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Le Déplacent îles
Couranls Économiques

C'est dans le charbon que l'Angleterre
a trouvé une des sources principale?,
Qon seulement de sa fortune , mais de sa
grandeur navale . Ce sont ses mines, qui ,
en fournissant à ses cargos , un inépui
sable fret , lui ont permis de constituer
cette innombrable flotte de « tramps »
et de couvrir les mers , en tous les points
du globe . de son pavillon . Ces mène
* tramps » — nom donné aux navires
circulant , sans itinéraire fixe , à la dispo
sition des chargeurs — offrent au fret de
retour un moyen da transport incompa
rablement économique , abondant , et sont
les véhicules désignés de tous les grands
Produits d'outre - mer.

Par contre , si la grève récente de
l' industrie micière anglaise influence

d une manière durable le rendement et
les prix de revient de cette dernière,
par la prépondérance même du charbon
dans le trafic britannique, ce trafic peut
se trouver atteint dans des conditions

telles que sa diminution se répercute
directement , non seulement sur l' indus
trie générale de nos voisins, mais sur leur
marine même .

Il y a là , pour les Anglais. un des
dangers les plus graves en présence des-
quel un peuple puisse se trouver . Danger
d'autant plus redoutable que l'Angleterre
a , depuis quelques années , à compter
avec un déplacement significatif des cou
rants économiques .

Une personnalité particulièrement i!o-
cumentée du monde français des affaires
citait à ce propos le détail caractéristique
suivant : une compagnie de navigation
italienne a fait de Dakar son principal
point de ravitaillement en charbons . Elle
y a installé d' énormes et puissants char-
geurs-transbordeurs . Or , ces charbons
viennent , non pas d'Angleterre , mais des
Etats-Unis Et ses paquebots peuvent en
embarquer une quantité suffisante pour
fiire Gênes et retour, sans charbonner
en Italie , Dakar et Buenos Ayres suffisant
à approvisionner de combustible ces
navires .

En Ext rême Orient , la Chine , à Chi-
Wan-Tao , le Japon , le Tonkin , l' Australie ,
en Amérique du Nord , Nanaïmo, en
Amérique du Sud , Coronel , sont , deve
nus , à des degrés divers , grands produc
teurs de charbon : autant de marchés

lointains fermés aujourd'hui à la produc
tion charbonnière anglaise ; le rayonne
ment d'act on de ces centres nouveaux

ira en s'élargissant , on peut en avoir la
certitude .

En matière de production industrielle ,
il en va de même ; et c' est un volume
qu' il faudrait , si l' on voulait citer les
exemples que l'on peut invoquer à l' ap
pui de cette assertion .

La souplesse politique et commerciale
dont les Anglais ont donné tant de preu
ves leur sens pratique , les aideront-ils
à parer au péril qui les menace ? L' a
venir seul le dira

A aucune époque l' importance des
manifestations de l'activité économique ,

comme leur influence sur la vie des peu
ples , n'a été plus éclatante que de nos
jours .

Abordant ce sujet , bien rarement traité ,
dans une lettre pastorale , Mgr Fuzet ,
archevêque de Rouen , disait dernièrement
à ses fidèles :

« Le commerce et l' industrie ont pris
dans le monde une part considérable :
on gouverne pour cela ; pour cela , les
peuples jaloux maintiennent à tout prix ,
entre eux , une paix obstinée ; pour cela
on les verra tout à coup — qui en sait
l' heure ? — se redresser dans un juste
orgueil contre des émules déloyaux et
sonner l'appel aux armes .

« C'est qu'aujourd'hui les victoires
nationales se jugent d'après des bilans et
des bénéfices . On compare des statisti
ques et l' on gémit ou l' on triomphe . »

Vérité supérieure énoncée ici en ter
mes frappants, et dont feront bien de se
pénétrer ceux de nos compatriotes , mal
heureusement trop nombreux encore ,
non encore pénétrés de cette évidence ,
que , de nos jours , la puissance comme
l'avenir d' un pays se mesure à l' impor
tance et à la progression de ses affaires .

Par contre il n'est pas vrai probable
ment que l'ouverture du canal de Pana
ma entraînera de profonds déplacements
des courants existants .

C'est une opinion généralement admi
se que cette ouverture , désormais pro
chaine , aura pour conséquence d'amener
de profondes modifications dans les itiné
raires maritimes ; or il se pourrait bien
qu'on s'exagérât la portée de cet événe
ment , notamment lersqu'onsprévoit qu' un
coup funeste sera j c r é aux ueilles li
gnes de navigation . Celles-ci correspon
dent à trop de besoins présents et futurs
pour qu' on puisse croire à leur décaden
ce . C' est ce qu' a très bien démontré M.
Marcel Dubois , dans un discours pro
noncé au cours de l' assemblée générale
des actionnaires de la Compagnie des
Messageries Maritimes

« Sur ces vieilles roules , a-l il dit ,
beaucoup de choses sont nouvelles . li y
a la mise en train des chemins de fer de
l'Asie Mineure , il y a la construction des
chemins de fer de l' Euphrate , il y a la
mise en valeur de l' Inde , de l'Afrique

orientale et de Madagascar , il y a le
développement prodigieux de la Chine ,
marché gigantesque duquel on ne saurait
trop attendre .

• L'avantage de ces pays , desservis
par nos lignes des Messageries Maritimes ,
c' est d'être en contraste avec nos pro
pres pays . Or , en matière économique ,
ceux qui sont dissemblables s'assemblent
le plus volontiers car ils ont besoin les
uns des autres .

♦ Il y aurait lieu d'ailleurs de récla
mer des Pouvoirs publics et des diver
ses Compagnies des mesures d' intérêt
général propre à assurer une plus fruc
tueuse exploitation des lignes maritimes.

« Si vous voulez, par exemple en Fran
ce , vous employer tous avec ardeur , sui
vant vos connaissances, suivant vos re
lations , à faire que nos Compagnies de
chemins de fer favorisent les Compagnies
françaises de navigation avant les Com
pagnies étrangères , le champ est libre .
Si vous pouvez faire , d'autre part , que
le régime anarchique de nos voies inté
rieures navigables cesse et soit remplacé
par un regime d'exploitation rationnelle
qui amène du fret dans nos ports , vous
aurez ajouté 10 % et davantage à votre
convention et ainsi de suite . »

Si les Pouvoirs publics comprennent
les devoirs que leur impose l'évolution
économique des nations , l'ouverture du
canal de Panama n'aura d'autres consé

quences que de développer encore le tra
fic mondial sans porter atteinte aux or
ganisations existantes .

Jean LANGUEDOC.

ACTUALITE LITTÉRAIRE
Parmi d' intéressants articles , signalons

dans le numéro du 8 juin de la ' Revue
Hebdomadaire ".

« Ma Vie » par Richard Wagner . On
y lit des pages qui ressuscitent le Paris
de 1857 . Emile Olivier , jeune avocat
avait épousé la fille de Liszt et fut le
grand ami de l'auteur du Tannhaùser .

Dans 1 enquête sur la jeunesse la pa
role est donnee à un artisan et à un em

ployé de commerce . Le jeune linotypiste
a réfléchi sur les importantes questions
actuelles : le socialisme et tous les pro
blèmes qu' il soulève . M. Roche se préoccu

pe aussi de la question morale : il cons
tate trop d'égoïsme , le souci prédominant
des iniérêls particuliers .

Le distingué maire de Lyon rend eompte
de soa séjour à Dresde au cours de l' Ex
position d' hygiène . La lutte s , contre la tu
berculose et contre l' alcoolisme font l' ob
jet des inquiétudes les plus vives . Hélas !
la tuberculose apparait comme une ma
ladie populaire . Nous avons besoin d'y
songer . Il y a lieu de demander au lé
gislateur d' intervenir . Cette Exposition
comporte des enseignements Nous devons
souhaiter que le pouvoir central soit en
core mieux armé pour surveiller les lo
gements insalubres et imposer aux pro
priétaires la stricte application des règle
ments . Tant que les maires conserveront
des attributions en matières d' hygiène ,
rien , absolument rien ne s'accomplira .
C' est une organisation nouvelle qui s' im
pose pour sauver la race en péril .

A l' intérêt du texte , s'ajoute celui des
fort belles gravures qu' illustrent ce nu
méro V. L R.

Au Jour le Jour
Un coup de révolver n'a jamais rien

prouvé . C' est cependant parfois une so
lution . Ceci n' est pas verité en Hongrie .
Après F attentat parlementaire de Buda
pest , voici un crime pareil à Agram .
Quant aux députés , ils persistent à se
traiter, en séance, de coquin , de canaille
et cle traitre , tout comme s' il n'y avait
point une large flaque de sang autour de
la tribune d' oii ils s' invectivent .

Par comparaison , nous pourrions dire
un peu êgohlement que ce spectacle nous
conforte . Notre Parlement , tant décrié,
prend une allure calme et solennelle en
regard du Parlement hongrois . Ici , le
tumulte léger et la gi/le très rare , la le
hourvari accompagné de violonces et de
coup de (eu . Tout de même , l' avantage
est en notre faveur .

Malheureusement , c' est l' institution qui
pâtit de ces scandales . Lorsque le parle
mentarisme [>lit penser aux pitreries du
cirque ou à un esclandie de barrière,
l'opinion publique a grande envie de sif-
fLr . La discussion des idées ne doit pas
conduire à d' ignobles jeux de mains .
Pour favorable que soit notre époque à
tous les sports , elle n' en est point encore à
détirer que les élus fassent assauts de
boxe ou de lutte . La victime de toutes
ces folies , c' est la liberté . Car là oh le par
lementarisme se déconsilére , un maitre le
remplace . Un maVre , c' est à dire un tyran .

