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Muiteit 82 Romans par an
offerts à nos Lecteurs

TOCS LES DI.l ANCIIKS

Le « Journalde Cette »
Oflïiraà ses abonnés et à tous TT„ IInlumnleâAChCt seee  us l  a a  s s  edoemmSa?neUmér0S UB M VOlllC
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet (le 4 COO à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la lin 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 .

BOW
du Journal du 5 Juillet 1912

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

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

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

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

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

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

C' est dans les bras d'une sœur chêne , c'est
aux genoux de la pins belle des fiancées que
l' Aviateur , s' arrachant au délire de la foule ,
vient chercher sa récompense .

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

Prochainement paraîtra :

tes Précurseurs de; Bandit; en Auto

L Industrie des Fleurs et Primeurs

Compagnies iejtaiiis oe Fer
Au moment où la question des tarifs

par fer se pose de nouveau il n' est pas
inutile de signaler une récente commu
nication fai'e à la Société Nationale d' A

griculture de France par M Jules Bénard .
régent de la Banque de France , membre
du Conseil supérieur de l' Agriculture et
l' un des vice-présidents de l' Association
de l' Industrie et de l'Agriculture fran
çaises .

M. J Bénard signale les efforts de la
Compagnie P. L. - M. pour prêter un
concours efficace au développement de
l' industrie des fleurs el des primeurs de
son réseau Elle a distribué dans les dé

partements du Midi des boutures de di
verses variétés de raisins de table , des
plants de fraisiers très appréciés en Alle
magne , des plants de pruniers de Reine-
Claude et de Mirabelle qui se vendent
surtout sur les marchés d'Angleterre .

Si toutes ces cultures ont pu se déve
lopper dans de telles proportions , c' est
grâce à la rapidité des transports . Les
fourgons de lleurs amenés à Marseille par
le train de ramassage sur la Cô;e arrivent
à Pans en 21 heures , à Boulogne en
29 heure?, à Londres en 39 heures , à
Bruxelles en 36 heures , à Francfort en
33 heures , à Cologne en 41 heures , à
Berlin en 42 heures , etc. .. La Compagnie
met en marche chaque jour de 6 à 10
trains spéciaux de denrées agricoles .

En même temps qu' elle accélérait la
marche de ses trains , la Compagnie s' est
préoccupée de perfectionner son maté
riel . Elle a fait construite 2.850 wagons
largement aérés à double paroi

De 1900 à 1910 le trafic pour les fruits
el légumes a passé de 09.200 à 137.900
tonnes ; la part des exportations a été de
8 . 100 tonnes en 1900 et de 58 600 ton

nes en 1910 . Le trafic des lleuis a pro
gressé de 6.300 tonnes à 9.500 tonnes
Les principales augmentations à la fois
pour les fruits , les légumes et les fleurs
ont lieu sur l' Allemagne bien plus que
sur l'Angleterre .

Les transports pour les provenances

d Algérie présentent les variations sui
vantes : raisins , de 2.130 tonnes à 4.870
tonnes ; artichauts , 1.040 à 2 580 ton
nes ; haricots vorts , 1.000 tonnes à
3.700 tonnes , etc ...

La tonne de fruits et raisins en grande
vitesse coûtait d ' yères à Paris 288 fr.
en 1880 et 147 fr , en 1910 ; d' Hyères
à Boulognes 373 fr. en 1880 et 205 fr.
en 1910 , etc. . etc .

Si l' on se plaint de l' augmentation du
prix de tout ce qui est nécessaire à
l' existence , on doit reconnaître que seuls ,
les prix de transports par chemins de fer
n'ont pas augmenté et on : diminué au
contraire dans des proportions qui attei
gnent pour certains cas 25 à 30 % et
plus .

M. J. Bénard se plaît à constater que
malgré l' augmentation du prix de la
main d' œuvre , des salaires , du charbon ,
des matières premières , malgré les en
traves de toutes sortes apportées au fonc
tionnement de l' exploitation , nous devons
donc constater que les Compagnies de
chemins de fer ont abaissé leurs taxes

dans toutes les paities de la France ,
tant au point de vue des tarifs intérieurs
qu' au point de vue des tarifs communs
en vue de l' exportation . Il en est résulté
un large accroissement de transports au
grand profit des producteurs , des con
sommateurs et des Compagnies . L'agri
culture est le meilleur client des Compa
gnies et on peut espérer que le transport
des denrées agricoles s' améliorera de
plus en plus dans l'avenir .

NECROPOLES
Les terrassiers occupés aux fondations

de l' établissement de bains-douches sur

le champ de foire , à Rochefort mettent
chaque jour à découvert un grand nombre
d'ossements humain ?., bien conservés et

serrés les uns près des autres .
La position de ces restes , en aussi

grande quantité dans une surface relati
vement restreinte , pourrait supposerqu'ils
proviennent de cadavres qui furent en
terrés là sans cercueils , peu après la
fondation de Rochefort ( en 1666) et alors
que de terribles épidémies ravagèrent la
cité neuve , no'amment en 1694 , par
suite de l' insouciance de toutes conditions

hygiéniques de la paît de la population .
On tai au surplus , qu' un petit cime

tière existait près de la Vieille-Paroisse
(aujourd'hui la Bourse du travail ) et
alors que Rochefort n'était encore qu' une
bourgade fondée par de modestes pé
cheurs ou des proscrits , au dixième siècle
époques laquelle remonte la construction
de la partie est de la Vieille-Paroisse .

Il se peut , dans ces conditions, que
ces ossemenl soient ceux de gens qui
vécurent du dixième au seixième siècle .

La monographie historique de Roche
fort , par M Duprat , qui fut professeur
au lycée de notre ville , nous apprend , en
effet , qu' à l' époque de la fondation de
notre cité , le cimetière de la ville fut
installé dans la partie nord , sur l' empla
cement qu'occupe aujourd'hui la maison
d'arrêt de la rue Emile Zola .

L'autre cimetière de Rochefort , dit de
la  Marine fut ouvert en 1683 dans le bas

tion de la porte Charente (disparue au
jourd'hui) et près de la caserne de l'artille
rie coloniale , qui fui elle-même l' hôpital
maritime jusqu'en juin 1788 .

E q raison du mauvais état sanitaire de

Roehefort , un édit royal ordonna , en mars
1776 , l' abandon de ces deux cimetières ,
devenus de véritables foyers d' infection ,
par suite du grand nombre de cadavres
qui y furent enterrés . Celui de la mari
ne, notamment , reçut plus de 20.000
morts , de 1774 à 1778 . En 1779 , il fut
transféré à l' endroit qu' il occupe encore
aujourd'hui , derrière l' hôpital maritime .
Le cimetière actuel de la ville remplaça
en 1795 , celui qui existait à l'emplace
ment de la maison d'arrêt .

On le voit , les ossements que la pio
che des terrassiers découvre actuellement

sur le champ de foire datent certaine
ment de plusieurs centaines d'années et
peu de nos concitoyens pensent, sans
aucun doute , que quelques uns de leurs
ancêtres reposèrent-là pendant des siè
cles

A noter que lors de la construction du
petit bâtiment récemment édifié pour
l'agrandissement de la Bourse du travail ,
on a trouvé , en fais-nt les fondatsons ,
deux cercueils de pierre renfermant deux
squelettes parfaitement conservée . Le
tout a été laissé dans la terre .

Au Jour le Jour
La ptopre d' une fête officielle c' est

d'être un peu maussade . Le protocole
glace tout . Dans le Panthéon trans
formé en désert , les plus hauts person
nages de l' État célébraient dans une in
timité trop solennelle te bi-centenaire de
Jean Jacques Rousseau . Cette cérémonie
eut été terriblement froide, si la politique
n'avait eu la précaution de fournir un
orchestre . Les camelots du roi se sont
chargés de la musique . Ils la firent
comme ils savent la faire : cris et sif
flets accompagnés des horions . Ce n'est
pas cette musique-là qui adoucira jamais
les mœurs .

L'événement en soi est de peu d' impor
tance . Jean-Jacques, qui en a bien vu
d' autres , peut supporter rétrospective
ment les injures de la jeunesse royaliste .
Cela ne l' amoindrit pas et le grandit
peut être , s' il est possibœ . Néanmoins ,
ces contre-manifestations sont un peu
trop fréquentes . Depuis un certain temps
le s camelots opèrent avec une audace
toujours croissante, blâment el censurant,
exerçant partout une sorte de tyrannie.

Tout doucement ils s'emparent de la
rue , ne trouvant en face d'eux qu'une
police mobile et hésitante . Autrefois , la
rue était le domaine de la démocratie
républicaine . Elle l' abandonne , semble-
t -il , aux chvau-légers de la réaction .
Fâcheuse erreur . C' est dans la rue
avouons-le et derrière des barricades que
furent conquises les plus précieuses liber
tés . ÎSous désertons ce terrain . Pourquoi ?
Parce que les querelles des partis brisent
les énergies , tuent lis enthousiasmes po
pulaires .

L'OBSERVATEUR .

Le Buste du Président Brisson

Lundi matin , en présence du président
de la Chambre des députés , et des mem
bres du bureau , il a été procédé à l'instal
lation du buste du président Brisson , dans
l' une des grandes salles du Palais-Bourbon .

Ce buste offert à la Chambre , par Me
Jacques Girerd , est l'œuvre du sculpteur
Léopold Bernstamm .

Dans la même salle , se trouvent déjà
les bustes de Gambetta et de Floquet , dus
aux ciseaux de Merciê et de Dalou
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien dAHMAIVVILLE

• aiscue-là . >>n mystérieux protec
teur n'avait " ien dit et le. baron élîi'i
trop ému lion ; te ques tionner .

- Excellence , vous êles dans NT."
Pies .

Koger joignit les mains et les élema
vers son sauveur .

Votre nom monsieur ? implora
t-il .

Le eamorriste ne répondit pas à cette,
demande .

„ ~ ■ Vous demeurez à l' hôtel de la rul
Tolède ? qucstionna-l -il d' une voix

bienveillante d dans un français d' une
•U'i'i'procliable nurc!é .

Oui , nion.-ieur , mais de grâce , -
tes-moi qui vous êtes , alin que je pusse
"Vous remercier ...

L' étranger souleva 1111 peu sa
Soûle pour parler plus à son aise .

Vous n ' avez pas à nie rem
' Excellence ; vous n ' avez d '"
plus rien à craindre dans

quant à votre salut , vous le devez f
inon jeune maître , le comte Gabrie'
d' E.nl remont, il demeure comme vout

à l'hôtel l' ielrioseani .
llogcr poussa un r ri de surprise :
— Le comte d'Eniremont ! s' écria-

t-il .
ht mie nouvelle question allai L tui

venir aux lèvres , mai le Camomsie
avait disparu , la porte, de la maison
s' était reformée ; il se trouvait dehors ,
seul dans la rue.

Voyant que lout ce qui l' entourait
n' était que mystère . d' Estaiug ne cher
cha pas davantage à pénétrer ce qu \
d'ailleurs , il n' aurait pu comprendre ,
il descendit vivement les faubourgs L'il  
nord et parvint à la rue de Tolède .

Quand il en Ira dans la cour de l' hô-
lel , il apen;ut maître Piélroseani qui ,
malgré l'heure avancée de la nuit ,
l' ai tendait- très inquiet du retard d ;
son client .

— Saint Janvier soit ln'ni , excellen
ce , vous rentrez sain et sauf !... Je crai
gnais pour vous .

Roger ne répondit pas à l' exclama
tion du digne hôtelier .

—Vous avez iei monsieur le ccmlo
d' Enlremonl ? demauda-t-il .

— Mais oui , excellence ...
Roger avait tiré un carré de bristol

à son chiffre .
— Demain , dit-il , vous aurez l'on - -

geance de lui faire remcllre ceci et de
le prier de vouloir bien nie recevoir...

XIII

L' artiste du théâtre de San - Carlo
 Lus n' avons indique que d une ta

nin bien vague i a. présence de Mile
i ; 1 \ a Xa nies el e  e 1 1
i oljse u !■ de noire r  . il ; .- lece u..~
Ion ! erriainement reconnue dans
ci J te belle actrice , objet de - rêves de

u e r d' iv.-.taiug .
Son début ' dans l()p<TLi de Holini ,

011 le sait , fut un sucées sans éga \ il;  
triomphe lui que la vaste, salle de Sau-
Carlu n' eu avait- point revu i.lep.i :<
coi u de Moriani dans Bctili ce de
Tfiida '

Fsllielle était demeurée que'nues
instants comme an milieu d un rêve
et son rôle l' absorba si b:en gi elle
f rut h la l' éalilé de ' celte divine et
triomphale ( iclion . K:ie tu ! rap - eh à
l' évidence par ce lourd bouquet de
lys qui vint ( 01 n ' >e r à ses pieds et ,

1 a 11 cl . elle le ramassa , préférant ces
corolles blanc'i.-s à toutes | es _ autres
( leurs qui , pour elle , n' exprimaient
que les désirs d' un parterre enivré ,
son premier reu'a:d fut pour celui qui
ies lui avait j e é ' s

Elle aperçut ce jeune homme , en-
iy're.ment penché vers elle , fasciné
 p ; la musique d'Orphée ; elle lut
dans ces veux qui la dévoraient;, dans
]> spression de ce visage aux traits
' en dus . une teiie admiration , un tel
ravissement . qu' elle ne put retenir,
" Ile-même un mouvement de surprix

ise . Mais i-v é-ledemenl c' !e ØÑf  PU:1
'=a - vue el «<n regard alla chercher
une au ! p '1 sortie parmi les specta
teurs •

A co m m-'d . si quelqu' un eût nu
sm\re ce rf.'"rd . il où découvert;

■ nT  sur une dame aux
cheveux i l oirs , au pf,;,, visage nui ,
calme el di-ir 1 un Icevr sourire sur"
les lèvres , conlenvdad celle foule en
Vl'Mire . ('. cite femme , c' était Mme
Î   ,'   t  \ .

Quand elle s'aperç.ul une sa fibe II
regardai !, e !'" agi l simplement 'e
mouchoir blanc ou'elle tenait à !a
main , el ce simple ge |.> produisit au
ceeur de I'arlisle une plus douce sen
sation  que tous les bravos , les accla
ma fions et les Heurs de l' assistante
entière .

Dès lors . E.slheïTe ne détacha plus
son regard de celui de sa mère , son
Âme passa dans son chant qui se Oi
plus doux, plus mélodieux ; ses ves
tes . son mainlieii , revêtirent un ca
ractère divin et. quand l'escorte an
gélique l'environna , quand elle a 'Ma
ses lys avec une candeur de  cr •••»/>,
quand " lie triompha dans l'ap ' th ' ose
Hua !. Mme Dellv. en eotnnitr i rvi
avec la l'ouïe des spectateurs , crut
voir dans sa fi i !» une déesse ra<lieii--c.
ci . 1 beau !" et de irloire .

Enfin la toile iouibn et Esihelle sel-
rexcil  e au plus haut devre par cette
FÖl 1 v s saip égales , re va
c'   -/ ' di " ee •  ypp  20 >- de sa lucre .

i Le" b nd enein . re fu :e même
Icès . et c h a soir EsUieiie -  a a'

mère fie l' accompagner . Dès qu« la-
pièce était terminée-, la jeune fille se '
rendait à sa loge pariiculière , jetait;
un coup d'œil sur les nombreuses'
earb's une sou habilleuse lui présen
tait . puis . Mme Deliy . la seule per-'
Mimi ,' auPnsée à pénétrer près d' elle,'
Triait ; elles sortaient ensuite toutes,

ceux pour regagner à pied leur domi-'
c ile .

Depuis le début de son engage -!
menl . .Mile De'll y triomphait ainsi sur,
la scène de San-Carlo et. jusqu'alors,:
rien n' était venu troubler la régula
rité de son existence , la tranquillité
de sa vie .

I n soir, après la représentation ,'
l' habilieuse apporta à sa maîtresse
un énorme b - uquet de roses blanches;
et lui remit en mêni " temps une ear-j
te su :' laiiuebo , au-dessus d'une cou
ronne ducale, el'i e l\t ces mots gra
vés : el

« Duc DE Fioiu-.vnxo »
II n'y avait pas l' i de quoi s'éton

ner, chaque soi î / 'e rapportait à la
j '   n " a.ei sic une collection de fleurs
c ! de cari s ; d'ailleurs , elle n'y prô-
t ii au une attention , elle avait même

i es lys du jeune homme de
l' avant-scène .

(Â saiçre)

ciocoLÎT"lTfIveur
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MONTi'ELLiEB
Le ventre de  Montpelliert— En juin ,

il a été ubattQ (>7 bœufs , 340 vaches , 493
veaux . moulons ou brebis , 2131 agneaux
11 c!;è\r«s , C (3 porcs , 119 chevaux et B ânes .

îJcmination . — Nous appeenons avec
plaisir que notre excellent » mi M. Ernest
Gayraud , ;. gent général d'assurances, vient
d " ètie ii o i mé inspecteur régional de la Com
pagnie « Épargna de France et des Colonies ».
Toutes nos félicitations . M. H.

Vol de vin. — Hier soir, vers 3 heures ,
les garde * champêtres Maureau et Loubet ,
chargé ? de la surveillance du transport des
vins , ont « urpris sur la route de Palavas ,
un charretier , le nommé Jean Duffau , au
service d# M. l' runel , patron camionneur , en
train de percer deux fûts .

Duflau , se voyant pris , injuria et menaça
les gardes . Ceux-ci ont dressé procès verbal
pour vol de vin , défaut de congé et outrages .

Vol à l' entôlage . — A la suite d un vol
à l' entôlage , les nommées Marie Bonnefoy
et Tosa Rech , deux femmes galantes furent
condamnées à treize mois de prison , en po
lice correctionnelle .

Sur appel à minima , la 3 Chambre de la
Cour , dans son audience d'aujourd'hui jeudi
a élevé lu peine à 18 mois .

BÉiâïËSSS
L'affaire de mœurs . — Cette affaire

a élé appelée , ' lier matin , devant le tribunal
correctionnel

Al. Loup , procureur de la République ,
occupe le siège du ministère public .

L' huissier fait appel des prévenus qui se
placent dans l' ordre où ils sont nommés .

Puis c' est le tour des victimes . Deux ne
répondent pas à l' appel de leur nom : Lu
cienne Raymonde Bcuyssou , qui est en trai
tement à l' hôpital , et Berthe Combes .

Avant de passer outre Me Bouscatier de
mande la parole pour déposer des conclu
sions tendant à disjoindre les affaires , aucu
ne connexité n' existant entre les prévenus .

Les autres avocats , à l'exception de MMes
Bonnenfant et Chanet , adoptent les mêmes
conclusions que développe Me Bouscatier .

11 établit que son client Valat ne connaît
pas les autres prévenus et que , dès lors , il
n' y a pas de connexité .

Aie Lau établit qu' il er. est de même de
Fourcail

Le procureur de la République invite le
tribunal à rejeter ces conclusions et approuve
les avocats qui s'en ra [ portent à la justice .

La i-onnexité éclate entre la femme Rega-
gnon et Jojo « Ce sont , dit, l' organe du mi
nistère public , les mêmes victimes qui ont
été la proie des prévenus .»

Aie i , au réfute la théorie du procureur de
la République et fait ressortir que la conne
xité doit exister entre les prévenus , celle
des témoins ne suffisant pas.

Le tribunal a renvoyé à huitaine pour se
prononcer sur les conclusions de disjonc
tion .

iilfl
Dotation de la Jeunesse de Fran

ce . — Par arrêté Ministériel en date du ler
Mai 19îi la société de Dot » et secours mutuels
« La Dotation de la Jeunesse de Frauce» est
autorisée à créer une caisse autonome de
Réassurance qui aura pour but de rembour
ser aux ayants droit des sociétaires décedés
quelque soient leur âge et la durée de leurs
versements toutes les cotisations versées à
l' exception des majorations et des primes de
réassurances .

Cette caisse sera alimentée par une cotisa
tion spéciale obligatoire pour les sociétaires
qui adhéreront à notre société à partir du
1er juillet 1912 de 0.30 par part , elle sera
iacultalive pour ies sociétaires inscrits avant
la date précitée et, la prime très atténuée .

Exemple : Un sociétaire ayant une part
depuis i 908 aara à payer pour i> années
0 fr. oO soit 0 fr. 10 par an. S' il possède
plusieurs carnets il aura à payer autant de
0,50 qu' il possédera de carnets et après 1912
il aura à payer 0,ii0 par part jusqu'à ce qu' il
aura atteint sa dixiè i.e année époque où la
prime de .réassurance cesse de plein droit
pour tous nos .associés .

