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Le «Journal de Cette »
Ofîriraà ses abonnés et 1 tous IT_, Tnl { 17nln   m   A'••"sr,f::Lr™ Ul JOil » 01116
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BOIV
du Journal du 10 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 : 0,10 cent. pour nos lecteurs
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

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

LES CHEMINS DE FER
ALLEMANDS

De l'exposé fait par le Secrétaire d' É
tat à la Trésorerie de l' Empire sur la
situation des finances de l'Allemagne ,
extrayons ce qui suit , relativement aux
chemins de fer :

En 1872 , sur un budget de 451 œil-
lions de marks , les chemins de fer dis
posaient de 18 millions de marks . Ceux-
ci laissaient un excédent de 9 millions
de marks .

Le budget de 1912-1913 comporte un
total de dépenses de 2.819 millions de
marks , dont 124 millions pour les che
mins de fer.

Les chemins de fer donnent une re
cette brute de 139 millions , ce qui re
présente un excédent de 14 millions
pouvant être porté à 24 millions de

marks , si l'on ne tient pas compte des
charges des emprunts .

14 % seulement du total de la dette
impériale , contractée jusqu'en 1909 , ont
été appliqués aux dépenses productives ,
postes et chemins de fer.

Dans les Etats confédérés , la charpente
principale des recettes est constituée par
des exploitations qui peuvent , non seu
lement faire face elles-mêmes aux charges
de leurs emprunts , mais encore effectuer
des versements au budget général ; en
conséquence , les emprunts des Etats
confédérés concourent à élever la puis
sance de rendement de ces exploitations .
et par là môme servent les intérêts du
budget général .

Viennent en tète et de beaucoup , les
chemins de 1er, auxquels correspondent
en Prusse 78 % de la dette , en Bavière
85 % , en Saxe 83 % , en Wurtemberg
96 % . dans le Grand Duché de Bade
100 °X. dans la Hesse 82 °A . dans le

Mecklembourg-Schwerin 69 y0 et dans
l'Oldenbourg 88 % . On trouve ensuite
d'autres emprunts industriels : tels sont
en Prusse les emprunts pour les mines,
pour les chemins de fer locaux et autres
objets de même nature .

Enfin , l'excédent des recettes sur les
dépenses , en 1910 , a été de 13 millions
pour les chemins de fer.

On escompte qu'en 1911 , malgré une
très forte augmentation des dépenses,
l'excédent des chemins de fer et des

postes dépassera de 25 millions de marks
la plus-value de 1911 .

Nous complétons ces renseignements
par la statistique des chemins de fer
nllemands pour 19 10 , publiée par l' Offi
ce impérial des chemins de fer à Berlin .

En 1910, le réseau à voie normale
de l'Allemagne s'est augmenté de 815 km
(•-- 1,39%) et la longueur exploitée
de 913 km (-j- 1,57 %) par rapport à
l' exercice précédent . La comparaison de
ces deux exercices fait ressortir les aug
mentations suivantes : voyageurs à 1 km
5,22 % ; tonnage à 1 km 6,66 % ;
recettes du service des voyageurs 5 42% ;
du service des marchandises 7,51 % ;
recettes totales 6,77 % ; dépenses tota
les 3,12 % ; excédent 15,07 %

Si l' on considère les moyennes de

l'exercice 1910 , les voyageurs à 1 km
ont passé de 594.921 à 616.524 , le ton
nage à 1 km de 841 794 à 884.168 , le
parcoursmoyend'un voyageur de 22km97
tandis que celui d'une tonne a diminué
de 98 km. 93 à 97 km. 48 ; les recettes
par voyageur à 1 km. ont augmenté de
2 pf. 36 à 2 pf. 74 , celles d' une tonne
à' 1 km , de 3 pf 65 à 3 pf. 67 ; enfin
le rendement du capital d'établissement
s'est élevé de 5 24 % à 5,85 % et le
coefficient d'exploitation a été ramené
de 69,39 % à 67,02 % .

Le réseau à voie étroite de l' empire
allemand , qui se figure pas dans les chif
fres ci-après et qui est traité spéciale
ment dans la statistique de l'Office impé
rial , avait en fin d'exercice une longueur
totale de 2.178 km. , avec une dépense
d'établissement de 169.946.317 marks,
soit de 78.011 marks par km Le maté
riel roulant se composait de 505 loco
motives, 1.337 voitures à voyageurs,
238 fourgons et 10.917 wagons à mar
chandises . Le mouvement a porté sur
277 1 49 . 1 38voyageurs à 1 km (—J—2,92 o[o)
120.658 741 tonnes de marchandises
(-- 2 57 o[o) ; les recettes de transport
se sont élevées au tctal à 14.895.548

marks (-f- 6.44 o[o), les dépenses à
11 . 479 . 723 marks (-]- 0.12 o[0) et l' ex
cédent à 3 415 825 marks (-f- 35,10 o[o)
représentant 2,24 ojo du capital d'éta
blisc e ent contre 1,69 ojo en 1909 ; le
coefficient d'exploitation a été ramené de
81,93 à 77,07 o|o .

Jean LANGUEDOC.

ACTUALITÉ LITTÉRAIRE
M Hanotaux vient de publier dans

la " Revue hebdomadaire du 1er juin
une magistrale étude sur les affaires
d'Orient . 11 envisage sous deux aspects
inquiétants la crise méditerranéenne .
• Un filet nous enserre de Fez à Tanger,
de Tanger à Madrid Des peuples ne
feraient pas un long crédit aux gouver-
vements qui se tromperaient ou qui les
tromperaient . »

Dans l' enquête sur la Jeunesse, la pa
role est donnée à un peintre et à un mu
sicien . Le peintre réclame un effort en
faveur de la science du dessin et de la
science du modelé. M Jean Déré a heu

reusement défini le bu > et la significa'ion
de l'art musical .

L'exposition d' hygiène de Dresde fait
l' objet d' un bel article dû à M. Herriot ,
maire de Lyon . En même temps que
très attentif aux travaux de la science ,
l' éminent écrivain consacre à l' art des

pages exquises ; la vraie gloire de
Dresde lut d'avoir recherché et abrité la

beauté ! Dans cette vieille cité longtemps
se sont maintenues d'admirables tradi
tions d'art .

M. Péladan nous sert de guide à tra
vers le salon des artistes français Il nous
consolerait de la perte de la iJoconde »,
tant il y a paraît- il de jolies femmes au
Palais des Beaux-Arts .

Le supplément illustré de ce numéro
est délicieux : Portraits de Bonnot , de
Mme Ch. D par Grün , de Paul Descha
nel , de Mgr Duchesne de l'Académie
Française , la tète de l' impératrice Eugé
nie par Carpeaux . Signalons d'intéres
santes reproductions photographiques :
» les fêtes de Jeanne d'Arc , les obsèques
du roi de Danemark , la campagne pré
sidentielle de M. Roosevelt et de M. Taft .

V L R.

Au Fond du Vésuve
C'est un récit émouvant que celui de

de la descente du professeur Malladra au
fond du Vésuve .

Deux tentatives infructueuses avaient

déjà été faites par le courageux explora
teur . Mais le professeur Malladra est de
ces savants tenaces qui ne se laissent pas
facilement décourager par les obstacles et
les dilficullés . Coûte que coûte, il voulait
arriver au fond du cratère . Et sa magni
fique persévérance a été couronnée de
succès

Une simple corde amarrée à l'orifice
du cratère a permis à M. Malladra d' ac
complir sa périlleuse entreprise . Dix fois ,
il faillit lâcher prise , suffoqué qu' il était
par les émanations du gaz et l' effroyable
température qui régnait dans le gouffre .
Enfin , après une gymnastique pleine de
dangers , il louche le fond du cratère . Il
se trouve à ce moment à une profondeur
de trois cents mètres ...

Le plafond du volcanïmesure environ
1.250 mètres de circonférence . Au-des

sous bouillonnent les laves qui n'atten
dent que le moment propice pour s' é
chapper . Les spectacle est d' une beauté
à la fois grandiose et terrifiante . Que l'on
s' imagine des vallées, des amas de cen
dres et de scortes , des sifflements , des
bruits sourds , des flammes vertes qui
sortent par mille fissures . C'est une vi
sion chaotique, quelque chose comme
une de ces descriptions pleines d'épou
vante et d'horreur que Dante a faites
dans 1' « Enfer ».

Au Jour le Jour

« Avant d'étouffer la proportionnelle,
a dit M. Poincaré , il faudra renverser
le ministère . » C' est la première fois
qu' un chef de Cabinet prend aussi nette
ment position . Au reste , M. Poincaré
n' a point laisse ignorer qu' il poserait la
question de confiance à la Chambre
comme au Sénat . « Alea jacta est » : le
sort en est jeté ... encore une fois pourrait-
on dire . Puisse le sort n' être défavora
ble ni aux hommes ni au régime .

Dans sa déclaration ministérielle, M.
Poincaré annonçait qu' il ferait la réfor
me électorale çvec le concours. des répu
blicains . C'est par la persuasion qu'il
entend les amener à un système pour
lequel beaucoup ont peu de goût . Avec
quelque fiertc , il montre qu' il sut faire
cette union parmi tous les collaborateurs
du Cabinet . Jusqu' ici , sa propagande a
èlé moins heureuse vis-à-vis de ces ré
publicains que le président du Conseil
a traités un peu durement de « réfrac
taires • . En fera-t-il des vaincus et des
humiliés ?

La vraie douleur , le vrai péril aussi ,
c'est de constater qu' une réforme imagi
née par nos adversaires déchire les répu
blicains , les peut blesser au plus pro
fond de l' être . Cest cela qui n' est pas
possible . Alors que nous avons tant besoin
d'union , il semble qu'on veuille nous
diviser encore . Il y a dans M. Poincaré
et dans le gouvernement qu' il préside
trop de sagesse pour encourager cette
course aux abimes .

L'OBSERVATEUr .

moér* Xm'iikë
SpZsdsJ ét> g$4&*shm *â «a Dmtm««

— 57 —

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AKiMANVILLE

Germont se rapprocha de la porte
mystérieuse qui devait , selon toute ap
parence, s'ouvrir dans l' intérieur du
château , et , collant son oreille conLû
le panneau de chêne, il écouta .

Pas de doute , le bruit venait de 15;
et ce bruit ne pouvait être produit que
par le voleur du plan ; le grattement
insolite continuait doucement, sans|
s' interrompre ; l' être vivant qui était
là. derrière ce mur devait enlever avec
précaution le ciment des pierres, la !
rouille des barres de fer, suivre à la
lettre les indications de la notice . ;j

i Puis le bruit devint plus fort et bien-
lot Henri entendit le déclic automati
que se produire, une première porte
pétait ouverte . Des pas légers, des pas
,de quelqu'un marchant avec d' infinies
précautions semblèrent retentirent
.dans un escalier.
| — Cette entrée est identique à la
iHiienne, se dit le jeune homme, voyons
si la deuxième porte sera pourvue de
Sa clef. «

j Ti perçut une exclamation eiouflVe,
.l' inconnu venait de se iieurter à l obs-
lacle mais aussitôt il y eut iin grince
ment de serrure , la porte remua .

j A ce moment le courageux Henri
sentit un spasme lui ét reindre le cœur,
■il crut que sou sang allait ceser de cir
culer .

