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Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT„ Tnlj ITnlumniesAcxdf;rér°s un Joli volume
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 COO à
S. 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une balle 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 ,

BOIU
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(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 llomans pour Tous
célèb e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale , et c' est spécialement pour
elle que le talentueux PIIÎRKE SA1LLAC a
écrit

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

tion et d' enthousiasme su ; humains que nous
avons connues lorsque nos grands o.seaux
mécaniques conquéraient Jétiuilivement les
airs .

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

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

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

Prochainement paraîtra :

£?$ pr&ttrseiirs de; Bandits en Mo

Les Iniquités de ia Haine
La haine a des raisons que la raison

et l' équité ne connaissent pas , ne soyons
point dupes des solennités officielles Ni
le monument dû au sculpteur Barfholomé ,
ni les discours prononcès'à l' occasion du
bicentenaire de J. J. Rousseau , le 30
juin 1912 , n'empêchent de constater
sous d'apparents hommages que h coeur
n'y était pas. Ceux-là même qu'on ap
plaudit le plus , — et je pense au dis
cours d'une si haute distinction de pen ¬
sée que prononça M. Guist'heau , —
avaient l' air de gonfler leurs joues pour
arrondir la bulle irisée qui s' envolait au
dessus des têtes , sans que rien n'ait pé
nétré au fond des consciences restées sé

vères et des esprits demeurés défiants .
M. Edouard Conte l'a remarqué fort

justement : l'auteur du « Contrat social »
n' a pas encore vaincu les passions « Dé
crété de prise de corps par le Parlement
de Paris , repoussé de Genève . sa patrie ,
par des pasteurs , lapidé à Neufchâtel ,
l' écrivain voit écumer les mêmes haines

qui de son vivant le pourchassaient ? »
Pourquoi tant de ténacité dans la ran

cune , d' irréductibles antipathies où l'ana
lyse pourrait dégager , les terreurs de la
bourgeoisie qui n'aime pas les trouble-
fête , les voix irritées qui contestent le
droit de propriété , les dédains des pé
dants diplômés en Sorbonne , les tartuffes
que se voilent la face en lisant les « Con
fessions » .

Comment le peuple de France aime
rait il Rousseau ? 11 l' ignore ne l' ayant
jamais J u , et ne serai ! pas éloigne de
confondre Jean Jacques et Waldeck .
Mieux vaut lui parler de Béranger et
d' Alexandre Dumas . 11 a chanté les cou

plets égrillards et ses flonflons bruyants ,
de l'aman ! de Lizelte , il a vaincu le
sommeil pour suivre les aventures des
« Trois Mousquetaires » et de « Monie
Gristo •.

Jean Jacques Rousseau l' aurait fait
bâiller . Quelques uns de ses ouvrages
sont seulement connus des autodidactes

plébéiens subjugués par la prose décla
matoire du révolté , dont ils admirent
l'orgueilleuse exalta ion , l' intraitable mi .

sanlhropie . Pour eux , il est grand et
vénérable . Sa rhétorique est le modèle
des élucubrations boursouflées furieuse
ment applaudies dans les réunions pu
bliques .

Dans les milieux bourgeois de notre
époque, J. J Rousseau , n' a de vrais ad
mirateurs que parmi les artistes qui voient
en lui un glorieux ancêtre des romanû-
ques A ce beau monde pimpant et fri
vole qui étouffait dans les salons il a diî :
ouvrez les fenêtres et regardez . • La
fraîche haleine des mon'agnss raviva une
littérature aussi distinguée que desséchée ,
c est lui disait Sainte Beuve qui infusa
la sève végélale puissante dans l'arbre
qui s' épuisait , et mit du vert dans notre
littérature , »

L' unan'mité dans l' admiration du sty
liste est acquise à « l' exiravagant musi
cien !. Depuis Demogeot jusqu' à M. Rous-
tan en passant par Lanson et Lintilhac ,
on ne rencontre que formules laudatives .
An milieu du silence timide et des mé
nagements de le chaire , chrétienne ,
Rousseau éleva une voix puissante . La
Fontaine avait dit en passant qu' il aimait
la nature , le rêveur génevois en eut la
passion profonde , ( Demogeot ) ; il nous
a appris à voir un paysage avec tous ses
accidents , ses perspectives et ses valeurs
de ton , à la sentir , et à encadrer ses sen
timents dans la nature ambiante , ( Linthilac)
par le lyrisme et par le pittoresque , il
rétablit l'art dans notre littérature , il
avaii eu face de la nature ia plus délicate
sensibilité , il en a tiré les plus vives , les
plus pures joies de son ane , ( Lanson).

Si le père du romantisme fut loué
pour avoir infusé de la poésie dans notre
prose , du sentiment dans no!re vie fa
milière . du lyrisme un peu partout ,
l' homme fut jugé avec d' inexorables ri-
geur -, 1J théoricien politique déclaré
responsable des crimes de 93 , et des
violences anarchistes de l' heure présente .

Qu'est-ce que Robespierre ? un triste
bàsard de Rousseau a écrit Michelet .

L' historien qui reprochait aux membres
de la Convention d'avoir été à leur insu

des hommes de l'an:ien régime , Edgar
Quinet voyait dans Rousseau le mauvais
génie de la Révolution . Enfin le pasteur
Dide écrivait • tout est mort dans l'œu

vre de Rousseau , et ses illisibles discouis
si déclamatoires et si vides et son ennu
yeux et interminable roman , et son in
cohérent « Emile » et son obscur et mal
faisant contrat social . Par le cynisme de
ses « confessions », il a popularisé l' a
bus du moi ; en politique il a abouti à la
domination du rhéteur fielleux usurpant
la place de l' homme d' idée et d'action .»

Puisque l'opinion est en ce moment
saisie de la question J. J Rousseau , il
me paraît opportun de signaler le très
beau et courageux jivre de M Edme
Champion édité chez Armand Colin . Spi
rituel et profond l' historien nous montre
qu'on lit mal Rousseau et qu' on l' inter
prète plus mal encore , qu'on lui attribue
une influence qu' il n' a pas eue . Son li
vre n'est d'ailleurs pas un panégyrique ;
ce n'est ni en sectateur , ni en adversaire
de Rousseau qu' il mène cette enquête ,
mais avec le désintéressement et l' im

partialité d' un historien soucieux avant
tout « d'être exact , de voir clair , d' attein
dre et de garder la juste mesure » .

***

On sait quelles sont la compétence
et l'autorité de M. Edme Champion en
tout ce qui touche le XVIIIe siècle et
spécialement l' époque de la Révolution .
Sa connaissance approfondie des hommes
et des idées de ce temps , l' étendue et
la variété de ses lectures , la pénétration
de son jugement confèrent une impor
tance singulière à son intervention dans
cette toujours nouvelle « affaire J. J
Rousseau ». On ne saurait se flatter de

pouvoir prendre parti sans avoir lu son
livre .

Pour achever une documentation com

plète saurais-je omettre l' un des plus
remarquables chapitres de M. Gustave
Lanson . Son admiration et ses sympa
thies pour J - J. Rousseau lui ont inspiré
un plaidoyer admirable qui devrait con
vaincre la postérité . Nul n' a mieux pé
nétré le sens d' une œuvre où se ramassè

rent toutes les tendances éparses du
dix-huitième siècle . Il explique ses dé
faillances morales par l' absence d' éduca
tion paternelle . Aucune influence salu
taire ne i'arracha à des turpitudes
fatales . Mais quel homme sincère oserait
dire qu' il fut meilleur que lui . < Histoire

de la littérature française », par Lanson
Hachette , éditeur .

Enfin dois je omettre un des volumes
qui font partie de cette collection char
mante où l' éditeur Hachette a voulu en
châsser la biographie « des grands écri
vains de toutes les littératures , disposi-
taires du génie des nations , interprètes
de la pensée des peuples .

M. Arthur Chaquet a fait revivre en
des pages colorées la physionomie totale
de Jean Jacques . L' enfant , l' adolescent ,
l' homme mûr et le vieillard sont évoqués
au milieu des évènements d' une existence
errante et tourmentée .

Alors deviennent visibles les causes
absolutoires des fautes de sa jeunesse ,
les inquiéludesd'une âme inquiète , loyale
et tendre . On aime la martyr de ses no
bles rêves , — celui qui connut tant
d' heures douloureuses et qu' une « sensi
bilité d'écorché » rendait cruellement
apte à la souffrance .

Ce que pensa Rousseau , ce , qu' il por
tait dans son cœur , nous le saurons grâce
à ce livre . Discours , lettres sur les spec
tacles , la Nouvelle Iléloïse , le Contrat
social , les Confessions , rien n'a échappé
aux sagaces observations du commenta
teur . Grâce à lui , ainsi qu'à MM . Edme
Champion et Gustave Lanson , on com
prend que renier J. - J. Rousseau serait
désavouer la Révolution française . Il nous
rend soucieux de justice envers un génie
que la haine a si odieusement calomniée .

VALORY LE RICOLIAS .

* rs <> 15!S31 ££

Voici la dernière invention des snobs
américains :

On loue pour la soirée un restaurant
à ia mode. Les jeunes filles de la haute
société font les unes la cuisine , d'autres
tiennent le bar , certaines s' improvisent
ouvreuses , marchandes de fleurs , de ciga-
rcPcs , s' instaHent « dames de lavabo ».

Les plus dégourdies s' habillent en
danseuses et toute la soirée dansent des
« lingo > endiablés et des « fandanga »
hystériques .

Et tous les « gens chics » viennent
boire , chanter , s' amuser et rire au res
taurant à la mode , ou les moindres con-
somma'ions coûtent des prix fous .

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélicu dAHMANVILLE

— Massé-ors , poursuivit. 1 « f.nnmr-
risfo fit achevant de se draper dans
fou manteau ft en s'adressant à Ions
les a?si?l.inl3, apprniioz que je viom
( la venger la mort d' un homme qui Mit
mon père , l' honneur d'une femme qui
était ina. sœur, la captivité e.t le mar
tyre d'un innocent qui est moi-
même ...

Avant, dit ceci , il se retira un peu k
l'éeârt. pendant que ses amis aidaient,

placer le cadavre de Firrentiv:o sur
la voilure que le médecin avait t'ait ap
procher .

Il n' y avait point de procès-verbal
S rédiger ; ce duel , ainsi que l'avait
dit le CaiTorriste , n' était point une
rencontre ordinaire ; il était fort rare
ci cette époque que l'autorité napoli
taine s' inquiiîiiU d'un homme mort ,
surtout lorsque celte mort paraissait
avoir un cadavre mystérieux . Ce qui .
en France, eut causé un épouvantable
scandale , pouvait passer inaperçu à
Naples . Le corps du duc de V'ioren-

. tino serait ramené à son domicile , le
lendemain , dans les journaux , on par-;

leraif d' un duel , d' un ' fatal , !e
paragraphe serait achevé le. moS
« Gaim orra » et. tout serait dit. ..

