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mtll tOmOTlf a2 Romans par an
U1 Uluiiulliulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous Tï„ T-ji TTYlnmnun Joli iloi!i6
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 14 Août 1912

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

Prochainement paraîtra :

[es Précurseur; des Bandits en Auto

Its Jours »p
A M. .1 . H. Rosny , l' auteur

de La Mort de la Terre .
Hommage de espectueuse
admiration . — V. Le R.

Impécunieux mais riche d 'espérances ,
se taillant une vie superbe dans l 'étoffe
de ses rêves , ce jeune triumvirat errait
souvent en 1880 sous les ombrages du
Parc Monceau .. Des pelouses fines et
diamantées par d ' incessants arrosages ,
des corbeilles de (leurs rares , des statues
de marbre l 'opulence des grilles dorées,
de somptueux hôtels , en faisaient un
cadre de moderne élégance , un admira -
ble salon pour de longue causeries . On
remirquait dans ce gioupe amical un
fuur lauréat de l ' Académie française ,
puis un éducateur qui découvrit dans
son âme tendre sa charmante pédagogie
Quant au troisième futur avocat de pro
vince il ne vaut pas la peine d 'être nommé

Gabriel Sarrazin , l 'auteur de la « Re
naissance de la Poésie anglaise » et des

« Grand Poètes romantiques de la Polo ¬
gne >, traversait la période cruellement
indécise où l homme de talent cherche
sa voie Plus tard il devait a dit un
critique reconnaître son âme dans les
miroirs agrandis de la poésie anglaise .
Au contact des génies anglo - saxons il
eut la révélation des vies d ' une spiritua ¬
lité ardente et grave , faites des inquiétu ¬
des de l 'au-delà et des reploiements de
conscience En nous initiant à ses études

sur Shelley , Rosetty Wordsworth il
nous faisait fortement sentir la noblesse

de l 'effort pour l ' effort la nécessité de
l ' affirmation de soi- même et que des
sentiments profonds , des idées sérieuses
modifieraient avec avantage l ' âme fran ¬
çaise tournée vers la flivolité licencieuse
et moqueuse .

A ce moment l 'auteur de « La Mon ¬

tée » et Dominique Bolewski se réjouis ¬
saient d ' une rencontre recente . Une de

ces amitiés que la jeunesse improvise les
enchaîna en d ' mbrisables liens

Comme il sied à un Slave , Bolewski
avait une barbe flavescente un regard
bleu candidement extasié dans le rêve ,

l 'amour et l a piété mystique Il person¬
nifiait Êous des traits séduisants le type
classique de l ' exilé polonais dont les
malheurs attendrissaient nos grands mè ¬
res . Emprisonné dans le cercle de prose
d ' une terne existence d ' un universitaire

chichement payé , il vivait par la pensée
d ' invraisemblables aventures où il y
avait des lueurs d 'épées , des cliquetis
d 'éperons d 'or , des panaches , des fleurs
et de jeunes sourires . Paladin mis en
disponibilité par la destinée , il en su ¬
bissait les refus avec une dignité aux
rebellions discrètes

Les événements manquaient à st vail ¬
lance Mais nous le savions de taille à

vivre une épopée Avec cette prescience
qui fait souvent un « vates » d ' un hom ¬
me d ' imagination il devinait dès ce mo ¬
ment les catastrophes lointaines qui
troubleraient la Russie et l 'essor du Ja ¬

pon , sorte de monstre héraldique , prêt
à s 'élancer vers le colosse moscovite ,
bête fauve mal enduite d ' un vernis de
civilisation II nous montrait ses pieds
d 'argile et annonçait les revanches de la
Justice. Son Dieu ayant brisé la pierre

du sépulcre il croyait fermement à la
résurrection glorieuse de sa Patrie

Dominique Bolewski était un excita ¬
teur d ' âmes ; son verbe nous subjuguait
Délicieux conteur , il ouvrait à nos es ¬
prits de lumineuses perspectives 11 nous
récitait d ' une voix d 'or des strophes de
Mickiewitz , aussitôt traduites en paroles
de flammes Abîmez vous dans cet océan
de poésie , disait - il à Gabriel Sarrazin ,
puisque Shelly habitua vetre pensée à
plonger dans l insondable . Surtout , il ne
cessait de lui conseiller un séjour en
Galicie .

A chaque minute il évoquait un peu ¬
ple de poètes , de musiciens ; il rappelait
des traditions chevaleresques , de suaves
légendes , car tout é ' ait idéalement beau
dans ce pays de montagnes de forê t s et
de larges fleuves Il emplissait chacune
de ses paroles des langueurs voluptueu ¬
ses de la valse en vogue de Métra Cer¬
taines paroles peuvent êire à de longs
intervalles des semences d 'action Lors ¬

que G .' Sarrazin assistait en 1900 à Cra -
covie aux fêtes du centenaire de Miekie -
witz , il me souvint de cos causeries de

la rue Jouffroy La société aristocratique
de la vieille ville universitaire accueillit

ce pèlerin de l 'ait avec les cajoleries
dont les étrangers comblent nos écrivains
Mais notre ami sut échapper aux capti ¬
vités dorées d ' un monde qui ne résume
point l ' humanité ; il voulut voir des mi ¬
lieux divers que lui eut masqué un décor
de haut luïe Son observation se tourna

sympa ! hiquement vers la foule afin d 'en ¬
tendre vibrer ces mots spontanés où se
dévoile l ' âme profonde des races Désor ¬
mais il sentit mieux l ' intensité de vie

nationale chez une nation généreuse et
brave qui parle la langue des ancêtres
« et dont, la pairie est à la fois dans son
cœur et sur sea lèvres »

(A suixre).
VALORY LE RIGOLAIS

Le tlepas-Filyie
M Marcellin Berthelot d autres sa ¬

vants d ' égale ou de moindre envergure ,
avaient annoncé que les temps viendraient
où l ' horûme n ' aurait plus bes < in , comme
aujourd hui pour se nourrir , de s ' asseoir
devant une table et d ' y mastiquer , du

rant des quarts d ' heure , des aliments
longuement cuisinés La pilule viendrait
pratique , rapide à avaler Deux pilules
par jour , et tout serait dit

Ces savants croyaient ju ^ te . Un de leurs
confrères vient de découvrir la pilule ali -
men aire , la « trophogène ».

Désormais , on se dira , en s'abordant :
« Avez vous pris votre pilule ? » Ou bien :
« Bonne pilule , cher ami ! » On s ' invi¬
tera à prendre ensemble sa pilule : mal ¬
heur si en causant , on en avale une
douzaine : voyez la formidable indigestion
Comme les « trophogènes » sont très
bon marché , le problème de la vi chère
va être promptement résolu Par exem
ple , bouchers , boulangers , fruitiers vont
faire des nez Ils auront , il est vrai la
ressource de s'établir fabricants ou mar ¬

chands de « trophogènes ».
i y aura toujours d ' ailleurs , des

commerçants en aliments divers pour
les gens qui trouvent du plaisir à mas ¬
tiquer . Car il y a dans l ' humanité deux
grandes ca égories : d ' une pari les hom ¬
mes qui se résignent à manger pour vi ¬
vre , et d 'autre part , les hommes qui
sont enchantés de vivre alin de pouvoir
manger

Les gourmands n 'achèteront pas beau ¬
coup de « Trophogènes »... à moins
qu ' elles ne soient vraiment délicieuses ,
ce qu' on ne nous a pas encore dit Les
gens sobres en achè ' eront davantage ,
pour commencer , mais qui sait si leurs
mâchoires ne protesteront point et si la
faim n 'existera plus lorsqu 'on n 'aura plus
faim ?

C 'est pourquoi la découverte des • tro ¬
phogènes » ne révolutionnera probable ¬
ment pas le monde A cela il existe
peut- être une autre raison : c 'est que
le savant qui les a découvertes est de
Chicago . .

Demande des Articles d * Porcelaine
AUX INDES NEERLANDAISES

La demande d art ieies en porcelaine ,
aux Indes néerlandaises , a été très im ¬

portante pendant l année 1911 ; cette
importation s 'est élevée à 7 879 caisses
contre 6 169 caisses pendant l ' année
1910 L ' Allemagna prend la plus grande
part à ce commerce et importe surtout

des tasses de thé et théières Les tasses
de thé de petites dimensions sont vendues
2 florins 5 à 4 florins 5 la douzaine ;
celles de plus grande dimension de 2
florins 85 è 3 florin w 30 la douzaine Les
prix des théières varient suivant la qua¬
lité et les dimensions de 3 florins 20 à
7 florins la douzaine . Actuellement les
perspectives de vente des porcelaines de
toutes sortes sont excellentes .

Au Jour le Jour

/1/. Poincaré est en Russie . Quel est
le but précis de son voyage ? Cela reste
le secret des deux gouvernements . Dès
lors , en interprète, chacun se prononçant
selon ses dédrs . Ce n' est , dit l'Allema
gne , qu' un voyage de plaisir . Erreur ,
réplique t -on de l' autre côté , cette démar
che est un grand événement diplomatique .

Ne cherchons pas la complication .
Plutôt que de broder sur un mystère,
restons dans les limites un peu étroites
tracées par le bon sens M. Poincaré ,
président du Conseil et ministre des
affaires étrangères , s ' en va causer avec

' le gouvernement ami et allié . Rien de
plus naturel . Et causer de quoi ? Mais
a e l' alliance bien sûr . De quoi veut on
qu' il cause , hors de cela ? Si bien que
si les interlocuteurs trouvent chemin fai
sant l' occasion de resserrer les liens qui
les unissent , on peut être certain qu'ils
ne la laisseront point échapper .

Certes , mieux vaudrait des faits précis
que ces conjectures , mais la diplomatie
ne le permet pas. Les deux grands grou
pements qui se regardent en Europe
comme des chiens de faïence , sont cons
titués par des traités dont le seul but est
d'affermir la paix , assurent les contrac
tants . Seulement , si ces traités cessaient
d'être enfermés comme des ciboires dans
un tabernacle , le monde serait immé
diatement bouleversé . La paix , à ce
qu' il semble , est éminemment explosible.
N' insistons pas , mettons-nous un doigt
sur la bouche et ayons la foi . Quand on
ne paît rien obtenir , le mieux est encore
de ne rien demander .

L' OBSERVATEUR .

•- JLIZ —
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Ulystère de Landrimore
PAR ,

Aurélien d'ARMANVILLE

— 11 en contient une eorlmnc pro
portion ... Voyez-vous ce facon, conh - j
nua l' intendant ' en lui montrant le j
spécifique qu' il venait de préparer , |
c'est une liqueur identique à. celle qui
vous a sauvée ... Je vais cacheter par
précaution .

! Il approcha un bâton de cire de la
flamme d 'une bougie .

