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Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous TT' T_1j Tlnl-iimnUn JOll VOMIS
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
S. 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la lin de l'année .

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

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

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

ioor%r
du Journal du 29 Juillet 1912

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

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

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

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

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

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

''-Aviateur , s' arrachant au délire de la foule ,
vient chercher sa récompense .

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

Prochainement paraîtra :

Ces prccurscars de; ?a#dits «» Asio

La Gme des Inscrits
ET LA

Répiarité de la Miptioi
Ko Méd e

La crise aigiie que provoque la grève
des inscrits maritimes met une fois de

plus en question la régularité de nos
relations non seulement avec nos posses
sions lointaines , mais encore avec celles
qui son ! en quelque sorte le prolongement
de notre territoire continental , l'Algérie ,
la Tunisie et ul'érieurement avec du

temps, beaucoup d' hommes et beaucoup
d'argeni , l' empire chérifien .

On ne saurait trop mettre en relief
l'importance national que comporte pour
la France le maintien des services mari

times méditerranéens en plein état d' effi
cacité constante . Nos voies de ravitaille
ment en cas de conflits armés sont assu

rés pai ce vaste lac salé , dont la prédo
minance nous est contestée , plus ou moins
ouvertement par l' Italie . Notre voisine
transalpine tend de plus en plus à affir
mer ses prétentions coloniales et elle
veut les matérialiser en exerçant son
emprise sur la Tripolitaine , que pour la
circ < ns'ance , afin sans doute de rappeler
que les Italiens du XXe siècle sont les
dignes descendants des conquérants ro
mains , elle dénomme de l'appellation vé
tuste de Lybie . Cette conquête , — nous
avons déjà essayé de le démontrer dans
une précédente étude — compromet
singulièrement noire liberté d'action eu
Méditerranée , car. membre de la Triplice ,
noire « sœur latine ! ne pourra guère
faire autrement que de contrecarrer nos
mouvements

En temps de paix , la grève maritime
ne peut être qu' un profit pour l' Italie et
les progrès constants du port de Gênes
devraient être une source d' enseigne
ments pour tous ceux — patrons et sa
lariés — qui vivent du trafic maritime .
Dans un rapport officiel récent M. Mau
rice Boucoiran , vice-consul de France ,
montre combien le rival de Marseille pros
père d' une façon marquée . L'aperçu
que donne notre consul est des plus
concluants :

On sait que Marseille est plus favorisé

que Gênes pour les frets de retour , mais
les exportations via Gênes sont en aug
mentation durant ces dernières années .

C'est que par cette voie sortent , pour se
répandre sur tous les marchés du monde ,
des quantités toujours plus grandes d'ar
ticles manufacturés . L'année 1911 s'an
nonçait même à ce point de vue spécial
sous les plus heureux auspices . Le con
flit italo-turc modifiera peut-être les ré
sultats prévus La comparaison , durant
les trois dernières années , entre les to
taux généraux du tonnage et la valeur
en lires des deux éléments dont se com

pose le commerce spécial de Gênes , dé
montre en mênse temps que l'accroisse
ment de l' exportation , qu'elle doit com
prendre à peu près uniquement des
catégories de produits d' un prix élevé ,
ayant déjà subi diverses manutentions .

Les 308.000 tonnes exportées en 1908
valaient 361 millionsalorsque les303 000
tonnes de 1909 étaient évaluées à 388
millions . En 1910 la valeur en lires de
l' exportation génoise est exactement le
50 % de la valeur de l' importation ,
alors que son tonnage n'est même pas
de 15 p. 100 . Le développement pris
par les exportations via Gênes , de pro
duits manufacturés est un des phénomè
nes à signaler pendant cette période 1909
1910 parce que notre commerce et notre
industrie sont directement intéressés dans

la question . C'est ainsi que les exporta
tions italiennes en France par le port
de Gênes passant di 4.150.850 lires en
190 '.) à 0 239 199 lires en 1910 , les
articles en augmentation sont presque
tous des produi t£ manufactures . Nous
pouvons citer au hasard : les tissus de lin
br t. les bérets et bonnets , qui ne figu
rent pas dans les statistiques de 1909 ,
figurent sur celles de 1910 respective
ment pour 11.000 et 36.000 lires ; les
filés de coton retors passent de 6.500 à
23.500 lires , les tricots cousus de 11.000
à 36 000 lires . L' industrie textile ita

lienne n'est pas la seule d'ailleurs & voir
augmenter l' exportation de SJS produits
en France . L'augmentation est générale
e ' porte sur toutes les catégories de mar
chandises . »

Cette situation d' anarchie ne peut se
prolonger et l' ordre du jour de la Cham

bre, voté le 27 juin « comptant sur le
gouvernement pour faire aboutir les pour
parlers d'arbitrage et à défaut pour appli
quer les lois existantes » indique une
lassitude de cette perpétuelle menace . La
cause est d' ailleurs compliquée . Les ins
crits refusent le travail , et ce sont des
travailleurs privilégiés : première cause
de complication . Ils réclament un arbi
trage , et ils ont justement refusé da
nommer leurs représentants au Conseil
d'arbitrage institué par la loi de 1909 :
deuxième cause de difficultés . Parmi les

Compagnies d'armateur*, une seule ,
celle des Messageries maritimes , accepte
cet arbitrage, parce qu'elle y est forcée
aux termes de son contrat ; il se trouve ,
en effet que dans ce contrat , récemment
renouvelé , l' obligation de l'arbitrage , qui
n'existait pas dans la loi de 1909 , a été
imposée : troisième cause d' irrégularité .
Le résultat est , d' une part , que l' arbitrage
normal , prévu par la loi de 1909 . ne
peut avoir lieu , faute d' un Conseil ; d' au
tre part , que les armateurs se refusent à
un arbitrage , qu'on pourrait dire occa
sionnel , accepté par les inscrits ; enfin
que la Compagnie des Messageries le su
bit , parce qu'elle ne peut pas faire autre
ment. La grève des officiers mécaniciens
et celle des dockers compliquent la si
tuation .

a*#
Leï événements actuels n'étaient pas

précisément impréuus . Ils avaient déjà eu
leurs analogues , il y a quelques mois , ils
se renouvelleront certainement aussi

longtemps que les lois resteront des tex
tes sans application .

Les forces productives du pays veulent
cependant la solution au moins provisoi
re , qu' a formulée le vœu émis le 18
mars dernier , par l'assemblée des Prési
dent des Chambres de Commerce, sur la

proposition des présidents de Lyon et de
Quentin et sur l' initiative de la Chambre ,
de Commerce de Cette .

« Qu' en compensation du privilège
monopole de pavillon , les Pouvoirs pu
blics avisent aux moyens à employer pour
assurer le trafic commercial entre la
France et l' Algérie . »

Jean LANGUEDOC.

An «four le Jour

II paraît que cet Antoine était un fort
brave homme .

En France , il eût été condamné vingt
fois pour exercice illégal de la médecine ,
car il prétendait guérir toutes les ma
ladies sans être muni du moindre bre-
vet et sans avoir reçu l' estampille d'au-
cane Faculté .

En Belgique , il est devenu une sorte
de divinité . Il a monté là-bas une reli
gion qui marche très bien . Il a un
temple avec des succursales . Il a plus
de cent mille clients , je veux dire de fi
dèles , et , quand il est mort , il a laissé
r a.[faire à sa femme , qui la fait diriger
par un gérant .

Voilà quelques années qu' on nous ra
contait ces histoires , mais nous nous
imaginions que c'étaient des récits à
dormir debout .

Nous nous disions : « Les bons Bel
ges nous montent un bateau . Ils voient
que nous croyons facilement tout ce qu' ils
nous disent et ils en profitent pour répan
dre chez nous le bruit qu' ils ont fondé
une religion nouvelle . »

Eh bien ! pas du tout ! L ' antoinisme
existe , et il existe môme en France . La
Belgique nous l' a envoyé avec un certain
nombre d' autres produits , car les Fran
çais ont l' ambition de tout faire comme
les Belges .

La preuve que nous devenons antoi-
nhtes , c est qu' à Paris même un i ère
et une mère viennent de laisser mourir

leur enfant , par observation de la nou
velle doctriae .

Leur petit garçon était malade . Selon
les préceptes d'Antoine , ils ne l'ont soi
gné que par des prières et ils ont refusé
d'appeler des médecins .

L'enfant est mort assez rapidement ,
et avant lui sa petite sœur était morte
de la même manière .

lis sont gais les Belges ! S' ils ont
beaucoup d' inventions comme cela à in
troduire chez nous , ils feraient aussi bien
de les garder pour eux .

L' OBSERVATEUR .

f \ Plume de Pochaa y US i moore
^ 1 Garantie invorsaDie . un vrai bijou.

■jf  Q Catcloque MOORE, 0, Boul. Poissonnière . Parts.
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LE

Mystère de Landrimort
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

Le crépuscule commençait à envahir
les ( quais le feuillage des cuenes et des
arbustes ' teintait d une ombre légère
les gazons et les corbeilles fleuries
du côté de l'Orient qui s' assombrissait
une large bande violacée couronnait
les hauteurs des monts Angelo et du
Vésuve .

Ce soir là Roger était triste , il se
promenait lentement , la tète baissée ,
la cœur plein d' un immense besoin
d'épanchenient : -longtemps il erra
ainsi à l' aventure jusqu a ce que. fati
gué de faire et de, relaire le naeine •
chemin , de penser et ('e soupirer, il
avisa un banc et s'y laissa tomber .

C' était près d'une siatue , d'un mar
bre qui représentait l' enlèvement d'Eu
rope . Son regard s' égara sur l 'immense
étendue du Golfe , à quelques pas de!
lui la mer roulait ses vagues sur le
sable fin et brillant , puis les retirait
ensuite avec un grondement qui allait
en decrescendo et se terminait dans
un murmure plus doux que la nota
d'une harpe éolienne ; du large venait
une brise douce , légère comme un ze<

pfair , sous laquelle le. leuillnges -
braient impercepliblemeiif ei <-e sont"-'
fie, déjà imprégné do l' humidité de la

i.

iner sfi chargeait des parrnms eni
vrants ei suaves dégagés par les mas.
s s ( les rosiers , les bouquets de m\r-

| tes , les touffes d 'orangers , par cha
cune des milliers de et rolles qui or
nent les abords de la lléale .