I — Aurais -je peur ?... dit -il à von
basse .

i Et. en serrant convulsivement son
arme, il se raidit contre ce vague effroi ,
souffla sa bougie el recula dans un des
angles obscurs .

s Cependant , sans bruit , la porte avait
tourné sur ses pivots , une formc-
haute taille apparaissait sur le seuil :
le personnage qui venait, d' entrer élait
seul et dans sa main - droite il tenai !
une la te ri e sourde dont la vague lu
mière teinta de blanc les pierres blan
châtres du sou.errain ; c'était un
homme .

i — Ma parole , fil le nouveau venu ,
c'est machiné ici comme les coulisse ;
d' un théâtre !
; Cette voix , au timbre légèrement na
sillard , à i'acccnt barbare troubla
étrangement le silence du caveau .

L' homme avanra encore de trois pa ?
dans l'obscurité puis repoussa la porte
■A la lueur de la minuscule Inuirrno .
Henri put voir que son adversaire
avait pour toute arme un petit pri
gnard passé dans une espèce de cordf
enroulée autour de son corps et portée
sans doute en guise de ceinture .

I — Bon Dieu quel mauvais air !..

Ah ça , orientons-nous ... i
!-,t I inconnu tira de sa poche un pa

pier qu' Henri reconnut aussitôt poui
c-tre le parchemin volé . 1

L' homme consultait le dessin . !
I — La colonne centrale ... la colonne
ji uméro trois ... murmura -t -il ... l' inter
section , des lignes noires ... il jeta un

'coup d'œil sur le sol et soudain fit un
bond comme s' il venait d' apercevoir à
lierre une légion de reptiles .
| — Qu'est-ce ?... s' exclama-t-il avec
un véritable accent de détresse ... des
traces de pas !... y aurait-il quelqu'un
ici ?...

— H y a moi , monsieur, cria Iïonri
en s' élançant sur le nouvel arrivé et en
lui arrachant, son poignard moi le
maitre de ces lieux !...

| — Le diable !
! Et le voleur laissa tomber sa lan
terne en reculant jusqu' au mur.

I — jue venez-vous l' aire ici ... Oui
'êtes -vous ?... demanda Henri qui avait
ramassé le lumignon el dirigeait le cu

•11011 de son arme vers le misérable .
I — Par la Madone !... ne me lue / pas.
Excellence !

| A la lueur du pâle reflet , Henri aper
çut alors les traits de son compagnon .

.C' était une figure grolesque , une ligure
ù la Don Quieiiolte ornée d'un nez en
forme de bec d'oiseau et éclairée de
deux yeux brillants comme des braises
ardentes , le tout monté sur un grand
cou . un buste nr.ivre et des jambes

'démesurément brigues . Cet ensemble
avait un . aspect si drôle , si burlesque
'dans la posture suppliante prise nar In

voleur qu' Henri tut sur |.> p,:i
rire .

: Toutefois il maintint, son arme la
hauteur du visage de son adver-aire .

— Le plan , monsieur , roinmenrez
par_me restituer le plan .

L'autre jeta le papier .
— Prenez-le votre plan , mais de

gr'Ace éloignez de moi ee vilain ironi-
blon .

-- Pas avant que vous ne m'ayez rl't
qui vous êtes !... répondit Henri eu
bond i- sM il sur lo préeioux papier .

LYî ranger garda le silence .
- — Voire nom. je vous demande votre
nom. .. intima lé jeune homme qui se
méfiait de ce personnage bien au c.
celui-ci parût absolument inoffensif .' i
; — Je suis le Camorrisle ... voilfi mon
nom , Excellence .

Henri crut avoir mal entendu .
1 — Le. .. le Camorrisle ?... C' est tu;
nom cela ?

— Parfaitement , Excellence, c 'est le
mien .
- — D'où venez-vous ?
| — De Aaples .
! — De Naples !...

La stupélaction du fils de Germe.»!
augmenta et il crut que cet homme se
.jouait de lui .

— Vous moque ! iez-vons de moi par
nasard ?... Je dois vous prévenir , que
dans un pareil moment , je ne goûtera s
que fort peu la plaisanterie .

— Sans sourciller le Camorriste ré
pondit : Je sui natif de Résina , un fau
bourg de Naoles .

-- Allons , " interrompit Henri impa
tienté , je vais vous tuer , monsieur le
napolitain . Vous possédez un secret
que nul ne doit connaître , vous avez
volé ce secret -.

. — Par le tsanj de Saint-Janvier,
excellence , je vous affirme que je ne
sais plus rien , j' ai volé , je m'en re-
pents ... accordez-moi la vie et je s \''=
votre esclave , votre chose ...

Le jeune homme commençait à se
-assurer ; il comprenait qu' il y avait
oeut-êtie du vrai dans tout ce que ve
nait de dire cet homme et cet accent
Darticulier . que lout d' abord , il n'avait
.aas remarqué pouvait bien être celui
î'un Italien ... El puis , tuer son sem
blable constitue un acte auquel un
aonnète homme répugne toujours , mû-
ne en cas de légitime défense .

Malgré celle réllexion , il conserva
an reste de -défiance . 1

— Jetez vos armes , commanda-t-il .
Le napolitain , docilement , retourna

. es poches , il n' avait plus rien .
— Kb bien , malice Camorrisle . voua

/enez de l' aire la promesse d'être à
noi , je veux vous croire , je vous épar
gne , mais ans :, je prends soin de vous
prévenir qu' à la moindre velléité de
'évolte, je vous loue la balle de ce pis
olet dans la cervelle ...

(A suivre).



w nptions et Plaies
Rien n'égale l'efficacitede ce merveil

leux onguent, le plus curatif de tous ; il
soulage instantanément et on peut l'em
ployer avec la plus grande confiance par
tout où la peau est enflammée ou fendillée
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Aujourd'hui S a m e J i 8 Juin , JiiOe jou : de l' an n6e
SI Mnlnr ; ilmiiain , Kl-Félicicn . Soleil , lever 4 . 0 ; ;
cuik'Imt . I li . 5 ; Lune : 1 ). 0 . le S juin.

Conservatoire de musique . — Con
cours pour les piix ('i juin 1912 ). - Solfège ,
cours moyen ( garçons ), Ire medaille : M.
Nougaret ; 2e médaille : MM . Gautier et Vey-
rié ; :>e médaille : MM . Marty , Calmes et
Arnal .

Solfège , cours moyen (jeunes filles), Ire
médaille à l' unanimité : Mlle Jalabert ; Ire
médaille .• Mlles Durand ef Lanzone Rose ;
2me médaille : Mlles Bonin et Bousquet ;
3me médaille : Mlles Granier , Pascal , Irène ,
Il cul et Espanet .

Solfège élémen!aire (jeunes filles), Ire men
lion à l' unanimité Mile Imbert Renée ; Ire
mention : Mlles Privat Bonfils et Volkringer
2e mention : Mlles Sentenac , Arexy de Ma-
dron et Teilhac Madeleine ; 3e mention :
Miies Claustre , David , Goyet et Moulin .

Arrêt d incompétence . — Le tribunal
d' Aibi avait condamné le nommé Thomas , 48
ans , ouvrier boisei r aux mines de Carmaux .
à un un de prison avec sursis pour coups et
blepf-uies volontaires .

La cour de Toulouse retira à l' inculpé le
bénéfice ue sursis .

Thomas se pourvut en cassation . La cour
suprême cassa l'arrêt de Toulouse et renvo
ya Thomas devant la cour de Montpellier .

Ce e ci , dans f on audience d'hier , s' est
déclarée incompétente "

1l est probable que cette affaire aura son
dénoue i. cr t devant une cour d' assises .

Le groupe Franco Espagnola don
nera une soirée concert bal de dimanche 9
juin , à 8 h. et dtmie du soir au Café Cros ,
avenue de Ilédaritux , 5 . En voici le progrsm-
m e :

1 La Btsuliaca , fantaisie napolitaine . —
2 . La Pabara ne la Lumière , jouée par la
première violoniste Mlle Olimpia , accompa
gnée par M. ( îonza'o . — 3 . Valse Déliro , jouée
par les 4 artistes . - 4 . La Mévada , solo de
violou , joué par Mile Olimpia . — 5 . Hom-
bïèè violettas , joué par Mlle Olimpia et M.
Gonzalo .

Affaire de Mœurs . — Les arrestations
continuent . Hier , dans l' après-midi , deux
mandats d' arrestation ont été décernés contre
M. M. V. et S. , industriels , et habitués de la
Villa des Arts.

D' autres arrestations s * nt donc imminentes
autant que tenues secrètes

A cette heure , il n' existe cependant que
six . Trois femmes , qui sont : Madeleine Re-
gagnon , veuve Altérac , tenancière de la villa
des Arts , deux de ses rabatteuseu : la femme
L .. et la liile Joscphine M. .., dite Jojo ou la
négresse , âgée de i S ans , qui jouait les deux
rôies , Puis , trois hommes : MM . B. .., V. ..,
et S. .., inculpés d'outrages publics à la pu
deur ou simplement de complicité en se prè
tant à l' excitation de c s fillettes à la dé
bauche .

I  Œ ï 'BuiWuljUu UJUlMi
La maison des produits FELIX POTIN

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

Ecole Pratique . — Bourses . — Le con
cours pour l' attribution des housses de l' État
réservées aux jeunes gens désirant rentrer à
l' Ecole pratique au ler octobre prochain au
ra lieu à cette école les 1er et 2 juillet .

Ces Lcurses consistent en allocations ver
sées aux parents et variant généralement de
l-;i à 50*1 fr.

I , es candidats doivent se faire inscrne et
produire les pièces règlementaires avant le
30 juin - ,

pour lots renseignements s adresser a la
direction de l' Ecole pratique .

Demandez dans tous les Cafés la
LIMONADE DU PRIEURÉ

faite à l'Eau Minéralede Rochemaure ( Ardèclie )
Approuvée parTAcadémiedeMéelecine . Dépôt :
Louis F !. 11 Mil', 3 , Hue J. J. - Rousseau . - Cette
Les Jeux Olympiques de Stockholm
1912 .— Nous avons le vif plaisir d'annon
cer à notre population que notre président , Dr
Scheydt vient d' être avisé par M. Ch. Caza
let , président de l' U S. G. F. que notre jeune
gymnaste Louis Marty a été désigné olliciel-
itment par l' Union pour faire partie de l'équi
pe qui doit soutenir les couleurs françaises
dans les championnats du monde de gymnas
tique aux Jeux Olympiques de Slokholm le
12 juillet prochain

Voici les noms des six champions français
qui forment l' équipe:

ler , Lalue , de « La Patriote ». de Limoges ,
champion de France à Nice , 1901 ; Bordeaux ,
lUOo ; Troyes , i !)' 8 ; St-Quentin , 1910 , et
champ ; on du monde au 2e tournoi interna
tional Bordeaux i 903 .

