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MtllitOmOîlf 32 Romans par an
i U lui LU iliuil t offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
frira à ses abonnés et à tous TT„ Tnli TTnllimnUH JOll V 01116

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 tin 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 .

oor%r
du Journal du 12 Juillet 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines
un des Romans de la collection .

En raison de la saison d' été notre prime
hebdomadaire ne sera délivré que tous les 15
jours .

La Bibliothèque Les Romans pour Tous
célèb.e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale , et c' est spécialement pour
elle que le talentueux PIERRE SA1LLAC a
écrit

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

tion et d'enthousiasme suihumains que nous
avons connues lorsque nos grands oiseaux
mécaniques conquéraient Jéfinitivement 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 Lcrmier .

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 , cette
œuvre qui célèbre si noblement l'Aviation
française , contribuera au succès de la Sous
cription nationale si nos lecteurs le veulent
bien .

Prochaimement paraîtra :

£«s Précurseurs des Bandits en Auto

La Yitrinejes En
La théorie e !a méthode exposées dans

ce livre par M E Bovet tendent à éta
blir que les « genres ii éraires • ne sont
ni des réalités (comme l'a cru Brune-
lière), ni de pures abstractions (comme
le croit M Benedotto Croce). Il y a trois
« genres littéraires », qui sont l' expres
sion , infiniment variée . de trois étals de
l' âme humaine en face de la vie ; ils ne
sont liés à aucune for ne particulière , et
ils se succèdent dans un ordre invariable :

ce sont les genres lyrique , épique , dra-
ma'ique .

La France , qui est la plus ancienne
des nations européennes , offre dans sa
littérature la confirmation la plus écla
tante de cette loi de succession des gen
res littéraires En d' autres pays . l' évolu
tion n'a pas été normale , soit qu' elle ait
été empêchée , comme en Italie , par des
circonstances extérieures , soit qu'elle ait
été entravée dans sa marche par des
raisons diverses , comme en Allemagne et
en Espagne .

La méthode , si nouvelle et si person
nelle , adoptée par le savant professeur
de Zurich aboutit à la nécessité d' une

révision totale de l'histoire littéraire , tant
pour le groupement des laits que pour
les jugemen's esthétiques ; elle remet en
question notre notion traditionnelle des
t valeurs > littéraires , et par la ne peut
manquer d'exciter beaucoup d' intérêt et

. même de provoquer de vives discussions .
« Lyrisme , Épopée , Drame » : Une

loi de l' histoiie littéraire expliquée par
l' évolution générale , par Ernest Bovet ,
professeur à l' Université de Zurich Un
volume in 18 jésus (librairie Armand
Colin . rue de Mézières , 5 , Paris ) broché
3 fr. 50

M. Paul Girard . de l' Institut , réédite

en une élégante plaquette l' élude qu' il a
lue à la dernière séance plénière des
cinq Académies : « Hypéride et le Procès
de Phryné . » On se rappelle , que cette
lecture dut son principal succès au fait
que l' auteur y montrait que Phryné ne
s' était pas dévoilée devant ses juges .
Cette révélation émut la presse de tous
les pays . C'est pour répondre aux criti
ques dirigées contre lui que M. Girard a

fait précéder son étude d' une préface
humoristique intitulée : « Excuses
Phryné >. Des notes explicatives termi
nent la brochure , dont la couverture re
produit une gracieuse tête antique con
servéeau Musée des Beaux-Arts de Boston

( Bernard Grasset , éditeur)
« Hypéride et le Procès de Phryné »,

par Paul Girard , de l' Institut Un vol.
grand in - 6 jésus avec une couverture
illustrée , prix 1 fr.

C' est de beaucoup le plus lointain
voyage que J. - H. Rosny ainé ait fait
dans les profondeurs du passé . La terre
devenue si petite , et qui sera minuscule
pour nos descendants , était immense pour
le pauvre rôdeur armé de la massue . de
la hache de pierre et de l' épieu . Des
fauves colossaux s'éveillaient dans les

effroyables crépuscules et l' homme lui-
même était un loup pour l' homme . « La
Guerre du Feu » est le roman magnifique
de ces âges . Les aventures de Naoh et
de ses deux compagnons sont tantôt dé
licieuses et tantôt terribles , elles enchan
tent , émeuvent et captivent . Des chapi
tres comme « La Caverne , Le lion géant
et la tigresse , Sous les blocs erratiques,
Les mammouths et les aurochs L'affût

devant le feu , La nuit sur le marécage »,
doivent faire palpiter les âmes , et d'au
tres chapitres , « Sur les rives du Grand
Fleuve , La vie chez les mammouths ,
Par le pays des eaux , Dans la nuit des
âges > éveilleront la plus tendre et la plus
fraîche émotion .

« La Guerre du feu », roman des âges
farouches , par J. lH . Rosny ainé . paraît
chez l' éditeur Fasquelle

Jean COMPILE .

LE

Gouvernement et la Proportionnelle
D' un ariicie de M. Gaston Doumergue ,

ancien ministre. paru dans la « Grande
Revue » du 25 juin.

Le projet soumis par M. Poincaré à la
Commission du suffrage universel de la
Chambre est nettement proporiionraliste .
Il a comme base la règle du quotient et
l'élargissement des circonscriptions . 1l
attribue les restes , dans chacune de
celles-ci , à la lis e qui aura obtenu la
majorité relative . A ce projet , les adver
saires de la proportionnelle se sont enfin

résolus à en opposer un autre . Il s' ins
pire du principe majoritaire , puisque tous
les sièges devront être attribués dans le
département à la liste ou aux listes appa
rentées ayant obtenu la majorité absolue .
Ce n'est qu' à défaut de cette majorité que
la répartition se ferait entre toutes les
listes en présence par le jeu de la pro
portionnelle avec attribution des sièges
sortants à la liste ou au groupe de listes
ayant réuni le plus grand nombre de
suffrages Ce projet se tient et se défend .
Il est ingénieux et habile : il ne répudie
ni le système proportionnel , ni h règle
du quotient : il part seulement du prin
cipe majoritaire Mais son grand avan
tage , c' est de rendre possible une tran
saction avec le projet du Gouvernemen 1
que la Commission a entièrement adopté .

Il n'est pas douteux que certaines dis
positions de ce dernier sont tout à fait
inadmissibles , notamment celle qui attri
bue à la liste ayant obtenu la majorité
« relative » tous les sièges non attribués
par l'application de la règle du quotient .
3ela reviendrait à les donner à peu près
tous au parti conservateur et réaction
naire , qui , n'ayant partout qu' une seule
liste aura des chances très fortes d'ob

tenir presque partout la majorité relative .
Il n'est pas possible que le Gouverne
ment ait voulu donner une pareille pri
me à la réaction et écraser aussi injus
tement les républicains . C' est une erreur
de sa part qu'excuse son étude hâtive
du projet . 11 ne s' y obtinera pas Le grou
pement des départements apparaît encore
comme une pierre d'achoppement du
projet ministériel . Le moins qu'on puisse
dire de lui , c' est qu' il relève de 1 arbi
traire et de la fantaisie . C' est un sabota

ge , non voulu , j' en suis certain , de la
carte économique , ethnique , administra
tive et politique de la France . On nous
sort d' une prétendue mare , pour nous
perdre dans un labyrinthe inextricable
et trèsjdangereux . Après avoir posé com
me règle que la circonscription électorale
devait avoir à élire au moins huit dé

putés pour que le système pût jouer et
fait disparaître les départements dont la
représentation est aujourd'hui inférieure
à ce chiffre , on crée des régions en réu
nissant par exe   mp l'Ariège et les Pyré

nées-Orientales , la Haute - Loire et la Lo
zère , qui n'en éliront que six . Pourquoi
ces dérogations , ces contradictions , cette
absence de logique ? On l'ignore . La réor
ganisation de la France , la création de
régions administratives plus étendues que
les départements actuels est une réforme
indispensable et urgente ; j'ai peur qu' on
ne la compromette sérieusement si on
l'entame de cette façon .

Au Jour le Jour
La reunion des arrondissemenliers au

palais d'Orsay n'ayant pas réussi , c' est
une faute . Voilà tout ce qu' on en peut
dire . Mais il n' en est pas moins que la
réforme électorale , pour employer son
style , reste entre républicains le plus
grand commun diviseur , Si le sujet
prêtait à rire , on en tirerait aisément les
effets les plus comiques . Dans les deux
camps la bonne foi étant égale , il faut
reconnaît -e , tout de môme , que les ad
versaires ne parlent pas la même langue .
Les députés font penser aux travailleurs
de la tour de Babel .

Réformistes ou anliréformistes parlent
de concessions . Chaque parti se vante
d'en consentir , mais aucun d'entre eux
n' avoue en recueillir les bénéfices . D'oh
il faut conclure que les mots n'ont plus
le même sens selon le côté ou l'on est
placé . La compréhension est absente chez
ceux qui n' ont point été touchés par les
lumières proportionnantes . El M. Poin
caré lui-même , battu par la Commission
se voit administrer la preuve qu'il n' est
pas en parfait état de grâce .

Que pourra -t-il sortir de cette confu
sion Rien de solide , certainement ,
frétait que cette solution serait anorma
le, on conseillerait volontiers à t ' assem
blée de passer la main à des gens de
sang froid . Le Conseil d' État , qui n'a
pas de passion , pourrait mettre dss tex
tes au point , ou mieux encore , l' Acadé
mie des sciences , en raison des diffcultés
mathématiques du sujet . Mais il ne faut
pas songer à ces combinaisons trop sim
ples . Cette tâche reviendra naturellement
au Sénat . Il saura mettre de V ordre dans
une réforme difficile , votée par une Cham
bre horriblement troublee .

