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Et i'Auloîiorie des Ports ?
( Suite et fin)

Nous donnons aujourd'hui la seconde
partie de la pro'esta'ion de la Chambre
de Commerce de Celle contre la théorie
des « Grands Ports »

Après avoir nettement posé la question ,
la Chambre discute un à un les arguments
de cette théorie qui , il faut le dire , est
malheureusement en faveur !

« L'extension . même démesurée de
quelques grands ports l' emporte pas né
cessairement la disparition des moyens .
La Marine marchande n'a pas intérêt à
cette disparition . Nous disons plus : Elle
a intérêt à leur conservation . La concur
rence pour le fret est moins vive dans
les ports moyens , et les moyennes entre
prises d'armement ont plus de chances
de lutter contre les grandes Compagnies
en ne courant pas sur leurs brisées dans
les grandes lignes Or c'est aux petites
entreprises d'armement , à la multiplicité
de ces entreprises qu' il faut demander
le développement et la force de notre
Marine , et non à l' extension de grandes
Compagnies parce que celles-ci ne pou
vant donner des profits appréciables à
leurs actionnaires seront toujours dans
1'impossib lité de nous faire une marine
nombreuse et puissante .

« Les théoriciens du système des grands
ports ont pour eux de fortes apparences
et des exemples qui à première vue sont
prenants : Londres , Anvers , Rotterdam ,
Hambourg Marseille . Gènes . Barcelone
Mais l'exis'ence de ces grands ports est

e : e necessai ement faite de la disparition
des peiits ? Si la Belgique a Anvers
seulement cela ne tient-il pas à ce qu'elle
n'a guère la place d'avoir beaucoup de
pons. Néanmoins Gand et Ostende et
même Bruges grandissent . Hambourg
supprime t -il Lübeck et Brème qui aug
mentent sans cesse? Barcelone ne s'e>t il

développé que parce que Valence et Tar
ragone auraient disparu 9 Et le tonnage
des ports français n'augmente t-il pas
continuellement dans tous les ports à
la fois ?

« Les ports moyens sont des organes
aussi nécessaires que les grands , à la vie
économique d'un pays . Les échanges ne
peuvent pas s'effectuer par un petit nom
bre de voies , ces voies seraient -elles très
larges Ce n'est pas un progrès pour un
être vivant que de revenir à l' état pri
mitif ou un seul organe préside à toutes
les relations extérieures La multiplicité
des moyens de communication avec l'am
biance est au contraire le véritable pro
grès : il suffit qu' il existe enire ces
moyens une dependance rationnelle et
une subordination logique La Nation qui
n'aurait qu' un port de grande espèce se
rait peut-etre un modèle d'organisation
1 1 d'outillage , elle ne serait pas certaine
ment la plus apte à l'échange des pro
duits E - e serait même profondément
vulnérable , a la. merci du détournement
toujours possible des courants commer
ciaux , et en cas de conflit armé . expo
sée a la ruine par la destruction ou le
blocus de son unique port magnifique et
monstrueux .

« La France ne doit donc pas négliger
les éléments moyens de sa vitalité ; l' in
térêt général commande aux Pouvoirs
publics de veiller à leur conservati n et
à leur développement . Dans la distribu
tion des subventions il est non seulement

juste mais uti e que les por s moyens ne
soient pas oublies : juste parce que les
français qui vivent dans ces ports colla
borent à la vie économique du pays . utile
parce que la nation a interêt à avoir à la
fois des p rts grands et des ports moyens .

« Les charges écrasantes du budget
de la defense nationale et les charges
grandissantes du budget de la solidarité
sociale ne permettent pas malheureuse

ment de faire sur tous les points a la
fois les efforts financiers nécessaires .

« Que les ports moyens en soient sa
crifiés , nous en souffrons mais nous ne
saurions nous en étonner Nous ne pro-
lestons même que faiblement contre cette
dure nécessité . Nous protestons au con
traire hautement contre l'érection en sys
tème de l' inutilité des ports moyens et
de leur disparition nécessaire

« Le nouveau régime institué par la
loi du 5 janvier 1912 ne doit pas être
un instrument mis au service de cette

théorie . Nous espérons au contraire qu' il
constituera un moyen d'épreuve permet
tant de discerner les por s qui ont de vé
ritables raisons d'être , qui répondent à
un besoin économique certain , de ceux
qui n'ont qu' une vie factice

« Est il possible en effet aujourd'hui
de faire cette nécessaire distinction ? Les

ports moyens n'ont pas de vie propre ;
ils sont sous une telle dépendance du
pouvoir central qu'on ne peut leur im
puter ni leur inertie faite d' impuissance,
ni leurs experiences malheureuses qui
ne peuvent ê re appelées des expériences
puisque ceux qui les ont tentées n'ont
eu ni le choix des moyens , ni celui de
l'heure . ni celui des conditions Quel
exemple plus frappant et plus lamenta
ble que celui de 1 acquisition de grues
flottantes par notre Chambre de Com
merce ! Plus de sept ans se sont écoulés
entre la délibération qui décida leur
achat et le jour où elles furent mise au
service du public .

« Le » Grands Poris sont , heureuse
ment pour eux et pour le Pays , affran
chis en fait de ceite tutelle : le nouveau

régime ne fera gtière que consacrer cet
état de fait et ne leur apportera aucun
élément bien appiéciable de développe
ment ; pour eux c' est l'autonomie du
Coosiil du Port qu' il faudrait .

« Pour les Ports moyens au contraire
la loi du 5 janvier constituera l' épreuve
décisive qui permettra de grandir à ceux
d'enir'eux qui en sont susceptibles et
qui démontrera aux autres leur impuis
sance et leur inutilité

Si le bénéfice du nouveau régime ne
doit pas ê re accordé « de piano > à tous
les ports qui le demanderont c' est donc

de préférence a des ports de second plan
qu' il en faut réserver la faveur .

« Cet exposé des conclusions auxquelles
nous ont amenés l' examen des théories

qui sont en ce moment en faveur , et
l'observation constante des phénomènes
économiques qui se déroulent sous nos
yeux ne comporte pas et ne saurait com
porter ici tous les développements que
nous désireiions lui donner . Mais osons

espérer . Monsieur le Ministre que dans
son imperfection il aura néanmoins ce
résultat de vous démontrer qu' il serait
injuste d' ignorer l'exisience des ports
moyens quand il s'agit d'appliquer une
loi qui a été faite pour tous les ports et
pour les petits plus encore que pour les
grands .

« Il ne serait pas inutile que dans les
délibérat ions que va prendre la Commis
sion de préparation des règlements l a
voix de ces por's soit entendue : il y va
de l'application logique de la loi , de l' in
térêt d' un grand nombre de ports et de
l' intérêt même du Pays tout entier

« Alors , d'autre part , qu' il y a dans
la Commission des délégués de plusieurs
ports de la Manche et de plusieurs ports
de l'océan , il n' y a qu' un seul délégué
des ports de la Méditerranée .

« En présence de cette circonstance ,
jointe à la nécessité que nous croyons
avoir démontrée d'accorder une place
dans cette Commission à un représentant
au moins des poris de second plan , notre
Chambre a estimé qu' L po irrait peut-
être ne pas vous paraître excessif de
compléter la Commission par un nou
veau délégué pris dans son sein .

« Nous nous adressons en conséquen
ce à votre justice en môme temps qu 'à
votre sollicitude éclairée à l' égard de
tous les i D é rô s qui relèvent de votre
dépaitement pour nous accorder cette
satisfaction , dont nous apprécions à la
fois tout le poids et tout i'honneur .

Le Vice-Président , 1 . GIOCANTI ».
Et à présent quel résultat aura ce

plaidoyer qui se pas-e de commentaires
étant donné sa clarté et sa force ? llelas !

Vox clamai in dtseilo ! Il n'y aura rien
de changé Il n' y aura qu' un discours
de plus . Ce discours est certes convain
cant , mais qui convaincra t -il parmi

ceux de qui nous dépendons *? Mais peut-
on faire plus ? J. L.

A u Jour Je «lour

L'ancien précepteur du prince impé
rial , obéissant à nous ne savons quel
dessein , sentimentalisme ou politique,
vient de publier un volume à la gloire
de son élève disparu . Cela donne l' im
pression d' un pâle rayon de lune qu'es
tompent des nuages . La figure est effa
cée , noyée dans le lointain . Il y a sur
ce passé comme une montagne d'otibli .

L'historien , fidèle à son sujet , pose
cette question : a S' il avait vécu ?... »
Et nous voila imaginant la carrière pos
sible de ce rejeton brisé , un peu à la
façon dont un archéologue reconstitue
la plus haute antiquité . On tait assez de
ce jeune pnnce pour affirmer sans la
moindre allusion scandaleuse qu' il était
bien plutôt le fils de sa mère que de son
père . Il n'annonçait ni l'habileté tor
tueuse, ni l' audace silencieuse de Napo
léon Hl. Sa mère en avait fait un dévot,
un clérical , un mystique espagnol , au
quel manquait le tempérament espagnol.
C'était un mou .

S' il avait vécu , il aurait été peut-être
une sorte de comte de Chambord avec le
même fanatume et des scrupules en
moins Bonhomme à tête blanche, aujour-
d'hui , il rcdig-rati des proclamations
au peuple fruhç is , tout en attendant
que sa couronne lui descende du ciel sur
ia tête . Il serait comme les autres préten
dants , une pièce pèii'née .

L'OBSERVATEUR .
—

UN ORTEIL DE PRIX

Un docteur allemand habitant Wiesba
den se promenait a cheval en 1905 à
Biebrich ; sa monlure glissa sur une pla
que de tôle dans une rue en construc
tion , le cavalier tomba et se fractura
l'orteil gauche . Il porta plainte — le
rncde.'in , non l'orieil — et l' affaire , d' ins-
tanre en in-tanee , en arrivée revant le
tribunal d'empire qui a condamné la
ville de Biebiieh à payer a l' Esculane un
capital die 6 J 500 IV , une reu'e annuelle
de 8 . 5 7 5 lr ., jusqu' en 1917 e ' à partir
de cette da'e uns rente viagère de
3.750 francs

Voila un homme qui va gagner sa vie
avec son orteil gauche C' est épaïant .

')
>

AUTOUR D'UN
HÉRITAGE

Par André MORNOT

Ce frère et cette belle-sœur étaient à
présent sa seule famille .

