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patllîtomoni 32 Romans par s
1 dlUilu lliulll offerts à nos Lecteuri

TOUS LES DIMANCHES

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

de la semaine

De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,
contenant un Roman complet de 4 000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la lin 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 .

soro
du Journal du 24 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 noua fait revivre les heures d' émo

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

Une double idylle , contée avec la tendresse
et le charme que nos lecteurs connaissent , se
mêle au récit de * recherches passionnées ,
des essais périlleux et du triomphe de l' in
venteur Jacques Lormier .

C 'est dans les bras d'une sœur chérie , c'est
aux genoux de la plus belle des fiancées que
l' Aviateur , s' arrachant au délire de la foule ,
vient chercher sa récompense .

Cette oeuvre , 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

y France, Nation transitaire
pour le Continent Européen

La question de l'amélioration des mo
yens de communications intérieures par
des lignes transversales reliant les grands
centres commerciaux est de nouveau à

l' ordre du jour.
Dans une récente délibération , la

Chambre de commerce d'Orléans s'est

préoccupée de rendre plus étroites et
plus pratiques les relations entre cette
ville avec Le Mans et Rouen . Les che

mins de fer de l' État , sahis de ce vœu ,
ont dû reconnaî re la nécessité d'élablir

des communications plus rapides et plus
directes entre ces deux points , mais esti
ment qu' il n'est pas possible d'en retirer
au début un profit suffisant pour lenr
trafic .

M. Herriot , maire de Lyon , vient de
son côté , de publier quelques articles sur
la nécessité de compléter dans le plus
bref délai , notre réseau de voies fluviales
et témoigne aussi des mêmes préoccupa
tions . M. Marius Richard , que nos ' ec-
teurs connaissent bien vient de fonder
avec M. Boilève de Béziers une associa
tion d'études et d'action tendant à com

pléter notre outillage national .
C' est à ces efforts que M. Yves Guyot

oppose les arguments que nous avons fait
connaitre l' autre jour.

Les deux problèmes sont intimement
liés et répondent à un besoin inélucta
ble pour le commerce régional ; mais la
question doit avoir une portée plus grande
encore et s' étendre au commerce exté

rieur de notre pays .
Si l' on doutait en effet , de la déca

dence toujours croissante de notre mari
ne marchande , on en aurait une preuve
tangible dans la tendance de plus en plus
marquée des nations maritimes du nord
de l'Europe à choisir nos ports de la
Manche comme escales dj leurs bâtiments
de commerce .

11 viendra certainement un moment

où cette invasion pacifique nous occa
sionnera de série ix mécomptes . Il con
vient de chercher dès maintenant les

moyens propres - à favoriser l'essor de
nos ports de commerce et de notre marine

de commerce . Nous devons considérer
cette dernière comme un élément indis

pensable et trep longtemps négligé de la
prospérité économique de notre pays et
comme la meilleure école d' entraînement
pour les réserves de notre marine de
guerre .

Nous trouverons justement les remèdes
à h situation précaire de notre commer
ce maritime d' une part. dans l'amélio
ration de notre réseau intérieur de navi
gation et l'outillage de nos grands ports
de l'A lantique , d'autre part , dans l'abou
tissement des voies ferrées aux voies
fluviales , partout où la navigation peut
se substituer . avec avantage , aux trans
port par voie de terre .

Dans cet ordre d' idées , la création des
communications directes et régulières
dans le sens de l' Est à l'Ouest paraît
tout indiquée , car ces communications
directes , ainsi établies , auraient pour
effet de drainer sur Saint-Nazaire et sur
Brest les marchandises de l' Europe cen
trale et orientale , et c' est de l'afflux dans
ces ports de l'Atlantique des produits
européens transitant par no're pays que
l'on doit attendre lo fret indispensable à
la renaissance de notre marine de com
merce .

1l est avéré , en effet , que l' infériorité
de cette dernière vis-à-vis des marines
anglaises et " américaines est presque uni
quement due à ce que notre production
nationale est incapable de fournir seule
un fret suffisamment rémunérateur à nos
navires marchands

C'est donc par le transit seul que nous
pourrons obtenir l'appoint désirable .

Or . ce transit n'aura lieu qu'autant
q'e nous aurons organisé un régime de
voies ferrées ei fluviales approprié à la
situation .

11 serait donc désirable que les Com
pagnies de chemins de fer cessent de
considérer la voie d'eau uniquement
comme une concurrente ; il serait éga
lement désirable de voir les chemins de

fer de l' État donner l'exemple , montrer
de l' initiative et ouvrir une ère de pro
grès économique .

Avant de s'attaquer à des entreprises
telles que Paris-Port - de Mer ou le canal
des Deux Mers , il imporle de construire

sans retard le canal latéral de Nantes à
Orléans , celui de la Loire au Rhône , celui
de la Garonne à la Loire et aussi d'or
ganiser des relations directes , sans trans
bordement de voies ferrées entre les
points frontières italo suisses, Saint-Na
zaire et Brest , et enfin en favorisant par
les ports méditerranéens le transit de
l'Afrique , de l'Algérie et du Maroc no
tamment .

En donnant à Brest et à Saint-Nazaire
le développement qu' ils doivent avoir
logiquement en raison de leur situation
géographique à l'avant-garde de l' Europe
continentale, nous rendrons à notre ma.
rine marchande la puissance dont le pays
sent plus que jamais le bes( in pour sa
prospérité économique et le bien-être
général . G. L.

RENSEIGNEMENTS

à l ' Usage des Voyageurs de Commerce
AU MEXIQUE

La saison la plus favorable pour l' en
voi d' un voyageur de commerce au Mexi
que est celle qui s' étend d'octobre à
février . c'est-à-dire l' hiver .

L'époque des voyages varie , d'ailleurs ,
selon l'article que l' en se propose de
vendre . Comme les acheteurs mexicains

viennent en Europe d'avril à octobre , il
y a lieu , en général , de se rendre sur
place pendant les autres mois , de préfé
rence avant leur départ .

Parmi les différents itinéraires que
pourrait suivre un voyageur , on peut
indiquer le suivant : Progreso , Merida ,
Motul , Izamal , Campéche , Carmen , Fron

, San Juan Bautisfa , Coatzacoalcos ,
Vera Cruz , Jalapa , Cordoba , Orizaba ,
Mexico , Puebla , Oaxaca Pachuca,Toluca ,
Acambaro , Queretaro , Guadalajara , Silao ,
Guanajuato , Leon , Aguas Calientes , Za
catecas San-Luis Potosi , Tampico , Ciu-
dad-Victoria , Monterrey Saltillo , Torreon ,
Durango , Papas Quiaro , Jimenez , Parai ,
Chihuahua Ciudad Juarez , El Paso , Naco ,
La Cananea , Fairbanks , Nogales , Mag
dalena , Hermolillo , Guaymas , Santa Ro
salia , La Paz , Altata . Culiacan . Mazatlan ,
Manzanillo , Colima et Acapulco .

La dépense moyenne journalière d' un
voyageur de commerce (comprenant les

frais de séjour , d' hôtel de tournée et
autres , à partir du moment de son arri
vée et jusqu'au jour de son embarque
ment , non compris les frais de voyage),
varie dans d'assez grandes proportions
suivant les localités .

Cette dépense peut être évaluée , à
Mexico, à 50 Ir par jour., à Tampico à
80 fr et à Vera Cruz à 52 fr. environ .

Les frais moyens d'hôtel varient égale
ment suivant les villes ; toutefois , et d' une
manière générale , ceux ci n'excèdent pas
25 à 26 fr. par jour.

Au Jour le Jour
Il n'y a pas qu'à Berlin ou il y ait

des juges . Il y en a en France . Ceux - ci
s' élevaient l'autre jour contre l' irrespon
sabilité dont bénéficie l ' État commerçant
D'autres ont protesté hier contre le sans-
gêne dont usent trop de chauffeurs vis-
a-vis des piétons . « Le tribunal vous
inflige le maximum , tout en regrettant
qu' il ne soit que de deux mois de prison ,
a déclaré le président à un écraseur . Et
nous nous réjouissons de vous octroyer
cette peine sans appliquer la loi desursis » .

Très bien . Les magistrats se trouvent
en face d' un périt réel qu' il faut combattre .
Depuis quelque temps , les journaux pu
blient la liste des écrasés par l' automo
bilisme : elle est effrayante . On peut af
firmer , sans paradoxe , que les chauffeurs
font plus de victimes que le choléra , la
peste , la fièore typhoïde , voire même
l' appendicite pourtant à la mode. Celte
situation ne saurait se prolonger .

Il ne s'agit pas d'avoir la phobie de
l 'automobiiisme Lorsque ce moyen de
locomotion reste un moyen de locomo
tion , nul ne s' insurge contre lui . Mais
l' abus , c' est de transformer une machi
ne en engin , de fai*e passer les voitures
comme des boulets sur les routes . La
route est à tout le monde . Si les mono
manes de la vitesse Venvahissent il faut
les traquer comme on traque les apaches .
Les honnêtes gens qui vont à pied , ré
clament le droit de circuler paisiblement,
sans risquer à chaque minute d'être écra-
bouillês . L' OBSERVATEUR .

s i la FJ i eTIPi Plume de Pochai i Ëbgfl i llMi WIOORE
Garantie inversable , un vrai bijou .

Catalogue MOORE, 0, Boul. Poissonnière, Paris
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Aurélien d'ARMANVILLE

' — Évidemment , d'ailleurs c est tir.
peu dans ces termes que je vous ai
parlé de lui la première lois qu' il en
tut question entre nous . , I

— Car enfin , il me sauve des maina
de la Camorra . il arrache Mlle Delly
' iu duc de Fiorentino , il surgit entre
moi et le duc à la façon d' un diablotin

I ni sort d'une boîte , et à chaque appa
rition , il prononce ce mol. magique :
Je suis le Camorriste ... Bien plus , si
l ' on veut connaître son bienfaiteur,
si l' on insiste , il donne votre nom puis
iisparaît comme il est venu ... i

...Que diable , il a bien un nom , une
mdividualitél ce camorriste ?... Quel
nlérêt avait -il à me sauver ?... A quel
Mobile agissait-il en ce qui concerne
Wlle Dell y et que veut-il à ce duc de

" iorenlino ?... !
A ces questions , d'Entremont répon-

lit par d'autres .
— Voyons , Roger, auriez-vous lais3é

' gorger quelqu'un devant vous sans
ntervenir alors que cela était en votre
inuvoir ?... Auriez-vous , alors qua
nus aviez connaissance de ce qui s«

i ramait contre celle jeune lille , aune.v
Dus dis-je , laissé consommer ce cri

, ie ?... Non , sans doute ...
... Eh bien , croyez-le , mon intendant

l' a agi que par pure boulé d'âme , pa »
inmanilé .