L' OBSERVATEUR .
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- LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

--- Puisqu' il en est ainsi , c' est d on a
p. vous , monsieur 1« coinle , que i-'r
Iviiint do droit le témoignage de tente1
iiiGtre reconnaissance . J' Ceci avait été dit par Esthelle , I
} Le jeune gentilhomme s'inclina te
; rnuveau devant elle et fixa la jeune
jfille de son regard droit . j
| — Quoi de plus naturel mademoi-
•Sfcïïe , que de secourir des' compatrio-

ts qui sont en danger ; ce que le Cfa]
iiorriste a fait en mon nom, tout autre
'eût accompli...— En effet , Monsieur, Vous êtes
français , votre nom l' indique... et je
dirai même que ce nom ne m'est pas
nconnu...

il — Vraiment 1 fit d'Entremont avec
an peu de surprise-

II ajouts en hésitant...
• — Ceoerdant, malgré mon grand
îésir, je n' ai point encore touché le
sol français... Ce voyage compte mé;
me parmi iiiCo projets , projets dont j 'ai
!omnn*cé l'ex ' cu '.' on en acquéran
ine Drcnriété non loin de.Pagi.

j "Vous \ cisW t irlfr du chateau oc ;
pandrimore '' •- iwdama Esthelle . |
&M . <rErilrop " i!t eut un mouvement
je surprise p 1 :•"( joué ( jue réel , u;;u ->
în tout car; parl.ulcnicut réussu
i — Connaiti'ie /-vuus cette propriété .
le dois vous avouer que j' en ignore
totalement la situation , la disposition,
le confortable enlin que peut présen
ter ce castel , lequel , au dire de la pci-
sonne chargée de son entretien , est
îJiarmant .
t — Landrimore compte parmi ï r n
olus beaux sites de la grande bauliei :
barisienne et, M. Ambrosio , voi;o
intendant a fait preuve di I HMM -
; oup de goût et de diseemcmnil. e
acquérant pour vous ;une t>ropri.i
lussi belle que va-ile .
i ■— Vous semble :, parfaitement, n
îonrant de mes affaires en Fraire et ,
Duisque tel est votre jugement , ;\ l;u!e-
inoiselle , je sois complètement ras
suré sur un point que j avais jusqu' à re
mur mis en doute , car les aSsenions
j !» M. Abrosio sont quelque
fois gtrompeuses , et pourvu que ee
orave homme trouve un local quee'on-
} ue , propre à l' installation de s ; n la
boratoire de chimie st de son obser
vatoire d' astronome , le .reste lui im
porte peu ...

... Ce château était - nns doute aban
donné depuis des ai " .. es " ontinua te
jeune homme après jn . ; s!ant c! o si
lence , car le dernier eonle de Landri-
more ' était un compagnon d'armes, de.
mon père , et j'ai ouï di'*e ,, à M.
ï'Êntremont, aue ce g-enLilIiommei

nait trouvé eue mort glorieuse, œ 11
ournée de Magenta. i

Le manoir était hiabiTé, par Mme
■a comtesse de Landrimore,. veu-
v-e du brave capitaine TJont vous venez
je parle /. ; mais des revers d& fortu
ne l' ont, mise dans la triste nécessite
de livrer le ctniteau çi dépendances
 aux enciières . puis e'le a dû venir ha
biter Paris avec ses enfants . !

Le comte eut un tressaillement im
perceptible , une légère ernoliop- 1

,i 0 souvien - en effet, que Mon
sieur Abrosio me paria dans ce sens. ..'
Lies pauvres enfants , une fille et: urr
garçon , je crois

— Oui Monsieur , Ma fiemo:se!t
Yvonne de Landrimore est une «'.e me.»
meilleures amies de pension- a 1. e -, fiii
|'ai conservé d'excellentes relations.

... C' est par elle que j' appris , lors
:1 » mon départ , pour l' Italie . Ious ' es
détails de. h ruine rum'esse .

— Madame i e Landrimore esl-ellf;
donc dans une - iteaiion si précaire

Évidemment . Mon.-ieur te comte
'.VRntremont s' intéressait vivement à
la question ; LMlielle ne le remarqua
point , au contraire , celte demande du
gentilhomme français lui lit revenir à
!o mémoire sa dernière entrevue ave i
Yvonne
. — Madame de Landrimore , dif-el!er
a retiré de la vente au château un <«
somme que beaucoup de gens consi
déreraient comme une fortune ; mais
Selle personne possède des goûts peu
en harmonie avec sa position actuelle.,

il paraîtrail , dit négligemmenj

Uabriel , qu elle a dissipe " 1,1 I
.•j * temps l' héritage que son mari lui
,i"ait légué ? i '

— C' est exact en {.-. us points .
Cela confirme les paroles cfo'

A ' or. sieur Abrosio qui . lors de son der-
i e voynsre . me faisait part de sea
impressions sur Madame de Landri-
more : et ces impressions n'étaienï
point favorables h la mère d' Yvonne.J
J ? crois môme , me disail -il . qu' elle
dl prélever quelques sommes'sur la
fortune de sa fille .

— Monsieur Abrisio est réellement
clairvoyant . Madame oc Landrimore a

!< ii l' intenlion ...
i — La comtesse a faiT cela !... c'es\
imdigne d' une mère !... Mais qu'est de*i
I verne alors Mademoiselle Yvonne t

— Ot-te pauvre Yvonne est dan ;
une shuation vraiment digne d' intô /£i.
Elle demeure près d' une marâtre qa
ne l'aime pas, d' un frcre tout jeuuf
au .«s i indifférent qu' espiègle , et enlii
ell>>. est blessée cruellement clans se.
affeetions les plus chères et les plu .
intimes...

Un flux de sang monta au visage di
j'june comte , il passa la main sur sei
front .

— Pauvre, jeune fille 1 dit -il , et.il H
t j n vérilable effort pour demander

Elle aimait quelqu'un ?
-- Cette demande peu nalurela

chez un étranger qui aurait dû èlia
indifférent ne surprit point Ksihelle
eue répondil selon sa pensée , c' e.st-ù
do'" quelle e.xposa l'histoire de soi

ainiail on SPITH un jpuni
homme , le fils d'un garde qui avait ac
compagné Monsieur de Landrimon

pendant la campagne d' Italie . 1
■, 77 . I e comte dont les veuj
oiMlerenl ... et ce jeune homme ?

: — Ce jeune homme , indigne d'elle
est devenu complice de la belle-mère
pe concert avec celle oernière , il fa
b. , ( pia un acte en vue de, soustrain
'.'"e somme importante sur le capifa
de la pauvre enfant : mais le faux lu
découvert et il fut arrêté . i

Le malheureux ! prononça t(
comie devenu blanc.
, .— 'Seulement , la comtesse sut s
men circonvenir sa lille , qu'Yvonm
H a -e déclarer Coupable et le l'au.s

en hl>ertc ... peu après
*- <!>' Lïndrimor-e .

--- '- est horrible !... |.;i mademo }
se e de Landrimore croit à la culpa
lin i le d -; ce garçon ?

il 3 a\a;l une eniolinn visible dan !
cei.e qu' siji )!] j ; u d nn Ion anxieux
mais l'.slnelie , 1 eût-elle remarquée
n eut cerles pas su à quoi l'attribuer
elle répondit :

Yvonne était trop simple , troj
bonne pour deviner le mal ; ce n'es
quà la suite du récit qu' elle me fit dt
toute cette aventure que je pai"vins i
Oéméler la vérilé . D'ailleurs , je voa
i ;| dil . la pauvre entant . aimait le fi 1,
du E -; le f i ;■  _   - n HÎ t (A suivre)

KOCÔLATLlFAYECRteya
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Aujourd'hui . Midi 1 Juillet , H'3o jour de 1 année ;
St-CyriU : demain , Ste-Kélicito . Soîeil , levu*. 4 r 08 .
coucher , 8 h. Cl. Lune : N. L. ie 14 juilet .

w Thermomètre et Baomètn
Ji h Aujourd'hui Jeudi 11 Juillet , à 11 h.

309 E— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
3 c,, notre baromètre marquait îa hauteur 775 .
3 | maxima du thermomètre était de i-'S - au des-

Sfiiii £- sus de zéro .

i's W I» 3 i ^ «i J i! S \ h *.

Fièvre aphteuse . — Kn raison de la
fièvre aphteuse qui tévit à La Salvetat , la
ïoire aux bestiaux du 19 juillet est interdite
par ordre du Préfet .

Écho de la manifestation dediman-
che — Ce matin la 3e chambre de la Cour a
réduit à 48 heures de prison avec sursis la
peine de 15 jours de prison inlligée à MM . Ri
card et Gallier , arrêtés dimanche au cours de
la bagarre provoquée par les Camelots du
Roy.

& % **;• rp I-J vy *„ ½
JU MÀ Â &1« K$ Â

Grand concours de joutes . — Aiin \
que le public bitterois puisse se rendre comp
te exactement du jeu franc et loyal de nos
belles joutes languedociennes , la Fraternité
de toutes tes me'ileuies lances locales et le
litre de champion de Béziers 1912 sera chau
dement disputé .

Le matériel des joutes a été également
mis en état de neuf , et l' arrivée de deux
équipes ce rameurs professionnels de Valras
la Plage rehaussera l' éclat de cette fête spor
tive .

Au tribunal correctionnel . — Joseph
liatalla , 2( ans ; Elisée Amalric , 47 ans , et
son fils Elie , 19 ans , comparaissent pour
voies de fait sur Pierre Roua.et , Jean Com
bes , tiavailiaiit au domaine d'Arnoye , près
Boujan , et sur Albert Granier , fils du ramo-
net .

Les deux Almaric sont condamnés à 25 fr.
d'armnde chacun et BaU-lla à 50 francs . De
plus , ils sont condamnés solidairement à 25
francs d' amende envers Combes : 20 fr. en
vers Rouanet et à 25 fr. eovert Albert Gra
nier ,

La Maison des P110DLITS PO UX in
forme qu'elle n'a pas de succursale en
ville ; ses seuls Magasins de Vente sont
Place des Halles .

Le tour de Cette . — A peine cette ma
gnifique épreuve a t -elle été annoncée que
nous recevons de toutes parts des demandes
de renseignements .

Nous informons les clubs et les coureurs
que c' est à partir du 14 juillet que les enga
gements seront reçus au siège' caîé d' Orphée

A ce sujet , nous prions les présidents et
secrétaires de bien vouloir adresser la corres
pondance au commissaire général de la con-
mission des fêtes du Tour de Cette , Café
d'Orphée . L' adresse est de rigueur . — Le
secrétaire .

LA VITALE ' — On ne saurait trop re
commander l' emploi de cette Eau minérale
qui guérit comme le soleil éclaire !... « LA
VI i ALE * est l' Eau de table et de régime
par excellence . . Elle ne pétille pas mais
Elle est le préventif le plus sûr contre les
Épidémies toujours à redouter pendant les
grandes chaleurs . La bouteille , 0,40 .
Le litre 0,!0 en bonb . de 1 0 lit . ( T. Pharmacies ).
Entrepôt : FLRNET , 5 , rue J. J. Rousseau
FELIX POTIN vend sucre Bordeaux et Mar

seille , 80 c. le kil.
Harmonie de Cette . — On nous prie

d' insérer : Pour répondre à un article de M.
Escande , ex bugle de l'Harmonie de Cette ,
paru dans l' oEclair » du 9 juillet , 1 Harmonie
a l'honneur d informer le public que : I Si
elle a cru se séparer de M. Escande , c' est
que ce musicien a manqué aux devoirs les
plus élémentaires de la discipline , indispen
sable à la bonne marche de la société , mé
contentant ainsi non seulement les membres
du conseil d administration , mais ses cama
rades même de la société , l'exclusion ayant
été votée en assemblée générale à l' unani
té , moins une abstention .

2 ' Que la société a pris pour règle immua
ble de ne jamais laisser traiter ni même sou
lever en son sein des questions politiques ,
religieuses , etc. autres que celles concer
nant la musique pure .

;}• Oue la société dans ces condition con
sidère . en ce qui 'a concerne , l' incident cour
me clos . — Le secrétaire
FtLIX PÔÏ1N . Petits pois paysanne . Rodez .

Lundi prochain sera jouf férié . —
Nous n' aurons pas de pont cette année pour
le 14 juillet . mais la iête nationale ,
tombant un dimanche , le iandi sera jour
férié , ainsi que Je veut la loi du 20 décembre
190(5 .

On se rappelle que pareil fait est arrivé
tn 11H0 , où le lendemain de No/H fut férié ,
ainsi que le 1er jan\ier 1911 .
FtLIX POTIN . Conserves Poulets , Perdreaux ,

Faisans rétis .

Demandez dans tous les Cafés la
L 1 M 0 X A 1) E ! U, PRIEURÉ

faite à l'Eau Minérale de Rochemaure ( Ardèche)
Approuvée par l' Académie de Médecine . Dépôt :
Louis Fl'iliMil , a , Rue J. J..- Rousseau . — Cette .

Lonseil ., Isiiîicipal
Séance du 10 juillet

Le conseil municipal s' est réuni hier soir
jeudi à 8 h. 30 , sous la présidence de M. Lau
rens , maire , assisté de MM . Gourguet et André
premier et deuxième adjoints .

M. le maire procède à l'appel nominal , 26
conseillers sont présents ; il n'en manque
donc que 4 ; c' est un record . M. Plantevin
nommé secrétaire de séance prend place au
bureau .

Il donne lecture des procès-verbaux des
séance des 28 , 29 mai , et 7 juin , procès-
verbaux adoptés sans observations .
Transforma / ion , amélioration e ! construction

d'Ecoles

M. Juillard rapporteur , donne connaissance
du grand projet de transformation , d' amélio
ration et de construction d' écoles , que nous
avons exposé samedi derrier dans un long
article .

L' honorable rr pporteur insiste particulière
ment sur ce fait que ce projet qui paraît gran
diose et serble devoir comporter de lourdes
dépenses ne coûtera presque rien à la ville ,
étant donné le pourcentage de 37 o|o de
l' État .

La dépense totale serait de 377.000 frs ; la
ville n'aura't en définitive qu' une somme de
94.000 francs à débourser . Si l'on défalque de
cette somme le loyer de l'école Lakanal
la dépense devient minime .

Ces chiffres dit M. Juillard sont exacts
approximativement et ont eté fixes avec beau -
coup de soins avec l'aide des personnes com
patentes . Le rapporteur demande ensuite la
création d' un emploi d' architecte qui avait
été supprimé ; et l' emploi de dessinateur
temporaire pour la réalisation du projet .

Il définit les attributions de ces deux em -
plois .

M. !e maire dit que d'ores et déjà il serait
bon que les deux commissions de l' Instruction j
Publique et des Travaux Publies se réunis -
sent pour rechercher l'emplacement nécessaire
à Sa construction d' une école maternelle au i
quai des Moulins , et examiner les divers ter -
rains . Le conseil est de cet avis.

M. Juillard tient à dire , avant que le projet
soit voté en principe , que les travaux devront
être sérieusement examinés , en cours d' exé
cution alin qu' il ne se produise pas de cou
lage . et que tes dépenses ne dépasse pas les
chitfres prévus , ce qui arrive trop souvent .
Le piojet est adopte en principe et i l' una
nimité . Les devis et les plans seront établis
le plus tôt possible .

Le toii/Ii des Trainwui/s J'Jlet:! ' il/ ties
Nous n' observerons pas le classement des

affaires portées à l'ordre du jour alin de ren -
dre compte tout de suite du débat auquel a
donné lieu le conflit des Tramways Électriques

M. Laurens , maire , a saisi le conseil de la
question ; il a reçu une lettre du syndicat le
prévenant que le personnel des Tramways !
avait décidé de se mettre en grève diman-
che prochain si l' augmentation de salaire
demandée n' était pas accordée . jM. le maire rappelle les origines du
conflit actuel . A la suite de la dernièie grève
qui se produisit en octobre dernier , I Com -
pagnie accorda au personnel ur.e augmenta
tion de 0 fr. 25 par jour et par personne ,
mais sous la réserve que cette augmentation
strait supprimée ie 1er janvier 1912 si la
ville n' intervenait pas en allégeant les char - !
ggs de la Compagnie , laquelle ne réalise aucun
bénélice dans notre ville .

M. Euz t , ancien maire , avait promis à la
direction qu' il soumettrait à son conseil les
propositions de la compagnie tendant à obte
nir l' exonération des droits d' octroi , et la pri
se en charge par la ville de l' entretien de la
route de la Corniche .

Cette espèce de subvention détournée au
rait permis à la compagnie ce maintenir
1 augmentation . Mais le dernier conseil muni
cipal ayant rejeté purement et simplement
les propositions des Tramways , la compagnie
supprima dès le ler janvier demit r l'augmen
tation qu' elle avait consentie .

M. Laurens tait savoir qu' il a eu plusieurs
entrevues avec M. Renoit , directeur local , qui
lui a promis de lui remettre dans un mois
environ un avenant à introduire dans le
cahier des changes .

Le conseil , dit M. le Maire ne peut délibé
rer valablement sur la question , d' abord parce
qu' il est en session extraordinaire ; ensui
te parce que l' administration n' a pas encore
reçu les propositions de la compagnie .

Dans ces conditions , il serait sage d'adres
ser un apjel aux ouvriers pour les engager à
ne pas maintenir leur décision et à conti
nuer le se ; vice jusqu' à l' arrivée des pro
positions et le vote du conseil municipal .

Je crois dit M. Laurens , que sans rien
abandonner de ses droits , et sans compromet
tre nullement le. succès de sa cause , le per
sonnel des Tramways peut assurer le service
pendant les fêtes du M juillet et de Saint
Clair , pour être agréable au public e, Mois .

Une discussion longue et un pi-u confuse
s' engage . M. Cayrol propose de nomm-r une
délégation qui se rendrait auprès du person
nel des Tramways pour l'engager à pa ienter
quelque t-mps encore .

M. Préaud estime que le personnel des
Tramways aurait tort de considérer le pu
blic comme un quantité négligeable ; et :, que
l'arrêt du service dimanche et lundi prochain
ennuiera beaucoup de monde .

Ce à quoi M. Laurens répond qu on ne se
trouve pas en présence d' une grève inopinée .

A son tour M Sézary déclare que le der
nier conseil municipal a été bien inspiré en
repoussant les propositions de la compagnie ,
car cette dernière trouverait un bénéfice con
sidérable dans les concessions qui lui seraient
faites sous prétexte qu' elles sont indispensa
bles pour lui peimsttre d' augmenter le salai
re de son personnel .

— Le conseil n' a pas à intervenir dit M.
Pascal .

Le personnel a parfaitement le droit de
faire grève , et de choisir l' heure qui parait
le pius favorable au succès de ses revendica
tions .

MM . Saint Ànton:net.Juil!ardappuient cette
opinion avec énergie ,

D' ailleurs , cette opinion semble predorai
ner , et fmalemftnt le conseil décide de passer

à l' ordre du jour et de ne pas intervenir pour
le moment . )
Chapitres Additionne /s au HutU/et <le 1it 12 j

DECLARATIONS DE M. LAURENS
Le Conseil approuve la comptabilité coimrau j

nale des exercices 1911 et 1912 comprenant • j
A. — Compte administratif du Maire pour

l' exercice 1911 ;
B. — Compte de gestion du receveur mu

nicipal pour le même exercice ;
( 5 . — Chapitres additionnels au Budget de

1912 .
Au sujet des chapitres additionnels M. le

Maire fait la déclaration suivante :

« Messieurs , j'ai l' honneur de déposer sur
le bureau du Conseil municipal 1 ' le compte
administratif du maire pour l' exercice 1911 .
— 2 - Le compte de gestion du receveur mu
nicipal .pour le même exercice . — 3 ' Les
chapitres additionnels au budget 1 912-

Vu l' importance da ces documents tinan-
ciei s , je prie l' assemblée communale d' en
renvoyer l' examen à la commission des fi
nances

Mais j' estime que quelques explications
sommaires doivent vous être données alin
de rendre plus facile l'étude de ces docu
ments établissant le bilan de la commune à
notre arrivée aux affaires .

Les chapitres additionnels au budget de
1912 qui ne sont en définitive que le compié
ment du budget primitif du même exercice ,
accusent un délicit de 162 224 fr. 79 .

Ce déiieit provient en grande partie de
l' inscription dans le budget supplémentaire
des crédits que vous vous êtes trouvés dans
la nécessité de voter depuis notre arrivée à
la mairie et de ceux que , comme maire , j'ai
dû prévoir pour assurer la vi t . municipale
jusqu' au 31 décembre couraot , comme aussi
pour mettre en eUit les rues de   ville et
les bâtiments communaux qui demandent des
réparations . importantes et très urgentes .

