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Hrptnitpmpnt 32 Romans par an(JiululluUlulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le (( Journal de Cette »
Offirai ses abonnés et à tous  U,.  Vnh  måleSACllTsfmai nrér0S unM VûlfiG
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 .

J=S O IV
du Journal du 11 Juillet 1912

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

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

Li 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 nom fait revivre les heures d' émo

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

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

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

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

Prochainement paraîtra :

£es précurseurs des Bandits en Auto

Les Indigènes d'Algérie
Nous relevons dans le " Bulletin de la

Mission Laïque " l' ariicle suivant qui ne
manquera pas de surprendre plus d' un
français .

Il court chez nous tant d'erreurs au

sujet de nos colonies et même de l'Algé
rie . Cette surprise sera agréable d'ailleurs
et nous consolera un peu des prophéties
de malheur dont nous accablent les ad

versaires de la politique coloniale
« 11 est assez courant d'entendre dire

que l' indigène d'Algérie res'e sans atta
chement pour la France , malgré la jus
tice relaiive que lui assure une adminis
tration qui s' ef'orce d'être équitable , et
malgré toutes les œuvres de bienfaisance
et d'enseignement qui , en se multipliant ,
diminuent la misère et l'ignorance .

11 est bien possible que l'on puisse
fournir des actes et des paroles à l' appui
de cet'e assertion . Il est toujours facile
de trouver dans une population de cinq
millions d' habitants des gens mécontents
de l' administration qui les régit et dis
posés à en dire plus de mal qu' ils n'en
pensett . Il y aura même sûrement dans
cette population — c'est le contraire qui
étonnerait — des éléments de désordre ,
en rébellion contre l'Aulorité et la Société ,
dont les actes pourront être interprétés ,
par des esprits portés à tout exagérer ,
comme séditieux et symptomatiques d' un
état d' esprit généra ! fort inquiétant

Mais cet état de chose " n'est pas parti
culier à l'Algérie ; il se retrouve partout ,
en tout temps , là comme ailleurs . Il doit
donc être examiné , quel que soit l' en
droit oit il se manifeste avec imparliali'é
sans généialisation h â v e et sans inter
prétation tendancieuse .

C'est entendu , l' indigène algérien cri
tique assez volontiers l'Aministration
française .

Mais quoi d'étonnant à cela ? N'a t-il
pas sous les yeux le fonctionnaire , le com
merçant , le colon français dont la verve
satirique s'eserce à tout propos contre
les hommes et les chose* du pays ? Qui
donc est plus empressé que le Français
à se dénigrer soi-même ? L' indigène est

par conséquent à bonne école : il imite
particulièrement .celui qui lui apporte la
civilisation , qui lui est offert en exemple
et qui est là pour lui montrer la bonne
voie .. El quoi d'étonnant encore à ce
que cette disposition à la critique se
manifeste surtout chez l' indigène instruit
qui , plus près de nous et nourri de notre
littérature analytique et satirique , se croit
obligé d' être frondeur pour faire preuve
d'esprit indépendant ?

***
Mais que la scène change et que cet

indigène se trouve tout - à-coup transporté
dans un milieu comme le Maroc , où les
rivalités internationales se manifestent
d' une façon aigùe . Là , vous le verrez , à
peine débarqué , revendiquer fièrement
sa qualité de Français et s' en draper
comme d' une enseigne qui défie toute
concurrence . Dans la rue , il parlera os
tensiblement noire langue , même s' il n' en
sait que quelques mots . Dans les fê'es
officielles , il ira avec les citoyens fran
çais présenter ses hommages aux repré
sentants du pays et prendra sa part des
réjouissances publiques .

11 dit volontiers : • Nous , Français »,
« Nos bateaux de guerre », « Nos soldats»,
« Notre argent », et l' on sent dans ces
expressions un désir ardent de se confon
dre , de s' agréger à l'âme collective de la
France . li est fier de la supériorité rela
tive de l'Algérie sur le Maroc et en attii-
bue volontiers tout le mérite à notre

pas. Dans son ardeur de néophyte, il
serait facilement injuste envers les autres
nations : pour lui aucun pays n'est com
parable à la France .

li y a quelque temps , à Tanger , dans
une question d' élection où il s' agissait
d'assurer l' entrée de quatre membres
français à la Commission d' hygiène et
de voierie — sorte de Conseil municipal
— les indigèaes algériens ont donné, par
leur discipline et leur souci de nos in
térêts nationaux , la mesure de tout ce
que nous pouvons attendre de leur pré
cieuse collaboration . Les 8t > indigènes
algériens , électeurs à la Commission d' hy-
g'ène , ont voté comme un seul homme .
Il n' y a eu chez eux aucune défaillance
individuelle , aucune voix perdue ; leur
seule et uni | ue préoccupation a été de

faire triompher la liste française indépen
damment de toutes autres questions

Dans l'avenir , nous pouvons compter
que les indigènes algériens serviront notre
influence dans tous les ordres d'activité ,
dans l'armée , dans le commerce , dans
l'agriculture , dans l' industrie , dans les
administrations diverses , avec une cons
cience et un dévouement qui sera la ré
compense des sacrifices de toute nature
que nous avons consentis en Algérie

De plus, il n'est pas téméraire de
penser que cette collaboration qu'ils nous
apporteront pour la conquête morale et
matérielle du Maroc , eux-mêmes se sen
tiront plus près de nous encore . Ouvriers
d' une même œuvre , citoyens français et
sujets algériens comprendront mieux la
solidarité qui les unit dans le présent et
que l' avenir ne pourra que consolider .

Ainsi donc s'affermiri notre établisse

ment dans le nord africain : l' Algérie
aura permis et facilité le protectorat
français sur le Maroc , et ce dernier s'ac
quittera envers nous en contribuant à
parachever la conquête morale de l' Al
gérie . X. ..

ACTUALITÉ 'LITTÉRAIREÎ
La « Revue hebdomadaire » du 29

juin 1912 publie une étude relative aux
tribunaux pour enfants .

M. Morizot-Thibaut , membre de l' Ins
titut , signale l' importance sociale d' une
réforme qui peut diminuer la criminalité .
Trop de sévérité envers les jeunes dé
linquants ou souvent pour résultat d'en
faire des criminels d' habitude .

M. Hugues Le Roux étudie dans un
ariicle plein d' un noble enthousiasme
patriotique , la nécessité de la culture de
la force .

Ce sont des pages délicates que la fa
mille Demange vient de réunir sous le
litre » Notes d' un Voyage en Grèce ».
On ne se lassera jamais de lire les œu
vres où est évoquée la Grèce « cette
hantise de l'esprit occidental ».

M. Germain Lelèvre Contalis nous pro
mène à l' ermitage . Le texte est précédé
de charmantes illustrations : Jean Jacques
Rousseau composant son * Emile » dans
la vallée de Montmorency . le château
bâ : i par Le Brun .

Très remarquable aussi cette piquante
étude sur les livres nouveaux : Greco
par Maurice Barrés , Un pèlerin d'Angkor
par Loti , « l'élève Gilles » ce délicieux
roman qui vient de couronner l'Académie
Française .

Lettrés , savants , poètes et mondains
auront toujours profit à feuilleter la « Revue
hebdomadaire ». Flle reflète vraiment
notre vie pensante . V. L. R.

Au Jour le Jour
Les carabiniers d' O/fenbach pourraient

bien être Espagnols . Ils arrivent tou
jours trop tard lorsqu' il s' agit de disper
ser les royalistes portugais 'qui se forment
en Espagne pour aller porter la pertur
bation en Portugal . Ce destin contraire,
réglé comme dans une opérette , devient
suspect a la longue . On en est amené à
conclure que la royauté espagnole est
sans tendresse pour la jeune République
portugaise, sa voisine .

Si le gouvernement de Madrid joue ce
jeu , il s' engage dans une partie dange
reuse . Outre qu' il est contraire à cette
règle , qu' une nation n'a point à s' im
miscer dans la politique intérieure d' une

. autre nation , il pourrait être une preuve
qu'elle nest pas très s ûre de ses affai
res , la royaute espagnole ! D'aucuns
estiment qu'au lieu de s'occuper à res
taurer le roi voisin , elle ferait mieux de
chercha r à consolider le sien . Il pourrait
y avoir du vrai là dedans .

Il faut laisser le Portugal maître de
ses destinées . Sw sa renie, la jeune
République rencontre maints obstacles .
Avec vaillance, elle tente de se décras
ser des mœurs politiques néfastes que
lui donna une monarch'e sans honneur .
De plus , elle est en proie aux embûches
semées sous ses pas par des conspira
teurs . El ce qui étonne , c'est que ceux-
là puissent trouver des concours au
dehors . Comment croire qu'ils pourront
jeprendre une position qu' ils livrèrent
sans lutte ?

L'OBSERVATEUR .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

- - N' oyons ... je vous ( Ti'ii !-
— Lu première (Je nies journées , a

été employée à rechercher deux per
sonnes , la seconde j' ai assisté à I rois
mnions de camorristes et enfin , hier
soir, j' ai rendu service à deux fran
çais ..

! Le comte d'Entrernont eut un sou
rire . «.»

— Aies compliments , vous êtes un
jhommes actif, mais avant de vous
étendre sur ces multiples et utiles oc
cupations , je serais heureux de savoir
ce qui se passe en France .

1 — Excellence , j' ai de nombreux ren-
geignements et informations à vous

'communiquer mais j'ai également au
tre chose de plus pressé à vous annon
cer .

i - • Ah ! Quoi donc ?
j Abro-io tira sa montre .
i — Il est dix heures du matin . Dans
peu d'instants vous allez recevoir deux

' visites ...
Le jeune homme eut un mouvement

de surprise et du coup cessa de fumer.
: — Deux visites ?... interrogea-t-il .

Abrosio continua :
' — L'uu de ci -.- v..-ileiHV sera AI -
P-r d' Kstaing. le Mis du baron d Es
ta in g, ami intime de Mme !: rond   
de Landrimore ; l' autre -wlle Estheiie
lieliv , cette jeune artiste qui yu-nl de
remporter un si retentissant succès à
San-Carlo .

— Alais comment savez-vous ?...
; — Cette demoiselle est Tenue r'-e
pension de Aille Yvonne < e Lui drim::-
re ... poursuivi Abrosio sans répon
dre à cette question .

, — L'amie d ' 1» vomie , mumura ■ le
I comte devenu soucieux .
i1l — Oui , de Mlle Yvonne - Je conti
nue, ces -Jeux b'-rs mirages viend •• ut
vous remcrcie : 1 de leur avoir sauvé lx
vie ...

— Que dites -vous ? s'écria d' Entre
mont stupéfait .

i Abrosio réjiéti sa phrase en se m*.
:1a ni ses mol : :

— Ils viendront nous témoigne ]' leur
reconnaissance .

— Vous êtes clone toujours mysté
rieux , mon pauvre Abrosio ?

L'autre continua imperlnrbah'e-
ruent ;

t — Je m' explique : le lits d'Rsîuins
a été surpris par une bande de picelv
M et-..

