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BON
du Journal du 8 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 :

tes précurseurs des Bandits en futo
Une Pétition Mondiale

MISS EKSTJLA RODEB
Quitter son pays , franchir les océans

et s' en aller dans les nations lointaines
porter la parole de paix , s obliger à faire
des conférences dans des langues étran
gères , secouer l' apathie des gens et les
intéresser à une grande cause , recueillir
leurs adhésions pour une entreprise qui
ne s' est point encore vue , c' est là l'œu
vre d' un missionnaire , c'est ce que fait
en ce moment une noble fetn me d' Amé
rique : Miss Anna B. Ekstein .

Depuis bientôt deux ans elle parcourt
l'ancien conlinenl . Venu en Europe pour
assister au Congrès de Stockholm , elle
a , depuis lors , employé tout son temps
à la propagande pacifiste dans no're
vijux monde Elle a conçu l' idée origi
nale dont, nous avons dejà entretenu nos
lecteurs , de recueillir dans tous les pays
civilisés de la Terre des adhésions à une
pétition qui sera présentée à la troisième
Conférence de La Haye , pour obtenir

des 44 nat ons du globe l' engagement de
résoudre par la voie pacifique tous les
différends q i pourraient surgir entre elles

Miss Ekstein vient de faire une tournée

de conférences dans notre pays et nous
avons eu le bonheur de l' entendre le 17

avril à Rouen , où elle a parlé devant un
auditoire sympathique de 250 personnes
à la « Solidarité •

Avant de commencer son discours

Miss Ekstein a déjà conquis son auditoire
à ses idées , car toute sa personne respire
la Paix N'allez pas croire qu'elle donne
l' impression de cette bonté trop facile
qui n'est que la faiblesse d' une sensibi
lité naturelle débordant à ' out propos ;
la raison et la volonté sont à la hauteur

de ses sentiments , la force s' harmonise
en elle avec la douceur , elle est un ca
ractère au service d' un grand cœur , et
la vivacité du regard anime singulière
ment son visage au profil un peu émacié
de penseur apôtre .

Rien d' apprêté dans notre orateur .
Elle ignore les artifices de la rhétorique
et lss subtilités qu' inspire le désir de
paraître . Elle s' excuse de ne point parler
correctement notre langue , cependant
elle se fait bien comprendre et lorsqu il
lui arrive de chercher un mot , le geste
exprime si naturellement ce que n'ont
pu dira les paroles , que l'auditoire ap
plaudit

Sans vains préambules elle aborde
son sujet . Le but de la vie c'est d'enno
blir et de perfectionner la nature humai
ne Dans chaque enfant nous pouvons
créer les possibilités de devenir une
personnalité . Nous pouvons ainsi arriver
à une société fondée sur la liberté , l'éga
lité , la Iraterniié le bonheur , mais pour
cela il faut que la paix soit assurée dans
le nnonde

Le gaspillage causé par le militarisme
est effrayant . Ces dépenses empêchent
l' amélioration des conditions de la vie .

Noîre intérêt à tous est d'arriver à sup
primer la guerre et le militarisme N' ou
blions pas aujourd'dui , par suite de l' in
terdépendance économique des nations ,
une guerre entre deux pays serait rui
neuse pour tous les autres .

Il faut donc arrivera établir l'arbitra
ge obligatoire . En vain , dans leurs con

ventions . les nations font-elles encore à

l' heure actuelle des réserves pour le cas
où leurs intérêts vitaux seraient en jeu .
Cette réserve rend pratiquement ineffica
ces les traités en maintenant le militaris

me . Le véritable moyen de sauvegarder
les intérêts vitaux de chaque naiion est
de créer un lien permanent et indissolu
ble entre toutes . Pour le cas où l' une
d'elles voudrait se mettre en dehors des

conventions , le boycottage international
suffirait à la réduire .

Quel sera le facteur de pacification ?
Ce sera l'opinion publique C'est elle qui
en dernière analyse , est la force suprê
me . Jusqu' ici , les délégués aux Conféren
ces de La Haye ont été les représentants
des gouvernements et non des peuples
Il faut que , dans l' avenir , les peuples
soient représen'és . Commençons donc par
exprimer nos desiderata . C'est le but de
la pétition de Miss Ekstein .

Actuellement , elle a recueilli environ
sept millions de signatures . Il en faut
cent millions pour pour la Conférence
de La Haye . Que chaque homme , que
chaque femme de bonne volonté signent
donc et recueillent des adhésions et que
derrière chaque signature il y ait un ef
fort individuel pour former de la Paix .

L' intérêt de tous les hommes indivi

duel et collectif, la raison , la conscience
s' unissent pour nous commander cette
attitude , pour nous presser d'établir la
Paix dans le monde . Le progrès univer
sel avance dans la mesure où se réalise

la parole du Christ : Aimez -vous les uns
les autres .

Le séjour de Miss Ekstein à Rouen fut
trop court Le lendemain elle parlait à
Paris , et maintenant elle continue son

œuvre en Allemagne . Tous les amis de
la Paix se doiveit de seconder son ini

tiative . Nous voudrions qu' il y eut par
le monde beaucoup d'apôtres comme elle :
ce serait une grande assurance pour la
cause de la Paix et le bonheur de l' Iiu
manité . M. DUMESNIL

-^ —

Conseils aux Exportateurs Français
EN RELATIONS D'AFFAIRES

AVEC LE VILAYET DE KOSSOV0
Dans un rapport sur le vilayet de Kosso-

vo au point de vue agricole , industriel et
commercial en 1911 . M. Pierre Carlier ,
Consul de France à Uskub , donne , à nos
commerçants , des renseignements sur
les moyens propres à développer leurs
affaires dans le pays de sa résidence .

Il est de toute nécessité , d' abord ,
écrit notre Consul , d'établir les prix fran
co - gare-Uskub ainsi que le font nos
concurrents . C'est là un point important ;
nos industriels feraient souvent leurs

prix marchandise prise en fabrique et ,
d' après M. Carlier , ce serait là la cause
principale de notre effacement économi
que en Turquie d' Europe où , autrefois ,
le commerce français occupait le premier
rang .

Il y a une douane à Uskub même ; les
envois peuvent donc être acheminés di
reclemenl sur cette place , en transit .

Il conviendrait . d' autre part , de se con
former à l' usage introduit par la plupart
des pays étrangers en ne facturant pas
les emballages

En dehors de l' envoi de voyageurs ,
qui est nécessaire , il est indispensable
d'avoir un représentant ou un agent à
Uskub ou mieux dans chaque chef-lieu
de vilayet de la Turquie d' Europe .

Le système du représentant général à
Salouique pour toute la Macédoine a fait
son temps : à Salonique , on est trop loin
de la clientèle albanaise et macédonienne :

il faut se trouver en contact presque
constant avec cette clientèle si l' on veut

réussir auprès d' elle et développer les
affaires . 1l ne faut pas oublier que la
Macédoine et l'Albanie sont encore des

pays très primitifs , que les besoins de
leurs populations iront en augmentant et
qu' ils peuvent devenir de merveilleux
marchés pour le commerce et l' industrie
européenne et par conséquent pour la
France . On ne peut pas dire , d'autre part ,
que l' Allemagne et l'Autriche vendent
plus en Turquie que la France à cause
de leur proximité , attendu que l' importa
tion des Etats Unis d'Amérique en Tur-
qui commence à se développer .

Quant aux Allemands , ils emploient
un système tout particulier qui consiste
à confier des affaires même à des per
sonnes qui ne sont pas leurs représen
tants habituels et ils donnent , non seu
lement leur commission sur ces affaires ,
à ces représentants occasionnels , mais
ils i'accordent aussi à leur représentant
officiel .

Enfin , notre consul signale que l' heu
reuse initiative prise par des maisons
françaises , d'envoyer des catalogues , a
fourni de bons résultats et qu'on ne sau
rait leur conseiller que d'étendre ce mo
yen de propagande . Elles devraient , tou
tefois , rédiger ces catalogues non en
irançais mais en turc et les adresser à .a
plupart des fonctionnaires ottomans ci
vils et militaires .

Au Jour le Jour

Pour voter le budget il faut au Par
lement six mois , souvent plus . Ensuite,
et généralement six ou sept ans après,
il vérifie les depenses . Pure cérémonie qui
ne prend à rordinaire qu'une demi-
heure . Si bien que les Chambres ordon
nent mais ne contrôlent pas , contraire
ment à la prétention qu' elles ont .

A l' abri de ces pratiques fleurissent
les pires abus que la Cour des comptes
signale sans resultat . Cette magistrature
qu'on traite pompeusement , est parfaite
ment ineffi car elle n' est armée d'au
cune sanction . C' est un décor éclatant,
rien de plus . Elle fait des rapports . De
puis peu , nos élus consentent à les lire .
Ils y ont acquis la preuve que le plus
parfait désordrs budgétaire régnait dans
notre haute administration . On ne vole
point , on truque . Bans la comptabilité
de l' État il n'y a que coups de pouce
et irrégularités .

Un commerçant qui opérerait de la
sorte ne serait pas menacé de la faillite ,
il serait promptement saisi par la ban
ques oute frauduleuse . Le moindre méfait
de nos administrations publiques est de
se complai ! e dans !es imputations fausses
et les écritures fictives . Ce qui est bon à
prendre est bon a garder . Vote-t   des
crédits pour lectvoir un souverain ? On
en profile aussitôt pour acheter des arro
soirs , des torchons et des chapeaux hauts

■— —

- LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

— Anrosio , il faut la faire revenir à.
elle , il faut qu'elle parle . j

— C'est une syncope profonde , cit-ii ;
elle ne recouvrera pas ses sens avant
le matin ; cette crise a ctc atroce , la
secousse nerveuse a été terrible et je
ne réponds pâs de la sauver.. . Empor-
tons-là hors d' ici , ajouta-t-il * la tem
pérature glaciale de cette cave la tue
rait.

i Henri repoussa les terres que ^ la
comtesse avait soulevées ; aidé d'A-
brosio il transporta la jeune femme
dans la cour du château . Les portesj
furent soigneusement fermées , PU1S|
les deux hommes remontèrent Ray-
monde dans sa chambre . |

i — Je prends tout sur moi , dit Abro-
sio , elle ne se doutera de rien . . .Ta
préviendrai Mlle Yvonne et bientôt
cette jeune fille sera mise en posses
sion de sa fortune . !

