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POtlmQïïlDîlt 52 Romans par anuifllullulliulil offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
OfTtira à ses abonnés et à tous ÎÎ„ Tn]i IÎnl11Tilles Achetseurss des  a6jniméro [J ]] Jj)|]
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 .

BOl¥
du Journal du 21 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 nouj 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
rnèle au récit do recherches passionnées ,
des essais périlleux et du triomphe de 1 in
venteur Jacques Larmier .

C 'est dans les bras d'une sœur chérie , 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
ceuvre qui célèbre si noblement l' Aviation
française , contribuera au succès de la bous-
cription nationale si nos lecteurs le veulent
bien

Prochainement paraîtra :

£k Mcuvssiiïs des Bandits en Aata

LA JEUNEJKÉRIQUE
En un temps où la distance se sup

prime , faut il êlre étonné qu'on ait vu
éclore toute une littérature de voyages ?
M. Charles Le Goffié l' a dit en ajoutant
d' heureuses formules pour nuancer l' élo
ge des écrivains qui cherchèrent certai
nement leur modèle dans Chateaubriand
et Taine

Le père du romantisan et le philosophe
positiviste se rencontrèrent dans leur
façon de rédiger leurs notes On cons
tate chez l' un et l'autre l'objectivisme
qui les rend curieux des choses lointai
nes et leur donne le souci d' en traduire

l'exactitude . Ils n'out pas vu seulement
le monde des couleurs et des formes ; ils
s' efforcèrent pénétrer les secrets de la
pensée étrangère .

Taine demeure l' incomparabie maître
enseignant à sortir de soi-même., à en
trer dans les sentiments et les goûts
d'autrui , — en un mot à élargir la fa
culté de comprendre , d' observer sans ja
mais omettre le détail significatif.

M. André Bellessort « l' émouvant poète
des appareillages et des grands horizons
marins » a déjà promené sur des points
extrêmes du globe ses curiosilés d'artistes
et de jeune savant . Maintes fois il dé
ploya les ressources d' un merveilleux
talent pictural et révélé sa rare acuité
psychologique . En même temps qu' il se
montra curieux de tout ce qui expriment
les âmes : légende ., chansons , proverbes ,
il sut regarder les réalités vivantes avec
les préoccupa ions économiques et so
ciales qui s' imposent à l' honneur moderne .

Dans les pays scandinaves il observa
• une pensée qui ne lui parut point va
loir le songe » il admira le patriotisme ,
la force de la tradition . Mais il sut rendre

. avec virtuosité « l' attrait rude et subtil
dont la Suède prend ses hôtes >.

Le descripteur d' une nature « qui , sous
la neige rose se revêt d' une grâce imma
térielle , avec ses fins bouleaux givrés ,
ses cieux gris perle , ses verglas bleuâ
tres : es grands fleuves pâles entre deux
rives de pins noirs », eut un style de
métal en fusion , des adjectifs de braise
incandescente pour évoquer les pays de

lumière sous l'ardeur d' un ciel implaca
blement bleu

Il parla en poète de ces villes « aux
noms retentissants comme des cris d' oi

seaux , mais il ajoute mélancoliquement
« les beaux noms , comme les beaux yeux
promettent plus qu' ils ne donnent . » Je
suis resté dix huit mois , dit-il , dans l'A
mérique du Sud et principalement à
Santiago du Chili , et il essaya — non
sans succès , — de se faire une âme

américaine pour peindre ces gens d'Amé
rique . « ( La Jeune Amérique ». librairie
académique Perrin , Paris .

L'auteur de la « Jeune Amérique • se
demande si Chiliens et Péruviens ne lui

reprocheront pas de les avoir quelquefois
malmenés au nom d' idées européennes
qui ne sont point encore acclimatées
dans leurs solitudes ? Sans me soucier

de savoir si les Hispauo-Américains font
grise mine à ceux qui parlent avec fran
chise , je crois que l' auteur a fidèlement
décrit la lèpre morale dont nous voudrions
préserver notre démocratie . Il fait appa
raître une vérité nécessaire à répéter au
mil eu d' un inonde affairé et brutal :

« Les progrès de l' industrie n'affinent pas
la conscience d' un peuple . Les machines
de fer et tout l'attirail des faiseurs d' or

ne donnent point de noblesse à la con
ception de la vie . On voit toujours rôder
autour des excessives richesses l' âme

humaine diminuée . » Observateur sagace ,
il constate que là où l' or ruisselle la
bonté sociale tarit

Juvénal et Sénèque n'ont point déve
loppé un lieu-commun dénué d'exactitude .
Comme à l' époque de Rome décadente ,
la Jeune Amérique s'est pervertie par
l'excès des richesses La vie s'y poursuit
mortellement fiévreuse dans les mépris
des choses qui demeurent l' objet de notre
cul'e . Au Chili , le mépris des études
libérales n'a d' égal que le dédain des
utilitaires pour les humanités classiques .
Enrichis par l' exple taiion des mines de
salpêtre , le® citoyens d' Equique estiment
que les meilleurs livres sont ceux de
comptabilité . Témoin écœuré de débau
ches malpropres , M. Bellessort ajoute
tristement : • Tout l' effort de la vie
moderne aboutit là : une ville de joie ,
bâtie dans le sable moitié casino , moitié

bouge , où des hommes , acharnés les uns
contre les autres , tripotent des millions ,
se dupent , s' énivrent , deviennent fous ,
alcooliques ou pires . »

Ce livre d'inspiration noble n'a pas le
seul mérite d'être l'œuvre d'un habile

ouvrier en possessif n de toutes les res
sources de notre langue . Il vaut par la
sincérité de l'accent . Rares sont les écri

vains qui disent ce qu' ils croient juste
avec cette belle indépendance .

VALORY LE RICOLA1S .
—Ja»—.

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
La « Revue Hebdomadaire » du 15

juin 1912 , publie les discours prononcés
au dîner qui a réuni ses éminents colla
borateurs On y remarque tous les grands
noms de la littérature contemporaine .
Cette « Revue » prend une importance
sociale par le genre de questions traitées
dans chacun de ses numéros Elle for

mule un idéal patriotique et ne laisse
jamais sans réponse les questions posées
devant la conscience française .

A lire le scientifique et poétique ar
ticle qui a pour titre « Les robes de
noce des animaux » par Edmond Perrier
de l'Académie des Sciences .

« L' enquêle sur la Jeunesse » a per
mis de recueillir les impressions de deux
jeunes gens dont la maturite de pensée
frappe l' attenticn . Le retour à la terre
serait sans aucun doute le prélude du
relèvement de notre pays . M. Max de
Lussac voit dans le paysan un être qui
pourrait réaliser une vie intégrale . Son
corps tout bargué d'air est l' amphore
poreuse où filtrent les forces du monde . •
1l lui suffirait d' intellectualiser cette exis

tence absorbée par les besognes maté
rielles pour devenir le priviligié mêlant
le rêve , l' action et la pensée . Signalons
aussi une poésie d' une fraîcheur exquise
et d' un sentiment profond : « L' église
des blés » Au texte plein d' intérêt se
mêlent de charmantes illustrations faisant
revivre l' actualité ! V. L. R.

LE BERCEU R ELECTRIQUE

Notre confrère 1 ' « Opinion » annonce
qu' un inventeur vient de fabriquer un
appareil destiné à rendre service aux ma
mans de tous les pays

h s'agit d'un berceur électrique .. Au
berceau , se trouve fixé un balancier relié
à un phonographe tout proche

Les cris qu'émet l' enfant déclanchent
les tablettes vibrantes de l'appareil et
aussitôt on entend une musique à la fois
douce et mélodieuse ! La rotation du
cylindre commande les mouvements du
balancier et , peu à peu , le berceau s' a
nime d' un balancement régulier .

Dès que les cris se sont arrêtés , les
tablettes ne vibrant plus , le système
cesse de fonctionner . S' ils reprennent , il
continue , et les mères peuvent ainsi va
quer à leurs autres occupations .

Où s'arrêtera le génie des inventeurs ?

Au Jour le Jour
La mutualité vient de donner une fête

qu' elle a pu , sans exagération , qualifier
de nationale . Car rien ne représente
mieux la nation économe et travailleuse
que cette immense armée mutualiste cha
que jour grandissante . La France, a dit
un orateur avec fierté , est la patrie du
mutualisme . Il y parait . Les cotisants
qui n'étaient que cinquante-six mille en
1861 , passaient à deux millions et demi
en 1901 . Aujourd'hui , ils sont cinq mil
lions . Quel progrès et aussi quelle force !

Ces résultats justifient la satisfaction
de !il . Léon Bourgeois , si toujours atten
tif à ces questions d ? solidarité sociale .
Et c' est très justement que M. Armand
Fallières a pu vanter à l' assistance nos
« vertus civiques ». Nulle part elles
n'apparaissent mieux qu'en ces assem
blées composées de démocrates si intelli
gemment disposés à pratiquer l'entr'aide.
Quand on constate le chemin parcouru ,
la tâche accomplie , on se prend à penser
que la question sociale ne sera pas ré-
soiue par les assemblées politiques , mais
par les travailleurs eux-némes .

Quoi qu' il en soit , l' État ne marchande
pas son concours aux mutualistes . Il en
est largement fécompemè . L' est à juste
titre qu' on a pu dire hier que la mutua
lité restait la plus utile collaboratrice des
retraites ouvrières , si injustement deni-
grées . La besogne de l'heure présente
consiste à jaire donner à cette belle loi
tous ses effets . Les cirq millions de mu
tualistes s' y emp'oient .
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AltMANVILLE

j Ravmomïe liv.-saiiliL à co mot ,
1 — Oui , un trésor nous le rapport «te
la llorc , car le pare renferme une va-
ti'i'éUV incroyable de plan es _ rares ,
je suis botaniste , .Madame et j' ai même
adopté un principe que Kousseau vou
lut inaugurer jadis pour la classifica
tion des plaules , je le mettrai à profil ...

