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Congrès International
ûes Clamt île Commerce

Le Comité Permanent du Congrès In
ternational des Chambres de Commerce
se réunira à Bruxelles le 28 Juin. A
cette réunion le Comité Américain des
Programmes pour le cinquième Congrès
International des Chambres de Commerce ,
qui aura lieu le 24 au 28 Septembre ,
fora son rapport et soumettra des sug
gestions pour des questions supplémen
taires aux huits questions déjà admises
à titre d'essai à la réunion du Comité en
Juillet dernier à Paris :

I * Désir d'établir une cour permanente
• nternationale de justice d'arbitrage,
composée de juges représentant les diffé
rent systèmes judiciaires du monde et
Ca pacle d'assurer une continuité de juris
prudence et d'arbitrage .

2 " L' unification des législations sur
le chèque .

3 * Réformes postales internationales ,
en vue de la prochaine conférence de
1913 de l' Union Postale Universelle

4 * Statistique commerciales Formation
immédiate d' un bureau international .

5 Union Maritime Internationale Pré
paration d' un programme .

6 * Règlement pour les expositions .
7 * Une entente internationale entre

les banques d'émission .
8 - Désir de voir supprimer les mesu

res d'exception contre les commerçants
étrangers par cause de leur religion .

Après des pourparlers avec des mem
bres du gouvernement , des associations
commerciales e ! des personnes distinguées
le Comité Américain a choisi parmi les
réponses reçues les points supplémentaires ,
qui suivent :

9 * Désir d'encourager la coopération
internationale pour unifier les statisti
ques d'agriculture et pour la propagation
des renseignements qui s'y attachent .

10 ' Désir d' une entente internationale
pour déterminer si le droit de confiscation
des navires en plein mer en temps de
guerre est basé sur la loi du domicile de
l'armateui ou sur celle de sa nationalité .

Par cause des jurisdictions différentes
qui existent à présent les commerçants
sont exposés à des conflits Une confé
rence internationale qui a eu lieu à Lon
dres en 1908 et à laquelle on avait dis
cuté cette question, n'a pu arriver à
aucun résultat .

11 * Désir d'appeler une conférence
internationale pour discuter les prix des
aliments et le c< ut de vivre .

12 - Le comité croit qu' une action
internationale dans ce sujet aura la plus
grande importance et indiquera le che
min pour une action harmonieuse dans
l'avenir . '

13 ' Désir d'appeler une conférence
internationale pour discuter la validation
de « Through order-notify » connaisse
ments et pour créer une législation afin
de rendre le système plus~ effectif A
cause des pratiques frauduleux on a eu
des conférences prolongées entre des
banquiers américains , exportateurs de
coton et les représentants des maisons

européennes . Un plan pour la validation
de cette sorte de connaissements a été
élaboré mais une discussion internatio
nale produira sans doute une meilleure
compréhension de la valeur de ces con
naissements particuliers

14 * Désir d' une uniformité interna
tionale d'action à l'égard des factures
consulaires . On a déjà discuté cette ques
tion à la réunion de la Quatrième Con
férence des Etats Américains qui s' est
réuni à Buenos-Aires en 1910 .

L'adoption d' une règle générale par
toutes les républiques facilitera beaucoup
la marche des affaires .

L' intention immense que l'on prend
dans le prochain cinquième Congrès In
ternational en Amérique est indiqué par
la liste du personnel du Comité d' honneur
Américain à la tête de laquelle se trouve
le Président des Etats-Unis d'Amérique ,
suivi par les membres du gouvernement
les plus importants , des représentants di
plomatiques dans les Etats-Unis , les gou
verneurs des Etats les plus importants
de l'Amérique et les Présidents des prin
cipales Associations commerciales et en
viron soixante des hommes d' affaires les
plus distingués de l'Amérique .

La Situation douanière de la France
Vis-à-vis des Puissances

Au moment où s'agite la question du
renouvellement des traités de commerce
entre les diverses puissances de l' Europe
centrale, et où se produit dans certains
milieux une agitation en faveur d'enga
gements économiques de notre part vis-
à-vis de l' Angleterre et de la Belgique,
il n'est pas inutile de préciser notre si
tuation .

La France est régie actuellement , re
lativement aux droits de douane , par le
tarif de janvier 1892 , révisé par la loi
de douane de mars 1910 , lequel comprend
un tarif général applicable. en principe ,
aux Etats avec lesquels la France n'a
pas de convention et un tarif minimum
applicable en tout ou en partie , aux Etats
avec lesquels la France a eofclu une
convention ; cette convention est révoca
ble chaque année. Il n' y a plus de traités
de commerce , c' est-à-dire d'entente liant

la France pour plus d'une année , le Par
lement voulant se réserver toujours le
droit de relever les taxes qui lui paraî
traient être insuffisantes .

Il n'y a que l'Allemagne avec laquelle
elle soit liée par un traité dont la durée
est illimitée . L'art . II du traité de Franc
fort assure réciproquement à l'un et à
l'autre État le traitement de la nation la
plus favorisée . Les deux Etats ont cher
ché à éluder sur certains articles cette
clause , en établissant dans leur tarif des
spécifications .

Avec l'Angleterre , la France n' a pas
conclu de convention , l'Angleterre ayant
un tarif libéral qui ne comportait guère
de concessions ; mais la " France a appli
qué à l'Angleterre , par décret du 30 jan
vier 1892 , immédiatement après la pro
mulgation du tarif nouveau , le tarif
minimum .

Par le même décret . le tarif minimum
a été appliqué à la Belgique. à la Suède
et Norvège, à la Suisse , aux Pays-Bas ,
à la Grèce , avec lesquels la France était
liée auparavant par des traités de com
merce . De leur côté . ces Etats appliquent
à la France le traitement de la nation la
plus favorisée .

Avec la Suisse , les droits sont réglés
par la convention du 20 octobre 1906 ,
laquelle par dérogation au principa de
1892 a stabilisé une cinquantaine d'ar
ticles du tarit français (ratifié par la loi
du 20 octobre 1906).

Avec l' Italie , la question a été réglée
par l'accord du 21 novembre 1898 .

Avec l'Espagne un f modus vivendi »
a été établi en 1892 et la question a été
réglée par la déclaration réciproque du
29 novembre 1906

Avec l'Autriche-Hongrie , elle l' est par
la convention du 18 février 1884 .

Avec la Russie , elle l'est par la con
vention du 29 décembre 1905 . qui a
stabilisé dix-sept articles .

Il n' y a plus qu' un pays d'Europe avec
lequel la France ne soit liée par aucune
convention : c' est le Portugal . Le relè
vement de notre tarif, en 1910 , a suscité
des réclamations de la part de ce pays .
Un « modus vivendi » existe depuis 1911

Hors d' Europe la France a conclu des
arrangements avec la plupart des Etats

qui font avec elle un commerce de quel
que importance . Avec les Etats-Unis ,
l'arrangement du 25 mars 1910 a dénoué
une situation critique en donnant à celle
puissance le bénéfice du tarif minimum
pour certaines marchandises ; les Etats-
Unis appliquent leur tarif général , mais
sans surtaxe .

En Egypte, le tarif minimum a été
concédé , ainsi qu' à la République Argentine

Il l'a été partiellement au Brésil , à la
Chine , au Canada . Il n'y a hors d' Europe,
que l'Australie , la Bolivie , le Pérou , le
Chili auxquelssoit appliqué le tarif général .

En somme 27 pays avaient des conven
tions avec la France , antérieures a i tarif
de 1892 ; 54 autres Etats ont conclu des
conventions nouvelles depuis 1892 .

Jean LANGUEDOC.

Expositioi) li)terqatioi)ale
d' Épicerie à Lordres

DÉBOUCHES POUR les PRODUITS FRANÇAIS
La 20e exposition internationale d'e-

picerie , approvisionnement , de la quin
caillerie et des produits similaires , aura
lieu au « Royal Agricultural Hall » du
7 au 14 septembre 1912

Cette manifestation annuelle , dont le
Consulat général de France , à Londres ,
a eu l' occasion de signaler l' intérêt , les
années précédentes , est organisée par la
« Trade Markets and Exhibitions Ltd. »,
société dont le capital nominal s'élève à
35.000 liv sterl . et les obligations à
20.000 .

On croit devoir rappeler que ces ex
positions , dont le principal objectif est
de mettre en contact le consommateur et
le producteur , sont en réalité de véri
tables marchés où s'opèrent de nom
breuses transactions : les exposants qui
louent leurs emplacements à la « Trade
Markets Exhibitions Lld », ont le droit
de vendre leurs produits . Il convient
d'ajouter qu' il n'est procédé à aucune
attribution de récompenses ; les organi
sateurs estiment , en effet , suffisant , pour
attirer les exposants, de permettre à
ceux-ci de réaliser , par leurs transac
tions , des bénéfices assez considérables .

— 56 —

LE

mystère de Landrimore
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Aurélien d'ARM ANVILLE

~7 Je ne l 'ai pas , râla la malheureuse
Qui avait glissé à genoux sur le la-
Pis -.- Je ne l'ai pas.

— Vous mentez !
— Je le jure ! i
— Le jeune homme se prit à rire .
*~.Ah ! vos serments , madame , je

devine qu'elle peut en être Ja va-
leur !.. i

1 —; Sur la tète de mon fils , de mon
Lucien !... cria Raymonde à' bout de
forces . I

! Henri desserra son étreinte . Il y
avait un tel accent de désespoir , de
sincérité dans cette dernière exclàmi-
Jion de la misérable femme qu'il sen -j"t sa conviction s'ébranler. -jPeut-être !... murmura-t-il . !

Cette femme , invoquant ce qu'ellel
, aiyait de plus cher, le iTom de ce fils ,!

isait-elle vérité ?... ou bien conti-'
dnuait-elle à jouer habilement ce rôle1

comédienne , dans lequel elle excel
lai t si bien ?
j H hésita .
' — Soit, madame , je veux vous croi

re . mais écoulez bien ... Je saurai si
vous <Mes coupable , j' en acquerrai ta
preuve de mes propres yeux ; el dans
ce cas. point de i'ié , pas de merci . ..
vous savez sans doulo le sort que la
loi réserve aux meurtriers ...