— Mais alors , pourquoi ne pas ae-
vmiplir au grand jour ces acles ro ' ïi-

Jloins ?
: — Vous ne raisonnez pns . Vous sa
uvez cependant ce que c'esl q 'e la Ha *
rnorra puisque vous avez été le ' eir.rr.
oculaire d'une de ces ténébreux -s
nes d' initiation . Tout ce que c > -
huiiune venait de faire élail coiiir.i !.
aux lois de la société el , par c ,,.,-,
(puent , il s' exposait à perdre le ciém
de son influence sur les sectaires . pi
forment , on peut bien le dire , i'i'im .
secrète de Naples ...

... Son nom dites-vous ?... Mais que
vous apprendrait son nom véritable. ;
ce nom je l' ignore peut-être moi - mê
me et je ne cherche pas à. le savoir ...

... Qu' il s' appelle Pierre ou Paul ,
peu m' importe , je le crois bon et cela
me suffit . i

— C'est un homme qui a eu des con-
suadé par le raisonnement du comte .

D'Entremont continua :
— C'est un home qui a eu des con

ceptions gigantesques, des visées peut
êlre ambitieuses , il lui est arrivé ee
qu' il arrive, à beaucoup , on ne la point
eompris . Pis , on l'a bafoue , battu , em
prisonné et. de bon qu' il était , il es !
devenu mauvais . Après avoir essayé
de rendre l' huinanilé meilleure après

avoir conin qtn en f. vuir de cette uto
pie , pour la réalisation de, laquelle
bien des existences se sont usées ,
après avoir lutté vaillamment contre
les déboires et la non-réussile , il es !
lombé dans celte catégorie assez com
mune ( les gens qui . ne pouvant faire
le bien , se livrent au mal ...

... Un miracle l' a eonverti : ses bon
ries aspiralious de*jadis sont revenue ;
CI ', aillant meilleures , qu'elles avaienl
passé au crible du malheur et de l' in
fortune et, aujourd'hui il rend servi
ce pour le seul plaisir de faire le bien

Telle es . mon cher Iloger . la vif
de cet homme, et le résumé concis
que je viens de vous exposer est ni
eompte rendu assez exact de ce qu' i '
m' a raconté lui-même .

- - Pardonnez -moi mou indiscré
tion . i

— Oh ! je n'ai rien à vous reproi
cher. M li-même , lorsque j' ;ii rencou
I ,ré cet homme , j' ai été .surpris , je
nueslionnai ■ c' est donc In mie curio
silé bien naturelle de votre pari . -I

-- Cenendanl . insista d' KsIaing, ci
duel avec Fiorentino ? |

Le f ront de Oabriel devint soucieux
— Q u a n I à c e a x j i g n o re. c o m p è e

ment ce dont il s'agit e | le mohf de
celle rencontre est inconnu de moi .:
Toiilefois . je pense que ce due est ur
vieil ennemi ,... et vous «avez qu' er
J ! die . c'esl mi peu comme en Corse
la ven délia est éternelle . i

Celle fois , Loger ne demanda plu :
rien , il demeurait perplexe .

'-a voilure lra\ersa la villa lleaie
la brume malinale élendue'sur le gol
fe se dissipait lentement , les premier !
rayons de soleil venaient illuminer le :
slalues de marbre blanc et des refle :
irisés commençaient à envahir les ga
zons e l. tes corbeilles de fleurs qui dé
corent celle délicieuse promenade.
Après la liéale . ce fut le quai de 1s
Chiaja et bien ô , quand la voilure eu
dépassé les dernières murailles , le :
deux jeunes gens purent, admirer 1 <
splendide coup d'œil du soleil se le
vaut sur Naples .

La chaîne des montagnes qui conip
te le Vésuve parmi ses plus haufî
sommets apparaissait, dans le loinlair
comme frangée à sa partie supérieur»
d' une auréole brillante dont la. teinlt
se fondait insensiblement dans l' azu
céleste .

Les brumes qui s'élevaient au-des
sus des vallées , des ruisseaux , de.
prés verdoyants de la Campanio , s' é
vaporaient lentement sous l' elïluvi
matinale et ces éihers humides esca
ladaient, les collines , enveloppaient le
cimes de volutes multicolores et s
dispersaient en un dans l' espace com
me une poussière d'or .

Alors , derrière les masses noire !
et fumeuses des volcans , les rayon ,
de l'astre-lumière jaillirent soudain
telles les étincelles de quelaue forg
titanesque ; les crêtes s' illuminèrent
ies ondes lumineuses s'étendirent, s' é
parnillèrenl en fouillant les moindre ,
recoins de la montagne , et la Campa

nie s ecia ra tout entière , sempiabli
à une vaste fleur , dont la corolle vien
de s ouvrir sous l'action bienfaisant,
de la chaleur .

Puis , ce fut ce réveil suave et dé
Iicieux des pays du midi . Les bou
quels d'arbres , les bois d'oliviers , le ,
mas-ifs d yeuses, les touffes d'agaves

> nrl!re.nf doucement de l'ombro, *
, même temps que l'harmonieux cet'
cor t des oiseaux s'élevait comme UÏT
hymne saluant la venue du jour. f

Le torrent de lumière atteignit alors
les maisons , les villas et les palais .
versa ses flots empourprés sur le gol -.
fc et tout à coup , Naples , jusqu'alors
enveloppée des lueurs bleuâtres - de
l'aube , parut écairée comme par une
immense projection électrique. '

Sans doute le spectacle du soleil •
se levant derrière les collines et les
moulagiies est toujours grandiose et
de cent points de l' univers il est pos
sible de oiilcrmpler ce « fiât lux » quo
tidien , mais , nulle part , il atteint cet
te merveilleuse et idéale perfection ,
cet éclat prodigieux, celte indescrip
tible splendeur qu' il est donné de con
templer dans un site qui passe pour
le plus beau de notre globe . t

— Ravissanie nature !... ne put s'em
pêcher de dire Ttnjror . ' I

(A suivre)
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Thermomètre et Ba omètr ?
:1j ['*" Aujourd'hui Mardi 23 Juillet , à 11 h.

%~4 £ — du matin , ainsi qu' on peut ie voir ci-dessous ,
■jj notre baromètre inarquait ta hauteur 775 .

* ;j "' naxima du thermomètre était de 2b - au des
*- - su ? de zéro .
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Collision . ■ — Hier matin , vers 10 h 15 ,

une collision s'est produite , sur le boulevard
Pasteur , entre la voiture de M. Gauffre , bou
langer , et un car , faisant le service du
« Tour ce Ville ». Le tablier du tramway a été
défoncé ; un brancard de la jardinière a
été brisé . Le cheval a é é blessé au pied
gauche .

En Cassation . — Les nommés Pierre
Marc Bouche , Roger Poujol et Pierre Blanc
se sont pourvus eu cassation contre l' arrêt
condamnant les deux premiers à 3 mois et
1 jûur de prison et le troisième à 6 mois
pour vol et complicité , vagabondage et in-
fraclion à la police des chemins de fer.

Conseil de guerre . — Audience du 23
juillet . — Laurent Oriol , soldat au 142e de
ligne à Lodève , a été acquitté d'une pour
suite pour refus d'obeissance . Il avait refusé
à son caporal d'aller prendre la soupe .

— Pour abandon de poste , étant garde
d' écurie , Gustave Legroux , du 3o artillerie ,
a été condamné à dix jours de prison .

Prestation de serment : installation
du Procureur . M. Réanme , nommé
Procureur de la Répubique à Montpellier , à
prêté serment ce ni-itin devant la Courd'appel .
Ave.; le cérémonial ordinaire , il a été ensuite
installé dans ses nouvelles fonctions . M.
Réaume a reçu les magistrats du tribunal
civil , les avoués et huissiers .

jii.J Mi .i S: K.\A i. 'i
Enfant cruellement mordu par un

chien . — lïier , vers 4 heures du soir , le
jeune André Viala , 5 ans , rue de Chateaudun
a été cruellement mordu au visage par le
chien de Mme Francine Gleyze , rue Bertrand
Il a en la lèvre coupée . On l' a conduit à
l' hôpital pour y êire pansé .

La propriétaire de i'animal a présenté un
certificat de M. Genoyer , véterinaire , consta
tant que le chien ue présentait pas de symp
tûmes de i age .

Renve sée par des cyclistes — Ilier
soir , vers 8 h. 30 , la veuve Anna Gassefières
âgée de 82 ans , descendait la route de Font-
Àeuve , lorsqu'elle fut renversée par deux
cyclistes qui prirent la fuite .

La police a fait conduire la blessée à son
domicile dans un fiacre , après lui avoir fait
donner les premiers soins à la pharmacie
Verdier .

Le docteur Vabre , qui a examiné la bles
sée , a constaté des contusions à la tète et
aux bras , qui , vu le grand âge de la victime
peuvent être graves .

Une enquête est ouverte
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Sur la Plage
Nous offrons cette belle page _ du dernier

numéro de ia Lnjne AitivilimZ , à la médira-
lion de nos lecteurs :

Lcrsque ce numéro sera distribué , la pé
riode des vacances s' ouvrira et beaucoup de
nos ligueurs se prépareront à goûter , sur
les bords de la mer , quelques jours de repos .

Le moment ne parait donc pas propice pour
inspirer à nos lecteurs des pensées trop gra
ves ; nous nous permettons néanmoins de
leur demander , pendant les heures de flâne
rie sur la piage , alors qu' il leur est permis
de contempler peut être pour quelques jours
seulement la mer qui baigne nos cotes , de
réfléchir quelquefois à tGute l' importance
qu' a cette mer pour la grandeur et la prospé
rité de notre pays .

Il leur arrivera parfois d' apercevoir en mê
me temps des bateaux pécheurs traînant leur
chalut à courte distance du rivage , des novi-
res marchands faisant route vers le port voi
sin e ' les fumées de quelque flotte ou flot
Sillé de navires de guerre g'exerçant au Jlar-
ge ; et ainsi ils pourrent saisir , pour ainsi
dire d' un coup d oeil , toutes les lormes de
l'activité maritime .

La vue des bateaux pécheurs évoquera
dans l' esprit de nos ligueurs l' idée de la fer
tilité sars limiles de la mer.

La vue des bàtirnc-nls marchands de diver
ses nationalités leur donnera une idée de l' im
cortance de celte grande voie de Iransports
qu'est la raer ; voie qui -conduit à peu près
parfont et qui permet , grâce à des outils
d' une puissance incomparable , de déverser
du même coup duus les ports maritimes d'é
normes quantités de marchandises et des
foules de passagers ; voie enfin qui appar
tient à tous , où lu plus fort , le plus actif et
le plus entreprenant élimine forcément le
plus faible , le plus non ? halant et le plus
timide .

