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JlpQtnitPTÎlPflt 32 Romans par an
UriallllLuiiluIll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
°'™"ïîS? Di Joli Volume
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.

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

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

JACQUES L' AVIATEUR
L'auteur nou3 fait revivre les heures d' émo

tion et d'enthousiasme suihumains que nous
avons connues lorsque nos grands oiseaux
Mécaniques conquéraient définitivement les
airs .

Une double idylle , contée avec la tendresse
le charme que nos lecteurs connaissent , se

Mêle au récit de» recherches passionnées ,
d68 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
''A viateur , 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
<®uvre qui célèbre si noblement l'Aviation
française , contribuera au succès de la Sous
Cfiption nationale si nos lecteurs le veulent
b " en.

Prochainement paraîtra :

LE NUI FAlim
Les mère de famille ont la crainte in

telligente de l' intoxication littéraire . Et
cependant doivent elles prononcer des
prohibitions implacables ayant parfois
pour etïet d'exaspérer la curirsité et
d'accroître la saveur pernicieuse du fruit
défendu ? Certains romans seraient à tort
mis à l' index .

Le roman est aujourd'hui le plus riche
des genres littéraires . Il a ouvert un vaste
domaine à tous les desseins , à toutes les
velleités historiques , philosophiques psy
chologiques et morales , comme l' a juste
ment remarqué M Charles Le Goffié .

La jeune fille doit-elle vivre dans le
pays bleu du rêve , isolée des réalités tri
viales où elle se mêlera demain . La lec
ture des livres de piété et des classiques est
insuffisante pour qui resterait exposée
au rôle de dupe en ignorant trop com
plètement la « Comédie humaine ».

Nous aurions d' injustes dédains envers
les psychologues qui explorèrent si heu
reusement le monde infini des âmes Si
les romanciers idéalistes peuvent échauf
fer dangereusement les jeunes cervelles ,
il existe des observateurs de la vie qui
au lieu de nous montrer des héroïnes
follement passionnées en quête d'aventu
res , ne craignent point de mettre sous
nos yeux des êtres guidé? par la raison
et toujours fidèles au devoir .' Si les réa
listes en cherchant à faire de leurs livxes
des tranches de vie , calomnièrent la nature
humaine, il y eut aussi des écrivains dont
la documentation demeure fort exactes
bien que leuis personnages fussent de
braves gens.

L'éditeur Hachette a groupé une déli
cieuse série d'œuvres qui aideraient à
démontrer qu' un roman ne manque ni
d' intérêt , ni de vérité , parce qu' il ne col
lectionne ni des hystériques , ni des ivro
gnes . ni des gredins

Voulez vous des livres qui pourraient
nous préserver du pessimisme et que je
crois capables d'exercer une séduction
universelle , il me suffira de vous donner
quelques rapides analyses .

Je prends au hasard « Les Demoiselles
du Noël Fleuri », par Mlle Blanche Le

grand . Jamais épigraphe mieux justifiée :
« On trouve la vérité en l'aimant plutôt
qu'en la cherchant . » Le Haut-Jura prête
la gravité et le charme de ses paysages
à ces deux idylles dont l' une se déroule
selon les lois harmonieuses et l'autre

selon les caprices ennemis du destin . La
vie des demoiselles du Noël Fleuri s'ac

complit dans l' alternance de la joie et de
la douleur .

Noblement résignée , Mme de Fabrem
ayant perdu sa fortune , vient demander
le calme et l'oubli dans le Jura , Elle y
est accompagnée de ses deux filles Anna
et Mystille Cette dernière épouse un cou
sin , Stephen le négociant enrichi . Des
enfants naissent et le cercle de la famille

s' agrandit . Quant à l'aînée qui inspire un
ardent amour , elle ferait le bonheur
d' un jeune homme qui meurt de chagrin
parce que sa mère s'oppose inexorable
ment à son mariage On songe aux meil
leures pages de Theuriet ; des scènes
adorables ont pour décor la forêt qui
répand ses senteurs et fait entendre son
grand murmure .

« La Maison hantée • par Maryan ,
est encore à signaler . C'est i'histoire d' un
grand armour contrarié , mais qui finit
par recevoir sa récompense , au terme
d' une série d'évènements tragiques d'où
les héros sortent ennoblis par l' épreuve .
Chantal Daryn passe ses vacances dans
le manoir breton où les Trévillaune mè

nent une existence provinciale modeste ,
vouée aux joies simples et au travail .
Elle s' éprend de son cousin Tanneguy .
Mais elle est pauvre , et aussi orpheline .
Le bonheur qu'elle entrevoit semble ir
réalisable

Chantal devient l' institutrice et bientôt
l' aînée des enfants d' une riche comtesse :

le lac de Côme , puis Bologne sont le
ravissant décor de cette vie nouvelle où

abondent les épisodes gracieux et tou
chants La bienfaitrice de Chantal a aimé

jadis , mais en vain , le père de la jeune
fille , et dans l' espoir de le séduire en
suite . elle a capté un gros héritage qui
devait lui revenir . Le remords l'assaillant
aujourn'hui, Chantal la confesse et gé
néreusement l'absout .

Sa bonté lui vaudra le bonheur : Après
la mort de la Comtesse dont elle héritera

en partie les biens Chantal connaîtra
dans la villa Félicie . avec son mari Tan-
neguy des heures sereines illuminées
par l'amour

Niais et fades , dépourvus de stylé , en
nuyeusement prêcheurs , tels sont les
caractères de la plupart des livres desti
nés aux petites oies blanches par des au
teurs qui disent aux familles : nous offrons
aux jeunes esprits une saine alimentation .
Comme il serait injuste d'assimiler à
ces monuments de sottise puérile la
charmante'collection si coquettement illus
trée que publie la maison Hachette .

Vous ne trouverez pas dans tous les
ouvrages de Paul Bourget un roman
plus captivant que l' histoire douloureuse
que raconte M. Jacques Morel . Prosa
teur nuancé , psychologue aux analyses
aiguës , observateur humoristique du mon
de parisien , il a écrit un livre exquis
d' une haute moralité qui pourrait s' inti
tuler « Au bord de l'adultère ». Et rien

dans ces pages qui puisse inciter une
jeune femme à l'oubli de l'austère devoir .

Une femme , mariée trop jeune à un
homme qu'elle croyait aimer . s' aperçoit
qu'elle n' a pour lui que de l'estime et
que de l' amitié , et que' c' est un autre
qu'elle aime : voilà qui n' a rien de très
rare , et pourtant quelle admirable et dou
loureuse tragédie domestique peut sortir
de ce cruel malentendu , si le mari adore
sa femme si la femme est obligée , pour
que le devoir l' emporte dans son cœur
sur l'amour d'engager entre elle - même
une lutte de tous les instants ?

La forme élégante de ce roman où
l'héroïne elle-même du drame revoit pas
ser devant ses yeux toute sa vie en ap
prenant la mort de celui qu'elle aimait ,
ajoute encore à l' intérêt passionnant du
récit , œuvre de psychologie et de ten
dresse .

( « Feuilles Mortes « part Jacques
Morelj.

Cette œuvre où l' émotion atteint si

souvent l' angoisse , vient prouver qu' il
n' est point nécessaire de s'attacher aux
peintures scabreuses d' un monde corrom
pu jusqu'aux moelles pour soutenir notre
intérêt .

On éprouve une sensation de bien être
indécible , à respirer l' air salubre où se

meuvent des êtres dont le bel équilibre
intellectuel contraste avec l'état morbide
des détraquées pour lesquelles le mot
conscience a perdu toute signification .

L'éditeur Hachette rendrait un nouveau
service aux lettres françaises en orientant
les jeunes talents vers « le roman familial ».
Je conçois des ouvrages où le souci de
la forme , s'ajouterait à celui de la vérité .
Il ne manque pas d'écrivains qui ont la
vision nette du monde extérieur et l' in
tuition fine des choses de l'âme . C'est
d' eux que l' on peut attendre le livre
artistique et moral .

VALORY LE RICOLIAS .

Au Jour le Jour

La revue des troupes que passa le pré
sident de la République vient d'obtenir
son succès accoutumé . Outre qu' il a avait
autour de M. Falliéres le bey de Tunis
et prouesses d'aéroplanes , on inaugurait
un nouvel uniforme militaire . Disons-le
tout de suite , celui-ci n'eut aucun suc
cès . Cela ne se crie pas encore sur les
toits , parce que la nouvelle tenue a été
imaginée où il y a de grands soldats.
Mais ses soldats vivants et costumés ne
furent pas prisés .

M. Detaille s'en pourra consoler en
pensant que son échec est au moins le
dixième du genre . En cette affaire , nous
tournons dans un cercle vicieux . Ce qu'on
cherche , c' est d'atténuer la visibilité du

costume ; ce qui plait au public c'est
justement cette visibilité . Il faut d' une
part supprimer ce qui est rouge, tout en
maintenant les fameux pantalons rou
ges ... Il n' est point aisé d' en sortir .

M. Millerand , homme d'énergie , devrait
prencre sur lui de trancher la question .
La tenue de nos troupes n'a point à être
ni plaisante . . ni jolie ; elle doit être pra
tique avant tout . Qu' on les vête des uni
formes qui seront les meilleurs pour faire
campagne . Cela seul importe . Les criail
leries des esthètes sont sans importance ,
aussi bien que les protestations de ceux
qui , dans le militaire , ne voient que
« les beaux militaires » . Nous n' avons

pas besoin d' une armée de parade.
L'OBsErvAtEUR .

- 89

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AR MANVILLE

i ••• Je pensais l'amener à faire votve
connaissance, le hasard a voulu que
cela se fasse plus rapidement qut je
fe l'osais espérer, je n'ai qu a m eu
féliciter. Vous comprenez , qu' à la
suite du service signalé , que vous lui
avez rendu, ce jeune homme vous
devient tout dévoué . ' !

— Sans doute ... à propos, avez-
vous entendu ses dernières paroles !

— Vaguement, il parlait de Mite
Delly, j' ai entendu quelque peu ... .
. — Il en est amoureux .
' — Déjà, fit Abrosio qui secoua la
tête , d' un air pensif . .

— Je dois le présenter prochaine
ment à la jeune artiste .

— Quand '!
— Après-demain .
— Rien , je serai là... Brisons la,

continua Abrosio , et pardonnez-moi
si je réveille un souvenir pénible ...

—- Vous n'avez jamais eu de soup
çons sur l 'auteur de la mort de votre
père ?

