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iPQîmîPTIDm Romans par anUlululiuiliulll offerts à nos Lecteurs
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Le «Journalde Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT-, Tnlj TTnlnrriftle3ACh deTsemainrér03 DU Ml V OlllE
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 6 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 , contre 0 fr. 10 .

LE PROJET

fie Loi Delahayc-Lemaré
Le numéro du '• Journal des Cham

bres de Commerce " du 10 avril 1912 a
reproduit les termes principaux des ob
servations échangées à la Commission
du Commerce et de l' Industrie de la Cham
bre des Députés lors de la récente démar
che d' un certain nombre de représentants
de diverses Chambres de Commerce ve
nus devant cette Commission pour de
mander le vote par la Chambre des Dé
putés du paragraphe additionnel à l'arti
cle 103 du Code de Commerce , voté par
le Sénat sur le rapport de M. le sénateur
Lemarié .

On trouve dans ces observations deux
passages surtout qu' il parait utile de
retenir .

Tout d'abord :

• Sur la demande de l' un des mem

bres de la Commission , citant l' exemple
d'avaries survenues à des voitures de

mobilier ou à des harasses chargées de
bouteilles vides . M le Président fait re

marquer que la reconnaissance faite au
départ de la marchandise par les che
mins de fer n'enlève pas à ces derniers
le droit de prouver la faute de l'expédi
teur à l'arrivée , et de s'exonérer ainsi
de toute responsabilité .

« Si une voiture de mobilier , chargée
sur un truck , arrive sans trace de dépla
cement et sans trace de choc , il est tou
jours facile de se rendre compte que le
mobilier a été mal emballé , qu' il n' a pas
été suffisamment garni de paille pour
l' immobiliser .

« Il en sera de même d' une harasse de
bouteilles vides , si cette harassa ne porte
aucune indication extérieure d'avaries ,
et qu' un certain nombre de bouteilles
soient cassées par défaut d'emballage ; ce
défaut sera aussi facile à constater à l'ar

rivée qu'au départ .
« Dans les deux cas , une expertise

indiquera qui est en faute , expéditeur
ou transporteur »

A la fin :

« M. Brabant , vice-président de la
Chambre de Commerce de Valenciennes ,
tient , « comme ses collègues », à faire
remarquer que la proposition de loi De-
lahaye- Lemarié « n' a pas pour but de
modifier les responsabilités du transpor
teur , mais d' assurer l' eniière observation
des principes contenus dans la loi Rabier »

D'après ces deux avis , et notamment
celui de M. Brabant , qui aurait reflété
l'opinion de l' Assemblée entière , il ne
serait donc apporté aucun changement
dans les principes esseniiels de la respon
sabilité des transporteurs ; on aurait
préservé le principe évident d'équité ,
d'après lequel , en cas d'avarie reconnue
à l' arrivée et en l'absence des réserves

au depart , le transporteur présumé res
ponsable garderait la possibilité de faire
conslater que l' avarie résulte du vice
propre de la chose ou du vice de l'em
ballage .

Voilà qui est fort bien ; mais il faut ,
en définitive . que le texte en cause , dit
« text« Lemarié » ne soit pas d'une

limpidilé parfaite , puisqu' à rencontre de
ces opinions , si formelles cependant . M.
le sénateur Lemarié lui même en a tiré ,
comme on va le voir, une interprétation
tout à fait opposée .

M. Archambaud , membre de la Cham
bre de Commerce d'Angouléme chargé
par cette Compagnie de présenter une
étude sur la modification del'artrcle 103 ,
avait demandé quelques éclaircissements
à M. Lemarié ; après l' extrait du rap
port de M. Archimba'jd , qui précisa les
questions posées , on trouvera la réponse
de l' honorable sénateur :

« Extrait du rapport de M. Archam-
baud . — La Commission a donc rempla
cé la proposition Delaye par la rédaction
suivante :

« Quelles que soient les conditions du
contrat ou du tarif revendiqué , quel que
soil le matériel affecté au transport , mê
me quand le chargement est fait par l' ex
péditeur , le voiturier est tenu , sous sa
responsabilité , d'assurer la conservation
et la bonne arrivée des o bj e s qui lui
ont été confiés ; il est présumé les avoir
reçus en bon état .

« Malgré i a confiance que m' inspire la
science juridique , dont témoigne son rap
port j'ai demandé à M. Lemarié s' il était
certain que le texte de la Commission ne
laissât plus place à l'argumen'atk n des
Compagnies relativement à la faute de
l'expéditeur qu' il faut assimiler au vice
propre , grâce à laquelle les chemins de
fer échappent le plus souvent à la res
ponsabilité édictée par l' article 103 . Et
j' ai exprimé le regret qu'on eût aban
donné le texte de M Delaye , plus pro
pre , à mon avis , à détruire la Jurispru
dence de la Cour de Cassation . »

« Réponse de M. le sénateur Lemarié .
— 1 * Si les Compagnies étaient obli
gées de fournir un wagon approprié à la
nature chaque marchandise , outre que ce
serait pratiquement impossible , cela don
nerait lieu à des contestations sans nom

bre , au départ des marchandises . l' ek-
péditeur contestant que le wagon soit
approprié , les Compagnies soutenant le
contraire ;

« 2 Quand les marchandises auraient
été expédiées par un wagon accepté par
l'expéditeur , il ne pourrait plus se plain

dre des avaries dues à la nature du
wagon ;

• 3 Enfin , la presomption , indiquée
dans le texte primitif, que les objets ont
été remis bien conditionnés, laisserait
supposer la faculté , pour le transporteur ,
de prouver le contraire . »

D'après mon texte , au contraire :
« I Que le chargement soit bien ou

mal fait , qu' il soit fait par l' expéditeur
ou le transporteur , celui-ci est responsa
ble parce que, obligé en principe de char
ger lui-même quand il confie cette opé
ration à l' expéditeur , c'est pour son
compte et sous sa responsabilité qu'elle
est effectuée ;

« 2 Le bâchage étant , d'après les
Compagnies , opération du du chargement ,
il est compris dans l' expression « même
quand le chargement est tait par l'ex
péditeur » ;

« 3 De plus , le texte déclare que le
voiturier est toujours tenu d'assurer la
conservation et la bonne arrivée des
marchandises .

« Nous ' aurions bien ajouté le mot
« bâchage » au mot « chargement »,
mais cela aurait trop spécialisé la loi .
Le mot « chargement » s' applique même
au cas où les marchandises seront char

gées dans des wagons couverts et , par
suite , non bâchés : c'est un texte général . »

* Nous verrons ce que répondront les
Compagnies ; peut-être alors , pourra-t
on introduire une petite modification . »

Dans ceUe lettre , on le voit , M. Lema-
rié cherche très nettement à apaiser les
craintes de son correspondant sur la
persistance du vice propre comme élé
ment de responsabilité de l'expéditeur .

Le troisième des griefs imputé par M.
le sénateur au texte primitif , dit « texte
Delahaye », est , en effet , qu' il laissait
supposer pour le transporteur la faculté
de prouver que les objets lui ont été
remis mal conditionnés , c' est-à-dire qu' il
lui laissait la faculté d' invoquer un des
éléments du vice propre de l'objet com
me cause de l'avarie consta'ée .

Dans sa lettre, M. Lemarié explique
comment , avec son texte , cette faculté
est retirée au transporteur .

Où est , dans ces conditions , la bonne ,
la saine interprétation d' un texte duquel

on tire des conclusions si contraires ? La
vérité est elle du côté de M. le Président
de la Commission de la Chambre des
Députés et de M Braban ', ou de celle de
M Lemarié ?

Avec de telles contradictions, il est tout
à fait impossible d' introduire tel quel
dans notre législation un article de loi
dont l' interprétation soit aussi incertaine .
Un complément de précision ou de ga
ranties s' impose, et la fin de la lettre de
M. Lemarié montre que celui-ci même
prévoit une modification de sa rédaction .
Et la Commission de la Chambre certai
nement éclaircira la question en s' inspi
rant des observations judicieuses des
Chambres de Commerce .

Jean LANGUEDOC.

Au Jour le Jour

Ils n en mouraient pas tous , mais tous
étaient frappés ! Au vrai , nous en
mourrons tous, s' il faut en croire le
maréchal von der Gollz . C'est de la crise
de la natalité qu' il s'agit .

On sait notre situation . L'Allemagne
marche sur nos traces . Les naissances
qui étaient chez elle de 40 pour 1 . 000
en 1870 sont descendues régulièrement et
progressivement à 20 en 1911 . Cela fait
une diminution de 50 % . et le maréchal
von der Goltz dt prouver statistique en
main : ♦ Dans un avenir très proche ,
nons en serons au même point que la
France, plus bas même peut-être . »

Cette décroissance est générale , si bien
qu' il nous faut constater que L ' Europe
se meurt de consomption . Nous avons
le privilège , peu enviable, de tenir la
tête du mouvement . Hais les voisins
nous suivent , nous rattrapent et même
nous dépassent , assure le maréchal von
der Gollz . Possible . Dans dix ans , dans
un demi-siècle ou dans un siècle , ils en
seront là où nous en sommes . De quelque
côté qu'on se tourne , c'est la sensation
du vide , la certitude de la fin.

Le desir de bien-être , la prévoyance
et toutes ces pretendues qualités qui dissi
mulent mal l'égoïsme, nous conduiront
lentement de l' ornière au tombeau . Pour
nous sortir de là faudra-t -il un cataclys
me social ! Qu' importe , pourvu que nous
en sortions . Tout vaut mieux qu' imagi
ner que d' ici quelques milliers d'années
le dernier Européen pourra expirer en
s'écriant : l' Europe est morte !
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AUIMANVlLLE

Il n vis.i 1rs l' ulmmos . il y ou
• vait sept ; c'était bien le nombre i n d i -]
igué par le fumeur pl. m. l.a cave for- 1
mait un reclongle parlait , la porte par
,où il venait d' entrer sc Iromait au nord
i^ur l' un des grands côtés du rectangle ,
,iine colonne était placée au centre et.
de chaque côté de ce pilier central se
prouvaient trois autres colonnes pla- 1
cées régulièrement de façon à former
[ivec celle du milieu deux triangles
isocèles .
I Le plafond de la cave était soutenu
Par ces (" normes piliers qui se rami-;
liaient à leur sommet et formaient au -'
ï an de voûtes . Ces sept colonnes
'- ta ont. absolument semblables , égales
fn grosseur, construites de la même
f ; içon ; non loin de l' une d' elles se trou
vait le trésor... Laquelle était -ce ?... j: Mystère !... Il frappa chaque pierre ,'
inonda chaque fissure et promena la
r'ueur de son falot du haut en bas de
phaque pilier .

