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Le (( Journalde Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT_ Tni ;   nÏ117710lesAcllTS eemainréros U II J 011 VÛIUIIId
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 ( 00 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la iin de l' année .

Ce joli Volume sera délivré contre 10 cen
times dans nos Bureaux et par nos ven
deurs . à tous les porteurs de Bons des SIX
NUMEROS de la Semaine .

Pour le recevoir franco par la poste , envoyer
20 centimes . — En envoyant le mon
tant , les Abonnés peuvent se faire inscrire
pour le nombre de semaines qui restent à
courir jusqu' à la fin de leur abonnement .

Les lecteurs au numéro seront tenus de
nous présenter 6 bons différents pour
avoir droit au volume ,

BON
du Journal du 4 Juin 1912

(Avec 6 bons comme le présent et 10 cen
times nos lecteurs peuvent retirer aux
bureaux du Journal, toutes les semaines ,
un des Romans de la collection .

Cette semaine

Les fiancés Tragiques
d' après Walter SCOTT

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

les Romans dans nos bureaux , conlre 0 fr. 10 .

LA

Réglementation des Marchés à livrer
ET LA

Réforme desBrarses fluCommeroe
On sait que le Ministère du Commerce

prépare ce . double travail en s nspira ît
des vues d' une récente commission extra
parlementaire Un remarquable rapport
de M Edmond Théry facilite d'ailleurs
les conclusions

L' un des points les plus importants à
trancher et que nous avons déjà , et à
maintes reprises , abordé sera celui des
caisses de liquidations . On nous dit que
le projet gouvernement devant les oppo
sitions des spéculateurs et de ceux qui
en vivent n' osera pas imposer les caisses
de liquidations et en facilitera seulement
l'extension .

L'attention du gouvernement se porte
ra aussi sur la réglementation de la li

quidation de fin dè mois afin d'empêcher
des cours factices et des « étranglements ».

M. Fernand David , commentant ses
dires de l'année dernière, dans une in
terview donnée au « Temps », dit :

• Ce que je condamne , c' est la spé
culation pure , le jeu qui , au moment
du règlement des pertes jette la pertur
bation sur le marché et fausse les cours .

« En ce qui concerne les Bourses de
commerce, je désire qu' elles jouissent de
la plus grande liberté Mais dan ; l' intérêt
même de cette liberlé , il faut faire res
pecter le commerce loyal . Il faudrait
qu'aucun soupçon n'effleurât jamais no
tre grand marché des blés . Pour cela ,
il est indispensable que tous les inter
médiaires faisant honnêtement leur mé

tier se plient à certaines mesures qui
n'ont d'autre but et d'autre effet — quoi

| qu'on en dise — que de débarrasser la
masse de quelques aigrefins .

« Ces aigrefins existent . On les con
naît presque tous . N'empêche qu' ils « tra
vaillent » pour le plus grand malheur
de leurs clients du marché et du con
sommateur . »

La commission a pensé qu' il convient
de laisser en fin de mois , aux vendeurs

j la faculté de retarder de quelques jours
I la livraison moyennant le paiement im

médiat d' une indemnité de report Un
j délai variable de huit à quinze jours ,
! trente au pius . serait prévu .

Enfin le projet nouveau précisera le
rôle des courtiers assermentés .

La commission a été d'avis de refuser
l le droit de contre-partie aux courtiers et
! de les empêcher de s' intéresser de quel-
I que manière que ce fut aux opérations
' dont ils sont chargés .
! En outre , pour rassembler autant que
î possible la totalité des opérations sur
j marchandises dans un même centre où
' le contrôle soit facile , il a été proposé de
| frapper de nullité les transactions traitées

en dehors d' une Bourse de Commerce ,
: fut -ce même aux conditions du marché

réglementé . Toute personne recueillant
les offres d' opérations à terme serait
tenue à l' immatriculation sur un registre
mis à la disposition du public .

Le i - que du dol ' naît principalement
de la conlre partie , ccculte ou avouée

qui se pratique à la Bourse du Commer
ce , sinon chez les courtiers et commis
sionnaires honorables , tout au moins
dans de trop nombreuses officines . Les
rigueurs du tribunal correctionnel sont
impuissantes à faire disparaître la contre
partie , quand elle revêt la forme d' un
contrat direct régulier . Le contrat direct
a été , en quelque sorte , validé par la
jurisprudence du tribunal de commerce
et de la cour de Paris sous l'impulsion
du président Berr . Il faut que la loi in
tervienne , si l' on juge , comme nous , la
contre-partie contraire à la saine orga
nisation du marché .

Deux dispositions qui seront propo
sées par M. Edmond Théry , aboutissent
à la suppression légale de la contre-partie
en Bourse du Commerce

M Fernand David a d'ailleurs terminé

comme suit l' interview donnée au Temps :
« Pour me résumer . voici les trois

idées générales qui doivent inspirer la
conduite du gouvernement : assainisse
ment du marché par l' élimination des
intermediaires véreux et des spéculateurs ;
élargissement du marché à terme ; orga
nisation méthodique des marchés de pro
vince ; modification dans l' établissement
de la cote .

« Si je n'avais à exprimer que mes
idées personnelles , j' ajouterais : suppres
sion radicale de la contre partie . Un in
termédiaire doit s' en tenir au mandat

qui lui est donné , rien de plus . »
Jean LANGUEDOC

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
A liredans la " Revue hebdomadaire "

du 25 Mai , Henri Joly de l' Institut :
. La Vie internationale » ; Limbourg :
• La Candidature du duc d'Aumale au

trône de la Grèce » ; Pierre Lasserre :
Henri Bordeaux : « La Vie au Théâtre »

Dans ce numéro , il y a lieu d'accor
der une attention sympathique à l' en
quête sur la Jeunesse . L' industrie fran
çaise doit nécessairement prospérer puis
que nous voyons l' élite intellectuelle ne
point dédaigner cette branche ;i impor
tante de l' ac'ivité nationale . Tout serait

à craindre de la concurrence étrangère
si les jeunes gens sortis de nos grandes

écoles ne tournaient leurs regards que
vers les fonctions d'ailleurs si pauvrement
rémunérée de l' État . Notre industrie ré

clame aussi des patrons éclairés qui cher
cheront à créer l'harmonie dans un do*
maine où devrait triompher un principe
de bienfaisante solidarité .

Légion sont les poètes de grand talent
qui font l' objet d' une exquise chronique
signée : Charles Gollié .

Texte plein de variété et toujours égayé
par une multitude d'excellentes gravures

V L. R.

La Consommation du Taba

La direction générale des manufactu
res de l' État fait connaître les résultais
du monopole pour l' excercice 1910 .

Les recettes ont atteint tout près du
demi-milliard Elles se sont élevées
exactement à 499 millions 20,267 francs ,
en plus-value de 10.834.488 francs sur
'année précédente . Les dépenses nettes
ont atteint 92 189.447 francs , en aug
mentation de 1.310.727 francs . En sorte

que le bénéfice du monopole a été de
407 millions 330.820 francs .

La quantité de tabac consommée : ta
bac à fumer , tabac à priser , tabac à
mâcher , représente 41 . 516.935 kilogram
mes , ainsi répartis : cigares , 2.307.595
kilos ; cigarettes , 3.250.400 ; scaferla
tis , 29 959.763 ; rôles et carottes , 1 mil
lion 150.566 ; poudre , 4.878.608 .

Le taux moyen de la consommation
individuelle du tabac en France , sous
toutes ses formes a été , en 1910 . de
1.054 grammes , dont 122 pour le tabac
en poudre et 932 pour les sabacs à fu
mer ou à mâcher .

En tenant compte des remises accor
dées aux débitants , on constate que la
somme consacrée en France à la con
sommation du tabac , a atteint le chiffre
énorme de 535 millions 257.534 francs ,
soit 13 fr. 73 par habitant , femmes et
enfants compris (dont 12 fr. 64 sont re
venus au Trésor).

Les départements où la consommation
du tabac est le plus ' élevée sont : le
Nord où elle atteint 2.155 grammes par
habitant , le Haut-Rhin 1.897 , Meurthe-
et Moselle 1 743 . la Hau'e-Savoie 1.607 ,

le Var 1,541 . Ceux où la consommation
est le moindre sont : Lozère 467 gram
mes. Ardèche 537 , Vendée 546 , Dordo
gne 565 , Aveyron 579 .

Au Jour le Jour
De Fez, le général Lyautey télégraphie:
« Nos troupes sont campées en pays

ennemi . » Pour préoccupante que soit
celle nouvelle , reconnaissons-lui le mérite
d ' etre sincère . Mieux vaut connaître no
tre situation exacte, si désagreabh qu'elle
puisse être, que de nous contenter d'une
véritée fardée , trop pareille au mensonge .

Nous avons tout à faire au Maroc ,
voilà le fait . Notre tâche y est en 1912
approximativement ce qu' elle était en
1850 en Algérie . Le protectorat nous
permit d'assimiler quelque temps le Ma
roc à la Tunisie . Cet espoir se résout en
déception . Au vrai , il y avait en Tuni
sie l' ombre d' une autorité , le bey exer
çait un semblant d' influence . Rien de tel
au Maroc . Le sultan n'est même pas obéi
à Fez , ville ou il réside .

Puisse le général Lyautey, comme il
le souhaite , « reconstituer au plus vite
les autorités indigènes , dont il ne reste
plus trace ». Mais ces autorités ne seront
point à compétence étendue, si bien que
l' autorité suprême réagissant sur tout le
Maroc . n'existera jamais . Dans ce pays
féodal , le pouvoir souverain du sultan
n'est qu' une fiction . Nous ne devons plus
compter sur ce qui n'existe ni morale
ment ni matériellement . Il faudra tout
faire nous-mêmes .

L' OBSERVATEUR .

La Dotatioi) de Carqegie
Le bureau e iropéen de la Dotation Car

pour la paix internationale , vient
de se réunir à Paris .

Le Bureau a défini son action par le
projet de programme qui suit :

Il s' interdit comme la Dotation elle-
même , d' intervenir dans la politique in
térieure ou extérieure des Etats . Il se
refusa à prendre en considération les de
mandes provenant de personnes ou d 'oeu
vres susceptibles de troubler l'ordre pu
blic ; d'alarmer les consciences ; d'offen
ser le patriotisme ou la morale ; d 'exci
ter les passions religieuses ou antireli
gieuses ; de susciter contre les pouvoirs
établis les revendicaiions des nationalités
ou des partis .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'A H M ANVll.LE

Vît

Con;olications

Quand le train s' arrêta a la pfh *
station qui dessert la cmn.niiinc vni-i-
iie de Landi'i more , il taisait nombre ;
Henri aeconi]aina la jeune hllc jus
qu 'à la srnlle du ehfdeau .

— Adieu , Yvonne , dit -il d' une voix
singulièrement émue , je n' aurais pas
cru que la bonne amilié que vous nie
promettiez il y a quelques jours dût;
être interrompue si tôt . J

— Adieu , mon ami , mon frère , ré
pondit la tille du comte en serrant fai
blement les doigts que le jeune hom-
nsp lui LeiuJit .

Puis , lout à coup , inrapnble oo-
montrer l' émotion ( fui lui etreignait le
coeur dans un spasme douloureux . ell
baissa la tête et les larmes jaillirent de.
ses yeux .

