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Potll tOÏPTf 32 Romans par an
Ululuiluiiiulll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT_ T -1I  UnlumnUl JOll Ï01116
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.

BON
du Journal du 17 Juillet 1912

(Avec 6 bons comme te 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 surhumains 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 .

Prochainement paraîtra :

Ces précurseurs des Bandits en Auto

GRÈVE DESJNSCRITS
D' un article de M. Augagneur . paru

dans la " Grande Revue " du 10 juillet
1912 :

La grève des inscrits , en arrêtant l'ar
rivée des récoltes d'Algérie , est venue
ajouter son influence à celles agissant
déjà sur le prix des blés et a attiré de
nouveau l' attention sur l' utilité et la pos
sibilité de l'arbitrage entre patrons et
ouvriers , quand leurs différends compro
mettent l' exécution des grands services
publics .

Une loi de 1909 avai * constitué, en
cas de conflit entre inscrits et armateurs ,
une procédure d'arbitrage Un conseil
permanent , composé à nombre égal de
représentants des deux parties , devait
arbitrer tous les différends.

La loi fut promulguée, le règlement
d'administration publique en déterminan
le fonctionnement lut édicté ; mais le
conseil n'a jamais été constitué .

Les marins refusèrent de désigner leurs
représentants , parce que le règlement
éiictait l' incapacité des inscrits rayés
des contrôles depuis trois ans. Cette
clause écartait du conseil arbitral le se

crétaire général de leur Fédération qu' ils
considéraient comme leur défenseur le

plus autorisé .
Quand la grève éclata , le mois dernier ,

le mécanisme destiné à la terminer n'exis

tait donc pas. Le Gouvernement , n'ayant
pas à sa disposition l'organisme régulier,
prévu par la loi , songea à improviser ,
pour la circonstance , un conseil de for
tune . La proposition de désigner leurs
représentants à un tribunal arbitral , réu
ni spécialement pour vider les différends
présents fut faite aux armateurs et aux
marius Cette fois , les inscri's accep'è-
reni , mais les armateurs refusèrent ab
solument l'arbitrage . Comme la loi de
1909 , pas plus qu'aucune autre loi . n'a
prévu de sanctions contre ceux qui ne
déférent pas à une proposition d'arbitra
ge , l' autorité ne possède pas le moyen
de dénouer le conflit juridiquement .

Le Gouvernement , pour rétablir plus
ou moins complètement nos communica
tions maritimes interrompues , n'a à sa

disposition que des procédésadministratifs .
Des bateaux de guerre embarquent les

dépêches : ainsi le service postal est assez
aisément assuré .

En mettant à bord de quelques paque
bots des équipages fournis par la flotte ,
il est possible de transporter les passa
gers et les denrées périssables , au moins
sur certaines lignes .

Tout cela est insuffisant . L'Algérie ,
par exemple . voit ses produits s'entasser
sur les quais d'Alger , d' Oran , de Bône ,
se détériorer , perdre de leur valeur ,
tandis que le prix de la vie monte en
France . Cette situation ne peut durer .
Que faire ?

Il n'y a rien à tenter du côté des ins
crits , puisqu' ils acceptent l'arbitrage , et
que l' arrêt de la navigation est imputable
aux armateurs .

La suppression du monopole du pavil
lon aurait -elle quelque efficacité ? Elle
pourrait faciliter l' écoulement des mar
chandises algériennes , par les bateaux
battant pavillon étranger , et favoriser le
ravitaillement de la métropole , mais elle
serait dangereuse pour les inscrits et
prolongerait la durée de la grève .

Les Compagnies de navigation fran
çaises , dont les docks débordent de mar
chandises. se transformeraient en cour

tiers maritimes , et passeraient leur fret
aux entreprises étrangères . L'opération
serait prob iblement fructueuse pour les
armateurs en grève , en raison de la com
mission qu' ils percevraient , d'autant plus
aisément que leurs tarifs sont beaucoup
plus élevés que ceux pratiqués par leurs
concurrents étrangers . Les armateurs
français gagneraient ainsi du temps , la
pression de leurs clients se ferait moins
intense , ils seraient plus libres à l' égard
des inscrits , parce que moins talonnés
par l' opinion publique .

Pour parer ce coup . les marins n'au
raient qu' une manœuvre à tenter : en-
trainer les dockers dans leur grève . Ils y
réussiraient probablement . La suspension
du monopole du pavillon permettait
peut-être le transport des marchandises ,
mais leur débarquement serait moins
certain .

Si la grève se prolonge , le gouverne
ment sera amené à réquisitionner les

bateaux , à exproprier on quelque sorte ,
pour un temps , les armateurs Le pro
cédé soulèvera de vives protestations ,
mais il ne sera guère possible au gouver
nement de ne pas l' employer . Les ins
crits se prêteraient avec entrain à la
mise à exécution d' un expédient qui ca
dre mal avec les théories économiques
et administratives dominantes , mais qui
s' imposerait si l' immobilisation du com
merce , de l' industrie , de la vie du pays
s'accentuait , par la suppression de son
activité maritime .

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Vacances ! Vacances t voilà le cri qui

est sur les lèvres de nos potaches . C'est
à leur propos que l' on se livre à des
controverses dans la presse et au Parle
ment. Voulez- vous être éclairés sur cette
question ? Lisez la « Revue hebdomadaire »
du G juillet . Avec un esprit scintillant ,
M Dupont-Perrier nous retiace l' histoire
des vacances depuis le Moyen-Age jusqu'à
l'époque actuelle .

Dans ce même numéro , signalons la
rencontre des deux Empereurs , l'Empe
reur Nicolas et l' empereur Guillaume .
M Gabriel Hanotaux envisage les con
séquences de la guerre italc-turque ris
quant de poser la question d' Orient .

A lire : l' État actuel de la question du
radium . Avec les problèmes de la science
nouvelle , cette intéressante Revue , exa
mine les questions que les événements
ont pris eux-mêmes le soin de résoudre
dans l'ordre des faits sociaux . Par ce
temps de politique extérieure , chaotique
et contradictoire , M. Tancréde Martel a

étudié la vie de Richelieu . Il estime qu' il
est bon d' honorer la mémoire des hom

mes qui servirent le mieux la gloire et
les intérêts de la patrie .

Chronique sportives , agricoles , finan
cières , mondaines , artistiques très joli
ment. Enfin , ne manquons pas de men
tionner les délicieuses illustrations qui
ornent un texte où les délicats trouvent
une alimentation substantielle et affrio
lante . V. L. R.

Les Conséquences de l'Ouverture
du Canal de Panama

D' en article de M. Alfred Guignard paru
dans la Grande Revue" du 25 juin 1912 .

La percée de Panama relève de celte
série d'événements possibles seulement de
nos jours depuis la domestication de la
vapeur et de l'électricité qui , mises aux
mains de l' homme , ont l'une rétréci , l'au
tre annulé dans le temps les dimensions
de son habitat et toutes deux substitué
dans ses moyens de communication mo
dernes la précision et la certitude aux
anciennes probabilités . En l' espèce , leur
action se concrète en ce fait qu'un navi
re , resté à travers l'Atlantiq le en liaison
constante avec son point de départ, attein
dra à jour fixe , plus vite par Panama
que par Suez , tout point du Pacifique à
l' Est du méridien d'Auckland à peu près .
Réciproquement , au point de vue mariti
me , ce méridien départagera le globe en
deux moitiés , tributaires l' une du Suez ,
l'autre du Panama . Or , cette dernière en
globe tout le rivage occidental du Nou-
veau-Monde , champ d'activité économi
que , politique et de peuplement directe
ment oflert dorénavant à l'Ancien , astreint
jusqu'alors à des intermédiaires ou trop
éloigné pour donner à ses opérations une
envergure d' emprise . Mais celle-ci deve
nant réalisable exploitera au gré des in
térêts énormes qu'elle va susciter t ( utes
ses possibilités , qui ne sont pas seule
ment économiques : le navire portera des
marchandises , ou des canons .

On est ainsi conduit à examiner sérieu
sement si , de l'Ancien Mode au Nouveau
l' expansion traduite par la lutte terrestre
et l' invasion en force n'est plus billeve
sée , conception qui , pour déconcertante
qu' elle nous paraisse encore . n' en est pas
moins courante en Amérique . Certaines
nations puissantes en voie de croissance
industrielle et numérique auxquelles la
dilatation est une nécessité vitale , na
tions en quête de débouchés e 1 comme
conséquence de domination , pourraient ,
en effet , tendre vers des conflits territo
riaux outre-mer. Raisonnement général
qui ne préjuge aucune d'entre elles , mais
dont l' heure actuelle offre un rsmarqua-
ble cas p a r c u i e r : l' Allemagne . Et l'A
mérique s' en préoccupa .
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANV1LLE

— Fanion , mettons de 'a niéthi do
notre entretien ... Je tiens à vous

prouver que je suis un bon serviteur
' t. que , depuis plus de dix-lnit mois
que je suis à votre service , je lais
honneur à mon titre d' intendant ... Je

i résume donc l' emploi de notre tenus
depuis l' instant où j' ai eu le p'aisir,
le bonheur, dirai-je , de vous rencon
trer dans le souterrain de Landri-
more ...

... Pendant que vous filiez directe
| ment h Marseille , où vous deviez m'at
tendra , j'ai fait l'acqu.isition du châ
teau de Landriniore en votre nom. i

—Je sais cela , ensuite ... !
— La comtesse partait peu à près

pour Paris accompagnée de ses en
fants ; alors je vins vous rejoindre à
Marseille et nous partîmes tous deux

; pour Naples ...
" — Et. après m'avoir recommandé
à vos amis les camorristes, m'avoir
initié aux secrets de votre ville natale,
enfin , après m'avoir inculqué d ' irré
prochables principes aristocratiques,

vous vous mes empresse m rejoi'ui-e
Landriniore que vous semblez aimer
tout aulaut qui ! Naples . votre char
mant pays .

■ Voilà !... fit Abrngio saus s. ur-
eilliT à ia boutade du comt-'. voila , en
effet , lé r'sumé sm-cincl de n t o.
premier mois d' as-'oeiation et , ai u-
ta-t-il . en se rengorgeant dune façon
coin ne . je dois vous informer que
]'ai tout lieu de me féliciter .

— Votre élève a fait un comte pas
sable , n'esl-ce pas ? interrogea Ga
briel en riant

— Je dirai même parfait et. en
cherchant bien dans votre généalogie ,
je suis sûr qu'on pourrait y déeouxrir
une particule ...

