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HPQtnitOITlOnt 32 Romans par anUlulullDiilulil offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous II—  Inl I IInÎ11mnlesAchediTstineuméros Mil YOIMB
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 .

BON
du Journal du 30 Juin 1912

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

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

La Bibliothèque Les Romans pour Tous
célèb e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale , et 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 suihumains 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
tûêle au récit des recherches passionnées ,
des essais périlleux et du triomphe de l' in
venteur Jacques Larmier .

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

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

Prochainement paraîtra :

les Précurseurs des Bandits e» Mo

La Répercussion
île la Grève Anglaise

Sur les Frets

Un des résultats les plus curieux , et ,
peut-être aussi les plus inattendus des
grèves anglaises est la hausse des frets .
On eût , en effet , pu supposer leur effon
drement par la disponibilité dans les
ports britanniques , d' un nombre considé
rable d'unités , et la possibilité , pour
celles-ci , de s' approvisionner ailleurs
qu'en Angleterre, en venant tout au
moins comme « Iramps » concurrencer
les marines étrangères .

Le tait ne s'est pas produit . L'activité
des transports par mer s' est trouvée ré
duite dans une proportion considérable
et cette cause , jointe à d'autres d'ailleurs ,
parmi lesquelles , au premier plan , le
ralenûssement des constructions mariti

mes , a provoqué la hausse actuelle .
Voici quelques données qui permettront

de juger de cette hausse et que nous trou
vons dans la revue si bien informée

t NavigazePe » :
Le transport du charbon de Cardiff à

Bombay coûtait , au commencement de
1911 , 8 sh . 6 à 8 sh . 9 la tonne ; on
paie aujourd'hui couramment 12 sh . 6
à 13 sh . Les expéditions de jute de
Calcutta à Hambourg se font aujourd'hui
à raison de 30 sh . au lieu de 17 sh . 6

en janvier 1911 ; le fret du blé des
ports australiens à Londres a passé de
26 sh . à 33 sh . 6 , celui des arachides
de Madras à Marseille , de 25 sh . 9 à
33 sh . Sur les lignes d'Europe en Amé
rique et vice-ver.a , même phénomène ;
on a payé récemment , du Golfe du Mexi
que à Gênes , 20 sh par tonne , prix qui
n'avait pas été atteint depuis douze ans.
L'envoi d' une caisse de pélrole de Phila
delphie au Japon coûte 26 cents contre
19 I [2 cents il y a quinze mois . Les frets
d' Argentine en Europe sont aussi parmi
ceux qui ont subi l'aug nen'alion la plus
forte .

La hausse des frets , on le voit , est
générale . Aucune raison ne peut faire
prèvoir une baisse des cours , actuellement
stationnaire?, mais toujours avec une lé
gère tendance à la hausse II y a long

temps que l' industrie des transports ma
ritimes ne s' était pas trouvée dans une '
situation aussi favorable .

Le ralentissement de la construction a

influé , dis -je , sur le cours des frets .
On en aura une idée par ce tableau de
constructions, dans les chantiers anglais ,
pendant les onze dernières années .

Navires Navires Tonnage
à vapeur à voiles total

(En milliers de tonnes )
1901 2.302 315 2 617
1902 . 2.125 377 2.503
1903 ....... 1.963 192 2.145
190 1.797 190 1.896
1905 2.407 108 2 555
1906 2 794 125 2.999
1907 2.652 126 2 778
1908 1.706 127 1.K33
1909 1.538 64 1 602
191 0 1.857 100 1.957
191 1 2.531 110 2.650

Pendant ce temps , il est vrai , d'autres
nations, les Etats-Unis et l'Allemagne
notamment , ont vu leurs chantiers na
vals développer leur production .

Moins vite , cependant , que la progres
sions mondiale des échanges par mer.

De ceux-ci , nul « baromètre » n'est
plus indicatif que le mouvement du Ca
nal de Suez . Or . de 9.900.000 tonneaux

en 1909 , il est passé à 13.150.000 ton
neaux en 1 905 , et 18 millions 325.000
tonneaux en 1911 . 11 a donc doublé ,
tandis que, dans le même laps les cons
tructions neuves , en Grande-Bretagne ,
marché régulateur de la construction na
vale , demeuraient stationnaires , avec une
tendance à la diminution .

Les Compagnies allemandes ont, na
turellement , bénéficié largement de cette
situation .

Notre armement doit trouver , lui aussi ,
dans cette situation générale . une pros
périté justifiée par l' effort très considé
rable qu' il accomplit depuis quelques
années, en vue d' un relèvement dont

doit profiter le pays tout entier .
Jean LANGUEDOC

Contre la Sueur des Mains
Nombreux sont les sujets robustes et

bien portants hommes , jeunes filles ou
femmes, qui ont une véritable infirmité .
infirmité fort désagréable . parfois même
très répugnante à tous les points de vue .
Or cette infirmité loin de disparaître , re

fait que s'accentuer avec l' âge et person
ne ne veut la faire disparaître , malgré
les ennuis qu'elle provoque , de peur de
» tomber poitrinaire » d'après les dires
des bonnes femmes , des concierges et
dîs imbéciles .

Je veux parler de la sueur profuse des
mains . Tantôt cette hyperidrose (du grec
< idros ». sueur et non c udor », eau)
est légère , bénigne , passagère ; tantôt
elle est , au contraire , d' une intensité ex
trême et devient en peu de temps une
infirmité véritable pour les malheureux
qui en sont atteints et pour tous ceux ,
objets et gens , qui sont en contacts
avec eux .

Il est très fréquent de rencontrer les
sueurs profuses des mains chez les jeunes
filles , sans aucune tare pathologique
autre , à l'époque de la formation , à la
suite de longues maladies , à la suite de
commotion morale ou physique grave ,
chez les débiles , chez les scrofuleux ,
chez les arthritiques , chez les lympathi-
ques , chez tous ceux enfin qui ont un
épiderme délicat et qui sont sujets a des
éruptions cutanées plus ou moins abon
dantes , ces sueurs se rencontrent très
fréquemment . En même temps qu'aux
mains , cette hyperidrose s'observe éga
lement à la plante des pieds , aux che
villes , à la face dorsale des membres in
férieurs . alors qu'aux mains elle est lo
calisée à la face palmaire

Cette infirmité est des plus pénibles ;
elle ne permet pas aux gens qui en souf
frent , surtout moralement , de s'adonner
à un travail manuel délicat , de manier
des objets d'acier , de fer , de cuivre , de
manier des étoffes , des lingeries, des
objets saisissants ; de jouer du piano ou
du violon , voire même de la harpe ,
d'écrire pendant longtemps , de dactylo
graphier , de pratiquer ces mille menus
métiers de l' aiguille , du pinceau , du
crochet , de la couture , ces mille métiers
aux arts de société choisie qui permettent
aux jeunes filles ou aux jeunes adoles
cents de gagner leur vie , ou de se dis
traire , par un labeur ou un ait , où la
propreté absolue des mains est une con
dition essentielle .

Or . il est un moyen des plus pratiques
e ' absolument inoffensif de se débarras

ser en très peu de temps de ces sueurs ,
il n' est nullement dangereux , ne provo
que aucune réaction organique , et peut
s'employer sans craindre de « devenir
poitrinaire » aveugle ou bancal !

Il consiste en ceci :
Tous les soirs , avant de se mettre au

lit , on aura soin de se laver les mains
pendant quelques minutes avec de l'eau
très chaude et du savon de Marseille ...
ce vulgaire savon qui ne sent ni la peau
d' Espagne , ni l' iris , ni le Ylang-Ylang ,
mais qui est le roi incontesté et incon
testable de la savonnerie . Ceci fait , on
enduit lesmainsavec la solution suivante :
alcool à 85 -, 100 grammes ; glycérine
pure . 30 grammes ; borax , 15 grammes ;
acide salycilique , 5 grammes ; acide bo
rique, 5 grammes ; teinture de benjoin ,
20 gouttes .

Recouvrir les mains d' un gant pen
dant la nuit et le lendemain , vaste lavage
à l' eau chaude .

En moins de trois mois , les sueurs
des mains ont complètement disparu .

LES PETITS VITRIERS
Pourquoi les chasseurs à pied ont-ils

reçu le sobriquet populaire de « vitriers »?
L' « Intermédiaire des Chercheurs et Cu
rieux » a posé cette ques'ion à ses lec
teurs , dont plusieurs lui ont envoyé d' in
téressantes réponses .

Suivant l' un , ce surnon serait dû aux
sacs bien astiqués des chasseurs à pied ,
■ qui reluisent au soleil comme les car
reaux que les vitriers portent sur leur
dos en se rendant au travail »

Un autre en voit l' origine dans la forme
du sac « ? el qu' il était au milieu du dix-
neuvième siècle », sac qui « encadré des
piquets de tente, sur lesquels était tendue
une couverture , donnait à merveille pa
rait-il , l' illusion du crochet que les vi
triers portent sur leur dos ».

Selon un autre , il ne faudrait voir
dans l'appellation populaire qu' un simple
calembour : • Les chasseurs étaient ha
billés de vert ; le peuple s' amusa à dire
qu' ils étaient habillés de verre et les ap
pela ; les petits vitriers »

Un autre croi ', de même , à un calem
bour, « la couleur traditionnelle des épau
lettes des chasseurs à pied les montrant
toujours portant du vert (verre sur leurs
épaules »).
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVlLLE

La cité lui apparaissait dans toule
sa splendeur . 11 faisait tout à lait nuit
maintenant ; il n'y avait point de lune
dans les cieux , niais de toute part la
voûte céleste était éclairée par des
myriades d'éloiles scintillantes qui
inondaient les pierres blanches d'une
lumière pâle . Puis , ce reflet de rayons
tamisés glissait sur les bosquets de
Portici et de Chiaja , il atteignait les
murailles des superbes maisons de la
villa Rôale , illuminait les hautes toitu
res de Capo di Monte , Chiatamore . et
Castel-Capuano . escaladait les derniers
gradins de l' amphithéâtre napolitain
et allait enfin se heurter aux masses
sombres des forteresses de Saint-Elme
et de l'OEuf .

. La mer elle-même , sous les projec
tions constellées , devenait un immen
se lao'd'escarboucles et, sous la légère
brise qui mouvementait ses ondes, elle
paraissait être transformée en un richa
tapis de pierres précieuses animées .
Cette phosporescence liquide venait
baiser doucement les grèves et les dal
les. elle s' avançait sur les galets avec.

des ondulations de reptile , s étendait-,
puis se retirait avec des replis bril
lants pour revenir plus lumineuse et

' plus belle .
i Vue ainsi avec ses maisons blanches
et illuminées , avec ses quais diaprés
de teintes célestes et avec lu Méditer
ranée lumineuse , Naples vous rappelle
in sensiblement cette ensorcelanle Par-
thénope qui voulut un jour séduire le
vaillant Ulysse et , réellement- celle
ville ssi une sirène car , devant un pa
reil spectacle , l'homme le plus scepti
que, le plus blasé , s' incline cl r ' ve ...

! SLager avait vingt ans , il avait c ; i
ire où le cœur a soif d' amour , cfl Agi
ri l'âme est en proie à des InoiïT.Ys
inconnus et où la nature a des invslè-

•es pour elle . Sa jeunesse s' était passée
1 Paris et , pour la première mis , il
enait de quiller cette ville , jusque-là
■e gardée par lui comme unique .

Avait-il aimé ?
Non , il n' en avait pas eu encore le

iemps et , d' ailleurs, il n'y avait point
- ongé .

Après ses classes , il avait vécu chez
son père , le baron dTsIaing et , à peu
orès libre de ses ocles, il avait occupé
ses loisirs à déambuler dans Paris , en
compagnie de joyeux cani-irado-slibrcs
comme lui et tous pressés de dépenser
les quelques louis que mensuellement
la prévoyance paternelle allouait pour
leurs plaisirs-

Puis , sur le conseil d i. ne dame ita
lienne chez laquelle i ! <" f : ; reçu , Jïoger
avait décidé de vovaeer . 11 possédait

. une 1 ) i -i l i i ! - " I n une intelli
gence large , il comprit que )■>< voyage .-,
d les excursion ? l«i • poseraient piu >
de profil que la vie désonivrée de Paris,
et il parlil . i

S Roger aimait la nalure la belle na
ture , il aimait la I e , ' j -" iuslorique , la
I erre du souvenir ; de plus , il elait en-
f iio usiasle de l' ert . niaoe ( oui natu
rellement s'offrait à Un si , après Rome ,
L\aples fut la seconde ville qu' il voulut
Ivoir . Il était là depuis quoique temps
déjà et il ne pouvait se la~ser d'admi
rer , de s' exI'Kier de se délecter des
charmes de celle ciié unique .

i Klail-ee un miracle ?... H ait-ce un
des résultats de ces heures cl extase

■ levant les splendeurs de la cité napoli
taine ?,,• Mais ( oui à coup , il avait
senti son cœur vibrer, une chaleur in
connue lui élait monlée au cerveau ,
une sensation encore ignorée l' avait
envahi soudain ... élonné lui-même .

O fut un soir . dans l'enceinle du
f'éàlro San-Cario , que cel étrange phé
nomène se produisit .

La salle élai ! comble , des stalles
aux amphilliéiiîres , les spectateurs se
[ n' essaient liévrcux . anxieux de voir et
d'entendre la première représentation
d' un nouvel opéra dans lequel devait
paraître une « prima doua » devenue
" éiebre à Napies et dont , quelque
temps auparavant vingt mille afliclies
avalent fait connaître le nom au pu
blie -.. Et Roger était venu , il occupait
une loge d' avant-si ène 1res près du
,-i îean , il élait seul n' ayant, point en-

preintes d une convie ! .o i profonde que
l' on sentait, que e'é'ai ! i 'àme même de
larli-le qui chaulait .

I Mlle chanta longuement et - pas un
bnnt ne Iroubla celle harmonie divine ,
[ ni is. lout-ù-eoup . après une invocation
anlenle . un dernier élan du cœur et de
la voix , la cantatrice tomba à genoux
tes mains jointes el élevées, les yeux
au ciel .

Un tonnerre d'acclamations soulevs
l' hémicycle du théâtre ; des roses , des
vio '' "i s , des œillets, une nuée de
f ' - votèrent sur la scène et couvri
Ire | i > leurs nélales éparpillés l'ar
ch&nçe triomphant qui restait toujours
dans sa pn-lnre exlatique . ]

, Roger n' avait- point applaudi, il n'a-,
va pas crié , seulement il avait! arra-i
ché des mains d' un marchand de
fleurs une énorme botte de lis et, se
: j c :/ 1 1 sur la rampe veloutée de sa |
. r-tr .-. il avait lancé le bouquet de Courte !
:a force de son bras .

Ce dernier vint tomber aux pieds de
.'artiste ; elle abaissa d ' abord les yeux
,'ers les blancs calices qui , sous les
, • ct'ards lumineux de la rampe , bril-
a. i en comme des flocons de neige ,,
puis eile jeta un regard rapide sur ]
.'endroit d' où ils provenaient . Alors, j

■ lie r unassa le bouquet de lis et d'un-
avsi " g'T-cieux salua I ' fouie . [

pore trouvé de couipa-iinns parmi i
I 'I angers de N' a n ! es .

La foule . l' éubs.nnV s' était lue , un
imbre venait de reP-nlir , la pièce

■ muuonea.l . C' élail un opéra >.e Belli-
jii . auivre de génie .--' il en tut . et la

donna » y remplissait | f j-ô ! o d' un
irclnno'o . c' esl-à-dire le priuoipa rôle .

Âpres les quelques « cènes banales
lu début , l' intérêt augmenta , la niu-
iime devint plus leuie . un air de lan-
nieur plana dans la salle , l' inlrigue
" nouail ; e'csl alors que parut t' ar

■ hnm-re ,,. 11 y eu un tressaillement gé
néra !. un murmure de surprise : les

(projections lumineuses , habilement
'dirigées . se concentrèrent sur lui et ,
entourée d'une auréole de lumière
blanche , l ' arlisle s' avança vers la

•' ' e , a quinze pas ce Hoger qui , en
• xlase . le regard fasciné , | u contein .

■ ■ î. avec un élonnemenl ravi ,
Kl.'e était exquise dans sa simplicité ,

(•• elle artiste , Vèlne d' iu e ample robe
ilauehe qui laissait à éc deux

oras d' un inodelé se-,ec-e , elle ne por
tait point d' ornemenis ; point de pier
reries non plus parmi la touffe nuigni-
jllque de ses cheveux blonds , ' mais une
• sente et modeste fleur, un lis , y éiait
ipiquée .
i Elle, était- simple , mais adorablement
belle , divinement parlaile .

Elle eut un gesle de. déesse et sa
voix s' éleva doucement au milieu du
silence profond de la lome ai.ciilive .
C' était une prière , et Je - noies montè
rent si pures , si cnslnlbnes , si eiu-

(A suie -e}
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Aujourd'hui Samedi 2J Juin , lSiej(»rr de l' année .
SS .- P. et l '.; demain , Ste-Emil . Soleil , lever . i i. 01 ;
coucher , 8 h. ( 5 . Lune : P. L. le *9 juin.

Voir « Au Petit Paris », 25 , rue de la
Loge , Montpellier , les grands assortiments en
Articles Bains de Mer : Costumes , Mail
lots , Peignoirs , Serviettes , Tissus éponge ,
Bonnets .

MONTPELLIER
Notre brigade de policé mobile . —

Depuis fort longtemp M. C . négociant à Mèze
constatait dans son domicile privé la dispa
rition de nombreux objets et vivres de toutes
sortes .

Saisie d' une plainte , notre brigade a aus
sitôt ouvert une enquête qui a abouti à l' in
culpation de 4 personnes ayant été au service
de la victime .

(Jens du foires . — Nombreuses étaient ses
dupes . ses trucs à l' escroquerie au cheval
aussi nombreuses que variées avaient attiré
sur lui de haineuses malédictions dont il se
souciart fort peu , mais aussi de solides et
véhémentes p:aintes .

Frageas Lucien , 48 ans , tel est le nom de
ce fameux maquignon , membre important
d' une tribu de romanichels , qui vient d' être
démasqué et arrêté par notre brigade de poli
ce mobile à la foire d' Uzéa .

Consultations juridiques gratuites
par l'avocat de la Bourse du Travail , à la
justice de l' ai- , rue Eugène Lisbonne , de 10
heures et dt mi à midi . — La Bourse .

Vol de vin. — Les préposés et gardes
champêtres ont dressé procès-verbal contre
les nommés Tournier Auguste et Soulier Fran
çois , ( harretiers au ierv;ce de M. Rocher
Calas pour avoir percé des fûts et soutiré du
vin.

Statistique démographique et sani
taire . — Le bureau municipal d hygiéne
communique aujourd'hui samedi , le bulletin
de statistique démographique et sanitaire pour
le mois de mai.

Ce bulletin nous apprend qu'en mai , il a
été enregistré 118 naissances ; 7 morts né ;
35 mariages ; 3 divorces et 135 décès dont
110 pour la population recencée . La moyen
ne cst donc de 1.36 pour 0|0 .

Les maladies contagieuses ont été moins
fréquentes que le mois précédent . L'état sa
nitaire est sati-faisant .

BÉZIEE5S
L' affaire de mœurs . — M. Monier,

juge d' instruction a rendu une ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel con
tie les prévenus suivants impliqués dans
l' affaire de mœurs :

MM Joseph Barlhès , 41 ans , agent d'as
surances : Joseph Valat , 41 ans , camionneur
André Latière , 41 ans , professeur de musi *
que ; Louis Sa van , 59 ans , tonnelier ; Ma -,
thieu Vidal , 36 ans ; Armand Fourcail , 51
ans , employé des postes , et les nommées
Madeleine lUgagnon , veuve Altérac , tenan
titre de la Villa des Arts ; Madeleine Tour-
nayre , femme Libes 40 ans ; Joséphine Mau-
rel , dite Jojo , 18 ans , et la femme Marie
Bariau , épouse Taillefer , gérante de l' Hôtel
Marseillais . Cette dernière a été laissée en
liberté .

Ces divers inculpés sont poursuivis en
vertus de l'article 334 du code pénal , qui
vise l' excitation habituelle à la débauche des
mineures âgées de moins de 21 ans.

M. Loup , procureur de la République , a
fixé les debats de cette affaire à mercredi
prochain 3 juillet . Il occupera lui même le
siège du siège du ministère public . Sur ses
réquisitions , les débats auront lieu à huis
clos .

