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De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

boiv
du Journal du 7 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 .

Celle semaine

Les Fiancés Tragiques
d'après Walter SCOTT

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

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

VAILLANCE   BONTÉ
Ne rien mettre de son cœur dans ce

qu'on écrit , je ne comprends pas du
tout , écrivait Georges Sand à Flaubert
qui dans ses œuvres voulait refréner le
Joindre élan de sensibilité .

Mme Daniel Lesueur m'a souvent rap
pelé ce mot . Elle aurait sans doute une
réponse analogue pour ceux qui s' irna-
Sinent que la personnalité d' un auteur
s'isole absolument des types conçus par
s°n imagination , et que très dissembla
bles à eux , il ne ressent à leur égard
n' amour , ni antipathie, ni pitié , ni ten
dresse

Pleurer les malheurs d'une créature
fictive sortie de son propre cerveau , ne
Serait-ce point devenir la dupe de soi-
ûêtne ; la maudire ne ferait-il point res
sembler le romancier aux spectateurs
des < Mystères » lançant des pierres à

l'acteur qui figurait • Judas » dont l' in
famie révoltait leur probité candide ?

J'ai toujours cru qu'jl n'y avait qu' une
pose chez l'auteur paraissant oublier ses
propres enfants , ne point reconnaître en
eux quelque chose de lui-même . Croire
à ce désintéressement affecté par les im
passibles , c' est nier un sentiment de pa
ternité intellectuelle aussi fort que les
liens de la chair .

Tous les livres de l'auteur de la
« Niet /.schéenne » et notamment : « Le

Droit à la Force » et « Une âme de vingt
ans » sont heureusement imprégnés de
son âme ; on la sent éparse dans ses
romans où se reflète le monde contem

porain observé avec une sympathie qui
voit en lui « une belle douleur ».

Est-ce à croire que les écrivains se
cachent derrière le masque de leurs per
sonnages ? Ne nous hàtons pas de le
supposer .

On diffamerait bêtement romanciers ou

auteurs dramatiques en disant qu ' ils se
peignirent eux-mêmes dans les types qui
représentent d'odieux exemplaires d'hu
manité . Malheur à l' écrivain qui mettrait
en scène des monstres incarnant les

vices dont une âme peut être le têuébreux
repaire .

On donnerait une preuve équivalente
de jobarderie en attribuant à nos grands
poètes les vertus surhumaines dont ils
parèrent les héros de leurs poèmes . Vic
tor Hugo aux pieds duquel s' agenouillè
rent les admirations de la jeunesse ro
mantique fut un médiocre caractère .
Grippe-sou comme le plus rapace des bou
tiquiers , il n'eût rien de la générosité
de l' Evêque Myriel . Des exemples fameux
pullulent dans notre histoire littéraire .
Chantre séraphique des chastes amours ,
Lamartine eut de gaillardes aventures
insoupçonnées du vieux mari d' Elvire .

Cependant les héros qui dans le ro
man , l' épopée ou le drame sont l' objet
visible des préférences de l'auteur tra
hissent évidemment les qualités d' âme
de leur père spirituel . Ils expriment son
idéal , ils réalisent la vie que lui-même
aurait voulu vivre ou ne vécut qu' impar-
fa'tement . Sœur de Werther, de René
et de Mànfred , Lélia n' est-ce point Geor
ges Sand n'ayant rencontré nulle part un

amour digne d'elle ? Et tout près de
nous n'aurais-je point à citer l' existence
obscure d' un Juge de Paix qui dans ses
poèmes en prose d' une forme impeccable .

« Les Mémoires d' un Centaure », « Le
Roi de   Mer », « L'Inspirée » ne met en
action que des « surhoumes », prodiges
de force et d'énergie qu' il oppose aux
êtres flasques d' une époque où les vo
lontés étiolées se résignent à tout . Assu
rément M. Gabriel Sarrazin manifeste la

fierté d' un aristocrate de la pensée qui ,
à l'exemple de Shelley de Carlyle et de
Michelet a célébré sur des retables d'or
et de diamant le culte mystérieux de la
Psyché éternelle .

Ce magistrat cantonal dont l'Académie
Française couronne les livres , ce faiseur
de paix qui adresse aux convoitises et
aux inimitiés paysannes des paroles con
ciliatrices se révèle dans son œuvre un
superbe paladin que l' ironie de sa desti
née mit en retrait d' emploi . En d'autres
temps il eût « héroisé » sa vie , car nous
sentons avec quel accent de sincérité sa
vaillance nous crie : « 11 n' y a de gloire
que celle où le Rêve est salué Roi par sa
sœur l'Action . »

Mme Daniel Lesueur qu' une sensibilité
lyrique a permis de rapprocher de Louise
Ackermann , et de Desbordes Valmore,
lorsque parurent ses « Fleurs d'Avril »,
« Rêves et Visions », n'a cessé de se
raconter elle même dans cette série de
volumes qui lui ont valu les sympathies
du grand public

Vaillance et Bonté (n'apparaissent
comme les traits essentiels de sa noble

physionomie morale . Énergique , géneu-
reuse et tendre , ses héroïnes et ses héros
nous disent magnifiquement ce qu'elle est

Da îs « Une âme de vingt ans » Ève
Marie « petite tête , aux lignes classiques ,
au visage mince , élargi seulement par
des yeux admirables » chercha toujours
« à marquer sa personnalité plutôt que
d'être belle suivant la formule suivante .»

Cette gracieuse enfant déploie d' indomp
tables énergie aux heures tragiques . La
mort subite de son père qui est l' incarna
tion de l' honneur accrédite , une abomi
nable légende . Les apparences d' une si
tuation financière difficile paraissent justi
fier d'abominables calomnies contre un

financier absolument probe que la rosse
rie des jaloux accuse « d'avoir péché par
actions et par émissions . » Eve-Marie
tient têle à l' orage . Elle accepte stoïque
ment les souffrances morales et les cruau
tés d' une existence de pauvresse après
avoir connu les raffinements d' une vie
facile dans un décor de haut luxe . Aimée
par un officier joignant à la bravoure
qui s'affirme sur les champs de batailles ,
ce courage plus rare qui méprise les
injustices de l'opinion , Eve-Marie fait le
bonheur et l'orgueil de celui qui la
méritait .

Dans le dernier roman « Gilles de
Clair cœur » nous pénétrons dans le
monde des gens de lettres et de théâtre .
L'héroïne est une excellente femme qui
est pour une famille adoptive la poule
aux œufs d'or .

Elle pond avec une merveilleuse faci
lité des feuilletons qui font la vogue d' un
journal très connu aux environs du Bou
levard Poissonnière .

« C' était une brave créature , cette
Gilles de Clair cœur ..,, on s'entendait
mieux avec elle qu'avec ces rossards
de petits auteurs qui se croient Shakes
peare quand ils ont pondu leur premier
lever de rideau »

Cette « bonne dame de lettres » dont
la générosité évoque le souvenir « de
la bonne dame de Noliant » me ferait
penser davantage à Mme Daniel Lesueur
si je ne savais que le style nerveux et
nuancé de la traductrice de Byron n'était
point la prose fluide et pâle dont le flot
submergeait le rez-de-chaussée du « Petit
Quotidien ».

Les mères de famille qu'épouvantent
les brutalités du réalisme et les perver
sions décadentes , peuvent sans inquiétu
de laisser lire à leurs oies blanches
tous les romans de Daniel Lesueur .

Elles y verront des hommes qu'enivrent
les joies de l' action , des femmes capables
des sacrifices , « qui sont à la fois beauté
et forces créatrices dans chaque detail
qu' ils inspirent . »

Deux mots résument son œuvre :
« Vaillance et Bonté . »

Jeunes gens et jeunes filles n'ont point
à craindre d'approcher leurs lèvres de
ce breuvage de foi et d'amour .

Jour   Jour
Allons-nous avoir un programme de

grands travaux faisant penser par son
ampleur à l'ancien » plan Freycinet ».
M. Jean Dupuy, ministre des travaux
publics , le souhaite . Devant une Com
mission sénatoriale , il a exposé qu' il nous
faudrait deux milliards pour nos ports
et nos rivières . De toute sa volonté qu'on
sait robuste , il entend trouver ces deux
milliards sans les faire supporter au bud
get de l' État .

Il faut louer grandement M. Jean
Dupuy de son heureuse initiative . C'est
pitié de voir en quel état nous laissons
notre outillage national . On l'entretient
avec parcimonie . Alors que des sommes
si fortes s'en vont en fumée , nos canaux
et nos ports reçoivent chacun 17 millions
par an. Quand on voit ce que fait l' Al
lemagne , moins riche que nous , quand
on constate la puissance intelligente de
Brême et de Hambourg , on ne peut que
gémir de notre infériorité .

Les Français doivent faire quelque
chose pour la France . Il y a trop long
temps qu' avcc notre or nous offrons des
routes au Paraguay , des ports à la Plata ,
des digaes à la Colombie . Pensons à nous ,
enfin . La nation qui veut vivre , qui
reste superbe d'énergie et de foi en elle-
même, vit avec les outils médiocres qu' on
lui laisse Qu'on donne un aliment à son
courage , qu'on l' aide dans son labeur ,
et tout cela qui végète et meurt de vieil
lesse , en se rajeunissant ramènera la
prospérité .

L' OBSERVATEUR .

Le Plus Jeuije Maire

On a indiqué successivement que le
plus jeune maire de France devait être
celui de Pradons , dans l'Ardèche ; celui
de Saint-Ouentin la-Poterie , dans le Gard ;
celui de Pouchergues , dans les Hautes-
Pyrénées . Le record de la precocité sem
ble devoir être définitivement détenu par
M. Alfred Chastan , maire de Vesc , dans
la Drôme . né le 3 mai 1887 .

M. Chastan avait , au moment de son
élection vingt-cinq ans et deux jours .
—

n» èët tr&faMms jKqgv mmér* fm 1 fci
Mméeùtl tic g&p&e&tste ai «s Owiftri,

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AHM ANVILLE

— Quelle est coite impudercn . l_..',, ''"-
sir>iir . et pourquoi vous penirlley-vns

pareil esclandre chez moi e ! à cett 11
heure ?

~Jn inslnnt . surpris par cet étonnant
Snng-froid . le jenn .* home record :» 'a
comtesse , nomment , devant lui . elle
avait l' audace de jouer la fierlé , de par
' er haut !...

— N'est-ce donc pas suffisant de vous
avoir retiré des mains de la police et
3VP7. -VOUS enlrepris de me faire regret
ter ma bonne action ? continua la châ
telaine sur le même ton.
I nette question impudente jeta Henri1
hors des gonds ; il se croisa les 'deux
bras sur la poitrine . _ !

