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JrPîltnitPïïlDTlf Romans par an
Ul ClllllLuiliulil offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous TT— T /*li ITalumnle3AChede  emirér0S Un JOll VOlffli
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 C00 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 31 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 .

LES ITALIENS
CONTRE LA GUERRE

M. Edoardo Cimbali a publié dans " La
Ragione ", journal républicain quotidien
qui paraît à Rome , un vigoureux article
contre la guerre . Son argumentation est
puissante et lucide , et dans les circons
tances que traverse aujourd'hui l' Italie ,
il faut admirer ceux de ses fils qui ont
le courage de faire entendre la voix de
' La Raison ».

« Profondément et immuablement
convaincu — écrit M. Cimbali — que
1# conquête est un délit contre le droit
des peuples à l'existence et à i'indépen-
dance , quels que soient le peuple qui en
est l'auteur , et le peuple qui en est la
victime , je ne puis , d'aucune manière ,
justifier la conquête de la Tripolitaine
Par l' Italie .

« Adversaire irréductible de la guerre
de conquête . mais non de toutes les
guerres , je n'éprouverais aucune douleur ,
en présence de la guerre actuelle , s' il
s'agissait d'une guerre de libération ou
de légitime défense .

« Mais , ce qui me cause une vive et
profonde douleur , c'est que notre guerre
est une guerre de conquête barbare et
féodale ,

« Les adversaires de la guerre , en la
combattant , visent un but qui intéresse
autant l'Italie que l'Humanité ; leur but
est dé   fai cette guerre...

« Fussions-nous mili'airement victo

rieux , nous n'en éprouverions pas moins
une triple défaite : morale , politique et
économique

« J'ai combattu les Turcs . continue M.
Cimbali , et je les combattrai encore dans
les pays ou ils font peser un joug op
presseur et détesîé , en Albanie , en Ar
ménie, en Macédoine , — mais non dans
les pays ou la population est particulière
ment turque , comme la Tripolitaine ou
la Cyrénaïque .

« Personne n'a le droit d' affirmer que
nous accomplissons dans ces pays une
œuvre de libération ; l'œuvre humani
taire à laquelle les peuples civilisés ont
la devoir de souscrire pour mériter de
l'être , n'a rien à voir dans cette entre
prise L' intervention est libératrice quand
des peuples qui se sentent opprimés et
esclaves , appellent au secours et se ré
voltent contre leurs maitres et eurs

oppresseurs . ;
« Depuis tant d'années que lesTurcs ont

la souveraineté de la Tripolitaine et de
la Cyrénaïque , combien peut on compter
de voix qui se sont élevées contre leur
domination ?

« Les appels les plus insistants , les
plus émouvants sont venus , et continuent
à venir de l'Albanie , de la Macédoine ,
de l'Arménie qui se soulèvent contre le
joug ottoman . A vouloir tenir un beau
rôle , c' est de ce côté que l' Italie aurait
bien du diriger une guerre émancipatrice .
Alors , et alors seulement , de la guerre
aurait pu sortir une victoire non seule
ment militaire , mais morale politique et
économique . »

Voilà un langage quelque peu hardi

au lendemain du jour ou le Parlement
italien a voté avec • de longues et bru
yantes acclamations » 1 annexion pure
et simple de la Tripolitaine et de la Cy
rénaïque .

Hélas !

Les Congolais , les Marocains el les
Tripolitains n'ont pas encore obtenu par
la voix souveraine du suffrage univer
sel , ou plutôt de leurs préférences pro
pres le pouvoir et le droit de régler leurs
destinées . Au nom de la civilisation la

politique du « Ole toi de là que je m'y
mette • est suivie avec un commun ac

cord de sentiment qui exclue entre na
tions européennes , les jets de pierre et
les levées de boucliers .

L'appréciation de M. Cimbali mérite
d'être connue et son acte de loyauté et
de franchise d'être félicité . S' il faut par
fois de l' énergie pour être heureux , il
faut aussi avoir du courage pour dire
simplement la vérité , telle qu' on la con
çoit , avec le risque toujours éventuel
de ne pas faire plaisir aux autres . — A. 0 .

11-3» •

Sun. Yat-Sen

D un article de Han Jou-lvia et Louis
Laloy , sur l' Histoire de la révolution
chinoise . paru dans la " Grande Revue "
du 25 mai.

L' homme qui a converti la Chine à
l' idée de la république est le docteur
Sun Yat sen Né vers 1867 , à Canton ,
d' une famille aisée , il reçut d'abord l' é
ducation nationale , conformément à la
doctrine de Confucius ; en même temps
les espérances des T'aï-p'ing lui étaient
transmises , dans ce pays où des chefs de
la rébellion étaient réfugiés en grand
nombre Vers la vingtième année , il alla
étudier la médecine à l' école anglaise de
Hong kong ; puis il revint à Canton où
il pratiqua son art pendant plusieurs an
nées . Au contact de la science occiden

tale , il fut conduit à élargir quelque peu
le programme des T'aï-p'ing ; il ne se
proposa plus seulement de chasser les
Mandchous , mais aussi de rendre les
Chinois maîtres d'eux-mêmes par un
gouvernement républicain , enfin de leur
assurer une répartition meilleure des
biens matériels . Pour accomplir cette
tâohe généreuse , il entra dans les socié

tés secrètes et finit par les réunir en une
sorte de fédération dont il devint le chef.
Après bien des années de préparation
sourde , une première révolte éclata et
fut étouffée . Le docteur Sun put echap-
per et passa au Japon , où il continua
son apostolat parmi les étudiants chinois
des universités . Ils répondirent avec en
thousiasme à son ardente conviction ; les
plus fidèles , les plus énergiques formè
rent une sorte d'état major de l'armée
républicaine Mais sur la réclama'ion du
gouvernement chinois Sun Yat-sen fut
expulsé du Japon et sa publication , « La
Revue du peuple », supprimés

Il avait des hommes et des chefs . Il lui

fallait de l'argent 11 employa son exil
à se le procurer Les riches commerçants
chinois de Java , des Philippines , de la
Malaisie , des Etats-Unis , lui fournirent
des sommes importantes . Enfin il se ren
dit en Europe , pour la première fois en
1905 , el fonda dans les grandes villes
des comités républicains éhinois . Il a pas
sé encore quelques jours à Paris en 1909 ,
puis en novembre 191 C'est là que
plusieurs écrivains et journalistes fran
çais ont pu voir de près ce petit homme
si doux et si résolu , qui persuade sans
gestes et presque sans paroles , par l'as
cendant inaltérable de sa pensée . De re
tour en Chine , il s' est effacé devant
Yuan Che-k'aï , donnant le plus rare
exemple à la fois d'abnégation et de
sagesse .

Récemment le docteur Sun écrivait en

préface au livre d' un de ses amis , « l'Ar
mée républicaine en marche », les lignes
suivantes :

« Mon ami a longtemps travaillé à
l'avènement de la révolution et a fait le
récit de ses efforts . Certainement ce livre

est pour nous d' un bon exemple . 11 si
gnale qu'en 1908 cinq révoltes ont été
successivement tentées au Kaoung-toung
et au Yun-nan ; elles ont échoué toutes
les cinq , mais à chaque fois , profitant
de la leçon , nous avons recommencé en
corrigeant nos fau'es . C' est ainsi que nous
parviendrons à notre but . »

Un homme aussi obstiné à l'espoir
passera-t il la seconde moitié de son
âge dans le repos f Les Européens au
ront peine à le croire , et pourtant ce

nest pas impossible . Lao-tzeù a . écrit :
« La vertu suprême est pareille à l' eau 1 .
Il n' est pas un Chinois qui ne sache se
souvenir de cette maxime en temps utile,
se pliant aux circonstances inévitables
aussi souplement que le ruisseau à sa
rive .

Jour   Jour
Une campagne commence contre la

réduction du service militaire à deux
années . Un général , qui voit tout en
noir, peut-être parce qu' il n' eut pas sa
troisième étoile , affirme que la loi de
deux ans est un échec . Ceci n'est qu' une
opinion individuelle . On aimerait à
connaître l' avis du ministre de la guer
re , seul qualifié pour parler au nom de
l' armée .

L'argument contre la loi de 1905 est
que l'Allemagne a conservé le service de
trois ans pour certaines armes, cavalerie
et artillerie par exemple . Notre système ,
cela est certain , a escompté la supério
rité du soldat français , qui posséde plus
que tout autre des qualités d'entrain , d' i
nitiative , d' intelligence . L'hypothèse n'é
tait pas présomptueuse , s' il faut s' en
rapporter à plusieurs critiques étrangers,
c'est-à-dire désintéressés . Le troupier
français reste excellent et n'a point été
diminué par l' antipatriotisme , comme le
disent les détracteurs de la loide deux ans.

Mais cette loi n' exige pas un effort que
soldat ; elle en réclame un pareil de
l'offcier . L' armée évolue , elle aussi , gou
vernée par l' esprit moderne . Le soldat
ne refuse pas d'obéir , mais il demande
à être honnêtement commandé . Le supé
rieur doit donner l' exemple du devoir
strictement exécuté , s' imposer a ses su
balternes en consentant, lui , tout le pre
mier , les sacrifices qu' il leur demande.
Depuis plusieurs années, d' immenses pro
grès ont été accomplis dans ce sens , par
nos officiers el particulièrement par les
officiers de troupe . Ils savent bien, ceux-
là , qu' il y a toujours de bons soldats , là
oh il y a de bons chefs .

L' ObsErvateUR .
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LE

mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARM ANVILLE

' ... Non il ne if 1 ci i ! viu pas ; puis
que le juge auluiii s i la correspon
dance entre lui cl la comtesse , il allait
écrire à celle-ci cl .après , si les choses
ne s'arrangeaient point , il parlerait.

Haut et ferme , il répondit :
— Je ne saurai causer, monsieur,

Que lorsque la comtesse fie Landri-
more aura reçu el l' ait réponse à ma

[lettre .
i — C'est bien , (. il le juge subjugué
; Par la résolution empreinte dans les
[ Paroles fermes de l'accusé , on va
i vous donner loul ce qui est nécessaire
nour écrire .— Et cette lettre restera secrète ?
jdemanda Henri . iLe juge hésita .
; -7 Ce n'est pas dans les habitudes ,
jixiais enfin , je vous le promets .

Le greffier donna sa plume au jeune
{ homme et celui-ci commença aussi
tôt sa lettre : il l' écrivit d' un Irait .
1 Nous la reproduisons ici textuelle
ment.
1 « Madame , ce n' esl pas du ton d' un
,* suppliant que j' écris à votre adresse

« ics j iirases mie vous allez lire «i
« sachez-bien que je ne réclame nas
« un seci.urs oc votre bonté , mais
« bien un acic oc jn-lioe.de votre con
« science — il soi :' i , rna. ce mot d' un
« violent coup 1 plume .