Il nacheva pas. ht comtesse était
évanouie , il j e a un regard de mépris
sur celle créalure . repoussa du pied !e
stylet qui gisait à, terre et sorlil . F ri
passant par la cuisine il interpella
Pélagie .

— Voire maîlresse est tombée en 1e-
fai'lance , lui dit -il , elle réclame vos
soins .

Dans le j.ardin . il se croisa avec le
petit Lucien qui lui cria :

• — Ah ! ah ! vous ê!es revenu , mon
sieur Henri , avez-vous la un Ivm
voyage ?

A l' accent railleur du gamin , le fil ?
de Germon ', sentit un nuage de sang
lui obscurcir la vue .

— Famille maudite , murmura-t -il
sans répondre à l' impertinence du fils,
de Raymonde . j

VIII • !
Le Camorriste

Dès qu' il fut sorti du manoir, Henri
fit cotte réflexion . ;

Le voleur que ! qu' il soit . ne peut con
naître d'autre moyen pour pénétrer
dans le caveau souterrain que celui in
diqué sur le plan ; j' ai donc une chance
de le surprendre puisque je puis en
trer dans ce lieu sans éveiller l' allen-
tion.de personne ; nul doute que ce

voleur ne vienne bientôt , le premier
mouvement , quand on connaît l' exis
tence d'un pareil trésor , étant néces
sairement d'y courir ... Le vol a dû être
cuiiinb hier soir seulement peu avant
ir;:i retour car sans cela Pélagie QuE
chaque jour se rendait à la'maison , eût
tvMw'ouvert... L'auteur n' a donc pas
eu te loisir de descendre dans cet !?
cave ; il est encore temps et rien, n' est
perdu , il s' agit simplement de faire
bonne garde .

I ' rejoignit son logement, se munit
d' une pelle, d'une pioche, et de quel
ques outils indispensables qu' il porta
près du mur où il avait découvert ta
porte secrète , ensuite il prit des provi
sions , des bougies et s' étant assuré que
personne n'avait pu le remarquer. il
pénétra de nouveau dans le souter
rain .

Il examina encore les lieux et de cet
examen il ressnrlit qu' il élait bien le
seul être qui eût pénétré dans cet en
droit depuis r o r t longtemps . Comme il
avait déjà v&uJu le faire la nuit .précé
dente , il essaya de déterminer le poinJ
où se trouvait le dépôl précieux ; mais
il abandonna celte fois encore ce pro
ie !. Il ne pouvait parvenir à recons
truire le plan de mémoire et il lui eut
fallu fouiller le sol entier de la cave, 1
s' esl-à-dire entreprendre un travail de'
plusieurs jours avant d'aboutir à un1
résultat satisfaisant ; il préféra atten
dre .

Henri n t e n di t longlemps . Toute la'
journée il tourna dans c*t obscur local!

i Sr t*;/ tn&faMzss jsmga osirv
Spàsi*/ ée «£ m i

[■ oniine un prisonnier do ;!, e r r. dan -'
âne prison nouvelle , connue un f.mw»
Dxaniine chaque barreau d' une cage
inexpugnable ; de temps à aulre il in -
ïerrornpait sa promenade monnlono
pour aller écouler à la porle par ou
allait entrer celui ou celle oui devait
renir . Aucun bruit , aucune lumière ne
parvenait du dehors , il n' y avait pas de
soupirail dans ce caveau ; celte partie
souterraine du château devait être
ignorée de tous les habitants de Lan-
drimore .

T1 consulta sa montre , l'aiguille accu
sait sept heures du soir ; il lui semblait
qu' il élait là depuis des mois , enfin il
s'assit à terre et prit un peu de nourri-
lure parmi les aliments qu' il avait ap
portés . !

Celte opération lui avait procure
quelque distraction , sa monlrc mar
quait ! n i heures et pourtant rien ne
se faisait entendre .

Décidément Raymonde Barlanguy
avait , peut-être été sincère et dit la vé
rité ..! Mais qui donc ?... :

Il ne trouva pas de réponse à celfo
question el j se perdit dans une mul
titude de conjectures .

Tout à coup Henri se sentit som
meiller. il se secoua , alluma une nou
velle bougie . lHiors il devait faire nuit
car sa montre marquait maintenant
onze heures et quart .

Onze heures à minuit , l'heure terri -
bie , l' heure redoutée par tous ceux
dont la conscience n' est pas Iranq.îdle ,
par ceux dont l'âme est faible , par

ceux o n ie courage est amolli en pré
sence de leurs pensées , l' heure des fan
tômes , rh " Ure des crimes !...

FI maigri '; lui le fils du garde tres
saillit longuement . Son imagination
surexcitée lui montrait des ombres sur
les murs humides éclairés imparfaite
ment par la (lamme de la bougie ; il lui
semblait voir des cercles bleuâtres llot-
ter dans l' air méphitique du sous-sol , i
son oreille percevait des froissements''!
des glissements légers , des soupirs à
peine perceptibles , sa respiration elle-!
même fusait avec un petit siffement
qui rompait le calme absolu du souter
rain .

Presque inquiet , il tira de sa poche
le pistolet qu' il avait déjà apparié la
veille el le passa à sa ceinture après en !
avoir vérifié l' amorce , puis , pour ne
pas céder de nouveau au sommeil , ifi
continua de parcourir le sol de la!
cave .

Soudain un léger bruit , bien percep-;
tible . bien réel celle fois . ï e fit frisson
ner . El.ïil -ce encore une illusion de son
ouïe , était -ce le sang qui bourdonnait
à ses oreilles , le bruit de ses artères
palpilant.es ou de son cœur aui ballaft
furieusement, dans l'angoisse de rat-
tente ?... Mais non , le bruit se renou
velait , distinct , net ... !

(A suivre).

CHOCOLAT LA PAYEUR iKRmg



V3T "£ PESU EST-ELLE SÈCHE ,
RUGUEUSE ?

Si votre peau est sèche , rugueuse , la faute
en est souvent au savon que vous employez
qui renferme beaucoup trop de sels aicalini .
Kmniuv."' le Savon Cadum et vous verrez ans-,
sitôt la d i ( éi ence Kssayez-le même av«c le
lioiil de la langue : vous n' éprouverez ni
cuisson ni picotement et c'est la meilleure
preuve qu' il n'est nullement caustique . Pour
ia t oi [ et e et le bain , aucun savon ne vaut le
Savon Cadum . Toutes Pharmacies , 1 franc .

M8ileS
5?Jmondles
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»., k , CALENDRIER

Aujourd'hui Vendroili 7 Juin , 15Je jour de l' année .
Saiiit-I.i '' ; demain , SM-.\l«»dar . Soleil , lever 4 h. 0 ; ;
coucher , 7 h. 57 . Lune : 1 ). J. le S juin.

Thermomètre et Ba omètn
Aujourd'hui Vendredi 7 Juin , à 11 h.

:u matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
iotre baromètre marquait !a hauteur 7V.,.
maxima du thermomètre était de 23 - au des
sus de zéro .

,.v S k d B j a a £ Jl.J >

Conservatoire de musique . — Con
cours pour les prix , 5 juin 19i2 :

Hautbois , 2e division , 3e médaille , M. Com
bes ; lte division , 2e prix , M. Denamiel .

Clarinette , 2e division , ] re médailleà l' una
nimité , M , Bouteille : Ire médaille , Monsieur
Pouyanne ; 2e médaille , M. Lieutard .

Ire division : 1er prix à l' unanimité , M.
Vidal ; 1er prix , M. Amiel ; 1er prix , M. Gui
dat ; 2e prix , M. Maglio ; 2e prix , M. Ru
d e e .

Clarinette basse , 2e prix , M. Vidal .

Au 2e génie .- M. Paul Maystre , maître
d'armes au 2e génie , vient de recevoir , avec
les félicitations de son colonel , une magnifi
que plaquette en argent , récompense du beau
résultat qu' il obtint au championnat militaire
« l'escrime qui eut lieu à Paris au mois d' avril .
Nos félicitations

Dans la police.- Nous apprenons avec
plaisir que notre excellent ami , M. Baudot ,
commissaire de police de 2e classe à Grenoble
vient d' être élevé à la Ire classe , et nommé
à Toulon .

Toutes nos félicitations à M. Baudot qui
fut , on le sait , commissaire de police à Mont
pellier , où il laissa le meilleur souvenir .

«7 '7i s» *•,» o■ £&*,£S Au. flf m.J h. ù kjy

Cyclisme . - Trophée de France ( 4e an
née , 9 juin ), organisé par le Vélo-Club Lion ,
avec le contours de l'A . S. B. et la S. C. A.
Nous rappeions que les coureurs devront
s'arrêter pour faire apposer le timbre humi
de au signal d' ariêt qui leur sera fait par
un commissaire de la course , muni d' un dra
peau jaune et rouge .

Excitation de mineuresà la dèbau
che. — Nous avons dit hier dans notre
chronique de Montpellier que la brigade de
la Sûreté de Montpellier , est venue informer
au sujet d'excitations de mineures à la dé
bauche , qui lui avaient été signalées .

Elle a arrêté la veuve Alberac . tenant la
maison meublée dite Villa des Arts , chez
laquelle deux mineures étaient trouvées .

Hier matin , poursuivant l'enquête une
quinzaine de fillettes âgées de 14 à 18 ans ,
étaient conduites devant M. Rivière , com
missaire de police de la brigade mobile , qui
Jes a interrogées .

Elles ont reconnu que leur inconduite était
favorisée par plusieurs tenancières de garnis
et de cal'oulots D' autres arrestations sont
imminentes .

Outre la femme Albéric , deux autres
proxérètes et M. X. ont été incarcérés dans
la soirée pour la même affaire de mœurs .

Ces arrestations ont produit une vive émo
tion en ville .

fîïB f flfUf f?aâ«6 MwàWj
ÏS

Nos articles de fond . — L excellent
article que nous avons publié hier , en pre
mière p?ge , sous le titre Vaillance el Bonté
et qui ne portait i as de signature , est dûi
à la plume de notre brillant collaborateur
Yuiory le Ricolais .

la maison des produits FELIX POTIN
informe qu'elle n'a pas de succursale en
ville ; ses seuls .Magasins de Vente sont
Place des Halles .

