
VENDREDI 14 JUIN 1912 37 "" ANNÉE — N' 134Le Numéro s g Centimes

SEMAPHORE DE CETTE & PETIT CETT01S REUNIS ^ ^ la
Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN 8 D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 mois 3 mois

Cette . Hérault et limitrophes 18 fr. 9 fr. 5 fr.
Autres départements 22 fr. 1 1 fr. 6 fr.

Étranger , port en sus
On s'abonne dans tous les bureaux des postes

Les abonnements partent des i Cf et 15 de chaque mois

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc, 9 — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires

ANNONCES : <
Annonces (4 f page ) la ligne O fr. 50 I Fin chronique locale , la ligne 1 fr.
Réclames (3 r page ) — O fr. 75 | En chronique locale , — 1fr.50

Traités à forfait pour les annonces de longue durée
LA PUBLICITÉ est reçue : à PARI ? Agence Hacas Agence John Jones et C u, etc.

à CETTE , aune bureaux dn Journal

Gratuitement
TOUS LES DIMANCHES

Le «Journalde Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT_ T„i ;  Halumnun Joli volume
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 .

so F*T
du Journal du 14 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 .

Cette semaine

Les fiancés Tragiques
d'après Walter SCOTT

Prix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

les Romans dans nos bureaux , con're 0 fr. 10 .

Le Marché Finlandais
et le Cormerce Français

Le " Moniteur officiel du Commerce "
du 25 avril 19!2 a publié, en supplé
ment , un rapport de M. J. Claine , Con
sul de France à Hslsingfors , sur la si
tuation économique et le commerce exté
rieur de la Finlande en 1910 .

Dans la dernière partie de son travail ,
notre Consul formule des indications
géaérales , des vues d'ensemble et donne
des conseils à nos exportateurs . Nous
relevons , parmi ces renseignements , ceux
qui suivent :

Si on compare les chiffres des impor
tations pour 1909 et 1910 , on voit que
' ensemble de nos échanges avec la Fin
lande a augmenté de près de qua're mil
lions de francs provenant surtout de
'' augmentation de nos achats ; nos envois ,

enefïet . ne se sont accrus quede462.342fr .
en 1910 .

Ce résultat est appréciable ; il importe ,
toutefois , au plus haut point , non seu
lement de le maintenir , mais aussi de
s' efforcer à développer de nouvelles bran
ches de nos importations .

Si nombre d'arlicles français son ! en
core inconnus en Finlande , c'est d'abord
et surtout qu' ils ne sont point offerts
aux consommateurs . En outre , leaucoup
de maisons françaises se feraient repré
senter en Finlande par des maisons étran
gères ( particulièrement allemandes et
suédoises), ou prendraient des comman
des par 1 ntermédiaire de ces maisons .
Le résultat en est naturellement que les
maisons étrangères , une fois en posses
sion de la clientèle finlandaise , et con
naissant ses gciVs , ses besoins et ses fa
cultés d'achat , ont , chaque fois qre cela
était possible , per é cette clientèle à des
fabricants de leur pays ; nos maisons qui
n'avaient jamais eu de contact direct
avec l'acheteur , sont restées sans com

mandes et sans moyen de se maintenir
sur le marché . C'est ce qui arriva d'a
bord à nos gantiers et vient de se re
nouveler pour nos constructeurs d'auto
mobiles supplantas par les maisons alle
mandes .

La nationalité du commis-voyageur a
une importance incontestable .

Au sortir de l'école ou ^ du régiment ,
beaucoup de jeunes gens se laissent , avec
raison , entraîner à des séjours d'études
pratiques en Angleterre ou en Allema
gne ; la lointaine Finlande les attire peu .
Et pourtant , ils y trouveraient , déclare
notre Consul , la possibili'é de conquérir
une carrière à la fois avantageuse pour
eux et pour leur pays . Il faut donc les
pousser à tenter l'expérience ; nos cham
bres de Commerce devraient s' y appliquer .

Il n' est que juste de reconnaître que
le commerce germanique a su admirable
ment profiter de ses avantages naturels
et qu' il n' a rien négligé par ailleurs pour
battre et décourager la concurrence .

Son principal mérite a été de savoir
résoudre le problème du crédit C' est là ,
en Finlande , une question capitale . Du
fai : que ce pays est essentiellement lié
aux exploitations forestières , qu' il y a

une rela'ion étroite entre le rendement
de ces exploitations et la situation éco
nomique générale , il s'ensuit que l' épo
que et le montant vaiiable des réalisa
tions influence le pouvoir d'achat de
toute la popu'ation . que chacun , depuis
le marchanl détaillant jusqu'à l' importa
teur en gros ou au manufacturier , est
obligé de s'arranger de délais de paie
ments souvent longs .

Les Allemands l'ont très bien compris
et se sont organisés pour accorder tou
jours les crédits et les facilités nécessaires .

Notre commerce d'exportation vers la
Finlande a précisément contre lui ce qui
favorise les ventes de l'Allemagne : la
proximité 11 a cependant de sérieux
avantages . Grâce à la très bonne réputa
tion do nos produits , les marques fran
çaises jouissent généralement en Finlan
de d' une préférence Mais le Finlandais
entend n'avoir pas à prévoir ses besoins
longtemps d'avance , il veut trouver im
médiatement ce qu' il désire acheter et
au plus près . Il conviendrait donc de
créer , sur des points bien choisis , des
dépôts d'articles français authentiques
Si nos exportateurs ne veulent pas ou ne
peuvent faire individuellement les frais
de semblables installations en Finlande,
au moins pourraient-ils s'associer pour
les organiser en commun . Le consomma
teur a beau préférer le produit français
et savoir qu' il est de qualité supérieure ,
il apprend peu à peu à s' en passer s' il
éprouve quelque peine à se le procurer
et si un autre même moins bon lui est

offert avec insistance C'est pourquoi ,
surtout à un moment où l' abondance

des ressources généralise les besoins de
luxe , nous devons multiplier nos efforts
avec méthode et persistance .

Il est , dans cet ordre d' idées , très re
grettable notamment qu'aucun grand ma
gasin de nouveautés de Paris n'ait jus
qu' ici pensé à ouvrir me succursale à
Ilelsingfors . On ne peut que déplorer
aussi que nos horticulteurs de la Côte
d'Azur et nos producteurs de primeurs
ne se concertent pas pour se rendre in
dépendants des intermédiaires étrangers
et créer un centre d'approvisionnement
qui servirait à toute la Finlande .

Enfin , il ne faut jamais perdre de

vue , qu il s'agisse de qu stiors commer
ciales ou industrielles d'affaires financiè
res ou de travaux publics , que c'est
toujours l' étude sur place , prolongée ,
approfondie et méthodique qui assure le
succès .

' Jean LANGUEDOC.
■ <*.

LES

Recommandations Parlementaires
LA LEÇON D' UN COLONEL

Il y a quelques jours , un sous-offi
cier rengagé était affecté au 120e régi
ment d' infanterie , qui tient garnison à
Saint-Denis et dans les forts avoisinant .

Avant de rejoindre son nouveau corps ,
le sous-olficier crut nécessaire de faire
intervenir en sa faveur auprès du colo
nel Coste , commandant le 1 20e , une
haute personnalité parlementaire

Mais le coup de piston a eu un effet
tout différent de celui qui avait été es
compté, puisqu' il s'est traduit par la dé
cision suivante que vient de prendre le
colonel Coste et qui a été portée par la
voie de l'ordre à la connaissance du ré

giment :
« En dépit des observations formulées

à plusieurs reprises par le colonel , des
sous-officiers rengagés continuent à pro
voquer , auprès de lui , en vue de leur
avancement , l' intervention de personna
lités étrangères à l'armée .

« Le régiment est une grande famille .
C'est faire injure à celui qui en est le
chef que de le croire capable de céder à
une sollicitation , si haute qu' elle soit ,
quane le devoir lui échoit de traduire par
un acte , l'opinion qu' il a de ses subor
donnés , de conférer au plus digne d'en
tre eux , les charges et prérogatives du
gradé .

« Le sous-officier qui fait intervenir en
sa faveur auprès de son chef de corps ,
une autorité politique quelconjue , ne
manque pas seulement au respect qu' il
doit à s n chef ; il commet encore , sans
en mesurer la portée . un acte de mauvaise
camaraderie . 1l n' est pas d'autre mot
pour qualifier l' entrepiise consistant à
glisser , à l' insu des camarades , dans le
plateau cù se pès:nt leurs titres , le poids
u'un patronnage dont la plupart n'ont pas
ou ne veulent passe procurer l' équivalent .

« Dans notre milieu familial du régi
ment où du colonel jusqu'au plus humble
des gradés , nous nous connaissons tous
p ur nous voir chaque jour à l'œuvre ,
les honneurs et les grades ne peuvent et
ne doivent revenir qu' à ceux qui les mé
ritent le mieux par leur travail , leurs ser
vices , leur valeur .

• Celui qui , pour les obtenir , recourt
à des influences éfrangères dans l' espoir
qu'elles pourront faire pression sur ses
chefs , manque à ses chefs , manque à ses
camarades , manque , par suite , sans s'en
douter , aux plus essenùels de ses devoirs
de soldat .

« Le colonel , dans l' intérêt de la dis
cipline et pour accomplir jusqu'au bout
sa tâche d'éducateur et de chef, n' hésitera
pas , désormais , à prononcer contre les
délinquants , la sanction prévue par la
circulaire ministérielle du ler août 1906
et déjà rappelée par lui »

Mouley hjafid Poète

Il paraît que Mouley Hafid jouit , dans
les milieux lettrés de tout l' Orient , de la
renommée d' un grand poète et d'un pro
fond philosophe .

Un proche ami du sultan et son tra
ducteur espagnol , M. Ricardo Baetsa ,
nous l' affirme dans sa préface à la version
qu' il a faite du plus fameux poème de
Mouley Hitid , connu dans le monde mu
sulman sous le litre : « Poème du sultan
du Maroc » Cette publication ne manque
pas d' intérêt pour nous , car elle vient
à son heure nous faire pénétrer les sen
timents secrets de l' impérial auteur . Les
allusions à l' étranger , maitre de son
pays, et à son désir de s' en libérer à son
heure , sont transparentes .