1 —- C' est vous , comtesse de Landri-
tiore, qui pariez d'une bonne action?..,
iEn êtes -vous capable ?... I
1 . Haymonde ne s'attendait pas à cette
r iposte de la part d' un jeune homme
•lui jusque-là avait toujours fait preuve

; uu plus grand respect devant elle .
: — Monsieur ... vous m' insultez , raur-
nnira-t-elle suffoquée par cette rude

apostrophe .
Henri était lancé , sa voix s' éleva

âpre , saccadée , mordante .
- Vous faussaire , vous spoliatrice,

voleuse , criminelle , faut-il , madame ,
que je défaille tous vos crimes ?...
Faut -il que je donne des preuves ?...

Celte fois la comtesse si brave qu'elle
fût eul peur , et son effroi se traduisit
par l'altération subite qu'éprouva son
pâle visage .

— Ah ! ah ! comtesse de Landrimore ,
ricana-t-il , vous pensiez qu'après avoir
fait assassiner le ' père , vous alliez con
fondre le Fils et vous emparer du secret
qu' il a en garde ...

- Au secours ! à moi !... rriu la com
tesse à demi morte de frayeur .

— Taisez-vous !... hurla Henri en lui
saisissant le, bras ... Taisez-vous où je
vous dénonce vous et votre complice .

Haymonde se dégagea et recula
comme devant un serpent ; elle se
voyait démasquée . j

; -- Que dites-vous ? i
— .te répèle que par le bras d'un

séide vous avez fait tuer mon père à
l' étang de Saint-lienoît ... ;

— Tur r votre père ? j
— Oui , oui , vous l'avez fait assassi

ner, si vous aimez mieux , et je peux le
prouver ...

— L u preuve , monsieur , la preuve ...
balbulia-t-elte d' une voix étouffée , les
yeux clos de terreur .

— La preuve !... est -ce bien néces
saire ?... continua le terrible accusa
teur en faisant un pas vers Ray-

m • nde...lvt - <| ue votre \ï.«n-r>- décom
posé . votre frayeur , votre altitude enlin
ne révèlent oas en vous une coupable ,
UNI ' criminelle ?... Au fait , vous voulez
la preuve ... tenez la voilà ...

Kl i lira de sa poche la copie qu' il
avait faite .

-- Lisez donc ... ordonna-l-il .
De ses mains tremblantes la jeune

femme avait pris le papier ; elle lut ..
Mais tout à coup elle poussa un éclat

de rire nerveux .
— C'est une preuve cela ?... Je n'y

vois qu' une accusation .
— Sans doute , niais le juge d' inslruc-

tion à qui j' ai eu à faire en déduirait
certainement la vérité .

Elle eut une sorte de rugissement ,
rapide elle froissa le papier dans ses
mains , le roula cuire ses doigts et ,
avant que le fls du garde-chasse puis
se s' y opposer , réduisait la ierrible iei-
tre eu morceaux .

— Elle est moiio votre preuve , ctil-
elle froidement en lui lançant un coup
d'ceil ironique .

A son tour Henri éclata de rire .
— Ah ! Je vous ' reconnais bien ' à ,

madame ... Ceci je l' avais prévu ; mais
ce n' élut ! qu' une copie et l' original —
rorigin.il signé est là oui là ...
ajoiiia-l-ii en frappant sur sa poche ...
là dans mon portefeuille ... Kl celle let
tre , celle preuve . sera votre énéc d 3
Danioelès , voire tiso". de Méléagre ;
un pas un geste , /e résistance à
ma volonté , madame la comlese de
Landrimore et ie coupe le fil , je jette

'e tison au feu ...
- Misérable ! rugit 'a comtesse qui

se voyait prise.
Henri ne fit point altenlion à cette

exclamation de haine , il ne remarqua
pas non plus que les yeux de Hay-
monde se fixaient sur lui à la façon
de deux poignards .

— D'ailleurs , pousuivit -il , je ne
suis par venu pour ergoter sur des
mots ... Cette nuit , dans ma chambre ,
vous avez voïé le testament du comte
de Landrimore ; il me faut celte pièce
à l' instant .-.

La fureur peinte, sur le visage de la
comtesse lit pace à une vive surprise .

— Le testament ! bégaya-t-elle trem
blante .

— Inutile de teindre ... Je répèle , le
testament par lequel le capitaine de
Landrimore lègue à sa fille une som
me de vingt-cinq millions ... j

Haymonde ouvrit des yeux énor
mes. |
— Vingt- cinq millions ! vous dites
vingt-cinq ?... ;
*' — Celle nuit , vous , ou veire c : i ; -
plice , avez pénétré dans ma Uemeuj-ej
vous avez tout bouleversé pour trou
ver ce document dont vous supposiez
l'existence , et enlin vous avez dérobé
le parchemin signé du comte de Lan-
drimore ... une vraie signature celle-
là , madame...

— Le testament est disparu ?•••
questionna la conilcsse avec une ex
pression de stupeur profonde ... et c' e:-l

vingl-cmq miliuns !...
Yontoz-vous , oui ou non , me re

mettre ce plan ?
— Mais je ne l'ai pas.
— Vous meniez !,,, nul autre n ' est

capable de commettre un pareil acte
l'eu à peu la comtesse se remettait ,

après avoir passé par toutes les teintes
de l' effroi , de la colère et de l'étonne-
menl , son visage prenait une expres
sion de 1 âge froide ; son indomptable
« iiergie la ranimait . Elle recula dou-,
cernent jusqu'au mur et saisit tout , à'
coup un stylet accroché à une pano-
plie .

— Oh ! cria-t.elle hors d'elle-même ,;
ce ! i p ; : i e 1 osera me braver jusque'
chez moi ! ;

Klle venait de s' élancer, la main
haute . |

Mais Henri avait déjà deviné l'inten-!
lion de la féroce Haymonde ; très'
■agile , il évila par un bond de côté le!
J e ! il conicaii cl , saisissant le poignet;
de son anlagonisle , il !e lui tordit avec'
ta.nl de violence qu' elle laissa échap
per le stylet et poussa un véritable cri
rie terreur .

Âpres avoir l' ait fusiller le père ,
c'eut été magnifique de poignarder le
I J I S , madame .

••• I - plan secret , il me faut le
plan ...

(A suivre).

CHOCOLAT LA FAVEUR
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contre SoutûllS
La façon dont le Cadum fait disparaitre

lesboiito'îis est vraiment remarquable . Quel
que soit le nombre de médicaments que
vous ayez déjà employé inutilement,
reprenez courage car le Cadum diffère de
tous les autres remèdes; il entreprend la
guérison du mal dès sa première appli
cation . Boite d' essai : 50 centimes .
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CALENGRtËl^

Aujourd'hui Jeudi 6 Juin , 158e jjur de l' année .
Frlc-Dicu ; demain , Saint-Liô . Soleil , lever 4 r. O'i ;
coucher , 7 h. 5T . Lune : H. Q. le Sjuin .

: er- Thermomètre et Ba omè'n
Aujourd'hui Jeudi 6 Juin , à 11 h.

 M E— du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
: Hic notre baromètre marquait la hauteur 775 .
: j? maxima du thermomètre était de 23 - au des

/ri . c - sus de zéro .

AiOTPKLiJKII
Prestation de serment . — M. Fug

liese , récemment nommé Procureur de la
République à Ferpignan , a prête serment
aujourd'hui devant la Cour d' appel .

Une affaire de mœurs à Béziers
Une allaite de mœurs suscitant une très

vive émotion vient d' être soulevée par notre
brigade de police mobile à Béziers , où dans
une v i i l a étaient attirées et exploitées de jeu
nes mineures .

Quelques arrestations c nt déjà été opérées
et d' autres sont imminentes . On s'attendà des
surprises .
- De passage à Béziers , un inspecteur de

noire Brigade , y a découvert et arrêté la
nommée Carla Dolorés , 41 ans , d'origine es
pagnole , sous l' inculpation d' infraction à un
arrélé d' expulsion .

Association amicale des anciens
élèves de I Ecole primaire supé
rieure . - Le dimanche 10 juin prochain ,
excursion aux pittoresques gorges de l' llérault
à St iGuilhem-le-Deseri .

l)é».-art de la gare Chaptal le malin à 5 h.
08 . lie tour a Montpellier le soir à 5 h. 42
Prix du voyage •- 1rs éu

S Lfcriie des aujourd'hui auprès du secrai '
taire ou du trésorier , ou chez M. Aslay li *
braire Place Croix de Fer et le jeudi , dernier
délai , au Pavillon Populaire à 8 h du soir .

i» Ali iù È d!j Éi
Liste électorale laceree . — Le tri-

buunal correctionnel a rendu , hier , son ju
gement dans l'allaire Bousquet-Salasc 1l a
condamné Cléodon Bousquet , à 50 Ir . d'a
mende pour avoir outragé M. Delhon , maire
de Puissalicon et sénateur . Eugène Salasc a
été condamne à 20 ) ir . d'amende pour avoir
lacéré la liste électorale Son frère llippolyte
a été acquitté .

Œuvre des Enfants à la plage et à
la montagne . — Le Comité a tenu , lundi
soir , une réunion importante par les décisions
qui y ont été prises .

Il a d'abord fixé le tirage de la tombola
au samedi 29 juin courant . Ce tirage aura
lieu au cours d' une intéressante soirée-con-
cert , pourlaquelle d'éminent ^ artistes ont pro
mis leur gracieux concours .

Il a décidé ensuite de lancer sa souscrip
tion annuelle . Des listes seront adressées à
nos cencitoyers , sur lo concours desquels
leur habituelle philantroph nous permet de
cimpter . Nous les prions de leur réserver
bou accueil .

Vin mouillé . — M. Engène Espitalier ,
05 ans , propr.étaire à Quarante , était pour
suivi pour détention de vin mouillé .

Il a été condamné à trois amendes de 23 ,
100 et 300 francs et à la confiscation et aux
quintuples droits évalués 6.000 francs .

Sln Criîérium
L' « cadômlc de Médecine préconise

définitivement les tissus de laine sans mélan
ges . C'est d' un mot exclure les tissus à mailles
et proclamer l' indiscutable supériorité , à tous
points de vue de La !■ lnnelle de Jtei)/is .
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Ouverts sont Couverts
es » et POMPES de tous systèmes . TREUILS , BOURRIQUETS

sont . upprinvS par

4 Ic'ÈESSliS de puits de sécurité
i ",j ou ElcvatiLir i'Em a usâtes profondeurs
| Système L. JOET û C", à RAIS8ES
ï 1 lutitîwr Prix 1 50 francs
J n flûïtriîUCS - FOSC'l'J'iNiN ! Il PLUS DE WD « tTKV
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SaSubrité publique ( Avis important ).
- Le Maire de la Ville de Cette , à l'appro
che des chaleurs , et vu les nombreuses infrac
tions aux règlements de voirie , signalées tous
les jours , a l' honneur de rappeler à ses con
citoyens les prescriptions de l'Arrêté du 8
Juin 1885 , et l' addition à l' article 4 dudit
arrêté , inséré dans l' arrêté municipal du 18
mars 1903 :

Arrêté du 8 juin 1883 . - Article premier .
- Les propriétaires et locataires des maisons
cours , jardins et enclos de la ville et des fau
bourgs , occupant des rez-de-chaussées , seront
tenus d'arroser et de baLyer deux fois par
jour, le matin de 7 heures à 8 heures et le
soir à 3 heures , la partie de rue ou de trottoir
qui longe la façade des maisons . cours , jar
dins et enclos qu' ils occupent ou qui leur ap
partiennent .

