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mtllitPTÏPnt 32 Romans par anululuilulilOlll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT„ T«1i IInl 11 TO n'■'■'r*1.;::-' Uf J011 VOlilc
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 i0 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 , Jes Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu' à la fin de leur abonnement .

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

BON
du Journal du 24 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 fous
célèb e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale , et c' est spécialement pour
elle que le talentueux PIERRE SAILLAC a
écrit

JACQUES L' AVIATEUR
L'auteur nou3 fait revivre les heures d' émo

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

Une double idylle , contée avec la tendresse
et le charme que nos lecteurs connaissent , se
mêle au récit des 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 liancées que
l' -Wiateur , s'arrachant au délire de la foule ,
vient chercher sa récompense .

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

Prochainement paraîtra :

Ses précurseurs des Bandits en Auto

rpilcsjslipees
La terrible catastrophe du « Titanic »

aura eu au moins pour effet , de résou
dre le probléme du sauvetage du per
sonnel embarqué sur nos modernes pa
quebots monstres . Sans cet épouvantable
malheur , malgré les avertissements et les
leçons du passé . les Pouvoirs publics et
les Compagnies responsables n'avaient
pas paru , jusqu'à ce jour , se préoccuper
de chercher une solution à ce problème .

Cependant , depuis une vingtaines d'an
nées , des hommes de grandes vahurs
essayaient de faire entendre la voix de
la raison aux Armateurs, et leur indi
quaient , soit en des rapports d' une lumi
neuse clarté , soit par la voie de la Presse ,
les moyens de parer à de telles éven
tualités .

Dès 1898 , dans une de ses causeries
scientifiques , le docteur J. Hericourt fai
sait remarquer qu' un des plus grands
transatlantiques de cette époque , ie
« Kaiser Wilhelm der Grosse », présentait
des difficultés presque insurmontables
pour le sauvetage du personnel , par suite
de l' insuffisance des moyens disponibles ,
(dix-huit embarcations , dont seize d'en
viron neuf mètres de long et deux de
huit mètres , plus six berthons en toile).

Le nombre de personnes pouvant être
embarquées sur ce paquebot , pris pour
exemple , étant de 2184 dont 1726 pas
sagers , il aurait fallu , pour opérer alors ,
le sauvetage complet de tout ce person
nel , charger chaque embarcation d' une
moyenne de 90 personnes , ce qui était
évidemment impossible . Et le docteur
Hericourt concluait que , si le « Kaiser
Wilhelm » se perdait quelque jour , les
« deux tiers » au moins de son équipage
et de ses passagers seraient condamnés à
disparaître . Il adjurait enfin les Compa
gnies privées et l' État de modifier les dis
positions des baleaux , de façon à ce
qu' ils puissent recevoir à bord , les em
barcations nécessaires au sauvetage de
tout le personnel embarqué .

Ses prévisions ei ses craintes se sont ,
malheureusement réalisées , 14 ans après,
avec le sinistre du « Titanic ».

Dejà . un ingénieur naval . M A. Ba-

nare, proposait de pourvoir les grands
bâtiments de chalants insubmersibles ,
suffisamment vastes pour revoir tout le
personnel embarqué , chalands constituant
eux-mêmes de véritables navires capa
bles de tenir la mer en toute circonstance .

M. Banare fixait à deux , le nombre
des chalands qui seraient nécessaires
pour assurer , avec les embarcations pou
vant être amenées le sauvetage de la
totalité du personnel . Ces deux chalands
être placés sur le pont supérieur , l' un à
l' avant , l'autre à l'arrière

Pour le « Kaiser Wilhelm », chacun
de ces chalands devait recevoir 600 per
sonnes avec les vivres pour deux ou trois
jours , et le matériel indispensable . Celui
de l' avant aurait mesuré 25 mètres de

longueur et celui de l' arrière 30 mètres ;
pour chacun 7 mètres à la plus grande
largeur extérieure et 6 mètres à la plus
grande largeur intérieure . Leur coque
de 4 mètres de hauteur , en tole d'acier ,
comprenait deux parois formant entre
elles une première chambre d'air impé
nétrable à l' eau et deux vastes compar
timents , l' un à l'avant , l'autre à l'arrière,
hermétiquement fermés pour assurer l' in
submersibilité . Leur forme et leur ins

tallation sur le pont supérieur, devaient
essentiellement , par un système très
simple , leur permettre de se dégager eux-
mêmes de leur support sous la poussée
de l' eau qui les atteindrait , si le paque
bot avarié venait à s'enfoncer dans la

mer. Ces chalands pouvaient être trans
formés en passerelle promenade dans les
conditions ordinaires de la navigation .
Leur poids eut été d'environ 150 tonnes
ne pouvant nuire en rien aux qualités
nautiques du navire .

M. Banare indiquait aussi que la
passerelle de commandement se prêterait
facilement à l'établissement d' un radeau

de sauvetage sur lequel pourraient trou
ver place , lors de la disparition complète
du batiment , le commandant et les offi
ciers forcés de ne quitter leur poste
qu'après le dépari de la totalité du per
sonnel . De même les sièges ou les bancs
fixes placés sur les ponts les plus élevés,
pourraient être rendus mobiles et trans
formés en véritables embarcations , pou
vant se dégager automatiquement des

parties fixes destinées à les maintenir
contre le roulis .

Comme on le voit les conseils et les
projets pour la sécurité et le sauvetage
des passagers n'ont jamais manqué d'aller
aux grandes Compagnies , mais la routine
et la négligence , autant que l' esprit de
lucre empéchèreot de les prendre en
considération jusqu'au jour ou le sombre
drame du t Titanic > vint forcer les
Pouvoirs publics à intervenir . Il est temps
que l'attention des Compagnies et celle
des constructeurs ne se porte pas seule
ment sur les dispositions à prévoir pour
assurer l' ampleur des aménagements et
leur installation en vue du plus grand
confortable des passagers , mais qu' ils
songent enfin aux moyens de préserver
de la mort ceux qui jouissant de ce bien-
être , confient leurs existences à ces im
menses « Leviathans » qui sillonnent
nombreux , les océans . PALAMARD .

La Convention du Spitzberg
Le ministre des Affaires étrangères

norvégien vient de communiquer que les
trois Etats dont les représentants ont pris
part à la conférence du Spitzberg , la
Norvège , la Suède et la Russie , sont tom
bés d'accord sur un projet de convention
en vue du règlement de la question du
Spitzberg .

Suivant ce projet , le Spitzberg , que
pendant un temps la Norvège réclamait
comme colonie , alors que la Suède dé
montrait qu'elle avait fait les frais d' ex
ploration de ce pays et que la Russie
n'admettait son rattachement ni à l'une
ni à l'autre puissance , reste « terra nullius »
et son territoire demeure ouvert aux

recherches scientifiques et économiques
de toutes les nations .

Le Spitzberg sera administré par une
commission composée de représentants
de trois puissances intéressées . La police
locale sera aux mains d' un commissaire

de police norvégien . Le jugement en
première instance appartiendra au tribu
nal norvégien de Tromsœ Les frais
d'administration seront couverts par des
impôts payés par les occupants du terri
toire . D'autres recettes serviront aussi à
leur couverture , mais elles ne pourront
è re perçues qu'apiès entente entre les

puissances signataires sur ce point . Ces
dernières cou \ riront également tout dé
ficit éventuel .

La convention aura une durée de dix-
huit ans , mais pourra être dénoncée dans
un certain délai avant son expiration .

Au Jour le Jour
La question , bien que posée de façon

un peu oblique, est tranchée en faveur
de la proportionnelle . Le gouvernement
a non seulement la majorité , mais en
core la majorité républicaine qu' il sou
haiter . Il reste un devoir pour lui : ce
lui de ne point abuser de sa victoire .
L' imposante minorité de 197 voix est
presque entièrement composée de suffrages
émanant des meilleurs républicains . En
tre eux et le ministére , un fossé s'est
creusé . Il faut le combler .

Il le faut pour plusieurs raisons •:
D'abord , un Cabinet sincèrement répu
blicain comme l'est ceiui de M. Poincaré
ne pourrait que végéter d' une existence
hasardeuse avec tant d'adversaires à gau
che. Suspeet a gauche, compromis par la
droite , cela le mettrait dans une situa
tion équivoque . Ensuite, l' heure est ve
nue d'apercevoir que ce qui cause nos di
visions doit provoquer notre accord.
Pour se prémunir contre les aléas d'un
nouveau système électoral , l' union est
nécessaire . Le bon sens indique qu' il faut
opposer le bloc républicain au bloc réac
tionnaire .

Les blessures sont encore bien fraîches
pour prétendre les fermer . Néanmoins ,
le devoir pour le président du Conseil
est de s'employer de tout son talent , de
toute sa volonté à cette chirurgie . Le
principe du quotient étant admis , il
trouvera dans les modalités de son pro
jet de nombreuses occasions de donner
des gages de bon vouloir aux républi
cains qualifiés par lui de » réfractaires »,
et nul doute que les proportionnantes
les plus éminen's . comme MM . Buisson
et Jaurès , ne le secondent dans cette tâ
che. En usant de cette courtoise conci
liation , ils feront les uns et les autres
preuve du meilleur esprit politique .

L'OBSERVATEUR .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

...." Ah ! je serais bien heureuse de
lire dans ses yeux et dans ses lettres
cet amour dont tu parles si éloquem
ment, d'entendre ses paroles de conso
lation et d'espérance qui me dédom
mageraient de l'inimitié des miens ...;
Mais au lieu de cela , que suis -je ? j

... A ton tour, te souvient-il . Esthel-
le, de notre dernière conversation ,!
alors que la nuit tombait sur les grands:
arbres du parc du Perrodil ? Te rap

-tu ces paroles enflammées avec
lesquelles tu me dépeignais la vie du
monde , sous de si brillantes couleurs,
fe tes prédictions sur mes succès fu
t urs et sur le bonheur qui m'attendait
au sortir de la pension ? Eh bien, amie,
ce soir-là , mon imagination surexci
tée me fit voir dans un rêve, dans une
vision , Mme Berthe de Landrimore,
ma pauvre mère ; et dès lors, il est
entré en moi un immense pressenti-!
ment, une sorte d'appréhension mysté-i
neuse, un je ne sais quoi de terrible
fini me remplit de tristesse . .Chimères,
songes , diras-tu ... Écoute, Esthelle,
écoute bien : Que m'est -il advenu de

puis cette soiree lugubre ?... Le lende
main , j' étais appelée au chevet d'un
mourant, le père d'Henri ; peu après ,
le malheur s'est abattu sur notre famil
le. Par des spéculations malheureuses ,
Mme de Landrimore se ruina et je fus
obligée d' a ban don ner ce chàleau . ofi
s .' élait p:is<r une partie de nia jeunes
se el qui élait encore plein fn souve
nir de mes malheureux parenfs .