Au reste , pour qu' on ne s'y trompe
point , le traducteur et confident de
Mouley Hafid , exactement renseigné ,
nous révèle , le ferme espoir du sultan
de secouer , un jour prochain, le joug
de l'é . ranger et de reconquérir son indé
pendance de chérif, sa retraite tempo
raire lui permet'ant d'attendre l' heuie
propice dans la gloire inviolée de prince
des poètes .

rpfSË<$fi?0ri
uniqcs pour

GERÇa,,¾ , l/ti£VASSIS S01KS 11 11 PEAU
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d 'AHM ANVILLE

i ... Tenez . njoula-l-i | ;i p f -s une polîte
pause et on tuant de ::i poche la ni
' neuse lollre écrile p~r son père , il
vous suffira do prendre connaissance
do ceci pour vous faire une idée a;s °z
exacte de oc qu' est Mme la comtes
se de Landrimore . l.

Le napohl in tjéplia lentement la
lettre et la r ircourut . I

11 devait comprendre sans doute , car
Pou à peu :;<> ii visage couleur de par-
rfemin je détendait dans une expres
sion fade d'admiration et de pitié , im
pression que produisaiî chez lui la
conduite énergique du jeune homme , i

— Vous comprenez , reprit Germont
quand son compagnon eut achevé . le
l I - o , que la femme douée d ' un caraclôro
semblable cri à craindre cl que j'éprou-
yorai les plus grandes difficultés pour;
Jtl'nndre mon but ..: Mais rien ne ma
^'butera , je ferai mon devoir ... et après ,
lo vengerai la mort de mon malheure ix
père . . j
( Bien parlé , fils Germont ! s' écria
,0 l' nniorrisle sans dissimuler .son

miration . Par te sang de Saint -,Jan
vier , vous (Mec un brave jeune homme
et vous me s-isriioz entièrement à votre
cause , les camorrisles aiment le cou
lage . ji Henri poursuivit : '
I — Deux ans nous séparent du jour où
la jeune Yvonne de l. imlrimoro doit
p f teindre sa majorité - Je ne puis de
meurer dans une contrée où ],t fausse
accus , "j lion portée contre moi à désho
noré mon nom aux yeux de tous ; je
vais donc fuir à 1 étranger ... |

— A Nuplos !... s' écria le Camorris-
le enthousiasmé ... Naptes , la plu « bd-
le des villes , la reine de l' Italie , la
prima cria !... .

\ — Soit , à Xaples , peu ni ' impurlo ,..
(Vous avez compris ce ijur j' ai Vt l 'aii ":
'ici-bas , vous \ u\oz ce à quoi lonl s-j
résume . i

— Oui . excellence j' ai compris , huit
se résume à deux choses ; la première
cest de remettre à qui de droit 1. 1
> a !:;ne contienne dans celte c.us«? t '
; la seconde , de clie ic 1 e le complice d >
|l assassin de voire père et de les pu
ni i 1 tous deux . j
| — Je vois avec plaisir , mon cher
monsieur le Oaniorr rsle que vous m' a
vez saisi Ù I ) e Veille cl , bien que vous
.demeuriez encore pour moi , un per
sonnage absolument énigmaiique , je
n hésite pas à me conliei à vous . j
| — Vous aurez de tcslmie pour moi I
demanda vivement l' italien , vous au-j,rez de la confiance ? i

— Je X " O ~ dirai l' r I m hcineut oui ,
rpuique , je \ Ous le lépèle eiicoie , vous
Il e p r ai ;.. le /, un peu le / aii e. j

— Mon Dieu , excellence , la vie hu
maine renleime tant de bi / a nu îc
la ni de mépiis.'iblcs et bas instincts
qu' il est quelquefois plus sage de 1 en-,
visager sous un jour spéeiai ei je » eu s
vous avouer que je suis devenu un - os
parli, sans de Diogèue le ryinque ... I

— Bah ! lit f J e i d un ton surpris ,'
vous serrez misunthiope ? '|

I — Hélas , oui et non : et a celle ques
tion je lépondrai par Line a . die que
se posait jadis un de sus plu - illus
tres compatriotes ?... :

j ... Qu' est-ce que l' homme ?... F.-l-
ce un prodige , e-l -ce une énigme m ex
plicable , un assemblage inun-trueux
de choses încornpaiibles ?...
I — Mais , lit Henri ahailument inter
loqué . vous argumentez dune pour !o
rapetissement de i'esp<Ve humaine ?
I — Écoulez la répon-e de voire lîos-
suet : l' homme est un rcsie de lui-mê-
n'ie , une ombie de ce qu' il étaii à son
origine , un édifce ruiné qui dans ses
masures renversées eon-orvo — , oh !

[combien peu ! — quelques chose de la
beauté et de la grandeur de sa pre
mière forme ... j

j ... Aussi , continua le Camorrisle , (,<?
sophisme dont j' approuve la portée exi
ge de ma part une explication ; |e
veux vous la donner et , en peu de
mois , je vous exposerai le long mvslès
re de ma vie ; cni'm , puisque , tout N

jl'houre . vous m'aeconho / i'épd hèle - d' e-
inigmalique , je me permetlui de voc.s
jm " Irer ce que fut mou cxi - icuce de
puis son commencement jusqua cetir
heure où je viens de vous rencontrer i>i
miraculeusement..

| Décidément , >,e personnage n'était,
pas un homme ordinaire cl Henri ju
gea qu' il ne perdrait pas son temps à
l ' écouler . i

, — Je vous ' coule , le sujet sera sam|
doute intéressant ? I

; — C'est un roman , excellence , un roi
«an dont je vais m' efforecr do vous re J
tracer ' les principales scènes en uni
résumé bref .

i — J'aime le surnaturel ... et il doit 3 '
produire tant de choses étranges à
Naples ! j

i Henri s'assit sur le couvercle du cof
fre précieux ci le C.mioiri ie resta de
bout devait lui .

j ... Je suis né cil 1 S 1 0 à Résina qui
n'est autre chose qu' un des faubourgs
de Naples bàli sua les ruines de oeil ''
malheureuse I loi eulanum ... Mes in
renls qui n' ctaicnt que de très modes
tes pêcheurs ne puia-nl me taire don
ner aucune inrlruclion clans ma junnc ;-
se , et les premières années de ma vie « ej
passèrent comme celles de tout lils do
« calorie » c'es -à-dire dans de très
médiocres conditions .

j Je me sentais cependant un goù
prononcé pour l' élude , un invincible
besoin de savoir m'attirait vers les cho
ges que je ne connaissais pas. .. ui

T " e a r de nies amis nfavaii .llll=l*i<
I !; 11 cl , à force de bonne vol on lé de
] e n e e el d' applicalion je ] Mr\ans '(
é o e. r,:-e |\ j'.iv.m quatorze , m « et dé
jà j' avais lu bon nombre de romans et
au --; d' ieuvres sérieuses , l' arlois il
m' .'irrivail de ( couver des livres aban
donnés j a r des étrangers . je les n ;
m c sais comme on recueille un trésor;
cl. à nies heures de loisir , je les dévo
rais , tes rel i - ais et souvent je me sur-j
prenais à pleurer de rage devant des
(i 1 ::'.-dions cl des problèmes que je ne
j arvenais ni à comprendre , ni à réi
soudre . |

i 'n jour que .j' étais venu à Xaples , je
volai un livre à t' élalage d' un libraircj
et. sans arnère-pensé sur mon larcin ;
je m enfuis à Résina , en'qiorlant le

i récieux volume . Il ise trouva quel
e'éiail un guos livre traitant des scien-!
ces naturelles de la physique " "  4

' l' onl d' abord je ne compris rien
ces lornuites compliquées . et bien
longtemps |C pain r ur des lignes' qui
reu c na c 1 un insondable mystère ;
loiiielois J Sa s o ie naturelle fui plu4
n,-ee--sihle .. la botanique , en particu
le ' in inli re«a cl hienlôl j' eus uu ^
eu ecl io n complète de loules les fleurs
qe il et poss ||)| 0 ,j 0 | ouver aux envi
i oie - de Napes ; si , jusqu'alors , l' avait

1 '' 1 mou temps avec la chimie , j' Clani
devenu nar coni /aj un liolani .)

(A suivre)

CHOCOLAT LÏFÀTEÙR Kiifï



CONTRE LES

affections cutanées
des enfants

Les mamans sauront avec plaisir que
toutes ces maladies peuvent être rapide
ment guéries par ce merveilleux onguent
curatif , qui est bien le plus efi de tous .

à          
■@Lêmondes

- DE NOS CORRErPONP * NTB »» ARTICULlRWS

CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 13 Juin , 1f>5e jour de l' année .

Sl-Ant . i '. ; demain , Sl-Hutlin . Soleil , lever :! n . S'.l ;
coucher , H h. ( Lune : N. L. le 15 juin.

Ihermometre eT oa'omein
Aujourd'hui Jeudi l > Juin , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteur 77 !>.
maxima du thermomètre était de 23 - au des
sus de zéro .

MONTPELf Jia !
Série d empoisonnements dans un

lycee de Jeunes filles . — Un grand
nombre de jeunes filles pensionnaires au
Lycée de Montpellier sont en ce moment
malades des suites d' un empoisonnement
provenant de la consommation de viandes
avaiiies ou toxiques .

Chez beaucoup , l' indisposition n'a eu que
peu de gravité . D'autres , ont dû s' aliter . A
l' heure actuelle , teus les lits de l'infirmerie
seraient occupés On ne signale aucun cas
inquiétant .

Ecole d'Arts et Métiers d Aix .— Les
premières épreuves du Concours d'admissirn
à l' école nationale d'Arts et Métiers d'Aix
auront lieu à la Préfecture , les 26 , 27 , 28
et 29 juin à 8 heures du matin .

Chambre d' accusation . — Par arrêt
de la Chumbie es mises en accusation , font
renvoyés devant les assises de l' Hérault , les
nommés :

Marie Béziat , épouse Bertrand , 22 ans ,
accusée d' infanticide et Bonaventure Graëll .
41 Ens en fuite , accusé de coups mortel .

Accident mortel . — La jeune Jeanne
Maraval . âgé de 13 ans , de Fabrégues , est
tombée sur une pierre pointue et s ' est mor-
tellemmt blessde au bas ventre .

C cr.traventicns à la pêche mari
time . — Trois pécheurs de Mèze étaient
poursuivis rn correctionnelle pour avoir
péché des Luitres à l' aide d'une drague . Ce
sont les nommés Baptiste Capestan , Jean
Corporon et Louis Fayet . Le premier a été
condamné à 10 fr d' amende ; les deux au
tres , par défaut , à 1C fr. d'amende .