Madame de Landrimore se crut très
fine en y lissa ni une observation dont
elle se croyait seule à connaître la
$1onifuaUou . i

— En un mol , vous considérez Lan- (
drimore comme un vrai jardin des Hes
pérides ... '
• 7- Vous l' avez dit , Madame ; j' en . e-,
l' ai l' incorruplible Dragon ... Et puis es
sciences , la chimie en particulier on

atlrail merveilleux pour moi . J ai
' les goûts d' alchimiste et jue vous
avouerai que la pierre pliilosophale me
lente-.. j1 — 11 est fou , pensa la comtesse . I

L' étranger remarqua parfaitement le
niouvenient qui accompagna cette pen
sée . !
i -- Et qui ne tente -t -elle pas ? ob-

serva-l-il " très finement et avec son
éternel sourire ..- Enfin je compte en
ni tendant mon maître , achever deux
ouvrages qui depuis bien longtemps
me tiennent au couir ; le premier a
trait à l' indépendance italienne , le se
cond est un résumé pour ain<i dire des

i travaux des VaneiH , des Cadelan , de
Barliimont ,' grands chercheurs de la
panacée universelle et de la pierre
d'or ..-

Il s' arrêta subitement .
• — Pardonnez-moi , Madame , voila

que je vous envoie et que je vus en-
treliens de choses toujours présentes
à mon imagination-

1l se leva et celle lois la comle-se
ne le retint pas.

— - .l' aurai l' honneur. Madame la
comtesse , de vous revoir à trois heu
res chez M. Ileuolilet où les deux cent-
cinquante hillels de mille francs vous
seront versés comptant-

Elle le reconduisit jusque sur le per
ron et , au moment d' en descendre les

'dernières marches , l' italien se re
tourna . !

— Madame, demanda-t-il , vous avez
sans doute formé le projet de vous
établir non loin d' ici ?

- Non , mon intention est d'habiter
Paris et un de mes amis a bien voulu
prendre la peine de s' enquérir d'une
résidence convenable pour mes en
fants et moi .

Dans ce cas , Madame , je me ferai
, un plaisir de mettre tous les apparte
ments du château à voire ent ère d s-

posilion et cela 1 - n n I nstant ou.
vou~ aurez choisi une nouvelle de
meure .

(>!!:> |irnpf»«ilion qui efH humilie
Bavmonde à l' heure précédente fui ne-
rueillie par elle avec joie . elle avait
rdulioué sa fierté . i

--- Monsieur, dit -elle , devant une of
fre aussi généreuse que galnnte . je ne
puis qu'accepter et je ne saurais trop

. vous remercier ..'
i L' intendant du comte d' Enlremont,
s'inclina une dernière fois .

( __ jp, serais désapprouvé par mtin
maître si je n'agissais ainsi . dit -il .

J 1l adressa, un nouveau salut à la
comtesse puis s'éloigna .

— Drôle de bonhomme, murnïdi'a   
Châtelaine-

ic son côté Abrosio se disait en lui-
même :

- - Elle nous vole cinquante ino'it
francs sur le château , nous pcKl&'.i-i
cinq cents louis sur le P'avillon-Bleu ;
total soixante billets de mille -.. M ait.
baste , on se rattrapera ...

' a comtesse rentra au salon et, sur.
la petite table où Lucien jouait habi
tuellement elle trouva une lettre ap
portée sans doute par le couiTier _ du
matin ; c' était l' écriture de d'Estaing .
Elle l' ouvrir .

« Ma chère tlointesse , disait la let-
c Ire , j' ai conclu un marché superbe
« el acquis , en voire nom , lne char
« mante villa sise à Passy et portant
« le nom de « l'avillon-Bieu ».

« J'ai eu à faire avec un vieux lon

« qui m'a cédé celle résidence , pour
« un prix dérisoire - Dès que vous au
« rez trouvé un acquéreur pour Lan

drimore , vous i ourrez venir vous
« installer ici et mener à uss y une
a vie tranquille ... >> ;

Ray momie laissa retomber son bras .
— 'l ' ne vie tranquille , dit-elle ave-p,

un accent profond , pourrais-jc mener
une vie heureuse alors que j aban
donne ici , perdue dans un recoin de
ces propriétés , la pierre philosophais
que col imbécile « l ' Abrosio cherchera
bien loin V

duel tréiiie protège donc cette Yvon
ne ?... ■ :

inngtemps elle re-la pensive sans
songer à terminer la lecture de la let
tre de son correspondant .

-- Ah ! s' e\clama-l-el!e soudain , si
celle forlune exisle . si dans deux an
nées elle lombe aux pieds de celle
péronnelle , il faudra bien que mou
Lucien , lui aussi , soi ! riche !...

j - X
; Deux Amies

— Madame de Landrimore ?
— p.'est ici , mais Mademoiselle esl

seule .
-- Ah ! Mlle Yvonne ?... . Parfait ,

veuillez m'annoncei '.
D' un sachet brodé , la visiteuse tira

une carie minuscule .
— - Veuillez entrer . Madame , je vais

prévenir Mademoiselle Yvonne .
i > dialogue avail lieu entre une

jeune tomme 1res ée\_";nie el une ca-
inériste à la porte d' enlrée d' une petite
villa de l' assy : villa dans laquelle le
lecteur reconnaîl ou plutôt devine la
résidence que Mme de l andrimore pos
séda i depuis environ un an. c' esl-à-
dire depuis son dépari du ehàienii . de
venu la propriété de M. le comte d' En-
tremorit .

La visiteuse fut introduite dans le
salon , lïeslée seule , elle enleva son
voile ; cétail une fort julie personne,
une jeune fille charmante dans sa toi-
h'Ite ('l' une simplicité exquise .

-- ouel changement ! s'exclama-t-el-
le on " ielanl un coup ( Vieil rapide sur
1 ',ameublement du polit salon ... Par
quel ha>ard Mme de Landrimore qui
passait jadis pour une riche comtes
se . est -elle venue occuper une aussi
modeste villa ?... Car. bien que cette
demeure soit délicieuse , on ne recon
naît rien ici du luxe el Tlu confort
existant au château que ce M. Abrosio
me fil visiter dernièrement ...

l' n pas léirer. un bruissement, la ti
ré rc nt de sein élonnement ; une porte
s' ouvrit . 1

----- Ma pelite Yvonne !
— Ma chère Eslhelle !
Et quelques instants . les deux jeunes

filles demeurèrent embrassées .
- Ouelle délicieuse surprise , fit

Mlle de i /1 » n rimore . je désespérais de-
iamais le rev er. (A suivre

SMTûTfiveïr



Il est impossible d avoir de meilleurs
soldats pour dé/endre une plus noble
cause . L' OBservAtEUr .

fie vous grattezpas!
EMPLOYEZ LE

Le Cadum est le meilleur remède au
monde contre n' importe quelle maladie de
la peau . Une seule application en arrête
les démangeaisons; il procure un som
meil calme et paisible à ceux que les souf
frances martyrisaient . Boite d'essai : 50 e-.
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Aujourd'hui . ï o u rl 20 Juin , 17~e jour de l' année .
St-Svlver ; demain , St-Raoul . Soleil , lever 3 r. 58 ;
coucher , 8 h. 15 . Lune : P. (J. le ^1 juin.

1 hermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Jeudi z0 Juin , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxirna du thermomètre était de 28 * au des
sus de zéro .

IU)NTI*KIAAKI \
Prestation de serment . — MM . Gus

tave Chaptal , Alphonse Lieuse et Jean Ca
thala , ont prêté serment aujourd hui jeudi ,
devant le Tribunal civil , en qualité de pré
posé d' octroi .

Un banquier qui laisse un actif de
1 million et un passif de plus de 4
millions . — Aujourd'hui comparaissait de
vant la lie Chambre de la Cour d' appel . Pier
re Charles Henri Delpech , banquier à Vil ! e-
franche , A veyron . Il relovait appel d' un ju
gement du tribunal de Villefranche de-Rouer-
gue en date du 2 ? Mai. le condamnant à 18
mois de prison pour banqueroute simple .

D'après la prévention le banquier Delpech
a consommé de fortes sommes à des opéra
tions de pur hasard et à des opérations fic
tives de bourse . En effet Delpech qui a dé

posé son bilan le 4 janvier dernier , laisse un
passif qui dépasse quatre millions , andis que
son actif atteindra à peine un million ' C' est
le jeu de bourse qui l' a conduit à ce résultat
désastreux .

L' état du docteur Pezet . — Le bruit
courait hier soir , a Montpellier , que le doc
teur Pezet , le sympathique maire de Mont
pellier , était décédé . Ce bruit était heureu-
serment faux .

L'amélioration est très lente , mais enfin
ainsi que nous l'avons indiqué , l'état du doc
teur Pezet , quoique inspirant encore quelque
inquiétude , permet de supposer qu' il ne tar
dera pas à être complètement hors de dan
ger .

SÉaiEKS
Affaire de mœurs . — Ce matin , la

femme Madeleine Regagnon , veuve Altérac ,
tenancière de la villa des Atts , sera interro
gée par M. Monie , juge d' instruction . C'est
Me Bouscafier qui l' assistera . Cinq à six fil
lettes ont été citées pour être convoquées avec
la tenancière .

Un satyre . — Dans l' après midi de mar
di MMlles Justine F. , 50 ans , et Marie sa
sœur , 57 ans , éta ; ent allées faire un tour de
promenade à la campagne . Elles s' étaient
arrêtées aux abords du domaine de la Gayon-
re . Vers o heures , Mlle Justine s ' éloigna pour
aller ramasser de la salade . Lorsqu'elle re
vint une heure après , elle trouva sa sœur
aux prises avec un individu qui lui faisait
subir les derniers outrages malgré sa résis
tance . Elle lui jeta des pierres et l' odieux
satyre s'enfuit , mais Mlle Justine le poursui
vit et l'ayant rattrapé elle le frappa de deux
coups de couteau dans le dos. Malgré ses
ilessures , il précipita sa course et disparut .

Mlle Marie est alitée . La police recherche
activement ce rôdeur dont elle a le signale
ment.