Puis le feuillage , les arbres , les
fleurs , les statues s' estompèrent, peu

, peu dans une teinte grise, au loin les
montagnes se noyèrent dans la bru
me , et les maisons qui entouraient ta
baie s' illuminèrent peu à peu .

Autour du jeune homme se près
' salent de nombreux pror e , : urs , hais
silencieux ; car on parle ; eu à Naples ,-

, on se 'contenle de rêver , ii *-•»: v « h dos
•personnages aller cl, venir, des grou .
ipes de jeunes gens sa causer à voix si
liasse que leurs paroles se conf'en-
iduienl pour lui avec le elrueliolement
aïe la brise dans les branchages , des
•femmes, des jeunes filles dont les
robes légères ondulaient doucement ;
puis les statucs elles-mêmes lui sem
blèrent devenir vivantes et bientôt ,
dans ce demi-jour myslérieux . il ne
distingua plus que, des ombres se mou
vant avec d' infinies précaulions . i

'bout ce qui l' entourait entrait insen
siblement en harmonie atec ses pen-J
séas intimes : ces promeneurs à ia dé
marche languissante , ces marbres qui
devenaient pins blancs , ces branchages
qui bruis-'aent . ces Heurs < mi exhalaient des é 1 ïi ers embaumés , "iout cela

Pu pré .-;; r : 1 !, rue sen - a c-u (h ! au - delà
exquis et mystique que rêve loule èine
re .- ent  épr éprise du beau et da
l'   a !-

Fa vue était, charmée , son àme fut
ravie ; deux jeunes fHIcs enljèrcnient
vèiues de blanc le frôlèrent de si près
qu' il Iressuillil . La sensatien avait ciih i ;
si douce, si suave qu' il frissonna long
temps : ces deux enfaals venaient de
lui rappeler les chérubins de San-
Carlo .

Alors l' imagination toute pleine de
celle triomphante apothéose , il .revit
encore dans sa vamsée la ravissante
Edhollo et il rêva , les lèvres entr'ou-
verles par deux mots qui i ni venaient
du fond du eceur t. je l' aune .

f. c  mn d'une voix connue, le Iroubla
soudain : il sortit de étrange tospeur
dans laquelle il était plongé depuis
des heures et il prèla l' oreille .

Non loin ( le lui , debout et regardant
la mer ; deux hommes causaient avec
animation ,

— Le comte d' Iîntreniont , pensa Ro
ger , et, sans doute le (   norviste ,

Cependant il n' osa, se lever , sa. vue
et son esprit ( riaient encore remplis
de la délicieuse illusion du rêve cl il
craignait qu' un mouvement ne la fit
s' évanouir ; toulefois il cn'endd la con
versation des deux personnages .

— Cet homme , disa le Caniorriste,
m'a produit, une mauvaise impression
à première, vue , de là sont, venus mes
soupçons et je n'aliends que votre re
tour pour faire éclater la vérité . .. I

— c nvez-vo>,is . llflHUD  1 le comte,
que la jeim artiste a quitlé Naples ?  

— . le l' ai ' ai indi reeteuiont,; Quelle
est la cause de ce départ ï

— Vous souvenez-vous d' avoir pro
noncé. le nom de Roger lors de. votre
altercation avec ce misérable Fioren-
frn.o ?

— Je me rappelle fort bien .
Mme l ') e | y était présente , elle a'

entendu ce nom.
— - l'-b bien ! qu' y a -t -il donc de re -;

doisfable dans le nom do ce jeune
homme ?

Roger s' était levé tout à fait dégrisé
maintenant , mais il eut beau tendre
le cou , concentrer loule la finesse de
son ouïe , il ne put entendre xe que
Gabriel disait tout bas à l'oreille du
Camorrisle . i

— Horrible ! s'écria ce dernier..,.
Ah ! vous le voyez Gabriel , mes soup
çons sont fondés .

Pâb, frémissant , d' Estaing s 'avan
çait-.

Mais le Camorriste eut un geste
brusque et tendit la ' main au comte .

— Adieu , lit -il , voici la. larlane qui
doit me conduire à Procida ; le alren
est un de mes amis mais il ne, pour
rait m'atlend re . à bientôt .

— Adieu , dit Gabriel ... il se pencha
de nouveau à l'oreille du soi-disanl
intendant .

— Parlez de moi, fit-il plus bas.
L' Italien eut un sourire .
— Vous le savez , mon unique , bu

est de travailler pour votre bonheur..
ay revoir !... 1

Et il disparut par un des escalieri
OUI   . -, eeu.iL'Ul.   le quai lie

Le comte d'  Elllif  ll se, retourna
'.' ia.i.-,q te i Í nue m . ai venait de sai-
. ;!*  a j e e une voix nuancée d'un
m' uue insicsso lui nmurmuru :

— .Monsieur d Kiilreiuoni !
— Roger ! s' exclama le jeune comte ,

vous ie i.
i / KsIaing ne -prit point garde à l'é-

lonneuionl du gentilhomme , il conti
nua :

— Monsieur d' Rulreiihait . je vous
connais depuis for ! peu de temps et
pourkinf j'ai cru reconnaître en vous
un houinie loyal , un ami ..

— Ko   PUV R/.-vams
— Alors , en ire deux' nommes, deu.x;

amis , en i'aee d' une situation grave ,
le mieux est de se parier avec la plus
entière franchise , ne.-i-ee pas ?

— t-aus doute ; mais je ne com
prends pas. ..

— Je vais m'expliqm r , hellq
Del y est partie eu l ' ni re , vous me]
l'avez dit vou.viiK-i.ue il y a trois
jours ...

— Je vous ai dit la vi'r''é .
— Vous eonna i - m -/. o n  de de cette!

détermination brus.pie

(A suivre)

CHOCOLAT LA FAVEUR
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Aujourd'hui Samedi 27 Juillet , 209e jour de l' année .

Sle-Anne . ; demain , St-Natalie . Soleil , lever . 4 . 26 ;
coucher , 7 h. 45 . Lune : P. L. le 29 juillet .

MONTPSCLL1EI1
Grand concours de boules . — Nous

prévenons les boulistes régionaux que le con
cours organisé par M. Martin , avenue de
Toulouse , ne se tiendra pas le 28 par suite
de circonstances imprévues , il aura lieu le 11
août .

Les prix fixés sont : 1er prix , 100 fr . ;
2e , 50 fr ; 3e , 30 fr : 4e 20 fr.

Nul doute qu' avec les sacrifices que s ' im
pose M. Martin , nombreux seront les boulis
tes qui viendront y participer .

On commencera à 10 h. au règlement de
la Fédération .

nourÉVITER , pou !TGUERlKTa DYSENTERIE
J les coliques , choleiices , prenez l ' Eau des
Carmen du Frère  Mathias . Esig.du Mathias .

Gare P. L. I¥l . — Le service de la voie
procède actuellement au remplacement de la
pierre cessée formant l'assiette des voies en
tre les trottoirs à voyageurs . On répand à
la place une couehe de gravier de mer.

Celte modification sera bien accueillie du
public .

O R ~c M/ r *
- - Á Mà m lù

Circuit intercantonal . ( éliminatoire
Sérignan ). — L' éliminatoire de Sérignan se
disputera dimanche L8 juillet . Rendez vous
des coureurs à 8 heures du matin au Café des
Colonnes à Sérignan . Itinéraire officiel ; La
Meve ( contrôle fixe , -café Limousy ) ; Sérignan
Sauvian , Béziers , Nissan , Lespignan (contrôle
fixe , café du Midi ), Vendres , St Martin ( con
trôle ), Sauvian .

Adresser engagements café des Colones ,
Sériguan

Tombé d' un arbre . — Hier , Arsène
Combes , ï6 ans , jardinier au château de Li-
rou , appartenant à M. de Belloc est tombé
d' un arbre qu' il élaguait .

11 s'est fracturé la jambe droite et il y a à
craindre des lésions internes . Il a été trans
porté à Thèpilat peu de tTinps après l'acci
dent .

HORLOGERIE POPULAIRE
iî Rue Alsace-Lorraine - CELTE

N'achetez pas sans voir me j prix et
qualités , Montes haute précision ( Crois
sant ), arg- nt 35 fr. ; acier , nickel , 25 fr.

Â la Corniche
Tous les Cettois sont justement fiers , que

la plus belle station balnéaire , qui existe sur
toute la côle de la Méditerranée , soit celle de
la Corniche .

Aussi cet endroit privilégié , est -il le lieu
de rendez-vous , de tous ceux qui aiment l'ab
solue tranquilité .

Peu de plages , en France , ne sont compa
rables à celle de la Corniche ; ses abords
sont 1res accessibles , le sable du rivage y est
d' une finesse sans égale , le baigneur peut se
livrer à ses ébats favoris en toute sécurité —
même s' il ne sait pas nager — car les remous
et les fâcheuses surprises des enlèvements
sont totalement inconnus dans ces parages .

Aussi (< la Corniche » est elle en ce moment
très fréquentée , non seulement par la popu
lation Cettoise , mais encore par de nombreux
touristes , venus du dehors , éprouver les dou
ceurs de notre merveilleux climat et apprécier
aussi la richesse en chlorure de sodium de
nos eaux , les plus chargées en sel de imite la
Méditerranée .

Nous devons signaler qu'un nombreuse
colonie Suisse nous honore cette année , com
mes les précédentes , de sa présence .

Du reste , les deux Lazarets sont absolu
ment remplis de pensionnaires , qui se disent
ravis de leur séjour parmi nous . Nous avons
entendu les conversations les plus nélogieuses
concerrant notre ville si accueillante .

Il nous est donc facile , par quelques efforts
sans giande importance , d'ajouter encore à
la joie qu'éprouvent nos étrangers et à la vi
ve et agréable impression qu' ils emportent
de chez nous .

Il y va de l' intérêt et du bon renom de no
tre ville et du succès toujours croissant d'une
station balnéaire auquel est lié désormais le
sort de notre coquette agglomération de « la
Corniche r.

M. la Maire réjouirait beaucoup la popula
tion ouvrière des cabanes , s'il donnait des
ordres , pour faire apporter par les arroseuses
municipales , de l' eau , les jours , où malgré
tout le dévouement du service des eaux , les
fontaines ne doivent pas couler , ou coulent
très peu .