.Nous pensons que notre société déjà si
florissante va enfin rentrer dans ère nouvelle
qui nous permettra de recueillir de nombreu
ses adhésions car nous pourrons dire et affir
mer que les fonds qui nous seront versés ne

•seront jamais perdus et que nous pourroas
-également fane de notre chère société une
ibelle uuivre de Mutualité et de solidarité
tout en iaisant rapporter aux capitaux versés
plus qu » partout ailleurs capitaux garantis

<en cas de décés par une modique réassuran
ce .

Siège de la société 6 rue Alsace Lorraine
Café A.'olie ouverture des bureau » ; le premier
dimanche du mois de 9 heures du matin à
Midi . — Le Trésorier .

Fête au Stand da la -Cettoise ». —
Ces ce soir à 8 h. 30 qu' aura lieu au Stand
une superbe manifestation sportive qui nous
permettra d' applaudir les champions de la
section française participant aux jeux olym
pique de Stockholns . C' est une fête gymni
que /'xet ptionnellement belle , et le .Siaud
» era troi; pJit pour contenir tous ceux qui
•voudront assister à ce spectacle dont l'éclat
ser a rehausse (par le concours de l'Harmonie
de Cette .

Le prix des place est fixé à un franc . Les
-cartes d' entrée seront vendues à la poite du
Stand .

Les champions d'Algérie sont arrivés ce
icatin à Cette , venant de Marseille où les

avait transportés la vapeur « la France ».
Ils ont été reçus à la gare par les membres

dirigeants de la (( Cettoise »
HOBLOGBRIEPOPULAIRE

i '2 , Rue Alsace- Lorraine - CETTE
N'achetez pas sans voir mes prix et

qualités , Montres haute précision ( Crois
sant ), argent 35 fr. ; acier , nickel , 25 fr ,

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 13 . Mi , 17 JUIN 1912

— Su ih>. —

A.ssemt/ lcc générale tin l't Juin. —
M. M illerand.

J'ai tenu , dit le Ministre de la Guerre , à
venir au milieu de vous paruu sentiment tout
à fait ptrsouuel et égoïste , car je serai empê
ché par les devoirs de ma ctiaig ; d' être de
 main matin au Trojadéro , et ja n'aurais pas
voulu laisser passer eatte grande fête natio
nale de la mutualité sans \ ous apporter mes
félicitations et mes remerciements .

Me reportant à huit ans , eu arrière , je me
rappelle une grande Assemblée tenue à Nantes
sous la présidence de mon collègue Guist'hau
puis quelques mois plus tard une autre grande
réunion à Bordeaux , où , comme à Nantes ,
j'allais , avec vous , essayer de dissiper les in
quiétudes qui subsistaient encore dans l' esprit
de beaucoup de mutualistes contre la loi des
retraites ouvrières , et , dans cette campagne
où je vous avez comme complice , mon cher
Mabilleau , vous avais apporté à l' œuvre que
nous poursuivons au Parlement le concours
le plus actif et le plus fructueux .

J' étais convaincu alors qu' une œuvre de
prévoyance nationale ne pouvait pas trouver
pour adversaires ceux qui , dans ce pays ,
avaient été les pionniers de la solidarité ( ap
plaudissements ), et que le jour venu , la mu
tualité prendrait la tête du mouvement .

Nous avons travaillé de tout notre cœur ,
mais nous n'aurions peut être pas réussi si
nous n'avions pas trouvé au Sénat des hom
mes comme notre éminent ami M. Ribot ,
comme Al. Victor Lourties , et , à la Chambre ,
comme MM , Paul Boncour et Jules Siegfried
et tant d' autres . C'est grâce à eux que la loi
a pris forme et figure , c'est grâce à vous
qu' elle vivra et donnera au pays ce qu' il en
attend . (Applaudissements )

Demain , le gouvernement de la République
vous apportera ses remerciements publics .
Vous permettrez aujourd'hui , non pas au
ministre de la Guerre , mais à Millerand tout
court , qui n'oubliera pas les campagnes pour
suivies ensemble , côte à côte , qui n'oublie
pas ces heures qui ont été les meilleures
de sa vie , de vous apporter les remercie
ments personnels qu'il vous devrait . C' est
pour moi une joie sans mélange de vous les
exprimer en ce moment Merci de toutcœur !
( Vifs applaudissements ).

En remerciant M. le Ministre de la Guerre ,
M. Mabilleau lui rappelle que l,i mutualité ,
dans un bel élan de p itriotisme , a décidé de
participer à la souscription nationale en vue
d' offrir des avions à l' armée et qu'elle a déjà
recueilli des sommes importantes .

Remerciant les précédents orateurs qui
ont rendu hommage à sa participation à la
loi des retraites , M. le sénateur Ribot déclare
qu' il s' est borné à constater une vérité évi
dente : c'est que si l'on voulait faire la loi
des retraites , non seulement on ne pouvait la
faire contre la mutualité , mais que seule la
mutualité pouvait donner âme , corps et vie
à lorganisme créé par la loi .

Les lois , mêmes écrites sur le papier , ne
sont ercore que des projets de loi , et ces
projets de loi ne vivent que lorsqu' ils sont
entrés dans la conscience nationale .

Cette loi des retraites , si humaine , si dé
mocratique et si nécessaire , il était exirême-
ment difficile de la faire vivre parce qu' il
lui fallait l' assentiment de dix millions de ci
toyens qui n'ont pas tous été à l'école de la
mutualité pour apprendre les bienfaits de la
prévoyance et la nécessité de l'effort person
nel pour assurer la dignité des vieux jours .
( Vifs applaudissements ).

C'est pour cela qu' il faut faire à la mutua
lité la plus grande place , lui donner l' autono
mie , lui permettre de iaire la collecte qu' elie
assurera beaucoup mieux qu'un collecteur
officiel . Il faut aussi simplifier les formalités
arriver au timbre trimestriel , au timbre uni
que , et c' est ce que j' ai demandé au Conseil
supérieur des retraites .

Vous allez donc pouvoir être les collabora
teurs véritables du Gouvernement dans cette
loi qui a déjà rendu tant de services , et vous
aurez ainsi un titre de plus à la reconnais
sance nationale . Vous êtes l'armée de l' or
dre , de la fraternité et , par là même , l'armée
de la République , et vous avez le même es
prit de vaillance et de bonne humeur que
l' armée nationale , si bien dirigée par notre
ami M. Millerand .

Il faut , dit on terminant M. Ribot , que
la France ait confiance en elle-même , <n ta
force , en son avenir . Ce sentiment , l'aimée
l' a au plus haut degré , et vous , mutualistes ,
vous contribuez à développer ce même senti
ment de fierté tranquille , de confiauce dans
les ressources inépuisables , dans la vitalité ,
dans les vertus de ce beau pays républicain
qui s' appelle la France . ( Vifs a/ i/ilaudisse ■
menls).

lil Suivre)

Nos concitoyens . — Nous apprenons
que M. Jules Puig , fils de M. Puig , receveur
municipal , vient d' obtenir un 2e prix de trom
bonne au Conservatoire national de musique
à Paris .

Nos meilleures félicitations à l'e.\ceilent
instrumentiste .

Nos Concitoyens . — De la '' Dépêche
Tunisimtie " nous extrayon ? ' article sui
vant :

« L'Essor a toutes les audaces ; celte société
n' ignore pas sans doute que la fortune sourit
aux audacieux .

Il y a quelques semaines l'Essor interpré
tait au théâtre antique de Carthage , devant
plusieurs milliers de spectateurs , la très dra
matique pièce de Louis Payen « Sisera ».
L' Essor nous a très souvent fait goûter et
applaudir nos grands classiques du XVIIe
siècle , nos plus illustres lyriques du XIX».
L'autre jour la tâche était peut être plus
ardue encore .

L'audition était consacrée , à des poètes
modernes , à des poètes d' aujourd'hui , encore
vivants pour la plupart .

De ces poètes M. Pierre Demoutier , vice-
président de l'Essor fit connaître la vie , les
œuvres , le succès . De chacun d' eux il défi
nit heureusement la tendance , la manière ,
l' inspiration . M. Demoutier n'est pas un con
férencier académique ... et ennuyeux . Il aime
les choses belles , la nature , les couleurs et
les formes harmonieuses , les pensées délica
tes et, élevées , les sonorités éclatantes . Et
pour tout ce qu'il sent beau , M. Demoutier
dit ; implement son amour , son enthousiasme ,
Il nous fait admirer avec lui U magnifique
et noble; poêle Stéphaae M.iilarmé Ephraïm
Mikaël , dont la mort interrompit brusque
ment l' essor qui s' annonçait splendide ;
l' académicien Henri de Régnier , de presti
gieux talent ; Francis Jammes , si pénétrant
en sa simplicité rustique ; Léon Dierx , grave
et hautain prince des poètes ; René Arcos ,
passionné et lyrique ; l' élégiaque , le mélan
colique et <io:uptneux Albert Surnaiu et
Verhajren , frénétique , puissant , tumultueux ...
j' en passe et non des moindres ».

On a encore souvenance de la belle expo
sition d'aquarelles que lit notre ami Demou-
tier l' an dernier . Nous n'avons pas oublié ces
vues de la terre tunisienne où se rellétait
sou âme d' artiste . Nous savions Al. Pierre
Demoutier pein re , poète , littérateur , et c' est
avec, plaisir que nous le voyons faire ces sen
sationnels débuts comme conférencier . C'est
un lleuron de plus à la couronne d'art qu'il
cisèle depuis longtemps en artiste passionné
et amoureux du beau . — J.

La Grève des Inscrits Maritimes .
— Le pétrolier « Radioléine » est parti avec
son équipage . Ce matin à 4 heures est arri
vé le vapeur « Faraman » venant de Marseille .
Le travail s' opère normalement pour les va
peurs « Faraman » et « llerrcint ». Comme on
l'a vu , d' après la commuuicatiou que nous
avons insérée hier , les dockers se réuniront
demain à 11 heures pour examiner la situa
tion e ', déterminer l'attitude à prendre .
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Brase de famille
Un drame de famille a mis en émoi la

Grande Rue 1 1 a u e hier soir vers 7 heures .
Le nommé Amato Vincent , âgé de <!8 ans , a
tiré plusieurs coups de revolver sur son beau
frère , Dominique Siciliano , ans , et sur la
mè:e de ce dernier Aime Saveria Marie Rjssa
épouse Siciliano . 40 ans , demeurant avec son
fils , rue Garenne , C

Dominique Siciliano reçut deux balles dans
le dos à la hauteur de l'épauie ; quant à Mme
Siciliano elle eut la joue droite traversée .