! Curieusement Ray-monde le regar
dait faire , puis ses yeux tombèrent
sur une étagère où étaient placées des
bouteilles minuscules et , sur ' une éti
quette collée au-dessus elle lut :

« Sel pur de physostigrnine ».
1 En cas de non réussite ... murmurâ
t-elle -.. il îaut deux cordes à mon
arc ...

Alors, doucement, pendant . que l' in
tendant cachetait le cordial _ elle pas
sa le bras derrière lui . L'œil brillant
la poitrine sans souffle , déjà elle al
lait atteindre une des fioles, mais
Abrosio lit un mouvement. Elle eut
un Kger frisson , se troubla , sans se
rendre compte exactement de ce
auYlie faisait . ■ elle saisit un flacon

'quelconque et le glissa prestement
dans sa pu elie .

! Ce mouvement fut exécuté avec une
rapidité telle qu' il passa inaperçu du
cl lirais ! e.

Les lèvres de Raym onde s'entrou
vrirent dans un sourire diabolique .

— Il n' a rien vu -..
Seulement, dans sa joie , elle ne

pensa pas qu'elle avait pu se tromper
d'étagère et cependant, au-dessus du
petit casier où Mme de Landrimore
venait de mettre si audacieusemen ! la
main , se trouvait une étiquette mi
nuscule , si petite , que dans son trou
ble , elle ne l' avait point aperçue ; sur
cette étiquette , il y avait pourtant
deux mots « Strychnos colubrina ».

Ce que la comtesse verrait de déro
ber n'était autre chose ru'un flacon
contenant trente grammes du plus
violent des toxiques parmi les alcalis
végétaux : « la stryclrine . »
' — Voilà ... fit l' intendant très sé
rieux... Je ne saurais trop vous re
commander la prudence , madame, et
je vous conseille également de donner
vos instructions aux personnes appe
lées à vous prodiguer des soins en
cas de danger... cinq gouttes, pas da
vantage ...

— Merci , monsieur Abrosio, de - vo
tre don et de vos conseils .

A ce moment même, la personne
qui avait été préposée par Abrosio à
la garde de la comtesse accourait dans
le couloir conduisant au laboratoire
de chimie.

— Une dame attend monsieur au sa
lon-

— Ah ! celte dame ?...
— TYHle de Landrimore .
— Déjà , murmura llaymonde ner

veuse .
Abrosio remarqua ce mouvement

involontaire .
: — jn ue m'élais pas trompé , se dit-
il . elle destine le remède à sa belle-
fllle .

XXI

L 'Ex cuteur testamentaire
I ( l' était en effet M'Je de Landrimore
qui adendai ! au salon ; dès qu'e'le
aparent Abru-io ene se leva pus ,
Yoyanl apparaître sa la-'le-ineie dar-
riôra l' iuiendanl , elle éprouva un vu
.sentiment de surprise qui se trahi
par une légère exrtamalien .

Après les premières politesses d u
sage , ce fut la coneesse qui parla .

i Yvonne , dil-elie . vous m ;- uar-
donnerez si j' ai quitlè prari-pita-m-
n eut le Pavillon tSleu sans vous aver
tir ; j Y-lais un peu souîM'anlc . J ' avr-i
besoin de vivre quelques jours l-oir
de Paris et je dois à M - Abrosio ;' t

'grandes obligations pour son aco , e <
génére.ux el cordial .
f Leionnement de la jeune fille sY<>
crut . .

j — Vous avez été malade ?... de
manda-l -elle avec un ton de soUi';v
ta d e vraiment touchant .
| Abrosio prit la parole . ;

— Madelin »; - elio . je no vous uir-i-
.égalerai pas eee Mine voire jlllfî'
a au à s 1 1 è r une crise vkéenle e !
quelques imYmls j' ai désopéré d'en
i iompher ...

— Kl c' e.si grài'e Seulement aux
'• oins éciairés cl dévoués de M. Abr-i-
si,! eue le mal a pu élre \; iincu , ïlj«,›llL:l
la cemiesse keerruea de voir l' iului-
ùaut vei i ' à - on aide .

— N' eus aviez sans don e. de\iné !.i
présence do Mme de Landrimore ici .
reprit Abrosio . Ces ! charmant à vous
d' élre venue , mademoiselle . Par « n ;
coïncidence heureuse , M. lu rom:e
d' Knlreinont que vous ne connai.-sc :.:
pus encore , doit paraître aujou.'d'ieo
même à Landrimore ... et je piea
sur moi de vous garder toutes deux
au moins jusqu' à son arrivée .

Yvonne s' inclina gracieusement .
— Je serai charmée , monsieur , dé

faire connaissance avec M. le : o.ulc
Gabriel , un gculilhoninie dont « n
vaille tant les qualités .

Et qui est si plein d' amour pjur
toi , enfant, murmura Abrosio en
aparté .

— Réellement , mon maître ne se
dente point de la renommée qu il a
déjà conquise : il sera, fort surpris de
constater que l' on connaît ici les i ,u-'t -
iYls que Mme de Landrimore Mi <Y-
tribue .

Les traits d'Yvonne étaient r"'eve
nus grâc es , el e s' adressa à lintendant .

— l'mnoltez-nioi maintenant de

-vous expvc-er les mol fs qui m amè
nent près de vous ! irusqucm»»t et
sens que j'aie eu la. délicatesse -Y vous
prévenir ... )>' abord j' ignorais v aue
Mme de Landrimore fût chez voi.r ...

—- Quelle es ! donc la cause de ci Le
gracieuse visite ? interrogea Abrosx
avec 1 i e nuance de surprise .

Yvonne se tourna vers sa beiie-
mère .

— C' est, hier en voire absence, ma
dame , que je reçus deux larges -n-
veloppes cachetées de rouge , toutes
deux à mon adresse ; l' une d 'elles
provenait île l' élude de M. Renoblet ,
le noiaire de Landrimore, la seconde
contenait une chose étonnante , in
croyable-.. Jugez plutôt ...

Et , d'un pelil sac de voyage, la jeu
ne fille lira un pli qu' elle présenta à
ltaymoiido ; l' inlendant s' était retiré
lin * peu à Pécari et , tout en tapotant
avec di . IraYi m sur les vitres d'une fe-
nYire , s n ce l -anxieux inlerogeait le
visage de la ci mi *-f

Pas un muscle n' -'vail bougé sur Cfl
VYage.rs-n d , eu 1 h > p'aysioiuanie qui
déeelàt qu' elle s - va t Y m ! qu' elle con^
naissait d' avance n-s pa'cYs de s®
bellediile : cYie femme é.aii absolul  meut mai ! `(' ■- c dYIle-iuènne

f A suivre)
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OT NOS CORRESPONP *NTS PARTICULIEAS •

CALEiMD-
Aujourd'hui Mardi 13 Août , 825e jour de l' année .

St-Ilippolyle ; demain , St-Eusèbe . Soleil , lever . 4 u. 51 ;
coucher , 7 h. 18 . Lune : P. Q. le 1K août .

m

g
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Thermomètre et Ba omètn
; Aujourd'hui Mardi 13 Aont , à 11 h.
— du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,

notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
î maxima du thermomètre était de 24 - au des
=- sas de zéro .

âr,

h
b

Mouwelles
\è

-ilONTPlCLlviEil !
Utile précaution . — Afin de prévenir

toute infraction a la police de la chasse , le
service des gardes champêtres , secondé par
quelques agents de police , a minutieusement
visité , dans la matinée d'hier , toutes les voi
tures publiques faisant le service de la ban
lieue de Montpellier .

Aucune infraction n'a été relevée .

Concert militaire musique du 2e
génie . — Programme du concert d'aujour-
d' hui mardi à l' Esplanade , de 8 h. 30 à 9 h.
30 du soir , par la musique du 2e génie , sous
la direction de M , Alicot :

1 ' Marche algérienne , Bosc . — 2 . La Dame
Blacche , ouverture , Boieldieu . — 3 . Le Fas
d' aï mes du Roi Jean , chanté par le musi
cien Henry . St Saëns . — 4 . Scènes pittores
ques : a ) Marche ; b ) Air de ballet ; c) l'An
gelus ; d ) Fête bohème , Massene '. — 5 .
Chœur chanté par la chorale du 2e génie ,
Souriias .

Bourse du travail . — MM . les proprié '
taires qui auraient besoin de vendangeurs
sont informés que , comme les années précé
dentes , ils trouveront , au bureau de place
ment gratuit de la Bourse du Travail , tous
les coupeurs , porteurs , hommes de cave ,
charretiers , etc. , qui leur seront nécessaires
pour les prochaines vendanges .

Les ouvriers des deux sexes désireux de
vendanger sent également priés devenir se
faire inscrire sans retard au secrétariat de la
Bourse du Travail , rue du Carré-du Roi , 7 .

Pour les propriétaires comme pour les ou
vriers,le bureau de placement est entièrement
gratuit . — Le secrétaire général

B s
Voleur arrêté . — Samedi soir , vers

8 heures 30 , le jeune Louis Teissier , 16 ans ,
et demi , manœuvre , se trouvait au café
Paulin , boulevard de la Ciiadelle , lorsqu' il
s' empara d' un paquet renfermant une paire
de bottines neuves et des effets . Il prit la
fuite .

Poursuivi par le personnel de l'étublisse-
ment , il jeta le paquet dans la rue des Mu
lets .

La police l' a arrêté , hier , et conduit au
parquet . Il a été laissé en liberté .

Grangette dévalisée . ~ Avant-hier ,
des malfaiteurs se sont introduits dans la
grangette de M. Mégoust , sise au tènement du
Lucii .

Après avoir fracturé les portes et les pla -
cards ils se sont emparés de divers outils .

Dans le courant du mois , plusieurs cam
bnolages ont été commis dans la même gran
gel te .

Le propriétaire a adressé une plainte au
parquet .

Cambriolage . — Pendant la nuit de
dimanche à lundi , des malfaiteurs ont péné
tré , à l' aide d' escalade , dans le magasin de
Mme Bonnefoy Cajac , avenue de Bédarieux .

ils ont fouillé le bureau , bouleversant re
gistres et papiers mais ils se sont retirés
sans rien emporter .

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , 16 , 17 JUIN

— Suite —

« De toutes les institutions nées de 1 initia
tive individuelie , imaginées pour l'améliora
tion des conditions intellectuelles , morales et
matérielles des travailleurs , aucune , on peut
le dire sans exagération , n'a eu un essor com
parable au sien , et la chose est d'autant plus
méritoire qu'il lui a fallu triompher de diffi
cultés sans nombre , inhérentes au mi'ieu , au
temps , aux mœurs et à la lenteur naturelle de
l' évolution sociale .

h Il avait fallu des siècles pour briser le
vieux moule politique et social et substituer
ua régime d' individualisme à la tyrannie des
anciennes corporations exploitant au profit de
quelques privilégiés la production et la force
communes .

a Mais la découverte de la vapeur et de l' é
lectricité et l' inlroduction chaque jour crois
sante du machinisme dans l' industrie n'ont
pas tardé â f ire apparaître les dangers de
l' individualisme exagéré inauguré par   Révo
lution , française , e n ajoutant toute une nou
velle catégorie de risques aux risques nor
maux inhérents à la nature humaine .