Trains militaires . — Cette nuit deux
trains militaires quitteront la gare de notre "
ville , à destination de la station de l'Hospi
talet Le premier de ces trains pariira à
0 h. 45 et le second à 2 h. 50 . Ils trans-
porteronrau total 48 officiers et 2118 hom
mes de iroupf de réserve , convoqués pour
accomplir au Larzac une période d' inslruc-
tion militaire .

Affaire de mœurs — Hier matin a
eu lieu l' interrogatoire de M. Mathieu Vida ',
de Saint Thibéry . Une toule considérable ,
beaucoup plus nombreuse qu' hier , stationnait
sur la place de la Révolution .

Quand le prevenu arrive dans le couloir
d' accès au cabinet d instruction où sont déjà
réunies sept à huit jeunes filles avec lesquel
jes il va être confronté , l' une d' elles Lucien
ne B ., lui fait gravement le salut militaire .
Il bats e les yeux et hùte sa marche .

La confrontation est assez laborieuse .
M. Vidal ne reconnait que trois ou qua

tre des jeunes filles mises en sa présence . 1l
affirme qu' il n'eût pas à les débau her . E les
devaient l' être depuis longtemps , dit il , car
ce furent elles qui me racolèrent et me con
duisant soit dans un garni , soit à la villa
des Arts.

Lucienne B. , la jeune effrontée au salut
militaire , est entendue la dernière . Sa con
frontation avec M. Vidal a dû être mouve
mentée , car elle sort du cabinet du juge
pleine de fureur con're l' inculpée .

Lorsque Vidal est reconduit en prison ,
aucun cii hostile ne s ' élève

Toute l' at'ention s'est d'ailleurs portée sur
les jeun -: s fii'es qui s'avancent encadrées par
des inspecteurs et des agents de police . Dès
qu'elles ont franchi la grille du Palais , elles
tournent brusquement à droite et s'engagent
rapidement dans la rue Fabrégat , que barre
aussitôt la police .

Une scéne se rattachant à cette trist e af
faire s'est déroulée dans la matinée , vers
11 heures à la halle .

La mère des jeunes Jeanne et Joséphine
L .., impliqués dans le scandale fut recon
nue par des marchandes et violemment huée .

Ua rassemblement hostile setant formé
autour d'elle les agpnts durent accourir pour
la dégager et la protéger .

Un père dénaturé . - Le commé Ed
mond Février , âgé de 44 ans , eharralier, do
micilié 1 I 'I , avenue de Bédarieux , a été mis
en élat d' arrestation , hier soir à 10 heure?,
sous t' iiicuip ition de viol et attentat sur sa
fille âgée de i 3 ans.

L'accusé a fait des aveux complets .

Concours régional de joutes nau
tiques à Montpellier . — C' est irrévoca
Lie ment les 23 et 30 juin courant qu auront
lieu , dans le canal du Lez , au Port Juvénal ,
à Montpellier , les championnats nautiques
qu'organise annuellement la Société Nauti
que et de Sauvetage Montpelliéraine . Le 23 ,
on verra défiler sur la tintaine les 40 célé
brités de la lance de la région méditerranéen
ne . En effet , le Comité , voulant plaire de
mieux en mieux , n' a fait appe! cette année
qu'à des poids lourds , en se basant sur le
poids minimum de 80 kilos . Nulle autre ville
ne pourra présenter un lot d'athlètes conforme
à la liste des concurrents , qui sera close inces
samment .

Dans un prochain article , nous donnerons
les noms et la valeur de chacun des concur
rents , ainsi que les récompenses qu'ils ont
obtenues dans les divers concours nautiques
auxquels ils ont participé .

Demandez dans tous les Cafés la
LIMONADE DU PRIEURÉ

faite à l'Eau Minérale de Roche maure ( Ardèclie )
Approuvée parl'Académiede   Médeci n Dépôt :
louis H£RNE1', 5 , Rue J. J. - Rousseau . — Cette .

Distribution des Courriers . — Voici
une lettre adressée par le Président de la
Chambre de Commerce à M. le receveur des
Postes :

Comme suite à ma lettre du 31 m li je
viens vous informer que la Chambre de Com
merce a da nouveau délibéré sur la ques
tion de la distribution du courrier de Paris .

L' expérience qui vient d'être faite dans
cette quinzaine du nouveau système de dis
tributioa a démontré que la majorité du pu
blic commerçant désire le retour au Statu
quo ante . Le retard mis au courrier de Suisse
et de Bordeaux lèse beaucoup de maisons de
commerce et le nombre de celles qui sont
avantagées par l'avance du courrier de Paris
est très petit .

Notre Chambre , dans ces conditions a émis
l' avis qu'il y avait lieu de revanir à l' ancien
système, et elle vous prie de vouloir bien
( aire décider cette mesure par votre Admi
nistration .

Néanmoins , comme quelques maisons de
Commerce peuvent avoir intérêt à profiter de
ce que l' arrivée du courrier de Paris a été
avancée , et en attendant qu'un nouvel effort
de l' A Iministration et des Chemins de fer
permette à tous de profiter pratiquement
d' un réel progrès dans l' arrivée de ce cour
rier , nous demanderions que le triage en fut
effectué dès que les facteurs rentreront de la
2e distribution , l' heure de la 3e distribuiion
restant fixée comme antérieurement à
1 h. iO . D J cette manière les Commer
çants intéressés pourraient dès avant mi li
prendre à la poste leurs lettres ou s' abonner
à une boite postale .

Nous pensons que cetfe mesure concilierait
les intérêts de tout le monde et pourrait
être facilement mise en pratique par le Ser
vice

Vueillez , etc. .. le président Prats .

Cour d'appel ( Audience du 13 juin ). —
Salomon Dreyfus , marchand de nouveauté - à
Montpellier , Boulevard Jeu-de-Paume , était
condamné le 14 mai à 10 francs d'amende
pour infraction en récidive , à la loi sur le
repos hebdomadaire .

Le Ministère public relevait appel .
. — Marius Auguste Vessouze , âgé de 34 ans

cultivateur à St - Laurent d'Argouze , était re
laxé le 31 juillet 1911 par le tribunal de
Nimes pour entraves à la liberté du trauail .

Sar appel du Ministère public la Cour
d'appel de Nimes , condamna Vissouze à huit
jours de prison .

Le prévenu ayant formé un pourvoi en cas
sation , la Cour suprême cassa et annula le
27 avril 1 912 , l' arrêt de la Co r de Nimes et
renvoya l' affaire devant la Cour de Mont
pellier .

— Joseph Marc Guilhaumou , âgé de 38 ans
piopriétaire et maire de Corneilhan , était
relaxé par le Tribunal de Narbonne , pour
outrages envers le sous préfet de cette ville .
dans l' exercice de ses fonctior.s .

Le Ministère public relevait appel .
— Augustin Feruandez , â^é de 23 ans.

employéde commerce à Cette , était condamné
par le tribunal de Montpellier à li jours de
prison avec sursis pour blessures par impru
dence sur la personne de M. Louis Chauvaiu
âgé de 54 ans. La dame Berra fut déclarée
civilement responsable .

Le prévenu relevait appel . Avec l' alttlage
qu' il conduisait , il heurta et renversa Mons .
Chauvain , qui fut sérieusemeot blessé .

— Pierre Maurette , âgé do ;0 ans. repré
sentant de commerce , sans domicile lixe , rele
vait appel d' un jugement du tribunal de
Béziers le condamnant à 10 jours de prison
pour outrages et port d' arme prohibée .

— Pierre Jean Girard , àgé de 52 aus , jour
nalier à Cette , interjetaitappel d' un jugement
du tribunal de Montpellier, le cou amnant à
4 mois de prison et la relégatioo p > f vol de
chemises au préjudice de Mme Mareenac ,
épouse Daumas , marchande de ccuit étions à
Cette , rue Gambetta .

— Joseph Fourloubey , âgé de 25 ans , dro
guiste , sans domicile lixe , etait condamné le
23 mai , par le tribunal de Perpignan , à trois
mois et un jour de prison pour vol d'unevalise
au préjudice de Mme Veuve S mon , commer
çante à Perpignan .

Le prévenu relevait appel ,
— Marie-Lcuise Cuiié , âgée de 20 ans , à

Béziers relevait appel d' un jugement du tri
bunal de Béziers , en date du 14 mai , la con
damnant à trois mois de prison pour vol de
quatre cuillières , deux fourchettes et d' une
certaine somme d' argent au préjudice de M.
Dujol , pharmacien à Béziers .

Voici 1rs arrêts rendus ce matin :
Baleste , confirmé ; Maurette , confirmé ;

Fourbou ey , confirmé ; Girard , confirmé :
Fern«ndez , amende réduite à 100 francs avec
sursis ; Dreyfus , 5 amendes de 10 francs
chacune ; Culie , confirmé ; Vissouze , 8 jours
de prison avec sursis .

JpTEilTOSoRE
g T. .. * Garantie inversable , un vrai bijou.
fEl feg Catalogue MOQRE, Ç, Bout. Poissonnière . Paris.

Les décors du Théâtre
Le Conseil Municipal a accepté les propo

sitions Baret et voté les réparations nécessai
res au théâtre .

Bravo ! Voilà qui va satisfaire ; la saison
prochaine , spectateurs et. .. hygiénistes !

Mais , maintenant , ne pourrait on pas s'oc
cuper un peu des décors î

Certes , les magasins du théâtre contiennent
d' une façon à peu près complète tofft le ma
tériel nécessaire au vieux répertoire d'opéra
et d' opéra comique . Château , prison , place
publique , sous-bois , Rien ou presque rien
ne manque .

Malheureusement , il n' en est pas de même
pour le répertoire de Comédie moderne qui ,
de longtemps , sera le seul mis à contri
bution

Ce genre de pièces n'exige pas une multitu
de de décors . Il ne demande que quelques
salons et 2 ou 3 chambres . Et pourtant , sur
ce chapitre là , le théâtre n'est pas à la hau
teur . Si j' ai bonne mémoire , ees magasins ne
contiennent que deux salons ( très beaux , il
faut le reconnaitre ! ) et une seule chambre !
— c' est vraiment peu !

Malgré toute l' imagination des machinistes
il leur est bien difficile de faires des mira
cles . Aussi , ne faut il pas s' étonner des mai
gres résultats obtenus , connaissant les fai
bles ressoures dont on peut disposer .