Poursuivi par la foule le meurtrier prit
aussitôt la fuite et se réfugia au poste de po
lice de la mairie où il se constitua prison
nier .

Les deux blessées qui s' étaient d' abord jren
dus à la mairie , lurent conduits à l'Hospice
par la police . Ils y reçurent les soins de M.
Tarbouriech interna de service qui extraya
une des deux balles logées dans le dos de
Dominique Siciliano ; l'autre qui n'avait pas
pénétré profondément sortit, toute seule .
Quant à la balle reçue par Aime Siciliano ,
dans le maxillaire , elle était trop enfoncée
pour être extraite tout de suite .

Les blessures des deux victimes ne sont
pas dangereuses ; mais l' état de Mme Sici-
liano est un peu plus grave que celui de
son fils .

Une enquête a été ouverte par M. Guarri-
gues , commissaire de police du deuxième ar
rondissement .

Oo.se trouve en pré-ence d' un drame de
familie , dù à des querelles intimes .

D'Amato qui avait travaillé à Marseille pen
danl S mois , en était revenu depuis trois
mois .

11 menait une vie très dissipée , donnait
fort peu d' argent à sa femme , et celle-ci lui
fai«aLt de vils reproches , de violentes et de
fréquentes scènes de ménages se produi
saient .

Lundi soir , ses beaux parents Mme et M.
Sici iano . chez qui d'Amato habitait depuis
son retour , lui signifièrent qu' ils étaient las
de son inconduite , et le mirent à la porte ,
non sans que leur gendre les ait copieuse
ment iûsultés .

La jeune fe-mme de d'Amato resta chez s
parents , rue Garenne , et d'Amato alla demeu
rer ch ' z les siens Grande Rue Haute

Bref , hier soir , Dominique Siciliano , se
rendit au logis d'Acualo pour lui reprocher
d'avoir insulté sa mè.e . Celle ci qui était
présente s' emporta également contre son gen
dre qui la Irap.-a avec brutalité . Siciliano in
tervenant pour protéger sa mère , d'Amato
furieux lui tira ptu.-ieurs coups de revolver ;
puis , comme sa belle mère essayait de le
désarmer , il fit feu sur elle .

— Nous avons fait prendre des nouvelles
des b essés La guérisson de Dominique Sici-
liano sera tr s prcmpie ; mais l'état de Aime
Siciliano prés-nte une certaine gravité , quoi
que ses jours ne paraissent pas en danger .
On n' a pas pu encore extraire la balle ,

Un Sage Conseil
Pendant les chaleurs nous sommes tous

sujets à nous refrtidir et nous savons les
suites dangereuses qui peuvent en résulter .
Nous avons un moyen bien simple d'éviter
les refroidissements , c'est de p > rter des Sous-
Vêtements en Flanelle de   Reims , pure   lain ».

N'est ce pas % l'Académie de Médecine ,
elle même , qui , dans sa séance du 6 Février
dernierconsacraitdéfinitivement la supériorité
de la Flanelle employée comme Sous-Vete^
ments .

Npus ne saurions trop la conseiller à tous
ceux qui fatiguent au sportsmap , aux malades ,
aux opéras , aux enfants , aux vieillards , à tops
ceux enfin qui veulent se bien porter .

Notre service photographique . —
Nous exposons dans notre vitrine publique
l' envoi de ce jour de notre service parisien :

Les Fêtes de Prague . Explosion du dirigea
ble Allemand Schmaben . Les fêtes des So-
kols tchèques à Prague .

Concours de la Société Littéraire
et Artistique . — La société littéraire et
artistique vient de clôturer son 17e concours
anpuel avec 218 manuscrits dans la teetion
française et 41 dans la section néo-romane .

Pès maintenant , tout envoi (| ui lui parvien
dra sera reporté sur le concours do 1913 .

Le paimarès du I " rue concours sera publié
courant août prochain .

Au Kursaal . ■— <xLakmé », 1 œuvre deli-
cieuse de Léo Délibes avait attiré mardi ,
une chambrée aussi nombreuse que choisie .
Cette soirée de mardi comptera parmi les
triomphes . Toute l'excellente troupe d'opé
ra comique se surpassa et récolta ovations et
bravos enthousiastes .

Mlle Donalson fut une Laktné passionnée
et vibrante . Au ler acte elle dut bisser le
duo des jasmins avec Aille Diels (    Malika ï qui
la seconda admirablement .

M. Jolbert ( Girald ) dans son morceau du
ler acte « Fantaisie 0 divin mensonge ! »
sut faire valoir son organe au timbre éclatant
Dans le duo : « C'est le dieu de la jeunesse»
avec Mlle Donalson ( Lakmé) tous deux sou
levèrent un tonnere d' applaudissements et
durent aussi bisser la deuxième reprise .

Al. Dezair (Frédéric ) dans ce rôle effacé
conserve ses belles qualités de chanteur et
de comédien .

Les plus belles pages de Lakmé sont assu
rément groupées dans le deuxième acte C' est
là que M. Aquistapaca « Nilacanta » a chanté
les stances « Lakmé ton doux regardse voile »
avec toute la science désirable .

La voix de M. Aquistapace est peut être
plus pleine dans le médium que dans l' aigu
mais l' ensemble du registre est beau et de
qualité . On lui fit bisser le deuxième cou
plet et le public était content et satisfait .

Dans la « chanson des parias » Mlle Donald-
son vocalisa avec maitrise l' imitation des
clochettes et de la flûte du charmeur . Balle
ovation pour elle .

Enfin les autres rôles Mis Ellen ( Fanny
Durand ) Mistress Betson ( Mouline)Mlle Ro
se ( Mm. Sauveur ) Hadji ( Maury ) contribuèrent
de faire le succès de cette inoubliable soirée .
Les chœurs sont parfaits maintenant et l'or
chestre complet mena la partition aux de
grés de la perfection sous la baguette du ma
estro Claudius . Un bon point pour la mise
en scène bien hindoue et mystérieuse à
souhait . — J.

Fête du Mont St Clair
La fête du Mont St Clair qui doit avoir

lieu dans lu jours à peine s'annonce sous les
meilleurs auspices . Ainsi qu'on a pu le voir
par la publication des souscriptions , le ré
sultat obtenu a été des plus fructueux . Le
total atteint aujourd'hui près de 800 francs .
Avec une pareille somme le Comité compte
faire des merveilles .

Aussi l'embrasement de 1 ? montagne qui
aura lieu le samedi 13 , à l' issue des deux
retraites , a été redoublé . L'Orchestre a été
renforcé de quelques musicieus de plus .

Le feu d'artiûce qui aura lieu le Lundi soir
15 , à 9 heures et demie , dans le garrigou
face à la Ville , est doublé .

Eo plus de cela le comité a commandé à
la maison Berthier et Cie de  Monteux la con
fection d'une grande pièce allégorique repré '
sentant le Commerce et l' Industrie symbole
de notre chère Cité .

Nous reviendrons sur cette pièce de laquel
le nous donnerons la description . Avec un
tel programme que nous publierons sous
peu qui n' ira pas à St Clair assister à ce
grand régal de joies , de divertissements et
surtout de beauté .

Grand Cross l-uuniry local el Régional. —
Ainsi que nous l'avons annoncé , le Comité a
décidé d' orgiriiser un grand Cross Country
local et régional .

Cette grande épreuve pédestre placée sous
le patronage des grands journaux sportifs et
sous les auspices de l'Association Sportive
Cettoise qui se disputera sur un parcours de
8 kilomètres environ avec terrain aride sera
dotée de nombreux prix tels que 1 objet
d'art d' une valeur de la francs , un autre de
10 fr. et plusieurs médailles .

Il sera perçu un droit d' engagement de
0 fr. 75 par coureur . Envoyer les adhésions
au secrétaire du Comité des fêtes du mont St-
Clai '. 15 Grand'Ilue Haute , à Cette .

Le droit d' inscr ption par timbres poste ne
sera pas accepté.

Obsèques à Mèze . — Samedi , ont été
célébrées les obsèques d un ancien serviteur
de l' État , M. Ernest Fernand Well , âgé de 72
ans , chevalier de la Légion d'honneur .

Natif de Saint-Lô (Manche), le défunt s' é
tait retiré à Alèze , voici quelques années , où
11 jouissait dans la compagnie de sa digne
épouse et l'entourage d'aimables voisins et
amis , du fruit des longs services rendus en
tant que fonctionnaire de l'administration
centrale de la marine ; le poste de chef de
bureau avait été le couronnement de sa car
rière administrative .

Les funérailles ont revêtu l'apparat réservé
aux militaires et marins que des camarades
toujours dévoués organisent avec empresse
ment.

Des draps d' honneur des Vétérans des
Armées do terre et de mer et des Vieux
Matelots décorés , précédaient le cercueil , qua
suivaient deux marins d'escadre , on tenue ,
permissionnaires d, es cuirassés « Henri-IV »
et « Vergniand >, perlant sur un coussin de
velours noir , comme un trophée d'hommages
posthumes patriotiques , les décarations dont

M. AVtll était titulaire : la croix de la Légion
d' honneur , la médaille d'officier de l'ordre
impérial du Dragon de l'Annam , la médaille
de l' ordre royal du Cambodge , la médaille
des Combattants de 1870 71 , cette dernière
décernée récemment en souvenir de l' année
terrible , au cours de laquelle le regretté
fonctionnaire avait eidossé l' uniforme de fan
tassin pour faire le coup de feu au siège de
Paris .

De fidèles amis , venus de Cette , représen
taient la famille éloignée . Ils ont reçu les
condoléances ofî'ertes par les personnes ayant
rendu les derniers devoirs au regretts légion
naire .

mrrespûndanee
Bas les masques !— Sous ce titre on

nous prie d' insérer :
Comprenant que l' article inutulé « Autour

d' un banquet » et signé ( de vrais laïques) n'est
autre chose qu' un ballon à polémique ;

Personnellement je ne vois aucun inconvé
nient à expliquer mon attitude mais pour cela
je vous dis : Bas les Masques !

Un laïque doit avoir le courage de signer
ses articles . Les républicains pourront de
cette façon juger les hommes à leur juste
valeur . —

Boyé , président du banquet de solidarité
laïque du 30 juin.

P. S. — Ma réponse n' engage en rien la
Jeunesse Laïque et Républicaine .

L'orchestre du Grand Café . —
Dimanche prochain , à 11 heures du matin
l'orchestre Margheritt si populaire reprendra
la série de ses concerts . Cet orchestre d 'élite ,
en partie renouvelé , comprendra en outre de
son distingué chef M. D. Margheritt et de la
talentueuse pianiste Mlle Santina Margheritt
trois excellents instrumentistes nouveaux :

AI . Maurice Mesnard premier violon , M.
Louis Valette , deuxième violon et M. Louis
Morino , contrebassiste

M. Maurice Mesnard cous arrive précédé
d' une flatteuse réputation .
La Rampe de Bordeaux et du Sud Ouest loi
consacre l' entrefilet suivant :

« Violoniste qui a acquis sa grande répu
tation grâce à son prestigieux talent auquel
il jouint une enviable érudition . Fit au Con
servatoire de sérieuses études dans les clas
ses de Gaspard pour le violon et Duhamel
pour l' Harmonie , ii eu sortit titulaire des
prix de la fondation Lauriol et de l'Assoda-
tion de la Colophane .

Lorsqu' il obtint le premier prix de violon
au Conservatoire , le directeur , à la suite de
son remarquable concours lui attribua , « fait
sans précèdent », les deux instruments que
les luthiers Résuche et Delanoy , offrent cha-
ijue année au Conservatoire .

Remarqué par le Maître Audré Ilekkiag,
celui ci le prit dans le quatuor qu' il fonda
et qui portait son nom , aux côtés des remar
quables artistes Feline et Gravois . M. Penne-
quin le désigna pour jouer l' hiver dernier à
la salle Frankin avec orchestre , son concerto
en la mineur et le Rondo Cappricio de St-
Saëns qui lui valurent un succès triomphal ;
notons qu' a ce concert M. Mesnard eut la
bonne fortune de jouer sur un « stradiva
rius » d'une valeur de cinquante mille francs
grâce à l'amabilité d' un distingué collection
neur Al. Dubosc .

Nommé membre dn Jury aux Conserva
toire , M. Mesnard a reçu là la consécration
officielle d'un talent absolument remarqua
ble .

Jouissant de l' estime générale et îrès aimé
de tous ses confrères , M. Mesnard est une
des plus sympathiques de nos gloires locales .»

Le nouvel orchestre Margheritt effectuera
ses débuts le dimanche 7 juillet de 11 heures
à midi , c 'est-à-dire qu' il inaugurera une
nouvelle et éclatante série de succès .

ÏRIBDRA 1 CORRECTIONNEL
Dans son audience d'aujourd'hui , jeudi , 1#

Tribunal correctionnel a eu à statuer sur le »
affaires suivantes :

ta manifestai ion royaliste de Pignan . —
A Pignan , le 20 mai , on s'en souvient , le »
camelots du Roy , organisèrent une manifes
tation . Il y eut conférence et banquet . Après
le banque ', manifestation , les camelots ayant
à leur tète Real de ! Sarte , Laçons , le Maire
et l' adjoint , se rendirent à la Mairie où fut
brisé la statue de la République .

Un journalier , nommé Pierre Robert, âgé
de 42 ans , accusé d' avoir brisé la statu»
comparaissait ce matin devant le Tribunal .

Les suites d un, accident  d' automobile. —A
Villeneuve les Maguelûnnes , le 9 juin , M. Ho
noyé Clavel , courtier en vins à Montpellier ,
en voulait éviter un omnibus dirigea son au
tomobile vers la promenade .

Une femme st deux enfants lurent, frfes-
séea .

M. Glavel était poursuivi pour blessuref
involontaires .

ÂPRES LA COURSE

Tous mes compliments , Toin , vous nvez moine mon cheval avec une vigueur admirable mais on
di al ) le avez-vous pu trouver de tels élans d énergie ?

Dans le petit verre de « Dubonnet « que vous m'avez fait prendre avant la course , monsieur le Baron .



Blessures accidentelles — A Montpellier ,
le 6 mai dernier , M. Alexandre Benoit , âgé
de 32 ans , mécanicien au service de M. Guil
laume Soulié , rentier à Montréjeau , renversa
ave ; l' auto de son patron M. Léopold Poite
vin , courtier en vius . Ce dernier fut blessé
et sa machine fort endommagée .

Benoit était poursuivi pour blessures acci
dentelles .
, Trois vagabonds . — Arthur Thari , 27 ans
tonnelier ; Arséne lirnaudie , 38 ans , porte
faix et Marius Gastaud , 28 ans , comptable ,
étaient poursuivis pour vagabondage . Thari ,
de plu ?, était inculpé de coups sur la person
ne de Marie Honric , âgée de 18 ans. Il pous
sait cette dernière à la prostitution et lors
qu'elle ne l'écoutait. pas , il la frappait .

(ht trages à agents . — Aux arènt'G de Lu
nel , le 14 juin , un ouvrier agricole , Mathieu
V ai hé , âgé de 25 ans , insulta les agents
qui l ' invitaient à circuler .

Affaires Robert , Benoit et Clavel. — La
suite des débats a été renvoyée au 9 cou
rant .

— Thari , ] mois de prison ;
— Renaudie , 15 jours de prison ;
— Gastaud , relaxé .
—■ Pour avoir voyagé sans billet de Nimes

à Lunel , le nommé Delphin Coub^ay , 24 ans
Peintre , a été condamné par défaut à 50 fr.
d'amende .

— Francisco Villa , 38 ans , manœuvre , a
été condamné par défaut à 16 francs d' amen
de pour infraction à la loi sur le séjour des
étrangers en France .

— Pour entretien de concubine au domicile
conjugal en complicité , 16 ! r. d' amende ont
été infligés 4 Joachim Devos , 37 ans , plâtrier

Berthe Léman , domiciliée à Montpellier .
La Rixe sanglante du 3 Mai. — A Cette , le

3 Mai dernier , une rixe éclata à bord du
vapeur « St. Pierre » de la Cie de « La Ligue
Cettoiseo amarré quai du Sud , entre deux
Marins : Hamed Mustapha , 20 ans et Raphaël
Alsino , 47 ans.

Les deux matelots se portèrent récipro
quement des coups de rasoir . Tous deux la
''gure lardée , allèrent à l'hôpital pour se
'aire soigner .

Poursuivis aujourd'hui devant le tribunal
correctionnel , Hamed et Alvino ont été cou --
damnés par défaut chacun , à un mois de
Prison

Jugements confirmés . — La cour d' appel a
confirmé ce matin le jugement correctionnel
condamnant à 3 mois de prison le nom
'né Lion Estaben , 2o ans , journalier , inculpé
de vol d ' un parapluie au préjudice de M.
Tauis , demeurant rue de l' Esplanade , à Cette

Ont également été confirmés , les jugements
Correctionnels concernant Pierre Falguier
agé de de ol ans , débitant de vin a Cotte ,
rue Louis Blanc. 20 .

Falguier . on s' en souvient fut condamné à
V ©ois de prison pour escroquerie et à 8
Jours de prison pour destruction de clôture .
, Tapage nocturne . — Procès verbal a
®lé dresse contre le nommé Jamma ?, raccom-
niodeur de parapluie , dcmeurannt 35 , rue de
| Hospice , pour tapage nocturne et outrages
a agent .

, Malade à l' hospice .— Mercredi soir ,
8 6 heures , le jeune Louis Barrot , 14 ans ,

avait quitté le domicile paternel depuis
d«ux mois , et se trouvait malade , a été con
duit à l ' Hospice , et admis d' urger   ce .

Plainte pour vol. — Une enquête est
ouverte au commissariat du deuxiément af
fadissement sur la plainte de M. Utéza■A-lber*", 52 , ans , libraire 14 , rue Nationale ,
®°ntre le nommé Pinet Gaston , ex musicien

u Kursaal parti depuis deux jours . Il lui
?yait loué une chambre garnie , au numéro
u du quai d 0 ia République . Pinet est

Parti en emportant des effets d' habillement
a Ppartenant à M. Utéza .

Police des mœurs . — Contravention a
®'é dressée contre les nommées Monglon
je,onie , femme soumise , 20 , quai de la Ré-Pu bliq ue pour racolage ; Constant Margueri-

limonadière, rue du Pont-Neuf , 26 , pour
y°ir reçu une fille soumise Paris Rose ,

®eraute du débit des Arts et Métiers , pour
Voir reçu une fille soumise .

^ Tp0uvé . — Une paire de ciseaux a été
^^nvée par l'agent Laurens . La lui réclamer .
PPpnn entre le Magasin « La Provence »
n et le 11 , Quai Inférieur de l' Espla-c de , i paire lunettes monture nickel . Rap .
_ récomp . 11 , Quai Infér . de l' Espianade .

Ar ÊTAT-G^VïL
i . Q issances : Odine Naujac ; Marie Made

' ne Barnscud Prospert Louis Simonnet .
Décès : Marie i aulet , 54 ans , née à Belvès ,
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La Séparation des Chambres
Paris , 4 Juillet , Il h. m. -- Le Parle

ment se séparera pour entrer sn vacances
vendredi prochain 12 Juillet .

Les impatiences de îVi , Rivai
P. i-î -1 ju.llsl . 4 — Le Secrétaire g'î.iéral

des iu-'T'!s Ma ri ! mes M. Rivelli , montrait
hier so i -, dan .»  k s couloirs une impatience
hauia'i.e : après avoir communiqué les desi
derata des inscrits Maritimes , il disait à un
gioupe de députés .

— Je donne une heure au Président du
Conseil pour me faire connaître sa réponse
Après ce sera trop tard.

La Défense contre les
Grèves à l' étranger

Londres 4 juillet . — En Australie le Gou-
nement du Sucenslend vient le présenter un
projet de loi qui rendra les grèves excessive
ment difficiles , sinon tout, a fait impossibles .
Ce projet de loi défend la déclaration d une
grève avant qu' elle ait été votée par Iamajorité
des ouvriers au scrutin secret . En outre , la
loi oblige les ouvriers à donner au patron
un préavis de quinze jours avant de com
mencer la grève .

