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TOUS LES DIMANCHES

Le (fJournalde Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous II-, Tnlj IInÎ11111nleSAC  teirstainn eUmér03 U II M V OlUIDG
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 .

I3 0îV
du Journal du 15 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 .

AU SUJET
ÛesRELàTlOWS CQMERCULES

Fraico-Egyptiei)i)es
La Chambre de Commerce française

d' Alexandrie , après avoir constaté , dans
son dernier " Bu leûn que , dans le
mouvement commercial de l' Egypte , avec
l' Europe . la France a tenu , en 1911 ,
un rang honorable , donne les conseils
suivants aux exportateurs français :

« Nous ne cesserons de le répéter à
nos commerçants : Venez en Egypte , en
voyez-y vos voyageurs , renseignez -vous
autrement que par ouï-dire sur les be
soins du pays . 11 n' est pas d exemple
qu' un de nos chefs de maison , au cours
d' un séjour même rapide en ce pays
n'y ait trouvé l'occasion de trai'er de
nouvelles affaires el d'étendre ses relations .

Le temps n\ si plus où les déplace

ments de cette nature étaient longs et
coûteux . La distance entra l' Egypte et
l' Europe est aujourd'hui singulièrement
abrégée , et les frais que représentent ces
voyages ne sont pas assez importants
pour qu'ils n'en trouvent une large ré
munération dans l' accroissement des re

lations qui résultera de ce visites pério
diques . C' est ce que comprnnent fort
bien nos concurrents étrangers . Il serait
à souhaiter que ce sentiment de leurs
intéièis pénétrât aussi chez nos compa
triotes .

Ce contact plus fréquent entre le pro
ducteur français et l' acheteur égyptien
a irait d'autres avantages . [l n' est pas
douteux que. depuis plusieurs aînée*,
le nombre des faillites en Egyp'e ait
uugmenlé de façon inquiétante . D3 1907
à 1911 , on en et mpte 2.355 , dont 434
pour la seule année écoulée . Davons-
nous attribuer cet état de choses à un
certain affaissement de la moralité com

merciale encouragé par une bienveillan
ce excessive de la part des tribunaux ?
O J bien est il motivé par de trop gran
des facilités accordées souvent à une

clientèle dont les moyens ne correspon
dent pas toujours aux engagements assu
més par elle ? •

A dire vrai , le commerce est soumis
sensiblement aux mêmes risques dans
tous les pays . Proportionnez le crédit aux
ressources dont dispose l'acheteur , à sa
capacité de travail , à la conscience et au
sérieux qu' il apporte dans la conduite de
ses affaires , et le risque professionnel ne
dépassera pas ce minimum d'aléas qu'il
n'est au pouvoir de personne de prévoir
ou de prévenir .

Or , que voyons-nous trop souvent ?
Les intérêts de maisons importantes con
fiés à des représentants peu scrupuleux
ou incapables . Des crédits accordés à des
commerçants sanssurface . d'autant mieux
prédisposés à faillir à leurs engagements
que leurs créanciers sont au loin .

11 ne manque pas , en Egypte , de re
présentants probes et actifs . Il ne man
que pas de maisons susceptibles de justi
fier un certain crédit . Mais il faut con

naître les uns et les autres . Et , pour
cela , des rapports plus étroitsavec le pays
s' imposent .

Le voyageur qui vient en Egyp'e est
presque toujours accrédité auprès d' une
banque Par elle ou par nous mêmes , il
peu ' se documenter de façon précise sur
ses clients , proportionner le crédit qui
leur est accordé à leurs moyens et à ce
qu'on appelle leur « manière de travail
ler ». Par ses entretiens avec eux , il
appréciera leurs qualités et leurs défauts ,
il se rendra compte de leurs desiderata
et , une fois rentré , tirera son profit de
ces entrevues Ces voyages élargiront son
horizon . Non seulement les maisons qui
l' auront délégué pareront fréquemment à
d;s pertes inattendues , conséquenced'une
documentation insuffisante, nais encore
elles trouveront dans son contact avec

le consommateur égyptien l'occasion ,
sans cesse répétée , d'accroître leurs rela
tions d'affaires .

L'importance que nous désirerions
voir prendre à notre pays dans le com
merce égyptien nous fait un devoir de
renouveler ces avis. - N'oublions pas que
la France est , au point de vue financier ,
le premier et le plus gros créancier de
l' Egypte Cette situation ne laisse pas
de lui créer certains droits moraux Il

dépend d'elle d'en tirer tout le parti
profitable . •

Jean LANGUEDOC

LES

Importations Françaises à Gênes
Étant donné que la France n'est pas

importatrice des produits qui alimentent ,
dans la plus forte proportion , le trafic
commercial de Gênes ( chai bons , céréa
les , cotons, minerais et métaux ), il n' esl
pas étonnant que la part de notre pays
dans le commerce d' importation génois ,
soit restreinte . D'ailleurs , les chiffres
fournis par les statistiques sont loin de
correspondre exactement à la consomma
tion des articles français à Gênes et dans
les provinces limitrophes Une bonne
partie des produits importés et consom
més est dédouanée à Modane , Vintimille
et aux entrepôts de Mi'an . D'après cer
taines évaluations , la valeur d'achat du
marché génois . si l' on tient compte du
trafic indirect , en serait presque doublée .

Quoiqu' il en soit , les résultats obtenus
sont encourageants : nos importaions

ont été , ces dernières années , en cons
tante augmentation . En 190S , la part de
la France était de 50 971 tonnes valant
19.718 575 fr , ce qui représentait , par
rapport au trafic total de Gênes , 1,5 %
du poids et 2 61 % (je l a valeur . En
1909 , les 56,967 tonnes importées va
lent 23.860 . 10 ! r. , ce qui représente
par rapport au trafic total 1,22 % du
poids et 2,87 % de la valeur . En i 9 0 ,
l' augmentation est encore plus sensible ,
p-isiue les 64.342 tonnes importées ,
va'ant 29.446.61 1 fr. , représentent , par
rapport aux chiffres totaux de l' importa
tion générale , !, 37 % du poids et 3.55
% de la valeur .

Le marché génois ne doit donc pas
être considéré conme un marché sur

lequel la concurrence étrangère ne peut
être battue en brèche . Les chiffres ci-
dessus prouvent le contraire . Nos ventes
progressent . L'article français est connu
et apprécié

Certes , il est vrai que Gênes n' est pas
la porte principale par laquelle nos pro
duits pénètrent en Italie . On peut même
Si demander si ce marché n' a pas été
négligé au cours de ces dernières années
par nos industriels . En effet , en 1908 ,
sur un total de 276 millions de francs
d'articles ou de produits français importés
dans le Royaume , nos ventes , sur cette
place , ne représentent que le 7 % En
1909 . sur un to'al général de 329 mil
lions elles atteignent les 7,25% . D'après
les évaluations provisoires elles dépasse
raient sensiblement , en 1910 . les 8
Le progrés est donc très lent . 11 est ,
croyons nous , possible de faire plus et
mieux à condition de redoubler d' ellorts .
—

Védrires a repris soi) vol. ..

Au lendemain de la terrible chute qui
faillit lui coûter la vie , on pouvait croire
qu' il ne se hasarderait plus dans les airs
et qu' il renoncerait à tout jamais à un
sport dont il avait éprouve les dangers . .

Hier , les nrmbreux amateurs qui sui
vaient les évolutions aériennes au dessus

de la piste d' E'ampes , virent soudain
dans une courbe audacieuse et magnifi
que s'élever un biplan que pilotait un
avia'eur dont li tète était entourée de
bandelettes .

Cet aviateur , c' était Védrines qui ,
tranquillement , simplement , reprenait
son vol , interrompu par son accident
qui l'avait tenu deux mois alité . Reconnu ,
il fut l' objet d' une chaleureuse ovation
pour ce joli trait d'audace .

Au Jour le Jour

M. Maymot vient de déposer son rap
port sur le statut des fonctionnaires.
Fort utilement , les fonctionnai ' es sont
avisés que si on leur donne de s droits ,
( e 'i 11e leur doit point faire perdre de
vue qu' i's ont des devoirs .

Leur prenvè-e oblgition , sou'îgne M.
Maginot , « est de re jauiis se dresser
en adversaires de l ' intérêt pub'ic qu' ils
se sont engages à set vit ». Il n'était
pas inutile de le rappeler .

Intérêt de vous et de moi , public et in •
têrêt public , les deux choses se confon
dent , ou plus exactement l' une engendre
l'autre . C' est comme la moindre petite
vague qui , se répercutant , ride tout un
lac Employé derrière son guichet ou - bu
reaucrates dans leurs forteresses de cartons
verts , tout cela devrait être au service
de la nation . Il n' en est pas toujours
ainsi . Le premier intérêt pour un bu
reau c' est d' abord V intérêt du bureau ;
au d,ssus de la nation , U y a l' esprit
particularite .

Le pub'ic peut bien être négligé quand
on constate les conflits existant entre les
bureaux , d un ministère à l'autre . Des
documents qui viennent d'être mis ti jour
en donnait un exemple frappant . Au
Maroc, le commandant Mangin , pressen
tant le soulèvement de Fez , reclamait
chaque jour aux affaires étrangères qu'on
lui envoyât de nouveaux officiers instruc
teurs .

Mais tes bureiux de U guerre restè
rent ineites , faisant remarquer que le
commandant Mangin perdait de vue que
son grade ne lui permettait pas de com
mander a un nombre si considérable d'of
ficiers . La fo-c-orme , même devant le
plus grave péril !

Le statut de ; fonctionnaires , c'est bien
Que les bureaux cessent d'êt-e da bour
reaux ce sera mieux encore .

L' OBSERVATEUR.
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AKilANVILLE

Fiifin il survint un évéïu nu ni 'lui
fhangr.'l le cours de mou c \i ence i l
I 0l 1 r 1 :i d' une façon bien opposée .i
la direction i/ HtVl ie sein-Mail Urvoirj
prendre . !
le ] tj.t (Mi raison de l : chaleur qui e -t

Un jour , (Pillant du côté « le l'oilf
je vis dn us I (* golfe une prlite I.»,i i <j tin
Cl ( tans celle, barque un homme qui
l3i-;.iil des signaux ( ti' - e^pci s s C.'Cl.iil
ru plein midi , il n' y avail peisonne suc
I <\s Utile A celle I le 1 C de L .l JOUI mVj
. te. décrochai un pelil. canot, et ramai
vers la barque qui paraissait, s'enluu )
ce r. J ( Mis le honhetir d'aniver jusle n
1 e ps pour e 11 p (V 1 e r le pauvre lioaun ;
de disparait re sous les llols . j

Ce pauvre Iioiiiine c' était un anglai ^
cl il Clail riche , riche comme un 1 ij
bab . U nie demanda ce que je souj
haitois pour récompense el , après mri
réponse , il me plaça dans le couvent de
Son - Martino où j' entrai avec bonheur!

