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iPQtlllîOmDTlî 32 Romans par anululullullluill offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous I n— Thli In  l111110leSACh deirsemaincUmér0S U II J 011 V 01MB
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BOX
du Journal du 20 Juin 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 e.'est spécialement pour
elle que le talentueux PIERRE SA1LLAC a
écrit

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

tion et d'enthousiasme sui humains que nous
'vons connues lorsque nos grands oiseaux
Mécaniques conquéraient jéfinitivement les
airg .

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

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

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

Prochainement paraîtra :

C«s précurseurs de; Bandit; en Auto

L Afrique Occidentale Française
au début de 1912

Le Gouvernement général de l'Afrique
occidentale vient de faire paraître une
brochure de propagande des plus sug
gestives , et où en quelques pages , courtes
et substantielles , sont résumés les résul
tats de notre œuvre politique , économi
que et financière dans cette colonie au
début de 1912 .

Le fait mérite d'être signalé . On ne
saurait trop recommander des initiatives
de ce genre qui ont pour objet de faire
connaître nos colonies et pour effet d' in
téresser l'opinion métropolitaine —
longtemps indifférente et môme quelque
fois hostile — à notre action colonisa

trice . Il serait même à souhaiter que des
tavaux analogues ne soient pas la spé
cialité traditionnelle de la seule colonie

d'Afrique occidentale et que d'autres co
lonies comme l'Indo-Chine . l' Afrique
èquatoriale ou Madagascar cherchassent ,
dans les mêmes conditions , à répandre
dans le public quelques notions précises
e 1 exactes sur l'œuvre que nous avons
réalisée dans ces pays .

Nous ignorons quelle extension aura
été donnée à la distribution de cette in

téressante publication , mais nous la
verrions fort bien répandue ailleurs que
chez les spécialistes de choses coloniales
et , en particulier , parmi les jeunes gens
de nos lycées et de nos écoles supérieu
res . A l' heure où bien des vocations sont

indécises ou s' ignorent , des travaux de
ce genre auraient une influence heureuse
et parfois décisive . On pourrait même
désirer qu' à côté des indications qui y
sont condensées , on trouve des renseigne
ments pratiques sur les débouchés que
les lointains pays peuvent offrir au mon
de commercial et industriel .

Les chiffres et les graphiques que l'on
trouve dans la brochure en question sont
des plus éloquents . Le commerce géné
ral , qui n'atteignait pas 154 millions en
1905 , s' est élevé , en 1911 , à plus de
269 millions ; les importations passant
de 96 millions en 1905 à 159 millions
en l'-»ll , et les exportations de 56 à 120
millions pendant la même période . Les
recettes des chemins de fer ont suivi une

progression analogue : de 1.348 000 fr.
en 1905 , on les voit dépasser , en 1911 ,
3.440 000 francs . Le tonnage des mar
chandises embarquées et débarquées dans
le port de Dakar , qui était , en 1905 . de
304 000 tonnes , a triplé six ans après ,
atteignant 990.000 tonnes Il est peu de
pays où le commerce se soit développé
aussi rapidement dans un aussi court
laps de temps

La situation financière n'est pas moins
remarquable . Les recettes budgétaires ,
qui atteignaient 15.421.000 francs en
1905 , se sont élevées , en 1911 , à 27
millions , et les caisses de réserve dé
passent de 3.830 000 francs leur maxi
mum légal , fixé au total à 10 millions .

Tous ces chiffres dénotent une pros
périté économique incontestable et doivent
réjouir tous ceux qui s'intéressent au dé
veloppement de notre grand empire
africain .

On doit cependant se garder des em
ballements irréfléchis . Certes , la France
posséde , en Afrique occidentale , un en
semble de colonies remarquables et ap
pelées au plus brillant avenir , mais ce
n'est pas une raison pour ne pas appor
ter dans leur administration la prudence
la plus rigoureuse .

La situation économique très brillante
de l'Afrique occidentale n'est pas , en
effet , à l'abri de toute crise , et il serait
exagéré de croire que l' augmentation des
échanges n'est susceptible de subir au
cun temps d'arrêt . L' année 1 9 1 1 a déjà
été moins favorable que l' année 1910 .
Le mouvement commercial s'est abaissé

de 277.734 000 francs , en 1910 , à
269.072.000 francs en 1911 , et si l' on
croit certains renseignements parvenus
récemment en France , les chiffres de
1912 seraient stationnaires , peut-être
même inférieurs à ceux de l' année der
nière .

Les recettes des douanes , qui , de 19
millions en 1909 , avaient atteint 13 mil
lions et demi en 1910 , n'ont augmenté
que de 300 000 francs en 1911 .

Certes , l'avenir n'a rien d' inquiétant
et les moius-valufs constatées ont des
causes nettement déterminées et connues .
Il n' en est pas moins vrai que ce sont là

des indices dont on ne peut pas ne pas
tenir compte .

L'Afrique occidentale , si elle veut voir
s'affirmer chaque année davantage sa
prospérité, doit surveiller ses réserves , ne
point dépenser sans compter ses ressour
ces et en raison des recettes qu'elle peut
recueillir . Elle doit développer ses ira-
vaux d' intérêt général et , à ce point de
vue le projet d'emprunt actuellement
soumis à la Chambre mérite d' être voté ;
mais elle doit veiller aussi très sérieuse

ment à ne pas être envahie par un fonc
tionnarisme chaque année grandissant .
Il y a là un péril qui n' est pas menaçant ,
mais qui commence à devenir suffisam
ment grave pour retenir l' attention On
constate , en effet, dans toutes les branches
de l' Administration un encombrement

significatif, et il faut se garder de tom
ber dans les excès qui ont été , à de nom
breuses reprises, signalés à propos de
l' Indo-Chine . Il en est temps encore ,
qu'on y veille .

Jean LANGUEDOC .

L' Angleterre et les Grèves
D' un article de M. Augagneur , ancien

ministre, paru dans la " Grande Revue"
du 10 juin :

Les dockers , voituriers , charretiers de
Londres sont en grève ; en grève aussi
les valets de chambre , cuisiniers , garçons
d' hôtel , de restaurant , de café , à New-
York ; les ouvriers de Budapesi ont ,
pendant trois jours , soutenu une lutte
acharnée et sanglante contre la police et
l'armée . Chez nous , quelque agitation ne
se manifeste que dans tes conflits du
ministre de l' instruction publique avec
les instituteurs du Gard . En Hongrie , la
bataille était politique avant tout : le
peuple prétend à une extension du droit
de suffrage refuséj par le parti des ma
gnats . Les événements de Budapest ne
nous intéressent donc pas directement

Combien , par contre , est digne d'atten
tion ce qui se passe à Londres et en
France , pour tout homme s' intéressant à
l'évolution sociale !

L'Angleterre fut , jusqu'à ces toutes
dernières années , le pays modèle , aux
yeux de la bourgeoisie conservatrice .
Les traditions de son parlementarisme
étaient offertes en exemple au monde en
tier Ses doctrines politiques , ses con
ceptions soîiales , ses pratiques adminis
tratives suscitaient l'admiration des éco
nomistes les plus distingués de l' univers .

Nos écrivains les plus académiques et
les plus graves nous vantaient la liberté

de l individu garantie par les lois et les
mœurs anglaises . A nos tendances éta
tistes , ils opposaient la lière indépendance
de ces hommes d'affaires , des patrons
comme des ouvriers , ne comptant que
sur leur effort , n'attendant rie de l' in
tervention gouvernementale . Aux impa
tiences , aux violences verbales de nos
syndicats , ils comparaient . avec complai
sance , le calme, la marche tranquille des
Trades Unions

Que reste-t -il aujourd'hui de tout cet
enthousiasme ? En quoi les rapports du
capital et du travail sont ils , en Angle
terre , plus aisés , plus exempts de brutalité
qu' en France ou dans tout autre pays ?

A quel résultat , au point de vue de
la paix sociale , ont abouti les principes
si vantés de la non intervention , de l' in
différence du gouvernement devant les
conflits sociaux ? Tout simplement à une
faillite complète .

Non seulement la bataille sociale s'est
déchaînée , en Angleterre , malgré la mise
en pratique des fameux principes , aussi
violente , plus violente même qu' ailleurs,
mais le gouvernement anglais a été forcé
d'abandonner cette impassibilité si admi
rée , et d' intervenir aussi énergiquement
que n'importe quel gouvernement dirigé
par les principes différents .
———————— — -M

Au Jour le Jour
La famine en Champagne! Cette phrase

s'étale aujourd'hui comme titres darti
cles dans plusieurs journaux . Voici les
faits : les boulangers d' Epernay et de la
région annoncent une nouvelle hausse
sur le prix du pain . En outre , ils ne
Lment point ignorer qu' ils sont peut-
être à la veille de fermer boutique , en
raison du manque de farine .

Qu' il y ait non point une famine —
heureusement nous n' en sommes pas là —
mais simplement qu' on en puisse parler
au vingtième siècle , cela déconcerte . Ces
choses étaient admissibles sous le règne
de Louis AIV, si fréquent en disettes .
Mais de nosjiurs f On enseigne dans les
écoles que ces événements sont rendus im~
possib'ts par les facilités de la circulation ,
les grandes libtrtés accordées au com
merce et l' abaissement des barrières
douanières . Tout cela existe . Il n'empê
che que les boulangers champenois décla
rent : Nous manquons de farine .

