
MERCREDI 7 AOUT 1912 Le IV uméro s Centimes
37"" ANNÉE — N' 179

erra n >*;   _  *_  rif | > A ?f I L
I: | I I F**'! !T*™% 1 /*"***: $ | 1 Ij f If f

QJJylu l    *   _      .     1     _ - ,    _      W› i i] 1 ( ^ J i _    1 . 21 _   '   ~ _ JK w   - A I _ _   ›  ___'* "“  .* * «_ ,?
SEMAPHORE UE CETTE S PETIT CETTOÏS RÉUNIS

Téiéphone , 26 ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS ™*<*™ "6
ABONNEMENTS :

Un an 6 mois 3 mois
Cette . Hérault et limitrophes 18 fr. 9 fr. 5 fr.
Autres départements 22 fr. 1 fr. 6 fr.

Étranger , port en sus
On s'abonne dans tous les bureaux des postes

Les abonnements partent des / ci et 75 de chaque mois

REDACTION , ADMINISTRAT ! ON & IMPRIMERIE
9 , Quai de Bosc , 9 — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigne pour rececoir les
annonces légales et judiciaires

ANNONCES : ,
Annonces ( I e page ) la ligne O fr. 50 I Fin chronique locale, la ligne 1 fr.
Réclames ( 3 ' page ) — O fr. 75 | En chronique locale , — 1 fr. 50

Truites à forfait pour les annonces de longue durée
LA PUBLICITÉ est rcoue : à PARI :* Agence Haras , Agence John Jones et Cu, etc,

à CETTE , aux bureaux dri Journal

iMtllitPïïlPîlt 32 Romans par aiJlululiuliiulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Ofrira à ses abonnés et à tous IT-, T /*li ITnlnmnUQ Joli voifl
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 .

BOW
du Journal du 7 Août 1912

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

Prochainement paraîtra :

£es précurseurs des Bandits e» Auto
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tuante . en supprimant les Provinces ,
décréta la division de !a France en dé
partements , cette mesure était devenue
indispensable pour établir l' unité Natio-
nate . La situation troublée du Pays , les
difficultés des communications entre les
diverses régions et la lenteur de la trans
mission des ordres , obligèrent la Conven
tion à installer , dans des centres plus
nombreux , des représen'ants du pouvoir .

Des Préfets , des Sous-Prefets furent
créées et placés dans les villes offrant ,
alors , les plus grandes facilités de com
munication avec les communes de leur
ressort , permettant ainsi un contrôle ra
pide de leurs actes politiques et de leur
gestion administrative et financière

Mais depuis , quelle transformation
physique du Pays ?... le développement
des routes , les applications scientifiques
de la vapeur et de l' électricité aux mo

yens de locomotion et à la transmission ,
au loin , de l' écriture et de la parole ,
ont aboli les distances ; aujourd'hui quel
ques heures suffisent pour se transporter
là ou huit jours étaient nécessaires au
commencement du XIXe siècle ; en quel
ques secondes , les ordres écrits ou ver
baux , sont échangés entre les points ex
trêmes du territoire ; la commune la plus
éloignée de Paris est à 20 heures de che
min de fer ; bref , l' intermédiaire de
nombreux fonctionnaires es ! devenu

complètement inutile . L'organisation dé
partementale qui a fait la force de la
France au siècle dernier est désuète , elle
a fait son temps .

Qu' une nouvelle division du Pays soit
nécessaire , rien n'est plus évident 1 elle
s' impose , c' est l'avis de nombreuses per
sonnalités , les plus compétentes de notre
parlement , M. Briand en tête , et on trou
vera certainement une formule raisonna

ble pour remanier d' une façon judicieuse ,
les circonscriptions actuelles , qui per
mettra de remplacer , sans tomber dans
l' excès contraire , celle de la Co nvention .

Parmi les divers projets qui ont déjà
été formulés le plus homogène , le plus
pratique , me paraît être le retour aux
anciennes provinces , avec un Préfet à
leur tete et 3 ou 4 Sous-Préfets , suivant

leur population et leur configuration .
Le seul de ces projets qui paraisse ré
pondre aux besoins actuels est basé sur
des divisions ethniques et a été déposé
à la Chambre en 1910 , par M. Beau-
quier , député du Doubs ; voici résumées
ses données fondamentales :

La France est divisée en 25 régions ,
qui seront autant que possible comprises
dans les limites de ses anciennes Provin
ces , dontelles porteront le nom historique

Leurs capitales seront : Lille ,. Amiens ,
Rouen , Le Mans , Orléans Paris , Reims ,
Troyes , Nancy, Besançon , Dijon , Bour
ges , Tours . Nantes , Rennes , Poitiers ,
Clennont-Ferrand , Lyon , Grenoble , Mar
seille , Nimes , Montpellier , Toulouse,
Bordeaux et Pau .

Dans ce projet , les anciennes Capitales
de Province qui ont perdu leur splen
deur et leur ancienne importance , sont
remplacées par des villes aujourd ' hui
florissantes .

Mais objectera-t -on , ces petites patries
au sein de la Grande, ne risquent elles
point d'amener desdivisions intestines?...
certainement non ; remarquez en effet ,
que malgré la création des départements ,
nous restons toujours Languedociens ,
Provençaux . Normands , Dauphinois etc.
les sociétés fraternelles qui se forment
dans toutes les vilies pour grouper les
enfants d'une même région , en sont la
meilleure et la plus tangible des preu
ves ; s' ensuit-il des risques de fédéralis
me criminel ?... pareille idée ne peut
germer dans nos cœurs droits et cons
cients , ensemble , ceux du Centre , Nord ,
Sud , Est , Ouest , nous aimons la Mère
Patrie notre grande et belle France , et
malgré nos petites querelles politiques ,
tous nous sommes prêts aux plus durs
sacrifices pour la rendre forte , et enviée
à l' étranger

Préconisons donc avec instance le

retour aux Provinces et espérons qu' il
sera inscrit dans la loi de décentralisation
future . PALAMARD .

Le Papier de Sarments
Nous lisons dans le « Journal du Bois »

la très intéressante information suivante :
Tout le monde sait quel est l' accrois"

sement prodigieux de la consommation
du papier en Europe . Le développement
de la presse , les progrès de l' instruction ,
la multiplicité des usages auxquels se
prête le papier , tout concourt à augmen
ter chaque année la consommation de
cette matière indispensable à la vie mo
derne

Primitivement , le papier se fabriquait
avec l' écorce de certains roseaux appelés
papyrus , d' où vient son nom. Plus tard
on se servit de chiffons , puis de paille ,
d'alfa et enfin de bois convenablement
traité

Mais ces matières premières ne suffi
sent plus aujourd'hui à alimenter la pa
peterie et malgré les déboisements à
outrance , la déforestation comme disent
les économistes , la pâte à papier augmente
sans cesse de valeur d' une inquiétante
façon . Les forêts françaises ne pouvant
satisfaire aux besoins des usines , ont fait
venir des bois de Norvège et de Suède,
mais là aussi les arbres se raréfient et il

est nécessaire de trouver autre chose .

Depuis 1907 , è la suite d' intéressantes
expériences de M. Chaptal , chargé de
cours de chimie à l' Ecole d'agriculture
de Montpellier , on avait reconnu la possi
bilité d'obtenir une bonne pâte de cellu
lose avec les sarments de la vigne , pro
duit presque sans valeur de nos vignobles
mais les procédés pratiques de préparation
restaient à trouver . Depuis un an environ ,
M Chaptal , aidé par M. Gaïsset , direc
teur du Syndicat agricole de Lézignan ,
a repris ces travaux et fait effectuer , en
février dernier , des essais pratiques à
l'Ecole de papeterie de Grenoble Ces
recherches ont montré que l'on pouvait
obtenir un rendement en pâte sèche
égal à 30 % du poids des sarments em
ployés et ont permis , en outre , de pré
ciser les conditions du traitement indus

triel . Comme la matière première est
pour ainsi dire illimitée et se renouvelle
chaque année , on peut prévoir une ali
mentation satisfaisante de nos papeteries
et cela permettra de conserver les quel
ques forêts qui nous restent . Les qualités
de papier produit ont été étudiées par
M. E Favier , professeur de l'Ecole de
papeterie de Grenoble , et M. Vidal , pro
fesseur de micrographie à la même école .
Il résulte de leur étude que le papier de
sarment se prête parfaitement à ious les
usages de l' imprimerie . Une société est
en formation à Lézignan pour la création
d'usines à pâte à papier de sarments et
le succès de l' entreprise n'est pas douteux

Disons en terminant que MM . Chaptal
et Gaïsset n'entendent pas faire de leur
découverte une affaire commerciale et en

laisseront l' exploitation libre pour la
France , dès que les premières usines
seront en fonctionnement
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Le nouveau mikado , l' emprereur Yoshi-
[ lito , est âgé de trente-trois ans ; il est
né le 31 août 1879 . C'est le fils de Mutsu-
llito et de la princesse Yanaguvara-Ai Ko .
Il a reçu une éducation particulièrement
soignée , et l' impératrice douairière Hariko ,
qui n' a pas eu d' enfants , l' a élevé com
me si c' était son fils . Major général dans
l' armée et contre-amiral de la flotte de
puis le 3 novembre 1905 . Yoshi-llito ai - l

me beaucoup le métier des armes . C'est
aussi un grand amateur de chevaux et,
il y a quelques mois , il avait pris un
grand plaisir à assister aux courses de
chevaux de Yokohama .

Proclamé héritier du trône en 1889,
le nouvel empereur épousa , le lu mai
1900 . là princesse Sadako, quatrième
fille du prince Kujo ; il a trois fils , dont
l'ainè à dix ans.

/lu Jour le Jour
Le Congrès pour V avancement des

sciences qui se tient actuellement à Nî
mes , nous apprend qu' il y a en France
au moins 110 . 000 enfants arriérés .
Arriérés et non point illettrés . Les deux
états chevauchent côte à côte , s'addition
nent et ne se cumulent point . Par ar
riérés , il faut entendre les anormaux,
les esprits inertes , les crétins et les
aliénés véritables . Cela fait beaucoup de
déchets .