! Henri tendit la main à 1 intendant,
ï — J'arriverai officiellement apres-
demain , dit-il en souriant ... Je tou
che enfin à nion but car j' aurai ac
compli mon devoir en restituant à

la légitime héritière le Irésor du clia-
leau ;

; — Et moi . répliqua Abrosio , j 'es
père arriver bientôt :ui mien en resti
tuant un linivo cœur l'estime et l'a
mour d'une àme aussi bonne qu'ai
mante . ,

— Merci et bonsoir , fit Uermont .
TTenri , Que nous continuerons de

designer sous le nom de comte d' Kn-
tremont , quitta aussitôt Abrosio et re
prit le chemin du village de Landri-
more où il avait pris un logement pro
visoire . !

I 1 repassa la grille du pare nu mo
ment piécis oii la vieille horlogç du
château sonnait minuit ; il • posa la
main sur son cœur . i

— Tl y a deux ans. murmura -t-il en
regardant l'entrée du parc noyé d' om
bres , je lui donnai ici même un triste
baiser d'adieu ... Dieu veuille que le
vœu d'Abrosio soit exaucé ...

XX i

Médecine

Depuis deux heures déjà la lumière
du jour passait entre les rideaux de
la enambre dans laquelle Abrosio avait
conduit la comtesse évanouie .

Ainsi que l'avait prévu l intendant ,
l'état de syncope , résultant de la ter
rible crise subie par la malheureuse,
n'avait point cessé et Raymonde, le
visage décomposé , les yeux entourés
d'un cercle bleuâtre gisait , inerte , sur
le lit où les deux , hommes l 'avaient
lé tendue. >

L' intendant resté près ue la couche ,
cou s allait fréquemment le pouls de la
malade ; la circulation du sang était
très lente , la respirai ion mibic , mais
e, n somme ces deux fondions parais
saient normales et il n' y avait pas lieu
de redouter une issue fatale .

— Elle résistera , se dit-il après un
dernier et minutieux examen , elle pos
sède un tempérament de 1er .

■ 11 jeta un coup cl'œil sur la pendule
de la cheminée .

— Il est temps de l'aire l' essai du
cordial ...

Sur le marbre de la table de nuit il
prit une petite fiole , doucement il
versa dans une cuiller deux ou trois
gouttes de liquide qu' elle contenait et ,
avant écarté "les mâchoires de la com
tesse , il fit couler la liqueur dans la
gorge de celle-ci . :

La malade eut un léger hoquet , une
teinte rose envahit graduellement ses
joues pâles , puis elle ouvrit, les yeux .
Deux autres gouttes achevèrent de la
ranimer ; elle leva d'abord une main ,'
se souleva à demi et regarda autotiç
d' elle .

l / 'uitendanl. suivait attentivement le j
progrès de celle sorte de résurrec ;
îion .

: --- Où suis -je ? denianda-i -elle d ' unr
voix encore oppressée .
j — Vous èlos sauvée , Madame . '
j Elle tourna la tète vers celui qu }
venait de lui répondre et reconnu 1
l' intendant ; alors un grand frisson tl '
tressaillir son coros . sur sa fimure un .";

expres-ii in d' horreur se peignit , ell ;
appuya la main sur son Iront et ton j
ce qui s' était passé la veille lui reviiiij
à la mémoire . i,
' Le perspicace .Abrosio comprit ce qui'
s' opérait dans le cerveau de la mu -,
lade . j

— Elle se souvient , pensa-î-fî, que.
va-t - elle dire ? |

— A Landrimore ?... inurmura-t
elle . j

1 — Oui , Madame , au château de Lan-
drimore .. Me reconnaisse / -vous ?.. J

La faiblesse étiez celte femme n' était
que passagère : instantanément elle
avait compris la situation , sa présence
d' esprit lui étail revenue et la pie-
mière qui slion qu' elle se posa fut
celle-ci : jSavait -il ? j

— Qu'ai -je donc ?... . te suis ma
lade ?... Que m'est -il arrivé '.'... de-'
manda-t-elle du ton Irès naturel d' une
personne qui sort d' un long évanouis-'
s e ment. ' j

L' intendant du comte d' Entremont
s' attendait à un aceès de ( erreur, une
détente qui , chez une aidre personne
élu sexe , où amené des latines , des
aveux . 11 demeura stupéfait . |

Cependant avec une adversaire sem
blable il fallait ruser, jouer au plus
fin. i

— J'ai l'habitude de m'éveitler de;
bon matin , dit -il doucement, et , à la
première heure alors que le soieil
commençait à briller , je suis desc * ndu
dans le parc. Le hasard me lit passer.

par la pet île miir . les communs , celle
seconde cour du château qui se trouve
a Pr o\ m e des remises, et des cui
sines . et i;'i . à un profonde stupéfac
tion , je \ osis ai aperçue , étendue à.
' ci ce . - ans mouvement , privée de sen-
'i n i s Y rdiez glacee . j' eus peur ;
salis ! ! e de personne , car celle
heure m' Iinale , aucun de mes gens
n'ébil levé , je vous ai portée jusqu' ici
H d. ' pu : .. deux heures je suis à voire
chevel d ois Pi crainte d' une complica
tion ... Enfin , yrâee au ciel et à voir©
heureuse constitulion , vous êles à celle
heure hors de danger . i

Entre ses paupières nu-close ?, la
comtesse jetait un regard perçant su?
son interlocuteur ; elle cherchai ! à de
viner si cet homme dissimula"?, lui
aussi . j

Mais l'explication d'Alirosio avait, été !
faite avec tant de naturel , tant de bon -;
lumie et paraissait si vraisembiabie
quo lîayi'iomlc cul un \ n mouvement
< je joie intérieure . Elle essaya uc i
eonslruive <!: t:s = -a •*- I'miI ''e oui avais ;
. ! T ' . la l. - i a près
évanouissement . " i

Il ne sait rien , pensa-'t -elle, ce mi
sérable Germent m'a transportée sans
doute hors des caves . . ;

(A suivre)

CHOCOLAT LA FAVEUR



de forme . C'est du gaspillage , diront les
uns , c' est du pillage , diront les autres .
C'est sûrement le contribuable pressuré .
Quand défendra-t-on enfin sérieusement
cette malheureuse bête de somme ?

L' OBSERVATEUR .

§3?j ; --J &

r£ NOS MRRESPOUrANTS PARTICULIERS

UC CAtENORlER
Aujourd'hui Mercredi 7 Août , 220e jour de l'année .

St-Ciiii'tan ; demain , St-Justin . Soleil , lever . 4 h. 42 ;
coucher, 7 h. 28 . Lune : N. L. le 12 août .

Thermomètre et Ba omètn
"3 P3 Aujourd'hui Mercredi 7 Août , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
J| j, r notre baromètre marquait la hauteur 775 .
g t" maxima du thermomètre était de 2(5 - au des

uoNTI*ELLIË
Vol audacieux . — Mlle Marcelle Valard ,

contremaitresse à la Maison centrale , demeu
rant , 5 , rue Louis Figuier , a déclaré que ce
malin vers 6 heures , on lui avait volé trois
bagues en or , cinq médailles en or et en
acier bruni et une broche en acler bruni , ls
tout d' une valeur totale de 200 fr. placées
dans le tiroir de la salle à manger

Les malfaiteurs ont dû pénétrer par la fe
nêtre de la salle à manger laissée ouverte .

M. Seiihan , commissaire du 4e arrondis
sement , a ouv rt une enquête .

Passage de pélerins . — Hier , à midi ,
un train spécial de pélerins de nationalité
hongroise , revenant de Lourdes , est arrivé à
Montpellier , où il s' e›*t arrêté jusqu' à 1 h. 20 .
Ces pélerins , au nombre de 492 , ont pris
leur repas au buffet de la gare , qui , avisé
de leur passage , avait disposé des tables
dans la Cour des Messageries , grande vi
tesse , pour la plus grande partie des pélerins ;
les autres ont été servis dans les salles du
buffet .

Hier , également , un autre train de pélerins
revenant de Lourdes et se rendant au delà
de Remoulins , a traversé notre gare . Arrivé
à 1 h. 16 du matin , ce train n' a eu qu' une
minute d'arrèt .

KESIEiSS
Au tribunal correctionnel . -- Nous

avons relaté que le nommé Germain Gaillac ,
47 ans , avait escroqué 25 francs à deux sol
dats du 96e d' infanterie Gola et Batut .

Le prévenu dit qu' il emprunta cette som
me à ses compatriotes , avec l'espoir de la
leur rendre .

Le tribunal l'acquitte car il ne s'agit que
d' un prêt

A coups de marteau . — Alexandre
Lacroix , 31 ans , racommodeur de parapluies ,
qui a subi plusieurs condamnations , était pour
suivi , hier , en correciionnelle pour avoir
frappé de deux coups de marteau à la tête
ie nommé Joseph Pailhès , marchand de pa
pier à lettres .

Le prévenu prétend que la femme du plai
gnant lui avait volé la montre et la chaine ,
après avoir passé trois jours avec lui .

Ayant rencontré Pailhès au bord du canal ,
il lui réclama ces objets , et , comme le mar
chand de papier se mettait en défense , il
l' assomma , puis il lui jeta dans le canal pa
pier , enveloppes et crayons .

Deux ouvriers qui travaillaient à l' usine à
gaz allèrent au secours du camelot . sans quoi
Lacroix l' aurait peut-être jeté dans le canal.
M. le président les félicite .

L' inculpé est condamné à trois mois de
prison .
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Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

— Suite —

Une discussion un peu confuse s'est ensuite
engagée sur la question du cumul ou , pour
mieux dire de l'application combinée , des
diverses lois de responsabilité , d'assurance
on d' assistance existant déjà dans notre droit
avec la future loi d' assurance contre l' inva
lidité .

Pressée par l' heure , la Commission a du
passer en revue les autres questions qui lui
étaient soumises sans pouvoir formuler une
conclusion définitive , au sujet, notamment ,
du point de départ de l' indemnité , de son
chiffre constant ou décroissant .