« Je suis an fond d' une obscure rel
ie Iule , i te usé de faux et de lenlalive
« d' usage de faux ; les preuve .* le *
« plus irréfutables --" ni à nia charee
« el , jusqu'alors le juge d' inslruelion
« devant lequel je comparais est coa
ti vaincu de rua culp délité .

« Cependant . nr"S une . je pui « ii'r
m iï aine renverser tf.ute.s ces aceu-o-
« lions et îu'ime e. mer en opposau à
n l' imputation edieu-o élevée conlr
« moi « la véri lV' ». Mi is 1 our cela- il
« me faudrait devenir accusateur a
« mou l < ur et accuser nui ?... vous le

■ a save

« Je 11c m'étendrai point davantage
« sur celle, question lin', 111 e et j'ose
« espérer, que dis-je , je suis en droit
«1 d' espérer nue vous ne voudrez pas
a l'aire rejaillir la houle et la boue
a d' un tel scandale sur ce nom de
» Landrimeue que j' ai appris à véne-
<; rer depuis mon enfance . »

« Le fils de Germonl ». j
Henri cacheta le pli , le magistrat

sonna .
— Cette lettre à la poste , dit -il ,

après en avoir jeté un coup d'œil cu
rieux sur la stiserip ! on .

— Vous n' avez plus ma à ajouter 7
demanda-l-it quand le .' om-Mique eut

Llîwml .
. Hpui . mons  u r la réponse qui

sera l'aile à celle epiire sera ma justi
fication .

--- Kmmenez l' accusé!...
Kl . escorté par deux gendarmes , te

.(Ils du garde-chasse sortit du cabinet et
[regagna la prison
j —- Ou ce jeune homme est innocent ,
;sc dit le juge en relisant les notes de
son greffier, ou c' est un coquin de la

• plus grande habileté .
Le surlendemain de l' interrogatoire

.subi par l' inculpé Germont , on frappa
à la porte de l' homme de loi et. sur une
carte minuscule que le domestique
présentait , le magistrat lut ces trois
mots :

« Yvonne de Landrimore »
Il eut un mouvement de surprise .
— Serait-ce déjà la réponse ?... In

troduisez , dit -il en retournant le petit
morceau de papier ... C' est la titulaire
des valeurs de la maison Aslorg...
pensa-t-il . 1

Il se leva à l'entrée de la jeune fille .
' Yvonne s' inclina d'abord devant lo
juge puis s'assit très émue sur le siège
que celui-ci lui désignait du doigt . 1

i — C'est vous , monsieur , commen
ça-t-elle , qui êtes chargé de l' inslruc-
tion de cette affaire de faux ? i

— De l'affaire Germont, parfaitement
mademoiselle .

Le magistrat salua de nouveau . !
— Et vous venez pour. ..
— Justement pour cela ... murmura

ï'vonne qui paraissait. Iiesiler beau
coup.

Le juge eut un sourire équivoque .
— Alors , mademoiselle , nous venw

sans doute apporter de . nouveaux
éclaircissements à la justice ... vous f ».
vez que l' accusé nie éner-iq uemoiil .

La jeune lilie s'enhardit el parut
prendre du courage .

— Ce n'est pa s lui qui a signé le bon .
— Ah s'exclama le juge qui lit 1111

bond sur son fauleuil ... e ! vous savez
que ! esl l' auteur de celle fausse signa »
turc ?

— Oui .
Le brave homme garda un silence

interrogateur .
C' est moi ... 'dit. d'un seul coup

Yvonne .
Kl el e baissa la tête comme hon

teuse de la faule donl elle s'avuuuiî
coupable .

-- 11 n | is !... bégaya le juge les yeux
arrondis de surprise ... vous !

— iMol-ioèine , répéta-t-elle , le regard
cloué nu I pis .

— Vous saviez que vous fabriquiez
un faux el vous avez commis ce ... eeile
faute ?...

I T ne ois l'aveu fait, le courage re
vint à Yvonne, elle reprit avec fe r
me é :

— Je suis l'héritière du comte de
Landrimore ; or, il est dit dans le tes
tament de mon père que nul ne doit
toucher aux fonds déposés en mon
nom à la banque Aslorg et Comnagire
avant ma majorité ... J'avais besoin

0 argent , j' ai fabriqué cette pièce et. ..
cl. .. je l' ai sitruée .

—- Ouelipi'un vous a conseillé ?
— Personne , monsieur , personne,

entendez-vous .
— .Mais alors ce télégramme ?
La jeune ille avait préparé toutes

ses réponses .
— • Ce léié'.'uaaiTime est une erreur ; il

n élé expédié par ma belle-mère qui
ienorait loul ...

Kl elle prévint de nouvelles ques
tions quelle redoutait sans doute .

Sni« -je coupable, monsieur ?
— An sens sliiet et absolu de la loi ,

oui ... mais on ne peut vous attaquer
P 0 avoir voulu retirer de l' argent qui
vous appartient . On ne peut que vous
re'.'u.-er . voilà tout . 1

- 15. c' est beaucoup , monsieur, ré
pliqua la jeune lille avec hauteur . 1

Le brave magaslrat n' était pas encore
revenu de sa stupéfaction et ne trou
vait rien à répondre .

Yvonne se ic\a cl un instant elle hé-'
sda à faire uni ; nouvelle demande ;
son interlocuteur crut deviner sa pen
sée . . i

— Je suis enchanté pour M. Ger
mont que l'affaire se 1er mine ainsi el
l' ordre de la levée d' écrou sera immé
diat ... Je vee ;< mai-même ounoicer i»
ce jeune ho;;:;;v ,- ede lienrcns . pou
\ d -- (A suivre).

CHOCOLAT LA FAVEUR S



PLUSIEURS MALADIES DE U PEAU
SONT CONTAGIEUSES

La peau , avec ses millions d a potes , est
constamment ouverte à toutes sortes de con
tagions survenant d' une coupure , d' une plaie ,
d' un coup ou d' une brûlure et pouvant ame
ner des maladies de la peau très graves .
C'est pourquoi , on doit avoir toujours che
soi , pour l' usage immédiat , une boite de 5 z
centimes de Caduni , qui prévient tout danger
d' infection par les germes nocifs cl qui guérit
rapidement toutes les affections de la peau .
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Aujourd'hui Ji'iuli 30 .Mai , 1 t,ie pur de l' année .
St-I't'riiin .; demain , S.e-Pétronil . Soleil , lever 4 o 05 ;
coucher . 7 h. 50 Lune : P. L. le 30 Mai.

Thermomètre et Ba omètr ;
Aujourd'hui Jeudi oO Mai , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscus ,
notre baromètre marquait la hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de23 * au des
sus de zéro .

Notre brigade régionale de police
mobile . — Depuis quelque temps des « sa
botages » de fils téléphoniques se multipliaient
d' inquiétante façon dans la région Nimes ,
Bellegarde , Arles , jetant ainsi la perturbation
dans les communications de cette région .

Un Commissaire de notre brigade , assisté
de deux inspecteurs s'est transporté sur le.
lieux et a pu relever des charges de culpa
bilité très précises à rencontre d' un nommé
Clément Antoine qui a été finalement dés
couvert et arrêté à Sainte Marie de la Mer.

Ce te enquête , à laquelle s' intéresse vive
ment la popu ation riveraine du Rhône de
cetje région , est conjointement continuée par
notre brigade et celle de Marseille .

SÉ2SERS
( Mireille » aux Variétés .— On annonce

pour demain vendredi , une représentation de
gala . On donnera Mireille . La belle œuvre
de Gounod aura pour principaux interprètes :
M. Coulon , ténor de l'opéra de Marseille , et
Mme Coulon . Ces deux excellents artistes ont
remporté , hier soir , dans Carmen un très
grand et très légitime succès .

Trophée de France (4e année ) orga
nisé par le Vélo-Club Lion , avec le concours
de la Société cycliste de - Abattoirs . Nous
rappelons que cette épreuve se disputera à
Béziers le 9 juiu et qu' elle est ouverte à tous
les coureurs . Le prix de l'engagement est de
2 francs ; ils sont reçus jusqu' au jeudi 6 juin '
Tout engagement non accompagné de la som
me de 2 francs n'est pas valable et passé la
date sus-indiquée il n'en est plus tenu compte .
Les coureurs sont donc bien informés et rien
ne fera revenir sur cette décision . Les enga
gements sont reçus au Vélo-Club de Lion , à
Béziers .

«lNUN f UUyilMu!|yli LMUUUnUd
Conférence publique et contradic

toire .— Nous annonçons à titre d' information
qu'une deuxième réunion d'Action françaisa
sera donnée demain soir vendredi , aux Gale
ries Doumet , par deux orateurs royalistes :
MM . Georges Valois , de Paris . et Charles
Arnal , avocat à Toulouse . Les sujets traités
seront les suivants : d Le régime capitalis e
Défense de l' inteiligtnce et du sang français .
Syndicalisme et nationalisme ».

Cette conférence sera publique et contra
dictoire .

Baptême du nouveau canot de
sauvetage . — C' est cette après midi , à 4
heures , qu' a eu lieu au siège de la Société
nautique , la baptème du nouveau canot de
sauvetage « Alfred Élise Millet ». du nom de
la généreuse bianfailrice qui en a fait don à
notre port.

La marraine était Mlle Ménager , la gra
cieuse demoiselle de M. l'administrateur de
la marine , et le parrain , M. François Cheva
lier fils .

pi. Le Député - Poète . — Dans la numéro
de Terru: Lalimi■ de la semaine dernière nous
relevions sous la signature de M. J. L. Molle
un magnifique sonnet extrait du « Sphinx de
Verre *. Nous présumons qu' il s' agit d' un
recueil dont le tonnet n' est qu' un échantil
lon . Ce n"est un secret pour personne que
iotre député est doublé d' un artiste . Dessin ,
musique , poésie . A quelle corde d'art n' a -t
il pas pincé 1 Nous avons vu de lui des copies
à la plume , des gravures remarquables où
l'œil d'un profane n' aurait pu distinguer entre
l' original et la copie , tellement le fini était
poussé vers la perfection . M. J. - L. Molle a
même fait de la reconstitution en ébénisterie
d'art . Nous avons vu une chaise à baldaquin
moyen âge , qui était un petit chef d'œuvre .
Quant à ta poésie nul n' ignore son goût pour
le langage des Dieux . Sait on que M. Molle
fit une très belle traduction de l'oeuvre de
Shakspeare : « Romeo et Juliette », qui fut à
un moment mise à l' étude au théâtre de Mont
pellier 1 Souhaitons qu'elle sorte un jour de
ses cartons pour affronter les feux de la
rampe . Il est agréable de penser que notre

représentant au Palais Bourbon , possède
entre autres qualités l' Amour des Belles cho
ses .— J.