— Yvonne , ma chère Yvonne ... dit-
i ' avec l' accent d'une passion intradui
sible . ;

Sur le front incliné de la délicieuse
enfant il dénosa un long baiser , puis
il disparut dans la nuit ...

— Esllielle ! Fsthetle ! soupira V'î
pauvre Yvonne avec une anière iro-
ni ". mon succès dans le monde conti
nue ... . .... j

Âpres avoir quilie la jeunt mu ,
Henri cont-uin ; i.i uaie qui cmumMU
le parc et .e iji ! igea wr.s; le cu.det qui
lui servait d h datation ; il chit eu
proie à uni ; vn ! \ii!c sure :, ci !. :i ai .

— Je partir;!!, grommclaa -il , je ! li
ra au loin , à l' étranger , c ;, i ', je
sens bien ii i no serait iiiipo - ibic de
subir l' injure •! un re ;-" ni n " niiii :- --u
d' un sotiriie équivoque ... Mai *.  M !;-
tesse de |,: uulri'n.<.r . . j' cnn><Ttei\:i mon
secret vous ne u, .'. icre / pas .a lu l"i-
tune d' Yvonne ...

Il parvint à sa porle et inlrnouisil
sa clef dans la serrure : la ciel u f
tourna point mais la porte , céd ait a
la poussée , s' ouvrit toule seule .

—Ali ! t'd -il liés surpris e-l -ce qu6
Pélagie serait ruicore là à cel'e heure ':

[1 eut ra el de sui e nu m a 1 escalier
condiii-ant à la chambre autrefois oc
cupée par son père et devenue la
f ,-! ne depuis la mort de celu-ci . i '
n' avait pas de lumière el il fabait ! rV.
sombre.

Tout d 'bord il se heurta vioiemmen
contre un meuble , et lombu emlnr
rass dans des chaises qui sein
blaieul renversées à terre , puis , nieur
tri. il se relava et. p. s main - étendue-
eu avant il essayi d' avancer ; loul dam
l;i chambre paraissait être sens dessus
dessous .

— Qu'est -ce que cela veut dire 1
s'exclama -t -il profondément surpris e
niéconlenl à la loi

])e sa jiuane il lira des aHumeties o
en f roi la uni.' : alors à la lueur de 11
petite liainme , il entrevit un eiïrayan
désordre . Sur la cheminée il y avai
un llamljeau.il eu alluma la bougie e
à sa vue s' oflnt le spectacle d' tm ve
niable eapb r : i a u .

— C,'e:-;t * Irop tort ! eria-HI furieux
Le i avait été re i re d 'i us le taiiii i.

du lotad . les c,iai .- e > re 1 \ e r - 1 C. -, ut
f M u e u i évenlré . la peu. iule élaii
terre el jnarquai ! ueuf heures , enlb '
] uarde-nibe avait élé égalemen
j c ; se u '■ e. tons les - vé ! einents isaieu
là . les poches reloui nées , l' armoirt
et la commode n' avaient pl us de Ii
roirs el tous ce que ces deux îneublr :
contenaient était renverse , éparpillé
brisé , amoncelé sur le parqu I de k
chambre .

Devant un tel acle de varualismo
' Henri demeura quelques instants af
lei'e , il coo . 1 1 i t ù I a > 1'U 1uut CCi.Javec fcluj.r ,.. . lié a \,:C coleu;. bo.1
( iain une peu . i e surgit dans son ce . j
veau , il se précipita v ers lu placard qu|
reuierniail le secret leguu par soi i
1 i

Il poussa un c;a terrioie.. une exe ! .,
■ nation ( l' épuuv.mie d vur .

-- Volé i
ML il resta là , ligé , inerte , transita ;

mé en un bloc de uiaïaae . '
Kfforlivenicnl la huile, en cuir nie i

re qui eonlenuil le pi jcieux païen ai
uiin était absente , la porle du placar .1
avait élé arracla-e et le coffret cle le i

. qui renfermait 1 « secret était ouvert ,',

. mais vide .-, cependant dans ce coffre

il restait une seule clins'e uae enve
loppe fermée .
» N' ouvre, ceci que dans le cas d' un
danger imminent . »

Certes si je, niais danger avait été im
minent c' était bien à celte heure , a
celle heure où le secret lègue par i- i
comte à son père venait d' èLre Jé '
robe ... 1

1 lion ri . dans ce pli , reconnut la le !-,
f re écrite par son père le soir même de
sa mort . Dans son esprit s'opérait, loul-

.nu travail . 1 ! se rappela les de-
pa rôles du garde niourant.l'inslant sr
leitnel où le malheureux Germon ! lui
avait remis ce papier en lui disant i

l'eu à peu le jeune homme rentra en:
possession de ses facultés , la slupeub
profonde que lui avaienl produile, lai
vue de celle bousculade insensée e ''
la constatation du vol se dissipa el l. )
reprit son calme habituel ."

— Si mon père , se dit -il . a cru de ;
voir me recommander de n'ouvrir c.
message que dans un cas pressai !!,'
r'esf qu' il avait prévu des danrors.il - :
iliUictilles connue le capiluine de
Landrimore en prévoyail lui-mèitic
: luns son leslainenl ... KÏ ccries le dan
ger est palpable , si domain je n' ai pa-
retrouvé l'auteur — l' auteur du vo
H uel qu' il soit , prononça -t -il avec un
accent terrible — lout est perdu ; j' au
rai manqué à ma parole .

Fébrilement il rompit alors le ca
chet de l' enveloppe , Lira le papier e'J
lut ...

Dès les premiers mots , une suiou ;\

ireMe ne ; lu son l' i'-ud . ses genoux llt'-
chirent el il dul >' uss.'i>ir pour ne pas
aurch  r  : : la Ici Ire ilwai '. :

» .Mon ils . à i n s ; ol-, j c Vnis c<>m-
« paraître devant celui qui es | farbi-
« bihe de nos destinées iei-has . ■ je ne
" saurais mentir , émule donc ceci : .

« Le MMTO I que je PO >>ô le est un so
» crel qui I iie . la mis - ion don je su is
« investi i >! une mii-sion lerrible ... l. .»
c l.'iclie es ! loun de : j' y stiivombe.

M L'accident auquel je dois la morb
« lu as pu le en. ire : cet ac bdent-la
« n' est s un ellici du hasard , comme
« c' est un crime .

u Celle blessure mortelle je l'ai re
(( eue peu d' instants avant la déehar-

i ire général qui tua le ceif aux abois ;
■i j ' ai pu voir le meurtrier s'enfuir . Je
.< ne \ eux pas donner un nom ici car
i -, je suis dans le doute et l ' accusation
i > pourrait alleindre un innocent. Tou
te lefois je puis affirmer que cet incon-
« nu n' était que l' instrument de celle i
» qui porle le noble nom de comtes
« se de Landriniore . l instrument de
.< Kayinonde Barlanguy !

« Toutes les facultés , tous les efforts
« de la eomlessc lendront à dépossé-
« iler sa helle-lille de la fortune qui
« lui \ e i\a i n de droil et comme elh
•À a une connaissance vague du secret
« dont lu es m a i e n ; ! 1 le délenleur ,
« cette femme n' aura de trêve el de
« icpos ( jue le jour où elle arrivera à'
« ses lins .

(A suivre).
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Eraptions'et Plaies

Rien n'égale l'effcacité de ce merveil
leux onguent , le plus curatif de tous ; il
soulage instantanément et on peut l'em
ployer avec la plus grande confiance par
tout où In ponn est enflammée ou fendillée

Ifouweaes
Mêmonales
v

• DE NOS COFFÉHPOiNr PART|CUUf«S-

t.-.;. :v CÂLENO f~< ï

Aujourd ' hui Lundi 3 Juin , 155e jour de l ' année,
Slf-ClotiUie; demain , St - Optat . Soleil , lever 4 r. 03 ;
cjucher , 7 h. 5i . Lune : 1 ). Q. le X juin.

MA}NTl*KlAAm\
Prestation de serment .— M. Batho ,

récemment nommé juge d' instruction à Per
pignan . a prêté ce matin , le serment d' usage
devant la première Chambre de la Cour .

Pourvois en cassation .— Lesnommés
ci-après viennent de se pourvoir en cassation
contre des arrêts de la Cour d'appel , les
condamnant : Louis Richard , âgé de 20 ans ,
chrrretier , sans domicile fixe , à 6 mois de
prison , pour vol et contravention à la police
des chemins de fer ; Fernand Castelle , âgé de
42 ans , marchand forain , à trois mois de pri
son pour vol ; Samer Saïd , âgé de 32 ans ,
journalier à Cette , à trois mois de prison
pour coups et blessures ; Auguste Espagnac ,
et Antoine Lencioni , le premier à trois mois
de prison et le second à 15 jours , pour em
bauchage de mineures à la débauche .

Arrestation de cambrioleurs . — A
la suite du cambriolage du bureau de Mme
Bonnenfunt Gajac , avenue de Bédarieux , la
police , qui avait ouvest une enquête , a arrê
té les nommés Adrien Signolles , 20 aDs ;
Gaston Rcussel , 20 ans , et Joseph Bonneil ,
20 ans , sans domicile , sous l' inculpation de
cette tentative de vol. Ils out couduit au
parquet et écroués .

Caisse d' épargne . — Résultat des
opérations du dimanche 26 mai au samedi
ler juin. — Versements de 123 déposants ,
dont 21 nouveaux , 49 989 fr. ; rembourse
ments effectués à 192 déposants , dont 16
soldés , îG923 fr 25 ; différence en faveur
des rembourstments , 6 , 934 fr , 25 .

Cinéma Pathé frères . — C ' est de
main soir que commence , au Cinéma Pathé ,
le grand concours du film cinématographique
« Le concierge de Palurot » Ce concours est
doté de o 000 l'r de prix en espèces , dont
un de 3.000 fr.

H H ni K M I»2&W LWUibdaifW mm
Chambre de Commerce

.Séance du 29 mars 1-912
La Chambre de Commerce s'est réunie le

29 mai 1912 sous la présidence de M. Prats ,
Président :

Connaissements . — Elle s'est occupée de
la question de la clause d' exonération de res
ponsabilité dans les transports maritimes .
Elle a émis un nouveau vœu en faveur de la
modification de la législation sur ce point ,
et décidé de porter la question devant la
prochaine réunion de l' office des transports
du Sud Est à Dijon le 10 juin.

Comptes et budgets . — La Chambre ap
prouve les comptes du Trésorier pour 1911
et adopte les projets du budget des diffé
rents services pour 1913 .

Office du vin. — Le président informe
l' assemblée que l'office du vin des Chambres
de Commerce du Midi se réunira à Cette la
19 juin au siège de la Chambre .

Distribution des courriers . — L'adminis
tration des Postes a décidé qu' à partir du
1er juin le courrier de Paris serait distribué
à 11 h. 1 1 du matin et qu' on ferait une
distribution supplémentaire à 4 heures de
l' après midi , celle de cinq heures et demie
n' étant pas changée .

Lcs facteurs ont demandé à la Chambre de
donner un avis défavorable à la création de
ce courrier supplémentaire de 4 heures .

