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À CETTE , aux bureaux du Journai

irQtniTPmPnî 32 Romans par an(Il dlUllulilulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIAÏANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT-. Tn1i ÎÎnl117HA'"   Ac e deTsemi 03 U II JOll ÏOluHlB
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 iin 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 .

BON
du Journal du 15 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 nous fait revivre les heures d' émo

tion et d'enthousiasme suthumains 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 de3 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 liaacées 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
oeuvre qui célèbre si noblement 1 Aviation
française , contribuera au succès de la Sous
cription nationale si nos lecteurs le veulent
bien .

Prochainement paraîtra

£{$ précurseurs des Bandits en Auto

LE RESEAUNAVIGABLE
M. Jean Dupuy a , nous l' avons dit ,

résolument entrepris , la mise en train
d' une seconde tranche du programme de
l'aménagement fluvial en France , qui
engagerait une dépense de deux milliards
dont l'État serait garant d' intérêts .

Peut être l' épargne sera -elle rebelle ,
(à raison des menaces trop graves que
subissent nos porteurs de titres de che
mins de fer), à la sollicitation de l' État .

Et ce serait regrettable , car il est im
portant pour un pays dont la production
nécessite le transport et la manutention
de matières lourdes et encombrantes , de
posséder un réseau de voies navigables
bien coordonné , permettant à la naviga
tion intérieure de seconder utilement les

voies ferrées et d'offrir à certains pro
duits , la houille notamment , ayant besoin
d' un transport économique et de multi
ples moyens de pénétration et de trans
bordement .

C' est de cette idée que se sont inspi
rés nos voisins les Belges . Avec une
constance admirable et une méthode par
faite ils ont élaboré tout un programme

I de réformes pratiques et de travaux urgents dont les pouvoirs publics vont être
i incessamment saisis . 11 s'agissait notam

ment de supprimer les droits de naviga
tion sur toutes les voies navigables bel
ges , d'achever dans un très court délai
la construction ou la transformation des
canaux houilliers et des écluses du Hai

naut et de la Campine , de manière à
permettre le passage de bateaux d' un
fort tonnage ; de créer un canal à grande
section entre Liège et Anvers par Hasselt ,
avec écluses pour bateaux de 2 m 20
de tirant d'eau , susceptibles d'agrandisse
ment ultérieurs ; de raccorder le canal
de Louvain au canal maritime de Bru
xelles , de relier Anvers au Rhin par
un canal traversant la Campine , de créer
sur toutes les voies navigables des gares
d'eau pourvues d' installations pratiques
pour passer économiquement du réseau
fluvial à la voie ferrée et vice versa .
En un mot , on se prépare à mettre le
réseau navigable intérieur à la hauteur
de tous les progrès et dî toutes les exi
gences de la navigation moderne , de ma

nière à permettre une utilisation de plus
en plus complète de ce moyen de trans
port que les voies d'eau naturelles dont
le pays dispose rendent déjà si pratique.
Assurément , pour réaliser ce vaste pro
gramme, il en coûtera beaucoup de temps
et beaucoup d'argent , mais cela n'arrêtera
pas nos voisins qui savent s' imposer les
sacrifices nécessaires quand il s'agit des
intérêts vitaux de leur pays , et l' on peut
compter sur leur énergie pour réaliser
promptement une transformation aussi
utile . Il y aura beau temps sans doute
qu' ils seront en possession d' un réseau
navigable pourvu de tous les perfection
nements . que nous en serons encore aux
canaux sans profondeur , aux écluses
étroites et trop courtes , aux bateaux à
tonnage réduit , insuffisants pour tous les
besoins du trafic !

En Allemagne après quatre ans de
lutte , le Reischtag vient de voler le pro
gramme naval comportant d' importants
travaux , notamment l'approfondissement
du Rhin .

On se rappelle que la Prusse , pour
vaincre la résistance du Wurtemberg , de
la Saxe , de la Hesse et du grand-duché
de Bade qui s'était affirmée avec beau
coup de netteté dans le sein du Conseil
fédéral , s'est trouvée dans la nécessité de
faire une série de concessions . Elle a

dû grever son pian de travaux à entre
prendre , et dont la perception des taxes
sur la navigation devra couvrir les inté
rêts , de nouvelles charges . Au Wurtem
berg elle a accordé la canalisation du
Neckar jusqu'à Heilbronn ; à la Hesse,
l'aménagement du Mein à une profon
deur de 2 m. 50 entre AschafTenbourg et
Offenbach ; à la Saxe l'approfondissement
de i ' El be et la canalisation de la Saale.

Les plus importantes concessions ont
été faites au grand-duché de Bade , qui
obtient l' approfondissement du Rhin à
2 m. 50 , entre Saint-Goar et Mannheim ,
au grand dé'riment de l'Alsace-Lorraine ,
et à qui un amendement de la commis
sion , adopté en séance plénière, a encore
concédé l'aménagement du fleuve à 2
mètres de profondeur entre Strasbourg
et Constance . Si ces travaux sont exécu
tés la capitale alsacienne perdrait toute

son importance comme port de trans
bordement .

Comme pour chaque fleuve ou section
de fleuve dont l'aménagement est prévu
par la loi , les E'ats riverains s'enten
dront pour assurer les capitaux nécessai
res ; la Prusse reste maîtresse de tous
< Syndicats fluviaux » où elle est inté
ressée .

11 faut reconnaître qu'en France , nous
restons très inférieurs .

Sans doute des initiatives privées
(témoin l'œuvre si remarquable de la
« Loire navigable »). sont l'œuvre .

Les Chambres de Commerces se dé
pensent pour aboutir .

Tout récemment encore une commis
sion interdépartementale , comprenant des
notabilités du Cher et de l'Allier, avait
été chargée de rechercher les moyens
propres à réaliser l' élargissement du
canal du Berry . Dans une réunion qu'elle
vient de tenir à Bourges , cette commis
sion , après avoir reconnu la communauté
d' intérêts des deux départements et des
Chambres de commerce de Bourges et de
Montlucon , a émis le vœu que le minis
tre des travaux publics mette à l'enquête
les avants projets d'élargissement des
trois branches du canal du Berry .

Les chambres de commerce acceptent
deverser à l' État la somme de 12.500.000
francs qui a été fixée par le ministre
comme fonds de concours . Elles deman
dent à l' État de leur réserver le mono

pole du halage électrique et la faculté
de prolonger la concession des péages , si
cela est nécessaire pour le remboursement
intégral de l' emprunt . Les Chambres de
Commerce insistent pour que le travail
soit exécuté dans un délai maximum

de huit ans , à partir de la déclaration
d' utilité publique . Dans le cas où l' État
ne voudrait pas grever le budget ordi
naire de sommes suffisantes pour achever
les travaux en huit ans , les Chambres

de Commerce s' offrent à contracter pour
leur compte , l'emprunt des 48.700.000
francs , reptésentant la part de l' État
dans les dépenses , à condition que l' État
s' engage à leur verser pendant 65 ans
l'annuité correspondant à l'amortissement
de cette somme .

Mais il était vraiment temps d'avoir

un programme d'ensemble et de concer
ter un effort commun .

Reste à savoir s' il sera possible : la
confiance ne règne plus quant aux va
leurs de transports . La guerre qu'on a
fait aux compagnies de chemins de fer a
porté ses fruits . L'épargne s'exporte !

Jean LANGUEDOC.

Nos Ateliers étant fermés à l'occasion
des Fêtes de la Saint-Clair , le Journal
ne paraîtra pas Lundi .

Au Jour le Jour

Le Conseil supérieur de l' instruction
publique vient de prendre une excellente
mesure , modifiant les conditions des
« équivalences » du baccalauréat . Dé
sormais elles s'appelleront « dispenses »
Il a décidé que celles-ci ne pourront
bénéficier qu'à des candidats « de na
tionalité française ». Cette mesure règle
au mieux une question depuis longtemps
soulevée et qui n'était point sans créer
une légère agitation parmi la jeunesse des
écoles .

Il ne e' agit pas, comme le souhaitent
d'aucuns , de frapper d'ostracisme les
étrangers , les « métèques » comme ils
disent . Cela serait contraire à nos tra
ditions et aussi à notre intérêt . Ce qu'à
voulu le Conseil supérieur , c'est suppri
mer la prime dont ils bénéficiaient géné
ralement grâce aa système des équiva
lences . Des diplômes étrangers , quoique
inférieurs aux nôtres , y étaient cependant
assimilés . Cela permettait , par un jeu
normal, des pénétrations un peu inquié
tantes pour ne pas dire dérisoires . Si bien
que nos étudiants étaient en bien des cas
nettement désavantagés .

La nouvelle méthode ne fait donc qu'ap
porter un peu plus de justice . Comme
par le passé , nos Facultés vestent ouver
tes aux étrangers , el il serait oiseux d'é
crire que notre vœu est qu' ils continuent
d y venir en foule . Tempérer la bien
veillance pour détourner l' abus , ne sau
rait passer pour une mesure de rigueur.
Nous voulons que la bienveillance quand
elle s' exerce , profite principalement à
nos nationaux . Il est compréhensible que
nous soyons Français , d' abord .

L' OBSERVATEUR .
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

: — Oui , Madame et Mademoiselle de
Landrimore , mais j'y songe , vous de
vez connaitre par conséquent Made
moiselle Delly...

■ Et le comte regarda son interlocu
teur dans le fond des yeux .

Roger rougit légèrement et se trou-
Ma quelque peu.
i D'Entremont n'y fit point atten
tion Puisque, continua -t-il , la
jeune artiste qui vient de se révéler
sur la scène de San-Carlo est une amie
intime de Mlle Yvonne de Landri-
more.

— J'ignorais ce détail, reprit Roger
qui s' était remis de son émotion ...:
Mais un mot , Monsieur d' Entremont,
fonnaissiez-vous vous-même Mlle Del
ly avant son apparition à Naples .

Le comte fit semblant de ne pas s'a
percevoir de ce qu' il y avait d'étrange
dans cette question .

— En aucune façon ; je l 'ai vue
pour la première fois aujourd'hu
ainsi que sa mère .
- Roger qui paraissait sous le coup

d'une ANNOT ,-M » PROFONDE respira a
cette assertion .

— Il en est ninmiivux , pensa d' En
tremont qui ne i-er'ait rien de ce :
jeux de physionomie .

— Puis-je être franc avec vous
questionna Rog'T avec, un reste d'é *
motion .

Gabriel lui tendit la main :
— Certainement -, ne suis -je pas de

votre âge . Monsieur d' Eftains . Ne
doit-il pas exister entre deux français
qui se rencontrent sur le sol étranger ,
une camaraderie , ane d' s -je , une ami
tié spontanée qui les porte à se con
fier l'un à l' autre leurs sentiments
iéciproques .

— Je suis heureux de vous voir par
tager une opinion qui est, la mienne ,
répondit d' Ùstaing , en serrant, vigou
reusement, la main du jeune comte ...
Il s' arrêta et parut hésiter .

i ... Eh bien , cette . confidence ?..
fn d' Entremont -d' un ton encoura
geant-

— J' aime Mlle Delly , dit Roger avec
un effort ; voilà ma confidence .

— Je m'en doutais , fit Gabriel en
souriant avec douceur .

, — Je l' ai aperçue , poursuivit Roger
charmé par la bienveillance de son
nouvel ami . à celle première de .Saint-
Charles où elle rempurla un si écla
tant succès et depuis ...

; — Vous en (Mes épris , n est -ce pas ?
je comprends aisément que vous ne
soyez pas resté insensible au charme
'd'une_aussi joiie personne .

— Et je vous assure , reprit d'Es-
faiiig , que ce n' esl pas une passion
vulgaire , un caprice éphémère , mais
bien un sentiment prolmul , ree !, un
amour véritable . J' ai eu des liaisons
passagères à Paris , des aventures
plus ou moins romanesques aucune
ne m' a produit une emniien aussi
Vive , et pour Mlle Delly j' éprouve au
tant de respect que d' amour .

Ces paroles avaient élé dites avec
un accent qui ne laissait, aucun doute
sur l' élat d' âme du jeune baron .

Gabriel d' Entremont le comprit .
— Elle mérite l' un et l' autre , mon

cter Iloier : ce e jeune personne
n'est pas ce que vous appelez à Paris
1Y,ri rire ne coulisse , la cabotine , c'est*
une a rf Me vraie , et 'le peu de temps
que j' ai causé avec elle m a perims de
la uger ; je la crois à la hauteur de
sa renommée- vous a-l-ellc icmai-
quo elle-même ?

— Je l' ignore , j ' étuis trop troublé le
soir de celle représentation et , depuis ,
jamais je n'ai pu U( rencontrer ailleurs
qtrà Saint-Charles-

-- Vous ignorez . ans doute l'aven »
tu re dont elle a failli être victime hier
soir ?

— Ah oui !... c'est Monsieur le Co.
înorristo , el'e a couru un dan
ger

— On a teré de l'enlever et le Ca»
morriste est arrivé juste a temps pouE
la soustraire à ses ravisseurs, ,

— Comme pour moi alors ?
i — Avec cette différence que les au*

teurs de l' enlèvement n'agissaient pas
ci an s le même but .

— Ah ! ce reliaient pas des camor*
risies ?

— • ; i , mais ils travaillaient pour la
compte d' un personnage étranger à lai
Camnrra -. i

Comment 1... Connaissez-vous
personnage ?

--- M ui . iin seigneur italien qui avait
r"' la belle artiste mais

en vain . Il se nomme M. de Fiorenti-
ao, un duc...

— Le misérable !... Il a osé .." Êtes-'
vous en relation avec cet homme-là ?

— Je sais seulement que c'est un
personnage assez en vue et qu' il pos
sède une loge à ' Saint-Charles .

— Bien ... lit Roger d un air froid-.,
et maintenant, M. d lînlremont , puis-
je vous demander un service ?...

Je serai enchanté de vous être
utile à quelque chose , disposez donc
de moi.

— Puisque vous avez désormais vos
entrées chez Mmes Delly, consen
tez , je vous prie, à me présenter a
elies.

— Très volontiers, nous irons voir
cette jeune fille dans sa loge , au théâ
tre ; elle m' y a convié . i

Roger, à son tour, tendit la main
au jeune comte.

— Monsieur Gabriel , non seule
ment , vous m'avez sauvé la vie , mais
je pressens que vous allez me donner
le bonheur ; vous avez droit à toute
ma reconnaissance . 4

,T u iie naturelle , Monsieur
d les a ng ; il faut s'entrainier les uns
les aulres . Aujourd'hui vous avez be
soin de moi . demain , peul-ètre , ce
sera mon haïr d' aller vous trouver
d>e so!la-iler une faveur...

— t.ee jour-là. je ,- ecai véritable-
uienl bien lieu eux ... Mais je crains
'''"H ( i 'e [ uireole occasion ne se ren-
coulre jamais .

— Peot-éire !. .
M après une nouvei'e et cordiale

poi v !' d main le ieime baron prit
couir ' de smi nouvel mui .

A peine ilo er étai ! il disparu par
une porte q:i Al ro ; io re.iira par l'au
tre .

Mou cher Abr si '), dit Gabriel en
îtl'lant à lui , j' i s è e qi e vous allez
me d HII'PI une exeli etimi complète
(4 sa - faisante sur ( nul ce qui vient
de se p is.s-er ?... Par q ici hasard con-
ra'issez -vous M. d' E-laing d'abord et
Mme D '. Il y ensuite ?.:.

Abrosio se carra dans un fauteuil ,
-:l 1 e i u 1 la boîte aux ciirTes et , aprè .;
en avoir ; 1 1 1 Î 1 é un consciencieuse - -
meut choisi , il parla :

(A suivre)

\ Garanlie inversabie , un vrai bijou.
: " f -j futnt* MOORE , S, Boul. Poissonnière, Portai

CHOCOLAT LiFÂYEÛR âftîjS
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MONTPELLIER
Tentative de suicide . — Hier soir , vers

7 h. 30 , un pisteur nommé Puig , âgé de 36
ars , a tenté de mettre fin à ses jours en se
jetant devant une locomotive en manœuvre
au passage à niveau du Pont Juvénal .

lleurté à la tempe par la machine . Puig
fut projeté hors de la voie .

11 a une plaie assez forte de la région tem
porale et une violente commotion célébrale ,
mais aucun organe essentiel ne parait avoir
été atteint .

Puig a été transporté à l'hôpital par   po
lice .

Notre brigade régionale de police
mobile . — Audacieux braconnier , expulsé
dangeureux , sous le coup de deux mandats
d'arrêt , le Lomnié lscla François , 47 ans ,
tenait les bois dans la région de Vic les Fesq
où , ne pouvant se faire aimer , il avait su se
faire craindre .

Dans la nuit du 10 au 11 courant , vers
minuit , en plein bois , deux inspecteur do
notre brigade ont réussi à capturer ce véri
table bandit .

Cette arrestation a produit la meilleure
impression parmi l' honnête population rura
le de cette contrée .

Un tramway heurte une charette .
— Le car électrique l° 5 a heurté ce matin ,
dans la rue de la Loge , la charette de M.
Azémar , jardinier . Tout se bornera à des
dégats matériels .

Cour d'Appel . — La Cour , toutes cham
bres aéunies , a tenu audience ce matin pour
procéder au roulement chambres pour l'année
judiciaire 1912 1913 . Quoique ce roulement
n' ait pas encore été communiqué à la presse
nous pouvons dire que lesprésldents de cham-
bre,sont : Pour la première , M. Gazeau ; pour
la 2e , Ricateau ; pour la 3e , Moulecq .

Spectacles cinématographiques . —
Le Maire vient de prendre un arrêté interdi
sant , à l' avenir , dans les cinématographes ,
les vues animées ou exhibition de toute
nature représentant des œuvres susceptibles
de porter atteinte à la morale ou à l'ord e
public , en reproduisent des agissements cri
minels .

Le programme devra être remis , 24 heures
l' avance , au secrétariat de la Mairie .

Pickpocket . — Hier , vers 11 heures du
matin , M , Ernest P*yiavi , boucher à Cazouls
les Béziers , assistait a une vente publique
qui avait lieu sur ' la p ace David d'Angers
Il était si attentif aux enchères qu' il ne s' a
perçut de rien , lorsqu' un habile pickpocket
lui enlevait sa montre et sa chaine en ' or
d'une valeur de 520 francs . 11 a porté plainte
à la police , qui a ouvert une enquête .

Coups de revolver. — Avant hier'
vers 10 heures et demie du soir , une rixe a
éclaté dans la rue Lamartine entre les nom
mée Adrien Signolles 20 ans plâtrier ; Séra
phin Quézel . 18 ans , commissionnaire, et
Marcele Villebruc , 18 ans également com
missionnaire .

Ce derniers , ayant été violemment frappé
a aienacé de porter plainte à la police . Sur
cette menace , Signolles lui a tiré trois coups
de revolver sans l' atteindre . Il a été mis en
état d' arrestation , ainsi que Quézel .
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Limooade Vergèse
Eaux de Vichy 0 fr. 3'J la bouteille

Liqueurs de Marques
Vins Bordeaux vieux 1 fr. 25 la bouteille

Bordeaux , Graves , 1 fr. 25 la bouteille
Cassoulet recommandé 0,63 et 1,10 la boîte

Pois Rôdel au Jambon
Foie Gras Truffé 0 fr. 60 la boîte

Petit Beurre de Nantes 0 fr. 70 le 1 2 kilo
Sirop pur sucre Citronnade , etc.

Orangeades
Ventes à prix reduit et fixe

Marchandises des meilleures marques
Livraison à domicile , ville et campagnes
Les pupilles de la « Cettoise » au

concours d'Agen . — Après les récents
succès de la section d'Adultes au concours
de l' Union de France à Tunis , c'est au tour
de notre vaillanle section de pupilles qui vient
de f e couvrir de lauriers au concours d'Agen
en remportant le plus éclatant des succès .

JNos jeunes gymnastes se sont comportés
d' une Jaçon admirable et par leur tenue et
leur travail remarquable , supérieurement
rendu ont soulevé les acclamations enthou
siastes d' admiration de la population Age-
inoise .

Aussi les premiers prix d'e cellence cou
ronnés ( Division d Excellence), à laquelle ils
concouraient leur sont ils revenus :

1 - au concours d - section ; 2 ' concours de
Bote Française ; 3 - au concours de course
avec obstac.es .

Ce nouveau triomphe de nos vaillants pu
pilles , qui vient ajouter un nouveau (lsaron
à la couronne glorieuse de iLa Cettoise », dé
jà si bien garnie , sera nous n' en doutons
pas , accuei'li avec le plus grand enthousias
me par notre population .

£AU DE ROCIIEMAUIIE (Ardèche)
la gJ.us légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ■ vc.re à rendre). Dépôt :
Louis FtliMiT , 5 , llue J .-J. - Rousseau . — Cette .

La grève des Inscrits Maritimes .
— Le vapeur «Mogador » de la Compagnie
Houller et Aller , « Saint Pierre » de la Com
pagnie Puech , «Saint André », de la Compa
gnie Navale de l' Ouest , et «Rigel» de la Com
pagnie ïouache sont arrivés hier soir , ven
dredi et ce matin samedi

Les dockers procèdent au déchargement
sans incident

Tailleur Tiche
DAMES - MESSIEURS

SUR MESURE
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

1 1 , Quai do I ><•»< — Télép . 3-18

Apropos de la déclaration financière
de M. Maurice Laurens

r<ous avons reçu les lignes suivantes de
M. II . Euzet qui mettent en place les situa
tions respectives de chacun , dans la discus
sion qui s'est élevée au Conseil au sujet de
la situation financière de la ville .

A M. Sézary , Conseiller Municipal
Dans votre dépit de n'avoir pu ceindre

l' écharpe que vous aviez convoitée . vous
prolérez contre mon administration d' ineptes
mensonges .

Je ne saurais vous en vouloir , le menson
ge étant l' arme des faibles .

Toutefois , une rectification me paraît né
cessaire .

Vous avez dit que vous vous étiez trouvé
dans l impossibilité de contrôler ma compta
bilité , faute de documents .

Or , vous ne ferez croire à personne que
c' est uniquement pour me laire plaisir et
pour me témoigner votre tendresse que vous
avez docilement approuvé sans la moindre
observation et toujours ma comptabilité .

On pensera , au contraire , que vous étiez
plutôt enclin à me chercher noise , si vous
en aviez trouvé l' occasion .

Vous dites aussi que certains crédits votes
pour l'entretien des rues ont été affectés par
moi à d' autres dépenses .

En ceci , vous faites preuve d' ignorance
puisque la loi défend ces virements , que le
Préfet ne les eut jamais sanctionnés et que
ce magistrat eut-il commis la faute de les
approuver , le Receveur municipal n' eut pas
payé .

Donc dans votre aveugle colère vous essayez
d'atteindre le premier magistrat du départe
ment et notre honorable receveur municipal .

. le pouvais dédaigner vos attaques mais
il ne m' était pas permis de laisser peser sur
eux la moindre suspicion , c' est pourquoi
j'ai pris la peine de vous répondre .

La vérité est que pour capter la confiance
des électeurs et les duper , vous avez dressé
un budget fictif et menteur , vous avez ajour
né tous les travaux utiles , refusant même les
credits nécessaires pour l' exécution de ceux
qui s' imposaient dans l' intérêt de la sécurité
ae mes concitoyens et des employés com
munaux .

C'est ainsi que vous avez tout sacrilié à
vos intérêts électoraux et que le Conseil
municipal se trouve dans la nécessité d' étaler
aux yeux du pub ic votre incurie et votre
duplicité .

Une attitude plus digne et surtout plus
effacée vous conviendrait mieux croyez moi .

Honoré EUZEl
P. - S. Je suis surpris qu' au sein du Con-eil

municipal personne ne se soit dressé pour
répondre à vos niaiseries .

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

Notre député à Cette . - Rencontré
en gare , ce matin M. Molle arrivant de Paris
par le rapide de 10 heures . Son séjour par
mi nous sera court , car M. Molle est appelé
à se déplacer pour affaires .

Les nouvelles qu à cette occasion ous don
na le député sur l' état de santé de Mme Mol
le sont excellentes .

La soudure du bras s'est opérée admira
blement et les blessures de la face et de la
main sont complétement guéries . Il ne restera
bientôt plus que le mauvais souvenir d' un
accident qui eut pu être tragique .

P LRSIL néeÏO'iYAko 0Blanchit par roxygène sans brûler.

Retraite de l' Harmonie Républi *
caine . — On nous prie d' annoncer qu' à l'oc
casion du 14 juillet l'excellente Ilarmon e
Républicaine donnera une grande retraiie
aux flambeaux ce soir samedi 13 juillet .

Le départ de la retraite aura lieu à 8 h. 30
devant la Mairie .

Syndicat des ouvriers du Port —
Avis à Messieurs les agents de Compagnie et
Messieurs les Entrepreneurs . — La Chambre
Syndicale des Ouvriers du Port , a décidé que
pour toutes les marchandises en sacs ou por
tées à dos d' homme , il sera payé uu supplé
ment de 0 fr. 25 par tonne , pour la mise de
gabarre à quai ou en gare pour le chssage , les
parquets et le buchage .

Espérant que VQUS prendrez bonne note de
cette décision .

Recevez , elc .. — Pour le Syndicat et par or
dre , le vice président , B. Molinier .

CHOCOLAT D'ANNECY
Le réclamer partout

Arènes Cettoises . — C' est une vérita
ble aubaine pour les afficionados Cettois , de
pouvoir applaudir le dimanche 21 juillet ,
aux nouvelles arènes , le jeune torero lîugèue
Vaillant .

Aux qualités de souplesse et d'agileté qui
caractérisent le toréador français Vaillant ,
joint celles du pur classique torero espagnol ,
dont le jeu élégant et serré , est exécuté par
le seul mouvement des bras .

Ce jeune espoir de i ' alicion française est
enfin d' un courage et d' upe ijudace qui spulèr
vent l' admiration des publics .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra

H
DU

MONT S'-CLAR
4e Année Les 13 , 1 4, 1 5 et 1 6 Juillet 1 91 2 4e Année

Organisée par Souscription publique et sous la Présidence d'honneur de :
MM . MOLLE , Député ; Maurice LAURENS , Maire ; André MICHEL , Conseiller

Général ; AUDOYE , Conseiller d'Arrondissement ; Paul GOURGUET . i er ad
joint au Maire ; Louis CAFFAREL . Agent maritime ; Jacques HERMANM ,
A. TAILLAN, A. STElNMANN , MARCON , Négociants ; PORTAL Jeune , Peintre .

SAMEDI 13 JUmiiET ( Veille de la Fête)
SALVES DE MOUSQUKTERIK AU COUCIIEK DU SOLEIL

A 8 heures ija du soir
GRANDES RETRAITES VENITIENNES ET AUX FLAMBEAUX

avec Tambours et Clairons et l'Orchestre du Bal de St-Clair
Première Retraiie . — Départ : Ch^min de la Citadelle , 1'® Station . — Deuxième Retraite .

— Départ : Plateau des Pierres-Blanches . — La jonction aura lieu sur le Sommet de
Saint-Clair . — GRAND DEFILE jusqu' au Plateau du lïassin-Iîéservoir .

à io heures du soir

EMBRASEMENT DU PLATEAU DU BASSIN RÉSERVOIR
Lancement du Ballon SAINT-CLAIR N° 9

DI|Vff4CflE 14 UUILkliET (Première Journée)
SALVES DE MOUSQUETERIE AU LEVElt I)U SOLEIL

A 9 heures ip (3e Station )
JEU DE LA POELE

( 2 Prix)

A io heures ija (8(
JEU DU Cl

(2 Prix)
A 3 heures du soir

GRAND CHAMPIONNAT DE BOULES
Par Équipes de cinq Joueurs ( Éliminatoires de la Première Série )

A 3 heures i ja

Grand (ross-Cosntry local et Régional
organisé par l'ASSOClATION SPORTIVE CETTOISE

avec le Concours des meilleures Sociétés Sportives de la Région .
Cette tres intéressante lipreuve qui comprendra un parcours de 8 kilomètres en un terrain

très accidenté est dotée de nombreux Prix.

A 4 heures

MAT DE COCAGNE
aux Quatre - Chemins

A 4 heures ip
GRAND BAL CHAMPÊTRE

sur le Plateau du Bassin-Réservoir

A 5 heures i [i : CONCOURS DE FUMEURS (2 Prix) Enceinte du Bal
A 6 heures

APÉRITIF D'HONNEUR ofFERT PAR LA Mon CASSAN
Lancement du Ballon BOYÉ N° 1

A g heures

Illumination Generale de la Montagne et du Plateau du Bassin-Reservoir
Éclairage A giorno — Projections Lumineuses

A g heures i \'i

G sRurA  le PDl I Ballon St-Clair JTM.*
A minuit

DANSES DU COTILLON ET DE L'ESCARGOT
A 2 heures du malin : RÉVEILLON A LA CHANDELLE

A ;) li . ija du matin A ioh . ija
JEU DE LA MARMITE ( zPriN ) COURSE EN SACS (3 Prix)

( Escaliers du Collège) ( Devant le Sémaphore , en terrain plat)
A 3 heures du soir

FINALE DU CHAMPIONNAT DE BOULES
DEUX GRANDS PE\IX

Premier Prix : :i Bouteilles Apéritif » ( valeur 10 francs ). — Deuxième Prix : t llou-
teilles Apéritifs ( valeur 7 francs ).

i:ne Itouf cille Api•ri if, offerte par le Café d' Orphée , sera disputée entre les Équipes
ayant été éliminées à la première rencontre ( Consolation ). Plusieurs autres Bouteilles
pourront être attribuées par le Comité , comme Prix de Consolation , après entente entre
les Équipes perdantes .

A 3 h. 1 12 (2 0 Station . Chemin de Saint-Clair)
PASSAGE Ï3U TROPIQUE

i. es Joueurs sont autorisés à se présenter en vêlements cirés et imperméables .
A \ heures

MAT DE COCAGNE
(8e Station )

A 4 heures 1 2
GRAND BAL CHAMPÊTRE

( Plateau du Bassin Réservoir)
A 5 heures ij2 ( Enceinte du Bal )

CONCOURS DE GRIMACES | JEU DE UR BOBINE
(3 Prix) | (3 Prix)

A 6 heures du soir

APéRïTïF FHATERHS L
et Lancement du Ballon Gigantesque Multicolore " Les Enfants Orphée "

par M. COVIBEAUX , Villa Maria
A 9 h. ip du soir

Grande Fête Vénitienne

BRILLANT FEU D'ARTIFICE
Tiré du sommet de la Montagne (versant, Est du Sémaphore .)

Ci : Brillant l' eu d'Artifice se terminera par une l' iè e Allégorique d'un très bel effet ,
symbolisant l.» t'omnx-rce et l'Industrie ie notre chère Cité . Cette pièce magnifique a
élé jointe au Keu d' Artilice à l'intention des généreux Donateurs et en remerciement de
l' intérêt qu' ils ont porté à notre Fête

Lancement du Ballon SAINT-CLAIR N° 11
A l'issue du Feu d'Artifice :

GRAND BAL. CHAMPÊTRE HZ
A minuit : Grande Farandole — A 2 h. du matin : Quadrille des Lanciers

RÉVEILLON A VOLONTÉ

JVIARDI 16 JUmiiET (Troisième Journée)
A 11 heures du matin A 3 heures du soir

JEU DE LA CRUCHE JEU DU CISEAU (2 Prix)
( Plateau du Bassin ' ( Plateau du Bassin )

©KAMI on
organisée sous les auspice de la Sociélé pour l'Amélioration de la Race des Hommes de Peine

(3 Prix)
Départ 3 heures , Place de la Mairie . — Arrivée Plateau du Bassin .

Itinéraire : Rue Garenne , Chemin de la Citadelle et des Stations .
Les Concurrents sont priés de se conformer au Code de la Route el ne pas dépasser

les vitesses permises pour éviter les accidents .
SALVES DE

CJ
MOUSQUETERIE AU COUCHER DU SOLEIL

AVIS . — Afin de donner le plus d'éclat possible à la Fête , le Comité invite les Baraquetaïres
1 pavoiser et illuminer leurs Baraqucltes .

I. c Comité décline toutes rescons<tt;ilités et reiminiunnic nu pulilie de se tenir
à bonne distniice pondant I'allumiige des Ai'tillces , I.e Scrvioe d'Ordre sera
très rigoureux pour les perturbateurs .

LE COMITE : Le Président , Max Jansen ; les Vice-Prés dents , .Jean Lagrave et Marius
Donzel ; le <scrétaire-Générai , Jean Isoird ; le Secrétaire-Adjoint Cérès ; le Tréserirr ,
Pomarède — ka Commission de Contrôle : Oms Etienne et Frédéric Louis père ;
seurs : Frédéric Craston , Palaisi Joseph , Palaisi Joacbim , Gallis Edouard , Houzaud Bap-
tistin , Oms .jean .

Fête de la Pointe du Barrou . —
Programme : Samedi soir , 6 heures , salves
d'artillerie ; à 8 h. 30 , retraite et bal cham
pêtre .

Dimanche : à 10 h. matin , distribution des
bouquets et aubades ; à 2 h. , concours da
joutes nautiques : 1er prix , 20 Jr . ; 2e prix.
10 fr. ; à G h. défilé et concert apéritif .

Lundi : à 10 h. matin , jeux divers ; à 2 h .
soir , mât de cocagne , course à l'aviroa ; à 4
h. , reprise du bal ; à 8 h. 30 retraite et feu
d' artifice ; à 9 h. 30 , bal et embrase ent
du Barrou .

Cour d' appel . — La 3e Chambre de la
Cour , a confirmé, mais sans sursis , le juge
ment condamnant à 1 mois de prison avec
sursis le nommé Pascal Ano , 27 ans , garde
vin , à dette , inculpé de vol de vin au préju
dice du commerce .

SAVOriaCOfiGO «TU.V-S
Cros Country de la Saint Clair . —

Le Comité des Fèies de la Saint Clair ayant
confié l' organisa ion matérielle du cros coun
try à l' A . S. C. la Commiission d'Athlétisme
de c tte dernière So : iété dans sa réunion du
9 courant a procédé à la formation du par-
cour .

Itinéraire . Dépirt du Plateau de Saint
Clair, Chemin des Pierres Blanches , Quatre
Chemins , Manutention Militaire , Boulevard
des Casernes , Quai de Bosc , Rue de la Poste ,
Quû Inférieur de l' Esplanade Contrôle Café
d'Orphée , Rue Gambetta , Rue du Palais , Rue
des Troies Journées , Rue Franklin , Montée
de la Citadelle , Sémaphore , Arrivée au
Plateau .

Les engagements 0 fr. 75 par coureur se
ront reçus au siège de l' A . S. C. Café d 'Or
phée jusqu'a samedi soir et au Comité des
Fêtes de Saint Clair jusqu'a dimanche matin .

Le départ aura lieu à 3 h. 1 j2 . Le Secré
taire .

Guillaume-Tell au Kursaal
Des nombreuses représentations de Guil

laume Tell qui nous ont été données à Cette
et il y en eût de très supérieures — celle
d' hier soir demeurera comme la plus éclatan
te . Jamais tant d'artistes d' une valeur aussi
haute ne s'étaient trouvés réunis sur une scè
ne cettoise interprêter 1 immortel chef d'œuvre
de Rossini .

Il est certain qu' aucune ville d'eau à l'heu
re actuelle ne pourrait se payer le luxe d'une
aussi magnifique distribution et les cettois
peuvent en éprouver une fierté légitime .

Une assistance nombreuse où les toilettes
féminines blillaient d' un éclat tout prin
tanier , se pressait dans la spacieuse salle de
notre théâtre d' été tout ruisselant de lu
mières . 2

Dès le premier acte , les applaudissements
crépitent avec une vigueur peu commune qui
prouve l'enthousiasme du public . Ces bravos
deviennent bientôt de vibrantes ovations où
se confondent les âmes de. tous les specta
teurs .

M. Jaume , a claironné les grands airs d' Ar
nold avec cette maestria qui fait de lui à l' heu
re actuelle à peu près le seul artiste qui soit
capable de chanter ce rôle tel qu' il est écrit .
Quel gosier riche en notes éblouissantes les
quelles jaillissent dans le registre aigu avec
une pureté métallique et une résonnance pro
digieuses .

Guillaume Tell est le tombeau des ténors
dit -on ; M. Jaume ne trébuche pas un seul
instant , et loin de défaillir , il se fut fait un
jeu « d'enterrer » ses camarades , s' il n'eût eu
à ses côtés des protagonistes de la valeur de
MM . Boulogne et Legros .

Quel magnifique trio ont constitué ces ar-
tistesj !

M. Boulogne a incarné un Guillaume inou
bliable pour tous ceux qui ne se sont pas
laissés charmer seulement par le bel organe
du chanteur , mais ont su discerner les re
marquables qualités du comédien et admirer
la perfection et la saisissante autorité de son
jeu scénique .

M. Boulogne a fait de Guillaume Tell une
personnification émouvante ; la voix chaude
et solide est maniée avec un art consommé.
Le chanteur et l' acteur s' égalent chez M. Bou
logue c'est à-dire qu'ils se complètent pour
former un artiste très supérieur .

M Legros a eu le mérite de se ménager un
triomphe dans le rôle un peu court de Wal
ter , et l' honneur d'occuper la première place
dans l' admiration de plusieurs specta
teurs .

C'est peut-être la plus merveilleuse voix
de basse que nous ayons entendue.

L' organe est d' une profondeur , d' une so
norité , d' un volume et d' un velouté qui sont
une surprise et un enchantement pour l'o
reille .

Une large part du succès est revenue à M.
Legros .

Avec trois pareils artistes , MM . Jaume,
Boulogne et Legros le célébre trio du deu
xième acte devait être un régal exceptionnel .
11 le fut en elfet ; jamais encore le trio n'a
vait été chanté dans notre ville avec cet éclat
cette force , ce relief et cet ensemble qui at
teignent à la perfection . Une ovation déliran
te accueillit la ( in du trio qui laissera un sou
venir impérissable dans l'esprit des audi
teurs .

Les autres artistes complétèrent admira
blement la distribution .

Mme Donadlson soupira délicieusement le
grand air Sombres Forêts , et notre talentueu
se chanteuse légère se montra digne de ses
partenaires . Mme Diels fit un très gracieux
Jemmy .

Cet excellent artiste qu'est M. Aquislapace
composa en comédien de premier ordre le
personnage sacrifié de Gessler . La barcarole
du premier acte fut chantée avec beaucoup de
charme et de brio par M. Maury . Enfin les
chœurs se maintinrent dans le droit chemin ,
et l'orchestre sous la maitresse baguette du
chef Claudius assura une bonne exécution.
L'ouverture brillamment rendue valut une
salve d'applaudissements à nos musiciens .

Tel est le bilan de cette belle soirée qu' il
n'est pas exagéré de placer au premier rang
des meilleures représentations , et qui fera da
te dans les fastes du Kursaal Cettois .

— Ce soir , samedi , « Lakmé» l'opéra co
mique de Léo Delibes . Demain en matinée
« Guillaume Tell ». Après le deuxième acte
M. Boulogue , à l'occasion du 11 juillet chan
tera la Marseillaise avec toute la troupe .

Le soir , le « Petit Duc ». Lundi soir « 20 jour*
à l' ombre » vaudeville en 3 actes de Henng-
quin tt Verber .



AUX MAGASINS MODERNES
CETTE — Rue de t' Esplau.i i c - CETTE

Lundi 15 et Mardi 16 Juillet DEUXIÈME GRANDE VENTE

m PARUMRIE
EAU DE COLOGNE
SAVON MO

2 jours seulement .

240
0.25

GARNITURES toilcllle , terre de fer.. Valeur 5 francs .
En réclame 2,95

GARNITURES Seau el Broc , intci ieur blanc.
Ivi réclame 4,4

CHi PEAUX garnis , derniercs nouveautés parues , valeur
de 20 à 63 francs , sacrifiés iD.JU

FORfiES tagal , crin , pailles , formes nou
velles , de 10 à 20 o /°  d Rabais

COSTUMES tailleur, laine legere
forme modes . Ral as de 20 %

Jeudi : BALLON® i

SAVONS — EAU DE COLOGNE
Le Pain 0,15

VOITURE D'ENFANTS , roues caoutchoutees , triples poignées y.
suspendues , ressorts souples Q / /'

PLIANTS
CHAISES

toile extra forte , toutes tailles . flRéclame >.1 <>.>-»< » et U , w
— TRANSATLANTIQUE — 0 / 0Sacrifié de 3 25 à sd.liU

Grande Vente Réclame

Vol d'une bouteille de quinquina .—
Vendredi matin , vers 9 heures et demie , M.
ralmairac , tonds de pouvoir de la maison
oanel et Thau , négoçiants en vins , quai d' Al

a déclaré au bureau de police du deu
xième arrondissement , qu'un individu avait
Pénétré par escalade dans les bureaux et
magasin de la maison et avaient dérobé une
~°uteiile de quinquina . Cet individu a ouvert
ûeUx tiroirs des bureaux au moyen de pesées
eXercées à l' aide d' un ciseiu , mais n' a rien

soustraire .
, Le coupable un nommé P. A. Grand'Rue
**aute , a été arrêté vendredi à 5 h. 30 . Il a

transféré à Montpellier .
Vol de vin. — Le nommé Gely Etienne ,

, demeurant Plage du Lazaret à la Cor-
®}che a été arrêté pour vol de vin au préju
ge du commerce . Il a été laissé en liberté

et Procès-verbal lui a été dressé .
Trouvé .— Une sacoche de dame conte-

des papiers et divers objets a été trou-
Ïei*e M. Noël Gabis , Grande Rue Haute 89 .

e lUi réclamer .
*. Police des mœurs . — Les nommées
î°“zeaud Honorine , Motglon Léonie , Biais
80 arguerite , Salles Émilienne , se sont vues
„ res »er contravention pour racolage des pas
«ants .
* v 1 s & c O IVI M U M I C A I i o r:

fédération Ouvrière du Bâtiment .
Les camarades du Bâtiment sont intormés

3Ue le Bureau se tiendra à leur disposition
® ^manche 14 juillet , de 9 h. à 11 h. du
p®tio , pour payer la subvention de la Bourse .

assé ce délai , celta somme rentrera dans la
— Le Bureau .

COMPTABÎLÏTÉTTeçons . Mise à jour. Te
e de livres . Prix spéciaux à Commerçants ,

-iî'dre l' adresse au Journal de Cette .
lof ON DEMANDE :
i Uons Mécaniciens conJucteurs le uruos ;
"f Œabarres d'occasion .

g Presser offres et références à M.BOULLU ,3 °u ïl du Musée , à CARCASSONNE .
ON TKOUVK A LA

Maison MOKKAU
. Grand'Rue — CETTE

A ! " icycleUes Peugot , Terrot , Magnat , Dehon ,
J *Pr°w et U S A. , aux prix inférieurs aux autres
Uapf ! Uos .

0 AHIIES sont vendues dans les mômes°n diti <›ns __ piom b T 2 V. hO les 5 kilogs .
réduits sur les douilles de chasse

wparation; d'Armes k tw syMmes
Motos , Cycles , Machines à coudre

LaM^o  g  garan la parfaite exécution de ses travaux
AN GRANDE PB-DUPROGRÈT

.E.
V ^4, Grand'-Rue , 24 . — CETTE

end toujours le Meilleur Marché de la Région
EXEMPLES :

Si Pn ,: xYSénce 1 12 volumes
Su on iodé
V de r C la ? n1queQuinm • 0 Coka
Vin i a concassé
Étui Jî'l'iue et fortifiantSalive

le demi litre . 0,00
— 4.1 «
— I.O»
— 1.1«

dose pour un litre . o,l .»
le litre «.*.

«, 2 »

COMPAREZ ET JUGEZ

ÉTAT - Ci VIL
«r . Da 11 juillet 1912

a ssances : Néant .
tie @ces : Voii Q l° ' nL P JU l Joseph Catalan , renVo/p Uls «3 à Villefranche (Pyr.-Jriint .),

|t V.' r« liz ère .
lu »,. ar""J'' s ■ X ivier l'ages , employé de Coin

et Marie Thérèse Julieite Pu —
(er A ugustiQ Seyte , employé au chemin de
r ' l'-ugénie Louise V e i n s employée de
p mt;rce '' M on ^ ellie r . — Joseph Jules
hadinea  0 ' îouc i er Léouline Antoinette La
< a»ke '- — L-juis Jacques Lahri , liquoris e , et
Ha Auioiuetie Viguot — For u né
hu «< U biigadier au 1-r régiment des
à Cl 0 ; " ii«li«à Misserghiii , 1 n girnisor »
ilen0 zi n 8 ' ^ Pauline ( jofpofui . ■f„, ri Basty , sout'itur , et Callierine Louise
varilmsgi .

- c» e -ir jn -
de Saison

orl de Ceiêe
Navires Atendus

St. grec « Chrislophoros », p. de Braïla 2 mai.
St. esp cCarasa». p. de Rio Grande 30 Juin.
Nav. it . « Elsira », p. de Charleston 29 Juin.
St fr. «Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9

juillet .
St. ang . «Petroleineo , p. de Delaware , 28 jn .
St. dan . «Elsbourg ->, p. de Ikields le 9juil .
St. suéd . « Ester » p. de Sunderland 10 juil.

' fs c£e* .Vïïfr

Arr. à Mars 11 juil. v. esp . aCiernana », v.
de Cette .

Arr. 4 Mars 12 juil. v. it . « Alba », v. de
Cette .

Arr. à Mars. 12 juil. v. fr. « Magali », v. de
Celte .

énifjûôs ut ûêpsn._
Entrées du 13 Juillet 1912

Gtte it . « Lucia Madré», v. de Carloforie , lan-
goutes .

V. fr. « Rigel », v. dè Marseille , div
V. fr. «St André », v. de Marseille , céréales .
V. fr. St-Pierre », v. d'Alger , vin et céréal .

Sorties du 13
V. fr. « St-André », p. Alicante , div.
V. esp . « Federico », p. Valence , fûts vides .
V. esp . « Villa de Soller », p. Barcelone , div.

ON DEMANDE VENDEURS
ur 1 « Journal de Celle . — S' y ediufer .
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Envoi franco du Prospectus sur demande
DÉPÔT — 28 , Rue d' Enghien , 28 . - PrLUIS

EN VENTE PARTOUT
~ l! /-s fticons les mots KO YAIL W2*1D3&FS

MACHiNE A ÉCRIRE

SKÎTH PBESVI1ER
— I\'° ÎO Visible —

A CLAVIKLI UNIVERSEL COMPLET

Suppression de la
Touche de Déplacement

THE SMITH PltEWËÏÏlYPEWRITESl C0
<V ,', Hue Richelieu , PARIS

Â,;» m%

KURSAAL CETTOiS
Ce soir :
LAKIVIE , Opéra-Comique en 3 actes .
Demain en Matinée

GUILLAUME TELL
Grand Opéra tn S actes .

En Soirée
LE PETIT rUC ,_ Opérette en 3 actes .

Lundi
20 JOURS A L' OMBRE , Vaudeville en 3 act.

PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPECIAL —

■ 4 L u Soir
Ma »,

Conversation Internationale
SUR LES RESULTATS DE L' ENTREVOE

DES DEUX EMPEREURS

Saint-Pétersbourg , de noire correspondant .'
— Je quitte à l'instant une des hautes per
sonnalités qui a assisté à l' entrevue des deux
Empereurs .

— Quelles sont vos impressions . Excellence?
L' entrevue aura t elle une suite favorable ou
on non pour les deux nations alliées ?

— Aucun changement , aucune suite . Les
deux Empereurs n' ont traité aucune question
politique , du reste , je savais d' avance que le
Tzar s'est donné pour tâche de recevoir sou
hôte le plus cordialement possible , mais offi
ciellement .

Quant à l'ailiance avec notre ; elle n'a pu
souffrir en rien . Nicolas II a une entière con-
liance en l' amitié de la l' rance , il 1 a du reste
prouvé tout dernièrement pendant le long
entretien qu' il a eu avec votre ambassadeur
M. Georges LOUIS . Nous autres Russes , tout
autant que notre Empereur , nous aimons sin
cèrement la France . Les sympathies mutuelles
des deux nations sont sincères .

J'ajoute que mes impressions en général ,
de la dernière visite de l' Empereur Guillaume
ne sont pas des plus favorables pour la nation
Allemande . Les représentations cinématogra
phiques sur le Holienzollern sont pour nous
autres Russes énigmatiques , nou connais
sons l' armée allemande assez , naturellement ,
sans qu'on nous la lasse défiler pendant plus
d' une heure sur une toile . L'Empereur Guil
laume se trompe s' il croit nous intimider en
nous exposant ses forces militaires .

— Les ministres ont-ils parié de choses
importantes ?

— Je n'en sais rien , je puis seulement vous
dire que M. Kokovize et M. Sasonofl s'étaient
préparés pour parler de l' arrestation en Alle
magne du capitaine de l' artillerie de la Garde ,
Kostévitch . et qu' une discussion s' était pro
duite entre le Président du Conseil des Minis
tres et le ministre des Affaires-Etrangères ,
sur la manière d' exposer et de traiter cette
affaire . M. Kokotzeff voulait faire une repré
sentation énergique , quant à M. Sasonolf il
l' a voulait modérée et amicale .

Les ministres ont eu de longs entretiens ,
sur lesquels je ne puis rien vous dire . En un
mot et pour terminer soyez sur que notre
alliance est plus solide que jamais , et tant
que la France aura des représentants chez
nous , tel que votre ambassadeur M. Georges
LOUIS , elle sera inébranlable .

Nos Morts au Maroc
Marseille , 13 juillet . — Le paquebot « Cha-

ouia» est arrivé aujourd'hui de Casablanca
ayant à bord les cercueils du lieutenant
Guillase , de l' armée chérifienne , assassiné
dans l'émeu'e de Fez et qui sera inhumé à
Epinal ( Vosges * ; de l' adjudant Drapeau , du
4e tirailleurs algériens , qui sera inhumé à
Puyravault ( Vendée) ; du gendarme Pedeéh ,
qui sera inhumé à Genais (Tran et Garonne )
d;i soldat Dréau , du 2e régiment de chas
seurs , qui sera inhumé à Nantes ( Loire In
férieure ), et du soldat Boyer , du 17e esca
dron du train des équipages , qui sera in
humé à la Bouilladisse ( Bouches du llhône .

Du « Cri de Paris-
qui paraitra demain

Paris , 13 juillet , 11 h. 10 m.
Parlons bas

M. Clémenceau continue à faire des farces ;
il tient à prouver qu' il n'a rien perdu à pas
ser par la rue Bizet .

L'autre jour. au Sénat , M. Combes s'appro
che de lui :

— « Enchanté de vous voir ! dit le Petit
Père .

— « Chut , parlons bas , répond M. Clémen
ceau du bout des lèvres, et avec un geste
approprié . Si on nous voit ensemble on va
croire que nous conspirons .

M. Combes prend la recommandation au
sérieux , et de la voix qu'on lui a enseignée
jadis en vue du confessionnal :

— o Je voulais seulement vous demander
des nouvelles de votre santé .

Alors . M. Clémenceau , à tue-tête :
— « Ci va bien , ça va très bien ( et il conti

nue tout bas ) contre la proportionnelle , contre
la pro. .. por.,.tionnelle .

M. Combes n'a pas goûté !a plaisanterie .
Des mots

M. Jaurés et M. Charles Benoist , sont
depuis quelque temps surtout , une paire
d'excellents amis .

— « Voilà , fait M. Briand : Jaurès a passé
son éloquence à Charles Benoist , et Charles
Benoist a donné à Jaurès un peu de son
esprit .

— « C' est donc de la proportionnelle appli
quée , murmure M. Charles Benoist .

Un succès
La revue du 14 juillet sera le grand succès

de la sa . son. De l' avis des fonctionnaires les
mieux renseignés , MM . Lépine et Ilennion
entre autres , on a demandé , cette fois ci ,
trois ou quatre fois plus de cartes que les
années précédentes .

11 faut voir M , Persil , chef du cabinet de
M. MiUerand , décacheter jour 40ù lettres de
demande , et recevoir chaque matin plus de
200 solliciteurs , parlementaires , femmes du
monde , journalistes et gens de théâtre . Il a
eu l' imprudence de s'aventurer l' autre jour
dans les couloirs de la Chambre . Mal lui en
prit . Aussitôt signalé , les députés l'ont en
touré . fouillé , dépouillé presque .

— J'étais comme un pot de confiture en
vahi , par les mouches , disait il a un ami .

Certains quémandeurs n'ont reculé devant
rien . M. Millerand fut , cette semaine , brus
quement abordé dans la rue par un Monsieur
qui l' i nplora :

— Vous ne pourriez pas , s il vous plait ,
m'en doaner une !

M. Millerandjcomprit tout de suite de quoi
il s' agissait . Il remit gracieusement une carte
à l' audacieux .

Enfin il est arrivé au ministre , entre cent
mille autres , une demande signée ainsi :

A" ansien orphelin

Le Manifeste

des Àntiproportionnalistes
Paris , 13 juillet , 11 h. 10 m.

Nous avons dit que les radicaux antipro-
portionnalistes ont rédigé un manifeste pour
combattre la réforme électorale .

En voici les passages essentiels :
« Les ennemis de nos intitutions , réaction

naires et révolutionnaires , refusant le bud
get , se coalisent au grand jour, dans une
entreprise de prétendue réforme électorale ,
qui n'est rien moins qu' un attentat contre le
suffrage universel .

« Le gouvernement lui-même, après avoir
promis de ne faire la réforme électorale
qu'avec la majorité républicaine , accepte les
pires ennemis de la République pour collabo
rateurs . C' est la revanche de M. de Broglie
qui se prépare . Au bruit , tous les partis
vaincus ont relevé la tête . Qui donc en cette
affaire peut sérieusement soutenir qu' il s'agit
de la représentation des minorités .

On sait que les minorités sont largement
représentées dans les deux Chambres . Nous
les y voyous même assez puisantes pour que
leur coalition tienne aujourd'hui le gouver
nement prisonnier .

L' absolu ne saurait être la règle des con
tingences humaines . Aussi ce graad effort
pour la justice mathématique n' a t -il abouti
qu' à remplacer les inégalités actuelles par
d' autres plus choquantes . Cu qu'on découvre
au premier coup d'œil , c' est le renversement
dans la situation respective des partis . Qua
rante ans de pouvoir devaient nécessairement
diviser le parti républicain . Au contraire ,
une longue tradition donne il tous les partis
conservateurs pour indéfectible armature la
construction puissante de l' église romaine .

Faute d' éducation politique , le parti révo
lutionnaire a cherché son modèle dans l'or
ganisation unitaire de l' Eglise , dont il pro
cède intellectuellement sans le savoir .

Entre ces deux ennemis implacables , la
parti republicain , aux prises chaque jour
avec la désillusion fatale des réalités , verra
lui manquer subitement toutes ses forma
tions de victoire , et faisant vainement appel
aux puissances d' action qu' il y aura lui mê
me brisées , ne pourra rencontrer qu'une
défaite inglorieuse , disqualifiée d' avance par
la faiblesse de cœur et 1 aveuglement qui au
ront préparée .

« Comment expliquer que des républicains
s' obstinent à travers tout dans l' irréparable
folie de cette aventure ? M. le président du
Conseil s'est expliqué sur ce point devant la
Chambre . La raison supérieure , qui le fait
passer outre au :: objections , c'est la nécessité
urgente , de mettre l'élu à l'abri ^ es inlluences
locales . Le mal assurément n' est point imagi
naire . Comment éviter que les représentants
du pays portent les doléances d'intérêts lésés
devant les ministres , chefs d'une administra
tion toute puissante , mais non omnisciente 1

« Le remède ici n' a rien de mystérieux .
Tout le monde sait qu' il n'y a d'eflicacité
que dans la réforme administrative . Libérer
l' élu de l' influence locale , Tjui réside appa
remment dans l' électeur , est-ce bien vraie-
ment les révolutionnaires , jadis partisans du
mandat impératif , qui peuvent entretenir une
telle pensée 'I

« Le gouvernement nous vante comme un
des principaux mérites de sa loi la suppres
sion des élections complémentaires . On avait
cru jusqu' ici que ces manifestations éche
lonnées du corps électoral avaient le grand
avantage de permettre au gouvernement et
aux Chambres de suivre les mouvements de
l'opinion . Est-ce à dire qu'aucune autre issue
ne s' offre à nous que la suppression du droit
d' action continue sur l'autorité née de son
libre suflrige ? Loin de là .

« Ceux qui ont signalé le mal sans le pré
ciser suffisamment se sont gardés de remon
ter jusqu' aux causes profondes . S' il était
vrai que l' élu put trop facilement céder aux
suggestions de l électeur , trop préoccupé d' in
térêts mesquins , et que le ministre ne résis
tàt pas toujours suffisamment aux sollicita
tions des parlementaires susceptibles par ois
de ne fuiie passer qu' au second rang l' inté
rêt de la chose publique , où donc serait la
faute , sinon dans le manque de caractère de
nos hommes d' État mares stagnantes au Par
lement i

« N' y a t -il donc point de mares stagnan
tes au gouvernement ? N'a-ton jamais vu
des miuistres favoriser spécialement leurs
électeurs ou se servir de leur pouvoir pour
obtsnir le vote d' un député récalcitrant où le
punir de son indépendance i Pourquoi s' en
prendre à l'électeur des manquements de
l' élu ?

« Avant de corriger le suffrage universel ,
que nos réformateurs ne commencent ils par
un loyal essai de réforme pratique sur eux-
mêmes ?

« Lorsque les aélecteurs apprendront que
leur voix profite , en dépit d' eux-mêmes , à
des candidats qu' ils auront rayés de leur lis
te , lorsqu' ils verront exclure de la Chambie
leur candidat qui aura recueilli un nombre
de voix supérieur au soi-disant élu , et qu' il
leur sera impossible de vérifier par eux-mê
mes ia série d'opérations mathématiques qui
aurait produit ce beau résultat , croit-onTqu'il
leur suffira de maudire les organisateurs de
cette tromperie ?

« Ilélas ! protestations , révoltes viendront
trop tard. Le dégoût populaire n' ira-t il pas
d' instinct aux violences traditionnelles de
notre histoire , qui toujours ont fait sortir de
nos gouvernements de faiblesse des gouver
nements de force , prétendus sauveurs '! »

—-,  m àwiia iqu. gr* indique gratuitement nu 0:S |i- || !f K receltes infailliblesIl 'J r kll» S i£ [1 pour guérir prompte
■ B B EUS B BBsa ment et radicalement

les Ulcères variqueux , Plaies des Jambes ,
Eczemas , toutes maladies de la Peau et du
Cuir chevelu , Constipation , Vices du sanp,
Hémorroïdes , troubles du Retour d'âge, Epl-
lepsle ,Neurasthenle ,toutes maladies du Système
nerveux, Douleurs , Goutte , Rhumatismes.
Écrira à l'Abbé LAURET. Curé d'Ervauville ( Loirel\.
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Dernier, Coup
Ae " Téléphone
Paris , 13 Juillet , 12 h.

Le Disciplinaire Rousset .
De Paris : La Cour de cassation a re

jets le pourvoi à la fois formé par Roussel
et le ministre de la guerre , contre la clô
ture de I instruction , qui a renvoyé Rous
sel devant le Conseil de guerre de Cons •
tantine .

Manifeste du Comité de Grève .
De Paris : Le comité central de grève

des inscrits maritimes publie un long ma
nifeste dans lequel il accuse les Compa
gnies de navigation de prolonger le conflit,
en rejusant l'arbitrage .

Pour protester contre l'intervention des
marins de l'Étal les inscrits , ajoute le
manifeste , prennent bonne note Ils sau
ront se souvenir des diférences d'attitude
des partis politiques suivant les époques .

Enfn les inscrits déclarent qu'avec l'ai
de des organisations conjédérées ils iront
jusqu'au bout de l'action engagée jusqu'au
triomphe de leur cause .
NOUVELLES DIVERSES :
— D'Angers : Au moment où il était

arrêté par des inspecteurs de la sûrelé, le
nommé Huguet , qui avait tué son père,
s'est tiré une balle de revolver dans la
tête .

~ Berlin : Le bruit court que le
général de Moltke , chej da grand état-
major , prendrait sa retraite cette année et
serait remplacé par le général de Win-
den.

— De Vienne : Le « Neues Aber.dhlall>
déclare dénue de fondement la nouvelle
suivant laquelle le comte Berchlold ren
drait visite à M. Isvolsky en Bavière

Paris , 5 h s.
En Portugal .
Les royalistes qui ont été arrêtés seront

déportés à Timor et à Angola .
Le Canal du Panama .
A New York , le Sénat Fédéral ne donne

aucune suite aux revendications anglaises
au sujet du canal de Panama . Les bateaux
américains seront exempts de tous droits .

(Agence Nationale.)
' iôir de notre Service spécial -
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2me Avis d' Opposition
Suivant acte sous-seing privé ,

en date à Celle du l r .1 uillet 912 ,
enregistré . M. Cartier , maréchal ,
à Cette , s'est rendu acquéreur du
fonds de commerce qu'exploilait
M. Peyronnet , domicilié à Ceite ,
rue du Chantier , n° 7 .

Faire opposition dans les dix
jours de la présente insertion , au
domicile de M. Cartier , rue du
Chantier , 7 .

Paris , le 12 Juillet 15)12 — L'aupioche de la
réponse des primes qui a lieu deuièiu , contribue
à doonerà notre marché un a-pect persi tatt i e
faiblesse .

Le 3 o (o français est lourd à 92,27
Les Fonds d' Etats étrangers sont mieux disjo-

sEs your la plupart : Extfrieure 93,85 . Serbe 86,i5
Turc 90 , Italien 98,70 .

litablisf moûts de crédit calres : Banque de
Paris 1715 , Kanque de l' Union t'arisienne 1153 ,
Crédit Lyonnais 1520 .

Bonne tenue des Chieœi s de f r françiis :
E^t 909 . Nort 1G30 , Orléans 13^0 .

Chemius de fer espag:io s très fer " e < : Agio sur
l'or e. Espag e 595 , Andalous 297 , Saragjsse 4410 .

Parmi les valeu s de traction , Métr jpoliuin
609 . Ncr I Sid -227 , Omnibus 743 , Themson 783 .

Peu Je changeme t « ans le compariiaet aes
Valeurs d'électr cité : Distribution 579, Jeumont
460 .

I. e Rio s'échange à 1933 .
Maicho en Banque . — Valeurs diamantifères

lourdes : Da Beers 4b5 , Chartered 34 East Rand
73 , Ra ' d Mines l(it), Gollfields 91 .