L' Assemblée , composée en grande partie
de mutualistes a tout naturellement résolu par
l' affirmative la question relative a la partici
pation des Sociétés de secours mutuels à la
future assurance . Mais Edouard Fuster , rap
pelant qu' il avait été un des premiers à signa
ler aux Sociétés de secours mutuel , au Con
grès mutualiste de Nice , le rôle qu'elles
avaient à remplir dans l'assurance-invalidité
a déclaré qu' il y aurait de la part de la mu
tualité quelque imprudence à prétendre assu
rer seule le fonctionnement de la loi future ,
toute assurance obligatoire et , comme telle ,
généralisée devant prévoir des organismes
ouverts à tous les risques à côté de ceux qui

•choisissent les risques et recrutent leurs
assurés sur le terrain de la liberté contrac
iuelle .

Séance pléniè ve
Le Congrès rentre en séance plénière sous

la présidence de M. Ferdinand Dreyfus qui
donne successivement la parole à MM . Lai-
rolle et Puech , présidents des première et
deuxième Commissions .

Ces derniers résument en quelques mots
les travaux de leur Commission respective .
M. Ferdinand Dreyfus adresse des remercie
ments à tous les congressistes et particulière
ment aux présidents des deux Commissions ,
ainsi qu'à M. Brice par qui le ministre du
Travail a bien voulu se faire représenter et
qui a donné à l'Assemblée des explications
des plus utiles .

M. Ferdinand Dreyfus annonce également
que le Congrès aura une suite et que d' autres
Congrès semblables continueront son œuvre .

A la Sarbonne

Une séance solennelle qui s'est tenue dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne a clôturé
le Congrès de l' Office des retraites ouvrières .

Cette soirée fut splendide à tous les points
de vue tant par le nombre des auditeurs qui
avaient répondu en foule à l' invitation du
Matin , que par les chaleureuses manifesta
tions qui marquèrent chacun des discours des
éminents orateurs appelés à prendre la parole
au cours de cette superbe soirée .

La présidence effective de cette imposante
cérémonie avait bien voulu être acceptée par
M. Paul Deschanel , président de la Chambre
des députés , président de l' Office national
des retraites ouvrières .

M. Paul Deschanel avait aulour de lui MM .
Léon Bourgeois , ministre du Travail et de
la Prévoyance sociale ; Richard , directeur de
la mutualité ; Brice , directeur des retraites
ouvrières ; Ribot , sénateur, ancien ministro ;
Strauss , Lourties , F. Dreyfus , sénateurs ;
Segfried . Paul Boncour , ancien ministre ; Lai-
rolle . président du Groupe mutualiste de la
Chambre des députés ; Delatour , dirreteur
de la Caisse des Dépôts et consignation ; Bar-
beret , directeur honoraire de la mutualité ;
Edouard Petit , inspecteur général de l' ensei
gnement primaire ; Jules Madine , président
du Conseil d' administration du Malin ; Pre-
tet et Culié , les dévoués secrétaires du
Comité mutualiste . Ajoutons que M. Léopold
Mabilleau avait tenu à assister à cette belle
manifestation mutualiste .

Le premier orateur qui se leva fut M. aul
Deschanel qui prononça une allocution où
s' alliaient le charme et l' éloquence . Tout d'a
bord , M. Deschanel remercie le Malin d' a
voir précieusement favorisé la vulgarisation
de la loi des retraites ouvrières . L'Office des
retraites eut pour but de créer un tt ait d' u
nion entre la loi , à caractère obligatoire , et la
prévoyance libre .

En terminant , M. Deschanel a trouvé un
mot charmant pour chacune des personnalités
qui assistaient à la séance , et son discours
fut coupé par des ovations enthousiastes
quand il vanta l' abnègation de M. Léon
Bourgeois , qui avait choisi lui-même le mo
deste Ministère du Travail , et le dévouement
de M. Ribot qui a apporté à l' œuvre du pro
grès social la haute autorité dont il avait
fait preuve naguère quand il s' était agi de
créer à la France en Europe « le soutien
bienfaisant de son alliance et de son amitié».

M. Paul Boncour , député , ancien ministre
du travail et de la Prévoyance sociale , ap
prouva ensuite le désir des mutualistes de
consacrer par une fête solennelle leur œuvre
d'aide sociale qui sera la base même de la
société future , c' est à dire la solidarité et la
fraternité .

L' ancien ministre du Travail évoque alors
les débuts si difficiles de l'application de la
loi des retraites ouvrières à laquelle n' étaient
ménagées aucunes critiques ni des apprécia
tions cruelles . M. Paul Boncour rappela que
la loi allemande a traversé une semblable
crise et qu' il a fallut vingt ans pour que les
Caisses de retraites allemandes puissent fonc
tionner .

Mais en France , ajoute l'orateur , la mutua
lité aide à l'application de la loi qui ne tar
dera pas à franchir définitivement , la période
ardue des débuts .

Après un hommage à l'Office des retraites
M. Paul Boncour expose , de façon remarqua
ble , le programme de demain :

« Après l'œuvre des retraites ouvrières , si
notablement améliorée par la loi de février
1912 , viendra l'œuvre non moins ardue de
l'assurance à donner aux travailleurs contre
l' invalidité prématurée , et tout l'ensemble
des œuvres d'hygiène sociale qui prennent ,
sous l' impulsion de M. Léon Bourgeois , une
extension chaque jour grandissante . Il ne
suffira pas de prévoir les conséquences de
l' invalidité , il faudra surtout la pré enir , et
le meilleur moyen c'es de donner aux tra
vailleurs l'habitation saine , le foyer salubre
qui leur fait t:op souvent défaut .

« Cette grande entreprise sociale si bril
lamment commencée sous les auspices d' hom
mes aussi éminents que MM . Ribot et Sieg

, est en pleine voie de succès . Ce sera
la tâche des Sociétés de secours mutuels
d'utiliser pleinement les dispositions arrêtées
par la Commission de la Chambre , d accord
avec le ministre du Travail , pour apporter à
la création de logements ouvriers l' inapprécia
ble appui de son organisation et de ces capi
taux . ?

De longs applaudissements saluent unani
mement ces éloquentes paroles ,

C'est maintenant M. Léopold Mabilleau , le
président de la Fédération nationale de la
mutualité , qui en une excellente analyse ,
montra les rapports dela mutualité avec la
loi des retaaites ouvrières .

M. Mabilleau prouva que la mutualité y
y trouvait largement son compte : I - parce
que l' obligation de la prévoyance pour tous
est une sauvegarde pour le prévpyant volon
taire quj , sous l ? régime antérieur , avait à
supporter non seulement la charge volontai
rement assumée de ses assurances propres ,
mais aussi la charge de l'assistance aux im
prévoyants ; 2 ' parce que le régime de la loi
du 5 avril 1910 , amélioré récemment , est plus
avantageux que le régime mutualiste .

Grâce à la cotisation patronale , et à l'allo
cation de l'État , les retraites ouvrières arri
vent à donner de 20 à 30 o/o du capital ver
sé , ce qui dépasse toutes .espérances que les
mutualistes avaient jamais pu concevoir .

Dans la deuxième partie de son allocution .
M. Mabilleau , a tenu à faire remarquer que
si la loi des retraites était bienfaisante pour
la mutualité , la mutualité le lui rendait ample
ment en en faisant disparaître le caractère
vexatoire , en rendant à l' intéressé la gestion

de son épargne et en permettant des place
ments " économiques et sociaux de cette épar
gne qui ouvrent un avenir illimité au progrès
social .

Le discours de M. Léopold Mabilleau fut
également fort applaudi par son nombreux
auditoire .

(A suivre).

Le Mérite Agricole .— Parmi la liste
des décorés , établie à l' occasion du 14 juillet ,
nous relevons en outre des personnes signa
lées hier , le nom de M. Perreaud . l'estimé
ancien chef de bureau à la gare P. L. M.
nommé chevalier du Mérite Agricole ; et le
nom de M. Bonaventure Mir , nommé officier
du même ordre . M. Bonaventure Mir possède
de nombreuses sympathies dans notre ville .
Négociant en grains , président d'honneur de
la Mutuelle Catalane , membre honoraire de
plusieurs sociétés , c'est un ardent mutualiste
dont l'excellent cœur est fort apprécié .

Nous lui adressons ainsi qu' a M. Perreaud
nos compliments bien sincères .

Kursaal Cettois .— Hier , grand succès
de toute la troupe d'opéra comique dans
Manon , une des œuvres préférées du public
cettois .

Ce soir mercredi , Le Jour et la Nuit, opé
rette en trois actes .

Demain soir jeudi . Catherine, comédie en 4
actes de M. Henri Lavedan .

Rigidité sensible
Sous la rubrique Mèze , le Populaire de ce

jour dit :
Au « Petit Méridional ». — « Le journal

très antireligieux , celui-là même qui il y a
quelque temps criait partout la République
aux Républicains et exigeait des candidats
des déclarations anticléricales est devenu
maintenant l'ardent defenseur de ces mêmes
cléricaux qu' il combattait jadis avec tant d'a
charnemeut .

» C' est ainsi qu à Mèze aux dernières élec
tions municipales , il fit cause commune avec
le royaliste « Éclair » pour faire élire la lis
te réactionnaire Entéric , de celui-là même
qui comme maire vota en faveur des congré
gations .

» Ce journal « Moulin à Vent i) continue à
défendre ces élu * réactionnaires qui cepen
dant il y a seulement quelques jours ont fait
choix comme premier secrétaire de mairie ,
de l'un des plus vaillants Vsézois , de celui qui
le jour des inventaires , s' époumona à crier :
<s Vive le Roi ». »

Curieuse à iapprocher l'a titude du P. M. à
Mèze qui a coïuudô d' ailleurs avec son
changement à Cette où , comme chez nos voi
sins mézois il patronna la même liste que
YÉclair aux dernières élections municipales .

Et dire que P. M. nous reprochait il y a
48 heures de soutenir la municipalité Lau-
rens-Gourguet que nous avons cependant pa
tronnée avant l' election : parce qu'elle n'éma
nait pas de l' Action libérale , parce qu' elle
était républicaine , parce qu'elle était sérieuse
et offrait toutes garanties aux cettois et aux
républicains .

«

Il en est de même aussi sur la question
troublante pour les républicains de la R. P.

Ce saut dans l' inconnu accepté avec mé
fiance par les vieux républicains , qui ne dit
rien qci vaille aux démocrates parce que
trop acclamé par les partis d' opposition est
cependant le cheval de bataille du P. M. de
puis des années .