La vue des navires de guerre rappellera
•aussi à nos ligueurs que la mer n'est pas seu
lement une voie essentiellement pacifique et

commerciale , mais qu' elle est encore un ter
rain de guerre admirable permettant de blo
quer l' ennemi et de le harceler sans cesse en
l' attaquant presque au même moment sur
plusieurs points faibles et fort éloignés les
uns des autres , et ils se figureront ai-ément
alors l' impression de véritable angoisse qu' ils
ressentiraient si les fumées aperçues là bas
étaient celles d' une force navale ennemie blo
quant le littoral ou prête à ouvrir le feu sur
la terre .

Donc , impression de satisfaction , d' orgueil ,
de sécurité , si les navires que l'on voit au
large sont en grande majorité français ; au
contraire , impression de malaise , d' humilia
tion et d' insécurité si ces navires portent des
pavillons étiangers ,

Ces sensations , que tout le monde éprou
ve instinctivement , correspondent d' ailleurs
à des realités ; car un pays mariiime comme
la France ne peut , sans déchoir irrémédia
blement . renoncer à la juste part qui lui
revient dans l' exploitation de la mer , et la
mesure où il y renoncera sera aussi la mesu
re de son recul dans l' échelle « es grandes
puissances

Aussi , à tout prix , ne renonçons pas à la
lutte sur mer , à la lutte qui seule peut nous
donner le rang militaire et commercial que
nous devons y occuper et qui est , pour ainsi
dire , assigné par la nature .

Certains esprits chagrins nous diront que
la lutte n'est plus possible , que nous n'avons
plus assez d' argent pour nous payer une
flotte de guerre suflisante , que nous re pou
vons plus continuer à encourager une Hotte
Ce commerce qui veut mourir .

Certes , nous ne nierons pas qu'à première
vue l' avenir maritime immédiat ne paraisse
très sombre : d' une part , en ef'sst . en ce qui
concerne la marine de guerre , nous ne tra
vaillons qu' à la construction d' une Hotte qui
n'égalera même pas la mo'lié de la Hotte
allemande ; d' autre part , en ce qui concerne
la marine de commerce , nous avons encore
à enregistrer un de ces conflits dressant l' un
couire l' autre des intérêts qui devraient être
concordants .

11 n' en est pas moins vrai que nous avons
aussi des causes sérieuses de satisfaction .

Notre ell'ort naval n' est pas encore assez
énergique , mais il est dejà très sensiblement
plus accentué que par le passé , et surtout
conduit avec beaucoup plus de méthode et
d' espri . de suite .

Notre effort maritime commercial s' accen
tue également et , en particulier , nos grandes
compagnies de navigations viennent de met
tre en servive ou eu construction dea unités
très intéressantes .

Il ne faut pas dire que nous ne faisons rien
nous travaillons au contraire biaueoup et
nous pouvons même ajouter qu' il n' appartient
qu'à nous de faire plus , de faire tout ce qui
est nécessaire pour reprendre notre rang ma
ritime.

1 ! nous suffit pour cela de vouloir répartir
nos ressources financières selon l' importance
des grands devoir » nationaux que nous avons
à remplir : de vouloir rassurer et encoura
ger l' initiative privée qui seule pourra ac
complir ce que nous avons à faire ; de vou
loir enfin nous imposer la dis ci p ine sociale
indispensable à toute organisation humaine
et sans laquelle les intérêts particuliers , dres
sés les uns contre les autres , se neutralisent
et ne concourent plus au bien géneral .

Que nos ligueurs nous leviennent donc de
vacances avec une fois nouvelle dans l' ave
nir maritime de notre pays et avec l' ardent
désir de travailler avec nous pour iuculqutr
aux Français la notion première de l' impor
tance de leurs intérêts maritimes .

Lorsque ces intérêts seront connus et ap
préciés , comme ils doivent l' être , on arrivera
aisément à renverser les obstacles rencontrés
et tous les espoirs dans un avenir meilleur
seront permis .

Fête annuelle de la Société de se
cours mutuels des employés du
P. L. M. — Avant hier , 21 courant , la
Société de secours mutuels des employés du
P. L. M. celebrait sa fête annuebe dans la
coquette salle de l' Olympia , mise gracieuse
ment à sa disposition par M. Cabrol , le sym
patliique propriétaire .

La soirée de famille , composée d' uQ concert
et d' un bal , eut un caractere tout a fait in
time , et nous eûmes le plaisir d' apprécier le
talent des excellents artistes qui avaient pré
té leurs concours .

Nous devons chaudement féliciter le Comité
d'organisation , ainsi que les delégués pour le
dévouementdo;:t ils firent montre en celte
occasion

Remarqué parmi les personnalités ; M.
l' inspecteur de la Compagnie P. L. M. : M. le
docteur Scheydt , M. le chef de gare du P L. M

Nous espérons que l'année prochaine nous
aurons à enregistrer un succès plus grand
encore . — Le secrétaire .

Demandez dans tous les Cafés la
LIMOXA D 15 iiU PRIE I lllî

faite à l'Eau Minérale de Itochemaure ( Ardè lie )
Approuvée pur l' Académie de   Medeci n Dépôt :
Louis HBW, ÎJ Rue J. -J .- Rousseau . - Cette

Un point de droit fixé . — Sous ce titre
nous insérions il y a quelque temps , que
la Compagnie Gle de Pompes Fuit 1 ues de
Lyon , adjudicataire de la Ynl ; de
Cette , faisait appel du jugement de paix du
20 mars , la condamnant à rembourser à M.
B ay le pri" du cercueil fourni par lui pour
ies funéraill p s de son enfant et à 10 francs
de dommages intérêts .

L'affaire a été plaidée le 15 juillet à Mont
pellier par Me Doumet et ie jugement ren
du hier .

Le jugement de paix est cassé . M. Blay
est condamné à payer à la Cie Gle de Pom
pes Funèbres la valeur du cercueil qu il a
fourni ; il est debouté de sa demande en dom
mages intérêts et condamné à payer tous les
frais et dépens de première instance et
d'appel .

Il îessort donc de ce jugement que les famil
les peuvent s' adresser à d' autres qu' à la
Cie adjudicataire pour la fourniture du
cercueil , mais a la condition de payer à la
Compagnie la valeur de ce cercueil suivant
l' épaisseur et la nature du bois employé .

Un jugement avait du reste déjà été rendu
en ce sens par le Tribunal Civil de Paris en
date du 2 juillet 1'JOy , qui ainsi que 'e Tri
bunal de Montpellier , se basait sur la circu-

| ( aire ministérielle du 25 février 1905 très
explicite à ce sujet .

Ecole primaire supérieure de
jeunes filles . — L' examen d' entrée qui
devait avoir lieu à la fin du mois est repor
té au 4 octobre .

Les inscriptions sont toujours reçues à la
Mairie .

Pour les petits employés
et pour leur famille

Je vous serai bien obligé , d' insérer la com
munication suivante , en réponse à l' article
parue dans le « Petit Méridional » du 22 juillet
sous le titre : « Correspondance .

M. Julliard a bien déposé un vœu en fa
veur des petits employés municipaux pères
de famille , ayant à charge 3 enfants au
moins au'dessous de 21 ans.

De ce côté , rien à dire . M. Julliard s' est
placé au point de vue humanitaire , il y a
lieu de l' en féliciter .

M. Julliard étant conseiller municipal doit
s' intéresser dans la mesure de ses moyens ,
au sort de tout le monde riches ou pauvres ,
mais il doit surtout s' intére sser au sort des
employés municipaux qui sont au servie de
la ville et du sien par conséquent .

Qu' il préte son appui dans les revendica
tions formulées par MM . les employés de
gare , tramways ou tout autre corporation ,
cela est son droit et nous l' approuvons mais
il n' a rien à imposer à leurs employeurt,cela
n' est pas de son ressort ; du reste , toutes ces
corporations ont des moyens de défense .
Elles ont chacune un syndicat , elles sont assez
puissantes , elles sont le nombre et il leur est
aisé d' aaiéliorer ou faire améliorer leur situa
tion .

Les maçons , les peintres , les menuisiers ,
etc. , ont su , faisant appel en dernier ressort
à la grève , faire améliorer la leur .

Si la vie est chère pour les uns e , e doit
l'être pour les autres , ja veux parler des
employés cotnir, anaux et si l' auteur de l' arti
cle , est père de famille , il doit savoir si avec
moins de fr. par jour et même davantage
on peut taire face aujourd'hui aux exigences
de la cherté des vivres . C'est cependant le
cas de beaucoup d' employés communaux ,
mariés et pères de f truilie , qui non seulement
ne gagnent pas 1800 francs , mais n' arrivent
même pas a 1 ;>')( ► .

Je ferai encore obseiver à l'auteur de
l' artie e que si les agents de police ont pû
se faire exonérer des impôts , il n' en est pas
de i.ême des employés municipaux , il lui
sera tacile de s' en rendre compte .

Ea un mot nous en connaissons qni sont
reconnaissants à M. Julliard de son heureu
se initiative et le prions de ne tenir aucun
compte des protestations , plus ou moins
intéressées , plus ou moins politiques qui
pourraient se produire et l' engageons vive
ment à s' intéresser plus que jamais au sort
des petits , des pauvres en habit noir 1 car
il sait , mieux qu' en paroles combien souffre
pour lui et le. siens le modeste fonctionnaire ,
il sait combien de sacrifices sont nécessaires
pour faire manger et tenir propres enfants
et soi mémo avec 110 fr. par mois , tout en
faisant honneur à ses affaires .

Quand on a 3 enfants il faut que les mères
soient des saintes pour y arriver à l' heure
d' aujourd'hui . — « Un voisin d' un employé
père de 3 enfants ».

Syndicat des gardes de quai —
( Communiqué ). Le syndicat des gardes de

quai au nombie de 100 a décidé dans sa rô-
union du 22 juillet de nommer con bureau
de la façon suivante :

Secretaire général : Fabre Barthélémy . Se
cret . iire adjoint : Bj.;rrat Jean . Trésorier gé
néral : Mourgues Pierre . Trésorier adjoint :
Nougaret Philippe .

Une lettre a ete remise aujourd'hui a MM .
les Négociants de la ville , les invitant à
s adresser à l' avenir à la Bourse du Travail
qui fournira le personnel nécessaire au gar-
uiennag -. Pour t t par ordre . Le secrétaire .
Fabre Bdithé émy .

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , l(i , 17 JUIN

— Assemhlie i/éniwate du /" Juin —
— Suite —

A ce moment , M. Paul Deschanel , prési
dent de la Chambre des députés , fait son
entrée dans ; a sa , le des délibérations , salué
par les bravos de l' assistance .

M. Léopold Mabilleau . au nom de to us les
mutualistes présents , prie M. Paul Descbanel
de l ' asseoir au bureau , à ses côtés , et lui
exprime la joie avec laquelle les mutualistes
l' ont vu revenir à cette présidence de la Charn
bre qu il avait , pou * la première fois , ouverte
à ia mutualité . ( Vifs applaudissements ).

M. Paul Deschauel dit qu' il ne veut pas
interrompre les travaux en cours , mais qu' il
veut simplement cire aux mutualistes , avec
toute l' autoiilé de sa charge , la gratitude du
pays pour la collaboration qu' ils apporte t à
toutes les grandes lois sociales .

Je suis tres heur , ux de vous saluer , dit il ,
j' espère voÛs recevoir bientôt avec vos amis
a la présidence de la Chambre et j e vous
assure de mon inaltérable , all'ectueux et cons
tant dévouement .

Des applaudissements nourris saluent les
paroles de M. Deschanel , puis l'Assemblée
continue ses travaux .

M. Mabilleau , se tournant vers M. Descha
nel , lui expose que l'Assemblée travaille en
ce moment à l' organisation nationale de la
mutualité dans le pays et lui fait part des
idées très utiles qui ent déjà été apportées .

Continuant la discucsion , M. Uatist , prési
dent de 1 Union de la Loire Inferieure , veut
répondre par une aflirmation à M. Laurent .
Dans la Loire-Inférieure , la propagande de
l Union fonctionne à la satishetion da tous
et aide de façon parfaite au recrutement des
mutualistes .

M. Warnery , président de l'Union de l' Hé
rault . est sceptique au sujet de l'enquête
proposée par M. Laurent . Il craint qu'elle ne
donne pas beaucoup de résultats ; Il proposa
à son tour un plan d' action méthodique à
l' aide de conférences , de circulaires , et cite
l' exemple de I Hérault , où , par ces moyens ,
la mutualité s' est largement développée .

(4 suivre).
Les vols dans les baraquettes . —

Mme veuve Bechard , demeurant rue des Hôtes
a porté plainte contre un inconnu pour vol
de trois canards dans sa baraquette sise che
min rural n 3

Station œnotechnique d Espagne à
Cette . — Vies .— La récolte sera restreinte
dans quelques régions ; celà est dû aux gelées
printanières . Le stock est ass-.ez restreint et
les prix sont à la hausse , surtout pour les vins
d' exportation .

Vins rouges et blancs ordinaires — Alican
te , ( Caudete , Monovar , Novelda , Villena ,
Orihuela etc. , de 18 à 20 pesetes le hectolitre ;
Alniansa , Albacete et sa contrée , de 18 à 22 ;
Bénicarlo , Castelloa de la Plana , de 17 à 18 ;
Carinena , Zaragoza , de 20 à 22 ; Huelva
blanc de 28 à 30 ; Huesca et sa contrée de
22 à 2-1 ; Llano de Urgel , Bell lloch , Mollerma
Tarrega , etc. , Lérida rouges , de 16 à 18 ;
blancs , de 17 à 19 ; Mallorea , rouges et
de 12 à   ; La Mancha blancs , Ciudad Real ,
Daimiel , Almagro , etc. , de 10 à 18 ; Navarra
de 18 à 20 ; Priorato , Tarragona , de 21 à 24
liiojas , Haro , Labastida , Logrono , etc. . : de
22 à 24 ; Tarragona et sa contrée , de 17 a 20
U tiel et ltequena , de 18 à i0 ; Valencia et
sa contrée de 16 à 20 ; Vinaroz , Castellon ,
de 1(5 à 18 ; Villafranca del Panadés , Barce
lona , de 15 à 18 .

Vins de liqueurs ordinaires . — Xérés , Jerez
de 70 à 80 ; Malaga , de Ou à 70 ; Mistelles de
Valencia , Anialucia et Cataluna , blanches et
rouges , de 45 à 50 : Muscat , Moscatel d'An

et Valencia de 4 i à 55 ; vin blanc de
iqueur d'Andalucia de   60à f

Le Port de Cette
Depuis quelques jours nous recevons des

réclamations , émanant les unes d'ouvrieis
dockers les autres de commerçants ,

l.e commandant du port parait il , a mis
hier en lourrriere des marchandises déposees
sur le quai .

Cette atteinte aux intérêts généraux a été
un moment u sujet de pei urnaiiou sur les
quais .

Protestations de commerçants lésés , récri
minations dei ouvriers d autre part faisaient
craindre un mouvement de manifestation à
i'encontre du commandant du port.

Grâce à la sagesse de tous , tout est rentré
dans l' ordre , mais hélas pour un jour , car
nous apprenons , que les ouvriers duckeis
émus de cette situation faite et si préjudicia '
ble à leurs intérets corporatifs , ont décidé
d'examiner cette question , et de manifester
ieur vil désir qu' ils ont de voir accor der la
place qui convient à cette maichandise ,

La Chambre de Commerce restera - 1 elle
insensible à ces doléances communes '!

La campagne des vins s' annonce superbe
le port vouura-t-il avec obstination porter
atteinte à son développement .

Faut -il qu une crise tasse ouvrir les yeux aux
pouvoirs publics n'avonsnous pas assez souf
fert 'i

1l faut que cette situation cesse ; la bien-
vaillance du port fera naître un trafic inac
coutumé , son intransigeance peut provoquer
les plus graves contlits

A l' administraticn , à tous nous soumettons
cette question . Ne pas la résoudre c' est pré
parer une désarroi , dunt la paî t de Cet e une
fois de plus supportera les charges , et avec
lui toute sa vantante population .

La question mérite d être examinée à fond ,
par ceux qui ont charge de nos intérô s

Les chemins de la Montagne . —
Puisque à l' heure ac uelle , on est eu train de
réparer les rues et de reu#ttre eu état les
voies publiques , si lamentablement deterio
rees , U convient d' appeler l' attention de
l' administration municipale sur le chemin
qui prenant naissance après les Casernes
dont il longe le tiâtiment , se dirige vers le
versant de la montagne . Cette route très Ire-
quentee est toute deloncée ; des amas de
cailloux et des londrières la rendent très pé
nible et même dangereuse pour la circula
tion des pietons et des voitures . Une refec-
tion sérieuse s' impose .

Par la même occasion , disons qu' un peu
de lumière serait à desirer dans ce chemin
où passent de nombreuses personnes qui ha
bitent la montagne Quelques btes   gaz
rendraient de grands services , surtout à 1 e-
poque où les jours deviennent plus courts ,
si bien que les baraquetaires qui montent
un peu tard sont plonges dans une obscurité
profonde .

La grève des Inscrits Maritimes .
— Le vapt-ur Hermine dela Compagnie
Transatlantique est arrivé ce matin à 7 heu
res . Le travail de débarquement a commen
cé à S ) he ures sans incident .

Hier soir, lundi une nouvelle réunion a
été tenue à la Bourse du Travail . Le citoyen
Galli délégué des l orts et Docks était pré
sent .

Les assistants ont adopté un orlre du
jour semblable à celui que nous avous publié
hier .

Société des Sténographes Du '
ployens   Dactylographes Cettois .
— Les membres sont informés que l' excur
sion au parc d' lssaLka qui devait avoir lieu
)e dimanche 28 courant est renvoyee à une
date ultérieure .

Une réunion générale aura lieu incessam
ment dans laquelle sera discutée la fixation
de la date ainsi que les mesures à prendre
pour assurer la bonne marche de cette ex
cursion .

Les membres du conseil d'administration
sont priés d' assister à la réunion qui aura
lieu le Mercredi 24 courant à 8 h. 1(2 soir :
siège social .

Questions très importantes , présence indis
pensable . — Le secrétaire .

Tomb ola de la fête des fleurs . —
Voici les numéros gagnants :
3770 2208 3c04 . 209 3846 . 893 2395
3142 2737 1388 3776 . 484 3836 3902
2474 . 504 1394 . 502 1086 4500 4968
. 363 4308 . 1(54 3395 2903 2711 2653
. 605 . 571 3578 4166 . 112 . 543 3777
3628 . 535 4953

On pourra pendant 15 jours retirer les lots
t hez M. Boye , c0 , rue Gambetta . — Le se
crétaire . i

Tour de Cette 1912 . — Commission
d'organisation des Fêtes du Tour de Cette .
— Ce soir , à neuf heures , réunion au Café
d'Orphée , Questions très importantes à dis
cuter , Dispositions à prendre en vue du
Tou de Beaucaire . Locaux à affecter aux
coureurs etc. etc. .. Les membres ne pouvant
assister à la dite reunion sont priés d'en
aviser le Secrétaire . — Le Secréeaire .

Les Galas du Kursaal . — Sans crainte
d'être accusé de chauvinisme , LoUs pouvons
certilier qu' à l' heure actuelle , il n' y a pas une
station estivale qui donne d'une façon aussi
suivie des spectacles aussi grandioses que
ceux que M. Brunet organise- au Kursaal .

Notre Mécène a placé notre plage au prs*
mier rang des villes d'eau et les sacrifices qu'il
s' est imposé ont fait de notre plage de Cette ,
une des stations les plus réputes et du Kur
saal l' établissement où se donnent les specta
cles ie s plus artistiques .

Ce soir la troupe d'opéra-comique va de
nouveau triompher dans Carmen avec MM .
Jolbert , Dezair , Aquistapace et Mmes Diels ,
Donaldson , Fanny Durand et Sauveur .

Jeudi pour les adieux de M. Boulogne de
l'Opéra , M liiunet a voulu offrir au public un
spectacle digne de ce grand artiste , et c' est
dans Hérodiade que Boulogne nous fera ses
adieux , entouré d'artistes dignes de lui . C' est
d' abord Mlle Kossa que le public a déjà
applaudie dans les /Jutueuols , c'est encore
Mlle Lemaire , conlratio de la Monnaie de
Bruxelles une des plus belles Hérodiade qje
nous ayons actuellement . E.sliu Legros qui
fut il y a quelques jours un Marcel admira
ble interpretera Pnauuel avec cetUe autorite
qui lui est personnelle et cet organe qui lui
valut les honneurs du bis dans le Pii-l'a . Jes
Huguenots .

La location pour cette représentation est
ouverte chez M. Villa .

- Ce soir . avant Carmen , on jouera comme
lever de rideau Chapeaux ! c médie en un
acte d' un de nos concitoyens .

ïiiiBURA' "COUR ËCÏIONNEL
Audience du 23 Juillet

J' roppce par son mari . — Mme Labille , née
Isabelle Alan ot , âgée de 39 ans , demeurant à
Cette , Giand Rue , 5 -, a un mari peu commo
de. Baptiste , c' est son prenom , s' énivre fré
quemment et , lorsque dans cet état , il rentre
au logis , c'est pour battre son épouse .

Depuis 5 à 6 mois , Baptiste ne couchait
plus au domicile conjugal , les ponts lui ser
vaient de logis . Le il courant , cependant . il
revint à la maison , sans mot dire il but un
iiti e de vin blanc sec el . brutalement , il
rua sur sur ta pauvre femme qu' il frappa a
coups de poing .

L.tbilli a ete condamné à un n ois de pri
son et 5 francs d' amende .

Pétard\ iitsn lies et coups . — Des jeunes gens
faisaient par ir des pétards ces jours derniers
rue de la Liberté , devant le domicile de Mme
Laforgue , nee Julie Régis , debitante . Une
fusée ayant éclaté sous les jambes de cette
dernière , l i limonadière protesta et son mari
en lit autant . Celui-ci fut bousculé et renversé
par les jeunes gens.

Furieuse Mme Laforgue asséna un coup de
buleille sur la tête du jeune Paul Hugounet ,
17 ans , étudiant , qui s était montré le plu 8
turbulent .

Hugonnet et la femme Laforgue étaient pour
suivis en correctioneelle .

Dans l' allaire Laforgue et Hugounet , au
moment où je vous telégraphie , le jugement
n'est pas rendu .

Vol de blé . — Catherine Espagne , veuve
Dejeau , 70 ans , demeurant route de Mont
pellier , 48 , a ramassé sur les quais 20 kilos
de blé .

Élague , a été condamnée , par défaut , à 8
jouis de prison .

— Mane Lavergne , 45 ans , domiciliée , Ci
té du Château d'Eau , a volé 8 kilos de blé
et 2 kilos de l' urine

Lavergne , 2 jours de prison .
Vol de rin . — Hospitalisé à l' hospice de

Cetle , Marius Coste , 3l ans , un jour de sor
t e , soutira à un fut , déposé au quai Neuf ,
deux litres de vin.

Coste s' en est sorti awc 10 francs d'amen
de.

Mendiant insolent . - Dominique Olenzo ,
2i ans , marchand de lacets , sollicitait la
charité le 14 juillet aux consommateurs du
Grand Café . Il insulta les agents Perfetti et
Cabadon qui l' iuvuaient à circuler . Cout :
25 jours de prison .

Vol de vin. — Pour vol de vin au préjudice
du commerce , Joseph Soudez , 38 ans jour
nalier , récolte 1 mois de prison .

Trouve malade . — M. Joseph Rieunier
demeurant 25 , rue Nationale , trouvé malade
sur la voie pubbque a été transporté à l' Hos
pice i ar les soins de la police .

Jet d immondices — La nommée Léonie
Laureos , demeurant , 69 , Grand'Rue , s'est
vu dresser contravention pour jet d' immondf
ces sur la voie publique après l' heure régle
mentaire .

V t G O \F» >VS U N I C AT I O P -

Harmonie Républicaine . — Demain
soir , répétition générale . Étude de morceaux
nouveaux . Présence indispensable .

Le Secrétaire .
Syndicat des Ouvriers Tonneliers

et Barilleurs . — Demain soir, réunion
générale à 8 h. Ip2, Bourse du Travail . Pré
sence de rigueur .. Ordre du jour : Grève des
inscrits . Congrès du tonneau . Questions di'
verses . — Le Secrétaire .

ON REMLTTRAIT , pour se retirer des af
faires , fonds de BOUCHERIE-CHARCUTERIE .
7 , avenue Victor Hugo . Prix modéré . Facilite
de paiement . S' y adresser .

C T A 1 - CIVIL
Du 22 juillet 1912

Naissances : Romeo oouis Arnal , rue de la
Fraternité , 4 . — Pierre Germaine Fabre ,
quai des Moulins . — Marie Thérèse Catan-
zano , rue des ïi ois Journées , 5 . — Marie
Louise Mcric , rue Louis Blanc , 5l . — Emili e
Giordano , Grand ' Rue Haute . 150 .

Décès : Clarisse Espinasse , 71 ans , née à
Celle , épouse Brau . — Marguerite Gril , 71
ans , née à Bouvil ( Italie), veuve Tana . —
Pierre Edouard Maurin , journalier , 75 ans ,
né à Lunel , époux De pech .
— *£>>

Précaution Indispensable
Le succès toujours croi-sant de la Poudre Lotus

Legras a tusei:é bien des imita ' ions . Aussi re
mmai don - - nous d'e*ig»r sur l'étiquette tt l'en-

v -. iio - p0 lul-ue fe là belle 1 s trot * « Louis Legras ».
En effet , CQ renié e , qui a obtenu la plus bauta
récompense à l' iù pusiti )'i Universelle da 1900,
es le seul qui c-!n e instant réuuent les accès
d'asti me , da cm a - rhe , d'oppression , de toux de
vie Iles b orichites et, guériss- progressivement .
Un .) ool-e esl txpe lé » contre mandat d -j 2 fr. 10
adressé â Louis Legras , 139 , Bt Magenta , à Paris ,



rorl de Celle
Navires Attendus

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

juillet .
St. suéd . « Ester », p. de Sund<-rland 10 juil.
V. dan . « Danemark », p. de Shields lf! juil.

Amaôès et
Entrées du 22 Juillet 1912

V. fr. ( Hermine », v. d' Alger , div.
V. esp . « Villa de Soller ,>, v. de Barcelone ,

div.
V. esp . « Gloiia », v. de Iluclva , pyr . de fer
V. grec « Sophia-Couppa ». v. de Marseille .

Sorties du 22
V. esp . « Cullera », p. Alieante , f. vides .
V. suéd . «Karin », p. Londres , bauxites
V esp . « Manuel E*paliu », p. Valence , f. v.
Bk gtte it « Bella Ilalin », p Savone , vieux fer.
—

DIDOT-BOTTIN
Édition igi3 (i 1 6 " année )

SIX Volumes : 35 Francs

Ncus ne saurions trop appeler l' attention
de nos lecteurs sur la nouvelle amél oration
apporlés par l'Admini-tration du llottin à
l' édition de cet ouvrage .

Publié primitivement en deux volumes,
le Diiot-Botlin est arrivé progressivement
à quatre , puis cinq volumes ; \'Édition
actuellement en préparation , comprendra
Six Volumes par suite de la création d' un
très important Classement par professions
qui sera annexé au tome I er « Départements ,
Colonies Françaises et Protectora s ».

Le Didot-Hottin est répandu , non seule
ment en France , dans toutes les Chambres
de Commerce . Administrations , grands E'a-
blissements Industriels , Commerciaux , de
Crédit , etc. , mais se trouve aussi à l'Étran
ger , dans tous les Consulats , Chambres de
Commerce Françaises , Administrations im
portantes , sur tous les paquebots des gran
des Compagnies de navigation , etc.

Le Didol-Bottin est donc l' organe indis
pensable à tout industriel ou commerçant
désireux d'étendre ses affaiies . C' est le guide
le plus sur et le mieux documenté , étant
donné les nombreux renseignements qu' ii
contient , no amment sur les législations in
dustrielles , commerciales et ouvrières , mar
ques de fabrique , constitutions de sociétés ,
douanes françaises , coloniales et étrangè
res , etc

On doit donc ron seulement y figurer
afin de toujours se mieux faire connaître et
apprécier , mais l' avoir constamment à sa
disposition pour le consulter .

Malgré ! es nombreux sacrifices que s' est
imposée l' Administration du Didot llottin ,
le prix de l' éddion 1913 reste le même que
celui des précédentes , soit 35 fr. les six
Volumes . Chaque souscripteur à ces six vo
lumes recevra gratuitement une nouvelle
Carte kilométrique des Chemins de J' 'er de la
France , tirée en sept couleurs ( format
l m 20 X l ' n 10), le tout expédié franco dé ort
et d' emballage .

En ce qui concerne cette édition , adresser
dès maintenant tout ce qui est relatif aux
départements de l' Aude , Aveyron . Hérault ,
Pyrénées-Orientales cl Tarn : insertions ,
rectifications , souscriptions , demandes de
renseignements , etc. , à l' Agi nt général pour
cette région , M. ( iATINFAU , rue llallé , (i ,
I a is ( 14 e), ou au bureau du journal jusqu' au
20 Août , dernier délai , pour l' acceptation des
insertions .
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ENCHERES PUBLIQUES
A CETT E

Le SAMEDI 27 JUILLET 1912 ,
à DIX HEURES DU MATIN ,
Louis SALOMON vendra aux En
chères Publiques , en vertu d' un
jugement du Tribunal de Com
merce de Cette , du 2 Juillet 1912 ,
rendu sur requête de la

Société Amimine Jean MOKY A ( 1°
ayant son siège à Vilafranca del
Panadés

Six cents hectolitres en
viron Vin B tain sec , de Vila-
franca del Panades , récolte
1910 , titrant 9 à 10" envi
ron

La Vente aura lieu à l ' Entrepôt
réel des Douanes , Quai l' cul Ri
quet

Pour tous renseignements , s'a
dresser à M " Louis SALOMON ,
courtier assermenté , chargé de la
Vente , Avenue Victor-Hugo, à
Cette .

e *>» * CTf V 4U' L f. ï. I 1 « N) ?*.?
Paris , le 22 Juillet 1912 — La tenue de notre

Marché s' annonce satisfais ;, nt au début de notre
®arché . Le Rio maintient f-oo avance de sanieli .
Par contre . les valfuis industriel es russes se
Wontrert un pou plus h < sitai ew ; tait au parquet
qu'en lanque

Le 3 ojo frtaça** s' inscrit à S?, 25 en lés<r
progrès .

Fonds d ' Etats étrange s activement trai es , à
PSrt le S rbe qui i c c f i'»ri ■• => h b~.t'2 lj -, Lslf —
rieure t' 3,52 , PoiUgal 61 . GO . Tiro 90 , là ,

Et a b ! > sempalti de credi c.- ire * : B*nqc de
Paris i*(5 . Ha pqve d * l' Un < n 1 4 '),
Crédit 1 yor.na s T> 5

fonte t<ru d n (_' lr. d <- fïr < ►' ag.ol " :
Agio fur i ', r en F,"| a ir t - G o n Aiv ;dci;s
Sartgo se 446 Kor-1 l ' s j ;s i > i <- 407

Parmi les v 1 . C S deU-cti P Vif r prliimii ( ii '2
Nord :~ud 20 . Thon sou 742 , Oit n. Lits , î>'-.

Le Rio s' -iclintge à 1958
Marelé fii Bij'jue . — Valeurs d aros.nt feros

ssns char giiiieit : De i'eerî 4 M.
Mims d'or sud-al'rha ne h. si-a ; t 5 : Cli (• r d

34,75 , Es»t Rand 163 , Gtldfie ds 95 5;).
Valeurs de caoutchouc mué i a : - is : n i t ;i

129.50, Malacea Ht'5.50
Painn les Valeurs h.riuslri russe s : lUrt,

ttann 804 , Maltzofl 95 !), Toula ! 84 , tl , t.ne 72«.

I \ U R Ï -: > á:*š* ..<*-"3
h -n-r r. rv-'v ^ Ï-: r , :~›  --'r M H if

- P A R SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE: ET TÉLÉPHONIQUE: SPÉCIAL —

Chez les Proportionnalistes
Paris 23 juillet . — On assume qu'en répon

se à la campagne de M. Clérenceaa contre
la lléi'oiine Électorale , les propoetionnalistes
vont réunir tous les articles et professions de
la foi de M Cîémenoeau contenant des atta
ques contre le Siuat et les répandre à profu
sion dans le pays

Or. sait que i.s Sénateur du Yar fut un
des adversaires les plus acharnés de la Haule
Assemblée et hier un des proportioonalis'es
qui nous faisait part de cette intention nous
déclarait qu' il n' avait que l' embarras du choix
dans le monceau d'articles et de factums de
Clémenceau contre le Sénat et en faveur de
la révision de la Constitution .

