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PQÎnitPïlPllt Romans par anUidlllilullluill offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous TT-. T-i : TTnli-jryinle3AChtrsfmainrér0S 011 JOU ïOlllDltj
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

BOÎV
du Journal du 24 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 :

Ces précurseurs des Bandits «n Mo

LE PAPIER   TOURBE
Nous parlions l'autre jour du papier

de sarment . Voici un autre genre de
ma'ière première qui peut suppléer à
l' emploi du bo s.

Il est de plus en plus nécessaire en
effet de ménager nos richesses forestières

L' industrie du papier absorbe de très
grandes quantités de bois ; aussi , ce
n'est qu'en s'adressant à des substances
autres que le bois , pour ia production
du papier , que l' on pourra concilier les
intérêts de la propriété boisée avec ceux
de l' industrie du papier

Il y a , en France , de grandes surfaees
en tourbières dont on ne tire aucun par
ti , alors qu'elles pourraient procurer un
certain revenu .

Les régions françaises où l' on rencon
tre la touibe en abondance sont : la
Loire -Inférieure , la vallée de la Somme,
une partie du Finisières et la Meuse .

Dans leur ensemble , les tourbières
occupent plus de 38 000 hectares .

Si l' on rendait productives ces surfa

ces de même que les 316.873 hectares
de marais . les populations intéressées
auraient un élément de plus dans la
mise en valeur du sol , par l' utilisation
industrielle de la tourbe .

Pour cela on n'a qu' à suivre les exem
ples qui nous viennent de l' étranger .

En Irlande , il existe de vastes tour
bières délaissées et des marais tourbeux

abandonnés par des populations agrico
les. A Celbridge , on a installé une fa
brique de papier de tourbe

Les Etats Unis ont obtenu . dans la
fabrication du papier de tourbe , des ré
sultats satisfaisants ; seulement , le pa
pier produit par cette substance ne sert
qu' à certains usages , cela faute d' un
procédé qui permet sa décoloration .

Le papier de tourbe est brun foncé,
mais il permet déjà de restreindre l' em
ploi des chiffons et du bois .

11 possède , en outre , de réelles quali
tés, car il est imperméable à cause des
huiles essentielles qu' il contient ; il a la
particularité très appréciable d'éloigner
les insectes . A ce point de vue , il peut
rendre de grands services comme papier
d'emballage , notamment aussi pour en
velopper les lainages et les fourrures .
De plus , ce papier pour empaquetage
est plus souple et plus résistant que le
papier de fibres de bois et est beaucoup
moins cher , puisqu' il coûte au producteur
américain 50 francs la : onne , alors que
le papier ordinaire de bonne qualité
revient à 150 francs la tonne au fabricant

Les Américains se servent , pour la
transformation de la tourbe en papier ,
de machines très perfectionnées qui , en
deux heures de temps , effectuent tout
le travail de fabrication , depuis le mo
ment où la tourbe est amenée à l' usine
telle qu'elle a été extraite des tourbières
jusqu'au moment où elle est chargée
pour le transport .

La fabrication est faite sous un vaste

hangar établi sur le bord d'un grand
marais .

Des wagonnets amènent la tourbe
prise dans le marais à une des extrémi
tés ou hangar , tandis qu' à l'autre extré
mité . des voitures de livraison attendent
le papier roulé et séché .

Le séchage s'effectue en vingt minu-

tes,au moyen d'énormes rouleaux chauffés .
Les Américains ne manqueront pas de

perfectionner les procédés de fabrication
actuellement existants , et ils pourront
produire d'énormes quantiiés de papier
de tourbe très adapté à l' emballage et à
d'autres usages n'exigeant que des pa
piers de couleurs .

Puisque les Américains ont su tirer
habilement parti de cette ressource ,
pourquoi les Français ne chercheraient-
ils pas à exploi'cr en France la môme
ressource jusqu' ici peu utilisée et de
fort peu de valeur ?

Ce serait là un débouché certain et

la source de gros bénéfices , sans compter
qu'en fournissant à l' industrie et au com
merce du papier d'emballage un papier
fait avec Ja tourbe , cela ménagerait le
bois , et le propriétaire de tourbières ver
rait rapidement augmenter la valeur de
terrains jusqu' ici inu'ilisés eî délaissés .

L'exempla des Américains est là pour
stimuler les énergies et justifier la créa
tion d' une industrie nouvelle pouvant
devenir très lucrative .

Louis de SAINT-CLAIR

UN

Navire erç Cirqeqt Arrré
Une tentative des plus intéressantes

et dont les cons'ructeurs de matériel

naval commencent à s' émouvoir , vient
d'avoir lieu dans le golfe de Saint-Tropez .

La Société Ferté et Rinck , de Mar
seille , constituée pour l' exploilation des
sables de l'embouchure de La Foux ,
effrayée par les prix et les délais deman
dés , a imaginé d'établir , elle-même et
par ses propres moyens , un ponton né
cessaire au transport de sa drague suceuse
et de ses accessoires Elle a substi'ué le

ciment armé a - i bois , jusqu'alors unique
ment employé en France .

L'essai a été couronné d' un plein suc
cès et le bateau portant tous les appa
reils nécessaires , flotte librement dans
un bras de la rivière de La Foux .

Il es ' intéressant de donner les carac

térisliques de la copie . car si à Correns
( Var) une petite embarcation de môme
matière navigue depuis plus de cinquante
ans, jamais en France aucun industrie
n' a encore osé une telle application du

ciment et il est probable que devant le
résultat obtenu , l'ordinaire construc'ion
des pontons pour grues et dragues , docks
lloMants , bacs . bouées et caissons , va être

révolutionnée . La largeur du bateau es *
de G m 50 , sa longueur 25 mètres , sa
hauteur 1 m. 75 Sa construction a duré
un mois .

Les avan'ages d' un matériel flottant
de cette nature sont démontrés multiples
et considérables . Rapidité d' exécution ,
prix de revient bien inférieur , suppres
sion des frais annuels de réparations ,
carénage et peinture , stabilité meilleure ,
incombustibilité , commodité d' asepsie et
de dératisation , compartiments rigoureu
sement étanches , résistance parfaite aux
chocs , les treillis de fil de fer in'éressant
une très grande suiface de bordage .

1l parait que l' essai a ému nos ingé
nieurs maritimes et de nombreux indus

triels , séduits par ce mode de construc
tion et que la Société Ferté et Rinck va
se décider à exécuter d' importantes com
mandes qu'on lui propose .

Il est heureux de pouvoir constater que
l' industrie française se hâte de profiter
du cham p d'exploitation ouvert par cette
nouvelle conquête , à son activité !

Actualité 'liTtërâïrê
Le sommaire de la " Revue hebdoma

daire " du 17 août 1902 méiite une atten

tion spéciale .
Alfred Magne , « Deux visites à Chisl-

hurst en 1872 » , André de Beliesscrt ,
« L' Empereur du Japon » ; de Grandinai-
son , < Un duel diploma'ique » ; L Ba-
lifol , « L' impression clandestine des Pro
vinciales de Pascal » ; C. Mandair , « Nos
leço is d' art en 1912 ».

Ce sont des pages très vivantes que
celles où le fils de l'ancien ministre ra
conte sa visite chez le souverain déchu .

La description de Chislhurst nous fait
vraiment voir un paysage anglais : prai
ries d' un vert d' émeraude , campagne
ayant l' aspect d' un immense parc , villas
en briques coloran ' l' horizon d' un ton
chaud . L'auleur nous présente l' empereur
sous les traits douloureusement sympa
thiques rappelant le roman de Zola

L' ecrivain voyageur qui a publié tant
d' œuvres charmantes nous introduit au

près du Mikado Nul ne possède un talent
aussi finement pictural que M. André
Belless * rl . 1l fallait ce talent sublil pour
expliquer cette personnalité mystérieuse ,
cet esprit imprégné des vertus féodales
et cependant ouvert aux idées modernes ;
« il passait plusieurs fois par jour d'Asie
en Europe , d' Europe en Asie et du trei
zième siècle au dix-neuxième siècle . »

Les faits et les idées du jour ont leur
retlet fidèle dans une série de notes pim
pantes . Ajoutons à la séduction du texte
de délicieuses illustrations . Cette « Revue

hebdoma taire » est une ravissante compa
gne de vacances en des jours pluvieux .

V. L. R.

Au *lour le •four
La C. G. T. lance elle aussi son petit

manifeste . Elle dénonce « les convoitises
politiciennes » et V empressement de cei tains
socialistes qui souhaitent la confisquer .
Or , la C. G. T , veut être elle-même . Au
vrai , sous cette déclaration de principes ,
très peu claire , d' ailleurs , on découvre
qu' il y a chez les syndicalistes , comme
partout ailleurs , rivalité entre les hom
mes. L' autonomie n' est ici qu' un prétexte .
Ce que veulent les dirigeants de Bourses
du travail , c' est éliminer les personnali
tés politiquis parce qu'elles sont plus
êb'ouissantes que les leurs .

Celte querelte n' est donc qu' une ma
nifestation a sez ordinaire d'égoisme .
Néanmoins , it faut retenir la forme dans
laqud 'c el'e est pi éventée . Les cégétistes
au mementoii ils se séparent des éléments
avancés unifés , se font dovx . En termes
emberlifcotés ils condamnent l' action di
recte . Ponr un peu , on croirait qu' ils
cherchent une rupture , parce que ceux
qu' ils quittent tont trop violents . Cet état
d'e<orit mérite d' être souligné .

On peut douter pu'il soit absolument
sincère chez les signataires du manifeste .
ilais cela sont des chefs que cette qualité
contraint à suivre lcuis troupes . Et les
troupes sont sim doute excédées d'une
propagande bruta'e qui re rapporte rien ,
que des coups . Si les syndicalistes orga
nisés pouvaient répudier franchement tous
ces excès qui prirent à l' i.ccision allures
d' attentat , reserait sagesse . De cette sages
se , Us seraient les premiers bénéficiaires .

L' O BsErvATEUr
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMAIWILLK

— Je le " devinai .. vous avez risque
v, .f ro vie pour moi . .

lté sollicitude n'échappa point au
jeune homme, mais il devint triste
ndtulain . .....