. •• — Non . la lettre de mon père ne

nommait per.'on ne et- d' ailleurs , mon
départ a élé trop précipité pour que
je puisse me livrer à des investiga
tions .

— Abrosio jeta le cigare qu' il avait
fumé iusouMà avec une attention
soutenue ...

—Son visage devint très grave —
Je voudrais vous donner une affirma-

Son \ i sage devint très grave .
— Je ne Munirais pas vous donner

' une a ni rma ii ; m ; mais j'ai une trace ,
ou nlulôt , j ai des doutes ...

— Sur qui s'écria le comte en se
levant .

— Sur d' Estaing, répondit Abrosio
glacial .
" Gabriel éprouva, l' impression d' un
ler qui lui aurait troué la poitrine .

— Oh ! mon Dieu !... le père de
Roger ! Ce serait , possible ?...

, — Je vous le répète , ce ne sont que
'des soupçons , et de là à la preuve , il
y a loin . En tout cas , permettez -moi
de vous dire que , lors même que cela
serait , Roger ne doit point supporter
le poids de la faute de son père .

— Loin de moi celle pensée , Abro-
sio. mais , sur mon âme , si le père de
Roger est coupable rien ne saura le
soustraire à ma vengeance .

— Vous voyez donc . Gabriel , qu' il
était de toute nécessité de connaître ce
baron d'Estaing, et , par son fils , vous
arriverez à ce but .

—i Parfait! Abrosio , vous avez lo
génie de la diplomatie ... Et Mlle Del-
Jy, comment l'avez vous tirée des

mains de ces brigands ? -j
La fuîure d' Abrosio devint sombre.
— La jeune artiste , dit-il eût tou

jours été respectée de la Camorra,
si elle n ' eût été en butte aux importu
nités du due, de Fioreutino . Mais ce
lui-ci , emporté par une aveugle pas
sion et repoussé par la jeune fille , a
eu recours à ce mode pratique : l' en
lèvement .

— Par le moyen des Camorristes 1
— Oui , il a payé quelques initiés

de bas étage . Heureusement , un rav-
port secret parvenu au Grand Con
seil m'a tout appris ; j' ai suivi la voi
ture et je suis arrivé à temps . ;

... Ici , je ne vous cacherai point que
j ' agissais un peu pour moi . car Fio
rentino , est un vieil ennemi ... Donc ,
de ce côté également, vous n avez
que reconnaissance a attendre et
Mlle Delly pourra devenir une inter
prète en votre faveur après d' Yvon
ne . .Gabriel d' Entremont. tout joyeux,
tendit la main à Abrosio .

— Vous êtes un brave cœur, dit -il ,
et, de tout ce que vous faites pour
moi . je vous remercie . 1

L' intendant reçut ce compliment
avec calme . :

— Je vous l'ai dit , j' étais un égaré ,
vous m'avez converti . Je vous aide à
mon tour ; par conséquent _ ce n'est
qu'un échange de bons procédés . i

Abrosio se leva . '
— Maintenant, dit - il . j'ai quelbueâ

affaires à régler en Italie .., ;
7

Et il appuya sur ces mots ...
Ensuite nous retournerons tn Fran

ce exécuter le plan que j'ai conçu et
qui dès lors se trouve établi sur des
bases solides ..

— Au revoir, nous nous iwnauj
& San-Carlo ...

j XV
j Pauvre Roger.
I "Dn annonçait une reprise au théâ
tre San-'-arlo . consêquemment beau
coup avaient tenu à voir et acclamer
l 'artiste française dans la dernière re
présentation de J. Purilani , l' opéra cé-
jtbre de Uollini .

! La vaste enceinte du théâtre regor
geait de spectateurs , les six premiers
rangs de loges étaient combles ; la
direction avait été dans la nécessité de
recourir à son procédé habiluel en cas
de foule , c'est-à-dire qu' elle avait dou
blé les prix, et malgré cela elle n vai
dû r-efuser du monde . On eut dit que
la population napolitaine avait à cœur
de saluer cette jeune cantal rire , dont
le triomphe avait été sans cesse gran
dissant .

C' élait cette soirée que le comte
d'Entremont avait choisie pour rendre
sa visile à Mlle Delly .

11 occupait une loge d'à vaut-scène ,
non loin de celle d' où le baron i\o
ger avait aperçu Esthelle pour la pre
mière fois . De la scène , celle derniè
re a\ai ! donc pu voir que le coin '?
é'.aiî accompagné et. dans ce cuinna-

unon . ede a va ! reconnu le jeune nom-
nv > aux lis , le même enlrevu dans l' an
tichambre à l' hôle ! Piélrioscani ; en <s
en avait été surprise et émue tout à
la fois . :

Elle se rappelait maintenant cette
soirée , ce début , ce bouquet de fleurs
l;';ar; -eiies elie se souvenait de l' atti
tude de ce jeune homme et dans cette
altilude . avec ! eiluition particulière
<> la femme , elle avait deviné le sen <

. liment qui dominait . i
i Cependant , elle ne île connaissait
point , elle ne savait pas son nom , car
il était resté dans une réserve exemp -;
te de tout reproche . '!

Quelle différence avec le due de
Fiorentino i. .. ;

Et Esthelle avait été frappée elle-
même de celle comparaison . de ce
parallèle qui s'établissaient dans sou
esprit .

i la présence de ce jeune homme
dans la loge du comte d'Enlremont
donna donc à penser à l' amie ( l'Yvon
ne . i

Elle savait que le comte allait se
nrésonter dans un instant , sans dou
te son ami l' accompagnerait ... Chose
bizarre . Esthelle ne redouta point
cette entrevue ., elie se rendit compte'
même qu'elle la. désirait secrètementJ

(Asuivre\

CMOG0LAT LÂFAYEBM

bon
du Journal du 17 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 .

prtseurs de; Bandits en Auto
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Aujourd'hui Mercredi 17 Juillet , 199e jour de l' année ;
St-Alexis ; demain , St-Camille . Soleil , lever . 4 . 10 .
coucher , 7 h. 55 . Lune : P. 0 . le 21 juillet .

-'i vjs Thermomètre et Ba omètr ?
3 ô' Aujourd'hui Mercredi 17 Juillet , à 11 h.

S5| jr— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
Çùc noire baromètre marquait !a hauteur 775 .

J f" maxima du thermomètre était de 28 - au des-
5iHi -- sus de zéro .

MON; TP2iUJEH
Passage de pèlerins allemands.—

Un train spécial de pélerins revenant de Lour
des et se rendant à Berlin est arrivé hier à
Montpellier à 7 h. 31 du soir et est reparti à
9 heures 55 .

Pendant cet arrêt , un repas a été servi
aux pèlerins par les soins du bulfet de la
gare qui avait été avisé .

Les tables , autour desquelles près de 550
convives ont pris place , étaient dressées dans
la ccur des Messageries de la grande vitesse
elles étaient éclairées à l' acétylène . Un grand
nombre de curieux stationnaient sur le pont
de Cette pour jouir de ce spectacle , qui n' é
tait point banal .

Grave accident , — Dans l'après midi
d' hier , une jeune fille habitant le boulevard
de Strasbourg était occupée à garnir un ré
chaud avec un bidon d' essence , lorsque tout
à coup le dangereux liquide s' enllamma . En
tourêe de flammes , la jeune fille appela au
secours ; mais malgré l'arrivée des voisins
elle fut assez sérieusement brûlée sur diver
ses parties du corps . Son état serait très
grave .

Suicide par pendaison - M. P. M. .
55 ans , épicier , demeurai t. avenue de Lodève
13 , souffrait depuis près d'une année d'une
maladie jugée incurable .

Las de la vie , M. M. . s'est volontairement
donné la mort , ce matin , en se pendant avec
les rênes de son cheval à la rampe de l' esca-
iier de son habitation .

M. Chabobon , commissaire de police du
quartier et le docteur Guiner ont procédé aux
conslatations d' usage .

Bourse de Montpellier- Esprit 3|G à
8G n 12u fr. l' hecto ; alcool de marc à 8(i° ,
1 ( 5 fr. ; crème de tartre , 1 66 francs les 100
kilos ; tartre brut , 1 fr. 26 le degré ; lie de
vin , 0 fr. 75 le degré .

Encore trois jeunes gens en cor
rectionnelle . - Jo.-eph Taraire , 17 ans ,
cordonnier ; Fracçois Zaœpit , 21 ans , plom
bier , et François Mariou , âgé de 17 ans , tail
leur . étaient pou - suivis aujourd'hui mercredi
en police correctionnelle sous l' inculpation de
vol. Ils avaient volé des bijoux au préju
dice de Mme Bouchon , Grand'Rue et des
chaussures chez M Dusfour , rue Argenterie .
De plus , deux des inculpés , Taraire et Zam-
pit étaient prévenus de port d'arme prohibée .

Taraire a été condamné à 4 mois de prison
Zampit à 3 mois : Mariou a été renvoyé dans
une maison de correction jusqu' à l' âge de
20 ans.

SÉZBEKS
Le Conseil municipal se réunira en

séance publique , après demain vendredi , à
8 h. 3 () du soir .

Asile de nuit . - Du 1er au 15 juillet ,
il a été reçu à l'Asile de nuit 85 nouveaux
indigents , ce qui porte le nombre total de
pensionnaires ayant couché à l'Asile à 1746
depuis le ler janvier .

Fratcure   crâne .-Hier , a été trans
porté à l' hôpital le nomme Zéphirin Cauquil
cultivateur à Montouliers . li avait eu la
la voûte crànniene fracturée . A la suite d' un
difféeend qu' il avait eu avec le nommé Gou
pil , le fils de celui ci , Léon Goupil , lui avait
asséné un coup de masse en fer. Par l'ou
verture faite , on voyait le cerveau .

Le docteur Iojie a pratiqué l'opération du
tiépan . Aidé par les deux internes et quatre
infirmières , il a retiré une douzaine de frag
ments osseux qui comprimaient la dure mère

L'opération a parfaitement réussi et le bles
sé est en si bon état que possible . 11 porte
au dessus du front un drain en manière de
houppe pour la sortie des matières purulen
tes .

ReSations entre Marseille , Cette
et Bordeaux ( Chemins de fer P. L. M. ) —
1 Nouveau train rapide quotidien , de jour ,
toutfs classes . V. R. - Mis en marche à par
tir du 1er juillet .

Aller : départ de Marseille , 8 h. 10 ; de
Nimes , 10 h. 20 ; de Montpellier , 11 h. 21 ;
de Cette , 1 2 h. 'J(i .

