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PratllitPTÏPnt S2 Romans par anUiululluiliullt offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le ffJournalde Cette »
Offrira  ses abonnés et à tous TT-, Tnli TTnlntnnU1JQ11 VOMI!
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 10 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 .

Li Bibliothèque Les Romans pour Tous
célèb e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale , et c' est spécialement pour
elle que le talentueux PIERRE SAILLÀC a
écrit

JACQUES L' AVIATEUR
L'auteur nous fait revivre les heures d' émo

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

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

C'est dans les bras d'une sœur chérie , c'est
aux genoux de la plus belle des 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 :

tes précurseur; des Bandit; en futo

SIMPLE CALCUL
SUR LESJETRAITES

Sans pouvoir attribuer une valeur ab
solument mathématique en prenant pour
base la vente des timbres , à l' estimation
du nombre des inscrits soumis à la loi
des retraites ouvrières du 5 avril 1910 ,
modifiée par la loi de Finances de 1912 ,
on peut tout au moins en déduire une
intéressante approximation . On sait que
la recette mensuelle produite en dernier
lieu par la vente de ces vignettes a été
de 2 763.868 francs . En calculant , com
me le fait noire confrère , le versement
patronal et ouvrier à une moyenne de
1 franc par mois et par assujetti le chiffre
des inscrits serait de 2.763 868 . Or , on
avait prévu que la loi du 5 avril 1910 ,

\ modifiée par les arlicles 72 à 81 de la
dernière loi de finances , s'appliquerait à
12 millions d'assujettits obligatoires et
2 millions de facultatifs , soit en tout à
14 millions d' individus ; la recette men
suelle devrait dont être de 14.000 000
de francs. On est loin de compte , puis
qu' il s' en faut de 11 236.132 . Si l' on
défalque enfin de ces 2.763 863 inscrits
le nombre des vieillards atteignant 60

| ans dans l'année , on diminue singuliè-
i rement ce chiffre . Comme l' a déclaré au

j Sénat le 22 février dernier , l' honorable
j M. Ferdinand Dreyfus (Sénat Officiel , 23

février 1912 , page 47ô , 2e colonne) :
. La première année d'application , vont
se présenter deux contingents : un pre
mier contingent annuel normal fixe qu'on
évalue à 85.000 vieillards atteignant 60
ans dans l' année ; et puis , ce qui cons
titue la grosse charge , cinq contingents
successifs de vieillards de soixante et un ,
soixante-deux , soixante-trois , soixante-
quatre ans , se précipitant , en files pres
sées , dans nos mairies où à la porte du
ministère du travail , pour venir deman
der également leur allocation de 100 fr »

D' autre part , le ministre ,!u travail dé
clarait à la même séance (Officiel , Sénat ,
22 février 1912 , page 483 , Ire colonne):
« On a relevé 2.562.000 assurés obliga
toires qui ont " signé leurs cartes et
3G0.000 assurés facultatifs à la date du
1er janvier dernier , soit 2.922 000 per

sonnes ayant fait acte d adhésion à la loi .
D'autre part sur 581.000 personnes
(357 034 assurés obligatoires et 224 495
assurés facultatifs), âgés de soixante à
soixante-cinq ans , il résulte de consta-
ta'ions effectués dans un certain nombre

de départements , si l' on admet que les
constatations faites puissent être géné
ralisées , que 400.000 assurés âgés de
plus de soixante ans se seraient fait ins
crire . Par conséquent , il existerait 400.000
assurés âgés de soixante à soixante-cinq
ans : I 1 sur un nombre total de 581 000

ayant droit de même âge ; 2 - sur un
ensemble global de 2.922.000 assurés ,
tant obligatoires que facultatifs . »

On peut envisager qu'au premier juil
let prochain , le nombre des inscrits a
été diminué des sexagénaires bénéficiant
immédiatement de la loi , soit à détalquer
de 2 763.868 un total de 400.000 , en
prenant le chiffre du ministre du travail ,
ou 85 000 , en prenant le chiffre de M.
Ferdinand Dreyfus .

Reste à savoir si les inscrits sexagé
naires devenus bénéficiaires au ler juillet
seront remplacés

LES

Progrès du Commerce au Maroc
EN 19--

Le mouvement des importations et des
exportations qui s' élevait en moyenne à
93 millions de francs , pendant les années
1903 à 1908 , a atteint 115 millions en
1909 , 101 millions en 1910, pour pas
ser à 146 millions en 1911 .

Le port de Casablanca figure à lui seul
pour près de 50 % dans l' accroissement
du commerce marocain

Le chiffre moyen des importations et
des exportations qui était , pour ce port ,
de 17.700 000 Ir . en moyenne pour les
années 1903 à 1908 , a atteint une mo
yenne de 3u . 600.000 fr. pour la période
1909 à 1911 et s' est élevé à 41.916 048
fr. en 1911 .

Ce fait paraît établir clairement l' in
fluence qu'a exercée notre action sur la
prospérité du Maroc en général et de la
Chaouïa en particulier .

La France tient le premier rang dans
les statistiques du commerce marocain ;
son commerce maritime et terrestre (Al

gérie) s' est élevé , en 1911 , à 76 732 310
fr contre 48 978.476 fr. â l'Angleterre ,
25.289.843fr . à l' Allemagne , 12.051.533
à l' Espagne .

Les pregrès du commerce maritime de
la France avec le Maroc sont assez satis

faisants Ce commerce qui , en 1903 et
en 1904 , ne dépassait guère 22 à 24
millions de francs , s' est élevé , pendant
les années suivantes , à un chiffre moyen
de 32 ou 33 millions ; enfin en 1911 , il
a atteint 44.965 310 fr.

Le commerce de la frontière terrestre

entre l' Algérie et le Maroc est plus satis
faisant encore , puisqu' il est passé de
10.158.000 fr. en 1906 à 31.767.000 fr.
en 1911 .

Les chiffres du commerce de l' Alle

magne avec le Maroc dénotent des pro
grès constants et lapides Le commerce
maritime total de l' Allemagne avec l' Em
pire cbérifien était , en moyenne ; pen
dant les années 1903 à 1908 , de 10 mil
lions de francs . En 1909 , il a atteint
13.500.000 fr.

Il y a particulièrement lieu de noter
les progr ès continus du commerce alle
mand à Casablanca où il est passé de
2.297.541 fr. en 1909 , à 3.545.570 fr.
en 1910 et à 4 955.503 fr. en 1911 .

Le commerce espagnol qui était en
forte décroissance depuis 1905 n'a com
mencé h se relever que vers 1909 sans
atteindre . tou'efois , les chiffres des an
nées 1903 et 1904 . En 1910 , il les dé
passait et s'élevait à 9 265.263 fr. Il
semble dû surtout au mouvement de

/ navires et à la création de lignes mari
times qu'a provoquée la forte subvention
de plus d' un million de pesetas accordée
à la Compagnie « Correos de Africa »
qui dessert le Maroc .

Le commerce britannique varie beau
coup avec les années . Il dépasse , en gé
néral , 40 millions . De 45 millions en
1903 , il est tombé , en 1910 , à 34 mil
lions et s'est relevé 1911 , à 48 millions
de francs .

Les Pièces de Nickel

La Monnaie a livré les premières des
nouvelles pièces de nickel trouées de 5 ,
10 et 25 centimes .

Elles sont commodes , propres , légères

pratiques et brillantes , mais peut-être
d' une décoration un peu chargée . A
l'avers est un coq gaulois qui chante , puis
le chiffre 25 d' un côté et la lettre C avec
un petit « es i minuscule . Au revers,
un bonnet phrygien , un faisceau de licteur
avec une hache , les lettres R F entrela
cées et le millésime 1913 , le tout encadré
d'une couronne de laurier .

On n'en a encore frappé que quarante-
quatre à titre de spécimen . Elles portent
le mot « essai », et on ne mettra la nou
velle monnaie en circulation que l'année
prochaine .

Au Jour le Jour

La Commission d' enquête chargée de
rechercher les causes de l'accident du
« Michelet » vient de donner ses pre
mières impressions . Tout d' abord, elle
met hors de cause la poudre B. Celle-ci ,
qui dans l' espèce était de 1910 , doit être
tenue pour saine . Puis ayant examiné
trois autres hypothèses , elle en écarte
deux et retient la suivante : un êcou-
villonnage défectueux aurait laissé dans
l' âme du canon des résidus solides , soit
des gaz combustibles qui purent enflam
mer normalement la gargousse dont l' ex
plosion provoqua l' accident .

L'hypothèse , formulée en termes tech
niques , est difficilement compréhensible à
profanes . Aéanmcins , on croit y dêcou•
vrir qu' il y eut faute du personnel . Un
spécialiste précise ainsi : Nous avons de
bons bateaux , de bons canons , de bonnes
poudres . Ce qu' il nous faut pour les
utiliser , ce sont de bons officiers capables
d' en tirer le meilleur profit .

Cette thète doit être admise avec cir
conspection , car elle ne s'appuie d'au
cune preuve formelle . Mais enfin elle
pourrait être une explication au mystère
ainsi formulé : Pourquoi la France et
pourquoi Toulon ? S' il y a dans notre
corps d'officiers de marine des défaillan
ces ou des insuffisances , qui pour être
rares , n' en sont pas moins dangereuses,
il faut les extirper vigoureusement . Les
maintenir serait plus que de la faiblesse ,
ce serait de la complicité .

L' OBSERVATEUR .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

— Arrête avait crié d' une voix
périeuse ln nouveau venu . i

— Gare ! répondit le cocher MI / le
même ton et en cinglant ses cnev.i ix
de deux ou trois coups de son f.;u < !.

I — Arrêtez, vous d i s-j e ! répéta
' J'iomme d'uno voix de l-assn-tal.ie . :
i fi on entendit le déclic sec et tnri-
i chant d'un pistolet qui s'arme . i
I Qu'y a-rîl 1 demanda l'un des n
'[tisseurs , nue veux-tu ? I

— Je veux que tu remettes, shitice
' tnante, cette jeune fille en liberté ., *
; , L'homme éclata de rire .
i w- Passe ton chemin , camarade, ou
je te brûle ... |

Il accompagna son 'dire d'un geste
significatif .

— Tu n'oserais pas.
! L'homme de la voiture eut i»0 BSî»"
.vel accès d'hilarité . i
f — Oh ! qui es-tu doue pour avoir
cette prétention ? ,
I — Je suis camorriste. j
' —Et moi aussi je suis camorriste ,
jje $uis même le chef de la Daranza de

' Borir.i Lereto et par conséquent Ion
supérieur .
' L' audacieux personnage qui a va : i
arrêté les chevaux sauta lestement s.u*
le m arche j de i , voiture et de sa
•poche lira une lanterne sourde qu' il
approcha de son visage .
' — Regarde donc, chef de lïorgo de
.Lereto !...
•' Une double exclamation s' échap a
des lèvres du cocher et du camorri.-lo .

— Que Saint-Janvier nous pro é-
ge !... C'est le grand camorriste !...

, Le bandit s' elança vers la porlière
et prit doucement la pauvre Kslheilo
par le bras .

— Signorina , dit-il en enlevant la
bâillon avec précaution, vous êtes li
bre .

—A qui obéis -tu donc , demanda
le grand eaniorri <!.c en toisant dodai-
gneu-ernnl son interlocuteur .