— Cela vous importait peu , clit-it
avec un accent de découragement,
11 U-!î' Puisque ?... interrompit Esthelle.-

Vous ne m'aimiez point...
lios'Cir sentit que la jeune fille lui

serrait le bras avec force .
Qui vous a dit cela ? demanda-t

elle frémissante . Qui a pu vous faire
croire tue vous m étiez indifférent ■

Eile s' était arrêtée et , la main posée
sur le tiras de Roger, elle regardait ce
:iernier avec une intraduisible expres-

31 Le jeune baron crut qu' il allait dé
faillir une immense sensation de vo-
luphé ' parcourut toutes les fibres de
sou être ; ce regard le troublait, 1 eni
vrait , il ferma les yeux .

Serait-ce possible ?... un pareil bon
heur !

Leurs mains se touchaient mainte

nant , leurs doigls se pressaient iioiicc-
ment et chacun srnl-iit lu lluc.lualion
du sang dans les artères de l' autre tan
dis que leurs yeux se croisaient en
deux regards fous , éperdus . Et, par ce
rayon, l' âme de la jeune fille se fon
dait en celle de son adorateur .

-— Je vous adore ... répéta Roger
dans l' exiase .

11 abaissa lentement son visage sur
la main d' Eslhelle et y posa ses lè
vres .

' L' artiste leva les yeux , comme pour
prendre le ciel à témoin de ce qu' elle
ailail dire .

— V i cœur iusque-là avait élé
'nuiei , i '.- elle , il vient de parler : moi
aussi je vous aime , Roger ...

Le jeune homme ne trouva rien à
répondre , seulement il passa douce
ment son bras autour de la taille d'Es-
lhelle et. se penchant vers elle , il ef-
lleura les lèvres de l'adorable jeune
fille .

l' n bruit de pas sur le sable criant de
l' allée les lit tressaillir tous deux à cet
instant même .

| — On vient, dit Mlle Delly ... Repre
nons notre conversa lion .

1 Et , tout en abandonnant sa main
dans celle de Roger , elle'reprit :

— Vous me disiez donc que M. d'En
tremont occupe à l' heure actuelle sa
propriété de Landrimore . Conriaîlrez-
vous la famille de ce nom ?

- Personnellement non , mais mon
n ère s' occupe des affaires de Mme la

comtesse de Landrimore ... A propos ,
vous êes une amie de Mlle 'Yvonne '!
Je liens ce renseignement du comle
lui-même . .

— Pauvre vomne . elle n'esl pas
heureuse .

-- Délrompez-vous vite , chère Es-
Hielle , Mlle de Landrimore vient de re-
cuellir un héritage fabuleux .

Que voulez -vous dire ? .
Vous raconter une i J s toi re qmsi-

merveiiieuse dont mon père me lit le
n' ç il avant -hier . il y avait, dissimulée
clans une cave ignorée du châieau , unm
«.■ mme formidable ..

— Ah !
i Vingt- cinq millions de francs au
bas mot ... M. ie capitaine de Landri-
more avait confié ce secrel à un v.eux
garde qui , étant mort, lui-même , l'avait
transmis à son fils . Il y a quelques
jours , époque précise à laquelle Mlle
de Landriniurc atlei»n ail sa majoriie ,

secrel parvenait à la connaissance
d3 Li légitime héritière .
i Voir ; i! M * le uis o'un carde-
chasse ? demanda l' arliste surprise ,
savez-vous son nom ;

— J'ai entendu ce nom eî je m e il
souviens ; il se nomme (Jermont .

Esthelle eut un pefit cri détoure-
ment.

■ — Il était innocent !... malheureuse ,
j' ai induit Yvonne , erreur... Que
s' est-il passé ? deniawda-t-elle tout
haut.

— C'est bien simple , Mme de Lan-
drimore et sa belle - line se sont ren

dues au cnfiican uevenu ia propriété
du " comte d' Enlremont ; elles ont lait
pari au régisseur de celle extraordi
naire révélation . Comme par liasard
le comle arrivait le jour même ; on
fouilla en sa présence le mystérieux
caveau et , aux yeux émerveillés de
tout le monde , on relira du souterrain
la somme fabuleuse .

— De sorte qu' Yvonne de Landri-
more est plus q ue riche à l'heure ac
tuelle ?

— Oui , archi-iuillionnaire ...
— Chère Yvonne , je lui uois une vi

site .
-- Elle est d'ailleurs à Landrimore

en ce moment .
— Ce sera donc une excellente occa

sion pour présenter mes. respects à
M. d'Enlremont .

— Souffrez que je vous accompagne ,
Estiielle .

— J'allais vous en prier .
— C'est donc à Landrimore que nous

nous reverrons ... et je ferai part au
comte d'Enlremont de celte délicieuse
soirée , ajouta Roger en déposan ! un
nouveau baiser sur la main de là je . . ne
fille .

Esthelle se conlenla de sourire .
A l' enlrée du jardin ils retrouvèrent

Mme Barlholdi en grande conversa-
lion avec quelques messieurs ; panm
ces derniers se trouvait le baron d L ?-
laing . ,. le crois distinguer mon perc . du
Roger , je ne savais pas qu l dût pa
raître à celle soi éc . Avec votre

niissien , ch.' IT E - J ■' e. u > nie Ici ai lia
p a s i de vous |.n si"i!or a lui ...

Mais le baron , lui aussi , avail aperçu
les ((" six jeunes gens. Uecennaissani

1 p femme au bras de sou fils il s é-
l.it penché vers lu marquise et , tout
bas lui avail demandé .

Quelle est dune la jeune personne
qui accompagne l' oger .'

(7pïI Mil ri Pal Iv . n < lre chère ar
| U|e . avait répondu la mailresse de
maison en riant , H !.' rl M. P.o.-cr smil
d' anciennes connaissances e ! semblent
forl I lien s' eiilenuie d'ailleurs .

\H nom ( le Uelly - le baron avan
dressé l' oreille : lesjeunes gens s avan
çaient , il comprit 1 n c n «i 1 de son lits
e se recula vivement .

u , ; nui loti ! lias , il lauura que
i'aveiiisse Roger . .

Virés avoir ivmercir ln niarmnse . il
r.Tv'.ra une prudente relra:le ol disparul
.-Vrnlexe dans le Îlot des imili's .

( ; ( q e scène avail duré une minute .
Mon pèrr ne nous a pas remar

qués . observa Kogei . ,
La marquise le vil passer près d elle .

( Uie d es-vou s du jardin !... in
terrogea - belle avec un sourire mali
cieux .Charmant !... r ] v:ntl:reii |. d la
fois Eslhe ' le d i>.-er .

(A suivre)

CEOCOLAT LA FAVEUR L-SmSl
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Aujourd'hui Vendredi Août , 236e jour de l' année .

Ste-Sidonie ; demain , St-Bar'lhél . Soleil , lever . 5 . 01 ;
coucher, 7 h. 03 . Lune : P. L. le 27 aott .

v w Thermomètre et Ba omètn
~3j t" Aujourd'hui Vendredi 23 Aoât , à 11 h.

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

"g ET maxima du thermomètre était de 21 - au des-
#0;i | é- sus de zéro .

MONTP3CLLIER
Chez les Biribineurs . — Installé sur

une place de Saint Ambroix un « biribineur »
au jeu savamment truqué exploitait les
nombreux badauds qui lui faisaient confiance .
Survint un inspecteur de police mobile qui
après quelques instants de surveillance dé
masqua les agissements déliclueux du « bi-
ribineur » un nommé Exbrayat qui sera l'ob
jet de poursuites correctionnelles .

Bicyclette contre jardinière . — Cet
après-midi , à 2 heures , dans la rue Durand,
un bicycliste , M. Jean Saumade , 43 ans ,
ouvrier plâtrier , demeurant au quartier St-
François , s' est accidentellement jeté contre
une jardinière qui débouchait de la rue Clos
René Le bicycliste est légèrement blessé ,
mais sa machins a été sérieusement endom
magée .

Tentative de viol . — La gendarmerie
a arrêté un commé Jean Bouniol , 18 ans ,
chiffonnier, inculpé de tentative de viol sur
une infirmière de l' hôpital Suburbain

Un sous officier d' artillerie en
Conseil de guerre . — Aujourd'hui ven
dre ii le Conseil de guerre du 16e corps d' ar
mêe . présidé par M. Delbaune , colonel de
gendarmerie , a eu à juger le nommé Ernest
Labourdette , maréchal des logis au 3e d'Artil
lerie , en garnison à Castres .

L' accusé , qui est âgé de 41 ans et est (ori
ginaire de Pau , lut condamné par contumace
aux travaux publics pour divers faux , usage
de faux et désertion .

C' tst M. Boudet , chef du bataillon , com
missaire du gouvernement , qui soutient l' ac
cusa on et Me Louis Guibal , qui défend l' ac
cusé .

Labourdette a été condamné à cinq ans de
prison et 100 fr. d'amende .

Commencée à 8 h. 112 , l'audience a été
à 13 heures 45 .

A la Cie des Cheminsde fer de
l' Hérault . — Les premiers , nous avons an
noncé que le syndicat des employés des che
mins de 1er de l' Hérault protestait contre la
note parue dans les journaux locaux . Voici ,
en effet , le texte de la réponse du syndicat :

« Le groupe du Syndicat National des|Che
mins de Fer Frnçais nous communique la
noie suivante , en réponse au rapport commu
niqué par la Direction de la Compagnie de
l'Hérault :

» En présence du formidable exposé de
chiffres dont s' est servi la Compagnie et qui
est appelé à donner le uhange au public non
prévenu sur la véritable situation du person
nel de la Compagnie , nous nous bornerons
tout simplement à constater les résultats ob
tenus depuis 1899 et qui sont les suivants :
la plus grande partie des employés sont aux
appointements de 90 et 95 francs par mois
( peu nombreux sont ceux qui atteignent 100
francs ) ; d' un côté , le personntl des gares et
de la voie a deux jours de repos par mois et
six jours de congé annuel ; celui de la trac
tion et des trains le même congé annuel et
trois jour s de repos par mois .

» Par les temps qui courent , nous nous de
mandons si un père de famille peut subve
nir aux besoins des siens avec de si mini
mes appointements , et surtout fournissant
une moyenne de douze à treize heures de tra
vail par jour.

» Au public à juger . Nous nous réservons
le droit de discuter un peu plus tard certains
articles de l' exposé fait par la Compagnie . —
Le Syndicat .

JJÉSaERS
Arrestation d'un voleur. — Le nom

mé Preni Marty , 27 ans , au service de M. Ba-
lard , entrepreneur à Bessan , avait dérobé , il
y a quelques jours , la somme de 200 fr , à
son patron et avait pris la fuite .

