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Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous TT_, T-1J ITalumnUn JOll » 0111118
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4.000 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs , à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine . "

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes . — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu'à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume .

BON
du Journal du 6 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
célèbe 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 nouj fait revivre les heures d' émo

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

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

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

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

Prochainement paraîtra :

[e; Précurseurs des Bandits en Mo

A mers les Retraites Ouïières
Le Sort des Patrons

Si le principe de la séparation des
pouvoirs a quelquefois élé méconnu par
l'exécutif. la jurisprudence , fidèle inter
prète des textes , n'a prêté l'oreille
qu'aux suggestions de droit . Et la cham
bre criminelle de la Cour de cassation
vient à son tour , d'accord en cela avec
la Chambre civile , d' interpréter l'article
23 en ce sens :

1 • Que lorsque l'ouvrier n'a pas pré
senté sa carte , le patron ne peut pas être
poursuivi pour ne pas avoir effectué le
précompte ;

2 Qu'en cas de non présentation de
carie par l'ouvrier le patron ne peut pas
être non plus poursuivi pour ne pas avoir
effectué le versement de sa contribution

patronale au greffe de la justice de paix .
Voilà la solution . D'avance le gouver

nement a pris devant le Parlement l' en
gagement de l'accepter , telle que le pou
voir judiciaire l'a donnée .

On s'étonnera peut-être que le point
de droit se soit posé successivement
devant les Chambres civile et criminelle ;
ceci n'a rien d'étonnant si on réfléchit

que l' interprétation de l' article 23 . joue
et civilement quand l'ouvrier refusant le
précompte , réclame l' intégralité de sa
paie ; et pénalement , quand le ministère
public fait grief au patron de ne pas
avoir pris l' initiative de ce précompte .

Quoi qu' il en soit , et à moins de sup
poser un arrêt , toutes chambres réunies ,
ce qui ne pourrait avoir lieu que si le
juge de renvoi s' insurgeait contre l' arrêt
de la Chambre criminelle (ce qui paraît
bien improbable), la jurisprudence est
fixée : elle l' est dans le sens de notre

interprétation exposée par M. Touron à
la tribune du Sénat .

Les déclarations de M. P. Boncour . les
circulaires de M. René Renoult se trou
vent infirmées : la doctrine si sûre , et
juridique qu'avec une éneraie dont on
ne saurait trop féliciter , M. Touron sut
défendre est aujourd'hui consacrée . Sa
clairvoyance et sa ténacité font bénéficier
le monde des travailleurs d' un eclatant
succès : conjurant la calamité sociale du
précompte .

« L interprétation qui veut faire du
précompte une obliga'ion absolue pour
les patrons , en cas de refus des salariés
de subir aucune retenue sur leurs salai
res , apparaît bien comme « contraire à
la lettre et à l'esprit » des articles 3 et
23 de la loi , « ainsi qu' à l' intention non
douteuse du législateur », telle qu'elle
ressort des travaux préparatoire ?. Elle ne
saurait du reste prévaloir sans entraîner ,
entre employeurs et salariés réfractaires
au prélèvement , de redoutables conflits
dont les patrons feraient tous les frais .
Peut être a t -on espéré que ces conflits
amèneraient les chefs d'entreprise à ne
rien retenir sur ies salaires et à payer
de leurs deniers les versements des assu
rés ? On n'a pas à examiner ici cette
hypothèse . Mais si cette pratique s' intro
duisait , c'en serait fait des deux princi
pes fondamentaux sur lesquels repose la
loi des retraites : l'obligation des coti
sations ouvrières et le triple versement
des employeurs , des assurés et de l' État .»

Nous aurions à revenir en détail sur
cet important arrêt et à en dégager la
moralité ; nous ne voulons pour l' instant
qu'en souligner la portée , juridique ; ce
qu' il faut , dès à présent retenir c' est
que : l' obligation patronale de la retenue
n'a été prévue et imposée qu'en cette
forme nettement définie : retenue et appo
sition d' un timbre sur la carte « Le pré
compte est lié à un fait précis , qui est
la présentation de la carte où le timbre
mobile sera collé . » Par suite , si la carte
n'est pas présentée , l' obligation patronale
d'opérer la retenue se trouve paralysée :
elle n'a plus ni moyen de s' exécuter dans
les termes de la loi , ni texte ou cher
cher un autre mode d'exécution .

Un patron , en effet , pas plus qu'un
citoyen quelconque, ne peut retenir , à
un ouvrier ou à un tiers , une somme
d'argent appartenant à ce dernier , sans
son consentement , à moins qu' un texte
de loi formel ne l'y autorise ou ne lui
en fasse un devoir . Or , ce texte de loi
n'existe pas.

Ce texte de loi n'existe pas , parce que
le législateur n' a pas voulu l'édicier ;
il n' existe pas en ou're , parce que le
législateur ne pouvait pas le faire . En
effet , un patron ne peut savoir si tel < u

I t-l ouvrier est assujetti obligatoirement ,
à la loi des retraites , ou s' il est simple
ment assuré facultatif. Alors même que
cet ouvrier gag ierait moins de 3.000 fr.
chez un industriel ou un commerçant ,
qui nous dit qu' il n'effectue par un autre
travail rémunéré, en dehors de ses heu
res de présence à l ' isine , à l' atelier ou
au bureau ? Or , la somme des salaires
peut dépasfer trois mille francs .

Le patron ne peut donc , pour ce se
cond motif, retenir que « si l'ouvrier
consent , et s' il déclare être assujetti à
la loi . »

Jean LANGUEDOC.

LE

Commerce des Vins d' Importation
en Allemagne en 1911

Dans un intéressant rapport , M. Plotti ,
agent œnotechnique de l' Italie , à Berlin ,
portait à la connaissance des exportateurs
de son pays que l'importation des vins de
consommation directe en Allemagne , en
19 M , a marqué , sur celle des deux an
nées précédentes , un progrès sensible :
96.042 quintaux par rapport à 1910 et
432 617 par rapport à 1909 .

Quant à l' importation des vins rouges
de coupage et à celle des vins de distille
rie , elles ont diminué en 1911 , la pre
mière en raison du manque des vins in
digènes à couper , l'autre par suite de
l'existence de forts stocks de ins distillés
dont disposaient les fabricants allemands
et à cause de l' élévation des prix des
vins italiens et français . Lorsque les dis
tilleries allemandes auront écoulé leurs
réserves, la demande des vins blancs
pour la fabrication des eaux-de-vie se
fera plus active ; ce sera le moment
propice où devront intervenir les expor
tateurs dont les produits de meilleure
qualité méritent des prix plus élevés A
signaler l' entrée en ligne d' un nouveau
concurrent pour la fourniture de ces vins
au marché allemand : les Etats-Unis

d'Amérique , qui ont exporté en Allema
gne , en 1911 , 6.57J quintaux de   vi
de distillerie Toutefois , il n'a pas été
possible , déclare M. Plotti , de savoir s' il
s' agissait réellement de vins américains ,
et si cette tentative avait eu des résultats
satisfaisants .

L Espagne est !e pays qui a profité le
plus de 1 augmentation enregistrée dans
1 importation totale du vin de consomma
tion directe en fûts , gagnant au détriment
de la France, avec sa contribution élevée
de 457.882 quintaux , la première place
parmi les nations étrangères qui four
nissent ces qualités à l'Allemagne . Le
Portugal inscrit également , à son actif, un
progrès appréciable non seulement dans
ses envois de vins de consommation directe
mais encore dans ses expéditions en Alle
magne de vin rouge de coupage
~ --- ÿ

Au Jour le Jour
Les députés viennent de délibérer pour

savoir s' il convenait qu' un certain nom
bre d' entre eux s' ouvrissent le ventre . Ce
débat fratricide a eté amené par la ré
forme électorale . Les adversaires de la
réforme souhaitaient que le nombre des
sièges résultât des électeurs inscrits ; les
proportionnalistes demandaient qu'ils
soient calculés d'après le chiffre des habi
tants . Le premier système nous aurait
privés d'environ quatre-vingts députes .
C'(st la méthode du plus grand nombre
qui a triomphé .

En bonne logique , il semble que le
nombre des élus doive résulter du nom
bre des électeurs . Ceci est conséquent de
cela . Il n'empêche que le président du
Conseil soutient le contraire atic de
arguments assez forts . A son estime , l'élu
représente non seulement ses électeurs di
rects , mais encore quantité d' individus
qui ne votent point , tels les soldats , les
mineurs , les femmes et , pourquoi ne pas
le dire , les étrangers aussi .

Cette thèse qui se défend comme toutes
les thèses , peut être qualifiée sans exagé
ration de conservatrice . Ce qui prouve
bien le désarroi oh nous sommes , c'est
qu' elle a été applaudie par tous les uni
fiés . Si le député ne représente pas abso
lument que des électeurs , il représente
donc des intérêts . Et qui dit intérêt dit le
plus souvent propriété , dans l'état actuel
des choses . Voilà donc les socialistes ac
cordant une prime à la propriété . Tant
mieux . Mais vraiment , la proportionnelle
est bizarre . Pour rester juste, elle a besoin
d'être un peu illogique . Décidément , la
perfection n' est pas de ce monde

L' OBsERvATEUR .

— 80 -

LE

mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

Le- îeiuhmain M. de Fiorentino fit
T' nj'ven •i un second bouquet ; celle
lois il était composé de roses rouges ,
au milieu se trouvait un écrin de ve
iours bleu et , sur la carie pincée dans
la fermeture de l'écrin , quelque chose,
était écrit . i

Mlle Delly sentit un petit frisson
la gagner en présence de cette mani
festation d'admiration qui devenait
un peu trop vive ; sans lire ce qu' il y

[ avait sur le message du duc de Fio
rentino . elle présenta la carte à sa
'.nère . I

-Mme Delly se leva , fixa sa fille avec
■ un de ces regards clairs comme seu
les en ont les mères, et se contenta

, de dire : ' j
— Sois énergique, mon enfant,

Pense à mes conseils . j
Puis elle disparut dans une cham-

| ore voisine . I
Esthelle jeta alors un coup d'œil

sur les deux lignes écrites par le duc •.
il demandait une entrevue et attendait
une réponse . 1

Elle nésila un peu , puis reprit ser<j
assurance . ;

— Qu' importe , murmura -t -elle . i
Puis , s'adressant à l' habilleuse qui

attendait toujours elle commanda :
— Faites entrer . j
Placé sur un guéridon il y avait un

vase qui contenait quelques tiges de
reie fleur qu' elle affectionnait, des
lys ; elle cueillit l' une d' elle el la planta
dans la touffe épaisse de ses beaux
cheveux . Son oul rencontra sa psyché
par hasard et elle sourit de voir son
visage revêtu d' une expression si
grave ; alors elle eut un défi dans la
voix :

— Qu' il vienne , je l'attends . I
! Et elle resta debout accoudée sur la
corniche de la cheminée uvznnline .