Interview Express
Le Nouveau Prince des Poètes

J/. Paul Fort
Sa Vie . Ses Jilées . Son OEuvre

Paris , 4 juillet , 11 h. m. — Le « Gil-Bias »
s' est amusé à condenser un referendum pour
sacrer le « prince des poèteso qui a été élu
par 337 voix contre 95 à M. Raoul Ponction .
Sans hésiter sur la manière plulôt amusante
dont fut faite cette élection par correspon
dance , nous avons pu nous entretenir 5 quel
ques instants avec le nouveau prince qui sue
cède dans cette sinécure poétique à Léon
Dierx qui lui-même avait eu comme prédéces
seurs Mallarmé et Verlaine premier « prince
des poètes ».

— Que voulez vous que je vous raconte ,
nous dit M. Paul Fort ; je suis né à Reims
en 1872 , j' ai fait mes études au Lycée Louis-
Le-Grand ; Quant à mon œuvre , vous de
vez la connaitre : elle se compose de vers et
de prose parmi lesquels mes amis citent vo
lontiers : « L' Éternelle Aventure » et « Vivre
en Dieu y.

En outre , j' ai fondé un Théâtre d'Art dont
les journaux se sont occupés et je dirige une
revue « Vers et Prose ».

A ce moment , un ami intervient :
— Ajoutez , nous dit -il , qu' au Théâtre

d'Art il a fait représenter des chefs d'œuvres
de Verlaine , de Metterlinek et de Laforgce .
Vous pouvez dire aussi que depuis près de
quinze ans nous n' avons pas eu de servitor
plus passionné de la poésie et des lettres .

— Mais ses vers n' ont , dit on , ni rime ni
césure 1

— Évidemment , la poésie ne consiste pas
dans la métrique ; les vers de Paul Fort sont
écrits sans nulle séparation typographique , à
la suite les uns des autres , comme la prose
cela n'empêche pas la beauté ni l' harmonie ;
tenez , rous dit l' ami , voici un des petits chefs
d'œuvre du prince :

LA PETITE RUE SILENCIEUSE

Le silence orageux ronronne . Il ne passera
donc personne .

Les pavés comptent les géraniums . Les géra
niums comptent les pavés .

Rêve , jeune fille , à ta croisée . Tes petits
pois sont écrasés .

Ils bombent ton blanc tablier que tes doigts
roses vont lier .

Je passe de noir habillé . Un éclair au ciel
t'a troublée , jeune tille , ou c' esi donc m.î
vus '? 'les petits pois tombent dans la rue.

Sombre je passe . Derrière moi les pavés
comptent les petits pois .

Le silence orageux ronronne . Il ne passera
donc personne .

(/le de France)
Nous aurions voulu savoir si le nouveau

" Prince " était révolutionnaire , mais il fut
accaparé par des amis enthouisastes qui
l' emmenèreut dans les brasseries littéraires
où se tiennent les coaseiis généraux de ce
nouveau maitre de la poésie du Quartier
Latin . - F. M. R.

. Vos Petites lùxjitèles
La Cinquantaine

Est ce la Vieillesse ?
11 y a quelque temp «, une avocate du Bar

reau de Pans , plaidant en correctionnelle
peur ua sympathique voleur s' écria :

— Mon client . Messieurs , est un malheu
reux vi illarâ de cinquante ans !

E<t on vraiment un vieiîllard à cinquante
ans i

N' y a-t-ii pas lie a d' éloigner un peu cette
limite 1

Si oui ou si noa ; Pourquoi ?
Fui s , 4 Juillet , il h. m. — L' âge ne

compte que pour ceux qu' il gène .
11 est fort possible que le client de l' avocate

dont vous .parlez ait été , à cinquante ans , un
vieillard

Je connais dos vieillards de trente ans.
Mais à propos de vieillesse , j' aimerais assez
qu'on méditât celte pensée de Miss Clifford
Bainev :

« Qu' ils aient peur de perdre leur jeunesse
ceux à qui la vieillesse n' ajoute rien . —
Pierre Valdague .

Les Sociétés à succursales
ffîultiples et le Parlement

Paris , 4 juillet 11 li . m. — Les sociétés à
succursales multiples atteintes par la der--
nière loi de finances entendent parait il se
détendre . C' est ainsi qu' au cours de sa der
nière assemblée générale le Président du
Conseil d ' administration des Docks Rémois à

déclaré aux actionnaire -! qoe les maisons a
succursales multiples allaient former une ca
gnotte pour combattre les députés qui avaient
voté l' article 2 do la loi des finances de
1912 .

Au sujet des étalages extérieurs
Paris 4 juillet 11 h. m. — La Chambra

de Commerce rie Paris examinant la question
de la suppression des étalages extérieurs a
estimé que cette suppression semblait diffi
cile drus l'état actuel des choses . Toutefois
la Ciumbre admet volontiers la nécessité de
réglementer la présence des femmes et des
enfants durant la mauvaise saison .

Agitation dans l' Armée Turque
Berlin 4 juillet . — On télégraphie de

Constantinople au « Berliner Lokalanzeiger»
Le général Abdulah Pacha , qui commande

dans le vilavet de Aïdin ( Asie mineure ) 120
bataillons (30 .! 00 hommes , a refusé de s' em
barquer pour Constantinople à la tête da
sas trout-es . 11 a refusé parce qu' il a juré à
ses officiers qu' il ne soutiendrait pas le gou
vernement turc dans sa lutte contre les Al
banais et contre les officiers révoltés d'Alba
nie

Abdulah Pacha a été aussitôt rappelé et
contre à sa place on a envoyé le général Ali-
Pacha .

Les ministre de la guerre a commandé
par dépêche au gouverneur de Koja de ras
sembler tous les redifs de son district . Le
commandant de Koja a refusé pour les mê
mes motifs qu' Abdulah Pacha ,

D'autre part , le général Schakab Bey a
cherché à rassembler les déserteurs albanais .
Trente de ces officiers ont refusé de le suivre
Schakab Bey pourrait bien passer '. ni même
aux révolutionnaijes .

On dit que la flotte sympathise avec les
révolté 80 0(0 des officiers de 1 armée active
turque se sont organisés et présentent les
mêmes revendications que les Albanais , à

j savoir :
Démis - ion de Saïd Pacha ; démission du

traitre Ilakk Pacha ; responsabilité véritable
des ministres ; dissolution do la Chambre ,
nouvelles élections ; amnistie générais ; éli
minations du comité jeune turc de toutes les
affaires courantes de l' État ; éloignement de
Clielket Pacha , Talaat, Djavid Bey et Djahid ,
de l' organisation du parti.

Évidemment , si ces nouvelles du « Berliner
Lokalanzeiger » se confirment et sont exactes ,
la situation est très grave .

cremaniramaanm ? s/itoaiewy

La Grève des Inscrits Maritimes
L' ACTION DES DOCKERS AU HAVRE

Le Havre , 4 juillet , 11 li . 10 m. — Les
dockers du port se sont réunis , hier soir au
nombre d» 2.iS00 environ . M. Rivelli à exposé
la genèse de la grève des inscrits et la situa
tion dans laquelle elle se trouve .

M. Gournay , délégué de la Fédération des
ouvriers des ports , a communiqué aux assis
tants la résolution prise pur le comité fédé
ral .

La réunion s'est terminée par le vote d' un
ordre du jour dans lequel les dockers se
déclarent solidaires des inscrits , protestent
contre l'attitude intransigeante des armateurs
et celle du gouvernement , qui fait embar
quer des marins do l' État sur les navires de
commerce , et contre les condamnations d' ins
crits par les tribunaux maritimes .

Les dockers ont décidé , en conséquence , de
cesser le travail dès ce matin pour affirmer
leur solidarité avec les inscrits .

Dans les Balkans
NOUVELLE MUTINERIE

Constantinople -4 juillet . — D' après des in
formations de Janina , sept officiers , avec un
assez grand nombre de soldats , se sont en
fuis (« ans la montagnes . Ou a envoyé de Ja
nina un bataillon avec de ? mitrailleuses pour
les poursuivre .

LÀ MUTINERIE DE MONAST / R

Salonique , 4 juillet . — Le gouvernement
a ordonné l' envoi à Monacuir de huit batail
lons . On a constaté des tentatives pour in
fluencer en faveur des mutins les troupes nou
veliement arrivées , tentai ves d' autant plus
faciles qu il est impossible d' isoler les trou
pes de celles de la garnison de Menastir .
Yekki Pacha a commencé de poursuivre les
mutins , qui , avec les rebelles , ont pris la
route de l'Albanie méridionale .

Le commandant du corps d'armée a propo
sé d'adresser au ministre de la guerre un te
légramrne de fidélité et de protestation con
tre la mutinerie , et déclarant vouloir com
battre les soldats révoltés .

La majorité des officiers a refusé de signer
un pareil télégramme, Les officiers ont de
mandé la grâce de leurs camarades , promet
tant de s' employer à les faire entrer dans la
voie du devoir .

Opinions

des Rédacteurs Parlementaires
de la Presse Associée

Paris , 1 juillet . — L' article parlementaire
de la « Presse Associée » de demain sera signé
de M. de Linessau et paraîtra sous lsn titre
« L' inscription Maritime ». M. de Lanessan blâ
me l ' atlitude des armateurs se refusant a
entrer ci ; pourparlers et estime que le gou
vernement sera obligé alors de prendre des
mesures . 11 est difficile d' imertftre le droit
de grève aux inscrits . La suppression de
l ' incriplioa Maritime, iarierait le recrute œeot
dos marins de la Marine Marchande . Et M.
do Lanessan conclut ;

Il serait utile que le gouvernement se pré
occupât de. problème de l' inscription mariti
me s' il veut prévenir ou rendre plus rares
les gièvts maritimes et soustraire suc
cesseurs aux embarras dont il souffre en ce
moment .

Chez les P. T. T.
UN MEETING A GRhNELLE

Paris , 4 juillet . Il h. 10 m.
Un meeting a été tenu hier soir à Grenelle

par les agents de Paris-Central télégraphique
qui manifestaient depuis quelque temps un
l»ger mécontentement contre la commission
extraparlementaire , chargée de faire aboutir
le projet de loi concernant Je postes et contre
le conseil d' administration de leur grande
association corporative , l'Association Géné
rale qu' ils accusaient, de ne plus défendre ,
leurs intérêts avec la mémo ardeur .