Ces crédits - sont demandés et oui été de
mandes a notre prédécesseur par les chefs
de service comme étant absolument indis
pensables

La CoaiuiiSaiorx des finances de l' ancien
Conseil mumcip'l les a impitoyablement re-
jeit-s . Aujouru bu notre service des travaux
publies BO>JS demande pour i eparatioos et
dépensé ei'enl relieu d' extrême urgence :
1 - pour les r.ios . -, 79.000 fr.
2'pourlssba raieatseoat.i.uuaux 48 . 000
3 pour le mobilier .. . .. .. 700
4 * Arrejssem 1 des voies publiques 1 000
5 - Entretien des promenades .. 1.800
6 Chauffage des batimc.it s

communaux 1.(00
7 Entretien du théâtre ..'.... 1.5 10
8 - Théâtre , fourniture d' énergie 500

Ensemble 133.500
Notre service des eaux nous demande éga

lement pou rachat de ' ompteurs et réparations :
Indispensables

1 - Fourniture de robinnetleries 2.500
2 - Diverses pour les machines 3 000
3 Réparation aux machines 3.000
4 - Journée d'ouvriers auxiliaires 2X00
15 ' Achat de compteurs et de

pièces de rechange 9.C00
(>• Éclairage de la ville , rembour

sement des droits d' Octroi t   
les cokes , supp. pour 1914 5.500

25.000
Si à ces dépenses importantes nous ajou

tons d' autres dépenses parmi lesquelles nous
citerons :
1 * La grosse réparation de la

canalisation d'eau du Collêge
s' e evant à G. 9 13

2 ' V te de crédit peut les
fêtes publiques que nous
avons Uù réiablir , M. le Préfet
l' ayant alîYcte au service de
l' assistance au vieillard parce
que l' ancien Conseil Municipal
l' avait insuffisamment doté soit 12C03 fr.
Nous arrivons eu tolalisant
ces d v c ses sommes : 133 5f 0 fr.

25 . 000
(j 943

12.000
Au total de 177 413
Cela cfi>titue l' h«rilage désastreux que

nous a légué 1 ancien Conseil Municipal qui
sous prétexte d' économies soit disant inten
sives a voulu créer pour 1912 un véritable
budget électoral .

Dans l' expo-é précédent ne figurent pas
les travaux urgents que; ne a me AI . l' ingé
nieur du service des eaux dans le rapport
que je joins au dossier et que le Conseil Mu
nicipal devra établir incessamment .

Nous suons appe es tôt ou tard à envisa
ger la reli ciion d une p . rlie du reseau de la
canalisation de l' eau et dont la dépense est
évaluée à 125.0 ) > fr.

Ceci dit , ia municipalité et le conseil mu
nicipale actuel Joivent avoir à ca'ur tout en
ménageant les Finances de la Ville et en évi
tant autant que possible , de créer de nouvel
les charges aux contribuables , de couvrir ce
déficit et d' étudier les moyens de le prévenir
pour l'avenir .

Malgré cc , le con-seil municipal se trouve à
cet ' e heure dans l' impérieuse nécessité de
créer trente deux centimes 05(100 pour insuf
fisance de revenu à inscrire aux rôles géné
raux de 1913 et qui seront, destinés à couvrir
le déficit accusé pa : les chapitres adiition-
nels de 1912 .

La population ceitoise acceptera nous osons
l'espérer , sans trop maugréer , ceUe nouvelle
charge qui lui est démandée et qui ne pro
vient pas de notre fait .

Il était du devoir du Maire de vous si
gnaler cette situation afin de dégager notre
responsabilité .

Et , compae je le disais au début de ce
court exposé , je demande le renvoi de la
comptabilité < ommunale à l' examen de la
Commission dés Finances . »

M. Juillard fait remarquer qu'on est loin
de l' excédent de recettes de 50.(00 francs
dont parlait M. Taillan . M. Sézary déclare
qu' il est aisé de forcer les chiffres pour les
besoin ^ de la cause , et que le déficit légué
par l'administration Molle à l'ancien Conseil
Municipal était bien plus considérable . M ,
Laurens répond qu' il n' a fait mention que
des dépenses principales résultant de tra
vaux absolument nécessaires .

9
£• &

Nos lecteurs se souviennent que pendant
la période électorale , nos édiles actuels avaient
reproché à l' ancien Conseil Municipal d' avoir
éiabli un budget fictif ou plutôt un budget
électoral .

En effet si l' on compare les deux derniers
budgets de 1911 et 1912 on remarquera que
celui de 1911 prévoyait une ressource pour
insuffisance de revenus de 50 centimes 46
centièmes égale 250920 fr , alors que celui
de 1012 prévoit seulsment 31 centimes 24
centième , égale 155 4 ïO fr. soit une diffé
rence de 95.500 fr.

Étant donné l' état de délabrement des bâ
timents communaux et dela voie publique ,
non seulement cette différence de 29 centi
mes a fait défaut pour les ressources mais
on aurait au contraire agi sagement en
maintenant et même en augmentant les ceu
times antérieures ; on aurait épargné au Con
seil Municipal actuel l' obligation de creer de
nouvelles charges dont il n' est p&s respon
sable

Mutuelle des Employés de Com
merce . — A l'issue de notre iete si réus
sie et si digne du renom de notre Societé ,
la Commission d'organisation a le très agréa
ble devoir d'adresser ses remerciements à
tous ceux qui ont bien voulu 1 aider dans
ses travaux .

Merci tout d' abord à MM . les membres ho
noraires qui une fois encore ouvrirent lar
gement leur bourse au Comité et furent 1 a me
de notre fête . Leurs noms v < ststor t as-o-
ciés à la création d'une Caisse de Secours
Immédiat , organisée par la Commission
comme don d' heureux anniversaire , et dont
ils auront été les premiers bienfaiteurs .

Merci à notre sympathique camarade M.
Joseph Couion , qui non content de nous
offrir le précieux appui de son merveilltiux
talent , voulut bien encore se charger de
l' organisation de notre concert et nous pro
curer le 5 agréable et si délicat pHisir d ap
plaudir sa gracieuse dame Mme Couion .

Une part de ces remerciements va aussi
vers M. Paul Maire et nos excellents amis et
camarades MM . Thomas , Barthélemy , Bages
et Abauzit , qui s'employèrent avec tant de
bonee gtàcs pour la réussite de notre concert .

Merci à MM . les membres de la Presse ,
qui facilitèrent notre tâche en accueillant nos
communications avec tant de bienveillance .

Merci . ealrn , à nos camarades sociétaires
qui accoururent si nombreux à notre ban
quet et à not : e fête du soir , nous donnant
ainsi une preuve de leur satisfaction et con-
tr , huant aussi a donnera notre manifestation
tout l' éclat que nous avions souhaité .

Grâce a tous , nous pûmes iô'er dignement
notre 25e anniversaire et faire coanai.re ,
par l'exe.nule donné , les bienfaits si nom-
Dreux et si précieux , d' une Mutualité bien
comprise . — La C > mris-don des fêtes .

Xum<'>fo* (hignants de la Tombola :
4 484 i 428 Ï954 228(5 3140 3003 4374

•17 517 l'iôO 19(54 2287 3159 3791 4167
77 59 t 1190 2009 2345 3190 39(3 4527

102 6-7 1498 2023 2377 3210 3940 465(58
103 7-10 1 534 203 4 2115 3324 401(5 4685
227 710 157a 2070 2542 3325 4022 4940
229 872 1(>00 2094 25(57 3355 4060 4957
2 -J 0 9 ; 8 1(3 5 2120 2006 33" 4 4115
310 i»35 1(545 2156 2o94 3438 4129
373 1039 1(598 ~207 274(5 : M6I 4175
392 1141 1800 2240 2874 3477 4274
4-1(5 1326 1928 2206 2876 J-489 4 302
449 i.502 .1937 2280 3048 3541 433V

Les lots seront distribués aux daies sui
vantes , au siège social : Rue Alsace-L .. rraine
de 1 h. à 2 h. de l' après midi , les vendredi
12 , samedi 13 , mercredi 17 , jeudi 18 , ven
dredi 19 et samedi 20 courant .
FËLlXPoTiK . Eaux minérales Couzau , Si-

Bonnein
Fête Nationale . — Voici le program

me de ia fêle du 14 juillet : Samedi 13 juil
let veille de la fête ) Silves d' artillerie au
Coucher du soleil

A 8 heures 1 [2 I lumination de la façade
de i ' Hôtel de Ville ;

A 9 heures du soir , concert sur ie Kiosque
Franeke par la Lyre Ste-Cécile ;

Dimanche 14 juillet ( jour de ia fête ), sal
ve d' artillerie au lever du soleil ; à 10 h. 1]2
du malin , concert sur la Place de la Mairie
par la Fanfare scolaire ; à 8 heures 1]2 du
soir Illumination de la fa«eade de l' Hôtel de
Ville ; à 9 h. du soir , con"ert sur le canal
par 1 '« Harmonie de Cette » et l' Orphéon les
( Enfants d'Orphée »

. Ir / .s . — A l' occasion tie la Fête Nationale
MM . le limonadiers sont informés qu' ils
pourront laisser leur établissement ouvert
pendant les nuit des 13 e » 14 juillet courant .

- FtLIX POTIN . Vin de bordeaux blauc et
t outre . 1.25 la bout .

KJigron au Kursaal . — C'est devant
une nombreuse chambrée que s' est dérou
lée mardi soir la représentation du plus po
pulaire des opéras d' Ambroise Thomas . Sur
le beau poème de Gœthe qui a le don de
« prendre » le public , e maitre a écrit une mu .
sique colorée , tendre et pathétique . Toutes
les pages seraient à citer car elles sont en
trées pour ainsi dira dans l' âme du peuple .
Qui n' a p is entendu la naïve et pourtant su
blime romance : Elle ue croyait pas !»

Mlle Diel a incarne u ne Mignon ravissan
te ; elle a tenu l'auditoir e sous le charme
de sa voix enchanteresse .

Nous nous trouvons en présence d' une
vraie artiste qui joue avec un beau tempér -
ment lyrique . Elle a conquis tout le monde
par le double, prestige de son organe et de
son jeu .

Un superbe bouquet souligna l'ovation que
iui valut l'air : ( onnais tu le pays Mme Do-
naldson ( Philine ) vocalisa son rôie pour ainsi
dire et mit beaucoup de grâce dans son jeu
de séductrice .

M. Jolbert (Willemin Meister ) a été à la
hauteur de sa tâche ardue . Très tendre au
beau morceau : « Adieu AIiynon courage» ce
passage lui vaut d'unanimes applaudissements
M. Jolbert chante avec émotion dans tous ses
rôles on peut dire qu' il paie de sa person
ne

Pour une basse le rôle de Lothario est
un des plus jolis du répertoire ; aus>i , M.
Aquistapace le mit il à profit et obtint un
gros succès . Son entrée : Fugitif et trem
blant tiès remarquée , et le pathétique duo
avec Mignon « As -tu souffert , as-tu pleuré ,
lui vaut une longue ovation M. Maury ( Laer-
te ) Mlle Fanny Durand(Frédéric ). contribuèrent
chacun au triompha de la soirée . \

Orchestre et chœurs supérieurs . — J.
Ce soir Jeudi , « La Petite Fonctionnaire ».