Ce fut l' époque la plus heureuse d
ma vie et pendant quatre ans je iic
cessai (l'étudier el de travailler. Mali

heureuscinenl le .- upéneiir iu couvent
cul. la malencontreuse idée de nie pro
poser d'entrer dans les ordres et ne
cessa de m'obsécer ,'i ce sujet ("e n'étail
point là ma vocaiion . Je m'enfuis de
.San Martino cl. alors commença pour
moi une vie d' inl igues, de soul'lran "-'
et de désillusions

Un noble , un misérable . chassa n '',,.
pére de la maison qu' il lit h .1 h ; é.
sina . il séduisit, nia s» ur el rue fil e a ■
Jeriuer nioiiniéiue dans une prison
n pi (V avoir causé la mort de mon pére
Peu après avoir reeouvié ma libert. ^
je me liai avec Ralny / i , un des honim'Îš
les plus inlluenls de l'époque cl. dê
concert avec lui , j'éerivi > quelques bro;

chures politiques qui , à l' époque actuel-
Je pourniient obtenir un certain succès ,'
mais qui ne valaient rien dans ce mo ^
menl-ld . !

Ratuzzi et moi fûmes dénoncés , pour
suivis , traqués par la police du royau
me de Naples et, cette fois , je ne dus
mon salut qu'à une circonstance mysté
rieuse .

Ratazzi avait été pincé au sortir d' une
maison de Segondigliuno el immédiate
ment emprisonné , le lendemain c' était,
mon tour . i

Je sortais d'un hôtel d'une rue de
Gorgo-Lereto ; il faisail noir et, dans
ces parages en est peu rassuré le soirj
encore moins la nuit . A l'instant où je
posais le pied dans la rue , trois agems
me prirent au collet et , en un clin
d'œil , jeus les mains serrées dans un

îiueud couiant . :
u Tarcere duro » prononça l' un el ils

ni'enl rainèrent sans que je lisse la
moindre résistance . Tout à coup une
espèce d'ombre passa près de moi , se
pencha à mon oreille et dans un souffle

.■rapide murmura : I
« La Gamorra peut le sauver... op'e

pour elle ... »
. l' avais vaguement, enlendu parler rit »

celle association occulte qui cons'i *
tue à Naples une sortie de Sainle-Vei :-
111e , mais sans y porler beaucoup d' u >
lention . Toutefois , sans croire à le!;
mystérieuse puissance qu'on lui re
connaît , je ne pouvais hésiter et , dans
:1a situation critique où je nie trouvais j
■je considérai l'ombre apparue comme
un sauveur . '

Oui , fis-je tout bas , j' adhère ...
Et l' homme s'éloigna aussitôt . j
Cependant mes trois agresseurs

avaient resserré le lien qui 111e mainle-
nait les mains réunies en me coupant'
les deux poignets , ils hâtèrent le pas;
pour sortir du dédale des rues noir :)
el mal pavées qui sillonnent le quarlie i
< le Horgo-Lereto .   

Nous passions à ce moment pré3
d'un hôtel dont le tenancier était con
nu de moi pour faire , #.rtie de la Gn-
morra ; encore une centaine de pa -;
et nous atteignions une des rue le ';
fréquentées de la ville . ■(

Soudain il se produisit une violent#
bousculade , 'les tirois agents furenB |
projetés à terre , mes liens furent cou'i
pés et instantanément je fus entraîné

dans l ' inférieur de l ' hôtel ... JVux '' -
pendant le temps li ' aporrevoir les j -
liciers SI ' relevé •- .-i s ru a rer du. ';
homme ( lui . c > 1 ■ par niirace . se
trouvait là . les mains attachées exa '-
ieuen de la même façon que
je l' élais préeédemment et qui cri "'!
à perdre haleine .

Ge n' est pas moi , ce n' est pas moi :
Je compris tout, ; les G:;morri>los •

[n' avaient subsliiué une vieli me . ,
— C'est charmant votre Ganiorra ,

nlerrompil Henri , eonlinuez , cela de -
' ient capiivanl . j

— De - lors je lis partie de l' associa-
ion en ■ . lia i té de « piccioto » car , en
•aison de mon esprit politique on
n' avait fait grâce des formalités impo
ses au « giovane onoralo » o.u réel
riendaire pour être admis dans le sein
le l'ordre .

Je compris alors ce que cY-lail q n ■
a Ganiorra napolitaine ci je fus près
lue effrayé do nie voir a cc '. lo
. trange soeiélé . Jusqu ' al - ny. je oe
'avais connue uulreineni que | iiv I '<!■ ti
re fameuse de l'.ervanlés . «
îelto et Gorladillu »... Mais il n' était
•) lus temps de reculer et ma sùieié
nème me commandait de rester tu
xteple dévoué et fidèle . l'eu à peu je
ne familiarisai avec les pratiques de
a secte , puis j' admirai la solidarité
Iroile qui unit entre eux les membres

le la Gamorra . l' organisation remar
quable qui préside dans les moindres
livisions et la, discipline stricte et ad.-
nir . - ,'ole observée par tous les adeptes i

ans c ! > ne L ion - i

i t sonnais j' éiais à l' abri à Naples car
elie .Société a la main haute dans la
r.i ] re el même dans la magistrature .
e me mis au travail avec ardeur et

■ommençai écrire un grand ouvrage
ur l' l a .: ouvrage entièrement an *

11 é de l' esprit politique du temps .
Malhoureusernenl . si la Camorr.ij

nr son essence même est une institu-,
ion admirable , elle perd de sa valeur]
u \ yeux de quiconque l' examine àj
ond et , pour oui en méconnaît le but:
lililique , elle devient, une sorte d'as-Jociation de filous , une bande de vo-'î
» urs , une réunion de bandits ... ,|1
— Oh ! Oh ! elle dégénère votre Ca-*

morra , observa le jeune homme en
tu u riant .

— Ilélas ! n' a-l-elle pas cette triste
excuse qu' elle ressemble en cela à tou
tes les autres sociétés secrètes I. .. Je
compris donc que cette association
; i.;biie sur des bases pourtant solides
avait besoin , pour reconquérir un
i reslige aux yeux de fvas , d ' un rema-
t..einent complet dai.s ses statuts,
dune nouvelle direction dans ses pro
ie ! s et ses desseins . î

(.1 suivre)

CHOCOLAT LA FAVEUR



KOTRE PEAU EST UN
MERVEILLEUX ORGANE

On ne peut vraiment se figurer quel mer
veilleux organe est notre peau . Sa superficie
qui , pour l ' adulte de taille moyenne , mesure
plus de 1 m. 112 est criblée de près de sept
millions de fores quisécrè ent à l' état normal
presque 1230 gr. de sueur en 24 heures . 1l
sensuit que si ces innombrables poies ne
sont pas lavés convenablement , la santé et la
beauté s' en ressentent beaucoup . Pour le
nettoyage parfait du corps , lien ne vaut le
Savon Cadum qui possède les principes actifs
du Cadum , le merveilleux remède . Le Savon
Cadum rafraîchit délicieusement la peau , il
est donc tout indiqué pour la toilette et le
bain . Toutes Pharmacies , 1 franc .

s * J 93
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iris. CAL ENDrIISR

Aujourd'hui Vendredi 1 Juin , IGGe j z 'r de l' année .
Sl-Ant . P. ; demain , St-liullin . Soleil , lever  ,. 59 ;
coucher , 8 h. ( J Lune : N. L. le 15 uin .

Ihermometre et Ba omètr ?
Aujourd'hui Vendredi 14 Juin , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait la hauteur 77S .
maxima du thermomètre était de 23 - au des
sus de zéro .

xUO\Ti»HLLIER
Grave accident . - On a transporté ,

hier , à l' hcpital suburbain , le nommé Edmond
lleybaud , âgé de 50 ans , habitant à Vendar
gues .

M. Reyb3ud a été blessé par un portail
en fer qui s' est abattu sur lui au moment où
il l'ouvrait , M. lieybaud a eu la cuisse droi
te fracturée et a en outre , des contusions
sur diverses parties du corps .

Série d empoisonnements dans un
lycee de Jeunes filles . — Tou'es les
jeunes filles , au nombre de dix huit , qui ont
eté malades pendant les journées de lnndi et
de mardi , sont heureusement rétablies .

L intoxicatiop n' était pas due à la qualité
de la viande livrée , comme d'ailleurs nous
l' indiquions hier , mais on l' attriburait à
l'état des ustensiles de cuisine qui ont servi à
préparer les aliments .

Conservatoire de musique . — Cour
préparatoire de piano , professeur M. Servel .
Concours pour les prix ( 12 juin ). — Ire mé
daille , Mlle Durand Céline ; Ire médaille
Mlle Bousquet Soulier Alice ; Ire médaille ,
Mlle Bousquet Marctlle ; 2e médaille , Mlle
Gontard Cyprienne .

Vol à la gare . — Hier soir , vers 19 h.
le , un inconnu a volé sur le quai de la gare
une sacoche en cuir , appartenant à la dame
lélène Chevloguine , institutrice à Fhistopol
(Russie), de passage à Montpellier .

Cette sacoche contenait 400 francs en mon
naie autrichienne , russe et française .

M. Chabobon , commissaire de police , a
ouvert une enquêle .

La traite des blanches . — La police
a mis hier en état d'arrestation les nommés
Arliur Ta i y , 25 ans , tonnelier , rue du Plan
de 1 Olivier , 14 , et Arsène Renaudi 38 ans ,
portefaix , rue Sle Côme, 3 . Ces -individus se
ront pour suivis pour avoir excité à la débau
che deux jeune filles de 18 et 19 ans , en
usant même de violences envers elles

M. Estribeau , commissaire du 3e arrondis
sement , a mis cfs deux peu intéressants per
sonnages à la disposition du parquet .

La suite ce l'enquête a amené l'arrestation
d' un nommé Marius Gastaud , se disant comp
table , rue Diderot , 2 , qui sera impliqué dans
les poursuites diligentées contre ses compli
ces .

«ÉZIEKS
Affaire de mœurs . — Hier matin a

eu lieu l' interrogatoire de M. Vallat , dit Pi
card , camimonieur . Il a été confronté avec la
j e Françoise C. , .6 ans et demi . La séance
a duré a peu près une heure . Le camionneur
a protesté contre l' accusation de la fillette ,
qui prétendait avoir été déflorée par le ca
mionneur .

Celui ci disait qu'elle avait connu un char
retier avant lui , ce qui met la fillette dans
une grande colère .

Eiie parie ensuite da rendez vous à la
villa des Arts qui engageaient des tiers .

Lorque le camionneur a été reconduit à
J ; maison d' arrêt , il a été fortement houspillé
par la foule .

Un père dénaturé . - Le nommé Ed
mond Pérrier , âgé de 44 ans , charretier, a
été conduit devant M. le procureur de la
République , lla reconnu que les faits qui lui
etaient reprochés étaient exacts .

Dars un moment de folie , il avait abusé
de ta fille qui n'élait âgée que de 12 ans.

<*»

Vendez
vos Timbres- Poste

à la Maison li.br Boberl , 83 , nue de lliihelieu , Paris ,
qui achète aux plus hauts prix toutes collec
tions , grandes et petiles .