La portière de velours s'écarta len
tement , le duc , conduit par la cham
brière s'avança au milieu de la loge. ;

Monsieur de Fiorentino était un des'
personnages les plus notables de Na
ples ; c'est-à-dire un de ceux qui pos
sèdent une villa au bord du golfe , une
fortune brillante et une loge à San.
Carlo . Jeune encore . il était connu
dans b ville autant par ses aventure »
galantes que par ses duels nombreux,
et ses amis se faisaient un plaisir de
le comparer au fameux Don Juan . El
la vérité est que sa physionomie , lout
à fait italienne , possédait celle correc
tion de lignes et celte finesse du style
que l' on retrouve dans les vieux por
traits lombards ot toscans . :

Ce soir là il était vêtu d'un superbe
costume de soirée , le gilet en cœur,

le plastron brillant et la boutonnière
décorée ( Tune lleur semblable à celles
du bouquet qu' il venait d' adresser à
la ieune actrice ,

La mine enjouée , le regard sounant
il s' inclina de cette façon souple ef
gracieuse qui est le propre de l' italien
de haute naissance .

— Permettez , Mademoiselle , que je
vous présente ies hommages du plus
ardent de vos admirateurs . 1 {

; Le duc s'exprimait dans un français
passable !

Estheiie lui répondit par signe ami
cal . i

r II continua : i
! — Sans doute le témoignage démon
idrmiration ne comptera que pour bien
,) eu de chose auprès du tribut d' accla-
naiions que chaque soir la foule vous
orodigue , mais j'oserai ajouler que nul
aarmi vos admirateurs , vos adorateurs ,
;levrais-je dire , nul n' éprouve plus de
jliaraie , de séduction devant, un talent
mc-si parfait .

C' était une déclaration , mais si dé
guisée . el si correcte que la jeune fille
ne trouva rien à répondre ; elle se
contenta de faire un second signe de
tète et une fugitive rougeur empour
pra ses joues . D' un geste elle désigna
un siège au duc et s' assit elle-même
-: ur un divan . 1

— C'est donc sous l'empire de ce
charme que j'ai eu la hardiesse de
vous adresser ces fleurs nui vous ex
priment le fond de ma pensée ...

Il hésita un instant .

... Kl . poursuivit-il enhardi par le
silence de l' arlisle . j'ose espérer. Ma
demoiselle , que vous voudrez bien
aerepter le mode-de joyau que j' ai
ajouté' aux roses de ce soir .

Celail là oui ' le piège était . Esthelle
le comprit : ele avait préparé ses ré
ponses el elle s' appliqua à détourner
la conversai ion . :

Monsieur le duc , répondit-elle,
nvee une voix exempte de toule affec
tation .et en laissant errer sur ses
lèvres un sourire de grâce insouciante ,
'aurais bien peu de sentiment si j' é

tais insensible aux louanges flatteuses
l ' Ion vous voulez bien m'honorer . Le
public italien possède au plus haut
point l' art d' apprécier et d'estimer la
belle musique et , quand il applaudit
l' artiste , il pense au maître ... Je pos
sède quelque ' alent , nes professeurs
me l'on dit jadis , mais , à mes veux ,
te ne suis que 1 i 1 1 er prèle indigne
d'un génie qu' on appelle Bell ni et ,
chaque soir, lorsque le succès cou
ronne mes efforts , e'esî à ce maestro
illustre qu'en revient toule ia gloire .

1 Le duc fut un peu déconcerté par
cette digression à laquelle il ne s'at
tendait point .

— Certes , Mademoiselle , ces paroles
dans la bouche d' une française sont
• ont à l'honneur de la nation italienne
r.t je puis me flaller , sans trop de pré-
somolion , d' apprécier l'œuvre du
maestro : mais ie n' en éprouve pas
• noins d' admiration peur !e talent
ci'urie artiste qui fait paraître mille

n' es plus belle , mille fois plus valable
ia composilion de l' auteur .

— Et , continua Esthelle qui sem -
'iPiit prn u d re plaisir à s'éloigner du
• errains où voulait l'amener le duc ,
féoronve moi-même un sentiment in
f 1 i ; 1 >1 e quand je dois entrer en
scène : je me demande quelquefois
avec anogisse si je serai a la bailleur.
,r î ;| larh <\ si je pourrai exprimer ce

que le maître a voulu dire ; en un.
niof si ma faible voix sera suffisain-
me.ul e 1 o ( f u e n e pour faire sentir auv
autres ce qu' il y ' a de beau , de subli
me , de divin dans ces œuvres génia-
1 0 ?

Fiorentino resla ëfonné : il avait cru
facile la conquête de celte enfant, il
avait cru rencontrer dans co''e a'ïiste
'a naivele des femmes de héù're qui
succombent aux premiers cours d'en
censoir . et voilà qu' il se trouvait de
vant une jeune tille épnse d' idéal , de-
v:l "l 11(1 ;| !' lis'e jouant un rôle avec
" onvielion . ;

Il examina mieux son interlocutrice ;
elle lui i-.arut ri une incomparable no
blesse avec son regard clair , son fron (
:•!'•! ronné de ses magnifiques cheveux
bbeids qui . dénoués sur sa robe de lin .
Huilaient et ondulaient sans coquet-
c ri o,

(A suivre)

CHOCOLiTLIFAYEUBiaua
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:UONTIMSlJLIER
Incendie . — Les dégâts causés par l' incen

die d e la rue de l' Argenterie sont beaucoup
plus graves qu'on ne l' avait supposé . L'eau
jetée par les pompiers a complètement nondé
le magasin de chaussures Maxim's, situé au
rez-de-chaussée et deux milles paire? de chau-
sures ont été détériorés . Cent trente paires
il est vrai , sont des souliers en toile sans
grande valeur ; mais tout le reste se com
pose de chaussures de cuir ou de drap qui
seront invendables .

Ces pertes sont assurées .
Deuxième centenaire de J. J. Rous

seau . — La dernière conférence aura lieu
detnainsoir samedi , à 8 heures et demie , dans
la grande salle des Fêtes de l' Université ( rue
de l' Université , 31 ).

M. Foucault , professeur à l'Université par
lera des « Idées philosophiques de Rousseau ».

Les membres d'honneur et membres adhé
rents entreront sur présentations de leurs car
tes . On trouvera aussi des cartes d' entrée chez
le secrétaire , 11 , rue Vallère , aujourd'hui
vendredi de 0 à 7 .

Dimanche , 7 juillet au Peyrou , fêtes popu
laires ( musique du 2e génie , danses enfanti
nes , sous la direction du maître Rocca , Réveil
Montpelliérain , Fanfare républicaine , etc.

Un banquet iniime réunira les membres du
Comité et les militants républicains . Prière
de s' inscrire chez le secrétaire jusqu' à same
di soir ( Souscription : 4 francs).

£» 3eh *L) ;S u-A
Grand concours de joutes . — C' est

aujourd'hui à midi que sera close la liste
d'engagements des jouteurs participant au
tournoi nautique , organisé par la Fraternité
de Sauciières le 14 juillet courant , dans le
bassin du Port Neuf .

L' intérêt que suscite ce concours devient de
plus en plus considérable , parce que les élé
ment qui le composent sont tous de nature
à attirer l attention du public , grand ama
teur de ce noble srort .

Nez coupé à coups de dents .— Deux
espagnols , travaillant à la ligne du chemin
de fer en construction , se sont battus avant-
liir , à Puisserguier .

Le nommé Alexandre Pignol , âgé de 32 ans
a été mutilé par son advertaire , nommé Mar
tin . qui lui a coupé le nez avec les dents .

Toute la partie ch . rnue a di-parue .
Le blessé a été admis à l' hôpital de notre

ville . Il va être l' objet de l' opération de la
rhinoplastie .

La greffe sera prise sur son bras , mais le
lambeau rie peau ne sera complètement déta
ché que dans qua ante jours , alors qu il aura
îait prise.

Cet individu quittera donc l' hôpital avec un
nez neuf .

L'estomac de Beziers .— De la satis-
tique qui nous est communiqué par le service
d' inspection de l'abattoir , il résulle que pen
dant le mois de juin , on a abattu :

Bœufs francais , U9 ; vaches françaises , 81 ;
génibbes françaises ^ 82 ; veaux français 610 ;
moutons français , ( io3 ; moutons algériens , 138
brebis françases , (4 ; agneaux français 1.814
chèvres . 31 ) ; porcs 395 ; chevaux , 23 ; mu
lets , 7 ; ânes , 5 .

On a inUoJuit en ville 1.265 k. de viandes
foraines .

B
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Nous publierons demain en Ire page
un article de M. Molle , député de Cette ,
sur la Grève des Inscrits .

Les Grandes Journées Mutualistes
DES lii . 1 (, 17 JUIN 1912

— Suite —

Assemble/' générale du 1.5 Juin. —
M. Lourdes

M. le sénateur Lourties rappelle les travaux
des Commissions du Sénat . 11 constate lui .
aussi que les mutualistes ont donné un mer
veilleax exemple en entrant en campagne
quoique n' étant pas complètement satisfaits
par la loi pour en assurer le succès .

Les dispositions votées par le Parlement
dans la loi de iiuances de 1912 rendront la
loi plus humaine . et plus populaire surtout ,
mais il est absolument indispensable d' en
.simplifier le mécanisme par tous les moyens .

C' est une bonne fortune d'avoir au Ministère
le grand phitantrophe qu' est Léon Bourgeois ,
qui , dses sa grande estime pour la mutualité
française , tiendra certainement à réaliser les
améliorations qu' elle demande .