} — D'abord ce d' Estaing ?...
--- Je vous !'ai dit , c'est le ' Vis du

baron d' Estabig que vous svez
cormailre à Landrimore .
i — Je me rappelle vuguenvm ce

nom. poursuivi '/", je vous prie :
i — Donc M. flouer d Eslaimv enn-,
itraûH ( t' as-i-tei n Vu ne de ces inia-
' ions que je von - ai docfites aurê*
îois -..
| D' Entreront eut un mouvement as
' l' nwvr f,›.., ' v
-- Une réunion de. caiaorristes- ®VPP

le Cc.gouie et le masque ? demaiida-i -u
lailleur . |

— L' intendant ne répondit pas à-
sarcasme .

— Diable L. . et il a signé la fameuse!
pièce ?...

— On iui demandait cinquante mille
lires, et il ne pouvait payer .

— Le malheureux !... s' écria le com
te réellement effrayé relie lois .

— J 'abrège, je l'ai 'Joue tiré des;
mains des adeptes ci . au moment de
le quitter, alors qu' il me suppliait cJe '
me faire connaître , je lui ai donne vo -'
tre nom. " I

I — Voilà qui est curieux , par exem- 1
pie , et dans quel but ? i

I Je vous le c. ! i'a tout l' heure ...!
K'uant à Allie Del y , vlie ; 1 . étie e n
rêvée par des iridiés pavés par ;e duc!
"de Fiorentino . J' ai eu le bonheur d c |
connaître le com;'v >! rl je suis arrivé !
à temps pour la délivrer . Quand elle!
la exprimé le désir do connaître mou
jnom , je lui ai répondu également quel
j agissais pour votre compte .
; — On frappe , dit -il , c' est l' un ou
l' autre de vos obligés ... Surtout souve-
inez-vous que mon nom ne doit pas
[être divulgué , je suis le Grand Ca-i

*nc>n\.4:\ pas ai . eu se .
i Et rapid-men : 1 : ire::d mt disparut

■rlerii . ce une taj - L-erie . laissaui seul
le coude d' Ent-rr - i. uni. 1

— Vraiment , murmura c.e dernier,-
;?i Ab>*osio ne m'avait pas prouvé qu ' ï
avait, droit à mu conliance , je me mè
nerais de se -; n n ures mystérieuses.
Alais cet homme, qui a tenu ma via
entre ses mains cl qui m' a épargné ,
cet homme qui a la ni souffert et qui
lait preuve d' une sagacité et- d' un dis-
jceniement si complets , cet -homme
.voudrait -il me tromper ? <
| il inlei l' ompit ses réflexions ; dans
île vestibule il entendit, la voix de Pié'
itrioscani qui disait : i
| — Signoras , voici l' entrée des appar
tements de son Excellence le comte
d' Entrernont .

j — Ah ! pensa-le comte , les dame3
:son I les premières . '
I 11 ouvrit lui-même la porte du salon
et Mme Delly et sa 11 lie lui apparurent

j I ' s' avança et s' inclina fort grucieu-
:semenl devant- ces dames

-- Lest Madame el Mademoiselle
iDellv que j'ai l'honneur de recevoir,,' deiranda-t-il avec une. poules ,,.:
;,q aise et avec cette facilité d'accueil qui
'disti'igue toujours les Français .
j — Ft nous , répondit la mère de Fae-
trice , c' est bien à son excellence mna-

'sieur le comte Gabriel d'EntremoiU
jque nous avons l' honneur de parler I
1 Le j"une homme salua de nouveau . i
I — oui . madame , moi-même ... j

Et très empressé , Je comte avança

nieii si ' ges aux vi-deiises .
; - \ oi:s nous sommes fait un devoir,
lu vins ieur 1 " ronde , de venir avec la
- j n Li'iiiOc diligence possible , vous

u'os rcmerciemeuls les plus siu-
,-e .'-'s pu r voire géuéreu-e interven-

1 1 ) : e r soir, car vous savez sans
<!.. u!e ce dont il s' agil ?...

- . '• - ais seu'emejii que vous aven
! élé siKpri-TS dans une rue déserte 1121 :
' d. ■> rôdeurs et que mon intendant
lé lé assez heureux pour vous délivrée
jde ces malandrins . *
i --- Je suis heureuse d'apprendre , qu-î
C' est à un de vos subordonnés que
nous devons te salul , monsieur , "i si
ce n'élail abuser de voire bienveillan
ce , nous vous prierions de vouloir
léeu non - présenter à ecl homme cou-
rageu-v afin de lui exprimer de vivo
ivoix notre graiiiude . !
' Le jeune homme sourit .
^ — C e serait un plaisir pour moi,
madmie , de faire une l<Ile présentai
Irai et nul doute que l' intéressé ne
trouve fort honoré de votre in tonl ion ,
mai » j'ai ie regret de vous annoncer
que ie Oamorrisle , c'est le nom qu •'!
se donne , désire garder le plus slrL't
iii.vg.iilu à -\ aples -.. et , pour moi-
même , il demeure un personnage m «
compréhensible , sans cesser toutefois
('. me 1 ; ouver un dévouement et uau
Auer.ii-'.i sans homes . ((A suirre)

CHOCOLAT LÀ FÀYEUM
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Aujourd'hui Mercr-di 10 Juillet , 1î*2f! jour de l'année ;
St-Cyrilc ; demain , Ste-Félicité . Soleil , lever . 4 . 08 .
coucher , 8 h. Cl. Lune : N. L. le 14 juilet .

as tnermomeire eT oa omein
b Aujourd'hui Mercredi 10 Juillet , à 11 h.
E— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous,
;Ot notre baromètre marquait !a hauteur 775 .? maxima du thermomètre était de 28 - au des

- sua de zéro .

i > NT I ) ELUER
Une démente . — Hier soir vers 7 heu

res un quart , deux agents ont trouvé sous le
pont de la ligne de Palavas, à la cité Benoit ,
une femme âgée d' une quarantaine d'années ,
simplement vêtue .

Au moment où on l'a trouvée , elle avait sur
elle 2.660 francs en or et une pièce de 1 fr.
Cette femme qui paraît en état de démence ,
n'a pu faire connaître ni son identité . ni l'ori
gine des fonds qu'elle avait sur elle .

Encore un Camelot du Roi con
damné . Le Tribunal Correctionnel a con
damné aujourd'hui à 20 jours de prison et
fr ncs d'amende , le Camelot du Roy, Pierre
Robert , de Pignan . On sait qu'au cours d'une
manifestation royalisles , le 29 mai , à Pignan ,
il brisa le""buste de la République placé dans
la salle des délibérations du Conseil munici
pal de cette commune .

IÎÉZIEKS
Confrontation . — Hier , M. Monier,

juge d' instruction , s'est transporté à l hôpi
tal , accompagné de son greffier M. Boudet ,
et a procédé à la confrontation de Louis
Fulciand avec Germain Desfours qui avaient
été extrait de la prison .

On sait qu' une rixe éclata , à Cazouls les
Béziers , entre ces deux individus , en sortant
le soir , du café, à propos de jeu . Desfours
tira cinq coup de revolver sur Fulcrand
qui fut grièvement blessé . 1l est loin d'être
remis . 11 a eu un poumon perforé , et la cica
trisation se fait difficilement .

La confrontation n' a fait que confirmer les
renseignements recueillis par l' instruction .

Maraudeur arrêté . — Hier matin , les
garces champêtres ont rencontré le nommé
Frédéric Gesta , 22 ana . de nationalité espa
gnole , qui était porteur d'us sac renfermant
15 kilos d' amandes dont il n a pu expliquer
la provenance .

Cet individu a été mis pn état d'arrestation
Conduit au parquet , il a été écroué à la mai
son d' arrêt .

iilllp LOCALE
Voyage d'etudes en Allemagne .—

Le Journal d Allemagne , journal français
paraissant à Berlin , Friedrichstrasse 58 , et
représentant nos intérêts en Allemagne , orga
nise de concert avec le Comité des Voyages
d'Études Internationaux , un voyage de huit
jours à Berlin , du 8 au 15 .

Ce voyage a surtout pour but de permettre
aux négociants français de se rendre compte
dai s des conditions avantages , du vaste
champ d' aflaires que l'Allemagne présente
pour l' industrie et le commerce français . Le
coût de ce voyage n'est en effet que de 100
francs par personne en 3e classe , 150 francs
en 2e classe , 200 francs , en Ire classe . tous
frais compris , soit billet aller et retour Paris-
Berlin . logement , repas avec boisson , guides ,
interprètes , excursion à Potsdam , visites de
théâtre ou music-hall , etc.

Les voyageurs s'arrêteront un jour à Düssel-
dorf-sur le-Rhin , ville de grand intérêt , pour
y visiter l' exposition des villes d'Allemagne.
Ils auront ainsi l'occasion de voir réunis les
résultats des efforts de l' industrie et du com
merce des grands centres allemands .

Nous ne pouvons qu'applaudir à cette heu
reuse initiative . Espérons que ces efforts ne
seront pas vains pour ouvrir de nouveaux
débouchés à nos produits .

Le Journal de Celle est à la disposition de
ses lecteurs que cette proposition peut inté
resser pour leur fournir les renseignements
utiles .

Nos artistes . — Nous sommes heureux
d' apprendre le succès obtenu par M. Bar
thélemy Gévaudan , peintre décorateur , actuel
lement soldat au 2e Génie , qui vient de rem
porter à l'école régionale des Beaux-Arts de
Monlpellier , le prix du ministre et la mention
« Hors Concours » à la classe de dessin d' imi
tation .

Toutes nos félicitations à ce jeune artiste
dont nous sommes heureux d'enregistrer
chaque année le nouveau succès M. Barthé
lemy Gévaudan est le fils de l'entrepreneur
bien connu à Cette .

Marine Marchande . — A titre d'es
sai , en 1912 , la session supplémentaire des
examens de la marine marchande sera scin
dée en deux parties :

La première partie sera ouverte à Saint-
Mato le 20 août . Elle sera réservée aux
examens d' application pour l'obtention du
brevet de capitaine au long cours , du brevet
de capitaine au cabotage et du diplôme d'é
lève . Les épreuves auront lieu sur le navire
mixte oPourquol Pas».

La seconde partie de la session sera ouver
te à Paris le 5 novembre 1912 . Les candi

dats désirant prendre part aux examens de
la première partie devront avant le 20 août
1912 , adresser leur demande accompagnée
des pièces réglementaires à l'administrateur
du quartier de Saint-Malo .

Aucune indemnité n'est accordée pour se
rendre sur les lieux d'examen .

Conseil Municipal . — Le Conseil Mu
nicipal se réunira ce soir mercredi à 8 h,30
pour examiner les affaires portées à son
ordre du jour.

SAVONkCONGOwiBsîâ
Conseil de Guerre . — (Séance du 9

juillet ) — Président : M. le lieutenant colo
nel Delbauve , chef de la 16e légion de gen
darmerie : Commissaires du gouvernement ,
MM . les lieutenants Michel et Kuhnholtz-
Lordat substituts .

Eugène Ernest Marceau Joucla , soldat de
29 classe au 142e régiment d' infanterie à
Mendo , prévenu de désertion à l' intérieur
en temps de paix du 5 au 17 avril , jour de
sa présentation volontaire à son corps . Dé
fenseur Me Figeac .