Retour : Départ de Bordeaux . 7 h. 40 : de
Toulouse , 11 h. 10 ; de Cette , 14 h. 40 .

Arrivée à Montpellier, 1 5 h. 03 ; à Nimes ,
15 h. 5îf ; à Marseille , 18 h. 20 .

2 Train express quotidien , de nuit , toutes
classes , avec lits salon et couchettes ,

Aller : Départ de Marseille , 19 h. 55 ; de
Nimes , 22 h. 20 ; de Montpellier , 23 h. 16 ;
de Cette , 0 h. 02 .

Arrivée à Toulouse , 3 h. 36 ; à Bordeaux,
7 h. 39 .

Retour : Départ de Bordeaux , 18 h. 41 ; de
Toulouse , 22 h. 40 ; de Cette, 3 h.

Arrivée à Montpellier , 3 h. 25 ; à Nimes ,
4 h. 20 ; à Marseille , 6 h. 50 .

La Saint-Clair . - De nombreux ba-
raquetaïres , ont continué la fête durant la
journée d'hier , mardi et le soir , l' animation
était encore assez vive dans les baraquettes
dont plusieurs étaient encore illuminées Le
beau temps a merveilleusement favorisé ces
réjouissances , et peu de fètes de Saint Clair
auront été aussi bien réussies .

Le comité d'organisation peut être fier
de son œuvre , et tous le ; baraquetaïres lui
disent : «A l' année prochaine !»

— Les voisins enchantés du bon voisinagg
et de la gaité dépensée largement nous
prient de féliciter les baraquetaires de Bon
Bord et d i Jeanne Alix ( 8e station). Félici
tez aussi , nous dit -on , M. Jansen , villa Julia
pour sa superbe illumination .

M. le Préfet à Cette . - Aujourd'hui
la commission d' administration de l'école
Paul-Bousquet ( Gabès) tiendra sa réunion
annuelle .

A cette occasion M. le Préfet de l'Hérault
président est arrivé à Cette par l'express de
3 heures . Il a été reçu à la gare par M.
Laurens , maire , qui s' est rendu avec M.
Calmés à bord du « Gabès » où se tient la
réunion .

Les « Huguenots » au   Kursa
La série des belles représentations se pour

suit au Kursaal avec une régularité dont il
convient de féliciter M. Brunet .

Après « Guillaume Tell » et « La Tosca » la
direction nous offre pour demain jeudi un
véritable spectacle de gala .

Voulant profiter de la présence de M.
Jaunie qui malheureusement doit partir dans
quelques jours la direction a décidé de don
ner demain « Les Huguenots » avec le concours
du célèbre ténor de l' Opéra et de M. Legros
a qui le public fit une si belle ovation il y a
quelques jours .

Il fallait pour figurer dignement a côté
d' aussi importants partenaires une falcon
en tous points supérieure et cette falcon c'est
Mlle lvossa de la Gaieté Lyrique .

C' est dire que la représentation de demain
comptera dans les annales théatrales de notre
ville .

Nous ne saurions trop insister sur la né
cessité qu' il y a à retenir ses places à l' avan
ce car il est certain qu'à l' occasion des
adieux de M. Jaume , il y aura foule demain
soir au Kursaal .

La location reste ouverte chez M. Villa .

LA VITALE . - On ne saurait trop re
commander l' emploi de cette Eau minérale
qui guérit comme le soleil éclaire !... « LA.
VITALE > est l 'Eau de table et de régime
par excellence . . . Elle ne pétille pas mais
Elle est le préventif le plus sûr contre les
Épidémies toujours à redouter pendant les
grandes chaleurs . La bouteille , 0,40 .
Le litre 0,20 en bonb.de 10 lit . ( T. Phaimacies ).
Entrepôt : FEItNET , 5 , rue J. J. Rousseau .

Une première chez Rancy . - ( Pla
ce Victor Hugo). - Le Cirque Rancy a rem
porté un superbe succès de rires et u'admi
ration .

Il faut être Alphonse Rancy , c' est à dire
l héritier d'une longue et glorieuse tradition
de managers , pour réussir pareil tour de
force . Imaginez quarante chevaux , vingt four
gons , un matériel énorme , qui fait la charge
d un train , et tout cela , en une demi-journée
monté , installé , organisé , de façon à créer
de toutes pièces un amphithéâtre ' immense
où se déroule le spectacle le plus merveilleux
mais aussi le plus ordonne qu' on prisse
voir .

Et cela ne se passe pas un jour par hasard
c' est tous les jours pendant les huit mois où
Rancy promène de ville en ville le régal de
ses attractions sans précédent .

Cette régularité , cette ponctualité dans le
spectacle , ce respect du spectateur forment
tout le secret de la renommée d'Alphonse
Rancy .

On le vit bien hier soir , aux interminables
salves de bravos qui accueillirent chaque nu
méro du programme . Ce n'était pas seule
ment les brillants artistes qu'on applaudis
sait , mais aussi le sympathique directeur ,
qui montre un si loyal souci d' intéresser son
public .

lI . faudrait reprendre tout le programme
pour faire le compte rendu détaillé que méri
terait cette belle représentation Mais il est
des choses qui ne s' analysent pas : le rire ,
la force comique, l' émoi de beauté devant les
virtuoses de l'adresse et de la vigueur , sont
de celles-là . Bornons -nous à une simple énu
mération

MM . Albert et André Rancy voltigent en
écuyers de race , avec un brio admirable . Les
chiens footballers de M. Boëtti sont les plus
drolatiques toutous du monde , M. et Mlle Bé
chet font un très gracieux et aleiie duo
équestre ; les Darnett sont des acrobates à la
bascule infiniment adroits , et Bagonghi , le
plus petit écuyer de la terre , en est aussi le
plus désopilant bout d' homme .

Le trio Volkens est extraordinaire l' audace
et de verve comique , au trapèze .

Miss Elsa commande , au milieu des rires
admiratif -, son fantastique quatuor de lions
marins . La dextérité de ces acrobates polai
res n' a d'egale que leur vo:aMté ... et ce n'est
pas peu dire .

N' ayons garde d'oublier le succès de fou
rire de Forrest et Crescendo , les impayables
clowns virtuoses et les intermèdes pittores
ques de l'ours écuyer . des oies savantes , les
cormorans pêcheurs , etc.

Mais le plus joli succès de la représenta
tion fut sans conteste , pour Mlle Marcelle
Rancy . La charmante fille du maitre écuyer

est aussi sa brillante élève . Il est impossible
de faire claquer la chambrière avec plus de
grâce et de faire obéir les purs sangs avec
plus d' élégante autorité . On applaudit davan
tage encore Mlle Rancy montant en haute éco
le un grand cheval impétueux . C'est bien « le
plus bel écuyer» qu' on puisse voir .

M , Alphonse Rancy , faisant évoluer au
doigt et à l' œil ses huit splendides étalons
arabes , eut son succès habituel , c' est-à-dire
enthousiaste .

Et voilà comment le cirque , ce spectacle
moral , sain et fortement éducatif , peut faire
passer , même aux plus blasés , quelques heu
res délicieuses .
- Ce soir mercredi 17 juillet , à 8 h. 112 .

deuxième grande représentation extraordinai
re . Demain jeudi 18 juillet , pour la clôture
irrévocable, grande matinée de gala à o heu
res avec le programme au complet et soirée
d'adieux à 8 h. 112 avec toutes les attractions
sensationnelles sans exception Bureau de loca
tion de 10 h. à midi et 2 h à 5 h. 112 . Ven
dredi 1 ! juillet , débuts à Narbonne .

Correspondance
Union Syndicale des Marins du

Commerce du Port de Cette . - On
nous communique :

L'union syndicale des marins du commer
ce du port de Cette (section des remorqueurs)
proteste auprès des organisations syndicales
contre un ordre du jour paru dans certains
journaux (et émanant d' un bien petit syndi
cat aux abois représenté par una douzaine de
membres , qui sous le nom pompeux d'union
syndicala des marins et pêcheurs du commer
ce de France semble parler au nom de toutes
les organisations maritimes de notre port ,
blamant les équipages des remorqueurs de la
Cie Chambon et qui n'ont obéi qu'aux ordres
et décisions prises en réunion extraordinaire
et qui sont :

De manifuler et remorquer tout ce que la
féderation locale des ports n'aura pas mar
qué d' un ordre contraire .

Il est inutile de rappeler aux travailleurs
que notre organisation a l'estime de tous les
syndicats de la Bourse du travail qui ont
toujours pu compter sur notre solidarité en
temps voulu .

Quant au Syndicat délateur , il est juste
de dire que s' il est petit en nombre , il est
riche en toupet , et que c'est dans son sein
que se trouve notre grand délégué fédéral
« nomme par lui même à ces hautes fonctions ,
et ne cherchant qu'à briser les petits syndi
cats tel que les nôtres pour grossirson prestige
en les forçant à se grouper sous sa ban
nière fédérale Nous ferons remarquer que ce
syndicat est au grend complet , lorsque sont
réunis le bureau et le conseil d'administra
tion , qu' i.s ont l' astuce de nommer et de pu
blier dans les journaux pour se donner de
l' importance et même de se voter des ordres
du jour de félicitations .

Il manquait à ce syndicat de Don Quichot-
tes pour finir la douzaine un secrétaire éner
gique et imposant , mais il la trouvé dans un
ex membre de notre syndicat que par 3 fois
nous avons renié pour ses manières louches
envers toute notre corporation .

Eu attendant nous prions le conseil d'admi
nistration de la Boursa , ainsi que tous les
groupements des pêcheurs , de vouloir bien
donner une réunion pour clouer ces profes
sionnels de la délation détesté d' une manière
générale par tout syndicaliste . Nous accep
tons la lutte de la franchise contre l' hypocri-
sic

Par d°s témoins oculaires nous apprenons
que notre délégué fédéral le jour de la grève
de solidarité de 21 heures avait embauché
2 hommes pour aller placer ses filets , pen
dant qu' 'l prêchait la grève de tous les ins
crits et pêcheurs . - Pour le syndicat et par
ordre , le Président L. Bousquet .

V \ \ V VA VA V

Jeunesse Laïque et Républicaine .
- On nous écrit : Réponse à l' Éclair .

Sans nous préoccuper de l'appréciation du
« Midi Royaliste » sur la fête des fleurs , nous
tenons a répondre à la note tendancieuse de
l' «Eclair » du 16 Juillet qui nous vise plus
particulièrement .

