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nPQtllitPTTPTlt 32 Romans par an
UlUluilulliOlll offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous IT_, Tn1J IInl11mnUn JOll Y01H16
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 .

BOM
du Journal du 26 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 . ft c' est spécialement pour
elle que le talentueux PIKRRE SAlLLAC a
écrit

JACQUES L' AVIATEUR
L'auteur noua 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
nèle 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 fiancées que
l' A   viateu 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
(« livre qui célèbre si noblement l'Aviation
française , contribuera au succès de la Sous
cription nationale si nos lecteurs le veulent
bien .

Prochainement paraîtra :

1« prccurseurs des Bandits en Mo

L' OFFICE NATIONAL
DE LA NAVIGATION

On sait que l'article 67 de la loi dè
finances du 28 février 1912 a approuvé
la création de l'Office national de la na
vigation ayant pour objet :

a ) de centraliser et de porter à la con
naissance du public les renseignements
de toute nature concernant la navigation
intérieure .

b ) de rechercher tous les moyens pro
pres à développer la navigation , de pro
voquer et au besoin de prendre toutes
mesures tendant a améliorer l'exploiia-
tion des voies navigables .

Le monde de la batellerie attend beau

coup de ce nouvel organisme qui dans la
pensée de l'administration doit avoir les
directions ci-après :

1 Rechercher les points où les jonc
tions des voies de fer avec les voies d'eau
seraient techniquement et économique
ment désirables . Étudier les moyens de
réaliser cette jonction , servir d' intermé
diaire entre les compagnies de chemins
de fer et les intéressés (villes , chambres
de commerce , concessionnaires d'outilia-
ges , etc. ), pour discuter les conditions
techniques et financières du raccordement ;

2 Organiser un service d' informations
permettant d'établir quotidiennement la
situation du matériel de la batellerie , afin
de déterminer et de faire connaître aux
intéressés l' importance du matériel dis
ponible tant au jour indiqué que dans
un délai déterminé et les points où se
trouve ce matériel ;

3 Étudier de concert avec les princi
paux expéditeurs et les principaux des
tinataires la question si importante des
délais de chargement et de déchargement .
Faire adopter à ce sujet par une action
continue . à titre d' usage commercial , des
règles précises à insérer dans les contrats
d'affrètement . Faire pénétrer chez les ba
teliers et les affréteurs cette notion que
le fret peut utilement tenir compte des
délais stipulés pour le chargement et le
déchargement ;

4 - E'udier les moyens d'assurer sur
les principales voies de navigation une
régulanté de marche qui permette de

tixer d'ur;e manière précise les jours et
heures de passage des bateaux à des
points déterminés et de leur arrivée à
destination . Servir d' intermédiaire pour
établir entre les services de l' État , les
principaux transporteurs et les entrepri
ses de traction , de tonnage et de remor
quage , une entente en vue d'atteindre
ce résultat si dérable ;

5 Étudier pour ( es diverses voies na
vigables , suivant l' importance de leur
trafic et leurs conditions techniques , les
différents modes de traction à adopter ;
puis provoquer , par une entente avec
les entrepreneurs , l organisation de ces
services , en établissant un lien entre les
diverses entreprises successives de ma
nière à maintenir aux points de passage
d' une entreprise à une autre la continuité
et la régularité de la marche ;

(v Étudier l'organisation des ports
fluviaux , provoquer la création de leur
outillage et rechercher les moyens d' a
méliorer les conditions de leur exploita
tion . Servir d' intermédiaire entre les
villes , chambres de commerce , conces
sionnaires d'outillage , compagnies de
chemims de fer , compagnies de naviga
tion , services de l'État , pour l'aménage
ment rationnel et complet de ces ports ;

7 * Étudier les us et coutumes relatifs
au pilotage sur certaines rivières ; re
chercher les modifications et améliora

tions dont cette organisation est suscep
tible et les économies qui pourraient en
résulter pour les transports ;

8 - Étudier le régime des assurances
fluviales et les amener à modifier leur
règlement comme conséquence des amé
liorations apportées aux voies navigables
et des suppressions des risques et dan
gers qui résultent de ces considérations ;

9 Organiser un service d' informations
permettant d'établir et de faire connaîire
aux intéressés les causes du fret pour
différentes ; déterminer les causes des
variations du fret ; rechercher et con
seiller toutes les mesures susceptibles de
faire baisser les prix de transport tout
en assurant une meilleure rémunération
de la batellerie ;

10 ' Rechercher les courants commer

ciaux qui pourraient être dirigés sur les
voies navigables françaises ., notamment

en ce qui concerne le trafic des régions
de Baie et de l' Alsace Lorraine actuelle
ment dirigé vers Anvers et Rotterdam ;

I T Collaborer à l' étude récemment
reprise de l' hypothèque fluviale et re
chercher s' il y a avantage à réaliser en
France le régime déjà adopté pour les
pays voisins ;

12 - Étudier et provoquer la création
d'école ; pour les enfants des bateliers et
aussi pour les mariniers eux-mêmes .
Collaborer étroitement à cette organisa
tion qui serait utile et qui en éclairant
les mariniers sur leurs véritables intérêts ,
contribuerait puissamment aux progrès
de la batellerie ;

13 Étudier les solutions données à
l' étranger à toutes les questions précé
demment énumérées et réunir toute la
documentation utile ;

14 * Collaborer avec la commission
militaire de   navigation en vue de l' u
tilisation de la batellerie pour le trans
port des troupes ou du matériel et pour
l'organisation d'ambulances spéciales .

Il y a là , comme on le voit , un vaste
programme et les questions dont aura à
s'occuper le nouvel Office sont nombreu
ses et variés . Tout le monde pense que
sa lâche sera très difficile et délicate ,
é aat donné qu' il aura à heurter des in
térêts puissants et des habitudes enra
cinées , et nous devons faire tout ce qui
sera possible pour faciliter cette initiative
qui , si elle réussit , peut donner à la
batellerie un essor et une prospérité re
marquables .

Lorganisation de l'Office est poussée
activement par le ministère et le règle
ment d'administration publique est en
ce moment au conseil d' État . L' Office

sera prêt à fonctionner dès cette année
Le moment nous parait donc mal choisi

pour battre en brèche cette création dont
l' idée fait le plus grand honneur à l' ad
ministration et qui montre qu'elle se
préoccupe, comme c'est son rôle , de l' in
térêt général du pays . Il nous semble
qu'en ce qui concerne 'l' organisation de
la batellerie et l' aïuéloration des moyens
dont elle dispose , l' administration est
tout à fait dans son rôle en intervenant
par une action large et impartiale au mi-,
lieu du chaos général et en essayant de

substituer l'ordre à l'anarchie qui règne
dans 1 exploitation des voies navigables .

Le ministère essaie de remédier à cette
déplorable situation en créant un organe
d'étude d' union , d' information . Réussira-
t - il ou va t il au devant d' un échec ?
Nous n'en savons rien . Les difficultés sont
grandes mais la tâche est belle et vaut
qu'on la tenle . Cet organe sera évidem
ment ce que sera l' homme qui sera placé
à sa tête . Faisans donc confiance à l' Of
fice de la navigation intérieure et aidons-
le de tout notre pouvoir dans l'oeuvre
qu' il va entreprendre pour nous tous .

Jean LANGUEDOC

LE VIGNOBLE ALLEMAND
ET L ' IMPORT ATION E M ALLEMAGNE

Des tableaux de statistique dressés , à
Berlin , il résulte que la vigne n'occupe
que le huitième rang des produits agri
coles en Allemagne , venant après le
seigle , les foins , l ' avoine , les pommes de
terre . le froment , l'orge et l 'épeautre .

Dans les importations du marché viti
cole allemand , les statistiques distinguent
les vins en fûts et wagons citernes , d'une
part , et les vins en bouteilles non mous
seux , d'autre pari .

Voici la valeur , en marks , de l' impor
tation des vins de la première catégorie :
de 1906 à 1909 inclus , de 33 à 36 mil
lions ; en 1910 , une année , il est vrai ,
exceptionnellement mauvaises pour les
vignes allemandes , plus de 55 millions .

La valeur des vins de la seconde caté
gorie s' est élevée , de 1 900 à 1910 inclus,
à une moyenne un peu supérieure à un
million de marks .

Si l'on compare les importations et
les exportations des vins. en Allemagne
et hors l'Allemagne (Champagne et mous
seux compris), on arrive aux chiffres
suivants :

En 1 909 , les importations dépassèrent
une valeur de 42 millions de marks con
tre une exportation de 23 millions .

En 1909 , la valeur des vins en fûts ,
en bouteilles et Champagne importés en
Allemagne s' éleva à 66 millions de marks
contre 23 à l' exportation .

La conclusion à tirer de l'examen de
ces quelques chiffres est que l'Allemage
consomme une quantité de vins qui ira
sans doute croissant avec les progrès de
la richesse de ses habitants .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

— Onand quittes -tu Pari ? ?
— Le mois prochain . Mais , encore

une fois , Yvonne, un mot ce toi et je
reste - i

— Non, Esthelle ; alors même que
j'obtiendrais l'assentiment de Madame
de Landrimore , ce qui est impossible ,'
je ne voudrais point accepter ta géné
reuse proposition, car tu regretterais'
Peut-être d'avoir renoncé à la situation
que l on t'offre . ;I Mademoiselle Delly s' était levée .

—■ Adieu , ma petite Yvonne , jc _ vois ;
Tue ta résolution est de rester ici ; tu ;

courageuse .. pardonne-moi si je ;
t' ai causé du chagrin tout à l'heure . j

. Je n"ai pas à le pardonner , j'aij
S“nplernent à te remercier, répondit]Yvonne d' une voix ferme . il

— Allons , fit brusquement Esthelle :
Comme pour dissimuler son émotion,

te quitte et je te promets d'écrire]
souvent-.. Adieu . 1

Elles s ' >.a j'~s ' sèrent longuement et
Mademoiselle Delly (sortit . |

A peine la porte du Pavillon-tleu;
s était-elle refermée sur la ieune cït--

trice qu'Yvonne tomba sur le rni">pc.
nù elle était assise pi-écédHimi !-!!! ; !«.
flot de larmes qu' elle comprimai ! de
puis le début de si romersahon avec
Esthelle . déborda de * es yeux . !

— Henri ! mon Dieu est -ce possib'e ?
Toutes ces cireonslancea . loufes ces
réticences , eel empressement d " la
comtesse , cette fuite ... Je me rappelle
tout ... je comprends . ah ! les liv
rables ..' Je l' aimais , je me suis <-c-
clarée coupable pour iui , à peine s' il,
m' a remerciée . !