Le chiffre est d'autant plus impression
nant , que le défaut de statistique offi
cielle laisse à penser qu' il est en dessous
de la réalité . La source du mal est dans
V alcoolisme . Dans les départements où
la consommation d'alcool est abusive , le
crélinisme est pour ainsi dire à l' état
endémique . Et , fait digne de remarque,
les régions contaminées ne sont dans
aucun cas celks qui produisent du vin
ou des aicools de vin. La grande coupable
serait donc la chimie industrielle .

Il y a là un mal qu' il faut soigner .
Outre qu' il, est déplorable pour le peuple
qui se prétend le plus spirituel de la
terra , de compter tant d' idiots , la ques
tion touche directement celle de la na
talité . Chez nous , les naissances dimi
nuent régulièrement . D'où la nécessité
de cultiver avec soin les rares épis qui
lèvent . A défaut de la quantité , efforçons-
nous vers laqualité . Il faut détruire les
mauvaises heibes — alcoolisme ou au
tres — qui étouffent ou empoisonnent un
grain qui pourrait être bon .

L' OBsERvAtEUR .
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVlLLE

pi ,, invi'1 l' ffeilie , son ouïe, étran-
; i!!<ihv en '- ÎP filcnov. oni <"9-

que là avait régné autour d' elle per-j
çut un bruit de pas. .. Alors un trem
blement convulsif la secoua de la nu
que aux talons ; il lui sembla qu une
légion de démons venait de pénétrer
Idans cet antre mystérieux et , tout a
coup, elle étendit le bras comme pour

' repousser une terrible et effrayante,
LVision .
' Une nouvelle porte venait de tourner
jsilencieusement et, du fond du sou-,
terrain un point brillant apparais-
sait : cette faible lueur s approcha, un
homme, une ombre plutôt, envelop  pé
Id'un sombre manteau portait cette lu-
mière. Cette forme humaine qui sem`1
blait se détacher de la muraille huJ i
imide avait la fgure masquée d un loun
ide velours noir.

Alors Raymonde épouvantée voulut
fuir ; cela lui fut impossible , elle resta;
là , immobile , muette , clouée de sur
prise et de terreur à la vue de ce re\e-
nant. '

Ses yeux arrondis d'horreur se

[ fixaient démesurément ouverts sur le
visage voilé du fantôme noir et , les
imains étendues en avant, elle n' eut
pas même le pouvoir de détourner la

, tête de la terrible apparition .
\ Cenendant , une voix sonore troubla
le silînce profond du caveau .
j — 0u e faites-vous donc ici , Madame
;de Landrimore ■'
! Ces paroles ramenèrent la comtesse
■à la réalité . Comme toutes les Ames
[criminelles et ignorantes elle était en
cline de la superstition ; un fantôme,

[ un être surnaturel lui eut l'ait peur ,
! un être vivant , si redoutable qu' il soit ,
l 'effrayait moins . Ce fantôme parlait ,
donc il était vivant .

Ces pensées traversèrent lapide-
ment son cerveau liante par la terreur

: et peu à peu Raymonde reprit son
' sang-froid ; toutefois elle ne répondit
pas ^ elle essayait de mettre de l'ordre

• dans les chaos de - ses idées . ,
j Le nouveau venu poursuivit .: • j1 — Il n' est donc pas de crimes que
nous ne sovez prête à commettre, Ma-'

•' dame ?" ' |
Cette nouvelle question cingla Ray-

monde avec la violence d' un coup de
fouet ; elle voulut jouer l' audace . j

— Otez-done le masque qui couvre:
vos traits !... cria-t-clle . et je sau-1
rai ce que je dois vous répondre . j

— Ces millions , continua le fantôme'
sans répondre à l' insolence de la com
tesse , ces millions vous tentent ' donc!
toujours ?... Que n' avez-vous pas faitpour vous en emparer ?.. Di tes ., com-j

, i,v i,;:i!':;-!!notv , répondez ...
fnnv- crimes n' ;ivoz-\osis pas commis
pour 1 v venir a spo'jiei' la ioriune de
\ ni re Iv.-llc-ll le i

■ \ lii-s qui est tu ?... iiur'a la com
tesse au paro\\Hue de la colère ... Qui
doue e'sUu no'iir me parler ainsi !... :

L ' autre éclata d' un rire sinistre .
— nue m' nnpnrote voire rage ... je

ne vous crains pas , moi .. . j
A ce rire railleur ,' Ra \ monde perrtif

toute la présence d' esprit qu' elle
avait retrouvée un instant ai!para\ant ,
l extrême violence de son_caractere so
manifesta aussitôt . Elle sa\ança . me
naçante , vers son interlo m eur et
tendit vers lui ses mains encorne souil
lées de terre .

Des paroles rageuses passèrent entre
ses dents serrées à se briser . I

* « a Qui est -tu ?... Connue ni te nom-
rnes-tu ?... Parle , misérable, ou je
t 'arrache ce masque . i

'--■.' Celle femme , d' une beauté rcnuir-
. Ciuable dans son étal normal , était de
. venue hideuse sous I empire d 11110
crise elTravanle , son visage très h!an «?;
s' éclairait ' d' un l' eu rouge aux'pom-
ineltes saillantes , les veines du cou et.
des tempes gonltées sous 1 influence
d' une terrible colère semblaient prèles
à éclater soiw le dot de sang qui s y
pressait . Eite avait reioté toute sa che
velure brune en arrière , ses yeux bril
laient comme des charbons ardents et ,
les mains étendues , salies de table et
de sang , elle s'avançait . _ ^ !

j Le mystérieux fantôme S'était ap-j
jpuyé contre une cQlonna. J

c.Muime i::K' lune , lias inonde fit
ni V i e e i '-- pr- vers lui ; dans sa. poche ,
eiie avait 'li-ouvé une minuscule paire

ci-eau.v cl. inenaçaide - e e en pré-
ni ! les deux pointes à son adver

saire .
i .Je vais arracher ton masque ...;
jes yeux ... ' Vhirer ton visage . ..j

: wia i-e le hm . " elle-même .
! Mais elle poussa un cri terrible , son
HfiiatrofitSle l' avait violemment repous -
sée et le choc avait eté tel que Ray-
monde alla rouler à terre près du trou
qu'elle avait tenté de creuser, entrai-'
liant la lampe-veilleuse dans sa caute .

— Misérable !... cria l' auversaire de
Raymonde dune voix stridente , ce
n'est pas la prison , le bagne qu' il , 1e
faut , c'est l' échafaud ... Tu demandes
qui je suis ?... Eh bien , regarde ... ,

Il arracha son masque tandis que
d'une main puissante il avait relevé et
appuyé la malheureuse contre Je mur.

— Regarde l. . répéla -t -il impérieu
sement . 1

Les deux poignets emprisonnés clans
cette main de fer , la nouche tordue ,
écumante , l' aymonde ne legifdait
point , elle fermait les yeux .

— Non , non , cria il elie . Je ne veux
pas voir...

D' un geste l'autre avait replacé son
masque .

— Tu ne veux pas me reconnaître ...
soit ... je vais le dire qui je su ; s. Je
m'appelle Henri liermont et j» suis le
fils de celui que lu as fait ' assassiner

lui M n"irhor son spc.ï'^.t .

myinmiih * iKulnniniy , femme îmnyiie
du comte de Landrimore . Oui je
suis le ni -- d ! garde ••• fnrluné qui
secçnmba soi :.- i-"s coups ue l assassin
de ! élaug de Sninl-lleimit .. Je suis
encore celui que tu as fait accuser de
faiDT., celui qui faillit, être traîné en
ronr d' assises , celui en lin qui a juré
de venger la mort de son malheureux
père .

... Et là , en présence uu nouveau
crime , du vol odieux que tu voulais
commoUre , tu vas me nommer ton
complice .. Que ' est, le nom de l'hom
me qui a troué d'une balle la poitrine
du garde Oermont ?

La comtesse domptée , terrifiée , se
serrait contre la muraille ; aucune pa
role ne vint à ses lèvres glacées .

— Son nom. .. réitéra le fils de Ger
mont.

Les paupières de Raymonde batti
rent , ses joues se décolorèrent brus-
quemenl . elle eut un spasme violent et
elle tomba, de toute sa hauteur sur la
terre fraîche en poussant un léger cri .

— .Malheur ! s'écria Henri ... Elle
ne parlera pas elle s' est évanouie .

A celle exclamation une autre om
bre parut dans le souterrain , cette
forme s'approcha de la comtesse . t

(A suivre)
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Régionales
■ OE NOS COBRESPONr»NTS PARTICULIERS-

«_,£ CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 6 Aoùt , 219e jour de l' année .

Tr. N.-S . ; demain , St-Gaëtan . Soleil , lever . 4 2 . 41 ;
coucher, 7 h. 30 . Lune : D. Q. le 6 août .

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Mardi 6 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 26 - au des
sus de zéro .

M C NTP E.L I AKil
Violences . — A propos d 'un réglement

de compte , la dame Rigaudier , tailleuse , pla
ce de Strasbourg, 7, aurait donné des coups
de poing à sa domestique , Marthe Saintpey-
re , et lui aurait déehiré son corsage .

Le commissaire de police va chercher à
éclaircir l' affaire .

Vol. — Des malfaiteurs ont volé huit pou
les , un coq , un lapin et sept pigeons , en pé
nétrant par escalade, chez la dame Maurel ,
route de Lavérune .

Une enquête est ouverte .

Arrestation . — A la suite de la plainte
déposée par M. Terrous , que nous avons si
gnalée hier , la police a arrêté les nommés
Louis Souhault , 19 ans , homme de peine ,
avenue de 1 Ecole d'Agriculture , Jean Dufour
21 ans , et Marie Barthe , 28 ans , sans fixe .

Ces trois individus seront mis à la dispo
sition du parquet .

Auto et véhicule . — Une collision s'est
produit ce matin rue de l' Observance entre
l' auto de M. Sablier et une charette chargéa
de pierres , appartenant à M. Singla , carrier .
Les pneus de l'Auto ont éclaté ; pas d' acci
dent de personnes .

SÉZSERS
Les vols à la gare du Midi . — Après

la rafle faite récemment par ia brigade mobi
le de Montpellier , à la gare du Midi , on au
rait pu croire que les vols cesseraient com
plètement et que les «chevaliers de la perce
s'abstiendraient désormais d' opérer . 11 n' en
est rien .