« Moins d' un demi siècle a suffi pour mon
trer à l' individu isolé qu' il était sans défense
et sans moyens d' action contre les risques qui
le menaçaient de toutes part , lui et les siens ,
et qu' il devait à tout prix chercher un remède
à la situation d' infériorité où l'avaient mis leg
progrès mêmes de l'industrie moderne .

« Il l'a heureusement trouvé dans l' associa
tion , non pas dans l' association qui n'est que
la négation de l' individualisme , l'absorption
complète do l' individu par la collectivité ,
mais dans l'association libre volontaire , dans
l'association mutuelle , librement consentie et
librement pratiquée .

« A la vérité , c' est de la deuxième Répu
blique que date le premier essor vraiment
sérieux de la grande institution en qui s'est
en quelque note centralisée l' association libre
de la mutualité française .

11 y eut , en effet , en 1818 et 1849 . comme
une génération spontanée de Sociétés de se
cours mutuels dans le pays . Le progrès se
continua ensuite lentement sous l' Empire , à
la faveur de la loi organique de 1850 et des
décrets de 1852 et 1856 , malgré leurs pré
cautions surannées et leur restrictions exces
sives , si bien qu'en 1871 , au lendemain de
nos désastres , on comptait en France 4,000
Sociétés avec un effectif de 798 , 0u0 membres
et un avoir social de 57 millions .

Mais c' est en réalité à la troisième Répu
blique que revient l'honneur de la merveil
leuse évolution accomplie depuis la dernière
moitié du XIXe siècle jusqu' à ce jour , par
cette grande institution d' une si haute portée
morale , philantropiqne , sociale et humanitai
re , la mutualité française .

Favorisée d' abord par un régime de tolé
rance et de liberté qui lui a permis de se
dégager dans une certaine mesure des étrein
tes de la législation impériale , elle a eu la
bonne fortune de trouver dans la loi du 1er
avril 1898 sur les Sociétés de secours mutuels
une législation d' émancipation et de liberté
qui lui a permis d'envisager de nouveaux et
vastes horizons et d' étendre son champ d'ac
tion à l nfini .

Et c' est ainsi que depuis cette époque tou
tes les modalités de l'Association mutuelle
ont pris un développement tellement prodi
gieux qu' il a dépassé toutes les prévisions
e t permis de concevoir pour l'avenir toutes
les espérances .

(( Déjà , en 1909 , dans une grande fête mu
tualiste comme celle d'aujourd'hui , présidée
elle aussi par M. le Président Fallières , aprés
avoir montré l' accr issement annuel des so
ciétés ot de l' ef tectif mutualiste depuis 1898 ,
je pouvais faire cette heureuse et réconfor
tante constatalion que le nombre des Asso
ciations mutuelles , approuvées ou libres ,
dépassait 21.000 , que l' effectif des mutualis
tes approchait de 5 millions et que le capi
tal social des sociétés atteignait près d'un
demi milliard ; tout en faisant remarquer ,
particularité pleine de promesse pour l' ave
nir , que la mutualité scolaire , fondée en
1881 par notre toujours regretté collègue
M. Cavé , entrait dans ces chiffres pour 2.80 J
sociétés , 7oj 0U0 membres et un avoir d' en ,
viron 10 millions .

« Mais ce n' était pas tout . Des sections de
pupilles avaient commencé à s'organiser sur
divers points du territoire , des Mutualités
nouvelles s' étaient formées dans notre armée
nationale ; et ainsi se comblait au jour le jour
la lacune existant entre la mutualité infantile
et la mutualité d'adultes et se préparait une
double et précieuse pépinière pour le recru
tement de nos sociétés de secours mutuels or
dinaires .

« De son côté , la mutualité maternelle , fon
dée à Paris , en 1892 , par un généreux phi-
lantrope , M. Félix Poussineau , s'étendait à
toutes les communes de la Seine pendant
qu' un nombre respectable de filiales suivaient
son exemple en province et qu' à la faveur
des encouragements financiers consentis par
le Parlement elle prenait de [ lus en plus la
place qu' elle mérite dans l' ensemble de la
mutualité française .

« D' autre part , la mutualité familiale , si
chère à notre ami M Cheysson , l' ancien et
toujours regretté vice président de la Ligue
nationale de la prévoyance et de la mutuali
té se généralisait de pius en plus elle aussi

« Enfin , à la faveur de la loi du ler avril
1898 , des Unions de Sociétés de secours mu
tuels se créaient à Paris et dans les départe
ments , et la Fédération nationale , grâce au
brillant et inlassable apostolat de son émi '
nent président , mon ami M. Mabilleau ,
poursuivait sans repos ni trêve l' organisa ,
tion sur tous les points du pays des services
supérieurs de la mutualité .

«dl n' y a pas jusqu' à l'assurance-vieillesse
qui ne commençât à donner des résultats
insuffisants à la vérité , mais de nature ce
pendant à faire concevoir de légitimes espé
rances pour l' avenir .

(A suivie).

La grande course de mise à mort de
dimanche dernier. — La grande course
de mise à mort qui eut lieu dimanche dans
nos arènes avec les matadors Canario v Mala-
gueno , Loreto Chico en remplacement de
Jarana , et Costillares contre 4 toros de Lescot
a obtenu un plein Euccès .

Toutes les suertes de la tauromachie espa
gnole ont été exécutées avec brio et courage
par les matadors .

Canario s'est distingué avec la cape , la po
se des bandarilles courtes à 1 1 chaise , et à la
mort de son toro a été merveilleux , après un
travail de muleta bien approprié aux condi
tions du bicho le sympathique diestro lança
une belle estocade en plein garrot qui fou
droya le fauve . Une ovation éclala et le dies-
tro fut acclamé.

Malagueno s'est fait applaudir avec la cape
et s' est débarrassé d' une façon convenable
après un pinchazo et une bonne estocade que
le public applaudit .

Lareto CÎiico a tombé sur un mauvais tau
reau de la course , mais malgré cela à montré
qu' il était un torero accompli ; il brilla avec
la cape pendant toute la course ; il cloua à
tous les toros d' excellentes paires de bande
rilles ; il tua son toro d' une estocade régu
lière et d'un descabello à pulso qui souleva
une formidable ovation .

Costillares ( un jeune torero de 18 ans ) s'est
très vaillamment ccmporté , il mania la cape
comme un vrai maestro , il cloua des superbes
paires de banderilles , après quelques passes
de muleta d' une vaillance folle , il donna la
mort a son toro en rentrant en plusieurs repri
ses , niais toujours au bon endroit , il finit par
une belle estocade , son courage le fit très ap
plaudir , c'est un jeune toréro d' avenir .

Les toros de Lescot ont été nobles et francs
ot ont permis aux matadors de briller et de
faire uu beau travail . En exceptioni le troi
sième toro destiné à Loréto a été forpe de sup
porter le banderillage à feu , car il n' avait pas

assez de bonne volonté , il n'était pas aussi
franc que les autres ,

En résumé , la course fut interessante , les
matadors ont fourni un bon travail , les toros
ont été francs et maniable dans l' ensemble , le
public a été très satisfait ; il n'y avait pas
une place libre .

Nous remercions la direction qui fait tout
son possible pour satisfaire les « aficionados »
et le public . La présidence , nous l'avons déjà
dit , fut excellente .

Les Galas du Kursaal Cettois . —
On nous annonce pour vendredi prochain une
grande représentation de Barbier de Séville ,
avec Mme Berthe Cesar de l'Opéra-comique ,
et de M. Zéry de la Gaieté lyrique .

Enfin , nous crovons savoir qu' une représen
tation de grand gala est organisée pour Di
manche prochain en matinée avec des artis
tes de 1 Opéra . Nous reparlerons de tout cela
demain plus longuement .

La location pour la représentation de
Barbier de Séville sera ouverte chez M. Villa
à partir de demain .

Fêtes de Balaruc les Bains .— Jeudi
15 août . A l'occasion des fêtes service spécial
des bateaux à vapeur .

Horaire . — Matin : Service habituel . Soir :
1 * départ de Cette 1 h. 1 /2 . Toutes les demi-
heures il y aura des départs jusqu'à 3 h. 112 .

Retour . — De Balaruc sur Cette : 1 - dé
part 4 h. 44 . Il y aura des départs jusqu' à 7
h. s. dernier départ de Balaruc .

NOS ARTISTES

A M. AQUISTAPACE
Sf/ mpa / /ti({u basse chantante du Kursaal Cellois

On n'enlend pas en vain cette voix sympathique .
(.o;rme elle sait charmer, enchanter , emouvoir !
Comme elle 'ait Sentir son magique pouvoir î
Le «- hauteur est laineux , l' artiste , magnifique .
Du père de Louise , interprête authentique ,
Ainsi que la tendresse , il peint le désespoir .
Vit-on un Des (îrieux plus noble ? on aime à voir
(.et eleganl Sl-JJris , ce Tonio tragique .
Méphislo nous ravit . Lothario nous plait .
". l' en passe ut ries meilleurs », car l' artiste est complet .
If conquiert son public , dès son entrée en scène .
On aime sa voix souple ei moelleuse à la fuis .
D'AquUtapace enfin , l'on gardera sans peine
Le meilleur souvenir parmi tous les cettois .
Cette , Je i Aoûl -IUI2 . E milh BANCAL .

Grand Festival Artistique
Le bruit dont nous nous faisions l'écho

dans noire entrefilet d' hier se confirme de
plus en plus , car on nous annonce qu'à Mes
sieurs Vaille et Tharaud , il faut ajouter , l' é
minente cantatrice que tout Cette a applaudie
aux concerts publics donnés par notre ex
cellente société musicale , l' Harmonie de Cet
te et qui tient tout son auditoire en suspens
sous le charme pénétrant de sa voix chaude
et suave , ainsi que de sa parfaite diction ;
nous avons nommé Rime Montmain , ex pen
sionnaire du Théà!:e Royal de la Monnaie à
Bruxelles .

Il nous faut également parler du sympa
thique baryton qu' est Monsieur Paul Maire
qui détailla impeccablement l'air si difficul
tueu * de Figaro du Barbier de Seville du con
cert donné tout dernièrement par la société
de secours mutuels des employés de commer
ce de notre ville et antérieurement à l'occa
sion d' un concert donné pour cause de solida
rité artistique interpréta de façon parfaite
au Kursaal de la plage , le petit chef d'œuvre
qu'est le Maitre de Chapelle .