Elle s' arrêta la rorgo oppressée d' un
sanglot, le front soucieux . 1 ? icirar-l
vague

Et cependant . prononça-t-elie len
tement . très lentement comme un
souvenir se précisait dans sa mémoi
re ... ce baiser à la grille du nare

Non ! il n' est pas coupable !... ;

Mère et Fille

Dès qu 'elle eut quitté le Pavillon
Bleu , Mlle Delly prit place dans une
voiture et renlra dans le contre de la
ville .

Arrivée près du Louvre , elle pénétra
dans l' une des premières maisons de
la rue portant ce nom : c' était là qu'el ',
le demeura avec sa mère . Anrès avoir;

; gravi rapidement l'escalier, elle sonna
jet un femme d'apparence âgée et aux;( traits sévères et respectables vint ou -'
Ivrir. I
i — D' jf de retour . Esthelle !

— ( lui , mère .'.. .Je quille Mlle de,
f.anilriniore

i F, l,i jeune lille de ses deux bras en -,
I mira le cou 'le la vieille dame cl l'cm-l
hrarsa avec une tendre .- se loule lilia-le. !

i Elles pénétrèrent lonles deux dans
Tapparlenieni et Kslla lle s assit prc3]
. île sa mère . Vues ains l' une près de,
ji'aulre , ces deux femmes présentaient,
un coulrasle ïrappau !. j

Les t ails d ' Mme Dell y accusaient
, lout un caractère ; ou devinait chez;
' elle , ta femme vieillie avant âge , sa
physionomie correcte , un peu dure;
peut-èlre , animée par un regard bril -
! anl , dénotait qu'elle avait souffert ,,
beaucoup et ses cheveux blancs d' uni
» 4Mriiirii'uc Ion de neige , argenle vcrS;
tes tempes , encadrai ! un vi-age d' une
graviK- exceptionnelle . i

Elle élail véliic d' une simple robe
noire porlée avec ai-anee el s ,i baule
laille , légèrement I le , ' lue . coul iniia 1.
celte peu -ce qu ' un .< b-<-rvalcnr e fit
conçue eu ceg 1 d;i relie belle figu
re de vieillard |. rc.t.v : Mme Dell ;/
avait dû épi " ii * <•! i.;cii d r e df-j
^'■ ine - el de~ ni llhenr --. |

K-lln-lle . an i - i . l' aii e élail pleine
de vitriicur el >!•• • ode : reulhnnia ., -
le peu -aom i a c île pub - avau grandi ,
elle SÏ la i I '■ e i ■ pi '- eula il ma i n -
lenanl I " ' vi>e de la jeune fille accom
plie . l' Ile 'd ni blonde , de ce blond qui
évoque le souvenu ' des moissons do*
rées , aux tempes e ! au milieu du front,
sous la tran-parenee nacrée de l'épi
derme , on deunad, le réseau fin et.

bleualre de - ve-m - <-l - e - veux , o un
bleu pfile de penen - he . cl.urs comme
des émer.unles , prcn.iienl . quand ils
:-e fixaieid sur vous , une expression
i ndél'in -' able . |

One u e lemns , elles demeurèrent
ainsi iia\rée ... ;

— ijifv-.i l-d mon enfant ? demanda
Mme Delly eu se soulevant un peu ,.'
pour se rapprocher de >a fille . I

— Celle pauvre Yvonne que je'
croyais -i heureuse . . j

— Mademoi . elle de Landrimore ? !
— Elle-même .. EUe n' eM. en réalité

qu' une p tuvre orpheline délaissée de
Ious .

Mme Dellv poussa un soupir .
— Il y a bien des déshérités en ce

monde ; loi-même , mon enfant ... j
Les yeux d' I'slhelle élmeelèrent . i
— eN dis p. ; cela ., depuis mon en

tretien avec Mlle de Landrimore , j' ai
mieux compri - que jamais ce que c' é
tait qu' une mère douce , bonne , aiman-
le coiue loi . ,!e l' aimais bien avaul . je
crois que mon amour est eievre gran
di depiii - celle vi.-de ...

... Oui , mère , je pensais a loi quand
Yvonne me parla i de çp - pareuis
morls depuis Iven des année - (.| dont
la place est maintenant hume par une

'marâtre , une femme qui la délaisse ,
qui l' abandonne el , ce qui e-l pis ,
cherche à spolier le peu de l' orluue que
le chflelairi de Landrimore a légué à
sa fille .

— Pauvre petite ! murmura Mme
Dellv ,

• n ■ n ha. ce, ni mua Eslhel-
1 i " me r : l:i i - d' à \a r près de
!••••' ii'é-or d ' amour maternel , un
en'-', !,'■!■•. un modèle d' ;il›it<'*u':tlioi1
c I " ... \ n---i . eu présence des
ma ! heur - i le celle pa uvre a mie . ïl cn,i
1 e 'e e I ' Hl'l'll U"' VIT ' ' lol 1011 ; j' ai
i é m - e à Y e e d " quitter la demeu
re de sa b. i ' • i 'e e | de venir cher
cher. près de 1 e u - celle affection,
celle i e 1 d re - - e oui lui manquent et
ilonl je « ni s si riche ... ;

Tu as l' a là une bonne action,,
E-iheHe . e | je donne à ce projet mon
cul ièiv a pprob a ion .

- Mal lieiiren - ement . Yvonne n'est
p.as libre de ses ncles . Mme de Landri-
mor" es ! sa lulriee el re voudrait j a-,
ni » is consenlir à lais-'cr partir sa beî-
le-fdle ... Dailleur-s . ouand elle a su

f 1 ■ je parlais pour Iliade . Yvonne a
refusé ca i'-s'( r 1 u e 1 1 n mes avances .

Mme Delly ne put réprimer un tres
saillement .

Tu lui a = fait part de les projets
de voyage ? demanda-l -elle la voix plus
faible .

— Oui , mère ... et Yvonne m 'approu
ve ... J-e te fais de la peine , petite mè
re ?... inlerrojrea doucement la jeune
fille  q n s'aperçut qu'une contraction
( liiulouéMise avait passé sur ie visa-i
ire de Mme, Delly ... '■

( A sa w li
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A o CONTREéruptions et P laies
Rien n'égale l 'efi de ce merveil

leux onguent, le plus curatif de tous ; il
soulage instantanément et on peut l 'em
ployer avec la plus grande confiance par
tout où J a peau est enflammée ou fendillée

Nouvelles
Mêmondes
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Aujourd'hui Mardi 25 Juin , 177e jour de l'année .
St-Pivspci* demain , St.David . Soleil , lever . !> r. 58 ;
coucher , s h. (">. Lune : P. L. le 2'ijuin .

Thermamètre et Ba omèïn
j: Aujourd'hui Mardi 25 Juin , à 11 h.
r— du malin , airsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
r.v: notre baromètre marquait îa hauteur 775 .
Jr *"" ma xi ma du thermomètre était de 23 * au des-
K - sus île zéro

ItfONTIMSLIJj
Mariage d une rosière . — Hier après-

mid :, à 4 heures , M. Gibert , adjoint au
i aire , a procédé au mariage des titulaires

du legs Latite pour l'année 1912
Les nouvesux époux étaient M Louis Vin

cent Roche , infirmier à l'Asile des aliénéê , et
Mlle Jeanne Virginie Charlotte Pasquet , re '
passeuse .

Après l' allocution d' usage , M. Gilbert a
remis à Mile Pasquet la somme de 500 fr.
ujontant du legs .

Au Conservatoire . — La distribution
des prix aux élèves du Conservatoire de mu
sique aura lieu le jeudi ss7 juin , à 4 heures ,
sous la présidence de M. Valentin , conseiller
municipal , président du conseil d'administra
tion de l' Ecole .

8É21ËMS
Coup de revolver . — Dans la soire de

dimanche , une rixe a éclaté au café Guy ,
allées Paul Riquet , à la suite d' une dispute
de jeu . Le nommé Ilenri Philip , 26 ans , ter
rain Mayneau , se voyant menacé par trois
Espagnols armés de couteaux , fit feu sur
eux et blessa le nommé Henri falomar , 26
ans , qui fut atteint à la poitrine . Transporté
d' abord à la pharmacie du Progrès , où il
reçut les premiers soins , il fut admis d' ur *
gence à l' hôpital Son état est toujours gra
ve .

Le nommé Philip s'est constitué prisonnier
hier au soir , à la dernière heure ; il a été
accompagne au Parquet par son avocat , Me
Bouscatier .

Ajoutons que cet individu se trouvait en
cas de légitime défense . L' Espagnol qu' il a
blessé avait joué dans la matinée , et avait
perdu une somme de 14 francs .

Le soir quand il rentra au café , Philip était
assis à une table , l' Espagnol le provoqua et
comme il avait un couteau à la main , il lui
dit :« Si tu avances , je te tue . » L' Espagnol
se précipita C' est alors que Philip fit feu et
se sauva dans la cuisine . Le blessé l' y pour
suivit et , sans le secours de plusieurs con
sommateurs , il aurait peut-être porté un
mauvais coup .

Tentative d'empoisonnement . —
Dans la soirée de dimanche la femme Julie
Guinot , 32 ans rue de la Mairie , 53 , a absor
bé une certaine quantité d'eau de Javel . Elle
a reçu les premiers soins du docteur Passari-
ni , puis elle a été admise à l'hôpital . Son
état s'est seusiblement amélioré . C'est à des
chagrins intimes qu' il faut attribuer cet acte
de désespoir .

Union et fédération des Sociétés
de Secours Mutuels de l' Hérault .
— Nous rappelons que l' assenblée générale
de l' Union et Fédération de Sociétés de se
cours mutuels de l' lIérault aura lieu diman
che 30 juin , dans la Salle des Concert . Grand
Théâtre de Montpellier (entrée place Molièrel

Les travaux commenceront à 10 h. du ma
tin seront interrompus à midi , pour être re
pris à 3 h. du soir , s' il est nécessaire .

Comme «l' usage , à l'occasion de ces assises
mutualistes , i n banquet , sera donné dans la
salle de fêtes de l' Institut mutualiste , à midi
très précis .

Nous sommes heureux d'annoncer que M.
Calcès préfet de l'IIérault , a promis de pré
side ; ca banquet , auquel ont été invités éga
lement ? ous les sénateurs et députés de
l' Hérault

Les mulaaiistes qui désireraient y prendre
part sont priés d' envoyer « sans ' plus de re
tard » leur adhésion et leur cotisation (3,50)
au trésoiier de l' Union et Fédération Insti
tut mutualiste .