I_es colis postaux de vin , - Il avait
élé demandé au Ministre des Travaux Publics
« quelles mesures il compte prendre pour
étendre le bénéfice des colis postaux agricoles
aux colis de vin d a toute nature expédiés en
•caisse ou en fûts et dotl le poids n'excéde
rait [jas 40 kilogr » Le Mi.uisJ.re a fait la ré
ponse stiva:ie :

« Au cours des négociations engagées .en
tre le Ministre des Travaux publics et les ad
ministraiions de Chemins de fer , en vue de
rétablissement d' un ta - if réduit pour le trans
port des colis agricoles de 0 à 40 kilogr .,
l 'opportunité d' inscrire les vins parmi les
marchandises auxquelles ce tarif devait fctre
.applicable , avait été envisagée , mais les Com

pagnies refusèrent de réaliser la mesure dont
il s'agit , en objectant que les vins ne pou
vaient être rangés parmi les denrées périssa
bles seules susceptibles d' être appelées à bé
néficier du nouveau tarif.

» Bien que les dispositions proposées par
les Compagnies ne fussent pas pleinement
satisfaisantes , leur mise en vigueur fut , néan
moins . autorisée par décision ministérielle du
11 octobre 1911 , afin de faire bénéficier le pu
biie . sans plus tarder , des. avantages incon
testables qu' elles comportaient , mais ladite
autorisation ne fut donnée qu'à titre essen
tiellement provisoire , l' administration des
Travaux Publics se réservant de demander
aux Compagnies d' apporter au nouveau tarif
toutes les améliorations dont l' expérience fe
rait ressortir l' utilité .

» Le service du contrôle commercial , qui
procède actuellement à une étude d' ensemble
à ce sujet , a été chargé d' examiner spéciale
ment la possibilité d'obtenir des Compagnies
l' extension aux vins du bénéfice du tarif des
colis agricoles ».

Conseil municipal . — Le conseil se réu-
niia , ce soir , vendredi , à huit heures et de
mie , en séance publique , pour continuer les
travaux de la session ordinaire de mai , sta
tuer sur les rapports des diverses commis
sions et examiner une nouvelle liste d' assis
tance aux vieillards .

PEblX POTIN . Champignons réel . 0,65 a bte .
Dans les gares . — Nouveau cadran

horaire aux horlogeset amélioration des com
munications directes entre les deux grands
ports français des Sud et Sud Out st.

Avec le service d' été ayant commencé le
premier juin courant , les Compagnies de
chemins de fer ont été invitées par le Minis
tre des Travaux Publics à compter les heu
res de 0 à 24 .

On peut voir, à présent , cette nouvelle
notation sur le cadran de l' horloge de notre
gare , à 1 intérieur, où les anciennes divisions
de 1 heure à 12 heures sont en noir , chiffres
romains , et les neuvelles divisions de 13 à
24 heures , en chiffres arabes , en cuivre
rouge , le « 24 h. » arabe correspondant au
« 12 h. » romain .

Cette nouvelle division du cadran en £4
henres n' est pas sans avoir surpris le public .
Les avis sont partagés sur l' opportunité de
cette mesure qui contrairement à l' ordre de
la nature , ne distingue pas le matin du soir
A remarquer aussi , comme l'a déja dit u *
de nos confrères que tandis qu'on demande
de tous côtés la diminution des heures de
travail , l' on impose aux horloges des gares la
journée de 24 heures .

Les relations entre les deux grands ports
français , Marseille et Bordeaux , augmentent
sans cesse ; les Compagnies P. L. M. et Midi
ont créé , pour le service d' été , deux nouveaux
trains « rapides » de jour. Un venant de Mar
seille et passant à Cette à 11 h. 4b du matin
l'autre venant de Bordeaux et passant à Cette
à 2 h. 40 du soir , ou 14 h. 40 .

Le service d'été , Cie du Midi , ne commen
çant que le premier juillet les deux nouveaux
rapides de jour , P.L M. , n'auront une cor
respondance directe au départ de Cette ,
qu' à la date précitée .

Pour avoir accès à ces deux trains , il faut
effectuer soit un parcours de 50 kil. en se
conde classe , soit un parcours de 75 kil. en
3e .

Ceci en sus du train de nuit express de
Marseille passant à Cette à 23 h. 40 . et l' ex
press de Bordeaux passant à Cette a 3 heures
m atin .

Pour compléter ces ameliorations , il y a
une lacune à combler : Le train parlant da
Cette à 7 h. 20 ( matin ), donne la coirespon
dance à Tarascon avec un train se dirigeant
sur Lyon et Paris ; il n' existe pas de cor
respondance pour Marseille . Il serait à dé
sirer que la Chambre de commerce appelle
la bienveillante attention de la Cie P. L. M.
sur cette question et obtienne la continuation
du t : ain de 8 h 07 sur Marseille , où l' on
pourrait arriver vers 11 heures du matin .

La création du nouveau train rapide sur
Cette , qui arrive à Cette à 10 h. 50 du m tin
a entrainé la modification suivantes : Le
train express qui partait , dans la même di
rection , est remplacé par le train omnibus
parlant à 11 h. 04 .

Association Amicale des Anciens
Élèves du Collège de Cette . Nous
rappelons que c' est ce soir vendredi 7 juin.
dans la salle du fond du Grand Café qu'ont
lieu les inscriptions pour l'excursion à Saint-
Guilhem du désert fixée au dimanche 16
juin.

Ne pas oublier de se faire inscrire car il
faut arrêter les voitures quelques jours d' a
vance .

FtLIX P0T1N . Œufs frais Toulouse , 1 fr. 10
la douzaine .

Cinéma Cettais Théatre Pathé ( 75
Quai de Bosc ). - Ce soir vendredi Mondain
apparition du nouveau Pathé-Journal- grand
spectacle à 9 heures . Le concours du rébus
finit dimanche soir et il faut envoyer les solu
tions à la maison Ifachette avant le 15 Juin.
Avis aux retardataires .

Dans le programme de cette semaine il y
a un numéro sensationnel de C' est :
Miss Puller , Werks theSilver \Y:rr , Extraor
dinaire exercice sur le fil de fer , exécuté par
une gracieuse personne d'une plastique irré
prochable . Après les tours d' acrobatie coutu
miers , la bande se termine par une série de
grands écarts sur fil de fer d' une difficulté
iuouïe .

Cour d' appel . - (Audience du C Juin ),
— Felioa Malpica , 44 ans , limonadier à Cette ,

avait amené d'Espagne une jeune fille . Dès
son arrivée à Cette , il s' empressra de la faire
inscrire sur les registres de la police et put
ainsi la livrer a la prostitution .

Mais Malpica avait déclaré que sa pension
naire était âgée de 23 ans , alors qu' elle n'en
a que ssi/ e . La jeune tille , menacée et même
frappée ,dut se résigner à subir toutes les exi
gences de Malpica . Cependant elle porta plainte
et des poursuites correctionnelles furent in
tentées à Malpica pour excitation de miieure
à la débauche . La jeune îille , atteinte d' une

maladie vénérienne , dut èlre envoyée à l' hô
pital .

Malpica fut comdariné à 4 mois de prison .
Sur appel du prévenu , la 2e Chambre de

la Cour , dans son audience de ce jour , a
élevé la peine de 6 mois de prison .

Invasion d' anchois . - On annonce de
Saint-Mandrier près Toulon une véritable in
vasion d'anchois . Par contre coup les thons
très friand de ces rcasses de poissons vien
nent se faire prendre à qui mieux mieux . Les
pêcheurs de ces parages sont daas la jubila
tion . Il n en est malheureusement pas de mê
me sur nos côtes . Souhaitons pour nos bra
ves travailleurs de la mer qu'avec les cha
leurs qui vont venir les bancs poissonneux
émigrent vers Cette .

Deux poids et deux mesures
L'ex huissier Baillette à la prison .

Il porte toujours des vêtements civils et la
barbe . - Pourquoi '!

— DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER —

Montpellier , 7 juin. - J' ai pu causer avec
un détenu libéré de la Maison d' arrêt qui
m'a donné quelques détails forts , intéressants
sur la vie de l' ex-huissier Baillette à la pri
son.

Baiilette n'est pas me dit mon interlocu
teur , le vulgaire détenu qu'on traite avec
toutes les rigueurs du règlement . Il a du
reste conserve sa tenue civile et porte la bar
be . Il lui en coûtait beaucoup , parait il , de
se voir couper la barbe ; aussi , avant même
que la Cour de cassation ait statué sur son
pourvoi Baillette faisait faire des démarches
en haut lieu pour conserver et ses vêtements
civils et sa belle barde . Les démarches furent
couronnées de succès et lorsque l' arrêt de
la Cour d' assises , devenu définitif dût
être appliqué dans toute sa teneur à
Baillette , une ordre du Préfet permettait à
l' ex-huissier de garder ses vêtements et la
barbe .

Donc , deux poids et deux mesures . Alors
qu' un pauvre malheureux que le chômage ou
d' autres causes , qui sans être excusables
sont cependant atténuées pour les circons
tances , arrive à la prison , on lui donne le
costume marron du détenu , on lui coupe les
cheveux , la moustache et la barbe s' il la
porte. Puis c'est le régime des condamnés qui
lui est appliqué .

Baillette ne connait rien de tout cela . 11
est simplement détenu , mais ne connait au
curie ue * rigueurs du règlement pénitentiai
re . 11 ne reste que la nui ! dans sa cellule ;
dans ia journée on l' occupe à des travaux
d' écritures . En publiant ces faits nous ne
voulons nullement nous ach«rner sur le con
damné ; mais il était bon que nos lecteurs ,
connaissent cette différence de traitement qu' il
y a à la prison .
Kuivant que vojs stres puissant ou misérable ,
Les juj?- îmr-ts H e C h i - vous ren iroa t bUncoi noi r.
FELIX POTIN . Eaux de Couzan , St-Yorre ,

St Romain , 30 c. la bouteille .
La question des écoles . — Hier soir

le Conseil municipal a été réuni en séance of
ficieuse . Avaient également été convoqués
MM . Beduel , inspecteur primaire et Castel ,
directeur des Travaux communaux . Ces mes
sieurs ont examiné en déiail les diverses pro
positions faites pour arriver à plus de con
lortable dans les écoles existantes et la créa
tion de nouvelles L' administration continue
ra 1 examen et proposera la solution la plus
convenable et la plus économique .