En effet , avant hier dimanche , vers midi ,
l'agent mobile de surveillance des chemins
de fer de l' Hérault , nommé à Béziers en qua
lité de garde général , accompagné d'un de
ses subordonnés , poussa une visite au Capis
col et surprit deux vieux employés de   Com
pagnie du Midi , les nommés A . et G .....
âgés de 56 ans , au moment où ils étaient en
train de percer des demi-muids .

Arrêtés aussitôt , ils fureat conduits devant
le chef de gare où ils reconnurent la faute
qu' ils venaient de commettre . Ils ont été dé
férés au parquet .

L'enfant abandonné . — L'enquête
faite par la gendarmerie pour découvrir la
mère qui a abandonné son enfant dans un
buisson du Lirou , n'a pas donné de résultat .

La police , de son côté a receuilli la dépo
sition d'une femme qui , le jour du dépôt , vit
sur place une personne portant un paquet .
Elle lui parla même . Mais on ajoute peu de
foi au dires de ce pseudo-témoin . L'enquête
est continuée par la police .

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

— Suite —

« 2 - Quelles sont les principales difficultés
que rencontrent encore les Caisses existantes
pour la correspondance , l'ouverture des comp
tes individuels , la comptabilité , le service
des pensions , etc. , etc f Mesures à proposer .

Réponses proposées : Correspondance :
franchise postale ou envoi à 1 centime du
bulletin de renseignements aux assurés .
Franchise de correspondance avec les mairies
Transmission gratuite des avis par les mai
ries , comme il est fait pour la caisse natio
nale des retraites pour la vieillesse .

Comptes individuels : donner un numéro
d'ordre à chaque car te échangée par un as
suré .

Comptabilité : simplification .
Service des pensions : pour paiement , in

termédiaire des precepteurs comme pour la
caisse nationale des retraites , et des Sociétés
de secours mutuels . Envoi gratuit par la
poste , notamment par mandat carte gratuit .

Pour bonification de l'État , soit provision
versée par le Trésor à chaque Caisse , com
me à la caisse nationale des retraites pour la
viei.'esse , soit remboursement immédiat .

Frais de gestion : attribution plus rapide
de l' indemnité . Allocation complémentaire de
1 franc par compte revisé , tous les comptes
des pensionnés avant le 1er août 1912 de
vant être révisés . Augmentation de l' indem
nité portée 1 fr 50 pour les 10,000 premiers
assurés .

« Majora lions : attribution plus rapide .
«3 1 A quelles conditions les caisses auto

nomes pourraient elles procéder directement
à l'échange des cartes annuelles de leurs
adhérents ?»

Réponse proposée : L' échange direct des
cartes par les caisses ne pourrait se faire
que si les mairies ou les Sociétés faisaient le
décompte des timbres et si la vérification
des bordereaux établis par les caisses était
assurée ,

Le Congrès délibère ensuite sommairement
sur le rôle des délégations de l' office . Voici
le résumé des questions posées et des répon -
ses faites à ce sujet .

« Organisation des délégations de l'Office .
Leurs rapports avec les Administrations pu
bliques , avec les Caisses de retraites, avec les
sections de l'A lliance d hygiène sociale, avec
les Comités de patronage , avec les assurés . »

Premières reponses : « L'organisation par
arrondissement étant complète , examiner la
possibilité de l'étendre aux cantons .

« Compléter les cadres de chaque déléga
tion .

« Demander au ministre du Travail d'ac
créditer les délégations auprès des adminis-
tions préfectorales pour faciliter soit leur docu
mentation , soit leurs réunions ou conférences .

* Demander aux délégations de favoriser le
recrutement et le fonctionnement des Caisses
de retraites autonomes de leur département
ou région qui auront adhéré aux services de
consultation de l'office .

« Étendre le programme de l'office aux
questions d' hygiène sociale et étudier ses rap
ports avec les sections de l'Alliance d'hygiè
ne sociale ou les Comités de patronage des
habitations à bon marché . »

Après la clôture de la discussion au cours
de laquelle MM . Ribot et Siegfried viennent
apporter aux congressistes la précieuse mani
festation de i ntérêt que ces eminents parle
mentaires portent à leurs travaux, la Com
mission char ge son président du soin de faire
connaître a 1 Assemblée générale les résolu
tions adoptées . M. Lairolle s' acquitte de ce
soin avec son habituelle maîtrise .

Deuxième Commission

La deuxième Commission chargée d'étudier
le grave problème de l' organisation de l'as
surance contre l' invalidité a siégé de 2 h. 1 [4
à 4 heures , sous la présidence de M. Louis
Puech , député , ancien ministre , assisté des
deux rapporteurs , MM . Georges Rondel et le
docteur G. Paul Boncour .

Bien que facilités par la distribution d' un
rapport imprimé répondant aux diverses
questions du questionnaire programme , les
travaux de cette Commission , plus encore
que ceux de la première , se sont ressentis de
leur brièveté même et n' ont eu , ainsi que
l' a confessé M. Puech quelques instants plus
tard , en séance plénière , que le caractère
d'un échange de vues sur l' un des problè
mes les plus délicats de notre future législa
tion .

Problème dif icile , problème complexe et
surtout problème nouveau , ce qui fait qu'u
ne bonne partie des membres du Congrès
qui ont pris la parole ont surtout demandé
des explications et tenté de se mettre d' ac
cord sur la définition même de l' invalidité ,
de celle du moins sur laquelle il y aurait à
légiférer , sur le caractère obligatoire ou fa
cultatif de l' assurance à créer , et sur la déli
mitation de la clientèle devant bénéficier de
cette assurance

Après une discussion à laquelle ont pris
part notamment MM . Edouard Fuster , Bastit
Piez et Georges Rondel , rapporteur , la Com
mission , malgré les objurgations d'Edouard
Fuster , rappelant des précédents tirés des
législations étrangères , s'est prononcée en fa
veur d' une assurance applicable seulement
à l' invalidité absolue , temporaire ou perma
nente . Cette restriction posée la Commission
a admis que par quelque procédé législatif
qu' elle se réalise , la future loi d' assurance
contre l' invalidité devra s' étendre à la même
clientèle d'assurés obligatoires ou facultatifs
que la loi du 5 août 1910 .

(A suivre).

Demandez dans tous les Cafés la
LIMONADE DU PRIEURÉ

faite à l'Eau Minérale de Rochemaure ( Ardèche)
Approuvée par l'Académie de Médecine . Dépô t :
Louis FlifNEr , 5 , Rue J. J -Rousseau . — Cette

Les huîtres sont auvergnates . —
Jusqu' ici les huîtres n' avaient d' autre mérite
que d' être muettes et perlières . Elles se lais
saient avaler sans proférer une plainte . Voi
ci qua M. Louis Dantan vient de leur décou
vrir une aptitude précieuse :

Les huîtres changent de sexe comme nous
changeons de chapeau . Quand la virilité leur
pèse , les mâles s' en devêtent et s' établissent
femelles ; si la grâce féminine les lasse . Ils
renoncent résolument à ia moindre apparence
de sexe et s'en tiennent à une radicale et
bien commode neutralité .

Changer de sexe comme de chapeau '! L'ex
pression est hasardeuse , car les chapeaux
varient avec les sexes .

Depuis que le féminisme sévit , nombreu
ses sont les. personnes du « sexe faible » qui
cherchent à s'établir « mâles ». En revanche ,
les cas sont très rares d'hommes troquant
leurs attributs contre ceux de la femme . Si
l'on admet la vieille croyance à la métempsy
chose , on pourrait expliquer la jupe culotte
de naguère par une réminiscence de l'état an
térieur d'huître .

Champagne Mercier Epernay. —
Le tragique incendie du 25 juillet n entraine
pour le nombreux personnel de l' importante
maison de Vins de Champagne E. Mercier et
Cie , aucun chômage ; seule est consumée la
partie réservée aux approvisionnements , des
tinés à l' habillage et à l' emballage des bou
teilles , soit environ un tiers des constructions
les celliers contenant les vins en fûts et les
caves de 15 kilomètres renfermant des mil
lions de bouteilles de champagne sont abso
lument indemnes , étant d'ailleurs inaccessi
bles au feu : le travail et les expéditions ont
repris leur cours normal .

Prestation de serment.— M. Fouilhé
juge de paix suppléant dont nous avons an
noncé tout récemment la nomination , a prêté
serment ce matin devant le Tribunal Civil
de Montpellier .

Course de taureaux . — Grande mise
à mort. — Les quatre superbes toros qui
seront mis à mort dimanche prochain par les
réputés matadors Canario , Malagueno , Para
na de Bilbao , et Costillares seront visibles au
public de 4 à 7 heures du soir aux arènes
vendredi et samedi . Plus de 800 cartes ont
été déjà retenues à la Direction par divers
groupes d' alicionados de la région et un
grand nombre d'aficionados cettois ont fait
également la demande pour retenir ces places .

Un bureau de location sans augmentation
de prix sera ouvert devant le pont de la
Civette à partir de jeudi de 4à  heures du
soir .

Fédération des chasseurs . — Le
bureau de la Société a l'honneur d' informer
les adhérents que le matin de l'ouverture de
la chasse le 15 courant à 4 heures du matin ,
une voiture de M. Ausseoac , place Delille
sera mise à leur disposition . Se faire inscrire
avant le 12 courant . — Le secrétaire .

Kursaal Cettois . — Ce soir mardi
Manon , l'œuvre adm.rable de Massenet qui
fait toujours salle comble .

Demain soir mercredi , Le Jour et la nuit
opéra comique en 3 actes .

Jeudi , Catherine , comédie de 11 . Lavedan .
Le mérite agricole . — Parmi la pro

motion du Mérite Agricole faite à l' occasion
du 14 juillet , nous relevons les noms de MM .
Lannes , Chapuis et Torre , nommes cheva
liers .

M. Lannes , inspecteur des douanes a Cette
depuis déjà de nombreuses années ne comp
te que des sympathies : ce distingué fonction
naire a su s' attirer l estime de tous , et la
récompense dont il est l' objet lui vaudra
des félicitations unanimes .

M. Chapuis , l' actif et dévoué commissaire
central trouvera dans cette nomination 1 oc-
cassion de véiifier par les compliments sincè
res qu' il recevr.i , les sentiments qu ;1 a su
inspirer à tous ceux qui l' approchent depuis
son arrivée dans noire ville .