Certes , je ne ' regrette pas la fortune ,
je n'envie pas le sort - des jeunes lil-
les plus fortunées que moi et celle
catastrophe qui atteignait plutôt nia
belle-mère et mon frère que moi , n' au
rait pas eu le pouvoir d'abattre mon
courage et de ternir mon bonheur ...
Mais il s'est produit quelque chose de
plns pénible encore ... celui que j'ai
me , celui , pour lequel mon cœur bat. ..
iienri ...

— L'aveugle !... Il ne t'aimait pas 1
s'écria Mlle Delly.

Yvonne poussa un nouveau soupir .
— Non, Esthelle , ce n'est pas cela ...

il a disparu ...
— Disparu !... explique-toi ... !
— Il fut accusé de faux .
— De faux ! le malheureux !
— Ne l'accuse pas , cria la jeune fil

le en se levant, il fut accusé , mais non
pas condamné ... Henri n'aurait pu com
mettre un tel crime et son honneur est
resté sauf .

— Je ne comprends plus ... et le cou
pable ?

Yvonne baissa la tête .
— Il fallait un coupable et il n'y en

avait point, il ne pouvait y en avoir.

Pour ne lins laisser planer de soiri-
rons . sur un nom jusnu'alors sans ti-
clie . pour ne pas avoir a subir des -i '-
fronts . Henri a M S. l'étranger . j

— Mais il a écrit , il a l'ait parvenir
ne ses nouvelles , il sait que tu l' ai
mes !

— Il l' ignore .
Elles se lurent toutes deux pendant

quelques instants .
— Ut ce coupable ? demanda Esthel-

le ni ne comprenait rien dans tout
ce que venait de lui dire son amie , ce
coupable , le connaît-on . En quoi con
sistait le faux dont était accusé ton ca
marade ?

Yvonne hésita une seconde , puis
elle se décida Vi tout raconter .

— 11 s'agissait , dit -elle enfin , de re
tirer une certaine somme sur ma for -,
I ane personnelle déposée à l'heure ac
tuelle chez Messieurs Astorg et Com
pagnie , banquiers et. d' après le testa
ment de mon père , personne ne doit
et ne peut toucher à ces l'onds avant
nia majorité . 1

— Alors comment pouvait-on ?... j
i — Il fallait une autorisation .

— Oui , une autorisation de ton pèrej
de ton père décédé depuis des années ;i
je comprends , il fallait contrelaise sa'
sigature - _ I

— Oui .
1 — Et qui donc voulait distraire
son profit une partie de ton Héritage ?;

Mademoiselle de Landrimore se ca -Jcha la ligure dans ses mains . |
: — Jamais il ne voulut nommer l'au

teur du taux , la personne qui lui avait
remis ce fatal papier . |

— Comment donc alors llenri fut-il
'déclaré innocent ? j

— Je suis allée moi-même trouver le
magistrat chargé de l' enquête ; j ai
affirmé qu' Henri n'était pas le coupa-'
ble .

— Le juge a bien voulu te croire ? j
— Je me suis accusée . • i
— - Toi ! s'écria Esthelle littéralement

abasourdie par celle réponse -., toi !-.. j
Mais ce généreux sacrifice ne prouve
pas son innocence ! !

— Il le comprit lui-même et c'est
pourquoi il s' exila . j

-- Il est donc coupable ? |
— Je t'ai déjà dit qu'Henri était in

capable d' une pareille action .
— Mais qui t' avait conseillé (l' agir

de la sorte tu n'as pas suivi la seule
impulsion ?

— C' est Madame do Landrimore qui ,
nu reçu d'une lettre que le pauvre
garçon lui écrivait , m'a prié d' inter
venir pour le sauver . Elle pardonnait ,
disait -elle , cette mauvaise action dj
fils , en souvenir des bons services du
père et, c' est sur ses instances que je
me suis rendue à Paris .

Une lueur pénétrait peu à peu dans
le cerveau de Mademoiselle Delly , elle
croyait se reconnaître au travers du
récit extraordinaire d'Yvonne . !

— As-tu la lettre écrite par Henri à
ta belle-mère ? demanda-t-elle

— Non.
, Esthelle resta silencieuse , elle con

templait, ie visage défait de sa Com
pagne ; puis elle reprit, doucement , la '
v i x pleine de ciiu m ,- éi alion

— - Pauvre petite !... Et tu n' as rien
soupçonné , rien compris ?

-- Oui VeilX - tu ?
Dans la doiture de ton esprit ,

dans la sjmplu-ilé de ton cœur , tu n'as
pas pressenti ce que le silence de ton',
ami b ' cachait ? ;

Mais que veux-tu dire Esthelle ?;
L ue chose terrible , \ vonne , une!

chose i e je ne te dirais point  s le
n' élais ban amie la plus sincère et la
plus dévouée , mais que mon amitié
même me l'ait un devoir de l'appren
dre -.. j

— Quoi donc ? Tu m' effrayes . - j
-- Ta belle-mère était ruinée , tu l'as

dit toi-même , c' est elle qui a combiné
cette machination dont lu allais être
victime et Henri , celui que lu crois un
cœur loyal et bon, Henri élait son
complice ... j

— Tais-toi , Esthelle , tais-toi !... Tu
me fais mouirn ....

Et la pauvre Yvonne se renversa
pâle et bouleversée sur sa chaise .

Xon , Yvnne. il faut que lu arra-
! ches de for cœur ce maihcureu.x

amour . Ton. nie paraît étrangement
lucide maintenant et je vois dans celte-
affaire au-a clairement ( me (' ans mie,
eau limpide ...

(A suivre)
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contre Boutons
La façon dont le Cadum fait disparaître

les boutons est vraiment remarquable. Quel ;
que soit le nombre de médicaments que
vous ayez déjà employé inutilement,
reprenez courage car le Cadum diffère de
tous les autres remèdes ; il entreprend la
guérison du mai dès sa première appli
cation . Boite d'essai : 50 centimes .

Mêmondss
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Aujourd'hui Samedi 22 Juin , ITie jour de l'année .
SI - \ 1 jjin : demain , St-Félix . Soleil , lever S b. 58 ;
coucher , 8 h. C5 . Lune : P. Q. le 21 juin.

. v„ Thermomètre et Ba omètn
t*3 Aujourd'hui Samedi 21 Juin , à 11 h.

36 P— du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous,
Îî rL. notre baromètre marquait la hauteur 775 .

É- 3 maxima du thermomètre était de 28 - au des-
SK't b - sus de zéro .

SlONTi-MCLLÎKK
La santé du Maire . — L'état du doc

teur l' czet , main est stationnaire ; l' amé
liotiil on se poursuit , mais lentement . On
espère toutefois , que les soins dévoués dont
est entouré notre estimé premier magistrat
municipal , auront bientôt raison da mal qui
l' éloigne momentanément de la Ma rie .

Voici le dernier bulletin de santé :
« L'amélioration de l' é'at local persiste ,

mais au point de vue général les forces ne
reviennent que lentement . — Professeur
Téd-nat . »

Voir « Au S' etit Paris », 25 , rue de la
Logo . Montpellier , les grands assortiments en
Articles Bains de Mer : Costumes , Mail
lois , Peignoirs , Serviettes , Tissus éponge ,
Bonnets .

Vols et Arrestations . — On a écroué
à la Maison d'arrêt. après interrogatoire, le
jeune Ilené Pillot , âgé de 14 ans. demeurant
rue Sle-Anne , 14 , inculpé de vol d'une che
mise au préjudice d' une lessiveuse du quar
tier de Pavie

— Un habile filou a dérobé au préjudice
de Mme E. Boulre , bouchère , rue du Pa!ais ,
il , une somme de 240 fr. qui se trouvait
dans le tiroir du comptoir .

séi af:&s
L' affaire de mœurs . — ILer , à 3

heures , M. Latière , ancien chef d'orchestre ,
a été confronté avec deux ou trois lilles déjà
eniendues .

L instruction est très avancée et ne se pour
suit que sur des détails . Il devient donc inu
tile d' en parler encore et nous attendrons
pour revenir sur cette affaire , qu'elle soit
déférée au tribunal correctionnel . On présu
me qu' elle passera dans la première quin
zaine de juillet prochain .

M <* Perrot , défenseur du sieur Salvan , a
présenté au juge d' instruction une requête
tendant à obtenir la mise en liberté provi
soire de son client . On prévoit qu'alle sera
rejetée .

Une famille empoisonnée . — Une
famille de Cazouls-lesBéziers a été empoison
née par des sardines en boite Le parquet
va se transporter sur les lieux .

Uflecticn de Béziers . — Dans sa
séance d' hier , le conseil de préfecture s' est
occupé des p-otestations contre les opérations
électorales de Béziers .

Voici l'exposé des faits , en ce qui concerne
l' élection de Béziers :

1 . Cartes électorales distribuées à domicile
par des personnes à la solde de la mairie ,
accompagnées par des agents de pelice .

2 . Des électeurs se présentant pour voter ,
trouvèrent leur nom émargé .

Avant le scrutin du ler tour , un électeur
montra dans un lieu public onze cartes électo-
les. et , au café Savy , un sieur Rahaud déposa
sur une table une poignée de cartes , dont les
consommateurs disposèrent à volonté .