Élection en 1912 des représen
tants des syndicats ouvriers . — Les
syndicats ouvriers sont prévenus qu' ils vont
avoir à élire leurs représentants au Conseil
supérieur du travail .

La liste électorale provisoire , dressée con
formément à l'article 12 du décret du 14 mars
190, i , modifié par les décrets des 27 jan
vier et 4 août 1004 , 24 juin 1937 , 30 avril
1903 et 27 octobre 1911 , est déposée à la
mairie de chacune des communes où elle
mentionne des syndicats électeurs En outre ,
elle a été adressée aux Bourses du travail
et aux Conseils de prud'hommes .

Les intéressés sont invités à en prendre
connaissance .

Les protesiations seront reçues par le pré
fet du département jusqu'an 15 juin 1912 ,
délai de rigueur .

Demandez dans tous les Cafés la
L1M0\AI)E DU PRIEURÉ

faite à l'Eau Minérale   Ftocheniaure ( Ardèche)
Approuvée par l' AcadémiedeMédecine . Dépôt :
Louis l' IifîNJir , îi , Rue J. -J .-Rousseau . — Cette .

Conseil Municipal
Séance du 28 Mai

D'abord , une petite rectification . Une er
reur de copie fait dire à M. Taillan , dans notre
compte-rendu d'hier , que sur 10 personnes 7
sont enterrées gratuitement , grâce au certi
ficat d' indigence . C' est 3 et non 7 qu'il faut
lire ; ou que 7 personnes sur 10 ont des
obsèques payantes .

Nous continuons à rendre compte des
atfaires examinées dans la séance du 28 Mai.

M. Laurens demande un credit de !>00 fr.
pour payer les déplacements effectués en
voiture dans l' intérêt du service , MM . Tail-
lanet Steinmann voudraient examiner le comp
te de plus près . M. Laurens répond que la dé
pense a été faite et qu' il faut payer . Quel
qu' un lait re i , arquer qu'une par lie de cette
somme a servi à payer le transport des bles
sés dans la voiture d' ambulance .

M. Juillard fait une allusion à la réclama
tion des voituriers qui demandent que le ser
vice de la voiture d' ambulance soit fait par
chacun d' eux à tour de rôle . M. le Maire
déclare que le service par roulement a été
déjà décidé par l' administration .

L administration de l' Hospice demande
l' autorisation d' aménager le Fort Saint Pierre
pour y installer des malades . Un avis favo
rable est donué .

Une demande d' indemnité faite par M.
Arché , secrétaire général est renvoyée à la
commission des Finances .

Deux adjudications pour l'entretien des
bâtiments communaux n'ayant donné aucun
résultat , le conseil autorise le Maire à trai
ter de gré à gré .

Des secours seront donnés aux familles
nécessiteuses dont les soutiens appartenant à
la réserve ou à la territoriale , sont allés ef
fectuer des périodes d'exercices sous les dra
peaux .

Ajoutons que , dès le début de la séance ,
M. Laurens en quelques mots bien sentis , a
exhorté les conseillers à faire preuve d' assi
duité et d' application ; j' ai ta certitude , dit -il ,
que notre gestion sera féconde .

Voici maintenant les termes exacts de la
déclaration fa e par M. Steinmann , après les
quelques parole * prononcées par M. le maire .

« Monsieur le maire , certains esprits cha
grins nous attribuent de vouloir faire au sein
du conseil municipal uLe opposition de parti-
pris systématique .

A cela nous répondons : « Rien de plus
faux » et d'avance nous pouvons vous assu
rer que si vous avez à cœur , comme du reste
nous en avons la conviction , d' être un maire
de justice et d' équité , d'être soucieux , sans
parcimonie , des intérêts financiers commu
naux , vous aurez en nous des collaborateurs
dévoués .

Dans cette nouvelle famille mun : cipale ,
travailler dans le bien tous . pour la prospé
rité de notre cité et de la République , tel est
notre désir le plus ardent et noue but le plus
intime ».

Séance du 2,9 mai
Le conseil s' est réuni hier soir mercredi

pour continuer et terminer la liquidation des
alf'aires en retard .

M. Laurens , maire . préside , assisté de
MM . Gourguet et André , premier et deuxiè
me adjoints . 21 conseillers sont présenls .

M. Planttvin prend sa place de secré aire
de séance .

On aborde immédiatement l'ordre du jour :
Mme Rose Michel , placière sur l' Esplanade
demande que son droit de plaçage soit réduit
de 20 à 12 francs .

Mme Cavaillé également installée sur l' Es
planade , payant 12 francs au Jieu de 20 , la
même dérogation est faite au tarif en faveur
de Mme Michel , pour qu' il n' y ait pas deux
poids et deux mesures dit M. Laurens .

Demande des Facteurs
A partir du ler juin les facteurs des Postes

assureront uu nouveau service qui leur occa
sionnera un surcroit d'heures de labeur . Ils
travailleiout 1 h. 30 de plus que pour le ser
vice actuel .

Le changement est qu' ils dUi ibueront le
matin à 1 heures et demie le courrier de Paris
qui est distribué maintenant dans la première
tournée de l'après-midi .

Cette mod fication sera très appréciée par le
commerce qui recevra les correspondances de
Paris quelques heuies plus tôt . Mais il s en
suivi a pour les facteurs un surmenage ex
cessif .

Aussi , les facteurs , voulant concilier l' inté
rêt de commerce et le leur , ne protestent pas
contre la distribution à 11 heures du courrier
de Paris , mais demandent la suppression du
premier courrier de l'après-midi qui devien
dra , par suite , insignifiant ; nous disons li
suppression de ce courrier , ou le slatu quo .

M. Miramond qui expose la question avec
beaucoup de clarté dit que la Chambre de
Commerce a émis l' avis que le courrier de
3 heures soit supprimé au bout d' un essai de
quinze jours , si cette expérience démontre que
cette distribution est sans importance .

Après un échange de vues entre MM Lau
rens , Miramond , Steinmann , etc. le conseil
fait sien le vœu de la Chambre de Com
merce .

Grèce des Métallurgistes
Les ouvriers métallurgistes qui , on s' en

souvient , furent en grève pendant 27 jours ,
demandent un secours à l'administration ,
suivant en cela l' exemple des autres corpora
tions ,

M. Juillard dit qu' il est acquis au principe ;
mais qu'il serait préférable d'examiner cette
demande au sein de la Commission des Fi
nances afin d' établir une moyenne qui servi
ra de base à l' évaluation des secours similai
res qui pourraient être accordés à l'avenir .

M. Taillan est de cet avis. M. Allias déclare
qu' il est urgent de voter des secours pour
certaines familles qui sont dans le besoin ;
et que le calcul n' est pas si long à laire , M.
Laurens lui demande s' il peut fixer un chif
fre .

— Je demande 1000 francs répond M. Al
lias . Il y avait 90 grévistes ; à dix francs
pour chacun cela ferait 900 francs . Accordons
10 0 francs .

M Langlois , comme M. Juillard est parli-
san du renvoi à la commission des finances ,
afin d' établir une moyenne en prenant com
me éléments le nombre des grévistes et le
nombre de jours .

M. Steinman propose une solution moyen
ne à laquelle tout le monde se rallie : voter
d'abord 500 francs à titre de premier secours
La commission des finances fixera le mon
tant définitif de la somme à accorder . Il est
bien entendu que suivant l' avis de la préfectu
re , ces cinq cents francs seront distribués
par les soins du Bureau de Bienfaisance .

Service des Eaux
M. Laurens demande divers crédits relatifs

au service des eaux : 4000 francs pour les ou
vrieis auxiliaires ; 20.000 francs pour la four-
nituie de charbon , et une somme de 5 à 7000
francs pour réparations aux machines .

M. Laurens propose le renvoi a la commis
sion des eaux et éclairage . M. Gourguet , pre
mier adjoint , faisant remarquer que les ou
vriers auxiliaires n' ont pas été payés depuis
trop longtemps , la somme de 4000 francs est
votée séance tenante ; et les deux autres de
mandes de crédit reavoyées à la commis
sion .

A ulres A f/"aires
Voici la solution qui a eté donnûe aux au

tres allai es . Nous reviendrons sur les dé
buts auxquels elles ont donné lieu .

l ue sobvcMition de oJJ fraacs est accordée
à la société de gymnastique et de tir la
i( Cettoise >>, pour permettre à la section des
pupilles , tous élèves des ejoles communales ,
de participer aux concours d' Agen , les 6 et 8
juillet prochain .

ij demandes de bourses pour le Collège
se nt adoptées .

Une somme de 56 fiancs sera remboursée
a un capitaine de navire qui avait payé d'a-
vauce une quantité d eau qui ne lui lut pas
fournie .

Enfin , le conseil vote une somme de 6943
francs pour réparer la fameuse canalisation
d'eau du Co.lège , La fuite d'eau qui se perd
depuis longtemps est très préjudiciable aux
in;érêts de la vide .

Nous reviendrons d'ailleurs su : celle ques
tion

Plus rien n'étant à l' ordre du jour , la
séance publique est levée vers 10 heures
moins le quart

Le conseil reste réuni en séance offi
cieuse

Le port des Nacelles de Mèze . —
M. Moue , députe de l'Hérault , a transmis au
conseiller général M. Guitard la lettre suivan
te q • : ' 1 a reçue de M. le ministre du com
merce et de l' industrie :

« Paris le 20 Mai 1912 .
Monsieur le député et cher collègue ,

« Vous avez bien voulu appeler mon atten
tion sur la demande de la ville de Mèze , ten
dant à obtenir de la Chambre de commerce de
Cette une avance de 16 . 500 francs en vue de
faire face aux dépense occasionnées par les
travaux de reconstruction du port des Nacel
les.

» J'ai l' honneur de vous informer que , par
décision en d;te de ce jour , j'ai autorisé , la
chambre de commerce de Cette à effectuer
cette avance , rembo ursable en dix ans au
taux d' intéret de 1 % .

» Agrèez , etc. — Le ministre du commer
ce et de l' industrie , Fernand David .»

Lettre ouverte à M. le Percepteur
— La Bourse du Travail nous communique ,
avec prière d' insérer , la lettre suivante :

Monsieur le percepteur . Depuis quelque
temps , et comme les années précédentes ,
nous voyons plusieurs hommes porter au
domicile des con ribuables les feuilles d' im
position .

Vous n' ign^iez pas , Monsieur , car vous
êtes bieu placé pour cela que les travailleurs
cettois traversent actuellement une période
de chômage presque général .

