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Enseignement Professionnel
Le rôle des Chambresde Commerce

M. Louis Mercier dans le* " Journal
Technique du Commerce Extérieur "
revient sur cette question et la traite en
praticien . Nous ne cr yons pas inutile
d'exprimer ici son avis.

C' est au dernier Congrès National de
Roubaix , en octobre 1911 , qu'on s' est
beaucoup occupé de la question de « ren
seignement professionnel • qui , d'autre
part , a déjà fait couler beaucoup d'encre
et fourni la matière de nombreux discours .

« Cependaut dit M. Mercier au milieu
de tan * de louable éloquence , nous avons
été surpris , comme tous ceux auxquels
Oous l' avons déjà signalé , de consta'er

lacune aussi importante qu' incom
préhensible et nous nous réservons d'en

Parler prochainement . Aujourd'hui , nous
Voulons seulement joindre notre modeste

voix à la proteslaiion formulée déjà par
une Chambre de Commerce qui porte le
plus grand intérêt à l'enseignement prc-
fessionnel : celle de Saint Quentin »

Le Congrès de Roubaix avait émis le
vœu que * l' élaboration des programmes ,
la direction et la surveillance des c< urs
professionnels , soient confiées à des Co
mités locaux d'apprentissage comprenant
ddes délégués de Chambres de Commerce
et des Chambres syndicales patronales et
ouvrières , etc. , dans des proportions telles
que « l' é ément professionnel y occupe
une place prépondérante . »

Le Ministre du Commerce , M. Couyba ,
eut l' heure idée de donner une suite à ce

voeu , ce qui fut une chance inespérée —
il en est tant qui restent stériles — et
le 24 octobre, il lit signer à M. le Prési
dent de la République , deux décrets re
latifs , le premier à l' institution de Co
mités départementaux et de Comités can
tonaux de l' Enseignement technique . le
second à l' institution d' un certificat de

capacité professionnelle
Mais , dit la Chambre de Commerce de

Saint-Quentin , « lesdits décrets , rendus
dans l'espoir d' amorcer la question de
l'enseignement professionnel , ne parais
sent pas répondre au but , d'ailleurs loua
ble , que leur rédacteur désirait en attendre»

Évidemment , ce n'es ! pas M. Couyba
lui-même qui a rédigé ces décrets , nous
y trouverions sans doute l' empreinte de
son talent littéraire . Mais dans l'œuvre

pes fonctionnaires du « Commerce > on
découvre fatalement la tendance adminis

trative et l' isolement des professionnels
qui nous conduiront vers un résultat tout
autre que celui visé .

En effet , il s'agissait de créer des « co
mités locaux », par circonscriptions in
dustrielles et composés en majorité d'élé
ments professionnels , de susciter plus
d' initiative privée , d'amorcer les amélio
rations pratiques , etc Or , le premier
décret institue des Comités départemen
taux et des Comités cantonaux , composés
comme suit :

Dans le département de la Seine :
Le Préfet de la Seine ou le Secrétaire

Général de la Préfecture de la Seine ,
president du Comité ;

Le Président du Conseil général ;

Le Président du Conseil municipal de
Paris ;

Le Président de la Commission de

l'Enseignement au Conseil municipal de
Paris ;

Le Président de la Chambre de Com
merce de Paris ou un Membre du Bureau
de la Chambre désigné par lui ;

L'Inspecteur d'Académie Directeur de
l' Enseignement primaire de la Seine ;

Deux Inspecteurs et une Inspectrice
de l' Enseignement technique , désignés
par le Ministre du Commerce

Le Comité comprend en outre :
Deux Conseillers généraux ;
Deux membres du Conseil municipal .
Dans les autres départements :
Comme Membres de droit :
Le Préfet ou le Secrétaire Général-

Président ;
Le Président du Conseil général ;
Le Maire de la ville, .siège du Comité ;
Les Maires des villes où existe l' en

seignement technique ;
Le ou les Présidents des Chambres de

Commerce ;
Les Inspecteurs de l' Enseignement

technique ;
L' Inspecteur d'Académie ;
Un représentant du Ministre du Com

merce .

Trois Conseillers généraux élus par
leurs collègues , et quinze Membres nom
més par le Préfet , dont au moins cinq
commerçants ou industriels et cinq em
ployés ou ouvriers .

Le Comité dépariemental se compose
donc d' un minimum de huit membres de
droit , de trois membres élus par les Con
seillers généraux , et de quinze membres
— soit la majorité — laissés à la nomi
nation du Préfet .

Comme le dit le distingué rapporteur,
M E Hugues , il est de toute évidence
que la situation faite aux Chambres de
commerce n'est nullement en rapportavec
les services rendus par elles . à la cause
de l' enseignement professionnel , non plus
qu'avec les compétences spéciales qu'elles
renferment C'est à elles que l' on doit
presque tout ce qui a été fait , c'est en
core par elles que les solutions à inter
venir seront obtenues le plus rapidement
et le plus efficacement

A l'origine de presque toutes les orga
nisations qui se soni occupées d'ensei
gnement professionnel , à l'origine de
toutes les Sociétés industrielles qui ont
contribué à sont développement , que ce
soit à Mulhouse Amiens , Paris , Saint-
Quentin , Epinal , dans d'autres villes en
core , on trouve les Chambres de Com
merce et l' initiative privée .

Aujourd'hui encore , on signale l' ini
tiative des industriels et des Chambres
de Commerce des régions de Limoges,
Montbrison , Bourges , Commentry, etc.

Ici , pays plutôt commerçant qu'indus
triel la Chambre de Commerce subven
tionne l' Ecole pratique et a institué des
bourses de séjour à l' étranger .

Il serait assez logique de réserver dans
les Comités départemenlaux un certain
nombre de places aux membres des Cham
bres de commerce , en dehors de leur
Prçsident .

On pourrait aussi réserver aux Cham
bres de commerce et aux Conseils de
prud'hommes , le soin de composer les
listes sur lesquelles seraient choisis les
Membres laissés à la nomination du
Préfet , ce serait évidemment un moyen
de « soustraire ces nominations aux in
fluences politiques ».

Le second décret institue un certificat

de capacité professionnelle , et le rappor
teur de la Chambre de commerce de Saint-
Quentin dit avec raison : « Nous ne
voyons pas l' intérét de ce nouveau bac-
calauréa ' passé devant une Commission
nommée par le Préfet , et nous avons
plus de confiance dans les brevets donnés
par les Ecoles d' apprentissage , sous la
responsabilité des professeurs et des Con
seils d'administration . Le décret a , de
plus , le grave inconvénient de dire que
le taux des subventions serait fixé en

tenant compte des résultats obtenus par
les élèves à ces examens , ce qui exci
terait les professeurs à ne faire travailler
leurs élèves qu'en vue des examens au
lieu de les préparer à servir des intérêts
d'ordre général , industriels et commer
ciaux . »

Il est évident que si l'on veut me'lre
l' enseignement professionnel dans la main
des fonctionnaires , on rencontrera les
mêmes imperfections que dans les Ecoles

pratiques de commerce où ne professe
aucun praticien .

Notre conviction comme celle de M.
Merci 3r est la même que celle de la
Chambre de commerce de Saint-Quentin ,
et nous disons avec elle que la solution
du problème de l' Enseignement profes
sionnel ne peut être obtenue par l'action
gouvernementale , mais qu'elle le sera
plus rapidement et plus économiquement
par les initiatives individuelles ou cor
poratives et par les Chambres de commer
ce , enccuragées par le Gouvernement .

Jean LANGUEDOC.

Vu Jour le Jour
La majorité républicaine ayant discuté

tout un jour, a été incapable de désigner
un candidat à la fonction présidentielle .
Les compétences seraient -elles si nombreu
ses qu' il soit malaisé de choisir ? C'est
plutôt le contraire . Personne ne s' impose ,
mais beaucoup se désignent Dans cette
course au fauteuil , on perd de vue les
intérêts de la fïépub'ique pour ne penser
qu'aux ambitions personnelles .

Triste spectacle , il faut le dire . Les
députés donnent au pays de bien fâcheu
ses leçons . Leur impuissance navrera les
uns , excitera l' ironie des autres . On eût
compris que tous les partis de gauche ,
légitimement ambitieux d' occuper la ma
gistrature suprême , aient chacun leur
candidat au premier tour . Mais rien , rien .
On discute , on n'aboutit pas. Les bonnes
volontés dAvent agir , le hasard et l'ha
bileté faire le reste .

Les militants sincères , qui luttent là oit
rayonne leur influence généralement res
treinte sont découragés quand ils voient
ces choses . On leur demande à eux , en
vue des élections, d' assuier l' ordre , de
discipliner les troupes , d' éviter les com
pétitions Mais tes élus , nos chefs , sont
incapables de ces efforts . Ce qu' ils pré-
chent , ils ne le font pas. Ces maîtres sa
vent parler , mais point agir . Aussi de
jour en jour , leur réputation s'abîme .
Quel bouleversement faudra-t-il pour leur
faire comprendre enfin le danger qu' il y
a pour eux d'être si constamment en
dessous du suffrage universel ?

L'OBSERVATEUR .
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Mystère de Landrimora
PAR

Aurélien d'AKMANVILLE

Devant ccliii inébrani dde volonté ,
fin \' n H c e MII \ nt i - ! ; c' était
'•-t dernière planche de -.' Mil .— C '!' soir . elle - t' .-..  1 Ki ...

'! Mme de I.nml ; i!>i::rc >• 1 douce-
nient . j>iv « rie i a porle elle rr-nonnl 1L
"enri . le fil - du garde : le jeune horn
,'Tio eh if tnnl en larme -. !

Mutilez près fie voire père . lui d l..
la ei ' imle-se . 1 1 1 1 ('■ e du ' I v ; c r 1 du
l'ouvre m la n I soia'n'vie i > . n Il m' a
' émoiinié le dé'-ir d - 1 voir Mlle de Lan -'
(J 1 ta • r 0 . o >V va ? la chercher . I

- M t ■ r ' dr vus bontés , Madame ,
ni u r 1 n i , /■ i - 1 - 1 1 . comme elle s' éioignait .'
tVis . d e 1 11 1 11 près du lit de son pè
re . |

A la vue de son fils , le blessé eut un,
mouvement de joie . • i

j — Kl le est partie , demanda-t -il . |
i — Madame la comtesse ? j

Germe, ni lit signe que oui . 1
— Elle pari chercher sa belleifl-

ie . I
' — Bien Henri , viens près de moi ,'
mon fils . 1

1 Le jeune home s'approcha du dit. ;

•— i mnne-niui tuuiee qui est néees -,
écrire . j

Henri s' empressa île satisfaire le dé
sir de -( il ir.'-rc .- j

Fni | Mit el'fnrf et malei'é !a rlnn-
: ei ". iiiemmit se releva sur son - é,int ,
cl écrivit longuement sur le papier que
son Fils \ • 1 apporté : il «- nuvril uec
paire enlnie ( l' une Wcrilu.re -- ci nV ,
pui-î H enferma le pnpirr dan - une en
veloppe qu' il cacheta et remit à son
fils .

-~ Celle lettre est pour ( ni di' -il . e ,',
je te ferai « avoir tout à l' heure , quand
tu devra ? l'ouvrir . Maintenant . - 5 ( n a -
moi ...

| ... Pousse les verrous de celle pr.rlo
et tire 11011 lit au milieu de !a el,;tiïj-
bre .

; Le jeune home étonné obéif .
| — Bien , cou in un le. b!es,-'é ouvre @U
placard . enV-ve le coffret qui ( n,i .\ ,
et rio-e le devanl moi .

Sans comprendre . Henri e\écm:i
poneluellemenl les ordres de son prre .
Germont ouvril le coffre ! avec !;v peliU :
ciel qu l porlait 1 'i - pend ne à sou cou ■
il en tira un étui de cuir rouge cf. d <«
l' étui , i ! enleva avec précaution , M ri
parchemin .

j -- Lis ceci , dit -il n pon fils .   I Henri déroula le papier el en com
mença la icciui'tî a huale vu ;:;

</ Les lignes qui suivent sont ( r-s-
« linées à faciliter la mission dont,-
.< chargé le détenteur du sevref fin
« ( résor destiné à Mademoiselle Yvou-
« ne de Lauuiimore ..

« Ce d.'"'ôl consiste en une sonv:-,e
« de vingî-cinq milions environ . 'M'-t
« le somme ne doit être remise , sens
« aucun prétexte , à nulle aulre p-r-
« sonne que Mile de Landrnnore c ' le
« jour seulement où elle, atteindra sa
« vingt et unième année , c eii-a e
« le 12 août 1865 .

« Toiiiefois . en prévision ne difh-
« c n ! es possibles dans l' accompli ■' se
« ment de celte mission , je fais don
« à celui qui ln, mènera, a bonne, fui oc
« la somme qu' il jugera nécessaire , :a
« quelle somme ne pourra dépasser
« 1111 million .

« Pour trouver ce trésor , il sera ue-
« cessaire de suivre exactement les ,n
« dications portées sur h ' p!on ci-ile-
« sus , c' est-à-dire nénelrer dans
« sous-sol qui s' étend sous la pariée
« nord du château ; on accédera a cei-
« te cave de la façon suivante :

« La deuxième cour intérieur ;; ( in
« château est fermée au nord par un
« mur double ; on peut pénétrer en
« tre ces deux murs , par une 1"

Lre qui s' ouvre dans crlle cour . Ln
« marchant dans l' espace compris ,.n
« tre les deux murailles : on prouve
« une seconde porle qui paraît con
« damnée et qui c-i presque dis.-inr ;-
« lée. dans les pierre -. La fermeture
« de celle porle n' e-l qu'appareille . u:i
« res.-orl à oiue pereeplible - ou - la
« barre supéiieure près du gond en
« assure ' ouvci Inre .

K on pénéliera ainsi dans une \ a .- ;
« ca\e e remarquera deux ligues Ira

«.eees au Lomlron - nr les nieries des
« murailles : c' est sur ers deux lignes
<( que ivpo-e la fonslruclioii représen-
« lée c d c ,- u s le Irésor se Irome ni-

foui dan - le si . du caveau , ai point
« exact indiqué par le plan .

« Ce -. oui nu s dernières volontés et
« I'CCI c I , N - 1 ! NE un - eeond es la nient
« que je déclare av<»ir l' ait le 2 juin
« ISô '.) . en possession de toutes lires fa
it cullés . »

Comle de Laiulrimore . 1

Le sceau eu cire aux armes de Lan-
driniore se trouvait au-dessous de cel
te « ienait ;" ■.

- ,\ :s compris ? demanda Ger-
n a son l' il - quand celui-ci cul ache
vé la lectuie de cet étrange doemnen !.

J' ai compris , père , que \ ons ni "
confiez à voire hiii r ia mi-sioii dont le
capitaine vous avail char-i'é .

— Ihen . lu vois qu' il \ a une ques
tion à répondre : il sera psul-être né
cessaire de d c c ;• ce dessin .

Le jeune homme jela un coup d'œil
sur le parchemin .

— ''o trouverai la solution de ce pro
blème .

—- Tu accompliras donc fidèlement
celte mi s - o n ?

— Je le jure ..,
— . le mourrai content alors ... un

mot encore ...
f e r 1 1 se pencha à l'oreille d' Hen

ri . i
Méfie-loi de la comtesse de Lan-

driniore ...

Kl il poursuivit sans remarquer l' é-
inimemen ! profond de sou fils . i

- - Quant à celle Ici e. celle que
je \ i e i s d écrire tu ne l'ouvriras que
dans [c cas ou un daniïer te men ;; -
c de la pari d " celle femme .

Kl comme 'e jeune homme se re
culait effrayé , il ajouta encore :

1 oui ..e e -, ne cherche pas à com
' '"'s dernières paroles : elles
sont terribles dans leur signification . .

- C' esl bien , mon père , je. vous,
obéir:i en ion ! poinl , je ne lirai pas'
col ;Je le ! re et même je la brûlerai
quand ma mission sera terminée .

- Parfait ... remet le tout en place .
Le jeune homme referma l'élu dans'

le coffret de fer et y joignit la lettre,
mystérieuse : il repoussa le lit après':
nvoir refermé le placard . ;

Le garde reiomba sur ses oreillers
il était plus p à e. l' effort, qu' il venait
de faire l' a va épuisé . II resta lonc-!
temps dans cet c ! a et Henri demeurai

c » ù nne immense'

Vers le soir, Pélagie monla tout à '
oaip à in cliann re du malade et lo :;!,
lias e e dit à I oreiile d' Henri : \

■ M > d * nré-ehe Yvonne, arrive . |
;

(A suivre).

CHOCOLAT LA FAVEUR



SAVON ANTISEPTIQUE
OE TOILETTE

Mesdames , votre peau deviendra saine , belle
et diaphane , l' éclat de votre teint sera grande
ment rehaussé si vous employez le Savon
Cadum . D'odeur agréable et possédant en
outre , les propriétés antiseptiques , calmantes
et curalives , du Cadum , lemerveilleux remède
de la peau , le Savon Cadum nettoie , protège
et adoucit admirablement . Il est certainement
!e meilleur et le plus pur des savons pour la
toilette et le bain . Toutes Pharmacies , 1 fr.
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Aujourd ' hui Jeudi 'i'Â Mai , 135e jour de l' année .
S t - 1 e s ■ : demain , Ste-Angèle . S«leit , lever 4 p U ;
coucher , 7 b. Lune : 1 *. J. le 23 Mai.

ihermometre et ta ometn
Aujourd'hui Jeudi 23 Mai , à 11 h.

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait la hauteu 775 .
maxima du thermomètre était de 23 ' au des
sus de zéro .

lUïNTVKlAAim
Cinéma Pathé . -- On ne se lasse ja '

mais de jolies choses Le cinema Pathé qui
attire en son coquet théâtre une foule nom
breuse en est la preuve : il faut dire que
son enthousiasme est en tout point justifié
psr la supériorité eu spectacle qui est ce
qu' on peut dire ie plus beau du genre;Ia nette
té dela 1 1 j t c c n se p<ut être égalée qu' à la
merveilleuse variété des vues qui , en une
heure , représentent souvent toutes les ma-
nifestationï de la vie en passant du comique
au trsgique , de l' instructif à la fantaisie
échevelee . Le programme de cotte semaine
sera absolument féerique .

État de Bombita et Vicente Paster
. — La société Tauromach ique de Montpellier
iiors tciiiiutiDique :

Bombita . - nuit tranquille ; le malade est
calme . La guerison sera peut être moins
longue que ce que l' on pensait , grâce au
traitement énergique qui a été appliqué .

— Yieerie Pastor . — Le blessé a passé
une i u exce lente ; les douleurs sont légè
re ?. as de lièvre .

Paslcr est calice mais se lamente surtout
de son ami Bombita .

££2flfllS
Coups de revolver . — Nous avons

relaté , hier , qu' une bagarre s' était produite
entre apaebes , mardi , vers 11 h. du soir ,
près du boulevard de la Liberté .

Au bruit des détonations ,- les agents accou
rurent et arrêtèrent le nommé Mourette , re
pris de justice , qui portait des traces de
coups .

Au moment où l' agent Morère lui mettait
la mai t. au collet , cet individu sortit un
poignard effilé pour en frapper l'agent . Celui
ci parvint , avec son camarade , à désarmer
ce dangereux individu qui fut conduit au
poste .

Grivelerie . — Trois individus de na-
tionalite espagnole , les nommés Alexis Ferrer
20 ans ; Joseph Domenech , 29 ans , et Jean
Samitis , lt ! ans , se présentèrent , avant hier ,
au restaurant Carivenc . rue du Séminaire , et
se firent seivir un repas .

Lorsque arriva le quart-d'heure de Rabe
lais . nos espagnols dirent au restaurateur
d' ailer se faire payer par le consul .

L' agent de la sûreté Conûerrine se trouva
là à point pour conduire au poste les trois
filouteurs d' aliments . Ils ont été écroués à
la maison d' arrêt .

Stations thermales ^desservies
par le réseau P.L M. — Voici les sta-
tious thermales des services par le réseau
P. L. M. Aix les Bains . Besançon ( la Mouillière
Chàtelguyon ( liioim ) Evian les Bains Fumades
les Bains ( SI Julien les Fumades ) Genève
Menthon ( Lac d'Annecy ) lloyat Thonou les
Bain . l' iiage ( Grenoble ) Val ». Vichy , etc.

liiliet daller et retour collectifs Ire, 2me ,
et 3u?e classe , valables 33 jours avec faculté
de prolongation , délivrés , du 1er mai au 15
octobre , dans toutes les gares du réseau P.
J. .M. aux familles d' au moins trois personnes

Minimum de parcours simple lë0 kilorn .
arrêts facultatifs

Prix : les deux premières personnes paient
le tarif général , la troisième personne liénifi
cia d une réduction de 50 010 la quatrième
et les suivantes d ' une réduction de 7ij 0(0

Demander les billets quatre jours à l'avan
ce à ia jiare de départ .

Nettoyage des billets de banque .
— Cei tains savants prétendent que les bil
lets de banque sont de dangereux colporteurs
de microbes .

Des expériences ont , en effet , démontré
que le plus propre contenait 14.000 bacté
ries et i e plus sale 142 . C00 .

lin Aniéîifjue — naturellement — on a eu
lidéf de laver des billets , comme de simples
mouchoirs de poche . On les trempe dans
una lessive spéciale , puis dans un bain d'à
midon pour leur donner du corps et enfin on
les repasse entre deux cylindres . Ces opéra '
tions terminées les billets sont semblables à
des neufs .

Ce procédé , en augmentant considérable '
ment la durée des billets , est parait il si
avantageux que plusieurs banques américai
nes se proposent de le mettre en pratique .

La Loi Municipale
De notre collaborateur :

Paris 21 mai
La souveraineté du peuple et le suffrage

universel méritent -ils la glorification qu' on
en a faite , le prestige dont on les a en
tourés 'i

Question impertinente et qui laisse percer
le plus noir dépit répondraient en chœur les
nouveaux élus . Cependant des penseurs forts
au dessus des querelles qui mettent aux pri
ses de modestes individualités déplorent l' igno
rance des hommes auxquels la loi met en
main le carré de papier où s' écrivent les des
tinées de notre pays .

Avant de remplir s. fonction d' électeur
Taine entreprit une étude complète du pré
sent et du passé de la France , de son esprit
public , de ses intérêts .

On souhaiterait que tous les électeurs
eussent les scrupules de ce noble esprit . Ils
seraient plus soucieux d'examiner les titres
des candidats , leur caractère , le degré de
leur valeur mentale .

La tâche de l'électeur se réduit à l'accom
plissement machinal d une formalité . Les
raisons qui déterminent son choix sont rare
ment d'ordre intellectuel .

Il ne suffit pas de lire son journal pour
avoir des idées justes . Mais beaucoup trou
vent aussi commode d'emprunter des opinions
à la feuille quotidienne que d' acheter un
complet .

Où le jeune Français a-t il fait l'apprentis
sage de la vie civique , où a -t -il étudié la loi
que nul n'est censé ignorer 1

L' enseignement du droit est la moins vul
garisé . Seuls ont le privilège de s' initier aux
connaissances juridiques les plus petits bour
geois qui suivent les cours de la Faculté . Nos
Lycées ont vu disparaitre les cours de légis
lation usuelle .

Étonnez vous que les élus du suffrage uni
versel , appelés à modifier nos codes soient
parfois moins documentés que leurs élec
teurs ?

Pour remédier à cet ctat de choses lamen
lables , les éditeurs mettent heureusement eu
vente des ouvrages d' un prix accessible à
tous . Ainsi peuvent aisément s'acquérir des
notions indispensables à qui ose se déclarer
citoyen et veut en exercer dignement les pré
rogatives .

Auteur du répertoire de Poli i e administra
tive et judiciaire , M. Louis Courcelle a fait un
livre qui fournit une réponse aux multiples
questions que se posent en ce moment beau
coup d'élus

Après les griseries du triomphe , il y a
pour eux les angoisses des débats publics de
vant la juridiction administrative .

Un adversaire vaincu ne va t il pas pren
dre sa revanche après l' électiou arguée de
nullité i Tant de causes sont capables de vi
cier des opérations qui doivent s'accomplir
selon des rites fninutieux . Pour mettre fin à
d' atroces incertitudes , sans se donner la pei
ne d' aller au chef lieu , de faire antiehambre
l' aitente dans le cabinet de M. te Sous-Preftt ,
comme il est commode de posséder le guide
ane idéal , l'élégant volume qui n' a point
ceûté cher.

J' y vois l' espoir des candidats , la lumière
des élus , la science des oracles du village
qui prophétiseront le triomphe ou la de-
laite .

Cet ouvrage condense l' essentiel en matière
élejtorale , revision de Ja liste , élection des
maires et des adjoints . 1l éclaire sur les cou
ditions d' égilibitité les incompatibilités résul
tant soit d élections multiples , soit de la . pa
renté , soit de la fonction . Rapides sont les
recherches , nombreuses les espèces solution
nées par la cour suprême et le conseil dE-
tat . ( Les « Élections Municipales o par Louis
Courcelle . Édition René Chapelet , 30 , Rue
Dauphine , Paris . )

Tout à l' heure je parlais de guide âne . Ce
mot gonflé d' irrevérence m'avait échappé .
Puis je oublier le discernement des électeurs
dans le choix délicat de leurs représentants ,
les sélections intelligentes qui transforment
certaines mairies en foyers lumineux .

VALORY le RICOLAIS .

Au Syndicat des vins. — Le syndicat
national des commerçants en gros des vins ,
spiritueux et liqueurs de France , a décidé de
presenter au Parlement un projet de loi sup
primant toute pénalité , lorsqu' il sera recon
nu que le commerçant de boissons n' est pas
cause de la fausse déclaration de destina
tion .

L'assemblée s' élève à nouveau , contre la
demande de syndicats et associations vitico
les tendant au retrait du registre numéro 1 .

Elle émet ensuite le vœu que la subroga
tion de l' expéditeur au privilège de la Régie ,
soit reconnue par l'administration des contri
butions indirectes et que les ventes après
faillites , les liquidations judiciaires après
décès aient lieu , tous droits acquittés .

L' asiemblèe a demandé le retrait pur et
simple de la circulaire Pams , relative à la
dénomination des eaux de vie .

Après l'examen de divtrses questions dt
transport , location , circulation des wagons-
iéservoir , responsabi'ité das Compagnies et
réduction du prix de transport des spirituaux
en bouteille , etc. , l'assemblée a adopté un
venu tendant à ce que les fruits acides soient
assimilés , pour la circulation , aux raisins de
vendange .

Gfi'itre uniqvt, ' pour
GERÇURES, triViSSES * SOINS dt la PEAU,

Cinéma Cettois Théatre Pathé (/ >
Quai de Bosc). — Ce soir jeudi spectacle à
9 heures . Le programme de cette semaina
est des plus intéressants . La parlie comique
est faite par les rois du rire Prince et Max
et par :

Mlle Mistinguett dans A bas les hommes !
«A bas les hommes !... Femmes ! éternel

les martyres de l'oppression masculine , levez
l' étendard de la révolte . Brisez vos chaînes
Ne considérez plus désormais vos tyrans de
naguère que comme dé vils esclaves . Haut 1
les cœurs! »

C'est sur ces paroles belliqueuses que la
citoyenne Lablague termine son discours i

éloquent , salué par un tumulte d' approbation
Pendant ce temps , l'époux de cette auda

cieuse féministe berce dans ses bras , sans
parvenir à le calmer , le mioche abandonné à
ses mains malhabiles .

Las de ses fonctions de nourrica sèche et
décidé à prendre sa revanche , M. Lablague
se risque à enfreindre les réglements sévères
da « l' indépendance féminine » et à . pénétrer
dans ses bureaux malgré la menaces des écri-
taux «A bas les hommes ! » « Pas d'hommes
ici »... 11 ne tarde pas à réussir dans ses des
seins et à voir tomber dans ses bras toutes
ses révoltées contre la nomination masculine
vaincues par l'éternel Amour .

Madame Lablague , édifiée sur la solidité
des principes de ses congénères , abandonne
la cause du féminisme et reprend au foyer
conjugal ses fonctions nourricières et ména '
gères .

Monument Henri de Bornier à Lu
nel . - Les fêtes projetées en l' honneur du
grand poète Henride Bornier , de l'Académie
Française , sont définitivement fixées au 23
juin.

Elles se dérouleront dans la coquette ville
de Lunel et débuterent par i'inauguration du
superbe monument dû au ciseau du statuaire
Léopold Morice .

A l'occasion de cette inauguration , MM .
les sociétaires de la Comédie Française vien
drbut représenter dans les arènes , sons la
présidence effective de M. Jules Claretie , leur
adm nislrateur vénéré , le cher d'œuvre du
poète : La Fille de Roland .

Les fêles dureront trois jours et compren
dront outre une ferrade et une course de
taureaux , sans laquelle le programme des
réjouissances serait imcomplet , un grand fes
tival art stiqm qui permettra aux spectateurs
ravis d' admirer l' autique et gracieuse danse
des Treilles ix3cutèe par cent peti s bambins
sous la direction du muitre Rocm , de M nt-
p e 1 e r

Douzième concours Lépina . — Le
l-e concours Lépine , organisé par l'Associa
tion des Petits Fabricants et Inventeurs fran
çais , rtico . nue d utilité publique , aura lieu
cette année , du 23 août au 30 septembre , au
grand pal:t s des Champs Elystes .

Cette manifestation , tous les ans plus con
sidérable , Lurnit aux inventeurs et aux fabri
cants l' occasion de faire connaître au Public
le produit de leur imagination . et , car le Cer
tificat de garantie ri mis à ceux qui en font
la demande , protège les inventions en France
sans aucun f ais , pendant 1i mois , avant la
prise facultative du brevet définitif .

Fondé par M : le Prefet de Police en 1901
le Concours s' adresse à toutes les branches de
l' Industrie . Il est ouvert aux artisans de tou
tes les professions : metaux , bois , cuir , pa
pier , céramique , tissus , etc. , etc.

Le règlement du Concours est adressé franco
à toute personne qui en fait la demande au
siège social de l'Association des Petits Fabri
cants et Inventeurs Français , 151 , rue du
Temple à Paris , Téléphone 1020.82 .

Les adhésions sont reçues jusqu'au 4 août ,
au siège social ; et du 12 au 19 , au Grand
Palais où les modèles devront parvenir ou être
apportés jusqu' au Lundi 19 août , 4 heures du
soir dé'ai — Le Comité d'organisation .

Caisse d Épargne — A l' occasion des
fêtes de Pentecôte les bureaux seront fermés
Lundi 27 Mai.

2me Centenaire de J. J Rousseau .
Nous rappelons que la solennité en l' honneur
de J. -J. Rousseau aura lieu dimanche pro
chain 20 courant , à 8 h. lpi du soir à l'Olym
pia sous les auspices de la Jeunasse laïque .

MM . Denjoy et foncel , président et secré
taire général du Comité de 1 Hérault explique
ront : « Pourquoi et comment nous fêterons
Jean-Jacques ». M. Pierre Brun , professeur au
i ycce de Montpellier , fera une conférence sur
les idées sociales de Iloussrau .

Nous faisons un ^ ppel pressant aux républi
cains , radicaux , radicaux socialistes , socialis
tes , syndicalistes , et à tous les laïques qui
communieront en une pensée commune à la
gloire de l' ami de la Nature , précurseur de la
Révolution , que l' on a appelé avec juste rai
son le « Père de la Démocratie Le secré
taire général

— L' intérêt de célébrer le souvenir de ce
grand homme est vivement ressenti dans
tout noire pays . C'est que Rousseau ne fut
pas seulement un grand écrivain , un pro
fond pédagogue qui renouvela les sources de
l' inspiration littéraire et les idées de sen
temps sur l'éducation de la jeunesse . Ces ti
tres suffiraient déjà à immortaliser l' illustre
philosophe dans l'admiration de tous les pen
seurs .

Mais Rousseau doit être auprès des répu
blicains l objet d' une vénération particulière .
Car sa conceptton du bien social l' a conduit
à aff,rmer le principe essentiel de la démo
cratie , savoir l' égalité de tous en droits poli
tiques et en obligations envers l' État , régi
par la volonté populaire .

Les hommes dont la révolution fut l'œuvre
portaient dans leur esprit l'empreinte des
idées chères au puissant sociologue . Aussi ,
ce dernier est il au tout premier rang des
penseurs auprès de qui la France modern8
doit chercher ses origines . L' hommage que
tout le pays s' apprête à rendre à la mémoire
de Rousueau ne doit pas laisser indifférent
lTIérault républicain .

Voilà pourquoi est faite dans le départe
ment une série de conférences relatives à
l'œuvre de Rousseau , à ses idées , à l' action
exercée par lui sur son temps ,

Le 30 Juin , aura lieu au Panthéon une
solennité à laquelle le gouvernement s'asso
ciera officiellement . Le 7 Juillet , à Montpel
lier , une cérémonie sera faite dans la mati
née au Grand-Théâtre : dans l' après-midi une
fête de la Nature se déroulera au Peyrou .

La plus large publicité possible annonce
ra dans tout le département le programme
des conférences , de la séance commémorative
et des réjouissances .

Homonymie .— M. Raunier Marius , mai
tre de chaix , nous prie d' informer qu' il n' a
rien de commun avec Raunier Marius , ton '-
nelier , rue Pascal , inculpé de vol à 1 étalage
et rebellion aux agents .

Fil électrique rompu . — Hier à 1 h. 5
du soir , le lil électrique placé dans la cour
de la gare des voyageurs s'est rompu à l'en
trée du pont et est tombé sur l'un des che-
vanx attelés à une voiture de M. Augé . La

commotion a été si forte que cet animal est
tombé à terre , mais s' est relevé aussitôt avec
quelques blessures légères . Le 1il a été remis
en place . Pas d' accident de personne .

Grand Cirque Moderne . — Le Cir
que Moderne installé snr la place Victor-Hu-
go restera encore deux jours parmi nous à
la demande générale . Pour ces deux derniers
jours , la direction nous annonce de nouveaux
débuts , tels que le trio Fleury , merveilleux
annellistes avec leur descente mortelle de
trois personnes suspendues par la mâchoire .
Une grand corrida de toros , parodie par I
populaire Jonas 1er , qui présentera également
ses oies , canards , chiens , sing.î , etc. ..
Les nouveaux exercices , par lescélébresllixfods ,
les rois de l'air , surnommés à juste titre les
aviateurs modernes aux trapèzes volants .
Nouvelles entrées comiques par les Clowns
Tonyto et Sednem accompagnés d'Oscar , dit
Lou Capoutchin ; Saïru et Okito , japonais ,
équilibristes , etc.

Nos concitoyens voudront assister à ce mer
veilleux spectacle et applaudir cette troupe
d'élite .

Grave Chute
DEUX BLESSES

Un accident s'est produit ce matin à l' im
meuble Lingry , lequel , on s'en souvient , fut
à demi détruit par une terrible explosion de
gaz , le 7 avril dernier . Des ouvriers de M.
Rosi , entrepreneur , sont en train de démolir
pierre à pierre cette maison qui n' e t plus
qu'une ruine . Ce matin , vers 10 h. 30 , un ou
vrier qui se trouvait sur le plateau du premier
étage a fait un faux pas sur des briques qui
ont cédé , et s' est abiméd'une hauteur de deux
mètres , sur le sol , dans l' intérieur de la mai
son. Dans sa chute , il est tombé sur un de
ses camarades qui n' a été que légérement
blessé .

Le premier Egea Rosendo , âgé de 28 ans ,
né à Barcelone , demeurant 25 , rue Louis
Blanc , a été gravement blessé à la base du

1 crâne . On l' a aussitôt transporté à l'Hospice .
Mais sou état n'est pas aussi grave que ce
qu'on l' avait dit tout d'abord . Rosendo est
marié et père d' une fillette de 3 ans.

Le 2tne , un nommé Baille , 21 ans , n'a que
quelques contusions thoraciques sans gravité
et un doigt de la main droite écrasé . U a pu

j regagner lui-même son domicile , rue Louis
1 Blanc , 57 , où il a été soigné par M. le doc
| leur Crémieux .
I — De nouveaux renseignements que nous

avons recueillis , il résute que Rosendo et
Baille qui se trouvaient sur le plancher du
premier étage sont tombés d' une hauteur de
deux mètres . Ils venaient de rouler une
pierre , quand Rosendo mettant le pied sur
des briques , à côté du plateau , perdit pied
entrainant son camarade dans sa chute .

Nous avons fait prendre des nouvelles de
Ro.endo . Il n' a pas de blessure apparente ,
mais la violente commotion qu' il a ressentie a
provoqué un évanouissement qui a duré deux
heures . Il a repris connaissance vers midi et
demi . Cet après-midi son état s' est amélioré .

CHEMISERIE P0RTAUS-IYI UCHtT
Quai d e Bosc — C ETTE

DERNIÈRES CRÉATIONS
pour DAMES et MESSIEURS

« hemises pour 1 * Communion

ÏRIBUKA » CORRECTIONNEL
Audionre du mercredi 23 Mai

Vol de léiuines . — Stéphan Fingarde , âgé
de 22 ans , s'introduisit nuitamment dans le
jaidin de M. Bardini , à Frontignan et y dé
roba de nombreux légumes .

Coups el blessures réciproques . — Baptiste
Bec , 38 ans , forain , demeurant à Montpellier
lue Gustave ; Alphonse Roux , 21 ans , jour
nalier , rue de la Fontaine , 11 et Gustave
Sambussy , 2 - ans , boulanger , demeurant
Boulevard d' Orient , 10 , sont poursuivis pour
coups et blessures réciproques .

Ce fut Sambussy qui fut le plus griève
ment blessé . il reçut une balle de revolver ,
au genou droit .

Le père el le fils volaienl du vin. — Des
agents rencontraient dernièrement un enfant
d' une dizaine d' années qui paraissait quelque
peu suspect . Il dissimulait , en elfet , sous sa
veste deux bouteilles de vin que son père
venait de dérober au préjudice du commer
ce .

Ce dernier , Jules Gonzalès , 34 ans , garde
quai , demeurant rue de la Darse , 6 , en aper
cevant son fils entre deux agents accourut .
Il fut arrêté car , lui aussi , était porteur
d' une bouteille de vin. Pendant qu'on le con
duisait au poste il jeta un caoutchouc .

Gonzalès implora la pitié pour ses enfants
etdéclara qu' il ne pouvait rester en Espagne
à cause de ses idées républicaines .

Le repos hebdomadaire . — Deux marchands
de confection de Montpellier , .VI M Ulysse
Jouve et Jean Dulau , étaient appelants d' un
jugement du Tribunal de simple police les
condamnant à quatre amendes de o fr. cha
cune pour infraction à la loi sur le repos
hebdomadaire .

Vagabond el mendiant . — J. B. Fay , 68
ans , était arrêté dernièrement par l'agent
Gares pour vagabo ; dage et mendicité .

—Voici les décisions rendnes par le Tribu
nal et se rappoitant aux aflaires dont nous
parlons ci-dessus : S. Fingardo a été con
damné à un mois de prison . — B. Bec : 8
jours de prison . — A. Roux : 8 jours de pri
son par défaut . — S , Sambussy : 8 jours . —
Jules Gonzalès : en délibéré . — Le Tribunal a
également rendu son jugement dans l' affaire
Emmanuelle Tersile , limonadière , rue Mont
morency , ,') 9 , inculpée d'excitation de mineu
res à la débauche dans les circonstances que
nous avons relatées dans notre numéro de mer
credi . Jugement renvoyé MM . Jouues et Du-
lau , appelant d' un jugement de simrle police :
affaire renvoyée . — J B. Fay : ]5 jours de
prison .

Chambre des appels correction
nels . - Audience du jeudi 23 Mai. —
Abus de confiance . — Adolphe Taupin , âgé
r.e 32 ans, domicilié à Carrières sous-Poissy ,
( Seine et Oise), était condamné le 11 mars ,
par le Tribunal correctionnel de Be ziers ,
pour abus de confiance , à 4 mois de prison et
25 fr. d'amend».

Taupin habitait autrefois Béziers , où il
exerçait la profession de négociant en cycles
Il reçut 25 bicyclettes de la société anonyme
« Neuilly Vélo » et en vendit 18 , dont il en
caissa le montant .

Banqueroute simple . — Louis Rouanet , 5"
ans , marchand d' huile à Mèze , étant appelant
d' un jugement du Tribunal de Montpellier le
condamnant à - 1 mois de prison avec sursis
pour banqueroute simple .

Outrages public à la pudeur . — Pierre Gas
32 ans , journalie .', se voyait infliger le 30
avril , en correctionnelle , 3 mois de prison ,
pour outrages publics à la pudeur . Gas fait
appel de cette décision .

Chasse sur te terrain d autrui . — A la re
quête de la société de chasse de la Vixiège ,
les nommés Victor Cros , 37 ans , propriétaire
et Louis Cipolis , âgé de 52 ans , domestique ,
domiciliés tous deux à Gaja-ia Selve , étaient
poursuivis le 5 avril , devant le Tribunal de
Castelnaudary , pour chasse sur le terrain
d'autrui sans le consentement du proprié
taire .

Tous deux furent relaxés et la parti civile
condamnée au frais .

Les délinquants furent relaxés parce que
les pouvoirs du Président étaient expirés au
moment de l' assignation et que par cins ^-
quent il n'avait aucun pouvoir pour représen
ter la société .

En Cassation — La compagnie des
Messageries , à Perpiqnan , à assigne la com
pagnie du Midi en paiement de wagons de
tomates arrivés en retard à Paris-Bercy .

La compagnie des Messageries avait deman
dé que l'expédition fût faite vià Cette .
P. - L. - M. et le Midi avait expédié vià Midi-
P. O. , d' ou le retard et l' avarie des marchan
dises .

La cour de Montpellier condamna le Midi i
payer la marchandise , ce réseau ayant un
train de Cette vià P. L. M. qui transporte les
denrées expédiées par petite vitesse et par
wagons en quarante huit heures pour Paris-
Bercy .

La compagnie du Midi s'est pourvue en
cassation . Elie a soutenu qu' elle avait livré
dans les délais du tarif général , qu'elle n'a
vait qu'à tenir compte des délais réels de
transport et enfin qu un changement d' itiné
raire ne pouvait motiver une demande en dom
mages in:érêts .

M. l' avocat général Bon a conclu au rejet
du pourvoi , la compagnie du Midi n' ayant
pas employé l itinéraire demandé par l' expé
diteur d' où la cause de la perte des marchan
dises .

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi
la compagnie du Midi .

Syndicat des ouvriers charre
tiers . — Les camarades charretiers de la
ville de Cette qui n'ont pas encore retiré
leur part de subvention sont pries de la reti
rer dimanche 26 courant de D à 11 heures
du matin , Bourse du Travail ; passé ce délai
l' argent non encaissé rester a acquis à la caisse
du syndicat . — Pour et par ordre le secrétai
re Bianchet .

Pélérinage de Lourdes . — Dans la
nuit de lundi i?0 mai au mardi , un train spé
cial de pélerins italiens venant de Turin et
se rendant à Lourdes a traversé la gare de
notre ville à minuit 45 .

La nuit précedente , un autre train de pèle
rins suisses , revenant de Lourdes , à destina
tion de Genève , avait égilement traversé 1#
gare de notre vide .

Hier mîrdi , deux trains spéciaux de péle-
rins allemands revenant de Lourdes , et se
rendant à Cologne sont arrivés à Cette , à 7 h
15 et 9 h. 40 du soir .

( Voir en 4me Page : M mB DE VALLI ÈREI
i " Somnambule , rue Gambetta , 26 .)

Salubrité publique .— Trois contraven
tions ont été dressées contre diverses ména
gères pour étendage de linge aux fenêtres et
jet d' immondices sur la voie publique .

Trouvé . — Un porte-monnaie renfermant
une petite somme d' argent a été trouve par
M. Denjean Baptistin, 59 , rue Jeu de Mail ;
le lui reclamer .

Arrestations . — Les nommés Moncy
Pierre , 27 ans ; Bastellica François , 27 ans !
Bordes Georges , 19 aus , tous trois sans domb
cile lixe , ont ét4 arrêtés sous 1 inculpation d «
vol de parapluies à l'étalage .

— Le s nommés Brandam Robert , 18 ans
Roger Henri , 17 ans ; Cadrouil Louis . 21 ans ,
tous trois sans domicile lixe , ont été arrêtés
pour vagabondage .

Ces six individus ont été transférés aujour-
d' hui à Montpellier .

Vol de in. — Procès-verbal a été dressé
contre le nommé O. .., charretier , demeurant
rue du Pont-Neuf , pour vol de vin au préju
dice du commerce .

« V i 'Jj ik COMMUNICATION ■

Syndicat de la ' Métallurgie . - Réu
nion genérale vendredi 24 mai a 8 h. 3[4 du
soir . Oidre du jour : Nomination commis
sion cuntrùle giève Demission secrétaire »
Questions diverses . Presence indispensable .
— Le Secrétaire : Decley .

Union des Garçons Limonadiers
et Restaurateurs . — Réunion vendredi
24 mai , à 11 h. 112 du suir , Bourse du Tra
vail Ordre du jour : Dépouillement du vot3
pour la nomination du Bureau définitif . Tout
membre absent devra se conformer aux dé
cisions prises .

Stade Étoile Bleue . — Samedi 2a cou
rant , réunion à 8 h. 30 du soir , au siège
social . — Le Secrétaire .

£TAT-CI¥IL
Du 22 Mai 1912

Naissances : Marcelin Ponset , Grand' Rue-
Haute , 1 ( 5 . — Augustine Coronelli , Grani '
Rue-llaute , 152 .

Décès : Jean Lautier , 41 ans , né à Cette ,
époux Boudier . - Ferdinand Alexandre Au
guste Biton , 19 ans , né à Nantes , célibataire
— Fernand Cardoche , mousse au « Gabes »,
15 ans , né à Montpellier . — Suzanne Martin,
83 ans , né à Frontignan , veuve Rossignol .

Les Pilules Suisses dépuratives , toniques ,
laxatives , nettoient l'estomac , tonifient le
orps , purifient le sang .



Un Pari Original
Chicago , de notre correspondant . — Le

docteur Mikkelson de Chicago , vient de faire
Un pari original et vient d'en entreprendre
l' exécution .

II a parié qu'avec la seule somme de 60
dollars , il passerais six mois en Europe, vi
siterait Copenhague , suivrait un cours de
médecine à Vienne , y passerait avec succès
u n examen , et visiterait - également Londres ,
Paris et Berlin .

M. Mikkelson devra , aux ternes de son
Pari , rendre compte sou par sou de tout
''argont qu'il aura gagné et dépensé pendant
ces six mois .

S. C-
Naoirss AtHncHu-

St. ang « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . « Qumdsland)i , p de Blyth 20 janv.
St ang . « Druidstone » p. de Constantinople

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

,1' nMCel.'r* lie Mer

Passé à Sagres le 20 mai , v. grec « Katina »,
v. de Celle .

Arr. à Gravesend le 21 mai , v. ang . «While-
Sea », v. de Cette .

Arr. à New-York le 20 mai , v. ang . « Lute
tian », v. de Celle .

Arr. à Marseille le 22 mai , v. f. « Emile »,
V. de Cette .

Ait à Marseille le 22 mai , v. f. « Harmonie »,
V. de Cette .

m f: tir / S ? C- n ^ ♦ j"£ >< < iDuUù Cl UxifJuS
Entrées du 23 Mai

" im gtte it . « Luigia », v. de Port-Vendres ,
soufre .

f. « Guyane », v. de Marseille , div.
"• esp . « Manuel-Espaliu », v. de Valence , d.

Sorties du 23
"• norv . « Cygnts »' p. Baslia , néant ,
Caeuit . fr. « Lou Nissart », p. Marseille , lest .

fr. « Msdjerda », p. Port Vendres , div.
*• fr. « Guyane », p. Philippeville .
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Le prix des vins du Rhin
Trèves . De notre correspondant .
On mande d'Erbach qu'on vient de vendre

au château de Peinhardztausen une série de
grands crûs de vins du Rhin appartenant au
domaine du prince Frédéric Henri , de Prus
se . ( i0 lois de vins des années 1912 1004 ,
1906 et 1011 des châteaux d' Erbach et de
Haltonheira on ' été "endus et on a payé jus
qu' à S.ÛU0 mark pour 1 200 litres de vin en
1904 .

Les Faillites en Egypte
Le Caire . De notre correspondant .
Depuis plusieurs années le nombre des fail

lites en Egypte a augmenté d' une façon in
quiétante . De 1907 à 1911 on en compte 2.355
dont 434 pour la seule - innée écoulée . Doit
on attribuer cet état de choses à un certain
affaissement de la moialité commerciale en
couragé par une bienveillance excessive de la
part des tribunaux ? Où bien est immotivé
par de tropgrandes facil tés accordées souvent
à une clientèle dont les moyens ne corres
pondent pas toujours aux engagements assu
més par elle .

In 1erv iew Kxpress

Ce que lisaient Boinot et Cie
M. FÉLIX LE DANTEC DONNE SON OPINION

Paiis 23 mai II h. m. — On s' est préoc
cupé beaucoup ces temps derniers des anté
cédents des bandits et de leurs lecture pré
férées . Bien entendu , certains n'ont pas man
qué d' attribuer leurs actes à l influence exer
cée sur eux par des savants et des philosphes
dont ils ne purent , par suites de l ' insuffi
sance même de leur instruction première
comprendre et apprécier sainement les théo
ries . Parmi ces écrivains on cite en première
ligne MM . Félix Le Dantec et le docteur
Le Bon .

Questionné par nous à ce sujet l' aimable
et éminent biologiste qu' est M. Félix Le
Dantec a bien voulu nous répondre :

— Dans un ensemble de laits aussi conr
plexe que celui qui constitue la sience biolo
gique , nous dit il , il est tout naturel que
les hommes de partie choisissent ce qui flat
te leur passion et négligent le reste . Ainsi
Brunetière tirait d'Auguste Comte des raisons
d' espérer dans l' avenir de la religion catho '
lique . Et par conséquent de n' importe quel
livre on peut tirer n' importe quoi ...

— Raymond la Science faisait sa lecture
favorite de votre volume aL'égoïsme base de
toute société 1

— Puisque voes aussi avez lu mon livre ,
vous savez que je conclus à la nécessité
« d' enseigner aux hommes le devoir au lieu
de leurs accorder des droits qu' ils n'ont que
trop de tendances à s' exxagérer». Nous voi à
bien loin de lionnot !...

Du reste , plusieurs revues d' opinion très
avancés et en particulier « l' idée libre», qui
est je crois anarchiste , m' ont dit que je ne
serais jamais qu' un bourgeois . Je le crois
comme elles , car tout ce que je sais de biolo
gie me pousserait à êire un citoyen très res
pectueux des lois , si je ne l' étais déjà héré
ditairement .

— Mais à votre avis , vous ne voyez rien
da dangereux dans votre écrits ?

Peut être est il dangereux de mettre entre
les mains du grand public des vérités « dont
le faisceau seul est vrai » et dont chacune ,
prise séparément peut conduire aux pires
excès . Mais alors il ne faudrait jamais rien
écri.e , car il est toujours permis à un indi
vidu de découper dans ut! livre ce qui flatte
sa passion du moment et de négliger 'e
reste !.. — F. M. H

Moeurs Militaires Prussiennes
Berlin . De notre correspondant .
Le Conseil de Guerre de Berlin a condam

né deux uhlans de la garde à deux et à huit
mois de prison pour avoir maltraité un de
leurs camarades . Ce dernier, appuyé sur des
béquilles vint déposer qu' il était , depuis deux
semaines à l' hôpital à la suite des brimades
et des mauvais traitements qu' il avait subis
et , qui , sont d' un usage courant dans le ré
giment de la gaule . Comme passe temps , les
soldats s' amusaient , à laide d' une ficelle , à
attacher le patient par une partie du corps
qu' il est impossible de nommer et tiraient des
sus en cadence

Un Marquis refusé aux Etats - Unis
Ni\v Yotk . De notre correspondant .
Le m-irquis Bertrice de Lang n , de Paris ,

qui es *, arrivé , sur la Savoie , de la ligne fran
çais , [ o r pl - C : r sa fortune dans des valeurs
améi ieaines et établir sa résidence à N ew-
Yotk , est aujourd'hui sur l' ile Mis , d' où il
sera léexpédié en France .

l. o'esl embarqué précipitamment avec uce
jeune femme qui passait pour Mme Langon

Le commissaire Williams a découvert que
le marquis et la femme n' étaient pas mariés ,
et , quoique le marquis ait déclaré le con
traire , une commission d'enquête a décidé
qu' il fallait les renvoyer en France .

L' expédition suisse au Groënland
Zurich . De noire correspondant .
On vient d' avoir des nouvelles de l'expé

dition suisse au Groenland , entreprise sous
la direction de M. de Querveu . Ces nouvel
les sont parvenues sous forme d' une lettre
datée du i i avril , expédiée de llolstenberg .
Il y i st dit que l'expédition a quitié Copenha
gue le 2 avril et a atteint le 13 la première
station de ( Irut-ulund , Goihaad .

D'aptes ies observations faites jusqu'à pré
sent , l' hiver est très doux au Groenland , ia
plus basse température enregistrée a été de
14 di grés au-dessous de zéro .

L' expédition compte atteindre en Juin la
station d' Egesdesminte et pénétrera alors dans
' intérieur .

Au Syndicat des Vins
BANQUET DE CLOTURE

Paris . 23 mai , 11 h. 1(1 malin . — Le ban
quel: de clôture a eu lieu sous la présidence
de M. Fernand David , ministre du com
merce .

Au dessert M. Lignon a exposé les diver
ses questions qui préoccup?nt à l' heure a -
tuelle le commerce en gros des vins et spi
ritueux , les innombrables lois fiscales qui le
régissent , la lég slati n sur les fraudes enco
re mal cod fiée qui permet souvent de con
fondre l' honnête commerçant avec le frau
deur .

M. Lignon a énuméré ensuite les difficultés
rn face desquelles ie commerce des boissons
se trouve placé , tant au point de vue du mar
ché intérieur que de l'exportation .

« Nous ne voulons pas , a t il déclaré , mou-
iia de consomption entre les coopératives ,
commerçantes subsidiées ou exonérées , et un
réseau de réglementation chaque jour plus
étroit qui nous ôte peu à peu nos libertés in
dispensables .

» Les viticulteurs peuvent bien essayer de
nous remplacer s' ils méconnaissent l' utilité
de notre contrôle et s' ils veulent tenter un
nouvel équilibre en supprimant le balancier
mais qu'ils prennent garde de s' exposer à
leur olirir plus lard leurs vignes . »

Abordant ensuite la question des délimita '
tion , le président a ajouté :

« Nous opposons aux dispositions princi
pales du ptojet sur les délimitations un « non
possumus » formel . On peut nous demander
des comptes d'origine si on y voit une utilité
que nous n' apercevons guère mais o'est tout .
Au delà , nous manilesterons notre respect à
la loi en la négligeant , c' est-à dire en aban
donnant le bénéfice »

M. F. David a pris ensuite la parle . Il a
suivi M. Lignon dans son exposé , reconnais
sant qu' en effet i00 millions viennent an
nuellement on aide aux finances publiques
sous forme de patentes , de licences et d' au
tres impôts que versent les négociants en vins
et spiritueux Puis le ministre s'est élevé
contre les fraudeurs .

(il ! ne faut pas , dit il qu'on vende un vin
qui porte le nom du nru alors que le produc
teur garde son vin dans sa cave . Quant aux
concessions de détail , on doit vous les faire
pour vous permettre d' évoluer selon vos mé
thodes commerciales . Votre intérêt d' ailleurs
est que le produit mis en vente ne soit pas
une marchandise avilie .»

Le ministre a remis enfin diverses distinc
tions : officier du Mérite agricole . M Miard ,
de Valence : officier d'Académie , M. Brunier ,
de Lyon .

La Délimitation du Congo
Berne , 23 mai. — Os a annoncé que la

France et l' Allemagne ont informé le Conseil
fédéral de leur intention de convoquer la
commission technique de délimitation du
Congo et du Cameroun à Berne et ont de
mandé son agrément . Cette nouvelle n'est
pas tout à fait exacte . Au palais fédéral , on
ne sait de ce projet de conférence que ce
que les journaux en ont publié et on n' a en
core reçu aucune communication officielle à
ce sujet ni du gouvernement français , ni du
gouvernement allemind .

Le Conseil fédéral n'a donc pas eu jusqu' à
présent à donner son agrément , qui ne lui a
pas été demandé . Il va sans dire du reste
qu' il le lui donnerait très volontiers s' il lui
était demandé .

La Guerre Itaio-Turque
L' ACTION DES PUISSANCES

Paris , 23 mai. — L'Agence Ilavas reçoit
de Londres la dépêche suivante :

« Suivant des nouvelles puisées à une sour
ce turque très autorisée . on a d'excellentes
raisons pour déclater dénué de fondement
le bruit d' un projet de conféreuce entre les
puissances pour amener la paix entre la
Turquie et l' Italie .

« On ajoute que si les puissances désirent
vivement faire tout leur possible pour obte
nir la cessation des hostilités , rien n' indique
pour le moment qu'on ait trouvé les moyens
susceptibles d' aboutir à cette fin. d

*5'o- qus gisent

Mes ëemmaux de Maris
O- V

paras ce Ji
Du Gaulois :
« Malheureux parti radical ! Tout le monde

l' enterre et pas un ami ne je . te une fleur
sur s i tombe . Le dernier mot cependant n est
pas d t 11 lui reste un personnage dont il
voudrait faire un candidat au fauteuil . (j C per
son as - «e , c'est M. Kenoult . Connaissez -vous
M. R no'ult 'I No u 't Moi non plus !_ 0n lui re
connaît une certaine valeur ; oa lui accorde
quelque talent , mais jusqu' à présent l' occa
sion lui a fait défaut de nous les faire appré
cier . C' est , parait il , le merle sur lequel fau
te de grive se serait fixé le choix du parti ra
dical . M. lienoull ne prolongera pas l' agonie
de son groupe . Il est en pleine déliquescence
et les fétus de paille auxquels il se rac
croche ne peuvent plus l' empêcher de se
noyer ».

Paris , 23 mai , 1 h. 10 m. — De M. Iïon-
nefom , député , dans la « République
Française » :

« Quel que soit l' heureux élu que le vote
de la Chambre fera monter au fauteuil de la
prés- i J cn ce , on peut dire qu' un enseignement
sort di jà de cette élection : la condamnation
des roouion de groupes par où ceux-ci lâ
chent de peser sur les résultats d'élections
qui doivent e ! re l' oeuvre d' une assemblée tout
entière . La Cons tution , les lois , l' équité , i
sens commun donnent à tous les élus de ia
mlio'j le même droit de choisir les prési
dents de la Itepuhlique et des Chambres . Tout
scrutiu préparatoire à ces élections dont sont
exclus un ou plusieurs représentants du pays
est vicié dans son essence . »

Les vitraux de l'Eflise
des cordeliers de Chateauroux

Péris , 23 mai. — Si le Musée du Louvre
n' a pas encore retrouvé la .loconde , le Mnsée
de Chàteroux vient enlin , après de longues
annéas,de retrouvar les vitraux de sa vieille
Eglise , au Trecadéro . Ils était tombés en
bonnes mains , mais vendus à l' Ilat pour la
somme de quatre mille francs , contre tout
droit par un peintre verrier qui était seu
lement chargé de les restaurer , la ville de
Chàteauiou.x les réclame à l'État . Espérots
qu' ils lui seront bientôt rendus , car ces vi
traux du 13° siècle ont une grande valeur ,
cent mille francs environ et seraient mieux
placés à l' endroit où ils se trouvaient primi
tivement .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse-Associée

Paris , 23 mai. 11 h. m. — L' article parle
mentaire de la " Presse-Associée " de demain
est écrit par M. Perreau , sénateur de la Cha
rente Inférieure et paraîtra sous le titre de
" Préfets et Parlementaires " : M. Perreau se
plaint qu'en général les préfets ne soient pas
pénétrés de la tâche considérable et parfois
délicate qui leur est conliàe et qu' ils n' ap
portent pas dans son accomplissement tout
leur ceur , tout leur dévouement et " tout
le meilleur d'eux mêmes . Dans la majorité
des cas les préfets sacrifient les intérêts su
périeurs du parti républicain à leur iniérèt
particulier .

" Il faut enfin rappeler aux préfets qu a
vant d'être les serviteurs d' un homme ils
sont les serviteurs de l' État et de la Républi
que

L' Élection de Marseille

Marseille , de notre correspondant . — On
se préoccupe dans les milieux politiques
marseillais de la succession de M. Brisson
comme député dela deuxième circonscription .
Les comités radicaux qui patronèrent M. Bris
son représentent M. Chovillon , maire d' Al-
laueh , fils de i'ancien député qui laissa on
s' en souvient son siège à M. Brisson .

De leur côté socialistes et progressistes
vont désigner des candidats et déjà il semble
certain que l' entente des pr oportionnalistes
fera triompher au second tour un partisan de
Réforme Électorale à quelque parti qu' il ap
partienne .

Au Maroc
LA SITUATION A FEZ

Fez 23 mai. — Des pillards , au nombre
de 200 ont tenté la nuit dernière de piller
les jardins environnant la ville . Reçus à
coups de fusil par les hommes de police ,
ils se sont dispersés . La situation à Fez de
meure sans changement .

Le général Lyautev , suivant son program '
me , sera aujourd'hui à Mequinez . Il fera
son entrée à Fez vendredi dans l' après midi .

I ES NEGOCIATIONS AVEC L'ESPAGNE
Londres , 23 mai. — L'ambassadeur da

France est allé hier après midi au Foreingn
Office où il se rend en ce moment presque
tous les jours en raison , croit-on , des pour
parlers relatifs aux négociations franco espa
gnoles .

DES RENFORTS SONT NECESSAIRES
Paris , 23 mai 11 li . m
L '«Action » publie la grave information

que voici :
« La situation au Maroc inspire des crain

tes sérieuses , mèm ^ dans la région occupée
par nos troupes , qui s' étend entre Fez et la
mer. Les environs de Méquinez sont très agi
tés et on redoute une attaque contre Fez .

, Le géuéral Lyautey , d' après les consta
tions qu' il a faites en débarquant et les
premiers rapports qu' il a reçus , a télégra
phié au gouvernement pour demander des
renforts . Le Conseil des ministres s' occupera
probablement ce matin de lui donner satis
faction.

cOn parle de cinq ou six milles hommes
et il vaudrait certainement mieux faire cet
effort que de risquer une grande insurrec
tion dont les dangers sont inappréciables , »

Le Procès de l' Escroc Rivier
Londres , 23 mai. — Le tribunal s'est

occupé de l'affaire du banquier Ritier , dit
Wells , et de sa compagne Jeanne Burus .
Wells ayant fait faillite en 1803 en Angle
terre , le séquestre aurait le droit conformé
ment à Ii loi anglaise de faire la répartition
de tout l' argent que Wells a pu posséder
ultér tiuYffient ,mais la France objecte que
l'argent possédé ultérieurement par Wells est
le fruit d' escroqueries eommises en Fra!.ce
et que cet argent doit être remis à un admi
nistrateur spécial chargé de veiller aux inié»
rêts des parties lésées .

Le tribunal va s' occuper de savoir si le
magistrat de l'extradition avait prescrit que
tout l' argent de Wells fût remis au gou ver-
nement français . Si le magistrat a donné cet
ordre , le tribunal tiendra la main à ce qu'il
soitexécuté .

m

Les moines en Prusse

Berlin . De notre correspondant . — Nous
donnons ci-dessous quelques chiffres qui mon
trent l' augmeutation considérable du rombre
des moines en Prusse depuis l' année 1912 . A
cette époque !a Prusse comptait 918 cou
vents de moines avec un total de 9048 reli
gieux .

En 1906 , ce nombre était de i029 couvents
avec un iota ! de 29.a90 membres . Les chif
fres oiticiels n'ont pas encore été établis
depuis . 1905 , mais il est hors de doute quj
le nombie des moines a encore considérable
ment augmenté .

En 190(i , ii était de 231 par 100.000 catho
liques , contre 109 en 1872 . De 1872 à 1906 il

est à remarquer que la population catholi
que de la Prusse a suivi une progression
beaucoup moindre , passant de 8.2fS 195 à
13.352.248 âmrs .

Ce n'est que sur le Nord
Paris . 23 mai , Il h. Sameli soir , trois

membres de la Commission du budget tra
vaillent courageusement .. . Il est près de
minuit

Quelques journalistes qui attendent dans
le Salon de la Paix apprennent qu' une ca
tastrophe de chemin de ter vient de se pro
duire On croit que c' est sur l'État et ils en
informent les membres de la commission .
Grand émoi chez ces derniers qui de tous
côtés téléphonent .

Enfin tout à coup on voit surgir dans la
salon de la Paix M. Chéron . la figure ra
dieuse .

— Messieurs , s' écrie-l il en s' accompagnant
d' un de ses gestes dont il aie secret , ce n'est
que sur le Nord .

Dernier, Coup
de " Téléphone

Paris , 23 Mai , 12 h. m.
L' Expulsion des Italiens .
De Constantinople : Le décret d'expul

sion des Italiens a été porté à la connais
sance de l'ambassade d'Allemagne .

D'autre part le Conseil des ministres
s' est occupé des conditions à remplir par
les Italiens qui désireraknt se faire natu
raliser sujets ottomans . Il a été décidé que
seules les demandes des Italiens qui ont
leur famille ici seraient admises .

Chez les Mineurs Anglais .
De Londres : La crise du charbon

menace de se rouvrir La Fédération des
mineurs a protesté énergiquement contre
des sentences arbitrales qui ne donnent
pas dit -elle , aux travailleurs du tréjonds
un salaire leur permettant de vivre . La
Fédération demande que le gouvernement
intervienne immédiatement et elle a donné
mission à son directoire d'entrer en rap
ports avec lai .

Révolte de iVègres à Cuba .
De New York : Une dépêche de San

tiago de Cuba dit que la révolte des nègres
contre le gouvernement prend de graves
proportions . Plus de 500 nègres sont
maintenant en armes dans la seule pro
vince d Oriente . Des renjorts sont envoyés
de la Havane dans cette province .

Don Jaiine et Doa Miguel .
De Paris : Une dép êche de Bayonne à

l'ag'nce Ilavas dit que dom Jai.me de
Bourbon a reçu à Saint -Jean-de-Lux la
visite de ses amis d'Espagne appartenant
à toutes les classes de la société , venus
nombreux ces derniers jours pour lui té
moigner leurs sertiments de fidélité. Elle
dit d'autre part que don Miguel de Bra-
gmce est venu également dans le pays .
Il s'est mêlé au peuple basque pour suivre
les processions catholiques
NOUVELLES DIVERSES :

De Budapest -: Ce comité du parti so-
cialiste-démocrate a décidé de proclamer
la grève générale . Les employés el ouvriers
syndiqués participeront à cette grève Les
troupes sont tenues prêtes dans les caser
nes .

De Paris : L ' « Humanité » publie un
article d'une extrême violence cont'e M
Etienne sous ce titre : « Une candidature
honteuse . Etienne le Requin ».

De Tanger : On mande de Souk-El-
Arba que M. Martin , négociant à Rabat ,
a été assassiné dars la forêt de Mamora .

De Bizerte : Le croiseur école « Duguay-
Srouin » venant de Syracuse est arrivé.
Il séjournera à Bizerte jusqu'au 28 mai.

De Lorient : On a retrouvé les débris
informe de cinq victimes d'un cboulemenl
surienu dans l'ardoisière de Guernanic le
1 1 février 1 () 11 .

De Gêner : L ' « Enchantress », ayant
à bord les ministres anglais , a quitté le
port hier soir .

Paris , 5 h. s.
Le Ministère Turc .

De Constantinople : Njïl Bty , ministre
des fnances a donné sa démission .

Djavid-Bey fera l' intérim des finances.
Le Conseil des ministres a télégraph'é

à Iladji Adil ministre de l' idérieur , ac
tuellement à Salonique , d'aller à Uskab .

Conseil des nîinistres .

Les ministres se sont réunis pour expé
dier les afaires courantes . Ils ont pris
leurs dispositions pour la reprise des tra
vaux parlementaires , et ont examiné la
question de la rrjorme électorale .

Au Palais-lfoui'bon .
Une grande animation a régné ce matin

au Palais Bourbon . Les répubVcains se
sont réunU en assemblée plénière pour dé
signer leur candidat à la présidence Les
républicains socialistes de   Gauche Démo
cratique ont refusé ' de s'y joindre .

(Agence lYahonale .

« fcir. â& notre Service spécial »
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1M4TÏUR MARITIME DE LA SEMAINE Départ ta Cete
compagnies Agents Nome des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBÀRRA ■
Cis Gle TRANSATLANTIQUE

% ■* Am °T RÂN SF 0 iiT S CÛTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. CAFfArEL

i

B. Pomm.sr

Lbmasmk

Bazin ey Launb

Pedko P i Sunbr

Sevilla
Saint-Luc

Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo San Antonio

Éé: ault
Aude
Ville de Slax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

TRiVAIC ( HEZ SOI , toute
l ' année , fa c lo . 9 uppreutissag -, sur
tricot , fî 3 n :i à 5 f'a-cs par jour.
Se pré-s . ou écr . Cio La Laborieuse .
22 , rue Ca.be t , Mar.-ei 1 ;.

%RULES
J IMoK
» O U R

ERSONNE-
ÂLES

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE
Automobiles de ' a à l ' aria

La Con pagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures .
Automobile* ( loojiés à 2 places ou omnibus a (i places ) assirent la
service à domicile des voyageuis débarquant à la gare de I ans l.yon , j
ou venant y [ ircndre un train .

Adresser le œ commandes : 1° Pour l'arrtvee a / uns : par lettre a
M. le chef de gare de I»..- is-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris ), eu ,
indiquant l' iu un: i xacle d'arrivée du train , le type de la voilure de
mandée ( coupé lu omnibus automobile ), le nonibieet le poids appioxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou a toute gare
d'anôt intermî'diaiie , sor.t Irattfmisrs gratuitement par de pêche . i

2" Pour te. départ de Paris : 3 lu ures au moins à l' avance au
Bureau des omnibus à la g ne de Paris Lyon ou d , us les Bureaux .
de ville de la Coins agnie . en indiquant l' heure a laquelle la voiture (
(coupé ou omnibus automobile ) dtvra se présenter au domicile ainsique le nombre et le poids approximatif des bagages .

Skiiï'ï NATALE DE L'OUEST j
SERVICE RÉaOLIBB ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Roaei , Le Havre   et lavera
2T

Celle, Naates, Saint-Nazair®, Rouen, Le Havre et An>«r>
faisant livrer par Connaisnoments directs 4 tous les Ports -

du NORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
M -B.- LtiVafisurs vont dirtaitmeni dibargutr i NANTES

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

Machine à Écriture Visible

EO

4f-r

P

e

H

L*
-t'ara- i '.

0

F

à Guide Central et sai)s Rubai)
Clavier Universel - Majuscules ftutcrqatiqtJ

AGENCE RÉGIONALE A BÉZIER ^ :
18 AVENUE DE BÉDARIEUX - Téléphone 6

H. HAEDERLI , Directeur
Maison principale à PARIS s 130, RITK HU'AT'Ml

Ciiiiroons;rmiiiionsipa!ioiilasnuB!i
TRANSPORTS EN WAS0XS-F3UDXES

Teléphont CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléph
il Us Forts d » lt Eiltiqtt et dt la ïtttiif , n« tcruiiitatiiti directs ur Noie i

Agence • RU» LAZARE CARNOT , CKTTE f
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre !

f.KTTF - 0H > M MOSTAGANEM • W*.V
BUVEURS DE , VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
Véritable VIOHY

 MACIN

13 Mai

1ii —
16 —
17 -
22 Mai

Tou» les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi sairfe
Mercredi
Mardi
Vendredi
15 Mai
16 —

L'Anémie, la Chlorose, les Maladies des jjerfs et , Argent sur signature ., 9  , -   _ .7 ,1 rAûi Long terme . Diction .
de VEstomac, les Qouleuri, la faiblesse, I épuisement, ; indus neiie , 83 , rue Laïayetw.

\ Paris , (Qu' année i. - ÎNn pas <v lifoiid '
le Surmenage .

i du ï ÿ îtrs à e Jsont guéries înlaimblement ; VESiE des7Oiids
par les 0E COfî it . E E] AVIS îaircniAA'i

D.. f* f% VV «f S -31 r? ra i CcLiuruiéîiieiil à la loi du I 7I II ; V VM 1 1 V
\ ï II! fi lî \ i de commerce t-oil cor.rlùlemek'

11  I I 1 8 II fi I il I lioéié vi ? à vis des cinciers du0J 11 1U  1 1U) JIJJ  lI  11 O lii U U dit '«i oblige de pu
Radio Actives du D r BROWN bliei' 1f_ ",ÎÎ d ®,D ® J,jourrai Kurai Ce Journ-i 6

«œ, i » Pharmaie Principale ils Me -SS
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade   123F CI   

nOTOCOPÏSTESr. "
p £ % Cii-culaii'iiS , Ueasiji ^, .Musique, l' li< tuLi'«]jl)ie . Ly C7\ 3 ci i . i; , Jjf Qf Cf d D ' va ' A

J V \ J\. XJ T O S ■je "V i» E! , a pi'in L' il à perforati™. Henresanté à Cette , pa- me Vva Al
§ y A PLUME-RÉSERVOIR MOOH1C, la meilleure , « lAS'gÀN oon «srirUnr d* l' iîsP 11S J J '* ENCRE à MARQUER ie linge, marqua F/RMA . — SpécimeLs [rmco . , ' 4 tal Bï i «i 1*B'

à t.tlilRnill R7.3 - R'iPnisinnnicr -) P - rs. Hors CoriCOurs.Parii 1 900 . nade .

Barcelone . Valencia , Alicante , Garthagène , Cad i , Ssïilln , Bw'và
Ianteè , Le Havre , Rouen , Anvers .

Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille Pbillipm. Bôae . Tanble et Ms tesan» par Issl&essagsms îianl .
Port-Vendres , Alger .( Rapide postal).
Barcelone, Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

Les MUX de m

f I CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
ir-'t on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède   
S, .i qui convient . — Là est tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour *

, les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus
** vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé
' l' EÂU PRECIEUSE DEPENSIER

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

Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .

DES MILLIERS D'ATTESTATIONS
...

Monsieur DEPENSIER,
' j 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.
j I Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée .

' i J Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
\à la cicatrisation de la plaie .

-r- 4 Docteur 0 . GENE   VOIX ,
~ Médecin de la Crèche municipale du 3 e air , à Paris .

* -*-.-2
- si Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
f Essayez l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER^ et vous guérirez !

H 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
-j ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phieu à ROUEN,

S N.B. — Exigez bien l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
« car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
® Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

D / pOl à MONTl'i,LLlEK : Phurmiit•ti- O k>.J-. V ru de la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie FRTS >»*, i-«o «lo rsc»ï>!a,aa.t!o

ni ique^
A buse de vin de Qui'tguina cl à ta Sève Végétale

Ayant ob.lcnn les plus hautes Récotpenses
aux Acaemies et dans toutes Ses txposili oll!l

Se recommandp eux personnes soucieuses de la con - ervauon et
blissrment ('e lttr senté.

Un verre pr:s avant le repas assoie l'api'Clit , après facilite la digestio0°
pris avant de ,se coicher il délasse l'esprit , assure ie sommeil et degfc
l' huli iue de tcu'e iniDu'e'é .

Coupé avec de lfm fraiche . des eaux minéialcs , de l'eac-ds-seltz , il coDS
titue la boisson li plus agréable e * a p!i;y fctiiî e pendant les tor:fs chate '11 9

C'est un pu s - sut préservasif dans les pays chauds , bu
des. znaleains eï a: Brécageux .

T < lie est l -> nouvelle décruvrle qui rendra la sati'.é a Yen des rorrs aff» 1'
biis par le ti avail ou la m&Udie .

EP f C T U T Pharmacie du Praqrte ,. D l'î il I lit 1 1 , «; rn«trtt:iM-. — « i; -t T5 :
I S P(î fi t D fl 11 Y Grpiitle Pharmarle IViontpelii » rui ne
L H !\l U U il U U A tsre de la Cornedie — Moiitpi Hier

En vente dans Seules les bnvnes l' /iarmaci'S .

VERTE

DANS TOUS LES CAFES

Pi^iHière Somnambule, Spir ile cl Cai omantie nne

1"" DI ViLLllïlË tu
célèbre somnambule J

de naissance , la seule qui soit diplômée, et médaillée ai
de la ville de Paris et des principales villes d' Europe , oc §
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l' avenir et quelle cause que fe soit , donne le moyen |
de réussir en tout , etc. , etc. » £»|

Wî™° de',Valiière , pour se faire connaître donnera s
des consultations depuis 2 lianes et par correspon -
dance 10 francs .

«ERVICE RÉGULIER E

Bfiteaux à Vapeur
ESPAGNOLS

fc*pe CKTîJk &ILBAO 1m Mm

YBARRA « <T, ét SévISî
géj&fU, hcittiouiadaîre» éSarceJox*. Twrét&e&o,

'Cad".
mm à CJtmX r»ur S6*(e, a,,Satf-êébae4 l'uni m à MS&JkAO peu  r " =

ll - IF * S. -

EXIGER LA BOUTEILLE
MAISON FONDÉK Eïî 187?

! il ! fï
ï M

CHEVEUX EMBELLIS , CONSERVÉS. SAUVES ! ccEistititc t.ïir fit os
BUMAINÏ, VENITIENNE IT . IN TOUS GENRES

r.'li ciUizl t«sU ieBisrr«E4i 7?âusi gtrtstii tcî FUssB"'
fÇM3SE88E8 BÉMMPEBYS » miTBiraiM»

S jii Coroon*», Faei Devis Gratuits sur Ds*tan

FAlïlO piEliAltiK " t. ! ses F»
DosxiciU et Aisiior i m a S £ &o..d D;» St'Htiiir.-dt-lrtKti , J.% iSKTFELU"

E'ecc*i»p ]» i H it ,  U —

ATELIER . DE SERRURERIE
--e* ELECTRICITE

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succr
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplàmé5 , Rue du Charnier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

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

ENSKIGNKH I.l.-MirS' KÏ.T.SIO -»

VITTEL - CENTRALE .,
Légere — Limpide — Digesti

k iuîâmïwBm
Sbhowb» Massosm ai îfefeAms es CSTT5-

& EJV I**gU, Hntppcv'dU fî f
IL - ERÉSIL, - XA P-îcÂTÂ.

i'fïX — #, Çmni Ganmmdexi a-7. § — ?oTîf
■ Mb mm O&M Mwai et TOTMfcrrtta *• m:  i,  eleir»

"iilpait mmlM i PESJJ'efCVS» 4^2.   7-**'
Ï5JStmtr — «îtMïSIQBA.TTXS.l - lBT**T»tr.ltmTX

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

ÉCRIRE D'OCCâSSO „ REMISES A KEUF
ET GAPAIWEES Un AW

Les Etablisseri)ei)ts d' ln)pnn)eric Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l ' importante firme Wolesale Typewrîter Con)pai)y Rqglc-Arnér cas i) e , 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 Ma^
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , monarch

REMINGTQN , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDSj

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons n
M/ï/i in 0 C T f mAi « o/ r a mai * A nn » P/ i /in4a o  ..« r. .— i. J »