Dis difficultés sa sont produites lors des
àeraier3 banquets , les mutualistes sont ins
tamment priés de faciliter à ce point de vue
Ja tâche du comité d'organisation pn se con "
Jormant aux instructions ci dessus .

MÉDAILLONS

M. Marcel Jolbsrt
Premier Ténor léger du Kursaal Cettois

M. Marcel Jo bert le sympathique premier !
ténor léger a eu le mérite rare d' acquérir
l'unanimité des suffrages . Le Kursaal Cettois
fit une tells consommation de ténors — et
en eut de si renommés — que ce poste pé
rilleux exige un artiste de premier ordre . Nul
ne contestera que M. Jolbert n' occupe très
brillamment l'emploi de premier ténor léger ..

Il ne se destinait pas d'abord à l'art lyri
que.

La musique fut son premier penchant .
Élève du Conservatoire de Bordeaux , où il
fit toutes ses études , il remporta un prix de
solfège supérieur et un prix de trompette et
piston . Avec ce bagage brillant il entra à
l'orchestre du Grand Théâtre de Bordeaux .

Les succès des artistes du « plateau » les
rappels , les ovations , cette atmosphère fré
nétique qui vibre dans les salles de specta
cles aux soirs de triomphe , engagèrent le jeu
ne musicien à travailler sa voix . Il rentra à
nouveau au Conservatoire pour travailler le
chant et cette fois obtint les 1er prix de
chant et ler prix d' Opéra comique .

Continuant sa partie de piston au pupi
tre du Grand-Théâtre il débuta sur cette scè
ne d' une façon très inattendue et d'ailleurs
assez remarquable . Un soir , le ténor qui
devait chanter Léopold dans « La Juive» se
trouva subitement indisposé . M. Jolbert fer
ma sa partition , offrit ses services à la Di
rection et crânement chanta le rôle avec un
tel succès que ce début l' encouragea à pour
suivre désormais sa carrière .

Il fut successivement engagé à Dijon , Mont
p ellier , Alger , Lyon , Touiouse et partout il
fut chaudement acclamé . C' est à Toulouse
que M. Justin Boyer l' attacha à sa troupe
où il fut une des mei'ieures vedettes .

C' était presque la succession de Campa
que M. Jolbert avait à prendre . C' etait

un fardeau redoutable , Il y fallait toute la
conscience artistique , la sûreté de talent ,
toute la probité lyrique d' un chanteur éprou
vé . M. Jolbert y a pleinement réussi . Sa
voix facile , abondante , bien posée est des plus
agréables et il a encore l' avantage d'être un
comédien de bonne école , et un musicien
d'élite ce qui n' est guère à dédaigner Aussi
son succès fut des plus vifs et M. Jolbert
acquéra droit de Cité en la bonne Capitale
languedocienne si lière de son Capitole .

Son succès n' est pas moins vif à Cet;e ; il
s'affirme à chaque représentation avec plus
d' éclat . « Manon », « Faust », « Mireille » furent
autant de triomphes pour M. Jolbert dont la
voix sonore , éclatante et pleine est bien faite
pour plaire à notre public . Le chanteur , ce
qui ne gâte rien , est doublé d' un parfait
musicien — avantage inappréciable — et
d' un comédien qui se perfectionne tous les
jours . En un mot M. Brunet eut la main très
heureuse en choisissant ce remarquable ar
tiste ppur maintenir dans tout son prestige ,
la réputation des ténors du Kursaal Cettois .

Brevet Riilitaire des 1 GO kilomè
tres . — C' est le dimanche £1 jui let que
avoir lieu cette importante épreuve , courue
sous les règlements de i'U . V. F. , et organi
sée par elle

Le parcours est le suivant : Montpellier ,
Mèze , Pézenas et retour .

De nombreux prix , consistant en médailles
de vermeil , d' argent et de bronze , objets
d' art , accessoires de vélos , au nombre de
plus de vingt cinq , seront attribués aux
coureurs .

La course se fera par n' impoite quel
temps

Les engagements sont reçus moyennant un
franc pour les coureurs licenciés et deux
francs pour tous les autres coureurs , au Café
de la Presse , boulevard Victor Hugo , ou par
correspondance chez M. Brodard , vice consul
de l' U . V. F. , 14 , rue Chaptal , Montpellier .

Ne seront valables que les eog-îp inent ac
compagnés du montant avant le imanche
14 juillet , dernier délai .

Conseil de Guerre . — Audience du
25 juin. — Président , M. Dtih ., u\e , lieu
tenant-colonel , chet de la 16e lejM.u de ge  -
darmerie ; Commissaires du G ' uverneuient
MM . Goulet , chef de division rt l e substitut
Ivuhnholtz-Lordat , lieutenant ; gi ellier , M.
l' adjudant Bernard .

Paul Roussan , soldat de 2° classe au 24 e
colonial à C tte , prévenu d'avoir volontaire
ment , ayec préméditation et guet-apens ,
porté des coups et fait des blessures au
soldat Baux du même régiment . Défenseur
M ' Gayraud .

— îtienne Marty , soldat de 2° classe , à la
16 " section des secrétaires d' Etat-Major du
recrutement de Montpellier , prévenu de dé-
seition à l' inséi leur du 16 au 30 Mai , jour
de sa présentation volontaire à son corps .
Défenseur M - Mil aud .

— Louis Joseph Bérail , soldat réserviste
de la classe 1 805 du recrutement d'Alais ,
prévenu d' insoumission . Defenseur Me
Orengo .

— Marcel Reynès , 2 e canonnier , conduc
teur au 50e d'artillerie , prévenu d'avoir à
Castres , abandonné son poste étant de garde
décurie . Défenseur M e de Durand .

La Gran Corrida du 7 Juillet à
Mimes . — Voici le programme de la Gran
Corrida du 7 Juillet ù Aimes :

Les célèbres et acclames espadas : Alyabéno .
Mazsanlinilo et Manola Bombihi . accompa
gnés de leurs brillantes cuadrillas de picado-
res et de banderilleros combattront six toros
de son Excellence le duc de Véragua .

Le prix des places pour solennité taurine
a été fixé de la façon suivante :

Pemieres numérotées (sans garantie de
rangs , 11 franes ). — Secondes numérotées
( sans garantie de rangs , 6 fr.50). — Toril nu
méroté ( sans garantie de rangs , 5 fr. 30). —
Toril non numéroté , 4 fr 30). — Amphithéâtre , 3
francs . — Joindre 0 fr. i5 c. en timbres
postes pour l'envoi des cartes par lettres
recommandées .

De nombreuses sociétés se rendront à Ni
mes en billets collectifs de chemins de fer
qui accordent 5 ) ° [, de rabais sur le prix du
parcours , et les familles en billets de vacan
ces à prix réduit .

Demandez dans tous ies Cafés la
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faite à l'Eau Minérale de Rochemaure ( Ardèche)
Approuvée par l' Académie de Medecine . Dépô t :
Louis FlRNKf , 5 , Rue J. -J.-Rousseau . — Cette .

Kursaal Cettois .— C' est ce soir que la
troupe d'opéra comique jouera Werther , l' œu
vre émouvante de Massenet qui fait toujours
salle comble . Cette œuvre a été choisie pour
les débuts de Mlle Diels , dugazon , qui incar
nera , nous assure t-on , une très seduisante
Charlotte .

Demain soir , la Périchole , opérette en trois
actes d' Ofl'enbach .

Concert de la Lyre Sainte-Cécile .
— Voici le programme du concert qui sera
donné le mercredi 26 juin 1912, à 9 heures
du soir sur le kiosque Francke :

Joyeuse entrée , allegro militaire , Henri
Van Gael . — Rose épanouïe , ouverture , G.
Morand .-- L' étoile du Midi , fantaisie variée
pour cornet à pistons , soliste M. tourget , J.
Reynaud . — Roses premières , fantaisie mo
saïque . E. Mar-al . — Perleite , polka pour
petite tl ù te , soliste M. E. Brouillounet , sous-
chef de ia Lyre , A. Planel .

Cinéma Cettois Théatre Pathé {/ Ô ,
Quai de Bosc). — Ce soir débute le nouveau
programme de la semaine qui sera U der
nier de la saison 1911-1912 . Il y a une scè
ne maritime des plus belles . En voici l"ana-
lyse :

L' Or ijui britle , Scène dramatique , inter
pretee par le tragédien hollandais Louis
Bouwmeester .

Un armateur , avare et sans scrupules , pos
sède un vieux bateau pour lequel il vient de
contracter une assurance de 10.000 francs en
cas de perte .

Le bateau , certes , ne les laut pas et s' il se
perdait , ce serait une bonne abaine . Aussi
l llarpagon n'hésite t - il pas à embaucher un
matelot ivrogne que 1 appat de l' or amène à
consentir à prendre le large et à mettre le
feu au bateau . L'armateur , d'autre part , a
embauché un deuxième matelot qui n'est pas
dans la combinaison . Aussi ce dernier est -il
fort surpris un jour de trouver le contrat
passé entre l'armateur et le vieux maria . Le
vieux fait celui qui n'a pas connaissance de
ce papier , mais dès cet instant il n'a plus
qu' un but : se débarrasser d' un témoin gê
nant et gagner les 10 003 francs promis .
Aussi prolite t - l de ce que son compagnoa
dort p jur mettre le feu au bateau et se sau
ver dans la barqu -, qu' il a détachée .

Reveillé par la tumée , le jeune matelot
cherche en vain de fuir le fléau ; toutes les
portes sont fermées . Daes la nuit , au milieu
des Îlots , le bateau tlamble . rellètant dans
l eau uu rougeoiement d' iucendie . Soudain le
matelot parait , eu llammes comme une tor
che vivants Pris entre deux périls ; l' eau et
le feu , la malheureux , cherchant à fuir soa
supplice , se précipite dans la mer , et dispa-
rait pour toujours .

Le Prix du Vin
Une nausse factice .— Emballement

irraisonné . Conseils
aux viticulteurs

Le Petit (Jrariais publie :
Notre concitoyen Ch. Turin , commission

naire en vins , nous adresse la lettre suivante
de   natu à vivement intéresser viticulteurs ,
négociants en vins et courtiers de l'Oranie :

M rseille , le 12 juin 1912 .
Mons'eur le Directeur

du Petit (/ rimais ,
J' assiste de ioiu à 1 emballement irraisonné

des acheteurs de vins dans les départements
d' Oran et d'Alger , et je suis heureux de cous-
taler que h s propriétaires , plus sensés que
les négociants , s' empiessent d' accepter les
prix inespéiés qui leur sont otferts ; je les
en félicite .