. Les mêmes obligations sont imposées à tous
concierges ou portiers dts établissements pu
blics pour les parties de la rue longeant les
façades qui en dépendent .

Art. 2 . - Les balayures et immondices
seront amoncelées le long des trottoirs dans
les rues qui en sont pourvues et dans celles
qui en sont privées le long des ruisseaux , et ce
avant 7 heures du matin , afin que les voitu
res de l' entreprise du nettoiement des rues
puissent les prendre et les enlever à leur pas
sage . Après 7 heures et jusqu'à 10 heures du
soir , les habitants ne pourront plus les dépo
ser sur la voie publique ; ils devront les re
mettre aux balayeurs ou lei garder dans
l' intérieur de leurs habitations .

Les tas d' immondices devront être placés
à une distance d' au moins deux mètres des
grilles et bouches d'égouts .

Nul ne pourra pousser les boues et immon
dices devant la propriété des voisins .

Le dépôt d'ordures , le jet d'eaux sales ,
balayures et immondices sur 1a, voie publique ,
sont complètement interdits en dehors des
heures réglemeQtaires .

Art. 3 — Lorqu'il y aura plusieurs loca
taires dans une maison et que le contreve
nant aux dispositions qui précèdent ne sera
pas connu , ceux ci ne seront déchargés des
poursuites , qu' autant qu'ls auront fait con
naitre le contrevenant .

Art. 4 . — Il est expressément défendu de
laver , des linge , des voitures , charrettes ,
chevaux et d' objets , 6t d'écurer de la vaisselle
aux bornes fontaines , comme aussi d'étendre
du linge aux fenêtres , balcons , iaçides des
maisons , menuments publics et sur la voie pu
blique .

Art. 5 . - Tous amas de fumier , résidus
et autres objets de cette nature dans l' inté
térieur des maisons , caves , basses cours ,
jardins et enclos situés dans l' intérieur de la
Ville et des Faubourgs sont expressément
défendus .

Les habitants qui ont des écuries ou éta
bles dans la Ville , auront le soin d'y entre
tenir la plus grande propriété et de n' y lais
ser aucun dépét de fttmier , ils devront faire
transporter le fumier hors de la Ville , avant
le lever du soleil , toutes les fois que leurs
écuries seront nettoyées , ce qui devra avoir
lieu au moins une fois par semaine .

Art. ( i. - Il est déîetdu d' élever , de tenir
de poules et autres volailles , dans intérieur
de maisons .

Celles qui seront dans les cours spocieuses
ou dans les jardins seront seules toléréos ;
mais il est défendu de les laisser vaguer dans
les rues et sur les places publiques sous
peine de saisie .

Art. 7 - Défense est également faite à toute
personne d' élever des lapins , cochons et au
tres animaux dans l' intérieur de la Ville et
des Faubourgs .

Art. 8 . - Il ne pourra sous aucun prélex
te être établi de dépôt de fumier dans la ville ;
ceux hors de son enceinte devront être pla
cés à la distante de 80 mètres su moins des
habi:ations ou des routes et de 20 mètres
au moins des Chemins Vicinaux , sous peine
d'être considérés comme immondices et enle
vés par les tombereaux de la ville où de
l'entrepreneur du nettoiement des rues ; tous

■ les délinquants seront poursuivis conformé
ment aux lois .

Art. 9 . - M , le commissaire central de
police est chargé de l'exécution du présent
arrêté .

Cette le 8 juin 1885 . Pour le Maire empê
ché , l' adjoint : Th. Olive .

Addition à l' article 4 de l'arrêté municipal
du 18 Mars 19 3 :

Il sera toléré d' étendre du linge aux fenè
tres du 1er octobre au 1er mars , entre 8 h. Ij2
du soir et G h. 112 du matin , et du 1er mars
au 30 septembre , entre 9 h. du soir et 6 h.
du matin .

Cette le 8 mars , 1903 . - Le Maire , Che
valier de la Légion d'honneur , Honoré Euzet

Le Maire ne saurait trop recommander à
ses administrés , l'exécution de ses prescrip
tions . 11 compte sur le concours des habitants
qui comprendront qu'il est de l' intérêt de
tous . d' observer , à l' époque des grandes cha
leurs , toutes les mesures de propreté desti
nées à sauvegarder la santé publique - Le
Maire , Maurice Laurens .

Cinéma CettoisThéatre Pathé (/5
Quai de Jiosc ). - Ce soir jeudi spectacle
à 9 heures . Le programme de cette semaine
est très suivi parceque très interessant . Ro
m o et Juliette est un vrai chef d' oeuvre ciné
matographique . La course de taureaux de
Ni mes a été admirablement bien prise de
puis le paseo jusqu' à la mi.rt .

Enfin l'Américain Kinéma i xbibe une vue
jouee par de véritable indiens . La voici :

La fiancée de Cheyenne . -- Rose d'Arg»nt
la fille du chef sioux , dédaignant l' amour
d'Aigle Noir , guerrier de sa tribu , se promet
à Brave Cœur , le fils du chef Clieyenne .

Mais les pères des deux fiance s , s' élant
rencontrés se sont engagés dans une lutte
où le chef , Cheyrnne succombe . En appre '
nant la mort de son père , Brave Ceeur , de
venu chef , jure vengcàue . mais n' amène que
la défaite de sa tribu . Au moment où elle
s'efforce de consoler le vaincu . Rose d'Argent
est surprise par les Sioux , qui ia conduisent
devant leur chef .

Celui ci ordonne qu'on attache sa fille
couchée sur un cheval fuugeux , qui la brise
ra dans sa course Aigle et Brave Cœur ,
montés sur de rapides coursiers , s'elancent
à la poursuite de la jeune fille , Dans sa cour-

fougueuse , Brave Cœur parvient à devancer
son rival et à délivrer sa fiancée de sa posi
tion périlleuse , tandis qu' Aigle Noir , s' avou *
ant vaincu , ne cherche plus à disputer à son
rival celle qu'il a su conquérir .

La première communion . - C' est
aujourd'hui la première communion . Le va-et
vient des communiants , des familles et de
leurs invités , et l' éclat printarrier des toilettes
donnent à nos rues l' aspect et l'animation des
jours de fête . Les voitures véhiculent de véri
tables noses .

C' est , dans les maisons , un énorme déploie
ment de vaisselles , une liesse que les chants
et la danse même prolongeront jusqu' à l'au
be prochaine... Tout cela , au fond , n' a rien
de très religieux !

Fête de Fleurs . — C' est à la fin de ce
mois-ci qu'aura lieu la Fête des Fleurs , sous
la présidence d' honneur de MM . Léon Bour
geois , ministre du travail et de la prévoyan
ce sociale ; le Préfet de l'Hérault et le Maire
de !a Ville de Cette .

Cette solennité aura lieu dans le cadre
riant de notre jardin public du Château d' eau
bien choisi pour cela .

Cette fête de la Nature sera en conformité
de vue avec le but que son comité se propo-

.. se de poursuivre . "
! ~ Le produit des bénéfices sera exclusive

ment employé dans le courant de l' hiver pro-
j chain , à procu.er des chaussures et des vète-

men's aux enfants pauvres des écoles . - Le
! secrétaire du comité des fêtes .

utisene
Je reviens de Joiu , amis lecteurs .... je re

viens de bien loin .... Tandis que vous pro
cédiez au scrutin de ballotage et au dépouil
lement , j' arrivais au crépuscule , sur les rives
du Styx ; Caron venait de quitter la rive , il
hésita un instant , puis il dut se dire : Bah !
il sera le premier du proehuin convoi au lieu
d' être le dernier de celui-ci déjà bien complet
et il continua sa traversée .

Resté seul sur la rive , dans une pénom
bre rougeàtre , je me rémémorais avec cette
clarté que donnele recul dans la vie . les évè
iiements de ces cieriJières journées , et no
ta m au- ut Loire soirée du dimanche précédent
pendant le dépouillement du premier lour   
scrutin .

Avec 4 amis je plaisantais le Directeur ac
tif de notre plus puissante et prospère indus
trie locale et l' un de nos plus sympathiques
représentant a la Chambre de Commerce ,
celui do;t le dévouement et le libeur font
l'admiration de ses collègues ; Ah ! leur di
sais-je , les voila les vaincus du scrutin . Et
pourquoi *? que vient faire là la Chambre de
Commerce ?

Les nouveaux élus , répondis -je , vont en
vahir votie assemblée et vous obliger à cons
tituer enfin ce Comité Directeur du port que
la nouvelle loi sur l' autonomie vous permet
de créer et vous serez bien obligés alors de
faire quelque chose .

Ah ! vous dites toujours que nous ne fai
sons rien eh bien ! je prépare quelque œu
vre qui ne vous permettra plus de le redire
- j' etais perplexe allait -on enlin terminer
l'enlèvement des culées da pont de bois démo
li au lendi main de l' élection sur le program
me d'autonomie de ia nouvelle Chambre ;
- allait ou enfin terminer le pont du Mas-
Coulet , dont il vaut mieux ne point parler ;
- eu bien albit-oc commencer ce fameux
quai du Chmitier pour la fondation duquel on
a   don l' exti aordinair -. spectacle de sonda
ges t u bées pour une fouille de 2 m 'N'atten
dais anxieux

Nous allons . ... supprimer les retraités
Ah ! bravo , Dravo . parlait s' écriaient mes
voisins seul je n' applaudissais pas ;
j' ai l' enthousiasme difficile et je crains l'odeur
de l' encens , j j cherchais d'abord à com
prendre

Eh quoi , répondis je , maintenant qu' on
institue l < s retraites pour tout le monde , vous
allez suppdmer ceux qui ont versé pendant
25 ou 30 ans pour obtenir un peu de pain
pour leurs vieux jours ?

Eh quoi un ancien douanier ne pourra p'us
être concierge ?