Rien !... Il ne trouvait aucune indi
cation ... jl .. Puis il examina le terrain , une cou

che sable et de pii-i-<ièro humilie
couvrait le sol cl l'i il n' ob-erva rier-
};; fût de nature à l' éclairer il ne n -.
e va d'avlre trace que celle d * ses pro

pres pas. Au moins celle découverte |e
rassurait , personne enou-c n' était entré
'J an s ce s ' ' 1 e i l' i ! n depuis l' ori îung-
'lemp :; du moins .
I A celte constatation il respira .
I ÎJ recomença à in-poi'ler |r |:> cal cl
paliemment éludia l-s lieux : ce fui
peine perdue . il '< u \ seulement une
féconde porte dll Côlé npp >-é à celle
,q n lui avait livré passaire et celle p. n -t ..
rendait au choc un son plein comme
Si elle eut été murée du cnlé ex'érieui '.

| — C'est la porte qui s' miwe <i n - 1.1
cour du château , se ( Ih-uri '.i -'- u!e
'oui puisse servir ^ d' enl rée j ) e.en-
tes.se puisque le plan u'indi"ue que
relle-là . et il faut qu' elle soil bien dr-;-
= imn!ée nn dehors pour que Mme de
Landrimore n' ait rien soupçonné lors
•Je ses dernières recherches . fille n'est '
pas encore venue . mais elle ne peut
tarder ... Celle nuit peut-être ...

j ... Ali ! qu' elle vienne !...
| Et furieusement il continua ses re
cherches . Mais il eut beau graller les
pierres , fouiller le sol en différents en-
droils , il ne trouva rien , absolument
rien ... Le secret -du comlc élail, bien !
gardé et sans le parchemin il élail ma-
lériellemeul impossible . " à l' heure ac
tuelle . de retrouver le point précis et
myslérieux où se trouvait dissimulée
lr> fort.;""? renfermée dans le souter
rain .

L' déeis il s assit, sur le sol et se prit
f, '"-' léchir .

I a coud esse en possession du p';;n
jie manquerait pas sans doute de des-
o ' ■■ dre bientôt par la porte du château .
i\'i -" drait -elle seule ?...
j \ celte question Henri sentit un floi
'd e sang affluer à. son cœur.
j ... Oui donc l'accompagnerait si elle
ne venait point «ec- " ?... Om donc , si
ce n ' était ce complice , l' homme de
,i étang de Saint-Henoit ?...

II s'attacha à cette pensée avec rage .
TVimporIc , si le complice dont son père

. n'avait pas voulu l'aire connaître le
nom accompagnait Mme de Landri-
more , malheur à lui , malheur à elle !...

Cependant les heures passaient dans
le lourd silence de ce souterrain , le tils
de Germon t lult.a contre le sommeil

■qui l' envahissait mais , vaincu par la
l'aligne , il s' assoupit au pied de la co
lonne contre laquelle il s' appuyait .

■ Une fraîcheur te réseilla soudain , il
ouvrit les veux mais il ne vil rien , les
ténèbres éfaient toujours épaiscs, près
de lui sa main rencontra la lanterne ,
elle élail éleinle . Apercevant alors une
mince lueur mirer dans l' obscurité
complète de la cave , il reconnut que la

•lumière du jour passait par la porte du
nord qu' il avait laissé eut r'ouverte . Il
remonta l' e'-eai er , arriva au panneau
automatique el icla un coup d' oeil au
travers de la broiissaille derrière la
quelle se dissimulait l' enlrée de la
cave , dehors il faisait grand jour. !

: Henri hésita encore indécis sur ce

qu il convenait de faire , pus m se rin
et referma, la porte en replaçant les
ferrures . Après avoir fait disparaître,

' les traces de sa visite nocturne le jeune
liomme rentra chez IuL

j II me faut ce plan sans lequel je ne
puis rien . s'élait -il dit.

i Sans prendre le temps de ranger les
' objets épars renversés dans sa cham
bre . il prit un papier el transcrivit mot.
pour mol le texie de la. loi re dont il
avait pris connaissance , cela fait il mit
précieusement l' original dans sa poche .

i Devant un pareil document , se dit -il
encore , il faudra bien qu'elle se sou
mette .

Kl . de toute la vitesse de ses jambes ,
il courut au ehàleau .

\ Ce fut Pélagie qui vint ouvrir .
!i — Je désire voir Mme de Landri-
more . dil Henri sans prendre le temps
de répondre à l' exclamation de sur
prise de la brave femme .

— Mais madame n' est pas levée !
s' écria celle-ci . qu' as -tu donc . Henri ,
es-lu si pressé de lui offrir tes remer
ciements ?

Le jeune homme eut un brusque
sursaut .

i ... Ouoi ! fout le monde voyait donc
un coupable en lui !

! 11 fut sur le poinl d' éclater . !
— Mes remerciements !
Mais il sul se contenir . i

■ — 11 faut que je la voie à l' insîaiil
même, enlendez-vouï Pélagie ? j

' — Mon Dieu qu' y a - - il ? di'ina»ih .
Ja cuisinière effrayée soudain par l' ex -'

pression qin s' était peinte sur les traits;
du tils de Germonl . j

Jl posa sa main sur le bras de la cui
sinière .

: — Kcnulez Pélagie , continua-t -il d' une
voix qu' il essayait de rendre calme , si '
la comtesse ne \ eut pas me recevoir,
je moule à ses appartements dans sa
chambre ... Il faut qu'elle me reçoive ,
comprenez-vous ?...

i La pafivre femme ne comprenait
poinl , elle crut que le malheureux gar
çon élail devenu fou ; cependant elle !
secoua la lèle et , sans ajouter un seul '
mot . elle s' élança dans les escaliers ;
pour aller prévenir sa maîlrese . |

i Klle revnt peu après . ;
! — Madame vient de descendre au !
salon , dit -elle à Henri , mais pour
l'amour de Dieu sois prudent , mon
pauvre Henri , madame est de bien mé
chante humeur ce matin .

Germonl ne répondit pas. il n'en
fonça plulôl qu' il n' ouvrit la porle du\
salon : la comlesse , envelopnée dans |
une longue robe de chambre élaitj
assise sur un divan , son visage é a i 1
très blanc , et dans ses yeux flambaient
une colère qu' elle ne parvenait pas à
dissimuler . •

Henri s' avança vers elle l'air menai
ç.&nt .

(A suivre).

chocolat îknmïE____  



DANGERS DtS MAUVAIS SAVONS
l' n brn savon ne doit pas contenir des sels

alcalins nu excès , sinon , il finit par rendre la
peau sèche et rugueuse . Test ce qui arrive
très souvent , avec les savons ordinaires . Les
pores dont notre tégument externe est criblé
renferment une substance grasse qui sert à
adoucir et ;i vivifier l' épiderme . Les savons
ordinaires d ■ ssèchenMrop cette substance et
pro luisent des troubles cutanés . On peut
aisément les éviter en employant poer sa
toilette le Savon Cadum . Giace à sa compo
sition absolument neutre et à la pureté de. ses
ingrédients , ce savon facilite les fonctions
normales des pores tout en les nettoyant
admirablement . Toutes Pharmacies , 1 franc
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Aujourd'hui Mercreili 5 Juin , 157e jour de l ' année .
SI - 0 ;> a t.: demain , Ste- Valérie . Soleil , lever 4 h. C2 ;
coucher , 7 h. 5ô . Lune : D. Q. le S juin.

Ihermometre et ta ometr ?
Aujourd'hui Mercredi 5 Juin , à 1 1 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 23 ' au des
sus de zéro .

MONTPKlAÂKn
Infanticide . — La femme Marie Beziat ,

22 ans , accusée d' avoir étranglé son enfant
nouveau-né dans un mas aux environs de
Marsillargues , vient d'être renvoyée devant
la Chambie des mises en accusation sous
l' inculpation d' infanticide .

Commission départementale . — Dans
sa séance d' hier , la commission départemen
tale a accordé la vente d'un excédent de
terrain au Saint-Rigal d' Agde pour le chemin
de fer d' intérêt local d' Agde à Mèze , ainsi
que diverses demandes de secours formuiées
parles communes de Riols Vérargues , Bri
gnac , Nézignan - l' Evèque , Saint-Chinian , Ven
dargues et Saint-Mathieu-de-Tréviers .

La commission a approuvé la construction
de la partie du chemin vicinal numéro 5 , de
Siran à Ferrais , ainsi que diverses adjudica
tions de l' asile des aliénés , et le classement
comme chemin rural ordinaire du chemin
rural de Saint-Saturnin .

Agression . — Des agents ont conduit
Eu poste un nommé Louis Clerc , de Ganges ,
qui tenta ce matin , sur la Place de la Comé
die , de soulraire la montre et la chaine en
or.de ; M. V. David , agent de poursuites .

,;=”'vpfyf çfû#iMX£' sriiL tariWH ^Ê g/hiijsze pourla toilet£e\
<des £Gm€S

Le transport de lOrtolan . — Par
décision du ministre de l' agriculture du 29
mai dernier , le transport et la vente de l'or
tolan gras seront tolérés , à titre tout à fait
exceptionnel perdant les mois de juin et juil
let 1912 .

£5 * S ? r» a a * Osi& I -> aJ è Ali Ê *
La Question des Arenes . — Hier

soir , au cours de la séance tenue par le con
seil municipal , sur une question qui lui a
été posée aa sujet des fêtes d' août , M. Fech ,
maire a déclaré qu' il n' avait reçu aucune
demande au sujet de ces fêtes .

A cette question se greffe , a -t il dit , celle
des Arènes . Il faudra attendre que le pro
priétaire fasse des propositions .

Actuellement , on doit considérer les Arè
nes comme démolies , attendu que le pro
priétaire s'est engagé à les supprimer , en
dénonçant le traité qui le liait avec la ville
et les actionnaires .

Le traite n' indique pas de délai pour la
démolition ; mais en tous cas , il est inter
dit au propriétaire de les louer ou d'en tirer
un revenu quelconque , sous peina de se voir
intenter un procès .