— J'agissais pour le compte du duc
'de Fiorenlino ,

— Ah ! le scéiérat , murmura le mys
térieux grand camorriste , celui-iù
aussi est eapahle de tout ... ,

Et- i au ii répfn !i : I
— Eli bien , - acte ' désormais que la

« prima donfia » e ,| sacrée pour la
Camorn ... Maint-r mt tu peux aller
rendre eo.ir-le de ta mision au duc- et
tu pourras lui dire aussi qu' il y va de
sa vie si jamais ii renouvelle pareille
tentative .

i Le chef de paranza ne £e fil n;..s ré
péter l' invitation .
„ — Viens ilaffaeli , dit -il , ie diable

n esi j as du e ,', lé du Fi n-enlii.o c. toi
ton alTaire es ! manqu.'n .

La voilrre d;spai ul aussitôt du côté
de la Fcria Grande .

Le my-téri u \ canorrislc s'était ie-
iourné vers les deux femmes oui ,
l' iaue prés de l' autre, s° tenaient fris
sonnantes .

— Mesdames , leur dit -il dans leur
' angue , vous pouvez sans danger rega
gner la Foria el désormais passer in
demnes dans les rues de Naples quel
le [ ne soit l' heure du jour ou de la
nuit .

l1 lit un geste pour se retirer .
— IJn mol , monsieur , s' écria Est bel

le. vous qui parlez le français — quel
est votre nom ?

Le grand Camorriste.. vous t' avez en
tendu prononcer par cet homme ...

-- Non , vous avez une autre appel
lation , tout le monde se donne le nom
de eanio-risle à N'ap'es... D J grfre di
tes-nous ce nom alin que nous puis
sions , ma mère et moi . connaître et
remercier notre bienfaiteur , notre sau
veur !

— Je n' ai pas de nom. je ne suis
pas un liienfaileirr , mademoiselle , je
suis une chose, un lu as. un instru
ment. .. et celui qui vou - sauve , ce
n'est pa - moi ...

— nui doue ? crièri ;:! à la fois la
mère et la fille .

Mou maitre , M , le comte Gabriel
d' F.nlremont ...

. — Ah ! M. dEufremont !...
j — Il demeure à l' hôtel Piétroscanlj
,xue de Tolèue .

lirions leen ce nom, ma lillc ,,
rroooue \!. ne Delly en s'adressa nt à
EslheKe .

— - Le comte d' Fnlremont, répéta
l'acMee . i

l. e grand camorriste , sans ajouter
rm mot de plus , souleva son large feu
tre . salua jusm'à terre et disparut
dans i ' ombre d' une ruelle voisine .

; XIV

Monsieur le comte Gabriel d'En«
tremont . i

i C'est dans le salon d' un des plus
confortables de l' hôtel Fiétfioscanf

"que nous jious transporterons et, sans
nous arrêter à décrire le mobilier
pourtant luxueux de cet intérieur na
politain , nous présenterons deux per
sonnages portant des noms nouveaux

, sur des figures déjà connues do no :.
IJecte-urs .
| Le premier, M. le conite Cabrief
«i'Entremont-, était un jeune homme du
ivingt-lrois à vingi-qualre ans , gr >• d.
' bien fe.it , portant avec aisance un co ;;
ruine mi - italien, mi-oriental ; son Vi-
sàije était orné d'une barbe épaisse et
soignée qui aurait pu , de prime abord ,
le faire prendre pour un homme plus

fi était accoudé dans un vaste fan
leui1 et , avec le dilettantisme le plus
j. ai fait du monde, fumait un excellent
« sigaro ».

; ;» on compagnon était plus Agé , sa

figure osseuse , couleur de parchemin,'
i'-rnée d' un appendice nasal plutôt

Xu^géré aurait eu quelque chose de
rTÎiîeque ses traits n'avaient été
ocai:es d' une expression d'énergie
j:eu commune . Il était vêtu d un costu
me de voyage , ce qui pouvait faire
e:iu:c qu' il arrivait seulement à Na-
u:es .

iwni ce personnage, nos lecteurs
peuvent facilement reconnaître M.
ASrosio , ce digne homme que nous
avons a; ei\u chez Mme la comtesse
de Landrimore .

il causait avec animation et son : eu-
ne ma te , — puisque lui-même nous
a ap ;> is qu' il était l' intendant de M
d tvot'-enionl — lïcoutait avec une
grande atlen'ion .
- Fxeelienee , disait -il , je suis à

Naples depuis trois jouis .
-- l' ah ... (i ! d' Fntreniont en lançant

avec art des volutes bleues au i i-
lond... et c' est le quatrième que vous
choisissez pour venir me voir ; il faut
croire que vous avez eu de nombreu
ses oe-eup'dions ?...

- Fn ( ïet , ;
- Py rai - ce de l' indiscrétion ?...
-1  ' 'ij'a s je viens au contraire

vous rendre compte de l'emploi de
mou lemus .

(A suivre)
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Aujourd'hui Mardi l.< Juillet , l'.Ue jour de l' année ;
St-Cyrili ; demain , Ste-Félicité . Soleil , lever . 4 b. 08 .
coucher , 8 h. I l. Lune : N. L. le 14 juilet .

Thermomètre et Ba-omètn
Aujourd'hui Mardi 0 Juillet , à 11 h.

du malin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 28 - au des
sus de zéro .

&XOfTfM£LLiKR
Précision . — Ce n'est pas à la Cie

« Epargi)3 de France et des Colonies » qu'a
été nommé en qualité d' inspecteur régional
M Ernest Gayraud .

C' est à la Cie « Épargne métropolitaine et
des Colonies .

En donnant cetle précision , nous renouvel
ions toutes nos félicitations à M. Gayraud . —
M II .

Prestation de serment . — MM . P.
Colombie , nommé juge suppléant à Villefran-
a prêté sermeat ce matin , devant la Cour
d'appel , ainsi que M. T. Becquié , avocat .

Encore deux Camelots du Roy en
correctionnelle . — Aujourd'hui mardi ,
le tribunal correctionnel a condamné à 6
jours de prison chacun , MM . Yvon Mellet ,
19 ans , cultivateur à Villeveyrac et Albert
l'onqués , 28 ans , peintre à Montpellier , deux
camelots du lloy arrêtés au cours de la ma
nifestation de dimanche .

Le premier chercha à enlever des mains
d' un agent un manifestant ; le second était
poursuivi pour rébellion .

Suite d' accident d'auto . — Avec
l'auto qu' il conduisait à Montpellier , sur le
boulevard Victor-Hugo , le 6 Mai dernier , M.
Alexandre Benoit , chauffeur au service de M.
Soulier , rentier à Montréjean , heurta et ren
versa un bicycliste . M. L. Poitevin , âgé de
37 ans , courtier à Montpellier .

Celui ci fut blessé et sa machine très en
dommagée .

Poursuivi aujourd'hui e. i police correction
nelle , M. Benoit a été condamné à deux
jours de prison , 50 fr. d amende et 300 l'r .
de dommages .

Suicide . — Au moment du tirage de
notre journal , on nous informe qu' une fem
me , àgee d' une quarantaine d années , demeu
rant me Henri Iteré , 16 , s' est asphyxiée par
le gaz.

-i -*. rr . ,-. ^ ^ N
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Acquittement . — Mme Marie C. ., 47
ans. charcutière , a comparu , hier , en correc
tionnelle sons l' inculpation de captation d' hé
ritage . En l' espèce , il s'agit de dix obligations
du Crédit Foncier , représentant une valeur
totale de 2 0 9 ir .

La prévenue a prouvé par témoins la légi
timité de la possession de ces titres .

Me Lau , dans des conclusions longuement
motivées , a conclu au relaxe . Le tribunal a
piononcé l'acquittement de l' inculpée .

Accident mortel . — Avant hier , M.
Aoust Hls , commissionnaire en vins , avenue
Gambetta , quittait notre ville en automobile
pour effectuer une tournée d' affaires .

Dans la soirée , on apprenait qu' il avait
été victime d' un grave accident entre St-
Rambert et Romans , dans la Drôme .

Hier matin , on annonçait que M. Aoust
avai succombé à ses blessures , Son chauf
feur est , parait il , grièvement blessé .

Cette nouvelle a douloureusement impres
sionné les nombreux amis que M. Aoust
comptait dans notre ville .

Certificat d' études . — L'examen du
certificat d'études primaires ( filles ) pour le
canton de Cette aura lieu vendredi 12 juillet ,
dans les salles de l' école la Renaissance , rue
du 4 septembre ,

L appel sera fait à 7 h. 30 très précises .
Récompenses aux instituteurs . —

Mlle Picchi , institutrice à Cette a obtenu
une médaille de bronze avec prime de 50 fr.
Mlle Berge , bibliothécaire de l' Ecole de l'Eco

de la Renaissance à Cette a obtenu un di-
iplùtne ; Mlle Buit , institutrice et M. Chauvain
jnstituleur à Cette ont également obtenu un
-diplôrte .

Nos meilleures félicitations .

Séances de tir. — Le détachement du
24coe colonial exécutera le mercredi 10 juillet
courant des séances de tir au champ de tir
de la ( ïardiole .

FAI i)E (Ardèche)
la pins légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( vc.re à rendre). Dépôt :
Louis FKHNLT , 5 , Rue J .-J. - Rousseau . — Cette .

Chemins de fer du Midi . — M. Steyle
Paul , pointeur à Cette , est nommé conducteur
à Bordeaux .

M - Iluguet , facteur à Cette , est nommé con
ducteur au 2e arrondissement .

M. Clergues , aiguilleur à Cetfe , est nommé
conducteur au 2e arrondissement.

Nos félicitations .

Mutuelle des Employés du
Commerce et de l' Industrie

FhTE DU 25ME ANNIVERSAIRE
Voici le complément du compte-rendu de

cette belle fête . A l' heure des toasts M.
Raymond Goudard le sympathique prési
dent de la société a lu le beau discours que
nous nous faisons un plaisir de reproduire
ci-après .

DISCOURS DE M GOUDARD
Messieurs , chers camarades ,
Si nous devions à cette heure , exprimer

simplement , dans notre fougue xéridionale
avec la vigueur nécessaire ce que nous
éprouvons , c'est par un immense cri de joie
que nous vous demanderions de le faire , tant
est grande et indicible la satisfaction que
nous ressentons en présence de la grandeur
de l'effort accompli et de la beauté du ré
sultat obtenu . Et naturellement notre pensée
se reporte vers ceux qui eurent la courageuse
initiative de la création de notre muluelle .
Il y a 25 ans de cela — Résolument , avec
une ténacité patiente et une confiance iné
branlable dans le succès , une poignée d' hom
mes d' élite et de cœur ; vaillants pionniers
de la mutualité entreprirent la tâche ardue ,
sinon difficile de cette organisation .

Méprisant le persiflage des sceptiques et
indifférents aux craintes décevantes des pes
simistes ; en véritables apôtres et avec une
foi énergique ; guidés par l' exemple de so
ciétés voisines et sur les conseils fraternels
de ces devancières , l' œuvre sagement conduite
fut édifiée et nous pouvons aujourd'hui avec
fierté la contempler dans la toute puissance
de sa force et de sa prospérité .

Honneur et gloire à ces valeureux camara
des , à ces braves fondateurs qui assumèrent
la lourde responsabilité et la charge de ce
labeur . Honneur et gloire à vous surtout ,
chers Bienfaiteurs , qui dès le début et en
grand nombre êtes venus à nous ; encoura
geant nos premiers pas de vos témoignages
salutaires et réconfortant d'estime et de con
sidération et qui d'un geste de générosité ;
aussi noble que grand , nous avez apporté
d' une main secourable et largement ouverte
les subsides précieux qui devaient permet
tre la marche sûre et le développemént pros
père de notre chère société .