Cependant vous n'hésitez pas à employer
comme distributeurs deux hommes qui n'ont
nul souci du manque de travail , car tous
deux sont affligés d' une retraite suffisante
pour subveuir.à leurs besoins ; l' un est ua
ex encaisseur de la Banque de France , l' au
tre un ex-employé des P. T.T.

Croyez-vous que vous n'auriez pas mieux
agi en faisant gagner quelque argent à deux
ouvriers ayant femmes et enfants à nourrir ,
et contre lesquels vous ne craindrez pas de
faire prononcer la saisie mobilière si faute
de travail ils ne peuvent pas s'acquitter du
montant de leurs contributions .

Allons , Monsieur le percepteur , faites un
bon mouvement , envoyez ces deux retraités
jouir de leurs rentes à l'ombre des platanes
de nos promenades ; et remplacez-les par
ceux que le chômage accable , et dont les
enfants demandent du pain .

Espérant que vous ferez droit à la juste
protestation que je vous adresse , au nom de
la classe ouvrière indignée d' un tel état de
choses , je vous prie d' agréer , Monsieur mes
salutations . — Le secrétaire général , Collot .

jr'tt&Ersi

contre Uniqtui po" r
GERÇURES , CREVASSES » JOINS ii la PEAU

Coneert de I Harmonie de Cette .
— Cette société donnera un grand concert
de gala sur le kiosque Franche dimanche à
juin à 9 heures du soir .

Une indiscrétion nous permet d'ajouter
qu' au cours de ce concert nous aurons le
plaisir d' entendre l'air de la Reine de Saba
chanté par Mme Montmari , avec accompagne
ment par l'«Harmonie de Cette ».

Fête de Charité
Le beau concert qui ouvrira les fêtes de

charité , samedi soir dans la spacieuse salle
des Galeries Doumet constituera une mani
festation artistique de la plus haute valeur .

Rarement une aussi belle audition aura
sollicité les dilettanti et les ! amateurs de
musique et de chant . La pleiade d' artistes
que nous aurons la bonne fortune d' entendre
et d'applaudir , grâce à un concours de cir
constances inespérées , comprend d' abord , le
réputé quatuor Thalic , des concert 1 de la
salle Berlioz de Béziers .

Ces instrumentistes remarquables font les
délices des habitués de la salle Berlioz , et
chacun de leurs concerts est un véritable
événement artistique , où se presse tout ce
que Béziers compte d'amoureux de la mu ;
sique classique .

C'est pourquoi nous ne saurions trop in *
sister sur l'altrait exceptionnel de cette au '
dition ; les quatuors de Beethoven et de
Bussy seront executés ar des ar tistes qui en
exprimeront nierveil'eusement les beautés ,
et feront partager au public religieusement
attentif des émotions très pures et très rares .

La partie vocale sera confiée , ainsi que
nous l' avons annoncé , à des artistes dont le
talent a été consacré par de i o n'oieux triom
phes : c' est M. Coulon , le ténor exquis qui
poursuit la plus brillante des carrières ; c' est
Mme Coulon dont la voix mélodieuse au dire
de tous ceux qui l'ont entendue , est un en-
ehantement pour l'oreille ; et c'est enfin Mme
Joseph Bastard , la célèbre première chanteu
se contralto de la Schola de Milan , sohste des
concerts Lamoureux et Colonne ; ces titres
en disent beaucoup plus long à eux seuls que
les éloges les plus dithyrambiques , et nou3
dispensent d' insister sur la valeur de cette
grande artiste .

Bo<rnons -nous à dire qu'une pareille aubai
ne est inappréciable , et que les cettois vou
dront en p : ofiter .

Ce sont MM . Barthélemy et Saacké qui as
sureront la partie comique ; ils accomplirout
leur tâche avec le talent et la verve qu' on
leur connaît ; et leurs gais intermèdes doaue-
ront la varieté à ce concert extrêmement
attrayant .

Répétoas le : il est difficile d'organiser une
soirée avec des éléments aussi choisis etaussi
précieux . Aussi , la salle de la Lyre Sainte
Cécile sera certainement trop exigiia pour
contenir la foule de tous ceux qui voudront
assister à ce régal artistique .

On peut se procurer des cartes chez M.
Cros , musique , quai de Bosc ; à l'imprime
rie Sottano , quai de Bosc , et à la librairie
Grégoire , Rue Gambetta . Les membres du
comité tiennent égal ment des cartes à la dis
position de ceux qui en désirent . Malgré la
valeur exceptionnelle du concert , le prix des
places est des plus modérés : 5 frs , 3 francs ,
et 1 franc .

Ajoutons que les préparatifs sont très acti
vement poussés dans les jardins des Galeries
Doumet . Et pour n'avoir eu que peu de
temps , les organisateurs y suppléant par leur
dévouement et leur activité assureront à ces
fêtes la plus éclatante des réussites .

Conseil de guerre . — Séance du 28
mai

Président : M. le Lieutenant Colonel Mas-
selin du 2e génie ; commissaires du Gouver
nement : MM . les lieutenants Michel et Ku
heshoItz-Lor vat , substituts .

Marcelin Saby , soldat de 2e classe au 24e
régiment d' infanterie coloniale à Perpignan ,
prevenu d'avoir le 6 avril outragé par gestes
et menaces , son supérieur le caporal Beau-
jour du même régiment .

Saby que défendait , Me Saumade , a été
condamné à 2 mois de prison .

— Eugène Ulrich Schress , soldat au 24e
colonial à Perpignan , en congé de convales
cence à Prats de Molle , prévenu de désertion
à l'étranger avec emport d'effets , du 8 février
au 11 avril dernier , jour de sa présentation
volontaire à la gendarmerie de Bétholise ,
( Basses-Pyrénées):

Défenseur Me Saumade . Ulrich s'en sort
avec 2 mois de prison .

— Jeau Marrus Pascal , soldat de 2e classe
au 8le régiment d' infanterie à Montpellier ,
prévenu de vol de deux kilogrammes environ
de viande appartenant à l' ordinaire de sa
compagnie .

Défenseur Me Saumade . Le prévenu est ac-
qui té .

— Philippe Cour , soldat de 2e classe au
15e régiment d' infanterie à Albi , prévenu de
désertion à l' intérieur en temps de paix du
26 avril 1909 au 12 avril 1912 , jour de sa
présenta'ion volontaire à la gendarmerie de
Rivesaltes .

Défenseur Me Déhan . Cour a été condamné
à 6 mois de prison .

Association Sportive Cettoise . —
Tous les membres « ans exception sont priés
d'assister à la réunion générale qui aura lieu
Vendredi au Café d'Orphée .

Formation des équipes en vue de la course
d. te " our de Montpellier

Questions très urgentes à discuter ,
Étant donné l' importance de la réunion la

Commission compte sur la présence de tous .
— L'un des Secrétaires .

Cinéma Cettois Théâtre Pathé( / ,7
Quai de Bosc). — Ce soir jeudi spectacle à
9 heures avec :

La Bohème , d'après les scènes de la vie
de bohème de Henry Murger .

Ce sont les touchantes amours du poète
Rodolphe et de la grisette Mimi , qui viennent
d'être adaptées au cinématographe avec
toute la fraicheur , la grace et la jeunesse
qu'un pareil sujet comporte .

Le poète Rodolphe vit joyeusement dans
sa mansarde en compagnie de son amie , le
peintre Marcel , quand il fait la connaissance
de Mimi , une charmante grisette .

Une idylle s'ébauche et la jeune fille ,
ayant été chassée de son modeste logis par
un propriétaire implacable , vient demander
asile à son ami . Le rosier que Rodolphe don
ne à Mimi sera le symbole de leur amour ,
qui durera tant que les fleurs ne se fâneron
pas !..,

Les deux amoureux soignent en cachette
le délicat arbuste , mais , malgré leurs efforts ,
les roses s' effeuillent ; un soir , inconstante ,
Mimi s étant laissée prendre au mirage d' une
vie de luxe qui lui est offerte , déserte la
mansarde , abandonnant celui qui l'aime.

Mais la grisette n'a pas trouvé le bonheur
Elle s'en revient un jour d'hiver , grelottante

malade , épuisée « oiseau volage à l' ancien
nid » .

Rodolphe l' accueille plien de pitié et dans
la chambre où ils vécurent tous deux des
heures si délicieuses , Mimi s'endort pour
toujours , pelotonnant frileusement ses pau
vres mains amaigries dans un petit manchon
dernière offrande de ses amis de la Bohème .

« La jeunesse n' a qu'un temps ». C' est ce
douloureux refrain qui nous étreint à la vue
de ce dernier tableu si dramatique , après

tant d' autres si joyeux et si gais .

Syndicat des propriétaires d'im '
meubles de Cette . — L' article 12 bis
ajouté au réglement du service des eaux de
1885 . stipule que toute concession d' eaux ne
pourra être accordée qu' au propriétaire . Ce
dernier se trouve donc à la merci du locataire
Cet article doit être supprimé ou tout au
moins modifié de façon que la responsabilé
du locataire puisse être engagée au même
titre que celle du propriétaire .

Le Syndicat demande l'adhésion de tous
les concessionnaires de prises d' eau .

La Vierge et l' Enfant de Willette
Nous continuons aujourd'hui les appré

ciations de la presse parisienne sur le ta
bleau du maître Willette , exposé aux vitrines
Schlegel .
CE QU'EN A DIT LA PRESSE PARISIENNE

( Suite et fin )
Le Journal des Artistes , (21 Avril 1907 }-

. . W illette est toujours le parisien mont-
m irtrois que vous connaissez : il traite en
blaguî les sujets les plus exquis parfois les
plus troublants et demeure cependant en
ple:n XXe siècle l'élégant peintre du XVI Ile ...
— GEORGES MEUSNIER .

Le New - York Herald, ( 13 Avril 1907).
. . . Voici les envois de M. Willette

celui là est uu maitre il a , seul , le sens de
la moyenne décoration et chacune de ses
toiles est une merveille d' ingénieuse com
position un charme de couleur joyeuse .

La Madone montmanoise qui fait sauter
un enfdnt Jésus , un peu gavroche , si inquié
tant , est délicieuse ; la recherche de la cou
leur semble d' une audace singulière ; mais
l'ensemble voui relient . Voilà une jolie
idée , une jolie toile .. — PIERRE VEBER .

Reçue Méridionale ( Avril 19i7 ).
... Un de nos sociétaires M. Achille Astre ,

a pu voir dans l'atelier de Willette une ad-
m rable peinture La Sainte famille , qui fi"
gure actuellement au Salon .