Peut on jouer une pièce dont les trois ac
tes se passent dans trois salons différents , —
et ce n' est pas là l'exception , — on verra
pour le 1er acte le salon n 1 ; pour le deu
xième , le salon n 2 ; et pour !e tioisième , ,ce
sera le salon n 1 qui reviendra garni des
meubles du salon n 2 . — 1l ne laut vrai
ment pas être difficile pour garder de l' illu
sion et se contenter de ce changement !

Une comédie représentera t elle successive
ment la chambre de « la marquise et celle
de « la soubrette », ce sera alors le même
décor qui restera , la même chambre bleue , à
la tapisserie déchirée .

Empressons nous , d'ajouter pour la vérité
qu' un détail viendra montrer la différence de
milieu . Ce sera ei.core le mobilier ,... comme
chez Chichois !

Tout ceia , il faut l' avouer , n' est digne de
Cette ni du tirà're . Serait ce se montrer bien
cxig:aut que de réclamer deux décors nou
veaux , un salon et une chambre ?

Je sais qu' il est bien plus faci'e de poser
la question que de la résoudre . Je me conten
te donc , sans insister davantage , d' exposer
la situation laissant à nos dirigeants \ le soin
de l'améliorer , s' ils partagent mon avis et sur
tout , si l' état de nos finances leur permet
cette petite dépense . — SPECTATOfï .

Encore Baillette
Montpellier , 13 juin.

Ce matin le Tribunal civil , présidé par M.
Charignon , a eu à s' occuper de Baillette , l'ex
huissier de Cette qui purge à la Maison d'ar
rêt de Montpellier une peine de 1 an de [ pri
son que lui infligea la C ) ur d'assises pour
faux .

Baillette était assigné à la requête de la
famille Cassan pour validation de saisie et
dommages intérêts .

De son côté Baillette assignait la famille
Cassan .

Ce matin Me Guibal a plaidé pour la famil
le Cassan .

Samedi Me   Chimay plaidera pour Bail
lette .

De Florensac à IGpéra . — Ces
derniers jours avait lieu à Parij à l' Obéra co
miqu ^ un concours de Ténors non profession
nels organisé par nos confrères « Comreiia »
« Musiea » et c Fxcelsior ».

Ou se souvient qu' au même concours eut
lieu en 1908 et que M. Falandry , de Béziers ,
( n sortit premier prix.

C' est encore un enfant de l' IIérault qui a
été primé premier cette année . Il est natif de
Florensac et actuellemeot soldat au 102e à
Pu is.

Sr o tien quels termes le présente«Exccijior »
C' est un tout jeune homme — il a à peine

dix neuf aus — à la figure douce , et il est
encore tout étonné de son triomphe :

-- Je n' ai jamais travaillé ma voix , me it
il ; ou m'avait affirmé à Florensac , où mes
parents sont propriétaires , que je pouvais
chanter . Aussi ai je quitté ma vigne à dix
huit ans ; je me suisengigé au 102e régi
ment , en garnison à Paris . J' éiais élève mu '
sicien , j' apprenais à jouer du saxophone , et ,
dans les concer!s , le chef me fai.ait chanter
d 'j s oli. l DiseivLe pendant la grève des
autos , je conlrac ai une bronchite : j ai quitté
l' hôpital mercredi dtniieravec un congé de
convalescence de trois mois . J' ai retardé mon
départ pour I Hérault , paroa qu' inscrit au
concours de ténors . Jusqu' au dernier moment
j' hésitais . Puis , veudredi quand vint mou
tour , je m'enhardis et pénétrai sur scène . Et
je suis heureux , heureux ..

D' une voix tremblante d émotion , il con
tinue :

— Moa père ma et mère seront heureux
aussi ... Mais mon colonel me punira peut
être .

Notre directeur , M. Pierre Lafitte , le ras
sure et lui recommande de se bien reposer
au grand soleil , au grand air . Oa remet à
Souque la somme de cinq cents francs , mon
tant du prix qu' il a gague , et M. Pierre La
fitte lui annonce que M. Jean de Reszké se
charge gracieusement de son éducation ar.
tisiique .

Grand café de Provence . — (Com
muniqué ) C' e -t ce soir à 8 heures l|2 ue la
célèbre voyante Iléièna donnera une soirée
extraordinaire avec son professeur Roger .
Tous les amateurs de l' au dela y sont con
viés . La voya:.te Hélèna fera un cadeau spi
rite à tous les spectateurs . Entrée libre .

La nouvelle monnaie . — La monnaie
de bronze va diminuer — jusqu'à ce qu'elle
disparaisse . La monnaie de nickel remplacera
la grosse monnaie vulgaire , et lourde et d' as
pect si malpropre , par un métal plus léger
et plus décent II y en aurapour 80 millions de
francs — et pour commencer — par coupures
de cinq , dix et vingt-cinq centimes . Et pour
les petites coupures (5 et 10) il y aura , au
milieu de la pièce blanche , un trou — sym
bolique de bien des budgets !

Salibrité publique . — Cinq procès
verbmx ont été dressés à divertes ménagères
pour jet d' immondices , et étendage de linge .

Lettre adressée à W1 Jean Dupuy ,
Ministre des Travaux Publics . — On
nous prie de reproduire la pétition suivante :

Les soussignés , bateliers , patrons de bar
ques des Canaux de Cette , du Midi et de l E
tang de Thau ont l' honneur de vous exposer
ce qui suit :

Nous avions demandé à M. l' Ingénieur en
Chef et par l' intermédiaire de M. le Président
de la Chambre de Commerce de Cette , la
suppression complète de la levée de terre
qui sépare le Canal dit de Cette du Canal laté
ral aboutissant au Canal Maritime .

M. l' Ingénieur en Chef répond qu' il n' est
pas momentanément possible d'exécuter ce
travail , estimant que l' élargissement exécuté
fin 1910 sufiisait pour le passage des bar
ques , il reconnait en outre que l' enlèvement
complet de la levée de terre serait bien plus
favorable à la Navigation mais il craint une
augmentation de la vitesse des courants .

A ceci nous répondrons :
D'abord 1 élargissement sus indiqué ne fut

exécuté que sur une demande adressée persou
neilement à M Millerand alors Ministre des
Travaux Publics , une précédente pétition
n'ayant pas eu de suite .

Cet élargissement une fois exécuté nous
avons pu nous rendre compte que nos ma
nœuvres sont grandement plus laciles et que
les courants n'ont pas augmenté , étant moins
resserés , ils sont moins violents .

Puisque M. l' Ingénieur en Chef veut bien
reconnaitre que l' enlèvement complet serait
encore plus favorable à la Navigation , nous
estimons que si les travaux de réfection des
ponts du Canal Maritime doivent s'exécuter
un jour , il serait prudent au préalable d' enle
ver totalement cetie levée de terre et si réel
lement il se produisait une augmentation de
courant , les travaux s' effectueraient alors
avec la solidité nécessaire pour résister à
des courants établis et dont on connaitrait
réellement la puissance .

Nous ajouterons que feu M. Dellon alors
Ingénieur en Chef , avait dit qu' il enlèverait
cet obstacle après la réfection du pont de la
gare , cet ouvrage n'offrant pas assez de so
lidité .

Or ce pont a été reconstruit et achevé en
1909 ; rien ne parait s'opposer à ce que la
levée de terre soit maintenant totalement en
levee .

Comptant sur votre bienveillante autorité
nous vous | rions d'agréer , Monsieur le Mi
nistre , l'expression de nos sentiments respec
tueusement dévoués .

Suivent cent trente neuf signatures .

Fillette noyée dans un euvier
Un bien pénible accident s' est produit

hier après midi au quartier des Eaux Blan
ches ,

A 2 heures , la jeune Laprade Henriette ,
âgée de 2 ans. demeurant avec ses parents ,
aux Cabanes des Eaux Blanches , s' amusait
à la borae fontaine située dans ce quartier ,
lorsque tout à coup , elle tomba dans un cu
vier à moitié rempli d' eau qui se trouvait
sous le robinet . Elle resta la tête dans l' eau
et les jambes en l' air , durant un moment
trop long , car lorsque ses parents la retiré -
reut du récipient , la pauvre fillette avait
cessé de vivre .

Les constatations médico légales ont été
faites par M. Quiliccbini , commissaire de
police du deuxième arrondissement et M. le
docteur Ducloux .

Nécrologie . — Nous apprenons avec un
vif sentiment de regret la mort de Mme Fran
çois Gautier , femme de l' honorable et sym
pathique négociant , ancien armateur , ancien
président du Tribunal de Commerce et de
l' Association des Anciens Élèves du Collège .
La défunte avait été victime récemment
d' un malheureux accident qui a eu des suites
fatales . En ces douloureuses circonstances ,
nous prions M F. Gautier et sa famille de
bien vouloir agréer l' expression émue de nos
sincères condoléances .

(( Wartinone.). — Rappelons que la loca
tion est ouverte depuis ce natin 9 heures ,
au guichet de la rue Pons de-l'llérault pour
les trois représentations de « Martinone » qui
auront lieu samedi soir et dimanche en mati
née et en soirée .

L'œuvre or'g ; n : le de MM Péralès et Xanco
obtiendra un grand suicés populaire ; les
dernières répétitions se déroulent dans les
meilleures conditions et avec beaucoup d'en
train .

Cinéma Cettois Théatre Pathé { 15
Quai de Hose ).— Ce soir jeudi spectacle à
9 heures . Le succès de Madame Sarah Ber
nhardt dans La Dame aux Camélias va tous
les "jours croissant il convient de ne pas at
tendre la fin de la semaine pour aller voir
ce chef d' œuvre , qui est en outre on ne peut
mieux accompagné, Il y a ea effet dans la
première partie du programme les artistes de
la Comédie Française dans une superbe co '
médie de Walter Scott . Et pour finir une
scèr.e bien émouvante que voici :

La Patrie avant tout ! Cinémascène de M.
de Saint Mesmin .

La Patrie avant tout ! est une angoissant
conflit entre le cœur et la conscience , entre
l' cmcur et l' honneur , d' un jeune et génial
inventeur . Le jeune homme aime la li l e d'un
banquier , mais la pauvreté met un obstacle
à la réalisation de ses rêves . Pour obtenir
la main de celle qu' il aime , il lui faut une
fortune .