M. Paul Maire est engagé pour la 4e an
née à Rouen où il recueille les bravos unani
mes des habitués du théâtre des Arts.

Voili certes de quoi satisfaire les plus dif-
files et ce n' est pas fini ... »

Kursaal Cettois . — C'est demain soir
mercredi qu' aur a lieu la Ire représentation
du t' amusante pièce de MM . de Flers
et Caillavet , avec M. Robert Darthys dans
le rôle du Roi , et Mlle Marguerite Adry dans
celui de « Youyou ».

Le spectacle commencera exactement à
neuf heures moins dix . « Il n' y aura pas de
lever de rideau ».

— Ce soir « La Tosca », le populaire drame
lyrique de Puccini .

Fête de l' Esplanade . — La réunion
qui devait avoir lieu samedi à 8 h. 30 a été
renvoyée à mercredi 14 août au café d'Or
phée . Les jeunes gens et hommes mariés qui
dési eruieui fai e partie de ces fêtes et joutes
sont priés de se fair e inscrire au plus tôt et
d' assister a la réunion .

Nous adressons le même appel aux prési
dents , secrétaires et dirigeants de sociétés ou
groupements quelconques , ayant leur siège
au café d' Orphée , afin de pouvoir discuter les
diverses propositions qui pourraient âtre fai
tes . — Le comi é provisoire ,

Caisse d'Épargne . — A l'occasion des
fêtes de l'Assomption , les bureaux seront
fermés jeudi 15 août .

Tour de Cette 1 91 2 — Par décision
spéciale de la commission d'organisation , les
indépendants pourront courir le Tour de Cet
te 1912 .

C'est grâce à l' autorisation du comité du
Languedoc (U.S.F.A.) que nos vaillants pé-
deslrians de Pignan , Montbazin , Villeneuve-
les Béziers , et _\ etc. , pourront prendre le dé
part dans cette importante course pédestre ,

Nous rappelons que les engagements à 1 ,
25 seront reçus jusqu' au 15 août . Passé ce
délai , ils seront reçus jusqu'au depart à 2 fr.
Engagement par équipe , 5 francs .

Pas de « pont » au 1 5 août.— Nous
lisons dans le « Gaulois » :

« Les employés des diverses administra
tions de l'État , ainsi que ceux des établisse
ments privés ont une fausse joie . Pour les
premieis , la chose est définitivement réglée :
ils ne feront pas le « pont » au 15 août ; ain
si en a décidé la présidence du conseil , bien
que son titulaire soit astuellement absent de
Paris .

» Adieu les voyages en perspective , les par
ties de campagne projetées , les quatre bien
heureux jours de liberté escomptés çn dehors
du congé annuel !

» Quant au; banques et aux maisons de
commerce , il serait question de prendre une
mesure qui donnerait satisfaction au personr
■el sans nuire au public ,

f> Il s agirait d' établir parmi les employés
un roulement leur permettant de bénéficier
de l'un des deux jours de congé , à condition
d'assurer la marche normale des services ».

Grandes Fêtes dé la Coupe d' Or
La réunion que nous avions annoncée pour

la formation du Comité de la Coupe d' Or pour
1912 a eu lieu lundi soir au Grand Café ( sal
le du fond . Tous les membres des Comités
1905 et 1906 ont répondu à la convocation
de la société « L' Union des Jouteurs Cettois ».
On a procédé à la nomination du Comité .
Le comité effec tif du concours a été constitué
comme suit :

Présidents : iM. Jules Herber , négociant ,
Couzin , notaire ; vice-présiaents : MM . J.
Didier , commerçant , Vilar E. , commerçant ;
secrétaire général : Encontre François ; se
crétaire adjoint : Froment ; trésorier : Por
tes Paul ; secrétaire du jury et Jarchiviste :
Fernet Louis .

Membres du Comité : MM . Brau Louis ,
Marcatan père , Bascoul , Pascal François ,
Poucet Louis , Poncet François , Coll , Eychen-
ne , Sauvaire , Payan Jean et tous les mem
bres de l' Union des Jouteurs Cettois .

Direction du tournoi : M. Roux , président
de la société .

Nous ferons connaitre dans un article ulté
rieur la Présidence d'Honneur .

A l' unanimité on a décidé d'organiser les
fêtes pour le 2 septembre prochain et de fai
re revivre de cette façon le tournoi nautique
le plus sensationnel , celui qui a fait l'attrait
du public et de nos afficionados en 1905 et
1906 et qui avec le concours et le patronage
de toute la presse et notamment du « Petit
Journal » a eu une réputation nationale ; on
se rappelle que ce grand organe de la presse
avait doté le concours de 1906 de magnifi
ques prix qui ont fait la joie des champions
de ce tournoi .

Bon nombre de Cettois ont encore présent
à la mémoire le succès- remporté par ces fê
tes qui ont su attirer à Cette par une organi
sation sage et réfléchie , plus de 30.000 étran
gers , chiffre qui n' a rien d'exagéré .

Pour obtenir le même résultat et dans le
même but , le Comité n' a rien voulu changer
des bases du tournoi . Ce tournoi est attrayant
dans toutes ses phases ; du commencement à
la fin il passionne le public . Il consiste d' a
près les règlements déjà établis à mettre en
présence une tintaine montée par les meilleu
res lances Celtoises , contre une tinlaine des
meilleurs champions régionaux . Ces équipes
concourent d' abord dans les éliminations pour
le prix du Challenge de la Coupe d' Or qui
est attribué après que tous les jouteurs ont
jouté à l'équipe qui a renversé le plus d' ad
versaires au premier tour ; pour les prix
individuels le tournoi se poursuit dans le mê
me ordre et on fait rencontrer les adversai
res par égalité de points ; pour initier le pu
blic nous donnerons en temps utile le règle
ment complet de ce tournoi .

Le meilleur accueil sera réservé à tous les
jouteurs et d' ores et déjà nous invitons les
société de Frontignan , Montpellier , Agde , Mè
ze , Balaruc , Palavas , etc. à nous faire par
venir l'adhésion de leurs meilleurs cham
pions ainsi que le nom du délégué , qui fera
partie de droit du jury .

Le Comité informe les commerçants , négo
ciants , etc. que 2 délégations chargées de re
cueillir les souscriptions ont été désignées et
qu' elles sont composées de : la ler de MM .
Encontre , Bourrel , Pascal et Marcatan ; la
2e de M VI . Roux , Portes Paul , Poncet Louis .

Il espère que le meilleur accueil sera réser
vé à ces délégations . — Pour le comité , le
secrétaire général , Eacontrc F.

ÏRIBDNAïlORRECTIONNEL
( Audience du 13 août )

Miramondfera 4 mois de prison On se ouvient
dans quelles circonstances un portefaix nom
mé Emile Miramond , âgée de 19 ans , porta
le 25 juillet dernier deux coups de rasoir à
Gabriel Laurens , batelier au service de M.
Boudon , propriétaire de la barque 70 d'Al-
zonne(Aude ). Ce dernier sérieusement bles
sé au visage , dut rester une dizaine de jours
à 1 Hôpital .

Miramond a été condamné à 4 mois de
prison .

lJineurs à l'œil. — Pour s'être fait servir
au restaurant Ensenat , rue du Pont Neuf , un
repas , s' élevant à lfr 65 , qu' il ne put solder
un cultivateur nommé Jean Domergue , 21
ans a été condamné à 6 jours de prison .

Interdiction de séjour . — Pour avoir con
trevenu à un arrêté d' interdiclion de séjour
Noël Bénézech , 17 ans journalier à Cette , a
été condamné à 2 mois de prison .

Vol et expulsion . — Emile Fraudy , 23 ans
portefaix , fera ; mois de prison , pour vol et
infraction à un arrêté d' expulsion . Il déroba
un fanal et trois perroquets du Brésil au pré
judice de M. Bérard capitaine au long cours
commandant le vapeur « Charles Lacour » de
Nantes .

Tour de Cette 1912 . — Quelques
jours nous séparent de cette épreuve . Grace
à l'organisation parfaite due au dévouement
de la Commission d organisation le Tour de
Cette comptera parmi les meilleures épreuves
annuelles de la région , Nous conseillerons
au public Cettois de ne point trop gêner les
coureurs et nous comptons sur la sagesse de
tous afin d' éviter les accidents dont l'A . S. C.
organisatrice de l' épreuve ne peut répondre

Tous les coureurs sont bien prêts et tout
fait prévoir une lutte acharnée .

Le départ aura lieu exactement à 9 heures
30 .

Les joutes régionales de Balaruc-
les-Bains . — La population balarucoise et
la colonie étrangère ont accueilli avec une
vive satisfaction l'annonce d'un grand con
cours de joutes- régionales .

Le succès est assuré , car les meilleurs jou
teurs de Cette , Mèze , Marseillan , sont déjà
inscrits . Quand paraîtront ces lignes , d' autres
jouteurs de Frontignan , Agde et Béziers le
seront probablement aussi . Quant à ceux de
Balarucde - Vieux , et Balaruc les Bains , ils
seront représentés parles meilleures lances .

Nous avons appris avec joie que le vieux
et excellent champion sympathique entre tous
Donnat , participera à ce touruoi .

Mercredi paraîtra la liste complète et la
répartition des jouteurs . Il est question de
réserver un concours spécial pour les jou
teurs locaux , si les moyens le permettent et
la souscription marchant bien , il est permis
de l ' espérer .

Un généreux baigneur a créé un prix sup
plémentaire pour les jouteurs non classés
dans la finale , qui se seront montrés les plus
valeureux . Merci du fond du cœur à cet ami
de Balaruc , M. Martin de Bordeaux .

Vaillé , champion du monde , a accepté la
présidence du jury et de faire une exibition
s' il y trouve un partenaire .

Capture d' un marsouin . — Les mar
souins , malgré la chasse qui leur a été faite ,
continuent à fréquenter les parages , et pouf
suivent leur œuvre de dévastation . M. Brives
Stanislas patron du bateau « Amiral Duperré»
a réussi à capturer un de ces dangereux cé
tacés au Sud-Ouest du port , à 5 milles au
large .

Le conflit des gardes de quai . —
Hier soir , lundi , à ia Bourse du Travail , ' es
gardes de quai et les soutireurs se sont réu
nis au nombre d' environ 200 . On sait qu' il
s'agissait de fixer la date d' un arrêt de tra
vail pour protester contre l' emploi par que'-
ques négociants , notamment par les espa
gnols , de gardes de quai non syndiqués . La
proposition de chômage des gardes et des
soutireurs solidaires a été repoussée . Mais
il a été convenu qu' une nouvelle démarche
serait tentée auprès des négociants pour ' eS
prier de n'employer que des gardes de q " ttl
syndiqués . Une délégation a été nommée »
cet effet .