... Quant à la perspicace Mine t' a
Landriniore . je la délie de deviner
sous l' écorre de mon jeune ma tr\
M. le comte Gabriel d' Iuiln m nt ,
le jeune homme qu' elle voulait poi
gnarder jadis . i

Une oui tire passa sur le front d <}
Gabriel.

— Croyez-vou.s , demanda-Nil (J' ime
voix plus s.'riouse, que je puisse nu
présenter devant elle sans courir le
risque d' être reconnu ?

— Cerles la comtesse ne pourra que
s'y tromper ; votre physionomie o
presque complètement change et t iîii
enfant vous êtes devenu un horrKie ;
mais il y a quelqu 'un qui ne se rr.é
prendra point.

; — Qui donc ?
i — Yvonne.

• — Elle manne donc, reehement. !
s' écria le jeune homme en saiff'osan :
la main d' Abrosio .

— Je le crois ... lit gravement celui-
ci .

— îléias ! 'murmura-t-il , elle me
croit coupable , Aille Delly ...

— J'ai tout entendu , je me charge
d'aplanir cette difficulté dans le cas
où elle serait sérieuse ...

Sachez seulement que Mlle Yvonne
de Landriniore vous estime trop pour
vous croire coupable .

— Vous me rendez le bonheur,
Abrosio !...

— C'est mon devoir ... mais je pour
suis .

.  Je vous ai rendu compte, avant
noire arrivée à Naples . de l' acquisi
tion du châleau , mais ce que j' avais
omis de vous faire connaître , c'est
que je logeais la comtesse à mes
frai Su ou pour mieux dire à vos frais .

— Comment ! ne m' avez -vous | as
dit que la comtesse et ses enfants de
meuraient à. Paris ?

A Passy, c'est l;i que se trouve
la famille de Lamlruuoro ,

— Je ne comprends pas.
— Je 1n'explique plus clairement..

Vous savez qu'à l' époque déjà loin
taine où nous avons op < ; ré dans le ca
veau secret je savais p s mal de dm
ses sur lïa\momla I ;,i r'anguy. entre
autres , bien uue je ne vous en ai parlé ,
j'avais connaissance de ses relations
avec d' Estaing ?...
! — Le père de Roger 1 -,

-- Lui-même . () r. après votre dé,
lv | rf pour Alarseil'e , | iuii-',é "des
i 1 : se:g ! :e n KM s à tontes sources e
i ai su une la baron était chargé par la
comtesse de Irouver une ï ; 1 i a i < r
couver, abir- fi, Paris . Je me suis em
pressé de lui aider, en serre ! bien en
tendu , c- 1 . gr.'ee à un sacrifice d' une
dizaine de mille francs , j' ai vendu è
M d' Eslaing une délicieuse \ il a que
je venais d' acquérir : on appelle cette
pelile résidence « Le Pavillon llleu >

, ei . tout à côté , je me suis réservé un
îniodesle pied-à-h;rre . l' ref , en résu-
,mé , j'en suis venu à bien connaître le
' baron d' Eslaing . .. L' avie-z -vous déjà vu ,
avant, votre départ ?

Rarement ... Quelques fois au
clifdeau ... un chasseur habile je
Crois ...

f, est le conseiller el le confident
habituel de la comtesse ... j' ai re , n
plusieurs fois la visiie do Mine la com
tesse de Landriniore : elle t' Iail aeeom
pagnéo de Mlle Yvonne e ! du peii !
Lucien , dans l' intention de faire niai
iir à la jeune fille , j' ai même invit '
ces dames à. venir passer une « juin.
7.aine an château l' été dernier el . là ,
j'ai pu apprécier le earaclère de l' une
et de l'autre ...

... Nous avons beaucoup parlé' «?■;
l' Italie , de Naples surtout . Mue ' < c
Landriniore brûle du désir do yens
connailr '. Mademoiselle de T.rudr ;
more également ...

... Enfin c e s au moyen de ces pe
titi s et précieuses relr tions enlretC '

i a'-a-;. soin m i a. ■ i ai a|,pris h pp ;
j ( du fils do d ' Es !:; ina- j. ee qui ce ;;
cernait un voyage à Naples ... ;

' 1 "1 1 e î e n s a va i ! le séjour
ormes "e T rndrîn en\ j' avais :ren |
une au re visite : c' était celle de Mile
Delly : celle jeune personne ignorai !
les fn i s qui s' iMaienl produits do pu b
une année , vnait dans l' intention d (
voir son amie : je ia mis au couran '
des événements . !>e plus , il se trou
va i ! qu'elle fréquentait à Paris les sa
Ion -- de la marquise Barlholdi , une
connaissance à moi . J'allais peu
près à Paris , je vis la marquise et re
commandait l' a jeune artiste à l' im;
presario de San-Carlo , qui lui-même
se Irouve èlre de mes amis ...

Dene , comme vous le voyez , je n' i
gnorais point la présence de ces deu >
jeunes gens à Naples ; c'est alors que
je me suis décidé à partir aussitù.
après le départ de Roger d' Eslaing. j

— Mais pour quel motif ? :
— Vous allez le comprendre . Ls

temps approche où vous devez ren
trer en France et, habiter Landriniore

D' ici peu , Mlle Yvonne atteint st
m ai or iil/ e ! bientôt vous allez von ?
trouver dans la nécessité de i ' i ren
flra "" des , or . il vous faut ni ",

entrée dans la société parisienne où*
vous ne pourrez vous dispenser de
paraître , il vous faut une présentation
une introduction ; cet introducteur ce
sera le jeune d'Eslaing... . ;

(Asuiçre),
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. , Thermomètre et Ba omètn
i t Aujourd'hui Mardi 16 Juillet , à 11 h.

%}.} f - du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
p. , nuire baromètre marquait !a hauteur 775 .

3 rnaxima du thermomètre était de 28 - au des
sus de zéro .
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Camelot du Roy condamné . — Ce

matin le Tribunal Correctionnel a condamné
à quinze jours de prison avec sursis le Came
lot du lloy . Chailes Daudé, âgé de 28 ans ,
inculpé d'outrages par menaces envers le gar
dien de l e promenade du Peyrou .

Volé par son ouvrier. — François
Fages , i 7 sus , ouvrier électricien chez M.
Lacroix , électricien , rue du Palais , inculpé
de vol au préjudice de son patron et chez le
Comte de Lastre , était poursuivi ce matin en
police correctionnelle . FagesJ a été condamné
ù un mois d'emprisonnement .

Vol. -- Il a été volé au préjudice de MM .
M. Priot . logeur en garni , rue Alfred Brayas ,
7 . quatre draps de lit une couverture et trois
taies d' oreillers .

M. Seillan , commissaire de police du quar
tier , a ouvert une enquête .

p- '. S' r? .h. 4 f >' »*
J M. J ÀNJ À SA <K WJY

Au tribunal correctionnel . — Juan
Torrès , 18 ans , sans domicile , est condamné
à "2 mois de prison pour infraction à la po
lice des chemins de fer.

— Frédéric ( lesta , terrassier , est condamné
à 8 jours pour vol d' amandes .

Les jeunes l aul Bonneveaux , 14 ans , et
Jean Delhosc . domiciliés à Agde , comparais
sent pour vol de lapins , de jardinage et
d'objets divers au préjudice de pluiieurs
habnants .

Noyé . -- Hier mation , vers 11 b. 30 . M.
Alibert , âgé de 30 ans , conducteur à la Cie
du Midi , s'est noyé à Valras Plage .

11 n' a pu être ramené à la vie malgré les
soins immédiats qui lui ont été donnés par
le docteur Blanchon , de Sérignan .

A b c r 1 avait déjeuné vers 10 heures avec
des otripes ». 1l a succombé à une congestion .

Ce malheureux se baignait dans la mer
accompagné de sa femme lorsque tout à coup
il perdit connaissance .

Il a succombé sous les yeux de son épou
se dont la douleur est navrante .

y» 0 nÎ`á= «0
Certificat d'etudes primaires .— Les

examens du certificat d' études primaires ( gar
çons ) auront lieu à l' école Victor Ilugo, ven
dredi prochain , 19 juillet .

L' appel des candidats commencera à 7 heu
res et demie du matin .

|¥!édailles d honneur . - Par arrêtéen
date du J 0 juillet , des médailles d honneur
sont décernées aux agents de l' administra
tion des travaux publics et aux cantonniers
des routes nationales dont les noms sui
vent :

M. Valette Louis . pontier chef à Celte , 30
ans de service ; M. Pouderoux Antoine , pon
tier à Cette , 80 ans de service .

Grand Cirque Rancy ( Place Victor-
Hugo)-- C'est ce matin mardi qu'estarrivédans
notre ville , en trait spécial de 30 wagons , le
grand cirque llancy , précédé d' une réputation
mondiale et si impatiamment attendu parmi
nous .

Il est installé sur la Place Victor-Hugo
pour 3 jours seulement et les débjts auront
lieu le soir même à 8 h. 112 .

M. Alphonse Rancy , le sympathique direc-
teur-propriélaire , nous revient après une
absence de 2 ans , avec sa magnifique cava
lerie composée de 40 chevaux , sa nouvelle
troupe d' élite , son programme sans précédent
ees numéros hors ligne , ses artistes émérites ,
et ses attractions uniques et sensationnelles
dont nous avons déjà parlé et qui feront cou
rir tout Cette et ses environs

Avec des élements aussi puissants et un
spectacle aussi grandiose et aussi prodigieux
il est certain que le succès sera colossal et
nous engageons vivement nos concitoyens à
retenir leurs places au bureau de location
ouvert au cirque de 10 heures à midi et de 2
heures à a h 1:2 .

Donc ce ; soir 1 G juillet à 8 h. 112 du soir ,
première « présentation , mercredi 17 , à la
même heure , ie grande soirée extraordinaire ,
jeudi 18 juillet , pour la c' oture irrévocable
grande matinée do gala à 3 heures pour les
iamiiles , avec le programme au complet , et
soirée d' ad.eux à 8 h. Ij2 avec toutes les at
tractions sensationnelles sans exception . Ven
dredi l'J juillet , débuts à Narbonne .

Concours de droit . — Nous apprenons
avec plaisir qu'un de nos jeune concitoyens
M. Jean Louis Cazaiet a obtenu une deuxiè
me mention au concours de droit civil , pre
mière année , à la Faculté de Montpellier .

Nous lui adressons nos meilleurs félicita-
lions ,

( Voir en &me Page : M m ° DE VALLIÈRES
I " Somnambule , rue Gambetta , 26).

La « Tosca » au Kursaal . — La di
rection , voulant remercier le public de l' em
pressement qu' il a mis à assister aux repré
sentations de MM . Boui gne,Jaume et Legros ,
vient de décider M. Boulogne à rester enco
re deux jours , afin de donner avec cet ar
tiste une seule représentation de la «Tosca ».

M. Boulogne chantera donc ce soir , mardi ,
le rôle de Scarpia , où il est vraiment supé
rieur .

Le rôle de Tosca sera interprété par Mlle
Lavarenne , de la G ai té Lyrique , qui fit de
ce rôle une création émouvante ù Montpel
lier .

Malgré l' impo rtance de ce spectacle . M.
Bruaet a décidé que le prix des places ne
serait pas augmenté .

La location est ouverte chez M. Villa .
Nous apprenons éga'ement que M. Brunet

le sympathique directeur-propriétaire du
Kursaal , va faire représenter dans quelques
jours une comédie en un acte à trois person
nages , intitulée « Chapeaux», fantaisie sur la
mode et le luxe , composée par un de nos
compatriotes , dont nous sommes tenus de
respecter l'anonimat .

Le sujet est à la portée de tout le monde ,
et nul doute que le public réservera je meil
leur accueil à la création de ce gentil lever de
rideau .

— f.a deuxième représentation de « Guillau
me Tello . Dimanche en matinée a obtenu un
succès aussi vif que celui de vendredi soir .
Ce fut un véritable triomphe pour les mer
veilleux interprètes acclamés par un public
énorme . Ajoutons qu'on dût refuser du mon
de tant il y eut affluence de spectateurs . De
telles représentations honorent notre scène
estivale et maintiennent brillamment la juste
réputation dont elle jouit .

— Ce soir , mardi comme nous l' annonçons
plus haut , « La Tosca » ; Demain , mercredi
cLa Fille de Mme Ango '», ia si jolie opé
rette ; jeudi . « Les Huguenots » le plus popu -
laire des opéras , avec une interprétation de
tout premier choix . Vendredi , « Vous n' avez
rien à déclarer

— Jeudi pour les adieux de M. Jaume de
l' Opéra la direction donnera Les « Huguenots »
avec le concours de Mlle Kossa de la Gaité
Lyrique et Legros basse noble

La location est ouverte chez M. Villa .

Un Peu de Logique
L'Éclair s' élève ce matin contre les amé

liorations , les agrandissements de nos Ecoles
communales et la création de nouveaux
groupes scolaires ; cette diatribe est d' une
logique irréfutable puisque le développement
des Ecoles communales ne peut que nuire
à celui des Ecoles libres .

Mais l'Eclait s'est -il laissé guider par la
même logique quand il soutenait . défendait
avec la plus grande énergie la liste du Con
seil municipal défunt qui , - bravant l'ex
communication dont sont frappés tous les
acquéreurs d' immeubles saisis ayant appar
tenu aux congrégations — avait élaboré un
projet scolaire bien plus important , qui com
portait l' achat de l' ancien établissement des
dames de Saint-Maur .

Ce projet a été publié c.omplaisamment
par le Petit Méridional, il figurait dans le
programme des candidats du Conseil mu
nicipal défunt , donc l' Éclair était éclairé .

Nous avons le respect de nos adversaires ,
de môme qu ils sont maîtres , nous le reco i-
naissons , de leur tactique électorale , mais il
nous a paru utile de souligner que dans cette
circonstance l' Éclair et ses amis . re sont
pas guidés par l' esprit de justice puisqu'ils
blâment les uns et donnent aux autres avec
enthousiasme leur investiture et poar les
mômes causes .

Quant au Préfet de l'Hérault qui en vue
des élections sénatoriales est aujourd'hui en
coquetterie avec le parti républicain Cettois ,
nous n' ignorons rien de son attitude lors
des dernières élections municipale » et il ui
sera d icile de nous la faire oublier .

Quant à MM . Lafferre et Pelisse qutl e que
soit notre sympathie personnelle envers eux
nous les prévenons aimablement que nous
restons des hommes libres , ind pendant
et que comme tels nous sommes contre une
sorte de satrapie érigée dar s l' Hérault en
faveur de quelques hommes . - XX .

Demandez dans tous les Cafés la
LIMONADE DU P RI Klll Û

faite à l'Eau Minérale de Uochemaure ( Ardèche )
Approuvée par l' Académie de Médecine . Dû pot :
Louis FKHMir , 5 , Rue J. -J .- Rousseau . — Cette

Syndicat des Ouvriers et Em
ployes des Tramways . — « Le Syndi
cat réuni en assemblée générale extraordinai
re le samedi 13 juillet , après avoir entendu
les explications des délégués sur les diverses
entrevues qu' ils ont eues avec le directeur et
les pouvoirs publics , enregistrant les promss-
ses formelles données par le préfet , Maire et
Directeur , que d' ici le ler août , une décision
définitive serait intervenue , et ne voulant pas
une intransigeance absolue , s' aliéner la bien
veillance du public , en le privant au mo
ment des fêtes d' un moyen de transport éco
nomique ; décide de surseoir jusqu' au ler
août à la mise à exécution de la décision
prise , et vote la grève sans autre recours
pour le dit jour , si satisfaction ne lui était
pas accordée .

» En outre , au cas où l' on s' apercevrait
que soit la Compagnie ou les pouvoirs pu
blics ne s'occuperaient pas d une façon ef ica
ce pour arriver à une solution dans ce laps
de temps qui nous sépare du ler août plein
pouvoir est donné au bureau de faire cesser
le travail immédiatement et on s -j sépare au
cri : « Vive l' action Syndicale !» — Le prési
dent , le secrétaire , le trésorier »

En conséquence , le service des tramways
a été assuré pendant les fêtes de Saint-Clair
à la satisfaction du public ,

Les Vols. — A la suite d' une p amte
en vol avec escalade et effraction , commis
le 11 courant , dans la campagne de M. Cadi-
lhac , au quartier de Ramassis , où une som
me te'lOU fr. environ en numéraire avait été
soustraite , M. Garrigues , commissaire de
police du premier arrondissement , assisté de
M. le brigadier de la Sûreté Combes , s' est
livré à une minutieuse enquête qui a fait
peser de graves soupçons de culpabilité sur
le nommé Greco Joseph 19 ans , jardinier ,
rue Serres , 2 .

Mandé au commissariat et interrogé longue ,
ment par le brigadier Cpmbes , Greco , aprèg

de nombreuses dénégations et des réticences
a fini par avouer être l' auteur de ce vol et
a déclaré avoir caché l' argent dérobé dans
une vigne

Le brigadier Combes s' étant rendu à l'en
droit indiqué , a. en effet découvert sous une
souche , un porte-monnaie contenant encore
55 fr. 25 Le reste de lx somme a été dépen
sé par l' inculpé .

Greco a été mis à la disposition du par.
Un bon point ponr cette arrestation . La

veille , ainsi que nous l'avons dit. M. Quilic-
chini le si actif et dévoué commissaire da
police du deuxième arrondissementavait pro *
cédé à une arrestation non moins intéressan
te , en découvrant l' individu qui avait pénétré
dans les magasins de MM . Banel et Thau .
Il fallut pour trouver le coupable el lui ar
racher des aveux une science professionnelle
et un flair qui font beaucoup d' honneur à M.
Quilicchini .

A propos d' un buste . — Tous ceux —
et ils sont nombreux, sur ce quai animé de
notre ville , — nui passent devant le magasin
de M. Schlegel , s' arrêtent (surpris et intéres
sés — s' ils sont des profanes , — captivés et
ravis , — s' ils goûtent l' effort artistique et
s' ils en ont éprouvé les difficultés — devant
un buste qui crie de vérité, que la vie sou
lève et par où s'afûrme en même temps ,
qu' une technique impeccable , un noble souci
d'art .

C' est une œuvre que le talent a dédiée à
l amitié : M. Pélisson , l'artiste Cettois bien
connu , dont la réputation a été justement et
solidement établie à Cette , par des composi
tions nombreuses , qui ont révélé à notre
étonnement les multiples aspects d' une nature
privilégiée , M. Pélisson , vient de ses mains
prestigieuses de modeler la matière , et ses
doigts inspirés , en ont fait jaillir les traits
de son ami , le distigué commissaire de police
M. Quilichini .

La ressemblance est parfaite , les caractères
physiques de la physionomie sympathique et
line du modè'e sont admirablement repro
duits .

En somme , l' œuvre fait autant d'honneur
à la pénetration psychologique de M. Pélis
son qu' à sa conscience et à son émotion d'ar-
tistr .

Peintre , Sculpteur , Poète M. Pélisson ,
dévoué au culte de la Beauté , et à l'éducation
des enfants de notre école navale , a consacré
sa vie et une âme d' élite qui palpite , au souf-
11e de l' idéal : qu' il étende des couleurs , qu'il
cisèle des ry hmes ou qu' il pétrisse la glaise ,
il ne saurait rien exécuter qui ne prouve la
sûreté et la probité d' un homme d' un métier
accompli , rien qui ne montre l' ardente sen
sibilité d'une âme exquise et la splendeur
d' une imagination unique .

A ce favorisé de ' la nature , nous adressons
l' hommage de notre admiration et le souhait
que notre ville ne soit pas seule à reconnaî
tre un mérite éclatant et divers . — Louis de
SA1XT- CLAIR .

La grève des Inscrits Maritimes '
— Le vapeur «Rigel » a quitté notre port , et
les vapeurs uGauloiswde la Compagnie Frays
sinet et « Saint Clair» de la Compagnie Cet-
toise Pueih sont entrés dans notre port.

Les dockers procèdent au déchargement
sans incident .

Le 14 juillet et le Saint-Clair . —
Les fêtes ont été favorisées par un temps
magnifique ; un soleil radieux n'u cessé de
présider aux joyeux ébats des baraquetaï-
res . La féte du 14 juillet se réduit à peu de
chose dans notre ville , en raison même de
la ctlebration de la Siint-Clair .

Cependant la retraite organisée samedi
soir par 1 '« Harmonie Républicaine » a donné
beaucoup d' aniiuajion à notre cité , et les di
vers C ( ncerts exécutés par nos vaillants so
c ét . s musicales avait attiré beaucoups de
moude sur les promenades .

Le principal attrait des réjouissances du
1 I Juillet es ' la revue militaire ; c tte céré-
moLie est maintenant sup : rimée dans notre
ville dont la garnisou est réduite à sa plus
simple i-x pression .

Eu revanche la fêta de li Saint-Clair a été
célébrée avec ln entrain e ; un enthousiasme
qui rappel . ent les glorieux Saint Clair d'au '
tan .

On ne vit jamais peut être une pareille
fcurmili:è.e humaine sur le sommet de notre
colline bien aimée . Deux retraites monstres
serpentèrent samedi soir à lrave:s les sen
tiers , et se n joii gnir ent str le plateau du
bassin réservoir où elles amenèreut tout le
gai peuple saint ciairien .

Le piogramme trés varié a été exécuté
dimanche et lundi au milieu de la plus han
che gaile et d' une atlegresse débordante . Les
jeux obtinrent chacun leur petit succès et
permirent aux concurrents de faire valoir des
talents divers fort méritoires .

Hier soir , Dimanche , le feu d' artifice avait
attiré sur le plateau une affluence extraordi
naire . Il est oilficile de voir un spectacle
plus pitioresque que celui de ce peuple en
liberté répandu dans la guarrigue , et se li
vrant avec un abandon charmant , à toutes
les réjouissances champêtres .

Toutes les baraqcettes et cabanes étaient
pavoisées , et rarement les illuminations bril
lèrent avec autant d' éclat et de profusion .

Le feu d' artifice réussit sdmirablement , la
grande piéce produisii un excellent effet , et
le bouquet s' épanouit comme une magnifique
gerbe lumineuse dans un ciel sombre propice
à l' éclosion de ces fleurs da feu Puis le
bal reprit de plus belle ; les couples tour
noyèrent avec un entrain endiablé jusqu'aux
premières lueurs de l' aube , aux sons d' un or
chestre des plus entrainants On avait dansé
la veille , on avait dansé l'après-midi ... La
haut , la haut sur la montagne , les saint-clai-
riens dansent sans trève , avec frénésie , heu
reux d' oublier , dans la liesse générale, les
soucis et les amertumes de la vie"

Il nous est agréable , pour terminer , de
féliciter chaleureusement le comité d'organi
sation ; le dévouement et le zèle de tous ses
membres ont assuré le succès de ces belles
réjouissances ; on leur doit ce regain d' éclat
dont brillent les fêtes de Saint Clair depuis
quelques années ; grâce à eux , les traditions
demeurent vivaces et notre montagne est
plus florissante que jamais .

Et c' est pourquoi tous les baraquetaïres
doivent , du fond du cœur , leur adresser un
cordial merci .

SAV0fJ*C0fJG0Z£Z.

UNE IDÉE

Nous manquons d' engagements pou r la coupe des voiturettes . Comment faire ?
— Annoncez que cette coupe sera i emplie de « Du bonnet •>.

Association sportive Cettoise . —
Tour de Cette . — On nous communique :
Notre excellent ami Pautex , le vainqueur du
tour de Cette 1911 , nous a écrit hier , de
Stockholm , où il participa actuellement aux
Jeux Olympiques représentant la France aux
Championnats du Monde .

Le brillant champion de France de fond
nons informe qu' il a l' intention de revenir ,
cette année , courir le Tour le Cette , ayant
reçu , dit -il , des Cettois un accueil trop cha
leureux pour qu' il puisse l'oublier .

Ce sera un attrait le plus pour la belle
course à pied qu'organise à nouveau notre
jeune , mais dévoué Club , l'Association spor
tive Cettoise . — La commission .

Accident de bicyclette - Avant hier ,
le jeune Vergé , de Cette , qui avait pris part
au Tour de France cycliste , a été ramené
chez ses parents dans un état lamentable , à
la suite d' une chute .

Bien que le blessé ait reçu de sérieuses lé
sions à la tête , son état n' inspire pas d' in
quiétudes .

La pluie violette . — Parmi les déco
rés du 14 juillet , nous relevons les noms de
de MM . Bancal et Arné , professeurs au collège
nommés officiers de I nstruction publique ,
et de M. Dumonthay , professeur au collège
M. Papy , Mlles Lauze et Perrin , institutrices
nommés officiers d' académie . A tous , nos bien
sincères félicitations .

Union syndicale des Marins et
Pêcheurs réunis de France . — Nous
recevons l' ordre du jour ci-dessus :

L' Union syndicale des Marins du commerce
et Pêcheurs réunis de France (Section de
Cette ), après avoir entendu les camarades
grévistes , ainsi qu'une délégation de syndi
qués charbonniers .

» Sigcalent l'aititude de certains équipages
de remorqueurs de la Compagnie Marseillaise
Chambon qui , au mépris des engagements
pris , auraient opéré la sortie du vapeur
« Hermine », armé avec des jaunes , ainsi que
celle <fun voilier , qui ne voulant pas accor
der le tarif de la place , à nos camarades
charbonniers , avait fait venir des hommes
d' un autre port pour ne pas payer ce tarif et
ce malgré l'avertissement à eux donné par
le secrétaire de cette organisation .

» Demandent à l' Union des Syndicats de
prendre les mesures que comportent pareilles
actions se réservent le droit de faire connaî
tre à la Fédération Nationale des Insc its
ces manœuvres aussi peu synd calistes , qui
ne peuvent evoir d' autre but que de porter
atteinte à nos camarades en lutte .

» Invitent les équipages conscients à venir
ie grouper tous la bannière fédérale de la
Sectiun , sous réserve des décisions qui seront
prises par l' Union des Syndicats et Fédéra
tion ».

— Ce même groupement nous adresse u e
deuxième communication où il prend à par
tie M. Crespy , conseiller municipal lequel
déclara à la dernière séance du conseil muni
cipal qu' il n' y avait pas à Cette d Inscrits
maritimes eu grève ; et où il félicite M.
Allias conseiller municipal , de son attitude à
la même séance .

Réclamation . — On nous écrit :
Nous vous signalons le sans gêne de cer

taines gens , principalement des soldats colo
niaux , qui , à la tombée de la nuit , de 8 h.
à 8 heures 1(2 du soir , au moment où les
familles vont promener , se permettent d' uri
ner dans la rue du Pont Neuf, du coté de
l' Ecole Lakanal .

Aux observations qui leur sont faites , il
répondent grossièrement et cela finira par des
discussions désagréables pour tous .

Ne serait il pas possible aux agents de
service au coin de la Pharmacie Centrale
de pousser leur ronde jusqu' à cet endroit et
dresser quelques procès verbaux .

Nous espérons qu' il suffira de signaler ces
faits pour que les ordres nécessaires soient
données pour y remédier .

ÏRIBUNAi- CORRECTIONNEL
Audience du 16 juillet

Accident mortel. — Molinier Hilarion , 47
ans , charretier à Montpellier , rue des Étuves
était poursuivi pour homicide par impruden
ce sur la personne de M. Arlery Simon , de
Pignan .

M. Arlery allait en compagnie de sa petite
fille et de Jules Cahiron , 48 ans , cordonnier à
Pignan , attendre son gendre qui se trouvait
à CournonteTal . Au passage de la voiture ,
que conduisait Molinier le vieillard se trouva
pris entre le mur de la route et la roue
droite arrière de la voiture . M. Arlery serré
fortement et trainé 3 ou 4 mèlres environ
tomba évanoui .

Grièvement blessé , il succombait quelques
jours après .

Molinier Hilarion a été condamné à 2 jours
de prison avec sursis .

Discussion qui tourne mal. — A la suite
d'une brève discussion Miguel Lledo , 40 ans ,
terrassier , porta un coup de couteau à Fran

çois Fi o , :-9 ans , de Frontignan , qui fut bles
sé à la tête .

Llelo Miguel à un mois de prison .
Infraction aux lois maritimes . — Albano

Cosme , 40 ans , pêcheur à Cette , rue de la
Consigne , 7 , a employé un role autre que
celui inscrit à Cette et portant le numéro
1210 .

Cosme A'bano à 25 francs d'amende avec
sursis .

— Ferdinand Tival , 33 ans , pêcheur au
Souras Haut , a navigué avec une embarca
tion sans role d' équipage , sans nom , ni n u "
méro .

Tival à 16 francs .
Une vieille affaire . — Le tribunal a eu

encore à s'occuper ce matin du nommé Pief
re Viarouze , 48 ans , horloger , rue Lacan H >
à Cette ; inculpé de coups sur M. Xavier Cui
rano , de Lapeyrade , dans les circonstances
que nous avons déjà relaté .

Pierre Viarouze à 6 jours de prison , par
défauts .

Pour vagabondage , Joseph Castel , 32 ans ,
récolte un mois de prison .

La même peine est infligée à Edmond
Combes . 46 ans , portefaix , demeurant à Cette
rue Baudin , 7 , inculpé de vol de vin au pré
judice du commerce .

Également pour vol de vin , Jean Morant ,
25 ans , journalier à Cette , récolte 6 jours de
prison .

Arrêté d' expulsion . — Le nommé Gil
les Edouard Emile , 19 ans , sans domicile
fixe , a été arrêté pour infraction à un arrêté
d ' expulsion et vagabondage .

Vagabondage . — Le nommé Ileinze
Joseph , 30 ans , sans domicile lixe , a été ar
rêté po»r vagabondage et infraction à la loi
du 8 août 1893 . Il sera transféré à Montpel
lier .

Trouvés . — Une montre a été trouvée par
M. Branguier , employé aux magasins Paris-
Cette . La réclamer au commissariat de police
du ler arrondissement .

— M. Peyruss ?, machiniste au Kursaal a
trouvé un collier de chien ; le réclamer au
commissariat de police du premier arrondis
sement

— M. Caillet Emile , 55 , rue Paul Bousquet
a trouvé un traversin de voiture ; le réclamer
à cette adresse ,

— Une montre avec giletière a été trouvee
dans la Colline par le garde champêtre Vors i
la réclamer Grande Rue Haute , n - 19 .

— Un porte-monnaie contenant une peli ' e
somme a été trouvé par M. Oulet , 3 , quaj
supérieur de la Place de la Mairie ; le l° l
réolam-r .

— Le jeune Frédéric Pétronille , garçon d e
courses chez M. Brelaz , 15 , rue Gambetta a
trouvé un porte-monnaie contenant une petit®
somne qu' il s'est empressé de remettre »
Mme Auranseau , 15 , rue Lazare Carnot , q ul
l'avait perdu .

— Une chambre a air a été oubliée chez
M. Salis , libraire , rue de i'Esplanade .