La fête des fleurs était organisée sous le
patronage de la Jeunesse laïque , et cela ,
nous ne l' avons pas caché , car le correspon
dant de l' Éclair peut encore le lire sur les
affiches qui se trouvent en ville . Nous n' a
vons pas donné à cette fête le caractère
d'une manifestation politique , comme l' insi
nue r«Eclairi) avec sa mauvaise foi habi
tuelle , mais au contraire celui d' une mani
festation de solidarité laïque , à laquelle nous
avions convié tous les Républicains . S' il
s' est trouvé à notie banquet des hom i es
politiques de notre département , ils y étaient
en tant qu' amis et defenseurs de l'école laï
que.

Le but de la fête des fleurs était purement
philanthropique , car cette fête a été organi
sée au profit des enfants pauvres de nos
écoles - et certes , cela est aussi louable que
les fêtes de charité cléricales au profit de
l' Exercice du Culte . - Le bureau .

La Théâtrale moderne - Les mem
b res du Conseil de cette société sont priés de
se rendre à la réunion qui aura lieu le jeudi
18 courant à 9 heures précises au siège 34 ,
rue Jeu de Mail .

Objet de la réunion : Définition des Statuts
— Le Secrétaire .

Distribution des prix au Cours
Secondaire . - La distribution des prix
aux élèves des Cours secondaires aura lieu
ie samedi 2 > juillet , à ? heures du matin ,
dans une des "lasses de l' établissement .

La Protection Mutuelle des Che
mins de fer. — (Section Cette-Midi).- Réu
nion générale , lundi k2 Juillet à 8 h. 30 du
soir salle du Café? d'Orphée , Quai inférieur
de l' Esplanade .

Ordre du Jour : Situation morale et finan
cière de la section Compte rendu du Congrès
1!12 . Questions diverses présence de rigueur

Tombola 1912 . n gagnants des carnets
placés par la section 27.766 , 52404 , 73.234 ,
1120,79 , 16j . 222 . - Le Président .

Le « Cettois » à Cette
Aujourd'hui est arrivé dans la matinée , le

Cettois , superbe cargo-boat de 1750 tonnes ,
à M. Axel Busck .

Comme nous l'avions annoncé dans une
précédente note , la Maison Axel Busck a tenu
parole , et , dès son premier voyage , le nou
veau et superbe vapeur Cettois a touché notre
port. 11 arrive de Marseille avec les cales
bien garnies et a complété sur notre place
son chargement à destination d'Arzew et Oran .

A l'avenir , l continuera conjointement avec
le Nelly , à assurer le service entre la France
et l'Algérie , comme l'a si souvent demanlé
notre commerce local .

Grâce à cette nouvelle unité , la Maison Axel
Busck croit qu' il lui sera possible d'assurer
un départ hebdomadaire pour l'Algérie , de
notre port et vice-versa .

Nous pourrons préciser d' ailleurs , dès que
l'armateur aura pu arrêter son horaire .

EAU DE ROCIIEMAURE (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( ve:re à rendre). Dépôt :
Louis FEUNET , 5 , Rue J .-J. - Rousseau . - Cette .

Kursaal cettois . - La Tosca . —
L'œuvre de Puccini s' e=t déroulée devant une
assez belle chambrée qui eût été plus nom
breuse sans la finale da St-Clair que beau
coup de cettois tiennent à enterre \ Mlle Lava-
renne (Flo via Tosca) se montra trè > tragi
que et cantatrice de talent . La voix est juste
et puissante à la fois .

L'énergie de son jeu est très remarquée .
Elle se lit ' applaudir au ler acte où nous
notâmes sa splendide toilette, ainsi qu' a
l'assassinat (2e acte) où elle lut admirable
ment dramatique .

Le nom de M. Boulogne sur l'affiche était
une garantie de succès . Et l'on ne lut point
déçu . C'est avec toute la science que com
porta le rôle de Scarpia que M. Boulogne tint
l' auditoire en haleine durant deux actes très
chargés pour lui .

Au deuxième surtout M. Boulogne détailla
toutes le s scènes avec un art prestigieux . C «st
un acte où il faut se dépenser sans compter .
M. Boulogne eût tout le succès désirable,
Ovation méritée . M. Jolbert (Cavaradossi)
notre excellent ténor fit valoir son organe
dont le registre élevé était comme on dit à
son aise , dans cette belle partition . Très comé
dien , il impressionna la salle au 2e acte . Au 3e
il dût bisser le " lamento " qu'il dit et chante
avec de sincères sanglots dans la voix , Belle
ovation .

MM . Aquistapace ( Le Sacristain), de Pécot
(Angelotli), Sauveur (Spotetta), chacun dans
leur rôlet se surpassèrent et contribuèrent à
faire de la soirée un long triomphe . Orches
tre à la hauteur des sublimes pages de Puc
cini et mise en scène très soignée .

En somme belle représentation qui fait
honneur à tous interprètes et Direction .

- Ce soir Mercredi , La Fille de Mme
AngotM délicieuse opérette de Lecoq . Demain ,
les Huguenots avec MM . Jaume , Legros , de
l' Opera et Mme Kossa de la Gaieté Lyrique
La location pour cette magnifique représenta
tion est ouverte chez M. Vila , coiffeur , Rue
Nationale .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .

Tournée Ch. Baret saison 1912-
1913 . — Nous pouvons confirmer que les
dix représentations que donner donner la
tournée Baret au cours de la saison 1912
1913 avaont lieu aux dates suivantes :

Vendredi 4 Octobre , Vendredi 11 Octobre ,
Samedi 19 Octobre . Dimanche 3 Novembre ,
Lundi 18 Novembre , Vendredi 13 Décembre
1912 . - Mercredi 15 Janvier , Jeudi 23 Jan
vier , Mardi 1 Février , Dimanche 16 Mars
1913 .

Voici quelques unes des pièces qui seront
représentées :

L'Assaut, Pièce en 3 actes , de M. Henry
Bernstein . Le grand succès de l'année au théâ
tre du Gymnase . 25° représentations consécu
tives . Succès triomphal , a déclaré M. de Flers
dans le Figaro du 3 février dernier .

Papa , Pièce en 3 actes , de MM de Flers
et de Caillavet . La meilleure ds l'année , a
déclaré publiquement M. Henri Rochefort . —
300 rep.ésentations au Gymnase ,

La Flambée , Pièce en 8 actes , de M. Kiste-
maeckers . 300 représentations cette année au
théâtre de la Porte-Saint-Martin . Splendide
drame passionnel , du plus beau , du plus fort
pathétique .

Primerose , Pièce en 3 actes , de MM . de
Flers et de Caillavet . Prodigieux succès , tant
à la Comédie-Française que dans toutes les
villes où cette exquise comédie est représen
tée . M. Baret joue le rôle du Cardinal.

Le Détour, Comédie en 3 actes , de M. Hen
ry Bernslein . Un des plus gros succès de M.
Bernstein , sa meilleure pièce peut-être . Le
Gymnase en annonce une reprise sensation
nelle .

Nota . La composition des autres spectacles
ne pourra être arrêté qu'au commencement de
la saison d'hiver , car nous comptons ajouter
à notre repertoire toutes les principales nou
veautés qui d' ici là seront représentées sur
les scènes parisiennes .

Prix des Places : Avant-Scène de première
Galerie, 50 fics . - Avant Scène de Deuxième
Galerie , 40 fics . - Loges de Face , 5 fr. —
Loges de côté , 4 fr. 50 . — Fauteuils d' Or
chestre et Balcons de Face , 4 fr. — Stalles de
Parquet , Baignoires de Parterre et Balcons de
coié , 3 fr. 50 . — Fauteuils de Deuxième Gale
ries , 1 er rang , 2 fr. — Deuxième Galeries ,
autres rangs , 1 fr. 75 . — Parterre , 1 fr. 25 .
— Troisième Galerie , 1 er rang , 1 fr. , autres
rangs , 0 fr. 75 . - Amphithéâtre , 0 fr 60 .

Tarif des abonnements . — Loges^de face ,
( la place) 40 francs . - Loges de côté ( la
place) b6 . — Fauteuils d'orchestres et balcon
face , 32 . - Stalles de parquet , baignoires de
parterre 32 , et balcon côté , 28 . - Fauteuils
de deuxième galerie , 1er rang , 16 . — Par
terre , 10 . - Troisième galerie , 1er rang , 8 .

Vente d'escargots sur la voie pu
blique.- Procès verbal a été dressé contre
la nommée Ganderigue Dadiez , pour vente
d' escargots sur la voie publique .

Le Port. - On nous écrit :
Notre port , [depuis quelques temps ga

gne en activité et nos vastes quais si déserts
jadis sont aujourd hui , en certains endroits ,
débordés de futailles vides et pleines .

La prochaine campagne des vins se pré
sente bien et tout laisse espérer une abon
dante réception de marchandises . Pour le
grand bien de la population cettoise il sem
blerait que toutes les branches du commerce
les administrations compétentes doivent s'unir
afin de faciliter le développement de notre
cité . Pour celà faire , il faudra't donner des
emplacements plus étendus que ceux actuels ,
de façon à pouvoir se livrer avec plus d'ai
sance aux multiples manipulations que l'on
a à effectuer sur le Port.

Nous avons pu constater maintes fois l'exi-
guité des concessions accordées aux récep
tionnaires de vapeurs du quai de la Républi
que ; concessions réduites plus encore si l'on
considère qu un ordre du service du Port in
terdit le dépot de n' imoorte quelle marchan
dise sur la Place Delille . Cette place libre
maintenant manque à ceux qui pourraient
en disposer et , à côté , nous avons le triste
spectacle d' un quai encombré de futailles
jusque sur les trottoirs gênant la circulation
des piétons et des véhicules .

C'est ainsi que des accidents fort regret
tables se sont produits , rendant la circula
tion très idangereuse sur cette partie de la
voie publique . Attend t-on d'avoir d' avoir
d' autres accidents à enregistrer pour remé
dier à cet état de choses 1

On prétextera que pour dégager les quais
il convient aux intéressés d'effectuer le char
gement des marchandises sur chalands ou
gabarres Et c'est ainsi que l'on facilite les
commerçants en leur faisant supporter des
frais extra ordinaires dont ils pourraient bien
ne pas être grevés si l'on agissait toujours
avec impartialité ? Est ce que l'on peut fû
être réduit à de pareilles mesures dans un
port disposé tel que le nôtre .

On dira ensuite que ce sont les exigences
ouvrières qui rendent difficile notre exten
sion commerciale .'

