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Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT_ 1ÎnÎ11Tun,esAchnrestslrérs lin JOil Y01U18
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

du Journal du 9 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 :

£es Prieur»s t Bandits eu Int§
AU

îMiire Mlips fia
« Cinna ». applaudi par l' élite . le fut

lussi par le peuple ! J -o ne sais si certains
jomprenneD ' tout le succès que cela re
présente pour les excellents directeurs M.
3t Mme Si : vain .

C'est ce caractère de plaidoiries suc-
jessives (Corosille resta toujours avocat )
iui faisait le péril db « Cinna » en plein
lir , où il est malaisé pour à aucuns de
suivre les phases d un coaabai ora'oire .
Mais les interprètes sure&t atténués ce
cachet , on oeut dire un peu judiciaire—
voire de conférence pour la discussion
sur le Pouvoir ; vivifier les idées par
les attitudes , de ton , et les masques du
visage ; et , ainsi , rendre « Cinna » in
téressant à tous . M. Siivain fut un Au
guste troublé d' hésitations entre deux
sentiments aussi graves , puis , après le
complot découvert , brisé de décisions
chancelantes Ce n'est pas la puissance

du monarque que Corneille a voulu pria-
dre — sauf à l' heure du pardon , e i en

| core ici y a-i il un peu de simplicité dé
| sillusionnée et repentante — mais dé
! tonnement d' un empereur redevenant
I homme , pour quelques instants .

Et , vraiment , M. Siivain fut parfaite
ment ce dieu humain descendu à terre .

M. Fenoux composa un Cmna chaud ,
| ardent , nerveux . M. Richaud . malgré la
I diffieuhé de ne pas souffrir de la compa-
f raison avec Cinna • Fenoux , imprégna

son Maxime des excellents principes du
conservatoire dont il est le lauréat mérité .

M. Argus fit merveille pour Se rôle d' Eu
phorbe où l'on , eut pû aisément glisser

! au trai re de drames . Mlle Laroche aurait

du être toujours écoutée de sa maitresse ,
s

à cause de sa chaleur sincèrement élo-
quenia et jolie . M ie Hawkins nous fit

J voir à travers la majesté courtoise dont
elle eut souci de ne point se départir la
prudence d' une impératrice — ou sim
plement d' une femme . Quant à Emilie !
c' était Mme Siivain et , en très simpie

j spectateur qui vous conte la soirée , c'est
| son image qui dépasse en moi ies autres !

Elle était si pénétrée de sa mission de
fille vengeresse de son père que ceux
qui , heureux , prennent le spectacle pour

I la représentation d'événements arrivés ,
ne pouvaient croire qu'elle pardonnerait
à Auguste — et ajoutèrent à leurs ova-

* lions pour son courage la lélicilalion
| émue t douce , réservée à ceux qui ont
I la $îoLisme , et ia grâce , d'oublier les

offenses
Dc-s représentation cointaecsUps « d'An-

droîiuujue » doot ia premiora était donaôe ,
à Arles , décourageraient et feraient dis -
paraîtf-s à jauuais la race des aa leurs s' ils
n' étaient plus sourds qu'aveugles . Il
arrive souvent au 'en plongeant dans ses

I rêves , à l'aceoudement profond sur une
i ruine anîiaue . nous songions aux visions

d'ors et de marbres de la vie Grecque .
On évoqua , à grand renfort de clichés de

f lycée et de bribes d'auteurs classiques
I écorchés dans l' annonnement des études .
I les défilés de péplums et de grâces helle-

niques par les portiques marmoréens et
sous les yeux de formes praxitélesses
Formes , couleurs , harmonie du langage ,

j pureté des idées et simphci'é de l' exé

cution ; « Andromaque » traduction d' Eu
ripide , par MM . Gaubert et Silvain , nous
a rendu — donné — pour la première
fois ce qui se glissait dans les rêves en
arrière de nos méditations sur les ruines .

Il n' est pas besoin d'avoir lu le grec pour
comprendre combien cette traduction ,
en vers , conserve la souplesse d'allure ;
le protéisme infini des rythmes , sans pa
reil dans notre littérature contemporaine ;
l' égale et invisible pénétration des genres ,
le développement insensible , majestueux ,
dans sa lenteur eurythmique , d' un conflit
humain , éternellement humain , qui n'at
teint aux grandeurs claironnantes , et par
cela même plus terrestre du tout , de la
tragédie que par la hauteur de sentiments
dont la lutte seule fait l' éclat , et non
par l' artifce d'opposition de fabrique et
de verbe inventé ; tout le charme , enfin ,
indéfinissable , ensorcellant , de la tragé
die grecque , vraiment digne de ce nom.
C'est une pièce « populaire > non pas
à la façon de nos auteurs boulevardiers
qui cherchent dans le peuple le côté
provisoire du succès d' une scie à la mo
de , ou , dans le monde , la mode d' une
tendance , mais « populaire » en ce qu'elle
mit d' un conflit commun , vraisemblable ,
et , à la différence de nos auteurs à suc
cès , traduit par une « expression » natu
relle plutôt qu' une composition dont les
ficelles constitutives passeront de goût .
Voilà , peut-être , pourquoi c' e:V une œu
vre éterneile ! Mais , en plus des mille
choses à dire là-dessus , notations de nom
breux et nombreux détails charmants

pour qui la place s»e riirnque , hélas ! il
y avait riruerprétation

Pièce moderne , et , le mot est hélas
profané ! « réaliste ! » et les acteurs en
furent imprégnés Quelle mère sans égale ,
je maintiens l' expressiou que Mme Sil
vain ! ei je crois qu' on ne peut rien dire
i'e plus , de plus beau et ds- plus vrai ,
sur la façon dont i'acîrice la plus tragi
que , au sens théâtral du mot , de notre
Comédie - Française créa ce rôle ! M.
Paul M ou net fut un messager captivart .
M. Raphael Dufios était Oreste . M. Fe-
noux , Menelas , fut un père redoutable
et par là superbe . M. Siivain , a composé
le rôie de Pôlée idéalement . Vieillard

affectueux , courageux , et grand père

infortuné, quel amour délicieux pour la
malheureuse qu' il défend , quelles suppli
cations douloureuses quand on lui porte
le cadavre de son petit-fils ! Mlle Hawkins
nourrice , puis esclave , ne manqua ni de
force ni d' élégance dans ces rôles un peu
ingrats . Mlle Bonnafoux , rose , onduleuse
et tanagréene chorente exprima avec
une ardeur exquise les maximes éternel
les qu' Euripide par sa bouche pensa plus
efficacement faire parvenir au peuple .
Mise Laroche, première chorente , plus
dramatique , très personnelle aussi , dé
tailla sar.s affectation les vers d' un rôle

fort artistement rendu . Mlle Catney :
Thethis en une courte apparition conver
ti ? à un paganisme si gracieux ...

« Athalts » termina le cycle avec éclat .
Mme Silvain a une façon de vivre « le
songe » qui en fait quelque chose de
terrifiant . C'est là toute cette reine , san
guinaire , orgueilleuse — et tremblante
devant le Dieu qu'elle hait et qu'elle
redoute . Et dans la scène avec Eliacin ,
quelle affection feinte savamment , quelle
zourie enveloppante — quelle explosion
de courroux royal ! Auprès de cette
Athaiie qui est en tous points a la super
be Athalie » Mlle Hawkins évita au

rôle de Josabeth son côté un peu pleureur ,
et gêné de la grandeur du rôle de Joad .
Celui-ci . par M. Silvain , devint un grand
prêtre au dévouement sublime et le
vice-doyen de la Comédie- Française en
fit une statue vivante de conviction gran
diose et de foi ionébranlable . Il eae sem

ble difficile d' être un Matban plus » arri
viste   plus hypocrite , plus parfait que
M. Fenoux M Richaud , très boa Nabad ,
M. Ar / us , lévite remarqué , ce qui a son
mérite , la petite Pré charmant Eliacin ,
.Mile Laroche-Zacharle lait ce grâce si
simple et si prenante , Mlle Bonnafoux
« le choeur » qui dit au Giei des vers
immortels avec un sentiment et des atti

tudes si admirablement artistiques , toute
la troupe de M. et Mme Siivain mérite
les applaudissements laasfn d' un public
enthousiasmé .

Et il faut vraiment , en notre époque
d'égoïsme et de matérialisme , remercier ,
encourager , aider M. Silvain qui organise
de si rares et si complètement achevés
spectacles d'art Et il faut aussi , rendre

hommage à Mme Louise Silvain qui met
au service d' une oeuvre de rénovation
théâtrale une inspiration de tragédienne
à laquelle on ne peut plus rien souhaiter
en face de créations si nombreuses , si dif
férentes et si originales !

Bientôt , certainement , à Mme Silvain
une consécration officielle ajoutera l' hom
mage nouveau dû à la créatrice d' une
œuvre aussi artistique, à l'hommage pieux,
sincère et ému que la foule du théâtre
antique laisse exploser à chacun de ses
spectacles !

Mais dès maintenant i 'éminente tra
gédienne pourrait , point si modeste ,
être (1ère — renouvellant les triomphes
de jadis dans cette capitale de la Pro
vence — d'avoir fait jaillir les enthou
siasmes d' une larme inavouée aux bravos
qui crépitent et dont les étoiles du ciel
translucide de notre petite Grèce sem
blent être les étincelles plus hautes —
aux hauteurs où transportent les pures et
éternelles beautés ...

Ad. NANCY .

Au four le Jour
Il est indéniable que les incidents ré

pétés de la politique extérieure produisent
parmi les peuples un énervement funeste
à l'esprit de paix , même lorsque ces in-
dents se dénouent sans déclaration de
guerre . Le conflit franco-allemand , en-
cri e présent à toutes les mémoires ; le
conflit sino-rasse, et tant d'autres , prou
vent qu' il est aussi difficile aux puissan
ces de s' entendre, qu' aux particuliers .
Ei nul tribunal souverain , ici , pour
naître d'accord les adversaires .

Les événements politiques qui se dé
roulent à l ' Ultérieur d' un pays ont aussi
un contre-coup sur les autres pays . Té
moin les affaires de Turquie, que l' Europe
entièie suit avec une attention passionnée .

Quelle sera l' issue de ces affaires si
graces ? Au fond , il n'y a rien de changé
sous le soleil balkanique . Depuis plusieurs
années , c'est le régime de la force qui
sécii en Turquie où l' état de siège a
accompagné la charle . Et depuis beau
coup plus longtemps encore, c' est l' incer
titude , le chaos , dont Us nations s' inquiè
tent à juste titre .