Cette fortune , il pourrait la pos.éder , mais
il faudrait vendre son invention à une puis

i sance étrangère , A cela , il ne peut se résou
dre . L'ardent amour qu'il ressent pour sa
Patrie l' emporte et , plutôt que de sacrifier
son honneur , il préfère perdre celle qu' il
aime .

Tant de droiture et d' héroïque abnégation
f.nissent par toucher le banquier , qui se lais
se fléchir . La brave inventeur reçoit avec
la joie la récompense de son dévouement .

Concours Hippique International
à Barcelone . — ( Chemins de fer du Mi-

j di , du vendredi il audimanche 30 juin 1912)
j Les billets d'aller et retour délivres à par
; tir du 20 juin pour Port Bou . au départ
i des gares désignées ci aprè?, seront valables
! pour ie retour .' jusqu'au 1er juillet cor.clusi '

verrer t.
Ces billets seront délivrés dans toutes garea

des sections de :
Toulouse, à Celre , Narbonne à C rbères ,

Carcassonne à Quillan et Rivesaltes , Bourg

Madame à Perpignan , et Arles sur-Tech à
Elne .

A propos de la course dite « Tour
de Montpellier». — Associa lion Sportire
( ef/oise — Nous avons l' honneur d'annoncer
à tous nos amis un nouveau succès de notre
club .

Dimanche , F. Icliard est arrivé premier au
Tour de Montpellier , 10 kilomètres , battant
de 100 mètres le second et daus le temps ex
cellent di 32 minutes ; Baudassé vient septiè
me et non neuvième comme l' a indiqué à tort
le Stade Michelet organisateur de l' épreuve ,
malgré les témoignages spontanés de plusieurs
sporstmann qui virent un montpelliérain du
S. M. se faisant entrainer .

Le sympathique Couturier handicapé par
une sérieuse indisposition ne put se classer
que 13e montrant ainki ses excellentes quali
tés d'endurance et d' energie .

Quant au Challenge que le Stade Michelet
s'approprie d' une façon toute spéciale , il re
vient à l'A S C. qui compte 1 . 7 . 3 21 points
contre 22 au Stade Michelet st 2 i au Stade
Biterrois .

Pour prouver que nous ne cous tenons
pas pour battu nous lançons au Stade Mi
chelet le défi suivant Équipe J de l' A S. C.
contre le Stade Michelet même parcours
même composition d' équipes que celles qui
ont été présentées le 9 juin. Date du défi 23
juin courant . Enjeu le challenge .

Aux Montpellierains la parole . Pour termi
ner nous disons aux dirigeants du Stade Mi
chelet de venir prendre une petite leçon d'or
ganisation au prochain Tour de Cette , qu®
l'Association Sportive Cettoise va encore or
ganiser et cù 1 on ne verra pas comme prix
des boites de cirage et des éventails récla
me . — Le secrétaire général .

Réclamation . — A la suite de l'arrête
publié au sujet de la salubrité publique , on
nous signale l'état de malpropreté du chemin
rural n ' 8 .

Certains propriétaires , riverains de ce che
min qui forme cul-de sac ont l' habitude de
le prendre pour un dépotoir et d' y déverser
quotidiennement des monceaux d'oidures.

L'accumulation des immondices et des dé
tritus est telle que le chemin en est complè
tement obstrué , ce qui est fort désagréable
pour les personues obligées de le traverser .

Cet impasse , foyer d' infection , présente un
véritable danger pour la santé publique , en
raison surtout des chaleurs .

Un nettoyage s' impose ainsi que l' applica
tion sévère des règlements d' hygiène . Nul
doute qu' il ne soit fait droit à cette juste ré
clamation .

L heureuseactivité déployée par les services
municipaux pour tout ce qui touche à l' hygiè
ne, nous en est un sûr garant .

Arrestations . — Les brigades de gen
darmerie de Cette ont arrêté ; 1 * pouT va
gabondage le nommé Vaciiier Pierre ,
ans , teinturier , sans domicile fixe , né à
Lyon .

2 - Le pupille Seguin âgé de 18 ans , né à
Marseille , évadé de la colonie d'Aniane , le 11
juin courant .

Ces deux individusont été conduits aujour-
d' hui devant le procureur de la République
à Montpe lier .

Police des moeurs . - Contravention a
été dressée contre la nommée Truffa Cathe
rine pour infraction à la police des mœurs .

Trouvé . — Une couverture de cheval a
été trouvée par M. Delcausse , au service de
M. Maury camionneur . La lui réclamer .

fTAT - CÉViL
Du 12 juin 1912

Naissances : Marcel Isoird , quai de l1
Bordigue , 31 . — Antonin Pappalardo , rue
Villaret Joyeuse , 32 . — Louis Raymond Ci-
colella , rue Garenne , G.

Décès : Vincent Mainguy , 43 ans , porte
faix , néà   Subri ( Morbilhan ), époux Irai .

Vendez

vos Tin)bres-Poste
à la Maison YiJor llubsrl , 83 , me le Richelieu , Taris ,
qui achète aux plus hauts prix toutes collec
tions , grandes et petites .

Demandez le CATALdlil'E LU TIIIBHOPIIILK envoyé
gratis et frauco sur demande avec une superbe

PRIM E GRATUITE

La Maison Victor ttobe . t livra franco , contre 5 f?.»
un : collection magnifique , artlstiqu , d'une vatle * r
réa le de plus ce 15 francs , comprenant : Nyassai
Perse , Lab;a -, (Jj*;hé.o la , H ï i , Pé ou , Kqu *-
teu -, etc.

LES VàOANCES
Si vous voulez passer vos vacances prati

quement et économiquement , ne voyagez
pas sans îes GUIDES COATY , dont la
collection , justement estimée , comprend en-
tr'autres :

Guides pour la France : Paris en Po
che , 3 fr. 50 ; environs de Paris , 2 fr. 50 !
Normandie . 3 fr. L0 ; Bretagne , 3 fr. 30; bords
de la Loire , 3 fr.; réseau du Nord , 3 fr. ; ré
seau de l'Est , 3 fr 50 ; îéseau de l'État (S. 0 )
3 tr. ; le Centre , 3 fr. ; Pyrénees et Sud-
Ouest , 3fr.50 ; Dauphiné , 3 lr .; Paris à Mar
seille et à Cette , 3 fr. 30 ; Aix lts Bains , 1,50 !
Vichy en Poche , 1,50 ; Evian les Bains , 1 fr.
la Clef de Paris ( plan ) 1,25 .

Gui ' es pour l'Étranger : Belgique ,
3,50 ; Hollande , 3 fr ; Bruxelles , 1 fr. ; An
vers , 1 lr . ; Luxembourg , 1.50 ; Suisse I
(Ouest ) 3,50 ; Suisse II ( Est ) 3,50 ; Italie , 6
fr. ; Londres en Poche , 3 fr ; bords du Rhin
3 fr. ; Forêt Noire , 3 fr. ; Iles Anglo Norman -
des , 1 fr. , etc. , etc.

En vente partout . Envoi franco du catalo
gue sur demande adressée aux GUIDAS
CONTY , 37 , rue Bonaparte , Paris ( Ge).

:<>

râSTi II E f
IJJIB™ BRONCHITE, OPPRESSIONS   
f Guéris ES PI C

Se trouvent dans les Hôpitaux 6t Pharmacies du Monde entier
2 fr.LA BOÎTE. - GROS 20, Rue S*-Lacaret Paris.

Bien exiger $ur chaque cigarette la signature J. ESPIC



La Diminution de la Hollande
Amsterdam , de notre correspondant . — Au

cours d' une con ! ' rence , l'ingénieur lîlaupot a
purlé de l' amoindrissement progressif du
territoire de la Hollande .

Selon le conférencier , le sol de la Hollande
abaisse de -0 centimètres pour chaque siè
cle .

Depuis l' occupation romaine des Pays Bas
'a descente toi -i e du pays se chiffre à plus
de quatre mètres .

En Zélande notammeivla aisse enregis
trée a été de 42 cuntiinètrcs depuis 1707 .

Cet affaissement du sol coûte actuellement
à la Hollande les plaines du Zuydersée et de

- la Dollartzec .
L' ingénieur a exprimé l' avis qu' il est de tou

te urgence de déssécher le Zuydersée afin de
reprendre cette grande partie du fol hollan
dais envahie par la mer , et qui desséché serait
Un territoire des plus fertiles .

Les Pilules Suisses sont sans rivales pour
Suêïir la constipation , i t'r . ÎSO la boite de
50 pilules franco . Glaesel , ph. , 28,rue   Gi
Diout , Paris .

lovi & CelleI j J. Kb"' Ô--&-W
Navires Attendus

V. ang . « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . « Quindsland », p de Blyth 20 janv.
St. ang . « Druidstonc » p. de Constantinople

14 mars.
St. grec « Christoplioros », p. de Braïla 2 mai.
St. ail . « Dora-Retzlat'f », parti le 8 juin de

West-IIarllepool .
MrrlijùàS 81 DêpSiU

Entrées du 13 Juin 1912
'■ fr. « Emile », v. de Tunis , vin et céréa-

l? s.
fr. « Faraman », v. de Marseille , div.

*• suéd . « Oden », v. de Newcastle , charbon .
Sorties du 13 Juin

Ir. fr. « Emile », p. Marseille , div.
fr. fr. « Medjerda », p. Pt - Vendres , div.
y. fr. « Faraman », p. Marseille , div.y * fr. « St-Clair », p. Bougie , div.

esp . « Federico ;), p. Alicante , div.
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TRAITEMENT DO 088TE8R F. LEMAHO

N|SI Médeein-Spéclalisto
ÛUÊRISOM cerlaino
et radicale de toutes les
Affections- de la Peau
ot du Cuir Chevelu,

*-■ ' i Dartres , Eczémas ,
i Psoriasis , Acné, Her
pès , Prurigo, Lupus ,

j Teigne , Scrofule , etc. ,
môme des PLAIES et ULCÈRES
variqueux.

Ce Traitement qui a été essayé dans
les Hôpitaux et présenté à l'Acadé
mie de rvîédecine , ne dérange pas du
travail ; il est à la portée des petites
bourses et dès le 2me jour il produit uno
amélioration sensible .
; Consultations gratuites , 22 , rue de
Vintimille, PARIS, lundi , mercredi , ven
dredi , de 1 à 4 h. et par correspondance.
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P«ris , 12 Juin 1912 .

