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;rQîmtPmaîlt S2 Romans par anUlululluiilulll offerts à nos Lecteurs
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Le « Journal de Cette »
Offiiraà ses abonnés et à tous TT_ IInl11111AleSACh deTse.IneUmér0S Ull J Oll V 01D1E
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 (100 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 G bons différents pour
avoir droit au volume .
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(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines
un des Romans de la collection .

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

La Bibliothèque Les Romans pour Tous
célèb e ainsi à sa manière la grande décou
verte nationale . et c' est spécialement pour
elle que le talentueux PIERRE SAILLAC a
écrit

JACQUES L' AVIATEUR
L'auteur nou3 fait revivre les heures d' émo

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

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

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

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

Prochainement paraîtra :

£?s Muwurs des Bandits en Auto

Chronique Parisienne

LES VOIf.SENDORSHIES
Afin de transmettre aux générations

futures un spécimen de l'organe de nos
plus grand* chanteurs , l'administration
des Beaux-Arts avait eu , il y a quelques
années , l' ingénieuse idée d' enfermer dans
des vases hermétiquement clos , placés
dans un caveau souterrain de l'Opéra ,
des disques de phonographe sur lesquels
étaient enregistrées les voix des chanteurs
célèbres .

Eu Décembre 1907 , on procéda pour la
première à cette curieuse cérémonie , et
voix de Tamagno . de Caruso , de Mesda
mes Calvé , Melba . Mèrenlié , ele , furent
ainsi « déposées » dans les caves de
l'Opéra .

Hier , en présence de M. Léon Bérard ,
sous-secrétaire d' État aux beaux-arts , de
nouveaux disques ont été enfermés , avec
le même cérémonial , en des vases sur
lesquels M. Bérard lui-même a posé les
scellés .

Ces vases ne seront ouverts que dans
un siècle .. " ( Le Journal )

Un siècle dites vous ? que c'est peu !...
Laissez-les dormir , ces voix harmonieu
ses dans le silence et la paix du tombeau
longtemps ; plus longtemps encore !
N'en faites pas des sujets de curiosité
banale ; mais des reliques chères que
l'on n'ose profaner Et que le jour où
nos arrière peti's-fils exhumeront les
douces voix endormies , soit un grand
jour de fête où elles viendront redire la
gloire des siècles abolis , la grandeur et
la suprématie de notre belle pairie .

Et au lieu de vouloir immortaliser par
le bronze et le marbre nos grands hom
mes et nos héros , d'encombrer de statues
plus ou moins baroques nos places et nos
avenues , telles de vastes nécropoles 1
pourquoi ne pas étendre l' idée fort ingé
nieuse — véritable trouvaille à tous ceux

(hommes et femmes) qui . par leur génie ,
leur héroïsme , leur patriotisme , leur
labeur , leur dévouement et leur bonté ;
contribuent à porter bien haut les cou
leurs de la Patrie ; è lancer bien clair de
par le monde le nom de noire France .

Enregistrons sur les frêles d' sques les

phrases sublimes , les répons=s héroïques
des Grands et des Petits .. des Petits

surtout , car ils sont légions de nos jours
les Humbles qui s' élévent aux sommets
en un grand souffle d' épopée .

Burinons sur les minces rouleaux les

discours enflammés de patriotisme de
ceux qui veulent le Pays grand , fort et
respecté et qui clament bien fort que la
France n'est pas morte et que dire le
contraire est un crime de lèse-patrie ;
perpétuons les voix des modestes héros
qui travaillent , combattent et meurent
tout là-bas , sans phrases, pour faire une
plus grande France : des peinires célè
bres qui traceot sur la toile les pages
éclatantes de notre histoire ; des grands
sculpteurs qui figent l' image pure de la
Pairie dans la blancheur des marbres ;
des nobles aèdes qui vont chantant en
des vers hamonieux ses malheurs et ses

gloires , ses tristesses et ses espoirs .
Ah ! quelles belles et fortes leçons de

choses que ces voix fières , jetées plus
tard à profusion dans nos écoles , dans
nos casernes , dans nos temples ; voix
avec lesquelles vivraient nos enfants , en
s' inspirant des sentiments de grandeur ,
de beauté , de courage et d'héroïsme
exprimés par elles ; voix ressuscitant
aux instants de découragement et d'ou
bli , pour retremper les âmes lassées ,
ranimer les courages alîaiblis , faire battre
plus fort les cœurs desséchés ; accomplir
en un mot le miracle qui sauve une race
à l' heure toute pioche de la chute fatale .

C' est alors que tout un peuple irait en
longues théories exhumer les douces
« Voix Endormies » dans le temple de
la Musique et écouterait debout , frémis-
san , tragique , la grande « Melba » chan
ter la Marseillaise !

HENRY PROVENCE .

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
Attentive à tous les mouvements de

l ' opinion , la « Revue hebdomadaire »,
s'occupe de Jean Jacques Rousseau dans
son numéro du 22 juin. M. George Fon-
segrive retrace la vie et résume magis
tralement l'œuvre qu eut tant d' influence
sur noire littérature , nos lois , nos mœurs
et notre sensibilité , car les écrits de

Jean Jacques ont donné au cerveau et
aux nerfs de la France une puissante
secousse .

M. Lacour Gayet de l'Institut signale
un livre qui est appelé à un énorme
succès ; il a p < ur éditeur la librairie
Hachette . C'est un ouvrage sur la Ré
volution française de M Louis .Madelin .
La manière de cet historié 1 est d' une

nouveauté absolue : il met sous nos yeux
une succession de tableaux qui se rap
pelleront les reproductions vivantes du
cinématographe Les artistes seront ravis
d' un style qui évoque les subtilités char
mantes et les réussites picturale des
Concourt .

Dans le dernier article consacré à la

jeunesse contemporaine , on ne manquera
d'admirer des pages qui sont vraiment
d' une belle envolée . Comment serions

nous surpris' des frémissants appel à
l' énergie que nous adresse ce conquérant
de l' air : l'aviateur de Goys de ilézérac .
Ah ! qu' il fait bon entendre ces paroles
de foi , et d' admirable bravoure , qu' ils
nous donnent une lière leçon de vaillance
ces courageux jeunes gens qui vont à
la mort avec sérénité . Ceux là ont au

cœur la triple cuirasse dont parlait Ho
race « La lutte contre les éléments , ils
ne la craignent pas , ils comptent sur
eux-mêmes , ils savent q e l' audace et le
sang froid permettent de triompher ».
0 Patrie c' est vers toi que vont toutes
leurs pensées . Le grand oiseau de guern
a reveillé d'aliières espérances .

Dans ce numéro du 22 juin signalons
aussi d' intéressantes illustrations : le
buste de Jean Jacques Rousseau pur
Houdon , les portraits des martyrs du
Vendémiaire , l' inauguration à la Feloise
du monument élevé à la mémoire des
cantonniers victimes de leur dévouement ,
etc. V. L R.

LA PROFON DEUR D E L'OCEAN

On ne sait à quoi se satisfera l' ingé
niosité des savants . Déjà n r us étions un
peu fiers d' avoir mesuré à la sonde des
profondeurs . marines de i ). 035 mètres .
A la vérité . c'était le vapeur américain
« Nero », chargé de poser un câble à
travers le Pacifique , qui avait c a bl ii ce
record .

Mille D'Mlv >-':!■!'.! I!M i > H ! inn  .,
sont li rcr .

Pauvre femme ' f'I E-th-l'c fruichle .
La mère repril :
- - I -; 1 m 1 révolla d'abord : eile vou

lu ! se vencer . sniivegarder son hoir
neur . celui (V son 0 n ':i t : nni - 1rs
précaulions du séducteur étaient bien
pris ;:.-. Le, loi était impuissante ; elle
i;e put trouver d' aide .

Alors . t' U «' quitta le tJiéâlre : depuis,
e!le soul'fri !. ses cheveux ont b 1 1 c \
ra•s Irai !- si beaux , si réguliers jadis
se snid recouverls de la pâleur de Fi-
viiy : dans sou ereur est restée lit plus
1 r. :! o d 1 des blessures et dans son es
prit l' amertume du souvenir .

Aime Delly s' élail lue , une larme rou.
' ait sur j"!ie fr>>i .|.\ elle serrait plus
i'o.rl la main de sa I' e

ïouleMs . elle so m'iressn , la figure
empmiile d' une euiirajreiise r.!> --'i ta
lion .

— CHIc IVmnie . l?l:<tln~ !!:*. cï-leit
III '»!... et si j - h ' révèle e e ou p.-;:l-
è:re j' aurais dù luire à jamais .
'; ue je ne veux pa I ;' voir i'oi.é ;__=
un paivii pi é ■ j e

!.a jeune 1 " ! devenu ;' i ré -' Mi
le.

-- lé ! fi homme ... .m' ond '' -  t  ...
o lli -1 e îr nom de . - .homm
de niiiii nér i*ie«*=›i '.' ?

-- Il vil .
Soi ! nom ?... ! s n i e ! ï ...

< le je ci rr * ers I il i. ( I il r eo'hi-
sa 1 à e e 1 ■ \ eu;v .. ipie i " ; - G
.son ;i i ; h ' iieh-';ue d' un honni ,,- n' imu-

Il vient d'être battu cependant , et par
le « Pianet '. aux cours de travaux hy
drographiques dans son dernier voyago .
C'est aussi dans le Pacifique qu' il a jeté
ce coup de sonde heureux , à quarante
lieues marines du nord de Mindanao qui
est une île des Philippines .

Et la sonde marque très bien 9,780
mètres . Il n' y avait point à s' y tromper.
C'était là la profondeur la plus grande
qu' on eût mesurée de mémoire d' homme .
On en repéra très exactement le lieu .
Et le « Planet » inscrivit cette gloire à
son livre de bord ,

lu Jour le Jour
L' approvisionnement du pays en blé

et farine peut être considéré comme ré
gulièrement assuré , dit un communiqué
ojfciel . L'affirmation manque de vigueur .
On n'y sent point la certitude qu'on sou
haiterait sur un pareil sujet . D'autre
part , les Syndicats de la boulangerie ,
intéressés sans doute à rexagération , dé
clarent que nos approvisionnements sont
« a quia * . Enfin , il y a C3 que chacun
peut voir : un très grand nombre de
petits moulins contraints de s'arrêter,
n' ayant plus de blé à moudre .

Avons -nous du blé en quantité suffi
sante pour atteindre les premiers jours
d août , date à laquelle la nouvelle récolte
apparaîtra sur le marche ? Ce problème
est beaucoup pl>:s simple à résoudre que
celui de la quadrature du cercle . Il est
en même temps si grave qu' il y faut
répondre par un oui , ou par un non et
point par un peut-être . li y a du blé ou
il n y en a pas. Cela doit se savoir, la
chose ne pouvant passer à aucun dire
pour un secnt d'État .