Le Camorriste monta dans la fa-
lèche qui avait, amen ,' les deux té
moins et tous trois reprirent le che
min de la ville .

Roger s'adressa alors «à son singulier
compagnon .

Monsieur, lui dit -il , quoique vo'is
demeuriez pour moi une énigme vi
vante , je neveux pas manquer l' occa
sion qui m'est enfin offerte de vous
remercier ... |

... Veuillez donc accepter , Monsieur
le Camorriste , toute l' expression ,'e la
reconnaissance et de la prr.'itude
qu'un homme puisse ressentir pour
celui qui lui sauve deux fois la vie . I

— Vous ' exag'érez , Monsieur -l'Es-'
faing , au moins d'une foi ?. j

— Si j'avais eu à faire au duc de!
Fiorentino , j ï'tajs un hianme perdu , j

— Puisque, vous faites adu . ion a e <>,
due !, je ri ni * vous dire que le due avait
nu - moins autant de chance rie m' at
teindra que j'en avais moi - même de
le tuer c ?, dans le cas où je serais te .-!
sur le terrain , vous demeuriez doue
en présence de votre adversaire ; v-,u >
voyez que je ne compte pour rien dans
cotte circonstance . |

- - Mais pourquoi votre hésitation
de tout i l' heure ?... Pourquoi n' r vez-
vous p «'S ( d' é le premier puisque c'était
vol re i :'o f

- Ceci Monsieur, était le résultat
'd'un séiMide de conscience je vous
l 'ai dit , j' avais à me venger de cet

homme et le pou de pan :.'; que j'ai
prononcées ont dû vous le fade n m-
pn ndi'e .-.

lloger garda un silence interroga-
te'i •* et- d' Fntrenionf. lui-même : ega ; oa
son soi-disant intendant .

Le Camorriste reprit, :
Le duc de Fiorentino idait rin

prîélnire de la maison que ma. fa
mille occupait à Résina , man :V r c
était pauvre et j' avais une snMir - diai-
mante . Ce misérable proposa un rn:.r-
[• lïé , nfâme mais ses avances furent
repoussées avec indignation . Air>r;%
pour se venjrcr. il nous chassa t--us du
toit paternel et fit ce qu' il a / ou'u ifu-
ter contre Mlle Delly . il fît enlever nia
pauvre sieur .

. le voulus provoquer ce mi'-éra.OiO ,
mais il était puissantet je n'étais qu' an
obscur pécheur , son père occupùt une
brillante position dans ce qui - appe
lait alors le royaume de Xapies, le
mien n était qu' un (catoue ;. Je lus
dénoncé, traitreusenient livré à la po
lice et j'allais expier au « iomie :o
coatto » de anleiforia le crime ( pue
j'avais commis en osant m adfî a
un personnage si lianl placé-

1 Dès lors nia vie ne fut plus qn nu
long martyre , qu'une série de sou •
frances dont il serait suiporllu de vous
exposer le détail ; mon pauvre puiv
nrourut de douleur et je dus ru exder ,

Depuis celte époque déjà lointaine je
Il'avais jamais revu le < li:c . aussi ,, dey
que je connus son uuuvjd %\ploil , te

n'eus qu' une : eide idee , me retrouver
face à lace avec lui .

Vous avez assi.-dé à la scène , vous
avez nu voir que cet homme a reculé
devant moi c ■ uimie on recule devant-
un serpenl : il m'avait reconnu . C' est,
que mu présence soudaine lui a rap
pelé une parlie de ses crimes et ii a
tremblé ; si tout à l' heure , il me de
mandait mon nom véritable c' est qu' iï
doutait encore que je puisse exister
après les vicissitudes parmi lesquelles
j 'ai vécu ...

... Mais , depuis l ' époque où j 'avais
juré de me venger, non fas seulement
de lui , mais de la société tout entière ,
depuis ce moment, dis -je , un autre
sentiment est en ré dans mon cœur et
là , devant cet homme crue je savais
foudroyé si m:.° coun portait le pre
mier , ]'ai hésite , je me suis demandé
si j'avais le droit de tuer un homme ,
car sachez-le . Messieurs , c'est le pre
mier qui tombe sous mes coups ; alors ,
tout entier à ce douie terrible , à celle
impression secrète et puissante qu'on
appelle le cri de la conscience , i ai
invoqué la justice de Dieu et je m' en
suis remis à son jugement : si la bâlie
de Fiorentino ne "m'atteignait point
c' est qu' il était vraiment coupable et
que mon rôle était celui d'un justi
cier ...

La Providence seule a décidé ; ^ ce
n' est pas :nmi qui ai frappé , c'est
Dieu . .

Roger tendii la main au Camor-
riste .

-- Miiiisifur, lui d:l :1 s mmenu'o ;,
je vous admire et Mais i c. - > ,•

L' italien tressaillit à la pic si.n des
ioigls du jeune homme .

- Kneore une foi ;. Monsieur d' Rs
'.aing, ce n' est pas im>i qui sins Teri-
;a n t .

— Ft qui donc ? s' écria Roger très
3 il !' -

i.'a dre leva lcnli-aienl le doigt vers
dabj'i "! d IUlrcni'iOt .

Lui . dit -il . l ' ans une. heur e
l' alibcrrafiini et. de fude . j' avais juge
le genre humain tout entier d' après la
icrversion des esprits viciés , vicieux,
fausse -; ou Irnp simules que j' avais
jusqu'alors rencontr's sur ma route :
en lui j' ai retrouvé la probité , l' hor
n' i.-'é el l' honneur . «* %* -t a son exem
ple que je dois le salut .

XVI 1

rêve et. Ihiigmo
C'est quelques jours après les évé

nements relatés plus haut que nous
relronvons Roger d' F-da mg à la Villa
Ré.de . celle promenade favorite de la
haute société nai ohiaine .

(A suivre)



; /"• "S "7/ lH €?
'~ ' “ ~ '  . _k

m .-> ..'. v^-îRfifiPO-NJr N*-K PARTCULitrS *

«., '.'J, Cy J*< L. , “ O F?ï C- *_

Aiijo'rn'niii Vendredi 20 Juillet , 208e jour de l' année .
Stc-Anne . ; demain , St-Natalie . Soleil , lever . 4 2G ;
coucher . 7 h. - I-5 . Lune : P. L. le 29 juillet .

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Vendredi 26 Juillet , à 11 h.

ju matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous,
:joli'e baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de i!H - au des
sus de zéro .

ïdONTIMCLLIER
Procureur, banquier et notaire

devant la chambre d'accusation . —
On se souvient de cette grosse affaire de cor
ruplion de fou tionnaires et d'escroqueries
ou complicité dans laquelle sans impliqués :
Firmin Dumoulin , notaiie et conseiller géné
rai de Villeneuve (Aveyron) ; Jean Totti , an
cien procureur de la République à Villefran
che de Rouergue , actuellement domicilié à
Paris et Jean Phalip , ancien banquier à Vil
lefranche , le dernier seul , est détenu .

Celte affaire a 616 appelée ce matin devant
la chambre des mises en accusations de la
Cour d'Appel de Montpellier qui a rendus
un arrêt de non-lieu en faveur des trois ac
cusés .

Cambriolage . — Dans le courant de
la nuit de mercredi à jeud des malfaiteurs
inconnus ont pénétré dans le magasin de M.
Louis Paulet , marchand de fromages , rue
Trésorier s-de la Bourse , 2 . Les cambrioleurs
ont fracturé une petite porte donnant sur
l' arriére du magasin et sortant sur la rue
Bras-de-Fer . fis ont volé une somme de 200
francs , déposée dans le tiroir-caisse , mais
n' ont emporté aucune marchandise .

M. Estrabeau , commissaire du 3e arrondis
sement , a ouvert une enquête sur ce cam
briolage et a avisé le service de la Sûreté .

Fillette mordue par un chien . — Hier
soir , vers 7 h. 15 , une fillette de 9 ans , Mlle
Ciavél , demeurant avenue de Toulouse , 1 , a
été mordue au nez par un chien qui se trou
vait sur l' automobile de M. Hubert , demeu
rant quai de Sauvages .

Le propriétaire du chien a été prié de
faire examiner l' animal par un vétérinaire .

Une enquête est ouverte .

'S ? r,'P 5» EsE* .6U UJk S m'j £<i C»

Cyclisme . — L' Union Cycliste Biterroise
invite les jeunes g * ns qui ne sont pas enga
gés à celte épreuve à envoyer leurs engage
ments le plus tôt possible . La société dé
cline toute responsabilité pour les accidents
qui pourraient se produire en cours de route
et recommande la plus grande prudence à la
traversée des villages . Adresser les engage
ments , café Julien , 52 , avenue Abattoir .

L' affaire ftiacaura — Nous avons men
tionné qu'une enquête était ouverte sur les
agissements du docteur Macaura .

Une réclame intensive avait annoncé que
ce docteur descendrait à l' hôtel du Gommer
ce de notre ville , mais ce n' est pas lui qui
reçut les centaines de malades qui comptaient
le consulter .

C' est un docteur Beylier qui les recevait et
leur démontrait le pressant besoin qu' il y
avait peur eux à a n heter l' appareil du doc
leur Macaura , que deux collaborateurs étran
gers à la médecine , vendaient au prix de
70 fr.

Le parquet , qui n' ignore pas que le doc
teur Beylier est muni de ses diplômes ayant
cours plus que ceux du vrai Macaura , parait
vouloir relever le délit de tromperie , car les
clients , attirés par le nom de Macaura , étaient
reçus par le docteur Beylier .

Hpw mi ps mm
Les Grandes Journées Mutualistes

DES 15 , 16 , 17 JUIN
2me Congrès organisé par le

Comité Mutualiste du Matin
— Suite —

Après avoir discuté les principales ques
tions se rapportant à l' application de la loi
du 5 avril 1910 . l' honorable sénateur cons
tate qu' un sentiment unanime commence à
se manifester : la loi d'assurance contre la
vieillesse est bonne ; mais le risque qu' elle
assure n' est pas le seul contre lequel le pro
létariat ait à se défendre et l' invalidité pré
maturée et partielle , la diminution de la ca
pacité de travail ert un risque plus grand
encore . Non sans malice , mais sans trop ap
puyer . l' orateur fait le procès de l'étrange
méih ' de de travail dr Parlement en matière
d' organisation de l' assurance sociale . La loi
sur l' assurance-vieillesse est le couronnement
de l'édifice , et c'est par elle qu'au mépiis
de toutes les lègles , on a commencé ; com
bien il eût été plus logique de faire tout d' a
bord une loi sur l'assuiauce contre l' invali
dité

Quoi qu' il en soit , il faut , pour ainsi dire
reprendre e travail en sous œuvre ; il faut
faire la"p!ace d - l'assurance invalidité et c'est
la besogne actuelle , celle à laquelle se con
sacre en ce moment même une Commission
spéciale et que va aborder la deuxième Com
mission du Congrès réunie sous la présidence
autorisée de M. Puech .