Avant hier , dans la soirée , il fut arrêlé à
Vendres par les gendarmes Martin et Maviell ,
de la brigade de Béziers , qui l'ont conduit
au parquet , hier matin .

Chiens qui mordent. — Hier , le jeune
François Saline Lalines , âgé de 6 ans 1|2 , a
été mordu au bras droit par le chien de sa
voisine , Mme Mur , rue des Jardins , 19 .

La propriétaire de l' animal l'a conduit aus-
silot au champ de voirie et 1 a fait abattre .

11 sera examiné par le vétérinaire munici
pal qui procédera à son autop-ie .

Issue fatale . — Nous avons relaté , il y
a quelques jours , l'accident dont avait été
victime le nommé Louis Cros , âgé de 30 ans
domestique à la campagne de la Ganaguette ,
près de Montady .

11 avait reçu une double ruade de cheval
et avait élé atteint aux deux jambes , dont
une avait été fracturée .

Des complications ont , par la suite , aggra
vé l' état du blessé , qui a succombé avant
hier dans la nuit .

( Voir en ime Page : M m# DE VALLIÈRES
1" Somnambule , rue Gambetta , 26).

Conseil général de l' Hérault . — La
séance de ce soir , n' a pas offert grand intérêt .
Cependant à un moment donné la salle fut
évacuée par suite du tumulte occasionné par
les électeurs qui protestaient contre M. Leroy-
Beaulieu . Celui-ci rééditant sa provocation
de mardi soir , s' écria : « Encore les 40 sous »,
lorsque le public applaudit le discours du pré
fet en réponse à une question du député
Barthe .

Après la lecture monotone du procès-verbal
de la séance de la veille , on a procédé à la
nomination des membres de la Commission
départementale ont été élus : MM . Justin ,
Salducci , Laissac, Bénézech , Guitard , Mondou
et Railhac .

La proclamation des résultats du scrutin ,
qui ne donnaient qu'une voix à M. llazimbaud
a soulevé dans les tribunes une légère hila
rité bien vite dissipée . M. Fraysse a lu ensuite
un court rapport sur les améliorations à ap
porter au fonctionnemet de l'Asile des Alié
nés . La lecture de ce rapport a été soulignée
par quelques applaudissements . A la suit * de
cette lecture M Barthe s'est réservé le droit
de présenter , plus tard , les revendications du
personnel de cet établissement .

A citer également un rapport de M. Gui-
lhaumon , relatif à une demande de subven
tion pour le monument Rabelais . Il est regret
table que le bruit des conversations particu
lière ait empêché d'entendre distinctement la
lecture de ce rapport dans lequel figuraient
quelques considérations littéraires surl œuvre
d'Henri de Bornier et de Rabelais . 2.000 frs
ont élé votés

Eolin la séance s' est terminée en une dis
cussion un peu confuse , à propos de la fixa
tion de la date à laquelle aurait la session
extraordinaire . Finalement la date du 14 octo
bre a été adoptée .

Il est vrai que|les ventilateurs qu'on a action
nés vers quatre heures du soir , semblaient
souiller un petit vent de vacances !

Faiseuses d' Anges
A la suite de nombreux infanticides et

avortements perpétrés dans l' arrondissement
judiciaire de Perpignan plus p articulièrement
à 1lle sur-Tei un commissaire et 3 inspec
pectueurs de police mobile chargés de sui
vre ces affaires criminelles viennent de met
tre en état d'arrestation deux « faiseuses
d'anges », les nommées Bénila Sola   Lestel
Angéle .

Sept autres inculpations ont été établies .
Le Parquet de Perpignan est chargé de

cette affaire qui a suscité dans cette région
une émot on intense .

Conseil Municipal
— Séance du 22 août —

Le Conseil Municipal s' est réuni hier soir
jeudi à 8 h. 30 pour examiner l'ordre du jour
des travaux de la troisième séance ordinaire
de 1912 . M Laurens , maire , préside , assisté
de ses deux adjoints MM . Gourguet et André .
M. Laurens procède à l'appel nominal . 26
conseillers sont présents . M. Plantevin nom
mé secrétaire pour la session donne lecture
du procès-verbal de la séance du 10 juillet ,
adopté sans observations .
COMPTABILITE des EXERCICES 191 et 1912

La comptabilité de la ville 1911 et 1912 est
soumise à l'approbation de l' assemblée .

On adopte d'abord le compte administratif
du maire de l' année 1911 qui selon la loi est
mis au voix par M Gourguet , ler adjoint .

Ensuite , M. Sentenac jdonne lecture de son
rapport sur le compte de gestion du reca
veur municipal , et sur les chapitres addition
nels au budget primitif de 1912 .

« En terminant dit-il , je ne puis m'ermpê
cher de souligner la mauvaise gestion du dé
funt conseil municipal . Nous avoLs d ù voter
des chipitres additionnels pour combler le
déficit considérable qui est l' œuvre de nos
prédécesseurs . Force nous a été d inscrite
au budget de nouveaux crédits pour l'entre
tien des bâtiments communaux et des rues ;
48 000 francs pour les bâtiments communaux
et 79.000 francs pour les rues qui se trou
vaient dans un état lnmentable . Nous nous
sommes vus dans l'obiigition de voter
d'oHice ou d' inscrire d' office des crédits sup
plémentaires pour suppléer à des imprévi
sions de dépenses dans le budg  primitif
de 19 2 . Tous crédits avaient été vainement
demandés par M. Euzet , maire . L' ancien aon-
seil les lui avait toujours refusés . Ainsi que
l' a dit p<rfaitement M. Laurens , maire , tel
est l' héritage désastreux que nous ont légué
nos prédécesseurs qui ont eu pour seul souci
de dresser un budgetélectoral et defaire acte
de candidat ,

M. Taillan qui a la parole reproche à M.
Sentenac de ne pas lui avoir communiqué
tout son rapport laveille en séance oflieieuse
et d' avoir passé sous silence les vives criti
ques dirigées contre l'ancien conseil munici
pal. C'est manquer de courtoisie dit il , que
de nous attaquer, sans nous prévenir . Mais
nous rendrons coup pour coup .

En quelques mots M. Taillan déclare pour
la .. ièmefois que le conseil n'avait pas con
fiance en l'administration et qu' il avait refusé
lés crédits relatifs aux Trauaux Publics parce
que le maire n'avait pas vou.u nommer les
commissions de contrôle demandées par l'as
semblée .

L'orateur défend le budget établi par ses
amis de l' ancien conseil ; quoiqu'on dite ,
conclue t il , le seul reproche qu' on peut nous
adresser , c' est celui d'avoir réalisé trop
d' économies , et ce reproche nous honore .

M. Laurens , en quelques mots , dit qu' il a
répondu par avance à M. Taillan et qu' il ne
se répétera pas. La situation créée par l'an
cien conseil etait fausse en tous points ; il a
tenu , ainsi qu' en témoigne son exposé lu dans
la dernière séance , à mettre immédiatement
le public au courant de cette situation , atin
de dégager la responsabilité du conseil mu
nicipal actuel .

LA QUtSTION DE L 'ELECTRICITE
Avant de relater les autres affaires

qui ont été examinées dans la séance d'hier ,
nous allons rendre compte des débats aux
quels a donné lieu la question de I électrici
tés M. Fouilhé donne lecture de son rapport
Après avoir rappelé que deux compétiteurs
ont fait des propositions pour assurer la four.

niture de l' électricité dela ville ( la Compagnie
de l' Union des Gaz et M. Christophe ) il com
munique à ses collègues les observations de
M. Guibal , ingénieur en chef . Ce fonct'onnai-
re met en garde la ville contre les dangers
d'une rupture avec la Compagnie du Gaz.

Il lui conseille de tenir compte du traité
qui la lie avec cette compagnie et de négo
cier avec elle sur les bases suivantes : le pro
longation pour un temps indéterminé de la
concession du Gaz ; 2e abaissement du tarif
du gaz ; 3e obtention d'un tarif réduit pour
l' énergie électrique , tarif se rapprochant au
tant que possible de celui de M. Christophe.

M Guibal estime que tant que la ville
n' aura pas pris position il est inutile de
mettre à l'enquête les demandes des deux
antagonistes . Son opinion est qu' il est pré
férable , dans l' intérêt de la cité , de s' enten-
di « avec la Compagnie du Gaz. D'autre part
le préfet , sur l' invitation du Ministre des
Travaux Publics , a également attiré l'atten
tion du Conseil Municipal sur les dangers
qu'entrainerait le choix de M. Christophe .

M. Fouilhé conclue à peu près en ces ter
mes : La ville a vu le danger . Nous voulons
éviter un procès dont la perte jugée certaine
par les jurisconsultes coûterait 500.000 francs
aux contribuables . Ceux-ci auraient le droit
de nous demander compte de notre grave
imprudence . D'ailleurs , nous sauvegarderons
de tout notre zèle les intérêts de la ville
dans les négociations prochaines avec l' Union
des Gaz. La Commission des Eaux et Eclai '
rages invitera la compagnie à réduire ses
tarifs pour les particuliers et à laire bénéfi
cier sa clientèle de plusieurs améliorations .

C'est pourquoi la commission est d'avis
d' écarter la demande de M. Christophe , et
propose au conseil la mise à l' enquete de
celle de l' Union des Gaz.

La discussion est ouverte dit M. le Maire .
M. Steinmann commence par vanter les

bienfaits de la concurrence . Il estime qu' il
serait excellent de l'établir entre deux four
nisseurs d' électricité . Ce serait le meilleur
moyen d'obtenir une réduction du prix du
gaz et un meilleur éclairage Quant au mo
nopole , i 1 entraînerait l' arbitraire et l'abus .
Les monopo es que s' est adjugés l'État en
sont des exemples . Le gaz dont la qualité
laisse à désirer actuellement deviendrait en
core plus mauvais et il est à prévoir qu' il
en serait de même pour l'éloctricité .

Ici M. Steinmann fonce tête baissées sur
la Compagnie du Gaz et lance des insinua
tions maladroites , parlant de « chantage;) de
« pots de vin » d' influences mystérieuses ».

