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MllîtPïïPnt 32 Romans par anUlûlUiluillulU offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Dfïira  ses abonnés et à tous TT-. Tnlj TInlnyn   Ale,M,$r,™î„r* r" Un M VOlMc
E)e la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

BON
du Journal du 29 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 Rfymans de la collection .

Cette semaine :

Les Fiancés Tragiques
d'après Walter SCOTT

Prix : 0,10 cent. pour nos lecteurs
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement

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

Les Juges k Paii Commerciaux
« Les Tribunaux de commerce renden t

lu monde dss alïiires les plus grands
Services , persoane n' a jamais songé à
supprimer ou mêms à restreindre une
juridiction dont la nécessité était apparue
dès le XlVe siècle , et qui a largement
fait ses preuves . »

C' est ainsi que s' exprime l' honorable
député M. de Boury . dans la première
Phase de son exposé des motifs ; mais ,
ajoute-t-il aussitôt après : « Comme toute
chose humaine , cette institution est per
fectible , et il convient , en raison même
de sa grande utilité , de porter rapidement
retOèie aux vices que l' expérience a ré
glés dans son fonctionnement ; et , tout
etl constatant le zèle , la conscience et le
dévouement qu'appirtanl les magistrats
é ' us par leurs pairs dans l' accomplisse

ment de leurs fonctions gratuites et sou
vent absorbantes , il ne croit pas pouvoir
affirmer que la justice commerciale soit
rapidement rendue , et peu coûteuse aux
intéressés . »

C'est . dit-il , afin de remédier à celte
situation qu' il propose à la Chambre des
Députés d'adopter une proposition de loi
tendant à la créalion des Juges de paix
commerciaux , et à la suppression du
renvoi devant arbitres .

Dans son exposé des motifs , l' honora
ble M. de Boury constate que , d'après
le compte rendu publié par le Ministère
de la Justice, celui de 1907 , sur 214 . 3-Î6
affaires soumises aux Tribunaux de Com

merce, 26,106 restaient en suspens au
31 décembre , soit seulement 12 % , ce
qui est relativement peu , mais il estime
que cette statistique est passablement
trompeuse étant donné le nombre consi
dérable (61.518 pour celles jugées par
défaut et 76 808 pour les affaires suppri
mées par désistement ou par transaction),
soit en tout 1 38.326 affaires ; et que le
pourcentage du retard , si l' on s' en tient
aux affaires contradictoires , est de près
de 34 % . Il en conclut donc que , sans
procéder avec la lenteur de la justice
civile , la justice commerciale n'est pas
aussi rapide qu'on pourrait le souhaiter
e ', que semblent l'indiquer les statistiques
officielles , puisqu'en réalité elle n'aurait
terminé que 49.904 affaires au cours de
l'année .

L' honorable M de Boury propose de
de diminuer le nombre des affaires sou

mises à ces tribunaux , et comparant la
justice civile à la justice consulaire , il
estime que si l' on assimilait les petites
affaires commerciales aux petites affaires
civiles , si comme celles-ci , quand elles
ne dépassent pas 600 francs , elles deve
naient de la compétence d' un magistrat
analogue au juge de paix , les juges com
merciaux seraient déchargés d' une foule
de procès qui prennent une partie de leur
temps , et ne leur laissent pas le loisir
d'étudier de près les aflaires plus impor
tantes .

*

Cette relorme , dit il , présenterait en
core d'autres avantages :

I - Elle faciliterait la conciliation dans

les petits procès, puisqu'avant d'assigner

le demandeur devrait obtenir un permis
du juge ;

2 ' Elle éviterait souvent aux plaideurs
qui peuvent parfois habiter assez loin du
lieu où siège le Tribunal de commerce ,
des déplacements dispendieux et hors de
proportion avec l' intérêt en cause ;

3 Elle diminuerait les frais de justice ,
dans les petits litiges , puisque devant
cette juridiction les frais seraient moin
dres que devant le Tribunal de commerce .

« Nous ne voyons pas l'utilité de la
création de nouveau rouage dit la Cham
bre de Commerce de Versailles , dans la
justice consulaire , car , quoi qu'en pense
M. de Boury , nous pouvons affirmer que
tous lus magistrats consulaires ont cons
cience de l' importance de leur mandat ;
qu' ils considèrent que dans des procès
où des intérêts et quelquefois des situa
tions sont en jeu , il peut s' en trouver de
minime importance , mais qu' il n' y a pas
de petites affaires ; et que toutes celles ,
quelles qu'elles soient , qui leur sont sou
mises , sont examinées avec le plus grand
soin , et avec l' ardent désir de les solu
tionner le plus rapidement possible . Mais
ces solutions dépendent le plus souvent
de l' activité ou de l' indifférence , pour
ne pas dire de l' inaction , parfois voulue,
des   parties cause ou de leurs conseils.»

Nous sommes tout à fait d'accord avec

l'honorable xM..de Boury , mais nous d.f-
férons sur les m < yens à employer pour
améliorer cette situation .

Depuis longtemps déjà , cette question,
que nous appellerons la conciliation en
matière commerciale , préoccupe beau
coup comme lui , les Tribunaux . Il en
est souvent question dans les conférences
que tiennent chaque année les Présidents
des Tribunaux de commerce de France ;
il n' a pas encore été trouvé de moyens
tout à fait pratiques^et légaux d'y remé
dier autrement que par une loi .

Le projet présenté par M. de Boury
aura-t-il ce résultat ?

(Comment seront nommés les juges de
paix commerciaux ?

Quelles seront leurs attributions ?
En examinant les articles 1 , 2 , 3 , 4 e '

5 du projet , voici ce que nous y trouvons :
Nomination par décret du Président de

la République de Juges de paix commer

ciaux choisis sur une liste de trois noms ,
pour chaque siège , présentée par chaque
Tribunal de commerce , noms qui ne
pourront être pris que parmi les anciens
juges au Tribunal de commerce , les com
merçants ou anciens commerçants et
tous ce'ix qui sont électeurs au Tribunal
de commerce , à condition qu' ils exercent
ou aient exercé leur profession pendant
dix ans au moins, et qu' ils soient âgés
de quarante ans accomplis .

Ils seront nommés pour quatre ans , et
leur mandat pourra être renouvelé .

Il y aura au moins un juge de paix
commercial par arrondissement .

Se rend-on compte de la mission d' un
Tribunal de commerce cherchant trois
noms à proposer sur une liste rela'ive-
ment importante , et devant s' assurer au
préalable de l'acceptation des personnes
qu' il aura l' intention de proposer

Pensons-nous aussi qu' il sera difficile
de trouver un commerçant ou un indus
triel sérieux acceptant de s'exposer à
un pareil résultat après qu' il aura eu
conscience d'avoir rempli son devoir d' hon
nête homme et de loyal magistrat .

11 faut donc chercher ailleurs le remè

de à apporter aux inconvénients signalés
dans l' exposé des motifs de l' honorable
M. de Boury .

Sans créer de juges de paix commer
ciaux , et nous inspirant d' une partie de
la loi du 12 j uillet 1905 , relative aux
affaires de la compétence des juges de
paix signalée dans l'article 8 du projet de
loi , nous pensons qu' il serait possible ,
dans une certaine mesure , de réduira sen

siblement les frais de justice pour les
affaires de minime importance et d' en
faciliter la solution rapide en créant ce
qu' on pourrait appeler la conciliation en
matière commerciale .

Cette question a été depuis bien long
temps soulevée et discutée . Il serait temps
qu'on la résolue .

Jean LANGUEDOC .

Le Pétrole dans les Locomotives
On se livre en ce moment en Angle

terre à une série d'expériences pour
l' emploi du pétrole , en guise de combus

tible , pour la traction s ir les voies ferrées .

On a constaté que , conformément à c®
qui se passe pour les machines navales ,
les locomotives actionnées au pétrole
donnent un rendement supérieur à celui
qu'on obtient avec le charbon . On note
aussi l'avantage qui résulte du fait qu' une
plus grande quantité de combustible peut
être transportée avec un volume moins
considérable . On assure , enfin , que les
déplorables effets produits par la fumée
du charbon sont supprimés avec l'emploi
du pétrole .
""""" ,

\u Jour le Jour

On ne peut plus dire aux groupes de
gauche de l-i Chambre qu'il ne leur reste
pas une faute à commettre .- ils les ont
toutes commises . En effet l'élection pré
sidentielle est purement lamentable , non
point tant en raison de la personnalité
de l'élu que de la façon dont il a été élu .
Dans cette course , le groupe le plus
nombreux de ia majorité ne fait même
pas figure . Son meilleur candidat écarté
par t intrigue qu'aide l' incohérence dut
céder la place dés le premier jour à un
modéré . Et ce modéré succombe à son
tour vingt-quatre heures après devant les
manœuvres d'un autre modéré , qui n'hé
site point à prendre une majorité où il
la trouve .

Ce n' est pas de la politique , c 'est du
« puzzle » pour ne rien dite de plus . M.
U schanel , candidat du mélinisme il y a
quelque quinze ans , est aujourd'hui l' élu
de l'extrême droite et de l'extrême gau
che. Le modérantisme vit d'exagération
et il ne subsiste qu'en s'annexant les
royalistes , partisans du * coup de force»,
et les unifiés , théoriciens de la révolution
sociale . Puilà qui promet une présidence
de tout repos . Les socialistes qui n' ai
ment pas à l' ordinaire que la reconnais
sance soit discrète , ne manqueront pas de
rappeler à leur élu tout ce qu' il leur doit .

Cette leçon servirat -elle ? En eit-ce
fini de l ' incohérence i La roche Tarpéien
ne n' est pas loin . I i ne s' agit plus de
savoir s' il y a ou s' il n' y a pas une ma
jorité de gauche. Il faut avant tout re
trouver de l'énergie , instaurer une dis
cipline .

L' OBSERvaTEUR .