L' O BSERVATEUR .
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AR ANVILLE

Quelques instants ils demeurèrent
confondus devant cet amas de l'iclies-
ses ; ils plongèrent, leurs mains dans,
les louis , firent ruisseler les '<>> aux
entre leurs doigls palpèrent le - roj-
înaux soiipesèrenf les l' iveieux ,!
<- i. tant est grande et invincible celle,
attraction du fauve métal sur l ioni-

•' me qu' Henri lui-même s'oublia loti -,
guement à contempler le refcplendissaat
contenu du coffre .
1 Puis ils voulurent évaluer le trésor,'
ils comptèrent jusqu'à cinq millions;

mais ils tiurent renoncer à pour-;
suivre ce calcul trop grand . Il y en avait!
trop !...
■ Cependant le Camorrisfe , le premier .
avait repris son sang-froid ; les brisj
croisés sur la poitrine , il regardait ro |
jeune homme fasciné , pétrifé par la!
Vué d' un pareil amoncellement, de ri-,
chesses inconnues de tous . La physio-;
nomie de l' italien s' élait transformés

avait pris une expression de gravi-
qui contrastait singulièrement avec

latitude grotesque qu' il avait tout al'heure. *

j Allons , murmura-l-il bien bas , ]C
EQô suis trompé celle fois , le bonheur
n 'existe pas dans la possession île l' or ,
M réside seulement dans l' accomplisse
ment du devoir , Ger'mont était honnê
te homme , son fils l' est sans douta
Bossi ... >
j 11 eut un tressaillement ; à terre , il
venait d'apercevoir l'arme que le jeune "
homme dans son éblouissement avait
laissé tomber . L' Italien , d' un geste
rapide ramassa le pistolet et douce
ment, comme sous l' empire d' une idée,
jaillisanl dans son cerveau , il posa ri
îaain sur l'épaule de son compagnon . !
! — Jeune homme , dit -il d'une voix
très grave , je veux vous rappeler un
trait d'histoire ancienne .

Henri ne put retenir une exclama
tion . Cet homme n'était -il donc pas
dans son état normal ? !
! Le Camorriste , sans paraître pren
dre garde à ce geste de surprise , pour
suivit avec un " ang-froid étonnant

i

comme s'il allait dire la chose la plug
naturelle du monde : j

i — Vous avez certainement lu I ' hisi
toire de Cléopâtre et d'Antoine , cei
deux amants célèbres qui éprouvaient1
au dire des biographes , une passion
ardente l ' un pour lautre ?... Eh bit,
cest dans cette histoire que je choisi»
l'anecdote que je veux vous rapporter.

Henri eut un geste de protestation
mais n'osa interrompre l ' étrange pei?
gpnnage . i

— Cléopâtre gi'entretenait un jour
avec le Romain ; sa tète , ses bras
étaient chargés de fleurs , mais , dans
les corolles épanouies de ces belle ;
fleurs était dissimulée un poudre im
palpable qui n' était autre chose qu' un
loxique violent . A la main elle tenait
line coupe remplie ■d' un liquide gêné-
i eux . Tout en parlr.nl. elle agitait les
licurs et , parlant, faisait tomber la pou
dre mortelle danis le breuvage . I

Enfin elle présenta la coupe à son
amant et celui-ci , heureux de l' accep
ter de telles mains , la porta avidemenî
à ses lèvres . j

Mais à ce moment la belle Égyptien
ne eut un cri terrible , se précipita vers
Antoine et lui arracha le présent funes
te . -

— Ne bois pas malheureux !
Et à la demande d'explications for

mulée par le guerrier , sans ajouter un
mot de plus , elle lit venir un esclave ,
lui commanda de boire ...

L'esclave but , puis , fur les dalles
du palais , expira bientôt ...

— 11 y a une morale sans doute 1
demanda le jeune homme ironique . I

— Oui , excellence , il y en a une , la
voici : j

Si je ne l'aimais pas , dit alors Cléo
pâtre h Antoine , tu mourrais de m i
main et personne au monde ne serait

.venu m'accuser de la mort .
Henri se pi it, à rire .
— Voilà cerles un beau trait d'a

l'nour. Votre anecdote est charmante
et je suis heureux de constater que

vous tues a 1 -aise dans l' histoire com
me dans les mathématiques ... Mais ,
Jranchoment, je ne vois pas. ..
» La phrase ne fut pas achevée . :

— Regardez ... fit le napolitain en ti
rant de dessous son manteau le pisto
let tout armé .

Le jeune homme effrayé fit un pas en
arrière ; mais le Camorrisle se con-
fenlait de tenir l'arme par l' exlrémilé
du canon et lui en présentait la cross..'.

— Apprenez , français , que ma parole
est sacrée , j'ai juré d' être à vous et <e
veux tenir mon sermont . '

! Alors Henri très ému , tendit ...
main à celui qui venait de se conduire
d' une façon aussi chevaleresque .

— Je ne puis , dit -il , avoir en vous
qu' une confiance illimitée .

Pour vous prouver cette confiance je
veux tout vous raconter , vous expli
quer ma présence ici ...

— Je devine une partie de tout cela ,
interrompit le Camorriste , néanmoins
je vous écoute . '

i — Vous n' ignorez pas que de tout ce
que vous venez de voir, de toutes ces
richesses , de tout cet or et ces joyaux ,
je ne possède pas une once ?...

— Si fait , excellence , puisque r-
comte de Landrimore vous alloue un
million , ce qui est déjà magnifique
comme générosité .

— Ce million sera peut-être nécessai
re pour me permettre d'accomplir la
terrible mission dont je suis investi . .

| Le napolitain regarda le jev.ne hom
me . ; il ne comprenail point , ne pou-

v - i : comprenure , n imcoa la leie ,
1 œil \  ¡TOUldelll' .

— Vous savo; comment je suis en
possession di ' ce secret puisque vous
avez assisté , témoin invisible , à l' eu
'licîicn du eu m e de Landrimore et de,
mon père . Or , la jeune tille à qui je
suis chargé de remettre ce trésar
Yvonne de Landrimore pour dire son
nom est encore sous tutelle de belle-
mère .

— J' ai compris cela , dit le Camorris-
te , je me souviens . I

Cette je me fille est un ancienne,
amie , une aaiis d'enfance , une amie,
sicère , poursuivit Henri dont la voix
s' émutionua un peu en prononçant cei
mots . et. alors même que je n'aurai *
pas fait le serment de lui restituer sa
fortune , je mettrais tout en œuvre pour
mener à bien celle entreprise . |

Impassible , l' italien écoutait atten-.
tivement .

. — Mais la comtesse de Landrimore 4*
eu connaissance de ce secret et veut à
inut prix s'emparer des biens ce sa
fille .

Pour cela , pour arriver au but qu el ',
se propose , elle n' a reculé et n e recu
lera devant rien , elle a fait tuer mon
père dans une partie de chasse , ell »
m' a fait ocen-er de faux en me ren
dant responsable d' une signature imi
tée dont elle était l' auteur , hier même
elle a voulu m * poijinaidcr. (A suivre).

CHOCOLAT LA FAVEUR ÏyS



COMMENT ON CHOISiT UN Sr.VON
Le meilleur moyen pour s'assurer de la

pureté d'un savon est de l'essayer sur le bout
de la langue . S' il pique ou s' il cuit , c'est qu' il
renferme des sels alcalins en excès . Dans ce
cas , il risque de rendre la peau rugueuse et, i
tût ou tard , de ternir complètement le teint .
Pour la toilette , le meilleur des savons est le
Savon Cadum . Possédant les propriétés cura
tives du Cadum , le fameux remède , il pré
serve la peau et embellit le teint . Le Savon
Cadum est très économique ; s' usant jusqu' au
bout , il fait l' usage de deux pains ordinaires
de savon . Toutes Pharmacies , 1 franc

Mèmondes
- DE NOS CORREfPONr ? S F»ARTK.UHFP » «

O A
Aujourd'hui Mureretdi 12 Juin , l<iie jour de l année .

St-Huv ; demain , Sl-Ant . P. Soleil , lever 3 i. 59 ;
coucher , H h. ( l. Lune : N. L. le 15 juin.

^ w Thermomètre et Ba omè?n
g| - Aujourd'hui Mercredi 11 Juin , à 11 h.

^— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .

"3 - maxima du thermomètre était de 23 - au des-

MONTPKLLÏEH
Rejet de pourvoi . — La Cour de cas

sation vient de rejeter le pourvoi qu' avait
formé le nommé Via , contre un arrêt de la
Cour d'assises le condamnant à 5 ans de ré
clusion et 1CO francs d' amende pour émis
sion de fausse monnaie .

Conseil de Préfecture . — Le Conseil
de i'réfecture se réunira vendredi 14 cou
rant , pour statuer sur diverses protestations
faites aux dernières élections municipales .

Le concours hippique de Narbon
ne . - M. Gony , capitaine au 56e d' artillerie
à Monlpelliea , se classait 3e au concours
hippique de Montpellier , Dimanche dernier ,
à celui de Toulouse , il obtenait la coupe . Enfin
hier , le capitaine Gony remportait encore la
coupe civile du coucours de Narbonne . Tou
tes nos félicitations a cet officier , appelé au
plus brillant avenir ,

Panique dans un Cinéma . — Nous
avons failli avoir de nombreux acidents à dé
plorer hier soir dans un cinéma .

Au moment où une belle vue défilait sur
l' écran , alors que la salle était plongée dans
l' obscurité , un court circuit se produisit .

Aussitôt la panique s' empara de la plupart
des spectateurs . Les femmes se montraient
surtout très effrayées . Certaines poussaient
des cris et s' enfuyaient , bousculant ceux qui
étaient devant elles . Trois charmanies de
moiselles qui se trouvaient dans une loge ,
dans leur précipitation pour fuir , ne pou
vaient parvenir a ouvrir la porte ; une fois
dans le couloir , l' une d'elle s' évanouit , uno
autre tomba dans l' escalier et enfin la troi
sième fut retenue au moment où elle allait
sauter d' une fenêtre .

Heureusement qu' un employé , qui n' avait
pas perdu son sang froid , donna la lumière ;
la salle éclairée , ramena le calme et la con
fiance et la soirée se termina sans autre in
cident .

Encore une fois , recommandons à nos lec
teurs et surtout à nos aimables lectrices , de
ne pas s'alfoler au moindre incident , on évi
tera ainsi des accidents .