Tube qui explose . — Avant hier soir ,
en remuant de la ferraille , les sieur Victor
Darois a fait faire explosion à un tube qui
renfermait une balle de 7 millimètres qui
lui a pénétré dans la main. Il est aussitôt
rendu à l' hôpital , où l' interne , M. Golzeigues
lui a extrait le projectile .

ÊPICERiE_DE PARIS
BRIillZ-liAMORB

io , il ue Gambetta — CETTE
Petit Leurre Nantes , le 1[2 kil 0,70
Sardines ravigotte aux. truffes 0,75
Sardines à Ja Tomate 0,40
Cassoulet r fcommandé , 0,65 et 1,10
Pùi é de foie gras truffé 0,60
Galantine foie gras ou gibiers 0,30
Chocolat au Lait , la tablette , 0,40
Chocolat réclame , pur cacao 0,25
Bordeaux ( Graves ), réclame 1,25
Bordeaux rouges 1.25
Clia m pagnes , Liqueurs toutes mnarques prit réduit
Maison île Confiance vendant Bon Marché et

— Prix Fixe . —

Repos hebdomadaire . — Enquête sur
une demande tendant à bénéficier des dispo
sitions du paragraphe 2 de l' article 2 de la
dite ioi .

Le Maire de la ville de Cette , à l'honneur
d' imformer ses concitoyens et plus spéciale
ment ' es syndicats patronaux et ouvriers in
téressés , que M. Villa coiffeur à Cette , rue
Nationale 1(5 , a adressé à M. le Préfet de
îl l. trault , une demande'tendant à être auto
risa à accorder le Repos hebdtfœadaire le
anardi à son deuxième ouvrier .

A cet eïfet , une enquête est ouverte à la
«mairie bureau secétaiiat ), pendant 30 jours
à partir du 28 juin Î912 , où les intéressés
pourront prendre ,connaissance de cette de
mande .

« Martinone». — La quatrième repré
sentation de « Martinone» donnée hier soir
au théâtre municipal devant un public assez
nombreux a obtenu un très beau succés .

Les auteurs MM . Xanco et Péralès , et tous
les interprètes Mme Montmain . Mme Luccioni
M. Lavardy etc .., ont été chaleureusement
acclamés . Les chœurs et l'orchestre se sont
surpassés .

11 convient de souligner une fois de plus
la parfaite réussite de cet essai de décentrali
sation qui honore grandement les auteurs et
tous leurs collaborateurs .

— Ajoutons que le personnel du controle
a assuré gracieusement le service hier soir .
Qu' il soit félicité pour ce beau geste de soli
darité .

La Maison des Produits FELIX POTIN
informe qu'elle n'a pas de succursale en
ville ; ses seuls Magasins de Vente sont
Place des Halles .

Grand concours nautique à Mont
pellier . — Demain dimanche aura lieu , au
port Juvénal , la finale des fêtes nautiques
commencées dimanche dernier . Après le con
cours régional où les celebrités de la lance
ont pu montrer leurs capacités mutuelles , la
population montpelliéraine assistera à des
matches très intéressants . Le fameux déli
lancé par le Mouton , de Cette , a été entendu .
Dutfau , 100 kilos ; Sauveur , 97 kilos , l'ont
relevé , et il est certain qu'avec de tels élé
ments comme adversaires notre champion
du mondedes joutes cettoises sera obligé de
concentrer ses qualités nautiques afin de
triompher des redoutables adversaires qui
se trouveront en sa présence le 30 juin Les
amateurs ou professionnels qui désireront
croiser la lance avec notre champion méri
dional seront admis jusqu'à samedi soir , der
nier délai .

LA VI TALE . — La pureté incomparable
de cette l'au minérale n'a d' égale que la modi
cile de son prix. Souveraine de la maladie de
YEstomac et des Intestins , Elle s' imposa sur
toutes les tables des personnes soucieuses de
leur santé et de leurs intérêts . La bout . 0,40 .
Le litre 0,20 en bonb . de 10 litr , ( T. Pharmacies ).
Entnp . : FËIUET , ii , Kue J.J.-Kousseau . Onp . àdomicile .

Lyre Sainte Cécile . — En présence
du succès obtenu par le Concert de Mercredi
dernier sur l'Esplanade et pour répondre au
désir exprimé par les habitants de l'Avenue
Victor llugo , la Lyre Ste Cécile donnera un
deuxième Concert avec le même programme
Jeudi prochain 4 Juillet , sur le kiosque de
l'Avenue de la gare .

Tailleur T{iche
DAMES - MESSIEURS

SUR MESURE
ÏLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉ

11, Quai do ttome — TJIêp 3-18

Sur les dernières séances
da !a Chambre de Commerce

La dernière séance de la Chambre de
Commerce fut très occupée . Ce fut d'abord
la question des distributions des courriers
qu'elle solutionne , malheureusement sans
avoir obtenu satisfaction ni pour le public , ni
pour les facteurs .

Puis ies Travaux du port l' occupèrent et
la grosse actualité : la grève des inscrits ,
dont le commerce français et algérien pâtit
sans qu' il soit pour quoi que ce soit dans
le conflit . l a suppression du monople ds
pavillon découle de la situation actueiie , aussi
notre Chambre de Commerce la réclame
avec énergie .

Enfin la Chambre s'est occupée d'une in
tervention intempestive autant qu'officielle de
M. l' ingénieur en chef i propos du récent
et relativement court arrêt de la Cie des
Tramways dans la distribution de 1 énergie
électrique .

On se souvient que samedi dernier , diman
che et lundi le service des tramways fut sus
pendu et conséquemment la distribution de
l' énergie électrique aux industriels de la
ville .

Depuis six mois d' ailleurs ce service était
très mal fait et les arrêts momentanés et
répétés se prolongeant quelquefois une ou
plusieurs heurts n'étaient pas rares . Ces
arrêts provenaient nous l' avons dit samedi ,
d'un défaut de montage et de vétu lé de ma
tériel . Bref , arrê s et courts-circuits étaient
la situation normale depuis 6 mois , ce qui
rendait l' emploi de l'énergie électrique très
difficile sinon impossible .

Le résultat fut le changement du personnel
par la Cie , inclus le Directeur .

Or , la nouvelle direction , dès son arrivée
se mit en mesure d'assurer un service suivi
et fit procéder à des réparations indispensa
bles , d' où arrêt forcé . Un mal pour assurer
définitivement le bien . Que faire ? les indus
triels et le public s' inclinèrent . Depuis mardi
le service reprit et convenons en , il est pro
prement assuré . Nous n' avions donc qu' à sou
haiter que cela dure

C' est au moment où la réparation sérieuse
est faite et où le service est norm d que le
chef de service des Pouts et chaus v :- choisit
pour intervenir .

Que ne l' a t il fait , il y a des moi < ? Et il
le fait d' une manière intempestive t t brutale .
Heureusement la Chambre de Commeree , per
sonne d' âge , sage et pondérée , ne lui mâche
pas sa façon de voir , et lui dit que les deux
malheureux ponts qui ne s' ouvrirent pas
pendant deux jours ( l' ouverture fut elle néces
saire V ) na sont rien à côté des 150 industriels
privés d' énergie qui , relativement satisfaits
maintenant ne demandent que la paix .

0h voudrait en venir M. l' ipgénieur en
chef , nous serions curieux de le savoir "}

> *

Le projet d'arrêté au sujet de la suppres
sion de l'énergie avait d'aiUeurs et naturel
lement été soumis à M. le préfet qui s'eijr
pressa d'en ii-former M. le Maire .

Celui ci immédiatement protesta au nom
de la population dont il défend les intérêts
et en informa la Chambre de Commerce .

Grâce à cette levéede boucliersil est certain
que le zèle intempestif de M. l' ingénieur en
chef lui restera pour compte , mais encore
une fois , pourquoi intervient -il si tard et
d'une manière aussi sévère 'I

FELIX POTIN . Gd choix de conserves de luxe

Au Kursaal . — «La Favorite » le viel
opéra si goûté de nos pères , se laisse encore
ééouter et fait de belles recettes . La spacieu
se salle du Kursaal cet ois étai* comble avant
hier soir . La représentation fut des plus in
téressantes et se déroula sans à-coups . Mlle
Myrthul , un peu émotionnée , semble-Hl ,
n' a peut être pas chanté le rôle d'Eléonore
avec toute l' ampleur vocale désirable ; mais
l' organe est d' une jolie qualité , et manié
avec goût . Les notes graves sont particuliè
rement belles . C' est avec une vaillance très
méritoire que M. Jolbert a claironné ses
airs ; il s' est un peu surmené sans doute ,
mais l'organe est solide , et c'est plaisir de
l'entendre vibrer dans le registre aïgu

M. Dezair chania le rôle du roi avec une
correction et une exactitude qui forcèrent à
plusieurs reprises les applaudisse i*ents .
Quant à M. Aquistapace , il fit valoir avec
art un des plus beaux organes de basse ; sa
voix pleine , veloutée et chaleureuse est un
enchantement pour l'oreille . Les autres rôles
furent tenus d'une façon très satisfaisante .
Les chœurs et l'orchestre , sous l' énergique
baguette du chef maestro Claudius se signa *
lèrent par l'ensemble et la netteté de l' exé
cution.

— Ce soir , samedi « Mireille», le délicieux
opéra comique .

Demain , diminche , en matinée : « La Fa
vorite » ; le so r , le « Grand Mogol ).
ÉPICERIE DE fARIS . Limonades Veigèze .

Demandez dans tous les Cafés la
LIMONADE DU PRIEURÉ

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

Fête de Saint Clair
PROGRAMME

Voici le programme de la grande fête du
Mont St Clair et de la Montagne qui aura
lieu les 13 , 14 , 15„et 10 juillet 1912 :

Retraite aux flambeaux , brillant feu d' ar
tifice avec pièce allegorique , embrasement
de la montagne , grand championnat de bou
les grand cross Country régional et inter
régional , nombreux prix , jeux divers , grand
bal champêtre sur le bassin réservoir , lan
cement de plusieurs ballons dont l' un offert
par M. Boyé tailleur .

Il est rec immandé aux baraquetaïres de
bien pavoiser et illuminer leurs baraquettes .