— Antoine Cavalier , soldat territorial de
la classe 1888 1891 du recrutement de Rodez
prévenu d' insoumission . Défenseur Me Allien

— Paul Guibert , cavalier de 2e classe au
1er régiment de hussards à Montpellier , pré
venu d'avoir le 30 Mai refusé d'obéir à un
ordre relatif au service , a lui donné par su
périeur le capitaine Le Masson . Ce dernier
lui ordonnait de se laisser couper les che
veux . Défenseur Me Gély .

— François Vittoz , cavalier de 2e classe
au 1er régiment de hussards , à Montpellier .
prévenu d' avoir le 9 juin soustrait la nuit
par effraction extérieure 400 grammes , en
viron de lard appartenant à l'ordinaire de
son escadron . Défenseur Me Estanier .

— Bernard Bouche , soldat réserviste de la
classe 1901 du recrutement de St Gaudens ,
prévenu d' insoumission . Défenseur Me Coste
Alfred .

— Joucla a été condamné à 3 mois de i ri-
son avec sursis .

— Cavalier fera quatre mois de prison .
— Guibert s' en est sorti avec deux mois

de prison .
— Vittoz a été acquitté .
Vice consulat du Brésil . — Le « Jour

nal Officiel» publie une note portant que
l'exequatur est accordé à M , Ernest Congé ,
vice consul du Brésil à Cette .

D I DT
VÊTEMENTS

FIN DE SAISOIV

Grand Rabais sur tous les Articles

Mutuelle des Employés du
Commerce et de l' Industrie

FLTE DU 25 M E ANNIVERSAIRE
( Suite)

DIS OURS DE M GIOCANTI
Après M. Laurens , maire , c'est M. Giocan-

ti le distingué vice-président de la Chambre
de Commerce qui prend la parole .

Sachant dit -il au milieu de quels amis j'al
lais me trouver , j'ai accepté avec empres
sement la mission de M. le Président de la
Chambre de Commerce qui m' a prié de le re
présenter à cette fête , l' état de santé de l' un
des siens l' ayant obligé de s' éloigner de
Cette .

Ce n' est pas d'aujourd'hui , continue M.
Giocanti que notre compagnie tient à vous té
moigner toute sa sympathie ; elle vous a
montré sa sollicitude dès le berceau quand
votre société vint au monde et depuis elle
s' est comportée à votre égard en véritable
marraine .

Peut-être n'est-elle pas aussi généreuse
qu'elle voudrait l' être , mais il iaut tenir comp
te de ses ressources . Je ne parle pas seule
ment de l' affection que la Chambre vous
porte en tant qu' institution , mais aussi de la
sympathie que vous manifeste chacun de ses
membres en particulier , comme I atteste la
liste de vos membres honoraires .

Ces sentiments sont amplement justifiés .
La Chambre de Commerce sait que les mem
bres de votre société sont pour les commer
çants de précieux collaborateurs à tous les
degrés de la hierarchie ; 3'est ainsi que j' ai
le plaisir de trouver ici de très distingués
fondés de pouvoir de maisons très honora
bles .

Je vous félicite de la prospérité de votre
mutuelle , prospérité qui est le résultat de
vos efforts , de votre persévérance ; de votre
methode de travail , de votre esprit de suite
et de la sagesse de vos ad m nistrateurs . Con
tinuez dans cette voie ; conservez cet esprit
de suite ; en creusant toujours avant ces sil
lons droits et fertiles vous récueillerez estime
et profit .

Messieurs , je lève mon verre a la prospé
rité de votre association , à votre san é et à
celle de vos familles .

DISCOURS DE M. WARNERY
M. Warnery s'exprime en ces teires :
J'ai accepté votre invitation avi c plaisir .

Comment résister aux instances de votre pré
sident M. Goudard ? Puis , l'on ne célèbre
pas un 25me anniversaire tous les jours .
Enfin , mes affaires me conduisent si souvent
dans votre cité que je la considère un peu
comme ma patrie d'adoption .

Messieurs , je vous apporte le salut de la
Fédération Mutualiste de l' Hérault , et je vous
adresse pour votre œuvre des félicz atious
très méritées . ^

Vous êtes de vrais amis ; vous avez tou
jours été de fidèles soutiens de l' Union des
Fédérations ; vous vous êtes inscrits à la
caisse de réassurance et à la Clinique ; et
vous recueillez les fruits de cette sage pré
voyance .

J' ai été frappé par le grand nombre de vos
membres honoraires ; peu de sociétés en pos
sèdent autant que vous ; et je suis heureux
de féliciter ces membres honoraires pour l'ai
de précieuse qu' ils vous ont donnée . »

En , termes chaleureux , M. Warnery défi
nit l'idéal mutualiste :

«Redoublons d'efforts pour assurer le triom
phe de notre cause ; ne nous decourageons
pas , ne laissez pas se ternir votre drapeau
dans sa gaine , mais conduisez-le vers de nou?
velies victoires .

Je vous ai félicités pour ce que vous aviez
accompli ; mais mon rôle ne se borne pas
seulement à décerner des éloges . Êtes-vous
bien sûr d'avoir fait tout ce que vous pou
viez à l' égard des autres sociétés de la ville
beaucoup moins florissantes que vous 1 où
sont vos bains douches ? où est votre goutte
de lait ? Nous aurons un coLgrès en 1913.

Apportez nous quelques projets. Nous vous
demandons de fournir votre part de travail à
ce congrès ; et d' étudier quelques questions
dans ce but .»

Après avoir recommandé les mutualistes
cettois à la bienveillante sollicitude de M. le
Maire, M. Warnery poursuit en ces termes :

Répîndez les idées mutualistes avec une
ardeur d' apôtre . Orientez les vers , les pro
grès de l'hygiène sociale . Ne laissez pas dire
comme le prétend un économiste M. Charles
Gide , que les mutualistes forment une espèce
d'aristocratie, qui se désintéresse des malheu
reux vivant dans les campagnes , ignorant les
bienfaits de la solidarité . Penchez vous sur
ceux qui peinent et qui souffrent pour les
amener à la mutualité , et agissez de telle
sorte dans votre activité de propagandistes
que vos aspirations deviennent les aspirations
de toute la France !

Je lève mon verre tn l' honneur de Cette ,
qui pourrait être la reine des mers si les rela
tions entre le capital et le travail étaient con
formes aux idées mutualistes !

Autres allocutions

M. Reversat apporte le salut affectueux de
l'Amicale de Montpellier.

M. Estève , le si fervent et actif mutualiste
dit qu' il a eu le grand honneur de représenter
les associations de Cette aux grândes jou . nées
riutualistes de Paris, et rend compte de sa
mission 11 espère que les congressistes réu
nis à Montpellier en i913 viendront admirer
la ville de Cette où ils recevront le meilleur
accueil . M. Estève lève sa coupe à la Mutua
lité française.

Guillaume Tell au Kursaal
Nous engageons vivement les retardataires

à se hâter car les bonnes places sont rares
et il est certain que demain il ne res tera
plus de places disponibles .

Jaume , Boulogne et Legros c'est là un régal
qu'on ne s'offre pas tous les jours .

La direction revenant aux anciennes tradi
tions informe le public qu'à partir de same
di 13 juillet elle met en vente des carnets
d'abonnements impersonnels .

Ces tickets ne seront valables que pour les
représentations d'opérettes et de comédie de
la saison couran'e lls seront en vente tous
les jours de 2 à 5 heures du soir à la caisse
du Restaurant du Kursaal par carnets com
plets .

Un incident à la prison . — De notre
correspondant de Montpellier). - A la pri
son l'ex-huissier Baillette continue à jouir
d un traitement de faveur. Il porte ses effets
et la barbe .

Aussi , un autre prisonnier auquel on a
coupé la barbe ces jours derniers protesta-
t-il contre cette différence de traitement et
créa un incident assez grave.

— C' est le règlement , lui répondit -on ?
Le prisonnier de reprendre . — Le régie

ment n' est pas pour tout le monde .
Disons au sujet de Baillette qu' il jouira

bientôt de la liberté. En haut lieu , m effet ,
on fait des démarches pour lui faire obtenir
la libération conditionnelle .

Assistance aux Vieillards . — Le
Maire de la Ville de Cette a l' honniur d' in-
fori.er les bénéficiaires de la loi du 14 juil
let 1905 , que le paiement des allocations du
mois de juin 1912 aura lieu à la Mairie
( salle du Tribunal de Commerce ) le vendredi
12 Juillet , de 9 h à 11 b. du matin et de
2 heures à 4 heures du soir .

La Fête Gymnique du Stand . -
Peu de monde à la Soirée Sportive et Musi

cale de Jeudi dernier au Stand .
La coïncidence d' un concert public de la

Lyre il le Kursaal fuient un peu la cause
de cette pénurie de spectateurs .

Ce fut grand dommage car jamais à Cette
ne se sont trouvés reunis autant d éléments
pour faire une soirée hors de pair

A la présidence , à côté Ce M. le Capitaine
Herber , M. Laurens , maire , M. Gourguet
l er Adjoint , MM . les olticiers de 24 » Colanial
M. le Lieutenant de Gendarmerie. MM . Vieu
Cortade , Eujalbert, Falguerette, Kœster, B n-
nard , da Conseil d'Administration

Le programme se déroula dans un ordre
tout militair e comme il sied à des gens de
discipline . C' est dans un silence presque
religieux que passèrent aux divers agrès •
Barres parallèles , Anneaux , Ba. re fixe , che*
val arçon , les quatre champions gymnastes
composant l' équipe française devant représen
ter la France aux Jeux Olympiques de Stoc
kholm . M. Marcos Torrès , d' Uran , Louis
Segura, de Bel Abbès , Antoine Costa , d' Oran
et Louis Marty, de Cette, iils de notre excei-
lent ami le dévoué directeur de notre réputé
Stand de la Cettoise,

Quand on vu " travailler ' ces maîtres
gymnastes , sous l' énergique commandement
du Moniteur Joseph Catiglioni , de Bel-Abbès
ou ne doute pas que l' impression qu' ils vont
produire ne soit forte et durable .

Les couleurs françaises sont en bonnes
mains , soyez eD persuadés . Nos meilleurs vœux
les accompagnent dans la nation amie qu' ils
visitent .

L'Harmonie de Cette rehaussait la fête par
sa présence et ses accents toujours joyeux et
appropriés aux circonstances . M. Cruels eut
du succès dans la Boxe avec ses élèves et
enfin les pupilles de la Cettoise donnèrent à
la soirée un je ne sais quoi de jeunesse pleine
d'avenir et de confiance patriotique . La dis
tinguée pianiste Mme Gourmandin étaitîau pia-
pour le quadrille des lanciers . — J.

Exiger ; SUCRE BOUCHON , raffiné extra

La grève des Inscrits Maritimes .
— 4 matelots du vapeur «Ville de Sfax » opt
débarqué hier après midi , et mis sac à terre
Le travail continue partout d'une manière
normale .

Dans la réunion qu'ils ont tenue hier soir
mardi les charretiers au nombre d'environ 90
ont décidé de ne pas cesser momentanément
le travail , et d'attendre les événements avant
de faire grève pour se solidariser d'une ma
nière effective avec les inscrits maritimes ,

Arènes Cettoise . — Voici la compo
sition du quadrille Français , qui sera pré
senté au public Cettois , dimanche 21 juillet ,
aux nouvelles arènes .