Interview Express

Âu sujet des Compagnies Accidents
LES BLESSES DU TRAVAIL

ET LES COMPAGNIES
Paris , 2 juillet , Il h. m. Depuis long

temps les syndicats ouvriers protestent con
tre les agissements des compagnies d' assuran
ces accidents auxquelles dans bien des cas
essayent affirment ils de se soustraire aux
charges qui leur incombent vis à vis des ac-
cideulés .

L' Union des Syndicats vient de commencer
une campagne contre de tels procédés et un
des secrétaires novs en a défini le but et la
portée •

— Les compagnies d'assurances , nous a -t
il déclaré , font tous leurs efforts pour que
les blessés restent entre les mains des méde
cins accrédités par elles . Or , la loi de 1 808
est formelle . Elle laisse à l' accidenté le libre
choix de son médecin . Les victimes des acci
dents où leurs parents ayant des droits en
cas de mort , ont le plus grand intérêt à faire
appeler , dès que l' accident se produit , le
plus tôt possible dans tous les cas , un méde
cin n' ayant aucune attache avec les compa
gnies et entreprises patronales et capitalis
tes Un médecin attaché aux dites entrepri
ses est fat al ment obligé de soutenir les inté
rêts de ces dernières contre les intérêts ou
vriers et l'expérience nous prouve que dans
la plupart des cas c' est l' accidenté qui est
sacrifié .

— Tiès souvent aussi les accidentés sont
dirigés sur les hopitaux ?

— Les entreprises d' assurances trouvent
évidemment leur compte de aire rentrer les
blessés dans les hopitaux Le traitement qui
leur incombe de cette manière ne leur coûte
rien ou presque rien . Et il arrive ceci , c'est
que de puissantes et richissimes compagnies
en envoyant leurs malades dans les hopi-
taux usurpent les places des malheureux.
Les docteurs eux-mêtsies ont protesté vive
ment contre de semblables procédés . Le cas
est assimilable à une famille riche qui nr. r
rail un paient mala ■'e à l'hôpital .. .

— Il y a aussi de très nombreuses clini
ques '!

— « Nous melions également les blessés en
garde contre cor, re ce :, c!ii;k;ucs louches qui
attirent les blessés par des primes . Ces , f!i i-
nes de médecins " marrons " emploient des
rabatteurs qui ioachent la pièce de '' cent
sous " pour chaque client qu' ils amènent .
Comme vous poevez le voir l' aecidenié
du travail devient aujourd'hui la chose
des compagnies d' assurances , lorsqu' ils tou-
bembent entre les mains de leurs d octeurs , le
blessé passe généralement pa»* où elles veu
lent . D'autre part il est la proie d' individus
plus ou moins hou êtes qui sous prétendre
de défendre ses intérêts le mettent entre les
mains d' exploiteurs .

C' est pourquoi les organisations ouvrières
ont décidé d' éclairer les ouvriers et tout eu
les arrachant des mains des médecins des
compagnies d' assurances , leur éviter d èlre
les victimes de ceux qui fout tralic des acci
dents Nous aurons nos cliniques et nos méde
cins cl c'est à eux tiîe deviout se confier nos
camarades ! — F. M. 11 .

eÀiwar.#M.fjrzaesMHiura>*iy<S»

Les œufs au Maroc

Pat s , 23 Juillet , 11 h. - Devant l'impor
tance de la production des œufs au Maroc et
en égard à l' importation de ces œufs en
France , les producteurs français , suriout ceux
du Sud Ouest , expriment les craintes que
peuvent fane concevoir les importations crois
santes d' œufs du Maroc , pays placé mainte
nant sous le proteelorat français , au point de
lus lie la concurrence faite au commerce des
œufs de la ui<tropole . .Les œufs du Maroc
ne ree vent entrer en France qu' en acquittant
les ( axes douanières , soit (i francs par 100
kilogrammes , au tarif minimum ; ils sont
ainsi t r-iués comme les œufs expédiés d fia
lie , de Russie ou d'autres pays .

Opinions

des Rédacteurs Parlementaires
de la Presse Associée

Paris 23 juillet 11 il . m.
L ai icle parlementaire de la « Presse Asso

ciée » de danain est écrit par M Gervais ,
sénateur de ia Seine sur l' «Organisatioa Po-
litiqui »

M. Gervais , examine la situation qui est
faite au parti républicain au point de vue
organisation après le vote de la réforme élec
torale , et ii dit :

Cette réforme c -, mj.orte la réorganisation
dupaiii recensiitué en vue d' une action plus
cert ai u e . d 6te rnii n ée par des directions mieux
arrêtées , des principes plus définis , un pro
gramme plus exact ' tuent précisé Sur ce point
il y a une tâche particulièrement p. essa nte

déli ate à accoojpSir . l1 faut , cela n' est
pas douteux travailla" à obtenir mi groupe
ment mieux organisé , réformer à l' intéri . ur
même du parti l ' Binon des volontés et l'ac
cord des opinions , H e»t néeess.iire qu' une
reconstiiu ion méditée se poursuive qui agglo
mère en un même tout les hommes de mê
mes sentiments qui , sur une direction bien

précUét ! par des nioy;-ns i tès déterminés
pour des fins cx&ctriiviit définies travaillent
d'un effort commun , observateurs de la règle
et a ' lâchés à. la discipline .

La Politique Mavale Anglaise
Londres , 23 juillet , — Aujourd'hui com

mencent à la Chambre des Communes les
débats relatifs aux crédits supplémentaires
pour la marine A l' ouverture de la séance , la
salle est comble et les tribunes sont bondées ,
on remarque ia présence des ambassadeurs
d' Itaiie «r d' Autriche , des ministres cana
diens , dont M. Dorden , premier ministre .

M. Winston Churchill prend la parole . Il
explique que ce qui motive directement le
b j.lget supplémentaire dela marine qu' il a
dépose aujourd'hui , c'est la nouvelle loi alle
mande , relative - à la marine , Il examine en
détail la portée de cette loi et il fait ressortir
que le trait essentiel en est l' augmentation de
la puissance d' at aque des unités de toutes
les catégories de vaisseaux destinés à eatrer
immédiatement en campagne en cas d ' hosti
lités .

« D' une manière générale , dif -il , près des
4 5 d » toute la flotte allemande resteront cons
lamiment sur le pied de guerre , prêts à partir
au premier signal , Cet état de préparation
mérite d' être remarqué et je ne sache pas
qu' on en trouve un exemple dans l' histoire
de puissances navales modernes .

« Cette augmentation de puissance et d'ef
ficacité est remarquable . L'Allemagne nous
donne une leçon . Elle nous montre comment
on marche vers un but déterminé , d' une
façon continue , sans arrêt ni secousse .»

L'orateur examine ensuite les détails du
projet de loi puis il ajoute :

Le fait que la loi allemande a pour carac •
1ère dominant d'augmenter la puissance d' at
taque de la flotte allemande , nous impose la
réorganisation de nos forces , alin que nous
conservions une marge suifisante pour assu
rer notre sécurité . Nous porirrons de 28 à
33 le nombre de cuirassés prêts à combattre .
Nous aurons une seconde flotte composée de
8 vaisseaux .

Nous aurons à par ! r de 1914 , cinq esca
dres de cuirassés , comprenant 41 cuirassés .
Quatre de ces escadres seront tenues en per
manence , prêtes à combattre . Nous oppose
rons ainsi 33 cuirassés au 20 cuirassés de
l' Allemagne .

Celle proportion ne vous paraitra peut être
pas très satisfaisante au premier abord , mais
étant donnée la nature des différente vais
seaux , l'Amirauté estime que cela suffira
pour faire face aux nece - sites de 1914 et 1915
11 Bous faudra augmenter fortement le per
sonnel de la flotte pendant les quatre années
qui vont suivre .

L'oralcur aborde ia question de la Méditer
ranée .

La situation dans la Méditerannée , dit
i ! va subir des très importantes modifications ,
du fait de la prés -' iee des nouveaux dread-
noue'its de l' Hahe et oc l Autriche . Je re
fuse absoia.nant de uî'assoeie ;' à ceux qui
pense »! que ces deux puissances qui au cours
de riûsîoire n'ont CÎ toujours' élé en har
monie qui n'oat ju'im's -u de conflit avec
elie dep'ds loaguaaps da ;:? ks termes de la
pius grandi - aminé se cotiseraient pour at'a-

M r i ' A il o.
« Je tc m'associerai pas non plus avec

ceux qai e.dimeat que , outre sa prépondé
rance aeuitiîne dans le monde ct outre sa
réser -, d -„\ forcé, dans les eaux métropoli
taines . l' Àae'ei'Tre devrait entretenir dans la
Méôiitrranée sa supériorité sur les Hottes
combinées de i'AuUiehe et de l Italie .

« . le dois déclarer que l'Amirauté a reçu
des i . formulions ienéent a munirer qu'une
des uis aaecs de 1 Xieddeï rauee mention
née précédemment prépare un programme
naval considérable . Nous n'entendons nulle
ment agir suivant des hypothèses , mais si ces
informations se vérilient , ce sera un nouveau
factenr qui occupera notre grande attention .

« .Yièiue sans l'escadre de Gibraltar , les
eseadies de Malte seront des plus formidables .
Auccn navire étranger existant ou en cons
truction n'approchera de leur vitesse . Aucune
combinaison d' escadres ne les égalera , ni en
vitesse , ni en armement . Elles protégeront
efficacement notre commerce . Elles seront , en
combinaison avec la Hotte française , supé
rieures a toutes les coalisalsons possibles . »

M , Bdfour , qui parle ensuite , commence
par déclarer qu' il attendra jeudi pour criti
quer le côté stratégique des propositions de
M. Churchill , puis il ajoute :

« Quoique le chiffre élevé des dépenses soit
un sujet de plaintes , nous avons du moins la
consolation de ne pas nous livrer aux coas-
truc'kius navales pour satisfaire des ambi
tions L'est pour la paix que nous faisons ces
dépenses et tant que nous les feror s pour la
paix et ia sécurité . nous serons soutenus par
l'opinion , par nos grandes colonies autono
mes.

« Nous aurons pour nous l' opinion des peu
ples européens et l' opinion éclairée de l' huma
nité . La paix des temps modernes est plus
dispendieuse que la guerre des temps anciens .

L'orateur souligne l' augmentation de la
puissance navale de, l'Autriche .

