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Protnitoniont S2 Romans par an
ululuilbiliuill offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journalde Cette »
Ofïiraà ses abonnés et à tous II  — Tn nÎ 11 TTIUn Jfll ÏOfl
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 .

BOIV
du Journal du 29 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 spécalement pour
elle que le talentueux l' IKRRE SAILLAC a
écrit

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

tion et d'enthousiasme surhumains que nous
avons connues lorsque nos grands oiseaux
mécaniques conquéraient Jélinitivement 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 l' in
venteur Jacques Larmier .

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

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

Prochainement paraîtra :

£«s précurseurs des Bandits e» fnlo

LES MONOPOLES.
LES 1E01PATIBHITES

Depuis de nombreuses années , les
Chambres sont saisies de divers projets
îyant pour but d' établir des incompati
bilités entre les fondions publiques de
mandats électifs et les fonctions d' admi
nistrateurs des sociétés financières ou in-
iustrielles .

Jusqu' à ce jour , nul texte n'est venu
utilement en discussion et cependant nul
3e ceux qui s' intéressent à la chose pu
blique ne peuvent nier qu' il y ait là un
des problèmes les plus prestants de
l' heure actuelle .

Plus nous allons dans la voie du pro
grès el de l'organisation sociale , plus
nous sentons l impérieuse nécessité de
séparer très nettement l ' intérêt privé de
l ' intérêt public . Et cela . d'autant plus
que par le fait même de la complexité
des rapports sociaux , il devient de plus
en plus malaisé de différencier les inté
rêts , de les disjoindre de les rendre in
dépendants les uns des autres .

La proposition que j'ai faite ces jours
derniers vise plus spécialement la situa-
lion très particulière des administrateurs
de société3 placées sous le contrôle de
l ' État , chemins de fer , grandes banques ,
elc . Ces administrateurs sont souvent

mêlés à côté à des affaires privées , indus-
trielle:s ou commerciales , affaires dans
lesquelles ils agissent avec le souci cons
tant de leurs responsabilités personnelles
au sein des sociétés à contrôle d'État .
Cette autonomie d' intérêts est. de tous

points , comparable à celle qui existe au
cas d' incompabi'ité entre des fonctions
électives el celles d'administrateurs de
sociéiés financières . Si cette dernière

hypothèse intéresse l'ordre public , l'hypo
thèse précédente fait surgir un problème
non moins arrê ant , celui de l'opposition
des intérêts et la participation coupable
de l'autorité el de l'ascendant public à
l' administration d' intérêts purement pri
vés .

Je ne crains pas de dire , d'ailleurs ,
que ces situations de lutte ou de collu-
siens sont dues surtout a la poussée de
monopolisation qui caractérise no're po

litique , et à mon avis , constitue une des
plus vastes erreurs de la démocratie ré
publicaine .

Le monopole d'État devient sous tou
tes ses formes un des plus graves dangers
de l' heure actuelle : monopole direct ,
comme celui des tabacs , ou monopole
concédé , comme celui des chemins de fer.

Le monopole , c' est la négation du fait
économique , si divers , si complexe , qu' il
faut vraiment être plein d'audace et d'am
bition pour croire pouvoir le plier à la
forme (igée du monopole . Les abus, les
vices de l'organisation sociale l' égoïsme
des possédants , la cupidité des intérêts
en conffit , croit-on raisonnablement so
lutionner toutes ces difficultés en mettant

sous forme de monopole ce qui devrait
être le domaine de la liberté de trans

formation ? Faisons des lois , rédigeons
des textes serrés et sévères pour réprimer
les injustices , réglementer le travail ,
l'assurer et le grandir . Mais ne croyons
pas , sous le globe déformateur du mo
nopole faire évanouir des problèmes qui
sont , non dans la forme sociale , mais
dans l' essence même de notre société

Nous avons en France , une tendance
très marquée à vouloir ainsi vivre de
dogmes et de théories à vide : no.s
n'avons pas à nous en féliciter . Avant le
monopole , il y eut la thèse absurde et
sottement doctrinale de la protection
économique au point de vue internatio
nal : le protectionnisme de M. Méline
nous a complètement ruines . A ces effets
désastreux viennent s'ajouter maintenant
ceux des monopoles .

Or , c' es 1 parce que nos assemblées sont
entraînées dans cette fougue de la mo-
polisa'ion que contre des situations né
fastes créées par cette forme d' organisa-
ti < n économique , nous devons lutter au
jourd'hui avec le correcùf des incompa
tibilités .

Est ce un idéal de réglementation ?
Non , car dans la voie de ces destinations
d' intérêts , nul ne sait où s'arrêtera le
sens de l' arbitraire . Et cependant , que
faire , alors que de tous les côtés , des
événements économiques , des procès
nous révèlent des faits typiques et im _
moraux . Que faire , si des administra
teurs des Sociétés à contrôle d' État, font

pâ'ir les intérêts privés à eux confiés ,
au seul et injuste profit de leur situation
officielle ?

Qu'on nous donne des textes d'inter
diction ou de déchéance — ou qu'on s'ar-
rêle nettement sur la voie périlleuse où
l'on s' est engagé au nom d'un faux prin
cipe de démocratie sociale .

J. MOLLE

Docteur en droit .
Député de F Hérault .

Le Chapeau de Paille
Le chapeau de paille règne en maître ,

le soleil avant consenti à nous inonder
de ses rayons . Ce couvre-chef si com
mode , si léger , a une histoire : elle est
brève et ne remonte pas , comme on le
croit gé îéralement , à une époque bien
reculée . Les Grecs usaient de coiffures

en peaux de bêtes , en métal ; au moyen
âge les feutres ont fait leur apparition et
ont suivi le cours dessiècles en changeant
successivement de forme : tricornes sous

Louis XIV , bicornes sous la Révolulion ,
puis le melon de nos jours ; le chapeau
haut de iorme est en peluche de soie .

C' est en 1784 que le chapeau en paille
a fait son apparition sur la tète des fem
mes : les hommes ne s' en servirent que
vers 1815 et de grandes fabriques se
fondèrent en 1854 , en Alsace . C' est d'ail
leurs la France q ii est le grand four
nisseur de chapeaux de paille du monde
entier , n' ayanl comme concurrent sérieux
que le panama , dont le prix jadis très
élevé est aujourd'hui très abordable .

Ajoutons que beaucoup de chapeaux
de paille sont entièrement faits avec du
bois . Cela ne les empêche pas de nous
garantir de la meilleure façon contre le
soleil !

CE QUE DEVIENDRONT LES SOUS

Que vont devenir les sous de bronze ,
quand le nickel ou l' aluminium les aura
définitivement supplantés  

Nous n'en sommes pas enerre là , bien
que leur condamnation ait été prononcée ;
mais on s'esi préoccupé tout de même
à la Monnaie de leur avenir .

Les sous de bronze seront refondus en

lingots et l' État vendra les lingols ou les
offrira aux artistes charges d' une com

mande officielle de statue , comme il
offre le marbre de son dépôt des marbres .

Il y aura un dépôt des bronzes . Jus
qu'à cs jour. l' État offrait pour la fonte
des statues, de vieux canons réformés .
Les canons commençaient à manquer ;
les vieux sous les remplaceront .

Ils deviendront la monnaie de la gloire
et de l' immortalité , et c' est une belle fin
qui les vengera de notre dedain tardif.

Au Jour le Jour
Le projet de réforme électorale du gou

vernement prévoit la constitution de ré
gions par la fusion de plusieurs départe
ments . Les républicains demandent que
le département reste l'unité . Les réfor
mistes seraient habiles en consentant celte
concession . Le gouvernement serait sage ,
s' il employait son influence à la faire
triompher .

. La région prévue par le projet n' est
qu' une vue théorique et souvent arbitraire .
Les groupements sont constitués non de
par la raison , mais d'après les mathé
matiques . Il faut un total de voix ; on
robtient cemme on peut . « Bien taillé ,
disait Catherine de Médicis , maintenant
il faut recoudre . » Dans le cas présent
on recoud ce qui ne fut jamais taillé,
c' est a-dire séparé . Si bien que le costu
me électoral delà France sera disparate
comme un vêtement d'anequin .

Il faut , disent les réformistes intran
sigeants , élargir le scatin . On leur peut
répondre qu' il n' est pas toujours élargi ,
puisque quantité de départements demeu
rent autonomes . Au reste , ne confondons
pas embrouiller avec élargir . SI le fa
meux « scrutin d' idées », comme on
s'exprime aujourd'hui réclame que l'élec
teur ignore le candidat il importe de ne
pas grouper des départements voisins .
Qu' on mette ensemble ceux que tout sê-
pare , distance et intérêts . Les Ardennes
amc le Var , par exemple . Qui oserait
soutenir celte conception ? Personne , d'oii
il résulte que la formule ne vaut rien par-
elle même . [ t puis si l' unité départe
mentale peut être un terrain de réconci
liation entre républicains , quel républi
cain pourrait se refuser à ce qui n'est
qu' une légère conc?s*io]i ?

L'OBsErvATEUR .
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LE

mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AUMANVlLLE

! 11 s'arrêta devant une maison d'assez
belle apparence au-dessus du portaii
de laquelle on lisait ce mot :

i « Piétrioscani ».
! Et plus loin cet autre :

« Ostéria
I Le français logeait à l' hôtel Piétrios-
cani, l'un des plus laineux de Na
ples.

i Devant le vaste portique de l'hôtel
se tenait un personnage dont le ventre
rebondi faisait distendre l' étoffe d'un
gilet lui-même orné d'une énorme
chaîne , ce qui prêchait pour l' impor
tance du propriétaire ; une toque or
née d' un gros gland rouge , genre
oriental , d' enfn un énorme havane
fumé avec béatitude , achevaient de
donner à ce grassouillet napolitain
un air de dignité tout à fait convenable
à un aubergiste de premier ordre . Et
celte opinion que se serait formé un
étranger à la vue du cligne homme ,
eût été fort juste car le jeune français
se trouvait en présence de son hôte ,
« il signor » Piétroscani en personne .

' — Ah ! vous voilà . SiiMior Piétrios-
cani ... Je viens de faire une prome
nade sur le golfe el j' éprouve mainte
nant l' invincible besoin de faire une

! excursion de nuit dans la campagne ;
en conséquence NOUS me. ferez prépa
rer une calèche pour ce soir .

j L'hôtelier ploya l' échiné d' une façon-
plutôt exagérée

■ — Parfait ... votre Excellence sera
satisfaite ... Pour quelle heure votre
Excellence désire -t-elle sa carroz /a ?

Le jeune homme agita, de nouveau
sa canne de jonc .

— Ah mais , je ne sai - pas -,, dix
heures , onze heures peul-èlre , fit-il
d' un ton très indécis .

