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notllitomonl 32 Romans par an
rlulllllulliulil offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le (( Journal de Cette »
fTrïra à ses abonnés et à tous -. TnlieSACh dlTsema? nnUmér0S U II J 011 V UllllliC
>e 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 .

BON
du Journal du 30 Mai 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 0 cent. pour nos lecteurs
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

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

CURE DE BARBARIE
Les pacifistes ont déclaré la guerre aux

apologistes de la force
Dans ce conflit , nous entendons tour

à tour bêler ou rugir .
Que disent les agneaux épouvantés

par le fracas des armes la vision des
champs de bataille aux cadavres amon
celés ?

Que répondent les fauves réjouis par
de grandes saignées et qui croient in
dispensable à noire civilisation de lui
faire de temps en temps une cure de
barbarie et de cruauté . ls acceptent l' im
pitoyable parole de Zaraihustra : « Vous
aimerez la paix comme un moyen de
guerres nouvelles , et la courte paix plus
que la longue . •

Dernièrement , nous eûmes l'occasion
de réfléchir sur cetteangoissante question .

Une jeune femme d' une haute cullure
intellectuelle , Miss Eckstein , directrice
du collège Boston . membre du comité de
l' American Peace Society , avait groupé
des sympathies curieuses dans la salle
où je l' écoutai . Elle affirma noblement
sa foi au progrès . cette réalisation si
lente de la pensée des sages .

Puis M. Ruyssen , professeur à la Fa
culté des lettres de Bordeaux , salua en
des paroles courtoises la propagandiste
qui fait à travers le monde le beau geste
de la Semeuse .

Quiconque a suivi le mouvement pa
cifiste connaît le volume de Mmes Laguerre
et Carlier . Sans heurter le sentiment

patriotique , « ses auteurs s'efforcèrent de
rendre ce sentiment plus humain en le
fondant sur l'amour et non sur la haine !
« Pour la Paix », Mmes Carlier et Odette
Laguerre Librairie Générale de l' ensei
gnement , 1 , rue Dante , Paris .

C' est avec le même tact et la même

distinction de pensée que Miss Eckstein
développa sa thèse .

Il y a beaucoup de courage intellectuel
à glorifier la paix , alors que l' âme fran
çaise sentit , il y a quelques mois , le
frisson des enthousiasmes belliqueux .
Comment oublier l' incertitude de nos re

lations internationales , les brumes san
glantes de l' horizon , les horreurs brutales
d' une époque où revivent les mauvais
jours du passé Les Allemands nous guet
tent . Nous 'ressemblons à des voyageurs
exposés à de sinistres rencontres .

Que veulent les pacifistes ? Le désar
mement ? Tous les peuples le souhaitent .
Par malheur aucun d'eux ne dépose les
armes

Les paradoxes nietzchéens sont ils tou
jours à rejeter ? La mollesse de nos exis
tences a multiplié des êtres affaiblis et
neurasthéniques . « Contemplez , disait le
philosophe allemand , ce groupe de jeunes
gens malingres et disgracieux et compa
rez lui en imagination une théorie d' é
phèbes grecs . Nous sommes incompara
blement plus faibles , plus douillets plus
sensitifs . »

Atroce et maudite , ia guerre exalte
les énergies et substitue au bas instinct
de conservation l' ivresse du sacrifice de
soi même . Les petits hommes jaunes ont
montré à l' Europe ce qu'est une race qui

veut ê're forte et chez laquelle le dédain
de la souffrance et de la mort à fait des
héros .

Avec la uerre disparaîtrait cette beauté
tragique dont le héros des époques bar
bares était revêtu . L'agonisant de la lé
gende scandinave qui demande au cor
beau de fouiller sa poitrine et de porter
« son cœur rouge et solide » à la fille
d' Ylmer nous émeut davantage qu' un
clerc de notaire cherchant à épouser la
fille de son patron . Le bourgeois anima
lisé par son épaisse vie matérielle n'aura
jamais la valeur morale du citoyen d'A-
thines , des républiques italiennes ou des
soldats de la Révolution et de l'Empire,
tous admirables mépriseurs de la mort .

La puissance militaire a d'ailleurs été
faussement mise en opposition avec la
civilisation . Les lettres, les arts , le com
merce , l' industrie , soit en Italie , soit en
France , soit en Angleterre mêlèrent leur
éclat au rayonnement de la gloire des
armes .

La perspective des tueries où l' on con
naîtra les plus fortes émotions qui puis
sent secouer un cœur d' homme exerce

une influence heureuse sur la trempe
des caractères . Comment ne pas envisa
ger des catastrophes prochaines lorsque
les évènements quotidiens viennent railler
nos espoirs de concorde fraternelle . Ab
surde,' sauvage , stupidement destructive ,
la guerre sera toujours maudite , mais
les nations qui l' évitent n'y sont déter
minées que par des appréhensions et
non pour le triomphe d' un idéal pacifique .

Ne cherchons que dans les églogues
des êtres bons et candides . Ils charment

nos yeux dans les vieilles tapisseries mais
les rencontrons nous parmi nos contem
porains ? Le monde moderne n' a rien
d' idyllique . Un moraliste a fort bien vu
que les lecteurs de Gessner   reveillèrent
au pied de   guillotine et virent l'Europe
transformée en champ de bataille . Comme
chez les individus il existe pour les peu
ples des causes permanentes de conflit .
Comment supprimer des ambitions riva
les et des intêrê's exaspérés ? En dépit
de son masque de politesse le civilisé
demeure l' animal instinctif . Ses vigou
reux appétits et la concurrence en font
une bête de proie .

Or la concurrence qui condamne un
rival à mourir de faim , n'est pas moins
féroce que la guerre à coups de fusils .
L'homme ne sera jamais un frère pour
quiconque le gêne dans la lutte vitale

Afin de préserver nos enfants du rôle
de dupes , il vaut mieux leur dévoiler des
vérités cruelles .

Le déterminisme des évènements laisse
prévoir des catastrophes inévitables .
Pourquoi parler d' horizons bleus lorsque
demain , peut-être , vont s'allumer des
incendies dans l'ombre tragique où re
tentiront des pas cadencés ?

Cependant si la paix universelle règne
sans trouble dans deux mille ans , nos
derniers neveux seraient ingrats d'oublier
les efforts de miss Eckstein . Elle répand
la semence des bonheurs promis à l' hu
manité divinisée .

VALORY LE RICOLAIS .
i»

LE

PROCÈS DE QUELQUES LOIS
La Société générale des Prisons a le

sens de l' actualité . A l' heure où la nou
velle de l'attentat dont fut victime le
chef-adjoint de la Sûreté soulevait l' indi
gnation dela France entière , elle écoutait
la lecture d' un rapport de M. Loubat ,
procureur général à Lyon , sur les causes
de l'affaiblissement de la répression et les
remèdes qu' il conviendrait d'y apporter,

Jamais sujet ne fut , hélas ! plus actuel
que celui là .

L'éminent magistrat du Parquet de
Lyon a fait eloquemmeni le procès de 1
toutes ces lois humanitaires dont , tant
de fois , ici même nous avons avons cri
tiqué les abus : loi de 1875 qui réduit
d' un quart , e ' de plein droit , l'emprison
nement subi en cellule ; loi de 1885 , sur
la liberté conditionnelle, dont l'adminis
tration fait usage avec excès ; loi du 15
novembre 1892 , qui impute la détention
préventive sur la durée de la peine et qui
permet a ix délinquants de subir la plus
grande partie de leur condamnaiion au
régime des prévenus , c'est-à-dire rn « pè
res peinards » sans se faire de bile , dans
l' inaction , le bien-être et la tranquillité ;
loi du 5 août 1899 sur la réhabilitation
de plein droit , qui rend aux libérés leurs
droits civils et politiques sans qu'ils

soient tenus de faire la preuve de leur
retour dans la bonne voie ; loi de 1906
sur le relèvement de la majorité pénale
qui permet aux tribunaux — et Dieu
sait s' ils en usent ! — d'acquitter comme
ayant agi sans discernement les crimi
nels qui n'ont pas dix-huit ans accomplis ;
loi de décembre 1897 , enfin , sur l' ins
truction contradictoire , qui , le plus sou
vent , a pour résultat de mettre la justice
en état d'infériorité vis-à-vis du malfaiteur.

La loi Bérenger elle-même a subi
l'assaut des critiques de l' impitoyable
rapporteur . Non point que ce soit une
loi funeste . Loin de là !... Appliquée en
connaissance de cause , ce serait la meil
leure des lois . Mais comment l' applique-
t-on ? .. A tort et à travers .. Ce n'est
plus une loi , c'est une mécanique à
sursis . Tout individu . si coupable soit-
il , qui comparait pour la première fois
devant la justice de son pays , peut se
dire en toute tranquillité : « Bast 1 ..
j'aurai la loi Bérenger ! » Et il l'a , en
effet . C'est réglé comme du papier à mu
sique . De sorte que cette loi excellente ,
dont ne devraient bénéficier que les mal
heureux , coupables d' une défaillance
passagère , n'aboutit plus qu' à assurer à
tout venant l' impunité du premier délit .

Ainsi , depuis un quart de siècle , nos
législateurs ne se sont ingéniés qu'à fa
voriser les malfaiteurs , et les juges qu'à
renchérir sur l' indulgense des législa
teurs .

Étonnez vous donc , après cela , de ce
qui se passe aujourd'hui !.  

Jean LECOQ .
Du Petit Journal

UN LIVRE CHER

Le livre le plus cher n'est pas la Bible
de Gutenberg , vendue récemment à
New - York 250.000 fr , mais un missel
spécial pour le diocèse de Constance qui
se trouve actuellement en la possession
de M L. Rosenthal à Munich . L'exem
plaire est unique , il est imprimé en rou
ge et noir sur vélin et on suppose qu' il
fut l'œuvre de Fust et Schœffer à Ma
yence , vers 1400 II contenait à l'origine
102 pages , mais 14 manquent mainte
nant , ce qui n'empêche pas M Rosenthal
d' en demander 375.000 francs .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARM ANVILLE

— Je l'ai dit. ;
— Vous seulenez ce dire ? j
— Oui . Monsieur. Mme la comtesse

Landrimore m'a remis celte pièce
dans une enveloppe fermée .

El Henri raconta comment il axait
£té mis en possession du bon de remboursement . ( i

— Vous ignoriez donc ce que con
tenait celte lettre ? j

7-- . le savais seulement que je de
. yiiis toucher deux cent Trille francs à
i ' a banque Aslorg et Compagnie .