Vous aurez non pas à émettre des vœux
pour être admis à participer au fonction
nement de ce nouveau service . Il n' y a plus
à cet égard de coatestalion : vous serez , Mes
sieurs les Mutualistes , les auxiliaires les plus
utiles de la prochaine loi . Ce qu' il y a à re
chercher , à préciser , c'est la réforme sous
laquelle se manifestera cette participation .
Le problème n' est pas des plus simples et
toute l' habilité et l' autorité des congressistes
réunis ne sera pas de trop pour déterminer
les règles suivant lesquelles il serait nécessai
re que le service pût fonctionner .

De toute façons , hélas ! l' œuvre à entre
prendre sera coûteuse , il faudra de l'argent ,
beaucoup d' argent encore pour assurer le
fonctionnement de l' assurance contre l' inva
lidité et l' orateur ici critique la mesure par
lementaire qui a supprimé dans la loi des re
traites ouvrières le système de la couverture .

L' orateur estime que si on n' avait pas , sur
ce point , imprademment modifié le système
primitivement adopté par le Parlement , on
aurait pu grâce à la couverture , constituer
une sorte de trésor dans lequel on aurait pu
puiser pour faire l'assurance contre l' invali
dité .

(.4 suivie).

Pour la Santé Publique . — La Mai
rie nous communique :

Le Maire de la Ville de Cette rappelle les
dispositions de l' Arrêté Municipal en date du
20 juin 1912 relatif aux jets d'ordures sur la
voie publique et engage tous ses concitoyens
à s' y conformer dans l' intérêt de la santé
publique .

Dès le premier Août les services compé
tents et M. le Commissaire Central dresse
ront aux délinquants des contraventions qui
seront suivies des peines edictees par la Loi .

Le Maire compte sur la sagesse de tous
ses administrés pour l' application stricte de
l'Arrêté précité .

Le nouvel horaire . — Un de nos con
citoyens en villégiature nous adresse la peti
te note suivante :

C'est la saison des déplacements et villé
giatures . Dans toutes les grandes gares ,
plaintes unanimes des voyageurs et des em
ployés , les uns et les autres contraints à de
fastidieuses soustractions . Dans les petites sta
tions campagnardes , l' ahurissement est plus
accentue . On rédige des dépêches bizarres :
« Arriverai zéro heure cinquante ». « Nous
partons à vingt trois heures sept. »

Nous en entendrons d' autres . On nous invi
tera à diner le. .. à 20 heures ou à souper à
zéro heure moins le quart .

Heure belge ? Possible . Mais pourquoi la
France ne garderait-elle pas tout bonnement
l' heure Française ?... Ah ! cette manie de
toucher à tout , de tont détraquer et de com
pliquer à plaisir , comme si la vie actuelle
n' était déjà pas assez compliquée ! Pourquoi
deux genres l' heures , l' heure courante et
l' heure du train 1 Quelqu' un s' est il plaint de
confondre le jour et la nuit ?

On demande un maitre de l'heure ....

M. l' inspecteur chez M. le Maire .
— Ce matin M. le Maire a reçu la visite de
M Marchand , inspecteur d'académie , avec
lequel il s' est longuement entretenu des pro
jets d' école et du Cours secondaire .

Classe 1 892. — On nous communique :
Nous faisons appel à tous les camarades de
la classe 1892 pour célébrer le 20me anni
versaire du tirage au sort . Nous les convions
à se trouver Dimanche prochain 4 aout à
10 heures du matin , au Bar de l lndustrie
n - 29, rue Nationale .

Formation du bureau ; organisa on du
banquet fraternel , dispositions à prendre . —
Le délégué .

»

Fiançailles . — On annonce les fiançailles
de Mlle Mar e Claire Euzet l' aimable fille de
Mme et M. Albeit Euzet avec notre concilo
yen M. Georges Saacké , le cordial boute-en
train des réunions intimes et fêtes .

Caisse d Épargne . — Mouvement des
opérations du 21 au 27 juillet .

Versements reçus de 45 déposants dont 10
nouveaux : 10253 fr.

Remboursements à 07 déposants dont 9
soldés : 13452 fr. 20 .

Différence en faveur des remboursements :
3109 f. 20 .

Partie de boules . — A l' occasion de la
fête du Petit Saint-Clair , dimanche prochain ,
un match de boules aura lieu entre les six
plus forts joueurs de Saint-Clair et six ama
teurs .

Nominations au chemin de fer. —
M. Granier , sous-chef de gare à la P. V. passe
à la G. V. en remplacement de M. lligal ,
nommé chef de gare à Espalion (Aveyron ).

Tour de Cette 1 91 2 .— Communiqué .
— Le succès de cette course va toujours gran
dissant . A quoi l' attribuer ? D' abord à l'excel
lente organisation et ensuite à la liste des
prix.

En etlet, les prix sont , cette année , magni
fiques et sans vanterie aucune , dans la ré
gion nulle course pédestre n' aura eu d' aussi
belles récompenses ; objets d' art , diplômes ,
médailles , etc. ., seront distribues aux arri
vants de notre course , et ils ne regretteront
pas d'être venus courir le Tour de Cetle 1912 .
De plus , une coidiale réception les attend et
ils peuvent êtie assurés de l'accueil le plus
chaleureux du public cettois .

Association amicale des anciens
elèves de lëcole pratique — Ainsi qu' il
avait éte annoncé , cette association se rendra
dimanche prochain en excursion à Agde , de
cencert avec l' Amicale du Béziers .

Le départ aura lieu à la gare de Celte à
5 h. 20 du malin . Rentrée à Cette à 6 h. 30
du soir .

Les membres de l'Association qui n'auraient
pu se Lire inscrire à la réunion de mercredi
dernier sont priés de donner leur adhésion
chez M. Raoul Naquet , rue Nationale , avant
samedi soir 27 eouiant , où tous les renseigne
ments utiles leur seront donnés .

Le secrétaire .

A Ramassis . — Nous apprenons qu' à
l' occasion de la ' Petite St Clair " la fanfare
scolaire sous la direction de son distingué
chef M lleynes donne a un concert suivi
d' une sauterie intime au café des Touristes ,
Dimanche après-midi et en soirée .

Â titre d' Indication
Nous avons toujours à l'ordre du jour la

question de l' éclairage électrique et par con
tre coup celle de la diminution par la pro
rogation du traité , du prix du Gaz.

On sait que les jurisconsultes entendus sur
les droits de la ville au point de vue éclai
rage se sont prononcés pour la négative .

C' est que c'est une grave résolution pour une
ville que de prendre sa liberté lorsqu' un
traité la lie avec qui que ce soit , et si Per
pignan , Longwy et Saint-Etienne en ont fait
la pénible expérience , on ne saurait trop
prendre de précautions pour éviter à Cette
de commettre cette erreur , pour finalement
retomber sur le contribuable .

Ces derniers jours le Conseil d'État a enco
re jugé un procès en dernier ressort naturel
lement , entre la ville de Saint-Etienne et la
Cie du Gaz de cette même ville .

La Compagnie du Gaz de Saint Etienne a
déféré au Conseil d' État un arrêté en date
du 7 avril I90.J , par lequel le Conseil de
Préfecture de la Loire a condamné la ville de
Saint-Etienne à lui payer une indemnité de
177,334 fr. 48 qu' elle estime fort insuffisante ,
en réparation du préjudice qui lui a été
causé par la concurrence de l'éclairage élec
trique du 26 novembre 1898 au 31 décem
bre 1904 .

A deux reprises déjà le Conseil d'État a
statué sur le litige pendant entre la Compa
gnie et la Ville de Saint-Etieane . Dans un
premier arrêt , le 26 décembre 1891 , la Haute
assemblée avait ordonné une expertise ;
dans un second , en date du 25 novembre
1898 , elle avait décidé que la ville de Saint-
Etienne paierait à la compagnie du Gai une
indemnite de 10J.00J francs pour le préju
dice subi de 188 j jusqu'au 31 décembre 18 8 .

Or , depuis qu'out été rendus ces arrêts , la
ville de Saint-Etienne,nou eeulement c' a pas re
tiré les autorisations déjà données à la Com
pagnie E.lison , mais en a , au contraire , ac
cordé de nouvelles . La Compagnie du Gaz
s'est donc vu conti ainte de decnan 1er au
Conseil de Prefecture da condamner la ville
à lui payer une ind mnité de 0 fr. 83 dimi
nuée de 1(12 par chaque franc de recettes
réalisées par la l.ompagnie Edison , depuis
le 23 novembre 1898 jusqu' à l'arrêté à inter
venir . La Conseil de Préfecture ordonna une
expertise . Les experts ont été unanimes à
lixer à 6.320 ( 46 mètres cubes le nombre . de
mètres cubes de gaz invendus , et à
1.013.163 fr. 45 la valeurde   cube de gaz ,
mais se séparèient sur le montant de l' in-
demnite à mettre à la charge de la Ville de
Saint Etienne .

La Compagnie du Gaz de Saint Etienne
concluait a l' allocation par la Ville d' une som
me Ue 1.170.463 fr. 43 .

La ville de Saint-Etienne , de son côté ,
prétendait établir que le Conseil de Préfectu
re avait fait du Préjudice caus5 à la compa
gnie du Gaz une évaluation inexacte . L'arrêté
du Conseil de Préfecture , soutenait -elle , a fait
une application erronée de l' arrêt du Conseil
d' État du ï5 novembre 1898 , et il n'a pas
tenu compte des circonstances de nature à
diminuer le préjudice pendant la période
postérieure à 1898

Après avoir entendu le rapport de M. Guil-
lnumet , les plaidoiries de Me Aguillon , pour
la Compagnie du Gaz et de Me Morillot pour
la ville de Saint-Etienne et les conclusions
du commissaire du Gouvernement Corneille ,
la haute assemblée a rendu son arrêt dans
cette délicate et intéressante affaire .