— Du soir ? interrogea l' iétrioscani
d' un accent frisant l' inquiétude .

— Dame, il est cinq heures ... je ne
suppose pG int ---

— Ah ! c' est juste s'empressa de
dire l'hôtelier... Enfin la calèche se
tiendra à la di-posilion de votre Ex
cellence , dès neuf heures du soir .

. — Inutile de prendre un cocher , je
conduirai moi-même .

i i Cette fois le front du digne « osté-
ragio » se rida d' une façon fort vi
sible-

-- Ifum ! hum ! Ecellence , toussa-
t-il en tourmenlant des doigts sa belle
chaîne de montre .,. Vous ne voulez
pas de compagnon pour vous prome
ner dans la campagne à une heure
aussi tardive ?...

L' Excellence regarda le napolitain
d' un air étonné .

— Ou'esl-re à dire , Signor hôte
lier ?.". Avez -vous si peu de. confiance
en moi . ( iràce à Dieu je connais les
uitirles-

— Oh , ce n' est pas cela , Excellence .
vJ'est que -..

i — C' est que ?
I — La (■ a m p a 1 1 i e n' es.l pas rassurante
la nuit . .

I n sourire éclaira les Ira ls enjoués
di , français .

— \ h '! Maiment ... faites-vous allu
sion h ces fictifs personnages que ovus
appelez des. .. ,e ne me souviens plus
du ' nom barbare prononcé par vous
l' autre jour.

— . ]) p6 camorrislcs . Excellence .
1 oui . des camorristes : mais , mon
cher l' iétrioscani , ces gens-là pullulent
sur les boulevards parî-iens . seulement
on leur donne les noms plus connus
et plus communs de rôdeurs escarpes ,
et d' autres encore .,..

Piétrioscani seccua la ièle d' un ati
de doute , tnouvemeul nui fil exécuter
lie série de sauts exliaordmajres au
et nid rouse de la toque - .

.. eonlinun le jeune homme en
faisant toujours piroueller sa badine ,
pour chasser celle ealegorie d nistrns ,
il yulTt simplement de connaître les
n 1 1 ! i on s élémentaires du chausson et
de la canne .

—- Évidemment . Excellence , mais ....
-- 11 n' y a pas de mais , Monsieur

Piétrioscani . quand vos camorristes
verront quelques moulinels exécutés
avec rapidilé , ils détaleront ... car, ai-
sons-le entre nous , vos cor ; ' loteg

n'ont pas la réjuilalicn d 'c 1rs lru3 -
tres ... comment dirai -je ... 1res cou
rageux .

L' hôtelier préféra ne rien répondre
i celte franchise un peu i>r ilale-

— Allez , ne craignez rien repril le
jeune homme heureux .- ans doute d' a
voir convaincu son hôte , et n'oubliez
pas mon aflelage .

L' Italien s' inclina respectueusement
nuis , comme son client s' éloignait , il
: ria :

— La calèche pour son Excellence
ie baron IVoger d' Kslaing, à neliii heu

— - Ouels polirons que ces Napoli
tains . se contenta de penser le jeune
baron , dès qu' il l' ut seul . Dieu me par
donne . je crois qu' ils ont peur de leur
ombre !

Lentement , il redescendit la rue de
Tolède . s :> dirigea vers la (' hioj ;:\ où
il se promena longtemps .

l'eu a peu le soleil disparut de l' ho-
rixon el le jour sévanouil doucement ,
les ombres commençaient à " ramlir n
l' orient el la vil !.» s' eio. e ! op >a d'une
aéuombre semblable au voile léger
d' une sr v/ c .

C' esl l' heure , où graduellement , le
crépuscule envahi ! les bosunebs , les
villas el les cbaleis du golfe , l ' heure
où l' almosplière s' imprègne d' un éahor
charmeur : e esPà - dire i'in-'ant où . à
N' apies . la nalure semble se faire
douce , si rèveus - e ! si suggesive que'
!e promeneur s' abandonne, i 1 s e -- I :> e
nient à une sorte d' extase devant la

triompbanle apothéose napolitaine .
ouel délicieux pays , pensa Roger,,

ifuànd il e 1 1 eonlemplé quelaues ins
tants te quai de la Chiaia . Naples est
e ; e-ere plu - iv'Jle la nuit que le jour
et ce - eVai ! fou de s' arrêter aux pu
sillanimités de ce poltron de Piétrio-
scani . ›

1 ! continua lentement sa promenade,;
longea les. quais en admirant cette su

e nappe d' eau qui vient battra
deueern ml le pied de la cité puis, in-
ff'-.-.s ; '- otîeni . il s' éloigna du centre
de i ! ville e ! huit à coup , il s'aperçut
uu'il cuirai ! dans Po rt ci . l' un des fau-
bonrirs de Naples . situé également au '
bord ilu golfe .

Il lii '', s:i mon Ire .
Fie ! Ire ! sécria-t-il , il est "dix heu

res !... Tant pis . je ne retournerai
j m 1 rue de Tolède et continuerai mon
excursion péeslrement , ce spectacle
est Irop merveilleux pour l'abandon
ner ainsi .

Alors , il s'aventura dans Portici en
remontant vers le Xord . Longtemps ,
le jeune homme -marcha , dépassant les

i e a ; è 'e villas , les demie ,,- groupes
de i ■ n u c- r = ei - 1 i a a i il se trouva
eu p:eine eeuipaaue . Après avoir
ae i : une p e i a éminence el s'être-
e s s ,, r llM ! piiuee seliiaire il leva.'
i > 1 ' \ v - rs X " les el ne fut i eien ir
e I ' ' : i n e ! fie surprise-

(A suivre),,

àlâWFAVEoa



LA PEAU ET SES IMPURETES
Le Savon Cadum est le savon tout indiqué

pour la toilette et le bain . Grâce à sa mousse
riche et onctueuse , l adoucit beaucoup l'eau ;
de plus , possédant les principes actifs du
Cadum , le fameux remède , il purifie la peau ,
préserve i'épiderme et rehausse l' éclat du
teint . Extrêmement pur , le Savon Cadum peut
être rmp'ojé de confiance pour la peau si
ten . re des enfants , qu' il protège même contre
les irritations . Toutes Pharmacies , 1 frarc .

■ £T:,i to K3T 1i si Wjfw È/
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-. le c.Ai-.eNoRieï"
Aujourd'hui Vendredi 28 Juin , ] 80e jour de l' année .

St.li'énée ; demain , S? -P. et P. Soleil , 1 ' v. r. 3 c. 58 ;
coucher , 8 h. C 5 . Lune : P. L. le 29 juin.

.:fi w Thermomètre et Ba omè';n
A  u ; Aujourd'hui Vendredi £8 Juin , à 11 h

S!H ?— du matin , ainsi qu'on peut ie voir ci-desscus ,
_3 notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
3 r "* maxima du thermomètre était de 28 ' au des-

J-1P É - sus de zéro .

alOVnMCLLÎKI *
Avis de la Mairie . — Balayage public :

Distribution gratuite des nouvelles poubelles .
— La distribution gratuite des nouvelles pou
belles a commencé hier pour les rues ci-après
rues Vanneau . Jeu de l' Arc , Jeu de Ballon ,
Baudin , Alfred Bruyas (de la rue Baudin à la
rue Boussairolles ). passage David Belugou ,
rues Marescbal . Blanquet , Campan , Flauger-
gues , Duguesclin et Boussairolles prolongée .

Les propriétaires des immeubles sont priés
de recevoir ces récipients ou de désigner dans
leurs maisons les personnes chargées de les
recevoir .

La distribution des prix du Con
servatoire . — Hier eoir , à 4 heures , a eu
lieu au Grand Théâtre la distribu'ion des
prix du Conservatoire . Comme tous les ans ,
m salle était atchicomble et les nombreux
« maieurs qui sont vt nus ont pu se déclarer
satisfaits , car rarement le concert de la dis
tribution des prix a été aussi parfait que cr-
lui d' hier .

M. Valentin , président du conseil de l' école
présidai -, entouré de MM . Saux et Coulet ,
adjoints ; Bouvière , re présenta »! le préfet ;
commandant Croisset , de plusieurs conseil
lers municipaux .

M. Valentin a prononcé un bref discours ,
évoquaot les souvenirs du quart de siècle que
vient de parcourir notre Conservatoire et la
brillante phalange d' artistes et de professeurs
que noire c' cole de musiquea formés .

Aussitôt après , le concert a commencé .
êf r* f* »/ R * ?.>

ti- .f ikA 4 if jft tt

Grand concours de joutes . — Ce
tournoi nautique , organisé par la « Fraternité
de Sauclières », sous les auspices de la muni
cipalité, promet d' être des plus intéressants .

En effet les raeil eures lances de notre ville
se sont déjà f'ait inscrire et tout fait prévoir
que le titre de champion de Béziers 1912 sera
vaillamment disputé .

La « Fiaternité de Sauclières » fera l impos
sible pour plaire au public biterrois et nous
convions d'ores et déjà les amateurs de for
tes émotions à assister à cette belle manifes
tation sportive qui sara donnée le 14 juillet
pruchain dans le bassin du Porl'Neuf .

Vols dans les appartements . — La
fille Malvila Cathelf», domestique , avenue de
la Répub ique o9 , a porté plainte contre un
inconnu qui s'est introduit dans sa chambre
fermée à clef et lui a déiobé une certaine
quantité de linge d' une valeur de 49 francs
environ . Une enquête est ouverte .

.«s»,

LE NOUVEL APPAREIL PNEUMATIQUE
Imperméable et sans Ressort de
A. HL.A VhltlE , de PA RI S est le
seul qui assure la réduction

définitive de toutes
les hernies .

mwv

C'est le seul ap . areii d' un caractère sériejx ,
et exclusivement scientifique

C' est, le seul qui roit toojouis appliqué avec
une compétence hautement reconnus .

C'est le seul qui supprime à la fois les dar-
ge : s de la heruie ainsi que les inconvénients
bien co nus des bandwges ordinaires du com
merce .

C'est le seul qui ait fait ses preuves , car
>! a. eie a f)( Uqi é a pius de aeux millions de
b'e:-s - s , et joun.ellems ' t recomuiaide par
plu » d 5 . C 00 ' docteurs-médecins .

C' est le seul qui at eié l'obiet de milliers
rVi.<r>to tiens enthousiastes émanant des plus
notoires personnali . es .

['e telles ga-aLti-s , le ii uvel App ' reî Prea-
wr.t.iM'ie v ai s [ Jess"it de A. CLAVER1E . seul
j u tf-H toiri.ir , et c'est pourquoi les persouors
atteiii.isiie hernies ne doivent rien faire avant
d'avoir vu ..e rn.omtné P aticien . qui est actuelle-
maiit uti passage dans nuire contrée .