« L'Autriche , dit-il , a un littoral peu éten
du. Ivle n' a aucune colonie d'outre-mer , et
cependant eile est en passe de devenir une
formidable puissance navale . Voilà un fait
d' une importance capitale . Que veut elle
faire

« S' il y a une guerre universelle , les flottes
de la Triple Entente seront à la hauteur de
leur tâche , et notre Amirauté entend par les
mesures qu'elle prend signifier à tout pertur
bateur de ia paix , qu'en fakani courir ua
péri au mon te , il court un grand péril pour
lui - même .

Apièi ce discours la Chambre a adopté ,
par :.d ) votx contre 4 i , les crédits supplémen
t -, ires pour l' adjonction de 1.300 hommes
cour la madee .

Ur, Krack Financier et Religieux
Rome , de notre correspondant .
Le Ya'iean vient d'être obligé de verser

un million et demi pour éviter un gros scan

dale financier à la suite du krack de la fa
meuse Banca del Clerc ( Banque du clergé)
instituée à Florence et patronnée par l'arche
vêque de cette ville qui recommandait chau ¬
dement à tous ies ecclésiastiques de verser
leurs fonds à cette Banque et de la charger
de faire leurs opérations . Le conseil d' airni-
nistration était en grande partie composé de
prélats et de chanoines .

Pierre fl
et la Grande-Chartreuse

Paris , 23 juillet , 11 h. m. — Après M.
Barthe . unifié , M. Pierre Myrens , député uni
fié de Boulogne s' est rendu dernièrement à
ia Grande Chartreuse . Interviewé , il a dé
claré :

« Mon avis sur cette affaire , qui fait , pa
rait -il , quelques bruits dans les journaux , le
voici :

Je regrette bien - sincèrement qu' on laisse
ces vastes 1 caux inoccupés alors que tant
dê gens dignes d' intérêt cherchent nun coin »
pour y passer leurs vacances . Je m'explique .
il est une foule de petits fonctionnaires :
postiers , instituteurs , indirectes , etc , etc. , qui
seraient fort aise d'avoir pour y séjourner
quelques jours de la belle saison une cham
bre du dit couvent . Ces serviteurs si Cé "
voués de la nation s' y remettraient de leurs
fatigues au milieu du silence des montagnes
et dans un site .. splendide .

— Mais votre idée est excellente ']
— Je le crois bien . Et puisque vous êtes

curieux , j'ajouterai afin de vous satisfaire ,
que l' inertie des pouvoirs publics ne m'éton
ne nullement . De quoi peut -on s'étonner ,
alors qu'on a vu dilapider — avec l'audace
que vous savez — le milliard des Congréga
gations , le fameux milliard qui a servi tout
au plus à enrichir quelques aigrefins de la
Basoche ... Oh ! la secte des affamés . de ces
fameux radicaux peut se vanter de ses tours
de force .

yi que disent

Mes iournauz de Maris
v,„î.= C<>

par-us ce J)Jatîis
Paris , 23 juillet , 11 h. m. — De M. Jaurès

dans I Humanité :
« Le devoir de toutes les forces libérales

et nationales de la Turquie est de s' unir . Que
les Jeunes Turcs et leurs adversaires consti
tutionnels se rapprochent par un grand esprit
de conciliation . Que les premiers donnent
aux diverses populations de 1 Empire toutes
les garanties compatible ! avec l' unité de la
nation , et que ceux qui ont jugé leur politi
que excessive se gardent bien de pousser à
des mesures de réaction outrées . Si tous ne
s'unissent pas , ils seront emportés parla con
tre révolution , qui sera ie signal de la dislo
cation de la Turquie et d' uue grande crise eu
ropéenne . »

De Paris Journal , sur le discours de
M. Klolz :

« Où le ministre a été parfaitement inspiré
c' est lorsqu' il a affirmé que la rente française
était et devait rester une valeur privilégiée , à
laquelle doit être conservée son intangibilité
fiscale . 1l était nécessaire que sur ce point
les porteurs de rente reçussent l' assurance
que le gouvernement s' opposera d' une façon
formelle , lors de la discussion du rapport
Aimond , à l'établissement d' un impôt sur les
valeurs immobilières de la rente , récemment
émises pour les besoins du réseau des che
mins de fer de l' État , pouvait donner à pen
ser que les emprunts antérieurs finiraient par
être également frappés .

Aos Petites Enquêtes
La Cinquantaine....

Est ce la Vieillesse ?

C r , Parij 23 juillet . — A t on jamais accepté
comme vérités essentielles les paroles pro
noncées dans les plaidoiries en faveur de
clients le plus souvent peu recommandables .
— Adolphes Aderer .

La Légion d' Honneur refusée
Paris , 23 juillet . — Cela dato de 1831 . Le

gouvernement de Louis-Philippe décorna à
Raspail , le 12 mars , la C:oix de la Légion
d' IIonneur . Il la refusa par la lettre suivante :
à M. Casimir , Périer , ministre de l' Intérieur ,

Paris , le 18 mars 1831 .
Monsieur le ministre ,

« J'ai reçu le 1 ( de ce mois , la lettre datée
du 13 , par laquelle vous me faites l' honneur
de r'annoncer que. par ordonnance du 12 ,
Sa Majesté a daigné me conférer le Titre de
Chevalier de la Légion d' honneur .

» Je m' empresse de vous prier de rapporter
cette ordonnance . Si la Croix d'Honneur s' était
conservée la croix des Monge , des héros de
Marengo , d' Austerlitz , et d' iéna , peut-être
aurais-je eu la faiblessse de braver mi'k fris
la mort pour méiiter celte décoration une
seule . Mais , depuis la Restauration , on l' a
prodiguée à tant de bureaucrates ou de trai-
tres , qui ont tout fait contre nos libertés , qu' en
l'acceptant je semblerais insulter  la situation
de mes camarades de Juillet , à ces braves qui
préférent se laisser empoigner plutôt que
d' amener la guerre civile alors qu' il n'est pas
encore démontré qu' il existe deux camps dans
Paris . La seule décoration à laquelle mes opi
nions essentiellement républicaines me per
mettent de prétendre, c' est la décoration spé
ciale des trois journées . Celle là n'ennoblit
pas , elle honore ; elle sera décernée non par
le pouvoir mais par nos frères d' armes , elle
n'aura été flétrie par aucune boutonuière
indigne ; mais , toute tardive qu' elle est , elle
sortira vierge , je l' espère , des mains de la
Commission des récompenses nationales .

Recevez ... etc. ..
signé : RASPAIL , homme du peuple .

Le Gouvernement ne tint aucun compte de
cette lettre et Raspail continua à être consi
déré cjmme Chevalier de la Légion d'Honneur
par Louis-Philippe . Raspail ligure sur lVAn-

nuaire de la Légion d Honneur de 1852 , son
nom   n'ajama été rayé des registres d'activité
de l' ordre .

Dernier Coup
de Téléphoné

Paris , 23 Juillet , 12 h.
L' état du Mikado .
De Londres : Malgré les bruits rassu •

ranls concernant la santé du Mikado , le
dernier bulletin des docteurs donnait son
état comme presque désespéré .

lïagarTc dans un Meeting
De Paris : Un groupe pu biscitaire

avait organisé , hier soir , dans un local de
la rue Doudeauville , un meeting de pro -
pagande .

La réunion étant non contradictoire , la
parole fat refusée à des socialistes qui
voulaient répondre aux orateurs .

Une bagarre suivit , au cours de laquelle
des coups de poings et de cannes furent
échangés .

Le propriétaire de la salle appela alors
les agents , qui parvinrent à mettre tout le
monde dehors non sans avoir , toutefois ,
eu deux des leurs blessés .

Les Revendications des Mineurs .
De Lens : Les délégués des syndicats

des mineurs du Pas de Calais , du Nord
et d'Anzin , réunis à la suite de la lettre
demandant une entrevue avec les Compa
gnies minières , écrites par M. Basly, dé
puté , ont décidé d'adresser une nouvelle
lettre , mentionnant qu'en plus de l'aug
mentation des salaires, ils demanderaient
leur unification , la base des salaires va
riant quelque peu d'une compagnie à l'au
tre . Le projet de loi sur les retraites a été
ensuite examiné . Un congrès régional se
tiendra à Douai pour s'occuper de cette
question .

Les Appellations dans l'Armée .
De Paris : On envisage au ministère

de la guerre des dispositions nouvelles à
à arrêter pour rendre plus nette la régle
mentation actuelle des appellations dans
iarmée , fixée par le décret du commence
ment de 1911 . Les nouvelles appellations
adoptées désigneraient non seulement le
grade , mais encore la fonction spéciale
des officiers et elles marqueraient nette
ment la subordination des services aux
différentes armes .

Le cas du capitaine Clavenad .
De Paris : Le minislèretde la guerre

communique h décision réintégrant le ca-
piteine Clavenad au 162e d' infanterie ,
dont la portion centrale est à Reims et la
portion principale à Verdun .

Nouvelle défaite Turque .
De Constantinople : Le 18 de ce mois

a eu lieu , dans la région du las, un grand
combat , dans lequel 350 Turcs auraient
ete tues .

Les Albanais ont pris trois mitrailleu
ses et 27 fourgons de munitions .
NOUVELLES DEVERSES :
— De l.ondres : Une dépêche de Dou

vres dit que le nageur Wolfï , venant du
cap Gris A ez , serait à 7 milles de Dou
vres

— lie Versailles : La mission chilienne
a vt'i reçue à Chalais par le colonel Bout-
tiaux . Elle s'est ensuite rendue à Villacou
blay ou ont eu lieu des vols de dix-sept
appareils .

— De Rouen : M. Leblond, député , maire
de Rouen , a pris un arrêté interdisant la
représentation des scènes cinématographi
ques représentant des crimes, vols , etc.

— De Lille : Un cambrioleur s' est in
troduit la nuit dernière dans le château de
Mme Poiié , mère du sénateur et du dé
puté . Après avoir mis Mme Potié dans
l'impossibilité d'appeler , il commençait la
visite des meubles , quand l'arrivée des
domestiques lui fil prendre la fuite .

Paris , 5 h s.
En Turquie .
L'agitation albanaise s'accentue . Les

troupes de la circonscription de Pritchina
se sont mutinées .

La santé du Mikado .
L' état do santé du Mikado est station

naire .

Le départ du Prince de Galles .
Le prince de GalUs a fait ses adieux à

M lu.lhèies . Le présijml lui a remis le
grand cordon . Le   piir partira cette se
maine .

(Agence Natlonait .)

>" - as n 3 iCrvias spcciMt,

Iûsîs?!
KURSAAL CETTOiS

Ce soir :
CARMEN , Opéra Comique en 4 actes .

