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à C ETTE , aux burcaucr d'i Journal

Protllltomont 32 Romans par an
tri alUlluUlUlll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
03riraà ses abonnés et à tous TT„ Tni ; 17nl11mn"■"dîrSnr"™ 01 JOll V01116
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

boi%T
du Journal du 4 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 PIERRE SAILLAC a
écrit

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

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

Une double idylle , contée avec la tendresse
et-le charme que nos lecteurs connaissent , se
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 liancées que
l' Aviateur , s'arrachant au délire de la foule ,
vient chercher sa récompense .

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

L'Allocution de i. laiiris
AU BANQUET

du Congrès des Chambres da Commerce
DU SUD-EST

Ainsi que nous l' avons annoncé , une
importante réunion des Chambres de
Commerce du Sud- Est a eu lieu à Dijon
le 10 juin.

Celte assemblée rappelons-le où élait
représentée la Chambre de Cette a traité
de très intéressante ' questions et notam
ment celle de la responsabilité du trans
porteur maritime . A l' issue du banquet
M. Mauris , directeur de la Compagnie
des Chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée , a prononcé l' allocution
suivao'e , que nous croyons devoir pu
blier « in extenso », étant donnée la
personnali é de l'orateur et les points
traités :

« Messieurs ,
« Je tiens à m'associer aux remercie

ments adressés à la Chambre de Commer

ce de Dijon pour sa belle et cordiale ré
ception à laquelle je lui sais gré d'avoir
bien voulu me convier , ainsi que plu
sieurs de mes collaborateurs . J'ai été

charmé d'avoir pu répondre à sa gracieuse
invitation et de profiter de cette circons
tance pour prendre contact avec les dis
tingués représentants du commerce de la
Côte - d' Or .

« J' ai été heureux aussi de l'occasion

qui m'était offerte de rencontrer les re
présentants les plus qualifiés du Com
merce et de l' Industrie du réseau P.-L .- M.

Nous nous sommes toujours elïorcés ,
ainsi que M le président de la Chambre
de Commerce de Dijon voulait bien le
cons'ater tout à l' heure , d'entretenir avec
eux d'excellents rapports . des relations
confiantes ; nous nous inspirons , dans
toute la mesure possible , de leurs vœux ,
de leurs désirs et de leurs besoins . Nos
intérêts sont d'ailleurs solidaires : < out

ce qui contribue à la prospéri'é de l' In
dustrie et du Commerce que nous des
servons , contribue en même temps à
l' accroissement des échanges , au déve
loppement des voyages , à l' augmentation
de notre trafic .

« Aussi n' ai -je pas hésité , lorsque j' ai

assumé , il y a cinq ans la lourde charge
de la direction de la Compagnie P.-L -M ,
à établir , avec l'Office des Transports ,
des conférences périodiques pour l'exa
men en commun des questions de mar
ches de trains , dont l' idée avait été sug
gérée par son éminenl président d'alors ,
M. Isaac , que ma Compagnie a eu , de
puis , la bonne fortune de s'atlacher
oomme administrateur .

« L' innovation pouvait paraître péril
leuse . Il est naturel , en effet , que les
négociants , les industriels demandent
des facilités d « déplacement sans cesse
plus grandes, des trains plus nombreux ,
des horaires adaptés aux besoins particu
liers de chaque région Mais les créations
de trains sont onéreuses , elles nécessitent
des accroissements d' installations , de ma
tériel , de personnel ; elles se heurtent ,
en un moi , à des difficultés financières .
On pouvait redouter des divergences de
vues et d'appréciations susceptibles de
nuire à nos rapports, au lieu de les forti
fier . Mais vous êtes des hommes pratiques ,
habitués à compter avec les réalités , et
vous avez bien compris que malgré notre
évidente bonne volonté , dont nous vous
avons donné bien des preuves , il n' est
pas toujours possible de donner satisfac
tion aux desiderata exprimés Si nous
n'avons pu répondre à tous vos vœux ,
du moins vous avons nous montré que
nous nous efforçons d'effectuer des pro
grès constants . C' est ainsi , par exemple ,
qu'au service qui vient de s'ouvrir le 1er
juin , nous avons réalisé des additions et
des modifications qui comportent de no
tables améliorations : certains trains de

notre grande artère sont sensiblement
accélérés , des relations nouvelles ont été
établies , d' autres rendues plus commodes .

« L'amélioration de notre service de trains

est d'ailleurs l'objet de notre constante
préoccupation ; nous avons créé , dans
ce but , 300 000 kilomètres de trains
nou\eaux en 19 11 et 600 000 kilomè
tres en 1912 . Nous poursuivons avec
persévérance , depuis quelques années , le
renforcement de nos voies , la révision et
la réfection de nos nombreux ponts mé
talliques . Ce programme est accompli
sur un certain nombre de grandes artè
res , et nous y avons mis en service dei

machines puissantes , les plus puissantes
machines à voyageurs qui aient été créées ,
qui nous ont permis d'accroître les vi
tesses . tout en affectant aux trains des
voitures plus lourdes , offrant plus de
bien-être et de confortable

« Lo matière de tarification , des progrès
sont moins aisés par suite des charges
de plus en plus lourdes qui pèsent sur
notre industrie . Nous avons fait cependant
des efforts pour réaliser des abaissements :
il y a quelque temps , nous avons réduit
sensiblement les frais de transport des
produits de l' électro chimie et de l' électro-
méfallurgie : carbure de calcium , alu
minium , sodium , pour permettre à nos
producteurs nationaux , dont l' industrie ,
alimentée par h houille blanche , est
presque entièrement localisée sur le ré-
s°au P.-L.-M ., de lutter avec succès
contre leurs concurrents étrangers , plus
favorisés , dans certains cas , au point de
vue des conditions de fabrication .

« Tout récemment , nous avons établi
des tarifs très réduits pour le transport
des produits métallurgiques bruts et des
minerais en provenance de l' Es !, en vue
de faciliter aux usines du Contre le ravi

taillement en matières premières , qui
leur font , dans une certaine mesure ,
défaut sur place . 11 en résulte pour la
Compagnie d'importants sacrifices ; nous
n'avons cependant pas hésité à les con
sentir pour venir en aide à des industries
menacées dans leur vitalité , et pour main
tenir des centres d'activité qui importent
à la prospérité de notre pays Nous avons
aussi donné de nouvelles facilités pour le
transport des matières utiles à l'agricul
ture , telles que nitrate et nitrite de po
tasse , de plus en plus employés comme
engrais . du jus de tabac , qui sert au
traitement de la vigne .

« Mais , vous le savez , le renchérissement
des matières et objets nécessaires à l' en
tretien des voies et du matériel , de la
houille , dont le réseau P L. - M. brûle en
viion 5.000 tonnes par jour. des métaux
dont il est gros consommateur , et l'aug -,
meniation de la main d'œuvre , des sa
laires du personnel , ont accru singuliè
rement nos dépenses d'exploitation . Les
prix de vente commerciaux sont généra
lement en augmentation ; seuls les tarifs

de transport ont diminué, du moins en
France , car , dans les pays voisins , on a
déjà procédé à des relèvements reconnus
nécessaires . C'est assez dire qu' il y a peu
de marge , et que. sauf circonstances
spéciales , on ne peut guère espérer dé
sormais des réductions de tarifs .

Vous êtes des hommes trop expérimen
tés , trop avertis des difficultés actuelles ,
pour être surpris de cette constatation .

« Les Compagnies françaises de che
mins de fer sont d'ailleurs en butte à des
difficultés toutes particulières , par suite
des réglementations de plus en plus étroi
tes , de plus en plus onéreuses , auxquelles
on lessoumet . N ' a -t -on pas fait récemment ,
pour le personnel des grands réseaux , une
loi spéciale de retraites , qui se traduit ,
pour le seul réseau P.-L - M. , par une
dépense annuelle supplémentaire de 10
millions ; elle élait à peine en application
qu' une seconde loi , du 28 décembre 191
di'e de rétroactivité ; est venue , en outre,
édicter . pour les services antérieurs à
1911 , des obligations nouvelles , qui se
traduiront par d'autres surcharges . Toutes
ces mesures , en faveur d' un personnel
déjà privilégié dans le monde du travail ,
donneront lieu à des aggravations de dé
penses qui , il faut bien le dire , paraly
seront des améliorations de service dont
le public eût pu bénéficier . Les cheminots
ont beaucoup occupé l'attention dans ces
derniers temps ; j'espère du moins qu' ils
sauront reconnaître , par l'excellence du
service , les avantages particuliers qui
leur ont été concédés .

« Je ne puis enfin passer sous silence les
modifications dans la législation commer
ciale applicable aux transports auxquelles
vient de faire allusion M. le Président de
l' Office des Transports ; des projets de
loi , émanant de l' initiative parlementaire ,
en discussion ou déposés depuis peu , ont
pour objet de bouleverser plusieurs arti
cles du Code de Commerce . S' ils étaient

adoptés , il en résulterait un trouble pro
fond dans les habitudes , une gène dans
les relaiions des gares et du public , des
difficultés , voire même des impossibilités
d'application , notamment sur les embra-
chements particuliers ou les voies des
ports Pareilles dispositions ne pourraient
qu'être préjudiciables à la bonne marche
du service et à l' harmonie des rapports

Prochainement paraîtra :

Ies précurseurs des Bandits en Auto
- 78

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AUMAIV VILLE

i Ici , le président eut une pause et se - '
yeux brillants se promenèrent sur l'as
sislance comme pour s' ap urer qu'au
cuae protestation ne s' élevait .

i Ses paroles avaient été accueillies
| avec le plus religieux et le plus; pro
fond des silences ; il continua :

; — Nous déclarons que le dit Raf
faelli a subi avec succès la dernière
épreuve pour être promu CamorrisU
dans la Grande et Sainte association
de la Camorra ... Il ne lui reste donc
plus désormais qu'à remplir les lor-

jmalifés par notre règlement sacré >
' que deux Grands Camorristes titi
laires et trois piccioti se rendent près
de lui .

i ' Deux des personnages de la tribune
se levèrent de leurs fauteuils à cette
injonction , trois assislants se séparé
rent de la foule et entourèrent Rogei

' et Raffaelli . !
j Ce dernier enleva son long manteatJet relevant la manche de son habit , i '
découvrit entièrement son bras droii
aui fut ainsi mis à nu. i

1 " Alors l' un des camorristes s'empara

du petit poignard et,  d la pointe", fil
une légère incision sur le bras du re-
cipiendaire ; le sang coula aussitôt et ,
sur ce sang, le piccioto prononça un
serment :

— « Je jure d'obéir à notre Sainte
mère la Camorra , de servir ses inl:î-
rêts , de faire " especter en tout et par
tous ses lois sacrées . Je jure d'exécu
ter les ordres dos Grands CamorrisU !?
et enfii , ajouta-t-il en se tournant ver ;
Roger, je lais le serment d'anéantir ci
profane s' il ne se conforme pas à la
coutume établie parmi nous et s' il c
souscrit pas aux conciilions nécessaires
pour recouvrer sa liberté . »

Tout cela avait clé dit en , iîulîon ,
mais , cette fois , c' était dans un langa
ge clair et précis ; Roger en avait par
faitement compris la signification . 1 '
pâlit à ces dernières paroles et , ar
instant , son courage fut sur le point
de l' abandonner .