4 . Des électeurs inconnus prirent part au
vote .

i ). Le 12 mai , le maire abandonne le bureau
de rilôtei-de Ville avant la fin des opérations
et de la proclamation des résultats . Un em
ployé municipal sans aucun droit . termina ces
opérations et proclama le résultat du bureau ,
puis emporta les documents non signés ou
signés en blanc , dans ls cabinet du maire ou
celui-ci se trouvait avec M. Delhon , sénateur
non électeur dans la commune , avec un ap
pariteur révoqué et des candidats de sa liste .
Les candidats de la liste Biscaye furent ex
pulsés .

( i. Le recensf ent général des votes ne fut
pa ? .régulièrement effectué , le résultat ayant
été fta.bli sur ces documents signés en blanc
qui , le lendemain n' étaient pas encore rem
plis .

Me Rouvier se présente pour les protesta
taires et M M t s Nègre et Millaud pour les élus
du 12 mai.

Toutes les affaires o&t été mises en délibéré .

_ _ — mm indiquesratuitement

0~ n recettes infaillibles$1 | 6f a F* pour guérir promylt-B «J O M MCZ3 ■ B 9 923 ment **t radicalement
rAnetnie,my J' H*tomac.duFoic,de l'Intestin ,
Diubète , Albumine , maux de Reins , maladies des
Pou mon s - ie > Voles r « s piratolre .Coqueluche.
Écrire à l'abbé LAURLT.Curé d'Ervauyille (Loiret).

( Voir en 4me Page : M M' DE VALLILC HE ,
I " Somnambule , rue OajnhetUj., 2(1).

Ecoles Supérieures de Commer
ce . — Par arrêté du 10 juin 1912 . M. le
ministre du commerce et de l' industrie a fixé
ainsi qu' il suit , le nombre des bourses de
l' État qui pourront être attribuéss , lors de la
prochaine ren'rée , aux élèves des écoles su
périeures de commerce :

Ecoles de Bordeaux , 2 bourses ; de Dijon ,
3 ; Le Havre , 2 3/ 4 ; Lille , 3 ; Lyon , 1 1 / 4 ;
Marseille , 3 ; Montpellier , 2 1 jz ; Nancy , 2
5/8 ; Nantes , 2 ; Hautes études commerciales
1 2/4 externat ; Ecole de Commerce et de
l'Industrie de Paris , 2 demi-pension , s 6 d'ex
ternat ; Institut commercial , 4 d'externat ;
Rouen , 2 ; Toulouse , 2 7/12 .

Aux termes de l' arrêté ministriel du 23 juin
1906 , modifié par celui du 15 mai 1911 , les
demandes de bourse doivent être déposées à
la préfecture avant le 15 août prochain .

Ces demandes établies sur papier timbré
à 0 fr. 60 , doivent indiquer l'école à laquelle
le candidat désire se présenter et être accom
pagnées des pièces ci après :

1 . Une pièce authentique établissant que
le candidat est de nationalité française et
qu' il aura 15 ans au moins au ler octobre de
l' année du concours ;

2 . Certificat de bonnes vies et mœurs ;
3 . Certificat délivré par le maire de la com

mune du domicile des parents attestant la
situation de lortune de ces derniers ;

4 . Un extrait du rôle des contributions im
posées au parents des candidats .

Un duplicata de la demande devra être
adressée , en même temps au directeur de
l'iicole pour laquelle la bourse est demandée

Tailleur Triche
DAMES ~ MESSIEURS

SUR MESURA
E I.KGANCE - PERFECTION - PRIX M ODÉRÉS

II , Quai de Oo«*o — TJlêp 3-18

Concours régional de joutes nau *
tiques à Montpellier . — C'est demain
dimanche , à 2 heures , qu' aura lieu dans le
bassin du Port-Juvénal ( dit les Barques), à
Montpellier , le grand concours de joutes qu'or
ganise annuellement la Société Nautique de
Sauvetage Mnntpellièraine . Vu l' importance
de cette manifestation sportive les premiers
coups de lance seront donnés à 2 heures pré
cises , pur Langlois Pierre , de Cette , et Cla-
parède , de Montpellier .

Contrairement à l' année dernière , le con
cours se terminera dars la seule journée du
dimanche 23 .

Un programme absolument nouveau sera
élaboré par les soins du Comité pour le di
manche suivant 30 juin courant .

Les superbes bosquets de la propriété du
Pont-Trinquant et les quais inférieurs et su
périeurs du port seront demain trop restreints
pour contenir les populations désireuses de
passer une après-midi charmante et émou
vante à la fois .

« Le Réveil Montpelliérain », toujours
sur la brêche , se trouvera à la gare à 10
heures du matin , afin d' accompagner pendant
le tour de ville les champions de la lance de
la région .

Création dela Pharmacie Humanitaire , 4 , Grand'Rue ,
par J. HOL KOOI Pharmacien de i ie Classe , ex-di-
recteur de la Pharmacie Principale de Paris .

La Pharmacie Humanitaire , 4, O raiul'liiie , 4 , vend
BON et MEILLEUR MARCHE . Klle le prouve par
un APERf'U de ses Prix :

Antipyrinc , t'ycainidun . Quinine , le cachet.. O,0 .»
Sels île Vichy, V*Uel , Vnls lepatfuel . «.«5
Sulfate de Uagnéair . Acide Hori<|iie id. O.OÏ
£ii*0|>*<1e llailort lodéjodotannique , le
(« ranulÔA de Kola , 4>lycéroplioH~

l»hate de Chanx 250 gr. I .OO
Forte Réduction sur les Ordonnances toujours exé

cutées de la façon la plus scrupuleuse avec desproduits
garantis de première qualité .
TICKETS-PRIMES ," TIMBRES-RABAIS (Verts )

CARNET D' AMATEUR

Botanique
Tous ceux qu' intéresse l' horticulture , sous

toutes ses formes , tous les amis des plantes
tous les amateurs de choses étranges , ne
manqueront pas d' aller voir « Les Nepenthés »
au Cinéma Pathé .

Le Népenthés est une drôle de plante .
Imaginez vous qu' en guise de fleurs , ou plus
exactement de fruits , elle possède au bout
de chaque feuille une petite urne suspendue
qui conserve une provison d'eau pour la sé
cheresse .

Le Cinéma nous révèle la formation de
c»s petites outres bizarres et comme les ima
ges sont très agrandies c'est une curieuse et
interessante leçon de choses qu'olfre cette se
maine le programme de chez Pathé . — J.

Galeries Conercies
10 , QUAI DE BOSC , 10

FIN Mi SAISON
Rabais à tous les Rayons

IMÏÏICLiPOU
Jouets pour Plage

La fête de St Clair . — Demain diman
che à 11 beuers du matjp réunion du Co
mité .

Ordre du jour. Choix des feux d'artifices
publication des listes de souscription , Com
munication de la correspondance échangée
pendant la semaine , questions diverses ,

Les délégués continueront leurs tournées
dans les baraquettes qui n'ont pas encore
reçu leur visite . — Pour le comité des fêtes
Le secrétaire

EAU DE ROCUEMAUME (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( verre à rendre). Dépôt :
Louis FEliNET , 5 , Rue J.-J. - Rousseau . — Cette.

La Grève des Inscrits Maritimes
La grève des inscrits maritmes est pres

que générale ce matin . Le personnel des re
morqueurs , 40 mécaniciens et chauffeurs en
viron , et 350 pêcheurs des bàteaux-bœufs se
sont joints au mouvement En conséquence
la navigation intérieure est arrêtée dans les
canaux , et les bateaux bœufs sont restés à
l' attache .

Le vapeur Ville de Sfa./, est arrivé hier
soir à (i heures et demie . L'équipage a aussi
tôt mis pied à terre pour se joindre aux équi
pages de la Medjerda et du Ville de Cette .

On nous assure que le personnel du Ville
de Sfax ira déposer les rôles ce matin , à 9
heures , au bureau de l' Inscription Maritime .
Une grande réunion est tenue ce matin à 10
heures , à la Bourse du Travail . Tout est par
faitement calme . Une quarantaine de gendar
mes pris dans les brigades des environs est
venue renforcer l' effectif de notre ville .

— On sait que les inscrits avaient deman
dé des précisions sur le point de savoir s' il
est question de la constitution d'une seule
commission arbitrale ayant pour attribution
de régler le conflit en général , ou au con
traire s'il s'agit de la constitution de plu
sieurs commissions ayant à régler une situa
tion particulière à chaque port.

Le préfet a lait connaitre que dans la pen
sée du gouvernement le conseil d'arbitrage
doit être unique et composé de trois mem
bres qui statueront au besoin par espèce et
par port.

Voici l' ordre du jour voté à la Bourse du
Travail vendredi après midi , à 4 heures :

Les équipages des vapeurs Medjerda et
Ville de Celle réunis à la Bourse du Travail
de Cette le vendredi 21 juin à 4 heures du
soir .

Protestent contre l' administration de la
Marine qui , en violation des règlements et
contrairement à tous les usages antérieurs ,
prend parti pour l'Armement sachant pour
tant que celui ci refuse aux marins le paie
ment de leurs salaires .

Ils rappellent aux auteurs de cette illégali
té qu' en d'autres circonstances , alors quelles
marins furent débarqués , par la volonte du
capitaine et par le caprice de l'armateur , les
salaires furent toujours payés aux marins de
façon intégrale au moment de leur débarque
ment.

Estiment qu' il n' y a pas de raisons pour
que soit aujourd'hui crée un aussi mauvais
précédent en présence du débarquement jvo-
lontaire et motivé des marins .

lis protestent énergiquement contre la vio
lation des règlements maritimes . Us protes
tent contre les prétentions arbitraires de
l'Administration de la Marine secondant les
manœuvres de l'Armement .

Ils s'engagent à ne pas laisser faire ceux
qui ( ontrairement aux déclarations faites et
aux engagements pris , veulent verser les sa
laires des marins dans la Caisse des Gens
de Mer.

Confiants en leurs mandataires les Inscrits
Maritimes de Cette s'engagent à attendre les
précisions de leur Fédération atin qu' une ré
ponse collective réponde aux propositions
qui sont faites par le Gouvernement .

Lèvent la séance aux cris de .
Vive la Fédération des Inscrits Maritimes ,
Vive nos revendications ,
Vive la solidarité des travailleurs de la mer.

