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De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet dè 4 000 à
b. 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la iin 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 .

Boro
du Journal du 25 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 noua fait revivre les heures d' émo

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

Une double idylle , contée avec la tendresse
et le charme que nos lecteurs connaissent , se
mêle au récit de => recherches passionnées ,
des essais périlleux et du triomphe de 1 in
venteur Jacques Lormier .

C'est dans les bras d'une sœur chérie , c' est
aux genoux de la plus belle des fiancées que
l' 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 aDgoisse 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 :

£e$ précurseurs des Bandits en Auto

LA BAISSE !
L'êminent économiste qu'est M Ed

mond Théry publie , dans 1 ' « Économiste
Européen », l' intéressante élude ci-après
sur la baisse des fonds publics et des
obligations de chemins de fer.

Le 3 % « perpétuel français » avait
clôturé à 105 fr. 25 le 10 août 1897 :

c'est le plus haut cours de sen histoire ;
cepuis cetté époque , il a constamment
baissé et nous l'avons vu , le 20 avril
dernier , à 91 fr. 65 , c'est-à-dire au plus
bas cours côté à la Bourse de Paris depuis
vingt ans. Entre les deux dates , notre
grand fonds national a donc subi un re
cul de 13 fr. 60 , ou 12 9 % .

Certains de nos confrères ont attribué

cette baisse à des préoccupations d'ordre
fiscal , politique ou social particulières à
noire pays : c'est une grave erreur , car
pendant la même période , les rentes si
milaires des grands pays européens à
monnaie saine se sont dépréciées dans
des proportions infiniment plus impor
tantes .

De tous les grands fonds d' État euro
péens similaires à notre 3 °/ « perpétuel
français », c'est précisément celui-ci qui
a le moins baissé pendant la période ob
servée Il est donc souverainement in

juste d'attribuer à notre régime politique
actuel l'origine d' une dépréciation du
crédit public , qui a été moins accentuée
en Fiance que dans les autres pays de
l' Europe .

Mais alors , quelle est la cause réelle
de cette baisse générale ? A mon avis ,
elle réside surtout dans l' énorme quantité
de valeurs mobilières créée pendant la
période observée .

Entre 1396-1897 et 19101Ç11 la
dette publique européenne a elle-même
augmenté de 28 milliards et demi de
francs .

Ces 28 milliards et demi de dettes
nouvelles ont été souscrits par des capi
talistes européens et comme aujourd'hui
tous les grands marchés financiers sont
plus ou moins solidaires , les offres ex
cessives en fonds d' État de quelques-
uns d' entre eux ont nécessairement leur
répercussion sur les fon !s d' État à crédit
plus élevé .

Mais la baisse constatée sur les prin
cipaux 3 % européens n'aurait pas été
aussi forte entre 1897 et 1912 , si pen
dant cette période l'épargne européenne ,
prise dans son ensemble , n'avait eu à
aborber de nouvelles valeurs industrielles
et de nouveaux fonds d' Etats extra-euro-

péens en quantité infiniment plus consi
dérable que pendant la période corres
pondante antérieure .

D'après les statistiques annuelles du
« Moniteur des intérêts matériels », il a
été créé dans l' univers entier 243 mil
liards de francs de valeurs mobilières
nouvelles de 1897 à 1 9 10 inclusivement ,
contre seulement 110 milliards pour la
période antérieure 1883 1896 Si . de ces
chiffres, on déduit environ 15 % de
conversions , on arrive à une moyenne
annuelle de 14 milliards et demi de nou

veaux titres offerts à l' épargne publique
pendant la deuxième période , contre 6
milliards et demi pendant la première .

Mais le mouvement s' accelère d'année

en année car pour les deux exercices
1909 et 1910 , le montant total des émis
sions , abstraction faite des conversions ,
a été de 45 milliards de francs , sert une
moyenne annuelle de 22 milliards et demi ,
et il est probable que la moyenne de
1911 ne sera pas inférieure à ce dernier
chiffre .

Sur le contient européen , c' est l'Aile
magne qui a emprunté le plus : 2 996
millions de francs , dont 1.261 millions
de fonds d' État ou de villes ; puis vien
nent la France : 1 752 millions , dont
390 millions de fonds coloniaux ou de
villes ; la Russie , 1.082 millions dont
250 millions de fonds d' État ou de villes ;
l'Autriche-Hongrie : 955 millions , dont
757 millions de fonds d' État ou de villes ;
autres pays de l' Europe : 3.121 millions
dont 1 909 millions de fonds d'Etat ou
de villes .

Le Canada tient la tète des col * nies

anglaises avec 1.257 millions d'emprunts
nouveaux , dont 612 millions et demi en

fonds d' Etat ou de villes . En Amérique ,
les Etats-Unis figurent pour 3.661 mil
lions , dont 119 de fonds d'État ou de
villes , et les divers pays de l'Amérique
latine pour 3.181 millions , à peu près
répartis par moitié entre les Etats , les

provinces et les villes d'une part , et les
chemins de fer , sociétés industrielles et
de crédit d'autre part.

Les capitalistes français , indépendam
ment de leurs 1 752 millions de nou
velles valeurs nationales , ont souscrit
des titres d'origine argentine , brésilienne ,
mexicaine , canadienne , quelques grandes
valeurs des Etats-Unis et une large partie
des valeurs émises par la Russie, la
Grèce , la Turquie , la Serbie , la Suède
et la Suisse .

Et , comme les mêmes opérations se
sont répétées pendant l'année 1911 , on
s'explique aisément les causes de la
baisse des rentes françaises et de toutes
nos grandes valeurs nationales à faible
revenu .

En effet , le public français , suivant
en cela l' exemple de tous les capitalistes
de l' Europe , semble perdre les qualités
de prudence et de discernement qui fai
saient jadis sa force . Il se laisse tenter
par des titres â gros rendements et ne
se rendant point compte des dangers
auxquels il s' expose , il abandonne les
rentes françaises et nos grandes valeurs
de chemins de fer garanties par l'État ,
pour acheter des valeurs nouvelles qui
accroissent momentanément ses revenus,
mais dont plusieurs n'auront aucun mar
ché à la première crise un peu sérieuse
et sur lesquelles il risque , par conséquent ,
de perdre le tiers ou la moitié de son
capital .. si ce n'est plus !

Le développement d i la prospérité éco
nomique d'un pays se traduit générale
ment par une augmentation de ses re
cettes publiques et plus particulièrement ,
par l' augmentation de certaines d'entre
elles : pour la Franco , par exemple , les
droits d'enregistrement , les produits du
timbre , l' impôt sur les opérations de
Bourse , la taxe sur le revenu des valeurs
mobilières et les recettes des monopoles ,
(allumettes , tabacs, postes et télégraphes ,
etc. ) sont précieux à consulter .

Or, entre 1897 et 1911 , le capital no
minal de la dette publique française ,
négociable en Bourse , n'a pas été aug
menté . puisqu'il s'est , au contraire , ré
duit , entre ces deux dates , de 26 milliards
133 millions de francs à 25 milliards
410 millions .

Et M. E. Théry conclut que notre 3 %
• perpétuel », de même , d'ailleurs , que
ncs obligations et nos actions de che
mins de fer garanties par l' État , n'ont
donc pas, en Bourse , la valeur qu'ils de
vraient logiquement avoir , en raison de
l'accroissement de notre épargne natio
nale ; ruais il faut cependant en escomp
ter la reprise plus ou moins prochaine ,
car le public français finira par compren
dre , qu' à leurs cours actuels , ils sont plus
avantageux à acheter que beaucoup de
valeurs exotiques dont on fait miroiter
à ses yeux les revenus ... futurs .

Cet optimisme nous enchante mais nous
ne sommes pas tout-à-fait convaincus que
les faits de politique intérieure commises
ces dernières années soient complètement
étrangères à la Baisse !

Jean LA NG UEDOC.
Prévisions sur la Récolte des Fruits

EN CALIFORNIE

M. H. Mérou , consul général de France
à San-Franscico , écrit à la date du 20
mai dernier :

« Suivant les estimations actuelles on
s'attend à une excellente récolte de fruits
divers , celte année, en Californie .

Amandes , — Les indications centra
lisées au sujet do ce produit permettraient
de s'attendre à un rendement de 50 à
100 pour cent supérieur à celui de l'an
née dernière .

Pommes . — La rendement, dans la
majorité des régions , promettrait d'être
supérieur à celui de l' année dernière .

Cerises et abricots . — On s'attend à
une récolte au moins égale , peut-être un
peu supérieure à celle de 1911 .

Raisins . — Bonne apparence , en gé
rai ; la gelée cependant a produit quel
ques dommages

Pêches et poires . — On sJaltent à une
excellente récolte pour chacun de ces
fruits .

Prunes ( Plums). — Bonnes promesses
Prunes . — (Sortes destinées à être

vendues comme pruneaux ,) On s'attend
à une abondante récolte en Californie
même ; moins bonnes espérances pour
les récoltes de l'Orégon et du Washington .
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AKMAiV VILLE

Ce faux consécutif à la
ruine inattendue de ta belle-mère ,
cette lettre écrite par Henri , les con
seils de Madame de Landrimore pour
que tu te sacrifies , toi , généreuse en
fant,, pour le sauver, les sauver de-
vrai's-je dire , ce refus de nommer le
coupable , ce départ qui ressemble tron
a une fuite ; cela ne forme-t-il pas un
tout compromettant, un amas de preu
ves écrasantes , irrécusables , pour ainsi
dire ?...

_ ... Crois-moi , Yvonne , si cet homme
'•' avait réellement aimée , il ne t ' aurait
Pas quittée , s' il ne s' était pas senti cou
pable , il n'aurait pas abandonné si pré
cipitamment le sol français .

— Alun Dieu ! mon Dieu 1 murmura
vonne , c' est impossible .
— La coïncidence des faits est indé

niable , leur coordination frappante ;
lu vas comprendre : Si tu n'avais pas
lire ce jeune homme des mains de la
justice en t'avouant coupable . Si tu
n' avais pas courageusement accepté
cette Substitution , Henri , pressé cle
questions , dévoilait tout et un P-DOU-

vantable scandale s'en suivait - C'est
pourquoi ton indigne belle-mère ,
comptant à la fois sur ton bon cœur
et ton ignorance des faits , t'a conseillé
cette démarche -..

— Oh ! Esthelle , prends pitié de moi ,
ne me torture pas ainsi .

Esthelle calmée enlaça cle nouveau
Yvonne .