L' OBSERVATEUR .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVlLIB

Et tout haut elle soupira :
— Oui ... Je me souviens vaguement ,

je ne pouvais dormir , j' étouffais celle
nuit ; je suis descendue 'pour ^ respirer
la fraîcheur , puis, au bas ae l' escalier,
la force m'a manqué, j'ai eu le vertige ,
je suis tombée... Merci, monsieur
Abrosio... merci de m'avoir sauvée .

— Je suis heureux de constater que
cette syncope sera sans effet , répondit
Abrosio, quelques heures de repos-
vous suffiront . Je vais envoyer une
femme pour vous tenir compagnie . ,.

Laissant la comtesse seule , l' inten
dant sortit .

— Elle est trempée au physique
comme au moral , se dit-il , neuf - fem
mes sur dix succomberaient à l3f suite
d'une commotion semblable ; celle-ci
sera sur pied ce soir . i

Restée seule , Raymonde se dressa
sur son lit .

— Je ne suis pas blessée , dit-elle ,
rien... une légère lourdeur dans la
tête , voilà tout ... Au plus pressé d'a
bord, il m'est impossible de mrempa-
rer du trésor de cette façon , sauvons

au moins les apparences .
Elle s'élança hors du lit et , malgré

la faiblesse extrême de ses pmbe.s qui
avaient peine à la porter, elle courut
au petit secrétaire qui se trouvait dans
la chambre . Ayant .saisi une feuille de
papier, elle traça quelques mots à la
luite .

Cette lettre était à l'adresse du baron
d' Esfaing , elle était laconique mais
par contre explicite .

Ali ! ia comtesse de Laïuirimure ne
perdait point la ièie .]

« Tout1 est manqué , distil-cJîe , par
« une incroyable et ims.eneusc faia-

• « li té je me suis Irouvee en ! . ivse.ncu
« du fils de Germonl eT c est jniiacie
« que l' intendant du comte d' Entre
« mont. ne soupçonne rien ... Je place
« dans cette lettre le fameux plan ;
« vous le remettrez à ma nellc-fille atin
« qu' elle en adresse le récépissé à
« Renoblet ... Cette tille triomphe mo
« mentanement , mais rien n' est, perdu
u encore , puisque rien n'est décou-
« vert . )> |

Elle plia sa lettre , y joignit le par
chemin et mit la, suscription sur l' en -,
veloppe . i

— Non , dit-elle d'un ton rageur, je
ne suis pas encore vaincue .. et il fau
dra bien que Lucien ait sa part de cet
amoncellement de richesses . [

Des pas s'approchaient ; c' était Abro-
sio qui revenait accompagné de laj
garde-malade . Raymonde regagna son
lit en toute hâte .

i. w Monsieur Abrosio . dit-elle, dès

que 1 ' i < 1 f ; 1 1 cul paru , j' avais écrit
line loi ire hier an soir avec l' inlenlion
de l' expédier ce malin , ayez donc, la

é de vous charger de ce soin .
| ,j désigna l' enveloppe qu' elle

va i j de fermer .
— Madame, répondit Abrosio en je-

1an [ un c oui ) d < eil sur 1 e, dresse , \ otre
••ydsMve p.u'lira par !c même courrier
qui vieil ! d' apporler une joyem * nou
velle au châleau de Lamlruuore

À li ! M. dKnlremont ... peut-
être ?...

— Le comte annonce son a:r,vee
pour demain .

— j' en suis enchantée , mais croyez-
vous, cher monsieur Abrosio , que je
puisse être capable de me pr.'ienlcr
dignement à votre maîlre .

— Hypocrite !... pensa l' intendant .
| Et tout haut il répondit :

— Je suis certain , madame la com
tesse , que dénia n vous aurez recouvré
toutes vos forces . A mis êtes d une
santé et d' une conslslulion peu com
munes et cet accïdcni qui eût pu de
venir mortel . pour tout au ! rc personne
d'un moral moins énergique que le
vôtre , n'aura aucune conséquence .

— Vous êtes médecin , Monsieur ?
■ Sans l'èlre , je poss'-de quelques no -!
lions élénien laires de mede-'une . j ni éU'
appelé à sosener meii ues gens et ma;
méthode est excePenln si je puis enj
juger par les résultais merveilleux ob-j
tenus par moi .

i Le regard de Ravmonde s' était fxé
sur la petite fiole dont Abrosio s' était;

servi l ' Our ta ranimer .
— C'est un médicament î Semanda

hsîle .
— Oui , «n spécifique de ma corfiTte

sillon cinq goutles de cetle liqurm
amènent à la vie « no personne ex '■

r.nle, d;x gouttes tueraient infailli^
bù ment un homme en pleine santé .

; — Ah ! lit la comtesse qui toute son
geuse agitait la liqueur rouge .

' Au ton que prit Raymonde pour
pousser cette exe. aman en, Abrosio
comprit que son anime p-;«r la science
le conduisait trop loin , il élail peut-
être dangereux de parler uo ce r aines
choses devant Mme de Landrimore .

— Mais , madame , ajouia-i-i ) en sou
riant et en reprenant le llacon , vous
êtes trop faible à l'heure présente pour
que je vous entretienne sur ces secrets
de la science et un peu de repos vous
sera plus profitable qu'une théorie mé
dicale ... Je me relire et m'empresse
de faire porter cette lettre .

Raymonde resta seule avec la femme
de chambre commise à sa garde .

Abrosio s'était précipité dans son ca
binet .

— Cette lettre peut renfermer 1 éla
boration d'un nouvau crime , se dit-d
en fermant à double tour la porte de ce
qu' il appelait « son temple _ à ré
flexions », tout scrupule serait donc
ridicule, et même coupable .

... Voyons ce qu'elle peut dire a
d'Eslaing .. .

i Est -''" cii » . -s-ilons recevoir celle

r ou ve ; c >u : rr;::-ie.i.-e visue :.. Ce .-e-

li e  \ ; miu a fécriluiv de i enveloppe ;
l' ciicr,' i Y s 'i [ pas même sèche . I.'in-
leodanl en déduisit facilement que la
nénUv-v ■■ vaii profilé du cour ! instar :
de «.n alwmv pou r écrire celle let
tre .

Kvidemniont elle vient d'érr.n
e o s : e à l' écriture elle est facile
à c il - i ', f - i j ,- n' emploierai pas ce
! si nra I i que de la vapeur d'eau

p -; e. m ; d' un r:iupe~pa mer fendit la
p '. i'Pc supéreure de t' enveloppe et
Abrosio nprès nvoir exlrai ! d' abord le
parchemin prit connaissance de lé-
p ire de Raymonde . i

l'nrfail !... Ce n est pas M. d'Es-
tninsr . e'esl Yvonne qui est appelée . .
Il sera donc inutile de, la prévenir moi-
m'-me .. Oue signifie ces mois « rien
nV =t perdu encore ». Que neut-elle

es ] - ère r. miellé infernale machination
va-l -elle me ! re en oeuvre ? i

iî r lu ,.- au !>'" " nveluppe et. sans
mmu'. il ;m : é ' : ■!•: r t de Mme de
Lamlrimore . ferma la leflre et sonna.:

— C-efi-e Ici re à la posle , dit-il au1
domestique qui parul . Il maintenant!
auiulad -il tout 1ns . faisons bonne gar-jdo .. . plus nous approchons du but,j
plus les gi'bles de l' ennemi devieu*

rediudai i : s.
(A suivre )
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OAtENOEfr
Aujourd'hui Jeudi 8 Août , 22 In jour de l' année .

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

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Jeudi .SAoùt ,   à h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 26 - au des
sus de zéro .

yoNTI'SCLIJEI*
Violences . — Sous ce titre nous avons

dans notre numéro du 6 août relaté la plain
te déposée contre Mme Rigaudier tailleuse ,
par sa domestique Mlle Marthe Saintpeyre .

Mme Rigaudier nous écrit pour déclarer
qu' il est faux qu' elle est frappé sa domesti
que qui ait partie de chez elle après avoir
fait les huit jours réglementaires . Dont acte .

— M. Jules Fournades , marchand ambu
lant , rue des Balances , 9 , a porté plainte
contre un nommé Flor , demeurant 1 , rue
Constantiue, qui se serait livré sur lui à des
violences .

La police enquête .

Vol d' une bicyclette . — Hier soir en
tre 8 et 9 heures , on a volé la bicyclette que
M. Aimé Picamoles , charcutier, avait laissée
dans le couloir d' entrée de la maison qu' il
habite , rue Sa.nt Denis , 14 .

M. Berraud , commissaire de permanence ,
à reçu la plainte du volé et a prescrit les
recherches nécessaires .

Arrestation . — La police a arrêté et
à la disposition du parquet le nommé Sébas
tien Fabre , 28 ans terrassier , qui était venu
d'Arles à Montpellier sans billet et qui a
été trouvé la nuit dans la gare des marchan
dises .

iSEZIËKS
Un « chevalier de la perce» arrêté .

— Dans la nuit de mardi à mercredi , vers
11 h. 30 , le garde général de la gare du Midi
surprit sur le quai du Capiscol , le nommé
Casimir Cautereau , 33 ans , chauffeur à la
Compagnie , qui apiès avoir perce un demi-
muid de vin , remplissait un récipient .

Il fut remis à l' agent de police de service à
la gare , qui le conduisit au poste . Procès-
verbal lui a été dressé pour vol de vin au
préjudice de la Compagnie des chemins de
1er du Midi .

- L' arrestation du chauffeur Cautereau , à
été quelque peu mouvementée .

Se voyant pris , cet individu saisit un mar
teau et se mit en mesure d' en frapper le gar
de général , qui put toutefois parer le coup ,
mais non sans difficulté,

C' est alors que , en présence du danger
qu' il courait , le garde donna l' ordre au subor
donné qui l' accompagnait , de lâcher les chiens

Ceux ci s' élancèrent sur le voleur et eurent
bientôt fait de le déshabiller .

Dans le feu de l'action , un de ces animaux
se trompant d'adresse , mordit le garde géné
ral à la cuisse gauche .

A la caserne d' infanterie . — Depuis
de longs mois , des ouvriers plâtriers sont
occupés à la toiture de la caserne St Jacques
ils lui ont fait subir une réparation complète .

En ce moment , ils badigeonnent en blanc
les murs extérieurs . Lorsque ces travaux au
ront pris fin , la caserne St Jacques, qui
n' avait pas reçu de réparations depuis long
temps , sera tout à l'ait rajeunie .