Non , en l' espèce , et nous ne craignons pas
de le dire , c'est le mauvais vouloir et l' in
transigeance de l'administration du Port qui
en sont les seules causes . Nos quais per
mettent de donner à tous nos consignataires
de navires des emplacements propres à leurs
opérations . Assez de ces vexations qui para
lysent notre port ! il ne faut pas deux poids
et deux mesures ! Que le services des Ponts
et - Chaussées et notre honorable Chambre de
commerce s'unissent dans un commun effort
et donnent au commerce toutes les facilités
désirables . — Un groupe de Commerçants .

P ersilBlanchit par 1 oxygène sans brûler.

Ecole Pratique -Succès scolaire
— Nous apprenons avec plaisir que les élè
ves Castan . Roques et Utéza ont été admis
sibles à l'Ecole d'Arts et Métiers d'Aix et
que le jeune Irailles a été reçu à l'Ecole des
mécaniciens de Toulon .

Nos félicitations .

Le procès des pompes funèbres .—
Le jugement du 10 mars dernier prononcé
contre les Pompes funèbres , à la requête de
Blazy , agent ayant été frappé d'appel , a été
examiné hier par la Cour de Montpeilie .

Après plaidoiries de Me Doumet , pour les
Pompes funèbres et de Me Gély , de Montpel
lier , pour M. Blazy , le prononcé du jugement
a été renvoyé à huitaine .

SAV0ÎJ,C0KS0 wiM5
Victoire du T ambourin Club Cettois-
— Nous sommes heureux d'enregistrer la
nouvelle victoire que vient de remporter natre
vaillante équipe dimanche dernier au Grand
Concours de Pézenas 1912 , en se classant
pour la demi finale , après avoir triomphé , non
sans peine d' une équipe choisie parmi les
meilleurs joueurs de Campagnan et Belarga .

Notre équipe se compose cstte année ,
comme suit : Batteur, Joseph Garoute ; grand
fond , Louis Aillaud ; tiers , Pierre Vian ; bas
ses , Pierre Delpont , Auguste Aillaud .

Avec de tels éléments , et nos équipiers
nous paraissant être bien en forme nous
sommes certains qu' ils feront tous leurs ef
forts pour faire triompher à nouveau les cou
leurs celtoises sur tous les terrains .

Tous les soirs à 6 heures séance d'entraî
nement sur le terrain provisoire .

Un pigeon Cettois . - On signale de
Montpellier que depuis quelques jours un
pigeon tournoyait autour d'un pigeonnier où
il finit par entrer hier . Le propriétaire cons
tata à la patte droite l' inscrjption Huguet 4-
Cette-12 . L' intéressé est ainsi avisé .

ï'RIBUNAL CORRECTIONNEL
Dans son audience d'aujourd'hui mercredi

le Tribunal coirectionnel a eu à statuer sur
les affaires suivies :

Détournement d'objets saisis. - Mélaniç
Bousquet , 39 ans , couturière à Cette , quai
supérieur de l'Esplanade a été condamnée à
100 francs d'amende avec sursis pour détour
nement d'objets saisis .

Vol de vin et outrages . — Pierre Sirvant , 33
ans , journalier ; Aristide Valadier , 20 ans et
Joseph Joulon , également journalier étaient
poursuivis pour vol de vin au préjudice du
commerce .

Les deux premiers , de plus , étaient incul
pés d'outrages envers les gardes quris Lapra
de et Baudière .

Sirda et Valadier ont été condamnés cha
cun à 4 mois de pr son ; Joulen à 3 mois .

Délits de Chasse . — Pour chasse en tenaps
prohibée , Eugène Roman , 31 ans , courtier
à Lansargues , a été condamné à 50 francs
d'amende .

Encore pour délit de chasse , Louis La
garde , 24 ans , plâtrier à Montpellier , rêcoll#
1 mois de prison et 100 fr. d'amende .

L A NATOAL
Àatreprjse privée assujettie au contrôle de VBtat. Société Anoaymi i'Aêevraiice sur la Vie , Oapital social 15 000 000 Fr9

FONDEE ES 1 8 3 O
Une des plus anciennes et des plus importantes Compagnies Françaises

d'Assurances sur la Vie .

ASSURANCES en cas de Décès , Mixtes à Terme Fixe , Combinées
Assurances Dotales - Combinaisons diverses

RENTES VIAGÈRES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

Deux associés d 'une maison industrielle ou commerciale ont intérêt
contracter une assurance , la mort de l' un d' entre eux pouvant causer un série"*
embarras au survivant . La somme que ce dernier recevra de la Compagnie 1 U1
permettra ce continuer les opérations de la société ou , en cas de liquidation
de rembourser la part du capital social fourni par l'associé décédé .

S'adresser drM . PIERRE CAFFAREL , £4 , Quai de Bosc , à CETTÇ
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- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

AVIS & COMMUNICATION
Fédération Nationale du Bâtiment .

— Les camarades du Bâtiment sont invités à
assister à la réunion qui aura lieu ce soir
mercredi 17 juillet , à 8 h. 112 , Bourse du
Travail . Compte-rendu financier . Renouvelle
ment du Bureau . Congrès régional de Nimes .

Le Bureau .

COMPTABILITE . Leçons . Mise à jour. Te
nqe de livres . Prix spéciaux à Commerçants .
Prendre l' adresse au Journal de Cette .

ON DEMANDE :
1° Bons Mécaniciens conducteurs de Grues ;
2° Gabarres d'occasion
Adresser offres et références à M. BOULLU,

Boulevard du Musée , à CARCASSONNE .

ON REMETTRAIT , pour se retirer des af
faires , fonds de BOUCHERIE CHARCUTERIE ,

avenue Victor Hugo . Prix modéré . Facilité
de paiement . S'y adresser .

BAINS DE MER DU KURSAAL
ON DEMANDE une dame pour faire le service
des baigneurs aux cabines . S'y présent . de suite .

( MONIQUE VI NICOLE
Marché de Nîmes du 15 Juillet 1912

Aujourd'hui , jour férié , pas de tenue de
marché .

Les affaires de la semaine ont été de peu
d' importance et les cours des 1911 ne varient
Point pour le moment . Ils restent établis de
36 à 38 francs à la propriété .

Au vignoble , on continue à sulfaler ferme
e « présence des temps brouillardeux que nous
subissons , car , au prix où sont les vins , le
Joindre manquant se chiffre par une forte
somme .

U semble y avoir moins d' animation pour
les opérations sur souche , et le calme du
Marché de Béziers semble vouloir se réper
cuter sur les autres places .

Marché de Montpellier du 16 Juillet 1912
La réflexion a fait place dans quelques cer

veaux à un emballement désordonné .
; Au milieu des exagérations d'un mal

réel , une appréciation plus réfléchie a fait
®nvisager la situation sous son vrai jour.
Aussi , croyons-nous que le prix que certains
Propriétaires affirment avoir refusé de leur
récolte sur souche , ne leur serait plus offert
aujourd'hui .

Nous notons encore pour la semaine der-
°ière les ventes : La PlageSt-Maurice , revente ,
2500 hectos , à 25 tr. ; Mézoul , 5C00 hectos ,
^5 , S0 ; Fontrouvé , 1500 hectos , 26 fr.

Les vins de 1911 deviennent chaque jour
plus rares et restent de 36 à 38 francs .

Dans l'ensemble , l'aspect de notre vignoble
e «t des plus satisfaisant .

Cette, le 17 Juillet 1912
Nos marchés du Midi semblent vouloir

Prendre un peu de repos et subir un caime
lui s' impose Inventaires , villégiatures , pré
tentions exagérées de la propriété , tout con
court à refroidir les acheteurs les plus auda
cieux .

La semaine dernière , quelques ournées de
brouillard intense avaient produit un grand
émoi à la propriété qui aurait voulu de nou
veau exploiter ces nouvelles craintes à sonbénéfice . De son côté . le commerce du Midi
semble réfléchir e ' parait un peu fatigué de
®a course folle à la hausse de ces derniers
temps .

• En résumé , la propriété fait la grimace
Pour céder les 1912 à 26 francs , tandis que

commerce la fait aussi devant le prix de
fr. ; résultat : affaires nulles .

Sur place , les Algérie manquent complète
ment , et les quelques lots que l' on pourrait
encore envoyer sont immobilisés sur les quais
de la colonie par suite de la grève des ins-
cr -ts . . A quand la liberté du Pavil on 1
. Aussi , les acheteurs del'intérieur se jettent
" s sur les vins d' Espagne qui sont rapide
ment enïevés de 35 à 38 fr. suivant degré et
Qualité . Les dernières nouvelles du vignoble
esPagnol sont bonnes .

des vins des 4 départements
1 <* dernier mois de juin les 9 derniers mois

1912 1911 1911-12 1910 11

Jé adt 695.851 766 483 8.518.620 7.2!«.989
. ,r 1 09 225 140.274 2.141 . 1*4 1 689.629
2° de .. 352 886 1 '20.654 4.(23 169 1.344 551
*>.-Or 132.9)0 124.258 2.389.306 1.777 920

1.350.918 1.151.669 17.080.279 12 105.089
btock commercial à la fin de ce dernier

mois de Juin
, 1912 1911''érault 434.719 — 591.1-7
Gard 100.287 — 124.986
Aude 149.496 — 163.019

- Orientales . 134.602 — 142.669

Totaux ... 819.104 — 1.021.791
Aljrérift 273 685 »

Port de Celte
Naoires Attendus

grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.
», • esp « Carasa», p. de Rio Grande 30 Juin.
c?T* it - « Elsira », p. de Charlestoa 29 Juin ,

.'r. «Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9
Juillet .

„ • dan . «Elsbourg», p. de Ikields le 9 juil
• suéd . « Ester », p. de Sunderland 10 juil.

iVo»irei /r* Hf jffe-
rr - à Marseille le 16 juill , v. fr. « Rigel »,
v de Cette .

Arrivées ai Dépars
Y Entrées du 17 Juillet 1912
y - esp . « Cullera», v. de Viuaroz , vin.

esp. «Cabo Otopésa », v. de Baicelune ,div.
« ng « Petroleine )>, v. de 1 hiladelph'e ,

essence .
• ' r - « Cet ois », v. de Marseille .

Y Sorties du 17
y ' fes P « Cabo Oropésa », p. Marîeille , div.Ir - ■ Cettois », p. Arzew , div.

