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P,ratll tpmoni 32 Romans par an
U I ûlUlluiilulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous TT_ Tni ; IInlumnun Joli voiunie
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
nous présenter 6 bons
avoir droit au volume .

seront tenus de
différents pour

Bor
du Journal du 13 Août 1912

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

Prochainement paraîtra :

tes précurseurs des Batdits en Auto

A TRAVERS LA VIE
ET J-ES LIVRES

Le nouveau livre d'André Lebey , « Louis
Napoléon Bonaparte et le Ministère Odilon
Barrot , 1849 », fait revivre à nos yeux ,
dans ses moindres détails , une période
des plus intéressan'es et aussi des plus
embrouillées de l' histoire de no're pajs ,
le début de !a politique personnelle du
prince président , qui insensiblement va
préparer le ré'ablissemoent de l' Empire,
et nous fait comprendre la « question
romaine » qui devait être si grave de
conséquences .

Sins se laisser rebuter par l' enchevê
trement des faits , par les recherches mul
tiples à laire dans les dossiers d'archives
ou par la délicate sélection à opérer dans
les nombreux dncuments contemporains
(dont beaucoup sont inédits), M. André
Lebey a su , avec une méthode sure ,
une conscience parfaite et une haute
impartialité , nous tracer de cette époque

compliquée et des personnages qui y
jouèrent les premiers rôles , un tableau
lumineux . Si l' histoire n'est pas , d' une
manière absolue , un perpétuel recom
mencement , certaines périodes offrent
néanmoins de grandes analogies , et en
lisant l'œuvre de M. Lebey , on est frappé
des similitudes qu' il y a entre les faits
historiques de 1849 et ceux qui carac
térisent notre époque .

La personnalité complexe du prochain
Napoléon 111 y est finement analysée :
elle se détache progressivement autour
des faits qu'elle interprète en se laissant
porter et définir , en quelque sorte , par
eux . Avant l'affaire du 13 juin , l' affaire
romaine , suscitée par M. de   Fallou qui
fut une des raisons de la réaction conser
vatrice et des difficultés au milieu des

quelles se débattit la vieille probité insuf
fisamment audacieuse et républicaine
d'Odilon Barrot , la déroute du Parlement,
rejetant lui même ses meilleures troupes ,
pour préparer une Législative insigni
fiante , bientôt à peu près muette , en un
mot toutes les douloureuses étapes qui
mènent au ministère d'IIautpoul sont
présentées d' une plume calme , impartiale
et pourtant fervente . Ce travail historique
se lit comme un roman , tant les événe-
nements , déjà prenants en eux-mêmes ,
sont présentés de manière à s' emparer
du lecteur , et ce fort volume , à la cou
verture ornée d' une vignette caractéris
tique et forte de Maxime Dethomas , ne
languit pas un seul instant .

La lecture de • Louis Napoléon Bona
parte et le Ministère Odilon Barrot • est
à recommander . non seulement aux hom

mes de science et aux hommes poliiiques ,
mais à tous . (1 vol. 720 pages , 12 francs ,
Edvard Cornély , éditeur ).

« Le Cantique des Cantiques » roman
de Hermann Sudermann , traduit de l' Al
lemand par Maurice Rémon et N. Valen
tin , est l'œuvre la plus considérable qu'ait
publiée depuis- son « Indestructible Passé »
et ses belles pièces « Magda », « L' IIon-
neur », « Parmi les Pierres », le rand
écrivain allemand .

« Le Cantique des Cantiques • est
une œuvre merveilleusement vivante et
riche en figures typiques : c'est toute
l' existence d' une femme qui , après s'être

élevée de façon inespérée est vic'ime
de son cœur et redescend un à un les

degrés de la vie . On la voit poursuivant
à travers les aventures l' impossible bon
heur , mais restant toujours pure et digne
d'estime , parce qu'elle est toujours sin
cère , parce que ce qui la guide, ce qui
rythme la course de son désir , c'est le
chant mystérieux qui a bercé son enfan
ce., c'est , tantôt étouffé , tantôt réveilié au
plus intime de son être , l' hymne d'allé
gresse et de passion ingénue , le « Can
tique des Cantiques i.

« Le Chrysanthème rose », roman par
Yolanda , traduit de l' italien . (A. Colin ,
éditeur)

Ce roman est un des plus jolis qu'ait
créés la plume délicate d'Yolanda et la
traduction qu'en donne France d'Audif-
fredy justifie le succès qu' il a obtenu en
Italie . Une jeune fille , belle , intelligente ,
est arrivée à la trentaine sans rencontrer

l' époux rêvé . Et voici qu'elle trouve sur
son chemin un homme qui n'est plus de
la première jeunesse . qui est veuf , qui
a trois enfants ; elle entrevoit , dans ce
malheureux à consoler . dans ces enfants
à mettre sur la bonne voie , une mission
digne de son âme généreuse . Elle épouse
le veuf , élè\e les enfants , et trouve dans
l' amour du premier , dans la ree nnais-
sance des autres une légitime récom
pense Beau sujet , un péu mélancolique ,
traité avec une grâce infinie .

Jehan BOUQUINEUR .
"C

Renseignements Généraux
A

l' Usage des Voyageurs de Commerce
AU CENTRE-AMERIQUE

Le Centre Amérique comprend les ré
publiques do Guatemala , du Salvador , de
Honduras , de Nicaragua et de Costa Rica .

A part le Honduras et le Nicaragua,
où l' industrie minière est développée en
même temps quo l' industrie agricole les
autres républiques sont des contrées pour
ainsi dire exclusivement agricoles , ex
portant d' importantes quantités de café ,
de bananes et de bois d'ébénisterie .

Les cinq Eta's précités n'ont , ensem
ble , qu' une superficie dj 435.000 kilo
mètres carrés et une population de

4 000.000 d'habitants , dont les 7|10 sont
indiens

Sauf pour Port-Limon ( Costa - Rica ),
Puerto Cortez (Honduras) et Puerto-Barrios
(Guatémala) qui se trouvent sur l' Atlanti
que le commerce de ces contrées est
concentré sur le versant du Pacifique où
les débouchés sont établis , soit par routes ,
soit par chemins de fer. Ces pays , à l' ex
ception du Salvador, ont des ports sur
les deux Océans ; toutefois , ceux situés
sur l'Atlantique sont de beaucoup moins
fréquentés que CÎux du Pacifique

L' importation du marché du Centre-
Amérique , au point de vue de la con
sommation , est relativement restreinte .
D'autre part , la proximité des Etats-
Unis est un lacteur important qui aide à
favoriser les échanges entre le Centre-
Amérique et les Eta : s-Unis du Nord .

Il n'y a , pour un voyageur qui efïec
tue une tournée commerciale au Centre-

Amérique , qu' une vingtaine de villes à
visi'er utilement : quatre au Guatémala ,
cinq au Salvador , trois au Honduras ,
trois au Nicaragua , cinq au Cosla-Rica

D' une manière générale , l' époque la
plus favorable pour entreprendre un voya
ge dans ces contrées s' étend de novembre
à avril.

Guatémala . — Gua'émala , capitale de
la république , est située à 1.480 mètres
d' altitude ; sa population est de 75 000
habitants ; on y jouit . d' un climat sain .

La capitale est le centre le plus impor
tant . au point de vue commercial : c' est
là , en ef'et , que presque toutes les affai
res se traitent : la province s' y approvi
sionne et les principales maisons établies
dans Ifs autres villes ne sont guère que
des succursales de celles établies à Gua
témala .

On peut , néanmoins , visiter Quczalie-
nango , Zacapa et Livingslone .

La dépense moyenne d' un voyageur de
commerce , comprenant les frais de sé
jour , d' hôtel , de tournée et autres ( en
dehors des frais de voyage ) est estimée
de 21 à 27 fr. par jour.

Les Irais quotidiens d' hôtel , nourritu
re comprise , varient , suivant l' établisse
ment , entre 6 et 20 fr environ .

Salvador . — La population globale du
Salvador est de 1.015 000 habitants ,

dont 240.000 indiens ; son étendue est
de 34 120 kilomètres carrés . C'est un
centre commercial assez important .

Le café est le principal produit de la
République .

En quittant le Guatémala , on se dirige
vers Sousonate et Santa-Ana , ville de
45 000 habitants environ , dont le climat
est très tempéré . Il s'y fait un petit
commerce lié intimement à l' exportation
du café .

De Santa-Ana on atteint San Salvador ,
capitale de la république , où le com
merce est très prospère On peut y trai'er
des affaires d' une certaine importance,
car , en dehors des 60 000 habitants vi
vant dans la capitale , il y a à peu près
20.000 habitants dans les environs .

Étant relié à l' Océan Pacifique par le
chemin de fer d'Acajutla , San Salvador
n'est non seulement plus tributaire d'au
tres villes de la république pour l' im
portation , mais vend , actuellement , aux
centres qui l'approvisionnaient autrefois .

Les frais d' hôtel , à San Salvador, peu
vent être évalués à 25 francs par jour
( vin non compris).

On peut aussi visiter San Miguel , cen
tre de ravitaillement important et La
Union , situées dans la baie de Fonseca .

OU- ET ARO- tLl rs T

Sait on que , chaque année , notre bud
get enregistre au chapitre de ses recet
tes certaines sommes que l' État reçoit
encore , indirectement bien entendu , de
Napoléon 1er , de Louis XVIII et de
Charles X ?

Les mumisrrates seuls connaissent ce
détail curieux : un certain nombre des
louis d'or que frappe depuis une dizaine
d'années la Monnaie sont fait uniquement
de l' or extrait des anciens écus de cinq
francs en argent aux effigies de ces trois
souverains .

Ces écus , que l' État ne remet pas en
circulation quand ils arrivent à ses cais
ses publiques , contiennent , en ef'et , dans
leur alliage quarante-cinq millièmes d'or .
Évidemment , ce n' est pas le Pérou , mais
sur la quantité on arrive à réaliser
d'assez jolis bénéfices .

Depuis le règne de Louis - Philippe , l'allia
ge d'or a disparu des ecus de cinq francs .

■ - 111 -

- LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

M ; iv t . u 1 s , puissance sur iii-
mème . Aiii'isin sentait une su c 1 f lroi-
île rinoinlcr : «* clto ton l»îo mî ! i - lance
' tans las mains d'une telle lemmo lui
produisit le même elTet que la vue du
:;;i g 4

Comme s' il voulait s'assurer fin con
tenu , il relira, doiieemcnl le flacon des
mains de Raymonde .

— Tous ces ( laçons , madame, ren
ferment des poisons violents .

— Ah !... c'est- terrible !... Penser
que la mort est renfermée là . dans
in espace si restreint . .. Vous étudie /

donc aussi ta toxicologie ?
— Mon Dieu . Madame, la science

■ n' a toujours caplhé . elle charme mes
i-'isirs : celle branche de la ctrimia
"' est pas ta moins inlf'-essante ... Je
- LUS un peu le disciple ctu célèbre Or

■' a

— Effectivement, c'est une question
passionnante ; jai lu avec un vit in-
iérèt les histoires des la Brinvilliers,
lu Toffana , la Voisin , mais jamais je

n ai b:en compris la façon dont agis

saient les P.'i'i iir.es mgmlicnis a rame
desquels ces femmes ... travaillaient .

—• Votre ignorance en cette matière
est parfaitement excusable ' les poi
sons que composaient les Exili , Rug'-
gieri , René et autres n'ont jamais été
bien définis ; le fameux San Nicola
di Barri de la, Toffana et des francs-
maçons est demeuré un secret pour
tous et , de nos jours , les poisons les
pk\s connus ne sont rien auprès « le
ces toxiques que je 'qualifierai volon-
tiess de l ' épith ète d'occultes .

■>- Mais , cependant , la strychnine,
;a bruc- ine, la nicotine , la cyanogène
et tant d'autreg dont les noms m' é
chappent, sont considérés comme ab
solument mortels .

— Évidemment , vous valez dfT"îWu-
mer îù des poisons qui pardonnent
pas*; leurs effets son *: irrémédiables ,
comme \ ous le dites, ils sont mortels .

— Mais moi , je i is qu ' un toxique
est inutilisable , isour un criminel , je
m'entends , lorsque ce toxique laisse
des traces visibles de son .passage dans

■ l'organisme , et voilà pourquoi je dis
' que les compositions des alchimistes
de jadis étaient parfaites et supérieu
res aux nôtres-

La réponse du chimiste correspon
dait si parfaitement avec sa pe.u:.'
•que Raymonde , de son œil perçant ,
examina son interlocuteur.

Se cLv.itcrait -il ? .
■Mais non , Abro&io , avec cet air de

bonhomie uni le rendait impénétrable

a | o usa  s re.-ards. agitait une après
l'autre les petites fioles , sans se pré
occuper, en apparence du moins , de
sa compagne .

Rassurée , elle reprit _
_ Vous me faites frémir... et votre

composition aurait -elle . ilteint ce but .
Abrosio . qui avait- complètement ie-

irouvé son sang-froid , semblait pour
suivre une idée fixe ; il se lança har
diment dans celte dangereuse discus
sion . . .

o™, je ne craindrai même pas
ce dire que mon cordial est le seul
dont les médecins les plus habiles se
raient impuissants à retrouver les ves
tiges ... Ma liqueur réalise , dans ci
sens , les propriétés de celle fanion ,
aqua-tolïana qu'on dit être emplo\ei

-par les arleptes de certaine société .-e
crête ... _— Vous assuriez , cependant , qui
dix gouttes neuvenl tuer un honme
instantanément : or . une mort, ans :-
prompte ne serait a s sans provoque
de l' étonnemenl . des soupçons mê
me ...

— Dans des mains maladroites
peut-être ... mais pour un opéra te i
liabile, ce serai d Ocrent .

— En agissant lentement et par
petites doses alors ? •

— .Moins encore , vous habitudez
votre sujet au poison ; rappelez-vous
Mithndate , ' c' est classique ... Il y c
mieux ; vous n' ignorez pas que cha

ue jour dos gens s ' empoisonnent pa <
le seul fait de manger des alimen '.;

vénéneux ; relui-n mourra par 1 nb
'•■ eplion d'un poison infecté, lel autre
près avoir ingérer une herbe , uu"

viande malsaine : en un mot, Tintoxi-
•. ition ali'iiienlairo peut se pré<sent,er
•f u,? mil'e formes différentes, il n 'est,
lis jns-qu'a.u pain même, cet aliment

•'(.o nous mangeons chaque jour. q;ii ;
: e contienne du poison ... Or, su;>p >!
•• ez que vous avez # versé quelques
2'oul-fes , quinze par e'xemple, de ce
pique dans un plat de pommes de ter
re : au boui de deux iieiire>*'e man-'
eur aura de légères douleurs dan.s la;
r '". du vertige , de la céphalalgie .
mais , chose qu' il importe de noter, il
ne soulfrira pas ou du moins ?a souf
france sera très supportable . Le' mé
decin , si on l appelle , parlera d'un"
indigestion où , si après avoir vérifié
le rjcipient dans lequel auront, cun
les tubercules , il soupçonne la prés^.v
ce de quelque sel vénéneux , il onio
nera un vomil - if . Le malaise '\n,ti-
iiuera cependant, le malade lo;;:bj.":i
'dans un état somnolent puis , cinq - >y
six heures a.p,rès le repas il t>xr.ir.r«,
toujours sans avoir souffert et sans au
tre manifestation extérieure qu' une
langueur inaceoulu ' ée et un enavuir-
d 1 sèment- progn À. ; le prniM^e
toxique aura pénétré dans "e t - irrent;
sansiu n et ton sera dit. i

... Mais , objeeiionnerez-vous , q on
fait I ' iilr.pis e , s' il V a des doui-es

ipies ! on est iogique . mais l'au-
hç.ie rèv v ' 'a seuiement la ■ m , -a

" iiiK' t m - n - proportion de salanine
nui n' eût, jamais amené' un a .ici lent
par sa seule vertu ; le docte . ir ne
v » an ! r.on autre chose vous diri :

« Celle personne a mangé des pom
mes de I erre d-e ma uai se quaUté . des
pommes de terre qui ont g»rmé à i'a-
bri de la lumière ; elle est morte rm-
poisonnée par le poison contenu 'dais
le fruit de ce tubercule, par la sc!a-
i ' 1 e » ,

tén réalité le patient aura susîoro-
!bé à l ' ingestion d'un sel de physostig-
ïïiine. j

— C'est terrible , murmura lisy-
.anond-e . ;
- —Si . au contraire , après avoir
pi - ' ear ' v<i|re aiiiV ! m ; moyen d '- deux.
gousses par jour, vous lui administrez
soudain une bonne dose de pîïysostig-
mine , votre malade mourra en vingt-
quatre heures , atteint d'une conges
tion cérébrale, accident des plus ra
tionnels surtout après un bon repas.

i — Et c'est avec ce produit qu'est
composé votre merveilleux cordial v
demanda la comtesse qui ne perdait
; ; ; s uni des paroles d'Abrosio .

(A suivre )

CICCDLÂT LA FAYEUE ïii



Mnt rOHRtSPnNr PARTICULIERS ■

-, rï" CALENDRIER
Aujourd'hui Lundi 12 Août , 22 4e jour de l' année .

Ste-Clnirv ; demain , St-llippolyte . Soleil , lever. 4 . 46 ;
coucher , 7 h. 23 . Lune : N. L". le 12 août .

y,. Thermomètre et Ba omètndl f Aujourd'hui Lundi 12 Août , à 11 h.
*3/5 £--- du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
_3 notre baromètre marquait !a hauteur 775 ." 3j ji: maxima du thermomètre était de 2-4 " au des-

2££l £- SUâ de zéro .

Accident . — M. François Valette , demeu
rant 4 , rue Belmont , a porté plainte à la
police contre le nommé Lapar , Boucher che
valin , rue Roueher , Dimanche vers 5 h. 1 /2
du soir , la mule de M. Lapara a , à l'abreu
voir de l' abattoir , écrasé un doigt du pied de
M. Valette .

l' ne enquête est ouverte .

Les vols. — flier après midi , un habile
voleur a profité de ce que Mme Caimeis , bou
langère , 9 , rue Henri René , se trouvait devant
sa porte pour pénétrer dans le magasin par
le couloir et emporter la caisse contenant 50
francs environ .

— Dans la nuit du 8 au 9 courant , on a
volé deux truelles , deux ciseaux et un mètre
chez M. Pichot , plâtrier , rue Tour Gayraud ,
dans un chantier , rue St Firmin , 18 .

La police procède à des enquêtes sur ces
vols.

Renards à deux pattes . — Dans le
courant de la nuit dernière , des malfaiteurs
ont pénétré dans le poulailler de M. Guillot ,
avenue de Lodève , dans lequel se trouvaient
cinquante huit poules . Les voleurs en ont
emporte trente , M. Berraud , commissaire de
permanence , a été avisé et a ouvert une
enquête .

Cinq Gardes champêtres envoyés
aux Assises . — La Chambre des mises en
accusation a renvoyé devant les prochaines
assises cinq gardes champêtres de Lunel ,
accusés de corruption . Ce sont MM . Rouher,
brigadier ; Louis , Chabrol , Castel et Allier .

Moyennant une certaine somme que leur
donnaient des propriétaires , ils permettaient
aux bergers de ces derniers de laisser paître
les troupeaux dins des terrains réservés .

Amusement dangereux.— Le jeune
Louis Bonnet , âgé de lo ans , dont les parents
habitent le quartier de l' Abattoir , se balançait
avant hier , dans la soirée , à une charrette
stationnant dans la rue Kléber .

A la suite d' ua faux mouvement , l' enfant
fut projeté sur le sol et se fractura la jambe
droit -.

Transporté à l' hôpital , l' interne de service
M. Nogues . lui fit un premier pansement et
réduisit la fracture .

Dispute et rassemblement. — Hier
dimanche , vers 5 h. du soir , une dispute a
éclaté , avenue Satut-Saëns , entre la fille Clère
Fabre , 25 ans , et Jacques S , 20 ans demeu-
raut à Pézenas , au sujet d' un différend
d'ordre pécuniaire survenu entre eux .

Un assez fort rassemblement s' était formé
ce qui a amené l' intervention d' un agent de
police , qui a dressé contravention , pour ta-
pago injurieux .

Caisse d' Épargne . — Résultat des
opérations du dimanche 4 au samedi 10
août . Versements reçus de 148 déposants ,
dont 21 nouveaux , 40 7il fr. — Rembour e '
ments effectués à 2u0 déposants , dont 18 sol
dés . 89.622 fr. — Différence en faveur des
remboursements , 48,898 fr. 01 .

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

— Suite —

Discours de M. Mabilleau
« L' œuvre est achevée une autre s'ouvre .

Voici que par l'effet des circonstances et
surtout par le mérite de la puissance orga
nisés , la mutualité devient un organe direct
de la v ie nationale , l' instrument libre de la
prévoyance publique .

C' est la un résullat — et non des moindres
de cette grande loi des retraites ouvrières
qui , rectifiée et améliorée peu à peu , simpli
fiée surtout l' indication des faits , sera une
des plus bienfaisantes qu' ait promulguées la
République .

Elle a posé de façon décisive un problème
dont le sens profend nous tourmentait déjà
depuis longtemps , ma's dont les termes n' a
vaient jamais encore été formulés avec cette
netteté urgente . Et le voici :

« Celte prévoyance sociale , qui chaque jour
apparait plus impérative , plus nécessaire
dans une. société démocratique , cette prévo
yance sociale , qui n'est que le souci de la
famille humaine de se défendre dans son
ensemble et surtout en la personne de ses
membres les plus faibles , les plus humbles ,
les plus déshérités , cette prévoyance sociale
qui suppose l' assainissement du milien où la
société force ses enfants à végéter , comment
doit-elle être organisée î Est ce du dehors ,

par des lois imposées d'en haut à des indi
vidus isolés et inconcients du devoir qu' on
leur trace 1 Par des prescriptions adminis
tratives et des opérations bureaucratiques où
la contrainte joue le principal rôle 1

« Ou n'est-ce pas plutôt par le concours
direct et libre des citoyens intéressés , surtout
quand ces citoyens , déjà pourvus de l' éduca
tion sociale élémentaire , ont déjà reconnu la
nécessité et le bienfait de la solidarité , ont
déjà formé des groupements où sont conçus ,
médités et entrepris les services tutélaires
que la société entend établir pour tous ses
membres %

« Messieurs , la France a répondu à cette
question : l' opinion publique s' est trouvée
d accord avec les faits , pour indiquer , pour
commander une solution sans laquelle l ? loi
des retraites ouvrières risquait de demeurer
une vains formule .

« Et c'est ainsi que la mutualité s' est trou
vée promue à un rôle qui est bien dans son
essence et pour lequel elle va désormais se
préparer avec une ardeur et une foi nouvelles .

« Un série de tâches admirables , tâches de
relèvement , de préservation et de salut appa
raissent à ses yeux ; après l'assurance contre
la vieillesse ce sera l'assurance contre l' inva
lidité , plus désirable encore , plus impérieuse ,
plus urgente .

« Puis l'attaque directe , résolue , implacable
aux maux qui menacent la santé , !a vie
même de la nation . Répétons-le encre une
fois ce mot aftreuxqui doit nous réveiller de
notre insouciance : dans cette « douce Fran
ce », qui est le pays le plus favorisé de la
nature et le plus avancé en civilisation , où la
vie est si delicieuse et si digne de l' humanité ,
on nait moins et en meurt plus que partout
ailleurs , ce n' est pas par des lois ni par des
règlements qu'on sortira de cet enlisement ,
mais par l' ellort ardent , concerté , coordonné
de tout le peuple , dont les yeux se seront
enfin ouverts à ces dangers .

Oh ! je ne doute pas qu' il n' entende la
voix qui l' eveille ; il tend déjà les bras aux
amis qui se penchent sur lui en ce moment ,
non seulement à ceux qui sont en lui , qui sont
lui même , comme les hommes d'État français
que je vois réunis ici , mais aux amis du
dehors venus aussi pour apporter un témoi
gnage de sympathie et , au premier rang ,
vous me permettrez de saluer avec une très
respectueuse gratitude , son Altesse le Prince
Albert de Monaco , qui n' est pas seulement
le fondateur à Paris de l' Institut océanogra
phique , qui est encore président d'honneur
de la Fédération internationale de la mutua
lité , et qui songe , à cette heure même , j' en
ai la confidence , à réaliser dans ses Etats
cette union idéale de l'assistance et de la
prévoyance dont la mutualité seule peut as
surer la réalisation .

Oui , 1 heure peut sembler sombre à qui
regarde de trop près , mais en levant les yeux
on voit poindre l' aube au fond de l' horizon
Ces deux vers sublimes de Victor Hugo s' im
posent à ma pensée :
La lueur argentait le haut du mât qui penche
Le navire était noir , mais la voile était blanche ')

Que dis je le navire et la voile ? Vieux sym
bole . L'Océan ne suffit plus à la soif d' infini
de l' humanité — de la France ! J'ai le droit
de la nommer la première puisqu'elle a de
vancé et qu' elle dépasse encore toutes les
autres nations ; elle a réalisé le rêve prophé
tique de son grand Poète qui , après « Pleine
mer » traçait d' une main tremblante « Plein
ciel ». Elle a ramassé l' aile brisée d Icare , et
plus près du soleil , loin , toujours plus loin
des tares , des bassesses , des maux de la vie
elle reprend son vol vers l' idéal qu' elle a
été la première à deviner et a proclamer . »

Une ovation chaleureuse remercie 1 élo
quent interprète de la mutualité française .

M. Lourdes lui succède .
Discours de M. Lourties

« Je dois à ma qualité de vice-président du
Conseil supérieur des Sociétés de secours mu
tuels l' honneur de prendre la parole dans
cette belle et grande fête mutualiste .

« Je m'empresse de remercier en son nom
notre vénéré Président de la République , M.
Armand Fallières , de nous avoir fait l' insigne
houneur de venir la présider accompigné d i
Son Altesse le prince Albert de Monaco , des
présidents du Sénat et de la Chambre . MM .
Antonin Dubost et Deschanel , et des trois mi
nistres mutualistes , MM . Léon Bourgeois ,
Guist'hau et Lebrun , qui ont dans leurs Mi
nistères respectifs la mutualité ordinaire , la
mutualité scolaire et la mutualité coloniale .

« J' ai gardé pour la fin l' ancien président
de la République qui reste toujours le pre
mier mutualiste de France .

« La mutualité française n'oubliera pss le
nouveau témoignage de haute estime et de
précieuse sympathie que lui donne une fois de
plus , l' homme de bien , le grand citoyen qui
a si sagement et si habilemsnt dirigé , depuis
six ans , à travers mille écueils , le navire qui
porte les destinées de la République françafse
et dont le septennat marquera dans l'histoire
une étape heureuse au point de vue du pro
grès accompli par notre cher et grand pays
dans toutes les branches de l' activité humaine .

« essieurs, r la mutualité trançaire qu' il a
entourée d'une sollicitude toute part culière
a eu sa large part dans les résultats obtenus
en matière économique et sociale .

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

"TTe    çompt des heures . — On nous
écrit : Le public ne s' habitue pas facilement
à la nouvelle combinaison du comptage des
heures Dans les gares , principalement , où
les employés ont la consigne d'observer la
formule délinitivement adoptée , les voyageurs
sont dans l'obligation de se livrer quotidien-
nemiDt à un calcul mental dont la solution
n'est pas toujours exempte d' erreur . 11 eu
résulte que des trains sont souvent manqués.

Mais une autre observation nous est faite ,
qui a au si sa valeur .

Dans beaucoup de villes , les cadrans des
horloges publiques ont été rectifiés en com
portant bien sous les aiguilles les heures de
la journée marquées da 0 à 24 . Jusqu ici ,
tout est parfait .

Ce sont les sonneries qui ne sont plus exac
tes . En effet quand à midi , vous écoutez son
ner 12 heures , la sonnerie est bien d'accord
avec l' indication du cadran . Une heure après ,
elle ne l'est plus , puisqu'elle ne sonne qj'un

coup , alors qu'on est en droit d' en réclamer
13 . Et ainsi d# suite . A l' ancien minuit, en
core , si vous vous fiez à la sonnerie , vous
pouvez croire qu' il n' est que 12 heures , alors
qu' il en est 24 .

Il faudra que messieurs les liologers , entre
l'ancienne heure de midi et celle de minuit ,
trouvent le moyen de nous donner autant de
coups de timbre que les cadrans corrigés indi
quent d'heures treize , quatorze , quinze , etc. ,
jusqu'à 24 .

Ajoutons qu' il y a un moyen bien simple
de ne pas se tromper , c' est de soustraire le
nombre 12 des heures après-midi On a de
suite l' heure normale .

Un événement artistique à Cette .
— On nous ecrit :

Il n' est bruit depuis quelques jours que
d' un événement artistique devant se produire
à Cette sous forme de concert , où l' on aura
le plaisir d'entendre et d'applaudir une pléïa
d'artistes d'une très grande valeur .

Une indisdrétion nous permet d' affirmer
que parmi ceux-ci , notre compatriote , l' in
comparable basse noble M J. Vaillé , de
l' Opera . reconuu par tous ses collègues le roi
de Marcel , des « Huguenots» et qui a soulevé
l' enthousiasme dans tous les principaux théà
tres de France , Allemagne , Angleterre et
Amérique dans les œuvres magistrales de
Wagner , se fera entendre à ce concert .

M. Tharaud , l'excellent ténor , à la voix
fraiche et puissante , qui , tout récemment ,
triomphait au Kursaal de la plage dans le
rôle écrasant d'Eiéazar , de la « Juive ;, et qui ,
l' hiver dernier , à la Gaieté Lyrique , attirait
tout ce que Paris compte de dilettanti , re *
haussera par ra présence l'éclat de cette so
lennité artistique

Grave accident . — Samedi soir , à
8 h. 30 , le jeune Briant , âgé de 17 ans , em .
ployé à l' usine des Tramways électriques , se
trouvait à la route de la Corniche , sur une
console en train de réparer un fil , quand tout
à coup , par suite d'un faux pas , il perdit
l'équilibre et » abima sur le sol. On le releva
avec de graves blessures à la tète . 1l a été
transporte à l' hospice . Son état inspire de
vives inquiéiu les.

Faux bruits . — Des personnes mal
veillantes et dans un but intéressé fout cou
rir le bruit que la Maison Cavaillon lier
nard doit fermer incessamment sa succusale
de Cette .

La Direction de cette honorable maison ,
qui . par sa fsçon loyale de comprendre les
affaires , par les bas prix pratiqués , par des
immenses assortiments , s'est imposée en si
peu de temps dans notre ville , nous prie de
démentir ces bruits tendancieux et nous avise
qu' elle est toute disposée à poursuivre les
auteurs de ces mensonges répandus par ja
lousie commerciale

Que tous les aimables clientes et clients qui
| nous ont fait l' honneur de nous visiter , se

rassurent ; notre long bail nous permettra
j de redoubler d'efforts pour continuer à leur
I donner pleine et entière satisfaction .
1 Par la même occasion , la Maison availlon
j Hernard rappelle que , ne faisant partie d'au-
j cune combinaison de crédit, vendant

tout au comptant , sans primes ni tim-
ltres , ses marchandises sont marquées à des
prix défiant toute concurrence .

La Direction .

Sauvetage . — Nous avons relaté samedi
le sauvetage d'un chemineau tombé à l'eau
près du pont de la Méditerranée vendredi soir
veis 9 heures . C est M. Marius Reboul , aidé
de M Joseph Averson qui a sauvé le pauvre
homme . Nos félicitations .

| Avis aux pêcheurs .— Les patrons pê
cheurs possédant les engins nécessaires , qui
avec un billet blanc , ont choisi un poste du
canal à la distribution du a août ; et les pa-
trous pêcheurs qui on fait abandon de leurs

1 postes ne les facultant pas , qui ont choisi un
poste d' étang par le fait qu' il n' y avait plus de
postes de canal sont invités à se rendre à la
prud'homie le mardi 13 courant , à 4 heures
de 1 après midi , pour la distribution du numé
ro 4 du canal declaré vacant .

N. B. — Le patron à qui sera distribué le
poste n ' 4 du canal , sera tenu d'abandonner
le premier poste qu' il a choisi . — Les pru

hommes .

Concert de la Lyre Ste Cécile . —
Voici le pr ( gramme du grand concert de gala
qui tera donné ce toir mardi à 9 heures pré
cises sur le k otque Frannke :

1 - Moucontour , pas redoublé , U. Dellac ;
2 - Palmes et couronnes , ouverture sympho
nique , Maillochaud ; 3 . Fantaisie variée pour
plusieurs instruments ( Reynaud ), solistes :
MM . E. Brouillonet , sous-chef , flûte , P. Bour-

. get , piston , E. Blay . trombone , H. Goudard ,
saxophooe , G. Labry , clarinette , J. Sabatier

j barytoa ; 4 - Le Voyage en Chine , mosaïque
i tur l' opéra de F Bazin ; ValseBleue, A.j Marges .

Union des chambres syndicales.-
Ce soir , lundi , 12 août , réunion générale pour
les camarades travaillant dans les chaix et
pour les membres des bureaux des cinq
chambres syndicales du Port.

Ordre du jour : Chomage pour les gardes
des quais ; Mesures à prendre envers certai
nes maisons de la place . — Le secrétaire gé
néral , Collot Paul ,

Au* jouteurs Frontignanais . — On
nous prie d' insérer j

Hier 11 août s'est disputé dans votre ville
m concours dit régional de joutes, mais j'ai
constaté que comme vous le faites depuis
quelques années vous avez pris le soin ( dicté
par votre frousse) d'éliminer les bonnes lan
ces cetloises et cela à seule fin que moi Vail
lé Louis dit le Mouton je ne sois pas de la
partie et ne vous enleve le prix.

Vous avez bien admis une série de bons
jouteurs de la région mais confiants dans le
lot de champions que vous n'hésitez pas d'en
voyer dans tous les concours et que les cet
tois ne craignent pas de voir en face d'eux
sur la tintaine , vous vous êtes cru invinci
bles parce que la bête noire des Frontigna-
pais ( le Mouton ) n'était pas sur les rangs .

Oui vous avez jugé qu' il serait trop grps-
sier d' accepter certaines lances cettoises { ien
réputés et de me laisser de cpté .

Laissez moi vous dire que vous agissez
comme de tout petits enfants ; quant à moi

je ne crains aucun de vous autres et si vous
le voulez bien , même dans les eaux de Fron
tignan .

Je vous lance un défi avec enjeu de cinq
cents francs ; je monterai seul une tintaine
et sur l' autre vous y mettrez tous vos meil
leurs champions tels que Algrin , Lassalvy ,
Bonfils , Maurin , etc etc.

Et sé bésés qué siés pas prou d' un mon-
taes amé lous dous !

A bon entendeur salut , et je signe : Vail
lé Louis dit le Mouton , champion du monde
des joutes cettoises .

Cinéma Pathé , ( 15 , Quai de Bosc). —
On nous annonce la réouverture de ce coquet
établissement à l' occasion de la fête locale
soit le samedi 24 août . Cette réouverture
est impatiemment attendue par les grands
et les petits . La salle a été entièrement re
mise à neuf afin de donner aux spectateurs
le plus de confortable possible . L'aération y
sera parfaite grâce à de nouveaux puissants
ventilateurs, aidés , en cela , par les grandes
ouvertures qui donnent sur la cour . La
Direction a traité à nouveau avec la grande
maison Pathé frères pour le monopole de
ses nouveautés .

Voilà donc de belles soirées en perspective .
Nous en recauserons .

Les Désespérés
Ce matin à 7 heures , le cadavre d une fem

me âgée de 38 ans environ , a été découvert
dans le canal près du pont Virla par le pontier .

Les constatationsmédico-légales ont eté fai
tes par M. Garrigues , commissaire de police
du premier arrondissement , assisté de M. le
docteur Dufï'ours .

— La noyée est une nommée Eugénie
François , 37 ans , couturière , originaire
d'Avranches , et hospitalisée à Cette .

La malheureuse était sortie hier matin
sous prétexte de faire des commissions en
ville , et n'avait pas reparu . Elle souffrait de
puis longtemps d' une maladie incurable ; en
outre , elle ne jouissait pas de   plénitude
de ses facultés mentales .

C' était une neurasthénique qui buvait de
l'ether . La mort remonte à hier soir vers
les 10 heures .

Allo ! Al o..! — Pour simplifier le té
léphone , il faut le compliquer . Eu arrivant ,
par des combinaisons scientifiques , à dimi
nuer îe nombre d'employés intermédiaires ,
on diminue les causes d'erreur et de négli
gence : la communication qui ne dépendrait
d'aucune de ces demoiselles serait la com
munication id ale .

On fait donc des expériences curieuses ,
dans ce sens , au bureau téléphonique « Lut
zow », à Ber lin . Pour épargner aux employées
une partie fitigante du service , on a installé
un phonographe qui peut être , d' un seul
geste , intercalé dans le réseau , et qui , en
cas d'interruption , répond automatiquement :
« Communication interrompue ! » Et l' em
ployé n'a à intervenir que par un geste .

Si les essais sont favorables , toutes les
réponses du service courant , telles : « Occupé !
—Appelez ^ lus tard. — Parlez -vous encore?»,
etc. , seront transmises par phonographe .
Oa compte ainsi non seulement alléger le
service , mais en même temps supprimer la
plupart des bruits qui troublent l'exploita
tion régulière des postes téléphoniques . Ah !
ces cjmmunications où tout le monde parle
— sauf l' abonné !... Tout de même, recons
naissons qu'en dépit de ses erreurs et de se-
imperfections , le téléphone est une rude
invention !

Au Théâtre d' Été . — Les réprésenta-
tions d'opéra comique et d' opéra se poursui
vent au Kursaal Cettois et font de cet éta .
blissement le premier théâtre d'Été du litto
ral .

Vendredi le chef d'oeuvre de Massenet ,
« Werther», a été un triomphe pour tous les
interprètes . Rarement nous avons entendu
dire et chanter le troisième acte ( les lettres)
avec cette science théâtrale .

Aussi bien comme cantatrice que comme
comédienne Mlle Iossa est une artiste dans
le sens le plus large du mot . Son organe
chaud et souple , n'émet que des notes de
belle qualité . Dans le grave surtout certaines
produisent une profonde émotion au vrai
dilettante . L' action dramatique aidant il reste
de toas ses iôles des impressions fortes .

Dimanche en matinée « Cavalleria Rustica-
na » fut pour elle encore un gros succès , un
de ceux que le public n'oublie pas.

Mlle Kossa restera longtemps en bonne
place dans notre souvenir . M. Jolbert , notre
premier ténor , se dépense beaucoup. Wer-
ther », (( Paillasse », « Cavalleria », autant d' œu
vres où il faut payer de sa personne . Les
chambrées du Kursaal connaissent avec
quelle conscience ses rôles sont rendus .

Mlle Donalison est devenue notre enfant
gâtée . Lorsque cette artiste est eu scène , je
ne sais pourquoi , on se sent le cœur en
fête . Qu' elle soit Mignon , Manon , Sophie ou
Nedda , toute notre sympathie lui est acquise
sans compter . Tour à tour alerte , riante ,
boudeuse ou espiègle , le public est avec elle
et voilà . Mlle DonaUson a le secret pour se
faire estimer de tous .

M. De?air est le pensionnaire du Kursaal
depuis trop longtemps pour que nous insis
tions sur ses qualités reconnues de chanteur
pt de comédien . C'est chaque fois avec un
nouveau plaisir que nous voyons son nom
tenir l'affiche .

M. Aquistapace par son timbre et surtout
sa diction « remue » comme on dit l'auditoire
car il infuse pour ainsi dire ce qu' il chante .
C' est un artiste distingué . Tous ses rôles
sont l' objet d' une étude très serrée et ap
profondie du personnage et de son caractère .

Je m'en voudrais de ne pas dire combien
Mlle Diels nous charme dans la plupart de
ses rôles . La voix est jolie sans un gros vo
lume et nous plait ainsi . L'orchestre est
parfait â tous les points de vue. Je n'en di
rai pas autant des chœurs .

Si je disais qu' ils sont parfaits le côté
« hommes» se demanderait si j'ai le désir de
rigoler à ses propres dépens , ou si mon en
tendement est bien équilibré et si je n'ai pas
quelque lacune cérebrale , car le pablic a
déjà parlé à ce sujet . Le côté « dames» est
mieux stylé .

Mise en scène de mieux en mieux soignée ,
Neus sommes heureux de le constater —
PECCATA MUNDI .

— Hier soir , « le Jour et la Nuit» a été joué
d'excellente façon . C'est certainement l' opé
rette qui est la mieux rendue par la troupe .

Ce soir , undi , « Noblesse Oblige » comédie en
4 actes , de MM . llennequin ett Weber .

Demain soir , mardi , ia «Tosca » drame
lyrique de Puccini .

Séances de tir. — Le détachement du
24e Colonial exécutera le Mercredi 14 août
courant des séances de tir , au champ de tir
de la Gardiole .

Concert de l' Harmonie de Cette . —
L Harmonie de Cette toujours sur la brèche ,
et qui donne des preuves multiples de sa
vitalité , offrait un grand concert hier soir
dimanche sur le kiosque Francke . Les mor
ceaux choisis qui composaient le programme
furent executés d' une manière très bril'ante ,
et la foule nombreuse qui se pressait sur
l'Esplanade les souligna par de chaleureux
bravos .

HORLOGERIE POPULAIRE
i'2 Rue Alsace- Lorraine - CETTE

N'achetez pas sans voir mej prix et
qualités , Mt>nv es haute précision ( Crois
sant), argent 35 fr. ; acier, nickel , 25 fr ,

A la " Cettoise ". — Parmi les person
nes qui ont obtenu des récompenses et des
distinctions accordées au titre des sociétés
militaires pour le 16 Corps d'armée , nous vo
yons ligurei avec plaisir le nom de nore
excellent ami Elisée Enjalbert , membre du
Conseil d administration de la Cettoise , direc
teur des Concours de Tir. Nos meilleures féli
citations .

Course de taureaux . — La course de
mise à mort de quatre taureaux donnée hier
après-midi de dimanche aux arènes cettoises ,
avait attiré un très nombreux public , La cor
rida fut excellente et les aficionados les plus
difficiles se déclarèrent satisfaits . Le premier
toro lut tué net d' un seul coup d'épée ; le
deuxième et le troisième taureaux succom
bèrent après deux coups d'épée ; enfin , il
fallut ci:q coups pour abattre la quatrième
bête .
Les toréadors se comportèrent avec autant de
vaillance que de science . La présidence fit
preuve d'une compétence irréprochable .

( Voir en -i me Page : M®' DE VALLières
i " Somnambule , rue Gambetta , 26).

Un nouveau succès ide l' A . S. C.
— Notre excellent club l' Association Sporti
ve Cettoise avait envoyé , ainsi que nous l' a
vions déjà annoncé , sa première équipe de
course à pied au « Tour de Beaucaire ». Le
nombre des engagés étaient de 17 parmi les
quels le prestidigieux Reyser , plusieurs fois
Champion de France et de Paris Pautex le fa-
Marathonien , Mollard gagnant de 3 tours du
Beaucaire , Admed , Terris , Escorne , Freix ,
Bonjeau , tous internationaux . Les équipes en
présence étaient au nombre de 9 parmi les
quelles les meilleures de Marseille , Beaucai
re , Avignon , Nimes , Montpellier , Béziers et
Cette .

Relativement prêls pour une aussi impor
tante course , les excellents pédestrians de
l' A . S. C. ont eu les pUces suivantes : Couturier
10 , Ichart 11 , Laoustet 15 , Rioust   3 Cour-
durier 41 places excellentes éiant donné le
nombre et la valeur des engagrs .

Quant au classement pourle challenge , c'est
un triomphe pour notre vaillant club cettois ,
car il se classe deuxième battant les 7 socie-
tés les plus renommées de la France et par
mi lesquelles le Spor ting Club de Marseille ,
la plus importante société Française d'Atle-
tisme

N' est ce pas là une douce récompense pour
les dirigeants de l'A . S. C. que de voir leurs
efforts couronnées de succès et de voir leur
équipe classée au rang des meilleurs teams
de France .

11 est regrettable que notre vaillante soc é
té ne soit pas plus encouragée ; mais cela ne
fait rien , car les dirigeants ne se laisserait
pas abattre .

Félicitons donc nOs coureurs en exigeant
toutefois d' eux un peuplus d'attention aux
conseils qui leur sont sans cesse prodigués
tantôt par les membres du bureau , tantôt
par leur vaillant et sympathique entraîneur
Couturier , qui est l'âme vivante de ces équi
pes . Et maintenant au Tour de Nimes . au
Tour de Cette et au Tour de Béziers .

Ivresse . — Un marin d'origine étrangère
a été conduit à la geôle pour ivresse .

Mœurs . - Qjatre procès verbaux ont été
dressés pour infraction à la police des mœurs .

Jet d' immondices . — Procès - verbal a
été dressé à Mme Madeleine X ,., rue Laka
nal pour jet d' immondices .

« VIS <£c eu m M ur, I c \ Tl o r;
Lyre Sainte Cécile . — Répétition gé

nérale ce soir lundi , à 8 h. 1j2 précises , au
2iège de la Société . Ordre du jour : Concert
demain mardi , sur l'Esplanade .

Le Secrétaire.
Syndicat des Ouvriers Tonneliers

et Barilleurs . — Ce soir lundi , réunion
générale à 8 h. 30 . Discussion à régler pour
délégation à envoyer à Paris , les 15 , 16 et 17
août Questions de finances . Règlement des
cotisations . — Le Secrétaire .

Syndicat des Limonadiers , Débi
tants , Hôteliers et Restaurateurs .—
Réunion générale mardi 13 courant , au siège ,
salle du fond du Grand Café , à 3 h. du soir .
Compte-rendu du Congrès de Nice . Commu
nication urgente . Questions diverses .

Le Secrétaire .

ON DEMANDE employé pour gérer Vermou-
Iherie Connaissances générales exigées . S'a
dresser Bureau du Journal .

Giens ( Var), 28 avril 1911 . Je vous félicite
de vos Pilules Suisses contre la constipation
et vous remercie du bien qu'elles m'ont fait ,
surtout étant donné mon métier . CLayEL,
peintre-décorateur . ( Sig. lég .).

4: TAT - CIVIL
Du 11 août 1912

Naissances .- François Marius Nougaret , rue
Garenne , 16 .

Décès : Noémie Moulis 44 ans , née à Homps
( Aude), épouse Chaudron .
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rot I de Cette
* 'Pïrss Attendus

rus . (( Esperus», p. de Walkom 27 juillet .
..av ~fr . « Alfred », p. de Swanséa 1er août .
'• angl . « Le Coq », p. le "S août de Novo-
rossisk .

®f > angl . «Adra », p. le 4 août deShields .
• fiDg . « Boscastle », p. le 9 août de West-
Hartlepool .

iViwr-Iff»

^rr - à Marseille le 10 août , vap . f. « Faraman »,
vea . de Cette .

Arr à Marseille le 11 août , vap . f. « Gaulois »,
ven. de Cette .

Atr - à Marseille ie 11 août , vap ail « Rom »
8an Antonio », ven de Cette .
Passé à Sagres 9 août , v. suéd . « Ester*,

l) v > de Cette .
ssassé à Gibraltar 7 août , v. ail . « Boslia », ail .

à Cette

Àrriaôès al Dêpûit*
Entrées du 11 Août 1912

« Languedoc », v. Marseille , 250 t. div.
Sorties du 11

V ' 'r. « Languedoc», p. Bône , 30 t div.

DIDOT-BOTT1N
Édition iqi 3 (i 1 6 e année )

SIX Volumes : 35 Francs

, \ous ne saurions trop appeler 1 attention
e nos lecteurs sur la nouvelle amélioration

?Pporté3 par l'Administration du Bottin à
édition de cet ouvrage .

, Publié primitivement en deux volumes ,
,e Ùi'iot-Botlin est arrivé progre-siveme&t

Quatre, puis cinq volumes ; Édition 1913 ,
®ctueUement en préparation , comprendra

î® Volumes par suite de la création d'un
re.s important Classement par professions

3uj sera annexé au tome 1 er « Départements ,°l°nies Françaises et Protectorat ».
Le Didot-Bottin est répandu , non seule-

en France, dans toutes les Chambres
. Comm ercei Administrations , grands Éta
lements Industriels , Commerciaux , derédit , etc. , mais se trouve aussi à l' Etran-

Ser . dans touî les Consulats , Chambres de
oiïitnerce Françaises , Administrations im-

itantes , sur tous les paquebots des gran
Compagnies de navigation , etc.

Le Didol-Bottin est donc l' organe indis
Pensable à tout industrie l ou commerçant
j ®sireux d' étendre ses affaiies . C' est le guideP'us sûr et le mieux documenté , étant

°Uué ies nombreux renseignements qu' il
°ntient, no amment sur les législations in-
ûstrielles , commerciales et ouvrières , rnar-

HUes de fabrique , constitutions de sociétés ,
°uanes françaises , coloniales et etrangè-
es i etc

Ou doit donc non seulement y figurer
'U de toujours se mieux faire connaîire et

.PPrécier , mais l' avoir constamment à sa
'«Position pour le consulter .

. Malgré les nombreux sacrifices que s' est
î®P°sée l'Administration du Dulot Bottin

® prix de l' édition 1913 reste le mêuie que
® Ui des précédentes , soit 35 fr. les six

, 'Ures . Chaque souscripteur à ces six vo
®es recevra gratuitement une nouvelle

p rte kilométrique des Chemins de Fer de la
£««ee , tirée en sept couleurs ( format

i>f X 1-10), le tout expédié franco de port
Cl Remballage .
i/i . Ce qui concerne cette édition , adresser. s maintenant tout ce qui est relatif aux
p Partemenis de l'Aude , Aveyron, Hérault ,t es uées-Orientales el Tarn : insertions ,
j, ti "' cations , souscriptions , demandes de
.geignements , etc. , à 1 'Agent général pour
K région , M. GAT1NEAU , rue Hallô , 6 ,
2f/À 8 ou au b ureau du journal jusqu' aui Août , dernier délai , pour l ' acceptation des
Priions

MALADIES u u PEAU
TUIÏKNT M 0CTU8 F. LESKSAKS

Médecin-Spécialiste
GUÉRISON certaine
et radicale de toutes les
Affections de la Peau
et du Cuir Chevelu,
Dartres, Eczémas,
Psoriasis , Acné, Her
pès, Prurigo, Lupus ,
Teigne, Scrofule , etc. ,

même des PLAIES et ULCÈRES
Variqueux.
' Ce Traitement qui a été essayé dan?
les Hôpitaux et présenté à l'Acadé
mie de Médecine , ne dérange pas du
travail ; il est à la portée des petites
bourses et dès le 2m« jour il produit une
amélioration sensible.

Consultations gratuites , 22, rue de
Vintimille, PARIS, lundi , mercredi , ven
dredi, de 1 à 4 h. et par correspondance.

EXTRA r
Entre : 1° Louis COMBÈS pè e ;
2" Louis COMBÈS . fils aîné ;
3" Charles COMBÈS , fils cadet ,

est constituée , pour une durée de
1i ans , à dater du 10 Août 1912 ,
une Société en nom collectif pour
l exploitation d' un fonds de ser
rurerie , au capital de 7 5 ' Ofran es .
KiNon sociale :
LOUIS COMBÈS & SES F i S
Signature sociale aux 3 associés .
Siège social : Hue du Pont Neuf,
li " MU

Statuts déposés ce jour aux
greffes de Commerce et de Paix .

Louis C OMBKS père .
L. COMBÈS fils , C. COMBÈS , fils .

'a 4 il . du igfm a 4 li . du Soir
5 C o rrss;Jonda n !s Pu f acena*.? aw

! nn hgiIhh ci. après

La navigation aérienne
Mexico . De notre correspondant . - Le gou

vernement mexicain s' étant ému qu' un aéro
plane de nationalité américaine , avait traversé
la frontière et volé en territoire mexicain , des
instructions spéciales ont été envoyées à
l'ambassadeur du Mexique aux Etats Unis
dans le but de p ovoquer la réunion d' une
commission mixte chargée de réglementer la
navigation aérienne entre les deux pays

Interview Express
Au sujet du Statut

des fonctionnaires
M. AUGAGNEUR DONNE SON OPINION

Paris , 12 août , 11 h. m. - La question du
Statut des fonctionnaires est une des plus
graves que la Chambre aura sans doute à
envisager et à discuter dans la prochaine
session parlementaire . Il nous a paru inté
ressant de demander à ce sujet l' opinion de
M. Victor Augagneur , ancien ministre des Tra
vaux publics et député du Rhône .

— J'ai nous dit -il , quelque scepticisme
quant aux effets de ce Statut , si impatiem
ment attendu et si lentement établi . Je ne
doute pas qu' il n'apporte quelques avantages
aux fonctionnaires s' il prévoir équitablement
les conditions de recrutement et surtout celles
de l'avancement . Il ne faut pas nier que
l' indiscipline qui règne actuellement dans.cer
taines administrations est due au favoritisme
et que trop souvent les ministres ont intro
duit dans ies cadres des fonctionnaires , des
nouveaux venus ne remplissant pas les con
ditions prévues par les règlements . Si le sla-
tut apporte un obstacle à ces fantaisies , il
ne pourra que meriter les éloges de tous .

— Vous manifestez cependant une certaine
défiance ?

— Oui , car à vrai dire , je srains que sous
la menace des corporations de fonctionnaires ,
il contienne des dispositions plus dangereu
ses . Tous ceux qui ont eu à diriger des admi
nistrations savent que , mis à part certains
corps , ayant eu raison de leur recrutement
conservé les principes de discipline , de dé
vouement , de hiérarchie . etc. .. les services
rendus par les fonctionnaires ne vont pas s Ja
méliorant . Si le statut dans l'esprit des fonc
tionnaires augmentera leurs droits , je crains
qu' il n'y ait pour l' état , pour la collectivi
té de contre artie, i de compensation .
- Pour quelles raisons ?
- Il faut envisager la question des fonc-

iionnaires au point de vue politique pour s'en
rendre compte . Tant qu' ils ont vécu isolés
les uns des autres , ils furent sans action sur
le Parlement . Aujourd'hui leurs associations
comprennent des centaines et des milliers
d' agents et d'employés et il en va autrement
Ils pèsent de toute leur force sur la volonté
du Parlement et le budget a eu particulière
ment à souffrir de cette pression . Aussi si
nous n' y prenons pas garde dans " quelques
années il n' y aura plus de Parlement , plus
de Gouvernement, p'us de Volonté Nationale
et nous verrons se reconstituer en France une
féodalité nouvelle .

Aucune assimilation ne peut être faite en
tra les fonctionnaires et les ouvriers de l' in
dustrie privée et voici pourquoi je proclame
que si le statut n'établit pas une différence
entre les fonctionnaires et les ouvriers il sera
un véritable danger et le pays et le suffrage
universel se trouveront devant des hommes
qui au lieu d'obéir commanderont et qui au
lieu de se soumettre à l'autorité la confis
queront .

Un nouveau Consistoire
Rome . De notre correspondant .— La mort

du cardinal Fischer , archevêque de Cologne
obligera le Pape à tenir un consistoire avant
la lin de l'année , car les Allemands n'ont
plus qu' un seul cardinal qui est Kopp , prince
évèque de Breslau . Sous le pontificat de Léon
XIII , les allemands avaient toujours cinq et
jusqu'à six cardinaux . aussi des observations
ont été faites depuis quelque temps pour rap
peler au Pape que l' Allemagne devrait être
mieux représentée dans le Sacré Collège .

Cuirasséset sous-marins américains

Newport . De notre correspondant .— Les
manœjvres navales qui viennent d'avoir lieu
à Blo k I s a a (i ont d'après les amiraux amé
ricains , d ; montré la supériorité des sous
marins sur ies cuirassés .

Comme o1 demandait à l' amiral Ward ce
que s ■ i a L future dépense des cuirassé con
tre les sou<-marim , cet officier général fit la
réponse suivante :

— « Les cuirassés n' auront plus qu' à fuir .»

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de ia « Presse Associée »

Paris , 12 août , 11 h m. — L' article parle
mentaire de la « Presse Associée f de demain
paraîtra sous le titre Les Évadés et sera signé
de M. Marc Ré ville , député du Doubs . M.
Marc Réville faisant allusion à ce prêtre de
l'Avallonnais devenu publiciste anti clérical ,
et pénitent à l' heuro la mort , étudie quelle
peut ê:re la mentalité de l'ecclésiastique qui
déserte ie giron de l'Eglise . Et le député du
Doubs ne peut que les plaindre , ils sont en
général très malheureux entourés de la mé
fiance de leurs concitoyens et accablés e
sarcasmes quoiqu'ils fassent . Et ceux-là mê
mes devenus de farouches anti cléricaux se
souviendront de la parole de l'Ecclésiaste
« Tu es sacerdos in œternnm >> et quelques
heures avant la mort reviendront serviteurs
et tidèles et repentants de la Toute-Puissante
Eglise .

M. Marc Réville conclue : « Ces hommes
sont profondément à plaindre et aux Éva
dés doit aller notre pitié , toute notre pitié . »

Guillaume II et la Suisse
Vienne , de notre correspondant : On lit

dans le u Journal du Jura :
Pendant sa visite e n Suisse , Guillaume II

sera accompagné par le célèbre peintre pay
sagiste Ilans Bohrdt,quî sera chargé de copier
les paysages visités par l' empereur et des
scènes de grandes manœuvres . Les tableaux
originaux sont destinés au château impérial
de Posen ; mais ils seront reproduits dans
un album souvenir , dont un exemplaire sera
remis aux personnages officiels , avec une
dédicace de l'empereur ,

i. Poincaré en Russie
LA SOIREE

St-Pétersbourg , 12 août .- Au diner otîert
en l' honneur du président du Conseil assis
taient seulement les personnages de la suite
de M. Poincaré , l'ambassadeur de France , le
président du Conseil russe , le ministre des
aftaires étrangères , M. Isvolsky et ie com
mandant du « Condé» avec ses officiers .

L' empereur a dîné au camp , dans son
pavillon .

La représentation donnée au théâtre du
camp a commencé à 9 h. L'empereur occu-
pait simplement un fauteuil d orchestre situé j
au centre du premier rang . Il avait à sa droite j
le grand duc Michel et à sa gauche le grand
duc Nicolas . Les autres grands ducs et les
ministres étaient derrière . Les grandes-du - j
cliesses et la princesse Battcnberg assistaient
à la représentation .

L' avant scène gauche a été réservée à M.
Poincaré qui était assis à côté de MM Ko-
koVtsof et Sasonof . La salle était décorée en
bleu et remplie d'officiers supérieur avec leurs
familles .

Les acteurs ont joué avec entrain et finesse
une comédie en 3 actes intitulée « Chemin
d.Enfer», de Gaillebourg ; le programme de
la 3me partie comprenait une douzaine de
divertissements dansés par des artistes du
corps de ballet impérial .

L' empereur s' est retiré à la fin de la repré
sentation qui s'est terminée à 11 h. 112 . Il
couche au camp de Krasnoé , M. Poincaré y
couche également afin de se trouver de bonne
heure demain matin sur le terrain de la revue
qui commencera à 9 heures .

Un nouveau navire de
guerre allemand

Londres . - Le correspondant du Times
télégraphie de Berlin que le navire de guer
re a'iemand « Kaiser»Jqui fait partie du pro
gramme de 1909 et a été lancé le 22 mars
vient d' être armé et équipé . Le « Kaiser»
est le premier navire da navire de guerre
allemand qui était muni de tribunes au lieu
du machines alternatives . On a disposé à
l' intérieur un appartement spécial pour l' Em
pereur Guillaume qui sera à bord pendant
les manœuvres . Ce navire formera, avec qua
tre autres la moitié de la nouvelle « Troisiè
me Escadre » qui sera constitué cet automne .

J1 porte 10 canons de 12 pouces , quator
ze 6 ( 1a1 mil ) et douze de • ,5 pouces . Les
dimensions sont les suivantes : Longueur à
la ligne de flottaison ; 504 pieds 4 pouces .
Largeur maxima 9o pieds 1 pouce . Tirant
d'eau : 27 pieds .

;;o ùU9 axsar

$es £ournaus de garis
par-us os Jfff

Paris , 12 août , 11 h. 10 m. - Du Radi '
cal , sur l'élection sénatoriale du Rhône :

« L' entrée au Senat de M. Ilerriot sera
pour le parti radical une victoire très impor
tante . 11 est de ceux qui vont résolument de
l' avant et qui savent ou ils vont . Nous avons
déjà souligné ici le large programme économi
que qu' il traçait à Saint-Mande et qui se
trouve en parfaite harmonie avec les idées
que nous ne cessons pas de préconiser . Le
jeune sénateur du Rhone saura contribuer à
faire prévaloir au Parlement cette jpolitique
de réformes laïques et sociales et de Réalités
écouomiques qui doit être de plus en plus cel
le du parti radical ».

Du Soleil :
« L' abdication du sultan Mouley Ilafid com

plique la situation au Maroc mais elle n'aura
pas sans doute la grave répercussion qu'on
redoute . Le Maroc se soumettra ou se révol
tera non parce que le sultan nous sera favo
rable ou hostile , mais , si nous savons ratta
cher les tribus à notre cause , si , après leur
avoir prouvé qu ' impuissantes à nous résis'er
elles trouveront des avantages matériels à
accpter noire protectorat ! Notre domination
au Maroc dépendra beaucoup plus de l'éner
gie de nos soldats et de l' habileté de nos ad
micistrateuis que du oncours plus ou moins
sincère d' un sultan san ? influence réelle qu'ii !
sera touj urs nécessaire de bien surveiller et
surtout de bien subventionner . »

De lÉcho de Paris :
« Les pauvres , comme toujours , paient li s

erreurs de nos bïeisateurs de gouvernement
Ils sont les lamentables victimes des votes
qu'on arrache à leur simplicité . Les grands
cœurs qui les aimaient ne sont pas rempla
cés et le nombre a diminué et il diminue
cruellement , même sous le ministère de M.
Poincaré , de ces religieuses des hôpitaux ou
gardes malades à domicile auxquelles il est
recomnnndé : « Vous verrez dans chacun de
« vos malades Jésus Christ crucifié et vous
« le soignerez comme tel . »

Convention Germano Italienne
sur les assurances ouvrières

Rome . De notre correspondant . -j
La convention germano italienne relative

aux assurances ouvrières vient d' être cou -i
clue Ei!e comporte 25 articles et contient des
dispositions réglant l' assurance contre lesfmaladie , le chômage , le vieillesse et ia pro
céduie a suivi dans les enquêtes intéressant ]
les ouvriers qui sollicitent assistance . Cette]
convention sera appliquée le 1er avril 1913 .

Les progres de la marine italienne
Naples . De notre correspondant .
Hier ont été lancés aux chantiers Pattison

les contre torpilleurs : « lntrepido , lmpavido
Insidioso , Impetuoso , Irrequieto et lndomi-
to».

Parents Indignes
Besançon , 12 août . - A Pelousey , village

des environs de Besançon , sur le chemin qui
conduit au hameau d' Uzel , habite dans une
ferme la famille Lepin , composé du père , de
la mère et de deux enfants , dont un garçon de
11 ans.

Jeudi dernier , le 109e de ligne de retour
de Valhahon et se rendant dans sa garnison
par étapes , faisait séjour à Pelousey , ie maire
avait réparti les hommes chez les habitants .

La 3e compagnie devait loger chez M.
Lepin , mais lorsque le capitaine se présenta
avec sa compagnie , il fut mal reçu par Lepin
qui s' opposa à ce que les hommes du 109e
entrassent dans l' écurie .

Le capitaine Philippe à qui cette attitude
avait paru louche , fit ouvrir la porte de
l' écurie par ses hommes et entra . Quel ne
fut pas son étonnement en voyant couché à
côté du cheval que possède Lepin . un enfant
dent l'aspect était lamentable . Le pauvre
petit qui n' était autre que le fils Lepin , âgé
de 11 ans , n' avait pour tout vêtement qu' une
chemise sale , il était d' une maigreur extrê
me et le capitaine Philippe n' eût pàs de pei
ne à voir qu' il se trouvait en présence d' un
enfant martyr .

Il se rendit aussitôt auprès du maire de la
commune et lui fit part de sa découverte . Ce
dernierse rendit au domicile des époux Lepin
pour les interroger . Le mari Louis Lepin ,
âgé de 43 ans , déclara qne son fils était
atteint de maladie épileptique et paralysé fiu
bras gauche , et qu' il l'enfermait à l'écurie
pour qu' il ne cassât rien dans la maison ,
pendant qu' ils se rendaient aux travaux des
champs .

La gendarmerie de Recologne prévenue ,
s' est rendue sur les lieux pour enquête . Il
résulterait que les époux Lepin sans séques
trer leur enfant ne s'en occupaient pas et
qu' ils l'avaient placé à l'écurie pour se dé *
barrasser de lui .

Cet enfant est heureux qu'une circonstance
extraordinaire l'ait mis en présence d'un sau
veur , pour faire finir son martyre . M. le
docteur Monnot , de Pouillez-ies Vignes , qui
a visité l'enfant n'a relevé aucun coup , mais
a constaté que le jeune Lepin se trouvait dans
un état de santé des plus précaires par suite
du Lanque total des soins . Le parquet a été
prévenu .

LE

Tremblement de Terre de Turquie
Constantinople , 12 août . - Deux vapeurs

amenant des blessés sont arrivés ; cinq va
peurs sont partis , emportant des vivres et des
médicaments

Le torpilleur « Bascara », revenu de Gal
, est parti , est reparti atec des secous

ses . 11 faudra affecter un millier de livres aux
réparations du ministère fes finances , lézardé
par le tremblement de terre .

Les journaux disent qu' aux Dardanelles
tous les bâtiments qui stationnaient le long
du rivage ont été détruits ; à Maidos , à Ga-
lata près de Gallipolli de nombreuses mai
sons se sont écroulées ; à Ganos , sur 800
maisons un petit nombre seulement sont res
tées debout ; à Mila le plus grand nombre
de 600 maisons maisons qui constituent la
localité ont été détruites , Balalooae est anéanti ,
à Tcholpu 300 ont été détruites par l' incendie .

A San-Stefano près de Constantinople , un
très grand nombre de maisons ont été cre
vassées .

NOUVELLES SECOUSSES

Contantinople , 12 août . — Aujourd'hui de
légères secousses ont encore eté ressenties à
9 heures du matin et dans la soirée .

Une Affaire de Faux Billets
Patis 12 août 10 h. 10 m. — Dans le cou

rant de 1 année 1911 de faux billets de ban
que russes de 100 roubles étaient mis en cir
culation en grande quantité . Le gouverne
ment russe fit retirer de la circulation une
émission de deux millions de roubles de bil
lets de la même vignette que les billets faux .
Le public fut prévenu de ce retrait et une
surveillance fut exercée dans les principah s
villes de l' empire . On arrêta donc à Mo?i ou
70 émetteurs . Aucun d' eu"T. ne voulut faire
connaitre les fabricants .

Dans les piemiers jours de 1912 deux au
tres arresaalions furent opérées . Ce < deux
émetteurs pailèrcnt et on apprit que la fa
brique 's • li ou vait à Nice . Les faussaires y
liabitaient un pavillon et quand la police vou
lut les meUre eu état d' arrestation ils av.-'uat
réussi u pr < D-ire la fuite abandonnant 1 500
Kilos de matériel ne iauricauon et 1 ; UUU
faux Lilieis de 100 roubles .

Le service de la Sûreté paiisienne eu fut
informé . Or M. Legrand , sous chef . est par
venu à découvrir à Paiis les deux faussaires .
Ce sont les nommés Robert Lowentliil , 3S
ans , demeurant 23 , rue Lacepède .

On a saisi à leurs domiciles le restant du
matériel ainsi qu' un certain nombre de faux
billets .

LPs deux faussaires ont été envoyés au
Dépot eu attendant d' être tranférés à Nice .

Nos Petites Enquêtes

Quel bras offrir ?
Depuis les époques de chevalerie , il était

de tradition d'offrir le bras gauche â une
femme , afin que le cavalier pût se garder le
bras droit libre pour la servir et la protéger
Exception était faite pour les olficiers qui
portant î épée au coté gauche , ne peuvent
commodément offrir que le bras droit .

Dans ces derniers temps on a imaginé d' of
frir le bras droit , afin de ne pas déparer la

symétrie des défilés où figurent de brillants
o'ficiers .

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

politesse usuelle et qui est parfois assez em
barrassant 'I

Paris , 10 août . — Je suis d' avis d'offrir le
bras gauche . La symétrie des défilés où figu
rent des officiers ne me paraît pas indispen
sable .— Léonce de Larmandie .

Dsmiir Csup
is Téléphone

Paris , 12 Août , 12 h.
Les Grèves en Espagne .
De Saragosse: Divers corps de métiers

du bâtiment ont décidé la grève générale
par solidarité avec les ouvriers maçons . La
nuit dernière les garçons d'hôtel ont dé
claré la grève . Il est probable que les
garçons de café déclareront également la
grève demain .

Les cheminots auprès desquels des dé
marches ont été fuites pour qu'ils adhèrent
au mouvement gréviste maintiennent jer-
mement leur décision de s'abstenir . Ils ont
fait part au gouverneur de cette décision .

La Conquête de l'Air .
De Soissons : La ville de Soissons qui

réunit des fonds pour installer un terrain
d 'atterrissage pour aéroplanes militaires,
avait organisé une grande kermesse à la
quelle l' aviateur Laurens a apporté son
concours 11 a exécuté des vols très réus
sis et il a été vivement applaudi par les
spectateurs .

Le Prix de l'Aéro-CiMe .

De Mourmelon : Les épreuves pour le
prix de VAéro-Cible Michelin sesont ache
vées sur le camp de Châlons .

Sous réserve d'homologation le prix de
25.000 fr. est acquis à Gaubert , pilote ,
et au lieutenant Scott , tireur , qui ont
réussi sur Asira - Wright et à 800 mètres
d'altitude à placer dans la cible huit pro
jectiles sur quinze

Collision de Navires Allemands .
De Rotterdam : Le steamer allemand

* Warmen > est entré en collision avec le
steamer * I<rankJart » au large de Haaks .
Les deux vaisseaux ont été sérieusement
endommagés . Le « Lrank/urt » a dû être
remorqué à Rotterdam .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Dunkerque : Deux ouvriers pein

tres nommés Char le t et Desruelles se sont
noyés en prenant un bain à l'ouest du
port.

— De Vienne : Un télégramme de Pola
annonce qu' un tuyau à vapeur du torpil
leur « Gala a éclaté . La vapeur a atteint
trois sous-ojficiers quioni succombé à leurs
brûlures .

Pc ris , 5 h s.
Une Arrestation à Constantinople .
A Constantinople , le consul anglais a

donné l'ordre d'arrêter le lieutenant Mon-
taga , anciennement de l'armée britannique,
dont les turcs s' étaient assurés les services
contre les italiens . Il est en outre accusé
du meurtre d'un compatriote .

(Agence Nationale .)

» &@ notre Service spécial

(ÉPERNAY
U-'.aîï&îïPît y-

T

rmmcizz
Paris , le 10 A'û , 1912 - Marché très sou

tenu bi>n que pou aciif . Repris» du Rio su , une
cote favorable qui imluence ! e < mines d ' or .

Le 3 o,o ï rr i; cais est stationmire à 92.30 .
Fonds d'Etats étrangers ' ormes : Extérieure 94,

Turc 90 , » 2 .
Fonds rua oi en [r grès : Conso'i é 94,00 ,

5 op) 1906 105,70
EtabliSffmeBt? de crédit tiès fermes : Banque

de Par s 1721 , Banque ie l' Unirn Parisienne 1259 ,
Cr édit l.yor.na's 1547 .

Clieroicf de fer esragnols en réaction : Agio
sar lor e a Espagne 5 80 , A-ida'ous 307 , Sa a-
gosse 462 .

Va!ea-s »lo traction catm«s : Métropolitain
621 , Xor S . id 237 . Om«ib Js 750, Trio uoa 771 .

X a'eurs ' iMectrieité trèi animé -s : D,str.bu-
tion Cl -, Électricité de Pans G'J5 .

L e Rio s' éclvpg à 1975 .
Marché en Hwjua , — Vahers (Himxnlifères

en progrès : D * "e ts 408 , Jsgwfont in 153 .
Min s < i'cr « ud-afritaiaes en hausse : Charte-

red 37.25 , L'a t Rai d 77 , G 1 Ifields 102 , Rand
ruines i 72 .

Valer ? de caoutchouc fermes : Caoutchouc
124,50 . M ;: scca HV . 50 .

Valeurs industriels russes en nouveaux pro
grès : Hartmann 838 , Mait /.oft 1125 , Pieine 755,
Toula 1015 .

KURSAAL CETTOÎS
Ce soir :

NOBLESSE OBLIGE , Comédie en 4 actes .
Demain :

LA TOSCA , Drame lyrique en 3 .actes .
Graad Gaie . — * iai'vulu et at* avirt» cuu<.« t

iustra rcs tai par l'orchestre D. Margheritt .
Cinéma Pathé (Montpellier . - Tous los jours

excepté ie luuù, soiree à 9 heures . - Jeud 's
matiiiée à 3 h. - Dimanches et têtes deux m -
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. ]
clia geatent de vue » toutes semaines .

Théâtro àe l'Ath£nèe. — Tous les ». gcanre
re y . n < ti i f t ci t-..
f-

*«»« Rî : E*.
^ — ¿u› — —

1®. è A. . n3oa



iFDÎOITIUR MARITIME 06 LA semaine  Rlarte de Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cle SSVÏLT.ANE
C a KiYi.LE DE L' OUEST

KÀViGj.TiÛN MIZTE

CI e YBARRA

C .ia Gle TMNSATLANTIQU1

Ê-Â^ÏB. iN S? OïlTS COTIER!

O FMISSINET
Cie PI & FERRER

P. C AFFAREL

B. POMMILR

LBMASMX

BAZIN ET LAUNK

PEDRO P I

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

Hé; ault
Aude
Ville de Sfax.
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cullera

9 A eût
13
18

8 —

10
: _
Tom les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soiréf
Mercredi
Mardi
Vendredi
19 Août
17 —
16 —
14 —

Barceta.Valencia , Alicante , Carthagène , Cad x , Sévills , Hnp'va
Rouen , Le Havre , Anvers .
 Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Mipav . Bône . Tunisie et îerla desservis par lesîâessageric ! Liant .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Hueha et les ports du Nord de l'Espagn»
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem; Arzew
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Gê îes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , A icante
Va'encia
Tarragona, Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les Maladies des fferfs et j
de l'Estomac, les (Qouleun, la Faiblesse, l'Épuisement, :
le Surmenage J

sont guéries infailliblement j
par les j

J IJLIU Ll
Radio-Actives du Dr BROWN

EN VENTE :
l'Étui S fr. 50 à la Pùarmacie ïrincipale de Celte

DB TJim Argent sar signature .A JtlJui Long terme . D i sc i é t i o n .
Société Indus rielle 83 , rueLafayette .
Paris, (30e année ) - Ne pasccD fondre,

Vâritabiô Absinthe Supérieure
PMIER Fils Kl. SBIHLM î"

Négooivats a  «OhiaNB '
it.dailltt aux Hxpesuioru i* ftru

Luon, Marseille, Bora a ». ***•
Rspressnfé à Catto , P»»- me Vve A.

OAS8AN, quai svpàriaar d; l'Eap™
nade .

4 à 6 fr. par jour. Travail c ne»
sci p. personnes de* 2 sexes . Se p™'*
eu écr . : AMINE A.U , Maru'act . t or-
neterie . 22 , rue Colbert , Maisaill ".

A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

U   cu\ UTOGOPISTE
 C V- \ Circulaires , Dp.ssui;?» Musique, I'hctupraphie.
S \ J\.TJ TOSTYLE , Appareil à pe

t? r a PLUME-RESERVOIR moouk la meilleur !

Cherche bou agent avec prennes
ïéterfiices pour visiter Café '' 61"® e
K p c e s. i crire à l. S ALVION et Cie *
C OGNAC .

MfALfi DE L UUIiû
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Roues , Le Havre et laver»
ET

Câile, Nantes, Saint-Nazsire, Rouen, Le Havre et Anvers-
faisant livrer pariConnsiABements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
F.-B.- LesYapevrt vont directement débarquer â NANTES

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

VITTEL - CENTRALE
ïéîière — Limpide — Diffestivr

oo&strmta sur place
ROMAINS, V1NITIINNI ET. IN TOUS GKNKKS

r?!i mm\ îett» iiiiiiiiiu Triuu (arutli tir rliiiiui
S$£3§E£ êiS 8É§§MPEI?MS» iKiBiTniunin

Csnaeciti , Pabi Devis Gratuits sur Demande
-

B A rïJ« PELLA1UN et ses Fils'
Dowiieil* et Atelier : BflSJTPCI I irSOhtmip.J* St-Mariin-d*-Prvnit , U, wlln I ■ L LLI Ln f

©ac*Fy*rte : 10, rue 4'Alseee, ÎO . — EÉIIEES

, Fr. PAR MOIS. Travail facile n A D PHNTD AT sans a PÇ. .e.?„,™chez soi , tte l'année , assuré AK vUN I n A 1 sur nos TRICOTEUSES
' 3REVETÉES . La plus imp l iante maison du genre . Traite directement
clients . C lt La Prévoyante, bureau   N , U, r. Lactiarrièrê, Paris

>&
fi

LES MALADIES DE LA FEMME
LA METRITE

1 y a. une foule de rr,alheuie ises qui souf-
front en si'ence et sans oser se plaindre , dans

a ' a crainte d une orération loujouis dange-4 * f reuse . souvent inefficace .
1-e sent femmes alleinlcs de îléliite

<e, Celles-ci ont commencé par soufrir au iro-
J ment d ' s règles qui étaient insuffisantes ou

t'.-i,.": ndant lr0 p abondantes , l.es perles blar ches et les
I c ' es ont Opuisées . Elles 01 t éié sujettes aux maux
( i'e-ti m ;<<■. Crampe -". Aigreurs , Vomi-=sements , aux Migraines ,
liiiK i<! u es . Elles ont lessanti des Lancements continuels
das' l. » Ins-vcntrc et comme un poiJs énorme qui rendait la
mnrcîio . iii'fic le et pénible . Pour guérir la Métrite la femme
doD < 1 « i o un usage constant de la

jmrmcE de rAi>bé SOIJUY
qui fait circuler !e san, g , dé:or,gestionne le ? organes et les ci-

f-nr s q>ril suit besoi'i de recourir à i ne opération .
l.n . HHJVhXf'K «de l'Abbé Soury guérit sûreme t. mais

à la c 1 o • qu eUn si ra employée .- ans intsrruption jusqu' à
dispai tion co -t pléte de toute douleur 11 est bon de faire chaque
jour des injections avec l'IIygiénitine de» Dûmes (1 fr. 25
J a bu i ';-}

To te femxe soucieuse de sa santé doit employer la JOU-
VliW'.Ii à des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
la Métrile . les Fibrômes , les mauvaises suites de couches , les
Tumeurs Cancers . Va ices , Phlébites . Hémorroïdes , les Acci
dents . .u Itctcur «l'Ayn , Chaleurs , Vapeurs , Étouffements , etc.

I , a JOUVENCE s-e trouve dans toutes les Phaimacies .
3 fr 50 le f aco ', 4 fr. 10 franco ; les 3 fiacons franco gare
contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Ma <|.  DU MON TIE K , à Rouen .

(Notice < ontenint renseignements gratis)
Dépôh : A Monfpellier . Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Sain t-

Côme . - A 'langui •, Carol . — Cette Prats . — Béziers , Mari 11 -
niKSomie , lle iltef r , Cros — Narbonne, Dupuy , Populaire, Fabre

— Nim's , Bédouin Sabatier . — Avignon Chauvet .

Pli".?!: es mm ^002
G GARANTÎT IMVERSAGLE

, --'
j . S .

le C

" C.! AGENCY ,

OR t :..

200RE'S

Ë   m La meilleur appareil
f/ w peur imprimer soi-même
APPAREILS DE rrEPRODUCÏiON

île lous sy.-| /»ini-s
CATALOGUE FUANCO .

J D'j::UL0Z . 9 . B' Paissonnièro . Paris

i ' finit i; GtiEiti "SH?
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

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

par LEVROUX , Indre

f i--

Nom « oudrions persuader les f>':iihiMir»»tiv n' ieims de Plaiss variqueuses , i
Dartres , Eczémas , Cloun Fui-oncies , ï.'érriangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau, que l' ïïAU P^ËCiEUSE
DEPENSIER est le rensede itifiiinj . . rablo qui soulage dès la première
applicaiion et qui guérit r»dic;i|e!ue..i . vlf>l le Irailemeiit le plus ellieace , le t
moins cher , qui réussit toujours , m - iiie lorsque le-: autres ont échoué . Sousson aclion bienfaisante , I '», rrlnre , la Lourdeur des Jambes , les |
Démangeaisons , ne I :.!   ; uas a . iisparaitre pour faire pince à la guenson p

Mfi&si - ffar miiSi&FS.

Monsieur .
,3 Je certifie que depuis ane rtmr*ahie il'unnen'. j'Mtns atteinte d'un eczéma aux
fî deux jambes et lous les r-ianir* rutiiUtit?* nraieut échoué , mon état était désespérant

lorsque j'eus recours à l' F'A :.T I'ïIECIJE OUI! DEPENSIER, et c'eut grâce a ce
' I précieux remède que je «,« .juérison complète . Irsuis iiarfniteirmit auèrie . j'avais
t'I attendu quelque temps pour renir ro us remercia <!e t' iirurer.r résultai obtenu pa )* J EA '  PP.ECIEUSE DEPEIJSH'.R. ."'«s de némanyaisoris . plus de lourdeur

-S- a dans les jambes , plus de douleurs , je marche comme si je ti'arais jamais eu de mal .
-   nul Ix mal Í   'iv si inrétcié in,r " je ne comptais jamais guérir , et c'esi. voire EAU

*> i PRÊCIE USE seule qui m'a saucée . Jii.e I.AHCIIER, *■
**—*| t.e 2 mai l'JOS, Diroctrirc 4 '* ''Eco'.c 1 lue de Prémesqnes (Nord).
* I Aucune maladia tje îa Peau r.e résiste à l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER .
H 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
1 ci, à GO f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmteD à ROUEN ,

'* 1 Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
I N. B - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
't CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .

Depôt à MONTPELLIER : Ptoar*»RC'.i*r GELT, ruu « âo la Logo
Dépôt à CETTE : Phonnacle FRAIS ru» <de

OHLOBO-âHfcfâlE,TU3EHCULÛSÊ, 6mmUïîni,i
Ï KÎ Â» *4 Â 'si®.ssfirkicïB«B4 sy«at P9NC EVOD» îs dtentritios twm NET.CTTGGFEN)

à »'W||e S M FI certaine par r«gapl»i &V liNAl ow w

VERT

DANS TOUS LES
EXIGER Li

1  WWU dPa H EEN P Poudr» âs nit tpéchl» priptréa xt Bnmufr»
n ML HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISISUFP'ZiBl—PvJlil 9 9 MEDAILLE D' OR à l'Exposition Universelle PAR18 1900B EPiLrÏA $ CHi FAYwParfumear.S, Ruade 11 PU*1  11 1,111  1

0# MÂFLIIR dm» imitmtim «I «OATFFL/AOABI* W JAJJCOMK# €m 9 MAL 1876. «J
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Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

=: MARQUE rJII233lWsVB
Antl-Anèmiqne

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 digestio »

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

Coupé avec de l'eau fraiehe, des eaux miiérales , de l'eau-de-seltz, il con *
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurf »

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

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps an*1
blis par le travail ou la maladie .

En S Q T II r Pharmacie du Progrès,, D Ail I lit *4 , Crand'Rue. — CETTE (Bér»«K
I R MmiDnilV Grande Pharmacie Montpelllérain®
LAIllUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier

En DP.nf.p. dans Imtlps les hnnnpst Phnrmnr.n*fi .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
L)K FRANCE

F DE ïiLLlMl SS
célèbre somnambule

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

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

MAISON P. MOLINIER

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

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

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

EN8KIGNES JL.U>1IIX ...
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cha

«fcfiMKVïCIE RÉQULICR DE

à Vapeur
ESPA@M&3

CBSW * NLBAO <t b» yW« r ;
YBARRA « CT, ée SMZ» \

lietKieuukâaîrea t»*
aMmm**, Aimérto,Maiam.
Lat   Careaf SmémÉtsn û

tkmm Inmiifrii linnjii) tdifjp
d haa ■« à MLMJkQ pwr

KiïsaiU KHÛSMSR 1   Me
 Emmense Béatatsua» QWrABar ra CETTS

Beeiçîit, T§iU?s>cvi!.li et $ ' r
mmÊ-eAh - î mtsm ■ C\

Hippolyie NEQR0
CanlTSi Qast cimw-AM &=w*, § — nsjrït

aa? Cî^At'iî iEïaaff.1Ka *a rAtîa IÈ»
*** «SIŒSS SIA «MKJS» tUJiStïH, FïiSfLIÏ'"S, ÏV!(»Xa.

"47   -  - s IA TX> s - a y® aST&-SÊ

BUVEURS DE VICHY

VICHY - C-ÉiîEBEUSE
"Véritable YIOIIY

Direction : BKUNET

Tous les soirs : OPERA , OPÉRA-COM QUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 " ORDRE ORCHESTRE DE HO MUSICIENS

"Vaste JE]tc\t>lisse3cïiLer'jLt sur la. JPlacje A T E "" Il i /4 U H A riT F
, Téléphone 1-39 * Grand Ca :cé sur la Splendide Terrasse g Vue , sur la Jder et la (Rade

Concerts Sympîioniq.ues les 3VIa>rc3. i. Jeudi Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES


