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M^tllitPmPllt 32 Romans par anUl ûlUllulllulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le ( Journalde Cette »
Offrira & ses abonnés et à tous TT„ T -!; TTnlnrnnte *rtssssssrft" un JOll vomnG
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 ceutimes. — 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 .

BON
du Journal du 25 Juillet 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 .

En raison de la saison d ' été notre prime
hebdomadaire ne sera délivré que tous les 15
jours .

La Bibliothèque Les Romans pour Tous
célèb e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale , et n' est spécialement pour
elle que le talentueux PIERRE SAILLAC a
écrit

JACQUES L' AVIATEUR
L'auteur nou3 fait revivre les heures d' émo

tion et d'enthousiasme surhumains que nous
avons connues lorsque nos grands oiseaux
mécaniques conquéraient définitivement les
airs .

Une double idylle , contée avec la tendresse
et le charme que nos lecteurs connaissent , se
môle au récit de ^ recherches passionnées ,
des essais périlleux et du triomphe de l' in
venteur Jacques Lormier .

C'est dans les bras d'une sœur chéiie , c'est
aux genoux de la plus belle des fiancées que
l' A iateur,u s' arrachant au délire de la foule ,
vient chercher sa récompense .

Cette œuvre , qui se dévore d' un bout à
l'autre , avec une angoisse croissante , cette
®uvre qui célèbre si noblement l'Aviation
française , contribuera au succès dr> la Sous
cription nationale si nos lecteurs le veulent
bien .

Prochainement paraîtra :

£es Précurseurs des Bandits en Auto

LA RECHERCHE
DES_SABOTEURS

La persistante continuité des attentats
accomplis contre les lignes télégraphi
ques ou téléphoniques et les fils des si
gnaux des voies ferrées emprunte aux
circonstances actuelles que traverse notre
pays un surcroît de gravilé Chacun se
demande , avec une angoisse patriotique
bien explicable ce qui adviendrait si
une guerre survenait et quels désastres
pourraient résulter de la mentalité cri
minelle à laquelle toutes les régions de
la France servent de champs d'expérien
ces . depuis de trop longs mois ! Et l' on
se pose alors cette question bien nalu-
relie : comment peut-il être possible
qu'avec les forces de police , de gendar
merie , les contingents militaires dont
l' État dispose , les auteurs des crimes
chaque jour constater jouissent de l' im
punité dont ils bénéficient et parvien
nent a n'être jamais surpris dans l' exé
cution de leurs sinis'res besognes ?

Ce n'est pas , en effet , dans les campa
gnes isolées , loin des centres populeux ,
dans des endroits soustraits à toute orga-
nisa'ion de surveillance , que se réalisent
les plans destructeurs C'est aux abords
mêmes des villes , dans le voisinage des
gares qu'opèrent les anonymes et tena
ces malfaiteurs . Aujourd'hui c'est au
Nord / le lendemain c'est au Sud , à un
autre moment c' est à l' Est ou à l'Ouest

que les fils sont coupés , les signaux im
mobilisés , les rails c bstrués ou désagrégés
de leurs assises . A chaque nouvelle dé
couverte , les Parquets se transportent , les
juges d' instruction procèdent à des inves
tigations . Et les résultats sont toujours
identiques : auteurs inconnus

Cela ne peut pas durer . Une telle cons-
tation de l' impuissance de la force publi
que , si elle se prolongeait , finirait par
démoraliser l'opinion et livrerait la
France désarmée à toutes les audaces .

D' urgentes et rigoureuses répressions sont
nécessaires ; mais pour châtier les ban
dits qui mettent ainsi en péril la sécu
rité générale qui font de la nation une
vaste forêt de Bondy , il est tout d'abord
indispensable de se saisir des criminels .

On n'a pu encore y réussir . Il faut pour
tant qu'on y arrive .

Nous avons la certitude que le Gouver
nement met en œuvre tous les moyens
dont il dispose pour aboutir à des arres
tations ayant comme corollaires des châ
timents rigoureux ; mais on ne nous fera
pas comprendre que ses agents ne puis
sent pas pratiquer leurs recherches de
façon à atteindre le but qui leur est fixé .

Il y a sur toute la surface du terri
toire des légions de commissaires spé
ciaux , d' inspecteurs de tous grades . Ne
serait-il pas utile que pendant quelque
temps , tout au moins , on leur donnât
comme mission essentielle la garde des
réseaux et des lignes ; qu'on les mobili
sât , en leur fournissant , au besoin , le
concours des garnisons, pour couvrir le
pays d' une série de postes observateurs ?
Ce serait bien le diable si , au bout de
quelques jours , on ne réussissait pas à
pincer quelques-uns des coupeurs de (ils
et à les livrer aux tribunaux . Quelques
impitoyables condamnations prononcées
feraient réfléchir les autres , et la crainte
d'être surpris serait pour beaucoup une
salutaire invite à ne pas persévérer dans
leurs abominables exploits .

On ne saurait se dissimuler que la
multiplicité des attentats à sa source
dans la presque certitude où sont leurs
auteurs d'échapper aux peines qu' ils en
courent. Et d' uùtre part on ne saurait
méconnai're que les populations ont le
droit d'être prémunies contre les dangers
auxquels les exposent les bandes d'anar
chistes lâchées sur toutes les provinces .
Il faut donc qu' une action générale des
forces publipues soit engagée pour lutter
contre les sauvages entreprises dont la
nation est quotidiennement le témoin et
la victime . il le faut d'autant plus qu'il
est essentiel de ne point laisser se répan
dre et s' infiltrer dans l' esprit des bons
citoyens la pensée que la loi est une
force illusoire , que si des événements
tragiques surgissaient nous contraignant
à défendre notre sol contre une agression
extérieure , notre résistance pourrait être
paralysée par les ennemis de 1 intérieur ,
avant même d'avoir été mise en mouve
ment contre les ennemis du dehors . Il

y aurait là une cause d'appréhension mo

rale redoutable , susceptible d' affaiblir la
confiance patriotique de tous ceux qu'on
appellerait sous les drapeaux .

Quand l'heure décisive sonnera — et
elle peut sonner à tout moment — il
(aut que la France soit persuadée qu'elle
n' a point derrière ses troupes ou dans
leur voisinage , des traitres qui entravent
leurs mouvements et annihilent leurs ef

forts . Que le Gouvernement agisse donc
avec une sérieuse énergie , qu' il prenne
les dispositions les plus rigoureuses pour
avoir raison des malfaiteurs qui se font
les complices de l' Étranger contre leur
pays . 11 aura à côté de lui et pour lui la
Nation toute entière .

Loui s de SAINT-CLAIR
n'xa

ESCLAV ES et TYRANS
D' une sorte de plébiscite féminin qu'a

organisé une revue de Paris , il résulte
qu'au nombre des qualités dont doit être
pourvu un homme pour que sa femme
le trouve aimable , figure une parfaite
discrétion en matière d'élégances fémi
nines .

Monsieur se doit , paraît-il , de ne pas
discuter les toilettes de Madame . Mais il
entre aussi dans ses strictes attributions

de l'accompagner galamment partout où
il lui plait de se rendre — de se rendre
en sa compagnie s'entend . De telle sorte
qu'en la chaperonnant , il assume la plei
ne responsabilité de son accoutrement .
Et c' est bien ce qui se passe . Les maris
se taisent ; ils entendent les lazzis de
Gavroche ; ils reçoivent de temps en
temps un coup d' épée pour avoir relevé
les propos insolents d'un quidam pestant
con're les chapeaux-parasols ; ils éprou
vent , par surcroit , l' agrément de voir
leur femme « habillée » de façon si gen
timent originale , qu'elle montre au pu
blic davantage de ses « lignes » qu'elle
n'en laissera admirer peut-être , à son
mari , dans l' intimité de la toilette de
nuit . Mais quoi ! Madame, cette pauvre
Madame à qui la loi civile n' a accordé
qu' un droit : celui d'avoir de cnlants ,
ne jouira-"t elle pas , au moins du privi
lège de se vêtir selon sa fantaisie ?

Les femmes peasent généralement
qu'elles subissent la loi du plus fort ; elles
oublient Hercule , filant aux pieds d'Om*

phale . Mais , là , sincèrement , ne recon
naîtront elles pas que leurs tyrans sont
en réalité les plus soumis des esclaves ?
Le moraliste l'a remarqué : « Les plus
grands héroïsmes ne sont pas les plus
éclatants » Et certes , il est plus facile
de marcher à l' assaut d' une batterie de
canons que de donner le bras à une fem
me par trop ridiculement empanachée et
gainée > Pour ce que , eût dit Montaigne ,
l'honneste homme fuit davantage le
ridicule . »

Au Jour le Jour
M. P oincaré a voulu prononcer un

discours politique dans un banquet offert
par la Ligue de renseignement laïque .
C'est une fort heureuse idée . Non point
que son Cabinet ait eu le loisir de s' occu
per beaucoup de l' enseignement laïque ,
aujourd'hui si combattu . Mais cela prou
ve, à tout le moins , que le président du
Conseil n'oublie pas toutes les lois de
laïcité sommeillantes , qu'il serait urgent
de voter .

Pour l'heure, prononcer un discours
politique , c' est parler de la reforme élec
torale . Le chef du gouvernement n'y a
pas manqué . Il l' a fait en termes excel
lents , beaucoup plus heureux , à notre
avis , que ceux dont il usa à la Chambre .
.1 Gerar dîner , M. Poincaré cultiva le
rameau d'olivier . Ses paroles sont toutes
parfumées de conciliation , et le Sénat ,
tant vilipendé par les proportionnalistes ,
reçut de sa part , le juste tribut de con
fiance et d' éloges qu'il mérite .

Toutefois le président du Conseil n'a
point dissimulé que s' il consentait à
céder dans les détails , il serait intraita
ble sur le principe du système . « Nous
n'entendons pas faire figure d un gou
vernement qui » e laiise gouverner . » La
formule est raisonnable . Par cela même,
elle se doit appliquer en toutes circons
tances .

Espérons que le gouvernement conti
nuera à se conformer à cette formule,
mais jamais au détriment de la majorité
républicaine .

L'Observateur .

MTTEfJTIÛiïœSÊ1
F-îiÊi\ Garantie inversable, un vrai bijou .