Les amis des arbres ont aussi constaté
avec un grand 'plaisir que les platanes de la
Mairie sont très fréquemment arrosés , ne
pourrait-on accorder un peu d' eau aux acacias
qui ornent le plan de la Corniche '] Il est bien
à craindr e sans cela que manquant de vi
gueur , ils ne soient emportés par les pre
miers embiuns d automne .

Nous demandons peu , sûrs que nous se
rons entendus par l' administration municipa
le soucieuse d'embellir notre ville ; c'est en
Cettois que nous parions , en Cettois orgueil
leux d ? leur petite Patrie et fiers de contii-
buer modestement à la faire plus belle et plus
aimable . — Louis de St Clair.

P. S. — Fos remerciements à l' administra
tion municipale qui a bien voulu tenir comp
te de notre réclamation au sujet de la boite
aux lettres cornicéenne . Habillée de neuf
elle est superbe . On y lit .clairement , et les
cornécéens en sont enchantés , car cela prou
ve qu'on pense un peu à eu . — L. S. C,

P jr D C j («Karsortir   ise  
^8 B 1 <3 I ir-l  ge

Blanchit par l'oxygène sans brûler.

Distribution des Prix au Collège.
— Ce matin , à 8 heures , la distribution des
prix a été faite aux élèves du Collège , dans
la cour de l'établissement . Il n'y a eu aucu
ne cérémonie .

Voici les résultai obtenus depuis la der
nière distribution des prix.

Baccalauréats . — le Mathématiques : Sa-
caze Edouard , Bestieu Charles , Clastrier Er
nest , ltouanet Emile , mention assez bien ,
Mossé Léon , admissible .

2e Philosophie : Magistre Louis , Tournan
Eugène .

Ire B : Goudard Marius , admissible , Fa
bre Armand , Cayrol Gustave .

Ire C : Aimé Félicien , admissible , Ausse-
nac Louis , Bataille Justin , Figoli Joseph , Ri-
bot Marcelin .

lrt D : Mossé Léon , Tournan Eugène, Re-
boul Emile , Campagnac Raoul , Laffitte Da
vid , Mœrlen Emmanuel , mention assez-
bien .

Bourses des Lycées et Collèges : Maris
Xavier , Babau Maurice .

Certificat d' études secondaires du ler de
gré . — Section A : Cadilhac Gilbert , Massot
Louis , Vie Georges .

Section B : Arnal Gaston , Birouste ' Jean ,
Bozzi Augustin , Charpentier Robert , Guibert
Alfred .

Tailleur T\iche
DAMES - MESSIEURS

SUR MESURE
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

11, Quai <ïo Boiio — Télép. 3-18

Nettoyez de bonne heure S.V.P. —
Un groupe de commerçants de la rue Gam
betta nous demandent d' attirer l' attention de
l'administration municipale sur le nettoyage
des immondices , qui dans cette rue centrale ,
qu' en plaisantant on surnomme la Cannebière
de Cette , ne sont enlevées qu' à lu heures du
malin .

D' abord dès 7 heures le mouvement est
énorme et les étrangers et baigneurs y pas
sent volontiers , se rendant au marché , or ,
avec les chaleurs , des odeurs pestilentielles
se répandent et le mouvement des gens et des
voitures éparpille a travers la rue les bala
yures

Si on enlevait ces ordures dès le petit ma
tin ces inconvénients disparaîtraient .

Nous convenons qu' il est difficile de pro
céder au nettoyage de toute la ville à la
première heure , mais on peut se préoccuper
d'abord des rues où le mouvement est inten
se dès le matin

Puisqu' au ler août on compte sévir au
sujet des ordures , l'administration ser ait bien
inspirée en donnant l' exemple et en obtenant
de sou service de nettoyage , célérité et pro
preté . — Quelques commerçants de la rue.
Exiger : SUCRE BOUCHON , rafliné extra .

L' Ecole industrielle en excursion .
— Le groupe d'élèves faisant partie de l' ex
cursion de fin d'année , accompagné par M.
le directeur de i'Ecole industrielle a quitté
notre ville hier soir à S h. 20 se rendant à
Marseille , à Toulon et La Seyne sur-Mer .

Cette excursion comporte des visites au
port de la Joliette , à l'arsenal de Toulon et
aux chantiers de constructions navales de la
Méditerranée , à La Sîyne .

Les jouteurs cettois partent à Mo
naco . — A   3 heures ce matin ont quitté
notre ville le groupe de jouteurs cettois qui
se rendent à Monaco où auront lieu demain
de grandes fêtes nautiques .

Le Boxeur Carpentier à Cette
Tous les admirateurs da Sport pourront

voir chez Boyé , tailleur , le portrait de Car
pentier . N'oubliez pas pour vos Vêtements ce
Tailleur Idéal .

La grève des Inscrits Maritimes
Le « Faraman » de la Compagnie Fraissinet

est parti pour Marseille ce matin â b heures ;
le vapeur «Harmonie » de la Compagnie Frais '
sinet est arrivé ce matin à 6 heures vouant
de Port-Vendres , et le vapeur « Saint Simon »)
de la compagnie Puech est arrivé ce matin
à 6 h. 30 venant de Marseille .

Lé travail s'effectue partout dans les con
ditions habituelles .

LES MARINS DE L'ÉTAT SABOTTENT
EN CONSEIL DE GUERRE

Toulon , 27 juillet . - (De notre correspon
dant). — Dernièrement , un grave incident
s'est déroulé à bord du paquebot « Ville d' Al
ger*>, où les inscrits grévistes avaient été rem
placés par un détachement de paarins du
cuirassé « République ». Six d' entre eux firenj
la grève des bras croisés , puis , contraints de
travailler , ils auraient saboté les machines et
les chaudières du paquebot , rendant ce der
nier indisponible pour une durée de deux
mois environ , L' un de, ces matelots , Landry ,
aurait en outre , outragé l'enseigne de vais
seau Gajac , qui commandait le détachement
de marina .

Ces six marins ont été débarqués aussitôt
et ramenés à Toulon où ils vont faire l' objet
d' une instruction devant le Conseil de Querie .

CHOCOLAT D'ANNECY
—— Le réclamer partout

Qomard ira en correctionnelle . —
Marius Gomard , âgé de 46 ans , demeurant à
Cette , 148 , Grand'Rue Haute , arrèié le 3
Mai , pour attentat à la pudeur , bénéficie
d' une ordonnance de non lieu pour ce fait . Il
est cependant renvoyé en police correciion-
nelle sous l' inculpation d'outrage public à la
pudeur.

Serrurerie dA rt, Électricité. ( Voir 4e page .)
L'accident du 8 Juin. — On se sou

vient de l' accident qui se produisit à Cette , le
8 juin dernier dans l' immeuble où M. Gaétan
Peiorone , âgé de 63 ans , exerce sa profes
sion de forgeron , le plafond s'effonda sou
dain .

Deux locataires Mme Marie Biau , et Mlle
Hélène Paulhan , furent assez sérieusement
blessées .

Pecorone vient par ordonnance dujjuge
d' instruction de Montpellier , d'être renvoyé
en police correctionnelle . Il est inculpé de
blessures involontaires 1 1 sera, jugé mercre
di 31 courant .

retes du Mont St-Clair . — Le Comité
des fêtes du Mont St Clair adresse ses remer
ciements aux Présidents d'Honneur , aux Négo
ciants et Commerçants de la Ville, aux Cet-
tois , aux St-Clairiens qui par leur large obole ,
et les dons qu' ils ont fait ont aidé le Comité ;
enfin à tous ceux qui de loin ou de près ont
contribué à la réussite de ces belles fêtes . Il
adresse en même temps ses félicitations aux
propriétaires des baraquettes qui se sont le
plus distingués par leur leurs décorations et
iiluminations .

Nous citerons en passant : La villa
Mugnetti ; la Pépinière , la Sociale ; l' Illiléris ;
la Villa Maria ; La victorieuse ; La Clémence ;
La Joseph - Maria ; Le Café du Mont Clair ,
etc, etc. . D'autres baraquettes aussi des 4
chemins et des Pierres Blanches qni étaient
visibles du plateau et dont on n'a pas pu
avoir les noms .

Enfin à toutes celles qui peuvent être ou
bliées et qui s' étaient donné la peine d' illu
miner et décorer . Une mention tonte spéciale
est due à la Villa Julia   de uotre cher Prési
dent M. Max Jansen pour la belle installation
qu' il avait faite chez lui et sur la route ,
ainsi qu'à la Villa René , de M. Lagrave , qui
représentait une des plus belles unités de
l'Escadre de la Méditerranée , ancrée devant
le Sémaphore face à la ville .

Le Comité s' est beaucoup donné de peine
celte année parce qu' il a acheté le matériel
et a décoré et illuminé lui-même l'emplace
ment du bal .

Seulement il regrette beaucoup les acles
de vandalisme dont se sont rendus coupa
bles cet tains jeunes gens en démolissant les
lanternes placees sur le plateau du Bal ainsi
que devant la Villa Julia , et en dérobant
des drapeaux du Bal .

Une surveiliaiicv plus sévère s ,Ta exerçpe
l' aunée prochaine .

Tous les comptes sont régées ; lundi ou
mardi nous ferons connaître le total général
des so u set i ption s eiusi que la situation de la
Caisse . — Pour le Comité , Le Secrétaire .

Demain D. manche , Réunion à 11 heurts du
matin , au siège du Comité .

Ordre du jour : Compte-rendu de gestion
financière du trésoiier , Liqu . dation des Comp
tes . Présence urgente . Le Secré aire .

LA VITÂLE — Les ch  deurs arrivent .
Évitez la dissenterie par « L I VI l' A LE\ ,
cette Eau île table et de régime , par
excellence . Boite de celte Eau incomparable ,
c' est être soucieux de sa santé et de ses inté
rêts ... La bouteille , 0,40 . Le litre 0,20 en
bonb.de 1.0 lit . ( Toutes l' Un nucies ) — Entrepôt :
FERNET, îi , rue J. J. - Rousseau .