— Pardonne-moi , ma chérie , par
donne-moi d' avoir mis le doigt sur la
plaie de ton àme , pardonne-moi aussi
cle t'avoir parlé si durement ; mais
l' amitié impose souvent de pén blés
sacrifices et peut-être , un jour, lu me
remercieras d'avoir su te désiller les
yeux ...

Tu vis ici dans une atmosphère
'd' inimitiés , de haine peut-être . car yois-
lu , je suis physionomiste , moi ; j' ai vu
quelquefois Madame de Landrimore
alors qu'elle venait le rendre visite au
Perrodil et , au regard , à l' expression
de cette femme , j'ai deviné une partie
de son caractère ... Abandonne cette
marâtre qui te délaisse , abandonne ce
toit inhospitalier ; lu possèdes une
modeste fortune , tu pourrais être heu
reuse un jour. .-

— Que me conseilles-tu là grand
Dieu !

— Écoute , Yvonne , j'ai un proje ».
Je me suis donnée au tliéiïlre , cétait
ma vocation , j'ai contracté un engage
ment et je dois me rendre à Naples
très prochainement . D' autre part je
vis seule à Paris avec ma mère ; nous
occuDons toutes deux iux modeste ap

partement , ai'ccpo i. venu ncuon
parmi nous et je renonce à mon \ oya-
ge. je rompis mon engagement .

■ Je te remercie de ton bon cœur
et de ta charitable proposition , ma
bonne Esthelle , mais je ne puis ac
cepter .

- Et pourquoi ?... s' écria Made
moiselle Del y - • Tu e ? malheureuse
ici , tu pleures , personne n est !à pour
te. consoler , au contraire , je. devine dans
'ombre des gens qui 110 cherchent qu a

le nuire ... Que l'era - lon de toi , ptuvre
petite , lorsqu'on te saura en posses
sion de ta fortune ? Ta belle-mère te
proposera un mari de son choix , te
l' imposera peut-être , et ce n' est pas
:lans cette union que lu prouveras le
oonheur que le ciel jusqu ' alors semble
vouloir te refuser ... Crois-moi , ac
cepte cette offre dictée par unenmitie
profonde . Tu n' as pas de nierc . la
■ n e n n e sera la tienne . Et quelle mère
Yvonne !-.. Une femme sublime de
courage et de vertu . Elle l. aimera , je
t ' aimerai et ton - I roi s nous vivrons
dans une douce amitié qui te rappel
lera cette vie de pension que lu alïec-
' ionnais tant ... Tu trouveras près de
M a, dame Dellv ces douces paroles , ces
conseils dévoués , cet accueil sympathi
que de nos bonnes maîtresses d' autre,
' ois , et moi , je serai pour ma chère
Yvonne l' excellente camarade de jadis ,
' amie dévouée et sincère -.. Allons ,

c' est dit , accepte ...
— Tu oublies , . Esthelle , que je ne

lois ni ne peux quitter Madame de
'    andrimore , car je suis encore trop.

jeune et elie possédé Ions les drous
d' un luteur .

— C' est vrai Que conviendrait-il
de faire ?... Quel moyen employer,
;iuel prétexte invoquer ?... Si je m' a-
iressâis à "Madame de Landrimore , si

je la priais de le permettre de veni .-"
chez nous .. .

— Ce serait inutile , elle ne voudrait
pas. . .

Puis brusquement , Yvonne change"
la conversation

--- Tiens . Eslhelle , ne parlons plus
i e. cela , c' est un sujet trop triste ;
d' ailleurs , il n' y a point de remède et
il vaut mieux ne plus en causer ... Tu
as donc l' intention de quitter Paris ? j

— Oui , comme je te l'ai dii* j' ai un
Dngagemcnt à Naples ... Tu sais que
' ai toujours eu beaucoup de goût pour

le fhéàlre . .Mon départ de Dadant du
Perrodil a eu lieu peu après le lieu et
depuis je n' ai cessé de cultiver la mu
sique et la déclamation . C' est dans une
soirée chez Madame la marquise de
Bartholdi que j'ai parlé pour la pre
mière fois devant un public de choix,
et le succès a dépassé considérai*' ~ '
ment mon a e c

Malgré les résistances de Madame
DcHy,"j'ai accepté les invitations qui
me venaient de partout ; j'ai été re
marquée et , grâce au concours d' un
excellent artiste à qui Madame Bar
tholdi avait eu la bonté de me présen
ter. je parus pour la première fois aux
Italiens sous un non ; d' emprunt .

1 Sans doute , petite recluse , lu n"a a
pas entendu parler du succès rempor
té par Mademoiselle Desbruyères ?...
Cette demoiselle Desbruyères , celait
moi ; ce fut un succès colossal , mons
tre , un succès tel que je le rêvais ja
dis -.. J' eus le bonheur d' être remar
quée par le directeur de Saint-Charles ,
le plus grand théâtre de Naples ; j'é-
1 a s libre , il me proposa un engage
ment.

Longtemps j' hésitai , les pleurs el 1rs
chagrin de ma mère furent sur le point
d'ébranler ma résolution ; mais 1 offre
était tellement avantageuse ... et puis,
voyager, voir Naples , celte ville si re
nommée ... tout cela était un tel sujet
de tentation que je n' ai pu résister,
longtemps . D' ailleurs j' ai toujours,
cette idée fixe ; c' est dans le toéâtro
qu'est mon avenir

Tu ne l' effrayes pas à l' idée d' aï-,
ler si loin ? demanda doucement
Yvonne qui ne put s' empêcher de sou
rire à l' exaltation de sa compagne . /

— Qu'ai-je à craindre pour moi ?»_
Rien -.. Si j' ai quelques soucis c' est
pour ma bonne mère qui va être pri
vée de sa lille . Mais elle pos-œde de
nombreuses relations , elle a beaucoup
d'amies ... et d' ailleurs mon absence,
sera de courte durée ; je l' espère du.
moins .

(   A suivre}
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VILAIN TEINT DES FEMMES
l'a vilain teint a , presque toujours , pour

cause un mauvais savon . Celui qui renferme
des sels alcalins en excès abime la peau . Le
savon qui cuit ou qui pique, lorsqu'on l'es
saye sur le bout de la langue , est chargé de
ces sels alcalins et , par conséquent , nuisible .
Le Savon Cadum est un savon neutre ne ren
fermant que les sels alcalins nécessaires à sa
constitution . Essayez-le et comparez les ré-
sultais obtenus , avec ceux du savon que vous
employez habituellement . Vous comprendrez
alors pourquoi votre peau est rugueuse et
voire teint vilain . Prévenant en outre les in
fections épiderm ques , le Savon Cadum est
le savon idéal pour la toilette . Toutes Phar
macies , 1 franc .

Nouvelles
Régionales
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Aujourd 'hui Lundi 24 Juin , 17Ge jour de l' année .
Nul . st. -.! - 15 ; demain , St-Prosper . Soleil , 1 . 3 b. 58 ;
coucher , S h. ( 5 . Lune : P. L. le 29 juin.

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Lundi 24 Juin , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desscus,
notre baromètre marquait la hauteur 775 .
 maxima du thermomètre était de 28 - au des
sus de zéro .

Mi)STVi:iAAKl\
Le congrès de la police . — C'est du

26 au 29 juin qua vase tenir à Paris , le 7e
Congrès de la Fédération des polices de Fran
ce et des Colonies .

L'Amicale de Montpellier a délégué son
président , le gardien delà paix Justin Sé-
négas .

Cinéma Patné . — Programme très heu
reusement variés cette semaine et qui met
une fois encore en évidence la formule que
voici . Les actualités que présente le Cinéma
Pallié à ses merveilleux programmes en font
le plus intéressant de tous les spectacles .
Deux films sensationnels se détachent parmi
les nouveautés de cette semaine . Le grand
match de boxe du Champion Français , St-
Didier contre le Nègre Joë Gans .

SÉZIËltS
Police des chiens . — Le maire de la

ville vient de prendre 1 arrêté suivant :
1 . Pendant un durée de deux mois , à dater

du 24 juin courant , la circulation des chiens
est interdite , à moins qu'il ne soient tenus
laisse .

2 . Les chiens trouvés errant sur la voie
publique seront saisis et mis en fourrière .

3 . Toutes dispositions contraires au pré
sent arrêté sont abrogées .

4M . le commissaire central de police est
chargé de l' exécution du présent arrêté .

Renversé par une auto. — Hier , vers
7 h. 1|2 du soir , une automobile portant le
numéro 727 A. A. et appartenant à M. Remou-
dou , place de la Citadelle , 23 suivait reve
nue de Pézenas , lorsqu'elle heurta un cyclis
te , qui tomba , et la voiture lui passa sur
le corps .

Il a été relevé et transporté à l'hôpital
C' est le nommé . Ramon Aubiol 20ans , cul
tivateur à Magalas . 11 se plaint de douleurs
internes . Son état est grave .

Station Œnotechnique d' Espagne
à Cette . — Vins. — Les vignobles présen
lent bon aspect . Le stock et assez restreint
et ies(prix sont fermes avec tendance à la
liausse-

Vins rouges et blancs orninaires . — Ali
cante ' Caudete , Monovar, Novelda , Villena .
Orihuela et , de 16 à 19 pesâtes le hectolitre :
Almansa , Albacete et sa contrée , de 18 à 22
Bénicarlo, Castellon de la Plana , de 14 à 16
Carinena , Zaragoza , de 20 à 22 : Huelva blanc
de> 28 à 30 Huesca et sa contrée , de 22 à 24
Llaio de Urgel , Bell lloch , Mollerusa , Tar-
re«a , et Lérida , rouges , da 16 à 18 ; blancs
de° 17 à 19 ; Mallorca , rouges et blancs , de
12 à 16 : Lfi Mancha blanc , Ciudad Real ,
Daimiel , Almagro , et , de 15 à 17 : Navarra ,
de 18 à 20 ; Piiotaio , Tarragona , de 21 à 24
Riojas , Haro , Labastàda Logrono , et de 22
à 24 ; Tarragona et sa contrée , de 15 à 18 ;
Utiel et Requena , de 14 à 16 ; Valencia et
sa contrée , de 14 à 17 ; Vinaro?, Castellon ,
de 14 à 16 ; Villafranca del Panades, Jiarce-
âooa , de 14 à 17 ,

Vins de liqueurs ordinaires — Xéréz , Je
rez , de 70 à 80 ; Malaga , de 60 à 70 ; Mis
telles de Valencia , Andalucia et Cataluna ,
blanches et ronges fie 45 à 50 ; Muscat , Mos

d'Andalucia et Valencia de 45 à 55 ;
via blanc de liqueur d'Andalucia de 60 à
80.