Le quart de siècle qui vient de s' écouler
a vu disparaitre , beaucoup trop hélas , de
ces généreux amis et de ces chers vétérans ,
et bien que le moment ne se prète guère
aux attendrissements pénibles , vous voudrez
bien permettre de rappeler leur mémoire , en
citant , entre autres , le nom de ceux qui oc
cupèrent cette place , comme porte drapeaux
des ilées fécondes et bienfaisantes de soli
darité humaine .

A uous Clément Bascou , Emile Icard , Lou
is Maurin , notre pieux et fidèle souvenir ; à
vous toute notre reconnaissance ainsi qu'à
tous vos collaborateurs de la première heu
re présents ou disparus . Quelque chose nous
dit que vos mânes planent dans cette encein-
pour vous mêler à notre fête et prendre , en
toute justice , votre légitime part du succès da
cette grandiose journée .

C'est que , en effet , cette superbe journée de
ête , tout en marquant un anniversaire glo
rieux dans la vie de notre chère société , con
sacre un succès nous pouvons même dire
un double succès , puisqu'elle affirma en mê
me temps la vitalité puissante de notre mu
tuelle et révèle le souci constant de ses diri
geants de poursuivre la réalisation de nou
veaux avantages , puisqu' ils offrent , sous la
forme d'une caisse de prèt d' honneur — selon
l'antique usage — leur cadeau à l' occasion
des Noces d'Argent que nous célébrons .

Nous n'entreprendrons pas ici de dévelop
per même succintement les œuvres remar
quables de la Mutualité — Dans ce milieu
personne ne les ignore , et je dois avouer ,
d' ailleurs , à ma très grande confusion , que
d' autres , mieux qualifiés que celui qui vous
parle , pourraient s' il le fallait , le faire avec
plus d' autorité de compétence et de talent .
Notre rôle de modeste président de Société
d'Employés de Commerce se borne donc à
rappeler en ce jour l'origine de notre asso
ciation et à vous faire paî t de nos espérances
c est à dire à vous parler de son brillant pas '
sé qui a toute notre piété , en goûtant les joies
du présent , qui s' offre à nous , aujourd'hui
particulièrement , sous les apparences les
plus agréables et les plus séduisantes et à
manifester notre foi dans un avenir qui a tou
te notre confiances de mutualistes sini ères et
convaincus .

Ce passé a largement justifié les promesses
des fondateurs , Pendant 25 ans , en effet ,
nos malades oat été soignés , comme ils mé
ritaient de l' ètre ; les veuves et orphelins de
nos amis frappés par le destin ont reçu les
secours et indemnités statutaires aux heures
cruellement douloureuses , cependant que se
constituait — suivant un des buts principaux
de notre œuvre — un fonds commun de retrai
tes qui atteint aujourd'hui le chiffre respec
table et consolant de près de 220 mille francs
tout en permettant de distribuer depuis 5 ans
des pensions appréciables et j'ose dire appré
ciées .

Ce résultat , nons avons le droit d'en être
fiers . Il fait honneur à notre socielé et à ses
membres et nous le déclarons ici avi c notre
franchise habituelle et sans résepe , i:pn point
comme une banale flatterie , mais seulement
dans un large esprit de justice et ( te vérité .

En vous parlant des séductions et des char
mes du présent , vous aurez certainement
compris notre allusion à la célébration de
notre 2ome anniversaire . Ici , il nous faut
reconnaitre les mérites et décerner des com
pliments à ceux , mes amis , que daps votre
constante sagacité vous avez su charger de
l' organisation de notre fête ;

Aux membres de cette commission spéciale ,
instituée il y a un an et dont notre dévoué et
actif vice - président , M. Félix Le Teo , a bien
voulu accepter la direction , Composée de col
laborateurs diligents , d' une volonté tenace
et d' initiative ardente , votre commission a pu

' ainsi que nous pouvons le reconnaîtra , orga-
piser notre fête avec éciat et solenrité et la
f&frdfe digue enfin de notre belle association
et du grand anniversaire qu' elle doit commé
morer . Interprète de vos sentiments unanimes
j' en ai la conviction , du moins , je lui adresse
l'expression de nos vifs remerciements et de
rjotre reconnaissance .

Mais je croirais manquer au plus sacré des
devoirs et vous m'en voudriez , assurément
si , quoique ne nommant ici aucun des mem

bres de cette commission , hormis son chef,
pour ne blesser la modestie de personne , je
ne faisais exception en faveur d' un de nos
plus fervents mutualistes et dévoué protago
niste , mon viel et excellent ami , Barthélemy
Toulza , qui fût en même temps mon parrain
dans notre mutuelle . Celui ci, qu' un deuil
récent (et qui ne nous parut jamais plus cruel
pour notre camarade qu'en ce jour de fête),
éloigne de notre réunion festivale , ût on peut
le dire , sans diminuer la valeur ni le mérite
de personne , un des principaux artisans de
notre fête at le destin en le privant d' y pren
dre part et de jouir du fruit de ses louables
efforts , se montra bien injuste à son égard ,
aussi , est-ce en quelque sorte , pour réparer
ses torts que nous nous permettons de lui con
sacrer ces éloges spécieux , qu' il voudra bien
excuser , sachant que sa modestie en souffrira .

Pour l'a 1 enir . nous avons une foi ardente ,
dans la volonté des mutualistes et dans la
force de la Mutualité ; cette Mutualité que
chaque jour on veut bien considérer davan
tage dans les hautes sphères gouvernementa
les , à telle enseignequ'il nes'organise plus une
loi sociale aujourd'hui sans qu' il soit fait
appel à son concours , que du reste elle ne
marchande jamais . C'esi sq manière à elle
de répondre et de prouver sa gratitude aux
législateurs et aux Pouvoirs publics , pour ce
qu' ils ont fait et font encore pour elle et nous
croyons ne pas trop promettre en assurant
que sa bonne volonté , son zèle et son dévoue
ment ne seront jamais pris en défaut .

A côté des avantages matériels qui en
découlent ; indépendamment des satisfactions
tangibles qu'elles procurent et même aussi
bien au-dessus des sensations de bien être
moral que nous en ressente ns . les œuvres .,
mutualistes ont une portée plus grande et plus
élevée : Elles contribuent à augmenter la
valeur morale de l' individu ; à le rendre meil
leur , en développant le culte de l' Amour du
prochain , à poursuive jurement , sans bruit ,
la réalisation de l' idéal des grands penseurs
et des véritables philanthropes de tous

«les temps i'éclosion de l'ère bénie de frater
nité par la solidanté . Ce sera là nous osons
dire , le plus grand titre de gloire de la Mutua
lité .

Nous remercions bien M. le Préfet d'avoir
bien voulu de leguer son sympathique chef de
cabinet pour donner un précieux témoignage
de sa sollicitule a notre modeste mutuelle ,
afin que le gouvernement de la République
— qui a si puissamment contribué à l' essor
de la Mutualité qu'on pourrait dire qu' elle est
son œuvre , soit représenté à notre fête . Nos
remerciements s'adressent aussi à vous M. le
Maire , qui avez si spontanément et avec tant
de bonne grâce accepté notre invitation , afin ,
nous n' en doutons pas , de donner la preuve
des dispositions bienveillantes de la Munici
palité pour notre association . A vous égale
ment , M. le Vice-Président de la Chambre de
Commerce , qui nous témoignez toujours tant
d' amabilité .

Vous voudrez bien être notre interprêtre
auprès des membres de votre honorable com
pagnie , pour les remercier et les assurer de
notre gratitude pour tout ce qu' ils ont fait
pour nous et que — excuser notre exigence —
nous espérons qu' ils feront encore longtemps
c'est aussi à la presse , si obligeante et si
gracieuse , que nous adressons nos meilleurs
remerciement et nous nous félicitons que cet
te heureuse circonstance nous permette de
le dire à ses représentants autorisés , qui sont
à nos côtés et parmi lesquels nous ne comp
tons que des amis , sans distinction d'opinion
Enfin et nous avons réservé à dessein pour
la conclusion ros amis : permettez nous cette
familiale M. le Président de l' Union et Fé-
dé:ation Mutualiste de l' Hérault , et M. le Pré
sident de la Société des Commis et Employés
de Montpellier . Nous nous connaissons déjà
de vieille date , Chers Messieurs , et savons ap
précier comme il convient votre dévouement
inlassable et votre ardente passion pour la
Mutualité et pour ses œuvrer, dont plusieurs
et non des moindres sont , on peut le dire sor
ties de vos mains , telles la Pharmacie Mutua
liste et la Clinique Chirurgical ,- de Montpel
lier . Nous vous remercions ardemment et de
grand cœur d'avoir consenti à venir frater
niser avec nous le jour de r.otre grand anni
versaire et d' être venus dans notre ville si
accueillante et au miiieu d'amis qui se flat
tent de vous aimer . Cette preuve d affection
familliable nous est profondément sensible ,
nous vous l'assurons . Elle vient nous récon
forter dans l' accomplissement d' une tâche
souvent uu peu lourde tout en restant agréa
ble et nous montrer par votre grand exemple
la voie du devoir mutualiste .

Je lève mon v < rre aux satisfactions du pas
sé , aux jo'es du present et aux espèrances de
l'avenir ; à la Société des Employés de Com
mer ce à nos hôtes et la Mutualité Française .»

DISCOURS DE M. LE C.i
Tout d' abord , M. Leca , cbef du cabinet de

M. le Préfet de l' Hérault présente les excuses
de M. Calmés qui l' a chargé d' apporter à li
Mutuelle des Commis et Employés de Com
merce de Leite l'expression de sa plus vive
sympathie . M. Leca est particulièrement heu
reux de le représenter dans ce banquet , dans
un cadre merveilleux qu' il n'a cessé d'adoai "
rer durant tout le repas , auprès de M. le
Maire en qui il est charmé de saluer le re
présentant d' une belle et vaillante cité , auprès
de M. Goudard , l'actif président chargé avec
juste raison des intérêts de la société .

« Les paroles dit il qu' il vient de prononcer
démontrent ses qualités de fervent mutualis
tes et d'excellent camarade . Il salue M.
Giocanti vice-prétident de la Chambre de
Commerce dont la présence à cette table est
un témoignage de l'intérêt que nous porte le
commerce de Cette , et pous montre combien
il vous sait gré de votre intelligente parti
cipation à la prospérité du commerce cettois .
Mais si vous consacre ? la majeure partie de
votre temps au service du commerce , vous
avez voulu à juste titre songer un peu à vous
mêmes et à vos familles . Voilà pourquoi
vous vous êtes groupés en association mu
tuelle .

Je suis heureux de saluer en vous des
précurseurs de la mutualité car il est fort
peu de mutuelles qui puissent à notre épo '
que célébrer le 25me anniversaire de leur
fondation Et cela prouve que vous êtes des
mutualistes avant la lettre , puisque l' essor
de la Mutualité ne date guère que (Je 14 loi
de 1898 . Les premiers , vous avez avec une
clairvoyance qui vous honore prevu les bien
faits que vous pouviez retirer d'une associa
tion mutualiste : et vous n'avez pas seule
ment considéré le secours matériel , mais

aussi le secours moral . Vous êtes des precur
seurs de la mutualité actuelle ; et votre asso
ciation a su faire son profit de tous les bien
faits de la loi de 1898 .