« Nous attendrons ces propositions », con
clut M. le Maire

L'estomac de Béziers . — De la sta
tistique qui nous est communiquée par le
service d' inspection de l abattoir , il résulte
que. pendant le mois de mai , on a abattu :

Bœufs français , 28 — Vaches françiises ,
120 — Génisses françaises , 280 — Veaux
français , 596 — Moutons français , 722 —
Moutons algériens , 84 . — Brebis françaises ,
07 — Agneaux français , 1878 — Chèvres , 32
Porcs , 4 ': S — Chevaux 45 — Mulets , 0 -
Anes . 11 .

On a introduit en ville 7.487 kilos de vian
des foraines .

i'ftgglonerô
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La Gran Corrida du 7 Juillet à
Nîmes . — La Corrida de la Presse a obte
nu le succès le plus vif . Les matadors ont été
unanimement acclames et , l' immense public
qui se pressait dans les colossales Arènes de
Nimes , demandait , avec instance , à quelle
date aurait lieu une nouvelle corrida de toros .

La date en a été fixée et le cartel des tore
ros et des toros définitivement arrêté . Ce sont
les célèbres espadas Algabénô , Mazzantinito
et Bombita jeune , qui se mesureront contre
six toros de l' illustrissime élevage du duc de
Véragua , le 7 juillet prochain .

On viendra à Nîmes , à ; rix réduit avec
des billets collectifs de cociété , (Tarif G. V. ,
n°8) ou avec des billets de vacances ( si la
distance aller et retour est de 390 kilomètres
au minimum ).

La Question Théâtrale
Le théâtre a déjà depuis deux mois fermé

ses portes , ses belles portes nouvellement
repeintes . S' ouvriront-elles , l' hiver prochain ,
pour d' autres spectacles que les soirées d' a
mateurs locaux ? — Voilà ce que personne
ne peut dire encore .

ll faut , en effet , se bien persuader qu' il ne
nous sera pas possible d' avoir à Cette une
troupe lyrique séden aire . L' état de nos fi
nances ne nous permettra pas de longtemps
d' accorder une subvention sérieuse à un di
recteur ; et ce principe posé , pour qui con-
nait Us frais énormes qu' entraine une exploi
tation théâtrale et les recettes qu' il est pos
sible de réaliser , aucun doute n' est permis ;
— ce serait la faillite certaine pour le direc
teur assez audacieux qui accepterait une pa
reille charge .

Nous ne devons compter , non plus , ni sur
la troupe de Montpellier , immobilisée par un
cahier des charges sévères , ni même sur cel
le de Béziers ... lorsqu'elle sera bonne . Les
recettes réalisées dans cette ville sont trop
belles pour que le Directeur consente à dépen
ser de gros frais et à exposer la santé de Ges
artistes en venant régulièrement à Cette .
L' exemple de Mlle Charbonnel est probant ;
celui de M. Delpret l' est encore davantage .

Une véritable saison lyrique ( même de Pâ
ques ) ne cous est donc pas permise . Conso
lons nous en cet été , avtc le Kursaal et assu
rons nous , si c' est possible , un autre genre
de représentation pour cet hiver .

Cet autre genre ne peut être que la co
médie donnée par les seules troupes de pas
sage

Encore , parmi ces troupes faut il faire une
distinction !

L' expérience nous a montré , cette année
encore , que le passage des peti'es tournées
était plus que jamais sans intérêt pour le pu
blic et , par cela même , sans profit pour leurs
directeurs . Elles finiront par rayer définitive
ment notre ville de leurs itinéraires . — Ne
nous en plaignons pas trop ! — Mieux vaut
rester chez soi que se déranger pour des re
présentations médiocres !

Reste les grandes tournées . — Est-ce à
cause de notre cahier des charges , du prix
proportionnel et progressif de location de la
salle ou de toute autre c>use ! Elles parais
sent , elles aussi , peu disposées à s' arrêter
chtz nous . Leur nombre diminue chaque
année .

La saison dernière encore , nous avons eu
le regret de voir successivement M. de Férau
dy , A. Lambert fils et même Mayol retirer
leurs demandes et modifier , au dernier mo
ment , leurs itinéraires

Décidément , notre scène jouit d '; ne
bien mauvaise réputation , et cette réputation
ne va que s' aggravant !

Baret , lui seul , nsus reste fidèle et nous ne
pouvons guère compter que sur lui . Le choix
de ses représentations ( malgré ce qu' ont pu pré
tendre certains esprits chagrins ) et la valeur
de ses artistes lui permettent de réaliser quel
ques petits bénéfices chez nous .

Mais Baret est l' impresario presque univer
se llement connu .

Il peut se pisser de nous , alois que nous
pouvons difficilement nous passer de lui , h
nous voulons profiter de notre théâtre . C' est
là la triste vérité ! — Ne convient il pas ,
dans ces conditions , de le retenir d' une façon
durable en lui assurant , à défaut de subven
tion , des avantages qui lui fassent apprécier
tout particulièrement notre scène '!

Est il nécessaire de rappeler qu' il a adres
sé des propositions pour toute une série de
représentations à l' ancien Conseil Municipal
et que , malgré son insistance pour obtenir la
réponse immédiate qui lui était nécessaire ,
ces propositions ont été renvoyées au nou
veau conseil ? -- Les affaires les plus urgentes
ont déjà été discutées . N' est il pas temps de
s'occuper un peu du théâtre 1 — Ce serait ,
me semble-t -il , œuvre de banne administra
tion de la part de nos édiles que de retirer
les lettres de Baret de leur carton et en leur
donnant la réponse favorable qu' elles méri
tent , de préparer pour les Cettois et pour eux
mêmes , quelques? soirées d'hiver intéressan
tes . — SPECTATOR .

Course à pied du « Tour da Mont
pellier ». — Dimanche prochain , U j iia , ou
pourra applaudir dans l'épreuve o gauisée par
le Stade Michelet , les meilleurs coureurs du
département

La lutte sera chaude si l'on consulte la liste
des engagés , Les villes de Cet'e et de Béziers
sont spécialement représentées ensuite vien
nent Générac ( Gard ), Marsillargues , Villeneu
ve , Saint Jean-de-Védas . etc. .., et entin le
« Clapas ».

Toute une phalange de jeunes coureurs déci
dés s'est déjà fait incrire .

L'épreuve revêtira un attrait particulier à
ccueze du prix spécial dont elle est Jotée . Il '
consiste en un challenge d'art créé par le S.
M. , sous les auspices de la municipalité et qui
a le classement suivant : les équipes , seules
affiliées à 1 U. S. F. S. A. engagent trois , qua
tre ou cinq coureurs dont les trois premiers
arrivés comptent au classement par addition
des points des places obtenus . Ce prix est in
dépendant des autres prix individuel de
l' épreuve dont nous donneroas la liste cette
semaine . Le cumul des prix est autorisé . Ce
challenge d' art représentant « l a Victoire »,
est d' un beau style et donne une bonne im
pression ,

Nous rappelons aux intéressés que les en
gagements sont clos le (i juin au soir , à la
réunion du Comité . Nous donnerons sous peu
les dernières instructions aux coureurs . Pour
tous renseignements , écrire au Stade Miche
let , 9 , rue Maguelone , Café de la Paix , à
Montpellier .

A la Cie des Tramways . — Nous
apprenons que M. Coster , ingénieur , direc
teur de la Cie des Tramways de Cette depuis
3 ans a adressé sa démission qui a été ac
ceptée .

Les relations toujours très correctes qu' en
général les cettois entretinrent durant sa ge  -
tion avec M. Coster , nous font un devoir de
lui dire un cordial adieu .

M Coster serait remplacé à la direction
de Cette par M. Lucien lieooit , directeur de
la Cie de Bourges .

M. Benoit est un de nos concitoyens , puis
que fils du regre.té banquier et d j non moins
regretté pasteur .

Nous lui souhaitons une cordiale bienve
nue à la tête de son nouveau service et nous
espérons que renseigné com me il doit l'être
nous pourrons dans l' intérêt de la ville et de
la Cie enregistrer sous peu la création , toa - S
jours retardee , de la ligne de Celte à Fronti '
gnan

Adjudication . — Ce malin à 10 heures
a eu l:eu à la mairie une adjudication res '
treinte du mobilier nécessaire aux Bâtiments
Communaux pour 3 années à partir du ler
janvier i 'J 2 .

M. Laurens , maire a procédé à cette adju
dication qui a mis en présence 5 soumission
naires .

M. Jules Calame a été déclaré adjudicatai
re avec un rabais de 16 o]o .

L'entretien du Théâtre .— On se sou
vient que sous prétexte d' écorcmics iti /eiisivps
l' ancit n en ! scil avait supprimé les crédits
d'entretien du Théâtre , et pendant ce temps
tout s' tbin i.it .

Nous avions d' ailleurs il y a quelques mois
» Uiré l' a i rs ou générale sur les dévastations
que le temps oj émit par défaut d' entretien
dans not e bel établissement municipal .

Parmi beaucoup d' autres négligences la
nouvelle cdmiristra'ion a eu son attention
iii i ce ser le nuléritl du Théâtre et depuis
une sema.ne M. Cas cl , directeur des travaux
fait procéder à une nettoyage complet et
aux réparations urgentes .

Dire le * quantités de poussières , mites et
larves ealevees sur les fauteuils et balustra '
des de vi lours e - 1 impossible

Les parquets , faute d' entretien eux aussi
ont joté et il était vraiment temps qu' on in
tervienne , car avec encore quelques mois de
ce régime , on se fut trouve devanl un dé
sastre .

Un bon pointa l' administration celtoise ,
qui dépense inteiligemcnent quelques billets
de 100 îr . pour éviter d' en depsnser des mil
liers dans peu de temps .

A la Corniche . — Nos jeunes musiciens
c' est à-dire la première division de   Fanla
re Scolaire , sont allés hier dimanche porter
l aj oie et la guet ! dias la si pittoresque bia '
lieue de La Corniche .

Cj fut une véritable fèîe pour les nom
breux cornicécns qui étaient tout heureux
qu' on les gratifiat d' un si joli concert . Car il
faut vous dire qu cette division de la Fan - i
fare Scolaire a tait d' appréciables progrès et
que c'est devenu ua régal ds les entendre ;
suu out , si l' on tient compte de l' âge des
exécutants

Il faut savoir gré au sympathique autant
que dévoué chef , M. lleyues , de son initiati
ve , en n'oubliant aucun quartier dela ville j
pour semer les accents joyeux avec l' aide
d'une phalange de si jeunes instrumentistes .