Le comité désireux de leur être agréable
se met à la disposition des baraquetaïres pour
les commandes d'artifice et articles de fêtes
dont ils auraient besoin . Consulter les cata -
logues et échantillons déposés au sémaphore
Il ne sera plus reçu de commandes après
lundi 1er juillet dernier délai .

Réunion de comité des fêtes de St Clair
demain dimanche â partir de 11 h. . ordre
du jour , Communication de l' encaisse et des
epérations de la semaine , échange des corres
pondances , cloture des listes de souscriptions
commande des feux d' artifices , questions di
verses et très importantes , lieu de réunion ,
baraquette de M. Lagrave . Présence indis
pensable . — Le Comité .

NIMCP VETEMENTS
Li L" tl «'«t le Mieux + «sorti

Fête des Pêcheurs (quartier de la
Bordigue ) sous la présidence d' honneur de
MM . le maire de la ville de Cette et l' admi
nistrateur de la mairie .

Programme . — Samedi , veille de la fête ;
A 8 h. 30 . retraite aux flambeaux ; feu dit
de la St-Pierre ; à 9 heures , grand concert
par divers auateur ^ et les hautbois Briançon
père et fils .

Dimanche matin , salve d' artillerie au lever
du soleil . A 8 h. 30 , distribution des fougas-
sets ; de 10 heures à midi , divers jeux avec
p-ix ; courses au cuvier . aux canards . à la
périssoire et à la nage ; à 2 h. 30 de l'après-
midi joules sur le canal , deux prix ; à 5 heu
res , jeu du capélet , deux prix ; de 6 à 7 h.
concert par les nulbois ; à 9 heures , grand
bal de famille au café Birrès

Samedi et dimanche , pavoisement et illumi
nation du quartier de la Bordigue . — Le
comité .
ËPÎCERIWDE PARIS . Eaux Minérales

Au Conservatoire de Montpellier .
— Nous sommes heureux d'apprendre que
Mlle M. L. Desromps , élève au Conservatoire
de Montpellier , vient d'obtenir le 2me prix
de chant au con ours de lin d' année .

Cette j nue elève avait déjà otiter l l' année
dernière la Ire meda lle de vermeil aux exa
mens de solfège .

Nos féli>jtation «.

CHOCOLAT D'APECY
Le réclamer partout

Prud homie des patrons pêcheurs .
— Les patrons pêche us qui désirent parti
ciper à la distribution des post.s de pêche
vacants qui aura lieu le £5 août prochain , sont
invités à en faire la déc aration au bureau de
l' Inscription maritime du 1er au 15 juillet .
EPICERIE'DE  PAR1 Sirops pur sucre .

Société de secours mutuels des
commis et employés de commerce.
— Recette mensuelle du 1er au 5 juillet au
siège fotial d « line heure a deux heures de
l' après-midi . Visa des cartes annuelles des
Retraites Ouvrières . Adhésion à la Clinique .
Souscription à l' aeroplane de la mutualité na
tionale . Les inscriptions au banquet du 25e
anniversaire seront reçues les ler et 2 juilllet ,
dernier délai Pharmacie de service pour le
mois de juillet , Siizewicz , Grand'Rue .

NINIFP VETEMENTSUlUiLn et Façon soignée»

Cinéma Cettois Théatre Pathé {J5,
Qfai de Bosc ).— Ce soir dernier samedi de
la saison grand spectacle à 9 heures .

Demain dimanche c' est le dernier jour , il y
aura deux matinées à 2 heures , la seconde à
4 h. 30 et une soirée à 9 heures pour les
adieux de toute la troupe qui durant 10 mois
a fait les délices des petits et des grands .

La direction remercie vivement ses nom
breux habitués de leur assiduité . Elle pense
leur avoir donné satisfaction et leur donne
rendez-vous pour la réouverture qui aura iieu
à l' occasion des fêtes de la Saint-Louis .

P ERSIL "îr.îïS*Blanchit par roxygène sans brûler

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

Rue de l'Esplanade — CETTE

lie RÊCLlfiI k MARDI
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.ARTICLES BAIGMllS fëT&SÏÏs "
Marine marchande . -— Avis. — Les

pensionnés de la caisse des Invalides sont
informés que le paiement des arrérages de
pension aura lieu dans la salle de la Pru

homie le lundi 1er juillet de 9 à 11 heures
du matin et de 2 à 3 heures du soir .

Le paiement sera fait aux titulaires de la
pension ou à leurs mandataires munis d' une
autorisation .

Ceux des pensionnés qui ont des enfants
au-dessous de l' âge de 13 ans devront être
porteurs d' un certificat de vie pour chaque
eufant délivré par le maire ou le commissaire
de police de leur arrondissement .
FELIX POTIN . Petits pois paysanne .

Correspondance
Le Bureau des Douanes . — Nous

recevons avec prière d' insérer la communi
cation suivante :

En lisant le compte rendu de la Chambre
de Commerce du 26 , paru dans votre journal
du * 9 , nous pensions y trouver une protesta
tion au sujet du rejet du projet du change
ment du Bureau des Douanes . Nous sommes
très surpris que cette Compagnis accepte cela
sans protester auprès de qui de droit , car il
serait vraiment inouï, notre port versant à
l'État annuellement six millions de droit
qu'on puisse lui marchander pour donner
plus de facilités au Commerce , la somme très
minim e que ce changement peut occasionner
annuellement , somme qui est souvent dépas
sée par le coût des réparations faites à l' im
meuble occupé actuellement et qui se trouve
loin de partout »

Un groupe de transitaires .
Nos correspoadantsont parfaitement raison .

Mais ils sont trop prompts à s'alarmer sur
l'attitude que doit tenir la Chambre de Com
merce . Cette assemblée n'a pu , daus sa séance
du 26 juin protester contre une mesure dont
elle n'était peut être pas encore officiellement
avisée . Nul doute que notre Chambre , si dé
vouée aux intérêts du commerce , ne fasse
son devoir ,

L'accident d' avant hier
Lettre d' un réserviste

On nous écrit :
J ' ai lu dans le numéro d'avant hier de votre
estimable journal une note relatant l' acci
dent dont trois réservistes du 2Slème Régi
ments , revenant du Larzac ont été victimes
par suite du mauvais fonctionnement des
freins et du démarrage trop brusque du train
les ramenant a Montpellier .

A ce sujet je vous serai très obligé de
bien vouloir noter dans votre prochain numé
ro le détail suivant qui est très important et
qui montrera à tous avec quel mépris de leur
santé et de leur bien être sont t ailés les pè
res de familles qui sont arrachés de leurs
foyers pour accomplir une période , par les
officiers qui sont chargés de les commander .

En effet , après le choc violent ressentirpar
tous dans nos compartiments , un choc qui
nous projeta les uns sur les autres et malheu
reurement blessa trois de nos camarades , le
premier soin du lieutenant-colonel fût de s' in
former si les chevaux et les mulets n' avaient
aucun mal , et notre stupéfaction fut grande
lorsque après avoir appelé et demandé un
major sur tous les tons , nous nous aperçu-
mes que le colonel en question avait commis
la grande imprudence de laisser partir un
convoi d' un millier d' hommes sans médecins ,
d' autant plus qu il aurait dû se rappeler les
incidents ou accidents qui s'étaient produits
en montant au Larzac .

Un homme prit la liberté de faire une ob
servation à haute voix , disant que les ani
maux avaient plus d' égards que les hommes
il fut alors menacé par le colonel de quinze
jours de prison .

Et j' ajoute si les blessés furent soignés par
un medecin civil et s' ils lurent laissés en gare
pour attendre le convoi suivant ce n'est que
sur la protestation énergique d' un grand nom
bre de leurs camarades , qui ne voulurent pas
qu'on leur fit continuer la route dans un tel
état .

Ce n' est pas par de pareils procédés et
surtout par le mépris avec lesquels les réser
vistes et les soldats en activité sont traités
que l on maintiendra dans leur cœur l'amour
de la patrie et de l'armée .

J' aurais très prochainement d'autres faits
à vous signaler et non moins graves .

Je vous remercie d'avance et vous salue
sincèrement . — Un réserviste .

ni Fil FR "m Ë"N T" SLJ IL/ I {pi llun marché
La grève des Inscrits Maritimes .

— La situation demeure la même dans notre
port. On assure dans les milieux des inscrits
maritimes que le vapeur Saint Paul de la
Compagnie Navale de l'Ouest a donné le
dréavis de 24 heures pour le débarquement .

— Il résulte de renseignements pris à
bonne source que rien jusqu'à maintenant
ne s'est produit à bord du Saint Paul, et
que le préavis n'a pas été donné .

Brevet supérieur (Aspirants et
Aspirantes) — Les épreuves du brevet
supérieur auront lieu au pavillon populaire
( promenade de l' esplanade) et commenceront
pour les aspirantes le lundi 1er juillet ; pour
les aspirants le lundi 8 juillet .

L' ap ; el des candidats sera fait des 7 heu
res 1(2 du matin . Le présent avis tient lieu
de convocation .

SAVQFLCOFOQ ,  u 'R
Grande Fête des Fleurs

PROGRAMME

Voici le programme de Grande fête laïque
qui aura lieu demain :

Samedi soir , Salves d'Arlillerie au Cou
cher du Soleil .

A 9 heures , Retraite aux Flambeaux par
les Trompettes Cettoises et celles de la Gar
nison , Itinéraire : Concentration Grand'Rue
35 bis , Grand'Rue , Quai de Bose , Pont
Legrand , llue Nationale , Rue du Pont-Neuf,
Avenue Victor-Hugo , Rue Voltaire , Quai Bor
digue , Quai de Bo c , Rue de l' Esplanade ,
Rue Gambetta , Rue llôtel-de Ville , Quai Supé
rieur de la Place de la Mairie , Rue Louis-
Blanc , Grand'Rue , Siège social , Dislocation .

Dimanche , ! à 10 heures du matin , Auba
des en Ville par l'Harmonie Républicaine et
Distribution de la petite Fleur de Solidarité .

A 2 heures 1[2 , Rendez vous des Sociétés
participant à la Fête ( Place de la Mairie).
A 3 heures , Délilé , Itinéraire : Mairie , Quai
Supérieur ' de la Place , Rue Louis-Blanc ,
Grand'Rue , Quai de Bosc , Rue de l'Espla
nade , Quai Inférieur de l'Esplanade , Rue des
Postes , Esplanade .