Et encore ce frère , quoiqu'elle ^ sen
tit vraie l' affection qu' il lui avait témoi
gnée dès ses plus jeunes ans. no tait-il
que son derni-frère . C elait en etfet , uî .'
fils que sa mère avait eu d un premier
mariage avec le capitaine au long cours
iVillemain . Mais , on admettant que
Georges Villemain continuât à aiiiief
sa sœur Juiiette Burty , aurait-il assez
d'autorité sur sa femme pour imposer
dans son nunage la nouvelle venue |

I De proches liens de parenté unissaient
pourtant Juliette Burty a Jeanne Ville
main ; elles étaient cousines , et , mal
gré les quelques années qui les" sépa
raient , elles avaient un air de lamilie
qui montrait bien qu'elles étaient is
sues du même sang .

s Mais cette ressemblance se limitait
au physique.

| Juliette , timide , de goûts modestes ,
!< lifférait comme le jour de la nuit ,_ de
! sa cousine et belle-sœur Jeanne Ville
. main.

i Celle-ci liaubine , ambitieuse , aimant
le luxe et les plaisir.?, ne sachant et ne
voulant pas se refuser !;» fantaisie ia
plus coûteuse , n' était assurément pas
l'épouse qu' il eût fallu donner à ( Geor
ges , qui était avant tout un h;vi savant
un homme d'études . M ii <. séduit par
la beauté de Jeanne , ii s' était pris pour
elle d' une passion qui ne raisonnait
pas. Et en tout ce qu' elle faisait , il l' a ' 1
mirait .

Professeur au Ivc e de liordeau ..
agrégé des lettres et de plnlosuplre . il
passait ses journée * a faire des cours ,
a corriger , avec une conscience exces
sive , les versions latines de ses élèves
et à donner , en dehors du collège , des
répétitions de philosophie. Pendant ce
temps , madame s'ennuyait .

Un jour , en rentrant dans l'apparte
ment , trop luxueux pour un universi
taire , que Mme Villemain avait amé
nagé à son idée à elle , et dont le chic
moderne faisait jaser les langues ja
louses de la ville , ( eorges éprouva une
grande joie , la plus grande du sa vie .

On lui présenta un gros et frais bébé
qui , pendant . son absence , venait d'ar
river au monde un peu plus tôt quv ~
l'y attendait .

fl le regarda longuement , n' o«aw .
croire à sa félicité , avec ia violente en
vie de le prendre dans ses bras et de h
serrer sur son cœur , et en même temps
retenu par la crainte de toucher à ur
être qui lui apparaissait comme ic
synthèse de la pureté angélique et d<
là fragilité humaine . Il avait ceur d (

le froisser par son contact et de le bri
ser par sa maladresse .

— Mon enfant , mon entant ! répétait
il à mi-voix , tout en le contemplant
les yeux humides , mais cherchant
dominer son émotion .

— Oui , votre enfant , mon cher. .., .
c' est un garçon !" dit , du fond de 1 )
chambre" le docteur avec un air di
triomphe .

Le soir . devant le berceau ou 1 en
faut donnait , Georges , qui ns pouvau
se lasser de le voir , demanda a sa feu»
nie . avec la timidité qu' il avait tou
lours devant elle , si elle avait cho iQ
un nom pour leur fils .

— Çp.rtainenii'nt ... et vous ?
! — Mo '., en i (' marquant que notre en
fant avait déja par une précocité ass»;
irare , suffisamment de cheveux pou ;
( qu'une mèche napo ' 1 ' > nienne se dess '
"; at sur son iront , j' ai pensé ... j

— A quoi '? i
— A l' appeler Napoléon .
Mme Villemain leva verr son mari

un regard chargé de dédain , et de ses
lèvres ironiques , tombèrent ces mots :

— Mon ami , on ne saurait être plus
ridicule .

Georees se le tint pour dit , mais dans
son for interieur , il se réserva , quand
il seraii seul , ed téte-à-téte avec son
fils , de lui donner tout bas le nom du
vainqueur d'téna , pour qui il avait , à
cette époque , une cerlaine admira
tion .

— On l' appellera Gontran , reprit, sc
ellement Mme Villemain . Mais oarlons

u :: pou ce : r. Aw /. -vous pris
une dérision ;

— Mais , MM e ! s.'t>; amie , j' attends .
— Ouoi >; ue p ; i vc /. - vous a 1!"!m1 re ?

Juliette ne dnil j es resic ;' seule , comme
abandonnée . lorsipiViie a une lamilie .
i ! l'ai f <| u'el le vieille ' s' iiisbiiier ici et
é!é ' ' venir : 1 vivre avec- nous . N est-
ce p. es voire avis

tiro rges regardait sa femme avec des
yeux ahendris . Sa bouté , sa droiture
ne pouvaient drvinrr le calcul fait par
Mme Villemain . lil ce calcul elait pour
tant d' une simplicité e.x'rèuie : Mme
Villemain s'était dit qu'en donnant
l' hospitalité' a sa belle-s eur et cousi
ne , elle faisait d' abord , pour le monde,
un acte mériloiiv , quoique naturel et
forcé , et qu'ensuite elie s'adjoignait
une très précieuse col aboratrice . Oui ,
en effet , allait s'occuper de Gontran —
puisque Gontran il y avait ? Oui veil
lerait sur ses premiers pas ! Juliette ,
qui serait heureuse , en retrouvant une
lamille , de s' y rendre utile et de soi
gner et de dorloter son petit neveu.

Le calcul était excellent .
Juliette accepta sa mission avec em

pressement , et bientôt Mme Villemain
put retourner à ses habitudes
mondaines sans la moindre préoc
cupation . Elle emorassait Gonlran le
matin et le soir , et ces deux baisers
suffisaient amplement à satisfaire son
instinct maternelle .

La vie en apparence , était heureuse
dans la maison . En réalité , elle ne l' é
tait guère . Et Juliette., avec son sens

plu s aigu nés choses , le constatai ! pois
nettement chaque, jour. Elle ne disait.
i ien , mais au fond de son co ur , elle
plaignait son frère , h-op bon pour croire
au mal .

Le professeur avait laissé à sa femme
la liberté la plus complète ; c' était elle
qui avait en mains les clefs de la caisse
et s'était chargée d'administrer la petite
fortune commune . Aussi fut-elle vite
dissipée . Georges , malgre sa < ontiance
profonde en sa femme , éprouvait même
quelque surprise à la voir lui réclamer
avec âpreté ses appointements men
suels du lycée et le montant des cachets
de ses répétitions particulières . Mais il
ne se doutait pas que la ruine était'con-
sommée et il ignorait les dettes très
lourdes faites par Mme Villemain pour
maintenir son train de sa maison el
satisfaire à ses goûts dépensiers .

Plusieurs fois Jeanne avait fait appel
à la bourse personnelle de Juliette , el
elle y avait puisé jusqu'au jour où sa
jeune cousine lui avoua qu'elle n'a va i I
"plus la moindre économie .

A partir de ce moment , Mme Ville
main devint dure et méchante envers
Juliette , et accentua encore ses façon ?
méprisantes envers son mari . On ne lr
voyait plus qu'aux heures des repas e '
Georges enfin commençait, à soupçon - .
ner qu' ii se '. rissait autour de lui quel-
nue e ; is , ei.1,1 m;;l (A sLicre)
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Thermomètre et Ba omètn
J t' Aujourd'hui Jeudi 12 Septembre , à 11 h.

î>i r- du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
j notre baromètre marquait !a hauteur 775 .

maxima du thermomètre était de 18 ' au des
sus de zéro .
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Arrestations = La police a arrêté le

nomme Louis Jean Lagarde . 24 ans , inculpé
de vol d' alrool , recherché en vi rtu d' un man
dat d' arrêt du parquet de Montpellier .

— Le nommé Maximilien Dupersal . 16
ans , pupille de l' assistance publique , qui s' é
tait évadé a eté reprs par la police et recoa
duit à rétablissement où il a eté gardé .

— Sur mandat d' amener du parquet de Bé
ziers la police a arrêté le nommé Paul Crozat
39 ans , inculpé de vol.

Fatale erreur . — Une jeune femme ,
malade depuis quelque temps , prenait tous
les jours une potion .

Hier elle se trompa et avala du phénosalyl
conUnu dans uu flacon identique à celui qui
cou lt naît la potion

La malheureuse femme a rendu presque
aussiiot le dernier soupir . M. le docteur Saus
sol mande en toute hâte , n'a pu que consta
ter le di-eès .

M E-trabeau , commissaire du 3e arron
dissement , a pro éde aux constatations d' u
sage .

ftËZiËRS
Ouvrier blessé . — Un ouvrier de M.

Robichon , charpentier avenue Saint Suëos ,
s' e.-t blessé , hier matin , en se donnant un
coup d' htrininelte , qui lui a profondément
entaille la lace interne du pied droit . Après
avoir reçu les premiers soins à la pharmacie
du Progres , il s' est rendu à 1 hôpital où M.
Uol . baigner , interne , lui a fait un pansement
complet .

Le blessé subira une incapacité de travail
de plusieurs jours .

C' est le nommé Louis Riols , âgé de 35 ans.

Chauffeur sous l'auto . — Dans la ma
tinée d hier , le sieur Camille Lécrue , 31 ans ,
neà   Giauj ( Aveyron ), chaulfeur au service
de la Societé dt s Transports automobiles ,
dont le depot est a Paris , rue de la Federa-
tiou , 24 , a été admis d' urgence à l' hopital .

Il a raconte que se trouvant près de Cler
mont l ' lle ault , il était descendu de voiture
pour resserrer un écrou Tandis qu'il proc  -
dait à cette réparation , par suite de quelque
faux mouvement , l' auto ee mit en marche et
lui passa sur le corns . Le chauffeur a eu
plusieurs cotes lracturées ; il porte des con
tusions nombreuses sur le corps et particu
lièrement sur le dos.

A moins de complications , son état ne pa
rait pas grave .

Chambre de Commerce — Les acci .
dents de travail. — ( Suite de la délibération
relative aux accidents de travail) :

H — Quest ons de procédure : 7 . MM ,
Basiy et D outaine demandent que l' ouvrier
victime jouisse de l' assistance judiciaire de
plein droit en appel .

Cette mesure favoriserait l'esprit de chica
ne et ferait qu'aucun procès ne se clôturerait
jamais en première instance .

La loi aciuelle a aliongé les délais d' appel
et a décide que l' acte introductif d' instance
en appel pourrait être fait gratuitement ; il
n' y a donc pas de danger que l' ouvrier , en
attendant la decision de la Cour sur sa de
mande d' assis nce judiciaire , soit forclos
avant de l' avoir obtenue .

Dans ces conditions , la loi actuelle n' a pas
besoin d' être modifiée .

8 . M. le sénateur Philippon propose d' ap
pliquer aux simulateurs et aux fraudeurs ain
si ou'à leurs complices , les peines édictées
par'l'article 405 du Code pénal pour escro
querie .

On peut se demander si les tribunaux ne
devraient pas dès à présent , interpréter les
simulations et les fraudes en cette matière
comme de véritables e croqueries . Néan
moins puisqu' ils n'en font rien nous ne vo :
yons pas d inconvennirnt , tout au contraire
à ce que le législateur leur en lasse doréna
vant une obligation .

111 . — Contiôle des avantages consentis
au Corps Medical .

) L'organisation des soins médicaux et
pharmaceutiques a engendré de graves abus
dur U quels tous les Corps commerciaux ont
attiré depuis longtemps l' attention du législa
teur et des Administrations .