M. Leca continue en ces termes : Je vous
demande de reconnaitre avec moi que la
mutualité dont vous êtes les ardents apôtres
est l' œuvre de la troisième République , et
je vous prie , de lever votre verre , en maniè
re de gratitude à M. Fallières , président de
la République

M. Leca termine en levant sa coupe à la
prospérité de l'Association .

DISCOURS DE M. LAURENS
M. Maurice Laurens , maire , remercie la

Société de l' invitation si aimable qui lui a été
adressée .

Je savais dit -il que je me trouverai ici au
milieu de nombreux amis . Mais ce n'est pas
seulement l'ami qui vient vous adresser ses
félicitations , mais c' est le maire , le représen
tant du conseil municipal qui vous apporte
l' hommage de sympathie de cette assemblée
et ses éloges pour la belle œuvre dont vous
poursuivez la réalisation . Je ma souviens des
débuts de votre association et il m' est agréa
ble de rendre hommage au dévouement de
ces quelques hommes qui se eont consacres
corps et âme à cette œuvre pour donner à la
société l'essor qui l'a conduite a ce uegré de
prospérité Ils peuvent être fiers de leur tâ
che ; grâce à eux , votre mutuelle est aujour-
d' hui une des plus florissantes ; grâce à leur
initiative , vous jouissez aujourd'hui des bien
faits de la Mutualité . Ce mot de mutualité
renferme une idée de solidarité et de frater
nité ; et je me rejouis de voir combien vous
êtes unis par les liens de la plus sincère ami
tié . Oui , l'amitié est une raison d' être de vo
tre groupement , et si vous appréciez le bien
fait matériel vous ne dédaignez pas le bien
fait moral ; ces agapes en sont une preuve
éclatante et je vous en félicite .

Je me réjouis de me trouver à cette table
à côté d'une personnalité aussi distinguée
que M Leca , et je lui souhaite la bienvenue
en l'assurant que nous serons toujours heu
reux de le revoir à Cette . Je salue également
M. Warnery , les représentants de la Société
de Montpellier , et je lève mon verre à M.
Leca et a la prospérité de votre association .

(à Suivre)
Kursaal Cettois . — Ce soir , Mignon ,

l' œuvre délicieuse qu'on éprouve toujours un
plaisir nouveau à ecouter .

Demain meriredi , Petit Duc , opérette ,
Après demain jeudi , La Petite Fonctionnaire
vaudeville .

Guillaume Tell au Kursaal
AVEC BOULOGNE , JAUME ET LEGROS
L' annonce de la représentation de Guillau

me Tell fait l'objet de toutes les conversations
Jamais , en effet , pareille distribution n'a

vait assuré le succès d' un ouvrage . On peut
dans certaines villes entendre séparement
soit M. Jaume , soit M. Boulogne , ou bien
M. Legros , mais voir ces trois noms sur une
même affiche c'est la un régal qui ne se
rencontre qu' à 1 Opéra .... ou au Kursaal de
Cette .

Depuis ce matin le bureau de location est
assailli et c'est a qui retiendra des places .
Certe le nouveau Kursaal possède une salle
de spectacle très spacieuse , mais il faudrait
une salle deux fois plus grande pour satisfai
re tout le monde .

Afin de permettre au public de sortir à
une heure raisonnable , la direction , a décidé
que la représentation de Guillaume Tell qui
sera donner vendredi prochain commencera
exceptionnellement à 8 h. 1 [4 très précise ,
nous engageons vivement nos compatriotes
à être rendus au Kursaal à cette neure là .

La lojation reste ouverte chez M. Villa
pour les places qui seut encore disponibles .

La grève des Inscrits Maritimes .
— Le vapeur Faraman est reparti après que
les opérations d'embarquement et de débar
quement ont été effectuées sans incident . Le
vapeur Ville de Sfax de la Compagnie Tran
satlantique est arrivé lundi soir , venant d' Al
gêrie . Le déchargement s'opère d' une maniè
re normale . Un autre vapeur le Saint Hélène
de la Compagnie Daher est arrivé d'Espagne
avec un chargement de phosphates . Le tra
vail continue partout comme d'habitude .

Les Fêtes de Saint-Clair
Dans quelques jours noire montagne va

prendre son air de fête , et nos gentilles Saint
Cla riennes , accompagnées de leur Clairiens ,
coiffés du chapeaux de paille avec le nom de
leur baraquette inscrit sur le'ruban , vont se
livrer à leurs joyeux ébats aux sons entrai-
nants d' un orchestre d' élite .

Tout Cette gravira le sommet de notre belle
montagne pour jouir du beau panorama
qu'elle offre . et assister à ce grand spectacle

Le comité insiste beaucoup auprès des
baraquétaïres pour illuminer le plus tôt pos
sible leur baraquette afin de donner à la
montagne un panorama féerique .

Les grands travaux du Comité sont ter
minés ; le programme est complètement éla
boré , nous le publierons demain . Il ne reste
plus qu'à souhaiter que le beau temps se
mette de la partie afin d'encourager et les
organisateurs et ceux qui travaillent pour
donner de l'éclat à ces fêtes .

Le Comité adresse un appel aux Tambours
et Clairons qui voudraient prêter leur con
cours aux deux retraites aux flambeaux qui
auront lieu le samedi 13 juillet veille de la
fête et les prie de vouloir bien se faire ins
crire au plus tôt , — Le Comité .

Qrave ohute dans une cale — Ce
matin , le nommé Gaubert , âgé de 50 ans ,
travaillant à bord du vapeur « Antonia « est
tombé dans la càle . Dans sa chûte , il s'est
fait de graves blessures à la tête et au bras
gauche . 1l a été transporté à son domicile rue
Paul Bousquet où il a reçu les soins de M. le
docteur Crémieux ,

Syndicat des ouvriers soutireurs .
— (Communiqué). — La chambre syndicale
des ouvriers soutireurs informe messieurs les
négociants du commerce en gros (vins ) qu' il
est institué à la Bourse du travail de Cette ,
un service spécial peur le gardiennage des
parties de fûts de vins à quai .

Toute demandede gardes pourra être adres
sée à la Bourse du travail qui fournira le per
sonnel nécessaire au prix de six fran&s par
nuit et cinq francs le jcur .

Il est expressément défendu aux gardes
de faire un autre travail que la surveillance
des marchandises . — Le secrétaire .

Les Concerts symphoniques du
Grand Café . — Les débuts de l'orchestre
Margheritt , augmenté de nouveaux instrumen
tistes avaient attiré une affluence énorme
dimonche au Grand Café . Le succès de cet
orchestre d' élite a été extrêmement vif . M.
Mesnard premier violon , a brillament justifié
par la maestria de son jeu le bel éloge que
lui consacra un journal artistique bordelais ,
éloge que nous avons reproduit la semaine
dernière . C' est , en perspective , une admira
ble série de concerts qui attireront tout Cette
au Grand Café .

L'œil de notre police . — Samedi der
nier de 7 à 9 heures du soir , pour employer
encore l' ancien horaire , un fait divers tragi-
co comique est venu corroborer l 'article ré
cemment paru dans le « Journal de Cette ».
au sujet de la réorganisation de la police
municipale .

Aux heures sus dites , en effet , ! n énergu
mène a été le roi du trottoir de l' avenue Vic-
tor-Hugo .

Il a d' abord commencé la série de ses ex
ploits en se dressant tel un diable de boite
devant une petite sœur des pauvres se ren
dant paisiblement au chevet d' un malade et
dont la frayeur a été très grande . Il a [ensui
te jeté sou dévolu sur les passants qui phi
losophiquement l' ont laissé opérer en toute
tranquilité , mais cette attitude n'a pas paru
devoir êti e observée par un jeune et vigou
reux vicaire qui se promenait avec deux au
tres prêtres .

Aux cris plusieurs fois répétés de « à bas
la calotte » il a bousculé le drôle en envoyant
en efiet << le bas de sa culotte » prendre con
tact avec l'excavation boueuse d' un arbre |jde
l' avenue . Ce choc en retour , n'ayant pas
apaisé son humeur provocatrice , ; le person
nage décida d' eu revenir momentanément à
l' élément laïque mais cette fois il reçut d' un
voyageur impatient une volée de coups de
canne qui arrêta net son élan .

Dans l' intervalle , après quelques nouvelles
altercations plutôt plaisantes les trois prê
tres étaient de retour de leur promenade vers
la gare .

Décidemment le drôle voulait du curé , e '
malgré le premier avis assez énergique , d
crut devoir renouveller le combat de Cunace
contre les tt ois Horace .

Le jeune et vigoureux vicaire avait ce soir
là oublié les préceptes de l' Évangile.... tendre
sa joue droite il préféra lui tendre un
magistral coup de canne sur le crâne .

La nouvelle correction ne fut pas inflexi
ble , car la verge du châtiment se rompit
sous l' effort , sans faire battre l' individu en
déroute .

— Vous voyez bien , disait un facétieux au
prêtre qui prétendait que la canne aille ..
que cet incirconcis est allé dans les vignes du
seigneur .., il faut savoir pardonner .

Bref... tout finit par des chansons , mais
en tous cas l' impression générale des spec "
tateurs et des acteurs eux mêmes est plutôt
favorable à la critique récemment formulée
sur le détaut de surveillance de notre ville
et cela bien entendu , sans mettre en cause
les braves agents qui malgré leur dévoue '
ment ne peuvent être à la tois au four et au
moulin — Rigolboche

ÏRIBUNAi"lÔRlËCTIOÏ(NEL
Dans son audience d'aujourd'hui mardi ,

le tribunal correctionnel , présidé par M. Mar
tel , vice-président du Tribunal civil , a eu à
s' occuper des affaires suivantes :

Délit de Chasse . — C'est un cettois qui
est inculpé . Il fut surpris le 23 juin dernier ,
par les gardes du domaine des Aresquiers ,
plaçant un co'let ea fil de laiton destiné à
capturer les lipins .

Les Voyageurs à l'œil. — Tois jeunes gens
ouvriers maçons : Joseph Macary , 19 ans ;
Alexandre Bar.ière , 16 ans et Louis Brousse ,
17 ans , se sont offerts dernièrement un voyage
à l'œil de Nissan à Cette .

Brousse , pendant qu'on le conduisait au
poste brûla politesse aux agents .

Un nommé Joseph Jennesson , est garde-
quai à Cette , où il habitait autrefois grande
rue Haute , voyagea sans billet de Montpellier à
Nimes .

Affaire de coups . — Pierre Viarronge , 48
ans , horloger à Cette , rue Lacan 11 , est pour
suivi pour coups sur la personne de M. Xa
vier Cuirano , âgé de 33 ans , journalier à
Lapeyrade .

M. Cuirano avait donné , il y a 3 mois envi
ron , une montre à réparer à Viarouge . Com
me il tardait à la remettre , M. Cuirano 1®
réclama à l'horloger . Celui-ci entra alors dans
une violente colère et brisa la maalre . Puis,
il frappa avec une planche M. Cuirano .

Voleurs de vin. — Une information fut
ouverte , pour vol de vin ou complicité , con
tre le nommées : Adrien Ferraadès , 40 ans ;
Israël Ferrandis , 20 ans ; Manuel Bon , 30
ans ; Fanciso Manès , 36 ans ; Eulalie MigraL
épouse Malpica , 28 ans ; Rose Ferrandis ,
épouse Manôs , 48 ans ; Silvator Bsllavista ,
31 ans ; Mas Ramon , 9 ans ; José Salvator ,
14 ans ; Benita Guslin , épouse Ferrandès ;
Bufel Marguerite et Cassan Sophié , 47 ans.