L' émotion d' art a été pour lui si intense
qu'elle lui a inspiré le quatorziin suivant ,
qu' il regrette de n' avoir pas su mettre à la
hauteur du sujet traité . Ce n'est pas notre avis-
Dans l' a iréole d'or qui nimbe son visage
Éclairant ses yeux purs de mystiques clartés
LÎ Vierge d' un sourire aux célestes bontés
Semble inviter l'Enfant aux gaietés de son âge
Mais pensif est le front du chérubin morose
Une vague tristesse assombrit son regard
A terre il voit des ais assemblés par hasard
Et formant d' une croix la symbolique pose-
Alors , tandis qu'au fond des cieux bleus e'

[sans fiflS
Passe le vol léger de pà'es seraphins
Qui bénissent l' Enfant de leur triste sourire
Dans la   cro lesclous surgissant à es yeu *
Comme un signe fatal de la volonté des cieu *
Jésus vient d' entrevoir son douloureux martyre

Que dites- vous d'un pareil début ? car c'en
3st un . Ne trouvez vous pas que c' est absolu*
ment réussi .

Le Cri de Paris ( 14 Avril 1907).
. . Willette délicieusement mystico - hu-

morislique . .
La Reçue de Paris , (1 er Juin 1907).

. . Il est assez curieux que M. Willett0
soit avec M. Maurice Denis le seul peintr®
qui ait traité cette année le si vieux et sl
éternellement beau sujet de la Vierge et de
l' Enfant Jésus . Inutile d'ajouter qu' ils on '
compris ce sujet tout à fait différemment-
M. Denis fait régner et planer dans l' établ©
natale je ne sais quelle misère divine e'
quelle majesté familière . Le Jésus de \Villet ' e
lanse , lui , joyeusement , sur les genoux d' une
iccorte Vierge Marie ; l'atelier du charpefl"
ier est fort plai ant à habiter : les outils
gisent à te;re en désordre , mais la mère
îe regarde pas encore les marteaux et lcS
ilous . Tout est paisible . Un lis a fleuri l®
juenouille inactive au rouet délaissé . N'est'
;e pas un charmant et subtil symbole prou
vant que la paresse même des êtres privilé
giés est féconde ? Et si la Vierge continue i
ouer ainsi avec son fils , elle trouvera bien*
ùt , au lieu d'une laine blanchement iilée «
sute une quenouille en soie d'argent , lon£
jouquet de lis réunis . La jolie Vierge a u°
ninois fort montmartrois . C ' est tout à fai '
in tableau de piété pour le Sacré Cœur .--
— GÉRARD D' HOUVILLE .

Le Monde Illustré , (4 Mai 1907)-
. L' exposition de M. Willette qui a dof *

ié à la Sainte Vierge le type d'une petite
mvrière de Montmartre et a su être char*
naut , comme toujours sans être irrévéreu *
ieux . . — JEAN JOSÉ FRAPPA .

UArt et les Artistes . _
. . Willette adapte la plus exquise sens ''

lilité de son esprit à une Sainte Vierge et
' Enfant Jésus d'un mysticisme enjôleur .-'
— MAURICE GUILLEMOT .

Ia Reçue Illustrée , (5 Mai 190 7 )-
. . . S' il est des peintures de caprice et d e

ève qui ne prêtent pas au fatras nébuleu*
le l' esthétique et de la philosophie , ce son1
lien les charmantes inventions de M. W 'i lette
let artiste chante son rêve de grâce et
nour sans arr ière pensée . Ses symboles son'
oiyours clairs et présentés eu images sédu 1'
antes . Si par exemple , en un projet de Pla'
ond , il veut donner une idée du règne de ' a
'arisienne et de tout ce qu' il faut d 'auxillalj
es pour composer son sensuel prestige , ''
eprésentera cette reine improvisée a laque''®
pporteront maintes humbles et jolies sœur*
ous tes accessoires de l'art de plaire . Ma'5
lles sont si jolies , ces sœurs , la modist6 '
i couturière , la bonnetière , la chausseuse>
ue l'on devine qu'un simple hasard peU
js mettre à leur tour sur le trône , et ' eS
lire de servantes , servies .

Si dans l' esprit lui germe une paraphrase
u mot de Jésus à sa mère :
« Femme , qu' y a t il de commun enlre

ous et moi i » il vous montrera sur
enoux de la jeune Vierge , souriante un PelJtonnée, un délicieux enfant , délicatement
rognon ; cependant que sur le sol , paru'1



les copeaux du charpentier rôdent les clous
énormes et terribles qui servent au suplice
dela crucifixion . Ah le joli et poétique rêveur
Que celui-ci . — ARSÈNE ALEXANDRE .

Le Journal . Les Arts ( Mai 1907 ).
... Terminons en saluant Willette . Ln

projet de plafond d'une fantaisie charmante ,
un petit panneau . la flimée prouvent que
son esprit , sa main conservent leurs dons
prime-sautiers , ces dons qui lui faisaient
Peindre en 1 892 , la Sainte Vierge et l' Enfant ,
e * posée cette année . La Sainte Vierge , elle ,
n 'a pas plus de quinze un ". ; l' Enfant Jésus
est déjà un garçonnet . Lne même malice

■ uoit la mère et l' enfant , la grande sœur et
le petit frère . 11 faut voir avec quel plaisir ,
eu l' absence du morose Joseph , qui a dé
serté l'établi , Marie lait sauter le bambino .
Charmée de ce jour , elle en oublie de fil er
sa quenouille . On a trop dit que Willette
était un Watteau . Il est Willette simplement .
seulement . . — CHARLES SAUNIER .

( Voir en 4me Page : M M ' DE VALLÏÈRE ,
Sorti nambule rue Gambetta , 20 .)

Hygiène publique . — Procès verbal a
été dressé contre la nommée Louise André ,
dgée de 3 i ans , marchande d'huitres pour
avoir arrosé ses coquillages avec de l' eau pui
sée au canal.

ÏRIBDMA '" CÔRRÈCTIONHEL
Délit de chasse . — Jean Lauret , 3(i ans ,

cultivateur à Baillargues , a chassé à l'aide de
chiens en temps prohibé .

infraction à I article ,13 <lu décret dn 2 fé
vrier 1S52 . — C' est Sauveur Britto , âgé de
33 ans , pêcheur à Celle , rue des Trois Jour-
n *es , 13 , qui est inculpé de ce délit . Britto
v*nait de votar au premier bureau à la Mai
rj® , et il se présentait au sixième bureau ,
Ecol » Victor Hugo , avec une carte au nom
de Vinctnt Tahno , 39 anf , pêcheur .

La carte et le bulletin de 'a liste Laurens ,
lue portait Britto furent saisis par le Prési
dent et procès verbal fut dressé .

L' inculpé déclare qu'il ne croyait commet-
Ire aucun délit en votant pour son cousin Ta
'ano actuellement en Tripolitaine .

— Voici les condamnations prononcés à
• audience de ce jour :

Stendo et d' Isernia , chacun 25 fr. d'amende
avec sursis ; Donat , un jour de prison avec
sursis ; Castello , par défaut , 16 fr. d'amende ;
foumergues , 15 jours de p:ison ; Coupeau ,
Jugement confirmé ; Boyer et Bousquet ,
? cquitté ; Lauret , 16 fr. d'amende ; Britte 8
jours de prison avec sursis ; Auguste Ladont ,
d-I ans , inculpé de vol de cordages et deehaÎQ es au préjudice de la Cie P. L. M. a

condamné à un mois de prison ; Emile
paiily et Martin Delpy , les deux domestiques ,
'Uculpés de vol et de mouillage de vin au
Préjudice de M. Herber , de Cette , ont été
condamnés à 1 mois de prison , 16 fr. d' a
mende et solidairement à 25 fr. d'amende
envers la Bégie ; Louis Barsacchi , de Celte ,
a cté condamné par défaut , à 0 jours de pri-
Sotl ; Lait Ben Nourri , 51 aus , arrêté à Cette
pour vagabondage , a été condamné à 1 mois

prison .

SÂW0II do ÈOll11 Ô vïrvirsS
Trouvé . — Un porte monnaie renfermant

Utl e somme d'argent , par Mme veuve l' rais-
8lI1 et , demeurant rue Moatmorency Le lui ré
clamer

.Capture . — Dans la matinée d'hier , huit
chiens errants sur la voie publique , non mu-
î" 8 de la médaille réglementaire ont été cap
tés par le service de l'cquerrisrage .
Infractions à la poliëe des mœurs
Contravention a été dressée contre hs

°Huiées : I Bau Élise , femme soumisse , de
Ineurant 21 quai de la Itépubliqus , pour ra
vage .

2 - Carré Berihe , femme soumise demeu-
an t même adresse pour racolage .

, 3 ' Perre Marie , femme soumise , pour avoir
te trouvée devant la porte du café Chante-
air , dans une tenue indescente .

, 5 ' Paris Bosc , gérante du café des Arts et
Méliers pour avoir reçu une fille soumise
ans sin r<>hif

V T 1 O f

gyndicat des Garçons Limonadiers ," estaurateurs et Parties Similaires .
JT" Demain soir vendredi , réunion générale .

, rdre du jour : Compte rendu de la Commis
s , °n de contrôle . Distribution des cartes
c°nfédérales . — Le Secrétaire .

£TAT - C i V S L
Du 29 Mai 1912

Naissances : Marcel Granier , rue de l' E-
8alité , i — Rose Benvenuto , Grand'-llue-
lauie m. — Charles Mas , rue Rouget-de-

1 Isl e , 10 .
Décès : Françoise Carrel , 74 ans , née à

C▪et ' e , épouse Bizou .

pabriqM
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V Naiùrss Attendu?
ç an g « Oakrére », p. de Liverpool 29 mars ,

aui . « Quimlsland », p. de Blyth 20 janv.
ang . « Druidstone » p. de Constantinople

' mars.
vhiist_«Cl]risopho os », p. de Brsila 2 mai.

fe CETTE r la Wà
Le Vapeur « »

^ira de CET ' Ii pour B1ZERTE . ÏI'XIS ,
&,,l ; SSK et S FAX , vers le 10 Juia 1912 . et
Prendra des marchandises pour ces Ports.

, i onr Renseignements et pour y Charger ,
s «dresser à M. Gaston FRIsCH 39 , rue Lazare
- arnot .
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Le Régire Douanier des Blés
Paris , 30 mai , 11 h. 10 m. — On distri

buera demain à la Chambre le projet portant
modification de la loi du 4 février 1002
concerLant ln régime de l' admission tempo
raire du froment . Cette modification récla
mée ( ar le comité central des meuniers de
France a été étudiée par les ministre du
commerce , de l' agriculture et des linances .
Elle fait partie , comme nrus l avons dit , de
l'ensemble îles mesure * prévues par le gou
vernement qui pourront permettre aux blés
exotiques d' arriyer sur le maicbé et f ar suite ,
en augmentant l' ofl're , de contribuer à atté
nuer la hausse excessive dont nous soutirons
à l' heure actuelle .