Fausse monnaie . — Hier matin , avant
le jour la police a arrêté un individu ivre
qu' elle a trouvé couché sur un trottoir de
l' avenue de Bédarieux . Conduit au poste et
fouillé , il a été trouvé porteur de deux piè
ces de 2 frs fausses . C' est le nommé Joseph
Bordes , 30 ans , sans domicile . Il a été écroué
à la maison d'arrêt .
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Administration des postes et des
télégraphes . — M. le sous secrétaire
d'État des postes et des télégraphes , juste
ment préoccupé de rechercher les moyens
propres à faciliter l' octroi du repos hebdo
madaire au personnel , a pensé qu'on pour
rait . sans inconvénients notables pour le pu
blic , réduire les heures d' ouverture des bu
reaux télégraphiques dits à service complet ,
les dimanche et jours fériés , aux moments
de la journée où le trafic est habituellement
très faible .

En conséquence , il a décidé qu'à partir du
premier dimanche de juillet 1912 , le service
télégraphique serait ouvert au public à titre
d' essai , de 7 ou 8 heures du matin , suivant
la saison , à midi 1 5 et de 2 h. 15 à 9 heures
du soir , dans les bureaux de la catégorie
ci dessus désignee .

Ces bureaux , en ce qui concerne le dépar
tement de l'Hérault , sont ceux d'Agde , Ania
ne , Bédarieux , Béziers , Cette , Clermont l' Hé
rault , Ganges , Lamalou , Lodève , Lunel , Mèze
Pézenas , Puisserguier , St Pons .

Pendant la fermeture des dits bureaux ,
c'est à dire de midi 1 5 à 2 h. 15 , le public
aura la faculté de déposer dans la boite aux
lettres des télégrammes affranchis en timbres
poste , lesquels télégrammes seront mis en
transmission dès l' ouverture des bureaux à
2 h. 15 .

Cour d'appel . — Antoine Lamouroux ,
âgé de 61 ans , propriétaire à Serignan , était
condamné le 2 Mai par le tribunal de Béziers
pour vente de vin mouillé à 3 jours de pri
son 300 Ir . d'amende à la requête du Minis
tère public à 300 fr. d' amende à la requête
de la régie , aux quintuples droits et la con
fiscation .

Le prévenu et la régie relevaient appel .
— Sans Miro , négociant en vins à liens

( Espagne) interjetait appel d' un jugement du
tribunal de Montpellier , en date du 22 Mai , e
condamnant pour vente ou mise en vente de
vin suralcoolisé à 1.i jours de prison à la
requête du Ministère public et à 300 fr.
d' amende à la requête dela régie .

— Etienne Vidal , âgé de MO ans , limona .
dier à Olonzac , était condamné à la requête
du Ministère public à 25 fr , d' amende , à la
requête de la régie à 23 fr. d'amende avec
sursis pour mise en vente d' absinthe d'un
d e gré inférieur à celui indiqué sur la hou '
teille .

La régie relevait appel .
— Jacques Limousi charretier à Narbon

ne faisait opposition à un arrêt de la Cour
en date du 31 mai. confirmant par défaut , un
jugement du tribunal de Narbonne le condam
nant à 15 jours de prison et 3 francs d' amen
de pour outrage et ivresse .

Jean Aguilhon , âgé de 78 ans , contreban
dier à Narbonne était condamné par le tri
bunal de cette ville , pour fabrication déten '
tion d'allumettes de fraude et détention de
phosphore et matières propres à leur fabrica
tion , à ï;j fr. d' amende à la requête du Mi-
nistèra public et à 10 , 20 et 30 francs d' a
mende à la requête de la régie .

Cette dernière interjetait appel .
— Léonie Gros , veuve Durand , âgée de

74 ans , limonadière à Olonzac , était condam
née le 30 avril , par lg tribunal de Saint Pons
à 25 fr. d'amende à la requête de ia régie ,
pour mise en vente d'absinthe d' un degré in
férieur à celui indiqué sur la bouteille .

La régie re'evait appel .
-- François Fital , âgé de 34 ans , marchand

ea gros et propriétaire à Ouveillan , ô tait re
laxé le 5 Mars dernier par le tribunal de
Narbonne , pour excédent aux charges .

La régie relevait appel .
— Louis Cabos.ûgé de 20 ans et Paul Bèges

âgé de 30 ans , tous deux charretiers à Béziers
étaient condamnés chacun par le tribunal de
Béziers à trois mois de prison à la requête du
ministère public et solidairement à 16 francs
d' amende à la requête de la régie , pour vol
de vin.

Les deux prévenus relevaient appel .
— Miquel Gorzaill , âgé de 17 ans , forge

ron sans domicile fixe , interjetait appel d' un
jugemenf du tribunal do Perpignan , le con
damnant à 4 mois de prison pour tentative
de vol et infraction à un arrêté d' expulsion .

-- Joseph Berlholdo , âgé de 43 ans , jour
na ier à Montpellier , relevait appel d' un juge
ment du tribunal de Montpellier en date du
9 Mai , le condamnant à 8 jours de prison et
« O ) francs d'amende , pour fabrication d'allu
mettes de fraude .

Gorgaill : confirmé ; B°rtlioldo : confirmé
Delpech : affaire en délibéré .

Audience levée à midi et renvoyée à 2
heures .

. La Gran Corrida du. 7 Juillet à Ni
mies . - Les magnifiques toros de Véragua
destinés aux épées vaillantes des acclamés
espadas Algabèno , Mazzantinito et Manola
Bombita sont arrivés à Nimes en formes su
perbes pour le combat . Les aficionados mili
tants qui connaissent la sélection rigoureuse
opérée par le jeune duc de Vengua dans
1 élevage je son père dont il vit rt il hériier ,
s' attendent a une corrida magniàijue . .{ appe
lons le prix des places des Arènes pour cette
solennité qui se déroulera à. -Niait s , le di
manche 7 Juillet :

Premières numérotées ( sans garantie de
rangs , 11 francs ). — Secondes numéro'ées
(" sans garantie de rangs , 6 fr. 5 '). — Toril
numéroté (sans garantie de rangs , 5 fr. 30).
— Tor l non numéroté , 4 fr. 30 - Amphi
théâtre , 3 francs . — Joindre 0 fr. 35 c. en
timbres postes pour l' envoi des cartes par
lettres recommandées .

De nombreuses sociétés se rendront à Ni
mes en billets collectifs de chemins de fer
qui accordent L0 0[0 de rabais sur le prix du
parcours et les faipilles en billets de vacan
ces à prix réduit .

j:: Bourses commerciales de séjour à
'etranger . — Le Ministère du Commerce

et de l' Industrie met en concours en i 912 ,
quatre bourses commerciales de séjour à
l' étranger . Ces bourses attribuées pour une
année peuvent être renouvelées pour une
deuxième année . Leur valeur est fixé à 3.000
francs pour la première année , et à 2.400 fr.
pour la seconde . Les épreuves écrites auront
lieu les 7 et 8 octobre au chef lieu de chaque
département .

Adresser les demandes d' inscription à lapréfecture du département où ie candidat est
domicilié du 1er juillet au ler août .

Des exemplaires du réglement sont à la
disposition des candidats dans toutes les pré -
feetures .

Au Kursaal . — C' est dans la « Veine »
que la troupe de comédie a fait ses premiers
pas sur notre scène , lundi soir . Pour ces
artistes , de nouveau , nous nous répéterons ,
car nous n' avons que des éloges à leur adres
ser.

L' interprétation de la « Veine » fut des plus
honorables , et témoigna d' une homogéneité
qu' on ne rencontre pas toujours dans les
tournées en renom , lesquelles ont seulement
l' attrait d' une vedette .

Mlle Ducange dans le rôle de Charlotte
Lanier se fit apprécier très favorablement ;
c' est une jeune première gracieuse qui dit
bien . Joséphine , c' était Mlle Adry , artiste
enjouée à souhait , et dont l'ingénuité est du
meilleur aloi . Dans un rôle un peu effacé ,
Mlle de Feraudy laissa deviner qu' elle excel
lerait dansées rôles plus amples de grande
coquette ;

M. Cresté eût beaucoup de distinction et
d' élégance dans le rôle de l'avocat Julien
Bréard . H silhouette un jeune premier de la
meilleure école

M. Darthys — une connaissance qui possède
toutes les sympathies des habitués du Kur
saal — composa d' une manière très drcle
le type du noceur . Cet artiste original excel
le dans les transfoi mations : ses « têtes » sont
toujours extrêmement réussies .

Les autres artistes MMmes Claudius , Sau
veur , Lina Garay , MM . Jagorel , G , Evans ,
Mercier et Verda complétèrent heureusement
la meilleure et la plus homogène des inter
prétation ".

Donc , nous avons fait connaissance avec
tous les pensionnaires de M. Brunet ; on est
unanime à louer la troupe qui nous assurera
de très agréables interprétations .

Notre excellent collaborateur J a donné
hier le bilan de la représentation d6 « Faust »
qui fut un succès pour tous les artistes de
la troupe d opéra comique . Ajoutons que M-
Dezair , notre talentueux baryton se f t cha
leureusement applaudir dans lVdnvocationo
que beaucoup de barytons évitent comme un
ecueil redoutable . M. D zair a chanté ce mor
ceau en grand artiste , et avec l'ampleur
d' une voix qui semble chaque année gagner
en volume et en sonorité .

Cette audition fut un régal pour les ama
teurs de chant et les dilettanti qui placent
M. Dezair très haut dans leur estime .

Ce soir jeudi « Fédora » ccmédie en 4 actes .
Demain , vendredi , « Mireille ».

Station climatique.— L'Officielpublie
un décret érigeant Ajaccio t n station climati
que. On sait que notre ville postule également
pour cette désignation et que l'enquête à la-
quete il a eté récemment procédé a
été favorable . En ce moment le dossier est à
Paris devant la Commission spéciale . Espé
rons que l'année ne se terminera pas san3 que
YOffi enregistre entin le classement de
noiro ville dans les stations balnéaires .

La Tournée Baret à Cette
l' Hiver Prochain

Nous sommes heureux d'annoncer que
l' en ! eu te est complète et deîini'ive entre la
Ville et M. Baret au sujet des représentations
que l' apprécié imprésario doit donner sur la
scène du Theâtre Municipal pour la saison
d' hiver 1912-1013 .

Les dates et spectacles ont été ainsi fixés :
Vendredi 4 octobre , La Flambée ,
Vendredi 11 octobre , L'Assaut .
Samedi 19 octobre , Papa .
Dimanche 3 novembre , Le Détour .
Lundi 18 novembre . Le Cid et l'Avare .
Vendredi 13 décembre , Spectacle non arrêté .
Mercredi 15 janvier , id.
Jeudi 23 janvier , Primerose .
Mardi 11 février , Spectacle non arrêté .
Dimanche 10 Mars , id.

En tou t dix représentations . Comme on le
voit nous avons pour le moment quelques
jolies représentations en perspective .

Rôle des Assises de l' Hérault
Voici le rôle des affaires qui seront jugées

par la Cour d'As.-ises de l 'Hérault , à la pro
chaine s ssion . ( Communiqué à la presse à
3 lieutes de l' après midi ) :

Lundi. 1er Juillet . — Première affaire :
Ensile Mamousse . Vols qualifiés commis dans
l' arrondissement de Lodève .

Deuxième at'aine . — Bernard Pujol et
Marie Antoine Arnaud . Vol qualifié commis
à Béziers .

Ministère public pour les deux alfaires :
M. Creissels , subsliiut de M. le Procureur
général

Mardi . — Première affaire : Marie Béziat ,
épouse Bertrand , accusée d' infanticide .

Deuxième affaire : Philippe Calvet , accusé
d' assassinat et vol.

Ministère public pour les deux affaires :
M. lie, y , avocat général .

La Santé de Mlme Wîolle . — Depuis
48 heures le bruit court certains milieux
que l' état de Mme Molie en serait aggravé .
Nous pouvons rassure ; les amis de notre
député et de la famille , car 1 amélioration suit
sa marche progressive , et la guérison est eu
bonne voie . Nous donnerons demain , fort pro
bablemeut des renseignements détaillés sur
l'état des ble - sures et de la malade .

Syndicat des propriétaires d im
meubles de Cette . — M. l' ingénieur des
eaux a leconnu que le service des eaux n' avait
pas le droit de fermer toutes les prises d' eau
d'un même concessionnaire , sous prétexte
qu' il n' a pas payé la consommation d' eau de
l' une d' elles .

Le Chef de bureau n » craint pas d'ea faire
la menace à l' occasion . 11 a été dit au syndi
cat que cela pouvait se fair® sur l' ordre du
receveur municipal . Ce dernier a soutenu
n' avoir jamais donné cet ordre et n'avoir pas
qualité pour le donner .

I,e droit de fermeture ne s'applique qu' à
ia concession en jeu ,
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Orphéon « Les Enfants d Orphée ».
— Dans sa réunion du 12 écoulé , la commis
sion de contrôle pour la vérification de la
gestion du ler semestre 1912 a voté des félici
tations au Conseil d'administration pour la
bonnne tenue de ses livres et approuve pleine
ment les décisions qu'il a prises jusqu' à ce
jour.

Le Conseil d' administration prie tous les
membres d' être assidus aux répétitions alin
de ne pas se voir exposés aux rigueurs dn
réglement . Il profite de cette circonstance pour
donner un démenti formel à certains bruits
malveillants peut-être intéressés et mâchants
qui circulent et qui laisseraient supposer que
l' Orphéon les Enfants d' Orphee à la suite de
leur malheureuse entreprise d' Aviation aurait
cessé d' exister . Il n' en est rieu . Quoique 1 Or
phéon ait vu sa caisse fortement entamée , ce
qui l'a empêché d' assister au concours de
Paris , il est plus vivace que jamais et les
membres qui le composent sont toujours sous
l' habile direction de leurs chefs dévoués Mme
et M. Gourmandin bien résolus à conserver
plus que jamais l' estime de la population cet-
toise .

Les répétitions ont toujours lieu les mardis
pour les 1er ténors et barytons . Les vendredi
pour les 2e ténors et basses .

Une répétition générale aura lieu mercredi
prochain 26 à la suite de la répétition une
réunion générale aura lieu sous la présidence
de M. Preriud , président d' honneur de l' Or
phéon « Les Enfants d' Orphée ».

La Grève des Inscrits Maritimes
LES ÉQUIPAGES DE PEUX VAPEURS

DÉBARQUENT
Ce matin , la grève des Inscrits Maritimes

n' avait encore eu aucune répercussion dans
notre ville ; les pêcheurs étant sortis com
me de coutume , et la navigation dans les
canaux n'ayant subi aucun arrêt .

Mais cet après-midi , les équipages de deux
vapeurs amarrés dans notre port ont débar
qué pour se conformer à l' ordre de   gre da
la Fédération Nationale des Inscrits : 59
hommes de la Mcdjerda qui devais partir
cette nuit pour Port-Vendies , ont mis pied à
terre , auis . que 24 hommes du vapeur Ville
de Cette ; le piemier bateau appartenant à la
Compagnie Mixte est amarré au quai du
Sud ; et le deuxième appartenant à la Com
pagnie du Nord se trouve au quai de la Ville .
Le débarquement n'a été marqué par aucun
incident .

Les inscrits se sont rendus à l' Inscription
Maritime , quai de   République , pour dé
poser leurs rô es et de là à la Bourse du Tra
vail , où ils ont tenu une réunion .

On sait que le Medjerda assure les relations
postales entre les ports de Cette , Port-Ven
dres . et Oran . Si le conflit n' est pas solution
né au plus tôt , les équipages seront consti
tués avec des marins re l' État .

La Fête St Clair . — Les résultats ac
quis jusqu' à ce jour nous permettent d'espè-
rer un succès colossal de la tète du mont
St Clair .

Aussi , le Comité soucieux des changes qui
lui incombent , s'est il assuré le conconrs e
personnes dévouées et compétentes en ma
tière d' organisation de fêtes .

La population peut-être assurée d' avance
que ces 4 journées de fêtes seront bien rem
plies , et laisser ont parmi les personnes qui
auront le loisir d' y assister , un souvenir inou
bliable de gaité et d'entrain .

Les étrangers , qui , nous ea sommes certains ,
sauront apprécier l' accueil qui leur est réser
vé , emporteront de notre belle montagne , si
pittoresque et si belle , une réserve de belle
humeur pour leur permettre de poursuivre
elerlrment pendant le reste de l'année , leurs
travaux absorbants des champs et de l' atelier .
Pour que la montagne prenne l' aspect féeri
que que nous voulons il est nécessaire que
tous les St Clairiens fassent honneur à leur
Comité . A cet effet , nous invitons tous les
" baraquetaires ' à pavoiser et illuminer leurs
baraqueites ,

Le Comité se met  ia disposition des ha
bitants et leur livrera au prix de revient
tous les articles de fêtes , pavillons , lanternes ,
lampions , guirlandes , banderolles etc. , qui
leur seraient nécessaires .

Pour toutes cas commandes , s'adresser dès
à présent à M. le Président du Comité das
fêtes de St Clair au sémaphore de Cette .

Un important stojk d' articles de fêtes nous
ayant été offert à des prix inouis de bon mar
ché , ne saurions laisser passer cette occcsioa
sans en faire profiter nos amis de St Clair .

Pour les artifices , fusées etc. qui demandent
des délais de livrais ; n sensiblement plus longs
i.ous invitons nos amis à faire leurs comman
des au plus tôt .

Le Comité dont le dévouement ne peut
faire de doute a personne , sera largement ré
compensé , si , s' inspirant de son exemple ,
chacun des habitants de la montagne , appor
te à l' œuvre de rénovation qu' il a entreprise ,
l' énergie et la volonté de réussir quand mô
me à célébrer annuellement la fête de notre
incomparable montagne .

KOBLOGBRIE POPU1 .- Aï31ia
i2 , Rue Alsac?- Lorraine - CELTE

N'achatez pas sans voir mej prix
qualités . îdi.n es haute précision ( Crois
sant), arg-nt 35 îr .; acier, nickel , 25 fr ,

En voulant éviter un tram un cet-
tois est renversé à Montpellier , par
un autre car. — Un accident , qui aurait
pu avoir de plus graves conséquences , s'est
produit hier soir à 4 heures , à Montpellier ,
à l' entrée <ge la rue Maguelone . Voici dans
quelles circonstances .

Un cettois , M. Léonce Taillard , demeurant
rue Pascal , 32 , vecrrit de quitter le trottoir
du Café de Montpellier pour monter sur un
tramway électrique, se dirigeant vtrs la gare
P. L. M. , M. Taillard venait de mettre le
pied sur le marche pied du tram , juste au
passage d'un autre car électrique , qui venait
en sens inverse .

Que se passa-t-il exactement ? On n'est
pas encore trop fixé , Las uns disent que M.
Taillard fut heurté et renversé par ie dernier
tram ; d'autres prétendent qu' a la vue du
danger , le voyageur lut poussé par le rece
veur du tram descendant .

Toujours est -il que notre compatriote fut
sérieusement blessé aux bras et à la tête .

Aprés avoir été pansé à la pharmacie
Lamouroux , il dut être accompagné à l' Hôtel
du Nord , où il loee .

ÏRIBBEA' CORRECTIONNEL
Audience du 20 juin

Voici les compte-rendu des affaires qui ont
été soumises aujourd'hui au Tribunal cor
rectionnel .

Détournement d'oijets saisis . — Pierre
Marius Fa'guier , . il ans , débitant de vins ,
demeurant Boulevard de i'IIospice , restau
rant Bastide , à Cette , a détourné des objets
saisis sur sa tète et confiés à la garde de M.
Puginiea Jean , employé de commerce , de
meurant rue Pascal . a.

Le 30 avril 1912 , Me Naquet , huissier ,
procéda à une saisie chez Falguier , domici
lié aiors rue Louis Blanc. 20 . Le mobilier
fut inventorié ainsi que le matériel vinaire .
M. Puginier fut nommé gardien séquestre .

Deux jours après , ce dernier constatait que
la porte du magasin avait été enfoncée et
que Falguier se trouvait à l' intérieur .

Le 18 Mai , M. Puginier constata la dispa
rition du mobilier saisi .

Interrogé le prévenu déclare que ce n' est
pas iui qui a enlevé le mobilier .

