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à CETTE , ausf 'bureaux du Journal

rotn tomont 32 Romans par a
iulUlluliiuiiL offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
OfTriraà ses abonnés et à tous
les Acheteurs des 6 numéros

de la semaine

De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,
contenant un Roman complet de 4 000 à
b. 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
time» 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 .

JESOÏeàI
du Journal du 2 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 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 P1KRRE SAILLAC a
écrit

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

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

Une double iâyile , contée avec la Undresse
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' Aviateur , s' arrachant au délire de la foule ,
vient chercher sa récompense .

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

Prochainement paraîtra :

£«s précurseurs de; Bandits en Auto

luire Oiiliiiaijf National
Au cours de la discussion du budget

des Travaux publics à la séance du 10
juin , M. Jean Dupuy s'est expliqué à la
Chambre sur le programme des grands
travaux publics que nécessite le dévelop
pement économique du pays .

« De grands travaux s' imposent , dit-
il Comment les entreprendre ? Comment
les exécuter ? Quelles méthodes finan
cières adopter ? Voila le problème à ré
soudre . (Très bien !)

Est il téméraire de penser que pour
les travaux neufs , ou assimilables à des
travaux neufs , l' État pourra intervenir
en accordant sa garantie d' intérêt aux
entreprises qui en accepteront la charge ,
et cola pour une période assez longue ?
Non ! assurément , et il est juste , au sur
plus , que les générations appelées à bé
néficier des travaux une fois faits en sup
portent pour partie la charge . (Très bien !)

Quels seraient ces travaux ? Voici l' é
numération — non limitative du reste—

de ceux que nous avons envisagés : ca
nal du nord-est, canal latéral à la Loire ,
canal ds la Loire au Rhône , canal de la
Loire à la Garenne , port de Paris et
approfondissement de la Seine jusqu' à
Rouen , transformation du canal du Berry,
canal de Bordeaux à Montauban , canal
de Moulins à Sancoins .

Le coût total du programme serait de
2 milliards et quelques centaines de
millions

Où trouver cet argent ? Les ressources
ordinaires du budget ne pourraient le
fournir , évidemment 11 faudra donc re
courir aux capitaux prives , sauf à déter
miner la forme sous laquelle l' État inter
viendra dans la dépense .

Devra-t on établit un programme pro
prement dit ? Le souvenir du programme
Freycinet qui n' est pas achevé , et celui
du programma Baudin , pour lequel le
Parlement n' a émis qu' un voie de prin
cipe , n'engageant rien ni personne , m'ont
fait renoncer à cette procédure .

Il n' est pas possible de fixer des rè
gles absolues et uniformes pour toutes
les entre orise'5 La méthode la plus pra

tique la plus rapide e ' la moins dange
reuse consiste , à mon sens , à étudier une
à une les opérations envisagées et à re
courir , pour chacune , au mode d'exécu
tion et à la combinaison finançiére les
plus convenables , (Très bien !)

J' ai à cet effet constitué une commis

sion piéparatoire chargée de réunir tous
les éléments d' information utiles sur tou

tes les questions relatives au programme ,
et dont les travaux serviront de base à

l' examen qu' une grande commission fera
de chaque entreprise (Très bien !)

Trouverons-nous pour l' exécution les
concours dont j' ai parlé ? Au moins pour
deux entreprises , je me suis occupé of
ficiellement de la question , et j'ai eu la
satisfaction de rencontrer l'adhésion de

principe des hommes les plus qualifiés
en matière d'eotreprise et en matière fi
nancière , (Très bien !)

Ainsi nous réaliserons le vœu de beau

coup de nos collègues : placer chez nous
une bonne partie de notre épargne , mal
heureusement trop facilement dirigée
vers les entreprises étrangères . (Très
bien !)

En même temps nous accomplirons
une œuvre d' une haute portée sociale ,
d'apaisement , une œuvre qui servira
hautement les intérêts généraux de ce
pays . (Applaudissements). •

Appréciant les déclarations du ministre
des travaux publics , le • Temps » se
félicite de l' esprit de sagesse dont le gou
vernement semble animé .

Notre confrère ajoute :
Sur un point essentiel , tout au moins ,

les enseignements qui se dégagent du
programme de 1878 n'auront pas été
perdus . Tandis que pour l' exécution de
ce programme , l' État avait nourri le des
sein de se procurer par des emprunts
directs la majeure partie des fonds néces
saires M. Jean Dupuy se rallie nettement
à l' idée de laisser ea repos le Grand-
Livre de la Dette publique . L'erreur fon
damentale de I878 est ainsi évitée . M.
Léon Say , créant la rente 3 % amortis
sable , la présenta comme « l' instrument
financier destiné à faire face aux grands
travaux publics que le gouvernement
projette d'exécuter pendant une dizaines
d'années ». M. Jean Dupuy compte au

contraire sur le concours de capitaux
sollicités et réunis par des initiatives li
bres qu'aura intelligemment stimulées et
encouragées l' État .

C' est la seule méthode qui ne soit pas
trompeuse . L'expérience récente de la
nouvelle rente 4 % n'a peut-être pas
nui , il est vrai , à l' heureuse décision que
le gouvernement a prise. Mais l' esprit
pratique de M Jean Dupuy n'a pas dû
y être étranger Déjà le ministre a pu
annoncer que « pour l' exécution de deux
de ces entreprises «, il a rencontré le
concours « des hommes les plus compé
tents , des autorités les plus indiscutées
en matière d'entreprise des établissements
les plus qualifiés en matière financière ».
Ni les bonnes volontés ni les capitaux ne
feront défaut , dès l' instant que l' État ,
cessant de les rebuter , leur adressera un
appel loyal

Jean LANGUEDOC.

CE QUE MUS CONTENONS
L'homme n'est que poussière , comme

l' Eglise le lui rappelle une fois l' an :
mais, qu'est-ce que celte poussière ? Un
savant qui l' a analysée déclare , dans le
« Royal Magazine », qu'elle est constituée
des mêmes éléments qui composent l' œuf
de poule et que mille œufs , au regard du
chimiste , équivalent très exactement à
un hommo de grandeur moyenne, 11 y a
en chacun de nous assez d'oxygène ,
d'hydrogène et d'acide carbonique pour
gonfler un ballon qui serait de taille à
nous élever dans l' air ou pour illuminer
pendant toute une soirée une rue de cinq
cents mètres , car le plus obscur d'entre
nous renferme , sans qu' il s'en doute ,
plus de 19 francs de gaz d'éclairage .
Avec le carbone contenu dans notre corps
et réduit en graphite , on fabriquerait 05
grosses , autrement dit 780 douzaines de
crayons

Le collaborateur du « Royal Magazine »
assure qu' un de ses amis , amputé d' un
membre , n'écrit depuis l'opération qu'a
vec son ancienne jambe Du fer , dont se
colore notre sang , on forgerait sept clous
à chevaux . Nous contenons 600 gram
mes de phosphore , quantité suffisante
pour imprégner 820.000 allumettes ou
empoisonner 500 hommes , et 6 kilos de

matières grasses dont on ferait une soi
xantaine d'excellentes chandelles . Enfin ,
le sel de cusine , qui nous donne la sa
gesse, remplirait vingt cuillers à café ..

Et que cette énumération ne nous
empêche pas d'être modestes !

Au Jour le Jour
Les musulmans cl Algérie insistent en

ce moment auprès des pouvoirs publics
pour que leur sort soit amélioré . Il faut
recueillir leurs doléances avec la plus
grande attention . D'abord parce que
nous sommes la deuxième nation musul
man du monde ; ensuite , parce que la
guerre ilalo-turque ulcère profondément
tout le monde de l' Islam , enfin parce
que notre installation au Maroc sera
d' autant moins difficile que nous gagne
rons des sympathies chez les fidèles de
Mahomet .

Les vœux exposés par nos sujet algé
riens n'ont rien d' excessif. On peut mê
me dire qu' ils sont empreints de noblesse
c' est délibérément qu'Vs acceptent le ser
vice militaire , insistant avec fierté pour
qu'aucune prime ne les dédommage de
cette obligation . L'honneur de servir dans
les rangs de l'armée leur suffit,disent-
ils . Mais si l' on fait d'eux des Français
par le devoir , ils demandent à être trai
tés en Français et non pins en suspects
Aussi , réclament-ils la réforme du ré
gime répressif , une représentation dans
les assemblées de l'Algérie , une refonte de
la répartition des impôts , une plus juste
affectation des ressources budgétaires .

Tout cela semble possible . Encore ,
faut-il prendre l' avis de ceux qui sont
sur place . Il y a en Algérie un gouver
neur général M. Lutaud , dans lequel
le gouvernement a toute confiance . C'est
à lui d'orienter notre po'itiqaa vis-à-vis
des indigènes . Déjà , le présider, du Con
seil a montré que sa décision serait dictée
par la bienveillance . En quoi il répond
au vœu général . Car nous ne demandons
à trouver dans notre belle colonie de
l'Afrique du Nord que des amis fidèles
et des collaborateurs dévoués .

L' OBSERVATEUR .

er tr *•£
sygeht és> ai fla
r a m ere,

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

A celle partie, fie la pièce , l' im  agt-,
nation du maître avait place une apo
théose ; la prière de l' archange était
sans doute exaucée car. de tous les
côtés , d'en haut , de droite et cle gau
che , parurent des anses, des chéru
bins, des amours , tout un monde ce-,
leste qui environna « farcangelo »
comme d' un cortège de purs esprits ;
les chœurs accompagnèrent sa voix
mélodieuse et , ainsi entouré dune
cour mystique , il recula en chantant
au fond" de la scène , tenant toujours à
la main les lis , ces fleurs qu' il avait,
préférées entre louies et qu' il prenait
■sans doute pour emblème .

A cet instant , l' enthousiasme fit place
au délire , les bravos éclatèrent. encore ,
frénétiques , nourris , continuels , les
hourras firent résonner la grande salle
de San-Carlo et le rideau était baissé
depuis longtemps que la toute surex
citée applaudissait encore .

Roger était resté dans la même po
sition , le buste projeté hors de la loge ,
les yeux fixes. Il avait ressenti une
Sorte de commotion électrique alors

que le regard de 1 areaanm i c va d re
nie iv te ri . « t. -  e.x i. I J i *. île ce
regard reconnaissant , il élait reslê dans
son ca-ur une iiuprcssion profonde , uu
trouhle inexprimable , une sensation
d'exquise félicité... L' amour venait de.
lancer un liait nouveau ; 'Roger était
épris .

Le soir même , il avait voulu revoir
l'arfisle . le hasard , sans doute , ne l'a
vait -i - mi ia. é car i ! n'avait P "
apercevoir la b. de   lb   :   1 ; H -
demain , il était rêverai , il avail assisté,
au même triomphe , éprouvé la même
vol u plé . mais aussi la même déception .
L'< arcanQ ' cto » du ilned'e riaji - tîar 'o
élu I- invisible dès que la mile ie déro
bai aux \ enx élu pii'olic . et le - lis , les
seules fleurs qu' il acceptât , étaient
réellement son emblème .

Tel (Mail le rêve que savounit le ba
ron Roger d' ivstaiug en présence de
celle N' unies oui rui-seinii. devant lui ,
telles étaient "les pensées nui se pres
saient dans son :-  wronu fiévreux , les
Sentiments qui s'agilaieni dans son
coeur de viie .'! ans violemment épris ...
et à ce moment , drs tours de Sta-Resti-
tula . l' éeliee 1 e a e 1 1 d ai Î e de Sainl-Jan-
vier , tombaient lentement, les douze
notes sonores de la mi-nuit ...

II eut tout à coup \m sursaut brus
que : une main venait de se poser sur
son épaule et une voix rauque , gultu-
rale , lui cria dans l' oreille :

— « Venite ». venez ..
Roger se leva d un bond et , en se

retournant , il aperçut à ses côtés un in-

ci \ u enveloppé d ' un vaste manteau
et coiffé d'un immense chapeau à plu
mes. Impossible o ailleurs de distin-
trmT quelque chose de, la physionomie
cb > cet homme , les larges bords de
« eappello » de résilie enfouissaient
entièrement le visage dans l'ombre et
ou ne pouvait guère apercevoir que
deux points , lumineux comme de;
veux de chat , qui devaient rire les-
ganes visuels du sombre individu .

Roger parlait l' italien avec un peu
de difficulté , niais il le comprenait à
merveille 11 toisa d abord iinlius qui
avait l' audace de l' interrompre dans
sa rêverie ; mais 1 autre , nullement in .
t' midé par cet examen , répela sur le
même ton accompagné d'un geste im
pératif :

— « Seguitemi » suivez -moi .
Le baronnet saisit sa canne par 13

petite extrémité et la lit si fier avec
l' intention évidente die caresser 1 ( - c hi-
ne de l ' imperlinenl personnage , néan
moins , il conservait tout son sang-
froid .

Mon . brave , je vous conseille de
ne nas compter sur moi pour vous ac-
cor" "•ei ™ ner, d'autre pari , je n ai pas
|) f de guide : je prelere etre seul ,

* 's l' homme , à la vue de la canne
cm -. sait un peu trop près peut-être
lie füB visage , entr'ouvrit son manteau
let exhiba un petit pistolet qu' il portail
,à sa ceinture .
i — Suivez -moi , répéta - t-il d'un ton
: si autoritaire que Roger frissonna
.gré lui .

- Au même instant , comme si le ton
ide cette voix eût été jn signal , quatre
lautres individus sorUrent d'un massif
jd oliviers et s'awuicèrent vers ie baron ;
ils étaient vêtus de i ' mémo façon et

■Roger put constater t. • eejx-ia aussi
Ôlti 'nit armés jusqu 'au jnts .

— Diable ! muni era-. .1 très inquiet
, p!M»Viil cette sinistre apparition, est-ce
que Piétrioscani aurait raison ? Ce ne

' son plus dos rôdeurs , ce sont de véri
tables bandits ... serais-je tombé dans
un guet-apens ?

Un des nouveaux arrivés se détacha
du groupe et aborda le jeune homme .

- Inutile de résister , articula -t -il
d' une voix brève et en excellent fran
çais . t ) ( bonne grâce ou de force , il
faut venir avec nous .
f Roger eut la teuUdion de briser sa
canne sur le cràue de ce particulier ,
mais il eut la boijuc et saiulaire idée
de se retenir . .

— Mais <;•: <reulez-vous ? eria-l-il ;
ma bourse ?...
b 11 porta la main à sa poche .
i - — « Seguitemi », répétait obstiné
ment le premier intrus .

Il était clair que , pour le moment du
moins , ces chevaliers d' avenlure en
Voulaient , non à sa fortune , mais à sa
liberté . 11 n' y avait qu'un sage parti à
prendre , c'était de céder ; et il le ht
avec assez de mauvaise grûce .
& — .... Où me conduisent leurs Excel
lences ?... demanda-t -il ironiquement
ià celui qui venait de parler .

L'homme du doigt , lui montra le

bouquet d oliviers à quarame pas do
1 endroit où ils se trouvaient ; puis,
ceîoaié de ces cinq mystérieux per
sonnages , d' Kstaing se dirigea docile
ment vers le lieu indiqué .

Lie il y a.vaii une voiture fermée-, la
portière ç n f u ouverte .

-Voulez ...
; Li avant, que Roger eut formulé une.
autre question , il l' ut poussé , hissé
dans le véhicule ; la porte se referma
instantanément et. deux secondes après
la earozza se mettait en mouvement .
! Le jeune homme eut un mou\emont
de révolte et faillit enfoncer les vitres
de la voiture ; les portières L aient
r.mnies de grilles":

J ' uis , le jeune homme regarda, par,
l' une des glaces : il s' aperçut que 11
campagne assombrie fuyait rapide
ment et que le véhicule avançait dans

•la direction du nord de la ville . Quant
ù ses agresseurs , il n'en voyait plus u «
seul , mais il les devinait là ; et. ou
( >; ïe I , les cinq olibrius étaient grimpés
sur la voiture , qui par devant, qui pac
derrière .

l' a instant , Roger pensa aux mysté
rieux bandits dont l' avait enireleua
L ; eiriosc.ani ; n' élau -il point la victime
3  quelques-uns de ces détrousseurs
de frrands chemins auxquels il n' avait
l' es voulu croire ?

(A suivrtr-y
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MONT1MSL.LIER
Les Joutes de Montpellier .— Devant

un nombreux public se sont déroulées hier
après midi , aux Barques à Montpellier les jou
tes et jeux nautiques organisés par la Société
nautique montpelliéraine .

Le championnat des joutes a été gagné par
l' indomptable Louis Vailié dit le * Mouton ».

Le feu . — I n commencement d' incen
die s' est déclaré la nuit dernière dans les
appartements de M Léon Fabre , cité Be
noit , 6 .

Le feu qui avait pris naissance , on ne sait
comment , dans la salle à manger a été
promptement éteint par M. Valette , demeu
rant rue de l'Aire 9 . Un fauteuil , une table ,
le tout d' une vrleur de 300 francs ont été
la proie des flammes . M. Fabre n' est pas
assuré .

£> rfi.j*.1 AS,* éij «! iï il
Rixe . — Dans la nuit de samedi à di

manche , vers minuit , une rixe s'est produite
au café de Madrid , rue Solférino *-

Des consommateurs , s'étant fait servir des
consommations , se refusèrent ensuite à les
payer . La limonadière ayant insisté , ils la
menacèrent et l' un d' eux lui lança une chaise .
D' aulres clients intervinrent et prirent la dé
fense de la cafetière ; ils poussèrens dehors
ces mauvais consommateurs et une rixe écla
ta . Des ctfups lurent échangés de part et
d'autre .

L'affaire des mœurs — Aux 12 té
moins à charge , représentés par les fillettes
entendues à l' instruction , viendront s' ajou
ter les témoins à décharge , que pourront faire
entendre les dix prévenus .

On produira aussi , dans ce procès , des
pièces à conviction d' une forme singulière .

cm D' ASSiSiS DE L'HERAULT
Audience d 'Aujourd'hui

La session des assises du 3me trimestre
1912, a élé ouverte ce malin , à 9 heures , sous
la présidence de M. le conseiller Bucard .

VOLS QUALIFIES
La première affaire concerne le nommé

Emile Mamousse , cultivateur , né le 16 avril
1889 à Labastide d'Aimagnac ( Landes), sans
domicile fixe , accusé :e vols qualifiés .

Voici , d' api ès l' acte d'accusation , les faits
qui lui son ', reprochés :

Le 4 avril 191 ?, après son repas de midi ,
M - Michel Perna , domestique à Liaussan ,
voulant prendre des vêtements dans sa malle
placée dans sa chambre à coucher , coustala
que les deux serrures , dont elle était pourvue
avaient été arrachées . Près de eette malle se
trouvait une «■ her minette » hors d' usage ,
démanchée qui avait dû servir à l' eflraction ,
Le contenu de la malle avait été bouleversé
et un porte-monnaie en cuir jaune, forme sou
flet . dans lequel se trouvait une somme de
50 francs , composé» de deux louis de 20 frs
et d' une pièce de 10 francs avait été soustraite .

D' autre part , le 9 avril 1912 , entre 7 et
8 h. 30 du malin , pendant que la famille
Vailhé était à la messe , un malfaiteur péné
trait dans la maie on de Jean Vailhé , proprié
taire à Liausson , en brisant une vitre d' une
fenêtre au rez de c.iausséeet dérobait : 1 * une
montre et une chaine en or , pour femme ,
d' une valeur de 230 francs ; 2e une chaine
et une petite montre en argent d'une valeur
de 38 francs ; 3 ' une chaine à ciseaux en ar
gent bruni , avec son crochet en or , d' une
valeur de i 20 francs ; 4 - une somme de 60
francs , composée de 40 francs en or et de
tiO francs en argent . Tous ces objets se trou
vaient dans une armoire à glace placée dans
une chambre à coucher du premier étage .
Dans ce meuble se tiouvait une caselte en
fer coutenant environ 25 000 francs de titres
au porteur . Cette casette fut retrouvée défon
cée avec son contenu à 60 mètres de la mai
son d'habitation sur le bord d' une allée du
jardin

Les soupçons se portèrent aussitôt sur le
nommé Mamouse , ancien pupille de la coldnie
péni enliaire d'Aniane , réceœmert sorti de
la maison d'arrêt de Lodève où il venait de
purger une condamnation pour vol. Il avait
autrefois , travaillé comme domestique à Salarc
localité voisine de Liaussan , et il avait élé
aperçu dans celte direction à un*, date con-
cûûconcitante à celle du vol commis au préju
dice de la famille Vailhé .

Arrête' par la gendarmerie , Mamousse fut
trouvé porteur d' une somme de 19 fr. 90 . Il
déclara que cette somme était le reliquat de
celle de 40 francs qu' il avait mise de côté à
la suite d' un vol p-écédemment commis et
qu' il avait dissimulé dans la doublure de sa
veste .

Une perquisition fut faite dans la malle de
l'accusé . Les gendarmes découvrirent dissi
mulec dans un cache col une somme de 60 fr.
correspondant au montant du vol en numé
raire . commis au préjudice de la famille
Vailhé .

Mamousse a assayé de soutenir que cet
argent , dont il n'avait poins parlé , lui prove
nait d' une affaire de contrebande ; mais l' in
formation a établi que cette explication ne
pouvait être acceptée .

i es bijoux volés ch < z Vailhé ont été vrai
semblablement cachés par Marmouse ; il
n' ont pu être retrouvés .

L' accusé a d^jà encouru plusieurs condam
nations pour vol.

Ministère public . M. Creisseils, substitut
du Procureur général . Défenseur .

Après la lecture de l'acle d'accusation M.
Creissels, substitut de M. le procureur géné
ral qui occupe le siège du ministère public ,
fait connaître à la Cour que les bijoux vien
nent d' être retrouvé*. Il demande l'audition
de drux témoins supplémentaires à titre da
renseignements .

Après le réquisitoire l'audience est Levée à
«midi

A 2 heures à la reprise la parole est donnée
à Me Allien , avocat du prévenu .

A l' heure où je vous télégraphie le jury
délibère ,

VOL D' UNE JUMENT ET D' UN CHEVAL
A l'audience du soir , comparaissent les

nommés Bernard Pierre Didi Pujol , 48 ans ,
né à Toulouse et Marie Antoine Arnaud , con
ducieur de bestiaux , âgé de 48 ans , né à Es
péraza fAude) domiciliés tous deux à Bé
ziers

Le 2 / avril M. Louis Collé , marchand de
faïences à Béziers , constatait que des malfai
teurs s'étaient introduits , pendant la nuit ,
dans l' écurie dépendant de son habitation et
y avaient soustrait une jument et un cheval .

Le même jour , les deux accusés Pujol et
Arnaud se présentèrent pour vendre ses ani
maux chez Mme Honorine Thieule , bouchère
à Bessan .

Cette dernière qui se trouvait à Marseillan ,
fut prévenue , par sa sœur , et rentra le lende
main à Bessan . Elle y trouva Arnaud avec
lequel elle se trouvait en relations d'affaires
depuis longtemps et Pujol qu'elle ne connais
sait pas.

Ceux ci lui dirent que les bêles qu' il lui
amenaient venaient de Carcassonne et , après
discussion elle consentit à les acheter pour
le prix de 380 fr. Elle versa cette somme à
Pujol qui signa un reçu du nom de Morin .
Ayant appris peu à près , par les journaux ,
le vol commis au préjudice de M. Collé , elle
se rendit à Béziers et prévint ce dernier qui
reconnut formellement les chevaux qui iui
avaient été soustrait .

Les inculpés nient contre toute évidence
être les auteurs du vol ei ils se bornent à
alléguer qu' ils tenaient les auimaux d' un
nommé Morin sur l' identité duquel ils ne
fournissent aucun renseignement .

Les antécédents des deux accusés sont dé
favorables .
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Retraites Ouvrières et paysannes

— Il est rappelé que c'est demain « soir
mardi » qu'expire le dernier délai d' inscrip
tion accordé aux personnes comprises dans
la période transitoire , c' est à dire tous les
travailleurs âgés de 30 à 65 ans.

Pour ne pas perdre leurs droits aux allo
cations de l'État , les intéressés , tant obliga
toires que facultatifs doivent donc se faire
inscrire à !a Mairie , <.( avant Mercredi pro
chain 3 Juillet ».

Une Fête Gymnique au Stand . —
C'est au Siand de la Cetioise que les gym
naste de l' équipe française des jeux Olympi
ques de Stockholm , exécuteront les plus
beaux et le » plus gracient exeiciccs imposes
pour la titre de championnat Uu monde .

Rarement il est donné de voir reu . is des
gymnastes de la valeur de MM . Louis Marty ,
Segura , Torrés Marcos et Costa . Uu sait avec
quels soin : dans les moindres détails , sont
organisées les fêtes de la Cettoise .

Celle où elle présentera l' équipé des jeux
Olympiques , ne laissera rien à desirer .

En outre du concours de l'Harmonie de
Cette , la section des pupille» de la Cettoise
exécutera le programme du concours d'Agen
auquel elle va prendr e part.

Les mouvements d' ensemble , danses , etc.
seront exécutés en musique et doivent faire
l' admiration de tous .

Nous dennerons sous peu le programme
détaille de cette soirée qui aura lieu jeudi
prochain 4 Juillet courant .

PPÏSnTT un mandat - poste . Le présenterAidlhlJU Hôtel de l'avis où l' un donnera
récompense . La poste étant avisee n effectuera
pas son paiement

Kursaal cettois . — Une foule extraor
dinaire emplissait le Kursaal cettois hier en
mâtinés Grand succès pour tous les inter
prètes de la Favorite . Ce soir , lun   i la
Sacrifiée .

Demain , Mardi , Lakmé , i'œuvre délicieuse
de Léo Delibes .

Arènes cettoises . — Nous apprenons
de source certaine que la direction des Aie
nés a engagé pour le 21 courant , un qua
drille de Toreros Français .
Les aficionados cettois apprendront cette
nouvelle avec plaisir , et nul doute que ce
jour la , les arènes ne soient trop petites pour
contenir tous les amateurs de la ville et des
environs qui accouiont à cette fête .

Chiens errants, — Le maire croit ue-
voir invi er les propriétaires de chiens d'aller
acquitter sans retard à la recette municipa
le la taxe afférente â la catégorie pour la
quelle ils sont imposes et retirer en même
temps , au bureau municipal d' hygiène , la
médaille ( modèle 1912 ).

A partir du 15 juillet J 912 , tout chien non
muni de la dite médaillé sera considéré com
me chien errant et conduit en fourriere ,
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Sauvetage . — Avant-hier soir , vers 7

heures , les nommés Bellusis Antoine et Di
Itosa , sont venus déclarer à la police qu' ils
avaient procédé au sauvetage de quatre per
sonnes montées sur une nacelle , laquelle avait
chaviré dans le canal , en face le Quai de la
Ville .

La grève des Inscrits Maritimes .
— La situation est stationnait e dans notre
port. Le vapeur « Ville de Sl'ax >\ immobilisé
depuis le commencement rie la grève , est
par ti hier soir dimanche à 9 heures avec ¿ un
equipage de fortune ,  Rien de nouveau pour
les vapeurs « Saint Pauly et « ltadioleine »

Société de Secours Mutuels des
employés des chemins de fer du
P. L. M. — A l'occasion de sa fele Mutua
liste qui aura lieu le 21 juillet , cette socrété
vient d' exposer dans la vaste vitrine dp la
grande « Grande Maison » rue Gambetia un
nombre très considérable de lots offerts gra
cieusement par de génereux donateur j. — Le
secrétaire .

Nos concitoyens . — C'est avec un réel
plaisir que nous apprenons l'engagi-ment au
casino d' Alger de notre compatriote Auguste
Bonnet ténor léger .

îslous .4dressons à ce jeune artiste nos
vœux les plus singèr,es de bonne réussite .

nu. J-». M I

AÇl&lStCip&Cê, Première Basse d Opéra Comique du kursaal Celais
M. Aquistapace . Engagé à Nancy

première basse pourlasaisonl910
d'opéra comique , 1911 , il y crée la
avait fait , dès sa Glaneuse, Quo Va-
p r e m èr e rep ré - dis , et la Salomé
sentation de Ma - de Mariotte .
non , une impres - Sur la demande
sion décisive sur expresse de l' au-
le public . Cette eur , il reprend le
impression a été rôle d Hérode de
confirmée d' une Salomé à la Gai'é-
manière des plus Lyrique à côté de
favorables , par les Lucienne Brévil ;
représentations de il y personnifie
Mireile , Werther également Basile ,
et de la Favorite . du Barbier de Sé-
Tout le monde est ville l' œuvre po-
unanime à louer Acuista *>acf dans Kœbi , des Armail'.is pulaire du maître
le charme de sa Rossini .
voix souple , ronde , veloutée et vibrante , Le Havre le fêle pendant deux saisons ;
ainsi que la parfaite correction de son jeu , l' hiver dernier , il jouait à Cannes , où il col
et à reconnaître qu'on ne pouvait faire un labora brillamment à la création de la Ven
meilleur choix . detta La direction voulut le garder pour

Voici quelques notes biographiques sur l'hiver prochain , mais un engagement
l' excellent artiste : avantageux le fit opter pour Lyon , où il se

A l'âge de vingt ans , M. Aquistapace dé - rendra dès que la saison du KM sa l sera
butait à l'Opéra de Nice dans le rôle de terminée .
Méphisto de Faust ; son succès fut tel que Mais d' ici là , nous aurons le pla'sir , son-
peu de temps tprès il incarnait sur la vent répété , d applaudir ce bel ar tiste dans
même scène , avec le même succès , le les principaux rôles du répértoire qui se-
Lothario de Mignon . Il parait deux années ront pour lui autant de triomphes
consécutives à Genève où il crée François II est à remarquer que le comédien , chez
du Cherninean . Au Mont-Dore durant deux M. Aquistapace , égale le chan'eur , et qu' il
saisons , il interprête tout le répertoire avec donne à tous ses personnages le relief d' une
toujours beau^ouode relief . compréhension exacte .

Fête des Fleurs
La fête des fleurs organisée au benefice s

des enfants nécessiteux de nos ecoles laïques
par la vaillante Jeunesse Laïque et Républi
caine , a obtenu le plus éclatait des succès .

Samedi soir , à 9 heures une sup-rb ». re i
traite aux flambesux aux accents sonores des
trompettes cettoises et de celle du 24me co
lonel a parcouru la ville , semant partout la
joie et l' entrain .

Hier dimanche le temps était radieux , et le
soleil avait bien voulu répoudre à linvila-
tiou des organisateurs . A 10 heures la rou-
ville société musicale l llarmonie Républicai
ne a etfectué sa première sortie sous la di
rection de l'actif maestro Revues . Cette pha
lange qui a obtenu un légitime succès a don
né des aubades à la municipalité , à la Pres
se Républicaine , et au président de la section
laïque de Celte M. Boyé . Nous adressons à
l' Harmonie Républicaine el à son sympathi
que chef nos meilleurs remerciements pour
la charmante aubade qu' ils ont bien voulu
nous offrir : qu' il reçoivent l' expression de
notre sympathia , et l'assurance de notre con
cours le plus dévoué .

La petite fleur de la solidarité fut distri
buée à profusion ; de nombreux citoyennes
et citoyens voulurent orne ; leur boutonniere
de cette fleurette , pour prouver leur attache -
ment à l' éeole laïque et leur affection pour
les enfants du peup e.

A .'1 heures de l'après midi , un magnifi '
que cortège , formée devant la Mairie , se
déroula à travers notre cité dans un ordre
parfait . La Fanfare Scolaire ouvrait la mar
che ; puis venaient les chœurs d' enfauts(400
exécutants ) l' Harmonie de Cette , les pupilles
de la (' Celfoisp », l' orphéon les « Enfants
d' Orphée », lVllarmonie Républicaine »

Ce superbe défilé fut admiré par une foule
très dense qui se porta en masse à l'Esplana
de pour as ister au brillant festival populai
re . Tout à tour se firent applaudir l' excel
lente Harmonie du Cette dirigée par son dis
tingué chef M. Gouima;:din ; l' infatigable
Fanfare Scolaire , lllarmonie Républicaine ,
400 enfants des écoles li/ï^ue chantèrent avec
un merveilleux ensemble , tous la baguette
d-î M. R<yni.s , un chant mutualiste les
« Petits Gavé » et la « Marseillaise».

Les pupilles de la « Cettoise » obtinrent
encore un vif succès dans les mouvements
d-'ensembls dirigés par le renommé moniteur
Marty fils .

Puis ce fut l.; tour de mignonnes danseuses
qui sous l'œil du riiputé maitre de danse M.
Villa des Lièrent de très gracieuses figures .
Pi ur êire complet , nous n'aurons garde
ii'oublie » le « ch - min de lero danse originale
d;:e à Mme Baslide , la dévouée directrice de
1 Ecole li Renais.-ance . Une affluence énorme
ne cew-a de s-e ] tesser h r 1 Esplanade , et le
programme « xmiié d une manière parfaite ,
lût à la lois un légal pour les yeux et peur
les oreilles .

N. Calmés , préfet de l' II rault , acconipa
gné de MM . Lai line et Pelisse , députés , sont
arrivés s fi h. 43 pour assis'er nu banquet
laïque . Ils furent reçus clan® la salle d altenie
des premières , par M Maurice Laurent , Mai
re , ;<S !- Mé de ses deux adjoints ; M. Boyé ,
président de la Jeunesse Laïque , et les mem
bres du Comité des fêles .

Des fillettes remirent de jolis bouquets de
fleurs à M. Calmés , et aptes l' échange des
compliments d usage , M. le Préfet , MM . La
ferre et Pelisse , se rendirent en voiture au
Grand Café . Lllarmonie Républicaine ren
forcée des clairons du 24me Colonial précé
dait les landaux officiels , accueillis , à leurs
arrivée devant le Grand Café par une vibran-
Marseillaise de l' Harmonie de Cette ,

LE BANQUET
Un grand banquet à 7 heures était serv

dans la salle des fêtes du Grand Café . M.
Boyé , président de la Jeunesse Laïque prési
de ayant à ses côtés M. Calmes , préfet de
l'Hérault , M. Maurice Laurens , maire , MM .
Lafferre et Pelisse , députés . Voici les autres
personnalités qui participaient à ces agapes :
MM . Gou guet et André , premier et deuxiè
me adjoints ; M. Michel , conseiller général ,
M. Audoye , conseiller d' arrondissement , plu
sieurs conseillers municipaux , M. Arché, pré
sident de l'Association des Anciens Élèves da
l'Ecole lajique ; M. Scheydt , président de la
Commissiorj Cantonale ; M. Roussel , vice-
président de la Jeunesse Laïque , M. Léon Bel
livier . secrétaire ; M. Elie Bellivier , tresorier ;
M. Goudard , président de la Commission des
fêtes ; M. le docteur Batailler ; M. Bordes ,
maire de Balaruc ; M. Chabran , receveur
principal des Postes ; MM . Dumonthsy, Ban
cel , Sa les , Artignan , etc. . etc. .. les mem
bres de la Presse républicaine .

Ces agapes ont été empreintes de la plus
chaleureuse cordialité . Le menu qui portait
la signature du vatel Miget se recommandait

autaptjpar la qualité que par la préparation
des mets .

Dès que retentissent les joyeuses détona
tions du Champagne , M. Boyé , l'estimé pré
sident , ouvre la série des discours .

Le nombre et la longueur des discours qui
ont été prononcés ne nous permettent pas
d' en donner un compte-rendu très substantiel .

Nous allons essayer cependant d'en faire
un résumé forcément un peu incolore .

Discours de M. Boyé
M. Boyé commence par transmettre à l'as-

sibtance les i xcuses des personnalités que des
empêchements divers ont éloignées de ces
agapes .

Ce sont M. Nègre , sénateur , M. Aynard ,
président do la Fédération Nationale des Jeu
nesses Laïques , M. Molle , député , retenu à
Paris par l' état de santé de sa dame victime
du pénible accident que nous avons relaté ;
M. Barthe . député , M. Ferrasse , conseiller
général , M. Lisbonne , le si dévoué président
de la Jeunesse Lù'que Républicaine de Mont
pellier .

M. Boyé remercie ensuite tous ceux qui
ont bien voulu s' asseoir à cette table pour
affirmer leur foi laiqpe ; et les personnalités
dont la présence est un encouragement si
précieux pour les jeunes laiques de Cette . M.
le Préfet , que le comité d'organisation s'est
fait un devoir d' inviter , et à qui l' orateur
présente l'hommage respectueux de la section
de Cette .

M. Maurice Laurens , le sympathique maire
grâce à qui cette belle manifestation laique
a pu être réalisée ; MM . Gourguet et André ,
les estimés adjoints et le conseil municipal
tout entier ; M. Lafferre , l' ancien ministre
du Travail qui n'a pas hésite à se déplacer
pour apporter à de jeunes militants le recon-
fort de sa parole autorisée ;". Pelisse , l'enfant
gâté du département toujours sur la brèche ;
M. Michel , l'enfant gâte de Cette ; M. Au-
doye , le parfait combattant laique ; M. Bor
des, maire de Balaruc ies-Bains .

M. Arché , présid-nt de l'Amicale des An
ciens lî èves de l'Ecole Communale , la so
ciété sœur avec laquelle la Jeunesse Laïque
entretient les plus cordiales relations ; M.
Scheydt , président de la Délégation Canto
naie , e *, de la « Cettoise », et qui a tant fait
pour les œuvres post scolaires ; M. Dombis , le
dévoué président de la Fanfare Scolaire ; M.
S a e e s délégué de la Jeunesse Laïque de
Villeveyrac , société formée tout recemment
à qui la section de Cetie adresse ses meil
leurs vœux de prospérité ; toutes les so
ciétés qui ont assuré par leur concours dé
sintéressé ia br . Hante réussite de la fête ,
( Harmonie de Cette , la Cettoise , Harmonie
Républicaine , Fanfare Scolaire ) la Presse et
entin tous les Groupes Républicains repré
sentés par des délégations .

M. Boyé termice en disant que le succès
de celte manifestation est une victorieuse
réponse à la piètre démonstration des Came
lots du Roi , et lève son verre au triomphe
de l' idée laïque .

Discours de M. le Préfet
M. Calmés , préfet de l'Hérault , se dit très

touché de l' accueil qui lui a été l'ait à la
gare ; le sourire de vos jeunes filles , les
belles fkurs qu'elles m'ont offertes , l'accent
sincère de ces fanfares républicaines , et plus
encore la cordialiié d<ï vos cœurs , tout cela
déclare M. le Préfet m' a profondément ému .
L'orateur développe ensuite une longue et
fort éloquente improvisation . L'œuvre que
vous accomplissez dit-il en substance , est
très belle , et votre entente fraternelle avec
l'Association des Anciens Élèves de l'Ecole
peut être des plus fecondes .

11 cléliuiï le rôle de i école laïque qui res
pecte la liberté des cotise ences et qui îorme
des citoyens libres » t éclairés ; admirable
institution où l'on entretient le culte du pro
grès et de la justice où les enfants de toutes
les classes sociales reçoivent la même nour
riture intellectuelle .

M Calmés est heureux de se trouver offi
ciellement en contact avec M. le Maire et la
municipalité de Cette et il leur adresse des
paroles très cordiales , sur qu' il est , dit -il ,
de leur profond républicanisme . En termi
nant , M. le Préfet convie le* assistants à
lever leurs ver res en l' honneur de M. Falliè-
yes , président de la République . (Vifs ap
plaudissements).

Discours des At. te Maire

M. 1 « Maire prononce à son tour l'excellen
te allocution suivante :

Je suis heureux de pouvoir féliciter ici au
nom de la ville de Cette les organisateurs de
cette fête laïque . L'œuvre qu' ils ont entrepri
se , le but humanitaire qu' ils poursuivent les
honorent au plus haut degré .

En faisant participer les enfants eux mêmes
à cette belle journée de fête , ils ont heureu
sement associé , dans une pensée touchante , 1'$
joie débordante de ces âmes epfantiaea au

plaisir que nous éprouvons tous à faire ua
peu de bien

Ils trouveront leur récompense dans la
noble satisfaction qu' ils auront en soulageant
beaucoup d' infortunes , beaucoup de misères
d'autant plus pitoyables qu'elles sévissent
sur les tout petits , sur les plus intéressants
désarmés de la vie .

Puisse la petite fleur de la solidarité que
nous avons vue aujourd'hui piquée sur tant
de poitrines . apporter à beaucoup d'entr'eux
une part do ce bien être que les difficultés
de l'existence leur enlèvent chaque jour.

Nous devons , Messieurs , encourager des
initiatives comme la vôtre . Nous devrions
mémo les provoquer si ce n'était inutile de
vant toutes les bonnes volontés réunies dans
cette enceinte .

Lenouveiu Çonscil Municipal n'a pas ou
blié lui non plus , ses devoirs envers les en
fants de la Démocratie .

Fidèle à son idéa socialiste , il s'est préoc
cupé tout de suite des conditions matérielles
de nos écoles laïques . — Il s'est rendu comp
te de leur insuffisance . — 11 a dû recon
naître qu'elles ne pouvaient recevoir tous les
enfants du peuple .

Une commission spéciale s' est déjà mise à
l' étude pour élabort r un vaste programme ,
programme d'ensemble qui prévoit l' agiau .
disse Lent , la transformation des écoles pri
maires , ainsi que la construction de nou
veaux groupes scolaires . Il faut que tous les
enfants de no're cité puissent venir puiser
aux sources de l' intelligence dans nos locaux
spacieux et aménages dans les meilleures con
ditions d'hygiène et de santé .

Nous nous inspi ens des avis autorisés de
M. l' inspecteur d'Académie et» M. l' inspec-
leur primaire qui ont bien voulu nous pro
diguer leurs conseils éclairés , cornue da
ceux du reste de la délégation cantonale .

Cet effort que nous voulons faire , nous le
devons pour l' école laïque , car c'est par elle
que monte cette jeunesse pénétrée du véri
table esprit républicain . Ce sont ces généra
tions nouvelles qui enlèvent une à une les
dernières places fortes réactionnaires . Ce
sont -elles qui consomment la décadence des
partis ennemis de la Démocratie . Ah comme
ces derniers le comprennent ! Ils redoublent
d'ardeur dans leurs campagnes entreprises
contre l' école et l' ins ituteur . Ils voudraient
détruire la grande œnvre de la République ,
détrui e ces lois scolaires forgées sous l' im
pulsion d'hommes comme Ferry et Paul
Bert.

Mais nous saurons défendre l'enseignement
primaire , nous saurons défendre les maitres
qui se dévouent à la tâche aride et difficile
de préparer des hommes et des citoyens .

Noss pouvons rendre un hommage sincère
à cette admirable e* vaillante phalange d' ins .
tituteurs qui seront les libérateurs de l' ave "
nir pour un peuple qui veut vivre en Répu
blique et pour la République .

Attachons nous donc résolument à l'œuvre
Républicaine de l'école laïque , sachons faire
les sairilices nécessaires pour en étendre les
bienfaits , ayons une sollicitude de tous les
instants pour son enseignement et nous au
rons bien mérité de la Démocratie et de la
République Socia.e .

Monsieur le Préfet ,
Permettez moi de vous dire combien la ville

de Cette est heureuse de vous posséder
aujourd'hui .

Pour la première fois que j' ai l' honneur de
vous souhaiter la bienvenue , j'exprime l' es
poir de vous revoir souvent au milieu de
nous , vous retrouverez toujours cette même
atmosphère de respectueuse sympathie . Les
Cettois connaissent la sollicitude tt l' intérêt
que vous portez à notre ville et à notre port ;
il vous en sont reconnaissant .

Messieurs , je lève mon verre à l'éminent
représentant du gouvernement de la Républi
que , à Monsieur le Préfet .

Les autres discours que nous résumerons
demain ont été prononces par MM . Lafferre .
Pélisse , Arché , Charbonnel , Scheydt , Mar-
miès .

L'heure s'avançant , M. Boyé se voit dans
l'obligation de lever la séance en privant
quelques autres orateur inscrits de renoncer
à prendre la parole . Il en est ainsi fait ; et
l'on va se rendre sur l' Esplanade où la tête
de nuit avait attiré ua public énorme , ( le
stock des tickets ava t été rapidement épuisé ),
lorsqu'on apprend qu'une averse diluvienne
a dispersé la foule et supprimé brutalement
la dernière partie du programme .

Nous croyons savoir que le comité d'orga
nisation a décidé , à titre de compensation ,
d'organiser un concert public et gratuit qui
serait donné dans une quinzaine .

Ajoutons que M. le Préfet , MM . Lafferre
et Pelisse et autres invités officiels ont quitté
notre ville dans la soirée .

Postes télégraphes et téléphones.
(^ vis)— Un circuit téléphonique direct reliant
Cette à Albi sera mis en service à partir du
premier juillet procha-n .

Notre service photographique . —
Nous exposons aujourd'hui dans nos vitrines :

Les grandes Régates de Kiel , La Statue de
J. - J. Rousseau à Genève , inaugurée diman
che , un poteau indicateur pour aviateurs .

Vues de Cette : Un groupe de baigneurs
sur la plage , Le service de restaurant et
limonade du Kursaal . La Fête des Fleura
et Scolaire de dimanche .

Sur une affiche verte . — L'organe
Socialiste unifié le Paputaire n'est pas du tout
d'accord le Syndicat typographique ouvrier
de Nimes , où ce journal se confectionne .

Ce matin une affiche verte apposée sur les
murs de notre ville attire l'attention des
passants par un grand titre : Mise à l'Index.

Le Comité syndical nimois qualifie d'abso
lument déloyale l' attitude del'Administration
du Populaire « qui viole les tarifs et droit»
Syndicaux ».

Néanmoins , malgré cette mise à l' index
notre confrère a continué à paraître et ce-
matin encore il publie un article de Monsieur
Rebcul , député socialiste unifié de l'Hérault-,

Cela prouve qu' il est plus facile de t>oute-
nir les revendications les moins raisornées do
prolétariat {affranchi dans les colonnes et les
articles que d' y associer la caisse .

Il est difficile dans une affaire qui débute
et sans grandes ressources de publicité de
mettre d'accord ses sentiments et les nécessi
tés commerciales,.

Police des mœurs . Plusiearw con
traventions ont été dressées pour infraction
à la police des mœurs .



Tombé au canal. — Dimanche soi , à
5 heures , les jeunes Sériés François , 8 ans ,
et Ursot Auguste , 6 ans , Rue Belfort , étaient
montés sur une nacelle amarrée au pont
Legrand quand tout à coup Ursot perdit l' équi
libre et tomba dans le canal. H en fut retiré
par son jeune camarade Sériés François que
nous félicitons .

Attentat à la pudeur . — Sur la plain
te de la mère Mme X. , demeurant rue des
Marins , le nommé Tival Antoine , 62 ans ,
Grand' Rue-Haute , a été arrêté par l'agent de
la sûreté Salles pour attentat à la pudeur
commis sur le jeune X. , âgé de 10 ans. Tival
avait emmené l'enfant en mer sur une pacel-
le , et c'est là qu' il commit son attentat . 11 a
été transféré à Montpellier pour être tenu à
la disposition du procureur de la Républi
que. Ce triste individu a été déjà cond irnné
plusieurs fois pour de pareils attentats , com
mis sur des fillettes .

La loi Grammont . — Procès-verbal ,
a été dressé contre le nommé Huguet Joseph
45 ans , charretier au service de Madame Vve
Blandemère , 21 , Avenue. Yictor-IIugo , pour
avoir maltraité son cheval en le frappant bru
talement avec son fouet .

Commencement d' incendie . — Ud
commencement d' incendie s' est déclaré diman
che matin , à 10 h. 15 , rue Montmorency ,
chez M. Espinasse , retraité de la gare .

Le feu qui avait pris naissance au fond
de la chambre dans un tas de chiffons fut
rapidement é eint par les pompiers .

Les dégâts sont insignifiants .
Malade à l' Hospice . — Dimanche soir ,

à G heures , le nommé Aparicio Pomarès , 41
ane , sujet espagnol . trouvé malade sur la
voie publique , a été conduit à l' Hospice , par
les soins de la police .

Trouvé . — Un carnet contenant divers
papiers par M. Tournier Frédéric , 23 Pointe
Courte de la Bordigue : le lui réclamer .

Un croisillon de Balaruc Béranger : le
réclamer à M. Poussel , 3 , Rue Issanka .

f Trouvé . — Mme Pegnoul Marie , 12 , rue
Lazare Carnot , a trouvé une écharpe . La lui
réclamer .

avis & communic ; t i o r
Société de Secours Mutuel des

Coiffeurs . Mardi 2 courant , réunion géné
rale trimestrielle , Café de la Bourse , à 9 h.
du soir . Versement des cotisations . Questions
très importantes . Préseuce indispensable —
Le Secrétaire .

L'Amicale des Enfants du Tarn . —
Réunion générale mercredi 3 juillet à 8 h Tj2
du soir , au siège delà Société , Cafédi Ctraa 1
Balcon . Versement des co isations . Aainjsion
de nouveaux adhéren s. Questions diverses .
— Le Secrétaire .

Lyre Sainte Cécile . — llépétitiou gé
nérale mardi 2 courant , à 8 li Ij2 précises ,
au siège de la Société . Concert pour Jeudi sur
la place Victor-Hugo . — Le Sécrétai e.

Cheminots , ( groupe Cette-Midi ). — Les
cheminots syndiqués et non syndiqués , sont
invités à assister à la grande réunion généra
le donnée par le camarade Sardeux , délégué
du Comité fédéral , qui aura lieu à la Bour
se du travail , le mardi 2 juillet , à 8 h. 30 du
®oir , Diverses questions importantes seront
traitées . Présence indispensable . — Le Se
crétaire

Fédération Nationale des Trans
ports par voie ferrée . — Mardi soir , à
8 h. 30 , à la Bourse du Travail , réunion gé *
nérale , syndiqués ou non . Ordre du jour :
Conférence Dussaix . — Le secrétaiae .

AVIS . — M. Elie Farrieux informe le
Public qu' il ne reconnaît pas les dettes que
Pourrait contracter son épousé née Moulin
Marguerite , quia quitté le domicile conjugal .

Navires Attendus '
ang . « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.

|t. ang . « Quindsland >\ p. de Blyth 20 janv.
ang . «Druidstone », p. de Constantinople

14 mars.
°L grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.

dan . « Algarve», p. de Gèfle le 14 juin.
JVnnVftif» <r#«r !)S<etr

^rr à Marseille le 29 juin , v. esp . Santa-
Anna , v. de Cette .

v Entrées du 1er Juillet 1912X - esp . « Rioja », v. St Louis-du-Rhône .
£esp . «Antonia», v. d'Alicante . vin.
*• lr . «St Clair », v. d'Aquilas , min. de fer.
,, Sorties du ler
■X.- 'r. « Ville de Sfax , p. Oran
■X. ' lr . «S - aul », p Marseille .
■L ' g. « Leouidas Eleni », p. Marseille .
X esp. « Banderas », p. St-Louis du Rhône .

esp « Rioja », p. Barcelone .

Forrtiijte Société
Par acte sous ? eing privé , en

date du 25 Juin 1912 , enregistré ,
il a été formé , à Celle , sous la
raison sociale

J. PARPI EL & J. MUOUREL
une Société pour l' exploitation du
Commerce dex Vermouths et Vin :s-
fins .

Cette Association est faite pour
une durée de 5 ans , à dater du
1er Juillet ] 9i2 . jusqu' à lin Juin
1917 .

Le dépôt de l' acte a été effectué
aux greffes des Tribunaux de
Commerce et de Paix , conformé

ment ô la loi .

ler Avis d' Oposition
Muse fmparalo Marie Loui-e ,

prévien ! le public, qu'elle s'est
fendue acouért-ur du fonds do
co tiin«[T,e d' épicerie situé rue des
Trais Journée ?, n" 13. précédera
meut exploité par Mme Colombe
lsoir .

t' ai e opposiiio.i dans l;-s >'(■•
lais proscrits pir la loi , au do
micile de Mme Imparato .

.Pour réquisition d' inserlioti :
Imparato Marie .
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Le parti socialiste
et la réforme électorale

Paris , ler juillet , 11 h 10 m. — On persiste
à penser dans certaios m' iieux socialistes que
la réforme telle quMle parait devoir être
vo'ée ne sera guère favorable au parti socia
liste qui aurait c ù exiger le vote de la II . P.
intégrale . Pour certains militants si ce vote
n' avait pu être obtenu il aurait mieux valu
que le parti contribue de toutes ses forces à
obtenir U dissolution de la Chambre .