La mutualité à la perspective d' être char
gée pour ia plus granda part du service de
l' invalidité . Et pour bien remplir cette tâche
elie devra fa'te de la prevention , c'est-à-dire
créer des sanatoria , des dispensaires , des
soDs à bon marché , faire l' hygiène de la mai-
sou , de l' école , l' hygiène sociale en un mot .
En entrant dai.s cette voie , la mutualité ren
dra au pays des services dont il lui sera plus
reconnaissant que de ceux qu' elle lui a rendus
jusqu' ici . (. jjilaudisseinenls).

M. Jules Siegfried
M. l*s député Jules Siegfried constate que

si la muic/.lité compte au Sénat des défen
seurs dévout « et éloquents , elle a aussi à la
Chambre de ;ioinLreux amis .

Reprenant les considérations du précédent
orateur . .M. Juif s Siegîried parle des habita
tions à ben marché et du projet de loi qui
s' y ruppcit.i;. La mutualité peut aider à résou
dre dans u:<c, sarge mesure ce grave pro?

•blême .
Si , grâce aux efforts des mutualistes , le

nombre des propriétaires de ces petites mai

sonnettes saines , salubres , gaies , vient à aug
menter , c'est un grand bienfait social qui en
résulte pour le pays . J'espère donc que , le
moment venu , vous pourrez vous occuper de
cette question et que , d'autre part , votre
excellent président vous engagera à entrer
dans cette voie . .

L'Assemblée marque son meilleur assenti
ment aux sollicitations de M. Sieglried .

M. Paul Boncour

M. Paul Boncour , salué par les applaudis
sements prolongés de l'Assemblée , apporte
son témoignage aux déclarations des précé
dents orateurs en sa qualité d' ancien minis
tre du Travail . il rappelle les efforts de M.
Millerand pour defendre le principe de l'obli
gation , ceux de M. Viviani qui a défendu le
principe de la capitalisation , plus intéressant
peut-être que le principe de la retraite elle-
même .

J' aurais beaucoup d'autres choses à dire ,
ajoute l' ancien ministre , mais je suis réservé
pour une autre partie du programme , et ce
soir , à la Sorbonne , en compagnie de Mabi-
leau , je répéterai les paroles que j ai déjà
été porter dans tant d' Uuionsdépartementales .

Il faut , dit en terminant M. Paul Boncour ,
que la mutualité devienne l'organe nécessaire ,
général , de l' application nen pas seulement
de la loi des retraites , mais de toutes les lois
d'assuarnce sociale que le Gouvernement sera
appelé à faire .

Il faut qu' elle devienne l' instrument légiti
me et légal , mais pour celi il faut qu' elle
existe partout , et c'est pour cela que l' on
vous proposait tout à l' heure de chercher ce
qui , dans la grande armée mutualiste , consti
tue encore les points dégarnis , les points
sans défense , en vous apprêtant à y porter
vos renforts .

Vous donnerez ainsi le concours nécessai
re à la grande œuvre qui va s' ouvrir dans les
sept années qui vont suivre .

Puisque c' est moi qui termine les paroles
qui vous sont adressées , je ne puis mieux le
faire qu' en vous disant : « Au travail et au
combat ! »

De chaleureux applaudissements saluent la
péroraison de cet é.oquent discours .

M. Léopolù Mabilleau remercie les hommes
d'État qui sont venus apporter leurs encou
ragements précieux à la mutualité , puis il
donne la parole à M. Leven , vice président de
la Fedération nationale , pour la lecture d' un
très intéressant rapport que nous aurions
voulu publier in extenso et que le manque
de place nous oblige à résumer .

/1apport de M. Emile LEVEl\
M. Emile Leven rappelle à l' Assemblée gé

nérale qu' elle n'aura à s occuper que d'une
seule question , primordiale aujourd'hui : l'or-
gatisation et l'extension de la mutualité dans
les cantons et les communes où il n' existe
pas de Société de secours mutuels , répondant
ainsi aux conseils mêmes que M. le Prési
dent Filières voulut bien donner aux mutua
listes lorsqu' ils allèrent l' inviter à la solennité
du Trocadéro .

Différentes raisons semblent rendre diffici
le la réalisation de cette formule , et notam
ment les charges toujours plus lourdes qui
frappent les citoyens .

11 faut donc persuader à tous que la mutua
lité est l' organe par lequel ces charges se
trouveront linalement allégées .

« Nous montrerons de plus , maintenant , à
ceux que nous voulons gagner à nous que
c' est dans le cadre de nos Sociétés que ces lois
nouvelles que nous énumérions tour à l'heure
trouveront leur plus complet et leur plus
facile exercice . Et que seia   lorsque , sois
l'impulsion de l' éminent ministre chez qui la
noblesse et la chaleur du cœur avivent et
aiguillonnent sans cesse la pénétration et 'a
souplesse de l' esprit , nos groupements asso
ciés à l'application de la loi sur l'invalidité ,
seront encore invités à servir la grande œuvre
de l' hygiène publique par la part qu' ils seront
autorisés à prendre dans la construction de
logements sains et agréables , dans li création
de cités-jardins , de bains douches , etc. »

En élargissant ainsi son action , la mutua
lité deviendra la vraie collaboratrice du Gou
vernement dans son œuvre sociale

M. Leven examine ensuite les moyens à uti
liser pour arriver au but .

« Propagande écrite . — Le premier de ces
moyens , c' est la diffusion de brochures spé
ciales . li en est déjà d' excellentes parmi les
quelles vous connaissez tous les publications
d' un grand journal de province qui expo
sent sous une forme simple et frappante le
devoir d' être mutualiste et les avantages de
la mutualité ; leur prix de revient peu élevé
(de 0 fr. 03 à 0 fr. U6 par exemple ) permet
de les répandre aisément .

(.1 suinre)
Apéritif fraternel . — Les gazieis , ou

vriers et employés trinquaient a vant hier soir
à la santé de M. Michel Vidal , chef plombier
à la Compagnie du gaz , à qui le directeur
venait de remettre la Médaille d' honneur du
gouvernement accordée à ce travailleur par
l' entremise de la Société Technique de ( In
dustrie du gaz.

Cette distinction bien méritée , récompen
sait 30 ans de bons et loyaux services dans
la campaguie du gaz à Cette , ajoutons que
c' est la cinquième fois depuis trois ans que
semblable honneur est fait aux irnptoyés et
ouvriers de cette compagnie à Celte . — Nos
félicitations .

Médaille 1 870 - 71. — Tous l < s ayant
droit à la médaille commémorative de la guer
re franco allemande qu' ils appartiennent ou
nom à la société nationale des Vétérans des
Armées de terre et de mer 1870-71 peuvent
prendre par à la remise officielle et aux part
à la remise officielle et aux fêtes organisées
par la 323me section de Montpellier et fixées
au 14 juillet . v

Pour la participation aux fêtes et l' adhé
sion au banquet ( fixé à 3 fr 50 ) s' adresser
à M. Lajutte président 12 , ru.q. PlaD.» d' Agde
pour les adhésents hors Montpellier . Pour
ceux de la ville , souscrire au Café National
Boulevard Victor Hugo

Le programme paraîtra ullérieureœiit .

Syndicat des ouvriers en bois du
Nord et Sapins . — Aux camarades du
syndicat des bois du nord et sapins . — Réu
nion générale , vendredi 5 juillet , à 6 h. 1 4
du soir , à la Bour se du Travail .

Ordre du jour : Décisions à prendre au
suiet de la grève des Inscrits Maritimes . —
Po'ur le Syndicat , le Président . — Pierre
Castel .

Grand Cirque Rancy
( Place Victor Hugo)

Nous avons le plaisir d' informer nos lec
teurs que le grand cirque Rancy , le vrai , le
seul et l'unique sans prénom , arrivera à Cette
en train spécial da 30 vagons , mardi 16 juil
let il s' installera aussiiôt Place Victor Hugo
3 jours seulement, et , dès le soir même , à
8 heures lj2 , donnera sa première représen
tation

M. Alphonse Rancy , le sympatique direc '
teur propriétaire , nous revient , après deux
ans d' absence , avec une trouqe d'élite , un
spectacle sans précédent et des attractions
inédites et sensationnelles : d'abord , 8 super
bes étalons pur sang arabes exécutant des
exercices de la plus haute difficulté ; le trio
Wolkens , champions gymnastes aux trapèzes
volants ; la troupe Darnett , acrobates à la
bascule , nouveauté absolument unique et
sans précédent .

La charmante et gracieuse Mlle Rancy ,
avec ses étalons syriens , en liberté et en
haute école . Rivoire , Auguste sauteur . In
termèdes par les clowns Forest . M. et Mme
Béchet , dans leur merveilleux et gracieux
travail du pas de deux et deux et du Sport
équestre . L'ours écuyer , dressage comique .
Les oies savantes , nouveauté originale . Le
clow Boiitti et ses chiens joueurs de football .

Bagonghi , le nain écuyer , le plus petit que
l' on ait vu , surnommé le roi du rire , âge 22
ans , poids , 18 kilos , taille , 6u centimètres .
Les clowns Crescendo et Forest , virtuoses
musicaux et excentriques , etc. etc. , et ^ nfin
eneore et toujours la plus mervei-leuse des
attractions , les phoques et lions marins , pré
sentés par Miss Elsa , assistée de son mari
ils sont jongleurs aciobates , musiciens , chan
teurs , équilibristes , etc. etc , ; c' est absolu
ment inouï , unique , prodigieux , grandiose et
sensationnel !

Avec un programme pareil , le succès sera
certainement triomphal , et il sera prudent de
louer ses places au bureau de location ouvert
au cirque , de 10 heures à midi et 2 heures
à 5 heures i]2 .

Donc mardi 10 juillet à 8 heures 112 du
soir , et mercredi grandes représentations ; jeu
di 18 juillet , matinée de gala à 3 heures avec
le programme complet et soirée a 8 h. 1|2
avec toules les attractions sensationnelles
pour la c.ôtuce définitive .

Avis très important . — La vrai Cirque Ran
cy , est celui qui fut fondé , en 1857 par Theo
dore Rancy , et dont le fils Alphonse , depuis
15 ans directeur propriétaire , a gardé les bon
nes traditions .

Les amateurs de superbe cavalerie en ver
ront une composée de 40 chevaux , dont une
sert à camionner l' impoitant matériel ; les
autres , des pur sang de toute beauté , sont
dressés en liberté et en haute école , d' au
tres enfin , font partie des numéros équestres
qui remportent partout un éclatant succès .