FEL'XPOTIN . Gd vin mousseux 1,50 la bout .
Au Tribunal Correctionnel . — Le

Tribunal Correctionnel a rendu ce matin son
jugement dans l' ail ire de vol de vin qui

amenait sur les bancs de la Correctionnelle
dix inculpés . Nous avons parlé de cette affaire
on s' en souvient mercredi .

Le Tribunal a condamné Fernandés et
Francisco Menés à 8 jours de prison ; Fer
nando , Gréalin Benita , et Nigral Malpeu , cha
cun à 2 jours de prison avec sursis ; Ismad
Fernandés à 4 mois ; Sophie Castan à 2o
francs d' amende avec sursis ; Ben à 2 mois ;
enlin Mas Ramon et le jeune Salvator ont été
acquittés comme ayant agi sans discerne
ment.

Grand Cirque Rancy . — ( Place Vu"
tur llugii). — D' immenses affiches illustrées
posées depuis quelques jours sur nos murs
nous informent que le vrai cirque Rar.cy , le
seul et unique , séjournera à Cette sur la pla
ce Victor - Hugo , les 16 , 17 et 18 juillet cou
rants et y donnera des représentations du
plus haut intérêt artistique .

Les magnifiques litlios coloriés représen
tent : les huit superbes étalons de pur sang
arabe , dre-sés et présentés par M. Alphonse
3/ancy , directeur-propriétaire ; Bagunghi le
nain ecuyer , ie plus petit que l' on ait vu ,
surnommé le roi du rire , il est âgé de 22 ans
il pèse 20 kilos et mesure 60 centimètres de
hauteur ; les oies fuyantes , nouveautés ori
ginales ; la gracieuse Mlle Marcelle Rancy .
avec sES magnifiques chevaux en liberté et eu
haute école ; l' ours ecuyer , dressage comi
que ; le clown Boëtti et ses chiens jouant au
foot-bail ; les Lcreux clowns Crescendo et
Forest , virtuoses musicaux et excen rrques ;
le. merveilleux travail du pas de deux et du
sport équestre par Aime et M. Bécfrst ; la
troupe Darnett acrobates à la bascuie , nou
veauté absolument inédite et sensationnelle
dont ils sont les créateurs ; le trio Wolkens ,
champions gymnastes aux trapèzes volants ;
ies phoques c t iioas de mer présentés par
Miss lit va secondée par son mari ; ils sont
jongleurs , acrobates , musiciens , chanteurs ,
equilibristes , etc. C' est absolument inouï ,
unique , prodigieux , grandiose , émouvant ,
sensationnel !

Indépendamment de toutes ces attractions
sans précédent , ii faut citer aussi Rtvorre ,
l' Auguste sauteur , les intermèdes comiques
par les clowns Forest ; les écuyers , les écuye
res , les chevaux sauteurs et rapporteurs dis
tinguant les couleurs , la voltige par Albert
et André Rancy , etc. etc.

Mardi 16 juillet , mercredi 17 à 8 h. ll-
da soir , grandes représentations , jeudi
grande matinée de gela à 3 h. avec le pro
gramme complet , et soirée à 8 h 1[2 , avec
toutes ses attractions sensationnelles sans ex
ception pour la clôture irrévocable .

Location de 10 h. a midi et de 2 h. a
5 h. 1|2 .
PELIX PO'iiN . Bouaies pour illumination .

t. ;! iiicii m 3 i en au aursaai
La répétition générale de Gui llame Tell qu 1

a eu ireu aujourd'hui nous promet pour de *
main une exécution supérieure Pourrait '1
en être autrement avec des artistes tels que
Jaurce , Boulogne e-t Legros .

La location restera ouverte demain vendre *
di et te publie- est informé que la représenta
tion commencera à 8 h 1[2 très précise ,
aussi nous ne saurions trop engager nos
compatriotes à être rendus au Kursaal avant
c lie heure là .

L^s carnets d' abonnements sont mis en
vente au Kursaal de 2 h. à 5 h , par carnet
complet et comme par le passé ces tickets
d'abonnements impersonnels ne seront vala
bles que cour les représentations d'operet 'e
et de comédie .

F£L1X P0T1N . Sirop assortis , pur sucre .
Syndicat des ouvriers charbon '

niers . — Les ouvriers charbonniers sont
priés d' assister à la réunion générale de tous
les ouvriers du Port qui aura lieu ce sorr
jeudi 11 jui'letù 20 heures 30 à la Bourse
du Travail où le camarade Réaud délégué de
la C. G T. prendra la parole .

La gravité des événements qui se précipi
tent fait un devoir à tous les ouvriers d'assis
ter à cette réunion . — Le secrétaire Etnil®
Crébassa .

Union "syndicale des marins et p «'
cheurs réunis . — L' Union syndicale des
marins et pêcheurs réunis de France ( Section
de Celle ) invite tous ses adhérents ainsi que
tout les Inscrits Maritimes à assister à l&
réunion qui aura lieu ce soir à 8 h. 30 à la
Bourse .

Les organisa ! ions composant la fédération
du port , notamment les dockers , sont prres
d' y assister en vue de prendre des décisions
relatives à la grève actuelle .

Le camarade Réau , secrétaire de la section
de Marseille , sera entendu au cours de cette
réunion . — Pour le syndicat et par ordre , le
président , F. Dominique , le secrétaire , L.
Cartier .

Les fêtes de St Clair . — Le feu d'ar
tifice est arrivé et a été monté ce matin à
St Clair . Partout où il est passé il a été
l' objet de l'admiration de tous — La grande
pièce cCommcre „ et de l' Industrie » est super
bement montée . L' impression de tout
monde est que ce feu d' artifice sera le plus
beau que l'on ait vu — Tout Cette voudra voir
cette merveille .

Police des moeurs . — Contravention
a été dressée contre Bonicel Louise . Rouane
Marie , Nicolas Germaine , lieccio Vicenta
pour racolage de passants .

Accident . -— Mercredi soir a 5 heures
M. Henri Escafdt au service de M. ThomaS ;
propriétaire à Frontignan conduisait un toni-
tereau de fumier lorsque le cheval s' est
abattu sur le pont Vir a. Les brancards de la
voiture ont été brisés , il n' y a pas eu d'acci
dent de personne .

La circulation des tramway a élè inter
rompue psndant une heure .
« tris «s-, c o vi M un icatio r-:

Groupe Artistique Cettois .— Ce soir
à 8 li . 30 , reunion générale au siège social ,
Café Méridional , 35 , Grand'-Ruo . Dernières
dispositions à prendre en vue de la fête
28 courant . Présence indispensable .

Syndicat des Métallurgistes .
Réunion générale vendredi 12 courant à 8 h
'1]2 du soir . Renouvellement du Bureau . Pr& '
sence indispensable . — Le Secrétaire . _

COMPTABILITE . Leçons . Mise à jour. Te
nue de livres . Piix spéciaux à Commerçants-
Prendre l'adresse au Journal de Cette .o

ON^DERIAWDE VENDEURS
pour le Journal de Cette — S' y adresser.



Vorl de Celte
MMsiBS et Départ?
Entrées du 11 Juillet 1912

V. fr. « St Simon )), v. de Marseille , néant .
V. fr. « Magali », v. de Marseille , < liv.
V. esp . « Ciudad deSoller ». v , de Valence , d.
V. esp . « Ciervana », v. de San Félien , div.

Sorties du 11
"V. (r. «St-Simon ->, p. Alger , div.
V. fr « Magali », p Marseille , div.
V. esp . « Ciervana », p. Marseille , néant .
Agence de INavig-atioii
Louis C 4  %STE

J* SERVICEENTRE

tSE CETTE & L' f.SPAGNE
par les Vapeurs ' RIOJ A ' et COLON '

Le Vapeur Espagnol " COLON "
capitaineTERRADAS , parliralel6 Juillet pour

BARCELONE — CL'LLERA
— ALUEIUA — Ai»P \ — JMALAGA —

— MOT l. IL -
et les Ports intermédiaires .

l'our frets , renseignements el passag/ es s' adresser
« M. Louis CASTEL . Ag vt eonsignataire ,
11 , Quai de la Iti puhnque . — Téléphone 0.64.
|—italuse akt aiim" d 1 '

TRIBUKÂL DE commerce
DE CETTE

AVIS

Les créane'es ru sieui* Casimir
Fabr -, ma : char. d fie chaussures à
Cette , déclarés en liquidattion judi
ciaire par jugement f. a Tiiounal en
date d n 9 juillet 1912, sont invités à
se rendra 1.5 18 juilkt lf»iï à onze
heurts du matin , dns la sille des
Assemblées du Trib.it !»', i.our assis
ter à l' examen de   situation de leur
débiteur et êlre consaltés sur la no
mination du liquidateur définitif et
sur l' utilité d'élire res c/iiitrôleu-s .

Tout créancier peut se taire repré
sente - par un foncé de pouvoir muni
d' une procuration enregistrée .

Ci t-*, le 11 JtiiUU 1912 .
Le Ci o 1 fi 1 r du Tribunal ,

J. t'A DRE .

2me Avis d' Opposition
Mme Imparato Marie Louise ,

prévient le public qu'elle s' est
rendue acquéreur ' la fonds de
commerce d' épicerie situé rue des
Trais Journées , n° 13 , précédem
ment exploité par Mme Colombe
isoir .

Faire opposition dans les oix
jours de la présente inserliou , au
domicile de Mme Imparato .

Pour réquisition d' insertion :
Imparato Marie .

Étude de M e C11AYER0T , notaire
à Cette .

Purge Légale
Suivante acte aux minutes de

M « Chaverot , notaire à Cette du
4 mai 1912 , enregistré le (i du
même mois , f0 4 , case 10 , par le
Receveur Férau-l , qui perçu
quatorze cents fiaues , transcrit
le 8 des mêmes mois et an v. 1901 ,
n° 16 .