Oh ! non ' pas cela , nous voulons que les
retraités ne s'occupent plus des choses pu
bliques

Je cherchais en vain au milieu des plai
santeries de mes voisins quel était ce groupe
de retraités qui se mettait ainsi en travers
de la vie publique et empêchait la marche
progressive ; et maintenant dans ce même
silence qui m'enveloppait , je venais d'avoir
un visiou , c' était la rsproducliou de ce U-
bleau désormais historique du Libérateur du
Territoire . Je voyais des doigts menaçants ten
dus vers moi , et notre sympathique représen
tant dé poui 1 an le masque de douceur et de
mansuétude , la lèvre crispée et l'œil dur ,
s'écriait en me montrant : le voilà , notre
trouble repos , le voilà celui qui n'applaudit
jamais , l' empêcheur de dauser en rond
Il faut le supprimer .

Je partis d' un grand éclat de rire comme
on n' en a\ait jamais entendu en ces lieux .
Comment c' étart ça ce grand projet ! depuis
40 ans qu' on avait travaillé à l' allranchisse-
ment à la revivification des Chambres de Com
merce par l'élargissement de la base électo
rale et par l'autonomie , on obtenait un aussi
piètre résultat , mais la souris de Lafontaine
était un éléphant à côté de ce fétu . Et puis que
sera cette suppression , jt suis revenu pour la
connaître ; sera ce le sabreJaponais , les ciseaux
de Pétrone , ou !a cordelette chinoise ? Il m' a
semblé que dans la dernière poignée de mains
j ' ai senti un bout de corde ! 1 !

Pourquoi tant de cruauté , il serait si sim
ple de décréter que lout fonctionnaire à la
retraite sera réputé ramolli , ses dires seront
nuls et non avenus , et ses écrits seront inci
nérés . Mais alors me joignant aux découra
gés ou désillusionnés , je dirai avec eux :

Dieu ! que la République était belle ... sous
l' Empire . - BACH .

Association Amicale des Anciens
Élèves du Collège de Cette . — De
main vendredi 7 juin à li heures du soir ,
dans la salle du fond du Grand Ca é , réunion
de tous les membres de la société qui veu
lent prendre part à l'excursion de St Guilhem
du désert qui aura lieu le dimanche 1(5
juin.

Inscriptions et renseignements divers .
Vaici à peu près les grandes lignes de celte

charmante promenade .

Départ le malin à 7 lr , 20 pour Mont
pellier . A l'arrivée du train départ de Mont
pellier pour St Guilliem en voitures automo
biles .

A midi déjeuner à St Guilhem , excursion ,
visite . Retour à Montpellier vers G heures .

Le coût des voitures pour St GuilheK sera
d' environ 5 lr . par personne .

Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra .

Société des Sténographes Du
ployens et Dactylographes Cettois .
- La Société , célèbrera sa fête annuelle ,
Dimanche prochain 9 courant , à l' occasion
des épreuves générales organisées par l'insti
tut de France et dont voici le programme :

Dimanche à 8 heures du matin , dans les
locaux de l' école Sévigné . Épreuves diverses
de Sténographie , de Métagraphie , et de Dac
tylographie ; sous la surveillance d' une com
mission spéciale locale et de M. Massé , délé
gué de l' Institut

A l' issue de ces opérations banquet am cal
dans les locaux des G aleries Doumet . Après
le banque t divertissements .

Lo soir à 9 heures , sauterie intime offerte
à tous les membres de la société ; Bienfai
teurs , Honoraires et actifs dans le même
local .

Baret donnera cet hiver
12 représentations à Cette

Notre collaborateur intermittent Spectator
demandait hier que soit résolue au plus tôt
la question du théâtre pour l' hiver prochain
en ce qui concerne la tournée Baret . On sait
que toujours Baret obtint un grand succes
dans les spectacles de comédies nouvelles
qu' il donne sur les principales scènes de
province .

Spectator , comme nous tous d' ailleurs ,
croyait que le nouveau conseil municipal ar
rive à la mairie par l' élection du 12 mai
n' avait pu encore s'occuper de cette ques
tion . car l' héritage laissé par l' ancien conseil
était plutôt lourd , et malgré l' activité déplo
yée par l' administration Laurens , il était dif-
fi ile de regulariser et solutionner toutes les
affaires en suspens en si peu de jours

Les compte rendus que nous et nos con
frères , avons publiés des derniéres séances
si chargées ne faisaient aucune allusion à la
proposition Baret , que l' ancien conseil n' avait
pas voulu solutionner réservant ce soin à ses
successeurs

Et cependant la question est réglée , et
méme ajouterons nous pour la satisfaction
des cettois : elle est bien réglée .

A la date du 27 mai le conseil réuni en
séance officieuse , reçut une communication
de M. Laurens , maire , au sujet de la propo
sition Baret et décida d' accepter ces propo
sitions , laissant le soin de traiter les détails
à l' administration .

Le lendemain >8 n>ai , en séance publique ,
le Conseil Municipal a adopté les proposi
tions de l' administration et le 29 on informait
M. Baret de l' acceptation de ses propositions
lui demandant de fixer les dates des repré
sentations à donner pour la saison d' hiver .

Le 3 juin M. Baret a répondu qu' il accep
tait les conditions et pria la ville de réserver
ponr ses tournées cl dès maintenant les
dates ci-après :

Le 4 octobre , la « Flambée », comédie , avec
Dorival ; le 11 octobre , l'«Assaut », comédie
Henry lvrauss ; le 19 octobre , « Tapa», avec
Mlle Fabienne Fabrèges ; le 3 nsvembre ,
le « Détour » ;.!e 22 novembre , < le Voleur» ;
le 13 décembre , probablement oAntonyo .

Le total des représentations serait de douze
et les autrss dites et spectacles seront indi
qués t' ès prochainement .

Tout est bien qui finit bien . et notre col
laborateur comme le public apprendront
avec plaisir que la nouvelle administration a
apporté toute diligence pour résoudre la ques
tion .

Pourquoi n' avons nous pas noté au passa
ge celte décision du Conseil , parce que les
séances trop chargées et sans ordre du jour
imprimé , comme d' ordinaire , permettent
difticile ient au journaliste de suivro point
par point les affaires et les discussions .

D' ailleurs ces séances de liquidation sont
maintenant terminées et nous croyons que
pour l'avenir l' administration facilitera , com
me cela s'est toujours pratiqué, le travail des
reporters en nous gratifiant à l'avance d' un
exemplaire de l' ordre de jour énumérant les
all'aires soumises au Conseil .

Correspondance
Nous reçevons avec prière d rnsérer la

lettre suivante :
Précisions . — Un grand nombre d' amis

personnels m' ayant demandé si le camarade
Collot , secrétaire de la Bourse du Travail ,
me visait particulièrement dans une réponse
à un artic'e signé par deux retraités , je tiens
à mettre les choses au point afin que toute
équivoque soit evitée .

Js ne crois pas du tout que Collot ait vou
lu ( aire la moindre allusion contre moi car
il sait bien que j' étais présent à la réunion
du Conseil où fut voté l'envoi de sa lettre
ouverte .

Si j avais dû être à la suite de ce vote
l' inspirateur d' une critique quelconque , je
me serai fait scrupule de lâ combattre ou
vertement en réunion .

De plus , j' ai toujours eu la délicatesse de
ne pas faire endosser à autrui la responsa
bilité de mes écrits , les lecteurs du « Docher
de 1900 » se rappellent fort bien et les juges
du Tribunal Correctionnel m'ont à cet effet
délivré un témoinag-ge assez cher et probant

D' ailleurs , si le doute persistait , je suis
persuadé que Collot se ferait un devoir de le
dissiper .

Si querelle il devait y avoir entre nous
au sujet de nos conceptions économiques ,
c' est dans le sein de la Bourse du Travail
qu' elle devrait se vider , et c' est pourquoi , au
sujet de la polémique engagée , je répudie
loule paternité pour les articles incriminés .
- Emile Crébassa .
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Arènes Cettoises ( Quai de Bosc pro
longé , prés la Station Zoologique ).

Pour la Corrida d' inauguration , dimanche
prochain 9 juin. durant laquelle le matador de
Novillos , Chico de Camila , s' entendra avec 5
toros de Lescot , le prix des places est fixé
comme il suit : premières , 3 francs , secon
des , 2 francs ; Troisièmes et pourtour , 1 Ir .

L' excellente musique « l'Harmonie de Cette »
prêtera son concours à cette fête .

Le secrétaire .

ÏRIBDNA' CORRECTIONNEL
Mauvais père . - Aujourd'hui le tribunal

correctionnel a condamné à 1 mois de pri
son le monné Jules Thomas 27 ans , journalier
à Montpellier inculpé de coups sur son en
fant àgé de 5 ans , qu' il privait egalement de
nourriture .

L' eufant sera confié à l' assistance publique .
- Pierre Falguier 31 ans , marchand de

vin à Cette rue Louis Blanc , faisait opposi
tion à deux jugements de défaut le condam
nant à 3 mois de prison pour escroquerie et
à 8 jours de prison pour destruction de clô
ture . Confirmé , par défaut .
- Olivant Joséphine , 37 ans , a été con-

danée à 15 jours de prison et 3 francs d' a
mende pour outrages aux agents et ivresse .

Concours regional dejoutes nauti
ques à Montpellier — La Société nauti
que et de sauvetage de Montpellier organise
les 23 et 30 juin courant , un grand cham
pionnat dejoutes avec le concou s des meil
leurs jouteurs de la région . Diverses réjouis
sances nautiques clôtureront ce tournoi si
goûté du public montpeiliérain

Ces grandes fètes seront données exclusive
ment au benétice de la caisse de sauvetage de
la Société , laquelle n est alimentée que par
la seule cotisation mensuelle de ses membres .

Martinone
Le jour est proche maintenant où cette

jolie legende lyrique , dramatique et locale
sera jouée sur la scène de noire grand Théâ
tre Municipal . Nous avons , comme il conve
nait , présenté à nos lecteurs les deux auteurs
de ce petit opéra local et nous avons
dit leur degré de mode=«tief. Nous ne saurions
trep répéter que c' est sans aucune prétention
que M. Mrs Arthur Péralés et Aphonse M.
Xanco présentent à la critique cettoise le
fruit de leur travail et de leur imagination .
Ayant acquis droit de cite par de multiples
qualités de droiture , d alïabiiité et de dévoue-
ment , leur but n'est autre que de tenter un
peu de décentralisation et montrer que Velfort
pour petit qu il soit donne toujours un ré
sultat .

Placer 1 action dans le quartier le plus pit
toresque de la Ville . Faire entrer en j e u lo
plus beau sport cettois " Les Joutes Re
nouveler l'éternelle histoire des Monlaigut
et des Capulets . Faire rapauier deux famil
les ennemies p ar un acte do bravoure fémi
nine . Jeter la-dessus une musique terdre ,
plaisante , enjolivée , presque locale , Et vous
avez le canevas que les auteurs se sont tracé .
La population tout entière voudra voir cet
amalgame atïronler les feux de la rampe .