Catalogue MOORE, 9, Boul. Poissonnière, Paris.
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AH .MANVILLE

— Vous c mnaissez la citation ? r-.
pondit Gabriel : voir Naples et mou
rir . »

— Parbleu , j' ai bien failli la mettro
à exécution et c' eût été , je le confesse,
à mon grand regret ...

...Tiens ! s' écria -t -il soudain en -e
retournant, une voiture qui nous
suit. .

En effet , à quelque distance derrière
la calèche' on pouvait apercevoir un
véhicule qui avançait rapidement .

— Ce ne peut être qu'Abrosio , pensa
Gabriel en ralentissant l'allure du che
val .

1 Cependant ta « carozza » s'appro
chait. au t rot allongé de ses deux che
vaux ; c' était une sorte de berline fer
mée dont l' impériale était encombrée
de bagages . Le cocher qui la condui
sait. fit appuyer à gauche et , rapide ,
l'attelage passa près de la calèche .

I — Voilà des gens pressés , dit Roger .
Au même moment , la glace de l' une

ttes portières s' abaissa et un buste de
temine apparut . El regarda du côté
lies ieunes gens e ' les ayant sans

doute reconnus , d' e agita son an
mourii.iir . r batiste .

— Ai ie o ! '* e lî'nne voix que
les deux ÎM'riKcs rîi.'iîiguKTTiît à
• so.mijOA s-,.e ; : a ; i m ; no.i o [ sm?|> uiiiod

, Koger , V!:n ; dressé tout saisi .
— Mon ! lien ! i it -i 1 c' est elle ...
— oui ? li ' liTcn-einont nui avait

ce pend : 1 ! ! i"i reconnu la voyageuse .
— l '- ll e. i e ! I e - répéta le baron

net .
Puis il le \ a son chapeau et salua la

jeune Plie .
Doucement , d' imlremont prit la

main de [ loger e ! le contraignit à s'as
seoir .

— Qfi peul-o'lc aller à ce'îe heure ?
demanda Hnger . qui ne pouvait iltHi-
ctier ses yeux de In carozza .

D' Kiitreinun ! alfeelu un air d' indif
férence et lit semblant de ne pas aper
cevoir le regard de linger .

— Vous ne savez donc pas la nou
velle ? .

— Quoi donc ? 1
— En nismi du mauvais état de

santé de sa mère . Mlle Deilv s' est vue
dans la nécessité de rompre son enga
gement ave ; la direction de Sau-
Carlo .

— Alors ? inlerrogea d' Eslaing dont
i - cœur baltait à. coups redoublés .

— I ! pajaif que le climat de Aaples ,
; . ourlant si deux , si favnrable aux ma
lades ne vaut rien pour le tempéra
ment de la mère de la jeune diva .

-- uli ! je c-unprends , ' cria Roger,"
elles s' en vont cites miillpni N i

l' l ' s
Et il resta muet , comme sous le coup

d' une ('• motion violente .
Où vont-eltes ? soupira-l -il enfin .

— Je l' ignon , en France peut tUro ;
Mme Del y a sans dmile l' intention ,j 8
consulter quelque célébrité médieale .

Longtemps d' Eslaiug resta s [ :■ i-
cieux . et Gabriel rcspeela la douleur
qu' il sentait cachée sous le calme ap
parent de son ajni .

— - ("(" pendant , ce n'est pas le che
min de France reprit Uogor

- Ces dames se dirigent vers Sor-
rente ; il y a là un armateur qui pos
sède quelques bàlimenls faisant com
merce avec les côtes du Golfe du Lion ,
Fne tartane doit appareiller ce' mat'n
même pour Marseille ; voilà pourquoi
nous avons rencontré leur berline .

Comment savez-vous tout cela ,
Gabriel ?

-- Mlle De ! y est venue hier même
me faire ses adieux .

- Et vous ne m' averl issiez pr ? dii
PiOger avec un accent de reprocha

triste que d'Enlrwmont en fut émo
jusfjuVm fond de ï,Y me .

! — Jo voulais vous éviter un chajrrlr,
' inutile ,
1 Koger poussa, un nouveau soupir e'
ne répondit pas.

crd'vbe avait contourné le gol
fe et pns.-~é <>» vaul- la rangée intermi-
i'Hbîf de maisons qui s'étendent sans
interruption ^ jusqu' au pied même d i
\ esuee ; eiie 'juilî :; la .nrrand'route.

i ' aversa un b n d. 1 figuiers et d'oïl-
Mers et stoppa soudain devant un vas
te enclos ; c' é ait la propriété, de Por
tici où devait avoir lieu la rencontre

D'Ei.tremonl sauta à terre , Roger fil
i'e même , ci , après avoir attaché le
cheval l m arbre , ils contournèrent
la haie poui trouver l'entrée .

A. deux ce . d s pas du chemin qui Jet
avait condu.ts là , ils aperçurent une
r;pille et j>r JS de la grille un homms
qui se tenait assis .

Sans met dire , ce gardien se leva
ouvrit uu porte et du doigt montré
une allée ombragée .

Les deux amis pénétrèrent dans
l'enclos rempli d'arbres de toutes es
pèces ; on eut dit un bois plutôt qu'ur
pare . Sans doute , ils étaient les pre
miers arrivés , car la montre de Roger
n'accusait que cinq heures et le ren-

, dez-vous était pour la demie .
Après un parcours de quelques mi

nutes ils parvinrent à une clairière . i-à ,
le ; arbres formaient un cercle tout au
tour d'une vn.sie pelouse : à droite
et à gauche il v avait des bancs , des
chaises et le soleil qui commençait ù
monter éclairait tou ' cela d'une lueuf
rrp î £

j 1 — Voilà un endroit parfaitement
' choisi , dit TV->.?er. au moins , il n'y au
ra pas d' i'u-"serets et ces messieurs
pourront se tuer tout à leur aise .

Mais dites -moi , comte , ne craignez
vous pas un peu peur ce pauvre VI .

i de Fioivrdino ?
.le r>» saurais -ne prononcer, lç

nue passr> pour une des pins fines
lames de Naples , quant à son adressa ,

>! ïe est ; renommée, il paraît que Va
balle éei-ase mie mouche à vinal pas.

— Diable !... je n'aurais pas cru ...
— YoiT- ce qui von - prouve .pie lo

ramorriste vous a rendu un appré aa-
1 le service en vous empêchant rîe
vous battre .

— '' ;l i ' 1 reconnais , mais la situadon
se 'Complique ... Votre ami pourrait
bien être victime de sa bonne action .

Gabriel hocha la tête d' un air de
doute .

t — Il est vrai, dit-fil , que j ai vu
mon intendant enlever une a une les
pélales d' une pâquerette sans endîav
mager b centre de la fleur . i

II y eut u : bruit de pas dans Pal-
lée. ies lémoins du due , accompagnés
d' un médecin s'avancèrent .

! Après les poiiiesses d' usage, d En »
frmnont s' informa de Monsieur de Pio-
renliuo .

-- Nof-e ami ne peut tarder, di »
J' un de ces personnage*, il a couché
celte nuit dans sa vida , à deux lieues
f. P'M Ah ! radversau

C'était , en effet , le Camorri,te ; ij
s' a va i e a seul , enveloppé dans son
mmieau sombre .

f salua rapidement les italiens et
t ee'i ' !;• main à > es ;>!••>;>:-> témoins .

(A suivre)

H0C8LATUFAYEPaia&
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i.E CALENDR ' EP
Aujourd'hui Mercredi 24 Juillet , 20Ge jour de l' année .
Sto-( li risti n ; demain , St-Cli rist . Soleil , lever . 4 . 19 ;
coucher , 7 h. 52 . Lune : P. L. le 2 ') juillet .

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Mercredi 24 Juillet , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 2é - au des
sus de zéro .

M ONTP ÎCL.L1K1 I
Festival champêtre . - En raison du

succès obtenu par le festival « La violette Ar
tistique Mutualiste » dimanche dernier au
Lucullus , une deuxième séance aura lieu
dimanche prochain 28 juillet .

Le laps de temps ne premettant pas d' im
primer et distribuer des cartes , les nombreux
amis que compte cette société , n'auront qu'à
se présenter au contrôle .

Le même programme sera exécuté .

Vol dans un bureau de tabac . -
Pendant que Mlle René G. .., demeurant rue
de la République , 4 , effectuait des achats dans
un bureau de tabac de la rue de l' Aiguillerie
un malfaiteur en profita pour dérober dans
son liticule , laissé ouvert sur le comptoir ,
une somme de 15 fr. 20 .

Mordu par un chien . - M. Charles
Harivel , marchand de meubles , rue de l' Uni
versité , 8 , a été mordu à la jambe gauche par
le chien de M. Conet , droguiste , rue Argen
terie . Procès verbal a été dressé .

A l' Hôpital . - On a transporté à l' Hô
pital Subuibain et admis d'urgence , salle Bi
chat , la nommée Joséphine Macarre, 37 ans ,
trouvée malade sur la voie publique .

Notre brigade police mobile . —
Trois individus demeurant à Nimes avaient
résolu à leur façon la«lransmutation des mé
taux », en dérobant des toitures en zinc des
wagons ainsi que des affiches « réclame » en
même métal qu'un peu scrupuleux brocanteur
leur échangeait contre belles espèces sonnante
et trébuchantes . Un commissaire et un ins
pecteur de police mobile ont mis lin à ces
expériences .

Tout ce beau monde s' expliquera en correc
tionnelle

Militaire insoumis . — Sur les indica
tions de notre brigade , un insoumis militaire ,
B. Louis , a été arrêté par la police mobile de
Marseille .

Piqué par une vipère.- M. X. . , hos
pitalisé de l' hôpital général , attaché au ser
vice de la boulangerie , était occupé à ramas
ser les fagots de sarment lorsque tout à coup
il se sentit piqué par une vipère qui se trou
vait dans les fagots .

Aussitôt , M X. ., fut conduit à l' hôpital su
burbain et pansé par l'interne de la salle
Bouisson .

Tentative de suicide . - Sous cette
rubrique , nous indiquions ces jours derniers
que Philippe Fuig , 38 ans , commissionnaire ,
avait tente de met're fin à ces jours en se
jetant sous un train , au passage à niveau du
Juvénal .

Puig est sorti de l' hôpital . Quelques jours
de repos finiront de le rétablir .

« rZIKBSS
Accident de bicyclette .- Nous avons

raconté l' accident de bicyclette arrivé à la
veuve Cassefières . Hier , des agents sont allés
se poster à la même heure sur les lieux de
l'accident . Ils ont vu arriver deux cyclistes
dont un , Isidore Armengol , 23 ans , au ser
vice de M. Palpineschi . a déclaré être l' au
teur de l'accident .

Ayant corné , la femme Cassefières qui te
nait le milieu de la route , s'est brusquement
jetée à droit*. Étant lancé .' il ne put s' ar
rêter et avec le corps il a heurté la vieille
iemme qui a été projetée sur le sol. Son ca
marade est Jacques Canal , 27 ans , au servi
ce du même entrepreneur .

Vol à la tire . - Hier matin , à la halle ,
Mme Julie Rouanet a été victime d' un vol.
Pendant qu'elle effectuait des achats , un
pickpocket lui a pris dans la poche du tablier
son porte-monnaie qui renfermait la somme
de 40 francs .

Une enquête est ouverte .

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

— A.iSgfiiàlée générale du 15 Juin
— Suite —

Reprenant les argaœents de M. Laurent et
de M. Duquenne , M. Guyot , président de
l' Union du Pas-de Calais, voudrait que , si
l'on ouvre une enquête auprès des JJnicns , les
circulaires ne soient pas seulement adressée»
aux présidents , mais encore aux trésoriers et
aux secrétaires , blio d'être plus certain d'ar
river à un résultat .

Mais pour cela il faut des ressources , il est
indispensable que la Fédération nationale
fasse appel au bon vouloir de tous , et l' ora
teur tient à s' inscrire le premier pour une
isomme de 100 francs à verser à la caisse de

propagande qui sera créée par la fédération
nationale . Des applaudissements saluent ce
geste généreux .

Revenant sur la question des subventions ,
M. Berdon croit qu'elles peuvent influer sur
le développement des Sociétés , et il serait
d' avis de les proportionner à la nature des
services assurés : c'est ainsi qu'une Société
faisant la maladie seulement aurait une part
et qu'une Société faisant la maladie et la re
traite aurait deux parts . Il y a peut-être là
une formule propre à favoriser l' extension des
Sociétés existantes .

M. Léopold Mabillaud répond en faisant
connaître que la section permanente du Con
seil supérieur , sous la présidence de M. Lour
ties , a précisément examiné une modification
du régime des subventions s' inspirant du
même principe .

Le Conseil supérieur serait d'avis qu' il y ait
deux espèces d' encouragement : la subvention
régulière aux Sociétés qui fonctionnent et
ensuite des encouragements donnés pour la
création des Sociétés nouvelles comportant
un foid spécial pour la fondation de Sociétés
et pour l'addition de services nouveaux .

De plus , suivant le désir de tous les mutua
listes , les subventions ne seront plus données
mécaniquement et uniquement suivant le
nombre des adhérents , elles seront données
d' aprés les services assurés , les cotisations
demandées et les dépenses effectuées . Ainsi
sera réalisée l' égalité que tout le monde désire
et le maximum étant , sinon supprimé , moins
considérablement étendu , le minimum étant
d' autre part supprimé , la mutualité aura
entière satisfaction .

L'Assemblée accueille cette déclaration par
des applaudissements , puis M. Mabilleau
répond afiirmativement à une question qui lui
est posée par M. Galodé au sujet des subven
tions aux Sociétés des sapeurs-pompiers .

MM . Simonet et Keller échangent des obser
vations au sujet de la mise en substance dans
les Sociétés de Paris que l' on va s' efforcer
de rendre aussi pratique que possible .

Avant de lever la séance , M. Léopold Ma-
billeau donne lecture d' une lettre de M. Poin
caré dans laquelle le président du Conseil
témoigne de ses sentiments de vive sympathie
pour les mutualistes, qu' il remercie de leur
collaboration précieuse à toutes les grandes
lois sociales .

Les mutualistes se rendenteusuite à la mai
rie du XXlme arrondissement , où va avoir
ligeu l' inauguration du buste de M. J. C. Cavé .

Fête du Quartier de Ramassis et
du Salins ( Cafë de la Grand Malle). —
Présidence d' honneur : M. Arnaud , agent du
Salin ; M. Pagès , représentant de commerce ;
M. Lsllis , représentant de commerce .

Présidence effective : M. Edmond Amadou ;
vice-président , Jean Gaillac .

Programme : Samedi 27 juillet , à 0 h. du
soir , ouverture de la fête .

Dimanche 28 juillet , salves d'artilleiie au
lever du soleil ; 10 h. 30 , aubade aux prési
dents d' honneur ; 1 h. 30 , défilés des jou
teurs ; 2 h. 15 , joutes nautiques au Pont-Le-
vis , ler prix , lance et pavois d' honneur ; 2e
prix , 10 francs ; 5 h. 30 , mat de cocagne ,
3 prix ; 6 h. apéritif fraternel ; 7 h. grand
banquet ; 9 h. ouverture du Bal ; 11 h. . lan
cement de fusées volantes et feux de bengale .
Clôture de la fêle par la danse , le pas des
Patineurs .

Le meilleur accueil est réservé aux étran
gers .

Un défi sera porté par M. Vidal de Mèze ,
jury , contre le gagnant des joutes . — Le se
crétaire , Charles Solère .

La Chapelle de Saint Clair . - Beau
coup de gens qui sont montés au sommet de
notre ( harmante colline lors des dernières
fêtes de Saint Clair , ont pu voir que la peti
te chapelle avait été revêtue d' une banale et
aveuglante robe de plâtre . Cette chapelle qui
jadis avait un cet lain charme de vetusté , et
un air pittoresque avec ses murs patinés par
le soleil , le vent et la pluie , et recouverts
d' une rouil e grise et verdatre en harmonie
avec les couleurs de l' ambiance , les rochers
et la sèche végétation de la guarrigue . celte
chapelle n'est plus qu'une vilaine batisse ,
grossièrement badigeonnée d' une couche de
blanc.

Cela est du dernier mauvais goût , et nous
ne félicitons pas ceux qui ont eu l' idée d' en
laidir cette petite église en l'affublant d un

1 vêtement vulgaire et criard à deux sous le
mètre , lequel a brutalement détruit l' antique
et précieuse parure tissée par la main du
temps .

Un peu de Jurisprudence sur
l' Ivresse . - Il fait chaud , les cafés regor
gent de monde , c' est le moment de parler de
1 ivresse . Jusqu' a la loi du 1873 aucune dis
position pénale ne réprimait directement
l'ivresse . C' était le bon temps pour les ivro
gnes . Il est vrai que des mesures réglemen
taires prises par les autorités locales n'en
atteignaient pasmoins les faits publics d' ivres
se et les débitants de boissons .

La loi de 1873 ne punit d' ailleurs que les
laits d' ivresse manifeste et publique . Ainsi ,
l' homme ivre qui ne se livre à aucune excen
tricité et conserve assez de force de volonté
pour que son état n'apparaisse pas , qui sait
marcher droit et se taire , n' est pas lépréhen-
sible . D' autre part , celui qui sentie dans
un endroit privé ne tombe pas davantage sous
le coup de la loi quand bien même il serait
ivre - mort .

Les lieux publics sont ceux destinés au
passage rues , chemins , places , promenades ,
et aussi les lieux où l' on peut ei trer soit gra
tuitement , soit en payant , tels que la mai
rie , le théâtre , le café , les magasins dont
l' entrée est libre , etc.

La publicité ne se rencontre pas dans le
cas par exemple , où un individu serait trouvé
en état d' ivresse dans un champ , à dix beu
r es du soir et à vingt mètres d' une cantine
destinée à recevoir des ouvriers ... ou dans
le corridor d'une maison alors même que
l' individu pris de boisson aurait été expulsé
de ce corridor , puis entraîné sur la voie
publique , par les agents de police . (Tribunal
ce police de Fougères , 27 septembre 1900...
lieceuil Dalloz )

Cette question de la publicité des lieux où
est U'oyye un homme en état d' ivresse don
ne lieu à biea des controverse et parfois â
de sérieuses difficultés d'appréciation .

L ivresse est punie , une première fois , d'une
amende de 1 à 3 francs et pelèye cu tribu
nal de simple police . En cas de première
récidive , la peine de l' emprisonnement peut ,

en outre , être prononcée . En cas de nouvel
le récidive commise dans les douze mois de
la seconde condamnation , l' inculpé est tra
duit devant le tribunal correctionnel et pas
sible d' un emprisonnement de six jours à 1
mois et d' une amende de 16 à 300 francs .

S' il recommence , dans les douze mois qui
suivent cette condamnation , la peine d'em
prisonnement peut être élevée à deux mois
et l'amende à 600 francs ; elles ne pourront
être moindres de 1 mois et ; 00 francs . Mais
il faut que le délai ait été commis chaque
fois dans le ressort du même tribunal , tandis
que cette condition n' est plus nécessaire si
le récidiviste qui a encouru ces condamna
tion recommence à nouveau .

La répression de l' ivresse n'est d' ailleurs
presque jamais aussi sévère ; il y a un Dieu
pour les ivrognes ; il y a des tribunaux
aussi . D' ailleurs , il serait permis de se deman
der si la répression de l' ivresse a pu contri
buer de queique façon que ce soit , à enrayer
le fléau de l'alcoo'isme , C' est qu'en effet la
loi ne punit que l' ivresse publique et mani
feste ; or , à ce moment précis où s'exerce
l' action du législateur , l'individu qui en est
l' objet n' a plus sa raison et ne sait plus ce
qu' il fait : ii lui est donc impossible de
s'amender .

SAVON,CQNGQw
Amicale des Anciennes Élèves de

la Renaissance . - Les membres des An
ciennes Élèves de l' Ecole « La Renaissance»
sont informées que la partie de plaisir an
nuelle à Issanka est fixée au lundi 29 cou
rant .

Prière de se rendre à la gare à 10 h. 15 au
moins . Retour à Cette à 9 heures Prix 0 fr.
50 , se faire inscrire immédiatement .

« Hérodiade » au Kursaal
5 ARTISTES EN REPRESENTATION

M. Fnnteix fort téror du théâtre lyrique
de la Gaité ; M. Bouiogne , baryton de l'opé
ra ; M. L' gros. basse noble de l' opéra de
Marseille ; Mlle Kossa , falcon de ia gaité ly
rique ; Mile jane Lemaire , contralto de la
Monnaie de Bruxelles .