Cette ruée aux achats — le mot n'est pas
trop fort — s'est produite à la suite de la pu
blication à Montpellier d'une note d' un profes
seur d' agriculture , probablement propriétaire
de vignobles , car ils le sont tous , d après
laquelle le mildiou aurait fait son apparition
dans tout le vignoble méridional ; de là à
conclure que les 3|4 de la récolte étaient co n-
promis il n' y avait qu' un pas , qui a été fran
chi par nos spéculateurs africains que les suc
cès des années précédentes ont rendu vérita
blement par trop audacieux .

Je souhaite pour le bien de tous , qu' il ne
leur en cuise pas trop , mais en présence des
apparences de la prochaine récolte en France
j' en suis à me demander si la canicule n'a pas
devancé l' époque habituelle de son apparition
et si elle u a pas détraqué les cervelles des
gens auxquels les profits des spéculations
antérieures ont fait croire qu' il n' y avait qu' à
acheter des vins pour amonceler chaque an
née des fortunes .

Sait on à quoi se résumait cette note de ce
professeur d' agriculture de Montpellier ? Exac
tement à ceci ; il avait examiné au microsco
pe des feuilles de vigne qui paraissaient in
demnes de toute maladie à l' œil nu il avait
constaté la présence du mildiou dans les lu
nettes de son appareil et c' est sur cette ob
servation fantaisiste qu'on est parti en guerre .

Eh bien ! je viens de visiter pendant 8
jours les viguobles de l' Hérault et du Gard
et je puis affirmer que jusqu' à présent , le mil
di-ou n' a fait absolument aucun mal , que la
récolte se présente admirablement bien par
tout et qu' il y a une grosse sortie de raisins .

Je n' écris pas cela en vue d'efftayer les
propriétaires et leur faire croire à une baisse
fantastique , qu ; ne se produira pas , en rai
son de 1 inexistence d' un stock au moment
des vendanges , mais alin de les mettre en
garde contre les nouvelles alarmantes qui
ont couru sur l'état du vignoble français et
empêcher , si possible , des bêtises qui ris
quent de causer 1 \ ruine de beaucoup de
gens , ruines dans lesquelles pourraient être
englobés les propriétaires eux mêmes et qui ,
en tout cas , leur causeraient les plus grands
préjudices pour les années suivantes .

Il est fort probable d' ailleurs , que l' avis
que j'émets ne sera écouté de personne , les
plus sourds étant ceux qui ne veulent pas en
tendre , mais comme feu Ponce Pilale , je
m'en lave les mains . — Ch. Turin , Commis
sionnaire en vins.

Repavage — Arrosage
Depuis hier le service des travaux de la

Ville a entrepris la réfeelion de la rampe de
la Bourse . Un bon point . Ce n' est pas un luxe
que s' of re la ville , depuis longtemps ; cette
refection était indispensable . It en est pas
mal d'autres aussi nécessaires , mais nous
croyons que la nouvelle municipalité fera
l' impossible pour mettre les voies en état
malgré la pénurie des crédits .

Puisque nous parlons de réfection appelons
l' attention de M. l' Ingénieur des Ponts et
Chaussées sur le mauvais entretion du pava
ge des quais Il fut un temps où cet entretien
pouvait être exemplaire pour la ville , mais
est -ce l'effet de l'exemple , les ponts et chaus
sées ont imité la ville et les quais sont pres
que aussi mal entretenus que les rues dépen
dant du service municipal .

Parlerons nous de l'arrosage . Avec les cha
leurs qui sont venues notre administration
pourrait , ce nous semble , recommencer l' ar
rosage par l'eau de mer comme on le fit l' an
dernier .

Le service spécial qui avait été organisé
avait rendu quelques services et il serait heu
reux pour i hygiène et la propreté qu' on com
mença le nettoyage quotidien bientôt .

A Montpellier , Béziers , etc. , il y a bien
15 jours que l'arrosage a commencé .

Le service des Tramways a repris
ce matin , et en conséquence l'énergie électri
que qu'emploient les industriels leur a été ren
due . De ce fait le chômage qui s' était produit
pendant ces deux jours d'arrêt a cessé .

Espérons que cette fois cet arrêt assez long
aura permis à la Direction d'assurer complè
tement et définitivement le service .

ÏRIBUKA' CORRECTIONNEL
. ( Audience du 25 juin)

Trois jeunes yens qui promettent. — Jean
Espin , dit Sorau , 18 ans , .chiffonnier ; Ale
xandre Espin , 14 ans ; Marius Glucard , 12
ans et llenet Pillot , 14 ans , garçon de cour
ses , sont poursuivis pour vols et le premier ,
de plus pour infraction à un arrêté d' ex
pulsion .

Il s'agit d' un vol de bouteilles de liqueur
au préjudice de Mme Veuve Planche , limopa
dière , rue Tubleyras ; d' un vol de 9 kilos de
margarine et de 8 kilos de levure de grain
au préjudice de M. Bestieu Jean , représen
tant de commerce , rue Bover , 7 . Montpellier .

Ivresse et filouterie d aliments . - Marcelin
Bancous , 28 ans , terrassier , se fit servir au
restaurant Coll , rue Nationale , à Cette , un
repas s'élevant à 1 fr. 25 dont il ne put payer
le montant .

Bancous qui se trouvait en état d' ivresse
fut arrêté par les agents Batut et Cabanier .

Poursuivi pour coups sur son oncle. — Ma
rias Bassalade , 29 aus , garçon boucher , à
Montpellier, rue de Savonne , 14 , est inculpé
de coups e ? blessures sur la personne de M.
Henri Bassalade , âgé de 56 ans , rue Dessole ,
2 , son oncle .

A la suite d une discussion , le prévenu
frappa son oncte avec une pierre qu' il tenait
à la main.

Falsification de lait . — Henri Sahut , 36
am , laitier à Lattes , a vendu du lait addi
tionné de 40 o[o d'eau .

Le 26 Mai M. Marqués , inspecteur agent
de prélèvement , préleva sur le lait que
Sahut transportait à 1 asile des aliénés .

Abus de confiance . — Marcel Thomas , 22
aus , cultivateur , actuellement soldat au 81e
2e compagnie , a détourné ou dissipé au pré
judice de la Cie française des cycles et autos
de Paris , Z bi yclettes , d'une valeur de 239
francs .

Encore des affaires de coups . — Marius Le
cornée , 21 ans , homme de peine à Montpel
lier , rue de Metz , 9 , a porté des coups à
MM . Dony Emile , âgé de 32 ans , homme d' é
quipe à Paulhan et à M. Bartés Paul , em
ployé à la Cie du Midi , demeurant à Mont
pellier .

— Ernest Raimondi , 34 ans , peintre , était
poursuivi pour coups et blessures et port
d'arme prohibée .

A Montpellier , le 31 mai , à la suite d'une
discussion d'ordre intime , il tira trois balles
de revolver sur Michel Flanquin , âgé de 30
ans , cultivateur , demeurant rue Pagès , 2 , au
dessous de l'omopiate droite .
- Jean Espin , 3 mois de prison ; Alexan

dre Espin et M. Gluscard , acquitté comme
ayant agi sans discernement ; Pellot , confie
à l' assistance publiq e.

— Bancous , 8 jours de prison et 5 fr. d' a
meude .

— Bassalade , 16 francs d'amende avec
sursis .

— Henri Sahut , jugement à demain .
-- Thomas , jugement à huitaine .
— Lecornec , 8 jours de prison ; Raimon

di , jugement au 20 .
— Pour deux délits de chasse , Louis Maf-

fre , 25 ans , de Montpellier , a été condamné
à deux peines de 15 jours de prison et 100
francs d' amende avec confusion ,

■r— Pour vol de vin au préjudice du com
merce , les nommés Emile Baldéras , 23 ans ,
a été condamné à 8 jours de prison ; Jean
Serraud , à 2 mois .

Ce dernier était de plus inculpé d' infrac
tion à un arrêté d' ex r> ulsion .

Plainte en vol. — M. Trinquier , camion
neur , 3 . rue Pé:idier , a porte plainte à ia
police contre des inconnus pour vol de vii .

Trouvé . — Un porte-monnaie contenant
une certaine somme d'argent a été trouvé par
Mlle Pauline Joly , demeurant au Souras Bas ,
maison Dugrip : le réclamer à cette adresse .

Grève des Inscrits Maritim<?s —
Nous avons annoncé hier que l' équipage du
« Medjerda » traduit devant le Tribunal Ma
ritime spécial pour refus d'obeissance au
moment de l' appareillage , avait été acquitté
Nous ajoutions que la Compagnie devait
payer l' équipage ; mais qu'elle pouvait se
pourvoir devant le Tribunal de Commerce .

L' armement a décidé de payer tout de
suite ; et ce matin , à 10 heures , le person
nel reçut les salaires qui lui étaient dus . Le
eonf lit est donc réglé .

Le « Magali » dont nous avons annonce
l' arrivée est reparti , après les opérations de
déchargement , sans aucun incident .

— ■ Un petit incident s' est produit cet
après midi . La « Ville de Cette » amarrée a u
quai de la Ville avait demandé l' aide des
remorqueurs pour aller s' amarrer à la ja'ce
4 5 , près du « Ville de Sfax » l'équipage con
sentant à faire soute sur Dunkerque , Por '
d'attache du « Vi le de Cette ». Au dernier mû
ment , le personnel des remorqueurs n' a pas
voulu exécuter la manu'uvre . On pense qu e
la « Ville de Celles regigijera la mer par ses
propres moyens .

— L' Union Syn-iica'e des Mmns et Pê
cheurs du Coinmeroo réunis de France ( Sec
tion de Cette), nous communique , l' ordre du
jour suivant :

Les Inscrits Maritimes en grève protestent
énergiquemant contre les faits qui se sont
produits ce matin à bord du vapeur « Vil 'e
de Sfax » et doat la responsabilité remoote
aux autorités gouvernementales .

Ils rappellent que la force armée ne doit
en aucune circonstance remplacer des grévis
tes pour des travaux qu' ils ont abandonnés
en vue de réclamer une augmentation de
salaire , et en conséquence les gendarmes mis
à la disposition de l' armement n'auraient pas
dû ce matin tirer les amarres et effectuer 'a
manœuvre du vapeur aux lieu et place de
l équipage .

Us se réservent de signaler cet abus intolé
rable à qui de droit et d'éxiger les sanctions
sévères qu' ils comporte . — Le comité de
grève .

Les collégiens se plaignent . — UQ
nous prie d'inserer :

Nous faisons appel à vous pour exposer
des réclamations qui nous paraissent justes
et bien fondees . C' est du collège qu' il s'agit-
Vous savez , Monsieur le Directeur , que les
mois de juin et de juillet sont l' époque de
préparation aux divers evamens Eh hien •
11 semblerait que les habitants de la rue Ion*
geant le collège prennent plaisir à toubler
les collégiens . Touie la journée cene sontqe
pleurs d' tnl'auts , disputes de femmes , cris
de charretiers plus ou moins convenables
aux quels viennent se joindre des piaillement3
de pintades et d' oies . Enlin , par - dessus Ie
marché , deux clairons viennent régulièr®"
ment de midi a 2 heures , de quatre à si*
et le soir après souper s'e:;ercer même devan'
l étude où le silence devrait être le P ' uS
ccmplet .

Nous n'avons pas la prétention de croir0
que tous les habitant de la rue doivent sfl
gêner pour nous , cependant ils nous semb' 6
qu' ils pourraient s' abstenir de tout bruit dis
cordant .

Il y a des arrêtés interdisant l' élevage
de volailles dans la ville , les sonneries de
ou les disputes de lemmes . Donc , il nous
semble que tous ces troub'es pourraient ces*
ser.

Nous avons donc pensé que l'organe local
pourrait enregistrer notre protestation et nous
vous l' envoyons avec l'assurance de nos res
pectueuses salutations . — Un groupe de col
légiens .

Nécrologie . — Nous apprenions hier
avec un vif sentiment de tristesse la mort de
Mme Marie Lucie Villar , veuve Toulza , âgée
de 81 ans. Nous présentons à toute la tamil-
le honorablement connue dans notre ville . "
Nos bien sincères condoleances .

L'Avenir du Prolétariat. — Les re
traités sont priés de passer chez le président
M. Raymond Goudard , maison P. Taillan et
Cie 3 , quai des Moulins , pour toucher
montant de leur pension 1912 .

Fête des fleurs, — Quelques jours à
peine nous séparent de cette brillante solen
nité . Nous sommes suffisamment fixés sur
le spectacle grandiose que nous a réservé 1®
Comité . L' afîiclie encadrée bientôt sur
murs donnera une idée plus nette des nom
breuses distractions qui seront concentref3
sur notre esplanade centrale ,

N est ce pas là une fête sans précédente-
Aurons nous entendu des chœurs exécutés

par 400 enfants ?
Aurons nous vu encore des danses si mer

veilleusement exécutées '!
Aurons nous vu enfin des mouvements

d ensemble et ouï des morceaux de musiQ° e
conduits d aussi magistrale façon ?

Qu il nous soit simplement permis de dir'
que nous sommes impatients de passer
bonne journée , et d' apporter aussi notre en
couragement à l œuvre si appréciable q " e
poursuit le comité . Réservons nous quelqu® 3
lignes pour parler demain de   ravissante
fête de nuit .

Le succès de cette fête scolaire est don "
définitivement assuré , un grand nombre d®
de sociétés ont envoyé leurs adhésion .

Les limonadiers , les crémiers confiseurs
qui désireraient installer un comptoir de
vente sont pries de faire la demande avant
jeudi soir au président du Comité des fêle3
Gracd'Rue 35 bis.

Les vendeurs et vendeuses de la Pe''
fleur de solidarité sont convoqués pour jeudi
soir . Ceux qui désireraient se faire incrire
sont prévenus que les inscriptions sont reç11 ® 9
chez M. Boyé v0 rue Gambetta , la liste ser»
close jeudi soir .

Rappelons en ter minant que les inscrip '
tions au banquet que présidera M. Le Préfe
sont reçues chez M. Saiis , libraire rue de
1 Esplanade , chez M. Aubès quai de Bosc ,
chez M. Mitgé Grand Café . Le prix en est
fixe à 5 francs . — Le Comité .

Voyageurs sans billets . — Les frères
Joseph et François Roca , âgés respective '
ment de 17 e t 18 ans , originaires de Perpi
gnan , ont été déposés à la geôle à la disp°s*"
tion du commissaire spécial pour s nfraction a
la police des chemins de fer et vagabondage-
Un troisième individu qui , comme les préce-
dents , avait voyagé sans billet a pu prendre
la fuite . C' est un nommé Jean Brouset , 1 " allS'
natif de Pierel (Aude). La police le rechercha-
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Groupe Socialiste Républicain .

(Anciens Trois Groupes). — Réunion mer
credi 2f juin à 8 ii . 30 du soir , Café du Cen
tre . Ordre dujour : Invitation Jeunesse laïque
et républicaine . Fête des Fleurs .

Le Secrétaire .

AVIS . — Jean Duffours . eommissionnaire-
messager pour Montpellier , Béziers , Narbonnc ,
Perpignan .

Correspondance lousles jours pourÀvignon ,
Lyon , Marseille

S'adresser « lîar Moderne », quai de Bose ,
M , ou chez M. de Caso , droguiste , rue Gam
betta , 37 .

e- i A ' * v % u
Du 24 juin 1912

Naissances : Antoine Germain Malzieu .
place de la Consigne , 11 . — André Clément
Louis Lavabre , rue Paul Bousquet , bG . —
Louis Lucien Gaidoz , rue Consigne , 20 .

Décès : Paul François Boudouresque , 43
ans , épicier , né à Marengo , époux Oarolles .
— J ules Grenier , G(i ans , tonnelier , néàMèz .,
veuf Reineyse . — Anne Marie d'Angelo , 3
mois .

~Pf%Ti rie c&iip
NaDires Attendu?

V. ang . « Oakmére »,   de Liverpool 29 mars.
St. ang . « Quindslande , p. de Blyth 20 janv.
St. ang . «Druidstone > p. de Constantiuople

14 mars.
St. grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.
St. dan . « Algarve », p. de Gèfle le 14 juin.

èrmùbs et mï&;U
Entrées du 2o Juin 1912

V. grec «Frosso », v. de Calamata , vins.
"V - fr. « Radioleine », v. de Port Arthur , pét .

Sorties du 2ii
"V. fr. «Magali », p. Marseille , div.
V. esp . « Manuel Espaliu », p. Valence , fûts v.
V. esp . « Villa do Soller », p. Baréelone , div.
V. dan . « Odec », p. West Harlep < ol , pyrites .
"V. grec « Emmanuel », p. Marseille , néant .
Bk it . << Laura », p. Alexandiie , fûts goudron .

— —<e>»"

On Doa reaiaae pour la g -rg '?
Pour guérir teî e ?■■■_ >■ nU

la fa t ( S " 1h VfH .'V. f*-f< i >' ÎT.A*. i i ■?.
H°®ie*eete Ae la gorgo. I» l««i se«h« <nrrii»-
■*<> " , faites u«sw{e iiea i'Iu Y*&"£

U«« be4£e à» tsb tt'âs '■ < l>ct»ur Vaeà «f i
fmsco , ooBfo st ; 3 ' r. Se 1 fr.

À à 5. fVvvJsrl rw LJkA i-MS'tr-A. i P«*

S. ' il vérihibic progrès
Ka médecin }, las progrès siot incessant *. aussi

dtoit -on parmi los rtécouver-es récent' s. signalcr
la Pouire Louis Legras . qui ca'me , en rvins -l' ut: e
Dinuti» les plus violenta accès d'is-t'ume , catarrhe ,
"ppression , tour de vieilles bronohit , s. C ? 1 a
Poudre mervei I leus « a obtenu bi plus li»ut » ré
compense à l' Espo i ion Uti erselie de 1l'O0 line
boite est expédiée co'it e mandat d ») 2 fr. 10 adte sé
' M. I.oui ) Legr.s , 130 , B1 Magcita , à Paris .

Indispensable sn VOYAGE contra :
MAL de MER, FATIGUE. etc.

REFUSER LES IMITATIONS

«m lëtek
g. Paris , 24 Juin 1912 .ti o len lue las informations de politique inlerna-

plutAt "?' er t plus satisfaisante , i otre marché est
tout , k ' e e " raison de réalisations por tant sur
„ '.'V ' es valeurs de cuivre et les valeurs in.-
reato ' e russes . La Rente française toutefois
fond et b ' tn tinue à 93.15 . Parmi if sta „ " Etats étrangers , le Turc est faible à 8!) 35
Ruu » 11 9 u e l' i t& lie o est en ijrogrès à 98.25 . hond-i

Le eS p° Ute us : 4 °'° €ÿ : 102.50 .Crédit i tsl , 'i s seraent3 de Crédit scjut cjlmef :s'atté fyonnll ' s 1510 . Société Générale 82 ). On
8 Dx aV .« " n p e '" succès pou " h
ciété C 4° N nouve"es émisas h 7 '5 fains . L So-SUr ""''e -iiH il - it procéd r égilement i l' em »»i (n
de ] a° f; ac0 '' e ^ ub-iirotio.iH 5 o |* de 500 fr.
Krj n Griueta'e Bolire-Ar,'c , tiue banque
très 519 . Va'eur» mctflixgita <i
Valen ..'?" : Aciorn-* h Fr»»c<» 55'K ). !-.•«
kou '"' uftriel !.!- ri)SFe < *<mt irréK . il . èrn - ; Bj-
Sosno ,?-' 4 2030 , 2(1 î. et xtm !,•<
t>«neht s ,'. n8urit • 077 après i6b9 . Le cmopir
2*iKii u 'H,n e>t dis-u é : L « Rio sVcli m;e s

! -' s ^ iies d'or sont iHib'e ? :

4 ;' u M N'JVEL .
« • u,e Notre-Dame- Jes- V ctoiies , Paris .
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- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL -

Le Tzar visite les grenadiers
Moscou . De notre correspondant . — Avant

de quitter l' ancienne capitale le Tzar a lait
une visite au régiment des grenadiers de
Kiew dont le grand dus héritier vient detro
nommé !e chef . 11 passait la ruvue des trou
pes 1 orst iu'ii arriva devant une compagnie
commandée par m capitaine des chasseurs à
pieds français , qui fait un stage de (5 mois
dans ce regimenl L' empereur s' arrêta en
scuriant , salua longuement l' officier et se
tournant vers le ministre de la guerre , le
général Souhomlinolf , il dit à ce dernier
avec une satisfaction visib'c .

— Nous avons un ami parmi nous .

/ntercieiv Express
La Question de l' Apprentissage

et les Organisations Économiques
CE QUE NOUS DIT M. ETIENNE

Paris , 25 juin , 11 h. m. — La question
de l' apprentissage qui se discute en ce mo
ment au Sénat , continuer à préoccuper de
plus en plus l' opinion publique et les diffé
rents groupements patronaux étudient , de
puis quelque temps les moyens de remédier
à une crise qui s' annonce de plus en plus
grave car , il semble bien que d' ici peu il
n' y aura plus eu presque plus d' apprentis .

— Non seulement le nombre d' apprentis
diminue , nous déclare M. Etienne , vice pré
sident du Syndicat de l' Épicerie , mais : nous
constatons qu' un grand nomb e d' apprentis
ne terminent pas leur apprentissage pour
le plus grand dommage des patrons qui
avaient pris la peine de les initier et de leur
donner les premiers éléments d' instruction
professionnelle . Les familles ont aussi leur
part de responsabilité car , dès qu'un apprea
tis est resté six mois chez un patron , elles
s' imaginent pouvoir le placer ailleurs et en
faire un petit commis . Or , les premiers mois
de l' apprentissage sont onéreux pour le pa
tron . De cela .personne ne doute et , en man
quant à la parole donrée , écrite ou verbale ,
les familles portent un préjudice à l' emplo
yeur sans bénéfice pour l' employé .

— Et quelle solution préconisez -vous ?
— Au point de vue patronal d'aDord , ces

considérations m' avaient suggéré l' idée de la
création d' une caisse destinée a subvention
ner l' apprentissage par des primes de fin
d'apprentissage à accorder après examen à
ceux qui auraient terminé leur année à la sa
tisfaction de leurs patrons et en raison des
aptifudes que leur reconnaitrait une Commis
sion spéciale,

— Mais , comment alimenter cette caisse ?
— Et bien , je demande précisément qu' cl

le le soit par tes grandes maisons , car ce
sont elles qui profitent toujours des apprentis
formés par les petites maisons ou établisse
ments secondaires . Lorsque les petits patrons
ont formée de bons apprentis , ceux ci vont
toujours dans la grande maison . Il me parait
donc d'élémentaire justice que ceux auxquels
profitent nos efforts et nos peines nous ai
dent de leurs deniers à attirer et surtout à
retenir dans notre corporation le plus grand
nombre de jeunes gens possible .

D'autre part , j'estime que vis-à-vis des fa
milles la nécessite d' un contrat d' apprenlissa
ge s' impose et surtout son respect . Ce n'est
que par ces moyens que je crois possible , du
moins dans la branche commerciale qui m' in
téresse , de remédier à la redoutable crise de
l'apprentissage . — K.M.R.

M. Fallières et R3 . Clémenceau
Paris , 25 juin , 11 h. m. — Le correspon

dant parisien de la « Gazeûe de Lausanne »
lui éciit que M. Ch. Benoist racontait aux
obsèques de M. Anatole Leroy Beaulieu , que
le Président de la République avant le débat
du contre-piojet Augagneur , avait préventi
vement fait appeler M Clemenceau , pour lui
demander si , le cas échéant , il serait dispo
sé à marcher . Ce à quoi le tigre aurait ré
pondu par l' aifirmaaUve .

Ce propos de M. Lh.Benoist d' ailleurs très
axact confirme l' information publiée en pre
mier pir la Presse Associée il y a huit
jours .

Les Vins en Californie
Rome , 25 juin. — M. Guide llossati , dé

légué rnotechnique italien à New-Yoïk signa
le dans un nouveau rapport qu il vient d' à
dresser à son gouvernement sur la siîuation
vinicoîe du marché americain que la bonne
qualité des vins de la dernière récolte est de
nature à y stimuler les affaires en 1912 ,
étant donné surtout que les négociants en
vins au détail se verront dans la nécessité de
faire p. us largement appel aux produits étran
gers pour donner du corps aux vins de Cali
fornie qui , cette année , sont plutôt légers .

La dernière vendange de Californie est
valu ;e à environ 180 millions de litres . Sur
es quantités , les vins de table figurent pour
121 millions LiOu.00O litres et les vins doux
pour 13 millions . L' industrie vinaire de la
Californie qui  produit en 1911 , 13.o0O.fO<)
litres d' tau de-vie de vin , a fourni au cours
de cette campagne , une production totale
équivalente en valeur à 132 .( 0 ) 0 0 de francs
pour un capital d' environ 5.400 00 >. 000 t'r .

Si quelques régions viticoles de cet État ,
comme , par exemple , celle de la vallée de.
Napa , ont enregistré un léger déficit par
suite de gelées précoces et du phylloxéra ,
d'autres districts , au contraire , ont eu une
récolle supérieure et notamment "elui de
Lodi , situé a l' entrée de la grande va lée
df San-Jo-jquin , lequel est devenu aujoar-
d'hui un des centres les plus importants de

I la Californie peur la produclioa du via de
i table .

Vanées Bonapartistes
Paris . : Î5 juin. — Le ministre de l' Iutérieur

sans y ajouter plus d' importance qu' il ne con
vient fait suivre de près les menees du parti

Bonapartiste qui préparc, actuellement sa
campagne , par la représentation de pièces

I théâtrales , publication de volumes favorables
à l' idée bonapartiste ; qui a constitué à Paris
des représentants chargés de faire de la pro
pagande dans les milieux financiers et dans la
presse .

1 Les noms sont connus .

Le cas de 1 . Molle
Paris , 25 juin , 11 h. 10 m. — M. Molle ,

député de l' Hérault vient de donner sa démis
sion du groupe socialiste unifié . M. Molle était
accusé par les unifiés de son département
d' avoir , à diverses reprises , soutenu des socia-
1 s • e s indépendants contre les unifiés . Les mi
litants socialistes font eniin observer que ce
député ne se mêlait pas à la vie du parti et
qu' il n' y était entré que pour avoir certains
concours électoraux . Ils ajoutent que sa dé
mission ne fait du reste que devancer son
exclusion demandée par de nombreuses sec
tions .

( Tel est le texte exact que nous adresse
notre service télégraphique parisien ; nous le
donnons à titre documentaire . car pour les
faits nos lecteurs sont fixés . — N. 1 ). L. 1 >.)

Au sujet des fonds secrets
Paris , 23 juin.— Les adversaires du minis

tère vont essayer de soulever une question
qui lui enlève le concours des unifiés . Certains
radicaux socialistes ont l' intention de refuser
les fonds secrets et de grouper ainsi une ma
jorité avec les unifiés et la droite .

Rixe Mortelle entre Italiens
Grenoble . 23 juin , 11 h. 10 m. — Au vil-

j lage de Saint'Nizier , une rixe a éclaté entre
ouvriers italiens employés au chantier du

j tramway de Grenoble au Villard-de Lans .
Un d'eux , dont l' identité n' est pas encore

connue , a été tué d' un coup de couteau .
Le meurtrier a été arrêté . Le juge de paix

et. les gendarmes de Sassenage se sont rendus
I sur les lieux .

Les Suites dun Drame
Dijon , 25 juin , 11 h. 10 .— L'auteur du

crime de la rue du Faubourg Raines , Jean-
Louis Jeandot , qui ainsi que nous l' avons
dit , avait tente de se suicider en s' ouvrant la
gorge à l'aide du. rasoir avec lequel il avait
tué sa femme , a succombé à ses horribles bles
sures , après deux jours et demi d' agonie à
l' hôpital .

L' action publique est donc de ce fait
éteinte

taete.M —1 un

Dans les Balkans
Salonique , 25 juin. — Les autorités

croient savoir qu' un voilier ita ien a débar
qué 4.000 fusils et des munitions destinés
aux Albanais révoltés . Ceux-ci seraient sur
le point d' attaquer Diakova où l' on signale
de nombreuses déserlions parmi les réguliers
turcs . En Macédoine , on signale une grande
activité dans l' organisation des bandes qui
attendent un ordre pour rentrer en action , La
situation générale parait critique , malgré
l' optimisme officiel .

AUX rouarisres ae naraouet
Cherbourg , 25 juin , 11 h. m. -- Le ser

gent Serres , du 1er régiment colonial , de gar
le cette nuit aux poudrières du Nardouet ,
aperçut du poste n ' 3 deux individus portant
ies objets lourds et qui s'enfuirent à son
îpproche .

Tout en faisant let sommations , le ser
vent les poursuivit . L'un d' eux se jeia à
erre pendant que 1e second individu essu
yait un coup de feu qui ne l' atteignit pas. Le
sergent arrêta alors celui qui était à terre .

Dès ce matin la police spéciale se trans
porta à Nardouet et reconnut dans la person '
ne arrêtée un ouvrier de la pyrotechnie nom
mé Flambard . Celui ci déclara qu' il étui * ve/
n u en effet avec deux camarades pour voler
Jes caisses à munitions . Ces deux derniers
ont été arrêtés .

tnwgegga» l' —

Mœurs Parlementaires d'Haïti
Paris , 25 juin. — Les petites affiches

annoncent la formation d' une Société intitu
lée « Les grands moulins d' Haïti ». Cette So
ciété veut exploiter les farines de blé et de
bananes de la République Noire . Elle est
basée sur la ces ion de concessions faites
par le ( iouvernement haitien à trois parle
mentaires noirs : M , Michel Silvain , sénateur
à Port au Prince , M. J)urosier sénateur de
la môme ville et M , .Icannoî , député a Caves

Ces trois [ larlemenloires noirs recevront :
M. Michel Silvain , î >: 1,000 francs comptan !,
M. Durosier , 02.250 francs et M. Jeannot
50,2r.0 francs , et en outre , une petite rede
vance annuelle de 11t francs 75 centimes
en monnaie française stipule l' acte de Socié
té .

Parmi les administrateurs de cette Société ,
se trouve le baron Henri Milham de Stucklé .

Eu France , les sénateurs n'ont pas de con-
cessiois , rniis , s' ils en avaient , ils les cé
deraient pour un peu plus. cher. .

Le Pétrole en Russie
Saint Pétersbourg . De notre correspondant

On mande de Batoum que 6 ingénieurs de
mines reurésenîant des capitalistes anglais
font des recherches dans la province riche en
pétrole de la Georgie . Ces capitalistes sur
le nom d' un certain Ziberte ont obtenu des
concessions de terrain sur difierentes places
du territoire G. orgien . Le fondé de pouvoir
des capitalistes anglais est M. Foc Schtnr-
del , aide de camp du roi de Bavière .

^'.ï4'*".  « —

La gratuité des élections
Paiis 25 juin 11 h. m
Les députés socialistes vont insister au

cours du débat sur la réforme électorale ,
pour que certaines fournitures électorales
soient gratuites .

Âceident de Gymnastique
Iroyes , 25 juin. — Un fàcheux accident

est venu attrister les fêles de gymnastique de
Troyes . Le jeune Edmée Duchesne , âgé de 20
ans , membre d' une société de gymnatiqus de
Dijon , est tombé hier après midi d' une hau
teur de 14 mètres du grand huit aérien , gi
gantesque montagne russe . Le blessé a plu
sieurs côtes enfoncées et une jambe brisée .
Il a été transporté à l' hôpital dans un état
grave .

Déraillement de la Pointe
Angers , 25 juin. — Le cadavre du chauf

feur Prévost a été retrouvé décapité et éven
tré au milieu des ronces du talus , à 30 mètres
du corps du mécanicien . Le préfet et le par
quet sont encore sur les lieux . A 3 heures
est arrivé pir le rapide de Paris , l' ingénieur
en chef de la Compagnie d' Orléans . 300 ou
vriers dégagent les voies . Les causes de l'ex
plosion de la machine ne sont pas détermi
nées .

Congrès des Ouvriers de l ' État
LE PERSONNEL CIVIL ÉE LA GUERRE

Paris , 25 juin. — Le 19'congrès du personnel
civil des établissenmenls de la guerre s' est
ouvert à la Bourse du travail sous la prési
dence de M. Barthclon . de Valence . Le siège
de la Fédération a été maintenu à Saint-
Etienne . Le congrès a adopté un voeu deman

dant que l'âge pour la retraite soit 55 ans et
25 ans de service ; le taux de la pension
720 fr. pour les ouvriers et 5Î0 fr. pour les
ouvrières .

DANS LES ARS ? NAUX

Paris , 25 juin. — Le congrès des ouvriers
des arsenaux et établissements de la marine
s est ouvert à la Bourse du travail sous la
présidence de M. Pogam , délégué de Lorient .
On ne s' est occupé aujourd'hui que de la vé
rilication de la gestion tinancière et de la dé
signation des membres du comité . Demain ,
discussion des revendications fédérales .

DANS LES POUDRERIES

Paris , 25 juin. — La fédération des pou
dreries et raffineries de l' État a ouvert son
congres sous ia présidence de M. Bedel , de
Toulouse . Les délégués ont décidé d' inscrire
à leur ordre du jour la journée de 8 heures ,
les retraites et l' unification des salaires .

La Victoire de Marathon

Prague , de notre correspondant . — La
répétition générale de la grande scène histo
rique ; La Virlp'u de Marathon qui est sur
In programme de la troisième journée des
prochaines fêtes des Sokols à Prague , a eu
lieu ces jours-ci sur le terrain des fêtes , exé
cutée par 1.300 Sokols en costumes histori
ques , devant une énorme aflluence de 80.000
spectateurs . La répétition a eu un brillant
succès .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse Associée

Paris , 25 juin , 11 h. m. L'article parle
mentaire de la " Presse Associée '' de demain
est écrit par M. de Lanessan , député de la
Charente inférieure et paraîtra sous le titre :
Au Maroc .

M. de Lanessan constate qu' une action
énergique est nécessaire au Maroc pour ame
ner une pacilication rapide . L' ancien minis
tre de la M.u'ine fait confiance pour cela au
général Lyautey qui pacifiera les régions les
plus agitées du Maroc , si , dit -il en terminant ,
on a sein d' imposer le moius possible les
populations , en respectant leur religion , leurs
mesures et leurs autorités traditionnelles .

La Cherté du Pain
Toulouse , 25 juin. — La municipalité oflre

de taxer à 95 centimes le pain de 5 livres .
Les patrons boulangers exigent 5 centimes de
plus et maintiennent la grève .

La municipalité demande le concours des
ouvriers syndiqués pour fabriquer le pain
dans les fours des patrons . La municipalité
a reçu des propositions d i boulangeries de
villes voisines et d' une société d' alimer tation
qui offre la fourniture quotidienne de 15.000
kilos de pain .

csX:xi,m>KiïamiMsm

Dans les Ambassades
Paris , 2;i juin. — Le bruit a couru à diflé-

renies reprises que le comte de Beckendortï',
ambassadeur de Russie à Londres , allait
échanger son poste avec M. Isvolski qui irait
de Paris à Londres .

S' il faut en croire une dépêche de Berlin ,
c' est le rappel devenu inévitable de M. Louis .
ambassadeur de France à Saint-Pélersbourg ,
qui entraînerait le départ de M. Isvoiski .

Cette information doit être accueillie sous
réserves .

lia Assassinat au Creosot
Le Creuset , 25 juin , 11 h. 10 m. — Hier

malin , un ouvrier se rendant à son travail a
décou vert au mi'ieu des ronces encombrant
le taillis en bordure de la rue de la Couron
ne . à proximité de la Maison de Famille et à
une centaine de mètres de la gendarmerie , ie
cadavre d' un individu vêtu d' un pantalon en
velours et d' un veston , et dont la lèle était
horriblement broyée et baignait dans une
mare de sang .

Les premières c nsiatations ont été faites
par la gendarmerie, accourue aussitôt . Le
corps a clé reconnu pour être celui d' un
nommé Claude juvin , âgé de 33 ans , manru
vre aux Usines , célibataire , habitant avec sa
mère , rue de la Chaise , li0 .

juvin attiré sans nul doute dans cet en
droit désert , aura été victime de rôdeurs qui
s' acharnant sur lui , lui ont réduit la face en
bouillie .

( Lne grosse pierre pointue , maculée de
sang , a été trouvée à proximité du cadavre .

En attendant le parquet d Autun prévenu
télégraphiqueorn la g n larmerie , la po'ice

, et la Sûreté so il ? ur les lieux et ont commen
j cé leur enquête .

Dîmier Coup
ée Télephone

Paris , 25 Juin , 12 h.
Les Négociutions Franco-Espagnoles

De Madrid : Les ministres se sont réunis
hier soir en Conseil à 10 heures pour
examiner les dernières concessions à Jaire

j aux propositions concilia /des ]ra <, çaises .
En Turquie .
De Constantinople : On dit que la Porte

a été informée que les puissances considé
raient comme nul et non avenu le mémo
randum de la population des îles de rAr
chipel relatif à l'autonomie .

Les Grèves Anglaises .
De Londres : Hier soir , à Stratfort,

les cheminots réunis en un grand meeting ,
ont pris la résolution de déclarer la grève
générale mercredi, à minuit , si les arma
teurs et les propriétaires du port de Lon
dres ne consentent pas à discuter avec les
ouvriers .

En Grèce .
D'Athènes : Selon un télégramme de

Monastir deux compagnies auraient déserté
avec 8 officiers et auraient rejoint les in
surgés albanais . D'autres désertions sont
signalées sur divers points .
NOUVELLES DIVERSES :

— De Saint - Omer ; La Cour d'assises
a acquitté le douanier Jacques , poursuivi
pour tentative de meurt ) e sur un capitaine
de douane qui fut légèrement blessé . -=.

— De Séville : lin taureau a parcouru
plusieurs rues de la ville , renversant une
voiture et blessant plusieurs personnes

— De Paris : Reiss , le pseudo mar
quis de Roquejeuil qui il y a quelque
temps , avait étê.arrété pour bigamie et Jaux
et remis en liberté provisoire sous caution
de 30.000 fr. . a de nouveau été arrêté
rue Pierre Charron . L'enquête aurait per
mis de recueillir des charges nouvelles
motivant cette arrestation .

— De Bruxelles : Le « Patriote » dé
clare sans fondement le bruit de ia démis
sion. du ministre de la guerre .

— De Saint Malo : Le parquet vient
d'être informé que des pierres ont été lan
cées contre des trains en marche sur la
voie ferrée de Saint Malo à Rennes et que
le fl télégraphique a été coupé aux envi
rons de la gare de Combourg

— De Berlin : Dans les milieux ojfi-
ciels on ne sait rien de l'ajournement de
l' entrevue de l'empereur Guillaume et du
tsar Nicolas, dont on a parlé dans la
presse

— De Tunis : Dans l'affaire relative
aux I oab'i qu'occasionna l' immatricula
tion du cimetière de Djellah , le procureur
de ia République a requis contre les ac
cusés , pour tentative de meurtre , les tra
vaux forcés à perpétuité , et pour ceux in
culpés Je rcbellion , les travaux forcés à
temps

— De Berlin : Le garçon de recettes
Zsbetl a détourné 150 000 fr. qu' il de
vait verstr à Reichibark II a pris la
fuite .

— De Mordreuil sur ' Bois : Cette nuit ,
un journalier nommé Eugène Proly , 39
ans , a été tue d'un coup de couteau par un
paveur nommé Seignot , qui a pris la
Julie .

— De Paris : M. Lallières a reçu le
duc de Sparie . Il lui a rendu sa visite
quelques instants plus lard

Paris , 5 h s.
Conseil des Ministres .

Les ministres se sont réunis à l'Élysée
pour examiner la situation extérieure , la
grève des Inscrits Maritimes ; et pour ar
rêter l'attitude du Gjuucrnemsnt dans les
débats de la Réforme électorale .

Circuit de Dieppe .
Le d. p rt pour le circuit de Dieppe a eu

lieu à 5 h. 30 . U7 voilures sont parties .
Au 5e tour , Bruce Brown est le pre

mier Co'.est blessé . Un chaufeur est
tue

(A (jeriee iXahonaJe .

r-T> 4 p fi)  \VifWOTFe® Ht KftIW

KURSAAL CETTOïS
Ce soir :

WERTHER , Drame lyrique en 4 actes .
Demain :

LA PERICHOLE , Opérette en 3 actes .
GKTXiS . — Cinéma Pathé(Q . de Hosc ). —

Tocs ; ®s s. , exo3pté Se lundi , soirée à 9 heura
— Mnintoi : le jeudi à 3 h. et le dimanches :
Z h. e ! à 4 a. — Changement de programmd
tJOs !:.!« aiai'.li '),

é i Eeeritit et ec s o i r .y ^ coicg.
iartrssiue.-iM par l'orchestra D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous tes jours .
ev eu(é le lua i , soirea a S ) heures . _ Jeudis
initiai a 3 h. — Dimanches et têtes deux m»,
t.n : à s. à 2 h. ct 4 h. , soirée à 8 b. 1]2
eln ( nt de vues toutes semaines .

. -t > ; .-..A t".

'* V Gèrw* i Bd. SçjtamoI
<'%;!« t rnrEerîs è\ji Cosamcroe ,

'5.n > C»n»



Il DiGÀTElR MARITIM DE LA SEMAINE Départs île Cette
Compagnies Agents Nom» des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

nie SSVILLANE
Cie NATALE DE L' OUEST

Nâ Vf GATION MIXTE

Cie YBARRi
Cia Giê TRANSATLANTIQUE

g.a AmcTHANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GCNALONS DE MAHON

P. CAFFAREL

B. POMMISR

LBMABMB

BAZIN BT LAUNB

PEDRO PI SONKR

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

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

SStji.il HâïALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port®, Ronen , Le Havre et lovers
23T

Celle, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Ant«r*
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
L&i Vapeurs vont dirtoHment débarqutr à NANTES

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

5 fr. par jour chez soi à lous .
Travail facile , sais caulion . Echan - |
tlrilio friv iiî . — Pod , 2 , Bou'evard
Jieaumaieha s. l' -vius . '

AVIS

A cédrr aires ortune !

FERME-LAITERIE !
près P i .s. avfc i àU ages et iul-
ture . B-le inti'lalion modern " . Mai-
pi-n du M-»ltr , 8 pièces avec jardin ,
17 vaches est s , chevaux , voituies I
bon ma'étiel . Vente garantie par I
acte 230 litr.'s iar jour vendus d' a- !
vance dans la loc«l  . 4 ' cestirnes !
le litr\ Bénéfice justifié : 12 O00 fr.
net i ar an. On irmeiait avec
14 000 r. eu garanties .

F. LAGELIN . Repié entant . 17 ,
rne v aint A o ir><. Paris .

Monsieur GOTTERON , proprié
taire cultivateur au Sermora , par
Beynost (Ain) AYANT PERDU
la santé , en suite de chagrins et
d' une vie toute de travail , indi
quera à toute personne qui en
fera la demande , le nom des
remèdes végétaux qui l' ont radi
calement guéri , lui et plusieurs
membres de sa famille , de Cons
tipation , de Rhumatismes , d'A
némie , de Plaies variqueuses,
de Diabéte , d ' Hémorroïdes et de
Maladies d'estomac .

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

( Inutile d' envoyer timbre pour réponse).

ClartC:2itCoHsipaiD,aOarMfl
TMMPOITS EN WKOÏS-FOUDÏEÎ

AXEL BUSCK
Téléphona CETTE — MARSEILLE — NICE TèWpbo
il les Ports de il Baltique »t d « li ( nuit , tut ccMniiitnuti direct! sur Boieo

Asrenc. : RDF LAZARE CARNOT, CRTTF
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

OFTTR - ( IR>N MOSTAGANEM 4R7V;
BUVEURS DE VICHY

Exp VICHY - GENEREUSE
V  ritable VI OH Y

SiääOIES DE LA FEEH1E
LE RETOUR D'AGE

 T Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
SÇ *es menacent à l'époque du RETOUR

D / I)'AGE. Les symptômes sont bien connus .
I? n/H. j 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et deI I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
Val-; chaleur qui montent au visage pour faire place

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

jtd*« ne ««t»* 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

JOUVE M CE de !'3*bbé Soury
JNous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aucun malaise , doit faire
usage de la . JoUVKlNCK <1 - l'Abbé ironry à des
interdites réguliers , si elie veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
Ja cond ition , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu' elle n'oublie pa* que le
Vxtig qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
pariie? les plu ? faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac, d' Intestins ,
de? iNerfs etc.

La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon fi fr. OO, franco gare 4, fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre inandat-poste ÎO fr. SO, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

[Notiie contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l'Atobe SOURY

car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
CôiTife . — A Mauguio . Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Marill —
Caroutisonne, Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
— Mrnp.v Bédouin . Sabatier — Avignon Cbauvet .

VITTEL - CENTRALE
X-½xère Limpide Digestive

14 Juin
16
15 —
13 —

15 -
25 —

Toaa les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 —
21 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , SMls , Wva
Aiicante , Rouen , Anvers.
Bizerte et Tunis
Port - Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseills , Philllpev , Bône . Tunisie et îerla dessBrrs par lesUassagerms Lant .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

L'Anémie, la Chlorose, les Jlaladies des Jierfs et
de l'Estomac, les (Qouleuri, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

Radio-Actives du Dr BROWN

TTJ t"F Argent sur signature ,
é Xt JLi 1 Long terme . Discrétion .
Société Indus ' vielle t 83 , i ue Lafayette .
Paris . (30* année) - Ne pas confondre.

TRAVAIL CHEZ SOI , tonte
l' année , facile , s apprentis.ag ', s 'Jr
tricot . Gain , 3 à 5 t'rarcs par ioir
Se prés , ou écr . Cie La Laborieuse *
22 , rue Co be t , Maoe:

EN VENTE :
l'Étui S,fr. 50 à la Pharmacie Principale de Cette

A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

« erttaoïti M.si.ape

\ UTOCOPSSTE v'îŒ
* Circulaires, Dessins , Musique , PhctupTfmliie .
\ .A.TT T O S T "V X-. 2E1 , Apiiarcit ' h perforation .
1 PLUME-RESERVOIR MOOltE, ia msilieurs ,
a ENCRE à MARQUER le linge marque FiRMA . — Spécimens franco.

fj»iJ.tU8l)ULM.!. Bd Poissnnni (' - i Paris . Hors Concours . Parii 1900 .

waisMip
Népooi-î'îtn à H CMANS ' Drw»)

Mtdailins ,m» iapostitoru f^*
Lyon, Marieilie, Bora a •«

Reprasenté à Catts, par ma Vvo A-
CAS8AK , << c»i sEpéritcr d ' l'H»P

nade .

FORAINS , Attention *
La meilleure adresse pour la con

feclion à 2l :) sous tabliers , corsages '
jupons . Demandez le catalogue n

Adrien BEJNEZLTI1 .
611 p,uc de Vanves , Paris .

DELA
î Souffrez-vous de Ivlaux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

to tout le corps ? Kles-visiis ailcint de ces alîeclions qu'on appelle Dartres , j
'% Eczémas ? ! eul-dre aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car
I le moindre ciioc petî vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède  

n'a-t-il pu vous {ruérir ? Ne vous découragez pas. Essayez r

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER î
C'est le remède idéal , l' anliseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE |

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux f;
-, tissus . Lisez les lettres éloçieuses que publient lous les jours les journaux el I
'• vous verrez que l'EAU ' PRÉCIEUSE DEPENSIER réunît 5

a toujours, même dans les cas les plus désespérés. f

Monsieur DEPENSIER , à Rouen , |
I Je viens vous informer que j'ai fait usage de votre EAU PRÉCIEUSE ..
1 pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que cette plaie est |
i complètement cicatrisée .
I Je vous prie de recevoir l ' expression de mon entière reconnaissance ..
I BRANCARD , propriétaire , à Yaucourt (3I,he-et-lI"el.  1 ~
 Si Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 190 ;. j*

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura
qu'une voix pour vous répendre : Oui, C'BSt l'EAU PRÉ- 1
CIFUSE DEPENSIER, seule qui m'a guéri ! » f.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
3 fr, 50 le flacon ou franco contre nia:nla '- poste de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER , phieh ROUEN .
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer

l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER . — Brochure envoyée gratuitement .
UwPOI â FONTPELLIEK. : Pharmacie OÎCI-Y » run ia LOgE
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS J»*, rue de

4

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE f|i9 .     A «     F g    "  |IJ if 11« Ii - ^ il ||I= MARQUE bCi&iyUi

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

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les ExposilioD5

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

Un verre pris avant le repas assme l'appétit , après facilite la digestif»
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég»Ê
l'haleine de toute impuieté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il c°nS'
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleurs/

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

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

EfDTUr Pharmacie du Proqrès , t. D Ail I fit ïl . I.ran<l'llui'. — CE1TB iBér»"
f MniIKOllY Grande Pharmac Motpelliéral»®

LKIflUUnUUA Pace de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacws .

•fa 1 11 if 1¢:1 1 1 iii'i'ii 1 ' : '1 > i , Mi 1 «' j, n* i'.

V

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
un; FRANCK

i" m liuifii sss
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillce
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 ee soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

W! oie de:Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

«ES* Vf OSE SECSUL-SEIR DE;

a Vapeur

as ;
o >?

a. ~

i »-?-S c.

?5

ftî
3
S a.

3'*®
»

YBAERA & C, de Sévgs '. \
HEFEDOMADÏAIÎW PAT® Bajycœhïœtx T&rru»-Au(s, V****

b à pane
■W • R. «MSUMMMUM, KA   .BMIFAIS —

/IAA/ C rnne / rr r A rrp  MAISON l'CKElî» EN 1870

1 iMIillIlRl!
CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES

ccnctrtsit» eur place
ROMAINE, VINITI1NNI IT, SN TOUS GINRIS

P/h ulitsi taït« miinnu
f»MSffiEISES

Hoss CoMoaun», PABI

ÏHWM prutli m Pliiiïif»
»w m* i T R au» *eif

D-içit Graîaiit sur
_ J iAAWWiW.--••■«

FABIO Pi:i.LAi«i\- et ses FN*
Domicilt si Atllier i t/, 5*" r ICktmind* St-tcrtik-ae-i nntt, St. erITFELLUER '

I^RTGUTZIO4EETIOFLE FLACON . G ROS : F. VI BËRT FABTAV^BERTHE LOT. LYON

ATELIER DE SERRURERIE

riiliïM GBËIiJ
enseigne graïuilement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des intestins
Écrire à M. PAS011FT mrp Ht» Viiionrnn oric

nnr LE V HOUX In ro

-«o» ÉLECTRICITÉ
MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

EN8EIGN ES JL, TJ>IIIV KU8E.S
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

£ llÂltûi! I IUËS AftSS*
WSA» I® CETTF

S£SC£6AL - BRÉSIL - VA RATA

r
» CHINES A ÉCRIRE D'OCACCACSION (

C F *. — ÇAWS CBE»#C«WCATF  &m  a-, $ —   I
S'  taW  4¾  Cîtèîî rrun-.tStm o« au eg  rasigme

♦«> E*vr.*rt cîacsjpso   REL. 1
''ffeZStSSOT— f! r?î! S 7s jj - A'trSjg're.'KKaT'S,

Gdas Fards û ÉMi

Les Etabiissen)ei)ts d' imprimerie Ed. 50TTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' important? firme Wolesale Typewriter Con)pai)y Ai)S °-An)ép caiijc , de Loqdres , 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 .

REMISES A NEUF ™
ET GARANTIES UN AN

res. marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la MacM'»'remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON . OLIVER
UNDERWOOD , S8VITH PREM FF

SMITH & BROS , HAMMONDS,

>ei MTvneta  3 mM?d*°Z Unwersellede Machines à Écrire ane r>na* r.nrése  Unton nous gare» 1 *na*.h..nex rj mois et ia mois a nos Clients. — Toat Commerçant doit tra r a* Marin# » Stl" e