48 —

LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARM A NV1 LLE

FtJne réponse parvint par l' acotffî-
Aucun versement ne peut être ef-

'ectué sur ce compte . iComment, fit Henri à qui l'em-
i 'P'oyé venait de transmettre cette ré
ponse, j'ai un bon dans une enveloppe. ■;
i Et il tendit la lettre remise par la'

■Comtesse . !
|. Ce l'enveloppe , le commis tira un
Y   Chi t l'examina rapidement, laissaiéchapper un « tiens !... de surprise.
' e relut encore puis , sans faire aucu.-
Ile observation , il écrivit quelques
idiots sur une fiche rouge et réunit les
aeu| x pièces par une épingle . i

C' est bien Monsieur , passez au
MUmérQ 12 ; c' est la caisse . ri Le fils de Germont s'exécuta ; deux

j ] lr' utes après , le caissier principal de| a banque parut derrière le guichet ;
j tenait les papiers à la main.! Vous connaissez M. de Landri-
■™ 0 re ? demanda cet homme en ao

onipagnant ses paroles d'un regard
•ln < iuisiteur . i

" — Oui . monsieur .
i — Cependant , il est décelé depuis
quatre ans et cet acte est un écrit, pos
thume . ,

— Le bon
; — ( lui . ce que vous aupelez un
bon ... De qui le lenez -vous ce ! m il ?

■ — Mai ;- ( le M lue la eomlYse de.
Landrimore .

i De Mmp veuve de F.nndrimorc
elle-même ? fit le rais-icr avec une
nuance d' inci édiildé . '

! — Oui , c' est elle qui ...
j — Vous connai-sey la sig'nalure - lu
coude de Landriinorc .

! — Je l' ai vue une foi -,
! — Avez -vous connais -;» >!<•» de ce mo
contenait voire lelre ca.-heés , de i ;'
contevuro du bon 1

« — Non . ■■■ -
— Lisez .

j El te caissier , tarant le oanier.-
■vieux mains le lui oré-eui :] ;'t la i'a-
,co:i d' un honmn qui craint de se voir
arracher des pièces importantes . ;

Il y avait :
« . le. soussigné . aulori«e à retirer

ci conlre pré-enlalinn de ce bon . ' a.
'« somme do cent mille francs sur ! es
•« fonds dénosés à la bannue Aslorç
„ r | Conip'isrnie . au nom de ma fille ,
« Yvonne de Landrimore »,

Coude de Landrimore .

Cet éeril était eu dale du 5 mai 850,
ot la siïnalure absolument identique fi
celle qu' il avait vue sur le parchemin'
secret .

— - Ce ! acte e=t en rèsrle . Monsieur ,
réimudi ! Henri , non sans s' étonner de
ce ! espère d' mlcrroiraloire .

I „ < nuriiv ironique vint aux lèvres
Vin cais>ier .

- sauf la signature , Monsieur, cet
écrit est un faux . i

La foudre tombée du ciel nenl pas
produit plus d' effet que ce, mol terri
ble prononcé " ar ic caissier : un fro "'
morlel lui gau'ua le oru r.

I : n |'; iux !... bepaya-l -il te visa
ge décompose , cette lettre , un faux !...

Celle terreur subite confirma l'em
ployé dans ses doules , il continua la
voix devenue aigre .

i ' Oui , Monsieur , ou du moins , la
signature appo-ee au ba di - ce oa-
pier iii /ane esl nécon 1 a is sa b ; e. .'e ,W 1  
voi -: donc dans ia nécessile de \>> us
garder provisoirement pour altendrc
fa rénonse de Mme de Landrimore »
qui l' on vient de télégraphier .

Henri reprit espoir du coup .
— Vous vous ( rouiriez , celle signa

ture ne peut être eonlrclaile et la ré
ponse de Mme la comlesse va ( oui
cciaircir .

■ Je l' espère , Monsieur , répondit
l ' an Ire en secouant la l <Me mais je
crains bien ...

Moi !... décria, le jeune homme qm
avait compris la pensée de sou inter
locuteur . vous m'accuseriez ?... \ nuî
me croyez donc un faussaire ?

— Je n ' apprécie pas , Monsieur , je
constate voilà I ou — e

l.. e malheureux Hem . s'affala s\u
une chaise . 4

ANNONCES :

Annonces (4 e page ) la ligna O fr. 50 I Fin chronique locale, la ligne 1 fr.
Réclames [ 3 ' page ) — 0 fr. 75 | En chronique locale , — 1 fr. 50

Traités à forfait pour les annonces de longue durée
La Publicité est reçue : à Par;." Agence Hacas , Agence John Jones et O , etc.

à C ETTE . aux bureau :.'- du Journal

- ..i m i > : e 1 1 !... murmura -! : ! ,* r >
.» i..iya;!l son f » ont inomli'- d' une “*   1
fr.'ido ... une le'le infamie !...
ii ' ne puis croire Mme de I.nmîrimc '

. c.-.paL'e d' un pare :! Cor /ail .
Une main se posa tout à coup sur

son épaule .
— Voyez , dil le caissier en lui ten

dant un papier bleu .
C était, un télégramme et les lellres

que le pauvre jeune homme découvrit
sur ce papie ou parurnt être de leu :
l ' écriture irréguhère tracée à la hâte
disait :

« Va i pas donné, ordre relirer ar
gent , en présence d' un faux . — - Lan-
drimore . »

Laconisme terriblement accusateur I
Henri sentit son èlre en proie à un

verlige affreux cl teuaul toujours le
télégramme fatal , i ! le relut encore .

« Lu présence d' un faux ! » et le
faussaire c Y-la l lui !...

-, l' ne voix srrrè !-\ mystérieuse , lui
tinla dans l ' or.-irc « méfie -toi de la
00 m les e de Landrimore

: — L' infâme ! rensa-l -il .
j Cependant, il n' eu ! ici un geste de
proleslalion , pas un ne -! d' indigna
tion : il \ ci ia il de rompivnd e iv i oi'é
tail la comtesse de Landrimore : il
se leva seulement et devenu subite,
ment très ca ime . il demanda :

i — Que lanl -il faire ?
j — Suivre , Monsieur , dil le caissier
, en désignanl un homme qui se te
nnil près de la porle de sortie ,

I C' étail un agent de la fore .' oubli

nu •. Henri le comprit et suivit doci
lement . Lu lias , tous deux montèrent
d ois j ; même voiture , qui avait, ame-
ii '- le j < i n ■ ■ homme ; seulement, ce fu *
!e compagnon du fils de Germont- qui
commanda an cocher :

; — A la Préfecture de Police .
0 u e q 1 c s jours après, l'accusé en-

'r iil dans le cabinet d' un juge d' ins
truction pour y èlre interrogé .

Après les lormalilés d'usage , et les
On -- Imus habituelles sur l' état c v
de ! ' i ne u 1 pé\ le juge commença son in

\ o u s savez ce dont l ' on vous ac
cu -e

- De faux et d'usage de faux , je
le se s. Monsieur .

Vous ô e - bien jeune pour avoir
commis une telle faute ?

— Aussi , je nie avec la dernière
énergie , je suis innocent .

Henri était entré là . le visage fier,
Te lr- :l haut ■ fort de son innocence ;
il e • ' dait pas que la vérité entière
a !!"' ' r de ses paroles . ,

A dénégalii'U énergique , te ju
ge i ' irai étonné , il rajusta méthodi
quement son lorgnon et fixa le jeune
homme avec a I - i : mil .

— Nous avez « lit avoir reçu le bon
il 1 'Ni'Uvo ci f ps d '' 1 LniuIrlMo-

(A suivre).

CBSCOLiT L1 FAYEUR mtwIS



UN CONSEIL A CEUX
QUI SOUFFRENT DE LA PEAU
Pourquoi all»z vous dans la vie torturés et

défigurés par des boutons , plaies , éruptions
et autres misères de la peau , quand , pour
50 centimes , vous pouvez vous procurer une
boite de Cadum , la nouvelle découverte , qui
sûrement vous guérira ? Aussitôt appliqué ,
les démangeaisons cessent et la peau com
mence à se cicatriser . Cadum a déjà été si
souvent employé avec succès qu'on ne peut
plus douter de iui . Cest un antiseptique et
n n curatif pour toute peau enflammée ou
irritée , et il guérit rapidement l' eczéma ,
pustules , urticaires , éruptions , rugosités ,
e < orcliure >. hémorroïdes , etc.
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« Carmen » avec Coulon . — C'est

demain mercredi 2 (J mai que sera donnée au
t.iéàtre des Variétés de Béziers la première
des représenlations que doit donner notre
compatriote le ténor Coulon .

C' est dans Carmen que Coulon se présen
tera devant le public bitterois et nous som
mes certains qu' il retrouvera là bas les mêmes
succès que l' an dernier .

La représentation donnée au profit de
l' aviation française comprend une distribution
de premier ordre ; a côté d un Don José comme
Coulon il fallait une Carmen comme Mlle
Diels du Théâtre Royal d'Anvers et de la
Monnaie de Bruxelles .

Mme Coulon sera nous en sommes certains
une Micaëla en tous points supérieure , et c'est
Mme Dauue qui chantera Escamillo .

L' orchestre sera dirigé par notre compa
triote M. Henri Bessièie , premier chef d'or-
chestie du théâtre des Variétés de Béziers .

La location est ouverte pour toutes les re
présentations de Coulon .

Accident . — llier Matin , sur la route
qui longe les Allées Paul-Riquet , un cheval
attelé à une jardinière , conduite par M. Gley-
Z8s , marchand de chevaux , rue Bertrand , 32
prenant peur au passage d' un car électrique ,
« est jeté sur un chargement de pierres . La
violence du choc a projeté M. Gleyzes sur
le sol.

Relevé , il a été conduit à la pharmacie Vial
1l portait une blessuie à la tête et se plai
gnait de douleurs internes Son é'at , cepen
dant , n'a rien de bien grave .

Sous la r«ue . — Hier , entra Vias et
Béziers , deux femmes étaient montées , l' une
sur les brancards , l' autre sur l'arrière d une
charrette transportant du plâtre . La nommée
Angèle llardy . 33 ans , qui était sur les bran
icards , tomba , et la roue lui détacha le talon
du pied gauche .