F. 15 jours , avec confusion avec une peine
du ( juin.

Délit dépêche . — B. 36 ans , portefaix ,
lut surpris le 13 Mai , sur le canal latéral à
la gare du Midi , en action de pêche à l'aide
d' une nacelle non armée .

A. B. 10 fr. d'amende par défaut .
!Mler ie sans autorisation . — Françoise S.

veuve T , (il ans , marchande de poterie et de
lait à Cette , a établi une loterie sans autori
sation .

La femme T. , faisant loter deux sucriers .
Mme Marie Bozor.net , épouse Audrau , demeu
rant à Cette , rue Thiers , U , qui avait pris
deux numéros ( 35 et 31 ) demanda à Mme T-
quel était le numéro qui avait gagné . « C'est
le 33 répondit cette derniére .»

Mme Audran réclama les sucriers , mais
l' inculpée répondit : « Tant pis pour vous ,
j' ai donné les lots à une autre personne qu '
avait un nom ressemblant au vôtre .

Veuve T. , o Ir . d' amende par défaut .
Vol de. rin . — Deux domestiques . Gaston

Pelat , 30 ans , et Marius llemezy , 13 ans ,
ont volé une vingtaine de litres de vin au
piéjudice de M. Viala , camionneur à Mèze .
G. Pelat (t M. Pelet en délibéré .

l 'ni d' une hicijcletle . — F. Lante , 19 ans.
demeurant à Montpellier , chemin de Maurin
14 , a soustrait une bicyclette au préjudice de
son voisin , M , E. Eonnevie , tapissier .

F. Laut , 15 jours de prison par défaut .
Abus de confiance et bam/ueroute . — Henri

Olrnier , marchand de faïences à Montpellier
loua j our une bicyclette à M , Mongin , place
St-Dmis . Il quitta ensuite furtivement son do
micile , rue du Cheval Vert , 15 , en empor
tant bien entendu , la machine .

Il , Olmier , V mois de prison par défaut .

Nécrologie . — No:is apprenons avec
un sentiment de regret la mort de M. Jean
Cabrol , âgé de 80 ans , père de l'estimé pro
priétaire de la Brasserie de Munich . Nous
adressons aux familles Cabrol et Castagne
l'expression de nos plus sympathiques con
doléances .

Exposition de drapeaux du pape
sur la voie publique . — Ce matin , à l' ail
dience de simple police de la Justice de Paix
M. Coulon Grenier était poursuivi pour avoir
arboré . le 12 juin dernier à 5 h. 30 du soir ,
deux drapeaux du pape et avoir refusé de
les enlever malgré les injonctions qui lul
étaient adressées .

M. Coulon < j re nier reconnait les faits qul
lui sont leprochés et M. le Juge de Paix rend
un jugement fort bien motivé dont voici 1 £S
principaux attendus :

« Attendu que le fait constaté est une con
travention à l'arrêté du Préfet de l'Hérault
en date du 16 fevrier 1894 8ux termes du
quel :

Article ler . -- Sont interdits dans le dé
partement de l' Hérault l' exposition et le port
de drapeaux , soit sur la voie publique , soit
dans les édifices , emplacements et locaux 1 '*
brement ouverts au public .

Article 2 . — Sont exceptés de cette mesu
re les drapeaux aux couleurs nationales fran
çaises ou étrangères , et ceux servant d' insi
gnes aux sociétés autorisées ou approuvées .

Article 3 . — Les contraventions au présent
arrêté seront poursuivies et punies conforme
ment à la loi .

« Attendu que depuis la Séparation et de
puis le retrait de notre ambassadeur du Vati
can , ie drapeau du pape ne' peut plus être
considéré en France comme celui d' un soovC
rain étranger ; qu' en conséquence son exposi
tion tombe sous l' interdiction de l' arrêté pré
fectoral du 16 février 1894 et constitue !a coO
travention prévue et punie par l'art . 471 15«
alinéa du Code Pénal ».

Par application de cet article , M. Coulon
Grenier a donc été condamné à 5 francs d'à»
mends pour chaque contravention et aux dé
pens .

Amicale des Élèves de Técofe ia
Renaissance — La tête annuellede l ' Arni
ca ', e des anciens élèves de l' école La Renais
sance aura lieu samedi soir 22 courant à
8 h. 30 et dimanche 23 à 2 h. 30 dans le lo
cal de ia Lyre Ste Cécile . Dimanche la fêt®
sera présidée par M. l' inspecteur primaire-

Le Nouveau Porte'
Plume - Réservoir
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Cinéma Cettois Théatre Pathé ( Jo
Quai de Bosc). — Ce soir Jeudi spectacle à
9 heures . La sœur de Prince joue dans ce
programme une très fine comédie que voici :

Pour payer sa modiste . - Ce ne sont pas
les frasques ds M. Bamboche qui obscurcis
sent le front de Mme Bamboche . C' est le
souci d'une note de 500 tram s qu' elle doit à
Mme Augustine , sa modiste .

M. Bamboche , sollicité , déclare qu' il n a
pas le sou , et la jeune femme retourne vai
nement dans sa tête l' insoluble , lorsque Ma
ria , la bonne , en brossant le pardessus de
son maitre , laisse tomber son portelueille .
Madame y découvre , non seulement les 500
francs dont elle a besoin , mais encore l' épi-
tre suivante : « Mon gros loulou , apporte-
moi la broche promise , et tu : auras plus à
être jaloux de ta Jojo . »

Devant la trahison du volage , Mme Bambo
che n'hésite pas à s' attribuer les 500 francs
destinés à Mile Jojo . Elle les serre precieu-
sement avec la ne e de sa modiste , entre ses
piles de linge .

Malheureusement , M. Bamboche , après
avoir bouleversé la maison à la recherche de
ses billets , finit par les découvrir dans leur
cachette .

Au moment où il se prépare à rentrer dans
son bien survient Madame et une explica
tion orageuse éclate entre les époux , l' un ar
mé de la note de la modis e , l' autre brandis
sant le poulet de Mlle Jojo .

Les torts des deux époux étant récipro
ques , un mutuel pardon scelle bientôt la
mutuelle réconciliation .

Conférence Yvetot . — C' est vendre
di 21 juin à S h. 112 du soir qn'aura lieu ,
dans la salle dela Bourse du Travail , une
réunion publique et contradictoire à laquelle
participera le camarade G. Yvetot , secrétaire
de la C G. T. ( section des Bourses ).

Le vaillant conférencier parlera de la cher
té des vivres , de la diminution des heures de
travail et des retraites ouvrières , questions
d' une brûlante actualité .

Il faut espérer que tous les travailleurs cet
lois viendront en masse joindre leur véhé
mente protestation à celle de toutes les orga
nisations adhérentes à la G. G. T. - Pour la
Bourse du Travail , le secrétaire , Emile Cré-
bassa

Les voleurs de Baraquette . - M.
Guarrigues , commissaire de police du pre
mier arrondissement a ouvert une enquête
sur la plainte déposée par M. Rémy Julien ,
camionneur , 12 , rue Mercier , contre des in
connus qui ont pénétré dans sa baraquette
Villa des Pins , sise au quariier de la Craque
et lui ont soustrait divers objets consistant
e n une jumelle , un drap de lit , des serviet
tes , des verres et des assiettes .

Accident matériel . — Hier à 7 h. 30 du
toatin , M. Berges , charretier au service de

Degel et,Maury , camionneurs , condui
sit une charrette chargée de 7 demi muids
Plein , lorsque eu passant Avenue Victor IIu-
8° une des roues du véhicule est sortie de
s°n essieu , et le chargement s' est écroulé
sur les rails des tramways . Il n'y a pas eu
daccident de personne .

Perturbateur . — Procès verbal a été
dressé contre le nommé l'ech Louis , ÎÎO ans ,
Portefaix , demeurant 53 , rue Jeu de Mail ,
P°ur avoir troublé la représentation .

Capture . — 27 chiens trouvés sur la voie
Publique non munis de la médaille réglemen
taire ont été capturés -par le service de l' é
•Juarrissage

Police des mœurs . — Contravention
a été dressée contre deux filles soumises Ni
colas Germaine et Sarpy Marie , pour infrac-
"OQ à la police des mœurs .
* v a, C O M M U w ! C Aï I O r;
, Harmonie Républicaine . — Vendredi
? 9 h. du soir , répétition générale au siège ,
.IraQd'-lluc , 35 bis.
Ppnnn Montre arDen t , sur l' Esplanade .* AU U La rapporter contre récompense
cl | ez M. Marcel Brouillonet , 15 , Quai du Sud.
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Du 19 juin 1912
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ans , né à Villeveyrac .
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Les vignobles italiens
Rome . De rJo':e correspomlant .
La production des vignes italiennes s'est

élevée au cours de i'annee dernière à fi 9 Si!0
mille quintaux , soit 2U.182.0lK) quintaux de
plus quVn KJi0 et S-(i . 183.000 quintaux de
moins qu'en 100!).

La [. rolaction s' est répartie do la iaçon
suivante pour h-s diverses régions :

Pouilles : 8 612 . C00 qiiniaux ; Emilie :
8.ui>5.(!00 ; Sicile : 7.0ôH.0<ï0 ; Piémont :
7.588 000 ; Toscane : ( i. 284 . 00 ') ; Campanie :
3.588.0(10 ; Venelie : a. 212 . 000 .

Les régions citees sont les plus productives .

Un incident du voyaga impérial
Moscou . De notre correspondant . — Lorsque

le cortège impérial a quitté le Kremlin pour
se rendre à l' église Saint Sauveur , une petite
lille de 1*2 ans , élève d'un Gymnase dejeunes
tilles , se détacha du groupe de ses camarad'es
placées sur le parcours du cortège et tenta
de lancer dans une voiture une lettre de grand
format . La lettre n' atteignit pas son son but ,
et la lillette fut entourée par la police et em
menée par elle .

Un quart d'heure plus tard , un général
aide de-camp , vint s' enquérir de l' incident .
On lui remit la lettre . C' était un supplique
du père de l' enfant , il priait l' empereur do
l' exempter du paiement du Gymnase , étant
chargé d' une nombreuse faucille et fort pau
vre , sa fille ayant de grandes dispositions
pour les études , il voudrait cependant qu' elle
puisse en suivre les cours . L' aide de camp
fit mettre la petite fiiie en liberté et porta la
lettre au Tsar . Ce dernier prit des renseigr e-
ments sur le père et sur les études de l' enfant
et , le lendemain , il fit savoir au père qu' il
prenait les frais des études de sa fille à sa
charge .

Interview Express
Lu sujet de l ' Ancien Séminaire

de Saiiît-Siilpice
UNE INTÉRESSANTE PROPOSITION DE LOI

Paris , 20 juin , J I. h. m. — M. Louis Marin ,
député , vient de déposer une très inîéressan
te proposition de loi tendant à appliquer à
la transformation de l' ancien séminaire de
Saint Sulpice en Musée National ou en Minis
tère des Finances , la méthode de l'adjudica
tion au concours :

— Le gouvernement , nous dit M. Louis
Marin , propose à la Chambre d' établir le Mu
sée du Luxembourg dans les bâtiment3 du
Grand Séminaire de Saint-Sulpice et lui de
mande de voter pour le déménagement une
somme de 1.725 000 frs.

La commission de l' enseignement objecte
qu'd serait infiniment pré érable de transférer
au Louvre le Musée du Luxembourg et d' ins
taller dans l' ancien séminaire le Ministère des
Finances .

De nombreuses propositions de transfert
de services publics ont déjà fait l'objet dans
le passé , de multiples études , notamment
parmi les plus séduisantes , le transfert du
Musée du Luxembourg au Louvre à la place
du Ministère des Finances transféré lui-mê
me dans les bâtiments du Ministère de la
Guerre , celui-ci étant préalablement transféré
aux Invalides .

— Et que voudriez -vous 1
— Quoiqu ii soit décidé de ces transferts ,

je pense en tous cas qu'une nouvelle métho
de esf absolument nécessaire pour réaliser
dans les meilleures conditions administratives
et financières , ceux de ces transferts qui se
ront décidés et éviter les aventures scanda
leuses auxquelles ont donné lieu certains
transferts précédemment décidés . Dois je vous
rappeler ici les mécomptes provoqués par la
construction de l' Imprimerie Nationale , l' a
venture de la reconstruction de la Cour des
Comptes , etc. .

— Comment empêcher à nouveau ces sur
prises i

— Pour éviter le renouvellement de ces"di-
lapidations il ne sulfit pas d' arrêter des ins
tructions plus sévères , de changer quelques
fonctionnaires , il faut modifier le systcme
d' exécution des travaux entrepris par l' État
qui surtout dans les cas exceptionnels , ne
peut exercer comme un particulier le con
trôle suffisant , il convient donc d' adopter ,
des à présent , des méthodes susceptibles de
garan'ir I c tiésor ( otilrs t ou es surprises . 1l
n' y a pour cela qu à choisir eotre les métho
des éprouvées depuis longtemps en France
et à l' étranger .

C' c si pourquoi , je demande qu' on les ap-
pliqu ! à ia tranfonnation de l'ancien grand
setiiinain: de Saint Sulpice , soit en Musée
Nation »!, ; oit en Miiislùre des Financer . —
F. M. i

Les braves Anglaises
Londres , 20 juin. — L'autorité du port

annonce que 10 379 hommes travaillent
dans les d cks et que 131 vaisseaux sont en
chargement ou en déchargement dans le
port.

Bien que le travail reprenne graduellement
le conflit qui entre dans sa quati iè i. e semai
ne ne semble pas prêt de se terminer . Des
discours très violents continuent à être pro
noncés en plein air à Tower-llill devant des
masses re gre / istes , Des hommes , des femmes
des enfants affamés , déguenillés formant cor
tège défilent dans les rues des quartiers des
dock >.

Le chef du mouvement Hentillelt a fait au
jourd'hui celle déclaration :

« On a pris pour de la faiblesse le désir de
paix des grévistes . Si on n'a pas fait droit à
leurs demandes , lorsque le roi viendra poser
la première pierre du nouveau dock , nous
mettrons des tentures noires à toutes les
maisons sur son passageet les musiques lui
joueront la marche funèbre de Chopin . Nous

nous inquié!o!)3 peu ae ia monarchie , mais
nous considérons la présence du roi dans
notre quartier comme une insulte , tant que
des fripons nous refuserons notre dû »

Les Olives en E ta ii e

lïome , de noire correspondant . — La pro
duction des olives en 1911 s'est élevée à l>i .
529.200 quintaux contre J. 307 8 ' 0 quintaux
en j'JlO .

Les régions où la récolte des olives a été
la plus abondante sont la Calabre , avec 4 .
092.30 ') quintaux . Sicile avec 2.980.700 quin
taux et les Pouilles avec 2.449 500 quintaux .

Pour 1911 ia production de l' huile d'olives
s'est élevé à 2.422 300 hectolitres contre 21 !)
la semane précédente et 108 pendant la se
maine correspondanta en 1911 .

Les Fanhtes aux Etats Ur.is
New-York , de notre correspondant .— Pen

dant la semaine qui vient de s' écouler , on a
eu à enregistrer 231 facllites contre 218 la
semaine précédente et 108 pendant la semai
ne correspondante en 1911 .

Les Forces iùvaies
daïs la Méditerranée

Londres , 20 juin. - Du " Times " :
Une entente amicale a toujours existé et

existe toujours entre l' Italie et, la combinai
son anglo française en ce qui concerne les cô
tes afiicaines de la Méditerranée . Les intérêts
de l' Italie dans ceHo mer. surtout depuis la
conquête de Tripoli . sont incontestablement
cons!dérables . De plus en plus , ils sont re
connus comme vitaux pour l' avenir du pays
et le temps viendra, bientôt où la force de la
marine italienne sera la principale préoccu
pation du Gouvernent .

Dédaigner les possibilités de s'assurer la
coopération amicale de Titane dans l' avenir
n' est donc ni équitabie enver l' Italie elle mê
me , ni avisée de ia part des puissances qui
prétendent apprécier l'amitié italience . Il faut
connaitre que la position de l' Italie entre ses
alliés et ses amis est assez délicate , que sou
vent il vaut mieux ne pas disenter certaines
possibilités , et qu .' souvent aussi le meilleur
des ententes peut-être gâté par trop de pu
blicité . Mais envisager l' inimitié de l' Italie
comme un facteur certain , c' est aller vraiment
à l' autre extrême ; c' est là . un affront inu
tile pour une nation sensible , juste au mo
ment critque où elle, essaie anxieusement de
discerner entre ceux qui lui veulent du bien
et ceux qui lui veulent du bien et ceux qui
ne lui en souhaitent pas.

Opinions
îles Rédacteurs Parlementaires

de la Presse Associée

Paris , 20 juin , il h. m. L' article par
lementaire de la « Presse Associée » de de
main est écrit par M. Maurice Maunoury ,
député d'Eure et Loir et doit paraître sous
le titre de « Vue du dehors » M. Maunoury
qui revient du Congrès International pour la
Protection do la Propriété Industrielle où il
avait été délégué par la commmission du
Commerce et de l' Industrie , exprime des sen
timents réconfortants à la suite des impres-
sioua qu'il a recueillies et en présence des
marques de sympathie manifestées à l' étran
ger pour ia France

A distance , dit M. Maunoury , ou juge avec
plus de calme et avec plus de justice amis
et adversaires et si un étranger médisait
d' un adversaire politique , on se redresserait
pour le défendre contre des attaques moins
violentes que celles qu'on dirigeait soi-même .
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Paris , 20 juin , li h. 10 m.

De M. Baudin , sénateur , dans l '«Action »;
« Si 'antiproporlionnalisme aveugle à ce

point les radicaux , c'est que leur cas psy
chologique est grave . Ils font de la politique
pour la politique et non pour le pays . Ils se
révoltent contre le seul principe incontesta
ble du régime constitutionnel , à savoir que le
principe de la loi resulte de la volonté
de la majorité . Le jour où leur atta
que aura définitivement ébranlé cette règle
directrice de toute assemblée parlementaire ,
ils auront achevé la besogne que le scrutin
d'arrondissement aura déjà tellement fait
avancer . »

de la « Libre Parole » :
« Le débat lut engagé par MM . Breton et

Augegncur , ces deux frères siamois en mala
dresse , e ; dès lors l' issue de la bataille, ne
fut plus douteuse , fis vinrent contester ia
qualité lépublicaine de la majorité obtenue
avant hier par le gouvernement ' et l' obliger
à poser de nouveau la confiance .

« C' est un post-scriptum aimable à la
« séauee d' hier » déclara M. Poincaré , et
l' expre;sion était juste , car ce post sciiptum
allait devenir la conlirm ïiion sans équivoque
possiiledu succès remporté avant-hier par la
Il P. ».

De M. Jaurès , dans l ' Humanité :
« Le radicalisme d' arrondissement n' est

plus qu' une anarchie à la fois tumultueuse
et hésitante , mais on a trop encouragé sa
manœuvre , Le devoir du gouvernement est
de due bien haut que la réforme électorale
est pur sa nature même au dessus des par t s
que sa légitimité et sa nécessité ne sont p;;s
à la merci d' une minorité qui s' investit elle-
même d' un privilège parlementaire et d un
droit de veto qui n'est inscrit , j' imagine , dans
aucune de nos lois .
La majorité pioporîionnalutc ne prétend pas
être une majorité de gouvernement . Elie ne
vaut que pour la réforme électorale , mais
dans cette sphère et pour ce problème , elle
ne permettra pas que l' insolence factieuse
d' une minorité metta son droit en doute et
sa volonté en échec . »

De, M. Bonnelous , député , dans la « Ré
publique française » :

Dans l' ivresse de leur jacobinisme , les ra
dicaux majoritaires du haut de leurs 197
suffrages ont eu l'audace de sommer le gou
vernement d' abandonner l' œuvre de réforme
électorale approuvée et voulue par 317 dépu
tés sous protexte que la majeure partie de
ceux ci n' étaient pas assez républicains . Voi
la à quel degré d' aberration peut conduire le
mépris systématique et prolongé de toute ré
glé tutulaire , de tout principe régulier et de
la plus vulgaire probité politique . A cette
insurrection de députés factieux , la Chambre
a fait réponse qui convenait . Mais il n' est pas
mauvais que le parti radical achève de se
perdre dans l' opinion publique en se mon
trant ainsi dans toute son horreur oppreesive
et dans sa rageuse impuissance . »

Un nouveau casino à Chantilly
Paris . 20 juin , 11 h. : n. — Avec l' appui

d' un parlementaire important du Sénat ,
deux financiers , MM.Levy frères poursuivent
le projet de rétablissement, d'un grand casi
no à Chantilly , où en veut établir une mai
son de jeu comme à Knghien .