Il ya deux ans , le Cirque Rancy vint à
Cette et garda un si bon souvenir de l'ac
cueil qu' on lui fit qu'il n'oublia pas les Cet-
tois dans sa tournée de 1912 ; il revient ,
cette année , avec un programme encore plus
extraordinaire qu' en 1910 .

Proposition de Justice
et de Solidarité

Nous devons a ne indiscrétion la connais
sance d' une proposition que compte faire pro
chainement à ses collègues du Conseil , le ci
toyen Julliard .

En cette période de vie chèr ', qui pèse si
lourdement sur les nombreuses familles , le
citoyen Julliard a pensé aux pères de famille
et compte demanda- à l'administration et au
conseil municipal d'alléger faiblement les
charges des employés communaux dotés d' au
moins trois enfants .

M. Julliard propose donc, sous forme de
subvention , d' accorder à tout employé de la
Ville , dont les euie mements annuels soumis à
retenu », sont inférieurs à 2000 francs et
ayant à sa charge au moins 3 enfauts âgés
de moins de 21 ans. une subvention de 50 fr.
par an et par enfant .

Par exemple : un employé qui  trois en
fants touchera eu plus par an 150 fr. ; 4 en
fants , 200 fr et c.

Ils sont assez nombreux ceux qui ont 3 , 4
ou 5 enfants et il seront enchantés de l' aubii
ne bienveillante et du ges:e de solidarité que
ce manquera p s de faire le Conseil , s' asso-
chnt pleinement à la juste proposition de M.
Julliard . dont nous le félicitons sincèrement .

Wrrespûmùïùo
A propos d une troups locale d'a '

mateure . — M. Goudard , auteur du fit-
c/wt nous prie d' inserer ia communication sui
vante ;

Tout   d'tbo i je demande humblement à
ce que l' on m' excuse pour oser répondre en
mon nom personnel aux deux articles parus
ces jours derniers daus le Journal de Cette
et relatifs à la création d' une troupe séden
taire L,cale d' amateurs . Me considérant com
me très intéressé par cette question , je me
permets de donner mon avis.

L' idée t mise par notre aimable et toujours
dévoue cumpatiiote « Peccata Mundi « est
fort excellente et j' y applaudis de grand
cœur .

Je serai l' un des premiers à souscrire àce que
je n' hésite pas à appeler une bonne œuvre car
ce serait vraiment une charité d' avoir entre
nous (auteurs , compositeurs , artistes , ama
teurs , etc. ..) ce que dans le métier l' on nom
me de la camaraderie .

A Cette , jusqu' ici , elle a fait défaut . L'é
goïsme et la fierté ont seuls , présidé toutes
les entrepiises théâtrales et ( soit dit en pas
sant ) pour que mon modeste Piic/tol voie les
feux de la rampe , il m a fallu tout suppor
ter et rester sourd aux plus perfides calom
nies qui « assassinaient » ma revue même
avant de la connaitre . ^

J' ai ri de tou^&es'mensoÉgs ( n'ayant pas
le temps d' en fleurer) et le triomphe de la
première fut la récompense de mes efforts ,

Voilà pourquoi (comme M. Peccata Mundi )
je verrais avec un ineftable plaisir l' union
tant souhaitée de tous les amateurs de la
vide , ce qui certainement détruirait les sottes
rancunes , qui pour des motifs tout à fait illu
soires , troublent depuis quelque temps nos
milieux artistiques .

Il faudrait pour cela non pas seulement la
création d' une simple troupe locale , mais fon
der une société solide et bien administrée
dans laquelle seraient admis tous les ama
teurs des deux sexes après examen de leur

demande par un sérieux conseil d' adminis
tration .

Mais comment s' y prendre pour attirer
dans la société tel ou tel artiste qui préférera
son indépendance .

La vraie d fficu liée est là . car il suffira de
quelques réfractaires pour former à côté un
deuxième groupe qui par le seul fait d' exis
ter , sera l' ennemi du premier .

Qu'importe !... L' on doit tout de même es
sayer el peut-être viendra -t on à bout de
ces obstacles qui paraissent insurmonta
bles .

Allons , Mon Cher « Peccata Mundi », puis
que l' idée vient de vous , c'est à vous que
revient l' honneur de   vic'oire .

j'adhère avec ardeur à tout ce que vous
croirez devoir faire pour la réussite de cette
belle entreprise , trop heureux de pouvoir
suivre votre exemple en vous aidant de tou
te ma bonne volonté .

Espérons que tous les artistes de Cette
( auteurs , compositeurs , musiciens , chanteurs
et autres ... ) suivront votre beau mouvement
de solidarité ...
... Et bien ôt mus verroLs un groupement vain

(queur .
Protége :1 les d j b-ts d } l'artiste amiteur ,
Car, laissant de côté l'orgueil et !*•> pirates
Les Cett lis * vaut tout saront d. s « a.u r . les ».
— Philippe Goudard , Membre de la société des
Auteurs , Compositeurs et Éditeurs de Mu
sique .

N. B — Les amateurs qui désireraient un
rôle dans ma « revue de 19 2 t sont priés de
m'adresser leur demande de suite , rue Bayard
n - 8 . - P. G.

Société Nautique de Cette . — MM .
les memb / es de la Societé Nautique sont in
vités à assister à l' assemblée générale qui
aura lieu lundi 8 juillet courant à 8 heures
1|2 du soir au siège de la Société .

Voici l'ordre du jour : Nomination d'un
membre pour le Conseil d'Administration .
Élection du président . Questions diverses . —
Le secrétaire .

L'avenir du Prolétariat . — Recette
Mensuelle , Dimanche 7 Juillet de 9 à 11 heu
res mairie salle des Mariages . Les bénéliciaires
du iymè litage , Mlle Nathalie Taillan , José
phine Espitalier , Mme Justine Denjean , MM .
Ernest Scheydt , Laurens Denjean , pourront
toucher la part leur revenant .

Kursaal cettois . — Ce soir vendredi ,
il y a un beau spectacle au Kursaal Cettois
toujours fréquenté par une nombreuse foule ;
on j juera « Paillasse » le célèbre drame lyri
que , et la « Périchoie ».

On commencera à 8 heures et demie par
« Paillasse ,

Demain samedi , les « Qetehes de Cornevillew .

La Grève des Inscrits Maritimes .
— Le « Faramany est reparti après le déchar
gement qui s'est effectué sans incident . Le
vapeur « Magaii » venant de Marseille est ar
rivé avec un équipage de fortune et l'on pro
cède aux opérations comme d' habitude .

— Les dockers réunis ce matin à la
Bourse du Travail , à 11 neures , ont affirmé
leurs sentiments de solidarité à l' égard des
inscrits maritimes et ont déclaré qu'ils se
mettraient en grève quand la grève générale
des dockers serait etf'ective dans tous les
ports.

Brevet supérieur . — Mlle Guichon ,
élève du cours secondaire a été admise défi
nitivement aux épreuves du Brevet Supérieur .
Nos meilleures felicitations à cette excellente
élève et à ses professeurs .

Drame de famille . — Le nommé Amato
qui , dans les circonstances que nous avons
relatées , a blessé , à coups de révolver , son
beau-lrère Siciliano et la mère de ce dernier ,
a été transféré ce matin à Montpellier pour
être tenu à la disposition du procureur de la
République .

Dominique Siciliano en sera quitte pour une
incapacité de travail de 15 jours ; quant à M me
Siciliano , son état est plus grave sans cepen
dant provoquer de vives inquiétudes .

Union syndicale des marins et
pêcheurs reunis de France - L Union
syndicale des marins et pêcheurs du com
merce réunis de France ( section de C-tte)
reunie le 4-de ce mois , à 8 h. 30 du soir .
à la Bourse du Travail , a procédé au renou
vellement de son conseil d'administration
comme il suit :

Président F. Dominique , ( pécheur ). —
vice-président : P. Carré , (équipage pont ). —
secrétaire : P. Carter , ( des remorqueurs ).—
secrétaire adjoint : J. Gévaudan , ( équipage
pont ) — Tresorier : A , Isoird , ( pêcheur ). —
Tresorier adjoint : A. Canosi , (equipage ma
chine . — conseillers : P. Auzilia , Bonnieu ,
P. Bastide , F. Gévaudan , Dépaule .

L Union Syndicale des Marins et pêcheurs
du commerce réunis de France ( section de
Cette réunis à la Bourse du travail , le jeudi
4 de ce mois , à 8 h. 30 du soir où assistait
l' équipage du vapeur « Hermine » pont et ma
chine .

Fé icitent ces camarades d'avoir demandé
leur debarquement et donné le préayis de
24 heures à l aimement .

Protestent contre les allégations de certains
journaux relatant que le dit vapeur navi
guait avec un équipage de fortune .

Déclarent se solidariser avec tous les ma
rins de France et lève la séance aux cris
de vive la grève .

— L'Union syndicale des Marins et Pè
cheurs réunis de France (section de Cette)
réunis en assemblée générale le jeudi 4 juillet
à 8 h. 30 du soir ( Bourse dn Travail).

Approuvent le delégué fédéral Marty Junior
pou » l' énergie dépljyee dans l'exercice de
ses fonctions , le félicitent de son attitude au
cours de la grèvw actuelle l' invitent à ne
p'is maintenir sa démission refusée avec
juste raison par le conseil fédéral , lui re
nouvellent toute leur confiance et passent à
l'ordre du jour. — Pour le syndicat et par
ordre , le président, F , Dominique . — le se
crétaire , P. Carlier .

Fête des Métairies et de la Pointe
du Barrou . — « On nous communique :
A l' occasion de la St Clair , les habitants de
tous ces quartiers out décidé d'organiser
comme tous les ans , à la même date , de
grandes réjouissances comportant : Retraites,
Jeux divers , Bals champêtres , feux d'artifi
ce etc.

Le comité invite tous les propriétaires des
baraquettes et cabanes à réserver le meilleur
accueil aux délégués qui se présenteront chez
eux pour recevoir leur souscription à cette
fête traditionnelle »

Syndicat des ouvriers charbonniers .
— Les ouvriers charbonniers sont priés d'as
sister à la réunion générale qui aura lieu
samedi 5 juillet à 10 heures et demie du matin
à la Bourse du Travail .