Le projet vise deux points L' article 1 er pré
voit la prolongation de deux à trois mois des
délais de réexportation tixés par la loi du 4
février 1902 en ce qui concerne les farines ,
semoules et sons , et à cinq mois en ce qui
concerne les pâtes alimentaires , biscuits de
mer ou biscuits sucrés .

Cette disposition est complétée par le texte
suivant remplaçant l' article 4 de la loi proje
tée .

« La mise en entrepôt réel des farines ,
semoules , sons et produits alimentaires pro
venant des blés qui auront donné lieu à un
titre de perception sera considérée comme
exportation . En cas de mise ultérieure à la
consommation , les dits produits seront , au
point de vue douanier , soumis aux taxes
que supportent les marchandises do l' espèce
importées directement de l'étranger . »

/ ntervieu: Express

Les Marchands de Folies
Paris . 30 mai. Sous ce titre , les frères

Léon et Maurice Bonneff viennent de dénon
cer et de clouer au pilori les cabarets des
faubourg comme ceux de la « Haute Noce »

Vous feriez une bonne action , nous disait
l' autre jour , à la sortie de la Chambre , le
docteur Dolzy , député des Ardonnes , de
signaler et de faire connaitre ce petit voluma
à vos lecteurs .

Et M. Dolzy nous tendait le dernier travail
des frères Léon et Maurrcî Bonnel'f , intitulé
les « MDr'ch nds de foiie ». Le tilre était pour
nous tout un programme et comme jamais
ici nous ne manquons de dénoncer , sa ma
jesté l'alccol , nous sommes empressé de
questionner et de féliciter les frères Bonneff .

— Nous ne ferons pas devant vous , nous
disent -ils , le procès de l'alcool , de nombreux
journaux s' honorent en le dénonçant à tout
instant .

Mais ce que nous avons voulu faire , c' est
un tableau vivant des lieux où s'écoule le
poison . Nous avons suivi le buveur du ca
baret au cabanon en marquant chaque étape
de sa route ,

Mais il n' y a pas que les cabarets populai
res que fréquent(-nt les ouvriers où l'on
s' intoxique ; on oublie trop le cabaret de
luxe où les classes possédantes vont faire
la têtes , où les jeunes bourgeois vont gas ;
piller la fortune paternelle et leurs santé
en buvant cock-Sails et champagne frelaté !
ou non . Ces établissements , nous avons essa '
yé de les montrer tels qu' ils sont avec leurs
dangers et leurs abominablos dessous . Et
l'on peut dire , sans être taxé d' exagération
que le joyeux Montmartre , terre de la fête
folle , fabrique à lui seul assez d' alcooliques
pour peupler abondamment une maison de
fous qui porterait son nom.

— Votre étude est vécue ?
- Oui , car nous avons parcouru la plupart

des cabarets des Halles des faubourgs , Ls
estiminets de province , etc. Partout nous
trouvons le tenancier exploitant la classe
ouvrière , non seulement comme bistro ,
mais comme placeur , comme logeur , en fa
cilitant le tacheronnat en prêtant à la petite
semaine .

— Et quelles sont vos conclusions ?
-- C' est qu' il faut que de plus en plus le

syndicalisme dénonce l' alcool par una cam
pagne énergique et vigoureuse . Enfin , il fau
drait aussi que le législateur ose frapper les
liqueurs nocives de droits exorbitants , limi
ter le nombre des débits , prohiber l'absinthe
supprimer le privilège des bouilleurs de
cru ; il faudrait qu' il oppose au poison l' an
tidote hygiène et cela par l'éducation spor
tive des citoyens , par l' édification de maisons
saiubres , par l' utilisation des grauds espaces ;
aux jeux en plein air .

HéiiiS .' cela l' osera t il jamais ., aura t - il I
le i oarage de secouer le joug de ces person -
nag s redoutables et importants que sont les
ma ch inds de vins au sujet desquels Gam -
bet'a li même , au Tivolé Vaux liai ; pro ;
nonça cette phrase regrettable . Lorsqu' on
décrie celte profession on fait le procès mê
me de la démocratie laborieuse

— Eh bien , terminent les frères Bonneff ,
n' en déplace à Gambetta lui même , cette
proftssion nous l' avons décriée pour rendre
service s la démoc atie laborieuse ....

Il ne nous restait qu' un vœu à faire c' est
de touhailer que l' étude des frères Bonneff
soit mise dans toutes nos bibliothèques po
pulaires et dans toutes les écoles . — F.M.R.

Progressistes et Question Sociale
Paris , 30 mai. — Un certain nombre de

de progressistes et de libéraux seiaient déci
dés non seulement à ne pas faire d' opposi
tion à l' clude et au vote des lois sociales
mais au contraire à collaborer activement à
la réalisation des réformes inscrites à l'ordre
du jour. 11 va sans dire que cette nouvelle
atti ude de quelques progressistes ne modi-
fiera nullement la politique conservatrice de
l'ensembli du groupe .

Les femmes et la boxe

New York , do notre correspondant . — Une
jeune fille américaine , faisant ses études en
Allemagne dans une_ lettre adressée à ses

parents dit que la boxe entre Us femmes est
prisée depuis un crluin temps en Allema
gne .

Par contre , la police allemande n'est pas
disposée à tolérer ce sport en pu'dic , et des
matches du " noble art'';entre femmes , qui de
vaient avoir lieu publiquement , ont été inter
dits .

La Grève des Débardeurs
Londres . De notre correspondant :
La grève des débardeurs des quais de Lon

dres eut pour otigine le refus des syndiqués
de cette corporation do travaillérs avec des
non syndiqués .

La Fédération des transports qui prend la
direction de la grève demande , en outre ,
pour y mettre fin , un salaire uniforme de 1
franc par heure de travail régulier et de 1 fr.
45 pour chaque heure supplémentaire , la
journée s' étendant de sept heures du matin
à 5 heures du soir , les heures de repas étant
comptées comme des heures de travail ; en
outre , nul homme ne pourra è're embauché
pour moins de quatre heures ou pour un sa
laire moindre .

Tout travail prolongé au delà de minuit ou
exécuté un samedi ou jour de fête sera payé
double .

La Fédération sera reconnue par les em
ployeurs . Ceux-ci prétendent qu'il y a viola
tion de contrat de la part de leurs employés
et qu' ils ne sont , en conséquence , point te
nus à tenir compte de leurs réclamations .
Cependant la grève s'étend , les voituriers
ayant reçu ordre de leur Fédération de cesser
le travail , et les cheminots se préparant à
manifester de la même façon leur solida
rité.

Le Gouvernement est embarrassé et il
songe à employer les troupes pour le ravitail
lement de Londres .

Au Maroc
A LA CHAMBRE

Paris , 30 mai 11 . h. m.
On rapporte que M. Jaurès déclarait hier

soir qu' il se trouverait sans doute aujour-
d' hui un membre de la majorité pour deman
der à M. Poincaré de faire connaitre la véri
té sur les événements qui se sont déroulés et
qui se déroulent en cc moment à Fez .

Si les amis dn gouvernement , ajoutait il ,
hésitent à provoquer de sa part des au
jourd'hui des explications , je me verrai
dans la nécessité d' intervenir et de soulever
sur l' heure un débat sur notre politique au
Maroc .

On peut donc prévoir pour la séance
d' aujourd'hui une question sur les événements
de Fez .

LA SITUATION A 1EZ
Paris , 30 mai 11 h , m.
L' agence Havas reçoit la dépêche suivante

de Tanger :
La troupe mobile qui garde l'extérieur de

la ville , composée de trois bataillons , d' une
batterie montée , de deux sections de monta
gne et de cinq pelolons de cavalerie a eu ,
hier , dans la soirée , un engagement avec
un parti ennemi sur les pentes de mon Talagh
au nord ouest de la ville .

Un certain nombre de Charagas , fidèles à
leur caïd Do , ont été attaqués par des cava
liers rebelles .

Paris 30 mai 2 h. 40 m.
Une dépêche de Tanger à l'agence Four

nier dit que d' après les derniers renseigne
ments de Fez , une vive fusillade a été échan
gée au cours de la journée d' hier .

A SAFI

Paris , 30 mai 11 h 10 . m.
L'agence Ilavas reçoit la dépêche suivan

te de Tanger :
La région est troubiée , la majorité des

' ribus sont révoltées contre leurs caïds .
Le tabor de police est agité par les bruits

inexacts répandus au sujet de son déplace
ment possible .

Les indigènes de la ville parlent beaucoup
des événements actuels . Le moindre incident
dans la région aurait une répercussion parmi
eux . La colonie française demande l' envoi
d' un croiseur .

L'officier de service à la Caserne
Paris , 30 mai , 11 h. m. M. Millerand ,

ministre de la Guerre , par une circulaire
récente , a décidé la création par caserne
d' un officier de service obligé de coucher
au quartier pour assurer la surveillance .

A ce sujet , le journal « Armée et Démocra
tie » as-ure que certains chefs de corps ont
estimé que la circulaire de M. Millerand ,
relative aux officiers de service n' était pas
encore suffisante ; et ils ont , pour son ap
plication , prescrit des mesures qui dépas
sent certainement les intentions du Minis
tre .

C'est ainsi que dans un régiment d' Infan
terie il vient d'être décidé que l' officier de
service restera à la Caserno pendant 24 heu
res et qu' il ne devra pas s' absenter ni pour
aller manger chez lui s' il est marié , ni pour
assister aux divers exercices . Cet officier
sera donc comme aux arrêts de forteresse .

Les « Mémoires » du duc d Âlençou
Munich . De notre correspondant :
On a récemment célébré à Munich , en

l' Egli c Saint Cajetan , une messe anniversai
re de la mort de la duchesse Sophie d'Alen
çon , victime de l' incendie du Bazar de ia
Charité .

Le prince et la princesse Alphonse , fille de
la défunte assistaient à cette messe .

A ce propos , on dit d.<ns les milieux prin-
ci'u s , que le duc d' Alençon aurait laissé des
« Mémoires )! ou plutôt des ( Souvenirs » très
intéressants sur les vingt cinq ou trente der
nières années , et même sur le temps plus
lointain où le Gouvernement allemand —
Bismark plutôt — fit son possible pour faire
échouer certaines espérances de Restauration
Monarchique en France .

A la Cour d'Autriche plus encore qu'à la

Cour de Bavière , le duc d'Alençon a laissé
les meilleurs souvenirs et de vi:s regrets .
Ce prince , aux idées généreuses et indépen
dantes a souvent contribué à gagner à la
France de sérieuses sympathies à la Cour
d'Autriche et particulièrement auprès de l' em
pereur François Joseph , son beau frère . On
sait aussi que le prince Alphonse de Bavière
gendre du duc d'Alsnçon est loin d'être hos
tile à la France .