•>*«
L' Union syndicale des Marins du Com

merce nous communique :
Les membres de l' Union Syndicale des

Marins du commerce (section des remor
queurs ) on * décidé d rns leur réunion extra
ordinaire de ce matin , 2 1 juin , de chômer
24 heures à titre moral de solidarité et s'en
gage si besoin est de subvenir aux grévistes
pécuniairement .

Proteste contre l'article paru dans les jour
naux visant particulièrement notre organisa
tion relativement à la grève des Inscrits ma -
ritimes ces derniers ayant reconnu après
explications notre loyalisme . — Pour le syn .
dicat et par ordre , le Président .

— Les r;itelots du « Ville de Sfax » vou
laient d' abord continuer leur route jusqu à
Marseille leur port d' attache , où ils auraient
mis sac à terre Mais ils sont revenus sur
leur décision , et ils ont déposé leurs rôtes
à Cette . Ils ont été payés par la Compagnie ;
ils doivent regagner Marseille ce soir par la
voie ferrêe .

Quant à l' équipage de la « Medjerda » qui
n'a pas été encore payé , les soupes com
munistes fonctionnent à la Bourse du travail
à leur intention .

Ce matin , après une réunion tenue à la
Bour.e du Travail les inscrits , drapeau en
tète se sont rendus devant les bureaux de
l' Inscription Maritime , quai de |a Républi
que. Cette manifestation fut toute pacifique ,
Ajoutons que M. Yvetot , secrétaire de   G.
G. T. qui a fait hier soir une conférence à la
Bourse sur la cherté de la vie , les retraités
ouvrières etc. , se trouvait parmi les mani
festants .

— Voici quelle est la situation à Cette , ce
après midi .

Ljéquipage de la Medjerda est débarqué^,
administrativement ; l' armement , considérant
que le contrat a été rompu sans le préavis
exigé , refuse de payer le personnel , mais est
prêt à verser l'argent au bureau de l' Inscrip
tion qui ne veut pas le recevoir ; quant au
Ville de Sfax , l' équipage est payé et rapatrié
par la voie ferrée ; le vapeur Emile de la
Compagnie ' Transatlantique est arrivé cet
après midi ; il est à peu près sûr qu' il conti
nuera sa route sur Marseille , son poit d' atta
che , où 1 équipage débarquera .

Ajoutons que la grève de solidarité des pê
cheurs et du personnelles remo queurs ne
durerait que 48 heures .

— Cet après midi , une nouvelle manifesta "
tion a eu lieu . Les Inscrits , drapeau rouge et
noir en tète , sont allés pacifiquement mani
fester devant l'Emile .

Serrurerie dArt, Électricité . (Voir 4° page).
L,es dévaliseurs de Baraquette . —

Le 20 courant , à 6 heures du matin , le fils
Agrauier , 18 ans. 31 , rue Ilotel de Ville , se
rendait à sa baraquette le Réveil de Saint
Clair, lorsqu' il vit trois espagnols sortir de
la dite baraquette « ans laquelle ils avaient
pénétré en enfonçant la porte.

Ils n'avaient rien soustrait , mais ils avaient
commis quelques dégâts , et bu du rhum et
de l'absinthe

Une enquête est ouverte pour retrouver ces
trois chenapans .

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES .

 L.   i ~    gï   fj.  nos
Kue de l'-KIsplanade — CETTE
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RECLAME SENSATIONNELLE
NOTRE Costume Toile , nou

veauté façon tailleur , rayure o:i nui . 14,95 LESSIVE nouvelle . Prix de
réclame 0.25

Corsage, collerette Robespierre ,
disposition modes . .. 2.50 Lessiveuse , tôle forte . La Vrai

Populaire 7.50
Flanelle mousseline , pour che

misettes , sacrifiée . 1,45 Tussor exotique pure soie . Prix Â /C
sans précèdent le mètre liTw

VOIR DANS NOS VITRINES EXPOSITION
JNOS ASSORTIMWMÏS

Articles de Plage - Articles de Voyage
Gïî. A DJ G JtX CS Z

Les Trams sont arrêtés
Le service des Tramways est arrêté depuis

ce malin ou plus exactement depuis hier
soir 8 h. 45 .

On sait que depuis quelques mois les ma
chines destinées à fournir l' électricité étaient
en mauvais état . La Cie se décida un jour à
faire l'acquisition d'une nouvelle machine ,
mais celle ci fût elle mal montée ou mal
entretenue . le fait est qu'elle ne rendit jamais
les services qu' on en attendait .

Avec des arrêts brusques , renouvellés plus
ou moins souvent , ainsi marche le service
d'électricité depuis quelques mois .

A son arrivée à Cette , M. Benoit trouva
le matériel en piteux état et malgré sa bon
ne volonté , il se rendit compte qu' il était
indispensable de procéder à une réfection
complète des machines .

Une équipe envoyée par la maison ayant
fourni la machine est arrivée et depuis ce
matin procède au démontage et à la mise en
place complète de la nouvelle machine

Les machines de secours seront aussi mises
en état immédiatement après .

La Direction espère que l' arrêt que les cir
constances lui ont imposé ne durera que
jusqu' à lundi soir .

Jusque là le service des Tramways est
suspendu et les industriels employant la force
motrice sont priés de patienter , car la nou
velle direction a pris des mesures pour qu' à
l'avenir les arrêts si communs ces derniers
mois ne se renouvellent plus .

Espérons le et surtout souhaitons que ces
promesses se réalisent

DIDIER- VETEMENTS
est le Mieux **Horti

Retraites ouvrières   paysannes .
— M. le Maire nous prie d' insérer cet avis
important :

11 est rappelé aux salariés , employés , ou
vriers , serviteurs à gages , qui étaient âgés
de plus de 30 ans à la date du 3 juillet 1911
que le délai supplémentaire qui leur est ac
cordé pour adhérer à la loi des retraites ou
vrières expire le 3 juillet prochain .

A la même date ex pire le délai supplémen
taire accordé , pour s' inscrire , aux assurés
facultatifs : fermiers , métayers , cultivateurs ,
artisans , petits patrons , qui étaient âgés de
plus 35 ans à la date du 3 juillet 1911 .

Pour ne pas perdre leurs droits aux alloca
tions de l'État , les intéressés , tant obligatoi
res que facultatifs , doivent donc se faire ins-
ciire sans retard à la maiiie de leur rési
dence .

A dater du 1er août prochain , les assurés
âgés de 00 à 65 ans qui auront effectué leurs
versements règlementaires pourront déposer
immédiatement, à la mairie de leur résiden
ce , leur demande de liquidation de pension .

Des notices à l' usage des assurés sont te
nues gratuitement à la disposition du pu
blic dans les Préfectures et les Mairies . —
Paris , le 8 juin 1912 . — Le Ministre du Tra
vail et de la Prévoyance sociale , Léon
Bourgeois.
DI DI FR VETEME:NT S
UlUII  Ii Coupe et l'açon soitfnee »

Arrestation pourtentative de meur
tre . — La police de Cette était informée ,
ces jours derniers , par le juge d'instruction
de Béziers qu' il y avait mandat d'arrêf contre
les nommés Annelli Jean , 40 ans , sujet ita
lien ayant demeuré à Cette , rue Pascal , pour
tentative des meurtre commis à Vias , le 18
courant . Une surveillance fut aussitôt établie
aux abords de son domicile et chez les per
sonnes susceptibles de le recevoir par les ser
vices de la sûreté qui apprit hier matin , que
Anelli était rentré à Cette , au cours de la
nuit dernière .

Le brigadier de la sûreté Combes et les
agents Salles et Dupuy , soupçonnant qu' il
pourrait être caché Grand'Rue Haute , 53 , se
rendirent à cette adresse et après s' être fait
ouvrir l' appartement qui était fermé à clef ,
ils se trouvèrent en présence de l' inculpé
Anelli Jean et les mirent en état d' arresta "
tion . Anplli sera transféré au parquet .

Union catalane roussillonnaise de
Cette . — Tous les membres de l' Union Ca
talane Roussillonaise de Cette sont informés
qu'un punch d'honneur sera offert , ce soir
samedi , 22 courant , au siège social , Café du
Grand Balcon , à cause de leur départ de
Cette , à leurs président et vice président , MM .
Bonafos et Brau ,

Le secrétaire les informe qu' il ne sera pas
envoyé de convocations personnelles , la pré
sente en tenant lieu . — Le secrétaire .

Syndicat des ouvriers chaînon "
niers . — Les ouvriers charbonniers en re
tard de leurs cotisations sant priés de se
mettre à jour le dimauche 23 juin , de 9 à
11 heures du matin , à la Bourse du Travail .

Passé ce délai , les retardataires seron
considérés comme démissionnaires , et la
commission passera sur les chantiers pour
la vérification des livrets . — Le Secrétaire .

E i~» o i économise" S' I »- I© linjïo
Blanchit par 1 oxygène sans hrûler.

Kursaal Cettois . — Hier soir , grand
succèsdetoute la troupe d'opéra comique dans
« Mireille ». Nous reparlerons de cette brillan
te représentation . Ce soir le « Grand Mogol »
opérette en 3 actes ,

Demain dimanche , en matinée , deuxième
représentation de « Faust >■> qui obtint un
grand succès mardi dernier . Le soir «Les
Mousquetaires au Couvent».

DIDIER VETEMENTS
» e nd Bon Marché

Une femme frappe son mari
d'un coup de couteau

Un drame sur lequel nous avions d'abord
été priés de garder le silence s'est produit
avant-hier après-midi vers une heure . Mûs
la police ayant été saisie de l'atlaire et vu
d' autre part que la blessure de la victime est
assez sérieuse , la presse peut relater le fait
sans inconvénient . D'ailleurs , le rapport de
police de ce matin la mentionne .

Donc , avant-hier , vers 1 heure , M. Valette
Paul , employé de gare , rentrait chez lui , 6 ,
rue du Pont-Neuf, dans un état à peu près
complet d'ivresse .

Sans aucun prétexte , il se mit à battre U£
de ses jeunes enfants ; la mère indignée de ce
geste interviut et s' interposa avec beaucoup
d' énergie ; mais le mari se retourna contre
son épouse et la frappa également . Alors ,
aveuglée par la colère , Mme Valette saisit un
couteau de cuisine , et en porta un coup très
violent à son mari

Celui - ci , atteint au côté gauche s'affaissa . H
fut transporté à l'Hôpital daus la voiture
d'ambulance . L' interne de service lui prodigua
ses meilleurs soins . La blessure est assez
grave , mais les jours de Valette ne seraient
pas en danger .

En raison des bons renseignements recueil
lis sur la famille , et par considération pour
les enfants , Mme Valette a été laissée en
liberté . C est M. Quilicchini , commissaire de
police du 2e arrondissement qui a procédé à
une enquête .

Mme Valette interrogée regrette son acte ,
mais elle a declaré qu' elle n'avait pu résister
ù la colère qui 1 étreignit en voyant son mari
frapper brutalement deux de ses 5 enfants .
Les renseignements recueillis sur Mme Va
lette sont excellents .

Le mari non plus ne passe pas pour un
méchant homme ; mais il a de déplorables
habitudes d' intempérance .

Il a lui-même demandé qu'on n' inquiète
pas sa femme .

CHOCOLAT D'ANNECY
Le réclamer partout -*

Une quatrième ■' Martinone ". —
Comme noblesse , succès oblige dit on . Cela
ne pouvait s'arrêter là , il fallait un couron
nement au trois soirées qui firent de Marti-
none trois triomphes .

D' un commun accord auteurs et iuterpre-
tes ont décidé de donner une quatrième repré
sentation de la jolie légende lyrique et dra
matique qui consstitue uno façon d'opéra lo
cal dont la musique très appropriée à l'ac
tion intéresse et séduit dès les premiers ac
cords .

De cette quatrième on veut faire dans 1®
vai sems du mot une soirée populaire .

C' est donc Jeudi soir 27 courant , avec des
prix très réduits , qu' aura lieu cette grande
manifestation . Tons les cettois qui aiment le8
fruits du terroir , tous ceux qu' intéressent le®
tentatives de décentralisation , tous ceux enfio
qui ne restent pas indifférents à ce qui s®
crée à Cette , seront fidèles au rendez vous et
iront faire salle comble et applaudir nos je»'
nes acteurs qui le méritent bien ainsi que le 8
auteurs pour la somme de travail et de sa
crifices qu' ils se sont imposé .

Chacun aura à cœur d'aller voir cette char
mante œuvrette jouée par une troupe locale
et non moins charmante .

Bien des soirées tliéatrales ou soi disant
telles dont nous avons encore souvenant
étaient loin de valoir ce spectacle .

Celui qui a vu " Martinone " y retourner®
celui qui n' a pas vu proiitera de l'aubaine .

Une dernière répétition générale va remet
tre le tout à point et ce sera une belle soi
rée que celle de jeudi .

Une partie de concert précédera la pi^ce
en guise de lever du rideau . Il y aura foilc
au Théâtre pour la quatrième de Martinone-
— P. M.

GrAfJDEÏïAISON
Les plus Importante Rayons de Mesure

LIVRAISONS IRREPROCHABLES
— l' rix Modérés —

Fête des fleurs et fête scolaire.î
La commission des fêtes informe les ar"9
de l' école laïque qu'un grand banquet q°6
présidera M. le Préfet de l' Hérault aura l 'eU
à 7 h. 1 "i du soir dans îa sille des fêtes du
Grand Café mi,ja gracieusement à notre dis
position par les soins de M. Mitgé .

nombre des couverts est fixé à 100 au m a'
ximum . Oc peut dès à présent se procurer



des cartes soit chez MM . Mitgé , propriétaire
du Grand Café ; Aubès , publiciste , quai de
Bosc ; Salis , libraire , rue de l'Esplanade . Le
prix du banquet est fixé à 5 francs et la liste
d inscription sera close le vendredi 28 à 5 h.
du soir .

nTDiFH vêtementsU L 1 E 11 Fournisseur du ** Cré<IU Hoderno

Ecole Victor Hugo . — Six élèves du
Couis complémentaire , sur luit présentés ,
viennent de subir avec succès les examens
du brevet élémentaire . Ce sont :

Arnal L ; Baretge P ; Bénazet J ; Carli M
Casaromani A ; Estaque F.

Nos lélicitations à ces jeunes gens et à
leurs maitres .

DIDIER- VETEMENTS
Habille 18 1 e ii

Grande Fête de nuit — Le Comité
d'organisation de la fête des fleurs désireux
de répondre aux marques d'encouragement
qu' il reçoit de tous côtés vient de décider
d'organiser une superbe fête de nuit avec le
concours d'artistes des grands théâtres . L'es
planade sera brillamment décorée et illuminée
par les soins de M. Cassagne entrepreneur
publie ; nul doute qu'il n'y ait foule à cette
manifestation populaire donnée , on le sait ,
au bénéfice des eniants necessiteux de nos
école - laïques . Pendant toute la journée du
30 juin il sera distribué en ville une petite
fleur , Espérons que tout le monde ornera sa
poitrine de la petite fleur de la Solidarité .
Les Présidents des Sociétés adhérents à la
fcte et les personnalités s'y intéressant seront
convoqués prochainement à une réunion
générale . Les Sociétés qui désirent partici
per à cette œuvrede Bienfaisance sont priées
de faire parvenir leur adhésion au Comité
d'organisation avant mardi 25 courant au
siège social Grand'Rue 25 bis.

Dans un prochain article le comité fera
connaître les sociétés , comité et personna'i-
tés qui s' intéressent à la réussite de cette
œuvre de solidarité . — Le comité .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra

OE CONFIANGE Moo RTFRÈEVSR.e ImJEOUx^
PENdulEs s'achètent auxFabi0" TR1BAUDEAU
de BESANÇON. - Tarifs envoyés Jfranco.
D«ux |«»* prix Concours Observatoire d© Besancon .

Arrestation . — La brigade de gendar
merie de Mèze a arrêté hier l' espagnol Mi
guel Lledo qui , le 17 juin , à Frontignan , a
blessé un de ces compatriotes d' un coup de
couteau .

Cet individu se couchait depuis plusieurs
jouis dans les environs de Loupian . 11 a été
transféré devant le Procureur de la Républi -
Que de Montpellier qui l' a fait crouer. e

DIMANCHEIFm^ 10 heures
GRAND BÂL

30 , Avenue Victor-Hugo , 30
Louis COURDURIER , Propriétaire

OÎV TROUVE A. LA.

Maison MOKIÎAU
Grand'Rue — CETTE

les bicvclottes Peugot , Terrot , Magnat , Dellon ,
Arrow "et U.S. A. , aux prix inférieurs aux autres
marques .

Les ARURS sont vendues dans les mêmes
conditions . — Plomb , 2 IV . 50 les 5 kilogs .

Prix réduits sur les douilles de chasse

Réparations d'Ure de \m système?
Motos , Cycles , Machines à coudre

La Maison garantit la parfaite exécution de ses travaux

ÉTAT-CIVIL
Du 21 juin 1912

Naissances : Néant .
■Decès: Antoine Grès , 38 ans , né à Cette ,

cêliba t aire
Mariages : Oreste de Ramieri , journalier,
Magdeleine Gallo . -- Auguste Emile Jules

Mathieu , employé de gare , et Marie Augus
te Raymond . — Joseph Jules Pons , chauf
fe «r , et Marguerite Billiot . — Edouard Marie
M' exandre Gilly , mécanicien , et HenrietteMarie Louise Tissier . — Pierre Ambroise
Sébastien Meynier , laitier , et Marguerite
Mari? Durand . — Henri Gaspard Cavanilhsc,
chaudronnier , et Anne Richard . — François
Henri Grenier , employé, et Maria Jullian .

— —

oTI de CCITÉ
v Navires Attendus1 - ang . « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.

ang . « Quindsland », p. de Blyth 20 janv.
&t - ang . «Druidslone » p. de Constantinople

14 mars.
oj - grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.

'• dan . « Algarve », p. de Gèfle le 14 juin.

Passé à Gibraltar le 19 juin , v. ang . « Vesta »,
p v - de Cette ."as*é à Sagres le 19 juin , v. danois « Leireo ,
. v - de Cette .
Arr à Marseille le 21 juin , v. fr. « Gaulois »

. v - de Cette .
Arr - à Barcelone le 19 juin , v. esp . « Ciudad

de Soller , v. de CeLte .
ÂrrfBjèS ët OéPGrZ ?

v Entrées du 22 Juin 1912
*• fr. « Ville de Sfax », v. de Mostaganem

divers .
■X - fr. « Ernib », v. de Tunis , céréales .
Y esP - «Antonia », v. de Villaro , div.X ' es P - « Sevilla ». v. de f alamos , div.

• es p «Villa de Soller », v. de Barcelone , div
V Sorties du 22
Y - es P - « Antonia», p. Alicante , fûts vides
*• esp . « Federco », p. Valence , fûts vides

—
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M. Jaurès à l'Académie

Ilaris , 21 juin , 11 h. — Le correspondant
parisien de 1 '" Indépendance Belge " écrit
à ce journal :

" Est ce vrai 1 "
I On le chuchote depuis quelque temps et

la chose se précise dans de petits échos de
journaux qu'on publie de droite et de gau
che , plutùt à droite . "

I M. Jaurès songerait à poser se candida
ture à l'Académie Française . '' L'article se
termine ainsi :

" M. Jaurès en habit vert , faisant l'éloge
de son prédécesseur , quefque conservateur ,
sans doute , cela nous rajeunirait , il nous
semblerait entendre un Jaurès d' il y a une
vingtaine d'années .

Un Dreadnought à la Cote
Washington . De notre correspondant
Le nouveau cuirassé américain «Arkansas

qui procédait à un voyage d'essai sur les cô
tes du Maine , s'est jeté sur les rochers .

Interview Express
Au Sujet de la Loi de dix heures

UNE OPINION PATRONALE

Paris , 22 juin , 11 h.
La Chambre vient de consacrer de longues

séances à la discussion de la limitation à dix
heures de la journée de travail . On sait que
la plupart des Chambres do Commerce se sont
prononcées contre cette limitation et voici en
quels termes M. F. Bonnier , président de la
Chambre de Commerce de Vienne nous a
motivé cette opposition :

— Si , dans tous les milieux patronaux le
principe de la réglementation du travail des
femmes et des enfants ne soulève aucune ob
jection , nous dit-il , on ne peut raissonnable-
ment prétendre soumettre au même régime
les adultes hommes .

La réduction à dix heures de la jou née de
travail ne s'appuie sur aucun de ces princi
pes essentiels d' hygiène et de la moralité qui
rendent necessaires la protection des femmes
et des enfants .

— D' accord ! Mais aujourd'hui , on doit
avant tout améliorer le sort des travailleurs!

— Je crains que la diminution de la jour
née de travail ne produise un effet opposé et
qu' elle ne se traduise au contraire soit par
une diminution de salaires , soit par une nou
velle augmentation du coût de la vie . Enfin ,
à un autre point de vue , obliger nos indus
tries à augmenter leurs prix de vente c'est
leur rendre impossible la lutte sur le marché
mondial , c' est porter l'atteinte la plus directe
et la plus grave à notre essor économique
déjà tant menacé, e'est atteindre les ouvriers
eux-mêmes par les chômages qui en résulte-
teront .

— " Cependant , à l'étranger la moyenne
de dix heures est adoptée partout 1

— On peut répondre à cet argument qu'il
y a une profonde différence entre la journée
légale et la journée effective et qu'en fait , si
la moyenne est de dix heures , du moins au
cune réglementation n'oppose de dépasser ce
minimum en cas de besoin , notamment quand
il s'agit de répondre aux nécessités urgentes .

— Mais au point de vue de l' apprentissa
ge ?

— C' est encore un des motifs invoqué
par les partisans de la loi . Les inconvénients
de l'atelier mixte créé par la loi du 30 mars
19C0 ont souvent causé le renvoi de jeunes
ouvriers , mais pour être radicale la solution
n' en serait pas moins regrettable et le remè
de serait peut être pire que mal puisque
sous prétexte de favoriser le recrutement
des apprentis on mettrait du fait de la jour
née de travail nos industries en infériorité
marquée sur leurs rivales étrangères

Enfin , actuellement , dans la plupart des
industries la rénumération est calculée à
l' heure . La réduction de la journée de tra
vail entraînerait la diminution des salaires .
La nouvelle loi ne manquerait donc pas
d' amener de nouvelles grèves .

J' espère donc encore que le législateur
mieux éclairé ne voudra pas de gaitc de cœur
créér aussi bénévolement de nouveaux con
flits , augmenter la cherté de la vie et sacri
fier la prospérité de l'industrie . — F.M.R.

Les Socialistes du Var
Paris 22 juin. — Le « Petit Var » où jus

qu' ici les socialistes unifiés du Var étaient
très puissants va passer dit on aux mains
d' un ami de M. Briand . Cette nouvelle crée
une grosse émotion dans les milieux socia
listes du Midi .

— Completons les renseignements de no
tre rcnfière en ajoutant que le « Petit Var »
a été vendu à un groupe dont M. Sallias ,
ancien secrétaire de M. Briand est le chef .

La dernière lettre
de M. Georges LAGUERRE

Paris , 22 juin , 11 h. 10 m. — Trois jours
avant de mourir , M. Georges Laguerre adres
sait à un de nos confrères la lettre sui vante :

Cournay-sur-Marne, 14 juin.
Monsieur Achille Rey , directeur du Quoti

dien du Midi , à Avignon (Vauclusé).
Mon cher Confrère , j' ai reçu votre dépêche

ici où je suis immobilisé depuis huit jours
i par un mauvais anthrax .
: Je réponds bien volontiers à vos questions
j tt ma réponse sera d' aulant plus spontanée et
! personnelle que je n' ai vu personne , ni col

lègue ?, ni journaliste . Je considère qu' il " n' y
' a que trois modes de scrutin : le scrutin d' ar

rondisst nii nt . quoique décrié ; le scruiiu de
liste eu divisant les trop grands départements
et un vjble scrutin régional qui comprendrait
par ex -m pie toute notre région du sud-est et,
qui aurait l' avantage par la réforme électo
rale , de faire aboutir , à brève échéance , l' im
possible réforme administrative et la rélorme

I judiciaire .

Le projet du gouvernement ne signilie pas
grand chose , et cet accollement de deux
départements pris au hasard . si ce n' est à
cause de leur proximité ( mais on aurait pu
nous mettre aussi bien avec les Basses Alpes
qu' avec le Gard) n'est qu'un prétexte , puisque
ce n' est pas la grande région . Il faut se préoc
cuper des intérêts locaux . Quels intérêts
communs ont les habitants de Die , et les cul
tivateurs de la riche plaine Valence , avec
mes électeurs de l' arrondissement d'Apt '?

Ce n'est pas dire que je ne voterai pas le
projet , d' abord parce que je ne veux pas ren
verser 1 « Gouvernement , et ensuite parce qu' il
faut aboutir . Si je le vote (on a déjà usé et
abusé du mot ) ce sera la « mort dans l'âme».

Croyez , mon cher Confrère , à mes senti
ments de cordiale fraternité .

Georges LAGUERRE .

Du « Cri de Paris »
qui paraîtra demain

Paris , 22 juin 11 h. m. — M. Thalamas a
deux phobies , M. Briand — qu' il prend , croit-
on , pour la Jeanne d'Arc moderne , -- et M.
Dalimier , son collégue en Seine-et-Oise et
au Comité .

Or , il soupçonnait M. Dalimier d' avoir
poussé M. Briand vers la rue de Valois .

Belle occasion de combattre l' un et d' être
désagréable à l'autre .

— Je protesterai , déclara , M. Thalamas ,
je crierai , j' organiserai une croisade .

D'autres antibriandistes firent chorus .
L' admission ne pouvait plus se passer en

douceur . M. Briand pria M Combes d' ajour
ner l' annonce de sa candidature . Mais on
affirme que ce n' est que partie remise .

Le .1 1aurais iril
Lundi , dans les couloirs de la Chambre ,

pendant la première journée de betaille sur
la R , P. , avec un inquiétant sourire , M.
Ceccaldi s' approche de M Cochery .

— Quoi , mon cher président , vous vou-
voulez onc la mort du Cabinet ?

M. Cochery lève les bras au ciel et d' une
voix aigue et indignée :

— Moi !.... mais non .... Pourquoi me
dites -vous ça ?

— Vous savez bien , répond M. Ceccaldi
que chaque fois que vous offrez un diner a
à la Commission du budget , le ministère est
renversé .

M. Cochery proteste . M , Ceccaldi insiste
amicalement .

— Tenez -vous êtes un type dans le genre
de Charles Dupuy , qui lui aussi portait la
guigne .. Est-ce que vous allez , comme lui ,
changer votre fusil d' épaule ? 1l l'a mis sur
l'épaule gauche . Vous , ce sera sans doute sur
l' épaule droite . ..

— Sur l'épaule gauche !... sur l' épaule
gauche ! rectifia frénétiquement M. Cochery .

Et il s'en alla en agitant tous les membres .
De loin on l' entendait encore répéter :
— Gauche !.. Gauche !.., gauche !...

Entre eux
Le brave général Pédoya était à la Tribu

ne .

Son ami Long l' écoutait .
Quand on voit ensemble MM . Pedcya et

Long , on a toujours envie de faire flotter au-
dessus d' eux une banderole avec ces mots :

Aux vrais amis de Delcassé .
Donc , M. Pedoya parlait et M. Long l'écou

tait . C'était le matin . Il n'y avait pas beau-
ooup de députés en séance et ceux qui sié
geaient faisaient de leur mieux pour s' éga
yer .

A l'extrême gauche , l'un d'eux dit :
— Nous avons l'air d'enfants qui écoutent

Guignol .
— Mais j' aime mieux être l' enfant que

Guignol riposta M. Bouisson .

que axsczir.

iûurnaux de $arîs
parus oe Jfl

Paris , 22 juin , 11 h. 10 m. — Dela Pe
tite République :

« En proposant l' arbitrage , le gouverne
ment a été très heureusement inspiré . Déjà
une grande Compagnie de Navigation a ac
cepté de soumettre à un tribunal arbitral , le
différend . Les autres suivront , espérons-le .
Quant aux inscrits , ils ne peuvent se   déiob
Ce serait une lourde faute pour eux de ne
pas souscrire à la tentative de conciliation . f>

Du Soleil :
« Quand les inscrits se sont dérobés à la

loi instituant l' arbitrage , quelle sanction leur
applique l'État ? Aucune . En subissant l'af
front , il semblait approuver la révolte . Ins
crits et confédérés sont d'autant plus auda -
cieux qu' ils savent que l' État n'osera pas sé
vir L' État est à la merci du bon plaisir des
grévistes et des déserteurs et il s' est privé
lui-même des moyens légaux qu'il possédait
pour faire respecter les engagemeuls contrac
tés et sauvegarder les intérêts comp omis . »

De M. Spronck , dans la « Républicaine
Française » :

« M. Millerand a manifesté l' intention fer
me , après avoir fourni au général Lyautey
tous lesmoyens d'action que celui-ci réclamera ,
de lui laisser prendre librement les initiati
ves qu' il jugera nécessaires . Ces paroles du
ministre ont été couvertes d'applaudissements .
Elles ne sont pourtant pas particulièrement
éclatantes , mais on est si heureux au Palais-
Bourbon d' entendre parfois quelques mots de
bon sens ! »

De la « Libre Parole » :
«.( Hier , socialistes et radicaux-socialistes

clamaient devant la Chambre leur indigna
tion de ce que la marche du général Moinier
sur Fez n' eût pas ^té mieux préparée . Ou
blient ils donc les discours de M. Jaurès sur
le Maroc et ses sommations impérieuses de
n'engager aucune dépense , de n'envoyer ni
hommes , ni approvisionnements ? Prenons
garde que les ministres et la majorité pa-
triotre ne cèdent encore jusque dans la pré
paration de la guerre européenne toujours
possible . »

Un Receveur Municipal Voleur
Dijon , 22 juin , 11 h. 10 m. — Nous avons

relaté en son temps la fameuse affaire
Tirquit , ce receveur municipal de Dijon qui ,
avait sans vergogne , puisé dans la caisse
dela ville , et dans la caisse des écoles , dont
il était le trésorier . Condamné une première
fois par le tribunal correctionnel à 2 années
d' emprisonnement , il avait fait appel . La
Cour s' est bornée à confirmer la décision des
premiers juges .

Tirquit vient d'être écroué à la prison de
la route d' Auxonne , afin d'y purger sa peine .
C'est , au moins , une satisfaction pour l'opi
nion publique .

Une Grave Affaire de Fraude
Saint Julien-en-Genevois , 22 juin. — Nous

avons relaté la grave affaire de fraude dans
laquelle était inculpé un ex-marchand de
vins de Saint-Julien , M. Vaudey , qui avait
été poursuivi par l' administration de la Ré
gie .

Cette dernière , dans l' année 1911 , avait
dressé contre Vaudey nombre de procès-
verbaux p ur falsification d' expéditions .

L' alfaire était venue devant le tribunal
correctionnel qui avait condamné Vaudey
par défaut à 125 amendes de 500 francs ,
décimes en plus , et à la confiscation des
marchandises , soit en tout environ 90 000 fr.

M. Vaudey qui avait remis son commerce
avait formé opposition à ce jugement , décla
rant qu' il était domicilié à Genève et qu'en
conséquence c' était dans cette ville , non à
Saint-Julien , qu' il aurait, dû être assigné .

Le tribunal , à l' audience d' hier , a'a pas
admis l' opposition et a purement et simple .
ment confirmé son premier jugement .

Lb Guerre Îtalo-Turque
LES NEGOCIATIONS

Constantinople , 22 juin. - Au cours de la
dernière réception diplomatique , les ambas
sadeurs da France , d'Angleterre , de Russie
auraient parlé avec Aszim-Bey , ministre des
Affaires étrangères , des moyens d' arriver à
une négociation paeifique ; mais l' entretien
aurait prouvé que le point de vue turc reste
immuable , intransigeant .

Les puissances n' en seraient pas découra
gées . Il est question éventuellement d' nne
note collective qui serait présentée à Constan
tinople et à Rome , et qui manifesterait le
désir de l'Europe de voir la fin de ces lon
gues hostilités .

Les affaires du Maroc
A MOGADOR

Mogador 22 juin. -— Les gens du caïd An-
flous sont en conflit avec ceux de Chiedema
auxquéls ils ont razzié les fermes de Krifat
et de Karaoula , tuant 6 hommes et volant
des bestiaux .

Le caïd M' Tougui réuni des hommes pour
aller à Marrakech où l' effervescence grandit
parmi les tribus du voisinage . L' influance du
prétendant Ileiba , fils de Ma El Ainin , s' ac-
croit dans les tribus du Sud qui envoient
des contingents pour marcher sur Agadir .

LES NEGOCIATIONS AVEC l' ESPAGEB

Madrid , 22 juin. — Le ministre des af
faires étrangères , interrogé par les journalis
tes , a déclare que d'après les dires de l' am
bassadeur de France , les observations faites
à l'Espagne au projet du chemin de fer de
Tanger à Fez son parties hier soir pour Paris

M. Gracia Prieto a ajouté que l' interna
tionalisation de Tanger est une affaire déli
cate qu' il faut discuter avec beaucoup d' atten
tion . Selon le ministre , les négociateurs ut '
tendent une réponse du gouvernement fran
çais ,

La commission chargée de la réglementa
tion de l' internationalisation de Tanger s'est ré
unie ce soir au ministère des affaires étran
gères .

Rencontre à l' épée
Paris , 22 juin , 11 ii . 10 m. — A la suite

d'un incident qui s' est produit mercredi
soir , dans un cercle des Champs Elysées . une
rencontre à l' épée a eu lieu à Neuilly Saint-
James , entre MM . de Gransedo et de Fels .

Ce dernier a été atteint à la première repri
se d' une blessure au coude qui a mis fin au
combat . Les adversaires se sont réconcilias .

 arr mwa

Une émeute à Lisbonne
Paris , 22 juin. 11 h. 10 m.

L' agence llavas publie la dépêche suivante :
Lisbonne .— Place Pedro . au milieu de la

multitude v enuent d'éclater trois bombes . La
cavalerie charge, dispersant la fouie . Des
coups de feu sont tirés . Il y a un mort et des
blessés qui sont dirigés sur l'hôpital .

Les magasins du Rocio ont été fermés pré
cipitamment .

Les troupes circulent , ne laissant stationner
personne .

Le gouvernement dispose de tous les
moyens pour assurer ly maintien de l' ordre .

Demiêr, Coup
de Télephoné
Paris , 21 Juin , 12 h.

Déraillement .
De Londres : Le train express de Man

chester à Leeds a déraillé près de Tomor-
den. Trois wagons ont été télescopés . On
annonce officiellement qu' il y a eu 4 lues
et 30 à h0 blessés .
IJn Orajçe ■ n Jïu.ssie

40 Personnes noyées .
De Tijlis : Par suite d'un orage , les

rails ont été emportés par les eaux sur
une certaine étendue de la ligne de Bers-
lan Sieposh da chemin dejer Vladi - Cau
case Les communications sont inierrom-

pues . Le bruit court que 40 personnes ont
été noyées .

Accident d' Automobile .
De Rouen : Une f nlomobile dans h-

quelle se trouvaient (■ s deux frères Co-
vrois , flateurs à Riubaix et le fils de l'un
d'eux , est entrée en collision ou passage à
niveau de I illers-sous - • oiicarnumt 1 /
mécanicien et les trois voyageurs ont été
sérieusement blessés . Aucun d'eux n'est
cependant en danger .

Les Tirs d' Escadre .
De Paris : D'après les rapports de l'a

miral Boaê de Lupeyrère parvenus au mi
nistre de la marine h. distance d'ouver
ture du jeu pour les tirs de la première
escadre était de 10.000 mètres et a varié
ensuite jusqu'à 8.500 mètres dans certai
nes passes . On a obtenu 70 o\o des coups
dans la zone dangereuse .

Les Grèves de Lisbonne .
De Lisbonne : La police a saisi des

ormes sur beaucoup de grévistes de tram
ways , qui ont été arrêtés . Les magasins
des alentours des garages des tramways
sont fermés .

La Conquête de l Air .
D'Issy les-Moulineaux : Vaviateur He

len , pilotant un monoplan, a effectué un
voyage de 175 kilomètres en 1 h. 11 m.

De Londres : Dans le rail Paris Lon
dres l' aviateur Guillot , ayant un passager
à bord de son biflan , est arrivé à Uppef-
Wolmer , près de Deal , à 7 h du soir ,
venant de Paris . Il est reparti pour Hen-
don à 7 h. 45 .

NOUVELLES DÉVERSES :
— D'Auxerre : Onze jurés de l'affaire

Aubert,condamné à mort ont signé une
adresse d M. Fallières en faveur de la
grâce du condamné

— De Bordeaux : M. Gruet , maire de
Bordeaux , a pris un arrêté interdisant les
vues ou exibitions de toute nature repro
duites par les cinématographes et repré
sentant des actions criminelles .

— De Vienne : L 'ambassadeur d Alle
magne M. de Tschirski , a donnée un dé-
jeûner auquel assistaient l' ambassadeur de
France M. Dumairie et le prince Roland
Bonaparte .

— De Paris : A la séance da Conseil
municipal d' hier , M. Lemarchand a dé
posé une proposition tendant à la création
d'un tunnel sous-marin entre la France et
l ' Angleterre

— De Londres : Le prince de Galles
est arrivé à 5 h. 10 à Charing-Cross et
estallé aussitôt au palais de Buckingham .

— De Rome : Le projet instituant un
ministère des colonies a élé adopté par la
Chambre par 200 voix contre 22 .

Paris , 5 h s.
Conseil des Ministres .
Le Conseil des Ministres s'est réuni à

l ' Élysée . Il s'est occupé des négociations
espagnoles , de la grève des Inscrits .

La Grève des Inscrits
La Compagnie Transatlantique refuse

la proposition d'arbitrage du Gouverne
ment. Des mesures sont prises pour hâter
la fin du conflit . Ce soir, des résolutions
définitives seront prises .

(Aaence National?.}
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Paris , 21 Juin 1912 .
Les Bou;b:.s de Lo:;drjs et de New -York étant

meilleures , o pouvait esoêrcr une amélioration de
not e marché . La 3 o|o ne peut que se mainteuir
à 1)2.70 . Les fonds êiracge.s sont calmes : Exté-
iitire S )1.!)(). F. nis lusses soutenus : Consolidé
95.75 Les étallisfeneu s de Cré a restent bien
tenus : < relit Français ble .) orienté à 5~2 , en rai
son de l' émission des obi gâtions du Chemin de
Fer du Nord-Est da l'Or rsl . Crédit Lyonnais 1514 .
Société ié:éra!e 820 tanq«e Franco-Américaine
518 . Les cliemu.8 de 1er esj, « gools sjot en reprise :
Saiagossë 465 Les vaieuis i-idustriel'es rosses
sont t ès bien \iispo ces . La l>;i imsk f'elève à 550
avec do noiiî ineu.es tiatsaciions . La Sosnowice
est mieux t -nitte i 1707 . Le coaiparfirat nt cupri
fère n ste souter u , m rai.oa de l'appui de Lon
dres : Rio 2085 . Les mines d'or sud-africaines
sont lourdes : Last-hand 78 . De même les dia-
mant'feres : De Betrs ord. 49o ,

NOVEL ,
12 , R ne Notre-Oa mf- les- Vir.toites . Paris

11. v-.i ït-' v g «as

KURSAAL CETTOiS
Ce soir :
LE GRAND M0GOL , Opérette en 4 actes .
Demain en Matinée :
FAUST, Opéra en 5 actes , de Gounod .
En Soirée :
1ES MOUSQUETAIRES AU COUVENT

Opérette en 3 actes .
| CET1S . — Cinéma Pathé (Q. de Irosc). —

Tous s. , excepté io lundi , soirée à 9 heure
j — Mauriûes : le jeudi à 3 h. et \a dimanches :
| 2 h. et à 4 h. — Changomeat de programma

tous les oardin .

D:f€f?r,;!f - GÈRAP* : Ko SQTTANO .
' Imprimer }* Commerce .



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE DM te Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Ci ? SEVILLANE
C!e NAVALE ÉE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

S 14 A""TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONAL0NS DE MAHON

P. CAFFAPEL

B. POMMiSR

LEMASNE

BAZIN ET LAUNK

PEDRO P I SUSER

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

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

14
18
15
13

If)
5J5

Juin

Ton« les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 —
21 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Séville , iMva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Barseille , PMUipav . Bône . Tunisie et tos terris par lesUessageriti Uaril .
Port-Vendres , Alger:(Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

L'Anémie, la Chlorose, les JlaZadies des JJerfs et
de ¥Estomac, les (Qouleurt, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

. 11 000
Radio-Actives du Dr BROWN

r à la Pharmacie Prmci
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

\ Argent sur signature .
1 rAJi Long terme . Discrétion .
S Société lndus'rielle , 83 , rue Lafaye"8 ,
j Paris . (30' année) - Ne pas confond
j TRAVAIL CHEZ SOI , toute
i l'année , facile , s apprentissage , suf
I tricot . Gain , 3 à 5 fiancs par j ou '""
I Se prés , ou éer . Cie La Laborieusi <
j ? 2 , rue Co be t , Marseille .

• eritaDie Absinthe supérieure

PREIEEfilsCUÉlWiï
Négooiints i ROMANS ( Dromi)

Midaillttt aux Exposition* iê
Lyon, Marseille, Bord a •» *"• .

Reprenenté à Cetta, par me Vv9
CA88AK, quai supériavr d» l'H'P

nsde .

\ UTOCOP8STE
% Circulaires , Dessins , Musique , Plirtoirrnpliie .

AU T O S T "V 3L» E , Appareil à perforation .
\ PLUME-RÉSERVOIR MOOHE, la msilieure ,
\ ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco ,

1 « J.DUBOJli07.9 . R J PnissnnniP'-T Parie . Hors CnnRBnrs.l'arii I 900 .

FORAINS , Attention :
La meilleure adresse pour la con

fection à 2 ;) sous : tabliers , corsages c
jupons . Demandez le, catalogue n '

Adrien BEiNEZh'J II .
6!"i , Rue de Vanves , Paris .

mwm mm DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Anver»
HT

Cette, Nantes, Sawt-Nazaire, Rouen, Le Havre et An*er
faisant livrer par Connaissements directs & tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
to.-B.- LttVapeuri vont directement débarquer à NANTES

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

UnCanstCoMipati6Q,asntsllaniies
TMMPOÏTS El I1S0K-F9UD1ES

AXEL BUSCK
Teléphon* CETTE - MARSEILLE — NICE Tèlépbo
il lu Ports d* la Baltique et de la Fniiie , titt eoDiaiinireits diretts iir Hoieo

Acence : RUE LAZARE CARNOT, CETT*Ï
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OlJ N MOSTAGANEM ■ 4E71Y
BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

5 fr. par jour chez « oi à tous .
Travail facile , sais caution . Echau-
tinlîo gratuit , ~ Pod , 2 , Bou:evard
Rfsn marchai , P ARIS

A c<M > r atrès fortune

FERME-LAITERIE
pi es 1 fj'is , avec âtuniges ei cul
ture . Bel'e intallation modem ?. Ma : -
son de Maifr *, 8 pièces avec ardin ,
17 vaches ext s , chevaux , voituies ,
bon matériel . Vente garantie par
acte :. 30 litres par jour vendus a'a-
vance dans la localité . 4') ce nt m e s
le litre . Bénéfice justifié : 12 000 fr.
net par an. On traiterait avec
14 000 fr. cu garanties .

F. LAGELIN , Kepé entaut , 17 ,
rue aint,« A o'lin ,, Paris

(y L'UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

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

USINE A GAZ DE CETTE & FRONTIGNAN
Ri'HEAcs i A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

ÊLÂ01ES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

m Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du RETOUR

Ar f_ .  L D'AGE. Les symptômes sont bien connus .
I ' % I C'est d'abord une sensation d'étouffement et deI Wr ir J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées deVgirf" chaleur qui montent au visage pour faire place

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

■xiew m »«rraM 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,
faire une cure avec la

JOUVENCE de J'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 JOUVKNCE l? l'Abbé Soury à des
intervalles 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 pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d' Intestins,
des Nerfs , etc.

T Ii JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon S fr. 50, franco gare 4 fr. Î0 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste Î0 fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

[Notice contenant renseignements gratis

ou de
mandai

rlÊMOSB
a été désignée
ainsi parccaue
l'usage de son
eau soulage £é-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l'estomac et du

5 diabète .
Envoi franco

-3 gare Vichy , em-
hallage compris

j I d'une caisse de
5 SB bouteilles

Vichv-
Généreuse

sf contre mandat
de 15 f. 00 à la
Cie des Grandf s
Sources Miné-

3» raies à Vichy ,
bouteilles contre

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

avantages comme :
ÉCLAIRAGE

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

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

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

lot.issoires au ga ? .
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gcz modique .

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

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
fCCO^E â SES ABOfWÉS S ES FaCILITÉS sUiVaNTEs

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

20 Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteur? et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie ;
6° Gazage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

LE COKE  DE GAZ
Pour chauffage domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

Ouvriers, Pères et Mères cie Fa

PLATREl I
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par

Ouier-ison assuree
Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,

Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
Contusions , Mala d ie _ v

frij; : O. 7 5 dan «
( FRANCO PAf

* .. C'est lui , mon
Sauveur !... •>

(L. PERRAND , ph IEN)
65 années de Succès

et certaine des

Pleurésie , Refroidissements , Oppressions ,
Douleurs , Névralgies , Goutte , Migraine ,

c» t i mi a

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY

car elle seule peut vous guérir
CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES !

Dépôts : A Montpellier Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-
Côme - A Mauguio. Carol . — Cette . Prats . - Béziers . Marill —
Carcasiwnne , Taiilefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre.
— Mme» Bédouin . Sabatier — Avignon . Chauvet.

■ o'.iMM VPr et RT lui
ioi Uiit-r le » y«ui el le ?»
Prix du tl&coa . f| 1

HEMORROÏDES
ft-ompt toulagement, guirlton rtpld* p&r

0S50EFÏ CilÈT-GIHÂKD
aytnl plus d# ceut années d'existence ,est un remé<le
souverain pour is guérison de toutes les plans , p•>!«-
rw, fvroncUs , tnthra*, blitsur$$ 4* toutes sspéc*s .
C * topiqas excellent s une « ffcsciU incompfcrsbiecour U guérlson des i*êh*\r .

st a jfénfrin*.
roulea» r«»-U mamièr» D«

Movcr.l'oar l'avoir '*ri
tahi», D faal 9x kt <JU«
sb«qu0 roisaa uorU la
« ifD«tur« dl-oootr*- -
raix DU NOULKAU : 2 ru . — nuitco POST« : a m. 20 .
VÉRITÉ . Pharmacie , 10 , Ru* da Turenne , Paria .

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Dig-estive

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

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

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

ENSEIGNES LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE
= MARQUE

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

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

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

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

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz, il c®"9'
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes cbalenrs..

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, bu101'
des , malsains et marécageux .

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

E D S D T U C Pharmacie du Progrès,. D Mil I HU tl , (.rand'Bnr CE1TE (Bér»"1
I A M niDfl Y Grande Pharmacie Montpelliérai»0
LHlIlUUnUUÀ l' iace de la Comédie — Montn<?l Mer

Première Somnambule, Spirite et Cartomancie]
UII: FUANCI :

1" Il IIUIIRI
célèbre somnamb

de naissance , la seule qui soit diplômée et médai
de la ville de Paris et des principales villes d' Euro
infaillible dans consultations sur le passé , le prés
et l'avenir et quelle cause que <e soit , donne le mo ;
de réussir en tout , etc. , etc.

M ne deJValiière , pour se faire connaître donn
des consultations depuis 2 francs et par corresp
dance 10 francs .

REGULIER DE

Bateaux M Vapeur
-

CEÏTJS ML&40 gt br seasiram ira '

ii

YBARRA ^ C8", d® S
Tarn

mmIM

MAISON FONDEE EN 1878

MIMÉES uMM
eon&trclte Eur plsce

KOVAINX, VENITIKNNK ET . EN TOUS GINKK»
r;li 4iliaat teit« niiif!»n

PS«i?S£S8ES BÉ88BPEï»««#
Bu» Gohcsdrs , PASI

Tmiu garintli tu Pîanfeî"
E» FBS A T HT BCB BOIS

Devis Gratuité tar
.» i/v'\rww

FA5310 FELLAIIIK et ses ¥'&
Domicile $t AtclisT ; I r

C4êtoir.d* SUSSarttt-as-Irt n$i , S.%
i 9£ I »? * f ,

'IIËTRË fil]Eli I
seigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

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

mv LE vwoux \ _ W »

®.£3®SMBKS8 m ÏÛP&sg* ï® CETTf
a te .-*

| AIL " <•    W-'-Z.JifS'M
si ' "> Hippaljrt NEQRB ,

£Lîif7 — §, Qmm ihz&msxïà&zsî à —
C'.'ÎA.n «as T®mcaarr-^«o «S» «gm^, e...e  reuttean

««t"»»»» «rBsite» PWl&PPWft SX. &OKa,
- « ©SSÎŒNATTMI -

Cteiaâ tmmh û isïislî

i RE O'OCC _ REASSES A NEUF ZZ
ET GARANTIES UN AN

Les Etablissenr}ei)ts d' IrQprinjerie Ed. SOTTRNC , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)pai)y Fi3)ç[o-Rir)ér caii)e , de Loqdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de i " 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 la Mac!"' 1 0
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH *

REMINGTON , OLIVER

UNPERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONPS ,

les L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous frarf», 1 i „
Machines 1 3 mois et m mois à nos Clients . — To-it Camajercant doit ara :.- «* Machino *