Nous donnoDs ci dessous les motifs de
l' arrêt :

Le Conseil d' État , st tuant au contentieux ,

Considérant que ks experts ont déterminé
d' un commun accord , les quantités de gaz que
la Compagnie aurait dû livrer à sa clientèle ,
dans le cas où elle n' en aurait pas été empê
chée par les autorisations données par la ville
à la Compagnie Edison , ainsi que le bénéfice
but qu   ei aurait retiré de cette livraison ,
mais qu' ils ne se sont pas entendus pour
évaluer les déductions à opérer sur ce béné
fice brut , en vue de fixer l' indemnité à allouer
à la Compagnie lequérante , en réparation du
prejudice qui lui a été causé , à raison , t nt
de la diminution de consommation du gaz pro
venant de l' emploi du bec Auer que de la pro
portion d' abonnés de la Compagnie Edison
qui ne seraient pas devenus les abonnés de
la Compagnie du Gaz et aussi de cette circons
tance que les abonnés lestés les clients de la
Compagnie du Gaz consomment plus de fjaz
que par le pah>e pour jouir d' un éclairage
comparable à l' éclairage électrique ; qu' en
faisant ctat de ce s données ainsi que des
autres indications contenues au rapport d'ex
pertise et relatives aux pertes ellectivement
subies par la Compagnie du Gaz , il y a lieu de
porter de 1 77 333 fr. 28 . chiffre adopté par
le Conseil tie Préfecture , à raison d' une erreur
matérielle lecoanue par les paities , à la som
me de 570.1)00 francs l' indemi ité due par la
ville de Saint E'ienne, à la Compagnie du Gaz
pou - la période écoulée du 25 novembre 1098
au 31 décembre 194 .

Sur les conclusion de la ville de St Etienne
tendant à ce que le Conseil d'État fixe l' in
demnité r ue à la Compagnie du Gaz pour
la période comprise entre le 1er janvier 1903
et le 31 décembre 1910 :

Considérant que le Conseil de Préfecture
de la Loire est actuellement saisi d' une ins
tance ayant pour objet de déterminer le pré
judice causé à la Compagnie du Gaz par la
concurrence électrique pendant ladi e période
que , dans ces conditions , les conclusions de
la Ville sur ce point ne sauraient être ad
mises ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les intérêts des sommes

dues à la Compagnie du Gaz , par la ville de
Saint Etienne , ont été alloués, par l' arrêté
attaqué , à compter du 7 février 1900 , jour
de la demande , et que cette disposition dudit
arrêté n' a pas été déférée au conseil d État ;
que les intérêts des intérêts ayant été récla
més les 18 avril 1908 , 26 juillet 1909 et 28
mars 1912 , il y a lieu de les allouer , à comp
1er de chacune de ces dates ;

Sur les frais d expertise et dépens de pre
mière instance :

Considérant que dans les circonstances de
l' affaire il y a lieu de mettre la total il é des
dits frais et dépens à la charge de la J ville
de Saint Etienne ,

Décide :
Article premier . — L' indemnité due , par

la ville de Saint-Etienne , à la Compagnie du
Gaz , pour la période comp rise entre le 25

novembre 1898 et le ler janvier 1905 est fi
xée à 570.000 fr.

Les iutérèls de ladite somme échus les 18
avril 1908 , 26 juillet 1009 et 28 Mars 1912
seront capitalises pour produire eux-mêmes
intérêts , au taux légals à compter de chacune
re ces dates .

Article 2 . — Les dépens de première ins
tance et de Conseil d'État y compris les frais
d' expertise sont mis en totalité à la charge
de la ville de Saint-Etienne .

On le voit , c' est cher , 400.000 francs plus
570.000 , plus les intérêts , et il y a encore
une période à régler .

Port de Cette
ENCORE DEUX POIDS ET DEUX MESURES

On nous écrit :
Le vapeur Saint Pierre , n' a pu s' amarrer

au quai du Sud. La concession était encom
brée par des fûts vides et autres marchandi
ses destinées à l' exportation . L' amabilite bien
connue du commandant du port , a permis
au capitaine du vapeur de conduire son ba
teau au quai de la ville , où s' effectuent à
l' heure actuelle les opérations de débarque
ment. Décidément le commandant du port
dsvait être à ce moment là d' excellente hu
meur . Malheureusement , ce n' était qu' un ac
cès . Une maison de la place qui sollicitait
de sa bienveillance l' autorisation de faire
camionner par avance un certain nombre de
fûts , a trouvé un commandant de port in
traitable .

Ce refus serait dû aux articles ici parus .
Est ca ainsi qu' un commandant du port doit
concilier son devoir et les intérêts de la
ville ? — Un qui cherche à comprendre .

La grève des Inscrits Maritimes ,
— Hier soir , à 9 heures , le vapeur « Magali »
de la Compagnie Frayssinet est parti pour
Marseille ; à 2 heures du matin le vapeur
« Medjerda » a pris la mer pour Port Vendre .

Le vapeur « Faraman > venant de Marseille
est entré . Partout , le travail s' effectue comme
d' habitude

— Le vapeur postal Marsa est arrivé à 2
heures de l'après midi , venant de Port - Ven
dres avec un equipage composé de marins de
l'État . Signalons en outre que le vapeur Lyon
est parti.

Ecole Pratique . — Certificat d' études
industrielles Sont définilivement reçus par
ordre de mérite : MM . Christofle , Barbut
Sabatier , Vives, Mathieu . Vallard , Ray
mond , Pagano et Goudard .

Certificat d' études commerciales Sont défi
nitivement reçus : MM . Lapène , Gros Ayme ,
Paloc , Hugonuet et Peralès .

Au Kursaal . — Hier soir , la direction
du Kursaal nous conviait à entendre « lléro
diade » cette belle œuvre de Massenet , si
prenante avec sa musique de caresses et ses
leit motives suaves qui subjugent l' oreille et
le cœur .

L' interpretation avait été confiée à une
élite d'artistes qui constituèrent un magnifi
que ensemble , M. Fouteix n' est pas doué
d' un organe formidable ; mais sa voix d' un
joli timbre est maniée avec une adresse qui
équivaut à un ai t véritable . Le public qui lui
avait fait crédit , souligna de bravos chaleu
reux le grand air de l'avant dernier acte , où
il eut du sentiment et de l' éclat .

M Bou'ogne fut le merveilleux chanteur ,
et le parfait camédieii que nous avons applau
di dans «Guillaume Tell » et la « Toscan . 11
y a plaisir a voir « jouer» un pareil artiste ,
à lui allèrent spontanément les applaudisse
ments les applaudissements les plus sincères .

Si M. Legros n' eût pas obtenu d' emblée ,
dès « Guillaume Tell », les sympathies du pu
blic , il les eut conquises toutes hier soir . 11
réalise merveilleusement pour tous la basse
idéale dont on no se lasse pas d' e..tentre 1 or
gane aux vibrations splendides .

M , Dezair fut impeccable comme dans tous
les rôles qu' il assume ; MM , de Pecot et Sau
veur eurent le mérite de compléter, sans dé
faillance , cette brillante distribution .

Nous n'avons également que des éloges à
adresser à Mlle lossa , cantatrice de talent ,
comédienne qui sait donner de la vie à son
rôle ; et à Mlle Lemaire dont la voix
chaude et nuancée , et le jeu correct ont su
plaire sans effort .

Les chœurs et l'orchestre guidés par l' in
faillible baguette du maestro Claudius suivi
rent . sans écarts , une route harmonieuse .

Ajoutons qu' un public très nombreux as
sista à cette belle soirée de gala , et qu' il ne
ménagea pas aux artistes les marques d' une
satisfaction sincère .

— Ce soir , vendredi « Mis Ilelyett », opé
rette en 3 acte . On commencera par «cha
peau-», la charmante comédie en un acte
d' un de nos concitoyens .

Demain soir , « MignoD », le délicieux opéra
comique . On commencera également par
Chapeaux ».

Le Port de l' Anneau .— On nous écrit :
Il m' est arrivé très souvept , me trouvant dans
le Tramway Électrique qui conduit à la Cor
niche , d' entendre flatter par de nombreux
baigneurs étrangers , la beauté sauvage de la
petite plage que nous appelons communé
ment : « Le Poit de l'Anneau »,

Et dernièrement encore un de ces bai
gneurs , peut-être plus satirique que les autres
faisait remarquer avec beaucoup d' esprit , que
seules les chèvres ou encore quelques acro
bates pouvaient se servir de ce lieu si char
mant pour se baigner .

Eh bien , j' estime en bon Cettois qui aime
sa petite patrie que ce libre citoyen avait
parfaitement raison ; et que notre Admi
nistration Municipale qui s' intéresse à la
prospérité et au développement do notre
ville pourrait donner des ordres au service
compétent , afin que l'on puisse accéder plus
facilement , à notre vieux port de l'Anneau et
surtout sans courir la chance de se rompre
le cou .

Le public cettois lui en serait reconnais
sant . — La Brave .

Fête des pêcheurs du Quartier de
la Bordigue . — Pour remercier de l'ac
cueil qu' ils ont reçu de la part de la popula
tion du quartier , les hautbo s , MM . Briançon
père et fils offrent un concert qui se terminera
par un grand bal , le samedi 27 courant à
9 heures du soir , au café Bariês , quai dela
Bordigue , siège principal où a eu lieu la fête .
— Pour le comité , Crespy Honoré .

Bétail abattu . — Voici l'État des ani
maux aba tus à l' Abattoir publia de Cette
pendant le Mois de Juillet 1912 .

Bœufs : 27 . — Vaches : 139 . - Veaux :
330 . — Moutons et Brebis de France : 770 .
— Agneaux et Chevreaux : 460 . ~ Chevaux :
34 .

mrrespûîdaîee
Aux corporations syndicales adhé

rant à la Bourse du   Trava il On nous
demande l' insertion :

Ayant été diffamé par une lettre affichée
dans les couloirs de la Bourse du Travail ,
lettre émanant de l' Union des Inscrits Mariti
mes de notre ville , signée par François Do
minique , président , avec le sceau du syndi
cat , et portant en outre la sigaature de Car
tier comme secrétaire , diffamation votée sur
la proposition de l' Iiouorable délégué fédéral
défenseur des opprimés Marty Junior !

J'ai l'honneur et le regret , Chers Camara
des de vous informer que j' ai dû pour la sau
vegarde de mon honneur de citoyen et de syn
dicaliste , me résigner à faire constater par
huissier et sur oruonuance de M. le président
du Tribunal Civil , l'ordre du jour diffamatoire
où mon exclusion du Syndicat a été iujuaie-
ment votée sur des motifs faux en tous points
motifs at achant mon honneur et votée seu
lement par une minorité de quelques inscrits
grévistes de passage à Cette naviguant au
commerce , les 4 ou 5 pêcheurs syndiqués
présents à la réunion s'étant retirés en pré
sence de cette proposition toule de haine et
de jalousie .

Vous saurez , chers camaiad:s , par la
faute de l ui de vous ce qu' il va en résulter
à moins que le syndicat des Inscrits Mariti
mes , n' oblige l'auteur de la proposition à as
sumer personnellement toute la responsabili
té du procè s q ue je me vois dans l' obligation
d' intenter à ce syndicat . — Marius Sauvaire .

P. S. — Pour l' édification de mes cama
rades de travail je dois ajouter que cette
proposition et ce vote a été émis en mon ab
sence , étant malade et sans que j'aie reçu au
cune convocation . — M. S.

Feu de cheminée . — Jeudi , à 1 h 30
de l' après midi , un feu de cheminée s' est
declaré dans les appartements de M. Com
bes , au trois ème étag . du n° 11 de la Rue
Louis Blanc. Il a rapidement éteint par le
pompier Courty .