Les différents marchés témoignent d'un malaise
v al défini . Londres ist hésitant en raison du mon-
cheåm grévis'e . Four la m' mo raison notre rar-} n 'a (>»•> do le > dan?e rlét-rminé<.
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Le Kaiser menacé

Berlin . De notre correspondant . - Lundi
dernier ,, quelques socialistes se trouvaient
réunis dans une brasserie de la Carolinens-
trsse . à AuMiourg , et , comme toujours , il y
eut échange d idées et quelques discours , tou
jours les mêmes d' ailleurs .

A noter cepetdajt une menace au Kaiser ,
à propos d' une guerre possible et prochaine :
« Il est probable que le Kaiser et les siens dis-
pareîtront vite .»

Cette menace un peu vague n' est pas nou
velle , A plusieurs reprises., on l' a relevée dans
certaines réunions socialistes et il parait que
le Kaiser n' y serait pas indifférent .

M. Fallières
et un ministère Clémenceau

Paris , 13 juin , li h. 10 m ,
Nous apprenons de source sûre que les

amis de M. Clémenceau se sont entretenus
avec M. Fallières de l' éventualité où la majo
rité républicaine de la Chambre , se refusant
de voter le projet de réforme électorale du
gouvernement obligerait le ministère à démis-
sionLer .

On a convaincu M. Fallières que le seul
ministère possib'e serait un ministère présidé
par M. Clemenceau avec M. Klotz et Bour
geois qui aurait pour mission de dissoudre la
Chambre et de faire nommer une nouvelle
asssemblée .

Inlervinw Express

Après le discours de II Combes
IMPRESSIONS ET INTERVIEWS

Paris 13 juin 11 h. m.
Le discours de M. Combes était très com

menté hier dans les couloirs de la Chambre
et nous avons recueilli à ce sujet 1 opinion
d' un certain nombre de parlementaires .

M , Maurice Ajaoi , le distingué député radi
cal de la Sarthe , nous a fait à ce sujet l' im
portante déclaration suivante :

— Ce qui frappe les discouss des trois
orateurs radicaux socialistes , MM . Clementel
René Renoult et Combes c' est le manque
total de conclusions . Je dirai prisque que
ce sont des gémissements !

Il apparait nettement que les républicains
de gauche font désemparés et , à leur corps
défendant , obligés d' accecler la proportion
nelle qui se caractét sera parle quotient élec
toral , Tout ce qu' ils peuvent espérer , c'est
de réduire les régions proposées par le Gou
vernement

La plupart comprennent aujourd'hui qu' ils
ruraient dû , dès le début , résister et ne pas
laisser vouer aux gémonies le scrutin d'ar
rondissement .

De deux choses l' une : ou le parti radical
va voter la réforme Électorale telle ou à peu
près telle qu'elle a été proposée par M.
Poincaré .

Ce dernier débarrassé de cette pierre d' a
choppement qui le paralyse , pourra vivre et
faire face aux difficultés extérieures qui sont
actuellement particulièrement graves . Ou
alors , il refusera la Réforme Électorale met
tant le Gouvernement en face d' une majorité
équivoque il l' obligera à disparaitre .

— Mais , qui prendrait une aussi lourde
succession ?

— Seuls deux hommes politiques me pa
raissent répondre à la situation . Ce sont MM .
Clemenceau et Doumergue , Mais ils prendrait
le pouvoir auec le décret de dissolution en
poche et li Sénat , croyez le bien approuve
rait cette mesure .

De telle sorte que la nouvelle consultation
éléctorale aurait lieu vers la fin de l' année
et se ferait sur le seul terrain proportionna
liste ou anti proportionnalisle . Alors , j ai
bien peur que ces élections ne soient uu
desastre pour le parti républicain et ne nous
mettent demain en face d' un ministère pro '
gressiste ou de concentration à droite . Au
parti radical d' aviser .

M. Colliard , député de Lyon , Président de
Commission du Travail , partisan du scrutin
majoritaire nous déclare :

— Le discours de M. Combes est évidem
ment parfait . Mais je ne saisis pas du tout
la conclusion . On est ou majoritaire ou pro-
portionaliste Si l'on est majoritaire , on doit
se prononcer soit pour le scrutin d'arrondis
sement soit pour le scrutin de Liste . Or , M.
Combes tout en se déclarant majoritaire ad
met la représentation des majorités mais ,
alors qu' il nous fasse connaitre son système .
Ce n' tsi pas encore ce discours qui éclaircira
la si u à t io u

M. Cels , proportionna iste , nous déclare :
— Le diseouis de V3 . Combes .. Mais il est
la condamnation du scrutin d' arrondisse
ment , M. Combes reconuai ! que le scrutin
d' arrondissement ne peut plus fonctionner",
mais il ne peut donner une solution . Alors ,
quelle conclusion tirer si ce n'est un aveu très
net d' impuissance !

M. Drvèze , député du Gard , socialiste indé
pendant nous dit :
- J' ai beaucoup de sympathie pour M.

Combes , mais son programme ne correspon
dant plus aux nécessités a tuelles , aux aspira
tions de la démocratie Le pays demande une
Réforme Électorale et je suis de ceux qui con
naissent qu'elle est devenue une nécessité ioé
luclable ,

Aujourd'hui les luttes auront lieu sur
le terrain économique et les républicains doi
vent s'organiser dans le plus bref délai .
Pour moi je suis bien décidé à faire mon pos
sible ; onr éviter à mon pirli de cruelles le
çons en signalant chaque jour. et de toutes
mes fo . ces le danger . — F M II .

Le calme renaît au fiapoc
Paris , 13 mars. — Les caravanes commen

cent à sillonner le pays , les marchés sont à
nouveau fréquentés et les routes sont rendues
à 11 circulation .

Le cabinet Clémenceau

Paris , 1 3 juin. - Les amis de M. Clémen
ceau se tont remarquer par leur zèle dans la
campagne de couloirs pour faire échec au
Ministère et préparer le retour au pouvoir d «
Sénateur du Var .

Des conciliabules nombreux ont lieu , tant
au domicile de M. Clémenceau qu'à la Cham
bre et les partisans de l' ancien président du
Conseil assurent que si une crise ministé
rielle venait à se produire , le Cabinet Clé
menceau est dès à présent constitué .

Perquisitions à Pans
Paris , 13 juin , il h. 10 m. - Sur commis

sion rogatoire du Parquet de Nice . M. Ma
, juge d' instruction , accompagné de M.

Guichard , chef de la Sûreté , est allé ce soir
perquisitionner place du Louvre dans les
bureaux de M. Couronne . directeur des pom
pes funèbres de Nice . Il y a trouvé M.Jouare
sous directeur , qui a déclaré que son patron
était à Nice .

Les magistrats ont saisi la comptabilité
qu' ils ont emportée avec eux . Puis MM . Gui
chard et Magnin se sont rendus rue Ordener ,
au domicile particulier de M. Couronne , où
ils ont également procédé à une perquisition
minutieuse .

En Turquie
Constantinople , 13 juin. - La Porto vient

de révoquer Kiazim Bsy , vali de Salonique .
Cette révocation sensationnelle peut avoir de
sérieuses conséquences , car Kiazim-Bey ouit
d' une très grande popularité . Il est député de
Maguésie .

Sa révocation a suivi de près la menace
qu' il avait faite de démissionner si le gouver
nement ne poursuivait pas devant la Haute-
Cour l' ancieu cabinet Ilakki Pacha et la pu
blication dans un journal d'un article véhé
ment rendant le gouvernement responsable
de la révolte actuelle en Albanie .

Il est probable que Kiazim va se livrer à
une propagande très active contre le gouver
nement .

Djebal-Bey , vali de Smyrne , le remplace à
Salonique et ie général Mamoud est nommé
vali de Smyrne .

Les Grèves Anglaises
L ndres , 13 juin. - A la Chambre des

Communes , M. Austin Chamberlain , conser
vateur , a soulevé un debut sur les grèves de
Londres . 11 a reproché au gouvernement de
ne pas protéger ceux qui viennent travailler
et surtout de n' avoir pas laissé debarquer
un navire qui amenaitdes travailleurs Jaunes .

M. Mac-Kenna , ministre do l' intérieur , ré
pond que jamais le travail n' a été mieux pro
tégé que dans la grève actuelle .

« On. a appris , il est vrai , ajoute le minis '
tre , qu' une maison avait chargé un navire de
Jaunes pour lesquels elie n' avait pas d' emploi
et s' efforçait de l'introduire dans les docks .
Cette attitude était provo cante au premier
chef . Si nous a / ions laissé entrer ce navire ,
il nous fût incombé de protéger les travail '
leurs Jaunes contre la hainr profonde des
grévistes et pour cela il nous eût fallu retirer
nos agents occupés à protéger les convois des-
tincs à l' alimentation de Londres .

e Il aurait fallu interrompre cette œuvre
d' intérêt public qui primait toutes les autres
et , après avoir ainsi sacrifié complètement
l' intérêt public , nous aurions abouti à une
effusion de sang .

« Et quel a été le résultat de notre atti
tude ' C' est qu'au milieu d' une grève de plu
sieurs semaines , Londr s est toujours tran
quille , sans que les vivres aient renchéri et
sans que nous ayons eu à recourir à des me
sures de protection exceptionnelles ».

Finalement la Chambre a repoussé par
337 voix contre 200 une motion de blâme au
gouvernement .

L' Agitation en Hongrie
Budapest , 13 juin.- Le rni a reçu en au

dience à Schoenbrunn le président et les vice-
présidents de la Chambre hongroise . Il leur
a déclaré apprécier hautement l'abnégation
et l' énergie morale dont ils avaient fait preuve
lors des récents incidents de la Chambre . Il
a exprimé l' espoir qu' ils en trouveraient la
récompense dans la restitution au Parlement
hongrois de la possibilité de fonctionner nor
malement et dans l' accroissement du prestige
de cette Assemblée .

Le comte Tiszi a ensuite été reçu en au
dience particulière .

La Fille d' Edmciid Aboat Modiste
Pu i ?, 13 juin , I i h. m. - Petit tableau

parisien de hi Vie à Paris de M. Jean Re
nard drins «1 Indépendance B Igc ».

Dans celle belle rue Royale , du côté de
la Mad . Icine , en regardant à gauche , on lit
sur une enseigne d' allures modestes : Valen
tine About .