On fait connaître au public toutes les
raisons pouvant expliquer la pauvreté
de noire approvisionnement : grèves che
mins de fer en Argentine , fermeture des
Dardanelles , insuffisance de la récolte
de 1911 . Discours inutiles , en face des
craintes qui se manifestent . Y a t-il du
blé 1 Cela seul importe , s' il n' y en pas,
qu' on nous rassure en annonçant qu'il
en va venir . ! t s' il y en a , comme l' in
dique uti peu mollement le communiqué
officie comment ss fait -il que le pain
augmente sans airCl L' O uSeRvaTEUR .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANVILLE

1 lens . avant dej
Voir Yvonne , j' étais déeidee ... mainte-J
nant, si tu l ' exiges , je reste , j"aban-|
donne mon pr ojet , je ne veux plus te j
quitter . ..

I La mère se leva .
< — Non , mon enfant, je n'accepte pas
ce sacrifice ; j' ai réfléchi , depuis quel

.quc temps , j' ai compris que c' était une
vocation qui s ' était révélée en toi et ,
-s ( j' ai cherché à ta combattre au début ,
c est que je voulais ni'assurer de sa
• Oaide .

tv.-lhelle . Fart, du théàtre est un
bilejit, sublime , digne d' un cœur vail-
Jaiil . d' une ; j 1 < enthousiaste , vibrante

dan ; les noble ;, uspiralions de lu
ll ; dure ardente, je me reconnais ... Ja-i
dis , je j"n;s comme toi , |C lus acclamee
- Ur une scène , j' ai vécu quelque temps
Parmi le succès , je fus actrice autre-
lois .

: La jeune fille resta étonnée . ;
— Vraiment !... Jamais tu ne ma-

vais parlé de .cela ... Doucement , elle
saisit la main de sa mère et la fit
asseoir .

i — Ah ! EslhoUe , si tout d' abord j ai !
voulu comballre cette inclinaison , ea
goût, c' est que je redoute l' avenir pouij
toi ... L'avenir d' une artiste est plein;
de périls , et , sons les fleurs , dont, le pu-j
blic inonde la - cène , se cachent, de si
épines , des serpents , des embûches ...;
Voilà pourquoi , jusqu'à ce jour, j'avais;
été l'adversaire de ta vocation .

... Avant que tu te lances sur eetto
mer agitée , grosse d' orages et de tciri-J
pèles et où le mal est d' aidant plus
terrible, qu' il se dérobe sous un conlt-
nuel sourire , je veux le donner quel
ques conseils , quehiues avis d' une mè
re aimante et expérimentée ... j

... J'ai connu aul refois , une jeune:
111 e dont le souvenir me rappelle ns-j
sez ta position d'aujourd'hui . Elle r]é -|
buta dans un petit Ihéàlre de province ,
sa grâce , sa parole douce , captivaient;
son auditoire , sa diction élait parlai -!
te ; bref, elle plut au public . ce maî -;
tre exigeant, et elle oblint un succès
incontesté ... Puis , comme il arriva!
presque toujours , elle vint à Paris i
son étoile la favorisa et , en peu de
temps , elle conquit sa. petite renom-,
mée .

C'était là que l' allendait la désillu
sion . Jusque-là . elle avait regardé
comme un juste tribut, de son triom
phe les compliments flatteurs , les té
moignages d'admiration , les fleurs
qu'un parterre enthousiaste lui adres
sait chaque soir, et , dans sa na'tfve
candeur qui ne savait encore rien de
la réalité de la vie , elle n'y avait prêté
aucune attention , ... i

I , amour un ! un mur. il lui appa
rut s , mis la l' orme d' un énorme neai-
qiirl de ruses , au milieu duquel srr
I ri m va i une carte , sur celle carie , il
y avait un nom.

Elle c ru à des paroles f rompeuses , 1
elle accueilli ! trop favorabement lrs
proteslal ions et. les serments d'amour ,
mais comme elle (dail honnête et en
tendait le rester : elle parla de maria
ge'- i

Quelque temps , le soupirant demeu
ra froid . Puis . t o 1 à roup . il se décida
et le couple partit pour l'élranger, où
pour des raisons spéciales , l'union de
vait être consommée .

Le piège était là , mais dans sa can
deur. son ignorance des choses de la
vie et de la méchanceté des hommes,
l'artiste y fut prise. j

Elle vécut d' abord dans les plus dou <
ces illusions et goùla le bonheur . Un
jour, elle fut heureuse d'annoncer à
son mari qu'elle allai ! èlre mère .

C' était un soir qu elle avait fait cet
aveu si sensible , si délicieux au cœur
d'une jeune femme . Le liendcmnin ,
elle reçut une lettre .

Dans cette lettre , il y avait dix bil
lets de mille francs et six lienes d' écri
ture . Ce message contenait une iV-vél >
tion terrible .
dans certaines conditions , éfaif. nuj

Le mariage conclut en Anclet , rr <;
aux yeux des lois françaises . nul même
par devant, l'Eglise , disait la lettre . ;

Le fourbe qui n'avait, pas craint de.
commettre une pareille lâcheté , était
marié en France ... ;

ei :". indigne même d'un honuèle I10111-

.\ i";e ! 1 * y secoua la léle .
.\ ou . nia I h . c'est nu secret qui

" il ' 1 ! n i u ';' là ... enseveli pour tou-

l e nippa sur sa poitrine pour con-,
limier ses pai-me -, puis elle continua :

— ■!" ! ai i al il muer une éducation
Soignée , et j' e : lenu à ce que tu fusses
instruite de le ; devoirs ... Ma flle , mar
che dans le - entier droit ; dans la vie
où lu vas •• iitrer . conserve toujours
le souvenir ne la mère et persévère
dans la voie d 1 bien .

— Je serai for ! e. mère , ton exemple
sera toujours présenl à mes yeux et
lu verras que je serai diurne de ton
amour .

Elle resta silencieuse et réfléchie .
El pourquoi , j' epri - elle « oudain, ne

vieie :;- : s - 1 ; nu - a _`~_{lî|:i\< avec moi ?...
Les \ iyn<res | ( > feront du bien , 'a ruer,
' air pur cl salutaire de t' halie . ne peu
\ eiil- èlre qu -- biniai-ani - pou ." b-i

~~ C' est trop loin , ma fille , murmu
ra la mère .

l' u violent combat se livrait, dans
l' âme de Farlisle .

— - Alors , d - cl le résoUmi-n !,, je re - t
nouée à Xa Je -., j ,, ne te quitterai pas,
' '' je ne m ex j. lus me séparer de

loi ,

(.1 suivre)

tmimm



LES DONS LES PLUS PRECIEUX
DE LA FEMME

La beauté de la peau est le don le plus
précieux de la femme . Un teint clair , sur le
quel se reflète l' incarnat de la jeunesse , attire
les regards de l' homme comme ceux de la
femme . On peut aisément embellir son teint
par l' emploi régulier du Savon Cadum . Cet
incomparable savon est un des moyens les
plus naturels pour bien nettoyer les pores des
impuretés cutanées . Il purifie , adoucit et
préserve la peau et est particulièrement re
commandé aux personnes dont l' épiderme est
tendre et facilement irritable . Son emploi est
d' une nécessité absolue pour la toilette et le
bain dont il fera un véritable plaisir . Toutes
pharmacies . 1 franc .

CORRFSPOisr P A RTirui

e_£ CALENORli: -

Aujourd'hui MercriJi 26 Juin , 178e jour de l'année ;
S L . 1. a \ i - demain , St-Gresrent . Soleil , lever . 3 i ;. 08 •
coucher, 8 h. C 5 . Lune : 1 \ L. le ^9 juin.

Thermomètre et Ba omètr ?
ÀKiourd'hui Mercredi 26 Juin , à 11 h.

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

MimrPKïJiAim
Sarah Bernhardt au Grand Théâ

tre . - Rappelons que Sarah-Bernhart , en
tourée d'une excellente troupe , interprétera
samedi soir . sur notre première scène , la
« Dame aux Camélias».

La location est ouverte à partir d'aujour-
d' hui mercredi , deux heu-es .

L'Aficion à Montpellier . - On nous
annonce la formation à Montpellier du Cer
cle Taurin Indépendant , dont le seul but est
de défendre les intérêts des aficionados . Son
siège est au coquet Café de Paris , boulevard
de l'Esplanade où l'on peut s' inscrire tous
les jours .

Accident . - Hier matin , vers 9 heures ,
un bicyclisle inconnu a renversé , sur le bou
levard de l' Observatoire , la dame veuve Lau
sier née Dur . Dans sa chute cette dame s'est
fracturé le fémur dela jambe gauche et s'est
fait des contusions sur diverses parties du
corps . La police l'a transportée à l' hôpital .
Une enquête est ouverte pour retrouver l'au
teur de cet accident .

BÉZIERS
Capture de chiens non attachés .—

La première journée de capture des chiens
non tenus en laisse ne s'est pas passée sans
incidents . Plusieurs proj riétaires de toutous
que l'on prenait sous leurs yeux , ont protes
té et des contraventions pour entraves à la
capture ont été prononcées .

Le bilan de cette première journée de cap
ture est de 20 prises .

Affaire de mœurs.— Cette affaire vien
dra devant le tribunal correctionnel un des
premiers jours de la semaine prochaine et
tiendra sans doute plusieurs audiences .

Coups de revolver. - Nous avons fait
crendre des nouvelles du sieur Henri Palo

, 2o ans , qui fut blessé par un coup de
revolver que lui tira le nommé Henri Phi
lip . Son état est toujours très grave . On n'a
pas essayé d'extraire la balle , à cause d'une
hémorragie interne qui s' était déclarée et qui
pouvait emporter le blessé . On n' a pas cons
taté d' amélioration encore . Plus que jamais
Philip prétend qu' il se trouvait dans le cas
de légitime défense .

Conseil de Révision
Un» session extraordinaire du .conseil de

révision aura lieu à la préfecture les 24 et
31 août prochain , à 10 h. du matin , pour
procéder à l' examen des ajournés de la classe
de 1911 qui , depuis leur ajournement , se croi
raient dans un meilleur état de santé et de
manderaient à être examinés de nouveau en
vue de leur incorporation .

Au cours de la première séance seront
examinés les ajournés en simple résidence
dans le département , régulièrement autorisés
par ie piéfet du département de leur domi
cile .

Au cours de la deux.ème séance seront
examinés : 1 . les ajournés inscrits dans le
departement et homologués les avis émis par
les conseils de revision des autres départe
ments à l' égard des jeunes gens autorisés à
se faire visiter au lieu de leur résidence ; 2 ,
les demandes de sursis d'incorporation pré
vues par les articles 20 et 21 de la loi du 21
mars 190 ». qui n'auraient pu être formulées
au cours de îa session ordinaire du conseil
de révision cantonal .

Les demandes devront parvenir à la pré
fecture , le i 4 août au plus tard. Les intéres
ses ser nt examinés au chef-lieu du départe
ment où ils se rendront à leurs Irais .

jfïatraites ouvrières et paysannes .
— .4vîx important . — Il est rappelé aux sa
laries , employés . ouvriers , serviteurs à gages
qui étaient âgés de plus de 30 ans à la date

-du 3 juillet 1911 , que le délai supplémentai

re qui | eur est accordé pour adhérer à la loi
des retraites ouvrières expire le 3 juillet pro
chain .