A h c'ôture de l' instruction , bénéficièrent
d'une ordonnance de non-lieu , les nommeS
Marguerite Bufel , Bellavista Salvator .

Le magistrat instructeur renvoya en cor
rectionnelle , pour vol de vin au préjudice du
commerce , les nommés Andrieu et Israe*
Ferrandis . Bon Manuel , Manès Francisco et
inculpa de complicité : Ramon Mas , Jos®
Salvator , Cassan Sophie, Guelin Benita , Fer-
randis Rose , Migrai Eulalie .

En outre Ismaïl Ferrandis , est incuîp®
d' infraction à un arrêté d'expulsion ^

— Astier a été condamné à 00 fc . d 'amende
— Jennesson , Macary , Barrière et Brouss®

oatéte condamnés , chacun à 25 fr. d'amende
— L'affaire Viarouze a été renvoyée a

une audience ultérieure .
— Pour avoir contrevenu à un arrêté d'ex~

pulsion , le nommé Esther Landini , 24 an®'
garçon de café à Ce te , a été condamné •
20 jours de prison et Thérèse Kaiser, 28 ans*
à quinze jours

— Four contravention à la loi sur séjor*
des étrangers en Franoe , un espagnol noni*®
Joseph Ferrarons , 18 ans journaliers à Mè®
à été condamné à cinq francs d'amende .

— Le tribunal a prononcé le relaxe
Mme Remplan , nén Pauline Escaffre , laitier*
à Poussan , poursuivie pour vente de lai*
mouillé .



£TAT-CIVIL
Du 8 juillet 1912

Naissances : Odette Gabrielle Henric, quai
de la Ville , 41

Décès : Catherine Calvet , 78 ans , née à
Cette , veuve Juge .

Porl de Celte
Navires Attendus

V. ang . « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . « Quindsland », p. de Blyth 20 janv.
St. ang . «Druidstone » p. de Constantinople

14 mars.
St. grec « Christophoros», p. de Braïla 2 mai.
St. esp oCarasa», p. de Rio Grande 30 Juin.
Nav. it . «Elsira», p. de Charleston 29 Juin.

IVnttvttlies c(c Mer
Passé à Gibraltar le 6 juillet , v. esp « Ban

deras », all. à Cette .
ArrmibS Si   

Entrées du 9 Juillet 1912
V. Ir . «Ville de Sfax», v. d' Oran , div.
V. esp « Cullera », v. d'Alicante , div.
V esp . «Antonia», v. de Vslence , div.
V. it . « Intrepido », v. de Marseille , néant .
V. fr. « Ste-Hélène », v. de Hornillo , minerai .
Yacht « Nochette )), v. de Marseille .

Sorties du 9
V. esp . « Cartagena», p. Tarragone . f. vides .
V. it . «Alba », p. St Louis-du Rhône , div.
V. gr. « Leonardos », p. Catacnla , f. vides .
Gtte it . « Annunziato Marie », p. Porto Torres .
Yacht fr. «Nochette, p. Barcelone .

Agence cle Navigation
Louis PAS TEL

SERVICE

âSsÊ CETTE & L' ESPAGNE
par les Vapeurs ' RIOJ7V et'COLON '

Le Vapeur Espagnol "COLON "
capitaineTERRADAS , partirale 12 Juillet pour

BARCELONE — CULLERA
— ALMERIA — ADR A — MALAGA —

— MOTRIL -
et les Ports intermédiaires .

Pour frels renseignements et passages s' adresser
à M. Louis CASTEL , Ag>,>.t consignaïaire ,
H , Quai de la République — Téléphone 0.64.

En Charge pour

Alger , Bône , Philippeville , Tunis
Vapeur français « Ste-HÉLÊNE »
départ de CETTE , SAMEDI 13 Juil'et 1912

Pour fréts et renseignements , sadresser à
MM . J. A LMAiRAC et J. Rieu , courtiers mari
times à Cette .

Conseil d' hygiène
I «s affections des voies respiratoires reçoivent

souvent de la chaleur un véritable coup de fouet .
C'est ainsi qu'en été beaucoup d'ssth-ïatiques voient
leur icccs augmenter de fréquence tt d' intensité .
Aussi leur recommaii ions-nous la Poudre Louis
Leg es , qui réis-it à coup sûr : elle toabige ins
tantanément et guérit progressivement l'asthme ,
le catarrhe , l'oppression et lrs quintes de toux de
bronchites chroniques . Une bolte est ex.édiée
contre manlac di 2 ! r. 10 ad esse à Louis Legras ,
139 , bd Magenta , à Paris .

On oon rem a ie pour xa g g i
, Pour guérir rapidement le» granulations , l'^u-
kninmeBt , la fatigue de la v<h.-, ira »ngines . les
fctooteawMits M le gorg<". la sseito r'imta-
«®n , fk>t«a uw|'o des teMetU» du docteBi Yrtnl
h- Uu ItotM é» tafiotloi dn docteur Vatet
■Kpédiia frMtco, ooaC-» »-ç v.»t-j»wst» k 1 fr. SS
H—ud t 8. BarttC

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Par son jugemsnt rend en au
dience publique le 9 Juillet 1912 , le
Tribunal de Commerce de Cette a
déclaré en liquidation judiciaire ls
sieur Casimir Falco , marchand de
chaussures à Cette , h nommé M. Di
dier l' un do ses membres , juge-com
missaire et M. Mirquès . compt ble à
Celte , liquidateur provisoire ; a or
donné l' affiche dans le prétoire et
l' itsm on dans ks journaux d' un
extrait du jugement .

Cet e. e 9 Juillet 1919.
Pour extrait :

Le Greffier du Tribunal .
J. FABRE .

«U'.JUe r **
Paris , le 8 Juillet 11) 2 — Notre marché subit

une réaction à peu près générale . Le manque
d'affaires semb'e ê re la cause de cet affaib i;se-
Hent caa la première cote de Londres se montre
ferme .

Le 3 o,o français cotî 92,52 1(2 .
Fonds d' Etats étrangers assez chines : Exté

rieure 93,%5 , Ssrbe 87,10, Turc 89,80.
Bonne tenue des Établi - sements de crédit :

Banque de Paris 1716 , Banque de l' Un : 'n Pari
sienne 1157 , Cradit Lyonnais 1 5 6 .

Chemins de fer l'r«n Çiis im jeu [1js actifs :
Est 915 , t you 1235 , Noru 163 .'.

Fermeté des chemins espagno s : Agio sur l'or
Espagne 560 , Andalous 209 .

Parmi les valeurs de traction , Métropolitain 6;0
Omnibus 7l7 , Thomson 785 .

Bonnes dispositions des valeurs d'électricité :
distribution 579 , Jeumont 461 .

Le Rio s'échange à 2005 .
Marché en Banque . — Légère amélioration des

Valeurs diamantifères : De Beers 494 .
Lourdeur des mines d'or sud-atricaiues : East

«and 75 , Raod Mines 165 , Goidfia'ds 99,55 .
Valeurs de caoutchouc [ eu actives : Caouichouc

127,50, Malacca 300
Valeurs industrielle rosses bien orientées :

aa£tmann 935 , Malt7off 956 .

Jlpiidgf | Keprl
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
MIGNON , Opéra Comique en 3 actes .

Demain :
LE PETIT DUC , Opérette en 3 acte «.

Grand Gale . m . «u.t
instrument >1 par l'orctaKUe: D. M * gh t*ri - 1

Cinéma Pathé ( N' om puliîr , •*- Iiui- i -, .
exe *[j (é le lut ! i , s dree à 9 heures . -r~ J u
tnatin% 4 3 b. — Dimanches et tétew dets
tiné;g , 2 4 h. , soirée S 8 b. I;3

AP^îai -geaieut •» vy ?- toutes semaines .Théâu e de l'Athénée . — Tous !• s ". > r»r> e
rep éieu ution de familie.

0\R R PT1 '• p fF35 n "*l | |1 y* iwl i f j u , ä , :3>J bfssa rl t ; ^
LmX&f LJ il 0 \J U Il Iri .. JT.'ïi U bra y '  

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EX TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

" 3 é d. au Mali :.] à 4 B. du Soi?
COrriHfofitQ / is P B < - lV S ùiP
'! n.iliè.s c

Un aéroplane à la mer
Rome , 9 juillet . — Un second accident

d' aéroplane vient d'arriver en Lybie . A Der-
na le capitaine Bolla exécutait un vol avec
son appareil : il prenait de la hauteur quand
le moteur s' arrêta . L'aéroplane qui planait en
se moment au dessus de la mer tomba à
l'eau e ! il coula à pic à une profondeur de
trente mètres . L' appareil qui n' est que légè
rement endommagé a pu èire repêché . Une
embarcation du Marco-Polo se rendit immé
diatement au secours du malheureux avia
teur qui n' a eu aucun mal .

/n terview Express
M. Georges Berry

défend les concierges
Paris , 9 juillet , 11 h. m. — M. Georges

Berry vient de déposer une proposition de loi
en faveur des concierges . M. Berry , s' est aper
çu que ces intéressants prolétaires n' avaient
pas de garanties suffisantes relativement au
délai congé et il veut y remédier :

— Il est d' usage , nous dit il , dans certai
nes professions que les patrons et les ou
vriers se préviennent mutuellement un cer
tain temps d' avance avant de se quitter . Cet
te période est connue sous le nom de Tdélai-
congé .

En bien ! les concierges comme toujours
ont été laissés à l'égart de cette loi . lis ne
peuvent pas profiter de cette législation , c' est
injuste

— Et vous plaignez les concierges 1
— Je les plains et , j'entends que mes plain

tes ne soient pas seulement platoniques , mais
qu'elles aient un résultat . Cette corporation
mérite quelques égards . Il est temps de la
faire entrer dans la grande famille des gsala-
riés et de lui appliquer les lois sociales .
C' est un acte de justice au piemier chef .

— Mais comment établirer-vous le délai-
congé 1

— Quel que soit le prix payé par un pro
priétaire à sa concierge , il est certain que le
loyer de la loge occupée par le concerge en
représente une grande partie , sinon la partie
essentielle . Du reste beaucoup ne reçoivent
que le logement en rémunération . Aussi com
me il a payé de son travail le logement qu' il
reçoit , pourquoi ne serait -il pas assimilé aux
locataires eux-mêmes qui ne peuvent être
congédiés que par les délais prévus par la
coutume et par la loi ?

Leur cas me semble absolument identique
et c'est pourquoi je me propose de demander
au Parlement de fixer à six semaines pour
Paris le délai-congé qui devra dorénavant
exister entre propriétaire et concierge ...

Voua verrez termine M. Berry que le Parle
ment me suivra ...

Le député de Paris est un homme heureux ;
il sera aimé des concierges ... — F. M. 11 .

Les ouvriers agricoles du Midi
Montpellier , 9 juillet . — Plusieurs contrats

de travail ont été signés entre propriétaires
et ouvriers agricoles de la région des Corbiè
res . Dans l'Aude et l'Hérault un récent mou
vement de revendications a amené d' impor
tantes augmentation de gages s' élevant jus
qu'à cinq francs par mois et des diminutions
de la durée du travail . Le contrat signé à
Saint André , et valable jusqu' au 1er Mai
1913 , supprime le tâcheronnat , règlemente
le paiement des heures supplémentaires et
établit un tarif raisonnable des salaires .

Le Sauvetage des Sous Marins
Milan 9 juillet . — La catastrophe du Ven

demiaire aura une conséquence heureuse :
cel e d'attirer l' attention de tous les techni
ciens sur les moyens de sauvetage des sous
marins . Pendant que les milieux maritimes
de France discutent la question , l' ingénieur
A. Foa s'occupe lui aussi à Milan de résou
dre le problème .