Madame Santini Marie-Thérèse ,
propriétaire , domiciliée à Mont
pellier , veuve de Just Napoléon
Thomas , baron Le Roy de Boi-
seaumarié , a vendu à Monsieur
Pascal Joseph Hilaire , négociant
en vins , domicilié à Cette , céliba
taire , une Maison à trois étages
au-dessus du rtz de-chaussée ,
avec cour et dépendances , sise à
Cette , quai du Nord . n° i1 , ayant
une deuxième façade et une en
trée sur la rue Xeuve-du Nord ,
portée au cadastre de ladite ville ,
sous le n " 339 de là section A ,
pour une contenance approxima
tive de six ares , huit centiares ,
autrefois n° 14 , section C. con-
f"ontant : du Nord , Madame veuve
Simon Rodier ; du Sud , Monsieur
Jules Thomas ; de l' Est , la rue
Neuve du Nord et de l'Ouest le
Qua ; du Nord , moyennant le prix
de vingt mille francs , quittance
audit acte .

Copie collationnée de cette
vente a été déposée au greffe du
Tribunal Civil de Montpellier , à
la date du 8 juin 1912 , ainsi que
le constate le ceriilicat de dépôt
délivré par le greffier de ce Tri
bunal

Et l' acte de dépôt a été signi
fié à M. le Procureur de la Répu
blique , près le dit Tribunal . par
M e Marius Tresi'ont , huissier à
Cette , par acte du 5 juillet 1912 .
et à M. Roger Carron de la Car
rière , rentier , domicilié à Paris ,
subrogé tuleur des enfants mi
neurs de la dame Le Roy de Boi-
seaumarié , par exploit de Stre-
letskie , huissier à Paris , du 3 j uil-
ïet 1912 .

Étant déclaré dans ces signifi
cations qu'elles é aient faites en
conformité de l' arlicle 2194 du
eode civil e ' de l' avis du conseil
d' Klat du 9 mai 1807 , pour que
'e dit subrogé u'cnr et tous ti - rs
" Vanf droit l . issfrl inscrit e leurs
l' .V I othêqiics léva'es dans le dé'ai
''e de ' .x mois .

C'est donc en vue de purgtr
' p dif immeuble de I ou u s hy;:o
' l' è juc ? ié;j;;lcs d il chef d " la vPn .
O'iessf et . le Ions ptopiiciairfS
!«•> é . i'urs Qu' a i i i u i a présenle
i'tf ei'l'on .

l'our e. cirai ! : C1H V E lit T .

ÇjCfc ; . x i Jo;.îL e our Lev -y s
!» shraui W su » ihoun
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Un général français réorganise
la gendarmerie turque

Consfantinople , de notre correspondant .
Le général français Baumann pacha , qui

se trouve au service de la Turquie , a élabo
ré un projet de réorganisation de la gendar
merie en Anatolie .

Le gouvernement aurait décidé d' engager
pour la réorgani ation de la gendarmerie ,
sept nouveaux officiers étrangers , dont deux
français et cinq anglais .

Un prince et son beau père
américain

Prague , de notre correspondant .
Le prince Michel de Bragance , qui épousa ,

il y a deux ans , la nièce et héritière d'un
milliardaire américain se trouve aux prises
avec de sérieux ennuis en Bohême . Pour
affaire de billets impayés , ce prince a vu
saisir le peu qu' il posssède , et qui doit être
vendu vers le 15 Juillet , le beau père refu
sant de payer les dettes de son gendre prin
cier . Au fond cette aventure serait assez ba
nale , sans la personnalité d' un prince , qui
se trouve en ce moment en Angleterre , dans
la propriété d' un oncle de sa femme .

Ce prince Michel a renoncé à ses droits de
prétendant au trône de Portugal , ce qui est
contesté par plusieurs personnes de l' entou
rage de la duchesse Charles Théodore , sa
tante .

Dans le Syndicalisme allemand
B;rlin , de notre correspondant .
Le syndicat des manœuvres allemandes

vient de faire d' importants progrès . Il comp
tait 167 . ( 00 membres en 1910 ; 189 000 en
1911 , dont 23.473 femmes .

La Richesse des Nations
Londres , tl juillet . — La richesse d' une

nation ne dépend nullement du nombre de
sa populat   o C' est ainsi que la richesse de
la France , qui n'a que trente huit millions
d' habitants , est infiniment plus r grande que
celle de l' Inde avec ses deux cent millions
d'âmes . — Sir Tallemagne Sinclair .

Interview Rapide

Une Ligue Nouvelle
LA JEUN E REPUBLIQUE

Paris , 11 juillet , 11 h. m. — M. Marc
Sangnier et ses amis viennent de prendre l' i
nitiative de la création d' une nouvelle ligue
républicaine qu' ils intitulent la « Ligue de
la Jeune République ». Il était intéressant de
connaitre les grandes lignes du programme
des anciens « sillonnistes » :

— La « Ligue de la Jeune République »,
nous dit M. Marc Sangnier, se propose de
gouper , par une action politique et économi
que , les citoyens français jouissant de leurs
droits électoraux qui accepteront notre pro
gramme .

— Notre Ligue entend eniin être un des
éléments de ce grand parti républicain démo
pratique que la France réclame .

— Vous êtes nettement démocrates ?
— Oui , car nous sommes persuadés que

la République Démocratique est possible en
France et si nous le voulons , sera capable
non seulement d' aecroitre la prospérité *na
tionale , mais encore d'assurer et d' élever da
vantage la dignité de chaque citoyen . Les
conservateurs ont eu le tort à nos yeux , de
considérer le peuple comme incapable de tâ
che ; les radicaux ont eu peur des hardies
ses démocratiques et , enfin , les socialistes
on eu , trop souvent , une dangeureuse sympa
thie pour les solutions étalistes .

— Et qu' elles seront les grandes lignes
de votre programme ?

— Nous estimons tout d'abord qu' une lé
gislation spéciale protectrice des travailleurs
s' impose . Etle doit réparer les abus du capi
talisme et donner aux prolétaires la sécurité
matérielle et morale La République doit
également assurer la liberté civique des fonc
tionnaires et la loi sur le statut de ces der
niers s' impose au plus tôt .

Nous demandons à la législation de faci
liter partout le développement du véritable
esprit républicain et il n' est pas jusqu' à
l' armée même qu' il importe de rendre plus
démocratique . La réforme de l' impôt doit
aussi nous préoccuper et nous estimons qu' il
est juste que le superflu soit taxé davantage
que c • joi est nécessaire à la vie . Nous ad
mettons l' impôt sur le revenu , mais sans ta
xa ion ; ar bitraires et vexatoires .

Au j oint de vue électoral , nous sommes
nettement proportionnalistes . Nous estimons
enfin que le Syndicalisme , s' il n' est pas arrê
té par les timides , ni détourné par les politi
ciens . s , ra peut . être l' instrument de l' ascen
sion soeiale des travailleurs . Nous entendons
lutter co n r e ' ous ies fléaux sociaux , alcoo
lisme , pornographie , jeux de de hasard , e'c .
etc.

-- Ei au point de vue religieux ï
— A i point de vue religieux nous ne nous

lasserions pas d'exiger que la République
n'ado.jie aucune loi qui puisse blesser les
consciences des croyants sincères et que ne
puissent adopter les catholiques les plus or
thodoxes .

Tel'es sont les grandes lignes de notre pro
gramme . Il est net et nous voulons qu'on
sache qui nous sommes et où nous allons .—
F. M. R.

Les Royalistes Portugais
A LA FRONTIERE

Lisbor.ne , Il juillet . — Les projectiles des
royalistes ont causé quelques dégats aux
maisons situées à l'exterieur de i'aucienne
forteresse .

1l semble que Païva Conceiro soit revenu à
Santa- Eulefa de-Bou , en Espagne , en passant
par le village portugais de Fèces .

L'épée avec garde en or et argent , le bâton
de commandement et un casque d'officier
autrichien . appartenant , à don Joao d'Almeï-

> da , sont gardés au dépôt du l?e régiment
; d' infanterie .

Des troupes sont arrivées au village de
Penamajor dans le district de Caste lo Branca
en prévision d' une incursion monarchisle
par ce point de la frontière .

£ss iouniauz de Maris
-s>

pétris es

Paris , 11 juillet , 11 h 10 m.
Les commentaires suscités par le vote de

la Chambre sont des plus variés .
Nous lisons dans la République Fran '

çaise , sous la signature de M. Bonnefous ,
député :

Vraiment nos radicaux n' y mettent aucu .
ne retenue , ni aucune pudeur . Il fallait les
voir hier , à la proclamation du scrutin sur
l' ensemble , se lever enthousiastes , parce
qu' ils avaient pu réunir contre la loi 217 suf
frages et pousser à pleine voix , les bras le
vés , dans l' attitude sculpturale du groupe de
la Marseillaise de Rude , les cris de : « Vive
la République !». Ce qui voulait dire simple
ment : « Vivent nous ! vivent nos sièges !
Vive noire poli ticaillerie ! Vive notre domi
nation ! » Ils croyaient les malheureux , qu'une
loi votée à 122 voix de majorité est une loi
condamnée à avorter , parce qu'elle déplait à
un certain nombre d'entre eux . Ils ne s' aper
cevaient même pas qu' ils portaient contre le
suffrage universel , s' exprircant dans leur
Chambre préférée , celle issue du scrutin
d'arrondissement , le plus insolent défi qu' il
soit possible d'imaginer .»

L ' Éclair dit de son côté :
« Les radicaux , les arrondissemenliers , c' est

tout un , ont perdu la première manche . La
réforme électorale e st votée par la Chambre .
Ses adversaires ont résisté jusqu' au bout , en
s'exécutant de mauvaise gtàce , en compli
quant de farces indignes le dernier scrutin
pour retarder de quelques minutes la pro '
clamation du résultat . En réalité , ils se sa
vaient bettus d' avance et ils ne soutenaient
le feu que pour U'honneur des armes , pour
couvrir la retraité et engager de nouveau la
bataille ailleurs . Autant ils se trouvent faibles
au Palais Bourbon , autant ils se jugent forts
et invincibles au Luxembourg . Ils y possè
dent la majorité avec un elief éprouvé . Cïé-
menceau , à côté d' un chef nominal , mais qui
impres onne les passions jacobines , Combes .»

Du Soleil :
'f La parole maintenant est au Sénat . Il

n' est pas douteux que si le ministère Poinca
ré vit , le Sénat votera la proportionnelle
comtne vi . nt de le faire la Chambre . Les
élections prochaines se feront alors avec plus
d' élan , plus d'entrain que les années précé
dentes , et surtout l'air qu' on y respirera , sans
être beaucoup plus pur , sera moins malsain
C' est quelque chose . Ne soyons pas trop exi
geants . »

le la Libre Parole : %
« A la fureur des radicaux de la rue de Va

lois on peut mesurer l' importance de la dé
faite qu' ils ont subie . Les proportionnalistes
ont remporté plus et mieux qu' un succès par
lementaire , ils ont rais fin à un système .
Ç 'en est fait de la tyrannie que faisait peser
sur le pays l' oligarchie combiste et vadecaris
te . Certes , la réforme n' est pas parfaite , - elle
porte la ttace d' improvisations fâcheuses et
de concessions aussi vaines que dangereuses ,
consentie à des adversaires irréconciliables .
Telle quelle elle n' en vaut pas moins défini-
ment mieux que ce qu' elle est destinée à rem
placer . Les sous-préfets ne seront plus les
valets à tout faire des féodaux modernes
qu' étaient les députés d'arrondissement ».

L'organisation du parti Républicain
Paris 11 juillet . — Un grand nombre de

parlementaires républicains estiment que la
réforme électorale devant être considérée
comme acquise pour 1914 , le parti républi
cain doit sans tarder commencer à s'organi
ser en vue des iuttes futures . Mais (l' une
façon générale , on reconnait que le parti est
actuellement extrêmement divisé sur le pro
gramme et les questions de personnes dans
un grand nombre de départements .

Les causes du retard
du Livre Jaune

Paris 11 juillet m. — Voici les causes ex
actes du retard de l' apparition du Livre Jau
ne . Suivant l' usage et comme il est nécces-
saire on communique aux anciens ministres
des Affaires Étrangères qui ont été mêlés
aux négociations les épreuves qui se rappor
tent à leur passage aux affaire . M Pichon à
fait remarquer que les dépèches qu'on lui
commuuiquait n' étaient pas celles qu il avait
reçues quand il était ministre .

D' un autre côté M. Cruppi a témoigné plus
que de la surprise en voyant que M. Jules
Cambon , d' accord avec M. de Kiderlen , com
muniquai ; des textes qui ne correspondaient
pas à la réalité de ceux qu' il avait reçues
pendant qu' il était au Quai d' Orsay . M. Ctup-
pi a nettement manifesté l' intention de ne
pas donner son visa si les textes mêmes
autrefois envoyés par M. Jules Cambon sur
ses entrevues avec M. de Kiderlen n'étaient
pas très exactement reproduits .

Un député en mission
New York . De notre correspondant .
M. Ilerraana Pasche , premier vice prési

dent du Reishstag et iearder du parti libé
ral national allemand , vient d'arriver à
New York . M. Pasche compte visiter les
Etats Lois : le Canada , le Japon , les Philip
pines et les Indes . Partout , il provoquera la
réunion de comités favorables à l'Allemagne ,

Les Grèves Anglaises
Londres , 11 juillet . — A Rotherhile , une

grave bagu re a éclaté entre grévistes et non
grévistes . Plusieurs de ces derniers , qui reve
naient de leur travail , entrèrent dans un ca

baret , quand ils furent rejoints par des
grévistes qui brusqûement déchargèrent sur
eux leurs révolvers et se mirent à faire le
siège de la maison .

La police eut beaucoup de peine à se répa
rer les adversaires . Quatre ouvriers ont dû
être transportés à l' hôpital dans un état très
grave .

Le Crime de Sèvres
Paris , II juillet 11 h , 10 m.
M. Rosenfeld . juge d' instruction , a mis en

présence ce soir Mme Clerc , Paratt , son ami
Nollet et la bonne Rosine Lalisse . La con
frontation a été très violente et Mme Clerc
a dû reconnaitre que , sur plusieurs points ,
elle avait m enti .

Mme Clerc ayant prétendu avoir dit à Pa-
ratt être disposée à verser de l'argent à celui
qui la débarasserait de son mari , Paratt a
protesté énergiquernent , en disant : « Vous
mentez , madame ». La confrontation a été
suspendue à 9 heures 1[2 .

A sa sortie du Palais , Mme Clerc a décla
ré avec cynisme à des journalistes qui la
questionnaient : J' avais promis 500 f. à Pa
raît s' il me débarrassait de mon mari , mais
je n' étais pas assez bête de le payer avant
que l'ouvrage soit fait .

Elle a ajouté : Oui , je voulais me débar
rasser de mon mari , et d'ailleurs , si c'était
à recommencer , je verserais volontiers cette
somme à celui qui me rendrait un tel servi
ce .

Les Affaires du Maroc
Mogador , ( source anglaise) 11 juillet .

M. Tougui a fait une entrée triomphale à
Marrakech , où il a été accueilli comme sul
tan par 1.000 cavaliers et 1.000 fantassins .
L' influence du fils de Ma El Ainin , a augmen
té ici . Le prétendant marche avec une armée
sur Marrakech , par la voie . d'Agadir et des
Ilaha , pour être proclamé .

Les Français ont donné à El Mokri la pro
priété que possède à Marrakech Bahamed ,
ancien vizir d' Abdul Aziz . M. Tougui e'y op
posant , s' est installé dans la propriété .

La situation serait critique pour Ilafid ,
dont le prestige décroit quotidiennement .

Dernier Coup
'de Téléphone

nt-

Paris , 1 1 Juillet , 12 h.
Contre le Statut des Fonctionnaires .

De Paris : La fédération nationale
des employés de VEint . des départements
et des communes , a tenu hier soir un
grand meeting pour étudier le proiet de
statut des jonclionnaircs élaboré par la
commission de la Chambre .

Toutes les catégories de fonctionnaires
é la ient représentées

Les postiers semblaient être cependant
en majorité .

L'assemblée a adopté un ordre du jour
repoussant nettement tout projet de sta
tut .

Le Rachat de la Gare de Genève .
De Berne : Le Conseil National adhé

rent à la décision du Conseil des Etats , a
approuvé à l'unani::iiié les conventions re
latives au rachat de la gare de Genève ,
de la construction et de la cession des li
gnes de chemins de fer genevois .

Mi l'oHufi'al .
De Lisbonne : Le journal > Le Monde »

annonce que Us royalistes ont tenté de
s'emparer de Valinha , localité située à 8
kilomètres de Monsao .

Les Catholiques Chinois .
De Londres : On mande de Tien-Tsin

que la sécurité des étrangers est très com
promise dans plusieurs provinces à la
suite de l'exécution d'un prêtre catholi
que chinois , L'évêqa ? catholique français
insiste pour qu'une enquête soit ouverte .
Les Chinois menacent d' exterminer tous
leurs compatriotes convertis au crtholi-
cisme et hs étrangers qui les soutien
nent.
NOUVELLES DIVERSES. :

De Reims : Le tribunal a condamné à
des peines variant de deux à trois ars
de prison et de 1 000 à 5.000 francs
d'amende quatre personnes inculpées d' in
fraction à la loi sur les sociétés , en
créant dis iociélés fictives qui émettoied
des obligations ensuite placées d^ns la
petite épargne .

De l'aris : Le capitaine de v - iisset u
Kelly , attaché navtd d ' Angleterre à Paris
a remis au ministre de la marine la som
me de 500 francs, pfiuit d'une colUctt
faite spontanément par mi les marins et
ojficiers dis sous mirins de Por tsmouth
en javeur des victimes da " Vendé
miaire

(Agence iVationa/e .)
Paris , 5 h s.

La situation au Portuyal .
Les royalistes ont perdu , hier , 17

morts , 30 bles:é < et une cinquantaine de
personnes Dans un cuire combat 900 re
belles , parmi lesquels se trouvaient 100
prèlres , ont été mis en déroute par les
tronpes gouvernementales .

La catastrophe de Yorkshire .
On renonce à chercher les cadavres

dans la crainle de nouvelles explosions ,
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lYaissanres : Élise Sylvère Jeanne Jammes .
Décès : Charles Albert Capillery , peintre ,

42 ans , né à Marseille . — Madeleine Jeanne
Pourrech , 42 ans , née à Cette , épouse Lau
rent .

Abonnameats 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 fin du mois de septem
bre , des abonnements de courte durée dans
les conditions suivantes :

Hérault Autres
ei départements limitrophes département»
1 ") j ours 0 85 1 2o

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

Ces abonnements partant de n' imporLe
quelle date , peuvent être pris , jusqu' à fin sep
tembre , dans nos bureaux ou nous être deman
dés par lettre accompagnée d' un mandatpostal
ou de timbres poste .

Ouverts sent Couverts
:t les POMPES de tous systèmes , TREUILS . BOLRRlOUETS

sont supprimes par
le DESSUS DE PUÏTS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur tlT-u à toutes profondeurs

Système L. JO?ST S C", a RAISMES
utïutBjii..::; : rj ) pri * 1 50 Francs

BûidBRtUsES - rc:,:;!0U?íN:M A PLUS DE IÛO KTËQ

Sur franco du Catalogue
-   !>?:.% ; a KEl'KÉSENTAJfTI «

Paris , le 10 Juillet 1912 — Not e marché est
en reprise généra'e : le Rio notamment est en
avanca ens.ble

Le 3 0[0 français est soutenu 92,37
Kouds d' Etats étrangers également tenus :

Extérieure 9,3 , 85 Ser'oe 87,30 , Tare 80,70 .
Bonnes dispositions d »8 tonds russes . Consolidé

91.30 , 5 o,o 1906 102,30 .
Etabli-sf mente de crédit cal es : Banque de

Paris 1715 , Banque de l' tJ.iicn Parisienne 1158 ,
Crédit Lyonnais 1515 .

Chemins de f. r espagno's biea influencés :
Andalous 298 , Saragosse 447 .

Bonne tenue des val?uis d'électr'eité : Distri
bution 574 , Jeumont 460 .

Le Rio e;.t en hausse à 19jTl .
Matclié ea Barque . — Lourdeur des valeur»

diamantiier . et des mines d' or sud afriraires :
De Beers : 4')1 , East Rand 74 50 , Rai d Mines
163,50 , Gol.lfeids 97 .

Valeurs de caoutchouc calmes : Caoutchouc 1 G ,
Malacca 295 .

Valeurs industrie'le ruis-es hé i'antcs : Hart-
maun 8:6 , Maltzofi 930 , Toula 930 , Platine 8ï5 .

,< i;" •
KUR S AA'Z CETTÔÏS

Ce soir :
LA PETITE I 0NCTIÛNNAIRE

Comédie en 3 actes
Demain :

GUILLAUME TELL
Grand Opéra en 3 actes .

Grand Café . - * et e, roi '-? • t
instrumental par l'orchestre D. Margheriit .

Cinéma Paihé ( Montpellier . — Tous les jours
excepté le lan.i , soiree à 9 heures . — Jtui.s,
mitinéj à 3 h. — Dimanches et têtes deux rua
v.né s , à 2 h. et 1 h. , soirée à 8 h. 1[2
cha gement de vues toutes semaines .

Tliéàtrs de i'Àthénée . — Tous h-s ».
rs 1 i - en ti .) at

Dfrerisar : AD. S OTTANO
Ctoiç, - Imorwsrie Coœsrarce .

S.'~'ïnu'o.w, A. Cka



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Déarts de Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

S" km «TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSI1ÎET
GONALONS DE HAHON

P. Caffafkl
J

B. Pommibr

Lbmasn»

Bazin et Laumi

Pedro P i ScSer

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

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

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 -
10 Juillet

TODI les
Lundi
Mardi uidi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 —
21 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Sâvilla , Haclva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille PMipev . Bône . Tunisie et ïetts desserts par lesMassageries ilarit.
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicanto , Carthagène , Almora ,

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

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

sont guéries infailliblement
par les

, iii IJ   JJU u
Radio-Actives du Dr BROWN

Joà ia Plraacie PriDCip ce Ci
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

LJTOCOP1STE-xi.
Circulaires , Dessins , Musique, Phctograpliie.

A.XT T O S T XJ 3S , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIK MOOUE, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens tranco.
J.DUBOULOZ . 9 . Bd Pnissnnni»'"î . Paris . Hors Concours . Parii 1 900 .

Élude de M e Aimé TARLET , avoué , rue du Consulat , 8 ,
à Montpellier .

VENTE SUR L CITAT ION
d'auhn-il i; du T l' iiiiinal Ci\il de première instance de l' arrondissement de Montpellier
Le LUNDI 22 JUILLET 1912 . à DIX HEURES PRÉCISES DU MATIN ,

au Palais de Justice à Montpellier ( deuxième Chambre).

De Divers Irrrmeubles
Situés dans la Ville de MONTPELLIER

( en nature de Aiaisous et Villas , avec Jardins d'agrément)

i DQPT Argent sur signature .
i X\<y i Long terme . Discrétion ,
Société indus'rielle 83 , rueLafaye"e .
Paris , (30'année) - Ne pas confondra .

j TRAVAIL CHEZ SOI , toute
> l' année , facile , 9 apprentissage , sur
i tricot . Gain 3 à 5 t'iaucs par j oaI -

Se prés , ou écr . Cie La Laborteust ,
Ï2 , rue Co be t , Mari-eille .

witaDie Ausmine Supérieure
PREMIER PîlS CL EES&W

Négoetaats a liOiVj ANS { Drom«)
Médaille* au» Mcpoiuiont 14 tt**

Lyon, Marieilie, Bord a », «"•
Representé à Cette, par me Vve A.

GA8SAN, quai «upérior U l'iMP"
nade .

IKK
—' O U R

ERS ONNI
ALES

DESIGNATION
PREMIER LOT

UNE PROPRIETE URBAINE , sise à Montpellier , avenue Buis
son Bertrand , 38 , comprenant , savoir :

1 " Une Maison d'Habitation (Villa), élevée d' un étage sur rez-
de-chaussée ;

2° Une autre Maison d'Habitation (Villa), élevée d'un étage sur
rez-de chaussée ;

3° Une parcelle de terrain en nature de jardin d' agrément ,
complantée d' arbres , avec grande allée au mi ieu .

Le tout d'une contenance cadastrale de 19 ares , 93 centiares .
MISE A PRIX : TRENTE MILLE FRANCS , ci . . 30.000 fi\

DEUXIÈME LOT ( non licité )
TROISIÈME LOT

1° Une petite Maison d'Habitation (Villa), élevée d'un étage sur
rez-de-chaussée , donnant sur la rue Moquin-Tandon ;

2° Une parcelle de terrain attenante , en nature de jardin d'agré
ment , complantée de petits arbustes .

Le tout d' une contenance de 2 ares , 13 centiares .
Mise à Prix : Deux mille cinq cents franes , ci ... 2.300 fr.

QUATRIÈME LOT
Une Maison d'Habitation, sise rue Fournarié , 2 , et rue Urbain V ,

élevée de trois étages sur rez-de chaussée .
Alise à Prix : Vingt mille francs, ci 20.000 fr.

CINQUIÈME LOT
Une Maison d'Habitation , sise route du Pont-Juvénal , 2 , et Quai

du Sauvage , élevée d'une étage sur rez-de-chaussée .
Mise à Prix : Douze mille francs , ci 12.000 fr.

SIXIÈME LOT
Une Maison d'Habitation , sise Boulevard Pasteur , 13 , élevée de

trois étages sur rez de-chaussée .
Mise à Prix : Six mille francs , ci 6.000 fr.

Pour toi / s renseignements , sadresser : A M 6 TARLET , avoué pour
suivant et colicitant . à Montpellier , 8 , rue du Consulat , ou à M " LA-
PIERRE , avoué colicitant , iue Saint-Guilhem , 29 , à Montpellier .
Pour les clauses , charges et conditions de la Vente , voir le cahier
des charges déposé au Greffe du Tiibunal Civil de Montpellier .

Pour extrait :
L' avoué poursuivant la Vente : A. TARLET .

MAISON FONDÉS EN 1879

eaiiM MMiin
oonstruite

fOMAINI, VINITIINNK
Pîi iifoat ttiti uinililii

I8H8BES5E5 BÉgOHPEIftES
Hsbi CoWOSUM , PAXI

sur place
IT,IN TOU8. GINM8

Tnnu iirutli wr Hiukr
■M IBS A T R SUR BOIS

D«pit Qrataittiur Dtmandt
_;i/

FAMO PELLAIUN et ses Fils
Donieilt *t Attlitr s iDITPEl I l ?iChtwiiKd* St-Muri\n-d*-Pru%*t, Si, BUH I ( CLLI Cil

a.MBiiali > lO rue d'Aliiec. 10. — BÉIIBB8

EMrî3iiBS,TraiisitGoisipatloii,assiiraM8ï fantifi
f »»SP0«TS EN M60IS-F0UDIES

A A XEL BUSCK
Teléphone CEYTF - MARSEILLE — MCI Téléph >
il lci Psï's «« la Eiltiosef* de 1 « I nnie , fOiuimD « tli dimti m *i oï«

Agence • RU» LAZARE CARNOT , CBTTg
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - MOSTAGANEM • 4R7>û

SilïIlàïâLE BE L'OUEST
SERVICE RÉOULIKS ENTRE

Otte. Lisbonne, Porto, Roum , Le HaVRE et lnver*
2T

Celte, Nantes, Saint-Nauire , Ronen, I* Ham et An*er>
faisant livrer par Connaissements «motB à tous les Ports

â ,< MORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- Lt* Vapturt vont dirsaUment dUbarqutr à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETT1

VICHY SEÏÏEREDSE
a été désignée '
ainsi pareeque J
l'usage de son
eau soulage gé- '
néreusementet !
toujours abon - '
damment tous j
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de

\ l'estomac et du
1 diabète .
É Envoi franco
3 gare Vichy , em-

ballagecompris
il d'une caisse de ,
A S& bouteilles

Vichy- |
Gé Généreuse
»Tj contre mandat

de 15 f.00 à la ;
C" des Grand ' s
Sources Miné

'“  raies à Vichy ,
bouteilles contre i

1ILIDSES DE LA FEUE
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
'es IeIacent à l'époque du J î JbiXOXK

W U'aGE . Les symptômes sont bien connus ,
r 1 C'est d'abord une sensation d'étouflement et dei J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

Ktlftt ca hiMH irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers . C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
fabre une cure avec la

• JOUYEPSCE de l'abbé Soury
N ou s ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOÏJVKNCE <1 l'AWio Soury à des
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
iiiig qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins,
des Nerfs etc.

T .a JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon fî fr. fi franco gare fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste lO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

'Notice contenant renseignements gratis

Une    Inventi'* MerveilleuseAnti-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-b

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réU*
bassement de leur santé .

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

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz, il e0DS"
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleor

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, huta1'
des , nalsains et marécageux .

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

E(&TUC Pharmacie du Progrès,. D A n I il L **, Grand'Hue CETTE
A U D I D H II Y Grande Pharmacie Montpelliéral®®

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

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l'.A,bbe f

car elle seule peut vous guérir
s>OTJRY

Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Gôme . — A Mauguio , Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne, Taillefer , Cros. — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre.
— Nimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet.

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestive

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
 DE lB'RANCE

»" N liumi Sass
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 ie soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

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

S- te01 1 n
^
' % E.P*

5 •» ®

f ÈÊ   £:
"""

sa- s
Oc n «•

UH
5-5 « »
Z § 0I » § S5"8 S «

ATELIER DE SERRURERIE
-M»* ÉLECTRICITÉ

VERTE
m\

M aison P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE D'ART

Porte-fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT

Foudres et Cuves en °01

DANS TOUS LES CAFrr
EXIGER LA R fl II T

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVES. SAUVES

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice etc.
EN8KIGNES LUMINEUSES

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Cb81*
«K«V»CS ftÉCULI£R DE

à V^pei
ES1A@S«©LS

CSRJi et MLBAO «I k* m»»

YBARRA a C", de smsi

ma»mmm m Sâ*Am m CKTT*
m* TmippcptlU

- M6ÉS23. - «JiPUWA

Hippolyte NËQR&

5HL0R0-SH£IEf ÏOBEfCULOSÉ, CONVALESSCHUL
i i'(«t de «t è'fm Êyust trntw la dénutrition trouve lint fsislstia

MWÛ fsr

iFcsoû tikfr *
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

. _    
y    

— DLIcetion : BRUNET
Tous les soirs : OPÉRA , OPÉ R A-COM QU E , OPÉRETTE COVÉDIF

TROUPE DE 1 " ORDRE ORCHESTRE DE «0 MUSICIENS

Vaste Établissement sur la Plage C A FE"R ESTA U R A NT DE PREMIER ORDRE
Téléphone 1-39 ■ Grand Ga : ê sur la Splendide Terrasse Vue sur la Mer et la Haie . *

■—— w Téléphoné 1-39
Concerts Symphoniques les Mardi. Jeudi , Samedi et Dimanohe

GARAGE POUR AUTOMOBILES Jii «aise  - g
Cercle - Petits Chevaux - Salon de J Leetviro - Jeux cliverñ