Nos meilleurs compliments au chef et ses
petits subordonués — J.

Retraites Ouvrières et Paysannes
AVIS TRES IMPORTANT

Le Maire prie les assurés des Retraites
Ouvrières et Paysannes , inscrits aux titres :
Obligatoires et Facultatifs , nés dans les mois
de novembre et décembre , janvier , février ,
mars , avril , mai et juin , qui n' auraient pas
renouvelé leur carte annuelle , de vouloir
bien eflectuer cette opération avant la fin du
mois courant .

Passé ce dél ' i , toutes les caries périmées ,
seront renvoyées à M. le Piéfeîde l' lPrault .
Le Maire pioîitr de cette lireonsUnce , pour
faire connaître à ses concitoyen -', les liés
imposantes mo iifieaPo :s appoiiees à l i loi !
du 3 avril 19 0 par e-;l es du 25 février -lu 2.

1 ' Les assures qui n'auraient pas com -
mencé à faire , dès ie 3 juillet 1011 , les ver
sements prévus pour bénéficer de la période
transitoire , son autorisés par la nouvelle , à
effec'uer rétroactivement , ses versements , à
conlition qu' ils se fassent inscrire « avant le
3 juillet 11)12 .

2 ' L' âge de la retraite a été abaissé à G0
ans au   li u   d L' allocation annuelle de
l'État a été por ée à 100 francs , au lieu de
60 fr.

Le Maire croit de son devoir d' insister très
vivement auprès de ses administrés , pour
qu' ils aillent , faire leur déclaration et retirer
leur carte avant le 3 juillet prochain . Ceux
qui négligeraient cette formalité , perdront
tous droits aux avantages que l' État leur
accorde .

Le maire compte sur l' esprit de sagesse et
de prévoyance de ses administrés , pour que
sans retard et dans leur propre intérêts , iis
se soumettent à la loi sur les Relrailes Ou
vrières et paysannes .

La prochaine reunion du Conseil
municipal . — La prochaine séance du
Conseil municipal aura lieu à l ' Hôtel de Vilie
le vendredi 7 juin 1912 à 8 heures 112 du soir
pour rContinuer les travaux de la session or
dinaire de mai ; 2 Examiner notamment la
nouvelle liste d' assistance aux vieillards ; 3 '
Statuer sur les rappor ts des Commissions des
Finances de l' instruction publique , du con - !
tentieux et des caux et éclairage .

Réclamation . — On nous prie de si !
gnaler queles trottoirs de l'Avenue Victor Hu
go 1 a plus belle et la D us spacieuse artère de
notre cité , ne sont pas très soigneusement
app opriés et balayés ,

Le trottoir situé du côté de la Banque de
France et du Cours Secondaire est toujours
plein de détritus que le vent éparpille et au-

noncelle à l' angle de la rue du Chantier .
Nous espérons que la plainte légitime dont
nous nous liaisons i'écho sera entendue , d'au
tant plus que la police fait preuve d' une
activité des plus louables .

Fête du Mont St Clair — L' annonce
de ces fêtes et principalement la composition
du comité a jroduit une excel en le impres
sion dans les ciears cettois et Saint clai-
riens .

Des félicitations sont parvenues au Comité
de tous les points de la ville et de la monta
gne .

Les adhésions des présidents d honneur al
fluent de partout les lettres d' invitation en
voyées par   Comité ont rtçu une réponse
favorable .

Nous ferons connaitre prochainement la
liste des présidents d' honneur . Tout se pré
sente bien pour que es fêtes soient des plus
brillantes .

Dimanche prochain , les membres du Co
mité se présenteront chez les Saint clairiens
avec les listes de souscriptions .

Souhaitons leur bonne charce et espérons
qu' ils seront bien accueillis panout ; que
chacun les aide dans la lourde tà:he qu' ils
vont entreprendre afin que les sousc • ■ i ptions
soient terminées au plus tôt pour que le Co
mité puisse élaborer le programme .

Les souscripteurs sont priés de ne verser
qu' aux délégués munis de listes ayant en tète
le tampon du Comité et porteurs de leur car
te de membre du Comité . — Le Secrétaire .

Nécrologie . — Nous venons d'appren
dre avec un vif ri gret la mort de M. Léon 1-e
nouillet , pharmacien , âgé de 02 ans. M. Fe
nouillet qui se trouvait à Nimes depuis un
an , y a succombé ce malin à 10 heurts , fou
droyé par une attaque .

Le défunt jouissait de très vives sympathies
dans notre ville où il avait pendant de lon
gues années , dirigé une pharmacie , Rue de
l'Esplanade . Il l'avait cédée , il y a 13 ans , à
M. Prats .

Nous prions la famille cruellement attein
te par cette perle , d' agréer l'expression ôtn
mue de nos sincères sentiments de condo
léances .

- Les obsèques auront lieu demain après
m d jeudi à 3 heures , dans notre ville . La
formation du cortège se fera dans la cour
dô la gare .

Concours de Boules de Montpel
lier ( organisé» par la Société Bouli-te Mont-
pellierraiae ). Le grand concours de boules ,
des 0 , et 1 ) juin , promet d' être intéressant
si o i en juge par le nombre et la qualité
des équipus déjà engagés .

Qu' il nous suilise ce dire que les villes
de Béziers , Lodève , Cette , Lunel , Nimes ,
Aigues - mortes , Alais , etc. , et tous les villa
ges environnants ont désigné les meilleures
équipes qui viendront disputer lrs prix aux
équipes de la Sociéte et aux réputées équipes
des Arceaux .
Nui doute que la lutte soit chaude et surtout
amicale ; de part < t d' autre les joueurs auront
à cœur de conserver à ce noble sport la bonne
renommée des concours précédents .

Pour tous renseignements , ainsi que pour
les engagements , s'adresser au siège , rue
Alired-Pruvas , à la Prolétarienne à Montpel
lier . *
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Cinéma ' CettoisThéatre Pathé ( 15

Quai de Bosc ). — Ce soir mercredi spectacle
à 9 heures , demain jeudi grande matinée de
famille à 3 heures . Le film d' art « Roméo et
Juliette» a un énorme succes . A part les
personnages qui sont supérieurs les décors
sont merveilleux , le tout en couleurs natu-
reiles par le l'atiiécoior . Enfin il y a une
très fine comédie dont voici l' analyse :

La poupée tyrolienne . Un ingénieur , Ilor-
tensius llaufï , a créé an type d' automate
qui a toutes les apparences de la vie .

Le millionnaiie , Aristide Borthe , en ap
prenant la nouvelle de la sensationnelle in

ention , veut se rendre acquéreur d' une de
ces é'onnantes figurines . L' ingénieur se met
aussitôt à l' œuvre ; sa fille Frida lui sert de
modèle et un véritable chef d'œuvre sort
bientôt de ses mains artistes .

Mais l ouvrier Miller aime la jolie Frida et
di mande sa main. Hortensius Hauff la lui
refuse avec hauteur et Millier , pour se ven
ger , brise l' automate .

Désespoir d llortensius , pour qui la perte
de son œuvre entraine en même temps la
perte d' une véritable petite fortune que lui
avait promise Aristide Borthe . Aussi accepte
t -il l'otfï o de Frida qui lui propose de pren-
la place du mannequin .

Le millionnaire enchanté de son acquisi
tion , ne se lasse pas d'admirer Frida , en qui
il croit voir une merveilleuse poupée mécani
que , lorsqu'une lettre de Millier vient le dé
tromper et lui apprendre la vérité .

Mais la vengeance de Millier n'atteindra
pas son but , Aristide Borthe , las d' une vie
solitaire , ne peut plus   passer de sa pou
pée vivante 1l épousera la fille d' IIortensius
llauff .

Amicale des Gardiens de la Paix
et Gardes champêtres . — L'Association
Amicale des Gardiens de la Paix et Gardes
champêtres de la V iTi de Cette , réunie en
assemblée générale le Lundi trois Juin cou
rant , à six heures du soir , dans la salle des
séances , du Conseil Municipal , a délégué à
l' unanimité des membres , M. Jean Casimir ,
le sympathique secrétaire général de l'asso-
ciaion , pour la représenter au 7me Congrès
des amicales de la police de France et des
Colonies , qui tiendra ses assises à Paris , les
20 , 21 , 28 , 29 et 30 Juin Courant .

Les bains s. v. p. — Le Conseil Muni
cipal réuni officieusement hier a exprimé à.M.
Brunet , directeur du Kursaal et de l'établis
sement de Bains , le désir de voir bientôt
s' ouvrir ce dernier établissement et la mise
en état des cabines destinées aux baigneurs .

Nous sommes certains qu'en raison de l' ex
cellent esprit de M. Brunet les réparations

urgentes seront apportées aux cabines inces
samment et quo ies cettois n'attendront pas
longtemps pourètre reçu confortablement lors
qu' ils iront prendre des bains à la plage de   
Ville .

A la Jeunesse laïque et républi
caine . — Dimanche cette vaillante société ,
qui donne tous les jours des preuves d uoe
ardente vitalité , offrait une soirée dansante
à la famille et aux amis de ses adhérents ,
au siège de l' Union , Café de la Jeune France
Grand'Rue .

Jamais la coquette salle de M. Faret n' avait
reuni un aussi joli essaim de jeunes et jo
lies demoiselles , aussi bien un orchestre de
12 œu-iciens sous la haute direction du maes
tro R»ynes , Directeur de la Fanfare
Scolaire empêchait celle belle et vibiante
jeunesse de rester en place ; ainsi le soleil
vint-il surprendre le couples enlacés , har
monieusement bercés par la valse lente , à
6 heures du matin , heureux d' avoir passé
une trop courte et inoubliable nuit .

Tout le monde enchanté , se sépara pour
aller prendre un repos bien gagné en se
disant au revoir et à bientôt . — Le secrétaire

l' RÏBDfiA ' CORRECTIONNEL
(Audience du 5 j ain ). - Pierre Bonnjll 20

ans , portefaix à Cette , rue de la Douane
poursuivi pour vol de deux ballots cie soie
grége , d' une valeur de 5,()00 fr , au préjudice
de ia Cie du Midi , a été relaxé .