De la farine , il y en a. La preuve en
v été fournie à la Chambre dans des dé
bats récents M us elle se dissimule , dit
on , pour se faire payer plus cher. La
lutte semble engagée entre deux différentes
catégories de spéculateurs : ceux qui veu
lent que les grains entrent en franchise,
ceux qui veulent que nos portes restent
fermées . Pendant que ces intérêts contra
dictoires »e heui tent , le pain augmente,
se raréfie et même menace de disparaître
comme en Ch nnpagne . Pour tes pauvres
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AKMANVILLE

Ceci avilit. r !<- dit ealme plus
Que parfait et la comtesse devina l' in
n ie qui perçait sous cette réponse ; elb
en fut un peu piquée . i

— C'est-à-dire que je ne suis en
aucune façon pressée de me dessai-
?'r du château et que par conséquent
}? ne le céderai que dans des condi-Jwns exceptionnelles tant pour la ven-le que pour les acheteurs . i

Monsieur Abrosio ne sourcilla point
® cette impolitesse notoire . ' j— J ' ignore . Madame la comtesse ,
comment l' on agit en France , mais en;
Italie, le pays où j'ai eu le bonheur dej
na-itre , le propriétaire d'un aussi char-,
n |ant manoir ne voudrait certes pas
Sen séparer... à moins qu' il n 'y ait né \
«essité ... i
■ Et l' italien appuya sur ces derniers
ttots . i

, Cette fois 'a châtelaine compritj
MU elle avait à faire à forte partie ; elledemanda : j

Vous avez visité la propriété 7j
• Je lai parcourue ce matin , et i'afi

jthj jtgar, malgré les bouleversements
ç4esnts oui en atténuent un peu l'as-,
Wâ général , que le château de 'Landri-
more constitue un des plus déiïcieux
séjours que j'aie jamais rêvé... ce qui
d'ailleurs convient tout à fait à un mil
lionnaire comme mon maître ...

■ La comtesse était battue , Abrosio lui
'était supérieur.
• — Millionnaire ! murmura-t-elle pi
quée au vif par ce mot magique . ;
i — Enfin Monsieur, dit-elle avec un
peu d'impatience dans la voix , la mise
à prix du château est de deux co.it
cinquante mille francs . .. J
i — Je vous remercie , Madame , de me
faire reconnaître une erreur qui , après
tout est fort excusable pour un liomrn -
de mon âge ; j' avais cru voir sur l' alli-
che apposée chez Monsieur Renoblet.j
notaire de Landrimore , le chiffre rond
de deux cent mille francs .
• La belle Raymonde se mordit les
lèvres ; c' était le prix auquel était af
fiché la vente des propriétés .
I Abrosio se liàta de poursuivre :f — Mais je ne lésine pas : Monsieur,
le comte Gabriel d' Eiitreuiont , au nom
duquel j'agis , ne me pardonnerait ja
mais d'ergoter pour la misérable som
me de cinquante mille francs et , ce
soir, je vous prie de vouloir bien pas
ser chez maître Renoblet pour appo
ser , votre signature sur le contrat que
je vais faire préparer de ce pas. j

II se leva . I
I — La comtesse l'arrêta d'un geste ;

ce personnage m. r.guair . j
— Vous nie permellreî', Monsiem-J

( le vous demander quelques explica
tions sur votre maître et vous me par
donnerez ma curiosité si je vous pose
des questions . I

— A son tour Monsieur Abrosio lah-|
sa errer un petit sourire sur ses lè
vres , Madame de Landrimore venait;
de modifer son accent hautain . j

Certes , Madame ; d' ailleurs il cel?
'bien naturel que vous preniez des j
renseignements sur la personne vous
succédant dans ce domaine .

— Pardonnez mon ignorance , je iw
connais pas Monsieur le comte d'En
tremont ... '

— Mais , Madame , il ne pourrait .- n;
être autrement . Monsieur d'Entre
mont n' est jamais venu en France ;
c' est un jeune excentrique , dirai ton
en Amérique , un original , dit-on en
France , un homme parfait , dirai -je . Il
est né de parents français comme son
nom l' indique , mais toute sa vie s'est
passée jusqu'alors à l' étranger . 11 a

■parcouru à peu près tous les pays du
monde et , à l' heure présente , il réside
en Italie ... Cependant , chose qui peut
paraitre étrange , impossible même
après tout ce ' que je viens de dire , le
comte Gabriel qui n'a jamais mis le
pied sur le sol français est victime du
mal du pays ; il est atteint de la r "--

■talgie ...
... En conséquence , il m'a commau-,

dé de lui chercher , dans un endroit'
quelconque , une résidence d'été dej

bon goût. J' ai cherché luen longtemps
et j' ai enfin eu le bonheur de trouverj
un palais digne de mon souverain , paj
lais dont les" conditions d'achat , selon
le mot que vous prononciez tout ài
l'heure , sont relativement modestes .

i La comtesse sentait chacune des;
pointes que son interlocuteur semblait
prendre plaisir de lui porter, néan
moins elle ne désarma pas

— .i c suis heureuse de voir que rn>%-
bilntion des Landrimore ne passera
point entre les mains de bourgeois en
richis , tiers de leurs écus et qui re
gardent trop souvent avec insolence
la nohii'sse qui les écrase cependant de
sa s ' m' jiorité évidente en ce qui con
cerne "'' îcgance et le bon ton. 1

C' était une phrase creuse et qui n' a
vait pas là son 'applicalion , néanmoins
'Abrosio ne dédaigna point d' y répon
dre.

— Ne craignez rien , Madame , la
famille des d' Kntremonl a su con.;or-
ver à trv-ers l' histoire une renommée
de vertu qui peut rivaliser avantageu
sement avec certaines noblesses uoni
le blason , encore doré cependant , es !
assez aveugle pour s' allier avec ce-
bourgeois dont vous parlez .

I La fille du banquier eut un haui-ie-
corps , Abrosio venaiT de lui 'donner un
leçon en répondant trait pour tra.t
cette lois elle abandonna le terrain .

— Quand Monsieur le comte d'EnU'e
mont voudra-t-il bien nous faire l' hon
neur d'une visite ? demanda-.t-eWe 'e
ifisage éclairé d'un sourire oc com

mande . _
i — Eh , mon Dieu , Madame , qui pie ;."
répondre de cela ? Monsieur le couj/
est d' humeur changeante : ii y a une
quinzaine il m'eut iustige si je ne me
lus empre.sé d'accourir en France ,
aujoimi hui j'ai iv<;u coinniunicatioa
d' une K- tire \> r iaquelie il m' enjoint de
reiounu-r près de lui ... Je crois cepen
dant que .- on iniention est do venir .d
iixer ici dans quelques années .

— y ni doue h;iL>:'.uia Landrimore si
ce jeune - eigneur n' y vient lui-même

L'étranger accentua son maintien
modeste et humble .

— J'ai l' honneur d' être l' intendant
de Monsieur Gabriel ; j' ai connu son
père , leu .Monsieur le comte d'Entre- -
mont , et je commence à vieillir . L' in
tention de mon maitre est de nie nom
mer régisseur de celle nouvelle pro
priété , et , lorsque j' aurai pris ses or
dres , dans quelques semaines , je re
vendrai sans doute meiablir ici ... Vous
Voyez . donc . -Madame , ajoula-t -il en
souriant , que le domaine demeurera
en bonnes mains .

i refait encore une bulle, mais Ray-
monde ne les comptait plus .

Alors .Monsieur Abrosio continua
avec une volubilité extraordinaire :

— 1/ ailleurs tout ,ici contribuer:»
mon bonheur ; il y a ici un véritable:
trésor... (A suivre)
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gens , victimes de cette spéculation le pro
blème serèsnme ai / s >: Mangeront ils ?

L' O BSERVATEUR .

CE QUE TOUTE FEMME
DOIT SAVOIB

On ce peut, vraiment se figurer quel mer
veilleux organe est notre peau avec ses sept
uiill'ons de pores qui absorbent l'oxygène pur
de l'air et éliminent près de 50 gr. par heure
de sueur et autres impuretés de l'organisme .
C' est en y réfléchissant bien que l' on com
prend combien il est important , tant pour la
santé du corps que pour la biauté de la peau ,
que les pores soient constamment ouverts et
en état d' activité permanente . Les médecins
affirment que les vilains teints ont, presque
toujours , pour cause l' obstruction des pores
par des matières sébacées . Cette obstruction
tinit par flétrir les couches épidermiques que
l' on doit , en ce cas , chercher à faire tomber

' afin qua de nouvelles couches saines puissent
prendre leur place . Les savons ordinaires
renferment des sels alcalins en excès , des
graisses impures ou autres matières nuisibles ,
enlèvent trop la sécrétion huileuse naturelle
qui sert à lubrifier l' épiderme et à le main
tenir en état de santé . 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 sèche et rugueuse et , tôt
ou tard , de ternir complètement le teint . Le
Savon Cadum est détersif , désodorisant et
rafraîchissant par excellence . il nettoie les
pores des poussières , matières sébacées et
autres impuretés qui s' accumulent sur la
surface de la peau , vivifie celle ci , stimule
l'activité de ses orgjneset contribue largement
à l' embellissement du teint . Grâce à ses pro
priétés délersives et antiseptiques , le Savon
Cadum est le meilleur préventif contre les
petites misères de la peau qu' il purifie et
embellit . Absolument pur , il peut être em
ployé avec la plus grande confiance pour la
peau si tendre des enfants . C'est un vrai dé
lice que de l'employer pour la toilett e et le
bain . Toutes l' harmacias , 1 franc .

MouweUes
Mègionale

f "» P OS CL.' K H. i - I PA M T "/' * K S»

i.E CACSNORlSfiJ*,

Aujourd'hui Mercmii 19 Juin , 171e jour de l' année .
St-l'.ftrvais ; demain , St-Sylv«r . Soleil , lever 3 f. 58 ;
coucher , 8 h. C i Lune : 1\ ( J. le 21 juin.

Th if Thermomètre et Ba omètn
-"i f" Aujourd'hui Mercredi 19 Juin , à 11 h.

jr— du malin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,A iw, notre baromètre marquait '.a hauteur 7Tï>.
-j f" maxima du thermomètre était de au des-

«T . c - sus de zéro .

M ONTP S E L L I .El !
Conseil Municipal . — Le Conseil Mu

nicipal se réunira , vendredi , 21 juin à la Mai
rie . Session ordinaire . Réunion d' urgence .

Le Circuit d'Anjou — L'aviateur Es-
panet , vainqueur de l' épreuve de consola
tion et d'une des étapes de la première jour
née du circuit d'Anjou , est un ancien élève
de notre Faculté de Médecine .

Né à Marseille je 17 février 1882 , il fi* ses
études médicales jusqu'à la 16e inscription à
l' E.ole de Marseille et fut interne des hôpi
taux de cette ville .

En juin 1907 , il se faisait inscrire à la
Facillté de médecine de Montpellier et subis
sait avec succès son 4e examen le 11 juillet
de la même année .

Espanet était reçu à son premier Se le 19
mars 1909 et à son second oe le 17 juillet
1909 .