L Agitation Ouvrière
EN ANGLETERRE

Londres , 30 mai. — Devant quarante mil
le grévistes assemblés à Tower Hill , M. Gos-
ling , leader des grévistes , a préconisé la de
mande au gouvernement de la fixation d' un
salaire minimum pour tous les ouvriers des
transporta ainsi que l' établissement d' une or
ganisation destinée à trancher les différents
qui pourraient se présenter dans l'avenir .

L' ATTITUDE DES ARMATEURS
Londres , 30 mai. — On assure que le pré

sident de l' Union des proprietaires des navi
res a envoyé à M. Buylon une lettre dans la
quelle il déclare que les armateurs refusent
l' invitation de prendre part à la   conféren de
vendredi prochain , en faisapt remarquer que
cette conférence ne pourra aboutir en raison
des demandes des employés , lesquels ne
maintiennent pas les engagements qu' ils ont
pris antérieurement .

Loudres , 30 mai
Interviewé , le président des armateurs a

déclaré :
« Nous entendons que les hommes travail

lent à nos conditions et non pas nous aux
leurs . Les grévistes avaient promis de s'en
tremettre pour faciliter le déchargement des
marchandises périssables . Au lieu de cela ,
ils ont débauché les hommes préposés au
fonctionnement des appareils de réfrigéra
tion . Les grévistes ayant violé tous leurs
engagements . Les patrons doivent se pro
téger .

LA GREVE A OUTRANCE

Londres , 30 mai.
Au comité de grève , où l' on ne semble passe faire d' illusion sur l' issue de la conférence

de vendredi , on assure que les grévistes sont
plus résolus que jamais ; ils ne reprendront
le travail , en cas d' insuccès que contraints
par la faim .

L' AGITATION DES GREVISTES

Londres , 30 mai.
L' agitation croit chez les grévistes intran

sigeants .
Plusieurs collisions se sont produites , hier

soir , entre eux et la police .

Dans les Balkans
Salonique , 30 mai. — Une forte bande

d'Arnautes a attaqué la caserne de gendar
merie de Vespat , dans le vilayet de Scutari ,
mais elle a été repoussée en perdant deux
hommes . Bien que les gendarmes aient reçu
des renforts , ils ont évacué la caserne .

Salonique , 3 mai. — Le ministre de l' in
térieur envoyé en mission en Albanie vient de
proposer au gouvernement une série de me
sures destinées à enrayer l'agitation . Dans
son exposé le ministre exprime l' avis que le
mouvement insurrectionnel est fomenté par
des agents étrangers qui parcourent l'Alba
nie .

La Guerre Italo-Turque
L'INCIDENT DU CAUCASE

Constantinople , 30 mai , ( source turque). —
Le rapport du vali de Smyrne dit que le
« Caucase )), négligeant de se faire précéder
par un bateau pilote , suivit un vapeur de la
ligne kédiviale qu'un bateau pilote précédait
mais comme le vapeur allait plus vite , la
« Caucase » fut bientôt loin en arrière et s' en
gagea dans la zone dangereuse .

C' est alors que les forts tirèrent pour lui
signaler le danger .

Paris , 30 Mai , 11 h. 10 m. -- Suivant
l' «Aclion », après avoir examiné le rapport du
consul de France à Naples qui a recueilli la
déposition du commandant du paquebot « Cau
case », le gouvernement français a fait de
mander par son ambassadeur à Constantino
ple que certaines sanctions soient prises con
tre les officiers ou fonctionnaires responsa
bles de l' incident qui a marqué près de Smyr
ne le dernier voyage do ce navire .

Demisr Coup
is Téléphone
Paris , 30 Mai , 12 h. m.

Suicide sur la Voie .
De Marseille : Hier soir , on moment

ou le train rapide de luxe numéro 10 ,
allant Je Vintimitle à Paris , ralentissait
sa marche pour stopper à son entrée en
gare de Marseille Saint- Charles , un nommé
Masslera ( l' êlix) se précipita sous le con
voi . Le malheureux a été hovriblem - ni
écrasé par le boggie de la locomotive .

AI . Humaine à Vienne .
De ienne : Le nouvel ambassadeur de

grance , M. Dumaine , a clé invité à dé
jeuner par l' ambassadeur de Russie el a
reçu dansl ' après-midi la visile du comte
Berchlold , ministre des affaires étrangè •
res

L' empereur recevra M Dunaine dans
une première audience demain ou après-
demain , le désir du souverain étant que
l'ambassadeur soit accrédité avant la visite
du Isar ' de Bulgarie qui a lieu samedi .

Les Colonies Portugaises .
De La Haye : Le ministre de Portugal ,

interviewé par le journal « Waderland » ,
a déclaré que son gouvernement n'avait

nullement l' intention de diviser les colo
nies portugaises en sphères d'influence
commerciale en profi '! de l 'Angleterre et
de l'Allemagne ni de vendre la partie
portugaise de t /'e de Timor .

Au Portugal .
De Lisbonne : Les journaux publient

des nouvelles de Regoa, province de Tras-
los Montes , disant qu'une bombe de dyna
mite a éclaté dans le voisinage de l' Ilolel-
de-Ville , occasionnant des d'g<Vs à cet
édifice . Trois des personnes qui avaient
jabriqué la bombe ont été blessées .

NOUVELLES DIVERSES :
De Limoges : A Siwmt , h fouire a

lué M : Menudier , cultivateur . Son gendre
a été blessé grièvement .

De Châlons-sur-Marne : Hier soir , à
l arrivée de l'express d'Avricourt , un indi
vidu sans billet ayant été conduit au bu
reau du sous chej de gare , tira de sa poche
un couteau et s'en porta quatre coups dans
la région da cœar . Son état est grave .
On croit que c'est un repris de justice .

D'Athènes : Les journaux annoncent
que le gouvernement vient de commander
vingt batteries d'artillerie à la maison
Schneider du Creuzot

De budapesl ! La Chambre des députés
s e?t occupée hier du projet de réforme de
larmée qui était depuis plusieurs mois
l objet d une obstruction systématique .

D Athènes : Devant l 'attitude énergique
du président du Conseil, les députés Cre
tois ont décidé de ne pas se rendre à la
Chambre grecque .

De Cannes : Les pêcheu s du quartier
de Cannes ont décidi d' inlerrompre la
pêche à I ancho'.en raison de l'abondance
de ce poisson dont h vente n'est plus
suffisamment rémunératrice .

De Saint Pélersbourg : A Kalouga, un
immense incendie a détruit une centaine
de maisons .

Paris , 5 h s.
Conseil des Ministres .
Les ministres se sont réunis au minis

1ère des affaires étrangéres pour examiner
la situation marocaine , et étudié les posi
tions du général Lyaatey .

M. Pams a soumis à la signature pré
sidentielle le projet de réorganisation de
l'enseignement agricole .

La Réforme Électorale .
Le projet de la Réforme Électorale a été

déposé aujourd'hui à la Chambre
Révolte à Tien-Tsin .
A Sien-Tsin , les soldats révoltés ont

pillé la région de Shansi Shantung .
(Afenrf Natrnnalm \

'f Ouverts sont Couverts
et les POMPES de tous systèmes , TREUILS , BOURRIÛUET1

sont supprimes par
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
Systeme L. JGfdET & C", i RA1SMES

Pnx 1 50 Francs
GOHBflUSES — FC !; £Tli ) NN»NÎ A PLUS D ( 100

Sur Sur d:m.ndc, envoi franco du Catalogua
ON DEMANiîK LKS

SW HNAMCÎER
Paris , 29 Mai 1912 .

Le marché est t.iut d'abord hésitant . L 'attaq 'ie
de Fez étaut démentie , les bannas dispositions se
dessinent , il y a mô;ne quslqae activité ; mais
bientôt on enregistre un (Hehissenaent .

Le 3 ojo inscrit d'ab jrd à 94 15 , ne peut se main
tenir à 94 et titrée à 93 7& .

A ^ SJZ b nne tendance d?s fonds étrang . rs , en
pait'cu'ier de l' Italien à 9G.15 . L' s fonds Ru tes
sent bien tenus : Consolidé 05 40

Le < étîblisiements de Cré lit sont bien ditpost* :
L» Sjciété générale à 817 . Le Cvnptoir d' EicompU
970 . Crédit Lyonn is 1517 . Binq le Franco-Améii-
cmine 51 !.

Société Centrale d.'s Banques de Province 679.
Les nouvelles actions seront énises à 621 25 aveu
versement ellestil de 245 25 .

Lis Chemins de 1er espjgno's sont ea rjpiisi .
Aodilous 3 17 .

Les valeu-s cu;vifères soit en ration : Rio
1985 .

Le groupe dis valeurs in Imtriellej r.sse» sont
meilleu-es : Toula 1035 . Bakou 1915 .

NOVEL .
42 , Rue Notre-Dame- les- Victoires , Paris .

k Sonser
CETTE . — Cinéma Pathé(Q . de Bosc ). —

Tous les s. , excepté le lundi , soirée à 9 haire ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimaache *:
2 11 . et à 4 h. — Changement de programme
tou.-s les rnardûj .

Grand Café . — A l'apéritif ot en soirés cum t
instrumental par l'orchestra D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous los jours .
excepté lelun i , soirée à 9 heures . — Jeu lis
mitiaéd à 3 h. — Dimanches et têtes deux mâ
tiné s , à 2 h. et 4 h. , soirée k 8 h. 112
cha - gainent de vues toutes semaines .

Théâtre de l'Athénée. — Tous les s. granda
rj ,>!- ci : ti la tamii t*.

fT' /AKMI 1SÎ4IL C*Qk



1 , g î j| TÏUR MARITIME DE LA SEMAINE DÉPARTS DE CELTE
voîïîe&tïniïs Agents

Gis SEVILLANE
C '8 NAVALS DE L' OUEST

HÂ¥£G?TÎOÎ MIXTE

Cle YEÂRRA

Gis Glê TRANSATLANTIQUE

S- J A'xTiUfi SPORTS COTIERS

(lie FRAÏSSIÏîET
GOS4LOKS BE MAHON

P. CAFFARKL

B. POMMiSR

LKMAÎNK

BAZIN ET LAUNK

PEDRO P I SONKR

Noms de» Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Sevilla 13 Mai
Saint-Luc

Medierda 1f —
Mustapha 1f —
Marsa 1 / —
Cabo San AnL.nio 22 Mai

Tous la*

Héi ault Lundi
Aude Mardi midi
ville de Sfax Mardi
Guyanne Mardi soirée
Magali Mercredi
Gaulois Mardi
Harmonie Vendredi
Antonia Jt Mai
Cartagena 16 —
rederico
Cullera

PORTS DESSERVIS

TRAVAIL CHEZ SOI , toute
l' année , facile , s apprentissage sur
tricot , f » in , 3 à 5 fa::cs par jour.
Sd prêt , ou ter. Cio La Laborieuse
«s2 , rus Co.be t , Mar;eiils .