Que compte t-il en tirer de bon !
Depuis quelque temps une fraction impor

tante de vieux républicains s'est affirmée
contre la nouvelle loi électorale et même
dans l' Hérault nous ne tarderons pas à voir
de sages et fermes républicains se pronon
cer contre le dada de M. Gariel .

N' oublions pas que le môme journal au *
époques troublées n' y vii guère clair . C' est
ainsi qu'au boulangisme il emboîta le pas à la
coalition , vaincue d' ailleurs quelqies mois
après par les Constans , les Clémenceau et
autres ; que pour l' affaire Dreyfus , P. M. at
tendit bien tard pour entrer dans la tourmen
te et que la République ne put compter sur
P. M. que lorsque la bataille était gagnée ;
que la 11 P. tout intéressante qu' elle soit
en principe , est de nature , avant de s' y em
barquer à faire réfléchir les républicains , car
ce mode de votation pourrait bien demain
nous réserver de grandes surprises , dont pâti
raient et la République et la France moder
ne tout entière .

Attenions d' ailleurs les événements , qui a
la rentrée pourraient bien se précipiter .

Ces quelques réflexions suggérées par la
note de notre confrère , Ls Populaire toujours
pour indiquer la versatilité de P M. dans
tes questions de vie ou de mort pour la Ré -
publique qui se sont posées depuis l' ordre
moral - P. M. eet fixe dans ses idées répu
blicaines , mais il est souvent sensible au
vent qui souffle 11 le subit au lieu de le
diriger .

Concours de tambourin . — ( Bessan
contre Pézenas). — Si nous avons créé le
mot de «Tambouriniaan pour désigner les
amateurs de jeu de tambourin , nous pouvons
avec juste raison , créer celui de « Tambou
rinophobe» pour l' appliquer au soleil . Cet
astre indispensable à la beauté d' une partie
n' a pas voulu , malgré les supplications du
public , ratifier la journée de dimanche d'un
seul de ses rayons . Ré.ultat : un fort vent du
Midi ; peaux complètement détendues ; ballons
impossibles à voir à la défense de la batte
rie , difficiles à frapper au fond ; batterie pé
nible et ingrate , le vent vent contraire sor
tant assez souvent du jeu de ballon cepen
dant bien dirigé .

Tout militait en faveur d' une partie bien
triste . Mais Bessan , avec cinqe jeunes gens ,
en tenue impeccablement blanche , gracieux ,
bien découplés , pleins de vie et d'espoir de
vaincre ; Pézenas , avec la réputation de ses
deux fonds et l'ardeur de son batteur , de
vaient rendre , malgré tout la partie intéres
sante . au point de faire supporter jusqu' à la
pluie à une galerie très nombreuse .

Entre temps , tandis que l'arbitre fait les
dernières recommandations aux joueurs ,
Ricard , de Lézignan , le vaincu malgré lui
de Cournonsec fait admirer au public la vi
gueur , la rapidité et la portée (9a à 100 m. )
de son ballon .

Un coup de sifflet ; la partie commence ;
Pézenas bat les premiers ballons ; Bessan en
lève la première manche sans rencontrer

trop de résistance . Pézenas , dont les fond
semblent manquer d' entrainement , se laisse
al er au découragement ; un jeu , heureuse
ment gagné dans la deuxième manche lui
donne confiance : la partie devient dure ; la
pluie , malheureusement l' interrompt pendant
une demi heure . A la reprise , Pézenas , qui
ne veut pas perdre , se met à frapper dur .
Lubac à la batterie , se distingue et donne
l' impression d'un batteur d' avenir ; mais Bes
san , où décidément tous sont à citer , du bat
teur aux cordiers , marque nettement sa su
périorité et , dans un assaut final , termine la
deuxième manche à son avantage .

La partie est terminée . Place aux jeunes .
Bessan est vainqueur par 8 jeux à 3 et se
classe .

Pendant l' interruption causé par la pluie
avait lieu le tirage au sort des équipes clas
sées .

Bessan est désigné contre Cette . Tressan
contre Cournonsec .

Dimanche les quatre équipes seront aux
prises . Cette luttera contre Bcssan le matin
à 9 heures ; Cournonsec contre Tressan
l' apiès midi . 11 est inutile de faire l'éloge de
ces quatre équipes dont la valeur respective
est connue de tout le monde : on peut néan
moins les classer de cette façon ; Tressan et
Cette représentent les équipes arrivées . Bas
san et Cournonsec les équipes qui veulent
arriver .

Messieurs les joueurs , les paris sont ou
verts .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .

L'accident du « Du Chayla ». - Nous
avons fait prendre ce matin des nouvelles du
second maitre Simon qui , on s' en souvient ,
fut victi ue d' un grave accident à bord du
« Du Chayla », il y a une douzaine de jours ,
et fut transporté à l'hôpital de notre ville .
Nous avons appris avec plaisir que le second
maitre Simon dont l'état , dès les premiers
jours avait provoqué de vives inquiétudes ,
peut être considéré comme hors de danger .
et que sa guérison complète n'est plus qu'une
question de jours .

On sait qu' après l'accident le blessé qui est
un brave icarin estimé de tous , a été promu
d' urgence second maitre .

« Michel Strogoff» à Cette . — La
ville vient de traiter définitivemeut avec la
tournée Lajeunesse pour deux représenta
tions au Grand Théâtre de Cette du grand
succès « Michel Strogoff », le drame passion
nant extrai * du roman de Jules Verne , joué
par la troupe du Chatelet de Paris .

Ces représentations auront lieu les lundi 7
et mardi 8 octobre prochain .

La représentation comporte un ballet et 14
décors nouveaux .

Concert de gala . — Ainsi que nous
l' avons annoncé , c' est demain soir jeudi à 9
heures que la Lyre Symphonique,sous l' habile
direction Ce son nouveau chef M. Paul Gour-
mandin exécutera sur le Kiosque Franke un
grand concert de gala dont nous publions ci-
après le programme :

1 . El Matador , valse , Vercolier . — 2 . Sil
vio Pellico , ouverture , Zerco . — 3 . Princesse ,
gavotte , Marsal . — 4 . Les Moustequaires au
Couvent , fantaisie , Varney . — 5 . Querida ,
valse , Tarelli

C'est un vrai régal artistique pour les audi
teurs qui viendront nombreux applaudir no
tre vaillant orchestre qui nous promet pour
l'avenir une série de concerts suivis particu
lièrement choisis .

Fête de la Grande rue Haute rue
Louis Blanc et rues avoisinantes . —
L'annonce de cette fête , qui ne s' était plus
faite depuis plus de 15 ans , a produit un
mouvement de satisfaction parmi les habi
tants de ces quartiers , et surtout parmi la
jeunesse .

Les adhésions des jouteurs sont arrivées
nombreuses . Nous prions les retardataires
de vouloir bien se faire inscrire au plutôt ;
la liste sera close le 15 courant à 6 heures
du soir . Le programme de cette fête qui au
ra lieu probablement le 1er septembre , sera
des plus attrayants — Nous ne voudrions
pas trop nous avancer pour le publier , mais
en voici un petit aperçu .

Le samedi grande retraite avec embrase
ment des quatre coins de la rue Louis Blanc
et de toute la Grande rue Haute ( partie com
promise entre la rue Hôtel de Ville et la rue
Garenne ).

Grand concert vocal et instrumental . Le
dimanche jeux divers et grandes joutes sur
le canal. Le soir illuminations générales de
tous le quartier et grand bal . Lundi conti
nuation de la tête par des jeux divers et le
soir grand bal .

Nous reviendrons sur cette fête qui promet
d'être des plus belles . — Le secrétaire .

Societé Nautique de Cette . — Réu
nion , jeudi 8 courant , à 8 heures et demie ,
du soir au siège de la Société ..

Approbation du programme des régates ,
Questions diverses . — Le Secrétaire .

Le pont . -- La question du pont du 15
août occupe fort le commerce français .

Nous allons avoir un « pont » ce mois ci ,
le « pont » du l5 août . Le 15 août tombe
un jeudi . Va t on faire le pont du jeudi au
dimanche 'I Cela nécessiterait deux jours sup
plémentaires de fermeture , et deux jours
perdus c'est beaucoup pour les commerçants .
Dans ce cas , les bénéficiaires de ce congé
auraient quatre jours de Vacances ; si , au
contraire , ie « pont » partait du dimanche
jusqu'au jeudi inclus , cela ferait cinq jours
pleins !

Les établissements financiers et de crédit
donneront bien à leur personnel la permis
eion de s'en aller pendant les fêtes du 15
août , mais bien peu consentiront à décréter
officiellement cinq jours de pleines vacances .
Quant aux administrations officielles , elles
seront plus libérales : les chefs seront aux
champs ; les employés iront aussi , fort pro
bablement .

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

Tombé au canal. — Mardi soir , 4 h.
30, le nommé Prada Xavier , 36 ans , sans do
micile lixe , de passage à Cette , est tombé
au canal près du pont de la Méditerranée .
Après s'être déshabillé . Il en a été retiré
sain et sauf par les nommés Gros Emile , Mi-

trano Casimir , et Peyratoux Henri , et a été
ensuite transporté à l'Hospice par les soins
de la polbe .

PCT D C I I économisei * I a— le linse
Blanchit par 1 oxygène sans brûler.

Grivèlerie d'aliments . — Le nommé
Domergue Jean , 20 ans , sans domicile fixe ,
a été arrêté pour grivèlerie d' aliments au
préjudice de M. Ensenat , rue du Pont Neuf ,
38 . Il sera transféré à Montpellier .

Salubrité publique . — Deux contra
ventions ont été dressées contre deux ména
gères pour jet d' immondices sur la voie pu
blique et étendage da linge aux fenêtres .

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

Trouvés . — Un porte-monnaie renfermant
une petite somme a eté trouvé par les jeunes
Christol Jean , 12 ans et Justin Recouly , 11
ans. Le réclamer au commissariat central .

— Un parapluie par M. Pla , demeurant
rue Pons de l'Hérault , n 5 .

Le lui réclamer .
— Une lettre portant l' adresse suivante :

(Gabriel Durand , soldat au ler hussard ', 3e
escadron à Béziers .)

Le réclamer au commissariat du premier
arrondissement .

— Une bourse en argent par Mme Mou-
chelinou , Rue Pascal , n 8 . La lui réclamer .
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Syndicat des Garçons Limonadiers
et Restaurateurs .— Réunion à la Bourse
du Travail , le jeudi 8 juillet , à 8 li . du soir .
Ne prendront part à la discussion que les
membres à jour. Avis aux retardataires des
cotisations . il ne sera pas envoyé de convo
cations particulières . — Le Secrétaire .