Dans quelques jours nous dirons la distri
bution des rôles où le public retrouvera des
noms aimés , estimés , qui doubleront la sym
pathie générale pour Martinone , la belle joû-
teuse par amour . - JOCALi .

Petits garnements .— On nous écrit :
Les habitants de la rue des 3 journées sont
dans la nécessité de recourir à votre obii-
geance habituel^ pour que vous vouliez bien
insérer dans votre plus prochain numéro la
réclamation suivante :

De mauvais garnemeuts se donnent à cer
taines heures du jour et de la nuit rendez-
voussur le perron et sur le pourtour de l' église
St Louis .

Aqn de passer leur temps , si c'est la nuit
ils éteignent les reverbères , iusultent 1rs pas
sants avec des paroles grossières et indécen
tes et agrémentent leurs insultes de projecti
les divers . Si des observations leur sont faites
ils vous insultent de plus belle .

Le pourtour de 1 Eglise Saint Louis leur
sert de water c' oset en p ein jour , et c' est
un spectacle répugnant pour les habitants
du voisinage .

Nous pensons que la nouvelle municipali
té dans laquelle nous avons la plus entière
confiance voudra bien l'aire cesser cet état
de chose pour le bon renom de notre cité .

Avec mes remerciements , veuillez agréez
etc — Les habitants de la rue des 3
Journées .

A l' Hospice . - M. Louin Milhau , 29
ans , demeurant ( irand'Rue , s'étant fracturé
le ied droit en tombant sur un trottoir . Il
a été conduit par la police à l' hospice où il
a été admis d'urgence .

PE R S I L_ {' uï\Vn~ * GBlanchit par l'oxygène sans brûler.

Vol de in. - Procés-vei bal a été dres
sée contre les nommés Vives Martial , 52 ans ,
demeurant rue Paul Bousquet , G4 , et Caus-
sel Bruno , 41 ans , demeurant rue Pascal ,
pour vol de vin au préjudice du commerce .

Ivresse et outrages . — Le nommé
Girardin Ernest , 30 ans , sans domicile fixe , a
été conduit à la geole pour ivresse et outra
ges aux agen's .

Trouvé . — Un sac à main a été trouvé ;
le réclamer au commissariat du'j rentier ar-
rondissement .

V I fi Se C O IV ! V LJ r- I c X T I O p. ;

Ligue des Droits de l' Homme . —
Réunion mensuelle vendredi 7 juin à 8 h.l{2
du soir , Café dela Bourse , pour le compte-
rendu du Congrès du Havre et diverses
communications . - Le Secrétaire .

Lyre Sainte-Cécile . — Les musiciens
sont priés d' assister à la répétition générale
qui aura lieu vendredi 7 courant , à 8 h. 1
élu soir , siège de la Société , pour le prochain
concert . — Le Secrétaire .

AFFAIRE 4 SAISiR
A céder Bureau de Tabac et Bar. Bien situé .

Cause départ . Prend . adr . Bureau Journal



Port de Celle
Ncpirss Attendus

V - ang « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . « Quindslancbi , p de Blyth 20 janv.
St. ang . « Druidstone » p. do Constantinople

14 mars.
St. grec « Christoploios », p. de Braïla 2 mai.
St. ang . « Oder », p. de Newcastle 30 mai.
St. ang . « lîadioleine », p. de Galvsston le

2 juin.
(te .fMer

Ar. à Marseille 5 juin , v. grec « Efthimios »,
v. de Cette .

' ETAT-CIVIL
Du 5 juin 1912

Naissances : Néant .
Décès : Alphon»e Zarella , cocher , 63 ans ,

né à Pagano (Italie), veuf Civale .

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame sténo-dactylographe dans les Bureaux
«e l' Administration Centrale au Ministère du
travail . — Date probable : 4me trimestre
1912 . — Age : 17 à 30 ans. — Traitement :
1800 à 36 0 francs . — Aucun diplôme n' est
e*) gé .

lJame dactylographe dans les directions
" e Parlemerta!es des Postes et Télégraphes .

J >a te officielle : 8 juillet 1912 . — Age : 18
® ans. Concours ouvert pour 50 places . —
^lai d' inscription : 15 juin 1912 . - Traite
ment ; i ] f>o à 2i00 îr — Indemni és de sé

(' Ou f-ancs ù Paris ). — Aucun diplôme
« est exkr

CAiUUKIlES DE JEUNES GENS

n lontrôUur civil slugiairt en T'unide . —
officiels * : 2-1 juillet 191'2 . — Age : 21

* *8 ans. — Traitement : 4000 à 12000 fr.
Licence exigée .

. Commis d'upcDco dïnartementale du ser-
Vl ?.e des enfants ti.--sïstû < de la Seine . — Date
®«icleile : 22 juiîid 1912 . - Délai d' inscrip-
Jlon : 12 ju'hcl — Age : 21 a 30 ans. —

.vilement : lî>00 « oaUO . — Accès aux em-
j; 1?8 supérieurs . — Aucun diplôme n' est
D Rédacteur au Ministère des Finances . —

probable : fin 1912 . - Ape : 22 à 30
Us . — Traitement : 1500 à 50u0 francs . —

aux em ploi s supérieurs . Baccalauréat

Vérificateur adjoint des poids et mesures .
"7 le  t officielle : 7 octobre 1912 . — Délai

'nscripUon : 1er septembre 1912 . — Age :
a j* 29 ans — Traitement : 1800 à 70y(J tr.
"p indemnités pour frais de tournées et dee Placement . — Aucun diplôme n'est exigé .

Commis de la Trésorerie d' Algérie . Data
Probable : octobre 1912 . — Age : 22 à 30 ans.

traitement : ï0(.;0 à 4500 fr. — Accès aux
roplois supérieurs . — Aucun diplôme n'est

exigé .
Surnuméraire des Contributions Indirectes .
7"" paie officielle : 11 juillet 1912 . — Age :
____ a 2o ans. — Traitement : 1500 à 4000 fr.

Aucun diplôme n' est exigé .
` ""' numéraire des Postes et Télégraphes .

lDute officielle : 20 et 27 juin 1912 . (Con-
a Urs ouvert pour 800 places . Age : 18 a 25
<je S ' Traitement : 130 .) à 400J fr. — In-huilés pour frais de séjour . — Avantages

pe î' i — Aucun diplôme n' est exigé .
D teedacteur à la Préfecture de la Seine . —

d >e probable : fin 1912 . — Aga : 22 à 30
j ; ' ~~ Traitement : 2800 à 12000 francs . —Lic•nct exigée .
a uL es fecteurs qui ont besoin de renseignements

syjet d' un des emplois indiqués ci-dessus
feu Ulle carl' i®re administrative quelconquej (( |,Ve "t s' adresser à MM . les Directeurs deVni-°?'e du Fonctionnaire», 128, rue de Ri-°}l >. Paris (!•)
ti0 °lridre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men-

sa qualité de lecteur du Journal de

&a.heS lecteurs de 1'« Ecole du Fonction-
aardn e » ont bien voulu également s'engager àfCr esscr à tous ceux de nos lecteurs qui en
tijjjj la demande accompagnée de 1,50 en
l'4 Jres~p°ste ou mandat pour tous frais
Can'r ta *''e (arus < (/e Livre des Candidats et
1912 es aux emplois administratifs ) édition

' Un ort volume contenant 730 pages d#
Uw . Compact et donnant tous les renseigne-
ques S U tiles sur toutes les fonctions publi-tetvi „ " Conditions d'admission , Concours . Trai

n ts , Avenir etc.

1 \l P f *- 9■&J-à
ÉPERNAY

- 4 r - r*

Paris , 5 Juin 1912 .

8'ève n * ,? tanl ' our 'l. Lon 1res ttant menacé d'  une
Affecté ina 'e des tianspoits , Pélersbourg é'ant
Jtr fa ' ? p dos réalisations , notre marché ieste^ e Sc et rj *"? ' v "' asfpz soutenu , .e 3 o 0 re-
SsQérEvl i ' e ' b'j-rfs ét ~an;,ârs 60 't en
] BsSes t '3 Ut ' • I a ' i p n OO.SO , miis lés f , i d h

3 OTr, a " contraire fr*' c' ierne t m iileu'B :
Çr«H*t , 8 ava!K e à S2.7-). Lis étab'iss  me ir

t°°iété p 'S e ' ' épris * : limon l'arisienoe l2i8 .
?2(), ,,é 'Gnenc 817 . Biuquft Fr inci Aîné i c i i r i <2:J5 l '"' ' 1 > n >' e à f-2H L ? Norl-Su I rot )
ï'sci n, e j |. Vl v :|. ),[■.; s' nol es rassis sont un

H ' : Toula ÎM)5 . o ! e f is la f'o n «-
fHit'i f7-' a 1 e 1745 ct l7r ° . 1,1
, r6* fe 'a L * « u'-j ; rlitn ':. t onpiièra leii-H

l0 ai » t.'Ui.iuii r;es Pétrolsç d' Ok-
c*'0es .    O 1 ."?''' ® !»r> Les iuin-»s d'or sud afri-

•' : K,;n Isiiin -s Hil 50 .
4? », ,, NOVEL .'Je l\1otie-Dame- Jes-V ctoires , Paris ,

r, * -- piw» r!-i ~ -"a f ' - ï *'■: >-> r "; ' r"- " - ^ - ' !.---M ) \ - k; f M r î V. —■
ri VU-.tïïi '7  - ; r i L ; - M Mi ": - i r '• t ï r ' h *. ' '' " • J-"' : r 5 . . -£Lsd ■ ij J y îi ks. i /m m   U L

- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EX TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

a /i if «« m 1 « v«iij tè : isiiiî 3 -i fi '., feiïj WU |!
.î Correspondant!; ?& ■ " r. -.- rus . r: '-a-ir a
- '/ ciineiit! s c. asfes

Me Viviani avocat d'une
Archiduchesse d'Autriche

Paris , 6 juin 11 h , m. — La fille de l' an
cien roi des Belges Léopold 11 , ex archidu
chesse Stephanie, intente un procès à la
succe s' on de sou père et demande la mul
lité du testament . C' était M. Poincaré qui
était chargé des intérêts de l' archiduchesse ,
M , Poiucaré ne pouvant pas plaider tant
qu' il est Ministre , c'est Mre René Viviani
qui doit le remplacer , ayant pour adversai
re Me Labori .

Ajoutons que l'arcliiduchosse a laissé son
avocat libre de fixer ses honoraires . Mre Vi-
viani s' est contenté de la somme de 25,000
francs .

Les Français aux Fêtes
des Svkols à Pragues

Pragues . De notre correspondant .
La correspondance Tcheque annonce que

a réunion des sociétés de gy mnastes fran
çais a accepté l' invitation du Conseil muni
cipal de Pragues et des communautés svkols

pour participer , aux fêtes de Pragues les 29
et 30 juin et 1er juillet .