Valeurs de caoutchouc faibles : Malacca 273 .
\ aleurs industrielle russes calmes mais saute-

nues : llartmann 8 7 , Malt /,o2 956 , Toula 935»
Platine 722

!fW-"?8 ar Géras * s E», SOTTAKO .
— Coaamctoe .



INDICATEUR MARITIME D E LA SEMAINE Déarts du Cette
Compagnies j Agents Noms des Vapeurs 0A7ES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cia SÈVILLANE
SIe NAVALE DE L' OUEST

NAViGATiOH MÏXTE

Gie YBARRA

[ ie Gle TRANSATLANTIQUE

S<« Am ,TP A « SPC-RTS COTIERS

Cie FRÂISSIHET
GONALONS DE MAHON

P. Caffarel

B. POMMiïR

Lsmasnb

Bazin bt Launb

Pedro P i Sdnkr

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo l' enas

Eéi ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 -
10 Juillet

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

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Eéville , Hap'va
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille , Phillipe». Bône . Tunisie et Vers trs par lcs&ssageries mari'
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora,

Malaga , Cadix , éville , Huetoa 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-Trope
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona . Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

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

sont guéries infailliblement
par les

. JU U1JU II
Radio-Actives du Dr BROWN

riôai, Ptoîiacie PriDCipale île cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOCOPiSTE
' Circulaires , Dessins , M u-siq ue, l' iu l«><:raplne.

AUTOSTYLE , Appareil i perforation .
PLUME-KÉSERVOIR M00RE, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — SpéuianDS frsnco.
f J nilRnill (17.9 . B d Rnissoyinip »"! Paris . Hors Concours.Parii 1 900 .

TQï"? Argent sur signature .f i Long terme . Discrétion .
Société Indus'rielle 83 , rue Lafayette .
Paris . (30' année) - Ne pas con_fon£j

TRAVAIL CHEZ SOI , toute
i l' année , facile , s apprentissage , sur
I tricot . Gain , 3 à 5 f:a:ics par

Se prés , ou écr . Cie La LaborteusB,
22 , rue Co , be t M a r s e

« eriraote Ac *inth8 Superieure

piasuus  isÈan
Négociants i» H.OMANS { Dronn)

Médailles aw« Sxpotmon* ** f9fM
Lyon, Marseille, Bord a »,

Repreosnté à C«tta, par me Vvo A.
CA88AK, quai sapériaiir d* l'Eapl*

naHp .

ON DEMANDE A ACHETER
de suite dans le département et départements voisins , propriétés
ville ou campagne de rapport ou d' agrément , châteaux , moulins ,
tous londs de commerce et industries , usines fabriques , offre gra
tuite et avantageuse sera faite par retour du courrier à toute
demande sérieuse . Capitaux pr. sociétés , nantiss ., hypoth , com
mand . associé . Banque d' Études , 29 , Boulevard Magenta ,
Paris ( 33me année).

PRETRE GUERI «r
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestins
Écrire à M. PASQUET , curé de Villegon gis

par LEVROUX Indre

MAISON FONDÉE EN 1870

construite
FOMAJGM, VINITIINNI

P,-!i Ufiut tnt« Itaunuu
ZSaSStSSES ËÈgaUPEIkES

Hess Gomoodus , Pa.«i

sur place
ïTj IN TOU8HGINKI8

Trmu iinstli ni fluiii»
■H m A T BT »U* »011

D*pit Gratuit» sar Dsmande
_*  *-

F/1I1IO PELLARIN et ses fil*
Demieile it Atelier : OnSTPFI I I FIChtrifat St-Karlm-de-Prunet, tt, K 5J M I ittLISï

taftvriie!* i 10 » *"»• é'ilwe*, Î0 . — BEZIEB8

TeUphoM "CETTE - MARSEILLE - NICE TèUpbo
RI Us PoTts de ia Baltiqie t\ de la Fmiie , MT toiEtimniiti diretti m los o

A.JTMMM : BDF LAZARE CARNOT , CETT^
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

npfTt - (YR > N MOSTAGANEM *

LES FilALADILS Ut LA htmmt
L. A M ETH1TE

l | y a une foule de malheureuses qui souf-
l'feritT en silence etsans oser se plaindre , dfns

/* fariJI. la crainl ® d' une oréiation toujouis dange-j 1 reu£e auvent inefficace .
l'e sont les femmes alteinles de Métrile

Cel'es-ci ont commencé par soufrir au iro-
tr.fnt dis règles qui étaient insuifisanies ou

Exiger ce p<rtr bit i rGp fcbondantes . Les pertes blaiiChes et les
Hi''moira"if f les ontepuisées . Elles .ont été sujettes aux maux
d' estomac . Crampes . Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
aux idees r.o res . Elles ont lessenti des Lancements continuels
dans le bas-veutre et comme un poids énorme qui rendait, la
marche difficile et pénible . Pour guérir la Metrite la femme
doit faire un usage constant de la
JOUVENCE de l' Abbé SOUK Y
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci
catrise sans qu' il soit, besoin de recourir à une opération .

La .lOLVLINCE de l 'Abbé Soury guérit sûrement , mais
à la condition qu   el sera employée fans interruption usqu'à
dispaiition co-i plète d « toute douleur II est bon de taire r-liaque
jour des injections av.c l ' Hyyiéiiitine des Dames (1 Ir . 25
l a Ij 1 "'*') - .,« ii

T«u f > femn.e soufti'ue i '.e sa santé > io t eafllov r la Jiu -
VKSCH fi ; es i tervalles rioguliers , s _' elie vont, oviiei e 1 g . enr
la Mélr Ile . les FibriSinee . f e ma ' vaines suites d ' c, luches . h s
Tuîiieu 1 f Cancei s Va ins , Ptiléhnes . | ( én.oi n -ïdes . les Acci-
dems :i Hi'tcur «l'Agp , Chaleurs . Vapeurs , Lojuih ujen-s , e c.

l' a JOUVEXCE se trou o dai.f uyr.uu Uss l' jiai macies .
3 f. ' 50 le liaco . 4 fr. 10 Ira co : les 3 bacons ( ranci i are
eot''ie niaudut-[ios!e < Je 10 fr. 50 adressé à la Phuimacie

JH '. lOVJ l i;, a Ri'uen .
( Nciv-e lontenzit renseignements gratis)

Dépôts : A Montpellier . Gde Pharmacie Populaire . 7 , place Saint-
Côme . — A Maugut >, Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Marill . —
Carrassonne . Taillefer, Crot — ISarbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
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i C- L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin , PARIS (8°)

US m E A
Kt niOAt x

ot MA<;A*r

GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
1 A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

ïs j A F rontignan , Route de Cette
IgSVK A I.AI"i:Y II A El E0

La Q,e
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
bec? à incadescrnce .

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifc ri s , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par la rapidité , ta propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rolissoires au ga /.
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
haulïés rapidement au degré voulu avec une dépense de gpz modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
SCCOROE A SES ABONNÉS LES FACILITÉS SUIVANTES :

1° Branchement extérieur gratuit , jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

<î° Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage, éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie ;
6° C azage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

LE COKE DE GAZ
Pour chauffige domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels.

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

Une £ Invention Merveilleuse
Anti-Anémique

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

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

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

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

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il con»'
C'est un puissant préservatif

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps aff*1"
blis par le travail ou la maladie.

En fi Q T U ZI Pharmacie du Progrès,. DAIl I ne. *4 , Grand'Hue. — CETTE (Hér»«K
I I nnnilDmiV Grande Pharmacie Montpelliérai»*
LAIliUUnUUA ace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
JJJC FRANCE

1" DE ÏU1II SH
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.

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

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS CONSERVÉS . SAUVES

<é{jere

y ï IlftLk
— Dieestivp
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M aison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charrier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENWt' KJN ï-* LUMIN l'-.TJSKS
Spécialité pour lustallatious Électriques d'Appartements et de Chalâ

«krvice régulier de
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- ESASÎiCLS

CKfïS d &3LSAO «t mu

YBARRA & g», & SévSSi
Wp*»fU iMtbtiaukaddre pro« |arc«/aca T&ri

«rkir "
BtL
n>. -i

«tesuafi m Bdria m CKTTf
Z&JPM F&AÇTS, TKTIPPCVUU ÊT £ '

SâxÉ&AL ■ KR&SKL ■ Îa &LATA

ML Hippolyte NÈQRB
(MffiS — G, Ç&sl Seomtay, «i — GETT»

■*««a»ÀLm,paupmRaMH<!
— «oMSMHATm - «ivammaTt

ïœgls it
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

Direction : BBUNET
Tous les soirs .- OPÉRA , OPÉ R A'COM IQU E , OPÉRETTE , COMÉDIE

TROUPE DE I ER ORDRE ORCHESTRE DE ÎFÎO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Flage GAFE-RtSTAUR ANT DE PREMIER ORDRE
Téléphone 1-39 Grand Café sur la Splendide Terrasse <$ Vue sur la }Ier et la (Rade Téléphone 1-19

Concerts Symp.boniques les 3Vlarcii . Jeucli Samedi et Dimanche

G A RAGE POUR ÀUTOMORILES Oerele » Petits Cheyaux - Salon "d e ÎectiirTÎãëWîLiver