Eugène Vaillant , chef de quadrille , Clai
rion sous chef banderilleur .

Laurent , sauteur attaqueur Victor le frisé
sauteur attaqueur , Vidal , sauteur attaqueur .

Avec une pareille composition nous som
mes persudés que les aficianados , assisteront
à la plus belles course qu'ait jamais donné
à Cette , un quadrille Français .

Pr— r—> O i ■ <> oononi iséK- r" y-3 I i— io i i ii ko
Blanchit par l'oxygène sans brûler.

Aurons -nous Grève des Tramways
Dimanche Prochain ?

On nous communique : Syndicat des ou
vriers et employés des tramways électriques .
— Notre syndicat réuni en assemblée gé
nérale le 9 courant a décidé de porter à la
connaissance de la population , les considé
rations qui ont obligé notre organisation à
prendre les décisions que l'on verra à la
suite : La population Cettoise se rappelle
très bien que notre corporation avait fait
l'année dernière à cette époqu une < leminde
d' augmenta ion de salaire de 0 l'r . 5u pour
chaque employé et par jour. Cette demande
était motivée par la cherté des vivres qui
ne fait qu'augmenter depuis cette date et
par la proportion réellement grande qui existe
entre nos salaires et ceux des autres em
ployés des corporations à côté .

Ici nous donnerons un exemple en passant
de la situation qui nous est faite au point de
vue salaire : un employé débutant dans notre
Compagnie est payé à 3 îr . 50 le piemier
mois et 3 fr. 75 par la suite s' il est apte à
remplir les fonctions à lui confiées , cet
employé fait dans le service d' hiver une
moyenne de 1 ( journées par mois , ce qui fait
un salaire mensuel de 67 fr. 50 .

Nous nous sommes plaints à la Compa
gnie de cet état de choses , elle nous répon
dit à peu près ainsi « nos dividendes que
nous distribuons à nos actionnaires sont
presques nuls et il nous est impo sible de
faire face à vos revendications si la muni
cipalité ne fait comme les municipalités de
Bourges . d'Avignon , de Mootpellier , etc. Ces
municipalités pour assurer un service public
de tramways ont consenti à reviser leur
cahier des charges les unes ont prévu dans
le contrat passé avec la Compagnie une aug
mentation du prix des places ; les autres des
exonérations de droit d'octioi , des subven
tions , l'abandon de charges diverses à la
Compagnie , etc. etc. »

Notre syndicat fit l'année dernière une
démarche dans ce sens à la municipalité
mais elle fut rejetée pour des raisons que
nous ne pouvons apprécier ici .

En somme le personnel des tramways se
trouve pris entre la Compagnie qui dit ne
pouvoir rien laire sans aide de la municipalité
et celle ci qui peut-être ne fera rien pour la
Compagnie . Nous posons donc la question
suivante : La ville de Cette a-t-elle besoin
d' un service de tramways 1 Si oui la ville
doit a:der cette dernière pour l'exploration
du réseau ; dans l'autre cas elle doit laisser
le droit à tout entrepreneur d'augmenter ses
prix si la Compagnie ne peut pas même payer
sufiisamment son personnel . Et voici où
noire syndicat en est des diverses démarches
pour obtenir une augmentation de salaire ,
il lit une démarche auprès de M. le Maire
qui nous reçut très bien ( il était assisté de
MM . les l * r et 2° adjoints ), M. le Maire nous
répondit en somme , qu' il ferait tout ce qu' il
pourrait pour nous , mais il ne nous promit
rien de certain , ni d' immédiat . Notre syndi
cat lit ensuite une autre démarche auprès du
directeur des tramwazs . Celui ci répondit
au nom de l' administration centrale qu' il ne
pouvait prend.-e aucune décision avant un
mois et qu'elle était subordonnée aux pro
messes que lui ferait la municipalité

Devant un tel état de choses qui dure de
puis plus d' un an le personnel impatient ,
réuni en assemblée générale a décidé à l'una
nimité d' abandonner le travail dimanche
matin 14 juillet , si aucune modificationn'était
apportée à sa situation malheureuse .

Pour le Syndicat : Le Président E. Roussel ;
le Secrétaire , J. Kalck ; le Trésorier , P. Gély

Dans le Port. — Une division de cinq
torpilleurs le « Chevalier » et les numéros
270 , 269 , 226 et 219 , venant de Bandols ,
est entrée cette nuit à 2 heures dans notre
port. Celte escadrille commandée par M
( iuy , lieutenant de vaisseau effeciue des
exercices detorpilles . Elle   quitte Cette pour
Marseilled'où elleiraensuite à Aigues-Mortes .

Qorrespontdance
Le personnel du Théâtre . — On

nous- prie d' insérer ; Ayant lu une lettre
dans votre estimable journal où il est dit , à
propos du personnel du Théâtre Municipal ,
que le cumul des emplois était interdit , je
suis fort surpris de constater une chose,c'est
que la Municipalité actuelle n'ait pas donné
des ordres en conséquence à seule fin que
plusieurs employés municipaux qui doublent
et même tiiplent leurs emplois soient rappe
lés à l' ordre , et abandonnent leur emploi à
de plu nécessiteux , j'espère qu' il suffira de
le porter à la connaissance de M. le Maire
pour que satisfaction soit donnée .

Recevez etc. — Pagès
Liste de prostestation contre le cumul des

emplois . — Brouillonnet , Vergé , Vimote . E
Corraze , Caussy Léon , Berthory , Figaret ,
Coste . F. Ferrier , F. Peyrusse , Martin .

N.-B . — Nous enverrons sous peu à M.
le Maire la liste de protestation syndicale .

Un mystificateur . — Hier soir à 8 h.
25 , le brigadier de police Rosa et les agents
Perfetti et Cabannis , ayant laperçu un ras
semblement en face la pharmacie Rosseloty
se sont transportés à cet endroit .

A l' intérieur de la pharmacie , ils trouvè
rent le nomme Rayes Joseph 17 ans , demeu
rant avec ses parents au Garrigou qui leur
déclara avoir été frappé de coups de couteau
et de matraque au Bar Chante Clair , situé
rue Fondère .

Les agents le conduisirent aussitôt à l'hos '
pice où l' interna de service l'ayant minutieu
sement examiné ne put relever sur son corp
la trace d' une seule blessure . Rayés a été
écroué à la geole pour outrages aux agents
et pour ivresse .

Les Fêtes de Saint-Clair
Championnat de Boules

La blonde clochette ; Le Pôle Mêle ; 8me
station ; St Clair n l ideux fois champion
1909 1910)— Paul'ombari ; Équipe de Junior
Café d'Orphée .

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte par
la valeur des équipes , le championnat sera
chaudement dispusté . Toutes les équipes
sont décidées à combattre l' équipe n*l de St
Clair qui a été deux fois champion 1909
1910 .

Chaque équipe devra porter ses boules
Les joueurs devront être présents à trois heu
res précises sur le plateau de St Clair , devant
le Sémaphore pour procéder au tirage au sort
des terrains et de la rencontre des équipes .

Retraites . — Deux grandes retraites véni
tiennes et aux flambeaux auront lieu samedi
soir à 8 heures et demie — une partira du
plateau du phare ( traverse Ire station ) l'au "
tre du plateau des Pierre Blanches .

Le Comité informe les Baraquetaïres qu' il a
reçu en cadeau , 300 flambeaux et qu' il let
tiendra à la dispoMiiun de ceu " qui voudront
en porter .

Cent cinquante flambeaux seront réservés
pour chaque retraite .

La concentration des deux retraites aura
lieu devant le Sémaphore — de là aura lieu
un grand défilé qui ira sur le plateau du
bassin réservoir — A l'arrivée des deux
retraites et à l'exécutiou de la Marseil*
laise par l'orchestre aura lieu l'embrasement
du bassin réseivoir et de la montagne . — Le
Comité .

Le Concert Symphonique du
Grand Café . — Ce soir , mercredi , il n'y
aura pas de concert symphonique au Grand
Café , M. Mesmard ayant été obligé de se
rendre à Angoulème où son père vient de
mourir . Les concerts reprendront demain soir ,
jeudi .

Syndicat des ouvriers soutireurs .
— Tous les camarades travaillant dans les
chaix , ainsi que les membres des bureaux
des organisations adhérentes à la Bourse du
travail , sont priés d assister à la réunion gé
nérale extraordinaire qui aura lieu 11 , juillet à
8 h. 30 du soir salle Casimir Jannot .

Ordre du jour : question des gardes de
quai ; dernières dispositions à prendre . — Le
secrétaire général .

Course pédestre fFête du quartier de
l'Avenue Victor Hugo). — 4 kilomètres : ler
Borely Auguste , 1 i ans , 17 ' 12 " ; 2e , Cauac
19 minutes ; 3e , Brouillonet , à lo mètres .

Le prix du plus jeune a été gagaé par
Bouly Etienne , 9 ans.

Nos felicitations aux jeunes coureurs qui
ont fait preuve de bonne volonté .

ÏRIBUNA I~~CÔRRÈCTIONNEl
Dans son audience d'aujourd'hui mercredi ,

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

Recel de chaînes volées . — Marius Cauœeil
38 ans , boucher à Mèze et Joseph Pegouret ,
même âge et même profession , étaient peur-
suivis pour recel de 3 chaines en fer sous
traites au préjudice de la Cie des chemins de
1er P.L.M.

Vol de vin. — Martin Gassundi , 06 ans ,
journalier , lue Nord du Château d'Eau , 3 ,
à Cette , était arrêté dernièrement par le doua
nier Tourmant pour vol de 2 litres de vin
blanc.

— Ernest di Pietro , 36 ans , journalier à
Cette , soutirait du vin à un fut déposé survle
quai Neuf .

L' agent Laurens l' arrêta mais di Pietro op
posa de la résistance et s' enfuit . Il laissa
entre les mains de l'agent la manche de sa
blousa .

Di Pietro n'alla pas bien loin . Il fut , | en
effet , poursuivi et arêté par le douanier A.
Pagès .

Outrage et pacage . — Un berger de Mèza
Pierre Tichet , e5 ans , faisait paitre son trou
peau dans une propriété privée . 11 insulta
le garde Thomas, qui lui faisait une obser
vation .

Entre marchandes de bijus . — Elles étaient
deux marchandes sur le quai , à Cette , qui
voulaient être servies à la fois .

L' une , Félicie D Amato , 16 ans , demeurant
à Cette , rue Haute , 1 60 , étant arrivée la pre
mière . voulut passer avant la seconde mar
chande , Marie Vidal . épouse Birouste , âgée
de 65 ans , de Mèze .

Fuiieuse , cette dernière frappa la jeune
poissonnière .

(larde outragé . — Deux marchandes de
menthe , de Pignan , les nommés Marie Valet
te , 50 ans et Romieu , née Françoise Michel ,
57 ans , ont insulté le garde de Pignan .

— Voici les jugements rendus : Caumeil et
Pegouret ont été relaxés .

Gamun Martin , a été condamné à 2 jours
de prison avec sursis . Di Pietro , à 15 jours
de prison .

Tichet , à 1 jours de prison avec sursis et
Eî fr. d'amende .

La poissonnière Birouste Vidal , à 30 fr.
d'amende .