Ce matin M. Marchand , inspecteur d'Aca
démie , a fait une visite à la .Municipalité et
naturellement ou a causé des projets à l'é
tude .

Correspondance
La distribution des Courriers . —

Opinions . — Le commerce demande le statu '
quo el le personnel également . — Monsieur le
Daecteur . - Le ler juin le service des
postes a inauguré un nouveau règlement des
distributions du courrier .

Le courrier de 11 h. 112 du matin n'a au
cun avantage commercial puisqu' il arrive au
moment du repas , souvent à 12 h. 30 . C' est
comme si on le recevait à 2 h. ainsi que pré
cédemment .

Il a un désavantage : c' est que le courrier
de 10 heures contenait la correspondance de
Lyon , Grenoble et la Suisse , auquel on pou
vait lépondre avant le repas de midi . Au
jourd'hui , sans aucun avantage pour la dis
tribution du courrier d * Paris il subit un re
tard de 4 heures .

Mais le nouveau service s' il n'offre aucune
satisfaction réelle au commerce cause un mé
contentement fondé chez nos braves fac
teurs .

Au travail dès 5 heures du matin ils ne
vont déjeuner qu' à 2 heures pour reprendre
le serviSe à 3 heures et demi , c'est un peu
trop .

Le rétablissement de l' ancien service s' im
pose puisqu' il y avait avantage pour tout le
monde .

N' oublions pas que le courrier de 3 h. 1|2
est nul

Agréez Monsieur , etc. - Un commerçant .

Groupe Artistique et Espoir de
Cette . - Les anciens membres dn groupe
artistique et de l' Espoir de Cette sont priés
d' assister à la réuuion générale qui aura lieu
semedi 8 juin , à 8 h. 30 du soir , au Café
Méridional , chez M. H. Goudard , atin de se
grouper pour le prochain concours qui aura
lieu à Beaucaire , le mois de juillet prochain .

Nomination du président et du chef —
la commission : le secrétaire .

rRÎ3DNAT0RR£GTI0NNEL
-Pignatelli Marie , épouse d Aris , 49 ans et

D Aris Anna , 22 ans , épouse Caries , étaient
poursuivis pour coups et blessures sur Mme
Strina , née Rasimi Perrone .

La première a été relaxée et la eeconde
condamnée à 16 fr. d'amende avec sursis .
- Pour complicité de vol de chaînes sous

traites au préjudice de la Cie P. L.-M ., le
nommé Charles Viala , §7 ans , camipnneur à
Mèze , a été condamné à 50 fr. d' amende .
- Germaine Maurette,57 ans , charretier , rue

de la Darse , 26 et François Ourtaud , 31 ans ,
journalier , rue du Pont-Feuf , 17 , ont été
condamnés , chacun , à 2 jours de prison avec
sursis
- Romain Batigne , 32 ans , camionneur à

Cette , rue Pa mentier , a été relaxé d'une
poursuite à lui intentée pour coups et blessu
res sur M. François Boudet , son voisin .

Défense de tirer des pétards —
Procès verbal a été dressé contre le jeune
Paul Valestro , demeurant rue Garenne 6 , pour
avoir tirp des pétards sur l$ voie publique
hier soir , 4 5 heures .

La Question de la Garnison
La question de la garnison se retrouve

par un choc en retour revenir à 1 actualité .
Ces derniers jours la situation au Maroc

nécessitant l'envoi de troupes coloniales a
fortement diminué la maigre garni -on de
notre ville ,

Sur un total d' à peine 400 hommes 188 et
un officier ont été versés par le bataillon du
24e de Cette au 8e d'infanterie coloniaio à
Toulon et doivent à l' heure qu' il est faire
roule pour le Maroc .

Notre maigre garnison se trouve ainsi ré
duite à sa plus simple expression puisque 200
hommes et 3 officiers la composent , et enco
re combien de jours resteront-ils à ce nom »
bre .,

A l' oceasion de l' embarquement des colo
niaux le bruit s' est répandu en ville que
nous allions avoir un changement et qu un
bataillon du 81e allait tenir garnison au lieu
et place de celui du 24e .

Il nous a été impossible d'obtenir confir
mation ou information de ce bruit .

Et cependant ce changement serait plus
rationnel , plus normal dans l' intérêt meme
du service que le maintien à Cette d' un
squelettique bataillon de coloniaux .

Non que nous ne nous urangioos très
bien ici de ces braves , quoique do réputation
turbulente , coloniaux , mais dans ces mêmes
colonnes il nous souvient d' avoir exprimé
l' avis que l' éloignement de la portion princi
pale du 24e colonial ( Perpignan ) permettait
difficilement uu service régulier à ceux qui
font partie du bataillon de Cette .

En effet , ou le régiment devrait être ras
semblé dans la même région , sinon aux mêmes
lieux , ou tout travail sérieux lui est inter
dit.

1l avait été proposé de loger à Cette deux
bataillons du 24e , avec état-major , quitte à
loger le 3e bataillon à Agde et le régiment
rassemblé à l'occasion sous les ordres de son
colonel , pourrait se livrer à des manœuvres
d' ensemble et obtenir des résultats utiles , ou
il faudra continuer à vivoter au jour le jour
sans savoir exactement ce que comportera
le lendemain .

1l y a eu des périodes où notre garnison
avait à sa tête un lieutenant colonel , puis
des commendants , en ce moment un capitai
ne commande la place et l' état major se résu
me en tout à 3 officiers .

Encore que î'infanterie coloniale , arme
d' élite , s oit habituée à payer largement de
sa peau aux co.onies , il conviendrait lorsque
les officiers et les troupes sont sur le continent
de les astreindre simplement au service nor
mal , mais toutes ces Uuctuations amènent
des encombrements de paperasses pour le
service et c' est à un véritable surmenage
qu'on astreint et officiers et soldats , sans béné
fice pour le véritable service militaire .

Tout cela parce que le régiment est mor
celé , à plus de 200 kilomètres de distance .

Il conviendrait nous le répétons dans l'in "
térêt du service , dans l' intérêt des soldats ,
dans l' intérêt de la ville de garnison ou que
le régiment en ier soit à Cette et à Agde ou
que le 24e soit en entier à Perpignan ou dans
sa voisine région , et a ors unbalaillon du 81e
de ligne ferait mieux l' affaire de la ville qui
s' est imposé assez de sacrifices pour avoir
droit à une ga r nison dont on a largement do
té des villes de bien moindre importance .

Caisse d' épargne.- Mouvement des
opérations du 2 au 8 juin.

Versements reçus de 67 déposants dont 10
nouveaux 14.727 francs . Remboursements à
39 déposants , 10.870 fr. 67 .

Différence en faveur des versements 3.856
francs 33 .

Devanture artistique . - L'œil est
agréablement retenu dans la rue des Hôtes
par la devanture artistique du magasin de M.
Fonoileras , nuiles d' olive . La décoration qui
est l' œuvre de l' excellent artiste peintre M.
Portal , est du goût le plus fin et le plus dé
licat . Des branches d'olivier symboliques se
détachent sur une imitation de marbre aux
nuances riches admirablement réussies ; le
tout harmonieux et velouté charme l' œil sans
se fatiguer par une débauche decontrastes vio
lents dus à l'assemblage de couleurs trop
crues , comme cela arrive trop souvent . Nos
télicitations à l' artiste .

Syndicat des Employées et Em
ployés du commerce de Cette . - Tous
les membres syndiqués sont priés d'assister
à la réunion générale qui aura lieu aujour-
d'hui vendredi 7 juin à 8 h , 112 du soir , à
la mairie , salle des mariages .

Ordre du jour : Congrès de Bézier du 23
juin. Question de la subvention municipale .
Divers , présence indispensable , urgent . — Le
secrétaire Bassat .

Obsèques . — Ce matin ont eu lieu les
obsèques de M. Fonquernie père attaché conr
me cantonnier auxiliaire au service des Pouts
et Chaussées . Avec lui disparait un des rares
«urvivants des campagnes du second empi

re

11 faisait partie du ler régiment de la gar
de impériale , il a successivement fait les cam
pagnes de Russie , d' Italie , du Mexique et
et celle de 70 où il fut fait prisonnier .

Malgré ces rudes campagnes de guerre ,. le
père Fcnquernie était de i'aveu de tous ctuG
qui l' ont connu , l' homme pacifique et con
ciliant estimé à la fois de ses chefs tt de ses
camarades .

iNous présentons à la famille nos meilleures
condoléances .

Police des mœurs . - Contravention
a été dressée contre les nommés Mallet Jac
ques , propriétaire du café sis rue Hoche ,, n *
4 , pour avoir reçu une fille soumise ;

Paris Rose , gérante du café des Arts et Mé
tiers , pour avoir reçu deux filles soumises ;

Renodet Marthe , Lerers Mireille , et Jodry
Denise , toutes trois filles soumises pour avoir
été surprises dans la salle des consomma
teurs du café des Arts et Métiers .

EAU DE ilOCfiliMALltE (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( verre à rendre). Dépôt :
Louis FLII.Y.T , 5 , Rue J .-J - Rousseau . - Cette .

Arrestation . — Le nommé Buzari Jean ,
36 ans , a été arrêté pour vol de vin au pré
judice du commerce et pour coups et b'ess>
r«s sur les gardes de quai Fages Jean et
Maury Jean ,

Jl sera transféré à Montpellier ,

Trouvé . — Une croix de première com
munion a été trouvée par M. Pascal Joseph ,
pêcheur , 30 quai de la Bordigue : la lui ré
clamer .

