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«M S2 Romans par an
offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous T T„ Tnli ITalumnlesAchSèru Un JOll vOlUDB
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 lin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et  r 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 .

BOIV
du Journal du 10 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 Auto
LA

VITRINE DES ÉDITEURS
i

Orientation Religieuse

Depuis longtemps les affaires religieu
ses n'avaient pas en France , retenu
l'attention publique aussi continûment
que de nos jours . Mais cet intérêt n'est
que l ' indice d' un mouvement plus pro
fond qui atteint le sentiment religieux
lui-même . le réveille et le transforme et ,
après nous avoir peu à peu rendu étran
gères des habitudes séculaires de pensée,
est en voie de créer une nouvelle tour
nure d'esprit , d'ouvrir aux individus et
aux institutions des horizons insoupçon
nés C' est le sens de cette évolution du
sentiment religieux dans notre pays
qu' étudie M. Paul Sabatier , l' auteur de
la « Vie de Saint François d' Assise »

11 rechercha dans l ' attitude de l ' Eglise
et dans celle de l'antireligion , au cours
de la crise de conscience qui a suivi en
France la guerre 1870 . les circonstances

déterminantes de l'orientation religieuse
actuelle . 11 confronte cette orientation

avec la philosophie contemporaine , en
établit le caractère essentiellement fran
çais , et en suit les manifestations dans
l'art et dans la littérature , puis dans le
catholicisme , dans le protestantisme et
dans la libre pensée . Il la montre s' in
carnant dans la création de l' école laïque ,
dans l'effort laïque vers une morale effi
cace et solidement constituée et , plus
près de nous encore , sous nos yeux ,
la recherche d' une attitude nouvelle de

l'école à l' égard de l'Eglise et des ques
tions religieuses . 1l nous laisse enfin sous
l' impression que le sentiment religieux
renouvelé fait effort pour pénétrer com
me un ferment dans l'ensemble de la
vie politique , intellectuelle et morale du
pays , et ne tend à rien moins qu' à trans
former les bases mêmes de la société

« L'Orienlation religieuse de la France
actuelle », par Paul Sabatier . Un volume
in - 1 8 (Librairie Armand Colin , rue de
Mézières , 5 , Paris), broché , 3 fr. 50 .

Il

Syndicats et Services Publics
Dans cet ouvrage, M. Maxime Leroy

a étudié , en juriste et en historien , deux
faits qui n'ont guère été jusqu'ici qu' une
matière à polémiques politiques : le dé
veloppement de l'organisation ouvrière
unifiée par la C G. T. . et la crise des
services publics . Ce font deux faits con
nexes : les fonctionnaires réclament l' ap
pui des ouvriers , et les ouvriers leur
ouvrent les Bourses du travail .

L' organisation ouvrière , après maints
tâtonnements , a trouvé sa forme dans
les syndicats , que la loi s' est efforcée de
réglementer . Mais l' opposition est mani
feste , M Maxime Leroy le montre , entre
les revendications syndicales et la légis
lation actuelle ( loi de 1884). Les nou
veaux projets de la Chambre et du Gou
vernement salisferont-ils le monde ouvrier?

L'auteur, qui ne le croit guère a cherché
les raisons de cette opposition .

Le mouvement syndical s' étend aux
fonctionnaires , et les récents évènements
ont montré toute sa gravité . Personne
ne peut le regarder avec indifférence .
Il faut chercher dans l'ouvrage de M
Leroy pourquoi les fonctionnaire? se syn

diquent pourquoi ils ne se contentent
pas de l'association professionnelle , pour
quoi ils font grève . Mais quelles formes
nouvelles préparent tous ces mouvements
« confus et diffus » ? Faut-il en crain

dre les effets ou en faciliter le dévelop
pement ? Que propose le Parlement pour
dénouer le conflit ? Voilà ce que l'auteur
cherche , avec une documentation sûre
et un grand souci d'objectivité .

« Syndicats et Services publics »,
par M Maxime Leroy . Un volume in-18
jésus ( Librairie Armand Colin , rue de
Mézières , 5 , Paris), broché 3 fr. 50.

III
Drames de l' Histoire de Russie

Les trois récits que renferme ce volu
me furent publiés , il y a plus de vingt-
cinq ans sous le titre : « Le Fils de
Pierre le Grand », qui ne correspondait
qu'au premier morceau . En réimprimant
cet ouvrage , on a pensé qu' il convenait
de lui donner un titre plus général :
« Trois Drames de l' Histoire de Russie ».
Ces études remontent à l' époque où le
vicomte de Vogué était secrétaire d' am
bassade à Saint-Pétersbourg : elles paru
rent d'abord dans la « Revue des Deux
Mondes », en 1880 , 1881 , 1883 . Elles
attestent de patientes et fructueuses re
cherches , les ouvrages consultés étant
presque tous en langue russe . Voici l'ap
préciation qu' un bon juge , M Victor
Giraud , en a portée : « Ces études sur
divers épisodes de l' histoire de Russie ,
sont extrêmement remarquables : exac
titude de l' information , ingéniosité du
sens critique et psychologique , haute li
berté des jugements et des vues , clarté
de l' exposi'ion , vivacité entrainante et
colorée du style , — il y avait là des qua
lités de tout premier ordre ... » Et Bru-
nelière , de son côté , dans une lettre à
son frère publiée récemment , disait à
propos de ces mêmes études : « C'est
un des très solides et très jolis travaux
historiques que j' aie lus depuis long
temps . »

On nous permettra de ne rien ajouter
à ces témoignages

tTrois Drames de l' Histoire de Russie »

« Le Fils de Pierre le Grand ». « Mazeppa »
« Un changement de règne ». par le
vicomte E M. de Vogué , de l'Académie

française. Un volume in-18 ( Librairie
Armand Colin , rue de Mézières, 5 , Paris),
broché 3 fr 5u

Jean COMPILE

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
La « Revue hebdomadaire du 3 Août »

contient une profonde étude sur l'une
des questions essentielles de l' heure pré
sente . Le magnifique discours de M.
Guist'hau en a inspiré les principales
réflexions . L'enseignement classique a
été mutilé , — et depuis vingt ans , on
remarque un lamentable abaissement de
la mentalité française . Tout va sombrer :
le sens de la mesure et de l' harmonie ,
le goût , l'art de la causerie , le talent
d'écrire Et pourquoi ? Pour développer
le piimaire on a sacrifié les humanités
classiques . Ainsi va disparaî're une fleur
de culture qui n'appartenait qu' à nous .
Les Béotiens ont triomphé . M René
Doumic   l dit finement , courageusement .
Parmi les articles à signaler mentionnons :
« Une Ambassade Marocaine ».

Baron Roze : « Paris et le fort de
Montrouge en 1870 1871 ». Journal d' un
matelot).

Baron Ludovic de Conlenson : « Un
Écrivain chasseur » : « le marquis de
Fondras ( 1800-1872) ».

Commandant Davin : « Les Enseigne
ments de la catastrophe du « Titanic ».

Robeit Vallery-Radot : « Sylvestre
Deslrange »

Partie Illustrée . — Les Morts : M.
Fouillée , de l' Académie des Sciences mo
rales et politiques .

Le Siège de Paris .
Le Bi Centenaire de Denain : Statue

équestre de Villars , par le sculpteur
Gauquié .

Le Marquis de Foudres : Château de
Demigny , près Châlon-sur-Saône , domai
ne patrimonial de la maison de Foudras .
— Le marquis de Mac-Mahon et son
piqueur Racot . — Le marquis de Foudras
(1800-18 7 2j .

Actualités V L. R.

Que ne Fa!sifie -t-on pas ?
Un procès qui se poursuit à Londres

en ce moment nous révèle la falsification

des papillons pour entomologistes — en-
tomoh gistes à courte vue , s' entend .

Voici comment se produit l 'opération :
sur les ailes du papillon commun qu' ils
ont capturé , ils étendent une couche de
gomme arabique et ils saupoudrent cette
couche de poussière de pastel ou de n'im
porte quelle autre poudre colorée . Et
ainsi les fraudeurs ne créent pas des
espèces rares , muis ils créent des espè
ces nouvelles .., bien entendu inconnues
des savants .

Une entomologiste avait ainsi acheté
un papillon rouge à points bleus , si rare
qu' il n'avait jamais existé que dans l'i-
magina'ion de son inventeur, et que le
papillon ainsi réalisé avait été vendu
très cher. Il existe , effectivement , un
papillon rouge , mais à points blancs . Il
a suffi d' un examen à la loupe pour dé
couvrir la supercherie . Espérons qu'en
signalant ce maquillage , les entomolo
gistes prendront garde .

État des Récoltes en Russie
D'après un relevé publié récemment

par la « Gazelte du Commerce et de l'In
dustrie », écrit le Consul de France à
Saint Pélersbourg , à la date du 9 juillet
dernier , les variations des conditions at
mosphériques , dans le courant du mois
écoulé , n'ont eu qu' une influence insi
gnifiante sur l' état général des récoltes .
Les changements , soit en bien , soit en
mal , n'ont porté que sur des districts de
peu d'étendue et n'ont pas modifié l'état
d ensemble des cultures qui continue à
être entièrement satisfaisant .

Passant à l' examen des principales ca
tégories de céréales , la « Gazette » cons
tante que le blé d'hiver est bon dans le
sud-ouest , dans les provinces agricoles
du centre et dans le Caucase septentrio
nal . 1l n' est pas satisfaisant dans la par
tie sud de la Bessarabie et dans quelques
districts de la région du Don , du gouver
nement de Saratov et des provinces po
lonaises . Dans le reste de l' Empire , les
cultures de blé d' hiver sont satisfaisantes .
Leur état général est supérieur à la mo
yenne ordinaire

Le seigle d' hiver présente un aspect
encore plus favorable que le blé et pro
met une bonne récolte .

SÀVOH.COrÏGÔ Pat.   "
■- 109 -

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLB

Toute lu jouniiV Mme de Landri - j
inore demeura coiiftiuy «iuus <}>* |
partemerit . Le lriHlernuin , de.- le "uilin
l' intendant s' informa tie lï-lal de sa
santé et. en réponse , ]a ronuesse le
fit pr.ier de monter près d' elle .