Le jugement dans l'affaire Ferrandis et au
tres affaires dont nous avons donné hier , le
compte rendu sera rendu jeudi matin .

— 25 fr. d' amende ont été in ligés à Pierre
Bardy . 25 ans, maçon à Cette , rue de l'Hôtel
de Ville , 36 , qui ? vait voyagé en 2e classe
de Béziers à Bordeaux , alors qu' il avait
billet de 3e .

— Pour outrages et infraction à la police
des chemins de fer , Marie Granier, veuve Teu
lière , 47 ans , marchande ambulante , rue des
Trois Journées à Cette , a été condamné à 30
Ir . d'amende . v

Après avoir voyagé avec un billet périmé
d 'Agde à Cette , elle insulta le facteur Riche »
de la Cie des chemins de fer du Midi .

( Voir en âme Page : M"°« DE VALLIÈRES
/" Somnambule , rue Gambetta , 26).

Vol de vin — Le nommé Sirvint Pierre ,
33 aus , Valadier Aristide , 19 ans , JoulauX
Joseph , 88 ans , tous trois sans domicile fi *e
Silonarce Combes , 48 ans , portefaix , ont
été arrêtes par les brigadiers de police Galy.
Rosa , le sous brigadier Vivarès et les agents
Perfetti , Biais , Monge et Sabatut pour vol
de vin au préjudice du commerce . lls ont été
transférés à Montpellier où ils seront tenus à
la disposition du procureur de la Républi
que.



Mœurs -- 3 contravention ont été dres
sées à des femmes de mœurs légères pour
tenue indecente ,

Arrestation . - Le nommé Dcspagne
Louis, 41 ans journalier demeurant rue de
la Darse , a été arrêté en vertu d'un extrait
de jugement du Tribunal ccrectionnel le
condamnant à IL» jours de prison pour vol.
H a été transféré à Montpellier .
AVIS sS: COM M um lt " X T I O IV".

Tambourin Club   Cetto i — Les équi-
pers inscrit au grand concours de tambourin
de Pézenas , sont priés de se rendre tous les
s oir à 6 heures aux séances d'entraînement
sur le terrain provisoire .

Jeudi 11 courant réunion générale ie tous
les membres à 8 h. 1}2 du soir . Présence de
rigueur .— Le Président .

Société des Sténographes Du-
Ployens et Dactylographes Cettois .
~~ Les Membres du Conseil d'Adminis ' ration
sont priés d' assister à la réunion qui aura
lieu Jeudi 11 courant , à 8 h. 1 \2 du soir au
Siège de la Société . Questions très importan
tes . Présence indispensable . - Le Secrétaire .

Société de Secours RSutuels des
Employés de Commerce . — Vendredi
'12 courant , à 8 h lj2 du soir , dans la salle
des fêtes du Grand Café , réunion générale
semestrielle . Présence indispensable . Rap
porter les convocations .

Fête du Barrou à l'occasion de la
Saint-Clair . - Réunion générale jeudi soir
c,afé Musical , 13 , rue de l' Hospice . Élabora
tion du programme . Dernières dispositions à
Prendre pour la fête . - Le Seciétaire .

Syndicatdes Ouvriers Soutireurs.-
— Demain soir , réunion générale rxtraordi-
naire à 8 h 30 . Questions des gardes quai .

Le Secrétaire .

OÎnfirMÀND
~7moMQDTi™iiî

Marché de Nimes du H Juillet 1912
L' invasion cryptogamique qui a sévi un

Peu partout semble subir un point d' arrêt .
Ce qui n' a pas subi de point d'arrêt ce sont
les exigences des vendeurs qui , mettant tout

pire , augmentent de jour en jour leurs
Prétentions . Quelques acheteurs enhardis ont
°péré à 25 fraucs et quelques vins supérieurs
°nt été payés au dessus .

Les 19i"i sunt achetés de 36 à 37 francs ;
°n aurait même noté le prix de 38 francs .

— La Soctété Centrale d'Agriculture du
Gai d nous communique le cours suivant .

Aramon , 3G à 37 fr. ; costières , 37 à 38 fr
r°sé , 37 fr.

Ventes sur souches : 25 à£6fr .
On signale les ventes suivantes : à Saint-

Laurent-d'Aigouze , 300 hectos , 9° , à 37 fr. ;
à Beauvoisin , cave Maubernad , 1200 h c ctos ,
9"5 , à 38 fr.

— D'autre part , la commission officielle a
alfichè les cours suivants : Aramon de plaine ,
36 37 montagne , 37-38 ; jacquet , 38-40 blanc
hourret picpoul , 1:5 36 ; cosiière , 37 38 ; rosé
Paillé gris, aramon blanc , 35-36 .

Marché de Montpellier du 9 Juillet 1912
L'ensemble des nouvelles du vignoble sont

•Beilleures cette semaine et l' invasion du
Hildew n'a pas fait de progrès .

La fermeté des prix aux achats sur souche
e ' les nombreuses affaires traitées sont le ré
siliât de l' impression première . (

Nous notons quelques affaires :
La Burrandone , 3.000 hectos à 25 fr. ; la

Calmette , 6.000 hectos , à 25,50 ; FiU-Gérald ,
• 000 hectos à 25 fr. ; le Ministre , 5.000 hec-

tos à 25 fr ; mas de Couran , 5 000 hectos à
24,75 ; Fromiga , 6.000 hectos à 25 fr. ; chà--
teau de Layrargues , 7 . 000 hectos à 25 fr.50
mas Neuf 4 500 hectos à 25 f. ; cave Lacombe ,
* Celleneuve , 2.000 hectos à 24 fr. 50 ; cave
Bonnet , à Mudaison , en revente , 4 C00 hec
l°s à 24,50 ; mas de Bouet, en revente , 6.000
hectos à 25,50 . Les prix des 1911 sont toujours de 36 à 37 francs .

Cette, le 10 Juillet 1912
Il est fâcheux que les importateurs devins

d Espagne ne puissent pas en ce moment
dispoaer de plus de vin et donner plus d am
pleur à leurs expéditions , alors que les prix
des vins de pays se raffermissent de 36 à 38
'rancs pour des vins courants .

Quand des droits de douane ne jouent plus ,
qui serait le cas si la péninsule pouvaitdisposer d' un stock sérieux , il est double-

llleat malheureux que le prix du vin français
puisse trouver un cran d'arrêt à une hausse !

ldog sordonnée ; ce serait à désirer pour le con •8°Hmateur .
Les quelques chargements qui nous arrivent

J0t>t rapidement enlevés malgré la hausse de
* 'ranc que ces vins ont subie . On les paiede 3g à 37 francs suivant degré et prove
nance .

'Port de Celte
Navires Attendus

grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.? '- esp (« Carasa», p. de Rio Grande 30 Juin.
1\ av > it . «Elsira», p. de Charleston 29 Juin.

Wattvrises tên
rr à Marseille le 9 juillet , v. fr. « Fara
®an », v. de Cette .

Arr - à Marseille le 9 juillet , v it . «Teresa »,
V de Cette .

-y Entrées du 10 Juillet 1912LV • esp . « Cabo Penas », v. de Barcelone , div.
Les torpil . n° 226 , 269 , 219 , 270 et Chevalier .
v Sorties du 10X " esp « Cabo Peuas», p. Marseille , div.

esp «Cullera », p. Alicante , f. vides .
n ' esP ' « Antonîa », p. Valence f. vides .
_ll  ^ it . «Adelaide-Magherita », p. Marseille .
■Agence do rVavig"»tit»n
Louis CASTEL
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La mise en liberté de M. Hervé
Paris 10 juillet . - Le bruit court avec

persistance dans certains milieux politiques
que la libération de M. Hervé et des déte
nus actuellement au régime politique serait
imminente Cette iilnration aurait lieu , assu
re t oa à l' occasion du 14 juillet et tous les
ministres se montreraient unanimes à l' ap
plication -ie ceile mesure de clémence .

Interview Express

Étude raisonnée de l' Aéroplane
CE QUE DIT M. J. BORDEAUX ,

ANCIEN ELEVE de l' ECOLE POLYTECHNIQUE
Paris , 10 juillet , 11 h. m. - Au moment

où l'on commence à envisager les applications
pratiques de l' aviation et où , sur le terrain
militaire en particulier , celle ci semble deve
nir un élément tactique et stratégique impor
tant , M. J. Bordeaux a cru s' apercevoir qu' il
n'existait encore aucune étude complète et
raisonnée de l'aéroplane , aucune du moins
qui ait été offerte au public ; c' était là une
lucune qu' il vient de combler heureusement
et l'ouvrage qu' il publie rendra sans doute
service aux ingénieurs , aux constructeurs et
à tous ceux qui s' efforcent de faire progres
ser cette science nouvelle .

Dans cet ordre d' idées , M. Bordeaux n'avait
point à créer une théorie nouvelle de l'aéro
plane . Les éléments de son étude existaient
épars un peu partout et , de même qu' il a
pris là où il les trouvait les équations de
cette mécanique recente , il n'a ni refait ni
complété les expériences qui ' permettent d' en
déterminer les constantes ; mais il a codifié ,
réuni et discuté tous les réeultats que lui
donnaient des trav aux antérieurs et cela seul ,
qui représente de sa part un très grand effort ,
peut aussi rendre de très réels services .

Il est inutile d' ajouter qu'un ouvrage de
cette nature ne s'adresse pas à la masse du
public ; celui ci na pas en général les con
naissances nécessaires pour lire les calculs
mathématiques auxquels entrainent fatale
ment de pareilles études . Il peut s' intéresser
cependant aux conclusions générales aux
quelles arrive M. Bordeaux ; pour celui-ci ,
et dans l' état actuel de nos connaissances
aéronautiques , il semble que nos ingénieurs
et constructeurs n'ont presque jamais pris
les précautions indispensables , que presque
toujours ils ont fait travailler les matériaux
trop près de leur limite de sécuiité et laissé
dans leurs appareils des points faibles qui
constituaient autant de lignes ou de points
de rupture . C'est à ce fait , beaucoup plus
qu' à l' imprudence o ;: à l' inexpérience des
aviateurs , qu' il attribue la plupart des acci
dents qui se sont produits et il en prévoit
d'autres si l'on continue dans les mêmes er
rements .

C'est à cette remarquable étude une con
clusion réellement pratique et dont les inté
ressés ne courraient aucun risque à tenir
compte dans l'avenir .

M.;de Giers
Vienne , de notre correspondant :
A Vienne , le bruit court que M. de Guiers

ambassadeur de Russie , serait un successeur
éventuel , à Paris , de M. Iswolski , si ce der
nier s'en allait à Londres eu ailleurs .

Contrairement à certains bruits , M. de
Guiers , serait très favorablement apprécié , à
la Cour et dans les milieux influents . Aussi
regretterait -on de le voir partir , au moment
où il remplirait le mieux sa fonction .