FELIX POTIN . Petits beurre Lu , 0,50 c. le
paquet et 0,25 c.

Balaruc les Bains . — On annonce pour
samedi et dimanche prochain l' ouverture de
la saison d' été à l' établissement Thermal de
Balaruc .

Les concerts vojaux seroat donnés dans le
parc ou une scène avec théâtre en plein air a
été organisé . La troupe de celte semaine cona
porte de nombreux artisles réputés parmi
lesquels Mme Aurore Béridot , chanteuse lé
gère ; M. Roberth , original comic typ ; Mlle
Magalo , romancière ; Mlle Lyrianne , gom
meuse .

Nul doute que si le soleil est de la partie
de nombreux cettois ne joignent dimanche en
matinée le plaisir d' une traversée en mer à
l agrément d' une excellente après-midi dans
le parc de Balaruc les Bains .
•- v i s ,«c c o iv! iwi •„.! nic ati o r:

Société d Horticulture de Cette .—
Dimanche 9 n n réution mensuelle à ia
Mairie , salie des Mariages , à deux heures
Ordre du jour : Niagaras électriques . Erup.oi
du soufre comme engrais . - Le Secrétaire

Vins en Algéiie
Oran , Mai. — Nous nous acheminons

doucement vers les nouvelle ., vendanges
dans un calme qui contraste avec l'agitation
qui régnait à pareille époque durant les deux
dernières années . Acheteurs et vendeurs qu '
ont conscience des différences - établies sur .
des bases bien fragiles — qui les séparant
attendent patiemment que les évaluations de
la récolte en France se précisent pour re
prendre une conversation qui n' offre aucun
intérêt pratique pour le moment . Il est à peu
près certain , dès aujourd'hui , que le rende
ment sera bon , tout au moins dans lei dé
partements gros producteurs et il est probable
que celte éventualité qui s'affirme chaque
jour davantage amènera , avant peu , quelque
activité dans les transactions . On nous si-
g Da e des affaires traitées aux environs de
18 fr 50 vin pris en cave . Il s'est fait quel
ques affaires en raisins las propriétaires qui
demandaient 14 fr. les 1J0 kilos , ont obtenu
de 12 à 13 fr.

L*s prétentions des propriétaires variant
de 2 fr. le degré à 20 fr. l'hecto , par contre ,
les acheteurs se montrent plus réservés et
jusqu' ici on a généralement traité de 18 à 19
fianes eu exigeant 11° ou 11° 112 garantis
suivant le tèicment . Ces prix représentent ,
en l état actuel des récoltes , un § moyenne
raisonnable et il est fort probable qu' ils
serviront de base à toutes les transactions
qui se traiteront au début de la nouvelle
campagne .

Altjei 21 Mai. - Les reiiraisons devien
nent de plus en plus calmes . On cote , les
vins de 1911 , l'hectolitre , nu , quai Alger .
de 30 à 31 fr. suivant degré et qualité . Quant
aux affaires sur 1912 , il ne s' en fait qu' rx-
ceptionnellement On signale une importante
cave de la Mitidja qui vient d'être vendue
sur la base de 1,25 le degré , pour les « dix
prochaines » récoltes .

Bonc. 2( mai. - Les acheteurs ne sem
blent pas pressés de traiter . Parmi les rares
affaires qui ont pu aboutir il faut citer une
cave de Morris 2000 hectos et une récolte de
raisins dans le même centr# . Ces dtux af
faires ont été traitées à prix tenu secret .
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Port de Cette
NaïKiss Atténuas

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

14 mars.
St. grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai-
St. ang . « Oder », p. de Newcastle 30 mai.
St. ang . « Radioleine », p. de Galveston le

2 juin.
Jl'nsitwiSt's ete Mer

Arr. à Marseille leG juin. v. fr. « Faraman »,
v. de Cette .

Arr. a Marseille le C juin , v. rus . « Esperus»,
v. de Cette .

Arr. à Marseille le 6 juin , v. fr. «Mitidja »»
v. de Cette .

Passé à Gibraltar 29 mai , v. it . « Térésa G. »»
allant à Cette .

&rri0Ù6S ai Dsnaru *
Entrées du 7 Juin 1912

V. ail . « Portici », v. de Oneglia , néant .
V. fr. « Faraman », v. de Marseille , div.
V. fr. « Nivernais », v. de Marseille , div.
V. fr. « La Marsa », v. de Pt-Vendres , div.
V. esp . « Ciervana », v. de Barcelone , div.
V. esp . « An onia », v. de Valence , div.
V. esp . « Cullera , v , de Valence , div.
Bk gtte it . « Laura », v. de Pt-Empedocle ,

soufre .
Sorties du 7 Juin

V. ail . « Portici », p. Hambourg , asphalte-
V. fr. « La Marsa », p. Marseille " div.
V. fr. « Nivernais », p. Marseille .
V. fr. « Faraman », p. Marseille , div.
V. esp . « Ciervana .>, p. Marseille .

i i J\ i - CS VIL
j Du 6 juin 1912
| Aaissances : 1 fiile . 2 garçons
i Décès ; Néant .



Pour guérir Madame ruiguenm
on a choisi les PILULES PIM .

Mme H UGUEMN de Nangis (Seine-et-Marne),
était deven>e profmdément anémique . Comme les
régimes , la suralimentation n' avait pas réussi à
améliorer son rtat , on a nlmiri p°nr la guérir les
Pilules Pink . On n'a pas eu à s'en repenti ',
comme on va le voir . M. Camille lluguenin écri
vait , en efF t , il y a quelques j r rs , à M. Gablio :

, « Vos Piii.les Pink ont fait b plm grand bien
* ma femma et tl;e est maintenan très bien
Portante Ma femme , peu à [ eu , ét.it devenue
anémique . faible . Elle , qui avait de bonnes- cou-
pur , était depuis quelque temps pâle et avait
' rès mauvai-e mine . E de se plaignait constamment
d prouver on < grande lassitude , une grande fati-

Comme , malgré cela , « lle voulait s'occuper de
®°n intérieur , il lui arrivait aFsez féquemment de
s évanouir . On avtdt essayé ùe réparer ses forces
en la sa-alimentant , mais ma'heurcusement son
estomac était comme fermé , dle n' avait pas d'ap-
j> ®tu et ' elle ne pouvait tolérer qu'une nourriture'•gère . Voyant ma f mine dépérir chaque jour , je

a i apporté quelques boites ds Pilu'es Pink .
Nous connaissons , en effet , des personnes à qui
® es pi u es avai nt fait beaucoup de bien . V »
|efl a pris vos pilules et , au bout de peu de
J"Urs , ulie n)< A avoué qu'elle se sentait mieux . J'ai
Co n»tité mo - mêina qu' à table elle mangeait de
Pilleur appétit , puis elle a commencé à aller et
'" uir dans il m.isou , à s'occnper même active-
ttient sans s3 plaindre de fatigue et sr.ns avoir

® l ourdissemeu;s et sans s'évanouir . Nos voisins ,
amis , lui ont bieuiôt trouvé meilleure mine .

<n fin , après avoir pris vos j i ul es penda ' t quel-
semaines , elle s' est trou ée complètaient

rétablii . >,
Mme Hugueain n'a sûrement qu' un reeTet , c'est

e ne pas avoir essayé les Pila es Pink plus tôt .
«' ous dirons enora une fois aux anémiques qu'ils

'Squert leur vie s' ils ne prêtent pas attention • ax
> 'a plûmes de faiblesse , de pauvreté de sang . Que
s anémiques se rappellent bien que les maladies
piil -• miq u es frappent surtout les ' aibles . Les ri —
u tats donnés par les t i S a «s Pink sont tels q a il
" certainement impo4sibl - de trouver contre l' a-
eJûie un reaaè le plus efficace , plus rapide , moins

c°ûteus
En vente dans toutes les pharmteies et au dé

, 1 ■ Pharmacie Gib in , 23 , vue Billu , Paris . 3,50
ja   Èëoît 17,50 les 6 boîtes , fianco .

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

Lause départ . Prend . adr . Bureau Journal .

CRÈME

>NCO-R  Us seV *" NATURELLE

ENTREMETS EXOUiS INSTANTANÉ
En Vente dans toutes les bonnes Épiceries .

2me Avis d' Opposition
Paractc sous seing privé , Mon

sieur Joseph Henri , propriétaire
de la Boulangerie Viennoise , 38 ,
Grand'-Rue , à Celle , a cédé son
fonds de commerce à M. Louis
Figuiôre . Les créanciers , s' il en
existe , sont invités à faire oppo
sition dans les dix jours de la
présente insertion à l' adresse ci-
dessus .

Le remiérant • T nnis Fignipr,

ES*t- a 1 < '® êf A »«i yiiitiï
GTouTs® ' — Cinéma Pathé(Q . de Bosc). —

'î s ' es s. , excepté le lundi , soirée à 9 heure ,[p Matinées : ie jeudi à 3 h. et la dimanches :
. 11 et à 4 h. — Changeaient de programme

us les mariiu .
Café . — A rvitv et 0" sottie t

struaaental par l'orchestro D. Margheritt .
Pailé ( Montpellier . — Tous les lours .

*®opté le lin i , sïiree à 9 heures . — Jeu if
" roée l> 3 t. — Dimanches et têtes deux nu

V* u R . à 2 h. et 4 h. , soirée î> 8 b. )[2
a gement de vues» toutes semaines .

héâtre cle l'AthAnée . — To i * 1 f ». ,u < e
J901" en , tin , ,   

px pï rxa poi 3 n   n ri rr2r%î-â fï h h ? i \H h h W5 r H ^ pi U H f -- "r * bî.- H \ i -y» 7 & \ J r5B| > J F" VTÇ-.: f- .7--S r - * ' " «
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4 il y 11 ite'e a 4 o. au mit
Oorrsajjoiwofiis: < .c vu - mr .: A > > o-**

■'niion /ios o ; après.