Ils invoquent le surcroit du travail que
leur imposera la distribution du courrier de
Paris 11 heures avec un service ininterrompu
de 5 heures du matin à 1 , 114 de l'aprês mi
di , ajoutant que la distribution supplémen
taire de 4 heures ne comporterait aucun
courrier inléressant

La .Chambre émet l' avis qu' il y a lieu de
fa; re l' expérience du nouveau système pen
dant un mois avant de se prononcer sur
l' utilité du courrier de 4 heures et d'accep
ter sa suppression .

Assistance obligatoire aux viei !
lards , aux infirmes et aux incurables
— A vis important . — Le maire de la Ville
de Cette , A 1 honneur de prévenir ses Admi
nistrés que , par application des dispositions
de l' Article 9 de la Loi du 14 Juillet 1905 ,
ja hime Liste d'Assistances aux Vieillards ,
aux Inlirmes et Incurables privés de ressour
ces , arrêtée par le Cons°il Municipal , dans sa
séance du 28 Mai 1912 , est déposée à la
Mairie ( Bureau d'Assistance), où les intéres
sés pourront en prendre connaissance .

A partir d'aujourd'hui , et pendant un dé
lai de 20 jours , les vieillards , infirmes et
incurables dont la demande a été rejette par
le Conseil Municipal pourront présenter una
réclamation à la Mairie ; tout habitant ou
contribuable de la Commune peut aussi , dans
3e même télai , nclamer l' inscription ou la
radiation despersonnes qu' il considérerait com
me omises ou portées à toit sur la liste . —
Le Maire , Maurice Laurens .

Le Mildiou . — Le professeur d' agricul
ture du Rhône fait connaitre aux viticulteurs
de sa région que le mildiou a fait son appari
tion dans le Beaujolais , vers la vallée de l' Ar
dière 11 ajoute que la température actuelle
est essentiellement favorable à son évolution
et donne les conseils utiles pour le com
battre .

Téléphone Cette Mèze direct . —
A partir du ler juin a été mis en service 1 »
2e circuit téléphonique Cette Mèze . Avec le
nouveau circuit le public téléphonera direc
tement de Cette à Mèze au lieu de suivre l' iti
néraire détourné du ler circuit . C'est la Cham
bre de Commerce , on s' en souvient , qui a
fourni l' avance nécessitée pour l' installation
du réseau , évaluée à 0400 fr. environ .

GRMDEÏÀISOV
Les plus Grands Choix en

Gomplets tara
Modèles Inédits et sur Mesure

Assortiment Important de If rassards ,
Chemises , Gants , Bretelles , Cravates .

Les Fêtes de Charité
C'est par un très beau concert de gala que

les fêtes de charité ont été inaugurées avant-
hier soir , dans la salle d' honneur des Gale
ries Doumet .

Une foule aussi nombreuse que choisie s' y
pressait .

Le programme , des plus délicais , fit la
joie des dilettanti et des amaleurs de musi
que classique .

Le réputé quatuor Thalic , de la salle Ber
lioz , de Béziers , se fit apprécier dans l' exécu
tion remarquable de l' andantino expressif
de Claude iH'bussy , et deux quatuors de Bee
thoven ; ces pages furent rendues avec une
fidélité , un ensemble et une expression admi
rables . Mme Joseph Bastard , contralto de la
Scliola Cantorum de Paris et soliste des con
certs Colonne et Lamoureux , fit valoir le char
me de son organe et sa science de musicien
ne dans la « Chanson à la Lune », de Dil-
croza , les « Berceaux » de Fauré et « Persée »
de Lulli et la « Procession de Franck » ; ce
dernier morceau avec accompagnement du
quatuor Thalic . Ces belles phrases , chantées
à la perfection , firent les délices des connais
seurs .

Mme et M. J. Coulon obtinrent un très
grand su cès . Mme Coulon , qui possède une
mélodieuse voix de chanteuse 1 < gère , nuançi
à ravir la valse de « Mireille » ; puis détailla
avec l' excellent ténor , le duo de « Mireille »
qui valut au ;< sympathiques artistes une ' lon
gue ovation .

Avant ce duo , M. Coulon , dont la voix est
plus sonore et plus fraiche que jamais , avait
charmé le public par la prière de la « Tosca »
il la soupira avec tant d' àme et une expres
sion si dramatique qu' il dut la bisser . Ce bis ,
chanté en italien , fut souligné par des applau
dissements enthousiastes . Enfin , la note co
mique fut donnée avec beaucoup de verve et
de brio par M. Barthélémy , I auteur applaudi
de la « Joconde » et par M. Saacké , fort amu
sant dans ses excentricités .

Avec une pareille sélection d'artistes , le
concert fut tel qu'on l'avait prévu , et le public
exprima sa satisfaction de la matière la plus
chaleureuse '

Déjà , pendant l'entr'acte , la foule s' était ré
pandue dans les j a i d ri s Doumet , magnifique
ment illuminés , et la kermesse s' était ouverte
au milieu de la plus joyeuse animation . D Js
feux de Bengale jetèrent leurs vives clartés
dans les allées et dans les massifs de verdu
re ; les comptoirs et les boutiques , décorés
avtc un goût exquis et pourvus de toutes
choses , sollicitèrent les chalands ; les batail
les de confetti et de fleurs divertirent une
brillante jeunesse , impatiente d'ouvrir les hos
tilités .

Les jeux les plus amusants et les plus pit
toresques se disputèrent les faveurs de l'as
sistance , qui ne se sépara qu'à une heure
avancée de la nuit .

LA JOURNÉE DE DIMANCH
Fera -t -il beau ? fera t -il mauvais temps ?

Telle est la question que les organisateurs
se posent avec angoisse car le temps oscille
entre les promesses d' une journée radieuse
et les menaces d' un ciel pluvieux . Mais som
me toute , la température fut livorable ; la
pluie qui tomba vers 4 heures , pendant
quelques minutes , ne comprcmit en rien le
succès de la fête ; bien loin de nuire , cette
coquette ondée , si l'on peut dire , ne fit
qu'aviver la fraicheur des êtres et des cho
ses .

La joyeuse animation qui avait marqué la
soirée de la veille reprit avec plus d' in-
tensi -é dans la journée d'hier . Les jardins
Doumet présentaient un coup d'œil ravissant .

C' était la plus charmante et la plus diver
tissante des foires . Kiosques , boutiques , comp
toirs étaient littéralement assiégés par une
élégante affluence de clients et d' amateurs .
Citons le Bar des Rafraichissements le Comp
toir dela Patisserie . La Barra que du Tir , le
Comptoir de la lionne Ménagère . l , Loterie ,
les Petits Chevaux A tous ces pu vi Ions co
quettement décorés avaient été préposées de
gentes dames et demoiselles qui rivalisèrent
de grâce d' entrain et de dévoue ment , prodi
guant comme piimos les plus jolis sourires ...

D'autre part , les confettis s' eparpillaient
dans les airs et pleuvaient dru ; des batailles
pleines de brio et de feu se déroulaient dans
ce joli cadre de verdure .

Entre temps , l' Harmonie de ( ette répan
dit des flots de musique et charma les au
diteurs par quelques uns des plus beaux
morceaux de son répertoire .

Le soir , à 7 heures , plus de 150 convives
prenaient place aux coqueltes petites tables
dressée dans la spacieuse salle des Galeries
splendidement éclairées : la vue en était
magnifique . Le service fut assuré dans les
meilleures conditions .

La fête se poursuivit avec plus d' entrain
après dîner . La générosité de tous les amis
de l'œuvre , si justement populaire , n' était
pas epuisée ; de belles nièces blanches et
toute une abondante poussière de gros sous
allèrent grossir le trésor sacré de la Charité .

Des chœurs de jeunes filles unirent leurs
voix fraîches et mélodieuses , tous la direc

tion de M. Henri Euzet , le distingué maes
tro qui tenait l' harmonium , et les meilleurs
artistes de Y Idéal Comœdia donnèrent un
agréable concert qui divertit beaucoup l' as
sistance .

Les attractions et les jeux renouvelés par
l' inépuisable ingéniosité des organisateurs
tinrent le public en haleine jusqu' à une
heure très tardive ...

C' est avec regret que l' on quitta ce beau
jardin que de multiples attraits avaient ren
du si agréable ,

Pour terminer il convient de rendre hom
mage aux organisateurs de cette brillante
kermesse , et à tous ceux qui se sont consa
crés avec un dévouement et un zèle inlassa
ble à une œuvre charitable si digne d' intérêt .

Les Concerts de l' Harmonie de
Cette . — Le concert que l' Harmonie de Cette
a donné hier soir sur le Kiosque Francke
avait attiré une foule énorme . Les divers
morceaux d'un programme choisi , executé
d'une manière impeccable , sous la direction
de l'excellent chef M. Gourmandin , ont été
soulignés par de vifs applaudissements .

A signaler que Mme Montmain chante de
merveilleuse façon avec une ampleur et une
expression remarquables le Grand air de la
" Reine de Saba " avec accompagnement de
l' Harmonie .

Une longue ovation salua la sympathique
cantatrice qui H ût bisser la finale du morceau .
Ces concerts que donne l' Harmonie depuis
quelques Dimanches sont très goûtés par la
population .

— Cette note était faite quand nous avons
reçu l' article suivant d'nn de nos collabora
teurs charmé par le concert populaire d' hier
soir . Nous le publions avec plaisir : Très
joli concert donné hier , dimanche , à 9 heu
res du soir , sur le Ktosque Franke par
i " Harmonie de Cette ". Au programme d'ail
leurs des morceaux de tout premier choix
pour ks dillettanti . Après le pis redoublé ,
avec tambours et clairons , enlevé ave :: le plus
grand brio , ce fut l'ouverture de " Guillaume
Tell " dont t : ersoune n ignore la dillijulté
d'exécution en même temps que la finesse
des nuances ; cette ouverture fut rendue avec
la plus grande correction . Puis ce furent une
" lautaisie caprice " pour ti clarinettes d' uu
enseinb'e parfait , la fantaisie sur ' Carmen "
et enlii la valise si eutraiuau e " E^pana ".
L' exécutioa impeccable de tous ces morceaux ,
soulignée des applaudissemenls les plus nour
ris , prouve que no re Harmonie est. toujours
à la hautear de son bon renom artistique et
et que sous la biguette de son d i s ti gué Direc
teur , M Gourmandin , elle ne peut que ten
dre de plus en plus à la perfection ,

Mais ce ( ut îeellement du délire , lorsque
l' on entmdil , accompagnée par l' Harmonie ,
la superbe voix de Mme Montmain dans '• La
Reine de Saba . La réputation artistique de
cette grande Cantatrice nous était déjà con
nue ; mais chaque audition nouvelle est tou
jours un plaisir plus grand , si c' est possible ,
car cette voix si souple , si agréable , si bien
dirigée charme les plus dil lic les.

Bravo Messieurs de l'Harmonie pour ces
beaux concerts . Bravo Mme Montmain d'accor
der votre si grand talent à ces belles manifes
tations d'art . — X.