Cinéma Cettois Théâtre Pathé (/
Quai de Bosc). - Ce soir lundi relâche . De
main mardi debutera le nouveau programme
Ce sera le dernier de la saison car cette se
maine est la semaine de tflflture . Aussi ce pro
gramme a i-ilété choisi en conséquence .

On y verra le grand tragédien hollandais
Louis Bouwmersttr dans une scène dramati
que des plus émouvantes intitulée « L'or qui
ibrûle »

11 y a aussi un film d'art italien # Béatrix
d'Esté » scène historique des plus intéres
santes .

MÉDAILLONS

M lle Rachel Donaldson
Première Chanteuse légère du Kursaal Cettois

Mlle Rachel Donaldson , la talentueuse
chanteuse légère , que les cettois ont très cha
leureusement applaudie , dans Manon, Faust,
et Mireille , est une écossaise . Malgré l' insis
tance de M. G. Fauré   qui voulait confier son
éducation musicale au Conservatoire de Parts
elle entra au Conservatoire de Bruxelles où
elle obtint le premier prix de chant avec la
plus grande distinction et reçut le prix de la
re'ne Henriette .

Sa renommée en Belgique s'affirme avec
beaucoup d'éclat . Elle y donne de graudscon-
certs sous la direction Geveart , chante à la
Cour de Belgique . Ensuite , elle se fait entendre
en Ecosse , et chante à la Cour d'Angleterre .

Ses débuts dans la carrière théâtrale pro
prement dite ont lieu à l' Opéra de Montpellier
où elle aborde tout de suite les grands rôles
du répertoire . Son succès fut des plus viis
chez nos voisins . Les cettois se souviennent
de l'avoir entendue au Grand Théâtre pendant
les représentations données par la troupe
montpelliéraine .

De brillants engagements l' appellent ensuite
à Rouen , au Théâtre des Arts et à Aix-les-
Bains . Sollicitée de se rendre en Amérique ,
ella refuse un engagement au San-Carlos de
Naples . Son séjour en Amérique est une véri
table randonnée triomphale ; elle enchante les
publics de New York , Washington , Saint-
Louis , New-Orléans , etc. ... Au cours d'une
représentation de Manon au Balesco Theater
de Washington , le président Taft invitait la
sympathique artiste à une réception à la
Maison Blanche , oû elle fut particulièrement
fêtée .

M. Jusseratd , notre ambassadeur aux Etats
Unis et l'ambassadeur d'Angleterre profitaient
delà présence de Mlle Rachel Donaldson pour
donner deux magnifiques concerts .

A Covent Garden , elle charte en anglais
lïiyoletlo , /iamlet, st la Fh) te enchantée . L' été
dernier , elle ee trouvait au Casino de Luchon
et elle nous arrive île l'Opéra d'Alger où la
presse et la population furent unanimes à la
saluer comme une des plus brillantes prime
donne de notre époque .

La saison du Kursaal Cettois sera pour
l'éminente artiste une etape glorieuse ; elle a
séduit un public très difficile , et conquis tous
les suffrages . C'est avec plaisir que nous lui
adressons l' hommage respectueux de ci mé-
dail:oi . témoignage de Lotre admiration
sincère .

Au Kursaal
Mlle GILBERTE MYRTHAL

DANS LA FAVORITE

Le succès toujours grandissant de notre
station balnéaire , nous le devons non seu
lement a notre situation topographique privi
légiée , mais encore aux efforts faits par M
Brunet pour placer notre plage au premier
rang des stations estivales .

11 faut aller à Vichy, Aix-Ies Bains ou
Biarritz pour des représentations aussi artis
tiques que celles qui se donnent au Kursaal
de Cette .

C est ainsi que pour inaugurer la série des
grands galas la direction vient d'engager
Mlle Gilberte Myrthal dont la presse artisti
que a depuis longtemps consacré le presti
gieux talent .

Mlle Myrthal qui vient de terminer à la
Monnaie de Bruxelles chantera cette semaine
« La Favorite» un de ses plus beaux succès
dans la carrière de contralto .

Nous ne dirons pas tout le bien que nous
pensons de la femme , au point de vue de la
grâce , de la séduction , de l' élcgance et de la
beauté .

La nature prodigue la traita en enfant
gâtée , mais à ses dons extérieurs elle ajoute
des qualités artistiques qui font de Mlle
Myrthal la plus belle contralto de notre épo
que car l' artiste égale la femme .

La chaleur de son jeu , le timbre da son
bel organe la passion qu'elle apporte dans
l' interprétation de ses rôles , tout dénote son
organe méridional et c' est précisément a
cette origine que nous devons le bonheur de
l'applaudir car avant son départ pour Vichy
Mlle Myrthal est venue prendre un peu de
repos chez ses grands parents propriétaires
à Loupian . Cette grande c.inta'.nce partira
ensuite pour l'Allemagne où ell » i si spécia
lement engagée par le fils Wagner pour
chanter « l'Or du Rhin » « ParsiTa » aLohen-
grin » et « La Walkyrie au théâtre Wagner de
Bavreuth .

La location est ouverte chez M. Villi [    our
celte représentation .

Les joutes à Montpellier — L'épreu
ve sportive des joutes , si prisée de nos con
citoyens , a eu lieu , hier , sur le Le4 , aux Bar
ques . line foule nombreuse a suivit avec inté
rêt les passes brillantes des jouteurs qui ont
permis de juger des qualités des meilleures
lances de la région .

a, coter que cette année un certain nom
bre de jeunes gens , appartenant à la Société
Nautique, avaient tenu à prendre place sur la
tintaifie .

Voici les résultats de cette tournée :
1er Prix. — M. Auguste 4-illaud , de Cette ;
2e Prix. — M. Alibert de Narbonne .
Prix de prestance . — M. Marius Vassas ,

de la Société Nautique montpelliéraine .
Prix spécial d'avoir tombé 3 hommes de 3

coups de lance , «st çctfoy.é à M. Auguste Ail-
laad , de Cette "

— A 8 h. 30 du soir , un banquet , préside
par M. Richard et servi par le Vatel Gervais
réunissait tous les jouteurs .

La presse était représentée .
A l'heure des toasts , M. Richard , prési

dent de la Société Nautique montpelliéraine ,
prenant la parole , a remercié les jouteurs
d' être venus si nombreux . Il a ensuite levé
son verre à la santé des vainqueurs et des
vaincus et à la prospérité de la Société .

Un concert improvisé a terminé cette soirée .
Nos meilleures félicitations à M. Aillaud

qui a brillamment maintenu la supériorité
des jouteurs cettois .

Société de secours mutuels et de
retraites des commis et employés du com
merça et de l' industrie — Banquet du 25e
anniversaire . — Nous avons le plaisir d' ap
prendre à nos camarades sociétaires que le
banquet organisé à l'occasion d • la fête du
25e anniversaire de notre société est officiel
lement fixé au dimanche 7 juillet à midi .

Nous ne saurions trop encourager nos ca
marades â s'unir à nous ce jour là pour cé
lébrer dignement les Noces d'Argent de notre
chère association et démonter une fois de
plus et solennellement sa vitalité et sa pros
périté toujours croissante .

Le banquet sera servi au Stand . La cotisa
tion en est fixée à 5 fr. 50 par personne.

Les cartes peuvent être retirées jusqu'au 2
juillet chez MM . Dupin , 50, route de Mont
pellier ; Farrand , maison Rieunier de Fran
çois , quai du Nord ; Caussigal , Compagnie
II . Nègre , quai Commandant Samary ; Cou-
derc , maison P. Taillan et Cie , quai des Mou
lins . — Le Comité .

Au Kursaal Cettois . — De mémoire
d' habitué du Kursaal on n'avait jamais eu
autant de monde que dans la journée d hier
en notre théâtre d' été . « Faust *, en matinée ,
obtint un succès colossal Des ovations cha
leureuses furent adressées aux vaillants in-
terprêtes de l'œuvre immortelle . Le soir ,
même triomphe pour la troupe d'opérette
qui a joué avec beaucoup de brio les « Mous 1
quetaires au Couvent ».

Nous sommes priés d'annoncer que la di
rection toujours soucieuse de satisfaire le
public a l' honneur de l' informer qu' a partir
de ce soir les représentations commenceront
à 8 h. 1[2 très précises .

Voil » une sage mesure qui contentera tout
le monde . L' heure tardive à laquelle finis
saient les spectacles effrayait en effet beau
coup de gens.

Ce soir lundi « Fedora», comédie en 4
actes .

Demain soir , «Werther », de Massenet pour
les débuts de Mlle Diels première dugazon
d'opéra comique . Après-demain mercredi
«La Périchole » operette en 3 actes .

Monopole de pavillon : Une Navi
gation franco algérienne. — Le bulle
tin de la Chambre de Commerce du premier
trimestre 1912 vient de paraître . Comme
d'habitude , nous reproduisons les principales
parties de cet intéressant recueil . Voici ce
que nous y lisons au sujet du Monopole du
pavillon et de la Navigation iranço algérienne :

M. le Président fait part à l'Assemblée de
la correspondance échangée entre le Comité
Central des Armateurs de France ét le Minis
tre du Commerce , au sujet des difficultés
des transpor   ts franco algériens .

Celte correspondance est publiée dans la
circulaire n° 760 du Comité Central des Ar
mateurs . Cette circulaire contient des alléga
tions erronées sur la situation , et des appré
ciations malveillantes sur le port de Celte .

Le Bureau de la Chambre a préparé un
projet de lettre à adresser à M. le Ministre
da Commerce , pour réfuter ces afiirmations
et redresser les erreurs avancées par le Co
mité Central des Armateurs . Voici cette
lettre :

Monsieur le Ministre , Notre lettre du 16
Janvier au sujet des relations maritimes entre
la France et l'Agérie , appelle des explica
tions complémentaires nécessitées par la pu
blication des correspondances échangées entre
votre Département et le Comité Centrai des
Armateurs de France ( circulaire n° " 60 du dit
Comité ) et par la publication de votre lettre
à M. le Député Bouge .

Nous trouvons dans la circulaire du Comité
des Armateurs , des allégations et des consi
dérations qui appellent impérieusement des
réponses , et surtout des redressements . Les
assurances que vous d < nn<>z à M le député
Bouge présentent , d'autre part , les faits
actue s sous un jour qui n' est pas coœplète-
meut exact , parce que les renseignements
que vous avez recherchés auprès des Arma
teurs ne vous ont pa * été fournis avec la
justesse que vous éiiez en droit d'attendie

A la suite de l'abandon presque complet
du port de Cette par les Compagnies de Na
vigation qui assurent d'ordinaire régulièrement
son tralic avec l'Algérie , notre Chambre
avait deman lé la suppression temporaire du
monopole de pavillon , en s'appuyant sur la
lettre de la loi du 22 Juillet 1909 .