Radicaux et Socialistes
Amiens , de notre correspondent . — Aux

dernières élections municipales les radicaux
firent alliance un peu de toutes parts dans ce
département avec les unifiés . Mais le mécon
tentement de ces derniers gst irès vif qui
estiment que les radicaux ne les ont pas assez
favorisés dans la nomination des municipalités
Aussi les militants socialistes préconisent-ils
aujourn'hui une scission complète avec les
radicaux ,

Condamnation d' un aviatenr
Melbourne , de notre correspondant . — Un

aviateur vient d' être condamné ici pour une
cause bizarre . Il a été condamné à payer des
dommages-intérêts assez importants à un
fermier , sous prétexte que le bruit de son
moteur avait effrayé un troupeau de vaches ,
dont deux avaient été blessées .

wjtA.MMfBmnwrwrinfiwjUHHaBMwa

Interview Express
Après les Déclarations

de M. Poincaré
QUELQUES IMPRESSIONS

Paris 7 juin 11 h , m — Les déclarations
de M. Poincaré , relativement à la réforme
électorale étaient très commentées hier dans
les couloirs . Proportionnalistes s' accordaient
à reconnaitre que le président du Conseil
avait parlé avec une netteté qui ne laissait
aucun doute sur ses intentions : faire la pro
portionnelle .

Nous avons recueilli quelques impressions :
M. Charles Beauquier , député du Doubs ,

nous déclare :
— Alors , on va recommencer la discus

sion ! nous allons perdre à nouveau notre
temps à entendre des discours pour ou con
tre la R. P. Ah ! je concois de plus en pius
que le pays se détourne du Parlementaris
me puisque nous ne faisons rien que bavar
der . Eh bien , si la discussion recommence ,
je me contenterai d' aller déclarer que le
droit des minorités est de travailler à deve
nir majorité . Je suis assez vieux pour pou
voir dire la vérité à m#o parti et en être le
Cassandre . ,

M. Compere Morel , uniiié , député du Gard
— Les déclarations de Poincaré nous don

nent toute satisfaction 11 a franchement et
nettement coupé les ponts derrière lui et les
arrondissementiers sont fixés . Que ces der
niers le veui Illent ou non , la réforme se
fera ... .

M. Jacques Pion président de l'Action
du Libérale :
h '— Eh bien , mais je considère après les dé
clarations de M. Poincaré la réforme comme
faite et je m' en réjouis .

*»riiwr*i q-T* rimwiw

Le Théâtre en Hébreu
Jérusalem , de notre correspondant .— Aprés

l' «Avare » de Molière , représenté en Hébreu
à Jérusalem , on a joué dans la salle du Con
servatoire de Saint-Pétersbourg , l'opéra « Sam
son et Dalilla » de Saint Saëns , dans la lan
gue israélite avec grand succès .

Les hébraïstes russes sont très satisfaits ,
mais ies fervents se montrent mécontents et
assurent que c'est profaner la langue sacrée .

Dans les Balkans
Salonique , 7 juin. — Huit bataillons partis

de Mitrovitza rencontrèrent aux environs
d'Ipeck les Arnautes qui essayaient de leur
barrer !a route .

Le commandant Hassan fit entrer en action
des canons révolvers . Les Arnautes s' enfui
rent . Deux heures après la route d' Ipek était
évacuée .

Lis Arnautes ont eu 30 morts et de nom
breux blessés . Du côté des Turcs il y a eu 3
morts et 1a blessés .

L'emprunt Chinois
Londres , 7 juin. — La note communiquée

aux journaux relativement à l' emprunt chi
nois se termine ainsi : « En attendant on ex
prime l' opinion qu' il n' y a pas urgence pour
les banquiers à arriver à un accord si la
Chine estime qu' elle peut trouver elle même
autre part 1 argent dont elle a besoin ».

Suicides Dramatiques
Yssingeaux , 7 juin. — Depuis quelques

mois , le nomme Junier Louis , 43 ans , pen
sionnaire à l' hospice de notre ville , souffrait
de douleurs très vives .

Hier soir , il résolut d'en finir avec la vie .
Il se ren iit près du chemin de Lavée et se
coucha s:ir les rails du chemins de fer dé
partemental . Il mit son cou sur l' un des
rails , e reste du corps étant placé hors de
la voie et attendit le passage du train venant
de Dnnières . qui le décapita . C'est seule
ment ce matin que le poseur Rochely trouva
les deux tronçons du corps , avant le passa
ge du train .

Mâcon . 7 juin. —Hier soir , peu après 9
heures , un jeune homme mis élégamment ,
paraissant âgé d' environ 23 ans , qui était
dans les salles d' attente , s'est suicidé en se
tirant un coup de révolver sous le menton .
Il s' écroula sur le parquet .

Relevé aussitôt par quelques employés
attirés par ie coup dô feu , il fut transporté
au cabinet médical où un médecin appelé
aussitôt ne put que constater le décés.L iden
tité du désespéré est inconnue

Le Prince de Galles au Creusot
Le Creusot 7 juin. — Le prince de Galles

a continué sa visite au Creusot en parcou
rant les cités ouvrières et les divers quar
tiers de la villes . 11 a égalemment comme
nous le faisons prévoir visité l' Hôtel Dieu où
pendant près d' une heures , il a étudié ce su
perbe établissement parcourant les salles
d'opérations et les vastes salles de malades .

Le prince a terminé sa journée par la vi
site des divers ateliers de construction chau
dronnerie , montage des chemins de fer , de
la marine , etc , ainsi que les ateliers des
aciéries et hauts fourneaux .

Le prince de Galles a quitté notre grande
cité industrielle dans la matinée se dirigeant
sur Autun .

Contre les Escrocs des Banques
New-York , de notre correspondant . — Un

nouveau système de contrôle vient d'être
adopté par certaines banques américaines .
Pour dérouter les fraudeurs et les escrocs ,
elles exigent de tout endosseur de chèques
l' impression en encre de trois - doigts et de la
première phalange du pouce sur une carte
blanche qu'on lui présente . On a ensuite l' ai
mable intention de lui permettre de se laver
les doigts encrés avec un peu de ouate imbi
bée de térebenthine . Depuis cette inven
tion ingénieuse , les banquiers américains ont
le front moins soucieux , paraît-il .

La Situation Politique
Paris , 7 juin , 11 h. m. — On se montre

dans certains milieux fort fort inquiet
de la situation politique qui résulterait en ce
mement d'une crise ministérielle . On fait
ressortir en effet qu' il est impossible à un
ministère non seulement de ne pas inscrire la
proportionnelle à son programme , mais de
ne pas la mettre immédiatement en discus
sion . D' autre part ; i'intransigaance des ma
joritaires rend difficile toute conception , dans
de telles conditions il deviendrait impossible
de gouverner . Ajoutons que les proportion-
nalistes ne cachent pas qu'ils verraient avec
plaisir le Président de la République acculé
à une dissolution   delaChambrepersud qu' ils
reviendraient en masse à une nouvelle con
sultation électorale .

Que deviendra l' Ile fe Rhodes
Vienne , de notre correspondant particu

lier .
On est de plus en plus convaincu dans

nos sphères politiques que les Iles de la
mer Egée , actuellement occupés par l' Italie ,
ne seront pas restituées telles que à la Porte
après la signature de la Paix . En ce qui
concerne l' Ile de Rhodes notamment , les
Chevaliers de Saint-Jean do Jérusalèm ont à
faire valoir d'anciens titres de propriété et
on leur attribue l' intention d' y établir une
station hospitalière avec un hôpital-hospice
semblable à celui de l' ordre qui fonctionne à
Tantur , en Palestine .

Le crédit dont jouit cet ordre qui compte
parmi ses dignitaires les souvevains euro
péens et les principaux membres des maisons
régnantes , donnera à ses revendications un
poids tout particulier.

jù que disent

£es iôurnaux de Saris
parus ce J/Jati-n

Paris , 7 juin , llh.Dm . — De la Petite
République :

« Voilà de nouveau les couloirs du Palais
Bourbon agités par les amateurs de petits
complets . On prépare des traquenards ; on
élabore des contre projets périlleux ; on se
livre à de savants pomtages . Ah ça ! nos po
liticiens sont ils incorigibles et ont ils sur les
yeux une taie si épaisse qu' ils ne voient pas
le mécontentement grandir et l' impopularité
les submerger ? »

D « la République Française :
« C'est une sottise de vouloir opposer à la

majorité réelle une prétendue majorité répu
blicaine qui ne serait qu'une minorité dans
la Chambre . Ainsi éclate l' impuissance des
intrigues préparées dans l'ombre contre le
projet de réforme électorale . Rien n'est plus
cruel aux intrigants que la lumière . Quant à
la prétention da conférer la qualité de répu
blicains à tels ou tels selon qu' ils auront sa
lué ou non la toque de Gessler et baisé le ta
blier de quelque pontife de la rue Cadet , cela
prêterait a rire s' il ne s' agissait pas des inté
rêts les plus sérieux de la République et de
son a - enir même ».

Du Gaulois :
« Que M. Poincaré n' a-t-il le courage de

demander la dissolution dela Chambre ! Il
rencontrerait dans le pays des sympathies
qu' il ne trouve pas au même deg;ré dans le
Parlement Mais la dissolution est une gros
se affaire et bien qu'elle soit prévue par la
Constitution , celui qui la provoquerait soulè
verait contre lui de redoutables . colères . On
l' accuserait de préparait un bon coup d'État .
C'est cependant à cette mesure exceptionnel
le que M. Poincaré se verra probablement
acculé : il ne parvient à déjouer les com
plots qui se forment aujourd'hui contre
lui ».

Augmentation du Territoire
du Vatican

gouvernement qu' il ne pouvait prendre a sa
charge de maintenir l'ordre dans le quartier .
Les troupes italiennes occupèrent le Borgo et
on leur lit prendre possession aussi de la
Monnaie située dans l' enclave du Vatican .
On y laissa même plus de 3 millions d' or
qui devinrent la propriété du gouveanement
italien . Maintenant le Vatican est obligé de
raehpter ce qu' il aurai ! pu garder en 1870 ,
car la Monnaie située derrière Saint- Pierre
faisait vraiment partie du Palais Apostolique ,
Le bâtiment ainsi acheté sera transformé en
caserne pour les gendarmes pontificaux et le
gouvernement s' est bâti un autre hôtel de la
Monnaie .