A la même date expire le délai supplémen
taire accordé , pour s' inscrire , aux assurés fa
cultatifs : fermiers , métayers , cultivateurs ,
artisans , petits patrons , qui étaient âgés de
plus de 35 ans a la date du 3 juillet 1911 .

Pour ne pas perdre leurs droits aux allo
cations de l' État , les intéressés , tant obliga
toires que facultatifs , doivent donc se faire
inscrire sans retard à la mairie de leur rési
dence .

A dater du ler août prochain , les assurés
âgés de t>0 à ti5 qui auront effectué leur ver
sements réglementaires pourront déposer im
médiatement , à la mairie de leur résidence ,
leur demande de liquidation de pension .

Des notices à l' usage des assurés sont te
nues gratuitement à la disposition du public
dans les Préfectures et les Mairies . - Le
Maire , Maurice Laurens .

Reconnaisssnce et élargissement
des chemins ruraux , n - 12 , 15 et
20 . - Arrêté : Article ler . — Les Che
mins ruraux n * 12 , 15 et 20 , de la Caraus-
sane aux Pierres-Blanches , sont et demeurent
reconnus .

Art 2 . - Leur longeur , leur largeur et
leurs limites , sont fixées conformément aux
indications consignées dans les diverses co
lonnes des tableaux descriptifs et aux plans
parcellaires , lesquels tableaux et plans reste
ront annexés à la présente décision , après
avoir été visés par Monsieur le Président .

Art. 3 . - Le projet d'élargissement des
dits Chemins est approuvé tel qu' il est indi
qué par des lignes rouges sur le plan parcel
laire . Le Président de la Commission Dépar
tementale , signé , Laissac . Pour copie confor
me : Le secrétaire général , signé • Mounier .

Le Maire de la Ville de Cette , informe ses
administrés que le plan parcellaire est déposé
à la Mairie ( Bureau du Secrétariat et finan
ces), où chacun pour le consulter .

Cette , le 15 juin 1912 . Le Maire ,
Maurice Laurens .

Concours de joutes nautiques à
Montpellier . - Nous avons donne lundi ,
le résultat de la première journée des joutes
organisées par la Société Nautique de Mont
pellier . Les nombreux spectateurs ui s' étaient
portés sur les rives du Lez ont constaté d'eux-
mêmes le succes de plus en plus grandissant
de ce sport si noble et si beau . Aucune note
discordante n'est venue troubler cette belle
journée .

Les fêtes continueront Dimanche prochain .
Le programme comportera les inévitables jou
tes consistant en défis divers . A cet effet , le
Comité , désirant contenter lesamateurs , accep
tera l' adhésion moyennant le prix de 1 franc
(droit d' engagement ) de toute personne qui
voudra croiser la lance avec un adversaire .

Avis essentiel . - Avant de quitter Mont
pellier , le terrible Mouton , de Cette , le cham
pion du monde des joutes ceitoises , a prié le
président de la Société Nautique Montpellié-
raiane d » vouloir bien lui communiquer les
personnes susceptibles de se mesurer avec
lui , se mettant à l' entière disposition des ama
teurs et professionnels s'il en présente , avec
ou sans enjeu . Qu'on le dise !

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra

La Grève des Inscrits Maritimes
- Nous avons dit hier que le personnel des
remorqueurs avait refusé d' exécuter les ma
nœuvres nécessaires pour amener le vapeur
« Ville de Cette » à la jetée 4-5 en vue de son
départ pour Dunkerque , l'équipage consen
tant à regagner le port d' attache . Ainsi que
nous le faisions prévoir , la o Ville de Cette *
est sorti du port par ses propres moyens hier
soir à 8 heures , sans aucun incident .

Le vapeur po al « Medjerda » est également
parti pour Port Vendres cette nuit à 2 heu
res , avec 32 marins et un officier de l' État
arrivés de Toulon hier soir par le train de
11 h. 10 .

Ce départ s' est également effectué sans in
cident . Le pétrolier aRadioléine » est entré
dans le port , hier après midi , à 4 heures .

Ce matin à 5 h. 30 le vapeur « Saint-Simon »
de la Compagnie Cettoise Puech est arrivé
avec un équipage complet . Les operations de
déchargement se sont effectuées d' une maniè
re normale .

Quant au vapeur «Ville de Sfax », il restera
immobilisé pendant quelques jours jusqu'à
nouvel ordre .

PRSILBlanchit par loxygène sans brûler.

La quatrième de « Martinone ». —
A la population Cettoise . - Les auteurs de
la légende lyrique , dramatique et locale
« Martinone » qui devaient donner cette œuvre
le jeudi 27 courant , pour couvrir les frais
des 3 représentations qui malheureuse
ment ont coïncidé avec l'ouverlare inattendue
du Kursaal , apprennent au dernier moment
que M , Brunet vient de changer l' ordre de
son spectacle .

La Favorite , qui devait être donnée vendre
di a été affichée pour jeudi . Ne voulant en
aucun cas , porter atteinte à la retraite de ce
gala et priver ceux de leur amis , qui leur
ont fait le plaisir de prendre des entes en
location pour « Martinone », da » sistrr à la
représentation du Kursaal , MM Puralès et
Xanco ont décidé de renvoyer un jour plus
tard , c'est à dire vendredi 28 juin la qua
trième de « Martinone ?.

Ils espèrent que le public Cetto s saura ,
comprendre le sacrilice qu' ils se sont impo
sé , et qu il viendra nombreux au Grand
Théâtre Municipal , vendredi prochain 28
juin.

Réduction à toutes les places . - fauteuils
d'orchestre et stalles , 3 fr. premières 2 fr.
secondes 1 fr. parkrre 0 fr 75 . troisièmes
0 fr 50 . quatrième , 0 fr 40 . Le bureau de
location sera ouvert vendredi au théâtre , de
9 h. à 11 h. 30 et de 2 h. à 5 h. 30 ,

Association amicale des anciens
élèves de l' Enseignement Laïque . —
L Associaùon des Anciens Élèves de 1 ensei
gnement laïque et de l'État nous communi
que cet appel ;

Le Conseil d'administration de l'Amicale
des Anciens Eleves do l' école laïque , a dé
cidé dans sa séance du 24 juin courant ,
d' accepter la présidence d' honneur qui lni

est offerte par les jeunes laïques et républi
cains , en vuede   te que célébrera cette
association le dimanche 30 juin.

En conséquence elle fait un vibrant appel
à tous ses membres , tant honoraires qu' actifs
de bien vouloir se faire inscrire au banquet
qui aura lieu ce même jour à 7 heures du
soir dans un des salons du Grand Café , et
auquel sont invités : M. le Préfet de l'Hérault
Monsieur le Maire de la Ville de Cette , et
tous les élus républicains du Département .

Nous espérons que notre appel ne sera pas
vain et que nombreux seront les souscrip
teurs .

Le prix du banquet est fixé à cinq francs .
- Le secrétaire .

Fête des fleurs . - Nous apprenons
que M. Granal , fort ténor de l' Opéra , prétera
son concours à la belle fête de nuit organi
sée à 1 occasion des grandes réjouissances
laïques de dimanche prochain .

PROPOS D' UN LATIN
Une troupe sédentaire locale d'a

mateurs . - Les éléments artistiques lo
caux qui furent réunis pour former le groupe
homogène qui vient de faire éclore sur la
scène cette petite fleur du terroir qui s'ap
pelle «Martinone » ne devrait pas , à notre
avis , se disloquer après la dernière repré .
sentation . Ce groupe , qui vient de prouver
ce que peut iaire la bonne entente et l' effort
collectif , devrait au contraire demeurer per
manent pour l' étude d'autres ouvrages . Avoir
son administration , son président , tout ce
qui constitue une bonne petite société . La
chose existe dans maints endroits . Pourquoi
n' en serait-it pas de même à Cette II y a ici
des talents insoupçonnés qui ne demandent
peut être qu'à se faire jour. Le groupe une
fois bien constitué ferait certainement de nou
velles recrues .

Pour la question des éléments féminins le
premier pas est fait . Jusqu' à ce jour , pour
ne remonter qu' aux deux petites revuettes
dernières ( La Joconde et Lou Pichot ). on
n' avait pas osé laire appel à la jeune fille , à
la jeune femme . Les organisateurs de « Marti-
none ; ont osé et ont réussi . L'exemple est
à suivre .

Je sais très bien qu' il y a une autre ques
tion plus sérieuse parce que primordiale ,
c' est la question pécuniaire , ne le cachons
point . Le nerf de la guerre fut toujours un
point capital . Pour faire ce que vous dites ,
Monsieur , il taut de l'argent ! Voilà l'éter
nelle chanson - Elle est vieille comme le
monde . Nous la rechanterons longtemps et on
la rechantera après nous ,

Pour l' argent , pour la « ronde galette»,
comme on dit à Montmartre , les moyens sont
nombreux pour maintenir une caisse dans
un état prospère .

Les groupes qui , dans des villes voisines ,
marchent a merveille connaissent le secret
de ces bonnes gestions .

On peut sans crainte s' informer auprès
d'eux , par des liens d' amitié , des systèmes
employés . Il n' y a qu'à suivre ce que font
de bon les voisins amis . Les hommes se sont
de tout temps copiés —, ce n' est pas nous qui
- changerons ces naturelles lois .

Avant l' hiver nous devrions avoir une
troupe sédentaire loca e d'amatears pour
f lire du théâtre populaire et surtout à bon
marché .

Nous y reviendrons . - PECCA TA MUXDl

Au Kursaal . - . Hier soir , on jouait
Werther l' œuvre la plus émouvante et la plus
parfaitement belle de Massenet Mlle Diels
débutait dans le rôle très difficile de Char
lotte , qui exige toutes les qualités d' une bon
ne comédienne .

Mlle Diels a fait une impression excellente ;
c' est une vraie dugazon : le timbre de la
voix est chaud , vibrant ; u." beau tempéra
ment d' a r s te s' est affirmé dans la scène des
lettres , déUillée avec beaucoup de sentiment
et de savoir .

Nous avons hâte d'applaudir Mlle Diels
dans les autres rôles de son emploi .

Mlle Donaldson fit admirer les graces de
son jeu et les claires sonorités de son or
gane dans le rôle printanier de Sophie .

Werther , c' était M. Jolbert Cet artiste ne
pouvait qu' exceller dans cette incarnation .
Il composa son rôle avec beaucoup de dis -
tin jtion et de délicatesse . Très bonne entrée
au premier a - te . Au deuxième acte le grand
air : « J' aurais sur ma poitrine ... » chanté
de superbe façon , lui a valu des ovations
retentissantes .

Dans le rôle sacrifié d'Albert , M. Dezair
perut ce qu' il est toujours : un chanteur de
premier ordre et un comédien impeccable . Il
y avait dins son j j t une expression concen
trée et une sobriété lrès juste .

M. Aquislap ice donna de l'allure au per
sonnage du ba'lli ; il fut un papa très .é-
boniaire .

Cet artiste d' élite peut souteuir la compa
raison avec les meilleures basses que nous
ayons applaudies . En résumé , nouveau suc
cès très éclatant pour la troupe d' opéra comi
que , et , en particulier , pour Mlle Diels , dont
les débuts ont été des plus brillants .

— Ce soir , mercredi , la Périchole, opéret
te bouffe en 3 actes .

Demain soir , jeudi , La Favorite , avec le
concours de Mlle Myrthal .

Vendr di , Vous n'avez rien à déclarer ,
vaudeville en 3 actes .

Serrurerie dArt, Électricité . (Voir 4e page).
Association Catholique de la Jeu

nesse Française . - ( Groupe St Philippe
de Xéri). - On nous communique : Voici la
liste des numéros gagnants de li tombola or
ganisée au bénéfice de l 'A. C. j. F. et tirée
le dimanche 23 juin dans la cour d'hon
neur du pensionnai St-Joseph durant la lête
de l' Amicale des Anciens Élèves des frères .

19 : 7 , 534 , 651 , 924 , 937 , 835 , 142 , KS1 ,
973 , 1191 , 1269 , 14 , 2852 , 1983 , 548, 1748 ,
757 , 129 ', 68 , 691 , 1790 , 1768 , 645 , 100 ,
396 , 1061 ,   11 5 359 ,   86 1233 , 900, 258 ,
1993 , 1506 . 252 . 1596 , 854 , 1296 , 734 , 967 ,
1118 , 9 , 1913 , 49 , 756 , 951 , 1676 , 1648 .

N. B. — Les lots seront distribués par les
jeunes gens qui ont vendu les billets .

s Basions
R   Rue de l' Esplanade T| E CETTEMGASINS MDERNES

Pour tout ACHAT de 3 francs et au-de55u5

Constatation
Ces derniers jours un de nos collaborateurs

s' extasiait sur la beauté et l' éclat des éclai
rages augazdes vitrines de nos commerçants .

La terrasse du Grand Café , disait-il , attirait
particulièrement l'attention des passants , si
nombreux le . oir sur le quai de Bosc .

M. Miget a appliqué lui aussi le Bec Aveillé
à son établissement , et c'est un plaisir des
yeux d' y voir comme en plein jour.

Où s'arrêtera le progrès ? Que sont devenus
les pâles et si coûteux papillons "?

Aujourd'hui on y voit clair et on dépense
bien moins ; ce résultat est le fruit d' études
pratiques et la réalisation d'une œuvre lente
mais suivie par notre concitoyen l'inventeur
du Bec Aveillé .

Quand on l' a étudié , quand on l'a essayé ,
on n'en veut plus d' autres .

Il résume ce que recherche tout commerçant
avisé : L' économie et la plus grande puis
sance éclairante

Le Bec Aveillé a droit à toutes les félicita
tions .

M. !e contrôleur et les mutations .
- M. le contrôleur principal des contribu
tions directes porte à la connaissance de3
contribuables qu' il recevra à la Mairie du
1er au 6 juillet les personnes qui à la suite
de ventes , partages ou tout autre acte trans
latif de propriété désireraient faire opérer des
mutations d' immeubles , de 9 heures à midi
et de 14 heures à 17 heures .

Des réclamations d' autre nature seront
exclusiuement reçues le vendredi de 14 heu
res à 17 heures .

État du vignoble . — Notre collabora
teur occasionnel nous communique :

Le brouillard des journees de mercredi et
jeudi dernier a été fort mauvais pour notre
vignoble . Le mildew a fait son apparition
sur les feuilles et légèrement sur les grappes .
On voit partout le mildew de la grappe .
Mais en est -on bien sûr ? Je crois plutôt au
black-rot ou rot brun . Le gros vent du Nord
qu'il fait , vaut plus que tous les traitements ,
mais , après , surveillons l'oïdium . Pour la
Cochylis ou l' Eudemis ouvrons l' œil à la vé
raison .

En résumé peu de mal , il y a encore des
raisins et de fort beaux raisins ; à moins d' un
désastre futur il y aura donc du vin.

Mes félicitations à M Turin , de Marseille ,
que je ne connais pas , pour sa bonne lettre
insérée hier dans l'estimable « Journal de
Cette o.

Le paysan des Métairies .

ÏRIBUKA 1î CORRECTIONNEL
L' audience d' aujourd'hui mercredi était fort

chargée . Une vingtaine d' affaires étaient ins
crites au rôle . Voici le compte rendu des prin
cipales :

Affaires de coups et blessures . - Pascil Us-
ciati . âgé de 39 ans , journalier à Montpellier
sans motif sérieux , frappa le z0 courant de
deux coups de couteau un nommé Félix Tahur
38 ans. Celui-ci sérieusementblessé est encore
en traitement à l'Hôpital Suburbain .

A Lapeyrade , ces jours derniers , un nom
mé Mer cèdes Mariano , 36 ans. porta des coups
et lit des blessures à Louis Audouin , âgé de
64 ans , employé chez M. Miramond , équaiis-
seur .

— Lidier Raphaël , âgé de 30 ans , domesti
que à Montbazin , ne vit pas en très bonne in
telligence avec sa voisine , Mme Maris Didier .
Dernièrement il la frappa violemment .

Pour un motif futile , Louis Oliva , 27 ans ,
demeurant à Cette , rue des Trois Journées ,
27 , frappa à coups de poing M. Joseph Gré
goire , tonmlier , domicilié impasse Borne .
- C'est au tour de Augustine Isoir , épouse

Aneély , âgée de 30 ans , demeurant rue Paul
Bousquet , 87 ans , à Cette , à répondre d' un
délit de coups et blessures . A la suite d' une
brève discussion , l'inculpée frappa Mme Pa-
laisi , Lte Marie Mar ; y et sa fille , Rachael ;
ses voisines .
- Dans un café de la Place de la Comédie .

à Montpellier deux négociants de cette ville
eurent une vive discussion à la suite de laquel
le ils se portèrent des coups . Ce sont MM .
Léopold L. .. et Salomon D. ..

Ce dernier , qui était en possession d'un
casse-tête était , de plus , poursuivi pour port
d'arme prohibée .

Un pochard dangereux.- Francisco Bravo
y Guerrero , âgé de 34 ans , marin , étant en
état d' ivresse , causait un tel scandale à ia Ci
vette , à Cette , que les gardiens de la paix
Cabanier et Batut durent le rappeler à l' ordre .
Comme Bravo persistait , les agents le con
duisirent à la geôle municipale . En cours de
route , il chercha à s' rnfuir mais , n'y pouvant
parvenir , il se mit en état de rébellion , en op
posant une vive résistance .

Vol et outrages.- Parceque le garde parti
culier de M. de Rodez de Bénovant , venait de
le surprendre volant du bois de c buis », le
nommé Julien Rauzier , âgé de 26 ans , bû
cheron à Cazilhac , insulta l'agent assermenté .

Outragespublics à la pudeur. — En présen
ce d' une fillette de 12 ans , Marius Teissier ,
âgé de 36 ans , employé de commerce à Mont
pellier , avenue de Toulouse , 20 , se livra à
des gestes indécents .

Un faux garde .- Le 5 mai dernier, jour
des élections municipales , Roch Pellegrin , âgé
de 57 ans , balayeur public à Grabels , mit une
plaque de garde champêtre . C'était pour as
surer l'ordre , dit il . Il avait mis la plaque
sur 1 ordre du maire .

S

Les condamnations

Usciati , a été condamné à 4 mois de pri
son ; Mariauo , relaxé ; R. Ledier , 1 mois
avec sursis ; L. Oliva , 30 francs d'amende ;
La femme Ancély , née Isoird , 30 fr. d' amen
de avec sursis ; L. .. relaxe ; D. .. 15 francs
d' amende ; Bravo lb jours de prison et 5 frs

d'amende ; llouzier , 2 mois ; Teissier , relaxe ;
Pellegrin , jugement à demain .
- Dans l' affaire Raimondidont nous avons

parlé hier , le prévenu a été condamné à 3
mois de prison et Sahut . fraude sur le lait à
200 francs d' amende .

Arènes Cettoises .- On nous annonce
pour courantjuillet une grande corridadurant
laquelle 4 toros seraient estoqués .

L'aficion Cettoise apprendra cette nouvelle
avec le plus grand plaisir , et nous espérons
que la direction ne negligera aucun sacrifice
pour que cette corrida , qui sera la vérttable
inauguration des nouvelles Arènes , revête le
caractère d' une réelle manifestation artistique .
- Le secrétaire .

Union Catalane Rousilionnaisa de
Cette .- Les membres de 1 Union Catalane
Rousillonnaise sont informée que jeudi soir
27 courant à 8 h. Ip2 du soir au siège social ,
Café du Grand Balcon aura lieu le punch
d'adieu oflert à M. Bonafos , président , et M.
Brau , vice-président à l' occasion de leur dé
part de Cette . — Le secrétaire .

Cinéma Cettois Théatre Pathé ( 15 ,
Quai de Bosc ). — Ce soir deuxième du nou
veau programme qui est bien beau puisque
le dernier de la saison . Demain Jeudi grande
Matinée à 3 heures . Il y a deux jeunes en
fants de 7 à 8 ans qui sont admirables dans
la vue ci après :

Pauvre père , Scène dramatique , de M.
Pierre Gifl'ard . - Les châtelains du Valjoli
comblent de leurs bienfaits la famille de leur
garde , Morel , qui leur est dévoué .

Petit Paul , l' enfant des châtelains , joue
volontiers avec Jacques , le fils du garde .
Les beaux jouets de son petit camarade han
tent les rêv . s du petit villageois . Comme il
envie à Paul le tambour que ses parents
viennent de lui rapporter de Paris . Du matin
au soir , on entend résonner dans le parc les
roulements de tambour du nouveau jouet ,
favori d' une heure .

Cependant Jacques , déjà , est appelé par
des occupations sérieuses ; c' est lui qui aide
sa grand'mère à battre le linge . Comme il
charge sur ses épaules un lourd paquet ruis
selant , le poids entraine son corps frêle ; le
petit Jacques tombe dans le rivière ; te cou
rant l'emporte . Un ba elier se précipite à son
secours . Trop tard. .. la mort a fait son œu
vre .

Pendant ce temps , l' incorrigible Paul , mal
gré la défense qui lui en est faite , saute dans
une barque qui l' entraîne à la dérive , et , à
l heure où son 11ls se débat contre la mort , le
garde sauve le fils de ses maîtres .

Les chatelains témoignent chaleureusement
leur gratitude au brave Morel et Paul , dans
un élan de reconnaissance , envoie à Jacques
son beau tambour .

Morel rentre tout joyeux de sa bonne ac
tion et du bonheur qu' il va causer à son
petit Jacques . Mais c'est le deuil et le déses
poir qui l'accueillent sur le pas de sa porte
et sous le coup imprévu qui le frappe , la
raison du pauvre père sombre dans la folie .

Fêtes des pêcheurs ( quartier de
la Bordigue ). - La commission en pré
sence des encouragement qu'elle reçoit de l»
population du quartier , est heureuse de cons
tater que jamais fête n'avait été accueillie
avec autant de joie .

Hommes , femmes , vieillards , enfants sont
unanimes à faire taire quelques petits dissen
timents pour montrer la solidarité qui existe
entre eux , quand il s'agit de la vaillante et
laborieuse corporation . Les grandes lignes du
programme de la commission qu'elle présen
tera à la réunion générale jeudi 27 courant à
8 heures i\ï du soir au Café Barrès , sa com
posent du fru dit de la Saint Pierre d'un
concert vocal et instrumental , de la distribu
tion des Fougasset , des joutes , d' un banquet
par souscription et d' un bal de famille .

Les inscriptions et versements pour le
banquet sont reçus au café Barrés , ou aux
membres du comité jusqu'à jeudi dernier
délai . - La Commission .

Police des mœurs . — Procès verbal
a étédressé pour racolage aux filles soumises
dont les noms suivent .

Biais Marguerite , quai République , 22 ,
Garraud Marie Louise , quai République 20 ,
Monglon Léonie quai République 20 ; Rou-
zeaud Honorine , quai République , 20 ; Lerein
Mireille , r ue du Pont Neuf 9 , ; Didier Angèle
rue du Pont Neuf , 5<J ; Trivère Amélie , géran
te , rue du Pont Neuf 9 .

Salubrité publique . - Procés verbal
a été dressé contre quatre ménagères pour
avoir laissé vaguer des volailles sur la voie
publique .

Trouvé . - Un tour de cou en or a été
trouvé par Mme Vincent , 9 , Rue Hôtel de
Ville n 9 , le lui réclamer .

SAYORLCONGO Blancheur du Ttfm

Victor VAISSIEB

Conseil de guerre . — Voici les ju
gements rendus hier ;

Bousson , 4 mois de prison ; Marty , 3 mois
avec sursis ; Béral , 2 mois ; Reynes , un mois
de prison avec sursis .

LA GRANDE P HÏ DU PROGRÈS
E. 11AKTHH

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

E xemples :

Kau oxygénée à 12 volumes le demi-litre O,*"
Sirop île Raifort iodé —
Siiop iodotannique — *.••
Vin de Colo (Jo ka — *.*•
Quinquina concassé dose pour un litre . O,'®
Vin tonique et fortifiant le litre ».•*
Eau Sédative —
—~ COMPAREZ ET JUGEZ ~=Î'

AVIS . - Jean Duffours , commissionuaire-
messdger pour Montpellier , Béziers , Narbonne ,
Perpignan .

Correspondance tousles jours pour Avignon ,
Lyon , Marseille .

S'adresser « Bar Moderne », quai de Bosc ,
11 , ouï chez M. de Caso , dioguiste , rue Gam
betta , ;17 .



iLccident d Auto
Hier soir en revenant de Montpellier vers

les 6 heures et demie , M. Nougaret , négo
ciant en vins à Pou^san se rendait en auto
mobile dans cette localité accompagné de
trois amis . Arrivé à la descente du Terrai
à 3 kilomètres de Montpell er , par suite de
la vitesse , de la déclivité et surtout d un
mauvais coup de volant , la voiture fit plu
sieurs embardées successives sans avoir pu
être redressée par son conducteur , (peu ex
périmenté à ce qu'on assure), la voiture se
renversa presque sans dessus dessous et les
quatre personnes se trouvèrent prises sous
le véhicule , fort heureusement , elles purent
sortir presque indemnes de cette fâcheuse
situation et en furent quittes pour quelques
égratignures mais non sans émotion .

Il est réellement extraordinaire que cet
accident n' ait pas eu de suites plus grave ?.

— >•

ÉTAT" - Cl Vil,
Du 25 juin 1912

■ Naissances : Magdeieine de Santis , rue de
la Darse , 6 .

g  A Tmm

Avis de Décès
Les Familles   ENJALBE AVINEN . BOUET ,

BOULLE informent leurs amis et connais
sance du décès de

Madame Veuve Alphonse AVINEN
née BOUET

décédée à Cette à l' âge de 82 ans.
Les obsèques auront lieu Jeudi 27 juin , à

H heures du matin
On se réunira : Rue de la Consigne, o.

Porï de Cette
Nauires Attendus

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

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

ârmùbs et Départ*
Entrées du. 2G Juin 1912

V • Ir . « Saint-Simon », v. de Marseille , div.
y > esp . « Banderas », v. de Iluelva , pyrite .
V - fr. « Magali » v. de Marseille , div.

Sorties du 20
Ir « Medjerda », p. « Port Vendres , div.

*• fr. « Ville de Sfax », p. La Pallier .
V - fr. « Saint Simon», pour Alger , div.

ail . « Dora Reztlaff , p. Aguilas .
esp . oCartagène », p. Tarragone , f. vides .

V Ir . « Magali», p. Marseille , div.

v HiiO-iiQUE V INIU0LE
Marché de Nimes du 24 Juin 1912

Tout le monde , au marché de ce jour , était
"Ranime à reconnaître que le vignoble ne
P° u vait avoir de plus belle apparence après

acconiplissement de .'a floraison . Il y a bien
quelques alertes par suite de quelques

journées de brouillard , mais le sulfatage a
Torché ferme et nous ne croyons pas qu' il y
j ' 1 «leg atteintes bien apréciables , sauf dansdépartement de l'Aude , qui paraît avoir
Particulièrement souffert .

Les acheteurs sur souche semblent avoir
j? Peu moins de fièvre . Quant aux vins

lsponibles , les affair2s se traînent et sont
ares , vu leur cherté .

La Société d'Agriculture du Gard nous
q ifflunique : Aramon , 35 à 36 ; coslières ,® à 38 ; rosé . 36 .
I» e nous fait part aussi des ventes suivan
te s : Btrauvoisin , cave Boyer-Fontanès , 200
toeclos , 9°S . 38 fr. ; cave Beaux-Bois , 600 hec-r> 8 > 11° , 38 fr. ; St-Laurent-d'Aigouze , cave
ertiriiol , 700 hectos , 9° , 36 fr.
0 La commission officielle nous communi-
a*fp 'e «ours suivant : Aramon de plaine , 3îi
v " ; montagne , 36 ; jacquet , 38 à 40 ; blanc-
j.0 u.rre t , picpoul , 35 à c6 ; costières , 37 ;

ç paillé gris , aramon blanc , 35 à 56 .
Marché de Montpellier du 2," Juin 1912

plu * 03 IP archés sont des plus animés et desD s suivis comme en période de vendange .
tient11 ' pareille effervescence le viticulteur
cè(J e * dragée haute , et rares sont ceux quia raient sur souche au prix de 25 francs .
Dp » U8s*' ce genre d'opération semble t-il un

p , se ralentir .
p0u a?Un se tâte et veut réfléchir . Si on
Ve savoir ce qui arrivera '! Entr'autres
t>ic s *ur - souche on signale la cave « Le
teau ° !? D 'er » à 25 fr. l' hecto , et celle du cha
uffai Coulondres au même piix . Les rares
"Ux se ^ra' ten ^ en v ' ns de 1911 le son !
et Ql , .V Elev és de 35 à 37 fr. , suivant degréHuaiité .

L ieue, le juin tvi *
fertn ® !' Ua tion peut se résumer parune grande
Vin » ,e Sans grandes transac ions , sur les
«t pa * 911 , dans les prix de 35 .'i 36 fr. ,24 {j.qu - JIuelques achats sur souche de 23 à
jo^.v'8 D°ble , tout va bien . Il a suffi d'une
P°ur n6 tem P s humide et brouillardeux
v®au i iVes 'eu >" es viticoles aient de nou-hau Ss ; ' e cri d'alarme pour renforcer la8ulfati ' ce 1u ' ® tait inutile) et conseiller les

Heu ( Ce mieux).
dui-fc USeaien1' ^ ue ve iem Ps Peu favorable

N o ( rp6 ^ ue douze heures et qu' un vent deC'est i.- S | 8ec , fsl; veDu sauver la situation .Cd e meilleur des traitements .
taien t ,Ur Dotre place , les affaires ne présen-
anitiati S ' de P u ' s quelque temps , une grande
grève (W Ct ne man q « ai t Plus que la
Cncoro ^ s Maritimes pour les réduiredavantage .
qui Diiu " C ' U '' quelques navires espagnols
Vi n > Co ' P°.rtLI t quelques chargements de

Ces C'Ua ' s seia 'cnt v.erges de fûts .Cantes*i" S P 3 en t francs pour d.es ali
Valerw„ er choix , à 12° ; 83 à 315,50 pou ? des

n à '½>50 à 35 pour des
priv 10sts , 1 -i ". à 34 ft 34,80 . Ces

En v '" ° ns de Cette .Mos' n f - d' ^'\'" C r ' e on a cité une forte cave
Cette ' à*1 'i —n?cn * achetée . par une uiaiso i d e
destinas fuintal Ces raisins so
M /steli f se n °fanclc Partie a l' élaboration dn >

I È t 3 IjÇV I .Â      '  h I y
Ù8S& l il y \a U Imss i M kkjsss H M u M M. bsesa

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

M 4 '1 m mm à 4 ii . m Soi?
■>s Ccwssyoniinnïi Pu ; A y

v C r!0r, PS

L' électrification des chemins de fer

Berlin de notre correspondant . - Le déve
loppement incessant du trafic dans la ban
lieue berlinoise a décidé l' administration des
chemins de fer prussiens à électrilier toutes
les lignes des chemins de fer de ceinture
Je la Métropole .

Un projet à été dressé à cet effet qui pré
voit une dépense totale de 123 300.000 marks
dont 50 millions devront être dépensés pour
la première partie de la réalisation du projet

L' invisibilité des dirigeables
Londres . De notre correspondant . — Le

baron A. Roenne , vient de prendre un bre
vet pour un « dirigable invisible ».

L' inventeur obtient cette invisibi'ité en
recouvrant l' enveloppe de son ballon d'une
couche de peinture au chromium , métal pos
sédant un brillant extraordinaire . De cette
façon l'enveloppe du dirigeable devient une
sorte de miroir reflétant l'ambiance dont il
prend la couleur .

De plus , L. Roenne , a trouvé un disposi
tif permettant de rendre silencieux les moteurs
de dirigeables .

Interview Express

Une proposition de
M , le Commandant Tournade

Paris , 20 juin , 11 h. m. — M. Tournade ,
député de Paris a déposé dernièrement une
très intéressante proposition de loi qui a pour
but d' interdire le cumul des fonctions d' ins
tituteur et de secrétaire de Mairie . M. Tour-
nade nous a exposé ainsi qu' il suit les raisons
de cette proposition :

— La question du rôle de l' instituteur pu
blic a donné matière jusqu' ici à des apprécia
tions et h des controverses souvent passion
nées . Je suis convaincu que ce serait rendre
un grand service à l' immense majorité de
nos instituteurs que de les soustraire le plus
possible à tout ce qui n'est pas l' exercice pro
pre de leurs fonctions .

— Croyez -vous que le secrétariat des mai
ries les éloigne de leurs fonctions '?

— On ne peut nier que dans un grand
nombre de communes , 1 nstituteur remplit
souvent les fonctions administratives qui cou
finent forcément à la politique . Certains ins
tituteurs profitent même de cette double si
tuation pour introduire dans leur classe des
idées et des doctrines qui peuvent ne pas pa
raitre à quelques uns déplacées dans une
mairie mais qui ne devraient jamais franchir
la porte de l' école . Un instituteur secrétaire
de mairie a naturellement plus de tendances
à s' occuper de l' administration de la commu
ne et s n orientation politique que des matiô
res à enseigner à ses élèves . Quoi d' étonnant
qu' il devienne quelquefois le « dé égué rper-
sonnage beaucoup plus politique que fonc
tionnaire pédagogique . L' instituteur devient
forcément l'homme de confiance du maire
dont il est obligé de partager les idées poli
tiques .