En conséquence le travail est normal paI"
tout .

Un fou dangeureux . — Da notre cor
respondant Montpellier :

Ilier partait de Cette , accompagné de sa
femme , dans ie train qui arrive à Montpel
lier a 4 h. un malheureui horloger atteint
d' aliénation mentale . Dans la journée , il avait
eu plusieurs accès dont l'un particulièrement
violent , pendant lequel il avait tenu tête à
une dizaine d' hommes .

En cours de route , il tenta de jeter sa
femme par la portière . Sa femme , affolée , tira
la sonnette d'alarme . Le train stoppa . Quel
ques citoyens de bonne volonté montèrent
dans le compartiment et réussirent à mainte-
tenir le dément , qu'à son arrivée en ville »
on conduisit au bureau central de
police .

Mais arrivé là , excité par la vue de l' uni
forme des agents , le malheureux fut P rlS
d' un nouvel accès . Il renversa deux gardiens
de la paix , en frappa un troisième. En
de compte , les agents , en se mettant à sep 1
ou huit , réussirent à lui passer la camisole
de force .

M. le docteur Vigouroux , requis par M.
Seillan , faisant fonctions de commissaire cen
tral , prescrivit le transport immédiat à l ' a "
sile d'aliénés .

Ligotté de la tête aux pieds , le fou fut
alors placé dans un fiacre et conduit à l' asile
par l' inspecteur Fournier et des agents .

Ajoutons que le malheureux horloger était
d' autant plus à craindre qu' on a trouvé sur
lui quatre couteaux .

Syndicat des garçons limonadiers,
restaurateurs et assimilés .— Reunion
le vendredi 16 août 1912 , à la Bourse du
Travail . à 3 heures de l'après-midi ou onze
heures du soir

Ordre du jour : Présence indispensable ;
Compte rendu financier ; Radiation de cer
tains membres : Cas du camarade Luzerne ,
Cotisations . - Pour le syndicat , le secrétaire-

Fête des fleurs.— Le Comité d'orga nl '
sasion de la fête des lleurs a l' honneur d' in
former les personnes ayant gagné à la loterie
que les possesseurs des numeros : 209 ; 3.90-2
2 . 471 ; «96 ; 4.500 : 363 ; 2.711 ; 571 ; n'ont
pas encore retiré les lots leur revenant . Nous
leur accordons donc un délai du 1 ' au 1 "
courant inclus pour aller les retirer chez M.
Boyé , Marchand-Tailleur , rue Gambetta j
passé ce laps de temps , tout lot non rêclame
sera acquis à la Societé . — Le secrétaire .

Salubrité publique . — Contravention
a eté dressée contre Antoinette Jouch , 4o >
rue Villaret Joyeuse , pour avoir laissé vaguer
des poules sur la voie publique .

Germaine Orlandi , 162 , Grand'Rue Haute ,
pour élevage de poulets dans ses apparte
ments

Alphonsine Ilamat , 186 , Grand'Rue Haute,
peur jet d' immondices sur la voie publique-

Les Pochards . — La nommée Corizst
Marie , épouse Aymard , 30 ans , demeurant
rue Montmorency , 31), a été déposé à la geô
le pour ivresse publique et manifeste .

Violences . — M. Quilicchipi , commis *
saire de police du deuxieme arrondissement
a ouvert une enquête a la suite de la plainte
de la nommée Boudoi Clerc , 32 ans, gérante
du café des Arts et Métiers , contre le iiomml
Sauret Emile , matelot à bord du bateau Her
mine qui se serait livré à des voies de fait
sur elle hie ; soir à 8 heures .

Trouvés . — Un chapeau d'enfant a été
trouve par M. Nicoulet , afficheur , 14 , rue.
du Palais .

Le lui réclamer .
— Une broche avec photographie d'enfant

par Mme Castan , 18 , quai du Nord : la fui
réclamer .

— Une échelle abandonnée , rue des Hôtes , *
été déposée au poste de police du premier
arron   lisseme l' y reclamer .

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

Hôtel Meublé lM{*.JåS"'t
20 Chamb ., 2 Salons tout meublé . Rez-ch . 2
Salles diff. locaux sous louer . Terrasse ler ét-
Clientèle sér . off. et mploy.o a rapporté 420 -
p. mois . A enlever de suite 3.50if . comptant ,
causedép . maladie . S' ad Bur. Journ. s. retard-
ON DEMANDE une bonne . S' ad . Bur. Journal-

£T AT - Ci VIL
Du 12 août 1912

Naissances : Vincent (Jionato, rue Lacan,
20 . — Joséphine Fiat , rue Pascal , Z7 . — Ro
bert Célestin Mignot .

Décès : Eugénie François , 37 ans , née à
Avr anches ( Manche), célibataire . — Léon
Marcel Bdreille , 10 mois . — Joseph Claude
Antoine Teule , 57 ans , né à Montpellier , énou*Teule . *



Pari de Celte
7-!ros Atendus

V. rus . « Espéras », p. de Walkom 27 juillet..
Nav. fr. « Alfred », p. de Svvanséa 1er août .
St. angl . < Le Coq », p. le ;'i août de Novo-

rossisk .
St. angl . «Adra », p. le 4 août deShields .
V. aDg . « Boscastle », p. le 9 août de West-

Hartlepool .
irrinàes si Oëftâ^

Entrées du 1 ! Août 1912
V. esp « Villa de Soller » v. de Barcelone ,

110 t. div.
Bk gtte it . «Lucia Madre », v. de Porto-Torres ,

2 t. langoustes .
Sorties du 1:5

V. esp . « Ciudad de Soller », p Valence , 100
t. f. vides .

V. grec «Victoria », p. Tunis , 310 t div.
—

Abonnements de Vacance
Pour faciliter la lecture du JOURNAL DE

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

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

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

Ces abonnements parlant 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 .
—

DIDOT-BOTTIN
Édition 1913 (i 1 6 e année )

SIX Volumes : 35 Francs

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

Publié primitivement en deux volumes ,
le Didot-Bottin est arrivé progressivement
à quatre, puis cinq volumes ; l' Édition 1913,
actuellement en préparation , comprendra
Six Volumes par suite de la création d'un
très important Classement par professions
qui sera annexé automeIHr . « Départements ,
Colonies Françaises et Protectora s ».

Le Didot-Bottin est répandu , non seule
ment en France , dans toutes I:s Chambres
de Commerce , Administrations , grands Éta
blissements Industriels , Commerciaux , de
Crédit , etc. , mais se trouve aussi à l'Euan
ger , dans tout les Consulats , Chambres de
Commerce Françaises , Administrations im
portantes , sur tous les paquebots des gran
des Compagnies de navigation , etc. '

Le Didol-Boltin est donc l' organe indis
pensable à tout industriel ou commerçant
désireux d'étendre ses affines . C' est le guide
le plus sûr et le mieux documenté , étant
donné les nombreux renseignements qu' il
contient , no amment sur les législations in
dustrielles , commerciales et ouvrières , mar
ques de fabrique , constitutions de sociétés ,
douanes françaises , coloniales et étrangè
res , etc.

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

Malgré les nombreux sacrifices que s' est
Unposée l'Administration du DidotBottin ,
le prix de l' édition 1913 reste le même que
celui des précédentes , soit 35 fr. les six
volumes . Chaque souscripteur à ces six vo
lumes recevra gratuitement une nouvelle
Carte kilomètrique des Chemins de Fer de la
France , tirée en sept couleurs ( format
1®20 X le tout expédié franco de port
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. GATINEAU , rue H allé , 0 ,
fa ris ( 14 e ), ou au bureau du journal jusqu'au

Août . dernier délai , pour l' acceptation des
1usertions .

Conseil Hebdomadaire
A toutes les personnes atteintes d'asthme , de

catarrhe , d'oppression , de toux grasse < opiniâtre
( Suites da bronc ; ites ) nous tourions ia Poudre
Louis Legr s Elle cilme toujou s instantanément
1 oppression , les crises n'asthn e , li suffocation et

essou'Hemçnt des emphysémateux . Le soulage-
®®Dt est obtenu en moins d'une minute et la gué-
ïuon vient f rogrecsivr ment Une boite est expédiée
Contre mandat de '2 fr. î0 adressé à Louis Legras ,

Magenta , à Péris .
_

On doû rernaas paur la g
, guérir t e -.- t 'eo -

la Mig'i • ii i > v 1*»
P'oot*j«ek ts ha ta xorgw i » t-tca (>';rrae-
F®", fajtœs nmtg" Un» i» VMDÃ
f— Uti« huit* i» Wk '> tt .:» J* dootetsr Votai eai

ceat* bu de 1 fr. SI
**■*4 A S, fs» Lm Uis'ivA fc

«iiLUîtTïfti f
Paris , le VI A'ût 1912 . — Notre marché dé

bute très fe-me d«ns son ensemble ; mais moips
sensiblement qie c -lui df Londres où I on cote
des cours supérieurs aux notres , bien que les
affaires soie t peu a ti»es

Le 3 o o français s' inscrit à 92,35 .
Fonds d' Etiis étrangers fermes : Extérieure 94 ,

■Turc 91 , ? 5 , Portugais 65,15 .
Établissement . de crédit soutenus : Banque

fle Paris 1725 , Banque e l' Unron Parisienne 1250 ,
Crédit Lyon na s 1547 .

Chemins de fer franç.iis calmes : Nord 1633
Orléans 1337 , Lyon 1239

Chemins de fer es agnols en progrès : Agio
Sur lor en E pagr.e 5 90 , Andalous 307 , Sa a-
gossa 438

Va'en-s de traction fermes : Métropolitain
624 , Norl Sjd 228 Oms . bus 749 , Tiio json Hous
ton 775 . Voiter-s à Pa is 20 .

Le Ri . séchiDg ' à 1973 .
Marché en B"ique . — Valeurs diamantifères

soutenus : Dâ be?rs SOlJj0 , Jsgerst'ontein 15 !. 50
Min k n'or ,- rd-afriraines fermes : Ch-irte-

red 37,75 . h'a-t Rai d 76 , R and mines 16!>,50 .
Valeu c c-ioutehouc calmes : Caoutelouc

» 24,50 . ? 07 .
Valeurs industrielles russes en progrès :

Hartmann 825 , Malt / oft 1130 , Plaiiae 75,5 .
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Le Phylloxera dans le
Vignoble Suisse

Zurich De notre correspondant :
Toutes les vignes situées à proximité de

Sauges et de Saint Aubin sont infectées de
phylloxéra

C' est par milliers que l 'on compte les ceps
atteints par le terrible parasite

Les vignerons rie la région sont dans la
consternation surtout que les vendanges de
cette année s 'annonçaient comme devant être
des plus abondantes .