M , A. CLAV!ÎRlE'fe:a l' applicafon f e ' es ap-
yarei e en faùant pr. litfr chacun des fïei-lle ts
coti'ei s de i? a longue txpeii ace , de 9 h. à 5 h à :

CSC 'Ï TE, Mardi 9 Je llef , Grand Hotel .
tJiîiîsnche 14 tt

Mardi 10 Juillet , Grand Kottl .
CEINïURES VENTRIE3ES PERFEC

TIONNEES pourl-s Deviat jons des Orga
nes de la Fesame — Bas pour varices .
— Orthopédie — Prothèse des Etablifsements
A. CLAVÛtf -JS ,' > 31, t'oubourg Saint - Alcalin ,
PA RIS.

Nous publions en Ire page un article de
M. Molle , député de Cette , ayantpour titre
« Les Monopoles , les Incompatibilités ».

Théâtre Antique des Arènes de
Nimes . — Après les soirées absolument
triomphale d'oHoracer et d' ((Andromaque»M .
Pierre Béranger cloturera dimanche la super
be lyre de sa Chorégie 1912 par une nouvelle
grande manifestation d'Art , cette fois en
matinée .

C' est ( Polyeucte » le chef d'oeuvre cornélien
que l' on au ra la joie ds voir interpréter de
4 heures et demie à 7 heures , par une pleïade
des meilleurs tragédiens de la Comédie fran
çaise et de l'Odéon

Interprétation magnifique avec Mlle Jane
Delvair Pauline , Mlle Dione Stratonice , M.
Alexandre Sévère , Romuali Jouhc Polyeucte
Dorival Fé'ix , Marquet Nearque . Dsspartaiue
Fabian .

Prix des places Réservées de piste 7 , 75 .
Premières de gradins 6,76 , secondes de gra
din 3 fr. 73 . Amphithéâtre 1 fr.75 .

Société d' horticulture pratique . —
La Société d horticulture pratique de Cette
tiendra sa réunion mensuelle dimanche pro
chain 30 courant , à la mairie ( salle des
mariages). La séance sera terminée par le
tirage de la tombola que la Société od\e
gratuitement chaque année à ses membre et
qui consistera en plantes vertes et plantes-
fleurs .

Les sociétaires sont priés de venir nom
breux à la réunion et d' y amener leurs
parents et amis qui participeront au tirage
d' une des séries de ladite tombola . — Le
secrétaire .

Distribution de prix. - A l'occasion
des prochaines distribution - de prix , le Tou

Club vient d' otï'rir à M. le Ministre de
l' Instruction publique , mille exemplaires de
luxe des " Manuels de l'Arbre et de l'Eau
pour être donnés aux établissements de l' en
seignement secondaire et aun écoles primai
res supérieures de ga çons et de jeunes li les.

Ces publications sont destinées à placer
sous les yeux de la jeunesse les services ren
dus par l'arbre et les désastres que p épare
la destruction de nos forets , principalement
en région de montagne .

Nomination — M. Dalcon . caporal au
24"" Co'ojial à Cette est nommé facteur de
ville à Narbonne .

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

Hyménée . — Avant-hier après-midi , à
4 heures , M. Maurice Laurens maire a pro
cède au mariyge de Mile Thérése Cassao
avec M. Georges Briel. Les témoins étaient
pour la mariée , son oncle , M. Etienne Perar-
naud , employé de commerce , et son cousin ,
M. Alexandre Cervety employé de mairie .

Pour le marié , M. Henri * Rimbaud , cour -,
tier , et Mlle Louise Bonhomme . Nous ptésen-
tons nos meilleurs vœux de bonheur aux
nouveaux époux , et nos sincères compliments
à leuis familles .

Les Grandes Journées Mutualistes
DES 15 , ld , 17 JUIN 1912

Nous sommes heureux d' annoncer que pur
la demande de notre ami et compatriote M.
André Estève qui représentait , à la Fête Na
tionale de la Mutualité : La Mutuelle Catala
ne de Cette qu' il préside avec tant de dé
vouement , la Société des Commis et Emplo
yés l' Union des Sociétés de Secours Mutuels
de la ville de Cette , nous avons décidé de
publier le compte rendu de cette belle fête .

Par une circonstance heureuse M. Estève
a suivi et a pris part à tous les travaux et
réjouissances du Congrès de l' Office National
des Retraites Ouvrières organisé par le Co
mité Mutualis:e du « Matin », à titre de délé
gué de la Caisse Mutualiste des Retraites de
l' Hérault .

Nous croyons faire œu vre utile et sommes
en même temps certains d'être agréables aux
nombreux Mutualistes de Cette et de la re
gion en publiant dans une série d' articles t
successivement , sous la rubrique « Les Gran
des Journées Mutualistes des 15 , 16 . 17 juin
1912 , le compte rendu des deux Congtès de
la Mutualité et des Retraites Ouvrières .

Assemblée Générale du l.) Juin
L'Assemblée générale tenue le samedi 15

courant au siège de la Fédéra ion nationale ,
sous la présidence de M. Léopold Mabilleau ,
et à laquelle assistaient les représentants et
délégués de toutes les Unions départementa
les du pays et d' un grand nombre de Socié
tés de secours mutuels — 2,8 '0 d légués
étaient régulièrement inscrits — présentait
une importance exceptionnelle .

Cette réunion marquait , en   ef fe point
de départ d'une action nationale i >- propa
gande en vue d' organiser la mutualité, partout
où elle n' existe pas pour lui perm t r ^ d'ap
porter sa collaboration reconnue nj ■ J pensa
ble à l' œuvre de solidarité nationale du pays
aussi les hommes d'État les plus éminenls ,
MM . MilUrand , Paul Deschanel , Ribot , Lour
ties , Paul Boncour , Jules Siegfried , avaient-
ils tenu à se grouper autour du ptésident de
la Fédération nationale et à apporter leur
contribution dans cette consultation nationa
le de la mutualité française .

Nous voudrions pouvoir reproduire inexten
so dans nos colonnes tous les travaux de
cette importante réunion , mais en raison mê
me de la durée des débats et de la nécessité
de rendre compte des autres parties de la
fête nationale mutualiste , nous devons nous
borner à une analyse succincte , mais aussi
précite que possible , des brillants discours
et des intéiessantes discussions de l' Assem
blée générale de la Fédération .

M. Mabilleau . — M. Léopold Mabilleau
' président de la Fédération nationale, en ou
vrant la séance , salue les hautes personnali
tés qui l' entourent 1 1 qui représentent les for
ces vives de la France .

Les mutualistes n'oublieront pas , dit -il en
s' adreisant à M. Milleraod , que le cabinet ac

tuel est le premier qui ait inscrit dans sa dé -'
claration ministérielle un hommage rendu
aux efforts de la mutuali é .

M. Mabilleau adresse ses remerciements à
M. Lourties , qui a voulu que la loi (» es re
traites servit les intérêts de la prévoyance
libre et que la prévoyance servit les intérêts
de la nation ; à M. Ribot , dont il est depuis
des années l' associé dans les œuvres qu' il pré
side ; à M. Sieg ried avec lequel il collabore
depuis dix-sept ans aux œuvres d' intérêt
so-'ial .

Le président de la Fédération nationale ex
pose ensuite le programme qui s' impose aux
travaux de l'Assemblée . Nous avons voulu
dit -il , taire une réunion de travail rapide ,
mais décisive , où nous allons établir notre
pensée claire , nette , pratique , sur quelques
points .

Il faut que toutes les Sociétés et toutes les
Unions travaillent de toutes leurs forces à col
laborer à l'exécution de la loi , et c' est bien
le sentiment de toutes vos organisations com
me j'ai pu m' en convaincre chaque dimanche
dans les visites que je vous ai faites avec no
tre éminent ami Paul Boncour . Mais pour fa
ciliter notre tâche , il faut qu' on supprime les
formalités excessives , ridicules , vexatoires ,
qui continuent à être élevées sur notre route .

Nous savons que depuis le passage de M.
Paul Boncour au Min;stère du Travail et 1 a
vènement de M. Léon Bourgeois , des ins
tructions très précises sont données dais ce
sens f"t qu'un règlement nonveau simplifiera
beaucoup de choses et permettra de grouper
tous les bénéficiaires de la loi dans les rang ^
de la mutualité , ou ils trouveront plus de li
berté , plus de dignité et plus d' avantages .
( Vifs applaudissements ).

Ces avantages ont éte exjosés partout ; la
loi des retraites { ar la mutualité perd son ca
ractère vexatoire ; elle est beaucoup plus
avantageuse au sens matéiiel et pécuniaire ;
elie marque une émancipation de l' association '
dans la gestion directe de l' épargne et dans
1 emploi économique et social de cette épar
gne , ce qui est une nouveauté

Il faut donc que , partout , la mutualité soit
en mesure d'accueillir les bénéficiaires de la
loi ; or , il reste des centaines de cantons et
des milliers de commuues où l'effort i st à
fairs , et c est précisement l'objet de cette
réunioa d' étudier comment devra être orga
nisée la campagne de propagande et d'action
pour ariivei a ce résultat qui demandera des
années .

Le septennat semble être une des lois de
notre institution : ea 1898 , on fêtait la charte
de la mutualité ; en 1905 , on fêtait l' exten
sion de la mutualité et de ses services ; dans
la période de sept ans qui vient de s'écouler ,
nous avons creé l'organisme supérieur qui
devait coordonuer ces services . Nous avons
appelé la fête de 1905 fête fédérale , et au
jourd'hui , faisant un pas de plus , c'est la fê
te nationale .

L' organisat on est na'ionale parce qu' elle
veut être l'instrument preféré et préférable
de la solidarite natioQjle dans ce pays . ( Vifs
applaudissements ).

La nouvelle periode qui s'ouvre sera une
periode de généralisatiou da la mutualité et
d'unilicatioa de ses services . La Fédération
demandera à la mutualité quelque chose de
plus : c' est son consentement relléchi à une
campagne nouvelle qui lui apportera beau
coup plus de force encore , en remplissant au
nom da pays le grand devoir de salut publia

- qui s' impose à elle : la France est le pays le
plus doux le meilleur du monde , et pourtant
on y naît moins et on y meurt davantage
qu'ailleurs . Eh bien ! la mutualité do.t aller
au devant de ces denx causes de ruiaes pro
fondes et irrémédiables .

li y a une campagne à mener pour la iemme
pour la mère et peu - l' enfant ; il y a des
milliers de Sociétes où la femme est exclue ,
oa dans lesquelles le secours de maternité
n' existe pas et se trouve écarté par une ligue
homicide et saciilège . C' est là une réforme
qui tu fera pa ^ perdre de temps et permet
tra de gaguer de nouveaux adhérents .

lit puis , nous aborderons le graod devoir
de l' hygicne . la graille t àche de l'assainisse
ment national ,

Pour tout delai il fi'.it que vous preniez
des résolutions et que vous nous indiquiez
des moyens , dit en terminant M. Mabilleau .
Je vous remercie d'être venus en aussi grand
nombre puisqu' il y a ici , à Pans , deux mille
huit cents delégués réguliers qui font venus
apporter l' opinion réfléchie de la mutualité et
ses volontés pour le salut du pays ( Vifs ap-
pin udissemetls).
PEUX POTIN . Sucie scie , SU c. le kilog .