Le 26 juillet de la même année , il passait
sa thèse de doctorat devant un jury que pré
sidait M. le docteur Forgue. Le sujet choisi
était : « Contribution à l' étude des hernies
de la vessie .»

Le futur aviateur n' habitait pas Montpel
lier . 11 n' y venait que pour passer ses exa
mens et était à cette époque attaché à l' hopi-
tal de la Conception à Marseille .

La Police Mobile . — Depuis plusieurs
mois . de nombreux sabotages sur fils télé
phoniques et télégraphiques étaient commis
dans la région Nimes-Arles . A la suite de
laborieuses investigations , un commissaire et
deux inspecteurs de aotre brigade ont été
amenés à perquisitionner chez un nommé
Gizzi Em'le , chiffonnier à Nimes , au domici .
le duquel un quantité de fils provenant de
« sabotages » a été découverte et saisie . Ce
précieux résultat d' enquête a permis de don
nef une nouvelle orientation à l'affaire et
d' inculper de vol deux employés de la Com
pagnie P. L. M. , domiciliés à Marguerites .

Létat du docteur Pezet.— Le bulle
tin de santé publié ce matin à 11 heures , par
le professeur Ttdenat , fait connaître que l'état
du docteur Pezet , maire , s'est sensiblement
amélioré ; tout danger est dès maintenant
écarté .

Xous nous réjouissons de cette nouvelle et
■souhaitons au sympathique maire uu prompt
rétablis-sement .

8E21 SSlïS
Au tribunal correctionnel . — Le

sieur François Bernard , 33 ans , cultivateur ,
est condamné à 100 fr. d'amende pour avoir
maltraité sa femme .

— Désiré Lavabre , 31 ans , est condamné
à îj O fr. d'amende pour s'être livré à des
voies de fait sur la femme Marthe lïlanchard
sa voisine .

Fortuné C. aux Variétés . — Les
représentations du célèbre comique Fortuné
commenceront vendredi 21 juin , avec « Mou
moutte », pièce en deux actes de MM . Ivéroul
et Barré , qui a é é créée , la saison dernière ,
par Dranem , et le « Truc de RinocheU , un
acte de M. da Marsan . Fortuné paraîtra
dans les deux pièces .

La location , sans aucune prime à payer ,
sera ouverte jeudi matin ; il sera très pru
dent de retenir ses places .

Affaire de mœurs . — Les interroga
toires et confrontations relatifs à l'affaire de
mœurs sont suspendus pendant deux jours .
Ils reprendront sans doute demain jeudi , par
l' andition de la veuve Altérac , tenancière de
la villa des Arts.
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L' Office du vin à Cette . - L'Office
du ' Vin s' est réuni ce matin . Ainsi que nous
l' avons annoncé hier , vingt-huit délégués des
chambres de Commerce de Cette , Béziers ,
Montpellier , Narbonne , Carcassonne et Per
pignan , ont pris part à cette importante séan
ce . Nous nous bornerons pour aujourd'hui à
indiquer les questions qui ont été discutées .
On a parlé de nouveau de la Dénomination
des Eaux de Vie de Marc ; de la circulaire de
la régie interdisant la mention d' origine sur
les acqnits de couleurs : de l' extension au
vin des tarifs de chemins de fer appliqués
aux colis agricoles de 40 kgs , et enlin . de
la responsabilité des compagnies de naviga
tion ( clause d' exonération des connaisse
ments).

Un déjeuner au Kursaal a réuni les d é 1 6
gués à midi , et une promenade à bord du
bateau pompe le De deraille a terminé cette
courte session de l' Ofliice du Vin.

Ecole Pratique de Commerce et
d' Industrie. — Treize fractions de bourse
consistant en subventions annuelles de 125 fr.
au minimum sont réservées à l' Ecole prati
que de Cette .
. L' exaiten aura lieu à l' Ecoie pratique les
3 et 4 Jnillet prochain .

L' Inscription doit se faire avant le 3 ") Juin.
Pour tous renseignements s' adresser à la

Direction de l' Ecole ."

Concours pour l'attribution de Bourses de
voi/af/e. — Des bourses industrielles de vo
yage sont mises au concours . Elles varient
entre 1.500 et y 000 francs selon l' importance
et la durée du voyage . Les candidats doivent
se faire inscrire à la préfecture du départe
ment de leur domicile avant le 1 Septembre .

Les épreuves écrites auront lieu au chef-
lieu de chaque département le 14 octobre
1912 .

Les concurrents admissibles suNront à
Paris dans la seconde quinzaine de novem
bre un examen oral .

Des exemplaires du réglement seront te
nus à la disposition des candidats au minis
tère du Commeroe et de l'Industrie . Rue de
Grenelle ; n° 101 ( Direction de l'Enseignement
technique , 1 bureau .
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La grève des Inscrits Maritimes .
— Malgré l'ordre de grève de 21 heures ,
lancé par la Fédération des Inscrits Mariti
mes , le travail est normal dans notre port.
Les pêcheurs sont sortis comme d' habitude ,
et le personnel des remorqueurs est resté à
son poste .

Aucu incident ne s'est produit .

Conseil de guerre . -- Commencée à
une heures du l' après midi , l' audience du
Conseil de guerre d' hier n'a pris fin qu' à G
heures lo , trop tard pour que nous eu don
nions le résultat dans notre numéro de mer
credi . Voici les jugements rendus .

Portal , un an de prison ; Marc 0 mois ;
Gleize , 2 ans ; Raphaël , 29 jours .

Aux parquet . — Le Procureur de la Ré
publique a fait écrouer à la maison d' arrêt ,
après interrogatoire , le nommé Marcelin Ban
cos , arrêté à Cette pour ivresse et fiiouterie
d'aliments .

Bancos a comparu ce matin devant I Ls
juge correctionnel qut ont confirmé le man
dat de dépot , ainsi que celui de deux voleurs
de vin , arrêtés sur les quais à Cette .

Les jeuxJOlympiques de Stockohlom
1912 . — Nous avons annoncé ravinaient
que notre jeune gymnaste Loti - Mirty , a
été désigné officiellement par i Uxou pour
faire partie de l'équipe qui doit » ne.iir les
couleurs françaises dans les championnats du
monde de gymnastique aux Jeux Olympiques
de Stockholm , en juillet prochain . -

Six champions seulem nt ont dé choisis
parmi l' élite des gymnastes français . M. Louis
Marty est le plus jeune . il est champion de
France du coucours de Tunis 19:2 . Le choix
dont M. Marty a été 1 objet ne l' houore pas
seulement lui même , mais constitue pour no
tre vaillante « Cettoise » un légitime sujet de
fierté . Il représentera brillamment notre ville ,
à Stockholm , et les lauriers dont il reviendra
couvert s' ajouteront à la moisson de gloire
que la « Cettoise » a recueillie au cours de sa
magnifique carrière .

Nos meilleurs vœux accompagnent le sym
pathique champion qui , nous n' en doutons
pas , se distinguera aux Jaux Olympiques de
Stockholm , pour aviver d' un nouvel éclat la
renommée de la « Cettoise et de notre cité ,

Pour les viticulteurs de l Hérault .
— On a distribué , aujourd'hui , aux députés
une demande de crédit de I million déposée
par MM . Barlhe , Reboul , Molle et Razim
baud , députés de l'Hérault , dans le but de
venir en aide aux populations des communes
de Montagnac , d'Adissan , d' Autignac , de
Caux , de Neffies , de Nizas , da Gabiau , etc. ,
dont les récoltes ont été ravagées par la
grêle
ninirn VETEMENTS
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La fête de St Clair . — Les listes de
souscriptions ouvertes en vue de faire face
aux frais de   fête se couvrent rapidement .

Dans la seule journée de dimanche der
nier , la somme de 120 fr a été récoltée par
les délégués do notre comité , ce qui porte
l'encaisse à ce jour à la somme de 620 francs

Beaucoup de Saint Clairiens n' ayant pas
encore reçu notre visite nous ne doutons pas
qu' ils nous réserveront bon accueil et aide
ront par leur obole au brillant succès qui
s'annonce pour notre fête .

Vers la fin de la semaine il sera publié par
les soins du Comité le nom des souscripteurs
et le montant de leur versement .

Le Comité se préoccupe dès à présent de
l' organisation de la fête ; installation du bal ,
achat de feux d' artifice , organisation des
jeux concours etc

il sera reparlé en son temps des attractions
que comportera le programme .

D C I 8 cconinuiso
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1 Blanchit par l'oxygène sans brûler.

Au Kursaal . — J' aust . — L œuvre ma
gnifique et toujours belle de Gounod a été
donnée hier au Kursal Cettois devant uue
chambrée qui aurait littéralement rempli
l'ancien Kursaal L' interprétation satisfit tout
le monde M. .lolbert ( docteur Faust ) est un
ténor dont la voix est de qualité . La note sort
juste et pleine , et nous aurons avec lui de
belles soirées dans tous les répertoiie . M.
Aquistapace ( Méphisto ) silhouetta un beau
diable au jeu large , au timbre chaud . C' est un
comédien aaeomp!i et un chanteur distingué.

Mme Donaiilson ( Margueritte ) a fait va oir
un organe souple , velouté et une diction qui
séduit . M. Dtzair ( Valeatin ) toujours puis
sant quelque soit son rôle . Sans fatigue M.
Dezair tient ia scène et joue et chante sans
une défaillance .

Mlle Constant (Siébel ) a chanté de façon
délicate ses couplets du jardin . Cette artiste
récoltera des lauriers dans d' autres rôles
plus amples . Les autres artistes contribuèrent
à faire de cette soirée une représentation à
noter au livre d' or des succès .

Le maëstro Claudius conduisit la partition
avec l' autorité que l' on sait . Bonne mise en
scène . Les chœurs seront parfaits dans quel
ques jours . — J .

Jeudi , 20 juin , 1912 à 8 h. 3|4 « Fedora »,
pièce en 4 actes de Victorien Sardou . On com
mencera par le « Vermifuge », vaudeville en
1 actes,de M. S. Georges .

EAU DE U0CIIEMIRE (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues éminemment-
pure , approuvée par l' Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( verre à rendre). Dépôt :
Louis fili.V.T , 'ô , Rue J .-J - Rousseau . — Cette .