Tout le conseil se lève comme un seul
homme dans un élan d' indignalion , et pro
teste énergiquement contre les paroles de
M. Sieinmann . Mais nous discuterons pied à
pied avec la Compagnie du Gaz ! lui dit'on .
Et M Flantevin : On ne vous voit jamais
aex séances officieuses ; mais vous venez aux
séances publiques pour faire du «chichi »,

M. Laurens dit qu' il ne peut tolé-
de pareils écarts de langage et il invite
M. Steinmann à se rétracter . Celui-ci rétrac
te tout ce qu'on veut et fait cette déclara
tion : Mes paroles ont dépassé une pensée .
Vous êtes tous de très braves gens et je
n' ai pas eu l' intention de vous offenser . ( Com
ment s' y serait-il pris s' il avait voulu le
faire 1 )

La parole est donnée à M. Cayrol qui lit
quelques judicieuses obser vations que lui a
suggérées dit il . l' étude de la question .

Il montre que la ville de Cette commet
trait une grave faute en traitant avec M.
Christophe qu' il considère comme un cour
t er ir esponsable . Il faudrait subir les sui
les onéreuses d'un procès que ne manquerait
p^s de lui intt nter la Compagnie du gaz dont
le monopole d'éclaiage n' expirera que dans
22 ans. M. Cayrol fait ressortir qu'on ne
prend aucun ergigem- nt en examinant les
propo;iii ns c. e la Compagnie du gaz et
qu' on aura toujours le tt mps d'aviser si elles
paraissent inacct ptables .

Après une intervention de M. Sézary qui
d -.i f i ii d la d - nnnJe de M. Christophe et une
îéphque de M. Gouiguet , M. le Maire insiste
une fois de i lus sur ce fait que l'acceptation
de la mise à l'enquête ne préjuge en rien
de la solution à intervenir , et qu'elle n'en
gage la ville eu aucune manière . Il laut en
finir , conclue t il ; 1 étude traîne depuis trop
de temps . Je mets aux voix le rapport de M.
Fouilhe .

Le Conseil , moins MM . Taillan , Steinman
et   Séz u décile la mise à l' enquête de la
Compagnie du gaz.

Réflexions
Le Conseil municipal a pi s hi > r soir deux

décisi ns qui constituent une humiliation
pour le Conseil municipal défunt : pour la
première il a approuvj le compte adminis-
trati de l' antieu Maire airni que les chapi
tres additionnels au budget de 1912 accusant
un déficit de 170 . 000 fr. dont le rapporteur
a rendu le Conseil municipal défunt respon
sable , sans que les dignes représentants de
celui-ci dans l' assemblée actuelle aient osé
contredire l'hinorab e rapporteur .

L' un d'eux seulement s'est hasardé timide
ment à essayer de justifier ce délicit par une
misérable défa le ; parlant de son manque
de confiance envers l'ancienne administration .
Ce qui est assez amusant et très suggestif.

Nous re.éverons ceci le moment venu .
Nous pailerons le moment venu de ce défi
cit , voulu par l'ancien Conseil malgre les
sages avis qui lui ét aient donnés . Nous en
indiquerons nettement les causes , nous éta
blirons (n un mot toutes les responsabilités .
11 suffit de dire aujourd'hui qu'on a sciem
meut trompé les électeurs et que si dans un
but électoral on s'est offert la fantaisie de
dégrever ptovi-oirement les contribuables ,
ceux-ci devront payer le double l'an prochain
par la faute de conseillers imprévoyants .

D' un autre côté , le Conseil municipal
nouveau en décidant de traiter pour l'éclai
rage élec rique avec la Compagnie du gaz , a
réalisé la prophétie de l'ancien Maire disant
au Conseil municipal qui décidait avec en
thousiasme dans la séance du 11 novembre
1911 de traiier avec M. Cristophe :

(< Le vote que vous venez d' émettre est
absolument platonique . »

Nous nous arrêtons-là , mais nous nous
proposons de traiter à fond ces deux impor
tantes questions .

Même que nous publierons incessamment
une longue série d'articles sous la rubrique
« Les Coulisses d'un Conseil municipal
défunt ».

La justice vient toujours à son heure .
XX .

Caisse d Épargne . — Mouvement des
opérations du 18 août au 21 août .

Versements reçus de 33 déposants dont 6
nouveaux : 5612 frs.

Remboursements à 79 déposants dont 19
soldés : 27453 fr. 92 .

Différence en faveur des remboursements :
21841 fr. 92 .

Concours régional de chant ama '
teurs . — Le concours aura lieu le lundi 26
août à 8 h. 112 du soir sur le Kiosque F ran
ke . Ne seront p^s admis les chanteurs ayant
été ou étant professionnels , les comiques et
les monologuisies .

Les concurrents devront être rendus au
Kiosque à 8 h. 112 du soir et seront appe
lés par ordre d' inscription . Ils chanteront uu
seul morceau de leur choix et auront le dro ; t
d' avoir un accompagnateur particulier . Un
accompagnateur est attaché au concours .

En cas re pluie ce concours sera renvoyé
au lendemain mardi 27 août à 3 heures de
l' apiès midi .

Les prix ex-œquo seront partagés . Les
chanteurs devront porter deux exemplaires
un pour le jury et un pour l' a-compagnateur
cette heure , 35 concurrents sont inscrits .

Encore un jouteur mécontent
On nous communique :
Excusez , Monsieur le Directeur , d'abuser

de vos aimables colonnes , mais je ne puis
passer sous silencs , l' erreur commise cette
année-ci par nos édiles .

En effet , je suis tout a fait étonné , que ces
Messieurs m'aient éliminé du concours régio
nal ; vous ne doutez pas , Messieurs et je n' ai
pas la prétention de vous l'apprendre, que
je suis une des premières lances des princi
paux concours de la région .

Je ne veux pas discrediter personne , mais
au point de vue de la population cettoise , je
suis persuadé , Messieurs , que votre choix
s' est un peu égaré au hasard , pour conserver
la réputation qu'a toujours eu notre belle fêle
de la Saint Louis .

Est ce que par hasard il n' y aurait pas un
peu de filtration de politique la dedans '? —
Eugène Théron , Lauréat des principaux con
cours .

Union Syndicale es Marins et   
cheurs du Commerce réunis de
France . — Le bureau représentant l' Union
Syndicale des Marins et pêcheurs du Commer
ce réunis de France (Section de Cette ) convo
que ses adhérents pour la réunion générale
qui aura lieu samedi 24 courant à 6 h. du
soir au siège Social ( Bourse du Travail ). Il
ne sera pas convoqué individuellement , le
présent avis devant en tenir lieu . Ordre du
jour : questions diverses ; meeting de Diman
che. -- Pour le bureau , le secrétaire , L.
Cartier .

Kursaal Cettois . — Ce soir , aura lieu
une nouvelle soirée de gala au Kursaal Cet-
tois . Les dilitanti auront le plaisir d'entendre
la merveilleuse cantatrice Mme Berthe César
dans Lakmé ; Encore une belle soirée qui
fera date dans les annales de notre théâtre
d'été .

Demain soir samedi quatrième représenta
tion des «Saltimbanques » qui poursuivent
une carriere triomphale .

H armonie de Cette . — Voici le pro
gramme du concert du Samedi 24 courant ,
au kiosque de l'Avenue Victor-Hugo :
1 . La Marche du rophète Meyerbeer
2 . Ouverture de Guillaume-Tell . Rossini
3 . Polonaise de Concert P.Vidal
4 . Polka des Bébés , avec chant . . Buot
!i. Macédoine Cettoise , quadrille . Pontet

Programme du concert qui aura lieu pen
dant le feu d' artifice du mardi 27 courant :
1 . Le Magyar , P. R Allier
2 . Cirée , ouverture Wetge
3 . Le Jour et la Nuit , fantaisie .. Lecoq
4 . Espana . valse Chabrier
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Vêtements Confectionnes " jVlesure
Les plus Grands Hayons de la Région

Société de Jouteurs Cettois . — ( Le
Pavois d'Or). Les membres de la Société
sont informés qu' une rénnion aura heu ce
soir vendredi 23 aout à 8 heures 1[2 au siè
ges Social Café de la Bouny Grand Rue en
face l' ancien théâtre .

Les encouragements reçus par les mem
bres du bureau de la part de tous les ama
teurs de sport désintéressés , ne peuvent
qu' inviter la Société à perséverer dans son
œuvre

Malgré les calomnies interessées les racon
tars , les manœuvres déloyales , la Société qui
peut reveudiquer l' honneur des plus beaux
tournois passés , fera revivre son ancienne
réputation et s' imposera à l'attention non
seulement du public Cettois , mais à celle de
tous les sportmens qui dans tous les pays
apprécient les joutes cettoises . Pour la Socié
té . — Le secrétaire Adrien Fulcrand .

Dans l'enseignement primaire . —
Par arrêté du Pretet sont nommés : Direc
teur à Frontignan M. Thérond , adjoint à
Cette ; adjoint à l' école Paul Bert , à Cette ,
M. Amalsni adjoint à Ganges .

Directrice à Villeneuve les Maguelone , Mme
Carral , adjointe à Cette ; adjointe à Cette
(ecole Jeanne d'Arc), Mme Ancessy , adjointe
à Cette ; adjointe à Cette (école Sevigné), Mme
Simon , adjointe à Cette ; adjoint à Cette
( école maternelle Lamartine ), Mme Gary adj
à Cette ; institutrice à Cette (école mat. Con
dorcet ), Mme llamel , directrice à Gigean ;
directrice à Gigean , Mme Boyer , adjointe à
Cette (école Lakanal ) ; adjointe à Cette , Mme
Thérond , institutrice à Cette ( école mat. Con
dorcet).

Par décision de l' Inspecteur d'Académie ,
sont nommées : adjointe à Balaruc-les-Usines
Mlle Flaugère , adjointe à Saint Jcan-de Fos .

Un évadé d'Aniane . — Évadé de la
colonie pénitentiaire d' Aniane , le nommé
Biangulli Victor a été découvert et arrêté
par un inspecteur de police mobile de passage
a Cette .

Caisse d' Épargne . — A l' oceasion de
la fête locale , les bureaux seront fermés
lundi 26 aout .

Attelage au canal. — Hier matin , vers
8 h. l' attelage d'un laitier s'étant emballé ,
a suivi la rue des Postes , et s' est jeté au
canal , en face du Grand Hôtel avec son char
gement de lait .

Des bateliers accourus délivrèrent le che
val de ses liens , et purent le sauver à temps
en le conduisant jusqu' à la berge du chan
tiers . La voiture a pu à son tour être retirée
mais le chargement de lait a été détruit .

Syndicat des propriétaires d' irrr
meubles de Cette . — On nous communi
qué : Le syndicat n' attaque pas le Maire .
qui est plein de bon vouloir , mais il le pria
respectueusement d'ordonner aux bureaux
d étudier les questions sur lesquelles il a ap
pelé son attention .

Les employés de la mairie y sont pour cela
La mise de lettres aux dossiers n' est pas
un travail utile , si elles doivent y dormir .
— Louis Péridier, gérant .

Course de taureaux. — La course de
taureaux qui aura lieu dimanche i prochain
aux arènes avec le concours du célèbre qua
drille français Vaillant accompagné de l' excel
lent torero espagnol Guerrerito promet d'ê
tre sensationuel : ils ont promis de se sur
passer pour conserver l' estime du public cet-
tois ; ils auront ù combattre de terribles tiu-
reaux donc , tous les éléments sont reunis
pour donner satisfaction à tous les aficiona
dos , et les arènes seront combles pour applau
dir à nouveaux les enfants gatés du public
cettois .

QQrr&spûndûïïùe
A propos d' un prooès verbal pour

coups . — On nous demande l' insertion :
Monsieur le directeur , Vous avez publié

hier une lettre de moa mari contre iequel
j' ai été obligé de porter plainte pour les
mauvais traitements qu' il me fait subir de
puis longtemps . Les faits ont été constatés
par M. le secrétaire de police et par un cer
tificat médical . Ce n' est pas d'ailleurs le seul .
Alors comme il aura à répondre à la justi
ce des coups qu' il m'a portés , il veut apito
yer le public et raconter des histoires faus
ses , en me donnant un rôle de marâtre . Les
faits sont cependant là pour démontrer —
et je laisse reposer les morts — que lorsque
je pris charge de l'enfant je l'ai fait soigner
comme s' il était mien , je l' ai confié , en pa
yant , à la famille de sa défunte mére à Agde
qui ne voulut pas le garder longtemps et
qu'enfin depuis un an il est à Ledars , près
Saint Girons , au Pelit Séminaire où moyen
nant environ 800 fr. par an , rien ne lui man
que. pas même l' air des montagnes .

Or , puisque le public a été mêlé à nos af '
faires , laissez -moi vous dire que je paie 800
francs pour l' enfant annuellement et que son
père apporte lorsqu' il verse complètement
— 1300 fr. d'appointements , moins les rete
nues . Il faut donc que ce soit par mon travail
que j' assure l' existence et les soins de l'en
fant et de nous tous .

Je crois que j'en ai assez dit pour que le
public comprenne toute la méchanceté dont
je suis vic ime et que la justice , preuves en
mains pourra apprécier .

Mon rôle est assez difficile envers l'enfant
qui n'est pas le mien , pour qu'on n'ajoute
rien à la difficulté de la tâche rendue enco '
re plus pénible par le caractère particulier
de i'enfant . Je ne l' ai jamais touché même
avec une plume et je compte , Monsieur le
directeur que simplement par équité vous
permettrez à une femme de se défendre pu *
blique î.ent .

Je vous en remercie et vous salue, — Mme
Mé!anie Sarda .

P. S — Toutes les histoires à côté invo "
quées par mon mari et ses 3 ans de service
et 17 ans de compagnie n'ont rien à faire
avec les coups qu' il m'a trop souvent don '
nés . Ceux qui le connaissent sont fixés , les
autres n' ont qu' a leur demander

Tribunal de simple police . — A l' au
dience du Tribunal de simple policé d ' hier
jeudi , Il condamnations ont été prononcées
contre diverses ménagères pour jet d ' immon
dices sur la voie publique , et élevage de pou-
sins à lintérieur des maisons .

78 condamnations ont été prononcées
contre diverses filles soumises pour racolage
des passants . Un bon point à notre police
pour l'acli vil é dont elle fait preuve .

Ivresse . — Le nommé Casimir Esmine-
gildo , 30 ans sans domicile fixe , a été déposé
à la geole pour ivresse .

Capture . — 28 chiens non munis de II
médaille réglementaire ont été capturés par
le service de l' équarrissage .

Salubrité publique . —9 contraventions
ont eté dressée contre diverses ménagères
pour jet d' immondices sur ta voie publique
et étendage de linge aux fenêtres .
« vis ». c o IVI ivi u r, i c u IO R: •

Taurin-Club « La Muleta ». — Sa
medi 24 courant , réunion générale . Réce   pti
des toreros . Lecture correspondance . Com
mission fixera date fête annuelle , Bécerrada .
Présence indispensable . — Le secrétaire .

Syndicat des Ouvriers en Bois
Merrains . — Dans sa séance du 22 , 1«
syndicat des bois merrai ns a décidé de mo
difier l' heure de l' embauche pour le service
d'été comme suit : le matin à 6 heures et l *
soir à 2 heures . — Le secrétaire .

Lyre Sainte-Cécile — MM . les mu
siciens sont priés d'assister à la répétitioB
générale qui aura lieu ce soir vendredi 23
courant , à 8 h. 30 précises , au siège de 1 <*
Société . Objet de la lépétilion : Concerts pour
les fêtes de la Saint-Louis . — Le secrétaire .

Société des Jouteurs Cettois « Le
Pavois d'Or » — Dans sa séance du 20
courant , la Société a décidé que les membres
participant au concours régional de la Saint-
Louis , seraient munis de leur insigne qui est
le béret blanc. — Le Secrétaire .

Fêtes de la Bordigue , du Quai
Bosc et rues avoisinantes . — Les mem
bres participant à la fête sont priés de vou
loir bien assister à la réunion générale qu1
aura lieu ce soir au Café Barres , à 9 heures .

Ordre du jour : Tirage au sort des jou
teur .. Règlement des joutes . — Le secrét .

AVIS . - M. Charles DEULOFEU , épicier,
16 , rue des Hôtes , informe le public qu' il D *
reconnait plus les deties que pourrait contrac
ter son épouse née Marie COULET , avec la
quelle il habile rue Hôtel-de- Ville , 36 ,



Les Candidats à la
Présidence de la République

Paris 23 aout 11 h. m.
De l' indépendance Belge : Le candidat qui

parait être en meilleure posture pour le quart
d' heure , pour des raisons divers ! s , est M.
Bturgeois . qui serait du reste présidentdepuis
seDt ans s' il avait voulu poser sa candidatu-
re'contre M. Faltières , que beaucoup n' accep
taient qu' à contre cœur et pour laire échouer
M. Paul Doumer , qu' on trouvait trop engagé
à droite et qui aurait pourtant été élu si une
petite fraction de cette droite n' avait pas lâ
ché au dernier moment . Mais , cette fois , M.
Bourgeois se présentera t -il ? Les uns disent
oui , d' autres en doutent . Ce que l' on peut
dire , c'est que dans l' état uctuel des esprits ,
M. Bourgeois a les plus grandes chances .

fc» § •** C*» i V '*
Du 23 août 1912

Naissances : Raymond Jacquet , rue Garcn
ne , 3 .

Décès : Louis Ravel , cultivateur , 76 ans ,
né à Allfins ( B. du R. ), veof Laget .

Un enfant

Port de Cette
t *i)ires Attendus

Nav. fr. « Alfred », p. de Swanséa ler août .
V. ung . « Boscastle », p. le 9 août de West-

Ilartlepool .
St. fr. « Ville de Cette », p de Dunkerque

le 18 août
St. dan . « Beira », p. dÊ Copenhag ue 17 août

Xvwv ItrM
Arr. à Marseille le 22 août , v. esp . « Cabo

Quejo », v. de Cette .
Arr. à Marseille le 22 août , v. fr. « Magali »,

v. de Cette
Arr. à Marseille le 22 août , v. fr. « Sainte

Hélène », v. de Cette .
jfrrfGJBS 8i

Entrées du 23 Août 1912
V. esp . « Manuel Espaliu », v. de Barcelone ,

97 passagers .
V. esp « Cieivana », v de Palamos , 264 t.

div.
V. f r « La Marsa », v. d' Alger , div.

Sorties 3u 23
V. esp . « Ciervana », p. Marseille , lest .
V. esp . « Manuel Espaliu », p. Marseille , / 00

fù's vidfs

r t S i M •' «>
Paria , le 22 A û 1912 — Le >iébut de no're

naiché bien que peu animé , se montre très sou
tenu grâce aux i, chats de i'arb.trage avec Londres
lui cote des cojps su série . rs aux notic .

Bonne fe-iueté du 3 o o frmça's aux cavirons
de ',«,70 .

Parmi les f.vHs n' EU's étrangers , 1 Extér eu r e
s' inscrit à 94,30 , le Turc  à 92 , Se ; be / ait b7,v)7

Etablissemait . 1 île c r J d i ( calmts : Banque le
Paris 1723 , Banque rie l' Un en Parisienne 1 60 ,
Crédit Lyonna s 115t .

rmat - (Us Chiiuir;- de fer esjagnols : Agio
Sur lor ea E pagi.c 5 70 . Sa agosse 471 .

Parmi les Vilea s detection : Méiro.otitaiu 633 ,
Nord Sud 2 K).

Le Rio t,'échange à '20-2 .
Marché en Bitr)U3 . — Bonm te ui ' c ? vale.i s

Q'amïn'i'è-f s De hefrs 530 .
Min n' jr sud-ati'irai '«s loir e * : Charte

red 3(,75 , Ha"t Ru d 75.75 , ( J' il 101.50
VaUn s de caoutchouc le ne - : b'-o ■!-

«houe l:H , .-117 .
Valeurs i « lustrif. le risi.'s d»'*s le b mn -s

Olsposiii n : II irt H tu a 7.(1 , M t' Uofl 1231 , Toa i
« d l'tlins e 75 1 .
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Les Étrangers en Angleterre
Londres , de notre correspondant .
1 ! n' y a pas longtemps , une revue catho

lique tiès influente de Dublin : « The Tablet »
parlait à l' occasion des grèves de Londres j
des dangers que court l'Angleterre et en I
indiquait quelques uns . !

Un des principaux dangers est l' aifiuence
des étivgers en Angleterre et particulière
ment des Juifs et des Allemands : « Cette in
vasion pacifiqne qui en prépare d' autres peut-
être , sévit surtout à Londres et dans les
grandes cités Ces innombrables étrangers
implantent leurs idées , leurs intérêts et se
glissent dans les principales branches de l'ac
tivité anglaise , finances , industrie , commer
ce dans la presse même qui est en grande
partie juive allemande . Un pays puissant
qui se laisse ainsi envahir doit s' attendre à
tous les dcsastreE , à la ruine de ses meilleu
res traditions . Protégeons notre Irlande con
tre ce flot envahissant et malsain .

D'après le Tablet , la France souffre du
même mal que l' Angleterre , de l' invasion
étrangère , surtout allemande , mais , parait -il ,
les français se réveillent enfin et semblent
se rendre compte des dangers qui les mena
cent .

Au sujet de la Réforme Électorale
Paris , 23 août , m. — Un certain nombre

de sénateurs et de députés anti proportion-
nalistes ont adressé à leurs amis politiques
des ordres du jour motivés contre la Repré 1
sentation Proportionnelle en les invitant à les
soumettre et les faire voter par les organisa
tions politiques de leurs régions .

Néanmoins , les adversaires de la réforme
continuent , jusqu' i i. à se refuser aux réu
nions publiques et contradictoires qui leur
sont offertes par leurs partisans du nouveau
mode de scrutin ;

Dans le parti socialiste
Paris , 23 août , m. — Les militants socialis

tes se déclarent très satisfaits de l' union qui
semble devoir se manifester de plus en plus
en're les chefs des diverses tendances du
parti. Aussi , contrairement à certaines in
formations . ils assurent qu' à la rentrée , le
parti socialiste , loin de se diviser , sera
plus autonome que jamais et l' unification
elle-mème plus observée encore que dans le
passé .

Interview Express
Il faut créer à la Chambre

un Parti Économique
M. AJAM . DEPUTE Dri LA SARTHE ,

NOUS EN DONNE LES RAISONS
Paris , 23 août , 11 h. 10 m.

Il semble que de plus en plus les questions
économiques prennent le pas sur les questions
politiques . A la Chambre en particulier , la
solution d' un certain nombre de problèmes
sociaux apparait plus urgente que celle des
problèmes politiques Divers groupement
viennent de se fonder dans ce but , tant dans
le Parlement que dans le Pays . M. Maurice
Ajam , nous a dit de quelle façon il entendait
l' action d' un parti économique au Parlement :

— <r Les groupes , nous dit il , ne sont plus
liés à la Chambre par un programme delini ,
il serait puéril de le nier . Les étiquettes ne
correspondent plus à rien , les questions de
camaraderie déterminent souvent des adhé
sions à tel ou tel groupe . Cette situation
quelque peu désordonnée a conduit certains
à pronostiquer une crise du parti radical .

— « Mais , cette crise n'est elle pas réelle !
-- * Le parti républicain gouvernemental

radical a eu toujours à se débattre contre la
révolution et la réaction . Seulement , à un
moment donné , son aile droite , les progres
sistes , ayant tourné le dos à Waldeck-Rous
seau , commettant ainsi une lourde erreur , il
dût , dars l' intérêt de l' idée républicaine , ac
cepter sinon une alliance , du moinsur eentente
avec le parti révolutionnaire . Cette entente ne
manqua pas de favoriser le développement du
collectivisme et de nombreux radicaux , hyp
notisés par ce succès , ont considéré que le
radicalisme pouvait être envisagé comme une
étipe sur la route d' un paradis terrestre
communiste et ils ont préconisé les monopoles
d' État . Ils ont eu , enfin , la naïveté de croire
que la transformation des grandes industries
et des grands commerces en services publics
était une rrahfatior: de l' idéal démocrate . »

— Vous es irt / que cette politique a été
funeste ?

— " elle politique dangereuse sur laquelle
les radicaux les plus avancés se sont trouvés
un instant , d' accord avec les révolutionnai
res , a produit la triste conséquence d' éloigner
du p.i > i républicain gouvernemental , du par
ti traditionnel de la démocratie , la grosse
masse lies électeurs qui veulent tranquille
ment vivre dans ce régime et ont horreur de
tout ce qui comprime leur individualisme .

— lueontestablemcnt . Il n' y a peut être pas
besoin p ur cela de créer un nouveau parti.
Il suliit de faire appel dans tous les groupe
ments qui existent actuellement , à tous les
hommes de bonne volonté qui comprennent
le dangsr et qui sont décidés à n' opérer des
réformes que dans le cadre de notre régime
social , qui estiment que le meilleur moyen
de développer l'esprit républicain n'est pas
d'apeurer les intérêts . Il est à souhaiter que
les partis abandonnent leurs petites querel
les , qu' ils se souviennent moins de leurs éti
quettes et se préoccupent de multiplier . i a
France toutes nos grandes ressouses n&tiona
les. t. M II .

Une Alerte à Toulon
Toulon , 2i3 août . — Le faubourg Pont-

Dulas a été mis en émoi par la générale que
sonnaient les soldats de la coloniale . On crut
à un exercice de mobilisation et les militai
res qui se trouvaient dans le faubourg rega
gnèrent en hâte leurs casernements et l'arse
nal où ils apprenaient qu'aucun exercice de
ce genre n'avait été ordonné .

On ouvrit une enquête qui permit d' établir
que des plis confidentiels adressés aux postes
téléphoniques de Missiessy avaient été ou
verts par erreur . C' est à la suite de cette
méprise qu' un capitaine du 8e colonial crut
devoir faire sonner la générale . Le lieutenant "
co'onel Lagarrue , commandant le régiment ,
a entendu cet officier et rendu compte de
l' incident au vice amiral gouverneur .

Ajoutons que plusieurs violentes détona
tions provenant de l' exj losion de mines
avaient augmenté l' angoisse des habitants qui
crurent à une catastronhe .

Les Affaires du Maroc
OPERATIONS DE LA COLONNE PEIN
Tanger , 23 août . — Voici des détails sur

le dernier combat livré par la colonne
Pein

Le camp d' El Aïoun était entouré par deux
harkas évaluées à environ ii 000 hommes .
L' ennami , prudemment abrité derrière les
rochers ou dans les bois qui garnissent les
pentes de ca pays tourmenté à l'excès , se
contentait de harceler sans répit notre colon
ne en venant à bonne portée décharger ses
armes sur nos troupes au camp ou en mar
che et en disparaissant immédiatement après .

Le colonel Pein , fatigué de cet état de
choses , résolut de renouveler la manœuvre
qui réussit si bien à Immouzer au colonel
Maziliier et d' attaquer l' ennemi dans la
plaine . Dans cette intention , des troupes
furent dissimulées dans ies bois d' oliviers
garnissant les hauteurs voisines et le camp
fut levé très ostensiblement .

Ce qui était prévu se produisit . Dès no
tre départ , les Berbères surgissent de par
tout à la fois , dévalant les crêtes vers i le
camp d' tël Aïoun . Bientôt par 3i par là des
groupes ennemis circulent dans le camp
abandonné . Le stratagème semble devoir réus
sir . Encore une demi heure d' attente et l'ins
tant propice sera venu , mais tout à coup un
malheureux coup de canon tiré par des ar
tilleurs trop pressés , vient déceler notre pré
sence et éventer le piège .

En un clein d'œil la plaine se vide et de
toutes les anfractuosités de terrain partent
des coup de feu . L' action est trop malencon
treusement engagée pour qu' elle puisse
avoir un résultat . Peu après l' ennemi cherche
à nous tourner par l'ouest II faut se dégager
et nos troupes rebroussant chemin doivent ,
en tiraillant sans répit , occuper successive
ment les crêtes précédemment abandon
nées .

Vers midi un gros de cavaliers est signaié
venant de l est. C'est la liarka du rogui qui
accourt pour occuper une position dominan
te . Les nôtres , arrivés déjà au bas de la ram
pe du village de Mouley-Bouchta , sont obli
gés de reculer , mais la liarka de Bou-Amara
ne donne que très faiblement et se retire
presque aussitôt .

Pendant ce temps Mouley-Bouchta s' est
rempli de guerriers qui dirigent sur nos trou
pes un feu des plus nourris . L'artillerie éta
blie à moins de 3.00 ' mètres de la ville tire
sans arrêt , mais les obus explosifs à la méli
nite et à balles sont d' un faible effet sur
l' amoncellement de terre pétrie qu'est Mou
ley Bouchta .

L'ordre est alors donné au commandant
Rivière de faire un bond en avant , de péné
trer , coûte que coûte , dans le village et de
faire sauter la Zaouïa que nous avons jusqu' à
ce joar respectée . Le commandant , à la tête
de quatre compagnies sénégalaises auxquelles
se sont jointes deux autres compagnies et
deux sections de mitrailleuses , s' élance au
pas de course et réussit a occuper le bas de
la ville et à s' y maintenir .

Cette opération lui coûte un tué et deux
sénégalais blessés grièvement , mais on est
tout près de la Zaouïa où le sergent Laroque
chef de la section du génie , peut poser ses
pétards de mélinite Trente cinq kilos d'ex
plosifs font soudain trembler la montagne .
Mouley-Bouchta n'existe plus . La Zaouïi et
la ville sont détruites

"jù que dïKîir-

Les loumaux de arts
parus es Jff

Paris , 23 acût , 11 h. 10 m. — De l ' Au
rore :

« Les instituteurs ccgétistcs . en faisant fau-
se commune avec les antimilParistes , dépas
sent d' un coup les limites infranchis c ablps .
Quelle belle occasion pour les pères de famil
le déjà hostiles à la laïque de jeter les hauts
cris , et qui saurait ( es enblâmer ï »

De la République Française :
« Le gouvernement a décidé dans le Con

seil tenu à Rambouillet de dissoudre les syn
dicats d'institu'eurs . Voilà un commence
ment. Dieu nous garde de diminuer si p ( u
que ce soit le mérite de nos ministres , mais
il est bi > n permis de constater que les insti
tuteurs n'avaient rien négligé pour s' attirer
ces rigueurs . Il n' était plus possible de diffé
rer la mesure de salut public qui vient enfin
d' être résolue . Si on avait encore laissé pas
ser sans aucune sanction le scandale étalé cy
niquement au dernier congrès , c'en était fait
de l' école laïque , devenue indéfendable au
près des bons citoyens . On a beaucoup parlé
de la défense laïque . La mesure prise hier est
la première mesure de défense sérieuse . 11 y
a beau temps que nous affirmions ici que le
seul péril qui mh naçait l' école laïque était à
gauche . »
Le Lawn Tennis

à ( Exposition de 1 91 3
Gai d. De notre correspondant :
Du 14 au 18 Mai 1013 , tous les rois de la

raquette se sont donnés rendez-vous à Gand
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c promet d' être exceptionnellement brillant
et constituera certainement un « great event
sportif . >.>

Congrès
des Mécaniciens et Chauffeurs
Paris , 23 août . — Dans la soirée le minis

tre des travaux publics a reçu la délégation
des mécaniciens et chaufeurs nommée ce
matin par le congrès . On nous communique
à ce sujet la note suivante :

« La délégation a entretenu le ministre de
nombreuses questions , notamment de la réin
tégration des agents révoqués au cours de la
grève de 1910 et de leur incorporation éven
tuelle au réseau de l'État . Elle a insisté pour
qua les pensions retraites ou avantages con
sentis par les compagnies de chemins de fer
aux agents révoqués fussent réglés conformé
ment aux dispositions des lois de 1909 et
1911 .

« Le ministre a prié la délégation de formu
ler par écrit chacune de ses revendications en
promettant de les examiner avec le plus grand
soin .»

Dans sa séance de ce soir , le congrès , après
avoir pris connaissance de la réponse . faite
par le ministre de la délégation , a étudié les
différentes modifications à apporter aux sta-
tut® . Le congrès a été ensuite déclaré clos .

La Guerre halo-Turque
Saint Pétersbourg . 23 août . — On mande

de Constantinople à l'Agence télégraphique
russe , que le Conseil des ministres turc , vu

j le succès des pourparlers préliminaires de
paix avec l' Italie , et ne craignant plus de sur
prise italienne sur les cô!es de Smyrne , a or
donné l' envoi en Macédoine de six divisions
stationnées à Smyrne. Ces troupes seront af
fectées à la défense de la frontière de Bulga
rie et du Montenegro ,

La Crise Turque
Vienne , 23 aout . — La « Neue Presseo pu

blie une interview du sénateur turc Azarian
qui accompagne le prince héritier Youssouf
Izzedine Effenii qui se rend en Suisse à Saint
Moritz probablement .

M. Azarian considère que la question alba
naise est résolue et que le conflit avec le
Montenegro sera incessament réglé d' une ma
nière pacifique , et qu' avec la Bulgarie il ne
subsiste aucun danger de guerre .

Constantinople , 23 aout . - Des informations
de consulats confirment que tous les Albanais
ont quitté Uskub .

Constantinople 23 aout . — D'après une in
formation de bonne source le gouvernement
est décidé à çe retirer . 11 remettra probable
ment sa démission samedi ou dimanche . Kia-
mil Pacha formera le nouveau cabinet .

Aros Enqudes
Le Rapprochement intellectuel

Franco-Allemand
Paris , £3 août , M h. m. — Essayer d' un

rapprochement intellectuel entre la France et
l'Allemagne est un effort louable . Nous ne
sommes plus , « nous ne devrions plus être »,
aux temps barbares des haines de peuple à
peuple .

Ce rapprochement , ce désir de conciliation
de paix , ne saurait cependant fller jusqu' à
l ' abandon aux vainqueurs de l 'Alsace et de
la Lorraine . La revanche ! la reprise des
deux provinces '! Ce serait non la fin du
Conflit , mais son recommencement .

'( Pourquoi ne pas soulever en France et
en Allemagne ur. mouvement d'opinion en fa
veur de l' entière autonomie des régions an
nexées ? »

Par dessus l' Alsace-Loi raine , devenue , com
me la Belgique et la Suisse , indépendante et
neutre , les deux grandes nations , animées
du même désir de paix , pourraient se tendre
fraternellement les maius . — Joséphine Bé-
gassat .

Dernier Coup
~ê£ Téléphone

Y ris , 23 Août , 12 h.
La Hcvolte de Matelots

dans la Aler Noire .

De Paris : L'agence l'Iit /ui ma lion re
çoit la d pêche suivante de Suint Pi lers -'
bourg :

« Les journaux ont été invilés à gardir
le silei ce ra sujet dela réo-jlie de m , te-
lols du s l i Mer Noire jusqu'à iorri"''e du
roppo't ojficiel . Dms les cercles r - a vols
on sou'cenl que le transpert > Kagou n'a
pas ( té coulé , mais simple ment sebmogé
Tous Us aniulurs ont été arrêtés . »

L' Incident de la « Marseillaise».

De Br t : Sur les 19 manquants de
la « Marsdliai e » , G a vaient fait le tend:-
main leur soumission au consulat di
France à Amers , mcii en ccurs de roule
un dis malt uis faussa compagnie au cor
tège . I s ne sont donc arrivés que 5 à
Duik'rque Ils ont été immédiateme ni
diriy's tur B est , r à i's sord arrivés hier
soir et conduits à la pri<on maritime .

La Turquie et le Montent g-ro .
l)e Corsitinlirople : La Porte a été

avisée que te Monlén Ag >\> continue ses pré-
pan-tifs mi'Vaires . ce qui couse un cer
tain malaJse duns l .i c < rclts officiels . Le
roi Nicolas curai ! d c h é ou chargé duf-
fcirt s de Tinquic qu' il i si animé de senti
menti pacifiqui s , mais qu' Use trouve dans

l'obligation de mobiliser en réponse à la
concentration des troupes turques.

Dans les crr ,-!es officiels de Constant !,
nople on ne < h>'-che p<s à nier que la
Turquie a c>,i.centré ihs troupes dans le
voisinage de Berone pour repousser toute
attaque éventuelle .

Mouley-IIafid à Vichy .
De Paris : Mouhy llofid , après une

réception au Cercle International par la
municipalité , est allé en excursion jus
qu'au département du Puy de-Dôme, dans
une ferme , ou il a acheté six vaches et un
taureau pour l'élevage au Maroc.

Ce soir il a of]er à d'rer aux autori-
ies , puis il a assisté au spectacle du Ca
sino . Il est allé sur la scène et a félicité
i:s artistes

NOUVELLES DIVERSES
— De Marseille : Une cartouche de

cheddite a jait explosion sur la voie ferrée
de Miramas à I Estaque . Trois mineurs
ont été grièvement blessés . L'un d'eux a
succombé dans la soirée .

— Le roi d'Espagne est parti de Saint-
Stbastien pour Berméo , afin d'ussister aux
Junérailles des victimes de la tempête .

— M. L. Bérard, sous secrétaire d 'Elot ,
est parti hier pour Cauterels , oh il assis
tera à une représentation théâtrale en plein
air .

— La Chambre criminelle de la Cour
de cassation a rejeté le pourvoi de la veuve
Gauthier , épicière à Bauelles (Seine In
férieure ), condamnée à mort pour avoir
étrangle sa fille qu' elle avait assurée sur la
vie pour une somme de 5 000 francs

— L'amirauté anglaise annonce qu' une
collision s'est produite à la jetée de Sou

entre le torpilleur n 18 et le steamer
* City of Bochesier ».

— De h Rochelle : L'école militaire
d'inifanter.e de Saint Maixent s'est rendue
à La Pailice et a visité la défense sous-
marine et les bâtiments s'y rattachant .

Paris , 5 h s.
La Situation «n Maroc .
Il se confirme que El Hiba , prétendant

du Sud Est , est entré à Marrakech où il a
été proclamé sultan .

10 européens sont assiégés à Marra
kech . Le général LyauUy irait les déli
vrer .

M. Poincaré parle .
Le ' Matin » dit que Poincaré explique

avec les plus grands détails au Conseil
des Ministres les questions qu' il examina
avec ses collègues russes , à savoir l'em
prunt chinois , l'attitude de la France dans
la guerre italo iurque en général et à l'é
gard de lu Turquie en particulier ; il parla
encore de la situation des Balkans , de la
dt marche Berchtold, accord de la France
et de la Russie pour accepter l' échange
d<siré par l' Autriche ; il ajouta qu'il ap
porte des impressions extrêmement favo
rables à h prospérité de la Russie .

Les Ligues Militaires .
Le t Matin » précise que la circulaire

M Hierand sur les militaires , mettra en
demeure ies officiers de réserve , membres
de ces ligues d' opter entre la la ligue et
leur situation d' officier .
Les Syndicats d' Instituteurs dissous .

Le * Matin * dit que M. Guisthau in
vitera aujourd liai même les syndicats
d instituteurs èi se dissoudre dans un
délai qui leur sera court , et s' ils n'obéis
sent pas , les Parquets devront i oui sui
vi e i a dissolution .

Le Kaiser et le Fils du Sultan .
De Bei lui à l' aîclw de Parut ; Bruit

sérieux que Guillaume i encontrera en
Suisse le prince héritier de la Turquie,
que le sultan a chargé de remercier h
k'iiser pour don de dtx mi : le marks des
tinés aux familles des ihtin.es du trem-
bleuimt de hrre . L'ehtnvue n' aurait au
cune portée politique

(Agence Nationale)

» de notra £ervisa spécial

. _ H-ÊLÈsaJJy
DOPE à la PEAU le VELOUTÉ de !'A!LE du Pi
VEvite : Rides, Boutons , Taches , Feux, Ger
■ JfK L'c:4ger partout . - Gros : ISEHT11UIN, 91 , rue de la Pyramide ,

MoR rivnoNS
*> E - i;.«

Pre sse~f\ssociée

Vrrfh"'" Y O ' WŒ K si

KURSAAL CETTOiS
Ce soir :

LACKME , Opéra en 4 actes .
Demain :
LES SAlTIMBANQUES , Opérette en 3 actes .
Grand Café . - r. > *permi et eu t.. u. « t

instrumental par l'orchestre D. Margherirt .
Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous los jours

excepté le luu'i , soiree à 9 heures . — Jeuiis
mitinés à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
lné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h.
cha jeiueni .1e vuas toutes semaines ,

Théâsra (ie ï'Athênée. — Tous Us s. pranfe
r-i . :: til > vi il -e i .

ZIRV- '.'---Y

' ' ; B D S OTTÀNO .
'V.** - <% i Commerce.

'Hf i SfflMWsïuIf A. .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs île Gel
Compagnies Agents Nom * des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE
C e NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

C ia Glô TRANSATLANTIQUE

S ' Am , TR I.NSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. CAFFAFBL

I

B. POMMJBR

LBMASMB

BAZIN ET LADNB

PBDRO P I

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo Quejo

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

16 Août
15 ~

1o —
17 —
17 -
21 —

Tou» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
19 Août
17 —
16 —
14 —

PORTS DESSERVIS

Barcet. Valencis , Albante , Carthag&B , M i, Sésille , BWhra
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
feille , PhilIipev . Bône . Tunisie et Parts terr.i par lesKessageriss liant .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Earcelonf, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , lluelva   les ports du Nord de l' iîspagns .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic», Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragons , A ieante
Valoncia
Tarragona, Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des Jlerfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

Radio Actives du Dr BROWN

rn.fa72<iàia Phrmacie Principale de Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

DS PT Argent sur signature .A Jkir i Long terme . Discrétion .
Soci /Hé Indus'rielle , 83 , rue Lafayette .
Paris, (30e année) - Ne pas confondre.