Le nouveau camorriste de son liras
nu avait saisi le poignard et. sur le li
vre il venait de déposer une feuille
de papier, un imprrné .

— Ton nom , profane ? demanda-ti .
au prisonnier .

— Baron Roger d'Estaing , répond !'
le jeune homme avec un léger trembla
ment dans la voix .

Et il crut bon d ajouter :
. — Je suis d'origine française .

Raffaelli eut un petit rire sec. ■
— Raison de pins , gromniela-l-ii en

Ire - ses den's :•> I ont en écrivant lut
même sur le . . ier .

i Puis di ' s pM(ixip"d , il coupa la
cordelette qui maintenait les poignet ;
du prisonnier : d' une Mai », il présent :,
une plume doit ;, de 1 autre le papier
diiiil la partie inférieure avait été re
pliée avec inlenlion , ce qui ne laissait
voir qu'un espace blanc.

— Signe --, dit-it en dardant sur Ro
ger un "regard de fauve ,Mais,3  fit le jeune homme , je veus
savoir ...

__ Signe !... cria le piccioto en levant
son arme .

Machinalement , Roger prit la plume
et apposa les caractères de son nom
sur le papier .

— Lis maintenant , dit RalTaelli
dépliant l' imprimé d un geste rapide-

Alors Roger terri lié déchiffra le
phrase suivante :

« Je soussigné , baron P>oger d' Es
taiim\ jure sur ma vie de ne rien ré
véler de ce que je viens de voir el d' en
fendre , et de verger la somme de ein
quanle milie lires à la Camorra ».

; Il frembi'a . su vue su Iroubîa , 595
•jfenls claquerent rie frayeur .

p — Impossible , murmnra-t -il , je ne.
possède pas- une pareille somme ... ;

: Un frémissement parcourut l'audi
toire sombre et silencieux ; les hom
mes de la tribune s étaient levés et,
dans l'ombre où ils étaient, leurs
silhouette s'agitaient sinistrement.

— Bien ... lu vas mourir alors ... pro
nonça lentement le terrible Raffaelli .

! Un éblouissemenl passa devant les
yeux du pauvre jeune homme ; il revit,.

dans une vi-ion . la gracieuse figure ds
l' artiste de S.-'iut-Cliarles . i

D' une main , le nouveau camorriste
agita le papier filial , de l' autre le stylet
meurtrier .

- Profane , esl -il vrai que lu sois
dans l' impo - sibililé de faire honneur
à cet engagement ?

Roger ne répondit- pas ; il était
n néant , plus mort que vif , et il fut
obligé de s'appuyer au baptistère pour
ne pas rouler sur le sol.

Le bandit leva son poignard . 1
— Passez à la dernière question , ap

pliquez. le règlement... lit une voix au
fond de la salle .

' Raffaeili répéta sa question et aus
sitôt la Ht suivre d'une nouvelle :

— N' as-tu personne qui puisse ré
pondre pour toi et payer dans les
vingt-quatre heures ?

lJ'Kstaing promena un regard déses
péré autour de lui , il ne connaissait
personne . à Naples , personne ne s' in
téressait à lui .... il laissa tomber ce
uiot :

— Personne !...
. — 11 y a moi ! répondit tout, à coup
une voix vibrante .

Et , à ce moment, un des quatre hom
mes qui remplissaient les fondions do
présidents , s' avança lentement jusqio
vers l' aulel où allait se commettre un
crime .

Un mouvement .agila la foule , mais
pas une ju destalion ne s' éleva .

---• C. e jeune homme m'appartient ..
dit encore le mystérieux ren- mmasre

c , i i i pas vers Hanaeili .
(e e n ' ; n ce dernier tenc.il loujoure

'"" i ! coi ruai d levé à la hauteur de la
E U ' e I'U jeune baron ; il semblait qu' .'l
ne ] o v i ; handonner celui qui allait
de'-e-tir sa vidime .

L'homme ( il encore un pas de plus ;
d\m go .- te rapide , il rejeta le capu-
c' io > qui couvrait ses traits et sou œii
j " i se lixa sur le piccioto . ;

il iïadli reeula d' un bond , une ex-
dam, lie, n de surpiise lui jaillit des
lèvres . 1

— Le Grand Camorriste !...
Ll toute l' assid.ance répéta à voix

basse , comme sliméliée par celle ré
vélai ai :

—- t. e Grand Camoriste
Ouanl à Rouer , l'arrivée inopinée

d' un pi olecleur dans celle circonstance
terrible lava l tellement abasour U
qu' il ne chercha même pas à voir la
ligure de ce speclre élra . ; ,e et bienfai
sant . Celui-ci , sais p „- olre remarquer
l émolion profonde que son nom avait
provoquée se voila de nouveau le vi
sage el saisil Roger par la main.

--- Venez , dil -il simplement en l'en
traînant .

La foule s' écarta respectueusement à
leur passage et les plus proches incli
nèrent la tète devant cej ii que l'on ve-
na.it d' appeler le Giand Camorriste . ;

(A suivre)

CIOCOLAT LÀ FAVEUR



entre les Compagnies et le Commerce
J' espère , dans l' in'érét de tous que ces
projets n'auront {. as de suite et que les
améliorations opportunes seront obtenues
par voie d entente entre les Compagnies
et r A i mi îii st at i n

« C' est la soln ' ion administrative qui
a £te préconisée par des Chambres de
Commerce qui , avec leur sens pratique ,
1 ; ur clairvoyance , ont compris qu' il ne
pourrait résulter qu'entraves et embarras ,
de réglementations manquant de souplesse ,
excessives et exagérées .

« Messieurs , je lève mon verre à la
prospérité de l' Industrie et du Commerce
français , à leur développement au dedans
et à leur expansion au dehors , je bois à
la bonne entente des Compagnies et de
leurs clients »
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Aujourd'hui Mercredi 3 Juillet , 1 8T>e jour de l ' année ;

U-An.itole ; demain , S e-Herth .\ Soleil , 1 . v , r. 4 . 01 .
oucher , X h. I 5 . Lune : D O . le 7 juilel .

inermomeire er oa omern
Aujourd'hui Mercredi 3 Juillet , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscis ,
notre baromètre marquait la hauteur 77S .
maxima du thermomètre était de 28 ' au des
sus de zéro .

àîONTîMCLLÏEU
Deux Œuvres Théâtrales . - Le vé

néré maitre Massenet auteur de tant d' ado *
rables chefs d'œuvres nous prodigue annuel
lement les inspirations de son génie fécond .
Le maitre vient de triompher avec éclat à
l' Opéra dan ^ « Roma ». Cette nouvelle œuvre
est écrite dans le style classique déclama
tion sobre , orchestration large emploi ingé
nieux des timbres instrumentaux ; on recon-
rait dans Massenet les procédés de couleur
et de reliefs orchestraux et l' emploi judicieux
des timbres comme il sait ramener avec art
une progression . Quelques pages de la parti
tion de lloma sont fort belles sonnent volup
tueusement et sont éclatantes , nous citerons ,
les grandes scènes du Forum et du Sénat ,
le recit de Junie au second acte , la roman
ce enivrée que Leutulus jette aux échos du
bois sacré , le pi é ude du même tableau .

En un mot « Roma ») est une œuvre que tous
les directeurs devraient monter la saison
prochaine il en est de même pour la « Vercin
gétorix » de Fourdrain qui a été jouée celle
saison à Nice , le maitre Fourdrain a lui
aussi voulu être grand et austère substituer
les casques aux alcôves enlaçantes le rude
héroïsme des guerriers gaulois et romains aux
langueurs pâmées des amoureux .

Fourdrain l' auteur de la « Glaneuse » sait
avec adresse et même ajouterai je a de l' in
vention dans la coloration de la forme mélo
dique , il sait moduler et pliraser , il a de la
facilité dans l'emploi des timbres dans l' or
chestration . sa musique est chantante et non
{( endormatoire » comme le sont aujourd'hui
la plupart de nos compositeurs . Je ne crain
drai pas de dire que les Debussystes ne font
pas école et ne feront jamais œuvre durable
au ilitàlre , car au théâtre , il faut de la mé
lodie et de la vie , c' est ce qui fait la force
des œuvres de « Massenet », de « Pnccini », de
« Fourdrain **, « Charpentier ». - LEO LACRIE

'\J 1 fiviï tfl 8M
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il U'mqae pouf* iaforfett
des Dames

Violent incendie - Un violent incen
die . dent les causes sont encore inconnues ,
s'est déclaré ce matin , à 7 heures , rue de
l'Argenterie , 2 , dans l'appartement de Mlle
Porv. nt , modiste .

Le feu a été rapidement éteint par les pom
f ie » s et les voisins accourus .

Les pertes sont évaluées à 5.000 francs .
Cour d'assises.- L'affaire Calvet a

été terminée hier , à 7 h. du soir . Calvet a
été condamné à 10 ans de réclusion et à 10
ans d' interdiction de séjour

js r& s s?/. 43M J M.J B M'.J ï%
Comice agricole de 1 arrondissement

de lîeziors . - La séance mensuelle du Comi
ce sgrico'e de l' arrondissement de Béziers
pur a lieu vtisdre-i 5 juillet , à 10 h. du ma-
lii . dans une des salles de la mairie de
liez ers . Ordre du jour : attaque de mildew
les précautions à prendre ; apparition des
papii.ons provenant de la deuxième généra
tion des eudémia : correspondanco et com
munication diverses . Cette séance sera publi
que.

Cambrioleur surpris . — MM . Bugel
père et fils , demeurant rue Duchartre , villa
Verdîer , ont déclaré à la police que dans la

 .

nuit de lundi à mardi , entre 2 h. 30 et 3
heures , ils ont surpris un individu , qui leur
a paru de nationalité espagnole , dans une
chambre de leur villa .

Il s'est enfin à leur vue . Après sa dispa
rition ils n' ont remarqué aucune trace d' ef
fraction ni de vol. Une enquête est ouverte .
Arrestation , — Nous avons raconté dans
quelles circonstances le nommé Michel Roger
pijteur , 27 ans, porta plusieurs coups de cou
teau à Eugène Aurel , auquel il coupa une
oreille . Il a été arrêté hier par les agents de
la sûreté .

,8 U Ul ai £ *3bML dWiJjk LUliU U J
WÊSm A ait &, M u A M A fi b/j ad( Ivr .'SWfScSS V AU"eW2| V 38 A8ß5hWrlaWdAHK?' t. J

La Gran Corrida du 7 juillet à
Nimes . - Singulière existence que celle
de ce torero ! Son frère venait d' être tué ,
par un toro , dans ' es   Arèn Thomas Aria-
con qui devait s'appeler plus tard , Mazzan
tinillo , revêtit le costume du défunt et con
tinua sa profession périlleuse ! Son corps est
criblé de blessures - tel celui d' un héros !
Loin de le refroidir , de le rendre prudent ,
ces cicatrices glorieuses exaspérèrent ce vail
lant qui fait montre devant les teros d' une
bravoure folle .

Son coup d' épée magistral qui lui valut le
surnom de petit Mazzantini son amour-propre
excessif qui le pousse à jouer sa vie pour
obtenir les ovations du public , sa dextérite
et , maintenant , son expérience , ont fait de
ce matador madrilène une figure éminem
ment sympathique ..

Le 7 juillet à Nimes , il prouvera qu' il ne
craint nullement de combattre aux côtés de
son glorieux ainé L' Albagéno célèbre .

On viendra à N' imes à prix réduit soit en
collectif de sociétés , soit en billets de vacan
ces . Demander au :: gares renseignements .

Dinirp vete m e n tsU I U I L M Itou *2arch (>

Jean-Jacques à Montpellier
Opuntia ua Jean ./ aiy/ ues

sur Montpellier les Monipellierains
et les Monlpcllieruines

(OCuvres complètes de Rousseau par Ila-
ch#tte . 10e volume , page 21 Lettre à Mme la
baronne de W'arens ).

Montpellier , 23 Octobre 1737 .
€ Vous faites , Madame , un détail si riant

de ma situation à Montpellier , qu' en vérité
je ne saurais mieux rectifier ce qui peut n' ê
tre pas conforme au vrai qu' en vous priant
de prendre tout le contre-pied . Je m'étendrai
plus au iong , dans ma prochaine sur l' espè
ce de vie que je mène ici . Quant à vous ,
Madame , plût à Dieu que le récit de votre si
tuation fut moiin véridique ! Hélas ! je ne
puis , pour le présent , faire que i. es vœux ar
dents pour l' adoucissement de votre sort : il
serait trop envié s' il était ^conforme à celui
que vous méritez .

Je n' ose espérer le rétablissement de ma
santé , car elle est encore plus en désordre
que quand je suis parti de Chambéry ;
mais , Madame , si Dieu daignait me la rendre
il est sur que je n' en ferais d'autre usage
qu' à tâcher de vous soulager de vos soins i
4 vous seconder en bon et tendre fils et en
élève reconnaissant .

Vous m' exhortez , Madame , à rester ici jus
qu' à" la Saint-Jean : je ne le ferais pas quand
on m' y couvrirait d'or . Je ne sache pas d' a
voir vu , de raa vie , un pays plus antipathi
que à mon goût que celui ci , ni de séjour
plus ennuyeux , plus maussade que celui de
Montpellier .

Cependant , Madame , je vous réserve une
relation de Montpellier qui vous fera toucher
les choses au doigt et à l' œil ; je vous at
tends là pour vous étonner .

Pour ma santé , il n' est pas étonnant qu' el
le ne se rem - tte pas. Premièrement les ali
ments n' y valent rien , mais rien ; je dis rien
et ne badine poin '. Le vin est trop violent
et incommode toujours .

Le pain y est passable à la vérité , mais il
n' y a ni bœuf , ni vache , ni beurre ; on n' y
mange que de mauvais mouton et du pois
son de mer eu abondance, le tout toujours
apprêté à l' huile puante . Il vous serait impos
sible de goûter la soupe ou les ragoûts qu' on
nous sert à ma pension , — sans vomir .

. . ... Enfin , un troisième article , c' est
la cherté . il suffit de vous dire
qu' avec l' argent comptant que j'ai apporté
et les deux cents francs que vous avez 'u la
bonté de me promettre , il s' en faudrait be„u
coup qu' il m' en restat autant devant moi .
pour prendre l' avance comme vous dites ,
qu' il en faudrait laisser en arrière pour bou
cher les trous encore ai je
trouvé le secret d'en emprunter sans gage
et sans usure et cela du premier cancre de
la terre . »

( polio 4 pa<e 2à )
Montpellier , 4 Novembre 1737 .

à M
« Il vous reviendrait une descriplion de la

« charmante ville de Montpellier », cc paradis
terrestre , ce centre des délices de !n France ;
mais , en vérité , il y a si peu de 1 >>> n et tant
de mal à en dire , que je me 1er i s î-ciupule
d \ r> charger encore le portrait oe quelque
saillie de mauvaise humeur : j'allurli qu' un
esprit plus reposé me permette ii >- n' en dire
que le moins de mal que la vérité pourra per
mettre . Voici , en gros , ce que vous en pou
vez penser en attendant .

Montpellier est une grande v : e , fort peu
plée , coupée par un immense labyrinthe de
rues sales , tortueuses et larges de six pieds
Ces rues sont bordées alternativement de su
perbes hôtels et de misérables chaumières
pleines de fpue et de fumier . Les habitants
y sont moitié t ès riches et l' autre moitié mi
sérables à l' ex;ès ; mais ils sont tous égale
ment gueux par leur manière de vivre , la
plus vile et la plus crasseuse qu'on puisse
imaginer .

Les femmes sont divisées en deux classes :
les dames qui pas ent la matinée à s' enlumi
ner , l'après midi au Pharaon , la nuit à la

débauche à la différence des bourgeoises qui
n' ont d'occupa'ion que la dernière . Du reste
ni les unes , ni les autres n' entendent le Iran
çois ; et elles ont tant de goût et d' esprit
qu'elles ne doutent point que la Comédie et
l Opéra ne soient des assemblées de sorciers .

etc. etc.
Voilà ce que j'ai pu rassembler de meil

leur du caractère des habitants de Montpel
lier . Adieu , mon cher ami . »

Les habitants de Montpellier , qui ont lu
Jean-Jacques , n'ont pas de rancune ; ils vont
nous le prouver dimanche prochain 7 juillet
en célébrant son bicentenaire avec éclat .

Prud hommie des Patrons pê
cheurs . - La Prud'homie rappelle aux pa
tiops pécheurs que la présence du titulaire
est de toute rigueur pour tout Remplacement
en association , sauf le cas de force majeure
dûment justifié .

DIDIER VETEMENTS
Coupe et laçoii «« isiUM*»

Kursaal Cettois . — Hier , grand succès
de toute la troupe d opéra comique dans Lak-
mé dont nous reparlerons .

Ce soir , mercredi , les 28 Jours de Clai
rette .

Demain jeudi , Fedora comédie .
Vendredi , J'aillasse et la PtrirJwlt .

Concert de la Lyre Sainte Cécile .
— Voici le programme du concert que la Ly
re Sainte Cécile donnera demain soir jeudi à
i) heures sur le Kiosque de l'Avenue Victor-
Hogo : joyeuse entrée , allégro militaire , Hen
ri Van Gael . — Rose épanouie , ouverture ,
G. Morand . L'étoile du midi , fantaisie va
rié pour cornet à pistons . Soliste M. Bourguet
J. Raynaud . - Roses Trémières , fantaisie mo
saïqu ^ E. Marsal . - Perlette , polka pour pe
tite Mute . A Plauel . - Soliste M. E. Brouil-
lounet , sous chef de ia Lyre .

Demandez dans tous les Cafés la
LIMONADE DU PMU1ÎIHÉ

faite à l'Eau Mim r.ilede Rochemaure ( Ardèche)
Approuvée p . rl'Acad ' miedeMedeeine . Dépôt :
Louis FERNKi', 5 , Rue J. J. - Rousseau . - Cette .

Fête au Stand de la Cettoise
C'est demain soir , j^udi 4 courant à 8 h.

112 du soir , qu' aura lieu au S' and , l' inoublia
ble manifestation sportive où nous aurons le
plaisir d' applaudir les champions de la sec
tions française des jeux olympiques de Stock
holm .

Rien n' a été négligé par la Cettoise pour
donner à cette fête tout l' éclat au elle méri
te . On en jugera par le programme ci des
sous :

Ire partie . - 1 - Sambre et Meuse avec
clairon ( Harmonie de Cette ) ; 2 ' mouvements
d' ensemble en musique par les pupilles de
la Cettoise ; 3 ' productions artistiques par
champions aux barres parallèle ; 4 exibi-
tion de boxe Anglaise par le professeur Cruels
et son élève ; 5 productions artistiques par
les Champions au cheval arçons ; 6 ' Espana
valse de Chalive ( Harmonie de Cette )

2me partie . — 1 ' ouverture des Diamants
de la Couronne par l' Harmonie de Cette ; 2 '
productions artistiques par les champions
aux anneaux ; 3 - combats de boxe Anglaise
entre le professeur Cruels et X amateur ; 4 '
Solinaire de concert de P. Vidal par l' Harmo
nie de Cette ; r productions aitisliques par
les champions à la barre fixe ; (i ' quadrille
des Lanciers eu musique par pupilles de la
Cettoise

Nul doute qu' avec un programme pareil ,
le pub ic ne vienne en foule au S a id , ap-
paudir les champions . Le prix des places
est fixé à 1 franc . Les caries d' entrée seront
vendues à '' entrée du Stand .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raflhié extra

Uùrrgspûîimme
Après la chaussée , les trottoirs

S VP. — Oa nous écrit :
Avec plaisir nous avons constaté que notre

nouvel'e administration municipale avait
donné des ordres à sou service des travaux
pour I s réparations urgentes des chaussées .

C est ainsi que ia rue G irenne , dans le bas
a été iéparée et que la rampe de la Bourse
toujours fi fréquentée avaii, elle aussi béné
ficié d un imUment de favet-r .

Tr t * bien jusqu ici : pour s' être fait long
temps attendre ce t' avait a cté bien fait , mais
pourquoi , puisque le Directeur des travaux
etait en veine de lépar.nions utiles , nécess li
res , n' a Ml fait aussi réparer le trottoir droit
de la dite ram,.e Les excavations sont nom
breuses et nous avoas maintes fois été té
moins de légers accidents , causés par ces
excavations .

Un de ces jours quelqu'entorse sérieuse
mettra sur le flanc une ou un de nos conci
toyens , si non plusieurs .