Syndicat despêcheurs de l' Etang
de Thau . — Un groupe de membres du
syndicat viennent de prendre 1 initiative de
fêter au quartier de la Bordigue , la fête tra
ditionnelle des pécheurs « dite de la Saint-
Pierre » les 29 et 30 courant . A cet effe \
ils prient tous les membres du syndicat et
aux pêcheurs professionnels de vouloir bien
assister a la r4uuioa qui aura lieu jeudi à 8 h
l[2 du soir pour la nomination d'une com
mission définitive qui aura pour mandat de
s'occuper de l'orgaaisation de cette fè.e corpo
rative .

C' est au moment où l' on désire de plus en
plus notra disparition , de montrer plus que
jamais notre a lâchement à notre champ de
travail et aux nobles traditions que nous out
Lguées nos ancétres . — La commission pro
visoire .

Grand prix de Bessan . - Nous avons
le plaisir d annoncer aux sportmen du velo
que le grand prix de Bessan sera couru di
manche 10 juin sur la distance de Bessan
Cette et retour pour les coureurs de Bessan ,
St-Thibéry , Montblanc , Florensac , Marseillan
Vias , Agde , de Bessan à Cette , pour les cou
reurs de Cette , Frontignan , Balaruc , Gigean ,
Poussan , prix spéciaux pour cette dernière
course .

Ces prix très importants seront connus
dans quelques jours ainsi que I heu , e d -j dé
part.

Se ront admis les coureurs non licenciés et
, n'appartenant à aucune marque Les inscrip-
j tious(l fr. 50) seront reçues chez M. Ful-

crand a Bessan et chez M . Moreau , Grand
Rue 2 à Cette . - Le secrétaire Fulcrand .

Courrier de Champagne — Nos lec
leurs n'ont pas encore entièrement perdu le
souvenir de M. Rey , le très spécial receveur
d' enreg strement qui défraya la chronique
cettoise l' an dernier .

A la fuite de plaintes nombreuses du pu
blic et aussi d' une enquête de i'administra-
tion M. Rey fut nommé à Ay (Marne) et rem
placé à Cette par le sympathique M. Fe
raud .

M. Rey ayant renouvellé en Champagne
ses prouesses de Cette souleva un tollé qui
obligea la préfecture à intervenir et à deman
der son remplacement . Il y a été pourvu im
médiatement et M. Rey est sans poste depuis
5 mois .

Comme cette situation ne peui guère dépas
ser 6 mois c'est sans doute la mise en dispo-
ponibilï'é à brève échéance .

Arènes Cettoises . — Ainsi que nous
l'avons annoncé , c' est dimanche prochain 9

j courant qu' aura lieu l' inauguration des nouvelles Arènes (quai de Bosc prolongé , attenant
à l' usine Gourguet ).

Six magnifiques toros de la ganadéria Les
cot du mas du village , seront combattus par
le célèbre matador de novillos , Chico de Ca
mila , accompagne de sa cuadrilla com
plôte .

Nul doute que les arènes ne soient trop pe
tites , pour contenir le grand nombre d'afi
cionados sevrés depuis longtemps de leur
spectacle favori .

Maurs ( Cintal ), G av. 1911 . Les Pilules
Sjisses m'ont guéri rapidement de constipa
tion avec migraines , nausées, perte d'appétit .

i J , DELCAMPS ( Sig. lég.).

Toujours sur la Vierge de Willette
Après l'exposition à la Société Nationale ,

en 10 il . Réponse à un ou deux critiques
grincheux entre autre à Péladan , que Huys
mans appelait à cette époque « Le mage de
camelotte , et le Bilboquet de Nîmes . » ( Voir
une Etape de la conversion de Huysmans ,
( Ed. Dorbon , aîné , paga 29).

M. A. Willette est un gamin , il excelle à
la fantaisie ..., cette année il a cru devoir
envoyer une Sainte Vierge que représente
une jeune Montmartoise faisant sauter , à
dada , sur ses genoux , un Enfant Jésus q'i
promet comme homme . .

. . . Cette scène de profanation se passe
dans un atelier de menuisier .

Il y a des sujets auxquels vous ne devez
pas toucher Monsieur Willette .

( Opinion de quelques critiques)
De quelques critiques à la vue courte et à

la conscience bien légère , mais qui seront
écoutés religieusement par les gens qui , à
cause de leurs croyances respectables et de
certains événements récents , sont déjà sur
l'œl .

Il y a des sujets auxquels il me serait
interdit de toucher ! Parce que , malgré mes
cheveux blancs , je suis un gamin , parce que
je suis de Montmartre , pays m-ulit où se
continue la bataille des anges et des démons ,
parce que , parce qu'enfin je suis un humo
riste , un caricaturiste . . .

Je ne dois pas toucher à la Vierge ! Mais
je ne suis ni juif, ni huguenot ! Trente an
nées de ma vie , j'ai appartenu à la religion
catholique et je croyais encore à sa poésie
lorsque je lis cette toile .

Comment pourrait on croire , à la vue de
cette peinture sérieusement faite . que j' ai
voulu me moquer de cette douce figur e que
ma mère prie encore pour ses enfants ?

J'ai , il est vrai , dans l'âpreté de la vie .
renoncé aux croyances imposées à mon en
fance . J'ai même ave ; la conviction de servir
l' humanité , lutté contre elles , mais je n'ai
jamais blagué ce qu'elles avaient pu avoir
d * glorieux et de poétique .

La gloire et la poésie de la R-ligion ca
tholique ont été magnifiquement exprimées
par les ariistes , et c' est un véritable mal
heur que l' Eglise ingrate , ; nlluencée par 1 es
prit protestant , se soit volontairement sé
parée de l' Art .

Séparation autrement grave et douloureuse
que la Séparation de l' Eglise et de l' État .

Je pritends donc avoir , dans mou tableau ,
respecté et la tradition et le dogme . La
Vierge Marie est en môme temps une jeune
fille et une/ mère . Si son enfant procède du
Saint Esprit , c'est sûrement elle qui l'a nourri
de son lait . Donc il n' est pas obscène que la
Vierge ait des seins : ceux qui pensent au
trement sont des malheureux . C' est préci
sément cet excès de pudibonderie qui a fait
de la Vierge olficielle de Lourdes , en vente
dans les magasins de la rue Saint-Sulpice
uue véritible héresie .

En effet , cette Vierge n' est plus la mère
du Christ , puisque par pudeur on lui a sup
primé la poitrine !

Ma Vierge est une Montmartroise ! Eh bien !
admettons , et puis après ? Montmartre est
l'arrondissemf nt le plus peuplé de Paris ;
toutes les femmes , toutes les jeunes filles
de ce quartier seraient-elles des réprouvées ?
Elles ont la réputation d' être jolies , gra
cieuses , mais lien n' indique que Marie était
laide ou d'aspect désagréable . Reprochera
t-on à l' artiste chinois converti de faire , de
la Vierge , une Chinoise ?

Son enfant ( st visib ement du sexe mascu
lin ! Eh bien ! quand on chante à la messe
le Credo , ne s * met-on pas à gencux , à ce
passage où il est dit que Jésus s'est lait hom
me , et homo factus est , et il l' était sûrement
de la téte aux pieds .

Pourquoi en rougir ? on n' accepterait pas ,
dans les ordres un homme qui ne serait pas
complet .

Marie sait qu' elle a un fils extraordinaire ,
mais si elle connaît son origine divine . elle
ignore la terrible tragédie qui doit terminer
son existence humaine . Lui , la connaît :
enfant , il sait le jour , l'heure e ' le genre de
s ^ mort . C' e t avec les instruments de sa
Passion qu' il vit , puisqu' il habite dans l'ate
lier de son père adoptif, charpentier de son
état . Il les voit , à terre , à moitié cachés par
les joyeux copeaux , ces clous que le mar
teau poussera dans ses mains , dans ses
pieds et qu'arracheront ensuite ces tenailles
après sa douloureuse exposition ... Non la
Passion n'a pis commencé au Jardin des
Oliviers , elle a duré toute la vie de Jésus .

Sa mère s' inquiète de le voir triste , seule
ment maussade , croit -elle , et elle essaye de
le distraire , de le faire sourire .

De tout temps depuis qu' il y a des mères ,
des grandes sœurs et des chevaux , les bébés
sont mis sur les tendres genoux et vont à
dada : rien n' est ridicule dans les jeux de
l'amour maternel , n'est ce pas , Madame ?

Mais , l'enfant voit l' avenir , sa mission
cruelle — « Femme je ne vous connais pas ;
qu' il y a t -il de commun entre vous et moi ?»
— dira -t-il quelques années plus t rd , quand ,
encore inquiète sa mère , le retrouvera au
Temple .

L' humiliation de cette longue explicaiion
de mon tableau aurait pu m'être épargnée
si les gens n' avaient pas l' habitude de feuille
ter les desseins et de parcourir les œuvres
peintes comme le juge de chez Corvi feuillette
le dossier du condamné .

L'an dernier , j' exposai un grand plafond
où la Libre Pensée était biûlée , avec ses
œuvres , sur un bûcher ... je fus félicité par
lesmêmes , d'avoir fait une belle Jeanned'Arc .

A. WILLETTE .
Les Epin'ettes , (Mai 1907).
Ecole pratique . — Le jeune François

vient d' être reçu , le premier , à Toulon à
'examen des mécaniciens dela flotte .

Nos félicitations .

( Voir en 4me Page : M m ° DE VALLIÈRE ,
i " Somnambule , rue Gambetta , 26.)

Tentative de vol par effraction .
— Hier soir dimanche à 10 heures M. Mara-
dei Antoine , 38 ans , journalier , demeurant
41 Grand Rue Haute , est venu déclarer au
commissariat de police que pendant qu' il se
trouvait en baraquette , un ou des malfaiteurs
avaient pénétré chez lui à l' aide d'effraction
et d'escalade et avaient tout bouleversé ,
buffet , lits ; tout avait été fouillé . Au moment
des constalations M. Maradeï n'a pu faire
connaitre si des objets avaient été volés ,

Une enquête est ouverte par M. Quilichini
commissaire de police du deuxième arrondis
sement .

Nouvelle lettre ouverte à M. le
Percepteur . — Voici la nouvelle lettre
ouverte que M. Col ot , secrétaire général de
la Bourse du Travail adresse à M. le Percep
teur :

Les deux signataires et non auteurs de la
réponse en question , car le style qui la com
pose est facile à reconnaître auraient dû se
renseigner avant de m'attaquer personnelle
ment et ils auraient su que je n' ai écrit à M

Percepteur et not à eux , que sur l'ordre
que le conseil d' administration de la Bourse
du travail ma donné dans sa séance du 30
écoulé .

Ceci dit , je veux que ces messieurs sachent
bien que si à la place du secrétaire général ,
c'était moi Collot Paul qu " ait écrit , j' aurais

■ appuyé ma protestation par d' autres rgu-
ments .

Je veux qu ils sachent aussi que lorsqu' il 9
affirment que j'ai abandonné un gain journa
lier de six francs pour le poste que j' occups
et où j' encaisse sans rien frire , ils font encore
erreur , car lorsque la maladie nous enleva
notre regretté camarade Jannot et que je fu s
désigné pour le remplacer , il y avait sept
mois que j' étais sans place et je pourrais mê
me dire que la cause en est à l'action syndi ;
cale que je menais trop au grand jour c.: qui
est , déplait aux patronat . Durant ce lais d d
temps du 20 jenvier environ au 21 août je
n' ai pu faire que 35 journées de travail . Dono
je n' ai pas abandonné six francs par jour.

Ces messieurs me reprochent de n'avoir pas
laissé la fonction que j' ojcupe pour un homme
plus mur et qui la remplirait avec autan '
d' apLtudes que moi , ce donc je ne discon
viens pas car je n' ai jamais eu l' intention de
me poser en phénix .

Je tiens à leur répondre que le poste de
secrétaire je ne l' ai jamais sollicité , ce sont
mes amis qui me l' out ollert et je ne crois pas
avoir menti à leur confiance puisque paf
tro s votes et aux dates suivantes ils me l'ont
renouveliée : le août , le 23 septembre 1911
et le 19 janvier 1912 .

Et maintenant tout ceci mis au point deux
questions s. v. p. : 1 ' est ce que l' homme mur
que vous p'é:onisez ne sera t pas celui qui
vous a prêté son style ?

Z - Pour quelle raison n' a-t il pas été caa
didat aux t ois élections ci dessus désigaées ,
est ce pa:ce qu'il sait d' avance que les délé
gués n' ont en lui qu' uue conQance très limi
tée ?

D.ms ( ous les ca -! et pour teririaer je vous
redis que la Mtre au percepteur émanait du
secret ire de la Bourse du Travail .

Tandis qu' auj urd'hui c' est moi personnel
lement qui écris et vous a ertis que j'ai à

votr s sinise ainsi qu à celui de votre souf-
flieur ou écrivain a?s z d' arguments pour
conserver non pas le dernier met , mais l a
bonne posture si vous attaquez celui q u '
sigue — Co'lot Paul .

Cinéma Cettois , Théatre Pathé [ 1$
Quai de Bosc). — Ce soir lundi relâche demain
mardi nouveau programme avec un grand
tilm sensationnel « Roméo et Juliette », d'a
près la tragédie de Shakespeare ; « La Fian
cée du Cheyenne » jouée par une tribu des
indiens Sioux ; une jolie comédie « La Pou
pée » jouée par Mlle Gold-tein et enfin pour
les aflicionades qui n' auront pu se rendre à
Nîmes pour la Pentecôte on passera sur l' é
cran toutes les phases de cette grande corrida .

La partie comique est en même temps très
intéressante .

Association Amicale des anciens
élèves du Coilège de Cette . — Le
comité de direction informe les membres de
l' A qu' elle organise une excursion à St Gui
lhem du Désert pour le dimanche 16 juin.
Les dames sont admises .

Un est prié de se faire inscrire avant le 10
juin , chez le secrétaire 15 , quai de Bosc , qui
fournira aux excursionnistes tous renseigne
ments utiles .

Vétérans des armées de terre et
de mer. — 1 870 71 — Les vétérans sont
priés de retirer leur diplôme de la médaille
commomér . tive de la campagne 1870-"!
chez le Président de la société , quai de Bosc
57 . — Le président

Trouvés . — Un petit mouchoir a été
trouvé par le concierge de la Société Nauti
que , au môle ; le lui réclamer .

— Les soldats coloniaux Mauléon Marceau
et Lucrois Victor du 2lma eu détachement
à Cette , ont trouvé un sac en cuir renfei"
mant du linge de dame : Le reclamer au
commissariat du premier arrsndissement .

CHOeÔLATLA FAVEUR
Police des mœurs . — Contravention

contre Paris Rose , gérante du café des Arts
et Métiers , pour avoir reçu une fille : Dolorès
Aixas , rue du Pont Neuf , et Monglon Leonie
quai de la République , 20 pour infraction à
la police des mœurs .

— Procès verbal a été dressé contre les
nommées : Baur Élise , Feugier Anaïs , Bal-
testi Rose , Monglon Léonie , filles soumises
pour racolage des passants et tenue indé
cente .

AFFAIRE RA SAISIR
A céder Bureau de Tabac et Bar. Bien situé .

Ciuse départ . Prend , adr . Bureau Journal .
PFBTÏÏT sortaD ' t!le Charité (cité Dou-rLAJU met), un sac de dame con enant
q uelques valeurs . Iuit . 11 . V. —R. b. Jorirnaj^
Procès-verbal de clôture de la liqui

dation de la Mutualité Méridonale
à Cette .
Nous , soussignés , censeurs da la Mutualité

Méridionale , après avoir été dûment convo
qués par le liquidateur , nous sommes réunis
le 2 Juin 1912 , conformément à l'engagement
pris lors de l' assemblée générale du 19 avril
1911 .

Au cours de notre examen , nous avons
constaté :

1° Que tous les titres formant l' avoir d0
la Société avaient été réalisés suivant borde
reau de vente dj la Société Générale et décla
ration de solde fuite par cette banque ;

2" Que le montant total de ces bordereaux
avait été distribué aux ayants droit ;

3* Qun seuls , les frais rnatériels de la H"
quidalio , veata des litres , correspondance ;

' dépôts , enregistrement , publicité avaisnt été
prelevés .

En foi de quoi avons signé le présent pro
cès-verbal . Les censeurs :

CAUSSY , VIEU , CHAURAN.



fviliilOV)S
D' ARRÉRAGES

DE RENTES VIAGÈRES
Le placement en Rentes Viagères permet

au possesseur d' un capital de doubler , tri
pler ou quadrupler son revenu , suivant son
âge , et ce dans d-s conditions de séduite
absolue s' il s'adresse à une société de tout
repos .

La confiance du public a dès longtemps
placé au premier j ang la Compagnie d'As
surances Générales sur la Vie ( entreprise
privée assujettie au contrôle de l' État ) puis
que cette Société paie annuellement à ses
rentiers plus de Cinquante trois millions
d' arrérages , soit , à elle seule , presque autant
que toutes les autres société ;} françaises réu
nies .

Fondée en 1819 , la Compagnie d' Assu
rances Générales sur la Vie , est 1 plus
ancienne des sociétés du esntineni. européen .
Son fond d J garantie entièrement: réalisé ft
teint 935 millions dépassant de plus de 250
millions celui de toute autre société similaire
en France .

Envoi gratuit de notices et tarifs sur de
mande adressée soit au siège social de la
Compagnie , 87 , rue de Richelieu , Paris , soit
à l' un de ses représentants dans les dépar
tements , notamment à Monsieur Jean Comolet ,
Agent Pi incipal , ;i , quai de la République à
Cette .

Pour guérir Madame Hagiienin-
on a choisi les PILULES PIM .

Mme H CKLKMN e Nangis ( weioe < t-Marne),
diait devenue prof - n-lément un io-i'-u '. Comme les
régimes , la s ur-\li meu at ion n' avaient pas ' éussi à
amé ' ioier s ou itn , on a eboisi pour la gnér r le »
Pilu es Pink . On »,'* i as tu à s'en repenti ',
comme on va le voi :-. M. Conii le Uu;u-'nin écri
vait . .-n < ff t i ! f «••-' o ""* j ' '• Vf G'-b'i " :

« Vos Pdu'es Pii.k ont f- it b plus jra a bi?n
& ira fea - me et e le rsr îoaiiitenrnt nos bien for
mule . Ma i'emui :-, | eu ■ peu , c a t -'c enu a ;' m -
lue . fil , q ■! ; v . t. 'c binn 's ciuiru -», Cla.t de

que'qu.i ! et ps ; ù'e et avait iras m ; va'se
•ni na Ktle se |>! au - ait oofs'srauuiit d' é,>reu er
Une grande 1 : ssi u le , : ni ! g a j!) tuigiia . t o.mme
Qialgré cela , elle va i -• L -' icuper - e 8,1n ' nt rieur ,
'1 lui arrivait assez frc'pMuniieat d. , s' évanouir .
Oa avait es?ayé de i'é,>n : er ^ toices en la ura-
1 i m e ; t 1 a t. un r m s ; h eu ï\: :i ( îm s n est irnc
etait cor .ne cnr . clle nV.vait sas r.'api.étit et
e]'e ne poovait ! t • é er nu'mi -' nourriture lé gt-re .
' oyant tua femme Uépûnr cbaiu » jour , je lui ai
a Pporté quelques bulles de t' i ides î'ink . Nois
®onn.iis.-o i *, en effet.. d.'.R p. rsonnes à qui ces pilu-
'*» avaient fait beaic up de bien . Ma femme a pris
v °s pilules et , au bout de peu de jours , el'e m'a
o v oué qu' et e si se : tut mieux . J ' ai constate tr.oî-
•ûême qu'à table el'e man * ait de meilleur appé-

puis elle a commencé à aller et venir duis la
"aison , à s'ocaper n.ême a'tiveiu«ut sans se
Haiuiie de i et jçtse et sa.s avor d' é oui d s-ements
^ fans s' évancuir . NVs v. is . iis , roi a : i -, lui out
" ea ôt trouvé mellleuie mine , Enfin , après avoir
Pj'is vos pluies peu a t quelques semaines , elle
" est trou ée cou [ leiene it rétab e »

Mme Hugucuin n'a sûrement qu' un r.wr t , c' est
e ne pas avoir e sayé les Pi'o es Pink [ las tùt .
. Nous dirons encore u. e fois aux anémiques qu'ils

r ' s piert leur v'e s' ils ne prêtent pes aMention POS
nopfômes de faiblcss «, de pauvidé de sang . Q te
'8s aiémiques seiappeHeo » bien que les maladies
e f'demiques f a peu t tui'lou les bibles . Les ré-
Su tats dénués par les l' ilu «s Fmk sont iels q l ' il
6f t ceitai eaiert impo'sible Ce trouver coi,tre f'a-
" etnie un temè le [ lus efficace , plus iapide , moins
®°ûleux .
' En vente dans ( ouïes les pharmacie ? et au dé

: Pharmacie (i a b in , 23 , rue B-llu , Piris . 3,50
1 boîte; 17 50 les C boiies , fiaeeo .

£T ÂT «ie1
Du 2 juin 1912

. Naissances : Pierre Rovira , rue Révolution ,
;*• — Noélie Christine , rue Lazare-Carnot ,13 .

fécès : Marie Ilemielle Chiabert . 12 ans ,
à Nimes .— lJoilo '>itherine , 70 ans , née

4 Frontignan , veuve Finicls .
T $ » ; "<  ■'   J '," "'''j ' :!|» I * f %. -y '4 eft.-r " ■' C -O '-..-.T? *i-~ x-p

- / -- i ;' •/ > f , "V*; . .-JV tiU'J *. i ?* i,Lc i U LU *
aDg . « Oakmére .') p. de Liverpool S9 mars.
an|r . « Quindslandu , p de Blytb 20 janv.
ang . « Druidstone » p. de Constantinople

s 14 mars.gî ' S ' ce « CLrisIcplio : os », p. de Rraïla 2 mai.
'■ ong . « Odir ». p. de Ncwcasllc 30 mai.

i* tt * $ *«» *£* IfBet
r ivés à Marseille le 1er juin , v. esp . « Az-
n allarache . — V Ir « t'araman ». — V.
'r « Hermine ». — V. fr. « La Marsa ».

V . fr. » Saint Jean ».

« rr<n;Z 31€ 4 LU  I;j   ,fHf   ,r_    _     ..›.  
Y l ait i ées d u :! J ii in 191Y ' f r « Yi le d ■ Sfax » v. de SI l.oai -, div.
Y " Ps, p. « l' ed ' rii'o », v. d Vali-iice , div.