2e , Martinez , de «1 Étoile de Monaco »,
champion de France à Paris , 1900 ; Le Mans
.1LK.2 ; Marseille , 1903 ; Angers 1SU9 .

JSe . Dumand , de l' Union Gymnique de St-
Maûrice , champion de France à Caen 1911 .

•le , Masvos Torrés , de « l'Espérance d' Oran »
champion dc France à Tunis I9i2 .

5e , Marty Louis , de « La Cettoise », à Cette ,
champion du concours international à Mâcon
1911 ; 2e champion de France à Tunis 1912 .

<> e , Ségura , de « La Bel-Abbésienne», Bel
Abbés , 3e champion de France à Tunis 1912 ,
et 2e aux Jeux Olympiques de Londres 1903 .
— Le secrétaire .

RSIL coonomtse
le llniic''

Blanchit par l'oxygène sans brûler. '

S JOURS
Lundi 10 et Mardi 11 Juin

Vente Réclame
A LA GRANDE MAISON

Place de la Comédie
Montpellier

Coutume pour gnreonnots , jorsoy
trrs supérieur  2 à _> ans , valeur ti TP
réelle 1 . franc* II . /3

lantalon kaki , bi-lle qualité . Valeur C "7 C m? franc*. Kn réclame U. / O

Paiitaion . ci ni iil «Tris supérieur . f, /r
Valeur© franc*. Kn réclame

« Belles séries Bretelles , sacrifiées . Un
lot valant 3 fr. la paire vendu . 1 . 75

Un lot valant -f francs la paire
\ erulu 2.90

Complet Veston , pour homme 29 fr.

Excep'ionnellernt
COMPLET VESTON

grand tailleur
sur mesures

lit île nombreuse * SÉRiES MCRIFICEs M toiN
les Rayons.

Cette Vente limitée aux 2 seules joui nées
fixées n' est composée que d 4rticlc« «| e tout
Premier Choix .

tonseu Municipal
Séance du 7 juin

Le conseil municipal s'est réuni vendre
di soir en séance publique pour continuer
l'examen des aH tires portées à l'ordre du
jou .. M. Laurens , maire , préside assisté de
M. Gourguet , premier adjoint . M. le Maire
procède à l' appel nominal . 23 conseillers sont
présents .

On aborde immédiatement l'ordre du jour.
Une indemnité de 90 francs est accordée à

MM Falgueirettes , sur le rapport de M.
Puech , pour dégâts commis à son immeuble
à la suite d'une inondation .

Renouvellement de l'adjudication de la
fourniture d' imprimés . Rapporte ur M. Puech .

" Quelques modifications à l' article 3 soni
adoptées .

- Une indemnité de 1 ( 00 fr , est accordée
à M. le secrétaire en chef de la Vlairie , sur
le rapport de M. Cayrol pour travail snp
plémentaire . M. le rapporteur rappelie
que cette demande d'indemni é très légitime
avait été repoussée par l'ancien conseil muni
cipal à la suite des divergences de vue qui
existaient entre la majorité de cette assem
blée et l'administration .

Demands par M. Félix Bacquié et Cie de
déroger à l' article 3 du règlement de l' octroi .
Rapporteur M. Sentenac .

La dérogation est accordée . Sur ure ques
tion de M. Steinmann , M. Laurens précise
qu' il est bien entendu que tous les propriétai
res de wagons réservoirs pourront également
sur leur simple demande bénéficier de cette
dérogation consentie pour faciliter leurs opé
rations .

Commission de l'Instruction Publique . —
Demande deSubvention par Mme veuve Anoge
en faveur de sa fille , élève au Lycée de Tou
louse . Rapporteur M. Préaud ; — Le rappor
teur conclut au rejet pur et simple . Le conseil
précédent avait accordé une somme de 600
francs que M. le Préfet n'avait pas mainte
nue pour des raisons budgétaires . Comme il
est à prévoir que si une subvention était
votée une autre fois , elle subirait le même
sort , la commission n'a pu agréer la deman
de : elle ne peut qu' exprimer tous ses re
grets .

Commission des Eaux et Éclairage . - De
mande de crédits supplémentaires pour le
service des Eaux . Rapporteur M. Pierre Cay
rol . Le rapporteur rappelle qu'une somme de
4.100 francs a été votée pour le paiement des
ouvriers auxiliaires . 1l restait à examiner les
deux auires demandes : 20.000 francs pour
la fourniture des charbons , et 2.000 fr. pour
effectuer des réparations aux maéhines .

M. Cayrol fait remarquer que la dépense
de 20 000 fr. sera compensée par le bénéfice
résultant de l' emploi de l' énergie électrique
et par le paiement de l'indemnité que la
Compagnie chargée de fournir cette énergie ,
paiera à la ville , pour le retard .

M. Taillan tient à souligne» que cette som
me de 20.000 francs n'est pas une dépense
nouvelle et qu'elle sera récuperée .

M. Cayrol réplique que son rapport était
assez clair et que tout le monde l' a com
pris .

Une autre somme de 2.000 francs pour des
répérations aux machines est également
votée .

Demande d' indemnité par Mme Vve Mestre
pour logement de chevaux , à l'occasion de la
grève des Tramways et des Pétroles de
Frontignan .

Rapporteur M. Goutille . Une somme de 20
fr. 65 est accordée .

Hygiène Publique . Nouvelles demandes de
secours de M. j Pouget et de Mm Moulin .
Rapporteur M. Sentenac .

La commission a rejeté ces den » n es fai
tes par les pirsonnes ui ne puni , pendant
un certain temps pénétrer dans h i r.- domici
les , frappés d' insolement , en n istri d'un cas
douteux de choléra .

La commission estime que les secours dé
jà accordés ( fourniture d'elfe ts , paiement de
nourriture etc. ..) constituent une indemnité
suffisante .

Cependant , un avis favorahie sera donné à
la demande si une supplique était adressée
par les intéressés au ministère de l' inté
rieur .

Le conseil ratifie la nouvelle liste des
vieillards assistés dont M. le Maire donne
lecture .

Un avis favorable est donné à une deman
de de soutien de famille .

Hospice . — Demande de cession du fort
Saint-Pierre . Frais de timbre de la Cession
et de l'expertise à sa charge . Un avis favora
ble est donné .

Travaux Publics . — Entretien et fournitu
re du mobilier pour les Bâtiments Commu
naux . Résultat de l' adjudication restreinte .

M. Laurens fait connaitre que cinq soumis
sionnaires se sont présentés . M. Calame a
été déclaré adjudicataire avec un rabais de
1,6 o|o .

Le conseil au'orise l'administration à trai
ter avec M , Fontanières d'Avignon , pour la

fourniiure des prix à distribuer aux élèves du
Collège .

M. Fontanières qui est le fournisseur habi
tuel de la ville coasent un rabais de 3 ) o | o.

Le montant de la dépense est de 900
lrancs .

Le conseil adopte un rapport de M. Cayrol
concluant au vote d'une somme de 2355 frs.
laquelle représente l' indemnité de M. le Mai
re du mois de juin jusqu' à la fin de l' année .
On sait que 1 indemnité annuelle est de 4.000
francs . M Laurens remercie la commission des
finances , M. Cayrol rapporteur , et le conseil ,
de la marque de confiance qu'ils viennent de
lui donner .

La Question des Nitrates
Demande par M. Pommier , en réduction de

la taxe de pesage sur les nitrates . M. Juillard
lit un excellent rapport sur cette demande
que la commission a favorablement accueillie

La taxe est abaissée à dix centimes les 100
kilogs , pour 1.000 tonnes ; 8 centimes les 100
kilogs pour 2.000 tonnes ; et 6 centimes les
100 kilogs pour 4.000 tonnes et au-dessus .
Cette réduction doit être accordée dit M.
Juillard pour favoriser l' importation de -ce
produit qui augmente chaque année et pro
met de prendre des proportions considérables .

M. Steinmann estime que cette réduction ne
s' impose pas et qu' elle crée un précédent fa-
cheux , en ceci qu' elle peut susciter des de
mandes semblables en faveur d' autres pro
duits :

— Mais nous sommes libres , fait remar
quer M. le Maire , d'examiner ces demandes
et de les rejeter si elles ne nous paraissent pas
justifiées .

M. J a lard défend soa rapport : l' importa
tion des nitrate's ne fait que s'accroitre ; dans
l' intérêt du port et dans l' intérêt des ouvriers
nous devons favoriser un commerce recent ,
et par l' abaissement de la taxe , de faire de
Ceu.e le port principal de débarquement du

I nitrate .

Le port de Dieppe qui , on en conviendra ,
es ! mat placé pour desservir la région vi ti
cole française , reçoit les neuf dixièmes du /i-
trate qui provient uniquement du Chili . Il
nous est facile , conclut M. Juillard en dégré-
vant ce produit d'eu taire entrer la plus
gronle quantité en France par notre port.

M. Taillan déclare que ce n'est pas son
avis. Les droits de pesage sur le ni'rate , do..t
l' augintutaiion demaadee et obtenue par un
conseiller de l' édilité Molle , a été maintenue
jusqu' à ce jour , procurent à la ville une re
cette assez importante .

Après avoir dit qu' on no pouvait prévoir
une augmentation progressive de l'importa
tion , la quantite variant chaque année avec
les besoins de la viticulture , M. Taillan pré
tend que les importateurs ne détourneront
jamais les arrivagts de nitrate du port de
Cette, pour les faire passer par Port-Vendres
et Saint-Louis , car le coût du transport par
la voie ferrée est beaucoup trop élevé . Rassu
rez vous , dit-il , ils ne mettront jamais leurs
menaces à exécution . Ne privez pas le budget
d' un revenu appreciable .

Après un échange de paroles un peu vives
entre MM . Juillard et Taillan et une interven
tion de M. le Maire qui appuie fortement les
considérations de M. Juillard , le rapport est
adopté .

Le crédit des fêtes
Le crédit des fêtes ayant été utilisé par la

prélecture pour parfaire le contingent néces
saire à l'astistance aux vieillards , M. Laurens
demande au conseil de vouloir bien voter une
somme de 12 . t 00 francs pour la fête locale de
1912 .

Nous ferons notre possible pour avoir une
belle lète de Saint Louis, dit M. le Mairer

Le vote est acquis à l' unanimité ; mais M.
Juillard tient a taire remarquer que le con
seil municipal défunt a fait preuve d' une
coupable imprévoyance en ne votant pas la
somme nécessaire à l'assistance aux vieil
lards .

Nous n'aurions pas à voter aujourd'hui un
crédit supplémentaire de 12.U00 francs ,
dit -il .

M. Taillan répond que l'élasticité du bug-
get , œuvre du dernier conseil municipal , sup
portera ce supplément de dépense , puisque
l' excédent de recettes prévu est de 50.0u0
francs .

M. Juillard proteste énergiquement «eontre
cetie assertion .

— Attendons la fin de l'exercice ! dit en
riant , M. le Maire , à M. Taillan .

M. Gourguet , premier adjoint , fait une ob
servation d une portée générale . On a tort ,
dit -il , de ne pas prévoir une somme suffisan
te pour 1 assis ance ; à l' avenir il sera préfera
ble de fixer un jonlingent plus eievé de ma
uière a faire face ù tous les besoins et à evi-
ter des rappels .

La commission d^s fêtes est nommée
M. le Maire declire la session close et la

séance est levée vers 10 heures moins le
quart .

— Voici exactement comment la nouvelle
taxe des nitrates a été fixée : jusqu'à 100
tonnes , 20 cent . les 100 kilogs ; les deux
premières mille tonnes paieront 0 fr. 10 les
100 kilogs ; les deux au res mille tonnes jus
qu'à 4 000 paieront 0.08 les cent kilogs ; et
au dessus 0,00 les cent kilogs .

Tailleur Triche
DAMES - MESSIEURS

SUR MESURE
ÉLÉGANCE - PERFECTION - PRIX MODÉRÉS

11 , Quai do tJoso — Télép 3-18

Un noyé . — Nous apprenons qu' un noyé
a été trouvé au Castellas , près des Onglous .
M. Guarrigues , commissaire de police est parti
sur les lieux .

ÉPICERiEjf PARIS
B ItEL.AX-UAMO \ D

lu , Rue Gainhetta — CETTE
Dégustez notre Café extra

Crôme Foie Pâté Gibier , 0 fr. 30 la boîte
Thon à la Tomate , 0 fr. 40
Sardines Havigotte , 0 fr. 35

OFufs extra gros , de Toulouse
Biscuits assortis , 0 fr. 70 le 1 /2 kilo

Eaux Minérales Vals et Vichy
Huile d'Olives extra , 1 fr. 70 le litre

Livraisons à Domicile , Villas et Campagnes

AUX

liki WLJà

Rue de l' Esplanade — CETTE

Du Luqdi 10 au Jeudi 13 Juii)
NDE RÉCLfKiE ANNUELLE

D'ARTICLES POUR

OMBRELLES - CHAPELLERIE
n a  paille  forme Jolic PaiUe r° rmc mod OCUnlNUiiûf l' , ix sensationnel U.30
Notre serie
imbattable

pour ces a ux jours
sr-ul nient g Qr

TO? A W O A O 9 qualité supérieure , 'i jrursJMfroilrU seulement ngr
Absolument sacrifie U)UW

NOTRL COSTUME ÎSs qc
jarretière . Depuis T30

BONNET ï 0,65
DtfTf ÏÏFHTB Tissus éponge renforce r QrriwUilUli Exceptionnel 5,30
SERVIETTES .! 4,95

vunrn

Rservée à

C

( J ls JEUDI 13 JUII
I - /
\J ,uix

O MAGASINSMODERNES

Uire le .l()l.[îNAL DE CETTE du Mercredi 12 Juin

exposition vsm
Du plus GRAND et plus COMPLET ASSORTIMENT

D' ARTICLES VOYAGE

m m
DE NOTRE RECOLTE

Garantie pure , depuis -i fr. 65 le litre
B. FONOLLERAS 3 , Rue des Hôtes

FELIX POT1N . Eaux de Couzan , St Votre ,
St Romain , 30 c. la bouteille .
La Distribution des Courriers

On nous écrit :
Le nouveau service inauguré le 1er juin ,

n'a pas donné comme on l'espérait des ré
sultats appréciables ; si certains en sont
satisfaits , en grand nombre sont ceux qui
n' en veulent plus .

Avec l'ancien service le courrier de 10 heu
res matin qui comprenait , la correspondance
provenant de Bordeaux , Toulouse , Marseille ,
Lyon et la Suisse était distribué avant 1 h
ce qui permettait au commerce d'expédier
son courrier avaut midi , et ses commandes
l'après midi ; avec le nouveau service tout
cela a changé , ce courrier est distribué avec
le courrier de Paris entre 11 h. 20 et 1 h. 15
et il est évident que les négociants qui se
trouvent en tê:e de la tournée du facteur
sont très favorisés , malheureusement il n'en
est pas de même pour les autres qui vont
déjeuner sans avoir vu le courrier .

Pour remédier à tous ces inconvénients
il vaudrait mieux prendre le juste milieu :
maintien de l'ancien service , comme cela
personne ne seia lésé , et j' espère que la
Chambre de Commerce ne saura tolérer
chose pareille maintenant que l' expérience
a été l'aite .

Et nos pauvres facteurs , on ne les voit
plus comme auparavant , contents , jovials ,
le sourire sur les lèvres , demandez leur ce
qui les rends d -= si mauvaise humeur , ils
vous répondront qu'avec ce nouveau service ,
il n' y a plus moyen d' y tenir . Ils n'ont ,
disent-i:s pas le temps de manger , ni de se

reposer .
Exemple , hier un commis-principal par lait

de faire un procès verbal sous prétexte qu'un
facteur vait pris tropde temps pourdéjeuni r.

12 minutes , monsieur , me dit-il j' ai mis
pour dejeuntr et le cipal trouve que c'est
trop . Aussi j' en suis fatigué car depuis 5
heures du matin aller jusqu'à 2 heures après-
midi avec un pelu intervalle , c'est trop .
lv le soir de 3 b. 30 à 7 h. c' est plus que trop .

Ainsi surmenage et mécontentement de ce
coté , gêne pour le commerce , avantage pour
personne . Qu'on revienne simplement à l' an
cien service tout le monde sera content . —
Un Négociant lésé par le nouveau service .

P. S. — J'apprends que les commet çants
en bois vont se réunir pour faire cesser cet
état de chose et protester énergiquement à
qui de droit . Je crois qu' ils ne seront pas seuls .
FLLIX POTIN . Oliuls frais Toulouse , 1 fr. la

douzaine .
nniiri « EG FKTS, BIJOUADE C 0 N IF 1 il J "I ORFÈVRERIE

PENDULES s'achètent au::I?i,br“us TRIBâ.UDEAU|S
de BESANÇON. - Tarifs enooyès
Deux i '" Prix Concours Observatoire de Besancon . *~`   .  

Société des Sténographes Duplo
yens et Dactylographes Cettois . —
C' est demain à 8 h. 1[2 du matin , qu'ont lieu
les épreuves générales organisées par l' Ins
titut de France , dans les locaux de l'école
Sévigné , rue Pascal , sous la surveillance
d'une commission locale présidée par M.
Laurens , maire et composée de Mlle Mezou ,
directrice d'école ; MM . Julliard , professeur
à l' école pratique ; Louis Caffarel , Fouilhé ,
Couderc , et le délégué de l'Institut M. Massé .

Tous lescandidati sont priés d' être rendus
àl'éccle exactement à 8 h. du matin .

Les épreuves de Dacty'ographie auront
lieu dans l'après-midi , — Le président , Foui hé .
PELlX POT1N . Champignons réel . 0,65 a bte .

L état du Vignoble — Contrairement
aux bruits fantaisistes que l'on répand il n 'y
a pas d' attaque générale de mildew -

A peine quelque peu d oidium,îrês peu et
une légère coulure partielle occasionnée à la
floraison : 1 ' Par le temps peu favorable que
nous avons eu et2 ' par une petite invasion
de cochylis , de pyrole ou d'eudtmis suivant
les régions .

Telle est la situation exacte . Sonmmes
toute les vignes sont belles . — Le pat/sans
des Métairies .

Didier : tai"eur :
Rue  G»«»««««. Rue Gambetta , i 3

G CHOIX DE DRAPERIES
Fraisai;;; d Anglaises

Le cardinal de Cabrières à Cette .
On annonce la visite officielle à Cette du

cardinal de Cabrières pour mardi 11 courant
à o h. 112 du soir .

Le cardinal se rendra directement de la
gare à l'église Saint Louis , où il sera reçu
par le clergé et les œuvres catholiques Ceitoi-
ses .

Ex 'ger : SUCRE B oTcHOn" raffiné extra .
De passage . — M. Farinet , commissaire

central à Tarbes , ancien commissaire à Cette
est dans notre ville depuis hier , où il est ve
nu en mission , chargé par sa municipalité ,
d étudier divers services municipaux qu' il
s' agirait de transformer en prenant pour
base les réglements de Cette .

CHOCOLAT D'ANNECY
Le réclamer partout

Fête du IWont St Clair . — Nous Jap-
pelons que c' est demain Dimanche que les
délégués du Comité se présenteront chez les
Baraquetaires avec les listes de souscription-
Nous prions ces derniers de vouloir bien ré
server bon accueil à nos délégués , de leur
faciliter lalàche et de ne pas t rop les retar
der dans leur travail .

Le Comité ayant de grands projets à l' étude
il faut que ces souscriptions soient terminée ^
au plus lard le 23 courant . Les Baraquetai-
res qui par oubli ou omission n' auraient pas
reçu la visite des délégués et qui auraient
l' intention de verser , sont priés de faire par
venir leur versment au Comité-Mont St-Clair .
— Pou 1 le Comité : Le Secrétaire .

grandTmaison
Les plus Impart ots Rayans de lesun

LIVRAISONS IRRÉPROCHABLES
— Prix Moderés —

Suite de Lettre ouverte
au Percepteur

Oo nous écrit :
Dans le numéro du Vendredi 7 courant de

votre estimable journal , je lis un communi
qué signe Emile Crébassa dans lequel ce ca
marade renie toute participation à la polémi
que soulevée par la lettre ouverte que j'ai
dû adresser à monsieur le percepteur .

Je regrette et m'étonne beaucoup que les
amis de Crébasse aient pu croire que c' était
lui que je visais , crr le doute n'est pas pos
sible vu que Crébassa et moi nous n avons
que quatre à cinq ans de différence et que
de plus il a été candidat aux dilïérentes élec
tions pour le secrétariat , donc il ne peut pas
être l' homme mur dont il est question .

Ceci mis au point je voudrais que le per
cepteur de Cette me dise pourquoi puisqu il
encaisse doa appointements s'élevant à une
Vingtaine de Mille francs par an comme
fonctionnaire à Cette , il préfère habiter Mont
pellier . Que pensent de cela Messieurs les
comrrerçants et propriétaires celtois
Collot .

SAVoriÃMGôîïKï;

AISON
COSTUMES ENFANTS de 3 à 12 ans ,
Marins et Chemisettes , drap , entièrement
doublés , mis en réclame à 3 fr. 75 ,
très exceptionnel .
FELIX POTIN . Petits beurre lu lu , 0,25 et

0,50 le paquet .



Toros en Cette !. - Ainsi , c est demain
dimanche que s'ouvre pour nous , selon le
terme consacré , la Temporada Cettoise II
n'a pas fallu longtemps à celui qui écrit ces
lignes pour retrouver le vocabulaire usité
dans le jeu taurin . N' en déplaise à ceux qui
prétendent que l' aficion en France a diminué
ce qui nous étonne le plus pour notre cité
c'est qu'elle soit restée si longtemps sans
«Plaza de Toros » tellement I î nombre des
aficionados est croissant ici .

L' exoJe des Cettois vers Ni mes et Béziers
à chaque Corrida le prouve surabondamment
Les vrais amateurs se groupent et suivent au
jour le jour les prouesses des « Matadors » en
vedette .

Que l' arène soit entourée de planches de
®apins peu importe . Cela n' empûeln pas IeS
diestros de travailler les bichos dans les
règles de l'art tauromachique .
1 L'Aticion Celtoise ira voir demain ce que
Ui offrela dires,tioa e ; vers trois heures ce sera
le cri des cochers : Alos Toros !!. — J.

Grand concours de Damier et de
Truc . — La commission rappelle à tous les
adhérents à ces concours que c' est ce soir
Samedi a 9 heures et demie que doit avoir
lieu la dernière séance de ces jeux .

Les manquants après cette heure seront
considérés vaincus . Distribution des prix à
11 heures précises . -- Le président L. Fer-
Bet . Le secrétaire J. Fayet .

Syndicat des Propriétaires d' im
•meubles . — Le Syndicat des Propr étaires
d' immeubles a l' honneur de prier tous pro
Priétaires et locataires intéressés de répondre
aux questions suivantes :

Ktes -vous d'avis que le syndicat demande
» la Municipalité de restreindre le rayon de
l' Octroi aux anciennes limites , de façon que
les campagnes , villas et baraquettes qui res
teraient en dehors soient considérées comme
Immeubles de banlieue et taxées en consé
quence pour les contributions à des taux
Notablement inférieurs à seux de la Ville ?

A défaut par la Ville de ce faire , êtes vous
d avis que la ville établisse partout tous les
services d'éclairage , de voirie et de police
comme ils existent en ville ?

Syndicat des ouvriers en bois
terrains . — Tous les cama ades sans dis

tinction de corporation , ayant travaillé au
Qéchargem;nt des charrettes du vapeur « Ley
r® »■ à l'enclos Gairar.i.sont invités à se ren-
? re à la réunion qui aura lieu le lnndi 10
ÎU'n , à la Bourse du travail , à 6 h. du soir ,
furns de leur livret de syndiqué . Ordre du
l°ur : communication les intéressant . — Le
secrétaire .

Cinéma Cettois Théatre Pathé ( 15
de Bosc ). — Ce soir samedi spectacle

® 9 heures . Demain il y aura 2 matinées à
" heures et à 4 heures 30 et une soirée à 9
heures pour les adieux de ce beau program
me, dont la partie comique est très intéres
sante surtout dans la vue ci après qui ter
®}ine le spectacle : Rigadin avale son Oca-
p°a Scène comique , jouée par Prince etGermaine Reuver .

Chronique Taurine . — Les Arènes
tdiettoises reconstruites , rouvrent leurs portes
demain . Nous encouragerons avec le plus
g rand p'aisir , l'œuvre difficile entreprise
lja r les organisateurs . Nous reconnaissonsd p puis longtemps leur compétence taurine
approfondie , et nous sommes persuadés , qu'en

Aspirant des conseils qui ne leur feront pas
défaut , en même temps que des goûts des
aiicionados cettois , qu' ils connaissent bien ,
"8 réussiront dans la tâche qu' ils ont assu-
lnee , et rendront la confiance aux fervents ,
r°q longtemps leurrés par des spectacles
8 répondant pas à leurs désideratas .
&n reconnaissance des sacrifices que s' im-

P°se Ja nouvelle administration , nous prévo
que les petites Arènes , ne pourront

®main contenir tous les aficionados , accou
de la Ville et des environs . Nous recon-

aissons trop les sentiments dévoués à l' afi-
l0n de nos concitoyens pour douter qu' ils
e répondent avec le plus grand entrain au

Premier appel .
Le matador Chico de Camila sur lequel

,° u s avons d' excellentes références , nous ar-
lnî® animé de meilleures intentions de col-b°rer p0Ur ga part à rétablir le prestige

Ut 'Q dans notre Ci é . Connaissant sa valeur
a science , mais surtout son courage et sa

tiémérité , nous sommes convaincus qu' il sors ra de la plaza . emportant une am [ le mois-
® de lauriers et d'ovations frénétiques .

, Wos compatriotes iront applaudir ce vail
et ce modeste , qui pour ne point encais-

.f ' es fortes prébendes de maiadors plus
' tbres , n'en res'e pas moins un convaincu ,

amoureux de son art , s'efforçant de don-
entière satisfaction aux publics les ( pluse *' 8eants .

a est constant que l'on rencontre chez lesovilleros , plus de sincérité et de désir de
ç aire > que chez les matadords arrivés ; car

U X qui veulent établir I eUT renommée , sont
J .j ,s à un plus grau 1 effort , exempt de. aillance . Aussi voit-on dans les novilladas

8 acles de témérité et d' audace , très rare
Pomarando ilntK' Lo c / irri J ' o • i' o r rv ï t c

p (les prouesses et des suertes , dont
g . cution est très artistique et très difficile
p 1 ont presque disparu de la corrida de

et que nous trouvons encore fréquem-
dans la petite corrida .

est évident qu'elle a moins d' apparat
glg ? a grande sœur que tout n' y est pas ré-
jj , Par uu au si sévère protocole , et qu'elle
p Pas lieu en grande pompe . Mais ce qu' elleSoi 7 en su P er " u et en ' uxe > e" e ' e ga 5ce

_. Ven t en intérêt et en émotions saines et
ortes . _ BONALILLO

Demain dimanche, corrida d' inaugura-
Qjj? av ec le concurs du matador de novillos
fe» C° Camila , qui combattra 5 toros en-
Co e® ep t neuls de la célèbre manada de Les
q ' du mas du village près St Martin de

Un toro sera livé aux amateurs .
(e excellents musique « L' Harmonie de Cette »
j£ eutendre les meilleurs morceaux de sonPertoire , pendant la durée de la Corrida .

Le public est informé que M. l' arehit«›c-
v rUun:cip il de notre ville a examinées tr,i-

Ux mt'am nag-m jot des nouvelles arèae :!,
éta^ 1 '' a accepté la construclion comm
toiV ^ Ule exce " e[lte solidité et réunissant

es le < garanties de sécurité

<j r ." travention . — Contravention a ététe)68.81;'' contre M. Laclaux Henri . 17 ans , nn-° ' à bord de la, Kipine « Jeune - Louis », amar-
8e " la Poissouner ie , pour défaut d' aver is-

®eut et défaut d'éclairage de sa bicyclette .

A. A. des employés d'octroi . — Un
congrès où participeront les divers groupe
ments d' employés d'octroi devant avoir lieu
à To i' i .s - le 20 juillet prochain et o ù des
questions Je premier ordre intéressant le
personnel des octrois seront traitées .

L'Association Amicale des Employés d'Oc
troi de notre ville a délégué pour les repré
senter au dit Congres leur dévoué et sympa
thique président J. Mo:te . ainsi que leur ac
tif secrétaire général A Mouliérac , bien qua
lifiés à juste titre par le dévouement qu' ils
n' ont jamais cessé de témoigner , à notre or
ganisation . — Le secrétaire .

Passage de pélerins . — Trois trains
spéciaux de pélerins revenant de Lourdes , et
se rendant à Saint Etienne en Forez et Roan
nes , par Remoulains et U ligne rive droite du
Rhône , ont traversé , hier , la gare de notre
vill ? à 8 h. 1 10 h. du matin , et 8 h.
35 d a soir .

Commencement d' incendie . — Un
commencement d' incendie s'est déclaré hier
soir à 2 h. 30 , dans une pièce de l' apparte
ment occupé par Mme Moneron , 44 , rue
Lazare-Carnot . Le feu a été éteint par la
famille Moneron , aidée des voisins . Seul , un
rideau d une fenétre a été brulé . Les dégâts
sont insignifiants .

Salubrité publique .— Sept contraven
tions ont été dressées contre diverses .ména
gères pour jet d' immondices sur la voie pu
blique , et étendage de linge aux fenêtres .
FELIX POTIN . Gd choix de conserves de luxe

Police des mœurs . — Contravention a
été dressée contre les nommés Rivière Marie
gérante du Bar du Petit Saint - Jean , rue Lazare
Carnot . 28 , pour avoir reçu deux filles sou
mises ;

Pichedon Jeanne , fille soumise . demeurant
quai de la République , 20 , pour infraction à
la police des mœurs ;

Constant Marguerite , propriétaire du café
sis , rue du Pont-Neuf , 28 , pour avoir reçu
uue tille soumise ;

Bonicelli Louise et Langlade Henriette , fou
tes deux filles soumises pour avoir été trou
vées dans le débit sis rue du Pont Neuf , 26 .
A v « S lf COMM u i c VTIO r:

4 Comité des Fêtes du Mont St Clair .
— Réunion , Dimanche matin à 10 h. , siège
du Comité , Mont St Clair . Formation des
groupes pour les souscriptions . Questions
diverses . Présence t » è s urgente .

JUGEMENT de SÉPARATION
A la date du 28 Mai 1912 , le Tribunal civil

de Montpellier a prononcé la séparation de
corps et de biens que Mme Renée Marlin ,
épouse Couronne , avait inten ée contre son
mari . Le jugement a été rendu aux torts et
griefs de M. Eugène Couronne , et t' a condamné
aux dépens .

ONT TKOCVK A LA

Maison MO il E AU
Grand'Rue — CETTE

les bicycleUes Peugol , Ternit , Magnat , Delon ,
Arrow et U.S. A. , aux prix inférieurs aux autres
m arque s

Les A H H ES sont vendues dans les mêmes
conditions . — Plomb , 2 IV . rU les 5 kilogs .

Prix réduits sur les douilles de chasse

Séparations Onmi fo tous systèmes
\ olos , Cycles , Machines à coudre

La Mai son garantit la parlai te exécution dn ses travaux !

il 1\A T-C& VSL
Du 7 juin 1912

Naissances : Jeanne Rosine Bracciani , rue
Franklin , 4 . — Gabrielle Cladia Marie Jeanne
Imbert , rue J.-.l . Rousseau . — Achille As
somption Russo , rue Pascal , 8 .

Décès : Néant .
Mariages : René Jacques Pellaux , électri

cien , à Paris , et Marguerite Eugénie Gabrielle
Seran , à Cette . — Jean Baptiste Deant , pein
tre , à Cette , et Antonia Angèle Victoria Alex
andrine Dotale , à Cette . — Jules Urbain Mi
chel Benzi , employé de Commerce , à Cette ,
et Hélène Angélique Ronzas , à Nimes . —
Barthélemy Philippe Fourty , ajusteur méca
nicien , à Cette , et Marguerite Louise Emilie
Bresson , à Cette .

Jean Piquemal , employé à Cette , et Élise
Lachaud , à Cette . Louis Fabre , voyageur
de commerce , à Frontignan , et Françoise
Louise Anthérieu , domiciliée à Frontignan et
de droit à Cette . — François Pujol , charre
tier à Cette , et Marie Virginie Rhoc , à Arles .

a « il  l     l  i

("' nus ! ir :t ( U- | i < tvoniH-s sei'iticn. dôsireuPrs < 1o maigi r de
quelques kdous si 1 o s él-ucnf cerhtiues que lo mnôdo emplnyù
ne U'tir i-rm'ure nthu'i malaise Je imis vents atVirnier en tontes
confiauri - <] ii OlIIOi'ITA " ne eonlient aucune drogue nuistldc ,
ni aeiiK . «'i pi-ui être pris par les personnes les plus délicates .
Pour voHt ^ prouver cetto affrmation , envoyer ee talon avec timbres-
poste d' une valeur de fr. et vous recevrez gratuitement
un échantillon du remède , ainsi que les indications , le loul sans
aucune marque extérieure ,
LYON : C. MICHON , Phaimacien , Rayon 67 .

Rue de l' Hôtel - le - Ville , 50 ;
CETTE : l' hie PRAT . rue d a l' Esplanade ;
FRONT IGNAN : COULON .

i WM 5
U¥auswl if» rfw ifSer

Passé à Sagres le a juin , v. norv . « Cygnus »,
ven . de Cette .

Arr. à Marseille le 7 juin , v esp . « Cabo-
Quejo », v. de Cette .

Arr. à Cntacola 27 mai , v. grec « Leonidas »,
v. de Cette .

Entrées du 8 Juin 1912
V , fr. « Oasis », v. de Marseille , div.
Yacht fr. « Pi Ouit », v. de Pt-de-Bjuc .

Sorties du 8 Juin
V. fr. « Oasis », p. Marseille
V. il . « Armonia », p. St Louis-da-Hhône .
Y. esp . c Culiera », p. Tasragone .
V. esp . « Antonia », p. Valence .
3im gîte it . Luigia , p. Lestaque .

Or-e _  t u:\ R ra c F23 n m fe?53 n r f " * r' nkî J M v"' 3 m ï-'-i t. il |-1 B KLs«ai y m 1 %j m bmn Lé d a U laa
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

U8 st: il AU mm A S H. AU mt
■\ OS C-jrrti :-;Jiiji (iiUi 'K Pc "r A'.tvts friit
'V l\'î}UlSi:HS o > ap " _es

Les Allumettiers
Paris , 8 juin , U h. 10 m. — Le congrès

des allurnetters s'est occupé de la question
de la vie chère . Il a conclu à un relèvement
des salaires ou des indemnités correspondant
à l'augmentation du prix des denrées et de ?
loyers

L' assemblée étudiant ensuite la question
dela mévente des allumettes , a estimé qu' il
y avait pour la corporation une situation
grosse de périls à laquelle on pourrait peut-
être remédier en diminuant ou en augmen
tant leur contenu pour concurrencer les di
vers appareils pyrogènes .

Par la voie du rapport , les ouvriers allu
mettiers soumettront d'ailleurs cette question
au ministre .

Les Grèves Anglaises
Londres , 8 juin. — Le conseil des ouvriers

des transports a préparé une grève nationale ,
mais les ouvriers ne recevront pas l' ordre
de cesser le travail avant lundi soir ou mar
di matin .

Le gouvernement a télégraphié aux pa
trons , les invitant à assister à une conférence
à la Chambre des communes pour examiner
à nouveau les propositions d' institution d'un
conseil de conciliation . Quelques patrons sont
allés à la Chambre des Communes , mais seu
lement pour dire qu' en ce qui concerne les
patrons , cette affaire doit être différée jus
qu'à lundi .

Le conseil de la Fédération des ouvriers
des transports est venu également à la Cham
bre des Communes .

Écrasé par un Tramway
Grenoble 8 juin U b. 10 m.
Un terrible accident s'est produit vers 8

heures du soir sur la ligne du tramway de
Grenoble à Lancey .

Un proprietaire de Venon , M. François
Perrot , âgé de 59 ans , revenait de Murionet-
te , lorqu'à un brusque tournant de la route
il aperçut la lueur de deux puissantes lanter
nes.

Croyant à l'arrivée d' une automobile M.
Perrot se gara sur la voie du tramway . C' était
précisément un tramway qui arrivait a tou
te vitesse .

Avant que le wattman ait pu bloquer les
freins , le malheureux fut tamponné et horri
blement broyé .

Il expira quelques instants plus tard chez
sa fille , Mme Joly qui habite non loin du lieu
où s' est produit l' accident .

Tentative de Meurtre
Carpentras 8 juin. — Ce matin , dans une

ferme de quartier de la Pratoadiez , les époux
Viaud fermiers étant allés au marché avaient
confié les soins de la maison à Ml'e Rossi
Lambertine , âgée de - 22 ans , d'origine italien
ne . Pendant que son frère et ses camarades
étaient occupés iï la cueillette des fraises ,
elle était seule dans la cuisine , quand un in
dividu se présenta à elle .

L' inconnu invita la jeune fille à monter
avec lui dans la chambre du premier étage .
Comme elle se disposait à fuir pour appeler
au secours le forcené la saisit par la gorge
et la frappa avec un couteau qui se trouvait
sur la table de cuisine .

La lame du couteau a pénétré dans la
chair faisant une blessure de deux centimè
tres de profondeur sur une longueur de cinq
centimètres . La blessure ne parait pas mettre
les jours de la victime en danger .

Le parquet s'est rendu sur les lieux dans
l' après midi .

Le meurtrier a pris la fuite . Il est active
ment recherché par la police .

Un Aviateur emmène sa Mère
Newport-Beaclr (Etats Unis), de notre cor

respondant . — L'aviateur Glenn Martin a
emmené sa mère dans les airs au cours d' une
envolée . L' aéroplane s'enleva à une hauteur
de 1.200 mètres , puis atterrit avec succès .
La bonne femme paraissait enchantée de la
promenade aérienne qu'elle venait de faire
en compagnie de son fils .

La Guerre Italo-Turque
Berlin , 8 juin. — On confirme dans les

cerles diplomatiques berlinois l' information
de Saint Pétersbourg , relative au projet
russe de conférence internationale en vue
de la cessation des hostilités entre l' Italie e *
la Turquie .

La Russie renoncerait à poser la question
des Détroits Si une déclaration similaire de
désintéressement pouvait être «à priori » ob
tenue de Vienne sur les questions balkani
ques qui le préoccupent directement , la pos
sibilité de la réunion de   conférence serait
assez forte .

yù que «ïsene

Lss iournauK de garis
parus ce JYlatin

Paris , 8 Juin , 11 h. 10 m.
De la y République Française » :
« Môme alourdi par l'attribution des res

tes à la majorité relative , le projet gouver
nemental réalise un tel progrès sur le régime
actuel que toute considération do t céder
devant celle la. Nous savions depuis longtemps
que nous n'obtiendrions pas du premier coup
la proportionnelle intégrale . Acceptons de
franchir une étape et réservons l' avenir . »

Du « Gaulois d :
« M. Millerand a prononcé une parole sage ,

une parole vraiment française , lorsqu' il a dit
au Sénat qu' au moment d' une déclaration de
guerre tout devra être subordonné à l' unique
pensée d' assurer à tout prix et par tous les
moyens la victoire à notre pays . C' est la pre
mière fois depuis bien des années qu'un mi

nistre fait entendre à la tribune une déclara
tion vraiment patriotique . Les chefs d'armées
commanderonter temps de gnerre.il est néces
saire de fortifier en temps de paix l' autorité
des officiers de tous grades . »

De 1 '« Autorité » :
« Les excès auxquels viennent de se livrer

les socialistes de Belgique doivent être une
leçon pour toute l'Europe civilisée . Par ce
timide mais éloquent essai de révolution , on
peut se rendre compte de l' anarchie qui mar
querait l' avénement d' un pouvoir socialiste ».

Violente Explosion
Lille , 8 juin , 11 lr . 10 m. — Une'explosion

s'est produite hier après midi dans un atelier
de construction d' ustensiles de ferblanterie .
Un ouvrier , Eugène Brichet , se disposait à
faire une soudure autogène quand un tube
d'hydrogène a fait explosion . Brichet a été
tué sur le coup , éventré par des éclats de
matériaux . L'atelier a été en grande partie
détruit .

Trois ouvriers ont éte grièvement blessés .
D'autres ont reçu des éclats de verre . Des
vitres ont été brisées à 100 mètres à la
ronde .

Les Orages
Limoges , 8 juin. — Un violent orage a

éclaté sur Limoges et la région environnante .
Des trombes d' eau et de grêle ont occasionné
des dégats . La circulation des tramways dé
partementaux a dû être interrompue . La
foudre est tombée en maints endroits .

Grenoble , 8 juin. — Un violent orage a
éclaté cette après-midi sur Grenoble et la
région environnante . Au village de Pont-de-
Claix la foudre est tombée sur un peuplier
sous lequel s'étaient réfugiés trois faucheurs .

L' un d' eux , Eugène Bérenger , âgé de 48
ans , célibataire . a été tué sur le coup . Un
autre , nommé Vial , 61 ans , a été frappé mo
mentanément de paralysie , mais son état est
sans gravité . Le troisième , Ogier , 23 ans , n'a
eu aucun mal .

Dernier Coup
ie Tèlephone

Paris , S Juin , 12 h.
Arrestation d' un cambrioleur .
De Paris La police a arrêté dans un

garni de la rue de Campo Pormio le
nommé Henri Geliot , dangereux malfai
teur , qui , dans la nuit du 31 mai au 1er
juin , avait tiré sur les agents des coups
de revolver . Il était porteur d'un revolver
chargé de six balles et ion a trouvé à son
domicile, un attirail complet de cambrio
leur .
L' Kntreviie du Tsar

et du Roi d'Angleterre .
De Paris : Le correspondant du i Fi

garo » à Berlin télégraphie qu'on attribue
une importance inusitée à Centrevue qui
doit avoir lieu vers la /m de l'été entre le
tsar et le roi d'Angleterre , et que la con
clusion d'une alliance est imminente entre
la France et l'Angleterre

Le « Berliner Tageblalt » croit que
l'importance de l'entrevue est due aux né
gociations pendantes entre la France et
l'Angleterre au sujet des questions médi-
téranéennes .
Hervé ne veut pas de l 'amnistie

des Radicaux .
De Paris : On sait qu'un certain nom

bre de radicaux ont l' intention de déposer
une proposition d'amniste générale .

Gustave Hervé , rais au courant de la
chose , vient d'écrire à M. Vaillant dé
puté de Paris , pour l'informer que, dans
les conditions oit on propose cette amnis
tie , il n'en veut à aucun prix , lui , le prin
cipal intéressé .

(Contre SS . Mlitlerand .
De Paris : L ' * Humanité > commence

aujourd'hui la publication d'une série d'ar
ticles qu'elle attribue à des rfficiers ré
publicains et socialistes , et qui sont tout
simple ment le com mencement d'une vio
lente campagne dirigée contre M. Mille
rand , ministre de la guerre.

Dans l' ai lie le d'eujourd ' kui , les signa
taires p'êlmt. à M. Millerand le mot sui
vant : « Je remettrai les choses au poi-.t
ou i les liaient à la veille de l' aff aire
Dreyjus »

Les Aviateurs Allemands .
De Nancy Le lieutenant aviateur

Braiin , de Metz , a survolé Pont à-Mous •
son et la frontière pendant les manœuvres
de la garnison française à laquelle pre
naient part le 25e chasseurs à pied de
Saint - Mihiel , et les élèves de Saint Cyr
dirigés par des ojficiers instructeurs et
accompagnés de deux officiers russes en
période d' instruction à Nancy

Dans les Balkans .
. De Constantinople : D'après des in
formations de source sûre , les troupes
turques parties de Milrovitza sont arrivés
hier à Ipck . Dans les derniers combats
auprès de Brabaniste-K'ima,les troupes
ont eu 8 morts . Dans les combats des 2 et
3 courants , les Albanais ont subi des per
tes sensibles
NOUVELLES DIVERSES :
— De Boston : Plusieurs milliers d'em

ployés du chemin de fer aérien se sont

mis en grève pour obtenir la reconnais
sance ojfi.cicl'p < le leur syndical . Il y a eu
de violentes bigarre .< et de nombreuses
arrestations .

— De Gibraltar : Le yacht « Enchan-
tress » avec le premier ministre d'Angle
terre et M. Churchill à bord est parti pour
Portsmouth .

— De Paris : Hier soir , un taxi aulo a
renversé rue d'Asscs M , l' abbé Jean Ville
neuve , âgé de 78 ans. demeurant rue Den~
Jert-Rochereau . Le blessé dont l'état est
g ' ave a été transporté à l'hôpital de la
Charité .

Paris , 5 h s.
Conseil des Ministres .

Ce matin , à l'Élysée , sous la présidence
de M. Fallières , réuniun du Conseil des
Ministres , qui ont entr'autres afaires exa
miné l' étal des négociations franco-espa-
gnoles . la situation au Maroc , et dans la
réforme électorale la question des groupes
de départements .

Un record de vitesse .
De Londres : Le dreadnought h. m. s.

Conquéror a fait un raid de 8 heures à la
vitesse moyenne de 23 nœuds 25 . C'est le

j record de vitesse pour cuirassés .
{Agence Nationale .')
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H U u b- fi ■ ftt M vient rt radicalement
rilnemie,ninr'"<ii ' l' Estomac , du Fol «vie l' Intestin ,
Diabète, Albumine.inaux dc Reins , maladies des
Poumons f Voîes respiratoire . Coqueluche.
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Envoi franco du Prospectus sur demande

DÉPÔT — 28 , Hue d' Enghien , 28 . — PARIS
EN VENTE PARTOUT
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TRiSUKiL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications

Les créanciers de la dame veuve
Beau , naeAnnî Bag ebar , et du sieur
Paul Farreny , prop:iétaires-associés
< ie l' Hôtel de Paris , à Cette , sont
informés que le 19 Juin 1912 , à
onze heur . -s du matin , dans la
s 1 e des assemblées du Tribu
nal de Commerce , il sera procédé
à la continuation età   clôtuie des
procè.-'-verbaux de vérification et af
firmations des créances . Cejx qui
n'auraie : t pas eaeore produit leurs
titres soin prics de le fai,-e sins re-
tar I et y joindre , un bordereau indi-
citif de 1-urs créances , les privi
lèges , hypothèques ou giges qui y
son ; affoctés . Les mandataires doi
vent être nantis d' une procuration
t n:-egist"ée .

. Cet e , 'e 8 .luin 19 ' 9 .
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

( Voir en 4 me Page : M 11'- DE V ALLIÈRE ,
i " Somnambule , rue Gambetta , 20).

C " 1 Ifiïvr.il iiu'ilc ciiL-z sot
i ; ; i S Iruiv r.iiiiiéc , assuré
I \ ■ ; V "T A " Ai R ;; rea-

ti3.î ;;••• : s i • CLi SES liiw U:es .
L. i p ■•■s ini ' îu .':sntc M -■'• du ;cire . Tr:it«
di ' oji.avec ses cl : ent.s.C * La Prévoyante ,
bureau C. 11 , rue I.acbarrière . Pari*

Pans , 7 Juin 1912 .
Bien que rien n'entrave la reprise qui se dessi

nait ces jours derniers , le marché est indécis , cal
me , est ( resoue ferme . On donne pour prétexte le
manque d' fnimation du marché de Londres im
pressionné par une grosse faillite à Liverpool .
Lo 3 o[of:clùtà 93.8(1 . Les fonds d'étaU étrdi -
gcrs sont ir réguliers : Italien ferme à 96 30 . Turc
faible à SiU . 5 . Les Fonds russes calmes : Conse-
ll lé 00.25 . P-rmi 1 -;« établisse nen's de Crédit ,
Da ; nue de Patis 1833 . Le Crédit Foncier à 83 ".
Le Cré lit l.yonn ;s 1517 , La Société Générale 817 .
Le Comptoir d' l<>Coimpte 965 . Les chemins de fer
espagnols rcnt tiès fermes : Nord-Espagne 478 .
Los viltuts de t a et n rettent faibles : Métropoli
te » tioi '. Nor i-Sui 2.U. P Ho changemerts sur
1 v .i U ".. * . uu ra"3:"s : Toula 1005 . Le
L,o (\ u k 0. »7 l a n le * tities de pétrole,
la I > kiu &1 as. ! i -, mt ' dbat à £020 avec 55 fr. de
hau : se , i po.is.àt KO I av.u.ce à 2030 . Les valeurs
dii!ia--li E.   eut BNic fenae : de Beers 500.50.

h'JYfU
i - R.-c ï '. t C - 7:5 o C - ietohes , Paris .

r'if .7 : Kî'l-

r.;rapï'S 4s$ C«mnscto0«
iwrt s»c«Bïï6»if tSj A. . Cm*
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I I DIOITIUR MARITIME DE LA SEMAINE DM Ils Cette

Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Tir SEVILLANE P. CafpAPBL Ciervana 6 Juin
C e N / V S LE DE L' OUEST baint-Luc

Mitidia 5 —
NAVIGATION MIXTE Medierda I , —

Mustapha
Marsa 8 —

Cie YBARRA B. PCMMiVR Cabo Quejo 5 —
Toni la«

Lis Gle TRANSATLANTIQUE Lemâ&nk Hôiauit Lundi
Aude Mardi midi
Ville de Slax Mardi
uuvanne Mardi soirée

«uA'ûtTR INSPORTS CÛTIERS Bazin ky Latne i Magali Mercredi
Uaulois Mardi

Cie FRAISSIKET Harmonie Vendredi
60NAIÛNS DE MAHON PRORQ Pi Shnkr Antoma 7 Juin

Lartagena 10 —
bederico 11 —
Cullera 8 —

PORTS DESSERVIS

UAnémie, la ChZorose, les j/laladies des Jverfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, ¥Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i, SéviP.e , HwWa
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .
Nice et Tunisie .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille , îtlpev. Bône . Tunisie et ïerts Aessenis par lesMessagerius Mari!..
Port-Vendres , Alger!(Rapide postal).
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

par les

. 11 001) Li
Radio-Actives du Dr BROWN

EN VENTE : PhQPnQPip fl'Étui S fr. KO à la lildlllldUlU I
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

u

Imprimez
i g 'Sh# î M L* vous-mêmes
A Circulaires , Dt-ssiu*, Musique, l'h < tupraphie .
4 A.XT T O S "X" "ST Xji ES , Appareil à perforation .
A PLUME-RESERVOIR MOOIÏE, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA — Spécimens franco.
Y <IJ,DI!B0UL0Z.9 . B d Pnissonnii>'": Paris . TWs nonoourR.l'arii I 900 .

DIS ITT Argent sur signature-i i Long terme . Disciétion .
Société Indus riclle , 83 , rue Lafayetle .
Paris , (30' année ) - Ne pas confondre '

Loi du i y mars igog)

VENTE DES FONDS
DE COMMERCÉ

AVIS IMPORTANT
Conformément à la loi du 1 7

mars 1909 , pour que tout ache '
teur ou cessionnaire d'un Tonds
de commerce soit complètemt11'
libéré vis à vis des créanciers do
dit fondi , la loi oblige de pu
blier deu * insertions dans un
journal l.-gal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

Varitable Absinthe Supérieur»
F.ŒsClEEMf'

Négociants a JH.GMANB r Drom*'
Médailles aux Hœpotitwnt i* f#**

Lyon, Marseille, Bora a ». «"•
Representé à Cetta, pa> me Vve A.

CASSAN, quai supér««r d» lB"?
nade .

ltude de M " Alphonse COUZIN,
notaire à Cette .

Publication de Société

D'un acte reçu par M e Alphonse
COUZIN , notaire à Cette , le six
Juin 1912 , enregistré à Cette le
sept juin mil neuf cent douze ,
f0 31 , case 10 , par M.le Receveur
Féraud , qui a perçu pour tous
droits cinq cents francs , décimes
compris , il a été extrait ce qui
suit :

•1 " M . Cl AU VA1 N ( Marius - Eran-
cois-Anloine ), négociant ;

2" M. CLARAC (Joseph), négo
ciant ;

3° M. CLARAC ( Victor-Pierre),
négociant .

Tous les trois demeurant et do
miciliés à Celle .

Ont formé entre eux . pour une
durée de sept années consécuti
ves , qui commenceront à courir
le premier août mil neuf cent
douze , pour se terminer le trente
un juillet mil neuf cent dix-neuf .

Une Société en non collectif
pour la Commission et le Com
merce des eaux de-vie , vins et
spiritueux de toutes qualités et
provenances .

La raison et la signature so
ciale seront :

M. CHAUVAIN et Cie

Le siège de la Société est fixé
à Cette .

Chacun des associés a la signa
ture sociale et est autorisé à ache
ter , vendre , gérer et administrer .
Le capital social est fixé à la
somme de deux cents millelrancs ,
ci 200.000 fr.
qui sont fournis , savoir :

Cent mille francs par M. Ma
rius CHAUVAIN ;

Cent mille francs par MM . les
frères Joseph et Victor-Pierre
CLARAC .

Deux expéditions de cet acte
de Société ont été déposées ce
jourd'hui , l'une au Greffe du
Tribunal de Commerce à Cette ,
l' autre au Greffe de la Justice de
Paix de Cette , le tout conformé
ment à la Loi .

Pour extrait :
A. COUZIN , notaire , signé.

Étude de Me Alphonse COUZIN , notaire , a Cette

£&. vizndre:
aux enchères publiques et par adjudication forcée , à suile de
faillite et en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par
M. Marmiès Clot jdge au Tribunal de Commerce de Cette ;

En l' Étude et parle ministère deMeCouzin , notaire , le Mercredi
dix-neuf Juin mil neuf cent douze , à 3 heures de l'après-midi ,

LE FONDS DE COMMERCE ,
P Hôtelier Restaurateur ayant pour dénomination

HOTEIs DE PARIS
exploité à Celle , rue des Hôtes , n * 2 , dans un immeuble apparte
nant à M. Jacques Salis , docteur en dioit , exploité autrefois par
M. Paul Farreny et Madame Veuve Beau , associés, déclarés en
faillite par jugement du Tribunal de Commerce de Cette du
28 Mars 1912 .

Ledit fonds comprenant : l'enseigne , le nom commercial , la
clientèle , l' achalandage , le mobilier , les marchandises et le droit

En un seul lot et sur la mise à prix de dix mille francs . 10.000
Un caut onnement de dix mille francs sera exigé de toutes per

sonnes pour porter les enchères .
Pour tous renseignements et pour traiter s'adressr à M. Marqués ,

rue Hôtel de Ville , 38 , à Cette , syndic de la faillite de Madame Vve
Beau-Farrény ou à Me Alphonse Couzin , notaire , à Cette , 10 , Quai
Inférieur de l'Esplanade , détenteur du cahier des charges .

MALADIES DE LA FEKE
LE RETOUR D'AGE

Toutes Le» Femmes connaissent tes dangers qui
j/t les menacent à l'époque du Iî 10 TOTJ liD' / D'AGIO. Les symptômes sont bien connus ,

[6 r/ \ 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et deI V+'- s*' J suffocation qui étreint la gorge , dus bouffées de
chaleur qi'i montent au visage pour faire place
4 une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

Edjm s* Mriratt irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
Anime la plus robuste se trouve affaiblie êt

"xposiV hux ires dangers . C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
faire une cure avec la

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

de qustranU « ns même celle qui n'éprouve aueun malaise, doit faire
usepe  de la VJi.IVCK <i > l'Abbe Stmry à des
infertile* régulier», si el e veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la corgrfiion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis enccre . la mort subite . Qu elle n'oublie pat> que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins ,
des Nerfs etc.

T-h JOUVE>( EJ se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flecon • t fr. G<», franco gare -i fr. XO ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste ÎO fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

( Notice co . tenant renseignements gratis

BIEN EXIGER LA
Vfrn rve JOUVENCF de l Abbe bOURY

car ell »» sen'-e peut votif

DepAt.' A iv.otnce/ lier i*oe Pharmacie Populaire, place Saint-
Côrr.p - A WaufAiio , Carol — Cette . Prats . - béziers , Murill -
Carc <»> ofine , Taillefei , Cros — Narbonne , Dupu ), Populaire . Kihrr
— Min-s Kèdonia . Sabailii — Avignon Chauvi-t

5 fr. par jour chez soi à tous .
Tiavail facile, sar s ciution . lîihau-
ti ion gratuit . — Pod , 2 , Houlevard
Beaumarch is , P auis

TRAVAIL t HEZ SOI , tome
l'année , facile , s appren tis-gg -, sur
tricot . Gain , 3 à 5 t ancn par jour.
Se pré .}, ou écr . Cie La Laborieuse .
22 , rue Colbe t , Marseille .

CE L'UNION DES GAZ
Société Anonyme au Capital de 35.000,000 de fr.

Sicge Social : 11 , Rua St-Florentin , PARIS ( 8° )

USINE GAZ DE CETTE & FROHTiGNAN
tuss a:.%

•t

A CETTE . Rues Alsace-Lorraine et de l'Esplanade
A Faoctignan , Route de Cette

tîiî .
•lUfclkllULt NJTURtLU rr

ymru pnv ¿..

a élé désignée
ainsi pareeque
l'usage de son
eau soulage gé-
néreuseîm n'u t
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de

K l' estomac et du
\ diabète .
1 Envoi franco

gare Vichy , em-
fî hallage compris
:| d'une caisse de

G E» bouti illes
m Vicb ï-
45 Généreuse
73 contre mandat
-J de 15 f 00 à la
H C ! * des Grandes
"j Sources Miné
ra raies à Vichy ,
bouteilles contre

L Q

J INK
3* O U R
ERS ONNE,
_ ALBS

Dans le but de propager l'emploi du gaz qui présente de si grands
avantages comme :

ÉCLAIRAGE
Par l'économie , la fixité et la blancheur de la lumière que procurent les

bcc ? à incadescence ,
CHAUFFAGE

Par   commodité et la rapidité de chauffage des appartements au moyen
des calorifères , radiateurs ou cheminées au gaz qui ne donnent ni cendres
ni fumée .

CUISINE
Par la rapidité , la propreté et l'économie que procurent les réchauds-

l otissoires au ga ? .
HYDROTHÉRAPIE

Par la facilité que chacun a de prendre chez soi des bains à douches
hauffés rapidement au dcgié voulu avec une dépense de gcz modique.

FORCE MOTRICE
Pouvant s'appliquer aussi bien aux grands ateliers ou magasins qu'aux

petites installations domestiques .
Et un grand nombre d'autres usages , tels que le chauffage des fers à

i-cpasscr ou à friser , le grillage du café, etc.
fsCCGsï'E a SIS ÂSÛ^ÉS LES FACILITÉS SUIVANTES :

1° Branchement extérieur gratuit, jusqu'au mur de la maison , dans toute
rue canalisée ;

'i0 Colonne montante extérieure gratuite ;
3° Vente de Compteurs, Plomberie et Appareils à des prix très réduits ;
4° Location de Compteurs et d'Appareils de chauffage , éclairage et cuisine ;
5° Location d'installations complètes , y compris la plomberie ;
6° C azage de lampes à huile ou à pétrole ;
7° Installations complètement gratuites munies d'un compteur automatique

délivrant 344 litres de gaz pour 10 centimes .
La Compagnie fournit également

LE COKE X>E GAZ
Pour chaulït-ge domestique et industriel .

LE GOUDRON DE GAZ
Pour Peinture et Nuages artificiels.

I.E SULFATE D'AMMONIAQUE , pour Engrais .

Une EEIn Bveotion :Merveilleuse
-A.H tl-A nK-m :

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

aux Academies et dans toutes les Exposition*
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta

blissement c!e leur santé.
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion»

pris avant de se coucher il délasse l'esprit, assure le sommeil et dégaï'
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons*
titue la boisson la plus agréable et la plus SBine pendant les fortes cbaleers.'

C'est un puîseant préservatif dans les pays chauds, bu*
des , malsains et inarécageux .

Telle est la nou  vell découverte qui rendra la santé a bien des corps aff#1 "
blis par le travail ou la maladie .

E D A D T U C Pharmacie du Progrès ,
Dépôt Central : C. D A il I n L, * 4 , Grand'Rue . CEI TE (Hér#»1

A Fui H II R n I ! Y Grande Pharmacie Montpelliéral»
L H lïl U U n U U A ace de la Oomédif — Montnel lifr

titeres a-.

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
DU Hi ANC i :

r II ULUlli S?££E
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillée
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 re soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Mme dejVallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .
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ROMANS (Drôme)
Garanti par

Gl-uérisoii assuree
i Toux rebelles , Fluxions 4e Poitrine ,
4 Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,
 u Ccntusioiis , Maladies des Yeux
1 : O.'T'S dans toutes les pharmacies.

(" RiNCfl P4R |_ A osT  )

fjc;ï7n !?' GT a

/ L IIIIIIOJ vitre pharmacien

eJlRGHAÎiD
(L. PERRAND , ph IEN

65 années de Succès

< ..C est lui , mon
Sauveur !...

SŒ'JK Athanas.

, g~j

max a Vapeù
^ MLMAO t* lm

et certaine des

Pleurésie Refroidissements Oppressions
Douleurs , Névralgies Goutte Migraine

Sciatique .

Discrètement CatalogUL ,
! Articles spéciaux , usage
g intime, Hommes, Dames eh
us pour 1 franc . .Envoi recomm.
«. BADOR , 19, rua Bichat , Paris.

YBARRA 4 C, ds Sévm»

®ea i CJkmX peste &£»£&&. (Sifw -t.. „

» j», ^ t,„,t)„ Jtaltal/11 » _ «c»

MAISON FOKDÈK EN 1870

^ g  Par StMAlNE. Trayait facile sans apprentissage ,che f    l' chex loi, toat» l'année , «ur nos Tricoteuses brev*>
L A A tée» ( 14* innée). LM $lu» anoiënitê »t la a!u$ vtst§ Maison d* 09
ddislillligenr ganrê. Sittcuiit : ICUUdl ,  IHÉ, LLI,  LÌ0, LIÛL  fÏi, 50113,

TllïWCJI, ilfil!, ILSIl LA QAULOISB , Voviiuiar 4m irmétt il Iim it II )fv ,
i ISO. Ku« LaDarvit#, Paria. — Notice franco.

OSSIdliE 11 BlRBBl

CHEVEUX [«BELLIS CONSERVÉS.
constxmîtfc

BOkAJNl, VSN1T1KNNX
P/ii définit ttils uBiarriM

PRHSSE88E8 B^CUMPEri•ES
Hors CoKcsuRt , PAHI

sur place
®T 4 EN TOUS 6XMBS

Trmu garantis tu Humîw
■m M i J m iu* toii

Devis Gratuit» #nr Dtm&

'IO
-

1*1 I.I A«li\ et ses Fil
ertlTPELUEl

tf , i « « t '£ ]«***, 10 . — FÉZIKB

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suce"
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

EIVSEIGJ-1N ES LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

liimiî GUË1I
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac, et des Intestins
Ecr're à M. PASQUET , curé de Villegongis

par LE VkOUX . Indre

mmffiœuîïM
ffcœnam Eââ&skn» A9 E^?Aaa vm CETTf

M ÊM*, MGG®, TKMP^VIIU 9T KZ*
SSSSjCAI, - » fjà SlAfA

«l. .. ^

é'-nàt SET N  ma
fâa ESTRXSFXA eeeHttÉao AfLG.Gl, »0«S,

^ ES Â RE EFOGCâSSOU
Les Établissements d' Injprinjerie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec

l'importante firme Wolesale Typewriter Con)pai)y ^t]glo-^n)ér cairçe , de Londres , qui
leur permet délivrer 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 .

/ M REMISES A NEUF =
\ ET GARANTIES UN AN

4 S P 1,6.™ 101,68, marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Mach ' 1 eremise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK, monarch

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS, HAMMONDS, *2

, ML'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nom para" 11les Machines 1 3 mois et I3 mois à nos Clients. - Tout lmemerCant fV' ffl