A 4 heures , Commencement de la Fête ,
1 . Harmonie Cettoise . 2 . Chœur (400 exécu
tants ), 3 . Harmonie Républicaine , 4 . Mouve
ments d' Ensemble , o. Fanfare Scolaire , 6.
Danse Enfantine , 7 . Orphéon , 8 . Harmonie

Républicaine , 9 . Dan es , 10 . Harmonie Cet-
toise .

A 7 h. du soir , Grand banquet sous la
Présidence d' Honneur de M. Le Préfet de
l'Hérault et le Maire de la Ville .

A 9 heures du soir , Brillante Fête de Nuit ,
avec le Concours de M '"" Montmain , contralto ,
M. Granal , fort ténor de l' Opéra , Illumina
tions de l'Esplanade .

A 11 heures , G^anl Bal Populaire . Prix
des Places : Matinée , 0 fr.o0 . — Soirée ,
0 fr. 30 . Les Enfants paieront demi-place . —
Le confort nécessaire sera installé dans l'en
ceinte .

PEL1X P0T1N . Sucre scié , 80 c. le kilog .

Retraites Ouvrières et Paysannes
FAITES VOUS INSCKIRE

AVANT LE 3 JUILLET
Le Maire de la Ville de Cette , a l' honneur

de rappeler à ses administrés , que las deman
des d' inscription , sur la liste des assurés
obligatoires , concernant les salariés âgés de
30 ans au ojuillet 1111 , et les demandes
d' inscripion sur la liste des assurés faculta
tifs , concernant les petits patrons , âgés de 35
ans au 3 juillet 1911 , devront être remises
à la Mairie , Bureau des Retraites ouvrières ,
avant le 3 juillet prochain .

Passé ce délai , toute demande d' inscription
fera perdre à son auteur , tout droit au régi
me transitoire .

Le Maire compte sur l'esprit de sage pré
voyance de ses concitoyens pour qu'avant
cette date chacun remplisse la teuille de ren
seignements qui est tenue à sa disposition , à
la Mairie , en même temps qu' une notice ex
plicative , sera donnée gratuitement , à tous
ceux qui en feront la demande . — Le Maire ,
Maurice Laurens .

mniFR VÊTEMENTSUl U   i   L   I Fournisseur du " l' rcdil Moderne "

Arrestation . — Le nommé Anely , de
nationalité italienne, a été arrêté à Cette
pour tentative de meurtre sur M. Papines-
chi , entrepreneur a Béziers . Il a été écroué
à la maison d' arrêt de Béziers

n n L D VL I T VI C. IN I O
LiUlLl lliilnlle Bien

Bal non autorisé . — Contravention a
été dressée contre Gabarros Antoine , limona-
difr , Rue du Pont-Neuf , 9, pour avoir fait
danser dans son établissement sans autorisa
tion . Pour le même motif , la dame veuve
Ncë , limonadiers , plan de la Méditerranée ,
s' est vue dresser contravention .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra
Police des mœurs . — Quatre contra

ventions ont été dressées contre des filles
soumises pour racolage des passants .

Jules CARRIÈRE» expert-arbitre près
le Tribunal de Commerce de Cette , se charge-
des expertises à l'amiable ; des successions ,
liquidations , partages , gérance d' immeuble»
et de tous litiges , et de tous travaux de comp
tabilité . Crand'-Hue , 80 . (I r ét .).
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Société de Secours Mutuels et de

Retraite « Sainte-Eugénie ». — Lundi
1er juillet , h 8 h. 1|2 du soir , assemblée gé
nérale au siège social , café d' Orphée . Pré
sentation de nouveaux membres et versement
des cotisations .
Serrurerie dAn , Hlertrici i ,-. ( Voir 4- page).

PROGRÈS
E. liAUTlî S C

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

EXEMPLES :

Kau oxygénée à 12 volumes le demi-litre «,««
Sirop de Raifort iodé — l.-to
o»op iodotanniipio — t «M»
V | n de Colo Coka —
Ouinquina concassé dose pour un litre . 0,f »
\ in tonique el fortifiant le litre s s »
E«U Sédative —

COMPAREZ ET JUGEZ ="

ONT TKOllVK A. XjA
liaison .M O II Lî \ II

Grand'Rue — CETTE
'«s bicyclettes Peugot . Terrot , Magnat , Dellon ,
Arrow et U.S. A. , aux prix inférieurs aux autres
Marques .

Les 411111:« sont vendues dans les mêmes
conditions . — Plomb , 2 IV . 50 les 5 kilogs .

Prix réduits sur les douilles de chasse
Réparations d'Urnesfo tous système?

Motos , Cycles , Machines à coudre a
La Maison garantit la parfaite exécution de ses travaux i

H.-I          

JE NE SUIS PLUS CHAUVE .
R'âca à l'emploi d' u " moytn peu cuiheux qi i ma
®onné une belle chevelure , après ivoir essayé
beaucoup de produits sans aucun résultat . Par
Kratitud,-. j' indique ! ai gratuitement la recatte à

ceux à qui e le pourrait être utile . Pi vous
v°ulei recevoir un flacon g atuit , joigne /. Fr. 0,50
pour frais de port et tl'emballagî . M. N. MARION ,
1 ■   r liàt-d'Argeut , Lyon .

^

ÉTAT»CïVSL
Du 28 juin 1912

Naissances : Néant .
Décès : Fabre Etienne , ( il ans , né à Pous-

'an , époux Arribat .

l oYT Ê fl C & f fP* V %  a. -Wl ' e-'S"' &-
Naoirss Atendus

V. ang . « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
**'■ ang . « Quindsland », p. de Blyth 20 janv.

ang . «Druidstone * , p. de Constantinople
14 mars.
grec « Chrislophoios », p. de Braïla 2 mai.

kt - dan . « Algarve», p. de Gcfle le 14 juin.
Kutt rf ((» îWev

^' r. à Marseille le 28 juin , v. esp « Cabo
Hoca », v de Cette .

" r à Marseille 26 juin , v. it . « Providenza »,
v de Cette .

. rr . à Barcelone le SGjuin , v. esp . « Villa
de Soller , v. de Cetle .

„ Entrées du 29 Juin 1912
"' te it . « Guiseppe I'adre », ven . d'Asinaro ,

langoustes .
v Sorties du 29
JL - esp . (, Federico », p. Valence , f. vides .
"• 'r. « Saint-Pierre », p. Mostagancm , div.

A vis <lc < oniiaisscnieiil
Le porteur du connaissement à ordre à :
AA Saint-Frères . — 250 sacs fèves •

chargé à Bizerte le 18 juin sur v. fr. Guyane,
e3iPéditeur A relié , e.t prié de se présenter sans
retard chez M. Lemasne , agent de la Com-
Pagnie Transstlantique . A défaut , il sera

un tiers consignataire .

Avis de Connaissement
porteur du connaissement à ordre à :

JP . — 250 sacs fèves
clargê à Tunis le 18 juin sur v. Ir . Guyane ,
®xPéditeur Joseph Huyas , est prié de se pré-
enter sans retard chez M. Lemasne , agent

•, e la Compagnie Transatlantique . A défaut ,
est®era nommé un tiers consignataire .

ilM DRgTDB SSBWSBSU  N Er la B  L P° ur guerfr prompte-e ■ ■ S SI ■ BEB ment et radicalement> " Icères variqueux , Plaies des Jambes ,
Cnfemas ' toutes maladies de la Peau et du

r chevelu , Constipation , Vice» du sang,
j ®morroïdes , troubles du Retour d'aire , Epi
•je  kie.Weurasth nie , toutes maladies du Système
K - rv* Ux , Doulmirs , Goutte , Rhumatismes.

— lr* a l' Abbé LAUKfT . ( iiiré d Ervauvillef LoireLÏ.

tmPLUVE AVEC SUCCES DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Envoi franco du Prospectus sur demande
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Une Démarche de M. Bouisson
Paris , 29 juin. — M. Bouisson , député

des Bouches du Rhône , est intervenu hier
auprès de M. Poincaré et a protesté avec
énergie contre les poursuites qui oQt abouti
à de 1! co : i(i'rana ions prononcées ces derniers
temps contre lus ' nscrits grévistes M. Bouis
son a fait observer au Président du Coase 1
que de semblables mesures ne pouvait qu'a
jouter à 1 exaspération des Inscrits et des
militants . Le Président du Conseil , sans s en
gager , a déclaré prendre bonne note des
observations de M. Bouisson .

La Réforme Électorale
Paris , 29 juin.
Les partisans du scrutin de liste se décla

rent aujourd hui en majorité favorables au
projet tiu Gouvernement surtout après le
retour au cadre départemental . Les propor-
tionnalistes ne cachent pas de leur côté que
les circonscriptions régionales leur auraient
causé de très grosses difficultés et que le
Sénat ne les aurait pas acceptées .

Interview Express
Pour les Familles Nombreuses

UNE INTERESSANTE PROPOSITION DE LOI
Paris , 29 juin , 11 h. m. — Le sort des

familles nombreuses et nécessiteuses intéres
se de plus en plus les pouvoirs publics et
de toutes parts on étudie les remèdes à ap
porter àleur situation . Voici que M. Cou
tant , maire d' Ivry vient de déposer une pro
position de loi tendant à la création d'une
caisse de secours Dour les familles nom
breuses et nécessiteuses , M. Coutant , nous a
ainsi exposé le système qu' il préconise pour
le fonctionnement de cette instituiion :

— Les propriétaires , à Paris , nous dit il ,
font toujours payer les loyers d' avance .
C' est un fait . Sans songer nullement à % con
tester ce versement et la garantie qu' il offre
j' estime que les sommes ainsi versées ne
doivent pas rester improductives pour celui
qui les avance . Les intérêts doivent lui re
venir . L'État a reconnu lui-même la justice
de ce principe puisque régulièrement il paie
les intérêts des cautionnements qu' il exige .
Il me parait donc juste que les particuliers
en faissent autant .

— Vous voulez donc changer le mode de
versement des loyers ?

Je pense qu' il serait équitable que ce
versement tout en formant la garantie du
propriétaire fut fait de manière à profiter au
déposant . c'est - à-dife opéré dans une caisse
spéciale telle celle des dépôts et Consigna
tions présentant pour les parties les mêmes
garanties . Cette somme serait productive de
revenu pour le déposant et elle resterait à
la disposition du propriétaire en cas de non
paiement de son locataire . Eh bien le produit
des intérêts ainsi déposés dans la caisse des
dépôts et consignations pourrait servir utile
ment à venir en aide aux familles nombreu
ses .

— Comment cela 1
— Aujourd'hui les locataires payent d'a

vance et ne touchent rien comme intérêt . Ne
pourrait on pas décider qu'à l' avenir les
sommes versées à l' avance à titre de garan
tie de loyers seront par moitié distribuées
aux familles nombreuses et nécessiteuses
composées de plus de quatre enfants âgés de
moins de seizs ans à titre de secours de lo
yers ? Je crois que les bénéficiaires des dits
intérêts qui aujourd'hui ne touchent rien
en abandonneront facilement la moitié des
intérêts et de cette façon on donnerait satis '
faction à tout le monde . Le projet que je
soumets à la Chambre a au moins un avan
tage c' est de n'augmenter en aucune façon
les dépenses budgétaires et de ne pas être
un poids nouveau pour le budget national . 11
faut venir en aide aux familles nécessiteuses
non par des mots , des promesses , mais par
des actes . La Chambre aura ainsi occasion
de montrer sa bonne volonté et la sincérité
de ses sentiments démocratiques . — F M. 11 .

Tué par un Train
Dijon , 29 juin. — Hier soir . vers 3 heures .

un conducteur de train nommé Coulet , appar
tenant à la gare de Laroche , traversait les
voies do h gare de Dijon lorsqu' il fut tam
ponné par la t ain de primeurs 3.818 se diri
geant mir Paris .

II fat relevé grièvement blessé et transporté
à l' iiôpi al deî Dijon dans un état désespéré .
Il y e?t d cédé quelques instants après .

Les Études . médicales
Paii -. 20 juin , Il h. m. — La commis

sion supérieure des études medicales a ter
mine m deuxiome session . A l'unanimité des
membits présents , elle a adopte , sur la pro
position du prof»sse<ir Grasset , de la Faculté
de Mo. .! > elii-r , le vœu suivant :

« La commission supérieure émet le vre i
que , dans l' article du décret du 22 juillet
1902 , stiaulant que pour prendre leur pre
mière inscription , les aspirants au doctorat
en médecine doivent présenter le baccalauréat
de l'enseignement secondaire institué par le
decret du 31 mai 1902 , ces mots « quelle que
soit la mention inscrite sur le diplôme »,
soient remplacés par ceux-ci : « Série A B
ou C de la première partie et série philoso
phie de la seconde partie r>.

— M l

Le Cadre Départemental
et les Unifiés

Paris , 29 Juin.
La plupa -t des unifiés se montrent très

mécontents du vote du cadre départemental .
Ils estiment que c' est pour eux la perte do
nombreux sièges . Pour y remédier on assure
que M. Jaurès va reprendre devant la Cham
bre son projet d'apparentement interdéparte
mental .

Les Actions du BON MARCHÉ
Paris . 29 juin , 11 h. m. — Les '■ Petites

Affiches " annoncent que M ' Ditte , notaire à
Paris , mettra eu vente , le dimanche 30 juin
courant , 100 actions du " Bon-Marché " cha
que action mise à prix 4000 francs , mais
peuvent seuls en acheter les actionnaires et
les employés .

Cette dernière clause est le résultat du tes
tament de M " U: Boucicaut qui , en 1880 . divisa
le capital en quatre cents parts de cinquante
milles francs voulant que chicun des emplo
yés put devenir pour sa part propriétaire
d' une partie de l' actif . Elle décida que cha
que part serait divisée en 160 coupures d' une
> aleur de 312 francs et , ce sont ces eoupu-
reï de 312 francs qui seront mises en adju
dication dimanche au prix de 4.000 francs
l' une .

— Cette plus value , disent les employés ,
donnée à chaque action est en contradiction
avec les vuiux de M me Boucicaut , car , peu
d' entre-eux ont les moyens de disposer d' une
somme de 4.000 francs et par conséquent de
se porter adjudicataires .

Au Maroc
LES NEGOCIATIONS AVhC L'ESPAGNE
Madrid , 29 juin. — L'ambassadeur d'An

gleterre s'est longuement entretenu en parti
culier avec M. Prieto au cours de la récep
tion diplomatique .

L ' « lmpartial » dit qu' au cours de l'entre
tien qu' il a eu avec M. Prieio pendant cette
réception , M. Geoffray , ambassadeur de Fran
ce , a annoncé au ministre des affaires étran
gères qu' il reviendrait le voir demain pour
poursuivre les négociations , « cc qui ait suD
poser , ajoute le journal , que la réponse du
gouvernement français à la dérnière note de
l'Espagne est déjà arrivée à Madrid . »

Les Incidents Russo-Allemands
Berlin , 29 juin. — L' Office impérial des

affaires étrangères avisé officiellement de l' ar
restation uu lieutenant Dahm a chargé l'am
bassadeur d'Allemagne à Saint-Petersbourg
de procéder aux démarches d' usage dans les
milieux diplomatiques russes . On estime qu' il
n' y a pas lieu de voir dans cette arrestation
une mesure de représailles . Il convient seu
lement de l' attribuer à la vigilance des auto
rités russes .

On fait remarquer à ce propos que les
puissances relâchent parfois simultanément
par voie d' échange des officiers inculpés d'es
pionnage .

L enquête ouverte sur l' affaire Kostewitsch
suit son cours et la diplomatie russe , inti
mement , convaincue de l'innocence du capi
taine continue à demander avec insistance
qu' on hâte sa mise en liberté . On eût désiré
dans les milieux diplomatiques russes que
l'Office impérial des affaires étrangères fût
intervenu plus activement auprès des auto
rités dont ressort l' examen de cette affaire .
On est persuadé , en effet dans ces mêmes
milieux que la diplomatie allemande , doit
elle aussi , se rendre compte de l' inopportuni
té de l' incident à la veille d' une entrevue en
tre les deux empereurs .

D' après des renseignements recueillis de
source officielle allemande et russe , rien ne
fait prévoir , à l' heure actuelle du moins ,
qu' une solution doive intervenir à brève ,
échéance .

Du « Cri de Paris »
qui paraitra demain

Un péritable ami
Paris , 29 juin , 11 h. m. — La semaine

dernière , au banquet de France-Amérique ,
en présence d' ambassadeurs et de ministres
étrangers , M. Louis Barthou , tout en faisant
l' éloge de M. Poincaré , avait cru devoir an
noncer qu' il voterait , le lendemain , contre le
gouvernement .

M. Ilerrick , ambassadeur des Etats-Unis ,
qui ne connait pas le français , mais qui s' é
tait fait traduire le discours de M. Barthou ,
avait trouvé un peu déplacée celte déclara
tion de l' éloquent Béarnais .

M. Barthou a voté effectivement contre le
cabinet . Mais il a pensé qu' il fallait saisir la
première occasion de manifester en faveur du
gouvernement , dans une question de politi
que extérieure ; il a annoncé à tout le monde
qu' il soutiendrait le ministre dos Affaires-
Etrangères dans la discussion sur le Maroc .

C' est ainsi qu'avec de l' esprit on arrive à
concilier ses sentiments d' amitié et ses be
soins d' opposition .

Le livre jaune
Nous avons annoncé que le Livre Jaune

serait écourté et que sa publication allait être
retardée .

Noire écho a vivement ému les grands poli
tiques qui ont fondé le surgroupe des surhom
mes , comme MM . Paul Boncour , Massé , Du
mont.

Un conciliabule a été teu à la suite duquel
il a été décidé qu'on mettrait le gouverne
ment en demeure de publier le Livre Jaune
immédiatement et complètement .

Qu' en pense M Caillaux i
Le petit jeu parlementaire

M Ceccaldi a présenté un projet de réor
ganisation des banques coloniales .

Une commission extra-parlementaire en a
été saisie . Elle a désigné pour rapporteur M.
Ceccaldi lui-même .

Or , il se ait nécessaire qu'une entente inter
vint entre le rapporteur de la Commission
extra-p.rlementaire et la Commission des
atlaires extérieures de la Chambre qui a
ég ' lement dans son ressort les questions colo
niales .

Mais on re sait pas quand et comment M.
Barthou , président de la Commission des
affaires extérieures et M. Ceccaldi pourront
s'entendre ! ils ne se parlent pas.

*
6- «

Un de nos plus sympathiques conseillers
municipaux mariait récemment sa lille .

Comme on le le félicitait après la céré
monie :

— « C' est tout de même dur , disait il , de
voir partir une enfant de vingt ans , qui ne
vous a pa < quitté depuis sa naissance ...

Il poussa un grand soupir , puis il ajouta :
— « Heureusement , j' ai une maitresse du

même âge qui me console .

La Présidence aux Etats-Unis
Baltimore , 29 juin. — M. Bryan semble

absolument déterminé à lancer le parti démo
crate dans le radicalisme . Tout le monde se
demande où il veut en venir . On attend qu' il
montre son jeu . Pour le moment , MM . Cham-
polark et Wilson sont seuls candidats à la
présidence .

M. Bryan , quoiqn'il ait voté pour M. Clark
ne s'est pas prononcé nettement et on ignore
encore lequel des deux il patronnera ou même
s' il patronnera l'un des deux .

Baltimore , 29 juin. — La séance de la Con
vention a été reprise à 4 heures , comme on
l' avait annoncé . Au second tour de scrutin
M. Clark a recueilli 440 voix et le Dr Wilson
3o9 . Au troisième tour M. Clark a obtenu
441 voix et M. W'ison 34 ;.

L' homme qui avale 12 balles
Toulon 29 juin. — Dans un précédent nu

méro , nous avons parlé de l' idée bizarre qu'eut
un alcoolique nommé llolland Gazel d' avaler
une douzaine de balles de révolver , Il avait
arrosé son curieux repas de quelques rasa
des de permenganate dn potasse . A l' hôpital
où il alla raconter son histoire on le soigna
et à l' heure actuelle , il a rendu onze projec
tiles parla voie ... la pius naturelle qu' il soit
La douzième s' achemine paisiblement vers ...,
la sortie . Après cette dernière expulsion lloP
land Gazel quittera l' hôpital .

Le Bi-Centenaire de Rousseau
Paris 29 juin. — Deux perlurbateurs de

la Sorbonne maintenus en état d' arrestation
ont été relaxés dans la soirée après s' être vus
dresser procès verbal .

Paris , 29 juin. 11 h. m. — M. Henri Fasy
président du Conseil d' État de Genève , ve
nant assister aux fêtes du bi centenaire de
Rousseau , est arrivé hier soir à 11 heures , à
la gare de Lyon .

L' Insurrection Llbanaise
Conslantinople , 29J juin. — Dans le combat

de Mati . les Turcs ont eu plus de 400 tués
dont plusieurs officiers . Les insurgés se sont
empalés de six mitrailleuses et de beaucoup
de munitions . On croit que Baassan est as '
siégé par les insurgés . Plusieurs officiers ont
rafusé de poursuivre les séditieux .

D' après les informations reçues aujourd'hui
de Monastir , il ne se produit plus de nou
velles désertions

Plusieurs chefs albanais ont tenu dans les
montagnes une réunion avec les mutins . Au
cours de cette réunion , les revendications des
mutins ont été discutées en première ligne la
démission du gouvernement , la dissolution
de la Chambre et la mise en accusation de
plusieurs ministres notamment , à cause de
la guerre de Tripolitaine . Toutefois il ne s'est
pas trouvé de majorité pour accepter ces re
vendications .

La Catastrophe de Toulon
LES DERNIERES PAROLES

DU LiEUTENANT GUIOT

Toulon , 29 juin , 11 h. 10 m. — Après
l'évacuation de la tourelle du « Jules Miche-
iet » le lieutenant de vaisseau Guiot sorti
seul pour aller à l' infirmerie .

« J' ai bien fait de faire mon testament ,
avant hier , dit il , à un camarade» ; et il
ajouta : « Je suis trop brûlé pour m'en tirer .»

LA COMMISSION D' ENQUETE
Toulon , 28 juin. — Le commission s' est

réunie , de 4 à 6 heures , sur le « Jules Miche
le. », pour recueillir de nouvelles dépositions
sur les explosions .

Les officiers du « Tourville», qui assistaient
aux tirs , ont été entendus , ainsi que les of
ficiers d' artillerie de l' Ecole de canonnage .

Un grand nombre de témoignages mettent
en cause les poudres etécarteotThypothèse de
l' échauffement des pièces .

Le rapport de la commission d' enquête
sera envoyé au ministre dès qu' auront été
recueillies les dépositions de quelques uns des
blessés .

Dernier, Coup
de Téléphone
t aris , 29 Juin , 12 h.

Vice - Consul trouvé mort .
De Suint Péler sbourg : Le vice consul

de Grèce d Vladivostok M. Lambro Am-
banopoulos a clé trouv e dar.s m hôtel de
Péter ibourg mort et tenant un recolver .

Les Gymnastes Français à l' rague .
de Prague : Soixante gytnnosUs fran

çais , dix sept conseillers municipaux de
Paris , ayant à leur tête M. Galli , prési
dent , et quelques membres de la presse
sont arrivés . Ils ont été reçus avec un grand
enthousiasme .

En Turquie .
De Constantinople : Les communica

tions téléphoniques sont interrompues en
tre Constantinople et Salonique .

La C lierre Italo Turque .
De Constantinople : Le ministrt de la

guerre a reçu un télégramme annonçant
que les italiens ont attaqué hier en trois
colonnes bs camps lurcs établis aux en
virons de Sidi-Saïd . Après un combat vio
lent qui a duré 7 heures les italiens ont

ele repoussas et pour suivis jusqu'à la mer ,
laissant de nombreux cadavres sur le ter
rain ( Sous r :' r r »es }.

La Grève c - -s Inscrits .
De Mui'sc-i r : équipages des re

morqueurs du port de Marseille ont décidé
de se joindre à la grève des inscrits .

Marseille dans le Brouillard .

De Marseille : Un brouillard très épais
envahit Marseille . Depuis 10 heures du
soir , les becs de goz et les lampes élec
triques sont invisibles à 50 mètres .

Tremblement de Terre .
D7 Alger : De violentes secousses de

tremblement de terre o"l été ressenties dans
la région de Teniet El-IIaas . Quelques
:nurs ont été lézardés .
NOUVELLES DIVERSES :

— De Paris : L 'Aéro-Club féminin
Stella a donné hier sa quatrième jêle an
nuelle à Saint Cloud , dans le parc de
l ' Aéro-Club de France . Six ballons sont
partis , portant chacun un nom de fleur .

— De liouen : L'audience de l 'affaire
Rochelle a été remplie par la plaidoirie
de Me Renault , qui a demandé que le ju -
gement du tribunal de la Seine soit réjormé
el que son client soit acquitté . Les débals
sont renvoyés à mercredi prochain .

— De Vichy : Au concours hippique , le
g r and prix de Vichy a été gagné par M.
Brovin montant Poor-Boy .

— De Grenoble : lin jeune homme de
i 5 ans , Eugène Cordier, qui s'exerçait à
monter à bicyclette , a été décapité par le
tramway à vapeur faisant le service entre
Jarric et Vizille .

— De Paris : Le Conseil municipal a
volé l'organisation d' une fête militaire au
profil des blessés du Maroc .

— De Tokio : Par suile de la disette
de riz , les ouvriers sont dans la misère .

— De Madrid : Si la Chambre n'au
torise pas les provinces d' une même région
ou limitrophes à former entre elles une
sorte de consortium pour l'exécution des
travaux publics , M. Canalejas donnera sa
démission .

— De Londres : Oa annonce que le
sous-marin « C. 8 » a été remorqué au
port de Sheerness ayant reçu des avaries
à la suite d' une collision .

Paris , 5 h s.
Au Conseil des Ministres .
Les ministres se sont réunis à l'Élysée

pour examiner la situation créée par la
grève des Inscrits . M. Steeg a fait part
des entretiens qu' il avait eux avec le repré
sentant des inscrits pour l'arbitrage avec
les Messageries Maritimes . La question
n'esl pas encore résolue . Seuls , Bordeaux
et Oran ont javorablement répondu à l'ar
bitrage .

(Agence Nationale)

« 'j 'j Ïji da notre Servie* spécial  

fixe v '4i:
f ' ■' ÷ ^ " i

fmmeILF*
Paris , 28 Juin 1912 .

îotre mardii fait preu ve de faiblesse , en raison
de la réponse des primas , et plus encore de la
grève des inscrits maritimes . D'autre part des
réalisations et aussi des détillen : es de la spécula»
tion se pro iuisent sur la Hakou tt e Rio . Le 3 oio
assôï fermement tenu , s' inscrit à 'J2 . 85 et 92 80 .
Dans le groupe des fonds d lî ats étrangers re
prisa du Portugais a 05.50 . Les fonds Russes
font irrognl'ers : Consolidé 95 15 . L*s établisse
ments de Crédit sont lourds : Comptoir (j' Escompte
070 . Société Générale 820 . Banqu Franco-Améri-
caine 518 . Les valeurs industrielles ru ses sont
moins fermes : La Sosnowice est lourle Si 1660, la.
Bakou se tasse entre 2!i50 et 2010 . Baisse sea »»-
ble dfs valeurs de caoutchouc . La Malac.a reeole
à 280 . Le comaartiment cup i ère est moins bien
tenu . Le Rio fléchit à 202'i . Les Mines d'or sud-
africaines so it faible ? : Eist-Rvnd 73.75 .

NOVEu
42 , Rue Notre-Dame- .iea-V ictoires. Paris.

KURSAAL CETTOiS
Ce soir :
MIREILLE , Opéra en 3 actes et i tableaux .
Dimanche , en Matinée :

LA FAVORITE , Grand Opéra en 4 acles .
En Soirée :

LE   GRA MOGOL , Opérette en 4actes .
Lundi :

LA SACRIFIÉE , Pièce en 3 actes .
CETTE , — Cinéma Pathé(Q . de Hosr). —

Tous les s. , exe.pté le lundi , soirée à 9 heures ,
— Matinées : la j-'udi à 3 h. et le dimoaache :
2 h. et à 4 h. — Chengement de programme
tous Its mardi'!.

Grand Café . — A ''r.réHtif et en soirée con - *3 »
instru.oeui.il par l'orchestra D. Margheritt .

Cinéma Paihé ( Montpellier . — Tous loa /mnr.
excepte le lua r , soiree à 9 heures . Jeudis
matitiAd à 3 h. — Dimanche ? 'et têtes deux ma-
î r é s , a 2 h. et 4 h. , soirée i 8 b. 1|2
clia ;;emeut de vu«s toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous les s. granra
rtpr - eni. tioi  ce : su»iî

lûzm-n«ar èérsÀ * : Mo
-E--m*-1m-m*  e»** êst SoBuncaM.

la SZ-nfâMO , Snocescjsur Si ' A. Cxo*



J ' DÏ0IT1UR MARITIME 0E la semaine Départs ta cette j
Comoagnisî j Agents Nom* des Vapeurs DES0£f*BT8 PORTS DESSERVIS

G:? ;*' SVILT,ANS P. C AFFAFEL Torre del Cro 14 Juin Barcelone . Valencia , Alicacte , Gartnagène Cad x , Sévil'R , 'fc'va
C e K£V / IE £r£ L' OUEST — Saint-Marc 16 •• Alicante , Rouen , Anvers .

— Oasis 15 — Bizerle et Tunis
N&VfôâTJOH MIXTE — Medjerda 13 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)

— — Mustapha — Marseille , Ptilllpev , Bône . "Mae et tels desservis par taMsssageràs Siirït . .
— — Marsa 15 - Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).

Cie Y BARRA B. POMMER Cabo San Vicente 3 Juillet Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
Ton» le» Malaga , Cadix , é\ille , Huaîva et les ports du Kord de l'Espagna .

Cie Gle TRANSATLANTIQUE LIMASMB Héiault Lundi Alger, Bougie , Djijelli .
— — Aude Mardi midi Oran .
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— — Guyanne Mardi soirte Philippeville , Bône , la Tunisie

Sw Am , TRANciPÛETSGOTIERS BAZIN BÏ LAUNI Magali Mercredi Marseille , Menton, Nie3 , Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Mentoo , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez

Cia FB1ISSÎHET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gê-es , La Corse et Mer Noire
GOMLGNS !£ HAHON PBDRO P I SONKR Antonia 23 Juin Valencia

— Cartagena 23 — Tarragona, Alicante
„ — Federico 21 — Valencia
— — Cullera 21 — Tarragona , Alicanle

L'Anémie, la Cnlorose, Zes Jdaladies des J7erfs et C'D'&T Argent sur signatoie .
— FJIXÙL l->»ng terme . Discrétion .

le VEstomac, les QouleurT, la m aiolesse, I Épuisement, i sociéunndus rieiie . Wi,rv,sLafajette .
n Paris . (306 année) - Ne pas confondre.'e Surmenaqe ■ "

, TRAVAIL, CHEZ SOI , toute

sont guéries infailliblement j s*;,
- Se pré *. ou écr . Cie La Laborieuse ,

P t `! 2 , rue Go be t , Mar.eill '*.

1 Y ¥ îï Un YIIFIY I If On «ntatiia HLkl.ane MoariburiJ .V ¥ y i SU V PMïSPMJElMïC"
. - .* I y || 6 N «\ Négoobats à KOMASS ( Drîinri

B § 1 11 IM1 11 11 Médailles au» Xixpotmom t* f»rtt
■  AJ <Lf JU AJ M &Jr A &<&  M & lia# M Lyon, Marteille, Bora a

Radio Actives du D' BROWN à Catte' T TCALISAN « qcai s«péri««r d > El  pl*

ttuTu So à i» Pharmacie Principale de Celle
I  mul ~ il . v  a m r La meilleure adresse pour la con-

A. PR ATS, 11 , Rue de lrLSplânâd© feclionà'2:)sous : labliers . corsages et
j jupons . Demandez le catalogue n * U

H\UTOGOP|ST|rvSï.re,
i d \ "a AXJ ES 1 "0" Appareil P à e'peri°r»Uon.
I     'A PLUME-RESERVOIR MOOUE, la msilSeurfi , 1   g W    -   “ à*6*»
Â ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco. g* jg g £ VV . y» -Jrh ÀJ.OHBOUI P7.9 . RdPntsnnninr", Paris Hors Concours . Pnrii 1 900 .  V  

tiîiieis;risiii:0nsi8Ë0!i,assiraac!!Mantif
7gAgXP08TS El «ttOK-FOODga

fl\ AXEL BUSCK
Téléphona CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépbo
tt l*i Porti de la Baltique de la Bini», tue toiE»ii»ir«iH direct! »r Hsito

Agence : BUE LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0R> ïïe MOSTAGASEM •
BUVEURS DE , VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
Vôrltable VICHY

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Charrier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

UINS-IL'-.ICÏIN' UN 1J5IA KUSKS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartement? et de Chais

5 fr. par jour chez soi à tous . j fi î I QTravail facile , sai s caution . Echan - W 8 O
tillon gratuit . — Pod , 2 , Boufevard \
Beaumarchais . PARIS . J

A céd.-r aires ' ortuneFERME-LAITERIE
près Pans , avec ( àturages et cul- !
ture . Bel'e intallalian modtrne . Mai -
son de Msitr , 8 pièces avec jardin ,
17 vaches est s , chevaux , voitures
bon raatéiiti . Ve-ite garantie par
acte 230 lit r < s f-ar jour vendus d'à-
vanoe dan , !a loc l té . 4 1 centimes
le litre . Bénéfice justifié : 12 OOO fr.
net par an. Ou Iraiterait ave3
14 000 fr eu garanties .

F. LAGELIN . Représentant , 17 ,
rue - suit A o lm , Paris .

Monsieur GOTTERON , proprié
taire cultivateur au Sermora . par
Beynost fAin) AYAAT PEKDU
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 Diabète , dHémorroïdes et de
Maladies d'estomac .

HFCtt S QUI SOUI-FKEZ
P de Maladies intérieures , Métrites , Fibromes , Hémorra-
|i gies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes!» blanches , etc.
H REPRENEZ COURAGE
M car il exi-ie un remède incomparable , qui a sauvé des
fi millier-» de ma.hureuse  condamnées à un martyr perpétuel ,
K un remède « impie et fa - iîe , qui vous guériia sûrement , sans
KJ poisons ni opéiaiions , ces - la
lJOtVKKCK de l'Abbé SOUK Y
gf FtSlMItS yi l SOUFFREZ , auriez -vous - ssayé tous les

j traitements sans résultat , que vous n' avez pas le droit de dé
fi se-pér r , et vous devez sans plus tarder , faire une cure avec|:| la J ' HJ VEiV   <le l' Abbé SOURY \Ij La jriUMJ; c'est le salut de la Femme

FEMMES qui S ' H FEREZ de Règles irréguliè
res accompagnées de douleurs dans le ventre et

' les reins , de Migraines de Maux d'Estomac de
Constipation , Vertiges Étourdissements . Varices ,
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges-

j tion , les Chaleurs . Vapeurs et tous les accidents Exiger ce portrait
i du KETOUB !)'<* GK , faites usagedela
1 JOTJV » INCK cio l'Abbé Soury
2 qui vous guérira sûrement .
F" [ e 'lacon , 3.50 dnns toutes tes Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,N 10,50' franco contre mandat adressé Pharmacie M«g. Dumontier, à Rouen .
f : ' ( Nv'i-e ( onlenint renseignements gratis)
I ' Dépôts - A Montpellier , Gde Pharmacie Populai ' e , 7 , place Saint
[! Côme — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Maril . —
II Carcassonne . Taiilefer , Cros — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre .
r r-, a \ virrnrn Phal vPt

Discrètement Cataloguai
gcj h S g $ Articles spéciaux, usage
Ssil » W WIlB intime, Hommes, pamesot

sis beaux ôciuntilLuiis pour 1 franc. Envoi reeomn,
lîi cent , ES PLUS Moo L.BADORi 19» rue Blchat, Paris»

a été désignée
i n i n i parc e - n e

Is^s i'cfa/i de sow
 e v e.an souiage   

â nérensenif- ctf ttous ours abon
damment tous
ceux qui scrif-

à lient des* irala-
dierf du loie,de

i A 1 estoanae ei de
in di»bèif .
; S-4 fiivoi ranco

i r3 Kar8\icl y.em-tomiiuLE  - 71 i* t
t' Eltagî c < mpris

I â I®1 4 ^ fl d'une caisse de
£& bouteilles

lôBéreu.e
contre mandat
de iS f. 00 à la
Cu des Grand ' s
Sources Miné
rales à Vichy ,

ou ti-i au nouteilies contre
mindat de 30 francs

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

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

U S ? M E a GAZ ' DE CETTE à FRONTIGNAN
ni'RK.nx K A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade

A FKONTIGNAN , Route de Celte
I NI «K A 1,11'EYHAU »

SHLORO-âKtait, ÎBSERC0I0S6, eafSAUSSiUS
•Pobî •> tf'na' ijsot iw® w«w# 1» d4«etmjoa trom ISBA çe&ttmt

m ' 'te. «il jB g£3Kç»« »& mstmn par r«&p!!ol é-asy B» w IAi*«ltîKiiW  1   1eiîhi r ViVialaiiii

VERTE

DANS TOUS LES CAFES

JSp\yv vv -s^ '—w
rpfiRrn,iT9sn à FT io f LE FLACON G ros F.VIBERT fabt AV« berthelot. LYOHJ •

Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands
a\aniages 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-

roi.issoires fia *'
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au degré voulu avec une dépense de gez 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.
êccoim * SES ââCMÉs m facilités SUIVÎTES :

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

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

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

Ï.Z-Z COIiîS I>E GAZ
Pour chauffage domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels .

LE SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais

Une Invention Merveilleuse
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

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

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

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

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

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

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

EA&TUf Pharmacie du Progrès ,. D h n I n C tJ , brand'Iluc. — CE1TB (Héraa»
A EU n II D flil ¥ (> run(le Pharmacie \ ontpelliéraiB0

LRpiUUnUUA t ace de la Comédie — Montpellier
En vente dans loules les bonnes Pharmacies .

*k

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
XJJtG FKAN012

r h iiuiin sae
célèbre somnambule

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

Mn .e de :Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

«ÎWCS RÉGULIER DE

ESPA©^CLS
ts CEîïâ EILSAO t* tea g*mie h»»

VW36i6ûàay4

YBARRA a C. <e

*• tsmkisfàmaatm&hGAgMM finir
& Fz&B&am à SiUMdO pa» : XDerwUro*.

6 ®aïî Çat ê —

MAISO*î FOKDÊK E» 187&

a

ccn»tatsltf scr place
aOMAlMS , VSNIÏIÎNNI EN TOUS GKNKf »

P i: â ' iszt tests i»3»rr»M TÎSTISI (ariatli ur Mtittuf
?PïSSl»«E8 aÉeOBPEï“=fÊ» nmiTRinMii

Hsr* CoBoanas , P«i Dtvit Gratuits sar Dêmand*
— ,< WWWI/w—

If A »!© èt ses Fil»
BOITPEUIEI

asœiiâu es imrtts iaohsnœzi
2mmes &&£«££&» m KifeABSa ES CETTS

er? TPfyiUp-i&cyliï*e$ $ÎZ.t*
ui&iAL - BEÉSÏB. - %A TQJVA

Q&sà Çsca»ew:y, W — €3K
<•« -.- a» mm C-iU> /S BïssriSSo ce rniMiBiini

%» o(w«e» WM)Bt AL&iJl, F«!SJPP«WXa. MHS,
fà txïh - fi.*wîaET®areanr#

Ctetei i

m
_¿* í  «Ã”_f,"  îi:-_1   .1  

n r>M0 tt\J _z_ ._ *;"; HxéS &ZI3 uuu i.**   
Direction : BRUNKT

Tous les soirs : OPÉRA 3 OPÉ R A"COMIQU E , OPÉRETTE , COMÉDIE
TROUPE DE I E1 ORDRE ORCHESTRE DE ÎÎO MUSICIENS

Vaste établissement sur la. Plage OA FÊ-RESTÂURÂ NT DE PBEUSER ORBRÊ
Téléphone 1-39 Q-rand Cj,- :ô sur la Splendide Terrasse g Vue sur la Jler et la 'Bade Téléphone 1-39

Concerts Syixpnonic("ues les ivlaïcli . J©ucii , Saxm©cii et. ZDirxaiiohe

G A :iÀGË POUR AUTOMOBILES Cercle - Ohevanx - ïSnloM de J.eeliti-e - Jeux diveio