Des essais vont être faits aux chantiers
Ansa'do . 11 s'agit d' un système de cordages
et de chaines en série commandées par une
bouée qui , mise en liberté au moment néces
saire remonte à la surface de la mer et don
ne sûrement le moyen de repêcher les sous
marins dans presque tous les cas de danger .
Cette étude est suivie en Italie avec tout l' in
térêt que comporte une question aussi im
portante .

La Main Noire
Rome , 9 juillet .

A Ci va dei Terrini , près de Salerno , le che
valier LéopoM Siano reçut dernièrement une
lettre le menaçant de mort lui et son fils si le
leniemiin il ne s' était pas rendu en automo
bile au pont S. Francesco pour déposer à un
endroit désigné un enlevoppe contenant 3.000
lires . La lettre annonçait en outre qu' il était
inutile de dénoncer le fait à la police car ce
serait le signe d' une atroce « vendetta ». La
lettre était signée « la miin noire ..

Vers huit heures du soir l' auto s' en alla en
eflet vers le pont , où M. Sianao déposa une
envoloppe . Peu après un individu très bien
mis , la cigarette aux lèvres et la badine à la
main , s'en vint prendre la lettre . Il n'eut pas
le temps de voir quel était son contenu car 4
agents de la sûreté lui mirent la main au col
let . Au poste de police on reconnut avec joie
un dargereux repris de justice .

Les vacances parlementaires
Paris , 9 juillet . — On commence à se de

mander dans les milieux parlementaires ,
devant l'obstruction systématique des arron
dissementiers , si les Chambres pourront se
sépartr avant le 14 juillet . Le Gouvernement
est résolu à faire voter la réforme électorale
jet le budget, est en retard . On prévoit que
pijisje.urs séances de nuit seront nécessaires .
D'autre part , si la Chambre no se sépare pas
avant le 14 on craint que la session ne se pro
longe ainsi jusqu' en août .

La Réforme Électorale
LA REUNION DU PALAIS D' ORSAY

Paris , 9 juillet , 11 h. 10 m.
M. Raynaud qui , on le sait , convoqua les

memb"es des quatre groupe de gauche à la
Chambre , à la réunion du Palais d' Orsay ,
avait laissé entendre , paraît il , dans les cou
loirs . du Sénat , qu'il agissait pour le compte
du garde des sceaux et même au nom d'un
personnage plus haut placé encore .

La France dit que M. Briand , interrogé à
ce sujet dans les couloirs de la Chambre , a
formellement et publiquement déclaré qu' il
était étranger à cette entreprise . Bien mieux
il déclare qu' il la désapprouvait .

La Grève des Inscrits Maritimes
LES MARINS DE L'ÉTAT

Toulon , 9 juillet . — En raison d' instructions
qu' elle vient de recevoir , l' administration de
la marine tiendra prêts de nouveaux détache
ment d' ofticiers et d' hommes des équipages
de l'État afin d' assurer le service normal de
tous les courriers de Marseille . Les contin
gents de matelots de l' État seront centralisés
à Toulon , d' où ils seront répartis sur les pa
quebots réguliers , dont le service sera ainsi
rétabli .

A BORDEAUX

Bordeaux , 8 juillet ,
Les inscrits ont tenu , une réunion nom

breuse où , pour la première fois , la question
de la grève a été discutée en assemblée géné
rale . La réunion a été trés mouvementée .

L'ordre du jour suivant a été adopté :
« Les inscrits maritimes décident pour

montrer aux grévistes des autres ports qu' ils
sont solidaires du mouvement pour l'amélio
ration des salaires , de continuer la lutte à
outrance , et repoussent l'arbitrage ». Aupara
vant l'assemblée avait repoussé un ordre du
jour de MM . Moncaszin , et Jaureguy , con
cluant à la reprise du travail .

Les grévistes se sont séparés au chant de
l' olnternationale ».

qve âî-sens

Jes ipumauE de §arts
par-us ce Jff

Paris , 9 juillet , 11 h. 10 m.
De M. G. Bonnefous dans la « Républi

que Française », à propos de la réunion
des arrondissementiers à l'hôtel d'Orsay :

« Voilà donc à quoi a abouti cette insurec
tion de restaurant . A faire voter eu une
séance la partie essentielle de la réforme élec
torale , car maintenant c' est fini . Que la Cham
bre adopte le système dit du panachage
comme dans les élections communales- belges ,
ou celui de la liste bloquée comme dans les
élections législatives belges , la proportionnelle
est faite , puisqu'elle fonctionne déjà chez nos
excellents voisins , suivant les cas , avec l'un
ou l'autre de ces modalités . »

De la « Petite République » :
« L' ensemble de la loi sera voté par la

majorité , qui a sanctionné le quotient électo
ral . Elle sera même accrue de quelques uni
tés . Ils sont quelques-uns , parmi nos amis
républicains , qui ne voudront pas , en effet ,
engager la prochaine bataille électorale avec
des armes qu' ils auront déclarées eux-mêmes
mauvaises et faussées . Que M. Raynaud con
voque encore une fois les députés républi
cains à un meeting antiministériel , et la réfor
me est votée à l'enanimité !

Les Royalistes Portugais
Lisbonne, 9 juillet . — D' après une version

officieuse , dans le combat de Valensa , deux
monrachistes , dont ie neveu du comte Carca-
vellos , auraient été tués dans une escarmou
che près de Villaverde . Le lieutenant d' état-
major Maïa-Magaihès , commandant les trou
pes républicains , a été blessé à la jambe .

Madrid , 9 juillet . — Le « Diario Uuiversal »,
qui a des attaches officieuses , dit que c' est la
décision prise par le gouvernement espagnol
d' éloigner de la frontière les royalistes por
tugais qui a précipité le mouvement qui s'est
produit dans la nuit du 6 juillet .

Le journal repousse les insinuations d'après
lesquelles les royalistes auraient été appuyés
et armés par le gouvernement espagnol . « Si
celui ci , en efi'et , dit-il , eût voulu les soute
nir , ee n' est pas une ridicule poignée fusils
et de munitions qu' il leur aurait donnés , mais
ce qui aurait été nécessaire ».

Nos Petites Enquêtes
La Cinquantaine ....

Est ce la Vieillesse ?
Paris , 9 juillet . -- Votre question : la cin

quantaine est -ce la vieillesse ! obtiendra je
crois une réponse très variable selon l'âgé de
votre correspondant .

" Pour un homme de trente ans , surlout
pour une femme du même âge , un homme
de cinquante ans est un vieillard pour de
multiples raisons qui s' indiquent d'elles mêmes
sans qu' il soit utile de les énumérer bien
qu' elles soient très différentes les unes des
autres .

Mais déjà pour un homme de quarante ans ,
celui qui en a cinquante lui parait dans la
force d - l' âge . L' âge de la vieillesse recule à
mesure que nous vieillissons .

" Il y a de nombreux " Vieillards " de
soixante ans et plus qui par leur intelligenc ?,
leur autorité , leur énergie en remontreraient
à de nen moins nombreux éphèbes , viveurs
pu paresseux vieux à trente ans , ridicules et
inutiles toute leur vie .

" En réalité , on a l' âge que l' on paraît et
je ne vois nulle nécessité à fixer une date
précise à la vieillesse . Si l'éminente avocate
— elle doit être éminente — du Barreau de
Paris qui a qualifié son client " un malheu
reux vieillard de cinquante ans " veut passer
48 heures avec moi , je me crois en mesure
de lui montrer qu' elle serait audacieuse en
généralisant ". — Théodore CAHU.

Mouley-Hafid et l' Aviation
Rabat 9 juillet — Dernièrement Mouley

Ilalid a visité la section d'aviation installée
à Rabat . Six monoplans étaient rangés devant
les hangars présentés par les lieutenant Van
den Vaiiro et Do Hu .

Le sultan demanda alors pourquoi le « capi
taine des oiseauxi , qu' il avait reçu deux fois
déjà en sont palais de Fez , n' était pas là pour
le recevoir . On lui expliqua que le général
Lyautey l' avait envoyé en France pour y
aller chercher le personnel et le matériel
nécessaires à l' installation complète de la
section .

Les deux lieutenants exécutèrent alors de
vant lui une série de vols très réussis . En
thousiasmé , le sultan voulut voler à son tour ,
mais on dut lui expliquer que la section ne
disposait encore que d' appareils à une place
que les biplans arriveraient sous peu et que
son désir alors serait satisfait .

En partant , Mouley Ilafid a fait remettre
aux mécaniciens la somme de 1.000 fr. et a
éoinglé sur la poitrine des deux hardis pi '
lotes ia croix d' officier du Mérite hafidien .

La fin des Milices
Londres , 9 juillet . — La science de la guer

re est arrivé à ce point aujourd'hui que l u
sage des volontaires ou de la milice contre
les troupes régulières est devenue chose im
possible .

Et le temps n' est pas bien lo'n où les na
tions se verront forcées d' augmenter l' impor
tance de leurs armées permanentes , de n' y
faire entrer que des hommes rompus à un
long service , et d' abolir ces anciennes trou
pes régulières à court service qui constituent
aujourd'hui leur réserves . — Sir Tollema-
che Sinclair .

Congrès International des Mineurs
Amstardam , ? juillet , 11 h. 10 m. — Au

Congrès international des mineurs , qui s' est
ouvert aujourd'hui , M Similie , qui prési-
deit , a parlé de l' éventualité d' une grande
guerre , d' une guerre fratricide qui pourrait
jeter les travailleurs les uns contre les autres
I [ n' a qu'une confance très limitée dans les
efforts du tribunal de La Haye pour la préve-
mais il affirme sa foi dans l' efficacité de
l' action de la classe ouvrière en faveur de la
paix .

Le comité in*ersyndical des mineurs est
prêt à tout , a -t -il ajouté , pour empêcher à
tout prix l' horrible conflit . On peut compter
sur son énergie . »

Un délégué allemand a dit qu'on pouvait
compter sur l' esprit de solidarité des mineurs
allemands .

Le congrés a abordé ensuite la question de
l' inspection dans les mines. La délégation
hollandaise a soutenu une proposition récla
mant la nomination par voie d' élection d'ins
pecteurs ouvriers rétribués par l' État , qui
auront le droit de descendre dans les mines
quand bon leur semblera .

Les Radicaux de la Seine
Paris , 9 juillet . 11 h. 10 m. — Dans sa

réunion d'hier soir , le congrès de la Fédéra
tion radicale de la Seine a émis un grand
nombre de vœux , et notamment les suivants
le congrès invite le Parlement et le gouver
nement à étudier le plus lot possible le pro
jet de loi limitant la durée du travail des em
ployés de commerce , d' industrie et de bureau
ainsi qu' a été limitée par une loi récente la
durée du travail des ouvriers . II invite éga
lement le Parlement à s' occuper au plus vite
des conditions de travail à domicile pour ré '
glementer les salaires .

Hier soir , la Fédération avait organisé une
grande soirée offerte à MM . Doumergue et
Mascuraud , sénateurs , et Dumont , députe . M.
Bonnet président de la Fédération , s'est
félicité du vote de ia réforme électorale , puis
M. Doumergue a pris la parole .

Il a examiné la situation du parti républi
cain après le vote de la R P. «Il n' y ;i pas ,
a-t il dit , de question de principe qui puissent
diviser le parti radical . Ce qu' il faut , c'est
maintenir la coalition de nos troupes qui
marcheront dans la voie du progrès que
nous vouions leur tracer .

