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Fotïlifpmont 32 Romans par an
liululluiiiulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le (( Journal de Cette ))
Offrirai ses abonnés et à tous TT-, T-IJ IÎnÎninA,e* At"TirLré™' Ull J011 VOMI)
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
b. 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .

BOM
du Journal du 6 Août 1912

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

Prochainement paraîtra :

Ee; précurseurs des Bandits e» Mo
LES BALCONS FLEURIS

DANS LES VILLES
Oa sait qu' une des plus gracieuses cou

tûmes de la Belgique , de la Hollande et
de 1 Allemagne est l'ornementation des
balcons des maisons urbaines , les balcons
fleuris , comme on les appelle .

Quoique nos voisins le > Belges soient
très avancés dans cet ordre d idées, ils
estiment cependant qu' il y a encore ,
cli'-z eux , beaucoup à fair », et l' un de
nos confrère d' Anvers , « La Métropole »,
publie à ce sujet quelques obseévations
que nous croyons devoir reproduire :

« Depuis quelques années , écrit -il , de
louables efforts sont faits , en Belgique,
en vue de l' embellissement des grandes
villes par la décoration florale des monu
ments publics et des façades des maisons
particulières . En maints endroits , des
comités se sont constitués à cet effet ,
encouragés et subsidiés par les autorités
communales . Dts concours de fenêtres
et de balcons fleuris ont été organisés ,

à grand renfort de publicité et de réclame .
A Bruxelles , notamment , des primes sé
rieuses , consistant en diplômes , médailles
et SOT mes d'argent , ont été offertes aux
habitants dont les demeures témoigne
raient de leur souci de bien faire . Or ,
partout , les résultats sont restés à peu
près nuls .

— Le plus étonnant , nous faisait re
marquer à ce propos , l'an der . lier, un
membre du comité bruxellois , c' est que
les négociauti . qui auraient le plus grand
intérêt à signaler leur immeuble à l'atten
tion de l' étranger , du flâneur , et pour
qui ce concours était une occasion ori
ginale d' y arriver , n'ont fait aucun effort .
L' abstention des hôteliers est particuliè
rement étonnante ! Ne convenait-il pas ,
à eux tout particulièrement , d'enjoliver ,
de faire valoir leur home ?

Eh bien non ! Pas un d eux n'a été

tenté d' y aller d' un essai . Pas une fleur
à un balconnet ; de-ci de-là , quelques
haies d' ifs mortuaires , poussifs , protègent
mal une terrasse . Quand on songe aux
villes allemandes , aux villes anglaises et. ..
aux sacrifices que la ville de Bruxelles
s' impose pour encourager le goût des
fleurs , c' est à désespérer !

En ce qui nous concerne , si nous
sommes é'onné , c'est plutôt de l'étonné-
ment de l' honorable membre dudit co

mité S' il s' élail donné la peine de pous
ser un peu plus à fond ses investigations ,
au lieu de se contenter d' un simple coup
d'œil au long des façades bruxelloises ,
et s' il était allé interrog-r quelques lo
cataires de ces demeures ou de ces ap
partements à balcons dont la plate nudité
le désespérait , il aurait compris tout de
suite la raison de cette anomalie . Sur dix

personnes auxquelles il se serait adressé ,
il en aurait rencontré huit , peut-être
plus , ne possédant pas les moindres no
tions de la floriculture . Comment vou

drait -il . dans ces conditions , que le public
se mit tout d' un coup à flamber d'en
thousiasme pour des concours qui ne lui
disent rien , ou tout au moins auxquels il
se sent absolument incapable de prendre
part ? Voilà des gens qui ne savent pas
seulement distinguer un pétunia d'une
verveine , une clématite d' un cobée , qui
méconnaissent le genre de culture ap

proprié a telle ou telle plante , les soins
méticuleux que celle-ci réclame , l' expo
sition qui est favorable ou fatale à celle-
là ; pour qui le semis , le bouturage , le
rempotage sont lettre morle : et l'on
vient s'étonner de ce qu' ils restent in
différents aux sacrifices que la ville s'im
pose pour propager le cuite des fleurs !
Mais c'est précisément du contraire ,
nous le répétons , qu' il y aurait lieu de
s'é'onner . »

***

« Le goût des sports a atteints , à
l' heure qui sonne, un degré d' intensité
extraordinaire : mais considérez aussi

comme les nombreux amateurs qui s'y
passionnent en savent à fond les arca
nes , la langue , les instruments , les opé
rations . A ceux auxquels la connaissance
de ces notions particulières est étrangère ,
les sports ne peuvent que rester : ndiffé
rents voire rebutants . Il en est absolu
ment de même de la floriculture . L'on

nous objectera : t Si le public qe s' en
tend point à la culture des plantes , l' in
termédiaire des jardiniers et des horticul
teurs est là pour combler cette lacune » .
C' est parler d'or . Et quand nous disons :
« parler d'or » mus n'employens pas une
locutic n métaphorique . Car l'intermédiaire
en question coûte souvent les yeux de la
tête .

— J'ai fait amplement fleurir mon bal
con l'an dernier , me confia , cet hiver,
un camarade anversois . Le jardinier m'a
demandé , pour ce faire , une somme de
trente francs . Un mois après , tout était
desséché . J'ai fait renouveler l'opération
Quelques semaines après , même décon
venue . J' en ai eu assez .

J' ai eu beau expliquer à mon ami
que , pour cent sous au maximum , il
auiait pu obtenir lui-même , sans aucu
ne aide d'orticulleur , un très beau bal
con fleuri , et qui le serait resté jusqu'aux
gelées , mon ami n' a rien voulu com
prendre .

— Je ne retiens aucun de tous vos

noms de plantes , a-t-il ajouté , et dès
demain j'aurais oublié la façon dont il
faut procéder pour le conserver .. Ensei
gnez tout cela à mes enfants ; ceux ci
apprennent tout ce qu' ils veulent : vous
leur communiquerez sans peine , en vous

y prenant bien , votre goût pour les fleurs .
Ainsi fis- je a i cours de quelques visi

tes et j' ai tout lieu de croire que, celle
année , le balcon et les fenêtres de mon
camarade anversois seront charmants .

L'expérience aidant , ils le seront encore
dav   intage , l'an prochain . C'est par l'en
fant , en effet , qu' il importe de commen
cer l'éducation du goût des fleurs . Tout
le reste est peu pratique , et tous les
appels , tous les encouragements n' ob
tiendront guère d'écho , dans les sphères
d' un public non initié .

« On parle avec admiration de villes
allemandes , avec leurs maisons si abon
damment et si heureusement fleuries

Que ne va t on donc un peu leur deman
der leur secret ! Elles répondront quel
que chose comme ceci : « Chez nous ,
c'est l' école primai re que rous vons
commencé par fleurir , ou plus exacte
ment. par faire fleurir directement par
nos enfants . Dans les classes , nous leur
avons appris à garnir les fenêtres de gé
raniums et fuchsias ; dans les cours et
les préaux , nous leur avons enseigné
l'art pe faire grimper le long des murs,
à l'assaut des colonnes et des treillages ,
capucines et volubilis , cobées et fèves
d' Espagne , clématites et roses trémières .
Ils ont eu tôt fait de s' intéresser et de

s'attacher à toutes ces petites merveilles
végé'ales dont nous leur avons ensuite
permis d'emporter chez eux des graines
et des boutures . L' initiation faite , la pro
pagande a suivi d'elle-même ; l' entraîne
ment et l' émulation ont achevé l'œuvre .

Tout le monde ici sait , aujourd'hui , cul
tiver les fleurs , et on les cultive tout na
turellement , sans que nos municipalités
aient besoin de s' imposer aucun sacrifice
ni d'organiser des concours à cet effet . »

En France , nous sommes bien éloignés
de cette coutume gracieuse , dont le pu
blic n' a même pas idée et qu' il serait
si facile d'acclimater dans nos villes du

Midi où le goût des fleurs est si développé .
Nous n'avons qu' une confiance assez

relative dans l'enseignement scolaire de
la floriculture , encore que cet élément
de succès ne doive pas êrre négligé ;
mais beaucoup dJ nos concitoyens , s' ils
y étaient encouragés , si la mode s' y met

tait , si les administrations municipales
prenaient l' initiative d'organiser des
concours et de distribuer des récompen
ses , ne demanderaient pas mieux que
d'orner leurs balcons et leurs fenêtres .

Nos jardiniers français eux-mêmes ,
qui sont généralement plus consciencieux
et plus heureux que le jardinier anver
sois don ! il est question plus haut , se
raient les premiers intéressés à prendre
une initiative dont ils bénéficieraient
certainement dans une large mesure ,
car la production florale dans les villes
n'est pas à la portée de tout le monde .
Le rôle des spécialistes restera toujours
nécessaire et important .

Allons , messieurs les maires , un boa
mouvement et donnez-nous des balcons
fleuris .

DÉBOUCHÉS DIVERS
DANS LA

PROVINCE DE SASK&TCHEWÀN

D'après des indications publiées au
« Bulletin commercial ». de Bruxelles,
la province Saskatchewan offre les dé
bouchés suivants :

Matériel roulant pour tramways élec
triques . — Aussitôt qu' un centre est de
venu assez important pour organiser un
service de tramways , la ville , ou à son
défaut une compagnie privée , fait , aux
compagnies électriques , des ouvertures
pour l'achat de voitures Cela se produit
assez fréquemment , l' importance de l' im
migration annuelle ayant pour corollaire
l' extension de la superficie bâtie dans
les villes .

Ciments . — Par suite de la grande
activité qui règne dans l' industrie du bâ
timent , la production canadienne de ci
ment n'est pas en mesure de couvrir les
besoins de la consommation dans les pro
vinces d'Alberta et de Saskatchewan . A

la demande des entrepreneurs de l'ouest ,
le Gouvernement a décidé d'accorder

remise de 50 % des droits d'entrée
inscrits au tarif, jusqu'au mois d'octobre
prochain .

•- 105 —

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARIUANVILLE

La comtesse se trouvai '! maintenant,
entre deux murs espaeés de cinquante,
centimètres tout au plus et, entre les
quels une personne de taille et (l'em
bonpoint ordinaire aurait eu b:en do
la peine à se mouvoir . La comtesse
s'y engagea résolument .

— C'est le double mur. se dit-elle ,
où est la porte condanm.'e ?

Cet espace étroit s' -Vt encombré
cTiminondiees , de plar. '.'. s , _ de paille
menue et, ÎUnie de Lai'drimore dut
passer parmi cet amas de débris et
de détritus . Tout d' abord elle ne re
marqua rien d'anormal la porte se
crète était si bien dissimulée qu'elle
passa sans la. voir . Kilo recommença
son inspection en promenant lente
ment sa lampe sur les moindres dé
tails de la muraille . Enfin , vers le
milieu , à un endroit où les gravats
étaient moins amoncelés , elle décou -,
vrît- ht) nouveau MnnM'i de bois
lequel il n' y avait aucune trace de
serrure ; quelques barres de fer qui
semblaient scellées dans le mur don
naient à cette ouverture l' apparence

Û'une porte condamnée . " I
— C'est là , dit-elle , voyons la barre

supérieure ...
Elle crispa ses doigts contre cette

barre et, tirant de tout son poids elle
voulut la retirer ; le fer résista . Elle
essaya d'une autre façon , enfin , après
une troisième tentative faite à son ex
trémité , la barre sembla pivoter sur
un axe fixé à son milieu et , près du
gond , la comtesse put remarquer une.
espèce de bouton .

Raymonde le poussa de toute sa
force , le déclic se produisit et la porto
s'ouvrit doucement d'elle-même , dé
couvrant une ouverture sombre .

Si résolue que fût Raymonde , elle
hésita cependant avant ne descendre
les quelques niarclies humides et glis
santes qui s'offraient à son regard .
Dans sa poitrine elle sentait son cœur
battre avec précipitation ; elle eu !
presque la tentation de retourner en
arrière et un instant ellr#!'erma les
yeux comme si elle eut eu peur de
voir quelque chose d'horrible dans le
trou sombre qu'elle avait a ses pieds *

Mais cette défaillance ne fut que
passagère , bientôt l'énergie indomp.
table qui formait le fond du caractère
<de cette femme reprit le dessus ; elle
ramassa la lampe, s'aventura coura-*
geusement dans l'escalier et c'est sans
hésitation aucune qu'elle tourna te
Clef enfoncée dans 1 " serrure de la
conde porte. Raymoriâe <-. ba.it dans W
caveau .

Arrivée là, elle s'arrêta et d'un re-.

gard rapide explora le caverneux et
sombre réduit .

— C'est ici ..
A ce moment toute trace d'effroi

avait disparue de son visage et ses
lèvres s'entrouvraient dans un sou
rire .

Vingt-cinq millions i. .. (lit-elle à
voix presque haute ... 11 y a là vingt-
einq millions !... Ah je savais
bien !... |

!~on regard se porta_ sur le parche
min qu'elle portait à la main.

- - Voici les colonnes indiquées par
le plan ...

De sa poche elle tira un mètre, en
étolïe semblable à ceux usités par les
cm tarières et tout de suite elle se mit
à 1 œuvre .

Tel était le caractère de Mme de
T udrimore que dans ce moment elle
De songea pas même, à l ' étrangeté de
la situation dans laquelle elle se, trou-'
•y-n t ; une autre femme , un homme
même eut tremblé , frissonné au souftle
d une respiration haletante , au choc
de ses propres pas i-ur la terre , Kay-j
monde ne s' inquiélail de rien ; il sera-,
blail qu' elle allait accomplir un tra-J
va i tout naturel .

Elle étudia de nouveau le plan , se
pénétra de ses moindres uispositions,!
promena la lueur de la lampe sur les
parois des murs pour retrouver la li-
gne indii-ai rice et les colonnes, puis,
à t'aide du mètre elle se mit en devoir
de déterminer sur le sol Je point précis
où , selon les indications portées sur

le parchemin , m va il- se trouver le tré
sor .

La H ' os e élad relativement facile
car la pian n' élail plus ce qu' il avait
el é j 1 i s , c' est à dire un problème
RMY  HL , mais bien un dessin exécuté
à l' échelle graphique , de sorte, que
pour I laymonde , comme pour fout au-
I "'. Y • I ; jeu d' enfants que d'en
f. or ,- ta construction sur le terrain .

Elle se releva loul à coup , transfi
gurée : elle av-jii résolu la question et ,
sur le sol de la cave , à l'endroit, cor
respondant au point rouge du plan ,
elle venait de tracer une croix .

— • Là ... fit -elle en désignant ce point
du doigt ... Là , répéta -elle , la voix
rauque comme si eue eut défié quel
que invisible ennemi .

De nouveau elie se baissa vers le
sol. Le terrain était friable , c' était du
sable ; en examinant mieux elle  ent,
voir que celle terre présentait des tra
ces d' une fouille déjà ancienne .

l' ne pensée terrible pénétra a'ors
sous son crâne , une phrase échoua
sur ses lèvres .

— Quelqu'un serait-il venu
Bouleversée par cette idée , tenaillée

au cœur par la perspective d' une dé
sillusion , elle se jeta à genoux par
terre et , enfonçant ses ongles dans le
sable elle creusa .

La terre devenait plus dure , plus
compacte , Raymonde , les yeux injec
tés de sang, les cheveux dénoués et
flot a n I s sur ses épaules , îaisaient des
efforts de désespérée . Ses ongles sar-

rachaieut n cun ! !<-l <!-••* prîtes pier
res qu' ils rencoi 1 ni . « es doigts fu
selés s' on-~an e ' el dans ses
mains si M m -;-., si i   tk< i'-s graviers
p'incriislaienl et elle creusa il ton-
joli

Cependant elie tremblait -'e ton ! sert
corps , sen pe  100( d' un 1 très ; in ,
ne -• uflisait pas è  b p ;» de U
HP '■■ heu des  Pul!ÍPC
r   ? du ."• avenu , sur son épidémie
fe conhl les giiuiles de sueur qui
per ! sien ! n -o bre ei froides .

Elle ava ep'mé . arraché , fouillé , et
elle m- '-'.:\ r ! rien ; l' ardeur de Hay-
monue devint de la rage , se trans
forma sond'i inemenl en oelire .

A la ceint are de -a robe il v avait
une large boucle d' argent ciselé , elle
l ' arracha avec ses dents et , armée de
celle arme iusuffisanle elle Cniibnua à
fouiller celle terre qui s obstinait à
garder n  croL .

Soudain elle eut un Iressairement
nerviix , im fripon la traversa com
me u !!«* onde éleclri'iue : elle a-'o.) cru
e 1 i !'e un cliquetis semblable à ce
lui > r-iduil i 1 r s de l'ouverture de la
perle nainsi,10pe , e ! cela dam ; une

dircle-n , « h ; '' nié opnosé à l' es
calier par où clic avait- pénétré dans
le ou erra in . • 1

(A suivre)

CHOCOLAT LA FAVEUR
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«i-. Al ÉNORME r-~
Aujourd'hui Lundi 5 Août , 2l8ojour de l 'année .

S t - A be ; demain , Tr. X.-S . Soleil , lever . 4 . 30 ;
coucher , 7 h. -il . Lune : D. Q. le 6 août .

- teâ Thermomètre et Baromètn
 A c Aujourd'hui Lundi 5 Août , à 11 h.

g— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous,
„3 notre baromètre marquait !a hauteur 775 .

-5] tz ~ maxrtna du thermomètre était de 2ii - au des-

MONTJMCLL1ER
Grande Course cycliste . — La gran

de course cycliste o-ganisée par le V. G. L.
M. sera courue le jeudi 15 août sur le par
cours de Montpellier , Gignac , Lodève , arri
vée à Clermont l'Hérault . Elle est ouverte à
tous coureurs montant marque organisatrice
du Trophée de France . Celte course est dotée
de beaux prix , dont le premier sera une
superbe bicyclette . Les engagements soront
reçus , dès à présent , chez M. Mougin , place
Sa ; nt Denis , accompagnés de la somme de 1
franc . La liste des prix et de parcours dé
taillé sera publié ultérieurement .

Vol. — M. Charles Terrous , entrepreneur ,
demeurant rue Ste-Marguerite , a déclaré à la
police , que hier matin , vers 8 heures , on lui
avait soustrait cinq mètres de tuyau de des
cente en zinc qui étaient fixés sur la façade
de la maison donnant dans la rue Boyer .

Une enquête est ouverte par M. Berraud ,
commissaire de police .

IIÉZIERS
En liberté . — M. Joseph Barthès , qui

lut condamné à dex mois de prison dans l' af
faire de mœurs , sera mis en liberté demain
mardi .

M. Barthès arrêté le 6 juin , et , comme la
prison prétentive compte dans la durée de la
peine , il aura subi demain les deux mois de
détention .

Ses co détenus , condamnés à la même pei
ne et arrêtés quelques jours après , seront
mis en liber é les 8 et 10 août .

Enfant abandonné. — M. Barbe , com
missaire du canton nord , sur l'ordre de M. le
Procureur de la République , a fait déposer
à l' hospice l' enfant abandonné dans un buis
son , au pont du Lirou .

C' est un garçon , un nouveau né , portant
encore le cordon ombilical , qui n'avait pas
été coupés

La gendarmerie a été chargée d'ouvrir une
enunôîe à ce sujet .

Les branaes Journees mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

— Suite —

Le distingué directeur des retraites ouvriè
res , M. Brice , déclare alors que l'on va uni
fier les types de timbres , et comme M. Suru
sue fait remarquer que cette unification est
impossible attendu qu il faudra toujours pou
voir distinguer les versements patronaux des
versements ouvriers , M. Brice répond qu' en
vertu d' une disposition législative on consi
dérera tous les timbres collés comme s'appli
quant pour moitié aux versements patronaux ,
et pour l' autre moitié aux versements de
l' assuré lui même .
j CeCette conception semble peu goûtée par
l'Assemblée , nous semble t il . Elle prête , il
vrai , à certaines critiques . Comment , par
exemple , ainsi que le fait remarquer M. Su-
rugue , pourra t on la concilier avec les ver
sements supplémentaires que l' assuré est
autorisé à faire . Considérera t on ces verse
ments comme effectués par moitié seulement
par l' assuré . 11 y a là une difficulté réelle .

Le Congrès est d'accord avec le rapporteur
pour demander que le précompte , au lieu de
se faire obligatoirement à chaque paie, puis
se être effectué mensuellement , sauf cepen
dant pour la dernière période de validité de
chaque carte qui peut ne pas coïncider avec
la période de précompte adoptée .

11 est. admis aussi que l'oblitération des
timbres se fera par le patron au moyen de
i'inscription d' une date dans un petit cadre
à ce réservé . Cette kçon de procéder amène
Al. Richard , le distigué directeur des services
d' assurance à la Fédération des Sociétés agri
coles de France , à formuler de très justes
observations . L' oblitération ne sera pas pos
sible dans nombre de cas à la campagne ,
car souvent les timbres sont collés en plein
champ ,

.La seconde question posée est la suivante :
Quelle sciait la méthode la pius pratique
pour les versements des contributions patro
nales par l' intermédiaire des Sociétés de se
cours mutuels '!

Une vive discussion s'engage à ce sujet .
L' assemblée est , en majorité , favorable à la
perception de la contribution patronale par
le3 Sociétés de secours mutuels ; mais il est
bien entendu que cette perception sera facul
tative . Quant au mode de perception , il va
riera évidemment de région à région . Le
Congrès ne formule à ce sujet aucune pres
cription . 11 semble d ailleurs qu'il y ait dans
l'Assemblée une majorité favorable à la divi
sion de !a carte en deux parties , l'une des
tinée à recevoir les versements patronaux ,
l' autre destinée à recevoir les versements des

salariés . Ces deux parties de cartes seraient
réunies au moment de l' échange annuel . Com
me le fait remarquer notre collaborateur M.
Rochelle , c' est ainsi que l' on pratique déjà
dans une région industrielle et on s' en trouve
fort bien .

La troisième question visait la centralisa
tion des cartes des assurés .

Il semble qu' il y ait eu dans le Congrès
une majorité en faveur de la centralisation
par les Sociétés de secours mutuels . M. le
Directeur des retraites ouvrières annonce ,
d' ailleurs que dans le projet de modification
des règlements d' administration publique des
changements sont prévus au mode actuel de
fonctionnement de ce service fort important .
Nous avons cru comprendre que satisfaction
strait donnée dans une large mesure aux
vœux des congressistes sur ce point . M.
Warnery , délégué de l'Hérault , fournit à cet
égard de très intéressantes indications .

M. Surugue pose à M. le Directeur des re
traites ouvrières la question de savoir si une
Société peut faire pour ses adhérents les ver
sements réglementaires en en prélevant le
montant sur la cotisation globale payée à la
Société . M. Brice répond affirmativement .

La quatrième question a trait au service
de la collecte . M. le Ministre a bien voulu
étendre le service de la collecte dans des con
ditions particulièrement intéressantes . Les
Sociétés jouiront dorénavant d' une préroga
tive précieuse , puisqu' elles pourront faire la
collecte , non seulement pour tous leurs mem
bres , mais encore pour les parents secourus
dans quelque mesure que ce soit , et cela sans
addition ni modification au règlement inté
rieur . Quant aux versements des assurés
étrangers à la Société , ils pourront être reçus
moyennant une revision statutaire peu im
portante et dont nous avons publié le texte .

Rôle des Caisses de retraites

Le débat qui s'engage sur le rôle des Cais
ses de retraite est des plus intéressants . La
majorité des congressistes étant des mutua
listes , il était naturel que leurs préférences
allassent à l'organisalion mutualiste , et la dis
cussion a été manifestement dominée par
cette préoccu pation

Un honorable représentant d'une Caisse dé
partementale non mutualiste essaie vaine
ment de faire émettre un vote en faveur de
la création de ces organismes sur tous les
points du pays . II a manifestement contre lui
la grande majorité des congressistes pré
sents .

Nous reproduisons , à titre de renseigne
ments , le résumé des questions posées et des
réponses faites relativement à cette partie de
la discussion :

« /• Y a t il lieu de créer de nouvelles
Caisses locales de retraites départementales
régionales ou mutualistes , ou professionnel '
les ? Examen de la situation aetuelle Créa
lions éventuelles à envisager . »

Réponses proposées
«Développer les Caisses mutualistes exis

tantes et en créer les régions où il n' en exis
te pas. Créer des Caisses départementales ,
et de préférence régionales , de cinq ou six
départements au maximum , de façon à di
minuer les frais de gestion . Ne pas créer de
Caisses départementales où il existe une Cais
se mutualiste ayant une circonscription dé
partementale .

« Favoriser le recrutement des Caisses .
« Permettre à l'assuré n'ayant pas dési

gné de Caisse sur son bulletin de le faire par
une simple mention sur sa première carte.

« Franchise de timbre pour les affiches de
propagande des Caisses départementales com
me pour les Caisses mutualistes . Franchise
de timbre pour les affiches électorales des
comités de direction .

«  Mettre à la disposition des représentants
des Caisse au moins chaque quinzaine stock
de cartes sans désignation spéciale .

« Inscription d' office des assurés n'ayant
pas choisi de Caisse , à une caisse mutualis
te s'ils sont mutualistes , à une caisse dépar
tementale ou régionale s' ils ne le sont pas. »

(.A suivie).

Nos confrères. — Un journal liedoma
daire va paraître à Paris sons la direction de
notre compatriote M. Charles Guéret .-

Notre nouveau confrère fera une large place
au théâtre et aux Lettres . Par sa critique in
dépendante et ses courriers , il donnera une
physionomie exacte de la semaine artistique
a Paris et en province .

Nos meilleurs vœux de prospérité et longue
vie à notre nouveau confrère qui est en de
bonnes mains .

Nos artistes . — Remarqué sur la cou
verture de la belle revue Musica de cette
semaine la reproduction d' un beau portrait du
célèbre compositeur Ch. Lecocq due au pin
ceau du maître Emile Troncy , notre célèbre
concitoyen . L' expression du visage , tout lumi
neuxdu reflet de la vie intérieure , est admi
rable . Cette peinture fait honneur à l'artiste
dont la renommée s' accroît tous les jours .

Le congrès international des Cham
bres de Commerce — Le 28 juin , le Co
mité permanent du Congrès international des
Chambres de commere s' est réuni à Bru
xelles .

A cette réunion , le Comité américain des
programmes pour le cinquième Congrès in
ternational des Chambres ue commerce , qui
aura lieu du 24 au 28 septembre prochain à
Boston , a fait son rapport et soumis des sug
gestions sur les points suivants :

1 . Établissement d' une cour permanente
internationale de justice d'arbitrage , compo
sée de juges représentant les différents systè
mes judiciaires du monde et capable d'assu
rer une continuité de jurisprudence et d'ar
bitrage ;

2 Unification des législations sur le chè
que ;

3 . Réformes postales internationales , en
vue de la prochaine conférence de 1913 de
l' Union postale universelle ;

4 . Formation d'un bureau international
de statistiques commerciales ;

5 . Préparation d'un programme d' union
maritine internationale ;

6 . Règlement pour les expositions ;
7 . Une entente internationale entre les ban

ques d'émission ;
8 . Suppression des mesures d'exception

contre les commerçants étrangers à cause de
leur religion .

Après des pourparlers avec des membres
du gouvernement , des associations commer-

cales et des personnes distinguées , le Comité
américain a choisi , parmi les réponses re
çues , les points supplémentaires , qui sui
vent :

a ) Encouragement de la cooporation inter
nationale pour unifier les statistiques d'agri
culture et pour la propagation des { renseigne
ments qui s' y attachent ;

b ) Désir d' une entente internationale pour
déterminer si le droit de confiscation des na
vires en pleine mer en temps de guerre est
fondé sur la loi du domicile de l'armateur
ou sur celle de sa nationalité ; par suite des
juridictions différentes qui existent à présent ,
les commerçants sont exposés à des conflits .

c) Réunion d'une conférence internationale
pour discuter les prix des aliments et le coût
de la vie ; le Comité croit qu' une action
internationale à ce sujet aura la plus gran
de importance et indiquera le chemin
pour une action harmonieuse daus l' avenir .

d ) Réunion d'une conférence internationale
pour discuter la validation de connaisse
ments « Trough ordernotity » et pour créer
une législation rendant le système plus effec
tif ; au sujet des pratiques frauduleuses , il
y a eu des conférences entre des banquiers
américains exportateurs de colon et les re
présentants de maisons européennes ; un plan
pour la validation de cette sorte de connais
sements a été élaboré ; une discussion inter
national produira une meilleure compréhen
sion de la valeur de ces connaissements par
ticuliers ;

e ) Uniformité d'action à l' égard des factu
res consulaires . On a déjà discuté cette ques
tion à la réunion de la quatrième conférence
des Etats américains , qui s' est réunie à Bue
nos Ayres en 1910 ; l'adoption d'une règle
générale par toutes les républiques facilite
ra beaucoup la marche des affaires .

L' intérêt que l'on attache au cinquième
Congr ès international est indiqué par la liste
du personnel du Comité d' honneur à la tète
duquel «e trouve le président des Etats-Unis
d'Amérique , suivi des membres du gouver
nement les plus importants , des représentants
dipl matiques , des gouverneurs des Etats les
plus importants , des présidents des principa
les associations commerciales et des hommes
d' affaires les [ lus distingués du Nouveau-
Monde . — J L.

Concours de musique du « Vigan »
— Hier vers midi le bruit se répandait en
ville qua les membres de la Fanfare Sco
laire qui participent au con ours de musique
organisé au Vigan avaient été victimes
d' une explosion .

On ne parlait rien moins que de plusieurs
morts et de nombreux blessés . On conçoit
l' émotion provoquée par cette nouvelle qui
était heureusement tout à fait dénuée de fon
dement comme on le sut dans la soirée, par
des télégrammes expédiés par le comité des
fêtes du concours du Vigan , et par M. Reynes
chef directeur de la Fanfare Scola.re .

La dépèche de M. Reynes était ainsi con
çue : « Bruit sans fondement . Fanfare Scolaire
tousen bonne santé . Premier prixeexécution .
Féliitation du Jury . Enthousiasme complet .»

Ls familles dont les alarmes étaient vives
furent ainsi rassurées . Nos excellents petits
musiciens reviendront en bonne santé et cou
verts de lauriers . La rentrée officielle de la
Fanfare Scolaire aurait lieu, samedi prochain .

- La nouvelle qui a si vivement ému la po
pulation hier provient d' une confusion re
grettable .

Samedi soir , à 6 heures et demie , une ex
plosion de mine s' est produite près de Cler
mont l' Hérault ; un homme fut tué net , et
trois autres grièvement blessés .

Parmi ces trois derniers , il s'en trouvait
un , le nommé Murgade qui succomba à ses
blessures hier matin .

Comme il faisait partie du « Réveil Cler
montais » participant au concours musical
du Vigan , le maire de Clermont téléphona au
maire du Vigin pour le prier d'annoncer au
directeur de la Société la mort du malheu
reux Murgade .

11 le pria , par la même occasion , d'avertir
des parents du décédé , qui habitent Cette .
Le maire du Vigan se borna à téléphoner à
la police de Cette pour la prier d'aviser la
famille que le i,ommé Murgade était mort , à
la suite d' une explosion .