Di-mar d z le CAlAUGlI ItU TIMBROI'ilILE envoyé
gratis et franco sur demande avec une superbe

PRIME GRATUITE

La MiU <;;> \ i < t>»r Kobe t ivr.j franco , cjatre 5 fr. ,
un co ! ' iii'ii ti '| c , ti t stiqu , d' une val ,) r
rée'la re phi « 1 5 fran -!*, c mp-enant : Nyassa ,
Pers ■, Lbbia , (i J iihé.11 tj , H ï i , Pé ou , Equ i —
ieu -, c' c .

L'Œuvre Henry Coullet du Lait Ma
ternel .- Oiïuore créatrice et fondatrice chs
restaurants gratuits des Mères nourrices ). —
Couronnée par l'Académie Française . —
L'Œuvre Henry Coullet du Lait Maternel ,
œuvre fondatrice des premiers établissements
spéciaux d' alimentation gratuite des Mères
nourrices , date du 31 octobre 19)4 . Elle fut
créée et mise en action par M. Henry Coul-
let , Agrégé de l' Université , Licencié en Droit .

Le Bulletin du Musée social du ler décem
bre 1904 en a salué la venue . Chaleureuse
ment accueillie par la presse ( Journal , Temps
Figaro , Matin) et par le grand public , elle
est deux fois médaillée durant le cours de
l'année 1905 , et avant l' apparition de toute
œuvre imitatrice .

Ce que l'Œuvre Henry Coullet a créé et
fondé en propre , en 1904 , c'est le premier
établissement d' alimentation gratuite où ,
seules , les mères nourrices , et sur le seul vu
du lait du sein , ont droit à la nourriture
quotidienne , sans conditions ni formalités
d' aucune sorte , sans avoir à fournir aucun
renseignement sur leur nom , leur état civil ,
leur religion , leur nationalité , l' œuvre n' ayant
pas de frais d'administration .

L' Œuvre Henry Coullet du Lait maternel
a voulu préserver la vie de l'enfant et lui as
surer le sein de sa mère , en donnant à la
mère la nourriture quotidienne ; pour le prix
d' une bouteille de lait stérilisé , elle nourrit
deux personnes , fortifie deux existences :
celle de la mère et celle de l'enfant , par le
sein de sa mère .

Elle a sauvé ainsi depuis huit années de
19 '4 à ce jour , un grand nombre d'enfants
représentant un capital important poùr le
pays . Elle attache la mère à son enfant , en
courage les naissances , A la date de 1912 ,
elle a accueilli un grand nombre de mères
apportant leur deuxième enfant nourri dans
ses salles et même apportant le troisième.

L'Œuvre Henry Coullet du Lait maternel
est demeurée distincte de toutes les Oeuvres
qui se sont inspirées d'elle (Cantine maternel
le de Paris , dont la première date de fin
décembre 1905 ; Remiremont , Lait maternel
de Nice , Restaurant des nourrices de Dundee
Réfectoires de Londres , etc).

Elle n' a jamais cessé de fonctionner depuis
1901 , et a servi jusqu' à ce jour 1912 , 230.403
repas gratuits aux mères nourrices . Ses res
taurants sont aux adresses suivantes :

Rue Ramponneau , 49 (XXe), Belleville ;
rue de l' Arbalète , 2 bis ( V)e , Mouffeiard ;
rue Niepce , 3 ( XIV), Plaisance . Son siège
est rue Denfert-Rochereau , 17 ( Ve ).

Depuis 19 4 , elle a maintenu l' institution
des deux repas , avec viande a chaque repas ,
soupe , légumes et pain à discrétion ,

L' Œuvre Henry Coullet du Lait maternel
a éié convoquée au Congrès de Londres en
mars 1908 dans la personne de son fonda '
teur . Les établissements du Royaume Uni ,
institués sur son exemple , et après l' étude
faite sur place à Paris , par des personnali
tés anglaises , du fonctionnement de 1 Œuvre
ont apporté à ce Congrès le témoignage des
bienfaits dont l'Angleterro lui est redevable .

Dès 1905 , à Turin , à Berlin , à Londres ,
puis en Sardaigue , à Bruxelles et en divers
points de France , des renseignements précis
lui étaient demandés par des maires de com
munes , des groupes de femmes dévoué*es , en
vue de fondations analogues et futures .

Martinone . — Avant la première . — A
propos , dites-moi , vous qui êtes dans les pa
piers ; qu' est -ce que ça \a être cette Marti
non» ?

— Ce sera très gentil .
— Mais encore , Le libretto en français ou

patois ')
— Tout en français ; 1 auteur a pensé que

le patois n'est pas une langue pour tous .
— Et ia Musique ?
— Très jolie la Musique . Il y a dans la par

tition de véritables trouvailles . Des ans de
mélodie qui resteront . Il y a un duo qui e?t
un petit chef-d'œuvre . Des chœurs qui font
pleisir à entendre un surtout sur des mouve
ments de valse qui est " trouvé ".

— Et la mise en scène ?
— Rien n' y manquera .
— Vous sorez etonné da voir ce que l'on

a pu faire avec les seuls élements lociux .
— Il y a une chose qui est à considérer ,

c'est que tous les interprètes ont aimé la pièce
de prime abord . Madame Montmain a pris la
chose à tœur et la musique surtout lui plait
beaucoup.

— Je sors de la repétition et je ne v«ux
pas vous en dire plus long : Ce sera très
bien ... A Samedi . — P. M.

— La   locati continue pour les trois repré
sentations au guichet de la Rue Pons de
l'Hérault , jusqu'à demain soir Samedi 5 heu
res .

Arenes Cettoises . — Voici la compo
sition des cuadrillas qui auront à c mbattre
5 toros de Lescot , après demain - uv nouvel
les arène -.

Matadores : Manuel Escoto ; Mo ' i > ; Auto
nio Fernandez ; Chico de Camila

Sobresaliente : Antonio Guerrero ; Guerre-
rito .

Banderilleros : Blacquet ; Melerito ; Joa-
quin Muncz

Prix desgplaces ; Premières , 3 fr. ; secon
des , 2 fr. ; troisièmes et pour'our , 1 fr. Les
militaires et les enfants ' paieront demi place
aux troisièmes seulement . — Le secrétaire .

Cinéma Cettois Théatre Pathé v7,5
Quai d", Bosc). -- Ce soir vendredi Mondain
grand spectacle à 9 heures avec le nouveau
Pathé Journal . Il y a foule tous les jours
pour acclamer Sarah-Bernardt dans la Dame
aux Camélias . Il y aussi dans ce programme
une très belle comédie dont voici l' analyse :

Quentin Durward. - L' action se passe en
France sous le règne de Louis XI . Une riche
héritière de Bourgogne , I-abelle de Crpye a
fui la cour de son oncle , Charles le Téméraire
pour éviter un mariage qui lui déplaisait
avec un allié de celui ci , Guil aume de la
Mark , le féroce sanglier des Ardtmies .

La fugitive envoie un messager pour de
mander de sa part la protection e l' hospita
lité du roi Louis XL Mais le courrier trahit
sa confiance et porte à Guillaume de   Muk
li lettre destinée au souverain

Isabelle n'échappe aux griffes de Guillaume
que grâce au dévouement d' un jeune Écos
sais , Quentin Durward , qui protège sa fuite
jusqu'à la cour de France . Louis XI accueille
Isabelle avec urbanité et engage pormi ses
gardes le jeune Écossais qui s' est passionné
ment épris de la jeune . ille .

Cependant , le duc de Bourgogne réclame
impérieusement sa nièce à Louis XI , et le ru
sé roi de France , se servant d'un de ses en
nemis pour atteindre l'autre , remet Isabelle
aux mains de l'envoyé du duc , et prévient en
même temps Guillaume de la Mark que la
jeune fille passera le lendemain , sous faible
escorte , le long des étangs de Crépy .

Ayant ainsi officiellement donné satisfaction
au duc de Bourgogne , Louis Xf charge Quen
tin Durward d' arracher Isabelle à Guillaume
Son plan réussit , grâce à la valeur de Quen
tin , et Isabelle parvient à regagner la cour de
France , où Louis XI unit les gens dont il
avait surpris le secret .

L'ouverture du Kursaal . — C'est de
main soir , que notre spacieux établissement
d'été ouvrira ses portes à la foule de ses ha
bitués ; cette ouverture toujours attendue
avec impatience est un véritable événe
ment.

Manon , l'œuvre si populaire de Massenet
permettra à toute la troupe d'opéra comique
de se faire valoir . On nous dit le plus grand
bien des interprètes que , à part M. Deziir
l' excellent baryton , nous entendrons à Cette
pour la première lois .

Mme Donaldsoa , M. Jolbert , Mlle Leo Cons
tant , M. Aquistapace, sauront avec M. De
zair , acquérir , au premier contact , toutes
les sympathies des dilettanti .

Une foule énorme envahira demain soir , le
Kursaal qui est peut on dire , l' àm . et la vie
de la sai -on estivale .

Dimanche eu matinée , deuxième re;résen
tation de Manon ; Dimanche soir , La Mas
cotte pour les débuts de li troupe d'opérette ;
Lundi soir , la Veine pour les débuts de la
troupe de oousédie .

Le ffildioy Le service des inform :-
tious méteoro ogiques et agricoles de l' Ecole
N itkmale d Agriculture de Mo ûpell'er com
munique la note suivante :

« Apparition impor aute de tâches de mil
diou ; de nouvelles invasions sont à crain
dre ; sulfatez !»

Infanterie coloniale . — Mutations .
Le chef de bataillon Dominé , du 24e régiment
est désigné pour servir en Cochinchine par
permutation avec le chef de bataillon Danoux
qui est maintenu au 4<s régiment ; le sous-
lieutenant Dauphin , du 2e régiment , est dé
signé pour servir au 4e sénégalais , par per
mutation avec le lieutenant Hinzîlin , main
tenu au 24e régiment .

S. T. G La Cettoise . — Après demain
dimanche , les Sections de Gymnastes et des
Candidats au Brevet d'Aptitude Milita re ef
fectueront une marcha militaire jusqu' au
Champ de tir de la Madeleine ( près Moatpel
lier). A l issue de la marche , tirs d' Instruction
dans les 3 pjilions réglementaires , lecture
de la carte et exercices d'application .

Le depart aura lieu à cinq heures du ma
tin . Lieu de rassemblement au Stand de la
Société , vivres dans le sac . Retour le Soir .
Les membres de la Société peuvent , s' ils le
dé irent , aller rejoindre , en prenant le train
jusqu' à Vic , nos gymnastes au champ de tir ,
où ils pourront effectuer plusieurs tirs . —
Le Secrétaire .

SorrOBpondanoe
Retraites et employés . — On nous

écrit : Voici la solution qui me parait être la
meilleure :

Les Retraités des entreprises absolument
privées devraient être libres d'augmenler
leurs revenus comme tout autre particulier .

Les Retraités des entreprises subvention
nées au moyen de fonds provenant d' impôis
et de taxes publiques ne devraient avoir cet
te liberté qu'à la condition d abandonner le
quart de leur refaite au Trésor public .