Le 14 Juillet à Wlèze . — On sait qu®
depuis longtemps il existe à Mèze deux partis
que le jeu de bascule amène alternativement
au pouvoir . Or , aux dernières élections mu
nicipales la scission s' est produite cncoreplus
profonde entre les deux clans , et la chaleur
de la saison aidant il suffit d' un fêtu de pail
le pour faire déborder le vase .

li a été question dès l' arrivée aux affaire *
de la municipalité Entéric de révocations te
nues en suspens jusqu' ici , niais on comprend
combien avec ces menaces touchant de nom
breuses familles les mézois ont les nerfs su
rexcités .

Or les amis de la municipalité avaient dé
cidé un banquet pour le 1 - juillet . Le grou
pe Guitard avait également décidé un ban
quet pour le même jour et les choses en
étaient là dimanche , chacun dans ses places
fortes , c ' est à-dire dans ses cafés , lorsqu on
annonça l arrivée de M. Molle , député , dans
l après-midi .

Aussitôt les conversations vont leur train ,
on s'assemble 1 sur les 5 heures les adver
saires de Guitard décident de se porter e"
masse au café Guerre , siège du comité socia
liste .

Les femmes et les enfants s'en mêlant , car
à Mèze quand on lait de la politique t°uS
s'en mêlent , les cris partirent , puis les me
naces , braf, M. Molle prit le sage parti d®
rentrer à Cette .

Toute la soirée d s propos aigre doux , des
gros mots furent échangés , mais les adversa»
res n' en vinrent pas aux mains .

Ce fut pour hier lundi matin , car dès
première heure les femmes particulièrement
surexcitées étaient sur la place et quelques
horions furent échangés , sans grand domU> a*
ge de part et d'autre .

Espérons que ces journées de fêtes ce pasJ
seront calmement et que demain la popu a"
tion mézoise reprendra sagement ses occu
pations .

ENTgfP! Plume de PocMIl i iHii MOORE
ntie inversable, un vrai bijou-
ie IH00RE, 9 , Boul. Poissonnière, Pari*.



AVIS, & G O IV! I! N I C A T o r
Société de secours mutuels des

employés de chemin de fer P.L.WI . —
C'est le dimanche 21 juillet prochain , dans la
grande salle de spectacles de l' Olympia que
les employés du P. - L. M. de la gare de Cette
donneront leur fête mutualiste .

Cette soirée récréative qui promet d' être
des plus agréables , comprend dans son pro
gramme un punch d' honneur suivi d' un bril
lant concert pour lequel les artistes les mieux
réputés de la localité out promis leur gracieux
concours et d' un bal à grand orchestre .

Société de secours mutuels « Élec
tro-Union ».- Réunion ce soir 16 juillet â
9 h. 45 du soir , au siè fe de la Société , Café
Satyre , quai supérieur de l'Esplanade .
t" Ordre du jour : versement des cotisations ;
vérifie \ lion des comptes par la commission
de contrôle ; Clinique Chirurgicale ; Présence
indispensable . — Le secrétaire .
" ÏOMPTrBÎUTeTÏsr < o nsr¥iserT]rirTTe
nue de livres . Prix spéciaux à Commerçants .
Prendre l' adresse au Journal de Ce tte

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

Boulevard du Musée , à CARCASSONNE .
CW~DÏTM~À N~DTTV E N D EU R S

Pour le Journal de Cette . — S' y adresser .

fort ae Leue
faoirss Attendus

§ t. grec « Christoplioros », p. de Braïla 2 mai.
St. esp « Carasa », 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 . «Petroleine », p. de Delawarc , 28 jn .
St. dan . ((Elsbourg >>, p. de Ikields le 9juil .
St. suéd . « Ester », p de Sunderland 10 juil

. Mrrwôbs et DGf
Entrées du 16 Juillet 1912

V. fr. « St-Clair »), v. d' Oran , div.
V. esp . (.Manuel Espaliu ». v de Valence , d.
V. suéd . « Karinw , v. de Valence , div.
V fr. « Gaulois », v. de Marseille , div.

Sorties du 16
Y. fr. «Gaulois», p. Marseille , div.
V. esp . « Manuel Espaliu » p. Valence , div.
V. esp . « Colon », p. Barcelone , div.

Comment guérir un
mauvais estomac ?

Suurele traitement des Pilules Pink , le le est
ta maniera la plus i-itcp'e . la plus rapide re gué-
ïir les maux d'es'omac . Dès qu : vous avez com
mencé à faire us?g ? des Pilules Pink , vous sent(Z
Positivement l'»méliorÊt on qui se produit dans
Votre état . Vous reconnaissez tout d'abord que
Vous assimilez mieux votre nouniture pirce que
Vous ie tardez pas à éprouver que vous ê es plus
l°rt . Vous êtes aussi très agréab!em>nt surpris en
constatant que vous avez un bien me lleur appé-
*'t. qu& vous pouvez vous riiqufr à manger à
VJtru taim san j avoir ensuite d s digestions péni
bles . Les migraines que vous avi<z autrefois après
chaque repas , v , us ne les éprouvez plus . Il en
®*t de même des éructations , des reavo s acides ,
¿08 Dausées . C j ré abliss au nt de votre estomac
s® fera plus ou n oins v t ^ suivai t votre i empé-
sament et l'anc'enueté de votre mal , mais il se
fera e Tous éprouverez dès le (ié'mt du tr itement
lie sens ;, tion de bien-Mre de très bon augure .

M. EDOUARD S CIIMIDLIÎ, représentant de com-
qui habite 96 bis , rue de Fav ntines , à

v ale-(ep - sur- Rhône ( DrOme), nous a écrit :
« V OH p , iules link ott elfi etné une remarquable

CQre. Depuis longtemps je soufrais bea < coup de
tnaUvsisrs digestions et je ni rendais comr.tc q'~e
ï*1013 estomac ^ tait co'np'stement dé ab ; é . Mon

®, n t était devenu jau : àtre , l'é'ais alî i bli et il
"J arrivait < ra * souvent d' .iv .) r des ét u di-eiiientsdes v,!it : ges , Ap ès avoir pris plusieurs remè les

succès , je me suis pers :a lé d' essayer les l' i
® Pink . Dis la pririere bcltc. j » me suis

® en ti bdaueou-i mieux . Après avoi :- r s trois boites
• vog Pil ul . s je pouvais manger des m ts que

J® m ' étais : n erdit depuis longtemps. Vcs pilulej
ot non seulement r tab'i mou estomac , mais e les
ont rendu toutes mes forcer . »
Ou trouve les Pilules Pink dans tou'es Us pbïr-

j aaeies et au dépôt : Pharmacie Gabin . 23, ru#
aI | u , Paris , 3 f. 50 la beite ; 17 fr 50 les sixbol 'es , frannn

BULLETIN FÏNAWCSEr
, Paris , le 13 Juillet 1912 — La situation qri

® 1Il8 lire cet e fois de la p>l tique étrangère con
,a°re l' avance des fonds d'étals et nota'i m t
®s fonds a'état » italiens et turjs Oi lOirra't
étonner ne .'a d mande de c ■« Henx de iné es
fleurs mais ld monde des .« ifaiiei . m l.ré e <
«mentis qui viennent de Rome , per ise à une

p*( x prochaine .
j. es Cl p. itères co it'nnent ù résc io'v er s-i'vanl.8x Pres '> on consicréz - No is avons d MIC r - on

e conse lier la pru'enc j et de rippel r I » i a s -,
Rio fait 1940 .

Les tonds russes sont fermis ; par co i'r - les
® eurs industriel es iussrs oorn moins 'e us ?

j es - On a veniu pas mal de Le.;a Go i fi lds l>s
nouvelle que les ouvrurs avaient aba-i 1 < n é

s ohautiers .
La Rente après avoir lléci . psraît s te,.re > re .

o qui infloeucc surtout . es cours ; c « ont 1 un
petites vacances du 14 juillet Après , ou veria

r\ pssaa m\ b n *:*f__  _  Uj.  .-  fj      : p ;  Gf,  2 .fl_"  '=  n rrx .5 __ _   IRill î »31 Nal»
..W?i y il i lus Li Lhssa' y y. Lsca y y LdG223 si U k&ssai

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE; ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

"3 4 â . su ÉM-i a. 4 i du Soir
Cù'v;:sjju(i(lu(iïs Pu - <■■■' '■ .' 5 'w
\' Dnnei!(fs c mires

Une Chairede Géographie Humaine
Paris , 16 Juillet , 11 h. m. - Les « Archi

ves Israélites » annoncent qu'un décret auto
rise le Collège de France a accepter la dona
tion qui lui est faite pur M. Abraham dit
Albert Kahn , licencié en droit , banquier , de
la somme de trois cent mille francs payable
en t renie annuités et destinée à la création
et à l en'retien an Collège de France à dater
du 1er janvier 1912 , et pour une période de
trente années d'une chaire de géographie
humaine .

Interview Express
Les Modistes veulent se syndiquer

EXPLOITATION PATRONALE
Paris , 16 juillet , Il h. m. -- Où s' arrêtera

le syndicalisme ? Après les grandes organisa
tions ouvrières voici qu' aujourd'hui les -fem
mes commencent à comprendre que souvent
exploitées , l' organisation et la défense de
leurs intérêts corporatifs nécessitent qu'elles
se groupent à leur tour . On peut rire de ces
essais de syndicalisme féminin : le même
scepticisme n' accueilli t -il pas les débuts du
syndicalisme masculin . Aujourd'hui , ce gsont
les modistes elles-mêmes qui tentent de s' u
nir pour obtenir une Boiélioration de ! salaires
et de conditions de travail . Elles vont adhé
rer au Syndicat de la chapellerie où il nous a
été fait les déclarations suivantes :
- Les ouvrières modistes sont aujourd'hui

parmi les plus odieusement exploitées par
■ ceux dont elles contribnent à édifier rapide
ment la fortune . Vous n' avez qu'à regarder
autour de vous et vous ne tarderez pas à vous
rendre compte que tel patron en renom ,
telle modiste ayant aujourd'hui pignon sur
rue et chateau en province ne possédait rien
ou presque rien il y a quelques années . Eh
bien ! cette corporation n' a jamais augmenté
les salaires des employées , cependant elle
n' a cessé par contre d'élever ses prix et pour
raison elle ose dire que la main d'oauvre coû
te toujours de plus en plus cher.

Il est temps que cela cesse et pour début
de campagne le Syndicat de la chapellerie se
propose d' éclairer l'opinion ...

— Les salaires sont donc bien faibles ?
- Ils sont ridicules . Tout d' abord , il y a

les petites mains qui travaillent des dix et
douze heures par jour pour 6 francs par
semaine . La première catégorie d'ouvrières
arrivent à gagner deux francs par jour au
grand maximum et celles qui pour des douze
et quatorze heures de travail , se font quatre
à cinq francs ne peuvent espérer plu3 .

Or , dans la chapellerie , grâce à leur orga
nisation les ouvrières ont obtenu des amé
liorations de salaires importantes . Pourquoi
n'en serait-il pas de même des modistes ?
- Toutes les réclamations se bornent -elles

à une question de salaires "I
— Non , 11 y a aussi une réglementation

du travail , des heures de repos , la question
d'hygiène de certains ateliers où vraiement
les inspecteurs du travail ne passent pas
assez souvent . En résumé nous nous trouvons
en face d'une corporation compo
sée de plusieurs milliers de jeunes tilles qui
ont ét été toujours sans défense devant les
exigences chaque jour plus grandes d' un
patronat essentiellement ég < ïste . Notre devoT
est de les défendre . Quelques esprits super
ficiels peuvent rire . Nous ferons notre devoir !
- F. M. R.

Fédération ouvrière de femmes
Barcelone , de notre correspondant .
Il vient de se fonder , à Barcelone , une fé

dération de Syndicats d'ouvrières , dont le
but est de grouper les travailleuses en vue
de l' amélioration morale et matérielle de leur
condition . A cet effet , elle provoquera la
création de syndicats ouvriers féminins , à
côté de ceux des couturières , des lingères ,
des modistes et des employée ; de commerce
qui existent déjà La Fédération crée-a des
Institutions de commerce qui existent déjà .
La Fédération créera des Institutions de Pré
voyance , des cours professionnels et des
cours de lecture , d' écriture et de langue
française . Son siège est Calle de Fortuny , à
Barcelone .

Nos Eninetes
La Cinquantaine ...

Est ce la vieillesse ?

Paris . 10 juillet . 11 h. m.  Est-on un
vieillard à cinquante ans ?

La té,onfe dépend avant tout de l' âge de
l' interrogé , de son état de santé et de sa force
de résistance . En pleine jeunesse , il est cer
tain que I âge de cinquante ans nous appa
rait c ; HJ me fabuleux , mythique . On imagine
beaucoup plus difficilement ce qu'on sera
qu'on ne se souvieut , avec regret , de ce qu'on
a été .

A mesure qu' on avance dans la vie , l' âge
de la vieillesse tend à fuir devant vous : le
quadragénaire bien portat et actif est un jeu
ne homme , se sent ou du moins se dit tel .

On ; rrive à la cinquantaine . On sait bien
que le prejugé général décrète que la vieiles-
se a commencé . Mais si on se sent bon pied
bon œil , et le reste , on aifirme volontiers
que jamais on ne s' est senti plus jeune .

Voici le symptome topique qui vous   anr
ce que l' âge va mériter cette qualification de
maturité , qui n' est que l' avant-garde de la
vieillesse , c' est lorsque - dans un endroit
clos quelconque - on dit en portant la main
à sa nuque :

— Mais il y a quelque chose d'ouvert ici !
Donc , il n existe pas de point fixe qui pour

la jeunesse et ouvre la barrière de la vieilles
se . Certains sont vieux à trente ans et il est
des vieillards jeunes

En moyenne , l' homme de cinquante eus
est vigoureux , dans la plénitude de sa vie qui
n'a réellement commencé qu' à vingt-cinq ou
trente ans : il a encore devant lui une dizai
ne d'années de bonnes , pendant lesquelles
.' usure physique et morale est lente .

La vieillesse décisive est décrétée par ce
que nous autres hommes d' expérience , nous
appelons le coup du lapiu . Un rhume , un ac
cident à peine sensible ; fait subitement du
jour au lendemain un vieillard de l' homme ,
qui , la veille encore , « ne le paiaissait pas >)
Et alors il le parait : plis aux temps , yeux
facilement rougis , parole moins facile , ima
gination ralentie .

On n' est pas vieux tant qu'on n' a pas reçu
le coup du lapin . Mais on est vieux dès
qu' on se préoccupe de sa santé et qu' on dé
nigre le présent au profit du passé .

Ca arrive à tout âge . — Jules Le-mina .

Les Sabotages
Lille , 16 juillet , 11 h. 10 m. — Des mal

faiteurs ont coupé une quarantaine de fils
téléphoniques et télégraphiques à Wattignies-
Temple-Mars , sur la ligne de Lille à Paris .

Près de l' endroit où a été commis ce sa
botage , on a trouvé plusieurs numéros de la
« Bataille syndic«diste » et sur l' un d' entre
eux se trouvait cette inscription : « Vive Rous
set ! Vive Hervé ! Nous continuerons jus
qu' à ce que nous ayons obtenu leur amnis
tie à tous les deux .»

La Guerre Italo-Turque
Rome , 16 juillet . — Hier soir est arrivé à

Rome le général Frugoni , commandant du
corps d' armée spécial de Tripoli .

Le général vient à Rome pour s' entendre
avec le gouvernement sur les mesures à pren
dre afin de rendre plus effective l' occupa
tion de la Lybie .

M. Giolitti . qui était en vacance , est atten
du à Rome demain . Le Conseil des ministres
est convoqué pour demain .

Un dompteur dévoré par un Lion
Paris , 16 juillet 2 h. m. - Au momest où

s' achevait hier la représentation à la ménage
rie de la Goulue , installée actuellement à la
fête de Montmartre , le dompteur Jackson , de
nationalité anglaise , a été à demi dévoré par
un lion qu' il taisait travailler .

Le malheureux dompteur a été transpor
té à Lariboisière dans un état désespéré .

Au sujet de la grève des Inscrits
Paris 16 juillet . - Contrairement à cer

tains bruits , la grève des inscrits de parait
pas devoir cesser encore . En tous cas , on
sait que la compagnie des Messageries Mari
times sera obligée , aux termes de ses con
ventions avec le gouvernement , à accepter
l'arbitrage fin juillet .

11 est plus que probable que si le mouve
ment cessait provisoirement , il reprendrait
à cette époque . Ce serait la réponse des ins
crits au changement d' attitude de la Com
pagnie .

(.VUS gïSCRC

iournauz: de (§arts
parus ce

Paris , 16 Juillet
Du « Rappel » :
« Si , comme M. Clemenceau l' aftirme, la

réforme électorale met la République en péril ,
ce n' est pas devant des fondés de procura
tion du suffrage universel qu' il doit en faire
le pro   c è c'est devant le sull'rage universel
lui même . A l' heure où nous sommes , c est
publiquement au grand jour , qu' il faudra tenter
de triompher de la proportionnelle . Il est un
peu tard pour vouloir en appeler du vote de
la Chambre devant des aéropages de chefs-
lieux de canton . »

D e Excelsior » :
« Pour vaincre M. Poincaré , M Clemenceau

se propose , dit on , de faire traimr la discus
sion au Sénat jusqu' au 17 janvier prochain ,
date où expirent les pouvoirs de M. Falliè
res . Il espère alors faire élire à Versailles un
candidat de son choix qui prendra l' engage
ment de mettre en échec la réforme électorale ,
M. Antonin Dubost , préten 1 on . Aux voix
dont ii dispose au Sénat , M. Antoniu Dubost
réunirait celles des 217 arrondissementiers de
la Chambre . Comme on le voit , le plan est
subtil . La R. P , pourrait dore aller très loin
et entraîner une crise de régime. Pour peu
que M. Clém enceau persiste à la combattre ,
ce qui est à peu près certain , les événements
dont la France sera témoin pendant six mois
vont doac prendre une importance excaption
nelle . »

De 1'Aurore :
« L' antiaiilitarisme , s' il n' est pas complè

tement mort, est du moins en fort mauvaise
santé . Pas un antimili ariste ne s'est aventu
ré à crier : « A bas l' armée ! » Auraient ils
donc enfin reconnu , comme nos bons socia
listes de 1 1 municipalité de Brest , que l'ar
mée , c' était nous lous , que l'armée , c' était
la nation tout entière . affirmant le principe
le plus pur de l'égalité dos charges patrioti
ques de tous les citoyens d' un môme pays ?»

De M. Ch. Dupuy , dans le Soleil :
« Le 14 juillet , que le  politiciens commé

morent en souvenir d' une jouruée d' émeute ,
le peuple l' a transformé en une fête en l' hon
neur de l' arm ée , en qui s' incarne l' esprit de
devoir , de discipline et de hiérarchie . Ces
acclamations à l' arméa sont une protestation
contr les doctrines de désordre et de cosmo-
politiscnes . Elles rassurent et consolent ceux
qui pourraient craindre que ce pays a perdu
ses qualités de race et sa vertu patriotique .
La République peut détruire les institutions
et troubler les esprits . Elle ne parviendra pas
à pervertir le cœur de la nation et tuer l' ame
française .»

Humour Suisse

Genève , de notre correspondant .
Il circule ac uellement en Suisse une amu

sante carte représentant un champ de tir
et l' empereur Guillaume félicitant un soldat
suis se qui vient de tirer et faire mouche .

Voici la légende de celte carte h.imoriqti-
que :

L'em   pere u — Bravo , mon garçon , votre
armée compte 100, 000 tireurs comme vous .
Mais que feriez vous si 200.000 prussiens
envahissaient votre territoire %

Le soldat . - Dans ce cas , Sire , nous pren
drions une seconde balle .

Les Réclamations des Mineurs
Lens , 16 juillet , 11 h. 10 m. - Les délé

gués du syndicat des mineurs du Pas-de-
Calais , du Nord e ' d'Anzin se réuniront lun
di prochain à Douai pour s' entendre au sujet
de l'entrevue à solliciter du comité des Ilouil
léres pour demander une augmentation de
salaire .

D'autre part le syndicat va lancer un ma
nifeste , invitant les ouvriers a cesser de faire
des heures supplémentaires et à affirmé ainsi
lhur discipline , au moment où la commission
sénatoriale vaexaminer le projet de loi de 8
heures et où le syndicat va lui demander
que le salaire de la journée normale égale
celui que l'on donne avec un travail supplé
mentaire .

Conversation de Couloir
Paris , 16 juillet , 11 h. 10 m.

Le Petit Bleu raconte divers incidents qui
se sont passés dans les couloirs du Sénat
entre MM . Briand , Poincaré et Ponsot :

M. Briand constate que les amis de M. Pon-
sot n' ont jamais pu faire qu'œuvre de néga
tion absolue .

— D' ailleurs , ajoute M. Poincaré , le projet
de M. Augagneur était plus mauvais que le
mien .

— Il prenait , dit M. Boudenof , à la fois
dans le système majoritaire et dans celui de
la R. P. uniquement ce qu' ils avaient de
mauvais .

— Décidément conclut an riant M. Ponsot ,
il faudra que je vienne au Sénat prendre des
conseils de sagesse .
- On y donne aussi des leçons d' énergie ,

remarque M. Poincaré .
-- Parfaitement , approuve M. Chautemps

et nous espérons bien , M. le Président , vous
prouvez que nous avons rien perdu de la
nôtre .

— Je n' en donne aucunement , riposte M.
Poincaré , mais je suis sûr de trouver des
énergies à opposer aux vôtres . Il faut que
cette question soit résoiue une bonne fois pour
ou contre nous .

— Mais , fait observer un des sénateurs ,
présents , la question de cabinet ne se pose
pas en cette atlaire .

— Elle se posera , déclare le président du
conseil ï
- Alors , lui dit-on , nous ferons venir le

débat le plus tard possible , pour vous con
server plus longtemps .
- Moi répond-il , je ferai tous mes efforts

pour qu' il vienne le plus tôt possible . La
question de cabinet n'a pas d' importance en
ce moment , ne protestez pas , je dis qu' elle n' a
pas d' importance je le dis sans aucune amer
tume . Et j' ai hâte de débarrasser le parti
républicain du poids qui pèse sur lui .

Les Troubles d' Albanie
Srlonique 16 juillet . - Les nouvelles

d' Albanie sont très graves . D aux chefs alba
nais sont dans li région de Guillan avec 2,000
révoltés . Les agents révolutionnaires essa
yent de soulever la population des vilfages
voisins d' Ut-kub

Le Comité Union et Progrès d'Uskub pro
teste contre la situition , rend le gouvernement
responsable et demande la démission du ca
binet .

Ou signale un violent combat vers Pristina
La fusillade a duré pendant sept heures . La
population de la vile , effrayée , a fermé ses
magasin et s'est réfugiée dans les mosquées .

Le bruit court à Uskub que les révoltés
albanais ont coupé l' important défile straté
gique de Katclianik . L' envoi des troupes en
Albanais continue activement .

Dernier, Coup
de ' Télephoné

Paris , 16 Juillet , 12 h.
Manœuvres daus la Méditerranée .
De Toulon : Les officiers des écoles su

périeures de la guerre et de la marine
viennent d' arrioer à Toulon sous la con
duite de l'amiral Perrin et du colonel An
toine-. Ils ont été aussitôt répartis sur le s
prinapiux n wires d's trois esc-idres qui
constituent la première armée 110 00 le

Les grandes minuiuures de ht M - diti r-
ranfe commenceront aujourd'hui Êtes :e
dtroiAeronl jusqu'à la fin du mois erAu lu
Provence , la Cone cl l'Algérie.

L'Aflaire Kostevitsch .

De Saint-Pétersbourg : On croit que
la décision concernant le capitaine Koste
vitsch ne sera pas rendue publique avant
le 20 juillet . On dit que si le capitaine est
mis en liberté , il réclamera au gouverne
ment allemand à titre dt- dommages et
intérêts une somme de 125.000 jrancs .

Le Crime de Sèvres .
De Versailles : M. Rosenfeld , juge

d' instruction , vient de délivrer un mandat
d'amenur contre le professeur d'anglais
de l' institution Clerc à Sèvres , dont il a
été parlé à maintes reprises au cours de
l ' information .

La Grtice de Gustave Hervé ."
De Paris ; Le « bigaro « confirme q ie

M Gusta>e Hervé va être grâcié .
Celle mesure de bienueitlunce à son,

égard, proposée par M. Briand , aurait ,

dit -il , reçu l'approbation unanime da
Conseil . La publication du décret est im
minente . Il s : r.ourr -U quelle eut lieu
aujourd'hui , oè : que h décision officielle
aura été prit * p ;r !c i^mseil qui se réuni ■
a a à l' Élysée .
NOUVELLES DIVERSES :

De Londres : Le tribun')l a infligé 2
mois de travaux forcés au jeune énergu-
mine qui frappa M. Lloyd George au
cours d'une réunion .

De Liverpool : 12.000 dockers se sont
mis en grève à cause des dispositions pri
ses en vue de lapplication de la loi rela
tive à l'assurance natio '. aie contre la ma
ladie el le chômage .

De Saint Pélersbourg : Deux rédacteurs
à la « Gazelle de la Bourse » ont été arrêtés
la nuit dernière sous l'accusaiion d'avoir
révélé par voie de la presse les secrets de
la police .

De Guelmia : A la suite d' une rixe , un
individu a tranché d' an coup de rasoir la
gorge de ion agresseur . Les amis de ce
eiernier rejoignirent le meurtrier , l'assom
mèrent et lui tailladèrent le visage à coup
de rasoir . Son étal (si désespéré .

Paris , 5 h s.
Les Manœuvres Xavales
Les manœuvres Navales ont commencé

aujourd'hui à 2 heures à Toulon .
Les Trombes au Mexique .
Les nouvelles reçues de Mexico relatent

le désastre causé par les trombes d'eau .
Il y a plusieurs milliers de victimes

élans l'état de Guanajato . Les hubitanls
sont sans abri et sans moyens d'existence .

On distribue des secours .
La Crève des Dockers .
De Dunkerque d I ' « Écho de Paris » :

Les dockers votèrent la continuation de la
grève .
Gendarmes blessés par des apaehes .

Da Ihhre : Au cours d' une lutte avec
deuxepaches , deux gendarmes furent griè
vement blessés à coups de couteau ' Les
bandits ont été arrêtés .

Le Martyrokge de l 'Aviation .
De S'bastopol : Le lieutenant aviateur

Zakoulsky se tua dans une chute .
Une estrade s' efTondre .
Une estrade érigée en vue des fêtes de

gymnastique à Lille , s 'est efondré. Sept
personnes ont été blessées .

(Agence Nationale.)

- d'3 notre gsreisa syêeial

2me Avis d' Opposition
Par acte sous-seing privé , en

registré le 5 juillet 1912 , à Cette ,
M. Denis Albouy s' est rendu ac
quéreur du fonds de coiffeur
qu' exploitait M. Salvator Caguar-
( li , G:and'Rue , 63 .

Les créanciers , s' il en existe ,
peuvent faire opposition dans les
dix jours de   présente insertion ,
au domicile de M. Albouy , 26 , rue
Gambetta .

Don remeae pour la gorga
joi franuLivtuHis , l'eu-
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ii'.iv.i . f-'iiVsg Valet
- <i«f fcxic <; twn èhi doeteur

àe 1 fr. Sb
* ÉL ra I Pu#

Hn i'v ailemenl efficace
A tjuls < I / s p rsonaes rjui ont la rjspi ation

couitv , ont < ie 1 o > pr<issio ■», nous conseillons
1 e -n i ' ie a i MU ire Lou s L -t as , qui a obtenu
la {. Lis h ; ui:e ic ïiui / eiije à l' Imposition Uoiver-
fel'e ie l' iOO II n' existe ie meill urtia tement .
Ce t le ï e J rene le qui dissipe ii stantajemsnt les
plu -ï \ iole ts y. ces d us lune , de c tirrlid , d'es-îouf-
flaroent , de toux dd vailles b-'iichtes et guérit
pro.zfe-f ; ve Un .' bnhe est e«pédiée contre
m m lat d 2 t ;*. 10 adressa à Lo ii L-gras , 139 ,
B 1 F'a'is .

flMOWtÂFJÎT

4 ÏS? WscrtHement Catalogue ,
S . f? ® □ & 3® Articles spéciaux , usage

feaSai © w I ggs intime, Hommes, Dameset
six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm.
lii cent , EN PLUs . Rloa L. BADOR » 19, rue Bichat,Paris.

EN \JE NTEc PARTÛLlT

'V-" Vi? I - Vi r. o Q L

KURSAAL CETTOiS
Ce soir :

LA TOSCA , drame lyrique en 3 actes .
avec M. llou'ogne et Mme Lavarenne

Demain :
LA FILLE DE MADAME ANGOT

Opérette en 3 actes
Grand Café . — * ! ei ei s.»T -V i

par l'orchestra !). M«rgheritt
Cinéma Pathé ( Montpellier . - 'lous los jours ,

excepté le lutri, soiree à heures . — Jeu-lii
mariné* à 3 h. - Dimanches et têtes deux m<v
tiné B à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 1 2.
oha : sèment de vueu toutes semaines .

T hÉ LI •: (I e l th 163 . — Tous les f R. LA
rapn ~ '' rto s fiiln .-.

T`\ïï'› " 3 r

tr C : K». SOTTAMO .
HgiiSe. - iior.ivnrMKirsr Avi CoomCfoe ,

§ n«OBi*«uV da i. CfOf



WDiCÀTlUR MARTHE DE LA SEMAINE Déars île Cette
Compagnies Ayants Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
C!e NAVALE ÉE L' OUEST

NAV GATiOF MIXTE

Cie YBARRA
Cia 61o TRANSATLANTIQUE

S ' AmG TP A S SPORTS COTIERS

Ci e FRAISSINET
GOSALOKS DE MAEON

P. CAFFAphL

B. PûMMiSR

Lbmasmk

Bazin rt Launb

Phdro P i Sonbk

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

Hé) auit
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

14 Juin
16 •
15 —
13 —

15 -
10 Juillet

Tons les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
29 —
21 —
21 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène Cadï, Mb Hw'va
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille , Mllpev . Bône . Tunisie et ïerts fasrvis par lesKessageràs liait .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , ialencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des Jverfs et
de l'Estomac, les Qouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

. h JJllU Li
Radio-Actives du Dr BROWN

£ so à la miacie rmpe
A. PRATS, 1 ), Rue de l'Esplanade

UTOCOPiSTE vSïSZ.
Circulaires , Dessins , M usiq ue, l'holographie.

j£±XJ T O S T "V 11« E , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR Moo h la maillaure ,

i ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — SpecioeDs franco.
|j DUBDSIL0Z.9 . B J Pni!îsnninior'! Paris . ïînrs Concours . Parii 1 900 .

i CDPT Argent sur signature .
j iljj 1 Long terme . Discrétion .
• Société Indus rielle , 83 , rue Lafayette .
| Paris . (30* année) - Ne pa8COD_fop£re . ,
j TRAVAIL CHEZ SOI , toute
; l' année , facile , s apprentissage , sar
i trcot . Gain , 3 à 5 francs p»r j 01"'.

Se prés , ou écr . Cie La Laborieuse,
j * -M' '' > e 'l

ïsmacia A&sinthe Supérieure

FESSfm?iiS a.gESMsC
Nipocivits n p.OMANS { DrOtn«1

Médaillon uuk Kœpotuiom i* fVM
Lyon, Marseille, Bord a »,

Representé à Cett», par me Vve A.
CA8SAK, quai supéri«*r <1 » l'EiP"

nnd«.

ON DEMANDE A ACHETER
de suite dans le déparlement et départements voisins , propriétés
ville ou campagne de rapport ou d' agrément , châteaux , moulins ,
tous fonds 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 ., hypolh , com
mand . associé . Banque d' Études , 29 , Boulevard Magenta ,
Paris ( o3me année)

0 PRETRE GUERI ®
1 J enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de
\ j l' Estomac et des IntestinsIl Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis
y par LE VROUX \ ladre

MAISON FONDÉS EN 1879

MUniiOSlMiliBIlB
construite sur place

aOMAINS, VSNITIINNI *T4 IN TOUSjGINMS
P.'il Mililt U»U MIUII1IM

gäSSE3£E8 BÈg0MPEf*E»
Hoa» Gcrwouas , Pari

Tmuu (iriatli m riiiiau;
bm ru i T « ira »ou

Deeit Gratuits sur Demande
ilA/WWW

,«' il.I?I© PELLAIUŒ et ses Fil?
Damicilt et Atelier : HnHTgtl I ICI]Ckfvird* Sl-lariin-d*-JrKnlt, Ht "iuS I lULLILO

i 1P, > st i'AUaec, ÎO . — BEïIESB

syriC*0Bsipaû0aaOaE[!im«s
î£SÛSPQXTS EN WISOHS-FSUDRES i f

J AXEL BUSCK
f r

•gg - fei-J

Telépiiont CETTE — MARSEILLE — NICE Tèltpno
d lt s Fort» (!e la Baltiqte <\ de l » ïiiiit , «mi «ciiiiinn'uti direct! tir Voicj

Ajwm» : BUE LAZARE CARNOT , CKTTE
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OPJ H MOSTAGANEM • 4R7>u

5 il ALADiES DE LA FEMME
If L~ \ IVI & . i I eu
li " y a une fou 'e ma"eureuses ç 11 ' sou f-
pj frent en silence et sans oser se plaindre , dansfeî fï ' *'<>\ la crainte d' une orération toujoui s clange-|.1 j * f É j reuse . souvent inefficace .
|| e scnl 'es fe|llllies aileinles de lléliitesi v Cel'eS ' ci ent coinrrencé par soufrir au rro-
fj, ment d * s règles qui étaient insulfisantes ou
Il fik c rtreit trop abondantes , l.es pertes blanches et les
!/• Hrm.;tr8ui«R les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
p d' estomac . Crampe*. Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
il aux niées noires . Elles ont ressenti des Lancements continuels
Il dans le Ims-veutre et comme un poid  énorme qui rendait la
•f marche diffcile et pénible . Pour guérir la Métrite la femme

doit faire un usage constant de la

tf JOlïVEXCE de l' Abbé SOI-SÎ
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les ci-|g eaîrise sans qu' il soit besoin de recourir à une opération .

La JOUVIiNCE dle l'Abbé Soury guérit sûrement , mais
pi à la condition qu elle sera employée sans interruption jusqu'à
fil dispaiition complète d « toute douleur . Il est bon de faire rhaque
fV: jour des injections avec l' Hygiénitine de» Dames (1 ir . 25
?:V, la boite )
I*; '|' n ' ie if m e soucieus ''e sa santé doit employ-r la .JOU-

YI-:X<':E A nos i t<*rvailes réguliers , s : elle veut éviter e > gi.érr
)(% ]n Xlôl cîte . les Fibromes , lis mattvaise» suites d" couches , us
îv '' Tu i ' rti s t.anceis N' a i ■ f b t' hlébiies . iii'noiroïdes . les / cci-
f. -i ccii'P - ii îirtcurJ'Agc . r,hi.leuis . N' upcuis , touiV rnen's . e c.

I a .JO I YEXCE se trou e dat.s lontf s les Phanijfacies .
y 3 iv 50 lo raco . 4 IV . 10 fra - co les » fiaeons franc tare

coittte de 10 fr. 50 adressé à la l'haï macie
Mai) IHîMOXtlEIt , a Roufn .

:: ( Nosi - e lOiitenint renseignements gratis)
)) é|'iH5 : A Morilpelticr . Gde Pharmacie Popului-e. 7 , place Saint-

jî Corne . — A Mail gui •, Carol . — Cette . Prals . — Béziers , Marill . —
- 1 Carcassonne. Taillcfor, Cros — Marbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
|;;j — Nîmes . Bédouin . Sabatier . — Avignon Ghauvet.

Nouî voudrions persuader les wiidiieureirc de I laies variqueuses ,
Dartres , Eczémas Clou:,, ..  , ce- .V-cmcngcaisons ,
ou de toute autre malaJie au iu Piat.. > j.te i -£mU ^HECIEUSEb
DEPENSIER est le remède i : - 01 , ia r:t ! •; . jii s.adr-e dés la prcmiere
application et qui guérit radicalement . <. Vs ! le fraiiemeiit le plus efficace , le *
moins cher , qui réussit toujours , uW-ine lorsque le *: autres ont échoué . Sous   
son action bienfaisante , ThnOure , la Lourdeur des Jambes , les *"
Démangeaisons , ne tardent oas ; t , 1'snarailre pour ( aire piace à la guerison . 5 =."

Monsieur .
Je certife que dep-uir. une ttoitzitina tl'inura , j'Hais atteinte d'un eczéma aux

ieux jambes et ious tes r*m!:!rr rmplçat'x artHenlci-how, mon état était itésesjerant ,
'orsque j'eus recours à VB/..JJ JS j ! iJEl LtVSIEIï , et c est grâce a ce
orécieux rev-'ile <jue je (lois :.;a tj coinjdcie . .je suis parfaitement g 11 érw . j aiais
it endu quelque temps vov.r venir cous remercier de t heureux résultat obtenu pal
'EAU PRÉCIEUSE' DEPENSIER . Plus de déiuangnrsoiis . plus de lourdeur
ians les jambes , plus de douleurs , 'e 'roirciie conime si je n arais jamais eu de mal .
Le mal était si invétéré mie je ve comptais jamais guérir , et c'esi votre EAU
PRECIEUSE seule qui m'a sautée. VI , e I.AUCHEU ,

Le 2 mai 1905 . Directrice; tl>* l'Er !,, 1 i Lre de Prémesqucs (Nord).

Aucune maladie ie fa Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

eu S fy . GO f» contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharm1™ à ROUEN,
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

ît . B. - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.

11 à MONTPELLIER : l, - ' har-jocacie <iELY, rue de la Loge
Ôt à CETTK : Pharmacie 1 i A rr 8, rue de l ' a. n»

3HL0R0-ANEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESSËNtE
ïffloî fc»i «ri tyeat pim- <c#nsa l» dénutrtioia trow® h®4 g&te

^ M jfi M il oit p* rampioi &
DE

VERTE

DANS TOUS LES CAff
EXIGER LA BOUT

partout 2.50 . 4 et iof le flacqn . Gros : F.VIBERT fabt av- e berthelot. LYON |

VITTEL - CENTRALE
Jjé» ère — I An pide Oiifestive î

Poudre de Hlr spéciale priptri» u BltmuTl\.
HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE . INVISIBLE
MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYWParftimsur,S, Rus de li Pal>rParba
Irsfmoaa*. — Jaauamnt «ta 8 mal 1878.

E EInvention Merveilleuse  
Antl-Anémique

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

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

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

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

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-selU, il conS"
titue la boisson la plus agréable et la plus seine pendant les fortes chalear® '

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, huniJ*
des , malsains et marécageux .

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

En â Q T I ! r Pharmacie du EProgrès ,. D An I il C *4 , CEÎTE (Bér»»tt
e RJmiDnilV Grande Pharmacie Montpelliéraln®

LAlflUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
DK TTKVJVCK

r DE ïiiiMiffi
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 ee soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M Mme d e Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 franc; et par correspon
dance 10 francs .

B
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ATELIER DE SERRURERIE
—» ÉLECTRICITÉ

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

Porte-fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT

Foudres et Cuves en Boi»

[CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES

Sonnerie électrique , Téléphones Lumière, Force Motrice etc»
ENSEIGNES LXJMIÎVKXJSE»

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de CbflS
«EffVîCS: RÉGULIER DE

&mte&ux à Vaoei.
- E3PA£M£L5

0a»r» CHTJB.j* ML&AD et h* J |
YBARRA * C", èi SfeSlî V.- À

bfdoWalrea foMST Turrea-stiia*

ssfïsïo
•Jlièiiniii' A «tBesaawan, ts ffîf(l!i>JtS3Î8Qfci|— 4EE9 i

■iMniMiitiii &£oss£ss» m IM&fvt m OKTTf-
. œ® ïrigh, FkiUppcpiU et

tWÉBAZ - BEÉSBL - MJVTA

SL nippolyte NEQRB
CSifTIS — 0, Çtai # — C8TÎS

te» Matpffia m MM
o> a—x*ia* ALeiia, msUFPKVSIZ SÛK
— - AwrrMMUii »

a

BUVEURS DE VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
Véritable VIOHY

Tous les soirs : OPERA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 " ORDRE ORCHESTRE DE IÎO MUSICIENS

,ent svlr la ^ CAFE-RESTAURANT DE PREMIER ORDHÊ
Grand Ca - Cê sur la iSplendide Terrasse Vue sur la Mer et la Œiade T . *

' w Téléphoné 1 -Cl 9
Concerts Symphoniques les Mardi . Jei-idi , Sar.ecii et Dixiianolie

GARAGE POUR AUTOMOBILES Bi-aa.- /m. MBEWBsa#BEMœj»rR-, jiso.; rs ¿a w M
Clcrcle « Petits Cheysuix - Salon <le Xeoture - Jeux divef**