Et , si parfois sa conscience se révolte il se
ra obligé d' agir hypocritement et d'enseigner
le contraire de ce qu' il pense afin de ne pas
perdre le supplément pécuniaire que lui pro
cure sa seconde fonction . C'est donc un ser
vice à lui rendre que de la tenir à l' écart
d' une fonction qui jure le plus souvent avec
sa mission d' éducateur .

— Ne parle -t-on pas d' une loi sur les in-
co mpatibilités '"I

— Oui , mais voilà plus de vingt ans ! Les
cas à envisager sont tellement nombreux et
certains d' entre eux touchent à des situations
si délicates qu' il es ' à prévoir que ce projet
de loi ne verra pas le jour avant de longues
années . C est pourquoi , j' ai pensé qu'il n' y
avait pas lieu d' attendre ni la loi sur les
incompatibilités , ni celle sur les droits et de
voirs des fonctionnaires . Je suis donc con
vaincu si ma proposition est prise en consi
dération , rendre à la fois un service signalé
à l' enseignement lui-même en même temps
qu' au corps enseignant .

D'ailleurs . j' ai déjàà reçu une quantité de
lettres d'encouragement et de félicitations ,
émanant de maires , d'anciens instituteurs ou
même d' instituteurs en fonctions . La question
était donc > pportune , et j' ai plus que jamais
la conviction d' avoir proposé une réforme des
plus utiles . -- F.M.R.

eM iiJWIWn'lliHlii »    ...f-els-1*

La France , le Maroc et l' Allemagne
De iRThn . — De la holnische Zeitung

En A'hiEigiie , on suit les évènements avec
un i n L i rèt compréhensible et beaucoup re
gretter!' encore profondément que nous ne
soyons pus à mème de jouer dans une partie
de l' Empire ch érifient le rôle qu' y jouent
actuellement les Français .

Leur beau zèle d' ailleurs eut peut être
été r , froid si l' Allemagne avait eu à s' impo
ser les sacrifices que s' impose sa voisine . 11
n' aurait pas été inexplicable que l'Allemagne
et sa presse se fussent complues à enregistrer
avec un soupçon de malicieuse satisfaction les
quelques déceptions que le Maroc réservait
aux Français . Elles s' en sont intelligemment
abstenu . Disons tout de suite que l'on n' a
point reconnu cette conduite en France où
justement la germanoph'bie se donne de plus
en plus carrière .

Un navire de onze siècles
Chistbnia , de notre correspondant . On

vtent d' ouviir au Musée historique de Chris
tiania nne nouvelle salle qui présente un
grand intérot .

11 s' agit de l'exposition d' un navire datant
des envi, ons de l' an 8 0 , découvert récem
ment et qui servit de sépulture à une reine
de l' époque ,

Cette reine tut enterrée dans le navire avec
une etclave , 14 chevaux et un grand nom
bre d'objets d' un usage journalier

C' est le professeur Gutt'ason , directeur d' un
Musée qui est parvenu à reconstituer toutes

les richesses historiques reufarmées dans ce
nanire .

Parmi les objets reconstitués , se trouvent
une voiture des traîneaux , différents meubles ,
tous richement sculptés , des objets de toi
lette , des ustensiles de cuisine et plusieurs
vases en grès et en argile , merveilleusement
conservés .

Les Affaires du Maroc
LES NEGOCIATIONS AVEC L' ESPAGNE

Londres , 26 juin. — On communique à la
presse la note officieuse suivante sur l'état
des négociations franco espagnoles :

« On peut regarder comme réglés les prin
cipaux points des longues négociations qui
se poursuivent entre les gouvernements de
Paris et de Madrid . Toutefois cela ne signi "
fie pas nécessairement que l' accord complet
soit imminent . Dès le début de nombreuses
difficultés techniques et légales se sont pré
sentées et des points de cette nature qu'on
regardait comme d' importance secondaire
attendent encore leur solution . Il y a un peu
plus de deux semaines les perspectives pa '
raissaient moins encourageantes , mais , grâce
à la précieuse intervention d# l'ambassadeur
britannique à Madrid , les obstacles ont été
aplanis et on n'éprouve plus d' inquiétude sur
l' issue des négociations .

« La question de la valiée de l'Ouergha est
réglée dans ses grandes lignes . Celle du che
min de fer de Tanger à Fez est d' une haute
importance . Aux termes de l' accord franco-
allemand de 1911 , c'est la première ligne à
construire au Maroc . La France désire vive
ment en entreprendre la construction au plus
tôt , mais certaines questions doivent être
réglées avant l' ouverture des chantiers .

« La question de la position du sultan dans
la zone espagnole a été traitée , Il est couve-
nu qu'un kalifat sera nommé pour y repré
senter le sultan . Il reste encore des détails
à arranger comme celui de la procédure à
suivre pour nommer le khaliiat et désigner
son successeur .

Parmi les questions soumises à ji'examen
de cette commission figurent notamment
celie des tabacs , de la banque nationale et
du régime douanier .

M ( îarcia Frieto , ministre des affaires étran
gères , interrogé par les journalistes pour
savoir si la conclusion des pourparlers franco
espagnols dépendait ou non de la question
de l' internationalisations de Tanger , répondit
Oui et non . Des résolutions concernant la
ville de Tanger et le périmètre de la ville
dépend la situation future de Tetuan , car il
est nécessaire de connaitre préalablement
quel sera le régime douanier devra être ap
pliqué à Tetuan . Il ne saurait , en effet y
avoir deux régimes différents .

Voilà en quo ' la question de l' internationa
lisation de Tanger touche , ou est , si vous le
voulez , parallèle aux pourparlers généraux .

D' ailleurs , ajoute le ministre des affaires
étrangères , ceux ci ont avancé de telle sorte
que seuls quatre points donnent lieu à des
divergences des vues et encore ces divergen
ces sont elles légères .

Quand pensez vous partir pour Saint Sèbas '
tien '! demande t-on au ministre .

— Lorsque le roi le voudra , répond M.
Gracia Prieto , mais je suppose que ce sera
vers la mi juillet , époque à laquelle le traité
franco espagnol sera signé , j'en suis bien
convaincu ,

'< On a aussi réglé la question du statut
des religieux franciscains .

« Il reste à règler maintenant la question
des lois générales au Maroc , celle du rè
glement mirier , etc. Il y a aussi la ques
tion des emprunts que pourra contracter le
sultan

« Les négociateurs français , britanniques
et espagnols s' occupent en ce moment de la
question importante de l' intertionalisation de
Tanger .

« Quoique cette question so t hérissée de
difficultés , on n'a aucun doute dans les cer
cles diplomatiques qu' elle ne reçoive sa so
lution . 11 s' agit de constituer une municipa
lité dans laquelle soient représentées d' une
part les diverses puissances , de l'autre , la
collectivité des habitants II y a là de nom
breuses pierres d'achoppement d'ordre légal .

« En somme , les négociations ont fait un
grand pas et on compte sur une solution sa
tisfaisant , sinon immédiale . »

Madrid , 20 juin. — La commission interna
tionale chargée d' étudier les questions finan
cières du Maroc a terminé ses travaux et
s' occupe maintenant de la rédaction des dé
cisions prises par elle pour en donner aussi
tôt que possible communication aux gouver
nements français et espagnol .

Les Glanes de la « Presse - Associée »
Paris , 26 juin , I1 h. 10 m.

/>' Allemagne el la Méditerranée
Comment sa'isfaire l'Allemagne et au nom

de l' équilibre européen lui trouver une place
directe suf la mer Méditerranée lorsqu'on lui
barre le ( lrang nach Osten » par les chemins
de Constantinople et de Salonique ? La réponse
à cette question fera l' objet d' une prochaine
réflexion , l' ne fois ce problème réalisé , c' est-
à-dire trouver des sorties libres et directes
sur la Méditerranée , à la Russie et à l' Alle
magne sans toucher à la péninsule balkanique
la cause principale de la crainte européenne
dnnt est inspirée la théorie de l' intégralité de
l' Empire Ottoman , tombe d' elle-même . Cette
théorie , motivée aussi par la nécessité d' un
équilibre européen , perd toute sa valeur par
les faits que les Balkans laissés aux peuples
balkaniques , ne donnant pas une grande pré
pondérance à au:ane puissance européenne
en l'B'iropa elle-même , l' équilibre peut être
trouvss sur les vastes domines turcs hors
de l' Ivirope . Un Diplomate .
Du * Journal » inédit de l'ex-pére lliaciitthe

( 11 avril 19 jf) En bien des cas et dans un
sens tout autre que scepticisme , la sagesse
consiste à ne pas conclure . La variété dans les
aspects des idées et des choses est toute autre
chose que la Contradiction .

Sur tAmour

Amour , dans lous les lemps le * hommes t' ont chanté ;
in\entenrs d' un men , ouge , ils auront tous porté
Le ivrdi * ;j l' dcn qui reste aux martyrs dp la gloiv
Devoir -< II lYnv nu Dirii de toi . l 'orme illusoire .

Léon Dierx .

Les indiscrétions de « .le Dis Tout »

Liste des parlementaires qui sont en même
temps mêlés aux Sociétés d'atfaires ( par lettre
alphabétiques ).

Claude Goujat . député de Cosne , radical-
socialiste , expert comptable près la Cour
d'Appel de Paris , commissaire des Comptes
de la Compagnie des Tavernes Pousset .

Hugot , sénateur de la Côte d' Or , républicain
administrateur de la Banque de l'Algérie, père
du Directeur des Aciéries et Forges de Fir
miny .

Jeane , député de Besançon , ingénieur en
chef du contrôle de l' exploitation technique
de la Compagnie P. L. M.

Lacombe , sénateur de la Charente , repré
sentant des obligataires français des Chemin *
de fer Lombards . — La Presse Associée .

Les Socialistes et les insrits
Paris , 26 juin. — Les élus socialistes se

montrent très contrariés de voir la grève des
incrits prendre chaque jour une tournure
plus grave . Ils se rendent compte que ce
contlit les oblige à prendra position contre
le gouvernement qu'ils étaient cependant
énergiquement résolus à soutenir pour voir
se réaliser la réforme électo ale.

La Grerre Italo - Turque
LA QUESTION DE LA PAIX

Constantinople , 26 juin. — Le « Tanine »
s'occupe de la question relative à la conclu
sion de la paix .

« Nous repoussons , dit il , cette idée que la
paix n'a pas été conclue parce que l' Italie ne
consentait pas à donner à la Tripolitaine un
rég'rne qui serait analogue à ceux qui exis
tent pour l Kgypte et la Tunisie . La Turquie
ne cherche aucun subterfuge pour sortir de
l ' affaire tripolitaine . Nous ne versons pas de
sang pour l' ombre d' une souveraineté effec
tive . Nous pensons qu' il est nécessaire d' expo
ser ces pensées afin que l' Europe ne se voie
pas plus tard en présence des résultats con
traires .