Par son père et son expérence personnel
les M de Guiers connait intimement certai
nes cours , où il est très estimé . Il connut
plus particulièrement la cour de Danemark ,
au temps de l' affaire Dreyfus et prit plusieurs
lois la défense de l' Etat-Major français

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse Associée

Paris 10 juillet . - L' article Parlementai
re de la « Presse Associée » de demain est
écrit par M. Louis Martin sénateur du Var
qui s'occupe du « Malthusianisme d'État » M.
Louis Martin revient sur la grave question
de la dépopulation et souligne les idées prin
cipales du projet qu' il a déposé au Sénat . M.
Louis Martin préconise un certain nombre
de rélormes fiscales qui lui semblent de na
ture à atténuer le fléau

L Endiguement du Danube
Bucarest , de notre correspondant .
La société qui s' est constituée afin d'endi

guer certaines parties du Danube , afin de
rendre propres à la culture des milliers d' hec
tares , actuellement improductifs par suite des
inondations annuelles , a décidé de commen
cer par l' endiguement des deux bras du Da
nube , entre Calarashi et Braïla .

Cet endiguf ment préservera des inondations
environ 70.000 hectares de terrain .

Le sommet de la digue qui sera élevée
aura S mètres d' épaisseur et sera élevée à
une hauteur plus élevée de deux mètres que
le plus fort niveau atteint au cours des plus
fortes crues qui aient jamais été enregistrées .

On prévoit que l' établissement de cette
digue sera des plus coûteux et un appel sera
fait en vue de leur participation financière à
l' entreprise . à tous les propriétaires des ter
rains à préserver de l' inondation périodique .

Le rachat de la gare de Genève
Berne , 10 juillet .-- Le Conseil des Etats a

approuvé à l' unanimité les conventions rela
tives au rachat par l ? Confédération suisse de
la gare de Genève et de la lignejusqu'à la fron
tière française au raccordement des gares de
Cornavin et des Eaux-Vives , et à la session
aux chemins de fer fédéraux de la ligne des

Eaux Vives à la frontière vers Annemasse ,
représentant pour la Conféderation une dé
pense totale d'environ 45 millions .

L assassinat du mécanicien Duprat
Tarascon , 10 juillet . - A la suite d' une

enquête faite par la brigade mobile à Marseille
relativement à l' assassinat de Duprat , méca-
canicien à la Compagnie P. L. M. , commis le
6 courant . Mme Jeanne Arène , femme Duprat
née à Arles . détenue , vient de déclarer qu'elle
a reconnu dans l' individu qui a tué son mari
un ami de la victime , Gaston Gerbault , éga
lement détenu à Tarascon . Elle nie toute par
ticipation à l'assassinat , mais des charges ont
été déjà recueillies contre elle .

5' a que disene

fes ëmrnauE de Maris
paras ce

Paris , 10 juillet , 11 h. 10 m.
De M. Charles Dupuy dans le Soleil .
« Ce n' est pas dans les modes de consulter

le pays . mais dans le caractère attribué au
suffrage que réside le vice essentiel d'un ré
gime , où tout ce qui doit être supérieur et
permanent est sacrifié aux capricss de l'opi
nion et livré aux brutalités du nombre . L' é
lection donne un droit de représentation , non
de souveraineté . Le vice n'est pas dans la
façon dent se recrutent les députés , mais
dans les attributions que se confèrent les
assemblées et la tyrannie qu'exercent , quel
que soit leur mode de recrutement , les ma *
jorités usurpatrices et brutales .»

De M. Latapie dans la « République
Française :

La franc maçonnerie ne fait rien et ne
peut rien faire ouvertement . Elle vit de mys -
tère et s' enveloppe d'obscurité . Lorsque , il
y a cinq ou six ans , elle était parvenue à
persuader à une multitude de nigauds que
la République était en danger et lorsqu'elle (
réus~it à faire triompher ses alarmes , lors
que enfin régna la politique de défense répu
blicaine , elle s' attribua avec juste raison un
rôle prépondérant . Et quel rôle ? Celui de
mouchard secret . Elle organisa la délation .
C' est tout ce qu' elle pouvait faire .

Le Sénat et la R , P.
Paris , 10 juillet 11 li . matin . - L' «Action »

prétend que presque tous les 180 membres
de la gauche démocratique et de l union ré
publicaine du Sénat sont convoqués pour
manifester contre la R. P. Ils ont donné
leur adhésion aux promoteurs du mouvement
MM . Combes et Clémenceau .

La réunion aurait deux objets : 1 ' La cré
ation d' un nouveau groupe des sénateurs ré
publicains antiproportionnalistes : 2 , La pu
blication d' un manifeste au pays .

Le manifeste est l' œuvre de M. Clémen
ceau . L' ancien président du conseil doit le
soumettre et le soutenir à la réunion pléniè
re . 11 se défend de toute arrière pensée an
tiministérielle .

Tentative de Meurtre
Rumilly , 10 juillet .

Ilier , vers 7 h. 112 du soir , la jeune Ramus ,
de Lornay , âgée de 18 ans , passait au ha
meau de Niveblard pour se rendre chez sou
patron , lorsqu'elle tut assaillie par le jeune
P. .., 16 ans , de la commune de Moye , qui lui
tira deux coups de fusil de chasse .

Eu attendant les coups de feu , les voisins
vinrent se rendre compte de ce qui se pas
sait ; les uns s occupèrent à donner des soins
à la jeune fille , d'autres à désarmer le force
né qui tenta même de blesser un de ses
voisios .

La jeu , e fille avait des plombs dans dif
férentes parties du corps , notamment dans
les reins . Elle a é'é de suite transportée à
l' hôpital où elle est en traitement . Les de.
teurs espèrent qu' il n' y aura pas de suites
fâcheuses et qu' ils pourront extraire tous
les plombs .

Quant au jeune homme , il a été gardé à
vue jusqu' à l'arrivée de la gendarmerie .

Des premiers renseignements pris , il ré
sulte qu' il nejouirait pas de la plénitude de
ses facultés .

Le Crime de Sèvres
Versailles , 1er juillet , Il h. 10 m. - M.

Rosenfeld , chargé de l' affaire Clerc a entendu
Rosine Lalisse , domestique des époux Clerc .
Questionnée au sujet d' un voyage que Nollet
fit à Londres , elle a répondu :

« Ce que je sais n' est pas très précis . J' ai
surpris un jour Nollet disant à ma patronne :
« Si vous voulez me donner de l'argent , j' irai
à Londres et je vous rapporterai du poison »
Mais je ne sais pas à quel usage le poison
était destiné , et j' ignore également si Nollet
est adé à Londres . i,

L' enquête a démontré qu'en effet Nollet est
allé à Londres quelque temps avant le crime ,
mais on n' est pas encore fixé sur le but de
ce voyage

Le juge a fait amener ensuite dans son
cabinet la veuve du dessinateur . Il lui a don
né lecture des déclarations faites par sa do
mestique . Mme Clerc a éclaté en sanglots ,
disant que Rosine Lalisse avait menti , qu'elle
voulait la perdre . Elle a protesté contre les
déclaration de sa domestique . En sortant du
cabinet du juge , Mme Clerc s'est trouvée face
à face avec Paratt . Elle a blémi et fait un
mouvement de recul .

M. Rosenfeld a interrogé Paratt . Celui . ci
a rappelé c mment il était entré à Sainte
Anne , puis à Ville d'Avray : ce fut grâce à
l' obligeance de son ami Nollet . 11 prétend
qu' il n' a jamais eu de revolver en sa pos
session .

C' est Noliet qui en acheta un et qui vou
lut aller l' essayer dans le parc de Saint
Cloud . Il a déclaré ensuite :

« Le matin du crime , Mme Clerc vint dans
ma chambre et me prévint que son mari

avait été attaqué et légèrement blesse ; elle
ajouta que je ferais bien de m'en aller pour
éviter des ennuis . Je quittai donc la villa ,
mais le lendemain , apprenant par les jour
naux que j' étais accusé , je me rendis au par
quet de Versailles pour expliquer ma con
duite . »

Le juge ayant demandé à Paratt où il se
trouvait durant la nuit du crime , celui-ci a
répondu :

« J' étais rentré à Sèvres par le train de
minuit , et j' étais couché lorsqu' une détona
tion retentit . On venait de tirer sur M. Clerc , o

Ayant quitté la villa à l' instigation de Mme
Clerc , il se rendit à Paris et rencontra Nollet
dans un débit du boulevard Saint-Germain
mais il ne lui dit rien de l' attentat , Mme
Clerc lui ayant recommandé de n'en pas
parler .

Sur une dernière question du juge , Paratt
a déclaré qu' il n' avait jamais eu de revolver
en sa possession et qu' il ne chargea par Nol-
let , comme celui-ci le prétend à tort de lui
en acheter un .

Demain M. Rosenfeld procédera à la con
frontation de Mme Clerc avec Paratt , Nollet
et la bonne .

Le Kronpnnz Allemand
DETAII S DE FAMILLE

Munich . De notre correspondant .
A Munich , on remarque que le Kronprinz

nllemand , ne visite plus comme autrefois , la
Duchesse Charles-Théodore , amie intime de
la Kaiserin . On ne le voit plus à Possenhofen
ou à Kreuth , résidences d' été et d' automne
de la famille ducale de Bavière %

Les relations entre le Kronprinz et cette
famille ducale traversent une période de froi
deur relative , depuis la mort du duc Charles
Théodore beau-frère de l' empereur François-
Joseph . Ce milieu ducal est devenu trop
« autrichien » et le Kronprinz s' est probable
ment aperçu qu' il n' était plus aussi désiré
dans les réunion princières de Possenhofen
et surtout de Kreuth .

Dans la famille ducale , on dit encore que
la duchesse Charles-Théodore , le prince héri
tier Rupprecht de Bavière et le roi Albert de
Belgique ne s'entendent pas trop avec le
Kronprinz , qui se montrerait lier et cassant .

On dit que le roi Albert , à Kreuth , aurait
encore rappelé au Kronprinz la fameuse pro
phétie du moine de Lehnin , d' après laquelle
le Kaiser actuel serait le dernier souverain de
sa race . Le Kronprinz prit la chose en plai
santant ; mais peu à peu , on constate une
certaine froideur , entre le roi Albert et le futur
Kaiser .

Dernierx Coup
de ' Télephone
Paris , 10 Juillet , 12 h.

La Flotte Anglaise .
De Londres : Suivant la « Pall Moll

Gazelle » la commission de la défense
impériale aurait au cours de sa dernière
réunion décidé de maintenir dans la Médi
terranée une flotte égale à celle de la plus
forte puissance européenne

Rencontre de Souverains .
De Berlin : La « National Zeilung »

dit que le roi d' Italie se rencontrerait avec
le tsar à l' automne prochain .

La Fièvre Aphteuse .
De Berne : A la suite de l'extension de

la fièvre aphteuse , l'Office fédéral de po
lice vétérinaire a interdit l' importation de
loul bétail de boucherie venant de Belfort
Delle et des environs . Les transports des
bestiaux venant de l' intérieur de la France
sont admis d traverser la région interdite
à la seule condition que les wagons soient
scellés à Vesoul et conduit directement en
Suisse .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Vichy : L'équipe du Club Ath

létique, composée dî Chollat , Dubourdieu ,
Soilon et de Solminihac , a gagné le
championnat-intervalles du tournoi inter
national de l'épée à Vichy .
- De Bruxelles : La session extraor

dinaire des Chambres s'est ouverte au mi
lieu du plus grand calme. La Chambre
s'est occupée de Cexamen des dossiers des
élections .