%\\.\SLES
J INK

o U R

ERSONNEi
M Ales
* W < i.

CHEMINS DE FER DE PARIS-LY0N-MED1TERRANEE
Automobiles de la Gare ù Paris

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

Adresser le '^ commandes : 1° Pour l'arrivée a Paris : par lettre a
M. le elie ! de gare de P-:is-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquai! l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matii des bagages . ...Les commandes remises à la gare initiale de départ ou a toute gare
d' arrêt inteimédiaire , sont transmises gratuitement par dépecne .

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

muèm LÂLÂIT BT i OUI&Î
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et lover*
3T

Cette , Nanies, Saint-Xaraire , Roaen, Le Havre et An*«jra
faisan* livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
Él.-B.- Let~?apevrs vont dirêoUmmt débarqutr à NANTES

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

k'-V '•*> '*.•>

J gçegsg 2 DE LA FEMME
| LE RETOUR D'AGE
|| Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
;ï 'es menacent à l'époque du I < K I'Ol ' Ii

î w / D'AGE. Les symptômes sont bien connus .
H w ■» fT • \ 1 C'est d'abord une sensation d'étouffement et de: 3 J M ,..J' I suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
y h M chaleur qui montent au visage pour faire place

à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
t ! devient douloureux , les règles se renouvellent
M Kilf»r ca e«tuH irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
jy! femme la plus robuste se trouve affaiblie et
|| exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
ï\ l'aire une cure avec la
| ûUVENCE de î'Abbé Soury
| Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âgeH de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
li usage de la «ÎOXJ "V1C3NCK «lo l'A-ll>é Soury à des
F intervalles réguliers , si elle veut éviter l'affluxdu sang au cerveau ,
M la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, et ce
fi qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie paa que le
t* 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 :Il Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac , d' Intestins ,
3 des Nerfs , etc.
|| T.» JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .!|| Le flacon î-5 fr. £5« », franco gare 4 fr. ÎO ; les 3 flacons franco
a contre mandat-poste 10 fr. 50, adressé à Mag . DUMONTIER,
jj-j pharmacien , Rouen .
;-.i| (j\otke co-'lenaril rtnseignernenis gratis

LIEN i Xi GEH LA
- JOUVlîîNOf del Abbe f GUliY
oa* elie sfoie p<?at vous gtèiir

M Garc.iôâ' f MM - .Naroonne , Oayuj , Populaire. Cabre fa
iij — MKtf J M 1 i - _^.vi. »nn (.hjovet i

TIMC:FLT¥IAÏMOSJISSÏRIRFANI
ÎIISSPOMJOÂSEXS-RSUABES

i*\ AXEL BUSCK
«■* ¾>

TelépLoui GETTB — MARSEILLE — NICE Télépho
ai Iti Petit é * la ftiiicue et de !i f cuie , «m « iniinn titi dirceti sur Mono

ARTVCO : EUF LAZARE CARNOT, CKTT*Î <
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - OBAN MOSTAGANEM ■ 4K7A\
EUVELRS CE VICHY

ILIP VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

Barcelone . Valencia . Alicante , Carthagène , Cad i, Séville , Hw'va
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .

Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marseille , Ftllllpev . Bône . Tunisle et tels ieims par lesMessageriss i/ arit .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

L'Anémie, la Chlorose, les Jlaladies des Jserfs et
de l'Estomac, les Qouleurt, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

sonT gUÉRIES INFAILLIBLEMENT
par les

. 11 BRO
Radio Actives du Dr BROWN

8
H\5O À la PHARMACIE PRIIIP TE CETTE
A , PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

DTÎtTT Argent sur signatar».t J>\M I Long terme . Discrétion .
Société Indus ' rielle , 83 , rue L&'ayette ,
Paris , (30* année ) - Ne pas ccnfondrB.

Loi du i j mars i go g)

VENTE DES FONDS
DE CQfiïERCE

AVIS IàiPOb'1 AiM'l
Conformément à la loi du 17

mars 1909 , pour que tout achej
teur ou cessionnaire d'un l'onds
de coiimierce soit complètement
libéré vis à vis des créanciers d°
dit fcidi la loi oblige de pB'
blier deux insertions dans un
journal ldgal . Ce Journal est
désigné pour ces publications .

UTOCOP1STE
Circulaires, Dessins , Musiq ue, Photographie .

AU T O S T "V i» 3E5 , Appuréil à pcrforalion .
k PLUME-RÉSERVOIR JMOOHE, la msillaurs ,
\ ENCRE à MARQUER ie linge, marque FiRMA . — Spèrmm franco.
»4J DUBOIILOZ - 9 . Bd PnissnnniÀ'"i Psric Hnrs Coneonrs.Parii 1 900 .

V r nu ALSinthe Superieure
PR ■ 'INCIIIALÏIL1'

hegooi ' i» a rvOMiiNS
ittdailles aux Maspentiant ii fif*1

Lyon, Marseille , Bora a », <"■
Representé « Cett8, pa> me Vve A.

CASSAK , quai Mpéremr d» lEiP™
nade .

f\

pËimWW WÉIBIMf CHOIX D' UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand
[ on a une maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède
f. qui convient . — Là esl tout le secret d'une prompte guérison . — Ainsi , pour E '*
I les Maladies cle la Peau, il exisle des centaines de traitements plus
j vantés les uns que les autres , niais aucun qui ait jamais égalé
r. ': l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER î

Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes , |
Dartres , Ulcères, Varices , Eczémas, Brûlures ,j Démangeaisons , Clous , Furoncles, Plaies variqueuses . |

i DES mSLUEÊiS D'M TTES TÂ TiOMS î f'
'' ^
;■ i Monsieur DEPENSIER, \
*   J'ai eu l'occasion d'employer votie EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le ^
i - hmlcmerl des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe, -
v " ] Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien améliorée
£ ,/ i {hiant à liulcération de la jambe , / EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide r,
[, „ | à la cicatrisation de la plaie . f".Docteur 0. GENE VOIX , L

Médecin de la Crèche municipale du 3e arr1, à Paris .
I. .. i Ausui à tous les incrédules , à tous les hésitants , nous disons loyalement :
K 1 ESSAYEZ VEAU PRECIEUSE DEPENSIER ?

V "*j et vous guérirez !
V -*. j 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , t

ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , ph,en à ROUEN.
\ , N. D. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER ;j
M car rien ne saurait remplacer ce remède unique. y
^ Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.

Dépôt à MONTPELLIER : pharymaoip GELY, < le la Loge
Dépôt à CETTE : Pharmacie FBATS », rue <ïe

R

6ã i
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DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CH EVEUX EMBELLI S. CONSERVÉS, SAUVES

fI j
> i \ ta

4 ET tof LE FLACON . G ROS : F. Vf BERT FABT AVL £ BERTHELOT. LY OM |

ATELIER . DE SERRURERIE

M AISON P. MOLINIER

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

5 , Rue du Chan ier CETTE

- BM GB1, i

UNE INVE TION MERVEILLEUSE
LA GRANDE ® || BP 9 A F! 
•—  mon  e Pv-S Mr i U M . ofl PjJ JLwm— ïlÂRylk (âl Ësyil«J ISP HA

Anti-Anémique;i
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Académies et dans toutes les Exposition"

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta
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 déga? 9
l'haleine de tcute imnpuielé .

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

C'est un puisfant préservatif dans les pays chauds, hu»11
des , malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affo1 *
blis par le travail ou la maladie .

E D A D T IJ C Pharmacie du Progrès,. D M 11 ! lt *4, Krand'Buc CEI TE (Hcr®11
I HfniIDnilV Grande Pharmacie MontpelliéraiB®

LMlVUUnUUA tlaee de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
UEC 1' liA N CI'!

RBHLULHSF
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 ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

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

;s-' I ' S (»■
&, 5 •» »
g M ft* a> 4

8c ûP

s ?» ?
°cS 68 »

s v S 3
Sis ?'M - 13
8 ?
» S: » »o
.=!"8 i S

««BVICE RÉGULIER DE

B&teaux à Vapeur f**
1SPA©MOSLS

CSfff <S MLMAO al hm

YBARRA * C", <« SÉ*S3#

8wa»à Bê&MJkÙ pow  t.
t&mm f 5, >>««<!« Osai hat-fr

MAISON FOKDEK EN 1879

DilLMl IS IOSIWIÎI BS SARBR
ecREtrHit® err pieos

EUMAIM, VENITIINNI ST , EN TOUS GIMK8
P li iii'uzt Ustt inmrfiEH

rCKS&E63ES
HSSA COMOODM , Pi.£i

ÏrHIM firtatli tu Nuw
r» nt. i T » IUK »oif

Divit Gratuits sur

?AMO PlïUiyK et ses V»
Domieil* tt Atslier :

Cktmindt £i-ortn-ci-ÏTtnit , 2i ,
îb"B*cw*«iiïe H: îr * i'SUttt .

mmmui
1C6 - BÉZIEF6

ÉLECTRICITÉ
Jy fj * Discrètement CataloguaiPMiii t H ^ fâ23 Articles spéciaux , usagé

Ksaaps b intime, ilommes, Dames et
sii beaui échantillons pour 1 franc. Envol rocomm.
Au cent, EN PLUS M°« L. IADOR, 19, rue Bichat, Paris.

ŒIIITTI MASSÏTRŒII
ternie ttœvxca m UàsAezt na CETTfC

M s fkêiîpî&evéif «f f
- MÉAI - ICA WLAVA

SERRURERIE D ART ET DE BATIMENT
Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.
ENSEIGNES LXJMINICXJSEW

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

R ; L rnppMyt® JVÉZ UKt
— 6% Qs&i (JsswMBáad Skasmy, & — .GBTT®

U , S " B3Ï SR8 Ai"! ©4 'VtijLzZic-ï m c£<rçg*.»«
*3 Etpa«a «aaaqp» «natM Al&SM, *au>Wi¥tyA MO, tB0

RtlÈES-T — C.©9Sa!CRj»T!X5a - &gssgY.Cl»igTa

fv

BE D'OCCASION ( Z REIVI iSES A rEUF =
ET GARANTIES UN AN

Les Établissements d' lm)pnm)ene Ed. SOTTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l ' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai)glo-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 à neuf.

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

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

REMINQTQN , OLIVER

UNDERWOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONPS , 5

L'importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous
les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit irai- sa Marine * E r