' 8 ' e e . ÂiKln'as-Jloos ? cris », v. de Clier-
f onis-s c r ule .

Y - « let II Jria
Vi i i !. S : x » p i ) d.v .

Z " 1.1 ï ; à š.'s'1~_f i )'.
Le port , Ui .s a

Cl, . <■•»'>•* U'-'Ilî '-- '
Y ar f5 '- à Ciii'i'ssKîi is -0 ( iie d '- ( âicdio ), [ tar lea Peur n rco « Ariln'as-MouK.-HMtrU », e. prié
tj Se [ l éi-enler cln /. M. A bel Roumet , cour-

piaritirae à Cette . A défaut , il seia nommé
•' ers consignataire .

P"s?\ t\ h n nsa rsza r] El   35 'C- '< v ^\ r ~3fi H I ja r| 1:¿ , s_. a 11 II Via y;   » ii,.å«.r  ¿"! li U 1 ag
. - zj, »  JiJu u t-zra u U y hmm Là u. 1 t-3
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1 m Mum a 4 il du mir
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Le Groupe d'Action Démocratique
et Sociale

Paris , 3 juin , 11 h. — Le nouveau grou
pe d' acti . n démocratique et sociale est réso
lu , après les divers incidents de ces jours
derniers et les votes des radicaux à la Cham
bre , à exercer immédiatement son action . Un
programme minimum va être élaboré et le
groupe entend ; rendre part , d' une façon très
suivie et rès énergique , à toutes les discus
s' ons des lois île progrès social . Il déposera
enfin lui même de nombreux projets de lois
et prendra toutes les initiatives nécessaires à
l'altirmation de son action .

TiMiirtiii

Une femme-maire aux Etats Unis

Sheredan , de notre correspondant . - Les
électeurs de la ville de Dayton , dans le Wyo
ming , viennent d' élire aux fonctions de maire
Mrs Susan Wissier , une veuve de cette com
mune , appartenant au parti démocrate . Me
"Wissier doit son élection au vote féminin .

Une femme Juge
Melbourne de notre correspondant . — Mlle

Nancy lsaacs , fiile de M. Isaacs , membre de
la Cour suprême d'Australie et ancien minis
tre de la Justice , vient d'être nommée juge
à la Cour d'appel de Melbourne .

Mlle lsaacs e.t israélite .

Intaruirw h.i\press
Une Intéressante Expérience

L' ECOLE MENAGERE SAVOYARDE
Paris , 1er juin , 11 h. m. — Si l'enseigne

ment technique masculin est à l' ordre du
jour , il convient de ne pas ménager égale
ment l' instruction pour la femme qui est ap-
pelee à faire d' eile une bonne ménagère , et
M Pams s' occupe en ce moment de cette
question .

Voici que le Conseil général de Cliambéry
est entré dans cette voie et grâce à lui le dé
partement de ia Savoie sera bientôt doté
d' une école ménagère . M. Antoine |!3oriel
nous a exposé ainsi qu' il suit le plan et la mé
thode qui seront suivis .

— Lors de sa dernière session , nous dit-
il , le Conseil Géneral a adopté tout un plan
d' organisation d' école ménagère . Les fonds
nécessaires ont été immédiatement votés et
l' État accordera une subvention .

Ce programme , le voici en quelques mots :
Future ménagère, la jeune fille doit savoir

composer un repas peu couteux et varié , con
fectionner et réparer les vêtements usuels ,
nettoyer et repasser le linge , rendre l'habita
tion saine , propre et gai ', entretenir le mo
bilier , faire le comp e exact de ses recettes
et de ses dépenses et trouver les économies
nécessaires à l'équilibre de son budget .

Future mère de famille , elle sera rensei
gnée sur les moyens de conserver les siens
sur l' hygiène générale de l'enfance , sur le
rôle éventuel de la garde malade .

Future fermière , elle étudiera les meilleurs
procédés pour tirer tout le parti possible de
l' élevage du bétail , des produits de la laite
rie , du jardin , de la basse-«:our , etc ...

— Comment cette école fonctionnera-t
elle '?

— Cette école se transportera dans les prin
cipaux centres du Département et elle fonc
tionnera trois mois environ dans chaque ré
gion ou elle s' installera . Pour y être admises
les élèves devront avoir au moins quinze ans.
A cet âge , les jeunes filles retireet en effet
un meilleur profit de l' instruction qui leur
est donnée , et comme presque toutes ont dé
jà pris part au travai du mépage et de la
ferme , leur esprit en éveil compris facile
ment les leçons théoriques et pratiques d une
école ménagère .

— Quel sera le rôle de la commune 1
— On lui demandera lorsqu'elle désirera

recevoir l' école , de fournir le local nécessaire
à cet effet .

— Quant au matériel appareils de chauffa
ge , batterie de cuisine , machine à coudre , les
siveuves , fers à repasser , etc. . Il sera la pro
priété du Département

— Et les élèves ?
— Les élèves seront recrutées dans la com

mune ou l' école sera passagèrement établie ,
mais ' des lits seront m s à la disposition de
celle qui viendront des communes voisines
et ces internes . . placées sous la surveillance
de la directrice , prendront avec elle leurs
repas .

Le Conseil général de la Savoie ne pouvait
accomplir une meilleure œnvre et je suis per
suadé que bientot cette école donnera les
meilleurs résultats . — F. M. H.

Les Orgues pour Saint-Pierre
Rome . De notre correspondant :
La souscription ouverte en France pour

doti r d' orgues monumentales la basilique de
Saint-Pierre est tort mal reçue à Rome Le
chapitre de la basilique est bien décidé à ne
point permettre la construction d orgues mo
numentales qu'on ne saurait ou placer . 11 y
a dans la basilique quatre orgues suffisants
pour le service divin .

Les grandes orgues ne serviraient à rieu .
car on ne pourrait les employe ■ d'aucune fa
çon . de plus , lorsque le Pape célèbre pontifi
calcinent soit à Saint Pierre soit autre part ,
le. jeu des orgues n' est pas admis . On consi
dère donc l' affaire des orgues de Saint Pierre
comme unl œuvre absolument inutile .

Les Cloches sonnent pour
un Convent Maçonnique

1 os Aogeîès ( Etats Unis ) De notre corres
pond . i ii t :

A l'occasion de la réunion à Los Angeles
du Couwnt des Loges Maçonniques du liito
Écossais , lï;véj'ie catholique , Algr . Conaty ,
a ordonné que. pendant le défile des Maçots
les cl clies de la ville de Los Angeles sonne
raient en gui . e de « joyeuses acclama
tions ».

Cet o:die s'applique à toutes les églises ca
tholiques de la ville en même temps qu' à
l' église épiscopalienne . Les journaux catholi
ques se montrent irrités de cette manifesta
tion .

(Âu /îaroc
la"~situatiÔn a fez

Paris , 3 Juin , H h. 10 m. — L'Agence Ha
vas communique la nouvelle dépêche que
voici de Fez , via Casablanca , par T. S. F. :

« Ia colonne Gouraud est rentrée . Elle a
campé la nuit à Séhat'aine . Après que le gé
nie eût travaillé à rendre le col de Bouchtata
accessible à la grosse artillerie , oelle-ci et les
blessés passèrent le col pour revenir à Fez ,
tandis que le gros de la colonne avec l' artil
lerie de monttgne longeait les pentes nord
du Zalagli et passait au col de Bernoussi .

« Depuis hier midi aucun coup de fusil n' a
été tiré . L'ennemi semble totalement dispersé .

« Les généraux Lyautey , Moinier , Rrulard
ainsi qu' Ël-Alokri sont allés à la rencontre de
la colonne qui a traversé la rue Centrale ,
musique en tète . Les Marocains sont très
impressionnés . Le chifie   nos pertes rec
tifié est de 12 tués et 31 blessés .

« Si la situation est jugée favorable , le
sultan et M. Regnault partiront ensemble d' ici
peu . »

Le Banquet Yédrmes
Carcassonne , 3 juin , 11 h. 10 m. — Le

mouvement de protestation qui s'est dessiné
dans l' Aude tontre le préfet Cornu à la suite
de l' élection de Limoux et de son attitude à
l' égard des maires qui ne lui plaisent pas
prend , comme on le sait , de grandes propor
tions .

Védrines a présidé , à Carcassonne , le grand
banquet qui avait été annoncé . Védrines
avait à ses côtés les maires de Carcassonne ,
Narbonne , Limjux et des communes de l' ar
rondissement .

Les convives étaient au nombre de 1.500
environ , venus de tous les points du dépar
tement .

A l' issue du banquet les adversaires de M.
Cornu , les a cornuphobes », se sont dirigés
en cortège dans les rues de la ville au mi
lieu des acclamations de, la population A
l' Ilôtel de Vi'le où ce cortège s' arrêta , plu
sieurs maires prirent 11 parole . On donna
lecture d' une lettre de M. Mir , sénateur de
l' Aude , qui demande à M. Poincaré le dépla
cement du préfet , puis Védrines prononça
un discours dans lequel il rappela sa dernière
campagne .

Il remercia en terminant les habitants de
l' Aude des marques de sympathie si nombreu
ses qu' ils lui ont données et du concours
qu' ils lui apportent dans la lutte qu' il a en
treprise contre le prélet et qu' il continuera
avec énergie .

Les paroles de Védrines ont été couvertes
d' applaudissements frénétiques . De nombreux
cris « A bas Cornu ! A bas le préfet ! » ont
été poussés .

La guerre halo-Turque
MANIFESTATION EN ITALIE

Rome 3 juin , — Les revues militaires
passées aujourd'hui à l'occasion des anniver
saires du statut et de la mort de Garibaldi
ont donné lieu à des manifestations patrioti
ques à Roms et dans les autres villes .

Les troupes ont été acclamées ,
A Naples,une compagnie du 34e d' infan

terie , qui a combattu , à Torbouk et Rodi ,
prenait part à la revue .

Au retour des troupes , les gens du peuple
embrassaient les soldats , ornaient de rubans
la tête des chevaux des officiers et décoraient
les chapeaux de bersaglieri de petits drapeaux
aux couleurs nationales .

Aux fenêtres , on leur lançait des fleurs
et des cocardes .

Les Élections en Belgique
Bruxelles , 3 juin.

Dès que le résultat des élections a été con
nu en ville , des manifestations se sont pro
duites ; elles ont parcouru les principales rues
du centre , entrainant la foule compacte .

En divers points , des bagarres ont éclaté ;
elles ont eu parfois une certaine violence et
se sont prolongées bien après minuit .

On redoute que les socialistes ne se livrent
à des violences dans les villes industrielles du
centre et du Borinage .

Bruxelles , 3 juin.
D' après les derniers chiffres reçus , les ca

tholiques perdront un siège à Soignies , mais
il est fort possible qu' ils en gagnent un à
] I u y . H y a aussi hésitation en ce qui concer
ne les résultats de Bruxelles . Il semble ,
d' après les derniers calculs , que les catholi
ques , certains déjà d'avoir conquis deux siè
ges a Bruxelles , courent des chances d' en
enlever un troisième . Leur majorité sur la
coalition des gauches sera donc de douze ,
quatorze ou seize mandats , douze au mini
mum . De toutes parts , on signale les grands
progrès . On té'égraphie 3 000 voix gngnées à
Termonde , 5 000 à St Nicola s 5.000 à lluy ,
7.C00 à Alost .

A l' Association libérale , le leader du parti ,
M. Paul Hymans , déclare : « Nous escomp
tions la victoire , ou , teut au moins , la réduc
tion d ' la majorité , nous succombons sous la
triple coalition de la législation électorale , de
la fraude et de la corruption .»

Les assistants lui répondent par les cris
de : « Vive la Révolulioa ! »

Dans la lue , M. lfymans s' écrie : « Nous
opposons à l' adversi'é un font d' airain ; nous
soum» s battus aujourd'hui , complètement ,
mais la bataille continue . »

Bruxelles , 3 juin.
Le bruit court , à la dernière minute , que

des iiuidents graves se sont produits dans le
Borinage ; mais c'est pour aujourd'hui que l 'ou
prévoit les plus importantes manifestations .
L e gouvernement est décidé à réprimer éner
giquement tous les désordres ,

Bruxelles , 3 juin.
M. Vandervelde ,. leader socialiste , inter

viewé a déclaré que la nouvelle Chambre
serait, composée comme suit : les socialistes .
40 sièges , les libéraux « statu quo » ; quant à
la majorité catholique , qui était de ( voix ,
elle sera portée de 11 à 13 voix .

Au Sujet de la Haussa des Loyers
Paris 3 juin. La question de la hausse

des loyers est une de celles qui inquiètent le
plus aujourd'hui l' opinion publique . Elle ne
peut donc pas être indifférente aux parle
mentaires . M. Maurice Ajam , député de la
Sarthe' a été frappé de la plus value que
prennent certains immeubles par suite de
ciiconstances dîes au hasard . Cette plus value
selon M , Ajam doit profiter à la col etivi té .
Et voici les raisons que nous donnait de cela
le député de la Sarthe .

— il est incontestable que de nombreux
immeubles voient leur valeur augmenter
considérablement par suite de circonstances
tout à fait imprévues , la création d' une sta
tion de Métro , le percement d' une nouvelle
rue , etc. Le bénéfice nouveau que le pro
priétaire pourra ainsi retirer de sa maison ,
vient des travaux de la collectivité ou d' un
placement de centre commercial , opération
dans lesquelles le possesseur individuel n'a
aucune part de collaboration .

Or , aux Etats Unis , en Allemagne , le béné
fice sans cause ainsi réalisé par le proprié
taire est frappé d' un impôt dout la percep
tion est organisée de la façon suivante : à
chaque vente d' un immeuble , l' État prélève
un droit sur la différence entre le prix pré .
cédemment constaté et le prix actuel .

— Croyez vous que cet impôt donne de
bons résultats en France *?

— J' estime que si une semblable redevan
ce avait existée en France depuis cinquante
ans , l' État ou les villes auraient encaissé
des sommes considérables à l' aide desquelles
on aurait pu réaliser énormément de progrès
au point de vue social . Cet impôt a été
rejeté jusqu' à présent à la Chambre des dé
putés . Mais il me semble que jamais il doit
être p is en considération .

— Aurait -il pour résultat d' empêcher la
hausse constante des prix des loyers ?

— Tout au moins avec sou produit , les
municipalité pourraient si elles le jugaient
bon , lutter contre l' avidité des propriétaires
en construisant des maisons à bon marché
qui serviraient à donner l' étalon du prix des
loyers .

J estime en outre , que plus que jamais le
'e parti républicain aurait intérêt à prendre

' initiative d' une réforme qui permettrait
ld'abord d' essayer une expérience sociale qui
doit être tentée et ensuite nous enleverions
un gros argument à la thèse collectiviste en
nous opposant à la hausse des loyers .

Ce sont toutes ces raisons qui me poussent
à déposer très prochainement sur le bureau
de la Chambre un projet de loi dans ce sens.
— F. M 11 .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse-Associée
Paris , 4 Juin. — L'article parlementaire

de la '• Presse Associée » est écrit par M. de
Lanessan , député de la Charente Inférieure et
paraitra sous le titre de «Paroles et Actes ».

Dans ces lignes , M. de Lanessan répond a
une assertion formulée par M. Jaurès dans
la « Dépêche de Toulouse » dans lequel le lea
der socialiste demande pour la France une
politique étrangère plus indépendante , pluo
autonome et plus fière à l'égard de l' Angle
terre et de la Russie .

L' ancien ministre de la Marine partage les
vues de M. Jaurès , mais il lui demande de
bien vouloir , lui et ses amis de l'Extrême
gauche attacher un peu plus d' intérêt à tout
ce qui touche la défense nationale en com
mençant par prendre part au vote du budget
qui assure notre hégémonie et l' intégrité de
notre territoire .

L'alcool en Suisse
Berne . De notre correspondant .
Des pourparlers sont engagés entre la régie

fédérale suisse de l' alccol , et des fabriques
d'alcool d'Autriche Hongrie pour la fourniture
de ce produit pendant 1912-1913 . La consom
mation annuelle de l' alcool en Suisse est de
800 à J. 00!) wagons . Précédemment , la plus
grande partie de l' alcool consommé en Suisse
provenait des fabriques austro-hongtoises ,
mais , en ces dernières années , la récolte de
la betterave et de la pomme-de terre en Autri
che a été si mauvaise que l'exportation a été
presque impossible , la production suffisant à
peine pqur la consommation du pays .

Pendant la période 1 9 1 1 1 y 2 ce fut la
Russie qui remplaça l'Autriche , mais cette
dernière qui se trouve cette année dans les
conditions normales désire reprendre la
place prépondérante qu' elle avait acquisedans
la fourniture de l' alcool . L'Allemagne a renon
cé depuis plusieurs années à l' exportation , la
consommation dans ce pays s'étant accrue
dans des proportions considérables . Quant à
l' Italie . elle ne peut entrer en ligne de c ' mpte
commi fournisseur que dans les années où
les vendanges sont abondantes .

^ S» CL.Afîmf!!9 o M
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Téléphone : O.l CETTE

Dernier̂ Coup
de Téléphone

NOUVELLES DIVERSES :
Larnaca ( Chyprey — Le Inut commis '

saire a lancé une proclamation disant
qu'en raison des boni/ les de la ville de
Lymassol elle sera occupée par les trou~
des britanniques jusqu'à nouvel avis.

— Toulouse : i !n di 'raille ment s ' est
produit en gare de Castre d'un train
venant de Bédarieux . Quatorze vagons
se sont couchés sur le flanc, il y aj de
nombreux blessés dont 5 grièvement .

Paris , 3 Juin , 12 h.
Le Duc d' Orléans blessé

De Paris : L'agence Havas publie la
dépêche suivante de Londres : « Le duc
d'Orléons jouait au golf vendredi , lors
que son pied . glissa et il tomba lourde
ment sur la main droite se faisant une
fracture d' un os métacarpien et se foulant
sérieusement les muscles de l'avant bras . >

Crève d'électeurs .

De Clermont-Ferrand : A hx élections
municipales des 5 et i 2 mai les électeurs
de Massagettes , section de Saint-Pierre-
Roche , arrondissement de Clermont-
Ferrand , avaient refuse de voler et n'a
vaient aucun candidat . Convoqués à nou
veau aujourd'hui pour élire leurs 4 con
seillers , ils ont empêché la formation du
bureau et personne n a pu voter . On sait
que le maire de Saint - Pierre Roche est
disparu depuis un an après avoir commis
50 Jaux et volé 6.000 francs à la com
mune . Depuis on a complètement perdu
sa trace .

Quatre personnes tamponnées .
De Chartres : Un terrible accident s'est

produit à un passage à niveau situé en
tre les gares de Scnteuil et d'Allonses .

Mme veuve Areondeau , journalière à
Boisvillc , traversait la voie du passage à
niveau 'l suroint un express . Voyant
le danger la garde - barrière , Mme veuve
Breton , s'élança à leursecours . L 'express
les tamponna tous ainsi qu'un petit nour
risson confié à la garde-barrière qui avait
suivi celle ci sur la voie .

Ils ont été tués sur le coup .
Un hommage au général Liautey .
De Rennes : A l' issue du banquet de

la société des Combattants de 1870 , le
télégramme suivant a été envoyé au géné
ral Liautey :

« Combinants Je 1870, réunis , vous
envoient respectueux hommages , Jidèle
Souvenir . s>

Ce télégramme était signé de MM . Sar-
couf, Prigel , général Leblond , de La
Ville Moysan , Jenouvrier , sénateurs , et
Janvier , maire de Rennes

Manifestations en Espagne .
Madrid , 5 juin. — Dans un meeting

à Madrid , le député radical Lerroux a
diclai é que son parti s' opposerait par
tous les moyens au retour au pouvoir
du parti conservateur .

A Bucelonne , dans un meeting ra
dial , les orateurs ont prononcé des dis
cours anti-monai chiste . A la sortit ies
assis ! < nts , drapeau rouge en tôte , sont
allés provoquer les catholiques qui sor
taient des offices religieux .

Une collision violente s'ensuivit . La
police intervint . li y eut plusieurs bles
sés .

Oiz ? arrestations ont été opérèts .
Paris , 5 h s.

Collision de tramways . 27 blessés .
Une collision de tramways a eu lieu à

hry . Il y a 27 blessés sans gravité .
Les grèves Anglaises .
A L' ndres , 20 000 dockeis grévistes

attendent des fonds de secours . 3,5>00
ont repris le travail 54 bateaux sont ni
activité dans le port.

(Agence Nationale.)

- %î>iT. às notre Serviae spécial »

Lépart t CETTE pour la T0B1S15
Le Vapeur « ARfïONIA »

partira de CETTE pour BlZERTE , TUNIS ,
SOUSSE et SFAX , vers le 10 Juia 1912 , et
prendra des marchandises pour ces Ports.

Pour Renseiguemeit /s et pour y Charrier ,
s'adresser à M. Gaston Fiuscii , 39 , rue Lazare-
Carnot .

syLLEim Fmmcizz
Parif , 1er Ja : n 1912 .

Le rnirclii est un peu plus actif , mais manque
de   déci-i o bitn qu' il est una apuréciation plus
juste de la situation au Va.cc , 1 a Rente iai y.i>e
rst plus feime à ii3 72 . Lfs fonds ét argers s. nt
calmes , toutefois les fonda russes marquent uu
[. rogiès : Consolidé 95.75 .

Les établissements de Clé lit sont bien drposés :
La Société génerale à 817 . Le Comptoir d' E^compU
970 . Crédit Lyonn - is 1519 . Binque Franco-AMér i-
caine 518 . i , e Métro est très lourd à 628 et le
Nord-Sud très faible à 229 . Le Rio est bien tenu
entra 1780 et 1785 . Les valeurs industrielles rus
ses sont très- ermes : Sosnowiee 1737 . La Bakou ,
revient 2002 .

L' Union des Pétroles d' Oklahoma fléchit à 125 .
C' peiid - r.t b premi r exercice , qui n'a été que de
sept mois , i ci se un bénéfice net de 1.690 652 fr.

NJVEL.
4 '?, Rue Notre-Dame- tes-Victoires , Pari».

"« .  _ ..  