Un Drame de la Misere

Vienne , de notre correspondant .
Un horrible drame de famille vient de se

dérouler à. llodaun , près de Vienne . L' insfi .
tuteur Kaschendor fer , qui vivait dans un
grand dénuement a tué ses trois petits en
fants après quoi , l' insti uleur . sa femme et
son fils ainé se sont donnés la mort pour
échapper à la misère .

La PrésmeriG3 aux Etats-Unis
Chicago , 20 juin. - C'est vendredi seule

ment que la Convention commencera la dis
cussion pour le choix du candidat du parti
républicain à la présidence de la République
D' ici là elle s' occupe de questions préliminai
res . Les deux partis déploient une grande ac
tivité .

Les partisans de M. Taît font les plus
grands efforts pour conserver la majorité ,
mais l' incertitude règne à cet égard .

Les discours de M. Roosevelt donnent l' im
pression qu'en cas de défaite , il formera un
nouveau parti.

Une grande partie de ia séance d'hier aä -hété
consacrée à discuter la motion des roosevel-
tistes demandant que les délégués de la frau
de soient remplacés .

La discussion a été des plus tumultueuses .
Des altercations se sont produites à plusieurs
reprises .

A un certain moment , tandis que M. Re
cord , du New-Jersey , partisan de M. Iloose-
velt , parlait , un délégué de l' in iiana le traita
de menteur et lui lança un défi M. Ilecord
avait, prétendu que dans l' indiana on ne s' é
tait même pas donné la peine d'ouvrir ' les
noms , ni de compter les bulletins pour an
noncer les résultats électoraux .

Le tumulte devint alors tel que M. lloot
suspendit la séance , sous prétexte de per
mettre aux délégués d'aller prendre une col
lation .

La reprise de la séance a été le signal d' une
discussion incohérente et de gestes plus inco
hérents eucore entre les partisans de Iloose-
velt et ceux de Tafi . On crie , on s' interpelle ,
on se provoque , on déploie des bannières ,
on jette des photographies des candidats .
C'est un tohuboliu général . Les.uns acclament
Taft , d'autres , Iloosevelt . d' autres Kaldey , le
partisan du premier . On danse la danse de
l' ours , des jeunes filles s' en mêlent et chan
tent : « C'est Teddy qu' il nous faut ! » Bref
c' est un specta le qui n' est pas fait pour
donner du piestigeà la présidence d' une
République

La Guerre Itslo Torque
L' INCIDENT D Q « CAUCASE »

Constantinople , 20 juin ( source turque). —
La commission française d' enquête sur l'af
faire du « Caucase » est revenue à Constanti
nople . Elle est entièrement d' accord avec les
autorités ottomanes sur tous les points do
fait . Il ressort de l' enquête que la batterie de
Smyrnc tira dans la direction du « Caucase »
ru moment où il allait s' engager daus le che
nal au milieu des mines parce qu' elle esti
mait la distance entre le « Caucase » et le
bateau pilote trop grande pour que le vapeur
put franchir le chenal sans danger .

Le Syndicat des Éleveurs
Paris , 20 juin. — Hier soir a tu lieu sous

la présidence de JI . Parns , le banquet du syn
dicat ru s éleveurs du cheval de demi-sang . Au
dessert . M. ou llozier , président de la Société
a expose les desiderata des éleveurs . M. Pains
a promis d' aider à l' atiéiuaiion de la crise
qui sévit sur le, cheval de demi-sang et a re
mis la croix d o F i c i e r du Mérite Agricole à M.
Crozet , éleveur à Thoisset ( Ain ).

La Grève des Inscrits Maritimes
A ALGER

Alger , 20 juin. — .Deux vapeurs ont été aban
donnés par leurs équipages , le « Lyon » et le
« Trouville -, de la Compagnie des Chargeurs
Algériens Réunis . Les autres navires côtier -
sont partis à l' heure réglementaire avec leurs
équipages d' inscrits .

Un commencement de bagarre s'est pro
duit sur les quais . Un inscrit nommé Pascal
Antona a été arrêté pour .violences , puis
relâché .

Vêtements en bois
Vienne . De notre correspondant .
Un ingénieur viennois vient d' inventer ls

moyens de faire des vêtements . . en bois .
L' inventeur procède de la manière suivante

De mince lames sont sont prises dans les
arbres , autant que possible ces lamelles doi
vent être dépourvues de nœuds . Ces lamelles
sont ensuite coupées en morceaux très petits

qui sont alors somis à une cuisson dans des
.récipients clos hermetiquement .

Après la cuisson et les lavages successifs
le produit ainsi obtenu est facilement trans
formé en drap .

Le drap de bois est , parait -il , des plus
souples et son prix de revient est bien moins
élevé que celui du drap ordinaire .

Tentative de Meurtre
( iap , 20 juin. — La nuit dernière , à Em

brun , Bonhomme , marchand colporteur , 48
ans , père de " enfants , qui vivait en mésin
telligence avec sa femme , rentrant chez lui
trouva son mobilier épars dans la rue. Fu
rieux il se mit à la recherche de sa femme
qu' il trouva réfugiée chez une voisine et lui
tira trois coups do revolver dans la tète .

L' état de la malheureuse est désespéré . Le
meurtrier a été arrêté .

DcrrJsr, Coup
de Téléphone
Paris , 20 Juin , i 2 h.

L'Affaire Rochette .
De lîoaen : Les débats de l'afaire Ro-

cheile ont continue hier devant la Cour
d'appel de Rouen Rochelle à propos de
la société des Mines du Val-d'Aran a
prétendu que ces mines représentaient bien
le capital indiqué originairement . ll a dit
d'autre part qu' il se faisait fort de prou
ver la vilalité de la banque Jranco espa
gnole . L'interrogatoire continuera aujour-
d'hui .

Collision de Trains .

De Leipzig : Hier soir à 8 h. 1i2 , près
de Gaschwitz . un train de voyageurs est
entré en collision avec un train de mar
chandises .

Jusqu'à maintenant on compte 5 morts
et 15 blessés . Les dégâts matériels sont
importants

Grève de 24 Heures .

De Paris : Les ouvriers employés par
VElat dans ses ateliers à la fabrication des
chaussures destinées aux soldats font une
grève de 24 heures .

Ils veulent protester contre l tmploi de
machines à coudre pour la fabrication des
brodequins .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Berlin : L' Université de Kiel a

conféré le doctorat honoraire au prince
Henri de Prusse pour l' intérêt qu' il porte
à l' aviation .

— De Cologne : Un obus a éclaté au
polygone . Deux artilleurs ont été tués .

— De Sofia : On dément de source of
ficieuse qu'il soit question pour le moment
d' unemprunt bulgare à conclure en France

— De Calais : L'escadre du Nord a
exécuté des manœuvres combinées avec les
sous-marins du port.
- De Lima : Le gouvernement du

Pérou a décidé de remplacer en octobre
prochain la mission militaire française
actuelle .

— M. Paul Rouget , colonel du Ue co
lonial , est décédé à l'âge de 54 ans.

— De Berlin : On organise pour le com
mencement d' août une semaine d'aviation à
Gelsenkirchen . Les prix s'élèvent à 125
mille francs •

— De Toulon : Un matelot nommé
Guerini , mécanicien sur le cuirassé « Dé
mocratie » ayant été puni , s'cst pendu
dans sa cellule à bord.

— De Paris : Au cours d' un incendie
qui a détruit une fabrique d'encre boule
vard Masséna le sapeur Separt a été frap
pé d' une congestion causée pir la chaleur.
Le sapeur Gegler a été blessé par la chule
d'un pan de mw .

— De Toulon : Le sous marin t Arago *
sera lancé le 29 juin et le * Curie le 18
juillet

— De Saint Pélenbourg : La Douma a
porté de 90.000 à 200 000 roubles le
crédit secret de la marine .

— De Londres : M. WinstonChurchill a
donné à l' hôtel de l' Amirauté une récep
tion en l'honneur des délégués de la confé
rence internationale radio-télégraphique .

Paris , 5 h s.
Conseil des Ministres .
Les ministres se sont réunis au minis

tère des afaires étrangères Ils ont exa
miné Le projet du ministre des Finances,
Ici situation parlementaire et les négocia
tions espagnoles .

L a Grève des Inscrits Maritimes .
Le? inscrits Maritimes se sont réunis

cet après midi à la Bourse du Travail à
Marseille . On craint des Troubles .

(Agence Nationale .)

« a, a narra service spécial --

k Gofjsert .
KURSAAL CETTOIS

Ce soir :
FEDORA , Comédie en 4 actes .

On commencera par Le Vermifuge,
pièce en 1 acte de M S. Georges ,

Demain :
V!IRE!LLE , Opéra Comique en 3 actes .
GLTl ... - Cinema Pathé ( Q. de Bosc). —

Tous les s. , excepta lo lundi , soirée à 9 heure ,
- Matinées : le jeudi à. 3 h. et le dimanches :
2 h. ei à 4 h , - Changement de programme
tous ! ! s mardi!!.

Grand Café . — A ' apéritif et en soirée concert
iBfc&7a;>teat$l par l'orchestra D. Margheritt .

in* m fW »#

)(i C : Wo . S®tiaj* O .
- * rnp t nuit èu Gommetee.
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INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE DM île Celte
compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie N A v' h LE LE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YB1RRA I

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

St< Am 'TRANSFORTS COTIERS

Cie FRAÏSSÏlîET
GOÎIALGNS DE MAHON

P. Caffakkl

B. POMMiSR

Lbmasnb

Bazin bt Ladnb

Pedro P i Scner

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo San Martin

Eéi ault
Aude
Ville de Sfax
Guyante
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 -
19 —

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

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagèos , Cad i, Séville , Hadva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Karseille , Mlipev . Bône . Tunisie et tos ûbssbît.s par lesMessagenes Marit.
Port-Vendres , AlgerJ(Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Euelva e ! les ports du Nord de l' Espagne
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville, Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic° , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona, Valencia , Alicante
Alicante
Tarragona , Valencia

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

sont guéries infailliblement
par les

PILULES DÏMIS
Radio-Actives du Dr BROWN

m»™™** Ptormacie Principls de Celte
A. PRATS, 11 . Rue de l'Esplanade

LE TOCOPiSTE
Circulaires , Dessins , Musique, IMi' lngraphie.