M. Ch. Dumont a , lui aussi , entretenu son
auditoire de la réforme électorale , en indi
quant les raisons qui le faisaient défendre la
R. P. « Nous glorifions toujours a -t -il dit , le
scrutin majoritaire , mais si nous adoptons la
R. P. , c' est parce que nous sentons la né
cessité de recouvrer toute notre indépendan
ce , toute notre autonomie .»

MM . Ranson et Mascureaud ont prononcé
à leur tour des allocutions faisant appel à
l' union de tons les radicaux et radicaux so
cialistes .

« Les Glanes » de la Presse Associée
Il faut à la Russie le Golfe Persique

Paris , 9 juillet . — Comme la poli:ique mon
diale de l' Europe l' exige et pour en revenir
à une paix durable et utile , on ne peut pas
laisser la Russie , sans issue sur le golfe Per
sique et par la sur l' Océan Pacifique . Pour
satisfaire à cette nécessité , il faut que la
Russie descende aussi par la Perse Occiden
tale et montagneuse jusqu'au golfe l-ersi-
que. La ligne de descente sera à l' Ouest ;
de Bulamber sur le Dijala par la frontière
persane actuelle , à 1 Est la ligne commence
par le cap Sefidrud par la me? Gaspien*e
près de lteicht et descendant au sud par les
montagnes et ruisseaux voisins jusqu'à Ser-
rin à l' est de Hamaian De là à Husluguiol ,
lo mont Kara-Kuh (4220 m. h. ) et par les
chaînes de Bathiari , les villages Amir , Ma
àraschen et Tu ! rencontrent le fleuve sans
nom qu ise jette dans le golfe Persique près
de Maschut . — ( Un Diplomate).

Mortalité Infantile
Paris 9 juillet . — Il y a vingt ans , lors

que la Norvège était livrée à l'alcoolisme
enfants mourraient avant d'avoir atteint un
an. Aujourd'hui que la Norvège est le pays

i le plus sobre de l' Europe , cette mortalité est
de 80 à 90 pour mille .

La Bayière suit une marche inverse : 300
enfants sur mille meurent au cours de leurs
première année . Sur les 2.$ 7 '000 enfants qui
naissent en une année , il y a environ 6.300
,.corts nés . Sur les 23o.U)0 qui naissent vi
vants , 69.000 succombent avant l'âge d ' un
an.

C'est l' une des conséquences de l'effrayan
te consommation de bière .

Dernier. Coup
ds Téléphone
Paris , 9 Juillet , 12 h.

Pour les Familles Nombreuses .'
De Paris : M. Noahaud , député de la

Haute-Xiennc , a déposé sur le bureau de
la Chambre une proposition de loi tendant
à venir en aide aux familles nombreuses
nécessiteuses , en attribuant une allocation
mensuelle à chacun des enfants de moins
de 13 ans , à partir du treizième .

Dans les Balkans .
De Constantinople: Un débat s'est enga

gé hier à la Chambre sur la situation en
Albanie . Les déclarations optimistes du
ministre de l' intérieur ont été accueillies
avec seplicisme . Plusieurs débutés alba
nais ont demandé une séance à huis clos ,
disant qu'ils avaient de graves déclarations
à faire . D' autres ont exprimé le regret
que le ministre n'ait pas déclaré que la
révolte avait étéjomentée ar l'Autriche ou
pir l'Italie .

Le Procès de la Camorra .
De Viterbe : Pendant la lecture du ver

dict . l'accusé Mariais ,' dit Mandrière , in
culpé d ' homicide , s 'esi fait une grave bles
sure au coup avec un morceau de verre ,
puis a élargi la plaie avec les doigts . Les
carabiniers l'ont emporté hors de la salle .
Son état est grave , mais non désespéré .

Les condamnations prononcées varient
de k à 30 ans de réclusion .

Violent Incendie à Marseille .
De Marseille : Un incendie s'est déclaré

hier soir dans une huilerie sous un han
gar contenant des déchets de coton prépa
rés pour la fabrication de coton-poudre et
de cellulose . Trois pompiers ont été assez
grièvement blessés par l'écroulement d'une
pile de balles de colon . Leur état n'inspire
cependant aucune inquiétude .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Paris : La Cour d'assises a ac

quitté Mlle Berthellier, de Villemomble ,
qui , en janvier dernier , à la suite d'une
scène de famille, avait tué sa mère et l'ami
vivant avec celle-ci .

— De Chalon sur-Saône : Grillot , con
damné à .7ort pour le crime d'Igornay.
a signé son pourvoi tn cassation . Son
complice Leroux a refusé de se pourvoir .

— De Compiègne : Une épidémie de
croup , qui a déià causé des décès , vient
d'éclater à Compiègne . Des enfants et
mêmes des grandes personnes sont atteints .

— De Limoges : Une auto ayant écrasé
une fillette de 5 ans , des ouvriers maçons
se précipitèrent sur le chauffeur et lui au
raient fait un mauvais parti sans l' inter
vention des témoins .

Paris , 3 h. 15 s.
— Les époux Bouzer et leur fille , âgée

de 22 ans , à qui l > propriétaire avait
donné congé , ont été trouvés asphyxiés
dans leur logement , rue Albouy . Le drame
est attribué à la misère .

— Pendant l' absence de M. Bouvier ,
représentant de bijouteiie , des cambrio
leurs se sont introduits dans son domicile
20 , boulevard Poissonnière , à Paris Ils
ont éventré le coffre-fort et emporté 100
mille francs de bijoux et de pierres pré
cieuses .

— Rue de l' Oasis , à Puteaux, une
fourchelie lancée par une jeune femme
contre son mari , M. Régnier , est allé cre
ver l'œil d'un enfant dont l'état est déses
péré .

— Le mariage du prince François de
Bavière et de la princesse Isabelle de Croy
a eu lieu au château de Wilburg , près de
Baden (Basse Autriche ).

— Au polygone d'Arksny (Hongrie ), un
canon a éclaté . un o'j ayant fait explo
sion trop tôt Quatre ai tUteurs ont été tués
et quatre ont reçu des blessures qui met
tent leur vie en danger .

Paris , 5 h s.
Le Martyrologe de l' Aviation .
L' aviateur Bedey, venant de Saint-Cyr

sur un monoplan , s'est tué ce matin en at
terrissant au camp de Châlons

La Chine et les Puissances .
Le désaccord subsiste entre La Chine tt

les grandes puissances . La Chine refuse
de se conformer aux décisions de la con
férence de Paris .

(Agence Nallouai».

» dss notre i'- ervice spécial

- J la " "J Plume de Pocha.. ULJ MOQRE
Garantie iniyoi',sable , un vrai bijou.

t. 'J} u:ï wtab8ue SJC0!!E,9,BouL Poissonnière. Parts.
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Compagnies Agenis Nom* des Vapeurs DES DdA PaVtS PORTS DESSERVIS
Cie SEVILLANE P. C AFFAPkL 1 Torre del Oro 14 Juin Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagèie , Cad i , Séville , Ecdva

Cie NAVALE ÉE L' OUEST — Saint-Marc 16 - Alicante , louen , Anvers .
— — Oasis 15 — Bizerte et Tunis

NAVIGATION MIXTE — Medjerda 13 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
— — Mustapha — UarseiUs , PMUipev . Bône , Tunisie et ïerts desservis par lesUsssagenes " arit .
— — Marsa 15 — Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).

Cie YBARRA B. Pommier Cabo Penas 10 Juillet Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Tom les Malaga , Cadix , éville , Iluelva et les ports du Nord de l'Ëspagn*.

Cla Gle TRANSATLANTIQUE Lbmasnb Héiault Lundi Alger , Bougie , Djijelli .
— Aude Mardi midi Oran.

— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirée Philippeville, Bône , la Tunisie

I1» A"" 'TRANSPORTS COTIERS Bazin bt Laone Magali Mercredi Marseille , Menton, Nie , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes , Antibes,St-Tropez

Gie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GONALONS DE îfAHON Pedro P i ScSer Antonia 23 Juin Valencia

— — Cartagena 23 — Tarragona, Alicante
— Federico 21 — Valencia

i— — Cullera 21 — Tarragona , Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les J&aladies des JTerfs et nnpm Argent sur signatuie .
„ 7-, . '• i i L<>ng terme . Discrétion ,

e ïEstomac, les Qjoulewn, la F aiolesse, I Épuisement, i société \ndumeiie , 8 .^, rue balayette
I Paris , (30e année ) - Ne pas confondre ,

e Surmenage ——— —
■   ' TRAVAIL CHEZ SOI, toutesont guéries infailliblement ; : «SïW?

, , Sa prés , ou écr . Cie La Labor\euit <Pftr !< kW j 22 . rue Go be t , Mimeill ".

3 ' I T 11 f| \ 11 ? I ir H fi VôriîaDle Absinthe S 'JDôrieure-V Y y n V rwmw
U. - .% 1 y II If « « Négooivits a tvOMANS (3 I 1 1 9 r"! I II Midaillvt au» Ëœpotthont i*

J Jm JhJ It# AJ JL & ■  AA Ai M Lyon, Marteille, Bora a •.<*■
Radio Actives du D BROWN R,J?ïe£ïw * C,tt#' T T viT.nUCASSAN, quai acpériaar d* 1 ficp»

•£.„ri™™oàia Pharmacie Principale de Cette "r,.,.»., AumM r
i-,r> mo r» t un La meilleure adresse pour la conA. PRATb, 11 , Rue d0 lEsplanade fectionà2'.)sous : tabliers , corsages "'

—«—■ jupons . Demandez le catalogue n ' l J
g Imprimez Adrien IiEKEZLTIl .\ i i vous-mêmes 69 , Rue de Vanves , Paris

£ ■ \ Circulaires , Dessins , iMusiquc, l' h'Uifrropliie. i !■ ■
S J \ AU T O S T Y L, E , Appareil à perforation .
f Jl 4 PLUME-RÉSERVOIR MOOh'E, la meilleure , E i, îi' iK £**§ I
t A ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens ranco.   V vi

DUBOillOZ . 9 , Bd P<issnnni(;i"î Paris . Hors Concours . Pari » 1 00 .