Interview KxjnYs .v
UNE

Nouvelle Campagne Syndicaliste
POUR LE MINIMUM DE SALAIRES

DANS L - S SYNDICATS

Paris 13 août , 13 h m — On annonce
une nouvelle et active campagne syndicaliste
en laveur du minimum de salaires Cette
campagne serait déterminée par l action des
des organisations anglaises en faveur de cette
réforme qui a fait de très grands progrès en
Grande Bretagne Nous avons fait une enquête
à ce sujet dans les syndicats et voici les ren
seignements qui nous ont été donnés par les
secrétaires de quelques organisations ouvriè ¬
res :

— « Nous considérons nous ont - ils décla ¬
ré , que le minimum de salaires dans son
principe doit d abord permettre aux salariés
de se développer intellectuellement physique ¬
ment et moralement tout à la fois 11 ne doit
subir aucune diminution les besotns de l hom ¬
me augmentent avec le progrès Le salaire
du producteur ne doit pas dépendre des lluc -
tuatiôns du marché mais il doit y avoir , au
contraire , une part de salaire qui doit être
toujours respectée

— Mais les commerçants et les industriels
sont soumis à des aléa '!

— Lorsqu un commerçant sous l action de
la concurrence , est amené à baisser ses prix
de vente ce n ' est pas et c 'est là l injustice
ce n ' est pas sur ses appointements personnels
et sur ses bénéfices qu il va faire porter cette
diminution mais bien sur la main d ' œuvre
ouvrière ou sur ses frais généraux Quand
un capitaliste veut jouer un rôle actif en
entrant dans le système de la concurrence
commerciale actuellement en vigueur , il sait
où il va il sait ce qui l attend et a quoi il
s 'expesu . Qu il y rent e donc mais à ses ris
ques et périls et qu il soit seul à supporter
ces risques , il n y a rien de plus logique .
Mais que les salariés n en supportent pas les
conséquences Le capitaliste avait le choix
entre deux voies les salariés eux n ' ont pas
le choix : voilà qui détruit votre thôse .

— Pensez vous faire triompher votre reven
dicaîion '!

— Il nous semble que demander pour des
travailleurs le moyen de subsister sainement
de se créer une famille et de la faire \ vre
d ' avoir un abri qui ne soit pas un trou sans
air ni lumière n a rien de bien excessif. Par
l 'adoption du minimum également nous remé
dierons au chômage , cause à son tour de
diminution de salaires de travailleurs .

— Mais pour imposer votre réclamation !
— Nous n avons qu ' une seule arme : le

groupement . C 'est doncen définitif à un inces ¬
sant recrutement syndical que chacun doit
s ' employer et ce lera la première partie de
notre campagne Besogne la plus ardue mais
qui ne tardera pas croyez le à donner des
résultats tangibles . Chaque fois qu un recru
tement intensif a précédé une action syndicale
bs résultats ont été excellents et nous le
prouverons une fois de plus . — F. M. H ,

Les Prophéties et Pie X
Rome . De notre correspondant :
Le Pape vient de commencer là lOcme an ¬

née de son pontificat , ce qui est une déception
pour les prophètes qui avaient annoncé que
dans toutes ses charges ecclésiastiques Pie X
ne restait que neuf ans et par conséqueni il
devait mourir dans le courant de ia 9e année
Les obstinés de ia prophétie ne se laissent
point déconcerter et expliquent que si Pie X
meurt avant le 9 août 1913 , les années de
pontificat seront toujours 9 avec tant de mois
et de jours

,\ os enquêtes

Le Rapprochement intellectuel
Franco-Allemand

Un Conmité de Pacifistes s ' est formé pour
provo juer nu rapprochement intellectuel en
tre la Kran et l' A lemagne

D ' après viu -, ju > qu où doit aller ce rap -
prochiiivrt 1

Q :u U m > yens pratiques préconisez vous "1
Ail .: vo .is j ii qu à l abandon de l Alsace

et de la l. on ui .: e.
Pari -', 13 août Rapprochement inteliec

toel ? Q i'fst ce à dire 1 si l ' on entend par
là le rapprochement entre les hommes sa ¬
vants I ïera ' eurs ou philosophes qui s occu
pent des mè nes études dans le cadre de
leurs travaux ce rapprochement a toujours
existé La guerre de 187 elie même n a
pas empêché physiciens chimis es , mathé
maticiens allemands et française de se ren
contrer dans leurs Congrès respectifs

C ' est donc sans doute de l iitellectualilé
générale qu on entend parler dela mentali ¬
té de ce qui pense en Allemagne et en Fran ¬
ce

Ce rapprochement , non pas des intel ec
tuels mais des intelligences est désirable car
France et Allemagne sont deux grands fac
teurs du progrès Mais à une condition
c ' est que le rapprochement soit « positif» et
non « négatif »), qu il s 'opère pour ses avanta ¬
ges propres et non « contre quelqu ' un qu ' il
ne s ' agisse pas de changer d amis et d enne
mis , mais simplement d accroître le no lbre
des amis ei de supprimer les inimités Pour

cela il faut au rapprochement des objectifs
bien définis : 1 ' le pacifisme international
2 ' le désarmement qui en est la conséquence ;
3-l ' évo ution d e l Aliemas jtte vers la démocra ¬
tie

Dans ces conditions je suis prêt pour ma
part à conseiller à la France de mettre lo
yalement sa signature sur le traité de Franc ¬
fort et de renoncer à l Alsace Lorraine Du
jour où l 'Allemagne sera démocratique , pa
cifique et désarmée ' il importera assez peu
que l Alsace Lorraine évolue sous les couleurs
françaises ou sous les couleurs allemandes
et il serait criminel faire périr 400,010 hom ¬
mes et de faire reculer la civilisation dans
un horrible conflit pour changer l étiquette
qui recouvre ces deux pays L' annexion de
1 Alsace Lorraine en 1870 fut un crime , faire
la guerre pour remettre les choses dans l état
antérieur en serait un autre et on ne répa ¬
re pas un crime par un autre crime

Je suis si frappé de la nécessité d ' uu rap
prochement d ' où doit naitre la garantie d une
paix durable et d une évolution durable
qu ' il y a quelques années dans un livre in ¬
titulé : « Le Désarmement de l Alliance An ¬
glaise» (Sansot Éditeur ) je suis allé jusqu ' à
conseiller au besoin le désarmement unila ¬
téral de notre pays Je ne m 'en dédis pas :
et aujourd hui comme alors je me crois plus
patriote que les chauvins qui poussent à la
revanche armée — Alfred Naquet i

LE

Tremblement de Terre de Turquie
Constantinople 13 août . — Un voyageur

venant de Miriolilo dit que le nombre des
morts dans cette localité n ' est pas inférieur à
H.uOO . Soixante sapeurs de Rodosto sont par ¬
tis pour Miriotito afin de dégager les person
nes ensevelies sous les décombres depuis 4
jours .

La population est dans un état lamentable .
Elle manque d 'eau de vivres de vêtements
et d abris

Le tremblement de terre a causé des dégâts
au phare de Ilora où l ' on a installé un feu
de fortune

Le voyageur rapporte qu un grand nombre
de survivants mourant de faim commettent
des vols à main armée pour s emparer d un
morceau de pain

A Brousse , plusieurs maisons ont été dé ¬
truites par le tremblement de terre Un en
fant a été écrasé sous les décombres . Le con ¬
sulat de France aux Dardanelles ne s ' est pas
écroulé mais a été sérieusement endommagé
par la tremblement de terre

L'Élection de M. Herriot
Paris 13 août 11 h 10 m

Du « Soleil m :
« L ' élection de M. Herriot par le collège

sénatorial du Rhône , prouve que rien n ' est
changé dans l état d ' esprit des électeurs A
quelques voix près le candidat radical ob ¬
tient le même nombre de voix que sou prédé
cesseur , et il doit son succès à l appoint des
voix des socialistes unifiés Les unities mènent
un grand tapage autour de la proportionnelle
et prétendent dans leurs journaux et écrits ,
qu ils font passer la réforme électorale avant
toute autre considération politique Ce sont
des mots dont les conservateurs et les libé
raux ont tort de s exagerer l importance et
de prendre au sérieux >>.

L' Angleterre et la Russie
Arkaugel 13 août . — La cloche du mo ¬

nastère de Solowetsky qui avait été ' enlevée
par les anglais en 1854 , a été restituée solen ¬
nellement aujourd hui à ce monastère .

Le gouverneur a porté à cette occasion un
toast au roi d Angleterre

« La restitution de cette cloche a - t - il dit ,
atteste l amitié et la sympathie mutuelles qui
existent entre les deux pays . »

De son côté M. Grenfell attaché à l am ¬
bassade britannique venu de Saint Péters -
bourg à cette occasion a porté un toast au
tsar et à la Russie et a exprimé l espoir que
la restitution de la cloche ferait oublier la
faute autrefois commise en l 'enlevant

Ces deux toasts ont été accueillis par des
applaudissements enthousiastes On a joué
les hymnes russe et anglais

La Grève des Inscrits Maritimes
Marseille 13 août 11 h 10 m — Un

seul départ a eu lieu hier celui du paque
bot « Yarra » des Messageries Maritimes qui
a levé l ancre à midi 3 » pour l Australie et
la Cal îdonie avec un équipage composé d ' ns
crits maritimes CVst le deuxième paqueqot
des Mes-îg ' ries Maritimes qui prend la mer
depui < 1 début de la grève

La journée s est déroulée sans incidents
sur les quais où les mêmes mesura d ordre
ont été maintenues ainsi qu ' aux alentours
de la Bourse du Travail où les inscrits ma ¬
ritimes ou tenu une réunion c Ue apiès -
midi Au cours de cette réunion , ils ont
voté la continuation de la grève

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Associée »
Paris 13 août , 1 1 h 10 m

L ' a r t i ie parlementaire de la Presse Associée
de demain paraitra sous le titre ^ Les vacances
d ' un Parlementaire , etsera signé de M. Emile
Chaulcmps sénateur de la Savoie ancien
ministre

M. Emile Chautemps constate avec regret
que ses vacances sont absorbées par de nom
breuses fêtes politiques banquets etc , qu en
sa q u a i L .3 d - sénateur il est obligé de pré
sider

Et le sén tfur de ! a Savoie devant ces
surmenages inutiles se demande si les choses
iront mieux avec un scrutin élargi mélangé
ou non de proportionnelle Malheureusement
non car les inconvénients de la situation
actuelle seront multipliés par le nombre des

représentants des départements M. Chau
temps dit que le remède au gaspillage de
l 'activité des parlementaires n ' est pas dans la
suqpression du scrutin d arrondissement

Les Affaires du Maroc
LE GENERAL MOINIER

Marseille 13 août — Le paquebot Chaouia
venant de Cassablanca est arrivé ayant à
bord le général Moinier .