Il ne aurait être question de porter attein
te au frine.ipe du libre choix du médecin par
la vie une ; mais ce qui est nécessaire c'est
que l' i x.-rdce de ce choix soit soumis à des
garantie *. f _

La loi devrait ex'ger plus de précision dans
la rédaeti n du certificat médical . Le chef
d'eiirejiiise devrait avoir le droit de se faire
représenter par son médecin lors de la rédac
tion de ce c. rtilicat . Enfin il faut que le mé
decin du chef d'entreprise ait accès à inter

valles réguliers auprès de la victime, en pré
sence du médecin traitant .

Ces propositions de M. Petitjean que la
Chambre de Commerce approuvait naguère
lui paraissaient toujours necessaires et il est
à souhaiter qu'elles soient au plustôt transfor-
mees en loi .

10 . Avant de clore son avis sur l' ensemble
de ces uiverses propositions de modifications
aux lois sur les accidents du travail , la
Chambre rappelle ses delibérations précéden
tes et répétees au sujet des abus occasionnés
par la prolongation abusive des chômages
dans le cas de salaire intermittent Eile re
prend en conséquence son vœu que l' ensem
ble de ces amendements soit complété par la
modification de l' article 3 . dans l'esprit de
sa delibération du 20 novembre 19 5 .

Elle demande en conséquence pue l'orsque
le travail de l ouvrier a éte intermittent , le
demi salaire soit calculé sur le salaire moyen
annuel des ouvriers de la même corpora
tion .

- Projet d Impôts sur les boissons en Ré
publique Argentine . — Par lettre du 9 Juin
la Chambre de Commerce de Perpignan appel
le nutre attention sur une protestation qu' elle
a emise auprès uu Ministre du Commerce
contre un nouveau projet d impôt sur les
boissons alcooliquesen -Republique Argentine .

Ce projet moins draconien que celui con
tre lequel nous nous sommes élevés en 19i0
atteindrait cependant surtout les produits
français importes .

La Chambre de Commerce de Perpignan
s'exprime eu ces te . mes :

Dans sa seauce du 5 Fevrier 1912 , la
Chambre des depuie» Argentine , sur la pro
position de la Lommission eu Bulget , a voté
un iii_,pôi additionnel intérieur de 3 J centa-
voj (0,66 centimes) par bouteille de vin de
Champagne , 5u ceutavos ( 1,10 centimes) par
bouteille ou par litre d absinthe , 2îi centa>os
(0,5J centimes ) par bouteille ou par litre de
boissons diverse» a l'exception des vins autres
que le Champagne .

Ces nouvelles taxes , bien que d'une portée
sensiuiement plus restreinte que celles resul
tant uu projet prepaie par la même boin
mission uu Budget , durant la legislt'ture
1910 , et retire devant les nombreuses pro es-
tauuns qu il tvaau sou.evees , ue grèverait pas
moius l'eAportatiou liauçaise des apeiiiifs
a base de viu , des vins de idiampague , et des
boissons a base d' a.cuoi   A<gentiue .

Ainsi le timbre dont il s agu grevera une
caisse de 12 iouteiilcs il'apeiuit vinique ou à
base d alcool ( absinite exceptee ) d t tr. G0 ,
une caisse de Champagne de 9 ti.90 .

De plus , toutes caisses devront être ouver
tes en douane pour l' apposnion du timb>e tis-
cal sur chaque bou eiile . li y aura de ce ( ait
uu supplement ue trais et uue entrave à
l' importation ,

Dans t' importation totale , et en prenant
les ctnllres moyens de ces quelques dernières
annees , le commerce français par rapport aus
entrees genérales en Argentine se trouvait
trappe dans les proportions suivantes :

39,03 ojo pour les boissons diverses ;
? 3,90 0[0 pour s' absiuthe ;

90 ojo pour le Champagne ;
Bien que certains p<rlementaires argentins

pretendeut que 1 impôt dont il s'agit n' est pas
special aux produits français , qu'il est égale
ment applicable aux produits nationaux . il
n'en demeure pas moins vrai que les 8[l0e de
la taxe seront acquittes par nos apéritifs , nos
liqueurs , nos Champagues et nos eaux de
vie .

Dan3 ces conditions la Chambre de Perpi
gnan joint sa protestation a celle que de nom
breux gioupements ont adressée aux Mi
nistres du Commerce et des atlaiies Étrangè
res en les priant d' intervenir fc auprès du
Gouvernement Argentin .

Après discussion la Chambre décHe de
s'associer à cette protestation .

Lettres , Télégrammes . — M. Antoine Che
valier a la paiote au sujet d' une ameliora
tion qu' il estime devoir être apportée au ser
vice des lettres télégrammes .

Ces lettres ne sont pas acceptées le Diman
che parce que les lettres telégr^mmi s ( quoi
que admises dès 7 heures aux guichets ) ne
sont acheminées qu à partir de 9 heures ;
or , le Dimanche , le service telégraphique est
termine à 9 heures .

M. Chevalier fait remarquer que l' utilité
des lettres télégrammes est plus grande le l)i
manche soir que le Samedi soir , puisque le
Samedi ou a jusqu' au Dimanche soir pour
écrire utilement une lettre .

Dans ces conditions on dex rait accep'er
les b ttres telogrammes le Dimanche , des 7
h ures du soir , comme la semaine , et les
acheminer dès leur réception .

Ce jour là le service est cer ainem - nt moins
encombré apres 7 heures , que la semaine
après 9 heures , il n' y aurait donc pas l' in-
con vénients a procéder de celte manière .

La Clnmbre decide d adresser uns deman
de dans ce sens à M. le' Sous S crétaire d É
tat des Postes et Telégraphes .

LA VITALE
PURE — L. *- GÈRE EFFICACE

LA MEILLEURE DES

EAUX DE TABLE ET DE RÉGIME
L_ A MOINS CHÈRE

Bout . 0.40. Le litre o,«o en bomb . de 10 lit .
Se trouve dans toutes es pharmacies

Entrepât : », r. J -J.-Hou«»c«u - C' IOl'TE

Terrœ Latinœ . — Les deux derniers
numeros de Terra? Latinœ sont aussi r»mar
quables que les precedents par la varieté
des articles et la beaute des illustrations .

Nous avons eu le plaisir de voir dans l' a
vant dernier numéro les médaillons avec pho
tographies , de M. Maury et de Mlle Diels
les excellents artistes du Kursaal Cettois .

Dans le dernier numéro les joutes cettoises
sont mises à conti bution . On piut remarquer
les vues suivantes qui sont d' une parfaite
netteté :

Le groupe de jouteurs qui ont pris part
aux joutes ; une vue d' ensemble avec M. Lau
rens , maire et Molle . députe ; la tribune
municipale ; et une rencontre avec chute d' uu
jouteur .

L' extension prise par Terrœ Latinœ. s' expli
que le soin que les éditeurs et rédacteurs ap
portent dans la confection de la revue .

Salubrité publique . — Contravention a
été dressée à une ménagère pour jet d' im
mondices sur la voie publique .

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

Mlle Mistiuguet excelle dans la dernière
vue du programme que voici :

Mlle Mistinguett dans « La Vocation de
Lolo »

Léocadie , dite Lolo , la bonne de l' auteur
dramatique Latruelle , enthousiasmée par les
jeunes étoiles qu' elle entend déclamer chez
son maître , sent s'éveiller en elle une voca-
tio irrésistible : celle du theâtre .

Un jour , quittant ses fourneaux et son ta
blier de cuisine , elle répète-, à grands ren
forts de gestes et d' éclats de voix , la dernière
œuvre de son maîire , au grand ebahissement
de ce.ui ci qui lui conseille de retourner à sa
vaisselle . Mais Lolo , fascinée par les feux de
la rampe et d'ailleurs sûre de son talent ,
veut à toutes forces conquérir les bravos du
public et l' enthousiasme des foules . Son maî
tre , pour lui donner une leçon , l'envoie au
dircteur des Folies - Bérangère . Par un provi
dentiel hasard , un des principaux rôles vient
à manquer , et Lolo est engagée d'office pour
jouer une reine .

Hélas ? Sa pauvre Majesté de hasard est
bien vite détrônée sous les projecucles dont
la foule la bombarde . Lolo , degoutee du théâ
tre , revient à sa vraie vocation de cordon
bleu à laquelle elle bornera ses triomphes .

Pourquoi le Cinseil a voté l'Enquête
Monsieur le Directeur , J'ai lu votre arti

cle d' hier , il m' inspire les réflexions suivan
tes , dont vous ferez ce que vous voudrez :

Oui la majorite du Conseil Municipal actuel
composee d' hommes honnêtes et à l'abri de
tout soupçon , a vote l' enquête en faveur de
la C e dn Gaz , cela tracassa le P. M. et
certains de ses nouveaux amis : j' en suis très
heur , ux

P. M. vous prétendez que cette décision
était prévue . attendu que l'ancien Conseil -
avait accordé la concession .à i'ami du jour
nal de Montpellier , M. Christophe ; mais l'on
p ut voua repon are , que si l'ancien conseil
avait accorde la dite concession a ce dernier ,
c' etait que 1 honorable M Honoré Euzet ,
dout on couuait la compétence en matière
adiiiiuisti ative , était contre la concession
Christo ,   li non pour être contre son Conseil
Municipal , mais bien parce qu il prevoyait
de grosses diiiicultes pour la ville de Cette .

Q iunt a laire trancher l' aftaire par le Con
seu d État , c'est difficile , car il faudrait pour
cela entrer eu procès et ce corps judiciaire
ne pourrait difficilement ne pas condamner
la v 1 e

P. M. voulez vous savoir pourquoi nos bra *
v a s amis du Conseil Municipal ont voté
l' enquete en faveur de la Cie l'Union des
Gaz ?

1 - La perte d' un procès qu'en droit la
Cie du Gaz intenterait à la ville , procès per
du d' avance en raison du traité de 1863 et
(p i se soidera par une grosse indemnité ;
c' ist du reste l avis des avocats ;

2 Parce qu' eu traitant avec la Cie du Gaz
éeite dmrniere propose , je crois , de mettre
immediatement le prix du gaz à 22 centimes
soit une diminution ue 3 centimes par
mètre cube . ( Ctiaque consommateur peut
faire son compta et voir lui mèma le béné
fice qu' il réalisera tous les ans , et il verra
qu' il est appreciable).

Parce que la Cie du Gaz , à date fixe mettra
le g z  2l et 20 centimes jusqu'en 1934 Dans
ces conditions pas de procès en perspective et
aucun souci comme compagnie c'est à dire
comme garantie morale et pecuniaire ;

3 Parce que si le Couseil Municipal avait
traité avec M. Christophe , la Cie du Gaz
avait le droit de p.ir ls tiaite de 1863 d'aug
menter de 0,10 le prix du mètre cubi de
Gaz jusqu' en 1914 et de 0,05 jusqu'en 1934 .