Le Kaiser chez Fi . Baiiin
Hambourg . De notre correspondant .
Le Kaiser se trouvait la semaine passée à

Hambourg , où il déjeunait chez M. Ballin ,
directeur général de la Ilamburg-AmériLa-
Linie

Ce déjeuner n' a rien qui puisse étonner M.
Ballin étant depuis longtemps l' ami per -on-
nel du Kaiser . Cette attention du souverain
allemand à l'égard du directeur général de la
plus puissante compagnie du monde entier a
une signilication qui nous intéresse et que ré
sumait ainsi l'amiral Koester : «En honorant
ainsi de son amitié M. Ballin , le Kaiser rap
pelle à l 'Allemagne et aux puissances rivales
que son mot d'ordre : « Notre avenir est sur
l ' eau !» a 'est pas un vain mot et que l 'Allema
gne entend arriver au p - emier rang des puis
sances maritimes .»

Dans ces paroles , certains voient une allu
sion à l ' Anglettrre et l' indice que les arme
ments maritimes de l 'Allemagne vont conti-

Interview Express
Les Idées d'un Maire de Paris
UN NOUVEAU SYSTEME D' ÉLECTION
Paris , 1er juillet , 11 h. m. — On a beau - f

coup parlé ces temps derniers de remanier
le système électoral en ce qui concerne les
élections communales à Paris . Certains esti
ment que le système actuel est loin de don
ner à la Ville une représentation exacte au
point de vue politique et économique . M.
Levallois , maire du deuxième arrondissement
a à o sujet dis idées très personnelles et
très intéressantes qu' il nous expose ainsi
qu' il suit :

— J' estime , nous dit -il , que nous nous
devons à nous-mêmes de perfectionner da
vantage le système belge et ce en réunissant
les avantages de chacun des modes de scru
tin entre lesquels nous oscillons depuis 1870
sans avoir fait choix . Nous avons passé du
scrutin de liste au scrut'n d'arrondissement
et réciproquement de l' un à l'autre . Si , en
réalité , l' un et l'autre sont bons ne pourrions
nous les garder tous les deux \

— Comment cela ?
— Appelé depuis la guerre à apprécier les

divers fonctionnements de notre système élec
toral en matière législative ou municipale ,
j' ai pu constater , comme on le sait du reste ,
que c' est rarement la majorité qui se trouve
représentée , et que d'autre par !, les intérêts
généraux sont malheureusement sacrifiés aux
intérêts particuliers . Cette anomalie disparaî
trait si l' on divisait les élections eu deux
parties , c' est à dire si les électeurs votaient
une première fois pour les intérêts particuliers
avec différents modes électoraux qui leur
conviennent , pour les uns avec le scrutin de
liste , et pour les autres avec le scrutin d' ar-
rondiîsement , tout en utilisant le procédé
belge .

— Mais comment voterait -on f
— On voterait à Paris , une première fois

pour quarante conseillers comme je viens de
l'exposer . On pourrait les appeler conseillers
généraux a3ec un seul collège électoral pour
tout Paris et une seconde (ois ponr quarante
conseillers municipaux , soit deux par cha
que arrondissement , au scrutin de liste . Avec
une représentation ainsi obtenue , les intérêts
de la ville et les besoins de chaque arrondis
sement seraient alors également défendus ,
selon l' opinion de chacun , et l'on ne serait
plus arrêté par les besoins de la réforme
électorale , dans les grandes opérations qui
intéressent la ville de Paris à un si haut
degré .

J' ajoute que ce qui est utile pour Paris
ne semble pas moins bon pour le reste de
la France , et serait applicable , avec le sys
tème du groupement des départements par
régions , tel que je le préconise , c' est à - dire
une moitié de la représentation nationale
avec la région comme unité de collège , et
l'autre moitié en prenant le département .

Et tout m obtenant un meilleur résultat ,
c' est-à dire une représentation plus exacte
des intérêts divers , les électeurs seraient moins
dérangé et il y aurait moins d' abstentions .
— F. 'M. 11 .

En vue des prochains scrutins
Paris ljdiilet . -A la veille d' un change

ment lie scrutin les élus commencent ù se
préoccuper de la prochaine consultation
électo'die . Un député nous disait hier :

— Jaoaats les diverses cérémonies , fêtes ,
inaugurations , de mon département ne réu
nirent tant de députés . Ou inaugurerait une
cabane à lapins , que tous les élus y assiste
raient .

Les électeurs comprennent les motifs qui
nous font y assister et nous disent ; On voit
bien que nous sommes àla veille d'un scrutin
pour que vous veniez tous . Et cela se pase
dans tous les départements en ce moment . Les
élus se multiplient '!

Le roi d Angleterre et les Dockers
Londres , de noire corres 4 ondant .
On approche de la visite du Roi aux docks

de Londres Les dockers lui préparent une
réception inaccoutumée parait -il le speclaela
des millicra de femmes et d'enfants qui
depuis un mois attendent dans la misère la
plus absolue la fin de la grève . On redoute
des manifestations hostiles .

Un prix de tir du roi des Belges
Biarritz , de notre correspondant .
Le roi a fait don au Comité mixte de tir

de Bayonne et de Biorn'z d' un chronomètre
en or qui sera remis , par les tireurs beiges ,
lors de leur arrivée au grand concours inter
national de tir. au mois de juillet prochain .
Ce prix devra être attribué à la catégorie du
concours à l' arme libre (30 ) mètres ). Il de
vra être gagné par un tirjur do nationalité
française .

M 'temrs .■-mrco*?

La Situation au Maroc
Fez , 1er juillet . — Le mouvement de sou

mission provoqué par l'action du Généra !
( Gouraud continue à se dessiner . L'aman a
été demandé . par de nombrauses fractions de
Haïana Un certain nombre d' entre elles ont
affirmé leur soumission en retournant sur
leurs terres . En présence de ce résultat le
Général Gouraud e-time qu' il y a tout intérêt
ù en tirer le maximum en se portant dans
les régions de l' Oued lnaouen pour prendre
contact avec les fractions Haïana encore, hé
sitantes , i ! a reçu toute la'itude pour conti
nuer son mouvement jusqu' au ler Juillet .
Malgré les succès remportés sur eux le 22 , les
lient M "tir excités par Sadi Raba , n' ayant pas
tous fait leur soumission , le Général Dalbiez
s' est mis en route sur  Riba pour intimider
l' ennemi en menaçant ses cultures . Assailli
au sortir du camp d Igran par de nombreux
Beni M' tir dissidents , que renforçait les Beni-
M' Guild et les Zoyan , il les repoussa après
cinq heures de combat . Nos pertes sont de
3 tués et de 13 blessés . Le groupe Dalbiez
a campé à Riba le 23 au soir et compte y
rester jusqu'on 24 ou 25 Juillet .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse Associée

Paris 1 juillet . — L article parlementaire
de la « Presse Associée de demain sera signé
de M. Hubert Rouger , député du Gard et
paraîtra sous le titre : « La Folie Coloniale » .
Pour M. Hubert Rouger , il faut s' attendre à
de nouvelles alertes au Maroc . Cette région
est loin d' être pacifiée et englouiira encore
des millions au pays . De plus , les fièvres fe
ront de nombreuse victimes dans nos troupes
Le député du Gard termine :

Aujourd'hui les coloniaux sont applaudis
par la majorité républicaine qui vote les cré
dits et acclame les ministres cocardiers .

Que l' on continue dix ans encore cette po
litique , elle mènera loin la République
et les républk ains .

qxte sysone
«2 it.V»
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parus os J 'iJati-a
Paris , ler juillet , 11 h. 10 m — Du com

mandant Driant . député , dans la Libre Pa
role , sur l' attitude de M. Jaurès :

« Que la discussion roule sur les difficul
tés avec l' Espagne ou l' Allemagne , avec le
sultan ou le Grand Turc , c'est toujours notre
pays qui est placé en fâcheuse posture par
le leader d'Extrême Gauche , toujours lui qui
manque de générosité , de mesure et de tact .
C' est toujours la France qui . pour l' étranger
lisant le discours de l' éminent orateur socia
liste , fait figura d'accusée . Eh bien ! nous
sommes à la Chambre quelques uns que ce
parti pris finit par indiguer et c' est celle in
dignation que je n'ai pu m' empêcher de tra
duire il y a quelques mois lorsque j'ai jeté
à M. Jaurès .- « Vous tenez, le langage du
chancelier allemand . »

De M. Judet dans l ' Éclair :
'( Les hérésies extraordinaires dont la res

ponsabilité remonte à Rousseau n'auraient eu
ni l'éclat , ni la force trompeuse qui a rempli
le monde de ses fausses lueurs et de ses mi
rages si ses contemporains avaient eu plus
d'esprit critique ; s' iis n' avaient p^s confon
du les vagues et brillantes impulsions de
son romantisme déséquilibré avec le travail
méthodique , conscient et rationnel d' un réfor
mateur authentiqua . Q»e de maux l'humanité
et par-dessus tout notre patrie se seraient
épargnés si la connaissance exacte du vaga
bond halluciné qui fut incapable de régler sa
propre existence , nous avait préservés de la
folie qui le travestit en sauveur de la société
éducateur des foules et législateur su
prême . »

Les Socialistes Belges
Bru \ îllef , 1er Jaillit . — D tas la suit de

la discussion de la proposition soumise au
congrès , M. Dibrouckére combat l' idée de la
grève géaéraleà une date déterminée . De
même il ne peut admettre une grève non pa
cifique .

Le président met aux voix le projet de ré
solution du Conseil général . La première
partie réclamant le suffrage universel est
adoptée à l' unanimité . La deuxième disant
que le groupe socialiste déposera un projet
de réforme constitutionnelle est adoptée avec
un amendement stipulant que ce dépôt aura
lieu au [ dus tard au mois de novembre . La
troisième pariie déclarant que la classe ou
vrière aurait recours à tous les moyens paci
îiques , y compris la grève générale , est votée
par acclamations

Le congrès est clos .

La Guerre Italo-Turpe
Rom ?, 1er Juillet , — Les dépêches de Tri -

politaine signaient uae nouvelle activité sur
les divers théâtres dea hostilités .

A Derna des escarmouches se sont produi
tes entre les patrouilles italiennes avancées
et des groupes turcs . A Ilome un groupe turc
qui s'avançiit près de la redoute de Meglieb
a été repoussé après une vive fusilla le A
Mi-Surata , l'artillerie italienne a repoussé des
groupes de cavaliers Turco-Arabos en leur
infligeant des pertes .

Tentative de Corruption
Toulouse 1 juillet . — A la suite de l' arres

tation du banquier et agent d'affaires Plia-
lip , de Yilkl'ranche de liouergue , inculpé
d' escroqueries et abus de confiance — es qui
lui valut une condamnation à quinze mois
de prison par la Cour d' assises de lïodt z —
une enquête fut ouverte au sujet des agis
sements du procureur de la République de
Villefranche de Rouergue , M. Totti par l'a
vocat général de la Cour de Montpellier .

Bientôt M. Totti était révoquée . Mais , en
janvier dernier , une nouvelle information
était ouverte contre lui , M. Dumoulin notaire ,
conseiller général et maire de Villeneuve , et
ei le banquier Phaliq , pour tentative de cor
ruption de fonctionnaires et complicité

Le juge d' instruction de Villefranche , M.
Mallet , fut chargé de l'affaire . Dernièrement
ce magistrat communiquait'le dossier au par
quet général de Montpellier . 11 vient de lui
être retourné , et M. Mallet a conclu au
jourd'hui au renvoi devant la chambre des
mises en accusations de MM . Totti , Dumoulin
et Phalip .

Famille Victime d' un Attentat
Armentières , 1 Juillet , — Hier après-midi ,

M. Butteau , photographe , sa femme et leur
fils achevaient leur repas dans leur cuisine
quand une boite de 30 centimètres sur 40 que
venait d' apporter un gamin inconnu et qui
avait été déposée sur la table par M. Bul
teau , lit explosion .

Les trois personnes furent grièvement bles-
sérs et ont dû être conduites à l' hôpital . La
cuisine et le salon ont été très endommagés
par l'explosion . La police a posé les scellés
en attendant la descente du parquet .

M. Bulteau croit à une vengeance .

En l' honneur de Beaumont
Paris , ler juillet .— M. Henri Deutsch de la

Meurthe a offert eu sou domaine de Romain
ville , une fête en l' honneur de l'aviateur Beau
mont ( lieutenant de vaisseau Conneau ). Celte
fête était motivée par la remise à M. André
Beaumont du grand prix annuel de 10.000
francs de l' Académie des sports .

Après quelques paroles de M. llébrard de
Villeneuve , président de l' Académie , qui ex
pliqua combien l' aviateur a mérité le prix
qui lui a été attribué , M. Deutsch a prononcé
une allocution très applaudie .

L'aviateur Beaumont remercia en termes
émus et , en une causerie pleine d' intérêt , il
dit pourquoi et comment on devient aviateur .

Les Félibres à Sceaux
Paris , 1er juillet . — La fête félibréenne an

nuelle de Sceaux a eu lieu hier sous la prési
dence de M. Gustave  Rivet , sénateur . Après
le couronnement des bustes félibréens dans le
jardin qui leur est consacré , et une allocution
du commandant Pilatte , maire de Sceaux ,
M. J u L1 s Bais , président des Iélibres de Paris
9 rappelé le but du Félibrige , qui est de ser
vir de trait d' uniou par le langage provençal
et les œuvres de Mistral entre la France et les
autres pays méditerranéens .

M. Gustave Rivet a ensuite félicité les Féli
brige de renouer la tradition romane des Xle
et XHe siècles . Puis , la cour d'amour s'est
déroulée dans le parc de la nouvelle mairie .
Une partie littéraire et artistique a terminé la
fêté.

Dernier, Coup
de Téléphona

Paris , 1er Juillet , 12 h.
La II . l\ à Troyes .
De Troyes : On. sait que 11 conseillers

municipaux de Troyes avaient donné leur
démission , m voulant, pas devoir leur élec
tion à un scrutin où la R. P. avait triom
phé .

Hier , les électeurs étaient convoqués
pour les remplacer . Deux listes étaient
en présence : une liste de radicaux dis
sidents proportionnalité et une liste de
blocards majoritaires Ia première liste a
été élue par 3 h 17 voix contre la deuxième
qui en a obtenu 1 . 738 .

Les Fêtes (le Prague .
De Prague : Hier a eu lieu le défilé de

la grande revue de 20 000 Sokols devant
la mairie de Prague . Aux côtés du doc
teur Gros , raaire , avaient pris place M.
Galli , président du Conseil municipal de
Paris les délégués de Saint Pétersboarg
de Belgrade , de Sofia et des autres capi
laies slaves . Les 20 000 Sokols , avec leur
drapeau , oui été acclamés . Au via d' hon
neur offert à la mairie , le maire a salué
notamment Paris et la prc<se française .
M. Galli a ba au Tchèques et au droit des
peuples .
NOUVELLES DIVERSES :

— De Londres : Les dockers ont décidé
de continuer la grève el demande la mise
en liberté de l'agitateur international Ma
latesta .

— De Prague : Le conseiller Hérovilch
est mort des sui'es de la blessure qu'il
avait reçue au cours de l' attentat contre
le ban Je Croatie .

— De Paru : La mil dernière , M.
Clerc , chef d 'institution à S ivres , rentrait
chez lui , lorsqu'un coup de /eu jut tiré
sur lui p-ir un inconnu caché dans un
massif . Son état est grave . Le meurtrier
s'est enfui .

— De Conslanlinopie : Le bruit court
que l 'ambassadeur de Turquie à Londres
Tew/ik Pacha pres,:"ntien ce moment
pour le poste d grand rhir.

— De Vichy : M. M issenet est arrivé
hier soir à Vichy oh il vient assister à la
rép / lition de « Roma ».

Paris:, 6 h. s.

I m Crève des Inscrits Maritimes .

Suivant /' < IHeho de Pari c », on af
firme que les dockers se mettront en grève
aujourd'hui .

— Du Matin » : Le comité central
national des inscris avisa le ministre de
l ' Intérieur qu'il avait choisi ses déléguésau
tribunal arbitral . Ce sont MM . liivelli,
liéau de Marseille et un délégué du port
de Bordeaux

— Les Journaux disent qu'aucune ', dê-
cision touchant à l' arbitrage ne put être
prise hier parce que les Inscrits se seraient
présentés au ministère de l'Intérieur à une
heure trop tardive pour joindre certaines
personnes intéressées dans le conflit .

Aux Hégiites de I\'ew-York .
Aux régates de New - York , organisées

par le Iv)ch ? lle -} acht - Club , douze yachts
ont été renversés par suite d'une violente
tempête . Trois sombrèrent . 3S personnes
précipitées dans l'eau ont pu être sauvées .

{Agence Nationale .)

' '-   d,G. dà notre tlsrvico spécial

Encore ai) lot
de g uériso r)5

Voici encore quelques attestations de guérison
dues aux Pilules Pink . Persisterez -vous , si vous
êtes s ttdt'raui , à ne ras essayer cet excellent ra
me e qui gui'rit si facilement ?

«
a «

M. Ouvii.r . iERS ; 3 , rua Féaelon , à Hellemmes ,
Lille ( Nord ), éeiit :

« J' ai fa't usage di voi Pi'nles Pink et j 'en ai
été très satisfait Vos pilules m'avaient été recom
mandées par une personne qui avait été guérie
par vo re excellent médicament . J' étais très affaibli
et. je sootl'rais en Oitre beaucoup de mig-aines et
de nnuviises digestions . Gràoe à vos pilules j'ai
senti mas torcaê revenir , et depuis que j'ai fiai le
traitement mes digestions sont restées parfaites .»

«
» o

Mms Dai.eu:, femme du garda champêtre de
l' evieiio.-ade ( Landes), nous a écrit :

« Depuis cinq ans environ mon état de santé
laissai : beaucoup à désire . Je me seDtiis de plut
en plus faible , je n avais plus jamais envie de
manger e j ; me o;mrrissiis plus par raison que
par besoin , .l' avais tiès s uvent la migraine et
presque Dus bs jours des douleurs dans le dos ,
dans k-s reins .

• On m'a « lit que j'étais anémique et que je de
vais p - endrj le * Pilules Pink . J ' ai pris vos Pilules
et elles m'ont f=.it beaucoup de bien . J ' ai rétro a ré
bientôt nia bonne san é d'autrefois . »

Mme D clot , mécanicienne , Grande-Rue-Siint-
Nicohs , 28 , à Toulousa ( Ht«-Gir .), e écrit :

« li y a ou an environ , je fus prise par une
grande lassitude Mal ré le repos , cette lassitude
persi -t », augmenta même . Mon appétit devint à
peu pré ' nul , rues dige tions furent douloureuses ,
dilfleiles . J ressentais des points dî cOté très fré
quemment , siu ent aussi j' avais la migraine . J é

devenue anémique et mes forces étaient ai
petites qu j-3 fus obligée de cesser mon travail à
la o-achice à tricoter J 'ai pris heureusement vos
excellentes Pilules Pink et en pej de temps j'ai vu
mon n n é ;n e disparaître . Je me porte depuis très
bien »

>*«
Mme Marie C omuicrk , fermière chei M. Berg-es,

maire â Maubourguet ( Hautes- Pyrénées ), nou » h
écrit :

« La santé de ma fille me donnait des inquiétu
des. Ma fille était très anémique, tille était faible ,
ses lèvres , ses joues , ses gencive étaient pâles et
elle paraissait de ne pis avoir de sang . Elle man
geait fa t peu et ne réparait pas ses forces . Ë.'le »
pris l s Pilules Pink et s' est ou 113 peut mieux
trouvés de ea traitement qui lui a ren tu des for
ces , des couleurs , de l' appetit . »

ss
» 1*

On trouve les Pilulss  Pink duns tou'es Us ph*r-
macies et au dépôt : Pharmacie Gab'.in , 23 , rue
Bal 11 , Paris , 3 f. 50 la boite ; 17 fr. 50 lés six
boites , fra-.co .

Paris , 2') Juin 1912 .
N 0 r e nii','::e est as : ez ferme . L ' s besoins de la

ré , onses des primes nécessitent plutôt des rachat»
que des ven'es . Le marché anglais a également
bonne temian -e. Le 3  go s' inscrit d ' ab >rci 92.90
et 92.95 , 1 iaibiil un peur par la sui ' e. Les Fonds
étragersl~urds : Exteiieure 94.!tâ . "' urc 89.65 . Fonds
russes calmes : Consolidé 05 15 . Les éiablisse-
ments de Crédit sont lourds : Comptoir d ' Escompte
970 . Société Générale 8:20 . Banque Franco-Améri-
caine 511 Les valeurs industrielles ru«ses sont
 moins fermes : La Sosnowice est lourde k 1660 , la
Bakou se tasse entre 2050 et 2010 . Baisse senti
ble dfs valeurs de caoutchouc . La Malac„'a recule,
à 280 , Le comnartiment cup ifè .e tst moins bien,
tenu . Le Rio fléchit à 2026 . Les Mines d'or su t-
africaines sont faibles : tia$t-R: nd 73 " 5 .

NOVEL .
42 , Rue Notre-Dame- ies-Vict';irfts . Paria

fé Et fTÏWWBB o** p:.' ^ # V jl v W f
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
LA SACRIFIÉE , Pièce en 3 actes.

Demain :

LAKR3É , Opéra-Comique eu 3 actes .
GSTTS . — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc ). —

Tous les s. , excepté 1s lundi , soirée à 9 heure»,
— Matinées : le jetidi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 1 h. — Changement de programma
tous les tnardin

Grand Gaîa . — A l'apéritif et en h o ; -ée eono'sy:
instrumentai par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Patlié ( Montpellier . — Tous los jatrrs .
excepté le iun - i , soiree à 9 heures . — Jeudis
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux mâ
tiné s , k 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b. ]]2
cha 'jeaieat de vues toutes semaines .

