

Le Roi de Grèce à l 'aris .

De Paris : On lit dans le « Figaro » :
S. M. le roi des Hellènes qui se trouve ac
tuellement à Aix - les - Bains , oà il accomplit
sa cure annuelle , se propose de venir
prochainement incognito à Paris . Il aurait
au cours de son séjour dans notre capi -
tale , un important entretien avec M Poin
caré »

NOUVELLES DIVERSES
— De Saint- Sébastien : La reine Vic

toria est parti hier en automobile pour
Bilbao

— De Tauris : Sar l'ordre du gouver
nement persan . un des plus puissants
khans , jameux par ses attaques continuel
les à la frontière caucasienne, a été exécuté
à Ardebil .

— De Toulouse : Une grande bonne -
terie a été détruite en partie par un incendie
d'une extrême violence .

— De Cliarleville : Le ministre de la
guerre sera officiellement représenté par
un officier général à la cérémonie patrio
tique de Floing . Plusieurs personnalités
militaires et politiques y assisteront .

— De Lo'ient : Un cultivateur , Jean.
Guillemia , feiisant partie de la classe ap
pelée sous les drapeaux s'est pendu à un
chêne ,

Paris , 5 h s.
Au ÎXicarag'ua .
60 nouveaux marins américains , dé

barqués par le croiseur « California »
étaient arrivés devant la ville de Corinlo
pour protéger leurs compatriotes en pré
sence de la révolte da Nicaragua . Ils ont
été massacrés par la population .

, (Agence Nationale.'

* i es nstra gervisa syêeidl »

Paris , le 29 A hY 1912 — La proximité de la
répoess <J es primes qui s'ojè-e demain procure
enciri' au marché un surcroit d'animation , dont
béiu fuient de nouveau les cours .

Li 3 o,o iisnçais s' inscrit h 92 65 .
F,;ids d' Étuis étranger s >l res : Extér eure

93 9i >, Turc 92,15 , Serbe t-7,55 .
Établissement:» de crédit toujours bien disposés :

Banque de Paris 1735 , Banque l' Union Pa
risienne Ii85 , Ciériit Lyonna s 1595 .

Chemins de fer es agnols s-Ut'onnaires : Agio
sur lor en E pagt eS 70 , Andalous 308 , Sa-agosse
470 .

On reste ferme dans le compjrtiment des va-
leu-s de traction : Métropolitain 639 , Nord Sud
260 , Omnibus 764 Thomson HojsIoj 781 .

On e -t plus et lme sur les valeurs d'électricité :
Distribu'on 628 , Jeumont 494 .

Le Rio s'échange à 2025 .
Marché en Banque . — Valeurs diamantifères

soutenues : De Heers 512 .
Meilleure tenue des Mines d'or sud-africaines :

Charered 36,50 , East R»nd 77 , Gol ifields 104,50 .
On e.t plus calmo sur les \ aleu:s de caoutchoucs

Malacoa 333 .
Valeurs industriels russes bien orientées :

Hartmann 817 , Malt / oÈf 1250 Tigairog 708 .

t- »4 & 0 1|& it Ft
KURSA AL CETTOIS

Ce soir :
LA VIE DE BOHÊME , drame lyrique en 4 actes .
Demain :

LES CLOCHES DE CORNEVILLE
Opéra - Comique en 3 actes et 4 tableaux

CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc ). —
Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 haares ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 4 h. — Changement de programme
tous les mardij .

Grand Café . — i l'apéritif et on soirée conee t
instrumental par lorchestro D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours ,
excepté le lun i , soirée à 9 heures . — Jeu lit
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux rnsv
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. ]\2,
cha g'rienl de vue i toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous les, s , rran^e

LE GRAND MO GOL ,' Opérette en 3 actes
-' h... i - f- irsH 1 - K « SOTTÀKO .