--- Alors . Mme de Landrimore vous
av ,li <- parlé de cette somme . 1

Oui , sans que je sache autre cho-
ife . ■■ j

— Par conséquent , vous ne saviez
Pas que le bon était signé du comte
de Landrimore . I

S —- Je l' ignorais .
Le juge paraissait avoir amené le

.îeuni? homme au point où il voulait ;
?! précisa le but de ces questions pré
liminaires .
' — Puisque vous prétendez être in
•Hoeent . nuisaue vous prétendez ne Das

'avoir imité I f signature de feu M. de
Landrimore et enfîB avoir reçu cet es-
ipôee de chèque des mains de Mme la
Icomlesse . vous n' ignorez pas que vous
formulez là, une accusation dont la
justice est en droit de vous demander

1 1 preuve ?
j Cette qucslion du juge répondait, à
lia pensée secrèle de son âme ; pour «o
• justifier, il fallait accuser . Henri bais
sa la tête, et ne répondit pas.
j Le magistral interpréta ma ! ce si
lence ; il précisa encore .

— Qui supposez-vous être fauteur
du faux ?

I — Je n'accuse personne .
Le magistrat resta éfonné . pu ; s •; -•<

iprit :
— La comtesse de Landrimore a

(confirmé son" télégramme par un » v
îre, clans laquelle elle assure ne pas

(vous avoir remis d'ordre pour !» heu
ique Astorg .

Les yeux de l' accusé se dilatèreiyj
cette affirmation . ;

■ — Oh 1 s'écria-t-il avec violée,
;Mme de Landrimore a dit cela ?
.• — Voici sa lettre une le un; terrible*
ment accusatrice ...

: Henri poussa un soupir après avo-r
pris connaissance de ce nouveau mes
sage de l' odieuse femme ; un violeal
combat se livrait en lui-même.

— Vous voyez-donc , poursuivit , le
juge à qui chacun de ces jeux de phy
sionomie ne pouvait <-Vhii»nt»r. ' 011 «
voyez donc qu' il serait plus simple
d'entrer dans la voie des aveux.

Le tils du garue se rct , fessa .
-- j (. suis innocent , monsieur , et ie

ne puis avouer « voir commis ce cri
me i. ors que je ne skis i ' ;1 * cmipahlj .

■' ;■ ■■ CI.-.-'' ?
tient toujours covpif /.c la siureru '
dans ces sorles u'.r'Hrcs . bailleurs

v a cou ! re v o i - | re u ve .> r > j. . *F
iPanles et. rien ne peut justiliei

voire conduite .
j ,, n' ai lias à réHiVlo '- i : 1 ne puis

répéter ( pie ce que j'ai déjà dit.
te. eus le nia - -1 a ! >r arda le

jeune homme dans le fond des yeus
e ne 1 d.ois le regard Iraue a ; eun
ne lui dévoila qu ' il se. trouva il la. " il
présence d' un c>unai'Je .

— C' est bien , dit-il lentement , vous
n' avez pue; rien à ajouter pour votre
défense à ca»e heure ?

— Laie prière seulement vous taire
monsieur ... Quand aura lieu ma cour
parution devant mes juges

: — Mais lorsque l ' instruction sera
close ! vous lu re'arc
cences et votre manque de tranclnse .

; — Serai-je de nouveau entendu ?
— - e VOUS 0 M es ' ! o ; ; ; ;, a " a

nues jours et j'espère que vous aban
donnerez votre système de dénèga '

.lions .
1 — Pourrai-je obtenir une faveur,
monsieur le juge ?

i — Peut-être ... en quoi consiste ?...
; — Je vous prierai seulement de ins
permettre ilVri'iro nui'it'irU luu même
à la C' imless " de Landrimore .

Le juge d' instruction nour la troi

sième fuis rajusia ses niaeLes p | cnu-
.sidéra de nouv » -n Henri éélail au
brave 'nomme très perspicace et qui
savait deviner bien ■ es riioses d' a.aes
Pal ! ; e . le >';■ " ■ ' 'a l' iinve ---! iou
des gens que le basant lui donnait à
interroger . (' elle nouvelle affaire l' in

téressait , ; il pressentait quelque chose
nir le sentiment qu' il éprouvait en
{présence de cet inculpé peu ordinaire ,

.il craignait que cette défense pleine
de l' esijacleii :- ne i ; un un moyen na
bi o de ' égarer el d' autre part il incli
nait en faveur d. ' l'accusé en résuma
le système de défense employé par le
jeune lionum o -
prendre . Il le fit asseoir devant lui .

— Voyons , mon ami , fit-il douce
ment. il y a quelque chose que vous
me cachez- Vous savez fort bien que
la justice jic peut se contenter d' une
ivague dénégaton devant, une accus i
lion aussi |,, V ( iM i : c , i. -..c > ur ...-s

• preuves aussi i rn i niables que celles
qui pèsent sur vous ; donc ne pouvant
être - î ctairé sur cet acte commis par

iVoe les juges vous condamneront
jcesi ; cour d'assises e Idame , les faux
en ; . iture ... c' est le bagne ...

j 'a paroles du jnce produisirent
ileur effet , Henri devi..i pâle .
| -- Oh ! fit-il !...

Le bagne , poursuivit le magis
tral . c'est-à-dire devenir un forçai . rai-
iner la chaîne , être flétri par la marque
infamante ...

! —Mon Dieu ... les travaux forcés !...

. Et le juge après avoir fait passar
rous les yeux du malheureux l'affreux
lableau de la vie des coupables ex-
pianl leurs crimes , revint tout à coup
à son interrogatoire .

— Vous assurez , dit-il , que la com
tesse elle-même vous a remis cette
le re ... vous l affirmez n'est-ce pas ?..1
c' est un point capital , vous compre-,
nez ? i

— .Te le jure ! répartit Henri . ;
s — Y avait -il quelqu 'un lorsque Ia|
comtesse vous confia cette lettre ? !

; — Non , monsieur. j
; — Lavez-vous montrée à des per-'
sonnes quelconques avant de quitter
le château ? ;

Henri pensa qu'Yvonne et Lucien!
avaient vu la terrible lettre et il fut

sur le point de confier au juge tout c<l
qu' il supposait , tout ce qu' il savait,
Cependant il hésita, l'image de Mil a
de * Landrimore lui apparut et il co.Ti"
prit le scandale qui éclaterait auto uE
de ce nom jusque-là vénéré et res
pecté ... Mais lui !... il ne pouvait, pour
tant pas se laisser condamner , ;e
déshonorer ; il élait innocent , et ce
n'était pas seulement son honneur
qu'on attaquait mais aussi le nom , la
mémoire de stm père , c' était tout cela
oui ;:!!•::( sj trouver souillé 1

(A suivre).

CHOCOLAT LÀ FAVEUR wmuS



LE MAUVAIS COTE DES FARDS
La mocL exige , Mesdames , que vous ap

pliquiez sur votre visage des crèmes , des
poudres et des fards et cela . au détriment de
votre santé et de votre beauté . Ces cosméti
ques encrassent 1'épideime , entravent les
fonctions régulières des pores qui ne peuvent
plus éliminer les i m pu retés du sang ni ab-
sorbtr de l' oxygène pur . Comms vous ne
consentirez jamais à quitter cetto habitude ,
c h e r i ï e z an moins à ea atténuer les làcheu-
SÎS coi.s»«i:tnces en vous lavant le visage
ave J du Savon Cadutn . Détersif , antisepli-
que et sfïouciîtsant , ce savon nettoie admira
blement îe * pores , vivifie les tissus et permet
ainsi à l' organisme de réparer les outrages
des lards imposés par la mode. Toutes Phar
macies , I franc .
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Si-Otiv un' : Soleil , lever -i t. 11 ;
coucher , 7 h. - ta . Lnne : I '. L. le iO Mai.
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Notre brigade régionale de police

mobile . - l u inspecteur de notre brigade
de passage à Cruissan a découver et mis en
état d'an esta ! ion dans cette localité un nom -
mé Cardla Marias 24 ans , sous l' inculpa '
tion d' infrii'-tion j an arrêté d' explnsion .
- Doux inspecteur* en mission à Carras-

son ne ont airètéen gare de cette ville un
espagnol du nom de Poujol Joseph 22 ans
socs i'inruipHîbn de port d' arme prohibée .

— Hier , i.ans l' apn-smidi , en vertu d' un
mandat d amener , le nommé Bonafous Jean
Baptiste 2.i ans , rédacteur au « Libertaire »
qui donnait dans notre région une série de
conférences sur le procès Rousset a été arrê
té en gare de Niines par un Inspecteur de
la brigade .

\ ?■ H V: -, p. u.
*. a: Â.: Â'r-J rt ,s _-a En k

Accident . - Hier matin , vers 11 heures
et demie , Pierre Viguier , 42 ans , au service
de la société « La Littorale », descendait la
route , le long des allées Paul-Iiiquet , con
duisant ua camion , lorsque les brancards
s'étant détachés frappèrent aux jarrets du
cheval qui s'emballa . Dans ia course , il se
jeta entre un tramway à l' arrêt et le poteau
portant les fils électriques près de l' avenue
.Saint-Sacns et s' abattit .

Pendant ce temps , le véhicule , en raison
de ta vitesse acquise , continuait sa marche et
allait heurter et bousculer les tables de la
terrasse du café Marot .

La violence du choc projeta le conducteur
sur le soi où il se fit des contusions sans
gravité . Apiès avoir reçu des soins à la phar
macie Via !, il a pu regagner son domicile .

«Carmen » aux Variétés . - Ainsi
que nous l'avons déjà annoncé , c' est ce soir
que sers donnée au théâtre des Variétés , la
représentation oiganisée au bénéfice de l'avia
tion française .

Au programme : « Carmen », opéra-comi
que en i actes de G. Bizet .

tiV , ï !M i)   llii  "
* 1! I « »*■ ' » i î I g fil 1 » Etf'â R Jiîi
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Avis aux contribuables.- Le Maire
de la ville de Cette, informe les contribables
que les lûtes des contributions personnelles
mobilieres et des patentes de 1912 venant
.d'#ître publiés le contreieur principal des
- contributions directeurs recevra , à la Mairie
àous' îes vendredi de 2 heures à 5 heures , à
partir du ;ji Mai jusqu' au 2 Aout prochain
inclus , les interessés qui auraient des rensei
gnements à lui demander au sujet de lenrs

.contributions de 1912 .
' Les conlnbuables qui Déniant le délai ci
defsi¿s ne pour ! aient ét.-e reçus ou ne vou
âraieufc t as se dérenger n'ont qu'a éciire au
controleur qui examinera avant toutes réaia
mation , s' ii y a Heu de donner de suite à leur

•demande . Culte , le 27 mai 1912 .- Le Maire
.Maurice Laurens .

Séance de tir. - Le détachement, du 24
colonial exécutera le jeudi 30 mai couraiitdes
séances de tir à la Gardiole .

Un succès du vainqueur du Tour
de Cette 1 91 1 . — Hier à Paris le vain
queur du Tour de Cette 191 le sympathi
que Pautei .\ e international » a gagné le
Championnat de France de fond « li0 i'ilo
metrés » dans te .temps excellent de 1 h. 48
minutes . Ce nouveau, champion de France
que nous avons eu le pla's v de voir a Béziers
reviendra encore recourir ceitô année la
splendide épreuve qu' organisera à nouveau
l'Association Sportive Cettoise .

— Persil blanchit |iar l'oxygène —
Déiroîjstra&ùï) de cette nouvelle et
merveilleuse .meiliode demain Jeudi chez

Vi ll.l.Lli.fîr ( W0D11TS

Nomination . - Nous apprenons avec
plaisir que cotre jeune concitoyen M Pouli-
tou employé à ia B-nque de Fran,c# à Celte ,
vient d Aire com osé en avan- cefUfnt & Annecy
nu : itr ? de chef de la comptabilité à la suc-
v'.rsaie de la banque de Fi ance . Ce tésu-oigna
ge -Je satisfaction accordé par la direction à
notre aimable concitoyen est on excellent
augure, j our son avenir , aussi sommes nous
heureux de joindre nos fôl ci ' a ion s au-s
nombrenses qu' il a reçues des amis de sa
famine .

Didier Vetem£nts
Rue Gambet ta , i 3
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HJimLlE B7E7V et BON MATICH'E

Conseil Hïmicipa!
Hrr du 2>S A fni

Le nouveau Canseil Municipal a tenu hier )
soir sa première séance d' affaires . Cetto j
séance a été "onsaerce tout « nlière à la no -
mination des coramissien à ia liquidation
de toutes les affaires qui avaient subi des j
retards et à l' espidilio :' d a afîiires courau-
tes .

M. Maurice Laurens . mnire , préside , as -
sisté de ses deux adjoints Mil . Uourguet et
André . conseilleis vaat pcésentî . Les i
autres ont tous Uona ; wc-j excuses valables . ;

LA mmORÎTÀ PARLE
Avan c même que ii . Laurens ait procédiî

à l'appel nominal , .M , Steiaœann demande
la parole . Le broit s'est répandu dit-il , que
les trois éins de ia liste d' alliance llépub'ie ai
ne avaient l' int.ention de Idre à l'adminis
tration, une opposition systématique . Rien
n' est moins vrai . Nous sommes prêts a colla
borer loyalement avec elle , et sans arrière
pensée . A son tour M. Tailla » tient à s'ex
pliquer . Il se téiicile d' abord , de ce que l.s
séances aient lien , comme par le passé , à
8 heures et demie . ce que i'aneiea conseil
municipal avait toujours vainement demandé .

Vous avez; ajoute t - il saine ( es trois d'en
tre vous qui oui conou ta déîaiie . A mon
tour qu' il me coil perçais d' adresser un sou
venir a mes comp'ign >.rs iie iutti à cjuxqui
pendant 4 aos , ont fait leur devoir av.;c ua
zèle et ua dévoaerïini auxquels j' aime à
croire que l'adisinklrslioa municipaie ren
dra bUc-œôajn teimmage quand elie connaitra
mieux leur u'uvr.e .

Parlant de l' apaiser.; ni , Tailîan dit
qu' il y a la politique du poing îeiaié , et ceiie
de la main ouv.-ric il veut croire aux iioas
seetiinf'ts de i ed m ai i --.! " i-; iois et « : a niajn '
ri té à l' égard des trois éias de la minorité ,
quoique te premier geeie de eMie polrlique
d' apaisement ait été de les exele-e de - eoei
missions ex ru municipales .

d' hostilité sera -- inriplciBeM un acte de d. but
qui ne se rendu cel'era pie

Comme le leader de la minorité continue à
développer quelques relie :, ons sur le poste
difficile dont M. Lauiens assume la respou
sabilité ; sur le budget etc. .., M. le Maire
l' interrompt en lui diseet : Vous êtes beau
coup trop long !

Nous sommes venus ici pour travail'er .
Et M. André , deuxième adjoint ajoute :
Nous n e sommes pas venus ici pour enten

dre des discours Abresez !
— Soi ' ! dit M. i'.aiiian qui termine en

quelques* mots . .tections nous r u Ira vail.
LES CO Xi MISSIONS

Après avoir l'ait l' appi-l noinmel , et lu les
articles de loi relatiîs à l' élection des cnm-
missions , M. Laurens tau procéder au vote .

L'urne circule pendant 14 lois . Voici qu d.
le est la omposition des commissions :

Commission des Finances , 11 membres :
MM . Senteiiae.Juiilard , P -jech , Pascal , Lapari ,
Preaud , Cayrol , Tailtan , Jog», ( drespy Meu
re !.

Cemmission des Travaux Publies , 10
mecabres : M'â . Allias . Crcspy , Miramond ,
Maurel , Horrelly , Saint-Antonia , Lnpart , Cay
rol , Michel , Cupieu .

Commission du Contrai eux et Hues pri
vées , 8 membres : MM . Fuaiihé , Sent-nne ,
Putcli , Pltn'evio ,' l'aernarst , Cayro Stten-
matin , Contiiiî .

Commission des Chemins vieicau :: et Itu-
raux 8 membres : MM Capieu . Catlia !», Cou
tille , Andrieu , - luge , Maure !. Sézu-y , Lapait .

Commission Ues Maux et l' eiairage , 8 mem
bres : MM . Casalonga., F oaiiiié , Saint Antoniit ,
Pascal , Lapart , Crespy , Borrelly , Cayrol

Coinmisssion de l' instructloa Publique et
des lieaux- A ris , 8 membres : MM . l' lantevin ,
Paumarot , .luillard , Preaud , Miramond , lior
r«lly , Cayrol , l' ailia n

Commission Scolaire , 10 membies : MM .
Juillard , Mieli'i , G outille , Ca.i.îeu , Lapait ,
Cathala , Maure !, Ctyiol , Pauman t , Andrieu .

Commission Administrative du !>. reau de
Bieniaijaûee , 2 membres : MM . Fouiihé . Lan
glois .

Commission Administrative de l'Hospice ,
2 n»«!*bres : M .VI . Cayrol , Jage .

Commission Administrative du Mu-ée snu-
cicipal , 5 membres : MM . Fouiihé , Sui»n-
Antonin . IJorrelly , Allias , Prtcuii .

daires de J mn es Filles , 2 membres . MM ,
J u ! a d Fouilhe .

Ecole Pratique de Commerce et d ( in bistrie
Conseil do Pr.-feci!onnement S membres :
MM . Juillard , Puecn , r'ouilhé , Saint-Autonio ,
Borreliy , Calhala , Capicu , Lapa,. ' i.

Commission Administrative de I * 13r«»l« Ma-
tionalc de Musifjue , j membres : M.vl . Picaud ,
J.*ouilhé , Miche ', Langlois , Lapart , Casaleuga .

— La nomiuaiiou de la eomeai-sion i.ie la
Caisse d' Lparfoe est réservée , sur l <-. con.iîiis
de M. le Preiet , on sali, que l' autonomie a
été accordée à la Caisse d'Épargne , sur la
demande du dernier Conseil municipal .
LE STATUT DES EMPLOIES MUNICIPAUX

M- Laurens dit qu' il y a lieu de nommer
une c&tuttisoion , pour éfablir un s' .lut des
employés ainsi qu' il a *'>•» décidé
en séaice oiticleui-e .

L' ailminisiiasiion a dtmaads •< renaei-
g;;em . nts el d s doeumen's a lîî villes
qui oïii, étabd an statut de ce g e.

A!. Jailiaid d' Cine qaeiqu . s i ;. ni at'on.s sur
ce que doit cire le sunJî - tes tDM-ioves mu-
c:,c:panx : il doit bien préciser Icer droits et
leurs devoirs , t' xardoer leois nî^iiice , leur »
services t t leurs titres à i avancement en
tleho : s de toutes les iidluence .;. édicter éga-
ie-i;ent des sanctions pour i < s fantes com
mises , ci; es iiwl régler tout ce qui a trait
aux emplois municipaux .

La commission du statut des fonctionnaires
est n ,emuiée , elle est ainsi composée : MM .
Morel , Sectenac , Cayrol , juillard , Fouilhé ,
Paumaret , Juge , Ca /alongua , 'i'aiiian .
. M. îailiau anoonce qu' il souinettfu à la
ccmcjission cn proj&t de statut dont il est
l'auteur , et dont ii avait, déjà entretenu le
dernier conseil œcn'cipul . tï . Laurens lui
répond qu' ii n' y vo,t aucun ineonvecieut

l. ' QUIÎJiTÏOï i»K8 ÀI-'FÀiiii i
Le conseil comorafî'o « iors ia Jujuiiiauon

de ïKiinbren ; rs en-d ses àreumiaeea qui
n' avaient pas encore . eça Je goiuiiou . C' est là
tout l'arrieré des aaeieus ordres du jour , et
°n quelque sorte , i ' héritage du défunt conseil
iiiuiî.Cîpal .

li. nous a été malaisé de suivre l' expedition
de toutes ces affaires , à cause du manque
d' un ordre du jour.

Voici cependant un résumé de cette longue
liquidation :

Le cours de déclamation ayant été rétabli ,
une somme est vot.ee pour indemniser le por-
fesseur , .Vi . Mayan .

Divers articles ayant trait au Collège sont
adoptés . Ce sont là de simples régularisations
ie conseil donne l' autorisation de payer des
fournitures diverses Au sujet du chauffage
des bâtiments communaux , M. Juillard se
fait rinterprétc <1 es réclamations qui se pro
duisirent l' hiver dernier , au sujet de l nsuf-
fisance du chauffage dans bon nombre
d' écoles .

On liquide le paiement des fournitures de
bureau ; un supplément de crédit de 407 l'r . îio
est volé pour fourniture d' imprimés ; une
demande de Mme Mestre pour logement de
chevaux pendant la grève des tramways est
renvoyée à la commission du contentieux .

Après une discussion à laquelle prennent
part MM . Laurens , maire , Pascal et Langlois ,
on décide sur la demande de la Fédération
ouvrière du Bâtiment , de verser à la caisse
de ce syndicat une somme de 86 fr. reliquat
de la subvention repartie par les soins du
Bureau de Bienfaisance .

Le conseil autorise l'administration à ven
dre divtrs objet - provenant du cimetière Le
Py . A ce soi .! M. Stcinmann appelle i'at
teniion de M. le Maire sur l'état ue délabre
m'-nt de ce cli'urp de repos des pauvres ,
lequel dit -il , devrait être le plus paré et le
mieux ea'rt'iciio . M. Laurens répond qu' il
prend b.in.ae noie de cette observation .

tac ts Palla s. -- l' a • demande de réduc
tion sur ia lise des citrate ! est renvoyée à
i s. ro!nr»!>-!Î<»u d-h îcianees .

Collèg.;. i . indemnité communale
s - rs repartie entre divers professeurs . De
nouveaux Idsseniai achetés : dépense dit
M. Laiiri-as . c-ce n-os devons faire avec plaP
s ir car ede prouve ia prospérité de notre

iïe aueves à l' entrepôt des Doua
ne -; srroaMea a s : les polices d' assurance
iclatavas à ces aaaeces sont ' approuvées .

MM . i>..seadai et Y.-yrac indrmni»és pour
les perles qu ds ont e rou ve , s lors des de
cà s c'a iiujiS s i > tant ia grève des tonneliers
signe ont une déclaration par laquelle ils
s' eng îg n cuit à ne plus rien réclamer à la
ville .

Des objeie lainiqués par les élèves de
l ' Eeole Pratique seront vendus .

Un : u. a'smeci du crédit est voté pour le
coniinaea : des ad iaés ai pour la geôle mu-
n i e oale .

Le conseil aatariie l' a imlnistration da
l' iaa ; pice à aeea ( !. er un don qui lui a été fait
par une personne généreuse .

L'adjudication des imprimés sera renouve
lée au mois da juin. Cille question est ren
voyée à la commi-'-i an des finances .

Une somme de 578 fr , 32 sera payée à
l' asent-voyer pour travaux exécutés au comp
te de la commune .

Une demande de subvention faite par les
Dactylographes cet ' ois est renvoyée à la com
mission des Finances .

Le dégrèvement des frais de location du
Théâtre est accordé aux « Enfant ? d' Orphée »
et à la « Lyre Siinte-Cécile pour les repré
sentations que ces sociétés ont données - dans
ce isonatïicnl .

Un cours d± dactylographia a été créé au
cnms s . coidaiia: ; i. s Jeunes Filles ; la mairie
four ,lira une toaclûn : à écrire ; on achetera
un autre iïiatddne , et des claviers spéciaux
de-anes à faciliter l' étude . Ces instruments ,
dit M. le Maire cct eut fort peu , et rendent
rie très grands services .

La subvintion due à la Bourse du Travail
lui scia veuée intégralement , après un vote
des syndicets , destiné à couvrir l' administra-
lion municipale , et à prévenir toute réclama-
iloft .

Une conscription de 50 francs est votée pour
l' frecdon d' eu monument à Henri de Bornier,
à Lunel . M. Tailla », eslime que l' état de nos
finances doit interdire des dépensts de ce
genre .

Méfies; vous dit il , des demandeurs de sub-
lion . M. Laore.as répond que Henri do Bornier
est un " gloire nationale ot départementale , et
que es Le souscription est bien modeste . La
ville d 'Agde moins importante que la notre
a donné cuiit ira m s.

?/!. Juiilard est d' avis que Cette doit parti
ciper à la. sOÏ-C : iatlon , et répond il:t à M.
Taiiîan qui ne t en garde ses collègues con
tre le -Jung r d\n précédent fàcln-ux , il pré
cise qoe le e ■ s i ! a le droit de faire un tri
parmi les demart'- s , t t de repousser celles
qui Ici parais --' ni injustifiées .

Avis fav;rali '« e-d donné à des demandas
de soutiens de ramilles , a des de.nanqes de
Bourse» po ar l' école Polytechnique , l' école
Navale , et l' école des A rt s et Métiers .

LAdabor 0.ion de la liste ( tes vieillards as
sistés est rcuvoyce en comité secret .

La coupe des herbes au parc d' issanka
procure à la ville une recette de 15 francs .

MM . Borrely-et Cayrol sont nommés pour
élaborer li liste préparatoire du iury crimi
nel .

L' abondance des matières nous oblige à
renvoyer à demain le compte rendu de quel '
ques autres affaires .

Avant de lever la séance , M. Laurens: don
ne ia parole à .M Taillnn oui signale l' abus
du certificat d' indigence en ce qui concerne
les Pompes funèbres .

Sur 10 p:r-onnes dit -il il y en a 7 qui
sont en'eirées gratuitement ,

M. la Maire lui répond qu' il n' ignore pas
la question , et qn'une enquête sera laite ;
mais qu' un conseil démocratique doit toute
sa sollicitude aux familles des humbles eÇ
des déshéritcs .

La séance publique est levée vers 11 heu
res moins le quart .

Le conseil reste réuni en séance officieuse .
Prochaine séance ce soir , à 8 heures et

demie pour continuer l' examen de l' ordre du
jour.

Cinéma Cattois Théatre Pathé ( fj
Quai di lîosrX — Ce soir deuxieme du nou-
7v.au programme . Grand succés da « La
L.ohcoie » ;?d de la (> Fleur sanglante ».

S.t,:-ii;a n Jeudi g:a.r:do matinée de famille

A chaque « iaiice on donne un film rébus
intitulé k; « Concierge de Paturot . C' est un
concours avec de nombreux prix dont trois
en espèces , un de 3000 francs , un de 1000f
•t un de oO00 fr. .

1l faut lire le No de Mai des Lectures pour
tous on y trouvera tous les renseignements
relatifs à ce concours , qui est très sérieux
et amusant en même temps .

Les plus Grands Choix en

Modèles Inédits el mr Mesure

Aasortiment Important de Brassards ,
Chemises , Cruts , Bretelles , Cravates

La Vierge et l ' Enfant de Willette
Nous avons admiré dans la vitrine de M.

Schlegel , une œuvre charmante et délicieuse
de Willette « La Vierge et l' Entant Jésus »,
qui fut commandée à lartiste , par M. J.
Chavasse , collectionneur . C - ; b'eMii , une
des principales œuvres du peintre , est aussi
une des œuvres à laquelle son orgueil
d' auteur est le plus tendrement attaché . Au
Salon de 1907 , elle fut saluée également par
léloge unanime «ie la critique d art et par
l' ovation du public . Cette toile ne sera visible
que peu de jours
CE QU' EN A DIT L , PRESSE PARISIENNE

Voici les appréciations de la presse pari
sienne sur la « Vierge » de Widelkc ?\ po
sée au Salon de la Nationale en 1007 .

Comme l' indique la note ci-dessus ce ta
bleau est actuellement exposé dens les
vitrines S hlegel dans notre ville .

Le l'if/mv . ( Lî Avril 1907 ).
... M. Willette dolend ici avec sa sou

riante verve et sa grâce prime sautière les
territoires de la grâce et de la gentillesse
françai e.

Une espiègle ( chastement espiègle ) Vierge
qui fait sauter sur ses genoux un ~ Jésus
récalcitrant et boudeur , représentent ce te
année cet artiste si séduisant . La Vierge est
une œuvre, déjà ancienne ( elle est datée de
1892) mais le peintre a bien fait de la mon
trer au publ c qui l' ignorait et qui en sera
charmé . Cette sorte de paraphrase - spi
rituellement émue du futur , si grand et si
eruel : « Femme , qu' y a t il de commun
entre vous et moi ? » prête à un piquant rap
prochement avec le lableau de M. Dagnan-
Bouveret . Quelle illustration de cet aphoris
me excellent en matière esthétique : « L'un
n'empéche pas l'autre ! »... — ARSÈNE
ALEXANDRE .

Le Temps , ( 13 Avril 1907).
... C' est Willt tte avec deux panneaux

décoratifs où sa verve éclate comme tou
jours en fusées , ruais en fusées du plus joli
goût de couleur . et avec une Vierge à l' en
fant où le peintre a retrouvé les meilleurs
de ses dons , rehaussés par le dessinateur
déjà lointain du Chat-Noir d'une irrévé
rencieuse et spirituelle gaminerie ... —
THIEBAULT SIS.SON .

Messidor , ( 14 Avril 1007 ).
... Willette, c-xpose un tableau déjà an

cien la Sainte Vierge et l'Enfant Jésus , une
composition délicieuse , soulignée d' iranie et
de la plus fraîche imagination . Une jeune
Montmartoise , fine et jolie , tient sur ses
genoux , l' enlnntelet boudeur , et pour l'a
paiser lui olire un merveilleux sourire . 11
n' y a rien de p'us doux , de plus attendri et
de plus coquet que ce sourire . — Louis
LUMET .

La Libre, Parole ( 13 Avril 1907).
... Deux Willette en sont l'ornement . Il

intitule irrévérencieusement une fillette et
un bebé qu' elle tient sur ses genoux : la
Vierge et l'Enfant Jésus ; mais nous n' en
croyons rien : nous la connaissons sa Vie go
c' est l' exquise blondinette . à la fois perverse
et nr.ïve , qui est coorqe le lait moliv de
toute • on oaavre si personnelle , si délicate ,
si inimitable . Lo tableau est curieux , païen
maigre s m cire charmant et frais ... —
JEAN IJ IAULT .

L'Autorité , ( 14 Avril iGi.7).
. . Mais on ne pourra manquer d'elle

touché par la naï.ele gracieuse du tableau
de M. Willette , la Vierge et l' Enfant qui
rappelle eu sa fraîcheur le naturalisme can-
di'e des primitifs .. — UÉNÉ CHAVANCE .

Le Gaulois , (13 Avril 19: »7 ).
. . Je rang : rai enlin , po,: mi les intimités ,

la jolie Vierge modi me , à la robe violette ,
tenqnt sur : es genoux 1 Enfant Jésus , do
M. Willette . Une b-anche auréole s'arrondit
autour de sa léte, virginale ; un nimbe d'or
massif rayonne autour de celle de l' Enfant
Dieu . Les deux personnages sont dans un
atelier de charpentier . Près de la Vierge est
son rouet fleuri d'une branche de lys . A
terre , paimi les brins de laine , sont tombés
des clous noirs et les tenailles , instruments
futurs de la passion . Un peut discuter , si
l'on veu », le principe de ces transcriptions
de l' histoire sacrée en langage nouveau en
core qu' il soit en possession d' une tradition
longue et vénérable . Ou ne discutera pas ,
du moins , l' aurait, de cette peinture claire
et légète . d'un goût tout personnel ... —
I'oïTf'AUD .

L'Action , ( 14 Avril 1907).
.. . Willette , le divin Willette , a une im

portante exposition . - D'abord , un gentil
bambino et sa maman , transformés pour la
circonstance en une Vierge et un Jésus .
— L E M AS '.ÎUB I ÎOUGE .

Le Gil Lias ( 13 Avril 1907 ).
. . Un Willette de 1892 ( La sainte Vierge '

et l' Enfant Jésus ) un bijou . La divine mf-
man est mignonne et doucement grondeuse ;
le bambin potelé , songeur , les prunelles dé-
lalée,s ; à terre des copeaux ( nous sommes
chez un charpentier) et des clous les futurs
clous de la Passion .

L' impression est indécis », oar l'œuvre est
irrespectueuse do la légende sacrée ; mais
cette réserve formulée sur l'exquise frivole
mignardise de la scène , on ne saurait trop
goûter la suavité du coloris et les caresses
d'un dessin INÉGALABLE ... — Louis VAUXKI.LE-S.

L'Aurore ( 13 Avril 1907 ).
. , . Les panneaux de Willette sont exquis ,

sa Vierge est li en du dernier Paris et son
Enfant Jésus parlera dès qu' il pailera un
argot subtil ,,. — GUSTAVE KAHN .

L' Krhn de Paris , ( 13 Avril 1907 ).
. . Willette n' a jamais eu très développée

la bosse du respeci . Dans un Plafond , « il
a arrangé » avec une fantaisie endiablée les
allégories les plus académiques et la façon
dont il a traité un sujet religieux n'est pas
non plus très orthodoxe .

Mais cette petite Vierge montmartroise aux
yeux candides à ia mine étonnée : ce petit
Jésus qui se rebelle sont tout de même bien
gentils tous dons . — ( II STAVE BABIN .

Le Journal ( 15 Avril 1907 ).
... La Sainte Verge et~ l ' Evtant Jésus ,

aux cheveux ; ouges , sont chat niants par eur
smapticilé de bonus p tile mère naïve et de
mioche rétif , déjà viril : Willette a fait pour
notre époque ce que li ent pour le dix-hui
tième Bièc e , les Bouchers , les Jloggarth , les
Boilly . Heureux :e co'kc donneur qui possé
dera dans sa galerie ces savoureuses imagi
nations . .. -- PAUL AHAM .

Ij- Mu / in ( 1.3 Avril 1907 ).
... Willette . — La Sàinle Vierge et l' Ea-

faii . Jésus ( qui avait jadis été refusé au
Salon ), ce lableau est nali'et gracieux comme
un primitif. . . — VIC-RUN DE SWARTE .

(.1 suivre).

•g fv) Ç fi tît £ r:; H :•> » k J _'* wli*" , Blancheur du Teint
Vidor VAISSIEB

Une étude supprimée . — Nous ap
prenons qu' au cours de la dernière réunion
des huissiers du j cisort , ces messieurs ont
décidé de demander à la chancellerie la sup
pression de l' élude de l' huissier Baillette à
Cette ,

Grand concours de Damier et de
Truc . -- lleunion généiaie ves-dredi 31 cou
rant à 8 h. 31 du soir pour le Championnat
pui doit avoir lieu le sameii ler juin dernier
appel .

Ordre du jour : 1 ' Désignation des m«m-
bres du jury ; 2 ' Nomination définitive du
bureau ; d Versement pour la paaticipation .
— Le secréta rc .

•' r < *: :: ;>! ›4O

r L. "--'' .. T. j le ijlilït »
b! Lisuichit pur ! o :: yacne sans brûler.

Société de Sténographes Duployens
et Dactylographes Cettois .— La con
s il d'administration invite les membres dési
rant prendre pa.:t au banquet annuel , qui
aura lit u le 9 juin , à l' ocasion des épreu
ves générales de l' Iustitut Sténographique de
France , à vou'oir bien se la're inscrire au
plus tôt .

Les inscriptions seront reçues par MM . les
trésoriers , qui se tiendront à leur disposition ,
du mercredi ^9 courant au mercredi 5 juin ,
dernier délai .

Nota . — Ne seront admis à prendre part
au banquet et à la soirée que les membres à
jour de leurs cotisations . A cet effet , la carte
d' identité sera exigée . Les sociétaires sont
donc priés de la faire régulariser sans retard .
- Le secrétaire .

ËAL DE HOC i S EMA Lr 11 K (Ardèche)
la plus légère des Eaux connues éminemment
pure , approuvée par l' Académie de Médecine .
Prix : 30 cenliuiss ( verre à rendre). Dépôt :
Louis l' riliM.T , 5 , Rue J .-J. - Rousseau . — Cette .

i êtes de Charité
u est cunn la salle de ia Lyre Ste Cécile et

dans les beaux jardins avoiïinants des Gale
ries Doumet , mis très aimablement à la dis
position du Comité , que se dérouleront les
fêtes de charité des ter et 2 juin.

Le cadre plus restreint ue permettra pas
les déîik's superbes et le déploiement fas
tueux des fêtes que nous vimes ces deux der
nières années ; mais trop de jolies fêtes , trop
de beaux concerts dont nous gardons le sou
venir se sont succéde dans cette salle ' de la
Lyre et dans ces jardins , pour que le public
n'ait pas une satisfaction reelle à s'y retrou
ver . En lisant ces lignes , qui n'a , présents
à la meoioiie , les réunions pleines d'entraia
et de gaite données par les Catalans à la Ly
re 1 Et qui ne songe aux impressions char
mantes que nous rapportions tout dernière
ment encore des délicieuses et intéressantes
soirées passées dans ces jardins si joliment,
éciairés et parcs "!

Les fêtes des ler et 2 Juin feront revivre
leurs devancieres . Elies réuniront comme
tous les ans tons ceux que . la charité seule
inspire , tous ceux nui veulent venir en aide
aux malades indigents de la Ville . Le pro
gramme de samedi et celui du dimanche,
également pleins d' attraits , les récompense
ra de leur générosité

Nous donnerons vendredi le programme dé
taille des fêtes .

Qu' il nous suffise d' annoncer à nos lecteurs
pour le concert du samedi , l' acceptation de
M. Coulon , 1er ténor du Grand Théâtre de
Marseille l' une de nos gloires Cettoises , et de
Mme Coulon 1er prix du Conservatoire de
Paris , 1ère chanteuse des grand » théâtres de
Lyon et Bordeaux .

La partie instrumentale sera assurée par
plusieurs artistes justement appréciés de Bft-
ziers et Montpellier .

Ari>. — Bitlfet . — Pour faire judicieuse-
naen » les préparatifs du banquet , on prie.ceuX
qui désirent diner à la lcermessa le dimanche
2 juin , de bien vouloir s' inscrire chez M Bô-
nézecli à l'Économat . Gilé Doumet dans les
journées de jeudi et vendredi . Toutes les
personnes inscrites avant vendredi 7 heures
du R-ij ïorit assurées d'avoir leurs tables re
tenues ef a leurs noms .

l'Uuis.~ Pou i- la re des guirlandes ej or
ner les salles ti h s boutiques , les propriétai
res de bois et jardins sont instamment priés
d' envoyer la plus grande quantité possible de
verdure jeudi et vendredi , chez les petites
sœurs gardes malades des pauvres . rue de la
Révolution , ou se îeront lee guirlardes .
Exiger : SUCRE BOUCHON , raffiné extra-

Infractions à ia police des mœurs
. — i)es contraventions ont été dressée»
contre les nommées ci-après :

]• ' Verrai Blanche , limonadière 7 q;ia£
d' Alger , pour avoir reçu une fille soumis »
Jans soa débit .

2 ' xleccio Vinoente , gérante du café Nar
bonnais quai du Pont Net:! pour racolage

3 ' Itevilli Marie , fi.il.e- soumise , 2 quai d *
Pont Neur pour rav.tdage .

4 ' Uarba JUg-i lo , gérante du café de l' IIo *
azon , fana de la Méditerranée , pour avoir
tcyu une fille souB.ise dans son débit .



° ' Vol pi Josepbine , fille soumise pour
av®ir été trouvée dans le bar des Torpilleurs

dans une tenue innecente .

Serrurerie ttArir.l Klee/rkilé . (Voir 4e page).

■- Action Française
Les Camelots du Roi à Cette

Hier soir aux Galeries Douiuel , nombreuse
distance pour entendra la conférence faite
l3r le président des Camelots du Roi , Ma-

Hcil de ) Sarte et son vice-président M.
~ J cien Lacour , qui font en ce moment une
ùll ' née de propagande à travers l' Hérault .

. De nombreux roy - listes de Montpellier et
a région étaient larrivés dans l' après-midi
accoaapagaant ces messieurs .

A- 8 h. i[2 la siiie était pleine et de nom-
feuses dames assistaient à cette réunion que

Présida M. de Forton . remplaçant M. L. Viva
- s qu' une fâcheuse extinction de voix priva
11 plaisir de prendre ia [mule .
Les orateurs furent écoutés religieusement

Par j'assistauciï et développèrent le thème
Politique habituel : Retour à la tradition fran-
• ai|e qui es ; l i royauté .Aucun incident ne se produisit et les assis
jnts c invaincus d' avance , se félicitaient du

P»aisir d'avoir entendu correctement les porte
Da(1)e1« du Roy.Un çépaia vers {j heures , et les confé-
eticiers niock-ifnt peu après en auto pour

e!°Oiinuer leur tournée sur Pignan , Yendar-
jr Jes ; Fabrègues et Villeveyrac où ils doiventJil féreQeier aujourd'hui .

Conférence J. Bonafous . — Ccmmu-
-lué : Ordre du jour : Les citoyens et ca-

jrafades réunis à la Bourse du travail le Lundi
®ai , après avoir entendu le citoyen Jean

"ûa [ 0lJS fui ré l' historique et déioiler les des-
té as Je l' affaire liou-set ainsi que les atroci-
taf» Se comilJf tent ùans les bagnes mili-

* 68 d' Afrique , prennent l' engagement d' ap-
. J e r de tous leurs eiï'orts ia campagne en-
fav 88 ' ) ar ' e corn ' f - ' e défense sociale enC |,.®Ur < lu vaillant Ro'jsîet victime de sa fran-
J*? et de son courage . — Le Secrétaire
e et'a!e : Coil <!.

tfltLr`e¢pX-sergent Bonafous qui , on le sait , aç ,' re P r is une tournée à travers la France a
(j evarrêté hier soir , en gare de Nîmes . A la
ûs j 5en te du train , venant de Montpellier Bo-

°us fui anêté en vertu d' un mandat d'a-
U a Der do M. Drioux , juge à Paris , daté du 25q u '| bonafous est inculpé d' apologie de faits„ .t s crimes par un article publié dans le
du rta re » au lendemain des événements

hois y le Roy.
Met 0563 Métallurgistes .— LestODfl'" Ur ® ! stes soat ' nv ''S  s à assister à la
Par 1reLiCH c u sera faite Jeudi soie , à 8 h. 9)4
gué i ,camai a ( '" Blanchard secrétaire délé-tlj j a iéralion des ouvriers des métaux .
Ci ) ° ' ôt traité : Se/cours de grève . Tous leslarQdes sont priés d' être présents . — Le

Creiaire .

d r e1:se r,° c ès verbal . — Procès verbal a été
5 se contre les jeuue-s Labille , demeurant

Bee >ui8 Blanc , Aversa 87 Grand'Rue eta r Sl',s ' ils , 14 rue de l' Hospice pour s' être
au ,s ® détaclier une sapine qui est ailée
Poru'v ' f›i dérive , et I '" a ® tre airêtée au1 Virla .

S 'a . a ' ubrsié publique . — Procès verbal
e dréssé contre diverses ménagères , pour

dj " c' a ge de linge aux fenêtres et jet d' iumon-
sur la voie publique .

t eij n°Uvés . — Une sacoche de dame con-Vép*' '' Ut ° P B '' e somme d'argent a été trou-
P.ar M , Léon Moiinier , 71 , Grand Rue.

a „ reclamer au commissariat du premierrrnd 1i-si 3Sement
djT" I~ a béret d' enfant a été trouvé , le ré-
S pi?er au commissariat du premier arrondis 'eUi <iat .
1,lVS?ir en -i me Page : M " ' de Vallière ,
. 0r>inanibulc , rue Gambetta , 20.)

* 4RuTT co Prière de le<jy rap . contre r«c . Bureau Journal .
" s @sf g o m m u nicatio r ;

pio °c ' été des Sténographes DuVens et Dactylographes Cettois .
l0 membres du Conseil d'Administration
j Zlr 3 d' assister à ia réunion qui aura lieu
i e i ' courant , à 8 h. i |2 du soir , au siègePoi-Sociôlé . Ordre du jour : Dernières dis-
àabr° lls ** Preiu re P 0U1 Concours et Fête .s es r r iUon du programme . Ques'ions diver-Présence dispensable — Le Secrétaire .
soi r ^0t*ting Club Cettois . — Demain
î ,;,. réunion générale à 8 h. 1 j2 , au
la f'.Soc' ial , café du Dôme . Compte-rendu de
Unh ' Son 1 - * 1 - 1912 . Questions très impor-
-haj S à discuter en vue de la saison pro

p r ( sencc indispensable . — Le Secrét .

^TAT - CS VIL
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~&Ta tss "" res : iîayroovid Paul Meyritox , rue
r , ie Ussaac'> 11 . — Françoise Marie Lacienza ,l' Ho  2  3 o — JaciiiK s Gazull , rue d«
le-v-nlce " 0 . — Albert Gagliano . rue Ilôtel-Hacé i) T ** en ffe Lou ' se Josïtte Maffre ,

M' "!rie Sala Marès , 65 ans , né à
l '0l„; U'paane ), veuve Gorredo . — Marie

ar' s à Cette , épouse Girard .
i f i ^, tlrun t Arnaud , charretier , 33 ans , né
Soi ,;? ae ( Savoie ), célibataire . — Marie Jeanne· U|,er; 13 ans. n e à Cette .
1 Q , »•"J a h ,
, f> („. pour ia g">rg-3

"- i ". hl» gT;ii'Hi!.>ki*>iî'i , i 'en-
tttChV > 1* i' ti d U ut» l*«
L ' ia !a t«ui fKKîtw «l'irrini-
k xstî '* ''«..M ,- t»*»i ii.îûs du ik>oteUi Yatei

½4's tih'etw d»; dœtoar Vatai ««4
f«ierïo , 4« 1 fr. WE
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Aujourd'hui jour férié , pas de réunion
commerciale . La plupart des citadins avaient
déserté la ville pour le mazet ou la campa -
gne .

Ceux que les progrès de la végélulion inté
ressent ont pu se rendre compte que la vigne
continuait sa floraison dans de bonnes condi
lions . Les viticulteurs sont généralement
satisfaits . Il n'a pas été donné de mercuriale .
Nous pouvons dire que nous avons une nou
velle hausse de 1 fr. sur les derniers prix.

Marché de Montpellier du 28 Mai 1912
Grande affluence et grande animation sur

notre marché . On sent que ça chauffe de
nouveau et les prix moatant encore .

On coie aujourd'hui de 33 à 34 francs à
la propriété et le prix de 35 fr. a même été
abordé .

Les affaires sur souche se ressentent elles
mêmes de cette fermeté et le prix de 20 fr.
sur lequel on commençait à opérer est au
jourd'hui trouvé trop bas par , certains pro
priétaires .

On cite comme vente sur souche la cave
des Aresquiès à M. Cazalis , au prix de 23.50
l' hecto . A ces prix-là , l«s affaires vont fata
lement subir un arrêt . Chacun \ oudra atten
dre les effets de la floraison qui est générale
en ce moment . j

«
tt «

Cette, le 29 Mai 912
L' élan est donné et nous continuons à

monter toujours . C' est donc pour la semaine
écoulée un écart de 1 fr. 50 à 2 francs que
l'on a marqué sur les différents marchés de
la région . Nous constatons simplement et
nous nous gardons d' apprécier .

Hier , à Montpellier , c' était le prix de 33
à 35 qui faisait cours .

Pour les affaires sur souche on note peu
de ventes ; cette nouvelle hausse ayant in
fluencé la mentalité des viticulteurs .

Cependant la vigne continue à promettre
les plus belles espérances . La floraison bat
son plein et il faut attendre au 10 ou 15 juin
pour en apprécier les résultats

Pour le moment notre commerce est pru
dent et il fait bien .

Sur place -, les vins exotiques suivent le
mouvement ; il serait plus exact de dire qu' ils
1 « devancent . On cote en effet les 11 à 11° 1|2
de 34 à 35 francs , et cela sans engagement .
Dans ces conditions , il est difficile de traiter
des affaires av«c la clientèle du dehors .

Peu ou pas d'Algérie . Quelques lûts de
11° sont tenus à 34 frases .

Sur souche , on nous signale dans la pro
vince d'Alger trois caves : 60.000 , 40.000 et
"20.000 hectos vendues au prix de 20 francs
l' hecto .

l%ri dip. i^ttp■s; » M &> «s» â'  , w
Nanirss Attendus

St. ang . « Oakmére »,   de Liverpool 29 mars.
St. ang . « Quindsland », p , de Blvth 20 janv.
St ang . « Druidstonei p. de Constantinople

14 mars.
V. grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.

Ifs tut* ifïï

Arr. à Bastia le 24 mai , v. norv . Cygnus , v.
de Cette .

ÂrmôËS et Départ*
Entrées du 29 Mai

V. fr. « Hermine », v d'Oran , div.
V. fr. « Gaulois », v. de Marseille , div.
V , esp . « Cabo San Sebastian », v. de Barce

lone , div.
V. grec « Efthimios », v. de Sfax . phosph .
V fr. « Medjerda >•>, v. de Pt-Vendres , div.
V. esp . « Manuel Espaliu , v. de Valence ,

Sorties du 29
V. fr. « Gaulois » p. Marseille .
V. esp . « Cabo San Sebastian », p. Marseills .
V. fr. « Hermine », p. Marseille .

Départ de CEïfpïlM
Le Vapeur « EFTHISV1S05 »

partira de CETTE pour TUNIS vers le l ,,r Juin
prochain , et prendra des marchandises pour
ce port.

Pour tous Renseignements et Chargements ,
s'adresser h M. Gaston Fruscn , courtier mari
time , 39 , rue Lazare Carnot , Cette .

1/ Asthme d'été
Chaque année , dans la seconde quinzaina de

mai , pour durer environ deux mois , appaiait l'asth
me d'ésé . -- Les symptômes tout le coryza , des
picotements dans les yeux , des èteroumeuts lépé-
tés , puis enfin de la gêne i-cspiiateire , les bronches
ee prennent et de véritables crises d'asthms sa
diéchrent . — Les meilleurs remèdes à oppo-er à
ces Ci'sts sont le N a rizol Heitbiot contre le rhume
deefr eau , et la Poulre Louis Legias cont e la
suffocation . La l'oudie Louis Legras calme însian-
taoénient les plus violents accès d'asthme , de
catari h , d' essoulflement , d'opp ession , de to'ix ,
de   vu-il bronchites , et guérit pro ressivement .
— t\a vi oi herthiot . I fr. 35 la boite . Poudre Louis
Legr - !.. 2 rr . M ). Envoi contrj mandat adressé à
Loyi L' ¿ra -, 13 '), tsd Magenta , Paris .

—

Paris , 28 Mai 1912 .
loi.nus n ontre naturellement une ceitaine

lourti ur , eu raison de ta grève des dockers , et la
situt ti n iidiétaire reste prfcaire à Berlin ; aussi ,
notre marché , d'ailleurs dépourvu d'affaires . est-il
irréjf ./ lier .

Le 3 o[u s'avance à 91 07 .
Les Komis d' Etata étrangers « ont faibles :

L ' Italien s' inscrit à 1J5.65 . Extérieure 94 . 40
Le. établissements de Crédit « ont bien disposés :

L» Scciété générale à 816 . Le Comptoir d' Escompta
970 . Crédit Lyonn ; is lô'ii . Banque Franco-Améi -
caine 51 ').

Les Chemias de fer esp»gno's soi t en reprisa .
Andalous 312 .

l.e Métropolitain est meilleur à (> 37 . Nord-Sud
faible à 239 .

Les valeurs cu;'i itères so-it e:i réaction : Rio
1975 .

Le groupe dms vKlaurs in u^trielleg russes sont
medieu-fs Bakou 1312 .

Les Pétroles d' Oklnhoma r."*tent8o :( enus S 129 .
NOVEL .

12 . Rue Notre-Dame- les- ,- ictoiies , Paris .
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L' Alliance Franco-Anglaise
Vienne , 27 mai. — La « Neue Feie Pres

se » estime qu une alliance franco-anglaise
aurait pour e lie t d'augmenter la tension des
rapports entre l 'Allemagne et l 'Angleterre .
Le journal se demande si le peupe anglais
pourrait facilement s \ décider .

« |) autre part , dit le journal , la Russie
voudrait -elle se laisser mettre au second rang
et abandonner plus ou moins la place à
Paris aux Anglais 1 Peut être une pareille
alliance vise-t elle aussi la sauvegarde de l' hé
gémonie dans la Méditérranée où tant de mo
difications sont en train de se produire à la
suite de l'occupation par l' Italie des iles tur
ques de la mer Egée dans la sphère d' inlluence
anglaise et à la suite du désir de la Russie
d'ouvrir les Dardanelles à ses navires de
guerre ? w

In terrien' Étrangère
Le Monde Officiel Russse

et l' Incident Georges Louis
Saint-Pétersbourg , de notre correspondant .
L' incident Georges Louis Isvolshy est le

sujet prédominant des conversations dans les
salons et dans le monde politique . Depuis
quelques jours , toute la presse , sans distinc
tion de parti , y consacre des colonnes en
tières . Dans le but d' éclairer nos lecteurs ,
nous sommes allé nous renseigner chez l' un
des plus hauts personnages du corps diplo
matique russe :

Qu' y a -t-il de vrai dans le bruit qui
court concernant le rappel de notre ambassa
deur Georges Louis 1

— Je puis vous dire affirmativement que
le gouvernement russe n' a jamais , ni officiel
lement , ni officieusement , fait de démarches
semblables . M. Georges Louis possède l' esti-
m ? et le respect de tout le corps diplomati-
qua russe . C'est un homme d'une intelligen
ce supérieure , d' une grande prévoyance et
d'une prudence sans égale dans ses actes .
Nous no comprenons pas l'importance qu' on
attache «n France à une nouvelle non véri
fiée et qui pourrait devenir dangereuse pour
les relations des deux alliées .

— On dit que M. hvolsky , n' est pas étran
ger à cette petite campagne :

— Je n' en sais rien . mais ce que je sais
bien c' est que nous russes , nous ne sommes
pas enchantés de notre ambassadeur M. fs-
vol.ky qui seul a dû commettre une mala
dresse quelconque , intentionnée ou non , nous
ne savons pas encore le but , mais , quel qu' il
soit , nous le désapprouvons . Il est temps de
faire quelques réformes dans notre manière
d' agir . M. Isvolsky a déjà fait beaucoup de
mal ' par sa diplsmatie du siècla dernier .

« J » vous répète que si M. lsvoisky a fait
des démarches dans le but d' un reppel de M.
Georges Louis , ces démarches ont été faites
de sa propre initiative , sans même prévenir
le ministre des Affaires Étrangères .

Je ne vous cache pas que lors du rappel
de l' ansiral Touchard le rôle joué par M.
Isvolsky a provoqué un mécontentement réel
en haut lieu et il eut beaucoup de difficultés
à étouffer la campagne de presse soulevée en
ce moment en Russie D' autre part , on rap
proche le rappel de M. Tcharikokk qui fut
un ambassadeur des plus distingués à Cons
tantinople . Ce fut sur les communications de
M. Isvolsky surtout que le rappel de notre
ambassadeur d' Orient proche fut décidé . —
E.K.

iM«.7WKnaswWK7ju.'< MAïaszscanBne

L' Àlsace-Lorraine
Munich , de notre coi respondant . — L' in

cident de Strasbourg où le Kaiser a menacé
d' annexer l'Alsace-Lorraine continue à faire
du bruit en Allemagne .

Questionné à ce sujet , M. de Ilertling ,
premier ministre bavarois , a simplement ré
pondu qu' à son avis cette parole impériale n' a
pas dû être prononcée .

— li D' après la constitution de l'Empire ,
dit il , il ne peut être question d' annexer
l'Alsace Lorraine à ia Prusse ou à tout au
tre État allemand . Le Btindosrath et le
Reichstag pourraient seuls modiller de point
important , ce qui me parait pas encore invrai
semblable ".

L' Empereur François-Joseph
Vienne de notre correspondant . — Dans

les milieux o f I i c i e 1 s on n'a pas pris au sé
rieux la menace de quitter le pouvoir qu' au
rait faite l' Empereur François - Joseph , si la
Hongrie persistait dans son opposition .

L' Empereur François Joseph a dit réelle
ment qu' il en avait assez du pouvoir souve
rain , si on persistait à aggraver la situation
politique en Hongrie ; mais ce n' etaii qu' une
menace destinée à effrayer l' opposition lion
groise , De fait , les désirs du vieux souverain
furent aussitôt remplis , tant les Hongrois crai
gnent de voir arriver au trône l' Archiduc
Franço.s-Ferdinand . Au fond , l'Empereur
François Joseph est plutôt un souverain dé
bonnaire , avec lequel on peut arriver à s' en
tendre . Il n' en serait probablement pas de
même ave3 son successeur , dont la volonté
saura briser bien des résistances .

Il semble d'ailleurs que l'Empereur Fran
çois Joseph ne fera rien pour hâter l' avéne-
ment au trône de l'archiduc François-Ferdi
nand .

Un Ennemi de la France
Budapest . De notre correspondant . — Le
nouveau President de la Chambre Hongroise
le comte Tisza est le fils du premier minis
tre Tisza qui instlla la France du haut de
la tribune parlementaire en 1881 de si ca
valière iaçun ; il a fait ses études à Berlin
et est en Hongrie le représentant le plus
autorisé de la manière forte , de la corrup
tion politique et de l' influence prussienne

M. Tis/.a qui n' a d'au re programme poli
tique que de perpétuer le régime de corrup
tion dont son père fut l' inventeur est tort
mal entouré et cNst avec cet entourage dont
il satisfait les appétits qu' il gouverne le
gouvernement , il est l' homme uefaste de la
llongrie ; tous les partis l' appellent le grand
maladroit .

Depuis 2 ans , Tisza cherchait à devenir
président de la Chambre afin de pouvoir
manier le réglement de telie façon à clouer
l'obstruction à empêcher la Réforme Élec
torale el à faire voter les projets militaires
coûL que coûte Malgré ses allures douces ,
ses grands airs de savant sociologue , trop
brutal et trop mal entouré pour faire une
chose durable , sa venue est généralement le
signal de la bataille finale et d' événements
graves .

On peut être sûr que Tis?a président de
la Chambre , il y aura de la « casse » et des
bouleversements qui le feront rentrer sous
terre pour un certain temps . L' archiduc hé
ritier n' aime pas ce politicien dangereux .

Une nouvelle attaque de Fez
Fez 29 mai ( par T. S. F. )
Les tribus en nombre considérable atta

quent de nouveau la ville .
Paris , 29 mai 2 . h. 15 matin .
A 2 heures , l' agence llavas reçoit la dépê

che suivante :
Madrid . — M. Canalejas a déclaré qu' il

n' avait reçu aucune dépêche confirmant les
bruits qui ont couru à la Chambre sur la
situation à Fez .

Le gouvernement n' avait pas non plus
reçu aucune nouvelle de source particulière
à cet égard .

M. Canalejas a ajouté pourtant que la situ
ation à Fez serait grave d' après les rensei
gnements de diverses sources reçues jus
qu'à présent .

Paris , 29 mai 9 h , 10 m ,
L' agence Havas reçoit la dépêche suivante :
Madrid , 7 h. soir — Le bruit court dans

les couloirs de la Chambre que les rebelles
se seraient emparés de Fez et que le géné '
ral Liautey . M. Regnault et les autres memr
bres de .a mission française auraient été assas -
sinés

L' agence llavas fait suivre cette dépêche
du N.B. que voici :

Nous ne signalons que sous les réserves
les plus expresses , et à titre de curiosité ce
bruit dont on ne saurait assez souligner
l' invraisemblance , étant donné le renforce
ment récent et l' excellente situation de nos
troupes démontrée par l'échec complet de
la tentative faite dimanche ancore par les
rebelles contre la ville de Fez .

D' autre part , uue dépôche de Tanger 8 h.
oO soir dit : A l' heure actuelle on n'a pas
encore du détails sur l' attaque tentée aujour-
d' hui contre Fez par les tribus , attaque dont
la nouvelle a été reçue par télégraphie sans
fil .

Enfin à minuit 45 on déclarait au rninis '
tère de la guerre n' avoir rien reçu de toute
la soiréo aucune nouvelle de Fez .

Paris , 29 mai , 9 h. 50 m. — Le « Figaro»,
qui a reçu de son correspondant à Madrid
une dépêche relatant les bruits , déjà signalés
par l' agence llavas , avec cette différence que
le général Liautey ne serait pas assassiné ,
mais cerné avec Mouley Hafid dans un
des bastions de la ville , fait la remarque sui
vante :

o Noire correspondant dans sa communica
lion téléphonique ajoutait que l'on parlait
d' une sanglante défaite du général Alix sur
la Moulouya et ce détail complémentaire est
plutôt rassurant , car il s' agit ici d' une ru
meur dont une dépêche officielle du comman
dant de nos troupes à l' est du Maroc a déjà
fait justice ».

PAS DE CONFIRMATION
Pans , 29 mai , 10 11 50 m — A 9 heures

du matin le ministère des affaires étrangères
n' avait reçu aucune communication confir
mant une nouvelle attaque de Fez .

je- que

.Les mïïrnauE de mris
parus ce Jf-a

Paris , 29 mai , 11 h. 10 m.
De M. Baudin , dans l 'Action , sur la ré

forme électorale :
« On a pu entendre des députés à la fin

de certains débats émettre le vœu que le
Sénat apporte des retouches importantes à
la loi qui est leur propre ouvrage . Ce ne
pourra pas être le cas de celle ci . Une haute
convenance exige que la Chambre dise clai
rement et honnêtement le mode électoral
qu' elle veut substituer au scrutin d' arrondis
sement . Ce n' est pas au Sénat qu' il appar
tient de le déterminer , Si donc le gouverne
ment s'en lient à la tactique que son com ■
muniqué indique , il risque de nous acculer à
une situation sans issue . Combien l' heure
est peu favorable aux hésitations aux mo
yens dilatoires . Esquiver n ' est pas gouver
ner ./)

De la Libre Parole :
« A plusiturs reprises déjà la fête nationale

de Jeanne d' Arc , réclamée par tous les bons
Français , a été sur le point d' aboutir . Tou
jours il y a eu l'obstacle du je ne sais quoi .
de l' impalpable maconnique qui fait dévier
les plus beaux mouvements . Si nous voulons
aboutir , battons le fer pendant qu' il est «haud ,
et prenons immédiatement nos avantages . Il
faudra harceler la commigsion nommée par
la Chambre , susciter des vœux , des mani
festations qui tiennent en haleine l'opinion
publique ».

Du Gaulois sur la dépopulation :
« L' Allemagne se développe , la France s'a

moindrit ! Dès aujourd'hui la puissance mili
taire de nos voisins serait supérieure à la nô
tre si le nombre suffisait aux armées con
quérantes . Dieu merci ! nous disposons d' une
force militaire que nous pouvons encore op
poser à la sienne et qui bien instruite , bien
entrainée . lui serait probablement supérieure .
Il faut donc que nos soldats aient le temps
de s' instruire et aussi de s' entrainer . Sur un

champ de bataille on ne peut mettre en li
gne qu' un nombre limité de combattants et
dans ces conditions la victoire appartient au
plus solide , à celui qui connait le mieux soa
métier , à la condition toutefois qu'il soit bien
commandé » .

La Guerre Italo-Turque
EN TRIPOLITAINE

Djerba , 29 mai. — Un Italien nommé
Gabrielli , habitant Tunis et qui lors de la
déclaration de guerre se trouvait avec ta
famille à Mistrata , est arrivé à Tripoli ve
nant de Ben Gardane . Il dit que les Turcs ne
manquent pas de vivres mais de munitions
et de médicaments . A ce propos Gabrielli
dit que le typhus fait de grands ravages
parmi les Turcs II ajoute que les médecins
de la Croix-Rouge allemande refusèrent de
donner leurs soins à sa femme atteinte de la
fièvre typhoïde . Ce furent les médecins turcs
qui la guérirent .

Enfin Gabrielli déclare qu' il n' eût qu'à se
louer des officiers français qui , lorsqu'il eut
obtenu la permission de rentrer en Tunisie et
arriva à Ben Gardane , furent pleins d'atten
tions pour lui et sa famille .

Un autre incident d'ordre commercial lest
produit récemment à Tripoli . Les autorités
italiennes viennent d' interdire sous prétexte
de néc«ssité militaire , dit on , l' exportation
sur Tunis des étoffes fabriquées à Tripoli et
qui servent à l' habillement des femmes indi
gènes . Les autorités dannent comme raisons
que ces étoffes doivent probablement , être en *
voyées de Tunisie aux camps turco arabes .

UN COMBAT A TOBROUK

Tobrouk , 29 mai. — Dans un combat dans
les environs de Tohrouk les Italiens ont eu
deux morts et trois blessés . Les pertes des
Turcs seraient pius considérables .

Dernier, Coup
de ~ Téléphone

Paris , 29 Mai , 12 h. m.
La Question Crétoise .
D'Athènes : M. Venizelos a reçu hier

soir les députés crélois : il leur a déclaré
qu'il empêchera leur entrée à la Cham
bre . Les députés ont quitté M. Venizelos
sans prendre aucun engagement .

Les mesures sont prises pour le main
tien de l'ordre et pour e:npêcher les Cré-
lois d'entrer à la Chambre .

L'Agitation Ouvrière .
De Londres : Le syndicat des camion

neurs de Londres , qui compte 60.000 mem
bres , dont 5 à 6.000 appartiennent aux
chemins de jer , se meUra probablement en
grève .

27 000 membres de ce syndical entre -
raient en chômage dès demain

Quelques disordres se sont produits
hier aux abords des docks . Les grévistes
ont tenté d'arrêter les camions La police
est accourue el a opéré une douzaine
d'arrestations .

Une Famille de Bandits .
De Nice : Hier o it comparu devant

la (lour d'assises les membres de la fa
mille Car qui terrorisèrent certaines loca
lités du nord des Alpes Maritimes . C'esl
ainsi qu'une nuit , le visage barbouillé de
sd trois d'entre eux brisèrent la porte
du logement de deux vieilles filles habi
tant dans le village de Péone et les déva
lisèrent après les avoir presque assommées .
Romain Car a été condamné à 6 ans de
réclusion deux autres à 3 et 2 ans de
prison Les deux derniers inculpcs ont été
acquittés .

Au Portugal .
De Lisbonne : Le journal « Païz » af

firme que le capitaine Paiva Conceiro et
ses hommes se sont concentrés devant
Jerez pour tenter une nouvelle incursion
en Portugal .

Le Ministère Turc .
De Constantinople: Oa assure de source

certaine que le grand vizir a oferl sa dé
mission qui n'a pas été acceptée et que
Said-Pacha a été prié de rester encore
quelque temps en fonctions . Selon d'au
tres bruits , l'ambassadeur à Londres au
rait i é appelé de nouveau ici en prévision
d'une crise du cabinet , mais il déclinerait
le grand-viziriat .
NOUVELLES DIVERSES :

De haris : Hier soir , près de la Porte
d' Issy , le sous-brigadier lioalaud, en tenue
bourgeoise , est tombé dans le jossé des
fortification . Transporté à l'hôpital , il y
est mort en arrivant .

Du Havre : Mme la baronne de Lade-
coa , décédée hier , institue par son testa
ment la ville du Havre légataire universelle
de sa fortune évoluée à 3 millions .

De Paris : M. John Hays-Ilammond ,
président , el les membres de la commis
sion américaine de l'Exposition du Paci
fique, ont été présentés hier soir au pré
sident de la République .

Paris, 5 h j.
Bill pendu .
On annonce que Bill , se trouvant sans

ressources à Nancy , se serait pendu .
Drame à Montmartre .
Un drame terrible s'est produit à Mont

martre . Dtax policiers se sont entre tués .
(Agence Nationale.)



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMaiNE Départs èe Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs desD0AE7P A RTS PORTS DESSERVIS

Gis SEVILLANE P. CAFFAREL Sevilla 13 Mai Barcelone . Valencia , Misante , Garthagène , Cad i, Séville , Hap'va
Cie NAVALE DE L'OUEST — Saint-Luc — Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .

NAVIGATI0N MIXTE — Medjerda 16 — Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
— — Mustapha 16 — Uaraeiila , Philllpsv . Bône . MSIB el farts des3ar;s par losfaigeriss åaril. .
— — Marsa 17 — Port-Vendres , Alger . ( Rapide postal).

Cie YBARRA B. PÛMM.SR Cabo San Ant. nio J22 Mai Barcelone, Tarragone , \ alcncia , Aiicante , Carthagène , Almora ,
Ton» le8 Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagne .

Cie Gle TRANSATLANTIQUE L KMABNK Hélault Lundi Alger , Bougie , Djijalli .
— — Aude Mardi midi Oran.
— — Ville de Sfax Mardi Mostaganem , Arzew .
— - Guyanne Mardi soirée Philippeville , Bône , la Tunisie

S S AM 'TÎLÂFTSPART8COTIERS BAZIN ET LAUNB Magali Mercredi Marseille , Menton , Nie », Cannes .
— — Gaulois Mardi Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez

Cie FRAISSINET — Harmonie Vendredi Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
ËON&LONS DE MAEON PEDRO P I SDSBR Antonia 15 Mai Valencia

— — Cartagena 16 — Tarragona , Alicante
; ~ — F«deri«o — Valencia

— — Cullera — Tarragona , Alicante

L'Anémie, Za Chlorose, les Jtfaladies des Jierfs et
de l 'Estomac, les Qouleuri, la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

i DT3PT Argent sur signature .' 4 i Long terme . Discrétion .
| Société lndus'rielle , 83 , rue Lafayetie .
* Paris , (30' année). - Ne pas confondre.

. IJ 1111
Radio Actives du Dr BROWN

l'Huf sTsoHia PMrmaoie PriDGipale de Cette
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

JTOCOP1STE vouŒfes
Circulaires, Dessins , Musique, Photographie .

VTJ T O SS T "V Xj 2EÎ Appareil à perforation .
PLUME-RÉSERVOIR MOOIŒ, la meilleure,

ENCRE i MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spécimens franco .
J DUB0UL0Zil . H4 H-"-* Concours . Paru la00 .

Loi du 1 j mars i go y)

¥E»rE DES FQilDS
DE COfUMERCE

AVIS î ViiKih I .i VI
Conformément à la loi du 17

mars i 909 , pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un londî
de conmerce soit complètement
libéré vis à vis des creanciers du
dit louai , La loi oblige de pu*
blier deut insertions dans un
journal ljgal . Ce Journal es'
d'îsigné pour ces publications .

« entaote Absinthe Superieure
fiWflUû.BBaîiP

Négoehuts a nOMANS Dwme)
Midaxilei jute Hxptiurons i*

Lyon, Marteille, Bora a », ttt.
Re;)r0santé a Cetto, par me Vve A.

GAîlSAN, quai «upéricmr d * l'E'P"
nade .

TRAVAIL CHEZ SOI , toute
l' année , facile , s apprentissag ", sur
tricot ( Srin , 3 à 5 f. a::cs par jour.
sa pre <. ou ecr . Cie La Laborieuse ,
92 , rue Cxbe t , Marseille .

%U. V1X.ES
J   OU
ERSONNEl

CIlEMiNS DE FER DE PARIS-LYON-MED1TERRANEE
Automobiles de la Gare à Paris

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

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

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d' arrêt inter médiane , sont transmises gratuitement par dépêche .

2" Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie . en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

SOiiLiï UVALE »E 1W
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cctiô» Lisbonne, Port#, ROHM , Le Havre et Anvers
Celle , Nantes, Saint-Naiaire, Rouen, Le Havr» et Ântef

faisant livrer par Connaissementg direct» fc tons les Ports "*   ? ^du NORD, de BELGIQUB et HOLLANDE A
_B.- L«t Vapsurs toi» dirtctêmmt dibarqutr à NANTES

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

iâLIDIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femme* connaissent les dangers qui
/* les menacent à l'époque du KETOUK/,*■ / G E ï>'-A.OE. Les symptômes sont bien connus ,

rj I C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I 1 suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
"■3' à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre

' devient douloureux , les règles se renouvellent
KLdsar m ywtnM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la

femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
faire une cure avec la

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

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la «JOUVENCE d*' l'Abbé Soury à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme , et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises lés plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intestins ,
des Nerfs , etc.
t» JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .

Le flacon ïî fr. €»<>, franco gare 4 fr. 10 ; les 8 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. 50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

(Notice co.dtnant rtnsetgnements gratis

RIEN EXIGER LA
> JOXJVTEONCt del Abba SOURY
cHT elle seule peut vous guérir

ji'pots : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Cfane — A Mauguio , Garol . — Cette , l'rats . — Béziers , Marill —

Sarbonne , Dupuy , Populaire. Fabre .
\ vtffnon , Chauvet

aartC»sipatoitfOaiict! IanîM
TRANSPORTS q «AMIS-FaUcm

#*\ AXEL BUSCK
Teléphona CETTE — MARSEILLE — NICE TèUp]
■1 lti Ports d« la Baltique tt dt la Ktui«, ITI « (cinaiii(K(Dti dirccti tir KM

Agença : BUE LAZARE CÀRNOT, CBTTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 01U N MOSTAGANEM • AB7M
BUVEURS DE , VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
Véritable YIOHY

iLes MAUX de JAMBES
K I CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
mi on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède i
£ j qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pourf   

les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements plus g v
^ | vantés les 111s que les autres , mais aueun qui ait jamais égalé |
::J l' EÂU PRECIEUSE DEPENSIER :

Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,
v j Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures , 7 ;

Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses . ,

DES MILLIERS D'A TTES TA TIOMS I
"> i. Monsieur DEPENSIER, Lo
w, • J'ai eu l'occasion d'employer voire EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le >

; traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe . k
«M Peux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée .

5 Quant à l'ulcération de la jambe, / EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide 5
i. ~ a la cicatrisation de la plaie .
D Docteur 0. GENE VOIX ,

Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris .
-i. i".-'»?

 A Ausai à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER I ^

y/' et vous guérirez ! : J
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , \-|

V i;i ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phieo à ROUEN. 4
^ N. B. — Exigez bien l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER

car rien ne saurait remplacer ce remède unique. g
\ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande .

ï%ôt à MONTPELLIEFV : GELY, rua < 1e la og e
Dépôt à CETTE : Pharmaeif PBATS Js*. rue <!<- l t ' 'P-plani;'!"

niAnguL feîÈiïi
Antt-Aiiemique_

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 r^w '

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

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég*£ 9
l'haleine de toute nncuieié .

Coupé avec de l'efcu fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cons
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chal6arS

C'est un puisant préservatif dans les pays chauds , hum1
des , malsains et j.arecageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a b en des corps aff®1 '
blis par le tiavail ou la maladie .

EP fc D T U C Pharmacie du Progrès,■ Dfîl I llC t4, «rnnd'Buc. - tElTE lOcr»»"
f MnilQnilY Grantle Pharmacie Montpelliéraif®

LMIflUUnUUA llace de la Comédie — Montpellier
En vente dans; loiles les bonnes Pharmacies .

ItetasuaaL. | .j ;

Première Somnambule, Spiritc et Cai tomancienne
Uli: FKAN CEC

II" M MLLIlË SSH
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 ie soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Hfme de. Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 îrancs et par correspon
dance 10 francs .
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ELECTRICITE
MAISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

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

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

r 3 -• iigcrotcniont Catalogua ,E53 m S Articles spéciaux , usagé
^aki àj W i3 Cnn in I Lne , Hommes, Dames et

six beaux ccliantiltuus pour 1 franc . Envoi recomm.
cent. IÎW "LUS . Mon L..BADOR , 19, rue Bichat, Paris.
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ACHINES A ÉCRIRE D'OCCASION ( _ HEfâ SES A Ny EU F =
ET GARANTIES UN AN

Les Etablissenjeijts d' In)prin)erie Ed. 50TTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Cort)paiy Ai}glo-Àri)ér caiie , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

Chaque semaine le prix-courant des offres est à la disposition de nos clients .

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Macl 1
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS , 3

L ' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gare' ni!*
les Machines i3 mois et ia mois à nos Clients . — Tnnt Commercant doit avoir sa Hfartne t Ffr''