Que le P M. ne vienne pas dire que la
Oie du Gaz n' augmenterait pas ses prix de
0,'ïu à 0 30 car la Cie Gazière ferait cette
augmentation , pour la raison que ses inté
rêts . ers > uuels sont en jeu et cela se com
prend .

Mais l' on vous dit la consommation dimi
nuera . A cela l'on peut repoudre que si , par
hasard , cette consommation diminue (ce que
je ne cios pu -) cette diuinutiou sera large -
ment compentée par le benefice que la Cie
du Gaz réalisera par suite de l' augmentation
de 0,'-5 à 0,30 du mètre cube , et vous lèserez
aussi les intércts des consommateurs de Gaz
nos concitoyens . '

Encore un mot , tous les pouvoirs publics ,
Ministèie , servree duContrôle . Ponts et Chaus
sées , etc. , etc. , sont contre la concession
Christophe et je ne pense pas , que tout ce
inonda bdiniuista'il , soit cout:e le projet
Christophe par fantaisie , mais eu raison de
l' insuffisance du projet et du danger que
courrent les finauces de notre chère cité ,
quoiqu' eu disent certains esprits chagrins

Nous sommes certains que nos amis du
Conseil Municipal ne se laisseront pas faire ,
dans la discussion avec la Cie du Gaz , et
tàchf'iont d' obtenir le plus de concessions
possibles en faveur de la ville . Aussi je ter
mine par un conseil : que nos amis prennent
la deYise suivante :

Bien faire et laisser dire .
Du-bas-rire

Le P. M. oublie de dire , et cela par ru e
incontestablement , que l'ancien Conseil Muni
cipal avait concédé l' éclairage é ectrique à
M. Christophe pour une durée de 40 ans , alors
qu' il reproche au traité dont la discussion
est pendante d' avoir la même duree . — D. B. R.
HORLOGERIE POHULAÏPE

/ 2 , Rue Alsace- Lorraine - CELTE

N'achetez pas sans voir me . prix et
qualites , M n , es haute précision ( Crois
sans ), arg nt 35 fr. ; acier , nickel , 25 fr ,

Un sinistre fumiste . — La presse a
annoncé hier 1 agression grave commiss près
de Belvèze (Aude) sur la personi e du sieur
Bac Aurelien qui , d'après sa plainte à la
Gendarmerie , avait éte enlevé par deux ban
dits en automobile , ligotté , dépouillé et lancé
dans les eaux de l'Aude . Le public se croyait
déjà ramené aux plus mauvais jours de la
bande Bonnot et Cie .

Prévenu le soir même par dépêche , le chef
de iotre brigade régionale de Police Mobile ,
envoya immediatement sur les lieux un Com
missaire et 4 inspecteurs , avec l'automobile ,
pour enquêter et se lancer à la pousuite de
ces redoutables bandits . Après la reconsti'u-
tion de la déclaration de Bac et une rapide
enquête dans le pays , nos limiers ne tardè

rent pas à flairer une fumisterie . Habilement
pressée de question ?, la victime finit par
avouer que l'objet de sa plainte n'avait jamais
existé que dans son imagination .

Reste à savoir comment le Parquet de Li
moux de son côté , va prendre cette facétie
qui a mis en mouvement Justice , Gendarme
rie et Brigadu de Police Mobile .

Fêtes du Pavois d Or.— Nous avons
le plaisir d annoncer au sympathique public
cettois que le magnifique « Pavois d'Or»
ainsi que la lance et les prix offerts par de
généreux donateurs , seront exposés dans la
vitrine de M Salbat «A la Grande Maison »
Nous sommes heureux de leur adresser ici
nos plus sincères remerciements .

Voici à ce jour la nomenclature des prix
qui seront exposés :

1 objet d'art en bronze , offert par M. Au
guste Taillan , Conseiller Municipal ; ! objet
d' art en bronze , par M. Louis Caffarel , O I . P. ;
1 palme vermeil , par M. Ilenri Bessière ;
1 réveil , par M. Joseph Avalonne ; 1 chapeau
par M. Courbassier , chapelier ; 1 canne par
M. Tanis ; 1 médaille vermeil , par l ' Associa-
lion Sportive Cettoise ' 2 breloques vermeil
par le « Journal des Sports » de Toulouse ;
1 breloque argent , par M. Maurice Luchaire ,
rédacteur au « Journal des Sports » ;1 mon
tre , par « Le Petit Parisien » : 1 caisse vins
fins , par M. Taillan père ; 1 caisse rhum
St James , par M. Lambert de Marseille ;
1 pantalon sur mesure , par M Salbat «A la
Grande Maison »

Da plus nous apprenons que les fils de
Lempeieur offrent le goûter aux orphelins .
Nous donnerons dans un prochaino numero
la suite des prix. Le Comité . — Le secré *
taire général .

Où logera - t-on le Tribunal ?
On sait qu'en raison de l'augmentation des

services municipaux imposés parles lois nou
velles ( hygiène , assistance . retraites ouvriè
res , etc. ) les bureaux de   Mairie étaient trop
à l' é roit .

Malgré l' utilisation de tous les coins et re
coins tout travail sérieux devenait impossi
ble aussi 1 administration Laurens à son arri
vée aux affaires demanda à M. l' architecte
de la vide un plan u'ensemble per mettant de
loger confortablement tous les services .

d'est à la suite de ce plan que 1 appropria
tion des divers bureaux et de la Mairie fu
rent décidés et le Maire se vit dans l' obliga
tion d utiliser toutes les salles de l'edthce
communal .

C' est ainsi qu' avis fut donné à M. le Pré
fet que la ville cessait la location de la partie
de 1immeuble affectée au Tribunal de Com
merce .

Jusqu' ici aucuue décision n'a été prise pour
l' installation du Tribunal de Commerce et
M. l'agent voyer étudie diverses propositions .

Ces derniers jours l' honorable compagnie
du Tribuual s'est réunie et a adopté la note
suivante qui a été transmise à M. le Prési
dent de la Chambre de Commerce :

Le Président et les Membres du Tribunal
de Commerce réunis hors seance le Mardi 3
Septembre 1912 , tout en reconnaissant le bien
fondé des motifs invoqués par M. le Maire
de la Ville de Cette , pour l'agrandissement
des locaux de la Mairie , regrettent la déci
sion prise quant au déplacement du -Tribu
nal .

Cette Compagnie serait désireuse , que la
Chambre de Commerce intervienne le plus
utilement auprès des Pouvoirs compétents :
Ministres , Prefet , Conseil Genéral , Mairie et
Services divers , à l'effet d'elaborer tel pro
gramme qu' elle jugerait nécessaire et utile qui
permettrait dans un avenir le plus proche
de doter la Ville de Cette d' un monument
qui centraliserait les divers organes de l' acti
vité commerciale , de la Circonscription :
Bourse , Chambre et Tribunal de Commerce ,
dans un même local avec des applications
dignes de l' importance considérable qui s'at
tache à chacun des services précités .

Prient , M. Chevalier , l' un de ses membres ,
de dé _ oser le vœu ci dessus à la plus pro
chaine séance de la Chambre de Commerce .

Souhaitons que la Chambre de Commerce ,
Département et Ville se mettent d' accord
pour loger confortablement , au centre et , si
possible , dans un monument digne de notre
ville , les divers services nécessaires au com
merce de la ville et au Port.

Les machines « Pacific» du P.L NI .
— La Compagnie f.L M. , après avoir donné
à ses wagons à voyageurs tout le confort mo
derne , a pensé que la vitesse , qui rapproche
les distances , est certainement une des prin
cipales questions de confort .

Mais les differentes améliorations appor
tées au roulem ; nt , à la suspension , au gar
nissage intérieur des voitures ont nécessité
une augmentation du poids mort de ces véhi
cules , qui pèsent de 35.000 à 40 000 kilos .

Il va sans dire que cette augmentation de
tonnage a mis la Compagnie dans la néces
sité de onstruire des machines plus puissan
tes . Le dernier type adopté pour les trains
de grands parcours est le type « Pacific ».

Ces machines , monstres d' acier , dont le
poids eu ordre de marche atteint le chiffre
fantastique de 9 i. 009 kilos , ont une longueur
de 14 mètres , c est à dire qu' en les accou
plant à leur tender oa obtient une longueur
de 22 mètres , soi - la hauteur d' une maison
de six étages .

Destinees aux grands trains , elles font le
service de Paris a Laroche sans arrêt , soit
15o kilomètres pendant lesquels elles dévo
rent 3.000 kilos de charbon et vaporisent 28 .
000 litres d' eau .

Ce sont les ateliers de la Compagnie à Pa
ris , qui construisirent la première de ces ma
chines qui devait servir de modèle . Exposée
à Turin elle fit l'admiration de tous les ingé
nieurs venus des quatre coins du monde .

Lors des premiers essais qui eureut lieu
sur la ligne Laroche Dijon , le train qu'elle
remorquait avait un tonnage de 456 tonnes
et c est a une vitesse de 125 kilomètres à
l' heure qu'elle traina cette lourde charge , qui
represente le double du tonnage d' un train à
voyageurs ordinaire .

Aussi encouragée par de tels résultats , la
Compagnie P. L. M. n'a pas hésité à comman
der un grand nombre de machines du type
« Pacific » et , bientot tous les trains express
et rapides seront remorqués par ces puis
sants engins .

« Louise » au Kursaal
C' est demain soir vendredi que M. Brunet

nous donnera la représet tation de « Louise »
l'œuvre magistrale de Gustave Charpentier
qui fait date dans 1 histoire de la musique
dramatique . et constitue la page la plus puis
sante et la plus profonde , écrite jusqu'à ce
jour sur Paris excitateur d'enthousiasme , sur
Paris à la fois splendide et tnisérable .

Ce te oeuvre était suffisamment tradition
nelle pour ne pas crainde la foule ; elle était
suffisamment hardie pour la séduire . La sé
duction du mensonge de l'art n' a point péné
tré l' âme de ce vibrant poète musicien , de
ce Gustave Charpentier , penseur trop clairvo
yant pour ignorer 1 incertaine utilité de l'ef
fort mais trop accessible à la pitié pour dé
serter la lutte en se réfugiant dats la solitu
de de la « Tour d' Ivoire ».

Cela restera sa gloire de n'avoir jamais
cessé d'être homme dans son œuvre depuis
les « Impressions d' PaliO ') où chinte librement
son enthousiasme de jeune homme devant
le spectacle de la nature jusqu'à « Louise » et
la fête de Muse du Prupie où l' artiste deve
nu homme et arr h h aux illusions par l'ob
servation de la vie , s' eiève contre le préjugé
et l' injustice qui éloignent du bonheur , et où
Gustave Charpentier que Ion a appeié le
« Père des Muses » nous apporte la consola
tion de son art compatissant .