6ÉZIË1&S
Lampe enflammée . — Lundisoir , vers

9 heures , la veuve Jaumes , propriétaire , âgée
de 84 ans , demeurant avenue de Bédarieux ,
74 était montée sur la terrasse de sa maison
lorsque la lampe à pétrole qui l' éclairait se
renversa et s' enflamma . On crut à un incen -.
die et bientôt pompiers et police furent sur
les lieux , mais tout était étient °t le feu ne
s' était pas communiqué à l' immeuble . Les dé
gàts étaient insignifiants .

Affaire de mœurs. — Hier matin à
0 heures , M. Latière . ancien chef d'orchestre
a été conduit au cabinet d' instruction .

Dans le couloir se trouvaient cinq à six
fillietles et quelques personnes les accompa
gnaient . Quatres d'entre elles ont été con
frontées avec le musicien . Ce sont les nom
més Marinette M .., dite « L' Espagnole » 15
ans ; Juliette , 17 ans ; Gabrielle V. .., 15 ans
et Cyprienne X. ..

Elles ont raconté qu' un soir elles avaient
été invitées à venir chez le chef d'orchestre
qui leur avait promis de billets dee faveur
pour le spectacle .

Dès qu' elles furent entrées , notre homme
ferma la porte. éteignit la lumière et se livra
à des attouchements obscènes sur ces jeunes
filles . il commit , de plus un attentat igno
sur l' une d'elles . Aux cris qu'elle poussèrent
il pi it peur , ouvrit la porte et purent s'enfuir
et n' étaient plus revenues .

M , Latière a rié les faits qui lui étaient
reprochés

Les inspecteurs de la brigade mobile ont
cherché toute la matinée la petite fille qui
répond au sobriquet de « Lulu ». Ils ont fouil
lé divers hôtels de la ville , mais Lulu est
restée introuvable .

MACHINE A ÉCRIRE

SS18TH PREMIER
— N° 10 Visible —

A CLAViKH UNIVERSEL COMPLET

Suppression de la
Touche de Déplacement

TUE SMITH PREMIER TYPEWRITER C°
89, Rue Richelieu, PARIS

Conseil de guerre . — (Séance du 11
juin,). — Président : M. Chaumette , lieute
nant colonel au îiGe d'artillerie ; commissaire
du gouvernement , M. le lieutenant Michel ,
substitut .

Jean Pierre Pujol , dit Louis , 2e conducteur
auxiliaire du 10e escadron du train des équi
pages militaires , à Lunel , prévenu d' avoir
le 2 mai à Lunel , frauduleusement soustrait
un porte-monnaie contenant la somme de 50
francs environ appartenant à un militaire , le
brigadier Daure du môme es adron . Défen
seur M. Saumade .

— Eugène Louis Villadas , soldat territorial
de la classe 189a du recrutement de Perpi
gnan , prévenu d' insoumission . Défenseur Me
Allien .

— Joseph Maurette , dit Dragon , soldat ré
serviste de la classe 1001 du recrutement de
St Gaudens , prévenu d insoumission . Défen
seur M Allien .

— Auguste Anloine Colombani , soldat ré
serviste de la classe 1898 du recrutement du
Pont St Esprit , prévenu d' insoumission . Dé
fenseur Me Gougne .

Voici les jugements rendus à l'audience
d'hier soir :

Pujol , 1 ans de pri:on avec sursis ;
Villadas , 15 jours avec sursis ;
Maurette et Colombani , chacun 6 moisd'em

prisonnement .

GRANDE MAISON
Les plus Importas Raps St Mesura

LIVRAISONS IRRÉPROCHABLES
— l'rix Modérés —

iart;none
C'es ' le plat du jour. C' est l' évènement lo

cal attendu dont tout le monde parle . A l' in
térêt que peut offrir la pièce elle même avec
sa jolie musique pleine d' imprévu , se mêle
la curiosité publique au sujet de l' interpréta
tion .

Aussi , sommes nous heureux de donner
aujourd'hui à nos lecteurs la distribution
des rôles :

Celui de Martinone ( Mlle Martin , la Bor-
digotte ) a été confié à Mme Montmain dont le
talent de cantatrice est reconnu ici . Cette
artiste saura en faire un gros succès , un
triomphe . Elle portera crânement le bouclier
des aïeux , c' est à-dire le trophée d'Audibert ,
le pavois de « l' Espérance .»

Mme Luccioni reœplira le rôle d'Amélie
où elle déploiera toute sa grâce et sa jolie
voix , Mme Bazille fera une Paule pleine de
sentiment .

Du côté masculin , c' est à M. Lavardy
qu'est donné le rôle de Mourgues . Nous con
naissons trop M. Lavardy et son timbre clair ,
limpide , pour augurer autrement que par
des lauriers et des ovations méritées . M. Mau-
rel , le sympathique auteur de blagues patoi
ses ( Sinil et Craquetta ) jouera le rôle du
père Dauphiu

I [ y sera typique et bien de couleur locale ,
MM . Francis , Planchon , Laurent , dans divers
iôies contribueront à mener la pièce dans
la voie triomphale . Et pour les chœurs à
part un groupe de 15 hommes tous bons
chanteurs , tout un bouquet de jeunes filles
et de fillettes qui donneront à l' ensemble un
air de printemps , et créèront sur la scène
une atmosphère de jeunessa et d' entrain bien
celtoise , L'orchestre sera d'élite . — P. M.

— Rappelons que la location pour les
trois représentations de «( Martinone » commen
cera dès demain mrtin jeudi , à 9 heures , au
guichet de la rue Pons de l' Hérault . On fera
bien de se hâter pour retenir ses places , car
il y aura certainement affluence .
Serrurerie (CArlel Eleetricité . (Voir 4 '- page).

La Gran Corrida du 7 Juillet à
Nimes . — L' élevage de Véragua qui four
nira les toros de la corriia du " 7 Juillef à
Nimes " est le plus ancien de la péninsule
ibérique

La renommée de ses étalons fût à ce point
éclatante qu'en l' année 1820 , le roi d' Espa
gne , lui-même , acheta le troupeau à celui qui
l'avait sélectionné de façon si intelligente :
à l' ardent aticionado José Vasquez . La reine
devenue veuve , vendit l'élevage au duc
Véragua , descendant de Cristophe Colomb et
depuis , cette époque ( 1835 ), 1 illustre fa mille
espagnole le transmit à ses hériiiers comme
bien de famille . Le duc de Veragua , don Cris
tobal Colon , décédé l'an dernier était : grand
amiral , gouverneur honoraire des Indes , sé
nateur inamovible , vice-président du Sénat ,
président du Conseil supérieur de l' Agricul
ture , etc. , etc.

Son fils ainé , qui a traité avec les organi
sateurs de la plaza de Nimes est un ardent
aliciouado et un lin connaisseur . Il enverra
une corr.da superbe le 7 juillet .

On viendra à Nimes : à prix réduit soit en
billets collectifs de société , soit < n t;i lets de
vacances . ( Renseignements aux gar

HOFLOGERIE POfU , A IF E
12 , Rue Alsace - Lorri ine - i lit TU

N'achetez pas sans voir rre • prix et
qualités . Monv es haute précisi n ( Crois
sant), *arg nt 35 f r ; acier, nickel , 25 fr.

Le cardinal de Cabrières à Cette .
— Nous avons annoncé l' arrivée dans nos murs
du.cardinal de Cabrières . Les catho'iqu s de
notre ville lui ont fait un accueil euthousiaste
Une cérémonie s' est déroulée dans l' Eglise
Saint Louis , hier soir à 6 heures . M. de Ca
brières y a pris la parole et a é;é acclamé
par les fidèles . Aujourd'hui , le cardinal a
procédé à la conlirmation dans toutes les
paroisses de la ville .

Il est reparti c soir à 5 h. pour Béziers .

Groupe Socialiste Républicain —
Anciens trois groupes . — Les membres du
groupe font info ; mes que le jeudi 13 juin , le
groupe S. 11 . va reprendre ses travaux .

Les succès des dernières élections nous fait
un devoir de maintenir nos forces et préparer
les luttes électorales prochaines .

Nous sommes heureux d'annoncer que
l'administration municipale assistera à toutes

nos réunions ; les électeurs seront ainsi en
contact permanent avec les élus .

Un pressant appel est adressé à tous les
socialistes cettois pour se faire inscrire à
l' assemblée générale de demain jeudi , les
cartes de membres seront remises le même
jour. — Le secrétaire Banés .

Ouverture du Kursaal Cettois . —
C' est samedi 13 juin qu' aura lieu l' ouver

ture de cet établissement . M. Brunet a choi
si comme pièce de début « Manon » chef
d'œuvre de Massenet.La troupe d'opéra co
mique qui arrive précédée d' une grande ré '
putation nous charmera sûrement . Le rôle
de « Manon » sera personnifié par Mme Do-
naldson .

Notre Ire chanteuse légère posséde une
qualité de voix qui donnera au personuage
de « Manon » une sûreté vocale et artistique
que les dilettanti Cettois pourront apprécier .

Son chevalier servant sera M. Jolbert 1er
ténor léger dont les succès de Lyon et de
Toulouse sont déjà connus de tous .

Nous reverrons avec plaisir dans le rôle
de Lescaut notre sympathique Dezair ; il n' est
pas besoin de parler des qualités artistiques
de notre baryton . M. Aquistapace qui était
cet hiver à Cannes et qui a chanté à Paris à
la Gaieté Lyrique , nous fera entendre sa
belle voix dans 1e comte des Grieux . Voilà
une sélection d' artistes qui nous promet de
belles soirées .

Dimanche 16 juin , en matinée « Manon » et
le soir à 8 b. 3|4 « La Mascotte » pour les
débuts de la troupe d opérette .

Lundi , la « Veine de Capus » pour les dé
buts de la troupe de Comédie .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raFfiné extra .

Saint Médard et Saint Barnabé .
— Il a plu samedi ! Hélas , la terrible chose .
Car c' était le 8 juin , la fête de Saint Médard
et , chacun le sait ,

Quand il pleut à la Saint Médard ,
li pleut quarante jours plus tard.

A moins que. le 11 juin. ..
A moins que la Saint Barnabé
Ne lui vienne couper le nez .

Mais hier Saint Barnabé ne lui a pas cou
pé le nez , au contraire ; ce fut une pluie
diluvienne l'après midi et la soirée . Nous ver
rons si le proverbe s'applique à Cette . En
tous cas pendant 40 jours attendons nous à
être mouillés .