« L'Italie ne pourrait revendiquer le droit de
conquête sur la Tripolitaine que si elle occu
pait entièrement la Tripolitaine . Nous pour
rons encore chercher aussi une voie pour
l' entente Aujourd'hui , l' Italie ne peut pré
tendre au droit de conquête que pour les
pointe de la côte qu' elle occupe . Les pourpar
lers ne pourraient s' occuper que de la souve
raineté pour ces points . »

Les Inscrits et l' Or* da l'Étranger
Paris , 26 juin. — Plusieurs journaux ont

insinué et même imprimé que la grève des
inscrits était soutenue par l'argent étranger .
Le comité de grève , est , nous a assuré nue
personnalité mêlée au mouvement , ' résolu
à ne pas tolérer plus longtemps de sembla
bles affirmations " et à poursuivre les per
sonnes et les organes qui les ont colportées .

Pourtant à l' heure qu' il est aucune assigna
tion n' est lancée .

La grève des Inscrits maritimes
LA REUNION DU COMITE FEDERAL

DES PORTS ET DOCKS

Paris , 26 juin , 1 h. Î55 matin
Le comité fédéral des ports et docks s'est

réuni hier soir à la Bourse du travail . Il a
décidé de tenir jeudi prochain une réunion
plénière , à laquelle ■ eront con\oqués les re
présentants de tous les syndicats de dockers .

A cet effet , il a envoyé dans les divers
ports la dépêche suivante : « En présence
de la situation grave , créée par la grève des
inscrits à la Fédération , le comité fédéral croit
indispensable de réunir une conlérence natio
nale à Paris jeudi pour envisager avec le
comité national des inscrits la situation . »

Accident aux Courses Cyclistes
Saint Brieuc , 26 juin , 11 h. 10 m. — Un

accident s'est produit dans une des courses
cyclistes organisées à l occasion de la fête de
la Saint Jean .

Pendant une course sur route , M. Ilemo-
nion père , représentant en cicles , demeurant
à Guingamp , qui marchait en tête du pelo
ton à une très vive alluré , n'aperçut pas un
attelage conduit par un cultivateur nommé
Toupin . il arriva sur lui et un choc terrible
se produisit .

Toupin a expiré aussitôt . Hemonion a une
fracture du crâne . Il y a peu d'espoir de le
sauver ,

Demies Coup
de Télephone

Paris , 26 Juin , 12 h.
Ail Portugal .
De Lisbonne : Hier s' est h rminé iLuaut

ls tribunal correctionnel de Lisbonne le
procès des conspirateurs de Castello-Bran-
co qui ovait été ajourné par suite de l' ab
sence de quatre jurés On se souvient que

j la populace avait manifesté contre la pré-
I tendue indulgence des juges . Aujourd'hui
] ceux-ci ont prononcé par ordre des con
| damnations sévères , Quatre des accuscs ,

parmi lesquels se trouvaient trois prêtres
! ont été condamnés à des peines variant de

Û0 à 20 ans de déportation dans une co
lonie . Deux seulement ont été acquittés .
Les condamnés ont interjeté appel .
Le Congris du Commerce Extérieur .

De Paris : Le banquet du comité natio
nal des conseillers du commerce extérieur

a eu lieu hier soir sous la présidence de
M. F. David , ministre du commerce .

Au dessert . des discours ont été pro
noncés par M il . Ri hier, président da
comité . Deiauhre . l> nicher, etc. , et enfin
par le ministre .

La Conquête de l'Air
De Pçris : On se souvient de la chute

terrible que fit dernièrement à l' aérodrome
de Cugjnanrom I , le lieutenant Etienne . Il
avait f té transporté à l'hôpital de \ ersail-
les , oh l'on constata que le malheureux
aviateur avait une double fracture du crâne
et de nombreuses brûlures .

Dans la nuit son ( lit avait empiré et
il est mort aujourd'hui .

Rappelons que le lieutenant Etienne
avait reçu la croix de la Légion d'hon
neur .

NOUVELLES DIVERSES :
— De Londres : Trois suffragettes ont

été arrêtées pour avoir brisé les glaces
d'une porte dans les couloirs de la Cham
bre des Communes .

— De Belgrade : Des incidents se
sont produits à la Chambre serbe à la
suite d' injures adressées par le ministère
de la guerre à un député .

Paris , 5 h s.
Le Circuit de Dieppe :
Î2 voitures continuent la course . Au

premier et au troisième tour Bruce Brown
est premier ; au quatrième Boillot est
premier ; au cinquième tour Bruce Brown
est disqualifié ayant pris deux fois d'es
sence au quatrième tour .

La Grève des Inscrits Maritimes :
A Marseille . 7 2 navires sont immobilisés .
« L' Écho de Paris » dit que les négocia
tions entre le gouvernement et les arma
teurs continueront aujourd'hui . On espère
la réussite de l' arbitrage et une reprise
du travail dans les ports.

Un Caporal tire sur son Sergent :
Le « Matin » dit qu' à Oran le capo

ral légionnaire Cromer tua d' un coup
de fusil le sergent Piétri , déclarant qu' il
le punissait toujours pour qu' il ne passe
pas sergent .

Le Match Carpentier .
Le « Journal t interview Décamp , le

manager de Carpentier qui déclara regret
ter profondément le geste qui coula une
victoire au jrançnis . Klaus dit qu' il fil le
plus beau combat de sa vie . Il assura à
Carpentier qu' il serait imbattable dans 2
ans el qu' il sera prêt à lai donner une
revanche .

(Agence Nationale.)

' du notre Servies spécial ■■

Vendez .
vos T i r») b res- Poste

à la Maison Victor Robert , 8 3 , rue de Richelieu , Paris ,
qui achète aux plus hauts prix toutes collec
tions , grandes et petites .

Demandez le CATALOGUE DU TIMBROPIIILE envoyé
gratis et franco sur demande avec une superbe

PRIME GRATUITE

La Maison Victor Robert livre franco , contre 5 fr. ,
une collection magnifique , artistique , d une valeur
réelle de plus de 1 5 francs , comprenant : Nyassa ,
Perse , Labaan , Gualhémala , Haïti , Pé-ou , Équa
teur , etc.

WACHTNE  ^_rÉCRIR
SfliTH PREMIER

- N » 10 Visible —
A CLAVIHR UNIVERS EL COMPLET

Suppression de la
Touche de Déplacement

TIIE SMITH PREMIEli TYPEWRITER C°
89, Rue Richelieu , PARIS

rn& fmmctzî.
Paris , 25 Juin 19Î2.

Les diférents marchés eu'op?eas ont été irrégu
liers tous e-s jours derniers . Notre marehé reste ,
faible dans son ensemble , mais le compartiment
russe est tout particuliè emen ' bien tenu . Le 3 o,a
se traite uit'e 93.07 et 93 . 2 . Les tonds d' Eiats
sont 'rrrgguiers : E.vérieu:e 94 95 . Ita'ien 97.80.
Par contre , les fonds russe» sont très termes :
Consolidé i-5.60 . Les établissements de Crédit sont
eu gcigrd lourds : Crédit Lyonnris 1503 , Société
Générale 820 . Banque Frarco-Américaine 518 Les
Chemins de f«r espagnols sont hésitants : Sara
gosse 402 . Le commaniment cuprifère est meil -.
leur : Rio entre 2030 et 2035 . Le - valeurs indus
trie les russes tont preuve de . rande activité. La
Briansk progresse à 5 9 la Bakou est en hausse
notable a 20y5 . La Sosnowice est au contraire sans
moaveme ti 1670 . Les mines d'or sud-africainei
sont lourdes : East Raud 70.25 .

NOVEL ,
4 ?, Rue NAtre-Dame- ictr, ires . P*n'*_

lesrad®! & èopeFt
KURSAAL CET T OIS

Ce soir :
LA PERICHOLE , Opérette en H actes .

Demain :
LA FAVORITE , Grand Opéra en 4 actes .

CETTE . — Cinéma Pathé(Q . de Bosc). —.
Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heares„
— Matméis : le jeudi à 3 h. et le <3imaaei>e :
2 h. et à 4 h. — Changement de programme
tous bs mar'diu .

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée conoeit
instrumental par l'orchestre D , Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous les jours .
excepté le lun i , soirée à 9 heures . — jeudis.
matinée à 3 h. — Dimanahes et têtes deux ma ,
tmé s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112.
cha gement de vues toutes semaines .

Théâtra de l'Athenée . — Tous lts grande-

Di;M$*ur Gérant : Jto Sçtiano .
w». — fcïïta&re au Sommoce.

5b 5fiiT4j<a . SnQQBiMur 'ds À. Cmat
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!DIOATIUR MARITIME DE LA SEMAINE Déarts t Cette
vmpaçnâî Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

C ;« :' 2VILLANE P. CAFFAREL Torre del Oro 14 Juin
Cif K .? ALE LE L' OUEST baint-Marc 1G —

Oasis 15 —
K AViGATIOîl MIXTE Medjerda 13 —

- Mustapha
Marsa 15 -

Cie YBARRA B. POMMIÏR Cabo Hoca 25 —
Tous les

Gis Gle TRANSATLANTIQUE L EMASNK Hêiault Lundi
Aude Mardi miili
Ville de Sfax Mardi
Guyanne Mardi soirée

Su ira TR ANSPORTS COTIERS BAZIN KT LAONR Magali Mercredi
Gaulois Mardi

Cie FRMSSIÎïET — Harmonie Vendredi
GQXâLQNS DE MAHON PEDRO P I SDNKR Antonia 23 Juin

Cartagena 23 —
Federico 21 —

- Cullera 21 —

WJ lâfâLE DE L OUEST I
SERVICE RÉGULIER ENTRE >

Celte, Lisbonne, Port», Rouen , Le Havre et lavefs !
2T å

Celle, uaatos, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Ân*«r»
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports A (

ÔI NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
31,-6.- LuYGpevrt vont dirtotiment débarquer â NANTES

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

5 fr. par jour cîez soi à tous .
Travail i c i i t , si ; s camion . Echan- j
tinllo iïr - lui " . — l' od , 2 , Eou evard I
Beauinartha s. P AHIS . '

A c éd i ' âmes orlutie

FERIE-LAITERIE
près i ' t:s , évtc pit rttges e i. cul
ture . 13 .-1 e inti!la!ij « mod^in 9 Mai-
p^n M;.iîr , 8 pièces avec jardin ,
17 vaches ext ?, chfv3ux , voitures
bon ma'é irl. \ e-i(e garantie par

A V S

acte -..' il ; itr s j ai jour vendus j a- calement guéri , lui et plusieurs
vanne la oc-lt '1 4 * centimes ' y / />, R An nnr i- membres de ?a familie , (fêtons-le-htr -. l >.:- iv:fice lust.îi -i : 12 000 fr. * ,,n ^ t, t m r an 0 * - niierait \ lipailon & /Mumaltsmcs , dA-
14 COO fr ni trriranties némie , de Plaies variqueuses,