REPRESENTANT recherche représentation
d'une maison de vin en gros pour visiter la
région Lille , Roubaix , Tourcoing , Valenciennes .
Écrire conditions à   Alfred DEVÉMY-CATTEAU
àRaismes ( Nord ).

ON DEMANDE à louer toute l' année , Bara
quette proximité ville , 4 pièces , eau . Faire
olfre A G. 242 . Poste Restante , Cette .

   i ~ V * L.
Du 5 août 1912

Naissances : Louis Pierre Giordano , Grand'-
Rue Haute , 150 . — Raymond Louis Henri
Teissier , impasse Parmentier .

Décès : Isabelle Rouquette , 36 ans , née à
Poussan , épouse Claustre . — Marie Leyche-
net , 52 ans , née à Mascara ( Algérie), céliba
taire . — Un enfant .

 s -
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Marché de Nîmes du 5 Août 1912

Quelques pluies d'orage , sans dégâtde grêle
ont , cette semaine , arrosé le sol La véraison
va donc se continuer dans de bonnes condi
tions . Les plants précoces qui sont les plus
avancés pourront être cueillis le 25 août ,
mais l'ensemble des vendanges partira pro
bablement au commencement de septembre .

Aucune alfluence à nos réunions du lundi .
D'affaires sur souche , néant ! Quelques

ventes ou reventes à retirer de suite pour
faire place aux nouvelles cuvées , et cela , avec
une différence de 1 à 2 francs sur les anciens
cours . C' est donc du fléchissement .

— Voici le cours de la Société centrale
d'agriculture du Gard : Aramon , 35 à 36 fr. ;
costières , 36 à 37 fr. ; rosé , 35 fr.

Ventes : Générac,cave Aubanel , 200hectos ,
11° , à 37 fr. ; Tarascon , cave Daudet , 300
liectos , 8°8 , à 36 fr.

— Cours de la commission officielle : Mon
tagne , 1er choix , 35 a 36 fr. ; jacquez , 37 à
38 fr ; blanc bourret , 35 à 36 fr. ; costières ,
37 à 38 fr. ; rosé paillé gris , 35 fr.

Marché de Montpellier du 6 Août 1912
Nous n' étions pas habitués à voir nos

marchés si délaisses . On aurait dit qu'à celui
d'aujourd'hui on avait fait le vide à la machine
pneumatique .

Pas d' affaires en perspective .
Aux prix refusés par les vendeurs de 25 à

26 francs, succède l'offre de 20 fr. qui est
refusée à son tour . C' est donc un arrêt com
plet et les hostilités commerciales ne repren
dront qu' aux vendanges .

En certaines contrées on se plaignait de la
sécheresse ; ici nous aurions plutôt trop
d'humidité . Quelques journées de beau soleil
et de chaleur mettront tout à point .

Ce qui reste de vins de 1911 s' écoule par
petits achats de 35 à 37 francs .

Cette, le 7 Août 1912
On ne peut que se répéter : c'est le calme

le plus complet qui règne . La propriété ne
veut pas accepter l'offre de 20 fr. qu'on lui
ferait sur les vins de 1912 . Cela se comprend
fort peu de la part de gens qui , ayant refusé
les prix de 25 et 26 fr. , devraient avoir ' la
certitude de ne plus les revoir .

Aussi , depuis quelques temps , certains
journaux viticoles ne soufflent mot do la si
tuation du marché des vins sur souche . On
dirait vraiment qu' il n'y a pas de récolte en
perspective . Ils se contentent de noter la vente
de quelques centaines d'hectos vins vieux à
38 et 39 fr et c'est tout . Il i st dur , nous le
reconnaissons , d' avouer la dégringolade des
cours qui , de 25 à 26 sont tombés à 21 ,
alors que l'on faisait espérer 28 et même 30
francs pour les 1912 .

Dans nos plages , les vignobles de blancs ,
bourret-picpoul , de la Compagnie des Salins
du Midi , donneront une récolte , non pas com
parable à celle de l'an dernier , qui fut ex
traordinaire , mais une récolte satisfaisante .

Dans notre région , on commençait à se
plaindre de la sécheresse du sol. Dimanche ,
un fort orage sans grêle est venu nous gra
tifier d'averses bienfaisantes . Ce matin encore
pendant 4 à 5 heures , une pluie régulière a
achevé de donner à la terre l' humidité néces
saire pour accompagner le raisin jusqu'à la
cueillette .

Sur place , les derniers arrivages de vins
vieux d'Espagne font place aux premiers tein
turiers nouveaux . Ces vins primeurs ont
encore un petit degré 11 à 12 , avec grosse
couleur . Le prix en est très élevé : on les
tient à 39 francs . Il y en a d' ailleurs très peu
et si l'on en prend quelques fûts c'est par
pure fantaisie .
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St. grec aChristophoros », p. de Braïla 2 mai.
Stfr . «Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9

juillet .
V. angl . «Lambert», p. de Newcastle 25 juil.
V. rus . « Espe"us », p. de Walktm 27 juillet .
Nav. fr. « Alfred », p. de Swanséa ler août .

Entrées du 7 Août 1912
V. fr. « Gaulois », v. d s Marseille , 60 t. div.
V - grec « Sapho », v. de Marseille , lest ,
V■grec « Victoria », v.de Sfax , 2000 t. pliosph .
V. fr. « Medjerda », v. de Pt Vendres , C0 t

div.
Sorties du 7

« Gaulois », p Marseille , t div.
Vapeur Grec " VSCTOS -  *

chargera du 10 au 12 Août pour la TUNISIE
Pour frets et renseignements , s'adresser chez

M - Gaston FIIIsCH courtier , rue Lazare-Carnot ,
S?, Cette .

U N BRAVE

portrait ist celui d - v.- \ . s->!gnol .
Pendant la guerre de 1870-71 , M. Rossignol ,

Ser? etit d'aï m s aux équipages rie la il u t >. prit
part ectiv * aux nombreux combats qui si li-

Yrère .. t sous Ls murs de la c - italo . Au Boirget ,
î'otamrnent , su sangla-it c»!ob»t do '~ï novembre

il fut cité pf.ur si belle ood'iîte au ha.
, Après la guerre il servit dans b e trps de la en-
prmerie . Il a pris si retraita comme maréchal de »
°«is , sa retirant à Sall-umines (.•' as-de-Culais).
,, M R ssignol , qui a (U ans. n av,>t, pour r. insi
lr e jamais etima'ade ; mais , ocpuisquelque temps ,

*0o « riiifdenee de 1 âge , il te plaignait -e souffrir
e faib'esse , d'auimi ', et surtout de maux d esio-

Jûao ,
fort bien inspiré , M. Rossignol a f t luaga des

■ lulos fink pour réparer ta santé légerement
6tlrinlée . Il a obtenu plein siucès et i n o e a
a ' essé le mot suivant :

J ai été très satisfait de vos Pilules Pink . Ëlles
'" ont fait le plus giaad bien , Lu pou a 1 1 b et
Sou fïrant beaucoup de l' e-toiiiao , ay^nt, periu lap-
P®'it et digérant mal , vos t' i ulea Pink ont fait
?! s paraii re ces fâcheux symptômes et m'ont très
t>le » rétibli .»

trouve les Pilules Pink dans tou'es 1 « s phar-
'šlioits et au dépôt : Pharmacie Gab in , 23, rue
?al | u , Paris 3 t. 50 la boite ; 17 fr. 50 les six

fravp.o .

ï R B èJ N A L DE COMMERCE
DE CETTE

Par son jugement rendu en au
dience publique le 3 Août l'Jtïd ,
le Tribunal de Commerca de Cette a
déclaré en faillite le sieur Pie re
Heaumes , épicier a Mèze , a nommé
M. Veyrac , l' un de ses membres , juge
commissaire et M. Granier , comp
table , à Cette , syndic provisoire ; a
or tonné l'apposition des scellés sur
tout l'actif du failli , l'affiche dans le
prétoire et l' insertion dans les jour
naux d'un extrait du jugement , a
en outre dispensé le failli d n dépôt
de leur per3onne i. la Maison d arrêt .

Cet e. e 7 août 1H>~'.
Le Greffier du Tribunal .

J FABKH .

l. '' sil; S" M

c p*ris , le (5 Aoû 1U12 — 1 'auim ii:'oii fait
j®Wp!è.ctuent d4fa it s noir .' rtreh * r oi « ron
g fer-net » J squ'ici !a tc>ov»itare du Stock*cbaTpe n'a aupoité aucun élément «ï'a< t;xi'é
1-tr tr '„ s:-c i;os

3 O o frai ça's e ! d lnis»-é à 02.3 '.
da i a ')!' SSf ment.1 Je cré ' ii teiei'S : li ' q e
n ,, a ' s 1721 . lU».Tie1tf ri'ii.-n PiriMei-oa 1 70 ,

t-vo-mas -5
. Ul8 raun ,!e fer -« ag-ioU sn'.ta-x : A-io
» r ' f 'i E pa»cc 5 75 , A'i lalous 311 , ÎN i"ßsPagie 4 , 1 ). 3
62R a ei ' tî'Kiti in invgiiliûr M r >i O îta'O

,• Nori S , ci 228 . O > iiibm 750 .
Rio s'4-:lri -iga à 1005

Marc ié en B>nmj — Val . ra, >i nnn i «•!•«»
s°ute Du » ; U Be rs 40 , .1 ge "> b t. i l.Vi
of Lni n '- i r sud-'ifVieai ies cil-n s : Ch-nercd

Ea«t Rird 70 , Ra'i Kf ines 170 .
ompartini it cup-ifèro m féuis : 'I b • n-i " 167 .

Ha f 8 iadus'ri le < russes en vit pogrs :«tmann 841 , MalUot 1070 , Plitina 750 .

R F3 p® r®» -i n n ~ »h n fn wfw' N s w; U m m iw > h»r ;; t » s , h n Y J n i * ^ m a M 11 M h rLissa Uj u J v,l d vjzza m U L.'-ra y y Lassa y
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

i h it   ifâiïm a û â. eu soir
CorrirSoritfQnîï Pu - xwijtt.;

x , runc;i&t c

Les Profiteurs de l' Université
Paris , 7 août . — La Société Amicale des

professeurs de Paris , se préoccupe des cas
de favoritisme qui lui semblent incompati
bles avec la régularité et la dignité de l' Ea-
seignement .