La police de Cette munie de ces seuls ren
seignements , (elle n'avait pu , malgré sa bon
ne vok nié.en obtenir d autres sur le moment )
se mit es devoir d'avertir Mme Murgade , Rue
Montmorency . Par une fatale coïncidence , le
( ils de Mme Murgade , membre de la Fanfare
Scolaire était parti le matin même pour le
Vigan ; la mère alioiée crut naturellement
qu'il s' agissait de son fils , et l' on devine son
desespoir . Telle est l' origine de cette nouvelle
qui volant de bouche en bouche,grossit déme
surément jusqu' à prendre les proportions
d' une caastrophe épouvantable .

Séances de tir. — Le détachement du
24e colonial exécutera le mercredi 7 aoûi cou
rant des séances de tir , au champ de tir de
La Gardiole .

3e Exposition internationale de
l'Automobile agricole . — M. le Ministre
du Commerce et de l' Industr e a avisé les ser
vices de l'Oifice national delà Propriété in
dustrielle qu' il y aurait lieu de faire applica
tion , à l'Exposition Internationale de l'Auto
mobile agricole et du Moteur appliqué à l'A
griculture , devant se tenir à Bourges , du 25
septembre au 6 octobre 1912 , des dispositions
de la loi du 13 avril 1908 .

En conséquence , il pourra être accordé
une protection temporaire aux inventions
brevetables , aux dessins et modèles indus
triels , ainsi qu'aux marques de fabrique et
de commerce , régulièrement admis à cette
Exposition , organisée sous le haut patronage
de M. le Ministre de 1 Agriculture .

Pour tous renseignements , s'adresser au
Secrétariat de l'Exposition , 14 , avenue de la
Gare , à Bourges , ou à l'Automobile Club de
France (Commission agricole), 8 , place de la
Concorde , Paris .

Cuisine Turque .— De graves événe
ments politiques ont parfois des répercussions
inattendues et il y aura des pages profon
des à écrire , dans quelques siècles , pour les
historiens de l' époque , sur l' influence de la
guerre Italo-Turque sur la cuisine française .
Il n' est plus à Paris de déjeuner bien com
pris qui ne comporte le   «beurek » ou le « ma-
halleli».

Le premier de ces mets se sert entre l'en
trée et le rot ou la grillade . C'est un feuillet

té fourré de viandes hachées légèrement
aromatisé de « misitra » et de « cacher», savou
reux petits fromages du Bosphore . Le « beu-
rek » doit être à peine chaud et fondant

« Mahalleli» est un entremets de farine de
riz , de lait et de poudre de canelle . On asper
ge d'eau de rose .

« Mahalleli » et « beurek )) sont dignes du pa
radis de Mahomet .

Kursaal Cettois . — La deuxième repré
sentation de Lu Juive, hier dimanche en ma
tinée a obtenu un succès colossal ; le ténor
Tharaud bien connu dans notre ville où il
possède de. nombreuses amitiés remplaçait M.
Fonteix . Sa voix magnifique claironna d' une
manière splendide les airs fameux du grand
opéra et les notes pures et vibrantes qui jail
lissaient coup sur coup de son gosier pro
voquèrent des ovations délirantes . Les autres
interprètes furent aussi brillants qu' à la pre
mière représentation , et le merveilleux orgar   e
de M. Legros aidant , le spectacle constitua
une très belle manifestation artistique .

Les nombreux étrangers qui y assistèrent
ne tarissaient pas d' éloges sur la valeur des
artistes et la haute tenue des représentations
données dans notre établissement d' été .

Le soir, dans Miss llelyeett la troupe d'opé
rette affirma ses qualités vocales et scéniques
et fit montre d' un entrain endiablé .

L' œuvre était conduite par le sympathique
chef Bsssières qui seconde avec tant d'expé
rience professionnelle et de dévouement le
distingué maestro Claudius .

-- Ce soir lundi , L'Obstacle , comédie en 4
actes de Daudet .

— Demain mardi , Manon , la belle œuvre
de Massenet , que la troupe d'opéra comique
interprète avec tant de succès .

La fortune par la propriété boisée
— La déforestation a pris , en France , des
proportions telles qu' il se produit ce fait
inouï jusqu' alors dans les annales de notre
commerce extérieur que , malgré l' accroisse
ment de la consommaton intérieure de toutes
matières premières , l' importation des bois
diminue , tandis que l' exportation en a aug
menté au point de dépasser l' importaiion .
Nos chênes passent les frontières pour alle r
alimenter le travail de nos voisins , dans des
pays où la forêt est mieux protégée par la
loi que chez nous . On cite une société d'ex
ploitation forestière qui , à elle seule , a dé
truit , depuis trois ans. 23.001 hectares de
forêts privées .

Nos forêts particulières fournissent , chaque
année , près de 125 . 003 mètres cubes de gros
chêne de plus qu' il y a dix ans. Cela revient
à dire qu'on ruine douze ou quinze mille
hectares de futaies par année .

Il faut réagir , car le déboisement a des
conséquences funestes , non seulement au point
de vue de la climatologie et du régime des
eaux , mais encoro au point de vue de la
richesse nationale . On peut dire que celui qui
plante un arbre est un bienfaiteur de l' huma
nité ; il donne un salutaire exemple .

L'attention doit se porter sur les terrains
qui peuvent être plantés en bois , lesquels
procurent de notables bénéfices .

Voici par exemple , une essence parce qu'elle
est très productive : l' acacia qui peut s' adap
ter à tous les sols , même les plus médiocres
et surtout aux sols saMonneux ou allovion-
naires . Son bois a de nombreux usages ( écha
las , perches , haies de clôture , etc. ').

A dix ans , l' accacie peut donner un pro
duit de 2.E/ 00 fr. à l' hectare , qui est triplé
cinq ans plus tard. Toutes les périodes sui
vantes de cinq ans donnent approximative
ment les mômes résultats et aucun soin de
culture n'est nécessaise après la plantation .
Dans les sols légers , celle ci n'exige qu un
simple labour à raison de 20 francs l' hectare .

Dans les terres fortes , il faut exécuter un
défoncement à 30 centimètres au moins , et
le prix de revient est de 350 francs environ
La plantation de l'acacia se fait de novem
bre au 15 avril , en lignes espacées de 2 mè
tres ; la distance entre les plants est de 1
mètre . Le prix moyen du plant d'acacia âgé
de 1 à 2 ans , n'est que de 3 à 4 rancs le
mille .

Il faut observer que moins le sol des forêts
est propre à la culture des autres biens de
la terre , plus grand est le revenu forestier ,
parce que , dans ce cas , le capital engagé est
moins élevé .

Dans la culture de l'acacia , les deux fac
teurs économiques : travail et capital , peu
vent être réduits sans que le revenu qui en
est le résultat cesse pour cela d'être rémuné
rateur .

Il est à souhaiter que l' on revienne à la
cultu e forestière source de richesse , et que
l'on sache apprécier comme il convient le
rôle social de l'arbre .

Reboisons sans trêve , soignons les arbres
défendons les contre les vandales , et préser-
vons-les des incendies . A Cette , actuellement
les pins des Pierres Blanches croissent dans
d' excellentes couditions . Dans quelques an
nées , si rien ne survient , cette partie de la
montagne sera couverte d'une abondante fron
daison .

Lyre Symphonique ,— Nous apprenons
avec plaisir que cet excellent orchestre don
nera le jeudi 8 août courant , à 9 heures du
soir , sur le kiosque Franke , un grand con
cert de gala , dont nous publierons très pro
chainement le programme.

Ce concert , comme du reste tous ceux que
la Lyre symphonique a exécutés , attirera
très certainement sur notre coquette Espla
nade une foule d' auditeurs qui viendront ap
plaudir les dévoués sociétaires de cet excel
lent orchestre , dont les accords harmonieux
charment si agréablement le public cettois
si avide de bonne et délicate musique .

Ecole Pratique — ( Après cinq jours
d'excursion à Marsei.le , Toulon et La Seyne ,
les élèves diplômés de l' Ecole Pratique sont
rentrés à Cette , un peu fatigués , sans doute ,
mais enchantés de leurs visites d' usines et
d' ateliers qui préciseront et fixeront leurs
connaissances .

L' examen pour la rentrée prochaine aura
lieu à l' Ecole le 1er octobre . Se faire ins *
crir e à ia Mairie , bureau des Ecoles .

Chambre syndicale des ouvriers et
aides foud riers . — Dans la réunion du
1er août il a été nommé un arbitre qui pas
sera dans tous les chantiers des foudriers ,
lundi 5 août et mardi 6 août .

Tous ces camarades travaillant aux foudres
sont priés de faire suivre leur livret . —Pour
le syndicat et par ordre , le secrétaire . Alazet .

Franc-Maçonnerie hôteliere . — La
franc-maçonnerie des garçons d'hôtel n'est
pas un mythe : son existence , son fonctionne
ment , son entente à l' aide de signes mysté
rieux viennent d' être dûment constatés par un
tribunal autrichien .

Un étranger de distinction qui venait de
faire une cure a Marienbab remarqua que
ses bagages étaient marqués de signes à la
craie fortement empreints . Croyant que ces
signes étaient le fait du personnel des che
mins de fer , il adressa de ce côté une plainte
à laquelle le chemin de fer répondit que ses
agents se contentaient de l' apposition régu
lière des étiquettes nécessaires à l' expéditioD ,
qu' ils ne faisaient pas usage delà craie , mais
que ces marques à la craie leur étaient par
faitement connues et qu'elles provenaient du
"personnel des hôtels , qui se signalaient ainsi
les uns aux autres les voyageurs très bons
ou très mauvais pour le pourboire .

L'avis était transmis de cette sorte d' un
hôtel à 1 autre , à travers les villes , stations
thermales et villégiatures d'Autriche et de
Hongrie . Dans l' espèce , le réclamant était
noté comme très mauvais .

Muni de ces renseignements , il se retour
na coLtre l' hôtel où il avait séjourné à Ma-
rienbad et assigna la direction devant le tri
bunal du district de cette ville .

La direction fit l' innocente et mit en cause
le premier garçon ainsi que le portier , et
les congédia tous deux . Le tribunal a con
damné le garçon à deux jours de prison pour
« détérioration intentionnelle de la propriété
d' autruij;. Le portier , reconnu complice , ayant
agi sur instruction du premier garçon , s'en
est tiré avec dix couronnes (10 fr. 50 d'amen
de.

Le syndicat des hôteliers de Marienbad a
décidé la convocation d une reunion extraor
dinaire pour statuer sur cette coutume qu' il
prétend ignorer bien qu' elle soit d' un usage
notoire on Autriche depuis plus de vingt ans.