Ordre du jour : Compte rendu de la gestion
financière ; demandes d'admission ; régle
mentation du travail et violation des con
trats ; installation de la Sirène ; Décisions à
prendre au sujet de la grève des inscrits
maritimes .

Étant donné l' importance de la réunion les
travaux devront être quittés à 10 heures du
matin .— Le secrétaire , limiie Crébassa .

EAU DE IIOCHEMÀLIIE (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvee par l'Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( vt . re à rendre). Dépôt :
Louis l'LliiNhT , D , Rue J. J - Rousseau . — Cette .

Trouvés . — Un petit panier d'enfant
portant l' inscription Catherine Castagnier , a
été trouvé sur la voie publique . Le recltuer
au commissariat de police du premier arron
dissement .

Un mouchoir brodé avec initiales : le ré
clamer à la Grande maison , rue Gambetth .

( Voir en 4me Page : M m DE V ALLIÈRES
t " Somnambule , rue Gambetta , 26).

Mœurs . — Contraventiona été dressé e
contre les nommées Pichodon Jeanne , femme
soumise et Salles Emilie , également femme
sourni-e , pour raccolage des passants .

Exéquatur. — Le « Journal Officiel» pu
blie un decret créant un emploi de brigadier
de douanes à Cette .

v «à iï G w 1V > IV} u MCATIO R: -

- Stade Étoile Bieue Cettois . — Sa
medi G courant , réunion à 8 h. 30 , au Siège
Social Café d Orphée . Presence de rigueur .

Le Secrétaire
IiRusical-Club . — Les membres actifs

sont priés d' assiter à la réunion genérale qui
aura lieu samedi 6 courant , au Siège de la
Société Café Musical , 13 , rue de l Hospice .
Présence indispensable . — Le Secrétaire .

Société d Horticulture de Cette . —
Dimanche 7 juillet , réunion mensuelle à la
Mairie ( salle des Mariages ), à deux heures .
Ordre du jour : Électroculture .

Les Prévoyants de l Avenir (24 ( f s. ).
— Dimanche 7 juillet , recette mensuelle au
siège social , 30 , rue de l'Hôtel - de- Ville , de
8 li . 1(2 à 11 h. du matin .

Le Bureau décline toute responsabilité pour
les versements faits en dehors du siège social .

Le Secrétaire .
Société de Secours Mutuels les

« Enfants de l'Ariége ». — Réunion le 6
juillet à 8 h 30 du soir , Bar sans Pareil .
Ordre du jour : Versement des cotisations .
Admissions de nouveaux membres . Questions
diverses . — Le Secrétaire .

DACTYLOGRAPHE de   préfér Sténographe
débutant . Jeune , 1t à 17 ans , est demandé par
Mais . de Commerce de la place . S. B. Journal .

Avis pour Dettes
M. Frédéric BOXNETON informe le public

qu'à dater de ce jour il ne reconnaît plus les
dettes que pourrait contracter son épouse ,
née Lucie FA1SSAT , qui a quitté le domicile
conjugal .

jL T AT-CIVIL
Du 4 juillet 1912

Naissances : Néant .
Décès : René Ajas , 9 mois .

Vins et Vignobles Algériens
Oran , 30 Juin. — Le mouvement de

hausse s' est encore accentué surtout pour les
vins primeurs . Le stock dans la Métropole
n' était plus qus de 2.000.000 d' hectolitres , ce
qui est peu pour suffirme i la consommation
des trois mois chauds la production totale de
l'Algér.e sera à peine suffisante pour combler
le dificit et permettre de faire la soudure avec
les produits des prochaines vendanges . Les
viticulteurs algériens sont donc en présence
d' une situation exceptionnelle , laquelle me
nace malheureusement d' être de courte durée
car , en dépit de toutes les nouvelles plus ou
moins tendancieuses mises en circulation , la
vigne est superbe dans le Midi , les grappes
sont nombreuses et belles et les maladies
assez rares et dans tous les cas peu dange
reuses

En Algérie , et surtout dans le département
d'Alger, les acheteurs poursuivent leurs
achats avec une grande activité . On a atteint
et dépassé les fr. 2 par degré on est même
allé pour des vins à faible degré jusqu'à
fr. 2,25 . Pour les affaires à hectolitre on a
traité suivant qualité, degré et position de
fr. 21,50 à2i,50 . La propriété qui faisait
preuve d'une certaine froideur dans le début
de la campagne témoigne un peu plus d'inté
rêt aux offres rémuneratrices qui lui sont
faites actuellement et qui ne se maintiendront
certainement pas.

On nous signale un propriétaire des envi
rons de Misserghin qui a vendu son raisin à
raison de 16 fr. 50 le quintal , pris à la pro
priété .

Alger, 29 Juin. — On vide les dernières
caves '< t les quelques affaires traitées sur le5
vins de 1911 sont pratiqués de fr. 26 à 3ï
entre négociants ; mais il reste si peu do
marchandise que ces transactions manquent
totalement d' in érêt .

Les affaires sur souches deviennent de plus
en plus actives et l' on dit que plus de
moitié de la récolte est déjà passée dans les
mains du commerce . On offre actuellement
fr. 24 l' hectolitre pour des vins à retirer
toute l' année ; ce prix a été dépassé dans, de
récentes affaire^. On cote au degré de fr. 2
à 2,25 suivant qualité . La tendance reste très-
ferme .

AU VIGNOBLE ALGÉRIEN
Dans le département de Constaathie?r

les dernières pluies ont rafraîchi le vignoble-
et un temps seo et chaud ayant succédé au*
averses , on n'a pas eu à regretter les. consé



quences de cette humidité tardive . Les grap
pes sont nombreuses et tout fait espérer un
gros rendement .

Dans le, département d 'Alger , on redoute
un peu les conséquences des dernières ondées ;
on exécute des sulfatages supplémentaires
pour les plants très sensible® , les carignans
et les cinsauts On constate un peu d'oïdium ,
mais par contre très peu de chenilles d'alti
ses . Il y a des papillons d' Eudémis , mais leur
nombre n ' est pas pour le moment très redou
table .

En Orauie , la situation est toujours très
satisfaisante . Les dernières pluies n' ont pas
été importantes , mais elles ont cependant
apporté — sur certains poinls — tout au
moins , un peu de fraîcheur dans les vignes .
Les apparences sont très belles et si les fruits
continuent d'évoluer aussi heureusement la
production sera bonne dans presque tous les
rayons et très bonne dans un grand nombre
d'autres .

1er Avis d Opposition
Par acte sous-seing privé , en

registré le 5 juillet 1912 , à Cette ,
M. Denis Albouy s' est rendu ac
quéreur du fonds de coiffeur
qu'exploitait M. Salvator Cagnar-
di , Grand'Rue , 63 .

Les créanciers , s'il en existe ,
peuvent faire opposition dans les
délais prescrits par la loi , au
domicile de M. Albouy , 26 , rue
Gambetta .

Lft H h h 8 h
Les Appareils sans ressort de A. CLAVERIE

sont les seuls qui assurent.
un soulagement immédiat et définitif
Tous les hernieux tort- rês par les bandages à

Assort du commerce ou déçvrs par les méthodes
illusoires des faux spécialistes q'û abondent véri
tablement ' trop à 1 heure sctuel e , doivent adopter

Appareils pneumatiques sans ressort
perfectionnés , dont M. £>.. GLAVERIS est
l' inventeur .

Seuls , les APPAREILS CLAVERIE assu
ment. quel que soit le volume et l'ancien ne * é de la
tumeur , une contention f arlaite et douce

. Seuls , ils procurent dès leur application un
b'en-être immédiat et absolu .

Seuls , ils sont appliqués a - ec toute la compé-
t>Bca desirab'e tt d' aprè - chaque cas soumis .

Seuls , ili so'it ordonnés " ou ■ nellerr.c. it ; ar plus
5.000 docteurs-médecins .

Aussi ceux de nos lecteurs ei calles de ncs lec
trices atteints de Hernies , Effort s , Descentes ou
déviations uterines . etc. . quel q«e soit
le traitement suivi jusqu'ici fi-rjui bien ce
Profiter du passage dans notre région ce ! émirent
Spécialiste de Paris , (t de se ren iie d ^ es visites .

M A. CLAVERIE recevra de 9 h. a 5 h , à :
CETTE, Mardi 9 Ju llet , Grand Hôtel .
MONTPFLLItCH, Dimanche 14 et

Mardi 16 Juillet , Grand Hotel .
CEINTURES VENTRIERES PERFEC

TIONNEES pourles Déviations des Orga
nes de la Femme — Bas pour varices .
— Orthopédie — Prothèse .

MACHINE A ÉCRIRE

SM |T H ir" . E a I iS
— 1U VISIO!.© —

A CLAVIER UNIVEKSiiL COMPLET

Suppression de la
Touche de Déplacement

THE SMITH PllfSÊOY PEW1UTER C°
89, Rue Richelieu , PARIS

—

Abonnements de vacances
Pour faciliter la lecture du JOURNAL DE

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

Hérault Autres
et départements limitrophes départements
lo jours 0 85 1 25

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

Ces abonnements partant do n' importe
lueile date , peuvent être pris , jusqu'à tiu ep 

mbre , dans nos bureaux ounou's être deman-
(és par lettre accompagnée d' un maudatpostal
0,1 de timbres-poste .

o l 1 i
KURSAAL CETTRÔÏS~

soit ;
PAILLASSE , Drame lyrique .

On terminera par LA PERiCHQLE
"trnain :

LES CLOCHES TE CORNEVILLE
Opéra-Comique en 3 actes et 4 tableaux .

*»?and Calé . — A «• «
instrumental par l' orchestre D. îv vgberi t

^inéraa Pathé (Montpellier . — Tous io» j w-
®xcept(é Je lun r i , soiree à 9 heus . — J u
n»atiné« J 3 i , — Dimanche-» e ' tê«*-'R d "> : »>•
tiné s , # 2 i , et 4 h. , «tirée * 8 b. 1 1 "?
chat.jMt.mu ,i « vne « toates .« einaui »-.

Théâfre ce l'Athenée . — Toi » i k
renr, eo'aii ,» do . sm i .

' X- '  ' î ..1      ! - ' ! '' >•'
i * \ j v ' i ... r * J * i k i. ! - a w. -~;'3

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

ï* fi :*
C ri: /.;•« H C;,>

.'-V / Kï /  t-Y C gym

Toujours l' Espionnage an Allemagne
Munich . De noire corre$ponlant .
En Prusse particuiiè ,o Tr-at , on vient d ex

pulser un certain noiab'e 'J' ctraugers , dont
plusieurs Français sou peétoste d' expioani-
ge. En Bavière môme , où l' on est plus tolé
raat , ic minisièro de i'Intôrisar , sur on va
gue rappert de fonctio.iuaires vient d' expul
ser de Bivière au Français , M. Ch. Vermont
sous pretexte que sa façoa de vivre le ren
dait suspect , sans qu'on ait eu une preuve
quelconque d'esp onnoge .

A ce propos , le « Vaterlaod Bavarois » a
écrit : <1 L'expulsion d' un étranger même
d' un Français , sans motif sérions , et un aote
ridicule et même daugcreux . Si le gouverne
ment français voaiaît agir éuerxiqasœent ii
pour ait expulser cent , deux ceats Allemands
de frais espions ceux là pour un Français . »

Â Munich , c' est tin haut fonctionnaire de
la Présidence de Police qui a fait acte de
zèle et force la main du miahtre de l' Inté
rieur .

Interview Express

L'Hygiène des logements
clies les FooGtionHaires

CE QUE DISENT LES UNÎiIES
Paris , 5 juillet , 11 b. c. Le groupe socia

liste unifié vient de déposer une proposition
de loi relative à l' hygiène du logement chez
les fonctionnaires . Depuis longtemps , en en
visage des mesures législatives pour enrayer
la propagation de certaines maladies et voici
que le groupe unifié et un grand nombre de
députés viennent de déposer une proposition
de loi en ce sens. Voici du reste les grandes
lignes de ce projet d' après un des signatai
res . La loi du 15 février 1?02 , relative à la
protection de la santé publique a ordonné la
déclara ion obligatoire d' un certain nombre
de maladies pour lesquelles la désinfection
est alors prescrite . Le malheur est ' que la
déclaration se heurte souvent à des résistan
ces et qu'elle est parfois , »u moins dans
certains villages isolés , pratiquement impos
sible .

Il importe cependant , si l' on veut enrayer
les progrès de la tuberculose , d' éviter que
le logement ne devienne , comme il arrive
trop souvent , l' agent le plus sûr de la trans
mission des maladies .

Déjà , à maintes reprises , dans les congrès ,
dans les sociétés sanitaires on a signalé les
dangers qui résultent des conditions défec
tueuses dans lesquelles s' effectuent la plupart
des emménagements . Les locataires quittent
à une date déser minée les logements qu ils
occupent ci ceux ci sont irmédiaietuent réoc
cupés par d'autres habitants . Dans quelles
conditions s' est fait le dépars de leurs prédé
cesseurs ? Y ont - ils été maiacles $ Souffrent-
ils d' une affection transmissible ? C'est ce
dont nul ne se préoccupe .

— Comment remédier à cet état de choses ?
— Ou s' est élevé contre ces pratiques et

on a exprime le vœu que les logements deve
nus vacants ne soient à nouveau livrés à
l'habitation qu' ap ès avoir été désinfectés . On
a dû abandonner , au moins dans les grandes
villes , l' espoir de le voir se réaliser . Dans
les claases pauvres , les logements ne sont
jamais vacants . Un texte législatif pourrait
donc remédier à cet état de choses , mais il
nous semble difficile de généraliser actuelle
ment cette mesure .

— Que proposez vous donc ?
— Il nous semble que L' État doit donner

l'exemple et nous demandons , dans notre
proposition au Gouvernement de prendre des
dispositions pour qu' à partir du i 01 ' Janvier
1904 les locaux occupés par les fonctionnai
res et agents de l' État soient désinfectés à
chaque changement . Et , de cette façon , l' État ,
commençant par donner l' exemple , pourra
plus facilement l'exiger des particuliers . —

Locomotives monstres

New York , de riotre correspondant . — La
Compagnie de chemin de fer Atchison Topeka
Santa Fé , utilise depnis quelque temps sur la
ligne des monts de l' Arizona , des locomoti
ves n'ont pas moins de 37 mètres de longueur ,
leur poids est de 280 tonnes . Elles sont pour
vues de 24 roues dout iO motrices .

Ces locomotives peuvent remorquer des
convei ? de 2.0U0 tonnes .

Le tender de ces locomotives géantes se
trouve à l' avant ; il a une capacité de 55 ton
nes d 1 ' au et de 18 mètres cubes d' huile , le
chaull'ige de ces locomotives se faisant au
combusiible liquide .

. Vos Petites Enquêtes
La Cinquantaine ...

Est ce îa Vieillesse ?

Paris , 5 juillet , Il h. m. — Un homme
de cinquante ans , voire de soixante , possé
dant bon pied , bon œil et excellent estomac ,
jouis ; ant eu d'autres termes , d' une parfaite
santé n ' est pas vieux .

Ua homme de vingt ou trente ans , qui
est débile , chétif et malingre , mérite d' être
quaiiiié de vieillard . — Albert CiM .

Au sujet de !a hausse des cafés
Paris , 5 juillet , 11 h. m. — A la commis

' sion des douanes M Briquet a insisté pour
qu' elle demanda au moins la mise à l' ordre
du jour du rapport de M. de la Tremoille
sur le projet de loi ayant pour objet d' exo
nérer de tout droit les cafés en provenance

des colonies françaises . La Commission a
décidé de faire une démarche en ce sens au
près du Ministre des Finances et a chargé M.
de la Trémoiile de faire un rapport négatif
sur lu proposition de M. Hriquet .

La Eéfons Electorals
Paris , i» juillet , 11 h. 10 m. — Comme

nous le faisions prévoir , la décision de j a
commission du suffrage universel au sujet de
l' amendement Bouffa udeau Chopinet . prise
dans les coad'tioas que nous avons rappor
tées , est considérée comme inexistante . C' est
au moment où les adversaires de la réforme
se trouvaient accidentellement en majorité
que l' amendement avait été adopté .

Demain , dans une réunion qu' elle tiendra
à 1 heure de l'après-midi , la commission ar
rêtera ses résolutions sur l' apparentement ,
Ses primas à la majorité et le panachage .

Notons que M. Denys Cochin , qui va ê;ra
absent de Paris ces jours-ci , a donné sa dé
mission de membre de la commission . Il sera
remplacé par M. Bonnefous , premier sup
pléaut de la liste proportionnaliste .

Le mouvement en faveur de la reprise de
l' amendement André Lefèvre s' accentue à
gauche . MM . Viviani et Caillaux sont par
mi ceux qui poassent le député d'Aix à reve
nir à la charge . Ils croient ainsi désobliger
M. Poincaré . Ils se trompent absolument , car
ce dernier , qui est prêt à toutes les conces
sions , accepterait très bien le vote de cet
amendement qui le débarrasserait des dif
ficultés soulevées par l' attribution des res
tes .

Mais on croit que , s' il reparait , cet amen
dement sera repoussé comme il l' a déjà été .
Il y a une majorité à la Chambre pour sup
primer le secend tour .

Wagons de chemins de fer ' en acier
New-York , de notre correspondant .
Les diverses compagnies de chemin de fer

des Etats Unis possédaient au début de cette
année un total de oi.600 wagons pour voya
geurs .

Sur ce nombre 3.000 soit environ 5 010
sont complètement construits en acier .

Pour l' année 1911 la proportion des voitu
res en acier construites a été de 02 0[0 du
total des commandes .

Les wagons en acier présentent de sérieux
avantages sur les wagons ordinaires , lis
ont une plus grande résistance que ceux-ci .
nécessitent moins d' entretien , et leur prix de
revient est moins élevé que celui des wagons
ordinaires .

L' emploi des wagons en acier tend à se
généraliser aux Etats Unis et l' on prévoit que
d'ici une dizaine d' années seules les voitures
en métal seront encore utilisées par les com
pagnies américaines .
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: Rides, Boutons , Taches , Feux, Gerçures

partout . - Gros 3EHT1IUIN , 91 , rue de la Pyramide,

o
Ud Qiiestioo des Délimitations

Troyes , d juillet , 11 h. 1 ( m. — M. Da
riac , rapporteur de la commission d' agricul
ture de la Chambre , doit donner lecture
demain à la commission de son rapport sur
le projet du gouvernement destiné , on le
sait , à remplacer les délimitations géographi
ques par les délimitations juridiques

Les comités centraux de défense viticole de
Bar-sur Aube et de Bar - sur-Seine se sont
réunis aujourd'hui à Troyes pour délibérer
sur la situation , Ils ont voté un ordre du
jour formulant certaines réserves sur plu
sieurs articles du projet de M. Pams et pro
clamant les droits imprescriptibles des vins
de l' Aude à l' appellation « Champagne ».

Une délégation a été nommée avec mission
de se rendre demain à Paris et de prendre
contact avec les sénateurs et députés de l'Aude
afin d'ngir do concert avec eux au
mieux des intérêts des vignerons , et d' ob
tenir , si possible , que la question soit soumi
se à la Chambre avant la clôture de la ses
sion ,

j i q ue <mcnc

Mm lourmus âs Saris
parus ce JJatii

Paris 5 juillet 11 li . 10 m.
Du « Radica » :
Le président du Conseil a affirmé une fois

de plus son désir de réaliser l' entente des
Gauches . Il a ajouté qu' il accepterait tonte
proposition d'attribution des restes qui se
rait susceptible de rallier la majorité répu
blicaine On ne saurait être plus catégori
que. Comme la majorité républicaine deman
de l' apparentement avec prime , nous pou
vons ctre assurés que M. Poincaré le soutien
dra éuergiquement et saura entraîner le voie
que souhaitent nos amis . Ainsi seront déjoués
les calculs des réactionnaires et des socialis
tes , qui espéraient faire la réforme contre
nous .

De M. Jean Il-:rb tte , dans l' «Action »
La Russie a pris conscience d' elle même

Elle possède une opinion publique plus libre
et plus liardie parfois que la nôtre . et les
tentateurs berlinois ne la lanceront pas à
l' assaut de l' Himalaya ou à la conquête de
l' Océan Pacifique . Elle sait que sa mission
l'attache aux Salves d' Europe , à la France
qui défend l'équilibre européen , à l'Angle
terre qui veille sur la liberté de la mer. Le
temps , d' ailleurs , travaille pour elle , et Ni
colas Il peut regarder avec détachement les
baïonnettes ou les cuirassés de son voisin . La
marée humaine qui monte dans le vaste em
pire russe aura son jour. »

De ' 1 . Bonnefous , dans la République
Française :

« Le scrutin de ballotage n' est qu'un pré
texte à toutes les coalitions et à tous les
marchandages . Il n'est pas le miroir fidèle
de la volo dé jaillissante et spontanée du coi ps
électoral . Il en est la déformation et h. so-
plns'iealioa . C'est ce sentim-nt qui a entrai
né hii r tris heureusement le vote défavorable
de la CliMiubro à l' encontre de l'amendement
Lefèvre . 11 parait que son auteur se proposa
de le reprendre aujoud'hui sous une forme à
peine différente . Il n' est pas possible qu' ap ' i' s

avoir rejeté hier cet amendement , la Cham
bre lui fasse maintenant un sort différent . »

De M. Ch. Dupuy dan * le Soleil :
« L' apparentement no dénature pas seule

ment le caractère de la proportionnelle en ré
tablissant le système majoritard , mais il fa
vorise les plus louches compromissions , avan
tage las plus immorales coalitions , fait du
scrutin l' objet des plus inavouables trafics et
des plus honteux marchandages . Au lieu d' é
largir et d' émanciper le suffrage universel ,
il le replace sous la tutelle des bureaux pré-
fectocaux , des comités locaux et le replonge
dans les mares stagnantes . »

La Grève des Inscrits Maritimes
Le Havre , 5 juillet — La soirée a été très

Iroublée . A 10 h. 30 , les grévistes ont assailli
à coups de pierres deux postes de police ,
dont ils ont complètement brisé les vitres .
Plusieurs agents da police ont été blessés .
Un commissaire do police a reçu des pierres .
La gendarmerie , réquisitionnée . a chargé
dans les rues du quartier Saint-François .

ENVOI DE TROUPES AU HAVRh;
Rouen , 5 juillet . — Pour renforcer la gar

nison du Havre , dont une partie des troupes
assure le service d'ordre à la grève , deux
escadrons du 7 e chasseurs à cheval étaient
partis la nuit dernière .

Cette nuit , ordre a été donné d'envoyer
également les deu ." bataillons du 74« d' infan
terie , en garnison à Rouen . Ils partiront par
trains spéciaux à S h. du matin .
LU QUESTION DU MONOPOLE

DU PAVILLON FRANÇAIS
Dunkeeque , 5 juillet . — Le comité de la

Fédération des capitaines au cabotage a tenu
une réunion , à la suite de laquelle il a adressé
un télégramme au president du conseil , pour
protester contre la suppression éventuelle du
monopole du pavillon français .

A BORDEAUX

La grève générale de d*ekers a été votée hier
soir . Les inscrits et les - docker ; ont tenu
jusqu' à minuit une réunion comprenant 150
inscrits et 2 ( i0 dockers . Cette réunion a abouti
au vote de la grève de solidarité des doc
kers .

Les dockers mteressés , qui sont au nombre
de 1 500 à Bordeaux , seront informés , demain
matin , sur les chantiers , de la décision prise
hier soir .

Une réunion aura lieu à la Bourse du tra
vail , au cours de laquelle sera défendue la
principale revendication des dockers qui est
la fixation à 8 heures do travail pour 8 fr.
au lieu de 6 à 7 ïr . selon les catégories .

Enfin , l'engagement réciproque de ne repren
dre le travail que lorsque les inscrits et les
dockers auront reçu satisfaction a également
été pris à cette réunion .

K0S ENQUÊTES
Faut -il soppriraer le délit d' aMtère

Un nouvel effort est tenté au Palais-Bour-
bon par le député Violette pour faire rayer
du Code Pénal le « délit d'adultère ». Ce délit
est classé dans la section des « attentats aux
mœurs », entre l'excitation de mineures à la
débauche et la bigamie . La Jurisprudence
s' est beaucoup adoucie ces temps derniers et
les tribunaux condamnent , d habitude , dans
tous les cas , à 16 ou francs d' amende .
Mais la condamnation n' en est pas moins ins
crite au casier judiciaire .

Pensez-vous qu' il faille supprimer
ou maintenir ce délit ?

Paris , i juillet . 11 h. 10 m.
Je ne savais pas que l' adultère fut un délit .

Je croyais que c' était un crime puisque la loi
française le punit de mort . Tout mari qui tue
sa femme surprise en ilsgrant délit est acquit
té — non seulement par l' indulgence des
jurés , mais bel et bien en vertu d' un article
du Codt , dont je n' ai pas le texte dans ma
tète , et qui excepte son acte de la législation
relative au meurtre et à l'assassinat .

Non seulement la justice considère l'adul
tère comme punissable de mort , mais encore
sans jugement et vivant l' arbitraire de
L' époux . L'épouse meurtrière bénéficie de la
même immunité .

Que me parlez-vous de francs d' amende .
Je m' en soucie bien i. .. C'est la peine de

mort pour infidélité amoureuse que je vou
drais voir disparaître de nos lois où , si vous
voulez , de l'application de nos lois .

Daniel Lesueur .

Dernier Coup
is " TéUthoïs

Paris, 5 Juillet , 12 h.
Xîateh de Boxe .

Le Xt-gre Johnson vainqueur .
De Las Viejas (Calijornie) : Le boxnr

nègre Jack Johnson a b ntla le boxnr
FUrr aux points .

Aa 9e round , la police a arrê.é le
combat .

Jack John son reste chir^pion da monde
des poids lourds

Le Capifiine Kostewîtsch .
De Berlin : On mande de Leipzig au

« Berliner Togcblatl » que le capitaine
KosUwilsch sera mis en état d'accusation .
Son transfert à Leipzig aura lieu auiour-
d'hui

Le Crime de Sèvres .
De Paris : Dans les couloirs de la

sûre i parisienne , ou déclarait , hier soir ,
qu 'à l.t utile des déclarations faites p fr
Mm. - Clirc au sujet de [' assassinat de
son mari , le domicile d'an ami de Parait ,
quil bite Paris -étuti étroitement surudUé
et que , aajourd'hi, à la première heure ,

une nouvelle arrestation se rapportant à
cette affaire pourrait bien être opérée .

La Polithxn - Xav:>.!c Anglaise.
De Londre ■ : La c mission de la dé'

fense impérl.L. q'i c. reprend an certain
nombre de m 'misins parmi, lesquels lord
Haldane , sir Ed. Grey . et les officiers su
périeurs de la marins et de l 'armée , a tenu
hier une réunion qui a duré presque toute
jia journée . Celle réunion avait lieu à huis
clos . On suppose qu' il s ' agissait de poli
tique navale , en particulier de la médi
terranée . Les décisions de la commission
doivent être ratifées par le cabinet pour
être exécutoires
NOUVELLES DIVÏR , ES :
— De Paris : MM . Aubriot , Sembat

et Lsiache , députés socialistes unifiés , ont
déposé sur le bureau de la Chambre une
demande d'interpellation sur les mesures
que le ministre des finances compte pren
dre pour protéger les employés des grands
établissements de crédit contre les violen
ces répétées visant leurs libertés syndicales
ei politiques .

— De Paris : Le congrès international
de sauvetage , de natation et de secours
publics , organisé par la Fédération Natio
nale des Sociclés de natation et de sauve
tage . aura lieu au ministère da commerce
du 21 au 26 juillet .

— Des Sables d' Olonne : M. P. Morel ,
sous secrétaire d'État à l' intérieur , prési
dera le 32e congrès et la Jâe fêle fédérale
de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers , les 7 el 8 juillet .

— De Montauban : La Fédération
Socialiste de Tarn et-Garonne présente la
candidature de M. Vaillant, député de Pa
ris , à l'élection sénatoriale da 7 juillet , en
remplacement de M. Rolland , décédé .

— De Mexico : Les rebelles , après l'en
gagement d'hier , à Bachimba , se sont
repliés vers le Nord . On dit qu' ils vont
abandonner Chihuahua .

— D'Alger : La mission transaharienne
est arrivée à Agades .

Paris , 5 h s.
Incidents au Havre .
Du Hâvre : De graves incidents se sont

produits celle nuit au moment du départ
du steamer « Ville d' isigny ». Des bagarres
se sont produites et à la suites de charges
il y eût une vingtaine de blessés .

A Marseille la situation est relativement
calme .

Le Tzar et l'Empereur Guillaume .
On assure que l' entrevue prochaine du

tzar et de l'Empereur Guillaume est déci
dée pour raisons dynastiques et surtout
pour la terminaison de la guerre Halo-
Turque .
Le Général Lyautey demande renforts

Le « Journal • dit que sur la demande
de Lyautey , trois bataillons d ' injanterie
coloniale seront envoyés eu Maroc . Deux
seront pris à Paris , un à Cherbourg .
Le Drapeau des Aêronautes Militaires

De Paris : Le • Ligaro » signale que de
main chiz le colonel Hirschauer , le dra
peau offert par la Saciété des femmes
aêronautes Sielli . sera remis aux aéro
nautes militaires .
Îje Carnet de Garnicr .
Le cMatin » publie qu'un carnet du ban

dit Garnier , trouvé dans un repaire à No
gent , contient 75 pages , avec titre « Pour
quoi j'ai cambriolé , pourquoi j' ai tué ? »
Il y a là des déclarations anarchistes , il
fait un récit brutal et cynique de ses cri
mes. Parmi ses compagnons il nomme
seulement Bonnot .
La Catastrophe du « J u l es Michelet»

Le « Petit Parisien » dit que le général
Gaudin communiqua à M Delcassé les
résultats de la commission d'enquête sur
I explosion du * Jules - Miche le t > qui sont
purement négatifs . H proposa une série
d'expériences sur les poudres M. Delcassé
accepta .

(Agence Nationale)

c.0 notre ,îïerviao spécial

ii . !ï; i ; '. p  F   Y.  "
Paris , le 3 Juillet 1912 — Les liquidations

forcées sj poursuivent. note ma ché débute i r ré—
galier   fV. i bl e dans son ensemb'e nota m ient sur
le Rio qui n' est guère sou ? nu , que tar les achats
de l'arbitrage avtc londrts .

Ls3 o,o français s'inscrit à 92,50 .
Parmi b- s Fon.ls d' Etats étrangers , l' Extérieure

s' inscrit a 95 , le Ssrbe est moins bien tenu » 8!), 30.
Fonds Russes irréguhers : Consolidé 95,35,5 o,o

1906 10 i , 75
Établissements de crédit calmas : Banque de

Paris 1780 , Banque de l' Union Parisienne 1198 ,
Crédit Lyonnnis 15 ' 8 .

Forme U'Iîge des Chemins de fer espagnols ;
Agio sur l' or en Espagne 560 , Audalous 303 !
Sarag >»«e •îod .

Parmi es valeurs de tracli n toujours négligées ,
MétrofoSit-ûa 631 , Nord-Sud 232, Omnibus 702 ,.
Voiluns à Par s 2 2 , Tuumson 787 .

Le Ri-i s'éclu tu re_ul à 2025 ,
Marc .é en r>ar;q u — P armi les dia\naintifères ,

la Da I5;ers est hésitante à 489,50 Mines d'or
sud-afrie iir.os offert :s : East Ranc 74 , Rand
Mines 104 , GoUfis'ds 97,26 .

Valeurs de ctoutehoue «a peu mieux ; Caouchouc
130 Mahicei 303 .

V ;\l tirs i » .i ujïtr.'-îllo russes bien disposées :
Hartniinn tU2 , MalUoflf 950 , Tagaarog 6'03 , Toula
102 :-!.

Ëemçtigir,
*« cai Â, Smmi



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMA ! NE Départs w, in
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVÎLLANE
C!e NAViJLE DE L' OUEST

NAViGATICK MIXTE

Cie YBARRA

Cia Glô TRANSATLANTIQUE

gte im.TRANSPORTS GOTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFafkL i

B. POMMiKR

Lemabne

Bazin bt Ladnb

Pkdro P i Scnkr

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

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

14 Juin
16 ~
15 —
13 —

15 -
10 Juillet

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

Barcct . Valench , Alicante , Carthagta , Cad i , Sévillfi , Bnpiva
Alicarite , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
t'Mls , îtilfev . B8ne Isola# etïato twrw par lesîàeasageriuc liarit .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

Daar00is;;ransitCfnsignat !0!iassnranGes MariîMes
TS5"S?".M_EK_SL!G!!$-F0VDEF3

AXEL BUSCE
Teléphcnt CETTE — MARSEILLE — NICE TèUpbo
i ! lei Porta di la Baltiqse et de la Ktuif , mm ccnsaiiMir est* directi tir loaeo

Assrce : RUE LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OKiN MOSTAGANEM ■ \R7Vx
BUVEURS DE VICHY

Eiip VICHY - GÉIEREOSE
"V <f-' ri î al>lo "V 1 C TH! "V

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

EPfSJKIG-NJES LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

5 îr . par jour cnez soi a tous .
Travail facile , sacs caution . Échan
tillon gratuit . — Pod , 2 , Boulevard
Beaumarchais , Paris .

A céder après fortune

FERME-LAITERIE
près Paris , avec pâturages et cul
ture . Bel'e intallatian moderne . Mai
son de Maitrc , 8 pièces avec jardin ,
17 vaches eztia , chevaux , voitures
bon matériel . Vente garantie par
acte 230 litres par jour vendus d'a
vance dans la localité . 4 "' centimes
le litre . Bénéfice justifié : 12.000 fr.
net par an. On traiterait avec
14 000 fr. ou garanties .

F. LAGELIN , Représentant , 17 ,
rue Ssn-t - A o'lin ». Paris .

AVIS
Monsieur GOTTERON , proprié

taire cultivateur au Sermora . par
Beynost fAin ) AYANT lEll)U
la santé , en suite de chagrins et
d'une vie toute de travail , indi
quera à toute personne qui en
fera la demande , le nom des
remèdes végétaux qui l' ont radi
calement guéri , lui et plusieurs
membres de sa famille , de Cons
tipation , de Rhumatismes , d'A
némie , de Plaies variqueuses ,
de Diabète , dHémorroïdes et de
Maladies d'estomac .

11 offre le nom de ce dépuratif
merveilleux dans un but exclusif
de reconnaissance .

( Inutile d' envoyer timbre poir réponse).

FEKlftlES QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra
gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
poisons ni opérations , c'est la
JOUVENCE de l'Abbé SOIIÎY

FKMMES QUI SOUFFREZ , auriez -vous essayé tous les
traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé
sespérer , et vous devez sans plus tarder , faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
La J(!IYE.\CE c 'est le salut de la Femme

FEMMES qui SOLFFREZ de Règles irréguliè
res accotupagnées de douleurs dans le ventre et
1rs reins de Migraines , de Maux d'Estomac , de
Constipation , Vertiges . Étourdissements . Varices .
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges-
tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Exiger ce portrult
du RETOUR H'AGl , faites usagedela

JOUV>INCE lie l'Abbé Soury
qui vous guérira sûrement.

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10 50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mag. Wumonticr , à ltouen .

( Notire contenant renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Côme — A Mauguis , Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne . Taillefer , Cros — Narbonne , Dupuy , Populaire, Fabre .
— Nîmes , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet .

Discrètement Catalogua ,
Mills0 Articles spéciaux , usage

Sas V UIL. inlime, Hommes, Ûamesat
siï beaux échiantiUuns pour 1 franc . Envoi recomm.
lîi cent, en plus . Sloû L. BADOR. 19, rue Blchat, Paris.

L'Anémie, Za Chlorose, les J&aladies des Jîerfs et
de l'Estomac, Zes Qouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

s  , X Hï flilti lin
L JU Li 1 iixlliiUU

Radio-Actives du Dr BROWN

rJfrfJoaia Pharmacie Principale le Cette
A , PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade
r\ UTOCOPSSTE

&'■ J»- "a" a Circulaires, Dessins , M usiq ue , Phclngrophie .f V \ jSLXT T O S T V L. S , Appareil à perforation .
F A PLUME-RÉSERVOIR il00 RE, la meilleure ,

h * a ENCRE à ARQUER te linge, marque FiRMA . - Spéciaux franco .î î QUBQlHn? 9 . î! d Poissnnm > r r vTnrs.Parii HDO .

DÎ'ÊT Argent sur signature .
I ilJj 1 ferme . Discrétion .
Société lndus'rielte , 83 , rueLafayette .
Paris , (304 année) - Ne pas confondre.

TRAVAIL CHEZ SOI , toute
, ' année , facile , s apprentissag ", sur
tricot . tjain , 3 à 5 francs par jour.
Se pré .. ou éer . Cie La Laborieuse,
' ' " 8 A'

Varitaole Absinthe Supérieure

Négooio'its s n.OMAN 8 ' DrOim.el
Médaiiles aux î'scpotuions i*

Lyon, Marseille, Bora a », ***•
Kepressnté à Cett», par me Vve A.

CASSAN. (nai snpéfimr <J » l'K«p'*
nade .

FORAINS , Attention l
La meilleure adresse pour la con

fection à 2:1 sous : tabliers , corsages et
jupons . Demandez le catalogue n '

Adrien BENEZIlTIl ,
69 , iue de Vanves, Paris.

CHOT'I D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
j on a une makuiie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour
les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus

' vantés les uns que les autres , niais aucun qui ait jamais égalé
î'EÂSJ PRECIEUSE DEPENSIER

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

Démangeaisons, Clous , Furoncles , Plaies variqueuses .
IP ErÉJÈ ■<0> MLUEM& B ?M TTE3 TA TSOMS ï

Monsieur DEPENSIER, f
J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le

traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe. t
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée . |
Quant à l' ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide E
à la cicatrisation de la plaie . I.

Docteur 0. GENE VOIX,
Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', a Paris .

j Ausji à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
E Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER

• j et vous guérirez i
ifïA 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
\'  ou 3 îr . 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN.
d N. B. — Exigez bien l'EÂU PRÉCIEUSE DEPENSIER
\| car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
\ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : Phar» acie GELY, rue « le la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie )"*, rue de l'ICspltii
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Première Somnambule, Spirile et Cartomancienne
)K FRANCE

r 11 fiLLiiï mm
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 eu tout , etc , etc .

WI n,G de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon ¬
dance 10 francs
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VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGE » LA BOUTEIL

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES
H 0

©SRVfCIE: RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur ^
- -
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MAISON FONDÉE EN 1879
WIL1ÉÏS

ccBstruite sar plaça
ROMAINE, VINITIINNI ET . SN TOUS GINKXS
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M PARTOUT 2.50 4 ET tOf L E FLACON . GROS : F. VIBERT FABt AV« BERTHE LOT. LYON]

rra ra Poudre era Hli spiclale préparée as BttmuVK
^ 1 HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLE

j MEDAILLE D' OR i l Expotltion Universelle PARIS 1900kacH. FAY 'Paffumeur.9. Rus de H Paltrparia
2m ai walnAMB', — Juaamaai éa 9 mal 1878.

Direction : BKTJNET

Tous les soirs : OPÉRA , OPÉRA-COMIQUE , OPERETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 e ' ORDRE ORCHESTRE DE ÎÎ0 MUSICIENS

xexit sur piage " CAFÊ-RESTAURANT DE PREMIER ORDRE
Grand Ca J'ê sur la Splendide Terrasse g Vue sur la }ler et la (Rade Téléphone 1-39

Concerts Symphoniques les Maxcli . JeucLi , Samedi et DDiiXLanolie

GARAGE POUR AUTOMOBILES

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

Anti-Anémiquu
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Expositions

Se recommande aux personnes soucieuses de la conEervation et du réta
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilita la digestion»
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag*
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l' eau fraiche, des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il cons"
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs .

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

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

EâRTUr Pharmacie du Progrès,. D Mil I n L. *4 , Urand'Rue CETTE (Hér»»"
I A MnilDmiY Grande Pharmacie MontpelIléraiB*
L A In U U n U U A l' iaoe de la Comédie — Montpellier

M® MLdïsasœîiM; H5:ra xsn-c

Cercle - Petits Chevaux - Salon die .Lecture - Jeux «li