Les Retraites dont le revenu provient des
fonds produits par les impôts et les taxes pu
bliques ne devraient avoir cette liberté qu'à
la condition d' abandonner la moitié de leur
retraite au Trésor public .

J' ajoute : Les fonctionnaires et employés ,
en activité de l Efat des Départements , des
Communes et autres corps constitués ne de
vraient p is [. rendre cette liberté , > ous peine
de révocation sans indemnité .

Il n'est pas juste que les personnes , qui
vivent de l' impôt en toutou en partie , fjs-
sent concurrence à ceux qui vivent de leur
travail , sans recevoir de supplément prove
nant des impôts et des taxes publiques ,
c est à - dire de l' ens mble des contribuables .

Pour les f netionnaires et employés en ac
tivité , l' interdiction est juste .

Pour les retraités la restitution de la moi
tié ou du quart de la relraite serait une in
demnité vis à vis de leur concurrent et cela
les empêcherait d'avilir le cours des appointe
ments et salaires

Il n'y a aucune raison d' imposer des diffi
cultés aux retraités des entreprises privées
qui n'ont jamais rien tiré des impôts . —
Sans retraite .

La police des mœurs — Nous rece
vons d' un groupe d' habitants de la rue du
Pont Neuf une lettre dont nous extrayons les
passages suivants ;

« Les habitants de la llue du Pont Neuf
félicitent la police pour la répression sévère
qu'elle exerce dans les débits et h s maisons
malfamés chique jour , des brochettes de
procès verbaux accusent l' activité de la po
lice Que l'on continue à sévir avec la même
vigilance , et en redoublant d' énergie . Le meil
her moyen d'épurer le quartier , c'est de ver
baliser , sans se lasser contre tous les délin
quants , et de relever toutes les infractions à
la police des mœurs

Pour être efficace , il faut que la répression
continue sans défaillance . Ainsi on arrivera
à assainir moralement une rue où la prosti
tution s' étale , avec toutes ses hontes et ses
scandales , comme dans un pays conquis .
Nous ne doutons pas que l' administration mu
îii . ipale et la police ne persévèrent dans
cette voie où nous les félicitons de s'être enga
gés ».

C' est avec plaisir que nous lustrons cette
lettre qui traduit l'op'nion de toute la j artie

saine de la rue du Pont-Neuf . La répression
organisée donne en i ffet dexcellents résul
tats . L faut qu'elle continue avec la même
activité jusqu' à ce que la rue du Pont-Neuf
redevienne tranquille et soit débarrassée de
tous les éléments de désordre et d' immoralilé .

Caisse d'épargne . — Mouvement des
opérations du 9 au 15 juin. Versements reçus
de 45 déposants dont 4 nouveaux , 5.960 fr.
Remboursements à 32 déposants dont 4 sol
dés , 6 . 447 fr. 21 . Différence en faveur des
remboursements : 487 fr. 21 .

Syndicat des Ouvriers du Port. —
La chambre syndicale des ouvriers du port
invite tous ses membres à se rendre à la réu
nion générale de samedi 15 juin qui doit avoir
lieu à 11 heures du matin dans la grande
salle Casimir Jannot , Bourse du Travail .

Ordre du jour : Colle à la compagnie Puech ;
Nomination d'une commission de contrôle ;
Affaire Castel pour les pavés ; Grévistes de
Frontignan : Questions diverses . — Pour et
par ordr . , le Président , J. Richard .

La question des courriers . — Hier
nous avons publié la lettre adressée par la
Chambre de Commerce à M. le Receveur .

Dans cette lettre l' honorable compagnie
examine sagement la situation et met en
lumière les besoins du commerce local com
patibles avec les nécessités du service .

M. le directeur départemental ne voit pas
les choses de la même manière et dès hier
après-midi il téléphonait à la Chambre de
Commerce une réponse à sa lettre .

Il ne peut accorder le retour à l' ancienne
distribution du courrier de Paris parce qu' il
ne peut laisser séjourner au bureau pendant
plus de 2 heures un courrier aussi impor
tant . Il est vrai que le courrier primitive
ment distribué à 10 heures ( Bordeaux et la
Suisse ) est retardé mais il comporte moyen
nement seu ement 600 plis , tandis que celui
de Paris comporte 2.500 pièces et il est cer
tain , dit -il , qu'il y a en dehors du commer
ce , des personnes nombreuses qui sont heu
reuses de recevoir leur courrier avant leur
dépar ' pour le travail .

Il ajoutait qu' i : était impossible de remettre
au guichet les plis d'une distribution avant
la sortie normale des facteurs .

Au surplus en ce qui concerne la 3e distri
bution (c lie de 4 heures), il ne voyait au
cun inconvénient à sa suppression , car le
personnel ficteur profiterait d' un peu de re
pos ; mais le directeur n' a pas voulu pren
dre l i n i i ilive de cette suppression , préférant
faire droit à un avis favorable que pourraient
lui adrts er la Chambre de Commerce et le
Conseil Municipal .

Pour coaclure . réglements en m lins , M. le
Directeur dit qu' il est impossible de retar
der la distribution du courrier de Paris .

Ne pourrait on trier le courrier de Bor
deaux et la Suisse dès son arrivée , comme
autrefois , le tenir à la disposition des mai
sons intéressées contre * un abonnement ,
quitte à le faire distribuer à ceux qui veulent
attendre par le courrier de 11 h 15 .

Et alors en supprimant le courrier de 4 h.
soir le personnel serait moins surmené et le
public n' en pâtirait aucunement .

En effet ceux qui ont intérêt à avoir le
courrier de Paris de bonne heure seraient
servis ; ceux à qui cela est égal ne seraient
pas lésés , et enfin cenx qui souffrent du re
tard du courrier Bordeaux et Suisse pourraient
le retirer à 11 Poste dès 11 heures .

Cette solution aurait peut être été proposée
par la Chatr bre de Commerce mais en pré
sence de la petition qui lui a été adressée et
qui comprend tout le commerce à deux ou
tro s exceptions près , elle a conclu confor
mément au vœu du public qui demande dans
cette pétition : ou la suppression du courrier
de 4 heures ou le maintien du statu quo
anté .

En présence des arguments du directeur
nous proposons notre solution , que nous résu
mons ainsi :

2e distribution à 1 h 15 ; triage du courrier
Bordeaux Suisse dès 10 h. et mise de ce cour
rier à la disposition du public au guichet ou
dans les boîtes d' abonnés dès II h. 15 ; enfin
suppression de la distribution de 4 heures .

Ajoutons pour terminer que les pourpar-
Ier continuent et que M. le Président de la
Chambre de Commerce poursuit sa conversa
tion avej M. le Directeur départemental des
Postes .

Postes et télégraphes . — Cencours
Dame . — Un concours pour le recautement
des dames employéses aura lieu les jeudi 25
et vendredi 26 juillet 1912 au chef-lieu de
chaque département .

Le nombre maximum dos admissions est
fixé à 600 .

Peuvent y prendre part les postulantes
sans inlirmi és , ayant une taille de 1 m. 50
au minimum , âgées de 18 ans au moins et
de 25 ans au plus au 15 juillet 1912 , c'est-à-
dire ayant cet âge avant le 24 juillet avant
minuit .

La limite d'àge est reculée pour les aides
d'une durée égale à celle de leurs services
en cette qualité , daas les conditions fixées
par l' arrêté du 4 juillet 1910 .

Aucune demande de dispense ne sera prise
en considération .

L'Îs candidates devront adresser sans retard
leur demande au directeur des postes et des
télégraphes de Uur département , chargé de
l' instruction des candidatures .

Ce fonctionnaire leur fera parvenir le pro
gramme du concours .

La liste d' inscription sera close le 0 juillet
1912 au soir .

Assooiation Amicale des Anciens
Élèves de l' Ecola Pratique . — L'Asso
ciation a adressé la lettre suivante aux com
merçants et industriels de notre ville :

Monsieur , l'A . A. A. E. d. C. a l' honneur
de vous rappeler qu'elle a , dans son sein , un
bureau de placement qui fonctionne très bien
et qui a donné , depuis sa création , des résul
tais inespérés .

Grâce à cet e organisation , les Négocianls
peuvent trou v ( r gratuitement , rapidement et
avec tcute chance de réussite , l'employé dont
ils peuvent avoir be oin .

Plusieurs demandes et plusietrs offres
d' emplois étaut faites en mare temps , les
employés et les employeurs peuvent trouver
ce qui répond le mieux à leur désir .

Notre A. étant en relations direc'cs ave ; le
bureau de p lacement de la Fédération na o

nale de Paris , ce choix pourra s' étendre dans
toute la France entière .

Nous espérons qu' à chaque occasion vous
ne manquerez pas de vous adresser à notre
A. qui se fera un grand honneur de vous
mettre en rapports avec la per;onne répon
dant à votre demande

En attendant nous comptons sur votre ap '
pui j our faciliter ce fonctionnement utile à
tous , et vous présentons , etc. ..

P. S. — Adresser les demandes ou offres
d'emplois au siège de l'association : Grand
Café de la Bourse , ou chez M. Raoul Na-
quet , rue Nationale , Cette .

Police des mœurs . — Contravention
a été dressée contre les nommées Truffa Ca
therine , rue de la D^rse ; Nicolas Germaine
gérante du Bar , sis rue Fondère , Bart'mol
Rose , demeurant quai du Pont Neuf , 20 ;
Carré Berthe , quai de Pont Neuf , 20 , toutes
quatre filles soumises, pour infraction à la
police des mœurs .

Malade . — Hier matin , vers 7 , h. 30 le
nommée Marie Laurent , âgée de 54 ans , est
tombée malade dais le marché. Elle a été
transportée à son domicile , 12 , par les soins
de la police .

Taurin Club . La Muleta . -- Samedi
15 courant réunion générale , réception nou
veaux membres , et du chef de quadrille Mo-
ri te» L' afficionado Roux (dit Coucou ) très con
nu dans noire ville , demande un sobresalien-
te pour le travail de la bécerra à la course
de dimanche . Prière d' être exact . — Le se
crétaire adjoint , A. Gros.

Trouvé . — Un mouchoir brodé et un
tablier de couleurs par M. Salbat Grande
Maison , rue Gambetta . Le lui reclamer .

<« V s! <Sr C O M M U n I C A T O P -"
Lyre Sainte-Cécile . — Les musiciens

sont priés d être très exacts à la répétition de
ce soir vendredi , en vue du prochain con
cert , — Le Secrétaire .

£TAT-CIVIL
Du 13 juin 1912

Naissances : Louis Alexis Pons .
Décès : Aniolne Louis Brunzino , 28 ans ,

tonnelier , époux Pascal . — Henriette Antoi
nette Laprade , 2 ans.

Vins et Vignobles Algériens
Oran , 1 2 Juin. — La faiblesse des stocks

dans la Métropole et la nécessité où l'on se
trouvera . sans doiite* d'avoir recours aux
vins algériens — qui sont primeurs — pour
assurer la consommation jusqu' à l'arrivée des
vins de la Metropole, ont eu pour conséquence
de provoquer ces offres assez nombreuses
dans la colonie et d'amener les acheteurs à
se montrer plus conciliants . Le prix de 2 fr.
le degré , demandé par les détenteurs n' est
consenti que dans des circonstances excep
tionnelles , mais celui de fr. 1,80 est facile
ment offert . On a traité de très grosses parties
à 20 francs dansla région de Bel Abbès , où
les caves suivantes ont été vendues au prix
précité : à Bel-Abbès , la cave P. .. de 12 à
15.000 hectos cave   T de 8 à 10.00J hect .;
cave B. .. à Parmentier de 4 à 5.000 hectos ;
cave P. .. à Mercier Lacombe , de 18 à 20.000
hectos .

Sur le? mauvaises nouvelles de Bsrcy , où
le commerce de gros s' e -t montré des plus
hésitants , les achats se sont ralentis et une
légère réaction s'est produite . Mais les dé
tenteurs maintiennent le prix de 20 francs et
même de 21 et 22 pour des caves bien outil
lées et bien placées et il est fort probable ,
étant donnée la situation du marché dans la
Métropole et la nécessité où on va se trouver
de demander aux vins d'Algérie de suppléer
à l'insuffisance des stocks , que les prix déjà
pratiqués se maintiendront tout au moins
jusqu à l' arrivée sur les marchés d^s vins du
Midi .

La campagne commence bien pour les viti
culteurs algériens et tout fait croire qu 'elle
sera courte et bonne .

Alger, 10 Juin. — On constate une très
granae activité dans les transactions sur les
vins de la nouvelle récolte et sous l'action
d'une bonne demande les cours sont devenus
plus fermes . On a payé fr 2 et même 2,05
le degré ou de fr. 21 a 22 . On assure que les
deux cinquièmes de la récolte sont déj i ven
dus .

Hône , 9 Juin. — Le prix de 1 fr. 75 le
degré semble être le pivot autour duquel se
fout pas mal d' affaires . Le commerce montre
peu d' empressement . Une cave de 10.000
hectos de Moris a été vendue 1.75 l'hecto ,
quai Bône pour les rouges et 1*8J pour les
blancs avec de grandes facilités de retiraison .

AU VIGNOBLE

Dans le Dêpai tement de Constantine ,
la vigne est partout en très bon état , sans
cryptogames et reçoit d'ailleurs tous les soin»
voulus .

La rote est également satisfaisante pour le
Département d'Alger . La vigne est favo
risée par le beau temps et aucune maladie
sérieuse n est constatée dans les vignobles .
La végétation est luxuriante et les bruits
s'annoncent abondants .

En Oranie les plantations ont un excel
lent aspect . Lo temps a favorisé la floraison
qui s'est terminée dans de très bonnes con
ditions . Les raisins sont également nombreux,
mais leur développement n' évolue pas par*
tout de la même façon et des déceptions sont
encore à craindre . Les vignobles qui ont reçu
de nombreuses façons superficielles , en vue
de conserver l' humidité souterraine , résistent
bien mieux que les autres à la sécheresse .
Pour le moment on ne signale ni oïdium , ni
mildiou .



Fort de Cette
Nainrss Attendus

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

14 mars.
St. grec « Chrislophoros », p. de Braïla 2 mai.
St. ail . « Dora-Retzlal'f J>, pari i le R juin de

West TIarl lepool .
Mrridoes si usnan-

Entrées du M Juin 1912
V. fr. « La Marsa », v. de Port-Veudres , div.
T. esp . ( Cabo   N ao v. de Barcelone ,

Sorties du 14 Juin
V - fr. « La Marsa », p. Marseille , die .
V. esp . « Cabo Nao », p. Jlarst ille , div.

Pour les

Candidats aux Fonctions Publiques
CARRIÈRES DE DAMES

Dame employée des Postes et Télégraphes
~~ Date officielle : 25 et 25 Juillet 1912 . —
Age : 18 à 25 ans. — Traitement : 1100 à
2200 fr. — Indemnités diverses . 4ucun di
plôme n'est exigé .

CARRIÈRES DE JEUNES GENS
Inspecteur de la police mobile et inspec

teur de la police spéciale . — Date officielle :
^2 juillet 1912 . — Age : 20 à 30 ans. —
traitement : 1800 à 4tL0 fr. — Aucun di-
P ôtne n'est exigé .

Inspecteur général adjoint des services ad
ministratifs au Ministère de l' Intérieur —
Date officielle : 23 juillet 1912 . ~ Délai d' ins
cription : 28 juin 1912 . — Traitement : 5000
® 14000 francs . Ce concours n'est ouvert
<îu à des docteurs en médecine ou technieient
" Une compétence spéciale en matière d'hy-
8'en# publique ou de serviee sanitaire .

Commis de la Trésorerie d' Algérie . Data
otf cieîle : Ire quinzaine d' Octobre 1912 . —
Jp'&i d' iasiription : 15 septembre — Agî :¿2 à 30 ans. — Traitement : 20.O à 80D0 fr.

Aucun diplôme n'est exigé .
Rédacteur au Min istère des Finances . —

D•ate officielle : Ire quinzaine de novembre
Î99I2 . — Délai d' inscription : 33 septembre• 912 — Age : 22 à 30 ans. — Traitement :
■1500 à 120 0 francs . — Baccalauréat exigé .

Agent-voyer cantonal à Cbaumont . — Date
°fficielle : 16 juillet 1912 .

Rédacteur à la Préfecture de la Seine . —
ûale probable : 4e trimestre 1912 . — Age :
fI à 30 ans. — Traitement : 270 ) à 12000Irancs . — Indemnités diverses . Licence exi
gée .

Expéditionnaire au Ministère des Finances .
7"" Date probable : 4e trimestre 1912 . —
pg« 22 à 30 ans. — Traitement : 20 ,'0 à 4500
' fanes . Accès aux emplois supérieurs .
Aucun diplôme n' est exigé .

• Les lecteurs qui ont besoin de renseignements
a<1 sujet d' un des emplois indiqués ci-dessus
°u d' une carrière administrative quelconque
peuvent s' adresser à MM . les Directeurs de
'«Ecole du Fonctionnaire », 128, rue de Ri j
v°li . Paris (I - )

Joindre 0 fr. 10 et ne pas oublier de men-
uonner sa qualité de lecteur du Journal de
fcite

Les Directeurs de 1 '« Ecole du Fonction
naire » ont bien voulu également s' engager à
presser à tous ceux de nos lecteurs qui en

®r°nt la demande accompagnée de 1,50 en
Jmbres-poste ou mandat pour tous frais
Annuaire Gants , ( le Livre des Candidats el

,®ndidates aux emplois administratifs ) ô dition
. 12 , un fort volume contenant 730 pages de

compact et donnant tous les renseigne-
TlUts utiles sur toutes les fonctions publi-
?Ues : Conditions d'admission , Concours . Trai-
etnents , Avenir etc.

—

«S J L L E O fi F Ni A M CI L Fi.
Paris , 12 Juin 1012 .

raison surtout de l' échec pirob.ble de la
j des dockers tauten France qu'en àn c l;tene ,

®»rché est bien dispos '. La r^pr sa se dessine
a[s la plupart des compartiments .

ttente française s'insc it à 93.86 .
l' Extérieure espagnole s'avance à 'J5 12 . Italien
e 97 . Le russe est bien tenu : Consolid i U6.30 .

b " s le compartiment des .sociétés de Crédit , la
, an que de Paris s' inscrit à 1840 . Le C é it Fon-

r ® r à 9o3 , le Crédit Lyonnais 1512 et la Société
é °érale 820 .
å e 17 courant sera close l'émission des 1C0 000

p'ons nouvel'es de U Société C-ntrale de * Ban
i es J , p , 0 ïioee . Le prix ett de fr. 621 , 2-> p r
q r 3 - Les souscriptions soi reçues à la. Société

e ltra'e dts Birques de Province et cbex tous les
^tQljrc s du Syndicat des B'np  ue de Pi\,viice .
La plupart des valeurs indust it 1 e ruifse-i smt

& i e La Hakoa reste ferme à 2019 . La T.iula
.' 0 - L î compartiment cupri'ère este ferme :

j L° ?0 2 . L' action Mons Cupri est bien orientée
n Hausse sensible des valeurs diamantilères .

3 B ers oi d 301 .

*2 R e rî°VE r ; /

Jipertads?4 Sapeiî
K URSAAL C E T T o S

entain Samedi à 8 h. 1[2 du soir :
A N O N

Opéra Comique en 3 actes .
lnianche en matinée :

,, MANON
" soirée :

Opéra Comique en 3 actes .
r La Mascotte®TTE — Cinéma Pathé i. Q. de Bcsc). —

* °us leS s , excepté le lundi , soirée à 9 heure ,
r-Ma tinérs : le jeudi à 3 h. et le dinssachee :
~ et à 4 h. — Changement do programme

o °Us \ ° » » ai'dif
, Café . "t-. a . iiî no --.v i n ^

- .'nstrunenî. .1 our l' u-fTeotr .' D. Margheri't
lrtèm^ Pathé ( Von'pellier . — Tous ! c* jour».
except ( l e l u ., s ir-e è 9 heures . — i u i
®"Uiné d i 3 h , — Dimanche * e têt . s doux m

s , a 2 h. ft 4 H. , soirée à 8 h. 1 [?
fv . ' îr- vu ' t vjt "« f main?».ûeâîre de l'Ath née . — Tous 1 s s. .. e

e. , ti v ... -

afin rasa t —> pma n n m £ wmsiy || pa Û l-?Bi lff  îrsA lira II Uri /1 fi A 9 M L_ ^ Vi P g  f  B'i I I II y ,2 hÊisssa U cl d VI u Lisa mîå UL tissa iâ £i Eàssaa d *1
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

"?0 4 il du Mafia a 4 ÎL du Soir
• i * Co^rC-.-l'jlidaii'X Pc . ' '.N' 5 „- r -
v ■ louop.Uàs ci

Français massacrés par
des sauvages

Victoria . De notre correspondant . — Le
vapeur « Makura » arrivé ici des mers du Sud
a apporté la douloureuse nouvelle du massa
cre de deux Français par des indigènes des
îles Ma-kelyne . ÎSos compatriotes M. et Mme
Turier . qui dirigeaient une plantation près '
de Malfkura , ont été trouvés morts dans les
dépendances de leur maison par M. Gautier ,
propriétaire du domaine , venu avec son
schooner pour apporter des vivres à deux
employés .

Les autorités française ont donné des or
dres pourjque desforces de police soient envo
yées sur les lieux afin de châtier les auteurs
de ce massanre .

Le projet du Gouvernement
Paris 14 juin. — On croit que le projet du

Gouvernement sera adopté à une très forte
majorité et qu' une fois la bataille livrée sur
le quotient électoral , les autres articles seront
rapidement votés . Un député radical pro-
portionnaliste de l'Est nous disait :

— Le Gouvernement aura quatre cents voix
de majorité . Et je puis vous dire que moi
même et certains de nos collègues proportion-
nalistes avons reçu des mandats fo mels de
nos collègues arrondissementiers de voter
tout c „ que demandera le Gouvernement .

/tdnruiew Express
Pour la Protection des Paysages
REGLEMENTONSLE DROIT A L' A ' FICHAGE

Paris , 14 juin , 11 h. m. — Depuis quel
que temps tout le long des voies de chemins
de fer , dans tous les lieux d' excursions , à tous
les carrefours des stations ou l'on villégiatu
re la réclame s' étale sous les formes les plus
multiples et par affiches . On dirait vrai
ment que les entrepreneurs de publicité ont
juré de gâter les plus jolies paysages et de
nous obséder avec les marques d' apéritifs ,
de chocolat , etc , qui semb ent nous poursui
vre partout . On commence de tous côtés à
protester . Il était intéressant de recueillir à
ce sujet l'opinion de M. Charles Beauquier ,
député du Doubs et Président de la Société
pour la protection des paysages , au moment
oî M. Klotz vient de se décider à demander
une forte augmentation des taxes de certains
panneaux-réclames :

— Je constate avec plaisir nous dit -il , que
de nombreux journaux viennent d' entrepren
dre des campagnes contre le vandalisme com
mercial de ceux qui semblent éprouver du
plaisir à saboter la belle nature . Seulement
voulez vous me permettre de faire observer
à ' es néophiites qu' ils ne sont pas les pre
miers à prendre ce ; te cause en mains et que
depuis longtemps la société que je préside
multiplie ses efforts contre les marchands de
chaussures , cirages ou liqueurs ennemis de
l'esthétique rurale .

Grâce à nos efforts nous avons fait voter
deux lois . La première en 1100 institue le
droit d'expropriation pour cause de beauté
publique et une autre en 1908 ayant juste
ment pour but de remédier aux abus de l' af
fichage .

— Celle loi est elle donc insuffisante ?
— Il est évident qu'elle présente des lacu

nes qu' il serait utile de combler . Mais comme
toutes les lois , si elle était scrupuleusement
appliquée elle pourrait donner d' excellents
résultats . Ne met elle pas entre les mains
des préfets le pouvoir , sur avis de la com
mission départementale des sites , de prendre
des arrêtés interdisant l' affichage chaque fois
que l' exigerait la beauté du site et des pay
sages non classés , Voilà il me semble une
arme excellente et il n' y a qu' à s'en servir .

— L' opinion publique du reste va s'occu
per de cette question ?

— Croyez bien que je suis le p-emier heu
reux de voir que le public lui même com
mence à s'émouvoir . Son concours sera des
plus précieux et il ne manquera pas d' exer
cer une excellente influence en faveur de
notre cause .

Et de plus , termine M. Charles Beauquier ,
pui-que les réclamistes font de si gros sa cri-
fices , pourquoi ne frapperait on pas d' une
taxe énorme toutes ces affiches i Aussi notre
argentier national vient d' être bien inspiré et
soyez certain que le nouvel impôt sera bien
accueilli du public . — F.M.R.

La réforme au Sénat

Paris 14 jiin il h. m. — Les derniers
défen eiirs du scrutin d' arrondissement font
en ce nrnneni (le nombreuses démarches au
près i s S-uiuieurs pour s'assurer que ces
demi i s se pron > ncerorit contre la réforme .

Mais il 8 > mbii! s'accréditer de plus en plus
que 1 J S uiat sciait disposé à respecter ce que
fera la Chambre estimant qu e cette dernière
est seule mailresse de décider de la manière
par laquelle elle fera recrutée .

Socialistes et Républicains .
B e ilin , de notre correspondant .
L'esprit republicain qui serait celui des

socialiste s allemands d' après le VarwaerU ,
s'affirme de pius en plus en Allemagne

A Munich , ua membre socialiste du Land
tag disait , dimanche dernier , dans une réu
nion . qui eut lieu à Schwabing : L'esprit ré
publicain fiit des progrès étonnants en Alle
magne . C'est le véritable esprit du socialisme
allemand

Le Bije Uche Ivurier du C-sntre dit que
ces mumif''slations républicaines ne sont pas

h H 4 n'v* çi •filialm a
la PESU b ÏÈLOUTÉ A IULE diMNfflL

1*ite Évite : Rides, Boutons , Taches , Feux, Gerçuresy-K
L'e-,iger partout . - Gros : 3EHT1HJIN, 01 , rue de la l' yramide , LYON

isoloes et y voi ) un grand el prochain dan
ger d' autant plus yue les socialistes alle
mands lestent républicains , même sous les
armes .

On remarque cette inquiétude générale
dans certains cilieux conservateurs alle
mands .

Les Exploits de la Bande Bonnot
LEURS CRIMES EN BELGIQUE

GanJ , 11 j ci a — Voici de nouveaux détails
sur les aveux de Carouy au sujet des crimes
commis en Belgique par la bande Bonnot .

« Vers la lin de janvier les bandits s' intro
duisirent dansle garage du docteur Yernieuve ,
volèrent son auto et se rendirent à Amster
dam . Bonnot , qui tenait le volant , vendit la
voiture et retourna en France où la bande
commit un autre vol. Ensuite les bandits
retournèrent à Gand et s'introduisirent cette
fois dans le garage de M. Ilaye , où deux au
tres autos étaient remisées , mais ils ne purent
pas les mellre en marche .

« Vers minuit le chauffeur de M. Haye ,
Marcel Maurey , arriva pour se coucher . Bon
not , revolver au poing , lui ordonna de faire
tourner le moteur d' une des autos . Maurey
ayant refusé , Garnier , à l'aide d' une bûche
lui fracassa le crâne . Les misérables détalèrent
ensuite .

« Au coin des rues Longue et Violette ils
furent interpellés par le veilleur de nuit Tom-
buisert , qui voulut savoir ce que contenait
une valise que Garnier portait à la main. Une
balle de browning en pleine poitrine fut l' u
nique réponse qu' il reçut , puis les bandits se
rendirent à Ledebeg et s'attaquèrent au gara
ge de M. Marchand .

Mais ils n' y trouvèrent aucune auto en or
dre de marche et furent dérangés en outre
par des voisins qui se mirent à la fénêtre .

Ils gagnèrent pédestrement Wetteren et là
prirent le train pour Anvers et Amsterdam
Dans cette dernière ville , ils volèrent une
auto avec laquelle ils tentèrent de retourner
en France , mais ils s' égarèrent et en pleine
nuit roulèrent dans un étang . Il leur fut
impossible de retirer la voiture qu' ils aban
donnèrent après l' avoir complètement retour
née dans l' eau .

Après un long trajet à pied . ils arrivèrent
à Amsterdam où ils prirent le train pour
Paris .

Voici à la suite de quelles circonstances
Carouy a fait ces aveux .

Tout récemment , au cours d' une visite
domiciliaire opérée aux environ de Paris ,
chez une des anciennes amies de Garnier , ou
découvrit des mémoires écrits par celui ci
contenant entre autres choses des détails cir
constanciés sur le vol de l'auto du docteur
Vernieuwe , la tentative de vol de l' auto de
M. Haye , l' assassinat de son chauffeur et la
tentative de meurtre commise contre l'agent
Tombuysert .

Garnier n' y désignait comme complices que
Bounot et deux copains , mais le magistiat
instructeur , s' appuyant sur le fait que Carouy
connaissait très bien la langue flamande , vu
qu' il avait travaillé pendant quatre années
au dépôt de chemins de fer de Malines Te •
renzen à Saint Nicolas Waès , lui fit subir un
interrogatoire serié qui aboutit finalement
aux aveux constituant la pleine confirmation
des détails donnés par Garnier .

Les Glanes
de la « Presse Associée »

f;'existence de la Turquie est un anachronisme.
Paris , 14 juin , 11 h. 10 m.

L' existence de la Turquie dominant en
Europe est un anachronisme , le grand Glas-
tone l' a- dit et répété il y a plus d' un quart de
siècle .

Il est évident aujourd'hui que , pour son
homogénéité nationab et religieuse , la Tur
quie plus que dominante doit c' re rayée
non seulement de la carte de l' Europe , mais
que ses possessions en Asie sont le plus grand
empêchement pour un accord et une paix uro
péenne .

Néanmoins , plus la Turquie diminue et se
dégrade dans ses moyens de gouverner , plus
la crainte , les intérêts européens la soutien
nent comme un mal nécessaire pour la paix
en Europe . - ( Un diplomate).

Un mot de M , Charles Benoist
L'autre jour dans les couloirs de la Cham

bre , M. Boullandeau causait avec Monsieur
Benoist et lui reprochait d'être dur pour les
radicaux :

— Comment cher collègue , fit M. Benoist ,
je suis dur ?

— Oui , \ ous nous traitez avec rigu ur !
— « Eh biet ! attendez , dit M. Charles

Benoist oa riant , je vais aller trouver Mons .
Poindre , mon ami , et je vais lui demander
de mettre sur les murs du Palais Bourbon
des é .; il aux ainsi libellés : - Soyez bons pour
les radicaux J

Simple co 'incidence
Le lendemain de la catastrophe du « Ven

démiaire » deux journaux ont cru pouvoir atta
quer à ce sujet M. Deleassé , ministre de la
marine , ce sont la « Gazette du Rhin et de
AN' est phalie » p ngermaniste , et le « Figaro »
germanophile . Dans la « Gazette du llhin et de
Westphalie », le rédacteur qualifie M. Del
cassé de « poursuivi par la malchance» M.
Gaston Calnette dans le « Figaro » écrit :
« Ministre marqué par la malchance et la
fatalité ».

Comme les deux articles paraissaient au
même moment l' un en Allemagne et l' autre à
Paris , il ne saurait être question d' entente ,
c'est uue de ces coïncidences comme il y en a
tant .

Les Financiers ...

Un finanoi-r a toujours un bagne dans son
passé : c e ii aaquel il a échaiipé , ou celui
do it i 1 s' e-i - échappé . — Henry Bib i - sot .

La C' iiss

« Ua mot de M. ( filiaux entendu his ' ('a is
les couloirs des Pas - Perdus ».

M. Cailhux s' a ' ressaut à un député socia

liste qui à tort ou à raison passait pour avoir
des obligations à M. Berteaux :

— « Vous savez , cher ami . que mainte
nant que me voilà du parti radical-socialiste
nous sommes voisins d' opinions et je serai
très heureux si vous voulez vous souvenir
comme du temps de notre regretté Bertaaux
que vous pouvez frapper à ma caisse .»

Le mot déplut au député socialiste qui lui
répondit ua peu sèchement :

— Votre caisse ! laquelle la grosse ou la
petite (Authentique).

LE SCANDALE DE NICE

L' Arrestation de i. Escarteligue
serait imminente

Nice , 14 juin. 11 h , m. — Un journal de
Nice , la Cran /le /■'tance , publie la nota sui
vante que nous ne donnons que sous ré
serves :

« Le hruit de l' arrestation de M. Escrtefi-
que , ancien maire de Toulon , se confirme .
Un agent de la Sûreté de la brigade mobile
de Marseille , M. Blavin , s' est présenté deux
fois hier dans la matinée , au domicile de M
Escartefigue , 54 , boulevard de   Strasbo r por
teur d' une convocation du Parquet . Il lui a
été répondu que M. Escartefigue n'était pas
rentré , ce dernier dès l' arrestation de M. Ro
mani a pris peur et est parti pour Barcelone
où il est associé dans une grosse entreprise
Si M. Escartefigue ne répond pas aujour-
d' hui à la convocation du Parquet , un man
dat d' amener sera lancé contre lui et l'ancien
maire , radical-socialiste de Toulon , sera ex
tradé ; son inculpation permettant l' extradi
tion . »

Et le même journal ajoute la grave ' nou
velle suivanle sur laquelle nous faisons les
mêmes expi esses restrictions :

" On prétend que dans cette affaire , M.
Sauvan , e." maire de Nice , a touché cent mil
le francs de pot de vin. Une arrestation sen
sationnelle se prépare , elle aura probable
ment lieu aujourd'hui .

La Réunion Publique d'hier soir
RADICAUX ET REVOLUTIONNAIRES

Paris , 14 juin , 9 h. lD m. — Hier soir ,
l'union radicale et radicale socialiste des em
ployés et ouvriers des chemins de fer de
l État avait organisé dans une salle de la rue
Brochant , une conférence , au cours de la
quelle devait prendre la parole MM . Ch. Du
mont et Dalimier , députés .

M. 'elletan , qui avait également promis
son concours , s' était fait excuser pour raison
de santé .

Dès 8 h. 30 , les sociétaires arrivent très
nombreux . Dans leurs rang * se sont glissés
un grand nombre de membres de la Fédéra
tion des transports par voie ferrée , organisa
tion révolutionnaire , ayant à sa tête le che
minot révoqué M. Leguennic .

Lorsque M. Bonnet , président de la Fédé
ration radicale et radicale-socialiste de la
Seine , entouré d' une douzaine de membres
de cette fédération , veut ouvrir la séance , les
adhérents de la Fédération révolutionnaire
font entendre de violentes protestations ; ils
crient à l'escamotage et demandent la cons
titution du bureau composé de cheminots .
ainsi que la liberté de répoalre aux discours
qui seront prononcés .

M. Dumont , " député radical socialiste du
Jura , qui s' est avancé à la tribune , déclare
que la réunion n' étant pus contradictoire , la
parole ni sera donné ; qu' aux orateurs ins
crits .

Celle déclaration déchaîne un véritable tu
multe . Les cheminots révolutionnaires , les
radicaux et les députés s' interpellent violem
ment ; pendant une heure , des épithèles très
vives et quelquefois injurieuses sont échan '
gées au milieu du bruit .

Le nom de M. Leguennic , qui se trouve
dans la salle , est prononcé pour remplacer
au bureau le président de la Fédération ra '
dicale et radicale socialiste .

Aidés de quelques amis , M. Leguennic esca
lade la tribune et s' appiêteù parle". A ce mo
ment , le cheminot révoqué Bidamant veut à
son tour monter à la tribune ; mais un mem
bre de la Fédération radicale l' en empêche en
le jetant brusquemment à terre .
. C'est le signal d'une violente bagarre . Les
cheminots révolutionnaires se précipitent pour
prendre la ti'ibune d' assaut . Les occupants ,
pour en défendre l' accès , saisissent tous les
objets qui sont à portée de la main et les lan
cent sur les révolutionnaires . Ceux-ci ne recu
lent pas. Un pot contenant une plante verte ,
lancé avcc violence atteint un des leurs ; ils
renvoient par la même voie le pol à leurs
adversaires . Toutes les piante s vertes de la
salie servent bien ôt de projectiles .

C' csi pen i a i i. une demi lieue , une bataille
en rèμgl ; q ie se iivreat I s révolutionnaires
et radicaux . Les coups de poing et les coup *
de c. ne. e s pleu vent dru . Les révolutionnaires ,
au milieu de la mêlée , arrivent à se frayer
un passage et à se rendre maitres de Ta tri
bune .

Lis députés radicaux qui s' étaient prudem
ment retirés dans un coin de la saile , non
sans avoir été sérieusement malmenés , pren
dre le parti de se retirer . Leur retraite est
saluée par des coups de sifllets et des « Hou !
Hou interminab'es .

Les cheminots radicaux gagnent eux aussi
la porte de sortie sous l - s huées des révolu
tionnaires qui déclarent la séance levée .

L' électricité est partiellement éteinte . Les
agents font irruption dans la salle et expul
sent les retardataires .

La sortie houleuse s' eflectue cependant sans
incident grave .

Les révolulionnaires se sont ensuite réunis
à la Mai -on des Syndiqués d i 17e arrondis
sement , où ils o t tenu ane courte rémroa .

au ;-: yauK de chien .
Par !., I 1 j' iiti . — en o:'u,h;e amé .

le di>;'U :.r iui h vient de (. die une dé ouve ! te
qui va , si elie es > reconnue pialiquable , bou
leverser la science opthalmologique . Toute
personne aveugle par ophtalmie peut recoa-

vrer la vue eu faisant remplacer sa cornée
par une cornée de chien .

Le docteur Borsh , pour exécuter cette opé
ration commence par dé ouper un morceau
dela cornée . IVs il en'eve au malade un
morceau de la cornée égal à celui qu' il a
pris au chien et remplace celle là par celle-ci ,
en la cousant avec de la soie tres line . On
remet en place la conjociivo et , au bout de
quelques jours il ne reste plus trace de rien .

Opinions

des Rédacteurs Parlementaires
de la Presse Associée

Paris , 14 juin. — L'article parlementaire de
la " Presse Associée " sera signé par M. J. de
Lanessan st paraîtra sous ie titre : •• Chez
les Instituteurs " :

M. de Lanessan examine les réclamations
des instituteurs et estime que le Gouvernement
doit examiner avec le plus grand soin les
doléances de ces derniers .

M. de Lanessan termine :
Partout on s' ellorce de développer l' ins

truction et l' on a grandement raison de le faire ,
mais partout il en résulte des inégalités et
des mécontentements , dangeureux pour la
benne marche des services publics , pour la
discipline et pour l' autorité du Gouvernement
républicain .

Dernierx Coup
de " Téléphone
Paris , l ; Juin , 12 h.

Dans les Balkans .
De Sulunique : Le gouvernement , cons

tatant les difficaltis de rétablir la Iran-
quilité en Albanie par la persuasion , a
donné l'ordre au commandant Fadil Pa
cha de procéder à une répression rigou
reuse . Les révoltés occupant les pathts
stratégiques importants préparent une
forte résistance .

Nouvel inKMniic à Constantinople .
De Constantinople : Un incendie a éclaté

à Galata , dans le quartier des afaires ,
tout près de la poste austo-hongroise .

S:x idifices ont été détruits et plusieurs
autres endommagés Six personnes ont
été grièvement blessées .

Accident (Ï Aitomol)ile .
De Troyes : Hier après midi , près de

Vulaines , à h suite de l'éclatement d'un
pneumatique , une auto dans laquelle voya
geaient Mme veuve Gtbbings 51 ans ,
rentière à Dublin , sa tcear   chaufeur
CarJoli . 26 ans , a Jait panache .

Le chauffeur est mort écrasé . Les deux
femmes sont grièvement blessées .
Un complice ( Je Bonnot

arrêté à Rome.
De Rome : La police italienne vient

d'anèkr le eh m[Jcur Sorentino , lequel
aurait fourni à Bonnot sa licence d'auto
mobile .

Les Français en Turquie
De Constantinople : Les négociations

entre le ministre des - travaux publics el
deux groupes français pour la concession
de la régularisation du cours de la Marit
za sont conclues . Les deux conventions
seront incessamment soumises au Parle
ment.

NOUVELLES DIVERSES :
— De Reims : M. Chaumet , sous se

crétaire d 'Étal des P. T T. arrivé à Reims ,
a vLilé les divers services de l'administra-
Von des postes . Ce soir , un dîner lui a ( té
offert par la Chambre de commerce .

— De Vienne : Par suite de l'obstruc
tion des Ruthènes à la Chambre des dé
putés , la séance commencée ce malin
continuera au moins jusqu'à ce soir 11 h.

— D'Alerçon : in ébculement s'est
produii dans un puits de mines au Cha-
telier , près de Fiers Trois ouvriers ont été
tués

Paris , 5 h s.
La Délimitation Ju Coiifro .
La Commission franco-alkmande , char

gée de la délimitation de la Jrmtière du
Congo français el du Cameroun , se réu
nira demain à Berne . Le congrès dure ra
un mois .
Le i'rélèvement

sur le Produit des Jeux .
L ' « Écho de Paris » dit que le gouver

nement déposera avant la fin de la session
un prejet portant de 15 o]o à un taux
variant , el de 25 à 40 ot o suivant une
progression . la p '; ri pn I, vée par l' état
sur le produit des j eux , en faveur des
œuircs d'assistance sans préjudice du 10
0)0 prélevé par les municipalités .

I5ailic<uix et Unifiés .

Le « Radical » signale que le groupe
unifié des conseillers municipaux signifia
hier aux outres groupes de gauche sa dé
cision de ne plus assister à la réunion
plénière des gauches , selon la décision de
la fédération socialiste de la Seine . Lis
radicaux el Us républicains tocialistes
présenteront pourtant un bureau républi
cain contre le bureau de droite dont l'abs
tention des socialistes assurent le i accès .

(Agence Nationale .)
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lIliiOlTlDR MARITIME DE LA SEMAINE IMLliM8 |
Cuispaniei Aganîs | Noms des Vapeurs | 0ESDDAEp\RTs PORTS DESSERVIS

Oie ÏEYILLÀNE P. Caffarhl Torre del Oro 14 Juin Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Gai i , Esvilif , Bwlva
l e IL . E  £E L' OUEST — Saint-Marc 16 - Alicante , Rouen , Anvers .

— Oasis 15 — Bizerte et Tunis
KAfiSàTIôïi MIXTE — Medjerda 13 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )

— Mustapha — Harsei'is , fhlipBv . Bône . Tunisie et îerti desms. par teiiessagBrœ Èáaräl .
__ — Marsa 15 — Port-Vendres , Alger ; ( Rapide postal).

C;s Y2ARRA B. PeMMiSR Cabo .Nao 12 — Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Car thagène , Almora ,
Tom les Malaga , Cadix , éville , iluriva et les parts du Nord de l' Espagne

la Gle TEANSàTLANTIQUE Lkmasnb Hérault Lundi Alger, Bougie , Djijelli .
— Aude Mardi midi Oran.

— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

-TRANSPa? OFLTS COTISES Bazin bt Lacnb Magali Mercredi Marseille , Menton. Nie® , Cannes .
- — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Moe , Cannes Antibes,St-Tropez

CÎ8 " ** îîJ5T — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
GiHU »' . J MAHÛf Pedro P i Sunbb Antonia 14 Juin Valencia

— — Cartagena 19 — Tarragona, Valencia , Alicante
— Federico 18 — Alicante

— — Cullera 15 — Tarragona , Valencia

L'Anémie, la, Chlorose, les Jdaladies des JJerfs et . nnBfp Argent sur signale .
T-i • 1 fItu 1 Long lerme . Discrétion .

le l'Estomac, les Qouleun, la Faiolesse, u Épuisement, | société indus rieiie , 83,rueLafayette .
/ Paris , C30 * année") - Ne pas cc d fondre .

e Surmenaqe — —""""". , « n », j TRAVAIL CHEZ SOI , ton.8sont guéries întaillibiement i >"'
• ! Se pré i. ou écr . Cie La Laborieuse,
ICS 42 , i ue Co

D ' ¥ T ? ¥1 fl RI ? HT h If H fî « ômaoïa Absinthe supérieure• \ ¥ Ri A II V PREMIER Fils Ci. BMiî"
U, - B\ I Is il I 11 Négociant à ROMANS ■< D»vr«1I I 1 I | 1 r** I II MtdatUtt ju« JSiOpoitltont U

nJ, a Lris .ilLl.e  !, BBoJr AJ  A JL 1 Ai * 1 * M Lyon, Marteille, Borer a », ***-
Radio Actives du D BROWN Re?Ï2?ÎÎ * C#tto' *T T vkJ*CAS8AN. qrai supinamr eu I A*P"

PMmacie Mncipls de Celte 7=5===
A. PRATS, 11 , Rue de l' Esplanade ,         “_Ê    Ê   N .a   _ ïnK 1

~~r\iïTôcopisTE ravpssâs."
E ]v \ Circulaires, Dessins , Musique, rh'lorraplue . d--.!!!!??:. .'C: -Ut— - 

J i il 1AUTOSTYLB , Appareil à perforation .'■> J a PLUME-RÉSERVOIR MOOKE, la meilleure , I *'#' 4**'    E.  Î
* 2RR A ENCRE à MARQUER h inge, marque FiRMA . — SDécuneu-s franco. fil |!|4 #   S* & *■■ t*» niiPniti (17 9 RJPnisçnnriq P*ri<5 b ors Cnnocmrs . Paru 1 900 .

Wvii * V ftLF M Il   "H"   '  .....  , H_, ;.v ,  i;,. 4 lâSdiÊJ lu* U  - '
BSRVICB RÉGULIER BNTRB

Cîllê . Oshdiiae, Porto, Roaei, Le Havre et lavew
i3T

C"U2, fts, SaiBt-Kazaire, Roaen, Le Havre et Aa»«rj
fai»î3t irrs - :;ar Coaaaisaemects directs à tous les Ports

Aji WORD . Â3 BELGIQUE et HOLLANDE ■
f; .,--6.« 1« e-Kîî dirait n«n# débarqutr à NANTES feiitriTti

S «dresser à M Panl CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

fl!rï;: 5Cz>MiàSMt,assiafcî,lnt!ieE :
< • r*-!î.m Eï BUCU-F9U0IES

V , AXEL BUSCK
liMntmt C EUE — K/ BSI1ILE — KICE Tèlépho
ni i» P-mU l * îiil-qt » et it li lwi«», tTtf direct* tir Un»

FUF LAZARE CARNOT, CETTr-
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

H7TTF - ni; / N MOSTAfANFM
ci D V. FER DE PAKIS-LYON-MED1TERRANEE

A r. < « mobiles 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 vensrt y prendre un train .

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

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d' arrêt intermédiaire , sont trantmises 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
(' coups ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que " le noiabro et le poids approximatif des bagages .

If f fîil , rl

n

BUVEURS DE , VICHY
VICHY - GENEREUSE
\Vvital>le VICHY

*KDÈES DE Lfi E
RETOUR D'AGE

T Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
|] S ' ' \ les menacent à l'époque du 1 î ï- TOI; I i

f f ^ l>'.AOK. Les symptômes sont bien connus .
jî ,, ff t \ | C'est d'abord une sensation d'étouflement et desu 1 V * i suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

ch  V -.- chaleur qui montent au visage pour faire place
P -. v¥ à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
 d - devient douloureux , les règles se renouvellent
L Bitgsï -s sirîiria iriégulières ou trop abondantes et bientôt la
f: ftn.n.e la plus robuste se trouve affaiblie et
|| " ïposôe aux iri s dsngers . C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
 f j f lire une cure avec la
I JCUYEKCE de l'abbé Soury
!-i ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge j|
de de quarante sr-, même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire £
 05 ussj-c df !a . îouv l' :KCK tl l'Ablio Sour ) à des p
L : intervalle !' réfuiSier*, si cPe vc «t éviter l'afilux du sang au cerveau , g
I- : !a coi '< ïtion • t' ai aque d'apoplexie, ta rupture d'anévrisme , et ce j|

'i«ï ttl pis eiicoje . ta murt subite . Quelle n'oublie pa .- que 'e C
f,i:p qtfi n'a pins son c< urs habituel se portera de préférence aux  

H j ar u-b it-h j i f»ibl «» el } dé\o!oppera les malaises les plus pénibles : F)
H Tix - i urs , i.Suu js , \ ié'uit". Fibrome , Vaux d' Estoinac , d' intestins , fi
;■ ! y f ' c. |' i
i'J < n V E se (. rouve dans toutes les Pbarnsacies .   
y Le tioron * î lr . 54 S franco gare -4 fr. 1 <> ; les 3 flacons franco H

contre mandat-poste 10 fr. C», adressé à Mag . DUMONTIER , ||
pharmacien . Rouen 0

M ' Noli e co lennnl renseignements gratis

i V
fî ,■
fcl cv
M Ca '
Fj .
i -m ::

B i .t. aS> £jXJ GER LA
JC'VEiSfOF delAbbe fCURY

car ell <* seule peut vous guérir

• \ Montj»*l!ipr G «Je Pharmacie Populaire, 7 . place Saint
\ \îsu;ruk > '. iarol — i et te l' rats . - Béziers . Marû) -

• »:, T jïOïî ,-,.». ( Jros - N h non ne . Dupuy . Populaire Fabrp
,'.. r - lïijiim t.hnijvr ?

■ *{) tF-,9 asVil
Iégère

- CENTRALE
œpide — Digostiv

0 Fî ~  

fti À
ÇT-»r *

AUX de
lcs Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus f

vantés les uns que les autres , niais aucun qui ait jamais égalé |
I " EAU PRECIEUSE DEPENSIER '

Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , f
Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures , |

Démangeaisons, Clous , Furoncles, Plaies variqueuses . |>
BES BMLLSES D 'M TTES TM TS&FiS I

hj Monsieur DEPENSIER, J■j J'ai eu l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le I
] traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe. |
Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée . f

! Quanl à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide i
 i à ta cicatrisation de la plaie . !..
] Docteur 0. GENE VOIX , |Médecin de la Crèche municipale du 3e arr1, à Paris . |
î Austii à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :

. j Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
et vous guérirez !

3 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
ou 3 ir . 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phie à ROUEN.

|p N. D. — Exigez bien 1 EAU PRÉCIEUSE DEPENSIERfe car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Une Invention Merveilleuse
lagr«DE

— MARQUE If © Hic fâ t» Lill M II»
Anti-A némiqu ej

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

aux Acadcmies et dais toutes les Exposition *
Se recommande aux personnes soucieuses de la contervauon et du réte "

blissement de leur santé .
Un verre pris avant ie repas assuie l'appétit , après facilite la digesto »

pris avant de se coucher il délasse, l'eap ; t, assure le sommeil et dégn
l'halein8 de toute impureté .

Coupé avec de l' eau fraiehe , des eaux minérales , de l'eau-de-yeltz , il lGeuWf( titue la boisson li plus agréable et 'a plu ? saine pendant tes fortes cbaleur •
C'est un pu' séant préservatif dans les pays chauds, buff

des , malsains et inarécageux .
Tille est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b : en des corfS an*

blis par le travail ou la maladie .

EnfCTUC Pharmacie du Progrès ,. D H II I n L * f , «; run<l llnr . — ( K1TK iBff»'
£ M nil D n II V <» r » ntle Pïinrmacle MorlpeIliéraine

LMsIlUUnUuA I lac e de la Comédie — Montpt Hier
i En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

V-» M w <

DéyÔt à MONTPELLIER : Phary^rrif ru 5 < ia Ia]Loge
Oévôt à CET TE : P hpr m rrif PIÎAT S ruf»  d o Vn>pl *, nf

VERTE

Première Somnambule, Sp.irile ct Carlomancienne
Uli FliA. ( I1

I" H lllifl S3=
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 ee soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

N n,e de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

2,
8es n g
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«ERVICK REGULIER OS

Bateaux à VapeL
■Mn CITÏM et B1L1AO e« ts

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

ÉLUS , CONSERVÉS . SAUVI

YBARRA A CT, 'e S^vUtt

I FaMMàm
ts -

MAISON FONDÉE EN 181»

BI
ccisi'tïi. tu sur plece

ROMAIN*, VÎMTISKNS ST . EN TOUS GXN&Kf
P?ll tliMlt t«lt« l»SlBTrC9ll

EiMSSESIlS BÉC9LS?E>4 »
H 92« CsmasCR», Pi. BI

Tîmu (iriitii tur Fiaaiwr»
EB »ss A T BT «U» * 81*

Deviz Gratuits sur
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fTPQï /-M H w v 1 I K ''C¿ \ UVr UUWJU
PARTOUT 2.50 . 4 ET tOf LE FLACON . GeR_+:O S:zzFe.îyVIBERT FABr AV '-. £ BERTHE LOT. LYO N f

' TtËL iëïWër r u r êrïë
- -H»» ÉLECTRICITÉ

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, 8uecr
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris . Diplômé

5 , Rue du Ohan ier CiiTTi-;

i

FAMO PfLLAlm et ses
iSITPELlISi 1

Ses*****!?* ■ * * t * e îs'-. > . *« — I É2IB®®

a MTRE GIIËISI :;5.:h? S
M enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de |
fq l'Estomac et des Intestin *  3,
S Fcr're à M. PASQUET , curé de Vi 1 ego n g is |pr LËVKOUXJndra „„....

pis lltuil utXJ iiîS KHRIffiS i TàiSBi
iaswsa Rétwasassî m P*tx ca ÔETT®

. m Piïutppsvliy «f B. r*

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

Sonnerie électrique Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice etc
ENSUGNKS LUMINKr8SCf«i '

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Ml

j. iiippoiym NEORP-
Q.aiïe — S, Q?-ï4U QKMst$<?}-*ç3t# Çermaty, ■*•' — STfl

ï i'°  -a-Tà ê -««•- «  m CS/E i T«eta»r<»» 4 <0**1*4
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Les ft«[;hssen)erjts d' Irfjprinverie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec

i'i pp , riante firme Wolesale Typewrifer Coiqpaqy Ai)S ' 0"Zq n)® r ca '0 e » Loijdres , qui
leur |K'fiûct de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire

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 Mach ' 8
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNPERWOOD , SMITH PREM ER
SMITH Se BROS , HAMMONDS , 2̂-

L' import-mte Maison Universelle de Machines à E r re que nous représentons nous iarC '[
le. Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tn«t Commerçant doit « va - sa « a,-m›,ine » É '"*