11 est vrai ces temps derniers que des Pro
fesseur ? se sont fdit attacher temporairement
à des < abinets de ministre et qu' ils ont pro
fité de cftle disponibilité de fait pour obte
nir des avancements anti - réglementaires ou
des décorations qu' ils n' auraient eus qu'après
de longues années t.'ils étaient restés à leurs
poste de l'Université

lia été décidé de signaler ces cas de fa
voritisme ô la Presse d' abotd et aux groupes
parlementaires ensuite afin que ia question
soit portée à la Tribune à la première occa
sion favorable . Ce sujet fera du reste l'objet
d' un des articles quotidiens écrits par la
Rédaction des Parlementaires de la « Presse
Associée».

Interview Express
L' Union des Nationalités

OPINION DE M. LE DEPUTt PAINLEVE ,
DE L' INSTITUT

Paris , 7 août , 11 h. m. — Le but de
notre organisation c' est d' établir des relations
de solidarité active entre toutes les nationa 1
lités surtout entre les nationalités opprimées ,
de créer , un accord moral par lequel les
nations s' engageront , en quelque sorte à so
respecter les unes les autres et qui mettra
tin à toutes les violences et à toutes les in
jures .

Le respect du droit d' autrui sera la base
essentielle de notre groupement dont la for
ce sera d'autant plus grande , qu' il acquerra
les sympathies des grandes nations . Nous ne
comptons pas sur eux pour le moment . Je
crois cependant que nous recevrons l' adhésion
officielle d' un certain nombre de petits élats .

L' Allemagne a pris à l' égard de notre
Union des Nationalités une attitude hostile
et cela est profondémant regrettable .

J' admire l' énergie du peuple allemand , sa
civilisaticn et la force de sa pensée .

Le malheur veut pourtant que l'Allemagne
joue actuellement le rôle de la dernière na
tion féodale en Europe .

Ce sont les Allemands , en effet , qui empê
chent le désarmement universel . Ce pays
par sa force même , mena e d' une part la
France et de l' autre l'Angleterre .

La seule manière de rassurer l'Europe
serait pour l'Allemagne de consentir à se
prêter à une tentative de désarmement ,

Oa sait que l' Angleterre a déjà fait des
démarches dans ce pays qui n' ont trouvé en
Allemagne aucun écho .

Je n'affirme pas que l'Allemagne veut et
prépare la guerre . Mais sa force seule lui
donne une attitude menaçante devant laquel
le l' inquiétude des autres nations est tout à
fait justifiée .

Le désarmement serait plus désirable que
la rivalité à laquelle nous assistons en ce
moment .

Je ne crois pas que le moment du désarme
ment soit proche . li f ut nous attendre à
des crises encore plus dangereuses que celle
que nous avons traversée l' été dernier .

Mais le résultat de ces crises sera la guerre
ou le désarmement universel . Il est très dif
ficile de prévoir quelle voie choisira l' Euro
pe . Car on peut dire avec assurance qu' on ne
peut pas actuellement encore compter sur
une résistance populaire suffisante pour s' op
poser à une guerre quand celle-ci sera dé
clarée . — Jacques Belin.(dans ia «Nowa Ga

» se Varsovie .)

Uu mot de EV«. Clemenceau
Paris 7 août . — Le correspondant de l' in

dépendance Belge rapporte sans en garantir
le mot suivant de M. Clémenceau .

Quand j' ai pris le ministère , il y a quatre
temps , j' ai sauvé Ia République : aujourd'hui
la situation est plus grave , il me faut sauver
la France . je vais essayer .

Les Glanes de la « Presse-Associée »
Le Partage de l'Europe

Paris , 7 août , II li . m. — L'abolition de
la domination turque et le partage de la Tur
quie est d cté non seulement pour l' equibre
et la piix e ; Europe . La lin de la Turquie
domi : uote s' impose par le fait que l'histoire
n' a p s vu une plus lougue domination d' une
nation inférieure , par la culture et la reli
gion , aux nations dominées . Dans sa gran
deur , elie était même plus grande que l' Em
pire Romain d' Orient dans son temps . Au
contraire , c' était une grandeur négative gran
deur de dévastations et de ruines accomplies
par 1 . s bord - s des Osmauiis , qui ont su s' im
poser par le sabre et le feu , au monde maho-
méta ' entier . Les pillages et les incendies
une fois cessés , tommeut et par quels mo
yens peut gouverner cette horde de pillerds ?
Comment peuvent-il3 conserver dans ses
mains le vaste territoire , peuplé par des
chrétiens , comme les Bulgares , les Serbes ,
les Grecs , les Koutsovalaques , Albanais ,
Arméniens et autres ; des mahométans , com
me les Arabes , les Surcomans , les Maroni
tes , les Drussen , les Khaldéens , les Tcher
kesses , les mutualistes , les Curdes et autres ,
sinon par un régime kurdo-liamidien , succe-
dé par celui des hurdo-jeunes-Turcs . — ( Un
diplomate ).

Les pensées de Mgr IJenri liolo
Le courage aussi est en baisse . L' homme

de 93 avait du courage . Il chantait La Mar
seillaise . En 1818 , son courage était moins
désii.téressé , mais il avait du courage encore ,
son cri de guerre était : « Vivre en travail
lant ou mourir en combatlant ». En l' an de
grâce 1912 , l' homme révolutionnaire ne veut
plus travailler et encore moins mourir . Mais
il entend , néammoins , ne manquer de rien .

Les écrivains de théâtre

Une des choses les plus comiques de ce
temps , écrit -il à George Sand , c'est l' arcane
Théâtral . On dirait que le Théâtre dépasse
les bornes de l' intelligence humaine , que
c'est un mystère réservé à ceux qui écrivent
comme les cochers d « fiacre . La question du
succès immédiat prime toutes les autres . —
Gustave Flaubert .

Hévues et Palat/ ues
Dans la Muse du Département , Balzac met

en scèae nue soubrette qui , à l' aide d'un
mouchoir . bande solidement les yeux à l' un
des personnages , de façon qu' il ne puisse
voir où elle va le conduire , et elle lui fait
e n iîe étrange recommandation : « Veillez bien
sur vous-même ! Ne perdez pas de vue un
seul de mes signes !,..»

John Lemoinne , dans le Journal des Débuts
« Le roi de Hanovre aveugle et souffrant de
voir son royaume incorporé dtms la Prusse » ;
Emile Pouvillon , Pécaïre , dans le volume les
Petites âmes , où « Ginibre , un honnête aveu
gle ,... envoie un regard mélancolique à une
bouteille vide .»

La catastrophe de Lozanne
LE RECIT TVUN BLESSE

Lyon 7 août . — Tandis que M. le docteur
Uangolphe panse les blessés , assisté par M.
llheuter , nous avisoni un troupier du 23e de
ligue , qui attend son tour dans l' antichambre
du cabinet médical .

11 est b'essé légèrement à la tempe droite
Ce n' est pas ça qui l' inquiète beaucoup , mais
il a perdu sou képi et se demande comment
il fera pour rentrer à la caserne de Bourg
sans couvre chef .

Pierre Sapin revenait de permission dans
son pays , à St Nizier d' Azergues . 11 était
dans un compartiment avec un autre soldat
140e , en garnison à Grenoble , et un monsieur
qui a eu le nez sérieusement endommagé
dans la catastrophe .

Voici sa déclaration :
« Quand nous arrivâmes vers le tunnel

qui précède la gare de Lozanne et où ?e trou
ve la jonction des lignes de Tarare et de i
vors Paray-le Monial , des pétards se firent
entendre . Notre train venait da s' engager
sous le tunnel . Je me trouvais dans un des
derniers wagons , qui resta en dehors Intri
gué par les détonations , je regardais par la
portière . J' ai aperçu alors un employé qui
sortait du poste placé à l'entrée du tunnel et
se mit à courir le long de la voie , un petit
drapeau à la main.

« 11 allait au devant de l' express de Vichy
pour faire des signaux , comme je l'ai su ensui
te . Il n' en eu pas le temps ; quelques secon
des plus tard un choc effroyable se produi
sait , nos voitures s' entrechoquaient .

« J' ai eu la chance d' être seulement atteint
au visage par la portière disloquée de mon
compartiment . Quant à mon camarade du
140e , il n' eut aucun mal Sous le tunnel , on
entendait des cris d' épouvante . Plusieurs
wagons avaient été culbutés .

Nous supposions qce le nombre des morts
devait être grand , mais nous avons heureu
sement appris que la catastrophe avait été
moins épouvantable qu'on le supposait dans
le premier affolement . »

D'après les renseignements que nous avons
recueillis auprès des voyageurs qui ont eu
la chance de sortir indemnes de l'accident ,
il doit y avoir une trentaine de blessés , mais
beaucoup ne l'ont été que légèrement , de sorte
qu'en dehors des quatre morts retirés des
décombres , on ne compte guère qu' une dizaine
de victimes dont l' état est plus ou moins gra
ve . Elles ont été conduites à l' Hôtel Dieu .

Parmi les voyageurs qui se trouvaient
dans le train express , était M. Jean Richcpin
qui venait de faire une conférence à Vichy
et se rendait à Aix les Bains . M. Richepin
sain et sauf est arrivé à Lyon par un train
de secours .

que dïk ïif-

Mes ionrumss de Maris
farus es JYJatin

Paris , 7 août , 1 h. 10 m.
De M. Bérenger dans l 'Action :
vt Le peuple de France est paraît-il , incapa

ble de comprendre la réforme électorale ,
parce qu' elle est une conception de professeur
et un calcul arithmétique . C' est du moins ce
qu ' affirment les quelques Pierre et Paul , Jean
Claude , Jean Pierre et autres Jean qui ont
pris le manifeste de la rue Las Cases pour
syllabes . Singuliers défenseurs du su Orage
universel qui commencent par nier l'intelli
gence du Suffrage universel . Pourquoi donc
avez -vous ouvert des écoles dans toutes les
communes de la République , si vous tenez a-
tel mépris les professeurs , ce qu'ils conçoi
vent t t ce qu' ils enseignent ? »

De la Petite République:
« Voilà les Jeunes Turcs tout prêts à déchbi-

ner la guerre civile et à jeter leur régiment
contre ceux du gouvernement . Des batailles
se préparent où les soldats turcs tueront plus
de leurs camarades qui nont jamais atteint de
troupiers italiens . En vérité tout cela <_.°t la
mentable . Ne se trouvera-t -il pas parmi tous
ces forcenés un homme à la conscience luci
de qui montrera où sont pour la jeune Tur
quie le devoir et le salut '? Le Comité Union
et Progrès ne comprendra-t-il pas que son
nom devient une dérision au moment où il
entreprend uie lutte fraricide et où il risque
par ses excès de ramener la réaction triom
phante 1 »

M. A. Dubost et Clémenceau
Paris 7 août . —' Il se confirme dans les

politiques que M. Clémenceau a partie liée
avec M. Antonin Dubost , président du Sénat
dans la campagnie anti-proportionnaliste ,

M. Clémenceau qui qui escompte le suc
cès pour faire échouer la R. P. soutiendrait
M. A. Dubost aux prochaines élections de
janvier pour la Présidence de la République .