— Uayiiionde était assise sur un
fauteuil près de la fenèlre ; sa ligure
bien que fort pâle avait repris sont ex
pression d'énergie ; en somme e u9
paraissait beaucoup mieux . |

Elle tendit la maim à son hote . i
— Je tenais , cher monsieur, a voue

remercier de nouveau pour les soins
éclairés dont vous m ave/ entouree ,
dit-elle d'une voix tranquille .

— Madame, je suis charme de vous
voir rétablie, vous paraissez complète
ment remise .

— Évidemment, quoique taiMe, je
ime sens beaucoup mieux ; mais,

hélas , cet étourdissenent , ce malaise
peuvent me reprendre d'un instant à
l'autre et , je le sens,, mes forces dimi
nuent de jour en jour

— Quelle comédie va-t-elle jouer "

se demanda Abrosio étonné de la tour
nure de l' entreten .

Raymonde continua :
— Cette longue syncope dont vous

avez pu constater les effets n' est pas
due au hasard , ce n'est pas un cas
isolé ; c'est ce que j'aip-ellerai , dans
mon ignorance en matière médicale ,
une affection chronique .

— Vraiment ! le cas est en effet
fort curieux et jusqu'alors il ne m'a
vait été donné de le constater quu
très rarement... I

— Cela est cependant , bien nue,
je dois l'avouer , celle crise semble dé
passer en violence toutes celles que
j' ai déjà éprouvées - _ _ _ i

Abrosio voulut voir jusqu' où la
comtesse pousserait l ' imprudence duj
mensonge. (

— Vous êtes sujette à de tels ac-
îiofnts ? demanda -t-il .

— Deux ou trois fois par année,]
réponïïit-elle sans aucune nésitation . :

■ — Cependant ces sortes d'évanouis
sements prolongés résultent générale
ment d'une grande faiblesse de cons
titution, de l'anémie , de la débilité
Et vous me paraissez fortement cons
tituée, quoique un peu nerveuse
Dans beaucoup d'autres cas le malade
tombe brusquement, sans que rien ne
puisse le faire prévoir , tels sont la
catalepsie, l' épilepsie, l 'hystérie . Mais
les symptômes de ces maladies sont
terribles ; vous connaissez sans doute
les crises effrayantes subies par les

malheureux qui sont atteints de pa
reilles affections . Or, si vous aviez été
victime d' une crise semblable , vous
vous seriez infailliblement tuée sur
les dalles de la cour .

La coin esse parut un peu ébranlée
par ce raisonnement .

— Je dois ajontei ', dit -elle , que le
docteur qui me soigne depuis Ion-
temps , n' a jamais pu se prononcer sur
oette étrange maladie .

— Je ne vois là qu' un cas spécial
Ju sommeil pathologique , cas que j ai
r,u l' occasion d étudier il y a tro.s
ans en Italie . Une dame de ma con
naissance à la suite d une scène vio
lente dans laquelle elle avait passe
par tous les degrés de 1 exaspération
et de la colère , tomba dans un état
quasi comateux . Tous les remèdes
employés pour la faire revenir à elle
furent vains et les médecins appelés
désespérèrent de la sauver .

Elle présentait l'aspect d' une en
dormie , les artères battaient faible
ment mais avec régularité , la respi
ration passait eonune un souflle a
peine perceptible et sur une glace ap
prochée des lèvres , on ne remarquait
même pas la trace de la vapeur d'eau .
On employa tous les moyens , des pi
qûres d' éther et de caféine restèrent
sans effet ; il n' y avait plus nu à
attendre .

C' est alors que j' eus l' idée d'em
ployer un cordial que je venais de
composer ; le succès fut complet . :

L' œil de Raymonde étincela .

— Celte personne etait-e;lle sujeiie
à de semblable * crises ?

— Oui , elle était atteinte de ce qu'on
appelle e inedreine la diafhèse névro
pathique et était encline au sommeil
somnainvulique . L' émotion vive , la
douleur, la colère , une impression psy
chique quelconque enfin suffisait à
déterminé chez elle une espèce de
léthargie . Toutefois , habituellemct ,
elle se réveillait d' elle-même, cette fois-
là, la commotion avait été trop vio
lente

■ - Kt votre spécifique a produit un
effet rnerevilleux demanda la com
tesse vivement intéressée .

— Merveilleux , oui . madame , vous
pouvez vous en rendre compte d' après
l'expérience que j' en ai l'aile sur vous .

— Mais , en somme . Monsieur Abro-
sio , à quoi aflribuez -vous le malaise
qui m'a terrassée cetlle nuit ?

Il était clair que la comtesse vou
lait explorer la pensée de l' intendant ,
mais ce dernier se demandait vaine
ment, où son inler'loculrice en vc -niait
venir .

i II répondit :
— Un pareille diagnostic est assez

'délicat à donner, Madame . Cet étour
dissement-, suivi de la perle de senti
ment complète et prolongée qui pos
sède quelque analogie avec l'anesthé
sie , peut provenir de causes dif
férentes . L'absence - rolongé-e de tout
sommeil f.e ut le provoquer chez cer
tains : chez d' autres , qui sous une
apparence de vigueur cachent un état

lii'vros ii-nc . ces ! lu temiance ;m som-
nambulism.' ; enfin chez la plupart ,
ainsi que je* vous le disais toul à
l' heure . c' est à la faiblesse de c' »nsli-
Ailion . à l' anémie qu'on doil allrihuer
celte ni;ïi;i''e<lalion léthargiqu ".

Or , pendant votre assoupissement
profond , j' ai pu étudier voire lempé-
raniment et je crois pouvoir déduire
ceci : Voire constitution est vigou
reuse , il est vrai , mais vous êtes ner
veuse et. cette irritabilité des nerfs
doit se manifester chez vous à. la
moindre contrariété .....

> — Je le reconnais, fit Haymonde
souriante .

| — J'attribue donc ce que vous appe
lez une affection chronique à cette
sensibilité extrême du système ner
veux qui vous porte infailliblement,
von pas à l' évanouissement, mais S
mu assoupissement qui n' a rien de
commun avec le sommeil normal .

— Je crois comprendre ... Je serais
somnambule ?...

Et à part la comtesse pensa :
-- Va toujours , pauvre fou, nous

arrivons au but ...
— Poussons-ià jusqu'au bout et pé

nétrons ses desseins , se disait Abrosio
qui remarquait l'attntion que Ray-
monde prèla i, à ses paroles . i

suivre)
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CALENOR«?.P>
Aujourd'hui Vendredi 9 Août , 222e jour de l' année .

St-Amour ; demain , St-L'aurent . Soleil , lever . 4 .-. 45 ;'
coucher , 7 h. 25 . Lune : N. L. le 12 août .

thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Vendredi 9 Août , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 24 ' au des
sus de zéro .

àfONTi'JCLIJER
Violation de domicile . -- Le nommé

Fourissou , âgé de 34 ans , ouvrier fumiste ,
qui avait été arrêté sur le plainte de Mme
Brun , a été conduit , avant-hier , au parquet .
Après avoir été interrogé par le substitut du
procureur de la République , Fourissou a été
écroué à la maisoa d'arrêt .

Il sera traduit , samedi , devant le tribunal
correctionnel , sous l' inculpation Je violation
de domicile , violences et voies de fait .

Accident grave . — Le jeune Louis X. ..,
âgé de il an3 , s' amusait , hier après midi , sur
le boulevard des Arceaux . A un moment don
né , il grimpa aux barreaux d'un portail . Arrivé
au sommet il glissa et resta suspendu par le
bras droit à l' une des pointes qui s'enfonça
dans les chairs .

L'enfant s' est blessé très grièvement . Trans
porté à la pharmacie Dujol , il reçut quelques
soins et sur les conseils du pharmacien il fut
conduit chez un docteur .

SÉZïËfS
Concert des Enfants de Béziers .—

Des absences devant se produire demain
samedi parmi les musiciens , le concert sera
avancé d'un jour et donné ce soir vendredi ,
sur le kiosque de la Citadelle , à 9 heures .
En voici le programme :

1 . Boston , marche américaine William
Ilonsberg — 2 . Polonaise de concert , Paul
Vidal — 3 . Le Grand Mogol , fantaisie , Audran
— 4 . Rêves bleurs , valse , Furgeot — 5 . La
Favorite (4e acte ), Donizetti , solistes , MM .
Fages et Ain .

Ateneo Espagnol . — Le célèbre ténor
Angelo Marqueti , de passagedans notre ville ,
après avoir accompli une tournée en France ,
donnera , le dimanche 11 courant , à 9 heures
et demie du soir , un concert dans la coquette
salle de l'Ateneo Espagnol .

Parmi les morceaux qu' il chantera , nous
relevons : « La Tosca », Pagliacci , et « Allé
gresse du Bataillon ».

Vol de poules . — M. Auguste Lafra-
gette , épicier , avenue des Casernes , 21 , a
porté plainte contre un inconnu qui dans la
nuit de mercredi à jeudi , s'est introduit , à
l' aide d' escalade dans sa voilière , et lui a
dérobé 2 poules et 4 lapins d'une valeur de
25 francs .

ytoip LUUm
Les Grandes Journées Mutualistes

DES 15 , 16 , 17 JUIN
— Suite —

Il est bien vrai que nos Sociétés de secours
mutuels , — pour attester l' unité de la patrie
française et la continuité de son génie à tra
vers les siàcles — peuvent légitimement se
rattacher à ces corporations qui faisaient dé
jà la force et l' honneur de noire pays , au
temps de Saint Louis , de Philippe le Bel et
et de Louis XI .

Séance solennelle au Trocadero
DiseOurs de M. Mabilleau

11 est encore plus exact qu'elles ont com
mencé de naitro dans le sol remué et fécondé
par la Révolution , le jour même où le calme
rétabli a permi au travail , à l' épargne , à
l'esprit de prévoyance et de solidari;é , de
reprendre leur œuvre séculaire avec des mo
yens nouveaux et des chances nouvelles , com
me s' il s'agissait d' édifier un autre monde ( et
c' était bien , er. effet , de cela qu' il s'agissait
puisque la société française avait à reconsti
tuer ses cadres brisés et à rebâtir son logis
abattu ) : mais pour l' institution à la fois
sociale et nationale dont vous avez devant
vous les représentants accourus de tous les
points du territoire , pour formuler la tâche
précise où ils ont engagé leur avenir , tout
cela est de la préhistoire .