£tat-civîl
K . Dn lf juillet 1912

oisxuners .- Emi'e Pech , rue A'sare Lor
raine , Î ,

Décès : 1 enfant

1s 4 IL du Msliîî a 4 H. du Soir
,<>s Correspondants Pu ?- tiPiaiw1 ? n.&yt

y VoneHes c aptes

La Métallurgie dans le Nord
Lille , de notre corrsspon r) ant. — La cons

truction mécanique dans la région du Nord , a
eu fort à soull'rir tous ces temps-ci de l' irré
gularité des commandes habituelles , de la
eherté des matières premières et de la pénurie
générale de main-d'œuvre . Elle a vu llléchir
ses débouchés industriels , mais elle a rega
gné le terrain perdu de ce côté par les tra
vaux afférents a !a défense nationale et aux
grandes entreprises administratives . Au point
de vue du manque d'ouvriers habiles , la
Chambre de Commerce de Lille estime que
le remède est dans l'apprentissage à l' atelier ,
suivi d' un enseignement prolessionnel com
plémentaire , aiec remaniement de la loi de
1900 .

Un Oncle d' Amérique
Genève , de notre correspondant . — Un

ouvrier de Coire ( Canton des Grisons ) socia
liste collectiviste militant , vient d'hériter d' un
parent décédé en Amérique d'une somme de
six millions et demi de francs .

Le nouveau millionnaire a refusé de parta
ger avec les compagnons !

Interview Express
Après le vote

de la Réforme Électorale
QUELQUES OPINIONS

Paris , 17 juillet , 14 h. m. — Nous avons
demandé à un certain nombre de députés de
nous donner leur opinion sur le vote de la
Proportionnelle et voici leurs déclarations :

M. Groussier , député de Paris , rapporteur
de la Commission :

— Je considère la réforme comme faite . La
résistance iu Sénat ne tiendra pas devant
le mouvement de l'opinion publique en sa
faveur . L' ardeur des Sénateurs , croyez . le ,
sera calmée à la rentrée .

M. Francklin-Bouillon . député da Seine et.
Oise : *

— La loi que nous venons de voter com
porte des vices rédhibitoires , tel le pana
chage qui pousse et favorise les coalitions .
Quant au Sénat , il fera au début une résis
tance systématique à la Réforme , mais il
finira par l'accepter en la corrigeant , et en
lui faisant de profondes modifications . H ne
peut , en tous cas , maintenir le statu-quo .

M. Jean Javal , radical-socialiste :
— J' estime que la journée est excellente

pour nous . Notre minorité est plus forte que
nous ne pouvions l'espérer . Quant au sénat
soyez certain que s'ii ne vote pas la réforme
avec le Quotient , il ne maintiendra , pas le
« statu quo » et je suis convaincu que la Haute
Assemblée trouvera le terrain transactionnel
d' entente républicaine .

M. Guernier , député d'Ile et Vilaine :
— « Je suis plus que jamais partisan du

scrutin uninominal car j'estime que l' électeur
doit savoir pour qui il vote . Le tort du parti
républicain est depuis dix huit mois de
n' avoir pas nettement et énergiquement main
tenu ce principe . A mon sens , la proportion
nelle donnera lieu à plus de fraudes encore
que le scrutin d' arrondissement qu'on aurait
pu élargir et assainir . La première des lois à
faire était une loi draconienne assurant la
liberté et la sécurité du vote avec des peines
sévères contre les délinquants . Enfin , j'estime
que la Chambre ne devrait pas se prononcer
sur les validations mais laisser ce soin à un
tribunal indépendant mais politique .

Quant à la journée d'hier , ce n'est qu' un
incident et elle ne saurait revêtir un caractère
capital au point de vue purement politique .

M. Raffin-Dugens , socialiste unifié :
— o Les arrondissementiers sont battus et

bien battus . On nous annonce une campagne
dans le pays , campagne inspirée par MM .
Combes et Clémenceau . Tant mieux 1 C' est ce
qui peut arriver de plus heureux , car ce sera
par contre le signal d' une violente campagne
révisionniste contre le suffrage restreint et le
Sénat sera emporté .

M. Emmanuel Brousse , républicain de
Gauche , député des Pyrénées Orientales :

— « La date d'hier est une date historique .
Est-ce par contre le triomphe de la réforme '!
Je le souhaite de tout cœur pour mon pays
et pour le suffrage universel .

La Réforme au Sénat
Pars , 17 juillet , 11 h. — Un certain nom

bre de députés arrondissementiers sont dit on ,
résolus à demander au Sénat de se pronon
cer dans le plus bref délai . Ces parlementai
res tiennent à être fixés au plus tôt afin
d'étudier les moyens de s' organiser en vue
du prochain scrutin

La Récolte en Allemagne
pour 1912

Berlin 17 juillet . — Les apparences de la
récolte fruitière en Allemagne pour l' année
courante ( pommes , poires , prunes , reines
Claude miiabelles , quetches , cerises doù-
ces , cerises aigres , pêches , abricots , fraises ,
groseilles à maquereau , framboises , mûres
myrthiles , airelles rouges , raisins , coing noix
et noisettes ) sont évaluées comme devant
être minimes cette année pour toutes ces
sortes de fruits .

La persistance de la sécheresse , l'année
dernière , et le froid e - cessif survenn subite
ment en février , après une longue période
de temps doux , ont causé de très graves dé-
gats auv arbres fruitiers . 11 est vrai que la
floraison a été particulièrement abondante ,
mais les boutons avaient été déjà fortement
endommagés durant les mois d'hiver .

Ce qui avoit échappé aux rigueurs hiver
nales a été ensuite anéanti par les fortes
gelées d' avril et du commencement de mai.
Dans nombre de régions , on s'attend à une
récolte tout à fait mauvaise . Les noyers ont ,
pour la plupart , gelé jusque dans l' ancien

bois et ne donneront presque rien . De gran
des plantations de fraisiers ont du être sou
mises à de nouveaux labours . Dans la dis
trict dê Biihl ( Bade) on estime 'e préjudice
causé aux fruits et à la vigne de 1 ou 2 mil
lion de marks .

Les imprimeurs
et M. Franklin-Bouillon

Paris . 17 juillet , 11 h. — M. Franklin-
Bouillon a fait introduire dans la nouvelle loi
un amendement qui soulèvera de vifs mécon
tentements commeiciaux et déjà on assure
que le comité des Imprimeurs de France pré
pare une protestation .

Graves Troubles à Dunkerque
Dnijkerque , 17 Juillet , 11 h. h. 10 m. —

Des troubles graves se sont produits à la sor
tie du meeting de la Bourse du travail où des
discours violents , préconisant la grève et
attaquant l'armée , avaient été prononcés .

Les grévistes se disposaient à manifester
place Jean Bart , lorsque M. Bonhoure , sous-
préfet , prévenu , se porta à la rencontre des
manifestants , accompagné du capitaine de
gendarmerie , du commissaire central et du
commissaire de police . Il supplia les grévis
tes de renoncer à leur manifestation , mais
ses paroles ne furent pas écoutées . Le com
missaire central fit alors les sommations
d'usage . Celles-ci restèrent sans effet et des
pierres furent lancées contre le magistrat .

En présence de cette attitude les autorités
mandèrent les gendarmes à cheval et leur
ordonnèrent de disperser la foule des mani
festants . Malgré une grêle de cailloux et de
tessons de bouteilles les gendarmes s' avancè
rent et chargèrent sabre au clair , dispersant
les grévistes .

Dix des manifestants furent blessés . Un seul
est atteint grièvement .

A ce moment, M. Le Guennic , cheminot
révoqué du Havre , arrivé récemment à Dun
kerque pour fomenter l' agitation , monta au
balcon de la Bourse du travail et harangua
les gendarmes et les agents de police , leur
demandant de maitre bas les armes et de se
mêler au manifestants .

Les gendarmes achevèrent de déblayer la
place . Les grévistes emportèri nt leurs bles
sés à la Bourse du travail , où plusieurs méde
cins vinrent leur donner des soins . La plu
part sont atteints de coups de sabre à la
tête .

Sept ou huit gendarmes et agents sont bles
sés . L' un deux très grièvement . En fuyant
plusieurs manifestants sont tombés dans le
canal.

Le sous-préfet et le commissaire central se
sont rendus à la Bourse du travail et ont in
terrogé les blessés . A la suite d' une conféren
ce qui eut lieu entre les autorités on décida
l'arrestation de Le Guennic , mais celui ci s' é
tait éclipsé . Un» seule arrestation celle d' un
nommé Dubuisson , a été opérée pour injures
à un gendarme .

On s' attend à la grêve générale pour de
main matin . Des troupes sont attendues , et
de très sérieuses mesures seront prises .

Grèves Allemandes
Rotterdam , 17 juillet .— Le personnel du

Lloydt de l'Allemagne de l' Ouest , à Rotter
dam , vient de se mettre en grève .

Un groupe de manifestants a essayé de
faire couler un remorqueur . Cette tentative
a été déjouée et quatre marins ont été arrêtés .

Des rixes ont eu lieu entre grévistes et non
grévistes . Des coups de feu ont été échangés .

pore— foeur

L' Agitation en Champagne
Troyes , 17 juillet . — La gendarmerie a ou

vert une enquête contre de nombreux vigne
rons qui , àBar-sur-Aube , Barcville et Colom-
be-la Faune ont arbore le 14 juillet , des dra
peaux rouges en signes de protestation contre
le rapport de M. Dariac , rapporteur de la
commission d' agriculture de la Chambre sur
les délimitations . Le rapport ne donnant
d'après les protestataires , satisfaction à
aucune des réclamations de l'Aube champe
noise .

Les Glanes de la « Presse Associée »
Le jour du partage de la Turquie

Paris , 17 juillet , 11 h m. — Les territoi "
res suivants ne devront pas être partagés :

La Palestine proprement dite avec des
frontières actuelles et au Sud jusqu'au ruis
seau W el Hessy entre Ghaza et Medjhel
sur la Méditerranée et de là par la Mer
Morte jusque près de Kérak sur le continent ,
laquelle sera érigé en «République des lieux
Saints », sous le haut patronage des grandes
puissances . — Un diplomate .

Les dépenses publiques de Mac-Mahon
De l'«Indépendance Belgeo :
Ce maréchal de Mac-Mahon dépensait sans

compter : il n'avait du reste pas de frais de
représentation , et quand il eut à recevoir le
Shah de Perse , comme la Chambre était
dissoute et ne pouvait voter des fonds il hy
pothéqua un hôtel qu'il possédait , rue Belle-
chasse , afin de bien recevoir l' hôte de la
France .