Fête de St Clair à la Pointe du
Barrou . — Dimanche à 8 h. 1 /2 , Jeux
divers ; à 2 h,, Joutes nautiques ; à 4 h. ,
Grand Bal ; à 7 h. , Apéiitif Fraternel ; à
9 h. , Retraites aux flambeaux ; à 10 h. ,
Grand Bal champêtre . — Le Comité .

Arènes Cettoises — C'est demain à
3 heures et demie précises qu'aura lieu la
gran corrida de a redoutables toros croisés
espagnols , qui seront combattus par l' intré
pide torero François Eugène Vaillant , secondé
par le meilleur des quadrilles qui soient en
France ; nous avons nommé Laurent , Méry ,
Le Frisé . Clairon et Vidal .

Pour renforcer cette admirable équipe de
toreros , la Direction leur a adjoint le témé
raire torero Espagnol ' Guerrerito dont tout
Cette a pu admirer la vaillance .

L' excellente mus . que 1 Harmonie de Cette ,
pïête s.n concours à cette solennité taurine .

Piix des places : premières numérotées 3
francs , secondes 2 f.-aucs , troisièmes et pour
tour assis ou debout 1 franc .

Les chemins de la montagne . — Oa
nous écrit en réponse à l' article que nous
avons publié récemment :

Oui , monsieur il est gran dommage que
les chemins ( les petits surtout ) de notre belle
montagne ne soient pas mieux entretenus !

Certes la responsabilité de cette situation
incombe bien un peu à nos édiles ; mais elle
incombe pour beaucoup aussi à certains
ubaraquetaïres sans gène et dont il faut
flétrir les déplorables habitudes .

Je vous recommande , à ce sujet , d' aller
par une belle matinée humer l'air pur de
St-Clair en passant par le chemin à droite
du Collège . Je sais que c' est dans vos goûts .

Vous coustalerez que ce chemin est encore
en assez bon état . Mais vous vous indignerez
certainement si vous vous aventurez un tan
tiuet dans le traverses qui aboutissent n ce
chemin à la hauteur des premiers escaliers .

Vous n' aurez pas besoin d' aller bien loin
pour voir en quels abominables dépotons ont
été transformes ces commodes ruellt-s : déblais
pots et bouteilles cassés , vieux soulieis
eculés , ordures , se trouvent là rép.nJus
avec la plus parfaite iasouciance des voisins
el des passants . Vous aurez l' impression de
vous trouver un moment dans quelques mau
vais coins de Calabre ou du Maroc et vous
sere? navré à la pensée que ce sont des com
patriotes qui font cela .

Puisque les prestations du «Jojrnal de
Cette » pour remei Ire ces « pitchinso à ia rai
son , demeurent impuissantes , pensez -vous
que des procès verbaux suivis de poursuites
n'arriveraient pas à les corriger de leurs
habitudes de sauvages !

It faudrait cela d' abord .
Il faudrait fiien aussi le coup de balai qui

n'a pas été donné dans ces ruelles depuis
plusieurs années : et ça c' est l'affaire de nos
édiles .

Puisqu' ils font si justement grand cas de
notre charmante colline , qu' ils nous la tien
nent au moins propre : les réparations vien
dront après ,

Soyons propres : coups de balaip et procès-
verbaux S. Y. P.

Demandez dans tous les Cafés la
MMOflUDE BU PIUEURfl

faite à l'Eau Minérale de Rochemaure ( Ardèche)
Approuvée par l'Académie de Médecine . Dépôt :
Louis FliRMil', 5 , Rue J. -J .-Rousseau . — Cette .

Nos compatriotes . — Parmi les candi
dats récemment admis au grade de Bachelier
en Droit , nous sommes heureux de relever le
nom de M , Maurice Bonafous , notre compa
triote , (ils de l' Ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées de la Haute-Vienne , étudiant à
l'Ecole Supérieure de droit de Limoges .

Nous lui adressons , ainsi qu' à sa famille
nés plus vives félicitations , avec d' autant plus
de satisfaction qu' il a obtenu la mention
assez bien .

Union Syndicale des marins et
pêcheurs reunis de France .-- On nous
prie d' insérer :

En réponse à la note parue dans Yolre esti
mable journal du 26 de ce moi3 , je vous prie
de bien vouloir insérer le communiqué sui
vant : Les membres compo:ant le bureau de
l' Union syndicale des marins et pêcheurs du
Commerce réunis de France ( section de Celte )
soucieux des intérêts de l'organisation qu' ils
représentent , respectueux des décisions prises
en assemblée , ont conscience d' avoir accom
pli le devoir qui , en l'occurence , leur incom
bait en mettant à exécution les ordres qui
leur ont été dictés par un vole réitéré et una
nime lors de la réunion du 13 de ce mois .

N' ayant pas matdat de livrer à la publicité
les griefs qui ont motivé la sanction incriminé
par l' intéressé , ils s' abtieadront de répondre à
toute polémique que ce dernier pounait pro
voquer .

Les questions syndicales se traitant à la
Bourse du Travail seulement .— Le président ,
P. Dominique , le secrétaire , L. Cartier .

Succès Cettois . — Dans la liste des
candidats cettois , définitivement admis au
concours d entrée à l' école Normale d' Ins
tituteurs de Montpellier , nous relevons
: Amiel , Bénazet Jean , Cabauel , Carli
Marcel , Giorgetti Lou s , Maurin et dans
ia liste supplémentaire : MM . Casaroraanie ,
et Moaich

Beau résultat pour Cette , comme on le voit
puisqu' il lût 8 candidats reçus pour 25
places

Succès Scolaire . — Parmi les élèves
de notre Collège Communal adm's au t.tre
de Bachelier es lettres , nous relevons avec
plaisir le nom du jeune Cayrol Gustave , fiis
de M. Jérôme Cayrol , loueur de futailles ,
juge au Tribunal de Commerce .

Nous lui adressons , ainsi qu'a sa famille
nos sincères félicitations , sans oublier MM .
les professeurs . — Bonne chance pour les
futurs examens .

Concert de l' Harmonie de Cette .—
Voici le programme du concert du 28 juillet
à 9 heures du soirsur le kiosque Francke :
Salut lointain , P. A. R. Doring . — Circée ,
ovverture , Wetga , — L' Africaine , ( air du
Mancenillier) Meyerbeer . Orchestré par M.
Paul Gourmandin , chanté par Mme Montmain
— f.e Jour et la Nuit , fantaisie , Le Coq .—
Les Gouttes d' Or , mazurka pour piston , Cor-
lup . soliste M. Jules Portes .

Coup de rasoir . — Hier soir , à 8 h. 30,
à la suite d' une discussion qui s' était élevée
entr'eux , le nommé Miramond Emile , 20 ans
demeurant quai de la Bordigue , a donné un
coup de rasoir au nommé Graveil Laurens ,
21 ans , au service de M. Boudou Ernest , pa
tron de la barque n - 70 , amarrée au quai
Louis Pasteur , Graveil a été atteint à l'oreil
le gauche et à l' œil gauche ; après avoir reçu
des soins à la pharmacie Guirauden , le bles
sé a été transporté à l'Hospice par les soins
de la police

M. Ducloux chirurgien en chef de l' hôpital
lui a prodigué des soins et a déclaré que ,
sauf complications les blessures ne présen
taient pas un caractère de gravité .

Quant à Miremond , il a pris la fuite . La
police le recherche très activement .

Ce malin , a 9 heures , M. Quilicehini , com
missaire de police du deuxième arrondisse
ment a fait procéder à l' arrestation de Mira-
mond qui se trouvait a son domicile , chez
ses parents , quai de la Bordigue . 11 sera
inculpé deltentative de meurtre . Ain:i que nous
l' avons dit , les blessures de la victime ne
mettent pas ses jours en danger , mais Mira-
mond a frappé Graveil avec une telle violen
ce qu' il est miracle que ce dernier n ait pas
été plus gravement atteint .

L' agresseur nie avoir frappé Graveil avec
un rasoir .

La discussion qui se termina d' une maniè
re aussi sanglante portait sur une question
de salaires et d intérêts .

Concours de tambourin . — 8me jour
née . — Léziguan que boa nombre de sport-
men considéraient comme le vainqueur du
tcur oi 1912 s' est laissé battre i ar Cournon
sec qui s' est révélé hier comme une équipe
de première ordre .

Sa victoire a été complète et indiscutable .
Aujourd'hui Cournensec devient l' outsider du
concours ; c' est en effet une équipe redou
table qui donnera du fil à retordre aux meil
leurs des meilleurs .

Diinaneliï prochain 28 juillet aura lieu une
des plus belles partira du tournoi Bélarga
contre Cette . Batterie à peu près égale : les
lions Cettois contre les lions de Canet et Bé
larga . Nous aurons rarement le plaisir d'assis
ter à une lutte aussi serrée , un pronostic
serait bien hasardeux . Amateurs , ne manquez
pas cette partie .

Actes immoraux . — Une enquête est
ouverte par M. Guarrigues , commissaire t.e
police du premier arrondissement au sujet
de certains actes immoraux qui seraient re
prochés à un soldat de l' Intendance Coloniale ,
le nommé Pradez Richard , 33 ans ,

— Pradez , caporal à 1 Intendance Colonia
le fut surpris par des agents hier soir vers
minuit , au moment où il entrainait deux ga
mins de 13 ans , vers l' impasse Gaflinel pour
essayer de se livrer sur eux à des actes im
moraux .

11 avait donné vingt centimes aux enfants
qu'il avait rencontrés sur l' esplanade centra
le , 11 ne se livra sur eux à aucune violence .

Pradez qui était en état d' ivresse ne nie
pas les faits qui lui sont reprochés . Il a été
remis à l' autorité militaire qui piocèdera à
l'enquête .

Vol de vin. — Procès-verbal a été dressé
aux nommés  Gout Jean , 51 ans et llérail
Pascal , 54 ans , tous deux sans domicile fixe ,
pour vol de vin au préjudice du commerce .

Brochette de procès verbaux . —
Plusieurs procès verbaux ont été dressés pour
jet d' immondices , lavage de linge aux bornes
fontaines , embarras de la voie publique et
élevage de volailles dans l' intérieur des ap
partements ,

Trouvé . — Une paire de ciseaux et une
clef ont été trouvés ; les réclamer au Kiosque
du « Petit Marseillais» piès des Halles .