L' administration municipale possède en
lui un collaborateur très . précieux dans l' œu
vre d' assainissement quelle a entreprise .

M. Torre est membre de la Société d' Hor
ticulture de Cette ;à titre de secrétaire il prit
une part importante à l' organisation du der
nier concours d horticulture : c'est un ami
passionné d s fleurs qui reçoit une consécra
tion très méritée .

Aux trois nouveaux chevaliers nous adres
sons nos plus cordiales félicitatiôns .

Correspondance
Le Bureau central des Douanes .

— On nous écrit : Les intéressés dans le
changement de local du bureau central des
Douanes seraient bien aises de connaître si
la Chambre de Commerce a protesté contre la
décision soi disant prise en haut lieu repous
sant ce changement , et le résultat de sa pro
testation . Nous allons arriver au moment de
la campagne , et le commerce va se trouver
à nouveau dans l'obligation de perdre beau
coup de temps , perte causée par l' éloignement
du bureau principal qui au lieu d'être au
centre des opérations se trouve tout à fait à
l'opposé . — Un groupe de transitaires .

La Fanfare Scolaire au Concours
du Vigan . — La Fanfare Scolaire de notre
ville a obtenu un très grand succès au con -
cours du Vigan .

Voici les prix qu'elle a remportés : Exécu
tion 1er prix médaille d' argent . Honneur :
ler prix médaille de vermeil . Palme offerte
par la Brasserie du Sud-Est . Diplome de di
rectiou à M. Reynes , chef . Voilà un succès
dont la vaillante Fanfare Scolaire et son chef
dévoué ont le droit d' être fiers . Nous le féli
citons très sincèrement de ce beau triomphe .
Ajoutons que nos excellents petits musiciens
ont été reçus avec enthousiasme par la po
pulation du Vigan .

ÏRIBUHA 1 CORRECTIONNEL
Audience de vacation du 6 août

Vol et vagabondage . — Milos Jam ?, 28
ans , chaulfeur et Autoine Pereiro , 2 » ans ,
journalier , sans domicile fixe sont poursuivis
pour vol et vagabondage . Milos fut arrêté par
le douanier Lagarde , des salins de Fronti
gnan au moment où avec Pereire , il sortait
d' une baraque appartenant à M. Bertand ,
propriétaire à Frontignan . Perciro , qui avait
pris la fuite , fut arrêté par la gendarmerie .

Ils avaient volé un filet à provisions chez
M. Bertrand ; des pêches des tomates et
des prunes dans le jardin de M J. Brives ,
propriétaire à Frontignan .

Vol de vin. — Jean Gout 40 ans , journa
lier , et Pascal Hérail , né à Béziers le 4 mars
1858 , journaliers ont soustrait du vin au pré
judice du commerce .

Ils furent surpris sur le quai d'Alger , par
l' agent Couveigne , soutirant du vin à un fût
deposé sur le quai précité .

Vol à l'entolage . — Gabrielle Duthu , 25
ans , fille soumise , demeurant à Montpellier , a
frauduleusement soustrait 20 fr. à M. Marius
Rudery . boulanger à Lodéve , boulevard de
l'Hôpital .

Délits de chasse — Elie Bayle , 30 ans ,
plâtrier , demeurant autrefois rue Fontaine
Berthomieu à Montpellier , avait été condam
né par défaut, le 14 Mars 1911 , à 18 mois
de prison pour transport frauduleux d'alcool ,
violences et voies de fait envers le agents .

Bayle était détenu à la prison Chave ,
à Marseille , pour vagabondage et infraction
à la police des chemins de fer. 11 donna le
nom deE mile Antoine Rainerie .

Jacques X. .., 37 ans , pêcheur à Cette
Pointe Courte de la Bordigue , 15 , était pour
suivi pour chasse sans permis .

RETRAITE

Oui , jeune homme , pendant 10 ans , j' ai commandé la 2me Bugade .
Et,, maintenant , mon général ?
Maintenant , je ne commande plus que mon Dubonnet .

— Jean Ginouvier , 33 ans , cocher à Mont
pellier , rue St. Honoré 16 , a chassé les petits
oiseaux avec un filet .

—Jules Montsarat , 46 ans , journalier , demeu
rant boulevard d'Orient , 30 et chemin de
Lattes , 51 , à Montpellier , était poursuivi pour
chasse et outrages . Il fut surpris le 3 Juillet ,
par le garde particulier Mézy , du côté de
Camon , se livrant à l'exercice de la chasse
avec chiens mayorquais . Il insulta le garde
qui lui dressait procès verbal .

— Edouard Bourrier , 31 ans , boucher , de
meurant rue Général Vincent , 14 , et Ferdi
nand Marge , 44 ans , journalier , domicilié à
Montpellier , faubourg Figuerolles , 17 , sont
également poursuivis pour délit de chasse . Le
premier portait un filet , dit « abreuvoir », des
tiné à capturer les petits oiseaux ; le filet
appartenait à Margé .

— Clément Jacques Carrié , 40 ans , payre
à Lavit . commune de Viols-en-Laval , a con
trevenu à l' article 1er de la loi du 3 Mai 1841
sur la police de la chasse .

— Elie Bouvié , 46 ans , journalier à Mont
pellier . fut surpris visitant des collets dans
les propriétés de M. Fontmagne , à Castries .

— Edouard Bourrié , 31 ans , boucher , de
meurant rue Général Vincent , 14 et Joseph
Mégis , 35 ans , demeurant à Montpellier rue
Jardin Martel , 10 , sont inculpés de chasse
avec engins prohibés . Ils chassaient les petits
oiseaux avec un filet , dit abreuvoir .

Jams Miles : 8 jours de prison . — Péréci-
ro : 8 jours de prison . — Gout  un mois
de prison . — Ilérail : 8 jours de prison . —
Bayle .- le tribunal s'est déclaré incompétent .
— Duthu : 6 mois de prison . — J. .. X .. :
16 francs d' amende . — Genouvier : 15 jours
de prison 100 francs par défaut . — Mont-
sarrat : 2 mois de prison , 200 francs par
défaut , — Bourrier : 1 mois de prison , 200
francs par défaut ; Marger : 200 fr. par dé
faut . — Ginouvier : 1 mois de prison , 100
francs par défaut . — Carrié : relaxé . — Bour
rier : par défaut 15 jours de prison , 106 fr.
d' amende . — Mégis : défaut 15 jours de pri
son 100 fr. d'amende .

Le « Du Chayla» au Maroc. - Le
cDu Chayla » battant pavillon du capitaine
de vaisseau Simon nouveau chef de la divi
sion navale du Maroc , est arrivé hier ma
tin lundi à Tanger . On sait que le croiseur
cuirassé « Du Chayla » était parti de Cette
vendredi après midi .

Prudhomie es patrons pêcheurs .
— Dernier avertissement. — La prud'homie
porte à la connaissance des patrons pêcheurs
qui ne pourraient pas occuper régulièrement
le ou les postes qu'ils ont choisis à la distri
bution du 5 août , qu' il leur est accordé jus
qu' au 18 courant , pour en faire l'abandon au
secrétariat de la prud homie .

Le même délai est accordé à ceux à que le
poste a été échu par voie de tirage au
sort le 5 mars dernier .

Syndicats des ouvrierssoutireurs .
— Les membres du syndicat des ouvriers
soutireurs sont priés d'assister à la réunion
générale qui aura lieu demain soir mercredi
7 courant à 8 h. 3 2 du soir à la Bourse du
travail (salle Casimir Jannot). Présence de
rigueur .

Ordre du jour : Question des cotisations ;
Comptes rendus des commissions de contrôle
et d'administration ; Renouvellement de ces
deux commissions ; Décisions à prendre en
vers les retardataires ; Lecture de la corres
pondance ; Nomination à un délégué au XIXe
Congrès qui doit se tenir à Paris les 15 , 16
et 17 courant . — Pour le bureau et par or
dre , le secrétaire .

Fête du Café d'Orphée.— Les jeunes
et hommes mariés qui désireraient participer
aux fêtes et aux joutes en voie d'organisation
pour le dimanche 1er septembre au Café
d'Orphée , sont priés d' assister à la réunion
qui aura lieu samedi 10 août , à 9 h. 30 du
soir au dit café . — Le Comité provisoire prie
les présidents , secrétaires ou dirigeants des
Sociétés et groupements ayant leur siège au
Café d'Orphée de bien vauloir assister à cette
réunion , afin d'étudier les vœux et proposi
tions qui seront faites . — Ls Comité provi
soire .

Vol de charbon . — Procès verbal a été
dresse aux nommés Apicelli François , 42 ans
ouvrier charbonnier , et Ferrero Raphaël , 13
ans , pour vol de charbon au préjudice du
commerce .

Extrait de jugement . — La fille Re-
modet Marthe , 23 ans , fille soumise , a été
arrêtée et transférée à Montpellier en vertu
d'un extrait de jugement

Arrestation . — A la suite d' une enque
te menée par M. Quilicchini , commissaire de
poli e du r.euxième arrondissement , le servi
ce de   sûreté a mis en état d'arrestation le
nommé Grandi Emile , 23 ans, sujet italien
sous l' inculpation de vol de divers objets et
d' infraction à un arrêté d'expulsion . Il sera
tranféré à Montpellier .

Histoire de cailloux. — Il vient d'en
arriver une bien bonne à un Parisien qui vil
légiature dans une localité de Seine-et-Oise
depuis le 14 juillet .

Afin d' excursionner avec sa femme , notre
homme , peu avant son départ acheta un tri
cycle à motevr à l'arrière duquel il fit adap
ter un confortable siège pour y " installer sa
femme .

Mais le fisc ne perd jamais ses droits et ,
dès son arrivée dans la commune où il comp
te passer ses vacances , son tricycle fut impo
sé à la taxe des prestation comme voiture
ordinaire . Le contribuable protesta on lui ré
pondit par la formule ordinaire : « Payez
d' abord , vous réclamerez ensuite .»

Alors , il déclara , ce qui était son droit ,
qu' il entendait acquitter ses prestations en
nature , c'est-à dire fournir un certain nombre
de journées de travail pour le compte de la
commune . La réponse ne se fit pas attendre
il fut informé quelques jours plus tard , d'a
voir à transporter du che i»in de 1er à diffé
rents endroits du pays , douze mètres cubes
de cailloux .

Le lendemain , monté sur son trievels , no
tre . homme arrive à la gare ; il remplit de
cailloux un pitit panier fixé au siège d'ordi
naire occupe par sa femmeiet accomplit un
premier voyage . Mais les cantonniers , à la
réception , ' trouvèrent la plaisanterie mauvaise .
Ils s'opposèrent à ce qu' il continuât une be
sogne pour laquelle il lui fallait au moins
plusieurs mois .

Invité de nouveau à payer ses prestations
le chauffeur récalcitrant s y refuse obstiné
ment , arguant que ce n'est point sa faute si
a imposé à son véhicule une tache qu' il n 0
peut remplir .

Les choses en sont là et l' on se demande ,
non saus curiosité . qui l' emportera dans ce
singulier conflit , du contribuable ou du fisc .

Vol de langoustes . — M. Guarrigues
commissaire de police du premier arrondisse
ment , a ouvert une enquête sur une plainte
déposée par M. Biron , mareyeur quai de la
Bordigue , contre un inconnu qui lui aurait
soustrait dans la nuit du 4 au 5 courant 30
kilogs de langoustes dans une réserve placée
dans le canal.

Mordu par un chien .— Le jeune Lucien
Perreau , 13 ans , demeurant 12 , rue Voltaire
a été mordu par le chien de M. Tain , demeu
rant chemin rural , n - <21 . Cet animal sera exa
miné par un vétérinaire .

Trouvés .— Une pompe à bicyclette paf
M. Christophe , 3 , rue Jeanne d' Arc ; la lui
réclamer .

— Une broche en or par M. Berlier , 30 , rue
Hôtel-de-Ville ; la lui réclamer .

— Une paire de lorgnons par Mme Auba-
thier , 5 , rue Alsace-Lorraine ; la lui récla
mer.

— Deux ombrelles par M., Dalatier , 7 , rue
de l'Egalité ; le lui réclamer .

AVIS & COMMUNICATION

Orphéon « Les Enfants d Orphée».
— La répétition générale qui devait avoir lieu
mercredi 7 courant , est renvoyée au samedi
13 courant . Présence indispensable .

Le Secrétaire .

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

Abonnements de Vacances
Pour faciliter la lecture du JOURNAL D®

CETTE aux personnes qui se déplacent pen
dant la saison estivale , nous .mettons à leur
disposition , jusqu' à la fin du mois de septem'
bre , des abonnements de courte durée dans
les conditions suivantes :

Hérault Autres
et départements limitrophes départements
15 jours 0 85 1 25

1 mois 1 75 2 50
2 mois 3 50 5 00

Ces abonnements partant de n' importe
quelle date , peuvent être pris , jusqu'à fin sep*
tembre , dans nos bureaux ou nous être deman
dés par lettre accompagnée d' un mandatpostal
ou de timbres poste .

LÂ NATIONALE
Xntreprise privée assujettie ai/ contrôle de l'État. Société Anonyme i'Atsunmce sur la Vie, Capital social 15 . 000.000 de Fis

FONDEE ZEHSr 1830
Une des plus anciennes et des plus importantes Compagnies Françaises

d'Assurances sur la Vie .

ASSURANCES en cas de Décès, Mixtes à Terme Fixe , Combinées
Assurances Dotales — Combinaisons diverses

RENTES VIAGÈRES AUX CONDITIONS LE8 PLUS AVANTAGEUSES

A 1 âge de 60 ans , le taux d'une rente viagère payable par se
mestre est à LA NATIONALE de 8 fr. 40 o]o , soit 5 fr. 40 01"
supérieur à l' intérêt de 3 o[0 que donnent aujourd'hui les valeurs
de tout repos .

S'adresser à M. PIERRE CAFFAREL , 24 , Quai de Bosc , à CETTE



ÉTAT-CIVIL
Du 5 août 1912

Naissances : Odette Gal , rue de l'Esplanade ,
3 . — Louis Meyer , rue Fondère, 10 . — Hen
riette Guizonnier , quai de l'Avenir, 7 . —
Anna Scanapiecco , Grand'-Rue Haute , 104 . —
Pierre Salas , rue Issanka , 2 .

Décès : Marie Richard , 74 ans , née à Cette ,
veuve Rieu . — Jean Fiori , terrassier , 63 ans ,
né à Vicapisano ( Italie), époux Ghimento .

"Poil de Cette
' 'Pires Attendus

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

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

ISnnvelles Nier

Arr. à Marseille le 4 août , vap . fr. « Saint-
Jacques », v. de Cette .

Arr. à Marseille le 5 août , v. fr. « Mitidja»,
v. de Cette .

Arr. à Savonele ler août , nav. ital. « Bella-
Italia», v. de Cette .

Arr. à Oran le 31 juill. , v. fr. «Hermine», v.
v. de Cette .

&rmùbs bî Départi?
Entrées du 6 Août 1912

V. fr. « St-Simon », v. Marseille , 150 t. div.
V , it . « San-Giovanni », v. Gravosa , 473 t. bois .

Sorties du 0
V. dan . «Danemark », p. Nice , div.
V. it . « Elvira», p. Palerme , 250 t. talc .
V. fr. « St-Simon », p Alger , 310 t. div.
V. esp . « Victoria », p. Alicante , 40 t. super

phosphate chaux .

Vapeur  Gn   
chargera du 10 au 12 Août pour la TUNISIE

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

CESSION
Par acte sous-seing privé en

date à Cette du 5 \ oût 1912 , en
registré , M Louis BRtUNEL a
cédé à M. Charles SAVARY le
fonds deCommerce de limonadier
qu' il exploite àCette quai de Bosc ,
n " 31 , appelé « Bar du Palmier ».

Les oppositions , s' il en existe ,
seront reçues dans les délais pres
crits par la loi au domicile élu de
l' acheteur , rue Pons de-l'Hérault ,
n° 5 , à Cette .

LES VACANCES
Si vous voulez passer vos vacances prati

quement et économiquement , ne voyagez
Pas sans tes GUliES CONTY , dont la
collection , justement estimée , comprend en-
tr'autres :

Guides pour la France : Paris en Po
che , 3 fr. 50 ; environs de Paris , 2 fr. 50 ;
Normandie . 3 fr. 50 ; Bretagne , 3 fr. 50 ; bords
de la Loire , 3 fr. ; réseau du Nord , 3 fr. ; ré
Seau de l'Est , 3 f r 50 réseau de l'État (S. O )
3 fr le Centre , 3 fr. ; Pyrénées et Sud-
Ouest , 3 fr.bO ; Dauphiné , 3 fr. ; Paris à Mar
seille et à Cette , 3 fr. 50; Aix les Bains , 1,50 ;
Vichy en Poche , 1,50 ; Evian-les-Bains , 1 fr. ;

Clef de Paris ( plan) 1,25 .
Guiles pour l'Étranger : Belgique ,

3.50 ; Hollande , 3 fr ; Bruxelles , 1 fr. ; An-
vers , 1 fr. ; Luxembourg , 1.50 ; Suisse I
( Ouest ) 3,50 ; Suisse II (Est ) 3,50 ; Italie , 6
'r. ; Londres en Poche , 3 fr ; bords du Rhin
3 fr. ; Forêt Noire , 3 fr. ; Iles Anglo Norman
des , i fr. , etc. , etc.

En vente partout . Envoi franco du catalo
gue sur demande adressée aux GUIDES
^ONTY , 37 , rue Bonaparte , Paris (6e).

La rublicite

en à 10 centimes
supprimant la ligne
les intermédiaires '
La Presse-jJssociée a organisé le» annonce» & 10 Centime#

la ligne dans cent journaux régionaux de province,
ou de l'Étranger.

POUR 25 FRANCS
voux avez une annonre de DIX LIGNES
dans 25 journaux régionaux à choisir.

Ceux qui t'ont essayé n'en oeulent plus d'autm.
25 journaux régionaux ont une publicité plus étendue et plat

efficace que n' importe quel grand journal parisien.
SPÉCIALITÉ DE RÉC LAME PAR L' I MAGE COMIQUE -

S'adresser : Presse-Associéc, 1 pl de la Bourse , PARIS

Uta fcon remeae pour la g rge
. Pour guérir rapi<J«!ifut !n l'en-

la fatigu .; d - 1 .' m-* «ngitus. l«l
f**K®«&e;iS8 M la goti a . la U";i uteekt* rf'irrà»-

frit*» u»Wjfe k» taWUittw ru Ysol
Um butte à* tabietts 4u docteur Va4«t enA

fVanoo , oo»t« sut * «t p»v«i» k  fr. 88
* S, n» L»\ k Pwdr

bulletin fimmizt
Pari*, le 5 Août 1912 — Notre marché dé

bute fprnie niais très calme , très peu d'affaire !)
Pa r suitedu manq ie e transitions avec Londres

La 3 0 0 . raucas sa représente au cours de
92.3~ l[2 .

Fouis d' Étals étrange * s soutenus : Extér;eue
93.97 , Serbe 87,30 , Turc 90,37 .

Fonds rus - es en progrès : Oonsoli é 94,33 ,
5 0|o 1906 100,35 .

Établis pement:' de crédit fermts : Banqie
Paris 1720 , Banque le l' Unif-n Parisienne 11^7 ,

Crédit l.youna s ' 5U .
Chemin * de f-r e-uaguols très ani >■& : A.io

sur 1 .r en E ,a '• e 5 86 , A'iia'cus 31 '. Sar -
gosss , jf,o

Va'ours de t"oti>n irrpgulièr s : Mîlr.i o taia
"28 , Norl S vl 228 O tibus 755 .

Le H o s' éuliange à 1998
Mai cl , é (n B hmjua — Val ors 4iim ti i c os

lourd . s : De Berrs 473,50 . J prer -- o t i i 1 52
Mines <1'.t sri-afri < ain-'n câlin s : Cln tr"td

36 , R ,! d 78 50 . Handiincs H-9 5 . G I —
nelds i , o.

Valeu \« de cioiitchouc cilmes : i ", out ' ouo
' 25,50 Ma tcca 207 50 .

\ al(iîrs i : dustric'le ' ri s es en av n e : Ilart-
ma nn 82(\ Maluo !} ll;5 , Toula 1002 , Pla in j 75 ,

^
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'latïiiellss c- tiares

Les Honneurs au Maroc
Paris , 6 août , 11 h. m. — Un décret ajoute

aux autorités qui doivent recevoir
des honneurs en conformité du décret du 15
mai 1910 le commissaire résident général de
la République au Maroc .

D' iprès ce nouveau décret , les honneurs
sont les suivants :

d Les gouverneurs généraux et les résidents
généraux sont salués de dix-sept coups de
canon ; les gouverneurs des colonies et les
rési lents supérieurs sont salués de 15
coups de cacon ; le secrétaire général de l'Al
gérie est salué de quinze coups de canon .

La Lutte présidentielle
aux Etats - Unis

Paris , 6 août — De tous les candidats
actuellement engagés dans la lutte pour la
présidence M. Roosevelt est le plus riche ,
quoiqu'il soit loin d' être millionnaire . De tous
les hôtes de la Maison Blanche , il fut celui
qui regarda le moins à la dépense . Il est dou
teux qu' il ait jamais songé à épargner un
dollar sur son traitement . Il s'est créé par ses
écrits une source de revenus substantiols et
il a conservé le capital de 8 < 0.000 francs qa'il
a reçu de son père importateur de New-York .
M. Roosevelt ne posssède qu'une aisance
confortable . et il lui serait impossible de
payer les frais d' une campagne électorale .
Toute sa fortune n'aurait pas suffi à couvrir
même les dépenses nécessitées par les élec
tions primaires .

Interview Express

Dans le Parti Socialiste
CE QUE NOUS A DIT M. COMPERE-MOREL

Paris , 6 août , 11 h. — On assure que de
puis quelque temps un rapprochement signi
ficatif s'opère entre les diver es fractions du
parti socialiste . M. Compère-Morel guesdite
notoire , nous a résumé ainsi qu' il suit le pro
gramme et les vues de sa tendance à l'heure
actuelle .

— « Nous n' avons jamais séparé , nous dit-
il , l' action politique et l' action corporative .
En visant la société capitaliste dans sa puis
sance politique , nous visons cette société au
cœur . Et nous estimons que lorsque nous
prendrons le pouvoir politique la révolution
sera faite parce que nons aurons obtenu les
moyens de la réaliser . Nous ne sommes pas
enfin les partisans du tout ou rien et c' est ce
qui explique que nous sommes toujours réso
lus à prendre ce qui s'offre à la classe ouvriére .
Nous avons que la conquête de certaines
réformes facilite la lutte de la classe ouvriè
re , c' est pourquoi nous nous sommes toujours
prononcés pour l' impôt sur le revenn , etc. ..

— Et que pensez vous de l'action révolu
tionnaire ?

— Nous ne sommes pas les partisans de
la violence . Est ce à dire que nous la repous
sions ? Nous l' acceptons quand nous y som
mes contraints et obligés . Mais nous répu
dions ceux qui sans raison et sans motifs
poussent les camarades dans la violence inu
tile et meurtrière . Ceux-là , doivent , s' ils veu
lent prouver leur sincérité , se mettre à la
tête de ceux qu' ils mènent au sacrifice et suc
comber les premiers .

— L'action syndicale 1
— Elle ne peut être révolutionnaire . Quand

on va au syndical c'est pour obtenir de meil
leurs salaires , des diminutions de la journée
de travail , de meilleures conditions d'hygiène
Donc pour obtenir le maximum le syndicat
doit réunir le plus grand nombre de travail
leurs c'est pourquoi nous estimons que le
meilleur syndicalisme est celui qui tend à
grouper le plus grand nombre d'adhérents
en écartant les questions qui divisent .

— Vous croyez à un prochain rapproche
ment de toutes les forces révolutionnaires 1

— J en suis d'autant plus convaincu que
l'organisation des forces patronales en ces
derniers temps nous y oblige . Hervé n'a -t-il
pas lui-même déclaré que les guesdistes
étaient l' épine dorsale du parti socialiste ? Et
de toutes parts le désir d'entente se mani
feste .

Aussi nous allons avec plus d' ardeur que
jamais reprendre notre campagne dans le
pays . Je suis convaincu qu'en nous organi
sant , qu'en faisant de l' action intensive les
semblants de divisions disparaitront de plus
en plus et que les doctrines socialistes conti
nueront leur marche ascendante dans les
mases et sur tous les joints du pays . —
F. M R.

Ce que gagnent les Toréadors
Muiril . De notre correspondant :
A propos de la retraite de l' arène du toréa

dor fameux Mazzantini les journaux donnent
d' inléressan s détails sur les gains des fines
lames -

Le f ' inaux Guerrita se faisait bon an mal
an 306 0(0 francs .

Rever e , en 38 courses gagna 143.500 frs.
MïizzuUiui , le père de celui qui se retire

actuellement pour devenir aviateur se fit
137.000 francs au cours de 29 réunions -

Bombita se faisait couramment dans les
150.000 francs pour une quinzaine de séan
ces tauromachiques .

Algabeno gagna 225.000 francs pour avoir
mis à mort 42 taureaux .

En résumé l' Espagne qui compte 23 toréa
dors fameux , leur paie annuellement une
moyenne de 4 millions de pesetas .

Athenes donne des noms français
à ses rues

Athènes . De notre correspondant .
Le conseil municipal d'Athènes a donnné

à trois rues de la capitale grecque les noms
des trois premiers vice-présidents de la Ligue
française pour la défense des droits de l' hel
lénisme ; Henri Houssaye, Georges Clémen
ceau et Denys Cochin .

Une rentrée du ténor Jean de Reszké
i New York . De notre correspondant .

Jean de Reszké , qui « il y a douze ans »
s'était retiré du théâtre . est décidé à faire sa
rentrée en scène et il vient de contracter un
engagement avec un impresario américain
pour douze représentations qu'il donnera
aux Etats-Unis l' hiver prochain , dont une au
Métropolitan Opéra Ilouse de New-York .

La Crise Turque
L' OPINION EN ITALIE

Rome , G août . — Commentant la dissolu-
de la Chambre turque et le vole de défiance
envers le cabinet , la « Tribuna » dit que les
•leunes-Turcs essaient un suprème coup d'au
dace .

« Dans cette tragi-comédie , dit elle , les lor-
ces déterminantes de la situation sont en
dehors du Parlement . Elle sont tout spéciale
ment dans l' armée qui est divisée . Cela veut
dire qu' à part des insurrections des Albanais
de Macédoine , etc. , il y a tous les éléments
d'une violente guerre civile .

La « Tribuna » conclut en so demandant
si les Jeunes Turcs qui défendant avec tant
de ténacité leurs positions , oseront déchaîner
une guerre civile .

Le « Giomale d' Italie » dit :
« Quoique lout le monde prévit la disso

lution de la Chambre à brève échéance , peu
de personnes auraient pensé que le duel
entre le gouvernement et les Jeunes-Turcs
serait devenu si violent . »

Pour le « Giornale d' Italie », l' anarchie est
complète .

IE RESCRIT IMPERIAL
Constantinople , 6 août . — Le rescrit im

périal adressé selon i'usage au grand vizir
dit que le Sénat qui , conformément à la
Constitution , est compétent pour l' interpré
tation de celle-ci , a exprimé l'opinion que la
Chambre élue après h dissolution de la Cham
bre précédente , avait pour mandat exclusif
de se prononcer en arbitre sur le ; conflit qui
avait provoqué cette dissolution .

'< Aussi , dit le rescrit , dans la nuit d' hier
un iradé a-t -il été rendu ordonnant la ferme
ture de la Chambre et de nouvelles élections .
Bien que le grand-vizir eût avisé avant midi
les présidents de la Chambre et du Sénat
d'attendre l' après-midi pour entendre la lec
ture de cet iradé , la Chambre s' est réunie
avant midi et a formulé des objections contre
le droit d' interprétation du Sénat . Elle a voté
en l' absence du cabinet une résolution contre
celui ci .

« Cette façon d' agir qui nous fut notifiée
par l'ex président de la Chambre , continue
le rescrit , m'a causé des regrets . Je continue
d' avoir pleine confiance dans mon cabinet
qui , formé conformément à la la Constitution
continue de travailler pour le bien de la na
tion et l'ordre public .

« Nous entendons que le cabinet consacre
ses efforts à ce que les élections qui auront
lieu pour le renouvellement de la Chambre
laquelle devra se réunir le 14 novembre aient
lieu libres de toute intervention .

j :, que Siscrir

fes Journaux de (Saris
parus ce Jf

Paris , 6 août , 11 h. 10 m.
De l'Aurore :
« La crise turque, dont nous souhaitons

pour notre compte le plus prompt dénoue
ment , peut conduire l'Europe à de sérieuses
complications . L'Autriche-IIongrie , à en croire
certains journaux de Vienne , ne serait pas
éloignée d' intervenir , sous des formes pacifi
ques , bien entendu , mais qui n'en seraient
pas moins grosses des conséquences interna
tionales . La poudre a parlé sur la frontière
monténégrine . Les Balkans ne sont pas loin
d' être en feu . Tout cela est fort inquiétant .
Le problème des Dardanelles peut surgir d' un
jour à l' autre . On devrait comprendre à Cons
tantinople que le moment n'est pas à la
guerre civile vers laquelle se précipitent les
uns et les autres , oubliant que le danger et à
leurs portes .

De M. Judet dans lVEclair» :
La Russie est fière de s'être délivrée elle-

même , mais la France ne l' a pas envahie par
haine ou par cupidité . La pensée impériale
qui menait l'armée française comme son
étoile planait au dessus de toute hostilité
mesquine dirigée contre une race, contre
un peuple . C'est pourquoi eent ans après ,
il ne reste vraiment aucun fermen * d' irrita
tion ou de rancune dans l' âme de nos pays .
Nous avons donc le droit de glorifier pieuse
ment ensemble dans les plaines de la Mos •
kowa , les héroïques trophées qui rappellent
aux contemporains les exploits de leurs pères
Là surtout , en face des commémorations
poignantes , il nous sera particulièrement
commode de méditer sur l' ampleur des rèles
futurs .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

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

L' article parlementaire de la « Presse Asso
ciée » de demain paraîtra sous le titre Y Action
du Sénat et sera signé de M. Louis Martin ,
sénateur du Var .