« Ces Sociétés mômes qui subsistent au-
jourd ' hui , ayant germé au sein de la terre
maternelle au cours du dernier siècle , ces
ébauches de l' organisation sociale , directe ,
spontanée , instructive ( par en bas , la seule
profonde et la seule féconde), reconnaissons
que leur vie normale n'a commencé qu'au
jour tout proche , — pas même quinze ans ,
— où une loi qui restera l'honneur de la Ré
publique , celle du 1er avril 1898 , a formulé
le contrat qui les lie désormais à l'État par
un libre accord où chacun trouve son compte .

Gar, — j' en atteste les représentants des
pourvoir publics et de toutes les forces vi
ves de la nation , ici réunis , — les deux pré
sidents dont la présence voisine nous char
me et nous émeut , en nous montrant que
c' est toujours la même âme , le même cœur
qui bat dans la poitrine de l' homme chargé de
la magistrature suprême de ce pays , en nous

donnant aussi l' assurance que celui qui les
suivra ne pensera ni ne sentira autrement
qu'eux .

J' en atteste les ministres d' hier assis à
côté des ministres d' aujourd'hui . les nou
veau veuus comme les vétérans du Parle
ment — n' est ce pas un contrat , sinon au
sens juridique , au moins au sens moral , so
cial , du mot que l' acte solennel par lequel
l'État , considérant que des millions de cito
yens réunis en groupes similaires et fédérés
en institution solidaire se sont engagés réci
proquement à se suffire à eux mêmes et à
leurs familles par la prévoyance et la soli
darité fraternelle , dans les besoins et les ris
ques de la vie , à ne jamais se mettre à la
charge de la collectivité , s' empare de cette
clause , la consacre en obligation dont il s' ins
titue le témoin , y ajoute son contrôle , sa ga
rantie et son aide , pour en faire une loi or
ganique sur la foi de laquelle ces prévoyants
non seulement continuent l' œuvre commencée
mais appelent à eux l' élite de la nation , le
sixième de la population , et justifient la con
fiance mise en eux par le plus prodigieux et
le plus bienfaisant succès .

« Oui , Messieurs , c' est de là que date notre
histoire — qu' il va m'être facile de résumer .

i( Nous commençons aujourd'hui la troisiè
me période septennale de notre vie régulière
( la mutualité aussi , M. le Président , a son
septennat , comme la République , mais sans
cette condition douloureuse qui oblige le
pays à se séparer , à jour dit , des hommes
qui ont conquis progressivement toute sa con
fiance et toute son aflection ).

« La première , qui va de 1898 à 1905 , a
été une période de conquête par la propa
gande et par l'action ; nous nous sommes
répandus , j' allais dire jetés , sur le territoire ,
prêchant la bonne nouvelle , appelant à nous
les citoyens épris de sécurité , de dignité et
d' indépendance. Nous avons doublé le nom
bre des Sociétés et triplé l' effectif .

La seconde période, commencée par la
fête fédérale de 19U5 , où M. Emile Loubet
uous apporta , comme vous aujourd'hui , le
concours de sa haute situation , de son auto
rité personnelle et de son grand cœur , fut
consacrée à l'organisation qui devait faire
d' une poussière de Sociétés isolées une ins-
titutton ayant l' unité de pensée , de méthode
et d' action nécessaires .

(/1 suivre).

Caisse d Épargne . — Mouvement des
opérations du 4 août au 10 août .

Versements reçus de 59 déposants dont 8
nouveaux : 1 817 frs.

Remboursements à 34 déposants dont 10
soldés : 12222 fr. 25 .

Différence en faveur des remboursements :
405 fr. 25 .

Punch de l'Amicale des Gardiens
de la Paix . — Hier soir , jeudi , dans la sal
le des fêtes du Grand Café, l'Association Ami
cale des Gardiens de la Paix et des Gardes
Champêtres offrait un punch à ses membres
honoraires .

Vers 9 heures , les assistants prennent pla
ce autour des tables dont la mise rehaussée
par de belles fleurs est d' excellent goût .

A la table d' honneur se trouvent MM . Paul
Gourguet , premier adjoint , delégué à la poli
ce ; Audoye , conseiller d'arrondissement ;
Chapuis , commissaire central et Mme ; M.
Guarrigues , commissaire de police'et Mme ;
M. liosa , président de l'Amicale et Mlle Ro
sa ; MM . Benazet et Pouchet , vice présidents ;
MM . Jean , secrétaire général , Ilille , tréso
rier ; Ducand , ancien commissaire central ;
Vairon , commissaire spécial ; Jules Ilerber ,
membre honoraire et les représentants de la
Presse Régionale et locale .

La plus vive cordialité ne cessa de régner
durant cette agréable réunion que l'oa peut
qualifier de familiale .

Après qu' on eût dégusté un excellent café ,
et dès que les coupes furent ple nes d' un
puuchsavoureux , M. ean l'actif secrétaire gé •
néral ouvrit la série des toasts .

Son brillant discours que nous aurons le
plaisir de publier demain est entrecoupé par
de très chaleureux applaudissements , les
quels prouvent bien à l'orateur qu'il avait
traduit , avec une heureuse fidélité , les senti
ments de tous ses camarades .

C' est maintenant au tour de M. Gourguet ,
le sympathique premier adjoint , venu dit il ,
non seulement en représentant , de la Munici
palité mais surtout en ami .

Vous pouvez être persuadé déclare M.
Gourguet , que la bienveillance et la sollicitu
de de l'Administration vous sont acquises ,
et je suis sûr que votre Amicale n'aura ja
mais besoin d'outrepasser ses droits pour ob
tenir des améliorations . Nous connaissons
vos revendications ; nous les gavons exami
nées avec le vif désir de vous donner satis
faction .

C'est ainsi qu'avec la précieuse collabora -
tion de M. Chapuis , nous élaborons à l' heure
actuelle , un statut qui je l'espère vous con
tentera .

Noubliez jamais que vous avez en nous
des amis très sûrs , toujours prêts à vous ren
dre justice à la condition que vous remplis
siez tous vos devoirs ».

M. Gourguet termine en levant son verre
à la prospérité de l'Amicale .

Voici maintenant la touchante allocution
prononcée par la gracieuse Mlle llosa : « En
ma qualité de fille de policier, je viens au nom
de toutes les familles de la police , vous faire
entrevoir dans la mesure de mes faibles
moyens , leurs souffrances morales et physi
ques.

Qu' elle est à plaindre 'a femme qui subit
les épreuves de l' épouse du policier 1 N'est
elle pas assaillie de toutes sortes de craintes
lorsque son mari est absent ?

Quelles angoisses n'éprouve t-elle pas lors
que son service le retient plus que de cou
tume ? Y-a t-il des grèves ? Faut il être à la
poursuite des apaches , elle trembîo qu' on ne
le lui apporte mort ou blessé ? Or chaque
instant , à toute heure ce sont des mêmes
craintes

La société ne devrait -elle pas être un peu
plus sympathique à ceux qui au péril de leur
vie veillent à la sécurité publique ?

Combien malheureusement , de vos cama
rades ont été couchés au champs de l' honneur
et du devoir.1 Qu'ont il eu en récompense de
tout cela ? un peu de pitié publique .

Et combien de fois ai je entendu dire en
parlant des policiers ; après tout ils ne font
que leur service et leur devoir ? Et quel ser
vice plus dangereux que le vôtre ; en outre

d' etre exposés au danger de mort , n'ètes vous
pas nuit et jour exposés à tous les temps 1

Plus d' une fois , vu le médiocre salaire qui
vous revient , votre nourriture est plus qu' in
suffisante 1

Et encore vos femmes vu la cherté des
vivres , sont obligées de travailler pour joindre
les deux bouts .

Au nom des familles , je me permettrai de
faire appel aux sentiments de bienveillance
des membres de la municipalité .

Qu' ils veuillent bien encourager ces familles
qui ont été trop longtemps délaissées et qui
ont droit à une amélioration .

Pardonnez-moi d'avoir osé me faire leur
interprète et permettez-moi de vous présen
ter en leur nom tous mes vœux pour la pros
périté et le progrès de votre union . <>

M. Audoye , prononce une vibrante allocu-
cution .

Après avoir fait l' éloge du zélé secrétaire
générale M. Jean , il exprime toute sa sympa
thie pour le corps si intéressant des gardiens
de la paix .

Vous me connaissez de longue date dit il ;
vous savez que vous pouvez toujours compter
sur mon appui ; et il m' est agréable de cons
tater aujourd'hui que vous avez suivi mes
conseils ; je vous en félicite .

Restez unis , la main dans la main ; il n'est
pas de métier où l'on ressente davantage la
nécessité de se soutenir fraternellement et

-de s'entr'aider , car aux heures du péril vous
avez tous besoin des uns des autres . *

M. Audoye adresse ensuite quelques paro
les aimables à M. Chapuis . commissaire cen
tral , qui a su , en quelques mois à peine , ac
quérir l'estime de tous . H félicite en lui le
nouveau chevalier du Mérite Agricole , et
souhaite que les services qu' il rendra certai
nement , seront un jour récompensés pir une
distinction encore plus éclatante .

L'orateur n' a garde d'oublier l'ancien com
missaire central . M. Ducand , assis à ses côtés .
il évoque des heures où sa fonction de pre
mier adjoint lui donna l'occasion d'appré
cier les qualités de M. Ducand , chef paternel
aimé de tous .

Très simplement , M. Chapuis sa dit très
touché des compliments qu'on lui a adres
sés . Je ne puis que vous répéter , dit il , ce
que je vous disais récemment: ayez confian
ce en moi ; je me ferai un plaisir de soutenir
vos légitimes revendications auprès de la
municipalité ; j'ai préparé un statut qui je
l' espère aura son approbation . Quant à la
question pécuniaire quoiqu'elle ne soit pas
de ma compétence, soyez assurés que je
plaiderai votre cause par des avis très favo
rables .

M. Chapuis lève soa verre à la prospérité
de l'Amicale , et à la municipalité .

M. Ducand tient a dire quelques paroles
de remerciements , heureux , dit il , de se re
trouver au milieu de ce brave personnel
qu' il eut , pendant 4 ans , sous ses ordres et
que dirige maintenant un chef distingué , M.
Chapuis . !l salue en excellents termes les
représentants de la Presse Républicaine dont
le concours amical ne fera jamais défaut à
la police car ils savent apprécier l' utilité so
ciale de son rôle .

Au nom de la Presse , M. Aubès , assure
l'Amicale de notre vive sympathie ; il approu
ve l'attitude de la police cettoise qui s' évertue
à prévenir pour ne pas avoir à punir . Puis ,
après avoir fait allusion à la supplique de
Mlle Rosa qui , au nom des familles des
agents , a fait une touchante peinture de leur
vie , il dit que le sort des gardiens de la paix
est digae du plus haut intérêt . Il lève son
verre à leurs femmes et à leurs enfants .

Terminant le série des toasts , M. Vairon ,
commissaire spécial se borne à dire que , bien
qu' il fasse partie d' un service extérieur, il
remercie l'Amicale de son aimable invitation ,
— heureux d' être compris dans cette famille
pour laquelle il allirme sa loyale sympathie .

Des bans vigoureux sont frappés ; puis ,
an bon petit concert , charme et recrée l as
sistance : on applaudit M. Robert , Mlle Rosa ,
et -- surprise agréable pour tous — !a vail
lante Lyre symphonique qui , sous la direction
de son nouveau chef , le distingué maestro
Gourmandin , excecute brillamment quelques
pages de son riche repertoiie . Ce n' est que
vers minuit et demi que prit fin cette char
mante fête , et nos braves gardiens de la
paix se retirèreut enchantés de cette amicale
et réconfortante réunion .

Grand concours de joutes le 15
août à Balaruc les Bains . — Le «Mou
ton » mis hors concours . — Pour donner
le spectacle de son sport favori à la colonie
étrangei e et à la population de Balaruc les
Bains , la municipalité organise pour le 15
août un grand concours regional de joutes , do
té des prix en espèces suivants : ler , 60 frs
2e prix 40 frs ; 3e prix , 20 fr. , pour le jou
teur qui , au premier tour , aura renversé ses
trois adversaires dans le moins de coups de
lance .

Le concours est ouvert aux meilleurs jou
teurs de la région independants ou apparte
nant à une société . Les inscriptions seront
reçues par le maire jusqu'a lundi matin 12
août . Si les inscriptions dépasseut le chiffre
de 40 il sera fait , lundi soir , un tirage au
sort par la commission municipale de telle
sorte que chaque ville soit représentée en
proportion du nombre des inscrits . Tous 'es
inscrits seront prévenus individuellement du
résultat du tirage au sort et sont priés de
joindre à leur demande leur adresse complè
te .

En raison de sa grande supériorité et de
sa compétence , la commission a décidé de
mettre hors concours le sympathique Vaillé
dit le « Mouton , champion du monde , et de
faire appel à lui pour présider le jury des
joutes .

Tour de Cette 1912 . — Quelques
jours à peine nous séparent de cette grande
course pédestre . Grâce au dévouement de la
commission d'organisation , l'Association Spor
tive Cettoise nous présentera cette année un
Tour de Cette magnifique , lequel restera ré
puté dans les annales sportives de la région .

Les f oureurs qui fouleront la magnifique
route de la Montagne dans un site aussi
merveilleux , emporteront en même temps que
de magnifiques prix un excellent souvenir
de notre bonne ville de Cette et de ses sym
pathiques habitants .

Arrestation . — Le nommé Barde Olilon ,
natif d' Albi , sans domicile fixe , a été déposé
à la géôle pour infraction à la police des
chemins de fer.

Kursaal Cettois . — M. Brunet , le sym
pathique directeur du Kursaal , vient d'ac
quérir le droit de représenter Le Roi , la fa
meuse pièce de MM . Flers et Caillavet dont
la triomphale carrière au Théâtre des Varié
tés est encore présente à toutes les mémoires .

C'est M. Robert Darthys , qui mettra la
pièce en scène et jouera le rôle du Roi .

— La troupe de comédie a obtenu un
grand succès hier soir dans Catherine la
délicieuse comédie de Lavedan . Le public
ne lui a pas ménagé de chaleureux applau
dissements , spontanés et sincères .

Ce soir , vendredi , Werther de M ssenet ,
avec Mlle Kossa .

Lyre Symphonique . — Afin de témoi
gner sa sympathie à l' aimable propriétaire
du Café de la Bourse , cet excellent orchestre
donnera demain samedi dans cet établisse
ment un grand concert de gala auquel sont
invités les habitués du café , les membres
honoraires et les familles des membres exé
cutants de la Symphonique . — Le Secrétaire .

Concours de Tambourin à Pézé "
nas . — On nous écrit de Pézénas :

Quatre équipes dimanche 11 août et les
meilleures : Cette , Bessan , Tressan , Cour
nonsec .

C' est l'avant-dernière grande journée du
tournoi . Cette et Bessan joueront le matin .
Qui l' emportera des deux ? Pronostiquer l' un
serait méconnaître la valeur de l'autre .

D' un côté Cette , avec toutes ses qualités :
un batteur qui , du commencement à la fin ,
bat crescendo ; un tiers , brillant frappeur ;
des cordiers toujours au ballon et ayant de
l' œil ; un fond très sûr de lui et qui excelle
à la défense de la batterie ; ces cinq athlè
tes , pour arriver à la finale , ont dù battre
deux équipes redoutables , Campagnan et Bé
larga .

De l'autre côté , Bessan , avec un batteur
sûr et adroit , qui au fond , tient sa place ; des
cordiers agiles ; un tiers rusé et actif : un
fond que l'on peut comparer aux meilleurs
et qui , à la défense de la batterie , bourre
consciencieusement , tous b en entraînés et
très en forme ; une nombreuse et enthousias
te galerie bessannaise qui les encourage .

Quel est celui , qui après avoir bien passé
eu revue les qualités de ces deux équipes ,
dignes d'être envoyées aux jeux olympiques
de l' an prochain , peut émettre un pronostic
raisonné ?

Il est plus sage , à notre avis , d'attendre le
résultat .

La seule cho'se qu'on peut affirmer , c' est
que la partie de dimanche matin sera une des
plus belles du tournoi et que tout tambourin
man , digne de ce nom , se fera un devoir et
un plaisir d'y assister .

L'après-midi , Tressan contre Cournonsec .

Conseil des Prud'hommes . — Le 27
Juillet 1912 , les membres composant le Con
seil des Prud'hommes se sont réunis dans la
salle ordinaire de ses séances et procécé à la
nomination d' un nouveau président et d' un
vice-président pour la durée d' une année.

Nombre de membres présents , 15 . Ont été
élus : Brau Louis , qui a obtenu 14 voix et
un bulletin blancs .

Vice président : Raymond Louis , qui a ob .
tenu 13 voix , 1 divers , 1 blanc. — Pour le
Président : Le Secrétaire .

Deuxarabes en viennentaux coups .
— Hier , à 18 b. 50 , sur la Place de l'Embar
cadère , à Montpellier , deux arabes , Beguen-
Ahmet , 26 ans marchand forain et Sana Saïd ,
32 ans , même profession , demeurant à Cette ,
rue de la Darse , eurent une vive discussion .
Ils ne lardèrent pas à en venir aux coups .

Des gardiens de la paix , étant donné l' état
déjriété des deux arabes , les mirent au vio
lon et dressèrent procès-verbal pour violen
ces légères et réciproques .

Conseil de Guerre . — Séance du 9
août . Président M. le lieutenant-coloncl Del
leauve , commandant la lÇe légion de gendar
merie ; commissaire du Gouvernement , M. le
lieutenant Michel , du 24e colonial , substitut .

— Louis Blazy , soldat territorial de la clas
se 1896 , pour insoumission . Défenseur Me
Chassary .

Blazy est condamné à 15 jours de prison .
— Adrien Victor Pierre , soldat de 2e

classe au 53e d' infanterie , à Perpignan , pour
avoir , le 5 juillet , à Villefranche de Conflent
outragé par paroles son supérieur , le capo
ral Sarda , du même régiment , à l'occasion
du service . Défenseur Me erriol. o

Pierre est acquitté .

Rejet de Pourvoi — La Cour de Cassa
tion vient de rejeter le pourvoi formé par le
nommé Antoine Alphonse Montémont , soldat
au 24e colonial , à Perpignan , condamné à un
an de prison par le Conseil de Guerre du
16e corps d'armée , pour outrages envers un
supérieur .

Chute . — Hier soir jeudi , vers 9 heures
le soldat Clarac , du 24e colonial , sortait de
chez Mme Roustan , à la Corniche , et mar
chait très vite pour rejoindre un tramway ,
lorsqu' il a glissé et est tombé à terre . Dans
sa chute , il s' est fracturé la jambe gauche .
Ses camarades out dû mander une voiture
pour le transporter à l'Hospice , où il a été
admis et soigné par le Dr Batailler .

Trouvés . — Une médaille a été trouvée .
La réclamer au commissariat du premier ar
rondissement

— Un chapeau d'enfant a été oublié à la
pharmacie Barthe . Le réclamer à cette
adresse .

— M. Monich , rue de la Consigne , a trou
vé un gant noir pour dame . Le réclamer à
cette adresse .

AVIS & COMMUMlC.XTIOf,

Fête du Quartier Pont-Neuf . — Ce
soir , à 8 h. 30 , réunion générale , café-débit
du quai d'Alger . Clôture définitive des adhé
sions . Versement du reliquat des cotisations .
Tirage au sort des jouteurs . Aflectation des
prix aux divers jeux . Présence de rigueur

Le Secrétaire .

Syndicat des Ouvriers Tonneliers
et Barilleurs . — Réunion générale samedi
10 aoûr , à 8 h. 1|2 du soir . Ordre du jour :
Nomination d' un délégué pour le 19e Congrès
à Paris . Dépêche des tonneliers d'Alger .
Présence indispensable . Très urgent .

Le Secrétaire .

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

ÉTAT-CiVIL
Du 8 août 1912

Naissances : Raymond Eugécie Cases , rue
de l'Hospice , 2 2 . — Lucienne Martin , Grand'-
Rue , 51 . — René Joseph Paul Guilhem , rue
Paul Bousquet , 31 . — Anna Rosa De Luca ,
Grand'Rue Haute , 88 .

Décès : Néant

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame dactylographe à l'Adminislration
Centrale des Postes et Télégraphes . — Date
probable : Novembre 1912 . — Age : 18 à 25
ans. — Traitement : 1 800 à 6000 francs . —
Avantages divers . Aucun diplôme n'est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Commis stagiaire à l'Administration des

Monnais . — Date officielle : Ire quinz in "
d' octobre 1912 . — Délai d' inscription : 25
septembre 1912 . Ouvert pour un seul emploi .

Commis titulaire à la Banque de France .
— Date officielle : 6 octobre 1912 . — Délai
d' inscriplion : 1er septembre . — Age : 19 à
26 ans. Cette limite d' âge est reporiée i 30
ans pour les candidats qui sont déjà commis
expéditionnaires et à 40 ans pour les commis
expéditionnaires anciens sous officiers renga
gés qui ont été nommés dans les conditions
fixées par les lois militaires . — Traitement :
2000 à 4500 francs . Accès aux emplois supé
rieurs . Aucun diplôme n'est exigé . Concours
ouvert pour 30 emplois .

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

d' inscriplion : 15 novembre 1912 . — Age :
18 à 23 ans. — Traitement : 1500 à 10.000
francs . — Indemnités diverses Baccalauréat
exigé .

Commis de 7me classe du personnel des
Trésoreries Générales . — Qate probable :
janvier ou février 1913 . — Age : 20 à 32
ans. — Traitement : 1500 à 7000 francs .—
Avantages divers . Aucun diplôme n' est exigé .

Contrôleur-adjoint des Douanes . — Date
probable : fin 1912 . — > ge : 18 à 25 ans.
— Traitement : 2000 à 10.000 fr. Avantages
divers . Baccalauréat exigé .

Commissaire de police et commissaire spé
cial adjoit de la police des chemins de fer.
Date officielle : 15 octobre 1912 . — Délai
d' inscriplion : 15 septembre . — Age : 22 à
30 ans. — Traitement : 1800 à 8000 fr. -"
Aucun diplôme n'est exigé .

Rédacteur à l'Administration Centrale des
Travaux Publics . — Date officielle : 2 dé
cembre . Concours ouvert pour 15 emplois .
— Age : 22 à 30 ans. -- Traitement : 2400
à 6000 fr. Accès aux emplois supérieurs . Li
cence exigée .

Commis de la Trésorerie d'Algérie . - Date
off cielle : Ire quinzaine d'Octobre 1912 . —
Délai d' inscription : 15 septembre . — Age :
22 à 30 ans. — Traitement : 2000 à 8000 fr.
— Aucun diplôme n'est exigé .

Rédacteur au Ministère des Finances . —
Date officielle : Ire quinzaine de novembre
1912 . — Délai d inscription : 30 septembre
1912 — Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
1500à 120. 0 francs . — Baccalaureat exigé .

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

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Cette .

Les Directeurs de 1 ' « Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais
l'Annuaire Carus , ( le Livre des Candidats et
Candidates aux emplois administratifs) éd i tioU
1912 , un fort volume contenant 730 pages de
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur toutes les fonctions publi
ques : Conditions d'admission . Concours . Trai
tements , Avenir etc.

Pot I de Cete
•' mires Attendus

V. rus . « Esperrus », p. de Walkom 27 juillet .
Nav. r. « Alfred », p. de Swanséa ler août .
St. angl . « Le Coq », p. le 5 . août de Novo-

rossisk .
St. angl . «Adra», p. le 4 août de hields.d
V. ail . «Rom », p. de Mazarelli le 3 août .

iVttitrrlfes de Her

Arr. à Marseille le 8 août , v. fr. « Gaulois »,
v de Cette .

Arr. à Barcelone le 6 août , v. esp . « Rioja»,
v. de Cette .

Arr. à Barcelone le 6 août , v. esp . « Villa de
Soller », v. de Cette .

Arr à Barcelone le 6 août , v. esp « Colon »,
v. de Cette .

Arrisùbs et Dspart
Entrées du 9 Août 1912

V. fr. « La Marsa », v. Pt - Vendres, 134 t. d.
V. grec « Leonardos », v. d'Elensis , 2460 f.

vin.
V. esp . « Pedo Pi», v. de Marseille , lest .
V. fr. « Faraman », v. de Marseille , 72 t. d.

Sorties du 9
V. fr. (( Faraman », p. Marseille, 100 t. div.
V. ail « Rom », p. Marseille , 1200 t.   baux

Vapeur Grec " VICTORIAV "
chargera du 10 au 12 Août pour la TUNISIE

Pour frets et renseignements , s'adresser chez
M. Gaston FRISCH courtier , rue Lazare-Carnot ,
39 , Cette .

AVIS . — Jean Duffours , commissionnaire-
messager pour Montpellier , Béziers , Narbonne,
Perpignan .

Correspondance touslesjours pour Avignon ,
Lyon , Marseille .

S'adresser « Bar Moderne », quai de Bosc ,
il , ou chez M. de Caso , droguiste , rue Gam
betta , 37 .
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LES DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
D' UNE BELLE D [ COUVERTE

wvu

Le hernieux ne doit plus souffrir ni de
sa hernie , ni de son bandage , depuis la belle
découverte du re : omme s-prcia iste de l' aris , f. ; A.
CLAVER1E , et surtout dtpuis le diiviers perfec
tionnements qu' il vient a'^ppoite : a ses merveilleux
appareils sans ressorts .

La création d' une nouvelle matière « Na
» i™i erméable . imputrescible , indéformable ,

sei vant à ç mn ; r Its j > l«t » s * P c e s î-ppa..eils leur
lei-œet de s adapter et d'adhérer »•« corps s ns
iule gêna et rend impossible tout glisfe-
Sement de   hernie dans le scrotum .

Cette inH)Ova;:o.t qui a ottu u un grand s ' i ces
et une haute récompense & ! > porit on uui-
Virsflle de Turin contribue à obtenir la réduction
radicale et la contention absolue ( tou ouis
garantie ) tout en assurant nn f i - ê e ja . fait
ainsi que I » liberté complète dis mouvements
et l ' intégrité des !o e s 1 1 de la vigueur .

C'est une heurPuse nouvelle pour tous nos iec-
teuis atteints de hernie et nous nciw empressons
de leur rappeler que M A CLAVERIE , est ac
tuellement de passage dans notre region , et qu' il
recevra de S ) h. à 5 h. à :

CETTE, Mardi 13 Août , Grand Hotel .
M < >N r ÏJ 1.1 ï >: 5.Î , Dimanche 18 et

Mardi 20 Août , Grand Hotel .
Ceintures perfection i étx et appareils CLAVKRiE

contre les maladies de matrice , déplace
ments des organes , varices , etc.

»1 .

Préventif, "
Ré&ctif V \

en temps

d -ÉPIDÉMIE r /,
GRIPPE

INFL UEHZA
DYSSENTERIE

CHOLÉRA '\  
dans une infusion bl«n shtatt

Quelques gouttes sur du sucre après
un COUP, une CHUTE, une ÈMOTIO/I .

Indispensable sn VOYAGE contre :
MAL de MER, FATIGUE, etc.

^ REFUSER LES If/IITATIOfSS

g \(c|Â R D 0T,!D IJ0 M.
P' ™ ;

r - ¢.  
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a 'jus , le S Acut 1912 — Le marché assezj C,Jt rj-ffermit « rnsiblenient .J ans pre que touses compartiments .
* oa Rente française à !!2.z5 , l' Extérieure reste
er™'à 94 , Serbe à 87,40 , Turc à i'0,35 .

«le de crédit indécis : Banque
p . ® r s 172i), Banque le l' Union Parisienne 1 HO ,

Lyonna's 1547 .
„ - leinius de ter français calmes : Norl 1637

y0a"a 1314 , Lyon 123462f aI ® ar8 de traction lourdes : Métro ; olitain
t0n ' 7~  r ^ ud Omnibus 753 , Tlro uon IIous-

d'«lectricité so\l?nu«s : Distribution
'i Uél éntque 89 .

J-e Rio s'échange à l' !t S
et \frc ' 1 ® en L, nique . — Valaurs <Ti»imn < ifères
gt- V , s ô'or sud-afrifai ' Itnr-Us : Oliartered■ s)-*, La ' t Raid " 5.75 G 1 IfLWs 'S. Rai:d mi
nes lt>7 _

'le caoutchouc ea réaction : Caoutchouc
Maiacca iW .

Ha f ''8 iiidustrieile : rns<es eu roi tion :
10()f ann 839 ' Ma!t ''olî i,,86 > Hl'Iine 750 . Toula

I loiiiif!
f KURSAALI CETT ÔTs

soir ;
r ERTHER , Opéra lyrique en 4 actes .D*main :

PETIT DUC , Opérette en 4 actes .**?*nd Café . — i ; „» s. v ,.., , , a t
C 'n »tr« le,t,l par l ' ireacstr : D , Msrgher t.û°Ma Pathé ( S' on'pelliHr . — Tous les jrsnrs ,

6xo®Pté le I u d i , s iree A 9 heures . — J u i
Jiua.tiuéf :i H (i , — Dimanche -' <?> têtes io *>* .v
t,n é », a h. «t 4 h. , soirée * 8 h , ' |2

»11 'I~< ueiii j ? vu ' toutes sernairmy ,
feât.re de ' Ath » née . - Tov » I ► . , r » e
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Un prêtre français tué à la chasse
en Californie

San Francisco , 9 août . — Une dépêche de
Aspland , reçue par le Franco Californien
apprend que le Père Charles F. Seive , prêtre
français , professeur de sciences au "séminaire
de Saint-Patrik de Menlo-Hark qui était allé
passé q-K-lques jours dans l' Oregon , a trouvé
la moi ! dans uu banal accident de chasse .
Le Père Serve ayant voulu franchir une h ie
tenant en main son fusil , un coup partit et
l' infortuné ecclésiastique reçut dans le corps
toute la charge , et le lendemain le Père Serve
succomba à son horrible blessure .

Interview Express
Au sujet du Contrôle

Parlementaire
UN DEPUTE , M. EMMANUEL BROUSSE
Paris , 9 août 11 h m.
M. Emmanuel Brousse lors de la discus

sion du budget fit un discours très remar
qué sur le contrôle des dépenses publiques ,
discours qui eut , du reste , un gros retentis
sement , Mais l'actif et distingué représentant
des Pyrénées Orientales n'est point seulement
un orateur précis et documenté , c'est un éner
gique et un homme d' action . 11 veut que ce
contrôle devienne une réalité . Comment ï
C' est ce qu' il nous a expliqué :

— Si aujourd'hui ce contrôle n' existe pas
nous dit-il , tout le mal vient de la négli
gence avec laquelle la Chambre discute main
tenant les lois de réglement . Un peu de Là
te et de travail dans l' examen des lois de ré
glement de la part du la commission des
comptes définitifs , un peu plus d' intérêt de
la part du Parlement pour cette formalité
déconsidérée . Tout le plan de la réforme si
nécessaire si urgente est contenu dans ces
deux propositions .

— Mais serait ce si facile ?
Rien de plus simple , et cela sans créer de

nouveaux rouages et sans grandes dépenses .
La commission des comptes définitifs pour
rait suffire à la condition de l'aider dans sa
tache considérable et ingrate ; la Cour des
comptes ne peut que relever les irrégulari
tés de lorme commises dans l' emploi des cré
dits mais elle n'est pas juge do l'opportuni
té , de l' unité des dépenses effectuées . C' est
le rôle du Parlement . Or , ce que les juges
de la Cour des comptes ne peuvent dire
dans leurs référés et dans leurs rapports , ils
n'auraient qu' a le confier aux représentants
chargés par le Parlement de vérifier les comp
tes définitifs d' un ministère .

— Mais il ne suffit pas de vérifier seu
lement les comptes de Paris ?

— Je suis de votre avis , il faut les vérifier
partout . On ne peut évidemment songer à
contrôler en détail ceux de tous les départe
ments de France mais pourquoi ne pas en
tirer au sort trois ou quatre dans lesquels se
rendraient les membres de la Commission ?
L' effet serait salutaire .

— Peut on facilement diminuer les frais
des ministères et de certaines administra
tions ?

— Pourquoi pas ? Le personnel y est en
général trop nombreux . En le réduisant en
arriverait à un rendement meilleur et on
réaliserait des économies . Le contrôle légis
latif ainsi exercé aurait des effets salutaires
en montrant aux administrations qu'elles se
ront à l'avenir soigneusement contrôlées et
surveillées , que les abus seront dénoncés et
que des sanctions sévères seront prisescontre
tous les coupables aussi haut placés fussent
ils . — F. M. R.

La guerre aux rats au Mexique
Mexico . De notre correspondant .
Afin d' empêcher la propagation de la poste

la municipalité de Merida  mis la tête des
rats et des souris au prix de Ofr . 05

Les Glanes de la « Presse-Associée »
La Turquie sous un protectorat

Paris , 9 août , 11 h. 10 m.
C'est la forme des protectorats au nom de

laquelle l'Europe doit démembrer l' immense
empire ottoman , jusqu'aujourd'hui inutilisé .
et le pousser vers un développement utile à
tout le monde . Pour ces raisons , l' Europe
doit recotnsitre l'occupation du Tripohtain ,
et de la Cyrénuïque , laquelle de sa part céde
ra , dans la prochaine conférence européenne
sur la p rléc de la guerre actuelle , des ports
appuis de ce vaste domaine à toutes les gran
des [ uissances , excepté à l'Angleterre , à
laquelle la conférence reconnaîtra le droit de
l' occupation de l' Egypte .

Par ce pariage , toutes les grandes puissan
ces au i ont des territoires sur le continent de
l'Afrique et des ports sur la rive sud de la
Médit ' iranée , comme elles auront de pareil
les parts sur ses rives dn Nord et Orientales .
— tin diplomate ,

Rome 181H

A Rorue , il ne faut pas chercher ce culte
que nous avons pour les morts ; une fois
que le service funèbre a été dit dans une
église par des prêtres qui récitent leurs tira
des comme des acteurs sur la scène le mort
est abandonné ; on ie laisse dans église : dis
hommes de peine le prennent , le placent dans
un pet it co.rj où il ne peut gêner ; le lende
main malin avant l' aube ou au milieu de la
nuit , uu fourgon traîné par deux chevaux ,
flanqué de quatre Lnternes , un prètre et un

bedeau sur une banquette au devant de la
voiture et deux fossoyeurs accrochés sur un
marchepied , les manches de chemise retrous
sées et un bonnet ou un vieux chapeau sur
la tête , font le tour de Rome en s' arrêtaat
aux portes des églises pour prendre les cer
cueils . Quand la voiture est pleine . elle va
au cimetière , où on dépose dans des espèces
de caveaux le chargement de la voiture . Per
sonne n'accompagne le défunt ; aussi personne
ue sait où repose un père , une mère ou un
enfant . Au milieu du cimetière est une croix
en bois flanquée de quatre lanternes ; le long
des murs on trouvera quelques inscriptions
aussi froides que le marbre qui les a reçues .
Quand un caveau est plein , on le remplit de
chaux vive et on passe à un autre . Dans le
cimetière de Saint-Laurent , le plus grand de
Rome, il y a une seule tombe comme les
nôtres , et cette tombe contient une Française ,
une jeune fille . — Le capitaine Nippon (Rome
1849),

La Scission du Socialisme italien
et la C. G. T.

Rome , de notre correspondant . — Les
deux partis socialistes italiens qui viennent
de surgir à la suite de la scission prononcée
à Reggio s' efforcent également de conquérir
l' appui de la C. G. T. italienne . Celle-ci
jusqu'ici a toujours été de tendance réformis
te , mais il est douteux pourtant qu' elle mar
que ses préférences pour la fraction ministé
rielle .

La Grève des Inscrits Maritimes
Marseille , 9 août , 11 h. 10 m. — A la sui

te des bagarres , qui se sont nroduites hier ,
à la sortie d' un meeting de la Bourse du
travail , le service d'ordre a été renforcé sur
les quais , où les patrouilles de gendarmes à
cheval ont circulé toute la journée .

Une partie de la garnison est restée consi
gnée et une compagnie du 3e d' infanterie a
été postée dans l' intérieur du palais de la
Bourse du commerce .

Les gendarmes à cheval étaient à l'exté
rieur .

Un service d'ordre très rigoureux avait
également été établi aux alentours de la Bour
se du travail , où une réunion des inscrits
avait été décidée par le comité de grève .

Au cours de la réunion on a lu une lettre
du directeur de la Compagnie des Message
ries Maritimes déclarant une fois de plus que
l' acceptation par la Compagnie de la procé
dure d' arbitrage demeurait soumise au réem
barquement immédiat de ses hommes et à l' é
tablissement d' un compromis excluant de
l' arbitrage toutes les questions déjà réglées
par des dispositions législatives .

L' assemblée a décidé de demander à la Com
pagnie des Messageries maritimes de rece
voir une délégation .

A la sortie de la réunion toutes jles rues
aboutissant à la Bourse du travail étaient
barrées par des cordons de troupes et de
gendarmes , tandis que la circulation des tram
ways et des piétons était interdite dans cette
partie de la ville . Les inscrits sont sortis par
petits groupes et ont aussitôt canalisés vers
la partie haute de la ville où ils se sont dis
persés .

Au sujet du mouvement des navires , il
est à remarquer que sur sept courriers pos
taux partis pour l'Algérie et la Corse , un
seul était monté par des marins de l'État .
L' équipage du paquebot « Louqsor », des
Messageries Maritimes venant d'Haïphong , a
mis à sac à terre , après préavis .

L'anniversaire de Pie X

llonie . De notre correspondant .
Aujourd'hui vendredi a lieu en la chapelle

Sixtine la cérémonie solennelle pour l'anniver
saire du couronnement du Pape .
C'est le cardinal Marry del Val , qui célèbre
la messe en présence du Pape , des cardinaux
et des dignitaires de la Cour pontificale . Tou
tefois le nombre des assistants était assez res
treint car , à cause do la chaleur plusieurs car
dinaux ont déjà quitté Rome et aussi la plu
part des prélats qui ne sont pas retenus par
les obligations inhérentes à leur charge .

Nos Petites Enquètes
Quel bras offrir ?

Depuis les époques de chevalerie , il était
de tradition d'ofirir 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 lepée 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.ficiers .

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

politesse usuelle et qui est parfois assez cm
barrassant i

Paris , 9 août , 1l li . m. - Je n' entends
rien aux convenances protocolaires et si la
dame m est indifférente je lui offrirai respec
tueusement le bras droit ou gauche selon les
conventions établies . Mais à la femme aimée
j'offrirai toujours le bras gauche ayant ainsi
le cœur plus près d' elle . Je pense que la tra
dilion chevaleresque n'avait pas d' autre rai
son raison . — Mevisto ainé .

Un Général Boer meurt
dans un Hôpital

Mexico . De notre correspondant :
L' ex générai [ boer Benjamin Viljoen qui

s'était retiré au Mexique vient de mourir dans
un hôpital de Nogales .

Une ville contaminée
Paris , D aout . - Aux Portes de Paris , à

quarante kilomètres , la charmante et si jo
lie ville de Chantilly est en ce moment en
proie à une épidémie de petite vérole infec
tieuse .

Vingt deux enfants ont succombé au fléau .
D' ailleurs , les bas-quartiers sont tellement

dépourvus de toute surveillance hygiénique ,

les maisons sont dans un tel état de délais
sement que la fièvre typhoïde y est à l' état
endémique .