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

— Suite —
Puis , un magistral discours clôt la partie

oratoire de la soiree . Il est prononcé par M.
Léon Bourgeois . ministre du Travail , dont
les remerciements vont , tout d'abord , à tous
ceux qui , autour de MM . Deschanel et Ribot ,
se sont groupés sur l'initiative généreuse du
Malin , pour propager la connaissance et hâ
ter l'application bienfaisante de cette grande
loi nationale des retraites ouvrières et pay
sannes .

Grâce à tant d'efforts concertée , la vulga
risation de la loi est aujourd'hui en progrès
La majorité de la nation connait , à cette heu
le , les avantages de la loi

« Mais il ne suffit pas qu' une loi soit avan
tageuse pour qu' elle soit appréciée de ceux
qui sont" appelés à en bénéficier ... Il faut que
toute formalité qui n' est pas rigoureusement
nécessaire soit évitée et d' un mot je dirai
que b loi des retraites ne sera jamais assez
simple à mon gré . Pour ma part , je me suis
attaché à réaliser le plus grand nombre pos
sible de simplifications de détails . J'ai vou
lu éviter aux assurés tous les ennuis d' un
formalisme excessif ; j'ai voulu surtout qu'au
cun assuré ne pût subir un préjudice parce
qu' il avait omis une formalité secondaire .

<• Un règlement d' administration publique
nouveau va être pris en exécution de la loi
de février i-912 ; je me suis efforcé d'y intro
duire de nombreuses simplications , mais
c' est en retouchant le texte même de la loi
qua des améliorations profondes pourront
seulement être réalisées . Le Gouvernement

déposera prochainement un projet de loi qui
je l'espère , facilitera considérablement la mi
se en œuvre aes retraites . Pour ne citer que
quelques exemples , nous délivrerons les assu
rés des embarras que leur cause la multipli
cité des types de timbres . Nous aiderons à
la perception des cotisations en donnant aux
intéressés le plus de commodité possible .
Nous autoriserons l' apposition trimestrielle
des timbres ; nous donnerons aux Sociétés de
secours mutuels la faculté de se mettre d' ac
cord avec les employeurs pour encaisser les
contributions patronales . »

M. Léon Bourgeois dit alors que l 'Adminis
tration , malgré ses efforts , ne pourra jamais
éviter à chaque assuié une démarche , une
formalité . Mais ici apparaît la solution la plus
ingénieuse de la diiliculté . L'assuré prendra
comme mandataire de ses intérêts la Société
de Secours Mutuels qui s'acquittera , en son
nom et pour lui , des diverses opérations exi
gées par la loi .

Et le ministre du Travail envisageait avec
confiance combien la collaboration entre la
mutualité et le Ministère du Travail pourrait
devenir féconde , dans l'avenir , pour l' appli
cation des grandes lois d'assurance et de pré
voyance sociales .

M. Léon Bourgeois fit , en terminant , un
appel à l' union et à l'attente de tous les
mutualistes , dont la réunion donnait un ma
gnifique exemple :

« C est , dit -il , une belle chose pleine de
promeïses que cette entente , cette noble ému
lation dts uns et des autres ; quelle que soit
la part du combat dont ils out assumé la
charge , ils savent qu' ils livrent la même ba
taille d' ensemble , font partie de la même ar
mée fraternelle , et poursuivent le même enne
mi , le seul ennemi de tous : le mal social .

« Ai -je besoin de vous dire quelle force
vous donnez au Gouvernemen , dela Républi
que qui , sur le terrain législatif , avec le con
cours du Parlement , poursuit la même tâche ,
combien vos exemples et votre appui lui sont
précieux , et combien il vous en est cordiale
ment et profondément reconnaissant ? »

Des salves d'applaudissements couvrent ces
éloquentes paroles dont la portée sera pro
fonde .

— Un magnifique concert succéda à cette
brillante jouie oratoire . On y fêta avec enthou
siasme un régal hautement artistique

Séance solennelle au Trocadero
Ce fut un spectacle vraiment grandiose que

celui qu'offrait la vaste salle du Trocadéro
dans la matinée du 16 juin.

Dans la salle , quatre à cinq mille person
nes , parmi lesquelles 2,800 délégués mutua
listes venus de toutes les parties de la Fran
ce , prêts à applaudir les affirmations faites
en leur nom par le président de la Fédération
nationale , M. Léopold Mabilleau , et par M.
V Lourties , vice président du Conseil supé
rieur de la mutualité , les encouragements
de Son Altesse le Prince de Monaco , et les
déclarations officielles faites au nom du Gou
vernement par M. Léon Bourgeois , ministre
du Travail et le la Prévoyance sociale , et
par le Président de   République lui même .

Discours de M. Mabilleau
« Dans la voie de libre initiative et de so

lidarité sociale où vous nous faites l' honneur
de nous accompagner , de nous soutenir de
votre sympahie , une nouvelle étape s' achève
aujourd'hui . dont nous avons voulu mesurer
le terme ; un . nouvel horizon s' ouvre dont
nous devons scruter l' étendue avant de nous
engager sur la route qui s'y diiige .

« Ce jour marque une date dans l' histoire de
la mutualité , histoire qui n'est pas très lon
gue , car les événements se sont précipités
étrangement en quelques années .

(/1 suivre).

Notre service photographique . —
Nous exposons aujourd'hui la vue du palais
où siège à Constantinople la Chambre Tur
que ; Une alpiniste de 5 ans ; Le portrait de
M. Poincaré , président du Conseil , et le Condé
cuirassé , qui l' a amené en Russie .

Pour le Maroc .— On sait que le géné
ral Liautey a demandé de nouveaux renforls
pour le Maroc . 6.000 hommes à ce qu'on as
sure dans les milieux informés . Ces hommes
doivent être pris dans nos régiments d' infan
terie coloniale déjà réduits énormément par
suite des prélèvements déjà fait . Il cst impos
sible de prélever ce nombre sur l' infanterie
coloniale , bons soldats au feu , mais qui ne
sont guère enchantés de l' administration et
de l' alimentation qui laisse à désirer .

Un prélèvement de 23 hommes tt sous
officiers a été fait dans notre garnison . I(s doi
vent quitter Marseille à destination du Maroc
le 18 courant .

LA VITALE . — Qu' y a t-il de plus pré
cieux que la santé ?.. Rien , n' est -ce pas. ..
Dès lors , pourquoi se plaindre quand pour ne
pas souffrir , il sulfit de boire un verre de
« Vitale » à jeun , puis à table , mélangée au
vin Cette Eau minérale , dont l' efficacité
n'a d'égale que la modicité de son priv , se
vend en bout . à 0,40 et en bonb . de 10 lit .
à0,20 le litre ... Dans toutes les pharmacies ...
Exiger « La Vitale » et il n' y aura pas de
maladies eholériques à déplorer à Cette .
Entrepôt : t ,   J. J. - Rousseau . — Un p. à domicile .

Œuvre des Enfants à la plage et
à la montagne , — De notre coirespon-
dant de Béziers ; Avant hier maidi , un pre
mier convoi de cinquante garçonnets et fil
lettes a pris joyeusement le train vers la
plage de Cette . Grâce aux libéralités des
membres bienfaiteurs , bien des malheureux
pourront aller remplir leurs poumons de l' air
pur que leur offrent , sans parcimonie , les
plages méditerranéennes . Pendant quinze
jours , heureux et libres , loin d'un foyer trop
souvent malsain , regrettant toutefois l'absen
ce de leurs parents , ils jouiront , eux aussi ,
de cette mer qu'ils croyaient leur être inter
dite ,

Donc aux membres bienfaiteurs , nous disons
meici , merci de nous aider à soulager l' infor
tune de ces malheureux merci de collaborer
à cette grande œuvre et nous les prions de
vouloir toujours bien nous apporter leur obo
le pour la prospérité de l' œuvre .

D' ici quelques jours , le comité sera infor
mé du nombre de places disponibles au La
zaret de Cette . Aussitôt un nouveau convoi
sera dirigé sur cet établissement . Les inté
ressés seront informés en temps utile .

— Une grande animation règne en ce mo
ment sur nos plages , quoique le mauvais
temps contrarie un peu la saison des bains .

Course de taureaux . — Les 4 toros
qui seront mis à mort dimanche prochain par
les matadors Canario . Malagueno , Jarama de
Bilbao et Costillares sont de superbes fauves
bien armés et présentant le vrai type du toro
de combat . Avec un pareil bétail , les mata
dors auront l' occasion de faire valoir leurs
qualités , et la course promet d' être des plus
intéressantes .

Un Démenti , — M Alfonso Xanco , dé
légué régional de la Société d' attraction des
Étrangers , de Barcelone , ( qui correspond à
nos syndicats d' Initiative ) nous prie de dé
mentir les faux bruits qui avaient circulé sur
le nauvais état sanitaire et l' insécurité pour
l' étranger dans la Capitale de la Catalogne .
En effet , certains journaux avaient publié
quelques fausses informations et des notes
tendancieuses pouvant porter , un très grave
préjudice à la grande et belle cité de Barce
lone On avait même parlé de choléra et
d' un prétendu attentat contre S.A.R. l' Infan
te Isabelle .

Nous sommes heureux de signaler au con
traire , et ceci d' après des notes officielles
que jamais la salubrité publique n' a été aussi
satisfaisante et que jamais on n'avait vu pa
reille affluence de touristes de tous pays ,
rapportant dans leurs relations de voyages
les délices et la sécurité complète de la gran
de ville Espagnole . — J

Le Contre torpilleur « Aspirant
Herber » à Cette . — Nous avons annoncé
que , sur le désir exprimé par notre munici
palité , M. le Ministre de la Marine a décidé
que le contre-torpilleur « Aspirant-IIerber »
récemment construit lerait escale .a cours de
son premier voyage pour saluer la ville na
tale du glorieux officier dont il porte son nom.

Nous apprenons que « l'Aspiraut Herber »
quittera Rochelort se rendant à Toulon l i* 10
du présent mois et viendra directement
d' Oran à Cette .

11 se pourrait donc et nous le souhaitons
de tout cœur , que la présence de ce beau
navire dans les eaux ue Cette coïucidat avec
nos brillantes fêtes locales dont elle serait un
nouvel attrait , et nous pensons même que
notre municipalité voudra bien aider le ha '
sard pour qu' il en soit ainsi .

Camelote frelatée . — On sait de com
bien de dévouement sont capables les jeunes
gens lorsqu' ils ppousent une idée . L' enthou
siasme est de leur âge et ils vont tête bais
sée vers le danger sans réfléchir aux consé
quences ; mieux , ne rêvent-ils pas souvent des
palmes du martyre 1 C' est ainsi qu'un jeune
camelot du Roy de Cette s'est exposé à être
poursuivi pour causes graves , mais que fina
lement en îaison de la mansuétude des juges
de cette bonasse de Marianne, il s'en tirera
en y laissant quelques plumes seulement .