M. Louis Martin examine la situation du
Sénat dans notre organisation parlementaire .
Le Séa . teur du Var tout en reconnaissant le
républicanisme impérissable de la Haute-
Assemblée n'hésite pas cependant à procla
mer sa faiblesse en matière de politique
pure , et il attribue cette impuissance au mode
de recrutement des sénateurs .

En ce qui concerne les réformes sociales le
Sénat avec la meilleure foi du monde se mon
tre récalcitrant et cependant le champ ollert
à son activité est immense . |

Les Réformes ne naîtront que de l' union
des partis d' avant-garde . En terminant M.
Louis Martin félicite le gouvernement d' avoir
signé la grâce d'Hervé .

La France , le Vatican et l' Italie
Du Corriere Della Sera

Rome . De notre correspondant .
Dans une correspondance de Rome au Cor-

riere ; on revient sur les tentatives qui au
raient été faites par la France pour repren
dre le terrain que lui a fait perdre en Orient
la rupture avec le Saint Siège . Ce terrain a
été gagné par les dissions italiennes .

La question intéresse donc immédiatement
l' Italie . C' est ainsi que la France — mieux
dirigée qu'au temps du ministère Combes ,
a récemment revendiqué à Constantinople sa
protection sur les missions italiennes au mo
ment du décret d' expulsion et que le dra
peau français y a remplacé le drapeau alle
mand .

Cette affirmation parla France de ses droits
sera t-elle temporaire ou continuera t elle
après la guerre '! Les uns dbent qu' il n' y a
pas péril et que désormats les puissances —
er. particulier l'Allemagne — défendront l'in
térêt qu' elles ont à ce que la France n'éta
blisse plus sans exception son protectorat sur
toutes les missions .

Nos Petites Enquêtes
La Cinquantaine....

Est ce la Vieillesse ?

Paris , 6 août . — Un homme à cinquante
ans est un homme comment dirais -je ... est
un. homme , un vrai homme daus toute sa for
ce , mais une femme à cet âge est une vieille
dame , tans pis pour la malheureuse avocate
qui a osé dire une chose pareille , du reste ,
moi je trouve qu'un homme , un acteur sur
tout est toujours jeuue et allez donc H ! . —
Dranem .

— On peut à tout âge être ou paraitre
un vieillard ... La jeunesse ne se maintenant
qu' avec le sport des Facultés Physiques et
morales , et l'on est vraiment un vieillard —
que le jour ou la nuit — où l'on cesse d'ai
mer. — Frédéric Febvre .

On n' a jamais que l'âge de son cœur , di
sait Déjazet . La science répond :

— On n' a que l'âge de ses artères . Con
cluez . — Jules Claretie .

L' indiscrétion au sujet de la
convention navale Franco Russe

Paris , 6 août , 11 h. m. — La nouvelle de
la conclusion de la convention navale franco
russe ne devait être annoncée qu'après le
voyage de M. Foincaré . Cette convention qui
est signée depuis le l5 Juillet a été connue
par suite d' une indiscrétion , qu' on a d' abord
attribuée au Ministère de la Marine , ce qui
est tout à fait inexact , aucune faute ne s' étant
produite de ce côté .

M. Delcassé a fait faire une enquête qui a
prouvé que l' indiscrétion ne parvenait pas
du ministère de la rue Royale .

D' autre part il est établi que les bureaux
du quai d' Orsay n'étaient même pas au cou
rant et n' ont pu dès lors communiquer ce
qu' ils ignoraient .

On nous a assuré de source sûre que c' est
un haut personnage du Ministère des Affai
res Étrangères , indépendant des bureaux qui
a donné tous les détails à un rédacteur d'un
grand journal du soir qui bénéficie de ses
confidences régulières et organisées .

La Présidence aux Etats-Unis
Chicago , ô Toût . — La Convention du

nouveau parti national progressiste fondé par
M. Roosevelt , s' est ouverte aujourd'hui à Chi
cago . A cette première séance , l' enthousias
me régnait parmi les partisans de l' ex-pré '
sident , mais on a constaté que leur nombre
était peu élevé .

M. Roosevelt n'assistait pas à cette séance,
mais à son arrivée ce matin à Chicago , il
avait été l'objet d' une grande ovation . Il
avait fait une courte harangue devant son
hôtel , déclarant que le règne des politiciens
professionnels corrompus était terminé .

M. Roosevelt a consulté dans la matinée
les chefs du parti progressiste au sujet du
programme du parti et du choix du vice-
président . On croit que le choix se portera
sur M. Jchnson , gouverneur de la Californie .

Le comité d' organisation de la Convention
chargé de se prononcer sur les mandats des
délégués dont l'élection était contestée , a fait
invalider tous les nègres envoyés par les
Etats du Sud.
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Pour recevoir Guillaume II

Berne , de notre correspondant .
La « Landwehr» de Genève se fera enten

dre comme harmonie pendant le diner offert
à l' Empereur d'Allemagne au Bernerhof . La
« Stadtmusik » de Berne se fera entendre de
vant le Palais fédéral .

L'Empereur recevra les hommages d' un ?
douzaine de jeunes filles de Berne II visite
ra ie 4 septembre la Chartreuse d' Ittigen ,
exploitation agricole moderne . i

Les Revendications des Socialistes
Allemands

Berlin , de notre correspondant .
Du programme socialiste allemand le dé

puté Frank a extrait dix revendications qu' il
voudrait faire aboutir au Parlement : premiè
re , porter à 600 le nombre des députés , pour
qu' il soit proportionnel aux 66 millions
d'Allemands ; deuxième : ne pas exclure l' é
lément bourgeois du corps des officiers , cela
afin de permettre l' entrée des juifs dans
l'état major , ce qu' ils n'ont encore pu faire ;
troisième : enlever au chancelier le pouvoir
de dissoudre le lieichstag de concert avec
l'Empereur ; quatrième : reconnaitre officiel
lement toutes les langes parlées dans la na
tion ; cinquième : admet , re le suffrage des
femmes ; d' autres reformes encore d'ordre
social et économique .

Plume de Pociia
/ Û'Al i Kti Simili MOORE
t Garantie Inversible, un vrai bijou ,

Cata îàâ Catalogne MOORE, 9, Bout. Poissonnière . Parts

Dernier Coup
de ' Téléphone

Paris , 6 AoiV , 12 h.
Le itoi de Crèce en France .
D'Aix les-Bains : Le roi de Grèce est

arrivé hier soir à 8 heures . La ville était
illuminée et pavoisée aux couleurs grec
ques el françaises

Le roi a été acclamé par nnc foult-
nombreuse . Le duc et la duchesse de Gê
nes sont également arrivés hier soir .

La Guerre Italo Turque .
De Rome : On télégraphie de Tripoli

que les principaux marabouts de l'oasis
de Z'iuara ont été occupés avec le concours
de l'artillerie italienne . Cette dernière
commence à bombarder la ville .

Les Espagnols au Maroc .
De Madrid : Le marquis de Villasinda,

ministre d'Espagne à Tanger , est arrivé
hier à Madrid .

Le représentant espagnol est venu pour
conjérer avec le gouvernement au sujet da
nouveau régime de la zone espagnole . Il a
eu hier soir un long entretien avec M.
Canale'as.

Le gouvernement doit s'occuper égale
ment pendant le séjour du marquis de Vi-
lasinda , de h désignation da résident
espagnol qui sera très probablement soit
le général Aljeu , soit le général Mahina .

La Crise Turque .
L'Attentat anarchiste d'Uskub

D' Uikub : Le nombre des personnes
tuées par la bombe qui a éclaté il y a
quelques jours à Hatchana s'élèverait ac
tuellement à 180

Grève des Inscrits Maritimes .
De Dunkerque: Aucoursd'une réunion

tenue à la Bourse du Travail , les derniers
inscrits en grève ont volé la reprise du
travail .

La Marine Russe .
De Saint Pétersbourg : Le gouverne

ment a décidé hier de confier aux chantiers
de l'État la construction des nouveaux
cuirassés . Il a en même temps rejusé
d'accorder à l' usine jranco russe la loca
tion à long terme de l' île Galerny qui
avait été sollicitée en vue de la construc
tion de ces cuirassés .

L' Affaire Ivostevitsch .
De Berlin : Le capitaine russe Koste •

vilsch est toujours incarcéré à Leipzig .
Mme Koslevitsch lui a rendu visite . Elle
espérait repartir avec lui , mais elle est
sortie seule de la prison , très abattue .

A l' «Ofliciel »

De Paris : Le « Journal Officiel publie
ra demain, une loi relative à l' établisse
ment d'un câble télégraphique sous ma
rin entre Marseille et Alger el d'une ligne
télégraphique aérienne entre Paris el Mar
seille .

NOUVELLES DIVERSES :
— De Buenos - Aires : M. Enrique Perez

est nommé ministre des finances .
— De Paris : M. Paul Michaëlis , con

seiller de justice à Berlin , s'est suicidé à
Enghien en se tirant une balle dans la
tète .

— De Belgrade : On annonce de Kovi-
liaca que le roi Pierre a été pris hier d'une
légère indixposition , mais que son état ne
donne lieu à aucune inquiétude .

Paris , 5 h s.
U n cas de peste à Liverpool .
Un cas de peste s' est déclaré à Liver

pool . De sérieuses mesures ont été prises
contre la propagation du mal .

Un Duel trafique .
Hier , à Iluntoville Missouri (Angleterre)

un duel au pistolet a (u lieu entre MM .
Hamilton , du « Herald », < Van Davio ,
du • Times » Les deux journalistes ont été
blessés . Un spectateur a été mortellement
jrappé .

(Agence Nationale .)

' tX3 notre service spécis1

Conseil Pratique
Que'le que soit la. cause de l'étouifement , qu ' il

provienne d' une crise d'asthme , d' un catarrhe ,
d' une brouchite chioaique , de suites de pleuré : i'e
ou d'iefluenzi , on e -t soulagé instantanément en
f aisat t Lsage de la Poul e Louis Legras , ce mer
veilleux remèieq i a obtenu la plus baute rf com
pense à l' iixpcsitiou Uoiverselle de 19U0 . Ure boita
est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé à
Louis Legras , 139 , B Magenta , à Paris .