— De Madtid : L'ambassadeur d'Alle
magne a eu hier un long entretien avec
M. Garcia Prieto .

- De Paris : Le « Journal Officiel »
publiera demain un décret aux termes
duquel les conseils d'arrondissements se
réuniront le 5 août pour la première par
tie de leur session .

- De Constantinople : Le gouverne
ment turcenverraprochainement en France ,
pour y /aire an séjour de six mois , six
officiers au ministère de la guerre .

— De New-York : Une chaleur intense
a causé une vingtaine de morts dans les
villes de l' Est des Etats-Unis . Cinq per
sonnes sont mortes à New York .

- De Londres : Les autorités du port
de Londres font savoir que le nombre des
travailleurs dans les docks est aujourd'hui
de 16.565 , soit 1.000 hommes de plus
qu' hier , ce qui se rapproche de la nor
male .

- M. André Redon est mort à Royan
à loge de 100 ans 10 mois .

Paris , 3 h. 15 s.
- Le congrès des cantonniers a ouvert

ses travaux à Paris piar examiner les
revendication l < s Ira » , illeurs de la route .

— Le 19 j ditet. le steamer « Loire »
partira de La Pallice p > ur la Guyane avec
340 Jorçats provenant du dépôt de Saint-
Martin de - Ré . Parmi ces forçats te trou
vent Duez et Brengues .
- Le comité de l 'Association du mo

nument international de la Réforme à Ge
nève a reçu un don de dix mille marks
de l'empereur d'Allemagne pour le monu
ment ou figureront trois de ses ancêtres :
l'amiral de Coligny , Guillaume d' Orange
et le Grand-Electeur .

Paris , 5 h s.
La Catastrophe de la Mine

de Ysrkeshire .
15 sauveteurs ont été victimes de leur

courage . 60 cadavres ont été trouvés .
La Revue Navale de Spithead .
La revue navale de Spithead a prouvé

le triomphe de l'hydro aéroplane pour la
transmission des dépêches et les observa
tions .

On prétend que c'est bien Mme Sèvres
qui aurait tué son mari .

Expulsion .
Le « Gil Blas > raconte qu'à la requête

des ayants droit , un huissier et un com
missaire de police expulsèrent dans la soi
rée le directeur et les collaborateurs d'un
journal jondé par un député socialiste ré
cemment décédé . La nouvelle direction
prendra place incessamment .

L'Armée Navale .
De Toulon à « Excelsior » : Le bruit

court qu'après les grandes manœuvres
navales , trois escadres de cuirassés de
Brest iront à Toulon renforcer la première
armée navale ; la deuxième escadre sera
affectée à Bizerte , surveillera la Méditer
ranée comme faisait l'escadre anglaiye à
Malle .

(Agence Nationale.)
T da notra Servies spécial -

Étude de M8 Albert ÏNA^UET ,
gradué en droit , huissier à Cette .

A V S
Par acte sous-seing privé , en

date du 9 Juillet 1912 , Monsieur
Fortuné PUJOL , domicilié à Cette ,
a acquis le fonds de Commerce
de loueur de Voiture-Automobile ,
exploité à Cette par Monsieur Jo
seph AUGE .

Les oppositions seront reçues
dans les délais prévus par la loi ,
au domicile élu de M c Naquet ,
huissier, 20 , Quai du Nord , Cette .

Pour extrait :
A , NAQUET .

CRÈME

.RvKNC0 = R
NATURELLE

ENTREMETS EXQUIS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes tes bonnes Épiceries .

Paris , le 9 Juillet 1912 - Notre marché débute
en réaction sous l'attitude d. fivorab!e dont Lon
dres et New-York ont fait preuve la vei'le .

Le 3 o,o français est faible entre 92.25 et 92,38
Fonds d' Etats étrangers en réaction pour la

plupart : Extérieure 93,77 . Serbe 78,20 , Turc 89,50
Établissements de crédit en [ eu plus lourds :

Banque de Paris 1716 , Banque de l' Union Pari
sienne 115S , Crjdit Lyonnais 15 7 .

Chemins de fer français bien disposées : Lyon
1240 , 1240 , Nord 1648 .

Chemins de fer espageo s fans tendances 84-
terminées : Agio sur l' or en Espagne 570 , Nord
Espagne 466, Saragisse 449

Bonne tenue des valeurs d' electr'c.té : Dis'ri-
bution 577 , Jeumont 462

Le Rio s'échange à 1956 .
Mat ché eu Banque . — Va eurs diamantifèr s

louMes De Beers 491 , de mène que > es miues
d'or sui-alricaines : E-st Band 74.75 , Rai d
Mines 164 .

Valeurs de caoutchoac lourd ; s : Caoutchouc 1 C ,
Malacca 299 ,

Valeurs iudustrislle ; restes un peu moins ter
mes : Hartmann 8 8 , Maltzoft 936 , Toula 1000,
Platine 725 . ,

La Scciété pour la Ce ns ructions de wagors à
St-Pétersbourg dont les actions qui se traitent
déjà à 'a Bourre de St Pérersbaurg et qui ont ét<i
introduites sur ie marché de Paris au comptant et
à ter ie aujourd'h ii mérite de r tenir l' attention
par sa sitmt : on présente et ses perspet tves
d'avenir

iî;;;8des S gongit
KURSAAL CETTOiS

Ce soir :
LE PETIT DUC , Opérette en 3 actes .

Demain :
LA PETITE 1 0NCTIONNAIRE

Comédie en 3 actes

Dirctur Gérait • Ko. SOTTAMO .
<Nertt, ïmprâsîg'rfs 4a Commctce .

'Sa 3»«<MS*«fcue da k. Cmi



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Dépars le Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE ÉE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Glf TRANSATLANTIQUE

Su Am ,TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFAFEL

B. POMTUKR

LBMAIMK

BAZIN HT LAUMI

PEDRO P I SC8«R

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo Penas

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

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15
10 Juillet

Tou» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 —
21 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , MB Hacha
Alicarile , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Pbilllpm. Bône . Tunisie et îsrts desservis par lectsâgînes lirnt .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone, Tarragone Halencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

L'Anémie, la Chlorose, les f&aladies des Jverfs et
de l'Estomac, les Qouleuri, la Faiblesse, TÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur 1

111 IJIJU IJ
Radio Actives du Dr BROWN

®T«oài. PMiacie Principale
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

celle

\ UTOCOPISTE-Si
•^4 Circulaires , De.  .i n> Musique, X*!n i> rnpliie.

... 4 Y\_XT "T O S T "V E; , AppaiciL i perforation .
& PLUME-RESERVOIR JUoOlŒ, ia mjillsare ,
\ ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — tipecuiisns frauro .

DUBOUI.QZ.FL . B D PNISSNNNI»F"Î Paris ETTU Concours . Parii 1900 .

CD Argent sur signât 0 ' 0
XkU I Long ferme . Disci ètioi .

Société Indus rielle , 83 , rueLalays' 16
Paris , (30e année) - Ne pas confon'lrs.

TRAVAIL CHEZ SOI , tout»
1'anuèo , fac.le , s apprentissage . s jr
tricot , (jaiu , 3 à 5 t'iaucs p*r j0jr'
Sa pi é i. ou fer. Cie La LaboneuM,
* 2 , me Go be t , Marseille .

fàiiâirâLlBitt
Négociât» a ivuivs ANS ( Dromt)

MédailUi au» M&poitiont t* jf*r"
Lyon, Marseille, Bord a •» .

Représenté & Cette, pa> me Vv«
BASSAN , qcai SEpéiiear

nadp . ~

yU.\3\.ESÏNK
O U R

I ERS ONNI
.. Ales

mam
DES TRAINS

SERVICE D'ETE ( 1 « Juillet 1912)
C OMPAGNIES R •" l_ • - M . ET MIDI

CETTE à TOULOUSE et UOItDEAUX

E M li O E O  0 O E O E O R
12:s 12 :; 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Cette . 0.20 1 .C 5.(0 8.15 8.47 12 . Oo 10.30 14.23 15.27 17.52 19.10 21 . 00 03.2
Aede 2.31 j. 2li 8 . 35 ). 15 10.58 14.50 15.48 18.1 ! 19 30 21.32
Vias .... a.2i ; 9.2 / 1 04 15.04 18.32 21 . 45
Béziers . 1 . 05 2 .'.H 5 . 41 S. 5 4 9 . 18 12.42 11.25 15.25 16.07 18.35 19.5 '» 22 . 5 0.38

1 . 09 3.18 5 V, 9.02 0.58 12.40 11.30 15.32 16.12 19.00 19.57 22.40 0.42
Narhon 1.30 3.51 0.07 9.23 10.31 13.07 12.05 KJ.08 16.35 19.35 20.18 23.15 l.0i

1.45 4.13 0 3 9.38 10.54 13.12 12.26 17.01 i I !. 47 19 . I7 20.33 1.12
Carcas 2.46 5.40 1 . 19. 10 . i ' 12.3d 14.12 13.50 18.40 17.50 21.11 21.39 2.10

2.5 " 5 .: 3 /. 24 10.53 12.44 I4.10 14.28 18.52 18.06 21.47 2.15
Toulons . 4 Y S S 28 S. 56 1 2 . 52 15.05 15.37 16.48 21.15 19.37 23.22 3.30

G. 00 9.10 13.18 15.47 17.10 23.58 3.48
Bordeaux 10.32 10 . is 17.57 19.20 21.56 5.17 7.39

BORDEAUX à TOULOUSE et à CETTE

o 11 O i) 11. O H O 10 0 o E
123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

HnrdfaiT 18.41 19.50 22.45 7.40 S. 00 10.56
r J on Inns 22.40 23.20 23.27 3.45 0.28 0.38 11.10 9.35 13.92 1 20 17.05
Carrns 0 07 0.41 2.20 5.44 8.12 9.14 12.31 12.41 14 50 17.08 19.16
Narhnn 1.05 1 . 35 i.20 i . 24 9 I 4 10.59 13.20 14.23 16 06 16.43 19.10 20.30
Béziers 1.33 1 . 57 5 40 8.10 9 43 11.50 13.47 15.22 10 . 3o 17.28 20.05 21.13
Vias .
Açrre 8.3t 10.01 12.18 15.51 16.55 18.03 20.36 21.45
Cette . 2.12 2.3 7 . ) 9.12 10.23 12.52 14.24 16.25 17.23 18.33 21.13 22.12

CETTE « «OlTII.IZIV-GIGEAI E

123 123 123 123

Cette 5.15 10.57 14.50 18.57
Balarnc-l.-B . 5.25 11.05 15.02 19.08
Balaruc-I.-V. 5 r 11.10 15.08 19.14

-, ' &! ll.lt
2

i r* X < V.