Or donc ces derniers temps on avisait sur
les murs , voire sur les portes cochères et au
tres , de petits carrés de papier blanc portant des
inscriptions séditieuses et jusqu' à des excita
tions au meurtre . Les unes disaient : A bas
la République ! d'autres : La République a
perdu la France ! — espérons qu' à la rentrée
nos potaches la retrouveront encore sur la
carte d'Europe , avec deux tâches noires ré
sultant d' un gouvernement voisinant beau
coup avec celui du Roy — d'autres enfin :
Mort à Briand ! Nous en passons et des meil
leures .

Ces inscriptions avaient éié faites à l' aide
d' une petite imprimerie portative , et profi
taient de la nuit pour voir le jour.

La police n' en tut guère émue , mais cela
l'agaçut , lorsque par un heureux hasard , qui
favorise toujours les Ni " Winter , le jeune ca
melot s'avisa d' aller de lui-mèce se fourrer
dans la gueule du loup .

Un soir sur les onze heures , l'aimable com
misgaire spécial , M. Véron , se rendait à son
bureau à la gare pour service lorsqu' il avisa
un colleur s'escrimant à faire tenir au mur
des bouts de papier blanc , approcher de lui
et découvrir le corps du délit fut chose na
turelle .

On a beau ne pas s' émouvoir , néanmoins il
y a des lois même pour les camelots du
lutur Roy et le commissaire fit un rapport .

Conclusion : le dévoué serviteur de la fu
ture Majesté Française était appelé devant
la justice de soa pays ce matin .

Ce ne pouvait être grave , car c'est devant
le pacifique M. Augé qu' il comparaissait .

Monsieur tout le monde devant lorsqu' il
affiche apposer un timbre l' enregistrement
régla soii affaire à part et fit payer ce qui
lui revenait légalement

Mais il y avait en sus quelque - contraven
tions : 1 la couleur blanche du papier est
réservée à l'administration française , premiè
re faute ; 2 Une affiche rendue publique doit
être signée ou tout au moins porter un nom
d'imprimeur deuxième faute ; 3 enfin l' alfi-
clie doit ètre timbrée, troisième faute . — Ci .
trois contravention .

La maman du futur citoyen royaliste avait
bénévolement accepté les trois contraventions
à ia loi — j'oubliais d' ajouter que le came
lot cetiois n' est pas majeur — mais lui à
l'audience , pris d' une belle indignation , a
dtclaré qu' il ne les acceptait pas.

Force sera donc de lui appliquer la loi en
y mettant toutes les formes requises .

A huitaine donc l'affaire sera examinée à
fond et on entendra les témoins , après quoi ...

Rassurons ies amis de cet ennemi du mi
nistre de la Justice , président du conseil par
intérim , le jeune homme n'atte&dra pas le
jugement sur la paille humide de la geôle
municipale , il continue à demeurer chez sa
mère .

La Fête des Onglous . — Dimanche a
eu lieu aux Onglous la fête qui avait été
annoncée . La pluie et le mauvais temps
étant survenus sur le soir , ont empêché le
leu d' artifice d'être tiré . La fête a été ren
voyée à dimanche 11 courant . A 3 h. 30 de
l' après-midi , grand bal . A 9 h. du soir grand
bal , feu d' artifice et bataille de confetti .

Société des jouteurs Cettois . —
( organisatrice du Pavois d'Or). — Devant
le succès obtenu par les membres du bureau
provisoire , lors de la première réunion , ceux
ci ont décidé de perséverer dans leur effort

Ils prient tous leurs amis , qui désirent fai
re partie de la Société , d'assister à la deu
xième réunion qui aura lieu ce soir jeudi ,
8 août , à 8 heures 1|2 au siège social , Café
Bouny Grand'Rue , en face l' ancien théâtre .
Pour le bureau . — Le secrétaire .

Kursaal Cettois . - Ce soir jeudi Ca
therine» comédie en 4 acte de Henri Lave
dan . Cette pièce permettra saus nul doute à
l' excellente troupe de comédie d' affirmer ses
belles qualités qui sont d' ailleurs de plus en
plus appréciées .

Demain soir , vendredi «   Werther une
des œuvres les plus aimées du public et
qui sera un franc succès pour la troupe d' opé
ra comique .

Médailles de Mutualité . — MM . Ar-
bousset , Cafiarel et Gou iard ont reçu la mé
daille d'argent de la Mutualité .

MM . Bernadou , Charlade , Esquerré ont
reçu la médaille de bronze .

Une mention honorable est accordée à MM .
Bon , Gazeilles , Puech , Salabert , et Tinard .

A tous ces vaillants mutualistes , ardents
apotres de la solidarité , nous adressons nos
félicitations les meilleures .

Hyménée . — Avant-hier matin , mercredi
à 10 h. 30 . M. Paul Gourguet , premier ad
joint . a procédé au mariege de M. André
Dupin , comptable de la maison J. Chevallier ,
avec Mlle Amélie Le Téo , la gracieuse fille de
M. Félix Le Téo , le sympathique gérant de
la maison J. Chevallier .

Les témoins étaient pour la mariée : son
oncle , M. Julien Poulet , éltctricien à Lyon ,
et M. Jean Chevallier , négociant .

Pour le marié : son oncle , M. Ernest Dupin
docteur en médecine à Nantes , et M. Etienne
Chevallier , négociant à Bordeaux .

M. Gourguet en quelques mots très heu
reux , a adressé ses meilleurs souhaits de
bonheur aux nouveaux époux .

Le mariage religieux a été célébré à l' église
Saint-Joseph cette nuit à " minuit . De nom
breuses personnes , à l' issue de la cérémonie
allèrent présenter aux nouveaux mariés , leurs
vœux et leurs hommages . C' est avec plaisir
que nous y joignons les nôtres . tout en adres
sant aux familles nos meilleurs compliments .

— Hier soir mercredi , à 11 heures , Mons .
Paul Gourguet , 1er adjoint , a procédé à
l' union de M Adolphe Fages , employé de
commerce avec Mlle Marie Thérèse Puig , la
charmante demoiselle de M. Puig , l' estimé
receveur municipal .

La mariée avait pour témoins : son oncle ,
M Antoine Orliac, architecte de la ville à
Perpignan , et M. Achille Poujol , receveur des
établissements charitables .

Les témoins du marié étaient : Mme Hélène
Séguélas , et M. Charles Viguier . M. Gour-
guet eut quelques mots aimables à l'adresse
des mariés auxquels il souhaita 1 union la
plus prospère et la plus sereine .

C'est hier à minuit à l' église Saint-Lou's
que le mariage religieux a été célebré , au
milieu d' une sympathique affluence d'amis .

Il nous est agréable d' offrir , à notre tour
l' expression de nos meilleurs vœux aux nou
veaux époux sans omettre d'adresser à la
famille nos bien sincères félicitations .

EAU DE ROCHEM VURE (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( ve.re à rendre). Dépôt :
Louis FtliiNhT , 5 , Rue J .-J. -Rousseau . — Cette .

Nos artistes .— Nous sommes heureux
de reproduire ci après une charmante histo
riette dont le célébre baryton Boulogne de
l' Opéra est le héros . Les cettois ont tout ré
cemment acclamé ce parfait arlisle surtout
dans le rôle de Guillaume qui constitue son
plus beau triomphe .

Donc , nous lisons dans le Cri de Toulouse
« !l s'agit du chanteur Boulogne et de Merly
( Merly fut un illustre baryton toulousain ).

» Un matin , il y a quelque vingt ans de
cela , se présentait chez le concierge du Con
servatoire de Toulouse , un bo* vieillard aux
traits tirés qui demandait une entrevue de
quelques instants avec ... un baryton .

-— Quel baryton ? interrogeait le concierge .
— Ça m'est égal ; un baryton , le premier

venu !
C' était l'heure de la classe , et le pipelet

savait par expérience que le professeur de
l' époque n'aimait pas être dérangé pendant
son cours .

Tout de mème il n'osa pas refuser de ten
ter la démarche et , par hasard , ne fut pas
trop mal accueilli :

— Tenez , dit le professeur en désignant le
jeune Boulogne , amenez celui-là , pour ce qu'il
fait ici ...

Boulogne sortit donc , et dès qu' il aperçut le
visiteur :

— Que désire Monsieur ï
Le vieillard ne répondit pas tout d'abord

et , toisant l'élève des pieds à la tête , ne put
réprimer un regard de pitié .

— Un baryton , ça ? lit -il d' un air dédai
gneux . « Ses pla menut , paurot », pour faire
un baryton . Enlin , c' est pas tout ça , je suis
Merly ...

— Monsieur Merly , interrompit le jeune
Boulogne , tout prêt à se confondre en com
pliments .

Suffit , répliqua le vieillard ; voici ce qui
n'amène , petit . Tous les jours il faut que je
prenne mon absinthe.. je mange , je ne man
ge pas ça m'est égal , mais l'absinthe , vois-
tu , je ne peux pas m'en passer ... or , je ne
sais pas comment je ferai aujourd'hui si tu
ne me donnes pas de quoi la payer .

Le jeune Boulogne fut interloqué , comme
bien l'on pense , mais il avait déjà l'excellent
cœur qui est aujout J' hui sa plus belle qua
lité ; de plus , il avait justement quelque ar
gent disponible ; sans hésitation , il tira jo
yeusement de sa poche uu louis bien en or
et , quelque peu ému , le mettant dans la
main du noble vieillard , lui dit ces simples
mots ;

— Vous pourriez ne pas avoir confience ,
voici de quoi vous rassurer ; allez vous en
tout de suite à l' auberge d'à côté , comman
dez deux bons déjeuners , je vous rejoins
après la classe .

Toi , mon petit , dit il , tu as un bon cœur :
tu seras un vrai baryton !

Ce que fut le déjeuner , n'en parlons pas.
Le jeune Boulogne ne perdit pas un instant

de vue l' illustre chanteur qu'il avait devant
lui .

Quand le repas fut terminé , Merly se le
va tout à coup et , posant familièrement la
main sur l' épaule de son généreux commensal
lui dit :

— Tu es un brave jeune homme ; je veux
te remercier à ma façon de ce que tu viens
de faire pour moi . Fais bien attention : Je
vais te chanter la prière de Guillaume Tell ,

et plus tard , quand tu seras au théâtro , tu
te souviendras de Merly .