C' est là qu' une des filles du célèbre écri
vain , dans un coquet entresol , a établi un
magasin de mo es fréquenté par une cliente .
le élégante . Il n'y a rien de plus digne pour
une femme qui a gr indi au milie u du luxe
et dans la grosse aisance que de se mettre
à la besogne avec courage et d' accrocher crâ
nement son nom sur une enseigne en ayant
l'air de dire aux passants : Vous voyez en
tre l' inaction qui vous tient sous le joug de
la médiocrité et 1e travail libérateur qui vous
assure l' indépendance , quoique fille d' un
écrivain qui laissa un nom qui n' est pas
sans gui e , ja n 'ai pas hésité , je dois n:a
supériorité a mou icdustri -,

La fille de l'auteur de « ïolia», du « Roi
des Moulagues », de celui qu' on avjit juste
ment appelé le « petit iiis de Voltaire » a ou
vert boutique de modiste et avec autant de
vaillance que d'énergie demaude au travail la
sécurité d' une existence qui serait peu être
dure au milieu de la lutte terrible pour la
vie .

Il parait du reste que Mlle Valentine About
apporte un véritable souci d'art dans la con
fection des chapeaux de nos parisiennes
C' est son père , Edmond About , qui a écrit ,
dans le « Mari Imprévu » : Il y a comme une
aristocratie parmi les fleurs , les une 0 ressem
b'ent à des princesses , les autres à des cui
sinières . En choisissant ies fleurs de velours
de tulle ou de soie qui obéissent à ses doigts
habiles , la fille de l' ancien académicien doit
s' inspirer de cette ingénieuse pensée pater
nelle .

Grève Générale à Palerme
Palerme 13 juin. — La grève générale

compliquée du lock out a éclaté dans la ville
Son origine est due au projet de convention
maritime que le Parlement italien va voter
dans quelques jours .

Ce projet lèse les intérêts de la ville de
Palerme et pour protester tous les magasins
tous les cafés , les birs , les restaurants de
la villss ont été firmes . Les journaux n'ont
pas paru .

Des bagarres se sont produites dans la
rue principale . Un magasin n'ayant pas vou
lu fermer , les vitres ont été brisées et les
éclats ont blessé plusieurs personnes . Des
conflits se sont produits entre la police et les
manifestants . •

La Télégraphie sans Fil
Londres 13 juin. — Au cours d' une assem

blée plénière de la conférence internationale
de radiotélégraphie on a annoncé que l' Italie
le Japon , l'Angleterre et ses possessions
avaient admis le principe de l' obligation pour
tous les vaisseaux d' accepter les radiotélé-
grammes , meme s' ils émanent d' appareils dif
férents des leurs .

Ces pays n'admettaient jusqu' ici ce princi '
pe que pour les demandes re secours .

La Grève des Inscrits Maritimes
A MARSEILLE

Marseille , 13 juin - Dans une réunion
tenue hier soir à la Bourse du travail les ins
crits maritimes ont voté l' ordre du jour sui
vant.

« t ' Les inscrits de Marseille , approuvant »
les décisions du comité , rappellent aux pou
voirs publics et aux armateurs que depuis
plus de cinq mois la Fédération nationale a
adressée aux armateurs des tarifs de solde
adoptés - dans le dernier congrès des gens de
ruer .

« 2 - Que les salaires actuels , en tenant
compte des chômages imposés par les désar
mements , sont insuffisants .

« 3 - Regrettent la faute fédérale commise
parleurs camarades du H - vre , mais se dé
clarent solidaires de leur mouvement et prêts
à leur accorder leur solidarité effective ; pren
uent l'engagement de verser dans la caisse
syndicale l' augmentation dérisoire consentie
par ies armateurs

LES PRECAUTIONS A ALGER ,
Alger , 13 juin. — L assemblée plénière

des Déiég-itioris financières a adopté à l' una
nimité la motion suivante :

« A la suite de la grève des inscrits du Ha
vre il est à craindre que le mouvement ne g »
gne le port de Marseille , considérant les pré
judises que cette grève causerait à l' Algérie
les Délégations prient ic gouverneur de de
mander au gouvernement l'application ionné
diate de la loi du 13 juillet IQHO qui prévoit
la suspension du monopole de l' inscription
maritime à titre provisoire le jour ou la grève
serait déclarée ».

La Guerre Iîalo - 1 urquie
LE COMBAT DE ZANZOUR

Djerba , 13 juin. - Suivant des dépêches
de Tripoli le combat livré 8 juin à Zanzour
a été extrêmement acharné .

Les pertes italiennes sont d' un officier et
3 soldats tués , 8 of liciers et 274 soldats bles
sés dont S i grièvement . Quant aux Ara
bes , ils ont laissé plus de 800 cadavres sur
le terrain .

Les mêmes dépèches rapportent le fait sui
vant.

Dès le commencement de l' attaque du ma-
boat de Sidi Abd - El-Djelil . les italiens eurent
à supporter le feu d' une cinquantaine d'Ara
bes qui , dissimulés daas une caverne , les
gènèreut beaucoup . La caverne fut entourée
et après une vive fusillade on vit les Arabes
jeter les armes en criant : « Bons Italiens ! »
On cessa le feu et 7 Arabes , seuls survivants ,
furent faits prisonniers .

une Lïtmm

Superstition Malgache
Paris , 13 juin. — Les Malgaches sont très

superstitieux . Le vendredi ; surtout , est pour
eux un jour /•«/'/, c' est à dite qu' ii por e
malheur . L' enfant qui nait un ve ulredi est
mis , le samedi de très bonne heure , dans ui
petit panier en jonc et posé à len'r e de   
porte du parc oit sont reunis tous les bœufs
des habitants du village . Tous les ai innux
passent donc pardessus ie petit panier où se
treuve l'enfant . Si ce dernier est écrasé par
les bœufs , c' est que lo sort voulait sa mort
et on l'enterre alors précipitamment , afin de
conjurer de nouveaux malheurs . Si la chance
le favorise , on le remet à sa mère et désor
mais il n' a plus rien à redouter de la fatalité
qni pèse sur le jour où il est né .

Les victimes de celte espèce de jugement
de Dieu sont heureusement très rares . Les
bœufs reniflent bruyamment à la vue du
petit p:ii)ier et font de pesanls efforts pour ne
pas poser leurs pieds sur l' innocente victime
d' une stupide superstition . Cette affreuse cou
tume n'est plus guèiO pratiquée que par quel
ques peuplades foet arriérées du Sud de
Madagascar .

» dd notre Service àpêstc-l

Dernier, Coup
de " Téléphone
Paris , 13 Juin , 12 h.

L' A < enj »i (i * i > r;i;n .
De Hivhpest : L'enijnt'le relative à l\it-

lenhtl i.iAgram , dirij contre le commis »
s'iire royal Davil a démontré que Jukics ,
tauteur de l'attentat , avait plusieurs com
plices Ils ont élé arrêtés . Parmi eux se
trouve un certain Pisacùtcli , lequel a avoué
avoir pris pa-l au complot qui visait plu
sieurs hommes politiques .

Le Scandale de Nice .
De Paris : La « Presse Nouvelle »

publie h dépêche suivante de Toulon :
« Le bruit court qu' un mandat d'ame

ner a élé lancé contre M. Escartefigue,
conseiller général et ancien maire socia
liste de Toulon , beau frère de M. Romani
arrêté pour l' affaire des pompes funèbres
de Nice . M. Escartepgue est en ce moment
à Barcelone . »

L' expulsion des Italiens .
De Constantinople : Le Conseil des

ministres a décidé de prolonger d'une se
maine le délai pour l'expuhion des Ita
liens . Il a décidé en raison de la guerre
d'augmenter l' impôt immobilier de 25 ojo .

Au Lantag Alsacien-Lorrain .
De Berlin : On télégraphie de Stras

bourg au « Lokalanzeiger » que le Land-
lag alsacien-lorrain a prié le gouverne
ment de préparer un projet pour la création
d'un drapeau national qui sera probable
ment dans l'ordre horizontal bleu rouge et
jaune .

Le Mo mime nt d'Alexandre II I
De Moscou : Le monument du star

Alexandre III a été inauguré hier en grande
solennité .

NOUVELLES DIVERSES :
— De Fécamp: On a arrêté un individu

se donnant pour aviateur , disant se nom •
mer Hervé , recherche pour escroqueries
multiples sous le nom de Lhéramy Il a
prfkndu avoir traversé la Manche en mo
noplan de Nerchaven .

— De Bcljort : Le général Joff chef
d'état major général , est arrivé pour visi
ter la place de Beljort et les travaux en
cours d'exécution .

— De Toulon : Le paquebotdock « Kan-
gourou > , qui doit porter au Pérou le sous-
marin ' Ferré , est arrivé en rade de Tou
lon . Il partira vers le 20 juillet . Le voyage
durera 70 jours .-

— De C lier bourg : Le contre torpil
leur 306 en rentrant à l'arsenal a abordé
le remorqueur « Divelte >. Les deux bâti
ments ont des avaries H n'y a pas eu
d' accident de personnes .

— De J\7 ~w York : 400 bateliers em
ployés dans les docks de h Compagnie de
navigation Hilland Ameriki , à Hoboken ,
font grève parce qu'on emploi des non-
syndiqués .

— De Berlin : Un bateau automobile
parti de Schcrrebreek , a chaviré dans la
mer du Nord avec 50 passagers . Cinq se
sont noyés .

— De Paris : Le ministre da Commerce
a présidé un banquet organisépar la Cham
bre syndicale de la bijouterie à l'occasion
du vote contre l' augmentation des droits de
contrôle .

Paris , 5 h s.
Conseil des Ministres .
Les ministres se sont réunis pour exa

miner les oj) lires courantes : les négocia
tions espagnoles , la situation extérieure ,
la réforme électorale .

La Mort de Frédéric Passy.
Les obsèques de Frédéric Possy ont été

fixées à demain . L'inhumation aura lieu
au Père Lachaise .

La Guerre ltalo Turquo .
On croit dans les milieux ojfciels de

Saint Pétersbourg a une intervention de la
Russie dans le conflit Halo turc .

(Agence Nationale)

INFORMATIONS^
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wimmm n mrni
CETTE . — Cinéma Pathé ; Q. de Bosc). —

Tous ies (., excepté le lundi , soirée à 9 heure ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche ?:
2 h. et à 4 b. — Changement de programma,
tous les mardiii .

Grand GaSé . - A l'apéritif et eu eoirée oenoe t
instrumeni l par l' orchestra D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous los jours ,
excepté le luu i , s > iree à ) heures . — Jeudis
milinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
t né s , à 2 h. ft 4 h. , soirée à 8 h. )[2.
e, ha gizaieot -ia vua « toutes semaines .