D>retteur'f<fs$* : Id , S×q __r¢.tano .
— Imprimerie am Commerça.



MM1UR MARITIME DE LA SEMAINE Dépars te Cette
. ompagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

( i •• SEVILLANE
C à NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBÂRRA

tia G! 3 TRANSATLANTIQUE

g- ..s àm?TRANSPORTS COTIERS

C;a FRâîSSÏNET
GOKALOHS BS MAHON

P. CAFFAREL

B. Pommier

Lsmasmk

Bazin et Ladnk

Phdro P i Sonbr

Sevilla
Saint-Luc

Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo Quejo
Héiault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

Juin

5 —
Toai les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

Juin

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cadx, Sevilla , Hndva
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .

Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
tilla , PtUipev . Bône . Tunisie et ts desservis par Messageries fiant .
Port-Vendres , Alger /( Rapide postal ).
Barcelone, Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Iluelva el 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, Alicante
Valencia
Tarragona , Alicante

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des J7erfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

par les

, il] 000 Ll
Radio-Actives du Dr BROWN

fr so à la Pnarmacie Principale
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

TRAVAIL CHEZ SOI , tou'e
l' année , fae le , s apprentissage , sur
tricot . ' t t i h 3 à 5 francs par jour.
Se pré-i . o m éer . Cie La Laborieuse
22 , iue Go be t , Marseille .

\\L\iV-ES W"
J INK 1 \»
ERSONNES ,
Ales M

UTCCOPiSTE v=8
Circulaires , Dessins , Musique , IMi'logropliie.

-ATJ T O S T "V IL» 3E3 , Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR MOOUE, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Srecimens franco.
iJ.DURQ'jl.nZ.jî . B J Pnigsnnn?pm Pans Pnrs Cnnonurs hriH900

V E N FE DES FONDS
DE COflE

AVIS IMPOiUAVl
Conformément à la loi du I '

mars jyo9 , pour que tout acbe '
leur ou cessionnaire d'un lonlS
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des creanciers du
dit fondt la loi oblige de pB
blier deui insertions dans un
journal L'gal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

tenteue Absinthe Supéreure
KCL¾PJjÛÈ.SSlti?

Négocisats a H.0MAN8
Mécaiilvt auœ Mu/pointont t*

Lyon, Marseille, Bora a tt , «"•
Rapreeanté à Cstt«, psr me Vve A.

CASSAK, qcai sapéritar d» l'Es?"
nade .

L' eau cosmopiHiue des frères > ainl«
v Jo.srrpti est le uiojen le plus puissant

pour conserver et rétablir la vue ;
fortifier les yeux et les paupières.

* Prix, du flacon : 8 frunoa.

HEMORROÏDES
prompt eoulsgement, gutriton rtpld* par

OHGDESf GAKET-GIBABD
ij&nt plus de cent années d'eiistence,est un reraèlf
sôuieraun pour la guérison de toutes les plaies , pauû-
ru , furoncle i , inthrax , Matures d* toutes espèces-
C » tonique excellent a une efficacité incomparablepour (a guérson des lum*urt,4mcr$i»ttnc$t dt*h*tr .
. 3 » sbtèi « tl » ftnjrènê .

Ch«ja« r©yl»a* r«B-
le raaalér* d * l' em

ployer pour l' «*olr »^rl
« fcla , 11 '« ul «xig«r que

rouleau porto la
• t*ontur« ■Jl-contr#.* 41X D " RO'JLSAl/ : a m. — FIUKCO POSTE ! 2 NI . 30 .

Fharma'-ie.lO,Ruere Turcnne, Parl».

mbiMlh KLl&hh DliLUM&J
83RV1CH RÉGULIER BNTRI

CeUe. Lisbonne, Port®, Rouea , Le Havre et lover»
2121

Cette, Nantes, Saint-Saiaire, Rouen, Le Havre et An»er«
taisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

ùn NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
Jl.-B.- Lts Vapeurs vont dirtattment débarquer à NANTES

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

ri~m m QUI ouurr
de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra- P
gies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes j|
blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE |car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des S
milliers de ma heureuses condamnées à un martyr perpétuel , 0
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans  |poisons ni opérations , c'est la

de v\bhé sOuaY |
I ' i SOI ] fZ aîi riez vrna fssavi5 tona lpa M

j La J i \ EaQj c est le salut de la Femme
FEMMES qui SOI FFREZ de Règles irréguliù - K %

fe res acconipagncis de douleurs dans le ventre et J* ,     ; !1'^ les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac de I
Constipation , Vertiges . Étourdissements, Varices ,

P Hémorroïdes, etc. Vous qui craignez la Congés-
tion , les Cbaleurs Vapeurs et tous les accidents „ , — „M du HETOUll 1»'AGK , laites usage de la Eliger ce portralt

n JODV i' 1NCK cio l'Abbè Soury
â- qui vous guérira sûrement.
|g Le llacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 flacons
r -' 10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mag . liumonticr, à Houen .'

[ No i e lontemnt renseignements gratis)
fii Dépots : A Montpellier . Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
r;î Côme . — A Muuguis . Carol . — Cette . Prats . — Béziers , Marill . —
fj CarrasMHiiie . Taillefer, Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre
KJ — i\im(B , Béilotiin . Sabatier . — Avignon Chauvet .

A céder après fortune

FERME - LAITERIE
près Paris , 18 vaches exua . chevaux ,
voitures et tout lu matcriel .

Le cédant garantira rar acte la
vente de 240 litres ■ 0 33 r<H jour
rappoita.i.t 1 et pav an 10 000 fr.
B lie installatirn moderne avec pa
tinages et cul ure . On traite ave
12.000 fr. — LAGEL1N , repré
sentant , 17 , r. Ste-Apolline , P auis .

ÏËIIEHEDSE
a été désignée
aimi parceque
l'usage de son
eau sculagegé-
n # reusemcnttt
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
hallage compris
d'une caisse de
k5 bouteilles
Vichv-

Généreu ' e
contre mandat
de 15 f.Oû à la

3Cic des Grandf sScurces M' né-
raîps à Vichy ,

i>c utt ilies contie

riElK? L' I NION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 de fr.

Siège Social : 11 , Rue St-Florentin , PARIS ( 8° )

r DE CETTE & FRONTIGNAN
A CETTE Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade
A Froktignan , Route de Cette
r>i > k A iii'ivm >> E

na PARIS

La C" L' UNION DES GAZ
Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands

avantages comme :
ÉCLAIRAGE .

Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les
bec? à incadescence ,

CHAUFFAGE
Par la commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen

des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée . i

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

rol.issoires au ga? .
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauilés rapidement au degré voulu avec une dépense de gpz modique .

FORCE MOTRICE
Pouvant s appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

repasser ou à friser , le grillage du café, etc.
ÊCCOSOE SES ÂSONmÉS LES FACILITÉS SUIVANTES :

1° Branchement extérieur gratuit , jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

S0 Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs , Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes, y compris la plomberie ;
6° Gazage de lampes à huile ou à pétrole ; '
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes . ;
La Compagnie fournit également ;

LE COKE IDE GAZ ;
Pour chauffcge domestique et industriel . !

LE GOUDRON DE GAZ j
Pour Peinture et Nuages artificiels .

IE SULFATE D 'AMMONIAQUE , pour Engrais .

VITTEL - CENTRALE !
I jéfère — Limpide — Direstive ,

Une Invention Merveilleuse

Antl-A neimïqut;,
A base de vin de Quinquina et à la Sève Véyétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition '

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rék*
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 dégag 9
l'haleine de toute impureté .

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il ceB9 '
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chai001"8.'

C est un pu ssant préservatif dans les pays chauds, hu®1'
des. malsains et marécageux .

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

Wp«t cm : E. BfRTHE m,SJMW.
I A MDII PHII Y Grande Pharmacie Montpelliéraln®
bKllIUUnUUA 1 lace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Phatrmaoi.'s

Ouvriers, Pères et

L' EMPLATRE
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par
Q-uerison assuree

m v . ii Tit : J -

1es de Famille,

G.f,lMCIIAilD
(L. PERRAND , ph' EN)

65 années de Succès

et certaine des
nnnenn.* nn   i

P remière Somnambule, Sjirile el Cartomancienne
UK FRANCK

B" DI MLLlil SH
célèbre somnambule

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

M ",e deVallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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CAmX prn Star
ca à MLM&Q sas» Ses***.*™., a,

MA160K FORDÊB EN 1879

S rav Par «EWAINE. Travail facile sans apprentissage ,
J s 1 chex »oi, toate l'aouée , mr nos Tricoteuses brev«-

leea , lv Ltplu» ancitnnê tîia plus vaste Maison dê ca
ianra . Socooiva m : lUIDIiOX . AKR18, lilSIULl, LYQL I0DH , TOURS

Tô SlOCî I , iïSIS , AÎ . SÏE LA GAULOISE , loariluevr Im Armées éaîim etliM&r
130. Ru» L&ftur«tU. Paria. — Notice franco.

Càâri]oss,TransitGoQsigiiation,assiiranceMant!is
mnpiiRTt e» utom-FoUata

AXEL BUSCK
Teléphont CEI TE - — NICE Tèlép
il l«f Poiti ée )i Faltiq ce et de la Iiik , n« ccei lince « itt direct* nr Moi

A Ferre • RU» LAZARE CARNOT, CBTTP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra

CETTE - ORAV MOSTAGANEM ■ AE7M
EIVELFS CE VICHY

Exp VICHY - GENEREUSE
Véritable "VI OU Y"

1 II
j eojamiTïif etsr pleoe

10MAINI, YXMTIKNNI ÏT, IN TOUS GSN1IS
P/x tifisat (titi iMiinicii înmi (iriotli iu Hâicàt'

PÇ»<ifF83ES BK m A T a* «dr MOI*
fn» Coxcocke , Paw Deçit Gratuits tur Dimand*

ÎS'ABIO I»I ,LLÀÏÎÎS" et ses Fil»
i «»-«îrgïs.».u. «, acaTPEiuEi
i ? »»«* ïïrlr il » 1 , i O - BEZIBB&

I II L s II I GUERI
enseigre gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des IntesIins
Ecrre à M. PASQUET , curé de V e g o n gi s

__________ par LKVkOUX Indre

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

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

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

Enseignes LuMIneuSeS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

criMj m ftiKHiïR lamas iwtâ
s*mst M&mvaœsi m Héparï es CETTf

Wïpzw, Bmçht fisUippycViih et
mmSMAL - B&ÊSIS, - CA P&&TA

■Î! 'fd ms â

,e NEORI
— g, Çzsm Cba&oïâsaaajr & — rSETT#

év«ta nr SS1AH KarâBa M (««, t* eset  p,ow u
s»» Atcaa, p?fiupî» j
SSSHâT-QJ - A*WRETS8gS

L «t teM*
HE D'OCCASION (

Les Etabhssenjeijts d' Injprinjerie Ed. 50TTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l'importante firme Wolesaie Typewriter Cori)paiy Aiglo-An)ér caiqe, 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 .

— REIVHSES A NEUF H
ET GARANTIES UN AN

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Mach '»*
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS ,

, L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gar 1les Machines i3 mois et 1 2 mois a nos Clients . — Tout Commerçant rdoit asrat- s » Bartnef E ' rif