Cette demande était motivée par une quasi-
suspension des relations commerciales entre
la France et l'Algérie provoquée par 1 impos
sibilité pour la Hotte marchande franco algé
rienne de faire face à l'augmentation du tra
fic .

Les conséquences de cette siîaution , il est
inutile de les exposer à nouveau ; elles sont
dujreste très faciles à imaginer ; nous ne
nous étendrons donc pas sur le préjudice
considérable qui a po té à notre commerce de
vins , de céréales et de bois de tonnellerie ,
ainsi qu'à notre transit .

Si l' affluence du trafic , surtout au départ
de l'Algérie , est la cause du mal , les Cham
bres de commerce d'Alger, d'Oran et de Mar
seille même , se sont trouvés d' accord avec
nous pour formuler cetteopinion que les Com
pagnies de navigation ont manqué de pré
voyance pour s'être laissées surprendre par
les événements .

Or , une fois surprises , elles n'ont rien fai {
pour remédier à là situation , sinon lorsque
l'opinion publique a été saisie par notre pro
testation . D' ailleurs les efforts qu'elles ont
faits depui > n'ont pas amené de grands chan
gements , car , en dépit des affirmations e des
statistiques présentées par le Comité Central
des Armateurs de prince , les ports algériens
restent eucppafjiés et nos négociants conti
nuent à ne pouvoir expédier leurs fûts vides
ni recevoir leurs fûts pleins . Il est en effet
inexact de dire qup notre port n'a plus de
yips à recevoir d'Algérie , de Mostaganem no
animent . Nous en attendons au contraire

beaucoup , mais les Compagnies refusant d em
porter d'ici nos lùts vides , il n' est pas éton
nant qu'on ne trouve pas beaucoup de luts
pleins sur les quais algériens à destination de
Cette . Seulement il y a beaucoup de vins en
cave qui attendent , et c' est précisément là ce
qui nous lèse profondément !

Nous joignons à la présente lettre les ré
ponses que nous ont faites 53 commerçants
ou transitaires de notre place à une enquête
provoquée par nos soins sur le point de sa
voir si oui ou non il y a encore des marchan
dises en souffrance tant en Algérie qu' à
Cette .

Il résulte de ces réponses que la place de
Cette attend 20.000 lûts pleins et enverrait
environ 30.000 fûts vides si on voulait bien
les lui charger . Ces chiffres sont corroborés
par les renseignements que nous avons re
cueillis auprès des Agents de Compagnies .

(à suivre)

La Grève des Inscrits Maritimes .
— Ce matin , les pêcheurs ont repris la mer ,
et les equipages des remorqueurs ont égale
ment regagné leur poste . Les trois vapeurs
Medjerda Ville de Cette et Ville de Sfax sont
toujours immobilisés dans le port.

C' est aujourd'hui que doit comparaître de
vant le Tribunal Maritime Spécial l' équipage
du Medjerda pour n' avoir pas donn <? l'avis
préalable de 24 heures pour le débarquement .

L'audience du Tribunal Maritime spécial a
été ouverte ce matin à 9 heures . Le tribunal
était composé comme suit : M. Ménager ,
administrateur de la Marine ; M. Gauthier ,
armateur ; M. Boulou , cap taine au long
cours , M. Eyraud , lieutenant de port ; M.
Salelles . maître d' équipage du Magali ; M.
Bousquet , mécanicien du pilotage ; M. Poux ,
greffier .

La première audience consacrée à l' inter
rogatoire dos 54 hommes da Medjerda a été
levée à midi . La séance de l'après-midi a
été ouverte à 2 heures .

La défense a été présentée par M. Marty
Junior , délégué de la Fédération Nationale
des Inscrits . A 3 heures, le tribunal a pro
noncé l' acquittement de tout l' équipage du
Medjerda qui avait été traduit exactement
pour refus d'obéir aux ordres donnés pour
la manœuvre au moment de l' appareillage
du vapeur .

En conséquence , l' armement doit payer
l' équipage du Medjerda . Si la Compagnie ne
s' incline pas devant cette décision du Tribu
nal , elle peut se pourvoir devant la juridiction
du Tribunal de Commerce .

— L < Magali arrivé ce malin avec un
équipage de fortune doit repartir pour Mar
seille après avoir eflectué les opérations de
débarquement .

La Santé de Madame Molle . — L'a
mélioration que nous avions annoncée ces
jours passés suit sa marche progressive .

M. le docteur Petit veut bien nous faire
part des nouvelles reçues ce matin . La   conso -
lidation du bras fracturé suit une marche
régulière . Ce membre sera radiographié de
main par le docteur Billaut , à travers le
plâtre . Il sera ainsi possible de se rendre
compte du degi'é d'avancement de la répara
tion . O Q compte enlever l'appareil vers le
6 juillet .

Les blessures de la main droite sont en
voie de réparation complète . Le doigt médius
seul , celui qui a reçu la blessure la plus gra
ve , se cicatrise plus lentement . Les fonctions
de la main ne seront en aucune façon cour
promises.

Pour le visage , les blessures sont à peu
près complètement guéries , et cela si parfai
tement qu' il n'en restera pas trace .

Tout fait espérer , qu' elle pourra regagner
les bords de notre grande bleue à la tin de
la première quinzaine de juillet .

La Fête de Saint Clair . — Le Comi
té des fêtes est heureux de porter à la con
naissance du public le résultat des souscrip
tions à ce jour et le nom des souscripteurs .
Nous invitons les personnes désireuses de
participer aux souscriptions de verser leur
obole soit entre les mains du trésorier au
sémaphore soit à tout autre membre du
comité qui leur sera connu .

Le Comité ayant à se consacrer à l'orga
nisation des fêtes , ne fera plus qu'une der
nière tournée de souscription dimanche pro
chain .

lère liste de souscription . — Le Comité
des fetes : 100 fr.MM . les présidents d'hon
neur , Maurice Laurens , Jacques Hermann ,
chacun 25 fr . — Paul Gourguet , Marcon ,
Louis Caffarel chacun 20 fr. — André Michel
A. Steinmann chacun 10 fr. total 130 fr.

MM . M. Chauvain , 20 lr ., J. Prats , A.
Herber , A. Couzin , E. Mimard , E. Isemberg
chacuu 10 fr. — J. Euzet , E. Congé , Ed.
Boggiano , G. Frisch . Laane frères , Laune fils ,
Lemasne , Imbert , Simonnot . Anonyme , E.
Combes , Maison Julien , chacun 5 fr. — P.
Coste, 2 fr. — Vigilante de Ce ' te , 1 fr. —
Total , 133 fr.

Total général de la ler liste de ce jour
363 francs .

2e liste de souscription : MM . Hébrard , 20
fr. Bisset , 10 fr. — Caral , Puech , J. B.
Cembaux , R Goudard , Cazemajou , F. Fauré ,
Mme Jansau , MM . Eogel , Georga , Massip de
Vergé , chaeua 5 fr. — Villa Victorieuse , Ga-
latiiée , Kabylie , Carleberg , Bergne , E. Bon-
nafous , chacun , 3 fr. — Falstaff , J. Oms ,
F. Puech , J. David , Parlange , Cuny . Villa
Lucia , Dr, Ducloux , La Madeleine , Eliane
Laure , chacun 2 fr. — La Sociale , Philéas ,
Mlle Jansen , Villa Janina , Anonyme , Marie
Rosa , St. Antoine , Villa Lucie . Calmette ,
chacun , 1 fr. — La Craqueuse , 0,50 . — To
tal de la 2e liste à ce jour , 127 fr. 50 . —
Pour ie comité des fêtes , le secrétaire .

On continuera la publication des autres
listes demain et jours suivants .

Service télégra phique . — Poursui
vant la réalisation des mesures propres â
dqnner au personnel le bénéfice du repos
hebdomadaire sans surcharger le Trésor,
l' administration des postes et télégraphes a
décidé , à titre d'essai, que les bureaux dits
à service complet se-ont fermés les diman
ches et jours fériés entre midi et 2 heures 1(4 .

Un examen approfondi a permis de con
clure que cette mesure ne doit pas entraîner
d' incpnyépiçpts nolalilc® pour le public . Elle
4 d'a}ileurs reçu l'agrément préalable du Co
mité consultatif des postes et télégraphes
dont une fraction importante est composée
des représentants qualifiés du commerce et

de l' industrie . Pendant les heures de ferme
ture indiquées les expéditeurs auront tou
jours la faculté de déposer dans la boite in _
térieure , leurs télégrammes dûment atlraochi
en timbres poste : Ces télégrammes seront
expédiés dès l'ouverture des bureaux à2 h. 1 (4 .

Les bureaux de l'Hérault appelés à béné
ficier du nouveau régime qui entrera en vi
gueur le premier dimanche de juillet pro
chain sont les suivants : Agde , Aniane , Bé
darieux , Béziers , Cette , Clermont l'Hérault ,
Ganges , Lamalou . Lodève , Lunel , Mèze , Pé
zénas , Puisserguier et Saint Pons .

Un noyé . — Samedi , vers 10 heures du
soir , en rentrant à bord en état d' ivresse , le
matelot Antoine Pouret , âgé de 43 ans , du
vapeur a Ville île Sfax », amarré au Quai
Neuf , est tombé à l' eau . Il en a été retiré
par le sous brigadier des douanes Maxart . le
préposé Cabanel , les matelots Laurent et E j -
criou et les gendarmes Doumet et Marty , Je
la brigade de Gigean

Les soins les plus énergiques ne purent le
rappeler à la vie .

Les constatations Laodico légales out été
faites par M. Ganigues , commissaire de poli
ce du deuxième arrondissement , et par uu
docteur qui a déclaré que la mort était due
à une congestion . Le cadavre a été porté â ia
morgue .

Pour l'aviation militaire française
. — La souscription ouverte par le Touring
Club en vue d'offrir un aéroplane à l'armée a
déjà produit une somme de 9,969 lr.45 .

Cette somme a été versée au « Comité Na
tional pour l'Aviation Militaire ».

Le Touring Club , continuant à recevoir de
nombreuses souscriptions , fera prochainement
un nouveau vertement et espère pouvoir at "
teindre la somme nécessaire pour offrir à
l'armée un aéroplane qui portera le nom de
« Touring Club de France».