Aux Arênes Cettoises . — On nous
éctit : A quand la prochaine , disait Bonali-
llo , dans le compte-rendu de la dernière
course '? S' il tau t en croire les bruits qui
coure nt en ville une vrai novillade doit avoir
lieu très prochainement où deux toros seront
mis à mort avec une espada très en renom .
C' est E louard Serrano Gordet , aujourd'hui
l' enfant gâté de toutes les p azas françaises ;
le Bombita des novilleros travaille dans toutes
les règles que l' art de la tauromachie a dé
crites daus ses rigueurs ; nous serions
heureux de le voir se produire ici .

Ce serait un veri able régal pour les aficio
nados et amateurs de bonnes courses et la
direction serait bien inspirée , dans son inté
rêt et pour l' art lauromachique si elle s' as
surait le concours de ce vaillant et classique
torero .

A quand l' annonce de ce cartel ? — Concha
y Sierra .
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Les obsèques de M. A. Klehe . —

Hier aptes midi à 4 heures avaient lieu les
obsèques de notre regretté concitoyen M.
Arihur lûehe , négociant " a-lmini?trateur de
la Banque de France .

Un concours nombreux de paients , d'amis
et connaissances avaient tenu à apporter leur
tribut d' affliction à la famille si estimée .

Le deuil e a i t conduit par le fils du défunt
M. Christian Klehe , son beau frère M. Joseph
Altazin et ses neveux , MM . Richard-Ivlehe,de
Toulouse et du Mont , de Lyon et Bordeaux ,
auxquels s' étaient joints deux intimes MM .
Dr Herber et L. Sabatier ,

Aux cordons du poo'e , MM . Jules Francke
Fritz-du Mont , Albert Dugrip et À ..

De nombreuses sociétés auxquelles le défunt
appartenait ou auxquelles il avait toujours
témoigné sa sympathie avaient tenu à accom
pagner sa dépouille mortelle , ou avaient en
voyé des couronnes .

Nous avons noté au courj du défilé les dé
légations de la Société des Employés de Com
merce , des Dames du Bon-Secours , de la
Sainte Cécile , de l'Harmonie , de la Banque
de France , etc.

Le ? couronnes aussi très nombreuses
avaient été offertes par le personnel de la
Maison , les parents et les amis .

L' absoule fut donnée à l' Eglise Saint Joseph
et la mise en caveau au cimetière Saint-
Charles , après quoi l'assistance offrit ses
condoléances à la famille ; auxquelles nous
nous faisons un devoir de joindre les nôtres .

Vol de vin. — Valdéras Eusébio , 27 ans ,
et Serrado Jésus , 24 ans. tous deux sujets
espagnols et sans domicile fixe , ont été arrê
tés cl. transférés à Montpellier sous l' inculpa
tion de vol de vin au préjudice du commerce
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Le succès des hautboistas cettois .
— Les hautboistes cettois ont obtenu uu très
vif succès , Dimanche dernier , à Lunel , à la
course de toros de la manade Comba t .

Voici en quels termes un de nos confrères
signale le triomphe des réputés hautbois
Azaïs et Aillacd .

A 3 heures , les hautbois et tambourins de
Cette ouvrent la série des concerts .

Nous dirons quelques mots , sans flatterie
aucune des musiciens Cettois , leur modestie
dût elle en souffrir . Ces infatigables Aziïs
et Aillaud avec leur hautbois et leurs collè
gues Fritz et Jean Pierre , avec leur tambou
rin , furent à Lunel , les bienvenus . Lt matin .
de 11 h. à midi , ces musicieus d' élue noas
faisaient assister au Café de France , à un con
cert apéritif .

A 3 heures , dans les Arènes , ils régalaient
le public de quelques morceaax cioisis tels
que « La Favorite , Manon , la ïraviata.îUuil
laume Tell , la Juive , Lucie de Lamermoor ,
Mireille » et enfin le morceau de circonstance
u Carmen ».

Ces divers morceaux , joués avec un ensem
ble parfait , furent très goûtés du nombreux
public qui ne leur ménagea pas ses applau
dissements .

Après la course , à 6 heures , la direction of
frait un apéritif à ses employés . Nos intrépi
des Cettois régalaient à nouveau le public de
quelques moret aux de leur inépuisable réper
toire , et c' est au son d' un entra nant tour de
ville , direction eu tête , que la bande joyeuse
se rendait a l' hôtei .

A 9 heures , au cours Valatoura , avait iieu
cn bal populaire avec le concours des infati
gables hautbois et tambourins de Cette .

Les jeunes gens s' en donnèrent à cœur-joie
Quelques limonadiers ayant demande aux
musiciens cettois de vouloir donner un petit
concert dans leur établissement , ces derniers
à leur grand regret , ne purent satisfaire qu' u
ne petite partie des sollicitants , se réservant
à la prochaine occasion d' être agréable aux
autres .

Une foule nombreuse accompagDa les sym
palhiques musiciens à la gare et quand le
train s' ébranla , ils furent salués par de lon
gues acclamations .

— MM . Azaïs et Aillaud prendront part
aux grandes fêtes qui seront données à Lunel
en l' honneur d' Henri de Bornier . Leur succès
a été si grand Dimanche dernier qu'on les
priés de retourner à Lunel pour répondre au
désir de toute la population .
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Fête des fleurs et fête scolaire .—
Enfin le Comité d o rganisation vient d' arrêter
le programme de cette brillante solennité
scolaire .

Disons en premier lieu que la date en est
fixée au dimanche 30 juin ; nous nous borne
rons aujourd'hui à donner les points princi
paux de cette fête . E'ie se composera essen
tiellement de nombreuses distractions aux
quelles prendront pfrt les enfants de nos
écoles laïques . 1l sera charmant de voir ainsi
EOS jeunes écoliers donner libre cours à leur
goût artistique .

Rien jusqu' ici n'a été fait pour eux , et , ce
pendant ils ont droit à goûter un peu de plai
sir ; c' est la ligne de conduite que le comité
s est uniquement appliqué à suivre .

On peut du reste en juger par les nom
breuses attractions qui se déroulerons ce jour
là : nous ealendrons d'abord un chœur de
400 exécutants habilement dirigé par notre
maestro lleynes . Nous connaissons tous son
attachement à nos écoles , aussi n' a -t il rien
négligé pour assurer le succès de la fête .

Ensuite les pupilles du Stand , aux accents
de l'Harmonie Oiloise exécuteront des mou
vements d'ensemble . Puis les danses enfanti
nes habilement composées par le dévoué M.
Villa dont nous connaissons tous le talent ; et
notre Orphéon , sauront nous divi rtir et nous
charmer . Enfin l' Harmonie Républicaine qui
fera sa première sortie ce jour là nous pro
met bien des surprises . Les répétitions se
suivent avec entrain et nous sommes persua
dés d' avance que de frénétiques bravos en
courageront notre nouvelle société musicale .

Ën un mot , chants , danses , musiques , gym
nastiques , nous verrons et entendrons cela
le 30 juin. H serait trop long d'énumérer les
détails secondaires qui entrent dans la com
position du programme de cette belle jour
née . Aussi nous promettons nous d' y reve
nir . Disons en terminant qu'une fête de nuit a
été également envisagée .
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Le Feu à bord. — Hier soir , vers 11 h. ,
le canot automobile garde-pêche se trouvait
dans les docks où il est enchaîné , lorsque
le patron voulant jt.er un dernier coup d' œil
à bord , embarqua et pénétra dans sa cabinc
en allumant une allumette qui occasionna
aussitôt une explosion .

Le feu se communiqua bientôt à la boise-
lie et sur le bateau qui devint la proie des
flammes , malgré les secours apportés par
l'équipage .

11 y avait à bord en sus du capitaine , le
mécanicien et un matelot qui au bruit de
l' explosion se précipitèrent au secours de
leur chef. Prévoyant d'autres explosions le
mécanicien se saisit aussitôt des bidons
d' essence , mais en traversant le foyer incen
dié il fut biûlé assez sérieusement aux deux
mains . Au bout de demi heure on se ren
dait maître du feu , mais il ne reste du
canot que la coque en fer , car toute la boi
serie est devenue la proie des llammes .

Pourquoi on y voit si clair !... —
Les vitrines de nos magasins jouissent depuis
quelque temps d'une lumière intensive , d' un
éclat incomparable , et , comme cela nous
changeait beaucoup , nous avons essajé d' en
connaître les motifs . ~

Questionner nos commerçants , fut chose
facile et , d' une seule voix , tous attribuèrent
cet éclat du luminaire au bec Aveillé .

La terrassa du Grand Café , parliculiêremeuf ,
attire l'atlenlioa des passants , lorsqu' à la
nuit close le brilbut orchestre appelle , par
ces soirées estivale -*, lei amateurs de bonne
musique sur le Quai de Bosc . ■<■<'

Là , dans toute son intensité , on peut appré
cier le progrès appliqué à la lumière , C jli - on
y voit comm ? en plein jour , grâce au bec
Aveillé .

Nos vives félicita lions à notre concitoyen
l' intelligent et pratique inventeur

DIDIER VETEMENTS
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i'RIBUMï CORRECTIONNEL
L'au lience d' eujourd'h ui mercredi , n'est

pas très chargée . Au rôle une vingtaine d' af
faires , mais aucune ne présente grand intérêt
Certains intéressent particulièrement la Régie
qui toujours sans pitié , poursuit pour la moin
dre pécadiile .

Parmi les affaires intéressant nstre ville ,
nous citerons les suivantes :

l'n garçon boulanger , J. A. , âgée de H
ans , demeurant Grand'Rue Haute , qui en
même temps exploite un débit de vins , négli
gea de placer sur les fûts des étiquettes énon-
çants sous quelle dénonciation le vin était
mis en vente .

Opposition à des / injemen s. — Marius
Naudon , 30 ans , entrepreneur a'équarissage
à Cette , quai d' Orient , était opposant à un ju
gement de défaut du ïl Mai dernier , le con
damnant à 25 fr. d' amende pour avoir voya
gé sans billet de Frontignan à Cette .

— Pierre Choisy , ( il ans , journalier à Cet
te , rue Foadère , 3 , était condamné par dé
faut , le 21 Avril à 4 mois de prison pour vol
d' un pétrin , d' un lit , de chaises , d' une armoi
re , d' un lit en bois , d' une table , de deux
chevalets , le tout au préjudice de M. Dallest
François , docteur en médecine à Marseille et
propriétaire à Gigean ,

Voici les jugements rendus :
A : cinq francs d' amende ; Naudon ; réduit

à 16 francs : Choisy : Confirmé .
Le Tribunal a infligé diverses amendes pour

transport de vin sans expédition , détention
de poudre de contrebinde , tenue de pension
bourgeoise sans licence , débauche de mineu
re .