Demain :
L' OBSTACLE , Comédie ,

Graad Café . - A et m seirte <•'» .- i
inmrurcan.td psr l'orchestre D. Margheritt

Cinéma Patkô_ (Montpellier. — Tous lo» jours ,
excepte le lun i , soiree à 9 heures . — jeudis
m :! i.m io à 3 h. — Dimanches et fêtes deux ma
: i;:é f , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 1|2,
eha v, - : ont de vues toutes semaines .

i» ■> ,' ff m rwnipq
tiwscirir ; K», S*3H>K«.
- - W.ipr^MMwhi à*i C»mm(.tc.â,
5s Snacfs&sîï 3 a L. n*ga



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Uéarîs de Cette
Compagnie! Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAViGÀTiOS MIXTE

Cie YBARRA

Cle Gle TRANSATLANTIQUE

GU AM 'TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE KAHON

P. CAFFAfEL

B. POMMiSH

Lkma&MK

Bazin bt Laune

Pbdro Pi Sonkr

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo San Antonio

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Culiera

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 -
24 Juillet

Tous les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 —
21 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène Cadï , Séville , Bndva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerle et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Phillipev . Bône . Tunisie et ïsrîs desserrs par lesMessageriss Haril
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Ëspagn*
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , B6ne , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic° , Cannes .
Marseille , Mentoa , Nice , Cannes Antibes,St-Trope
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona, Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

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

sont guéries infailliblement
pnr les

. 11 UlllJ IJ Un
Radio-Actives du Dr BROWN

mrmacie mnapaie t
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

PBfT Argent surh I\u i terme . Discii
Société Indus rielle , 83 , rue Lat<v B .
Paris . ( 30' année) - Ne pas

TRAVAIL CHEZ SOI. '°al®
» stf 'l' année , facile , s apprentissag •

tricot . Gain , 3 à 5 f. aacs p«f J oa '
Se prés . ou écr . Cie La Laboftmx{S
22 , rue Co'be t , M ;i i ei 1 -*

« crsiaDib AL*!îhe Suoôrleu"

PlilifliSCllBESIf
Négocivjts à KOVANS {

UidailUt au» Kaponuon* 4 "
Lyon, MarteiUe, Bora a

Represanté k Cette, ps» me ; J j,
CA88AK, quai aupériemr d» I A '

JTOCOP1STE .SÏÏS
Circulaires , Dessins, Musique, Phctngraphie.

XT T O S T Y L il , Appareil à perfora
PLUME-RÉSERVOIR MOOItE, la msilleure ,

ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Spécimens fruit
J BIIBM1L0Z.9 . Bd Poissnnnipro . Paris . Hors Ooncours.l'nrii 1 !

Suivant actereçu parM e Jourda ,
notaire à Narbonne le dix juillet
19i2. portant cette mention : En
registré à Narbonne le 17 juillet
1912 , f0 66 , case 4 , vol. 475 bis ,
reçu trois cent deux francs cin
quante cen imes . Signé : Malatcrre .

M. Raoul Beylot , gérant, du
buffet de la gare de Béziers , y
demeurant .

Et M. Paul , prénommé aussi
Gaslon Beylot , employé chez M.
Raoul Bryiot , son père , demeu
rant audil Béznrs ,

Ont fondé une Société en nom
collectif pour la gérance dubuffet
de la gare de Celle ( lléraull ), dont
une concession renouvelable leur
a été accuidée coinjoinlement à
partir du i remit r Jan\ier 1013 ,
par la Compagnie des chemins de
1er du Midi

La Socié:é aélé contractée pour
vingt années consécutives , à par
tir du 1er Janvier 1913 .

Le siège de la Société est à
Cette , Buffet de la Gare .

La raison et la signature socia
les sont :

" BEYLOT PÈRE & FILS"
Chaque associé a le droit de

lair e usage de la signature sociale ,
mais il n' obligera la Société que
lorsqu' il s'agira d'affaires qui l' in
téressent . En conséquence, tous
billets , lettres de change et géné
ralement lous engagements doi
vent exprimer la cause pour la
quelle ils sont souscrits .

Le capital social a été fixé à
cent vingt mille francs fourni par
les apports des associés ; savoir :

M. Beylot père a appporté la !
moitié lui appartenant indivisé - i
ment avec son fils , propriétaire
de l'autre mouié , de li gérance
du Buiftt de la gare de. Otte ,
estimée, la dite moitié , cinquante
mille francs . 50.100

Et la somme de dix
mille francs en espèces .. 10 000

Ensemble GO.OtO
M. Beyiot fils

a apporté l' auire
moitié de la gé
rance du Buffet
de la gare de
Celte , estimée , la
dite moitié , cin
quante mille
francs 50 0 ; 0

Et divers ob
jets servant à
l'exploilationet a
la gérance dudit
Buffet , consistant
en services de
table , couverts ,
linges , ustensiles
de cuisine etc. ,
dont il n'a pas
été fait de plus
ample désigna
tion ; le tout es
timé dix mille
francs 10.000

Ensemble .... 60.000 60 000

Total égal au capi'al
social -120.000

D épôT :
Une expédiiion dudit acte de

Société a été déposée à chacun
des greffes du Tribunal de Com
merce de Cette et de la Justice
de Paix de la dite ville, à la date
du 2i Juillet 1912 .

JOUR!)A.

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

 g  g   g  y  p  81° Discrètement CatalogUL ,B" È»fi » 1 1 1 1" Articles spéciaux , usage5.5   5 | VI la Intime, Hommes, Dames et
six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi rocomm.
15 cent, eu plus . MM L , BADOR, 19, rue Bichat, Paris.

MAISON FONDE* EN 1879

MISES iiHIIiiiiRMi
construit» but plaoe

ROMAINI VXNITIINNI ET, IN TOU8JGINM8
P/li «éiuit t«at« Mînrrntt

enu&BEasEs iEiihpewi
Eor« Cosooc**, Paju

Trmu (iraitli iir Nuili»
BN n> iTn aux soie

Dtpi» Gratuits sur Dtmandt
«w, V/VWw-I—

J SIO PELLA1UN et ses Fils
Domieil* et Atelier : ga  g  y  g  gg I IggChtmin d* St-Xartin-dt-Prunit, U, KlUfl i rtLLItn

Stiiaisrcïlf ' 1®, se» i'Alttta JO — BÉ7IFB8

, ju !
es

TlIXSPGnTS eu

AXEL BUSCK
TeUphon» CETTE - MAPSEILLE — NICE TéUpbo
■i lui Porti di li Baltique et de il Juin», «rte coniiiimniiti direct* »r Fojto ]âgenee ; RUF LAZARE CARNOT , CKTTY.! j

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE - 0m MOSTAGANEM ■ 4R7VT 1

VITTEL - CENTRALE !
Iéffère — Limpide — Dijfestiv^ |

Les AUX de JARS
[ | GHOTX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quandf I on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède^

&"<lqui convicnl . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
[ a 1 les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus si? *
1 vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé tv
l ;-l l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER k

J Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,
1 Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures , £ ^

■H Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses ,

ri DES MILLIERS D'ATTESTATIONS I | ;
Monsieur DEPENSIER, ..i

' I !■ J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le L?-»
t- j Iraihïtnil des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe, J„ ' Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée , f

■ i Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide' T | a ia cicatrisation de la plaie . v
| Docteur 0. GENE VOIX ,

- j Médecin de la Crèche municipale du 3e arr*, à Paris . ^

Aussi à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement : |H Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER f
, 1 et vous guérirez

'' j 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,o -j >u 3 îr . 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phiea à ROUEN.
U N.B. — Exigez bien l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
il car rien ne saurait remplacer ce remède unique. W
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. f

Dé^Ôt à MONTPELLIER : PBNRIIMKOI« QELT< ru » < 1e la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie 1 JiA 'I rue de 1 ' J>l. N3T < î <-

VERTE

h A Are mne / rr r a rrr

EA H 25   Bc53MaAesl S  áéËnG ApN aemrrEsE Poudre <s& rtfz spéciale préparée m BnmuVK«. N'ÈONUI HYQÏÈNÏQUE . ADHÉRENTE . BNVîSISLf
S M ', Fi MEDAILLE O OR à l' Exposition Universelle PAR!S 1900YA.ITL WP.iEr&Î DŒ' VOËLRú P alal I sÃiutirdoni Aá AÏrmÃ da CH. FAYW Parfumeur , 9. Read°   l  a   Paik  r   art*

miâdr d»m imitation* mi 9ontr*f*.aona. * Jaamment <*s S nui 1873. 6

\ PARTOUT 2 50.4 ET Î0 .p LE FLACON GROS .' F.VIBERT FA BT AVL.E BERTHE LOT. LYON
. •,U   ...Eg3iBiS8aaSiB38aBBafflggaS3EaB«BBS5BaB8BEBB8!fawwBaBigBamngMmBSi

aHLOBÛ'ÂMi^iË, TU8ËfiCUL0S£,
(Sri est <!o «t tf'ssowifw«6Bï«t tysat p« omu» le déaatriiîoa trouve tue* {ttâriwa

À M | à «t eerteiao o«r l'impM À»V- mû om RV E IU £A&I..»Miitsitele « lit » Hit*

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES !

Une Invention Merveilleuse
U GRANDE fi

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et d " j
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et d ®
l'haleine de toute impureté .

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eaa-de-selti , n c n:
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes c') ® ,-ji'

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

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

E D 1 D T U £T Pharmac.ie du Progrès , „. DKn I fit t4, Grand'Rue CE1TE
1 A Ril f\ll D fII V Grande Pharmacie Montpelli  éro'®
LAlTlUUnUUA l' lace de la Comédie — Montptllier

En vente dans toutes les t

Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
un: A ^ c i :

I" HE HLiBl Si£
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
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.

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

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTR IClTt

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT 1 5

n A ni nn m   2 Ll 1 /M , /4 nnn O ,.   /-.n en

Sonnerie électrique Téléphones, Lumière, Force Motrice, i 'c'
EN8KIGNES JLUMINF-USES Pho

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de v»

4Ssefavicsf: régulier de

Bateaux a Vapei
SS»A®NOLS

FCTE» CBÏT« «S BSL&AO T HM IWS

YBARRA * C", ÉÎ

à msjum mm

mss. cœsui ïiiixmiv, summi
r*"" m Mta» M CSTTf!

■» temçU,TWivvcvUU & f.
ZSSZÊ&Al, - BaK^sas. - tA PUTA

A Hippolyie NEOR0
€SSS£TM — |, Qiuà Ckumaunaéimsct 9
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 Farah û isïi^ *srr.
BUVEURS DE VICHY

n VICHY - GÉNEREUSË
Véritable VIRIHV

1 rect ion : BBUNET

Tous les soirs : OPERA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE ORCHESTRE DE Z SO MUSICIENS

Vaste Établissement sur la. Plage C A FE~ R ESTA U R A NT DE F
Téléphone 1 -39 Grand Café sur la Splendide Terrasse g Vue , sur la Jvïer et la Œtade

Concerts Symphoniques les  Mardi , « Jeudi Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES B X M ia. m rw

Cercle - L 'etitx Chevaux - SALON de Xecture - Jeux « .11-v *0