Au début , à la séance , divers orateurs ,
entre autre autres , MM . Meheust , lîichier et
Cunard , ont préconisé un mouvement immé
diat de protestation contre le Parlement . MM .
Cervières et Rouanet . membres du conseil
d'administration de l' A . G. ont combattu et
projet , qui finalement a été abandonné , puis
l' assemblée a voté une motion laissant au
conseil d' administration de l'A . G. le soin de
«chercher l' opportunité des meetings à orga
niser en province . Un ordre du jour deman
dant que le projet de loi soit voté le plus tôt
possible et que la date primitivement fixée
nu 1er juillet 1912 soit maintenue , le délai
d' exécution devant être ramené à 4 aus au
lieu de o ans et demi .
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Paris , 1 juillet , 11 h. 10 m.

De M. Bonnefous , dans la Republique
Française :

« 11 ne reste plus que 19d députés opposés
au principe de la justice électorale sur 597
que compte la Chambre . Jolie proportion !
L' adoption de la R.P. à la Chambre , depuis
le vote d' hier sur le quotient électoral , pré
cédé du vote d'avant-hier rejetant l'amende '
ment Maginot , ne peut plus maintenant faire
l'objet d' un doute . Il faut c' est l' intérêt de
tous les partis , que la R. P. soit aussi claire
et honnête que possible dans son fonction
nement futur . A ce point de vue , l'adoption
de l'apparentement ne semble vraiment pas
indiqué . »

Du Soleil à propos de la grève des iris
crits :

« Le gouvernement a décidé de continuer
les pourparlers en vue d' un arbitrage . Un
arbitrage , c' est fort bien , mais il nous semble
que le gouvernement pourrait se mornrer
plus énergique à l' égard des inscrits mariti '
mes qui ont violé tous leurs engagements .
Pour le moins , il pourrait couper court à une
grève désastreuse en remplaçant au pied
levé les inscrits par des marins de l'État
qui assurerait les services . Quant aux inscrits
comme ils sont à la disposition du ministre
de la marine , il suffirait de les mobiliser tout
simplement et de les embarquer sur des na
vires de guerre .»

NOS ENQUÊTES

Faut -il supprimer le délit d' adultère
Un nouvel effort est tenté au Pahis-Bour-

bon pur U député Violette pour ( aire rayer
du Code Pénal le « délit d'adultère ». Ce délit
est classé dans la section des « attentats aux
mœurs », entre l'excitation de mineures à la
débauche et la bigamie . La Jurisprudence
s' est beaucoup adoucie ces temps derniers et
les tribunaux condamnent , d habitude , dans
tous les cas , à 16 ou 25 francs d' amende .
Meis la condamnation n' en est pas moins ins
crite au casier judiciaire .

l'ensez-vous qu'il faille supprimer
ou maintenir re délit ?

Pari ?, 4 juillot , H h. 10 m.
Le délit d' adultère inscrit au Code Pénal est

absorbe et la proposition Violette doit être
énergiquement soutenue . L' aduitèrs ne peut-
être qu' une cause de divorce et ne peut , logi
quement . entraîner do pénalité sans blesser
toutes nutions modernes du droit . Le fait seul
que l'adultère n' est punissable que sur la
plainte de l' intéressé et que quand cette
plainte est retirée l'action publique est éteinte
démonte le vrai caractère de ce délit , reste
attardé de vielles civilisations qui consacraient
l' esclavage de la femme . Le droit moderne ne
peut admettre que l'action publique toit
mise au service de la vengeance privée . L' at
titude de. la jurisprudence , et l' abrogation do
l'article 298 du Code Civil , qui interdisait , en
cas de divorce pour adultère , à l'épouse cou
pable d' épouser son complice , montrent , com
me légdiié proclamée par la loi du divorce
entre 1 ' dultère de la l' anime et celui du mari ,
égalité qui n' existe pas dans la Code Pénal ,
que le délit d' adultère est un anachronisme
et ur.e honte . Il doit disparaître . La loi qui a
rétabli le divorce l' a implicitement cond smné .
— Alfred Naquet .
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Paris , h juiild . 12 h
Explosion  de Oicdiiîtc .
Dti Marseille : Une mine chargée de 15

kilos de dicddile a explosé prématurément
hi r soir dans une carrière de pierre ex-
p'-O'-vepar MM . Chrislolhome, raeWul-
Jrom i'uget .

Qi-atre oumers , dont le fils du petron ,
ont il* ensevelis soas an tiinos de rochers .
On H " -J retiré que des cadavres .

Deux autres ouvriers ont été blessés lé
gèrement par des éclats de la mine .

AlaHyrolog-e de l' A viaJîoîa .
De lietins : L' étève-pilole Pécher , blessé

hier dans ane chute d'aéroplane , vient de
succomber .

Les Négociations Franco-espagnole*.
De Madrid : L 'entretien qui a eu lieu

' entre sir W. de Bunsen el M. Prieto a
i duré; une heirr Peu  a près le départ de

l'ambassadeur d 'Ar><r<!erre . M. Garcia
P ricin a reçu le ministre de l guerre , avec
qui il a eu ane très longue conversation .

Sinialion Ministérielle en Espagne .
!)e Madrid : La Chambre a repris hier

la discussion du p; ojel d-'S fédérations
régionales . A la reprise générale tous les
amendements à l'article ler , une centaine
environ , ont été retirés et l 'article a été
adopte à mains levées . Le fait qu'après
I agitation piditiqae soulevée ces jonrs der
niers autour de ce projet , personne n'a
réchm ' an scrutin nominal , es ' très com-
i.unié d tris un sens favorable au qouvet-
ne m e r,t .

Arrestation d' un Assassin .
Os 7 royex : La brigade mobile a arrêté

le nommé Lavier , sous l' inculpation d'as
sassinat de la veuve Morel .

Au Mexique *
De Bachimba : Les troupes fédérales

canonnent Reliante , localité située à deux
milles de Bachimba , actuellement occupée
par le général Del Tora , à la télé d'un fort
contingent de rebelles .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Berlin : C' est bien une nouvelle

explosion que celle qui s ' est produite dans
le puits Osterfetd Ce puits fait partie de
la mine Gute-Hoffnang. ou Bonne - Espé
rance , tandis que la première explosion a
eu heu dans la mine Gustav .

— De Kiei : Au camp de Hockstccl ,
un projectile ci artillerie est allé fraprer
une tour d'observation ou il a tué un of
ficier cl quatre sous-officiers .

De b lois : Le lieutenant aviateur
Belleny , du 12e chasseurs qui avait at
terri ptès de Chailles , voulait repartir par
lillaco'dblay ; mais , gêné par les specta
teurs . son appareil a capoté . Le train d'at
terrissage a été fnaïsê . L 'aviateur est in
demne .

— De Varsovie : La foudre est tombée
dans le camp de Willmannslrand . Cinq
solauis ont été lues cl dix grièvement
blessés .

— De Londres : La Chambre des
communes a voté l 'article premier du bill
clu llome-hude . La clôture de la discussion
a soulevé de nombreuses protestations . Le
député unioniste Craig s'est fait remar
quer par k violence de >; on langage , el il
a fallu I intervention de ses collègues pour
le calmer

Paris , 5 h s.
La Grève des Inscrits Maritimes .
A Marseille , les dockers Q.nl cessé le

travail sur les quais de la Jolietle. Au
Hâure , 3000 dockers sont en grève .

!<a grevé a des conséquences désastreu
ses en Corse ; les ports de Bonifacio ,
Porlotecckio el outres ports du sud ne re
çoivent plus de farines .

Le Complot du Caire .
Les individus arrêtés au Caire , à la suite

de la découverte da complot , appartiennent
d la société Nationaliste .

Encore une Victime de l'Aviation .
De Bucarest au tJou "nal» : Le lieute

nant aviateur Caronda fit une chute et se
tua

En l' Honneur de Vinci .
 I   7) e Paris : Le t Gaulois » annonce que

M. Poincaré et Tiiioni prononceront dans
la soirée aux têtes di la Sorbonne, en
I honneur de Vinci , d' importants discours
scellant la réconciliation loyale de h France
et de l 'Italie .

(Agence A'alionaie.)

" notre £,ervioe spécial »

V* «'««»•««• d» Teint
Victor VAISSIEB

*'•'•, U WAN 5 WÀCÏE.F.
Paris , le 2 Juillet 191*2 — Au début, notre

mardi j est soutenu dans son ensemble brillant par
coniniu.idua .sur certaines vjUfurs industrielles
rus '.-.s m (Mil e ooe faib) c sur le 3 o o fr&ncsiis &9v!,57 1;2 v

Fouis d ' Etats étrangers fermes : Extérieure
04,95 , H *. lieu SW.85

Fonds Kusies irréguhers : Co.isolilé 95 55 5 olo
IliO!) 101 , M). 1

Parmi 1 s Établissements de créJii la Banque
de Paris s inscrit à 1782 , 'a Banque de l' Union
Parisienne à 12(14 , le Gridit Lyonnais à 15 0 .

Chemins de fer espagnols ej rHj rise : sur
l' or oa Espagne 565, Aadalous 300 Saragosse 465.

Parmi ies valeurs de traction , Meti*ope.U»ain s' ins
crit à G.'ïô un [ ou plus animé, le Nord-Sud à 23ti ,
TIkhisou 792 .

H.iin.î tenue <J es veual surs il'èl * tricité : Distri-
butio . 5S3 , .humant 4o'ï . Ihiléniquo 91 .