Il faut toute la hardiesse de M. Brunet
pour oser monter une œuvre aussi importante
que Louise devant laquelle les plus grandes
scènes recul , nt . Il faut , comme c' est le cas
à Cette pouvoir compter sur une troupe qui
a déjà fait ses preuves et qui donnera à
(( Louise » 1 fini indispensable sans lequel toute
bonne interprètation est impossible . 11 faut
avoir comme collaborateurs des hommes com »
me MM , Bardou et Claudiusqui travaillent
depuis uu mois afin de mettre au point cette
œuvre gigantesque .

Afin de ne couper de l'ouvrage de Char
pentier et laisser à l' acte du Couronnement
de la Muse toute son impressionnante beauté
M. Brunet vient d' engager Mlle Voris pre
mière danseuse étoile du grand théâtre d'Al
ger .

Louise aura comme interprète MMmes Do-
naldfon , Semet . Dambre , Lassalle , Claudius ,
Moulines , Derondhile , Sauveur , Zery , Mercier
etc , etc. Decors nouveaux de MM . Etienne et
Barthelot . Vu la longueur de l' ouvrage oa
commencera à 8 1 12 précises .

La location est ouverte chez M , Villa , rue
Nationale .

— Ce soir jeudi « Miss Helyett , f.
Les chemins de la Montagne.—

Nous recevons toujours de nombreuses ré
clamations au sujet du mauvais état des
chemins de ta montagne . Les pétitions s'a
moncellent sans que les réclamants obtien
nent rapidement satisfaction . Malgré son bon
vouloir et son désir de contenter tous les pé
titionnaires 1 administration municipale se
voit dans l'impossibilite de 1 faire procéder
tout de suite aux réparations et aux réfec
tions necessaires ; elle a commencé par celles
qui étaient le plus urgentes , et peu à peu
fera remettre tous les chemins défoncés en
état de viabilité .

Il faut donc patienter un peu . Nous de
manderions cependant un tour de faveur
pour le chemin qui longe le mur des Caser'
nes et va rejoindre le chemin de la Craque
lequel grimpe sur le versant des Pierres
Blanches .

Cette voie très fréquentée est , surtout dans
la partie înlerieuie , quasiment impraticable ,
et d' autant plus dangereuse le soir pour la
circulation des piétons et des véhicules , que
nulle clarté n'en perce i'obscurité profonde .
Donc , un peu de lumière s.vp  après la
refection qui s' impose ; et les riverains et tous
ceux , fort nombreux , qui empruntent cette
route, seront satisfaits .

Le Grand Prix Cycliste de la Ville
de Cette . — Depuis l an dernier , c'est le
Grand t' rix Cycliste de la Ville de Cette qui
interesse au plus haut point les nombreux
coureurs cyclistes :

Il ne peut du reste en être autrement , l'or
ganisation etant impeccable et la liste des
prix suffisamment cbargee pour permettre à
tous ceux qui termineront cette épreuve de
recevoir uue recompense .

Si n us en croyons les bruits qui circulent
nous assisterons le 29 septembre à un Grand
Prix Cyclisie des plus beaux .

En attendant informons toujours les inté
resses que la liste des engagements est ou
verte depuis 4 jours . Pour être en règle les
coureur ., devront envoyer leurs nom , prenom ,
indiquer leur société et la marque de leur
machine , accompagné d' un droit de 2 francs
jusqu' au 2 i et 2 fr. 50 passé cette date à
l'Association Sportive Cycliste . Grand Café de
Provence a Cette . - Le secrétaire .

Accident . — Avant hier soir soir , 5 heu
res près du Pont de Pierre une charrette
appartenant à M. Cayrol , a renversé le jeune
Ferrier demeurant 16 , quai du Pont Neuf.

Celui ci a eu une jambe fracturée . Il a reçu
les soins empressés de M. le docteur Cré-
mieux L' état du blessé est sat>sf lisant.

Trouvé . — Un médaillon avec deux pho
tographies a elé trouvé par M. Sentenac : le
reciamer au commissariat de police du pre
mier arrondissement .

Abonn tmeats de Vacances
I-, Pour faciliter la lec ure du JOURNAL DE
CETTE aux personnes qui se deplacent pen
dant la saison estivale , nous mettons à leur
disposition , jusqu' à la tin du mois de septem
bre , des abonnements de courte durée dans
les conditions suivantes :

Hérault Autres
et départements limitrophes départements
15 jours 0 85 1 25

1 mois 1 75 2 50
2 mois 3 50 5 00

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



Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE JEUNES GENS

Commis ambulant de l' Octroi de Paris . —
Date officielle : 2 i octobre 1912 . — Délai
d ' inscription : 12 octobre . - Age : 21 à
30-ans . — Traitement : 2 100 à S 9i0 fr. -
Aucun diplôme n'est exigé .

Expéditionnaire à la Caisse des Dépôts et
Consignations - Date probable : décembre
1912 . - Age 22 à 3 ' 'ans. - Traitement :
2000 à 450i fr. — Accès aux emplois supé
rieurs . Aucun diplôme n' est exigé .

Employé à la Société de Gaz de Paris . -
Date probable : Mars 19 3 - Age : 18 à 30
ans. - Traitement : 2 . 00 à 4.800 francs —
Accès aux emplois supérhurs . Indemnités
Aucun dipiôme n' est exigé

Commis de l' Assistance Publique à Paris
— Date probable : Mars 191 — Age : 22
à 30 ans. - Traitement : 2000 à 4200 fr. -
Accès aux emplois supérieurs . Aucun di
plôme n'est exigé .

Rédacteur à la Préfecture de la Seine . —
Date probable : 4e trimestre 1912 . — Age :
21 à 30 ans. — Traitement : 2.700 à 12.000
francs . - Indemnités diverses . Licence exi
gée.

Expéditionnaire au Ministère des Finances .
Date probable : 4e trimestre 19 2 —

Age : 22 à 30 ans. - Traitement : 2 000
à 4.500 lr . — Accès aux emplois supéiieurs .
Aucun diplôme n' es > exigé

Rédacteur à l'Administration Centrale des
Travaux Publics - Date officielle : 2 dé
cembre . Concours ouvert pour 15 emplois .

Age : 22 à 30 ans. -- Traitement : 24' 0
à 6000 fr. Accès aux emplois supérieurs . Li
cence exigée .

Surnuméraire des Contributions Directes .
Date officielle : Janvier 1913 . - Délai

d' inscription : 15 novembre lui 2 . — Age :
18 à 23 ans. — Traitement : 1 500 à 10.000
francs . - Indemnités diverses Baccalauréat
exigé .

Commis de 7me classe du personnel des
Trésoreries Générales - Date probable :
Janvier ou février 91 *- - Age : 20 à 32
an8 . - Traitement : 1b00 à 700 francs .—
Avantages divers . Aucun diplôme n'est exigé .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
°u d'une carrière administrative quelconque
Peuvent s'adresser à MM . les Directeurs de
l «Ecole du Fonctionnaire», 128 , rue de Ri
v°li . Paris (I - )

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
t'onner sa qualité de lecteur du Journal de
^((e.

Les Directeurs de l' o Ecole du Fonction
n£>ire » ont bien voulu également s' engager à
presser à tous ceux de nos lecteurs qui en
JÇront la demande accompagnée de 1,50 en
umbres-poste ou mandat pour tous frais
Annuaire Carus . ( le Livre des Candidats et

a n"ididates aux emplois administratifs ) édition
* 912 , un fort volume contenant 730 pages de
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur toutes les fonctions publi
ées : Conditions d'admission . Concours . Traitements , Avenir etc.

£TA T - CIVIL
Du 11 Septembre 1912

Naissances : Cantone Dominique Lucien ,
* u e des Marins , 5

Décès : Pascaline Mattia , 73 ans , née à
oonifati (Italie ), veuve Spinelli . - Paul
Laurent , tonn lier , 46 ans , né à Cette , veuf
Pourrech - Un enfant en bas âge .

roH de Cette
' 1tûtes Attendus

V esp . «Durai », p. de Tampa le 30 aotû .
XuttrBiir* .ffe-

^rr à Meddlesbourg le 8 septembre , v. angl .
p Lambert », v. de Cette .

Arr.à Newport Newo le 9septembre , v. angl .
« Harfleur», v. de Cette .

Àn /ijûBs et Dspan-
V Entrées du 12 Septembre 1912

• sp. « Villa de Soller » , v. de Barcelone ,
"9 t. et 76 passagers .

Y Sorties du 12
Y * an gl - « Bea Ciune », p Newport , lest ,

" dan . « Baron Stjemblad », p. Copenhague ,
^0 t. div.

IOEAU DES DOMAINES DE CETTE

VeDie aux Encbères Piibiipes
de Vin Suralcoolisé

Confisqué au -profit de I État
Le Mercredi 18 septembre 1912 ,

à 3 h. du soir , à l' Entrepôt léel des
Douanes de Cette , M. le Receveur
des Domaines vendra 3 lut s fie
Vin Mi.udol contin nt
ensemble 18 hectolit . envirou .

Comptant et 5 <)|o - n sus
Le Receveur C. F ÉRAuD

SULLtTï .-*
le 11 Se temb-e 1912 — Li c-rac-
du mir»ln est ui. e grande ir«r<la<Ué.

Qo'£, 3 °'° iriucais se insinuent eùliv 92,35 et''Q'"Ç•p37 1 12 .
bj4 i les Fonds d' Eta's étrangers à ■ ot»r la
Co ,s ' s nsible da .'Exier eu e & 93,95 , ptr
Itst 8 rt pi n1 à 75 , Turc 1)1.90 ,

fc'eu 9n 7 , Funds Rus.-ei soutenus : . onsolidé 94,40
Ban°Qtt> 10 "1P t1es Et#bli'«f rentï' de crédii :

Pa r s 1746 , Banque Fracça »e 505 .
,j'p qc ue de I Union Parisienne 1 81 , Comptoir
Geni°f t><0 2 020, Crédit Ljor.na s 15rf2 . Société
88 J „ K 83 1 , Crédit Foncier 858 , ( réd t Mob 1 rr

q "" n 'e K» iic : ère 843 .
P« d ° te ur e &ss ' z graa î » ff r reté dans le *r »
fj n.j h ruina de t' r fran^us : 1 yon ' 12f5 .

qj "'.'" S , O.lé us 1360 , Es i 932
l ' or ieiBln '' ''e i«r espnjnoUs utmus : Ag'o mr
E», *' E-pai e, 5.<i0 , Audalous 308 , N < d

e 488 SaragOH-e 47 '.
648 ar|11 v08 V M eiJ n - Métio ( li a a
H ,,.! S d 251 , Oro Vous 778 , T*u;m»0M

jush.ri 7**0
Mar'V° htela"ge à 2 071 .

Val». r° '*. *" B.iKue . — Grande fe > n«c : e ' es
Mi ' V érei : Da Befis , o d 567 .