§µdules & CoWeg
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
IVIANON , Opéra-comique en 4 actes * "

Demain :
LE JOUR ET LA NUIT, Opérette en 3 actes .
Grand Café . — A l' apéritif et eu soiree us .'Q j. t

instrumental par l'orchestre D. Margheritt .
Cinéma Pathé (Montpelliar . — Tous les jours ,

excepté le luu'i , soirée à 9 heures . — Jeudis
matiuée à 3 h , — Dimanches et têtes deux ma-
tiné . s , à i! h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112
cha gement de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée , — Tous les s. grande
rtîpre entotion de tamii.e .

Snoce#»? 4. Hmi



1DICAT1UR MARITIME DE LA SEMAINE Déprts de Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L'OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cia Gîe TRANSATLANTIQUE

S' 4 AmcTRANSPÛïtTS COTIERS

C)e FRAISSINET
Cie PI & FERRER

P. CAFFAfEL

B. POMM.ÏR

Lbmasmb

Bazin rt Launh

Pedro P i

Sevilla
Saint-Jacques
Algérien
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo Corona

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
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Cullera

2 Août
2 -

30 Juillet
1 Août

3 -
31 Juillet

Toui les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

9 Août
6 —
5 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Sévills , Hodva
Rouen , Le Havre , Anvers .
Oran direct
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseilla , Pfflllpev.Eône . TmMo et Pera terris par lesMessagsriss Marit.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Halaga , Cadix , éville , fluoha et les ports du Nord de l'Espagna
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
Tarragona A icante
Tarragona, Alicante
Valencia
Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les MaZadies des Nerfs et »
\ -Argent sur signattne .

de l'Estomac, les (Qouleuri, la Faiblesse; VÉpuisement, I TAwl Long terme . Disciétioa .
s Société Indus rietle , 83 , ruaLafay®' 1® »

le /Surmenage J Paris, (30«année) - Ne pas confondre ,
sonn guéries mfailliblemenl

•P Négoeivjts t> hOivîaXB

D E E a  •l• i i il ■■ nn 9 f» H? i V \l Msstatiivi aux Sapositiem i* fed 84  r1 il il il 1 |f il Lyon, Marseille, Bord a
" % ■ Il || M II % Hepresanté t Getta, par me Vve A.

■ \ a il II II % CASbAK, qam aspàmnr d»! li I i H ! Il —
7 J nr oîmîî 4 à 6 fr. par jour. Travail elie»Radio-Actives du D BROWN sc j p t personnes des 2 sexes , Se

~ i . . , N i OU écr . : AMINEÀU , Marufact . ton-l'Elif s fr SO à la PlHMi lf t
A. PRÀTS, 11 , Rue de l'Esplanade
r\ UTOGOPiSTE vousiïEET ——-rf \ aîouWre r,  n rh-ï?ra„l,ie. A R WT & P , abt '
I f \ 1AUTOSTYLE , Apparrl à perforation . A AlJiàiï i gerf es , facsl . de i ernoi .
f i—}- % PLUME-KÉSERVOIR MOOltE, la meilleure , Kim d&v Disci 0 » Écrire : Créât'
B HlM a ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Spécimens franco. Mutuel à LL? PEjiRtUX V PARIS .

ILES MALADIES DE LA FEMME
LA METRITE E

•1 " y a une f°u e de malheureuses qui souf- B
lî frent en silence et sans oser se plaindre , dans |J la crainte d' une orération toujours dange- EJ J * '•*£»" j reuse , souvent inefficace .

Ce sont les femmes alleinles de Métritei
Celles - ci ont commencé par soufrir au mo- S

I — ment dts règles qui étaient insuffisantes ou gExiger ce portrait tr0p abondantes . Les pertes blanches et les 1
■; Hémorragies les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux I
d' d' estomac , Crampes . Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
f aux idees noires . Elles ont ressenti des Lancements continuels

dans le bas-ventre et comme un pou! s énorme qui rendait la F
f - marche difficile et pénible . Pour guérir la Mélrite la femme
h doit faire un usage constant de la

[ jorv t:\ci: de l'Abbé SOIIKY
P qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci -
H catriso sans qu' il soit besoin de recourir à me opération .
*c La JOUVENCE «le l'Abbé Soury guérit sûrement, mais
H â la condition qu elle sera employée fans interruption jusqu' à
•"| disparition complète de toute douleur II est bon de faire chaquef-J jour dos injections avec l'Hygiénitine dea Dames (1 fr. 25la boite)
l.-j Tome femme soucieus3 <ie sa santé doit employer la JOU-

I VEXCK à des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
fc ; la Métrite , les Fibromes , les mauvaises suites de couches , les 1
Ll Tutneui s. Cancers, Va ices , Phlébites , Hémorroïdes , les Acci-
f j dents c.u Retour «l'Age , Chaleurs , Vapeurs , Étouffements , etc.î | La JOUVENCE se 1 rouve dans toutes les Pharmacies ,  _
i 3 fr 50 le flacoj , 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco gare
I - contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie t
| May DUMONTIER , à Rouen.
| ( Notice contenant renseignements gratis)

Dépota : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint- I:
f Côme . — A Mauguio , Carol. — Cette , Prats . — Béziers , Marill . — ri Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre . |
gi — Mmes , Bédouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet .
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PlETRE GUERI «iS?
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

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

par LEVROUX(Indra

MMM& JMVMifj llli li UUJUJ
SKRVIOE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Rouei , Le Havre et Anvers
353T

Ce'ie, Kaates, Salnt-Naiaire, Roaen, Le Havre et Anven
fa'BWt livra? ptfjConnaissements directs à tons les Ports

de NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
LctVapeurs vont dirtefanent dibarqutr & NANTES

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

' tBIlfiBÏP Discrètement Catalogue ,I" X J V I i ! s" Articles spéciaux , usage
■ai ■ V lia intime, Hommes, Dames ch

six beaux échantillons pour 1 franc. Envoi rocomm,
lu cent . en plus . Mon L.BADOR. 19, rue Bichat,Paris.

MAISON FONDÉS EN 1879

construits sur plaoe
10MAINX, VINITIXNNX IT,IN TOUSCIGINKIS

{• Prii éé'iaît ttiU uiiiriiii Tranu (irutli itr NuikmSSUSSËSSES BÉSSVPEWt wnii   Tii »o»
Hoaa CannoDRi , Pajh Dtdt Grataitt sur Dimand»

——-w. .yiA/WWW»
S?AïllO PELLAKIW et ses Fils»

h Donieilt »t Mtlitr : MAMTCd I ICBS Chinindi St-Mariin-d*-Prvn*t, U, MU* I itLLIln
i i ÎC , r«* 4'Alaaec , 10 . — BÉIIFFS

■  Ag* *-

irCnusil,CoasignalioiiasMMantflfs
TRANSPORTS E» WICQKS-FOUDKEI

AXEL BUSCK
Teléphoc» CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho
«i 1*1 Ports de la Baltique «t de la finuie , tut «ODStiiicir cuti direeti nr teieo

A sence : RUE LAZARE CARNOT, CETT?
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORAN MOSTAGANEM ■ AK7ÏA"

m pi « n ut» i g ■ m pi p»

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

e'SUèl ÏDEP>!£!5£e PdDCIOICD

Unique au Lïonde pour la guérison des Maux de Jambes ,
Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures ,

Démangeaisons , Clous, Furoncles , Plaies variaueuses .

m

u

J Monsieur DEPENSIER,
j J'ai en l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
-■i traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
3 Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
j Quant à l' ulcération de la jambe, l ' EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
'4 à la cicatrisation de la plaie .
'4 Docteur 0 . GENE VOIX ,
î Médecin de la Croche municipale du 3e arr1, à Paris.

Y sa j A usliî à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : | |1/ ] Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER I f
V *, I et vous guérirez | |
; 1 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies , i
¥• »j ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. I

N.B. — Exigez bien l ' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER ||ca car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
* Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : OELY, rue < ie la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS S, rue l' l 'Hptaiiiide
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VERTE

DANS TOUS LES CAFES
9 EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVES. SAUVES
il n nti m

' ! PARTOUT 2.50 . 4 ET ÎOf LE FLACON GROS ." F. V ! BERT FABT AVl e BERTHE LOT. LYO N 7

Une Invention 1ervdlleuse
A base de vin 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 réta
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 dég&É *
l'haleine de toute impureté .

Coupé avec de l 'esu 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 aff&1-
blis par le travail ou la maladie.

En a n T II r Phadr'macie du EProgrès,. D H II I il C *4 , brand'Ituc CKl TK (lléra""
I F! cm D fi 1 1 Y Grande Pharmacie Montpelllérai»®

LAIïUUnUUA Mace de la Comédie — Montpellier
En vérité dans loules les bonnes Pharmacies .

v-ayr""*"

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
1JH1 PKANCE

r D! lLLlim HSH
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 fie soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

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

MAISON P. MOLINIER

B jVMSfl R Rffl fR* *7 roudre a» n/r tpicîale priparte u BnmutK»
llNSêlll  I « HYGIÉNIQUE . AnHÉRENTE. INVISIBLE
O Sl-P-R H B El ï f» * MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 19ÛOW Bàaij H lA«lk>cH. FAYwParfunuBr, 9, Rui de li PiitrParlt
umm Sa méAir cTm loUtaUnu •t nbImAmm, — /oaiaisa* 4m A mai 187S. —i

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT .

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

ENSKIGNE8 LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de ChaiS

WEPtVîCE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
- ESf»A@M©LS

Brtw cœt&j* NUÊAO «t ha In umailau ms^-
YBARRA sC.f S&Ss
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® SUgy» SswrgU, TkiU-ppcvliU et
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Il fete
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

Tous les soirs , OPERA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE COMÉDIE
TROUPE DE 1 " ORDRE ORCHESTRE DE ÎÎ0 MUSICIENS

AT-aste Établissement sur la Plage CAFÉ-RESTAURANT DE PREMIER ORDRE
Téléphone 1-39 Grand Gafé sur la Splendide Terrasse Vue , sur la Mer et la Rade

l6iephone j * Q
Concerts Symplioniques les Mardi . Jeudi Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES ■< Œ31M JBTSrialla HS H -2 BB e§_
Cercle - Petits Chevaux - Salon de Reclure - Jeux divers