Relevée évanouie , elle fut transportée à
l' hôpital de notre ville , par les soins de la
police de Béziers .

NOTRE SUPPLEMENT
A vec leprëaen I numéro nous mettons

en vente en supplément à 0 fr. 05 les
portraits et mie courte biographie des
27 élus <le la liste Républicaine So
cialiste du 12 Mai.

C'est la nouvelle Administration
municipale de la Ville que le Journal de
Celle estheureux d'offrirà ses lecteurs .

Le 2e Centenaire de Jean Jac
ques Rousseau . — Dimanche soir , à 9
heures , a eu lieu , salle de l' Olympia , la ma
nifestation organisée sous les .auspices du
comité de Cette des Jeunesses laiques st répu
blicaine » en l'honneur de la commémoration
du deuxième centenaire de la naissance de
J. J. Rousseau . La vaillante Fanfare scolai
re . phalange républicaine , sous la direction
de ton chef M. Reynes , y a prêté son devoué
concours .

La séance est ouverte par M. Boyé , prési
dent de la jeunesse laique de Cette . Jîn ter
mes très brefs , il expose le but de la réunion
et présente ies orateurs qui prendront succes
« ivement la parole au cours de la soirée :
MM . Denjoy et Bancel , président et secrétaire
du .comite Rousseau , de Montpellier . et M ,
iPierre Brun , conférencier .

M. Denjoy , qui parle le premier , fait im
Dèdiatement après une rapide genèse de l' i

odée de la commémoration de la naissance de
Rousseau . 1l rappelle que le comité de l' Ilé

' ALt.fv.DPif::'*

Aujoura ' hui Manli 2s Mai , 14ue pur de l' année .
bl - ulmL-r ; demain , Soleil , lever 4 r. 11 ;
coucher , 7 h. - M Lune : P. L. le 30 Mai.

Thermomètre et Ba omètn
g Aujourd'hui Mardi 28 Mai , i 11 h.

*/j : r— du malin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
J jît,-, notre baromètre marquait !a liauteu 775 .
£ maxima du thermomètre était de 23 - au des-

I sus de zéro .

rault a donné sa première réunion à Mont
pellier le 28 avril dernier et il a tenu que sa
première sortie soit pour le plus grand cen
tre démocratique qu' est Cette , dans cette
ville essentielle ment républicaine et proléta
rienne .

Il annonce les grandes tètes qui auront
lieu à Montpellier , le 7 juillet prochain , fêtes
qui tenteront , espère-t -il , la curiosité de nom
breux Cettois . Il termine en remerciant l' as
sistance d' être venue si nombreuse à la réu
nion et la Jeunesse laique et son président
de leur accueil cordial .

M. Ban e ! prend à son tour la parole et
lait une courte mais très intéressante biogra
phie du grand philosophe .

Puis , M. Bellivier , secrétaire de la Jeunes
se laique de Cette , dit avec un réel talent
une ode de Fabre des Essarts sur Jear-Jac
ques Rousseau .

M. Piene Brun , avec sa chaleur et son éru
dition habituelles , expose les idées sociales
de Rousseau , d' après l'Emile , le Contrai so
cial e / la Nouvelle I/éloïsc .

M. Boyé prend le dernier la parole pour
excuser M Lisbonne , empêché d' assister à
la réunion , et pour remercier tous ceux qui
ont contribué au succès de cette belle mani
festation .

GKAtDEjUAlSOIV
Les plus Grands Choix en

mm linn
Modèles Inédits et sur Mesure

Assortiment Important de Brassards ,
Chemises , liants , Bretelles , Cravates .

Le Banquet des Nouveaux Édiles
GRANDE MANIFESTATION REPUBLICAINE

Le banque ' servi samedi soir , à 8 heures ,
dans la salle des fêtes de l'Hôtel Terminus a
constitué une admirable manifestation répu
blicaine . Plus de cent convives prirent part à
ces agapes démocratiques . A la table d'hon
neur avaient pris place , M. Maurice Laurens ,
ayant à ses côtés , MM . Gourguet et André ,
premier et deuxième adjoints ; M. Michel con
seiller général , président du comité de la lis
te Républicaine Socialiste Indépendante  M
Audoye , conseiller d'arrondissement , M. le
docteur Batailler , membre du comité , M. Ba
nès , secrétaire du comité .

Les vingt quatre conseillers municipaux
les  membres du comité étaient présents ;
enfin , de très nombreux amis avaient tenu à
participer à cette célébration du triomphe du
12 mai. L'allégresse la plus vive régna durant
tout le repas . Les convivent firent le plus
grand honneur à l'excellent menu qui por
tait la signature du sympathique vatel Ray
mond Estrabaut .

Quand le champagne petille dans les cou
pes , M. Michel , l'estimé conseiller général
ouvre la série des toas's par l'excellent dis
cours ci après :

Discours de M. Michel
Citoyens ! Quel soulagement pour ceux

qui , depuis quelques années sur la brèche ,
voient aujourd'hui réunis en un banquet fra
ternel , les camarades qui luttèrent toujours
pour les idées larges , l'esprit démocratique
qui fut la force de notre parti.

Quelle satisfaction , après la bataille de
voir ici à nos côtés les partisans sincères
des principes socialistes que les defaites an
térieures ne découragèrent pas et qui résolu
ment ont combattu pour relever le drapeau
des revendications démocratiques et sociales -,
hissé par toutes les forces prolétariennes , au
fronton de l'Hôtel de Ville .

Citoyens !
Depuis deux ans notre Parti remporte' vic

toires sur victoires , il ne iaut pas que ses
membres se laissent griser par le succès .

Le bon sens des électeurs que l' on a essayé
d' égarer , a envoyé à l' Hôtel de Ville des hora
mes d' une loyauté à toute épreuve dont rat
tachement au socialisme ne saurait ètie dis
cuté .

Citoyens Électeurs et camarades Conseil
lers Munisipaux , faisons un large crédii à
l Administration Laurens Gourguet-André qui
j'en suis convaincu , saura à la Mairie faire
triompher les revendications de nos groupes ,
revendications qui sont non seulement celles
des 3500 électeurs socialistes du 12 Mai , mais
encore celles de beaucoup de citoyens qui ,
égarés un moment , tiendront en voyant la
bonne administration de nos amis à regagner
le gros des forces socialistes .

Citoyen Maire ,
Nous vous connaissoas trop pourdouter un

seul instant que vous m'apportiez tout votre
dévouement à la gestion des affaires muni
cipales .

Des luttes anciennes nous ont fait appré
cier vos sentiments socialistes et républicains ,
et c' est pourquoi nous nous plaisons aujour
d'hui à saluer en vous le représentant d' un
parti qui fortement organisé , ne doit plus
connaitre la défaite .

Citoyens Adjoints ! Votre pass -i pu!e pour
vous . Quelles quo soient les aménités dont
certains aigris de la politique aent cru de
voir vous abreuver , DDUS conservons en
vous une entière confiance . Nous sommes per
suadés que vous saurez dans vos actes ad
ministratifs être les représentants autorisés
de ce corps électoral qui vous a délégués aux
délicate » fonctions que vous occupez .

Et à vous , camarades conseillers , en vous
assurant de la sincère sympathie que nous
éprouvons pour tous , perrettezmoide rendre
ici us hommage public aux trois camarades
qui malheureusement connurent la défaite
et de les assurer de notre entière considé
ration .

Us seront toujours devant nous les repré
sentants d' une idee qu' une manœuvre in
compréhensible a voulu atteindre , et c'est
pourquoi nous les associons au toast que
nous portons au socialisme , à ses représen
tante , à ceux qui se dévouèrent pour assu
rer son triomphe .

Je lève mon verre en l' honneur des élus
du 12 Mai et oubliant les dissentiments nés
de la lutte électorale dans un but de concor
de , de paix sociale , avec l' espoir de grouper
toutes les bonnes volontés désireuses de con

tribuer au relèvement économique de notre
cité , au développement de eon port et à son
extention commerciale , je vous convie de
crier avec moi : Vive Cette ! Vivent ses élus !
Vive la République sociale !

Discours (le M. Banks

M. Banès , l' actif secrétaire de Trois grou
pes prononça à son tour la belle allocution
suivante : Messieurs les Conseillers , Citoyens ,
Camarades . — Mes fonctions de secrétaire
du groupe me font l' impérieux devoir et l'in
signe honneu * de continuer la série des toast ,
j' en suis tout heureux .

Excusez -moi si je ne me laisse point aller
aux hasards de l' improvisation , elle pourrait
me faire défaut , après un si bon menu , digne
du vatel qui l' a signé , et je crains en outre
d'engager l'épée avec les eminents orateurs
qui vont suivre .

Donc citoyens , merci de l' honneur qui m' est
fait de prendre la parole et pardon de vous
faire digérer dans la lecture d' un morne dis
cours .

A la période de lutte et de combat succède
aujourd hui la période de calme , et pour re
prendre le mot de notre sympathique maire ,
le citoyen Laures , la période •' d'apaisement
et de travail

Mais nous n'avons pas 3oulu que cette
nouvelle période s' ouvrit , sans nous revoir ,
sans échanger encore une fois nos dillérendes
vue -, et sans démontrer combien les liens qui
unissent le groupe socialiste républicain et ses
élus sont grands et indissolubles .

Nous ne ferons plus notre aploogie mon
sieur le maire Messieurs les conseillers , nous
ne ferons plus valoir vos compétences , nous
vous jugerons à l' œuvre .

Et couliaiils en vo re union , en votre en
tente , nous sommes persuadés et presque
ceitains que vous travaillerez dans l'intéiêt
supéiieur de Cette et de la République Socia
liste .

Tiève aujourdhui , camardes , à nos dissen
timents pa-sés , entre fractions républicaines ,
entre fractions socialistes ; vous , les membres
assidus de nos anciens trois groupes , restez
crmme par le passe sur les rangs , notre écla
tante vict ' ire , vous a promus lieutenants des
nouvelles recrues .