38 7fU *p ° «' r Hid-afru-aifie» l<>urrts : h a ei.il
iein » * n Mini s 170 , G < i -•Jc s i (m :>o.

||a« I» Loi p |jsa p® S Ë   [p«
Ëssa i ul ;'L  ït   1} Lksa 0 11 ' li y sk&m Il ti Ijasa

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EX TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

Os 4 i. du Matin â 4 H. du Soir
. ls Correspondants Pu' wkUh-z # »«* oor trar>*«tit

t/aunellfs ci-apres
■  '“

La culture de la vigne et les
importations de vins au Canada

Paris , 12 sept. Il h. — L' importation des
vins est en augmentation constante , comme
le montre le tableau suivant relatif au trois s
dernières années :
Pays de proven . 1 i 1 2 1911 1910

eu dollars (1 dollar 5 fr. 18 env. )
Espagie i 72,k41 161.129 147 924
France 17 ^.195 152.467 127 522
Portugal 106.920 86.779 61.711
Royaume Uni 43.334 35 398 34.102
Et .U Unis 36 236 25.996 22.552
Divers 131.654 103.194 87,717

Totaux 663 220 564.953 481 528
Il résulte de ces statistiques que la France

tend à prendre la première place à l' Espa
gne .

Pour les Employés
Paris , 12 sept. 11 h. m. — Depuis long

temps il est question de réglementer la du
rée de la présence aux étalages des femmes ,
des jeunes gens et des enfants en hiver .
Souvent questionné , le Ministre du Travail a
répondu qu' il prendrait les mesures nécessai
res , mais aucun règlement n' a encore paru à
ce sujet . Les Syndicats d'employés sont bien
résolus à agir en ce sens dès maintenant et ,
tout au moins , ils veulent être fixés sur les
intentions réelles du Ministere du Travail
dont ils n'ont obtenu , disent ils , jusqu'à ce
jour, que des promesses .

Interview Express
Pour les Commerçants
LE PROJET DE M. THALAMAS

Pa is , 12 septembre , Il h. m - On se
souvient qu'il y a quelques mois , M. Thala-
mas , député de Versailles , déposa sur le bu
reau de la Chambre uue proposition de loi
tendant à empêcher un propriétaire d' instal
ler dans les locaux devenus vacants par sui
te de fin de bail d' un commerçant , un com
merce similabe sauf par lui à payer la va
leur du dit fond . En voici tout au moins les
grandes lignes .

Cette proposition très bien accueillie dans
le monde commercial a soulevé certaines ob
jections qui n'embarrassent guère du reste le
député de Seine e : Oise :

Ces Messieurs de la Chambre des Pro
priétaires Parisiens ont accueilli , nous dit il ,
la lecture de ma proposition par des « excla
mations et des rires ».

La Chambre de Commerce d'Orléans se
borne à dire que les propriétaires ne loue
raient plus saus introduire dans les baux des
stipulations contraires .

Laissons rire les premiers , quant aux se
conds ils n'amènent tout simplement à intro
duire dans ma proposition un nouvel article
disposant qae toute stipulation contre la loi
sera nulle de plein droit et qu'elle est ap
plicable aux baux en cours .....
- D' autres affirment que cette loi serait

un nid à proi-ès ?
— Journellement dans nos baux actuels

le propriétaire s'engage envers un commer
çant à ne pas accepter dans sa maison un
commerce similaire un vendeur s' interdit
pour un temps ou pour toujours d' exercer
un commerce similaire dans le même pays .
Pourquoi y aurait il difficulté insurmontable
dans un cas et pas dans les autres ?

On affirma d autre part que ce serait
donner une arme au commerçant négli
gent '?
- Oui , je sais en effet qu'on prétend que

le commerçant ayant laissé péricliter son
fonds , et ne trou ant pas à le vendre avan -.
tageusement verrait dans son propriétaire un
acquéreur obligatoire .

Je crois que le propriétaire est suffisam
ment garanti par 1 option qui lui appartient .
Il peut en elï'et acheter le fonds de commerce
s' il trouve l' opération avantageuse . Il peut
dans le cas contraire y installer un autre com
merçant . Il est possible qu' il ne trouve pour
une maison à fonder , qu' un loyer légèrement
inférieur à ce que lui donnerait une maison
déjà pourvue de clientèle , comme le commer
çant qu' il evince, mais je ne nie qu' il ait le
droit de s' en plaindre . Il a droit à la valeur
locaiive de son local tout nu , tout ce qui
provient d' une clientèle n'est pas à lui et il
peut sans injustice en être privé . Quant au
locataire que son propriétaire évince , il subi
ra sans dout" une perte , mais il ne peut s' en
plaii>)c â personne, nul ne s'enrichissant à
son détriment .

Com e vous le voyez , termine M. Thala
mas , 1 s objt ctions que l'on peut faire à ma
propu-it on ne sont pas très sérieuses et ne
rési - f <■ [■ guav à l'exumen .

L Arbitrage Obligatoire
Pu . i -, 12 siptemDre , Il b m. Un très

granJ nombre de députés sont décidés à de
mander dès la rentrée à la Chambre de dis
cuter le projet Paul Boncour , relatif a l'arbi
trage ( biigitoire . Ces parlementaires font
que Ks conllits du travail allant d f plus en
plus se multipliant et ayant presque tous
leur écho à la Chambre , il appartenait à cette-
dernière de prendre ses responsabilités dès
maintenant en vue des dilléreuds futurs entre
employés et employeurs .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
Paris , 11 septembre , 11 h. m. - L' a ticle

parlementaire de la « Pres-e Associée» de de
main sera signé de M. Albert Meiin , dfputé
du Jura et paraitra sous le titre « Pour l' A
griculture ».

M. Metin préconise la mise à la disposition
de nos agriculteurs les observations et pié-
visions des savants .

Le député du Jura voudrait égalemmi t
qu' on étudie les causes de certains iléiux ,
telle la grêle et les moyens d' y remédier .

La Méléologie agricole interviendra utile
ment dit -il : son rôle n'e,t pas seulement d'ap
porter la précision ou le remède quand elle
le possède .

Il consiste aussi à dira quand elle ne les
a pas et à évi er les illusions fondées sur l'ap
parenoe de U science qui , trop souvent , abou
tissent à une déception fâcheuse pour la
science même .

M. Sasonof en Angleterre
Londres . 12 septembre — On sait main

tenant défini ivernen que le ministre des af
faires étrangères de Russie , M. Sasonof , sera
reçu au château de Balmoral immédiatement
uprès le retour en Ecosse du roi George V
revenant d'assister aux grandes manœuvres .

Il est probable que le comte BHnekendorff
ambassadeur de Russie , qui rentrera en An
gleterre avec M. Sasonof , accompagnera ce
dernier à Balmoral . Sir Ed Grey sera à Bal-
morai pendant la visite du ministre des affai
res étrangères russe et c« sera là qu' aura lieu
probablement le seul échange de vues per
sonnelles entre les deux minis res .

M Sasonof ne restera à Londres que très
peu de temps et il ira à Balmoral le 23 sep
tembre .

Le secret professionnel
du Journaliste

Paris , 11 septembre , 11 h. m. — Un de
nos jeunes confrères qui va passer sa thèse
de doctorat , rompant avec les sujets usés , a
choisi comme sujet : « Le secret profession
nel du Journaliste ».

Il veut bien nous demander de poser à nos
confrères la question suivante :

I - Y a t il un seciet professionnel du jour
naliste ?

II * Comment le concevez vous f
IIP Quelles hypothèses envisagez vous ?

Pouvez vous fournir des exemples person
nels pour ou contre i

IV ' Connaissez vous des espèces ?
Les réponses centralisées par la « Presse-

Associée », publiées d' abord dans nos feuilles
quotidiennes , seront ensuite transmises à l' an
teur de la thèse de doctorat qui en fera état
dans son travail juridique qui formera un des
premiers documents importants se rappor
tant à notre profession . i< La Presse As
sociée ».
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Le Comte Berchtold en Italie
Vienne , 12 septembre . - L'officieux

« Fremdenbtatt » confirme la prochaine visi
te du comte Berchtold au roi d' Italie .

Le ministre des affaires étrangères autri
chienne se rencontrera également avec son
collègue italieu , M. di San Giu iano .

La visite aurait très probablement lieu au
mois d'octobre , epoque à laquelle le roi Vic
tor Emmanuel séjourne à San Rossore près
de Pise .

Les Actions de la Clarence
Paris , 12 septembre , 11 h 10 m. - Les

actions de la Clarence , qui est la plus petite
concession minière du Pas-de Calais ont été
émiser à 250 francs , elles étaient au moment
de la catastrophe à 493 francs . Elles sont à
l'heure actuelle au dessous de leur cours d' é
mission .

La Marée d Equinoxe
Bruxelles , 12 septembre . — Selon la « Ga *

zette », par suite de la marée les eaux de la
Dune sont sorties ce soir de leur lit et ont
inondé le quartier de la Station à Lokeren ,
obligeant les habitants à s' éloigner en toute
hâte .

On signale des dégâts énormes dans les
campagnes .

Une digue s'est rompue et le bétail n'a pu
être sauvé qu'à grand peine .

La Turquie et les Balkans
L'ATTITUDE DE LA BULGARIE

Constantinople , 12 septembre . - L' « Ik-
dam » dément les bruits de concentration de
troupes de la Bulgarie . D' après les informa
tions des commissaires de frontière turcs on
ne remarque à la frontière aucune espèce d'ac
tivité exiraordinaire , pas même dans los exer
cices militaires qui ont lieu dans la région
de Schumla .

M. Guechof a assuré récemment le minis
tre de Turquie des intentions pacifiques de
Turquie .

Les ambassadeurs de Turquie rapportent
que les grandes puissances observent une at
titude nettement pacifique .

£es Soumaus de $aris
parus ce Jff

Paris , 12 septembre , 11 h. 10 m.
De la « Petite République » :
« Au moment où vont sans douie aboutir

les longues et pénibles négociations menées
par M. Geoffray en vue de la signature de
l'accord franco espagnol , à l'heure où la Fran
ce vient de donner tant de preuves de son
esprit ( oncilidnt et de sa patiente courtoisie ,
il est inouï que les consuls d' une nation qui
qui se dit notre amie osent cyniquement don
ner leur appui aux rebelles et encourager à
force de calomnies et d' intrigues les coups de
main des pires aventuriers Ces agissements
ne sont, pas seulement une t-ahison de l' ami
tiéesi fréquemreut proclamée , ls sont un véri
table ci i ne contre le monde civi'isé inléressé
à ce que triomphe notre cans ›* contre la brr-
batie et l'anarchie qui dé-olent le Maroc .
Nous sommes persuades que tout cela sera
lort bien compris par le roi d E-pagni et ses
ministres et que satisfaction nous sera donnée
assez promptement pour que l'opinion publi
que française déjà fort émue ne s énerve pas
à l 'excès . »

De la « République Française » :
« I ' n' y a au fond de cette question qui pa

raît si compliquée qu'un tout petit malenten
du. Les syndiqués veulent être leurs pro
pres maîtres . Ils ne reconuaiesent pas d' au
tre autorité que celle du syn licats.Les minis
tres responsables voudraient définir au con
traire et consacrer leur autorité et lui donner,
en quelque sorte force de loi , comme si cela
n' était pas 1 essence -nême de notre régime
hiérarchique . On comprend comme il est dif
ficile de mettre d' accord des tendances si
opposées . L' autorité dans ces cas là ne défi
nit pas : elle se montre et s' impose . La dis
cussion d' un statut ne va servir qu' à obscur
cir et affaiblir le principe d' autorité . Si déci
dément il faut établir un et l' inscrire dans la
loi , nous demandons qu' il soit aussi simple
et aussi clair que possible . Nous proposons
la formule suivante : « Art. ler et unique :
« Le personnel des administrations de l'État
« doit obeiss née aux chefs responsables

devant la nation ». Un point : c' est tout ».

Les Syndicats de Fonctionnaires
Paris 12 septembre .
Les Syndicats de Fonctionnaires ser»ut

énergiquement soutenus à la Chambre bien
entendu par le parti socialiste , mais aussi
par de nombreux députés socialistes indépen
dants et radicaux socialistes qui b àment le
Gouvernement de l'attitude qu' il a pris vis à
vis des insùtuteurs .

Un gros df-bat aura lieu à ce sujet et les
adversaires du Cabinet ne cachent pas
que s' ils n'arrivent pas à le mettre
eu minorité , ils lui alièneront les socialistes
et de cette façon le Cabinet sera à la merci
d' un incident de séance .

A os enquêtes
Le Rapprochement Intellectuel

Franco-Allemand
Paris , 12 septembre — Pour répondre à

vos questions concernant le rapprochement
intellectuel entre la France et l'Allemagne :

1 ' D' après vous , jusqu' ou doit aller ce rap
prochement ?

Ausi loin que possible .
2 ' Qiiels moyt-ns pratiques préconisez vous?
— L' avancement de la démocratisation d,j

l' A lemagne .
3 - A lez vous jusqu'à l' abandon de 1 Alsace

j et de la Lorraine ï
— Non , parce que chaque tentative dans

cet ordre d' idées fortifierait la réaction et
empêcherait la démocratisation de l'Allema
gne . -Alfred II . Fried

■ mu i

Découverte de Documents
Rome . De notre coirespondant .
Le directeur de l' Institut historique autri

chien de Rome , M. Louis Pastor vient de dé '
couvrir une liasse de prés de 2 00U documents
retatifs à 1'lnquisttion Romaine .

Ces documents sont de la seconde moitié
du XVI ' siècle et offrent un grand intérêt his
torique M. Pastor est l' auteur d' une histoire

j très documentée des Papes du commencement
| de la Renaissance dans laquelle il se montra

parfois très sévère à l' égard des Papes et de
la curie romaine .

Syndicats d' Instituteurs
LA REPONSE DES SYNDICATS

Bonifacio , 12 septembre . - M. Trojani ,
instituteur à Canari , secrétaire de la section
syndicale des instituteurs et institut-ices de
la Corse , a annoncé à la presse que le syndi
cal était dissous . Cette résolution a été prise
après que M. Trojani eut consulté les prin
cipaux militants .

La création d'un nouveau groupement syn-
dicaj professionnel qui se réclamera de la loi
de 1901 et non celle de 1884 est décidée . Les
statuts de ce groupement seront discutés au
mois de novembre .

DANS LE MORIBHAN

Lorient 12 septembre . — Le conseil fédé
ral des syndicats des instituteurs , dans l' im '
possibilité de coniiuuer d' administrer la Fé
dération par suite de la dissoluiion du syndi
cat du Morbihan , s' est réuni ce soir et a déci
dé de donner tous pouvoir au syndicat de la
Seine pour diriger le mouvement .

DANS L ILLE ET VILAINE

Rennes , 12 septembre . — Les membres dû
bureau du syndicat des instituteurs d' ille et
Vilaine ont prévenu le préfet qu' ils démis
sionnaient du syndicat . L' association i s " vir-
tueliement dissoute .

la Proposition Berchtold
Constuntinople , 12   septemb i - Duis les

cercles officieux ou dit que quatre puissances
dont la France , la Russie et l' Angleterre ont
informé la Porte qu'elles ne donneraient pas
suite à la proposition du comte Berch'old .

Elles estimeraient que moment n'est pas
favorable pour discu'er >s articles 35 rt ( il
du traité de Berlin et elles auraient confian
ce dans le gouvernement turc pour accomplir
les iéformes nécessaires .

La Concentration de nos Escadres
Vier.ne , 12 septembre . - Commentant la

nouvelle de la concentration de la flotte fran
çaise dans la Méditerranée , la « Neue Presse »
estime que cette mesure , d' une portée sicon-
sidérabie avec uue pointe évidente contre
l' Autriche Hongrie rt I I'alie , n' aurait pas été
prise si l' Angleterre et la France n'avaient
pas pris loblgrtion réciproque de marcher
côte à cô'e dans tous les conflits europeens .

Cette mesure , dit elle , aura pour effet
d amener un rapprochement entre les Eiats
méditeri anéens n' appartenant pas à la Triple
Entente Elle ne demeurera pas sans influen
ce sur les rapports de l'Autriche Hongrie et
de l' Italie .

Dernisr^ Coup
ie Téléphone

i . r .v , 7 ? Septembre , 12 /t ,
l. e Ccntccuirc de > < ?* o < ï o
Dt. Si Pelert bow </ : La manifeste de

l'empereur à ioccaskn des fêtes commé-
nwaîiues de B.trodino rappelle les glorieux
événements de 1812 el uni 'e le peuple à
remercier Dieu dans une fervente prière .

« Paisse [exemple des héros de i S 12,
dit il , enf'immer toujours tous les fidèles
fils de la rtussie .

» Dieu veuille aider l'empereur à ac
complir la volonL' luth anl.ble , en har
monie avec son peuple bUn aimé , et à con
duire Us destinées de l'Étal à la gloire à
la grandeur et à la prospérité . »

Le Commandant de Saint-Cyr . ~
De Paris : L'aviatehr Garros a offert

au ministre de la guerre le monoplan Blé•
riot moteur Gnâm ? sur lequel il a gagné le
Grand Prix da circuit d' Anjou . Par dé
cret , le ministre de la guerre est autorisè
à accepter ce don au nom de l'État .

Aux Grandes Manœuvres .
Li mission anglaise a suivi, ce malin en

automobile les opérations de la 20e division
de Saumur à Monteuii Bellay el Thouars .

Après avoir déjeuné à Loudun - avec le
ministre de la guerre el le général Jofre,
les mtmbres de la mission sont montés à
cheval et ont rejoint la 7e division de ca
valerie qu'ils ont accompagnée jusqu'au
soir .

Au Mexique .
De I\f w Yo'k : Selon une dépêche de

Maria ( Texat ), la garnison fédérale de
Ourinaya ( Mexique ) *' est rendue aux in
surgés apres avoir eu 5 lues .
L'état dlu vice-consul italien Loredo .

De Tanger y Après examen de la bles
sure de M. Loredo , vice consul italien , on
déclare à l'hôpital que celle ci n' est pas
grave .

NaulYagx.
De Londres : I ne dépêche de Hambourg

au Lloyd annonce que le steamer allemand
tKamerunt appartenant à la ligne Ham
bourg Amérique , a fait naufrage au large
de la côte de Libéria Les passagers et l' é
quipage ont été sauvés ,

La Guerre Itaio - Turque .
Les Négociations

L ' i Action » dit que pour mettre au point
les pri limioaires de paix que les délégués
officieux de la Twquie et de l'Italie ont
discutés dans leurs villégiatures de Suisse ,
il est possible que les négociations soient
transfé ées à Paris .

Élis seraient , en ce cas , dirigées par
Rijaa - Pacha et par M Tilloni .

Paris , 5 h s.
Au Maroc .

Le général L.yauky, accompagné du
général d'Esperey est rentré à Casablanca
revenant de Mechra Ben Abou

Les Consuls Espagnols au Maroc .
De Parts : Les journaux demandent

au Gouvernement d intervenir immédiate
ment et énery-quement à Madrid au sujet
des agisiemenls des consuls espagnols au
Maroc

L '« Action » dit que le Conseil des minis
tres d'aujourd'hui délibérera sur repré
sentations amicalt s qu'il convient d'adres
ser au gouvernement espagnol pour empê
cher li situation de s'aggraver.

Le <s\)itin > dit qu'une intervention
auprès du cabine! de Madrid fut déjà jaite
il y a huit jours de façon très énergique .

Le tt etil Laiisien » croit savoir que
noire ambassadeur à M<-dr-d fut informé
par Prieto du rappel de deux consuls es
pagnols .

Selon le < Trues > de récentes représen
tations de la France reçurent une réponse
satisjnis'mte Les négociations reprirent .
Dans les militar officiels espagnols on
espè'e que le Irait ? pourra être présenté
auxeortès au début de la session d 'octobre .

Le Déménagement de M. Fallières .
L » hxcelsioi » dit que M. Faldères loua

un appartement d'un loyer de 8 000 fr. ,
rue François 1er

L'Aviateur ' Garros .
L Exct Isiort dit que Garros partira

aujowd hui d Issy allant livrer à Loudan
au capitaine Rose , I appareil gagnant du
grand prix de I Aéro - < lub qu'il donna à
l'armée .

(Agenc 'Witinna'e .)

- -ji-yix. ci8 noere service spécial -
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KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
MISS HELYETT , opérette en 3 actes .

Demain :
LOUISE , Roman Musical en 3 actes .

CETTE . - Cinéma Pathé ( Q. de Hose). —
Tous les s. , exca-ite le lu;>ri , soirée à 9 houres ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h et à 4 h. — ChaiigeLaeiit de programma
tous IPs

Grand Café . \ S'apériti * ot en soirée conue t
in.Htrur.-aatdl par l'orchestra D. Margheritt

SOTTANO .
'"eprpnerie 4a Commerce . ~~~"

H.»;, Sr nAwo . §n«ea»ceu? d« A. . Çmi



INDICATEUR MARITIME □E LA SEMAINE Départs de Cette
CoiTpajï'ileî Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Gis SEVÏLLANE
Ce NA"ViL£ LE L' OUEST

NA7iii.iT 10 « MIXTE

Cie YBARRA j
Ça Glê TRANSATLANTIQUE

% • ■' A-"ÏR -1 «i SPOaïs COTIERS

Ci " RHÏWHET
Cie PI & FERRER

P. CAFFAfkL 1

B. POMMiSR

Limasnb

Bazin et Launb

Pedro P i

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Witiiija
Marsa
Cabo Creus

Héî ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cuilera

16 Août
I r> -

m —
17 —
17 -
II Septem .