— Augustin Pueeh , 34 ans , journalier ,
rue du Pont Neuf , 10 et C. , 43 ans , ont été
condamné , chacun , à 2 jours de prison , le
premier par défaut et le second avec sursis .
Tous deux étaient poursuivis pour vol d0
vin.

— Pour \ ol de charbon au préjudice du
commerce , Ch. Doirieu,47 ans , journalier , rue
lloclie , 7 , récolte 2 jours de prison .

— 25 fr. d'amende sont infligés à la femme
Jeanne Sans , veuve Tépize , laitière à Cette ,
inculpée de mise en vente de lait mouillé .

— Par défaut Paul Porta , 20 ans. souti-
reur , rue du Pont-Neuf . *7 , à Cette , récolle
2 jours de prison pour vol de vin.

-- Ramon Calderer, 29 ans , arrêté à Ba
laruc par la gendarmerie de Cette , pour fa-
bricat'on d' allumettes de fraude et contraven
tion à un arrêté d'expulsion a été condamné
à 2 mois de prison et 000 fr. damende .

Un maître d' hôtel prend la fuite
avec 1 . 080 fvancs — Plainte a été dépo
sée par M. Vitale Dominique , 52 ans , capi *
laine du vapeur « Saint-Pierre » amarré au
brise lames pour vol d' une somme de 1.080
( raues , commis à son préjudice par le nommé
Dupré Marius , 41 ans , maître d' hôtel à bord
du dit bateau . Dupré est en fuite .

M. Garrigues , commissaire de police da -0
arrondissement a ouvert une enquête .

Gitanos expulsés .— Six voitures de gi-
tanos , campés au plan de Cayenne o.t été
expulsés par les soins de la police .

Police des mœurs — Contravention a
été dressée contre les nommés :

Sigaud Joséphine , patronne du Bar des
Torpilleurs , sis quai d'Alger , pour avoir reçu
dans son calé trois liPes soumises ;

Bresset Merie , patronne du café , sis rue
du Pont Neuf , M , la nommée Dolorés , fille
soumise , ayant été trouvée dans la salle des
consommateurs ;

Pourquier Augustine , gérante du café , sis
rue de - la Darse , n.4 , pour avoir reçu la nom "
mée Truilier Catherin » , fille soumise ;

Mal et Jacques , propriétaire du Café , sis
rue Hoche . 4 , pour avoir reçu la nommée
Marthe , fille soumise .

Hecli/ir.alion — Mme Guibert , nous deman
de de préciser que Mme Rose Pellet , contre
laqueLe une contravention a éte dressée ,
n' est pas une fille soumise , mais est occupée
au « Café Toulousain » en qualité de domesti
que.

Trouvé . — Un mouchoir brodé a été trouve :
le réchmer au commissariat du premier ar
rondissement .

ÂFFÂÏRÈf Â~SÂISÏR~~
A céder Bureau de Tabac et Bar. Bien situé .

Cause départ . Prend . adr . Bureau Journal .

E '< t Ue Correspondance-

PIERRE. Toujours languissante , ingra
titude . Absence de nouvelles me consume .
Souffre énormément , moralement Je t' en
prie , écris lundi ou vendredi , même adresse :
P. R. — Jeanne C.

MACHINE A ÉCRIRE
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Marctii t le A imes du .? Juin 1912

Marché de ce jour très ferme avec toujours
tendance de hausse .

Les vins rosés et blancs ont beaucoup moins
de faveur que les vins rouges et ceci est une
nouvelle preuve de la navrante inconscience
que la C G.V. apporte dans la compréhension
de ses intérêts .

Il est interdit de par les stupides lois et
règlements de 1905 et 1907 , de rougir des
vins rosés et blancs ; et alors , vous voyez
ce qui se produit : il est des moments où ce
qui était le plus cher devient le meilleur
marché .

— Voici le cours officieux de la Société
Centrale d'Agriculture du Gard :

Vins rouges et blancs , 3o francs .
— Ventes de vins : Le Cailar , cave Saint-

Blancard , 2i 0 liectos , 8 4 33 fr. ; Saint-Lau •
rent , so'de cave Carrière , 500 hectos, 9° , 35
francs  B - auvoisin , soide cave Beaubois , 800
hectos , 1 i ° , 35 fr.

— Cours ofiiciel de la Commission préfec
torale : Animons de plain j 34 à 35 francs ;
montagne L r choix , 3l à 3 i» lr .; blanc bour
ret , piepoul , 34 à 35 ; jacquez , 36 à 38 ;
costières . 35 à 3 > ; rose paillé gris , aramon»
blancs , 34 à 35 fr ,
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Marché de Montpellier du 4 Juin 1912
Grande animation à notre marché de ce

jour dont la tendance dénotait toujours la
hausse et qui , par surcroit , a été très vive
ment impressionné par le placard suivant ,
affiché n la poite d' entrée de la Société Cen
trale d'Agriculture de l' Hérault :

Invasion générale de m i ldem sur les cari
ynans ei attres plans lard / js ; les aramous
seraient aussi attein /s

On comprend que sur l' instant cela n'ait
pas poussé aux affaires Cette nouvelle aussi
soudaine que pessimiste a besoin d' être con
firmée , cela di avec tout le respect qu ' il
faut pour les honorables membres de l' Insti
tut agronomique .

Les vins achetés depuis quelques jours ont
été payés de 34 à 36' , r. et immédiatement
enlevés .

Du froid humide nous voilà passé à l' hu
midité tiède et ce n' est pas d' un heureux
augure pour la dernière phase de la florai
son qui concerne surtout les carignans .

Celle, le 5 Juin 1912
Nos compatriotes qui ont assisté hier au

marché de Montpellier -. en ont rapporté une
impression des plus pessimistes , grâce à la
nouvelle certifiés vétidique d' une invasion
générale de mildew dans le Midi .

C' est donc encore de la hausse à tour de
bras .

Ici , les vins d'Espagne suivent tout natu
rellement le mouvement . Il y a à peine vingt-
quatre heures il fallait payer un 11° de 34
à 35 et les 11 " 112 à 12° , de 35 à 35,50 .
11 est probable que ces prix là seront majo
rés à cette heure .

En Algérie , on commençait à signaler quel
ques affaires importantes sur souche . dans
la province d'Alger et dans celle d' Oran , au
prix de 20 fr. l'hecto . Mais ce mouvement va
être arrêté par suite de la surélévation des
prix de demande de la propriété .

k: T A T - Ut VIL.
Du 4 juin 1912

Naissances : 1 Garçon .
Décès : Néant .

'Port de Celte
Natures Atendus

* • ang « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . « Quindsland >\ p. do Blyth 20 janv.
St. ang «Druidstone » p. de Constantinople

14 mars.
St. grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.
St. ang . « Oder », p. de Nevvcastle 30 mai.

finvjjbj ei f--'-'
Entrées du b Juin 1912

GIte it . « Lucia Madre », v de Carloforto ,
4.000 k. langoustes .

V fr. « Guyane », v. de Marseille , céréale .
J fr. « Mitidja », v. de Marseille , div.
V • fr. « Maine », v. de Marseille , div.r. fr. « Faraman », v. de Marseille , div.
*• fr. « Medjerda », v. de Port Vendris , div.
. Sorties du 5 Juin
Y - ' r - « Guyane », p. Philippeville , div.
X - fr. « Mitidja », p. Nice , div.
X fr - « Maine », p. Pilippeviile , div.
X - fr. « Faraman », p. Marseille , div.
) - ar> gi . « Ilarfleur »>, p. Sagunto , néant .
se russe « Espérus », p. Marseille , néant ,,•• danois « Lejre », p. Valence , néant .Xl£gP - t Manuel Espaliu », p. Valence , div.

•Avis de Connaissement
Le porteur du connaissement au

Chargement (le Caroube
chargé à Cherssonisso ( lie de Candie ), par le
å'apeur grec « Andréas-Moussouris », est prié
j.e se présenter chez M. Abel Doumet , cour-
ler maritime à Celte . A défaut , il sera nommé
Jj_Jje rs consignataire .

CQ ii pAGÎILFSLÔÏFF
Service de Bateaux à Vapeur entre

°ETTE E T S- A ¥î B Q U R Q
Vapeur « PORTICI », capitaine X. ..
partira pour HAMBOURG

vers le 6 Juin 1912
Prenant des Marchandises avec Connaisse

Rnts directs pour les Ports de laHOLLANDE ,
p ; l' ALLEMAGNE , de la NORWEGE et de laËAlTIQUE .
drpV," ',o us Reu ' ei<iiiements et pour y Charier , s'a
i' u , ?''' à M Gaston FJÎISCH , Courtier Maritime , S9,
« _  - 'izare-Canio t

MAIRIE DE CETTE

Le Maire de la Ville de Cette
a l' honneur de porter à la connais
sance du public , qu'une

Adjudication Restreinte
pour la Vente de

ilarrièrrs diverses
provenant des tombes d'enfant du
Cimetière Le Py aura lieu à la
'Mairie le Mardi 11 Juin 1912 , à
°nze heures du matin .

Les offres seront reçues sous
Pli cacheté à partir de ce jour ,
0 juin , et la vente adjugée à celle
fl u sera la plus avantageuse
Pour la commune.

Celte , le 5 Juin 1912 .
Le Maire ,

M. LAURENS .
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tp£ s' f e " l>art : cu'ier colles il u Ma oc . Lourtres est
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'ôt p V ''" ^ marché e t très animé , mais plu-
44 0 :* l e 3 oin se m ii . tient t cil men ' à
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> "-ue Notre-Dame- tes-Victoiies , Pdris .
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Contre la Loi de dix heures

Paris , 5 Juin , 11 h. — Les adversaires de
di :; heures seraient p oin d' être encore satisfaits
des dérogations qu ils ont réussi à faire in ro-
duire dans la loi . On assure qu' ils font tous
leurs eil'orts pour en faire repousser l' ensem
ble prolitaut du mécontentement des socia
listes qui pourraient bien s'abstenir sur le
vote ii la L

L' alliance Franco-Anglaise
Vienne , de no re jor respondant . — de la

" Neue Freie-P esse ' .
L' objection première est qu' une telle alliance

augmenterait les dangers de la guerre .
Les défenseurs du projet disent, qu' au con

traire une alliance serait une sûreté pour le
maintien de la paix . Il n' y aurait plus à
craindre de guerre d' impulsion , les deux pays
se servant mutuellement de contrepoids .