La femme T. Tersïle de Cette , qui était
incuipée de ce dernier délit a été condamnée
ce matin à L0 francs d' amende .

Cinéma Cettois Théatre Pathé { 15
Quai de Bosc ). — Ce soir mercredi deuxième
du nouveau programme . Très intéressant le
grand roman policier en 44 tableaux intitulé
thnrlei Colins . A la matinée de demain jeu
di à 3 heures , les merveilleux exploits de ce
détective amateur amuseront beaucoup les
petits et les grands . La partie comique est
admirable tenue par Boucot et Prince , mais
où on est obligé de se tordre c'est en voyant :

La Famille Purotin au Théâtre
La famille Purotin , en cherchant parmi les

tas d' ordures leur pain quotidien , découvre
un billet de faveur , donnant droit à une bai
gnoire aux '( Folies Verdâtres ». Tenue de
rigueur ....

Transportés , tous les Purotin revêtent
leurs plus beaux atours , par dessus leur
costume de bain ... N' est il pas question d'une
baignoire

Les Purotin , qui n' ont jamais été au Théâ
tre , m tnifes ent bruyamment leur enthousias
me ; leur attitude soulève des tempêtes de
protestations et des agents sont requis pour
expulser les perturbateurs . Mais nos joyeux
chiffonniers font de leur baignoire un petit
Chabrol et les pompiers sont alors requis
avec leur pompe . Les Purotin ,' ravis d' être
douchés et baignés gratis , se congratulent de
leur délicieuse soirée .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra
Réclamation . — On nous écrit : « La

presse a , plus d'une fois , attiré l' attention
de M. Qui-de-Droit , sur le mauvais étet de la

1 rampe de la Bourse .
U y a là une excavation assez profonde , qui

est un danger pour la circulation publique ,
i très intense à cet endroit , lequel relie la Grand

Rue au centre de la ville .
Les jours de pluie , cette excavation est une

véritable mare où s' eïbourbent les roues des
véhicules .

Une fois de plus , nous appelons l'attention
du service compétent , pour qu' il fasse procé
der le plus tôt possible aux réparations néces
saires .— li . F. »

Ur, iVSeeting à la Bourse du Tra-
vaii . — Un meeting publis et contradictoire
aura lieu à la Boarse du Travail Vendredi
prochain 21 juin à 8 h. 30 du soir . Le cilo-
yen G. Yvetot , secrétaire de la C. G T. trai
tera de la Vie chère , des Retraites Ouvrières ,
et de la Diminution des heures du travail *

Prélèvement d échantillons . — MM-
les commissaires de police des premier et
deuxième arrondissement ont prélevé seize
échantillons divers , comprenant vin , lait et
beurre .

Ces échantillons régulièrement scellés et
étiquettes ont été expédiés à la préfecture de.
Montpellier aux fins d' analyse .

LÂ NATIONALE
Jiatreprmprftii assujettie a u ccitrôl» dt l'itat . Société Jjiot-fmt fAsswatcp ipr la Vit, Capital social 15 000.000 de Frs

FONDEE EIST 18§Q
Une des plus miciemics et des plus importantes Compagnies Françaises

d' Assuriinres sur la "Vie .

ASSURANCES en cas de Décès , Mixtes à Terme Fixe , Combinées
Assurances Dotales — Combinaisons diverses

RENTES VIAGÈRES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

Deux associés d' une maison industrielle ou commerciale onî întcriH
contracter une assurance?, la mort de l' un ( l' entre eux pouvant causer unsériruX-
embarras au survivant . La somme que ce dernier recevra de ra Compagnie l° l
permettra « e continuer les opérations de la société ou . en cas de Jiquid ulioa
de rembourser Ja part du capital social fourni par l' associé décédé .

S'adresser à M. PIERRE CAFFAREL , 'M , Quai de Bosc , a CETTE-



Vagabondage .™ La nommée Macaire
Joséphine 40 ansi san s domicile fixe a été
arrêtée sous l'inculpation de vagabondage .

(■ Voir en 4nte Page : M 111 " DE VALLIKRE ,
Somnambule , rue Gambetta , 2(i ).

* V 1 b communi'i" v t o P."
Syndicat des Ouvriers Tonneliers

6t Barilleurs — Réunion générale jeudi
20 ' courant , à 8 li . 1|2 du soir , Bourse du
Travail . Ordre du jour : Renouvellement du
bureau . Congrès à discuter . Questions diver
ses . — Le Secrétaire .
Syndicat des Ouvriers Soutireurs .

—'Kéunion générale , ce soir mercredi , à 8 h.
1)2 , Bourse du Travail . Ordre du jour : Lec
ture du procès verbal . Lecture correspondan
ce Nouvelles adhésions . Questions diverses ,
"—■ Le Secrétaire .
Syndicat des Bois terrains . —

Vendiedi , 21 courant , à 8 h. 1,2 du soir .
Bourse du Travail . Nomination d' un secré-
-Elre général — Le Secrétaire .
Serrurerie dArt, Électricité . ( Voir 4 e page).

. CHRONIQUE Y IN I Ci) LE
Marché de Ni mes du 17 Juin 1912

Animation habituelle à notre réunion com
merciale de ce jour , avec peu d'affaires à lac* é , vu la rareté des vins disponibles et les
ex'gences de ceux qui les détiennent . Les
prix varient de 34 à 35 francs ; quelques fois
°n arrive à 30 pour des vins supérieurs .
r La Société Centrale d' Agriculture durdrd nous communique le cours du marché
j1 vins du 17 juin 1912 : Aramon , 35 à 3 (>
rancs ; costière , 30 à 37 ; rosé , 35 .

l Elle nous communique les ventes suivan-
9 » aP3ar gue , Petit Mas de Rey , solde 400 h. ,, ■ 35 lr Saint-Rcmy , cave de Méjeade , 550

ect°s , 8° , 35 , ïo : Saint-Gilles , cave H. Rai
t0q . 1 foudre , 10° , 30 fr. ; Saint-Laurent , cave
g or°Uchaud , 300 heclos , 9", 35,75 ; cO'Jhectos ,> 36 .
, ~~ La commission officielle a fait afficher

cours suivants : Aramon de plaine , 35 fr.
j^OQtagne , 30 ; jacqnez , 38 à 40 ; blanc
o^rret picpoul , 35 à 30 ; costière , 37 ; rosé

Paillé gris , aramon blanc , 35 .
Marché de Mouljiellier du 18 Juin 1912
l' avorisé par un temps splendide , notre

„ ® rdié a présenté aujourd'hui une très g rande
an ' mui0n .

1 as de changement à noter dans les cours
•e ' a (lernière semaine ; on peut dire que la

, Ration est assise . On traite les 1911 , de 35' f francs
2j,L,® s cours des sur souches sont de 23 àd-- ' °0 et quelques acheteurs auraient traité

,"® ces conditions , mais la propriété , en
0 nierai . prétendrait obtenir 25 francs .
sent Ulte les ac' lats se ralentissent et on

Que l'offre a de la tendance à se retirer .
g vignoble , dans son ensemble , continue
noav°ir un aspect des plus satisfaisants . Laraison est terminée et il n' y a plus qu'à
coir>ndre ' en lous les so ' ns 1 uemPorte une, bonne végétation .

Celle , le 19 Juin 1912
dePeu âe transactions sur noire place en vins
, pays 1911 } dont le cours reste établi pour

®oment de 35 à 30 frrancs .
Ve J11 ' a récolte 1912 , très rares sont les
gér . "î ue l' on pourrait noter . Ou trouve'4 1i ra ', emcnlquaux prix de demande actuels
V U l' i ^ ' r ' '' E 'y a P as '' eu s' emballer ,q ùtat général du vignoble .
C | race à des vents d'ouest et nord ouest
dan e,s secs > ' a floraison s'est terminéeç u ® de bonnes conditions . Ces vents ont
de 0,J r e ffet d' enrayer les quelques attaques
d e "lew que l' on signalait h grand renfort
fuel M a ' s comme il faut qu' il y ait•tUd c   6 ch°se > a P r ^ s avoir crié contre l' hu-o 0 1!e on s'en prend au mistral qui , dit-

to SSe ravage tout et qui , par dessus
\ou rÇhé , provoque l'oïdium . Que voulez

homme , et surtout le propriétaire ,
£ jatnais content .

éta [ e dernière semaine , les vins d' Espagne
p el) rares sur notre place . Plusieurs va-
Par S at tendur étaient en relâche à Rosas ,
toy : Su ' te du mauvais temps . Ces vins sont
ri Ç (j r Urs demandés par la clientèle de l' inté-
Vin s ' es paie de 35 à 30 francs pour desce i 0o l {2 à ii » f et de 1l0 1l2 à 12o.

d'Algérie de 1911 disponible .

TAT - OiVSL
/y -, Du 18 juin 1912

îïat , Ssr n ces Francisco Martin , rue de laî)?.Ué ' 13 "
atj Jacques Joseph Jean Sentaice , 55
lJeb'o r i 1 (f ^rat " de-Mollo ( Pyr.-OrienL .), époux

Port de Cette
y. ano Naoires Attendus
St. an ® * Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
St. acgg ' <( Quindsland », p. de Blyth 20 janv.ii J?' tt D ruidstone » , p. de Constantinople
St , ma rs.
St. ||f° ®Christophoros », p. de Braïla 2 mai.

*Pora - Lletzlaff », parti le 8 juin deSt.7st ' Harllepool .
uirnanuel », p. le y juin de ualatz .

si Départ*
V. f Entrées du 19 Juin 1912
V , Uu yane», v. de Marseille , céréale .
V. lr ' * e ,`U_ulois d v. de La Nouvelle , div.

ç S [ (( Ôa int-Marc », v de Barcelone , divV. jr ' san Martin », v. Barcelone , d.
'ji [ e i | (( 1 edjerda », v. de tt Vendres , div.

2 . (jofi t Ucia Madré», v. de Porto-Torres ,
' angoustes .

* • fr. p Sorties du 19
fr ,yane >) , p. Bône , div.

fr ' ' a "' ois )), p Marseille , div.
V a ! nl " Mai, c » p. Alicante , div.
""-C—1 *Labo san Martiu », ,p . Marseille , d.
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Vignoble et Importation
des Vins en Allemagne

Berlin , 19 juin. — Si l' on compare les im
portations et les exportations des vins , en
Allemagne et hors 1 Allemagne ( Champagne
et mousseux compris ) on arrive aux chi ires
suivants :

En 1909 , les importations dépassèrent une
valeur r'e 42 millions de marks contre uce
exportation de 23 millions .

En 1909 , la valeur des vins en fûts , en
bouteilles et Champagne importés en Allema
gne s' éleva à 06 millons de marks contre 23
à lexportation .

La conclusion à tirer de l' examen de ces
quelques chiffres est que LAilemaune con
somme une quantité de vin qui ira sans dou
te croissant avec les progrès et la richesse
de ses habitants . Le rendement du vignoble
indigène est loin de suffire à sa consomma
tion . Il importe que nos vignerons le sachent
et tirent de la situation le maximun des
avantages .

Les Chemins de Fer Turc
Berlin , de notre correspondant . — Le pro

jet américain , connu sous le nom " de pro
jet Chester " reparait encore ; il a en vue la
construction d'un réseau ferré entre la Médi-
teranée et les chemins de fer français de l'A
sie Mineure , sans garantie kilométrique ,
mais le ministre des travaux publics a pré
senté une nouvelle fo.s le projet à une com
mission spéciale .

Interview Express
Chez les Maitres de Danse

L' ART CHORÉGRAPHIQUE
Paris , 19 juin , Il h. m. — Les maitres

de danse viennent de tenir leur congrès . Et
ce congrès eut à s'occuper de choses sérieu
ses . Il s'agissait en effet de défendre un art
français entre tous , celui de la danse et de
s'opposer à certaines fantaisies . M. Lefort ,
président de l' Académie des Maitres de dan
se nous a donc parlé de ça que serait cet
hiver la danse dans nos salons .

— Plusieurs danses nouvelles nous dit -il ,
furent présentées au cours de ce congrès .
Parmi celles capables d' être interprétées cet
hiver dans nos salons parisiens , je vous cite
rai la Dansson Cubain présentée par un pro
fesseur de Cuba et la Mattrhiche Argentine
d'un professeur argentin . Cette danse nouvel
le composée de mouvements très gracieux ne
rappelle en rien la Mattchiche Espagnole
Elle semble du reste obtenir dès maintenant
tous les sulfrages des maitres de danse et se
ra mise à 1 étude cet été par tous les profes
seurs et lancée l' hiver prochain à Paris dans
les salons .

— Mais on avait parlé des danses anima-
lières ?

— Cette idée fut en effet lancée par quel
ques professeurs américains . Je ne crois pas
qu' on s'y arrête . J' ai exposé personnellement
dans une conférence les anciennes danses
grecques copiées sur les allures des animaux
Parmi elles , je vous citerai l'Alopès (renard
à composée de mouvements vifs et rapides .
La danse de la Grue , mouvement d' ensem
ble rappelant un troupeau de grues volant
les unes derrière les autres , se dispersant , se
réunissant , etc. La Lionne , danse tragique ,
Morphosmas danse imitant toutes sortes d' a
nimaux (avec gestes , cris ) dansée et chantée
en mème temps , ete .

— Mais ces danses sont-elles artistiques i
— Oui . J' ai eu occasion de les danser et

de les dessiner, de les faire reproduire par
des modèles vivants sous les yeux d artistes ,
de mes élèves qui en ont toujours trouvé les
poses admirables . Les danses actuelles imi
tant soi-disant les animaux ne sont qu'un
amusement grossier , dénué de tous sens ar
tistique .

— Mais la danse elle-même n' est-elle autre
chose qu'un amusement '

— Ce n' est pas mon avis. On considère
trop la danse de salon comme un plaisir , alors
que c' est un art. La danse exige en quelque
sorte une reconnaissance approfondie de l' a-
natonomie du dessin pour lui donner son ca
ractère véritablement artistique .

Et M. Lefort , qui non seulement est maitre
de danse , mais sculpteur de talent termine :

— Le dessin , la danse , la sculpture n' ayant
pas le secours de la parole , l'on doit pour
eux considérer le geste comme le plus puis
sant moyen d' expression . — F. M. II .

Au sujet de la loi sur les accident
Pa : h 19 juiu 11 h. 15 m.
Le s-yud'cat de médecine sociale sera en

tendu pur la sous commission d'Assurances
et de Prévoyance sociale . Le syndicat sera
entendu au sujet des modifications à appor
ter à la loi sur les accidents et il insistera
tout particulièrement sur le droit qu' ont les
accidentés du travail à choisir leur médecin
droit de moins " en moins reconnu par les
Compagnies d'assurances , lesquelles de leur
côté mènent une campagne pour la suppres-
de ce droit .

Les préparateurs en pharmacie
Marseille 19 juin 11 h. m ,
C' est le 9 août que se réuniront à Marseil

le les syndicats de préparateurs en plirama -.
cie . Voici les questions inscrites à l' ordre
du jour.

Reconnaissance de la légalité de la profes
sion . llé .'iction des heures de travail :
Journée de dix heures , ouverture et fermeture
des pharmacies à heures fixe , repos hebdo
madaire , service de nuit , semaine anglaise .
Juridiction prud'homale : son applicationiù
la pharmacie , la demande reconventionnelle ,
tribunal d'appel prud'homale . L' hygiène
dans les pharmacie : couchage du personnel
port de la blouse . Contrat collectif : mini-
muo de salaires . Organisation fédérale : caisse

fédérale de chômage , organe fédéral , révision
des statuts . — Création de pharmacies mu
nicipales o'.i syndicales .

Chez les Instituteurs

Paris , 19 juin , 11 h. m. — La proposi
tion de loi déposée par M. Tournade ayant
pour but de rendre incompatibles les fonc
tions d' insti'uteurs et de secrétaires de mairie
a causé une assez vive émotion dans le
corps enseign an t primaire . Toute foi s celte
proposition va donner naissance à une cam
pagne . soil dans le pays , soit dans le Parle
ment en faveur du relèvement des traite
ments des instituteurs .

Les Idées

de M. Anatole Leroy-Beaulieu
sur la Patrie

L'Idée de Patrie /

Paris . 19 juin , m — Les attaques dont
est l' objet la Patrie , au lieu de la détruire ,
tendent à la rendre plus consciente , plus
forte et plus noble , en l'affinant et la puri
fiant .

Ils ne comprennent ni la patrie , ni le pa
triotisme , ceux qui ne voient en ce dernier
qu' un sentiment suranné et borné qui retient
à la fois le cœur et l'esprit . Ils le confon
dent avec la haine de l'étranger ou avec le
chauvinisme qui n' en est qu'une déforma
tion grossière .

L'amour de la Patrie et de l'Humanité
A l' amour de la patrie peut-on substituer

l' amour de l'Humanité ''I
Je ne le crois ni possible , ni désirable ,

l' humanité , c' est assurément une grande
chose , une noble chose , mais cela est bien
vague , et pour la foule des hommes , cela est
bien lointain . Je doute que jamais le cosmo
politisme ait la même vertu que le patriotis
me et que l'amour de l' humanité sa^he ja - s
mais inspirer les mêmes dévouements que
l' amour de la patrie .

Entre l' un et l'autre , je ne vois du reste ,
aucune opposition . Rien ne nous contraint à
opter entre les deux .

Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc , la plus sublime personnifi
cation du patriotisme . Elle n'usait pas de
haine contre les Anglais ; pour vivre en paix
et en bonne amitié avec eux , elle ne deman
dait qu' une chose : qu' ils fussent « boutés hors
de France . »

La Patrie et la Solidarité prolétarienne
A l' idée de patrie , certains novateurs pré

tendent substituer l' idée de classe à la soli
darité nationale , la solidarité aprolétarienne».
Comment ! voilà un progrès '! L' idée de patrie
est un lien entre les habitants du même sol ;
l' idée de classe les sépare et les pousse les
uns contre les autres comme deux armées en
nemies .

Au patriotisme , principe d' union , on subs
tituerait . avec l'idée de classe , un principe de
division , de jalousie , de haine . Si ce qu'on
appelle la solidarité ouvrière venait à l' empor
ter sur le patriotisme , le monde verrait par
tout succéder aux rivalités nationales les lut
tes intestines et les guerres civiles . L'huma
nité , partagée en deux camps , aux prises l' un
avec l'autre , loin d' être partout en paix , serait
partout en guerre perp étuelle et universelle .

La France c'est la grande idée
Restons fidèles à l' idée de patrie , comme

au lien le plus eilicace et le plus doux des
sociétés humaines Quand cette patrie est la
France , c' est à-dire le pays qui a mis le plus
qaut son idéal , ne doutons pas qu'en l' aimant
et la servant , nous servions la cause de la jus
tice , du progrès et de l' humanité .— Anatole
Leroy-Beaulieu .

que aisene

ioumauE de <§aris
parus es Jdatia

Paris , 19 juin , 11 h. 10 m.
Du Rappel :
« Nous voulons croire que nos amis radi

caux abandonnant la tactique où se complai
sent les derniers arrondissementiers se feront
un devoir de collaborer avec le gouverne -
ment , avec les républicains qui lui ont don
né aujourd'hui leurs suffrages pour faire
aboutir sans plus de délai la réforme élec
torale . Aussi bien , est -elle inéluctable . »

De M Jaurès dans l ' Humanité .
« Ce qui fait le comique d' un grave débat ,

c' est qu' au moment où il était convenu offi
ciellement qu' une majorité républicaine était
nécessaire personne n' aosé   mont r la tribune
pour demander au président du Conseil la dé
finition légale du républicain . Personne n' a
cherché à savoir en quel observatoire était le
mètre , sous quel globe de verre était la ba
lance . C' est qu' au fond tous les partis se ré
servaient d' étendre ou de resserrer selon les
besoins de 1 heure le « concept » de républi
cain . Pour nous , socialistes unifiés , nous as
sistons avec un franc éclat de rire à ces clas
sifications variables ! Tour à tour on nous
compte , on nous décompte , on nous incor
pore . on nous licencie , on nous inscrit , on
nous défalque . Je crois bien que cette fois ci
il y avait un accord presque général pour
nous compter .»

De la Petite République :
« Les vaincus souhaitaient médiocrement

une victoire sans lendemain qui eût amené
une crise dont l'ampleur pouvait devenir sin
gulièrement redoutable . En elfet , la situation
eût été tout ii fait inextricable et les opposants
les plus passionnés , hormis la cohorte des
politiciens à courte vue et aux appétits déme
surés , éprouvaient , nous en sommes convain
cus , une véritable angoisse à envisager les
conséquences de leur vote .

Du Gaulois:
« Le premier résultat de la journée n'est

point pour chagriner ceux qui souhaitent
arracher la France aux mains qui depuis

trop longtemps l'exploitent à leur seul profit .
Les radicaux sont vaincus et pour la première
fois depuis plus de vingt ans les républicains
sont divisés en deux groupes entre lesquels
aucune alliance , aucun rapprochement ne
parait possible . Livrés à eux-mêmes , séparé3
de leur avant-garde socialiste , qui leur ral
liait les audacieux , et de leur arrière-garde
progressiste qui empêchait les modérés de
les combattre , ils sont sans force , sans action
réduits à l' impuissance . La proportionnelle
n' aurait-elle abouti qu' à ce résultat , tous les
bons citoyens devraient la bénir .»

De la « Libre Parole»:
« M. Poincaré a joué la difficulté et il a ga

gné , mais il est bon qu' il sache que le pays
11'acceptera pas plus longtemps la chinoiserie
stuoide et insultante qui consiste à faire
abstraction de tous les députés auxquels le
Bloc refuse l' estampille républicaine . Ils sont
élus comme les autres , ayant eu à vaincre
des pressions de toutes sortes .

Leurs électeurs sont des citoyens qui va
lent bien les autres , qui paient comme les
autres l' impôt d' argent et l' impôt du sang .
Alors pourquoi les traiter comme des « minuti
capitis » ? Cette injure faite à de ben Français
est en même temps une aberration politique .
A supposer qu' il ait manqué à M. Poincaré
quelques voix dites républicaines et qu' il se
fût retiré , comment un gouvernement eût il
pu se former en s' appuyant sur 200 voix con
tre 350 '1 »

Dans les Balkans
Salonique , 19 juin. — 4.000 Mirdites au

raient attaqué simultanément sur quatre
points les troupes turques auxquelles ils au
raient infligé des pertes sérieuses . Un batail*
Ion aurait été décimé.

Les insurgés préparent une attaque contre
Alesio .

Bourses du Travail [Allemandes
Berlin . De notre correspondant .
Il y a à l' heure actuelle en Allemagne 691

cartels de syndicats ou bourses du travail ,
groupant 2.100.000 membres . C' est une aug
mentation de 20S . 000 membres sur l' année
dernière 1 547 de ces cartels ont des biblio
thèques .

Les Affaires du Maroc
Madrid , 19 juin. — Les délégués techni

ques français et espagnols se sont réunis
dans la journée , Pendant une demi-heure ils
re sont occupés des questions restant à ré
soudre .

M - Garcia Prieto a eu à la Chambre avec
M. Canalejas un long entretien sur lequel on
garde une réserve absolue .

La Présidence aux Etats-Unis
LA CONVENTION DE CHICAGO

' Chicago , 19 juin. — C' est hier que la Con
vention nationale de Chicago est appelée à
désigner le candidat du parti républicain
pour l' élection présider tielle du mois de no
vcmbre . 1078 délégués sont présents et la dé
signation se faisant à la majorité absolue ,
il faut qu' un candidat réunisse au moins i40
voix pour être nommé .

Les partisans de M. Taft comptent sur 555
voix , mais M. Roosevelt qui compte avoir
gagné les 00 délégués nègres et qui de plus
escompte certaines défections parmi les par
tisans de M. Taft , parait non moins certain
du succès

En présence de l'animosité qui partage les
deux camps et qui menace de diviser le par
ti républicain , il est possible qu' un outsider
soit désigné .

En tout cas , on prévoit une séance mou
vementée et pour prévenir des scènes de vio
lence , 500 policemen sont chargés de main
tenir l'ordre et 1.200 hissiers sont réunis au
Colisée .

Avant l' ouverture de la séance , la musique
joue des airs patriotiques , tandis que les
partisans des deux candidats s' interpel
lent.

A midi sonnant la séance est ouverte . Un
clergyman récite une prière , puis le se rétai-
re donne lecture de l' avis de convocation de
la Convention . Pendant ce temps M Roose
velt s' est installé dans la chambre de son
hôtel où se trouvé un téléphone privé com
muniquant avec le Colisée . De cette façon il
dirige de sa chambre les forces dont il dispo
se dans la salle de la Convention .

Dernier, Coup
de Téléphone
Paris , 19 Juin , 12 k

Sinistre en Mer.
De Fort - de France : Le vapeur < ille 
- f - ayenne , parli le 16 juin. a som

bré en vue de Sainte- Lucie . Une partie de
l' équipage et des passagers sont fauves

Le Portugal et le Vatican .
De Lisbonne : Le ministre des afaires

étrangères a déclaré au cours de la séance
du Sénat . que le gouvernement actuel
comme le précédent ctait partisan du
maintien de la légation du Portugal près
du Vatican.

Les Dirigeables Allemands
De Berlin : Le dirigeable Zeppelin « Vic

toria - Louise » parti ce matin de Dussel-
dor/, a traversé une partie de la Hollan
de. H a été vu près d'Amsterdam et de
Groningue dans la matinée . Il est arrivé à
Hambourg d 5 heures da soir .

Les Anarchistes .
De Paris : La Chambre des mises en

accusation siégeant à huis clos a rendu
son arrêt sur l'opposition formée par Mme

Maîtrejean , directrice du joernal I ' « A
narchie », contre l'ordonnance du juge
d' instruction G'<! hcrt refusant sa mise en
liberté provisai e. La Cour a confirmé la
décision du jiye .

Pour les Familles nombreuses .
De Paris : La commission d'assurance

el de prévoyance socialistes a examiné la
proposition de loi de M. Mrssimy tendant
à accorder une prime de 500 francs aux
mères de /amitie ayant plus de trois en-
Jants .

La Conquête de l' Air .
De Kiel : Au cours des vols qui ont ea

lieu hier trois aéroplanes ont fait des chu
tes . Sliefvalen et son. passager , le lieute-
nant Grevenschnel ont été assc griève
ment blessés .

Les autres aviateurs ayant jait des
chutes n'ont eu aucune blessure .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Paris : Un autobus « Père - La

chaise Gare-Saint Lazaret ayant accro
ché une automobile de livraison est venu
se jeter dans la devanture d'une charcute
rie Huit voyageurs ont été blessés .

— Gabès : Un vol avec e/ raction a été
commis en plein camp militaire au préju
dice de M. Pascal , mailre boîtier.

On lui a dérobé des bijoux et de l'ar
genterie estimés à 6.000 francs .

De Berlin : Le roi de Bulgarie a quiltt
Berlin pour se rendre à Dresde .

Paris , 5 h s.
Collision d'Aéroplane :
Ce malin à Douai avaient lieu à l' aé

rodrome de Brayelle , des vols d'aéro
plane .

Le temps était brumeux et dans le
brouillard deux aéroplanes se rencon
trèrent .

La collision fut terrible , le lieutenant
Meignan fut tué et le capitaine Dubois
du 4 Le d' tnfanlerie fut -blessé grièvement .

Les dépêches Tanger-Paris :
Le « Matin » signale que grâce aux

relais automatiques placés à Oran , Tan
ger et Marseille une dépêche transmise de
Tanger , est maintenant reçue imprimée
à Paris au bout d'une ligne longue de
trois mille kilomètres .

Deux employés : l' un à Paris , l' autre
à Tanger, suffisent à la transmission .

(Agence Nationale)
» da notre Service spécial

OËilSOUIfilES
MEMBRE DU JURY ef HORS CONCOURS

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs
et lectricts soi fract de hernies , que M. Glaser , le
renommé spécialise de Paris , Boulevard Sébasto
pol n i8 est l' inventeur d'un nouvel appareil sans
ressort et sans sous cuifse .

L. s nombreuses cures obtenu s av ( cson nou
veau système ont démontré l'incontestable supé
riorité de cet appareil qui rendra les plus prodi
gieux services à tous ceux qui souffrent de hern'es .
C' est vraiment humain de soulager les malades
at'ein's ùe ctte infirmité ; blessés , martyrisés ,
tortu-és : exposés à tous les périls do l'étrangle
ment qui est fatalement destiné a se produire .

Nous serons i eureux lorsque nous aurons ins
truit tous les le nuux sur les bienfaits de c : t
appareil .

N jtre publicité passe souvent inape çue ; c'est
pourquoi nous pari rons encore et souvent de
lappir'i ! ïJIyser ju-qu'à ce que notre but huma
nitaire soit atteint Aussi , engage ns -nous les lec
teurs et lectrices de cet article à aller voir M.
Glaser <t essayc'sim appareil à :
CETTE , le 2'i . a u Grand Hôtel .
BEZIERS , le Vendredi 5 juillet , HôtelduNord.

Pour savoir pourquoi la hernie glisse si souvent
sous vos bandages ; comment elle se soigne et se
guérit à peu de frais , envoyer à M Glaser 1 franc
en timbres ; vous recevrez si nouvelle et instruc-
ti e brochure illustrée .

mLi&Tm FïNANCiSR
Paris , 18 Juin 1912.

Eu raison de lVxcel'entj tenue des métaux , la
plupart des plaies ét-anigères miaifesteDt de bon
nes teadances . Notre marehi est également bien
disposé . La Rente fransis*) se mai . tient facile
ment a 93.70 . fonds étrangers sont bien te
nus : lt'd,en »7 75 . Extérieure 95.20 . Fonds rus
ses très fermes : Coaso'.iié 05.85 . Les établisse
ments de Crédit marquent tendance à la hausse :
Comptoir d' Es^ompt } !)( 55 , Crédit Lyonnais 1512 .
Société Générale 821 . Banque Franco-Amiricaine
519 . Les Chemins espagnols sont moi b 'ermes :
Andalous 313 . Les valeurs industrielles russes ont
d' e*cel entcs dispositions : Harimaun 816 . Toula
1045 . La Sosnowice est plus faible à 1690 , la Ba
kou moins active à 2 020 . Le Rio est en hausse à
2080 Huelva Copper 33 . Les Mines d' or sud-afri
caines sout assez actives : East-Rar d ¥0 . Les va
leurs diamantitères sont fermes : D ) Beer - or 500 .

N JVLL .
4 ?, Rue Notre-Dame- ies-'v ictoire.i . P*ris

ip&'ÉMlû! | gftyOTt .
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT

Opérette en 3 ac'es .
Demain :

FEDORA , Comédie en 4 actes .
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Hosc). —

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 programme
tous les mardi».

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée eonoe t
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous los jours ,
excepté le lun-i , soirée à 9 heures . — jeudis
mwtinéd à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma-
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b. 112
char   geme de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous 1rs s. grsnr'e
renr - ea uti -n ne tatmi *.

Dirctur- Génut* : ïîo . Sqttano.
ijîpiniœere rW Commeree .

S® S/nitAKO . § m<scer*«(js- Cpok



ïv s i i DATEUR MARITIME OE LA SEMAINE Déarts âe Cette
npagriis» Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

fi? SEVILLANE
Cie NATALE LE LOUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA
Gie Gic TRANSATLANTIQUE

S 4 A '«TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALQïïS DE MAHON

P. CAFFAPEL

B. POMMiSH

LKMASKB

BAZIN ET LADNB

PEDRO P I SUSBR

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

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

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 -
19 -

Ton» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
14 Juin
19 —
18 —
15 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad x , MB rne'va
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , FMlipev . Bône . MSIe et îsita dessers par lesMessageries lîarit .
Port-Vendres , Alger'(Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadii , éville , Huelva et les ports dH 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 , Valencia , Alicante
Alicante
Tarragona , Valencia

> 31» HâVÂLE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cslîs, Lisbonne, Porto, Rouen, Le Havre et inyers
HT

CÊHe, Santes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et An»«;r<
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
K -S. - Ls: Vapeurt vont dirtoHment dibarqutr à NANTES

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

aïSoss,T:mitConsigaalioi,assirictHflli
T .* M1P02TS EH WtSMS-FDUDiES

* AXEL BUSCK
Teléphoné CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépho
» l«s Ports d« la Baltique t\ de la Rsuit , ITM eoDiiilKKfiti direeti ur Molto

Agence : RUF LAZARE CARNOT , CETTC
Services réguliers de Bateaux k Vapeur entra

CETTE - ORiN MOSTAGANEM • UÎ7V/
' ggy" Discrètement Catalogue ,3p B?j| M SSII» Articles spéciaux , usagetel fi B UIIh intime, Hommes, Dames oh
six .beaux échantillons pour i franc. Envoi recomm.
lii cent, EN PLUS Moa L.BADOR. 19, rue Bichat, Paris.

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MED1TERRANEE

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
matiï des bagages .

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

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
( coups ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

BUVEURS DE , VICHY
m VICHY - GENEREUSE

Véritable VICHY

FOTS QUI SOUFFREZ |
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra-
gies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes i
blanches , etc. :

REPRENEZ COURAGE I
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des g
milliers de ma heureuses condamnées à un martyr perpétuel , f
un remèdf simple et farile , qui vous guérira sûrement , sans |pui-oMS ni opéiations , c'es r la j|
«rvrXCE de ' Abbé SOUKY 8

i iKVsAii S y l' I SOl'KFKEZ , auriez vous - ssayé tous les s
tiu'tenin.is sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
se p > r « r , et vous devez sans plus tarder , faire une cure avec
la.) i VllNf.li de l' Abbé SOURY
La K LYEXCE c'est le salut de la Femme

FEMMES qui SOI TFREZ de Règles irréguliè
res aecoiupagnées de douleurs dans le ventre et
les reins de.Migraines.de Maux d'Estomac. de
Constipation , Vertiges . Étourdissements . Varices ,
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges-
lion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Exiger oe portrait
du RETOUR faites usage de la j

O I V ï NCE do l'Abbé Soury
qui vous guérira sûrement .

t-e flacon , 3.50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mog . Dumontier , à Rouen .

( Notice contenant renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier . Gde Pharmacie Populaire. 7 , place Saint- ;dôme . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . — |

Carcassoune , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire . Fabre . g
— M imes , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet . «

m

m

H
n
p

P
u '

H

TTEL - CENTRALE
ïjéaère — Limpide Digestive

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des Jierfs et
i de l'Estomac, les Qouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,

le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

. ILS UlJU L)
Radio-Actives du Dr BROWN

l'Etuf 2™ «o a la Pliarmacie Principale i
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

JTOCOPISTE
Circulaires , Dess

iiUTOST\
PLUME-KÉSEI

ENCRE à MARQUER le //,
1 nimnill n7 9 . [HPoissnnr

DT2 FT Argent sur signature .A ikij 1 Long terme . Discrétion .
Société Indus rielle , 83 , rue Lafayette .
Paris , (30* a nnée) - Ne pas confondre.

TRAVAIL CHEZ SOI , toute
l' année , facile, s apprentissage, sur
tricot . Gain , 3 à 5 francs par jour.
Se prés . ou écr . Cie La Laborieuse,

ïeritaoïe Aosinthe Supérieure
PRUIMuCUEImC

Négocias t» K0MAN8 ( DrOms)
Médaille! jua Sœpostfion* té fvrM

Lyon, Marseille, Bora a », #*<•
Represtnté à Cette, par me Vre A.

OAS8AN, quai supériamr d * l'Espl*
nade .

u.u\.ts
INK

O U R

RS ONNEt
Al/os

Nous « oudrions persuader les malheureux ntteir.Is de Plaiss variqueuses , |.
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , démangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau. que l' HAU PRÉCIEUSE |
DEPENSIER est le remède inconi|Kiralile qui soulage dès la première r-
application et qui guérit radicalenieiil . il'est le traitement le plus efficace , le I
moins cher,, qui réussit toujours , moine iorsque le" autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les E
Démangeaisons , ne tardent oas à disparaître pour laire piaee a la guenson .

Attestaisans par° SViillïers.

deux jambes et tous les remèdes emphnés tiraient échoué, mon état était désespérant,
lorsque j'eus recours à l'EAU PPÉCIEUSE DEFENSIERÎ , et c es ! grâce a ce
précieux remède queje dois na guérison complété . Je suis parfaitement guérie , j avais
attendu quelque temps pour venir rous remercier de l'heureux résultat obtenu par
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur
dans les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de mal.
Le mal était si invéteié nue je ve comptais jamais guérir , et c'est votre EAU
PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. Mhe I , ARCHER , »

Le 2 mai 1905. Directrice dp l'Ecole ' ibre de Prémcsques (Nord).

Aucune maladie de la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

6u 3 fi'. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmlen à ROUEN.
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N. B. - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.

Une EEInvention MerveilleuseAnti-Anémiqut;t ^ •
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

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

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

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

Ccftipé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales, de l'ean-de-seltz, il c«ns»
titue l» boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs-

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

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

E n ■ Ij T II C Pharmacie du PTroEgrès,. D Ail I nC tl, Grand'Bne CE1TE (nér»»"
I A H II D H 1 V Grande Pharmacie Montpelliéraine
LAIllUUnUUÀ Place de la Comédie — Montpellier

Fn vente flans fnt/ fes les bonnes Pharmacies .

y
ue^ôt à MONTPELLIER : Pharjoaoie GILY, 1 1 o « 1« la Loge
Dépôt à CETTE : Phormaeie PBATS ». rue rte IVeplanade

Première Somnambule, Spir ite et Cartomancienne
I ) 1<: FRANCK

r n iiuim «sas
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 re soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

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

B&iouiix à Vapeur
VERTE

DANS TOUS LES CAFES

«are CKfih MLMAO et km hn IIMIIÉII

YBARRÂ & <r, Séviis
1 l»ebaouisd»lrss p<«*r BarcaJoiee T*rr*0w*a, i

j A B»  ezr  aar KWIHI ni «

MAISON FOKDÊK EN 1879

> Ch EXIGER LA BOUTEILLE

I CHEVEUX EMBELLIS. COI

MLLMI MlOSimiE E IARBRI
B

ccnstriit* sur pleoe '
ROMAINE, VKNITIINNK ST . EN TOUS GENKKS

Pïli ufust tnt* imurnii

lQUR8EBiEt IÈ(IHrEIVI
Ess* CoBcacRS, PAUI

m»n garutli m PUiak«r>
BM m A T BT *ca sois

Devis Gratuits sar Dtmand*

FAIIIO PliLLAKm et ses Fils
Dowxiciîê §t Atdiùt 5 Hr-VTiAPfl I i   fd

Cktmixd* St-2aritn-dt-Fri n*U HiÙn I rCLLlkn
le«(t>a»)i ■ 1C , ' t » ic . - BÉZIBR®

FLACON .G ROS . F.VIBERT FABTAVVBERTHELOT. LYON

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

ENSEIGNES LUMIN KTJSEîS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

B PiiETRE GlERI
ea enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de   
Ra l 'Eslomac et des Intestins
|| Eerire à M. P A SQ U ET , curé de Villegongis É
I"1 nar LRVKOUX / ln  dr
^®®®âutfui8hi!$ltsriTti

fwnEa» m ÏMr&seï E® C?ÎTT<S
Tbilipvcvills d

M3SÉ®AB - BUÉSIB - ÎA P1LÂTA '

d&L Hippolyte NEQRB
CSfTaJ — 5, Çmm G>mmmvdssit Zxz&y, if — ZStffiH '

sar 6i-AiES tUmartS» M ~Tt*»dkre<ïSa «a «aœçsw aem&m»
«a «Cti- awa fse Ai-S&a, PQBHPPKVlt .5. SORS 100110
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CHINES â EGBÏRE D'OCCASION ( — REMISES A NEUF =

ET GARANTIES UN AN

Les Établissements d ' lmprimerie Ed. 50TTAN0 , CETTE , ont passé un contrat avec
l ' importante firme Wolesale Typewriter Con]pai)y cailî e > de Loijdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machii «
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , H A M M O N D S , et»

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garant
les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit i?air sa Varbine i P'f'f®