Le Rio s' échange à 2055 .
Ma-C'é en Ha D qae . — Miues <5'or mexicaine»

c» me » : l'.su-, i las C 05 .
Valeurs «le . Mou'cUottcs ir. U'dsvs : Ca.mchouct 1*28

-

KURSAAL CETTOIS
Ce soir :

FLDORA , Comédie en 3 actes .
■ Demain :

î A Î LLASSE Drame lyrique .
Oe Ics-iu'n - ra par LA PERICHOLE

-V "
: Sa. Sterrrueo ,

Qwamorça..
§ "'or  at  9R«oM«ta'r one%



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE  . 1 tb Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE . ! P. CAFFAREL Torre del Oro 14 Juin
C!fi NAVAL F I: E L' OUEST saint-Marc 10

Oasis 15 —
NAVIGATION MIXTE Medierda 13 —

- Mustapha
Marsa 15 -

Cie YBARRA B. POMMiSR Cabo San Vicente 3 Juillet
Ton» les

Cie Gle TRANSATLANTIQUE LBMASNK 11 éi ault Lundi
Aude Mardi midi
"Ville de Sfax Mardi
Guvanne Mardi soirée

S" A"»TB ANSPORTS COTIERS BAZIN ET LAUNE Magali Mercredi
Gaulois Mardi

Cie FRAISSINET Harmonie Vendredi
GONALONS LE MAHON PRDRO PI SDSBR Antonia 23 Juin

Çartagena 23
Federico 21 —

I Cullera 21 —

PORTS DESSERVIS

tisœ!v;ifl$iLi;o&sipaiioatassBFar iffltMi
TMiISPOITI E» WK0IS-F8UDIES

AXEL BUSCK
Teléphcn» CETTE — MARSEILLE — NICE TéNplo
■i Us Port» d < ii Baltique d de li Fouit , tut conmiiitntiiti directs tir Koito

Asenca : RUE LAZARE CARNOT, CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra

OETTE - Ol'J N MOSTAGANEM ■ Ll\7Kl
BUVEURS DE VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
"Véritable VICHY

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

ENSEIGNES LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chai?

5 fr. par jour chez soi à tous . < n V O
Travail facile , sar s caution . Echan- W
tillon gratuit . — Pod , 2 , BoulevardBeaumarcha s , P ARIS

Â céder après fortuneFERME-LAITERIE
près Pans , avec (. àturages et cul-
ture . Bel'e intallatian moderne . Mai
son de Maitr% 8 pièces avec jardin ,
17 vaches extra , chevaux , voitures
bon roatéiiel . Vente garantie par
acte 230 litres par jour vendus d'a
vance dans la localité . 4 "> centimes
le litre . Bénéfice justifié : 12.000 fr.
net par an. On traiterait avei
14 000 fr. ou garanties .

F. LAGELIN , Représentant , 17 ,
rue Saint » A oilin <\ Paris .

MSM V)
MONNESI
 HJE I

Monsieur GOTTERON , propne-
taire cultivateur au Sermora . par
Beynost (Ain ) AYANT l' EIlDU
la santé , en suite de chagrins et
d' une vie toute de travail , indi
quera à toute personne qui en
fera la demande , le nom des
remèdes végétaux qui l' ont radi
calement guéri , lui et plusieurs
membres de sa famille , de Cons
tipation , de Rhumatismes , d'A -
némie , de Plaies variqueuses ,
de Diabète , d' Hémorroïdes et de
Maladies d'estonuw .

11 offre le nom de ce dépuratif
merveilleux dans un but exclusif
de reconnaissance .

( Inutile d' envoyer timbre pwr répons ).

FERUES QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra
gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
poisons ni opérations , c'est la
JOUVENCE de l'Abbé SOUK Y

F E Ai Al ES QUI SOUFFREZ , auriez -vous fssayé tous les
traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé
sespérer , et vous devez sans plus tarder , faire une cure avec
la JOUVEiXCE de l'Abbé SOURY
La JiilYEXCE c'est le salut de la Femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè
res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins de Migraines , de Maux d'Estomac , de
Constipation , Vet tiges Étourdissements Varices
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés-
tion les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Brider ce portrait
du KETOl'B ll'i5 GE!, faites usage de la

jOI'Vt NOE de l'Abl-e. Soury
qui vous guérira sûrement .

Le flacon , 3.50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10 50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mag . Dumontier , à Rouen .

( Naii e ionten-iiit renseignements gratis)
Dépôts • * Montpellier . Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Côme — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne . Taillefer , Cros — Narbonne , Dupuy , Populaire, Fabre .

Nîmes , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet .

six. beaux échantillonsipour 1 franc . Envoi rocomm.
15 cent, en PLCS . Mon L, 8AD0H( 19» rue Blchat, Paris.

r\

Barcelone . Valencia , Alicante , CarthagÈne , M i , Séville , IMva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
 hrseile , FHiiis*. Bfo». Tasas et M» Items ya tesîtagsnu t'ant.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Barcelone , Tarragone , \ alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huaha 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 , Gêaes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona, Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

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

sont, guéries infailliblement
pur les

«m Argent sur nature. .
Jr IlJd 1 Long terme . Discrétion .
Société Indus rielle , 83 , rue Lafayette .
Paris . ( 30'annép) - Ne pas confondre.

Radio-Actives du Dr BROWN

EN *VENTE :
l'Étui S,fr. SOàla ïïnn Principale Is cette

! Imprimezu V4.#VB Sa & vous-ruomes
Circulaires , Devins , Musique, Ph < logrnphie .

j^lXT 'J." O S *1" Y lii I.-J , Avoreil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR MOOim, la maillaire ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRKA . — S rcc:mcus franco .
jf!   RO ! 9 B' oisen3" :"- Pi - i *. r.r.ri . P:;rn I 900 .

i TRAVAIL CHEZ SOI , tonte
! l'année, facile , s apprentissage , sur

tricot . 3 à 5 rarics par a
Se piéi . ou érr . Cie La Laborieuse *,
'; 2 , iue Co be t , Maieiil ''.

J l' tns. •" ïji'tho t-'ioerieure
,

K^ç-oonjts »  «OMANS ' Dromfll
Mcaaillvs au» Hapesmttmz il

Lisan, Marseille , Bora a », 'W.
Kspreiîanté à Cette, ps» me Vve A.

CIA&SAN, QTiai gi3péîi«T»r a
nade .

FORAINS , Attention I
],a meilleure adresse pour la con

fection à 2:) sous : tabliers , corsages et
jupons . Demandez le catalogue n ' if

Adiitn ISENEZli'i H ,

f 1 CHOIX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
R fon a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
jjMqui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pont
* | les Maladies de la Peau, il exisle des centaines de traitements plusn | vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

b ËAU rntyitudG utrcNoicn (Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , j>
Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures ,

Démangeaisons , Clous , Furoncles, Plaies variqueuses . ►

DES miLLSERS D'A TTES TA TÊONS I r

  Monsieur DEPENSIER,
• j  J'ai f» l ' occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour

- J trailcmnil des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
Dense Deux de ces piaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée j

Quant à l'ulcération de la jambe, Z'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide t
| à la cicatrisation de la plaie . £

- j Docteur 0 . GENE VOIX ,
.< Médecin de la Crèche municipale du 3° are', à Paris .

j," 1 Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :] Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
t V et vous guérirez !
V j 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,^ j ou 3 îr . 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phiea à ROUEN.
Û N.B. — Exigez bien l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
Il car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
i Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande .

Dépôt à MONTPELLIER : l'hamocie GELY, rue « le la Logo
Dépôt à CETTE : Fhanuacie PRAÏS rue <e> l'irsitlanade

5HL0R0-â»£.rïlic , TUBERCULOSE, CQfïVALiSSëltëë
tout i   at de Î*««nie*î et  d Hattàç&metBmt byeot «su» 1 « déautriiioa trouve cet g$&>feoa

dà M  M p et eertNBO par rempilai' &VËÑ diw iMiUalBSaSkaai  ^isUmitasitoalïffl

VERTE

f** 'm. |-|

?- EU— a "

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE i

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES g

r/ Rr0UT2.50.4ETl0ft.E FLACON G ROS F. V B ERT FABT AV4E berthe lot. LY 0 fi ,?

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

w v m. mm w ... ... V
Anti-Anémique

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant olitcim les plus liauies Récompenses

aux Acadcmies el dans toutes les Exposition ?
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta

blissement de leur santé .
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion ,

( pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégage
1 l'haleine de toute irapure:é .

Coupé avec de l' eau fraiche , des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il con?'
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendaDt. les fortes chaleurs .

C'est an pu'ssant préservatif dans les pays chauds, hum"
des. malsains et .marécageux .I Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affai"

' blis par le travail ou la maladie .
i F R I E T t! C Pharmacie du Progrès ,

Dépôt Central : C. D h il I j ! C « 4 , Cramrnuc CETTE (Hér»»"
! A immiDntlY Grttiule I'iiarmucic A)on(pelliéraine
I LnliiUUnUUA Ciace de la Comédie — Montoellier

I 111 VÂLLiËtiK
célèbre somnambule

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

IV! ni de:Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 fiancs et par correspon-

V} P)

S u t>

Oc   ¯, * 6«
5-2

Bateaux .à Vapeur
Emers CSTSE ei BILBAO et k® hwst

YBAEHÀ
jarçjArfiy pttyr V  \

A!:.V£<igLa, Csséfx. tfa^Jre,   LM C&trcgrzs, iktëièœiè-csrg ffiaahw.

 g è jk-ït mtsgr&e&tt ttertfomae.

ecE,0tïïitte e/ar plsoa
ROMAINE, V3KÏTÏSNNI JET . KH TOUS GÏN1ES

Prix iéîiaxt tente i$i<sr;»{i

« 8MSBEISE8 #ÊÇ8aiPE?«58
H«es CoîteiooRS , Pm

"nnu (iruîli tu Nudw
S» ÏBR A. T HT IUS BOIS

Devis Gratuiti sur Demand*

FABIO FELLAH 11 N et ses Fils
.. s i s:»

i smumj m jÈMmm mmm i IIB
Ësmmzmn* Mssmsmh» m ÎM&Aœt ra CSTTf

Tb&ippcvilis et "«
37Ê¾ALAL - È¾L  , -

 Hip  Hippolyte NEORE ,
C.S.S Çaet Qsmmagstaesal Samaty, <& — CSalTS. '

W» »5«afcf!a« PimjPVZ'ViMXS. BG&TG eOeSEt
f — R««S-Srt3SATXra - A»nnS£TStSa**Ta
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Kursaal
Direction : BRUNETI

■ soirs : OPÉRA , OPÉRA-COMIQUE , OPERETTE , COMÉDïE
TROUPE DE 1 cr ORDRE - 1 - ORCHESTRE DE TÎO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la JPlagre CAFÉ""RfcSl ÂURÂNT DE l P'R R ORDRE
Téléphone 1 39 Grand Gafè sur la Splendide Terrasse % Vue sur la Jder et la Hade Téléphone 1-39

Concerts Symphoniques les nvmrcl i. Jetacli , Samedi et  Dimanche
/ A ^   lii " "  *i-<iasB9NS  em ra«GARAGE POU R AUTOMOBILES Cercle - Petits Oliovaux - Salon <le Iecturo « Jeux divers