_£LT7 T O S T "Y 3L. EÎ , Appareil à perforation .
PI.UME-RÉSERVOIR MnoUK , !a meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimeas franco .
i DUBliK B d Ppissr"'nip '"? Paris Hnr" Cor. cccrS Parii 11)00 .

■ "0g  ï'T Argent sur signature .
S A i Long terme . Discrétion .
i Société Indus rielle 83 , me Latayette .

Paris , (30® année) - Ne ras confondre,
j TRAVAIL CHEZ SOI . toute
i l année , facile , s apprentis.sag ", sur
| tricot . Guin , IJ à 5 fiaacs par j our '
, Se pré.s . ou èc.r . Cie La Laborieuse ,

22 , rue Co be t.

« aniaoït «Djinthe Supérieure
nrs cuirf

Négociants k ROMANS { DrOJM)
Médailles aux Eœpoittwnt ie J*#1

Lyon, Marseille, Bora a »,
Represanté à Cotts, par me Vva A.

OABSAN, quai sapériavr d «

FORAINS , Attention ■
La meilleure adresse pour la con

fection à sous tabliers , corsages et
jupons . Demandez le catalogue n' 1 "-

Adrien BENEZITH . .
69 , Rue de Vanves , Paris

WffSf'Elû£g
mmu «AVALE de L'OU

SERVICE RÉGULIER ENTRE

CeUe. Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lover»
ET

Celte, Riantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et An*<r«
faisant iivrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
H.-B.- L*} Vapeurt vont directement débarquer à NANTES

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

OiarlOQS,TransitConsignatioii,assiiranciS Man!ies
TiiiSPOSTS EN

AXEL BUSCK
TeléphoM CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépbi
■s lu Poiti de la Baltique et de la Bunie , me coniitiiicimti direeti ur Xom k

Agence : BUF LAZARE CARNOT, CKTTEServices réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE - 0R> N M0STAGANEM • {m' !

JÏIPPllffll™ discrètement CatalogtiL ,S" a ci « I I f" Articles spéciaux , usagefiall f y intime, Hommes, Dames et
six .beaux échantillons pour 1 franc. Envoi rccomm.
15 cent, en plus M°a L. BADOR, 19, rue Bichat, Paris.

CI1E VINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

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

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

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

BUVEURS DE VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE
Véritable VIOHY

1 Fripes mu SOUFFREZ !

i

de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra- Ë
gies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes 1
blanches , etc. e

REPRENEZ COURAGE |
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des *!
milliers de ma'heareuses condamnées à un martyr perpétuel , "
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans j?;
poii-ons ni opérations , c'est la K

JOrvrXCE de l'Abbé SOUKY |
F S ; MAILS QUI SOI il' lt K /, auriez -vous essayé tous les |traiiemnJs sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé- |

sei-pér - r , et vous devez sans plus tarder , faire une cure avec
la .lt I VtXLE « le l' Ahbc SOURY

La J I ; IYEXCE c'esl le salut de la Femme ~
FEMMES qui S<K FEREZ de Règles irréguliè

res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins de Migraines , de Maux d'Estomac . de
Constipation , Vertiges , Étourdissements , Varices,
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges
tion , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents
du RETOUR D'A GIS, faites usagedela

JOUVfKCE île l'Abbé
qui vous guérira sûrement.

[,e flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons ,
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Alag . Dumontier , à Rouen .

( Notice contenant renseignements gratis)
Dépôts : A Montpellier . Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguis , Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros. — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre
— IMincs , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet .

VITTEL - CENTRALE
Ijé<:ère — Limpide — Digestive

-i pa 00k ips m ZI B 1 (f I•I L il m C III O !j |.i IL il-1 1 1 I r N i [À ™ 1 14 K f Iffi iT "

| On Remède Uolcpiel
I RoU£ « oudrions persuader les maliiinm'iix AUcinîs de Pls.ias variqueuses ,

( Dartres , Eczémas , Glcus , Fvironcles , £ érqnngeaisons , f
I ou de toute autre maladie de ia Peau , <.| uo l' tiAU t- Pi-sECEEUSE ^ •
1 DEPENSIER est le remède inromparable qui soulay:c dos la premièrei'
3 application et qui cncril railieulenienl . u'est le traitement le plus efficace , le

Î moins cher , <| ui réussi ! lonjourï , uivMiîc lorsque le autres oui échoué . Sousson action bienfaisante , i'.tallare , la Lourdeur des Jambes , les g
Démangeaisons , ne tanîcn ; ;« as •< .!i .>- iarailre pitur taire |> iacealas;aerson .

£tîest®$ï&M® §iêss» BlÿiUiers. T
a E:;| Monsieur , |• 1 .Te certifie que depuis ane douzaine trtinnfei . j'cltits atteinte a un eczéma ireis
\ deux jambes et tous les vemede-s e:ii ]: nraient echniw, mon état était rlesespéi'ant,
I lorsque j'eus recours à l'EAV PP.'J C.11- ilSp DEPENSIER , et c es ! grâce a, cc
1 précieux remède que je dois ma tivénsvii coin pic te . .i s suis parfaitement guêrte.j avati !■
' attendu quelque temps pour venir vous rmrrcicr île I heureux résultat obtenu pm
i l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER . Plus de ccmavr/riiisous . plus de lourdeur :

dans les jambes, plus île douleurs , je iarcue com:ne si je 11 m ats jamais eu de mal .
Le mal était si inréteiê que je 1: coirptais jamais guérir , et c'est votre EAU i _
PRECIEUSE seule qui m'a sauvée . J;i>e l.-AIUUIEIt , * ^

< le 2 mai 1005. » Directrice d ' 1 '' Ecclt - ' ïlire i!u Prcmcsqucs (Nord ), .
• 3 Aucune maladie 3e !a Peau ne résiste à l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER. î-

3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
©H 3 fi'. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN, t.

Brochure Illustrée adressée Gratuitement. ^
N. b. - Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

j CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE. L.i-
bepôt à MONTPELLIER : PharAoiBolp OELY. rue « le la Loge
Dépôt à CETTE : PhnrwBcie PBATS rue de l'Esplanade

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES 1

ATELIER DE SERRURERIE

M AIsoN P. MOLINIER

I Une Invention Merveilleuse
i LA GRANDE f||| BR5 /? « H'n W! T/1i i i 1 lt ! I f m» Xs i litj = MARQUE EB U Mi iù ÈJ L-'iil U BlS

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

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
| aux Academies et dans toutes les Exposition
j Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réU~
f blissement de leur santé .
J Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion »
f pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag®
' l'haleine de toute imourelé.
j Coupé avec de l'e&u fraîche, des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il cenS'
J titue la boisson la plus agréable et la pins saine pendant les fortes chalecW'
j C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , bu®'"[ des , malsains et marécageux .

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

ER A R T *n P Pharmacie du Progrès,. D il I II L. *4 , Crand'Buc CFÏTE (Bér»»"
j I MllRmiDmiY Grande Pharmacie Montpelliéraii ®
? LAIVIUUnUUA Mare de la Comedie — Montpellier
' E» vente dans toutes les bonnes l'harmacics .

Première Somnambule , Spirile et Cartemancienne
ZJ)b; FRANCE

M Vlil llilf
Il HU 1 /iLiliIljJIïJL 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.

Mme de'eVallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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«SfEKVtCE RÉGULIER 0>SÙ

m Vmpeër *-;H

- ESFAaNeLS
CBïi et ML1IAO k«

• -  m «   w
Di»4nrte hekdamiéiîrm 53«» &arc®J@exseil Tstre,

» S. 0T*M»wiwœo ©rs Swsfjft 9 — «318

EN iSï»

ccastrcit© scr pis es
ROMAINS, TSNITIKNK1 KT, S?,' TOUS G2MKS

r?ll fiîisît issta HBiirrsiM Ïl'mï? #.tranii « E!T 1
FSUEREGSSS

Esis CanoouRS, PASI
J lAArfWVM'"

ÎFA1IIO FELLitll® ei ses Fit'»
1 Domicile tt Atelier : m r"* 9
à Okmnindt St-tcrttn-ûi-frtMi, «, feâieiiiî s
I ^ Tl ', ."t < ( illatiM , 1C-. ~ F.ÈZÏ®®®

ELECTRICITE

PRETRE CIIERI-S5 !
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Esfoinac et des Intestin*
Eerire à M. PASQUET , curé de Viliegongis

m ? Kv'linx'. T-idr »

A. DOMBRAS, Suce1
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

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

PSI1 E®Ml ÊI faiïCrB iAIïfES * «     g  fí  ä
'St t&ssssas m Vs&xt es» CSTTf

es? ci
WËMÊMMj - irrfes&i » Vu

é&X Hippolyie NEQRB ,
<S —» S, stet IkitttMGtietiSRsi Stam-r, &

Les Etablisseirjeijts d' Injprinjerie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Cori)paiy Aiglo-Anr)ér caiie , de Loidres , 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 .

i #1 @ i fl i|l / — « fclVîISfcS A ŒUF S4 #4 i %esiF I%1 \ ET GARANTIES Af /
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance lo numéro de ia Mac!"' 1 9

remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix ùe vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTQN , OLIVER

U N D E RWOQ 13 , SMIT H PREMIER
SMITH & BROS , H A M MON DS , g5£:

Tj importante Maison (Inwerselle de Machines a Écrire que nous représentons nous ^
les Machines t3 mois et i a mois à nos Clients . — Tnut Commerçant doit asq r s* ifa¿.tiiiie *