L' Hérault et la Réforme électora
le. — Dans le projet de Réforme électorale
élaboré par le Gouvernement il est créé des
groupements de départements .

En ce qui nous concerne voici le groupe
ment proposé :

Ariège , Pyrénées Orientales 396.678 habi
tants , 6 députés à élire . - Hérault , 460.429
habitants , 7 députés . — Corse , 278.116 hab.
4 députés .

L'accident de Mme Molle

Voici une note au sujet de cet accident
que nous communique un de nos concitoyens
bien renseigné :

La population cettoise a été péniblement
impressionnée par l' accident arrivé à la gra
cieuse épouse de notre sympathique dé
puté .

Nous sommes en mesure aujourd'hui de
rassurer vos lecteurs sur la gravité des bit  -
sures dont elle a été victime .

M. le docteur Petit , médecin de la famille ,
de passage à Paris , a pu voir l' intéressante
blessée et nous a donné quelques détails sur
1 événement .

Projetée violemment sur le sol par l'auto
mobile , Mme Molle a été relevée par soc ma
ri et transportée , à son domicile , situé en
face du lieu de l' accident , Bsulevard La tour
Maubourg .

Là , on a constaté une f.acture ' du bras
droit au niveau du col analomique de l' humé
rus , des plaies multiples de la main gauche ,
une plaie de la paupière inférieure de l'œil
droit , quelques érosions de la lèvre supérieu
re et de la lèvre inférieure et des contusions
multiples par tout le corps .

La blessure la plus sérieuse est constituée
par la fracture du bras . Celui ci a été placé
dans un appareil plà'ré qu'on pourra enle
ver dans huit jours pour le remplacer par
un autre plus simple.

Dans trois semaines on mobilisera le mem
bre et la guérison sera complète dans un
mois environ

Les blessures de la main ont nécessité
i'applica ion dj 13 points de suture qui assu
reront dans un b e f délai , la guérison sans
déformation ; l' ieil d o t a été protégé par la
saihie de l' os molaire . Les téguments seuls
oit souflert , le globe est intact , la vue n'a
reçu aucune a'térat on . Quand la paupière se
soulève , l' œil a conser vé cet éclat et cette »x-
pression séduisante que connaissent tous ceux
qui ont approché l' inUressanie blessée .

En bref , on peut espérer qu'elle regagnera
je Midi dans un mois environ .

Soirée de gala . — Nous avons le plai
d' apprendre à nos lecteurs qu'une soirée de
gala fera donnée le Lundi 17 courant dans la
coquette salle du Cinéma Pathé .

Cette soirée de famille organisée par la
•' Société de Secours Mutu ds et de Retraites
des Comm's et Emp'oyés da Commerce et de
l' Industrie de no re ville , comme prélude à
la fête de son 253aae anaiversaire , promet
d'obtenir un très grand et irès légitime suc
cès

Nos compatriotes seront heureux d'entendre ,
tout d'abord , notre belle et brillante Harmo
nie qui , sous l' habile et impeccable direction
de son chef M. Gourmandin , exécutera ses
meilleurs morceaux .

Ils applaudiront aussi avec joie Mlle Fal-
guerettes notre délicieuse compatriote dans le
Duo de Mignon qu'elle interprétera avec M.
Thomas notre distingué ténor local , puis
quelques uns de nos meilleurs et si estimés
comiques amateurs parmi lesquels MM . Ba
ges et Royan .

Enfin ils auront le plaisir de voir défiler
sous leux yeux les films cinématographiques
les plus intéressants et les plus rares que la
Direction du Cinéma Pathé fi bien voulu
grouper à leur intention .

En raison de l'allluence certaine que cette
belle £0 rée attirera nous conseillons à nos
lecteurs de se munir à l' avance de leurs car
tes d' entrée . Ces cartes seront délivrées an
Cinéma Pathé , Quai de Bosc , à partir de ven
dredi , aux prix habituels .

Aux MAGASINS MODERNES
— Rue de l' Esplanade — CETTE _ —

Distribution de Ballons
Pour tout achat de 3 frarçcs et au-dessus

Les tickets de réduction ne seront pas va
lables et les entrées de faveur seront suspen
dues .

Arènes Cettoises . — On nous annonce
pour dimanche prochain une deuxième Cor
rida de 5 toros de Lescot , q.ii seront combat
tus par les novilleros Morito et Ch'co de Ca

accompagnés du sobresaliente Guerre
rito qui obtint un si vif succès à la corrida
de dimanche .

Chico de Camila rétabli , a désiré lui mê
me prendre sa revanche et toréera le toro
« Le Lion » qui lui inlligea une cogida diman
che dernier . — Le secrétaire .

GRAHDËFMÀISON
COSTUMES ENFANTS de 3 à 12 ans ,
Marins et Chemisettes , drap , entièrement
doublés , mis en réclame à 3 fr. 75 ,
très exceptionnel .

Une maison qui s' écroule . — M.
Garrigues , commissaire de police du premier
arrondissement , assisté de son secrétaire M.
Durand continue son enquête sur les causes
de la catastrophe .

Quant aux victimes , ainsi que nous l' avons
dit , ils ont eu somme toute , peu de mal , sauf
Mme Pascal dont les blessures sont plus sé
rieuses . Cependant , son état s est bien amé
lioré , et elle serait complètement rétablie
après une impotence de 40 à 00 jours .

Drapeau non autorisé . — Contraven
tion a été dressée contre M. Coulon Grenier ,
demeurant rue de 1 Hôtel de Ville pour avoir
arboré un drapeau non autorisé , à l' occasion
de l' arr vée de M. le Cardinal de Cabrières .

Il s' agit du drapeau du pape .

ïRIBUiiÀ 1 CORRECTIONNEL
Indépendamment des afiaires que nous

avons relaté hier , le Tribunal a acquitté un
nommé Urbain Bordel , âgé de 34 ans , jour
nalier , qui avait été arrêté à CeUe : le 4 cou
rant .

Audience <iu 12 Juin

Dans s n audience d' aujourd'hui mercredi ,
le Tribunal , présidé par M. Martel a eu à sta
tuer sur les affaires suivantes :

Vol et abus de confiance — C' est un artiste
musicien , d' origine italienne , Gnésia luber ,
32 ans , qui est inculpé de ces deux délits . Il
dérobi une couverture au préjudice de M. Sc-
guran , maitre d' hôtel à Cette , et détourna une
clarinette qui appartenait à la « Lyre Sym
phonique ».

Les voleurs de vin. — Il ne se passe p:s
d' audience correctionnelle , cans que le Tribu
nal s'occupe des vols de vin commis sur les
quais à Cette .

C' est d'abord Pascal Ano , 26 ans , garde
quai . demeurant route de Montpellier , 14 , qui
vola du vin dont il avait la garde .

Puis Ernest Girardin . 26 ans , journalier ,
sans domicile fixe , qui aggrava s OP cas en
outrageant les agents Cabanier et Laurens , et
en étant en état d' ivresse .

Jean Buzaré , 35 ans , journalier , sans domi
cile fixe , un habitué de la correctionnelle , qui
vola du vin et porta des coups au garde
Jacques Fages , demeurant Grand'Rue Haute ,
29 , qui voulait l'empêcher .

Jean Séba , âgé de 37 ans , journalier , demeu
rant , 32 . rue Garenne , a luiaussi , soustrait du
vin au préjudice du commerce .

Délit de chasse . — La Société celioise de
chasseurs assignait en correctionnelle le nom
mé Louis Roudière . journalier , demeurant au
Garrigou , pour délit de chasse .

Vcl et complicité île vol pur recel. — Louis
Reynaud , 27 ans , journalier , rue Méditerra
née , 11 et Henri Chappet , 32 ans , antiquaire ,
rue Jacques Cœur , 11 , à Montpellier , sont
poursuivis le premier pour vol d' ure paire
de chenêti au préjudice de Mme Noyer José
phine , 34 ans , demeurant à Montpellier , rue
Henri René , 4 , le second pour complicité par
recel .

Intervention mal accueillie . — Marie Bar-
rièses , épouse Bec . 40 aus , poissonnière à
Cette , quai de la Ville , 44 , a outragé l' agent
Delpont qui lui faisait une observation parce
qu'elle faisait la " lessive " sur la voie pu
blique .

Vol d' un chien , — Henri Péche , 32 ans ,
garçon maquignon , rue Raymond à Nimes ,
est inculpé de vol d' un chien au préjudice
de M. Chanut Jean , gurçon maquignon à
Montpellier .

Peu galant , — François Labat , 06 ans ,
demeurant à Montpellier , rue de la Méditer
ranée 8 , etait poursuivi pour coups sur la
personne de Mme Cérézac Claudine , 25 ans ,
tiUe soumise , rue de la charme , d'outrages à
agent et d' ivresse .

— Voici les jugements . — Ghésia Iluber ,
s' est vu infliger 15 jours de prison pour le
vol. Il a été relaxé de l' inculpation d'abus de
confiance . P. Ano , un mois de prison avec
sursis ; F. Girardin uu mois de prison et 5
fr. d' amende .

J. Buzaré , fera 0 mois de prison ; J. Saba
s' en est sorti avec 2 jours de prison ; L.
Roudière , 16 fr. d'amende ei 10 fr. à la par
tie civile ; L. Reynaud , 2 mois de prison .

II . Chappert , relaxé ; M. Barrière , épouse
Bec , 2 jours avec sursis ; IL Pèche , 30 francs
d'amende ; F , Labat , 8 jours de prison et 5
francs d' amende ,

Le tribunal a également rendu son juge
ment dans l'affaire de vol à l' entôlage qui
nous avons relatée hier .

M. Bonnefoy a été condamné à 13 mois de
prison ainsi que llosa Pechet ; Lucie Landols
a été acquittée .

Dans l' affaire André ( falsification de lait )
venue mardi , le tribunal a infligé 16 francs
d'amende ,

L' Espoir de Cette . — Communiqué :
Les anciens membies du groupe artistique
et l' Espoir de Cette réunis en séance le sa
medi 8 juin , au café Méridional a nommé
son bureau provisoire : Président , Richard ;
vice-président , Garn-rlin ; secrétaire , Mage ;
trérorier , Rernat Py .