Vichy , Aix les Baius , Trouville n'ont pas
une pareille distribulion . Il faut être à Cette
où la direction du Kursaal fait œuvre de dé
centralisation artistique pour entendre dans
un même ouvrage cinq artistes de l' importan
ce de ceux qui demain soir interprêteront
« Ilérodiade ». lit la pr uve c'est que M. Bru
net n' a que tiè » legerement augmenté les pla
ces , afin de permettre à nos compatriotes
d' assister à une représentation qui restera
peut-être unique dans les annales théâtrales
de notre ville .

NoLs ne saurious trop engager le public à
retenir ses places à l' avance , car il est certain
que le Kursaal sera trop petit demain à en ju
ger par le nombre de places prises déjà en
location chez M. Villa .,

Tout Cétte voudra assister à « Ilérodiade ».

Fête de l'Assomption ( Chemins de fer
P. L.M. ) - La Fête de l'Assomption donne
lieu chaque année , à de nombreux déplace
ments sur le réseau P. L. M. si riche en beaux
sites . Les voyageurs apprendront avec plaisir
qu' à l'occasion de cette fête les coupons de
retour des billets d'aller iet retour délivrés à
partir du 8 août seront valables jusqu'aux der
niers trains de la journée du 21 août 1912 ,
étant entendu que les billets qui auront nor
malement une validité plus longue conserve
ront cette validité .

La même mesure s' étend aux billets d'al
1er et retour collectifs delivrés aux familles
d' au moins quatre personnes .

Terroe Latinœ . - La belle revue Ten-œ
Lalinœ qui a subi les plus heureuses et les
plus riches transformations paraitra demain
jeudi .

Tous ses lecteurs qui attendaient sa réappa
rition avec impatience ne seront pas déçus .

Concert de l' Harmonie de Cette .—
Cette sociéte donnera un grand concert sur
le Kiosque Francke le dimanche 28 courant à
9 heures du soir avec le gracieux concours
de Mme Montmain . ,

Sociétés de Secours Mutuels des
Employés du P.L M. à Cette . — Voici
les numeros gagnauts de la tombola :
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Les lots pourront etre retirés à partir du
juillet , tous les jours (sauf le dimanche),

de 1 à 2 heures , chez le président , rue Neu
ve-du-Nord , 3 .

Nota . — Les lots non retirés dans le délai
d' un mois sont acquis a la Société .

« La Cettoise».- Certificat d'obten '
tion du brevet d'a ptitude militaire . —
Nous sommes heureux d' annoncer que 10
gymnastes de La Cettoise sur 12 présentés ,
MM . Argeliès , fomayron , Ferrier ,
Forest , Labry , Guirauden , Moulinier.Rouzeaud

| Valette , ont « ubi avec succès les épreuves
i pour l' obtention du certificat au brevet d'ap-
j titude militaire .Cet examen s'est déroulé à Montpellier

pendant les journée de jeudi , vendredi et sa
medi derniers .

Nos meilleures félicitations .

Tourde Cette 1 91 2 . - A qui pro
nostiquer pour cette grande épreuve Guiller-
main , Ichart , Laoustet , Teissier , Réglet , Pom-
mies , Blanco , etc. .. C' est difficile a dire et la
tâche de pronostiqueur ne pourrait être plus
ardue . Néammoins , nous croyons l'équipe de
l'Association sportive cettoise capable d' enle
ver les places d'honneur . La lutte sera chaude
et ardente , les Cettois veulent venger l' échec
qu' ils ont eu à Montpellier . Les Montpellié
rains veulent venger celui qu' ils eurent à
Montbazin . Les biterrois ne disent rien du
tout , mais ils n'en pensent pas moins . Les
Marseillais d' habitude les plus loquaces sont
renfermés dans le plus complet mutisme l)ans
tous les cas , toutes ces équipes s' entraînent
a>ec le ferme espoir de gagner . Que du beau
sport en perspective . — Le secrétaire .

Théâtre Municipal . - « C'est le mer
credi 3l juillet que la Compagnie du Théâ
tre Royal de Galeries Sait-Hubert , de Bru
xelles , viendra nous donner au Théâtre Muni
cipal « Le Mariage de Mlle Beulemans »,
comédie en 3 actes , de MM . F. Fonson et
F. Wicheler , le plus gros succès théâtral que
nous ayons eu depuis plusieurs années .

» Comme nous le disions récemment , M.
Jules Berry , l' heureux impresario et le créa
teur du rôle d'Albert Delpierre , s'est entou
ré detous ses camarades . Tous les artistes
composant la troupe ont joué la pièce à Bru
xelles , c'est la garantie d' une interprétation
impeccable et de tout premier ordre . »

( Voir en 4me Page : M me DE VALUE RES
/ " Somnambule , rue Gambetta , 26).

A Propos de la Guerre Italo-Turque
Ce conflit regrettable qui met aux prises

deux nations est suivi à Cette avec une tou
chante et remarquable attention par la nom
breuse colonie Italienne qui habite notre
ville .

Riches ou pauvres , négociants ou soufiers
cultivateurs ou marins , tous les sujets du
Roi d'Italie observent avec un intérêt très
vif les opérations de cette guerre , qui vrai
ment semble devoir s'éterniser au délà de
toute prévision .

Dans la crise que traverse notre voisine ,
ses enfants , vivant au milieu de nous , qu' ils
soient du Piémont , de la Calabre ou de la
Napolitaine , tous font preuve d' un patriotis
me fort remarqué .

Le matin dès l'aube on voit se diriger du
côté de la gare , beaucoup d' Italiens ; avides
de nouvelles , ils assiègent litteralement
cette bonne Mme Laguerre l' aimable biblio-
caire de la gare et lui achètent les journaux
et revues transalpins qu'elle reçoit .

Ensuite , notamment sur la place de la Mai
rie , il se produit un petit fait , très naturel
en lui mème,mais qui mérite cependant d' être
considéré avec attention . Trente , quarante ,
cinquante italiens se pressent , assis sur la
banquette de notre place , d'autres s' instal
lent sur les bancs , les groupes se forment
pressés , le silence règne, tout is monde véri
tablement empilé attend celui qui possède le
périodique , anxieusement attendu , relatant
par le menu la marche des évènements .

A un moment , la lecture de la gazette pré
férée commence , à haute voix , et suivant les
cas , il est visible que la physianomie des
auditeurs se transforme et passe par des pha
ses bien différentes suivant que les nouvelles
sont bonnes ou mauvaises .

Ce que l' on remarque sur la place de l' Hô
tel de Ville , a lieu egalement au Môle et sur
l' emplacement , dit de I Hôpital , au quartier
haut-

Comme on le voit les Italiens sont d'excel
lents patriotes .

Iis ont parfaitement raison . — Lonis de
Saint Clair .

Encore Baillette. - Les procès Bail *
lette Cassan ont été renvoyés après vacation .
Ils viendront dans la seconde quinzaine d' oc
tobre .

ÏRIBUNAïn(Î(lRRECTIONNEL
Dans son audience d'hier, le Tribunal ,

dans l'affaire Julie Régis , épouse Laforgue et
Paul Hugonnet , a acquitté la première et a
condamne le jeune Hugonnet à 50 francs
d' amende avec sursis .

L'audience d' aujourd'hui , mercredi , était
présidée par M. Desmarre , juge . Voici les
affaires qui ont été soumises au Tribunal .

Opposition à un jugement. - Mme veuve
Déjean , née Catherine Espagne , âgée de 70
ans , demeurant à Cette , route de MontDellier
48 , ne met pas de retard à faire opposition
au jugement de défaut d'hier , qui l'a con
damnée , pour vol de blé, à 8 jours de pri
son.

L'opposition formée par Mme Déjean Espa
gne , jugement pas rendu .

Une femme irascible . — Charlotte Graff,
âgée de 27 ans , demeurant à Montpellier , 11 ,
rue Pont.de Lattes , à la suite d' une brève
discussion qu'elle eut dernièrement avec son
ancien ami , porta à celui ci un coup de
grattoir à la cuisse .

Ch. Graff a été condamnée à 15 jours de
prison .

Entre voisines . — Mme Isoird , née
J. Galot , c6 ans , cerneurant à Cette , rue Ca-
raussanne , 6 , a comme voisine au n 4 , une
nommée Augustine Guin , âgée de 26 ans ,
sans motif sérieux . dernièrement , cette der-
niére porta un violent coup de bâton sur la
tête de Mme Isoird .

A Guin , par défaut a été condamnée à 2
jours Je prison .

Classe, et outrages .— Joseph Mégis , 24
ans. Edmond Bourrié , 31 ans , et Antonin
Bellet , 30 ans , de Montpellier , non content
de chasser dans le domaine de la Paillade ,
outragèrent le garde particulier .

Mégis s'est vu infliger un mois d'emprison
nement ; Bourrié et Bellet , chacun 15 jours
et tous trois 100 fr. d'amende .

Écho d'une manifestation . — On se sou
vient de la manifestation royaliste qui se
produisit le 7 courant à Montpellier , piès du
Peyrou . Hippolyte Guiard , 28 ans , mécanicien
arrêté pour lapage injurieux et outrages aux
agents , fut trouvé en possersion de 7 cu lè-
res à café soustraites .

H. Guiard s' en est sorti avec 1(0 fr. d'a
mende .

Port d'arme prohibée . Alexis liisso , 32 ans ,
mineur à Loupian , a menacé avec un re
volver le maitre mineur ^osello .

4 Risso , a été condanané a \ mois de pri
son 1

Un garde menacé . — Le garde de la pro-
mende du Peyrou de Montpellier , M. Arnaud
n'est pas très sympathique aux Camelots du
Roy.

Le 9 juillet , alors qu' il s'apprêtait à fermer
la promenade , il aperçut des jeunes gens qui
sifflèrent pour se rassembler . L'un d'eux dit :
«Tu as pris le drapeau de la rue Plantade , ce
soir nous allons te faire la peau*.

Peu rassuré , le garde , qui n'était pas armé
s'enfuit .

Le jeune homme qui l'aurait ainsi menacé
serait un nommé Jeaa Teissier , âgé de 17
ans , ouvrier typographe à Montpellier . Il
était poursuivi pour outrages par menaces et
ivresse .

J. Teissier a été condamné à 24 heures de
prison avec sursis .

Infraction à la police des chemins de fer. —
Léopol Cambon , 00 ans , épicier à Mèze , rue
Alsace Lorraine , 12 , a été condamné à 16 fr
d'amende avec sursis pour avoir voyagé avec
un billet non valable .

Arènes Cettoises . - Nous rappelons
au public que dimanche prochain aura lieu
une deuxième coriida avec le concours du
célèbre torero français Eugène Vaillant , qui
a obtenu dimanche un si vif succès .

A cette corrida paraitra le jeune banderil
lero Guerrerito , l' enfant gâté des Cettois , que
la direction a engagé spécialement pour cette
solennité . Les aïticionados reconnaissants se
rendront en foule pour applaudir anx proues
ses de ces vaillants .

La grève des Inscrits Maritimes .
— Hier soir à 9 heures est arrivé le vapeur
Gaulois , de la Compagnie Frayssinet , et à 11
heures , le vapeur Nivernais , de la Compa
gnie Générale des Transports . Les opérations
s' etleotuent sans incident .

Le Medjerda , vapeur postal venant d' Oran
est entré cet après-midi avec un équipage
composé de marins de l'État .

Mutuelle des employés de Con'
merce . - Rappelons que les numéros
suivants de la tombola du 7 courant n' ayant
pas encore été présentés , les détenteurs sont
avisés que les lots seront à leur [disposition
les jours suivants dernier délai .

Mardi 23 , Mercredi 24 , jeudi 25 , de 1 h. à
2 h après midi , au siège social de la Société
rue Alsace Lorraine .

Passé ce délai les lots resteroat acquis au
Comité .

17 , 77 , à27 , 2i9 , 290 , 373 , 517 , 594 , 687 ,
740 , 955 , 1490 , 1035 , 1645 , 1800 , 1828 , 1964
2094 , 2120 , 2266 , 2280 . 2 86, 2415 , 2542 ,
2874 .   237 3048 ,   31 9 3324 , 3J2 "), 3489 ,
4016 4024 , 4302 , 4527 . .

Jet d' immondices . — Contravention à
été dressée aux nommées Garcia Gantona
et Marie Mourgues demeurant toute deux rue
Garenne pour jet d' immondice sur la voie
publique . Giordano Jourdan, rue Garenne ,
21 , s' est vu dresser procès verbalpour le même
motif .

Violences légères . - Procès verbal a
été dressé à M.Alexandre Bordier , garçon pa-
tissier , pour s'être livré à des violences légè
res sur le nommé Louis Choisy .

Malade . - Le nommé Miard Joanny , 37
ans , saus domicile fixe , trouvé malade sur la
voie publique , a été transporté à l'Hospice
par les soins de la police .

Trouvés . - MM . Fernand Arnaud , Hen
ri Serruyo et Félix Rouby ont trouvé une
bourse en argent renfermant une certaine
somme . La lui réclamer à M. Arnaud , ti ,
rue du Chantier .
- Un portefeuille renfermant divers pa

piers et lettres a été trouvé par le brigadier
d'octroi Coulon ; le réclamer au commissa
riat du premier arrondissement

Police des mœurs . - Contravention
a été dressé aux nommees , Bonnissel Louise .
Demrebouy Marie Louise , Grimaldieu Mar
the , Biais Marguerite Salles Émilienne pour
infraction à la police des mœurs .
AVIS & CoMMUpwiCATior:

Vétérans des Armées de terre et
de mer 1 870 1 1 . (78e section). - Réu
nion au siège Grand Café , jeudi 25 courant,
à 8 h. du soir Versement des cotisations ,
3e trimestre . - Le Président .

—

1 iilil); 1QUE Y1NIC0LE
Marché de Nîmes du 22 Juillet 1912

Le vide commence à se faire autour de nos
marchés ; on dirait que chacun s'en désinté
resse . D' un cô'é , le propriétaire , qui a refusé
de vendre 25 ou 26 francs sur souche , a le
remord dans l' âme et évite d' y venir , car il
y ferait grise mine ; de l'autre , le négociant ,
sentant venir le fléchissement , s' abstient pour
ne pas se laisser tenter par l'offre d'une re
vente en baisse . On peut dire que les affaires
sont nulles .

On s'occupe de retirer les derniers vins
achetés et de faire plase au cellier .
- La Société Centrale d'Agriculture du

Gard nous communique le cours du marché
des vins du 22 juillet :

Aramon , 36 à 37 fr. ; costières , 37à   38 Ir
rosé, 37 .
- La Commission officielle a fait afficher

le cours suivant : Aramoa de plaine , 36 à
37 fr. ; montagne, 37 à 38 fr. ; jacquet , 38 à
40 fr. ; rosé paillé gris, aramon blanc. 35 à 36
francs ; costiere , 37 à 38 fr. ; blanc bourret ,
picpoul , 36 fr.
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Grsndcalme à no re réunion d'aujourd'hui.

Très peu de monde , chacun prend ses vacan
ces . Quelques rares liquida ions de vinsvieux
de 36 à 37 fr. , c' est tout . Il n'est plus ques
tion d'affaires sur souche ; quelques rares re
ventes et c' est tout .

L' évolution du raisin est satisfaisante au
vignoble et nul fléau n' est pour le moment
à redouter .

Cette, le 24 Juillet 1912

La semaine commerciale a été des plu»
calmes . On sent qull y a changement de
direction et les achats sur souche subissent
un ari   complet . Si l' on a pu noter , sur
quelques places du midi , des affaires à 22
et 2i francs , c'étaient des reventes . Etaient-
elles à bénéfice ou à perte , cela ne nou * ra-
garde pas.



Les journaux viticoles nous disent bien que
la propriété ne veut pas céder au-dessous de
26 fr.; c' est son droit . Ce dernier prix a été
reiusé il n' y a pas bien longtemps par quel-
gues-uns .

Les dernières nouvelles du vignoble en
général sont bonnes ; excellentes , même pour
le Nantais , tout le Centre , le Beaujolais , la
vallée du Rhône et toute l'Auvergne .

Dans le nord ouest et en Gironde , où la
coulure seule a pu réduire une récolte qui
s' annonçait extraordinaire , les apparences
restent lort belles .

Dans le Midi , l'Aude et le Var ont seuls
souffert d'une diminution sensible .

Partout ailleurs , nous avons , pour le mo
ment, promesse d'une bonne récolte moyen
ne .
^ Nous avons pu voir , lundi , les premières
expéditions , pour Paris , de chasselas primeurs .

Les divers renseignements venus d' Algérie
ont entrevoir une récolte à peu prè * éjoiva-
ente à celle de l'an dernier .

En Espagne , on espère une belle récolte .
En attendant , les vins vieux conservent

leurs prix élevés et cela jusqu' aux vins nou
veaux . Ces derniers aideront alors à les faire
tomber à un prix plus abordable pour le con
sommateur .

Sur place , le mouvement est nul et le port
a été . la semaine dernière , complètement
vide . Trois vapeurs charbonniers et le tran •
8at « Ville de Sfax » sans équipage , voila le
bilan . Les vapeurs espagnols qui nous don
naient encore un peu d' aliment , avaient re
lâché à cause de la tempête de N.O. Il vient
d'en arriver un couple , ce qui permettra de
donner satisfaction aux demandes de l' inté
rieur .

£TAT - CIVIL
Du 23 juillet 1912

Naissances : André Saussine , rue Fondère
— Marcelle Thérèse Joséphine Lisanti ,

rue Arago , 36 . — Jean Marti , Grand'-Kue
Haute , 21 . — Louis Jules Esquerre , quai de
l'Avenir , 7 .

Décès : Joseph Rieunier , 52 ans , plâtrier ,
n 6 à Cette , veuf Delpit . — François Jacques
Aspero , 30 ans , charretier , né à Carcassonne
(Aude ), époux Baliardive . — Joanny Viard ,

. 33 ans , journalier , né à Bourg-Argental(Loi-
(re , célibataire . — Rosario Auguste Della
Mura , 3 ans.

Port de Cette
Natures Attendus

grec « Christoplioros », p. de Braïla 2 mai.
esp dCarasa», p. de Rio Grande 30 Juin.

^av. « Elsira », p. de Charleston 29 Juin.
Stlr . «Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9

juillet .
St. suéd . « Ester » p. de Sunderland 10 juil.
*• dan . «Danemark », p. de Shields 16 juil.

At . à Portland le 21 juill. , st. d. « Orno»,
V. de Cette .

Mrrn et Départ *
Entrées du 24 Juillet 1912

y * fr. « Nivernais », v , de Marseille , div.y * lr . «Gaulois», v. de La Nouvelle , div.y * esp . «Cabo-Torrinano », v. Barcelone , div.
aut. « Vladimir », v de Marseille , néant .

^ ail . « Portiéi », v. de Hambourg , engrais .
gtte fr. « Marie Louise », v. d'Oran , div.

y * it . « Elxira », v. de Charliston , kaolim .
V • lr . « Medjerda » v. de Pt-Vendres , div.

Sorties du 24
y * fr. « Nivernais », p. Oran , div.y. fr. « Gaulois », p. Marseille , div.y. esp . «CaboTorrinano », p. Marseille , div.
Jregrec « Sophia Couppa », p. Eleusis , f. vid .

Vieqt de Paraître
Annuaire de la Marine Marchande française

— Édition 1912 —
^r'xl0 f. Fort volume , 1000 pages , in 4" relié ,

vente dans les Bureaux du Journal de tette .
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Dissolution de Société
D'un acte sous seing privé en

date du 18 Juillet 1912 , dûment
enregistré à Mèze , déposé au gref
fe du Tribunal de Commerce de
Cette et au greffe de la Justice de
Paix du canton de Mèze , il appert
que Messieurs BE'SSIERE Fran
çois et ARNAUD Albert , tous deux
négociants . domiciliés à Mèze , ont
résolu de dissoudre de commun
accord et à l'amiable à la date du
31 Juillet 1912 , la Société en nom
collectif

BESSIÈRE & ARNAUD
qu' il avaient formée en Juillet
1907 , pour le Commerce de Vins
en Gros.

Dans cet acte , il est également
stipulé que Monsieur BE1SSIERE
François sera le liquidateur amia
ble de cette Société .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Par son jugement rendu en au
dience publique le 2 Juill - t 1°I2 ,
I » Tnounr.' re Commerce fie Cette a
liéelsié en faillite . adeoioiselle Jeanne
Alii>.ii<>i , mH'cli in'f de papiers à

n nniMïie M. hii'ier . l' un deses
membres , ; u{;e - commissaire et M
< iia>.iei\ comptable. à Celte , syndic

r<viso; re : a or oniié l'apposition '' es
^cel és sur tout l' actif du failli , l'af
fiche dans l « p étoire et l ' insertion

Us jeur aux d'un extrait du
jugement - a en outre dispensé e
' mlli d " dé | ôt d « ieu . jfr.ionue f la
.Maison d'ariêt .

Cet e. 'e 24 Juillet 19 ! '
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE.

la  g ^ l i  J) 'Ã•'•"3
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

le 4 £ du Maiiji à 4 H du Soir
■ s Correspondants Pu - %twr o, o
« KûunsiiifS c après

m. Clemenceau fonderait un Journal
Paris , 24 juillet , 11 h. m. — Il est aujour-

d'hui certain qu'à la rentrée M. Clemenceau
fondera un journal quotidien .

Des fonds ont été réunis et déjà cinq cent-
mille francs seraient à la disposition du Séna
teur du Var Cette nouvelle feuille n' aurait
d' autre programme que la lutte contre la
R. P.

La Russie aura
700 nouveaux cosaques en Perse
Londres , de notre correspondant . — On

mande de Téhéran que le gouvernement a
dozné une réponse favorable à la note russe
demandant que la garnison de Tauris soit
augmentée de 700 cosaques persans placés
sous les ordres de deux ofliciers russes . Il a
posé comme seule condition que ces cosaques
continuent , comme par le passé , à relever
du ministère de la guerre Persan et a expri
mé par !a même occasion l' espoir que cet
envoi de forces persanes permettra à la Rus
sie de commencer le retrait de ses propres
troupes .

Interview Express
Pour les Familles Nombreuses

CE QUE NOUS DIT M. ERNEST LAIROLLE
DEPUTE DES ALPES MARITIMES

Paris , 24 juillet , Il h. m. — On se préoc
cupe de plus en plus du sort des familles
nombreuses et nécessiteuses . La proposition
qui fut déposée dernièrement par MM . Hen
ri Cheron et Le Cherpy , relative à l' assistan
ce obligatoire aux veuves chargées de famil
le , est des plus intéressantes . M. Ernest Lai
rolle , député des Alpes Maritimes qui en fut
rapporteur , nous a déclaré :

— Le jour où l' on a appris , nous dit-il ,
qu' en France daus l' année 1911 , les décès
étaient supérieurs ce 34.800 aux naissances
(742.100 naissances contre 776.900 décès), on
a compris l' immense péril que faisait courir
à notre pays la diminution toujours crois
sante des naissances . Elles étaient , en 1866
de 1.005.000 elles ne sont plus en 1911 que
de 742.000 ce qui fait ressortir une différen
ce de 262.000 .

Le péril était signalé depuis longtemps et
inquiétait tous ceux qui se préoccupent de
l' avenir national . L'excédert de 34.800 des
décès sur les naissances a fait apparaitre
d' une façon brutale la réalité et la gravité
du danger .

Il est tel , il menace tellement l' avenir po
litique et économique du pays qu'il devrait
être , avec la lutte contre l'alcoolisme , la pre
mière préoccupation du Gouvernement et du
Parlement .

Aussi , à défaut de mesures d' ensemble , il
est bon d'accueillir avtc bienveillance et
d applaudir les initiatives généreuses qui se
produisent .

Telles fut la proposition de MM . Henri Che
ron et Le Cherpy .

— Qui consiste ?
— A donner à tout chef de famille de na

tionalité française , ayant à sa charge plus de
trois enfants légitimes et dont les ressources
sont insufiissantes pour les elever , une allo
cation annuelle de 60 francs par enfants de
moins de tieize ans au delà du troisième en
fant de moins de treize ans.

A toute vçuve de nationalité française
ayant à sa charge au moins deux enfants âgés
de moins de treize ans , une allocation annuelle
de 60 francs par enfant de moins de treize
ans à partir du deuxième enfant de moins de
treize ans.

— « Les auteurs de la proposition n'ont ils
pas voulu favoriser l' apprentissage i

— « Oui . Ils ont assimilé aux enfants de
moins de treize à seize ans pour lesquels le
chefs de la famille aura passé un contrat
écrit d'apprentisssage dans les conditions dé
terminées par un règlement d' administration
publique prévu dans la proposition .

L' allocation sera majorée de 50 0(o et por
tée par conséquent à 90 francs si le chef de
famille ou la veuve justifient qu' ils faisaient
partie depuis cinq ans au moins comme mem
bres participants d'une des sociétés de secours
muiuels délinies par la loi du ler avril 1898 ,
assurant eilectivement les secours de mala
dies , agréées par le ministère du travail pour
le service de la loi .»

Il y a tout lieu de croire , termine M. Lai-
rolle , que cette proposition est un achemine
ment vers une aide plus effective des familles
nombreuses — F. M. R.

Toilettes de souverains
Paris , 24 juillet , 11 h. m. — La reine de

Roumanie ne porte que des vêtements blancs
en dehors bien entendu des cérémonies offi
cielles où !e costume national est de rigueur .

La Tsarine adore les nuances tendres :
rose , gris tourterelle : vert-nil , etc.

La reine d'Angieterre affectionne particu
lièrement les teintes mauve .

Les préférences de la reine de Hollande
vont aux tissus écarlates , bleu-ciel . La sou
veraine hollandaise adore les chapeaux à
plume -.

Nos Petites Enquêtes
La Cinquantaine ....

Est ce la Vieillesse ?

Paris , 24 juillet , 11 h. m. — Est on vrai
ment un vieillard à 50 ans me demandez-
vous . Permettez moi de n'avoir pas d'opinion
précise à ce sujet : je n'ai pas encore atteint
la quarantaine , de telle sorte qu' il me serait
assez difficile de me rendre compte de l' effet
d' usure des dix années qui vont suivre .

Je crois qu' en générai , la période d' intense
production va de trente à soixante . Du moins
est-ce là une moyenne . Je connais des vieil
lards de trente ans et des hommes de soi
xante-dix ans faisant preuve d' une merveil
leuse activité . En réalité , la vieillesse com
mence quand on cesse d' être utile .

Il est dans l'ordre naturel des choses que
pour la femme , ce qu'on peut appeler l'âge

utile finisse plutôt que pour l' homme et c est
probablement en se mettant d' instinct à son
point de vue femme que l'avocate en ques
tion a qualifié de vieillard un homme de
cinquante ans — Roland de Mares , rédacteur
en chef de l' tdndépendance-Belge ».

Un émule de Lemoine
Paris , 24 juillet , 11 h. 10 m. — M. Pra-

det-Ballande , juge d' instruction , vient de ren
voyer devant les tribunaux correctionneis ,
sous la double inculpation d'escroquerie et
d' exercice illégal de la médecine , Ilippolyte
Dousson dit Jobert , qui , sous ce dernier
nom , fut déjà condamné pour exercice illé
g il de la médecine .

Dousson , qui prétend transformer le plomb
en or , soutira sous ce pretexte une somme
de 15.000 fr. à M. Van Den Rend , habitant
Bruxelles .

C'est en 19 ! 7 qu' il entra en relations avec
ce dernier . Ii fit une expérience de trans
mutation des métaux et obtint 4 o/o d' ar
gent sur 100 grammes de plomb . Émerveillé ,
M. Van Den Hend lui versa 15.000 francs
pour l'exploitation d' une mine de plomb argen
tière située en Espagne , à Villaler , province
de Lerida , qu'il ne possédait pas , mais pour
laquelle il avait une option .

Dans son rapport , l' expert commis pour
examiner la valeur du procédé de Dousson
a déclaré que celui-ci était un fumiste .
Ajoutons que i'inculpé prétend avoir employé
les 15.000 francs à lui versés à la construc
tion d'un laboratoire à Bolbec .

La Guerre Italo-Turque
LES DARDANELLES

Rome , 24 juillet . - Je crois savoir que les
puissances ont déclaré à la Turquie qu'elles
ne l' autoriseraient à fermer les Dardanelles
qu'en cas d'une attaque directe de la flotte
italienne et seulement quelques heures avant
qu'elle se produise . Cette communication a
été faite à la Porte il y a quelques mois au
moment où le bruit courait qu'en prévision
d'une occupation de l' ile de Lemnos le gou
vernement turc s' apprêtait à fermer les dé
troits . La Porte , qui , malgré la dernière ten
tative , a maintenu libre le passage des Dar
danelles , a tenu évidemment compte de cet
te injonction des grandes puissances .

La Politique Navale Anglaise
Londres , 24 juillet . — Hier s'est ouvert à

la Chambre des lords un débat sur l'aug
mentation de la flotte .

Lord Selborne , prenant le premier la parole
attire l'attention de la Chambre Haute sur la
gravité de la situation révélée par les décla
rations de M. Churchill . Il passe en revue les
propositions du gouvernement , surtout celles
relatives à la Méditerranée , qui ne sont , selon
lui , que des mesures temporaires de fortune ,
et qui prouvent surabondemment que l' An
gleterre doit posséder au moins huit cuiras
sés de plus .

r'M . Churchill , ajoute lord Selborne , nous
a indiqué les dangers , sans dire comment le
gouvernement se proposait d' y fair face .
L' Allemagne va posséder dans la mer du
Nord une force navale supérieure à celle de
toute la flotte britannique d' il y a seulement
douze ans. Elle va entretenir sur le pied
permaneut de guerre une flotte comme on
n'en vit jamais . Il est absolument nécessaire
que l' Angleterre conserve dans la Méditer
ranée la suprématie qui lui appartient depuis
200 ans. »

Lord Grewe répond :
« Il est parfaitement vrai que ni le gou

vernement , ni personne n' aime à dépenser
de l' argent en constructions navales , mais il
n' y a pas un seul ministre de la couronne
qui nie que les dépenses soient nécessaires
Nous sommes désireux de maintenir au plus
haut degré la défense de l' empire , et nous
croyons avec lord Selborne qu'une politique
défensive bien comprise est la seule capable
d' assurer la paix du monde . »

Lord Crewe reconnait la gravité de la si
tuation H fait ressortira ce sujet qu' il n'exis
te aucune divergence d'opinions dans le ca
binet .

Lord Middleton , qui parle ensuite , estime
que le discours de lord Grevve est empreint
d'un manque de confiance . Lord llaldane
fait remarquer que toute la face de l'Europe
est modifiée depuis l' époque où lord Cawnor
déposa son programme .

« Il est juste , dit-il de reprocher au gouver
nement de n'avoir pas suivi le programme
de lord Cawdor , d' autant plus que le pro
gramme actuel lui est , en de nombreux
points , beaucoup supérieur . Le développe
ment énorme de la puissance navale des au
tres pays change complètement la situation .
La Grandt-Bretagne a à iaire face à une des
situations les plus difficiles qu' elle ait ren
contrées depuis bien longtemps . Le gouver
nement a déclaré que toute la vie de la Gran
de Bretagne était absolument liée à sa supré
matie navale , et elle l'a fait savoir d une fa
çon on ne peut plus amicale à une des puis
sances rivcles . »

Les forces que nous aurons à placer dans
la Méditerranée dépassent celles dont nous
disposons aujourd'hui , et elles serviront
jusqu' à l' époque où il faudra que nous fas
sions attention . Deux grandes puissances
méditerranéennes , appartenant à la Triple
alliance , augmentent leurs flottes . Elles pré
parent des programmes navals comportant
des dreadnoughls .

Je suis loin de dire que le fait que ces
deu ": puissances appartiennent à la Triple-
Alliance signifie que nous devons nous atten
dre à les voir se livrer à une agression .
Au contraire , nous sommes avec une d'en
tre elles sur le pied de quasi-intimité , et nous
nous entretenons avec l' autre des relations
très atpicales . Je ne sache pas non plus que
la Triple-Alliance soit agressive . Il faudrait
qu' on en apporte la preuve .

Quant à l' autre puissance , dont la flotte
rester ! probablement aussi considérable que
la flotte combinée de l'Italie et de l'Autriche ,
nous entretenons avec elle les relations les
plus amicales .

Grand Incendie à Londres
NOMBREUSES VICTIMES

Londres , 24 juillet .
Un grave incendie a éclaté dans une mai

son d'edition de cartes en celluloïd de Moor-
Lane .

Plusieurs ouvrières travaillant à l' étage
supérieur ont péri dans les llammes .

A minuit , aux dernières nouvelles , l' incen
die aurait fait sept victimes . Voici les détails
complémentaires : Les ateliers dans lesquels
s'est déclaré l' incendie sont situés au quatriè
me étage ; vingt ouvrières y étaient employées
dans deux chambres contiguës . Dans l'une
d' elles , contenant un grand stock de carbona
tes en celluloïd , un poêle à gaz était allumé .

Soudain , un jet de ilamme en sortit , tra
versa la pièce et mit le feu partout . En quel
ques secondes l' atelier était devenu une four
naise ; les dix ouvrières qui s' y trouvaient se
précipitèrent dans l'escalier , mais celles qui
se trouvaient dans la pièce voisine eurent
leur retraite coupée . Affolées , elles gagnèrent
le toit par nne lucarne , mais le feu faisait
des progrès si rapides qu'elles furent bientôt
environnées de flammes .

Les ouvriers d' un atelier voisin parvinrent
à placer une planche d' un toit à l'autre ; deux
ou trois jeunes filles purent se sauver ainsi ,
mais d'autres hésitèrent et tombèrent dans la
fournaise ; une d' elles , en passant sur la frêle
passerelle , fut prise de vertige , perdit l' équi
libre , tomba avec la planche sur une verrière
et se tua sur le coup .

Opinions

des Rédacteurs Parlementaires
de la Presse Associée

Paris , 24 juillet 11 h. m ,
L' Article Parlementaire de la « Prese As

sociée » de demain paraitra sous le titre de
«A propos de Marrakech » et sera signé de
M.J.L de Lanessan .

M. de Lanessan examine notre situation
au Maroc et il estime que nous devons pren
dre de suite possession militairement de tous
les centres importants du pays .

11 termine : Le gouvernement parait être
décidé à ne rien refuser au général Lyautey
Que le général en profite pour demander un
emprunt de deux cent millions et , entre ses
mains habilles , le Maroc sera sauvé .

Petites Causeries

La Campagne des Majoritaires
Paris 24 juillei 11 h. 10 m ,
Rencontré hier M. Compere Morel :
— Que pensez vous de la campagne Cle-

merceau "I
— Mais , elle est mort née et je délie le

« Tigre » de faire une conférence réellement
publique . En tous cas , partout où il ira , s' il
se trouve seulement une vingtaine de nos
amis , il lui feront une telle reception qu' il ne
pourra rien dire .

— Et , la résistance du Sénat i
— Quelle soit la bienvenue , nous ne pou

vons esperer une meilleure accasion d'entre
prendre enfin dans le pays une campagne
contre une assemblée de plus en plus inutile
et qui paralyse toutes les réformes sociales
et tout progrès démocratique . Ils auront
eux mêmes cherché la verge pour se faire
battre

Demies Coup
de Téléphone

Paris, 2h Juillet , 12 h.

Les Troubles du Portugal
Espagne et Portugal

De Madrid : Le ministre du Portugal a
conféré hier avec M. Canalejas et le minis
tre d' État , au sujet des afaires portu
gaises

L'Agitation continue
De Madrid : Malgré les démentis offi

ciels , des injormabons de Cacérès affir
ment qu'une grande agitation règne à Lis
bonne , dont la plus grande partie de la
garnison serait en route pour une desti
nation inconnue et ou les carbonari se li
vreraient à des excès dans les rues.
■ La tenue d'été des Ofliciers .

De Paris : Nous avons fait connaître la
décision déjà prise par M. Millerrand mi
nistre de la guerre , en ce qui concerne la
tenue d'été des officiers et sous officiers
Elle vi*nt d' être complétée par la subsli
talion à la capote actuelle d'une capole
ample à un rang de boutons , avec un col
mi rebattu et poches de ceinture . La ta-
nique actuelle sera d'autre part remplacée
par une vareuse à col droit .

Le Nouveau M nlisière Turc .

De Constantinople : Damad Chérif , con
seiller d'Eiat , est nommàministre des tra
vaux publics et Rechid-Pacha, ancien am
bassadeur à Vienne , est nommé ministre
de l'agriculture et des mines.

On a oflirt le portefeuille des postes à
Sabra - Bey , syrien chrétien , ancien minis
tre d < s finances en Egypte .

Le grand vizir gèrera l'intérieur jus
qu'à l' arrivée de berid Pacha ,

Grave Accident-

De ïio:ne : Hier soir à il h , une
voiture de tramway électrique descendant
la rue Cavour a diraillc et est venue tom
ber dans le Forum romain .

Dix personnes ont été blessées .

NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Le « Journal Officiel » pu-
blie un décret ritori-aiit le département
de la Savoie >/ empi miter 117.975fr ,
pour dépenses d' utilisé départementale et
à s' imposer extraurduiairement .

— Un réfugié russe , Sorokski , dit
Léontie/f, qui était recherche par la po
lice des jeux , a pris la fuite au moment
oh on s' apprêtait à lui notifier un arrêté
d'expulsion . Sorokski avait p-is part
aux émeutes de 1905 en Russie .

De Saint-Pétersbourg : Les journaux
arméniens annoncent que 60 familles ar
méniennes grégoriennes , du village d'A

. en Cilicie , se sont converties au
catholicisme .

De Tokio : Le bulletin médical de ce
soir ne signale aucune amélioration de
la santé de l' empereur . l.e pouls est plus
irrégulier et a des intermittencess La res
piration est de 33 . La journée a été agitée.

Paris , 5 h s.
Le Tour de France Cycliste .
De Brest : Le départ de la 13e étape du

Tour de France , Brest Cherbourg (409
kilomètres), sera à 2 h. du matin .

Il pleut . Malgré cela , une grande ani
mation rèane ou contrôle .

*/

â3 coureurs prendront la roule .
Contre les Trusts .

A New-York, le comité Slauley pré
pare de nouveaux projets de loi contre les
trusts . Notamment , toute société réunis
sant plus de 30 ojo de production totale
réalisée dans sa branche , sera considérée
comme portant atteinte à la libre concur
rence .

(Agence Nationale .)

« ds notre service spécial

ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes les bonnes Épiceries .

Le Nouveau Porte-
Plume - Réservoir

. ONOTO
est des plus solides.
Il ne fuit jamais ,

se porte dans
toutes les positions

sans crainte de
taches d'encre et
se remplit auto
matiquement sans

compte-gouttes
en 3 secondes.

SiRXiÊfïN FINANCIER.
Paris , le 23 Juillet 1912 — La fermeté est

aujourd'hui générale sur notre marché . Au début
du la séance , le Kio dépasse e eoais de 2000
qd'il avait atteint il y a un mois environ .

Le 3 o;o français ouvre ca'me à 92.20.
Fonds d' Étals étrange.s bien dispf sés , pour la

plupait : iExtérieurj 93,08 , Porugil 64,80 , Turc
90,25 .

Très giaule fermeié des fonds rus es : Consolidé
91,25 , 5 o.o 1906 100,15 .

Établissement? de crédit ) eu actifs roa's soute
nus : Banque de l' Union Parisienne 1149 , Crédit
Lyonnais 1517 .

Chemins de fer fruBç .- is un pei plus actifs :
Lyon 1240 , Nori 1632 , Or'éans 1328 .

Parmi lts valeurs de traction qui re ent dé
laissées , Métropolitain 611 , Nord Sud 222 , Thom
son 757 .

Le Rio s'échange à 2005 .
Mirché tn Banque . — Mines d'or sud-africaine

indécises : Chartered 31,50 , (itldfields 95,25.
Valeurs de caoutchouc fermes : Caoutiboue

129,50, Malacoa 3ï0 .
Valeurs industrialle f russes en retrist assez

se-sib « : Hartmann 803 , Maltzoft 958; Toula
992 , Platine 734

Speékiie} Êopit .
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
L' OBSTACLE, Comédie ^

Demain :
HERODIADT

Grand Opéra en !ô actes .
Grand Café . — i s.j f , iti . et ci . i. rc; t

instrumental par l'orèhestre D. Margheritt .
Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous los jours ,

excepte le lunfi , soirée à 9 heures . — Jeudis
matinéd à 3 b. — Dimanches et têtes deux ma.
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. )[2.
ena " geiiient de vues toutes semaines .

I»>ï#cl8*r-®èraa# : E® , StofAM*.
- teprfe&ftipS «a Coœ»e®cë!

§nïn>MSPv Sncee#«»uiï tfs JL



ilDMlUR MARITIME DE LA SEMmNE igsjijt
Compagnies J Agents Nom® des Vapeurs 0ES DDAEpEASRTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE P. CAFFAFKL Torre del Oro 14 Juin Barcelone . Valencia , Alicante , Carlhagène , Cad x , 8éville , Hjriva
C e NAVALE DE L' OUEST — Saint-Marc 16 - Alicante , Rouen , Anvers .

— — Oasis 15 — Bizerte et Tunis
NAVIGATION MIXTE — Medjerda 13 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )

— — Mustapha — taeille,Fffllipev.Bons . Tunisie et tos dessarvis jar lesMessagBnea liant .
— — Marsa 15 - Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).

Cie YBARRA B. POMMER Cabo San Antonio 24 Juillet Barcelone, Tarragone , \ alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Ton» les Malaga , Gadix , éville , Husha et les ports   Nord de l'Espagn«.

Cie Gle TRANSATLANTIQUE LEMASN» Héiault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— Aude Mardi midi Oran.

v — — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville . BOne , la Tunisie

SU AŒ ,TEANSPORTSCOTIERS BAZIN ET LAUNB Magali Mercredi Marseille , Menton , Nic û Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSIKET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONôLGNS DE MAHON PEDRO P I SDNBR Antonia 23 Juin Valencia

— — Cartagena 23 — Tarragona, Alicante
„ — Federico 21 — Valencia
— — Cullera 21 — Tarragona , Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les Maladies des JSerjs et ; Argent sur signature .
. i f 1 Long terme . Discrétion .

le l'Estomac, les Douleur ', la Faiblesse, l'Épuiseraient, i société indus'rieiie , 83 , rueLafayette .
i Paris . (30e année) - Ne pas confondre.

:e Surmenage j 4j, eir . p„rlo„. Tp„a„
sont guéries infailliblement ;stsw

' iietene . 2z , rue Colbert , MaissiUë .
par les

îftritaaie ADMthe Superieure

011 111 no TWM I 11(10
J ■ \ il  l II % Wàgoci  îat à ivOîi- ANS ' D^toe)

\ I II - SI il Hida\U*t aux iwpt/tuiuru Uf*rw
j Ml I I 1 14 H 11 Lyon, Marseille, Bora a », <M.
J J J Ll 1 11 il , 1 , „ O Repyeaenîé â C«tt«, par me Vve A.■ A J ULA U U M CAbSAN. quai aiv pårinr d * l'Hipl*

Radio-Actives du Dr BROWN mâe

pJÏR » ia Ptw Principale île Celte
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade 'š  f  ã    lhi f   š Hrs'oNNESM

0,1 " ^ w/j/ï     eâTOCOPiSTE JUCirculaires , Dessins , Mushjae, Photographie.
J±XJ TOSïYLK , Appareil à perforation .

I PLUME-RÉSERVOIR MOMIE, la meilleure , _ . _. _       _
a EHCRE à MARQUER /e linge, marque F/RMA . — Spécimens Irinco. §ÿ¿ ^ f f * S Sir g? g
'M nilRflliP? Paris . Hnrg Concours . Parii 1 900 . TilinliifcJI imifii

if "-- - IXBIES OE U FEISE
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du HT I- TOC 1<

W C V-H| >V D'AGK. Les symptômes sont bien connus
j? f 1 C'est d'abord une sensation d'étoufTement et deI j -», J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées dey...-* , S chaleur qui montent au visage pour faire place

\ ' " s * une sueur froide sur tout le corps . Le ventrev devient douloureux , les règles se renouvellent
Kxirnr oa tunti irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers . C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
faire une cure avec la

JGUYZKCE de PRbbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint i'àge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usage de la JOIJV tJXCK « I - l'Abl»e Sî»ur v à des
inter v!,li ( s réguliers , si rlie veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congés Lion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui cst pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pau que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d' Estomac, d' Intestins ,
des Nerfs etc.

t. a ..E O l. 7 V 10 IN t E se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon *5 fr. <T»« », franco gare -A fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 1 (> fr. GO, adressé à Mag . DUMONTIEX .
pharmacien , Rouen

'Notv e eu ■ tenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
V ,':Mti-bl * JOUVENCE de l Abbe SOURY

car elle seule peut vous guérir

Df pôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côme — A Mauguio , Carol . — Cette. Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne , Taiïlefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nîmes. Bédouin . Sabatier . — Avignon . Chauvet

JoM-pii le. uiu.en le puis puissant
( mjui ' o.t>eiver et relabnr m vue ;
fortifier le » yeux et les paupières .
Prix du flacon . B frmno».

utiuuiui i Uimm UiûiûAiii*y».nt cent * i)iief !« «1 existetirr,f$t un r«uie '«
»ou*er»iii pwur i » fuenwju de toutes les p laits , po > a -
•u, fwonei*». AfUhr«x , Httsurn 4 * touut ttpfcti
C « topique « iceiieut » une incoinpn'ai *
pour I » fuensoi ) dr * l 1
i * • «t Ifc "»•. —

roul«n r«B
'«rn« i » ma* *' • i * i 'n ,

Kou ' •*«•!r » #ri «
téfc i « U « u > «*•.»•• * u«
eliauu * rou ih>t»« U ■/
• tfaitur* 11 ??ciotr«- — ——
ymx du RoutitâP : 2 ru . — r*A»co >*osTt : a m. 20 Û.
VÉffITt . FFIAR' narM.lO , Hua d» TUT -nne . P«rt«. |

mm llE3 - r.

i

VITTEL - CENTRALE
I μétrère — Limpide — Dif©stiv <

I . MAISON FONDES EN 1879

acnatrait» BUT place
ROMAINI , VENITIENNI ITJ IN TOUSJGINMS

r?li ««(Mit tfltl KUUrilM

FIUi2paSE< * F58MfEI^E»
BOV * Canaauiti, PAKI

Triiiii giristli 1« Niiutir
■M ni* A T IT flUK >ou

Dtei* Gratuit» tur Dtm m i <
JtAAA/W' -

ABIO FELLAllI Y et ses if »l >
Domicile tt Atêlitr : HnHTpCI I ICBnSmrmimdt St-Kartin-dt-Prun*t. tt . IbIU CT 1 I tLLIbn

Cliarl)Qîs,TransitCflasipatifliIassiraiiGei flanuiBes
TMaSPORTS E» WKOMS-FaUDBE»

t\ AXEL BUSC&
TeUphowCK TTE - WABSEILLE - NICE Télépho
■i Ut Poîti de !» Baltiqu » tt de la F nuit , ITTF «cnit»i «( enr * EÎI direets iir Koteo

A«eno« • KUB LAZARE CARNOT , CKTTI.
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

ÏRTTF - OUiN MOSTAGANEM ■ *R7A"

de JAMBE
| | CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand p»
fc, , 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
« Mes Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plu -
f j vantés lus uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

-] l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
U | Unique au Monde pour la guérison des Maux -de Jambes ,

| Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures ,Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses , y.-
1 DES MILLIERS D'ATTESTATIONS F

V î
ï. 1 Monsieur DEPENSIER, :
p _ ./'«/ en l'occ/nion d'cmploi/er voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le -| t j traitemevt des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .g*"* | Deux de. ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien amélioréeI Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
P ' tà la cicatrisation de la plaie . £

, I Docteur 0. GENE VOIX , i
s 1 | Médecin de la Crèche municipale du 3« arr1, à Paris .I
t' • •] Ausai à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
V 1 Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
\ - 1 et vous guérirez ! i

V . j 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies , j. .;
IH ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER, phien à ROUEN, i

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

Dépôt à MONTPELLIER : GELY. r u e < 1e la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie P1ÎAXS S, rue de l ' ECspluuade

VE

DANS TOUS LES C,* rrr
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EXIGER LA B (

inaa ■ ■S'il §PPt M P9| Pouârt 6» nir tptcltl* prlpiri» u HtmuTK*il l¥i ïf lU HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBLff
I H I ,- 41 MEDAILLE D' OR à l' Exposition Universelle PARIS 1900UP i Ei  d La CH. FAYwParfumear,9. Ruade \i Pil^Parift

, Sa Biflir d»m imitmtiimm at mbInAmHi • .Yngement 4a 9 mut 1870. i

! CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES

! PARTOUT 2.50 4 ET ÎO p LE FLACON GROS . F.VIBERT FABt AV«BERTHEL0T.LY0M

M HLOfO-âlîEîni, TUBEiiCULOSÉ, 66fiVâLESS€N <
-r-c-'i »-*4 «• •» tf'nanigfjnRNgatel wysat JMWT «sw»a I# déaoïrssioa trotrr* na* ^ifgliawg

#' -M 'tet. rnm _ jSKKj«t «t pw FmapofIS'1 asViMlaiitLlBiiMlitii-ftaifl

j Une Invention Merveilleuse
Antl-Anemiquo

f A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
| Ayant obtenu les plus hautes RécompensesI aux Acadeuiies et dans toutes les Expositions
| Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rét<"f bassement de leur santé.
j Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion ,
f pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag *
' l'haleine de toute impureté.
j Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz, il confi'
' titue la boisson la plus agréable et la plus SBine pendant les fortes chaleurs .

■ C'est an puisant préservatif dans les pays chauds, hum'*
des. malsains et marécageux .

! Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affw
■ btis par le travail ou la maladie .
j C R ARTIIT Pharmacie du Progrès,Dépôt Central : C . D H II I II C ti , Grand'Ruc Cette inérao"
» I h IU! ft II R ftl V Grande Pharmacie Montpelliéralne

Première Somnambule, Spirile el Cartomancienne
UK FKANCE

r ll [ 11111, iil SHSH
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 ne 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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I ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

MAISON P. MOLINIER

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

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

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

EVWEIGINIÛH LUMIN EUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chois

«(CîWtCE RÉGULIER DE

Butenux à VapeL
ESPASKGLS
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YBARRA & Sérife
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BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉNEREUSE
Véritable VICHY

Direction : BRUNET

TuCT W ¥ 2 I d Tous les soirs : OPÉRA , OP É R A-COM QU E , OPÉRETTE , COMÉDIE
•UN «FWFC J*. TROUPE DE I " ORDRE ORCHESTRE DE :ÎO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage C A FE" R ESTA U RA NT DE PREMIER ORDR£
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse Vue , sur la ia (Bade Téléphone 1-39

Concerts Symphoniques les Mardi . Jeiadi Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES A H ■ asw Menu n* ME» rac '■ K v

Cercle - Petits Chevaux - Salon de Jecture - Jeux diver