Les degâts sont insignifiants .

Brochette de procès verbaux . —
Contravention a été dressée . à Alexandre
Armenio 17 ans. 29 , Rue Pascal , pour jet
d' immondices ; Soucbon Marie , 11 , rue La
can , pour étendage aux fenêtres ; Copetta
Thérèse , 7 , Rue des Marins , pour élevage de
poussins , dans ses appartements .

Salubrité publique . — Procès verbal a
été dressé à Mme R. , patronne d' un débit du
quai d'Algtr pour avoir laissé voguer des pou
les sur la voie publique .

Le charroi . — Contravention a été dres
sée à M. Maury Jo-eph 25 ans , charretier
au service de Bonnail Lapene , camionneur ,
pour transport de futs superposés non rete
nus par des cordages .

Police des mœurs . — Contravention
a été dressée au nommé Gabanos AnUo ne ,
propriétaire du Bar Narbonnais , Rue du Pont-
Neuf , 9 , pour avoir reçu une fille soumise
dans son établissement .

Trouvé . — Une écharpe de soie noire a
été trouvée par M. Pradel François , 36 , Rue
Hôtel de Ville : le lui réclamer .

.. v a, & co vi r»i u r* icatio r: •

Chambre Syndicale des Ouvriers
Soutireurs . — Les membres du Bureau
préviennent les retardataires , qu' il y aura en
caissement , dimanche 28 courant , de 9 h. à
11 h. du matin . — Le Bureau .

Fédération Nationale du Bâtiment .
— Dans la séance du 17 juillet , la fédération
du bâtiment a décidé que le dimanche 28
juillet , le Bureau se tiendrait à la disposition
des camarades pour la subvention . Dernier
délai . — Le Bureau .

EGAREE , jeune chienne , jaune , de garde .
La ramen . c. bonne récomp. 5 , r. du Chantier .

V i il 1 1 i e a t i O II (Algérie)
Vente de récoltes lies quantités . Caves fraîches .
Logem. et matér . vinaire au complet . Gares à
proxim . Ec.de s. Marchai JOLBERf , 9 , r.ïleBelfort(Alger)'

AVIS . — Jean Duffours . commissionnaire-
messager pour Montpellier , Béziers , Narbonne ,
Perpignan .

Correspondance tousles jours pour Avignon ,
Lyon , Marseille .

S'adresser « Bar Moderne », quai de Bosc ,
11 , ou chez M. de Caso , droguiste , rue Gam
betta , 37 .
s ' Jules CARRIÈRE, expert-arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge
des expertises à l' amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeubles
et de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . Granii'-Rue , 8 (. (I er t1 .).

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE JEUNES GENS

Expéditionnaire du Service Vicinal à Niort
— Concours ouvert les 9 et 10 août 1912 .

Actuaire adjoint au Ministère du Travail et
de la Prévoyance Sociale . — Date officielle :
1er octobre 1912 . — Age : 22 à 31 ans. —
Traitement : 4000 à 6 00 fr. Licence exigée .

Élève piqueur au service de la voie et des
bâtiments aux chemins de fer Etat. — Date
officielle : 27 août 1912 . — Délai d' inscrip
tion : 31 juillet . — Age : 18 à 21 ans. —
Traitement : début 125 fr. par mois . Indem
nités diverses . Accès aux emplois supérieurs .
Aucun diplôme n' est exigé .

Rédacteur à l' Administration Centrale des
Travaux Publics — Dite officielle : 2 dé
cembre . Concours ouveit pour 15 emplois .
— Age : 22 à 30 ans. — Traitement : 24f)0
àOOOO fr. Accès aux emplois supérieurs . Li
cence exigée .



Commissaire :1e police d commissaire spé
cial adjoit de la police des chemins de fer. —
Date officielle : l'i octobre 1012 . — Délai
d'inscription : 1 » septembre . — Age : "22 à
30 ans. — Traitement : 1800 à 8000 fr. -
Aucun diplôme n'est exigé .

Commis ambulant lie l' Ocnol de Paris . —
Date probable : î'e U-tnn-sSie — Age :
21 à 30 ans. — Traitement : 2100 à !!(>)< fr.
Accès aux emplois su pC rieur -; Indemnités
diuerses Aucun diplôme n' est exigé .

Employé aux écritures dans les gares de
k Compagnie de l' E-t . — Date propable :
46 trimestre 1912 . — Age : 18 à 29 ans. —
Traitement : 1385 à 340 !) fr. — Accès aux
emplois supérieurs . Aucun diplôme n' est
ex igé .

Commis de la Trésorerie d' Algérie . Date
officielle : Ire quinzaine d' Octobre 1912 . —
Délai d' inscription : 15 septembre . — Age :
22à30 ans. — Traitement : 20 ! 0 à 8000 fr.

Aucun diplôme n' est exigé .
Vérificateur adjoint des poids et mesures . —

Date officielle : 7 octobre 1912 . — Délai
n' inscription : 1er septembre 1912 . — Age :
^2 à 29 ans. — Traitement : 1800 à 7000 fr.Indemnités pour frais de tournées de dépla
cent . Aucun diplôme n' est exigé .

Rédacteur au Ministère des Finances . —
Date officielle : Ire quinzaine de novembre
1-912 . — Délai d' inscription : 30 septembre
1912 - Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
1500 à 120( 0 francs . — Baccalauréat exigé .

Les Directeurs de 1'« Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
presser à tous ceux de nos lecteurs qui enferont la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tous frais
Annuaire Carus , ( le Livre des Candidats et
^ an 'lidales aux emplois administratifs)®ditionJ9l2 , un fort volume contenant 730 pages de
exte compact et donnant tous les renseigne

ments utiles sur toutes les fonctions publi
as : Conditions d admission , Concours . Traie°ients , Avenir etc.

fc«"5 A T-CIVIL
Du 25 juillet 1912Naissances : Raymond Damien di Stepha

n° > 7 , rue de la Consigne
Décès : Un enfant .

PlYît I /Ip i " i3 î tP
9 v.| kb,'Sr'ê'k*

NaDires Attendus
5 '- grec « Ghristophoros», p. de Braïla 2 mai.

,' r «Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9
v, Juillet .

• dan . «Danemark », p. de Shields 16 juil.
, ^ -VoMi'f Sf*r# iît ïtler

e, a Marseille le 24 juil. , v. esp . « Cabo
. lorinano », v de Celte .
rr - à Marseille le 25 juil. , v. fr. « Gauloise ,

p v de Cette .
assé à Ouessant le 22 juil. , v. d , « Arno »,
a"- à Cette

P Entrées du 26 Juillet 1912
llnllîr esp . « Victoria », v. de Torreviejo , 74t .

pommes de terre .
' es P. « Torre del Oro », v. de Palamos , 300

Y div.„ • fr. « Far-aman », v. de Murctille , 70 t. div.
suéd . « Ester », v. de Kund - rlarnl , 2020 t.

v c, 'arbon .
'.fp « La Marsa -) v. i'e 1H-Vcn:kc2 , 'o t.
div.

it . «G iifeppc-Pad rc » ver . d'Asinuro ,
40C0 ki ! langoustes .

y Sorties du zi'i
Y rs P - « Torre d cl Oro >., > Marseille , néantY * ' r « Faraman », p. Marseille , 150 1 . divQ - dan . nEIsborg », p. Uuelva , néant .

e it . « Lucia Madre », p. Carioforte , néant

ENCHERES PUBLIQUES
A CETT E

Le SAMEDI 27 JUILLET 1912 ,
à DIX 11EUHES DU MATIN , M «
Louis S ALOMON vendra aux En
chères Publiques , en vertu d' un
jugement du Tribunal de Com
ml de Cette , du 2 Jui l e 1 19 2 ,
rendu sur requête de la

Soriété Anoni use .Iran IlOliV A ( 1°
ayant son siège à Vilafranca del
Panadés

Six cents hectolitres en
viroii Vin ISlanc soc , île Vila-
l'ranca dcl Panades , récolte
1910 , titrant J) à 10 " envi
fon .

La Vente auialieu à l' Entrepôt
réel des Douanes , Quai PauLUi-
quet

Pour tous renseignements , s'a
dresser à M 0 Louis SALOMON ,
courtier assermenté , chargé de la
Vente , Avenue Victor-IIugo , à
Cette .

«c ï.ÇTiï* <"
l e 25 Juillet 1912 — Not-e mirchéoi-

plus faib e et ( lus irréguli r dans to.i ensem-
'èré n °l 1Ininent dans le groupe dos valeuis cupri-

L® 3 o,o français est faille à 92.05 .
w°nds rua ejcalmes : Conso'i é 91 , 5 o;o 1906
T,' 15 4 1 [2 o[3 i 909 9!-\G0

p établis einenti" de cré.ii ; i « tlér i~i : Banque "e
Crlîr 1704 , Banque do l'Union Parisienne 1144 ,

p, Lyonna i5 6 .
t ' lei >iins de fer frai çaU assez bien orientés :

lïol , NoH 1035 , Ûr'éaos 1334 , Midi 1118
J , -' hemirs <]>> fr ch agnoli inv`énis : Aaio sur

Epagi e 620 , Andalous 290 , sorl Fspa-

e ,?arnii les va'eirs de tiBction , Mélr politsin
?• Norl S n 1 - 2-2 . O tdbm 733 .
re Rii s-cha-ffe à 1987 .

ij „ ® rp'ié en B " riue . — Faiblesse p*rsVt»nlj
Êa . fs d'o~ sud-afri a'nes : Chuter d 3 1,25 .93°$ ^ and 73,50 , Kandrr.i is I 2,50, ( ioldtields
y ',fs ' i'i ' i -J 1 u s mntinuput. î> po rr ' m- lis
l»r eur,i e-CHtelionc : Oaat hru - 127 . M ; -aegv.ta«l 2 5 50 .

J a '"' rs i dosir !? r " »■>'•» ftr »>- f : IWl-miBn
J '. M-i it / ott 975 . T.tl 1008 . t t.i-e 7C0 .

J \ w « ; , .. ,¢. ."  › •"'  ,›.'*
- ; SV!CE T 'IL i_ I C. FI A R i O. i. et TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL. --

Les Un - fiés et le Sénat
Paris , 20 juin , 11 h. n ;. — Les socialistes

unifiés sont décidés à présenter <t l'avenir des
candidats à toutes les élections s énatoriales .
Le parti veut se rend'O compta d u nombre
des voix sur lesquelles peut couipter au
s;;ïfiage restreint , et s' il ne croit pas encore
pouvoir entrer an Luxembourg il estime que
dans cei!i.ities ci ; constances il pourra influer
sur les scrutins .

Interview k iM-Sikan du Maroc
LINFLUENCE DE L'ALLEMAGNE

Marseille . De noire correspondant :
Le correspondant du « Radical de Marseil

le » interviewa Abd El-Azziz à Debel Kebir .
L'ex-Sultan déclara :

« Que d' évènements se déroulèrent depuis
1905 . J'ai commis des erreurs dont j'ai bien
tôt senti tout le poids ; j' étais jeune et mal
conseillé , aucun de nies vizirs ne sut me faire
comprendre où était alors l' intérêt véritable
de mon peuple .

« J'ai cru aux promesses de l'Allemagne
je me suis livié pieds et poings liés à M. Tat t
tenbach .

« Je comprends maintenant combien j' ai
été mal inspiré .

0 Pour me décider à vaincre mes scrupn -
les , il me dit que la visite de son souverain j
à Tanger ayart libéré le Slaglizen de la tu -
telle Française , la poursuite de négociations
avec votre gouvernement paraissait impossi -
ble et quelle serait jugée comme un déii à
l' égard de l'Allemagne .

« Afin de sauvegarder l' intégrité de mon
empire et affirmer ma puissance , j' ai cédé
et le résultat est que je suis seul , exilé en
mon propre pays ; mais j'étais dans mon rô -
le en tentant de dresser par les seuls moyens ;
en mon pouvoir une barrière aux pretentions
nouvelles de l' Europe . J' aurais voulu bâtir
avec des collaborateurs de mon choix une j
citadelle de l' islam invincible . >>

!&Zrat4Si'tJ.Vha
Interview Express

Contre la Crise do Loyers
UNE REGLE AUTONOME

Ce que dit M. Horrel, député, de la Savoie
Paris , 20 juillet , li h. m. — La question

des loyers , la crise que nous subissons et qui
menace d'aller en s' aggî ",; vant préoccupe de
plus en plus les parlementaires et les pou - j
voirs publics . De tous côtés on é-.udie les
remèdes à y apporter . M. liorrel , député de
la Savoie p  éconi- uni sorte de rér e anto-
noi " et il ous u develo.j -: rê;i'i qe'ii suit
no : idée :

— - « La question es ! e. ' i :-.-', ro -< ' <1 i - il
eu ; ne peuvent j as ni !; ;-, 1 ; f-.ut qu' elle
soit, seiu.ioiîeee a bre 1e ; u ou ': oees-
c «'. ,]■> /1 ;•< rr - î w>r î 1 ()•' itln _

t u iu5Li c-0»su ui;.o .u riîtin * tuaruite
cl ' hii iiaoî ]> K-s , mais iv ><l \\ n \ ul vu raser
DnUièretntriti on numlx-e ï>rc-ji*« au. û grand
qu' il serait iiapos:ii;e siu ; s beaue -):.[) trop
cou ' eux de trasisioraier de ipécas c e ; w nabie .
A cet égard la législation en vii.'ucnr est j
impuissante , car l' on comptait sur le fonc
tionnement de lois de 1906 ei: de 1908 pour
réaliser la colossaie réforme nécessaire on
risquerait d' attendre longtemps .

— (( Vous préconisez une régie autonome ?
— « Oui , en quelque sorte . En voici du

reste les très simples caractéristiques géné
rales : la municipalité provoque la formation
d'une société industrielle et financière , dont
la vilie s' intitule principale actionnaire par
une souscription qui peut atteindre la moi
tié , les trois quarts et même davantage du
capital social .

Par ce fait , elle acquiert la possibilité d' in-
tervei ir largement dans la rédaction des sta
tuts qu' elle peut même imposer en entier et
elle se donne une influence permanente fort
active dans la gestion de l'entreprise , en intro
duisant dans le conseil d' administration un
nombre de représentants municipaux , fonc
tionnaires ou conseillers , qui peuvent toujours
lui assurer la majorité et qui sont chargés
d' exercer un mandat nettement précisé .

— « Quels sont les avantages de ce sys
tème 1

— « Il réalise la fusion pratique de trois
régimes en apparence contradictoires : la
régie directe , la régie intéressée et la régie
privée avec subvention . Les avantages de
chacun d' eux s' y retrouvent tout en suppri
mant ia plupart de leurs inconvénients éga
lement spéciaux .

— « Et comme résultat ?
— « Le meilleur évidemment consiste à

pouvoir suppléer ainsi à l' insuffisance éven
tuelle êtes disponibilités pécuniaires munici
pales 1 1 c' ist ce qui rend ce système particu
lière /. uit [uvotable pour les cités qui ne
poun aient point , avec au moins autant de
certitude et de facilité obtenir comme Paris
les sommes éronnes qui sont ordinairement
nécessaires .

Je crois que ce système qui a déjà été mis
en pratique pourra donner d' heureux et im
médiats résultats . — F. M. H.

.Vos Petites Enquêtes
La Cinquantaine ..

Est ce la Vieillesse ?

Paris 20 juillet . — 11 faut avoir vingt cinq
aos,pouroser dire   quee un vieillard i 59 ans

Quand j'en avais vingt , les gens de trente
me faisaient l' effet de vieux .

J' ai b en changé d' avis depuis .

Je pfixsf - que ia jeune asoeate qui a émis
ce blasphème changera aussi de manière de
voir au Cur me-ure qu' elle avancera en
âge .

Je me charge pas d' ..iiii"urs d' indiquer la
limite où doit commencer la vieillesse . Pour
les autres on a l' âge que l' on parait . Pour
soi , on à l' âge que l' on sent . Avec de l' hygiè
ne physique et morale , et la vive volonté de
dfiaeurer jeurn-. ou doit pouvoir délier long
temps i'éiat civil. — Paul Doiîus .

Les iffaires Marocaines
DANS LA ZONE ESPAGNOLE

Tanger . 2 juillet . — On mande d'El-
ks;;r , 24 :

« La tribu do Ahu-lierif , refusant de payer
l' impôt , Kaisouti a envoyé contre elle î0O
hommes , qui ont rencontré les montagnards
au Soakkhlin Boudjiau .

« Un combat s'est engagé, et dure depuis
hier. Les gens de Raisouli auraient une tren
taine de tués . Les troupes espagnoles , sous
les ordres du colonel Silves re et le goum de
police sont pas tis sur les lieux . »

A LA CHAMBRE DES COMMUNES
Londres , î0 juiiiet . ~ llepondant à la

Chambre des Communes à une question de
M. Dillon sur le Maroc , Sir Ed. G rey dit
qu' il n' a pas eu connaissance que le vice-con
su ! de France à Marrakech ait déclaré ne
pas pouvoir répondre do 1a sécurité des ré
sidents européens .

« La vice-consul britannique , ajoute-t-il ,
avait bien conseillé aux Anglais de gagner le
littoral , mais le lendemain , 21 juillet , il an
nonçait que les 3 ou 4 Anglais habitant Mar
rakech restaient dans cette ville à la suite
d' une entente intervenue entre les deux gou
verneurs rivaux . »

La Politique Navale Anglaise
Londres , 20 juillet . — La chambre des

Communes aborde aujourd'hui la discussion
du crédit relatif à ia commission de ia défense
nationale . M. Asquith , prenant la parole ,
traite la question des relations avec les puis
sances étrangères . il insiste particulièrement
sur ce point .

« Les principes directeurs nettement éta
blis de la politique étrangère britannique
restent ce qu' ils étaient il y a dix ans. Ces
principes sont les suivants : Nous cultivons
nos amitiés internationales spéciales avec une
grande cordialité ; qui ne fait que croître .

« D' un côté comme de l' autre , ces amitiés
ont résisté à l' épreuve du temps , à l' épreuve
des mauvais jours . De nombreuses difficultés
qui , si une seule d' entre cil s avait été sou-
levee il y a quinze ans , aurait certainement
amené des iioissements , peut être même pis ,
ont été aplanies doucement , grâce à des con
cessions mutuelles et a i esnïu de bon vouioir
qui i'ègee de p. ; et d' autre .

e Que ceux qui critiquent , notre î olitique
éimngêre veuillent bi.rii se rappeler ce qu' ils
ont oublié quelquefois , à savoir que les puis
sances avec ies'iuelh's nous entretenons des !
rciatlons spéciales sont celles avec lesquelles
nous lens trouvons en contact particulière - (
mrni étroit dans les diverses parties dn mon -
de , avec le danger éventuel de nombreux
moiifï de froisscut nls .

«• LVstoire des Luit années écoulées est
cel . e des accords mutuels , de 1 absence de
froissements e » des difficultés . a

Asquith poursuit :
« Je dois ajouter que nos amitiés n' ont

aucun caractère d'exclusivisme . Je le déclare
de propos délibéré , nous n'avons aucune
cause et , que je ne sache , aucun motif île
guerre avec quelque pays que ce soit dans le
monde entier .

Nous envisageons sans la moindre suspicion
le moindre mécontentement , (t avec plus que
de. la tranquilitc d'esprii , les conversations
particulières et les échanges de vues , comme
ceux j par exemple de la Russie , et de l'Alle
magne .

« Les relations avec le grand empire alle
mand sont empreintes d'amitié et de bon
vouloir . Lord llaldane a eu à Berlin , au dé
but de l' année , des conversations , des échan
ges des vues , qui se sont poursuivis depuis
des deux côtés dans un esprit de franchise et
de bonne intelligence . Le motif le plus impor
tant des intérêts britanniques , et malheureu
sement , comme c' est le cas , nous assistons
eu Angleterre comme ailleurs à l' augmenta
tion croissante des dépenses militaires et
navales .

« Il n' y a au monde aucune puissance qui
ne sache parfaitement bien qu' en ce qui nous
concerne nous n' avons aucun dessin agressif .
Nous ne convoitons l' héritage de personne .
Nous ne souhaitons ni des dispositions , ni
des ententes qui nous poussent à accroître de
quelque] façon que ce soit l' étendue de nos
responsabilités ; mais elles sontdispersées sur
toute la surface du globe , et si nous sommes
oblig'-s de consacrer à maintenir notre supré
matie navale un argent qui serait plus pra
tiquement et plus avantageusement employé
pour i'hi'm&mlé , je déclare , ce que tout le
monde < taus Ci tic enceinte sait être un fait in
discutable , je déclare que nous considérons
cette dépense presque comme une prime d' as
surance absolument nécessaire , pour couvrir
les risques courus par les intérêts britanni
ques , dont le gouvernement et cette Chambre
doivent èireles curateurs vigilants et fidèles .»

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse Associée
Paris 'f juillet . — L' article Parlementai

re dela « Presse Associée » de demain parai
Ira sous le tiiie « Le Recrutement de Saint
Cyr» 1 sera signe de M. Lucien Cornet . sé
nateur de i Yvune .

M. On et rétute la légende tendant à f li
re q:r > les élèves ,« c.s grandes éenbs militni
t es up ; at leriui e '. tous a i'arls'or ratie ,

y, l. ilomcl v.outra't qn ? ! e. mlels're le U
guei re a j - or.le des irais de rouie aux éh ves
Ces école ; de S - dut Cyr qui veo'erl suivra
les grand s m:i née vies . .M. Lucien Or.H'l
conclut ;

I ! y a une mesure sage à prendre , M. Mille - j
rand n' a fias à hésiter à l' ordonner . L'ensei- j
genne n 1. sur le terrain est encore le meil * i
leur et tes eniants ?u peuple ont le droit d en i
profiter aussi bien que les plus favorisés de i
ia for i une . j

fv* î'- .-'i f* f* ffi?' $ &

par'.: s es Jfl&tin
Paris , 2(1 juilled , 11 h. 10 m.

De l ' Écho de Paris :
« Comme Abdul Ilamid , les Jeunes Turcs

s'étaient jetés dans les bras de l'Allemagne .
C' est celte stupidité qui les a perdus . S' ils
étaient revenus à leur tradition diplomatique
qui était l' entente avec la France et l' Angle
terre , l' Italie n'eût pas osé aller à Tripoli , et
l' ébranlement consécutif à ce coup de main
ne se fût pas produit . 11 les a précipités du
pouvoir . C' est le juste châtiment de leur cri
minelle imbécilité . Je voudrais seulement que
la leçon des Jeunes Turcs profitât aux radi '
caux et aux maçons de chez nous . qui leur
ressemblent trait pour trait , Qu' ils méditent
sur la destinée de ces Frères orientaux . Elle
est d'une moralité tout h fait suggestive .

De M. Bonnefous , dnns la République
Française :

«M Clémenceau sait bien ce que les ra
dicaux dn Sénat attendent de lui , l' échouage
déiinitil do la 11 . P. Cela du moins est net
clair et précis . M , Clémenccau ne demande
d' ailleurs pas mieux . Mais , après avoir passé
sa vie à donner une forme offensive à sa
politique de démolition , M Clemenceau s'ef
fraie à la pensée de s' immobiliser dans un
rôle de critique défensive à l' égard de la
Ht . P. Alors , il promet de proposer quelque
chose à la place de ia 11 . i. , une réforme
électorale . Laquelle ? I1 n'en sait rien , et peu
lui importe . On verra plus tard. Attendons
donc à l' œuvre constructive d'une réforme
électorale quelconque M. Clémenceau et les
radicaux du Sénat . Ce ne sera pas un spec-
tacie banal .»

Violent Incendie
NOMBREUX BLESSES

Epernay , 20 juillet ;> h. 40 m.
Un incendie s est déclaré dans une impor

tante maison dé Champagne . Eu quelques
instants , près de la moiàé des bâtiments
étaient enflammes . P'usieurs pompiers ont
été blessés .

Un grand pan de mur s' est écrouié ; trois
personnes ont été ensevelies sous les décom
bres ; deux d' entre elles n' ont pas encore été
ret rou vées

îviemay , 20 anùf . — C' est dans la maison
de vins de Ch-ttn partie Mercier que le feu s' est
déclaré , vers ') heures .

L' iiiceadie a pris . laissance dans les aie
liers d' emballage , après le départ des ou
vriers.

On enfonça les portes , mais les exlrincteurs
ne fonctionnèrent pas.

Le fléau prit , dès le début , une extentioa
iatease et o u '-. raiguU pour l ' immeuble voi
sin . l' Union Champenois '.:, maison de vins
Champagne .

L' eau iaisait défaut . L' affolement était gé
néral . Plus de cent pompiers étaient sur les
lieux .

On compte , jusqu' à présent , de nombreux
blessés , qui ont transportés aux ambulances
de l' Union des Femmes de France et de la
Croix llouge .

L' Action Politique
et Sociale en Italie

ltome , de notre correspondant . — L' Italie
fait sa réforme électorale . Elle étend le droit
de vote aux illettrés au dessus de 30 ans :
ce qui augmentera de ;i millions le nombre
de ses électeurs M. Giolitti a repoussé et fait
repousser , sans discussion sérieuse cepen
dant ! le scrutin de liste par larges circonscrip
tions , la représentation proportionnelle , le
vote obligatoire , le [ referendum et le vote
des femmes .

La loi sur les accidents du travail agricole
n'est pas encore volée ; elle le sera certai
nement , dit le Ministre , quand sera revue
celle sur les accidents du travail industriel
et quand sera établie celle du monopole des
assurances sur la vie .

Il est question d' établir , par régions , des
bureaux de placements officiels . L'État qui
avait d'abord offert 2 ;). 00 ) francs pour leur
création , en offre maintenant 100.000 .

Des enquêtes venues de tous les points de
l' Italie , spécialement par l' Union populaire
font ressortir les graves injustices du travail
à domicile . Des ouvrières de Turin travail
lant a des ombrelles 13 et 16 heures n' ai ri
vent pas à gagner 80 centimes , les moies
malheureuses se font 1 fr 70

L' Italie compte en ce moment 1.90 ) caisses
rurales . Les régions de Rome , Venise , Véro
ne , Trévise , sont celles qui en ont > lo plus .

Conseils de prudence
Washington , de notre correspondant .
Le département de la Guerre , en présen

ce des nombreux accidents dont sont victimes
les aviateurs militaires à l' étranger , recom
mande aux officiers américains du service de
l' aviation militaire de se montrer très prudents
dans l'accomplissement des divers exercices
d'aviation .

VieQt de Paraîtra
Amusais k ia jVîsïtie prança;j?

— Édition 1'12 —
Prix 10 f Fort volume , 1000 liages , in 4 " relié ,
l'invente dans les Bureaux du Jonmaf île (.nitu .

Les milliers d'ailesUlio \s légalisées par
les mairies e publiées en favenr des Pihuies
Suisses , prouvent la valeur de ce remède
contre la constipation

mmwr Lmp
dz ;> dëphûïie

a

/ ,. ru . ,;n : nri . 12 h.
r-'li !' avoir îsic i ; .1 KoL «;\(..
J -'c Toulon : M. I- u!cJ , p. opriêtaire au

Pr /iiU: :, oui aoc.tl lué à coup -: de fusil an
soldat parce qu' il nvingeail des cerises
dans son jcrdin , a rié cond imné à bans
de primn .

La Crise Turque .
De Salonique : La nuit dernière , trois

bombes de dynamite ont déirait un pont,
sur la ligne da chem .n de jer , entre Mi-
roplche el Guergueli .

Le service continue par transbordement .
fne quai rieme bombe avait été déposée,mais elle n'a pas écbié .
L' Affaire Uousset .
De Paris : Hier soir a eu lieu an mee

ting organisé par la Ligue des Droits de
I Homme en faveur da disciplinaire Rous
sel.

M. Colly , député , présidait .
Âpres avoir entendu de nombreux ora

teurs , les assistants oni voté an ordre da
jour par lequel ils exigent, par tous les
moyens , que la lumière se fasse , que tous
les témoins soient, confrontés , que les cou-
pabies soient punis et l ' innocent sauvé .

Dans l'Aviation Militaire .
De Paris : Le ministre de la guerre

vie nt d adresser aux commandants de corps
d'artme une circulaire , prescrivant que
les demandes des hommes de troupe dési
r eux d entrer dans le personnel naviguant
de I aéronautique militaire soient doréna
vant transmises sans délai . Une tiouvelle
disposition toutefois est prise. Les candi•
dais devront se déclarer prè s à contracter
un rengagement , qui les lie au service aéro
nautique pour deux ans au moins .

L' Italie et les Puissances .
De Rome : Le < Corriere d'italia » qui

se montra toujours jusqu'ici un fervent
partisan da système actuel d'alliances,
publie un^ long article dans lequel il affirme
la ntcessilé de cor)ipléter et d'élargir dans
un avenir prochain C accord existant entre
les puissances méditerranéennes .

Attentat contre un Prêtre .
De Bruxehes : L'abbé Fleuret , victime

de l' attentat commis hier , était domicilié
depuis environ deux ans à Saint - Gilles .
Il est originaire de Ribeumont , dans r In
dre . M. ae Brocqueville , président du
Conseil , lui a rendu visite hier après-midi .
NOUVELLES DIVERSES :

— ^ Oc Saint ùJalo : Le préfet d'Ille-
et Vifl'.'ine vient d interdire des courses de
taunnux organisées pour dimanche et dé
claré qu' il s'opposera par la force à l'en
trée da public dans les arènes .

— De Moscou : Les délégués français ,
parmi lesquels se trouvent plusieurs dépu
tés , ont visité les asiles et les maisons de
travail

— D ' A loi : Le lieutenant aviateur Mas-
sol , n'ayant p s, en raison de la nuit ,
aperçu le champ d'aterrissage , a capoté ,
mais ne s'est fait aucun mal .

— O 'Avignon : L'cnlomologisie Henri
Fabre proteste catre les renseignements
donnés par les journaux et le représentant
comme étant dans le denument .

Paris , 5 h s.
La iîeine d' Angleterre

et le Prince de Galles
en Allemagne .

Il se confirme que la Reine d'Angle
terre et le Prince de Galles iront en Alle
magne rendre visite à il Grande Duchesse
de Mechlembourg , le 13 août prochain .

L ' f n c e 11 d i e d' E pe r nay.
Une déj.éche d' Epernay au « Malin »

confirme qu'un cadavre au moins se trouve
soas les décombres de la maison du
Champagne Mercier . Ce serait celui du
brigadier de police Despas . On croit tou
jours que deux aulres personnes sont
mortes au même endroit . Parmi les bles
sés on cite l' agent Remond , graves blessu
res à la tête el bras cassé . Le général
Bauderjid'.qui dirige le service d'ordre,
jaillit être atteint par la chute d une voûte .

M. il'illerand à Carsbad .
L ' a Écho de Paris > dit que c'est pour

soigner Mme. MilUrand que le ministre de
la guerre part pour Çarsbad .

(Agence Nationale.)
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KURSAAL CETTOIS
(e soir :

MISS HELYETT , Opérette en 5 actes .
Demain :
 MIGNON , Opéra Comique en 4 actes .

Grand Cafo . — A ''ae'ntb et eu soirée oonee t
instra vail d par l'orohestro D. Margheritt .

Cinéma Fathé (Montpellier . — Tous las jour».
excepté ÎJ lii ' i , s->irée à 9 heures . — Jeu ia
DwtiU'e t h. — Dimanches et têtes deux m*,
eré K ç 3 h. et 4. h. , soiréa à 8 b. )|2
cle-t ■ r'n.f-'il de vu? ■ tocics somainos .