A vous citoyens , à vous socialistes , qui
comprenez que chez nous , nous sommes et
nous resterons les ennemis des sectes et des
coteries ; que nous sommes et resterons , le
grand parti de l' indépendance , épris de ! idéal
laïque fondé sur la raison , de l' idéal républi
cain , digne de ceux qui ont versé leur sang
pour ce réaime d' équité , de justice et de li
berté ; de l' idéal socialiste basé sur la léga
lité ; nous vous demandons de venir grossir
nos rangs , de nous aider dans notre œuvre qui
est l' union dans l'apaisement , des forces so
cialistes républ.caines .

je m' en voudrais . camarades , si en termi
nant je n'adressais aux trois capotés du
12 mai , nos sentiments de cordiale sympathie
et d'amitié . Votre échec momeetané nous
prolitera . Il indique aux élus , au groupe que
c' est encore du côté ouvrier que doivent se
porter toute leur attention et leur Menveil-
lance .

Au nom du groupe , j'adresse les remercie
ments les plus sincères à la presse républi
caine qui nous a réservé bon accueil à nos
communications pendant cette dernière pério
de électorale et que nous retrouvons toujours
avec plaisir , lorqu'il s' agit de mener le bon
comb.it socialiste et républicain .

Je lève mon verre au maire de la clarse
ouvriere !

Aux conseillers municipaux !
Je lève mon verre à l' heureuse entente et

à l' union du Conseil municipal !
Je lève mon verre à la prospérité du grou

pe socialiste républicain !
Je lève mon verre aux succès des luttes

prochaines !
Aux iminenls élus de notre parti : Molle,

Michel , Audoye ! Vive la République Sociale !»
Discours de M. Audoye

A son tour , M. Audoye , le dévoué con
seiller d' arrondissement prend la parole .
Après avoir souligné l' importance de la vic
toire   11 Mai , il insiste sur la nécessité
de maintenir l' union par les luttes prochai
nes . Notre union . dit -il a toujours fait notre
force ; elle ncus readra uvincibles dans l' ave
nir comme uaus le passé .

Aurions nous été battus le 12 mai , nous
serions peut-être plus nombreux encore au
tour de cette table , car nos amis auraient
voulu démootrer qu'ils n' étaient poinf décou
ragés , et qu' il étaient pièts à se jeter de nou
veau dans la mèlee pour faire triompher le
drapeau de notre parti.

Notre parti , continuj M. Audoye , a su
conquérir toutes 1 s situations politiques
depuis celle de député jusqu'au mandat de
conseiller municipal .

Nous avons à la mairie des hommes pro
bes et honnêtes , des représentants animés
du plus pur esprit démocratique. Je suis
sûr que le maire Laurens , cette sympathique
figure , sera véritablement le maire de la
classe ouvrière , et même s' il le faut le maire
de la rue. Groupons-nous autour de nos élus
ne les abandonnons jamais , pour que dans
quatre ans , ils soient tous réélus , avec une
écrasante majorité !

Je lève mon verre au maire , aux deux
adjoints , aux conseillers , à tous les convives ,
et je termine aux cris de : Vive la Républi
que Démocratique et Sociale !

Discours de M. Batailler
Dans une improvisation pleine de feu ei

d' esprit , M. le docteur Batailler exalte la
belle victoire du 1 Mai. Le triomphe est
complet dit il et nos adversaires ont été
obligés do remiser leur drapeau qu' ils avaient
taillé dans une de leurs vieilles capotes .

Nos adversaires sont démoralisés Autant
le médecin vous recommandait la veille du
scrutin , d' être sobres , autant je vous engage
aujourd'hui à vider largement vos verres
pour fêter le succès .

Discours de M . Laurens , maire
M. Laurens , salué par une ovation se lève

à son tour , pour remercier les précédents ora "
teurs de leurs témoignages de sympathies et
de leurs encouragements .

« Oui , dit-il , ce sera ma lierté d'être le
maire de la classe ouvrière ; cela je l'ai déjà
dit durant la campagne électorale , et je ferai
tout mon devoir .
Quant à l'apaisement , si je le veux dans le
domaine économique , je n'entends pas désar
mer devant mes adversaires dans le domaine
politique à moins que mes adversaires ne
baissent pavillon les premiers .

DANS LE PADDOCK

— t'i"-âce à l' énergie que va vom donner ce petit verre (!<• " l)u!ionmt Juhnnv , la victoire ne peut pas
vous échapper !...

Ne désarmons pas ; gardons notre foudre
sèche et notre épée aiguisée pous nous retrou
ver encore plus forts dans les luttes prochai
nes .

Dans une vibrante péroraison , M. Laurens
lève son verre au comité , au groupa et à la
République Démocratique et Sociale .

Autres discours

P ennent encore la parole , M. Ferrand au
nom d' un groupe d'uniliés déserteurs qui
n'ont pas voulu s' unir à la réaction ( le man
que de place nous oblige à reporter à demain
la publication de cette excellente allocution ; ;

Notre directeur M. E. SoUano qui , au nom
de lu Presse Républicaine , dit simplement en
s' associant aux paroles de M. Ferrand qu' elle
n' a pas voulu aller à la réaction .

Notre excellent confrère M. Roques qui
fait siennes les paroles de notre directeur , et
adresse aux nouveaux édiles ses meilleurs
v jeux ;

M. Boyé , un militant laïque , qui , après
avoir dit que les vainqueurs ne devaient pas
»'endormir sur leurs lauriers appelle l' atten
tion des conseillers tur la cherté (' es vivres ;

M. Miramond , qui tout en mettant le grou
pe des socialistes unifiés hors de cause fait
grief aux candidats de ce groupe d' avoir en
freint la discipline républicaine , et d' avoir
causé l' échec de trois candidats ouvriers de
la liste républicaine socialiste .

La série des toast , lesquels furent soulignés
de bravos et de bans chaleureux , est terminé .

Les chants se font entendre ; et l'on
applaudit successivement : MM . Pontic , Se-
ranne , Teulière , Richard , Cathala , Vaillard ,
Fulcrand , Langlois , Salençon .

On se sépare vers minuit , chacun empor
tant de cette admirable fé e républicaine un
souvenir agréable et réconfortant .

Conseil municipal .— C' est ce soir , à
8 h. 30 que le nouveau conseil municipal
se réunira en séance publique p'ur nommer
les commissions et examiner diverses affai
res urgentes ,

Fêtes de Charité de Cette .— Nous
vous le plaisir d' annconcer à nos lecteurs
que les fêtes de charité si impatiemment at
tendues sont fixées au samedi soir ler juin
et au dimadche 2 juin. Nous donnerons de
main de plus amples renseignements .

— Oa nous prie d' annoncer que la fête
aura lieu samedi et dimanche dans les locaux
de la Lyre Sainte Cécile . Un très beau con
cert est organisé pour samedi soir

Nouveau canot de sauvetage .— Le
eomilé de Cette de la Société centrale de
sauvetage des naufragés fera procéder , jeudi
à quatre heures du soir , à la Panne des
embarcations de Plaisance , au baptême du
nouveau canot de sauvetage : l'Alfred-Elise-

Nomination . — M. Boy , candidat - mili
taire admis , est nommé commissaire spécial
de police adjoint sur les chemins de fer du
Midi et du P. - L. M. , à Cette , en remplace
ment de M. Véron, nommé sur place com
missaire spécial de police .

Le traitement de M. Boy est fixé à 1.800
francs .

HORLOG ERÎEFOFUIAIEE
12 , Rue Alsace- Lorraine - CETTE

N'achetez pas sans voir mej prix e *
qualités , M-ntres haute précision ( Crois
sant), argent 35 fr. ; acier, nickel ,. 25 fr

Mendicité . — La nommé Piquet Jac
ques , âgé do 08 ans , sans domicile fixe , et
estropié , a été déposé à la geole pour men
dicité .

Mordu par un chien . — Le jeune
Alphonse Palmizade , âgé de 14 aai , demeu
rant rue Ribot a déclaré avoir été mordu
paj le chien de Mme Crétin , demeurant , 1 ,
quai supérieur de l'Esplanada .

Cet animal sera examiné par un vétérinai-
rer

Trouvés . — MM . Louis Durand et Braux
Henri , ont trouvé un port»monnaie renfer- s
mant une petite somme d'argent .

Le réclamer à M. Braux , il bis , quai du
Sud.

Cinéma Cetteis Théatre Pathé (/5 j
Quai de Bosc). — Ce soir mardi , grand
spectacle à 9 heures avec le nouveau pro j
gramme de la semaine qui ne le cède en
rien aux précédents . Bien au contraire On
donnera , la « La Bohème » d'aprè» les scènes
de la Vie de Bohème de Henry Murger .

On verra Rodolphe , Celline , Scbaunard ,
Marcel et leurs amies , les grisettes , Mimi et
Musette .

Nous avons certainement tous lu ces diver
ses scènes de la vie de Bohème et nous les
reverrons avec plaisir sur l'écran , cela nous
rappellera notre jeunesse .

L' interprétation est de tout premier ordre .
C' est Mme Révonne de la Comédie Françai
se qui tient le rôle de la griselle Mimi,Capel-
lani de la Renaissance fait Rodolphe , Ger-
bault , Colline et Bedières : Schaunard .

C'est tout à fait charmant .

ÏRIB3M'- CORRECTIONNEL
Dans son audience d' aujourd'hui mardi ,

le tribunal correctionnel , présidé par M-
Maitel , vice président du tribunal civil a eu
à statuer sur les affaires suivantes :

Non comenl du voler il frappe le garde
— Auguste Blanc , 19 ans , journalier à Cette
rue de la Darse , 18 , est poursuivi pour vol
et coups . Drus la matinée du 8 mai , Blanc
prenait des pommes de terre qu'on débar
quait du vapeur Ciudat de Soller . M. Jean
Sanudo , 31 ans , garde , demeurant à Cette ,
12 , rue de la Darse , lui eu fit l'observation
Pour toute réponse le prévenu frappa
le garde . Celui ci fut blessé à l' œil .