De sa pauvre voix désormais cessée , le
grand chanteur entonna , en effet , l'air célè
bre , et pour cet élève qui était là , bouche
bée , devant lui , Merly voulut , une dernière
fois , évoquer ses triomphes d'antan .

Le jeune Boulogue en fut profondément re
mué et le souvenir de cette memorable leçon
est resté si vivant dans sa pensée que l'actuel
artiste , chaque fois qu' il interprète « Guillau
me Tell », revoit en quelques secondes la
belle et tragique figure de Merly et donne à
la fameuse prière cette impression poignante
qui est un de ses plus beaux succès .

« Ne pensez-vous pas que cette anecdote va
lait la peine d'être contée % » demande en
terminant le « Cri de Toulouse ».

Certes , elle en valait la peine assurément .
Elle fait honneur à Boulogne autant qu'à
Mérly .

Association Sportive Cettoise .
Tour de Beaucaire . — L'Association Sportive
Cettoise a decide d'envoyer une équipe de
course à pied au Tour de Beaujaire . Cette
équipe a été ainsi composé : Couturier , Ichart
Laoustel , Rioust , Baudasse et Courdurier . Ce
team sera placé sous la direction de l'excel
lent entraineur Couturier .

Les parents ou amis qui désireraient accoin
pagner l' équipe sont informés que le coût du
voyage est de 4 fr. 50 aller et retour . Se faire
inscrire avant samedi 11 h. du soir au siège
de l' A . S. C ,

Salubrité publique et assainisse '
ment. — L' audience du Tribunal de simple
police de ce matin jeudi témoigne de la
louable activité de notre police en ce qui
concerne la repression des infractions aux ar
rêtés municipaux touchant la salubrité et la
tranquilité publique .

Voici les condamnations qui ont été pronon
cées par M. Augé , l' honorable juge de paix ,
président du Tribunal : 56 pour les mœurs
Z pour ivresse ; 4 pour violences légères ;
1 pour fermeture tardive ; 1 pour absence de
collier à un chien ; 3 pour détaut de plaque
à des bicyclettes ; 2 pour bal sans autorisa
tion ; 9 pour jet d'ordures ; 1 pour avoir
fait boire un cheval à la borne fontaine .

M. Chapuis , le dévoué commissaire central
remplissait les fonctions du ministère pu
blic .

Les procès verbaux dressés par la police
qui fait montre d' une vigilance méritoire , et
les légères condamnations qu' elles entrainent
auront pour résultat d' assainir notre cité ,
dans l' intérêt de tous les citoyens , y com
pris celui des délinquants .

La plus tie Maison k Kou?eautés
MAGASINS MODERNES

DEMAIN

ïendrcdi-llatleaB
Nos Acheteurs recevront pour tout

achat de 2 francs et au-dessus uo
EXTRAIT DE PARFUMERIE de qua
lité supérieure .

Malade à l' Hospice . — Un individu
étranger , tombé malade dans la rue de l'ES-
planade a été conduit à l' ilospicepar les soins
de la police .

Trouvé . — Un porte-monnaie renfermant
une petite somme d'argent a été trouvé par
M. Bourniquel ( Biins Modernes ), rue Alsace-
Lorraine . Le lui réclamer .

« VIS », COMMUMC ATIO r:

Lyre Sainte Cécile . — Réunion , de
main soir vendredi , à 8 h. 1 [2 précises , siège
de la Société . Concert sur l'Esplanade , mardi
prochain , 13 courant . — Le Secrétaire .

Taurin-Club « La Muleta ». — Samedi
10 courant , réunion générale . Réception des
mitadors . Adhésions de nouveaux membres .
Versements cotisations . Présence indispensa
ble . — Le Secrétaire .

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

SAMEDI 10 AOUT
Ouverture du Splendide Magasin Annexe

ModeodCadre 4j
DE LA

Maison Laup-Latrop , de Paris et Portal jeuue de Cette réunies
Chromos Lithographies, Gravures et Cadres d'Art

ARTICLES DU JAPON ( Importation directe)
Grand choix d'Articles de Fantaisie . Modèles
de peinture pour Amateurs , Vitrauphanie
d'Art , etc.

ÉTAT - CIVIL.
Du 7 août 1912

Naissances : André Etienne Marie Dupuy,
rue Montmorency , 17 . — René Marius Caus-
sel, quai Supérieur de l'Esplanade .

Décès : André Justin Dustou , jardinier , 45
ans , né à Bessan , époux Senegas . — Jean
Pareda , maçon , 28 ans, né à Gracia ( Espagne),
célibataire

Vins et Vignobles Algériens
Oran, (i août . — Oc a fait peu d'affaires

pendant la semaine écoulée La propriété
ayant des prétentions élevées , le commerce
craint la résistance du consommateur et ne
veut pas suivre les cours qui tentent de s'é
tablir .

Il a été fait quelques achats de vin de 23
à 21 tr. 1 hecto ; de raisin de 15,75 à 16,50 le
quintal , mais la note dominante est la ré
serve .

AU VIGNOBLE

En Oranie , la récolte sera sensiblement
réduite surtout sur le littoral . La cueillette
va commencer ces jours ci , et dès la fin cou
rant nous compterons déjà quelques expédi
tions de vins primeurs .



Fort de Cette
'Pires Attendus

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

juillet .
V. angl . « Lambert», p. de Nrwcaslle 25 juil.
V. rus . «( Espe"us », p. de Walkom 27 juillet .
Nav. fr. « Alfred », p. de Swanséa ler août .
St. angl . <- Le Coq », p. le o août de Novo-

rossisk .
St. angl . « Adra», p. le 4 août de   Shiel d

Xtmcv * Si ?» rte , firr

Passé à Gibraltar le 0 août , v. esp . « Carasa »,
ven . de Cette .

Arr. à Gravesend le 5 août , v. suéd . « Kaiin »,
v. de Cette .

Passé à Prawle-Point le 6 août , vap . russe
« Esperus », ail . à Cette .

Arr. à Marseillele 7 août , v. esp . « Pedro Pi »,
v. de Cette .

Mrrioûes ' et Bsnsn-
Entrées du 8 Août 1912

V. fr. « Harmonie », v. de La Nouvelle , 80 t.
div.

V. esp . «Colon », v. d'Alicante , 90 t. div.
V. angl . «F A. Lambert », v. de Newcastle

2.900 t. de houille .
V. esp . « Cabo san Antonio ». v de Barce

lone , 480 t. div.
Sorties du 8

V. fr. « Harmonie », p. Marseille , 250 t. div.
V. esp . « Cabo san Antonio », p Marseille ,

ÎÎ0 t. div.
V. fr. « Charles Le Cour», p. Tampa, est.
V. grec « Sapho », p. Ivalamata , 2600 l. vid .
V. esp . « Colon », p. Barcelone , 4t . div.
V. it . « San Giovauni », p. Augusta,est . 1
Voil . it . « Paolina L. », p. Spezia , 210 t.

guano

Vapeur Grec " V7CTORÎ£"~
chargera du 10 au 12 Août pour la TUNISIE

Pour frê/s et renseignements , s'adresser chez
M. Gaston FRISCH courtier , rue Lazare-Carnot ,
39 , Cette .
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ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ

En Vente dans toutes tes bonnes Épiceries .

Ouverts sont Couverts
et les POMPES de tous systèmes . TREUILS , BOURRIQUETS

sont supprimes par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs

Système L. JGNET & C", a RAiSMES
UI-VALENCÎEKES | Ko ; J ; PriX 1 50 FranCS

MUttUSES RÉîEREîJCÎS - FONCTIONNANT A PLUS M WO KlM*

| Sur dcnuinj;, tn - oi franco du Catalogu«
- ON DKMANDK DKS KElHÉSKNTANTI *

Pari», ie 7 Août 19 2 — Le marché assez
ac tif . conserve te ? bonnes dispositions et main-
tleut dans les compartiments où il avait réalisé

notables progrès .
3 oo français fait preuve d'une altitude

Persistante de taiblesse à 92,^2 .
Fonds d' Etats étrangers lourds : Extérieure 94 ,

°®£be 87,45 , Turc 90,45 .
Établissements de crédit irréguliers : Banque

Ae ,IJaris 1735 , Banque le l' Union Parisienne lit7 ,
Liédit Lyonna's 1545 ,

de fer es ; agnols en réaction : Agio
,ur lor en Espagne 5 8 , Andalous 307 , Sara
osse 463 .

„ ya'eurs de traction sjut sues : Miîroj,o"itain
"27 . Norl Sud 230 . Tho non 7K0 .

Valeurs d'clectricité très firmes : Jeum-nt 483
Ri s'échange à 1980 .

. Marché en B nique . — Valeurs diamantifères
ïadécises : Da Beers 495,50 .

Mines d'ar sud-africaines en réaction ; Cliar-
tered 35 , East Rand 74 . GoUtklds 93,25

Valeurs do caoutchouc calmes : Caoutchouc
^5 . Malacca 303 .

Valeurs industrielle ! russes en fbullition :
Iílart&ann 839 , MalUofï 1105 , Pbtine 703 , Toula
1030

JS%\ s nume ne rucirMl ! Ëf i Mm MOORE
jSi/v omantie itTersabie, un vrai bijou .

fe&tudti b Soçwr
K Ui^SAAL CETTO?£

L<- soir \
. CATHERINE , Comédie en 3 actes .

~^nain :WERTHER , opéra lyrique en ( act«s
G'and Café . — , i'apéritii it s.- r « c » «

'nstr :: r?ntdl par l'oreheatro O. tAvgheri t
lQéina Pathé ( Montpellier . — Tous le
exeeutrt le l ui j _ soirée à 9 heures . — J u fl
'ûatiijiç à 3 h. — Dimanches et têtes Heuy uu

s , a 2 h. et 4 h. , soirée h 8 b. ï\2
, a 'etuent de vua » toutes se«cu,i:)fP .

O-eâtro de l'Athenée . — Touc It# e , * r
rePf enesti n de famille.
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Campagne de Presse Allemande
Berlin , De notre correspondant .
E n présence de l' opinion publique qui est

nettemant déiavorable à l' Allemagne dans la
plupart des nations de l' Europe , la Wilhems
trasse a décidé d' entreprendre une campa
gne de pressa dans le * divers pays pour es
sayer de prouver les sentiments amicaux de
lAllemagne pour tous ses voisins . Cette cam
pagne commencés en Italie , en Russie , en
Angleterre doit se poursuivre en Fran:e où
on soutiendra que l' Allemagne n'a que de
bonnes intentions pour la France , etc.

Le canal de Panama

Washington . De notre correspondant .
Il n'y a pas de doute que le canal de Pa

nama sera ouvert à la navigation le ler jan
vier 1915 . Les travaux d'excavation touchent
à leur fin. Les sept huitièmes de la masse à
enlever son atteints . Au 1er janvier dernier ,
la masse de terre et de rosier enlevée at
teignait un total de 22 , 053 , 815 yards cu
bes .

Interview Express

L'Éducation Physique
CE QUE NOUS DIT LE Dr DOIZY

député des ARDENNES
Paris , 8 août , 11 h. 10 rn .

Le dernier Congrès de la Ligue de l'Ensei
gnement s'est préoccupé de l' éducation physi
que des enfants et des moyens de la dévelop
per dans les écoles . Nous avons demandé à
M. le docteur Doizy qui , on le sait , s' est tout
particulièrement occupé de celle importante
question médicale de nous donner son opinion
autorisée .

e J' estime , nous dit il , qu'une des questions
qui doit préoccuper les éducateurs en ce mo
ment , c'est en effet le développement physique
des enfants qui lui sont confiés . Et l' inaction
médicale des écoles dont la réorganisation
s' impose doit attirer leur attention sur ce point
trop négligé . A la campagne , dans nos écoles ,
le plus souvent , les garçons n'ont pas de séan
ces de gymnastique . Les maîtres prétendent
qu' ils n' ont pas de salles spéciales ou que
l' irrégularité de la fréquentation scolaire ne
ne leur permet pas de les instituer , ou bien
encore que les jeunes paysans n'en ont pas
besoin , puisqu' ils font souvent de longues
marches pour venir à l' écoles , jouent et cou
rent librement au grand air , sautent les faus
sés , grimpent aux arbres , etc. .. Eh bien , le
médecin scolaire devra faire comprendre à ces
instituteurs que ces paysans manquent de sou
plesse et d' aisance , qu' ils ont l' air gauche ,
embarrassé et lourd et que la gymnastique
n'a pas simplement pour but d' apprendre à
respirer normalement , de favoriser le dévelop
pement du squelette , mais aussi de coordon
ner les mouvements et qu elle est d' autant
plus profitable qu'elle est faite à l'air libre .

— Mais dans les grandes villes ?
— Si la gymnastique a lieu , l'arrêté n'est

pas toujours suivi . A Paris même , si l' on en
croit le Docteur Dufestel il est violé par suite
de la surcharge des programmes , de l'indif
férence et de l' incapacité des maitres . On cons
tate avec regret que le budget des arts d' a
grément est six fois plus important que celui
de la gymnastique et cependant ce genre
d' exercice n' est pas plus nécessaire au cita
din que le chant et le dessin parce que res
tant enfermé et ne pouvant pas se développer
normalement , surtout dans la classe ou
vrière .

— Tout le nécessaire n'a pas été fait ?
— Oui , on peut répondre hardiment que

l' Université n' a pas su faire pour l' éducation
physique tout ce qui s' imposait : trop heu
reux encore sont les membres qui la regar
dent comme une « superfétation » de luxe et
de fantaisie .

Aussi j'espère vivement que sous la pous
sée des hygiénistes et de tous ceux qui réel
lement s' intéressent au développement phy
sique de la race , que cette éducation repren
dra toute sa vigueur , quand l' inspection mé
dicale sera prête à lui donner sa collabora
tion vigilante . — F.M.R.

Les Gianes de la « Presse-Associée »
Qui gouverne la Turquie 1

Paris , 8 août , 11 h. m. — L'Europe a vu
le régime kurdo-hamidien , elle est rassasiée
parle régime kurdo jeune turc dit constitu
tionLel. Avec l' abolissement de ce régime ,
non seulement l' Europe se tranquillisera ,
mais ce seia un bienfait , aussi bien-
les chrétiens qui sont encore sous le joug
ottoman , que pour les arabes , les Mirdites et
pour le peuple turc lui-même . Malgré la pa
rodie de constitution , la Turquie continue à
être gouvernée par une horde , déja très res
treinte , des soi disant Osmanlis , des Otto
mans occidentalisés par les habits et les ma
nières , mais de cœur et d' âme , plus kurde
que lis kurdes eux-mêmes . Délivrer les peu
ples dominés , même la nation turque domi
nante , des mains des gouverneurs de Cons
tantinople et de ses confrères de Salonique ,
Smyrne et ailleurs , ce sera un bienfait de la
plus grande portée . — ( Un Diplomate ).

Un quatrain célèbre
« Les temps étaient durs autrefois
« On pendait les voleurs en croix
« Aujourd'hui , les temps sont meilleurs
« On suspend les croix aux voleurs .

Lés pensées de Mgr Henri Bolo
La Révolution ne sentait que le vin. L' ha

leine de ses petits fils exhale l' odeur de
l' absinthe : l'absinthe par laquelle les hom
mes deviennent des fous et des assassins qui
sentent mauvais . Le jacobin est généralement
un homme qui boit . Il boit le matin , il boit
l' après-midi , il boit le soir . Il boit avant
son repas , pour manger . Il boit après , pour
digérer . Ii boit le jour. Il boit la nuit On a

compté , dans certaines régions du Nord , un
débit de boissons pour quinze habitants , Ce
ne sont plus des hommes . Ce sont des œso
phages en délire , ce sont des goulots vivants .
— Mgr . Henri Bolo .

Bévues et Pataquès
Au lieu d' un aveugle qui voit clair , c' est

quelquefois un muet qui prend la parole :
M. le grand rabbin de Fr ance Isidor qu' une
récente attaque de paralysie condamne au
mutisme , a voulu , en cette occasion , mêler
sa voix aux prières adressées à Dieu à l' in '
tention de Mosès Montetiore . ( Cité par le Na
tional . 2 novembre 1881 ).

Dans « Splendeurs et Misères des courti
sanes », Balsac nous montre un priseur qui
prend son tabac par le nez . ... le faux offi
cier de paix en achevant de humer sa prise
par le nez .

Dans la « Cousine Bette », un commissaire
de police répond silencieusement : Elle n' est
point folle .

Deux puisatiers ensevelis
à Monplaisir

HEURES D' ANGOISSE

Lyon , 8 août , 11 h. 10 m. — Malgré le
dévouement admirable des sauveteurs , ou
vriers et pompiers , les travaux n'avancent
qu' avec une lenteur angoissante . Il s' agit
avant tout d' éviter un nouvel éboulement .

"Quant à l' infortuné Barraud , que l' on distin
tingue très bien au fond du puits , il attend
sans manifester la moindre impatience . On
lui descend une bouteille contenant un mé
lange de café et de rhum .

Autour du puits sinistre , les ouvriers tra .
vaillent avec acharnement à scier des plan
ches et des madriers , qu'on descend avec
précaution pour consolider les parois .

Cependant les heures passent . 11 est 6
heures , le ciel se couvre et la nuit va venir .
Un orage s' annonce menaçant . Toutes les
dispositions sont aussitôt prises pour permet
tre de continuer les travaux . Des ouvriers
préparent des chevalets pour soutenir les
tentes qui abriteront les sauveteurs

Des électriciens installent des lampes , car
par bonheur des câbles électriques sont pla
cés sur les chantiers . C' est une activité fié
vreuse qui anime tous ces braves gens , dont
nous voudrions pouvoir citer les noms .

Par mesure de prudence et dans la crainte
d' un nouvel éboulement , M. le capitaine Ja-
towrki fait placer un long tube qui descend
jusqu'au malheureux puisatier et permettra
de communiquer avec lui .

Comme on ne veut négliger aucun moyen
de secourir Barraud , on va tenter de creu
ser un tunnel dans une galerie profonde sé
parée du puits tragique par une épaisseur
de terrain d'environ 3 mètres . Bientôt il fau
dra renoncer à ce travail difficile , car la
pluie inondera la tranchée .

Un violent orage est venu en effet inter
rompre le sauvetage pendant plus d' un quart
d' heure . Une pluie diluvienne , mêlée de grêle
se mit soudain à tomber . Ce fut dans la fou
le un sauve-qui peut général . Les sauveteurs
étaient heureusement à l' abri sous la tente
qu' on venait d' installer mais sous le vent
qui soufflait par moments avec violence , la
tente menaçait de s' effondrer . On travailla à
la consolider .

Enfin , après ce quart d' heure de véritable
tempête , qui couvrit le sol de grêlons et inon
da le terrain , coulant même jusqu'au puits
qu' il fallut protéger par des rigoles , les noirs
nuages s' éloignèrent dans la direction du
Dauphiné et le ciel s' éclaircit .

Il était sept heures . A la lueur des lampes
électriques , on reprit l' émouvant sauvetage .

MENACES D'ÉBOULEMENT
Il fait nuit et la scène , devient tout à fait

tragique . Ouvriers et pompiers poursuivent
avec ténacité leur tâche devenue de plus en
plus difficile et périlleuse .

Le terrain inondé par la pluie diluvienne
de tout à l' heure menace de s'ébouler sur les
bords du puits et la moindre chute de terre
pourrait entrainer un éboulement nouveau
qui ensevelirait le jeune puisatier .

M. Jatowski et les entrepreneurs se concer
tent et leur avis est qu' il faut renoncer à un
travail dangereux . On revient à l' idée de
creuser un tunnel entre le puits et la tranchée
dans l' épaiseur de trois mètres de terrain
qui les séparent .

Cette tranchée , qui est destinée à mener
l' eau du puits jusqu' à l' usine , est profonde
de près de trois mètres . Un tunnel permet
trait d'arriver assez près de Bar. aud pour le
dégager de sa situation critique .

Barraud continue à faire bonne contenance
Un de ses camarades lui crie : « Courage !
Nous te sauverons . Prends patience encore ! »
On lui demande s' il veut manger ; il répond
qu' il n' a pas faim .

Une foule énorme assiste silencieuse aux
péripéties émouvantes de ce sauvetage , et
les heures passent . On ne perd nullement es
poir , mais l'angoisse grandit tout de même
et gagne jusqu' aux ouvriers qui travaillent
avec une fièvre croissante .

Nos Petites Enquêtes
Quel bras offrir ?

Depuis les époques de chevalerie , il était
de tradition d'offrir le bras gauche à une
femme , afin que le cavalier pût se garder le
bras droit libre pour la servir et la protéger
Exception était faite pour les officiers qui
portant l'épée au coté gauche , ne peuvent
commodément offrir que le bras 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 brillants
o. liciers .

Quelques salons ont suivi cet exemple .
N' y aurait -il pas lieu de fixer ce point de

politesse usuelle et qui est parfois assez em
barrassant ']

Paris , 8 août , 11 h. m. — Il faut toujours
offrir le bras droit . Ce mouvement est har
monieux et naturel , puisque 1 homme est
plus souvent droitier que gaucher et qu' il est

plus aisé d'offrir le bras dont on se sert le
plus facilement d'habitude . Notamment pour
inviter une danseuse , offrir bras droit est
une nécessité absolue . Tout naturellement
et sans changer de posture le bras droit se
place de lui même autour de la taille de vo
tre partenaire tandis que votre main gauche
va chercher la main droite de celle-ci . —
André Luiz , Professeur de Danse .

Rappelons que M. André Luiz est né à Lis
bonne en 1872 . 11 se spécialisa dans l'art d'a
muser les enfants . Créa son numéro de
« Monsieur Polichinelle » aux théâtres Vivien
ne , Pompadour et des Mathurins . Organisa
teur des grandes kermesses annuelles aux ly
cées Henri IV , Micheiet , Maire du Hle etc.

La Crise Turque
L'AGITATION JEUNE TURC A SALONIQUE

Salonique , 8 août . — Les partisans du Co
mité Jeune Turc ont provoqué un mouvement
parmi les officiers de Salonique . Plus de cent
officiers ont tenu une assemblée et adressé au
sultan un manifeste de protestation d \ns
lequel ils demandeut un châtiment sévère
pour les mutins , ainsi que pour les officiers
qui sont passés du côté des rebelles ( sic ).
Ils réclament également la réouverture du
parlement actuel en disant qu <, dans le cas
contraire une catastrophe serait inévitable
pour l' empire .

Le commandant du corps d'armée a procédé
à une enquête au cours de laquelle il a établi
parait -il , que les officiers ne connaissaient que
le passage du manifeste demandant la puni
tion des mutins et des rebelles . Les officiers
ont déclaré qu' ils étaient prêts à observer les
prescriptions de la discipline . Les déclara
tions des officiers ont été transmises au mi
nistre de la guerre . L' incident se trouve ainsi
réglé pour le moment .

EXPLICATIONS SATISFAISANTES

Berlin . 8 août . — Le Lokal Anzelqer ap
prend , de Gonstantinople , que le ministre du
Monténégro a donné à la Porte des explica
tions satisfaisantes et a promis que le gouver
nement retirerait les troupes de Molkowatz et
de Kochin .

Nos Petites Enquêtes
La Cinquantaine....

Est ce la Vieillesse ?

Paris . 8 août . — C'est une avocate qui
par ait , et naturellement , par intérêt , elle
exagérait . Si , à 50 ans , l' homme était un
vieillard , le quart de l' humanité serait à plain
dre . Un homme n'est pas un vieillard tant
qu' il peut aimer une femme .

Beaucoup de sexagénaires savent encore ,
que diable , faire des des enfants !... Tous les
hommes d'État qui gouvernent le monde ,
ou presque tous , ont plus de cinquante ans
c' est après cet âge là , que Victor llugo a
écrit ses plus belles œuvres , ainsi que Cha
teaubriand , Michelet , tant ifautres . — Geor
ges Beaume .

Des Coulisses de Toulon
Toulon , 8 août , 11 h. m. — Au cours de

la séance , où , rue Las-Cazes , le Comité de
réfense du suffrage universel rédigeait son
factum , M. Dreyfus , malgré les objections de
M. Clemenceau insistait pour qu' une phrase
toute de lui fut insérée dans le manifeste .
Elle n'élail pas du goût du Tigre . Il ne put ,
cependant obtenir par la discussion , que M.
Dreyfus la retire . Il usa alors de ruse , et dit
à son codêgue :

— « Puisque vous tenez qu'elle soit insé
rée , M. Dreyfus , ayez l'obligeance de la met
tre eu français . »

Cela suflit , parait il , à M. Dreyfus pour ne
pas insister !

Un Bugalet Bombardé
Toulon 8 août 11 h. 10 m.
Une méprise,dont les circonstances auraient

pu être des plus graves , s'est produite au
cours d.s opérations de noyade des poudres
suspectes au large de Toulon . La batterie
des cô'es effectuait des tirs , lorsque plusieurs
obus vinrent tomber près du bugalet qui
renfermait les poudres suspectes .

Une vive panique se produisit à bord , ou
se trouvaient une quarantaine d'ouvriers de
la pyrotechnie . Le remorqueur dût faire des
signaux de détresse et les tirs cessèrent im
médiatement . Les artilleurs aveint confondu
le bugalet avec leurs buts .

Le Retour du Prince de Galles
Londres , de notre correspondant . — Du

« Daily Graphie ». — Dans la satisfaction
que nous cause la manière dont s'est passé
le séjour du Prince de Galles en France ,
nous devons remercier le peuple français de
la délicate cordialité avec laquelle il l a reçu
et du tact et de la bonne grâce avec lesquels
il est entré dans l' esprit de la visite du jeune
prince . Ces conditions out beaucoup aidé à
rendre ce séjour aussi agréable et aussi fruc
tueux que le désiraient les augustes parents
du prince et de ses compatriotes . Nous som
mes sûrs que celui-ci a emporté en Angleterre
d' ineffaçables impressions des charmantes et
solides qualités d'une nation avec laquelle les

destinées de sa patrie sont si inextricablement
liées . C est aussi là le désir de tous les An-
glaisr II eut été d' ailleurs difficile pour nous
de donner une preuve plus convaincante de
la valeur que ruas attachons à l' attente cor
diale qu'en assurant ainsi une base française
aux vues de notre prince héritier sur les affai
res extérieures . Dans les prochaines années ,
sans doute , il étendra dans d' autres pays sa
connaissance des hommes et des choses . Mais
rien n' ellacera sa première et charmante
impression de voyage à l' étranger , sur la
terre de France et rien n' affaiblira les sym
pathies qu' il en aura rapportées .

Dsmier, Coup
de Téléphone

Paris , 8 Août , 12 h.
Commutation de Peine .

De Paris : Le présidert de la Républi
que a commué en celles des travaux for
cés à perpétuité la peine de mort prononcée :
i par la Cour d'assises de l' Indre contre
la nommée Cézard Léonie , veuve Saulas,
pour empoisonnement ; 2 . par la Cour
d'Assises de la Corse contre le nommé
Danieili pour parricide .

Centenaire des Usines Krupp .
De Berlin : A l'occasion du centenaire

des usines Krupp à Essen , les propriétai
res de celles ci ont donné quatorze mil
lions de marks pour être employés partie
à des cadeaux à leurs ouvriers et à leurs
employés , et partie à des œuvres de bien
faisance pour les habitants d'Essen el pour
les hommes des armées de terre et de
mer.

La Présidence aux Etats-Unis .

De New-York : M. Wilson a accepté
officiellement d'être le candidat du parti
démocrate à la présidence de la Républi
que des Etats Unis D'autre part , la con
vention progressiste de Chicago a désigné
M. Roosevelt comme candidat du parti.

MM . Wilson et Roosevelt seront donc
les deux concurrents de M. Taft , candidat
du parti républicain

L' Accident de Tir de Reims.

De Reims : Voici la liste des victimes
de l'accident de tir : le colonel de Dam
pierre , commandant le 22e régiment de
dragons , légèrement blessé au-dessus de
l'œil droit ; le commandant Joullie , griè
vement blessé à la figure ; le lieutenant
Demarin , blessé assez gravement à la fi
gure ; les maréchaux des logis Mainvielle
et Pate ; le brigadier Joarrier Massin ; les
brigadiers de Maistre , Marquenel , Zeller
el Lurand ; l?s cavaliers Cardon . Launey,
Lhotelier , Hassdeutefel . Victor Triboulet ,
Cregy , Lesage , Blond , Deullem , Le Gof,
Guilbaud, Leclercq , Fauverge , Lamy .
NOUVELLES DIVERSE.S :
— De Paris : Au cours d'un incendie

qui s' est déclaré 227 , rue Saint-Denis ,
chez un employé de commerce M Braun ,
le fils de celui-ci , âgé dt 13 ans , affolé ,
s'est précipité dans la cour par la fenêtre
du quatrième étage .

— De Berlin : Le congrès des accidents
da travail qui vient de s'ouvrir à Dussel
dorf el siégera jusqu'au 10 août , a réuni
de nombreux participants Les autorités
médicales de tous les pay? prennent part
à ses travaux .

— De Londres : La Chambre des Com
munes s'est ajournée au 7 octobre .

— De Washington : On annonce qu'une
manijestation naval ; sera fuite simultané
ment à Ntw York , San-Francisco et Ma
nille le 1 4 octobre Les ffottes de l'Atlan
tique , da Pacifique et de la mer d'Asie
seront passées en revue .

Paris , 5 h s.
Inondations en Italie .

De Come : A la suite de violents orages
des inondations sont signalées sur plusieurs
points de la région causant de graves
dommages dans le pays et les campagnes .

A Argegno , la rivière Telo a débordé
Deux maisons se sont efondrées , trois ont
été endommagées .

A Dorio , une maison s'est écroulée .
Trois personnes ont été ensevelies . Le
torrent de Brencia a emporte deux ponts .
Il y a eu trois victimes .

De Lecco , Valsassina et de la région
du lac arrivent des nouvelles signalant des
dég âls causés par les   inondalic La ligne
du chemin de fer de Colsco à Sondrio est
coupée .

Mouley Hatid à Tanger .
De Berlin : Le « Berliner Tageblatt »

publie une dépêche de Tanger selon la
quelle Mouley Hafid aurait annoncé qu'il
orrinera le 1à août à Tanger pour s'y
établir définitivement .
Deux SullVageltes anglaises

condamnées .

5 ans de travaux Jorcés ont été infligés
à deux sufragettes accusées d' avoir mis le
Jeu au théâtre de Dublin , lors de la visite
de M. Asquith , le 18 juillet dernier .

(Agence Nationale.)
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L' Incident Turco-Bulgare
Milan , 8 août . — On télégraphia de Phi-

lippopoli au « Secolo » qu'outre la protesta
tion du ministre de Bulgarie à Constantino
ple pour demander le rétablissement de l'or
dre en Macédoine , le châtiment des coupa
bles des massacres de Kolchana et une indem
nité pour les victimes , le gouvernement bul
gare a fait remettre par ses représentants à
l' étranger une note aux gouvernements auprès
desquels ils sont accrédités dans laquelle il
demande l'intervention des puissances dans
les affaires de Macédoine .

