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LAFETEARABE
( Suite et /in )

MM Tharaud no se fussent point con
tentés de n' être que de simples descrip
teurs de paysages Mais l'objeclivisme
de ces écrivains d' idées ne les a point
empèchés de resler en même temps des
artistes . Leur talent pictural rappelle
Fromentin qui a décrit « le pays céleste
du bleu . » La caravane chemine avec ses
chameaux goudronnés , ses ânes minus
cules et ses petits chevaux . Et toujours
l 'obsédante idée que s' il y a mille ans
on était passé là , rien n'eût été changé ,
à ce pays de rocher et de cendre , ni à j
cettevieprimitivequile traversesansbruit » f

Il iaut avoir mesuré d' un regard déses- j
péré les interminables espaces où vibre
un air brûlant pour célébrer avec un j
tel charme la fraîcheur bruhsante des
eaux : « Comme on comprend , sous ces
verdures, le désordre passionné de la
poésie arabe et son éternelle promesse de
paradis verdoyant .. L'eau est l' âme de
ce lieu , et dans tous ces jardins qu'aucun

souffle n'anime , la seule chose mouvante ;
elle entre sous le mur par un étroit ca
nal , va toucher chaque plante , la caresse
un instant , répand dans chaque enclos sa
fraîcheur et son bruit . »

Décrire pour décrire fut le jeu puéril
des stylistes qui t'eurent ni le sentiment ,
ni la pensée . Mieux que des peintres
du monde visible , les frères Tharaud
veu'ent faire saisir les caractères profonds
des choses , en dégager l' émotion .

Pour marquer comment , ils se distin
guent des coloristes , il me paraît néces
saire de rappeler de quelle manière
Théophile Gautier et Barrés ont évoqué
Venise .

Le théoricien de l'art impassible décrit
avec mille détails pittoresques cet Ams
terdam de l' Italie , son architecture étran
ge et fantastique 11 brosse des palais de
marbre aux murs bariolés de fresques et
de mosaïques . H ne nous fait grâce
d'aucun belvédère , d' aucun dôme ; il
accentue la couleur locale par « les piazzas
pavés en marqueterie », les canaux qui
se croisent en tout sens , doublant dans
leur clair miroir les maisons qui les bor
dent .. Il nous accable par un entasse
ment de pierres brodées, un incroyable
mélange de marbres , de porphyres , de
briques , de granits , de mosaïques et de
fresques . Nous demandons g r àce , lors
que commence le défilé des arabesques
folles , des piliers vendus , des colonnes
frôles L'auteur « d'Amori et dolori sa-

cru n », par des moyens très simples
atteint les âmes dans leurs intimes pro
fondeurs . Dans sa prose classique ne
cherchez ni les coruscationà aveuglantes ,
ni les épi'hètes sonnant leur fanfare
Chez Barrès tout est dans la nuance et

la notation de la musique intérieure Sou
âtne s' infuse dans les choses qui , elles
mêmes ont des larmes .

« L' eau balancée , qui dans la nuit
s'écrase contre les vieilles pierres , m' in
téresse à ses chuchotements ... j'ai cher
ché à déchiffrer ce soupir suspendu ,
cel'e tristesse voluptueuse dont Venise
éiernellement se pâme . Mon objet n' est
point ici de peindre directement des pier
res , de l' eau , d ?s nuages , mais de rendre
indéfinissables les dispositions indéfinis
sables de cette ruine romantique »

Chez les frères Tharaud l' effort littéraire
m'a l' air identique Eux aussi , ont un
aulre objet que la peinture des choses :
ils en révèlent le sens , — et nous livrent
les secrets du drame intérieur les pen
sées tristes qui les ont assaillis dans le
pressentiment d' un mal irréparable .
Est -ce donc un mal inévitable que toute
colonisa'ion se fasse ainsi par la vio
lence et parla ruse , et aboutisse en fin
de compte à l'expropriation du vaincu ?
Au moins , dans notre Afrique , n'était-il
pas possible de conjurer cette fatalité ...
L'Afrique du Nord n'est plus à nous »

Ce pays coloré fut pour les frères
Tharaud le miroir où se reflétèrent leurs

patriotiques inquiétudes . Avec des soucis
d'artistes ils se demandent encore si nous

ne devions point réveiller chez nos mu
sulmans un génie étouffé par les invasions
turques ?

llélas ! une antique civilisation va
sombrer au contact de la nôtre . La fête

arabe est finie ! Ces mots reviennent
comme un « leit motive », cri douloureux

d' un cœur envahi par de funèbres pres
sentiments .

Un critique trop sagace pour ne point
apprécier chez les frères Tharaud les
hautes qualités de style et l' acuité psy
chologique a condensé son opinion sur
leur œuvre en formule qui a besoin d' un
ermmentaire . « Cela est sec , nerveux
et très anglais . »

M. Charles Le Goffic a -t -il voulu dire

que « l' humour » s' associait chez les
Anglais au lyrisme des grands inspirés ?
Dans 1 âme anglo-saxonne , le sens du
réel s'ajoute à la faculté du rêve M Che-
vriilon l' a remarqué à propos de Rudyard
K i p 1 i ig . Il me parait juste de le rappeler
au sujet des deux écrivains chareutais .
Leur finesse d'observation , leur intelli
gence du concret , ne leur a point enlevé
la riche imagination qui chevauché dans
le domaine de la fantaisie . Ils aiment le

sérieux de la pensée, parce quj la pen
sée f lit la dignité de l'écrivato , mais il
leur plaît en même temps de nous
faire des récits enchanteurs, — tels ces
contes d' origine arabe et persane qu'écou
taient dts oreilles attentives , dans l' om
bre bleue des nuits de Bagdad

VALORY LE RICOLAIS .

Jean-Jacques Rousseau
a été assassiné

Dans une savante étude que la « Grande
Revue » publie dans son numéro du 10
aoû ', le De Raspail démontre que J. -J
Rousseau n' a pas succombé à une mort
naturelle mais qu' il a été assassiné par
Thérèse . Cela résulte de l' examen scien
tifique du masque mortuaire de Rousseau ,
exécuté par  Houdon . Le tombeau du
Panthéon ne renferme pas les restes du
grand philosophe :

Ii ne peut pl is rester la moindre hési
tation ; on peut affirmer hardiment que ,
le 18 décembre 1897 , ce ne sont pas les
restes de Rousseau qui ont éié décou
verts . L'examen du masque mortuaire
exécuté le 3 j uii 1 e t. par Houdon a. en
effet , révélé l' existence de trois blessu
res à la figure ; deux d'en're elles au
moins avaient déterminé des fractures du
crâne et de la face ; l' os frontal avait été
défoncé , le squelette du nez avait été lésé .

La cérémonie d' ouverture des tombes
de Vol ai re et de Rousseau fut faite au
milieu d' une cohue de gens incompétents ;
aucun esprit scientifique ne guida les
membres de 1 1 Commission . Tous les
acteurs de cette scène s'étaient laissés

envahir par une sorte de sentimentalisme
étrange ; mê;ne les savants qui avaient
l' habitude d'apporter le plus de rigueur
dans leurs recherches n'avaient pas échap
pé à cet entraînement ; j' ai trouvé une
preuve évidente de cet é at d' esprit dans
une lel re que Berthelot me lit l' honneur
de m' écrire au sujet de cette cérémonie ,
le 8 juillet 1905 ; je n'avais pas ren
contré dms son livre « Science et édu

cation », toutes ies précisions désirables
et je m'étais permis de lui demander un
supplément d' informations . Je fus fort
étonné de li:e dans sa réponse la phrase
s i van e :

« J' ai eu en mains les crânes de Voi

• taire et de Rousseau ; je les ai exami-
« nés avec soin pendant plusieurs minu-
« tes avec la précision que comportait
• mon éJucation médicale et anatomique »

Par quelle étrange illusion cet homme ,
devenu un des maîtres illustre s d' une

scienct? exacte qui confine souvent à la
minutie , pouvait il m arriver à dédai
gner ies principes les plus essentiels
et les plus élémentaires de l'anthropolo

gie quand il s'agissait d' identifier des
ossements dont l'aulhenticité avait été
cr ntes!ée à plusieurs reprises : il se fiait
« à son éducation médicale et anatomi
que » pour les authentiquer d ' un sim
ple regard sans procéder à la moindre
mensuration .

Il est donc évident que le squelette
attribué à Rousseau n'a pas été identifié
réellement et les appréciations émises
pa'r Castel and et Berthelot n'ont aucune
valeur si on les compare aux constations
que permet de faire le masque mortuaire .

Cette conclusion n'est pas pour sur
prendre les personnes qui ont étudié la
question ; elles se rappelleront que , dès
1822 , on accusa les prêtres de Sainte-
Geneviève d'avoir profané les tombes de
Voltaire et de Rousseau en avril ou mai
1814 , et d' avoir fait enfouir nuitamment
leurs ossements dans un terrain vague
de Bercy ou d' Ivry , L'accusation fut lan
cée du haut de la tribune de la Chambre
des députés , dans la séance du 25 mars
1822 , par Stanislas de Girardin ; le mi-
nisire de l' Intérieur nia le fait , sans con
vaincre personne , car la discussion fut
rouverte à plusieurs reprises , en 1831
par Beuchot en 1852 par un ancien
procureur général nommé Montaubricq
et en 1 864 « par l' Intermédiaire des
Chercheurs » .

Tous les fervents admirateurs doivent
réclamer un nouvel examen comparatif
du squelette conservé dans les cryptes
du Panthéon et du masque mortuaire
moulé par Houdon . Une commission com
posée de sawints et d'anihopologistes
pourra ainsi é'ablir d' une feçon définiti
ve et irréfutable les causes r celles de la
mo : t de J . an - Jacques Rousseau et faire
connaître le soit qui a été réservé par le
Dcs'ia I sa dépouille mortelle .

—

UN CINQUANTENAIRE

Les admirateurs de Victor Hugo s' ap-
piétent a celebrer le cinquantenaire de
l'apparition des « Misérables ».

C' est , en effet , vers 1862 , que furent
mis en vente les premiers exemplaires
du célèbre roman qui , d'ailleurs , était
en'ièremen ; terminé depuis 1860 et c' est
le libraire Lacroix , qui avait fait tout
exprès le voyage de Guernesey pour si
gner le traité , qui eut l' honneur — et le
profit — d'en ctre l'éditeur .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

! Ici el'e eut un arrêt et son regam j
clair pénétra comme un rayon inq J i *
siteur jusqu'au fond de l' âme du
comte .— Vous dites ?... deinanda-t-il en
s'efforçant de sourire avec indline-
rcnce

— je dis : : ne m'avez-vous pas ou
bliée ?

Gabriel fit un nouvel effort pour
garder son sang-froid , pas une ligne
de son visage ne remua et Yvonne
abaissa ses yeux avec une moue de
découragement .

— Ce qui prouve, répondit-il avec
calme, que chacun symbolise les fleurs
i sa façon et qu' il ne peut y avoir de
règle générale .

La jeune fille jeta la fleur.
Impénétrable , mnirmura-t-elle.
Le mouvement qu'elle venait de

faire avait fait tomber son éventail .
Instinctivement ils se baissèrent tous
deux pour le ramasser et , sur l'objet-,
leurs mains se rencontrèrent . Cette
Simultanéité de l'acte les lit tressaillir .

l'attouchement involontaire les fit i ou-
°ir .
° Cette fois le comte d'Entremont
fiait vaincu , ses lèvres s' entr'ouvraient
déjà pour parler quand un homme pa
rut brusquement devant eux.

— M. Abrosio fait prier Monsieur Je
comte de passer immédiatement au
château , fit le nouveau venu en sa
luant jusqu' à terre .

— Bien , lit le comte dont la physio
nomie reprit sa gravité Habituelle .,,
nous vous suivons .

Venez , Mademoiselle , dit-il en se
levant et en offrant son nras à la jeune
1111e .

ils reprirent en sens inverse 1 ailée
qu' ils avaient parcourue et pénétrèrent
dans le vestibule , le domestique qui
venait de les prévenir servit de guide .

Successivement ils traversèrent le
couloir du rez-de-chaussée , la cuisine
et enfin la cour intérieure . A rentrée
de la porte du double mur le domes
tique prit une lanterne allumée .

— Où allons-nous doue . demanda
Yvonne étonnée , je ne me reconnais
plus .

— Vous oubliez, Mademoiselle , que
je vois ces localités pour la première
fois .

i — C'est juste .
Et tous deux suivirent silencieuse

ment le guide qui s' avançait avec pru
dence ; ils atteignirent la porte secrele
puis descendirent dans le souterrain .

La cave était éclairée par deux où
trois flambeaux et les deux ieunes

yens distinguèrent Abnvsio et Mme de
Landrimore . Cette dernière paraissait
1res pâle .

Us approchèrent ; devant eux il y
avait un trou .

Mme de Landrimore se précipita
vers Yvonne les bras grands ou
verts .

]\ Ia mie , ma fille , cna - t-elle en:
l' embrassant ' furieusenieui*. Quelle
richesse !...

La jeune fille parvint avec peme à
se délayer d' une étreinte d'où elle fut .
sorlie^norle certainement si les forces
de la comtesse eussent été en rapport
avec sa haine .

, Alors liaymonde la saisit par le bras
et l'amena sur le bord de la Iran-
cliée .

| — Regardez... on ne peut pas !e
monter, Vi est trop lourd ..

, bu doigt , la comtesse lui désignait
in trou béant . Yvonne se pencha cl , à
l.i lueur vague des bou gies , aperçu un
grand eo l'Ire ; une émotion indicible
s'empara d' elle .

I — Vous (Mes riche , vingt-cinq mil
lions , quelle fortune ! s' exclama en

. çnre Raymonde qui lui ooiigée de s' ap-
jsuyer contre un pilier tant la vue (Se
' celle caisse lui donnait le vertige . j
j Le comle d' Iinlremont venait de des»
rendre l«s trois ■:>!/

à l' étage intérieur .
Mademoiselle , m. -1 dune vOîx

qui parut . singulière à tous les assis
tants , ce coffre renferme l' nonlage

que M. de Landrimore vous a légue ..,
Il souleva le lourd couvercle .
La jeune ! 1 e poussa un cri d'élon-

nenienl et rririrua , ravie .
<J 1 1 d' or , mon Dieu ! Pauvre père

comme il m' aimait , et tout cela est à
moi ?,,.

-• Toul , dit encore d' Enlremont, le
lestament de votre père esl rédigé en
ti nues co'neis et sa dernière volonté
esl accomplie .

nu'alions -nous faire de tout cela ?
demanda Mme de Landrimore qui
sembla sortir d' une espèce de torpeur.

— Vous avez un banquier à Paris ,
Mademoiselle ?

— La banque Astorg et Compagnie ,
; répondit Yvonne en adressant au
i comte nu regard profond .
; D' Enlremont ne lit point attention
! h celte espèce de provocation ,
î — Parfait , vous ne sauriez vous

créer un tel embarras . 'Par mes soins
toul cet or sera transport da s ies

L caisses de celle maison cl les reçus
vous en seront remis immédiatement .

— Merci , ht simplement Yvonne . i
— Maintenant , s' écria Abrosio

joyeusement , le déjeuner doit être ser
vi ... !

Tous sorl iront du souterrain y
compris Mme de Landrimore qui ne
pouvait se lasser de contempler le
coffre mystérieux

Au moment de pénétrer dans la
cramle salle à manger , Yvonne se
pencha vers M. d' Enlremont et , la voix

comme un soiifile . elle t.emanda .
— Comte , un mot .
— ,!e vous écoule . Mademoiselle .

• — De g'àee ... la vérité .. . EleS-vou <,
réellement le comte Gabriel d' Enlie-
1110 ut ?...

Oabriel la regarda hésitant , sur
pris .

-- Je n' ai point d autre nom, dit-if ,
lentement .

La pauvre jeune flle poussa un sou
pir et pr l place à coté de sa belle-
mère .

— Avant d' être heureux, se dit tout
bas le comle , j' ai à venger le garde
Germont . |

KJ1Î

Terrible amOUP j
La marquise, liartholdi comptait ,

dans la capitale comme l' une des no
toriétés de la colonie italienne . Eue
possédai ! rue lU ! issy - d' .\!i,irIas des sa
lons très fréquentés où se réunissaient
régulièrement deux lois par semaine
une sofiélé éléiranlu et choisie , et
l'hôtel de la marquise était réputé au
tant par la gaîlé spirituelle ( pi on frou-
va l dans la nianresse de maison que
par l' attrait et le charme de ses soi
rées musicales et littéraires .

(A suivre)

CMÛGOLAT LA FAVEUR ^
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•_«£ CALENDREF
Aujourd'hui Lundi 19 Août , 232e jour de l' année .

St-Si i>lime ; demain , Ste-Hélène . Soleil , lever . 4 ... 5 0
coucher, 7 h. H. Lune : P. Q. le 1 8 août .

-i >-35 Thermomètre et Baromètn
3 Ë Aujourd'hui Lundi 19 Aoàt , à 11 h.

ïSëf du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous,
_3 notre baromètre marquait la hauteur 775 .
'd maxima du thermomètre était de 24* au des-

MONTPELLIER
Entre gardes chasses et bracon

niers . — MM . Anne David , garde-chasse à
la Madeleine et au service de M. Joseph Biquet
de Montpellier , et Frédéric , garde chasse à la
propriété dite « des Garrigues » surprenaient ,
hier , trois braconniers qui chassaient sur ces
domaines .

M. David les invita à se retirer ; mais les
braconniers refusèrent , injurièrent et mena-
cèrf nt les gardes qui mirent en joue avec leurs
fusils .

Les gardes , pour éviter un conflit sanglant
les laissèrent , et les braconniers allèrent chas
ser dans les environs .

Leur sigaalement a été fourni à la police
qui les recherche activement .

Coup de rasoir . - Avant-hier soir , vers
minuit , le nommé Jean Marie Flurion , 27 ans
journalier , demeurant rue de l' Observance ,
restaurant cettois , était attablé au bar Pierre
situé dans la même rue.

An dire de Flurion , un indivu , à un mo
ment donné , vint se poster devant le bar et
se mit à casser des bouteilles vides et , sur
une observation du consommateur , se préci
pita sur lui et lui porta un coup de rasoir
au menton .

Flurion se rendit aussitôt à la pharmacie
Lamouroux où il reçut les soins que nécessi
tait son état . Il porte une blessure profonde de
5 à 0 centimètres .

M. Estrabeau , commissaire de police , infor
mé de ce qui s' était passé , a ouvert une en
quête . Fiurion prétend ne pas connaître son
agresseur , néanmoins , il na pu fournir son
signalement .

SÈMEÏiS
Un chat qui mord .— Hier , dans l' après

midi , le jeune Jean Torre , 14 ans , demeurant
impasse du Chat , a eté mordu par un chat .
Les voisins ont pu enfermer l'animal dans une
cave .

La police , informée , s' est transportée sur
Us lieux et a abattu le chat . L'autopsie en
sera faiie par le vétérinaire municipal .

Recensement des étrangers .— Le
recensement des étrangers résidant à Béziers
est terminé .

Les fiches , établies pour chaque chef de
famille icut ressortir que le nombre d' étran
gers est de a. 000 , la plupart espagnols .

An cours des opérations de ce recensement
il a été relevé que 500 individus ne s' étaient
pas conformés à la loi du 8 août 1892 .

Circuit intercantonal . — L'organisa
tion de la finale est activement poussée . On
procède actuellement au placement des affi
ches de direction . Qui gagnera 1 Futurs
champions , entrainez vous sérieusement et il
y iuia du beau sport le 25 août . Nous don
nerons demain la liste des coureurs qualifiés .

Liste des Jurés . — On publie cet après-
midi les noms des jurés appelés à siéger au
cours de la prochaine session des Assises , qui
s'ouvrira à Montpellier le 21 octobre , sous la
présidence de M. Rouquet , conseiller à la
Cour .

Parmi les jurés titulaires , nous relevons
nos concitoyens : MM . Charles Aussenac, à
Cette ; Joseph Bourdiol , à Cette ; Paul Roua-
net , à Cette ; Emmanuel Galabert , à Fronti-
gaan .

Postes et Télégraphes . — Sont nom
mes facteurs de ville des départements : à
Rodez , M. Thomas , facteur de ville à Cette ;
à Cette , M. Jouany , facteur de ville à Rodez .

Fêtes de la Coupe d'Or . — Le comité
se réunira mardi 20 courant , à 8 h. 30 du
soir , au Grand Café , saille du fond , pour éta
blir le programme définitif des fêtes .

La commission qui a éti nommée par le
comité pour faire le choix de l'équipe celtoise
est composée de MM . Vaillé , dit « le Mouton »
Poucet , dit (de Carlos » : Portes Paul , Encon
tre et Pierre Richard .

Les jouteurs sont invités à adresser leur
demande avant mardi .

i e journée de la souscription .— MM . Pom
mier , 20 francs . — Soustelle , Nahmens , A.
Taillan , Frich et Doumet , Société de Manu
tention maritime , Lafargue et Caumil , Socié
té générale des transports de liquides , Herr-
maun , Pechet , Cie Bordelaise , Auricombes ,
Déjean , Falguehettes , chacun 10 francs .

Prats , pharmacien , Piguet et Guillemaud ,
Buck L. Brouillonnet et lils , Préau , Vet-
ter , Guéraid . J. - L. Dussol , lsenberg, les fils
Lempereur , Félix Bacquié , Grosbon , Chabert ,
Puech , Cassagne . Caussigal , Bourdou , phar
macien , Vve Francès , Bouvet , Vivarés B. . J.
Bisset , J. Rolland , Cassan , Py Suner , Como-

let , J. Maure , Brugidou , F. Petit , José Vila ,
Simonnot , Fouguier jeune , Blanc , Divid et
Maurin , Puel , Julien , Domerc et Estève . Na-
quet , Roche frères , Blanchet , chacun 5 fr.

Total de la 2e liste , 335 fr. Total général à
ce jour , 705 francs .

La Saint-Louis
PROGRAMME DE LA FETE

Voici le programme de notre fête locale :
Samedi 24 août , veille de la fête , à l'arri

vée des hautbois et au coucher du soleil
salves d'artillerie .

A 8 heures lj2 du soir , illumination de la
Mairie et de la Passerelle du Quai des Mou
lins , embrasement de la Place de la Mairie .

A 9 heures du soir , retraite aux (lambeaux
par : l'Harmonie Républicaine et les clairons
de la garnison , ( départ de la Mairie ). A
l' issue de la retraite , grands concerts par la
Lyre Ste-Cécile sur le kiosque Franke , par
l' Harmonie de Cette et l' Orphéon des enfants
d'Orphée sur le kiosque de l'Avenue Victor-
Hugo .

Dimanche 25 août , salves d' arti lerie au
lever du soleil . Les édifices publics et les
navires ancrés dans le port arboreront leurs
pavillons .

A 9 heures 112 du matin , Course pédestre
( tour de Cette), 2e année , organisé par la
Scciété Sportive Cet'oise , avec le con
cours des journaux L'Auto . le Matin le
Journal Excelsior , le Journal des Sports ,
30 prix en nature seront décernés aux arri
vants .

De 10 h. à 11 h. du matin , tour de ville
des jouteurs ; à la même heure , course aux
Canards entre les ponts National et Legrand
et à la Passerelle du Quai des Moulins ,

A 2 h. 1|2 de l'après-midi , défilé des Jou
teurs (départ de la Mairie ). A  h. entre les
ponts Legrand et National , « Joutes Nauti
ques », 1er prix , lance et pavois d'honneur ,
25 francs et un diplôme ; 2e prix , un diplôme .
L'Harmonie de Cet;e et la Fanfare Scolaire se
feront entendre pendant les joutes .

A 5 h. du soir , Courses à la bigue « Lou
Capelet » au pont Legrand et en ace le bassin
de la Bourse , prix unique pour chaque course
10 francs . Avant la revanche , lacher de pi
geons par la Société Colombophile « L' Agile
de Cette ».

A 9 h. du soir , illuminations des Quais
du Nord et de Bosc . Concerts par la Lyre
Ste Cécile entre les ponts Legrand et Natio
nal et par l' Harmonie Républicaine sur le
kiosque Franke .

Lundi 2C août , à 8 h. du matin , partie de
Ballon , au quai Vauban , prix 50 francs . A
la même heure , commencement du concours
de Boules ( éliminatoires) au Souras Bas et
à la Nouvelle Esplanade .

A 10 h du matin , entre les ponts Virla
et l' Etang de Thau , Course en nacelles (2
rameurs), ler prix , 50 fr. ; 2e prix , 30 fr. ;
3e prix , 20 fr.

A 1 h. 1 2 de l' après midi , grand défilé
des Jouteurs , (départ de la Mairie ). A 2 h. ,
reprise de Joutes Nautiques , « Grand Con
cours Régional », ler prix , 150 fr. et un di
plôme ; 2e prix , 75 fr. et un diplôme ; 3a
prix , un objet d'art offert par M. Maurice
Laurens , maire de Cette . L' Harmonie Répu
blicaine et la Lyre Ste Cécile se feront en
tendre pendant les Joutes . Avant la revan
che , grand lacher de pigeons par la Sociéié
Colombophile « L'Agiie de Cete ».

A 8 h. 1(2 du soir , Concours de Chant sur
le kiosque Franke , 1er prix , 100 fr. et un
diplôme ; 2e prix , 75 fr. et un iliplôme , 3e
prix 50 fr. et un diplôme ; 4e prix , 30 fr.
et un diplôme ; 5e prix , 15 fr. et un diplôme ;
fie prix , un diplôme Accompagnement avec
piano de la maison Cros . Intermèdes rar la
Lyre Symphonique et l' Orphéon des Enfants
d' Orphée .

Mardi 27 août , à 8 h. du matin , ( inale du
Concours des Boules , place de l' Avenue
Victor Hugo .

A 10 h - du matin . Mâts de Cocagne , au
Jardin des Fleurs ( Terminus) et à l' inlersec-
tion des rues de l' Hospice et Révolu ioa .

A 1 h. 112 de l'après midi , ( Régates en
mer ) organisées par la Société Nautique .
( Voir pour cette partie du programma l' affi
che donnant les détails).

A 9 heures du soir , dans le bassin du
Vieux Port « Fête Vénitienne » avec le con
cours de l' Harmonie de Cette Des prix seront
accordés aux embarcations les mieux illumi
nées la Ire ;-0 fr la 2e 20 fr. la 3e 10 fr.

Brillant feux d' artifice tiré par la maison
Lacroix de Toulouse . Embrasement du Port
Après le feu d' artifice, illumination de l' Ave
nue Victor Hugo , concert sur le kiosque par
la Lyre Symphonique et l' Orphéon les En
fants d'Orphée .

Nota — Les inscriptions pour les différends
jeux auront lieu jusqu'au 23 aout de 8 heu
res du matin a 5 heures du soir , au service
des Travaux Publics , rue Villefranche 10 .

Pour les joux du Capele*, Mats de cocagne
et des Canards seront admises toutes ies per
sonnes qui se présenteront au moment do
^ eS divertissements .

La ville décline toute responsabilité pour
les accidents dont pourraient être victimes
les concurrents aux divers jeux , courses , con
cours , joutes etc.

Cette , le 10 aout 1912 Le Maire Maurice
Laurens .

interdiction de la circulation sur divers
points de la ville . — Arrêté : article premier
— A l'occasion de la Fête Locale , il est in
terdit aux voitures , tramways , omnibus , ca
lèches , charrettes et tous autres vehicules , de
circuler :

Le samedi 24 août : 1 * de 8 h. à 9 heures
du soir , aux abords de la Mairie ; 2e de 9 à
11 heures du soir , dans la rue de 1 Esplanade

Le dimanche 25 aout ; 1 * Pendant le pas
sage du défilé des jouteurs entre l' Hôtel de
Ville et la Rampe de la Bourse : 2 de 2 h. à
11 h. du soir , sur les Quais de Bosc et du
Nord , entre les Ponts National et Legrand et
sur la rampe de la Bourse ; 3 - de 8 h. 1[2 à
11 h. du soir dans la rue de l'Esplanade .

Le lundi 26 aout : 1 * Pendant le passage
du défilé des jouteurs entre l' Hôtel de ville
et la rampe de la Bourse ; 2 de 1 h. 1[4 à
7 h. du soir , sur les Quais de Bosc et du
Nord , entre les Ponts National et Legrand et
sur la rampe de la Bourse .

3 - de 8 h , à minuit dans la rue de l'Espla
nade quai Inférieur et Supérieur de l'Espla
nade et rue des Postes .

Le mardi 27 août : 1 ' de 8 h , à 11 h.
du soir , entre le Pont Legrand et Ie plan de

la Santé , le quai de la Consigne , la rue de la
Constgne et la Grand'Rue jusqu' à la rue
Hôtel de ville . 2 - de 8 h. à 11 h. du soir , rue
Villaret Joyeuse et Grand Rue Haute du n
159 au Fort St Pierre ; 3 ' de 10 h. à minuit
sur l'Avenue Victor Hugo . *

Nota — Afin d'éviter des accidents , le Mai
re prie MM . les conducteurs et cochers de
vouloir bien arrêter leur véhicule au moment
du passage des retraites aux flambeaux et
des défilés , ainsi qu'aux moment où une
grande affluence de spectateurs pourra se
produire sur un même point .

Art. 2 . — 11 est expressément défendu de
stationner sur le Pont National pendant les
joutes .

Art. 3 . Les estrades ou échafaudages
destinés à recevoir le public pendant les jou
tes pourront êtres dressés que le long des
murs et des maisons des Quais du Nord et de
Bosc .

Art. 4 . — Pendant la durée de la Fête
Vénitienne qui aura lieu le mardi 27 aout , les
embarcations eeront admises dans le bassin
du Vieux Port , qu'autant qu'elles seront illu
minées par 6 lanternes au moins et pourront
évoluer en se tenant éloignées du Feu d'Arti
fice à une distance d' au moins cent cinquante
mètres , afin d' éviter des accidents .

Les barques dites de canal et embarcations
similaires , ne seront pas admises dans ie
bassin pendant la fête .

Art. 5 .-— Pendant la durée des fêtes il est
expressément défendu de tirer des pétards et
fusées et autres pièces d' artifices dans les rues
sur les quais et promenades , sous peine de
poursuites sévères contre les délinquants .

A propos des Retraites
Ouvrières et Paysannes !

Sans aucune distinction , tous les journaux
se font depuis quelque temps l' écho des
justes doléances apportées , devant l'opinion ,
par les assurés obligatoires ou facultatifs ,
ainsi que par les bénéficiaires de l' allocation
au décès qui protestent avec autant d' éner .
gie que de raison contre les tracasseries pa
perassières qu'on leur fait subir au moment
où il s' agit de régler des comptes et de s'éxé-
cuter !

Certes nous anrions voulu rester en dehors
de ce coacert de récriminations ; les colonnes
du « Journal de Cette» ont toujours été large
ment ouvertes aux courageux citoyens qui
s'emploient , avec l'apreié que l' on sait , à
préconiser les bienfaits d' une loi qui amendée
et mieux comprise , sera un jour l'orgueil de
ce régime .

On ne nous taxera pas de parti-pris ; à
regret nous sommes à notre tour , dans la pé
nible nécessité , de nous a socier aux équita *
bles réclamations , émises par d'honnêtes tra *
trailleurs , à qui l'on a promis , moyennant
certaines conditions à remp ir , une retraite à
00 ans d' âge , et qui le moment venu voient
se dresser devant eux la barrière infranchis
sable des tracasseries bureaucratiques , pape
rassières et autres , au moment précis où
l' ayant droit croit qu' il n'a tout simplement
qu' à demander la liquidation de sa pension
de retraite pour la toucher

Ce n'est pas ainsi que l'entend le pouvoir
central . Tellement qu' en présence de toutes
ces embuches beaucoup d' assurés préfèrent
tout abandonner et déchirer leur livret nantis
de timbres plutôt que d' avoir à remplir les
inutiles et longues formalités demandées .

Dans l' inléiêtet l' avenir même de la loi ,
il faut que cette intolérable situation cesse ,
il est indispensable que tous les travailleurs
puissent profiter des heureuses dispositions
d'une loi , qui fait honneur à ceux qui l'ont
conçue , et qui n' a pas besoin pour ètra judi
cieusement appliquée d'une paperasserie que
lien ne justifie .

Si en haut liea on néglige les sages avis
des administrations compétentes , et mieux
placées que quiconque pour apprécier les

dires des intéressés , ce sera malheureux pour
tout le mon le.

Le Festival des arènes . — Très réus
si le t'es ! i val artistique fonné aux arènes cet-
loiscs dimanche en matinée . Une foule nom
breuse garnissait les gradins de l'amphi
théâtre .

Le programme de choix fut exécuté d' une
manière parfute , à la satisfaction de tous .
L' Harmouie ne Cette joua avec le brio que
l on sait , la Marche du Prophète , la Polonaise
de Concert de Vidal , et l'ouverture de Guil
laume Tell , lequel morceau fut particulière
ment applaudi .

Empressons -nous d' ajouter qu une bonne
part des bravos s'adressaient au distingué
chef Gourmandin qui sait maintenir l'Harmo
nie à un niveau artistique très élevé .

Que dire des artistes qui oui prêté leur
concours à cette belle matinée i Nous avons
souvent loué leur remarquable talent , et nous

j ne pouvons que rééditer nos louange .
j L' admirable basse M. IVallier qui l'année
i dernière , incarna un Méphisto inoubliable au

Grand Théâtre , chanta les Deux Grenadiers
de Schumann le Maitre chanteur de Limman-
der avec une puissance et un style merveil
leux .

Dans les Huguenots (duo de Valentine et
de Marcel ) et dans le Voyage de la Nuit, il
maiia son bel organe avec la mélodieuse
voix de Mme Monimain . Celle-ci , en outre ,
détailla d' une manière impeccable les grands
airs de la Favorite et de la Juive ; elie les
chanta avec l' éclat d' une grande cantatrice , et
tout le monde fut séduit par les sonorités pu
res et nettes de son chant .

M. Tharaud , l' un des ténors les plus bril
lants de l' heure actuelle , enthousiasma le pu
blic dans la Reine de Saba et Hérudiade .
Le jet de ses notes claires et vibrantes s'éle
vait magnifiquement dans les airs ; et dans
le trio de Guillaume Tell, il « donna » su
perbement avec ses camarades MM . Vallier
et Paul Maire .

Ce trio fut un vrai régal pour les dilet
.

C'est toujours un plaisir nouveau pour les
cettois que d'entendre l' estimé baryton Paul
Maire ; sa voix au registre complet est extrê
mement prenante ; et vibre avec des sono
rités chaudes et pleines .

Il avait choisi llèrodiade et le grand air du
Barbier de Séville ; et il interprêta ces pa
ges avec une couleur et une expression qui
lui valurent de très mérités bravos .

Mlle Defontes Pic contribua également à
la réussite de ce festival par le charme déli

cat et la puissance de son organe , et M.
Isolphe lin diseur de la meilleure école , se
tailla un succès très franc dans son réper
toire . Mme Gourmandin , la talentueuse mu
sicienne, tenait le piano d'accompagnement
avec sa maîtrise habituelle .

Au Kursaal Cettois . — Le Kursaal
tient un gros succès avec les « Saltimbanques ;
la populaire opérette jouée samedi et diman
che soir et qu' on rejouera demain soir mardi .
Tout le monde voudra voir les « Saltimban
ques » qui sont joués avec un entrain endia -
blé par toute la troupe d'opéretta : Mlle Diels
Mlle Fanny Durand , MM . Trintignan , Dezair
Saint Georges . Une innovetion originale a
obtenu un succès énorme ; c'est le délilé
des petits gendarmes blancs admirablement
stylés ; nos compliments à M. Bardou l'actif
régisseur général à qui revient l' honneur de
cette très divertissante nouveauté qui fera
courir tout Cette .

Iuutile de dire que la deuxième représen
tation du « Barbier de Séville ;), en matinée
fut un nouveau triomphe pour tous les inter '
prètes , et en particulier par Mme Berthe
César , une inoubliable Rosine .

Ce soir , lundi , deuxième représentation '
du « Roi », avec le concours de M. Darthys ;
demain soir mardi , troisième représentation
des « Saltimbanques ; après demain mercredi
« Festival Massenet ».

Festival Massenet au Kursaal
Parmi les scènes théâtrales qui ont toujours

eu en honneur de représenter les œuvres de
Massenet , il faut citer ea première ligne le
Kursaal de Cette que M. Brunet a depuis
longtemps classé au premier rang des théâ
tres de France .

« Manon », «Werther», c, Thaïs », « La Nava 1
raise », « Hérodiade» ont été régulièrement
donnés avec des troupes d' une homogénéité
indiscutable et mercredi « Le Jongleur de
Notre Dame » sera pour la première fois don
né sur notre scène estivale .

Cette soirée donnée sous les auspices et la
présidence d' honneur de la Société Littéraire
et Artistique de la ville de Cette dont l' actif
président M. Raphaël Gracia était un ami du
Maitre comprendra trois parties .

ler Partie . — Concert vocal et instrumen
tal donné avec le concours de tous les artis
tes du Kursaal qui n'interpréteront que de
Massenet L'orchestre exécutera le célèbre
nocturne de « La Nevarraise » et M. Caries , le
talentueux violoniste de Montpellier jouera
une fois encore sur son instrument la non
moins célèbre méditation i e Thaïs .

2e Partie . — Causerie-conférence sur
Massenet par M. Molle député qui sollicité , a
bien voulu , comme ami personnel du maitre
disparu , nous parler de ce que fut la vie et
l' œuvre de celui qui repose maintenant dans
le petit cimetière d'Egreville :

3e Partie . — « Le Jongleur de Notre Dame »
miracle en 3 actes de Massenet (création au
Kursaal ).

La location pour cette solennité artistique
est ouverte dès à présent chez M. Villa .

Cinéma Pathé ( 15 , Quai de Bosc). —
Ainsi que nous l'avons annoncé c'est sa

medi prochain 24 aout qu' a lieu la reouver *
ture de cet établiblement si impatiemment
attendue . Le premier programme , envoyé
par la maison Pathé, a été choisi par les
derniers parus .

On y verra les rois du rire si aimés du pu
blic, nous avons nommé Prince , Max Linder
et Boireau Ce dernier Boireau , de son vrai
nom André Deed , nous revient d' Italie où il
travaillait sous le nom de Gribouille . Tout
le inonde se souvient des apprentissages de
Boireau-, donnés il y a quelques années , et
que la direction fut obligé de garder une se
maine de plus à la demande généaale , telle
ment Boireau était désopilant , par sa mala
dresse , dans ses divers métiers . Boireau nous
revient encore plus rigolo , ce qui n'est pas
peu dire . C'est un vrai reméde contre ia neu
rasthénie .

Tapage injurieux — Procès verbal a
éte dresse contre le nommé Charpentier , 2
rue des Ecoh s , pour tapage injurieux et ras
semblement sur la voie publique .

Défaut d'éclairage . — Procès verbal a
été dressé contre le nommé Boyer Justin dit
Murviel cocher , pour défaut d' éclairage à sa
voiture .

Mari brutal . — Une enquête est ouver
te sur la plainte déposée par Mme Sarda ,
marchande de volailles , rue Hôtel de ville
contre son mari aiguilleur à la Compagnie
du Midi pour coups et blessures .

Malade . — Le nommé Rivière Saturnin .
60 ans , trouvé malade sur la voie publique ,
a été transporté à l'Hospice par les soins de
la police .

Mœurs . — Q'atre contraventions ont
été   dresfé pour infraction à la police des
mœurs .

Aux arènes . — A l' occasion de la fête
de la Saint Louis , nous aurons deux gran
des courses de taureaux , avec le re
nommé quadrille « Vaillant » accompagné du
sympathique « Guerrerito » qui sont les en
fants gâtés du public cettois .

Tous les spectateurs qui ont assisté à la
dernière course de Vaillant se souviennent du
beau travail fourni par ce quadrille .

Tous les aficionados se rejouiront de cette
bonne nouvelle .

Syndicat des gardes de quai (Com
muniqué). — Tous les membres du Syndicat
des gardes de quais sont invités à se rendre
à la réunion qui aura lieu mardi , 20 courant
à la Bourse du travail , à 8 heures précises
du soir ; tout membre ne répondant pas à
l'appel sera considéré comme démission
naire .

Ordre du jour : Questions très importantes
à discuter . — Le secrétaire .

Contraventions. — Six contraventions
ont été dressées contre diverses ménagères
poi r jet d' immondices sur la voie publique ,
battage de tapis , et lavage de linge aux bor
nes fontaines .

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

Violences légères . — Procès verbal a
été dressé à Wirth Frédéric , 28 ans , matelot
de la « Ville de Sfax », et Léon Lorinière ,
21 ans , mécanicien , pour violences légères et
rassemblement sur la voie publique .

Vol d' une nacelle . — La police a ou
vert une enquête sur la plainte de M. Monté
gut Pierre , pèiheur , 3 , rue de 1 Hospice , con
tre un inconnu pour vol d' une nacelle amar
rée dans le canal

Vol d' un réticule . — Les nommés Pe-
haut Noël , 26 ans , et Vaumus André , 17
ans , ont été arrêtés et transférés à Mont
pellier sur l' inculpation de ; vol d' un réticule
renfermant une certaine somme d'argent , au
préjudice de Mlle Buchrl Lina , 32 ans , pro
fesseur de musique à Cette .

Trouble spectacle . — Procès verbal
samedi soir contre Picard Jean , garçon de
café , 23 , rue du Pont Neut , pour avoir trou
blé la représentation des « Saltimbanques »
au Kursaal .

Fermeture tardive . — Contravention
a été ;dressée contre la nommée Thérèse
Trouillet , limonadière , 39 , rue Montmorency ,
pour fermeture tardive.
-.« ia «st co NI I >/i unie U I o r-

Lyre Sainte Cécile . — Répétition gé
nérale demain mardi , à 8 li . 1[2 , au siège
de la Société . Concerts pour les Fêtes de la
Saint Louis . — Le Secrétaire .

Syndicat des Ouvriers en Bois
Merrains . — Réunion , jeudi 22 courant ,
à 8 h. 112 du soir , Bourse du Travail . Tra
vaux de la Commission . Questions très ur
gentes à discuter . (Urgent ). — Le Secrétaire .

Le Pavois d'Or — Mardi soir, réunion
à 8 h. 1[2 , Café Roussy , Grand'Rue . Ordre du
jour : Fêtes de la Saint-Louis . Fêtes du Pa
vois d'or 1912 . — Le Secrétaire .

M A I ATCQDt ( Ai:x.CASËliNES ), paie 20 f. F-
IlinLn I CnnE. plongée av. Calque . S' v adr . desuiter

AFFAIRE A SAISIR A CETTE
TABACS BAR . Bien situé . Cause départ. —
Prendre adresse au Bureau du Journal .

A T « CIVIL
Du 18 août 1912

Naissances : Lucien Julien Blanquefort , rue
du Pont-Neuf , 34 . — Hélène Marie Candille
Reiouvelet , rue Alsace Lorraine , 13 . — Su
zanne Nahomie Henriette Hulda Cahuzac ,
avenue Victor - Hugo , 40 . — Gabrielle Louise
Ferrier , rue Martin .

Décès : Louise Clémentine Suzanne Léonti
ne Prat , 17 ans , née à Meyruels ( Lozère),
célibataire — Alexandre Antoine Fouilhé,
ex-boulanger , 70 ans , époux Pallat .

DIDOT- BQTTIN
Édition 1 91 3 (i 16 * année)

S I X Volumes : 35 Francs

Nous ne saurions trop appeler l'attention
de nos lecteurs sur la nouvelle amél oratiofl
apportés par l'Administration du Bottm à
l' édition de cet ouvrage .

Publié primitivement en deux volumes,
le Didot-Bottin est arrivé progressivement
à quatre, puis cinq volumes ; i 'Édition 1913,
actuellement en preparation , comprendra
Six Volumes par suite de la création d'un
très important Classement par professions
qui sera annexé au tome 1 er « Départements ,
Colonies Françaises et Protectorat ».

Le Didot-Bottin est répandu , noi seule
ment en France, dans toutes les Chambres
de Commerce , Administrations , grands Éta
blissements industriels , Commeiciaux , do
Crédit , etc. , mais se trouve aussi à l'Étran
ger , dans tou - les Consulats , Chambres de
Commerce Françaises , Administrations ifl
portantes , sur tous les paquebots des graa
des Compagnies de navigation , etc.

Le DidoL-Boltin est donc l' organe indis
pensable à tout industriel ou commerçant
désireux d'étendre ses ati'aires . C'est le guide
le plus sûr et le mieux documenté, étant
donné les nombreux renseignements qu' il
contient, noiamment sur les législations in
dustrielles , commerciales et ouvrières , mar
ques de fabrique , constitutions de sociétés ,
douanes françaises , coloniales et étrangè»
res , etc.

Oa doit donc non seulement y figurer
afin de toujours se mieux faire connaître et
apprécier , mais l'avoir constamment à sa
disposition pour le consulter.

Malgré le» nombreux sacrifices que s' est
imposée l'Administration du Didot Bottin
le prix de l' éd.tion 1913 reste le même que
celui des précédentes , soit 35 fr. les si*
volumes . Chaque souscripteur à ces six vo
lumes recevra gratuitement une nouvelle
Carte kilométrique des Chemins de Fer de /*
France , tirée en sept couleurs ( format
1™20 X l ' n 10), le tout expédié franco de   po
et d' emballage .

En ce qui concerne ce , te édition , adresser
dès maintenant tout ce qui est relatif aux
départements de l'Aude , Aveyron, Hérault ,
Pyrénées-Orientales el Tarn : insertions ,
rectifications , souscriptions , demandes de
renseignements , etc. , à l'Agent général pour
cette région , M. GAT1NEAU , rue llallé , 6 ,
Paris ( 14 e), ou au bureau du journal jusqu'au
20 Août , dernier délai , pour l'acceptation d«»
insertions .

♦- -

Abonnements de Vacances
Pour faciliter la lecture du JOURNAL DE

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

Hérault Autres
et départements limitrophes département'
15 j ours 0 85 1 25

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

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



rôti de Celte
1 vjftss Attendus

Nav. fr. « Alfred », p. de Swanséa ler août .
St. angl . «Adra», p. le 4 août deShields .
V. ang . « Boscastle », p. le 9 août de West-

Hartlepool .
Nn'tryilr» *£ >* Hïï*■*

Arr. à Marseille le 17 , v. esp . cAznalfarache»,
v. de Cette .

Arr. à Marseille le 17 . v. fr « Faraman », v.
de Cette .

Arr. à Marseille le 18 , v. grec «Fameliaris »,
v. de Cette .

Arr. à Bastia le 14 , v. fr. « Saint-Pierre», v.
de Cette .

ArriBôès ut
Entrées du 19 Août 1912

V. esp . « llioja», v. de Barcelone , 401 t.div .
V. esp . « Federico », v. Valence , 1 10 t div.
Gtte it . « Lucia Madre », v. de Carloforte , 2

t. langoustes .
V. grec «Epanimondas », v. de Catacola , 2250

t. fûts vin.
3[m gtte it . « Madone di Montenero », v de

Pt-Empedocle .
V. esp . « Ciudad de   Soller v. Valence , 378

t. fûts vid .
Sorties du 19

V. esp . llioja , p. St L. - du P. , néant .
V. russe llesperius , p. Cannes , sur lest .
V. grec Spetrui , p. Pirée , 3.400 f. vides .
V. esp . Federico, p. Tarragone , 145 t. div.

-«£»

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame dactylographe à la Préfecture de la
Seine . — Date probable : Fin 1912 . — Con
cours nouvellement créé . Sera ouvert pour
Une trentaine de places environ .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Commis titulaire à la Banque de France

— Date officielle : 6 octobre 1912 . — Délai
d' inscription : 1er septembre . — Age : 19 à
26 ans. - Traitement : 2000 à 4500 francs . —
Accès aux emplois supérieurs Aucun diplôme
n'est exigé .

Rédacteur à l'Administration Centrale des
Travaux Publics . — Date officielle : 2 dé
cembre . Concours ouvert pour 15 emplois .
— Age : 22 à 30 ans. — Traitement : 2400
à 6000 fr. Accès aux emplois s-jpérieurs Li
cence exigée .

t Commissaire ie police et commissaire spé
cial adjoit de la police des chemins de fer. —
Date officielle : do octobre 1012 . — Délai
d' inscription : 15 septembre . — Age : 22 à
30 ans. — Traitement : 1800 à 8000 fr. —
Aucun diplôme n'est exigé .

Commis de 7me classe du personnel des
Trésoreries Générales . — Date probable :
janvier ou février 191 ' i. — Axe : 20 à 32
ans. — Traitement : 1500 à 7000 francs . —
Avantages divers . Aucun diplôme n' est exigé .

Élève piqueur au service de la voie et des
bâtiments aux chemins de fer de l'État . —
Date officielle : 27 août i 912 — Age : 18 à
21 ans. — Traitement : début 1ï5 francs par
Mois . — Indemnités diverses Accès aux em
plois supérieurs . Aucun diplôme n'est exigé .

Vérificateur adjoint des poids et mesures . —
Date officielle : 7 octobre 1912 . — Délai
d' inscription : 1er septembre 1912 . — Age :
¿2 à 29 ans. — Traitement : 1800 à 7000 fr.
Indemnités pour frais de tournées de déplu
cement . Aucun diplôme n' est exigé .

Surnuméraire des Contributions Directes
Date officielle : Janvier 1913 . — Délai

d' inscription : 15 novembre 1912 . — Age :
18 à 23 ans. — Traitement : 1500 à 10.000
francs . — Indemnités diverses Baccalauréat
exigé .

Rédacteur au Ministère des Finances . —
Date officielle : Ire quinzaine de novembre
1912 . — Délai d ' inscription : 30 septembre
• 912 . — Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
1500 à 1 20C 0 francs . — Baccalauréat exigé .

Commis ambulant de l' Octroi de Paris . —
Date officielle : octobre 1912 . — Age : 21 à
«0 ans. — Traitement : 2 100 à 3 6l0 fr. —
Accès aux emplois supérieurs . Indemnités
" Perses . Aucun diplôme n' «st exigé .

L-es 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 Ri
v°li . Paris (I - )

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men-
lonner sa qualité de lecteur du Journal de

tette .
Les Directeurs de l '« Ecole du Fonction-

aire » ont bien voulu également s' engager à
Presser à tous ceux de nos lecteurs qui en
eront la demande accompagnée de 1,50 en
joibres-poste ou mandat pour tous frais
n nnuaire Carus , ( le Livre des Candidats et

. Ridules aux emplois administrativedition
u n for t volume contenant 730 pages do
compact et donnant tous les renseigne

ments utiles sur toutes les fonctions publi-
gUes : Conditions d 'admission , Concours . Trai
ements , Avenir etc.
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Les dettes de l'Allemagne
Paris 19 août 1 h. m
L' Allemagne se place au second rang par

mi les nations les plus endettées ; elle a un
passif total de 25 mi'lards 550 . 575 . (. OOfraucs
soit 395 . "0 par habitant . Cette dette se ré
partit de la façon suivante : 0 miliards 270 .
788 . 10 ") francs au compte de l' empire et 19
milliards 279 mi iious 787 . 500 francs à la
charge des Etats Confédérés . Parmi ces der
niers , ce sont les villes hanséatiques qui ont
relativement , les plus fortes dettes .

Un seul État , la Principauté de Reuss - li
gne ainée n' a pas un sou de dette . L°s ma
lheureuses gens IFaut il qu' il soient pauvres
pour ne rien devoir !

L Empereur François-Joseph
et le Pape

Vienne , de notre correspondant .
Le Congrès Eucharistique de Vienne , dont

l'empereur François Joseph a accepté la pré
sidence d'honneur a été l'occasion de rela
tions plus fréquentes entre la Cour d'Autri
che et le Vatican .

D'après le cardinal archevêque de Vienne ,
Mgr . Magl , ces rapports particuliers entre
ce souverain et Pie X . n' intéresseraient pas
seulement le Congrès Eucharistique . L' Empe
reur a , dans ses lettres , parlé de la gravité
de la situation internationale et de l' avenir
qui se montrait de plus en plus menaçant ,
Le pape , de son côté , a encore lait ressortir
la situation intolérable qui lui est faite à
Rome . On ignore les réponses faites de part
et d' autre , mais , d' après Mgr . Magl , les préoc
cupatioDs du souverain austro-hongrois et
du Pape sont suffisamment connues pour
laisser entrevoir la gravité des circonstances
et faire craindre de prochaines complicat ions

Mgr . Magl espère grand bien de ce Con
grès Eucharistique , de son influence pacifica '
trice , de ce Congrès qui réveille et fortifie
l' Eglise catholique en Autriche , et a encore
remercié l' Empereur François Joseph d'avoir
accepté la présidence de ce Congrès .

Condamnée à mort à 1 6 ans

En Virginie , une jeune fille de race noire
a été électrocutée .

Richmond ( Virginie ) De notre correspon
dant . — On a exécuté en Virgine , une jeune
fille de 16 ans de race noire , qui assassina sa
patronne . Elle devait être exécutée le 2 aout
mais quelques jours avant la date fixée pour
l' électrocution le gouverneur Mann accorda
un délai jusqu' au 16 aout .

L' exécution a eu lieu heir matin : la jeune
négresse a demi évanouie a du être portée
sur le fauteuil d' exécution qui a duré quel
ques secondes à peine .

«CABCTWBTBGMI» JUJ

Amandes Tarragone
Tarragone De notre correspondant .
Malgré les conditions atmosphériques fa

vorables , les amandiers n'ont pas fleuri
abondamment et le rendement en perspective
est évaluéà oO.Ol0 oui5.CO0 sac de 50 ki *
logs , 400 pour les amandes tendres dite Mol-
lares et à 20 . 0C0 ou 25,000 quintaux de 41
kilogs 600 pour les amandes dures cassées .

11 n' y a presque pas d' existences de l' année
dernière . Les prix sont les suivants :

Amandes tendres Mollar . pesetas 63 le
sac de 50 kilog .

Amandes cassées 115 les 41 kilog .
600 '

ixos eiuuê/es

Le Rapprochement Intellectuel
Franco-Allemand

Paris , 19 août , 11 l. m. — Je suis stu
péfait que quarante et un ans après le traité
de Francfort et un an après le coup d'Agadir
il se trouve encore de naïfs pacifistes pour
vouloir provoquer un rapprochement entre
l'Allemagne et la France . Mais il n' y a pas
d'hommes plus niais que les pacifistes .

Par exemple , si je me contente de plaindré
leur ingénuité , quand elle caresse un rêve
de rapprochement intellectuel , je la juge
douteuse quand elle va jusqu' à envisager
l' abandon définitif de l'Alsace Lorraine , li
n' est pas de mots qui puissent exprimer mon
dégout — Paul Arker .

Le Comte Berchtold et l' Espagne
Munich , de notre correspondant .
Dans les milieux politiques amis de l' Es

pagne , on reproche au comte Berchtold , mi
nistre des Affaires Étrangères d'Autriche ,
llongiie , d' avoir parlé un peu trop dédaigneu-
semt nt de l' Espagne , en la traitant presque
de qnanlité négligeable dans la Méditerranée
LecomiH Boiehtold , a démenti les paroles
dédaign ' i'-e s qui lui sont [ rètées .

E rénliié . le comte Berchtold , sans y at
tacher sans tîoute plus d' importance , a parlé
de riî'iJHgn > en termes peu flatteurs , et ses
paroles , recueillies avec soin par ses adver "
sair^s . ont été rapportées avec exagération .
Quoiqu' il en soit , l' impression est , que le
comte Berchtold , n' est pas favorable à l' Es
pagne , au loi Alphonse particulièrement ,
ainsi qu' à son entourage libéral ou anglophile
et cette impression semble fondée .

L' Anniversaire de François-Joseph
Berlin , 19 août . — Chez l' empereur et

l' impératrice d'Allemagne a eu lieu en l'hon
neur de l' anniversaire de l'empereur François
Joseph un déjeuner auquel étaient invités
M. Szœgyeny . ambassadeur d'Autriche , et le j
personnel de l 'ambassade . L' empereur a por
té un toast à François Joseph .

« J°. porte la santé de l' empereur d'Autri
che auquel nous tous , même en dehors des
frontières de son empire , devons Je tout
cœur le respect et l'affection . Je porte la

santé de mon fidele arai , de mon ferm e
allié et frère d'armes , du modèle qui person
nifie le sentiment du devoir se manifestant
par un travail incessant pour son peuple et
pour son pays .»

La Conquête de l'Air
CONCOURS DE CERFS-VOLANTS

Spa , 19 août . — Un concours internatio
nal de cerfs-volants s' est ouvert en présence
de M. Berrver , ministre de l' intérieur , et de
M. Davignon , minis're des affaires étrangères
Parmi les assistants on remarquait le capitai
ne Saconney , délégué par M MiIIerand , mi
nistre de la guerre de France , l' attaché mili
taire de France représentant le ministre à
Bruxelles , et de nombreuses personnalités .

Trente-cinq appareils ont tenu l'air pen
dant toute l' après-midi et trois essais d' as
cension très réussis ont été tentés .

<î«e diseur

Iks iournaiiK de Sans
parus ce jfîatin

Paris , 19 août , 11 h. 10 m.
De M. Baudin , sénateur dans l'Action sur

la proposition du comte Berchtold :
e La France ne peut qu'acquiescer franche-

chement à la proposition autrichienne et les
récentes conversations de Saint Pétersbourg
permettent d'affirmer qu' elle est entièrement
d'accord sur tous les points avec la Russie .
Nous connaissors par ailleurs les dispositions
de l'Angleterre . Elles ne semblent déranger
en rien les deux autres puissances . Il n'y a
donc aucun risque à affirmer que dans le con
cert nouveau auquel le comte Berchtold nous
invite , le groupe de la Triple-Entente témoi
gnera ule fois de plus de sa solidité , de sa
volonté pacifique et de la clarté de sa pensée
commune.»

De M. Denais , député dans la Libre Pa
role sur la réforme électorale :

« L' essentiel sera de ne pas apporter dans
la situation nouvelle créée à tous les partis
par la loi électorale les mêmes préoccupa
tions étroites , mesquines , qui ont dominé
trop souvent jusqu' ici hs hommes politiques ;
Ou a dit et répété à satiété que le scrutin
élargi avec la représentation des minorités
déterminerait des mœurs nouvelles . Cela est
beaucoup plus nécessaire encore chez les élus
que chez les électeurs . Ce qu' il faut encore
c' est , en ne demandant aux élections de 1914
que ce qu' elles peuvent donner , les préparer
avec une inlassable ardeur , avec un grand
esprit d'abnégation personnelle . Un très haut
personnage de la République me disait récem
ment : « Que vous et vos amis no négligiez
« rien pour l'emporter en 1914 . Nous som

mes débordés et si vous ne réussisez pas , la
« France est petdue . L'opposition a le devoir
« et elle a le pouvoir de sauver la France .»

Dd M. Bonnefous , député , dans la Répu '
blique Française sur les incidents de la
« Marseillaise » : '

« 11 ne faudrait pas que l' autorité recom
mençât dans un cas d' indiscipline aussi hu
miliant pour nous à jeter un voile complai
sant comme elle le fait trop souvent sur des
actes qui l'obligeraient à se montrer particu-
liôrement énergique . Le scandaleux congrès
des instituteurs synd qués qui vient de se
clore à Chambéry dans une atmosphère "ré
volutionnaire montre suffisamment où peut
conduire le système du gouvernement par
abandon . S' il y a eu , comme il nous plairait
encore de ne pas le croire , des marins fran
çais qui ont déserté ostensiblement dans un
grand port étranger au milieu de milliers de
personnes venues pour acclamer la France ,
il faut le dire et non pas le cacher , et , l'ayant
dit , il faut , si on ne peut momentanément
frapper h-s coupables en fui:e , remonter aux
causes directes de pareils scandales qui pa
raissent bien encore être là , comme toujours ,
la propagande antimilitariste et révolutionnai
re dont nous commençons à récolter les fruits
atroces et qui eux mêmes ont poussé sur le
fumier jacobin . <

iVos Pe/ i/es Enquêtes

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

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

Dans ces derniers temps on a imaginé d' of
frir le bras droit , afin de ne pas déparer la
symétrie des défilés où figurent de brillant s
o ficiers .

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

politesse usuelle et qui est parfois assez cm
barrassant 1

Paris , 19 août -— A tous les gens bien éie-
vés , de génération en génération , l' on pppre-
nait à ollrir le bras gauche. Et à une époque
où il était encore possible de se promener
sur les grands boulevards et dans les rues.
on donnait le bras à sa femme ou a la dame
qu'on acco rpaguait . Et c' était toujours le
bras gauche . 11 eut paru grotesque , ou tout au
moins très étranger , le couple qu'on aurait
rencontré , la femme à droite et l' homme à
gauche .

C' était l' époque innocente et naïve où
l' homme, plus fort , se croyait le défenseur né
de la femme , plus faible . Le bras droit libre
il se sentait plus habile à ladéfense vis-à-vis
d' un insulteur ou d' un agresseur quelconque .

Maintenant c'est l' ère du féminisme . L' hom
me est devenu tout au plus un égal dont la
protec ion a bien peu de valeur , à la femme
il faut partout la place de droite , la place
d'honneur , en attendant que l' homme ne soit
plus admis que .. par derrière , à la suif e.

« Et croyez bien que cette mentalité — aux
petites causes les grands effets — est pour
beaucoup dans la dépopulation dont soutire
tant notre pays . — Criton .

Interfédération des Dockers-Inscrits

Paris , 19 août , 11 li . m. — L' organisation
définitive de l' Interfédération des Dockers
Inscrits va se poursuivre sans relâche . Dans
tous les ports des sections interfédérales
vont être créées . Une circulaire vient d' être
envoyée à tous les secrétaires des syndicats
fédérés pour hâter cette organisation .

Au Maroc
LES NEGOCIATIONS AVEC L' ESPAGNL
Madrid , 19 aout . — L'officieux « Diario Uni-

niversal » publie une interview de M. Canale-
jas sur le traité fran:o espagnol .

Le président du Conseil reconnait que la
rupture fut imminente , mais elle put être
conjurée , grâce à la prudence et au tact de
MM . Geoffray et Bunsen . Le maghzen a créé
des difficultés en excitant les Kabiles à com
battre l' Espagne . L' incident d'Agadir provo
qua des ennuis au gouvernement espagnol
en laissant supposer qu' il pouvait être d' ac
cord avec l'Allemagne

Le gouvernement espagnol n' a pas" obtenu
tout ce qu' il voulait , ce qui eut été juste ,
mais tout ses efforts ont tendu à éviter un
conflit international . '

M. Canajelas craint que les consessions
dans lOuergha et la zone du sud ne soient
critiques , quoiqu' il y ait obtenu les compen
sations importantes .

Le Maroc , a t -il dit est pour l'Espagne
un problème de frontières regardant le dé
troit et les coloaie ^

M. Canalejas ne semble pas enthousiasmé
par la solution adoptée pour l' internationa
lisation de Tanger .

Opinions des
Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
Pa>is , 19 août , 11 h. m. — L'article Par

lementaire de la « Presse Associée » de de
main paraitra sous le titre « Une œuvre à
favoriser » et sera signé de M. Antonin Bor-
rel , député le la Savoie :

M. Borrel souhaite pour les enfants . des
villes la formation de nombreuses colonies
de vacances où ils respireront à pleins pou
mons l' air vivifiant des campagnes . En con
fiant leurs enfants aux foyers paysans les ci
tadins prDvoqueront aussi une fusion entre
deux classes sociales bien différentes qui s' i
gnorent mutuellement . Certains monomanes
de l' hygiène prétendent que les demeures du
prolétariat agricole sont dépourvues d' instal
lations hygiéniques . Peut être , mais cela est
largement compensé par le plein soleil des
plaines , des montagnes et la nourriture sai
ne et réconfortante que l'on absorbe à la cam
pagne .

Le Voyage de M , Poincaré
et la Presse-Allemande

Berlin . De notre correspondant :
Du 'i Lokal Anzeiger » : Après les loyales

déclarations du premier ministre russe , nous
n' avons aucun motif de craindre qu' il se soit
tramé à Pétersbourg des hostilités vis à vis
de l' Allemagne . Comme l' a déjà dit le com
muniqué officiel de Port-Bahique , personne
ne songe à modifier les alliances existantes
mais celles ci , d' un autre cô é, ne doivent
nullement influer sur les relations amicales
des grands Etats voisins . Il est certains que
l'on gardera en Russie cette ligne de conduite
bien que quelques fouilles parisiennes s'effor
cent de faire croire que l'on forge enfin le
dernier anneau de la chaine d'encer jlement
autour de l'Ailemagoe . Le zèle que l'on met
à propage ." ces racontars finit par être incom
mode à M. Poincaré lui môme . En Allemagne
on ne peut qu' en rire . Les lanceurs de faux
bruits des bords de la Seine peuvent s' agiter
tant qu ils voudront , nous leur laissons ce
plaisir . Pour nous , nous poursuivons noire
chemin avec calme et confance . Notre nation
en armes est assez puissante , quel que soit
l' avenir , pour maintenir avec honneur sa si
tuation dans le monde .

Les Fonctionnai res et la R.P.

Paris , 19 août , 11 h m. — D' une façon
générale , les fonctionnaires se montrent , en
province , très favorables à la R.P. Ils esti
ment que le nouveau mode électoral contri
buera à assurer leur indépendance au point
de vue politique et les affranchira de la tutel
le directe de certains parlementaires .

Bernwr Coup
de Téléphone

Pa^is , 10 Aoù , 12 h.
La itnation cn Chine .

De Shongj ï : Sun Yai Sen part au-
jourd h -i pour Pikin Le général Suang
Sung qui di mil raccompagner refus» ou
demi ' r niomiril d'y aller pour p-<,fe ter
con're l'rxfculiun - des généraux ne A; <n-
kcou On a sollicité San Yai Sen lui même
ds ne pas y aller , mais il a persisté duns
son intention .

L' Atientat de Vienne .

De Vienne : L'état de Mgr P/ luger est
sali: f x'S'int . La blessure examinée par les
médicins es jug-'e assez grave , mais ne
met prs si vie en danger .

L'auteur de l'attentat a annoncé qu' il
projetait primitivement de jrapper le
prince archevêque , Mgr Fogl , mais qu' il
a changé d'avis et frappé l'évêque coad
juteur qui est venu avant lui .

La Crise Turque .
De Salonique : Le gouvernement a don

né lélégraphiquement l'ordre au comman
dant du 5e corps de concent'er sur Ku

prulu des forces importantes , puis de
donner 4S heures aux Albanais pour quit
ter Lskub et dégager h ville .

On craint ty .- celle mesure tardive n' a-
mene de groa s conséquences .

Crandes .Hnnœuvres de Cavalerie .
De Reims : De grandes manœuvres

de cavalerie auront lieu dans la région de
Reims , du 31 août ou 2 septembre .

Elles comprendront les troupes de la
ke division de cavalerie de Sedon , de la
3e brigade de cuirasiiers de Sainte-Mene
hould , de la ie brigade de dragons de
Sedan , de la Ire brigade de hussards de
Verdun et de l'artillerie de la Ue division
de Stenay .
NOUVELLES DIVERSES
— C'est le 10 décembre que M. Saso-

nof , ministre des af)aires étrangères de
Russie , arrivera à Balmoral , où il restera
cinq jours et sera l' hôte du roi d' Angle
terre .

— Le 1er septembre prochain , l'admi
nistration des postes de Belgique mettra
en vente de nouveaux timbres de 2 . 20 et
25 centimes .

— Le Congrès de l' Union Postale Uni
verselle se tiendra-à Berne au commence
ment de l' année 1914 .

— Le * Lokal- Anzeiger » annonce qu'un
nouveau pont va être jeté sur le Rhin , près
de Carlsrahe .

— Le maréchal de la cour du kron
prinz fait démentir l'information selon
laquelle le prince ferait prochainement «n
voyage   Angleterre .

— M. Villanueva a visité les travaux
du transpyrénéen aussi bien du côté fran
çais que sur le réseau espagnol . Il s'est
déclaré satisfait de l'avancement des tra
vaux .

— M Malmanche , bijoutier à Paris,
rue des Moines , et ses deux frères, ont
été assaillis celte nuit par quatre individus
armés de revolver qui les menacèrent de
mort et les dévalisèrent . Deux des agres
seurs ont été arrêtés .

— Un groupe de 150 professeurs des
écoles du Canada , Jaisant un voyage d'ins•
traction , est arrivé hier à Marseille .

Paris , 5 h s.
La Proposition de l'Autriche .
Le ministre des afaires étrangères de

l' Autriche a reçu du gouvernement alle
mand l'assurance qu'il accepte non seule
ment le schema des propositions , mais
qu'il est prêt à lui do mer l'appui diplo
matique nécessaire

(Agence Nationale.)

EPERNAY

SRI I

MACHINE A ÉCRIRE

H PREMIER
— 10 Visible —

A CLAVIER UNIVERSEL COMPLET

Suppression de la
Touche de Déplacement

THE SmITM PIÎE111E11 TYPEU RfTEIl C°
80, Rue Richelieu , PARIS

LES VACANCES
Si vous voulez passer vos vacances prati

quement et économiquement , ne voyagez
pas sans tes GUIDES CONTY , dont la
collection , justement estimée , comprend en
trautres :

Guides pour la France : Paris en Po
che , 3 ! r. 50 ; environs de Paris , 2 fr. 50 ;
Normandie . 3 fr. L0 ; Bretagne , 3 fr.50 ; bords
de la Loire , 3 fr. ; réseau du Nord , 3 fr. ; ré
seau de l'Est , 3 fr.D0l réseau de l'État (S.O )
3 r.;r le Centre , 3 fr. ; Pyrénées et Sud-
Ouest , 3 fr.50 ; Dauphiné , 3 fr. ; Paris à Mar
seille et à Cette , 3 fr. 50; Aix b s Bains , 1,50 ;
Vichy en Poche , 1,50 ; Evian les-Bains , 1 fr. ;
la Clef de Paris ( plan ) 1,25 .

Cui es pour l' Ktranyei* : Belgique ,
3,50 ; Hollande , 3 fr ; Bruxelles , 1 fr. ; An
vers , 1 Ir . ; Luxembourg , 1 50 ; Suisse I
( Ouest ) 3,50 ; Suisse 11 ( Est ) 3,50 ; Italie . G
fr. ; Londres en Poche , 3 fr ; bords du Rhin
3 fr. ; Foret Noire , 3 fr. ; Iles Anglo Norman
des , 1 fr. , ( te ., ele .

En vente paitmt . Envoi frenco du catalo
gue sur demande ad:essée aux GUIDES
CONTY , 37 , rue Bonaparie , Paris ( 6e).

I, (t.&WùtàL

K U RSA AL CETTOIS
Ce soir :

LE ROY , Comédie en 3 actes .
Demain :
LES SALTIMBANQUES , Opérette en 3 actes .
Grand Café . — A et « m *** d t

instrumautal par l' o.eitastra D. Margheritt .
Cinéma Patkâ ( Montpellier . — Tous los jours

excepté lo lun'i , soiree à 9 heures . — Jeu<iis
mutiuée il 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
t;ïiè s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. I[2
cha .gement de vues toutes semaines .

Théâtre àe l'Athénée. — Tous Us s. fr«c < e
reprt ea.itbu lauiu t.

IL-!
.1 irteissr 8**** : fcp .
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IDIGATIUR MARITIME DE LA SEMAINE M te Gel
Compagnies Agantî Nom» des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cia SEVILLANE
C e NAVALE BE L' OUEST

NàVIGiTION HÏITI

Oie YBARRA

Ch tle TRANSATLANTIQUE

i «TRAtf SPORTS COTIERS

nie FRAISSINET
Cie PI & FEERER

P. CAFFAREL

B. PÛMMJÏR

Lbmabnb

Bazin bt Launb

PBDRO Pi

Aznalfarache
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Mitidja
Marsa
Cabo San Sebastian

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

16 Acût
15 „

13 —
17 —
17 —
14 —

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

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagèae , (dix, Sûvilto , Hwa
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
ySrseille , Mlipev . Bône , Tunisie et ferts terv.s par Messageries toi!..
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelon# , Tarragone , Valencia, Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagn*.
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic ^, Cannes .
Marseille , Mentoa , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , A icante
Valsicia
Tarragona, Alicante

L'Anémie, la 0hlorose, Us JdaZadies des Jverfs et
de l'Estomac, les Qouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

MHFB Argent sur signature .
* r\Ujl Long terme . Discrétion .
Société Indus'rielle , 83 , rue Lafayette .
Paris , (30e année) - Ne pas confondre ,

. lu JJJJU IJ
Radio-Actives du Dr BROWN

! VeritaDie Absinthe Superieure
mMii?

* Négooivûts k nOMANB
MttdailUt au» Eepotriont U £,,rW

Lyon, Marseille, Bora a », *u. .
Represanté à Cette, ps> me Vve A.

GAH8AN, quai gapérùMir n » l'K»P1*
nade .

SSÏ POUDRE « POULES
TOUS LES JOURS

même par les
plus grands froids de 1 »

Pîianacie Principale île Cette
A. PRATS, 11 . Rue de PEsplanade

"0C1ÉTÎ RAVALE DE L'OUEST j
SBRVICB RÉGULIIR ENTRE

Cette, Lisbonne, Porte, Ronei , Le Ham et lnvers
ST

Cette, Nastes, Sakt-Naxaire, Rouen, Le Hjvrt el Anws
faisant livrer pfr.Conn&issements directs à tons les Ports .^ „

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
£v-B.« LtsVapeun vont directement débarquer à NANTES

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

VITTEL - CENTRALE
légère — Limpide — Digestive

conBtruit® sur place
10MA1NX, VINITI1NNI IT.IN TOUS GINfXS

P?îi iéiaat UiU «muimn
ggiîSiiESSES BÉ39UPEPVI

19BS Cohoours , PâJi

Trmu (iristli sar Pluikttr
■M m A T BT SDK B9IJ

Dtvis Gratuité tur Demanda

mandat de

a été désignée
ain =i parcecme
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusenîeuttt
toujccrs abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de

k l'estomac et du
1 diabète .
J Envoi franco
3 gare Vichy , em-

ballagecompris
1 d'une caisse de
a bouteilles
*E Vichy-
G3 Géuéreu - e
™ contre mandat
•J de 15 f.OQ à la
H G!, des Grandi s
2 Sources Miné-
3» raies à Vichy ,
bouteilles contre
francs

R." L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : il , Rue St-Florentin , PARIS ( 8° )

US\KE à GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
ri x i A Cette Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

ET | A F RONTIGNAN , Route de Cette
itini; a raiiE

UTOCOPïSTE
Circulaires , Dessins , Musique, nvlographie .

A.V T O S=» T "V lia E , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR MOOh'E, la œaillaure ,

ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA , — Spécimens franco.

par an pour 1 0 pou-
Demandez Gratis et Fi&ÛC

NOTICE donnant WJ
moyens certains d' arriver i ce rés" jf
garanti et d' éviter ainsi que <e sué
toutes les maladies des poules
Eer. COMPTOIR D'AVICULTURE . Prémont (*»»■

4 a 6 fr. par jour. Travail che*
soi p. personnes des 2 sexes . Se P r ®s "
eu écr . : AMINEAU , Marufaot . bon-
netorie , 22 . rue Colbert , Marseille .

I — [
I FAilIO PELLAR1W et ses Fils*

■ Dwnieil* et Atelier : IfftMTlICI I IER
j Ckesiinde St-Martin-de-Pmnet, ti, MUfl I rCLLIbR 1
i ê'gttBïstl* i ÎO, rc« d'Alftee, ÎO — BÉZIEBfi

Discrètement Catalogue,
8" l II I ! S" Articles spéciaux, USag#
Bai ■ V V S H intime, Hommes, Damesdk

six beaux échantillons pour 1 franc. Envoi recomm.
13 cent, bt plus . M00 L. BADOR, 19, rue Bichat, Paris.

LES MALADIES DE LA FEMME
LA METRITE

Loi du 1 y mars 1 90 g :

VENTE DES FOIïDS
DE COSiiEHI

AVIS IAï PORTAIT

Conformément à la loi du î '-
mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers du
dit fondt , la loi oblige de pu
blier deut insertions dans un
journal Lagal . Ce Journal est
désigné pour ces publications

La C' L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
bec? à incadescence .

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chaufï'age des appartements au moyen

des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fuméo .

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

loiissoires au ga ? .
HYDROTHÉRAPIE

PBi la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de g?z modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

pclitfs installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repas3er ou à friser , le grillage du café, etc.
ACCOKOE h sis kmmiS LES FACILITÉS SUIVANTES :

1° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

2° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage, éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes , y compris la plomberie :
6° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

L.E3 COKE OE GAZ
Pour che.ulfLge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

11 y a une foule de malheureuses qui souf-
p frent en si'ence et sans oser se plaindre , dans|jj j la crainte d' une oréiation toujouis dange-
fej j w.v e. reuse . souvent inefficace .
Il v\ f J Ce scnl les femmes aîleintes de Méliite
P V. / Celles-ci ont commencé par soufrir au iro-

ment di s règles qui étaient insulfisantes ou
pj Exiger cecortnitt 1r0p abondantes . Les pertes blanches et les
y Hi morragirs les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
fi d' estomac . C rampe*. Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
f aux idées i o res . Elles ont ressenti des Lancements continuels
jf.:J dans 1 « b»s-veatre et comme un poi.s énorme qui rendait la

rr.srrbe dil'fic le et (Crible . Pour guérir la Métrite la femme
dm » laiie un usage constant de la

JJOUVENCE «le l'Abbé SOIJUY
fea qui fait circuler le sang, décongestionne le3 organes et les ci-
|.î cairisp sans qu' il soit besoin de recourir à i ne opération .
f| La JOUVENCE de l'Abbé Sonry guérit sûrement , maisN| à lu condition qu elle sera employée sans interruption jusqu'à
H disparition concplète d « toute tlouleur . Il est bon de faire chaque1|| jour des injections avec l' Hygiénitine de» Dames (t fr. 25
H la boite)
Ira Tome femme soucieusa de sa santé doit employer la JOU
' j VENGE A des intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérirla la Métrite . les Fibromes , les mauvaises suites de couches , les

Tumeurs . Cancers . Va ices , Phlébites , Hémorroïdes , les Acci
dents du Retour d'Age , Chaleurs , Vapeurs , Etoullements , etc.

[i La JOUVEXCE se irou\e dans toutes les Pharmacies ,
ri 3 fr 50 le f'acoi , 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco gare
t' 1 conlre mandut-posle de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
)J Mag DUMONTIER , à Rouen .

( Noti-e contenant renseignements gratis)
O Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-
B Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —

Carcassonne , Taillefcr , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
H — Nîmes , Bédouin , Sabatier. — Avignon . Chauvet .
sgI&TaEBMEBBEBBraM

I

E
GARANTIE INVERSABLE

même la
® ^ pointe en

OR CONTROLE bas-
Demandez le Catalogue I]~-,IH aKDOBE'S FRENCH AGENCY , 9 , B d Poissonniére ,Paris7SI

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA S OU T E I L !

SHlORa-JfiEHii , TU8ËBCUL0SÉ, ÛOlMLESœbi
t©®* éttt i» lwï-i«7 *î «l'smsifTiMCMSQt tyaot paB? o«twa is dénutrition tronvo bec jalsSse®

À #¥Wyi Hk #1 Ëk B «t fertdao pw i'smpltl &VIPi o»VK#iJLftN.SR«fM! KbfB-ftiMiaaai»

Lb meilleur appareil
«f » pour imprimer soi-même
APPAREILS DE REPRODUCTION

de tous sy^tem^s
CATALOGUE FRANCO.

J. DUBOULOZ. 9 . B ' Poissonnière . Paris .

PRETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Intestin»

Écrire à M. PASQUET , curé de Vil egon gis
par LE VROUX , Indre

PARTOUT 2.50 . 4 ET ÎOf LE flAcon . GROS -' F. VIBERT FABT A\"- £ SERTHE LOT.

Une E IrweEtion Merveiilleuf f  A i
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Académies et dans toutes les Expositionf

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

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le scmmeil et degfë
l'haleine de toute impureté. f

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , U c
titue la boisson la plus agréable et la pius seine pendant les fortes mjl

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, »u
des, malsains et rarécageux . ff( -„

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

En * f T II j~ Pharmacie du Progrès,. D Un I liC *4, Grand'Rue . - CETTE (Bér»««
I r KniIDnilV Grande Pharmacie Montpelliéral»®
LA lUUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier

z. I. T T. . Ph.

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
UK FRANCE

il" M Vil I IIP. uérz _     111 11 D IJILLIlillË noe de Bédarieux
célèbre somnambule

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

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

ATELIER DE SERRURERIE
-H» ÉLECTRICITÉ

MAIsoN P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suce
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris, Diplôme

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSEIGNES LJjVXirV . gSpécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cn8
#EfSVfCE RÉGULIER DE

Bateaux à Vmpei
ESÏA®M©LS

ESTE® CEî|S 5( MIMM) et KA T*A*?A

YBARRA a «T, ie
seMemadafsts pew agetb. Tm

TERAIIFUSSRCSÏÂTNISES A I
Smmm» m sa CETTI!

V FkiUpspcUîg si f
'mal * ïmzim. - MJkrA

Hippolyte NEORB
ûws»K!îaé«< .ÇjSMWtny, $ — CSTS3

eo rannT-
M»®® sl
f — "NïiSSîîRAmo* - Amiirrc»eaT«

M't é ******

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉIEBEUSE
Véritable Vf Oïl Y

t ion : BEUNKT

Tous les soirs : OPÉRA , OF ÉRA-COM CUE , CFÉRETTE . COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE ORCHESTRE DE îî O MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage UÂr f-RSlbTAURANT DE PREMIER ORi
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse ® Vue , sur la Jder et la (Rade Téléphone 1-49

Concerts SymplioniQues les M!a,rcii . Jeucii Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMORiLËs , R ;;R