Curieuses expériences de Ï.S.t .
à bord du Yacht « Hirondelle "

La » Marseillaise » transmise à bord de « l' /lr
rondelle» par T . SJ- . est entendue à

A lger
La Seyne , 7 juin. — Certains journaux

ont parlé , ces jours derniers , d' une nouvelle
et très curieuse expérience de T. S F. à bord
du yacht «Hirondelle », appartenant à S. A. S.
le prince de Monaco .

Le baron E. de Lepel , l' inventeur bien
connu et le créateur d® l'appareil qui porte
son nom , nous ayant invité à venir constater
par nous-môme les résultats merveilleux de
son système , nous nous sommes rendu a bord
du coquet navire et nous avons pu assister
ù des expériences très intérressantes et qui
constituent un progrès énorme dans le mon
de des inventions .

Avec une amabilité exquise et une com
pétence certainement indiscutable , le savant
baron Lépel a bien voulu nous montrer le
poste radiotélégraphique de son invention et
nous expliquer le fonctionnement du nouvel
appareil dont les brevets appartiennent à la
Compagnie générale radiotélégraphique .

Et , grâce aux explications fournies par le
célebre inventeur , nous avons pu constater
les avantages énormes qui caractérisent l' ap
pareil de T. S. F - , de Lepel .

La première des qualités du système , c' est
la diminution très sensible du psids et de
l' encombrement par rapport aux pos es ac
tuellement existants : en effet , l' installation
complète tient entièrement dans un bureau
de forme américaine et d'un encombrement
très réduit . D' autre part , les apoareils sont
très simples et très faciles à manipuler .

Ce qui frappe également le visiteur , c' est ie
silence qui règne dans la cabine pendant la
transmission . Tandis que , dans les systèmes
antérieurs , le bruit causé par les décharges
électriques était assourdissant ; ce bruit a été
entièrement supprimé dans le système présen
té par M. de Lepel . Dans les appareils anciens
l' énergie était dépensés sous la forme de dé
charges peu nombreuses , mais très puissan
tes , qui produisent un bruit violent , tandis
que le système Lepel utilise le courant élec
trique sous la forme de décharges très nom
breuses , mais 1rès réduites comme puissance .
Ces décharges se produisent dans dans le
rythme d' une note musicale . Un clavier per
met de faire varier la tonalité de cette note
et , par suite , de jouer des airs ou , ce qui est
plus important de donner des sonneries de
olairon , pouvant constituer un code secret
absolument indéchiffrable . Le timbre musical
perçu à la réception . est comparable à la note
d' une Hutte .

Cette émission musicale permet de trans
mettre des télégrammes même lorsque l' état
électrique de l' atmosphère s' oppose à l'envoi
de dépêches par une émission ordinaire . Il
en est de même si plusieurs postes de T. S. F.
se trouvent rapprochés et se troublent mu
tuellement . La réception des signaux émis
par le système . En ellet , une manœuvre très
simple des appareils de réception permet à
volonté de recevoir ou de faire disparaître
les signaux émis par le Lepel tôut en conser
vant les télégrammes envoyés par une autre
station U que l'on désire recevoir .

Ce qui est remarquable dans l'installation
de l ' Hirondelle , qui appartient au priace de
Monaco , c'est qu' il s'agit d'un bateau d'un
tonnage assez faible et qui se prête mal , à
l'installation de la T. S. F. Malgré ces con
ditions défavorables les portées obtenues sont
aussi fortes que celles des grands cuirassés
d'escadre qui , eux , sont munis de l'ancien
système , dans tout ce qu' il a de parfait .

Par les quelques raisons que nous venons
de donner , il est aisé de se rendre compte du
pas énorme que vient de réaliser le système
radiot.élégraphiqne , grâce aux recherches et
aux découvertes du savant inventeur .

Les Cofaianaatés Pcligiasses
à Rome

lome . De notre correspondant :
Une statistique dressée d' après 1 ' «Annua-

rio-ecclesiastico» démontre qu' il y a actuel
lement à Rome 173 communautés religieuses
d'hommes et 221 communautés religieuses
de femmes . Cette statistique est plutôt in
complète car plusieurs couvents ne sont pas
indiqués .

En supposant que chacune de ces commu
nautés est seulement composée de 20 person
nas on arrive à 2.4G0 religieux et 4.420 reli
gieuses , mais il y a bon nombre de couvents
ou la communauté est composée de 50 ou
même près de 100 personne».

Le clergé séculier est bien moins nombreux
on compte à peine 700 prêtres . Il y a en ou
tre à Rome environ 2.000 étudiants qui sui
vent les cours de théologie , droit canon , phi
losophie , etc. qui habitent dans E19 séminaires
ecclésiastiques italiens ou d'aigres nations .
Voili pouiquoi , dans les rues 'de Home ; on
rencontre taut d' ecclesiastiques . Dans ces der
niers temps le Vicariat a prescrit aux reli
gieuses de BS plus sortir dans les rues avec
des costumes qui attirent trop la curiosité
du public .

rï ?S " f! 'fi 1 F", Si ' ï1 UOMTR.ES , EMOVR
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jjzmkr. Coup
de Téléphone

Paris , 7 Juin , 12 h.
Tie * Sel-vices Poslanx .
De Londres : A la Chambre des Com

munes , répondant à diverses questions , M.
Samuel , minisire des postes , a dit qu'il
n' était pas en mesure de parler de l'afran-
chissement des lettres entre la France et
la Grande-Bretagne , mais les négociations
se poursuivent pour la réduction du tarif
des colis postaux franco anglais . Le nou
veau tarif entrera probïbkm'nt en vigueur
à bref délai .

Les Allumettiers .
De Paris : Au congrès des allumettiers,

une motion maintenant le refus de parti
ciper par des versements à l'amélioration
du régime des retraites et réclamant un
abaissement de l'âge d'entrée en jouissance
de la pension , a été adoptée en même temps
qu'un vœu demandant la retraite propor
tionnelle facultative après 15 ans de ser
vice .

M. Caillaux .

De Paris : L ' « Action » annonce que
M. Caillaux vient de faire adhésion au
comité exécutif du parti républicain-radi-
cal et radical - socialiste . L'ancien président
du Conseil a confirmé lui-même la nou
velle.

Le Roi Nicolas .

De Cetttgne : Le roi Nicolas est parti
d'Anlwari pour Vienne . Il a nommé le
prince royal régent .

La ih-bve à Lisbonne .
Oc LUbonne : La grève des employés

ce iramwvys électriques à Lisbonne con
tinue . Le trafic est paralysé . Les grévistes
ont informé le gouvernement qu'ils ont
5.000 bombes toutes prêtes pour le cas
oh la troupe interviendrait .
NOUVELLES DIVERSES :

De Dinan : Le tribunal correctionnel a
condamné le banquier John Lecocq à deux
ans de prison et mille francs d'amende
pour onze escroqueries avouées par lui.

De Paris : Hier soir , deux ouvriers
ont été asphyxiés dans le gazomètre, au
Pré Saint Gervais . Les pompiers appelés
n'ont pu retirer que des cadavres .

De Rambouillet : Une machine de ma
tériel a été tamponnée par une machine
haut - le - pied en gare de Rambouillet . Le
chauffeur et le mécanicien ont été légère
ment blessés .

De Londres : Suivant une note commu
niquée aux journaux , la question de l' em
prunt chinois serait actuellement dans une
phase très difficile

De Cologne : Un télégramme de Berlin
dément qu' il soit question de transformer
la légation allemande de Berne en ambas
sade , « chose à laquelle s'opposerait la
Suisse ».

De Paris : On annonce la mort du ba
ron de Mandal-Grancey , colonel en retraite,
décédé à l'âge de 80 ans.

De Lille : Pendant ia nuit , un violent
incendie a complètement détruit une entre
prise de construction à Valenciennes Les
dégâts s'élèvent à 200 000 francs ; 60
ouvriers chôment .

De Reims : Le parquet de Reims a été
avisé qu'à 1500 mètres d'Ay , cette nuit ,
une grande quantité de raisins ont été ar
rachés et des vignes enlevées .

Paris , 5 h s.
A la Chambre .

La Chambre des Députés , sous la pré
sidence de M. Etienne , a entammé la dis
cussion générale sur le budget des travaux
publics .

L'affaire Piton .
Le cure Piton ett arrivé à Angers à

3 h. 55 du matin . Le montant des pertes
en argent sera bientot connu .

(Agence Nationale.)
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Paris , 6 Juin 1912 .

Les nouve les du Maroc sont meilleures , les né
gociations frsiioo-esragnoles prennent une tour
nure p'us satisfaisant ?, aussi l'attitude du marché
est. elle plus encourageante; l'acti té ne fait, nas
défaut . Le 3 ojo est ferme à 93.90 . A part l' Ita
lien qui fléchit à 98,15 , les fonds étrangers ont
meilleure allure : Russe Consolidé 96 5'i . Exté
rieurs 1)5.35 . Parmi le » établisse meats de Crédit ,
Banque de Paiis 1833 . Le Crédit Foncier à 836 .
Le Crédit Lyonnais 1517 . La Société Générale 817 .
La Comptoir d'Escompte 865 . Les chemins de fer
espagnols sont très fermes : Nord-Espagne 478 .
Les v » eeurs de t action restent faibles : Métropoli
tain C ! 0 f- or.i-Sud 234 . P » s de changements scr
1?s v ;:l i ! iridu.Mnelies russes : Toula 1005 . Le
Rio s' ïcUaBjrj à £057 . Parmi ler. titres de pétrole ,
!a koa s ic»-riï -ai début à 2020 avae 56 fr. "de
hao - so , t.t fo-Tsait soa avance à 2030 . Les valea-s
dki'-b.'.li v:.i , ont bi!)ne tenue : de Beers 500.50 .

NOVEL.
4 ,*, Tii.e Ni . ire-Darne- ies-Victoires , Paris .
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Olgîitç, - - .uïjiifisassi; -ki Comtscrce .
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Rome , de notre correspondant . — Le terri
toire du Vatican vient d' être [ augmenté par
l'achat d'un immeuble avec ses dép ndances ,
cédé à l'administration du Vatican par le
gouverneniaal italien . Il s'agit d a la Zecca où
Monnaie dont le gouvernement italien devint
propriétaire d' un façon très curieuse en 1870
L' acte de c-tpituUUion du 20 septembre lais
sait au Pape tout le Borgo , c'est-à-dire tout
le quartier autour dn Vatican . Quelques jours
après le cardinal Antonelli déclarait au
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PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia . Alicante , Carthagène Cad x , Séville , tk?lva
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .
Nice et Tunisie .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Mllpeï , Bône . Tunisie ei tas desservis par lesMessageries Marit.
Port-Vendres , Alger:(Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

L'Anémie, la Ghlorose, les Jdaladies des Jîerfs et
de l 'Estomac, les QouZewn, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

PILULES DYNAMOS
Radio Actives du Dr BROWN

m"soàia Pharmacie Principale île Getti
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

Wi UTOCOP1STE vousP-SZes
'.'M V i  r Circulaires, Dossin., M usiq ue, Piu-luprapliie.
•3 J±TJ T O S "T "V X* E , Appareil à perforation .

\ PLUME-RÉSERVOIR MOQUE, la meilleure ,
ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Spéc-imsns franco.

J *%àlj.nUBOilLQZ.9 , B"Pnis*fnniBn Pari*. TTm-s Concours . Parii 1 900 .

i Tjn Wrp Argent sur signature .
i IlÙ 1 Long terme . Disciétion .

' Société Indus'rielle , 83 , rue Lafayette
Paris , (30e année ) - Ne pas confondra

j Loi du i j mars igoyi
\ VENTE DES FONDS

» DE C0MMEHC£
AVIS IMPOKIAAT

Conformément à la loi du I 1
mars 1909 , pour que toutaclie *
teur ou cessionnaire d'ua l'onds
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers do
dit fondi , la loi obligeât pu
blier deut insertions dans un
journal ldgal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

Vfrïiabiô Absinthe Supérieure
FREIIl?!lsEl.ÈE,1lïî2l<

Négooivats a nOMAIrb rw"'
Midailltt JUK Mxpotmeru it fV^ 1

Lyon, Marteille, Bora a », *u-
Represanté à Cetta , par me Vve A.

CA88AN, quai aupémw a » lfBP
nade .

WOM liTUE DE L'OUEST
8HRVICK RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lover»
2T

Celte, ruâtes, Sawt-Nmire, Rouen, Le Ravre et Alter*
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
91 -B,- LtsYapsurt vont dirtattment dibarqutr à NAJfTES

S adrfsspr *> W Psol CAFFAREL , Qnti du Sud. à CBTTI

L caucosinoptiqueues treressaint- jà
j '" Joseph est le moyen le plus puissant   

pour conserver et rétablir la tue ;
fortitier les yeux et les paupière».
Prix du Ûaoon ; S frmno». &

HEMORROÏDES
prompt $oulagemtnt, guirlton rtpld* par |LI VtHIT*«LÏ |ONGUENT CAKET-GIRABD 1
ayant plus d* cent années d'existence ,est un remède n
scuTerain poar i* guérison de toutes les plans, pané- H
ru, furonclt», ënthras , klttturit it toutet itpieti .  *Ce topique excellent a ane efficacité incomparable    '**  pour la |uériMn des tumêurt, inriwiintu itthtir , 3I«s *b$4t «t la fén§rin$. gChaoo* rouf««* r«a« H
f«rm« I* œttlèr# d« r«œ-
ploy«r . Pour l' avoir Tért- gtsbU, U faut «xlfer îu« 9|
ehaqu* roulaaa porto la *
» lfnatur« oi-contr#. 111
tnix DU ROULiiU : 2m. - feamca : 2 r*. 90 . E|VÉRITÉ , Pharmacie , 10 , Rut d« Turenne, Parts . H

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MED1TERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-
Automobile* ( 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 Irain .

Adresser le m commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l ' ht un; 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 .

REPRESENTANT !• VICHY GENEREUSE

ÉPiLEFSIEi
ûuérUon certain* par K

l'Antiépileptique de Liège ■
it tontes les maladies nerveuses et

personne qui en fera It demande
ur lettre •nmn'fiie à
M. 0 . FANYAi ' ?h»' à Lille (Word).
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1L£ IHFERiîr
Mwn ImUKM

Viunjwontt,
& m «u.

a été désignée
ainsi pareeque
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusenientet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie.de

k l' estomac et du
» diabète .
J, Envoi tranco

gare Vichy , em-
fl hallage compris
p d'une caisse de
»• i Ei b.'iiif illes
l*( Vichy-

Généreuse
sî contre mandat
5 df 15 f. 00 à la

C 1* des Grandes
* Sources Miné-
V raies à Vichy ,
bouteilles contre
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AXEL BUSCK
TeUphon* CETTE - MABSE1LLE — NICE Tèlépko
u L «i Porti it la ïallictf e\ De la Iviiic , nt ( ccmiinvciiti dirteti tir HMN '

Atenc. • RUF LAZARE CARNOT , CKTTP
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entreCFTTF - 0R> v MOSTA GANEM • '

EUVELFS DE . VICHY

Eip VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY
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LESMALIDIESdEuPEAU
Souffrez-vous tc Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

tout le corps '? Elcs-vnus iillciut de ces afi'eclions qu'on appelle Dartres,
Eczémas ? l'eul-("ire aussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car
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
C'est le remède idéal , l' antiseplique tant cherché 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
vous verrez que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours, même dans les cars les plus désespérés.

Monsieur DEPENS !ER , à Rouen,
Je viens vous informer que j'ai fuit usat/r (le votre EAU .PRÉCIEUSE

pour une plaie variqueuse . Je suis heureux de vous antotcer que ceAie plaie est
complètement cicatrisée .

Je vous prie de recevoir l ' expression de mon entière reconnaissance .
BRANCARD , propriétaire , h Vaucourt (M"l'-et-Mll' 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 : « UUl, C'BSt l' EAU PRÉ~ \
ClEUSE DEPENSIER, seule qui m'a guéri ! »

En vente dans toutes les bonnes pharmacies .
3 fr. 50 le flacon ou iranco contre mandal-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 .

Unje Inveation MerveilhBiise  
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposition 11

Se recommande aux personnes soucieuses de la contervation et du réW
blissement de leur santé .

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion-
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég»?e
l'haleine de toute imoureté.

Coupé avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , U cens'
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleur.'

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, bu»11'
des , malsains et jxiarécageux .

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

E D h El T U C Pharmacie du Progrès ,. D H n I (1 C. tl , drnnd'Hue. — CETTE (Bér»u
I AMniIRHIIY Grande Pharmacie MontpelliéraiB®
LHIllUUnUUn lace de la Comédie — Montptliier

En vente dans toutes les bonnes Phar

 T  it   i  lf     ft   ign Discrètement CatalogueP ail W I 3 1 S" Articles spéciaux, usage
kil {f Visa Intime, Hommes, Dames ai

8ix beaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm.
15 cent, EN PLUS . Mon L. BADOR, 19, rue Bichat, Paris.

par  S Par SEMAINE. Travail facile sans apprentissage,■ O sol, toute l'année, sar nos Tricoteuses brtve*ties -J tée» ( 14* année). La plut anoi*nn§ »t la plus rastë Maistn d* aa
■@tfi ganra. Saccarulu BOtttiOX, 1U1S, KiftUILLl, LÏQH, imt, TOCU,
TflILOCIl, il6USt lLffll LA GAUliOISK.fmlsMir ta irisées liTvnitlillar.
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Première Somnambule, Spirile et Carlomancienni
 D<: FRANCK

rU MLI1I SïS
célèbre somnambuli

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

Mme de Vallière , pour se faire connaître donner ;
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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YBARRÂ &_ C?®, SÉELS
hçbOGm&daira ptw &arcsJeue*> T*rr&v&>

EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES !
conBtïïzit® eur place

fOMAINï, VKNITIKNM IT . BN TOUS GSNftU
P'Il UfitZt Ultl HIIIRIIU

poffissEBiEt
H®K* GSKOOCRÎ , PA*I

irmix prantli nr NIHU"
XN n» A T » an» >9it

Deeit (gratuits sur D»metn^*
J ,i\r\rJYvsv —

PSiLLAltim et ses Fil»
B9ITPEUIEI

fitettiih i ir , n » 1C . — P.EZIEE8

ATELIER DE SERRURERIE

mm GUERI
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Inf.-stin »
Ecrre à M. PASQUET , curé de Vii l ego n gii s

par LEVROUX Indre

-*■«* ÉLECTRICITÉ
M AISON P. MOLINIER

! A. DOMBRAS, Sucer
i Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé5 , Rue du Chantier CETTE

SERRURERIE DART ET DE BATIMENT
i Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.
ENSEIGNlfl» LTJMIIVKXJSKÎS

I Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Est 'Sitâll m îlâÉMBSlAlffi© A Yl$0
&aKr»r Sâasaaf ta ®éi»aeï ra CSTTS

—• fngla, FkiOppcrU et 1
w&mmAi* - RRFSII . G.A MATA

£.1'! fifppo/yte NEQRB
— S, Çs«4 Cxxxugcdœi 3'&méy. — CSTT® '

IRtt":as, og '««aowrsso mm aiaeçme
«te a M&ÏÏZi, l*î3LîïïPeit-L£. SQHS,

vtoeissssT - 5©ASÎ®K«MAS AFSRRRRTÊÎSAR

mm
Bïîy CHUES A ÉCRIRE B'OCGikëlOM — REMISES A NEUF S

ET GARANTIES UN AN )
Les Etablisscneits d'IrrçprirrçerieEd. 5OTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec

l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-Anér caiie, de Loqdres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion, toutes marques de 1 " 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 dê la Mach '" e
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNPERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS,

. t M lrta°rtant% Ma\son Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garâtMachines 1 3 mois et ra mois à nos Clients. — Twt Commerçant doit avai- sa Kaehiue % c rr' ra