Aux fêtes musicales à Paris , dans le con '
cours international où les membres de   
Société des instituteurs chanteurs de Pragues
étaient distingués par le premiers prix , les
chanteur tchèques ont invité les sociétés cho
rales françaises aux fêtes des Svkois à la
fin de juin.

interview Express
Au sujet du Budget

de la Légion d' Honneur
UNE REGLEMENTATION NECESSAIRE
Paris . 6 juin , 11 h. m. — M. Louis Marin ,

député , chargé du rapport du budget, annexe
de la Légion d' Honneur , vient de publier un
remarquable travail dans lequel il conclut
en faveur d'un projet de loi organique concer
nant l' ordre de la Légion d' honneur et il de
mande des réformes profondes . M. Louis Ma
rin que nous avons interrogé à ce sujet nous
a déclaré :

— L' œuvre proposée à la Commission seu
lève des questions complexes et il est à craie
dre que toute entreprise de revision d' une
institution aussi ancienne que la Légion
d'Honneur seiéduise à des reformes partiel
les , mais dans le cas présent ces réformes
sont très réclamées et doivent répondre au
désir du Parlement et de l' opinion pu
blique .

— A quel point de vue 1
— L' opinion publique , très susceptible au

sujet de la distribution des récompenses ho -,
norifiques nationales verrait d' un œil favora
ble un contrôle exercé sévèreinent au sujet
des nominations ou promotions méritant la
critique ; elle verrait aussi avec joie le Par
lement légiférer sans trop de retard sur les
propositions soumises déjà à l' examen des
Commissions et sur les projets que ne 'aman-
quera pas de déposer le Gouvernement .

— Ne serait -ce pas légiférer beaucoup à
ce sujet ?

— Ce n'est évidemment pas une méthode
sagement recommandable que de légiférer à
propos d' incidents fortuits , mais ii est à
craindre que des incidents nombreux , dans
le genre de ceux des années dernières n'y
amènent cependant le   Parlement. faudrait
surtout que ce dernier et le Gouvernement ,
malgré que l' opinion réclame des distribu
tions moins abondantes de rubans , plus de
sévérité dans les conditions de leur octroi ,
une organisation plus précise et plus unifor
me des distinctions honorifiques officielles ,
veuillent bien ne pas saisir de plus en plus
toutes les occasions de distinctions nouvelles
de les répandre en nombre plus en plus
grand , de rendre plus discordante et plus im
précise leur réglementation .

Il faut enfin que les règles présidant à
i'oetroi de ces récompenses deviennent de
plus en plus strictes . J' estime que les démo
craties , tant qu'elles conservent l' usage de
ces récompenses doivent de plus en plus im
poser aux récompenses d'État des conditions
qui limitent la faveur et l' arbitraire . —
F. M. 1t .

A la Reine Wilhelmine
Paris , 6 juin. — A la réception de dimanche

à l' HôU -de Ville , les vers suivants ont été
dits par Mme Caristie Martel de la Comédie
Française , dont le portrait se trouve à la
mairie d' Orange entre ceux des Prince d'Oran
ge comme petite fille d'Auguste Caristie ,
membre de l'Institut , qui exhuma le Théàtro
antique et l' arc de Triomphe de cette ville ...

Pars a revêtu sa parure da fête
Pour voira jone Majesté ;

Il sait de quels attraits votre puissance est fa'ie ,
Il sait ai s>i combun votre gràje parfaite

A de vertus et do beauté I

Ici notre pays au votre sa marie
En serrant vos petites mains ;

Tout un peuple a couru vous appiaulit et crie
Son ivresse aux . frap-»ux , car li ville (l : ; ri

A pavoisé toos ses c-h uiius 1
Madame , eu vous voyait , queib jous -Picouveites

Pou 1 s moissons de l'avenir !
Tous les ri lu ont chante duns les ramures vertis
Les ro;es de la paix pour vous sa sont ouvert s

Pour mieux garier le soav.nir .. .
Ajoutons que ce petit compliment , galam

ment troussé , a pour auteur Léon Riotor ,
secrétaire généial de la Société des Poètes
français et de la Société de « l'Art à l'Ecole»,
qui hier encore remplissait les fonctions de
chef de cabinet prés du ministre du Commerce
et de l' Industrie , M. Couyba .

Les femmes socialistes belges
Bruxelles . De notre correspondant
Une section des feiomes socialistes vient de

se créer ; elle est adhérente au pirti ouvrier
et à son siège à la* Maison du Peuple .

Un grand meeting au sujet
de Malatesta

Londres . Da noire correspondant .
Hier a eu lieu un grand meeting de pro

testation sur le c. s Malatesta . Parmi les ora
teurs se trouve Guy Bowmann , nouvellement
sorti de prison , et Mme Tom Mann , en lieu
et place de son mari condamné à la même
peine que Guy Howman , le célèbre chef du
parti syndicaliste anglais .

Interrogé brièvement par notre correspon
dant . ce dernier a déclaré que dix ans de
propagande n' auraient pu produire le même
ell'et pour la propagation de l' idee qu' il défend
que sa condamnation et celle de Tom Mann ,
même parmi cette classe de gens la moins
favorable au socialisme . Quant à la classe
ouvrière , elle est enthousiaste et ces nommes
qu'on a fait souflrir pour une idée sont de
venus pour elle des héros .

L' Affaire Piton
ÉPILOGUE

Lyon , 0 juin. 11 h. m. — Le récit de M.
l' abbé Piton paraissait invraisemblable et
les renseignements qui nous venaient d'An
gers nous laissaient croire qu' affolé par une
situation financière déplorable , le malheu
reux prêtre avait perdu la tête .

M. Piion , tout comme la sœur Candide ,
s'était lancé pour ses œuvres dans des dé
penses excessives et avait été débordé par les
exigences de ses créanciers . Comment n'avait-
t -il pas pensé alors à avouer sa situation à
son évêque et à ses paroissiens qui , d' après
le « Matin » lui-même , n' eussent pas marchan
dé leur concours à celui qui pendant tant
d' années s' étaient dévoué pour eux et avait
couvert sa paroisse d' œuvres d' assistance et
de charité i

On ne peut expliquer cette hésitation que
par un état d' affolement qui lui a suggéré
une mise en scène enfantine et qui ne pou
vait , s' il avait réfléchi , le sauver de sa situa
tion précaire .

Et la vérité devait fatalement se faire
jour.

En effet , hier soir , vers 7 heures , un em
ployé de la Belle Jardinière , succursale de
Lyon , venait déclarer au chef de la Sûreté ,
qu' il avait trouvé près de son domicile , situé
au numéro 100 de la rue de l' Hôtel de - Ville ,
une valise contenant une fausse barbe et
un petit sac qui renfermait un crucifix et
divers objets servant au "ulte . M. Atiler pen
sa immédiatement que cette valise devait ap
partenir à l' abbé Piton . H se rendit eu auto
mobile à la Maison des Chartreux , demanda
à parler au chanoine d'Angers et le pria de
descendre avec lui à la Sûreté pour une com
munication importante . Le chanoine ne fit
aucune difficulté pour le suivre . M. Adler le
mit en présence de la valise et des objets '
qui y étaient contenus .

M. Piton avoua alors qu' il avait perdu au
jeu l' argent du Grand Séminaire dont il
était le trésorier C' est alors qu' il organisa
la mise en scène invraisemblable de l'agres
sion puis de l' enlèvement .

Comme aucune plainte n' a été déposée
contre lui , le chanoine c -t resté libre . Il loge
ra dorénavant dans un hôtel de notre ville .

Ainsi finit cette histoire qui ne se fut point
produite si l'abbé Piton avait eu confianco
dans le dévouement de ses paroissiens . Au
dire du « Journal » il était aimé de tous , même
de ses adversaires , par son zèle et son dé
vouement.

Le Ministère et les Radicaux
Paris , 0 juin , 11 h. 10 m. -- Le « Radical »

confirme qu'un certain nombre de radicaux
se proposent de déposer à bref délai sur le
bureau de la Chambre une proposition de loi
tendant à accorder l' amnistie :

I * A M. Hervé et à tous les délitsde presse .
2 ' A un certain nombre de cheminots et

employés des P. T. T. révoqués .
Cette proposition sera appuyée d'une de

mande d' urgence et de discussion immé
diate .

Les Affaires du Maroc
Paris , 6 juin. — Le général Lyautey con

firme au ministre des aiVres étrangères que
le départ du sultan pour Rabat est fixé à
demain 6 juin.

Mouley Ilafd qui se séparera de M. Re
gnault à Sidi-Gueddar , arrivera à Rabat le
12 ou le 1 3 .

Tanger . 6 juin. — On annonce de Mogador
que le caïd Aïti Djerar s'est détaché du pré
tendant . C - ui ci est surtout soutenu par la
tribu de Chtouka .

Comment a été divulguée
la liste des maçons Parisiens

Paris , C juin , 11 h. m. — epuis quelque
temps , la « Libre Parole» publie , par arron
dissement , la li-te des Maçons parisiens .

On s'est demandé , de divers côtés com
ment notre confrère avait pû se procurer
cette liste . Quelques mal intentionnés sont
même allés jusqu' à parler de cambriolage au
Grand-Orient . Les faits se sont passés d' une
façon un peu moins dramatique ; voici en
effet ce qui a eu lieu :

Tous lus Francs Maçons de Paris reçoivent
un bulletin où sont , sommairement , consi
gnés les ordres du jour des différentes Loges
do Paris . Ce bulletin , dont les bureaux sont
32 , rue Saint Lazare , est expédié , par les
soins de l' imprimeur et c' est une femme qui ,
pour un prix du reste très modique , est
chargée , toutes les semaines , de collationner
les bandes qui sont imprimées sur papier
bleu .

Or , le mois dernier , une dame de mise
modeste se présenJa au bureau assuvaot que
son amie qui est chargée de ia mise à jour
des bandes est malade et qu'elle l' a priée
de la remplacer pour ce petit travail . Sans
méfiance l' imprimeur lui livra le dossier
des diverses adresses à mettre à jour et celle
ci en emporta le double . A peine la prôten

due remplaçante était -elle partie que la véri
table employée se présenta , déclarant qu'elle
n' avait jamais été malade et qu' elle n'avait
jamais chargé personne de la remplacer .

Ajoutons que lorsque deux francs maçons
appartiennent à la même famille , le père et
le fils par exemple , on n' adresse qu'un seul
bulletin et il n'y a par conséquent qu'une
seule bande , c' est pour cela que les listes de
la «Libre Parole » ne contiennent pas tous les
maçons . Lorsqu' il y a plusieurs maçons dans
la même famille , un seul , celui qui est ins
crit au bulletin , a été publié par le journal
parisien .