\ i-t w? w
3 5£F3C<kM !*£3M
-i £,%, M 1 ,

iarliln n il! es

îSIISPOSTS EN WASGXS-F9UDKES
VÙ t

Ia
TeUpbon. CETTE — MARSEILLE — NICE TèKphc
il lti Port» d« la Baltique et de la f init , iw » (cmiiiunati direct» m Voter -

Arenc» : BXF LAZARE CARNOT, CKTTE j
Services réguliers de .Bateaux à Vapeur entreCETTE - OIt/N MOSTAGANEW ■ UÎ7KÏ j

BUVEURS DE VICHY

Eîip VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

1 MLfûlES DE Là FEiiE
I LE RETOUR D'AGE I
i Toutes les Femmes connaissent les dangers qui i
*!• les menacent à l'époque du I ï Kï'OUK a
P /& / I)'AGE. Les symptômes sont bien connus . S
I H ■, I C'est d'abord une sensation d'étouffement et de Hi; i y-'-! 1 suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de II ~"%*J chaleur qui montent au visage pour faire place |r \r'\ ,Jr à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre Id devient douloureux , les règles se renouvellent |i mjdgtr o» xrtrtM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la 1
H femme la plus robuste se trouve affaiblie et |
p exposée aux pires dangers . C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
| faire une cure avec la S
| JOUVENCE de l'Abbé Soury |
& tif cesserons de lépéter que toute Femme qui atteint l'âge
I d ;» qcMivînte uns , même celie qui n'éprouve aucun malaise , doit faire >

df la . JOUVIONC'K €!• l'Abbe Moury à des i
! iitt rv;:li ( s r *' gnhers , si elie veut éviter l'affluxdu sang au cerveau , |

C la fci f i siioii . j'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce j >
qui i?i pis i-iKcr . la mort subite . Qu elle n'oublie pa* que le j

M Ahng ijiii n' a j.lus son cours habituel se portera de préférence aux
iri par-if * les plus faibles el y développera les malaises les plus pénibles : j
|| Tdjsunsrs, cancers , Métrite . Kibrôme . Maux d'Estomac, d' Intestins ,
jt3 de fscifs etc.
r| ta  J OU VEIV < JE le trouve dans toutes les Pharmacies . 1S Le flacon ï-î fr. 5« », franco gare <4- fr. 1<> ; les 3 flacons franco g
S contre mandat-poste ÎO fr. GO, adressé à Mag . DUMONTIER,
3 pharmacien , Rouen Î  
S 'Nolue co . tenant renseignements gratis <|

PORTS DESSERVIS

I
BIEN EXIGER LA

VoTïtabla JOUVENCE de l'Abbe EOURY
car elle seule peut vous guérir

Depôts : A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
C6me . — A Mauguio. Garol . — Cette Prats . — Béziers , Manli —
Garras»(.-nne, Taiîlefer , Cros . — Narbonne . Dupuy , Populaire , Kabre .
— Mnîfi- Bédouin , Sabatier — Avignon . Chauvet

YiTTEL - CENTRALE
Ijé<rère — Limpide — Digestive

3 .
y .< CHIN

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagèna Cad i , Séïille , HneWa
Alicanfe , Rouen , Anvers .
Rizerie et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille Philllpev , Bone , Tmlale et Verts desservis par lGstagers MariL .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

L'Anémie, la Chlorose, les Jyîaladies des Jverfs et
de l'Estomac, les Qoulezirn, la Faiblesse, ïEpuÀsement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

Radio Actives du Dr BROWN

i'Ei™o»i. Pharmacie Principale ils Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

\ UTOCOP1STE vS'SL,
Circulaires , Musique, I'h < înLraphie .

4 XJ TOST "V jLii E A px.areîl il pcrloralion .
\ PLUME-RESERVOIK MOORE, la meilleure ,
1 ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Scécimens franco .

<- T iJ 0Z.9 - Bd PnhsnBnii""3 . Paris . Enrs Coucours J'ans 1 '.100 .

: Argent sur eignattue
flif i Long terme . Disoiétion .

t Société Indus rielle , 83 , rue Lafayette .
1 Paris . (30'année) - Ne pas cocfoDf|re;
i TRAVAIL CHEZ SOI , toute
! l' année , facile , s apprentissag *. sur
j tricot . Jain , 3 à 5 francs par jour.

Se prés , ot é(T . Cie La Laborieuse
j 22 , rue Co be t , Mnr>eill«.

« en'îaoïa AUintho SUDerleure

FlillljliJBIMï '?
Nigooiiats â liOMAÎiS ( Drwl

Médailles aux Saspoittiont te
Lyon, Marseille, Bora a », êtt.

Ropresenté à Cotts, p8>- me Vve A.
CA8SAN. qaai «npériaor d » l'EsP*

nade .
FORAINS , Attention I

La meilleure adresse pour la con-
fcctiou à 2:i sous : tabliers , corsages ct
jupons . Demandez le catalogue n t

Adrien UEîsEZLTIl ,
69 , Hue de Vanves, Paris.

S dEu PEÂU rr

l % le ntoindre cii'u: ju'tit vors amener i uicere variqueux. Aucun remeae
| ; | r'a-t-il pu vo u < jj'iiérir ? \e vous découragez pas. Essayez
| '"1 L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIEZ *
f 1 C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE f

J vous verrez que L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER RÉUf.113iTL ;
3 toujours, même dans les cas les plus désespérés.
j Mojisicur DfJPIiXSiEll , à Rouen , ï '
I Je viens vous informer que j'ai fui! wuifftute votre EAU PRÉCIEUSE J
i pour une plaie variqueuse . Je suia heureux de vous annoncer que celle plaie est
i complètement cicatrisée . l J
j Je vous prie de recevoir l' expression de mon entière recon naissance .

: BRANCARD , propriétaire , à Yaucourl (M""-et-M"c >. •_
* ^ Signature Icgahsùc p;ir le Maire , le 31 octobre 190 ;. ^

| Demandez à tous ceux C|ui en ont fait usage, et il n'y aura {2 4
\ qu'une voix pour vous répendre : « UUl, C'BSt I EAU PRÊ™ i
] ClFUSE DEPENSIER, seule QUI m 'g guéri ! » i ": En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
1? ? 3 fr. 50 le flacon ou franco contre mandal-posle de 3 fr. 60 ;[

à M. DEPENSIER , phm\ ROUEN . \ t \,
Si on vous offre un autre produit , REFUSES , car rien ne peut remplacer J

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . - ■ Brochure envoyée gratuitement . L..
■ JJ O Î S N ONTPELLIER : i2 JH aj-yras*3if GELY, ru > « to la Loge

Pérôt à CETTE : Phn.rmncl'' PKAT"» t=*. ru » d« <to

i Une invention Merveilleuse
AutI-Au(!mique.;

! A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant oblenu les plus hautes Récoaipenses

; aux Academies et dans toutes les E\posilionJ
; Se recommande aux personnes soucieuses da ta conservation et du réU"

blissement de leur santé .
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion»

: pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégaÉ *
l'haleine de toute impureté .

Coupé avec de l' etiu fraiche , des eaux minérales , de Feau-de-seîtz, il ccd®'
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chalecrs *

C'est un pu séant préservatif dans les pays chauds, huBi
j des , malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rerdra la santé a bien des corps affa1*
blis par le travail ou la maladie .

EUûTliC Pharmac.ie du Progrès ,■ D H n î I k» Ï4 , brand'Riie . — lEITE (Hér»°"
I I M O 1 D ft ( V Grande Pharmacie MonlpelliéraiB®
L M ni U U I » U U A Ma < e de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes I'harmacics-

i! me RU ÎF i ï 1 IÏ1PHH Pour la première foisIl II li I I i I i l ' Il I ' à Béziers 31 Ave
11 1/ li illijy llMili 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 ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Mme de' Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

S 5

«CRVICIS «ÊOULIER Df

m Vapeur
1Ete*CE?T« e« MÏMAQ <£ fa b»

YBÂRRA s C", d© Sé*iHs
pw«r Tar'j*

31«m è CA'm p»r Sfefe,eefaws JWJfc

DANS TOUS LES CAFES MAiBCÎi tOKIei E-K t87V

ISSlHliRBE!
I CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS, SAUVES !
•- * i"'

ccnstriîito atir place
«OMAÎKl , VENI1Î&NN3 IT , SN TOUS GXNSU

d w-r j  .. .'22';       _ [  __  * _~   1         Ê     «   4Î @ÎI ÿ  ›       §š_ _ M  _"=  ;¢  §:.v ¿     "vš     5

vti ««usât W&i* iea«E?r8M! TraSSI pranili u?
M8I*REB8E8 8êÇCBP£P ,t£t u* moka I a* «n* b»u

Es»» CtisosuM, Pari D«s>i$ Qratatt» tur Dtmandt
„ j if AA/WWvw-~

ABO Fê:J.IAIÏB: «ï ses î-'il '
Doïiioilt et AIHUr :  Ma9Tn!°3 3C»#mî»t£« S.% feWi S rLLLIÉn

t>-wv***U ■ H'i t », — «£ZISBg
IV» •- CV- k'.VZ

PARTOUT 250.4 ET lof LE FLACON . GROS ! F. VI BERT FABT AVL £ BERTHE LOT. LYC ^Ï

i
M y grave Mala

SàJ S" d'estomac .

i AI E L. I E R DE SERRURERIE
ELECTRICITE

MAISON P. MOLINIER

A. DGMBRAS, Succr
A ncien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chan ier CETTE
SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT

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

ENSKIGNEW LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de
k'L^Jymac ti des

Écrire à M. PASÇUET , curé de V i I ego n g i s
n ;>r LEVKOUXJridra

inmmm m tummimtm athsS
fwrM ®&sss».s» m aicbAM B» CKTT8 >;

TkiUp&cville et y Î
- tA VtAA

yi sfipp&Iyt® NEQRB
. g, Qias$ Qzsnma.%d&eS   -: y ŒTH5&

S ©ïrsefy,sar giXAiî a'jaa-ifeo «S Teœrr-«1» <■* ...—,*Y—
■sa Eto ËaQ» csTOâm M&ÎSF*, . c; '.».¿ä   kĝ WSB&

'Wsmser — wmz&x*T?&x - Ar»«OT-sœ»wra
sfewsrst S.-4 &*&**)*■* M* nmeaf

SI

i u> l Ù il Urs»
9 h S

Les Etabîissenjeijts d' Irmprinjerie Ed. 5QTTRNO , CETTE , ont passe un contrat avec
l' inipoi'iantf* firme Wolesale Typewriter Con)paiy RigSo-AïTjér caiîje , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion t toutes marques de i îr ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

- w w a W K w \ ET G£Ur'-iAi\mSS Uf4 AN I
leS P 1"f11 * 101,68. marq«es ci dessous noos indiquons d'avance 5e numéro de k Mach »remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :

BARLOCK MONARCH
REMING TON , OLIVER

UNDERWOOD , SMIT H PREMIER
SMITH <S: BROS , H A M MONDS. etg;

, E importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous sraranl*es Machines t3 mois el t 3 mois a nos Clients. — Tout Commerçant doit m;; sa B»"hini» à Et rir«