Punch d honneur de l'Amicale des
Gardiens de la Paix . — L'Amicale des
Gardiens de la Paix et Gardes champêtres
de la Ville de Cette offrira un punch d' hon
neur . le 8 Août , à 8 h. 30 du soir , dans la
salle des fêtes du Grand Calé , en l'honneur
de MM . les msmbres honoraires de la société .

Appel aux trompettes .— Un pressant
appel est fait aux trompettes ayant déjà parti
cipé aux fêtes précédentes , organisées par le
Café de l' Esplanade, en vue des répétitions
prochaines pour la fête du quartier .

Les jeunes gens jouant de cet instrument et
désireux d' y participer sont priés de se faire
inscrire sans retard chez M. Serrier , café de
l' Esplanade . — Pour le comité des fêtes , F.
Serrier .

Fermeture tardive .— Contravention a
été dressée au nommé Bosco Crescenzo , limo
nadier , 44 , rue Lazare-Carnot , pour fermeture
tardive de son établissement .

Coups et blessures . — M. Taillefer
voyageur , pour la maison Paulhe , a porté
plainte au bureau de police du premier arron
dissement contre M. Rouinet Olivier fils ,
demeurant à Mèze , qui se serait livré sur lui
à des violences à l' embarcadère du quai de
la Bordigue .

Bal non autorisé . — Procès-verbal a
été dressé au nommé Eugène Courtesol , li
monadier , boulevard des Casernes , pour
avoir fait danser dans son établissement sans
autorisation .

Ivresse publique . — Le nommé Emile
Barthez , 38 ans. sans domicile fixe a été dé
posé à la geôle pour ivresse publique et ma
nifeste .

Trouvé — M. Augus in Blanc , demeu '
rant , 2(>, rue de la Consigne , a trouvé une
bague en or : la lui réclamer .

Trouvé . — Un sac à main a été trouvé
par  M Maris , brigadier des douanes ; il a été
remis à sa propriétaire Mme Constant , 9 ,
rue Alsace-Lorraine .

k v s, & a o M M U r•d ICAI s o r : -

Syndicat des Ouvriers Tonneliers,
Barilleurs et Soutireurs . — Demain
mardi , réunion générale à 8 h. 1[2 du soir .
Ordre du jour : Congrès du tonneau , pour
nomination d'un délégué . Questions très im
portantes . Grève des inscrits maritimes . Ur
gent . — Le Secrétaire .

La Résurrection de CArche de A'oë

PLOXGEUKS , BAUiXËURS , PASSAGERS
avec les APPAREILS MALATERRE plus de Noyés

Prix : Casque , (30 à 100 fr. ; chambre baigneur ,
15 à 40 f. ; chapellièr j ( serv. p. le sauvetage en
s'y renferm .), 150 à 2001'.; chambr . collectiv .,
de   2   à 500   person ., 300àl00.000 fr. Seul fabr',
3 fois   Brev.   S G. D. G. , vendrait licences à Fabr.
S' adresser : Jh MALATLRKE,Cette(Hérault).

Abonmmeats de Yaoancas
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
les conditions suivantes :

Hérault Autres
et départements limitrophes départements
15 jours 0 83 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 accompagnée d' un mandatpostal
ou de timbres poste



M. Dervillé , président du Conseil d Admi
nistration du P. L. M. , entouré de ses hauts
fonctionnaires , inaugurait hier , 11 , rue de
Lyon , le « l'aris Lyon-Palace » Ce nouvel
hôtel , splendidement aménagé , avec tout le
confort moderne , est ouvert depuis ce matin .
Urépondàun incontestable Le?oin d'urgence ,
Puisqu'il complète le Buffet de la Gare de
Lyon , à Paris , et dépend de sa direction
Les prix seront modérés , on y trouvera des
chambres depuis 5 francs La cuisine et les
caves seront celles du Buffet du P. L. M. , c'est
assez dire si le succès du Paris Lyon Palace
est assuré .

ETAT - CS VU.
Du 4 août 1912

Naissances : Louis Calabrèse , rue Villaret-
Joyeuse , 6 . — Henri Hilaire Bascou , rue d a
Pont Neuf , 23 .

Décès : Marie Rose Naudan , 05 ans , née à
Cette , veuve Martin .

VON de Lede
nu/ es Attendus

St. grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.
Stfr . « Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9

juillet .
angl . « Lambert », p. de Newcastle 25 juil.

V rus . « Espe^us», p. de Walkom 27 juillet .
V. ail . « Alfred », p. de Swansêa le ler août .

.ttiterriies  de Mer

Arr. à Marseille le 2 août, v. fr. « Gaulois»,
v. de Cette .

Arr. à Marseille le 3 août , v. fr. «Faraman »,
v. de Cette .

Arr. à Marseille le 3 août , v. esp . « Sévilla>,
v. de Cette .

ÂrrinôèS Si Oûpait*
Entrées du 5 Août 1912

'• esp . « Pedro Pi », v. de Valence , 455 t. vin.
Sorties du 5

"• esp . « Ciudad de Sollerii , p. Valence . 1000
fûts vides .

Vapeur Grec " VICTORIA "
chargera du 10 au 12 Août pour TUNIS

Pour frets et renseignements , s adresser chez
M. Gaston F HISCH courtier , rue Lazare-Carnot ,
3». Cette .

didot-bgttin
Édition IQI 3 (I 16 * année )

S I X Volumes : 35 Franc9

Nous ne saurions trop appeler l' attention
,u nos lecteurs sur la nouvelle amél oratioa
®Pportés par l'Administration du Botlm à
' édition de cet ouvrage .

Publié primitivement en deux volumes ,
i Diidot-Bottin est arrivé progressivement
° Quatre , puis cinq volumes ; Y Édition 11)13 ,
Actuellement en préparation , comprendra

Volumes par suite de la création d'un
important Classement par professions

9u ' sera annexé autome Ier « Départements ,Colonies Françaises et Protectora s ».
Le Didol-Bottin est répandu , non seule

ment en France, dans toutes les Chambres
Commerce , Administrations , grands Éta

blissements Industriels , Commerciaux , de
^rédit , etc. , mais se trouve aussi à l' Etran-
£, er dans touî les Consulats , Chambres de
Commerce Françaises , Administrations im-
itantes , sur tous les paquebots des grands Compagnies de navigation , etc.

Le Didol-Bottin est donc l' organe indis
Pensable à tout industriel ou commerçant
~ esireux d' étendre ses affaires . C' est le guide
e Plus sûr et le mieux documenté , étant
donné les nombreux renseignements qu' il
<j°ntient , no'amment sur les législations industrielles , commerciales et ouvrières , mar
ges de fabrique , constitutions de sociétés ,douanes françaises , coloniales et étrangè
res . etc.

On doit donc non seulement y figurer
a,1 n de toujours se mieux l'aire connaîire et
jîPPrécier , mais l' avoir constamment à sa

' s Position pour le consulter .
. Malgré les nombreux sacrifices que s' est
Imposée l' Administration du Didot Bottin
e , P f i x de l' édition 1913 reste le môme que

ui des précédentes , soit 35 fr. les six
olumes . Chaque souscripteur à ces six vo-
Utnes recevra gratuitement une nouvelle
/"'le kilométrique des Chemins de Eer de la

rance , tirée ea sept couleurs ( format
*20 V i m l0), le tout expédié franco de port

et d' emballage .
En ce qui concerne celte édition , adresser

/;4 maintenant tout ce qui est relatif aux
p^ Pariements de l' Aude , Aveyron . Hérault ,

yrénées-Orientales cl Tarn : insertions ,
ec ti'ications , souscriptions , demandes de
enseignements , etc. , à l'Agent général pour

pC tte région , M. GATINFAÙ , rue M allé , 6 ,ari s ( t4 «) ou au bureau du journal jusqu' au
. " Août , dernier délai . pour l' acceptation des
nsertions .

vous voulez passer vos vacances prati
quement et économiquement , ne voyagez

sans tes Gl'lDIiS CONTY , dont la
®°'tection , justement estimée , comprend en-

autres :
. Guides pour la France : Paris en Po -

Jle . 3 ?r. 50 ; environs de Paris , 2 fr. 50 ;
Normandie . 3 fr. 50 ; Bretagne , 3 fr. 50 ; bords

6 ta Loire , 3 fr. ; réseau du Nord , 3fr .; ré
°eau de l'Est , 3 fr.50 : réseau de l'État (S. O )
n fr -; le Centre , 3 fr. ; Pyrénées et Sud-
Uiest , 3 fr.50 ; Dauphiné , 3 fr. ; Paris à Mar

et à Cette , 3 tr. 50 ; Aix les Bains , 1,50 ;
» ichy en Poche , 1,50 ; Evian-les-Bains , 1 fr. ;
la Clef de Paris ( plan ) 1,25 .
„ u les pour rMla-anger : Belgique ,

; Hollande , 3 fr ; Bruxelles , 1 i r An-
,®rs 1 fr. ; Luxembourg , 1 50 ; Suisse 1
jUuesl ) 3,50 ; Suisse 11 ( Est ) 3,50 ; Halie , ti
J'"' Londres en Poche , 3 fr ; bords du Rhin
, tr ,; Forêt Noire , 3 fr. ; Iles Anglo N' orman-de ® . 1 fr. , etc. , etc.

Ln venta part iut . Envoi franco du culalu-
ge sur demande ad:essée aux GUIDES'.uATY , 37 , rue Bona parie , Paris ( 6e ).

f 5 niuior r » TV -»'- -hi% \ fà à ÛS 4 y ib-ut[ a y i kattj | rVIcoF'.E
I ,ta% \ Garantie inversable , un vrai bijou .

Vâ Catalogue MQ0RE, 9, Boul. Poissonnière, Paris,
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Les illettrés en Allemagne
Paris , 5 août,. — Si , en Allemagne , les illet

trés sont moins nombreux parce que l' instruc
tion postscolaire y est obligatoire , les exa
mens à l'arrivée au régiment ne donnent pas
de résultats brillants . Dans un régiment de
hussards , ou posa à cent soixante-quatorze
soldats la question suivante : Qu'est -ce que le
chancelier de 1 En pire '? Quarante-huit seule
ment repondirent d'une façon plus ou moins
satisfaisante . Cent-cinq ne répondirent rien .
Vingt-cinq firent des réponses absurdes .
« C' est un homme au-dessus des députés . —
C'est celui qui tient les livres de l'Empereur 1
— C' est un évoque . — C'est le prédicateur de
l'Empire ». ( Chancelier en allemand se dit
Kanzler et Kanzcl veut dire chaire . De là ,
cette double erreur . Deux réponses furent
d' un comique involontaire , mais saisissant :
« C' est le chef des électeurs au Reichstag . —
C'est celui qui doit payer tout ce qui se fait
dans l'Empire ». A cotte dernière définition
ni M. de Bethmann-llollweg , ni l'Empereur ,
ni le Kronprinz n'auraient rien trouvé à redire .