LES RENFORTS

Toulon , 13 août -- Le lûme bataillon co ¬
lonial de marche sous les ordres du chef de
bataillon Desportes comprenant 17 officiers ,
8G9 hommes 30 chevaux et mulets 4 com ¬
pagnies et une section de mitrailleuse s ' em ¬
barquera le 22 août , sur le transport Bien-
Hoa , à destination de Casablauca

NEGOCIATIONS AVEC L' ESPAGNE
Paris 13 août — Le Gaulois reçoit de son

correspondant à Saint Sébastien la dépêche
suivante :

« Je viens d ' apprendre que la reprise des
pourparlers qui ont eu lieu aujourd ' hui a
permis de constater que l état des négocia¬
tions est moins satisfaisant qu on ne l espé ¬
rait Le gouvernement espagnol crée de nou
velles difficultés au sujet du régime de Tan ¬
ger et l on dit que l Allemagne n ' est pas
étrangère à cette attitude et qu 'elle élèverait
elle aussi des objections aux propositions
de la Fiance

« Dans ces conditions il parait prématuré
d ' annoncer la prochaine visite officielle du roi
Alphonse Xlll en France Bien qu ' en prin
cipo elle soit décidée , elle ne saurait avoir
lieu tout au moins avant que l ' entente soit
intervenue entre les deux pays

Interview Rapide
Les premières impressions de M Poincaré en

Russie .— Satis/actinn personnelle — Il
n'est pas question de Berlin
Saint - Pétersbourg de notre correspondant :
J ' ai pu m eutretenir ce matin quelques

instants avec M. Poincaré au moment où il
arrivait à l ambassade de France .

Le Ministre des Affaires -Étrangères se
montre souriant et très accueillant

— Tout ce que je vois m enchante , nous
dit il L ' accueil qu on me ait me démontre
ce que je savais déjà : combien l amitié
franco russe est profondément enracinée dans
ce pays

— Alors , vous êtes satisfait du début de
votre voyage 'I

— Dites que je suis enchanté je me sers
de ce mot car je suis tenu à une modération
de force

— Et votre voyage à Berlin
— J ' en ai appris la première nouvelle par

les journaux en mettant pied à terre .
— Alors on peut démentir i
— On ne dément pas ce qui n ' existe pas
Le Ministre sert e la main de tous les as

sistants et se montre particulièrement cordial
pour les journalistes et notamment pour le
correspondant de la « Presse Associée — E.K.

L' Industrie étrangère en France
Paris 13 août 11 h 10 m
La « Libre Parole » annonce que, dans le

but de protéger l industrie française contre
les progrès envahissants de l industrie étran
gère et notamment contre 1 industrie alleman
de , M , Denais député de Paris demandera
à la Chambre de voter l article additionnel
suivant à la prochaine loi de finances :

A partir de la promulgation de la présente
loi tout marché de travaux ou de fournitures
destinés à la marine à l armée aux chemins
de fer de l État à une administration où à
un services public devra être passé avec des
maisons françaises ayant leur siège social en
F rance , les deux tiers de leurs administra ¬
teurs et de Lurs directeur français et occu ¬
pant au moins 90 0(0 d ouvriers et emplo ¬
yés français

« Tout marché pour lequel il serait dérogé
à ces prescriptions devrait être spécialement
autorisé par un décret rendu en Conseil des
ministres et publié au « Journal Officiel »,
le marché ne devenant définitif que cinq jours
après cette publication »

A os Petites Enquêtes
Quel bras offrir ?

Depuis les époques de chevalerie il était
de tradition d ' offrir le bras gauche à une
femme afin que le cavalier pût sa garder le
bras d o t libre pour la servir et ia protéger
Exception était faite pour les oificiers qui
portai t , epfe au < olé gauche , ne peuvent
commodément o frir que le )- ras droit

Dans ces di miers temps on a imaginé d ' of
frir le Lias droit afin de ne pas déparer la
symetrie des deliiés où figurtui de brillants
o liciers

Quelques sal t s ont suivi cet exemple .
N y aurait il pas lieu de fixer ce point de

poliie se usuelle et qui est parfois assez em
barrassant •

Paris 13 août il h m — En France pays
militaire on offre encore le bras gauche
alin i- aus <ioute à l ' homme de mettre flam -
berge au vent au cas où « sa dame » serait
attaquée

En Angleterre on offre le bras droit Je
crois que la mode anglaise triomphera ; elle
est plus d accord avec nos mœurs pacifistes
— Jules Bois
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L :» Crise Turque . ,
Les attentats de Salonique

De Salonique : Malgré d'activés rtcher-
ches , la police n'a rien découvert au sujet
des attentats commis avant-hier . Par un
heureux hasard , les dégâts sont purement
matériels , car la première machine injer-
nale , qui était d' une puissance extraordi
naire , a réduit en miettes les boiseries, les
planchers et les fenèlrcs du bureau de la
poste autrichienne .

La seconde , qui éclata au dépôt des
tramways , a criblé de mitraille de nom
breuses voitures dans les remises . Le calme
est revenu dans la ville de Salonique,
mais une grande appréhension règne . Le
public craint à la continuation de ces at
tentais que certains attribuent à des Bul •
gares qui auraient espérer par une attaque
de la poste autrichienne amener une in
tervention étrangère .

Al. Poincaré en Russie .

De Saint Pétersbourg : Le dîner off
à M Poincaré comprenait 35 couverts . Il
a eu lieu dans la villa que M. Kokovtzoj
possède dans les îles .

Presque tous les membres du gouverne
ment y assistaient . ainsi que MM . Isvols-
ky , Louis el l'ambassadeur d'Angleterre à
Saint Pétersbourg

Le dîner a pris fin à 10 h. et demie .
M. Poincaré est resté avec M. Kokovtzof

et a eu un entretien qui s'est prolongé jus '
qu'à minuit d demie li est rentré à une
heure à l' ambassade .

Les Fêtes d'Anvers .

De Bruxelles : Le roi vient de désigner
le lieutenant colonel Je Castres de Tertras ,
commandant l'Ecole de tir de Brasschaet ,
et le lieutenant Ponteus , du he régiment
d'artillerie , pour être attachés au comman
dant el aux officiers du croiseur Jrançais
« Marseillaise >, pendant leurs séjour à
Anvers .

L'Armée Espagnole .
De Limoges : La « France Militaire »

signale que l'Espagne , qui en est encore
à une organisation militaire rappelant celle
du Second Empire en France envisage la
création de 8 corps d'armée modernes avec
renforcement des garnisons frontière , la
création de troupes de couverture , en par
ticulier des troupes de montagne .

La cavalerie comprendrait un régiment
par corps d'armïe et trois divisions consti
tuées au moyen des 20 régiments restant
disponibles . Deux de ces divisions seraient
sur la frontière du côié de la France ;
l' autre sur la frontière du côté du Portu
gal
NOUVELLES DIVERSES :
— De Doullens : A la suite d'une dis

cussion , un tisserand nommé Greleuaux a
tué la femme Ratlel d' un coup de revol
ver . Le meurtrier s'est ensuite logé une
balle dans la tête .

— De Biarritz : Un contremaUr&et un
ouvrier charpentier qui travaillaient dans
un thiâire sont tombés d'un échafaudage .
Ils ont été tués sur le coup .

— De New York : Hier , à New York ,
cinq italiens el un nègre qui avaient tué
unejemme pour la voler ont été exécutés .

Paris , 5 h s.
Un Vapeur touche un Iceberg'.
Le vapeur • Corsicau de la Compagnie

Allan Line , transportant 200 passagers à
Liverpool a touché un iceberg . Il a eu des
avaries . On lui a porté assistance .

Les passagers ne sont pas en danger.
{ Agence Nationale.)

-> ds notro Service spécial -

A',* V/ ^ W M rJ V

K U R S A A L CETTOiS
Ce soir :

LA TOSCA , Drame lyrique en 3 actes
Demain :

LE ROI , Comédie en 5 actes ..
Grand Café — A l apéritif et en ooWe 'ooo t

instrurz sn tal par l ' orchestre D. Margheritt
Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous los joui »

excepté le lun -' i , soirée à 9 heures . — Jeudi »
matinée à 3 h — Dimanches et têtes deux mi -
tiné s , à 2 h . et 4 h , soirée à 8 h .
eha '^ ei'jent de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athenée. — Tous h fi ». granr e
rar >'< en ftnn te tamis t.

K «# -«* r : JL». gjgy¿.
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MCÂTEUR MARITIME □ E LA SEMAINE mails os Cette
Compagnies Agents Nom» des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
Cb SEVÎLLÂNE

C s SA VI LE DE L'OUEST

KAViGAIÏCK £I2T£

Ge YBARRA

C Gle TRANSATLANTIQUE

I * A" »TR tiîS? ORTS COTIERS

Ci ? FRÀISP.INET
Cie PI & FERRER

P. Caffafbl

6 . POMM4SR

Lkmabmk

BAZIN et Ladnb

PEDRO P i

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

Hérault
Aude
"Ville de Sfax
Guyanne
Magali

• Gaulois
Harmonie
Antonia
Pedro Pi
Federico
Cullera

1G Août
15 -

1 » —
17
17

Ton» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
19 Août
17 —
16 -

H ~~

PORTS DESSERVIS

Barseloae . Valencia . Alicante , Garthagène , Cad i. SéviîlR , EwWa
Rouen , Le Havre , Anvers .
Nantes , Le Havre , Anvers
Port-Vendres , Oran ( Rapide posta!)
Marseille, ,PffiipBv.Bone . Tunisie et îerta desatrTls par lcsMsasagenss Marit.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Barcelone, Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

L'Anémie, la Chlorose, les Jlaladies des Jierfs et
de l'Estomac, les (Zjouleuri, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
i)jir les

. iii 000 u
Radio Actives du Dr BROWN

™«ôài. fnarmacie frincipate t
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

Ar&ent snr signature .
£ i Long terme . Disciéticn .
Société Indus'rielle 83 , rue Lafayetie .
Paris , ( 30e année) - Ne pas confondre,

Véritable « ûsinthe SiJDôrieure

nBm&mMiP
Nifc'ooimts a KCMAWB [

M^aaUles aux Exposition» 1« /'W'
Lyon, Marseille , Bora a ». ***•

Représenté A C«tt® p»> me Vve A.
GASSAK, <j(tai sapt:i«Hr d.» l'E'P'*

nade .

4 à 6 fr. par jour. Travail cbeï
sci p. per.-onnes des 2 sexes . Se pré11
eu écr . : AMINKA.U , Manu act. tôt "
neterie . 22 , rue Colbert , Ma!S;il ' e

yTOCOPISTE vSrs,.
Circulaires, Devins, Musique, Photographie.