La Guerre halo-Turque
LES NEGOCIATIONS DE PAIX

Paris 9 acût il h , 10 m.
Le « Figaro» reçoit de son correspondant

particulier à Rome les renseignements sui
vants au sujet des négociations entamées en
tre la Turquie et l' Italie :

Malgré les démentis de la presse italienne
je puis vous certifier que des pourparlers
ont eu lieu non seulement en Suisse mais
ailleurs et surtout à Paris et à llome .

Ces pourparlers n' ont pas abouti parce que
les interprètes de la politique de la Sublime
Porte, tout en accordant à 1 Italie le droit
d' occupation sur la Lybie constituée sur des
bases autonomes politiques et administratives
insistaient sur la nécessité de placer les vila
yets conquis par les troupes italiennes sous
l'autorité d' un prince musulman et sur la re
connaissance de la part de l' Italie de l'auto
rité spirituelle du sultan sur les populations
conquises .

Dans les pourparlers qui ont eu lieu en
Suisse les délégués musulmans avaient fait
des concessions tiès appréciables sur la ques-
toins de la souveraineté politique et sans
aller jusqu à la reconnaissance du décret
italien proclamant la souveraineté italienne ,
ils s' étaient montrés disposés à biaiser de fa
çon à rendre possible eu compromis , mais
ces délégués - il faut le noter , n' avaient qu' un
caractère officieux .

La Reconstitution
de la Marine Russe

Londres . De notre correspondant :
Le « Standard » et le « Daily Mail » par

lent de la nouvelle convention franco-ruf.se ,
rappellent les sommes importantes que le
mois dernier la Douma a votées pour la réor
ganisation et la reconstitution de la flotte rus
se . D' ici à cinq ans , 3.225.000 000 seront
consacrés à cette œuvre . Le « Standard » ob
serve qu' avec un tel accroissement (4 croi
seurs , 8 croiseurs plus petits et 36 des
troyers), la Russie sera en mesure d' appor
ter aux forces navales anglaises et françaises
une aide qui devra mettre fin à tout dessein
agressif de la part des puissances de l' Europe
centrale

Toute convention qui fortifie l' alliance fran
co russe , écrit de son côté le « Daily-Mail »,
est natui ellement un gain pour la Triple-En
tente .

Les deux journaux considèrent comme cer
tain que la nouvelle convention provoque
des commentaires hostiles en Allemagne ou
l'arrangement conclu en 1911 avec la Russie
au sujet de la Perse et de la Turquie était
tenu pour une preuve d' affaiblissement de l'al
liance franco russe .

La Turquie et la Bulgarie
Sofia , 9 août . — Le « Mir », commentant

les atrocités de Kotchana , dit :
<( Si le maintien du « statu quo » dans

les Balkans est synonyme de tolérance de
l' anarchie turque jusqu' à l'exter"ainalion com
plète des chrétiens , tous les peuples des Bal
kans qui ont des nationaux en Turquie seront
forcés de protester contre cette attitude et , si
on ne les écoute pas , il leur faudra prendre
eux mêmes les mesures nécessaires . »

L' Affaire Rousset
Paris , 9 août . — lfier soir a eu lieu à la

Cooperative la Bellivoise un meeting organisé
par la Ligue des Droits de l'Homme en faveur
du disciplinaire Rousset . MM de Marmande
Sicard , de Plauzolie , Russacq et Voilin ont
exposé longuement l'allaire Rousset et com
menté une letlre adressé par M. Louis llavet
au ministre de la guerre pour lui signaler des
faits qu' il prétend nouveaux .

■ M. Lairaul , qui présidait la réunion a ensui
te annoncé que le frère du disciplinaire et
quelques rédacteurs de la Guerre Sociale
avaient quitté Paris hier soir , se rendant à
Constantine pour y suivre la marche du pro-
cés du disciplinaire Puis les assistants ont
voté un ordre du jour réclamant « le justice ,
toute la justice pour Rousset », exigeant la
lumière complète et déclarant « que le refus
persistant de la publication du rapport Rabier
serait de la part du ministre de la guerre une
forfaiture ».

Dans la soirée M. de Marmande , secrétaire
du comité de l' affaire Rousset , a eu un entre-
avec M. Percil . chef du cabinet de M. Mille
rand , au sujet de la lettre de M. Ilavet . M.
Percil a déclaré à M. de Marmande que le
ministre , en présence des faits signalés , allait
faire procéder à une nouvelle enquête et de
mander des nouvelles explications aux inté
ressés .

Aux Manœuvres d' Armées
Limoges , 9 août , 11 h. 10 m. — La

« France Militaire » annonce qu' aux prochai
nes manœuvres d'armée il y aura , dans cha
cune des armées , plusieurs e cadrilles d'a
vions , vraisemblablement 6 escadrilles de 0
avions chacune . En outre , dans l' une des
armées , celle du général Marion , il y aira
des sections d' aviation d'artillerie . Cet ensem-
blo représentera plus de 50 appareils .

Il y aura également un dirigeable par ar
mée . Ils auront respectivement pour points
d' attache l' un Voultegon . dans les Deux Sè
vres , 1 autre Tournon-Saint Martin , dans
llndre .

Les Traités de Commerce
en Turquie

Constantinople . De notre correspondant :
Le ministre des Affaires Et'angères , Ga

briel ef fendi Noradounghiao , s' e -t fait remet
tre les dossiers des traités de commerce exis
tant entre la Turquie et les états étrangers
Le ministre aurait en vue le renouvellement

de ces traités sur la base des tarifs spécifi
ques et l'on dit à la Porte que ce projet se
ra d' abord appliqué aux états balkaniques .

j

Bemier Coup
ie Téhphone

Paris , 9 A oût . 12 h.
La Conquête de l' Air .
De Londres : L'aviateur Noël , qui était

parti dernièrement de Paris pour se ren
dre à Londres el qui avait été arrêté à
Boulogne par le mauvais temps , a repris
son voyage et a traversé la Manche à une
hauteur moyenne de 2 000 mètres .

l'aviateur a repris terre à Hendon ,
p r ès de Londres .
Le Conflit Turco-Monténégrin .

De Constantinople : La Porte a ordonné
au ministre de Turquie à Cettigné de re
tourner immédiatement à son poste qu'il
avait quitté pour aller à Cotarro parce
qu'il ne jugeait pas suffisante la réponse
du Monlént gro à ses représentations au
sujet des récents incidents de frontière .

Suicide sous un Autobus .

De Paris Hier soir , rue d'Aboukir ,
un homme s'est jeté sous les roues de l'au
tobus Porte Saint Martin-Grenelle .

Transporté à l'hôpital de la Charité , il
est mort en arrivant . D'après les papiers
trouvés en sa possession le défunt se nom
merait Eugène Martineau , né le 19 juin
1869 à Chazey-Bons (A in ). Le corps a
été transporté à la Morgue .

Le Canal de Panama .

De Washington : Le Sénat a rejeté par
hk voix contre 1 1 , un amendement de M.
Burton au projet de loi relatif au canal de
Panama , amendement refusant d'exemp
ter les navires américains du paiement du
tarif du canal. En conséquence ces navires
en seront exemptés . Le Sénat s'est ajourné
sans voter sur l'ensemble du projet

Le Centenaire des Usines Krupp .
De Paris : Au dîner de gala qui a eu

lieu hier soir , l'empereur , après avoir
prononcé quelques paroles de condoléances
à l'adresse des victimes de la catastrophe
de Bochum , a fait l'éloge de la façon, dont
sont régUs les rapports des directeurs des
usines d' Essen et de leurs ouvriers .

Il a déclaré qu'au cours de ses nom
breuses visites dans ces usines il avait
recueilli des impressions el des idées pré '
cieuses sur la manière de traiter les plus
difficiles questions ouvrières , dont il s'est
préoccupé depuis 25 ans.
NOUVELLES DIVERSES :
— De Rome : Le duc de Montpensier

a été reçu en audience particulière par le
Pape . L'audience a duré trois quarts
d' heure . Le prince a rendu visite ensuite
au cardinal Merry del Val .

— D'Anvers : Le gouvernement fran
çais enverra à l'occasion de la rentrée des
souverains belges à Anvers , le croiseur
« Marseillaise Ce bâtiment sera accom
pagné d'un navire éccle .

— De Tours : Ox annonce que le re
cours en grâce rédigé par Uoussard , qui
sollicitait une commutation de peine , a
été rejeté par le président de la Républi
que.

— De Manchester : A une élection des
tinée à remplacer un libéral , M. Kemp ,
démissionnaire , M. Ruudles , unioniste , a
été élu par 5 573 voix contre 4 . 37 1 à
M flerwart , libéral .

— De Saint-Pétersbourg : Un premier
cas de choléra a été constaté .

— De Londres : Une nouvelle grève
menace le port de Londres . Il s'agit des
officiers des navires faUnnt partie de l'U
nion nation-le des maîlres d'équipage el
des contran'dires qui demandent une aug
mentation de salaires .

Paris , 5 h s.
La République d' IIaïti .
La République d'Haïti a nommé M. Tan-

crede Auguste , président de la République ,
en remplacement de M. Cinciunalus Le-
comte .

M. Poincaré à Berlin ?

L ' < Écho de Paris • dit qu'à Vienne ,
Rouikoe Alovo assure que des pourparlers
auraient eu lieu entre Paris et Berlin , au
cours duquel Guillaume aurait exprimé le
désir que M. Poincaré s'arrête à Berlin à
son retour de Russie . On considere cette
information à Vienne comme invraisem
blable . L ' * Écho d '! Paris • ajoute que , va
l'heure tardive , on ne put obtenir ou quai
d'Orsay aucun renseignement .

Le Conflit Turco Monténégrin .
Le « Petit Parisien » croit savoir que

mercredi des instructions furent données
à nos représentants en Turquie et au Mon
ténégro d'user de leur inffuence   vue d'a
paiser le confJH turco monténégrin . Il fait
remarquer que la France et la Russie agi
rent dans cette affaire en pleine conformité
de vues .