Interview Express
Une Question Sociale Angoissante

L' OUVRIERE ...
Paris , 5 août , 11 h. m. On se préoccu

pe de plus en plus non seulement en Fran e
mais sur tous les points du Globe de la tris
te situation faite aux ouvrières dont le sort
menace de devenir do plus en plus lamenta
ble malgré tous les efforts des sociologues et
des législateurs .

M. Georges Deherme est un des hommes
qui a le plus étudié cette question et | il ne
semble guère partager les enpérances des lé
gislateurs et de certains économistes dans
une meilleure législation du travail .

— La misère , nous dit -il , est une défense
de la société somme la douleur est une défen
se de l'organisme physiologique . La situation
pitoyable de l' ouvrière tient au caractère
anormal , morbide , dans une civilisation avan
cée , du travail féminin . Cetie situation est
tout ce qu' elle peut-être . Elle ne pourra
qu' empirer à mesure que le désordre social
s'aggravera et que le nombre des femmes
qui travaillent augmentera . Au simple point
de vue économique , les femmes ne sont em
ployees que pour concurrencer l' homme, de
même qu' elles sont concurrencées elles mô
mes par les enfants . Le travail de la femme
provoque celui de l' enfant , et ainsi se décèle
pour tout observateur impartial cette mons
truosité sociale .

— Mais le machinisme ne nous remettra-
t-ii pas dans la bonne voie ?

— Non , car l'ouvrière va môme jusqu'à
concurrencer la machine et par là , elie re
tarde les progrès techniques et mécaniques .
Il est donc illusoire d'espérer que ces pro
grès nous remettront fatalement dans la bon
ne voie de l'ordre .

— Pourquoi la misère de la femme devient-
elle de plus en plus atroce ?

— Parce que ce qui rend irrémédiable cette
misère c' est que la femme ne peut pas ne
pas faire une concurrence acharnée à la fem
me . Sans doute l' homme est en rivalité avec
lhomme . Mais ce dernier ne peut plus con
sentir à travailler dès que son salaire ne lui
permet pas de vivre . La femme , elle le peut .
En général , elle le pourra toujours . Et c'est
terrible pour les ouvrières qui exceptionnel
lement ne le peuvent pas. Plus il y aura des
femmes qui travailleront , plus aprement -aè
res et veuves seront coucurrencées par celles
qui auront d'autres ressources — claires et
troubles — que le travail .

— Mais , enfin le remède ?
— Il faut surtout réagir vigoureusement . Il

faut dénoncer les sottises féministes . Ce sont
les plus pernicieuses , et pour la femme sur
tout . 11 faut montrer à la jeune fille , à la
femme mariée , à la mère de famille que le
travail salarié n' apporte pas plus de bien être
à la maison . Non seulement elles y risquent
leur santé , elles s' y gâtent lé cœur , elles
s' y dénaturent ; en délassant le ménage , elles
rejettent l' homme au cabaret ou au bouge ;
eu négligeant l' éducation des enfants , elles
préparent des brutes , des dépravés et des
apaches .

Je dirai môme que le travail féminin , en
dehors du ménage , est une des causes de
toutes les maladies sociales . — F. M. R.

Un nouveau système de sauvetage
llio J '- Jiiioii'i ). De notre correspondant .
Il viy.it d' être fait dans la baie de Rio , et

en pr venue du Président de la République ,
du Ministre des Affaires-Etrangères , et de
nornbr . uses perr.onnes . un essai de llotlabi-
lité u '. mm espèce de liège national , actuelle
ment i ( è .< employé, comme matelas , oreillers
etc. ; et qu ; sont à l'occasion d' excellentes
boué.s i;u sauvetage .

Eil'eci i veulent les sociétaires d' un Club de
Régates , avec des ceintures contenant de 180
à 350 gr» tûmes de ce liège , ont fait des essais
qui ont donné les meilleurs résultats .

Dt s u;ale!ats contenant 4 5C!j grammes et
6 800 grammes , ont supporté facilement
deux hommes . Ce produit se trouvant en
abondance dans la zone du Sud du Brésil , il
pourra s' en faire de grandes fournitures pour
les paquebots de navigation de passagers .

Nos Petites Enquêtes
La Cinquantaine ....

Est ce la Vieillesse ?
Paris . 5 août . - L' homme de cinquante

ans n' est pas vieux ; il est en pleine matu
rité inielh etueile et phy.-ique . Il représente
pour i humanité la saison pendant laquelle
on moissonne sous les rayons d' un soleil,bril
lant tout ce que le printemps a fait germer .

Ceux qui à cet âge font songer à l'autom
ne se rencontrent parmi les oisifs dont l' exis-
tance a été sans but et qui se sont livrés aux
seuls plavirs pour occuper l' heure qui' passe

Le travail et la lutte conservent la force ,
ils sont pour l'homme les meilleures condi

tions de la vie , ils détournent la pensée des
mesquineries journalières , ils augmentent
l' énergie et donnent la joie d' être utile aux
autres

Après 00 ans , on peut donner quelque fois
aux hommes ce titre de vieillard — mais
pas à tous — et beaucoup 'e portent de
façon plaisante et sont de délicieux amis
pour les femmes . Jchanne Mazeline .

Après les Manœuvres Navales
Toulon , 5 août Le vice-amiral Boué de

Lapcyrère , commandant en chef de la pre
mière armée navale , a adressé aux vice-ami
raux et contre-amiraux de cette force navale
l' ordre du jour suivant :

« Au moment où les manœuvres d' ensem
ble prennent fin , je liens à vous remercier du
concours si dévoué et si amical que vous
avez bien voulu me donner eu toutes circons
tances . Je vous serais de plus obligé de vouloir
bien transmettre aux commandants placés
sous vos ordres , l' expression de ma satisfac
tion pour la manière brillante dont ils ont
manœuvré au cours des divers exercices et
pour l' entrain qui n' a cessé de régner sur
tous les bâtiments sans exception pendant
cette période d'activité »

Dans le Turkestan Chinois
Pékin , 5 août . — La Chine a accordé satis

faction aux demandes de la Russie au sujet
du récent massacre d' une centaine de sujets
russes près de Khotznann  Khotan

Le préfet et le magistrat de Khotan sont
destitués .. L' officier chinois responsable du
massacre sera jugé par un tribunal public .

Le consul russe de Keshgar et les fonction
naires locaux chinois fixeront d' un commun
accord le montant de la compensation que la
Chine devra payer .

Duel d' officiers
Nancy , a août , 11 h 10 m. — A la suite

de divers incidents qui eurent lieu au 5e
régiment de hussards , au sujet de questions
privées , une rencontre à l'épée , qui jusqu' ici
avait été gardée sous silence , avait eu lieu le
16 juillet dernier , dans un petit bois attenant
au château Branois .

Les adversaires étaient le commandant S. ,
et le lieutenant L. .

L' arme choisie fut l' épée . Le combat achar
né , eut un caractère particulièrement violent .

Finalement , le commandant S. .., fut atteint
à quatre reprises différentes et le lieute
nant fut blessé au poignet droit et à la
cuisse droite .

Le combat dut alors être arrêté .

- p.- que riiscNQ

iûumauE de t§ari$
pa .pus es fatin

Paris , 5 août , 11 h. 10 m. - De l' Au .
rore :

« L' Europe , de par le fait de l'Allemagne ,
est partagée en deux groupes puissants et
également unis . Ce qui se passe dans l'un des
groupes ne regarde en aucune façon le grou
pement contraire . Nous ne demandons pas à
l' Allemagne d' être tenus au courant de ses
conversations avec ses alliés d'Autriche et
d' Italie aussi bien pour leurs armements na
vals que pour les autres . S' il plait à la Fran
ce et à la Russie d'utiliser eu commun leurs
escadres , c' est leur affaire et non celle des
autres . Les '< Dernières Nouvelles de Berlin »
tirent de tous ces incidents la conclusion
vraie . Los groupements des puissances res
tent ce qu' ils étaient et tout le monde doit se
réjouir puisque -- c' est du moins ce qu' on
répète à toute occasion — si ces groupements
se, sont créés, s' ils s'arment chaque jour de
plus en plus , c'est pour la paix . »

De la « Libre Parole » :
Il se passe un phénomène sur lequel , cer

tes , nous sommes édii'iâs de longue date , mais
dont il n' est pas mauvais d' étaler sans cesse
la niai elie . Pour le vain plaisir d' humilier
l'Eglise , qui a subi de pires avanies et n' en
est pas morte , nous nous sommes mis nous
mêmes dans l' impasse au point compromettre
notre avenir national .

11 faudra bien sortir de cette impasse .
Faut il dire , en effet., que l' état de

séparation n' empêche nullement les relations
diplomatiques et les coaimandes même plus
que tout autre . Seuls entre les peuples qui
ont séparé l' Eglise do l' État , nous avons mé-connu'retle vérité . Il ne s' agit que de le re
connaître , expérience faite , si rien n est
moins humiliant .

De M. Judet dans 1 '« Éclair »:
« La récente convention navale franco russe

ne doit pas nous faire oublier les nuages qui
se sont élevés depuis quelques années entre
les ceux pays . Elle nous fournit au contraire
l'occasion do rechercher le meilleur moyen
de les dissiper . Nous espérons que M. Poin-
car^ s'y appliquera L' alliance franco-russe a
besoin d'èîie une entente provisoire , mais
une construction ferme et fixe . Il dépend de
nous qu' elle ait toute son utilité et produise
tous ses fruits . »

Beau raid sous-marin
Rochefort , 5 août . — Le sous-marin « Fara

day », construit par le port de Reehefort ,
vient d'accomplir une épreuve d'endurance ,
qui a pleinement réussi , et qui montre que
les navires de cette spécialité ont atteint toute
la perfection désirable .

Ce bâtiment , commandé par le lieutenant
de vaisseau Gilard , a accompli le parcours
Rochefort-Cherbourg et retour , soit un trajet
de 800 milles , en quatre jours , sans la moin
dre avarie . Sur ce long parcours , tous les
organes du navire ont parfaitement fonctionné ,
malgré une mer presque toujours mauvaise ,
et les officiers ont pu apprécier l'entrain et le
dévouement du personnel placé sous leurs
ordres .

Ce raid fait le plus grand honneur à 1 équi
page du « Faraday », à son commandant et
aux chantiers de construction de Rochefort .

Le commandant Gilard rejoindra incessam
ment à Toulon , par ses prorres moyens , l' es
cadre de l' amiral Boué de Lapeyrère , à la
quelle est alfeclé le « Faraday ».

Un Notaire fait des Dupes
Auxerre , 5 août , 11 li . 10 in . — Louis Coar

maille , âgé de 50 ans , notaire à Etais-le-Sau-
vin (Yonne ), depuis 1884 , a pris la fuite le
lfr août . Les scellés out été apposés hier à
l' étude par le juge de paix de Coulanges-sur-
Yonne . Le passif du notaire est considéra
ble . De nombreux propriétaires de la région
s .' iit lésés .

Un mandat d' arrêt a été lancé contre Com
maille pour abus de confiance qualifié .

La Question Méditerranéenne
Du « Pester Lloyd », Vienne , de notre cor

respondant . — Le, Pester Lloyd . a écrit dans
son éditorial que si l' Angleterre voulait s' en
gager à respecter les côtes autrichiennes en
cas de guerre avec l'Allemagne , l'Autriche
pourrait de son côté réduire ses aime nents
maritimes .

Le corre - pondant parisien du môme jour
nal fait allusion à cet article dans une lettre
Il déclare qu' en égardà l' autorité du Pester Lie
yddans les questions de la politique étrangère
austro-hongroise , cette proposition de réduc
tion d' armements a une haute signification .
Deux légendes se trouvent détruites . L' une
assurait que le programme naval austro-
hongrois répondait à un désir de satisfaire
l'Allemagne . D' après l' autre , nos Dreadnoughts
auraient eu pour but do venir à l' appui
d' une explication avec l' Italie . Il n' y a là
aucun fondement sérieux .

Dans les milieux diplomatiques on a tiré
de la proposition la conclusion que l' Autri
che Hongrie ne se considérait comme nulle
ment obligée à assister avec sa flotte l' Alle
magne en cas de guerre . On ne peut d' ail
leurs envisager une semblable éventualité
qui n' est pas prévue dans le traité de la Tri.
pie Alliance .

Cette proposition est I heureuse expression
du sentiment public en Autriche Hongrie et
si elle aboutissait à une entente entre ce
pays et l'Angleterre , elle pourrait être con
sidérée comme l'expression de la conscience
européenne .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse Associée

Paris , 5 août ,— L' article Parlementaire de
la Presse-Associée de demain paraîtra sous
le titre « Le Canada et la France» et sera signé
de M. Charles Leboucq député de Paris .

M. Charles Leboucq dans un examen ra
pide d,:s ressources extraordinaires du Cana '
da , rappelle que ce pays fut français ; le
XIXe siècle a été celui des Etats-Unis , le XX e
doit être celui du Canada , et la France doit
comprendre que le passage à Paris des Jli-
nistres Canadiens est fait pour rappeler à
notre commerce que dans cette ancienne terre
française il y a place pour le travail de nos
compatriotes et pour les produits de notre
industrie .

—

Subventions des tripots
Paris , 5 août . — A propos de la mise en

vente aux enchère 3 de « Paris Journal» à la
suite de la faillite de son dernier acquéreur
M. Colombani . « Je sais tout » assure que le
contrat quiliait < Paris Journal » ou Casino
d'Eùghien etqui lui rapportait 180 . 000 francs
par an est « tombé » à la mort de M. Ge-
rault Richard .

La lutte présidentielle aux Etats-Unis
et la question d argent

New York 5 août . — Une élection prési
dentielle au *; Etats Unis coûte des millions de
dollars . Il est intéressant de connaître d' où

j - viennent les fonds dont dispose chacun descandidats en présence . L' aigent fourni à
Théodore Roosevelt par M. Fiiun de la Pen-
syivanic , provient d' un consortium de riches
banquiers

Le Képi d au s l' armée Mexicaine
Mexico De notre coi répondant .
Le Ministère de la guerre vient do nom

mer une commission avec charge d'étudier
les réformes à apporter à l'uniforme des of
ficiers de l' armée mexicaine .

.L' un des principaux changements sera la
suppression du casque à pointe très lourd et
très chaud . Le casque sera remplacé par
képi léger et commode comme celui de l' in-
fantere Française .

Dirnier, Coup
de Téléphone

aris , 5 Aoù ', I 2
Encore u«c affaîri», ci'esîpionHîtjiiv .
De Berlin : Un douanier ayant aperçu ,

hier deux englois , occupés à prendre des
vues pho'ogrophiques d'un nouvenu sletnd
et de la place de tir des torpilleurs à   Kiel ,
les ppprihenda cl h'S conduisit, au bureau
de police .

Là on leur prit leurs appareils . On les
ramena, ensuite à leur yacht oh se trou
vaient encore trois de leurs compatriotes .
Tous tes cinq Jurent arrêtés et le yacht a
été saisi .
L'anniversaire du

couronnement < lu Pape .
De nombreux léléarammes émanant de

personnages éminenl et des associations
religieuses sont arrivés hier à l' adresse du
Saint-Père , à l'occasion de son élection

Âpres la messe , le Pape a reçu le car
dinal b errata et le cardinal Bislelli , le
général des n demp'oristes , puis d< s
groupes paro i uux <1 des communiants .

l' ie X est c-.'rj dans sa dixième année
de pontificat . S-.i santé est excellente et il
supporte celle année tes chaleurs estivales
sans fatigue .

L' iitna .

De tatane : La pluie de cendres pro
venant de l'Etna et. le panache de fumée
qui était apparu sur le cratère central ont
disparu . Onussure qu'un éboulement d'une
longueur déplus de i 00 mètres s'est pro-
Uud au nord-ouest du cotère central , vers
la bouche qui se forma le 28 mai 1911 .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Lunêville : Un nommé Hans

Bœchtcl a tué d' un coup de hâche un in
dividu étranger à la commune , dont l' i
dentité est encore inconnue et blessé griè
vement M. Prosch , journalier . Le meur
trier a été arrêté .

— De Paris : Hier soir , une jeune fiUt
de 16 ans dont l'identité n'est pas encore
établie , s'est jetée dans la Seine du haut
du pont du Carroussel Le cadavre a pu
être retiré une heure après . Le suicide
coïncide avec une disparition à Levallois-
Perret

— De Toulon : Au cours d'une rixe ,
le nommé Raymond Sedda , âgé de 26 ans,
journalier , a porté six coups de poignard
à un marchand ambulant , Henri Boyer ,
âgé de 37 ans , qui n'a pas tardé à expi
rer .

— Le duc de Montpensier venant de
Russie , ou il a été l' hôte de la grande-
duchesse Vladimir , est attendu demain à
Paris .

— Le professeur italien Cerebolani,
qui habile Munich , aurait inventé un ap
pareil qui augmente la portée téléphonique
de la voix , à tel point qu'on pourrait
téléphoner au-delà des mers.

— Deux jeunes garçons de 14 et 10
ans , appartenant à n ne honorable famille ,
se sont introduits dans le cimetière de St-
Renan (Finistère) et ont brisé un grand
nombre de croix , de vases et ornements
divers .

— A Epernay , dans la maison de vins
de Champagne. Mercier , en déblayant les
celliers , les ouvriers ont découvert de nou
veaux lambeaux de chair et des morceaux
d'étoffes b'âlés . Ces funèbres débris , que
l' on croit être ceux de l'ouvrier Rochon ,
ont été mis en bière et déposés dans un
caveau provisoire .

Paris , 5 h s.
M. Poïncaré en Russie .
M - Poincaré a quitté Paris ce matin ,

li s' embarquera ce soir à Dunkerque à
bord da tCondéi . Le voyage de Dunker
que à C'-omlail durera U jours M. Poin
caré arrive a vendredi à St Pétersbourg .

(Agence Nationale.)
* V--.':*;  mtre Servies spdcie.:  

MACHINE A ÉCRIRE

S&liTH PREMIER
— I*-. ÎO Visible —

A CLAVIER UNIVERS EL COMPLET
Suppression de la

Touche.tle Déplacement

THE SMITH PKEMJËIt TVPEWMTEIl C 0
<V.9 , Bue Richelieu , PARIS

r ' 1 <î *«. A*. -

Paris , le 3 A iV lit 2 — La fermatnre prédo
mine au dé !) t ee noire séanc?, mais en raison da
1 îonoeïuio u fct'.ek rjui chômera
également hindi , ( augviVt Hank II o'id >•) le volume
îles tran-ae ' ions est i co-e diminué par suite du
mpnqae d s o dits ''e l' a : b ; a «

Le 3 o,o r n cas s ; maint ênt as'ez fermement
à 'J2 , 37 .

l' onis  d kti's eti ange , S)ufer.U3 : Extérieure
83.''5 , Serbe 87,20 , Turc 90,30 .

Fonds ins'O-s iermes : Conso i é 94,20 , 5 oio
1S108 105,3b .

Kt.-.bli-s '- msat ? de crédit en progrès : Banque
.-i e Par. s 1718 , Hjinqaele l' Uuiou Parisienne 1148 ,
Crélit Lyonnais 1515 .

Châiiiias d o fer es agnols ea hausse : Agio
sar lar ea E pagr:e 5 95 , Andalous 308 , Sara
gosse -15H .

\ aieurs d oleciricité fermes : Distribution 610 ,
Jeumont 489 .

le Ri ) s' éoha 'ge à 1997 .
Mai-eiié en Binque . — Valeurs diamant iières

eilm r, : I ) a Be - rs 4 - 5,50
Mi m s d ' or sud-africaines indécises : Chartered

35,75 , E'a.'-t Rnt:d 78 , liandaines 109 50 .
Yalea:s> de caoutchouc en progrès : Caoutchouc

128 , M:;iacea 3(j7 .
Vakers industrielle '• rasées eu bonnes di - posi

tions :  Hartmann 820 , MaH/.olî 934 , Toula 995 ,
PI itiu .? 750 .

kante I Cot¢eß .
k u R SAALTCE; T "OIS

( i' soir :
L' OBSTACLE , Comédie en 3 actes .
Demain :
IV5ANON , Opéra-comique en 4 actes .

Grand Caf.è . — rapontu et «t soireo couje t
lustrnc-.antal par i'orcûestro D. Margheritt .

Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous los jour*,
encepté io luu-i , soirée à 9 heures . — Jeudis
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
rne s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. ][2
c' n de Tuas toutes semaines .

Théä e l'Athenée. — Tous kg ». gran <?«
en . tio   de e.

-w — —<?85i4, — » é* ibti  eteellere   B.



INDICATEUR MARITIME DE la semaine Départs h Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DES DDA"®RTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Seyilla 2 Août Barcelone . Valencia , AlicaiitB , Cartbagfene , Cadx, Sévilla , Hapiva
Cle NAVALE DE L'OUEST — Saint-Jacques 2 — Rouen , Le Havre , Anvers .

— Algérien 30 Juillet (Iran direct
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 1 Août Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Mustapha — Marseille , MIPBÏ Bône , Tunisie et MB desservis par fMessageries Marit.
— Marsa 3 — Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).

Cie YBARRA B. PÛMMJÏR Cabo Corona 31 Juillet Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicants , Carthagène , Almora ,
Ton» le» Malaga , Cadix , éviïle , Hueha et les ports du Nord de l'Espagn» .

Cie Gle TRANSATLANTIQUE LKMASN* Héiault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran .
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

I 1=«TRANSPORTSCOTIERS BAIIN ET LAUNB Magali Mercredi Marseille , Menton, Nice , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Cie PI 4 FERRER PEDRO P I Antonia 9 Août Tarragona A icante

— — Pedro Pi 6 — Terra   gona, Alicante
_ _ Federico 5 — Valencia
— — Cullera 8 — Valencia

L'Anémie, la Chlorose, Us flaladies des fTerfs et
de l'Estomac, les (Qouleun, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

. 11 IJIJU U
Radio-Actives du Dr BROWN

» u Pharmacie Principale
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

î Imprimez
i B Esa vous-mêmes

Circulaires, Dessins, Musique, Photographie.
.  U «1« O S *37 Y L 353 , Appareil à perforation .

PLUME-RÉSERVOIR MOORE, la meilleure ,
ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Spécimens franco.

Ll MJBnUL0Z.9.B d Pniç*nnni(!n.Paris . Hors Concours . Parii 1S00 .

DE ï ! Argent sur signature .f Au 1 Long terme . Discrétion .
Société Indus'rielle 83 , rue   Lafayette .
Paris, (30* année) - Ne pas confondre .

taruaoïe ADiinthe supérieure
FMMSlIîJElIItC"

Mégodiats « KCk'ÂKS { i>8re)
Midailltts aux iLupetwont i*

Lyon, Marseille , h-yra a », sit.
Representé à C#Ue , ps >- me Vve A.

CASSAK , e sas rjq>«i«w a l'fisp1*
nade.

M

4 à 6 fr. par jour. Travail obe»
soi p. personnes des 2 sexes . Se p r ® ^ ,
ou écr . : AMINEAU , Maru'act . bOD-
neterie . 22 , rue Colbert , MarsîiU®-

AROEHT.t.œ.yïïs
Kirn d'ov ., Diwci 011 Écrire : Cr?a
Mutuel , à LE PEBRtL'X p. PAR,S -

LES MALADIES DE LA FEMME
LA METRITE

Il y a une foule de malheureuses qui souf-
freat" en silence et sans oser se plaindre , dans

t d  'u ' a cra 'n,e d' une orération toujouis dange-J *  gg  p | reuse , souvent inefficace . g
Sœ   son*> Ce sont les femmes al teintes de Métrite

Celles-ci ont commencé par soufrir au mo-
ment dts règles qui étaient insuffisantes ou gExiger ceportrait tr0p abondantes . Les pertes blanches et les

Hémorragies les ont épuisées . Elles ont été «sujettes aux maux E
d'estomac , Crampes . Aigreurs , Vomissements , aux Migraines , ||
aux idees noires . Elles ont ressenti des Lancements continuels m
dans le bas-ventre et comme un pok!s énorme qui rendait la
marche difficile et pénible . Pour guérir la Métrita la femme j»
doit faire un usage constant de laJOUVENCE de l'Abbé SOI » Y
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci -
catrise sans qu' il soit, besoin de recourir à me opération .

La JOUVENCE «le l'Abbé Sonry guérit sûreme t , mais
â la condition qu elle sera employée fans interruption jusqu' à
dispaiition complète de toute douleur II est bon de faire chaque
jour des injections avec l' Ilygiénitine des Dames (1 fr. 25
la boi'e)

Tome femme soucieusa de sa santé doit employer la JOU- |
VENOE à des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
la Métrite , les Fibromes , les mauvaises suites de couches , les
Tumeuis . Cancers . Va ices , Phlébites , Hémoiroïdes , les Acci - j
dents du Retour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , EtoulTements , etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Phaimacies . J
3 fr 50 le flacoi , 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco gare §
contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie S
Mag . DUMONTIER , à Rouen .

(Notice contenant renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Kîmes, Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet.

lr

F! PRETRE GUERI t®
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Intestins
Écrire à M. PASQUET . curé de Villegongis

par LEVROUX v Indre

SOCIETE MALE SE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouei , Le Havre et laver»
BT

Celle, Nantes, jjSaiit-Hazaire, Roaen, Le Bavr* etZ,Anten
faisant livrer ptrjConnaiaaementa directs à tons les Porta

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
fc.-B.- LesVapeurs vont directement dibargutr iNANTES

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

' K 1 f u\ I P Discrètement Catalogut ,h Fj If i 1 1 i Articl©9 spéciaux, usage
 Li   E V U   i la iniime, Hommes, Dames eb

six beaux échantillons pour 1 franc. Envoi recomm,
15 cent, BU PLUS . M«n Li . BADOR. 19. rue Bichat.Paris.

MAISON FONDÉE EN 187B

DALLAGES IN MOSAÏQUE DEHARBR
oonetruita sur place

KOMAINI, VINITIINNI IT4 IN TOUSCjGlNKIS
r?îi défiait l*«t» iniiniiM

SSUISEBSES EÈ((HPEIVt
Roma COMCOUM, PAXI

Tnnu (initli nr Fluiim
EH m A T B* ans isit

Dtpis Gratuit» sur Demandc
111 ■-v. _/^%AA/W/ow w "■ -

.4SllO PËLLAItim et ses Fil-
DtmieUt tt AtilUr : MnMTDCI I l£S(lïttinindt St-Martin-di-Prvnit, tt, nvfll rtlLLI in

{(•••■rtal* i ? 0 , ru« 4'Alaiac«. 10 . — J?EEÏÏ I t

l3fl!oCraisit,Coi!!ipatioo,asn Aaniies
TRANSPORTS q WAGO«-fOUDIO

AX AXEL BUSCR
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Mépko
ci las Parti il li Baltique et d « la Finie , tue tcmiiiKffnti directe iir Moito

Atence : RUE LAZARE CARNOT, CBTTr,
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OEi-N MOSTAGANEM ■ âB7ï.Y

de JAMBE

ï?-<
r

** '•<

i

CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , qi
on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le rer
qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi ,
les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

PEAU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS ï

Monsieur DEPENSIER,
J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le

traitemen t des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
Deux de. ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
Quant à l'ulcération de la jambe , i'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
à la cicatrisation de la plaie .

Docteur 0. GENE VOIX ,
Médecin de la Crèche municipale du 3 e arr1, à Paris .

Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER

et vous guérirez !
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phiett à ROUEN.
N. B. -- Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : JP te n le 1 a Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie IPR-AUTS S, rue de rii«»tïlanado

SaLOaO-<tHilSIE, TUBERCULOSE* Mummsusè
ÇOE steat de I **er<Êif et i'smsigrlsMaieQt fcyaat «5»tu»a îs dénutrition trouve hei gsMsoa

M M'W ipà ® eu - ,:,pl» et. «teitaiir) par, l'em>ten &
DE W e

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
^ EXIGER LA BOUTEILLE

a B  IBER| B MES ■ra|Poudre a» nit tptcltl» préparée u Bitmutr»F-JÏ  E  T  » I » HYQIÉNIOUE. ADHÉRENTE. INVISIBLf
Æ   llM M f I _ MEDAILLE D' OR ' Expotltion UnlnrMlle PARIS 1900W E Ld «i Là CM. FAYwParfumtsr, 9, Rui de 11 Pal>rPtrlt

B» ®« attv d»i tmit*U*as tt Mafn/aonr. * Juaamni Ai S mai 1S7B. ni

CHEVEUX FMRFI ILS CflNSFRVFS SAUVES

' PARTOUT 2 . 50 . 4 ET 10 .pLE FLACON GROS .' F. VI BERT FABT AV 1-.' BERTHE LOT. LYON

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE AB1BM1
= MARQUE MI

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

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

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réU-
bassement 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 dégag
l 'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux miaérales , de l'eau-de-seltz , il con
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant ' es fortes c'a

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, bue
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 i n T y r Pharmacie du Progrès ,. DAn I liC *4 , Grand'Ruc . — CE1TE (nér»»
I K MnilDfllIV Grande Pharmacie Montpelliéraine
L M lîï U U H U U A t' iace de la Comédie — Montpellier

En vente dans 7 "°
A. € v ^ ?

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
UN: FRANCK

F DE ÏALLIlRl Ss
célèbre somnambule

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

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

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

MAISON P. MOLINIER

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

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

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Boi
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, ete4

ENSEIGNES LUMINEUSES*
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Ch8lS

«ÇFEFWÎCS: RÉGULIER C*C

B&te&ux à V&pet
- ESf»A®»ï©LS

CEÏTJSrt BILSAO 1 h»

YBARRA & C

* Wh faie aele Arissiàrb —

f'-' RJQBSiDf1TŒKIîSliSfflaî iTMS
®âamwm m UàmAms va CSTTf

m se,   B» Tkm?pcvlïU at
mizÊmAL - - la mJkTA

Hippolyte NEQRB
— 01 Quai Gsmmi&ndiœi Sémmry, «f — £SE"ïîi

ébwte mit €S35./iîï Hâteys&a «si 'ïc»sv&»C'4fej «b --ftm g „
** s ««an» MJIS.% WSJPPSTYSIXât. »MM,

~ Œ©«SÏ®!Î«T*<XS! - A*WWST«®LI»TA

nam   F malia
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÊBEREUSE
Véritable VICHY

y
Direction : BRUNET

Tous les soirs : OPERA , OPE RA-COM QUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 " ORDRE -:- ORCHESTRE DE ÏÎ© MUSICIENS

•Vaste Établissement sur la Plage CAFÉ-RESTÂURANT DE PREMIER QRDRÉ
Téléphone 1-39 Q-rand Café sur la Splendide Terrasse g Vue, sur la Jler et la Œtade Téléphone 1 ^9

Concerts Sympîioniq.ues les Mardi . Jeijicii Samedi et Dimanche
1 i n A m A Tin A TT   YP   fi   ln   Œ f3   T1   TT TTO JÊ-jTABt.BSïâEMKWB"' BSS-C BIS -ET RWR «ES!