Nos musiciens . — Nous apprenons
avec un vif plaisir que Mlle Jeanne Saury ,
une de nos concitoyennes , elève du Cours
Supérieur au Conservatoire de Toulouse , a
obtenu une première médaille d'argent pour
le solfège . Cette récompense a été accordée à
l' unanimité . Nos compliments à Mlle Jeanne
Saury , jeune musicienne très heureusement
douée qu' attend un brillant avenir .

Lyre Ste Cécile . — A cause delà repré
sentation de Martinone qui aura lieu au Théâ
tre municipal Jeudi 27 Juin , le concert que
la Lyre devait donner ce jour là , sur le Kioi-
que Francke est avancé d un jour.

Messieurs les Musiciens sont priés d'être
très exacts à la répétition de uemain soir
Mardi . — Le Secrétaire .

Les Désespérés
Ce matin , vers 9 h. 30, le nommé Grenier

Jules , 67 ans , tooneher , originaire de Mèze ,
s'est tué volontairement en se jetant du haut
de la carrière du Souras Bas , Grenier touf-
frait d une maladie qu' il croyait incurable . Ce
matin , après une crise violente , il résolut
d' en tinir avec la vie , tt se dirigea vers le
parapet de i ?. Carrière . Une femme le voyant
se précipiter vers le mur tenta vainement de
l'arrêter .

Grenier habitait avec son gendre M. Bour»
ret , rue Arago , 31 . Les constatations légales
ont été faites par M. Guarrigues , commissaire
de police du "4e arrondissement .

Les « Enfants du Tarn ».— Les mem
bres de la Société sont priés de vouloir bien
assister aux obsèques du camarade Paul Bou-
douresque , 46 ans , qui auront lieu demain
mardi 25 juin â i h. 30 de l' après-midi . —
Le secrétaire.

Commencement d' incendie . — Sa
medi matin, vers 10 heures , un commence
ment d' incendie s' est déclaré chez M. Fonta
no , boulanger, 25 rue Lazare Carnot . Le feu
a pris naissance dans un tas de fagots pl&~
cés auprès du feu . L' incendie a été éteint
par le pompier Courty , aidé de quelques voi
sins . Les dégâts sont insignifiants .

Arrestation . — Guerra Bravo , 24 ans ,
a étô arrêté pour outrages et voies de
fait par les agents Cabanier et Batut .

Mort subite . — Hier soir , M. Boudou-
resque , 46 ans , débitant de vins , 26 , Rue
Nationale est mort subitement en rentrant
chez lui . M. le docteur Scemama appelé a
déclaré que le décès était dû à une embolie .

Ivresse . — Le nommé Labille Baptistin ,
; sans domicile fixe , a été conduit à la geôle
pour ivresse .

M. Ducand , commissaire central en retraite ,
dont le Cabinet d'Affaires qu'il a créé depuis
le 15 mars , rue de l'Esplanade n° 7 , prend
de plus en plus d'extension , a été nommé 1#
20 de ce mois , agent général producteur de
la Compagnie d'Assurances La Mutuelle de
Paris . ( Branche incendie , chômage , branche
accidents , chevaux et voitures individuelles ,
collectives , bris de glaces , accidents matériel »
de toute nature ).

M Ducand représente également la grande
maison P. Bouscareu , moulin à huile d'olive ,
à Gigean .

«. VIS & C O M M U N I G.XT O ri ■
Har monie Républicaine . — Mardi

25 courant , à 9 h du soir , répétition général®
au siège social , Grand ' Rue , 35 bis.

Le Secrétaire .

La Publicité

en à 10 centimes
supprimant Ia ligne
les intermédiaires
La Prcsse-jQssociée a organiiélei annonces à f 0C6ntIm6ft

la ligne dans cent journaux régionaux de prorilic*,
ou de l'Étranger.

POUR 25 FRANCS
vous avez une annonce de DIX LIGNES
dans 25 journaux régionaux à choisir.

Ceux qui t'ont essayé n'en oeutent plus i'autrtt .
25 journaux régionaux ont une publicité plus étendus et plnf

efficace que n' importe quel grand journal parisien.
SPÉCIALITÉ DE RÉCLAME PAR L' IMAGE COMIQUE *

S'adresser : Presse-Associée, H , pl. de la Bourse, PARIS



£TAT-C1VIL-
Du 23 juin 1912

Naissances : Fernande Munioz , rue Garen
ne , 23 .

Décès Marie Lucie Villar , 81 ans , née à
Montpeyroux , veuve Toulza . — François Ca-
®el , 70 ans , journalier , né à Port Vendres ,
«poux Vaillard .

Quel est le meilleur remède à employer
Comme dépuratif ? Prenez 1 ou 2 Pilules
Suisses au repas du soir .

Port de Cette
Navires Attzndus

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

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

î\tittvflifs ffer
Arr. à Marseille le 25 juin , v. f. « Emile», v.

de Cette .
Arr. à Marseille le 23 juin , v. esp . «Sevilla »,

v. de Cette .
Arr. à Alger le 20 , v. I. «St-Simon », v. Cette .

irrwies et Départ*
Entrées du 24 Juin 1912

V. it . «Providenza » v. de Port-Empedocle ,
soufre .

^ fr. « Magali », v. de La Nouvelle , f. vides .
*• esp . « Cartagena». — V. esp . « Manuel-

Espaiiu », v. de Valence , vin et divers .
Sorties du 24

gtte it . « Lucia Madré », p. Porto-Torre .
it . « Lucia-Madre », p. Galata .

Guérison d' une Modiste .
Les Pilules Pink ont été faite3 pour guérir les

&némiqu g , les affaiblis , et elles De manquent ja
mais leur but parce que , positivement , elie donne
° u sang avec chaque dose , du sang- riche et pur ,
" que les autres anémiques s'étiolent , dépérissent

meurent , j stement par piuvreté, par manque
•la sano-

» 11 ' éom; Q ue/.el , ia j. une mudiste ao.-t nous
citer la guér son , s' étiolait et dépérissait .

p?8 Qu'elle a soumise au traitement des Pi ules
sa santé a été améliorée , et cette jeune fille

très vite guérie . Il y a quantité ee jeices
®8 dans la même situation nous leur signalons

j guérison prise entre mille et si . soucieuses
all Ur santé , elles font usage des Pilules Piuk ,

?" ne seront certainement pas désappointées .
f Mlle Léone-Quéz 1)!, qui demeure & Lyon , 39 ,

e fes Tables - Claudiennes , écrit :
Depuis denx ans fêtais minée par l'anémie .

* toaladie avait débuté à U Euite de surmenage
tuH Un8 f?ran ( e sensation de laib e-se et de lassi-
j# 9 «t une perte complète de l'appétit , auxquellesDb pris malheureusement pas girde .
à " De nombreux malaises v'nrent alors s'ajouter

indisposition première , si bien qae tout le
à la maison fut a ' armé . J'étais devenue , en

tio à ' a ' ra peur , comma on dit , mes diges-c ®. s ^tiient devenues pé iib'ep . Mon travail ro'oc-
«8 l ° Dljait une trop raode fatigue et au moindre
tra° J )'avais des bourdonnemen's d'oreiile ?, du
jou ' a vu ' lîa faiblesse augmentant tours ' je pris des fortifiants , des to iques , mais
p r 'e Moindre suicès . Oa m 'a enfin conseillé As
•»in s Pi ules Pink . Ces pilules m'ont cer-
»enr ment sauvée et des la première dose je me suis
Pea a  M"euï P ! us f° rt9 -L " 8 Pilules Pink m'ontti t ® Peu rendu toutes mes force-, mon bon appé-

bn1 * saDt^ en un ra °t . »
vqj . tr°uve les Pilules Pink dans tou'es lu pbar-
B«li e' au dépôt : Pharmacie Gab'.in . 23 , rueKn1 . u ' Paris , 3 f. 50 la boite ; 17 fr. 50 les six°Ues . franco-

ZnQdez
vos Timbres- Poste

Quî ^a\son Victor Holierl , 83 , rue île Richelieu , Paris ,
tj0n aC ll® te aux pl us hauts prix toutes collec-

r, 8 » grandes et petites .
|rar aDdez le CATALIiGi:E 1)11 TIHBROP;ilLE envoyé18 et franco sur demande avec une superbe

périme gratuite
lm ,a '8 °n Victor Robert livre franco , contre 5 fr. »

rleUe°H '° n 111 a firrl i tiq u e , artistique , d'une valeur
Per r ' us ^ e franc , comprenant : Nyassa ,
leur "e ( ç ') lao GtMthéin«la , Haïti , Pérou , Equa-

LETSN FÎNANCSEF.
t Paris , 22 Jivn 1912 .

] 8 otraigers se moilrînt ii-régulir* ;
cheri 'r7 e !'lble "ftpressinmé p»r li rriinte de lahe . e ,de I (t il prochaine li jui latian C«-

' a •! « » eu «£ yrjg'ès sin-ibU à '.)3 .' i"i
Tunf-'i i 0 '' "''■""'"'•s sir l.s fr)nd < éti-a gis :

1 : i. i«'t  M.¿ ''^ ronds r b -iu to
i »5.7 ). Le-i é ab)i\s >' i,ev * i )« c é-

QâniiU J,'" O-iuiptoir d' t' io Uj..le i 15 . S' ii-i té
S» a el  e a . e C'e mus esa-igiioi-j «a rj ris » :
B3ntt >,3S L«» vileuis Ï  ¾t i. es f s'<s
«ivee d *'* blen o ' po iéei . La Uriituok t '. Iè#e 55!)ai<3 3 >,i1 !"'eu l6H ,r lussions , i. S siowi
fère ri"esll I7JT Le co-upiir i'.i-nt on p-i
rdJpeg . '• ont.rt j , 1 '-. p pui rie I.U.1-
«Ont l ) '*r Ls < mines d' nr S' i '- iffiu.ijii ies
®lant'fi -Ur i ' ® lst - ÎS ÛJinêne 1 <? •<  d i i -

es '• ue Beari ord 4ÎH ,
4 > NJVE ,ue Notre-Dame- jes- Victoires , Parl«.

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

"3 4 11 . du Matin a 4 H. du loi?
».* Correspondants Pa > 'wv.u&rv .t-vvx trnr.tr>j$
> HouneU&s ci après

Deux cents ouvriers carbonisés
Saint Pétersbourg , de notre correspondant .
On mamde de Tamboff que deux cents

ouvriers et ouvrières agricoles invités à faire
les travaux des champs dans le bien du com
te Varontroff Dachkoff ont été surpris pen
dant leur sommeil par le feu qui s'était décla
ré dans le grenier rempli de paille où iis
dormaient . 59 ont péri dans les flammes . 18
sont grièvement blessés et une trentaine ont
reçu des brûlure * et des blessures légères .