Toni les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soiree
Mercredi
Mardi
Vendredi
13 Septem .
18 —

16 —

Barcelone . Valencia , Micante , Garihagète , Cad i , S?.7i!!s ,
Rouen , Le Havre , Anvers ,
Nantes , Le Havre , Anvers
Port- "Vendres , Oran ( Rapide posta!)
Sîr3ïiil8 , SMipev . Boae . 'luaisie nt îîits ton»car Sfis s'sr».
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal )
Barcelone , Tarragone , Valencia , ASicants , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éviHe , Huslva et les ports du Nord do l'Fspagn*.
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville . Bùne , la Tunisie
Marseille , Menton , Nie?, Cannes .
Marseille . Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Géues , La Corse et Mer Noire
A icam-
Tarrag "-a
Tarragona ,
Vale rjcia

L'Anémie, Za Chlorose, les J&aladies des fJerfs et
de l'Estomac, Zes Qouleurt, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guérie? infailliblement
par les

. iS JÏJâlIly
Radio-Actives du Dr BROWN

.•jyrjoiua Plme Principale Us Eetît
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOCOPISTE vôtres
Circulaires, Dessins, .Musique, l'h< l.uL rophie.

.A.TX TOST "V Xa X2 , Appareil à perforation .
PLUME-RESERVOIB MOOUK, la niailleure ,

I ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco.
tJ.DHWWIOÏ 9 - B d Piissnnni ;>'-J Paris . Hors Corioonrg.Pwi » 1900 .

Argent sur signature .
a X\£ * Lt.ng terme . Discrétion .
Societe Indus rielle , 83 , rue Lafayette .
Paris (3l"année) - Ne pas co n fondra,

4 à 6 ïr . par jour. Travail chei
sci p. per ouies des 2 sexes . Se pré".
t,u écr . : AMINEA.U , Manu act. boo-
ueierie , 22 , rue Colbert , Marseille .

« wrwom nbsiiitfË supéreure

«•gocivts a nOMANB ;
iiéaaiLin <iuk Bapotwom i*

Lyon, Mantille, Bord a », «M.
'iepresanté A C«tt«, par me Vt« A.

CAB8AN, quai aapérirar d » l'JLty*
nade .

W-ViLES
INK
oun

RSONNEi
Al,ES

"im s"i!tCisipatioiLassiracS! iamioie
'Ù «ICflRS-fSUID*

WL BLSGK
TeUpsiai CEI 1 1 — 16ABSE1LL£ — Mti Telépko
«i i«s Pffti et ts BiHiqtt de la it«» «oEiaîWtn » Bti directs isr Boico

\cBna» RUF LAZARE CARNOT , CRTT*'
e,orvisns réguliers do Bateaux à Vapeur entre

i KTT !-' - OR /M MOSTAGANEM Mi/ 1"

MAISON FONDÉE EN 1879

mm mIommIàï
construit» sur place

AOMAINK, VKNITIXNNI «T4 «N TOUS GINUS
P/ii dâfiut tmU miiutim iran» jiriiui ur ruiuirr

tS»&g£ISES 8Ê88UPEP*I Mmi   Tmm
Keas G»*08um , Pa» Devis Gratuit» sar Dtmandt

■■<wv.JlWVWW-~-

FA111 0 PELLAIUfï et ses Fiîs
Doiieilt *t Atêlier : tnVTPPi I ( PBChtmtnd* St-Martm-<i*-Prumt, it, RUn llbLLiCn

0a«*«rf»le 10, rai ÎO — BÊII1B8

iÉUBIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du lJivTOUIt

G U'AOK. Les symptômes sont bien connus .
Vf . r*/®1 u C'est d'aboid une sensation d étoutïernent et deI VÇ -* suQVation qui étreint la gorge , d»« bouffées de
V». ctiulcur qui montent au visage pour faire place
* j? à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
3xlf*r M trrégulières ou trop abondantes et bientôt la

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

JOUVENCE de i'Abbé Soury
Nous ne c-sscrons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de ta «J < HJVKNOIC d- l'Abbé Soury à des
intervalles reguliers, si elie veut éviter l'afllux dusang au cerveau ,
la conai , ‘lion , t'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Quelle n'oublie pas. que le

qui o a plus son cours habituel se portera de préférence aux
par U les phis faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tiimrurs , t.nacers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestin»,
des Nerfs etc.

La JOUVEXf TE3 se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacou ■ f fr. /îo, franco gare 4 fr. 1 < ; les 3 flacons franco
contre mandiit-poste lO fr. S0, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien . Rouan

'Nolke contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
ûe JOUVENCE delAbbe ÊOURY

car elle seule peut vous guérir

H uepots ; A Montpellier tde Pharmacie Populaire, 7 , place Satnt-
1| Côme - A Mauguio, Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
m Carcastionne , Taillefer, Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre , R
M — himes Bédouin . Sabatier . — Avignon , Chauvet

VU TEL - CENTRALE
— f — «tive

mm mm m L'oom
SERVICE RÉQDLIEB ENTRE

dette , Lisbounc, Port», ftoaen , Le Havre et lover»
ET

Celle, faats, Saint-Nuaire, v Ronen, Le Havre et Anvers
faisant livror par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, d« BELGIQUE et HOLLANDE
M .-B.- L*s Vapeurt vont dirtatment dibarqutr & NANTES

S ndrnnanr à M Paol CAFFAREL , Quai du Snd. à CETTI

3 PliÈTÎîE GUÉRI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de Ê

|| l'Ewtomae et des lutentinisIl Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis 2
tJ par LEVROUXiInr're U

' • '"Snti irrAII
j SoiifTrcz-vr.ii s de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari
I tout le foi ps ? Kies-vn:is ;:! leini de ces aliénions qu'on appelle Dartres ,
3 Eczémas ? l'enièire aiissi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car |
ï le moindre choc peut unis amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède

Îrva-t-il pu vous guérir ? IS' e vous découragez pas. Essayez fL' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER I
C'est le remède idéal , l' an iseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE I

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux f 'y>
| tissus . Lisez les lettres éloideuses que publient tous les jours les journaux et |,]\ ous verrez que l'EAU ' PRÉCIEUSE DEPENSIER réunit C
J toujours, même dans les ca les plus désespérés.

{L.
Monsieur DhPkùSiEll à lionen , ïr *

J Je viens vous informer nue j' ni fait de votre EAU PRÉCIEUSE f
i pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que eelle plaie est ,*
I complètement cica / risec . ›
g1 Je vous prie de recevoir i expression de mon entière reconnaissance . k
I BRANCARD , propriétaire , à Yaucourt (M""-cl-M ' u l.
* Signature lcg.ui;ée par le Maire , le 31 octobre 190 ;, j'
\ Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura-

qu'une v oix pour vous répendre : « (JLU . C'BSt I EAU PRE~ \? " î
C!FUSE DEPENSIER, seule Qui m'a gusri ! »

' pj . ?.. ■«*. /
En vente dans toutes les bonnes pharmacies . . «■ '

6

3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandat-poste de 3 fr. 60 I
à M. DEPENSIER , phir , ROUEN . j

' 1
Si on vous offre un aulre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplace ! 5

i'EAU PRECIEUSE DEPENSIER . --- Brochure envoyée gratuitement LOmL
lieroi a MONTPELLIER : ïîarïBeit GELY, ru • « le la Loge
Dépôt à CETTE : PTinrinncip FKATH >*. rue l '*1 xii'aïudlt,

Poudre d» Rfr tpiclalt préparéo u Bhmum*
HYG1ÈNIQUE. ADHÉRENTE . INVISIBLf
MEDAILLE D'OR i l' Expoiltion Universelle PARIS 1900
CH. FAYw Parfumeur , 9, Ruade la Pai>rParla
irf'aoaM. — /nfftmut Ai S nut 1875. n U

5v «Si. Æ  TO . JMP) -'«x FfsIMvwïfp R"1R \/( i j r»-    jr'-ï ■ “
_ " % Y   -  JI*

VERTE

1

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVES. SAUVES

mm
1
tl

]

i PARTOUT 2.50 4 ET !0 .p LE FIACON . UROS F.VIBERT FABTAVVBERThELOT.LYl

PLUfôE DE POCHE ROORE
GARANTIE INVERSABLE

même la
r pointe enOR CONTRÔLÉ bas

Demandez le Catalogue
MOORrS FRENCH AGENCY , 9 , W Poissonnière ,

IviiS te meilleur appareil
■ n pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

de lour sy»ternts
CATALOGUE FRANCO*.

J. DUB0U1.0Î . 9 , B ' Poissonnière . Paris.

Une Invention Merveilleuse

'L:^  @ PIlfi-SIBBBl
Auti-Anemi(]ue

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

aux Acatemies et dans toutes les Exposition*
Se recommande aux personnes scucieuses de la conservation et du rétr*

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

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

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales, de l'ean-de-»eltz , il eoa''
titue la boisson la plus agréable e » la plus saine pendant les fories chalfnr''

C'est an pulsirant préservatif dans les pays chauds, huB"'
des. malsains et imarécageux .

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

En I n T II r Pharmacie du Progrès,. Dr&n I nC tj, trand'Kur. — ( ElTK iHor»«"
D MnilDmiY Grande Pharmacie MontpelIIéralB®

LAIlUUnUUA I- ' are de la Comédie — Montpellier
En vente dans tou/ tes les hnnrte:s Phnrmnrisfi

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
1 ) I<: FRANCK

r nx ni imi1
il DE I iLLlL itE nue de Bédarieux

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

M m0 de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 fiance et par correspon
dance 10 irancs .
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AThLIER DE SERRURFRIb
— ÉLECTRICITÉ

M aison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSJ-.IGIMK» LUMINKUSK»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Ch»1 ®

#5«PÏVTOE RÉGULIER <>K

Bateaux à Vapei
Mr» emm «t MLSAO at ha kmnu

YBARRA * C", 4c SMSs
mi» — » t-__ ,

m œmu u lii&om inmm i in»
Mszmiiœ» as» ra CKTTSS

m ZoxgU, TbmppcvUi* &
- RÎÎÊSEL - Ij», P&JVA

fippo/ytc NEGRE
, "" GBmmemiÀtatt «f — {JS3PÎ»

» ALee*.
8ii*Txwi - AwttrrvMnrs

Fra t IsU»
BUVE. L-Ffc Cfc VICHY

EïiySZ V1C HY - GEî EfEUSE
V/ritiihl »» VK^ny

T
Tous les soirs : OPERA , OP É R A-CO M CU E OPÉRETTE . COMÉDIE

TROUPE DE 1 " ORDRE ORCHESTRE DE f? O MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage —«S»*#»*- CAFÉ-RESTAURANT DE FRIIVHER ORDR
Téléphone 1-39 Grand Ca xê sur la Splendide Terrasse Vue , sur la Mer et la (Bade »...

m? Tf lDp^onf* 1-39
Concerts Symplioniques les Iv5 ardi. Jeiadi Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES m mx me ne ®r 5

Cercle - Petits Chevaux - Salon de .Lecture - Jeux