Avant que l' accident ne soit arrivé , M. le
Maire , faites nous finir la réparation .

Il y a assez de trottoirs et rues mal entre
tenues , pour que vous nous favorisiez un peu
pour celles du centre , très fréquentées . —
Un citoyen qui passe à la Bourse H fois par
jour.

Prr r s c < iseBlanchit par l oxygène sans brûler.

Banquet de l'union des Sténo Dac
tylographes . - C' est dimanche dernier
qu' avaient lieu le concours et la fête de cette
société . Durant la n at née au siège , salle du
Café du Luxembourg , se déroulèrent les dif
férentes épreuves du concours de sténo-dac-
tylographie qui p rmit aux élèves de mettre
en pratique leur connaissances et de faire
valoir leur habileté .

A cette occasion , un grand banquet était
servi à midi dans une salle de l'Hôtel des
Gourmets . Il réunissait les professeurs , les
concurrents et plusieurs invités .

M. Raoul Naquet , présidait , ayant en face
de lui Mlle Coulou , la gracieuse vice prési

dente , là côté de qui se trouvaient M. Juillard ,
conseiler municipal , délégué du maire , et M.
Massé , délégué départemental de l' ÎQEtitut
Sténographique de France .

La table était lleu rie par un gracieux et
charmant bouquet de demoiselles . 11 est à
peine besoin de dire que ces agapes où la jeu
nesse dominait se déroulèrent au milieu de
la gaieté la plus vive .

Quand le champagnt pétilla dans les cou
pes M. Naquet , le sympathique et brillant
professeur s'acquitta d'excellente façon de ses
obligation présidentielles . Il souligne avec
plaisir la prospérité de la société dont la for
mation remonte à peine à un an , et qui comp'e
déjà près d' une centaine de membres .

Les premiers résultats obtenus en si peu de
temps sont des plus encourageants , et per
mettent de prévoir de très beaux succès dans
un avenir prochain . M. Naquet dit que cette
prospérité de l' Association est due au con
cours de la Presse , au dévourment des profes
seurs , et à l' assiduité des élèves . 1l rend hom
mage à la collaboration précieuse des profes
seurs qui ont assuré les diflérenis cours : M.
Leris et Me Tresfont . le jeune et distingué
avoca 1 dont les leçons d' anglais ont obtenu
le plus vif succès . Après avoir adressé quel
ques paroles cordiales à M. Massé , l' estime
délégué départemental de l' ins lnt Sïécogra-
phiqua de France , M. Naquet salue M. Juil
lard délégué de M. le Maire . Il lui expose l' œu
vre que la Société se propose de réaliser et
son intention de créer des cours de comptabi
lité qui peut rendre de très grai ds services ;
pour mener à bien cu projet et donner à cet
enseignement pratique , une extension plus
féconde . M. Naquet fait appel à la sollicitude
et à l' aide pecuniaire de la municipalité .

A son tour . M. Massé félicite la société des
résultats qu'tlle a obtenus en si peu de joùis ,
et qui attestent à la fois la capacité profes
sionnelle des maîtres et la ténacité person
nelle des élèves . Avant peu , dit -il , l' Union
des Sténo Dactylographes sera uue des socié
tés les plus prospères non seulement du dé
partement , mais de France .

Avant de s' asseoir , M. Massé tient à adres
ser un respectueux hommage à la mémoire de
M. Djployé , le maiire vénéré , inventeur de la
célèbre méthode , ravi , il y a quelques semai
nes , à l' atlection de ses nombreux élèves et de
ses admirateurs .

Au nom de la Presse , M. Aubès axprime
en excellents termes toute sa sympathie pour
l' œuvre de la société qui contribue à l' éduca
tion d « la jeunesse et l' arme , de tous ses
moyens , pour la lutte si dure de l' existence .

Sous la forme d' une causerie familière , M.
Juillard , l' honorable conseiller municipal ,
clôt la série des discours . Il excuse M , le maire
retenu ail eurs par les obligations de sa char
ge. Puis il se déclare émerveillé des progrès
rapides réalisés dans la sténographie par les
jeunes élèves de l'Association . Il félicite M.
Naquet , président de son initiative et de sa
louable entreprise .

Il est prêt à appuyer auprès de ses collé
gues une légitime demande de subvention .
Mais l' état de nos finances , ajoute-t -il , ne
permettra peut-ètre pas de vous aider im
médiatement comme nous le voudrions . Tou
tefois , soyez assurés de notre sollicitude et de
notre appui moral , en attendant mieux .

Un petit concert des plus attrayants suc
cède aux toasts . La fête se prolonge par une
agréable promenade en voiture ; et , le soir ,
une sauterie intime extrêmement animée
réunit cette aimable et sémillante jeunesse
jusqu' à une heure voisine de l' aurore .

DIDIER- VETEMENTS
Habille Hien

Société de Secours Mutuelles et
de Retraites des Commis et Emplo
yés du Commerce et de l' Industrie
— Fête du 2Gèine anniversaire . — Nous rap
pelons que c'est dimanche prochain 7 courant
que sera célébrée la fête de notre 25e anni
versaire .

Cette fête qui se déroulera dans le cadre
si gai et si pittoresque du Stand , dont la
grande salle sera brillamment et superbe
mcntilluminée et décorée sera un véritable
tiicmphe peur notre société .

Anticipant sur l'envoi des Invitations et des
programme nous aurons le plaisir de donner
à i os camarades un aperçu des détails de
la iè e \

Matin . 11 heures . - Aperilif concert au
Grand Café avec le concours de l' orchestre
Margheritt , 11 heures 50 . - Réception of Ii
cielle des lnviiôs au Stand , Midi . - Banquet
sous la Présidence d'honneur de M. Calmés ,
Piéfet de l' Hérault .

Soir, de 5 à 7 heures . — Aperitif concert
au Gran i Café avec le concours de l' IIarmo-
nie de Cette , 9 heures . - Grand Concert
Artistique au Stand , 11 heures . - Sauterie .

Nous prions nos camarades ayant souscrit
au Banquet de se présenter munis de leurs
cartes qui seront réclamées à l'entrée .

Au sujet du Concert artistique du soir , nous
recommandons aux Sociétaires de vouloir bien
observer les annotations portées sur les car
tes d'Invitation qui vont leur être adressées .

Notre fête devant avoir un caractère tout à
fait intime seront seuls admis dans la salle
dimanche soir MM . les Sociétaires et leur
famille . Un contrôle très sévère sera exercé
à cet égard — Lt comité .

( Voir en îne Page : DE V ALLIÈRES
f " Somnambule rue Gambetta 26).

Société d horticulture pratique . —
La societé d' horticulture pratique de Cette a
tenu sa séance mensuelle , dimanche dernier
à la mairie (salle des mariages), sous la pré
sidence de M , Jules Herber .

Un grand nombre de dames patronnesses
et de sociétaires , acccompagnés de leurs fa-
naiiles , étaient présents ; la salle était trans
formée en un véritable parterre et présentait
l' aspect d' une exposition horticole , tant les
lots composant la tombola étaient nombreux
et variés ; les plantes vertes ( ficus , fougères
phéni", dracanas , sparagus , ete ) alternaient
avec les plantes à fleurs ( fuchsias , hortensias
bégonias , géraniums , etc ). La table du bu
reau disparaissait , en outre , sous une ava
lanche de fleurs et de fruits .

M. Herber ouvre la séance en remirciant
1 assistance d' être venue aussi nombreuse et

annonce que l'on va commencer par le tira
ge de le tombola , afin de ne mettre la pa
tience des invités à une trop longue épreuve .
Il est alors procédé au tirage des trois séries
de la tombola , à ia grande joie fies heureux
gagnants L' assemblée expédie ensuite les
affaires courantes ; après la présentation de
5 nouveaux membres , la séance est levée et
renvoyée au 1er dimanche d'octobre , les réu
nions d'août et de septembre étant supprimées
comme chaque années . — Le vice président .

DDER VETEMENTS
Fourmuicur «lu •• l' iTdit Moderne

Les Cettois à Issanka . - Un nous
demande d'indiquer aux cettois qui en grande
majorité l' ignorent que les traius quittant
Cette à 10 h. et à 15 heures s'arrêtent à la
Station d' Issanka .

Au retour le train du soir s'arrête à
Issanka à 20 h. 24 et prend des voyageurs
pour Cette .

'■*? M S.f Biî 3? ««'â ÈK" a « du TtlniHai du h tjlilslj victor VAISSIEB

Sauvetage . — Ce sont M. Cumoin Jjan ,
patron pêcheurs , ù¿é de -o ans , et M. larlle
Emmanuel Louis , patron pêcheurs . 40 ans ,
qui , l' autre soir vers 7 heures , ont procede
au sauvetage de 4 personnes montées sur une
nacelle Cette nacelle avait chaviré dans le
canal en face le quai de la Ville Nos félici
tations aux sauveteurs .

à tout Acheteur
pour 2 fr. d' Achats et au-dessus
Un meeting d hydro aérop lane

à Cette
On nous annonce qu'un intéressant projet

est à l' étude en ce moment pour donner à
Cette les 14 et 15 juillet de grandes fêtes
d' aéro»tation , comprenant particulièrement
des vols d' hydro-aéroplanes .

Dès que les projets auront pris corps nous
nons ferons un plaisir d' en informer nos lec
teurs .

Le cirque Rancy à Cette . — Oa an
nonce l' arrivée à Cette où il s' installera place
Victor Hugo du Cirque Rancy qui donnera
3 représentations , les 16 , 17 et 18 juillet .

Grève des Inscrits Maritimes . - Le
vapeur « Hermine » de la Compagnie Transa
tlantique est arrivé ce mitin avec un équi
page de fortune . Le travail de débarquement
s' accomplit d' une manière normale .

Albei't PRADAL , Avenue Victor-Hugo , 28
et Halles ( Elau* 57 et 59 )

double les Timbres-Kabais du Samedi
29 Juin au 7 Juillet inclus .

Syndicat des Ouvriers du Port. —
La chambre syndicale des Ouvriers du Port
invite tous ses membres a assister à la Réu
nion qui aura lieu le Vendredi 5 courant à
Il heures du matin dans la grande salle
Casimir Jannot .

Pendant la é j lion les travaux seront
suspendus . Présence Indispensable .

Ordre du jour : 1 . Lecture du Procès-ver
bal , 2 . Grève des Inscrits , 4 . Gestion finan
cière , 5 . Renouvellement du Bureau . — Le
Président : J. Richard .

ni ni FP VETEMEN TSUt UILn rut le Mieux m B sort i
Arrestation . - Lanrlini Esther , 24 ans ,

garçon de café , sujet italien , et Kaiser The-
riu , 28 ans , fille soumise sujette allemande,
ont été arrêtés en vertu d'un arrêté d'expul
sion . Ils eront transférés à Montpellier .

Chien recueilli . - Un chien a été
recueilli par Mlle Blanc , Rue Caraussanne ,
27 : le lui réclamer .

Police des moeurs . - Procès verbal a
été dressé contre Matlet Jacques , gérant de
café , Rue Hoche , pour avoir reçu une fille
soumise ; Benodet Marthe , Bonicel Louise,
Manylon Léonie pour racolage .

A REMETTRE , pour cause de santé , une
Mercerie bien achalandée , avec bonne clien-
lèle. S' adresser rue Révolution , 33 .

Abonnements de Vacances
Pour faciliter la lec'ure du JOURN AL DE

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

Hérault Autres
et iléparlemenls limitrophes département»
15 jours 0 85 1 25

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

Ces abonnements partant de n' importe
quelle date , peuvent être pris , jusqu'à fin sep
tembre , dans nos bureaux ou nous être deman
dés par lettre accompagnée d' un mandatpostal
ou de timbres-poste .

FONDEE E3ST 1830
Une des plus anciennes et des plus importantes Compagnies Françaises

d' Assurances sur la Vie .

îctreprm privée 2 siujcttt» n coLtrole de VI lat , Société AttMjmi i'Atsuranci mr la Vie, CspHal spcl.il 15 000.000 de Fis

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 i
contracter une assurance , la morl de 1 un d entre eux pouvant causer un sérieux
embarras au survivant . La somme que ce dernier recevra de la Compagnie loi
permetlra i e continuer les opérations de la société ou , en cas de liquidation»
de rembourser la part du capital social foinni par l' associé décédé.

S'adresser à M. P IEHHE CAFFAREI , • X. Quai DE Bosc , à CETTE*



I Conseil de Guerre . — Voici les juge-
mentsd'hier : Montémont , un aa de prison ;
Huet , trois mois ; Miquel , 8 jours avec sur
sis ; Labourdette , renvoi pour supplémen '
d' information .

ÏRIBUNA 1î CORRECTIONNEL
Audience du juillet

Banqueroute . — Une sr ptuagénaire , Flou
tier . née Teissier Philippine , marchande de ,
nouveautés à Ganges , est poursuivi pour
banqueroute .

( hasse sans permis . — Jean Grenadier , 44
ans , journalier à Balaruc-les-Bains , fut sur
pris le 16 juin par des gendarmes de Cette ,
chassant sans permis en temps prohibés et
à l' aide d' engins prohibés .

Infraction à la loi sur les débits . — Ger
maine Nicolas , 26 ans , gérait autrefois un
café à Cette , rue Fondère , 13 . Condamnée
pour vol , elle ne pouvait légalement g°ier un
débit de boissons , d' où poursuite .

Falsification de vin. — Antoine Bonnans
39 ans , cultivateur à La Teyrade , a vendu
du vin falsifié par un produit dit « piquet e »
ou vin de marc .

Opposition à un jugement . — Paul Tho
mas , matelot à Cette , était opposant à un
jugement de défaut du 30 avril , le condam
nant à 50 fr. d'amende pour incendie volon
taire et à 5 fr. d' amende pour ivresse .

Thomas , à la suite d' une discussion qu' il
eut avec son ex-patron . M. Fonquernie , bar
que 44 , mit le feu dans le bateau . On peut
cependant éteindre le feu , avant qu'il n' eut
causé de grands dégâts .

—Teissier Floutier , a été condamné à un
mois de prison avec sursis . Cette peine se con
fondra avec une au re infligée à la même pré
venue le 23 avril.

— Jean Grenadier , délibéré ;
— Germaine Nicolas , 25 fr. d' amende ;
— A. Bonnans , 3 amendes de 16 francs

chacune ;
— P. Thomas , jugement continmé ;
— Pour délit de fuite , Maroyer à été

condamné à un mois de prison et 16 francs
d'amende .

-O"
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Naissances : Marguerite Costagliola .
Décès : Marie Félicité , 78 ans , née à Cas

tres , veuve Faranc

Port de Cette
Naoires Attsnaus

V. ang . « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . « Quindsland », p. de Blyth 20 janv.
St. ang . «Druidstone » p. de Constantinople

14 mars.
St. grec « Christoplioros », p. de Braïla 2 mai.
St. dan « Algarve », p. de Gèfle le 14 juin.

r tie iVSp •
Arr. à Marseille le 2 juillet , v. fr « St Paul »,

v. de Cette .
ArmôèS st ÛBpûH-

Entrées du 3 Juillet 1912
V. esp . « Cabo san Vicente», v. de Palamos ,

div.
Y. fr. « Hermine;), v. d'Alger , vin et céréale .

Sorties du 3
V. fr. « Radiole'nei-, p. Braïla , néant .
V. esp . «Cabo sun Vicente», p Marseille .

* HU03 1QUE ' » iiNiwLË
Marché de Nhnes du 1er Juillet 1912

Le marché des vins reste toujours des
plus ferme et l' on ne peut trouver à acheter
les 1911 que de 33 à 37 fr. Il n' y a d' ailleurs
Pas grandes transactions à signaler .

Toute l' attention du moment se porte sur
la récolte 1912 qui subit depuis quelques
semaines les assauts réitérés du mildew .

On avait opéré quelques affaires h 22 et
23 francs , mais aujourd'hui , devant les nou
illes défavorables qui arrivent de tous côtés ,
°n ne trouverait pas à acheter à ces prix.

— La Société centrale d' agricul ure du
Gard nous communique le cours suivant :

Aramon , 35 à 36 fr. ; coetières , 36 à 38 £r .
rosé , 36 fr.

Le même communiqué porte : Ventes sur
Souches , 23 à 24 fr.

Vente Vauvert , domaine de Sillex , 700 hec
tolitres , 10° , 37 fr.

— La commission officielle a affiché le
cours suivant : Aramon de plaine , 35 à 36
,rancs ; montagne , 36 à 37 fr. ; blanc bourret
Picpoul , 36 fr. ; jacquet , 38 à 10 fr. ; costière ,

à 38 fr. ; rosé paillé gris , aramon blanc ,
"5 à 36 francs

Marché de Montpellier du 2 Juillet 1912
Grande fièvre à notre marché de ce jour

où il n' était question que des attaques de
Mildew sur tout le vignoble du Midi . Il n' y
aurait pas , dit on , que les feuilles d'attaquées

dans beaucoup d' endroits les grappes le
seraient aussi .

Le marché reste donc très ferme sur la base
33 à 37 fr. pour les 1911 .

Sur souche on notait , il y a quelques jours ,
ja cave du mas de Bouet , 6 C00 hectos , à
r - 23 , ainsi qu' un lot du château de la Lauze

au même piix . Aujourd'hui on ne trouve
rien à ce prix et l' on signale , comme dernière
opération , la cave Baraudonne à Mauguio ,
?u prix de 2o fr , e ' la cave de la Calmette ,
a 25 fr 50 .

A ce prix , beaucoup de propriétaires ne
s°nt plus vendeurs Delà , un grand ralentis
s* toent dans les transac ions .

Celle , le 3 Juillet 1912
H nous vient de tous côtés de mauvaises

nouvelles du vignoble , dont les belles appa
rences se trouvent compromises

Aptes avoir fait sa première app rition
dans l' Aude , le mildew s' est aussi dé - laré
«ans 1 ' H é au et dans lf Gard , avec une ccr-
pine inteiiMié , et. cela , après 1*6 } ais bioui '-lard de vendredi 28 juin. Les j' mrnées humi
des du sumdi et dimanche qui suivin nt ,
achevèrent d' uccenlu - r les méfaits de ce ca
Pricieux cry piogame .

Déci lr nient c' cst p'ur le Midi une véiila-
j" e passe à lu noire car l'ensensb'e du vign i"' e françars de lOuest à lE -t , en passant
Pa5 le Cenh'", conserve jusqu' à ce jour fie
1res b - Iles apparence -.

Le marche continu a ètre très ferme : •>.">
**7 fr. po'T les 1 9 ! . Surs urhe , les prix

24 à 25 fr. out ' té refusés .
Sur place, les Espagne conseiveut leur

de 3 1,50 à 36 fr. , selon degré et qualité
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En faveur du scrutin uninominal
Péris , 3 Juillet , 11 h. m. — On annonce

que certains députés et sénateurs seraient
décidés à profi'er de leurs vacances pour
entreprendre une campagne en faveur du
scrutin uninominal dans le pays . Al'instar   
M. Charles Bjnoist et de ses amis , ces par
lementaires organiseraient un grand nombre
de cou ÏMences particulièrement dans les cam
pagnes qui ne sont pas encore conquises à
la proportionnelle .

À 1 Sujet de la Criminalité
IL FAUT PRENDRE

DES MESURES RIGOUREUSES

Paris , 3 juillet , 11 h. 10 m.
Les attentats audacieux des malfaiteurs ,

semant la terreur et sa répétant de façon
inquiétante depuis quelque temps ne pou
vaient laisser le Parlement indifférent et de
nombreux députés se sent occupés des mesu
res propres à augmenler les pénalités à appli
quer aux criminels et à ceux qui les favo
risent . Voici ce que M. de Boury , vient de
demander à la Chambre certains articles du
code pénal concernant la complicité , le recel
des criminels et les associations de malfai
teurs :

— « C' est alin de donner à la société des
armes égales à celles dont se servent ses
ennemie , nous dit M. de Boury , que je pro
pose à la Chambre de modifier et de renforcer
divers articles du Code Pénal qui ne répon
dent plus aux nécessités du jour. Et pprmi
ces articles , il me semble nécessaire de faire
de faire une addition à celui qui concerne la
complicité en ajoutant aux faits de complicité
antérieurs ou concommilants aux crimes et
délits certains , actes immédiatement posté-
térieurs qui consistent à faciliter fuite des
coupables en leur fournissant des moyens de
transports , des déguisements ou toutes autres
facilités d' échapper aux poursuites

— « Et relativement au recel des crimi
nels i

— « L' article s' appliquant à ce genre de
complicité et qui ne prévoit qu'une peine de
trois mois à deux ans de prison est réellement
trop bénin . Il me parait donc nécessaire de
l' élever et de la porter à deux ans minimum .
Donner asile à des criminels n'est pas une
peccadille , mais bien un acte grave au point
de vue social qui mérite une punition sérieuse .

Et au recel des criminels j' assimile le recel
des instruments de crimes ou des objets pou
vant servir d' indice pour la découverte des
coupables

— Vous demandez également , croyons-
nous , des mesures plus sévères contre ceux
qui favori ent les associations de malfai
teurs '!

— Je voudrais en tout cas , voir préciser
davantage les faits matériels indiqués par
l'article qui s' appliqHe aux personnes favo '
risant les malfaiteurs et y voir aussi ajouter
les moyens de transports ( par là on doit
entendre les chevaux , voitures , bicyclettes ,
automobiles , aéroplanes , etc ) et aussi la re -
nai;e des subsides en espèces ou en nature .

L' aide apportée aux associations de maHai
teurs sera punissable alors même qu' un seul
de ses affiliés en aura profité . Enfin je pen
se que doit être maintenu l' application du
Code Pénal qui dédire complices des crimi
nels ceux qui leur donnent asile , dans le
cas où c'cst là une habitude .

— Ces mesures paraitront bien sévères à
certains ?

— A ceux-là ,, je répondrai qu' en présence
de la poussée de criminalité constatéo depuis
plusieurs années déjà et qui s'est plus par
ticulièrement manifestée dans ces derniers
temps , l' heure n' est pas à la faiblesse et à
la clémence à tout prix. Pour eonjurer le mal
qui nous menace , il faut agir avec résolution
et promptitude .

C'est pourquoi , je crois fermement qu' un
des moyens les plus efficaces de dépister les
bandits qui ont déclaré la guerre à la société
et d'atteindre leurs fidèles auxiliaires qui
sous de fausses apparences d' honnêteté , s'ont
aussi coupables qu' eux — F.M.R.

Les Socialistes et la Guerre

Paris , 3 Juillet , 11 h. m. — Les partis
socialistes vont consulter les Mineurs et les
Fédérations des transports de leurs pays res
pectif - sur l' opportunité de la grève généra-
le en temps de grève . Il s' agit d' arrêter une
décision > ur la motion Vaillant qui sera dis
cutée , l' an prochain , au congrès international
de Vienne .

U complot Clémenciste
Par , 3 juillet . 11 h. — Sous ce t' tre , on

lit (1 i s '• La Voix des Charentes " de la
Ilotlii lie don ! M. de Lannessan est dircteur :

Lfs arrondissjmentiers s' étaient jusqu' à la
rentr'e de vacances de Pàque , bercés de
l' illusio.1 que le Ministère Poincaré n'oserait
pas se prononcer nettement en favenr de la
réforme électorale . Aussi tombèrent ils des
nues , le jour où le Ministère annonça qu' il
avait établi un proje. de représentation des
minorités à propos duquel il poserait la ques
tion do eontiance .

Ils provoquèrent alors le contre-projet et
Augagneur dans l' espoir qu' il obtiendrait une
majorité , M. i'oiacaré ayant posé la question
de couliance , ils furent battus .

Alors se dessina un complot qui prit corps
surtout apiès.les seances des 18 et 19 Juin.
On chercherait par tous les moyens imagina
bles a renverser le Ministère ; ii Ton y par
venait , M. Clemenceau formerait un Cabinet
d' arrondissementiers , dissoudrait la Chambre
et fera 1 procéder , le fouet à la main à de
nouvelles élections , ave.; le scrutin majori
taire d'arrondissement .

On ciie , dans les petits coins , les noms des
collaborateurs de M. Clemenceau pour cette
ouvib de réaction qui serait marquée par

une série de coups de force . On ajoute que
le Tiyrp se serait mis d'accord avec M. Emile
Combes en vuede l' exécutionde ce coup d' État
Parlementaire .

Ceux des Combistes dv la Chambre qui
sont au courant du complot préconisaient
hautement la dissolution , avant le vote de la
réforme électorale .

Quelques uns môme affirmaient qu' ils
étaient prêts à en faire la proposition de mê
me que M. Clémenceau était prêt à prendre
le pouvoir .

Le Ministère fut au courant du complot ,
beaucoup de proportionnalistes aussi Minis
tres et proporaonnalistes se mirent d'accord
pour en finir rapidement avec le vote de la
réforme électorale .

C' était le meilleur moyen de déjouer les
mm<*uvres des arrondissementiers

Les auteurs du complot clémenciste avaient
du reste , compté sans le s résistantes que le
Président de la République opposerait à un
coup de force par lequel il se déshonorerait
car il échouerait piteusement devant le pays
comme celui du seize mai.

fis avaient compté aussi sans la loyauté
de quelques radicaux qui ne se laissent pas
diriger par M. Combes et ne veulent ni ren
verser le Cabinet ni faire échouer la réfor
me électorale .

C' est en leur nom que M. Charles Dupont ,
repoussa dans la séance de mardi dernier , le
sectionnement des départements réclamé par
16s combistes pour rendre l' application de la
proportionnelle impossible .

Aujourd'hui , le Comité de la rue de Valois
accuse M. Charles Dumont de trahison , et ce
n' est point sans raison , car ii a donné le der
nier coup au complot Clémenceau-Combes .

M. T om Mann en liberté
Londres , de notre correspondant . — M ,

Tom Mann qui a bien voulu nous recevoir
est encore tout étourdi de se trouver en
liberté après deux mois de détention et pres
que le silence car , les détenus de première
classe sont autorisés à travailler seuls dans
leur cellule . M. rlom Mann était condamné à
tricoter , nous a t -il dit , de 8 heures du matin
à G heures du soir , avec de courtes interrup
tions pour la promenade et les repas . Ceux-
ci se composaient , pour la plupart de pain
mélangé de son durci , d' eau claire et de légu
mes ; de la viande deux fois par semaine
seulement .

Nous avons questionné M. Tom Mann à sa
sortie de prison , il estime que ce qui manque
actuellement au mouvement ouvrier anglais
c' est l' esprit de classe qui doit unir toutes
les corporations aujourd'hui rivales ou indif
férentes , en un ' aste corps pour la prise des
moyens de production . Un Parlement tel
qu' il existe aujourd'hui est inutile pour cela ,
nous a -t -il dit.

La Grève des Inscrits Maritimes
Marseille , 3 juillet .

Hier soir , les inscrits ont tenu , à 11 heures
une réunion à laquelle assistaient MM . Jouhaux
secrétaire de la C. G. T. et R4aud , délégué du
comité de grève , arrivés ce soir , de Paris .

La réunion s' est terminée par l' adoption
d' un ordre du jour dans lequels les inscrits
ont approuvé l' attitude de leurs délégués . Ils
s' engagent à continuer la lutte jusqu' à com
plète satisfaction .

Le conseil syndic jl des inscrits et celui des
dockers se réuniront demain matin .

Les inscrits espèrent qu au cours de cette
réunion , la grève des dockers sera décidée .

Le Drame da Sèvres
LÏS AVEUX DE Mme CLERC

Paris , 3 j uillet , II h. 10 m. — Voici à la
suite de quelles circonstances Mme Clerc est
entrée dans la voie des aveux . Pressée de
questions , la bonne de l' institutrice finit par
déclaier qu' un individu venait coucher de
puis trois jours à la maison . « Cet homme ,
ajouta -t -elle , que je ne connais que sous le
nom de Paratt , venait tard le soir et partait
de très bonne heure le matin .»

Pendant que le juge recueillait cette dé
claration , Mme Clerc s' était rendue à Neuilly
avec ses trois enfants pour déposer des fleurs
sur le corps de son mari à la maison de santé
où il est décédé . Elle ne rentra chez elle
qu'à deux heures . Aussitôt prévenus de son
retour , M. Rosenfeld , juge d' instruction , ac
compagné de M. Guichard , chef de la Sûre
té , et de M. Labat , commissaire de police de
Sèvres , se rendirent au domicile des époux
Clerc . Les portes furent soigneusement gar
dées . Le juge procéda sur le champ à l' inter
rogatoire .

Ce ne ( ut qu'au bout de cinq heures qu'elle
se décida à entrer dans la voie des aveux .
Elle cherchait à égarer les soupçons des ma
gistrats , lorsque ' out à-coup , à brùle-pour-
point , M. Guichard lui demanda : « Et M.
Parait , que faisait -il chez vous ?»

A cette question Mme Clerc pàlit affreuse
ment. Le juge d' insiruction l'engagea alors à
dire 1 .» vérité . Mme Clerc se montra longtemps
hêsitan'e , et à la fin , elle ne put dissimuler
plus longtemps et brusquement d' une voix
entrecoupée de sanglots , elle murmura l' aveu
attendu .

« Il y a trois jours , dit -elle , je reçus la vi
site du père d' une de mes anciennes pension
naires , M. Paratt , qui me dit sortir de l' asile
de Ville Evrard , où il avait été interné pour
folie alcoolique . « Je me suis évadé , m' annon
ça -t il , et je viens vous demander de i. e ca
cher quelque temps » Je ne crus pas devoir
lui refaser ce service et je mis une chambre
à sa dispo.ition . Au cours d' une conversation
que j'eus avec lui , je lui confiais mes déboi
res , mes desillusions , mon malheur en un
mot du fait de l' existence que me faisait me
ner mon mari .

« M. Paratt , qui m'avait connue alors que
sa fillette , maintenant âgée de 14 ans était
ici , me dit tout à c up : « Mais cel i ne peut
pas durer plus longtemps . Si vous le voulez ,
je vais vous débmasser .»

Sur le moment , je crus à une parole en
l' air , mais il insista de telle façon que je ne
puis encore m'expliquer pourquoi je lui ré
pondis que j' acceptais et que s' il réussissait
je lui donnerai 500 francs . Samedi soir , nous
allâmes au théâtre , mon mari et moi ; à
notre retour , j' étais à peine entrée dans le
petitjardin séparant la maison de la grille
qu' un coup de feu retentit . C' était Parrat qui
caché dans un bouquet de fusains , se trou
vant près de la porte , venait de tirer à bout
portant sur mon mari .

Le coup fait , il remonta dans sa chambre
qu'il quitta dès l'aube un peu avant l' arrivée
du commissaire . Aidée de ma bonne , je mis
mon mari au lit et fis appeler un médecin en
même temps que l'an avertissait la police .

A cet iBstant , Mme Clerc s' interrompit et
resta plusieurs minutes accablée . En posses
sion de ces aveux, le juge lui signifia qu' il
l' inculpait définitivement .

Mme Clerc fondit en larmes et demanda à
embrasser ses enfants , puis elle prit place
dans l' automobile de M. Guichard , qui la con
duisit au commissariat de Sèvres , en atten
dant son transfert à la prison de Versailles .

Dès qu' il avait eu connaissance du domici
le do Paratt , le chef de la Sûreté avait expé
dié à Paris en automobile deux de ses inspec
tpurs pour véri ier lee déclarations de Mme
Clerc et arrêter l' assassin si on le découvrait
A 6 heures , les agents furent de retour à Sè
vres .

Ils avaient en vain cherché Paratt à l' adres
se qui leur avait été indiquée , 38 , rue Por-
chet , à Paris . Ils s' étaient également rendus ,
o , rue du Colisée , où travaille actuellement la
fille de Paratt , mais celle-ci n'avait pu ou vou
lu leur fournir aucune indication .

Paratt (Max-Emile) est originaire de Ren
nes , ou il naquit le 4 octobre 1867 . On assu
re qu' il est bien connu dans les milieux anar
chistes .

La Situation ministérielle
en Espagne

Madrid , 3 juillet . — L'animation est très
grande dans les couloirs de la Chambre , des
bruits aussi contradictoires qu' invraisembla
bles y circulent .

C' est natu ellement la situation du cabinet
qui fait les frais . D' aucune s' affirmert que le
président du Sénat vient de démissionner ,
d' autres , que c'est le gouvernement lui-même .
Quelques uns prétendent que M. Canaiejas
possède et va lire , dès l' ouverture de la séance ,
un décret ajournant ou même dissolvant le
Parlement .

En un mot , c'est au milieu de la confusion
politique que M. Romanouès parle ainsi de
M. Canalejas et des ministres de i'instroction
publique et des travaux publics .

La Catastrophe de Toulon
Toulon , 3 juillet . — Le contre-amiral

Sourrieu , après avis ministériel , a donné
l' ordre aux navires de la division des écoles
de la Méditerranée , de se trouver ce matin
en rade des Silins d' IIyères pour reprendre
les excercices d' instruction et notamment les
tirs des cours d' apprentis cannoniers inter
rompus par la catastrophe du « Jules Miche
let ».

De nouvelles expériences de tir à terre ,
avec des gargousses du type incriminé , ont
été ordonnées peur cette semaine .

Dernier, Coup
de " Téléphone
Paris , 3 Juillet , 12 h.

Les Fêtes cle Prague .
De Prague : Hier . un grand banquet

a été ofert par ii ville de Prague , aux
délégués français . M. Galti , président du
Conseil municipal de Paris , a porté un
toast à Pragu ;. La délégation est partie
> viâ > Pilsen et Nuremberg . A la gare , la
fouie enthousiaste a acclamé le nom de la
France . Les gymnastes français ont ofert
un banquet aux tchèques .

Grave Incendie .
De Bordeaux : Un très grave incendie

a éclaté hier soir dans une usine de char
pentes de wagons Jormée de constructious
en bois .

Le sinistre a été énorme . Le feu s' est
étendu aux maisons voisines .

Des cohnnes de flammes éclairaient le
ciel cl la rivière .

Le public était très nombreux .
NOUVELLES DIVERSES :

— Du Caire : Trois nationalistes égyp •
lient ont été arrêtes pour complot contre
le kh'dioe , lord Kilchener et le premier
minisire

— De Madrid : Le navire-école des
gardas dela marine autrichienne « Iaise-
rin E isubeth », a mouillé dans le port de
Palma , où il doit rester quatre jours .

— De Lille : Ln jeune homme , qui
visitait le Musée avec deux camarades , a
crevé une toile de Dagnaux à l'aide d' un
croy:m Les trois jeunes gens ont été erre
tés aussitôt .

— De Madrid : La reine douairière est
parti en villégiature à Saint-Sébastien .

— De Baltimore. : Le docteur \\ ilson
a été élu candidat à la présidence de la
République da parti démocrate.

— De New York : L'agent électoral de
M. Rioievilt annonce que la convention
national - du nouveau parti progressiste
se iiendra à Chicago le 1er août ou vers
celle dite .

— D'Eupatoria : Le capitaine Stachows-
ky est arrivé ici en hydro - aéroplane venant
de Sébastopr- l. Par mite d' un épais brouil
lard , il a dû s ' arrêter ; lusieurs heures sur
la mer

— De Belgrade : Les obsèques de M.
Milovanovitch président du Conseil , ont
eut lieu hier . Le roi et le prince héritier
y assistaient .

— De Cordou : Le câble retenant la
cage dans une mine à Montréo s'étant
rompu , sept ouvriers ont été grièvement
blessés .

Paris , 5 h s.
L'Ordonnance d' un Général espion .
L'enquêlejaite au sujet de l' affaire d'es

pionnage de Lunéville a établi que Car-
bonnier , ordonnance du général Vavin ,
était un espion au service de l'Allemagne .

Un Complot au Caire .
Un complot a été découvert aa Caire. Il

était dirigé contre la vie da Khedive , de
lord Kitchener et de M. Asquith On u
procédé à 4 arrestations .

Grève des Inscrits .
Au Hâvreet à Marseille , les inscrits ma

ritimes se réuniront ce soir pour prendre
les décisions définitives .

Agitation dans les P. T. T.
Selon le * Matin », une certaine agitation,

régnerait parmi le personnel da groupe
Paris-Central de l'Association générale
des P. T. T. , qui désireraient bénéficier
d' un seul coup de toutes les améliorations
promises par M. Chavmet

A l'Aéro-CluI».
Le « Journal » dit que M. Blériot donna

sa démission de l'Aéro-Club dont il était
le vice - président , à la suite , croit on , des
incidents du circuit d' Anjou .

{Agence Nationale.)

' %éiT, ds no ere gerviee spioial --
Ser ■rurerie dArt, Électricité . (Voir 4 e page).

u n oon remea© pour ia gorgo
Pour guérir rapidement let granulatioas , l'en-

fooiEieB' la fatigue de la votii , les aigine*. 1m
Woieaâst la gorge , la toux aècM fin il»
tic ;;, fiioi uagge des du docteur Yatot
Uffi«ds tablette* docteur Vatd eo4

esjii&é» franco, ooBfe 4e I fr. M
è ËU IE9 tj"V à PMé*

Le plus efficace des Remèdes
Il n'existe pas de remède plus efficace que la

Poudre Louis Legras pour calmer instantanément
les plus violents accès d 'asthme , catarrhe , essouf
flement , toux de vieilles bronchites , suites d'in-
fluenzi et de p'eurésie . Les rhumes négligés gué-
riss nt de même rapidement par l'emploi de cette
poudre merveil'eiise qui a obtenu la pli s haute
récompense à 1 Exposition Universelle de 1900 .
Une boite est expé iiée franco contre mandat de
2 fr. 10 adressô à M. Louis Legras , B3 Matenta,
13 !). à P.-ris ,

1AV1S
M. le Consul d' Espagne , à Cette ,

prie MM . Francisco Giner Millau
et Joaquin Valls Canos de se pré
senter immédiatement au Consu
lat pour les entretenir d' une
affaire importante qui les inté
resse .

1er Avis d' Opposition
Suivant acte sous-seing privé ,

en date à Cette du 1 " Juillet 1912 ,
enregistré , M. Cartier , maréchal ,
à Cette , s'est rendu acquéreur du
fonds de commerce qu' exploitait
M. Peyronnet , domicilié à Cette ,
rue du Chantier , n ' 7 .

Faire opposition dans les délais
prescrits par la loi , au domicile
de M. Cartier , rue du Chantier , 7 .

■ HNÂNCJER
Paris , le ler Juillet 1912 — Marché agité au

début sous l' influence de la tension des tiux de
report - aux environs dj 4 0]0 , Le 3 o,o français
enregistre une nouvelle dépréciation à 92.40 .

Fonis d' Ktats étrangers en recul d • quelques
fractions : Ext'rieure 91,75 S > rba 89,10 , Turo89,85 .

Fonds Russe.s soutenus : Consolilé 95,25 , 5 o,o
1909 101,00 .

Établie monts de créiit calmes : Banque de
Paris 1 8 6 , Banque de l' Unic-n Parisienne 1200 ,
Crédit Lyonnais 1 505 .

Parmi les valeurs de tracli D , Métropolitain 632 ,
Nord-Sud 227 , Omnibus 765 , Thomson 789 .

Vaburs d' électricite soutenues : Distribution 585
Jeumont 461 .

Le Rio s'échange à 2012 .
Marché en Banque . — Mines d'or sud africaines

un peu plus fermes : Chirtered 35,50 , Eist Rand
76 , Randmims 165 , Goldfields 100,50 .

Valeurs d' amantiSères suis grandes variations :
Da Beers 49 .

Reprisî des valeurs de cioaichoucs : Caoutchouc
130 , Malacca 299 .

Valeurs industrielles rus c » aciiveaent traitées
et bien disposées : 1lutmai n 805 , Maltzotl 928 ,
Toula 1015 .

mûMm $ EoijîeFt .,
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
LES 28 JOURS DE CLAIRETTE

Opérette en 4 actes .
Demain :

FEDORA , Comédie en 3 actes .
Grand Café . — A l'apéritiî et en soirée conce t

instra nent-l par l' orchestra D. Margheritt .
Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous los jours .

excepté le lun-i , soiree à 9 heures . — Jeudis
m-itiuee à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
tné s , à 2 h. et 4 h. , soirée i 8 b. ][2
cha «jsiaent de vuo :> toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous lts s. grande
imi..? en :. ti)i;;o : at>vl e.

12 .eiNERMIIIRMI
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Agsnîs Nom® das Vapeurs DATES

DES DEPARTS

RÇVTT.T.A ï*1. P T affarkl Torre del Oro 14 Juin Barcelone . Valencia . Alicante . Cartha-irène . Cad i , SeïiliR , Bac'va 1
r a V T V r V. Ï.TTFST ~ Saint-Marc 10 - Aiicanle . Rouen . Anvers . I

_
_ Oasis lo — Bizerte et Tunis

?; . 7Î >. KIXTE Medierda 13 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postai) 1
Mustapha RaKeW rsllicw. Boue . Uns» et Vtïis tesîr.s par lesSessagenss tiatk. ,
Marsa 1o - Port-Vendres . Alger iRanide postal I

YBAPRi B. PoMMiSR Labo san Mcente 3 Juillet Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Cariaagène , Alnora ,
Malaea . Cadix . éville . Huelva et les oorts du Nord de l'Espaen*.