Montbazin . . 5 45 15.27 19.30

123
D7T°
20.19 -
20.33 S
20.44
20.51 I
21 . 00 =

M < vri< t / 1 I < E % \ » CETT»

123 123 123 123 123

D 4 F
Montbazin . 9.01 13.14 17.17 20.10 21.25
Poussan .... 9.07 13.23 17.2 : 20.22 21.31
Balaruc-l.-V . 9.13 13 30 17.30 20.32 21.41
Balaruc-l.-B . 9.18 13.37 ; 7.35 20.37 21.48
Cette 9.25 13.46 17.42 20 . 4 'i 21.55

CETTE à TAItASCON, MARSEILLE ou PARIS

i E " i " i O O O r " E r o r o '"'E 0 F. E
123 I 2̂3 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Putf a s on 4.27 6i.00 7.20 9,45 10.50 13,10 14,40 15.00 1 7.40 18.55 19.55 22,30
FVnnti nna n 4.36 6,11 7.29 9,54 13,19 ! 5,09 17,51 20,07 22.39
Vip-M irp va I 0.21 7.39 10,04 13,29 15.19 18,01 20,18
Villeneuve 6,30 7.48 10,14 13,39 15,30 18,12 20,29
Mnntnpl iV/fT : 3.31 5.(5 0,49 8.07 10 , cH 11,21 13,58 15,13 15,51 1 ::, 31 19,28 20,55 23,07
T.nnel . 3.55 5.51 7.4 8.34 11,49 1 43 14,48 15,35 16 , 'il J 9,4U 19,50 21,4o 23,3
Nimps i 31 6.50 8.S0 9.20 »ar 12.16 16.27 10,08 18,37 par 20,23 22,40 0.2s
Tarascon \ iti -.) 4,53 7,30 10,00 Arles 12.38 17,07 16,33 19,23 Arles 20,45 0,53
Tarasc. (dén.\ :,. 20 7.51 12,57 17 , TY 10,44 2O,4O 21,0!)
Marseille I ai -.) 6.50 9,10 2,00 14 , 10 14 ,40 20,23, 18,20 23,53 23 . OI 22,35
Tarasc . ( dé D. ) I 5.481 7.46i 10.291 I 19,40, 21 , 5 21.05, 1 35
Lyon P
Paris

9.19 : 2.1;2 K.22 19,40 0,03 O.o2 2,01 6,35
18,10 23,55 2?,(0 | 4,55 10,20 8,00 10,20 17,10

PARIS ou MARSEILLE à TARASCON et CETTE
" H 1 E E O "O" E I E fo I E n E "(»
VV.R. 12:: 123 123 123 i_iUAC 1-2 123 123 123 123 123 123

Paria 14.40 2 ', 00 21,25 9.15 7.10

Lyon
Tarascon (ar. )

19.31 23.20 4,11 8 . 00 12,15 17,18 17.52
2,23 2,53 7,47 1 2,2 ! 16 , 8 21,00 22,26

VIarseil . tén .) 23.33 t , >5 n.OO 8,10 7,05 lt',17 11,50 14,12 19,55 20,40
Tarascon ( ar. ) 1,18 p \ r es /, 38 )/i0 W,54 12.41 13,33 17,00 21,19 22,41
Tarasc. ( dép . )
Nimna

ï> -il 6.15 8,00 9,49 10,14 13,17 13,56 10.4H 17.50 21.44 23.07
3 ') i. ii 8.00 8,45 10,20 11,27 13,53 14,56 16,54 17.30 20.20 22.20 23.54

T n nrl 5 .< G 9.18 9.11 10,50 12,23 14,17 15,51 18,02 17,55 21,23 22.45 0.22
TVlnntnpllier . 4.12 5.56 10 , 11 9,44 11,21 13,20 1 iAi 16,53 19,05 . 8,25 22,32 23,16 0.57
Villeneuve 6.07 10.21 13,3 : 17,06 19,10 22,43
Vir-Ylireval 6 . 6 10.30 13,40 17,16 19,25
Frontignan ..
Cette

4.32 6.27 10.40 13,51 17,-8 19,37 23.(0
4,41 0,37 10,50 10,10 11,45 14,01 15,12 1 7,38

I
19,47 18,49 23,10 23,40 1,27

Rnpirn ( 1res , 2es , Ses 1 matin : Paris 11.40, Lyon 23.34 , Tarùscfn larr ) 3M T„,..,a(' lcp.:4.18 . Ni mes 5.25 , Lunel 6.21 , Montpellier 7,17 , Vi ilen eu ye 7 . i=7 al I 30rronirrnan i.4 <, 7 . 0 ». alt '- ou '

u eau r. 0sni0f ) t:^ur 'i > j:iil
Josepft «.»( !e moyeu le p:us puissaiit
fK)ur coir.N rrver et rétablir » * ue ;
forlilit:!' les yeux et le » l' UiioiAtf »
Prix du ûncoo . S fruau*

HÊFvlORfrOIDEG
prompt louligemtnt, çuirlton rtpld» pur

ONGïEIÏTCAKFf-GIHAED
plu» de eeut «unéf s (1 ensleurr,e«t un rtrTre<H ?

poor It fucruon de toutes i«s ;/? «• __ 
h ;, tnihru*, 44 iou té *»;***$
Ce topiqii» excellent a une effWnt » incompt » «« t#
ço 'at la fuéhftoti des urmurui i *   
l«a *£ cit #t i » fSUfénê .

Oi«ou# rcul««« rmm- v' .'if
f»ria « la |'«a '■*
ploy«r Pour >
Ub!«, U '» ul «il   q r  . *¢' /
ebfcq\i® Pcui««o pi>rt« )•

Hi.'I on It^ULaAl/ : 2 f». — riuvco 'O . t » : - «r * #*.•
VÉSUTlt . iJ farrntMp,10 . Hua ''' > r - pvri '-

a êiA désignée
ainsi parceuue
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementf t
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de

l' l' estomac et du
À diabète .
J Envoi ' ranco
es gare Viel y , em-
rt hallage compris
1 d'une csissede
3 boi teilles

Viciy-
a GéiéreuMi
(S ( ontre mandai
J te la f. 00 à la
H C ^ CIRS Grsnùi s
2 Sources M i é
™ raies à Vichy ,
bouteilies contre

MLÂDIES DE LA FEUE
LE HETOUR D'AGE 1

i*
m Toutes les Femmes connaissent les dangers qui È

jnt les nienacent à l' époque du KKTOUR i/> / i d i i. Les symptômes sont bien connus . ?
{* S C'est d'abord une sensation d étouffement et deI 1 suforation qui étreint la gorge , des bouffées de I

qui montent au visage pour faire place
j v'j_.  à une sueur fioidc sur tout le corps . Le ventre |JsSt» devient douloureux , les règles se renouvellent

Um M irrégulières ou trop abondantes et bientôt la |femme la plus robuste se trouve affaiblie et
fïposée aux pires dangers . C'est alois qu'il faut , sans plus tarder,
f lire une eu re avec la 1

IOIFVEWCE de !'£b hé Soory j
fsous ni - cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge 1

d. - quantnle ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire ;
u.'agc n ,- (a .T OTT'VsolNOîO I'AbbA foury à des
i .i.rvallcs i.'guliev», t-i eï. e vont éviter l'affluxdu sang au cerveau , '
la co / ifi t tioii , i'altsque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , et ce
q 1 esl pis encore . la mort subite . Qu' elle n'cublie pa .-> que le
iir.y qu ; n'a ph:s son cours habituel se portera de préférence aux j
P»i ùes les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles : j
Tumeurs , Cancers , Métrite . Fibrome , Maux d'Estomac . d' Intestins , !
des Nerfs etc.

La «i O LJ VliXiN JE «e trouve dans toutes les Pharmacies , jLe flacon î fr. 1%O, franco gare 4 fr. JLO ; les 3 flacons franco i
contre mandat-poste l0 fr. 50, adressé à Ivïag . DUMONTIER, ^
pharmacien , iouea .

'Notice contenant renseignements gratis 1

 ,     

BIEN EXIGER LA
avity-bls JOUVENCE de l 'Abbe i

car elle seule peut vous guérir

— marque qm -mmm
Anti-Anémique

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant olileou les plus hautes Récompenses (

aux Acadeniies et dans toutes les Exposil'éoun;
Se recommande aux personnes soucieuses de la com ervation et du

blissement c!e leur santé . ,..n,
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dêe
l'haleine de toute imputé . i(jn9.Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seîtz, " 0
titue la boisson la plus agréable et !a plus saine pendant les fortes cd®

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, ou
des. malsains et marécageux . «gj.

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

En • n T y r Pharmacie du Progrès, t. D A il I IIL t «, «. ruililltuc tEïTE (■"'
« PnilDmiY Grande Pharmacie Montpelli*'®"*L A it U U H U U A rlace de la Comédie — Montpellier

GURY

e Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint- j|
| GMne . — A Mauguio . Garol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill — H
E i^arcassorioe , Taiïlefer, Gros. — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre, B
g - Mme» Uédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet . B

VITTEL - CENTRALE
Ijégère — Limpide — Digestive

Il DIS ÏALLlMli
célèbre somnambule

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

M ™ 6 de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 lianes et par correspon
dance 10 francs .

r. Q «"
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ATELIER DE SERRURERIE
-+-«* ÉLECTRICITÉ

VERTE

DANS TOUS LES CAFÉS

MAISON P. MOLINIER

% EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES 1

A. DOMBRAS, Succ
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplo™*

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

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice , elc'

ENSKIGNKS LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et det

«SKKVtOif. RtQULSKR Ot.

B&ieaax à Vapoi
- EWASKOLS

CEÏTS et MLSAO «4 tes S*C«Ï»

YBÂRRÂ __&_ C®, it
heWûiusialres ptssr 8ars@J@£a* Tarr*p&âlêœstm, Aimés** MaJa£&, Cadis, ifudra,La CkftateMk ias&aa*

%«st tsafaggfiaant i €A®â'M fwscc £é»iS%
Bfssw à R, Çw#

pa©sM2

PARTOUT 2.50.4 ET tOf LE FLACON . GROS ." F.VIBERT FABT AV-'BERTHELOT.S

3iiL0B0-âfiEK!E, TUBiBGULSSÊ, £erilL£S2iBi.Â
Çoct «at âe !•»■>«•» «t daeasigîèwwsMœt fcyaot le dfootritloe trouve u®* gs&foa

À NR ^ jg ^ |p gssapî* «î mfakm pur t'«i».pÂ#à &
iŒl.Sn£    Ê m

vwumm Sfis a Vzànwa ** CETTf
m ùnm» m&at TkiUvcpUU d f 2*

■ KKÉStL - bA MJŒfÂ

fippol NEQR&
€%Sdt"& — $, Çteat Coa*ua*d*et & — CET®

«TKâ» m» gsum rntmmMm mi A» Iffni mil ■■ ■ "
«a» mulVCVSiXS. KlM.

MMT — - AWmemncars

F û &

Exila
BUVEURS DE VICHY

VICHY ■ BÉIIEBEUSE
Véritable YIOHY

a a

Tous les soirs : OPÉRÛ , OPÉ R A~COM QU E OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE - I - ORCHESTRE DE : ïO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage CAFÉ-RESTAURANT DE F'REHSER ORDRETéléphone 1-39 Qrand Café sur la Splendide Terrasse $ Vue sur la ler et la 'Bade Téléphone 1 19
Concerts Symplaoniaues les jyjatrdi. Jetjcli , Sarnecli et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES ca -' O - .-"«V 10 C HT-. B» 9àS MB2 T»» BBC C44BS " H "' E2 Zi SSC Ê3S "E3
Cercle - IPetits Clievïiux - Salon de Ijccturc - Jeux