GRAND BAL. — Demain soir Dimanche ,
à 9 heures , Grand Bal de Famille au Café du
Nouveau Théâtre , Avenue Victor-Hugo , 3 .

Terrae Latînee . — La belle revue franco-
espagnolo Terne Lalinice vien ! de réappa
raître . Le nouveau numéro marque un pro
grès sur les précédents exemplaires . Par la
variété des articles et la beauté des illustra
tions . Terru - Latinic se place au premier
rang des revues méridionales .

Voir dans le numéro de cetie semaine deux
gravures représentant les Joutes Ce /toises à
Marseille .

Voici les quelques lignes que la direction
adresse aux lecteurs de Terne Latin»', à
l' occasion de la réapparition de la revue :

Nous reparaissons sans avoir totalement
fini noire installation . Dans notre prochain
numéro nous publierons les photographies de
nos ateliers et bureaux

lernc Laliniv reparait à nouveau f près
avoir monté une imprimerie spécialement
destinée à son impression .

Le présent numéio n' est qu' une épreuve
formelle et sérieux du matériel que nous avons
acquis . Dans le prochain numéio nous cor
rigerons les fautes qui certainement seront
due3 au manque du temps matériel pour
notre désir de icpaiaitrele plus tôt possible
afin de satislaire nos lecteurs .

Compagnie Lyonnaise de Naviga
tion et Remorquage à Lyon . —
Compagnie Lyonnaise deNavigalioa et Remor
quage , constituée il y a six mois , s occupe
activement de compléter son organisation

Hier , sont arrivés a Marse lie deux remor
queurs (4 0 HP et 200 HP ) achetés par elle à
Hambourg et destinés au se ; vice du basRhône .

Le montage de ses grands remorqueurs de
2.000 HP Ti'nnce , Lorraine et Provence vient
de commen.er et le premier d' entre eux en
trera en service dans 4 mois .

La première des 36 barques de 630 tonnes
a été livree à. la Compagnie et les lancements
se succéderont à partir du ler août à raison
de 3 à 4 par mois .

I ou ce matériel sera terminé au printemps1013 . F *
Enfin sur la Saône et les canaux , les pre

miers chalands automoteurs delà série actuel
lement en construe ion vont venir renforcer
le matenel actuel acheté à l' ancienne Compa
gnie des Bateaux Omnibus , matériel qui de
vient instruisant devant les demandes sans
cesse croissantes du public .

Ce matériel d automoteurs absolument nou
veau dans la région Lyonnaise apportera une
notable amélioration dans les transports rapi
des et viendra compléter fort heureusement
le nouveau service du Rhône .

î X

Em     i mn  !i ifllipPllpQ
ilIÛUflùJù  UJlll 1.JÙ
Lundi 29, Mardi 30

et Mercredi 31 Juillet

NOTRE RECLAME
SÉRIE BOITES SgyggTïjB
LA POPÊMiRE SS :. 0,10

fer blanc fort 0,85
fPPMIRf 65 c de ■arg A 20  Hmò Ffa de Saison ||, ZU
JAPONAISE âL 0,35
Nos Coupons fa de MOIS

20 °/0 de Rabais
.' if .-

Fête du Quartier Pont Neuf . — Ce
soir samedi , à. 8 h 30 , réunion générale de
tous les uitmbies , Cal'é-l)ébit du quai d' Al
ger . Versement des cotisations . Clôture des
adhésions . Lecture de la correspondance . Pré
sence ab3olumeut indispensable . — Le Secrét .

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

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

CAFE AREMITTRE , bien achalandé . Bonne
situation . Pour tous renseignements , s' adres
ser à M. Laffitte .

fi Vendre PROPRIETE
Rapport et agrément . Corniche ( piès Cette).
Superficie 33 . 00U m. c. eavii ". Maison de maître ,
cave , ramoneiage , ecurie , bosquet , vignes , ar
bres fruiiiers.b'ad . litierine Clll li ES , (i. de Bosc . - Celle .

o x OU u v i -: A

Maison MOliliAU;
Grand'Rue — CETTE

les bicyclettes Peugot , Terrot , Magnat , Dehon ,
Arrow et U.S. A. , aux prix inférieurs aux autres
marques

Les sont vendues dans les mêmes
conditions . — Plomb , 2 t'r . î.U les 5 kilog-s .

Prix réduits sur les douilles de chasse

îléparaiion? i'ârasi fletous système?
LV; O I OS Cycles , Machines à coudre

La Maison garantit i a parfaite exécution de ses travaux

LÀ GRANDE P -E DU PROGRES
io. ISA.. irrs a so

24, Grand'-Rue , 24 . — CETTE
Vend toujours le Meilleur Marché de la Région

E XEMPLES :

Eau oxygénée à 12 volumes le demi-litre . O,0O
Sirop de Raifort iodé — t.ti>
Siiop iodol.unuiquc — -t.OO
Vin de Golo Goka — -!.*<>
Quinquina concassé dose pour un litre . 0,15
Vin tonique et furtiîmnt le litre
Eau Sédative — 0,90

COMPAREZ ET JUGEZ
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i!f\x : Casque , (!() à lOOfr .; chambre baigneur ,
lp à 10 chapcllièr j ( serv. p. le saav«iage en
®yrenferm .), 150 ù 20ot'.; chambr . olleÑiv., .,
®e 2à 300 person ., 30Qà 100.000 fr. Seul fabr ,
' oisBrev.S G. B. ( l. . vendrait licences à Fabr.
" ad resser : J h M ALATKRRE , Cette (Héraull ).

ON REMETTRAIT , pour se retirer des af
faires , ioods de BOUCHERIE-CHARCUTERIE ,
'< avenue Victor Hugo . Prix modéré . Facilité
de paiement . S' y adresser .
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Du 26 juillet 1912Naissances : Antoinette Magdelcioe Vcspo-
rue Louis-Blanc .

Décès : Clément Cabrai), portefaix , 50ans ,
à Massât ( Ariège ), époux Maurette . — Fran

cs Salvalor , 80 ans , ne à Cette , épx Fort .
Mariat/es : François Biscaye , négociant à

"Çziers , et Marie Louise Borel , à Cette . —•flippe Espaignac , charretier , et Françoise
"fitiazet — Baptiste Vincent Juge , pêcheur
e | Marie Angèle Magliocca — Jean Slrinn ,
P'-cheur , et Marie Thérèse Civita Nocca . —

aymond l' inol , jardinier à Cournonlt rral ,
Emilie Antoinette Paulhan , à Celte ,

•Edmond Maximin François Chreslia . employé
Commerce , et A lice Germaine Farret . —

laul Joseph Saltré . journalier , et Joséphine
« abrielle Blanc. — Paul Pnslorelli , cliauf-
e Ur , et Kelnah Clary Lantoin . — Antoir e

■Lucibello , marin , et Jeanne Angèle Josépbi-
Calmon .

EAU DES CARPES
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Seul véritable successeur
des Carmes déchaussés de

Marseille
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„ • gree « Christophe»: os ». p. <b lîrssl ! i 2 niai .
,' r « Charles 1 /jrour » p. de No ; folk , le .)

Y Juillet ." dan « Diinniiark », p. de Shniu .-- u
» e< •

rr'' à Marseille le i i » juill. , v. ail . « Podici  ,
. v - de Cette .

r - Marseille, le iii j ail v. fr. cMiiali
p v de Ce te .

ass é à Li - bonne le 23 juil.,   s (. dtu . « Bane-
m -' k,al ! à Grille

* •' ■' i a jçs si uspara
Entrées du 2 ? Juillet 1912

Vt ,
y ' " St Simo .]», v de Marseille , néant .' ' r « Harmonies , v. de Pt Yendres , 10 t.
Y u ' s vides .

_esp . « Federico », veu , de Valence , 100 l.
\' in .

Sorties du 27
Vf ,Y , « Si Simon », j ) Alger , 185 t. div.
Y * r « Harmonie ", p. Marseille , 200 t. div.
Y * J r « Si Pierre », p. Oran , 550 t. div.
Y ' « La Marsa », p. Pt - Vendres . 300 t. d.

« Federicj », p. Valence , 100 t. f. vid .

Vie;)t de Pnrsîtrs
Suaire de la |f!anus Marchande française
p — Édition P>1 2 —E' IX 10 f. Fort volume , -1000 pages , in 4 " relié .

vente dans les Bureaux du Journal de Celle .
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La Paternité des hïarus Stagnantes
Paris , 27 jnillrt — Le rorrespondanl pa

risien de la « Gazelle de l.'turanne » raconte
i'origiue du mo ' « mares stopiante ? » qui a
tait fortune . I)'oprè .< ce journal ce mot ne
serait oss d »>. M. Brian i qui l'aurait trouvée
en c-'i-'iDiii de er. Il s' élait embarqué pour
Perpignan sans trop savoir ce qu' il pourrait
y dire ; ii avait pwr compagnon de voyage ,
M Millerand , alors dinistre des Travaux Pu
blies , qui allait inspecter un port quelconque
cl , c' est celui-ci , su hasard de la conversation
qui laissa tomber Ja formule retentissante .
M. Briand la trouva de bonne prise et la
ramassa .

Statistique Vinicoie Tunisienne
Tunis . De notre correspondant :
Le Gouvei Bernent Tunisiens décidé que

la Direction Générale do l' Agriculture procé
derait , dorénavant , chaque année , au mo
ment des vendanges , à une enquête sur la
composition des moûts et sur les traits ca
ractéristiques probables des vins tunisiens de
la nouvelle récolte .

ara er-'zvïte

Interview Express

Au Bujsi des Vacances
Li PROPOSITION EXGEMND

Paris , 27 juillet b. — Nous voici à la veille
des vacances et lycéens et collégiens comp
tent impatiemment les jours qui les séparent
de la bien heureuse sortie . Depuis plusieurs
années de divers côlés on demande que la
date des vacances officielles -'- oit avancée et
qae celle des distributions de prix soit égale
ment modifiée . M. Engerand a déposé dans
le courant du mois do Mai un projet de réso
lution invitant le Couvi rnement à fixer au
14 Juillet la date des grandes vacances et il
nous a paru intéressant de demander à ce
sujet l' avis de M. Paul Jacquier , député de
la Savoie , qui en fut nommé rapporteur par
la Commission de liKn.seignarasnt .

— t< il est incontestable nous dit -il , que
depuis de nombreuses aimées le nombre des
jeunes gens qui sortent des lycées et collé
ges avant la lia de l' année scolaire ne lait
que s'accroître . Eu ISJi )"», sur l' invitation de
la Chambre , le iair.isl:o de l lustruction-Pu-
Llique a autorisé du r-"-te tes familles à reti
rer leurs enfants du Byeêc à partir du 11
Juillet Ci a créé ainsi uenx semaines de va
cances facultatives . Parents et élèves ont usé
largement de cette ta eu lté .

C' est ainsi qu' en l'11 le r ombre des élè
ves présents dans les lycées de Paris après le
14 Juillet ' n'aurait é:é que , le 2 o/o de l' eU'ec-
tiî total . On conçoit quelle peut-ôtre la situa
tion des quelques élèves qui prolongent jus
qu' au 1er Août l' année scolaire et des pro
fesseurs obligés d'e!,seigner devant un audi
toire aussi ciauseiL-é ? Quelle peut-être la
valeur d' un euselgi'-moe ! doenéet reçu dans
de semblables conditions f On peut affirmer
que l' expérience des vacances facultative? a
élé nettement défavorable à celle innovation
et tout le raoade est aujourd'hui d' accord
pour en dénoncer le.-, graves inconvénients :
la désorganisation des classes , le relâchement
de la discipline , r.iflaibli.-Sttuent des études ,
la (UVciiioa U-'s « lK;r;br. de prix , etc.

— Que eo.aeiiiez vous :- UF   proposition de
M. Engerand 1

— Eu ce qui convrne les vacances facul
tatives , la Commission de 1 Euseiguem ut s' est
prononcée à l' unanimité pour hur suppres
sion ; ede a êlc d' avis qae la Chambre abro
ge la décision q'elle a j>; l., e en lQOo de telle
sorte que M. le Ministre ce l' Instruction Pu
blique puisse t ix ci ' à une. daK; uniforme pour
tous les élèves le début des grandes vacances

— Et an sujet de la date des vacances ?
— La Commission n'a pas pense pouvoir

aller plus loin , et nid quer au Ministre la
date précise à laquelle, devaient commencer
les vacances E'io a rendu hommage aux
excellentes inlenlioits de AI , Engerand dont la
proposition s' inspire des moiit's les plus sé
rieux et les plus int"iessan'is ; mais elle a
estimé que c'est au Ministre : cul de se pro
noncer sur une question d ordre gouverne
mental , au sujet de laquelle la Chambre ne
saurait substituer au droit de contrôle qu' elle
peut toujours revendiquer sur les actes du
gouvernement un pouvoir propre de décision
qui ne lui appartient pas.

Au surplus , comme vous le savez M. Ea-
geranl a aujourd'hui complète satisfaction
puisque. M. le Ministre de l' Instruction Pu
blique 9 la suite de l' avis émis prr la Coin
mission d - ignoneut vient de décider qu a
partir ce 19î3 les grandes vacances coramon
ceron ! h 14 juillet pour finir le 1er octobre;.
Pour mi put j : me réjouis d' une décision
qui no - e : a t u aucune façon préjudiciable aux
élu les , à la ioaditi.m que l' autorité univer .
silaire, assure la stiiele fréquentation des ly
cées it co ! èg s jusqu' au ;/)-! juillet . — F. M. B

An da la Grève des inscrits
Paris , 27 jaillat . - On se souvient que la

Compagnie des J /essag/cries Mun !unes après
avoir accepté l'ai hilia-e le repoussa au der
nier moment . Or , le gouvernement se déclara
impuissant à exercer sur elle aucune action à
ce moment là . Mais à la date du 28 entrent
en vigueur les conventions par lesquelles elle
accepte i ' -i binage et. on se demande avec une
certaine curiosité qu' elle va être à ce mo
ment l' attitude du gouvernement et ceite de
M. Feinaud David eu particulier . Eu tous cas
et pour la forme le Ci-tudé National est décidé
de rappel :? au Gouvernement les paroles pio-
noncées parle M ni sire du Commerce .

«J ,0 ni u il s

des Rédacteurs Parlementaires
d e la « Pressa Associée »

Paris , 'ii juillet , 11 b. m. — L' Article
Parlementaire, de ia « Presse Associée » de
demain sera si an 6 de M. A. Gervais , séna

teur de la Seine , et paraîtra sous le titre :
« Q elle Réforme » %

M. Gervais 1 stime, que le Sénat peut et
doit trouver une transaction à la Réforme
Électorale et qu' on peut compter sur lui pour
l' accomplir au mieux des intérêts du Suffra
ge Universel et de la République .

M. Gervais , termine :
Aussi , doit -on penser que de tout ce tu

multe à la réflexion , sortiia une veine de dis
cipline et d'union républicaines .

Les Bandits en Automobile
Paris , 27 juillet .— M. Gilbert a interrogé

Soudy au sujet de l'alibi fourni par lui con-
cei'iint l' emploi de son temps le 25 mars ,
jour du crime de Chantilly . La partie la plus
sérieuse des allégations du jeune bandit a
tourné à sa confusion . Soudy a compris qu' il
ne pouvait insister . Il a annoncé au juge qu' il
avait un autre alibi , mais ne pouvait l' invo
quer sans exposer deux camarades à aller au
bagne . Il ne reste en sa faveur que les décr
iions de Al. Lerulot , ancient gérant de X Anar
chie . directeur de l ' Idée Libre .

Rixe Sanglante à Marseille
Marseille , 27 juillet , Il h. 10 m. — Une

grave rixe , ayant pour cause la grève des
inscrits , s' est produite  hie . soir , à 11 h. Ip2 ,
prés de la halle Vivaix .

Deux groupes de marins , gréviste s et non
g évistes , se sont pris de querelle , et des
coups de couteau et de matraque ont été
échangés . Le non gréviste Fernand Sorivano ,
2ij atis , sujet italien , embarqué sur le (1 ]) uc-
de Bragance », a été grièvement blessé d' un
coup de couteau en pleine poitrine . Deux gré
vistes , Eloi Prebois et Louis Daoudre , ont
été plus légèrement blessés de coups de cou
teau et de matraque .

Deux arrestations , celles des nommés Gilles
Gofuing et Jean Soubirous , marins grévistes ,
ont été opérées .

f-H-.i..ir.ti>gTT

il Clemenceau part en Guerre
Paris , 27 juillet , Il h ld tri — Le « Rap

pel » annonce que M. Clemenceau s'est décidé
à faire une série de, conférences contre la
R. P. C' est par le Var , qu' il représente au
Sénat , qu' il commencerait .

A ce sujet , le « Rappel » fait remarquer
que , sans distinctions d'opinions , les quatre
députés varois , MM, Vigue , Fourment , Abel
et Coreil ont voté contre le projet Augagneur ,
pour le quotient , et pour l'ensemble du pro-

I jel de loi .

Dans le Parti Radical
Paris , 27 juillet H h. m. Al. A Bellanger

fondateur et ancien président de la Fédéra
lion tadiea'e socialiste de ia Seine , écrit au
président actuel de cetle Fédération une lettre
dans laquelle il annonce qu' il quitte le parti
radical . Il donne de sa décision notamment
les misons suivantes :

J' estime que le parti radical , ou plutôt cer
taines tôles du parti vont rejoindre dans la
réaction , par ia voie Alliance Démocratique
las anciens opportunistes .

Trop de ses élus se moquent de, nos prin
cipes . Ils ne songent qu' à taire des affaires
personnelles . L' arrivisme et le népotisme sont
élevés à la hauteur d' une institution .

M. Bellanger termine eu disant que s' il
faitdésoi'iii > is de la politique , ce sera dans
le part socialiste

Du « Cri de Paris »
« ni paraîtra demain

i n cieirr sii /ijile
Paris , 27 juillet , Il h. m. — Quand M.

Fallicres se : a rentré dans la vie privée . Mme
Fallières laissera encore longtemps à l' Élysée
le souvenir d' une femme d' une simplicité
exquise , planant bien au dessus des petites
intrigues de la politique .

Ainsi , on pourrait graver en lettres d' or
sur les murs du palais présidentiel ce mot
qu' elle prononça , il y a quelques aunées déjà
quand Ai . Lane fut nommé trésorier général
de Seine-et-Oise :

— C'est charmant ! Versailles est tout
près de Rambouillet .

J' aurai toute ma petite famille près de moi .
Ah ! ils ont éié vraim ' nt gentils pour nous !

Mme Fallières vivra toujours persuadée
que la nomination de AI . Lane fut une sur
prise que lui firent les ministres d' alors .

Conversion
Grand éinoi dans le monde gouvernemen

tal .
Un minisire qui détient un portefeuille des

plus importants , né dans la religion d'Abra
ham , aurait été louché de la grâce et son
gerait à se faire chétien , catholique , aposto
lique et r 0 nain

Sa ienime suivrait son exemple , à moins
que ce ne soit elle qui l' entraine dans cette
voie inattendue .

Le motif de cette conversion Les uns di
sent qu' il faut le chercher dans une profon
de douleur de famille et , dans ce cas , l' on
n' aurait qu' a s' incliner avec respect . Le cœur
a des raisons que la raison ignore .

Les autres , moins sentimentaux , affirment
qu' il s' agit d' uue question d' ambition Israé
lite , le ministre n' aurait pas de chances de
sortir du rang . Catholique , il pourrait , lui
aussi , aspirer à la présidence du Conseil , qui
sera bientôt l' objet de multiples compétitions
La nouvelle est fort mal accueillie parmi les
coreligionnaires actuels du ministre en ques
tion .

L' 1111 d' eu :, très décoratif et très décoré ,
disait l' autre soir :

— Se convertir ? A quoi bon ? Il y a long
temps qu' il est catholique . Nous n' avons pas
eu d' ennemi plus acharné pendant la crise
d' il y a douze ans.

Il n'a qu'une femme
Lors de son dernier voyage à Paris , El

Mokri s' ed rendu au ministère des Finances
où , avac une éloquence marocaine , il a fait

savoir à M. Klotz que son auguste maître , si
ndiU'ércnt qu' il fut aux choses d' argent , ne
pouvait s'empccher de souhaiter , pour pou
voir tenir son rang avec l'éclat qui convient ,
une li-te civile de quatre millions de francs .

Quatre millions ! s' écria en sursautant le
ministre des Finances ! Mais le Président de
la République n' a que douze cent mille francs
de lisde civile .

Levant les yeux vers le plafond du cabinet
du ministère . Et Mokri répliqua d' une voix
douce :

— « M. Fallières n' a qu' une femme !

<<  we d-l'cnt

Mes icrjrnauz de tBarï$
\..-'

parus ce Jflatin
Paris , 27 juillet , U h. 10 m. De M. Mau

rice Spronck . dans la République Fran
çaise :

« Autrefois , avouent avec ingénuité les ra
uicaux , nous ne voulions pas du Sénat et
nous déclarions son existence contraire à
tons les principes fondamentaux de la Répu
blique et de la démocratie , parce que le Sé
nat nous gênait dans nos pe'ites opérations
personnelles . Mais maintenant que le Sénat
nous offre volontiers ses confortables fauteuils
pour le repos de nos vieux jours , maintenant
que le Sénat fait le plus souvent notre jeu ,
et qu' il est par conséquent républicain , pour
quoi , je vous le demande , son existence se
rait cite contraire aux principes et aux inté
rêts de la démocratie ? Peut-être , répondrez-
vous , que ce spectacle des évolutions opérées
par une bande de prébenniers est peu répu
gnant . Soit ! Mais vous n' ignorez point qu' il
n'est pas neuf , et vous conviendrez entre nous
qu' il est toujours amusant . »

De M. Guy de Cassagnac , dans l'Auto
rité :

« Clémenceau , avant d' aller continuer au
Mont-Dore la cure commencée chez les bon
nes Sœurs , de la rue Bizet , a éprouvé le be
soin de faire une sortie contre la propor
tionnelle . C' était sa laçon de faire une ren
trée . Le public , qui est jobard , et la presse
qui est une grande complaisante , se sont dit
que le Capitole arrondissementier allait être
sauvé , parce que Clémenceau avait poussé
des cris , ou tout au moins qu' un duel sérieux
allait s' engager entre Poincaré et Clémenceau
dès la rentrée du Parlement . Quelle bonne
blague ! »

Les Troubles du Portugal
Lisbonne , 27 juillet . — «A Luct-a », répon

dant au journal espagnol « Diario Universal »
déclare qu' il est d' accord avec lui pour em
pêcher les incidents inconvenan's sur la voie
publique , « mais pour cela , dit il , il faut évi
ter tout ce qui peut avoir un caractère pro
vocant . Le Portugal ne demande pas mieux
que de voir régner le bon accord entre les
deux peuples . »

«A Lucta » ajoute que la demande du Por
tugal . tendant à l' expulsion totale des cons
pirateurs du territoire continental espagnol est
conforme à son droit légitime : eL'Espagne
s'est constamment servie de ce même droit
sans la moindre opposition de la part du
gouvernement portugais 11 ne s' agit pas
d' exporter à l' étranger n < tre façon d' agir .
Nous ne faisons pas de politique espagnole
dans les rues de Lisbonne , et nous ne deman
dons pas qu' on fasse la nôtre sur les routes
de Galice .);

La Conquête de l' Air
LA TRAVERSEE "E LA MANCHE

Douvres , 27 juillet . — Un aéroplane ve
nant de ia Manche est passé dans la soirée
à trois milles d' ici . Il s'e dirigeait vers le
Nord .

DE DUNKERQUE A REIMS
LUI -', 27 juillet — Le lieutenant aviateur

Pierra , du 1er régiment d' artillerie , parti de
Dunkerque , est arrivé au champ de manœu
vres ue lionchiii une heure après . Son voya .
ge s' est effectué dans d' excellentes conditions
11 est reparti peur Aiézières , d'où il compte
regagner Reims

Dernier̂ Coup
de Téléphone

Paris , 27 Juillet , 12 h.
IV encontre Sun <>-l an le
De Sofii : Dans le voisinage du pos'e

de [)< mlidère , dans la région du Gra~
chevo . une rencontre sanglante s' est pro
duite entre une patrouille turque et une
patrouille bulgare qui se sont, fusillées ré-
ciproquemtnl . Un bulgare a i té blessé ;
trois turcs miraient élé tués .

Le Crime (de Sèvres .
De Versailles : André S irtys s'appel

lerait en réalité André Schmidl , et ne sé
rail pas p r ofesseur d'anglais .

Mort d' un Centenaire .
De Douai : Le chanoine Cadenne , coré

de Itaches vient de mourir à l'âge de 100
ans cl 3 mois . Le défunt était curé de Ra
ches u : puis le 23 janvier 18àG

L' A Hji'lelerre dans la Méditerranée .
De 'dalle : La flotille de contre - loi pil

leurs sera portée cet hiver à trente unités ,
lesqucl'es comprendront les plus récents
types d :', construction . Ua croiseur devra
stationner à Malle comme convoyeur . Le
navire de guerre tOronles ira à Alexan
drie fa're les jonctions de dépôt .

Graves Bagarres a ux Etats Unis .
De New York : De graves bagarres ont

éclaté entre h police et tes ouvriers de la
mine Paint-Crack , près de Char lésion ,
actuellement en grève . Des bombes ont été

lancces , des fils télégraphiques coupés .
Sept policemen et trois ouvriers ont été

lués ,

A'égoelal o :: Fraï;e <> Espagnoles .
Dr Siinl-S i> : A fiss ne de la

rec'plu,n di()inii linjuc lu b-iomadoire au
ministère des 0 [f ai es étrangères , M Gar
cia Prieto a déclaré a des journalistes que
sa conversation avec « U. Geoffroy avait
roule sur divers point -i. Ajoutant qae M.
Geoffroy n 'avait pis encore reçu h répon
se de la France à la dernière noie espa
gnole , mais qu'il l 'attend incessamment .
On confi-me que l'entretien a eu trail no
tamment à la question des missionnaires
espagnols au Maroc .
NOUVELLES DIVERSES
— De Biarritz : Le colonel , chef de la

mission espagnole au concours internatio
nal de lir , a affirmé hier soir que la délé
gation qu'il conduisait était venue en
France par ordre , pour confirmer les sym
pathies du gouvernement espagnol .

— De C1er mont P errand : La foudre a
causé de nouveaux dé<jâ!s à la Bourboule.
A S ' vernes , ane jaunie a été tuée par la
foudre .

— De Londres : Une Londonienne ,
Mrs Eyrès , a déclaré à la police qu'elle
avait éié victime d' un vol de bijoux , dont
le montant s' élève à 125.000 fr.

— De Okoureyri (Islande) : Le cotre
de pêche < SylJen qui opérait dans ïlsaj-
jord , a sombre . Son équipage , composé de
11 hommes , a péri .

— De Vilebsk ( Russie ) Deux cas de
choléra , dont un mortel , ont été constatés
ici .

— De Londres : Le duc de Lorge est
tombé accidentellement dans la cage d'un
ascenseur II a succombé 2 heures après .

Paris , 5 h s.
Chez les Minciirs,'Ainéricains .
Une bataille terrible a éclaté entre la

police el la troupe dans tes montagnes
Painlercch d>. la Virginie . Il y a eu 30
tués

{Agence Nationale.)
OJ'iC   O n-stro
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EMPLOYÉ AVEC SUCCÈS DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Envoi franco du Prospectus sur demande
DÉPÔT — 28 , Rue cVKngaie !!, a 8 . — PARIS

EX VfiNTE PARTOUT
SZÏiyZZcvr /es f/ '.ccns /es mets Ê7DYAL WmD&QR

Pre s t K9HRT3S FTOt dgb indique gratuitementif 11 Kf recettes infailliblesÉ ê IS î Bill pour guérir premptt-^ utso B B a ta ment el radicalement
les Ulcères variqueux , plaies des Jambes ,
Ecieœas , touics maladies de la Peau et du
Cuir chevelu Constipation , Vice » du sanç,
Hémorroïdes , troubles du Retour d'âçe , Epl-
lepsl e,Neur as t h eule , toutes maladies du Système
nerveux, Douleurs , Goutte , Rbumatlsmei.
Écrire à l'Abbé LAUKET. Curé d'Ervauville I Loiret\.

Pdils , le 2(! Juillet 11 ) 12 — Notre irnrché est
beauco ip tcei'lcur que préco Ictomcnl .

Le 3 o,o fr.uiça's gagne une fraction à 91,97 .
Faiblesse générais < tcs Ko M )S d' Etats étranger»,

Extérieure 93,50 , Serbe bG.'J'.t , Turc 90,15 .
Veili u -•• tonne d ? s Forcis rus : es : CouSo'.K'é

93,90 5 oio 1906 101,90 .
Établit semonti de crédit c , 1m s n ais soutenus :

Banque fo Paris 1705 , Banque de l' Union . Pa
risienne 1140 , Crédit l.vonna !5 7.

Bonus orie - iiation d s Chemiiis de fer français :
Lyon 1240 , Nord 1G4I , Or éaus 1313

Parmi les va car » de trae.tio », à noter la meil
leure tenue de l' O inibu-i Métropolitain 611 ,
Nord Sud > 23 , TLom-o i 75 '.

e Rio s' éuh.v.'ga à ik'. .")
Marché en Bmqus . — Affi'res très r « ftreir-

t-'s sur lis valmrs diarrantifère * : De Heers 489 .
M.ncs d'or sud-alri a nés délaissées : Chirtei-fd

34,50 , East Kand 74 , Goldlield * 93,75 .
Mâché d -j caoutchouc plus laible : Caoutahouo

127, Ma;aeoa 2i'5 50 .
Valeurs industrielle russes en bonnes tendan

ces : Hartmann 813 , Malt /.oft 973 , Toula 999 ,
Plitiue 7'28 .

StKtelu 4 Sape?!
K URSA ATT TBi

Ce soir :
MIGNON , Opéra Comique en 4 actes .

Demain en Matinée
HERODIADE

Grand Opéra en a actes ,
En Soirée

J A FILLE DE MADAME ANGOT
Opérette tu actes .

Graad Gato .  ec÷? c * n.-. t
instrument ! y a e l'orchestre O. Margheriit .

 Û -  2"B -*"..::*? j F,.a. S otjamo .
-• «.u i. " 4..!' mmerce.
 k & '■<?-!, àn'-V. . Ki'StÇî OM $5 S* fl$S#



IBDIGAT11ÎR MARITIME DE LA SEMAINE DM te Cette
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Ge SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

C' a Gis TRANSATLANTIQUE

S ',El«'TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GGÏÏALONS DE MAHON

P. Caffarel

B. P OMMJSR

LEMAðNR

BAZIN et Laonk

PEDRO Pi Sdner

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

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

14 Juin
10 -
15 —
13 —

15 -
24 Juillet

Ton» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23
21
21

PORTS DESSERVIS

T3T3 ïï"T Argent sur signature£ i Long- lerme . Discrétion .
Société Indus'rieUe 83 , rueLafayette .
Paris , (30'année) - Ne pas ccn foudre ,

sont guéries infailliblement
Barcelone . Valencia , Alicante , Cartbagène , Cad x , Séville , Bsdva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Mllpev , Bône . Tunisie et ferla àessBtvis par lestossageràa iarit .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone, Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , Huelva et les ports du Nord de l'Espagn*
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nie® , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona, Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

par les

. l] IJIJU il
Radio-Actives du Dr BROWN

A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade
JTOCOPÏSTE vS-=,

Circulaires , Dessin*, M usiq ue , L' h-'ioirrapliie .
1" O S T "V LE ,  ½paren à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR MOOUE, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco.
J DUB0SH.0Z.9 B (1 Pni?!tnnni»'"i Paris . Hors ConcoursJ'em 1 900 .

AVIS

• Monsieur GOTTERON . propiié-
taire cultivateur au Sermora . par
Bevnoft ('Ain ) AVANT l' ElU» l <
la 'santé , en su'tle du chagrins et
d' une vie toule de travail , indi
quera à toute personne qui en
fera la demande , le nom des
remèdes végétaux qui l' ont radi
calement guéri , lui et plusieurs
membres de sa famille , de Cons
tipa / ion , de H /nunalismes , d A
némie , de Plaies variqueuses ,
de Di'diéle , dHémorroïdes el de
Maladies d'estomac .

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

( Inutile d' envoyer timbre pour réponse).

LES MALADIES DE LA FEMME
LA M ET RI TE

11 y a une foule de malheureuses qui souf
frent en si'ence etsans oser se plaindre , dans

ia  C,  a! la crainte d' une orération toujours dange-\/S'   e  rcuse , souvent inefficace .
Ce sont les femmes al teintes de Métrite

^' v- ' Celles-ci ont commencé par soufrir au tco-
ment dts règles qui étaient insuffisantes ou

Exiger ce pcy trsii trop abondantes . Les pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées . Elles ont été sujettes aux maux
d' eslomac . Crampe .'. Aigreurs , Vomissements , aux Migraines ,
aux idées foires . Elles ont iessenti des Lancements continuels-
dans le bas-ventre el comme un pou's énorme qui rendait la
marche ' dil'fic le et pénible . Pour guérir la Métrite la femme
doit faire un usage constant de la
JOUVEXCE Je l'Abbé SOI'» Y
qui l'ait circuler le sang , décongestionne les organes et les ci
catrise sans qu' il soit, besoin de recourir à une opération .

l.a .JOUVENCE «le l'Abbé Soury guérit sûrement , mais
a la condition qu elle sera employée sans interruption jusquà
dispai ition corr plète de toute douleur . 11 est bon de taire i-haque
jour des injections avec l' IIygiénitine des Dames (1 fr. 25
la boite )

To"ie femme soucieus ? de sa santé doit employer la JOU-
V i:\ci : à ries intervalles réguliers , si elle veut éviter et guérn
la. .Métrite , les Fibrômes , les mauvaises suites de couches , ics
Tuineuis Cancers . Vaices , Phlébites , Hémorroïdes , les Acci
dents ou Uctour «l'Age , Chaleurs , Vapeurs , Ltouflements , etc

La .10U YJiïXCE se trouve dans toutes les Pliai macies .
3 fr 50 le flacon , 4 fr. 10 franco ; les 3 flacons franco gare
contre mandat-poste de 10 fr. 50 adressé à la Pharmacie
May DUMONTIER , à Rouen .

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

Côrne . -- A. Mauguio , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne . Taillefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , fabre .
— Mines , Bédouin , Sabatier . — Avignon , Chauvet .

PRETRE GUERI =52*
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Intestins
Écrire à M. PASQUET . curé de Villegongis

par LEVKOUX(Indre

a été désignée
ainsi parceaue
l' usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tons
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de

l l' estomac et duA diabète .
Envoi franco

ga gare Vichy , -
f| taliage compris
| d'une caisse de
S f? 15 bouteilles
3 Vichy-
41 Généré n e
 C  O contre manrlatJ ce 45 f. 00 à la
 9 (/' des Grand ' s
H Sources Miné-
3* raies à Vichy ,
bouteilles contre

C» L' UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin, PARIS ( 8°)

USINE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
j A Cette Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

<-t mauakixs j A F rontignan , Route de Cette
I SS * E A Ul>KTR*Ue

SOtiiBÎL NAVALE lit L'UUESÎ
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Roaei , Le Havre et invers
Cette, Nantes, Saint-Naiaire, Rouen, Le Havre et Ant«n

faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

W.-8.- Loi Vapeurs vont directement dibarqutr & NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. & CGTT1

Loi du i j mars i go g ;

VENTE DES FO ' DS
01 C0iiEM

AVIS lin PORTAIT
Conformément à la loi du 1 "

mars 1909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un londs
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers du
dit foudi , la loi oblige de pu
blier deut insertions dans un
journal legal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

La C" L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
bec ? à inrsdesrpncp ,

CHAUFFAGE
Par la commodité el la rapidité do chauffage des appartements au moyen

des oaloi >!-- r.-s , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Pai la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

lotisM.irf.s o i {ru ?
HYDROTHÉRAPIE

Pur la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
haufïés rapidement au degré voulu avec une dépense de g?z modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

pe'ilcs insUillalions domestiques .
Et un graqd nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

rcpEajcr ou à friser , le grillage du café , etc.
êCCORcE à SES hBMHÛ US FACILITÉS SUIVANTES

1° Branchement extérieur gratuit , jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

S0 Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4" Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes , y compris la plomberie ;
f° Cazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 3 44 litres de gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

LE COKE I3E GAZ
Pour chf.ulft.ge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels.

LE SÏ1LFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

j Un<eD   1 Anti-Aiiéiniique
f A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
1 Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
| aui Academies et dans toutes les Expositions
I Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réti-
| bassement de leur santé .
I Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion,
I pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégage
\ l'haleine de toute impureté .
î Coupé avec de l' eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cens-
f titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chalenrs .

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

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

r DJIDTIIC Pharmacie du Progrès,
I Dépôt Central : L D A H I 11 El *-*) Crnnd'Buo. — CKïTB (Hérault
f I I  il   Dn   il     V  Grande Pharmacie Moiîtpelliéraino

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

Première Somnambule, Sjsirile el Cartomancienne

il" M! Vil i if md n  u D fi I iilLlMlL nue de Bédarieux
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l' avenir et quelle cause que ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

jyjaie de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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VITTEL - CENTRALE
Ijéffère — Limpide — Dijfestive

MAISON FONDEB EN 187»

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

Maison P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succr
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris t Diplôme

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART

Porte-fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT

Foudres et Cuves en Bois

MUM ei lOSAIdUE de liRBRl
DANS TOUS LES CAFf r

EXIGER LA BOUTI
construit* sar plaoe

AOMA1NX, VKNITIINNI IT4 IN TOU8~|GXNKIS
lit t«it* iiMuniH TriTiH (irutli iu Plushau
ISIS » É$8MPEt*ES m m 1. T ■¥ »0* mii }
CaKoonKi . Pari Dteis GrataUuur Dtmandê

CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES
—<*— j JWWWA*

5il> PELLASUIV et ses Kilî
-, miTPEUJEB

ii\ iv« i'AUner , lO. — I EZlEBlâ

BA:ISPORTS  m mmu-mum

éh AXEL BUSCR
Teléplioci CETTE - MARSEILLE — NICE TèKpho
il las Forts c » li Baltique et de li Butiit , tut ecciiiitcaditi directs tir Mgtea

Agence : RUE LAZARE CARNOT, CBTTE
Services réguliers do Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR>N MOSTAGANEM ■ 4E7M'

aHlORO-aHHMIEJUBERCULOSÉ,
t    d!) ►<*» »* wytfflt fww mm» k dto   ttnti tronr» sis*,

J.  -«r o  •¾  * «i pv l'mfirt d»W EN DE lcî-0 no ail

Sonnerie électrique Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.
ioîNï-»ioi<;rs'i<:w lumineuses

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

«ÇÎ£SKV!C(E RECSULIER DE

Bateaux à VapeL
m&A€mcis

et et Itoia

YBAKRÂT,és Séries
WjMrfte fea&iouiïila&s» pw» reeri:84,  ,

paamm adsomma m es CKTTi-
P Tkt&ppctâiu H

mmÊMAL ■ B3SSÉSSS. ■ &A PLATA

SX N/ppo/yte NEORS
».ïTS — #, Ç-ssa Cks»x*mei&*sat fagmœy, S — CKÎÏS

a O* TtMrC^l <to«Iftl.gMi Mil l' a
a» ALGM0L, PSëLBW&mAZ. BQH3, M©®

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

EXT'-Ia

Direction : BRUNET

Tous les soirs : OPÉ R A OP É R A-COM QU E , O PÉ R E TT E COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE ORCHESTRE DE 'lO MUSICIENS

ient sur la. Plage C A FÉ" R fcSTÂ U RÂ NT DE PREMIER ORDRE
Q-rand Gafè sur la Terrasse g Vue , sur la Jvler et la (Bade Téléphone 1-39

Ooncerts pym ^~)?ifx03rxi0j ues 1©s arcii J©*u.c3.i ^3s.irxi- © cii et J—)imanche
GARAGE POUR AUTOMOBILES Kn" J8S ILi ■ 8KS K imJB C*®S '" H."' A s M3B A BT 77W ere

Cercle - IPetits Olievaux - Salon de JL.ectvn*e - Jeux divers


