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(IpQtnitûïïlPïlt iî2 Romans par an
uiulullUiliulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous IT M Tai ; Unli-imnUUall » 1)1116
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de A 000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes . — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu' à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .

BOM
du Journal du 23 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 c' 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 suihumains 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
mêle au récit de* recherches passionnées ,
des essais périlleux et du triomphe de l' in
venteur Jacques Larmier .

C'est dans les bras d'une sœur chérie , c'est
aux genoux de la plus belle des fiancées que
l' Aviateur , s' arrachant au délire de la toule,
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 d ^, la Sous
cription nationale si nos lecteurs le veulent
bien .

Prochainement paraîtra :

C«5 Précurseurs îles Bandits « Mo

LES

Maîtres du Roman Contemporain
J. II . Rosoy fut l' un des signataires du

« Manifeste des Gin ». Parmi eux . il
en est qui atteiguirent la haute notoriété
très voisine de la gloire . C' était , je
crois en 1887 , alors que Zola publiait
« La Terre ». L'auteur de « Vamirech »,
Gustave Guiches , Paul Margueritte , Lu
cien Descavfts . Paul Bonnetain affirmè

rent leur dégoût : » Non seulement
l'observation est superficielle , mais les
trucs y sont démodé *, la narration com
mune et la note ordurière exacerbée ,
descendue à des saletés si basses que ,
par instants , on sa croirait de\ant un
recueil de scatologie »

Dans une œuvre admirable , M. J. H.
Rosny révéla l'une des plus puissantes
et des plus sympathiques personnalités de
notre temps , il conquit les cœurs par la
générosité , de l' accent , il séduisit les
libres esprits par l' audace d' une pensée
originale ; il répondit aux sévères exi
gences de nos méthodes scientifiques .

Dans la « Vague Rouge » et « Impé
rieuse Bonté », les problèmes sociologi
ques de l'heure présente sont cruellement
posés . Comment notre Démocratie qui
veut s' e rganiser saura- t-elle les résoudre?
A leur sujet , un grand critique univer
sitaire remarqua chez ce romancier un
sens aigu de la vie et une noble sym
pathie pour les souffrances humaines

Dans la hantise des temps préhistori
que , et utilisant les hypothèses de la
science , il composa « Vamirech » type
de no're aïeul , puis la « Guerre du Feu »
Son œuvre la plus récente est l' histoire
effarante d' une hypothèse ? Comment
finira l'humanité qui a peuplé notre
globe . Avec M. J. M. Rosny le merveil
leux et le fantastique établis solidement
dans la littérature anglo-saxonne com
mencent à être acceptés par le lecteur
français . Comment ne pas s' intéresser
aux émouvantes fictions racontées dans

un style piodigieuseinent pictural .
Beaucoup conuaiïsent les profondeurs

de « Kyamo », des nouvelles qui font
songer à Maupassant , mais trop de Fran
çais ignorent les belles curiosités intel
lectuelles que M J. Rosny a pu éveiller

et satisfaire en élargissant avec le mer
veilleux notre domaine littéraire

L'éditeur Plon a publié ses principaux
romans .

Comblé de lous les dons : Beauté cor
porelle , talent d'écrivain , succès précoce ,
M. André Lafon fut aimé des Dieux .

L'Académie Française en accordant à
« l'élève Gilles » ( librairie académique
Perdu ) son grand prix de littérature eut
des raisons qui n'échapperont pas aux
délicats que consternent la crise de notre
langue , la perversion du goût ,

Ce roman où il n'y a pas d' intrigue ,
cette serie de tableaux empruntés à la vie
familiale , cette histoire attendrissante
d' une âme d'écolier douée dela sensibilité
exaspérée qui rappelle le petit lycéen de
Sully Prud'homme pleurant dans le si
lence sépulcral du grand dortoir , ce roman
d' un style simple et pur me paraît réa
liser un idéal qui reste celui des esprits
demeurés fidèles aux bonnes traditions
classiques . •

Lorsque ces pages d' une psychologie
si fine , et d' une prose si discrètement
nuancée s'opposent aux effronteries obs
cènes d'une littérature brutale , on re
connaît toute la profondeur de ce mot de
Nisard : la théorie de la raison est toute
une morale en littérature . C'est à côté de
« Dominique » le chef d'œuvre de Fro
mentin qu' il convient de placer le volu
me de M André Lafon .

N'en doutez pas les titres des chapitres
de ce beau livre sont nettement révéla
teurs : « Les eaux vives de ia Huegue »,
t Ames d'Ardenne >, < Un air de piano
au crépuscule », « l' Air enivrant de la
fague nue », « le Gel a fané les roses »,
• Première neige », t l' Éveil du prin
temps », « le Triomphe de l'été », oui
chacun de ces titres évocateurs nous
avertissent que M. Henri Davignan est
un artiste . Ajoutez que ce poète est aussi
un très subtil psychologue . 1l y a , dit-il
une secrète sympathie entre l' âme des
gens et l' âme des paysages . On ne peut
évoquer l' une sans lui a-socier l'autre et
les sentiments s' approprient au décor
dacs les histoires tragiques ou comiques
que la vie met en scène

Voilà la lettre - préface de ce livre pour
lequel je voudrais des épilhètes atteignant

le maximum de la louange . ( L'Arden
naise . Plon é d i e u r)

Descripteur merveilleux , M. Davignan
a le charme de Moselly Nul n' a mieux
noté les sensations agrestes .

A l'heure oû le roman régionaliste
nous émerveille par d'éclatantes réussites ,
je conseille la lecture des œuvres de M.
H. Davignan . Je pourrais citer des pages
digne d' une anthologie

VALORY LE RICOLIAS
■<»

La Renaissance de la Cuisine
Ah 1 çà , recommencerions nous à

avoir quelque esprit ? Il est indéniable ,
du moins , que la grande cuisine revient
à la mode. Cette renaissance est pour
l' esprit une vraie restauration .

Le rapport a toujours été très étroit
entre l' esprit et la gourmandise Les
gens d'esprit furent presque tous des
gourmets Les buveurs d'eau , les man-
géurs de haricots et de pommes de terre
n'ont guère à leur actif que des œuvres
indigestes •

Aux brouets noirs , aux toasts portés
avec de l' eau minérale, aux régimes pré
tendus bienfaisants , à toutes les tristes
choses prescrites par MM . les hygiénis
tes , on substitue de plus en plus les cui
sines savoureuses , les vins réconfortants .
La gourmandise détrône la frugalité . De
nouveau , la « Physiologie du goût »
devient un bréviaire , et Brillat-Savarin ,
un prophète .

Si cela continue , ce que je souhaite ,
vous a ! ez voir la neurasthénie contem

poraine reculer joliment ! Les visages re
deviendront roses , les yeux brillants , les
cœurs jeunes

Nos fils seront comme étaient nos pè
res : de joyeux types , qui à soixante
ans n'étaient pas claqués , comme nous
à trente-cinq .

Je n'assistais pas l'autre jour , mal
heureusement pour moi . au fameux dîner
de la Ligue des Gourmands , qui a été
mangé dans toutes les grandes villes du
monde entier , et dont M A. Escoffier
composa le menu . Mais rien qu' à l' idée
des succulentes . Nouillei es Lucullus au
beurre noisette qui ont été servies avec
la Dodine du canard au Chambertin , l' eau
me vient encore à la bouche , et je m' i

magine qu'en regagnant leurs « homes »,
les convives n'avaient point des figures
d'enterrement .

11 m'eût été agréable , aussi , de voir
les figures béates des monarchistes qui ,
à Pau , fêtait spirituellement , fourchette
en main , leurs victoires problématiques .
Le menu du banquet était remarquable ,
avec ses « hors d'œuvres », ses « selles
de veau à la Montpensier ». ses « petits
pois à la Sévigné », et tutti quanti . Par
exemple , jeregrette les « poulardes Jeanne-
d'Arc » Donner à des coquettes risolées
le nom de l' infortunée Pucelle : non ,
pas ça !

MUiNTAIGM préconisait les Bains
Le professeur Armaingaud de Bor

deaux , a analysé devant l'Académie de
médecine une étude dans laquelle il
expose l' utilité des bains-douches à bon
marché .

Il estime qu' il conviendrait d'étendre
à toutes les communes de France l' éta
blissement de ces bains par aspersion
qui , à Bordeaux , ville d' où sont partis
l' exemple et le mouvement en 1893 , ne
coûtent que 20 centimes , savon compris

Et , à propos de la statistique et des
299 000 bains douches donnés à Bor
deaux , il termine par une piquante cita
tion des « Essais », de Michel Montaigne :

« L'ambition de devenir la salie la
plus propre de France, quant à ses ha
bitants tout au moins , appartenait vrai
ment , a -t -il dit , à la cité de Montaigne
qui , maire de Bordeaux , -de 1581 à
1585 , écrivait en 1582 , dans les « Es
sais » : « J' estime le beigner salubre, et
« crois que nous encourons non légiè-
« res incommodités en notre santé , pour
« avoir perdu ce'te coustume , qui étoit
« généralement observée au temps
« passé quasi en piesque toutes les
« nations , et est encore en plusieurs de
« se laver le corps tous les jours ; et
« ne puis imaginer que nous ne vallions
« moins . pour avoir nos membres en

croustés et nos pores estoubés de
« crasse »

■ 93 —

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

— Qu'avez-vous donc , Madame i. ..
seriez-vous mal ici ?... ;

Et cette impression , continua
courageusement la pauvre mère , cette
impression c'est de l 'amour, n'est-ce
pas ?... '

— Vous l 'avez dit , Roger éprouve
pour Mlle Esthelle un sentiment de
véritable amour, mais cette passion a
été jusqu'alors dissimulée sous le res-!
pect le plus parfait . J

Cette fois la mère chancela et
! l | ' gaya :

-- 11 ne faut pas , Monsieur, c'est
iinpc-ssible . impossible... j

Gabriel très ému aida la vieille dame
$ s'asseoir sur un fauteuil ; il pres-
entait quelque chose de surnaturel,
'J étrange . . . I

— Mais enfin , dit-il , si Mlle Esthelle
•' tle-inème partageait ... j

— Monsieur, répondit-elle très bas,;
î'est son frère . i

— Ah ! fit d' Entremont pétrifié par
Jette réplique... Roger ... est-ce pos
sible ?... J

Cependant , très vaguement , il devi-

nnil h vente , il comprenait .
— Alors . munnura-Hl dans un souf-

ile , M. d' Fstaing ?...
— Oui , Monteur , répondit pénix›\'e-

ment Mme ]>,Ov qui devinai ! la
pensée. du jeune homme , la profession
r'Fsthelle fut la mienne jadis , nomj
avons eu loules deux In mémo voe u
tion ... Ce fui an Ihéàlre que je ren
contrai M. d' Fslauma et ce n'est que
longtemps , bien longtemps apr'-s . une
je sus qu' il était marié ... mais alora
il était trop lard ...