(Agence Nationale.)
- dù notre Servies spéeiiU

5j ; ? *■:■»« : M,«, Sa»
f'wfee.. ww C«antast .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Bcpaits île Mi
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cfe NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MÏXTS

Cie YBARRA
Cis Gle TRANSATLANTIQUE

gu lm«TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. Caffarel

B. PûMMJÏR

LKMASNX

Bazin kT Launb

Pkdro Pi

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

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

9 Août
13 ~
18

10 -
7 —
Tous les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
9 Août

5 —

Bart. Valencia , Micante , Carthagèae , Cad i , Sévilln , Bwiva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port- Vendres , Oran ( Rapide postal )
fesilfe,RsMpw. B6ne , Tunisie et îefi fwr par InsMassagarsts Marit.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagn».
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bùne , 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, Us ]£aladies des Jierfs et
| de l'Estomac, les (Ltouleun, la Faiblesse, l 'Épuisement,
! le Surmenage

j sont guéries infailliblement
\ par les

PILOUS DYNAMOS
Radio-Actives du Dr BROWN

a in PMnacie Principale île Cette
A. PRATS, 11 . Rue de l'Esplanade

1 QD k"P Ar&ent sur signatuie .i JT XkLl 1 Long terme . Disciéticu .
: Société Indus rielle 83 , rue Larayette .

! Paris , (30e année) - Ne pas confondre,

g Imprimez
A MF I i & vous-mêmes

f ï;- 4 Circulaires , Dessins , Musique, Photographie,t »t AU T O S T Y I* 33 , Appareil à perforation .
' 4 PLUME-RÉSERVOIR MOORE, la meilleure ,

dùJ" \ EKCRE ô MARQUER ie linge, marque fiRMA . — Spécimens trinco.
v .AJ.BUBSULflZ.9 . Bd Poisifinnlfe'-T . Paris . Hors Concours , Pari : 1900 .

féritablô Absinthe Supérieure
wWis&iamc1'

îîégochats a ivOîJAN? '
Mïdaiiiàs jiues Sapoiitiens ie

Lyon, Marseille , Bora a »,
Representô à Ceti«. pa*- me Vve A.

ÔASSÀM, qaai «r. périamr d* l'Eapi*
nade .

4 à 6 fr. par jour. Travail chez
sci p. personnes des 2 sexes . Se prés ,
eu écr . : AMINEA.U , Maru'act . ton*
neterie . 22 , rue Colbeit , Maisîille .

iip . haisoh mm
Cherche boa agent avec iremiéie®
léférences pour visiter Cafetiers e '
tpieie s. Écrire à l. S auviON et Cie.
Cognac .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
BBRVICl RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Roue», Le Havre et lavers
Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouea, Le Havre et Âa>era

faisant livrer parlConnaissements directs à tous les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

(f.-8.. LuVap«ur* vont diriattment dilarquer i NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTI

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Iîig-estiv

MAISON FONDÉE EN 1878

« isiitin m iiiiii
construite sar plaos

KOMAINl, VXNITIXNNK IT.IN TOUS GXNBIS
p;li iétiut UiU MHintMt Tmiu (uutli nr FUubifr

BSMiBElSES lÉ|tMPEHEI m nuiTmoiMii
Homa Coucou*», Pasi Deds Gratuit» sar Dtmandt

■^'Y-*«N`J\fl-'V\M*^ }

FABJO PËLLAllN et ses Fil»!
Dimicil* *t Attlitr : HVTFck*mind$ St-Uartm-d*-Prtin*t, tt, Elf i lELLICn

»s«eniKl« > ÎO, rue d'Alsace, ÎO . — BËZISBë j

L eau cosinoptique des freres Saint
. äJoseph est le moyen le plus puissant &

pour conserver et rétablir la vue ;
fortifier les yeux et les paupière». __  
Prix du flacon ; S franco.Hémorroïdes 1

prompt soulagement, guérlton rapidt par H
Ll VttllT A -3L.C gGIDEITCMMlîS

ayant pluide cent années d'existence ,est un remède
souTerwin pour la guérison de toutes les plant , yant-
rii , furoncht , truhras , biêsturet i* toutes êtpècsi .
C * topique excellent a une efficacité incomparablemot la guérison des tumtura , 4mer*ù*anc*s dêêh»r . V*les et la §«»# §|

Chaaao roul««m r#B-
'»r«» la maa<ér « U « ^
oIcîar . Peur l' avoir v^ri
tabla, lt faut «xlgvr
shaqu* rouleau porU la * * v!
■Ifnstar» oi-contr*. _§~~
PRIX DU ROULBAU : 3 Fil . — MUWCO POSTB î 2 FR , 20 .
VÉRITÉ, Pharmacte,10,Rued« Tur-nnê, Parla .

ÉIUÛIES DE LA Ftift
LE RETOUR

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
j/Ç les menacent à l'époque du H ï ' TOI ' H

U'A G E. Les symptômes sont bien connus
/? 1 C'est d'abord une sensation d'étoufïement et de
I I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
ST à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

' devient douloureux , les règles se renouvellent
Kxlf*r u irrégulières ou trop abondantes et bientôt le

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

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOUYKNCK i l'Ablie Soir-j à des
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux du 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 pa., que e
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers, Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d' intestins ,
des Kerfs etc.

T& JOUVEN' E se trouve dans toutes les Pharmacies
Le flacon " » fr. i>< *, franco giire -A fr. l < > ; les 3 facon » franco
contre mandat-poste lO fr. C»o, adressé à Mag DUMON ME ",
pharmacien . Rouen

[ Notùe co tenant renseignfrr-pnts gratis

BtEN EXIGER LA
Véritable JOUVENUE de 1 * bbe 1 Cl!

car elle seule peut vous guérir
B Y

Dépôts : A Montpellier Gde Pharmacie Populaire , 7 . placti ba'nt
Côme . — A Mauguio Jiaroi t^eti<* t' ri»ts BesK-rs vim dl
Carcbâsunne. Taiilefer , Gros - Narbonoe . Oepay . Popuiai
— Mines Bédouin . Sabatier — \viynon Ck°*nwt

ri
11
H
i

7*     de äÉ     'f  *    
CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand

Ion 1 une niuîadic à suigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
i qui coiïvieiil . — .à est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour[#v5|
i les Maladies cie la Peau , il existe des centaines de traitements plus
vanlés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

PEAU PRECIEUSE DÉPENSIER [4
o nique au

'Dartre
D «2 mc ~± o c

Monde pour la guérison des Maux de Jambes y
3 , Ulcéras , "Varices, Eczémas, Brûlures,
isons , Clous. Furoncles, Plaies variqueuses , b

©ES mSLLSEmS D'A TTES TA TiOMS I

t-.-l MonsieurI' j J'ai ev, l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le |
I **' ■ j traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe. H» -| Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée , j
f Quant à l' ulcération de la jambe , l ' EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aideï

ta cicatrisation de la plaie . -
..j Docteur 0 . GENE VOIX,

£ j Médecin do la Crèche municipale du 3e an*, à Paris . |
£

! Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
\ ■ Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
V i et vous guérirez !

'j 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
ou 3 ir. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. |

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

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. f

Dépôt à MONTPELLIER : Phariûo ocsie GELY, rue tie la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PKAXS S, rue de

3ISl0f!9-âiilllEf. TUiSiGyLÛSÉ, eOMVALESSCH<»£
foi,» » %i £® i»«nw «i è'aat8%rÉMetgMOt pem tmm le déantiitioa tromr* « gtêHnsa

f- m Y» ME ii\ 'f' #1 «srekr p«r Fsasj ^ o teDBWiAtsIâalKfleAtlâMliMi'tiiiiew

9%3 “§21   =:'3 .
VERT

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILI

o« niftsr d*a imitmiiooM mt aonirtfmoaav. flBMt éa 8 Mftl 1878.

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES

' ] PARTOUT 2.50 . 4 et lOf le flacon GROS . F.VIBERT FABT AW BERTHE LOT. LYG N

y-y

Poudre do Rfi' ipiûfalâ prépari0 m BfsmuTr;

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

— MARQUE f© iSiia
Autl-Aiiemique

A base de ûin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Academies et dans toutes les Expositions
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rét**

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

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag"
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz, il cons
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds , hum1'
des , malsains et marécageux . .

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

ED A D T U 2T Pharmacie du Progrès,. D Ail I llC «4 , Grand'Hue. — CEÏTE (B6r««H
I I RniIDniV Grande Pharmacie Montpelliéraine
LASflUUnUUA ( lace de la Comédie — Montpellier

In tovio riav p fmifoo 1o c fi /itmo o

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
I ) I-: FRANCE

ïto  1 _ l    ÏIR! SS
célèbre somnambule

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

Rfme de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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ATELIER DE SERRURERIh
ÉLECTRICITÉ

MAisoN P. MOLINIER

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

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

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en BOis
Sonnerie électrique , Téléphones Lumière, Force Motrice, etc.

ENSEIGN EW j_umis«ETJSESS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cbai»

#fTFÇVîCf RÉGULIER DE

à Vapeur
ESfA@N©LS

fertre CSîTSj ML8AO t* ta»  _  |
YBARRA • C. i. SiiJj ;

* a QmmmœmmB «M tstesô,  - i

mwmm k imsKimsurnra lïiss
IwntM Msmmm m &&&xœ xm CETTf

Mi&mgfa,FkU&ppcw&U «t % i J*
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ifTS — MS Gssmamsdmi Somay, § — CTS
<Skt /aSa asr ËSA.'S BSsrAg «wt <a» ataqàâ Bamako
&î-aar smsaâne KBI£, BSSS

femssar — ©®®sîa»ATms - AwarreKsmv

Cnfass fœili à
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉfiEREUSE
Véritable VIOHY

Direction : BKUNET
Tous les soirs : OPERA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE

TROUPE DE i » ORDRE -:- ORCHESTRE DE MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage C A FÉ" RESTA U Râ KT DE PRECSER ORDHÊ
Téléphone 1 -39 Grand Café sur la Splendide Terrasse g Vue , sur la ]£er et la (Bade Téléphone 1-39

Concerts SyxDlioniQJes les 3Vrarc3i. JeuLdi Saxedi et Iixanone

GARAGE POUR AUTOMOBILES -"r,,.,,.