Ce fut Gambetta qui , après la réélection
des 363 , en sa qualité de président de la
commission du budget , prit l' initiative de

faire rembourser le maréchal qui n'accepta
qu'avec les plus grande difficultés . Ce voya
ge valut à la maréchale de Mac Mahon une
parure de diamants qui ne lui é ait pas des
tinée .

Quand le voyage du shah fut décidé , avant
de quitter Téhéran , le souverain asiatique
fit demander à M. Thiers , qui était alors
président , quel est le cadeau qui causerait
du plaisir à Mme Thiers ; celle ci , cousul-
tés avoua que quelques diamants bien choi
sis ne lui déplairaient pas. L' empereur orien .
tal choisit donc quelques belles pierres et
les fit monter à l' européenne ; mais pendant
que le Shah voyageait de Téhéran à Pari s
le Président était renversé et c'est Mme Ma ,.

Mahon qui reçut le royal visiteur , c'est à
dle que celui ci remit la merveilleuse parure
qui devait revenir à Mme Thiers . L' une ou
l' autre peu importait au Shah , ce qu' il vou
lait , c' était remercier la femme du chef de
l' État .

Le Passage de Panama
Londres , 17 juillet .-- Répondant à M

King , qui l'interrogeait à 1i Chambre des
Communes au sujet du Canal de Panama , sir
Ed. Grey répondit que l'article 3 du traité
existant entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, signé à Washington le 18 novembre
1901 , stipule que le canal de Panama devra
ô're librement ouvert aux vaisseaux de guerre
et de commerce de toutes les nations , et en
conformité avec les dispositions en vigueur
pour le canal de Suez .

La Défense Navale Britannique
Londres , 17 juillet . — L' «Evening News »

déclare savoir de bonne source , qu'une nou
velle commission sera nommée pour étudier
ia question de la défense navale . M. Chur
chill annoncera la nomination de cette com
mission lundi prochain . Celle ci aura pour
président lord Fisher .

Le journal ajoute que c' est là une nouvel
le indication des divergences de vues existant
au sein du cabinet , et qui fait prévoir une
prochaine crise ministérielle .

La « Westminster Gazettes dément que la
situation de la force navale britannique dans
la Méditerranée et autres questions similaires
puissent amener une crise dans ie cabinet ,
qui est uni en ce qui concerne toutes les
questions agitées en ce moment .

ys ctte disent

Les iournauz de §an$
parus ce JTfî

Paris , 17 Juillet , 11 h. 10 m.
De M. Ch. Dupuy dans le Soleil :
« Le pays ne s' est pas encore soulevé à

l'appel de M. Clémenceau , mais déjà l'Ar
dèche marche , et à moins d' une culbute , son
exemple ne peut manquer de réveiller les
somnolents et d' entrainer les hésitants . Mais
il ne suffit pas de marcher , il faut aboutir .
Voilà plus de 1,800 ans que le juif errant
marche et il n' a jamais plus de cinq sous
dans sa poche . C' est suffisant pour vivre
avec des goûts modestes , mais ce n' est pas
avec ces maigras ressources que l' on peut
songer à acheter même un gâteau au Cerbère
à trois têtes : Jaurès , Benoist et Foîncaré ,
qui veille sur l' honneur des urnes et la lo
yauté des scrutins .»

De M. Latapie dans la « République
française ) à propos du jugement décla
rant que l' administration des téléphones
n' était responsable de rien , quoi qu' elle fit :

On voit là dans toute sa beauté l' étatisme
que d'aucuns voudraient substituer à toutes
les initiatives privées , à toutes les industries
dans toutes les manifestations de la vie so
ciale . L'État mineur 1 État ratfineur , l'État
transporteur , l'État boulanger, boucher , mar
chand de vins , l' État médecin , pharmacien ,
l'État assureur !!! Que sais je encore ! Mais
que serait alors le citoyen , en face de cette
puissance absolue et irresponsable i Moins
que rien . Un abonné 1 C'est a dire une façon
de bête de somme , un esclave sans liberté ,
moins encore ; un caillou sur la route où
l'étatisme pousse , formidable et inexorable ,
comme le rouleau écraseur . Et c' est cela qu' on
voudrait nous faire prendre pour le progrès !
Nous sommes des réactionnaires , nous , parce
que nous ne nous inclinons pas , médusés
d' admiration , devant cette machine à presser
le macadam !

A os Enquêtes
La Cinquantaine ...,

Est ce la vieillesse ?
Paris , 17 juillet , Il h. m. — Les femmes

ont l'habitude de dire - et avec raison —
que l'on n' a vraiment que l' âge que l'on pa
rait avoir.

Qui de nous ne connaît des jeunes gens de
65 ans et des vieillards de trente ?

Un malheureux vieillard de cinquante ans !
s'écria votre avocate ! passe pour son

client peut-être ! Mais , un Mistral , un Emile
Ollivier dont le corps , à 82 ans et à 86 est
toujours robuste et droit , l' esprit toujours
clair et précis , étaient encore des jeunes hom
mes au matin de leur cinquantaine .

Disons donc hardiment qu' en général , la
vieillesse ne commence pour l' homme qu' aux
alentours de ses 70 ans.

Quand à la femme , elle est jeune tant
qu' elle est aimée ! — Théodore Botrel .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Asssciée »
Paris , 17 juillet , Il h. m. — L'article par

lementaire de la « Presse Associée » de de
main sera signé par M. Maurice Braibant ,
député des Ardennes , qui s'occupe de la
question de la suppression des distributions
de prix.

M. Braibant rappelle que les insti uteurs
se sont en majoriié prononcés pour cette
suppression , mais qu'au contraire M. Guis-
thau , ministre de l' Instruction Publique veut
leur maintien et désire les rendre solen
nelles .

M. Bnibant propose que « pour en finir
avec cette double question de vacances et de
prix , ne pourrait -on décider que la distribu
tion solennelle » des prix fera partie du pro.
gramme de la Fête Nationale et que les   gr
des vacances commenceront le 14 juillet i
— - EQ» i —

Dernier, Coup
"ds Téléphone
Pirh 17 Juillet 12 h.

NOUVELLES DIVERSES :
— De Berlin : D'après les journaux ,

le transfert da capitaine Koslevislch à
Leipzig serait fixé à lundi .

— De Paris : Le « Journal Officiel »
publiera demain la loi relative aux récom
penses à décerner dans la Légion d'hon
neur à l'occasion des expositions de Turin ,
Rome , Roubaix Dresde . Le Mans . Char
leroi cl du quatrième saloi du Mobilier , à
Paris

— De Saint-Pétersbourg : La foudre
est tombée sur le camp de Honsiefowo ,
dans le district d' Ostrow , tuant un sous•
ojficier , et blessant h4 soldats du régiment
de Nisow ; 22 ont dû être transportés à
l'hôpital .

— De Washington : La Chambre des
représentants a voté un bill interdisant la
spéculation par marchés à terme sur le
colon .

— De New-York : A Rochaway-lnlet ,
le steamer « Rosedale » est entré en collision
avec le steamer « Nassau » Ce dernier bâ
timent était chargé d'excursionnistes . Les
deux steamers ont été gravement endom
magés . Les passagers et les équipages des
deux vaisseaux ont pu êlre sauvés .

— De Sébastopol : Le conseil de guerre
maritime a condamné à mort dix mutins
du croiseur « Joan Seato'j •, et cinq au
tres à six ans de travaux forcés .

— De Saint Jean de - Maurienne: Deux
ouvriers qui s'étaient endormis sous des
Jours dans une usine métallurgique ont été
asphyxiés . L'un d'eux, nommé Mermoz ,
est mort ; le second , Jacomin , a pu être
rappelé à la vie .

Paris , 5 h s.
Le 14 Juillet à Tanger.
De Tanger : On mande de Fez qu'à la

réceplion da là juillet à la résidence gé
nérale assistaient tous les consuls des puis
sances étrangères , à l'exception du consul
d'Espagne . Cette abstention est vivement
commentée .

La Situation à Dunkerque .
Le calme le plus complet règne à Dun

kerque ce matin ; tous les ouvriers d'usine
sont au travail ; seuls , deux cents inscrits
maritimes grévistes sont réunis depuis 7
heures da malin à la Bourse du Travail .

(Agence Nationale)

• jju; dt3 notre Service spécial

ON DEMANDE VENDEURS
pour lf Journal de Cette . — S' y adresser

( Voir en 4me Page : M """ DE VALLIÈRES
/" Somnambule , rue Gambetta , 26).
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Paris , le 16 Juillet 1912. — Notre marché dé-

Dute aujourd'hui en tendance soutenue sous l'in-
luence des avis 'avorables et dej premières indU
:ations de Londref .

Le 3 o,o français s' inscrit à 92,40 .
Bonne tenue des Fonds d' Étals étrangers en

général : Extérieure 93.75 , Serbe 87,22 .
Fonds russ s fermrs : Consolidé 94,02.
Etablissemente de crédit un peu plus ' lourds •

knque de Paris 170 Banque de l ' Union
Parisienne 1152 .

Chemins de fer espsg.io's bien disposés : Agio
lur l or e n Espagne 59,), Andalous 300 .

Parmi les va'eurs de traction toujours lour ' es :
tlélr • poli tain NcrlSid 225 .

Le Ri ) s' échange à 1975 .
Marche en Banque . — Améliorât!© .! des va-

eurs diarasntifèr.s : De Beers 495 .
Lourdeur des valeurs de caoutchoucs : Caout-

houc 126,50 ; Malacca 285 .
Valeurs industrielle i russes sans beaucoup de

: hangem€Lt : Hartmann 8:7 , Maltzofl 977 . Pla
ine 730 .

Les actions de la Société Agîicol ^, Forestière,
it Industrielle p ; ur 1 Afrique ont été introiuites
n banque au compta it le 9 ju'llet dsrui r. Cette
ociété co stituée le 18 a"ût 1911 . a pour obj<t
outes opérations agiico es . iniu-trieUe < fores i è-
es , coma erci l' es , minière finmnc èri » ou autrrs
le t ' anspor s en Ahiqu ' oj môme d'eu a'autrts
avs l'nni r«i—m r

IpesÉBiei § Soper .
KURSAAL CET T OIS

Ce soir :
LA FILLE DE MADAME ANGOT

Opérette en 3 actes
Demain :

LES HUGUENOTS
Grand Opéra en 4 actes et 5 tableaux .

Grand Café . — A l' apéritif et on «o-o» c.-uci
iinstrumental par l'orchestra D. Margheritt-

Cinéma Patkô ( Montpellier . — Tous los jour.*,
excepté le lunni , soiree à 9 heures . — Jeul s
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux in -
tmé s , à 3 h. et 4 h. , soirée à 8 h. ] j2
cha v ;jement de vues toutes semaines.