CETTE à TOULOUSE et BORDEAUX

~ ! E M li O E O O O E O E O T
1Ï3 12o 12 :! 1g3 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Cette 0 * f > 1 : 0 5.(0 8.15 8 47 :2 . 0:1 10.30 H 23 15 . 27 17.52 19 . K 2 . 00 03.2
AoHa "' 2.31 5.2(i | ?. 35 J 5 10.58 14.50 15.48 18 . M ) 19 30 il . 32
vfas 5 2»!: 9 M 1 ! 04 1 5 0 î- 18 . 32 21.45
Béziers ' 105 2 ;« 5.4l!s.:4 9 . -s 12 42 1 1 . 25 15 . 25 ; 16.07 18 35 19.50 22 . 15 0.38

' 10'i 3 18 5.4<;j 9.02 9.5S 12 4G 11 30 15.32 16 . 12 19.00 19.57 22.40 0.42
Narbon 1 '-'M 3 . 51 . 6.«7 - '. 23 10.3 !- 13.07 12.05 Ml. 08 16 . 35 19.35 20.18 23.15 1.02

t ii 4 : II . Si 9.38 10.5 * I ?.. 12 12.26 17.Oli6.47 19.47 20 . 33 1.12
Carcas •> 4ii 5 40; *. I!l|l0.r 12.3»' 14.12 13.50 18.40 17.56 21.11 21.39 2.10

î y, 5 7.24 ! iO . 53 12.4-î ' 4.16 ' 4.28 18.52 18.06 21.47 2.15
rrmi l ou , 4 '"? 8.28 S. 56 . 12 . 52 15.05 15 . 37 16.48 21 . 15 19.37 23.22 3.30

"   i 9 . 16113 . IN 15.47 17.10 23.58 3.48
Bordeaux ! 0.3x ! 6.'8|l7.57 19.20 21.56 5.17 7.39

1ÎORDEAUX à TOULOUSE et à CETTE

0 O 11 O H O H O O E
123 123 123 123 123 j 123 123 123 123 123 123 123

|
1S 4.1 10 iO 0 . 4n i 7.40 8 . 00 10.56

loulous' 22:40 23.20 23.27 3.45 6.28 ! 6.38 11.10 9.35 13 92 14.20 17.05Parraf ' 0 <-7 0 41 2 . 26 5.44 8.12 9.14 12.31 12.41 14 50 17.08 19 . 1C
Narhnn ' 1 05 1 35 4 2ri 7.24 9 . 14 10.59 13.25 14.23 16 06 16.43 19.10 20.30
Béziers ! K3:3 f 5 < 5 40 8 . 0 9.43, 11.50 13.47 15.22 16.35 17.28 20.05 21.13

6 8 38 ' 0 C 1 i 2.18 15.51 16.55 18.03 20.30 21.45
Cette ."! 2.12 2.34 T Vo 9 . 2 10.23 ! 12.52 14.24 16.25 17 . 23 18.33 21 . 13 22.12

'

CETTE à X!OM li 1 / 1 * " t >1 O\ T HA #I V-G H EA \ t I I IT»
Tl23—123 I 123 123 T2F ° 123 123 f23 l'23~Ï23"

"™~ D. 4 F. 0 D 4 F.
Cette . 15.15 10 . 57 ; 14.50 18.57 20.19 - Montbazin .. 9.01 1.1.14 17.17 20.16 21.25
lîalarùc-1 - 13 î "'5 11.05il5.02 19.08 20.33 Poussan 9.07 13.23 17.2 1 20.22 21.31S™ IV 5'm i1 10 ' 15 . OS 19.14 20 .«» 's Balaruc-l.-V . 9.13 13 30 17.30 20.32 21.41balaruc-1 . \. { c- Balaruc-I.-B . 9 . 18 13.37 ; 7.35 20.37 21.48ÏSnzie.y '0 : 3021.00 ! noue 19.25 13.46 17.42 20.4z21.55

CETTE À TAHASCON , MARSEILLE ou PARIS
r ;/ / . o (1 il K O O O E O E E

193 123 123 123 lg.'i 123 _12£ M J23_ V23_ 123 _ 123
r .. s nn ( 27 6,00 7.20! 9,45 10,50 13,10 14,40 15,00 17,40 18,55 19,55 22,30£ette,: ' i tfi 6 11 7 29 9,54 13,19 15,09 17,51 20,07 22.39
l'°"t  ifrZ i «: 2l 7_§9 10.04 13.29 15 . 19 18,01 20,18\ ic-Mire\al .. | ; 46j,,:2jo 7.4« 10 , 14 13,30 15,30 18,12 20,29Villeneuve . g s.07i 1C,S8 11,21 13,5s 15,13 15,51 l.", 31 19,28 20,55 23,07Montpel . { depi 3,..l `á' '• J, „ 43 li i$ , 5,35 16M 19,40 19,50 21,15 23,31
î;unel ï?° ; ' o „| oV;l par 12.10 16.27 16,08 18,37 par 20,23 22 , 40 0,28N"nes —;••• î'i;„ <>•'*> ' c Oo ! Arie > { 2,38 17,07 16,33 19,23 Aprlres 20,45 .', 53farascon oc . 'C 0Ui >- ' —
n  dé7-se'—TT 7rrri I i'Zis>7 1 7 , 1 ;)| 1 6,44 2o,4oi 21 , 09SA! 1 ôn«<l 2,<.o i.i,ioii4.4o 2o,swj 18,20 23,53123.53 22,35
Trr8 , ' . f 0 .7. 77. 19,40 21,05 21.05 1,35\™% { P 0 '£•<>•$ 0e¿_1¿2w 19,40 0,03 0,52 2,01 6.35
plris . .::::: 18,10 23'55 2?.C0 4,S5 10,20 8 ,N 10,20 17,10

PAIÎ1S ou MARSEILLE à TARASCON et CEllli
■ -~inO5lE E O " o " "7 Ê _0 E O E OÙ.p . 12 ' 123 123 123 Luxe 1-2 123 12.1 123 123 123 123
„ . iu 40' 2 ', 00 21,25 9,15 7,10
fa™ irn1 03 - o 4 11 8.00 12,15 17,18 17,52
Lyon ••••;••; 7 4 ? 12,29 16 , !8 21,00 22,26

| t|] . 14 , ! 2 | 19,55 i20 , iOMarseil .(   «3p. io . ,  ¿› .' 3s f>54 , 2>i | , 3,33 1 7 06 j 21 , 19 i 22 , 4
arascon ■_—__ 5 8 lo U 3 7 I0,4u 17,50 21,44 23,071 arase , (dep. , -•* y;; „ , () j « 45 ho 26 11,27 13,63 14,56 16,54 17 ,.J0 20,20 22.20 23,54

Nimes jî ( )? 50 12,23 14,17 15.51 18,02 17,55 21,23 22,45 0,22
KUvF 24,, âË Mi { 3.,,22i0, tM'}?:53îi« ; 8,85 îi:« 10,10 0,57
Vic-Mireval . 6,16 10.30 j M SI? 23,('0jïrontignan ." i,.~ «: 10,|0 1.,4 5 , it(„ ,5,12| I7,38 19,47 18,49 23,10123,40 J ,27

i ' | i J
m .) inatin * Paris 11 40 , Ij Vo ïi 23.34 , rr3i'»SGOn ( yiT-/ Xsiuscpi,

B,,| ((fep . ;4 r e8 , Ninie's 5 .25 , Lnno'l 6.21 , Montpellier 7.17 , Villeneuve 7.27, Vip,.\!i,:eya| 7 . ;36 ,
l^noniîo-nan 7.4T . CPIIO 7,5 *..

CMtconspanoiiafla
IMMP01TS EN «IC0IS-F9UDIES

AXEL BUSCË
T«IéS»«. ctll-t - HAFSEIttE .- MCI ta»*.u iti Ports dt h Paltiqi * *' <♦ '« *«««. "" «■"«««"«* »f Ï#IM

ï.eencr : BUS LAZARE CAR.NOT, CBTT"5
Services réguliers de Bateaux à » gpeur entre

CETTE - 0R/ 1 MOSTAGANEM • il/ 1 '
buveUrs DE'vichY

Eïei VICHY " GENEREUSE
Véritable YIOHY

LES WIALIy I I SDE LA rhMil te
Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons parta

tout le corps ? Klcs-voiis nllei.nt de ces aiïeclions qu'on appelle Dartres , p
Eczémas ? l eul-i'lre aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car jle moindre choc peut vous amener l ' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous tuérir ? Ne vous découragez pas. Essayez J

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER E
-4

C'est le remède idéal , l'antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE v |DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire au\|/ j
tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux el    . |
vous verrez que l'EAU ' PRÉCIEUSE DEPENSIER réu  fl"-i   /i î
toujours, même dans les cas les plus désespérés. J», |f7 ]

Monsieur DEPENSIER , à Rouen , E --> j
6-* M XIJe viens vous informer qve j'ai fait usagede votre EAU PRÉCIEUSE I

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que wtte plaie est
complètement cicatrisée . |

Je vous prie de recevoir l' expression de mon entière reconnaissance . |TtRANCARD , propriétaire , à Yaucourl (M""-el-M !ll. p-*» |
Signature légalisée par   Maire , le 31 octobre 190 ;. ' a

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y auro * |
qu'une voix pour vous répondre : << ilil, C'BSt I EAU PRE -*
CIFUSE DEPENSIER, seule qui m'a guéri ! » " J

En vente dans toutes les bonnes pharmacies . r  
3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandal-posle de 3 fr. GO 1 *. |à M. DEPENSIER , phea , ROUEN . ' ,

Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut rernplan <■' r i
l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER. — Brochure envoyée gratuitcment . 1 ^4
t à MONTPELLIER : <iKLY, rue < te la Loge
>t à CETTE : Pharmacie PRAT8 », rue de l'Ksp!ana<le

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

EUEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SA0VES1

* tpr ^ » mUT 2.50 . 4 ET IDfLE FIACON.GRQS : F.VIBERT FABT AVfBERTHEI.OTLYOH

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE finiM A .        'WV    ,    ~    .r  * » . V.._ _/Vz: MARQUE |J SJ * *V._ __¿*

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

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

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

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

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

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, buB"'
des, malsains et marécageux .

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

E D 11 D T U C Pharmacie du Proqrès,. D H 11 I nC tt , Grand'Kue. — CETTE (HérO»"
h MmiDnilY Grande Pharmacie Montpelliéral®®

L M m U U n U U A 1 ace de la Comédie — Montpellier
En vents dans toutes les bonnes VharmacÀts .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
DE: FRANCE

f N IIJLIil! SS5
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 fe soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

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

B&teaisx ' à Vapet
ESPA6HCLS

Sstov CETTS «S BILBAO at k»

YBARRA « C. ée $è*m

SHL0R0 - ANEMIE, TUBERCULOSE, CÛNVALESSlttit
aï t'sî de «t ï'ssniàfriisemesst tytat paoe e»usa la dénutrition tronre ont |Wi!W

 R KWfî 8 m jfft Si *4 œnmuno pur VumpM éaDe¥|MlsaHilÉa.SBÈSÏtfe eï LïiCtJl PbOSOBltf £fil?

construits sur plaoe
KOMAINK, VÏNITISNNI ÏTj IN TOtHL GINlH

Prix iifiut toit* HiiursBM
8SU1BEBSE8 lÉQSUPEPREl

HOBI Coroodm . PABI

Trinai garaatli tui Mu<k<ri
■m vu a T i* aux »#«

Dtpis Gratuit» tur Dtmanà*
JMA/WV » ■ -

WABIO PËLLAftlN et ses
Domicile êt At  lio  r ; i>iiftiUVArChimtnd* St-%artw-d$-Prvn9t, II, MUR I rCLLItB

SBteEMo !« / «, i'Âlaicr . 1O . — BÉEISB  

* SauvM M win ra

w 2Sgex, TfyUhtpevUU tt t . * I
SARÊSAt - Mtfea,- La pou

Hippolyte NÈQR&
CÊTtTB — â, Qm&t COSHAI  iïmnmy, V — CKTTS '

m» «!■■■»» m* t—*rr-am «• —-T - osmCsc•• «*«»■■ nmi«ifm> AÀjBXJH, nmJSPKVaUX
*»WBO8T - «wtsstanATrcH - ynurtwn

Direction : BRUNET

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

^ent sur ia piace C A FÈ~ R ESTA U R A NT DE PREMIER OBDBÊ
Grand Café sur la Splendide Terrasse g Vue sur la Jder et la Hade Téléphone 1-39

Concerts Symphoniaues les nviarcii . Jeudi, Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMOBILES m sa w ^ m as sp« «fca «53 p*aa n.1 »5 ne 9«

Cercle - Petits Clieyaux - Salon de .Lecture - Jeux divor