Le journal officieux « Mir » déclare que si
l'Europe n'intervient pas les Etats balkani-
quts agiront pour leur propre compte .
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SipHi as Cette
Compagnies Ayants Nom* des Vapeurs D ATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cis SSvIJ.LÂKE
CIe i\ v •' . L .-.j 1 1- )J OUÏ. ST

KAVîSiTîOiï MUTE

Cie YBARRA
Gis C*l6 TRiNS ATLANTIQUE

s - SPORTS CGTIERS

Cis FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. C AFFAFKL

B. POMMÏR

LBMASKX

BAZIN HT LAUNB

PBDRO P I

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

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

9 Août
13 ~
18

8 —

10 -

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

Barcelona Valencia , Alicante , Carthagène , Cad x , Bévilln , rwwa jRouen , Le Havre , Anvers . I
Nantes , Le Havre , Anvers I
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal ) !
Sarseiile , Pbiliipav . Bone , tble et tels fssrw par tstgsras tïarii . ;
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelon», Tarragone , Valencia , Alicanto , Carthagène , Almora ,

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

Argent sur signatme.hàl Long terme . Disc>etioo .
Société Indus rue La'aye
Péris , ( 30 ' année ) - Ne pas cerfon '

sia
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Radio-Actives du Dr BROWSM

rEiKoaia Pharmacie Prâcipals
A. PRÀTS, 11 , Rue de rEsplanade

PpffpuuUu

ri OTOCOPlSTivôxrs,
r ■* \ Cii'culii-cs , JVs>iu.-, Musique, l' li> t < .-rapine .
t I % \ J&.TT T O S T "V Xs ES , Appareil i perforation .
i J__» \ PLUME-RESERVOIK UOOfiK, la imiilears ,E , ~\ ENCRE à MARQUER ie lince , marque f/RMA . — Rwciineas franco.C \ j.0UF :; ' lin7 9 . B d Pni;5nnr2l

4 à 6 îr . par jour. Travail p&rié'd.
&ci p. per • on ne ^ d *" 2 sexes . F 1
eu ccr . : AMI inK . VU , Mar-u'tct .
nelene 2z , vue Colbcvt , Mais * 14

IIP . ISâlSOïï CO&WA
: Cherche bon u e n t avec preni «t
i léré : i 1.ees j.o ,.- visit.r C»f«!' er*J
i £pic;e s. I c rire à l. S.vtVios
' COCNAC .

mm NATALE DE L'OUEST
BBRVIOK RÉGOLIBB BNTRK

Cel?9 » Lislonae, Porto, Roues , Le Havre et Anyer*
2T

i alla, Kaifes, SaiEt-Sazaire, Rouen, Le Eavre et Ânt«r»
faisant livrer DM. Connaissements directs & tous les Ports

«in NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE  .›      il _=*' _ 
r.-B.- .l**Yopturt vont dirtournent débarquer & NANTES

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

VITTEL - CENTRALE
légère — Limpide — Digestiv<

MAISON FONDÉS EN 1879

n i 1 1 ,;TS islSlKtlidil'Iii
construit» sur place

ÏOMAINE, VJNITIENNI IT, IN TOUSCJGXNKIS
f /il iïhîA ■:««* hiiuimm ïrmu (anatli tu fliitkw

8ê8#MPEf*Et M m* A T m ai» mu
£9%« CouflaoKS, Pabi D«pit Gratuit» tur Dtmandt

w, j-JV

? AI!ïO PELL&A1N et ses Fi!»
Vomieilt *i Atili*r : MflVTBFI I IFSC*tr.iKrit $t-HarlK-d*-J>rvmt, Si, mUN I rtLLlCH

ïs*:»*»*»»l® ! 10 . in« é'Alitce, 10 . — BEZIEES

j _0*r"v+"r--* ) L'eaucosmoptiquedes frèresSaint-5tJoseph est le moyen le plus puissant   
pour conserver et rétablir la vue ;

v . Ù forLifer les yeui et les paupière*., 1-ly Prix du ûa.con ; 8 /ruot. jjï

3ÊK0Rf?0Ï0ESp
.'rompt soulagement, guirlson rtpld• ptr %

L. E Vt-elTA-«LIOISUEHT CANET-EIMED I
* y%nt plus de cent années d'existence ,est un remède jg

9 «cuTereru pour la guérison de toute» les pian*, pa '<«- >
| rtf , furent i* s , tnthras , kltnurtt ds foules »tpec«t . ^| Ce topique excellent a nn*I pe ur ii gusrison dea <u»ij iê * ûbeit «t !» fanfré**.
j ' C.q£çq« rpu !««* reg->
? !* m*s'4ir« d « lem-i
f î..':. / ^r ? our l' avoir Tiri-
k - jin -T , Il feut axlfar
J roalMn porto U
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ES j' ûiÈS DE LA FEiiE
l.£ RETOUR D 5AG£

-—r Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du HKTOUH

/'}' f I>'AOK. Les symptômes sont bien connus .
\ I C'est d'abord une sensation d etouffement et de

I ' t 'r I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
■ § chaleur qui montent au visage pour faire place

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

Ui>i~r os geir>« 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 î'fbbé Soury
?> otis : e cesserons de répéter que toute Femme qui atteint i'âge

de vurmiï fîis . même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
lisait-   ? ,* olfVl';KCK d l'Abbe 8«>ury à des
■ rcS '; r v ;. r - ir-iiers , si elle veut éviîsr l'ofilux du sang au cerveau ,
la c-.r:-i.. . k-a . i'iiiiacjue d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , et ce
qui rsj pis encore . la mort subite . Qu'elle n'oublie pa-. que ,e
jang oui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parât-:- ics plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite . Fibrome , Maux d' Estomac , d' Intestins ,
des iV<rfs etc.

1 -a .JOUVEN < Eî se trouve dans toutes les Pharmacies
Le flacon J * fr. fr?nco gare fr. 1<> ; les 3 flacon s franco
conire mandat-poste 1 <> fr. f»<>, adressé à Mag - DUMONI IER,
pharmacinn . Ko u n

[ Notue co lenunL renseignements gratis

i

b
£î|

biEN tiXiGER Uâ
j" vCVEN£ de 1 a bbe f OUKY

car elie seuie peut vous guérir

iv rA»« a Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Sa'nt-
- A Hf'ïvfuio ' j.'iioi - ' e'tt I ', i i.» BAzitrs *fi.rill -

Ga i . Tt-iUsife . , i ' rn» ■ NrLoaT-., bupuj , PopuIMt •'anre
— Nir-î : ?- .S ' r.''.ln . Sabatier . — Avijnior . Cbauvet

M
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f j Uonmenr DEPENSIER,
I J J' ai en l'occasion d ' employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le ]
(.-».] traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .

Deux de ces plaies variqueuses sont, déjà guéries , une autre bien améliorée . J ,
3 O" 1"' 1 l' ulcération de la jambe , iEAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide

f ta cicatrisation de la plaie .
[, A Docteur 0 . GENE VOIX , r
h -f m -J Mt'docin do la Creche municipale du 3 e arr1 , à Paris .r !

4 s K
\ - j Ausui à ton 3 les incrédules , a tous Iss hésitants , nous disons loyalement : lV-1 Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER I
\J ^ et vous guérirez !

3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
W ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. |
V. ;j J*g§'_ ›`, N. B. — Exigez bien l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
|| car rien ne saurait remplacer ce remède unique. L"

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande .
Dépôt à MONTPELLIER : Pharguiacte GELY, rue < le la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie P I » 1T-< s, rue de l'JïfSîilfltiiaxIe

3aLoao-«8iMii, îygiifistssÊ, mmmmm
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DANS TOUS LES CAFES
n EXIGER LA BOUTEILLE f

9 W m fcuiui ch. FAYw Parfumeur , 9, Ruade la Pai»rPsr5®
d— at Mafn/uiuw. > Jwmmmt Ha 8 mat 187B.

'i CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVÉ
.-t ••«.'

% 0 I .
m _, VÇ'.-lV:' if   • ,| R " '
i » * ** v -j 1  R /A 1 ' ®
1 ' i «r* J ^ ! |\  å

-  «   . 4 F- V S *• å¿`< ), /S-/ V/ V V- _ v

PARTOUT 2.50.4ETÎOfLE FLACON GROS . F.VIBERT FABT AV 1-' BERTHE LOT. LYCNj

'; LM UfraUL 1'.^ ^ | ¿¿ï›_ ~¿ f åiå 3 V| |||
i = MARQUE fi¿l=*¿_  »¿   HÊ-?¿_  _, “,*¿ï       W    “ fl         '   _     ¿  ¿¿  ¿i_ fši* ¿ ' ? . '
ii Ax'tUAnemique
? A base de vin de Quinquina et à la Sèce Végétale
' Ayant obtenu les plus hais tes liéconipenseg . . ,i ' aux AcaëeiMies et daus toutes les Expositio_m_ '
| Se recommande aux personnes soucieuses de ia cori > ervation et do r
1 blissement de leur santé .
i Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la
f pris avant, de se coucher ii délufse l'esprit , assure le sommeil et d g
. l'haleine de toute imouieié. .. cg0g> Coupé avec de l'eau finiehe , des eaux înioérales , de l'ean-de-seltz , i '

titue la boisson la plus agréable el ia plus saine pendant les fortes c _jj.
; C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, D
; des , malsains et o-arécagsux . '
j Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps a

blis par le travail ou la maladie .
En p, T If r Pharmacie du Progrès,• U ' ■ l. I II i. 24 , . risn<i ' lii <. — liHE (B er

! ■ c StniIRniV Grantle Pharmacie Montpellier®'®0
LAU!UUn«yUA -ace fie la Comédie — Moutptliier

Première Suiiiiiaïubiile , Sjiinle ei tariôiiiaiicieiine
XJK; FKAMCE

I- M viiiifiiii!I il Ii 1 liLijiiiilIj nue de Bédarieux
célèbre soniuambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et mcdaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' iîurope ,
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.

Rflo.e de   Valliè r pour se faire connaître don nera
des consultations depuis 2 francs et par corre
dance 10 franc3 .
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ATELIER DE SEHHURLR1L
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS. Succ
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplo17

5 , Rue du Charr ier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en °
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice , e^c'

ENMKIGMKS JL I ; M I N s<: U « !•:« rhai3Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de t
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Exis
BUVEUR© DE VICHY

VICHY - ËÉI1EBEUSE
Voritaîle VIOHY
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Tous les soirs : OPERA , OPÉ R A-COM QUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 " ORDRE ORCHESTRE DE ÎÏO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la. Plage CÂ FE" B ESTA U R A NT DE F
Téléphone 1 39 Qrand Oajcê sur la iSplendide Terrasse <$ Vue , sur Za Jler et la Œiade

Concerts Symplioniques les Iviarcli , Jeudi Samedi et Dimanche
11111117917111101•MIIMI
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Téléphone 1 -39