.
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DE LÀ SEMAINE

Compagnie» Agents Nome des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SBVïLLANE
C;e NAVALE LiE L' OUEST

NAViGÀTiOK MIXTE

Cie YSARPA

Cia Glô TRANSATLANTIQUE

S« AmsTB âNSPOSTS COTIERS

Gis FMISSÏNET
GGN&LOHS DE MASON

P. CaFfarel

B. PûMfcUER

Lemasmh

BAZIN et Ladne

Pedro P i Sunkr

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

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

OIES DE U F£liE
s DU B D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l' époque du ïi l-.'S'Ot) S~î

f ÏJ 'aOK . Les symptômes sont bien connus ,fj 1 C'est d'abord une sensation d'ctouffement et de
i W ' ' * I suflocation qui étreint la gorge , des bouffées de
\ .J chaleur qui montent au visage pour faire place

0? à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
* - devient douloureux , les règles se renouvellent

Cdxw as retrait irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers. C'est alors qu' il faut , sans plus tarder ,
fiire une cure avec !a

JOUVENCE de î'fbbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l âge

de quarante ans , même celte qui n'éprouve aucun malaise , doit faire
usage de la !> I J V *• 10 '«1 l'A bl»o Sourj à des
intervalles réguliers , elle veut evitfr l'atSlux du sang au cerveau ,
la congf-stion , l' attaque d'apoplexie , la rupture d anévrisme , et ce
qui e -t pis encore , la mort subite . Qu elle ri oublie jpas» que le
san g q'ui n'a plus son cours habituel se portera de preterence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus penibles :
Tumeurs , (Jauccrs , Métrits , Fibrome , Maux d' Estomac , d intestins ,
des (Nerfs etc.

5 h JOlIVENt E se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon 5 i fr. £»0, franco gare --t fr. lO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste XO fr. 50, adressé à &îag . DUMGI CIBH ,
pharmacien , Rouen

' Notice co tenant renseignements gratis

SIE2I LA
v ~ jotjV ESNCB: de lAtobe c-OURY

car ails seule pfut vous guérir

Décot : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
CAtaê . — A Mauguio . Carol . ~ Cette , Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne , Taiilefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Mm 1*. Kedouia , Sabatier . — Avignon . Chauvet

PRETRE GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Intestin »
Ecr're à M. PASQUET , curé de Villegongis

par LE » UOUX .. Ii dre

fi

1ÉK m DE L'ODESÏ
SERVICE RÉGULIER BNTRB

Cette . Lisboune, Porto, Rouea , Le Havre et lover»
:iie, HSsaîes, Ssial-Nazaire , Rouen, Le Bavre et Ao*«rt
faisant livrer par CouuaiaBeicents directs à tous les Ports ..

du NORD . <ie BELGIQUE et HOLLANDE
Jt€ * vent directement débarquer à NANTES

SadrfRsr à M Patnl CAFFAREL , Quai du Sud à CETTI

VITTEL - CENTRALE
I Jimpicte Difestiv

MAISON FONDÉS EN 1879

DILLMiS nltWIltU
construits »tkx pl&co

AOMAiftE , VÏNITIÏNNS ET, IN TOUSIIGINKU
r ?U î*sti itmimtt

gSMSSSmB P*891îPEP*M
3rrs CoKooDita , PASI

Triun (irintii tar Pliukc»
HH ras i T 1; SDK BOIS i

Dévis Gratuit» sar Dtaanii
_ J«WWIA<"

. “T k.iî K a.* ML a .
Domicile *t Atelier :

iisijijtiiî St-Èariin-àe-JPrtnet, SI ,
CïMMiKÎti 3-V * i'Aiattet ,

et ses Fil s
S99TPELUËS
î «?. — EEZÎ1B6
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u AXEL BUSCR

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 -
24 Juillet

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

L'Anémie, Za Chlorose, les f&aladies des fierj s et
de l'Estomac, les Qoulewn, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

QQflW Argent sur signatene* 1 Long terme . Discrétion .
Société Indus'rielle , 83 , rue Lafayette .

} Paris, (30e année) - Ne pas con fondre,

sont guéries infailliblement ; A Vis
Earcelone . Valencia , Alicsnte , Carthagène , Cad ï , Séville , Hanlva
Alicante , lî.ouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
KtnaHi , Ptillipsv . Bône . Tunlsie «. îtrts âssms car lesfessagerius Ifarit .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Vaiencia , Allcants , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Hu«ha et Ses ports du Nord de l Espagn*
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostagarera , Arzew .
Philippeville . Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic° , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gêaes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

par les

LES D
Radio-Actives du Dr BROWN

rK.rirJi » la mm . (
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOCOPISTE ''rzz~
Circulaires , Dessins , Musi<jue, l' If Uiprajiliie.

AITTOSTYLE , Appareil à perforation .
PLUMK-RÉSERVOIR 1I0011E, la mgilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco.
sJ DUBRIIL0Z.9 B J Pni!;sfinn!t""î . Paris . ParaConcours.l'arii 1 300 .

f. Monsieur GOTTERON , propiie-
taire cultivaleur au Sermora . pa
Beynost fAin ) A V .M
la santé , en suite de clisgn_rS
d' une vie toute de travail ,
quera à toute personne qu ' e
fera la demande , le nom û -
remèdes végétaux qui l' ont radi
calement guéri , lui et pi"®1® 11
membres de sa famille , de Lanls•./i nation , de Rhumatismes , a A '
vémie . de Plaies variqueuses,
de Diabète , d Hémorroïdes et <
Maladies d' estomac .

11 offre le nom de ce depui'a
merveilleux dans un but exclus
de reconnaissance .

( Inutile d' envoyfr timbre pour réponse).

TeïéphX" CETlE - MARSElLiB — KICB Tèhpï
■f l«i Paît! di la Baitifct e\ de la F caii » nif tcrriiinn «» t > directs tir Hot«

Agsnop : BUE LAZARE CARNOT , CKTT1
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra

CETTE - OR/N SOSTAGANEM ■ 4R74.\

lies MUX de JAUIBES ,
c | CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
o4 on a nue maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède F ^
jqui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pourt
fles Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plusj vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé
.j l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER [
' Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

j Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures,3 Démangeaisons , Clous, Furoncles , Plaies variqueuses .
  

..j DE® mLUERS D'J TTES TA TiOMS ï [
i Monsieur DEPENSIER, f
J J'ai eu l'occasion (l'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le
^ traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.

•*3 Deux de- ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .
j Quant à l ' ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide |
1 à la cicatrisation de la plaie .
J Docteur 0 . GENE VOIX , |'j Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris .
j Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : |
i Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER

- j et vous guérirez !
j 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , [

t j ou 3fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN, l.
'#j N.B. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER |jcar rien ne saurait remplacer ce remède unique. M

^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
D4 . Ôt à MONTPELLIER : I ïjmr *ye«if* GUI-. Y, * «.« < Co la Loge
Dépôt à CETTE : Pharimecio PRATS », rue de l' irupl iiimle

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTE

Poudre de ttlr spéciale préparée as BitmuWo
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . INVISIBLf
MEDAILLE O'OR à l' Exposition Unlvarselle PARIS 1900
CH. FAYwParftimsur, 9, Rue de la Palt;Parl»

oafrtftMf, • foammuat da 8 mat 187B.

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES
■  

" rc 'jT 2.50 . 4 et tof le flacon . Gros : F. VIBERT fabtav? Bg_THEL0T: LY >: /

S8l0S0-âf4£8Sil,îil8£BfUtOS6, SiiymfSSiH .
{■« lo.-i e *i de -tu û'fM&çrvmmmf jxwc »«»» i* dl4amnuoii trouve be*

n Jfg! àt   •* «mua*/ p»r Fm-ptes <Tu
V OE ttfSSM S i ÎA

Une Invea tior M erveilleuse«f``  Ai it I -Auémiquo 1   ^ ”* ^
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récoopenses
aux Aeadeniies et dans toutes les Exposition*

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du reU-
bassement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestio >
pris avant de se coucher il délasse l 'esprit , assure le sommeil et degaf
l 'haleine de toute îmDme'é .Coupé avec de l ' eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il c0Dt
titue la boisson la plus agréable et 'a plus sBine pendant les fortes cbalenrf .*

C'est an pu'seant préservatif dans les pays chauds, hum»"
des , malsains et marécageux . .

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps atta
blis par le travail ou la mUadie .

E D h D T I! C Pharmacie du Progrès,. DUR I Ht * 1 , Grand-Rue . — CETTE (Hérao'
I I MniIDDIiV (» r«ntle Pharmacie Mon t p « 11 lé rai»®
LAIViUUnUUA I- lare de la Comédie — Montpellier

En vente dans Pharm"».- <•
M*¾

i

Première Soniiiainlule , Spirile et Carlouianciennc
uk: fhanck

aame n 1 !" £ S Pour la première foisI H : Il I il I à BéZieIS 31 Ave"
ill || |j 3 il ii ii 1 li II Ju nue de Bédarieux

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 ne soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Mme de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 lrancs et par correspon
dance 10 francs .
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ATELIER DE SERRURERIE
-*■<* ÉLECTRICITÉ

M aison P. MOLINIER

A. DOMBEAS, Succr
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplôme

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

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

EN8EIGN KS LXJMXIVicXJSEsi
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chai  

SERVICE RÉGULER

Bateaux à Vapei
E»Â

CE1TM cî

YBÂRRA & C3*, de "
fgi<rù heâjdcaiîJÎaiTss Smc/9£t|i ïarreuawa V9ÊG9t9l

Â&Kasim, Aleaéri9> M&lt&s Cséim,
La Ceir‘de   a». Sjzsî*zsM-a. _

4mssès«ré8îSi3E5 D. CAFjZK MBK?
uMi k tÊUf* S AA\ '§ * Ba-_1J?

raEKftU SE îll&CIS lUCSS A YlS®
Smsrasm fè&œzos&s *m SbtAM m CKTTSf

ùfws%* Mgm, Mf&mg&s, TkilippcpUU “ ^
- jjk MAVA

HÎppofyte NEQRB
Q&tsn G&Mmmdiœt Çmmioy, — IXT&

Ftî*®* «m GStMS Kw«9i8 <n ~7am*r(1a *m j mnnftB» ^
su MM wmwu» M&MA, FiBSLIPPSyaXf. BOUS,
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BUVEURS DE VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
Véritable VIOHY

Dircotion : BRUNET

Tous les soirs : OPE R A , O p É R A-COM QU E , OPÉ R E T T E , COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE ORCHESTRE DE îiO MUSICIENS

Vaste iStablissemerxt sur la Plage CAFÉ" F&STAURA NT DE PR ETïl E FI ORDRË
Téléphone 1-39 Qrand Ga~Le sur ua /Splendzde Terrasse ^ Vue , sur la ]£er et la (Bade Téléphone 1-39

^ Syrn ues les ardi Jeudi S amedi ^t DXmanche
T f BB KT-* ■S9f *53 î®® JS33I* "" la "* n X VQC BC S SOSG AFiAGE POU li AU 1 O MU DlLliu Oorcle - IPetits Chevaux - Salon <le J^ectme - Jeux diver  