Héiault
Tona les

f:î * fite V ?, h H£.i?LàNTIÛU£ LKMAâNI Lundi Alger , Boude , Dmelli . i
Aude Marai um ran.

ville do bfax Mardi Mostaganem . Àrzew .
uuyanne Mardi soirée PhiliDDeville . Boue , la Tunisie

*' i"T£lANSPGKTSGOTIERS Bazin ry Launh Masrau Mercredi Marseille , Menton , rue *. Cannes . i
aaulois marai Marseille . Menton . Ni'e . Cannes Antibes.St-lfopez i

r \* vv. kt-zzmv.T Harmonie Vendredi Marseille . Nice . GrA-as . La Corse et Mer Noire 1
nv. MAHON Proro P I Sdkkr Antonia zs Juin Valencia

— Lartaeena 23 — Tarroîrona . Alicante
lederico — Valencia

" Cullera 2 i — Tarragona , Alicante

; L'Anémiei la C7iloro3et les J&aladies des JJerfs et
j
i de l'Estomaô, les Qouléun, la - Faiblesse, l'Épuisement,
1 le Surmenage

i sont guéries infailliblement
par les

. 11 000
Radio Actives du D r BROWN

l'Étui 2,fr. ">0 à la Pliarmacie Principale de Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade
ï UTÔCOPISTÉ

Circulaires , Devins , Musique, l' h » liirraphie .
\ \ .A.TX "27 O S T "V ]  ,  A p , Apparull ù perforation .'. v A PLUME-RESERVOIR MOQIO!, la meilleure ,

\ ENCRE à MARQUER ie Ur.yn, marque FiR.MA . — Spécimens franco.
J. DUB0lil.M,9 , Bd Pnlssnnn ! r": Psr's . K«r» Cnrnnurs.Parii 1 900 .

TRAVAIL CHEZ SOI , t°m°
l' année , facJa , s apprentissage sur
tricot . Ocin , 3 à 5 fiamcs pxr jour-
Se piés . ou écr . Cie La Laborieuse
'12 , tua C ') be t , Ma r >- ei U

ïêiTtauiâ Abiinlhe Supérieure
FlIlSsClEE® ?1

Nigoaiquts à ROMANS {
MédailUt aux Scepotwom i*

Lyon, ilarseille. Bord a ». *"• ,
Reprassntd à Cetta, pa* me Vve *•

CAHSÀN, quai sopéri«*r ds ï&'f

FORAINS , Attention • n'I.a meilleure adresse pour la co
l'ection à 2:) sous : tabliers , corsage l' i
jupons . Demandez le catalogue 11

Adrien BEÎNEZliTll .
ff. Hue dp Vnnves . Paris .

t "insis.Traiisiiiifnsipanoii.assiiranc" fianumes f
, iïJPOITÎ EX VUORS-FDUDIES I

M ti AXEL BUSCK
TeUphspi CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépto
■ Ï ' IÎI Ports dt la Baltiqie d » la lniii», ni e «CDiiiinD uli direct! iir Mono

Aken« • RUK LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORZN MOSTAGANEM • kR7Ki

Viiri
IÀiuua

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VJCH Y

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

ENBK1GNE8 LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

5 fr. par jour chez soi à tous . Ê \l | OTravail facile , sais caution . Echan- r%  I O
tillon gratuit . — Pod , 2 , Boulevard
Beaumarcha s. Paris .

A cé<<T aires ortune

FERME-LAITERIE
près l' jjis , avec pâturages el cul
ture . Bel'e intallaiiju uiutlein '. Mai
son de M & , 8 pièces avec jardin ,
17 vaches ext-a , chevaux , voitures
bon ma!éiii.l . Vente garantie par
acte i!3U litns par jour vendus d'a
vance dans la lue il, té . 4 centimes
le litrt'. Bénéfice j u s t i fi i : 12,000 fr.
net var an. On irriterait avej
14 000 fr. eu garanties .

F. LAGELIN , liepé entaDt , 17 ,
rue - aint " A nMin ' . Paris .

IjFEKHES qui SOUFFREZ
I *: de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra-
? ' o-ies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
bi blanches . etc.
M REPRENEZ COURAGE
[i car il existe un remède incomparable , qui a sauvé desIl milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
H un remède simple et fa< le , qui vous guérira sûrement , sans

poûons ni opéiations , c'est la
fJOtVîùXCE de l'Abbé SOURY
li l' FJWlKS SOIFFREZ , auriez -vous pssayé tous les
p traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé
fi ep.prr- r , et vous devez sans plus tarder , faire une cure avec
f\ la J - I Yï M E < 9c l' Abbé SOURY
H la J f | Yt\Œ c'est le salut de la Femme
t J ;
M }' F\!MES qui SOI FFREZ de Règles irréguliè-
|-i| r o S arrorn|iasnécs de douleurs dans le ventre et
f3 | ( s i r s de Ni if.i âmes , de Maux d' Eslointc de
p C<uisi;paii<>ri . Vertiges . Étourdissements Varicesl.! 11,'nioiVoulfs . pic . Vous qui craignez la Conges-
t'] tion les Chaleurs Vapeurs el tous les accidents KilKer portrait
(3 du ï ' l.'i V- !>' ' J. , faites usagedela
M . j o I ' V < ISCE < l «» 1'A 1>Jh< sou:-y

r<
H

N

qui \ ous gu « ; rira sui'emenl .
l. p liarui . :>. 5U d' us toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,

K:,r>'> tianco coiitia: mandat adressé Pliarmacie «ng . Uuiuuntior , à Kouen .
(A- r."i e * otHen .r t renseignements gratis)

Depuis : A Montpellier . Gde Pharmacie Populai ' e , 7 , place Saint-
Cômie . A .Mduguis , Carol , — Cette . Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonme . Tailleur , Cros — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
— Mmcs , Bédouin . Sabatier . — Avignon . Chauvet .

 š? S Discrètement Catalogua .
H W *1 È 1 S3 Articles spéciaux , usage(j B VEKsa intime, Hommes, Dames et
a six échantillons pour 1 franc . Envol rccorm.lîi cent, un plus . Moa L.BADOR. 19, rue Bichat,Paris.

m de
| CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand j£i
o on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède '

qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour
l -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
| i EfU PRECIEUSE DEPENSIER

Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,
Dartres , Ulcères , Varices, Eczémas, Brûlures, Ç

Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses . '

DE® MiLLêERD D'ÃTTE^TATIOMS I

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

- 1 Deux de ces piaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
| Quant à l ' ulcération de la jambe , /'EAU PRÉCIEUSE (i certainement bien aide

""*1 à ta cicatrisation de la plaie .
-J Docteur 0 . GENE VOIX , f
£3 Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris .

t n Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
: | Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER

'1 et vous guérirez !

J 3 fr. 50 dans tAtoutes les bonnes pharmacies , s - fou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. ï 3
N. B. - Exigez bien l EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER i

ça par rien ne saurait remplacer ce remède uniquey
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : Pbarwiaeie GELY, rue « le la Loå
Dépôt à CETTE : Pharmacie FBATS S, rue c?e de

%

VERTE

DANS TOUS LES CA ert
EXIGER LA BOl

^ E B™ 1 1"* S mm m --, C M / n & f B"* 0 P" Ê\ 8 S S

rr YÎk-T-ÉM

PARTOUT 2.50.4 ET lOf le flacon GROS : F VIBERT fABT AVH£ BERTHELQT.lïOhl

Poudre ae Hli spéciale préparés as
Slsï» HYÏ3IÊNIQUE . ADHÉRENTE . INVISIBLfLl ïr" MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 19QOÈMtacH. FAYwParfum8ur,9. Ruade la PaisjPari#

0« méMmr dtm imitations mt aoatr*f*aoBM. — Jaammani dg 8 mai 18TB. ti

kjû ....  =       »*    ,

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE QP|j||||ra||P||pf||

Auti-Anèmiqnv
A hase de vin de Quinquina et à la Sève Véyétale

Ayant ohlciu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Expositi®

Se recommande aux personnes soucieuses ci < la conservation et du ri'
Llissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la dige«tl0 J
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et degw
l'haleine de toute imoureté .

Coupé avec de l' eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes cb 8 6JVj«

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

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

EPKfTUr Pharmacie du Progrès, ,,■ D fn I rt. t4, Grund'Huc . — l'EITE ll*cr
A MniIROIIY Grande Pharmacie Monpelliér»®*

L In lit U U I U U A Place de la Comédie — MontDtlIief

SHLORO-aNEIlii , TUeEUCULOSË, Û0mES2Ë®ii£
ïô;«î É4at ie l»»flt«ï »is rf ma «âpwii»(aiw«® tjeiît fme vmm 1» tUtwr&A trowe iet f&Sfl

À «He&jl K jffii ..M' ifI #:i MirUino par ï'ampioa «aW ls DE w Imiasi rn lïïii ilinôe Lïfafrl  PliBS'àMlS É ËlatL'

Première Somnambule, Spirite cl Cartomancienne
1li FRANCK

Îl me fi I r I 1 11 SI II Pour la première fois1 SI MiLlIUI
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
de la ville de Paris et dfs principales villes d ' Lurope ,
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 oie de .VallièPQ , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon ¬
dance 10 francs .
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pp ieaux à Vapeur
ESFA£?©LS

C&TÏ& m BILBAO «S

YBA^EA s C*,&Sév5S$ 4 S

f&iXizUy Ahntttri&y itae/r*t
4^ EU&tm*
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MAISON FONDÉE EN 1879

1LLM1S s lOSAIOIll !ie ilRBft
ccnBtruiîs sur plaos

KOMAIM, VENITIINNI ÏT4 IN TOUS GXN11S
P?li ééfiiit leste luuriitu Trinu (truili iu

ESUiBEBSEt BÉJSMPE^US mmi   Ti »#t
H©s» Cokoocr», Paki Devis Grataii» tur

P

FAPSO PELLAiUAl et ses W
c>.rJriïA-'£ », BOITPEtUE'

Pe««K)TBe!i i tf , rre lttci , 1C — BÏl'' ,

wïï mmM m ftâitoiîs iakrikes iw
SssKTsess ASS m&±sti » C5TT®

® %&§>&, M&mgiB, Pbiiippct?éêl* et *
mMÊMAL - fîELéML - Ï.A PLATA

ûsxl hUppolyte NBQRP
OàiS — ë, Qufâ Ocs&mesidtiisBt Qnsui&jr, b — jrlf
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Dii-cctioii : BRUNET

Tous les soirs : OPÉRA , OPÉRA-COMIQUE , OPERE "
TROUPE DE 1 er ORDRE -:- ORCHESTRE DE ÎÎO MUSICIENS

/ aste établissement sur la Plage Uhr 12. ■" T EL I H U si fà l\ 8 LI aï, lr
Téléphone 1-39 Grand Oa 'cê sur la Splendide Terrasse $ Vue sur la /Ler e* Ic (Bade

Concerts SyïXiïDhLOnic_"ues l©s ardi Toi-idi , Ssxxisdi et 3DinQanone
_ 'ia. ms sar"H «« «E: BÏ:M '■■r' i

Téléphone 1 -39

SB ^ «t p»C ,

Corcle - IPetits Olievaux - Fialon ie I-eotin*e - Jeux «li *' 4" 1