Théâtre de l'Athénée. — Tous Its s , mvr«
rtprt en Etija - ie temihe .

î « r G.éraa * : Ku , Sot.tako
Hgt'®, — « atpnnwrt f Commerce,

fe Snin «osra . A. CKQA



INDICATEUR MARITIME oE LA SEMAINE Départs le Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DES DDAT EA»TS PORTS DESSERVIS

Ci b SEVILLANE P. Caffarel Torre del Oro 14 Juin Barcelone . Valencia , Wicants , Carthagène , Gadi , Séville , Hadva
] ie NAVALE DE L' OUEST — Saint-Marc 16 — Alicante , Rouen , Anvers .

— — Oasis 15 — Bizerte et Tunis
NAV GATION KI2TE — Medjerda 13 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Mustapha — Marseille , Pffillpev,Bône . Tunisie et tas team par lestaageràs liant . ,
— — Marsa 15 — Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).

[ Cie YBARRA B. Pgmmjsr Cabo Penas 10 Juillet Barcelone , Tarragone , "Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tou« les Malaga , Cadix , éville , Buelva et les ports du Nord de l'Espagn*

; is Gle TRANSATLANTIQUE Lkmask* Héiault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— Aude Mardi midi Oran.

— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

B - 4 A : * T - ASSFQBTSCQTIERS Bazin kï LAUNb Magali * Mercredi Marseille , Menton , Nic », Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton ,Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Cie FBAISSI1ÏET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GOÎALONS DE EAHON Pedro P i Sunkr Antonia 23 Juin Valencia

— — Cartagena 23 — Tarragona , Alicante
_ — Federico 21 — Valencia
— — Cullera 21 — Tarragona , Alicante

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

sont guéries infailliblement
par les

. 111 U1JU I J 11111
Radio-Actives du Dr BROWN

rSo » „ Ptoiacie _ t
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

i DEfT Argent sur signature .i i AL 1 Long terme . Discrétion .
i Société Indus rielle 83 , rue Lafayette ,
| Paris . (30*année) - Ne pas confndra
j TRAVAIL CHEZ SOI , toute
! l' année , facile , s apprentissage , sur
1 tricot . Gain , 3 à 5 I aucs par jo r.

Se pr'éd . ou écr . i'ie La Laborieuse,
j 2"2 , rue Gobe 1 , V;neille .

varitablô Absirthe SuDôrieure

SEfisteSlM>Cu
Népooiouts a r-GIv' AN8 ( DrSm#)

MidaxUtu au» Micpvttiiont i* fini
Lyon, Marseille, Bora a », et*.

Rspresanté à Cette, pa* me Vve A.
CA8SAN, quai svpéiinr di l'Espl»
J ~

r~\ UTOCOP1STE
M 4 Circulaires , Do.sains , Musique, Ph< Ugruphie.
t> 1 A. "CT T O S 1" "V L. E , Appareil à perforati
F 7 PLUME-BÊSERVOIR MOOIiE, la meilleure ,
t" 7m a ENCRE à MARQUER le linge, marque F/ RlilA . — Spécimens tram
i Ai nilRniLOZ 9 . Bd Pnissnnnii"-< Psris . ïpts Concours . Parii 19 (

illllDIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
S? 'es menacent à l'époque du RETOTJK

A* / , vV X>'AGtE. Les symptômes sont bien connus .
Ul f j x 4 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et dei f suffocation qui étreint la gorge, des bouffées deVr ' "■*/ chaleur qui montent au visage pour faire place
\ Jr à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

' J r' devient douloureux , les règles se renouvellent
oc («rtuM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers . C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE de »' Abbé 5oury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOUVENCK <1 * l'Abbe ëoury à des
Intervalles réguliers , si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu' elle n'oublie pas que le
Sîng qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plu? pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrita , Fibrome, Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des rverfs . etc.

T_.h JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le fiacon î3 fr. «SO , franco gare 4 fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

'Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXÏGEK LA
v-ms.Ue JOUVENCE de l'Abbe fcOURY

car elle seule peut vous guérir

récits : k Montpellier . Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Ssaint-
Cônê . — A Mauguio , Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
Carcasaonne , Taiilefer, Cros. — Narbonne, Dupuy, Populaire . Fabre .
— Nimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon. Chauvet

SCUETÉ NAVALE DE L'OUEST
8XRVICK RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Part», Ronen , Le Havre et lovers
2521

Celte, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen , Le Havre et An»« r*

I h Sïlf If* Discrètement Catalogue ,
nB vj I B 1 la Articles spéciaux, usagetaBl W Irlb Intime, Hommes, Vameseb

six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm.
il* cent , bit PLUs . BADOR, 19, rue Bichat,Paris.

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
£0MAINI, VINITIINNK ET 4 IN T0U8, JGKNRK8

P.-li iiîiait Uïs« mnrttiu

dES-Sa3EESS# KÉJîByPEIE»
Msss Ca*oon*», Pabi

Tiihu larnili ni riuUw
im ni a T nt lus bois

Dtvit Gratuitt sur Demanda

PELLAKIlN et ses Fifc
Domicile *t Atelier : M fHTDCI I ISTBSt-KartM-de-Pruntt, ti, MUfl 1 1 bLLICII

Hrmtftttlr i î© 4'Al*»e«, ÎO. — EFZIFBlS

ns.Tr
rSt»!S*POBTS

signation,assnrafG8! iani
EH «1S0M-F9UEK»

l.
M*- ï ' AXEL BUSCE

Teléphon » CETTÎ - W / BSEIILE — MCE T mlép j »
«i ]«i Povu d * lt Baiticue «' <!e li fciî t , J '«( (ccniiitr un dirttti tir Moi ;

\rsnr» ; BUF LAZARE CARNOT , CETTP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORH MOSTAGANEM ■ Wù

VITTEL - CERTRIL
— Ompide

MIRES
Un Hemêcte

-i Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furciicles , Démangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau, que 1 fcAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER est le remède incomparable qiii soulage dès la première

] application et qui guérit radicalement C' est le tr ; temeiit le plus efiscace , le
i moins cher , qui réussit toujours , meme lorsque le * autres ont échoué . Sous
• son action bienfaisante , Danflure , la Lourdeur des Jambes , les

Démangeaisons , ne tardent oas à disparaître pour faire place à la guérison .
Attestâtfoss® ^air Riïtiers.

I Monsieur.
1 Je certifie que depuis ave douzaine d nnnsfi . jetais atteinte d un eczéma aux
1 deux jambes et tous les vmèdex mployes avaient échoué, mon état était désespérant .
S lorsque j'eus recours à l'EAU PRZGIEUZp DEPENSIER, et ces ! grâce a ce
J précieux remède que je dt' / s ma gtiérison complété , .le suis parfaitement guérie , j uiais

. J attendu quelque temps pour venir vous reitiereier de i iieuveux résultat obtenu pa )
f VEAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus dr déiuaugniisoux , plus de lourdeur
S dans les jambes , plus de douleurs , je marche connue si je n avais jamais eu de wmI .
■' Le mal était, si inrétcié que je ne comptais jamais guérir , et c'est votre EAU
! PRÉCIEUSE seule qvi m'a saucée. Ml* I.AUC1IER ,

Le 2 mai 1905 . Directrice de l' Ucclc > ibre de Prémcsques (ford).
Aucune maladie de fa Peau ne résiste à l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER .

! 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
6H 3 fi\ 60 f» contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmieo à ROUEN.

? Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
N. B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER

^ CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE .
 ot à MONTPELLIEK : anir OELY» ruede la Loge

Dépôt à CETTE : Pharmacie PBA.T8 », rue de

§.£

rHLOKO-ANEMIE, TUBERCULOSE, C0NVALES2ENli£
■Co9< â» tn«o«*r ®i â'asuaigsâsaeoMCt ijeat ps® wniae la déautrition trouve ncc geStimm

À M WV J'gi re 9ï «ertala**› p«r ï'swp-®i éâ
W IPI DE W

VI

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS , CONSERVÉS. SAUVÉS

."    

•TpflRT0UT2 50.4ETl0fLE FLACON . GROS .' F. VIBERT FABT AV-;e BERTHELOT. LYON
V*ÏS

ipn B KV..ri MEDAILLE D' OR i l'Expoiltion Universelle PARIS 1900g SàyLacH.FAYvPirrum«Mp 9,RuideUP«l»!Parla
d.» iajt»titm» «I oontrm/mav*. » Juaummai éa 9 mai 187S. bJ

Une Irr_v* eotuon Meirveilleuse  
Anti-Anémique

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

aux Academies et dans toutes les Expositions
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta

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

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag®
l'haleine de toute impureté.

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

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

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

En » ft T II C Pharmacie du Progrès,. D Mil I nC C4 , Grand'Buo. — CEI TK (Hérault
I llUiniIDnilY Grande Pharmacie MontpelliéralneLAlilUUnUUA Hace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
DE FRANGE *

r DE ïiiiid: se
célèbre somnambule

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

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

A S

■W. «->
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ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE D'ART

Porte-fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT

Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique , Téléphones, Lumière, Force Motrice, etc.
ENSEIGNES LUMINEUSES

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais
«ERVJCE RÉGULIER DE

Bateaux à Vupei
ESPASMOLS

iMra cerm « mLbAo x w m»

YBARRA * C", i® S4*fs

m J&totçie,Tbtli}*pevUU ci t
MlSÉSAt - BRÉSIL - ÏJl P1ATA

OSL /i/ppolyte NEQRB
€3tTM — 8, Q&ou Swtœnr. — Cf.TTï*

ux Bear«ea m* mimjnj ommAi
» «M*»» MJGIZIS, rmOTUaUL w»
— mMHtMroa - mtrrtmaTt

mmi a kMf 4,1

EXIGEZ
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GÉNEREUSE
Véritable YIOHY

fV - »
%

 Direction : BRUNET

Tous les soirs : OPÉRA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE i er ORDRE -:- ORCHESTRE DE 'ÎO MUSICIENS

ie"t sur la piage CAFE-RESTAURANT DE PREMIER ORDRE
Grand Café sur la Splendide Terrasse g Vue sur la Jder et la (Rade ■ Téléphone 1 -39

Concerts Symphoniques les Mardi . JeuLdi , Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES JETTA JU

Corçlç - r*etits Choyaux - Salon de Leetnre - Jeux divers