1 \ \ AU TOSTYÎjÈ ,' Appareil à perforation .
f 7 i PLUME-KÉSERVOIR MOOHE, la meilleure ,I , 4 ENCRE à MARQUER /e linge, marque FtRMA . — Specimeos franco.

Ji j nifBOH ! 0Z.9 . R J Pnissnnnipr-i Paris . Hors OonoonrB . l' arii 1 900 .

* eruame ADjmthe Supérieure

Négociants > KOMAN8 '
aMK Hcepaithonl i* t"ir"

Lyon, Marteilie, Bora a », ***•
tepreseniô A C«tt«, par me Vve A.

0AH8AN . quai «yp«i««r d » l'E»P''
nade .
f r e : POSOREesPOULES

T» TOUS LES JOURS
D I même par les . —

? & plus grands froids de I 1"*
2,500 ŒUFS

par an p°ur 10 pou r
— Y t Demandez Gratis et franc»

NOTICE donnant
moyens certains d' arriver à ce rn s?L
garanti et d éviter ainsi que de gu®r
toutes les maladies des poules
Ecr . COM PTOIR D' AVICULTURE . Prémont (Al»w

4 à 6 fr. par jour. Travail cbet
sci p. personnes des 2 sexes . Se pr®'*
eu écr . : AM1NEA.U , Mat>u'act . ton"
neterie . 22 , rue Colbert , Marseill®.

SOCIETE RAVALE DE L'OUEST
BBRVICB RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Rouen , Le Havre et Aivers
Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Havre et Anver

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
dn NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

M.'-B.- LuVapeurs vont dirtotëment débarquer à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Ditfestive

construit* sur place
KOMAIM, V1NITIINNI ET. IN TOUS GSN2IS

i P?ti (était teaU miurnu Tranu (traitli IU Niuutr
89HSSEI3ES wniiTnin* »«I

HSTI C«MO9U®E , PABI Dtcit Gratuit» sur Demande
j! • ' ■■«v-. jtW.Mw
f PAIiJO PELLA1UN et ses Fil*
K Dtmieilt tt Attlitr : MRniTDCI ERh Ckmind* St-Uartin-di-PrvHit, tt, (1U H 1 a E LU ER
I Satsursale i 10, rue d'Alcaec, 10 . - BÉZIEH£

ilLIDIES DE LA FEilE
LE RETOUR D'AGE

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

ff / D'AW ï-. Les symptômes sont bien connus .
I? ^ \ 1 C'est d'abord une sensation d étouffement et de
| J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de\ f*'" ' ' i J chaleur qui montent au visage pour faire place
\ ~ *' vf û une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
Bxixvr ea HitnM 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,
aire une cure avec la

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

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la J<>UVKPiCl«) ti ' l'Abbé Soury 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 pan que le
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 Nerfs . etc.

T.a JOUVENCE »e trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon fr. 50, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 1O fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

{Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l Abbe SOURY

car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier . Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Cômê . — A Mauguio , Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Marill -
Carcassonne, Taillefer , Cros. - Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .

Nîmes . Bédouin, Sabatier . — Avignon , Chauvet.

'< ïJoseph est le moyen le plus puissant Ej
pour conserver et rétablir la vue ; ES
fortifier les y ciI et les paupière»,     Prix du ûacon ; 9 francs*. 31

HÈm ORROïDESl
Urampt soulagement, guirlson rapid* par !i]

oisiSMil
tYiot pluids ceat années d'existence . est un remède g
souversn pour la finrison de toutes ies plant , pana-
r\s , furoncht , *nihrax , Htuurts 4« toutts êtpict». jjy
CI tcpiqu* eicelieut a une effcaclU incomparable RApur la guérison des iu.m4urt,tnsr§\itincêi diéhtir , M.•«a «i la /«njrdit# .  ~  

Clift<rn« roulcca r«a-f**-».,* la maalftra d « l' Am -
»lo j.\.£-.Pov.r l' avoir »«ri

raix DU noiLXAU : 2 m. — FRAJIC© POSTI : 2 ru . 20 . g
Pharmacie , 10 , Rue d« Turenne, Paria .

f'  i A ppre, ES idMLiiy i £5DE LA
\ Souffrez vous de Ivlctiirc de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari

, I tout le corps ? Eu-s-ums de ces afl'eclions qu'on appelle Dartres ,
'] Eczéma; ? l'cui-.'hv . ins-i avez-vous des Varices ? Prenez garde , car t /

-| le moiiuL'c clioc peu ; mis amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède !
n n'a-t-il pu vous L' icri ,"' .\e vous découragez pas. Essayez

L' Eâli PtlÉGtEOSE DEPENSIER
] I
3 C'est le remède iilén ', l' iinlisepliquc tant olierclié L'EAU PRÉCIEUSE |
1 DEPENSIER n'est ni canslnjte , ni toxique , et ne peut pas nuire aux j
' tissus . Lisez les lettres élonieuses qui > | iiil)lient tous les jours les journaux et !.
j vous verrez que l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réw«git |. ;| toujours, même daus Los ca~i les plus désespérés. f
| Monnii'ur D F. I ' I ' \S I EH , à Rouen |
' Je viens vous iuft rtn > r /<// f,. i! v.vtfi > de voire EAU PRÉCIEUSE
nour une plaie varit/nrw . Je suis heumw de roux annoncer que '-. plaie estV '
complètement cicatrisée . t '--'

Je vous prie dt rneimir /' eo'pressimi de mon entière reconnaissance . I
HHAXCÂHf , propriétaire à Vaucourt (M:h'-et-AI"°L

Signature kg. .]' . ee par le Maire , le 51 octobre 190 ;.

Demandez à teus ccux qui en ont fait ucsre , et il n'y aura
qu'une voix pour vers rcpcncre : « ù'UÎ, C QSt I EAU FRÊ-V

A C/FUSE DEPENSIER, ssule C ilI m'n guiri ! » f
En vente dans toutes les bonnes pharmacies .

' i "■1 3 fr. 50 le flacon ou franco contre nianihit-poste de 3 fr. 60 |
I à M. DEPENSIER , ph'm , ROUEN .
| Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacersjj l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . — • Brochure envoyée gratuitement.

Dépôt, à MONTPELLIER : Pliax>josn «ii* GSLY< ru > < to la Loge
Dépôt à CETTE : Pharm acie PRATS », rue de l'Fsplanade

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

jK m 1» jgtW.. 'H passât» «ï par l ' g)   P    ;  r ') &&il î/ afLàe-Ftesï    t-ïiS * Ëasii*

' CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS SAUVÉS
I .'.V *-

Y:*" h - | 1I D ._    
i ■ f ■

> ' F. ,:IT0UT250.4ETÎ0 .p LE FLACON . GROS : F.VÎBERT FABT AV L E BERTHELC .

n fraii éF% n prnBP>i**iR pa rouare as nir spicwe prépare» u Bisminr»i : f 0;1 pi      - 1% m HYQSÈNIQUE.ADHÊRENTE.INVISIBLSfî. î 'à' !J il F ; I * _ MEDAILLE D' O * i l' Exposition Universelle PARIS 1900U CH. FAYvParfumear.f. Ruade la Ptl»rParis
un S» mÂOtw d— imitmtieaa M aoatrefmooot. w Jaammtai ùa a mal 1S7S.

Une Invention tierveilieuse
gf r <I

) * /.. \
  *

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

Ayant olilenu les plus hautes Récompenses
aux Acadcnsies et dans toutes les Expositionf

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réW
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestif •
pris avant de se coucher il délatse l'esprit , assure le sommeil et deg#e
l'haleine de toute impuieté.

Coupé avec de l' eau fraiche, des eaux iuiaérales , de l'eau-de-seltz , il e°n
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes cbale'-r .|

C'est an puiseant préservatif dans les pays chauds, bu10
des, malsains et .rarécageux . .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps 8 »*
blis par le travail ou la maladie .

E D P R T tî C rPharmacie -du Progrès,. Dfil I fi C «4 , Grand'Kue CE1TE (Bt'»'
I I P'OIICni'V Grande Pharmacie Montpelliéral ',e
LAiïtUunUUA t' Iace de la jCornédie — Montpellier

Première Sonmambule, Spirite et Cartomancienne
JUH: FKANCE

I" 01 ÏILlil Biiït
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 , 'e présent
et l'avenir et quelle cause que ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Wl°10 de Vallière , pour se faire connaître donnera
des rnnsnltatinns dennis 2 franc ?, et nnr rnrrpsnon-
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ATELIER DE SERRURERIE
E LECTRICITÉ

MAISON P. MOLINIER

SHL@B0-Si£l!E,TUe£^£UL8Sg, eeiML£§S£feifi

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

5 , Rue du Charrier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENS*;IGIS*S LXJMITVKXJSK»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de

#KfÇV»CE RÉGULIER DE

x à Vapei
- J BSASHiOUt 1
fci».ans . sbmjlo tt h» n». ,

YBARRA a C*. <e SérESs V-A

fism msm m Gusastsnmm i
fiaSBWBEW A0 M CSTTC

PkHippcpUU et I'-k J*
- i agsa. - gji paji.'TA

dpi tilppolyte NEQRB
— §r Qmea QsmmssuimBt ,Çâa»Mcrjr, # — /32ÇTT3
mt %AS R3o«rtffc. «« T<Mrr«« <1 .» tountmi BtMn

«B tSmrgaa s«s»a&£3 &L&W&, PEajpPKVÎiXâ KOSi, SS&P
f&SSimTr - së55®S@HATX>3 - Arr»FrSGSS

Cfetei itf
BUVEURfi DE VICHY

Exigez VICHY - GÉIEBEUSE
Vôritable VICHY

Tous les soirs : OPÉRA , OP É R A-CC M ICU E , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE ter ORDRE -:- ORCHESTRE DE îiO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage CAFE-RESTAURANT DE FREdlFR ORGRt
Téléphone 1 39 Qrand Ca xê sur la iSplendide Terrasse Vue , sur la Mer et la Rade T--I

w Téléphoné 1-39
Concerts Sympiioniaues les Ivlarcii . Jeu.di Samedi et 3Dixxia,nclig

GARAGE POUR ATJTOMORILES E *:r,V u HSBjH ?« ?Si5 HSf..:

Oerole - Petits Chevaux - Salon de Lecture - JoUy Hiver*