Boutons de roses
Bioutons de manchettes

New -York', de notre correspondant .
Le dandysme américain vient encore une

fois de se singulariser .
Depuis quelques semaines les snobs new-

yorkais substituent en effet aux classiques
boutons de manchettes et boutons de chemi
ses en or , pierreries , nacres , etc. des boutons
de fleurs naturelles , roses , œillets , gardénias
orchidées .

L'attrait de la mode nouvelle réside pour
les Américains dans le fait que ces boutons
doivent être renouvelés plusieurs fois par
jour , et qae par conséquent cela coûte cher.

Interview Express
La Grève des Inscrits Maritimes

RIVELLI EN EXPOSE LES CAUSES
Paris . 24 juin , 11 h. 15 m.

La grève des Inscrits Maritimes est aujour-
d' hui générale dans les ports. Longtemps ,
quoi qu'on eu dise , les militants firent tous
leurs ellorts pour s' y opposer et le citoyen
Rivelli fut un de ceux qui se montra des plus
hostiles au mouvement . Nous l' auons ques
tionné sur le mouvement actuel et voici les
brèves déclarations qu' il nous a faites :

— a La surexcitation de nos camarades
était si grande que tous nos efforts furent
vains et le mouvement fut déclanché . L'agita
tion actuelle prend sa source dans la modicité
des salaires mensuels des travailleurs de la
mer qui . depuis 1909 n'ont pas variés . Leur
moyenne générale , ( taxe d' invalidité et de pré
voyance extraite) est de : pour les maîtres et
assimilés 108,33 , soit par jour. 3 fr. 01 ; pour
les chauffeurs , 3 francs par jour ; pour les
matelots 2 fr. 51 par jour ; pour les novices
et moussas 1,09 par jour. Il est facile de con
cevoir que ces salaires ne correspondent ni
au surmenage , ni aux dangers que courent , à
tous les instants , les travailleurs de la mer.
Vous vous rendez compte qu'il leur est im
possible de pouvoir subvenir aux besoins de
leur famille .

— « Vous avez adressé dei réclamations
aux armateurs 2

— « Lesquels crurent bon , sauf trois , de ne
pas répondre à nos lettres demandant l'exa
men de nos propositions . Ce silence méprisant
ne pouvait qu' irriter nos syndicats qui , dès
lors commencèrent à s' agiter . Partout des réu
nions s'organisèrent avec succès et la grève
fut froidement examinée . Pendant longtemps
les dirigeants du Syndicat des Inscrits résis
tèrent . Ils espérait nt toujours que les arma
teurs viendraient à conciliation . Aujourd'hui ,
la mouvement est déclanché et nos camarades
marchent avec un ensemble admirable .

— Vous n'en accepterez pas la responsa
bilité 1

— Je me réserve vis-à-vis de ceux qui ont
déloyalement dénaturé mon action . Il y a des
limites à la polémique . Et si aujourd'hui le
movement est lancé , c'est à l' intransigeance,
à l'insolence des armateurs qu'on le doit . Je
m' adresse aux gens de bonne foi : oui ou non ,
ces derniers devaient-ils rejeter nos revendi
cations en se refusant à toute entrevue , à
toute discussion 'I Aujourd'hui les armateurs
et les journaux tromperont difficilement le
pays . Mais si le Gouvernement prend position
pour les provocateurs au désordre , contre les
pauvres malheureux gens de la mer , ceux-ci
sauront , et j'en bien convaincu , se défendre
avec l' énergie et le . courage que donnent les
causes justes .

La marine marchande Américaine
Washington , de notre correspondant . —

Pendant le dernier mois de mai , les ouvriers
des divers chantiers navals américains ont
ont terminé 269 navires de commerce repré
sentant un total global de 36.302 tonnes .

La plus grosse unité terminée du
rant le mois de mai a été le steamer en ac; er
Louis 11 . Davidson , 6.356 grosses tonnes ,
construit à Ahtabula , (Ohio) pour compte de
la Yate Transit Ce .

Les Glanes de la Presse Associée
Les Balkans aux peuples Balkaniques

Paris , 2 ! juin , 11 h. m. — Ce n' est pas
seulement l'Allemagne qui revendiquerai
jour du partage de la Turquie . L' équilibre
européen demande la participation de toutes
les puissances . Mais , ni leur participation , ni
la revendication de l'Allemagne , ni les droits
prétendus de la Russie et de l'Autriche Hon
grie sur l' héritage turc n'ont leur place dans
la Turquie d'Europe dans la péninsule Bal
kanique .

L' équilibre européen ne sera pas en dan
ger si la péninsule balkanique reste aux na
tions appelées à une vie nouvelle par ( Euro
pe elle-même , nations préhistoriques de cette
partie de l' Europï . La formule proclamée :
« Les Balkans pour les peuples balkaniques
est la plus juste et la moins dangeureuse .
Sauf la classique nécessité de l'existence de
l'Aulriche-Hongrie , pour ' cet État , il n' y a 1
pas de nécessité primordiale d' agrandisss-jment , surtout aux dépens des nationalités bal ]
kaniques >>. — Un diplomate .

Sur l'Amour
C' est le suprême don que l'amour d' une

[ femme
Mais tout cœur qui se donne est pour!

[ d'autres periul
Et seul en est joyeux l' égoïste ou l'infâme .
" Léon DI  ER.  

La politique it ( aijeniie
L'<eil île Cat/enne qui est l' organe du parti

socialiste de la Guyanne ; publie l' entrefilet
suivant :

« Avis très important n
« Certains bondroitistes déclarent préférer

ne jamais manger de viande plutôt que d'en
acheter chez Lucien Clouet .

» Il y a donc là une question purement
politique .

» Ceillistes , unisse /,- vous ; vous êtes le nom
bre ; achetez votre viande chez Lucien Clouet .
Elle est fraiche , supérieure à toutes les au
tres et vendue à un prix défiant toute con
currence ».

Agression dans un train
Caen , 24 juin , 11 h. 10 m. — Un drame

qui a causé une grande émotion dans notre
ville s' est produit sur la ligne  de Paris à
Caen . Entre les stations de Mézidon et de
Mesnil Mauger , à peu près à mi route entre
ces deux stations , on a relevé M. de Borniol ,
frère d' un de nos compatriotes , et qui est
directeur associé avec son père d' une grande
entrepr.se de pompes funèbres de Paris .

M. de Borniol allait passer qaelques jours
dans un château que possède son frère à
Laize , près de Caen .

L'enquête ouverte par la police conclut tout
d'pbord à un accident . On crut en effet que
M. de Borniol voulant se rendre aux lava
bos , se trompa et ouvrit la portière , mais le
blessé , qui n'avait pas perdu tout à fait con
naissance , dit que deux individus qui se trou
vaient avec lui dans le wagon , l'avaient atta
qué et jeté sur voie après l'avoir dépouillé
d'une montre en or , de sa bourse et de son
portefeuille .

Les deux individus , qu on croit être deux
camelots , n' ont pas encore été retrouvés . Ce
pendant on croit qu' ils sont descendus à
Caen .

L' armée française
jugée parun ancien ministre argentin

Buenos Ayres . De notre correspondant .
Le général Aguirre , ancien ministre de la

guerre , de la République Argentine , de retour
d' un voyage d' études en Europe , relatif à
l'organisation militaire des grandes puissances
européennes , a déclaré au cours d' une inter
view qu'à son avis , la meilleure organisation
militaire était celle de li France .

L'ancien ministre a rendu hommage au
talent et au dévouement des officiers français .

Le général estime toutefois que la propaga
tion parmi les rangs de l' armée des idées
socialiste est susceptible dans un avenir plus
ou moins prochain , d'ébranler la discipline ,
base de la cohésion d'une armée .

« Tel n' est pas le cas. a-t-il dit , pour l' ar
mée allemande , où la discipline est même
poussée à l' excès .»

Le général Aguirre est d' avis que l' Argen
tine doit s'efforcer pour son organisation mili
taire d' adopter partiellement l' organisation
française et l' organisrtion allemande .

En terminant , le général a déclaré qu' il
considère l' armée argentine comme très
bonne , le soldat argentin très patriote , aimant
le métier des armes . D' ici quelques années ,
années a-t -il encore dit , l'armée argentine sera
l' une des meilleures du monde .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse Associée
Paris , 24 juin , 11 h. m. L' article par

lementaire de la « Presse Associée » de de '
main est écrit par M. Maxime Lecomte , séna
teur du Nord et paraîtra sous le titre : La
Réforme électorale intég/rale ; Ije vole obliga
toire . M. M. Lecomte s' élève contre le vote
plural et réclame le vote obligatoire et il ter
mine :

« Il faut conclure que pour- la souveraineté
nationale soit réellement exercée , pour que
le pays soit exactement représenté , le suf
frage ne doit pas être un droit dont il est per
mis de mesurer ou de ne pas user mais , un
devoir , une fonction qu' il faudra remplir . Pour
la réforme électorale intégrale , la première
loi à faire est nécessairement une loi rendant
le vote obligatoire .

*3*5 eue disent:

lies Journaux de KBari$
paras es J/fiatit

Paris , 24 juin , 11 h. m
De la République Française :
« En présence du mouvement de résistan

ce qui s' était produit dans la démocratie ou
vrière contre 1 b retraite obligatoire , le gou
vernement a parfaitement compris qu' il ne
lui était pas matériellement possible de trai-
ner des millions d'ouvriers devant le tribu
nal de simple police et il a essayé de faire
indirectement ce qu' il ne pouvait faire direc
tement , de charger le patron d' assurer à sa
place l' obligation qu' il était incapable d assu
rer lui-même . Puisqu' il est aujourd'hui souve
rainement décidé que le patron n'a ni le de
voir ni même le pouvoir d' en user ainsi , il
est certain que la loi qui conservera pour
l' honneur de ; principes l' étiquette de l' obli
gation n' aura réalisé en fait que la retraite
facultative - »

De M. Louis Martin , sénateur , dans l 'Ac
tion sur la reforme électorale .

«Quelques uns , les plus impénitents , vont
jusqu' à espérer que le Sénat s' opposera au
vote de la Chambre . Que le Sénat ne soit pas
proportionnante , nous le savons , mais nous
savons aussi que le Sénat est peuplé d' esprit
pondérés qui n' ignorent point qu' une telle atti
tude déchainerait sur le pays une crise gou
vernementale d' une rare intensité . Les dépu
tés ne céderont pas. Ils céderont d' autant
moins que plus de la moitié de leur mandat
est expiré et que la plupart des élections

partielles leur indiquent de quel cote coule le
courant , et alors c' est la dissolution , ce sont
es 303 de la proprotionnelle . Quelle perspec
tive !»

Du Rappel :
« Le quotient contre lequel vont se dresser

parait -il , de formidables machines de guerre
n'a -t-il pas été voté à l' instigation du cabinet
Caillaux ? Serait-il possible , justes Dieux ,
qu'il ne soit en réalité qu'un monstre étrange
protéiforme et caméléouesque . qui ne mon
trait que des avantages séduisants quand Mal-
vy était stathouder des tares hideuses dès
que Morel est devenu empereur des sous-pré
fets 1 »

De la Lanterne , sur les négociations
franco-espagnoles :

« Six mois de négociations pour aboutir à
une impasse ! Le gouvernement français qui
se sent pourtant énergiquement soutenu par
l' opinion publique se résignera-t il à jouer
longtemps encore le rôle décevant qui con
siste à courir après un interlocuteur qui se
dérobe sans cesse et qui formule de nouvelles
exigences dès qu'on lui a cédé sur les ancien
nes ? Avons-nous abandonné une partie du
Congo et assumé des charges écrasantes au
Maroc pour y faire les affaires de l'Espagne î
C' est ce que l' opinion française commence à se
demander . Il est grand temps que le gouver
nement fasse entendre à l' Espagne que notre
patience est à haut et que nous n irons pas
plus loin ».

Du « Soleil » :
« Pourquoi M. Chéron a I - il voté le ra

chat , lui qui , blâme les résultats de cette
opération '! Encore une fois , le rachat a cté
fait pour les é ecteurs des candidats étatistes
afin d' assurer leur réélection . Avouez que ce
sont des électeurs qui coûtent plus qu' ils ne
rapportent . Messieurs les étatistes trouvent
cela fort bien Aussi malgr é une expérience
désastreuse comme celle du rachat de l' Ouest
ils n' ont pas renoncé à d'autres monopoles
d'État et ils en voteront le rachat si pour as
surer leur réélection ils estimaient qu' il leur
est nécessaire de créer par les monopoles de
nouveaux fonctionnaires ».

De M. Judet dans l ' jEclair» :
« Beaucoup d'esprits presses et légers se

figuraient à la fin de: 1911 que nous aurions
fatalement la guerre au printemps . Le prin
temps est passé , l' été arrive et la guerre an
noncée ne se montre nulle part. Ne nous ima
ginons pas que tout est terminé , arrangé , ré
glé . La menace dont nous sommes envelop
pés est bien plus grave que la conception
un peu puérile d' agression subite , d' invasion
immédiate , dont la légende nous accable et
nous enlève jusqs'au sens élémentaire d' ob
servation et de prévision , Ce qu' il y aurait
de pire , c'est qu' après avoir trop sérieuse
ment parlé d' une guerre brusque , nous nous
endormions dans la confiance qui naîtra de
la période d' accalmie où nous entrons ».

Un Drame de la Folie
Alexandrie d' Italie . .24 juin. — Le fou Cris-

tople Ponzano , âgé de 29 ans , enfermé dans
un asile d' aliénés , après avoir tué sans motifs
sans motifs sa petite fille , âgée de 6 ans , a
échappé aujourd'hui à la surveillance des
gardiens et s'est rendu à sa maison , faubourg
Valmadonna ou il a tué à coups de couteau
son frère , sa belle-sœur et ses deux neveux ,
une petite fille de 4 ans et un enfant de 3
ans

Les quatre victimes ont eu la tête presque
séparée du tronc , à la suite des coups terri
bles qu' elles ont reçus .

Mésaventure de Globe-Trotters
Tunis , juin. — Deux globe-trotters qui

ont entrepris de faire le tour du monde pour
gagner un prix de -10.003 francs offert par
t' Union des sociétés sportives du Berry , du
Loiret et de l' Orléannais étaient passés à
Tunis , vers le commencement , de mai , se
dirigeant vers la frontière , avec l' intention
de traversée la Tripolitaine pour gagner l' E
gypte .

A Ben Ghardane , les autorités françaises
avaient conseillé aux deux jeunes gens de re
gagner Tunis et leur avaient refusé l' autorisa
tion de passer la frontière . Les globe trot
ters n'avaient tenu aucun compte de cet
avertissement et avaient voulu continuer
leur route .

Trompant la surveillance , ils étaient bien
tôt tombés au milieu d'une caravane occupée
à charger des chameaux . Pris pour des Ita
liens , ils furent roués de coups et ne durent
leur salut qu' à l' arrivée providentielle de trois
spahis .

Celte leçon a profité aux jaunes gens , qui
continueront leur voyage sur Alexandrie par
voie de mer.

Notice Commerciale sur le
commerce des vins en Suisse

Paris 24 juin 11 h m.
L'office national du Commerce extérieur

a publié une notice commerciale sur la pro
duction , l' importation et le commerce des
vins en Suisse .

Ce travail très complet , dû à M , Pierre
Micot , Consul suppléant de France à Berne ,
met en relief les conditions favorables offertes
à l' importation des vins français par le mar
ché suisse .

Les négociants exportateurs trouveront , en
outre , dans cet ouvrage , en dehors d' une
liste des importations et principaux négo
ciants eu vins de Suisse , de nombreux ren '
seignaaienfs d' ordre pratique , notamment
sur les dispositions législatives auxquelles
ont à satisfaire les vins à leur entrée en
Suisse , les tarifs de transports , etc. ..
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Dernier, Coup
"de " Téléphone

Paris , 24 Juin , 12 h.
Imprudence d' un Tireur .
De Honen : An pensionnat île  Pavilly ,

après lin exercice de lir , nr. élène ayant
chargé sa carabine d' une cartouche qu' il
aoait. trouvée el qu' il croyait mauvaise ,
tira cl atteignit un de ses camarades au-
dessus de l'œil gauche . La victime est
dans un état désespéré .

La Grève à Lisbonne .
De Lisbonne : Pour p-otester contre la

Jermeture des sièges des syndicats el les
arrestations des syndicalistes , plusieurs
corporations ont volé la grève en principe .

Une Mobilisation Italienne .
On télégraphie de Rome au « Gaulois »
« On achève les préparatifs d'une gran

de expédition militaire . Soixante-cinq
vapeurs de la marine marchande sont
concentrés à Naples , Tarente, Tripoli ,
Benghazi , Tobrouck et Rhodes . Ces va
peurs peuvent transporter en un seul
voyage cinquante mille soldats . Au mo
ment choisi , le,s vapeurs embarqueront
deux divisions en Italie , deux divisions en
Afrique et une brigade dans l' Egée et les
déposeraient sur un point du continent
turc de la Méditerranée

» Le commandement de ces troupes se
rait confié ou général Ragni , commandant
da Ve corps d'armée . »
NOUVEL- LES DIVERSES :

— De Paris : Une manifestation orga
nisée par la Jeunesse -maergnate de Pa
ris . a eu lieu à la statue de Vercingétorix ,
à Saint - Germain .

— De Troyes : Une réunion des syn
dicats de défense viticole de l'arrondisse
ment de Bar-sur- Seine a voté un ordre du
jour demandant que l'appellation « Cham
pagne » soit donnée à tous les crus de
l' Avbe

— De Nancy : A Dombasle a été inau
guré le moment élevé à la mémoire des
enfants du pays morts pour la patrie .

— De Kiel : M de Bethman.n Holl-
iveg a visil <>. le sous-marin * 11 » qui a
effectué plusieurs plongées dans la rade de
Kiel

— De Madrid : Le roi d'Espagne a
conféré la Toison d' Or au prince de Galles ,
à l' occasion de sa majorité .

— De PèterhoJ : La famille impériale
de Russie est arrivée à Pélcrhof pour y
passer l'été .

— De Mouklen : Les dègâls commis
pir les troupes révoltées sont très impor
tants : 1rs banques les établissements de
crédit et les grandes maisons de commerce
ont été pilles . Plus de 300 maisons ont été
brûlées .

— De Kachgar ( Chine , : Des exécu
tions ont eu lieu , ou se sont produits des
troubles et des actes de violence .

— De Remiremont : Les anciens com
battants de l'arrondissement de Remire
mont , pour célébrer le quarante deuxième
anniversaire de 1870, ont assisté à un
service religieux .

— De Paris : Le congrès da commerce
extérieur s'est ouvert aujourd'hui à Paris .

Paris , 5 h s.
La Grève des Inscrits Maritimes .
Le mouvement gréviste s'accentue , A

Bordeaux , de nouveaux désarmements ont
eu lieu . Cet après midi , à la Chambre,
est venus l' interpellation du député Leroy ,
sur la grève des Inscrits .

— Jaurès dans I ' « Humanité » déclare
que les inscrits en grève seraient les pre
miers à prêter leurs bons offices pour le
transport da blé , car ils ne songèrent je-
mais à affamer la France pour faire valoir ,
leurs revendications . Jaurès croit encore
à ane solution amiable du conflit .

Le Départ d' Isvelsjky .
De Paris : Le <Gil Blas > dit que le dé

part d"Isvelsky n'aura pas lieu avant le
retour de Poincarè en Russie .
Yachtdétruit . — Plusieurs victimes .

De ISnu-Yoïk : Une explosion s'est pro
duit sur le yacht « Christine Mme Mou
lins , uns invitée , femme du banquiee très
connu , fut tuée net . Plusieurs blessés . Le
yacht est presque détruit .

(/1 gence Nationale .

i ig?VSV 'A. tir. * ig?VS

KURSAAL CETTOIS
Ce soir :

FEDORA , Comédie en 4 actes .
Demain :

WERTHER , Drame lyrique en 4 actes .
CETT î, — Cinéma Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous us s. , «xcapté la laudi , soirée à 9 heurts ,
— M.aua  es : le jeudi à 3 h. et le dimanches :
2 h. <-! à i h. — Changomeat de programme
tous les tnai-diri .

Grand Gaîà . — A Vapérltif et e2 eoaco -t
instrmuenisl par l'orchestro D. Margheritt .

Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous los jours ,
excepta le luai , s.iirée à 9 heures . — Jeulia
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes -" eux mâ
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. ][2
chargement de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée, — Tous les a. gnu?*
fapréientation de f&mil.e .



INDICATEUR MARITIME DE la semaine Départs de cette !
Compagnies Agents j Nom* des Vapeurs DE8 DDA7 EASRTs P°RTS DESSERVIS

Cîs SEVILLANE P. Caffafel Torre del Oro 14 Juin Barcelone . Valencia . Àlicanta , Carthagène Cad x , Séville , Beftiva
C e NAVALE DE L OUEST — Saint-Marc 16 — Alicante , Rouen , Anvers .

— — Oasis 15 — Bizerte et Tunis
-- NAVIGATION MIXTE Medjerda 13 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )

— Mustapha _ — Marseille , PhillipBV . Bône . Tunisie et Parts deasarT.s par lesidessagertes Marit.
r u Sa i > — Port-Vendres , Alger^Rapide postal).

Cie YBARRA B. Pommer Labo Hoca 25 — Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,
-, Tonf la» Malaga , Cadii , éville , Hueba et les ports du Nord de l' EspagneCia GL6 TRANSATLANTIQUE Lemasnb Héiault Lundi Alger, Bougie , Djiielli .

— — Aude Mardi midi Oran.'
— — ViUe de Slax Mardi Mostaganem , Arzew .

?,uyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie
IS4 AM<L TRANSPORTSCOTIERS Baiin et Launh Magali Mercredi Marseille , Menton , Nic° , Cannes .

Gaulois Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropeznnw.r SiUâimmi 17 - Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer NoireGONALONS DE MAHON Pedro Pi Sunbr Antonia 23 Juin Valencia
— ~ Tarragona, Alicante_ Federico 21 _ Valencia
— _ Cullera «1 — Tarragona , Alicante

L'Anémie , la Chlorose, les Maladies des Nerfs et Argent sur signature .
!  M rJClù ! Long terme . Discrétion .

îe l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, VÉpuisement, > société industrielle
-, Paris . (" 30' année') - Ne pas coofondrez

■e Surmenaqe
, f TRAVAIL, CHEZ SOI , toutesont guéries infailliblement j i je??)»

i Se pré& . ou écr . Cie La Laborieuse ,
ru 22 , rue C ob   t. Marseille .

D ' TT T1 fi H TT IT â HH n fl « errtacie Aitu.the S suEpekrie» ri  e-V Y Eu A il v   *»*
U..A 1I     1 &  11 I     A 1 MA1 l I » Kégooivjts » KCMAN8 (I I I 11 H f 11 Màdaillvt awte Exputtnan* ** t"***

J IJ   AJ W AJ I XI A« A I A  U Lyon, Marseille, Bora a
Radio Actives du D' BROWN * Cette' ps*CASSAN, quai "duperies? a - ' »8P

Pharmacie Principale ie Celte A„ ..-r
 m 1 mr> r» La meilleure adresse pour la c" 1A. PRATS, 11 , Ru6 Q0 1 Esplanad.0 feclionà2-.-tsous : tabliers , corsages ^

————————— jupons . Demandez le catalogue n
Imprimez Adrien B EKEZliTH .

i ■ !■ CV n m 1 En vous-mêmes 69 , Iiue de Vanvcs , Paris .
f 1 \ \ AU T O S 1. K , Appareil à perforation .
f m 1 PLUME-RÉSERVOIR MOOllE, la meilleure ,f v V. ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco. aL """ BLO»....4 nilBOULOZ 9 . Bd Pni«nnnii»"> Paris Hors Concours . Parii 1900 . 1    m,cym-

M MViLE DE L'OUEST
BIRVICE RÉQULIHR ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouei, Le Havre et iuYeri
Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Ant«n

faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports
du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

M.-B.- LtsVapeurc vont dinoUment dibarqutr à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sad. à CETTE

5 fr. par jour chez soi a tous .
Travail facile , sais caution . Echan-
tinllo gratuit,. — l' od , 2 , Boulevard
Bcauraarcha's . PAHIS .

A V S

A céder après fortune

FERME-LAITERIE
près us , avec | àtu rages «t cul
ture . Bol e intillalion modems , Mai

nn de Mbitr , 8 pièces avec jardin ,
17 vaches est a , chevaux , voitures
bon matéiiel . Vente garantie par
acte 30 litres t ar jour vendus o'a-
vanee dans< la locfl'té . 4 1 centimes
le litrp . Bénéfice justifié : 12 000 fr.
net ! ar an. On iriiierait avec
14 000 fr. eu garanties .

P. LAGELIN , Repré-entant , 17 ,
rue *~aint j A oilin '. Paris .

iw.ux.ltv1&P
iMOMNlSl
.  R- NA I

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

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

( Inutile d' envoyer timbre pour réponse), j

CMoas.TransitConsigMtion.assiiraM" Mantimës
TIA»P0ITS EU W«0ES-F3UDHEi jfK AXEL BUSCK

Teléphofi» CETTE — MABSEILLE — NICE Tèlépko
n lit Porte dt 1» Eilliqct et dt 1 » F suit nte coiiitiitiimU directs tir Koico

Agenc» î RUE LAZARE CARNOT, CKTTP,
Services réguliers de Bateaux & Vapeur entra

CETTE - ORH MOSTAGANEM • WKi
~ BUVEURS DE VICHY

Exil VICHY - GENEREUSE
"Véritable VICHY

iâLÂDIES DE LA FEfflffiE
LE RETOUR D'AGE

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

/? / D'AGK. Les symptômes sont bien connus .
I* \ 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I at I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
\ale "*- m chaleur qui montent au visage pour faire place

i une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
^*4»^ devient douloureux , les règles se renouvellent

oo xrtnM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE de 'Abbé 5oury
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 -JOTJV l'Abbé Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pan que le
s%ng qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac, d' Intestin»,
des Nerfs etc.

La JOUVE1VC J3 se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon :t fr. £iO, franco gare -A fr. ÎO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à M&g- DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

[Notice contenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l 'Abbe BOURY

car elle seule peut voua guérir

Dépôts : A Montpellier . Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côme . — A Mauguio , Carol . — Cette. Prats . — Béziers , Marill —
Carccissonne, Taillefer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .
— iM'r - ien Bédouin . Sabatier — Avignon Chauvet.

VITTEL - CENTRALE
I-iég-ère — Limpide — Digestivc

?  - iSSl a (Ri PC CA110mEsillLIiiiLdDEurLliJI ;
S Souiïrez-vous de I!aux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari

tout le corps ? Klcs-vims alleint de ces alleclions qu'on appelle Dartres ,
Eczémas ? l'eul-t'irc aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car g

»1 le moindre choc, pctiî vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n' n' a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez
n1 L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
*'»; C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux  
1 f- tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et

vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réunit »
U. toujours, même dans les cas les plus désespérés. j*

Monsieur DEPENSIER, à Rouen ,
J Je viens vous informer que j'ai fait usage de votre EAU PRÉCIEUSE

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que wtte plaie est
_ I , complètement cicatrisée .

- Je vous prie de recevoir l'expression de mon entière reconnaissance .
BRANCARD , propriétaire , à l'encourt (11'" '-et-M"'L

»1 Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .

  fr 3 fr 50 le flacon ou franco contre tiîand.ii-posle de 3 fr. 60
à  M. à M. DEPENSIER , phe  \ ROUEN-, L

.* <1 Si on vous offre un autre produil , REFUS "     ri , cat rien ne peut remplacerÀL-.al l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER , --- Srorhure envoyée gratuitement .
Dépôt à MONTPELLIER : PbarMaete GELYi « ie la, Loge
tiécôt à CETTE : Phnrmncio PRATS ». rue de l' Emulanad«g

Une^Iir?eatimi Mtrv&illeus fe  i
Anti-Anémique ,

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompense?

aux Academies et dans toutes les ExposilioD?
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rétr "

blissement de leur santé .
Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestio"»

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég®£
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l' eau fraiche , des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il c0DS'
titue la boisson la plus agréable el la plus saine pendant les fortes chaleurV

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, bu®1 ''
des, malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps af' 81'
blis par le travail ou la maladie .

E D h D T U C Pharmacie du Proqrès,. D M n I ne 14, Grand'Rac . — CETTE (Bér»v
h |U| n 1 DHII Y Grande Pharmacie Montpellléral®®

LHIliUUnUUA Place de la Comédie — Montpellier
Vn iionh? Inttfot. J nr> T)

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
JJK FRANCK

I" Il HLLIi! 3&2S
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 ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

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

es Z
^ ;

S£P-

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES ]

®K«VICE RÉGULIER DE

Bateaux à ' Vapeur
- ESPASXOLS

Satr® ^ ^«| BILBAO ci h»
YBARRA & C*, de Sé*iS® -

«4 bmSmtlm

MAISON FOKDEB EN 1879

ccnstrxiittt sur place
IONAINE, VINIT1KNM IT . IN TOUS GXNSKfi

vm (iutzt wbm uiisrraau Trinn {arutli iir NIIU>"
PSUSSEBCES XM m A T bt *nx ici*

H»?» CostoouRS, PA3I Deçit Gratuitt sur
' - ./ JVJVWWw—k.

FABIO PELLA1UK et ses Fils
Domicile ët A isliêr s i ir*Ckimindt St-XcriiK-de-} rtnoi, 5/, LI^SSTrLLLIfcg

îl , r », ÎO . — T-EZÎ&& *

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

MAISON F. MOLINIER

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

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

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

ENSEIGNES LUMINEUSE»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

PRETEE G Util S «raafdnvf'eees t1o0:1me aa lu  c ae.     d  ''
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections dfe

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

rwr LEVkOUXv'Inrfl .

Snserman Bâsœssm» m.HMs&isa CSTTff
iïiTf&wHÎG $

SAWÊØAL - WER. - C Ï'-Î-AYA

MACHINES A ÉCRIRE D'OCCASION (

 d  R  Hippo/yte NEQRP
<tZi£T3 — Qeiiss QtmMSfmmsol ^ {erne

p   a g-3g»8 B» OSA» oî Teawùrr**a «• œmaa>«
■a» 3C3PU5.
ManATr-oa

û i&Éâ

Les Etablissenjei)ts d' ln)prin)«rie Ed. SOTTANO , CETTE, ont passé un contrat avec
l ' importante firme Wolesale Typewriter Con]pai)y At)glO"An)ér C3ii)e , de Loi)dres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

— REMISES A NEUF  =
ET GARANTIES UN AN

rrJltl3 **!L| refmdièreS, marq»es « dessous nous indiquons d'avanca m numéro de la Mao*'''remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

SMITH & BROS , HAMMONPSi

les mniî°n Uniçerselle. de Machines à Écrire que nous renrésentons noas ga[f-Machines t3 mois et ta mois a nos Clients . — Tout (ioaimercant doit ava - » Mac'ijiie » et