On voit donc qu' il n'y a rien de bien dra
matique et qu' il n' y a pas non plus un très
arand secret puisque le premier venu peut
se procurer ces listes qui sont un peu com
me le secret de Polichinelle et qui sont sont
connues par tous ceux qui en ont envie .

Les Troubles en Belgique
Bruxe'.les , 6 juin. — Au cours des bagar

res qui se produites dans la soirée , un con
seiller communal a été blessé , voici à la suite
de quels incidents :

Des coups de feu ayant été tirés rue de la
Vierge-Noire , la polbe accourut sabre au
clai . Un passant ayant saisi le sabre d' un
agent , celui-ci , croyant qu' on voulait le désar
mer , se dégagea et frappa l' inconnu de
son arme .

Le blessé , transporté dans une caserne
voisine , déclara alors qu' il était M. GofJin ,
conseiller communal à Saint Gilles . 1l pré
tendit avoir saisi l' arme de l' agent parce
qu' il se croyant menace .

INCIDENTS A LIEGE

Liège . 6 juin. — Des désordres se sont
encore produits à Liège .

A 7 h. 1]2 , une manilestation a voulu se
former rue Léopold , mais la police l' a disper
sée .

A 8 h. 112 , rue des Capuc'ns , un mani
festant a voulu haranguer la foule . La po
lice est arrivée et une bouteille ayant été
jetée sur les agents , ceux-ci ont dédaigné et
chargé le manifestants .

Vers 10 heures , une collision s' est produite
entre la police et les manifestants , boulevard
dAvry . La police a fait plusieurs charges
sabre au clair .

Enfin , à 10 h. 30 , une cinquantaine d' indi
vidus se sont rendus à l' Eglise Sainl-Geort
ges , où ils ont brisé les vitres . Ils se sont
ensuite dirigés vers le presbytère , brisan-
sur leur passage les glaces d' un tramway . A
la cure , ils ont brisé les vitres à coups de
pierres .

Finalement , la gendarmerie à cheval est
arrivée et a dispersé les manifestants .

A minuit , le calme était rétabli .
LE MANIFESTE DU PARTI OUVRIER

Bruxelles , G juin. — Dans son manifeste ,
le couseil général du parti ouvrier annonce
que , dès la rentrée des Chambres , une pro
position de révision de la Constitution sera
déposée par les députés socialistes , et dès le
30 juin , un congrès extraordinaire du parti
ouvrier se réunira pour aviser au plus sûr
moyen de faire triompher le suffrage uni
versel . Il engage les travailleurs à se prépa
rer à soutenir de tout leur effort leurs men-
dataircs an Parlement dans leurs combats
pour l' égalité politique .

D' autre part , la fédération liégeoise du
parti ouvrier belge a également adressé à la
population un manifeste dans lequel elle pro
teste contre l'aciion de la police .

L'A GITâTÏÔÏr6 SVRIÈRE
EN ANGLETERRE

Londres 6 juin. — A la Chambre des Com
munes M. Lloyd George , chancelier de l' Échi
quier , a fait la déclaration annoncée hier .
Après avoir rappelé l' historique do la grève ,
il a recommandé aux deux parties en pré
sence la modération afin de faciliter la re
chercher d' une solution . 1l a fait ressortir la
nécessité d' établir une paix durable ,

Les accords intervenus jusqu' ici n'ont pu ,
a t il dit , s' imposer a tous . Il conviendrait
donc de créer un bureau mixte qui aurait
pour mission de régler tous les conflits . Tou
tefois il faudrait d' abord que les patrons fus '
sent représentés par un bureau patronal qui
par son influence donnerait un effet plus effi
cace aux conventions entre patrons et ouvriers

EN ESPAGNE

Oviedo , 6 juin — Le syndicat des ouvriers
a déclaré aujourd'hui le chômage général dans
tous les bassins des Asturies .

A Langres les sociétés ouvrières , les bou -
îangers compris , chôment par solidarité avec
les mineurs . Des démarches seraient faites
auprès des ouvriers de Gijon pour les ane '
ner à déclarer la grève . Des troupes de ca
valerie et d' infanterie sont réparties dans la
zone minière pour maintenir l' ordre .

Â la Chambre Hongroise
Budapest . G juin. — A la séance de l' après

midi , les députés de l'oppositun se sont ren
dus ei corps à la Chambre au nombre d' une
soixantaine sous ia conduite du comte Ap-
ponyi et do M. de Justh . Les agents de po
lice ont voulu empêclrer d' entrer ceux qui
avaient été expulsés , soit hier soit ce matin ,
mais les députés les refoulèrent et se rendi
rent dans la salle où ils prirent place .

Avant l'ouverture de la séance , le comte
Tisza , président les fit expulser de nouveau .

Les autres députés de l' opposition quittè
rent alors la Chambre .

âux Chemins de fer du Midi
Paris , 0 juin , II h. m. — Pendant l'an

née î 9 i 1 la Compagnie des chemins de fer
du Midi a j. l ' c i 1 é à son personnel les avan-
ta.ws ruivîtiii : ; 1 ' subvention aux caisses
des Ra traita et de Prévoyance G 27i).-'J;>7 fr.
2 ' in-ïemnités allouées à titre divers : cherté
des vivre , demi-solde de maladie , secours de
familie . participation à l'habillement . etc.

1 170.230 francs . 3 gratification et primes
distribuées aux agents qui , par leur activité
ft Iesir K ! le , ori conlr l né à assurer la lion
ne marche du s * vice li 7.!)0o fr , sedèroin
posant de la manière snivanle : gratifications
des fonctionnairr s el agents de tous ordres ;
de ia direction et des services centraux et
régionaux de l' exploitation du matériel , de
la traction , de la voie et des lignes nouvelles
317.000 fr. primes et gratifications des agents
des gares , des mécaniciens et chauffeurs et
des agents de la voie 2.200.839 fr. 4 ' dépen
ses de l' école primaire de Morcenx , où 113
enfants d' agents sont insîruits .

Demier, Coup
de Téléphone

Paris , 6 Juin , 12 h.
Les AHuniettiers .
De Paris : Hier , le congrès des alla-

me Hiers a voté une motion invitant les
pouvoirs publics à solutionner le plus tôt
possible la question de la titularisation
des temporaires Puis les congressistes,
après avoir envisagé les conséquences
qu'auraient pour leur corporation la subs
titution de la boîte dite « coulisse » à la
boîte dite « portejeuille », ont voté un
ordre du jour protestant contre Ia sup
pression du timbre de garanti qui était
apposé sur chaque boîte « portefeuille » el
qui disparaîtra avec la boùe « coulisse ».

Accident mortel .
De Mayenne : M. Jean de la Chapelle ,

maire de Puille-Gravelais , demeurant au
château de Terchamp , était parti de la
Gravcl'.en auto ; sa voilure fit panache et
fat calbulée contre un talus près du bourg
de la Gravelle .

M. de La Chapelle a été tué sur le
coup .
NOUVELLES DIVERSES :

De Washington : A l' issue d' une con
férence entre le président Tajt et M. Knox,
secrétaire d 'État aux affaires étrangères ,
on annonce le départ imminent de quatre
cuirassés américains pour les eaux cu
baines

De Kharbine : Un poste frontière voisin
de la station d'Anda a engagé le combat
avec une bande d'une centaine de pillards
khounçoases qui ont pris h fuite , aban
donnant 7 morts cl 30 blessés .

De New-York : Aux e lections primai
res les dix délégués élus pour le North-
Daliota sont des partisans de M. Roose-
vclt .

De Belgrade : Le roi a accepté la dé
mission. du ministre de la guerre .

De Paris : line délégation est venue
inviter les ministres de C intérieur et du
commerce à assister au circuit automobile
qui aura lieu à Dieppe les 25 et 26 juin

De S'iint-Pékrbourg : La grande du-
chene Marie Patlowna et le grand duc
André Vladimirovith ont été élus membres
d'honneur de l' Union des pompiers Jran-
çais .

De Londres : Le député travailliste
Abraham qui était connu pour sa modé
ration , a donné sa démission de président
de la Fédération des mineurs du sud du
Pays de Galles .

De Lisieux : Une domestique de 24 ans ,
a été trouvée morte sur la roule de Livarot
à HyeviUc . Elle avait été étranglée .

Paris , 5 h s.
La Guerre Italo-Turque .
L' Intervention Austro-Allemande

De Pa"is : L ' « Action » reprenant
l information suivant laquelle l 'Allemagne
et l 'Autriche ont exprimé à Rome le désir
de ne pas voir occuper les iles ottomanes
voisines des dHroits , ajoute que , pour at
ténuer la pénible impression produite par
celte démarche sur le gouvernement ita-
lalien , les cabinets de Berlin et de Vienne
lui ont laissé espérer qu'ils exerceraient
une énergique pression sur la Turquie ,
lorsques ses embarras intérieurs ou diplo
matiques l'auront préparée à abandonner
la Tripolitaine .

Dans les Balkans .

D'Athènes : On mande de Salonique
que le délai donné aux Albanais ayant
expiré, avant - hier , les troupes turques les
ont attaqués à Younik . Les Albanais ont
riposté avec énergie . Le combat a duré
trois heures . Les détails manquent .

- d& notre Servies svécial

* •»» « $i. w * •.. e! J- ã # L i

CETTE . — Cinéma Pathé   ( de Bosc). —
Tous les s. , excepté le luudi , soirée à 9 heure ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimaaches :
2 h. et à 4 h. — Changament de programme
tous les mardi,!.

Grand Café . — A rp-rcriti ? et oî soirée ccnce t
instrumental par l' orchestra D. Margheritt .

Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous les jours .
excepté le 1 u ti - i , soirée à t ) heures . — Jeudis
matiuér à 3 h. — Dimanehes et têtes deux ma
l né s , à 2 h. et. 4 h. , soirée à 8 h. 1[2
ci a giaie.ii sa vu« toutes semaines . ' -

o c o I ' .-Vfch : née . — Tous les s. grande

mM-

?«îï Géir .ïfi? : B». SOTTANO .
Cî#fwî, - 4a Commerce .