Vol de rin . — Louis Baissade , 44 ans.
peintre domicilié à Cette , rue du Jeu de Mail
j5 , a volé deux litres de vin au préjudice du
commerce . Tout d' abord Baissade donna à
la police le nom de 111 aire Courty

Jeunes // revenus . — L.i valeur , n' attend
pas le nombre des années . Un gamin Fernand
Raymond , 12 ans , demeurant à Cette , frau
duleusement soustrait des poules , des lapio'
du viu au préjudice de MM . Caujolle Fran
çois , Cité Doumet ; Mmes lzard , née Uuf-
sule liec , enclos d'Angles ; Alfarel Marie ,
18 ans , demeurant au Garrigou ; Viala Louise
rue des Ecoles 44 ; Lescaiet Josephine , ru«
de la Révolution 28 ; Jacques Pagès , rue de
l' Hospice 81 et du commerce .

Encore un gamin poursuivi pour vol.
C' est le jeune Gabriel Charras , âgé de
ans , demeurant à Castelnau . Il est pour
suivi pour vol d' un fusil , des cartouches , de
monchoirs de 6 cuillières , de boites de con
serves , des provisions de bouche ou préjudice
de M. Duftourg, architecte à Montpellier et
un bracelet deux tours de cou , un coffre '
au préjudice de Mme Brisebia Françoise ,
rentière ,

Port d arme prohibée . — Louis liarsarch ',
20 ans , matelot à bord de la barque de canal
« Jeune Anna » No 44 patron F"onquerny >
du port d' attache de Narbonne , frappa Je
12 mai un espagnol avec un poing américaio
Le bhï é, P«ul Tomas 19 ans refusa de por
ter plainte .

Opposition à un jugement . — Maria Cor
réze s' étant dite Jeanne Florence , demeurant
à Lunel 33 , rue Sadi Carnot , faisait opposi
tion au jugement du 7 mai , la condamnant à
un mois de prison pour violences sur la per
sonne de Mme Marie Bousquet , chiffonnière
à Lunel .

Aux Réservistes . — Avis : Les réser
vistes de la localité appelés à effectuer leur
période d' instruction le 3L de ce mois dan s
la garnision de Toulon , sont invités à-
rendre pour le départ en commun , au Caf®
de France Grand ltue chez Cyriaque , jeudi
1 h. très précise du matin .

Tous les comarades se feront un devoir et
un plaisir d' êtres fidèles à ce rendez vous ,
prélude de celui qui sera donné à Toulon ,
de telle sorte qu' après les dures journées de
manœuvres les Cetto puissent se rencontrer
en uL lieu commun pour s' y entretenir ,
dans notre belle langue d' Oo , de la Petit®
Patrie .

Nécrologie . — Oa nous annonce la mort
dans notre ville de Mine Vve Corredo à l' àg©
de 05 ans. Mme Corredo est la belle mèi®
de M. Sarboza . 1 aimable est bien connu co
propriétaire du Cinéma Cettois .

Nous offrons à M , et Mme Sarboza et à ia
famille nos vives condoléances .

Coups et blessures . — Le nomm®
Bardy Ernest , 28 an <, journalier , demeurant
10 , route de Montpellier , a porté plainte pour
coups et blessures contre le nommé Barguès
Prosper , ouvrier d' usine , demeurant rue Na
tionale .

Un forcené . — Avant-hier soir , à 4 h. ,
le brigadier de police Galy et l' agent Coin *
brès s' etaient rendus rue Alsace Lorraine
pour dresser procès-verbal à un civil qui
venait d uriner sur la voie publipue et meaa-
çait les gens qui lui reprochaient son sani-
gêne , lorsque ses deux camarades , soldat '
au 24e colonial , l' engagèrent à resister «t
paralysèrent l' acticn de la police .

Le soldat Fiandc Ferdinand borscula vio
lemment et frappa même le sous-brigadier
Galy Vincent .

Saisi immédiatement , Fiando a été invité
à \ enir à la mairie , mais , chemin faisant , ^
s'est mis dans un état de rébellion tel que
le sous-brigadier Vivarès et les secrétaires d®
police Durand et J»an ont dû piêter main-
Iorte aux deux autres agents . Fiaudo a été
« porté » jusqu' au posté de police .

Le second militaire ainsi que le civil , ost
pu prendre la faite . Quant au forcené , il 8
été remis a l' autorité miitaire , à laquelle u®
rapport a été adressé .
« via &. c C IVI MUNI C X T O r.'

Syndicat Ouvrier de l Ameubie-
ment. Mercredi 29 mai , réunion générale .
Versement des cotisations . Questions diver
ses . — Le Secrétaire .

CTAT-GIVIL
Naissances .-   Néa n
Décès : Louise Odette Noëlie Laurent , 3

mois , — Georgette Marie Jeanne Dugrip , 5
mois .



L' Anémie chez les Enfants
Les garçons sussi b;en que les filles payent un

lourd tribut à l' fir.rraie qui leur prend toutes lturs
1 ( r. es , mine leur santo au moment où il sen it
nécessaire qu' ils soient en prsaestion de toutes les
ressources d' énergie v t, a e , eur organisme en < ié-
veloppemeat se montrant pins exip'fsrnt . Toutes
les mères qui ont des entants de le ou 1-1 ans
sont plus ou moins anxieoM s. car il est bien peu
d'enfants arrivant à cet âge sans mnnifestitions
ft symptômes parfois ?;! rmai ts de troubles do
l'organisme . A ces mères inquiètes , nous conssi'îc-
rons la leo'ure de l' atlPàlation - s délivrée
&ux l' ilu'es n k :

M aie Vve Dupont-' iros»'îis , 2i , rus de Ceniïiy , à
fteims < Marne ), a écr.t :

« Mou pelu Aii-ii'.', jiiiy n « 8 <» ns et demi ,
^tait anémique . )] ne m*»£ra.-.it pas. i n \aii? is . ait ,
il n ' avait pas de for;-c -*- Le * l' iiuies Pmk m'a-
Vaient f<. t beaucoup bif-n pour mon snéuâe .
J 6n ai fait prendre à mon LU el elle -- - ui ont fait
^trouve - la santé . »

Les Pilules Pink ié,«jrè.ôr.t U sanff , elles le.
r0ndent riche f t pur . Tons ' es in aux des enfauts
proviennot de ce que leur s-auf. pour des raisons

nombreuses qne Jivei -*, consf.-'ve pas
8a com ; osit on no r maie . Covonie c' est dans ie sang
*ï ,J ô tOii s le « 0"jruei puisent l.-*» ' O'ce , 1-u-sque le

g est Rp au ri , les organes so -t ahaib is et
jout l' or cfanisïne s d ùaque . Le tr temeut (les

iluîei Pi s k peiïrî t d donii/ r v touie la
Pureté et U richesse désirnble

0n t rouva i s Pilules Mnk uaiis tou es l-s
Pharmacies et >n dépôt : F il t* : Ti?cie l'  ia . 23 ,
pue Bal!u , Paris , ;i fr. 50 11 b : i. e ; 17 fr 50 les
s ix boPes , fra co .

Réponse .à Un Groupe de Lectrices
Le Savon Caduin se trouve dans toutes les

Principales Pharmacies , ou directement chez
Louis Nathan , 3 , rue Scribe , Paris .

an. &*> mm.

7**1utïm*n «S' il wwlAtâ«Ae

CAIROKS d 3 Toutes Dimensions
— USIXE ÉLECTRIQUE —

♦  ♦  

F.HARQUEROL Qua2id"'Orient
Téléphone : 0.1 CETTE

1er Avis d' Opposition
Par acte sous seing prive . Mon

sieur Joseph Henri -, propriétaire
de la Boulangerie Viennoise , 3S ,
Grand'-lïue , à Celte , a cédé son
fonds de commerce à M. Louis
Figuière . Les créanciers , s il en
existe , sont invités à faire oppo
sition dans les dix jours , à l' a
dresse, ci dessus .

\ Le requérant : fouis F'g'iière

b <r w s p. r- ^ r : '■* *i '.-"f
- i- U l. * C. .'- -J «-i*

i I » i l. U ili ! , : L»c< U «• -i -
î   

I
t V- i i ' L_ , în ,  
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Ce Traitement qui a c-ié essnyî da ns
les Hôpitnux et pré;-on:ô h i'Acndô-
inie de MéOccinc , ne dorante prs da
travail ; ii est à la portée des petiles
bourses et dès le 2 mo jour il produit une
amélioration sensible .

Consultations gratuites , 22 . rue c'û
Vlnti/niHe, FÂftfS, luudi , rnorcrodi , ven
dredi . de là 4 h. et par ccrreïptncînncei
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La Liberté de la Presse
en Turquie

Consiantinople . De notre correspondant .
Les directeurs de trois journaux arabes ,

le El Moulclples le El l'itlyfi et d' un autre
journal paraissant à Damas , viennent d' être
un •. eavoyés , à Constantinople où ils
comparaitront prochainement devant la Cour
Martiale .

Ces journaux avaient publié des critiques
rop vives contre le Go averneme nt .

j tiici vœw ii/ .Ljtrr.ss

Autour d .? la E • F*
J/. l; professeur J lltn /heltJinj tle l' U/ iiver-
si/é de Montpellier iij»-rs / nie étude appro
fondie de l' expérience Behje , uous donne sou
opinion .