En mettant en avant actusllement cette ques
tion d' alliance au moment où elle engage des
négociations avec l'Allemagne , l'Angleterre
montre que les dissensions qui séparent les
deux nations sont trop grandes , ou qu' elle
n' a pas confiance dans le résultat des pour
parlers . Uue alliance franco-anglaise rendrait
les rapports germano anglais encore plus ten
dus et rendrait pour longtemps tout rappro
chement impossible .

iniei cietv JI,I // ress

Au Suiet de la Vie Chère
LES MAISONS A SUCCURSALES MULTIPLES

Paris , 5 juin 11 h. m.
A un moment où la question de la cherté

des vivres devient un sujet d' inquiétude pour
tout le monde , on cherche de plus en plus
à en connaitre les causes . Voici que les com
merçants en détail accusent aujourd'hui les
magasins et Ls maisons à succursales multi
ples . Un des secrétaires d' une des plus im
portantes associations de petit commerce de
l' aliœentatioc nous déclarait à ce sujet :

Nous ne saurions trop nous élever , nous
dit -il , contre certaines prétentions des maisons
à succursales multiples . Ces dernières ne ces
sent en effet , d' affirmer que grâce à ia con
currence qu' elles font au commerce de dé
tails , elles s' opposent à l' augmentation du
prix des diverses denrées . Cette prétention
tendrait tout simplemant à iaire croire que
c' est le commercant qui élève lui même les
prix de sa propre autorité

Ei chez elles au contraire los capitalistes
qui les ont créées ne poursuivent pas un
but mercantile ! Pour un peu , il nous af
firmerait sérieusement que cet un but phi-
lantiopique qu' ils poursuivent ... La vérité
est toute autre . ..

— Cependant elles vendent souvent meil
leur ma ché ?

— Dites qu' elles sacrifient certains articles
pour attirer le client , car vendant de tout ,
ellee ont assez d' expérience commerciale
pour savoir que le client qui ira acheter
chez elle l' article sacrifié ne s' en ira pas
sans avoir acheté autre chose et c' est sur
cet autre chose qu'elles se rattraperont , mais
le gogo ne sera pas moins ravi de ses em
plettes ... Le véritable but que poursuivent
ces sociétés , c' est de prendre petit à petit la
place du petit commerce et il faut avouer
qu'elles y arrivent

— Néanmoins cette concurrence est profi
table au consommateur ?

— Ce dernier peut s' en réjouir actuellement
puisque le gachage des prix lui permet d' en
tirer momentanément bénéfice . Ils convient
cependant d' attendre . Lorsque le petit et le
moyen commerce auront disparu et que les
grandes sociétés seront devenues les maitres-
se du marché , elles ne tarderont pas à s' en
tendre entre elles pour relever les prix et en
peu de temps elles auront vite fait de rattra-
pper les que'ques sacrifices consentis .

Nous poussons aujourd hui le cri d'aLr-
me et demain si le Parlement laisse écraser
le petit commerce on pourra se rendre comp
te de la véracité de notre prophétie . — F.M.R

Le Séjour de la Reine Wilheinine
Paris , 5 juin 11 h. 10 m. — Les aima

bles paroles que la reine Wilhemino prononça
à Paris ne paraissent pas avoir plus en Alle
magne . Le correspondant parisien du « Ber

Ta g : bialt », coutumier d' ailleurs de ces
sorte! d' écarts , écrit :

« La rtiue a déclaré que l' armée française
était 'a plus f ûre garantie de la gloire et de
l'honneur de la France . L'armée cesse d' être ,
d 'api ès ces mois de la reine , la g.iranlie <*e
la paix cottime on l' estime ordinairement ;
c est la garantie de fa gloire Les français
aiment qu' on leur parle ainsi . L' éloquence
extraordinairement abondante et pleine d'al
lusions de la reine qui en deux jours a fait
quatre discours , les a tort enthousiasmés »

Puis le correspondant allemand prend la
presse française à partie parce qu' elle a cru
devoir insister sur le respect sinccre qu' on
ressent dans notre pays pour la pleine auto
nomie diplomatique et politique du Royaume
des Pays-Bas .

Mais à La Haye on semble se soucier fort
peu dela imuvaise humeur allemande Le
journal « Nieuwe Courant » le dit d'ailleurs
fort nettement . Il exprime sa grande satisfac
tion tic la façon gracieuse et pleine de tact
avec laquede la reine a represnté les Pays-
Bas à Paris , puis il ajoute :

« Il serait bien triste au point de vue de
l' indépendance des esprits et des sentiments
si , en égard , à la neutralité absolue du pays
en temps de guer re , on devait cacher sa syui
pathie pour une nation amie et admirable
sous tant de rapports comme l'est la nation
française ou elouller sa joie pour l'accueil très
cordial qui lui a élé la t a Paris .

« Les liens qui relient la reine aux dynas
ties allemandes et qui relieet les intérêts des

peuples néerlandais et allemand sont sullisatu-
ment forts , mais la reine elle peuple compren
nent que ces liens ne doivent pas nous en
serrer . »

Les Armateurs Anglais
et les Grévistes

ROUGES ET JAUNES A LONDRES
Londies . De notre correspondant :
Les arma'eurs du port de Londres refusent

tous les pourpaiers avec les délégués des doc
kers et même avec le Board of Trado , réuni
dans le but d' apaiser le conflit . Mais les en
trepreneurs des transports sont moins intran
sigeants . Aujourd'hui , les uns et les autres
doivent faire savoir leurs décisions définitives
Malgré les reports des journaux les grévistes
tiennent bon ; leur calme va jusqu' au stoicis
me en face des jaunes que certaines maisons
ont fait venir d' un peu partout au nombre
d' environ 2.000 et qui travaillent sous les
yeux des grévistes sans tirer de ceux-ci autre
chose que des quolibets . Les jaunes sont
payés 2,50 j' heure . Un entrepreneur ayant
promis à une équipe de jaunes 30 shillings
par semaine , ces derniers calculèrent bientôt
que cela ne faisait que 0,00 de l' heure ; ils
cessèrent aussitôt le travail et obtinrent 1,25 .
D' autres engagés au môme tarif auront en
plus une semaine de vacances payée de sorte
que la grève aura profité , moralement , en
élevant leurs prétentions, au bien être , à un
tas de gens qui , jusqu' ici étaient restés apa
thiques .

Au Maroc
LA SITUATION A FEZ

Tanger , î juin. — De Fez îî juin ( par rek-
kas accéléré) : « L'offensive dont on se pro
mettait de bons résultats , a pu enfin être
prise hier , grâce à l' arrivée des renforts .

Faire partir une colonne forte de deux
bataillons contre un ennemi comprenant
10.000 hommes , eût été exposer sans profit la
vie des soldats . D'autre part , dégarnir Fez
dans la situation présente était impossible .

L' arrivée successive de trois bataillons de
renfoit a permis d'ordonner le mouvement
offensif d' hier qui a abouti à la dispersion
de l'ennemi à Jaita-el - Kohila .

La situation devenait intenable . Fez était
quotidiennement sous les coups d'une atta '

que. Cette attente créait dans la colonie
européenne un état d'esprit peu favorable .
Les tribus de l' Ouest en profitaient pour en
voyer entre Mekna et Fez des coureurs de
routes qui pillaient les convois libres et
tuaient des rekkas . Notre inaction forcée eût
peu à peu inspiré aux tribus voisines toutes
les audaces .

Le succès d'hier dont la nouvelle s'est
déjà propagée dans les tribus avoisinantes ,
va sans doute marquer un arrêt dans cette
agitation .

Le sultan demande toujours à partir pour
Rabat . Aucune date ne peut encore être fixée
pour ce départ .

j'ù qij s s? 1:;?!?

Jes iournauzr de $aris
parxs es JTjJ'atin

Paris , 5 juin , Il h. 10 m. — De M. Baudin
dans 1 Action :

« Les adjurations de M. Poincaré ont pris
au cours de son discours un ton sans cesse
plus pressant , et qui a paru causer quelque
amertume à certains républicains Qu' ils ré
fléchissent à l'acuité de la crise que traverse
le parti , à 1 ancionneté et à l'accumulation
des fautes dont elle est née , à la situation du
gouvernement à qui incombe la mission d' y
remédier , à la pression que les circonstances
exercent sur lui , et alors qu' ils disent , s'ils
l' osent , que l' heure réclame des vérités atté
nuées et des sous-entendus aimables . Il y a
des cas où un peu de rudesse dispense de
beaucoup de sévérité ».

De la République Française :
« 11 s ' est trouvé hier 400 députés contre 80

pour demander une seconde délibération de
la réforme électorale , sous la forme du projet
de loi annoncé par M. Poincaré . Il n' y aura
pas beaucoup moins de voix au mois de j ui ' -
let , avant la séparation des Chambres , pour
en adopter l' ensemble au fond . Il y aura seu
lement eu quelques grimaces et pas mal de
grincements de dents avant qu'on en arrive
là , mais dès maintenant la réforme électorale
est certaine » ,

Du Rappel :
« Le gouvernement en prenant ses respon

sabilités . a ra s la Chambre en face des sien
nes . Aujourd'hui M lui faut choisir publique
meut , a u gt'io I jour. Il lui faut voter la ré
forme électorale ou renverser le ministère . M.
Poincaré a tenu le langag ^ d'hommeid État , il
sera entendu dans toute la France républica-
ne . »

De la Petite République :
« La question est désormais posée avec une

netteté sans égaie . Pour étouller la réforme
il fiudra d' abord renverser le ministère et
désavouer , ce faisant , la tentative de tran
saction sur laquelle se sont mis d'accord tous
les membres du cabinet , y compris , M. Léon
Bourgeois .

« El si pareille hypothése se réalisait nous
demandons ce qu' il adviendrait au lende
main d' un vote qui renverserait M. Poincaré .
Qui donc pourrait gouverner , soit avec 1 hos
tilité de la majorité des républicains , soit
contie la majorité proportionnaliste s Et
alors ? Il est tout de même des folies que les
hommes les plus aveuglés par ia passion poli
tique . hésiteront à cominettre ».

De M. Jaurès , dans l' Humanité :
« 11 était temps qu' un langage ferme et net

fût tenu . I ! l' a été hier . La victoire est cer
taine et si dimanche du Salon des familles
un cri lie guerre retentit contre la propor
tionnelle , il ne fera qu'achever , par la plus
folle imprudence , l' ébranlement du parti
radical v o ué aux désastres par ses sauveurs
oificiels .»

L' AGITATION OUVRIERE
en Angleterre

NOUVELLES MANIFESTATIONS

Londres , 5 juin. — Au cours de la confé
rence qui a eu lieu , au ministère de l' inté
rieur , entre les membres du gouvernement
et les chefs grévistes , ceux-ci ont présenté un
ultimatum déclarant que le travail ne sera
repris que si tous les grévistes étaient réinté
grés .

Le gouvernement a conféré aveî les pa
trons . On ignore le résultat de cette entre
vue .

M. Lloyd Georges fera , demain , une décla *
ration à la Chambre . Il est probable qu' il
ex posera les mesures que le gouvernement
compte prendre pour terminer la grève .

Des incidents se sont produits aux abords
des docks , où les grévistes ont manifesté
toute la journée .

Devant Thilbury , où travaillaient 400 Jau
nes , la police a dû charger . Les grévistes
ont lancé des pierres , Deux agents ont été
blessés . Un train qui passait a été criblé de
pierres et le mécanicien a été blessé .

En Espagne
GRAVES DESORDRES

UN MORT . UN BLTSSÉ
Madrid , 5 juin. — Les mineurs du bassin

de Tudella , Veguin , Laugre et Figaredo , au
nombre de I.tiJ0 , ont déclaré la grève .

Un grave incident s'est produit à Oviedo .
Les mineurs^révistes empêchant le travail
dans le bassin houiller , la garde civique in
tervint : mais elle fut reçue à coups de pier
rés et à coups de feu par les grévistes . Les
gendnrmes alors firent feu . Il y eut un mort
et un blessé ,

Deux compagnies d' infanterie ont été en
voyées sur les lieux .

On assure que !e chômage général dans
le bassin des Asturies serait déclaré ce soir

D' autre part les journaux publient une
dépêche d'Almeria disant que le chômage gé
néral sera déclaré demain dans la région
pour protester contre la non intervention du
gouvernement à propos de l'exploitation des
chemins de fur du Sud de l' Espagne , qui est
jugée défectueuse .

Aucune denrée ne sera vendue ; toutes les
maisons de commerce fermeront leurs portes

A la Chambre , M. Canatejas a dit que la
collision d'Oviedo était due aux agissements
de certains éléments qui prêchent dans les
Asturies la gréve générale et violente .

Derniern Coup
de Téléphone

Paris , 5 Juin , 12 h
Les Troubles en Belgique .
De Bruxelles : A Liège , pendant toute

la soirée, de nouveaux incidents se sont
produits . Dons diférents quartiers , les
réverbères de plusieurs rues ont été bri
sés A 10 h . 1i 2 , une bande de 150 in
dividus se dirigent vers l'évêché dont ils
brisent les vitres . Dts coups de Jeu sont
tirés dans la direction des agents . La bri
gade de sûreté a arrêté une douzaine d'é
meutiers . A l'église Szint Jacques , les
vitres ont élé brisées ainsi qu' à l'église
Saint Gervais .

De Bruxelles : Les mmijeslanls en
grand nombre se dirigent à nouveau vers
la ville . Rue des Capucins , ils s'atta
quent au patronage Saint Joseph dont les
vitres volent en éclats Des coups de
revolver sont tirés . La police et la gen
darmerie efectuent des charges . Plusieurs
des manifestants sont blessée . Des arres
tations sont opérées . Les manifestants se
dispersent de tous côtés .

Au Portugal .
De Lisbonne : Par 73 voix contre 37 ,

une motion demandent, la démission Je
tous les minis '' ;s a ,' iJ repoussée .

Les Elec ! i i : ss en Belgique .
De Bruxelles : Les résultats des élec

tions pour le. Sénat sont rnv>ns . Ils don
nent quinze voix de nwjorii • nu.r eatho-
litjues .

Guerre Halo Turque .
De Rome : Une note officieuse dément

la dépêche d 'Athènes publiée par un jour
nal de Rome , annonçant que des navires
italiens ont accompli le blocus de Miylène .

Suiciele d' un espion .
De Cologne : Le capitaine en retraite

Kiriatzi Sandrop , qui s'était installi dans
an hôtel de Josephstsarzes , s'est enfermé
dans un lavatory et s'est suicidé d'un
coup de revolver au moment où la police
pénétrait dans la maison pour l'arrêter.
Kiriatzi - Sandrop était , dit-on , impliqué
dans Fafaire d'espionnage de Spandau .

Paris , 5 h s.
Exécution capitale .
Ce matin , à Riom , à 3 h. 30, a eu lieu

l'exécution de l'assassin Courmier, aucun
incident ne s'est produit ,

Le Général Gouraud .
On confirme officiellement la nomination

du colonel Gouraud . âgé de 44 ans , au
grade de général de brigade , à la première
section de l' état major des troupes colo
niales .

A ce moment , la plaie tombe en abon
dance Oa espère qu'elle empêchera les
manijestants de se réformer en bande .
Lors de l'arrivée des manijestanls à An-
derlecht , la police avertie accourut bientôt ,
mais des tessons de bouteille lui furent
lancés et elle dut reculer .

Au Maroc .

De Tanger : « L'envoyé spécial de la
« Dépêche Algérienne » à Merada , signale
par télégramme que le service des rensei
gnements de la colone française annonce
l'enlèvement par les Marocains du poste
espagnol de Taourirt , dans le Rif , situe à
environ 20 kilomètres des confins algéro-
marocains occupés par les troupes fran
çaises . On signale qu' il y aurait 12 offi
ciers et 80 hommes tués ou disparus » .

Cette nouvelle demande confirmation
Au Maroc .

Le « Petit Parisien » dit que Poincaré
reçut hier malin un télégramme de Liautey
constatant que les régions Nord et Est de
Fez sont complètement dégagées .

De Fez au « Petit Parisien » : Hier, la
garnison de Sefrou poussa jusqu'à In-
Smar et Bahil dans un rayon de 12 ki
lomètres et ne trouva pas trace de la harka .

La Réforme Electoralc .
Le f Matin » dit que Poincaré estime

que son projet de Réforme EU ctorale doit
réunir la majorité républicaine , c' est à-
dire la majorité des députés des groupes
de gauche , comprenant 350 environ . S' il
n'obtient pas celle majorité il démissionnera .

(Agence Nationale)

« in s' d notro spécial

/
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CET! E , — Cinéma Pathé ( Q. de Hosc). —
Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heure ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanches :
2 h. et à 4 h. — Changement de programme
tous les mardi».

Grand Café . — A t'aptr't f et en soirée oonce t
instrumental par l'orchestro D. Margheritt .

ï1,,irv - i r K» SOÏTAHO.

Pour les Biiiants
«Km», ien des gens s' imaginent que les Pilules
gkcjçL l'ink sont exclusivement bonnes pour
H Jp les grandes personnes ; c'est une grave

erreur. Les enfanls malingres , chélifs ,
ceux qui sont éprouvés par la croissance , peu
vent, à partir de l 'A ge de 5 ans , tirer le plus
grand profit du traitement des Pilules Pink ,
qui favoriseront leur développement, leirr
donneront du sang ric he et pur, des forces
qui mettront le bambin à l' abri des nombreuses

maladies épidcmiqurs : rougeole , scarlatine ,
fièvre typhoïde , inlluen /a . Les enfants qui
attraperont l' une ou l' autre de ces mauvaises
maladies sont., sans aucun doute , ceux qui , à
1 heure actuelle , sont abattus , tnsies , ceux qui
semblent ne pas avoir de sang, ceux qui sont
anémies . \ etiez leur aide , vous pouvez les
mettre l abri des maladies épidémiques , vous
pouvez les sauver .

Mme Pnçniw , 3 i , rue d' Alsnce , à Sl-Dié (Vosges),
nous a écrji aii smet t n son fi P.-mi •

c Je, suis très heureuse de vous faire, savoir que vos Pilules Pink ont fait, le plus
P'na.i bien à mou 1rs Paul . L'enfant était très anémique et vos pilules lui ont donné
des forces, des couleurs , <1 e. l'iippi'iit . 11 a très bonne mine maintenant, connue ve.us
pourrez on jnger par la photographie que je viens de faire faire de lui , photographie
que je vous adresse , s

Mme Cardonat , de Bernos ( Gironoo), nous a écrit ce qui suit :
c Je crois que saas vos l Unies Pink ma fillette Irma , à«' !-e de 8 ans , ne serait plus de

ce monde . f / eal ' n :, élait nir'nrqne au plus haut point et fut même ù un moment dans
[ impossibilité de rua relier. Vos pilules lui ont rendu l'appétit , les forces , la ssoté
parfaite . »

•p f f — T ? Qfi R H 4 bà a H *, >4 1   '  Ek

pom* psi'G Dignes pâles
Dans toutes les Phjrm?,cies : 3 fr. 50 la boit i ; 17 fr. 50 les 6 bottes
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Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Pc SFYILLÀrE
C e N /. V / LE DE L' OUEST

NAV.GATIOî MIXTE

Cie YEARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQUE

Sl4 Ar 'TRANSPORTSCOTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. CAFFAPKL

B. PûMMiSR

LKMASNK

BAZIN ET LAONB

PBDRO P I SUNKR

Ciervana
Saint-Luc
Mitidja
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo Quejo

Héi ault
Aude
Ville de Slax
Guyanne
Magali •
Gaulois
Harmonie
Antonia
Carlagena
Federico
Cullera

0 Juin

5 —
0 —
7 —
8 -
5 —
Ton» les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

7 Juin
10 —
11 —

8 —

Barcelone . Valencia . Alicante , CarthagèM , Cad i , Séville , Hw'va
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .
Nice et Tunisie .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille , PliillipBv . Bône . Tunisie el farts desservi par lesîiessagenea liant .
Port-Vendres , Alger2(Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , \ alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de i'Espagn».
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
Tarragona
Tarragona , Valencia , Alicante
Valencia
Alicante , Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les /Maladies des j/erfs et
de l'Estomac, les @ouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

D *5 fUffl Argent sur signator®f i Long terme . Discrétion-
Société Indus rielle , 83 , tueLafaje''*'
Paris , (30* a nnée ) - Ne pas ne DfoP drl'

Loi au in mars i gogi

11! U1JU U
Radio Actives du Dr BROWN

l'EiufyrJoàia Pharmacie Principale t Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

VENTE DES FOIDS
DE COMMERCÉ

AVIS LisPÛK'J AVI
Conformément à la loi du 1

mars 1J09 , pour que toutaclie '
ttur ou cessionnaire d'un ios
de commerce soit complètemec
libéré vis à vis des créanciers da
dit foiidt , la loi oblige de Pc
blier dtut insertions dans ulj
journal ldgal . Ce Journal e®
désigné pour ces publications .