Réunion de tous les membres mercredi 1 -
courant à 8 heures du soir chez M. Goudard ,
Café Méridional .

Assistance aux vieillards . — Le Mai
re de la ville de Cette a l' honneur d' informer
les bénéficiaires de la loi du 14 juillet 1905
que le paiement des allocations du mois de
mai 1912 aura lieu à la Mairie ( salle du
Tribunal de Commerce ) le vendredi 14 juin
de 0 h. à 1 1 h. du matin et de 2 h. à 4 h
du soir

( Voir en dme Page : M M DE VAL LIÈRE ,
i " Somnambule , rue Gambetta , 26).

Le Personnel du Théâtre . — On
nous écrit : Nous apprenons que le mouve
ment du personnel du Théâtre « Location ,
chefs , machinistes et hommes de poste » vient
d'être terminé. A cet effet nous appelons
l' attention de la commission chargée de ce
travail et de l' administration municipale
pour qu' elle supprime le favoritisme , C' est-
à dire qu' aucun homme ne doit avoir double
emploi , le cumul étant exclu du programme
sociali-te do;t se réclament Ses édiles .

D'autre part , il serait de toute justice qu0
ceux qui ont été révoqués par l' ancienne
municipalité et qui ont demandé à repre -
dre leurs postes soient admis , surtout les
besogneux .

Nous connaissons trop les sentiments de
notre sympathique Maire et de nos deux ai
mables adjoints pour qu' il n' en soit pas ainsi
il nous suffit de porter cette requète à leur
connaissance , pour que la justice , l'équiié et
la droiture président à cette répartition .
Un groupe d' hommes de poste actuels et
d' hommes de postes révoqués du Théâtre .

IF?! P RGJ I coonomisoFCS» ' 1 ■ K— LO 1 Î il IR <"
B Blanchit par loxygène sans brûler.

Cinéma Cettois Théatre Pathé
Quai de Bosc). — Ce soir mercredi deuxième
représentation du nouveau programme qui est
vraiment sensationnel . Mme Sarah lîernardt
joue la Dame aux Caméliasabsolument comme
au théâtre et l' accompagnement avec la par*
tition de la Traviata est d' un très bel effet .
Il y a aussi deux autres superbes tableaux .
C'est d'abord « Quentin Durward » d' après le
roman de Walter Scott , fine comédie jouée
par la maison de Molière . Puis une très jolis
scène dramatique « La Patrie avant tout ».
sublime conflit entre la conscience , l'amour et
l' honneur . C' est l honneur qui sort triom
phant .

Association Amicale des anciens
élèves du Collège de Cette.— Jeudi 1&
juin de 6 à 7 h. soir réunion dans la salle du
fond du Grand Café de tous ceux qui font
l'excusiou de St-Guilhem le désert , dimanche
prochain 10 juin.

Derniers renseignements . Présence indis
pensable afin de pouvoir fixer le nombre de?
convives au restaurateur de St Guilhem .

Capture . — 28 chiens non munis de la
médaille réglementaire oat été capturés sur
la voie publique , par le service d' équarris
sage ,

S* M K jr| e | fett Py* i S gà g w Blancheur du TêiM©llWIiidDbySl hlSVictorVÀISSIEB
flœurs . — Procès verbal a été dressé

contre la nommée Fcugier Anaïs , fille soumi
se , pour infraction à la police des mœurs .

ivresse . — Le nommé PaulVacn Infard
50 ans beige , sans domicile fixe , a été dépo
sé à la geoie pour ivresse .
M V I ià .& COMMUMC XTIO r '

Anciens Élèves de l' Ecole de Cori*
merce et d Industrie . — Ce soir , réu
nion générale Grand Café de la Bourse . Der
nières dispositions à prendre pour fè e an
nuelle . Inscriptions au Banquet . Versement
des cotisations . -- Le Secrétaire .

ÈTAT-CIVIL
Du 1 juin 1912

Néant .

rori ae Lelie
faoïrss Attendus

V. ang « 0akmére », p. de Liverpool 29 mars-
St. ang . « Quindsland », p. de Blyth 20 janv-
St. ang . « Druidstone > p. de Constantinop'0

14 mars.
St. grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai-
St. ang . « Oder », p. de Newcastle 30 mai-
St. ang . « Radioleine », p. de Galveston 'e

2 juin.
St. holl , « Vesta », p. de Syracuse 6 juif *

Xuearrllea tle Mer
Arr. à Marseille le 10 Juin , v fr. « Savoie*'

v. de Cette .
Passé à Gibraltar le 10 juin , v. da . « Leire2> '

v. de Cette .

ârrioôès Bi Départ*
Entrées du 12 Juin 1912

V. dan . « Vesta », v. de Samos , vin.
V. esp . « Lalen-Mendi », ven . de Garaiecha

min. de fer.
V. fr. « Medjerda », v. de Pt-Vendres .

Sorties du 12 Juin
V. csp . « Ciudad de Soller », p. TarragonBi

fûts vides .
V. f. c lermine » p. Marseiile . div.
V. f. « Guyane », p. Bône , div.
V. esp . « Cartagena», p. Tarragone , div.
V. dan , « Vesta», p. Marseille ,



VERITABLE OCCASION
Une Auto Landauiet (7 places ), marque

Pauhardt , lf chevaux . État neuf . Ayant coûté
. 19 000 fr. A verùre très bon marché . Prendre
adresse au Bureau du Journal.

f L9 f » M A fi i-abnetue d ttrsé f—2_
CAIRONS da Toutes Dimensions

— USINE ÉLECTRIQUE —

♦ ♦ ♦ ♦

F. MARQUEROL
Téléphone : 0.1

. 7 { bis)
Quai d'Orient

CETTE

CHRQMQUE VINICULE
Marché île IVimes du 10 Juin 1912

Après les gelées , la deuxième phase déli-
cï}te de la vigne , la floraison , est sur le point
d être effectuée d'une manière satisfaisante ,
( t cela malgré des conditions athmosphéri-

* lues peu favorables .
H Les affaires ont porté surtout sur les vins
de la nouvelle récolte , da 21 f. 50 à 23 f. 50 ,
s ins aucune garantie de degré .

— Cours officieux de la Société Centrale
" Âgriculture du Gard : Vins rouge et blanc ,

fr. ; ventes sur souches , de 22 à 23 fr.
Cours officiel de la commission préfeclo-

raie : Animons de plaine , 34 fr ; montagne ,
?5fr .; blanc hourret , picpoul , 34 à 33 fr. ;
jacquez , 3(1 à 38 fr. ; coslières , 35 à 36 fr ;
rosé paillet gris , aramons blancs , 34 à 3o fr.

Marché de Mouljiellier du 11 Juin 1912
Notre marché de ce jour a été d'autant

P'us animé qu' il a été tenu sousles parapluies .
a plu du reste toute la journée , depuis

Se pt heures du matin jusqu' à neuf heures du
soir .

Tout le monde , propriétaires , courtiers ,
négociants avaient la vision d'une immense
' àche de mildew , couvrant tout le vignoble
Méditerranéen du Canigou jusqu'à l' Estérel;
résultante : un franc de hausse sur souche .

Pans ces conditions , nous sommes des pre
miers à le comprendre , ies propriétaires sont
Inoins disposés à vendre de 23 à 24 francs ,
lu'il y a quinze jours de 21 à 22 .

Le commerce , en effet , accuse de très
grandes véléités de hausse . Quelques mai
sons ont déjà réslisé des différences de 2 à 3' rancs , car elles ont de sérieux motifs cour

montrer moins revèchcs à la revente que
its producteurs à la vente .

En vins de 1 911 , les cours sont toujours
bien tenus de 34 à 3( francs .

Celle , le 12 Jmn 1912
. Sur notre place il n'est plus question de

vins d' Algérie de 1911 ; il n' y a plus rien de
Q'sponible à la vente ,

Par contre , on nous signale de nombreuses
aifaires en Algérie et en Tunisie , sur la pro
chaine récolte , dans les prix de 20 fr.
; Sur ces données , le commerce continuerait
j1 açheter , mais la propriétés élève ses pré-Entions devant la situa'ion du vignoble qui
souIfre d fe p U i s longtemps d' une très grande
s «cheresse . Si cette dernière persistait , beau
c°up c) e colons se demandent ce que devien
drait la récolte qui promettait d' être si belle .

. — En vins d' Espagne , les arrivages de-
Vl nnent un put plus suivis à mesure que les

montent . Il faut payer les 10° 1)2 à 11 ",
tle34,50à 3ii fr. , et les ïl° 1)2 à 12", de 3o,50
J. "6 francs . Ces prix , au comptant , condi-

10 ns de place .
S •°°rtics des vins (les 4 départements

la dernier mois de mai les 8 derniers mois
1912 1911 1911-12 1910 11

plé | ault 756 258 675 535 7.82 » 769 6.526.506
1 82 365 1 9.097 1 » 79.959 1 221.897

p de . 3 13 470 150.520 3.G70 283 1.549.355
' y.-Or 1 11 594 lï0 417 2.2LG.320 1.6:3 662

1.423.G87 1 065.569 15.729.301 10 953.420
Stock coTiiuercia ! à la fin de ce dernier

mois de Mai
1912 1911

Hérault 561,809 — G53.730
fJard 189.157 — 144.077
Aude U5.721 — 196.432 '
wf . Orientales 152.919 — 177.447

To'aux ... 1.032.636 — 1 17 Gf 0

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

Par son jugement renlu en au
dience publique le 11 Juin 1912 ,
le Tribunal de Comme : c i de Cette a
déchré en faillite le sisur II . Rey-
i>e i ex-mavch n de c'ivbi'sà Cette ,
a nommé M. Salè!es-Gol y.l'un de ses
membres , juge - commissaire et M
Gia:ier, comptable , à Cette , syndic
provisoire ; a or lonné l'apposition des
scellés sur tout l' actif du failli , l'af
fiche dans le p - étoire et l'insertiou
dans les jour , aux d' un extrait du
jugement , a en outre dispensé le
Uilli d " dj ; ôt do ieu ■ personne & la
Mjison d'ar.êt .

l' et e. e 12 Juin 19'2.
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

mu itim financier
P.,ris , 11 Ju'n 1912 .

, A Berlin , la lifi-chbsrk a abaissé son esc^mp'e
> 8 M2 o;o , mas Loi>res es-t lourd en raison e
: 8 reve uki n.nv , Xotre marché reste indécis et
rréguli^r .

Le 3 o [ i s » fer ne e.itro ii3,70 t S 3.80 . Fon 1 «
,' rarg e!s , 0 . )t r h i rr e ^ : K>thiieir > à 1-5 17 II :-

llAn Us
i j • ' / i A roi ! i i * •> "s .  urJiiMj-

1 Je | » a ; îi I •« ét blisse -' on's de Oé-i ',
Cré ii | v.irin-i.s 15 5 La ? o.:i*tî Géné.ale 819 .

OMn

,' O't tsèï fnnms : L' A'jdialuus à 3 G
val ii ' de t Ji-ti > 11 r-stent f-ib'es : Vktropul -

12Vi-6 ' '' ^' 1r J ~ ljt Nuk-d s'avance à"0 . les v ii u 's iu : iu-li'ie'!es russ s so t en r -
çjV® À La Bik'iu o.-t fii're nux environs d : 19.15

oo-now ce 1 >< *i a le à 173 ?. Le tio est u
Peu lou i ) à 20 0 , Les iniiea r! or su frieaines
"t assiK bjnne tendance : Ei*t Rand 78.25 .

NOVEL .
R e Notre-Dame-Jes-Victoiies , Paris .
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La Police est faîte ...
Pour faire la Police

Londres , de notre correspondant . — Le
secrétaire pour l' intérieur , M. Mac Kuma va
faire l' objet d' une interpellation à la Cham
bre des Communes , lundi , pour avoir refusé
d' envoyer 100 agents qui lui étaient deman
dés pour protéger un déchargement fait par
les jaunes . A cette demande il avait répondu
que les agents de pol:ce étaient fait pour dé
fendre l' ordre troublé , non pour prendre parti
pour les patrons contre les employés .

Un Parlementaire dans la Misère
Marseille , de notre correspondant . — Ré

cemment , le journaux avaient annoncé que
M. Autide Boyer , sénateur non réélu dans le
Rhône , venait d'être pourvu d' un poste dans
les linances . C'est là une erreur absoiue .

M. Antide Boyer n' a été nommé à aucun
emploi et après avoir été pendant dix-sept
ans député et trois ans sénateur des Bouches-
du lihône , ses amis assurent qu'il se trouve
dans une situation particulièrement difficile
et , de plus , cet ancien parlementaire , est
assez gravement malade .

M. Autide Boyer ne touche aucune retraite
ni comme député ci comme sénateur . En
effet , lorsqu' il entra au Sénat , il perdit tout
droit à la retraite des députés et n' ayant pas
siégé pendant une lésgilation entière au Palais
du Luxemboug , c' est à dire neuf ans , il n' a
pas non plus droit à une indemnité .

Interview Express
La Protection de l' Industrie

Nationale
Paris , 12 juin , 11 h. m. — La question de

la proteclion de notre industrie nationale est
à l'ordre du jour. Les manœuvres de certains
étrangers pour s'emparer non seulement de
nos capitaux , mais pour venir nous concur
rencer sur notre propre territoire commen
cent à alarmer tous ceux qui ont souci des
intéièls du pays . M. Braibant se dispose à
déposer incessamment sur le bureau de la
Chambre , un projet de loi destiné à empê
cher le gaspillage de nos capitaux au détri
ment de cotre industie :

— Nous voyons tous les jours , nous décla
re M. Braibant . des Etats étrangers venir fai
re des emprunts chez nous , la plupart des
tinés à l' achat de fournitures de guerre . Puis
dès cet emprunt réalisé , nous ie savons plus
de quelle façon est utilisé notre argent ou du
moins nous le savons trop bien . L' État em
prunteur se hâte d' aller acheter dans une au
tre nation ce que nous pourrions lui fournir
nous-mêmes .

Et le même fait se produit naturellement
lorsque des emprunts sont réalisés pour
l' exécution de travaux publics . Après avoir
emprunté notre argent , on va se fournir ail
leurs que chez nous de tout le matériel néces
saire . J' estime que cela a assez duré .

— Alors vous voulez interdire les em
prunts !

— Pas le moins du monde , je n' ai nulle
attention de porter aucune a'teinte au mar
ché français . J ai cherché une mesure suscep
tible de nous assurer qu' une fois notre argent
mis à la disposition de l' étranger , il nous re "
viendra en partie du moins sous forme de
commande ce qui n' est que justice .

— Qu'allez vous donc proposer à la
Chambre ?

— 1l est évident qu' il est impossible de
forcer en quelque sorte l' emprunteur à assu
rer à l' industrie française une partie de ses
commendes . J'estime donc que nous ne pou
vons et ne devons nous adresser qu'aux éta
blissements financiers qui se chargeront de
l' emission de l' emprunt . C' est donc à eux
que je demande pour donner aux emprunts
l' entrée sur le marché français en bourse et
en banque la garantie que nous aurons des
commandes équivalent à trente pour cent do
la somme empruntée Et l' établissement de
via fournir cet engagement formel sous peine
d' astreinte pénale . Les emprunts soyez en
certains ne seront pas moins souscrits en
France .

— lit j'ai tout lieu de croire que tous les
bons français de tous les partis voteront ma
proposition .

Notre industrie a bien droit , il me semble
à la protection du Parlement ... — F. M. 11 .

Opinions

des Rédacteurs Parlementaires
de la Presse Associée

Paris , 1 2 juin , 11 h. 10 m. — L' article par
lementaire de la Presse-Associée de demain ,
sera signé par M. Gustave Rivet , sénateur de
l' Isère . et paraîtra sous le titre le « Parti Radi
cal vit toujouis ».

M. Rivet estime que le parti radical peut-
être lier de l' œuvre par lui accomplie
depuis quinze ans qu'il est au pouvoir . Jamais
parti u fut cependant plus critiqué que le
parti radical , mais M. Rivet espère que l' heure
de la jas'ice viendra pour lui et il conclut :

« Ce ne sont ni les attaques injustes des
coalisés , ui ses propres incohérences passagè
res qui le détourneront de sa loute (t l' arrê
teront en chemin . »

, Un Alfred Dreyfus en fuite
Munich . Do notre correspondant .
La semaine dernière , il y eut , à la Prési

dence de o 1 c a de Munich , un moment d' émoi .
Une di'i ê'-be de Rome ou de Vérone annon
çait la f i e ( ie llotne d' A fred Dreyfus et son
arrivée probable à Munich par le B.enne II .
Quelques fonc'.ionnaires crurent qu' il Agis
sait da célèbre commandant Alfred D eyius
Il y avait erreur .

Cet Alfred Dreyfus , originaire de Bàle , est
un hôtelier de Home qui empruntait à des
clients étrangers et qui a pris la fuite en lais

sant quelques centaines de mille francs de
dettes .

M. Millerand et ses Électeurs
Paris , 12 juin 11 h. m — M. Millerand

a rendu compte de son mandat dans une ré
union du comité du Xlle arrondissement .

M. Millerand déclare tout d' abord qu' il
n' exposera pas le programme complet du
cabinet Poincaré , qui s' est attaché à faire
triompher la réforme réforme electorale . Il
croit à son succès . Il se bornera à retracer
son œuvre au ministère . Son premier devoir
a été de faire tout pour que l' armée soit prê
te à passer du pied de paix au pied de guer
re . Il a donc amélioré le haut commande
ment et a placé à sa tête une tète unique . Il a
adopté le projet Mesfimy sur les cadres de
l' infanterie qui permettra l' encadrement des
forces de réserves .

Il fait à ce propos l' éloge des régiments de
réservistes qu' il a inspectés au camp de Si-
sonne et qui étaient dirigées par des officiers
et sous officiers de l' active

Le projet des cadres de l' infanterie , dit -il
nous permettra de compenser la décroissan
ce de notre natalité et les augmentations ré
centes votées en Allemagne .

Le ministre rappelle ses visites des poudre-
deries , les expérience des avions au camp de
Mailly , son voyage dans l' Est et fait l' éloge
de l'entrainement des troupes de la frontière .
Le ministre insiste ensuite pour que l'esprit
d' émuialion et aussi uue confiance réciproque
régnent entre les chefs et les subordonnés .

M. Millerand rappelle les mesures prises
sur le droit de punir , le droit d' écrire , les
tableaux d'avancement , le rajeunissement du
haut commandement , les mesures prises
contre les apaches . Le premier devoir du mi
nistre est d'cmpêcher que les soldats soient
poursuivis par les apôtres de la désertion et
les provocateurs de la désobéissance .

M. Millerand a parlé ensuite de la campa
gne du Maroc . Sa lâche a été singulièrement
allégée depuis la nomination du général
Lyautey qui est un chef militaire et aussi un
politique , et dott l' action s' est déjà signalée
par Topération du général Goureud à Fez , et
celie des contins marocains . La situation
devient rassurante .

Le ministre a terminé en assurant que l' ar
mée est à la hauteur de sa tâche . Il a con-
liance , malgré les nuages passagers , que la
paix ne sera pas troublée . Mais au poste qu' il
a assumé , il estime qu' il n' y a qu'un devoir :
c'est de faire tout ce qui dépend de lui pour
que l' armée soit prête à tout moment à four
nir les efforts qu' on pourrait exiger d' elle : il
y cons-crera du moins tout son c<i"ar et toute
son intelligeance .

Le comité a ensuite renouvelé sa confiance
à M. Milleraad .

Contre la Cherté de la Vie
M. G. BERRY INDIQUE QUELQUES REMEDES

Paris , 12 juin , 11 h. m. — La croissante
cherté de la vie commence à inquiéter les par
lementaires . Ces derniers en viendraient ils
à prendre des mesures ? Quelques uns sem
blent vouloir entrer dans cette voie M. Geor
ges Berry , député de Paris vient de déposer
une proposition de loi tendant à remédier à
la crise de la vie chère et ils nous l' a ainsi
résumés :

— Le problème de la cherté de la vie n' est
pas quoiqu'on en dise si insoluble qu' il pa
rait . U nécessite simplement un peu de bon
ne volonté et un peu de décision . J ' ai étudié
les principales mesures a y apporter et je
pense qu'en modifiant l'article 417 du code
pénal en déclarant que toute vente de blé
consentie à un négociant en grains par un
cultivateur sera déclarée nulle sur la seule
demande de ce dernier si l'acheteur n'a pas
pris livraison de la marchandise dans le délai
d' un mois et en abrogeant les tarifs de doua
ne sur la viande on dégrèverait largement
les denrées les plus importantes .

— Mais ces mesures ne seraient pas néan
moins suffisantes 1

J'estime aussi qu'on devrait faire diparai-
Ire tout ce système de timbres primes de
timbres salaires et de timbres épargne .

Les industriels qui se livrent à ce genre de
trafic font solder largement le prix que leur
coûte de prétendues primes par le client
soit en augmentant le prix de la dentée , soit
en tenant des marchandises inférieures . Ces
sociétés intermédiaires se glissent entre l' ac
quéreur et le marchand prélevant sur l un et
l'autre un tribut également usuraire . Il me
parait donc de la plus urgente nécessité qu'on
mette un terme à leurs opérations .

— Vous arrêtez vous là %
— Non , je demande encore une modifica

tion dans les prix et dans l'aménagement des
transports par chemins de fer qui permettra
à chacun riche comme pauvre vivant de son
travail , de goûter aux primeurs et de manger
pendant l' été de beaux fruits et des légumes
frais . Ai je besoin d'ajouter que je demande
de sévères mesures contre les agioteurs sans
crainte de mécontenter les puissants électeurs
pour le plus grand bien de l immense majo
rité de nos concitoyens .

Quand on s' intitule le gouvenement de la
Démocratie termine M. Berry , on trahit son
nom et son origine en protégeant d'abord et
avant tout les intérêîs de ceux qui pressu
rent et exploitent les hommes appartenant à
la démocratie et on se prépare à de cruels
lendemains . — F.M.R.

Vague 'de chaleur aux Etats Unis
New York . de notre correspondant .
La température de ces derniers jours a

été à New-Yoïk la plus élevée à pareille épo
que , qui ait été enregistrée depuis 17 ans.

Le thermomètre est monté jusqu' à 29 de •
grès centigrades .

La température moyenne , pour la premiè
re semaine de juin étant de 68 degrés Fah
renheit , l'excédent de cette année a donc été
de 16 degrés par rapport à la période cor '
respondante pendant les quarante dernières
années .

Un Milliardaire Démecrate
Conspué

New York , de notre correspondant .
M. Andrew Carnegie , nommé hier membre

honoraire de l' Université d' Aberdeen , a pro
noncé un discours u ' tra démocratique dans
lequel il a répété les paroles de Confucius :
Là où il y a éducetion , il ne peut y avoir
distinction de classe , et salué le jeur où un
« monde nouveau émergerait de la situation
actuelle si encourageante , où le Capital et le
Travail vogueraient côte à côte sur le même
navire en tant que « propriétaires associés »

Ces déclarations lui ont valu , de la part
des étudiants un beau chahut de cris et de
sifflets , des morceaux de tapis jetés dans
l' air .

Le chahut a redoublé quand M. Carnegie
s' est mis à critiquer la déplorable habilude
de fumer .

Les Affaires du Maroc
DANS LES CONTINS MAROCAINS

Oudjda , 12 juin. — La colonne"qui avait
opéré sur la rive gauche de la Moulouya
après avoir laissé un poste important à Guer
cif et fait une reconnaissance sur l'Oued
Msoun , était , comme on sait , revenue sur la
rive droite à Mérada .

Le programme doit se continuer par la pa
cification de la rive droite . A cet effet , la co
lonne est repartie de Merada , hier matin à 5
heures , sous le commandement du colonel
Bavouz»t , pour Fritissa . Elle compr nd en
viron 4.000 hommes .

Les généraux Alix et Girardot restés à Me-
raoa pour recevoir M. Varnier , haut commis-
sahe qui visite tous les postes l'ont rejointe
dans l' après-midi en auto mitrailleuse .

La colonne va parcourir les région qui fu
rent récemment le théâtre des combats de
Kerbicha et de Maharidja , puis elle se mon
trera sur tous les points de la région du Mali
rouf , de Rechida et de la Gada de Debdou ,
que nous n' avons encore pu soumettre et où
il y a un an , succombèrent héroïquement le
capitaine Labordette et lo commandant Rou
mens .

ATTRIBUTIONS DU RESIDENT
Paris , 12 juin , 11 li . 10 m. — Voici le

texte du décret déterminant les attributions
du résident général de France au Maroc .

« Article premier . — Le représentant de
la République française au Maroc porte le
titre de commissaire résident général et re
lève du ministère des affaires étrangères .

Art. 2 . Le commissaire résident général
est le dépositaire de tous les pouvoirs de
la République dans l' Empire chcrifien . Il est
le seul intermédiaire du sultan auprès des
représentants des puissances étrangères . Il
ap rouve et promulgue au nom du gouverne
ment de la République , les décrets rendus par
Sa Majesté Chérifienne . Il dirige tous les ser
vices administratifs . Il a le commande nent
en chef des forces de terre et la disposition
des forces navales .

« Art. 3 . — Le commissaire résident géné
ral communique par l' entremise du ministre
des affaires etrangères avec les divers mem
bres du gouvernement de la République . Il
les saisit sans délai des questions qui intéres
sent leurs départements .

« Art. 4 . — Le commissaire résident gé
néral est assi sté d un délégué à la résidence
générale destiné à leremplacer en cas d'absence
ou d'em pêchement .

« Art. 5 . — Le président du Conseil , minis
tre des affaires étrangères , est chargé de
l'exécution du présent décret .

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Londres , 12 juin. — A la Chambre des
Communes , un député ayant demandé la pu
blication d' un rapport sur les négociations
anglo allemandes de l'an passé au sujet du Ma
103 et de l'Afrique occidentale , sir EdwardGrey ,
ministre des affaires étrangères , a fait la dé
claration suivante :

« Les négociations n'ont pas été limitées
à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne . Le
gouvernement a fait des déclarations Irèspréci-
ses et très complètes . Publier un Livre Bleu
serait faire revivre des controverses mainte
naat terminées et relatives à des questions
dont beaucoup intéressent l' Allemagne et la
France plus que la Grande-Bretagne .

« Jd ne publierai des documjats que si en
France et en Allemagne on en publiait qui
rendissent pour nojs désirab'e ou nécessaire
de faire dss déclarations ».

LES NEGOCIATIONS AVEC L ' ESPAGNE

Madrid , 12 juin. — M. Geoffray , ambas
sadeur de France , et M. Garcia-Prieto , minis
tre des affaires étrangères , oat eu un entre
tien qui a duré trois quarts d'heure .

Délégués Français à Genève
Genève , 12 juin. — Hier après midi soat

arrivés venant de Dijon par la Faucille , en
automobiles , 120 délégués des Chambres de
commerce françaises .

Hier soir a eu lieu un grand diner , sous la
présidence de l' ambassadeur , M. Beau . Parmi
les délégués on remarquait les anciens mi
nistres , MM . Trouillot , l' ichon et Couyba .
Des discours ont été prononcés par l' ambas
sadeur , par M VI . Gustave Ador . président du
syndicat des études franco suisses pour la
Faucille ; Coigaet , de Lyon : Trouiliot .

Les Millionnaires Anglais
Londres , de notre correspondant .
Durant les vingt dernièues années , l'Angle

terre a enregistré le décés de 120 millionnai
res laissant des fortunes variant de 23 mil
lions [ la majori é ) à H0 et 250 millions de
francs . Le dernier , Sir J. Wernher , mort ces
jours derniers , laisse 12o millions dont 12
millions 1|2 à des œuvres d' intérêt public .

Dernier, Coup
de " Téléphone
Paris , 12 Juin , 12 h.

La Situation an Maroc .
Ih [<: : La colonne Clnurnicl doit par

tir le i 't.
La situation continue de s'améliorer . Le

sultan , dont le voyage se poursuit sans
incident , s'est jilicité dans un télégramme
adressé au général Liautey, de ce que son
voyage s'accomplisse d'une manière aussi
agréable , ce qu' il attribue pour une bonne
part aux mesures prises par les autorités
françaises '

L' Ajritalion en Hongrie .
De Budapest : Les socialistes d'Arad

avaient organisé , hier soir , une bruyante
démonstration . Ils ont brisé les fenêtres et
ravagé l' imprimerie de l'organe du parti
travailliste .

La police a rétabli l' ordre el a opéré
20 arrestations .

La Guerre Halo Turque .
De Constantinople : On dément officiel

lement le passage de la flotte italienne au
large de Lemnos et h canonnade dont le
bruit aurait été entendu à Ténédos .

Un croiseur italien a capturé, à Kul-
lert , un voilier ottoman chargé de char
bon .

Dompteur blessé par ses Lions .
De Versailles : Hier soir , le dompteur

Carlo Fejdmann faisait travailler ses huit
lions . Deux d'entre eux se précipitèrent
sur lui . H (ut renversé el déchiqueté .

Trois gardiens accoururent avec des
fourches et parvinrent à faire lâcher prises
aux lions

Btldmann ,   grièvementblessé été trans
porté à l'hôpital .

Dans les Balkans .
De Vienne : Inte r vieivi par le * Neue

Press » le roi de Montenegro a déclaré
que la situation, dans les Balkans était
encore peu sûre mais qu' il y avait un ac
cord absolu entre la Russie et l 'Autriche-
Hongrie au sujet du maintien du « statu-
quo », ce qui est un gage appréciable en
faveur du maintien de la paix . Toutefois
la situation dépmd dans une certaine me
sure de l'attitude des Jeunes Turcs dans la
question macédonienne .

Le ministre des affaires étrangères da
Montenégro prépare pour les puissances
un memorandum attirant leur attention
sur le danger que présente la situation ac
tuelle en A banie .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Paris : M. Ilerfray , conseiller de

préfecture de l'Ardèche , est nommé con
seiller de préfecture du Gers .

M Amouroux , licencié en droit , est
nommé conseiller de préfecture de l'Ardè
che.

— De Budapest : La Chambre des dé
putés hongroise s'est ajournée pour une
m aine .

— De Sinliago du-Chili : Une tempête
s'est abattue sur la Cordillère des Andes .
Le trafic du chemin de fer transandin est
interrompu pour deux semaines .

— De Berlin : Cinq enfants ont été
brûlés vifs dans un incendie à Blotnik, en
Posnanie .

— De Londres : La Chambre des com
munes a commencé la discussion des arti
cles du bill du llome-Rule .

Paris , 5 h s.
Les Dardanelles

Par suite d' un incident inconnu , le
bruit court que les Dardanelles seront fer
mées .

Terrible Bagarre à Hrgenteuil
Une terrible bagarre a éclaté à Argen

leuil entre terrassiers . Des coups de re
volver ont été échangés . Un ouvrier a suc
combé . Deux agents accourus sur les lieux
ont éHé atteints par les billes ; l'un a été
tué sur le coup , el l'autre blessé .

(Agence Nationale)

g mroRMÀTieN
> Presse -Associée

» da noïra viervioa spécial ■-

Smtesb I Gowert
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Kosc). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heure ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanches :
2 h. et à 4 h. — Changement de programma
tous les mardiu .

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée conce. t
instrumeiibil par l'orchestra D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours .
excepté le lun i , soirée à 9 heures . — Jeudis
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée il 8 h. 112
cha geiuert re vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athênée . — Tous ks s. gracie
ran ;-- en > ti m io sair.ii i-.

Dï»ecteor Géran* : Ko . SOTTAHO .
CaW»,, - Impirimerie 'W Commerce .
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INDICATEUR MARITIME D E LA SEMAINE Dpars t Cete
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
C e NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Lie Gle TRANSATLANTIQUE

S'*A—TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. Caffarel

B. POMMJgR

LEMASNE

Bazin et Launk

Pedro P i Suner

Ciervana
Saint-Lue
Mitidja
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo Nao

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

6 Juin

5 —
0 —
7 —
8 —

12 —
To;u les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

7 Juin
10 —
11 —

Barcelona . Valencia . Uicatta , Carthagèna , Cad i, «villa , HT
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers ,
Nice et Tunisie .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseilb , Iklpev . Bône , Msls et Parla t™ par lesliessagerés Maril .
Port-Vendres , Alger ! ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

L'Anémie, la Chlorose, les fifaladies des Jferfs et
de l'Estomac, les (Qouleurï, la Faiblesse l 'Épuisement,
le Surmenage j

sont guéries infailliblement j
par les I

. IL!
Radio Actives du Dr BROWN

a la PMrmacie Principale oe Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

ÇTWfp Argent sur sigaatuie .r fl£l i Long terme . Diseiétion .
Société Indus rielle , 83 , rue LafayeUe .
Paris , (30* année ) - Ne pas confondra ,

TRAVAIL CHEZ SOI , touie
l' année facile , s apprentissage , sur
tricot . Gfcin , 3 à 5 f : ar.es par
Se prés , ou écr . Cie La Laborieuses
22 , rue_Co.be t , Marseille .

« eritaDib ntsiuthe ùuperieute

misisa rx a. SBiîiïi ?
Négooii its » rlOMANS «I»'1 " •'

Midatilts aux KœponUtmt i* fi**
Lyon, Marseille, Bora a »,

Representé à Catta, pa* me Vve A-
CASBAK, qsai sup<Sri»ar as l'Esp"

nade .

r\ UTOCOPiSTE vousp=8
È 2%,* Circulaires , Dessins , -Musique , l'hclopTiipliie .
r i 4 AU T O S T "V Xj> 23 , Appareil à perforation .
£< <1 V PLTJME-RÉSERVOIR MOOh'E, la meillicre ,

£ » f#C/?£ à MARQUER !e linge, marque F/RM A. — Spécimens franco.• ŠOfjJiJ.OUBnULOZ.f . BPnissinnigi" Paris . Kers Concenrs.Parii 1900 .

J INK
O U R

ERS ONNI

MMM RAVALE DE vmm
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen, Le Havre et inver#
jST

Cîlls, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Anvers
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE
LisVapiurs vont diraUment débarquer à NANTES

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

dr!mC<
TMMPOSTJ ES «UOIS-raUDIES

AXEL BUSCK
Teléphon. CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho
ci Ut Ports d» la Bahique et de la f init , ntt euiiiiMDmli directs tir Voieo

Arenca ; EDF LAZARE CARNOT, CHTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

C' F.TTR - OR/ N MOSTAGANKM 1R7VV
CIIEWINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-
Automobiles (coupés à 2 places ou omnibus à 6 places) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adresser le œ commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2° Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l' avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

iMlûlES DE li FElWE
LE RETOUR D'AGE

__ _ Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du BETOUK

/v D'A O K. Les symptômes sont bien connus .
Pli- nf J I C'est d'abord une sensation d'étouffement et deI J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
Vr11"* chaleur qui montent au visage pour faire place

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

■xif» M hiM 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 ,
flire une cure avec la

JOUVENCE de l'Abbé Soury
Nous 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 JOUVKNCK <1« l'Abbé Soury à des
inîei valles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du 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 pat que le
s-'ifg 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 Vrfs etc.

l-a JOUVEAl E se trouve dans toutes les Pharmanes .
Le flacon îî fr. £S«>, franco gare 4 fr. XO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste IO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

'Notne co - tenait I renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l Abbe EOURY

car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côme . — A Mauguio, Carol . - Cette Prats . - Béziers , Marill -
Cai'caMonne. Tuillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy . Populaire . Fabre
— Mines. Bédouin , Sabatic-r — A vie-non Chauvet

VITTEL - CENTRALE
ï4égère — Limpide — Digestive

Les MAUX de JAMBES
f CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
ion a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
I qui convient . — Là est lotit le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour
J les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plu
a vantés les tins que les antres , mais aucun qui ait jamais égalé

j PEAU PRECIEUSE DEPENSIER
I Unique au Monde pour la guérson des Maux de Jambes ,Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,

Démangeaisons, Clous , Furoncles, Plaies variqueuses .

! BES EÈiLLSERS ITi TTES TA T/OMS I
J Monsieur DEPENSIER, [

* J'ai eu l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le \ .
( traitement des Plaies variqueuses et aussi -pour une Ulcération de la Jambe, j .
4 Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée ,

11 Quant à l' ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
--j à ia cicatrisation de la plaie .
| Docteur 0. GENEV0IX, f
j Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris .
J Ausià à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :
1 Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER

et vous guérirez
- 1 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , [-

*- ®ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER, phen à ROUEN. I
L"*] s - «
K N. B. — Exigez bien l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER \3
Vl car rien ne saurait remplacer ce remède unique

Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : Pharcaffie 6ELY, ru > < le la Loge
Hérôt à CETTE : Phnrmani <> FBAT8 S, rue de rsf<ïpl*na<îe

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE £||| |R| 1 «S| "i f   l != MARQUE _  O @f f        =- '   å    _     *Ê        T  *   if       l

Antt-Anéniiquej
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Acatlcniies et dans toutes les Exposition*

Se recommande aux perîonnîs soucieuses de la conservation et du réW*
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assuie l'appéiit , après facilite la digestion »
pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et déga£ e
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il c®B £ "
titue la boisson la plus agréable et la plus ssine pendant les fortes chaleur?/

C'est un pufseant préservatif dans les pays chauds, huffi"
des. malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b!en des corfS aff*1"
blis par le travail ou la maladie .

Ef&DTUC Pharmacie du Progrès,. Dnfl i nt » J , Crand'RuK. - tT.lTE (H"#»1'
f MniIDDIIV Grande Pharmacie Montpelliéraine

LHmUUnUUA I lare de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes l'harmacies .

VERTE

r 11 TILURlS
célèbre somnambule

de naissance , la seple qui soit diplômée et médaillee
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.

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

«ERVSŒ RÉGULIER DS

Bateaux à Vapeur
CSfïIS e& &ILBAO et W renouas

YBARRA & èt Sêtfk

SS«* à GA&8X kst Sériât m iiniiiri><

DANS TOUS LES CAFES
âSftSMBC*5**S9flL

! X EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SA

PARTOUT 2.50 . 4 ET ÎOf LE FLACON . UROS . F.VIBERT FABT AV L £ BERTHI

MAISON FONDÉE EN 187»

DlLLlIiES » SOSilEE de HlRBfil
ccnetimit© ëïip place

10MAINI, VINITIINNE ST . EN TOUS GKNRKS
P/Si ulitat ttiii itaiur»«i

S8SSBSE8SE8 gÉg§ISPEf¾E8
HORS Cskosors , Pas»

sritiei {iriatli iw Mini#'
ï * »sa i T Hî BU» BOÏ*

Depis Gratuits sar
- MVLVfAo

FABÎO PELLAIS1W et ses Fil»
aasmiuai

*&£■<.

ATELIER DE SERRURERIE

rliËTJtE GUERI ci.r7di'eg e
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestin*
Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis

par LE VKOUX , InHrfl

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

5 , Rue du Charrier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

EN8KIGNES IJ M IMi;US K.-»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

• BSËSK - 1,«.

ô:*' Hippoïyt® NEGRE
ta Çsoî Gse&msndxszê S — CKTÎ3

(ï-xte, sn? mm rdas   os O» 'Fradfer-

A f:-3 'OC A
Les Etabli5Seri)ei)ts d' In)priit)erie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec

l' importante firme Wo esa e Typewriter Corrç Aiglc-ãrr)ér caiie , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

Chaque semaine le prix -courant des offres est à la disposition de nos clients .

fSÉ if M0
/ — RElVilSES A VEUF .. \
\ ET GARANTIES UN AN )

remicl i p.emieres marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Mach ' 1remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTON , OLIVER
UNPERWOQD , SMITH PREM IFP

SMITH & BROR . W & M!\/ir . N!nc «f

; u importante Maison Uniçerselle de Machines à Ecr
Machines 1 3 mois et i g mois à nos Clients. — 1