Syndicat des propriétaires d' im
meubles . — ( Communiqué,). — Les adhé
rents peuvent couMi'ler le llège  nec des
Concevons d' eau en ville imprimé en 1885 .
qui u'txielc | h s à la Mairie d'apiè - la de
claration ''u chef du bureau .

Celui de 189 ) n'a pis paru excculoire pour
les concesfions urbaines .

Les non syndiqués que cela inti resseront
doivent devenir adhérents pour avoir commu
nication , 26 quai de Bosc .

Notre service photographique . —
Nous exposons aujourd'hui uacs noire vitri
ne du quai de Bosc les photos d' actualités '
suivantes : Le grand prix d'automobile (dé
part). — Le circuit de Dieppe ( ler et 2e
prix ).

Cinéma Cettois Théatre Pathé {/.5 ,
Quai de Bosc). Ce soir Vendredi appari
tion du Pathé Journal de la saison , grand
spectacle à 9 heures . Ce dernier programme
est très rigolo avec Max Linder et Prince
dans la vue ci-dessous :

lligadin Rosière . — Scène comique , de M.
Paul Gétaux , jouéd par Prince . — Cette
scène désopilante nous retrace les mésaven
tures de notre amiR'gadin , que des circons
tances iortuites ont amené à remplacer dans
son rôle de rosière sa fiancée , Héloïse Rou-
lan .

Par malheur , à la minute du couronnement,
M. le Maire veut embrasser l' heureuse élue
qui doit relever son voiie ^ et tout le village
reconnaît Iiigadin . Honte et confusionde notre
malheureux ami qui se dérobe, par la fuite ,
à sa situation critique .

Heureusement que la jeune fiancée est
parvenue à s' échapper de la prison où
l' avaient enfermée des p éte . dantes évincées
au prix de vertu ; elle arrive à temps pour,
recueillir la prime et les lauriers , et réhabi
liter Rigadin .

Caisse d'Épargne . — Mouvement des
opérations du 23 ' au 29 juin : Versements
reçus de 31 déposants dont 5 nouveaux :
9830 fr. ; Remboursements à 47 déposants
dont II soldés : 16098 fr. 13 . — Ditférence
en faveur des remboursements : 6218 fr. 13 .

Albert PRADAL , Avenue Victor-Hugo , 28
et Halles ( Etaux 57 et 55)

doublera les Timbres-Rabais du Samedi
29 Juin au 7 Juillet inclus .

Chambre de Commerce
Séance du 26 Juin 1 912

La Chambre de Commerée s' est réunie le
26 juin sous la présidence de M. J. Prats ,
président .

Horaire des courriers . — Après discussion
et examen de la situation , la Cnambre a déci
dé de ne pas demander la suppression de la
distribution de 4 heures .

Travaux du Port el Chenal dans iElan;.
— M. le Président a mis la Chambre au cou
rant , de l' état de cette question , dont les étu
des se poursuivent . L'Assemblée a été una
nime pour demander qu'elles soient poussées
de façon à aboutir au plus tôt à la réalisation
de cette transformation du port qa elle consi
dère comme éminemment utile et désirable .

Autonomie des ports. — La Chambre a émis
le vœu qu' elle soit représentée dans la Com
mission chargée de préparer les règlements
d'administralion publique d' application de la
loi du 12 janvier dernier .

Grève des Inscrits ; supression du monopole
du pavillon .— A l'unanimité , en présence de
la suppression de toutes relations avec l'Algé
rie , la Chambre a décidé d' à tresser un télé
gramme aux ministres de la Marine et du
Commerce ainsi qu' au Président du Conseil ,
le confirmant par la lettre suivante :

" M. le président du Conseil ,. — J'ai l' hon
neur de vous confirmer ma dépêche ainsi
conçue : « Chambre Commerce Cette unani
mité réclame application loi 22 juillet 1909
portant suspension provisoire monopole pa
villon . Grève inscrits maritimes arrêtant re
lations avec Algérie lèse profondément inté
rêts étrangers au conflit actuel . Gouverne
ment a le devoir appliquer dispositions sau
vegardant ces intérêts aussi respectables que
ceux das Compagnies et des inscrits Comp
tons sur clairvoyance et énergie du Gouver
nement . »

Je crois inutile àe développer longuement
les motifs de notre demande . Li loi du 22
Juillet 1909 a été votée dans un esprit de
justice pour sauvegarder les intérêts du
Commerce franco algérien : il faut donc l' ap
pliquer immédiatement et sans faiblesse .

Cette mesure sera interprétée , on le sait ,
par les compagnies de navigation aussi bien
que par le * Inscrits maritimes comme une
mesure d' intimidation à leur égard Mais
nous croyons qu' il est du devoir du Gouver
nement de montrer à cette occasion une fer
meté qui soit à la hauteur de la responsabi
lité qui pèse sur lui . La loi du 22 Juillet 1909
a été faite pour éviter que des commer
çants et des producteurs tant en France
qu'en Algéiis fassent à eux seuls les frais
d' un conflit auquel ils sont étrangers et qu' il
n' est en leur pouvoir , ni d' éluder ni de résou
dre La loi du 22 juillet 1909 a été faite pour
protéger les tiers contre les coupe que se
portent les combattants ; Ceux-ci n'ont pas
donc le droit de s' en plaindre .

D' ailleurs nous sommes loin de croire que
cette mesure de stricte justice et de simple
énergie puis-e aigrir le conflit actuel . Nous
croyons au contraire qu' el'e aura pour effet
de précipiter sa solution et de montrer à
ceux qui luttent entre eux qui ce qui les
unit et plus fort que ce qui les divise , et
ils s' tntendront vite pour ne pas perdre les
profits de leurs monopoles .

Nous avons le sentiment que notre reven
dication est amplement justifiée . Nous récla
mons avec la plus vive insistance une prom
pte satisfaction et comptons absolument sur
la clairvoyance et l'cnergia du Gouverne
ment.

Notre Chambre vous adresse par avance
ses plus vifs remerciements .»

Distribution de I énergie électrique . —
Ayant appris que l'administration se propo
sait d' obliger la Compagnie des Tramways
à supprimer sa distîibution d' énergie élec-
tripue sous prétexte que la manœuvre du
Pont de la gare et du Font Neuf était quel
quefois impossible par suite du manque de
coutaat , la Chambre décide d' intervenir éner-
giqueaieat pour qu'une mesure aussi préju
diciable aux intéiêts du public ne soit pas
prise , estimaut que le gêne de la manœuvre
des ponts est peu de chose a côté de la per
turbation qu'apporterait chez plus de 150
particuliers la suppression de l'éaorgie élec
trique . .
FELIX P0TIN . Petits pois paysanne .

La grève des Inscrits Maritimes .
— Le vapeur Saint - Pierre de la Compagnie
Cettoise Puech est arrivé ce matin dans no
tre port.
L'amateur ainsi que nous l'avons dit ayant ac
cepté les revendications des inscrits mariti
mes , aucun incident ne s' est produit . L' équi
page est resté à son poste , et les opérations
de débarquement se sont effectuées d' une ma
mère normale . La situation est la même pour
le Iladioleine , 5 chauffeurs ont volontaire
ment quitté 1 bord.

Quant au Ville de Sfax , ii est toujours im
mobilisé dans le port.

Groupe Républicain et Socialiste .
— Dans sa réunion génerale du mercredi 26
courant le Groupe Républicain Socialiste a
décidé d' adhéré en bloc à la fête des fleurs
et scolaire organisée par la Jeunesse Laïque
au bénéfice des enfants nécessiteux de nos
écoles , et a désigné trois de ses membres
pour représenter officiellement le groupe au
banquet qui doit avoir lieu sous la présiden
ce de M. ie Préfet de l'Hérault . Individuelle
ment , les membres du Groupe peuvent y as
sister , ils n'ont qu'à retirer leur carte chez
M. Boyé , 20 rue Ganrbetta .

« M artinone ». — C' est ce soir que sera
donnée au Grand Thfàtre laquatrième repré
sentation de « Martinooe » la charmante légen
de lyrique qui a obtenu tant ce succès , et
dont tous les airs sont déjà populaires . De
nombreuses places ont été ,' etenues à la loca
tion . Il y aura certainement foule à cette
quatrième représentation qui sera un triom
phe .

— Les auteurs de « Martinone « remercient
l' Harmonie de Cette qui vient de remettre
samedi sa répétition du vendredi , en raiso
dela représentation de «Martinone

Un beau concert . — Le concert de la
lyre Ste Cecile a revêtu , mercredi soir , le
caractère d'un événement artistique . Des
bruits fâcheux et contradictoires circulaient
depuis quelque temps sur le compte de
cette excellente société et on prétendait mê
me qu' elle était en voie de dissolution à la
suite dissentiments intérieurs .

Aussi , l' annonce d' un concert par cette so
ciété si eminemment cettoise par le cœur et
qui jamais ne marchanda son concours aux
œuvres locales , avait elle attiré sur l ' Espla
nade une foule extraordinaire d'auditeurs ,
heureux de pouvoir lui témoigner leurs sym
pathies et plus heureux encore de pouvoir
constater qu'elle était plus vivante que ja
mais.

Les musiciens , stylés par l' interêt qui leur
était manifesté , s >* sont vraiment surpassés
dans l'e~écution d' un programme qui n'a été
qu' une longue suite d' ova ions . Le très esti
mé et infatigable cli:i M , Euzit , aiu-i quj
les talentueux so ' istes M V. B > urget , corne
tiste , et M , Brouiilounei , flûtiste , oat été
acclamés et bissés tandis que les flammes de
bengale projetaient sur l' Esplanade de uilk-
tio'es feux de joie et que les applaudisse
ments crépitaient de toutes parts ,

Espérons que ce témoignage unanime de
la population en faveur du maintien d' une
société si dévouéeet toujours sur la brèche .
mettra fin aux discordes anciennes et que
désormais l' harmonie régnera dans toute
l' acce ption du mot au sien d' une société unie
à ses chefs et soutenue par l'estime publi
que.

Oa nous écrit :
Cette société qui depuis quelque temps se

trouvait en réorganisation par suite de divi
sions survenue dans son sein était hier soir
en pleine résurrection dans un concert de
choix exécuté avec une maestria inaccoutumée
sous la direction de son infatiguable '- et inlas
sable chef directeur et fondateur M. Henri
Euzet .

Li population qui avait eu grand regret à
voir disparaitre cette phalange musicale n'a
pas ménagé ses bravos enthousiastes et deux
morceaux de programme ont dû être bissés
«L étoile du midi » fintaisie variée pour coraet
à piston et « Perietle » polka variee pour pe
tite flûte , voulant en cela rendre honneur
aux deux solistes MM . Bourget et Brouillon
nes sous chef . Nous joignons nos éloges à ceux
de la population et nous souhaitons aux vail
lants musiciens restés sur la brèche que le
succès couronne de plus en plus leurs dignes
efforts Nous avons eu vent que le même
concert serait donné jeudi soir sur le kios
que de i Avenue de la Gare . Nous applau
dirons de tout cœar à cette heureuse idée .
FELIX PQTlix . Gd choix de conserves de luxe

Les Jeux Olympiques à Cette . —
Unn occasion unique est olferte aux sport-
mens cettois d'applaudir une démonstration
des belles manifestations sportives qui vont
avoir lieu à Stockholm le 12 Juillet prochain .
L' équipe française de gymnastique est for
mée des six meilleurs gymnastes de l' U . S.
G. F.

Cette a le très grand honneur de fournir
le plus jeune en la personne de notre sympa
thique champion Louis Marty de la Cettoise .

Ségura , Torrés Marcos et Costa de Sidi-
Bel-Abbés et Oran , pour donner une marque
de sympathie au Benjamin de l'equipe , pas
sent par Cetie pour se rendre à Stockholm
en compagnie du moniteur de l' équipe fran
çaise M. Castiglioni .

La Cettoise toujours désireuse de donner
satisfaction aux amateurs de beau sport a
saisi cette occasion pour présenter aux sport-
mens Cettois l'équipe française des jeux
Olympiques de Stockholm .

C'est au Stand de U Cettoise que les con
currents pour le titre de Champion du Monde,
exécuteront les exercices divers : anneaux ,
barres fixes , cheval arçon etc. etc. , imposés
à l'Olympiade de Stockholm .

La Fête de Saint Clair . — Grand
, Championnat de boules . — Le Comité des
Fêtes - de St-Clair organise pour les 14 et 15
Juillet prochain ua grand .Championnat de
Boules par équipes de 5 joueurs , doté de
nombreux prix en espèces et en sature .

L' intervention du eomité étant d instituer
3 prix pour les gagnants nous pensons ainsi
pouvoir grouper ua nombre suffisant de
joueurs pour rendre la partie intéressante .

Les prix seront ainsi repartis , 1er prix ,
23 fr. — 2e prix , 10 fr. — 3e prix , 1 litre
Absinthe , Premier fils .

Les reesources du comité éta t très restrein
tes il a décidé afin d' altenuer ses frais généraux ,
que chaque equipe de S joueurs verseraitentre
les mais du Trésorier une somme de 3 ir .
(0 fr. 5 J par personne) comme mise d'enga
gement . Cette somme ne pourra plus en aucun
cas être réclamée . Selon les ressources du
comité il sera institué un prix de consolation
pour les équipes classées dernières .

Afin que chacun des joueurs emporte de
St Clair le meilleur souvenir .

Les engagements sont reçus dès à présent
au siège du Comité à St-Clair . Écrire à M. le
Président des Fêtes de St-Clair Sémaphore
de Cette , en envoyant le nom desjoueurs fai
sant partie des équipes engagées .

Les membres du Jury seront dé ignés
parmi des personnes connaissant à fond le
jeu , et dont les noms très connus de tous
seront une garantie pour tous les concurrents .
— Le Comité des Fèies .

Kursaal Cettois .— Belle représenta
tion de la « Favorite» hier soir . Nous en pu
blierons demain un petit compte rendu . Ce
soir, première représentation de l'hilarant
vaudeville : «[Vous n'avez rien à déclarera . *

Demain soir , « Mireille » qui est une de »
œuvres où not-e excellente troupe d'opera-
comique se produit avec le plus d'éclat .

La médaille de 1 870-71 .— La mé
daille commémorative de la campagne de
7860-71 instituée par la loi de 191l , vient
d être décernée à M. Tony Bêter , le très
sympathique inspecteur au « Petit Journal *>
par le ministre de la guerre .

Entré au service !e 11 septembre 4870, à
, l' âge de 10 uns , comme engagé volontaire au

8 oh bataillon de chasseurs , passé au 7ms de
march -i ; blessé grièvement à Loigoy le 2:
décembre 1870

Nos lélicitatious à M. Beter qui compte d®
nombreux amis dans notre ville ,



L'Avenir duî Prolétariat . — ' Les lieu-
feux bénéficiaires de la part de rembourse
®ent du 35me tirage , sont Mlles Nathalie
Taillan , Joséphine Espitalier , Mme Justine
Denjean , MM . Ernest Scheydt , Laurent Den-
jean . Mous les félicitons et les prions de pas
ser chez le président M. H. fioudsrd , maison
P - Taillan et Cic , fî , quai des Moulins , pour
toucher la part leur revenant .

Brevet simple . — Mlle Yvonne Sayen .
' ille de notre excellent ami Ferdinand Sayen ,
Vient de subir avec succés à Avignon l' exa
men pour l' obtention du brevet simple .

Tous nos compliments à cette jeune élève
lui est douée d'une intelligence vraiment re
marquable , et nos félicitations à Mme Ray-
®ond , la distinguée directrice de notre Ecole
Supérieure de Jeunes Filles , et à ? ous les pro '
' fsseurs de cet important établissement .

Les chiens qui mordent . — Le jeu
n « Xavier Lucibelli 9 ans , demeurant 22 ,
rue Lazare Carnot , a été mordu par le chien
de M. Gély , foudrier . L' animal sera examiné
Par un vétérinaire

Police des moeurs . — Contravention
® éte dressée contre les nommées Caumette
Elodie , Pauline Izard Pons Louise , Bartinol
ttose , lille soumises pour racolage .

Contre llouillon Adeline , Belluc Marius ,
'' fl pour avoir reçu des filles soumises
dans leur établissement , Gabarios Antoins ,
limonadier , Rue du Pont Neuf 4 9 pour avoir
* a 't danser sans autorisation .

Trouvés . — Une bourse de dame a été
' rouvée , la réclamer au commissariat du
Premier arrondissement .

■— Un porte-monnaie renfermant une petite
s °nnDe a été trouvé par Mme Bonafé mar
chande à la Halle étal 96 , le lui réclamer .

— Un lorgnon avec son étui par M. Ber-
Son employé à la Banque Tissié Sarrus , le

* ui réclamer ,
— Un porte monnaie renfermant une peti —

'e somme par Mile Marie Thérèse I lle , 29 ,
Iue Ilôtel Ville , le lui réclamer .
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La Mutualité Catalane de Cette .
Ce soir à 8 li 112 , réunion générale pour

'es membres honoraires et participants . Ordi e
jour : Compte rendu de la délégation du

Président au Congrès Mutualiste National de
| ®ris . Propositions du président intéressanta Mutualité . Assemblée générale de l' Union

i Hérault . Admissions . — Le Président .
Syndicat des Ouvriers Coiffeurs .
Les ouvriers coitfeurs syndiqués et non

indiqués sont priés de se rendre à la réunion
1U ' aura lieu ce soir à 9 heures 1)2 , Bourselu Travail . Question importante à traiter .

Le Secrétaire .
L'Aveyronnaise . — liéuniou générale

8atû-di 29 courant à 8 h. 112 du soir , siège
social Café d'Orphée , quai inférieur de l'Es-
PJanade . Versement des cotisations . Adhé
rons des membres honoraires . Questions
lQl portantes à traiter . Situation des malades .

Le Président .
. Syndicat des Ouvriers en Bois
™> errains . — Réunion , samedi 29 juin , à
îj, h - I [2 du soir , au siège social : Bourse dulravail Questions très importantes (urgent ).

_ Le Secrétaire .
AVIS . — Jean Dulfours , commissionnaire-

p es s iger pour Montpellier , Béziers , Narbonne ,
erpiguan .

. Correspondance tous es jours pour Avignon ,
Marseille .

, S'adresser « Par Moderne », quai de Bosc ,
,*• ou chez M. de Caso , dioguiste , rue Gambetta , 37 >

fori de Celle
v navires Atttnaus
ci an 8 - « Oakmcre », p. de Liverpdol 29 mars.
§t " an g - « Quindsland )>, p. de Blyth 20 janv.

• a cg. « Druidstone » p. de Constantinople
gj 4 mars.

g rec « Christophioros », p. de Braïla 2 mai.
' ^an « Algarve », p. de Gèfle le 14 juin.

^ limn Sir» tte* ifittrrr - à Marseille le 27 juin , v * gr. « Emma-
A nuel », V. de Cette .

tr - à Marseille le 27 juin , v. fr. « Magali »,
v de Cette .

Armùbs et Dêpari*
Y Entrées du 28 Juin 1912
y ' ,• < Saint -t ierre », v. de Marseille , div.
Y ' r «Saint-Paul », v. de Barcelone , div.

' .es P - « Ciudad de Soller», v. de Valence ,
Y VlQ et div
Y * esP ' « Santa Ana », v. de Palamos , div.

es P. « Fédérico », v. de Valence , vin et
Pommes de terre .

Y Sorties du 28
v ' es P - « Ilioja», p. Saint-Louis du Rhône .
Y c'" suédois « Bolinder VII», p. Pt de-Bouc .
Y * es P - « Ciudad de Soller», p. Barcelone .
Y ' esP - « Santa Ana», p. Marseille .

« Frosso», p. Calacola .

i srs t
Paris , 27 Juin 19 2 .
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étp *' e re pri8e à 72 . tO . Parmi les lunls d'ét.ts58 *  s à noter la vive avance de l' Italien à
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La plus Importante Uusine du monde
Montréal , de notre correspondant . — II

vient de se fonder ici une importante société
qui va faire édifier une usine hydro électri
que , dont la puissance totale sera d' un mil
lion de chevaux-vapeur . Cette usine sera la
plus importante, du monde entier .

Les rapides du Saint-Laurent , aux envi
rons d' Oilawa seront utilisés pour la produc
tion de la force .

Le record des usines hydro électriques était
auparavr..i détenu par l' usine de Keokuk ,
aux Etats-Unis , sur le Mississipi . La construc
tion de cette usine avait exigé l'établissement
d' un immense bagarre entravant le co:trs du
lleuve dans toute sa largeur .

La consommation
des allumettes en 1911

Paris , 28 juin , Il h. m. — En 1911 , le
chillre de la consommation des allumettes
France a été de 40 œillards 0O8 millions .
Les briquets ont fait une vive concurrence à
cette industrie , puisque l'on constate un défi
cit de 433 millions sur l'année précédente .
Ces 46 milliards d' allumettes ont exigé 6i.O(<0
mètres cubes de peuplier en grume fournis
par la manufacture do Saintines (Oise ) et
25.000 pour la Russie . Le trembie est le
meilleur des bois d' allumettes et la Finlande
en fournit à la plupart des Etats européens .

Interview Hxprcss

Au Sujet dsla E. Pv
UNE CONVERSATION

AVEC L' ABBE LEMIRE

Paris , 28 juin , 11 h. m. — La discussion
sur la 11 . P. se continue et par de mutuel
les concessions les adversaires semblent prêts
de s' entendre . M. L'abbé Lemire , qui fut
un adversaire de la Reforme Électorale con
tinue à la voir comme inopportune :

— En vêtant contre la 11 . P. nous dit le
déj   u du Nord , mes amis et moi continuons
à émettre des votes de principe , mais nous
ne votons pas contre le gouvernement par
opposition systématique . La Chambre du
reste , n' aime pas les questions de personnes
et elle a raison . Je persiste à croire cepen
dant que M. Poincaré n'a pas triomphé des
difficultés . Si elles persistent vous savez
qu' on parle tout haut de dissolution et pour
ma part , je ne crains pas de dire que cette
solution me parait le seul moyen de dégager
le ciel parlementaire de l' atmosphère orageu
se qui lui est faite et qui menace de durer .

— Mais le pays s'est prononcé pour la
réforme électorale ?

— Le scrutin de liste est favorable aux
grandes aggloméiations , aussi il est facile de
comprendre qu' elles ont bien reçu les apô
tres de la proportionnelle , mais a t -on con
sulté les petites villes qui seront sacrifiées à
d' autres plus considérables . Cette consulta
tion n'a pas été faite . Aossi j'estime que si
le gouvernement acculé . ne sachant pas com
ment en finir . décidait avec le Sénat et le pré
sident de la République de prononcer la dis
solution de   Chambre , il aurait ' recours à
la seule méthode logique de sortir de l' im
passe .

Il ferait le peuple juge lui-même du mode
électoral qui lui plait .

— Croyez-vous vraim<nt que le pays sa
piononcerait pour le scrutin d' arrondisse
ment 1

— je suis convaincu que si on disait aux
électeurs : Voultz vous que les comités dé
partementaux ou régionaux appuyés sur les
journaux et les financiers vous imposent
leurs députés , ou vous chercherez en vain le
votra '/Ou bien, voulez vous avoir undéfenseur
à vous . que vous connaissez , que vous pour
rez voir , consulter , juger et s' il ne convient
pas remplacer ?

Eh bien , je suis convaincu que si cette ques
iion était posée nettement , le scrutin unino
minal actuel actuel , le scrutin d' arrondisse
ment serait non seulement sauvé , mais accla
mé . Et ce serait fiai une bonne fois fois
pour toutes de cette campagne qui menace
d' entraver la vie parlementaire et d' exaspé
rer le pays .... — F. M. II .

Le Comité Franco Allemand

Paris . 28 juin. — Le Comité Commercial
Frauco-Adcmand vient de décider de chan
ger sou litre et de s' appeler désormais Comité
du C uuner.ze Français avec l'Allemagne .

Une Idés qui ne sera pas appliquée
Par ..-, 2Sjum , 11 h. m. — En présence des

tiraill tnents qui se manifestent à la Cham
bre Fi;u.ç*i«6 , dans la discussion de la loi
s ; r ia Proportionnelle , le correspondant ce
YIiuli'jtiif/tuce Bel'j attiibue la grosse dif
ficulté qpe rencontre ia Reforme Électorale à
la crainte d un tres grand nombre de députés
de ne pas être réélus .

Mettant en balance les intérêts moraux en
gagés , l ' Indépendance Uehje propose , à l' exem
pie de ce qui se fit à la Constituante le 1o
mai 1791 de décider qu' aucun des membres
de la Chambre actuelle ayant voté la Réfor
me ne pourra taire partie de la prochaine
assemblée .

« Ce suait , dit le correspondant parisien
du grand journal belge , !e véritable moyen
d' infuser un peu de sang généreux à ces
groupes politiques anémiés étouffant sous la
médiocrité et l' ambition des portefeuiles »

Au surplus , ie rédacteur ne se fai I pas d' il
lusion et il ajoute :

« Ceci est tellement chimérique que nous
ne vomirions pas qu' on nous nous crut la
naïveté d' y penser sérieusement ».

L incident Russo-Allemand
Saint Pétersbonrg , :<8 juin. — L'arresta-

tiort du capitaine Kostewitsch , qui était en
Allemagne en service commandé avec l'auto
risation o f S c i e ! e du gouvernement allemand ,
produit dans toute la Russie une pénible im
pression .

Le gouvernement russe trouve l'arrestation
du capi'aine tout à fait incompréhensible , car
le caractère olfiriel de sa mission rend impos
sible tout espionnage de la part du capitaine
Kostewitsch .

On affirme dans les milieux russes qu' il
n' y a eu aucun rapport d' espionnage entre
le capitaine et l'ancien lieutenant NiJcolski .
11 ne s' agit plus maintenant d' essayer d'éta
blir ia culpabilité possible et probable du
capitaine Kostewitsch , dit -on , mais de prou
ver qu' on a eu des raisons suffisantes pour
l'arrêter , sans quoi l' aifaire va prendre une
tournure tout à fait inusitée .

Dans tout le peuplo russe , l' émotion est
grande . JE dit que c' est un cas vraiment
unique dans l' histoire du droit des gens. On
reg irde l' officier comme victime d' un guet
apens et de nombreux officiers demandent par
lettre , dans les journaux , l'arrestation de
tous les officiers allemands venus en Russe
pour y étudier la langue russe ou sous tout
autre prétexte et réclament en outre qu' on
ne néglige rien pour leur rendre le séjour
plus difficile en Russie .

Déjà , avant l' entrevue de Potsdam , l'Alle
magne avai eu recours à un procédé moins
vif à la vérité , mais en quelque mesure ana
logue , en faisant confisquer les dépôts d' ar
gent de l'État russe qui se trouvaient à la
banque Mendelshon .

Quel que soit le dénouement de cette af
faire , dans la circonstance elle apparait coar
me la chose la plus paradoxale qui soit au
monde .

L' Insurrection Albanaise
Salonique , 28 juin. — Zeki Pacha . général

inspecteur envoyé à Monastir pour faire une
enquôle sur la mutinerie militaire , conseil
lerait de donner satisfaction aux mutins en
demandant la démission de Ovozavid Bey ,
de Talaat Rey et de lladji Avid , ministres des
finances , des postes et de l'intérieur .

Les nouvelles d'Albanie sont toujours gra
ves . On croit que les révoltés attaqueront
prochainement Mitrovitza et Diakova avec
laide des Malissores .

Constantinople , 28 juin. — Dans les milieux
officieux on dit que. le bruit d' après lequel
quatre bataillons de la région de Monastir
auraient déserté n'est pas confirmé , mais on
déclare qu' au total 7 oîliciers et £53 soldats ,
tous Albanais , originaires de Monastir , Per
lepe et Derbe ont déserté . Oa a arrêté 3
of iciers et 3 soldats .

Les déserteurs demandent un changement
de cab.net , sauf pour ce qui est du ministère
de 1 intérieur , et la dissolution ou l' épuration
des comités Jeunes-Turcs .

D' après certains bruits les comités seraient
disposés à sacrifier en partie le cabinet mais
non la Chambre . Dans le gouvernement on
distingue deux courants . Des ministres , en
particulier le ministre de l'intérieur , sont
décidés à rechercher un moyen d'apaisement .
Les autres sont partisans d' une répression
sévère .

Les missions d' âfnque
des Pères Blancs

Paris , 28 juin. —- Les Pères Blancs vien
nent de publier le compte rendu de leurs tra
vaux pour la période qui va de juin 1910 à
juin 1911

Ces missionnaires ont , comme ont le sait ,
dans leurs attributions non seulement l'Af.i-
quj du Nord , le Sahara , le Soudan Français
mais aussi le Nyassa , le Haut-Congo , le Tan-
ganyka , l' Ounyanyembé et le Nyanza . Leurs
stat ons sont au nombre de 120 occupant ,
474 missionnaires et 214 sœurs . Elles comp
tent environ 158.000 catholiques et 198.000
catéchumènes et ont fait 10.078 baptêmes
d' adultes .

Les établissements de charité sont au nom
bre 289 , dont une soixantaine d' hôpitaux :
153 dispensaires . 40 orphelinats , des lépro
series , e ! c ; ils ont soigné en une année plus
de 1 2 9.000 maiades .

Dans l' Afrique du Nord , leurs établisse
ments soat au nombre de 12 . Le rapport du
11 . I '. Maréchal , supérieur de la Mission
d' Algérie , enregistre de bons résultais au point
de vue de l' enseignemeut et de l' éducation ,
pour ia Kabylie , l' Aurès et les vilisges chré
tiens de Saint-Cyprien et de Sainte-Monique ;
les é. oies surtout semblent y réussir . Les
baptêmes d'adultes sont au nombre de 44 ,
celui des néophytes d' un millier , celui des
malades soigeés de 131 000 . Au Sahara , 4 sta
tions , Gartlana , Oaargla et L!-Goièa , et cinq
dispensaires ; là aussi , c' est surtout par
l'école et I » s visites que se fait l'apostolat .

Baptême d' adultes , 4 ; néophytes , 10 ;
malades soignés . 13000 .

Quant au Soudan ; les Pères comptent neuf
stations , 1 hôpital , 11 dispensaires , 5 orphe
linats ; ils y ont fait 123 baptêmes d' adultes .
Le rapport s' est ici particulièrement attaché
à la lutte contre l'islam plus encoreque contre
le fétichisme et il en montre la nécessité spé
cialement au Mossi où des stations existent à
Otigadougou et â Koupela . Depuis la ferme
ture de la mission do Tombouctou . Segou
est le siège du vicariat du Soudan français qui
emploie en « ont 39 missionnaires et 1 sieur *
et combla 1 . 3i6 néophy'es et 1.7i7 ca lécha -
mènes . Les malades so.gués sont au nom ht e
de 33 ( MO

Si l' on compire ie nombre des baptêmes
d' adultes à celui des malades soignés , on
observe que c' est en Afrique du Nord que i

proportion est la plus faible , 0,33 pour mille ,
ci ensuite dans le Haut-Congo , 2 pour mille ,
et au Soudan , 3 , Si ) pour mille . La plus forte
est au Nyansa , 16,80 au Nyansa septentrio
nal et au Tanganyka .

La Conquête de l' Air
3e JOURNEE DE LA SfMAINE D' AVIATION

Vienne , 28 juin.
La course de vitesse sur 100 kilomètres a

été gagnée par Frey (France), en 50 minutes
8 secondes , 8.000 francs ; 2e . Molle ( France)
51 ' 13", 0,000 francs ; 3e , Nieuport ( France),
33 ' 1 ", 3.000 francs : 4e , Baron (France) 33
minutes 17 sec. , 2.0(0 francs ; oe , B'thiat
( France ). 53 ' 43", 1 000 frarcs ; Ce , Madelli
( Autriche ) ; 7e , Garros ( France) ; 8e , Bedel
( France ).

Obre a brisé son hélice sur le terrain
d' avialion . Caproni ayant dû atterir brusque
ment , son appareil a été avarié . Le pilote n'est
pas blessé .

Dans la concours de hauteur , le lieutenant
Blaschke , ayant comme passager sa liancée
Mlle Dosakay , s' est élevée à 3.300 mètres . Il
a sagné , pour la troisième fois , le prix Quoti
dien de 2.000 francs ; Bedel , français , a
atteint la hauteur de 1.G30 mètres et a gagné
le prix Quotidien de 1.000 francs .

MARIAGE D' AVIATEUR

Londres , 28 juin. — Le mariage de l' avia
teur Grpham \Vhite a été célébré dans une ,
église de campagne des environs de Chelms
ford . De nombreux aviateurs s' y étaient ren
dus en aéroplane . Ils ont exécuté des vols
avant et après la cérémonie .

Mlle Christich , journaliste londonienne , est
venue de Londres à bord d' un biplan conduit
par Pierre Vierri-r pour faire le compte-
rendu de la cérémonie . Elle a apporté un
bouquet à la mariée .

L' interdiction des Tombolas
Troyes , 28 juin 11 b. m. — Des poursuites

avaient été intentées , il y a quelques jours ,
contre une importante tombola émise par la
Fédération des Patronages catholiques de
l'Est à l' occasion de son concours de gymnas
tique .

Neuf autres tombolas organisées par des
sociétés locales ont été l' objet aujourd'hui de
la même interdiction . Les lots et les en
caisse ont été saisis . Il en sera de même
pour toutes les sociétés du département .

On estime le préjudice causé au public à
plus de 10 '). 000 francs , sans compter les ris
ques encourus par les sociétés n'ayant pas
encore payé leurs lots .

En outre , les présidents des sociétés seront
poursuivis correct ionnellemen t.

L'émotion est d'autant plus grande que
les tombalas avaient jusqu' à présent été to
lérées . Un délégué du commissaire de police
assistait toujours aux tirages et signait le
procès verbal . Pourquoi , dit on , n'avoir pas
prévenu au moment de l' émission et avoir
attendu la vrille du tirage , pour ainsi dire ?

On annonce une protestation de l'Union
Commerciale . Une grandi réunion aura lieu
demain à l' Hôtel de ville . Tous les présidents
de société sont convoqués . On parle aussi
d' une manifestation devant la préfecture .

On sait qu' aux termes de la loi , les fonls
saisis seront versés à la caisse de l'État et
l' objets , vendus en adjudication . Tous les
lots ont été transportés au Palais de Jusiice
transformé ainsi en un grand bazar .

Les œufs au poids
Zurich . De notre correspondant .— Depuis

quelque temps , sur les diflérents marchés de
Zurich , on a constaté une innovation . Les
œufs , au lieu d' être vendus à la douzaine
comme partout ailleurs , y sont vendus au
poids .

Cette innovation n' a suscité aucune diffi
culté et a été bien accueillie par les ménagè
res , qui déclarent même y trouver leur avan
tage .

Le Caoutchouc Artificiel
Tokio . De notre correspondant . — Le doc

teur hollandais Yan der Ileyden , professeur
depuis de longues années dans une Univer
sité nippone , vient parait-il d' inventer un
caoutchouc artificiel dont les propriétés of
frent une grande analogie avec celles du
caoutchouc naturel .

Le nouveau produit est à base de poisson
frais .

A ce poisson , réduit en pâte , il est adjoin
une proportion de 15 à 16 pour cent de caoutt
chouc niturel et à l'aide d'un procédé tenu
secret par l' inventeur , on obtient au moyen
de triturations particulières , une matière aussi
souple que le caoutchouc naturel , Le prix de
revient de ce caoutchouc artificiel est très
bas.

Le caoutchouc fabriqué par le professeur
Van der H.eyden p<ut tout comme le véritable
être vulcanisé , et il résista admirablement à
l'action de la chaleur et de la benzine .

Les résidus de la fabrication du nouveau
produit permettent en outre d' en extraire de
l' albumine .

Une usine est actuellement en constructio 1
à Ymidcn ( Hollande) en vue de I exploitation
de l' invention du savant hollandais .

Au sujet de la Marine Marchande
Paris 28 juin 11 h. m. — Comme suite

au conflit qui vieut d' éclater entre les com
pagnies et les Inscrits un très grand nom
bre de députés sont décidés à demander que
dans ie plus bref délai soit constitué un or
ganisme spécial pour la marine marchande
car il est difficile aujourd'hui d' établir exac
tement de quel département elle reiève . On
annonce du reste que le Gouvernement per
sisterait dans son intention de créer un sous
secrétariat à a Marine Marehanle .

Huit femmes policières
Los Angeles . De iotre correspondant .

Après un concours la municipalité de Los
Angeles vient d' engager huit femmes dans la
police locale .

Suspension de 2 journaux
français en Turquie

Constantinopl '\ 28 juin. — On se souvient
que la Cour Martiale d j Beyfouth avait con
damné à la s.ispenMoa et à une amende
deux journaux de cette ville , le « Réveil» qui
se publie en Français » etle . liléeliir » édité
arabe aux frais de la mission des Jésuites .

A ia suite d' une démarche de notre am
bassadeur à Constantinople , Mahmoud Chev-
ket Pacha n' a pas confirmé les jugements de
la Cour Martiale . Ea conséquense le « 1 éveil »
et le « Bechir» ont été de nouveau autorisés
à paraitre .

Dernier; Coup
lis Téléphone

Paris, 28   Ju i ,   
L' Espionnage en Allemagne .
De Leipzig : La Cour suprême de l'Em

pire a condamné à 6 ans de travaux for
cés le premier maître de timonerie Ewers ,
de Wilhemshaven reconnu coupable d'a
voir livré à une puissance étrangère le
livre des signaux de la marine allemande .

La Commission du Budget .
De Paris : La commission du budget a

adopté les propositions du ministre des
finances sur les panneaux réclame lumi
neux . Elle a en outre décidé de demander
à la Chambre qu'à partir de lundi, deux
des séances soient distraites de la dis •
cassion du projet de réforme électorale el
consacrées au budget .

Le Procès Palerno .
L'ex - lie u tenant Paterno qui , le 2 mars

1911 , tua la comtesse Trigona , dame de
la cour de la reine , a été condamné par
la Cour d'assists aux travaux Jorcés à
vie , c'est-à-dire à l'ergastule , peine la plus
forte du Code pénal italien .

Déraillement .
De Fontainebleau : Le train de messa

geries 3.907 a déraillé en gare de Soup -
pes . Les voies étant interceptées. les voya
geurs ont été transbordés . Les trains du
Bourbonnais ont subi des retards impor
tards .

A l'Académie Française .
De Paris : Au début de la séance tenue

hier par l'Académie française M. Ribot ,
directeur , a donné lecture de la lettre par
laquelle M. le général Lyautey déclare
poser sa candidature au fauteuil laissé
vacant par la mort de M. Henry Hous
saye .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Vichy : Le nommé Bouraly qui

s' était jeté dans l ' Allier pour rattraper un
engin de pêche , a été entraîné par le cou
rant cl s' est noyé .

— De Saint-Pétersbourg : Le conseiller
d'ambassade de Russie à Paris , le prince
Danato , sera nommé ministre de Russie à
Athènes .

— De Berlin : Le roi Ferdinand de
Bulgarie viendra à Torgau pour passer
en revue le 72e régiment d' infanterie dont
il a été nommé colonel .

— De Paris : A l'occasion des Salons
de 1912 , le président de la Rérublique et
Mme Fallières ont offert hier soir un dîner
en l'honneur des comités de la Société des
Artistes Français et de la Société natio
nale des Beaux Arts.

— De Peterhoj : L'empereur a reçu
en audience l'ambassadeur de France.

Paris , 5 h s.
Au Clianticrs de la Loire .
De Nantes : Une grève a éclaté aux

Chantiers de la Loire et aux Chantiers de
Bretagne . Les riveurs et les frappeurs au
nombre de plusieurs centaines demandent
une augmentation de salaire .

La Grève des Inscrits Maritimes .
Conférence des Délégués

De Paris : Au cours de la réunion le-
nue hier à la Bourse du Travail par les
dockers , aucune décision n'avait pû être
prise. Les délégués du port d' une part ,
n' étaient pas arrivés , et de l'autre , les ins
crits n ' assignaient pas à la réunion .

La Guerre Italo Turque .
La situation financière de la Turquie

serait alarmante . Les banquiers seraient
sur le point de cesser les prêts d'argent
pour la guerre . Les Turcs sont beaucoup
moins enthousiastes

{Agence. Nationale.)

* ' K„ fS ertpice spécial <■
T '.' -v V v'v I- iv. V ; •: î 'V*

~T<TJRSXâl~~CE
Ce soir :

VOUS N' AVEZ RIEN A DÉCLARER
Vaudeville en 3 actes .

Demain :
MIREILLE , Opéra en 3 actes et ti tableaux .
CETTE . — Cinema Pathé   ( de Hono ). —

Tous les s. , excepté le luadi , soirée à 9 beurus ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanche :
2 h. et à 1 h. - Changement de programme
tous les maidiu .

Grand Café . — A VF.périt et ei soiree 00n «e
iiîstruiiienUl p»r l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . - Tous les jours .
oxnepté le lin i , sairee à 9 heures . — Jeudis
malia >;« à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
riné s , a 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. Jj2
cita seomt de vues toutes semaines .

Thsàrrs ds l'Athonée. — Tous les s , gntnd*
r-i - e;i ti i >

: ÉD . SÛKTTAHS .
— I«tprim«rle àa Gommcroe .

S '4 O4SW SnoMccaut dé A.. CM*

h i   ;] d )- j M( J

^ B8I1E à la PBUt te ELSsITE dt rMLE ia
r(r\.Évite : Rides , Boutons , Taches , Feux, C

iïk t.v-.iwr partout . - Gros : 3EUT11UIN, 01 , rue de la Pyramic



«ïHJR MARITIME OE LA SEMAINE DM k Cette
“J Agants Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

' YILLAHE
C' e LE L' CUIST

HWiGÂTiO " MIXTE

Cie YMRRA
Cie Gle TRAÎÎSâTLiNTIQUE

5« An " TH iNSPQiTS COTIEHS

n;.2 FKAISSÎHET
G LnA L G .«3 AS MAHON

P. Cafkapsl

B. POMMiBR

Lemasnk

ëAZIN Ey LAUNb

Pedro P i Soner

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

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

C,
r llil BE L'OBîST i

SERVICE RÉGULIER ENTRE

<>; lo . Lisbonne, Perto, Roaea , Le Havre et Anver*
2T

Ceiie, \ Sasni-Naiaire , Rouen, Le Bavre et Aa»er*
faisant livra? par Connaissements directs à tons les Ports

en WORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
¥ -8.- Le Vzpwrt vont direautment débarquer à NANTES

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

i,!sltG0Mitî0î,aŒgictiSanties
msspons EN «ACONS-FOUDRES

AXEL BUSCK
Teléptou. CETTE - MARSEILLE — NICE Tèlépbo
il les fiîti di la Taitiqit et de la Imnc , »m (cniiiniïdti direeti itr Voico

Arenca : BU» LAZARE CARNOT, CETT7,
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - QRIN MOSTAGANEM • KW/K\
BUVEURS DE VICHY

Elip VICHY - GENEREUSE
Véritable VIOUV

ATELIER DE SERRURERIE
•"•k» ÉLECTRICITÉ

M AISON P. 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

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

EKsi ÎGNKN LUMINKUSKs«
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

5 fr par jour ci ez soi à tous . <a * g g*Travail sm > » caution . Echan- ff.â 1* I
tillon gr lui » — I od , 2 , Bou evard
Beauinarcba s P aris .

Monsieur GOTTERON , proprié
taire cultivateur au Sermon , par

; Beynost fAin ) A V \ \ I ' l' LItDlJ
j la santé , en suite de c Il ^ g f i i s et

d' une vie toute de travail , indi
quera à toute personne qui en

j fera la demande , le nom des
j remèdes végétaux qui l' ont radi-

calemcnt guéri , lui et plusieurs
membres de sa famille , de Cous-
tipatiou , de Rhumatismes , d'A -
uémie , ■ de Plaies variqueuses ,
de Diabète , d' Hémorroïdes et de
Maladies d'estomac .

Il offre le nom de ce dépuralif
merveilleux dans un but exclusif
de reconnaissance .

( Inutile d' envoyer timbre psir répons?).

. - CENTRALE
Limpide — Digestiv <

CIlEViNS DE FER DE PARrvLYON-MEDlTERRANÉE
A liUiiioJilcs la ( lare à l' iiris

La C.r.n , ati .- P. h. M. rappelle que de confortables Voitures-
Automobi /e* ( coupés à places ou omnibus à C places) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris-Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adresser le œ commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. Ée c 1 f d <■ gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
îndi(;t:.'i:t l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matiî des lïasages .

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

2" J'our le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau .' es omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de I l 1 J a Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coup .» ou "uiii .hiîs automobile ) devra se présenier au domicile ainsi
que l <- j " H-.j re et le poids approximatif des bagages .

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 -
—

Toua les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 _
21 —

sont guéries infailliblement
Barcelone . Vâsiisia , Afta , Carthagène , Cad i , Sévi!!e , îf'va
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendifs , Oran ( Rapide postal )
iteàils , Phillpev . Bere . tmâst et fat» taerw par tesfaagsris!Liant .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Mimora ,

Malaga , Cadix , éville , Htialva et les ports dH Nord de l' Espagno .
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic° , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes.St-Tropez
Marseille , Nice , Gères , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

pur les

. 11
Radio-Actives du Dr BROWN

» ia Pharmacie Principe t
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

r\ UTOCOP8STE
/ v \ s, Circulaires , Dessins , Musique,   . lograjiiiie.
f }f ï ATTTOSTYLiE , AiiparciL à perforation .
t 1...1 \ PLUME-HÉSERVOIR MOOHE, la meilleure ,''J""" "A ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiR.VA . — Spécimens frincc .
;J i J . D !! B !)! I10?,9 . R d Pnissrmnig '" Piri ». Knr " Crir.cours.Pari ; i 9011 .

! TRAVAIL CHEZ SOI , tonte
; l' année , fac'.Ie , s apprentissage , sur

tricot . 6 1- in , ô à 5 f : a : j es p*r j° jr -
Se pré -*, ou éer . Cie La Laborieuse,

j ?2 , rue Go he t , Marteiil*.
«=nt&Di8 ALsn.tns tuoerieure

PEES®?MS.LIHÏS"
Nigoohats k ROMANS ( Dr5m«)

Médailles au» Eapotttioni i* f9rsi
Lyon, Marteille, Bora a », «"•

Represantâ à Cetts, ps^ me Vve A.
OASSAN, qcai aupérianr a f, rK»P"

nade .
FORAINS , Attention :

La meilleure adresse pour la con "
feclioi à 21 sous tabliers , corsages c
jupons . Demandez le catalogue rr -

Adrien BEÏSEZliTll .
Gî Hue de Yanves , Paris.

DELA
, j Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avcz-vous des démangeaisons par ?

tout le corps ? Kf.-s -vous allei'it de ces allections qu'on appelle Dartres,
'm Eczémac ? i eiti-i'irc aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , cari
;i :M;;| le moindre choc peut vous amener l 'Ulcère variqueux. Aucun remède
/'i"! n'a-t-il pu vous j! u»'rir '? Ae vous découragez pas. Essayez

{ toujours , même dans les cas les plus désespérés. t
f

Monsieur l) / 'l'!'\SIIlt , ù Rouen , [ T
Je viens vous informer qui' j' tii j'cil usage de voire EAU PRÉCIEUSE |

'i pour vue plaie vari/jieuw . Je suis heureux de vous annoncer que citte plaie est I * _
{ Complètement cicatrisée [
| Je vous prie de recevoir l ' expression de mon entière reconnaissance .] liRANCARD , propriétaire , à Vaucourl (M""-el-M'“ l. | -
1 Signature lcguljsée par le Maire , le 31 octobre 190J .

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il ny aura v,
I qu'une voix pour vous répendre : \< lUÎ, C'BSt I EAU PRÊ~ï «* '2

C!FUSE DEPENSIER , seule qui m'a guéri ! » j ; \ \
E En vente dans toutes les bonnes pharmacies. ^ ~§Îí'"ï*ï;îÎï^k  

-J û -*<
.] 3 fr, 50 le flacon ou franco contre niandaî-poste de 3 fr. 60

5 à M. DEPENSIER , ph1" ROUEN . )
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacerE

PE l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . — Brochure envoyée gratuitement .
.i<ipdi a MONTPELLIER : lfbiar ni»» OELY, r ti v il» la Loge
Dérôt à CETTE : Phnnnacie îÏÏ.AXS », rue de

s \ ^ m  ».î ×.':'>'? KH

4 y;
VERTE

DANS TOUS LES CAFES
r

CH r;VF.liX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES j
S'WIT3D " TO

^

il B "
    S   {` _      'j   

PARTOUT 2.50 . 4 ET ÎOf LE FLACON . GROS : F.VtB ERTFABT AV4£ BERTHELOT,LY6H| ♦

SBLOB0 -AHEBilï, ÎUBÊ88O10S6, S6pïâllf2f»vi
i ' WiermWf t€.* £

ILLWL #*«-W IFS ««WTOÔ»;• S .u  ïn^ft '.ÉSÎSFE ~¿g    V  

SSTS *"»'' raR fi «3 p-' dL MEDAILLE D' OR » l' Exposition Universelle PARIS 190C »W W É kii'ukiacH. FAYw Parfumeur , 9, Bus de la PaiarParîs
B» bsAtiw de* imlt&Uaaa tf çantr*t*Qœa*. — Jaaaraaat de 3 tuai 1873. w

- f '

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE rîOliHlâ

J = MARQUE KÎÏÊMTÈÙ EOSL YFFTTFL
j Antl-Anemiquej1

A base de vin de Quinquina et à la Sète Végétale
I Apot olitenu les plus hautes Récompenses
I aux Acadeniies et dans toutes les Exposition

Se recommande aux personnes soucieuses de la contervation et du
Uissement de leur santé .

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 dégW

, l'haleine de toute imouieté.
J Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il c«D s *

i titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chalet'.!*'
h C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, buïO *

des. malsains et marécageux .
; Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corp aff* ; "

blis par le travail ou la maladie .
Pharmacie du Progrès ,*4 , Urand'Rue . — CEI TE (Bér »0'

A II Y Grande Pharmacie Montpelliéraiu®UU A t lace cie la Comédie — Montpellier
7?n vente rlans mu i w n> o hriii-oQ /'/i / o'waci.ïp

Première Somnambule, Spis ile et Cartomancienne
Di : FRANCK

ÎS me Illl II I i i Pour la première fois1 il iii III iilfii à Béziers 31 Ave-
1 1/ lil I iiÈJIjlUJlttlii nue de Bédarieux

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 ee soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

IVJnie deValiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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RÉÛUL1ER de

Mieaêx M ¥mpeur
C&'fTiS BILBAO ei tes ftwm kvETsaiiiau es.YBAMRA & Ca, fe Sé^Sk ^

imiiouirâre» poir SarseJ***, Tarrefœsa. Vmi—**
MMlBgm, Cmstfx, Hwivç,

MAISON tGKrÊE EN 1879

SilLliS h iôllm ni B1BBRI
-

cc>aEtîïlî© s&'or place
BOSiAINB, VENITIENN3 ST4 2N TOUS GXN&XS

Pili di'isl tftis Miumszs* il Transi eirutli ni PlsaeÊsr'
a£SES8E8 amQK?£Ç*£$ nmiTRin »o«
Muas GeseasuRB, Pasi Devit Gratuits sar Dsn&d*
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£iroc'tion : BUUNET

Tous les soirs ■■ OPÉRA , O PÉ R A-COM I QU F , OPERETTE , COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE -:- ORCHESTRE DE ÎÎO MUSICIENS

lent sur la. Plage GÂ FÉ"RESTÂ U RâMT DE PKEHibR OBDBE
Grand Ca~:ê sur la Svlendide Terrasse g Vue sur la Jdsr et la (Bade Téléphone 1 C9

Concerts SymptoniQ.ues les Ivlstrcii . Jeucii , Samedi et Dirranohe

G À BAGE POUR AUTOMOBILES *32 U! -C Bas

Cercle - Petits Chevaux - Salon de Iectvire » Jeux