H\ UTOCOPiSTE vouŒ
ë> '5? i % Circulaires, Dc.s^iiis, Musique, l'h- In.Tnphie.i 1 f 1 ATJTOSTY LE , Api>;iix-U à perforation .
i -Sw-v ; | PLUME-RÉSERVOIR MOOh'K, la meilleure ,
£> - a ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco.
ky I*lt-ÀJ.DIIBOI|LOZ.9 . B J PnissnnniÀ '"! Pari -; K-vrs Concours . l' arii t 300 .

feritaDle Absinthe buperieu"flEaEHWSs&BWlf'
Négociants à nOMA.ih D**"'

Médaillei aux Sxponirom U f*
Lyon, Marseille, Bota a ».

Representé à Cetto, par me Vve *•
SA8SAK , qoai Repérior «1 » l'E 'P

nade .

mmm mm m mm
8BRVICB RÉGULIER BNTRB

Otto. Lisbonne, Porte, Roues , Le Havre et Anvers
21T

Cstte, Nantes, Saint-Naiaire , Rouen, Le Havre el Angers
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
K -B.- L*sVapevrs vont dirtatement débarquer i NANTES

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

"i^ l. cda fOMiiO|>U§;ue ilus n ercs v^dinl- jwjosf'pn estie moyen le pus puissant
pour conserver et rétablir la tue ;iortiiier les yeux et les paupière»,
Prix du Ûetcon . 6 franom.

HÉMORROÏDES :
prompt toulagement, guérison rtpldt par

LI Vt=llTA»LÏ

ONGUENT CAKET-G1HARD
ayant plu* de cent années d'existence , est un remède
souverain p«or la guérison de toutes les plaitt , pan«-
rw , furoneU», anthrax , bltituru d* touttt atpicê».
Ce tooique eicelient a une efficacité incomparable jpour la fuérison des tum*urtt êMcr9iisanca* lUthéir .
: es *b*4t «t la fûnfrin*.Chaque r«ulVa« r««-
frai» la a«»lèra d »
p!or«r . Pour l'evotr

il r«ut (|u«
chaqu# rouleau port* la *
•lfaatur« ol-contre.
FRIT DU KOULIAU : 2 F*. — FIULXCO POSTI : 2 Vf. 20 .
VÉRITÉ, Pharmacie , 10 , Rue d» Turenne. Paris.

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

Adresser le « commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par   lett e
M. le chef de gare de P*ris-Lj'on ou par dépêche (Garlyo Paris ;, en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé eu omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

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

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

TRAVAIL CHEZ SOI , touïe
l' année , facile , s apprentissage , sur j
tricot . Gain , 3 à 5 fia::cs par jour. '
Se prén . ou écr . Cie La Laborieuse , '
22 , rue Co.be t , Marteilh . ;

A céder après fortune !
FERME - LAITERIE '

près Paris , ib vache » extra , chevaux , i
voitures et tout le matériel .

Le cédant, garantira par acte l »
vente de 240 litres 0 35 par jour
rappoitait i et pa an 10.000 fr.
B lie installation moderne avec pà- t
îuiagPK et cul ure . 0 ) traite ave<! ,
12.000 fr. — LAGEL1N , repré - 1
sentant , 17 , r. St>Apoline , PARIS ,

ÊPIL ëPSIE
Guéiiioo certaine par

'Antiépileptique de Liège
i toutes les maladies nerveuses et

VICHY GENERUSE

ment et de nombreux certificats de
guérison est envoyée franco à toute
personne qui an fera la demande
par lettre affron  e à
M O F A N Y V L A Lille (WardV

a été désignée
ain?i pareeque
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de

«B vichy-
£3 Gènéreu e
wfl contre mandat
□ de 15 f 00 à la
®j C * des uidinl s
2 Sources M né-
® raies à Vichy ,
bouteill   contre

Cliarlon'“ritCDnsptiOD,asnes Maniics
mXSPPSTS EU WltOMS-FOUDgEI

fK AXEL BUSCK
Teléphon» CETTE - 3MABEE1ILE — NICE Tèlépb
■i Iti Poiti d< la Falliçtf et de )i I IIIK , IM « (cmiiKiruti directs iir Mou

Agence r RUF LAZARE CARNOT , CBTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

fTTTF - ORy V MnSTAGANFM -
EUVELfS L.E VIChV

m VICHY - GENEREUSE
Véritable VI OU Y

OELA
< X| SoufTrez-voiis de Saux de Jambes ? Avez-vots des démangeaisons par

tout le corps ? Kics-vous r.lleÏMl de ces affections qu'on appelle Dartres ,
® Eczémas ? l'eul-i'lre aus.,i avez-vous des Varices ? Prenez garde , car

le moindre elioc, peut vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
j| n'a-t -il pu vous guérir ? ÏSe vous découragez pas. Essayez

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIEZ
4 C'est le remède idéal , l' autiseplique tant cherhé ! L'EAU PRÉCIEUSE

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

Ivous verrez que l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
< M J toujours, même dans les ca3 les plus désespérés.

i* Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
1 Je viens vous informer que. j' ai fuit tmfede voire EAU PRÉCIEUSE

' \ pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que wtle plaie est
% complètement cicatrisée .

'■ 3 Je vous prie de recevoir l'expression de mon entière reconnaissance .
| BRANCARD , propriétaire , à Yaucourt (M""-et-M'k i.

• a Signature lcgah",ée par le Maire , le 31 octobre 190 ;.

y*

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage , et il n y aura
qu'une voix pour vous répendre : \< UUi, C'BSt l' EAU PRÉ~
CIEUSE DEPENSIER, seule qui m'a guéri ! »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .

3 fr. 50 le flacon ou franco contre manda ! - poste de 3 fr. 60
à M. DEPENSIER , phie*. ROUEN .

Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer
l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER . - - Brochure envoyée gratuitement .

i
• V.

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE ~ ~

— ifiMnyui. 12 M
Anti-Anémique.;

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

aux Acadeniies et dans toutes les Expositio
Se recommande aux personaes soucieuses de la contervation et du

blissement c!e leur santé .
Ua verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestifpris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég^É

l'haleine de toute impureté .
Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il csD®

titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes cbal0°r V;C'est un put séant préservatif dans les pays chauds, h0®
des, malsains et jiarécageux .

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

ERIOTUC Pharmacie du Progrès,. D M 11 I IIL *4 , Urand'Rue CE1TE (lier»"
h MniPHIIY Grande Pharmacie Montpelliéra'"®

LHlllUUnUUA ace de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

y  yse  rgem n  t< Discrètement Catalogut ,I" y -1  y E 1 1 »■ Articles spéciaux, usage5.5   síl V Hllsi intime, Hommes, Dames z &
six beaux échantillons pour 1 franc. Envoi recomm.

cent, EN PLUS . Moa L. BADOR, 19, rue Bichat, Paris.

par SEMAINE. Travail facile sans apprentissage ,
EJ w®cnei soi , toate l'année, sur nos Tricoteuses breve*t J tée» ( 14* année). La plut anoi»nn» »tlâ plus vattë Maison d• o»

mm&SBBœ ganr*. SOCCIMLM : BOIfliOl , IM3R MÂLLLL, LYQR, I081II , TOGES,
TI8L0CI1, ilGÈlS , iLHI. L*A GAULOISE t lo«rtliM(r «m iraéss lê Tirn itiiMa.

- 190. Rne Lafkretta. Paris. — Notic# franco. ———

n,4 ..  

VER

DANS TOUS L

il M IALLIMë iÏWx
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 <e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Mme de°Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 lianes et par correspon
dance 10 francs .

«MEfWICr R£©UL.igrR o
Bmte&ux & Yane

EXIGER LA BOUTEILLE

LKÎÏa et HILHAO st k>a

YBARRA & CT, és SMIs '
IBS» faMfwxtaam» i GA&SX mœr esta

tâ PisrMBB à WL&AG paœ Mqpivœs
«tfsw» » E. 9m* toa - Gim ^

MAISON FOKDEB EN 1879

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS . SAUVES
comstîEït sur place

«OMAINI, VKNITIINNI IT . KN TOUS GKNSXS
UBIUFMM Tintii garintii TU Hw»r ,

CSKPE^I unsiTRiv*»»
I, PABI Devis Gratuits tur

^ /^,_NWW ■

FES.LA1UW et ses S1*»
Domicile et Atelier :

Ch**tind$ St-kc'rifi df-PTt n*:, Sf t
t wtevtmt )» ' . i .

PARTOUT 2.50 . 4 ET LÛF LE FLACON . GROS . F. VI BERT FABT M1 BERTHE LOT. LYONF

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Sucer
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplàmé

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSKIGNES LUMIN KXJSKiS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

et

rnu M uUKiiil
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestins
Ecr e à M. PASQUET , curé de V ego n g is

i>a,r LRVKOUX Indr^

telmsm m tamm lisria a
&êmsamm tm &é?Asa sm CSTTf

m B'Stjg-U, TkUippcviiê «(
l. » RRfcsiL ■ tA PiÂTA

ff/ppofyieNEQRB
CâufTS — S, Çz&ss Geiéaézidtmf •?amtery, & — ."jtrrïB

s» (SftWI tRixrasa «i T«aa»<—tte r
Sti Ri«aar i «œnsîao AtfSi1, rîîïiJppgVSlJA. BOSiZ,

TEfSSî? — C®KJUS 51 AT"© 31 - A ga-p VTtzntrrm

kwm

ES A ECIR D'OCSIO ( — REMlSES A NEUF =
ET GARANTIES UN AN )

Les Etablissenjeijts d' Injprinjerie Ed. SOTTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
t ' importante firme Wolesa e Typewriter Con)paiy Aiglo-An)ér caiie, de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de i " ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

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

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

REMINGTON , OLIVER

UNPERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH êc BROS , HAMMONDS , e

g
L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gar ,i

les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Lommeroant doit avair sa Machine à E ,r