Paris 28 mai
La grosse question de la Réforme Electo

rale dominera encore les préoccupations de
nos parlementaires pendant la nouvelle
session qui va s' ouvrir . Or , voici que M.
Joseph Hirtheieicy , prefeseur de Droit
Contitutionnel , à l' Université de Montpellier
vient de se livrer à une enquête aussi com -
plète qu' upprolondie sur le fonctionnement
de la R.P. en Belgique et il publie sous le
titre «L' organisation du Suffrage Universel
et l' evpérience Belges une étude d une remar
quable documentation que devront connaitie
tous ceux qui s' intéressent à la Itéforme
Électorale . Très aimablement le distingué
professeur a bien voulu nous résumer les
les conclusions de soa remarquable travail :

— La réforme fondamentale , la l«i des
lois , c'est celle qui purifie la source du pou
voir politique . La Belgique a mis à l' épreuve
dans le dessin d' assurer la loyauté des opé
rations électorales , un mécanisme excellent
dont nous pourrions tout au mions importer
les principes , en simplifiant , supprimant ou
adaptant certains détails .

La sincérité , d' un# consultation nationale
se complète par l' obligation du vote ; la
Belgique en a démontré et la possibilité
d' application pratique et l' excellence comme
moyen d' éducation de 'a démocratie .

— Voulez vous , M. le professeur , me don
ner votre avis sur le scrutin de liste ?

« Le patronage de Gambetta me paraît être
le meilleur argument en faveur de ce mode
de votation . Mais il apparaît à l'expérience
comme un faisceau de scrutins uninominaux
dont il exagère certains vices en les concen
trant . Il exalte, l' inlluence des comité , il écrase
les minorités . Or . il ne faut pas supprimer , le
scrutin d' arrondissement que pour le rempla
cer par une institution évidemment meilleure ..

— « La proportionnelle vous apparait réa
liser ce progrès '!

— « De l'étude absolument impartiale à
laquelle je me suis livré , il ressort que les
faits ont contirmé toutes les raisons théoriques
qui affirment la supériorité théorique sur le
principe majoritaire du principe proportion-
naliste . L'expérience belge est sur ce point
concluanle . Elle a mis à l' épreuve un méca
nisme très convenable d' application pratique
dans lequel on me peut guère critiquer que
l'inégalité des circonscriptions et l' existance
de plusieurs d' entre elle».

— << La proportionnelle a t-elle inllué sur
la législation belge ?

— « Oui , cela est incontestable , un souffle
plus puissant d « justice , et de fraternité cir-
culs dans la législation depuis la disparition
du suffrage restreint , oui dans la législation ,
dans l' administration et jusque dans les com
pétitions électorales on sent passer depuis la
proportionnelle un esprit nouveau de justice
et de tolérance ; les réformes de 1893 et de
1899 n' ont pas été seulement des change
ments d'étiquette . — F. M. R.

La Kaiser et I Alsace Lorraine
Vienne . De notre correspondant :
Récemment , le comte Wedel , Statthal ter

d' Alsuce-Lorraine , fit plusieurs séjours à
Vienne et à Munich . Au coura de ces voyages
le comte Wedel aurait fait allusion aux gra
ves difficultés qu' il rencontre à Strasbourg
et au peu de sympathie dont jouit le Kaiser
en Alsace-Lorraine , puis il fait cette réflexion
« Entra la Prusse et les Alsaciens Lorrains ,
le fossé est loin d' être comblé ».

Le comte Wedel a laissé entrevoir qu'à son
avis le Kaiser n'a pas de confiance dans le
loyalisme des Alsaciens-Lorrains et que cette
méfiance réciproque est un grand obstacle
au progrès de la germanisation du Ueichs-
land .

là France et l' iliigleterre
Genève , 28 mai. — On télégraphie de

PaiK au « Journal de Genève » :
oOn est très frappé ici par le mouvement

qui se dessine dans une partie de la presse
anglaise en faveur d' une transformation do
l' entente cordiale en alliance effective . Je
tiens à vous dire que la question n' a pas fait
l' objet da pourparlers officiels entre les deux
gouvernements qui , depuis que l' entente exis
te , se sont bornés , chaque fois qu'une crise
grave menaçait leurs intérêts communs , à
conclure verbalement un accord limité à une
courte période de temps pour fixer l'aide
militaire qu' ils se donneraient muiuellement
si la paix était compromise .

« Opendavt , j' ai tout lieu de croire que le
gouvernement français serai ', tout disposé à
examiner un projet d' alliance s' il lui était
proposé ; mais i ! est peu probable qu' il en
prenne lui même l' iniative .

« Culle-ci devrait venir du cabinet britan
nique , qui sera peut être conduit peu à peu à
cette conviction qu' une alliance formelle ser
virait mieux les intérêts de l' équilibre et de
la paix qu' une entente qui , en fait se trans
forme des qu'une crise se produit (et ce fut
le cas trois fois en sept ans ) en une sorte
d ' alliance provisoire . Mieux vaudrait sans
doute une alliance permanente que ces allian-
tes successives et passagères ,»

L'Abbé Lemire et le Vatican

Rome . De notre correspondant :
L' abbé député Lemire a été officiellement

dénonce à Rome pour avoir transgressé les
ordres de l'archevêque coa.ljufeur de Cam
brai . On voudrait obtenir du Pape qu' il obli
geât directement M. Lemire de renoncer à
son mandat politique , mais quelques person
nes font remarquer que cette intervention du
Pape pourrait produire fort mauvais effet et
être considérée comme une ingérence étrangè
res dans les affaires de France et soulever
des réclamations à la Chambre .

La Grève des Ports

Marseille . De notre correspondant •
L'agilation est de plus en plus intense dans

les ports par suite du refus de réponse oppo
sé par les armateurs aux travailleurs de la
mer.

On considère qu' un mouvement ouvrier ne
tardera pas à se manifester dans les psrls
maritimes si les ouvriers n'obtienuent pas
prompte satisfaction .

Les Affaires du Maroc
NOUVELLES OPERATIONS

Paris , 28 mai , 11 h. 10 m. — Le ministè
re de la guerre communique la note sui
vante :

■« Pour couper court aux fausses nouvelles
mises en circulation ces jours derniers sur
la situation de nos troupes dans les confins
mar ocains , le ministère de la guerre croit
devoir communiquer le texte intégral ; de la
dépêche suivante qu' il vient de recevoir
d' Oudjda : »

Oudjda , 27 mai 191 ^, 1-Sli . -lii . Affaires
étrangères , bureau Maroc , Paris .

Le général Alix télégraphie de ( iuercif le
26 mai , à 22 heures :

1 ' L' arrivée de la colonne à Guerc.if hier
par la rive gauche de la Moulouya semblait
avoir déterminé les contingents Karouala à
se séparer des contingents lieni Ouarain pou >
remonter vers le Dra-Bou - Menhareg où ils
avaient encore des campements . J' ai résolu
de profiter d - cet état d' esprit pour faire
sur eux une pression énergiqùe , de nature à
les détacher définitivement de la harka .

2 ' En conséquence , laissant ce matin la
garde du camp de Guercif à un bataillon ,
une section de ( 15 et un peloton , je suis par
ti à cinq heures avec 4 bataillons , le restant
de !a cavaleiie et de l' artiilerie , df*ns l' inten
tion de me porter à Saf-Gafat , point do pas
sage principal de l' Oujd-Mellou , à dix neuf
kilomètres en amont de Guereif .

3 ' Les contingents Ilouara au nombre de
plusieurs centaines de cavaliers , de fantas
sins , ont essayé de s' opposer au passage de
la colonne en prenant possession sur Dra-Bou-
Menhareg au Teniel-ELBeghab et sur l' Oued-
Melellou . Ils ont été repoussés et ont été
dispersés complètement , après un énergique
combat d' avant garde de (i h. 30 à 9 h. 30 du
matin , briliamment conduit par le général
Girardot .

4 ' A la suite du combat , ma route s'est
trouvée complètement libre à partir de Teniet
El-Beghab et ne suis porté , comme j' en
avais l' intention , à Saf-Gafat où j'ai fait une
halte de trois heures . Je suis rentré de suite ,
sans le moindre incident , à Guercif où je suis
arrivé à 6 h. 30 du soir .

îr Les pertes des llaouara ne peuvent en
core être évaluées . Ils oLt laissé plusieurs
cadavres dans l' Oued-Mellou . Nous avons eu
deux légionnaires tués , dix blessés , dont un
lieutenant de la légion , blessé assez griève
ment , mais non inquiétant , huit légionnaires
dont un très grièvement blessé et un tirail
leur , blessure moyenne .

Les noms des blessés et tués seront don
nés ultérieurement . Les troupes qui ont abat
tu dans la journée 40 kilomètres et livré un
combat de trois heures ont été pleines de
vaillancj et d' entrain .

6° J'espère que cette pointe sur la rive
gauche , que je n' ai pas voulu porter plus
loin ni prolonger plus longtemps en vue de
ise conformer aux instructions du gouverne
ment , aura , non seulement chez les llaouara ,
mais dans toute la région , nue portée politi
que considérable , en détruisant la légende de
l' inviolabilité de la rive gauche et prouvant
qu' on a désormais la possibilité et la force
d' aller les chercher chez eux , s' ils perpètrent
de mauvais coups . Elle a pour le moment
décapité la harka et rendu moins difficile la
situation de la rive droite .

DANS LA CHAÛUIA
Casablanca , 28 mai. — On signale une

certaine agitation dans une fraeiion des Zaers
à Ait Khaïif i.

Un ( ijich de Zemuours a razzié le 25 mai
un tioupeau près de Soukel Arba . Le poste
le reprit infligeant des pertes aux voleurs .
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parus ce
Paris , 28 mai , Il h. 10 m.

De M. P. Baudin , sénateur , dans l'Action
( On ne voudra pas convenir que les vieux

modes d' établissement du budget sont ruinés
qu' ils ne sulfiront plus à mettre l' ordre dans
les dépenses publiques , qu' ils y sont au con
traire une source ne désordre et une couver
ture au sabotage administraiif . Ni le ministre ,
ni le nipporteur général , cependant bien
informes . ne veulent convenir que les règles
anciennes ne peuvent plus suffire à . l énor
mité et à la comulexilé des services de t État
e t que les faits , à delaut de la voionté det
hommes et mème contre elie , se chargent da
démontrer leur diseonvenance et. leur absur-
dité.ll y a des chances pour que nous allions
ainsi , Us yeux fermés , jusquà la crise »

Du Rappel :
« Le vote inqualifiable par lequel la Cham

bre refuse d' examiner la question de la limi
tation des débits de boissons a eu le plus pro
fond retentissement dans le pays . Lutter
contre l'alcool , c' est lutter contre la maladie
contre le vice , contre la misère , contre le

crime . C' est relever la natalité dans la famil
le française ; c' est donner des régiments à
la France . Si la Chambre a pu , parait i ! se
désintéresser de ia question , elle est à l'or 1
dre du jour du pays , et celui-ci finira bien
par imposer sa volonté à son Parlement .»

Le Soleil dit au sujet d' une alliance avec
l'Angleterre :

Si l' Angleterre a conclu une entente cor
diale avec la France , ce n' est pas soyons en
sûrs , par amitié , c' est par intérêt . Contre la
rivalité allemande , elle a besoin de la France
plus que la France n'a besoin d' elle . Elle a
eu jusqu' à' présent tous les profits de l' enten
te , il serait temps que nos gouvernants lui
demandent de ne pas intervenir à notre détri
ment dans les conflits que nous pouvons avoir
avec les puissances étrangères et qu' elle nous
prouve sa sincérité autrement que par des
paroles et des sons .

« Si l'entente cordiale n' est qu'une entente
musicale , il vaut mieux s' arranger de suite
et sans elle avec les Espagnols , ils chantent
mieux .»

Les Grèves à l' étranger
EH ESPAGNE

Jiaiîrid , 28 mai. -- Le gouvernement à
averti la Compagnie des chemins de fer
Andalous qu'il lui accordait un court délai
pour rétablir ie service normal . Après quoi ,
il interviendra . Le conseil de la Compagnie
doit se réunir à Malaga pour chercher une
formule satisfaisant les réclamations des
ouvriers .

La grève se poursuivit pacifique . L' impres
sion est qu' elle se terminera bientôt .

EN ANGLETERRE
Londres 28 mai. — 250 vaisseaux restent

immobilisés dans les docks et sur la Tamise .
J l ,j r matin et hier après midi le blocus des
doks organisé par les grévistes a été forcé
avec l' aide de la police à cheval et à pied
8i;0 réservistes de la marine qui avaient
offert leurs services ont déchargé un vais
seau arrivant de la République Argentine
avec une cargaison de viande frigorifiée .

Six camions automobiles , sous la protection
d' un millier d'agents de police , ont été di
riges sur les halles aux viandes au milieu
des huées et des coups de sifflets des grévis
tes . La même scène s' est reproduite cette
après midi pour sept camions traînés par
des chevaux et trois grosses automobiles
amenant chacune deux camions lourdement
chargés , précédés , encadrés et suivis par la
gendarmerie , pendant que la police faisait
des patrouilles dans les rues avoisinantes .

La police est consignée aux abords des
dotks dans la proportion de 5 agents pour
un gréviste . Les pompes à incendie ont pris
position aux approches des entrepôts afin
d' aider à empêcher toute prise d' assaut .

Plusieurs marchands de comestibles , de
fruits et de primeurs , de Covent Garden , ont
profite des fêtes de Pentecôte pour forcer le
blocus pendant la nuit avec le concours de
leurs employés et pour conduire aux Halles
les marchandises périssables venues de Fran
ce .

Toute la police de Londre , reste sur pied
jusqu' à nouvel ordre . Aucune permission ni
aucun congé ne sont accordés aux agents de
police .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse-Associée

Paris , 28 mai , 11 h. m. — L' article par
lementaire do la " Presse-Associée " de de
main est écrit par M. Gervais , sénateur de la
Seine qui , à propos de l'élection du prési
dent de la Chambre , après avoir rendu hom
mage au talent de M. Paul Deschanel . regret
te que le parti radical n' ait pas pu avoir
assez de discipline pour nommer un homme
représentant ses idées .

" Je ne veux pas , écrit M. Gervais , c' est
bien certain , donner à cet incident un « eus
et une portée qu' il n' a certainement pas et je
me défends d' y voir une catastrophe parlicu-
lièreaînt grave , m>is je ne îuis pas de l' avis
non plus de ceux qui affirment qu' il est sans
intérêt et qu' on n' y doit attacher aucune
importance . fl a sa gravité et l'on doit se
persuader au Parlement que dans l'opinion
publique il aura un fâcheux ell'et ''.

Un Tunnel au Vatican

Home , de noirâ correspondant . — Le Pape
vient d' inaugurer se tunnel qui lui permet de
se rendra directement dans les jardins du
Vatican , en voiture , évitant ainsi de traver
ser les «aleries et musées . La tunnel à tren
te muMr 's de ion -, 7 mètres en hauteur et
5 m. 50 en largeur . Le Pape l' a traversé en
carrosse à deux chevaux at s' est montré sa-
tifait da travail . C' est un riche américain qui
aurait fourni la somme nécessaire pour la
construction de ce tunnel .

Dernier Coup
ie " TêlevlioïB

Paris, 23 Mai , 12 h m
Une rilîelte !i r « <• e vive :

De Paris : Des enfanis s'amasaiçrtl sur
le Ponl-NeuJ à brûler des détritus , lors
que des fl'immes poustées par le tent en-
Jlannmèrent les vêtements d'une fillette de
7 ans. En quelques instants la malheu
reuse devint la proie des flammes .

Lin de ses petits camarades , âgé de 13
ans , essaya de la secourir . Il se brûla
gravement aux mains . La fillette mourait
pendant son transport à l'hâpUai

Les Kei > r!••es sm Liban :
De < onst-mti.nople. : Les ambassadeurs

de France , de Russie el d'Angleterre dis
cutent uvec la Port ,; le programme des
réformes au Liban présenté par le conseil
administratif du Liban . Il ne s'agit pas

de modifier le statut , mais d'organiser des
réformes pratiques .

Dans l'Armée Ottomane :
De Rome : La « Trilmna » publie une

dépêche de Cm /ou / lisant qu'hier soir
sont arrivés venant de Scutari de nom
breux soldats turcs chrétiens déserteurs
de l'armée ottomane . Ils parlent des sé~
vices qui leurs étaient infligés par leurs
supérieurs , lesquels les maltraitent à cause
de leur leligion Ils assurent qu' un très
vif mécontentement règne parmi les soldats .

La Ligue des Droits de l' Homme :
Le Havre : Dans sa dernière séance

le congrès de la Ligne des Droits de l'hom
me a adopté un vwu , présenté pa r M. de
Pt\ sscisé , demandant que la France oriente
sa politique étrangère et l 'organisation in
ternationale de la paix en travaillant ré
solument à la limitation et a la réduction
conventionnelles des armements el à l'éta
blissement d' un système ei'arbitrage sé
rieux conformément au projet du président
Taft.

Le congrès a émis ensuite un vœu en
faveur du vole par la Chambre d' un sys
tème électoral vraiment proportionnaliste .
Les congressistes se sont engagés à faire
de la propagande dans leurs sections en
faveur de la R. P.

Le congrès est clos
Cambrioleurs Assassins :
De Senlis : Une dizaine de :nalfaiteurs

ont été surpris au moment où ik dévali
saient une boutique de forain installée sur
la place Pont-Ste-Maxence Ils ont tiré
des coups de revolver qui ont blessé un
gendarme un soldai du 5àe de ligne et un
manouvrier Quelques uns de ces individus
ojt été arrêtes alors qu' ils se disposaient
à prendre le train
NOUVELLES DIVERSES :

De Paris : Le genéral de division Nis-
mes , président du comité technique de
l' artillerie de 1890 à 1899 , est décédé
hier . Il était né à Barbaste le 30 juillet
183h.

De Vannes : Un incendie très violent a
éclaté dans la soirée chez M. Manteau , ca
fetier , place Cabello . Plusieurs maisons
ont été détruites .

De Toulon : On annonce la mort au
château de b réjus de M. François Mauron ,
âgé de 101 ans.

De Versailles : Le cycliste Louis Maires
a été écrasé à La Verrerie par une auto.

De New-York : L'état de santé de Wil-
burg Wright est extrêmement grave .

Paris , 5 h s.
Conseil des Ministres :
Le Conseil des Ministres s 'est réuni à

l'Elysce pour examiner les afaires encours ;
les négociations espagnoles el l'avant pro
jet de la réforme électorale .

La Grève Anglaise :
Le gouvernement anglais assure l'appro

visionnement des chemins de fer. Les
cheminots ne suivront pas le mouvement
gréviste de la corporation des Transports .

(Agence Nationale .)

n.. d :3 notre ^ervice spécial

r&rl ae Celte
tiaoires Attendus

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

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

' ru tue ifFer

Arrivés à Marseille 25 mai , v. fr. Faraman ,
v. fr. Mustapha , v. esp . Santa-Ana .

Arr. à Marseille le 27 mai , v. fr. Aude , v. fr.
Magali , v. de Cette .

Arr. à Barcelone le 24 mai , v. esp . Ciudaù
de Soller , v. de Cette .

Arr. à Alger le 24 mai , v. fr. Saint-Simon ,
v. de Cette ,

Entrées du 28 Mai
V. esp . Ciutlad de Soller , v. de Barcelone ,

div.
3(m gle it . Giovanni , v. de Salerno , douelles .
V. f. Maine, v. de Marseille , div.

Sorties du 28
V. esp . Federico , p. Valence , fûts vides .
V. esp . Ciudad de Soller , p. Tarragone , div.
V. fr. Maine , p. Philippeville , div.

Départ île CETTE pour TOUS
Le Vapeur « EFTMIMI05 »

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

Pour tous Itl' iisei/ nements et Chargements ,
s'adresser à M. Gaston Fiusch courtier mari
time , 39 , rue Lazare Carnot , Cette .

CQiyiPÂCilE SLOMAN  
Service de Bateaux à Vapeur eatie

CETTE ET HAMBOURG
Le Vapeur « PGRTICI », capitaine X. . ..

partira pour HAMBOURG
vers lo 6 Juin 1912

l'ï-enant des Marchandises avec, Connaisse
ments directs pour les Ports de laHOLLANDE ,
de l ' ALLEMAGNE , de la NORWEGE et de la
BALTIQUE .

Pour loux ? i et pour y Cliaews , s }i~
drexx'r à M. i a s t o 1 FH1SCJJ , Courtier Mariî'iire , 39,
rue < awire-Caniol .

DlrcVirr-Ottaa* fl»,

— ïjpprrœs èa Cnas marne .
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Cmera

PORTS DESSERVIS

PRETRE GUERI î*8«
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l' Estomac et des Intestins

Ecrre à M. PASQUET , curé de Villegon gis
par LE V ROUX ladre

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

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

Adresser le x commandes : 1° Pour l'arrivée à /'ans : par lettre à
le cjipf 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
inatif des baaages .

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

2" Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau fies omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de viiii ' 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 .

âllii UTILE DE L'CÛËST
BHRYICK RÉGULIER ENTRE

CaUs, Lisbonne, Port#, Rouen , Le Havre et Anveri
CeUe, 1 Saint-NaMdre , Rontn, Le Havre et Anvers

faisant livrer par Connaiasements direct» à tons les Ports -<2|5cî$ï a
du NORD, de BELGIQUE et H0LLANDE

XssYapmrt vont dirtaUment débarquer à NANTES * 7   'i
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETTI

fcttfc STi
I01ES DE LA FEMFtlE
LE RETOUR D'AGE

i/ii
H
$
f. i

IN
a

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l époque du BETOUK
D'AGE. Les symptômes sont bien connus

fa -, Pif* % 1 C'est d'abord une sensation d ' étouffement et de
S 1" * J suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de

chaleur qui montent au visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux , les règles se renouvellent

luijm os 9*zUt* irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

exposée aux pires dangers . C 'est alors qu 'il faut , sans plus tarder ,
i aire une cure avec la

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

de quarante ans , même celle qui n 'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOUVKNCK !■•' l'Abbé Soury à des
iutervalles réguliers , si elle veut éviter l 'afflux du sang au cerveau
la congestion l attaque d apoplexie , la rupture d 'anévrisme , et ce
qui eut pis encore , la mort subite . Qu 'elle n 'oublie pas que le
sang qui n 'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d 'Estomac , d 'Intestins ,
des ÎNerfs etc

ï JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies
Le fiacou ïî i 'r •»* f, franco gare 4 fr . 1O ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr . GO, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien Rouen .

[ Notice conlenant renseignements gratis

lilEN EXIGER LA
t. i JOUVE.ÎSTOJR: delAbbe bOUKY

car elle teule peut vous guérir

T I»«p6i3 ; A MontjwHler . Gde Pharmacie Populaire, 7 , place iiaiiit-
Uî Côîue . — A Vtuujjuio , Garol . — Cette . Prats . — Béziers . Marill —
f ; CaT^s. > !, oe , Taiilefer . Gro». — Marbonne, Dupuy, Populaire. Fabre .
ft - t*. «.ïoiiiii , Saballer . — Ivignon. Cbauvet

tn-mm m WIÊCMS-foosbei
Mî

, & AXEL BUSCK
Teièpâcsî CE1TE — M.ABISE1I.L1 — NICE TèUpko
gi if » Forts de is i s 1 r e d de li f Eitit , smt (ccniiuctiti diKtti tir foieo

* s ente r PUF LAZARE CARNOT, CETTE
7,..lïvices régulier» de Ëateaux à Vapeur entre

mTF - 0E >   MOSTAGANEM ■

ii .à

EUVELF.S CE VICHY

VICHY - GÉIEBEUSE
VîOHY

Barcelone . Valencia . Alicante Carthagèue , Cad i , Séville , Haelva
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .

Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Phillipe?. Bfine . Tnnisle et ferla taenia par lesiessagenes Uarit .
Port-Vendres , Alger , ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

L'Anémie, la Chlorose, les f&aladies des Jnerfs et
de l'Estomac , les Qouleuri,la Faiblesse, VÉpuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

. 11 DJJU IJ
Radio Actives du Dr BROWN

f' ïoàia Pharmcie Principale t Celle
A , PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOCOP1STE vousPSZes
Circulaires , Dessins , M usiq ue , P}iot''Cra[>liie .

A.TT T O S "37 *V 31b $3 , Appareil à perforation .
PLUME-RESERVOIR AïooiïE, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spéoimens franco .
ÏJ.nUBQUL07.9 . B d Pnissrmniè '" Paris ïïwi Concours . Parii 1 900 .

i DT5 PT Argent sur signature .i Jf X\jy 1 Long terme . Disciétion .
j Société Indus rielle , 83 , r ue Lafayette ,
\ Paris , ( 30e année). - Ne pas ccd fondre
| Loi du i 7 mars igog)

VENTE DES FONDS
1 DE COMMERCE
j AVIS IMPORTAITConformément à la loi du 1 ?

mars 1 ;J09-, pour que tout ache
teur ou cessionnaire d'un fond'
de commerce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers d®
dit fondt la loi oblige de pu
blier deut insertions dans un
journal ldgal . Ce Journal e3'
désigné pour ces publications .

r u.Liu '•« wiiïi'e f'iteriei.re

t -a

M. c uiiizs jmï Itzpeftitti* i* f#**
lu n , îzr:silie , Bora a », <W.

Re r>; a«. ato a Ceua , p»» me V«
CAi£'/JS . qrw acpfkcr a;

nade

AUX de JAM

f «

GHOTX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand ^
on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède »
qui eonvienl . — Là est tout le secret ( l' une prompte guérison . — Ainsi , pour ^
les Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements pins fc- " g*4
vantésles uns que les autres , ruais aueun qui ait jamais égalé

l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER M
Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,

Dartres , Ulcères , Varices , Eczémas, Brûlures , ^
Démangeaisons , Clous, Furoncles , Plaies variqueuses . V

C » v».-*

DES iWSLLIERS D'ATTESTATIONS ï "tî
3 Monsieur DEPENSIER, *

-'j. J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le Fi »
^ traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe . -

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

 à à ta cicatrisation de la plaie .
Docteur 0. GENE VOIX,

f J Médecin de la Crèche municipale du 3e arr1, à Paris . !

Ausci à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement :
-j Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
_  et vous guérirez !

; 3 îr . 50 dans toutes les bonnes pharmacies , > j
s ; ou 3 fr. 60 contre mandat-posle adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. ;  _  
S N. 11 . — Exigez bien l ' EAU PRECIEUSE DEPENSIER f§

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

D%ôt à MONTPELLIER : PharmBeiv OKI.V. ru ^ « te la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS >-*, rue de l'Kspîanade

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
T'T

EXIGER LA BOUTEILLE I

CHEVEUX EMBEL LIS CONSERVÉS SAUVES

PARTOUT 2.50 aETlOfuFLAGON.GROS.F.VIBERTFABTAVL.EBERTHELOT.LYOh

AltLIER DE SERRURERIE

M aison P. MOLINIER
i A. DOMBRAS, Succr
; Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de I'aris , Diplômé
\ 5 , Rue du Charrier CETTE
I SERRURERIE DART ET DE BATIMENT
i Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
i

j Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice etc
j ENSK1GNKS LUMINFUSKs
! Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

Une IiweU Antion “= ` § M e , '     ,  « veil' L.BtI - î¿ noniqulj .* .,  f-I '?
A base 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 riW -
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 dégaf®
l'haleine de toute impureté.

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

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds , hui»''
des , malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corj s affo'*
blis par le travail ou la maladie .

E D A R T U C Pharmacie du Proqrès ,. D 14 D I nC » 4 , brnnd'Rue. — CE1TE (Bér»'1
I Fi lUiniIRHIIY Grande Pharmacie Montpelliérai»0
L L II ! U U M U U A t lace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule , Spiiite et Cartomancienne
 D i-: FRANCE

II" M MLLIilll SSH
célèbre somnambule

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

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

©EPÇVtCE: RÉGULIER OC

Bateaux à Vapeur
ESPAGNOLS

CBÎÏM «I BiLBAO a> fcw fwi ,
YBÂRRÂ et. SévMk \

i MAISON FOKDÉB EN 1S70

IlfUlV
ccEstïlte enr place

ÏOKAINI, VENITIENM ET . CN TOUS GIN&X8
P li ïîî&zl tosîe icaiiiiresM

?Ç5iSCES8£Û EÉCSBPE%S
H«a» Cokoocr® , P/ FI

SFA310 PfLLAlUK et ses Fil
! ««.KSWVSS.U - aoiTPELUEi

IV —

ÉLECTRICITÉ

' EfKBsaHHSp D i --er ,- îtGm C nt Cataloguas* Ït5 wr H I S gg. Articles spéciaux , usagé
noi W i Sa intime , Hommes, Dames ob

six ieaux écliantiUons pour 1 franc . Envoi recorm.
i } cent, EN PLUS M°n L. BADOB , 19, rueBichat.Paris.

mmr:itâd IE tmmm
&awnsse» tuni m PéeAxs ia CETT$

m Ffelîï|tpevllls ci BJ .7* !
msmsAb - - la &ULTA -

Hippolyto NEQRB ,
C2SJT3 —- 5, Qvr.&i CatRèVmà-zTti 3&mwy, v —

ÇrjSgSs Su e* SftASl et TcsArUs «•> "*r~r
j jq
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H f-ïr/S-ï

les ltablissenCi)ts d ln)pnn)eric Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
reportante iirme Wolesale Typewrîter Corrç Aiglo-An)ér caiie , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises h neuf.

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

*  O là €11 A HI / " r E U»SES A PC E Si F$ im %Jr Vm \ ET GARANTIES un AN /
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Mncbi*

remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINÇTQN . OLIVER

UINTDERWOOID> ' SMITH PREMIER
SMITH «SE BROS , HAMMONDS ,

? L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons noas gara*
les Machines 1 3 mois et j a mois à nos Clients . — Tnnt Gomnercant doit *vai- sa Martine I