— Le lâche !-., s'exclama d' En'r--;
mont. .. Oli ! Abrosio . pensa I il . com
me vous savez bien juwr les hom
mes ! |

— Oui , lâe-he . cet homme fut 1 n ' 1" e ,
e ' mahil'ennnî ... quelle fa a i !...

1l y eut quelques inslanls d' un si
lence embarrassant entre ces doux
personnes . i

Silencieusement , Mme Dellv pleu-
rail . et les larmes coulaient lentement
sur son visnge d' ivoii`f“ i

Alors Gabriel comprit ce que celte
femme avait été et , devant ces beaux
cheveux blancs , ces I raits m'aies , de
vant ce front chargé de douleurs , il
devina les souffrances , les luîtes , les
torl ures morales qui devaient agiler
ce cœur déjà si cruellement éprouvé .

Il se pencha sympalhiquiemenl ému,
et. prit la main de la mère d' Kstlielle .

— Madame , dit -il doucement , il faut
arracher du cœur de ces deux êtres ,
le tendre sentiment oui vient d' y ger-
mer ; il faut désillusionner ces deux |
âmes qui semblaient ta es pour s ' eni

tcmlre et saunier . Croyez en mon en
tier dévouement : Hop-r ne verra plU3
Allie Èslhetle ... j

— Merci , Monsieur , dit Mme fol
ie . .. Nous allons , ma lille e ' moi
qujfie r Xaples . car après tout ce qui
vient de se passer , il ny aurait plus
de sécurité pour elie dans celle ville .

— De mon côté , je, distrairai Roger,
la passion peut être enrayée ... i

Vous êles bon . Monsieur, et je
remercie la Providence de vous avoir
mis sur noire chemin ... i

Nous vous devrons deux fois la vie .'
— Dans peu de temps , je pars pour

la France avec l' intention d' habiler ee
clAleau de Landrimore dont, nous par
lions dernièrement . C' est une reirai e
clinrmanle , Madame , et je serais le
plus heureux des hommes , si vous y
acceptiez une hospitalité de quelques
mois .

— Vous nous comblez . Monsieur
d' Entremont . mais ie- ne puis ne pro
noncer sans ras senliment dTMhede , J
Et puis M. d' Fstaing es ! votre ami ;
ne pourrions-nous le rencontrer en
core ... lg

File se tut , pensive . 'i
D' Knlreinont ' senl ou'il d-eait, laj

tuissî '-!' toule â s rs douloureu -- ouve-j
nir * fl renouvela son or.-.ieementi

arranger toule chose , d' aplanir tonJW
■dif "Acuité et ayant pieusement baisé . a
main de la pauvre femme il se re
tira .

A l' instant où il pénétrait dans sa
loge Roger en extase devant Esthelie
applaudirait ù tour de bras.

!

Le duel

Le jour simuni . les formalités en
traînées par ia renconlrc de Al. le àva
de Fiopuilino cl de son adversaire fu
rent, remplies . Les deux témoins Ju
d vie s' e 1 e 1 ( re 1 avec, MM . d' Fstai-ng
ei d' Fnlrem. oiil et il fui convenu que
le duel ai ,rail lieu au pistolet dans une.
piTpriété privée des environs de Por
tici ; détail curieux , le nom du client
des deux jeunes gens ne fut pas pro
noncé et les témoins du seigneur na
politain ne manifestèrent pas le moins
du monde le désir de le connaître .

La rencontre devait avoir lieu le
lendemain matin à la première hourf.

Le scintillement des éloiles devint
plus vague , les conslellalions j u) re ut
à l' horizon puis , uue à une , s éteigni
rent ; l'aube blanchit lentement les
hautes cimes du Vésuve et graduelle
ment l'aurore colora d'une teine d a
zur les blanches maisons de la cité
napolitaine .

Malgré celle heure, mallnalc , une
uiilure stationnait déjà devant ie pm-
tique de l'hèle ! Fieirioscaui , rue de
Tolède ; la porte s' ouvrit , deux jeunes
gens enveloppés dans des manteaux
amples montèrent nipideinent dans l 'i
calèche et l' un d' eux prit les rênes . i

C' étaient les deux témoins du Ca-
morriste . i

- Ouatre iioures , cil Roger en con-
suilant sa montre ; il nous faut une
heure au moins pour alteindre l' eu-
droit désigné .

— Nous arriverons donc, trente mi
nutes avant l' heure fixée , répondit
i a 1 1" e nous serons les premiers ;
mais , en revanche . nous aurons te
i-taisir de contempler le lever du «o
eil derrièie le Vésuve . ,1e vous altirme
que vous ne reeieltere / pas le som
meil t cr. lu : sans doute , ajoula-t -il en
aauri ml. c' est la première fois que
vous serez h'moin d'un pareil spécia
le. j

■- . Je l' avi.ue , une seule l'ois j'aurais '
ou voir le phénomèrne , messieurs les.

• amorrisîcs se sont interposés . A pro-'
pos , et M. le Camor... pardon , corn-*,
ment dirai -je . votre intendant ?... '

— Ah ! rassurez-vous , Roger , il sera'
m romlez-vous ; c'est un homme
[ l' une exactitude scrupuleuse .

- Fnlin , mon cher Gabriel , depuis
pue j' ai le plaisir de vous connaîtra ,
je n' ai pas osé vous demander ce que
vous pensiez de votre intendant ,
ivouez-le el pardonnez-moi la liberté
d' expression , c' est un drôle de per
sonnage que M. le Grand Cainorrisle .

(A suivre)

CHOCOLAT LÀFAYEUB ÏÏffmS
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Aujourd'hui Lundi 22 Juillet , 20 te jour de l' année .

Slc-M;iiii ' M. ; demain , St-Apoll . Soleil , Uvu'. 4 . 19 ;
coucher , 7 li . 52 . Lune : P. L. le 29 juillet .

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Lundi 22 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 2o - au des
sus de zéro .

MONTPELLIER
Distribution des prix. - Au cours de

la séance de samedi , le Conseil Municipal a
désignés les conseillers chargés de présider la
distribution des prix aux écoles communales .
M. Coulet , présidera à l' école Michelet ; M.
Faucillion , à l' école Auguste Comte ; M. Hu-
bac , à l' école Jeanne d'Arc ; M. Moriu Désiré
à l' école Legouvé ; M. Albiges , à l' école C.
Royer ; M. Bellet , à l' école Jules Ferry ; M.
Foui nul , il l'école Gambetta ; M. Verdier à
l' école J. J. Rousseau ; M. llastion , à l'école
Louis Blanc ; M. Fézou , à l' école Carnot .

Dans les autres écoles , la distribution des
prix sera présidée par les directeurs ou di
rectrices .

Brevet militaire de 1 O0 kilomè'
tres . - Voici le résultat de cette épreuve
qui a été courue hier :

1er , Prouzet , de Mèze , en 3 h. 20 ; 2e
Arnal , de Montpellier , à une roue ; 8e , Per
rier , de Montpellier . à une roue ; 4e Blanc
Eugène ; 5e Beaumer ; 6e Gancel ; 7e Del-
clau ; Clovis , ef . etc.

Les résultats officiels seront publiés ulté
rieurement .

Vol. - M. Félix Augé , homme de peine ,
demeurant rue St. Sepuicre , 6 , a porté plain
te conîre inconnu pour vol d' une montre en
argent . Elle lai a été dérobée pendant qu' il
travaillait au charnier des Franciscaines , à la
Pierre R'juge

Uae enquête est ouverte .

ItÊZilâitS
Chien enragé . - Hier matin , un gros

chien , qui paraissait erragé , a parcouru
diverses rues de la ville et a roulé et mordu
plusieurs de ses congénères .

Des personnes se sont mises à «a poursui
te et M. Boyer , boulanger , rue Nationale , et
M. Turchu . voyageur , domicilié à Paris , l ont
atteint et abattu dans la rue de l'Abattoir ,
devant le numéro 17 , où sa propriétaire
habite Le corps a été transporté à l'abat
toir , pour être examiné par le vétérinaire
municipal .

Cyclisme . — L'Union cycliste Bitieroise
a l' honneuj de faire connaitre aux jeunes
gens engagés dans la course du 28 juillet , que
le départ sera donné à 2 h. 30 . L' itinéraire
reste le même . Nous devons annoncer que la
2e catégorie est principalement réservée aux
villageois qui n' ont jamais été classés dans
de grandes épreuves . Les prix resteront ex
poses une semaine et sont au nombre de 20 .
Adresser les engagements au siège social , café
Julien , 52 , avenue Abattoir , moyennant la
somme de 1 fr. 50 .

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

Assemblée générale du 15 Juin. —
Rapport de M. Emile Leven

— Suite

M. Léopold Mabilleau s'associe aux conclu
sions de M. Lefebvre , dont le sentiment sera
certainement partagé par toute l'Assemblée .

M. Andrez Brajon est de i'avis de son pré
décesseur et montre ce qui a été fait dans sa
Société , où , au debut , personne ne voulait
admettre les femmes , et où maintenant il en
compte 500 . Il n' a qu'à se louer de cette
extension de sa Société .

C < tte manière de voir est partagée par plu
sieurs autres délégués qui présentent des
observations dans le même sens.

M. Laurent , maire de Nancy et président
de l' union Lorraine, pour revenir à la ques
tion posée , qui est celle de l' organisation de
la mutualité dans toutes les communes et
dans tous les canlons de France qui n' en
possèdent pas , estime que l' on aurait dû
conlier une enquête à la Fédération nationale
et à YArenir de la Mutualité qui auraient
demandé dans toute la France , à toutes les
Unions , quelles sont cel.es qui ont des Mutua
lités cantonales qui fonctionnent .

Après les résultais de cette enquête , on y
auraii vu clair et on aurait pu déterminer
avec plus de précison les moyens d'action .

M. Duquenne , membre du Conseil supé
rieur de la mutualité. appuie les propositions
de M. Laurent ; il proposera à 1 Union
départementale du Nord de nommer une
Commission qui aura pour but de faire une
propagande spéciale en vue de faire créer des
Sociétés dans les cantons qui n'en out pas.

M. Mabiileau lui réoond que pareilles Com
missions existent déjà dans quelques dépar
tements , notamment dans l'Hérault et dans
l'Aube .

M. Patureau-Mirand , député de l' Indre et
délégué de l' Union de ce département , déclare
qu' il est très difficile , dans sa contrée , d
Jonder des Mutualités cantonales parce qu

les diverses communes sont plus ou moins
éloignées les unes des autres . Il demande
qu' à la Municipalité se joigne le Conseil géné
ral .

L' Union Génèrale des Corses . —
(Communiqué). — L'Union générale des Cor
ses et des Amis de la Corse a été formée
dans le but de faciliter 1e développement éco
nomique , intellectuel et moral de la Corse ,
et de venir en aide tant à ses habitants qu' à
ceux qui en sont sortis . Elle compte aujour-
d' hui près de 160 sections et plus de 40.000
adhérents , avec un groupement parlemeutai-
re de 50 députés et sénateurs de tous les
partis .

Cette Société a décidé l'ouverture d'un
Congrès national , qui se tiendra à Ajaccio les
5 , 6 et 7 septembre 1012 , sous le haut'pa-
tronage du Touring-Club de France , avec le
concours de la grande presse et de nombreu
ses et puissantes associations . Diverses ques
tions y seront traitées et notamment : l' as
sainissement des côtes orientales et occiden-
1 ales , le reboisement , la défense des châtai
gneraies , le service des transports maritimes
les chemins de fer , l' assimilation douanière ,
la création d' écoles pratiques et profession
nelles , etc. , etc.

La Section cettoise de l'Union s'est réunie
dans une salle du Café du Centre , pour é u-
dier quelques unes de ces questions . Le pré
sident , M. Belgodère , a donné des indications
précises sur l'assimilation douanière , récem
ment votée par le Sénat , mais qui doit reve i
nir devant la Chambre des députés ; il a
parlé de la nécessité de défendre les forêts
et les châtaigneraies , de compléter le réseau
ferré de l' iie , enfin de créer des écoles prati
ques et professionnelles sur le modèle de cel
le de Cette , qui a déjà rendu tant de servi
ces à notre ville .

M. Rose a apporté un projet très intéres
sant de création de marches agricoles . Après
une longue discussion , à laquelle de nom
breux sociétaires ont pris part , il a été déci
dé que M. B j lgodère fournirait un rapport
sur ces diverses questions et que ce rapport
serait lu au Congrès d'Ajaecio par M. Fabia-
ni , nommé à l' unanimité délégué de la Sec
tion .

Celle ci a complété son bureau par la no
mination de M. Casaromani , adjudant d' ad
ministration , comme vice-president ; de M.
Chiaramonti , préposé des douanes en retrai
te , comme trésorier adjoint , et de M. Fran-
ceschi , employé à la Compagnie des tram
ways , comme'isecrétaire adj.iitj

Elle a voté la création d' une caisse de se
cours alimentée par le reliquat des cotisa
tions et par des dons volontaires .

Enfin , après une causerie de M. Belgodère ,
sur Christophe Colonb , né très probablement
à Calvi ( Corse), la Section a décidé de pren
dre le nom du grand navigateur .-

SAVQN.CQfJGare -Z
La Corrida d' hier . - La corrida d'hier

avait attiré une foule d'aflicinnaiios que l' on
peut évaluer à plus de 2.500 personnes accou
rues pour applaudir le jeune et déjà célèbre
torédor français Eugène Vaillant .

Cet excellent toréador s' est montré digne et
même au dessus de sa réputation . Doué d' une
agileté et d'une souplesse exceptionnelles , ce
jeune homme par son courage et sa valeur a
su mériter de chaleureuses ovations ct de fré
nétiques applaudissements .

Il a joué de la cape avec beaucoup de
maestria , donnant avec un art consommé des
« farols , des véroniques , des largns» très ap
préciés . Il se montra supérieur aux banderil
les et son jeu de la muleta fut executé avec
un à propos et un coup d' œi ! admirables . Il
fut entin de la plus grande vaillance à la pose
des simulacres qui furent prestement eulevés .
11 fut r> alheureusement blessé en sautant le
quatrième taureau , a osi qu' on le verra d'au
tre part , mais la blessure est sans gravité .

Clarion fut l' excellent banderiliero que
iojs connaissons . Il seconda brillamment son
chef durant les diverses phases de la corrida .
Mery se maintint à la hauteur de sa répula-
tion et le public ne lui ménagea pas ses ap
plaudissements . Victor le Suisse , et Laure t
furer t à la hauteur de leur tâche et eurent
leur par , du succès général .

En raison du succès obtenu par ce coura
geux " quadrille nous apprenons que la direc
tion des Arènes Cettoises vient de traiter avec
Vaillant pour une nouvelle corrida qui aur t
lieu dimanche prochain <8 courant . Il est
certain que les arènes seront trop petites pour
contenir tous les aflicionados .

Nos concitoyens .- Nous apprenons
avec le plus vif plaisir que notre jeune con
citoyen M. Georges Portalis , élève à 1 Iustitut
Électro Thermique de Grenoble vient d' obte
nir son brevet d' ingénieur électricien , section
supérieure spéciale . Nous lui adiessons nos
plus chaleureuses fôlicilations .

L'accident du torero Vaillant . li er
après midi à la Corrida des Arènes Cetlo:ses
le torero Vaillant , le sympathique chef du
quadrilh a été blessé à la cuisse gauche
d' un coup de corne par le quatrième taureau .
Il a été accompagné à la pharmacie Rosse-
loty où M. le docteur Guirauden lui a donné
des soins . Le torero a ensuite i < g : gué l' IIôtel
de France . La blessure ne pristnte au«hn
caractère de gravité .

C' est en sautant le taureau qui ne se prê
tait peint à cet exercice que Vaillant a été
atteint d'un coup de   «pnntaz

Le tort ro est parti aujourd'hui pour Noves ,
( Bouches du Rhône).

Correspondance. - Nous avons reçu
de M. L. Bousquet une longue réponse à la
communication publiés samedi et signée « Le
Grand délégué Fédéral /,

Avec regret nous ne pouvons insérer , car
celle réponse est dans la forme inacceptable
et dans, ie fond ne vise qu' une personnalité ,

Nous sommes vraiment trop loin des prin
cipes et de la défense des idées syndicalistes ,
pour que nous puissions insérer .

Dans le port. - Le Golo bàteau garde
pêche , est arrivé cet après midi à 4 heures et
s' est amarré au qu;i commandant Samary .

Ce bâtiment de l'État vient momentané
ment remplacer la « Girelle» pour chasser
dans nos eaux pendant 8 à 9 jours les mar
souins.

Nos pêcheurs en seront enchantés ,
- L'Hermine de la Cie Transatlantique

oit arriver dans la soirée .

La grève des Inscrits Maritimes .
— Hier matin , à 10 heures à la Bourse du
Travail a eu lieu une réunion à laquelle as
sistaient 250 ouvriers environ appartenant
aux diverses corporations du port, et les ci
toyens Réaud et Galli du Conseil Central de
grève .

Après les explications données sur le mou
vement de grève des inscrits maritimes et
des dockers par MM . Réaud et Galli , une
proposition de chomage de 48 heures a été
repoussée .

La Bourse lu Travail nous communique
l'ordre du jour suivant :

Les travailleurs cettois réunis à ia Bourse
du travail , salle Casimir Jannot après avoir
entendu les explications fournies par les ca
marades Fraisse . délégué fédéral des Ports et
Docks , Reaud , délégué de la Fédération des
Inscrits Maritimes et Gally , délégué de la Fé
dération des Ports et Docks et membre du co
mité central de grève , sur la situation exac
te de la grève des inscrits maritimes , et sur
les mesures arbitraires employées par les
pouvoirs publics pour mater les marins en
lutte contre leurs exploiteurs les arma
teurs .

S' engagent à boycotter les navires montés
par des équipages jaunes ou des marins de
l'État à elie tuer le chômage de 48 heures au
premier appel du comité central de grève , et
à verser 25 centimes par journée de travail
et décident de prendre le plus grand nombre
de timbres de solidarité à cinquante cen
times.

Réunion , ce soir lundi à 8 h. 30 le camara
de Gally délégué des Ports et Docks fera aux
camarades des syndicats du Port un exposé
sur la situation de la grève des Inscrits et
sur les mesures à prendre .

Séances de tir. - Le détachement du
24me colonial exécutera le mercredi 21 juillet
courant des séances de tir au champ de la
Gardiole .

Le Pèlerinage de Cette à Lourdes .
- Cet apres-midi , à 4 heures , est parti le
train emporlant directement à Lourdes , le
pélerinage cettois . 7t0 personnes environs
composaient le pèlerinage , placé sous la di ec-
tion de Ai le curé Ariguac , doyen de Saint-
Louis .

Le Contre-Torpilleur
« Aspirant-Herber » à Cette

Les cettois ont conservé le souvenir des
brillantes fè es organisées par le comité pour
l'érection d'un buste au Collège à feu l'Aspi
rant lierber .

Ces fêtes si réconfortantes et si réussies au
ront un épilogue en août prochain

Le même comité a eu l' idée heureuse de
prier M. le Maire de bien vouloir s'entremet
tre pour demander à M. le Ministre de la Ma
rine de faire séjourner dans notre port le
contre-torpilleur Aspirant Herber lorsqu' il
rejoindra son port d attache Toulon .

Aussitot M. Laurens , appréciant cette loua
ble idée la transmit favorablement à M. le
Préfet , qui s' empressa lui-même de   recom
mander eu la soumettant à M. le Ministre de
la Marine .

M. Delcassé , vient de répondre par la voie
préfectorale qu' il accorde satistaction , sauf
empêchement de service , peu probable . Le
ministi e ajoute que VAspirant Herber, relâ
chera à Lette en août ou septembre , attendu
que la date sera précisée par M. le vice ami
ral p;éfet maritime de Rochefort , où se trou
ve en armement definitill'/l.s1›ira?î < Herber.

» «

D' un autre côté on veut bien n us commu-
quer une 1 ttrv. personnelle annonçant que
j.our ['Aspirant Herber , contre torpilleur de
ler classe , 70 hummes d'équipage , comman
dant Chauipoireau , on prevoit le départ de
llochefort pour Oran du ler au 2 août et
qu' on pense qu' il sera daps notre port vers
le 8 ou 9 août .

A cette occasion , fort probab'ement , il y
aura réception de l' état major à l'Hotel de
Vdle . ou au comité , car les of.iciers comp
teut aller visiter le buste et déposer des fleurs
sur la tombe de notre concitoyen mort au
service de la Patrie .

h'Aspirant Herber une de nos plus récentes
unités de cet ordre , comporte toutes les amé
liorations apportées aux contre torpilleurs et
intéresiTi fortement les visiteurs . Sou tirant
d' eau n' eiant pis très elevé . il sera amarré
dans le port où les visiteurs serout admis
durant sou séjour ici .

Nous renseignerous nos lecteurs à ce sujet
dès que nous aurons d'autres renseigne
ments

Joutes Cettoises à Monaco . Les
jouteurs qui ont été désignés pour faire partie
des équipes qui doivent participer au Grand
tournoi nautique du 28 Juillet , sont invités
à se rendre à la réunion qui auia lieu Mardi
23 Juillet à 8 heures 1 /2 du soir au Café
Roussel quai Louis Louis Pasteur n° 1 , pour
procéder au Classement des jouteurs par voie
de tirage au sort . Présence indispensable.—
Le Présideut : A. Roux ,

Association Sportive Cettoise . —
Aussi que nous l'avons annoncé , dimanche
ont eu lieu à Narbonne les championnats du
Languedoc d'Athlétisme . Des athlètes de pre
mier ordre s' staient déplacés de l'Aude , du
Gard , de l'Hérault , des Pyrénées Orientales ,
pour représenter leur club respectif . L'A . S.
C , ne put présenter que Guillermain , notre
sympathique entraîneur de course à pied s'est
cou\e:t de gloire en enlevant de haute main
le titre de champion du Languedoc des 1.800
mètres , battant son concurrent de plus de
8o mètres après une course splendide. C' est
un succès de plus pour la vaillante A. S. C.
qui , malgré le peu de ressources qu'elle pos
sède , n' hésite pas un moment lorsqu' il faut
représenter les couleurs cettoises dans les
compétitions intérégionales . — Bravo Guil-
lermain , Bravo l'A . S. C. !

Tourde Cette 1912 . - L'association
Sportive Cettoise , vient d'attribuer à cette
grande épreuve 10 médailles argent et bronze
et un diplome pour chaque arrivant .

En sus de ces prix nous avons le plaisir
d'annoncer une médaille offerte par M. A
Michel conseiller général .

Nous publierons dans un prochain numé
ro le programme spécial des fêtes Tour de
Cette .

La commission d'organisation prie les
cyclistes qui voudraient bien servir de con
trôleurs officiels de bien vouloir le lui faire
savoir Café d'Orphée . Elle les remercie par
avance .

Arrestations . - Samedi après-midi , le
garde champêtre Henri Vors aperçut à la Cor
niche trois individus à allures suspectes . Il
les surveilla et vit l' un deux entrer dans une
villa pour solliciter l' aumône , pendant qu' un
second escaladait le mur d' un jardin et voyait
une pêche . Tous trois se dirigèrent ensuite
vers la ville , mais le garde champêtre ne les
perdit pas de vue . Il les suivit jusqu'aux envi
rons de l' église St-Louis , où il les arrêta avec
le concours de deux agents qu' il avait fait
demander . Conduits au commissariat du ler
arrondissement , ces individus ont déclaré se
nommer Vaumus André , 17 ans , natif de la
Dordogne ; Faraut Joseph Louis , 16 ans ,
natif de Nice , tous deux arrivés récemment
du Maroc , et Grégoire Jules , 28 ans , natif de
Paris , ce dernier repris de justice , sorti le 21
juin dernier de la prison de Marseille , où il
avait purgé 6 mois Ils ont été transférés à
Montpellier sous l' inculpationde vagabondage .

C' est comme on voit une bonne capture due
à la perspicacité du garde champêtre Vors
car ces deux individus étant sais travail et
sans ressources auraient pu coin mettre d' au
tres méfaits en ville ou dans les biraquettes .

La veille , trois espagnols avaient été arrê
tés dans des conditions qui font honneur aux
agents Salles et Dupuy ainsi qu' au très
dévoué M. Garrigues , commissaire de police
du premier arrondissement brillamment se
condé par son secrétaire M. Durand qui pousse
les enquêtes auxquelles il participe avec beau
coup de rapidité .

Association amicale des anciens
élèves de l ecole Pratique de Cette .
-- Communiqué : « L'Amicale des anciens
élèves de l école Pratique à l' honneur d' in
former ses membres actifs et honoraires
qu' une excursion est projetée pour le diman
che 28 courant , de concert avec l'Amicale
des anciens élèves de l' école Pratique de
Béziers au Grau d'Agde . Les adhésions sont
reçues en réunion générale qui aura lieu à
cet effet , le mercredi 24 courant . Café de la
Bourse . Les sociétaires mariés pourront ame
ner leur dame .

Nous pouvons ajouter que plusieurs excur
sions sont en perspective .

Les membresde l'Associalions peuvent être
assurés que le Conseil d' Aministration ne
r égligera rien et fera tout son possible pour
leur être agréable et resserrer ainsi entre eux
les meilleurs liens d'amitié .

Excès de vitesse . -Procès verbal a été
dressé contre M. Marty , 3 quai de la Bordi
gue , pour excès de vitesse .

L'Opérette au Kursaal . - Les repré
sentations d'operette se poursuivent au Kur
saal et toute la troupe se taille succès sur
succès . On peut dire que l'operette c'est la
gaieté d' un établissement thêâtral de station
balnéaire

Qu' il s agisse de thermes ou de bains de
mer h s malades d' une station climatique
( quand il y en a ) sont bien aises de passer
là quelques heures à oub ier leur maux . A
Cette je ne crois pas qu' il y aitbeaucoup de
malades au Kursal . Ma parole , je n'y vois
que figures épanouies ! Je finirai par croire
que nos eaux (douce ou salée) ont vraiment
des vertus !

C' est ce que je pensais 1 autre soir tandis
qu'on jouait « La Mascotte » cette partition
nette qui restera le prototype de l'operétte .

Si je ne craignais que la chose soit prise
pour le plus mauvais des calembours , je vous
dirais que décidément les « Saints » se tien
nent bien au Kursaal , bien qu' ils ne soient
pas dans des niches !..

En effet , longtemps régna sur notre scène
estivale ce roi du rire qui s' appellait « Saint
Léon » maintenant règne un autre « Saint » en
la personne de M. «Saint Georges ».

Cet artiste est très aimé du public et c'est
à côté de son camarade M. Bargel et avec
lui que l' operette devient endiablée et mer
veilleuse contre la neurasthénie .

Mesdames Léo Constant et Fanny Durand
font assaut de grâce , d'espièglerie , de ^ gen
tillesse , de chant et de science théâtrale pour
nous plaire à tous et elles y parviennent sans
peine . E'les nous mettent le cœur en joie
comme deux rayons de soleil .

MM . Maury et Trintignan font les délices
des amateurs de chunt et mettent en relief
les petits chefs d'œuvres des Lecoq , Audran
et Planquette . Tous les autres rôles sont
tenus avec une conscience marquée ; quant
aux chœurs , après avoir dit que le côté mas
culin est admirablement stylé , nous sommes
obligés ( et les hommes ne nous en voudront
pas ) de garder notre aveu pour la bonne
bouche en disant que cette année le chœur
des dames forme un bouquet qui charme
tous les sens à la fois car il est composé de
fleurs qui chantent , qui rutilent et qui fleu
rent on tous les parfums du printemps .

PECCATA MUND1
- Un foule énorme hier en matinée a as

sisté à la représentation de la «Tosca» qui
fut un triomphe pour tous les interprètes .

Ce soir , lundi , « La petite Fonctionnaire »
comédie .

Demain soir , mardi « Carmen » le chef
d'œuvre de Bizet .

Mutuelle des Employés de Comr
merce . — Les numéros suivants de la tom
fola du 7 courant n'ayant pas encore été pré
sen'és , les détenteurs sont avisés que les lots
seront à leur disposition les jours suivants
dernier délai .

Mardi 23, Mercredi 24 , Jeudi 2a , de 1 h. à
2 li . après . midi , lu siège social de la So
ciété , rue Alsace-Lorraine .

Passé ce délai les lots resteront acquis au
Comité .

17 , 77 , 227 , 229 . 290 . 373 , 517 , 594 . 687 ,
740, 955 . 1490 . 1635,1645 , 1800 , 1828 . 1964
2094 , 21 i0 , 2266 , 2280 , 2 86 , 2415 , 2512 ,
2*74 , ï876 , 3048 , 3190, 3324 , 3325 , 3489 ,
4016 , 4022 , 43u2 , 4 527 .

Bal non autorisé . - Procès verbal a
été pressé à la nommée Marie Torrès , limo
nadier, Rue Monmorency , 63 , pour avoir
fait danser sans autorisation .

Jet d' immondices . - Procès verbal a
été dressé , pour jet d immondices sur la voie
publique après l' heure réglementaire , à fcne
concierge de l'avenue Victor Ilugo .

Jet de balayures . - Procès verbal a
dressé contre la nommée Marguerite Belluc
nee Magne 77 , Grand'Rue , pour jet de ba
layures dans la rue après l' heure réglemen
taire , et pour rinçage d' une caisse à la bor
ne fontaine .

Trouvé malade . — M. Lamouroux , em
ployé au P. L. M. , trouvé malade sur la voie
publique , a été transporté à son domicile
par les soins de la police

Stationnement sans nécessité . —
Procès verbal a été dressé contre la nommée
Piquemal Marie Louise , marchande de jar
dinage à la Peyrade , pour avoir laissé sta
tionner sans nécessité son attelage dans la
rue Nationale .

Police des mœurs . - Contraventioa
a été dressée contre les nommées Birtrsol .
R > se , femme soumise ; Valentine Roux ,
gérante du Café Toulousain ; Bondois Caire ,
femme soumise : Damousseaux Anita pour
racolage des passants .

Tapage injurieux . - Procès verbal a été
dressé contre les épou :: Mitrano , vivant sepa-
rés , pour tapage injurieux et rassemblement
dans la Rue Fondère . Le mari habite 22 . qu ii
de la République , et la femme , lu , Rue
Garenne .

Trouvés . - Uae fourche pour oubrelle
de voiture a et ; trouvée , la réel imir à la Dro
guerie Gévau ian , 24 , rue Gambetta .
- Une ombrelle a été trouvée au Bjulevard

des C sernes , par les employés de Tramways
Miquel et Fraysse ; la leur réclamjr .

TJTjl Q HTT un réticule contenant un porte-i y monnaie , deux bracelets or et un
chapelet . Prière le rap . c. réc . Hôtel de Paris .

CAFE A REMETTRE , bien achalandé . Bonne
situation . Pour tous renseignements , s'adres
ser à M. Laffitte .

AVIS . - Jean Duffours , commissionnaire-
mess ger pour Montpellier , Béziers , Narbonne,
Perpignan .

Correspondance tous les jours pour Avignon ,
Lyon , Marseille .

S adresser « Bar Moderne », quai de Bosc ,
11 , o:i chez M. de Caso , droguiste , rue Gam
betta , 37

Jules CARRIÈRE, expert-arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertises à l' amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous Ira vaux de comp
tabilité . tiraiiJ'-llue , 80 . (Pr ct .).

ON DEMANDE VENDEURS
pour la Journal de Cette . - S' y adresser .
« vis oc. coMiviuNic.nio r:

Lyre Sainte-Cécile . - Les musiciens
sont priés d assister à la répétition générale
qui aura lieu demain soir mardi , à 8 h. 112 ,
siège de la Société . Fête de M. Euzet , chef-
directeur . — Le Secrétaire .

sE TAT-CiVIL
Du 21 juillet 1912

Naissances : Darrus Camille Doumergue ,
rue du Pont Neuf , z1 .

Décès : Antoine Carrie , 64 ans , retraité , né
à Celle , époux Roussel .

Fort ae Ceue
Navires Attndus

St. grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.
St. esp tCarasa», p. de Rio Grande 30 Juin.
Nav. it . « Elsira », p. de Charleston 29 Juin.
St fr. « Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9

juillet .
St. suéd . « Ester ■> p. de Sunderland 10 juil.
V. dan . « Danemark », p. de Shields 16 juil.

Arr. à Marseille le 2 i juill. , v. esp . « San-
José », v. de Cette

Arr à Maiseille le 21 juill. , v. f. « Magali»,
v. de Cette .

ârwùbs et ûepss'U
Entrées du 21 Juillet 1912

V. dan . aElsborg », v. de Newcastle , houil .
Sorties du 21

Néant .
Entrées du 22

V. esp . « Ciudad de Soller», v. de Barcelone ,
vin et div.

V esp . « Cullera », v. de Valence , vin et div.
V. esp . « Manuel Espaliu », v. de Valence , vin.

Sorties du 22
Bk esp . « San-Juan », p. Valence , lest .
V. esp . « Ciudad de Soller», p. Tarragone,

fût s vides .

Le Ncuvaeu 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.



Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame classeuse , complense . employée à la
Bibliothèque ou aux copies du service de la
balistique générale de la France . — Date
Probable : Fin 1942 . — Age : 14 à 30 ans.
~ Traitement : 65 à 250 fr. par mois . Prime
de travail et d'ancienneté . Aucun diplôme
®'est exigé

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Agent-voyer d'arrondissement à Perpignan .

Date officielle : 9 décembre 1912 .
Agent-voyer cantonal à Périgueux . — Date

°ÎQcielle : 21 octobre 1 9 i 2
Administrateur stagiaire de l' Inscription

Maritime . — Date ofticielle : 11 , 12 , 13 et 14
septembre 1912 . — Délai d' inscription : 20
août 1912 . — Age : 18 à 25 ans. — Traite
niei>t • 1.800 à 11 000 fr. — Licence exigée .

Vérificateur stagiaire et commis au manu
factures de l' État . — Date probable : 1er
' rriestre 1913 . — Age : 20 à 26 ans. —
traitement : 1800 à 3000 (r. — Accès aux
e®plois supérieurs . Baccalauréat exigé .

Commissaire de police et commissaire spé-
®'al adjoit de la police des chemins de fer. —
jJate officielle : 15 octobre 1912 . — Délai
Q inscription : 15 septembre . — Age : 22 à

ans. — Traitement : 1800 à 8C00 fr. —
Aucun diplôme n'ost exigé .

Rédacteur au Ministère des Finances . —
officielle : Ire quinzaine de novembre

J912 . — Délai d' inscription : 30 septembre
' 912 — Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
1500 à 120(0 francs . — Baccalauréat exigé .
. Employé aux écritures dans les gares de
a Compagnie de l'E.-t . — Date propable :
Ie jrimestre 1912 . — Age : 18 à 29 ans. —
Jraitement : 1385 à 3400 fr. — Accès aux
eiû plois supérieurs . Aucun diplôme n' est
exi ge .

Commis de la Trésorerie d'Algérie . - Date
P'f'cielle : Ire quinzaine d' Octobre 1912 . —
Jlai d' inscription : 15 septembre . — Age :
4à30 ans. — Traitement : 2000 à 8000 fr.

"— Aucun diplôme n'est exigé .
p Rédateur au Minislère du Travail et delà.Prévoyance Sociale . — Date probable : 1er
jrimestre 1913 ,— Age : 21 à 32 ans. - Trai
tent : 2000 à 10.000 fr. — Baccalauréat
ex ' gé .

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
°u d'une carrière administrative quelconque
Peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de

"Ecole du Fonctionnaire», 128, rue de lli
Voli. Paris ( 1 -)

Joindre 0 fr. 10 et ire pas oublier de men-
fe// Der sa qualité de lecteur du Journal de

Les Directeurs de l'« Ecole du Fonction
a' re » ont bien voulu également s' engager à
dresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
eront la demande accompagnée de 1,50 en
libres- poste ou mandat pour tous fraisl'CAaKnnaire Carus , ( le Livre des Candidats et
, j* ndidales aux emplois administratifs)éd tion
. 12 , un fort volume contenant 730 pages do

compact et donnant tous les renseigne-
j DsLenls utiles sur toutes les fonctions publi-?Ues : Conditions d 'admission , Concours . Trai-
eiûents , Avenir etc.

—

DIDOT-BGTTm
Édition i y i3 (i J 6 ' année )

SIX Volumes : 35 Francs

\OUS ne saurions trop appeler l' attention
e nos lecteurs sur la nouvelle amél oration

rtPortés par l'Administration du Botlm à
édition de cet ouvrage .

, Oublié primitivement en deux volumes ,
tidot-Bottin est arrivé progressivement

quatre , puis cinq volumes; l'Édition ,
ctuellement en préparation , comprendra
(.r Volumes par suite de la création d' un
e.s important Classement par professions

HUr sera annexé au tome Ier « Départements ,
°'°nies Françaises et Protectora s ».
Le Didot-Bottin est répandu , non seule

ment eu France , dans toutes ks Chambrese Commerce Administrations , grands Eta
Ssenients Industriels , Commerciaux , de

redit , etc. , mais se trouve aussi à l' Etran-
S er > dans tou - les Consulats , Chambres de

0tï>oierce Françaises , Administrations im-
itantes , sur tous les paquebots des gran-

es Compagnies de navigation , etc.
Le Didot-Bottin est donc l' organe indis

pensable à tout industriel ou commerçant
, esireux d'étendre ses atl'air es . C' est le guide

Plus sûr et le mieux documenté , étant
°nné les nombreux renseignements qu' ii
°n tient , notamment sur les législations in-
u strielles , commerciales et ouvrières , mar-

Hles de fabrique , constitutions de sociétés ,
°lanes françaises , coloniales et étrange

rs , ele
doit (donc Éon seulement y figurer

'0 de toujours se mieux faire connaître et
adPprécier , mais l'avoir constamment à sa

-JPOMlion pour le consulter .
[ Malgré les nombreux saciifices que s' est
jPosée l'Administration du Didot-Bottin
ç i I*.rix de l'édition 1 9 3 reste le même que
v ' ui des précédentes , soit 35 fr. les six
, 'Unies . Chaque sousîripteur à ces six vo-
q tûes recevra gratuitement une nouvelle

kilométrique des Chemins de Fer de la
l*ç> nr:e l i r ^ e en se P 1 couleurs ( format
et j X l m 10), le tout expédié franco de port

d'emballage .
dè n ce qui concerne ce ; e édition , adresser
^ s maintenant tout ce qui est relatif aux
p Parlements de l' Aude , Aveyron . Hérault ,
r yrénées-Oiientales el Tarn : insertions ,

ctiiications . sousciiptions , demandes de
u geignements , t' c ., à l'Agent gérerai pour
ti, ' te région , M. GXTINEAU , rue H-illé , ( i ,
gQ r,s ( 14 e ). ou au bureau <lu jourral ju -- qu' au; A > ût deruitr d'Mai , roar l' ac..'i';>'atio;i dei
ns Prlior «
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L'Action sociale au Parlement
Paris 22 juillet . — Un grand nombre de

parlementaires de gauche seraient résolus
à faire tous leurs effor ts dès la rentrée pour
entrainer leurs collègues dans une voie poli
tique hardie de réformes sociales . Cette atti
tude aura pour le premier résultat de divi
ser profondément le parti républicain sur
le terrain social . Tandis qu'en effet certains
républicains suivront cette initiative , les au -
tres , ayant à leur tête des hommes comme
M. M. Fuech et Drelon , sont décidés , au
contraire , à pratiquer une politique nette
ment conservatrice et modérée au point de
vue social . Ajoutons que de nombreux par
lementaires estiment par contre cette démar
cation comme nécessaire .

Les socialistes du Var et
M Clémenceau

Toulon , 22 juillet . — Les socialistes du Var
vont commencer une nouvelle campagne dans
ce département contre M. Clémen: ea;i . Ils
estiment que ce dernier en se lançant dans la
lutte contre la 11 . P. facilite leur tâche et que
le Sénateur du Var se trouvera dans une
situation difficile . On assure du reste que
partout où il parlera il trouvera devant lui
un unifié pour le combattre .