AU TOSTYLE , Appareil à perforation .
PLUME-RESERVOIR MOOlti:, la meilleure ,

SUCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Spécimens franco.
J. UROULDZ.9.  - B d Poissnnnir""! Paris . Hors Concours . l'arii 1900 ,

P. I
Cherche bon agent avec prenne
références pour visiter Cafeliers e
Epicie s. 1 crire à l. Sauvion e ' ^ie '
C ognac .

WïliK H4TALE DE L'OOKT
8KRVICB RÉGULIER ENTRE

Cttle, Lisbonne, Porto, Rouei , Le Havre et loyer»
ST

CsUe, Santés, Salnt-Kaiaire, Rouen, Le Havre et Anter»
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, "de BELGIQUE et HOLLANDE
f .-B. - I.-ît Vapeurs vont dirtottment débarquer à NANTES

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

VITTEL - CENTRALE
Iég-ere — Limpide — Diifestivc

^ privntiw vu a 879

SNouï. . oudrions persuader les ni;iihiMirf»\ " îteims «le Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , lo   ,. l' i-iuacies , Démangeaisons ,

I ou de toute autre maladie de la P-^au, > pie l' iEAU PRECIEUSE
1 DEPENSIER est le reincuc (| iti soulage dès la première

• J application et qui guérit niiiM-ali'iufi.t . d e>t le lrai!>'ineiit le plus eflicr.cs , le
.-' i1 moins cher , qui réussit toujours , meiee lursquc le -: autres ont échoue . Sous
I son action bienfaisante , l' v    re.  la . la Lourdeur des Jambes , les

«=•1 Démangeaisons , ne i. . i d>-n . t.as b . tre   ponE  pour faire place à la guérison .
Atîezii? lis*» miniers.

constrmta sur plaça
10MAINS, VINITIINNX ITi IN TOUS GKNKK8

 MI iifisat t*«U iniimw Timu jirutli tu fluikir?
g9tt38£B«Et BÉg®UfEf*E» M nut a T ■* au* >ou

Ho Ccmqours , Paki Dtpis Gratuité sur Dtmxndt

FAIIIO FELLAIUN et ses Fils
Vowiieil* il Attliir : MfiMTBri I IER  Chtw.ir.d* St-Marlm-dt-Prunêt, U, HUH I i tLLIb!)

&c«e»s'«fils i ÎO, me d'Alsaee, ÎO ■— BEZIEË^

'  TRillit   ig™ Discrètement Catalogue ,r 8 « W 1 1 1 r1 Articles spéciaux, usage
im I B W V I la intime, Hommes, Dames q\i

six beaux échantillons pour 1 franc. Envoi recomm,
la cent, en PLUS . Moû L. BADOR, 19, rue Bichat,Paris.

ILES MALADIES DELA FEMME
i LA METRITE
^J

- " - a une fou 'e malheureases qui souf-
iê /€* frent en silence et sans oser se plaindre , dans
M r l a crainte d une orération toujouis dange-K J* reuse, souvent inefficace .
|| v/ sont les femmes atteintes de Métrite
L; Celles-ci ent comn.encé par soufrir au tro-
| "" ment dt s règles qui étaient, in  suffi  ou

oitr.,jt Bbondautes . Les pertes blanches et les
IJ lîciri .1 ra,u-i s les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
N d'estoœac . Crampe '». Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
y aux iiiees i,o:ies. Elles ont ressenti des Lancements continuels
p dans le bus-ventre et comme un pou!s énorme qui rendait la
m marche difficile et pénible . Pour guérir la Métrite la femme

doit fa e un usage constant de la

! JOUVENCE de l'Abbé SOUIS Y
f 1 qui fait, circuler le sai>g , déjor gestionne le ? organes et les ci-

c --*' ri -"* fars qu' il suit, besoi " ' le recourir à i ne opération .
?ï? I . si . lOUVhNC'IS do l'Abbé Soury guérit sûrerrie t , mais
i?S à In co'nlmon quelle sera employée sans interruption jusqu' à
fj; d' spatïtion co-i pléie d « toutf douleur 11 est bon de faire <- liaque
ê:s jour des injections avec Ulygiénitine de» Dûmes (1 fr. 25
[ ia bo!'i j )
[ ' To ie fenine soucieuse ''e sa santé doit enr.ploy^r la JOU-

a i!es i t.ervalles réguliers , si elle veut éviter et guérir
M hi Môtrlte . les Fibromes , les mauvaises suites de couches , ics
' 'lumeuts Cancers Va ires . Phlébiies . Hémoi roïdes . les Acci-
jî j dents a; lîftour <l'A<jn , Chaleurs , Vapeurs , Ktoull^ments , etc.

l.a .JOL VENCE s- e irou-e dans toutes les Pliai macies .
3 fr 50 le t aco , 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco gare

r'-j contre mandut-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
|| Mag . «U.MOM'iKR , à Rouen .

■ Ti ( No'i e lontenvnt renseignements gratis)
il Dépôt ?» : A Montpellier . Ode Pharmacie Populaire . 7 , place Saint-
t 1 Cùme . — A M-fiijjiii •, Carol . — Celte (' rats . — Béziers , Marill . —

CarcHssoiine . Taillef r , Cros — Narbonne. Dupuy , Populaire , Fabre

i-.'l Monsieur , f
.-. i .Je certifie qve depuis line ''f 1 tl'mn>ei": . 7 "<*''/ /s nlleuile d'un eczéma 0 b x••-I deux jambes et ions les ymè-'r* arment frhmif. won élut était tlfyrspéraul
r--^ lorsque j'eus recours à I '    DE i.'lït'ENSIER, et c'est grâce a ce -'-'I précieux remède que je iUh* jt/t .jnfrimu com /di-lr . Je suis parfiiteiueiii guérie, j'acah

.5 attendu quelque temps puur reuir rons remmn l'; fheureux résultat oh terni pat f'
i I 'EA U PRECIEUSE DEPEFJS IL 71 . Plus de uhnnug-nmws . idus (te lourdeur

dit us les jambes, plus de douleurs. >e ciurcne cotunie si  y u aeo.is jamais eu de mal g
•?   Le mal était si iniélcié n»e je n - comptais jamais ijuérir . et c'esi. votre EAU

".5 PRÉCIEUSE seule qui m'a siurée.   i  |..\! ÏCI1EP«,
' j I,c 2 mai 11)05. Directr»r« di* i   fu.!« " lire de l' rémesques (Nord).
-1 Aucune maladie ie ta Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
'•f 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
| eu  9 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER, pharmieu à ROUEN ,
1 Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N. b. - Exigez bien l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.

Dépôt à MONTPELLIER : Phm-ynti r'ii> GELY, rue (te la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie fBÂXS S, me de lli «pliuiHio

SHl0R0-«»EEVliE, ÎUiiÊnCUUSSë, CON  VAL  ESSE  Ns
Çoal d* mi fcjriat p»ne crnu» le dlantrition trovr* «e* e&g/itm

à M if. «4 eertwjE  pa? Yeteepild &

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
* EXIGER LA BOUTEILLE

g Poudre a» Kir tpiolale préparée as Blsmutrb
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLE

1 Äiilii   öh D'OR i l'Expotltion Universelle PARIS ol
1 CH. FAYk_ Parfumeur, 9, Ruade la PaisrParlîi
atrtfmooof, • Juaamaut ém B tout 187S.

lihc, h 1

m-imlcz le Catalogue
Zi";H AGENCY , 9 , B d Poissonsiére.Paris .

Le  , Le meilleur appareil
peur imprimer soi-même

APPAREILS DE REPRODUCTION
do IOUS py.-toni'-s

CATALOGUE FRANCO.
J. DU30UL0Z . 9 . B ' Poissonnière . Paris

! CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES !
 G VI II 8 N

I PRETRE GUERI DiiF
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

t E l'Estomac et des Intestins
i Écrire à M. P A SQ U ET , curé de Villegongis
par par LE V ROUX Indra

4y: ^ i , ' š¾ ' lin rfi-gfr*
') PARTOUT 2.50 . 4 ET lOfLE FLACON . GROS .' F.VIBERT FABT AVL E BERTHEL0T.LYCNf

Une Invention Merveilleuse
U GRANDE P||illi„0P0fï~ MARQUE U

Anti-Anémique
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition

Se recommande aux personnes soucieuses de la con> ervation et du ftM'
bassement de leur santé.Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestio »
pris avant de se coacher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégafi
l'haleine de toute impuielé.

Goopé avec de l'eau fraiche , des eaux iniaérales , de l'eau-de-seltz , il 1:011
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chalet" •

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, bu153 '
des , malsains et ixarécageux .

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

En * n T II J" Pharmacie du Progrès ,. D A il I RU « 4 , Crnnd'Rnc CEI TE (H ér»»1
S M H II D <1 II V Grande Pharmacie MontpelliéraJne

L A lïi U U n U U A Place de la Comédie — Montpellier
Vn ,l,,nc Jnv P hnrm a M s f

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
Ut: FRANCK

r DE ïllilSl! SSÊ
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 ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

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

ATELIER DE SERRURERIE
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ÉLECTRiClTE
M aison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charrier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATI W. EN T

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

l£!rs SK:lC3-IM 105»* I_.TJàVIlIV ECUSE
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cl ' 3

#ERV5CE RÉGULIER DE

Bateaux à Vspei
ISPASatOLS

Snee CBÏTG ei MLBAQ «T fea ïSsas*

YBARRA a <T. £* SMb
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ÂStmKm, Ahm Att,, Cesaihr,„,
La Sao*amé»i% PJMmsk

Um à Cim mnar 9
Ct frnmmt k SiUbW pmmt

wmtnms Mtesasasas m s&ùtAaa n CSTTf
m 3$'%Zfî$, Tk$$îfs>cv"dU (t $J -f*

" BséMi. - La mJkVA

<r_\ HÎppôfytê NÊORS
Çfcmi (.k-x-*->tzxu.itm4 'Sésamey, ■— (SSTTSi

mat IKaartfSa c4 it
hiM¾^, ieÎÈ£Ly PfiryEt.JJ8. 90Hfi,

-* - ACTrarramo ttor y m

BUVEURS DEL VICHY

Eïipz VICHY - &ÉIEBEUSE
Véritable YIOHY
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Tous les soirs : OPERA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 « ORDRE ORCHESTRE DE HO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage G A FÉ ™ R ESTA U R â NT DE PRËHIER OBCBE
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse Vue sur la }£er et la (Bade Téléphone 1-"19

Concerts Sympiioniques les Mardi, « Jeudi Samedi et 3DimL£inolie

GARAGE POUR AUTOMOBILES Cercle - IPetits Olievfiux - Salon de .Lecture - Jeuy divef