ïhéâ'.rc  de l'Athènée . — Tous les s. grand»
r.v r eri ' ti • 1 '»(">! *>.

Bifeel#ur : JIllo .

f•»9, - Î»wia«iî dommeffê.
!b SAfT&wo ,. SnoosMweaï al ' A. , altos



ICA  TER   HI MARITIME □ E LA SEMAINE Départs te Gel
Comoagnies Agents Nom* des Vapeurs OATES

DES DEPARTS

C-ïe SEVILLANE I P. Caffarhl Torre del Oro 14 Juin
C e NA^LE DE L' OUEST Saint-Marc 16 -

Oasis 15 —
NAVIGATION MIXTE Medierda 13 — I

Mustapha
Marsa 15 -

Cie YBARRA B. POMMiïR Cabo San Yicente 3 Juillet
Tons les

Cie Gle TRANSATLANTIQUE LBMASNB Hei ault Lundi
Aude Mardi ncidi
Ville de Sfax Mardi
Guvanne Mardi soirfe

Sti A»»TR i NSPORTS COTIERS BAZIN ET Launi Magali Mercredi
Gaulois Mardi

Cie FRAISSINET L Harmonie Vendredi
GOXALONS DE MAÏÏON PEDRO P i Sdnbk Antonia 23 Juin

Cartagena 23 —
Federico 21 —
Cullera 21 -

I

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cadx, Sâvilla , Hocha
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide posta!)
taeille,PtillipBV . Boue , îmûste et ïerta àessstïis par lesfcssagenes Karit .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Harcelons , Tarragone , Vaiencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

. 111 il II
Radio Actives du Dr BROWN

K\;M:ME :
l'Elui ££,fr. 50 à la Pharmacie Principale fle Cette

A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

tflarD3Es;:aisni;oasipaïïoa,assiirMeiari!ifs
TflISPDITSJjHHtMJ-FOUDIE»

A. AXEL BUSCK

I UTOCOPISTE .'ici
Circulaires , Dessins, M usiq ue, Photographie .

a -A-TT TOST "V I. E Appareil à perforation .
i PLUME-RÉSERVOIR MOORE, la meilleure ,

f a ENCRE à MARQUER ie linge, marque F i Rhi A. — SpbciiESGS franco.,1.ilBlilll   Oi,g pd  P . gonni  o  Pr '") Paris Frr-P-n rg I 1 900 .

« amaoïe *i.si.ûh'j â».ioeri6ur8

Nigocivits à KOMANS ( Dnwa)
Midailltt due Sxpvniiont i*

Lyon, Marseille, Bora a », «M.
Rapressnté à Cette, par me Vve A.

CA8SAK . crai snpérievr d » l'Kspl*
nade .

FORAINS , Attention :
l. a meilleure adresse pour la con

fection à 2:) sous : tabliers , corsages et
jupons . Demandez le catalogue rr -U

Adrien BEINEZhTH ,
69 , lîue de Vanves , Paris .

Téléphoné CETTE - MARSEILLE — NICE Tèlépbo
■i Iti Parts d« li Baltique de II Huit , im ctnitiuciniiti direct! nr Molto

Arene* : BUE LAZARE CARNOT , CRTTg
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/ H MOSTAGANEM •
BUVEURS» Dfc. V ICHY

EÏÎKZ VICHY - GENEREUSE
Voritnble VICHY

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M aison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSK1GNES LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

5 fr. par jour chez soi à tous . A îl O
Travail facile , sais camion . Echan-  A O
tillon gratuit . — l'od , 2 , BoulevardBeaumarcha ; s. Paris

A ceH.r ai res lortune

FERME-LAITERIE
près P'i-is , avte at rages et cul-
ture . Bêl e intillaliju modem ". Mai -
son de Malir , 8 pièces avec jardin ,
17 vaches ext a , chevaux , voituies
bon maléiiel . Veile garantie par
acte 230 lilrts par jour vendus d' a
vance clans la locil té . 4 ' centimes I
le titre . Bénéfice justifié : 12.000 fr. ]
net par an Ou iniieiait avej
14 000 fr eu grara'-ties .

F. LAGELIN . H pé entant , 17 ,
rue v amt A o lu. . Paris .

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

Il offre le nom de ce dépuratif
mi rveilleux dans un but exclu - if
de reconnaissance .

 b.util d' cnviîjer timbre |n < r iq>itiiS").

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

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

FEMMKS yUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé
sespérer , et vous'devez sans plus tarder , faire une cure avec
la JOUVENCE (le l 'Abbé SOURY
La JfilYEXCE c'est le salut de la Femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè
res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les ri iris de Migraines de Maux d'Estomac de
Constipation . Vertiges Étourdissements Varices
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés-
tion les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Kxiger c« portrait
du 11ETOU '1 faites usagedela

,JOUVi KCK lie l'Abbé «OUI- v
qui vous guérira sûrement .

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mag. I»um«nUer, à Rouen .

( A'c't-e lontenivt renseignements gratis)
Dépôts • A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-

Côme - A Manguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Nîmes , Bédouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet.

Discrètement Catalogue ,
S" W'Â M 1 i B V3 Articles spéciaux, usage
i. IE Y Uli. Intime, Homme», Dames et

six beaux échantillons pour 1 franc. Envoi recomra.
a » i/JT O A nr\D 4Q Parie .

J pce rai ¥ MaG  RMifiBl2ECSOA ? URU A UB JMlwIPL^p
f CHOIX D' UN REMÈDE . — La chose la plus imporlante , quand

on. j on a une maladie à soigner, est île savoir trouver du premier coup le remède
[4 ' qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
i les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus
»■ vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

S' EÂU PRECIEUSE DEPENSIER
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,,;

Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,
Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

J DES MILLIERS D'ATTESTATIONS I
. Monsieur DEPENSIER,

J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
*" traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .

Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée
Q r Quant à l' ulcération de la jambe, l ' EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide

*.,«3 à la cicatrisation de la plaie .
! Docteur 0. GENE VOIX ,

v-J Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris .
,5,6- Ausai à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :
f Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER

et vous guérirez !
r ' / 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,ou 3 îr . 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phIen à ROUEN.
® N. D. — Exigez bien l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIERcar rien ne saurait remplacer ce remède unique.
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande .

Dépôt k MONTPELLIER : l' îi tir «»?!»• GELY, rue < le la Loge
IiéLÔl à CETTE : Phaimiseie FRAX8 8 , rue do l'Ifsplanede

SHLORO-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESSEFa^S
?ent ét*t de et wjfaî fin? cmwa k dénutrition trouve tact gekkko

À # J M gK-Ept* »i eertam's pur l'emploi èav IW DE W ijïsasae (iLieioflioSDùiTai

n n n/ c ThH r / rr r^rrr

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES!
PU» w wmyw » III

y ¯Y  T¯I

M PARTOUT 2.50 4ETl0fL£FLAC0N.GR0S:F.VIBERT FABTAVyBERTHELOT.LYQNg

E . /lEI da  "  eQ E D r w p EEéTDxcg gp w» Pouâre 08 iffi spicï&le préparée asB IlliTl-illa HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . INVISIBLED BAI•LELIE E D'RO 3 H Slion: 1P MEDAILLE D 'OR i l'Exposition Universelle PARiS 1900  W B rnm CH. FAYw Parfumeur, 9. Ruade la PiitrParbi
B» jnâtlmr dmm Imit+tiona «I aoatr*t»ooBM, •> Jag«ai«at 9 mat 1878. ..Ad

Une Invention Merveilleuse
Autl-A Hemiqtu»/

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

aux Âcatfeniies et dans toutes les Exposition*
- Se recommande aux persopues soucieuses ae ia conservation et du réta

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

pris avaut de se coucher i ) délasse l'esprit , assure le sommeil et dég»£®
i'haleiue de toute imou eré.

Coupé avec de l'eau fraiche. des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il con'"
titue la boisson li plus agréable ei 'a plus saine pendant les fortes chaleRr'-

C'est an pu scant préservatif dans les pays chauds, hum>'
des. malsains et xiiarecageux .

Ttlle est ia nouvelle découverte qui rendra la sauté a bien des corjs aff&1'
blis par le travail ou la maladie .

f D ft D T 14 F Pharmacie du Progrès ,Dépôt Central '. La DMlliriC» Cirand'Bue . — tE'lTl; (lier»' "
I H BU Hit D fïSl Y Grande Pharmacie Montpelliérain*L M lïi U U H U U A i ' ate de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes l'harmacies .

Première Somnambule, Spirite cl Cartomancienne
UE FKANCK

r 11 HILIlîil SOS
célèbre somnambule

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

Mme delValiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon-
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I "SERVICE RtoULiR DEI B»teuux a Vapeur
ESPAGNOLS

9s*/% CETTE e! MIMAO ai te* bRntésuair
YBARRA ^ SévH$

£."stricew  ïaafisaar'
teftridsnwrdwasaBê peur Gleba,

I & Pxmmasn» à jmkex
j RM«n» s» ai, Orle —  an.

construite sur place
ROMAINE, VINITIINNI ET . IN TOUS GENRES

P?li (ifiut tn)< MHBiraBM Triuu garantis m Plassist?
rerdggEBSES RéeCUPEF¾it mmATnauKaoïs

H«b» Cokooor», Pa*i Dépit Gratuit» sur Diman
—"—■-'V

FABIO PELLAK1K et ses Fil
tsamuiEi

t 1i , Ht 10 . — BEZïBîiî*

mm stiaâiï K 11MRÆSmi Ï
St&smBsxt m UÉTASS n CETTS

W'ktët'ppv&'iile e$ -**
GÈ¾ÊÙAIL RS5Ê5S2. -  a

dOMÊL HippolyiQ NÉGRS
iJtSdJjZ — g, Qum Csxtso!A6-lsAS ïizmmy-, y — < £-JTT8

SS9 ElwsfiSS '» art Jh,r.
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Direction ; BRUNKT

Tous les soirs ; OPÉRA , OPERA-COMlQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 £l ORDRE - i - ORCHESTRE DE ÎÎO MUSICIENS

sur la piage -b"#-» CAFÉ-RESTAURANT DE PREMIER ORDR»
Grand Ca~ê sur la Splendide Terrasse g Vue sur la J/[àr et La Hade ■ Téléphone 1-39

C?ox-G©x"t.s p->y*pin ues les 3VEox*cii . Jeudi , ^amedi ©t  Dimanche
axnkftK POUR AUTOMOBILES ma  SZmé S »» mm va Kfl BB -C JK X 733  a  ',EL  lit

Cercle - Petits Cicvaux - Salon <le X_4ecture - «Jeux div*?r