Interview Express
Les Colonies de Vacances

UNE ŒUVRE INTERESSANTE

Paris , 22 Juillet , 11 h. m. — Nous voici
à la veille des vacances . Si les entants riches
se préparent à aller se retemper pour deux
longs mois dans l'air frais des montagnes ou
sur les bords la mer , qu'advient l des malheu
reux qui eux , peut être , ont encore plus
besoin d' un séjour à la campagne ? Des œu
vres se sont créées et M '" e FRANCK PUAUX ,
Présidente des Colonies de vacances de la
Chaussée du Maine . dont le dévouement est au
dessus de tout éloge nous a dit sa joie d' as
sister à leur développement et aux heureux
résultats qu'elles donnent :

— « Vous ne sauriez croire , nous
dit-elle , le bonheur que l'on éprouve à envo
yer tout ce petit monde respirer un air pur .
Mais cette joie n'est hélas pas sans mélange ,
car il faut bien le dire , nos c édits sont
limités et avec quelle tristesse nous sommes
obligés de refuser satisfaction à tant de pau
vres mè;es . Il y a des cas si émouvants et
si poignants . Ah ! ceux qui connaissent les
quartiers populaires do Paris s' en rendront
compte facilement . Que de malheureuxenfants
setiolent dans des ruelles sombres , dans des
appartements sans lumière et sans air . Ils
sont la proie de phtisie qui chaque année
augmente le nombre de ses victimes et c' est
un peu de notre race qui s' en va ...

— d II serait à souhaiter , Madame . que
votre dévouement soit suivi et que votre appel
soit entendu par une bourgeoise trop portée
hélas à 1 égoïsme .

— Voyez vous , Monsieur , il faudrait que
pas un seul enfant riche ne parte en vacan
ces sans que ses parents ne donnent les qua
rante francs nécessaires à assurer le i.ème
bonheur à un de ses frères de misère . Ce
n' est pas là de la charité , c'est un devoir et
je dirais presque que c' est un , devoir social
et patriotique . On parie beaucoup trop à
notre époque de solidarité : mieux vaudrait
en parler moins et la pratiquer davantage .

Et madame Franc-Puaux met sous nos
yeux la correspondance d' uu certain nombre
de bambins à leurs familles . Ces lettres ne
sont que des c:is de joie d'enfauts heureux de
vivre et surtout de connaître cette véritable
vie de la campagne qui pour eux est une
révélation .

— Vos pupilles sont -ils nombreux ?
— L'année dernière nous avons envoyé

3.208 enfants tant dans le Loiret que sur les
plages de la Manche . Et ils sout revenus pleins
de santé . Nous ne pouvons que nous réjouir
des ré ultats et c' est précisément ce qui nous
fait regretter , termine Mme Franck-Puaux de
ne pouvoir taire plus . Ceux qui partent c' est
bien . mais il faut songer à ceux qui restent
et toujours faire davantage . Telle est ma de
vise. — F.M.ll .

La Police Espagnole
Bern *, 22 juillet . — Un jeune employé de

la douane fedérale Suisse , Varini , de Locar
no avait disparu il y a six semaines . 11 avait
fai ! un voyage de plaisir en Espagne ; mais ,
à Bar es lone , il fut ar rête par la police comme
anarchiste italien et passa en prison plus
d' un mois . Il y a quelques jours il réussit
à envoyer une lettre à sa famille , et son frè
re partit jour Barcelone réclamer sa libéra
tion .

Varini fut mis en liberté sur l' intervention
du consul suisse .

Le « National Suisse e nous donne ce dé
tail intéressant :

Li police espagnole qui , pendant les démar
ches pour la mise en liberté de Varini , avait
su que la famille avait offert une récompense
de 300 francs à celui qui pouvait lui fournir
quelque renseignement sur le disparu ; ré
clama la somme en question ; comme la direc
tion des prisons gardait en dépôt 7G0 rs.
séquestrés à M. Varini , elle s' empara des 300
fr. sur ce dépôt ! #

.Vos Petites Enquêtes
La Cinquantaine ....

Est ce la Vieillesse ?
Paris , 21 juiliet , 11 h. m — Vous me

prenez au dépourvu au sujet d' une question
des plus déLcates .

Quand j'avais vingt ans , je trouvais ex
cessif d' en avoir cinquante et je n' hésitais
pas à qualifier de personnes âgées ccux ou
celles qui avaient atteint cette limite .

Aujourd'hui , je n' ai plus la même concep-
lion , est -ce ma faute , ou celle de notre épo

que , je ne sais , mais la vérité , c' est que je
ne connais aucun vieillard dans mon entou
rage , ni dans tnes relations

Les êtres atteints de décrépitude et d' af .
faiblissemeat cérébral sont hors de cause ,
d' ailleurs il me déplait de me servir de ce
terme réaliste brutal et en somme peu cha
ritable .

L' âge n' est en réalité qu' une fiction , puis
que beaucoup de nos hommes d' État , les
plus illustres , les plus actifs et les mieux
équilibrés , ont largement dépassé la soixan-
laine , ce qui revient à dira qu' on est jeune
pour ne pas dire gosse , jusqu' à quarante
cinq ans.

Mon opinion est encore plus formelle pour
les femmes qui ne cessent jamais d' étre
spirituelles , élégantes et charmeuses eussent-
elles 80 ans ...

Eutin jusqu'à cinquante on les qualifie en
core de gamines .

Je vous laisse le soin de conclure . — Amé
lie Mesureur .

Le Bey de Tunis à bord
du « Victor-Hugo »

Toulon , 22 ju Uet , 11 h. 10 m. - Mohamed
El Nasser est. arrivé à Toulon , hier soir , à 10
h 15 . Malgré l' heure tardive , les honneurs
officiels lui ont été rendus . Des détachements
des troupes de la garnison lormaient la haie
de la gare à l' arsenal . Les musiques ont
joué la « Marseillaise » et l' hymne beylical .
Une foule nombreuse a acclamé le bey .

Dès leur arrivée dans l'arsenal , le bey et
ses fils se sont embarqués sur des chaloupes
qui les ont conduits à bord du « Victor-Hu-
go » qui va appareiller pour Tunis . Ordre a
été donné par le président du conseil à l' a
mirai Marin d' Arbel de calculer la marche
du croiseur « Victor Ilugo » de façon à ce
qu' il se trouve demain dar.s l' après midi sur
la cote orientale de la Sardaigne .

Le bey rejoindra là M Delcassé dont le
pavillon flotte sur l '« Edgar Quinet et pas
sera la revue des escadres pienant part aux
manœuvres .

Le « Victor-llogo » arrivera à Tunis mar
di matin , à 9 heures .

Avant de s' embarquer sur le « Vietor-llu-
go » le bey a adressé le télégramme suivant
à M. Fallières :

« Avant de quitter le sol de votre beau
pays et de m'embarquer pour rentrer au mi
lieu de mes sujets , je tiens à vous adresser
mes bien vifs remerciements pour le grandio
se accueil que j'ai reçu de vous et du gou
vernement de la République . »

Le bey témoigne ensuite cle sou admira
tion pour notre armée de terre et de mer et
pour notre capitale et de son enthousiasme
pour notre industrie nationale et pour le
peuple français .

1l déclare qu' il emporte un souvenir ineffa
çable de son séjour en France .

Le bey a prié M. Alapetite de transmettre
ses remerciements au gouvernement . Il a fait
aussi remercier les autorités de Toulon , ainsi
q / e la population toulonnaise et les troupes
de terre et de mer , pour l' accueil qui lui a
été réservé ici à son arrivéeet à son départ

mbs journaux ae &,aris
pa tv. s os _ JfJati-a

' Paris , 22 juillet , 11 h. 10 m.
Du Radical :
« Nous avions raison de dire que des tran

sactions étaient encore possibles , mais qu' il
était trop tard pour mettre e i cause le prin
cipe même de la réforme . Aussi bien M.
Poiaciiré a -t il démontré , par un si m ple hi s
torique de la réforme , que dès 10 (i , M. C é-
menceau ne séparait pas la r éorganisation
administrative de l' élargissement du mode
de scrutin dans les élections législatives , et
que tous les cabinets qui se sont succédé
au pouvoir depuis cette époque ont inscrit à
leur programme le principe d' une réforme
électorale , qui , basée sur le scrutin majori
taire , accorderait une équitable représenta
tion aux minorités . S' il y a eu des diver
gences entre les systèmes et les modalités
d'application , les idées maitresses de la ré
forme n'ont jamais été contestées par la grau-
de majorité des républicains et de nos amis .»

De la Libre Parole :
« Pauvre Clémenceau ! La journée n'a pas

été bonne pour lui et la seule consolation
qu' il puisse s' offrir c' est que MM . Monis ,
Cailiaux et les Excellences ministérielles qui
furent leurs collaborateurs ont été malmenés
autant que lui-même . Impitoyaole , M. Poin
caré rappela que la réforme électorale avait
été réclamée par eux non seulement en son
principe , mais dans les modalités essentiel
les qui ont triomphé devant la Chambre le
10 juillet et contre lesquelles justement M.
Clémenceau et Cailiaux appuyés par MM .
Combes , Andrieux et Bouffandeau protestent
aujourd'hui .

« Les chasseurs de portefeuille sont préve
nus , M. Poincaré fera tète : « Rien ne nous
découragera », et comme il a la dent dure , le
tigre lui même agira prudemment en ne s ex
posant point à sa morsure .»

De la République Française :
« M. Poincaré a emprisonné M. Clémen »

ceau dans ses déclarations , et il a plu , à bon
droit , lui demander ce qu' elles voulaient dire .
11 a été difficile de constater que tous les pré
sidents du Conseil qui avaient succédé à M.
Clémenceau , avaient , avec plus ou moins de
bonne humeur , mais sous la contrainte et la
même nécessité , apporté leur lierté à la ré
forme électorale . Il a pu démontrer avec force
que le scrutin de liste pur et simple , que
per ' Oiin.j d'ailleurs ne prenait la responsabi
lité de proposer , ne résoudrait rien , qu' il ne
ferait qu' aggraver l' abus majoritaire , à mins
qu' il ne décuplât la force des coalisations , et
il a été pressant , lorsqu' il a demandé à ses
adversaires ce qu' ils voulaient . lisait bien par
ailleurs , qu' ils ne veulent pas , mais c' est déjà
quelque chose d'acculer ses contradicteurs î
dire qu' ils n'ont rien à dire .

Les Troubles en Portugal
Lisbonne , 22 juillet . — Le député espa

gnol Rodrigo Soriano est arrivé à Lisbonne
et a été reçu à la gare par M , Magalhaés Lima
et par une foule nombr-use de républicains .

M. Soriano a été porté en triomphe
Lorsqu' ils furent entrés à l' hôtel , M. So

riano et M. Magalhaës Lima se montrèrent
au balcon d' où ils prononcèrent un discours
M. Soriano remercia les manifestants en
criant : « Vive la République portugaise ' Vive
l' Espagne libre

Alphonse XIII en Amérique
Madrid . De notre correspondant .
Le bruit court à nouveau que le roi Alphonse

XIII aurait le plus grand désir de visiter les
republiques hispano-américaines .

Ce projet ne paraît pas possible de long
temps étant donnés les évènements du Maroc
et la crise dangereuse que traverse l'Espagne
à l' intérieur .

La Crise Turque
Salonique, 22 juillet . — Les nouvélles

d'Albanie sont toujours graves . De grands
meetings sont tenus par les Albana s sans
armes . Dans tous les centres importants ils
demandent que satisfaction soit donnée à
leur desiderata et envoient des télégrammes
de protestations au gouvernement . Les mar
chés sont fermés en signe de protestation .
15.080 Albanais massés près de Piclrtina
attendent une réponse du gouvernement . Ea
cas de refus ils se disposent à marcher sur
Uskub

Les révoltés se sont emparés de 150 cha
riots d'approvisionnements et de munitions .
Ils ont désarmé 140 soldats qui formaient
l'escorte .

L'opinion publique appréhende de graves
événements pour le 23 juillet , si le nouveau
ministère ne donne pas satisfaction aux Alba
nais .

PROMULGATION DU RESCRIT
DE NOMINATION

Constantinople , 22 juillet . — Le rescrit
portant ia nomination du gran J vizir Ahmed
Mouktar et D Cheik U1 Islam Djinal Eddin
a été promulgué .

Le bruit court que le premier secrétaire
du sultan , llalidzia , et le premier chambel
lan Loarlx , qui sont considérés comme favo
risant le comité Union et Progrès , ont démi-
sionné .

Les Israélites en Europe
Paris , 22 juillet . — 8.853 599 juifs se ré

partissent comme suit :
Russie y.215 80i
Allemagne G06 862
Autriche-Hongrie 2.070.378
Angleterre y compris l' Irlande.... 237.700
France 100.000
Italie 3o (117
Espagne 2.o00
Roumanie 266 052
Turquie d' Europe 1C6.977
Portugal 1 . 200
Bosnie Herzégovine 8.213
Suède 3 0i2
Serbie 5.729
Bulgarie 37.633
Suisse 12 204
Grèce 8.358
Danemark 3.176
Norvège 6 12
Crète 1 1 50
Luxembourg 1.201
Belgique 15.000
Gibrallar 1 3IJ0

Les Royalistes Portugais
ÉMIGRES PORTUGAIS

Madrid , 22 juillet . — Des centaines d'émi
grés portugais sont arrivés , ces jours ci , a
Madrid , sous la surveillance de la gendarme
rie , pour être incessament conduits dans les
provinces de Tuenca et Temel . Parmi eux ,
se trouvent plusieurs officiers , des journalis
tes et des personas de marque , qui se décla
rent fermement décidées à n' accepter aucune
grâce du gouvernement de la République .

Ils sont convaincus qu' il ne rentrera pas
même 2 Cj0 des émigres en Portugal . Ils
ajoutent : Nous nous éparpillerons par le
monde . Nous irons en Allemagne , en Améri
que , au Japon s' il le faut , mais nous ne retour
Herons jamais dans notre pays tant que la
monarcie ne sera pas restaurée .

Deruier Coup
de TéUphûus

P'aris , 22 Juillet , 12 h
NOUVELLES DIVERSES :

— De Troyes : L'ouvrier Itmpisic Ha-
zenat , (n voulant se garer d' un convoi ,
s'esl jeté devant le train de Pat is d a été
tué net . C est le deuxième accident mor
tel iuroenu en gare de Troyes en rlma?
j0WS .

De Palma ( Majorque) : Le prince
de Mnwco est arrivé à bord du yacht
« Hirondelle ». Il a visité le laboratoire
biologique el a repris la mer dans la sai-
rée

— Hier a eu lieu à Saint-Maar-les-
Fosses l' inauguration du monument élevé
à la mémoire du lieutenant d' infanterie
coloniale Gaston Sourfhy , tué à M' Bia
( Congo français , le 7 juin 1 909

— M. Lavigne , 05 ans , père de deux
enfants , a été écrasé par une autonijbite
postale qui Jait le service entre Lhisanoc-
cia et Surtène .

— Un congrès inÀernational de sauve
tage qui durera jusqu'au 26 juillet s'est
ouvert au mi ' ère du commerce .

— La pri'.c - se I r , déric-Guillaume de
Prusse a dun'.é if j n r à une fille .

— Dans Us Abruzzes , un habitant de
Haiano , au cours d' une discussion de fa
mille blessa à coups de revolver son frère
et sa belle mère , puis lu son père . Le
meurtrier fui tué parias carabiniers .

Paris , 6 h s.
Assassinat à Londres .
De Londres : M. Watles , beau frère da

général sir John French , a été assassiné
au sortir de l' église par un domestique ren-
voyé . l'assassin a tiré aussi sur Madame
Wattès qui n'a pas été atteinte . Puis il
s'est suicidé .

La Crise Turque .
De Constantinople : Le rescrit portant

lanomination du grand-viztr Ahmed Mouk-
tar et du cheik Ul Islam - Djinal Eddin a
été promulgé . Le bruit court que le pre
mier secrétaire du sultan , Halidzia et le
premier chambellan Loufty qui sont con
sidérés comme favorisant le comité Union
el Progrès , ont démissionné .

La Situation en Portugal .
Une dépêche de Madrid annonce qu'un

mouvement insurrectionnel se produit à
Lisbonne et à Porto .

Soulèvement en Chine .
Les habitants de la région du Yang -

Tsé Kiang en Chine manijestent l'intention
de se soulever .

(Agence Nationale.)

' in dù vofrra Zervioa spécial

Pendant les chaleurs
voici ce qu' il faut prendre.

Pendant les chaleurs , la plupart des
gens se plaignent de fatigue, de diminu
tion de l'énergie , d 2 perte de l'appétit .
Pour bien des personnes , le retour de
l'été amène le retour de certaines affec
tions : éruptions , eczéma , furoncles , et la
chaleur rend plus insupportables cncore
ces brûlantes maladies de la peau . L'abus
des boissons trop fraîches , les fruits pas
assez mûrs débilitent et gâtent l'estomac .

Prenez les Pilules Pink pendant les
chaleurs . Les Pilules Pink donnent des
forces , développent l'appétit , favorisent les
digestions . Elles donnent du sang et toni
fient le système nerveux . Elles stimulent
le fonctionnement de tous les organes et
combattent la fatigue . Elles sont indispen
sables à tous ceux qui ne peuvent aller à
la campagne ou à la mer se refaire par
une cure d'air.

Pilules Pink
Paris , le 20 J i i l o t 11)12 — Notre marché té

moigne d' urc «t i i mie a 8 z soutenue ; tojtefois ,
1 corn parti -mut riss : accise des dispositions
assez rëjfuliè e.s .
- 3 o o français s' iiitorit à 9 .', 20 .

Fomls d Eta's étrange : s moins irreg iliers : Ita
lien ) 7.20 , llx ! rieur* 9:1.(52 , Serbe 87,30, Poru-
gal 61,80 .

Meil eure te ue d , s fo.id - russas : Consolidé
94,25 , 5 0)0 11)06 105,15 .

Établissements de crédit cnlmci : Banque de
Paris 1705 , Créiit Lyonna's 1521 .

Chemin " de fer es ag'iols un peu plus ' ourds :
Agio sur l'or ea Espagna 6 o,o , Andalous Ï98 ,
Sar ,; gOiS8 4-10

Parmi les va'e J -s de tijetiuu , Métropolitain 610
Norl sîui r- 20 . Thnms-m 750 , Omnibus 7-10 .

I.e Rio $'4ch« > ge à
Marché en Bi-i-jue . — t. géra amélioration des

valeurs dia ant . res : 1 ); !< eeri 1)2 .
Meilleure t nue ég-iVineat dis mines d'or sud-

afrieaincs : Cii-i'-Ureo 35 .
Co îja'timtmt < up re :-.-. Itisu orienté : Capf

Copp-r 189 50 , S ;» s-kjr Co.'.p r 102 .
Valeurs i : dus'ri.r le rus-i-s i décises : Hart

mann 8.H), îvîalfofi 9 (3 , Taginr. g 590 , Plitine

Ipitedîî | ,
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
LA PETITE FONCTIONNAIRE.

Vaudeville eu 15 actes
Demain :

CARWEN , Opéra Comique en 4 actes .
Grand Café . — X et e >< 8©>r«e (wu t

inst.ru rantal rar l 'orchestre D. Margheritt .
Cinéma Pethé ( Montpellier . — Tous los jours ,

excepta le Ion i , s . iree à 9 heures . — Jeulis
uvit.iaà-j à :? h. — Dimanches et têtes deux ma
tin i s. à a b. -'t 4 h. , soirée à 8 h. 1[2
eb.v ssmesjc >.« vu-« toutes semaines .

Théâtre de I ' '^h. -'née . — Tous l<s s. gnnf.t
ratr ea : ;i ï.u . il . e.

Vis *** : E». S*T.TAMO .
' ' tm. — iasîf.»«re* t;©namcfce.

i, fhQI



1KD10ATSDR MARITIME □E LA SEMAINE Départs As Cette
Comoagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVI :

Cie SEVILLANE
C e NAVALE L' E L' OUEST

NAV'GITtOK MIXTE

Cie YBARR1

tia Gle TRANSATLANTIQUE

ju A »' TK tNSPORTS COTIERS

C ; e FRAISSINET
GÛNALONS DE MAHON

P. Caffapbl

B. PoMMJÏR

Lekasnb

Bazin et Launb

PEDRO P I Sunbr

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo San Antonio

Eéi ault
Aude
Ville de Slax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

14 Juin
16 -
15 I
13 —

15 -
24 Juillet

Tout les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 —
21 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Gai i , Bévilla , 'tforiva
Alican'e , Ruuen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Pori-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Mamilla , Phillipsv . Bône . Tunisie et ïms iessarvis par lesMessagena tiaril .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Hualva et les ports du Nord ds l'Espagni
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice-, Cannes .
Marseille , Menton . Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

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

sont guéries infailliblement
par les

. m 000 IJ
Radio-Actives du Dr BROWN

RIO.IA M»
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

N*goci <r. t8 a jtvOV ANB ( DrOm«)
Médaillst juss Sxpottttont i* /*»ni

Lyon , Marseille, Bora a », «l«.
Rsprasentô à Catts , pa»- me Vve A.

CA8SAN. quai saplri«*r d » l'Kiipl»

0TOGOFISTE VÔ'S
Circulaires , Dessins, Musique , IMp lugrnpliie .

AU TOSTVLK , Appareil à p
PLUME-RESERVOIR M001W, la meilleu:

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FIRMA . — Spécime
1.1 DUR0IIL0Z.9 . R d l (iissnnnip"î . Paris . Hors Concours .!

LES MALADIES DE LA FEMME
M £ TBITE

11 y a une foule de malheureuses qui souf
frent" en si'ence et sans oser se pl-indre . dnns

fe {-. JgÀ %\ la crainte d une oréiation toujouis dange-j VjjOI? { reuse . souvent inefficace .
\#?*é Ce sent les femmes atteintes de Méti ite

W Cel'eS ' ci ont comn.encà par snufrir au mo-
mfiit r < s règles qui étaient insuffisantes ou

Ex e -tr - ii trop t blindantes les perles blaidies et les
II('m iriiui « ' es ont épuisées . Elles oit été sujettes aux maux
d'esioinao . C rampe *. Aigieuis . Vomi-semeiits , aux Migraines ,
aux idées i oies . Elles ont îessenti des Lancements c : niinueU
dans 1 « bms vCLtrc et comme un poi s inorme qui i entl.iit la
marche diflic le et ibis». Pour guérir la Métrite la te ri me
doit l'iiiie un usase constant de la

JOUVEKCl (!c L\\ !>!» £• SOI : EÎ Y
qui rail circu er m sarg, uoooi.gfsnoiine iu-s uigmicsu S o <-chm 'Np s »! r rp.'il roi t. le?oi > <<e rfeouri - à i ne oiéi-ation .

1 a . 5 '!! Vl'.X * I ' «le l'Abbé Soury guérit sùreme t , mais
û la condition quelle sera employée tans u.tîrruption jusqu' à
dispai itiotn coa pltte do toute douleur H est bon de 'aire • liaque
jour des injections av:c I Ilvyiéii itine des Dames (I i'r . Ho
la boite) •

•|-, io femn e soucieuse «i e sa santé doit en ployer la JOU-
YEXCE à des i tervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
la Mùtrile , les Fibromes , les mauvaises suites de couches , lis
Tuîneui s Cancers . Va ices , Phlébites , Hémotroïdes , les Acci
dents : iu Uetour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , Ltouffements , e'c .

la JOUVENCE se trouve dans toutes les Phaimacies .
3 f'r 50 le flaco s 4 fr. 10 frar.co ; les 3 flacons franco gare
contie mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
Mag . DUMONTIER , à Rouen .

( Notice contenant renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire. 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguio , Carol . — Celte . Prats . — Béziers , Marill . —
Carcasjonne . Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire, Fabre .
— Mines, Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet.

MMM SAVALE DE L'ODKÏ
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Rouen , Le Havre et Anvers
2T

Cette, iantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et An»ers
faisant livrer par Connaissements directs k tous les Ports

(î,i N O RD , de BELGIQUE et HOLLANDE,
f.-B.- LttVapsvrt vom dirtattment d/barqutr à NANTES

e ft<ir«9=ftr î, !>«n ! CAFFARFL , Qn«i >1 " Sud Ik CKTTI

1 PLILITIIK GlKltl
ira enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de
|;f l' EMomac et des Intestin *
f-îj Écrire à M. PASQUET , curé de V ego n gis
Ri par LEVROUX InMre

MAISON FONDÉE EN 187B

construite sur plaoe
BOMAINl , VXNITIINNK *T4 IN TOUS.jGINEIS

Peli <éfK7t l*«t* HinnnN

ga-S'SSCSSS RÊPHPEJUJES
Cqho9U &*, PARI

Trinii (irtntli ur Niukiif
■m m a T «i in» «ou

D*pis Gratuit» tar Dimand
111 . .- yt/y WWW^—

FABIO PELLAIUI\J et ses Fil
», H0SITPELUE8

' ÎO t tP # ÏO — EtlUÏS

CMrnoii~s TraasitConsigMtioiassuraiic^ aariîies
MM?M% EN WA£Q!S-FOUD*ES

A\
À AXEL BUSCR

Teléphoai CETTE - MARSEILLE — NICE TèKpbo
si lsi Parts de la Baltique et de It Funie , avcc ccsnaintn cnti dirccti 1» Voici

Agença : RUF LAZARE CARNOT , CBTT
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CKTTF - 01I>M MOSTAGANEM ■ WK,

VSTTEL - CENTRALE
— Limpide Diifestivt

H CHOIX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , qnuidO
on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remnle g*

j qui coiivienl . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . -- Ainsi , poin |f ' les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus|v
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

J i ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER $ {
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , r "

Dartres , Ulcères, Varicés, Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

j DES FSILUERS D'ATTESTATIONS F
, | monsieur DEPENSIER, %

• J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le ?,
, traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe ,

- 1 Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
i Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aulc

r * à la cicatrisation de la plaie .
1 Docteur 0. GENE VOIX,

2 Médecin de la Crèche municipale du 3 e arr1, à Paris
j Âussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :

Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
1 et vous guérirez !

3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , 4
\éV 011 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phlen à ROULN.    
V-ï ,
K N. 15 . — Exigez bien l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
H car rien ne saurait remplacer ce remède unique. J
\ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande . ^

Dépôt à MONTPELLIER : Jr'iiurjûn »- <*» i ' OELY, rii " < t «» la Loge
Dépôt à CETTE : ïhan*îiseio PRATS W, rue d e l' ïCsipÎHsiade

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
\ 9 EXIGER LA BOUTEILLE 1

UELÛIJÎŒ
a»

poudre de nir tptclal» préparée ai Btsmun .,
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . INVISIBLE
MEDAILLE D' OH i l'E*po«ltion Universelle PARIS 1900
CH. FAYW Parfumsur,!, Ruade la PaisrParl»
Intfluwat, v Joaammot ëa 9 mut 187a. tmmÀ

HEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS . SAUVES

S PMTOUT 2.50 4 ET lOf LE FLACON . GROS . F. VI BERT FABt AV4e BERTHELOT. LYCÎ`l';

SHLOaO -ÂN£i ! Ë , TUBERCULUSE, EOHÏ&LISSCNO
Qnst d« «i wyaat pw emm le dfcniriiioa tronre «Et

À fl^.9 % #1 Z  «i par *gt.ï  titi éuWIF*3 BE W t&LSTK FÏASÉ * LàflaPtlûSîIltS IL £1811'

I Une Invention Merveilleuse
j LA GRANDE fi || f "   5  €   _  I _ Q P9 f -__.  | = MARQUE FIIVIÂiTJÛLLUILT

Antl-Anemiquu
; A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
'■ Ayant obtenu les plus hautes Récontpenses
1 aux Acatcniies et dans toutes les Expositions
f Se recommande aux persoi>ues soucieuses de ta cont ervation et du réta-

bassement <?e leur saDté.
; Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion,
* pris avant de se coucher il défasse l'esprit , assure le sommeil et dégage

l'haleine de toute imoureté.
Coupé avec de l'e&u fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons

titue la boisson la plus agréable et ta plus saine pendant les fortes chaleurs .
C'est an pu-ssant préservatif dans les pays chauds, humi»

des. malsains et marecageux .
Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affai

blis par le travail ou la maladie .

E E.TMC Pharmacie du Progrès ,. Unli I 11 C *<1 , Grand'Huc . — CE1TK (BéranM
! i i f? H 1 D f* 1 Y Grande Pharmacie Montpelliéraine
I , L m fl U U H U U A Dace de la Comédie — Montptliier
i En vente dans toutes les bonnes l'harmacies .

Première Somnambule , Spiriîe et Cartomancienne
ULC FRANCK

I" IL llllllli 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.

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

ATELIER DE SERRURERIE

QH !; «

99 2

' S te-!5
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s =0 ® » 1s " 5 -
S' »£ S-;

S s» ® i
OCm „a-^ 5-2 !
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et» s s 5"
^ i sT S.
V) ci.' « ^o a fi S.^ S Jet e

ÉLECTRICITÉ
M aiSON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan'ier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSHG1MKS LUMINKUSE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cha'3

«EKVJCit «ÉOULIER DS

fn i0Mnx M V®pek
CmS BILBAO et tea rw«i

YBÀBEA CT. (Se SÉÏFÂ
fpàdcjuâ.dai.t» {Ktj® Tarr*#*»» iJi

i-S    "» f infant*
< à &ÙLMJ£Q r

» B, &&

raimm&ïz m tummlAincn A fnai
Masamm fkâamnseu m Maw EB CETTf

m FklHppe&Ui* et t «
TSÊAÏ. - BKÉSA - tJi P3JITA

CâjfTl — 4, Qmm g — GKTT3
stm &r«csf msr Kwa» wt ~f m» —--g —

mm UMtwn i>.i — i etmnrn MJKMA, BOHS,
— Gtm&*9KAT>1 - ii»»tT»M»« rat

Û
BUVEURS DE VICHY

Eligsz VICHY - GENEREUSE
Véritable VIOHY

33
'sa b

s -i
Direction : BHUNET

Tous les soirs : OPÉRA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE I e1 ORDRE ORCHESTRE DE îiO MUSICIENS

Vaste Établissement sTJLr la Plage C A FÉr F ESTA U RA NT DE P'TlEHIEFl ORDRE
Téléphone 1-39 G-rand Café sur la Splendide Terrasse ® Vue , sur la ver et la Bade Téléphone 1-39

Concerts Symptioniques les Ivlaircii . Teacii Samed i et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES


