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Offrira  ses abonnés et à tous TT T-li IInlumnleSAChedeirst\ineUmér° u U D J 011 Y ûllMlG
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 C00 à
5.000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 12 Juin 1912

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

Cette semaine

Les fiancés Tragiques
d'après Walter SCOTT

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

les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10.
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FORÊT AUSTRALIENNE
La forêt australienne est un désert

d'arbres vastes comme la France , plus
monotone que le véritable désert , plus
dangereux aussi par l'absence de vue et
d' horizon . Ni taillis , ni sous-bois buis
sonneux . ni épiphytes , ni plaques de
lichens , ni graines de mousses veloutées ,
ni tapis spongieux de feuilles mortes .
Troncs nus et terre nue . Les arbres , gom
mier ,, boxtrees , casuarinas , banksias ,
myalls , acacias , sont très espacés , leurs
ramures ne se touchent pas et nulle part
il n'existe une voûte contin ie de ver
dure La rareté des feuilles , leur dispo
sition en bouquets séparés et souvent
tombants , leur forme all ngée , étroite ,

fréquemment aciculaire , permettent aux
rayons du soleil de passer librement ,
d' illuminer le bois par en dessous et de
noyer de lumière les ombres ajourees
qui traînent sur le sol. On observe tous
les stades de l' évolution régressive de
l' arbre dans les climats secs Certains
gommiers ont en guise de feuilles . des
bandelettes aiguées qui deviennent , chez
les casuarinas, les myalls et les munyas ,
de simples filaments : les acacias héris
sant en tout sens de menaçantes épines
entourées de folioles minuscules ; enfin ,
dernier terme de la dégradation , le
« currant » n' a plus de feuilles et n' est
qu' un amas de brancheltes vertes entre
croisées , un lacis de traits rigides . Par
tout plus de rameaux que de feuilles :
les arbres sont comme découpés à jour.
Ajoutez la couleur grise des troncs , le
vert terne du feuillage , la pouseière , la
rigidité des frondaisons , le silence , l' im
mobilité sous le ciel bleu pâle et enso
leillé et vous ressentirez cette impression
de maigreur et de sécheresse , de choses
mortes , durcies et cassantes , de corps
décharné et squelettique , qu'éveille le
spectacle de la végétation intérieure . Ce
n'est pas une forêt que j' ai sous les yeux ,
un tout serré et harmonieux , un ensem
ble de plantes solidaires , depuis l'arbre
qui ombrage et qui protège jusqu'au
buisson qui vit dans son ombre .et au
parasite qui se nourrit de sa' sève, un
corps organisé , un être vivant et frémis
sant . Ici chaque plante vit par elle môme
et pour elle-même , solitaire dans la fou
le , indifférente au milieu de ses sœurs
indillérentes . Non , ce n'est pas une
forêt : ce n'est qu' une réunion d'arbres .

« Pourtant , dans l' uniformité générale ,
il y a des nuances . Parfois on rencontre
de vastes espaces plantés de gros eucalyp
tus divisés , presque à fleur de terre , en
quatre ou cinq maîtresses branches . Tor
dus et contorsionnés , ils lancent de tous
côtés d' énormes rameaux nus ; leurs ra
cines , toujours à demi visibles , leur don
nent l' apparence d'araignées gigantes
ques qui se débattraient dans la glu . L' a
bondance des bois dôfeuiilés , la terre
pelée et rougeâtre , la verdure grise , le
réseau compliqué des branchages évo
quent des souvenirs méditerranéens

L œil plonge au loin entre les troncî
contournés sous la dentelle des branches
illuminées .

« Ailleurs on traverse de prodigieux
cimetières d'arbres morts . La sécheresse

a fait mourir les uns ; les autres ont été
tués par les éleveurs parce qu' ils consom
maient inutilement l'eau nécessaire aux

herbages On leur a enlevé un anneau
d' écorce en entamant le cœur jusqu'aux
vaisseaux ; cette opération s'appelle le
« ring-barking » (de « ring », anneau ,
et « bark », écorce) L'arbre meurt len
tement , en résistant en poussant de
jeunes rejetons sur la base du tronc en
core vivant , rejetons d'autant plus vigou
reux qu' ils absorbent à eux seuls une
sève fabriquée pour un arbre énorme .
On tue à la hache ces pousses obstinées ,
en qui suivit l' espoir d' une race et la
constance dans l' idée de la perpétuité .

Mais enfin l' être puissant et centenaire
succombe et c'est une mélancolie que le
spectacle de ces milliers de cadavres
restés debout , à leur poste , indestructi
bles , fermement attachés au sol qui les
a nourris et à la place que la nature leur
avait assignée . Ils gardent dans la mort
l' apparence convulsée qu' ils avaient pen
dant leur vie Leurs troncs et leurs

branches , blanchis par la sécheresse et
luisants sous le soleil , semblent des os .
C'est une vraie danse macabre , dans la
campagne silencieuse sous le ciel réjoui .

« Seuls , quelques bois de pins récon
fortent l'esprit d' un Européen , qui y re
trouve des sensations familières et com
me une société amicale . On se croirait

dans nos forêts du Nord . Sur le tapis
feuiré des aiguilles brunies , la rectitude
des troncs repose de la forme tourmen
tée , habituelle aux arbres d'Australie .
Dans ce continent imforme et inachevé ,
où les plantes , comme les hommes , sem
blent chercher un type à réaliser , s' é
loignent des apparences connues et clas
sées , où tout en un mot paraît incertain
les pins , qui montent avec décision vers
le ciel , réjouissent l' âme par leurs visées
définies et leur constance dans l' effort .

Mais il leur manque l' épaisseur des hau
tes futaies , la lavure des pluies , la che
velure pendante des lichens , le fourreau
des mousses vertes et surtout ce dôme

épais et tpaque qui donne à nos bois
l'obscurité mystique des cathédrales . »

P. PRIVAT-DECHANEL .
—————— —

A LA RÉUNION
Les statistiques commerciales officielles

de cette vieille colonie , pour 1911 , ont
été récemment publiées . Elles accusent
un commerce total de près de 50 millions
dont 24 pour les importations el 25 pour
les exportations La France et ses colo
nies figurent pour 13 et 24 millions dans
ces derniers chiffres , qui révèlent une
augmentation considérable (4 et 8 millions
soit au total plus de 12 millions) sur
ceux de l' année 1910 . De tels résultats
sont beaux , étant donné que l' île est
étendue à peine comme un petit dépar-
tement-français , et que , d'ailleurs , un
massif volcanique l'occupe toute . Ce
massif, dont M A. Lacroix , dans une
note à l'Académie des sciences . vient
d' étudier les points les points actifs —
le Piton de la Fournaise pour le moment
— ne laisse d'habitable qu' un étroit ru
ban , le long de la côte. Sur ce ruban ,
seul fertile , sont installées les plantations
et les fabriques

L'activité agricole et industrielle de
l' île Bourbon est merveilleuse . Cette ac
tivité s' est révélée d' une façon intéres
sante , il y a quelques mois , à l' Exposi
tion de Saint-Denis , où 231 exposants
envoyèrent des échantillons de 254 pro
duits distincts : sucre , fécules , vanilles ,
café , tabac , rhum , essences et parfums ,
conserves alimentaires variées . Le succès

a été grand , et l'on parle de recommen
cer à intervalies périodiques . Dans cette
île excellemment située , en somme , point
de relâche entre l' Inde et le Cap , la ma
tière première est aussi abondante que
les colons sont laborieux .

Il y a bien les tremblements de terre
et les cyclones , la menace des volcans ,
d' où sortent , de temps à autres , de longs
fleuves de lave . L' insalubrité , aussi , de
certaines régions , le fléau du tétanos qui
participe pour une large part à la morta
lité générale. Des insuffisances d' outillage
et de main-d'œuvre , enfin , regrettables .
Mais la lutte est engagée contre ces cau
ses de désastres ou de décadence . C'est

ainsi qu' un vaste programme de travaux
publics , conçu par M. le gouverneur
Rodier . est en voie d'exécution . Déjà ,
Saint-Paul est assaini , un canal , terminé
depuis cinq mois , ayant été creusé entre
l' étang proche , dont les eaux stagnantes
constituaient un grave danger, et l' O
céan . Grâce aux deux annuités inscrites
au budget e ! qui bientôt ne seront plus
exigibles , un emprunt pourra être gagé ,
permettant de prolonger la voie ferrée
qui fait le tour de l' île , de Saint-Pierre
à Saint-Joseph et de Saint-Benoît à Sainte-
Rose . De son côté , la Chambre d'agricul
ture se préoccupe beaucoup d'aider à !a
réalisation de tout ce qui peut favoriser
l' essor de   colonie . C' est elle qui  or
ganisé l'Exposition d3 Saint Denis ; elle ,
qui vient d'émettre le un vœu tendant
à ce que les colons français soient pro
tégés contre le sans-gène malhonnête
de beaucoup de travailleurs étrangers .
Ceux-ci , paraît -il , se lient aux Français
par des contrais , se font servir des
avances et n'achèvent pas leur travail .
Il serait juste que l'on applique à ces
immigrants peu scrupuleux — un décret
du 20 janvier 1911 l'a déjà ordonné
pour les indigènes de plusieurs posses
sions — l'article 403 du Code pénal pré
voyant et punissant l' escroquerie

La Réunion , certes , a grand besoin de
main-d'œuvre , mais de main-d'œuvre
honnête Tout comme sa grande voisine ,
Madagascar , dont elle a été baptisée le
« satellite », elle réclame des bras . Et

il ne servirait de rien , pour la France,
que la Réunion recrutât à Madagascar
les travailleurs qui lui manquent , ainsi
qu'on l'a un peu légèrement proposé au
Congrès de l' Afrique orientale . C'est à
une main-d'œuvre étrangère réglemen
tée strictement qu' il convient de faire
appel , à défaut de la main d' œuvre fran
çaise , si hésitante toujours à s'expatrier .

LE SNOB i S M E

A Paris , la quatrième et dernière va
cation de la vente de la collection Jacques
Doucet . comprenant des bronzes d'art et
d'ameublement, des instruments de ma
thématiques , des tapisseries de Beauvais
et des tapis d'Orient , a eu lieu hier
après-midi , rue de Sèze .

Le total général est de 13 884,460 fr.
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Mystère de Landrimore
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Aurélien d'AUMAIV VILLE

De dessin qui paraissait, simple $

première vue avait été exécuté rapî
îlement , sans soin , à la façon de qu;l
qu' un qui lixe sur le papier une cous
itruction géométrique dans le but de se
, 1a rappeler et comme mesure ,' il n v
! avait que ces deux nombres t quarante
et cinquante.

| En somme c'était un problème difll
; cile à résoudre .

A deux pas du jeune homme , le Ca-
morristes , les bras croilsés le considi-

ji il attentivement un sourire errant sui
: lèvres
\ — Allons , fit tout à coup Henri m
[relevant la tête , nous allons êtres réduit !
à remuer une bonne partie du sol de
cette cave.

— Pourquoi ? demanda l'Italien avec
lenteur , ce plan n'est-il donc pas suf
fisamment explicite ?
f Le ton de voix de l'étranger surpn.
.Germont.
! — Je ne puis comprendre ces don
nées, dit-il avec humeur.
I — Elles sont claires cependant , ré

pondit l' autre d'un accent très naturel
i Le fils du garde eut un sourire nu
queur .

i — Vous pourriez me donner la so
lution de ce problème ? demanda-t il
en présentant le parchemin à son in
terlocuteur .

Le Camorriste prit le jtapier .
— Accordez-moi un peu d'attentioi

et vous allez comprendre .
— Je vous écoute .
— Voyez ces traits ; ce sont les li

gnes noires dont parle le comte dans
sa notice , les voici sur le mur.

Le Camorriste avait tiré un crn\'on
de sa poche el complétai ! le iU-ssi:i .

— En élevant des perpoixlii-ul ur >s
aux points précis où se teniiinenl - r ;
lignes goudronnées , j'obtiens un poiot
d' interjection qui est la base des 1 •-
gnes inférieures de ce dessin ...

... Or , près du point qui . représenta
le trésor , nous voyons les nombre -;
quarante et cinquante et ces chiffres
indiquent lue du point rouge l' on
aperçoit la colonne du centre et le
point d' inlei'sfclion sous un angle
quarante degrés , l'autre colonne el ie
mônié- poinl sous un angle de cinquan
te .

Tout en parlant l' italien traçait de
nouvelles lignes .

... Dès lors o se trouve en présen
ce d' un proj'.'-me élémentaire de ! r.
gonométrie r""nu appelle ..

— Le }>:\>!>!':> ! ne de la carte ! s'écria
Henri en!':«ushsmé .

— Vous l' avez dit , ou encore celui

de Polheno !...
Le jeune homme regarda son eompi-

gn-''n avec admirali.on : ainsi com
plété le dessin devenait compréhensi
ble pour quiconque avait quelque tein
te de mathématiques . :

— Vous êtes mathématicien ? de
manda-t -il .
■ — J'ai des notions , répondit modes
tement le napolitain , à force de consi
dérer ce plan , j' ai fini par deviner la
construction ligurée par ces lignes .

— Oui , mais nous ne disposons d' au
cune donnée , d' aucun instrument ;
comment résoudre celte question de
¿'*appréciation des dislancefe ?

Le Camorriste sourit .
I — Problème bien posé est aux trois
quarts résolu , répondit -il ; d' ailleurs je
me suis muni du strict ïiécessairj .
Nous pourrions calculer malhéma'i-
quement , mais ce serait trop long et
nous n'avons guère le loisir d'aligner
àes formules ; soyons plulol géomètre .

Vous savez sans doule que ce pro
blème de Polheno f se réduit à une
construction géométrique basée sur la
.héorie dite « des scaneuts capables » ;
l'ai donc pris en conséquence tout ce

; ? u'il faut pour le tracé de deux circon
férences ...
| Il déroula le cordeau qui entourait
ja taille .
I — Voilà l' instrument de précision ,
dit-il triomphant, travaillons !
1 — Au travail ! répéla Henri radieux
i:t sans défiance mamlu.anl de l' hom-
ne qui , à ses yeux . v :' aa de prendre
iane. importance énorme . , . À

Tous ' deux se mirent à tv eer da
ignes sur a poussière du s ; i ; h-nn
enait une extrémilé du cordeau cl !c
Camorriste exéculait les courbes né
cessaires pour déterminer le point ?a
.neux ; enfin après le Incé de deux
çrandes circonférences , Filai ien plaça
e pied à leur point de reneonlrc .

i—' Les vingt-cinq millions sont
tit-il , mais l imperfection de nos ins-i
rumcnls peut donner lieu à une e.?-|
reur ; j'espère qu'elle sera insigniflaîï'
te . Maintenant il faut creuser . i

Tremblants d' émolion à la pensée dj
ce qu' ils allaient découvrir ils commen
cèrent à déblayer la terre à cet en;
droit, à trente-cinq centimètres de pro<
fondeur environ la pioche rencontra
une sorte de dallage en pierre très
dure ; le calcul du Camorriste était

. d'une exactitude rigoureuse . j
L' Italien continua de fouiller et llen-

jri enlevait les terres - Après un travail
jacharné , ils mirent à nu une sor.ft
!de plaque de inarbre ; celle dalle poss.V
| dait un anneau , le Camorriste la il i
' gagea entièrement et tous deux , in
troduisant le manche de la pelle dans,
cette boucle , parvinrent à soulever lu-
lourde plaque . 1

— C' est une œuvre de géants , obser
va tout à coup le napolitain qui   îsua
à grosses gouties , et vraiment, Excel
lence . je suis enchanté de vous avoir,
trouvé là car je suis si peu accouiumé
à de pareiljs travaux qu' il m'eût fallu
plus de deux jouus pour mener à bie r

' une semblable tâche .

- Ce n' orl pas tout , répondit Henri
en approchant une bougie de l' ouvertu
re béa n le. il existe une seconde cave
et j'aperçois i; ne sorle d'escalier .

!1 y avait fn effet des ma relies , lrr,<s
on q un Ire , le Camorrisle , a\ee mi ! i ";
précautions , s'oagagea dans l' étroile
ouverture

- Dor nez-moi de la lumière , cria-
t -il dès qu' il eut atteint le sol de cellft
nouvelle cave .

Henri lui passa la lanterne ; au mê
me instant le napolitain poussa un
véi i table hurlement de joie et de sur
prise.

- - Venez done voir ! de l'or, de l' ar
pent . des rouleaux, des rubis , des a-
phirs !...

El Henri perçut le bruit métallique
des pièces de monnaie remuées à plei
nes ms us : il descendit à son tour et
demeura ébloui . !

Dans une large caisse dont le Gamor-
risle venail de . soulever le couvercle , i 11
vcir il d' apercevoir à la lueur de la
lanterne un retiol intense . Ce coffre
était divisé en couipariiuenls et chi*
cun de ces casiers élail rempli 1e
pièces monnayées , l' or d' un (.'('dé , l' ar-
genl de l' autre , dans un troisième des
rouleaux d'or toul préparés et enfin
dans une boite plus pelile des perles
e ! de s iji'inauls qui niiroilaien ! sous le
mine ;' rayon do lumière proiele
le la loi , (A suivre).

CHOCOLAT LA FiYEUR
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Dès sa première application , la Caduin

arrête les terribles démangeaisons de l'ec
zéma en même temps qu ' il en entreprend la
fuérison ; il a déjà soulagé des souffrances
tellement grandes que des milliers de gens
le considérant comme un bienfait inapprs»
niable . Boite d 'essai : 50 centimes .
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Aujourd'hui Mardi 11 Juin , 1<3~!e jour de l' année .
Sl-Ri!Ti;]l >(' ; demain , SMîny . Soleil , lever 'A n.o'J ;
coucher , s U. H. Lune : N. L. le 15 juin.

Thermomètre et Ba omèlrs
-j ï-" Aujourd'hui Mardi 11 Juin , àll h.

933 c — du malin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus,
■i p, ? notre baromètre marquait la hauteur 775 .

""1 c -"' maxima du thermomètre était de 23 ' au des
r. sus de zéro .

Miï:STl*VAAAKlX
Grave accident - Hier après midi ,

vers 4 heures , M. Victor Jeanjean , ancien ma
réchal ferrant . âgé de 82 ans , demeurant
faubourg de Nimes , venant du côté de la
Société Générale , se dirigea vers la voie des
tramways sans prendre garde que le car
numéro 27 arrivait à ce moment ' Le wat
man bloqua les freins et sonna ; mais M. Jean
jean , prit d' une émotion subite , ne bougea
pas li fut heurté par le tram qui , très heu
reusement ne courait plus que sur son erre
et renversé sur le sol. 11 se fit en tombant
des blessures à la main et eut la clavicule
gauche cassée .

Des témoins de l'accident le transportèrent
aussitôt à la pharmacie Lamouroux , où il
reçut les soins nécessaires

La blessure parait assez grave . Néanmoins ,
elle ne semble pas mettre la vie du blessé
en danger .

/1pISÎH0N>
Ê, Uè-*iqs3& pour la foilette \

* rfei Dames

Cimetière St. L.azare . - Section 00 '
- Renouvellement de Sépultures . — Le mai g
re de la ville de Montpellier rappelle à se
administrés que la section 00 ( Enfants ) dans
laquelle des inhumations cnt été faites du
2d mars 190 ! au 5 janvier 1805 va être affec
tée à de nouvelles sépultures . L invite en con
séquence les familles intéressées à enlever
d' ici au 19 juin prochain , les signes funérai
res placés sur les tombes de leurs parents .

Elles devront se pourvoirs d' une autorisa
tion qui leur sera délivrée à la Mairie ( Bu
reau des Pompes Funèbres).

M E "à i E I! 8
Affaire de mœurs . - L' individu que

l' on désignait à la villa des Arts , sous la
dénomination de Pézénas , est le sieur V , qui
est natif de Saint Thibéry . Le mystère qui
entourait son nom a pu être percé .

Hier , dans l' après midi , il n'y a pas eu de
nouvel interrogatoire .

Par contre , uue grands conférence a été
tenue dans le c abinet du juge d' instruction ,
à laquelle ont pris par M. Loup , procureur
de la République ; M Monier , juge d' instru
tion ; M Robert commissaire de la brigade
mobile , et plusieurs inspecteurs . C' est sans
doute sur l' affaire qu'a roulé le conciliabule .

Me Fanjeau a été chargé de la defense de
la femme l.ilies .

L nterrogatoire de M. Barthès continue
aujourd'l ui .

Coup de revolver . - Ilier , vers 3 heu
res , des passants trouvèrent sur la route de
Pézenas , près de la gare de l' intérêt local ,
étendu sur le sol et baignant dans son sang ,
unjinconnu I1 portait au front unegrave blessu
re , faite par une arme à feu ,

(" était le nommé Raymond Degario , 29 ans
de nationalité espagnole . 11 a raconté que
dans la soirée de dimanche , il avait fait la
rencontre aux abords de la gare du Midi
d'un individu sur lequel il ne pouvait four
nir aucun renseignement .

Ils allèrent faire ensemble une promenade
à la campagne sur la route de Pézenas . En
arrivant près de la gare du Nord , une dis
cussion s éleva entre eux , au cours de laquel
le l' inconnu lui tira un coup de revolver .
On soupçonne qu' il a dû se passer autre cho
se entre les deux noctambules , car la ten '
tali^e de meurtre n' avait pas le vol pour
mobile , puisque le blessé avait sur lui son
porte monnaie , renfermant 87 francs et sa
montre en argent .

Le blessé trouvé sur la route de Pézenas
lundi à 5 heures du matin n' étant arrivé à
Béziers que la veille , à 4 heures du soir .

La poiiie croit plutôt à une tentative de
suicide , car le revolver est sa propriété et il
n' a ras de pièces d' -dentité .

Oa D'!c pour la gwrgs
Pour 4rué:;r rnoineiïieiit le» granulations , l'eti-
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Arrestation d' un assassin
Nous avons relaté en son temps 1 horrible

assassinai suivi de vol et d' incendie volontaire
donc furent victimes les malheursux époux
Février trouvés baillonnés et à demi carbo
nisés d*ns leur maison de campagne à Itoque-
feuil ( Aude ).

A la suite de laborieuses investigations , un
inspecteur de notre brigade régionale de po
lice en collaboration avec un de ses collègues
de Toulouse , vient de mettre en état d' arres
talion à Belvéze (Aude) un romanichel du
nom de Fajardo Manuel , 37 ans , comme ayant
participé à cet horrible Iorfait .

Fajardo a été mis à la disposition du Par
quet de Limoux .

A S o mmières , Vagabondage spécial
A la suite de nombreux méfaits perpétrés

dans la région de Sommiéres , notre Brigade
s'est transportée sur ce point àjl'effet d' y faire
œuvre d' épuration .

A Sommières même , les tenanciers d' une
maison de prostitution clandestine ont été
arrêtés sous l' inculpation de vol et complicité
Deux habitués du lieu , les nommés Jobert et
Asserin ont également été écroués : le ler
sous l' inculpation de vagabondage , le 2e pour
vagabondage .

L' identité de ce dernier n' a pu être encore
établie d' une façon précise .

La Maison des Produits FELIX POTIX
informe qu'elle n'a pas de succursale en
Ville ; ses seuls Magasins de Vente sont :
place des Halles .

Les Fêtes de Charité . - Le comité
est heureux de faire savoir que les comptes
delinitivement réglés jeudi dernier ont donné
des résultats très satisfaisants et des plus
encourageants .

Le Comité d'organisation et les dames ven
deuses de la Kermesse remercient tous ceux
qui par leur dévouement et leur générosité ,
ont contribué à assurer le succès de ces fêtes :
la Lyre Sainte-Cécile qui a bien voulu ac
corder son superbe local pour une faible ré
tribution ; M. le Cu-ré de l'Eglise Saint-
Joseph ; la Société de la Croix Rouge et M.
Cézarale , horticulteur jardinier qui ont gra
cieusement prêté leurs jardins ; la Société
d' Horticulture de Cette qui a si artistiquement
décoré la salle du concert avec l' aimable
consentement de son président , M. Laurens
maire ; la police qui , comme toutes les an
nées , a discrétement assuré le service d'ordre
à titre gracieux . M. Coste , et MM . les entre
preneurs de tous les corps d' état qui ont ri
valisé de bon goût , d'amabilité , et de bonne
grâce , pour faciliter la tâche du comité ;
tout le commerce de Cette qui a très géné
reusement pourvu de dons multiples les
boutiques et les eomptoirs .

M. lsoir , M. le propriétaire du Grand Café ,
lb direction du Ivursaal , M. le propriétaire
du Grand Hôtel , Mme Arnal qui n' ont pas
hésité à fournir le matériel nécessaire au ser
vice du buffet .

Le comité exprime sa plus profonde grati
tude à tous les artistes qui ont prêté leur
concours au magnifique coGcert de same -
di soir : Mme et M. Coulon , Mme Bastard ,
ie quatuor Thalic , et les excellents comi
ques , MM . Barthélemy et Saacké .

Le comité se fait un devoir de témoigner
sa reconnaissance à la presse régionale et
locale qui  si largement accordé son précieux
appui .

Enfin , les remerciements de l' œuvre vont
aussi à tous les commissaires , aux caissiers ,
contrôleurs qui ont assumé le contrôle d' une
maniére parfaite .

A tous ceux qui lui ont permis de mener
son œuvre à bonne fin , le comité reconnais
sant dit encore une fois : merci . »

EAU DE R0CI1EMAME (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l'Académie de Médecine .
Prix : 30 centimes ( verre à rendre). Dépôt :
Louis HlLi.T , 5 , Rue J .-J - Rousseau . — Cette .

Union Générale des Corses . - A
la réunion des Corses , qui  eu samedi der
nier , M. Belgodère , président , a fait à ces
compatriotes l' agréable surprise d' une confé
rence sur la Corse . Tout en rendant justice
à 1 œuvre civilisatrice accomplie naturellement
par le génie français dans l' île , depuis son
annexion à la France , en 1768 , le conféren
cier a dû constater auec tristesse qu'au point
de vue économique , les divers gouvernements
n'avaient presque rien fait pour la Corse ,
Pour rendre plus saisissant l'abandon où a été
laissé ce département depuis cent ans , il a
montré comment l'État avait transformé des
pays littéralement déshérités , comme les Lan
des. la Dombes , la Sologne , sans compter
l'Algérie . Il a donc engagé tous ! s ijrrses à
adhérer à une société qui a atti é i'aUcnticn
du gouvernement sur la Corse cl a di'jà ob
tenu des résultats incontestables . M. Belgo
dère continuera ses conférences pour les
membres de la société et leurs famille *.

L'honorable M , Giocanti , vice président de
la Chambre de commerce , qui assislait à la
rénnion , s est inscrit comme mujibre fonda

. leur et a été acclamé président d honneur de
la section de Cette . La so'rée s'est terminée
par quelques couplets en patois corse , com
posés pour la circonstance par M. Belgodère
et qui ont égayé l'auditoire .

Le Pavois de ' Martinone ". - On
peut voir dans la vit r i ne de la chapellerie
Fabre , Rue de l' Esplanade , le pavois que
po tera " Martinone " l' héroïne de la pièce
de MM . Peralès et Xanco . Ce pavois qui est
une véritable relique a appartenu au plus
fameux jouteur cettois Audibert dit l'Espé-
pérance . Et c'est ainsi que la gloi re de l' Es
pérance trouvera un regain de jeunesse dans
la pure gloire de •' Martinone la jouteuse
;par amour . .

AVIS AUX GOURMETS . - La succulente
cièine fraîche du domaine de St-Sauveur
se trouve en dépôt chez FELIX POTIN .

Harmonie Républicaine de Cette .
— C'est hier so r qu' eut lieu la première réu
nion de cette phalange artistique .

Après une allocution de son chef le dévoué
M. Reynes , elle se mit immédiatement au tra
vail .

Le classement des pupitres fait et quelques
questions de détail ayant été réglées , M. Rey
nes décida de jouer un petit morceau pour
être agréable aux quelques musiciens qui
avaient porté leurs instruments .

Le pas redoublé fut attaqué avec beaucoup
d' énergie et joué avec beaucoup de talent ce
qui attira les applaudissements du public de
la Grand'Rue qui se pressait devant le siège
de la Société .

Les répétitions vont continuer et sûrement
que le 30 Juin , cette société soulèvera les
applaudissements de la masse populaire cet-
toise .

Réception du cardinal de Cabrières .
- C' est ce soir à 5 h. 25 qu'est arrivé en
gare de notre ville le cardinal de Cabrières . Le
prélat reçu à la gare par le clergé s' est rendu
directement à l' église Saint Louis où a lieu
une cérémonie religieuse . Les membres des
Associations catholiques attendaient le cardi
nal sur le perron de l' église Saint Louis .

Grave accident de voiture . - Nous
avons relaté le grave accident de voiture dont
a été victime Mme Molle . La dernière dépê
che reçue hier annonçait que son état s'était
légèrement amélioré .

Les dernières nouvelles parvenues dans la
journée d' aujourd'hui contirment cette amé
lioration .

Nécrologie . - Hier soir à 6 heures ,
ont eu lieu les obsèques de M Justin Lava-
bre , receveur buraliste , âgé de 8 i ans. Le
défunt était très sympathique ment connu
dans notre ville . Une foule nombreuse a accom
pagné le corps à la gare d'où il a été trans
porté à Toulon . Le deuil était conduit par
les gendres de M. Lavabre . M. Gonzalès de
Toulon et M. Perries de Lyon . Nous prions
ia famille de voulo r bien agréer la sincère
expression de nos condoléances .

Retraites et Employés . - L'acuité
du « Strugle for lift », priucip ilement dans les
classes des emp.oyés de commerce , de ban
que , encaisseurs , concierges d'administration
ou d' industrie privée , a ramené sur le tapis
la question des retraités

Votre distingué collaborateur Bach , a dans
un récent article paru dans votre excellent
journal , publié un plaidoyer humoristique en
faveur des retraités Je me permets de lui
répondre et de dosner mon opinion sur cetta
question , au double point de vue physique
ot philosophique .

Et tout d'abord je ferai remarquer qu' un
retraité , ( ici je vise surtout la grande masse
atteignant l' âge moyen de 60 ans ), possède
les moyens suffisants pour vivre en paix le
restant de ses jours Si modeste que soit sa
rente , un homme seul , âgé , qui n'a plus à ce
moment de charge de famille . légale ou mo '
raies . ni d' oblig tions matérielles envers les
siens , arrive à se nourrir et loger . La Société
qui ui assure son bien être est de ce moment
quitte envers lui ; j'ajoute pour bien montrer
ma sympathie personnelle pour ces vétérans
du devoir accompli , que la Société doit les
soins nécessaires au retraité , s' il est malade
et sans famille .

Pour conclure , parlant de ce principe que
tout c re après avoir f t son temps , c' est-à-
dire rempli le but de - a vie , doit céder sa
place à un successeur ( de même qu' il naît ,
agit et mei ri ) je soutiens qu' un retraité ne
doit plus prétendre à oucua emploi , ni obte
nir un poste rémunéré .

1l m'apparait donc clairement que les ré-
clamatioLs des syndicats d'employés et des
Bourses du Travail , sont bien fondées . —
Sophos .

La oofrida d' inauguration . - La
Corrida d inauguration de notre nouvelle
Plaza de toros avait attiré dimanche une
foule énorme , que l' on peut évaluer à près
de 4000 personnes , c' est dire combien l'afi-
cion est vivace chez nos concitoyens .

Les toros de Lescot d' un aspect imposant ,
avaient la belle allure des véritables toros
de combat .

Chico de Camila a manifesté en maintes
occasions son désir de plaire . Ses véroniques
furent applaudies avec justice . Avec les ban
derilles , il dessina 2 superbes quiebros suc
cessifs , au 5e toro , qui lui valurent une
ovation . Il brilla avec la muleta aux 1er e *
5e toros , avec lesquels il dessina quelques
belles passes naturelles e t d° poitrine .

11 ; e montra très vaillant pour l' enlève
ment du simulacie eu Gme toros ; malgré
tous ses meilleurs efforts il ne put parvenir
à l'arracher . Sa trop grande témérité le fit
saisir par ce loro , qui le souleva à plusieurs
reprises , au milieu de l émotion générale ; il
dut passer à l' infirmerie , où on lui reconnut
une luxation de la cheville droite, et de nom •.
brenses contusions et ecchymoses .

Guerrerito , qui officiait en qualité de sobre-
salient ^, conquit rapidement par sa va'eur et
son audace , les faveurs du public qui ne
lui ménagea pas ses applaudissements .

Infatigable dans la brega , il banderilla
avec maestria et art tous les toros , notam-
le 4me qu' il brinda au Club Taurin « La Mu
leta ». Il enleva les simulacres des 3me et
4me toros , après de louables* efforts dont
le public lui tint compte . Après la retraite
de son chef , il fut vraiment crâne en exigeant
de placer et enlever un nouveau simulacre .
Ses véroniques au Sme toro furent applau
dies . Le public l'ovationna longuement à la
sortie .

Le mauvais état de la piste , fut la cause
de la grande fatigue des toreros .

Nous apprenons que de bonnes mesures de
réfection et d aménagement sont pratiauées
dès aujourd'hui , po.ir permettre aux toreros
de donner avec plus de sécurité , fa mesure
de leur vaillance et de leur science .

Nous avous également signalé l'impar
faite organisation des places des premières .
On nous a promis de remédier sérieusement
aux imperfections qui nous ont éte signalées .

Le toro emboulé causa l'hilarité générale .
ses visites derrière la barrière semèrent l' ef
froi chez nos amateurs , en même temps que
le rire sur les gradins . — BONALILLO .

( Voir en irne Page : M ™' DE VAll 1ÈRE ,
i " Somnambule , rue Gambetta , 26).

Bourses commerciales de séjour à
l' étranger — Un concours pour 1 a tribu-
tion de quatre bourses commerciales de sé
jour à l' étranger aura lieu au chef-lieu de
chacun des départements où les candidats se
seront fait inscrire les 7 et 8 octobre pro
chain .

Les demandes d' insci ption pour l' Hérault
devront être adressées à la préfecture (2e di
vision ), du 1er juillet au ler août et être ac
compagnées des pièces suivantes :

1 . Pièces authentiques -justifiant qu' ils
sont de nationalité française et qu' ils ont I âge
déterminé par l article ler du règlement ;

2 . Certificat de bonnes vie et mœurs .
3 . Une pièce constatant qu' ils sont libérés

de tout service militaire actif .
4 . Certificat délivré par le maire de la com

mune du domicile des parents et constatant
la situation de fortune de ces derniers .

5 . Note écrite et signée par le candidat
relatant ses études et oejupations anté
rieures .

6 . Une demande d'assignatior éventuelle
de résidence (dans cette demande le candidat
doit désigner trois villes au moins par ordre
de préférence , en indiquant pour chacune
d' elles les raisons de son choix ).

7 . Un certificat d un médecin asse menté
dûment légalisé constatant que lu candidat
est parfaitement en état de supporter les fa
tigues du voyage et un changement de cli
mat.

8 . Demande indiquant la langue étrangère
pour laquelle le candidat désire subir les
épreuves écrites , et , s' il y a lieu , les autres
langues étrangères pour lesquelles il désire
subir les épreuves orales complémentaires .

9 . Pièce justifiant que le candidat atteindra
sa 20e année au moins le ler octobre de l'an
née du concours ou qu' il est âgé de moius de
30 ans au ler juillet de la même année .

10 . Titres ou diplômes universitaires que
possède le candidat .

La première de « Martinone ». —
« Martinone » la jolie pièce si impatiemment
attendue œuvre de MM . Perales et Xanco se
ra représentée pour la première fois samedi
soir au Grand Théâtre Municipal . La pièce
sera rejouée le lendemain dimanche en mati
née et en soirée . Tout fait prévoir que le
succès de '< Martinone r ou la « Jouteuse par
Amour » sera colossal . Les jolis airs de cette
légende locaie seront bientôt populaires .

La location sera ouverte pour les trois
représentations dès après demain matin jeudi
9 heures , au guichet de la rue Pont de l' Hé
rault . Elle se poursuivra jusqu' à samedi soir
5 heures .

ÉCONOMIE . - LES INVITÉS
Deisla d» G. Btti

Le déjeuner est-il prêt ?... Vite, emportez le
Dubonnet ... ou le gigot y passera tout entier.

TRIBUNAi CORRECTIONNEL
Dans son audience d' aujourd'hui mardi 11

juin , le Tribunal correctionnel , présidé par
M. Martel , vice président du Tribunal civil ,
a eu à statuer sur les affaires suivantes :

Le vole assomme le voleur. - Il est défen
du de se faire justice soi-même. C' est ce
qu' ignorait Jean Baptiste Boissonade , âgé de
53 ans , berger à St Mathieu de Tréviers . j

Ce dernier était poursuivi pour avoir as
sommé le jeune Louis Léon Grange, âgé de
16 ans , un pupille évadé de la colonie péni
tentiaire d'Aniane , qui venait de lui voler du
pain et du vin.

Grange , entré à la colonie le 13 Mars s' é
vada le 12 Mai. Pendant 6 jours il rôda dans
la campagne et ne se nourrit qu'avec un peu
de pain . Arrivé à St Mathieu , il aperçut le
sac du berger suspendu à un arbre et prit
du pain et du vin. C'est alors que le berger
le frappa de deux violents coups de bâton .
Grange blessé à la nuque . La violence du
choc fut telle que le bâton se rompit .

A la prison Grange dut s' aliter ,
Parce '/u'ilse moquait de lui, il le frappe .

- Prosper Bargués , 32 ans , journalier à Cet
te , rue Nationale , 27 , était poursuivi pour
coups et blessures sur M. Bardy Ernest , 21
ans , également journalier , demeurant route
de Montpellier 10 , à Cette ,

Dans la soirée du :6 mai. au moment où
Bardy allait entrer au calé de l' Industrie , Bar
guts lui brisa sur les épaules une carafe .
Puis , il ramassa un morceau de verre et en
porta un coup à la tête et au visage de Bar
dy qui fut assez sérieusement blessé .

Interrogé le prévenu déclare qu' il frappa
Bardy parce que celui-ci se moquait de lui .

Ouirages à la gendarmerie . — Charles Da
niel , 24 ans , fermier à Sauteyrargues et
Marius Vaggalier , 23 ans , domestique , égale
ment domicilié à Santeyrargues , cherchaient
à se dissimuler au passage des gendarmes .
Puis , ils s'enfuirent . Les gendarmes se mi
rent à leur poursuite et les rattrapérent .
« Nous les avons fait courir dit l' un des jeu
nes gens , »

Bolssonade a été condamné à 30 fr. d'a
mende ; Grange à 1 j jur de prison .

Bargués s' est vu infliger 6 jours de prison
avej sursis .

Dan el et Vaggalier ont été condamné à 50
fr. d' amende avec sursis .

Mounier fera 15 jours de prison .
Bénî'zech a été condamné à 10 francs d' a

mende .
L' affaire Bonnefoy et autres ( vol à l'étala

ge ) en délibéré ,
Mouny et Estaben , chacun 3 mois de pri

son ; Bordes relaxé .
Albinet , fera 3 mois de prison .
Falsification de lait. - Auguste André, 55

ans , laitier à Mireval , a vendu ou mi? en
vente sous la dénomiuation de lait de brebis
un produit renfermant 30 o(o de lait de vache
ou de chèvre .

Port d'arme prohibée . - François Mounier ,
31 ans , conducteur de bestiaux , î», rue Adam
de Cramponne, à Montpellier , trouvé porteur
d'un révolver .

Délit de pèche . — Hyacinthe Bénézech , 44
ans , pécheur à Bouzigues , refusa d' accoster
ainsi que le lui disait le syndic et jeta à
l' étang les huîtres qu' il venait de pêcher .

Vol à l'entôlage de 5.150 francs . — Marie
Bonnefoy , 26 ans , née à Cette ; Rosa Rech ,
29 ans , et Lucie Landars , 19 ans , sont incul
pées de vol ou complicité de vol à l'entôlage
d' une somme de 5.150 francs au préjudice de
M. R. , de Montpellier .

Vold'un parapluie . - Pierre Louis Mancy
26 ans , manœuvre ; E stanbel Léon , s étant
dit François Bastellica , 26 ans , navigateur et
Georges Bordes , 19 ans , forgeron , étaient cités
pour vol à l' étalage ou complicité . Ils furent
surpris au moment où ils cherchaient à
vendre un parapluie dans la soirée du 21
mai , à Cette , non loin de la Mairie . Ce para
pluie avait été soustrait à l' étalage de Mons .
Marius Tanis , marchand de confections , rue
Esplanade , 15 , à Cette .

Vol de vin. — Jules Albinet , 43 ans , pê
cheur à Mèze , a volé du vin à la gare de
Montbazin-Gig j an.
PEUX POT1N . Savon p. la toi -. 0 30 la pièce :

Cinéma Cettais Théatre Pathé
Quai de Bosc ). - Ce soir Mardi double gala-
Madame Sarah Bernhardt dans La Dame aux
Camélias .

C'est la première fois que cette grande
artiste parait au Cinématographie . EH#
est admirable dans le rôle de Marguerite
Gautier qu'elle a créé du reste .

Retenez \ os places dans la journee car il
y aura foule tous les soirs .
FELIX POTIN . Calé des Ambassadeurs , nec

plus ultra .
Trouvé . — Une aumoniére contenant une

pochette a été trouvée : la réclamer à M-
Dombras , Rue du Chantier .
FELIX POTIN . Alcool de men he F P. 1 f. le fl-

Mendicité . — Le nommé Daragne , 65
ans , mouleur , sans domicile fixe , a été con
duit à la geolo pour mendicité .

Ivresse . - Le nommé Blanchard Fran
çois , chaufleur , a été conduit à la geole ,
pour ivresse .

VERITABLE OCCASION
Une Auto Landauiet (7 places ), marque

Pauhardt , 16 chevaux . État neuf . Ayant coûté
19 000 fr. A vendre très bon marché . Prendre
adresse au Bureau du Journal .

AVIS & COMMUNIO ATlOr:

Fédération Nationale du Bâtiment.
— Les camarades du bâtiment sont invités à
assister à la réunion qui aura lieu mercredi
12 juin , 'a 8 h. 1|2 du soir , Bourse du Tra
vail . Ordre du jour : Lecture de la corres
pondance . Questions diverses . - Le Bureau .

Syndicat des Garçons Limona
diers , Restaurateurs et Assimilés -
Réunion générale , jeudi 13 juin , à 11 h. i$
du soir . Ordre du jour : Versement des coti
sations . Questions importantes . Heures du
travail . Répartitiou somme 87,58 .

Le Secrétaire .

Lyre Sainte-Cécile . - Les musiciens
soni priés d'assister à la répétition générale
qui aura lieu ce soir mardi , à 8 h. Ij2 pré
cises , au siège de la Société . Objet de la ré
pétition : Prochain concert . - MM . les musi
ciens sont priés d ' être exacts . — Le Secrétaire

Société des Sténographes Du-
pioyens et Dactylographes Cettois .
- Les membres du Conseil d'Administration
sont priés d' assister à la réunion qui aura
lieu mercredi 12 courant , à 8 h. Ij2du soir ,
au siège de la Société . Ordre du jour : Compte-
rendu de la fête . Vérification des comptes-
Règlement . Question courp . Propositions di '
verses . Présence indispensable . - Le Secrét .

£TAT - Ci VI L
Du 10 juin 1912

Naissances : Frédéric Gaidez , quai des
Moulins , 15 . — Léon Séraphin Casanave ,
rue Révolution ( enclos ). — Marius Louis
Feneral , rue Jeu-de-Mail , 35 .

Décès : Néant .

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame employée des Postes et Télégraphes .
— Date probable : Juillet 1912 . — Age : 18
à 25 ans. — Traitement : 1100 à 2*00 fr
— Indemnités diverses . Aucun diplôme n'est
exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Commissaire de surveillance admini»trative

des chemins de fer. - Date probable : 4 «
trimestre 1912 . - Age : 21 à 30 ans. -
Traitement : 2000 à 4000 fr. - Accès aux
emplois supérieurs . Avantages divers . - Au
cun diplôme n' est exigé .

Elève-dessinateur aux chemins de fer de
l'État . - Date probable : 4e trimestre 1912 .
- Age : 18 à 21 ans. - Traitement : 1800 à
3600 fr. — Indemnités de séjour ( 600 fr. à
Paris ). Avantages divers . - Aucun diplôme
n' est exigé .

Commis de la Trésorerie d'Algérie . Daie
officiels : Ire quinzaine d'Octobre 1912 . —
Délai d' inscription : 15 septembre . — Age •
22 à 30 ans. — Traitement : 20C0 à 8000 fr
- Aucun diplôme n'est exigé .

Rédacteur au Ministère des Finances . —
Date officielle : Ire quinzaine de novembre
1912 . — Délai d ' inscription : 30 septembre
1912 - Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
1500 à 120<.0 francs . — Baccalauréat exigé-

Commis ambulant de l' Octroi de Paris . —
Date probable : 3e trimestre 1912 . Age :
21 à 30 ans. - Traitement : 210j. à 3600 fr
-- Accès aux emplois supérieurs . — Indem
nités diverses . — Aucun diplôme n' est exigé-

Commis d'agence departementale du ser
vice des enfants assistés dela Seine . - Date
officielle : 22 juillet 1912 . - Pélai d'inscrip
tion : 12 juillet — Age : 21 a 30 ans. —
Traitement : 1800 à 3900. - Accès aux em-
plo-s supérieurs . - Aucun diplôme n'«st
exigé .

Vérificateur adjoint des poids et mesures-
Date officielle : 7 octobre 1912 . - Délai

d'inscription : 1er septembre 1912 . — Ag« '•



22 à 29 ans. — Traitement : 1800 à 7000 fr.
— Indemnités pour frais de tournées et de
déplacement . — Aucun diplôme n'est exigé _

Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
au sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
eu d'une carrière administrative quelconque
peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de
l' «Ecole du Fonctionnaire », 128 , rue de lii
Voli , Paris (1 )

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men
tionner sa qualité de lecteur du Journal de
Celle .

■ Les Directeurs de 1 ' « Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
adresser à tous ceux de nos lecteurs qui en
feront la demande accompagnée de 1,50 en
timbres-poste ou mandat pour tons frais
VAnnuaire Carus , ( le Livre des Candidats et
Candidates aux emplois administratifs ) édition
1912 , un ort volume contenant 730 pages de
texte compact et donnant tous les renseigne
ments utiles sur toutes les fonctions publi
ques : Conditions d admission , Concours . Trai
tements , Avenir etc.

L' Asthme d' Été . - Traitement .
(Suite)

Les malades doivent éviter le soleil , la clnleur ,
les v yages «n chemin de fer , les poussières et
toutes les eau es d'exaspération . Le rhume de
cerveau sera soigné avec le Narizol Berthiot . L'op
pression , les crises d'asthme dispartîtront par
l 'emploi de fumigations de Poudri Louis Legras .
Ce merveilleux médicament calme en moins d'une
minute les plus vio ents accès d'asthme , catarrhe ,
«ssoulflement , toux de vieilles bronchites et amène
progressivement la guériion . — Narizol Barthiot ,

35 la boite . Poudre Loiis Legras , 2 fr. 10 .
Eoivoi eonlrs mandat adressé à M. Louis Legras ,
139 , Bd Magenta , à Paris .

Port de Cette
v mwires Mtenaus
g." an g « Oakmére», p. de Liverpool 29 mars ,
gj." ang - « Quindslandi), p , de Blyth 20 janv.

aD g - «Druidstone » p. de Constantinople
mars.

grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.
gj " an g - « Oder », p. de Newcastlc 30 mai.

'e> a D g - « Radioleine », p. de Galveston leÀ Juin.
Notirelles de Itter

af?i^ ® Gibraltar le 9 juin , v. ang . « Oden»,
Ara11 à Cette .à Marseille le 10 juin , v. i'r . « Magali»,

de Cette .
• à Alger le 7 juin , v. fr. «Saint-Pierre ».

Ar;- de Cette .• à Oran le 6 juin , v. fr. « Ville de Sfax»,
v- de Cette .

Armûbs et Déparu
Y . Entrées du 11 Juin 1912
v i" (' Herinine », v. d'Alger , div.
Y ' *St S mon »), v. de Marseille , div.
Y • « St Clair», v. de Marseille , fûts vides .
Y." eS P " " Federico », v. de Valence , vin et div.

v! s P - « Ciudad de Soller », v. de Barcelone ,Y.Vfn et div.
• «Guyane», v. de Marseille, div.

* Sorties du II Juin

V * e "^'-Pierre », p. Alger , div( SP - « Manuel F.spaliu », p. Valence div

Le Nouveau Porte"
Plume - Réservoir

ONOTO
est des plus solides.
11 ne fuit jamais ,

se porte dans
toutes les positions

sans crainte de
taches d'encre et
se remplit auto
matiquement sans

compte-gouttes
en 3 secondes.

OWm r\ fi ifl pî3sa F :r7* H 11 Ip28 i| rs pssa!'>■ Ivi 11 IP f   si  ms || hBasa O in i \i la ikssn Ù \l tbsa il II lissa il Û. tW»
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

3 il . su Matm a 4 n. au soir
•s Correspondants Pa
s SatiDRilkS C ! Ofres

Éruption d'un Volcan
New-York , 11 juin. — Katmaï , dans les

îles Aléoutiennes , est rentré en éruption . On
rodoute pour la sécurité des habitants de
cette île et aussi des villes voisines .
Djs cendres volcaniques sont tombées à

1.300 kilomètres de distance , à Eika ( Alas
ka ).

L'équipage et les passagers du vapeur
« Dora » ont vu l'éruption . Ils croient que
plusieurs villages de pêcheurs sur le détroit
de Cheliof ont été détruits , à la suite d'une
explosion de rochers .

Des cendres tombaient constamment sur
le pays , obscurcissant la soleil Bien que le
vapeur fût à une distance de 70 milles du vol
can , une obscurité complète dura durant qua
tre heures de l' après midi Dans la journée
de jeudi dernier, les cendres tombaient en
couche épaisse sur le pont du navire et les
passagers souffrirent beaucoup en traversant
cette atmosphère étouffante .

Interview Express
Contre l' Invasion Étrangère
CE QUE DIT M. JULES DOMERGUtl

Paris . 11 juin , 11 h. m — L' invasion des
ouvriers étrangers suit une marche parrallèle
à l'invasion de l' industrie et des produits
étrangers de même qu'à l' immigration de nos
capitaux . Cette situation qui devient chaque
jour plus inquiétante attire l' attention de
tous ceux qui s' intéressent au développement
économique du pays et à notre avenir M.
Jules Domergue , l' économiste bien connu ,
nous a donné ainsi qu' il suit son opinion :

— L'ouvrier étranger tend , cela est incon
testable de plus en plus à venir travailler
en France . Pour ne vous citer qu'un exemple
au moment des moissons , c'est un total de
cinq cent mille ouvriers étrangers qui vien
nent s'offrir chez nous pour combler le défi
cit de nos travailleurs agricoles . Et ce n'est
là qu'un exemple pris entre mille . Ce qui
prouve que cette invasion est profitable à
ceux qui s' y livrent , c'est qu' il existe aujour-
d' hui des entreprises bien organisées d' impor
tation ouvrière en France . Une enquête faite
par le ministère du Travail ne laisse aucun
doute à ce sujet . Elle a relevé notamment
l'existence d'agences en Pologne qui transpor
tent pour la somme modique de 90 francs
jusqu en Loiraine et même jusqu' en Norman
die les ouvriers désireux de s' expatrier .

— Ne pourrait on pas intensifier et la na
turalisation étrangère ']

— Ce procédé soulève des objections bien
graves . Ce serait ce qu' on a appelé le re
peuplement . Conviendrait-il encore d' exercer
un contrôle très vigilant sur les éléments de
ce repeuplement et de prendre toutes garan
ties nécessaires pour que les naturalisés fus
sent mis dans l' impossibilité de recouvrir
jamais la nationalité abandonné par eux . Cet
te méthode me semble personnellement du
reste présenter plus de dangers que d'avan-
ges .

— Cependant la question doit être solur
tionnée h

— Oui , de toute urgence car elle se pose
avec une acuité chaque jonr croissante sur
les terrains les plus divers . Des étrangers
s'efforcent de conquérir la propriété de nos
richesses naturelles , d' autres l'administration
de nos capitaux , beaucoup la possession de
notre sol , certains dans un sphère plus mo
deste de substituer leur travail à celui de
nos ouvriers . C'est une infiltration générale
dont on a eu grand tort de ne pas se soucier
il est temps d'y remédier . — F.M.R.

Du Ruv Blas
pi paraîtra demain

Monsieur Sans Gène

Paris , 11 juin , 11 h. m. — Un grand jour
nal illustré vient de reproduire photogra-'
phiquement quelques incidents du voyage
que M. Caillaux poursuit en Orient . Nous ne
savons pas si notre ex-premier y relèvera
politiquement le prestige de la France , qu' il
défendit parfois avec quelques maladresses ,
quand i 1 était au pouvoir . Mais ce qui est
certain , c'est qu' il laissera une piètre idée de
la politesse française à ces populations si
respectueuses de l' étiquette . Pour s'en ren
dre compte , il suffit de regarder un peu at
tentivement ces photographies accusatrices ,
notamment le petit tableau de geure intitulé :
M. Joseph Caillaux chez le Patriarche des
Maronites Il est impossible de se tenir plus
mal dans une réception officielle que ce re
présentant nomade de notre noblesse répu
blicaine .

La fin 'd un roman
Le capitaine Jack Bonavita était infidèle .

Sa femme , princesse de Montglyon , vient
d' obtenir le divorce .

Elle fut , il y a une trentaine d' années , par
mi les plus jolies parisiennes . Fille d' une
beauté du second Empire , la comtesse Mercy
d 'Argenteau . elle fut jadis mariée au duc
d 'Avaray et fut une des beautés de la Répu
blique Elle portait toujours aux oreilles de
remarquables perles , don de M. Michel
Ephrussi .

Lui — le capitaine — s'appelle tout bon
nement Kohn Frédérick Gentner et , sous le
nom de Bonavita , domptait les fauves à Paris
il y a quelques années , dans l' établissement
de M. Bostock . Un lion lui arracha un bras .
Il n' en épousa pas moins celle qui aujour-
d'hui ne lui est plus rien .

( hut !

Sur les instances de leurs proches , et , d' un
commun accord , les époux ont renoncé à
l ' instance en séparation que le tribunal civil
de la Seine allait examiner . Tous les journaux

l ' ont dit , et l' on pouvait penser que le célèbre
fugitif , que le Canada jugeait indésirable )
allait désormais vivre paisible parmi les
siens . '

Mais son cœur est demeuré fidèle à la
gracieuse institutrice . Les deux amis vivent
ensemble à Paris , tranquilles , après tout
l' éclat fait autour dans leurs noms .

Ils habitent dans une petite rue paisible
aux environs de la gare Montparnasse , et
quelques-uns de leurs voisins les ont recon
nus . Du reste , ils sortent peu , et la rue Lit
f ré est discrète .

• Ne le soyons pas moins .
»

•a #

Robert Macaire et Bertrand

Enfin un joli dessin représentant Robert
Macaire discutant avec son compère Bertrand .

Les Accapareurs :
— « Ce qu' il nous faudrait , vois-tu , c'est

un avocat qui a été ministre et qui peut l' être
encore . Comme ça on nous ficherait la paix .

" — mimi*,-

Le communiqué socialiste
Paris , 11 juin , 11 h. 10 m. — Le communi

que socialiste d' hier semble indiquer une
orientation nouvelle du parti ou plutôt une
attitude plus définie en matière politique et
sociale . Les élus socialistes sont décidas en
elîet à reprendre une attitude nettement in
transigeante dès que la réforme électorale
sera votée par la Chambre .

Les Affaires du Maroc
Tanger , 11 juin. — M. et Mme Regnault ,

ainsi que lamission du commandant Brémond
sont arrivés à bord du « Du Cheyla » venant
de Larache .

Madrid , 11 juin. — Les délégués techniques
français et espagnols ont examiné toutes les
questions déjà définitivement fixées puis cel
le des tabacs sur laquelle ils se sont mis d' ac
cord seulement en principe , car l'accord dé
finitif , comme d'ailleurs pour la question des
douanes , est subordonné à la ' solution des
autres questions qui y sont alférentes et qui
ne sont pas du ressort des délégués techni
ques .

L' « Imparcial», confirmant l'arrivée de la
réponse de l' Angleterre à la note espagnole
au sujet de la vallée de l' Ouergna , dit que
cette réponse serait favorable aux désirs de
l' Espagne .

Néanmoins à la suite du désaccord sur les
autres points les pourparlers dureront encore
assez longtemps .

Un suicide à Toulon
Toulon , 11 juin , I1 h. 10 m. — M. Lopin

agent technique des Constructions navales ,
s'est tué sur les remparts d' un coup de re
volver à la tête . La mort a été instantanée .

On ignore les causes de cet acte .

La Réforme Électorale
Paris , 11 juin , 11 h. 10 m. — M. Poinca

ré , président du Coaseil , et M. Steeg . minis
tre de l' intérieur , ont reçu au ministère des
affaires étrangères un certain nombre de
membres de la commission du suffrage uni
versel , MM . F. Buisson , Groussier , Jaurès .
J. Reinach , Abel Ferry, avec lesquels ils se
sont entretenus de la réforme électorale .

M. Poincaré a demandé à la commission
d' apporter la plus grande liàte à l'examen du
projet du gouvernement et a insisté pour
qu'elle se ralliât au texte du cabinet .

Le président du Conseil a toutefois [ ajouté
que lorsque la Chambre aurait adopté les
points principaux du projet ministériel , c'est
à-dire le quotient et l' élargissement des cir
conscriptions , le gouvernement serait disposé
à la plus grande conciliation en ce qui con
cerne les dispositions secondaires . Il ne ver
rait par exemple aucun inconvénient à pren
dre en grande considération les suggestions
qui pourraient se produire quant à l' utilisa
tion des restes , le panachage , etc.

Enfin le gouvernement demandera à la
Chambre , si le rapport de la commission est
déposé en temps utile, d' aborder dès lundi
prochain la se onde délibération de la réfor
me électorale et d'en poursuivre la discus
sion dans toutes les séances de l' après midi
sans interruption .

Les Troubles de Tunis
Tunis 11 juin. — L'affaire des troubles de

novembre à Tunis qui se poursuit depuis plu
sieurs jours a donné lieu à un incident .

L' interrogatoire des prévenus était terminé
sans que le président depuis le début de
l' affaire ait pu obtenir des renseignements
sur l' orgine de l' émeute . A ce moment , un
des prévenus , invité une dernière fois par
le président , déclara au milieu d'un grand
silence que la responsabilité des massacres
incombait à celui qui , le 7 novembre , fit
apposer les placards invitant la population
musulmane à venir protester contre l'imma-
tricu tation du cimetière , Djellaz .

« La responsabilité des troubles incombe
encore , dit il , à des noiables possédant des
sépulutres dans le cimetière , qui poussèrent
la foule à se révolter et se sauvèrent dès que
les troupes arrivèrent . »

Opinions

des Rédacteurs Parlementaires
de la Presse Associée

Paris , 11 juin. — L' article parlementaire
de la " Presse-Associée " de demain sera
signé par M. Bernère] sénateur de l'Ariège
et paraîtra sous le titre " Retraites ouvrières
et paysannes ".

M. Bernère examine les raisons de la résis
tance des intéressés à la loi resistance qui
réside dans un application trop précipitée ,
sans préparation préalable suffisante ,

Lorsqu' il s' agit conclut M. Bernère de l' in
troduction dans le monde social de lois aussi
importantes que les retraite » ouvrières et
l' impôt sur le revenu , il faut agir lentement ,
sans rien abandonner au hasard . Précisons :
Un fonctionnement '  blanc '' avant leur
adaptation reélle au pays serait très utile et
pourrait éviter de grosses dillicultés .

Le ministre Poincaré et !e Pays
Paris , 11 juin , 11 h. m. — On s' accorde

à reconnaître dans les milieux politiques que
le Ministère Poinearé a , de plus en plus , avec
lui l'opinion du pays . La presse départemen
tale longtemps hostile à la R. P. se rallie à
la réferme .

Un député de la Nièvre nous déclarait :
— " Je viens de parcourir mon département .
Partout où je suis allé , les électeurs n'ont
cessé de me dire : " Et , surtout , ne renver
sez pas le ministère Poincaré . Voilà assez
de crises comme cela . La politique qu' il suit
nous donne satisfaction

Cette opinion est recueillie du reste un peu
partout .

Les Ménagères Américaines
New-York , 10 juin. — La cherté croissan

te du prix des vivres en Amérique a amené
la création d' une Ligue des ménagères qui ,
depuis quelque temps , lutte avec ardeur
pour obtenir une réduction du coût des den
rées alimentaires . Jusqu' à présent les mem
bres de cette ligue s' étaient contentés de boy
cotter les détaillants et de traiter directe
ment avec les marchés et les fermiers , mais
hier elles se sont livrées à des manifestations
plus énergiques .

Les ménagères , en grand nombre , sont des
cendues dans la rue ; elles sont entrées dans
toutes les boucheries du quartier de Brooklyn
et ont ordonné aux bouchers de cesser la
vente de leur marchandise à des prix
aussi montrueux .

Un certain nombre de boucliers ont obtem
péré à cet ordre en fermant leur boutique
sans murmurer . D'autres ont essayé de dis
cuter , mais en vain ; les manifestantes n'oat
pas voulu les laisser sortir de ce dilemme :
fermer ou ne pas affamer ! Une trentaine de
patrons bouchers . finalement , ont clos leur
étsl . Quant aux autres , les ménagères furieu
ses ont brisé leur devanture , détaché la vian
de des crochets , arraché les paquets que les
pratiques non protestataires se disposaient à
emporter , puis elles ont jeté le tout sur le
sol boueux de la rue et l'ont foulé aux piedy.
A ceriains endroits elles ont arrosé la viande
de pétrole .

Mais ce ne sont là que violences passa-
gores dont l'esprit pratique des ménagères
américaines ne se contente pas.

Elles entendent arriver à leurs fins , et
pour ce faire , elles viennent de créer un bu
reau qui donnera chaque jour ie tarif du prix
des aliments .

Et ce tarif sera le seul auquel elles achète
ront les vivres . Hors de là , rien que la guerre .

La Convention de Cornavin-Genève
Berne , 11 juin.

Le Conseil fédéral dit , dans son message
relatif à la convention conclue entre les Che
mins de fer fédéraux et le P. L. M. , que la
question concernant le transfert à Genève de
la douane française et du contrôle français
des matières d'or et d' argent n'est pas encore
résolue . Quant aux entrepôts de Gtnève , la
délégation du Conseil d'État présentera un
projet de résolution qui servira de base aux
pourparlers à entamer entre les administra
tions intéressées .

La transmission des marchandises et le
règlement des réclamations de toute nature se
feront conformément à la convention inter
nationale de Vienne .

La ratification de la convention entre les
Chemins de fer fédéraux et le P. -L. - M. doit
survenir avant le 25 décembre 1912 .

Dernisrx Coup
de Télephone
Paris , 11 Juin, 12 h.

La Flotte Russe .
De Saint-Petersbourg : Le programme

définitif des nouvelles constructions nava
les est publié . La Russie aura pour 1915
quatre dreadnoughts h croiseurs , 12 sous-
marins et 36 torpilleurs nouveaux . Tou
tes ces conbtructions seront exécutées dans
des usines ou chantiers russes .

La Conférence de Malte .
De Londres : A la Chambre des Com

munes , M. Burgoyre ayant demandé si l'on
se proposait d'apporter un changement
quelconque dans le projet de réorganisa
tion et de disposition nouvelle de la flotte
comme résultat de la conférence de Malte ,
M. Wins ton Churchill a répondu ne pas
pouvoir jaire de déclaration .

Les Grèves Anglaises .
De Londres : Le Directoire national des

ouvriers des transports vient de télégra
phier à toutes les sections du territoire
britannique de se mettre immédiatement en
grève .

Le cabinet tiendra demain une réunion
pour délibérer sur la situation .

La Révolution à Cuba .
De Washington : Le cuirassé « Rhode-

lsland » et le croiseur « Washington » ,
celui ci ayant à bord le contre amiral Os-
techaus , commandant la flotte de rAtlan
tique , sont partis pour la Havane . Ils
transportent 125 soldats d'injanterie de
marine en plus des 63 prescrits par les
règlements . Les hommes d'infanterie de
marine et les matelots ne seront débarqués
à la Havane qu'en cas de nécessité .
Un Pari . 12 Verres d'Absinthe . Mort

De Loritnt : Boreniin - Collin ouvrier à
l'arsenal , fit le pari dans un débit de
boissons de boire douze verres d'absinthe
pure . Ses camarades tinrent le pari et le
débitant servit les douze verres que Collin

( but sans eau . On dut le transporter à son
j domicile où il succomba . Le Parquet a

ordonné des poursuites contre le débitant
et ceux qui ont tenu le pari.
NOUVELLES DIVERSES :
— De Vienne : A Bregenz , M. Dubois ,

financier parisien , s' est suicidé d'un coup
de revolver dans une barque qu'il avait
louée . Le corps tombé à l'eau n'a pas en
core été retrouvé .

— De Sensils : A la suite d'une que
relle dans un débit , un anarchiste nommé
Lemaire a tiré des coups de revolver sur
les frères Vérité . L' un d'eux est mort ,
l'autre est grièvement blessé .

— De Remiremont : M. Bolmont , bû
cheron au Val d' Ajol , a été taé d' un coup
de fusil dans la forêt .

— De Lisbonne : Un journal du soir
annonce que le président de la République
a chargé M. de Vasconcellos , président du
cabinet démissionnaire , de former le nou
veau ministère conformément aux indica
tions parlementaires .

— D'Alger : La section arabe des dé
légations financières proteste contre la
campagne menée par une certaine presse
indigène sur la question de la conscription
militaire en Algérie .

Paris , 5 h s.
Conseil des Ministres :
Le Conseil des Ministres s'est réuni à

l'Élysée soas la présidence de M. Falliè
res , President de la République . Les Mi
nistres se sont entretenus de la grève ma
ritime . Des mesures ont été prises pour
assurer les services postaux .

La Réforme Électorale :
Le tableau des groupements départemen

taux a été arrêté . Il a été communiqué cet
après-midi à la Chambre .

Les Français chez les Espagnols :
De Tanger : L 'Ambassadeur Regnault

fut salué à son arrivée à Larache par le
colonel Sylvestre qui alla à sa rencontre .
Les troupes espagnoles ont rendu les hon
neurs . Le colonel Sylvestre a offert un
grand déjeuner à M. Regnault . Tous deux
toastèrent cordialement .

A Fez :
De * 'Écho de Paris »: Le Gouvernement

a autorisé le général Lyautey à construire
trois fortins sur les hiuleurs dominant
Fez de manière à donner plus de liberté à
la garnison de la ville .

Un Requin de 2 m. oO :
Du « Malin : De Toulon : On signale

qu'un pêcheur a retiré dans ses filets un
requin mesurant 2 mètres 50 .

Chute de Lieutenants aviateurs :
Le lieutenant aviateur Etienne a chuté

à S ùnt Cyr , hier soir , de 100 mètres de
hauteur . Il a été grièvement blessé . —
Le lieutenant All chuta également à Bue .
Il est également blesse , quoique moins
grièvement .

(Agence Nationale)
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la ligne dans cent journaux régionaux de province,
ou de l' Étranger.

POUR 25 FRANCS
vous avez une anron e de DIX LIGNES
dans 25 jourraux régioraix à choisir.

Ceux qui l'ont essaye n'en ue alent pl is d'autres .
25 journaux tvsrionnux r-,t une nuMirité nlus étendue et plu*

efficace que n' importe quel g arul journa' parisien.
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Paris , 10 Juin 1912 .
On es , ère à Lon'res , Une heureuse issue de la

grève des dockers ; par coutre les négociations
franco-espagno'es seront moins avancées qu'on ne
l 'avait escompté . Notre marché est plutôt ferme
mais mauque d'animation .

Le 3 o[o est à 93 . 67 . Les fonds d'états étran
gers sont irréguliers : Extérieure à 95 . 10 . Turc
est à 89.90 . Les Fonds russes calmes : 4 112 o[o
1 909 102,55 . Parmi les "établisse nen s de Crédit ,
Le Crédit Lyonnais 1517 . La Société Générale 819 .
Le Comptoir d' Escompte 963 . Les chemins de 1er
espagnols sont très fermes : Le Saragossi 470 .
Les valeurs de t action restent faib'es : Métropoli
tain 632 . Nort-Sud 232 . Pis de changements sur
les valsurs industrielles russes : Toula 1030 . Le
Rio s'echange à 2079 . Parmi les titres de pétrole,
la Bakou est toujours agitée ; au début dela séan
ce , des réalisations la ramènent à 1916 . Elle s'ins
crit ensuite à 2009 .

NOVEL ,
42 , Rue Notre-Dame- .ies- Victoires , Paris .

CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Rose). —
Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 heure ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanches :
2 11 . et à 4 h. — Changement de programme
tous les mardirj .

Grand Café . — A l'apéritif et en soirée concei t
instrumental par l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé (Montpellier . — Tous los jours ,
excepté le lutKi , soirée à 9 heures . — Jeudis
matinée à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
t. né s , à 2 h. et 4 h. , soirée à 8 b. ][2
cha gsiDeot de vua.s toutes semaines .

Theâ ' re de l'Athénée. — Tous les b . grande
reijr . en;.vi jii de liton -t .

Gérao* i Ed. Sottano.
f'eîiç. Imprimerie d'à Commerce .

Hb § noce*«Êsiï di K, Cxoft



INDICATEUR MARITIME OE LA SEMAINE Déprts île Cette
: 'Jo-ftoagaies Agents Nom* de* Vapeurs OATS

DES DEPARTS

Cie SEVILLANE
Ce N Av A LE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

: ia Gie TIlâNSITLANTIQDI

S' ATMiSSPQRTSCOTIERS

Cie FRAISSÏNET
GONâLONS DE MAHON

P. CAFFAPSL

B. POMMiïR

Lkmasmk

Bazin et Launh

Phdro P i SuSbr

Ciervana
Saint-Luc
Mitidja
Medjerda
Mustapha
Maraa
Cabo î\ao

Eéiault
Aude
Ville de Slax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

6 Juin

5 —
6 —
7 —
8 -

12 —
Ton» les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

7 Juin
10 —
11 —

8 —

L'Anémie, la Chlorose, les Jiïes des Jverfs et -, Argent sur signât?'*-
, 7 7-7 - 7 > ■ ! JT f\Jy 1 Long terme . Disciétion-

de I'Estomac, les Qjûuleuri, la J aïoiesse, i Épuisement, ' société indusrielie , m ,
, Paris , (30e année) - Ne pas ccnfond 1,0
le Surmenage

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i, Séville , Wva
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .
Nice et Tunisie .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Karaeilla , ïMllipev . Bône . Tunisie et Çsrta âessarvîs par lesMessagenss tarit .
Port-Vendres , Alger*(Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

sont guéries infailliblement
par les

. lu oui) uiim
Radio-Actives du Dr BROWN

,™™ àla Ptormacie PriDCipale [
A , PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOGOPÏSTE=,
Circulaires , Dessins . Musique, Plicloûraphie .

i J±TJ TO ST "V JLm ES » Appareil à perforation .
\ PLUME-RÉSERVOIR MoniŒ, la meilleure ,\ ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spscimîus franco.3j 0UB0UL0Z.9 , BtJ Poiî?snnnif>'*o Paris . Knrs ConooursJ'arii 1900 .

AVIS
Monsieur GOTTERON , propHe'

taire cultivateur au Sermora . P8
Beynoot (Ain ) A VA AT
la santé , en suite de chagri ISe

quera a toute personne 4 "■fera la demande , le nom d '
remèdes végétaux qui l' ont ra"
calement guéri , lui et plusie0 8
membres de sa familie , de
lipatum de Rhumatismes , <*
némie , de Finies variqueus '
de Diabète , d Hémorroïdes et
Maladies d'estomac .

11 offre le nom de ce dépura' jjmerveilleux daDS un but exclus
de reconnaissance .

( Inutili! d' envoyer timbre pour réponse)'

H0w£ UTILE OE L'OUIÊÏ
SERVICE RÉGULIBB ENTRI

Cette . Lisboime, Porto, Ronea, Le Havre et lover»
2T

Oile, Kystes, Saint-Naiaire, Rouen, Le Havre et An*ert
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B. - Lsi Vapeurs vont directement débarquer à NANTES

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

Càarîoas,T:ansitCfasignatifii,assnrancïîManliaes
;?âs$pomji_*i6o«-rauc8E$

î AXEL BUSCK
Te'épbsa» CEI TE - MARSEILLE — NICE Tèlépho
i « lu Ports di la Baltique et de la Itnii , IT« eciriiiKE » rti direeta sir V oMO

Kz<anc« RUE LAZARE CARNOT , CRTTg
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

fFTTF. - OR>N MOSTAfiANKM * R7*.V
CHEMINS M FEU DE PAKIS-LYON-MEDITERRANEE

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 ) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris-Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adresser le K 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' 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
l' coupi ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre el le poids approximatif des bagages .

ViTTEL - CENTRALE
Iégère — Limpide — Digestif

EX nz
BUVEURS DE VICHY
VICHY - GENEREUSE

Véritable VICHY

IDIES OE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
j/Ç . -S» les menacent à l'époque du H I .TOUli
/* D'AGE. Les symptômes sont bien connus .' l I C'est d'abord une sensation d'étoufTement et deI V-c-' I suffocation qui étreint la gorge, d fs bouffées de

4 ^J ftm'icur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

xxiger m werersM ii ïégulières ou trop abondantes el bientôt le
jemn.e la plus robuste se trouve affaiblie et

PXJC R AUX I.ircs dangers . C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
faire une tuve avec la

JOUVENCE de !'Abbé Soury
ne cesserons» de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

d :- quarante « ris . même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage ( de Sa . lOlJVKKCK cl '- Soury à des
intervlles réguliej s , si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
pariie ? les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite . Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des Iv'erfs etc.

h .JOUVEK ( E se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le façon îî fr. Ci < >, franco gare -A fr. ÎO ; les 3 flacons franco
conire mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag . DUM ONTIEK,
pharmacien , Rouen

(Notice co - tenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
V*m -. bl ? JOUVENCF de 1 Abbe SOURY

car elle seule peu » VOJ-'S GU½TIR

a Dépôt» K .tî j:;»pfiiiei Oue HUartnacie PopulHire , 7 , place Saint-H CV'if - A Mangnio . Carol — Cette Prsts . — Béziers . Marill —
H Taii)ef«. Cros - Narbonne . Dupu ), Populaire , Fabri»
I — Nîmes tJédo'im . Sabotier — A.vignon Chauvetrmii 11 in 111 m 1 un m 111 11

Les lâul de JiiBESl
CHOTX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand h ;\

on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pourPj*
les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus |
vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé f ' "

!!E All not  IEIIDE REDELIGIED

à

Unique au Monde pour la guerison des Maux de Jambes ,
i Dartres , Ulcères , Varices , Eczémas, Brûlures ,
1 Démangeaisons , Clous, Furoncles, Plaies variqueuses , f

1 BES mSLLiERS D'A TTES TÂ TiOMS I |
"-'c

Monsieur DEPENSIER,
/ T J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le ;
\ t , aitemenl des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
: Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée . J

t \ Quant à l'ulcération de la jambe, /EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
a la cicatrisation de la plaie . r

Docteur 0 . GENE VOIX , i
Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris .

^ Aus^i à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : j
J Essayez l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
* ' et vous guérirez !
I 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies , i
^ ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER, phien à ROUEN. '   _ 4  j
S N. B. — Exigez bien l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER il
si car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
X Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : PhariioBcie GELY, ru 5 « la la Loge
Dépôt à CETTE : r*i*i h ï»i*» 1-11 1 »

Une Invention Merveilleu  
Antl-A

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

aux Academies et dans toutes les Exposit '0"
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du 1

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

pris avant, de se coucher il délasse l'esprit , assure te sommeil et deg e
l'haleine de toute unpuieié.  s,Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'ean-de-seltz, 1 ' c8
titue la boisson la plus agréable et la plus suine pendant les fortes cb *1

C'est un pu'ssant préservatif dans les pays chauds, b0®
des , malsains et aiarécageux . -gai'Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps a
blis par le travail ou la maladie .

ETDBUC Pharmacie du Progrès, (. B A II I LLC t4 , Grand 'Rue . — tElTK (B ER'
i A PHUDHIIV Grande Pharmacie Montpelliérti®®
LAIliUUnUUA l' Iace de la Comédie — Montpellier

<ri t-»V :-i fS' i-Hw
lijfcstt-saaagws ®

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
UK FRANCE

f Dï VALLIËItE
célèbre somnambule

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

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

» § « a
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DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

êËKVtCf RËQULtEP DE

Bateaux m Vapeur | a
ESiPA©!$©LS

et -BILSAO et JIM hn <iiw|IW,IIRT

YBARRA 4 C", de Séïtt
ptitM BarceJeeit» T&rrs&a*»a. V»

MAISON FONDES EN 1879

CHEVEUX EMBELLIS CONSERVÉS, SAUVES

MUMES 11IOSIH11IV
construite &cr pletis

SOMA1M, VENITIENNI IT4 IN TOUS GINRKS
P/li ééfiaît t«it< i6scarrs2«i Trtnu (arantis 1« Plui^'

PSKSSE3SES hh m a T ht »V* >«»
Hass Cowocniit , PAKI Devis Gratuits sur Dt&&n

— . —■

FABIO PLLLAltim et ses
Domicile et Atelier : m BAT ÉPI f* I IChimindë St-Mcrtin-ds-Irvnet, Uf feLLig "

&«••*>■»!• < IV . i r » l'IUttt , IO , — EÉZIBS®

l' IÎETRE 60KRI îg»
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des intestins
Eerire à M PASQUET , curé de Villegongis

ELECTRICITE
M AISON 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

ENSEIGNES LUMINEUSES
.Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Seaassg»?. ââsesssaa m £SSÉ?ÂB« K» CETT&
 w? 1%*?, ÏÏMçta, FkWpsrepm* H *

1aafen,■ u PLATA

Hi:L Hippolyte NEQR&
— (f, ÇaaÏ Gemaua'sdimf SesB&y, Q —■ (3ll®

Wy.-Ss ®5lA£'ï SSœnrîSo C4 T R*,*o   I—
eœraœteo YS' Ji. BCKS,

— (tette WJST'OJI - mnsTSSSBTt

cl mëêfc

CHINES A ÉCRIRE D'OCCASION ' « '.î s
Les Établissements d'Inprinterie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec

l' importante firme Wolesale Typewriter Con)pai)y Aqglo-Rnjér caii)e , de Loi)dres } 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 .

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Ma el ' 11
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDSIJ

, £'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous<es Machines 1 3 mois et JS mois à nos Clients . - Tout Commerçant doit tvair ,» Marhjne * , i