Tliéàti de i'Athcnée . — Tous lts ». grande
rj t r , ea * ti 'J ie * aise

! l'nsîc»?c2 sa 4 : Ko , SOTTÀNO .
Commerce ,

s A. . Cmi



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs fie Cette
Compagnies Agents Nom< des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
C e NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

S 4 Aœ 'TRA NSPGRTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GÛNALONS DE MAHON

P. Caffarel

B. POMMiSR

Lemàsne

Bazin bt LAUmb

Pedro P i Sunhr

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

Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyan::e
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

14 Juin
16
15 —
13 —

15 —
12 —

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

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad x , Séville , dwWa
Aiicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , ïhlllpev . Bône . Tunisie et Îîrts desm par lesldesGaeries Marit.
Port-Vendres , Alger ] ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et es ports da Nord de l' Espagn*.
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville, Bône . la Tunisie
Marseille , Menton , Nic° , Cannes .
Marseille , Menton , ÎNice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gêneî , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona, Valencia , Alicante
Alicante
Tarragona , Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des Jlerfs et
de l'Estomac, Zes (Qouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

. 10 U1JU u
Radio Actives du Dr BROWN

m»™JoàiaPme
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

r\ UTOCOP5STE vSnr..
F  i  fi te 4 Circulaires , Dessina , Musique, Pli ' wx-.t .iti I ma

  V % AU TOSTYLE , Api>

J* "1 PLUME-RÉSERVOIR MOOllli,«dfc:- à £lNtCR£ " MARQUER ie lin9e. marque FiRlA ,

: DQ prtl Argent sur sigoatuie .
[ f Au i Long terme . Disciétion ,' Société Indus rielle , 83 , i ue Lafayette .
f Paris . (30»année) - Ne pas ccnfoPt re;
j TRAVAIL CHEZ SOI , ton !»
! l' année , fac'le , s apprentissage , sur
! tricot . Gnin , 3 à 5 fi ancs par jo-r .

Se prés . ou écr . Cie La Laborieuse,
'i'2 , nie C. be 1 . Mar teill ».

tentaoïe Absinthe duperieurt
pUima ms en. heseii C

Négociais à KOMAN8 ' D'W#}
Mtdaill** juk Hxposutont i*

Lyon, itarteille, Bora a ®. *"•
Representé à Cetta, ps» me Vve A.

CA88AN, quai supériw <J - l' iMP1'
nade .

«ÉS 11 INK illif :3 M £ Es®' o u r M \/1111» i ERS ONNESjÊ JW§ JL   _,

MiMM RAVALE DE L'OUEST j
8BRVIOB RÉGULIER ENTRE

CsUs, Lisbonne, Porto, Roaen , Le Havre et Anver» !
23T

0,Ue, Naates, Saiut-Itazaire , Rouen, Le Havre et Anw J
faisant livrer sar Connaissements direct» à tons les Ports j

du NORD, da BELGIQUE et HOLLANDE
W3  W" . r- V"-'J '

M.-B.- LiS~Vepsur; zont dirtùisment dibarqutr àNANTES
S adresser h M Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTI j

______________ I

WiC ` tCsBsipatioiiassiriBanies
îlâMSFOiTS EM WIS0MS-F00D8ES

AXEL BUSCK
Téléphona CETTE - ÏÉ.ABEE1LLE — NICE Tèlépbo
il lu Pûï Ii de la Eaitim M d » la Ftnu , nu fcimiimniti dirceti sir M oud

AjEensf • BUF LAZARE CARNOT , CRTTP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OR/ H MOSTAC ANEM m*Y
CHEVUNS DE FEl DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

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

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

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

EUVEURS DE VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

KfllOIES DE LA FEME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
ïqijpNt les menacent à l'époque du ïtKTOUJbt

W 1>'AGK. Les symptômes sont bien connus .
M 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I KÇ ' 'r I sufocation qui étreint la gorge , des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
>t. à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

devient douloureux , les règles se renouvellent
ExifM oa »«itaM 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 ,
f lire une cure avec la

j C U V E C E de !'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la . iOUYl'.INCK < 1 - l'Ablté Sourj à des
intervalles réguliers, si cl e veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congtstion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore. la mort subite . Qu elle n'oublie pas que le
j4ng qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parie », les plus faibles et j développera les malaises les plus pénibles :
Turut'uis , Cancers , Métrita , Fibrome, Maux d'Estomac , dlntestins ,
des .Nerfs etc.

ï a JOUVENv JE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le Gacon ; i fr. 50, franco gare -4. fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste lO fr. GO, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien Rouen

[ Notice co tenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
VérxfoïC-1.3 JOUVENCE de l'Afbe 6CURY

car elie seule peut vous guérir

i> pot* : A Montpellier Gdc Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Cirrf - A. Mauguio. Gai'ol . — Cette Prats . — Béziers , Marill —
Car(•.-"«« fine. TMHefr . Cros - Narbonne . Dupuy , Populaire . Fabre
— M -»»** Witmm . Ssb.itlîi — Aviynon tjbauvet

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestivv

i> U &
f-t

fis A

Les MAUX de JAMBES
* I

CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand !
on a une maladie à soigner, est de savoir -trouver du premier coup le remède I

i qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour !
l les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus f
j vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé S

; Vim PRECIEUSE DEPENSIER j
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères , Varices , Eczémas, Brûlures ,
Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

FJES miLUERS D'ATTEST&TSQMS I .
3

Monsieur DEPENSIER,
| J'ai eu l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le '■] traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe. ;

AUeux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée . |
.4 Quant à l' ulcération de la jambe , l ' EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide |

Docteur 0. GENE VOIX ,
Médecin de la Crèche municipale du 3 e arrt, à Paris .

f * j Ausfl à tous les incrédules, à tous les hésitants, nous disons loyalement :
p I Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER

;] et vous guérirez
V , si 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

j ou 3 îr . 60 contre mandat-posto adressé à M. DEPENSIER , ph!en à ROUEN.
V, N. B. — Exigez bien l ' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
% car rien ne saurait remplacer ce remède unique.

® Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
Dépôt à MONTPELLIER : I3 î ar-KSei? «.J KLY, ru « le la Loge
Dé [ ôt à CETTE : Pharunacte -HA T rue e 1 ' pl mu

I Une Invention Merveilleuse

isss QoiHâ-smea
j Anti-Anémique;
f A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
f Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
| aux Acatieniies et dans toutes les Exposition f
) Se recommande aux pertonnes soucieuses de la conferva ion et du rét<-
! blissement de leur santé.
j Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestior ,
! pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég 1 ! 8

l' haleine de toute impu été .
Coupé avec de lesu fraîche , des eanx minérales , de l'ean-de-seltz , il cons! titue la boisfoa li plus agréable et la pins saine pendant les forles chaleurs-
C'est 011 puissant préservatif dans les pays chauds, bun 1"

des. zaalsains et aarécageux .
j Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a Ven des corps affa'"

blis par le travail ou la maladie .
f C D I D T U T Pharmacie du Progrès,
| Dépôt Central : L. D Ail I H C ti , brand'iine ( EITB iiiff»""
( I I M ni ! D D II Y Grautle Pharmacie Monlpelliéraîn®
| LHIliUUnUUA Mare de la Comédie — Montpelier
r En vente dans toutes les bonnes Pharmacu' S -
î

VERTE

Première Somnamlule , Spirite cl Cartomancienne
XM: fkanch:

lime lk II I 7 1 lî lt Pour la première fois
Il DIS » ALLI lh L

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

M m.e de Vatlière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

o S*B et O P*
$ Ss- s ®

O s d
3 5 «. <P

atf » -2
& c: c.  Ê
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Oc 2 40 «•
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««VfCE RÉGULIER DE

Bftteaux à Vapei
- " ESPAGNOLS

CKÏÏS e» MLEAO eA \m

DANS TOUS LES CAFES

YBARRA * C, «e SévSi " \

pus
Iiimi è B» PnaiMRRf.

EXIGER LA BOUTEILLE

j CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVÉS

MAIECN FOKDÊE EN 1879

ecnstitit* but place
KOMAINX, VINITIENNI XT . KN TOUS GXN&SS

i f j 1 ï! h 1 i ("/
V/ V Î¿_ç_ _*          

P/i «fuit t*ati iiuinuN
P0ti9EiE93Et

HCM C9HO0DM, PAKI

Triuii {irtatii i» Htwwf
ru «s* i T »ca *»i*

Deoit Gratuits sar Dtmand*

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CSTliS
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

ENHf-IGNKS JLUMINKUSKis
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

FADIO FELLAIim et ses Fil
Dovzicilê §t Atelier i. Ckcmind* St-MurtiK-ds lrtnet, 'f% ^OMTrfcLLI   ~

| Ece«vi«e>)c «, , _ ( ÉZIBB 8

Vimu GCERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections

l'Estomac et des Intestins
Ferre à M. PASQUET , curé de V i ego n g i s

nar LEVKOUX Jnnre

m mS'Am î-a CETT®
0®ar» VkiU'ppczilht H t
'- Al, - REÊSIS. - FT-AfA

Hippolyte NEORB
QMiTiE — #, Qg&i CBmtus&wiixxi uRfll

Jgîfe m» <%AM »1 Tœsôrrta «• t-tei_umt,«   »
«s MoctM ŒC3,  , fîISUPS'CVê'l.S.a. BCK5, SO90f"

îSïdSGST — «AtTOJi - AroRsresîsarrs
àfé felWB«95 VMmsaS**

» y E/ 5 OOQâ - ION (
Les Etablissen)e!)ts d' ln) prirs) erie Ed. 5OTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec

l ' importante firme Wolesale Typewriter Con>pai)y Ai)glo-An]ér caiqe , de Londres , 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 [VEUF S
ET GARANTIES UN AN

PAmSlesA68 prp ™ ières, maires ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Mach ' 1 ®remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BArloCK , mON ARC H

REMINGTQN , OLIVER

U N PERWOOP, SMIT H PREMIER
SMITH Se BROS , HA M M O N DS,JtC -

le i Mac7nesT mMoatZ U™ersellede Ma Cchiness à Écrire oue nous représentons nous gar1< e , machines i j mois et i a mois a nos Clients. — Tout Commerçant doit * va> «& t»rVne »