"ke Coscmçico
8-9 SuMWIMSttr d} A. CmI
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Lutiera 14 — larragona, Alicante

L'Anémie, Za Chlorose, les Jdaladies des Jserfs et
de l'Estomac, Zes Qouleun, la Faiblesse, l 'Fvuisemeni,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

DU 1?T Argent sur signature .i 1 Long terme . Discrétion .
Société Indus'rielle , 83 , rueLafayette .
Paris . (30* année) - Ne pas confondre

Radio Actives du Dr BROWN

rJo.ua fnarmacie rucipaie (
À. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

«
'

01 iliâ Âià Viali&S
BSBVICB RÉGULIER BNTRB

F- < Imprimez\ vj» E "V%n ^ j v- & i Si vous-mêmes
' ti % \ Circulaires , Dlssin , -Musique, 1Mi < Locrophie .
I \ AU T O S 'X* "V Xm E! , Appareil à perforation ,

■ î? v. ; I PLUME-RESERVOIR UODUE, la meilleure ,
■& n ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRliiA . — Spécimens frinco.

aj '"*a**l ''-aLJiUB8D!t0ZJ . n j

\ ous Clierchons
pa t ut des personnes sérieuses Je
toute classe pour se charger d u°
bureau dVxpé tition . Af aiieebso-
lumnt hoinètp , coi venai t à cha
cun . Pas decrnuî issances : p;cia'es
néd suaires La maison est cn'ie-
rement montée par nous . Grande
pub'icité à nos frais . Gios chiffre
d'offaiies de sui e et beaux bénéf .
dès le début . Capital p. demandé .
Aucun risque . Peut s' exercer sans
quitter emploi . Renseign . gratuits .
Ecr . carte postale . n° 48-427 , rue
Kevdeau , 7 , Paris .

4 à 6 fr. par jour. Travail chez
soi p. personnes des 2 sexes . Se pr»8 ,
eu écr . : AMINEAU , Manufact . bon
neterie , 22 . rue Colbert , Marseille .

(&&, Lisbonne, Port», Roueb , Le Havre et Anvers
ET

latls, Usâtes, Saiat-Nazaire , Rouen , Le Eavre et Auner-
faisant îivror Tar Connaissaments directs à tons les Ports

dn ftOR'O, de BELGIQUE et HOLLANDE
LssTapettrs vont dirtoUment dibarautr à NANTES

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

s m-U : ir:asn,raasipciiiii,assflraECS! lš'å"
miirasii EB mwnuHFoi'Diw

«

r : ÎV SÀUi I
T?!îp '- i;r C E 11 £ - f / PiEUli - MCI Tèl«pf.<- |

h't« ?» » Feltif t f e \ fa jj { uîir ît«' nn > Bupirii d ut i nr %w
'«r«; • vr:n LAZARE CABNOT , CHTT**

Servîtes rtm. iers de Baleaux à Vapeur entre
r-TTF - OR>\' ¥0ST>GANKM

ESr,à'lf sa S e discrètement Gatalogm.,f. " \ aï ï S i 51 Articles spéciaux , usage
S tÀ W in t i me, Hommes, D  ames   e\

six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi reeomm.
iù cent, en plcs . >lon JL.BADOR , 19, rue Bichat, Paris.

oon&trum* stir place
KOUAJNI , VSNiTIENNI «T. IN TOUS GINEI1

P?ll

3y t:
iiHast Î5S(1 inima» ïrmu (ariatli m ?lisaàsr>
':'î-2ï ; l- 8â3Sa?EI*5t |
-n G»KC3tj*s , Paei Dapi» Gratuits tur Demanda

 _  
&ËO FELLAHIK et ses --Q'H.-,μ  ã    

Domicilt »t Ateliir : jWfï _  TTEsnilP
Cktmixd* St-Mart\ri-d3-Prun*t, Si , feï Js ! r &LLS&® j
tîiï j ÎO, im 4'Alictc, fO. — BÉZIEBS

S DE Lâ FrrirLï.i :
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
jf* les menacent à l'époque du RETOUK

i ^ D'AOK. Les symptômes sont bien connus ,r? ' , 3 i C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I t'~* J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
\ i.-; ,..Jf chaleur qui montent au visage pour faire place

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

t*Ls»» ta irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers . C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
aire une cure avec la

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

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la J OTJ"VïC]NO!i2 <!••• l'Abbé S'oury à des
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
ia congestion , i'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui ost pis encore . la mort subite . Qu'elle n'oublie par. que le
c-ang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
pariie-i les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tureuts , Cancers , Métrite . Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des iWfs etc.

i -, .JOUVEK ( 13 se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le fiucou S fr. *>< >, franco gare 4 fr. 1 <> ; les 3 flacons franco
conire mauùat-poste ÎO fr. G<>, adressé à Mag . DUMONTIER,
phhî'iîÀ Acien , Rousa

[Notice coiilenanl renseignements gratis

BIEN EXIGEa LA
JOUVEÎISUK delAbbe 6GUEY

urt elle seule peut vous guéiir

: A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côme . — A Mausaiio, Garol . ~ Cette, Prats , — Béziers , Marill —
Cs ; -i-j'vne , Tailiefcr, Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .

'MM GUERI
e;gue gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Intestins

Écrire à M. P A SQ U ET , curé de Villegongis
par LE VROUX , Indre

* 1 CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
j on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède |

J qui convienl . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
j les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus [
j vantés les uns que les antres , mais aucun qui ait jamais égalé
j l' EfU PRECIEUSE DEPENSIER
 s Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

"j Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,Démangeaisons , Clous , Furoncles, Plaies variqueuses . |
ilHËLUERS D'H TTES TA TiOSÊS I

-
  ;

Î

\

Monsieur DEPENSIER,
J'ai ei l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le -

1 traitement des Plaies variqueuses et aussi pour me Ulcération de la Jambe . :
l Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée . L
J Quant à l'ulcération de la jambe, l ' EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide '
\ à ia cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. GENEVOIX ,
i ; Médecin de la Crèche municipale du 3 e arr', à Paris .

Ausci à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :

Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
et vous guérirez !

3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
f, ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER, phien à ROUEN, y

'' iN.B. — Exigez bien l 'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER £ §
)à car rien ne saurait remplacer ce remède unique. J
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande .

Dépôt à MONTPELLIER : P ha™ae;e GEL"i , rue tle la Loge
Dépôt à CETTE : h ! riii n < ie IKATS W. rue d e l'ïîBpl(n«t'e

m F>n| Poudra t« Rlr spieltl$ priptrfi aa B'imutV*
3 HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . INVieiBL?

1 MEDAILLE D' OR à l' Exposiiion Universelle PARIS 1 900
cH. FAYwParfumear, 8, Rui de 1a PsisrParl*

ai ai sonirefmoonf. — Jaaesamoi ëa £ ml 187B. *
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EXIGER L A BOUTE

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS, SAUVÉ
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OR CONTRÔLÉ
J)(imandez lo Catalogue

JB00RE'S FRENCH AGENCY , 9 , B - 1 Poissonniére,Paris .

f t Le meilleur appareiloU pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

de tous syM<;nu's
CATALOGUE FRANCO .

J. DUBOULQZ. 9 , B Poissonnière , Paris.

Anti-Anémique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant o.btenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition®

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation 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 dége
l'haleine de toute impu elé .

Coupé avec de l'egu fraiche, des eaux miiérales , de l'eau-de-seltz , il
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chale° '

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, buD1
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 .

En M n T II r Phnarmacie du Progrès,. DU O I ilC * 4 , GrandRue. — CETTE (»ér«®
1 MnilOniV Grande Pharmacie MontpelliéralD®

L A hs U U n U U A t ace de la Comédie — Montpellier

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
U h: t'KANCK

H" IS VII I llUP àBé'zlîTsi Avilit il U lALLlMl nue de Bédarieux
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 , îe présent
et l'avenir et quelle cause que fe soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Nl m0 de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs . ■« :

« =«› ®

ATELIER DE SERRURERIE
-+•«* Électricité

M AisoN P. MOLINIER

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

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

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

ENSKIGNKS LUMEVEUSKS 1.5Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cb8
SERVICE RÉGULIER E»E

Rpteaux à Vapeur
ËSS»A©MCL5
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BUVEURS Dt VICHY

Eiip VICHY - GÉI1EREUSE
V< ri table VICHY

"i r\) \
Direction : BRUNET

Tous les soirs : OPÉRA , OF É R A-C0 M CU E OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE -:- ORCHESTRE DE ÎÎ0 MUSICIENS

Vaste JStablissenaeiTit sur la Plage QA FE~ B ESTA U R A NT DE PREH1IER ORDRE
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse g Vue , sur la Jler et la (Bade Téléphone 1-39

Concerts Symplioniaues les Mardi . Jeuidi Samed.i et Dimanche
-i a s > A 1 7* T\ /3\  T T a 3 4 t T i*  Œ £3\ r» T T r r"i a - WÀ esb « -c ia M5rsss ruy es es -- b « w îl '