H 2 v--ràicn . SnçeeMEuï d# À . Gmof



iiDMlUR MARITIME DE LA SEMAINE Déarts île Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NÂv'ALE DE L' OUEST

NAVIGATIOK MIXTE

Cie YBARRA
Cia G! e TRANSATLANTIQUE

S" A» «TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GQNALONS DE MAHON

P. CAFFAREL

B. PûMMiSR

LHMASNK

BAZIN HT LAUNB

PKDRO P I SUNKR

Ciervana
Saint-Luc
Mitidja
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo Quejo

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

C Juin

5 —
fi —

8 -
5 —
Toua les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

7 Juin
10
1 ] —
8 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Sévilln , Hndva
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .
Nice et Tunisie .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille , Mllpev . Bône . Msle etMs desservis par lesMessageries Mart .
Port-Vendres , Alger , Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Yalencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports d u 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
Tarragona
Tarragona , Valencia , Alicante
Valencia
Alicante , Valencia

L'Anémie, la Chlorose, les fdaladies des Jserfs et j
de l'Estomac, les Couleur b la Faiblesse, l'Épuisement, !
le Surmenage j

sont guéries infailliblement ;
par* les t

111 ÏIIO
"Soàu PharmaGie Principale oe Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

B ITonflBTTE1 ImprimezS MWVTH I vous-mêmes
Circulaires, Dessins , Musique, Photographie.

i AXJ "X" O £5 T HT X-m 52 , Appareil à perforation .
\ PLUME-RÉSERVOIR MOOKE , la meilleure ,\ ENCRE à MARQUER /e linge, marque FiRMA . — Spécimens franco.
jâJ.HlIBniJI.KJ. B< PoissnnriP '"! Paris . Hors Concours . Parij 1 900 .

Mtn Argent sur signatoie .
rAui Long ferme . Discrétion .
Société Indus'rielle , 83 , rue Lafayette .
Paris , (30 * année) - Ne pasccnfondre.

Loi du ij mars igogi

VENTE DES FONDS
DE CQ8IIKEACH

AVIS IMPOIUA M
Conformément à la loi du 17

mars 1909 , pour que tout ache '
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers du
dit fondt , la loi obligeâe Pc '
blier deu * insertions dans un
journal L-gal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

vemaDie Absinthe superieure
PEElEERlsCi.ElMC

Négooiiats h ROMANS *
Médaille* au» Expositions 1« tV^*

Lyon, Marseille, Bord a », «*<•
Represanté i Cett», par me Vve A.

CA8SAN, qoai svpérûrar Af lE'P'*
nade .

SOuETË HâTALE DE L'OUEST
8KRVICB RÉOULIBR KNTRB

Côtts , Lisbonne, Porto, Ronei, Le Havre et Anvers
Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Anteri

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports
da NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

M -B.- Les Vapeurs vont dirsatement dibarquwr A NANTES
S adresser i W Paul CAFFAREL , Quai du Snd à CETTI

 Li— mu. l eaucosmoptiquedes freres Saint-
st . phJoseph est le moyen le plus puissant

4, Pour conserver et rétablir ia yue ;
fortifier les yeui et les paupière»,

PriPMi iiii Prix du Û&con ; 8 trmnom.

HÉMORROÏDES I
prompt soulagement, guirlton rapld» par \

LK Vt¾lTA4LC !

OHGDENT CANET-GIRARD i
ayant plus de c«nt années d'existence ,e»t un remède
souTerain pour la guérison de toute! les plans, pant-
rit , furortfiil,snlkraa , Hmuret d* toutes ttpècti .
Ce topique excellent t une efficacité incomparable
*our la guirison des lunuurj, «*creii<anc«j dtthtir .
les >M,i et la <ngrdM.

Chaaue roulea* r«n-feras I* m.alér. de 1'im-

ehaqu* rouleau port* U v
slfn«tur« ol-contr*. j
mx DU ROULIAU : 2 ri . — FRANCO POITI ï 2 F*. 20 .
VÉRITÉ, Pharmacie ,10 , Rue d« Turenne, Parla .

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDlTERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

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

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

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d' 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 .

TRA.VAIL CHEZ SOI , tonte
l' année , fac'le , s apprentissage , sur
tricot . Gain , 3 à 5 f anes par jour.
Se prés , ou écr . Cie La Laborieuse ,
22 , rue Co.be t. Marteill ;.

A céder après fortune

FERME - LAITERIE
pres Fans , Ib vat hes exi a , che vaux ,
voitures et < out IB matériel .

Le cédant garantira par acte la
vente de 240 litres 0 35 . par jour
rappoitrut i et pa an 10.000 Ir .
B lie installation n oderne avec pà-
luiagps tt cuLure . Ou traite avec
12.000 fr. — i* . LAGEL1N , repré
sentant , 17 , r. Ste-Apolline , P ARIS .

VICHY &EHEREIISE

ÉPILEPSIE
Suérlson certain* par

l 'Antiépileptique de Liège
i* toutes les maladies nerreus»» et
particulièrement de l'épilepsie» ré
putée jusqu'a:,iourd'hui incurable.

La broenurr contenant le traite
ment et de nombreux certificats de
fuérison est envoyée franco à toute
personne qui en fera la demande
par lettre aJTmne'iie à
M. O. FAN Y Ail'. ?h-à Lille

a été désignée
ain^i parceque
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de

I l' estomac et du
a diabète .
j Envoi franco
gU gare Vichy , em-

ballagecompris
|l d'une caisse de

« & bouteilles
j3 Vichy-jja Uéïièreu-e
S contre mandat
H de 15 f 00 à la
H C" des tjrdmit s
T Sources Miné-
9 raies à Vichy ,
bouteilles contre

Ciiârlgns,TransitC9isisiiatioi,assir]ctsMmîfl
rUMPOlî» EN WKOM-rCUaBH

AXEL BUSCK
Teléphon» CEI TE — KABSE111E — NICE Tèlépho
■i l«i Poiti dt li EiltiijCe et de h ttuii , tut ccutiiKir < &t « direeti tir Hoi:t

Arenc® • BDB LAZARE CARNOT, CETTE S pr
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CFTTE - MOSTAGANEM •
ELVELBS DE VIChV

m VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

t

Souffrez-vous do Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons pari
tout le corps ? Kirs-votis Hlleint de ces affections qu'on appelle Dartres, |
Eczémas ? l'eul -t Ire aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , cari
le moindre choc peut vous amener l'Ulcère variqueux. Aucun remède !
n'a-t-il pu vous guérir ? Ne vous découragez pas. Essayez

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER E
C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE |

DEPENSIER n'est ni causlique , ni toxique , et ne peut pas nuire auxfe
tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et I
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit |toujours, même dans les cas les plus désespérés. I

Monsieur DEPENSIER, à Rouen , |
Je viens vous informer que j'ai fait mage de votre EAU PRÉCIEUSE |

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que cette plaie est I
complètement cicatrisée .

Je vous prie de recevoir l ' expression de mon entière recon naissance . \
BRANCARD , propriétaire , à Vaucourt (3I"l'-et-Mlle l. >

Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 190 ).

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura
qu'une voix pour vous répondre : « ÛUÎ, 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 mandai-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 .

Une Inv^otion^M
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

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

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réti*
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestion,
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégag®
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des. eaux minérales , de l'ean-de-seltz, il conS'
titue la boisson la plus agréable et la plus sBine pendant les fortes chaleur8/

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, humi*
des. malsains et iarécageus:.

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affa>*
blis par le travail ou la maladie .

„ , C D A D T U C Pharmacie du Progrès ,
Dépôt Central : t. D H il I il L *4 , Grand'Rue. — €E1TE (Héra»1'

h M D I R H II Y Grande Pharmacie Montpelliérain®
LHIllUUnUUA t' iace de la Comédie — Montpellier

En ven te dans toutes les bonnes Pharmacies .

pBgtf lim Discrètement Catalogua ,■ ffil W 1 1 8 P Articles spéciaux , usagé
in .I m w H &■ in lime, Hommes, Dames eb

six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm,
15 cont. s» Plus . M°»Li . BABOR, 19, rue Blchat.Paris.

par P &r SEMAINE. Travail facile sans apprentissage ,
El •""""'"■"■chei soi, tont» l'anni», sar nos Tricoteuses breve-

I tie* ( lf annie). La plut tutoitnn* it ta plut rsste Maisan da os
M ganra. SacauvtlM : lOUUBX, Util, lllSlllXi, LIOI, 10D1K, TODU,
1, 1HII3 , iLHl. LA GAUL«OISS,lMnlUMr t irmits ItTvn itilMer.
— 190. Ru* Lafurett*. Paris. — Notice franco. ———

W/l
«

VERTE

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
IJJfcC FRANCK

r HE LLIEBI
célèbre somnambule

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

M «e deJVallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

«ïSR VICE RÊCBUL-IKR DE

! Btii&uux à Vapeur §
' - EM»A©!4©LS :
j 8 CtTïM et BILBAO et h» ***** »»-

YBARRA & C, *t Sévgîs

; i CÀ&SX grw
1> wiirw i BSL&êO £j»4#«L

• j». «w* inMi nMkiA.# —

DANS TOUS LES CAFrr
v i

EXIGER LA BOU

MAISON FONDES EN 1879

II

EUX EM
construite sur place

ROMAIN*, VIN1TIINNI IT , IN TOUS GINKKS
P/ll <if»2t ttlU IIIIUNIM

fiKSIEiSEi
H <Œ* CoKoeuitr , PAEI

Tranu (uutii tu Hutlw
EN VBX 1 T IT lus noit

Dépis Gratuits tur Dtmandt
vy\A/W

i j n i I V n |If M>j r* i M P I ! H I I t.k \ «"T 1 l ", 1 f t ^ |\ I f ! 9 mm. I W ii j£"-l r-'- g;-   f___ k M, S.A r^ .Mëf 15K jeL - M -   _  *fl _e   Á _å .V»

PARTOUT 2.50 . 4 ET ÎOF LE FLACON . GROS F. VI BERT FABT AVL £ BERTHE LOT. LYONF •
' \"«■wrrw'viiw'auwwwwwunwnwTBhi mi i» iii  ..eme a'***" "" '

FAMO PISLLAJtlK et ses Fil»
Dotxicilt êt Atiliir i && narrara ■ > psiChtKitd* St-Hûrttr-de-Frtnti , tf% WTP & LLIEH

fircirtili 1 C J ** io — BÉZIBUS

ATELIER DE SERRURERIE

I rliil ÎII (iUËMI
|I enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de
!§ l' Estomac et des Jnts'stinN
ËEcr re à M. PASQUET , curé de Villegongisvar LEV par LEVROUX Indre

ÉLECTRICITÉ DESi®fit»«IÈEfiSW|RllsnaîSiT
MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

EIVSJEIGN1SS LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et do Chais

a EK23*a» e» CETTf
m rn&fy VktîppevllU & y*

1®AL   >RÉS1]   -| plâta
tllppolyte NEQRE

cmzns. &

raiCSËI
St

ACH A ÉCRIRE D'OCSIO
Les Etablisseri)ci)ts d' ln)prin)eric Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec

l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aqglo-^njér caiie, de Loqdres, 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 .

/ — REMISES A NEUF S \
\ ET GARANTIES UN AN J

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD, SMITH PREM IER
SMITH & BROS , H A M MON DS , ETÇ;

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous sarant
les Machines 13 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avoir si tacïino i Eerif '