Les atrocités du Pérou
Paris 7 août . — Au commencement de ce

siècle , la population du district de Putuma
yo était évaluée à 40.000 ou 50.000 Indiens
elle est maintenant douze ans plus tard. ..
tombée à 10 . 000 !

Libres et heureux jusqu' a l' arrivée des ra
paces agents de ia compagnie inculpée , ils
devinrent esclaves et misérables aussitôt que
ces derniers furent venus planter leurs tentes
auprès de leurs huttes de feuillage . - Le Li
tre Bleu Anglais .

La Guerre lialo-Turque
L'OCCUPATION DE Z0UARA

Rome 7 août . — La « Tribuna » dit que le
mouvement convergent de deux colonnes
fur Zouara a effrayé les Turcs qui , après
avoir essayé de résister , se sont enfui pré
cipitamment vers le sud et on quitté l'oasis .
Les troupes italiennes sont entrées immédia
tement à Zouara et ont occupé les petites ca
sernes turques .

L. s Italiens sont arrivés ensuite sur la
place ceitrale de la ville et ont hissé le dra
peau sur la maison du caïmacan au milieu
des vivats . Désormais l' oasis entière est en
leur pouvoir .

La « Tribuna» ajoute que la désorganisation
parmi les Arabo Turcs est plus grande qu' on
ne le soupçonnait , car ils ont laissé tans dé
fense Zouara qui était leur principal point
de concentration .

î A QU - STI0N DE LA PAIX
Paris . 7 août . — La « Presse Nouvelle » pu

blie la dépêche suivante de Rome :
« Les gouvernements turc et italien se sont

entendus sur les bases des négociations qui ne
seront poursuivies définitivement que le mois
prochain .
Les pourparlers ont été très laborieux en rai
son des difficultés rencontrées pour trouver
une formule qui tend à sauvegarder la digni
té de la Turquie , tout en permeltant à l' Ita
lie de conserver son décret d' annexion .

(( Néanmoins les hostilités continueront
pendant le mois d'août .»

La Présidence aux Etats-Unis
Chicago , 7 août . — M. Roosevell a dévelop

pé son programme devant la Convention du
parti nationai progressiste .

L' existence d' un nouveau perti , s'appuyant
sur des principes qui intéressent tou'e la
nation , a-t il dit , est nécessaire . La conduite
des précédentes Conventions de Chicago et
de Baltimore prouve que le peuple ne gou
verne pas. Il appartient au peuple et non
aux tribunaux de régler les principes de la
politique ,»

M. Roosevelt a ensuite critiqué la procé
dure suivie contre les trusts par les démo
crates et les républicains et préconisé la
création de commissions chargées de régle
menter les grandes corporations , d' établir la
liste des salaires minima dans les diverses
industries . H s'est ensuite déclaré partisan du
suffrage des femmes et a parlé en ces termes
de la question du canal de Panama :

« Les Etats-Unis devraient se conduire à
l' égard des autres nations avec l' honorabili
té observée par les simples particuliers entre
eux . Il faut fortifier le canal de Panama Tous
les navires au long cours , qu' ils soient ou
non américains , doivent acquitter le même
droit de péage , mais les caboteurs améri
cains devraient jouir d' une exemption de
péage . Cela ne porterait aux étrangers aucun
préjudice . »

En terminant , il dit .
« C'est du peuple que j ' ai tenu tous les

pouvoirs que j' aie jamais exercés . Je fais
appel au peuple pour travailler dans un esprit
de fraternité à améliorer le sort de la nation .»

Terrible Incendie en Russie
Saint-Pétersbourg , 7 août . — Un incendie

qui s' est déclaré dans l' ile Petrowski a dé
truit , outre le vieux palais de Pierre-le-Grand
des casernes , trente maisons , des chantiers
de bois , une scierie , étendant ses ravages
sua plus de trois kilomètres carrés .

Les perles dépassent plus de trois millions
de francs . Cinq sentinelles qui étaient de
meurées à leur poste parce que l' on n'était
pas venu ies relever oat péri dans les flam
mes , victimes du devoir .

i Vos Petites EJ
Quel bras offrir ?

Depuis les époques de chevalerie , il était
de Iradition d' offrir le bras gauche à uue
femme , afin que le cavalier pût se garder le
bras droit libre pour la servir et la protéger
Exception était faite pour les oiîiciers qui
portant i'épée au coté gauche , ne peuvent
commodément offrir que le i ras droit .

Dans ces derniers temps on a imaginé d' of
frir le bras droit , afin de ne pas déparer la
symétrie des défilés où figurent de brillant s
olficiers .

Quelques sak os ont suivi cet exem ple .
N' y aurait -il pas lieu de fixer ce point de

politesse usuelle et qui est parfois assez e m
ban assaut 'I

Paris , 7 août , 11 h. m. - Les officiers ne
pouvant , à cause du sabre ou de l' épée qu' ils
portent , offrir à une femme que le bras
droit . il est. tout naturel que les civils qui les
précèdent ou qui , les suivent dans un défilé
offrent le même bras , en effet .

Oa invoque la tradition « chevaleresque » :
le cavalier ne doit il pas garder libre son
bras droit pour servir la femme ou la proté
ger % Cela , est un peu naïf . Le premier de
voir d' un cavalier qui a une femme à proté
ger , c'est de lui lâcher le bras , et d'assurer
dans l' intérêt de cette femme contre l' agres
sion , l'obstacle ou le danger , quel qu' il soit ,
la liberté de tous ses mouvements , de tous
ses gestes , à l' instant où il faut agir .

Et puis enfin le cavalier peut être gaucher
et à supposer qu' un seul bras pût suffire à
son devoir de protection , ce n' est pas , dans
ce cas , du droit qu'il aurait besoin .

Quant à la fentme , ii me semble qu' il y
a avantage pour elle à ce que ce soit un bras
droit qu' on lui offre , car elle posera sur ce
bras droit sa m n' a gauche .. et la droite res
tera libre , ce qri ii moins qu' elle ne soit gau
chère — lui serj plus commode , si elle a ,
chemin faisant , un objet quelconque à tenir
ou à manier .

De toutes façons , je crois que le bon usa
ge est donc d' offrir le bras droit . — Emile
Berr

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
Paris , 7 août , 11 h. 10 m.

L' article parlementaire de la « Presse Asso
ciée » de demain paraifra sous le titre Enfan
tillages démagogiques , et sera signé de M.
de Laucssan , député de la Charente Inférieure .

M. de Lannessan approuve le récent décret
pri * par M. Millerand en annulation de celui
du 4 féviier 1911 qui établissait dans l' armée
l' unité des appellations , L' ancien ministre de
la Marine examine les différentes raisons qui
fortifient l i mesure prise par l' actuel minis
tre de la guerre et approuve le rétablisse
ment d' un état de chose qui remonte aux
temps les plus reculés !

Bçmisr Coup
i§ Téléphone

Paris , 7 Août , 12 h.
Conflit Turco Monténégrin .

Réponse du Gouvernement Monténégrin
De i.elligne : Le gouvernement a ré

pondu à ia réclamation du ministre de
Turquie , au sujet du dernier incident de

Jronlière , qu ' aucun soldat monténégrin ne
ne se trcuvait sur le territoire turc el que
cet incident regrettable était une consé
quence des continuelles provocations de la
part de ia Turquie , qui n'a pas enco re
réglé , dons l' intérêt réciproque des deux
pays , les questions de Jronlière en discus
sion .

A n 3iîcfirayu ;.
De Washington : 350 hommes d' in

fanterie de marine de Panama ont reçu
l'ordre de s'embarquer pour Corinto afin
d'aller renforcer les troupes américaines
déjà rendues à Managua . Les insurgés ont
reçu l'ordre de rendre immédiatement les
vapeurs du lac qui appartiennent à la
Compagnie . de chemin de fer qui est une
Compagnie américaine .

La Question de Panama .
De Washington : Par message spécial

M. Tufl invite le Congrès à voler immé
diatement la création d' un corps de trou
pes pour compléter l'occupation de la zone
américaine du canal de Panama et à voter
le chiffre maximum du péage . M. Tafl
ajoute que la question du privilège à ac
corder aux navires américains pourra être
réglée ultérieurement

i. s Persécution religieuse .
De Lille : Une quarantaine de gendar

mes , sous le commandement da commis
saire central , sont venus hier à Sin-le No
ble à l'<fjel de procéder à l ' expulsion des
Sœurs de la Siinte-Lnion . Cinq religieu
ses se trouvaient encore dans les bâtiments .

Un délai d'un jour leur a éli donné pour
quitter l'immeuble On s'attend à des ma-
nijcstatiops .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Paris : M. Peninguy . officier

d'administration , 33 , rue de Varenne ,
s' est suicidi en se tirant une balle de re
volver dans la tête II venait da Tonkin en
congé de convalescence el était atteint de
neurasthénie

— De Londres : Le roi d'Espagne quit
tera Coiues demain La reine y séjournera
encore quelques jours

— De Berlin : Plusieurs journaux
annoncent que le prince de Galles se ren
dra tn Allemagne l'automne prochain .

Paris , 5 h s .
La Guerre Itala-Turque .
L'occupation de Zaara par les troupes

italiennes a été soutenue pir la division
navale de l'ami - cl De I Bono . Elle est com
posée en plus grande partie de jeunes gens
de 13 à 18 ans , de grande bravoure .

[Agence Nationale.)
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Ce soir :
LE JOUR ET LA NUIT, Opérette en 3 actes .
Demain :

CATHERINE , Comédie en 3 actes .
Grand Calé . — j '*apSt>UT et en iso;ree uonco - t

instn.nr.3nUl par roro'hestrû D. Margheritt .
Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous los jour.»,

escepié le lun i , soiree à 9 heures . — Jeu lis
matinée à 3 h. -- Dimanches et têtes deux ma ->
siné s , à '2 h. et 4 h. , soirée à 8 h.
cha - yeajent de vues toutes semaines .

Théâtre àe l'Athénée. — Tous les s. grande
r«t >" en . lirî *a fs-'iihe .

VF??"-'-
S -, - * ».

- — ■* ——neitï?., « -r -vi» â«
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IIDÏCJT1UR MARITIME DE LA SEMAINE Départs ils Gel
Compagnies Aganîs Noms dei Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEYILLANE
Cie NAVALE LE L' OUEST

NAVIGATION MUTE

Cie YBARRI I

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

A°' 'TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAïSSIHET
Cie PI & FERRER

P. Caffafel

B. Pc,MMi*R

LEMASNR

Bazin et Launb

PEDRO P i

Santa Anna
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo San Antonio

HéiauLt
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonis
Pedro Pi
Federico
Cullera

9 Août
13 -
18

5

10 -

Ton» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
9 Août
6 —
5 —
8 —

Bstcslone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Séville , Hap'va
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Mllpev . Bône . tanlsle et tas desservis par lesMessager® Mari!..
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagône , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagna .
Alger, Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton, Nice , Cannes .
Marseille Menton Nice Cannes Antibes ,St-Tropez
Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Tarragona A icante
Tarragona , Alicante
Valencia
Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les f&aladies des Jierfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

"   Arg Argent sur signature .* flÛ 1 Long terme . Discrétion .
Société Indus rielle 83 , rue Lafaye '16
Paris, (30' année) - Ne pas ecn fondra ,

FRIMl:011.ERW

lli IJIJU Li
Radio-Actives du Dr BROWN

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

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Rouen, Le Havre et layer»
Cette, Naat®s, Saint-Naiaire, Rouen, Le Havre et An»«

faisant livrer par' Connaissements directs à tons les Ports
du NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE

LgsVapeurt vont directement cUbarqvar à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai da Sud. à CETTE

VITTEL - CENTRALE
Iégrère — Limpide — Digestiv *

MAISON FONDÉS EN 187B

31LIE t« KOSIISUI n I1RSRI
construit® sar plaae

ROMAINE. VINITIINNK IT,IN T0US£|GIN1IS
fïii déliait itaU MiiattMM Tmtibi pnatli mi NuiIwp

8®S SS£3 SE8 §ÊfSMPEÏ*E« ■* n» a T m »0* *oi«
1«m CoxoecKi , Paju D$çit Gratuits sur Dtmandt

■~W,.;jwww' ■

WA311.0 PELLARIN et ses Filg-
Domieil* *t Atelier : MA  M  T  Bf  i I 808 ICktmind* Si-Marln-dt-Pruntt , M, EUUfl i T CLLICll I

g«sseir**l« < 10 , m» d'Alise*, ÎO. — BÉZUI8

•» •*«. <;- ï.ui:osmo|>lique de » freres Saint- [3
, *•<. Jusrpti est ie moyen le plus puissant f

% v u '" conserver et rétablir ta vue ; *3^ f .' tifier les yeui et les paupières ,^ Prix, du iieteon ; 6 !raus».

HÊf£ORROlDES
frompt soulagement, guirlton rapid» par

oisoiiïïiraâHD
ayant plut d* cant années d'existence ,est un remède
jouTerain |*>ur la guérison de toutes les plaiu, pana-
ni , fUrtncitê , tnihros», klêsturt» d* toutes «spècti .
C « topique excellent a use efficacité incomparablepour la guérison des tnm*ur$, êMcrtùiënctt dtêhéir,
l«s *hii» et la f**§rinê . a

Chaqa* rouleau r«»-
f*rni la aaaiér* d « l>rn -
i»£oy «r. Psar l' avoir v«rtfil tant «xlg*r fue
ehsqu* rouleau port* 1*
«içnatur* ni-c.ontre .
MIX DU ftOULIAU : 2 FK. — nUWC© POSTE ! 2 VR. 90 .
VÉRITÉ. Pharmacie . 10 , Ru» d« Turenn«, Parla.

SILftDîES DE LA FEilt
L£ RETOUR D'ÂGE

_ Toutes les Femmes connaissent les dangers quiles    '- îacev Ifis menacent à l'époque du li 17,9r0>U -C.
fi>* /, Ï>"n\QK. Les symptômes sont bien connus .h t A 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de

S I suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
V" - j chaleur qui montent au visage pour faire place

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

Eut'- O® irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

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

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

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage d« la . lOIIVKiN'CK d l'Ahbe Boury à des
intervalles réguliers , ni elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu' elle n'oublie pjai» que e
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parues les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers, flétri te . Fibrome , Maux d'Estornac , d' Intestins ,
des iNerfs etc.

T ,a ,l()l!YEN( E! se trouve dans toutes les Pharmacies
Le fit con :? fr. i'5.5 frsni» gare i fr. I <» ; les 3 flacon - franco
contre manda !, -pttsie adressé à £4ag L) U ONTIER ,
ph;<rnw<ipn . 9

fiotùe co lenrml tur.iqvi-nimtK qrntis

Bi.CN EXIGER i-A
» O » G.VE!i'Sroi£ de i o bbe
car elle seuie peut vous guérir

X

u- , i Goe l' tiiro.i.'idf PîipuUiro, l. o<h «- fl»î!ir !
Cài-i ' ; - A. W.iuguio .;;u-ci - i et te i s «» nl ;

Tii'U'fm , M'-.-'t •  N . t' v o Mt, bupuv , PojiUù.iî'tï , Khït» n :
— PvJ / n -» — \ vtonon Ob»vj*çt

— -—

UTCCOFiSTE
Circulaires , Dessins , Jtl usig ue, PlifHup'ropliie .

A.XT TOSTVÏ.K , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR ilIOOJ;E , la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco.
U DIIRGI1L0Z.9 . BŸPoissonniè 1";. Paris . Hors Concours . i'arii 1 900 .

Négoehats à K.CÎvL'iSB { O-'*'
*î,ii ûeÀiîtts aues kaspasmofit ï*

Lyon, Marseille, bord a »,**<•
Hepressnté à Cetta, per me Vve

GAKSAK , quai sapériser <ss l'gsp't
nade .

4 à 6 fr. par jour. Travail ch«*
sci p. personnes des 2 sexes . Se pr®
eu écr . : AM1NEAU , Marufact . ton "
neterie 22 , rue Colbert , Maisil ' 6

DN "    ., D.î-ei 011 Écrire : Cr?"
Mutuel , à LE PERK1UX p. Pa RIS

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

E: s I%BE   Ifilof 13i"DEMOIED

r",, i Unique au Honde pour la guérison des Maux de Jambes ,
^'-■4 Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures ,

Démangeaisons, Clous , Furoncles, Plaies variqueuses .

DE BEB WSLUERS B'A. TTES TA TiOMS
-il ] Monsieur DEPENSIER,

; J' ai ev, l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
j traitemevl des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.

S *} j Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée .-*j Quant à l' ulcération de la jambe, i'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
■ "1 à la cicatrisation de la plaie .

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

st Ausui à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
\-Â Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
t vous

3 fr.
\ r l 011 3 fr. 60 contre mandat-nosle adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN,

N. B. — Exigez bien l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
car rien ne saurait remplacer ce remède unique.

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : ï?l»aLrim£î«3ie GELY, rue < le la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS rue de l'JSisipleixmcie

sîiLOM-âisiiiiïyiiiiiîaissi.

pi
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EXIGER LA BOUTE ILI

S".
IE

- MARQUE C'
Anti-Anémique

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

aux Aradeœies et dans toutes les Exposition®
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du re

blissement de leur santé. . fl
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la '

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et deg&ë
l'haleine de toute impureté.

des , malsains et nsarécageux . „ ■
Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps a '

blis par le travail ou la maladie .
EDDDTUC Pharmacie du Progrès,. DAli I nu tl , «irand'Huc. — CEITE (Bér»0

I I M H I ! D n 11 V Grande Pharmacie IVlontpelliéral»®
LAIliUUnUUÀ liace de la Comedie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
 DE: FKANCK

I" M V III lliif. '«"i AvïIBnÑ  u DL I ALLILuIi nue de sB é3d1a  r Aievuex-
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 f.e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

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

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suecr
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris, Diplom6

5 , Rue du Charnier CETTE

fi B  WRM 4% m BRMI E  m  m E Poudre d» nir tpéclale prlptrie ai Swmurr»
r-f Eliii.E Si ny  lt. II 1 HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE . INVISIBLE U ICWim if ». la M      N 1 MEDAILLE D 'OR àl'E*po«ltion Uniwrselle PARIS 1900M B L. a EM CH. FAYwP&rfum»», 9, But di lt PafePirl*
m B» mMar dm» imitmtimim ai MatNftoAWi » Atrtnui da S mol 1875. .....¿

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES

SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT
Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en i>o

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.
EIVSJBIGIVICS LUMINEUSES ^Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cha

«ERVfCE RÉGULIER OS

Bateaux à Vupei.
ESPASHCtS

S»lF8 CRH4» MIMAO at im
YBARRA ^ C", strea

«aatewa» Mm» «9 tm CETTf
&fera» Tltîîippcpîiu  %

$$WÉSA, - krésh, -

 78 5, Qmii (Osmœimdiimt *s±»&sy. ® — VIS
tSŒT EJ?a: «4

iPeaiPPSVÏIJLa, *JK5,
- A»»1SeT®»K£ST»

e %&*■* ** -0
BUVEURS DE VICHY

i VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

Tous les soirs : OPÉRA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE . COMÉDIE
TROUPE DE 1 « ORDRE ORCHESTRE DE riO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la. Plage CAFÉ-RESTAURANT DE PREMIER ORBBË
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse g Vue , sur la Jler et la Œùade Téléphone 1-*19

Concerts Sympîioniques les vla.rcii . Jeudi Sam.edi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES


