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MPOîniTOlTlOm 82 Romans par anUialUlluiilDlIl Offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TT„ T /*li ITolumnUl JOll VOMB
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BOIV
du Journal du 25 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 O cent. pour nos lecteurs
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

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

Lu Commerce t lins
EN I RLA NDE

Voici , d' après le département d' agri
culture d' Irlande , les quantités et valeurs
des vias importés dans l' ile :

1904 .
1905
1906 .
1907 .
1908 .

Litres

4(.633.139
7.342.392
6.111.747
0.077.799
5.792 . 103

Francs

8.030 32o
13.217.996
11 002.001
10.373.073

9 614 019

Les importations se répartissent comme
suit entre les principaux ports irlandais :

Dublin 2.522.5G8 litres
-Belfast 948.331 —
Cork 640.207 —
Autres ports 680.997 —

Ces statistiques visent les vins fran
çais, allemands , espagnols , portugais et
Australiens .

Il ressort du tableau ci - dessus que
l' importation des vins est en décroissance

en Irlande depuis 1905 . En outre de la
crise générale des affaires qui a affecté
le pays en 1908 , des causes multiples
viennent y restreindre la consommation
de cet article , entre autres l' élévation
des droits d'entrée : c'est ainsi que le
tarif d' importation minimum pour les
en fù's titrant moins de 30 ' au « Sykes
Ilydromeler » est de 0 fr .»4 par litre ,
et que les vins en bouteilles de la même
catégorie payent 0 fr 61 par litre .

L'augmentation récente des droits de
licence est également susceptible d'en
rayer la consommation des vins aussi
bien que celle des spiritueux .

De plus , la concurrence des soi-disant
bourgognes d'Australie, qui sont vendus
à bas prix en Irlande . et le petit nombre
de continentaux et notamment de Fran

çais établis dans ce pays , contribuent à
y amoindrir la consommation des vins de
table .

Voici un aperçu de quelques prix de
vente , pratiqués en Irlande , pour le demi-
gros et le détail :

a ) Vins rouges
Vins français Francs

Bordeaux légers , les 12 bout . 15.12 22.08
— ordin . — 38.24 60 48
— lins — 75.60 120.90

Bourgogne ord. — 22.68 60.48
— — fins — 08 04 94.50

b ) Vins blancs Francs
Ordinaires les 12 bouteilles 22 68 » »
Barsac et Graves — 30 24 32.70
Sauternes — 22.68 b6.70
Chablis — 22.68 45.36

Peu de négociants irlandais parlant ou
écrivant couramment les langues étran
gère?, il est de toute nécessite que les
offres des exportateurs soient rédigés en
anglais .

Le meilleur moyen , pour lancer une
marque nouvelle en Irlande , est de re
courir à la publicité par l' intermédiaire
de   « Dublin General Advertising C ',
Dublin ».

Les vins en fûts sont importés dans
les barriques de la capacité usitée en
France .

Les prix doivent être établis c. i. f.
port irlandais , en monnaien anglaise .
Les importateurs se chargent de dédoua
ner les vins et d'acquitter les droits .

Les droits de port , pour les vins en
fûts sont de :

A Dublin , 3 fr. la tonne de 1 016 ki
logrammes ;

A Belfast , 2 fr. 50 la tonne de 1.016
kilogrammes ;

A Cork , 2 fr. 10 la tonne de 1,016
kilogrammes .

On recommande d'avoir un agent in
digène pour le placement du vin en Ir
lande . Le taux de la commission , qui est
variable , est en général de 7 1 [2 à 10% ,
avec un certain fixe pour frais de corres
pondance et de voyages .
Les modes de paiement sont en moyenne :

30 jours et 2 1(2
60 jours et 1 %
90 jours net .
Les exportateurs de vins qui n'auraient

pas d'agent fixe en Irlande doivent s' as
treindre à y faire visiter périodiquement
la clientèle par des voyageurs parlant
couramment l' anglais , non seulement sur
la place de Dublin , mais à Belfast , Cork
et dans les grands centres d' excursion
de l' île , tels que Killerney , dont les hô
tels sont fréquentés chaque année par de
nombreux touristes américains . Les voya
geurs de commerce ne sont soumis en
Irlande à aucune taxe professionnelle .
■ . —

Le premier voyage du " Selandia"
L' East Asialic Cy Ltd , a été avisée de

l'arrivée du navire à moteurs Diesel

« Selandia • à Bangkok, le 21 avril.
Le « Selandia », dont nous avons pu

blié la description , a\ ail quitté Anvers le
7 mars. U passa Gibraltar le 13 et arriva
le 16 à Gênes . Presque tout ce voyage
fut accompli par grosse mer , particuliè
rement sur la côte de Portugal et , bien
que les hélices fussent consomment hors
de l' eau , les moteurs n'ont jamais varié
comme régime que 125 à 150 tours, le
nombre de ( ours moyen étant 135 . On
avait élevé des doutes sur la régularité
du fonctionnement ces moteurs ihermi-

ques par grosse mer. L' épreuve a com
plètement réfuté les objections qui avaient
été formulées sur ce point . Le « Selandia »
quitta Gênes le 18 mars et passa le canal
de Suez le 24 . Dans la traversée du ca

nal , tout le monde admira la souplesse
et la sûreté de manœuvre des machines .

Le « Selandia » passa à Perim le 29 mars ,
arriva à Colombo le 6 avril , en partit le
7 pour Singapore où il arriva le 14 à
8 heures du matin . Le 21 il arrivait à

Bangkok , sans avoir eu une panne ni
une avarie quelconque

Le « Selandia » est actuellement affrété
pour une croisière de plaisance de quel
ques jours par le roi de Siam , qui a an
noncé à la Société Burmeister et Wain

son intention de lui passer commande
d'un yacht muni des mêmes moteurs
Diesel que le « Selandia ». Aussitôt cette
croisière terminée , le bateau reprendra
son service ordinaire .

Pendant tout le voyage d' Anvers à
Bangkok , la consommation de combusti
ble s' est constamment maintenue à 9

tonnes 1[2 par 24 heures , comme aux
essais , avec une vitesse moyenne de
11 nœuds .

Le voyage du « Selandia » est donc un
succès complet . Le bateaux et les ma
chines ont tenu toutes leurs promesses et
la démonstration des avantages de l'ap
plication des moteurs aux grandes unités
de commerce est un fait accompli sur
la plus longue traversée qu' un bateau à
moteur , de 7 500 tonnes ait jamais faite .

Les deux similaires du « Selandia ».
le • Fionia » et le « Jutlandia » vont

être lancés probablement dans le courant
de ce mois et seront affectés au même

service que le « Selandia ». Ils seront
aussitôt remplacés sur les chantiers par
des bateaux du même type et la Société
Burmeister et Wain a en ce moment en
fabrication ou en commande une force

de 18.600 chevaux de moteurs Diesel .
rien que pour la marine . — J L

Q 

Aurois-ious bientôt
le Tissu de 5apii) ?

Un savant américain , d'origine fran
çaise , vient de découvrir un procédé de
filage et de tissage de la fibre du sapin
du Canada et du Nord de l'Europe .

Depuis trente ans , cet arbre avait été
utilisé dans l' industrie du papier journal
et môme de librairie . M. J Hope a pu
en obtenir un filé de sapin se prêtant
aussi facilement que les filés de coton
aux opérations de blanchiment et de
teinture . Les expériences faites par des
filateurs compétents ont parfaitement
réussi et des capitalistes anglais seraient
disposés à établir des ma îufactures de ce
tissu nouveau .

Ce serait une invention considérable
dans l' industrie , car il paraît que le tissu
de sapin reviendrait à un prix bien
moindre que celui du colon .

Au Jour le Jour
La Chambre reprend ses travaux . Le

meilleur discours iju'on lui puisse faire
entendre tient en peu de mots : Elle est
arrivée au milieu de sa carrière . Voilà
deux ans qu'elle vit ; encore une étape
pareille , et elle défantera . S' il {mut con
venir que son passé est bien fait pour
donner rhorreur du vide , gardons l'es
poir d'un avenir meilleur . Mais il n' est
que temps de s'y mettie .

Ce qui a manqué à cette Chambre,
c'est une direction . Elle usa tant de mi
nistères que mieux vaut ne les pas comp
ter. L' un d' eux , qui vécut peu , eut le
sentiment du péril . Aussi déclara-t-il avec
un sens exact des réalités , qu' il serait
« un gouvernement qui gouverne ». Dans
le même temps , un des plus hauts fonc
tionnaires de l' administration demandait
sur le mode ironique : « Vous sentez-
vous gouvernés ? » Le fonctionnaire est
toujours en place . Preuve que 'e gouver-
nernent qui gouverne ne se gouvernait
pas lui-même .

Gouverner , tout ett là . La majorité
qui lambine ou conspire demande à être
menée par une main ferme, d'aucuns
disent même par une poigne brutale .
Ci ci ou cela , n' importe quoi , pourvu
qu' on avance . Il ne reste que vingt-
quatiemois à cette Assemblée pour réa
liser une œ ivre . Qu'elle se presse . EVe a
su parler , elle a su discuter : saura-t -elle
vouloir ?

' L' O bservateur .

La Force Motrice des Vagues
On annonce qu' un ingénieur allemand ,

M. Pein , vient de solutionner d' une ma
nière pra'ique , le problème de l' utilisation
de la force des vagues .

Sur les côîes du Schleswig-Holstein .
devant une assemblée des plus grands
savants d' Allem3gne , il a donné à eon
système une démonstration si concluante
que l' on a décidé de construire très pro
chainement une énorme usine qui distri
buera l' électricité à 700 communes du
Schleswig Holstein . La force génératrice
sera uniquement due au llux et reflux
de la mer

— 46 -

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'Ail M ANVILLE

— 11 est trop tard , murmura le mal-
lioiu'fux C. fTM'oiit Mu.i fivn «f enfpmlnJ
Henri ... Henri , j ' oubliais , il existe utu
porte scii]bi;u)k: à culie du nlun . uui .
ia muraille nord du château ... c'cbt le
iComte ... souviens - toi ... (

VI

Le Faux

Assise près du pavillon , Mlle de
|Landrimore tournai di-li aiteincut lei
i'euillKs d' un livre niais , à la nmiditd
;avec laquelle les pa;.;cs étaient parcouï
; rues , il était facile de deviner que sa
il'Oigéc ne so portai poini sur s-. i 103-
jUire.mais au contraire qu' elle erraiti ' l' aventuro en compagnie de sen re-i
i^'ard qui , de temps à autre , allait ex
' plorer les profondeurs du parc. t
I ■ Ovseî ov9 '-' ''' Vfi-l-f'île;
jenfln en examinant la terrasse com i
Plèlfincnt dépouillée de sa bordure da-
puis et de ses corbeilles de fleurs . !
' Puis son œil considéra l'entrée du
parc. parcourut la pelouse veuve de se?
Kazons , les avenues et les allées jadis
si sci'uniileuseinent entretenues e !

'maintenant souillées de terre , défon-,
cées même à certains endroits . j

— Incroyable ! smipira-t -elle encore ,
un si beau jardin !

Soudain elle poussa un petit cri de
surprise , ses joues olarmnnles se co -,
lorèrent d'une pointe d' incarnat ; non,
loin d' elle un jeune homme descendait
mélancolique me ut, l' escaleu - e on (lui
sant aux terres . C.e jeune homme , sans
voir la jeune châtelaine , avait, pris un -
all  t qui passait prè - du pavillon ot .,
la tête trislem-n ! baissée . l <> n\cani ty
terre , il s'avançait de cr pas lent et ;
un peu tiainant des per-aa.nes qui-
pensent et souffrent .

Yvonne se leva et ferma son livre .
— Monsieur Henri , fît -elle , que ud le

promeneur ne fut plus qu' à quH>uicr
pas du pavillon .

Celui-ci releva brusquement la tête
et. surpris d' abord , il enleva respec
tueusement son chapeau et salua .

Quelques instants ils se regardèrent
tous deux , sans parole , puis Yvonne,
du doigt, lui désigna le terrain envi
ronnant . i

— L'aspect du chàleau est bien
changé , n' est-ce pas monsieur ? |

—En effet , mademoiselle , rien n'a
été épargné ,' pas plus la pelouse que
le parc.

— Savez-vous , continua-t-elle en se
rapprochant du l i s de Germon !., ce qui
a déterminé Mme de Landrimore à sa
crifier celle magnifique pelouse ? 1

— Non . mais je crois que Mme la
comtesse a agi dans l' intérêt même du

l. rrain qui a |. i-smi ) d' éire remué do
h-mps à autre . j

l-'t ImiW-s ces fouilles , ces répara-
Imn - exécutées aux a boni s du châ
teau , étaier.I -elles bien nécessaires ?

Le' jeune homme eut un sourire va
- lie . i

C' est bien bizarre et bien inutile ,
•ponsa-t -il en lui même .
, K tout, haut il répondit :
I — J' iu'nore , mademoiselle la cause
de, ous ces travaux ; les murs du châ
teau paraissent en très bon état et nui
!,-• réparation ne semblait urgente ;
i me de Landrimore a sans doute un
motf sérieux pour agir de la sorte .

— - Sans doute .
' Tout en parlant ils avançaient dou
cement dans l' allée , l' un près de l'au
tre .

Il y avait bien longlemps qu' ils s' é
taient ainsi rencontrés , plus de quatre
ans. époque à laquelle buis deux
avaient quille le chàleau , Yvonne pour,
aller au Perrodil , et un peu plus tar i ,
Henri pour rejoindre le collège clans
lequel Mme de Landrimore l avait l' ait
entrer . Depuis ce nioinenl . les deux
enfants ne s'étaient même pas revus,
car leurs jours de congé ne concor
daient pas el . rt u temps des vacances ,
Yvomie , accnmpagne de sa belle-mère»
se rendait a la mer.

C' était donc, au chevet de Gcrmoni
que la jeune 111 e avait revu son amoi
d 'enfance pour ia première fois .

. I ! v avait un mois de cela . Henri qui
était doué d' une intelligence facile et

d' un savoir étendu avait, pn -, dans h
mai -. m de Landrimore . jes fonctions
de sort- père et la '- lunlrs-c qui venait,
de restreindre soiutain ses folles dé
pense * des années précédentes aval ;!
Ué:a pu apprécier les qualités préciei '
[ses du jeune homme .

Il élait done naturel , qu'après un h
35 longue séparation , ces deux jeunes
Sens , ces deux am-iens camarades
trouvent du plaisir à se revoir, ef la
iegère rougeur qui empourprait le vi
sage d'Yvonne . la pointe d émotion qui
se dessinait dans les yeux d' Henri té
moignaient de ce plaisir . j

Après un moment de silence occu
pée à examiner Henri à la dérobé ?,
Yvonne reprit : (

— Depuis bien longtemps nous n'a
vions eu le plaisir de parler ensem
ble.

Ce devait être exaclement la pensk
du jeune homme car il répondit im
médiatement ; * ;

— U y a quelques années déjà , ai ;;-
demoi elle Yvonne, et c' est dans nos
eirconstance bien triste que j' ai mi , i ;
vous retrouver... .'Je vous prie de m' ex-
cuscr car je n' ai même pas sonjré à
vous remercier de l' empressement « t
de la bonté avec lesquels von ,-, eus ac
courue assister mon pauvre père .

— Henri , ne me remercie / pas. . te
m'appelez plus mademoiselle ; soyons
seulement bons camarades connue
jadis ... Voulez -vous ?

Il leva sur elle des yeux qui deve
naient humides el leurs regards co

rencontrèrent .

l-.ile continua sur le même ton , avec
la même douceur dau \ ia voix

, omme vous je suis orpheline ,
Henri , vos parents fuient les amis des
ni-ens ; ' e;s uns el | i \ autres ne sont
plus , n es -il pas ualureil et juste que
iious restions ce que nous avons été
dans mure enfance , c' esl-à-diru des
. nuis

La jeune lille avait posé sa main sur
le bras du jeune homme el lui sentait
connue une care.-se , la pression
L' es doigts fuselé »
- Vous êtes bonne , Yvonne, nous

demeurons amis ...
Il hésita un peu .
C' est mon plus cher désir, ajouta-

t - il . ,
Llle souri ! à celle réponse , puis elle

baissa la voix . ,
- Oui , d 1 1 elle , nous reprendrottï

la bonne intimité d' autrefois ...
Llle lendit la main à Henri .
... Des anus n e--! -ce pas ? répétat-

elle avec un accent mi ému. -,
Lui , serra , doucement cette petite

main.
- - Des amis I

(A suivre).

CHOCOLAT LA FAVEUR jjSaJg



«M B03 CONSEIL AUX MAMANS
Toute mère dont le petit souffre d'une

maladie quelconque d » la peau doit se procu
rer immédiatement une boite de 50 centimes
de Cadam , la nouvelle découverte . En cal
mant toute irritation et toute inflammation
épidermiques , Cadum permet aux petits pa
tients de dormir longuement et paisiblement .
Souverain partout où la peau est enflammée
ou irritée , il peut être appliqué , avec la plus
grande confiance , sur la peau si tendre des
enfants .

f 3 veues

OE NCS CORBESPONPANTS PARTICULiE-fS

». S. OAL£NDRl£ n

Aujourd'hui Veniirtili 21 Mai , 1 jour de l' année .
Ste-Angele ; demain , Sst-t.'rbaiu . Soleil , lever 4 P. 1 !;
coucher . 1 h. i-3 . Lune : P. L. le 30 Mai.

Thermomètre et Ba omèin
Aujourd'hui Vendredi 23 Mai , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
notre baromètre marquait la hauteu 775 .
maxima du thermomètre était de 23 ' au des
sus de zéro .
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MO^TIMaJJER
Chambre des mises en accusa

tion . — Dans sa séance d' hier , la chambre
des mises en accusation a renvoyé devant
les assises de l' Aveyron le nommé Verlaguet
accusé de meurtre .

Elle a renvoyé ensuite devant les assises
des Pyrénées Orientales le nommé Soler , ac
cusé de vol qualifié .

Au 81e . — Le 81e régiment d' infante
rie , parti avant hier soir , à 6 heures , s'est
rendu aux alentours du château de la Lauze
et du champ de tir de la Madeleine , où il a
effectué des exercices en terrain varié , des
manœuvres d' avant-potes et a procédé au
placemont du téléphone en campagne ,

Les Fêtes de la Pentecôte . — A
l' occasion des fctes de la Pentecôte , les bu
reaux de la Mairie seront fermés les samedi
25 , dimanche 26 et lundi 27 mai courant .
Seuls les bureaux de l' état civil et des pom
pes funèbres seront ouverts , comme les di
manches et jours fériés , en ce qui concerne
ie service des décès seulement , de 9 à 11 h.
du malin

Fête de charité . — Le concours de
chiens ratiers , qui n'a pas pu avoir lieu di
manche dernier , a été reporté au dimanche
20 mai. Ce concours aura lieu à 9 h. et de
mie du malin , à l'ancien Hippodrome de la
rue Mareschal . Entrée générale , cinquante
centimes .

— Les fournisseurs du concours Hippique
et du Concours do chiens policiers sont priés
d' envoyer les factures le plus tôt possible
chez M. Paul Arnavtelhe , président du Comi
té des fêtes , pour les faire viser .

SÉZIËIiS
La Ville de Béziers — Souscription

publique pour offrir à la défense nationale
un avion « Ville de Béziers ». — Fête sportive
organisé par l'Association Sportive Biterro -
se et distribution de la petite fleur bleue :
303 fr. .15 Total à ce jour : 5.100 fr. 55 .

Coups de feu . Hier , vers 5 h. du soir ,
la jeune François Frasou , rue Diogène , en
sortant de l' ecole a essuyait un coup de re
volver que lui a tiré le fils Durand , demeu
rant rue Malbtsc . Celui-ci s' amusait avec un
revolver cycliste , lorsqu'un camarade lui
poussa le bras et le coup partit .

La blessure du jeune Frassou n'est pas
grave .

Cyclisme . — Dans sa réunion d' hier , le
Vélo Club Lion a décidé de fixer au 9 juin
l'éliminatoire da Trophée de France . Cette
course est ouverte à tous les cyclistes de
l' Hérault , licenciés ou non . Les coureurs clas
sés dans l' éliminatoire sont qualifiés pour
aller disputer la finale à Paris . Pour ren
seignements , s'adresser au Vélo Club Lion .

Théâtre des Variétés . -- Demain
samedi , dernière représentation de la « Veuve
Joyeuse », la célèbre opérette de Franz Lehar
Dimanche « Bocace », opérette . Mercredi pro
chain : « Carmen 0 avec le concours de M.
Coulon , ténor de l' Opéia de Marseille .

Coups de revolver . — Nous avons re
laté que le nommé Pierre Moretti fut arrêté
par l'agent Morcre , que le repris de justice
menaça du poignard . C'est l' agent Castel qui ,
le premier , donna la chasse à cet individu et
l' arrêta , en compagnie de Morère . Arrivé
rent sur les lieux les agents Cavai lés , Su-
bra et Piquemal .

Retraites ouvrières et paysan
nes .— Avis. — Le Maire de la ville de Cette
prie les assurés des Retraites Ouvrières et
Paysannes , inscrits aux titres Obligatoires et
Facultatifs , nés dans les mois de Novembre
et décembre janvier , février , mars , avril ,
mai , qui n' auraient pas re euvellé leur carte
annuelle de vouloir bien elleetuer cette opé
ration avant la fin du mois courant .

Passé ce délai , toutes les cartes périmées
seront renvoyées au Préfet de l'Hérault .

Le Maire profite de cette circonstance pour
engager ceux de ces concitoyens qui ne se
seraient pasencore conformés à la Loi , d'al
ler au plus tôt à la Maiiie bureau des retrai
tes ouvrières pour remplir leur feuille et
faire leur déclaration .

Dés le 3 juillet prochain tous ceux agés de
plus de 30 ans , qui par oubli on par indiffé
rence ne se seront pas mis en règle perdront
leur droit au bénilicie de la période transi
toire c' est-à-dire les allocations et bonifica
tions de l'État —

FELIX POTIN ( Place des Halles)
Assortiment incomparable de Conserves

des meilleures marques
Conseil Municipal . — La prochaine

séance officielle du Conseil Municipal aura
lieu à l'Hôtel de Ville , le mardi 2i mai 1912 ,
et jours suivants , s' il y a lieu , à 8 heures 112
du soir , pour commencer les travaux de la
2me Session Ordinaire , et notamment pour
procéder à la nomination des Commissions
Municipales et Extra-Municipales et à l' Exa
men de Diverses Affaires .

FtLIX POTIN Pùtesau foie gras , 30 c. la bte .

La Situation Municipale
On nous écrit :
La situation municipale est maintenant

bien nette . Nous avons un conseil municipal
homogène , en grande majorité , à part trois
exceptions .

On ne saurait trop se féliciter du calme qui
a présidé aux opérations de la période élec
torale . Les polémiques ont gardé un carac
tère courtois et nous n'avons pas eu à regret
ter des écarts de langage et des violences qui
ne sont jamais utiles aux causes que l' ont
sert .

Le conseil municipal est bien à l'aise pour
faire de la bonne besogne . La municipalité
compte des hommes devoués et compétents
qui ont certainement compris la grandeur de
la tâche qu' ils auront à remplir .

La politique n' a pas été le moteur indis
pensable à la lutte . Nous constatons avec
plaisir que les électeurs ont donné une indi
cation de laquelle il faudra tenir compie :
l' intérêt du pays doit passer avant toute con
sidération .

C' est bien ce qu' a voulu dire le corps élec
toral . Le mot est toujours vrai : on ne vit pas
de politique .

De plus en plus , on a la notion exacte de
ce que doit être un conseil municipal : une
assemblée de bons citoyens choisis pour gérer
habilement les affaires communales Les com
munes , à leur origine , ont été basées sur ce
principe d'intérêt local que l' on a souvent
trop perdu de vue . Échevins et consuls ,
avaient avant la révolution , pour tradition
d' étudier en commun tous les besoins de la
population , de donner à la ciié des organes
bien constitués , de les administrer sagement
pour que la cité puisse grandir et pros
pérer

On revient à cette tradition . La municipa
lité actuelle doit s'en pénétrer , si elle veut
repondre aux vœux de la population II y a
tant d' intérêts économiques en j u dans notre
ville . Il n' y a même que cela . Notre cité à
traversé et traverse encore une crise dont
elle souffre profondément .

La rupture des traités de commerce , la
transformation de la production vit cole , les
progrès des grands ports maritimes ont cau
sé à Cette des dommages qu' elle ne suppor
te pas sans en patir beaucoup .

Il est donc certain que notre municipalité
aura tout de suite à s' occuper de la situation
économique de la ville . On devine aisément
tout ce que dans cet ordre d' idées , il y aura
à faire ici .

La besogne est compliquée . L' administra
tion municipale aura besoin de toutes les
bonnes volontés pour l' accomplir d' une ma
nière efficace . L' état des finances communa
les mérite tous ses soins . Large programme
dont nos édiles vont avoir à s' imposer la
réalisation ! Il faut souhaiter que M. Laurens
et ses collaborateurs , pénétrés de l' importan
ce de leur mission et bien déterminés à la
remplir , ne trouvent pas devant eux des op
positions systématiques de nature à entra
ver leur action En ce cas , ils n'auraient
qu' a signaler au jugement du public une at
titude préjudiciable à l' intérêt du pays , et à
dégager ainsi leur responsabilité . Il est in
contestable qu' en leur rendar justice , les
cettois vraiment conscients c .1 d : mneraient
les auteurs d'une obstruction q-n * le désir de
popularité ou le dépit d'ambMo :;< inassou
vies ne sauraient excuser . Nous espérons
bien qu'on n'en viendra pas la et que , ainsi
qu'il l'espère , M. Laurens ne trouvera que
des collaborateurs dévoués dans le conseil
municipal , tout entier , l'amour de notre
chère cité devant passer avant les querelles
de la politique .

M. le   mai de Cette a manifesté discrè
tement cette espérance ; nous souhaitons
qu' elle ne soit pas décue Ivi tout état de
cause , la municipalité compreud son devoir
et elle le fera malgré tout — Un groupe île
rrnin ct'tioix .

FtLIX FOTIN . Œufs frais de Toulouse , 1 fr.
la douzaine .

Les fêtes de St Clair . — L'annonce
des préparatifs faits pour la fête de St-Clair
a produit parmi les habitants de la montagne
un effet favorable .

Des personnes très cotées nous ont promis
leur concours moral et matériel . Les adhé
sions nombreuse * qui nous sont parvenues ,
ces jours derniers , font espérer que la fête
projetee sein brillant e et sans précédent .

Alin d'avoir le temjs matériel de préparer
les rombreuses réjouissances que comporte-
ta le programme , il est do toute urgence
que le comité délinitif soit nommé au plustôt .

Il est donc rappeié une dernière fois aux
« baraquetaires » qu'une réunion aura lieu
dimanche 26 mai , entre 10 et 11 heures du
matin sur le plateau du bassin de la Ville .

A l' issue de cette réunion , le Comité des
Fêtes qui aura été désigné se réuniia pour
élaborer un programme et rechercher les
moyens pratiques d'en assurer l' exécution .

Nous espérons , en cette circonstance,
pouvoir compter sur le concours de tous les
habitants do la montagne ; le Comité , de son
côté , fera tous ses efforts pour organiser les
lêtes à la satisfaction de tous . — Le comité
provisoire .
FELIX POTIN Savon extra pur G5 c. le kil.

A la Société d' Horticulture . — Sa
medi soir , dans la salle des fêtes du Grand
Café , dont les parois disparaissaient sous la
verdure , la société d Horticulture s' était réu
nie pour offrir un vin d'honneur à son pré
sident M , Maurice Laurens nommé maire de
Cette et à un des vice présidents M. Maurel ,
élu conseiller municipal .

La famille présidée par M. le docteur Ba
tailler le très aimable et très dévoué prési
dent d' honneur était au grand complet . Les
rares absents . M , le docteur Scheydt et M.
Serveille le distingué receveur principal des
douanes , retenus par d' impérieuses circons
tances , avaient eux mêmes envoyé de char-
manies lettres d' excuses .

La table présentait un coup d'œil des plus
agréables . On remarquait au centre , un mani-
gnifique écusson entouré d' une écharpe mul
ticolore le tout dessiné en fleurs naturelles
témoignant d' un goût très sûr et d' un réel
sentiment artistique .

Tandis qu'on prenait le café , les conver
sations s'établir cit pleines d' entrain et de
cordialité . Et la réunion donnait l' impression
de véritables amis , h.ureux de se trouver
groupés , une fois de plus pour fêter le succès
de quelques uns d' entre eux .

Ouan ' l « punch fuma dans les coupes , M.
Aimé , I infatigable secrétaire général de la
société commença la série des toasts , par
un tris beau discours dont nous regrettons
de ne pouvoir , par suite du manque de place
publier môuie une analyse . Rappelant les ser
vices rendus 3 la société d' Horticulture par
MM . Laurens et Maurel , il se félicita de leur
rentrée au Conseil municipal où ils sauraient
faire œuvre bonne et utile .

M. 1 ï docteur Batailler , président d' honneur
parla à son tour et sut prononcer une de ces
heureuses et i Laudes allocutions dont il a
le secret .

MM . Laurens et Maurel répondirent avec
autant de bonheur d' expressions que d' à pro
pos .

Prirent encore la parole : MM . Combè ?,
Roques , Cassoux et Gouiart

Tous ces toasts furent soulignés par des
bans très nourris

Et la soirée terminée , un concert fut im
provisé où l'ou applaudit successivement :
MM . Cari Mantrand , Aimé , Bourgnou , Perreau
Combès Vézian et Cézarale .

Il était près de minuit quand on se décida
avec beaucoup de regrets , à ss séparer , cha
cun emportantde cette soirée,un très aimable
souvenir .
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Grand concours de Damier et de
Truc . — Réunion , demain soir , samedi ,
8 heures 30 du soir au Café du nouveau théâ
tre avenue Victor H go 30 pour tous ceux qui
doivent participe r -« ces deux championnats

On prendra connaissance des réglements
et conditions qui régissent ces jeux . — Le
secrétaire J. Fayet .

Concert de l' Harmonie de Cette .
— Cette société donnera un concert sur le
Kiosque Frat.ke !e dimanche -0 courant à 9 h
du stir .

PEUX POTIN . Sucre scié . 80 c. e kil.

La Corrida de Gala de la Presse
le 26 Mai à Nimes — Continuons de
publier les appréciations des aficionados fran
çais sur le giand Fuentès . Extraites du plé
biscile du « Torero », qui donne une majo
rité écrasante à Fuentès , elles démontrent
avec quelle afi ion clairvoyante est apprécié
ce maestro , qui est une des plus grandes li
gures du toréo :

— Fuen ès est un des rares qui sache ap-
p.opiier son travail au caractère des toros
et qui , s. rtout , sache corriger leurs défauts .
( M. Lahitte , à Carcassonne ).

— Fuentès a toujours i té un peu jaloux de
mon amitié pour MazzaLtini ; donc , mon té
moignage est désintéressé : Fuentès possède
la grâce , l'élégance , le sang f>o d , la hardies
se , le coup d' œil infaillible . C'est le matador
le plus complet de ce'ix qui nous restent .
( Vicomte de Caumont , président des aficiona
dos toulousains ).

Avis aux Boulomanes Cettois Con
cours de boules à Lodève des 26 el 27 Mai).
— Le concours de boules , doté de 500 francs
de prix. organisé par la Société du Bois Rou
lant de Lodève pour les fêtes du 26 et 27 mai
promet d' ètre très brillant .

De nombreuses équipes de Montpellier ,
Béziers , et de toutes les localités de la ré
gion ont déjà adressé leur adhésion au cou-
cours .

Le Comité d'organisation ne négligera rien
pour rehausser l'éclat de cette fête bouliste .
Aussi peut -on déjà compter qu' un grand
nombre d' amateurs du sport des boules
viendront se disputer les nombreux prix du
concours .

Le Comité ne voulant pas priver les spec
tateurs de l'entrée dans le boulodiome , comp
te sur la bonne vo'onté et la bienvtill ince
de tous , pour se tenir en dehors de la distan
ce des cades fictifs , afin d' éviter les incidents
et toute gêne aux joueurs .

Le délai d' inscription fixé provisoirement
au jeudi 23 mai est prorogé jusqu' au samedi
23 mai inclusivement .

2a Centenaire de J J. Rousseau .
— Manifè ; tation du 2f mai à Cette :

« Poursuivant fon œuvre d' éducation et
comme heureux prélude aux grandes Fêtes
tes de la Nature au P^yrou , le 7 juillet , le
Comité de l' Hérault a organisé , dans les vil
les importantes du département , des conéren
ces au cours desquelles des orateurs compé
tents et dévoués étudieront Rousseau sous
ses divers aspects .

h La première de ces conférences aura lieu
à CeUe , dimanche prochain Ï6 courant , à 8
h. 30 du soir , à l' Olympia . Après de brèves
allocutions de MM . Denjoy et Bancel , prési
dent et secrétaire général du Comité de l' Hé
rault, qui expliqueront « Pourquoi et com
ment nous fèteions Jean Jacques >\ M. Pierre
Brun fera une conférence sur les idées socia
les de Rousseau .

» La Fanfare Scolaire dirigée par M. Rey
nes , et composée de 60 exécutants , tous élè
ves des écoles laiques de Cette . prêtera sou
brillant concours à cette solennité en l' hon
neur de l' auteur de « L' Emile ».

» Tous les militants républicains et laiques
de Cette , Montpellier et de la région se fe
ront un devoir d' assister à cette belle mani
festation donnée sous les auspices de la «Jeu
nesse Laique » de Cette qui groupe les répu
blicains de toutes nuances . — Le secrétaire
général ».

A la Bibliothèque Communale . —
On nous adresse la communication suivante
que nous insérons avec plaisir :

Depuis quelque temps , la salle réservée aux
jeunes filles fréquentant notre bibliothèque ,
est consignée à ces dernières !

On y aurait , parait il , installé le bureau
des retrai es ouvrières .

Sans aucune récrimination , nous nous per
mettons d' en appeler à la nouvelle adminis-
tra:ion , qui , sans aucun doute , nous témoi
gnera toute sa bienveillance en assignant un
autre local aux employés , qui empêchent ,
certes bien involontairement , nos -enfants de
poursuivre leurs études ; ou alors que d'au
tres mesures soient prises d urgence , de telle '
sorte que nos filles , préparant des e amens
sérieux , puissent en attendant une solution
qui s' impose , continuer à travailler .

Qu'en aménage . donc une autre pièce ou
bien que l' on autorise les élèves à emporter
les livres chez elles .

Mais que de toute façon une solutions in
tervienne .

Pour cela , nous comptons sur la sagesse
et l' espiit de prévoyance de l'Administration
Municipale . — Un groupe, de pères de fa
milles .

FELIX POT1N . Gd vin mousseux dep. 1,25 b.
La Brigade Mobile opère à Mèze .

— Depuis quelque temps , plusieurs vols d' ob
jets de matériel de gare étaient signalés à
notre Brigade Mobile qui a roussi après seule
ment 24 heures d' enquête , à établir à Mèze
une inculpation qui *era soumise à l'appré
ciation du Parquet compétent .

Dans la même journée , toujours à Mèze ,
deux individus ont été inculpés de vol de vin.

Obsèques du Roi de Danemark . —
A l' occasion des obsèques du roi de Dane
mark , tous les consulats de notre ville ont
mis leurs drapeaux en berne en signe de
deuil .

J V LOCCASION JJHIS J
î FÊTES DE LA PENTECOTE
♦ La DIRECTION des Grands
<► Magasins de Nouveautés

| Magasins tfodernes }
« a l' avantage d'informer sa nombreuse «►
J clientèle que les Magasins seront ou - J
S vert * le DIMANCHE , 2 ( MAI , <>
j jusqu'à midi et fermés le LUNDI Ê;
0 toute la journée .

% Mardi et Mercredi
1 RECUISE SENSU ' I0NSELLE

Grave chute . — L'état de l'ouvrier
maçon Roseudo tombé hier du premier étage
de 1 immeuble Lingry , s' est assez sensible
ment amélioré .

Ajoutons que les premiers soits lui avaient
été donnée hier à la Santé par M. le docteur
Scheydt .

Cinéma Cetteis Théatre Pathé (/•>
Quai de Bosc ). — Ce soir veudredi Mondain
spectacle a 9 heures . C' est ce soir que parait
le nouveau Pathé Journal qui est , cette se
maine , très intéressant . On donnera en sup
plément " La tragédie sanglante de Nogert "
avec les bandits Garnier et Valet . Il y a dans
ce programme une très fine comédie senti
mentale intitulée :

Amour Malin — Voici certainement une
des plus charmantes scènes qui aient été
produit&s au cinématograph ». La donnée en
est excessivement tin« et l' exécution *n »st
d une délicatesse de touche qui dénote la
main d' un maitre .

Drux amoureux voyant leur projet d' union
contrarié par un papa iraic.ble «t volontaire ,
ne remettent pas au seul hasard le soin d' ar
ranger l«i choses . Leur génie inventif leur
fait combiner une petite ru »« à la suite de
laquelle l « papa sera bien forcé de mettre
les pouces et d« jo ! ndre les d»ux tendres
tourtereaux . Ce papa ayant voulu , ptur sous
traire sa tille aux assiduités de son gaiant
chevali»r , l' emmener en voyage , celle ci pré
vient immédiatement son amoureux de cette
douloureuse séparation . Aassi , notre amou
reux s'embarque à leur suite et là , sur le
pont , trouve le moyen de rendre mille petits
services des plus importants au papa absolu
ment démonté par le peu d'habitude qu' il a
de la mer. 11 se déguise en enseigne de vais
seau et demande au malade la main de sa
li le qui lui est immédiatement accordée ;
mais , dès qu' il dévoile sa personnalité , la
fureur paternelle n'a plus de bornes ; le papa
vitupère et s' exclame . Pourtant , il s'apaise
bientôt , car si jamais la reconnaissance du
ventre dût être de mise , ce fut bien en pareille
circonstance , ce gendre l'ayant guéri du mal
de me ; avec des soins tellement touchants .

( Voir en 4me Page : M m ° DE VALLIÈRE ,
t " Somnambule , rue Gambella , 26.)

Arrestations . — Le nommé Larbi Ben
Nourri , âgé de 51 ans , sans domicile fixe , a
été arrêté sous l' inculpation de vagabondage .
Il a été transféré à Montpellier .

Vol de vin. — Procès-veibal a été dressé
contre le's rommés . Puech Augustin , 43 ans
demeurant au Souras-Haut ;

Clamon Jules , 34 an -, demeurant lue du
Pont-Neuf, 10 .

Maurette Germain , 47 ans , rue de la Darse ,
27 , pour vol de via au préjudice du com
merce .

La rue du Pont Neuf. — On nous
écrit : Nous avons constaté avec plaisir que
l' administration nouvelle avait donné des
ordres pour que la tranquillité publique soit
un peu mieux assurée . S' il y a une rue où
la tranquillité , est une chose parfaitement in
connue de ses habitants , c' est bien la rue du
Pont Neuf .

La Presse s'est fait très souvent l'écho de
multiples réclamations à ce sujet . Elle a signalé
à plusieurs reprises les scandales dont cette
rue est le théâtre quotidien ; il est des nuits
où les habitants ne peuvent fermer l'œil ; il
y a une dizaine de jours , le vacarme fut si
assourdissant que tout le monde se mit aux
fenêtres .

Malgré les proteslatums le tumulte conti
nua pendant plus d' une heure . Lette rue est
véritablement la propriété des belles de nuit
et des bambocheurs . La tranquillité n' est pas
seule compromise . Mais la police des mœurs
est violée à toutinstant . Des femmes de mœurs
légères s' exibent en des tenues qui ne le sont
pas mjins .

Nous demandons instamment pour la mil
lième fois que no ; plaintes soient prises en
considération ; que l'on mette un frein à tou
tes ces licences , et un baillon à tous ces
criailleurs incorrigibles .

Nous espérons que des ordres sévères
seront donnés par l' administration nouvelle ,
et que les choses changeront bientôt , à la joie
des très honnêtes familles qui habitent la rue
du Pont Neuf , et au nom desquelles nous si
gnons : Un groupe d'habitants ,

Salubrité . — Trois contraventions ont été
dressées contre diverses ménagères pour
étendage de lingeaux fenêtres et jet d' immon
dices sur la voie publique .
Chienne recueillie . — M. Aynaud Henri ,
portefaix , demeurant aux cabanes des « Eaux
Blanches » a recueilli une chienne de chasse :
La lui réclamer .

V S îi <S: O < -i IVI V U M i C AT1Û P.'
Stade Étoile Bieue . — Samedi 25 cou

rant , réunion à 8 h. 30 du soir , au siège
social . — Le Secrétaire .

Taurin Club « La Muleta ». — Samedi
25 courant , réunion générale . Versements
des cotisations . Organiration Becerrada 2
juin. Présence urgente .
Fédération Nationale des Employés
d'Octroi . ( Groupe de Cette ). — Réunion ,

mardi 28 mai couiant , à 8 h. 1(2 du soir ,
salle du Conseil Municipal . Ordre du jour :
Questions diverses . Présence de rigueur .

Le Président .

ON DEMANDE un jeune homme pour laver
les verres au Grand Café .

Les Vins et les Vignobles
en Algérie

Oran 21 mai. — Les semaines se succèdent
sans amener de changement appréciable dans
la situation . On cote encore les vins de 1911
mais c' est de pure forme , car le stock qui
existe dans la Colonie — et qui est entière
ment dans les mains du commerce — est 6i
faible , qu'en vente ou revente , il ne se fait
plus lien . Nominativement les cours sont en
sympathie avec ceux de la Métropole et s' il
restait du vin il vaudrait bien de 28 à 30 fr.
pour les rouges et de 3 à 4 fr. de plus peur
les blancs La tendance actuelle est ferme ,
parce qu'on pense qu' on aura de la peine à
boucler l' année avec les ressources disponi
bles .

Par contre , la tendance pour les produits de
la nouvelle campagne ne s' améliore pae Les
acheteurs qui sont persuadés que la prochai
ne récolte donnera un gros tendement , se
montrent de plus en plus prudents ; les pro
ducteurs , convaincus du contraire , se tien
nent sur la réserve .

Il ce traite toujours quelques afîatres en
tre 18 et 20 fr. l' hectolitre , suivant la répu
tation de la cave ou sa position . Ce prix pa '
rait bien en rapport avec la situation .

On annonce que certains acheteurs propo
sent de traiter au cours , c'est-à dire sur le
prix qui sera pratiqué au moment de la li-
vsaison . Cette combinaison présente le très
grand avantage de mettre acheteurs et ven
deurs à l'abri des surprises, toujours possi
bles pendant une campagne jalouse .

Alger , 20 mai. — Les retirions à la pro
priété touchent à leur lin Les cours — dans
les rares reventes qui se font entre négo
ciants — sont en hausse de 1 à 2 francs de
puis la semaine dernière et des affaires ont
été t-aitées à 30 francs . Pour les achats sur
les vins de 1912 , les pourparlers n'aboutis
sent pas. Les détenteurs restent intransi
geants . On pense cependant que les transac
tions ne tarderont pas à prendre une certaine
activité .

Dans le '■ Département de Constantine " on
sQ plaint de la sécheresse qui a contrarié la
reprise des jeunes plants de vigne mis en
terre cette année . Le reste du vignoble est
magnifique et donne les plus belles espèran-
ces . On constate peu de maladies cryptoga
miques et les parsites eux-mêmes ne sont pas
aussi nombreux qu'on aurait pu le redouter .

Le beau-temps es favorable à la végétaiion
dans le " Département d'Alger " les pam
pres s'allongent à vue d œil et même dans
les vignobles la sortie des contre bourgeons ,
disent les « Informations Algériennes » est
devenue générale . On sulfate avec activité .
Beaucoup de cépages sont en pleine fleur ,
mais on pourrait redouter la coulure si des
pluies ou des brouillards intensessurvenaient .

En ,' Oranie " la végétation est luxuriante
presque partout ' Les vignes sont en pleine
floraison . On poursuit les soufrages et les
sulfatages et cette double opération a un ca
ractère d' autant plus simplement préventif,
que la situation générale du vignoble est res
tée jusqu' ici satisfaisante . La sécheresse qui
règne depuis deux mois n' est pas propice au
développement des spores des maladies . En
résumé les prochaines vendanges promettent
les meilleurs résultats .

iil  Or ! élP i &ÎIP
Kmarelif » d.» I9Ser

•Arr. à Marseille le 23 mai , v. esp . Cabo San
Antonio , v. de Cette .

Arr. à Marseille le 23 mai , v. f. Gaulois , v.
de Cette .

E.iink s du 24 »l.i
V. i ". Musiaiiiri , v de Pt-Vendres , div.
V. f. Niveriiais , v. de Marseille , div.
V. esp . Santa-Ana , v. de Palamos , div.
V7 . f. f'araman , v. de Marseille , div.

LES CELEBRES VTKRTS
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Kiijer li larqoe sur fh;gon yrr*



Sorties du 2
fr. Mustapha , p. Marseille .

V - esp . Santa Ana , p. Marseille .
fr , Nivernais , p. Oran .

V - esp . Villa de Sôller , p. Barcelone .

CMMSIM'
Service de Bateaux à Vapeur entre

CETTE ET Si A !¥1 B O U R G
Va peur « PORTICI t , capitaine X. ,
partira pour HAïBQURQ

vers le 6 Juin 191 2
Prenant des Marchandises avec Connaisse

ments directs pour les Ports de laH ( iLLANDE ,
"Je l' ALLEMAtiXE , de la XORWEGE et de la
BALTIOUE

' oto - Ions lien'eit/ nemcnls W pour y Chorijer . .w/ ~
re$s-»r à M Gallon F.RISCU ], Courtier M;iriiirr <\ S !».

F- , S /\ i •• O i/ s i».
Du 2 5 Mai 1912

Naissances : Vicente Blasco , Grand'-lîu#
Haute , l iG
__ Décès : Xéant .

CE QUE LEJUGE EXIGEAIT .
Récemment , un prévenu fut condamné à

Quelques mois de prison sous l' inculpation de
) °1 - Pour se défendre , il déclara qu' à I'be:re
|odiqu#e il se trouvait loin du théâtre du° eht , ayant passé , disait -il , la journée avec
Uss amis . Mais il ne pouvait faire appeler ces
alnjs devant le Tribunal pour confirmer son
recit. Quand le juge lui demandait desprsu-
es de son allégation , l incuipé était au bout
® son latin , ne pouvant appuyer sei dires

a aucun témoignage Or , quand nous faisons
lt'elque affirmation au sujet d e IaTisane amé
pairie des Slnikers , nous avons toujours
;.0u s la main des preuves irréfutables de la

eracité de ce que nous avançons , et nous
. e manquons jamais de ies produire spon-
'Hémant .
, Ainsi , par exemple , nous affirmons une fois

, e plus qu « la Tisane américaine des Sha-
ers combat les mauvaises digestions , les
te s de bile , les nausées , la i'iatuosité , la
istipation et les autres maladies de   l'es 

..,ac du foie et des intestins , et qu' elle gué
• Iême là où d'autres médicaments ont

ll °ué . Une nouvelle preuve de ces déclara
, n s se trouve dans les paroles expreisives
j® M. Joseph Sibillote , à Manois (Haute

a ' ne) que nous exlrayons de sa lettre datée
U((-8 novembre 1911 :

r j _ viens vous remercier , dit il , de la gué-
Rr\01} ma maladie d' estomac grâce à voire
gA c e ux remède , la Tisane américaine desiikers . Depuis tiois ans je souffrais de

■iuvaiscs digestions , brûlures à l' estomac et
ies 8D que d' appétit . Le sommeil était trèsvivais et malgré les traitements suivis je
dCt" ai ? mon ét at: s ' a oo raver au point que j'ai
v 111 aliter et interrompre tout travail . La
ti Qe s' affaiblissait , l' intestin ne fonc-k nnait que très irrégulièrement , et avec
j.aacoup do difficulté . Enfin , j' ai essayé la

- ane américaine des Shakers . Dès le pre-
er fjacon , je ressentis un mieux notable ,

troapJr ' H avoi r suivi co traitement pendantjâ ls ûois , je me trouvai complètement guéri .a forces et l'appétit me sont revenus et
Co ^ e ®ux le sommeil . Je ne souffre plus detj ' l'Pation et , en un mot , votre excellente
hç , Qe m 'a sauvé , car j' ai maintenant le bon
p a r, de pouvoir travailler comme par le

Je vous en suis bien reconnaissant . "
tia ' V° 's avez ( ' es douleurs après les repas ,
quel * tèt0 , b 'l e ' f ' a t u °sité , ou n' importe
f - malaise semblable , ayez recours à la
q u De américaine des Shakers , qui ne man-
en i 3 P as de vous guérir et vous maintiendra

°.DDe santé . Pourquoi n'en faites vous pas
aujourd'hui '!

%
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Une Statistique
San Francisco . D a notre correspondant .
Le numéro du « Tiuaes » de New York , le

numéro de printemps , a absorbé 200.000
kilogs de papiers . Si toutes les pages de
ce numéro avaient été disposées en bandes
elles auraient une longueur suffisante pour
aller de New York à Berlin aller et retour et
il en serait resté assez pour aller de New York
à Bufi'alo .

Si les numéros avaient été placés les uns
au dessus des autres comme ou les distribue
aux marchands do journaux , la pile aurait
eu treize fois la hauteur de la Tour Eiffel
Pour fabriquer ce papier , il a fallu couper
trente hectares de forêt vierge .

Le Franco Californie ! dit à ce sujet : c' est
bien là le pire . Car l' influence du déboise
ment sur les variations de la température
étant aujourd'hui démontrée scientifiquement
il en résulte que , la presse , non contente
d'agir sur - es hommes , agit aussi sur les
saisons !.

Quelle puissance lui résistera *?

La Loi sur le minimum de salaire
en Angleterre

Londres , de notre correspondant .
Aux termes de la nouvelle loi sur le sa

laire minimum des mineurs ou a commencé
depuis quelques semaines la formation de
comités mixtes les ( joint district boards »
composés de délégués des patrons et des ou
vriers et chargés de fixer pour chaque région
le minimum des salaires à appliquer .

En cas de divergence de vues entre les dé
légués pationaux et les délégués ouvriers , il
appartient de trancher le différend au prési
dent de chaque Comité .

Déjà deux différends ont du être tranchés
de la sorte : duns le Pays de Galles et dans
le Northumberland .

La première décision arbitrale a fixé le
minimum de salaire à un taux inférieur à
celui réclamé par les délégués ouvriers .

A la suite de cette décision il a été décidé
au cours d'une réunion tenue ces jours der
niers à Cardiff par les mineurs gallois , quo
les délégués ouvriers ne prendront plus part
aux travaux du comité régional .

Au cours de cette même réunion , un vœu
a été émis en vue de la réunion d' une confé
rence nationale des mineurs . Une nouvelle
grève des mineurs a été même envisagée .

La seconde décision arbitrale , celle du
Northumberland , a par contre donné raison
aux délégués ouvriers .

On voit donc la difficulté d' application de
la nouvelle loi , et il est probable que dans
tièspeu de cas les délégués patronaux et
ceux des ouvriers parviendront à se mettre
d' accord .

Petits Souvenirs Historiques
Paris , 24 mai , 11 h. m. — A la > ente de

la collection Delfus à l' hôtel Drouoit , une pe
tite voiture aux chèvres ayant appartenu au
comte de Cbambord enfant , a été adjugée
1 200 francs au comte de Blavette . Un traî
neau ayent appartenu à l' impératrice José
phine a fait 1.405 francs et deux autres 605
et 305 francs .

Les Délégués du Parti socialiste
Paris , 24 mai , H m. - Le parti socialiste

a de nouveau à remplacer un de ses délé
gués permanents à la propagande , M. Marcel
Cachin étant élu conseiller municipal de Pa
ris . Tout récemment déjà M. Brisson avait
été remplacé . Seul M. iloldes demeure de
l'ancien personnel .

La Nouvelle Encyclique du Pape
ll ' tue , de notre correspondant . — Pie X

prépare une encyclique sur le 10° centenaire
du triomphe du christianisme et de sa recon
naissance légale par Constantin . Cette ency
clique aura une certaine portée politique . On
m'atlirme en effet que le Pape pariera tout
spécialement de l'union entre. l'Eglise et l'É
tat et insistera sur la nécessité d' une enten
te du pouvoir civil et du pouvoir religieux .

L Expulsion d Italiens
de la Turquie

Rom ', de notre correspondant . Las expul
sions des Italiens de la Turquie causent une
profonde impression et les journaux fout re
marquer que nulle part les autoriés consu-
laiics italiennes ne sont intéressés au sort
des expulsés . Le Vatican est intervenu auprès
de la Sublune-Porte pour obtenir que les
ieiigieux italiens qui s' étaient soustraits au
prou'›,»onu français et qui se tiouvent main
tenant sans aucune protection ellieace , fussent
épaigaés . On dit que le gouvernement turc
a denné au Vatican des assurances positives ,
promettant d'excepter les religieux italiens
mass à la condition qu' ils so'ent très prudents
et ne fassenf pas d' agitation .

Les journaux américains annoncent
■ un mariage

New Yoik , De notre correspondant .
Il est de nouveau question ici du mariage

de Mme Ava Willing Astor , femme divorcée
du colonel Astor qui a péri dans li désaslre
du Ti/aiiir , avec M Maurice Rostand , fils de
lauteur de ( liau /ecler .

Mme Ava Willing Asior est arrivée à Ntw-
Yo:k visiter son lils . Elle est descendue à
l'Hôtel Ri!z-Ca ! ion ? Aux reporters venus

pour se renseigner sur ie bruit qui court rela
tivement à son mariage avec M. Maurice
Rosi and . Mme As'or a refusé de répondre .

Opinions

des Rédacteurs Parlementaires
de la Presse Associée

Pari ', 24 m.ii , 11 h. 10 matiu . — L' article
parlementaire de la Presse Associée de demain
e -t écrit pur M Maxime Lecomte , sénateur
du Nord , et paraîtra sous le titre : La reforme
è /cr/ora /c iniéijrnh'.

Dans cet article M. Marcel Lecomte se féli
cite que l' on se préoccupe de perfectionner
enlin notre système ëlectoial , mais il " critique
les manœuvres des « erpéistes ». 11 les blâme
d'avoir renoncé à appliquer leurs principes
aux élections municipales et conclut :

« Bien plus , ils n' ont pas voulu importer
en France une loi belge qui est très juste , très
belle . très féconde et que l' on doit considérer
comme le postulat indispensable de toute
représentation proportionnelle . De ce point de
départ nécessaire à la réforme électorale inté
grale , nous parlerons un autre jour »

Incendie d' un Entrepôt d' Alcool
Aix en Provence , 24 mai. — Un incendie a

éclaté hier soir dans un entrepôt de la rue
du Cirque . Au moment où les employés pro
cédaient à la dénaturation de 120 litres d'al
cool industriel , une étincelle dégagée du mo
teur communiqua le feu au liquide et en un
instant Je local fut transformé en un brasier
ardent

Le propriétaire a été brûlé giièvement aux
bras et aux jambes .

Malgré les efforts des pompiers , le local
et le matériel ont été détruits entièrement .
Les pertes sont très élevées .

ya q-Ue

' jies gournauz de <§ari$
parus ce jïî&tin

SUR

l'Eltctlca tk jl Dchml
Paris , 24 mai , 11 h. m.

De M. Pierre Baudin , sénateur , dans
l ' Action :

La bataille est perdue . On en perdra bien
d' aulres si les chefs restent voués au culte
du « moi ». Ils ont laissé d' imprudents serre-
files s' engager en leur nom dans la bataille
de la réforme électorale . Ils s' imaginent que
leur pensée transmise par les porte voix suî -
lira à faire triompher leur parti dans la ré
sistance . L' évènement d'aujourd'hui doit les
avertir de leur illusion . Ils s' illusionnent
d' abord parce qu' ils jugent les choses de
trop loin , et aussi parce qu' ils résistent à
des idées et à des aspirations qui sont dans
la cause même de la République comme le
poussin dans l'œuf .»

Do l 'Aurore :
« La journée a été telle que nous l' avions

prévue . La défaite était du reste certaine .
Les groupes de gauche , non seulement n'ont
rien fait pour l' éviter , ils ont tout lait pour
la rendre complète , éclatante même . Les ra
dicaux et les radicaux socialistes n'ont su
réunir au premier tour que 98 voix sur le
nom du candidat qu' ils avaient choisi : pas
même ia centaine . Notez que le groupe ra
dical compte 110 membres , le groupe radical
socialiste , 150 . Sur 260 membres des deux
groupes , il s' en est trouvé juste 98 qui ont
consenti à soutenir de leur vote leur candidat
officiel . Une telle incohérence dépasse tout
ce qu'on peut imaginer . Après cela , on peut
comme on dit , tirer l' échelle .»

De la « République Française » :
« Ce qui donne à cette élection une impor

tance extraordinaire , c'est qu'elle marque la
lin d' un régime . Elle consacre la débâcle du
parti radical socialiste , qui gouvernait la Fran
ce depuis qumza années . »

Du « Radi cal » :
« L' inertie et l' absence de discipline que

nous reprochions à nos amis a persisté jus
qu'au dernier moment . Ni le Bloc des quatre
groupes de gauche ni même les deux groupes
de gauche , ni inême les deux groupes , radi
cal et radical-socialiste , n' ont su aboutir à
unQ manifestation d' easembls sur un candi
dat . C'est l' i ndice d unedésorganisation réelle .»

Du « Solsil » :
ce F. a victoire de M. Daschanel est une vic

toire de s proportionnalisies contre les arron-
disscmen.iers A ce titre , comme on raison de
la pcisomalité de M. Deschanel , elle nous
est pies &gri able . »

Du o Rappel » :
« Battus en délai !, battus eu bloc , baflus

hier , bittus aujourd'hui , le » groupes radicaux
se imitent les yeux et les côies , et en den. cu
rant tout ( berlués , Ce n' est pourtant pas fau
te d' avoir été avertis . Celte journée qui pou
vait s- e terminer par une victoire éclatsn e
des gùuches , groupées autour d' un candidat
unique et raffermir dans le pays la situa
lion ébranlée du parti radical , lui inllige   
contiaire une nouvelle défaite . Giàce au génie
de soi stratèges et à l' ingéniosité de ses
groupes , il perd la présidence de la Chambre ,
comme il a perdu la présidence du Coneeil ,
comme il perd successivement ses sièges au
Parlement par son aveuglement insensé , son
obstination inqualifiable, par sa seule faute .
Le bilan est clair : à quoi bon le cacher i »

D ,; M. Jaurès dans l ' Humanité :
p Dans cette élection à laquelle les radi

caux ont donné depuis des semaines tant
qu' ils l'ont, pu une importance politique , où
étaient ies candidats du radicalisme '! Où
était sa | en ' é e ? Où était son programme 1
Maison ita;t le paiti radicâl lui-même i Si
les iut | c. us M.rvivaii ts ne conclumt pua ee
là q lis d - i v nt adopter enfin 1 : régime élec
îerol . c I : t IJII ' ds tonl même p'us c.<|mIj i - S
des ! otivi i si lts ( i-'ineuiaires de l it 8'hei do
eousi niîiujH . Tant pis pour ceux qui . reiie
loi -, li'au rent pas compris ! Hier , c' était la
défaite : demain , ce serait le désastre ».

De l ' Écho de Paris :
« S' ajoutant aux ecliecs répétés subis de

puis quelques mois , la défaite des radicaux
n' est que plus cruelle , plus significative et
plus grave . On a dit : c' est la fin des grou
pes de gauche ; c' est plus que cela . C' est la
fin d' un parti dont la chute annoncée déiâ
par tant d' autres symptômes sera accueillie
comme une délivjance car la domination ra
dicale en train de sombrer dans le ridicule ,
fut trop souvent la plus odieuse , la plus in
supportable des tyrannies ».

I Ve Congrès Esperantiste Belge
Gand . De notre correspondant . — Ce con

grès aura lieu , cette année , à Gand , les di
manche et lundi de la Pentecôte . Avec l' au
torisation de levêque de Gand . la messe
avec le sermon en espéranto sera célébré
dans la chapelle de la Congrégation des
Jésuites ,

Le célébrant et prédicateur sera M. l' Abbé
Austin Hichardson , professeur à l' Institut
Saint Louis et vice président de « Belga Lige

A 10 heures , les congressistes dont plu
sieurs viennent de France , de Hollande ,
d'Angleterre et d'Allemagne , seront officiel
lement reçus à l' IIôtel de ville où un vin
d' honneur leur sera offert .

A 11 heures le congrès tiendra sa réunion
dans la sal'e de la Bourse .

L'anarchiste Malatesta

Londres . De noire correspondant .
Enrico Malatesla , le célèbre théoricien anar

chiste , déjà condamné à mort trois lois dans
de différents pays , s' est vu infliger trois
mois de p;ison et « recommander pour la
déportation » pour avoir insinué , dans un
écrit , que certain italien habitant Londres ,
pourrait bien être un agent policier . M Mac
Donand , le prince Yeroposkine et le vieux
prince Tcherkhoff témoignèrent en vain en
sa faveur .

Dans le quartier qu' il habile à lslington ,
Malutesta est chéri , parait il des enfants et
des malheureux .

La gloire de M. IVSaeterlink
Paris 24 mai 11 h. ni .
A l' occasion de la manifestation grandiose

organisée au théâtre de la monnaie à Bru
xelles , en l' honneur de l' écrivain belge M.
Maeterlink le « G s Blas » a publié une lettre
adressée par M. Maeterlink à M. Edmond
Picard , le grand avocat belge , lettre dans
laquelle M. Maeterlink se plaignait do ces
manifestations qu' il qualifiait même dure "
ment.

M. Maeterlink informe la presse belge que
la lettre est bien exacte mais qu' elle fut
adressée à M.Edmond Picard , il y a vingt
ans , à la suite d' un article de M. Mirbeau
proclamant M. Maeterlink un nouveau Sbaks-
peare

La Situation Extérieure
Genève , 24 mai . - Le correspondant du

« Journal de Genève » à Paris , lui télégra
phie :

« Depuis 48 heures , un certain malaise
règne dans les milieux diplomatiques au su '
jet des affaires d' Orient . A l'origine de ce ma
laise , en doit voir d' abord l'inquiétude que
cause l' occupation par les italiens de nom
breuses îles de la mer Egée . A certains in
dices , on a l'impression que le gouvernement
italien aurait l' intention , lors du réglement
final , de soulever de redoutables questions .
Il pourrait être entrainé à conserver comme
base navale telle ou telle de ces îles .

(« D' autre part , il semble qu' il caresse l' idée
de pousser les Grccs des i!es à résister à
tout retour à la Turquie . Ce ne sont encore
que des craintes pour l' avenir , mais elles ont
peut être quelque fondement .

« En outra , en ce moment , les divers cabi
net procèdent à des échanges de vues sur
la possibilité de réunir une conférence euro
péenne pour régler le conflit italo turc . On
est pas opposé à cette proposition , mais on
ta demande si la convocation d une conféren
ce no pourrait pas compliquer le problème
oriental au lieu de 1 apaiser, car bien des
questions dangeureuses seraient sûrement
soulevées devant cet aréopage européen .

« Dans ces conditions , il n'est pas étonnant
que les conversations qui sa poursuivent à
ce sujet entre les diverses capitales causent
nue certaine nervosité . Ajoutez y ce fait qu' on
est toujours à se demander si le parti qui ,
en Russie , pousse le gouvernement à saisir
un prétexte pour intt rvenir en Turquie l' em
portera ou non .

« Je ne puis qu' appeler une fois de plus
votre attention sur l' activité diplomatique
réelle qui se déploie dans un calme apparant
La situation orientale , ou pour mieux dire
la situation diplomatique européenne , qui
est complexe et confuse , est susceptible de se
développi r de bit_u des façons différentes .

« Ce qui est cettain , c' est qu' en ce moment
les diplomates sont conduits par la force des
cliorcs à toucher simultauémentaux questions
les [ dus delicates . Peut être est ce inévita
ble "i Mais c' est toujours dangeureux . »

L Essai d' un Procédé Français
Washington . De notre correspondant .
Le service des forêts américain vient de

mettre à l'essai le procédé fiançais Bouche
rie pour la préservation des arbres qui dé
pouillés de leurs branches doivent être em
ployés comme poteaux télégraphiques . Les
premières expériences ont donné les meil
leurs résultats .

Le système Boucherie consiste à saturer
le bois des poteaux d'une solution de sulfate
de cuivre qui préservé le buis du depétisse-
ment.

Bonnes Rîœurs Américaines
S j i : - Pi un ci c j. De notie coiresj oudan '.

Pour u\o:r s i - i v i pendant piu.-ieurs centaines
de iucui s ut; e jeune femme , le nommé Geo
Groustouse , garçon dans un restauiant de la
rue Mifsion , a elé condamné par le juge de
police Dtasy à 30j fr. d'amende .

Dernier Coup
de Téléphone

Priris , 2 4 Mai , 12 h. m.
La Guerre - Turque .
De Paris : « Paris Journal » dit qu'on

envisage en ce moment dons les chancelle
ries la posidtililè de résoudre par un con
grès européen s le p'oblèr.ic de la guerre
Halo - largue . Les puissances désirent que
le congrès ail lieu à Paris , sous la direc
tion du gouvernement français .

Les Renforts pour le Maroc .
De Paris : Le « Petit Parisien annonce

que le gouvernement a mis à la disposi
tion du général Lyautey 5 bataillons , for
mant un effectif de à . 000 hommes , qui
t ont partir pour Casablanca

Agitation en Algérie .
De Paris : Oa man de d'Oran à t Paris-

Journal » :
« L'agitation redouble chez les indigè

nes , opposés à la conscription . Hier , à
Nedrom à midi , ils ont envahi tout un
qucrlier t'e celte ville et ont lancé des pier
res dans les habitations . Plusieurs coups
de revolver ont élé également tirés . Il a
Jallu un escadron de chasseurs d'Afrique
et la gendarmerie pour ramener le calme .
Le sous-préjet de Tlemcen est sur les
lieux .

On craint de nouveaux incidents pour
celte nuil . Les habitants abandonnent la
ville . L' inquiétude est très grande dans
tonte la région »

Tentative de déraillement .
De Grasse : Une tentative due à la

malveillance , dans le but d'occasionner
un déraillement et qui a avorté grâce à
une étraite survtillance des voies , a été
commise la nuit dernière en gare de
Grasse . Sur les voies de service , des ai
guilles ont été calées .

Lue enquête est ouve>le pour en re
chercher les auteurs .

La Fin d' un Incident .
De Conslanlinople L' Italien qui , après

avoir échappé à la police , avait cherché
un refuge à l'ambissade de Russie , a été
remis au consultat d'Allemagne . L'am
bassadeur de Russie a pardonné aux agents
de police qui , violant ainsi les capitula
tions , avaient pénétré dans l'ambassade

lilessé en arrêtant un cheval .
De Paris : Hier soir , place de la

Concorde , M Paul de Cassagnac, direc
teur de I ' « Autorité », voulant arrêter un
cheval emballé , fut traîné sur un parcours
d' une vingtaine de mètres . Il eut le bras
droit démis el dis contusions . Il parvint
néanmoins à se rendre maître de l'animal .
Il y avait trois dames dans la voilure .
M. Paul de Casscgnoc a été reconduit â
son domicile .

NOUVELLES DIVERSES :
De Paris : Le « Journal Officiel » pu

bliera demain un dccret autorisant la
Banque de France à transformer en suc
cursales les bureaux auxiliaires de Cannes
el de Sulon

Paris , 5 h. s.
Les Troubles de Budapest .
A Budapest , tes incendies continuent

Il y a deux nouveaux morts et 600 ar
restations .

La Grève des Transports
en Angleterre

Le président du syndicat ouvrier dé
clare que la grève des transports en An
gleterre durera trois semaines .

Fxécution Militaire .
A Amiens , a eu lieu sans incident l'exé

cution du cuirassier AuQray . Son com
plice Moreau a été dégradé .

Sultan du Maroc abdiquera .
› De Fez au « Matin . , 20 mii : Hafid

déclare détermination d'abdiquer est irré
vocable . Les hommes , dit il , peuvent pas
ser eu Moroc comme en France , les insti
tutions restent . Je m'entendrai avec la
France eu sujet de n on successeur La
question est très simple Je me retirerai
ayant. Una tous mes engagements envers
file , je règle toutes les affaires pendantes ,
j' attends avec confiance le verdict défnitif

(Aycncc Nationale.)

" noïrs ^. crvizQ spécicU -

n. s RiWjaEf
P a i i », 23 Mai 19:2 .

Malgré la fermité relative du S' ock-Exchange ,
malgré i'tspoir d' uue issue prochaine de la uerre-
italo-turqu', notre nuretié reste insetif it plutôt
faible ,

I.e 3 cp est acirré à 93 f- 7 1|2 .
Fonds d' Ktats délaisses Extérieure 94.77 , Tu . c

8 ;), 80 , Consolidé 95 .
Le établissements de CiéJit sont bien disposés :

La Société générale à 817 . Le Comptoir d 'Eîcom te
97U . Crédit Lyonn . s 1517 . Bsnque Franco-Améi i-
cairc 519 .

L-s Clients ('e 1er < spa(nols sent ; lus discu
tés : Aiida'ous ; 1;4 .

I e Métropolitain ieste lourd à (»25 . NorJ-Sud
faible à 227 .

Les vjleuis cuprifères soat en réaction ■ Rio
1957 .

Le grouj-.o dus vileurs industrielle * russe», quoi
que moins a imé dans sou enemble , est assez
terme

La ï-osnow es est en rep IFe à 17 ;- 5 , après avoir
r a IT ; e é h 1 7

1 es I o!role d' Oklahomi r - Me n ' soutenus à 12S.
NJVEL .

L', iî ra Vftis-Daiïis - t«-s- V iofeires , Paris ,

Direaiâiir-ffraaî : it>. Sovmgf .
Impriment Osœmîjfiee .

Sofr&MO . d) À . C?.oa



i.MHOlTIDR MARITIME OE LA SEMAINE Départs île Cette
tompagme?

Cie SEVILLANE
C e NAVALE DE L' GUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBâRRa
Cie Cle TRANSATLANTIQUE

S" AœâT&ÂNSPOSTS COTISES

Cie FRÂlSSilïET •
GGIiiiLONS DE MAEÛN

Agents

P. C AFFAREL

B. PûMMISK

Lbmaônk

Bazin et Launb

Pedro Pi SUNER

Nom* des Vapeurs

Sevilla
Saint-Luc

Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo San Antonio

Hé: ault
Aude
Ville du Sfax
Guyance
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

DATES
DES DEPARTS

13 Mai

16 —
16 —
17 -
22 Mai

Ton» le»
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
15 Mai
16 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i, Séville , dam
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .

Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
feille , Mllpsv . Bône . Tunisle et fars desservis par lesliessagsriss USarii .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , faille , Huelva et les ports du Nord de l' Espaga*
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

TRAVAIL. CHEZ SOI , toute
l' année , fac'le , s apprentissage , sur
tricot . Gain , 3 à 5 fiâtes par jour.
Se prés . ou écr . Cie La Laborieuse
22 , rue Co.be t , Marsei'ls .

uW\\.Vi\E  
" O INK2 If™ our
SËERSONNEi
«â Ales

£> U £R* Vv/ H

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

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures ■
Automobiles (coupés à 2 places ou omnibus à 6 places) assurent le
service à douicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou venant y prendre un train . .

Adresser le œ commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre a
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée ( coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .Les commandes remises à la gare initiale de départ ou a toute gare
d' arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépeche .

2° Pour le départ de Paris : 3 heures au moins a 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 .

HËEÏI MVALE BE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette , Lisbonne, Porto, Ronen, Le Havre et Anyer*
Cette, Mantes, Saint-Nazairt , Rosen, Le Barre et Anxsri

faisant livrer par Connaissements direct» à tous les Ports
du NORD, de BELGIQUE et H0LLANDE

M.-B.- L*t~ïap*urt vont dirtatement débarquer à NANTES
S adresser à M Paal CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTI

Machine à Écriture Visible
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à Guide Central et sar)S Ruba »)
Clavier Universel - Majuscules Autonqatiques

AGENCE RÉGIONALE A BÉZIERS ;
18 , AVEKUE DE BÉDAB1EUX - Téléphone 6,80

H - HAEDERLÎ , Directeur

„ prinri , nie ô T» A fil g i I : tl >. I i X K 1 - 2 I-: AIM I ' K

TSâl$PaST$_y_WM88i$-FaillDREÎ

t% AXEL BUSCK
TeUphoM CETTE — MARSEILLE — MCE Ttlépk#
ri les Ports de la Baltique et de la Icilit , jtce «rriiimrirti dircetc sir Noict

Agence • BDB LAZARE CARNOT, CETTz
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

OETTF - (VR>N WOSTAflANFM ■
BUVEURS DE , VICHY
VICHY - GENEREUSE
Véritable YICHY

L'Anémie, la Chlorose, les Jdaladies des Jierfs et
de l'Estomac, les (Qouleun, la Faiblesse, Z 'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
pur les

. 1] UUU JJ
Radio-Actives du Dr BROWN

lilillllE"ah Pûarmacie Principale de Cette
A. PRÀTS, 11 , Rue de l'Esplanade
UTOCOPSSTE

Circulaires, Dessins , Musique, Pli' toc-rapine.
A.TJ T O S ■JÇ* "Y L ES , Appareil à perforation .

PLUME-RÉSERVOIR MOOÂ'K, la meilleure ,
i ENCRE à MARQUER /e l/nge, marque FiRMA . - Spécimens franco.
lJ.DUBnULBZ.9 . fid Pnis»nnnià '"! Psr's . Hors Concours . Parii 1 900 .

• C13 PT Argent sur signature .i rrifi Long lerme . Disciétion .
/ Société Indus riel!e,&3 , rue LafayetWi
\ Paris, (30* année ). - Ne pas confondre .

| Loi du j j7 mars igoç)
I VENTE DES FONDS

DE COMMERCE
AVIS IMPOliTAlM

Conformément à la loi du 1'
mars lyo9 , pour que toutache '
teur ou cessionnaire d'un fonds
de commerce soit complèteme0t
libéré vi? à vis des créanciers
dit fondt , la loi oblige de pu"
blier deu*t insertions dans un
journal ldgal . Ce Journal es»
désigné pour ces publications .

• ÔÔ   f fr P ar mois , carteàUU uUU P les e et Lorub.tuï
aVAUUGEO sout ctierls à CORRESPOND
dants ptr jcuintl heb cmad

J en vente ailout . Ifciire Le Ref t F "■
rue L ' fiiîe , Paris

il        

d6 JAMBES
JJ GHOTX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quandj on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède

 q qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour
h. j les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus
p* <4 vantés les uns que les antres , mais aucun qui ait jamais égalé

f j l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
r ^ Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,
p art Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures,f — -j Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .
r I HfES MILLIERS D'A TTES TA TSQNS ï

j Monsieur DEPENSIER,
j J'ai eu l'occasion (l'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le

s . j traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe .
D5;" -j Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries, une autre bien améliorée .

Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
f 3 à ïa cicatrisation de la plaie .
YlJ ] Docteur 0. GENE VOIX ,
t* * Médecin de la Crèche municipale du 3e arr', à Paris .

'•i  v. Ausci à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
7-c] Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
\ H et vous guérirez !
f ,- 1 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER, phien à ROUEN. f
® N. B. -• Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
ca car rien ne saurait remplacer ce remède unique.

B Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
Dépôt à NÎONTPEi UEk : pluir .» 1 0-fciJL.¥ « ru 3 ia Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PR4TS de

Une Invention Merveilleuse

00IM-Sil0[8
Auti-Anemique

A b«se de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Acadeniies et dans toutes les Exposition*
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rit*"

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

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

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l 'ean-de-seltî , il cod8
titue la boisson la plus agréable et la plus seine pendant les fortes chaleurf'

C'est un pu; séant préservatif dans les pays chauds, ho®''
des , malsains et oiarécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps
blis par le travail ou la maladie .
^ C R A D T U ET Pharmacie du Progrès ,
Dépôt Central : L . D rt li I II L. *4 , Grand 'Hue . — CEI TJB ( lléro»"

A ILiniIRHIIY Grande Pharmacie Montpelliéral»»
LMiliUUnUUA t lace de la Comédie — Mnntnpllier

En vente dans toutes les b onnes rm aci --
5 &' J* ;~ “a _~»  ;

Première Somnambule, Spirite i
DE FRANCE

r HHlUlli SE
célèbre somnambule

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

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

VERTE
» « i-wfc j-% K. U2

Bateaux à Vapeur F
- ES?A6KGLS

fato-e CKfTS el RILBAO rt ha mit

YBARRA * C",<« Sé*a

DANS TOUS LES CAFES
.m EXIGER LA BOUTEILLE

MAISON FOKD&E EN 1879

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES ! GCEtstrmte sur pis os
ROMAINS, VENITIBNNX ET . EN TOUS GSN&S8

b«MM

i

Prix dé'itat test* hiiircm
DMSËESSEë

Hor« CoKoouia . Pahu

Trava*i (trutli iv HimW
es m a T ht «m soif

Devis Gratuité tur D$mê

Ht ?

! "MIO PËLLAKIK et ses F»
«-StS-ïau -, eORTPEUlil

IBMÏMP !» > îf , fH i't îeitt . 10 — lam»8

1 PARTOUT 2.50.4 ET ÎQ . LE flacon . GROS . F.VIBERT FABT AV4e BERTHELOT. LYON

ATELIER DE SERRURERIE
ÉLECTRICITÉ

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Suecr
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

VITTEL - CENTRALE .
Légère — Limpide — Digestif
tmiasLEKîiiisretï lunas i

ëœwkss Mmmm m ÏMs?ab* e® CaTTÏ
m m&a, tWlp$c*UU c&tiZ *

SmiÉMAB. ■ gEÉsa - hii

£y\ Hippvlyte ' NËQRf
f.Frtf73 — <5 , Qzti Gots&seasï&ssJ g — (IETTS

C'tlN KariJîm es TTiBij(Si, tfa
k -- JiiJZZ?*, riMAPPSVÙJuS.. B0£t(2,

ItXBStr - - AWJîEî-EjiSCa

ïîa&â ê kéfr ÊZ

K* r»
k sJ sa. HUES A ÉCRIRE D'OCCASIO / Z RERAISES A NEUF S

\ ET GARANTIES UN AN /

Les Établissençerts d' ln)prin)erie Ed. 50TTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con}paiy Aiglo-An)ér caiie, de Londres, qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 " 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
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente
BARLOCK . MON ARC H

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS,

; L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons noos L
les Machines 1 3 mois et i 2 mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit »?oir sa Marine i E fr'J


