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Pistil tPïJPÎf S2 Romans par an
ulululiuiiiulil offerts à nos Lecteurs

TOUS LES DIMANCHES

Le « Journal de Cette »
Offrirai ses abonnés et à tous IT„ Tni : IInlumnleSAChlTs™aineUméroS UH J Oil V 01U16
De la Bibliothèque «Les Romans pour Tous »,

contenant un Roman complet de 4 000 à
5 . 000 lignes , des grands auteurs modernes .
Ces volumes formeront une belle collection
à la fin de l'année .

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

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

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

BON
du Journal du 1 er Juin 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 .

h Commerce lia M
EN 1911

D'après le Bureau de siaiistiquîs in
ternational de Washington , le commerce
international a doublé de valeur dans les
quinze dernières années et les chiffres
de 1911 sont les plus forts connus jus
qu' ici ; ils s' élèvent approximativement
à 17 milliards de dollars pour les expor
tations et à 18 milliards et demi de dol

lars pour les importations . Le commerce
total internatk nal du monde s'est donc
chiffré l'année dernière par environ 35
milliards et demi de dollars . Il avait été ':
en 1907 de 30 milliards , en 1904 de 24
milliards , en 1901 de 20 milliards el
en 1896 de 16 milliards et demi .

Comme les années précêdenles , c' est
l' Angle'erre qui se plae au premier
rang des nations européens quint à l ' im

portance du chifl f e commercial réalisé .
Le montant de ses transactions au cours
de l'année dernière s' est élevé en effet à
la somme de 28 milliards 370 millions
de francs .

Serrant de très près l'Angleterre , l' Al
lemagne vient ensuite avec un chiffre
d'affaires n'atteignant pas moins de 22
milliards 539 millions de francs . L' écart
entre les deux pays est donc de 6 mil
liards de francs environ .

En troisième lieu , avec un chiffre
beaucoup moins important que celui des
deux puissances que nous venons de
citer . vient la France . avec un commerce
s'élevant à 14 milliards 333 millions de
francs , ce qui représente à peu près la
moitié du chiffre réalisé par l'Angleterre
et les deux tiers du montant total du
commerce allemand !

Après la France se classe la Belgique
avec un chiffre bien moins élevé . 7 mil
liards 764 millions de francs , soit la
moiiié environ du commerce français .
Viennent ensuite la Russie avec 7 mil
liards 211 millions de francs de transac

tions , l'Auiriche-Hongrie avec un total
de 5 milliards 819 millions de francs de

transactions , l' Italie avec un commerce
total de 5 milliards 527 millions de francs ,
et enfin l' Espagne , avec un chiffre de
2 milliards 22 millions de francs seule
ment.

Si nous effectuons un classement de

ce pays d'après l' importance des impor
tations , nous obtenons une classification
à peu près semblable à celle que nous
venons de donner pour l' ensemble des
transactions . L'Angleterre vient en tête
avec 17 milliards 13 millions , puis l'Al
lemagne 12 milliards 264 millions de
francs ; la France 8 milliards 161 millions
de francs , la Belgique 4 milliards 335
millions de francs ; l' Italie 3 milliards
358 millions de francs , l' Au riche-Hon-
grie 3 milliards 318 millions de francs .
la Russie 3 milliards 142 millions de
francs , et l'Espagne 1 milliard 66 mil
lions de francs .

Eu ce qui concerne le montant des ex
portations efîeciuées l'Angleterre accuse
11 milliards 275 millions de francs , l'Al
lemagne 10 milliards 275 millions , la
France 6 milliards 172 millions , la Rus

sie 4 milliards 69 millions . la Belgique
3 milliards 429 millions , l'Autriche-Hon
grie 2 milliards 501 millions . l' Italie 2
milliards 169 millions et l' Espagne 966
millions

Jean LANGUEDOC.

Les Élections Municipales
D' un article de M Doumergue , ancien >

ministre , paru dans la " Grande Revue "
du 25 mai 1912 :

Les élections municipales se sont pas
sées avec assez de calme . On a signalé
fort peu d' incidents violents . Sur les ré
sultats de ces élections chaque parti fait
ses commentaires et tous , naturellement ,
trouvent que le suffrage universel leur
a été favorable C'est la coutume après
toutes les batailles électorales . Tout le
monde veut avoir été vainqueur et cha
cun s' ingénie à prouver que c' est le voi
sin qui a été battu Les partis qui ont
été mis en minorité affirment que leur
minorité n'est qu'apparente et qu' ils sont
en réalité la majorité , si l' on tient compte
de l' étérogénéité des voix qui se sont
prononcées contre eux .

En matières d'élections municipales les
jugements sont encore plus difficiles à
porter qu'en toute autre consultation élec
torale . Non pas certes que la politique
n' y joue pas un grand rôle . Les électeurs
municipaux sont les mêmes que ceux
qui votent pour les députés et il serait
absurde de prétendre qu'en choisissant
leurs futurs édiles ils s' inspirent de con
sidérations autres que celles qui les diri
gent quand ils sont appelés à nommer
des législateurs . Ils ne se dédoublent
pas Dans les deux cas, les électeurs
considèrent la couleur des candidats et

se déterminent , d' abord , par elle . On a
beau dire que les conseils municipaux
ont un simple rôle d'administration ;
dans la façon d'administrer , les tendan
ces et l'opinion ne sont pas indifférentes .
Depuis , au reste , que les questions so
ciales se mêlent étroitement à la politi
que et qu' il apparaît qu' un certain nom
bre d'entre elles peuvent trouver des
solutions , tout au moins provisoires ,
dans le cadre de la commune , le rôle des

conseils et des municipalités s' est fort
accru en importance . Cela explique et

justifie l' intérêt croissant que les partis
prennent aux élections municipales el
les efforts qu' ils font , un peu partout ,
pour y triompher .

Mais ces efforts , éparpillés dans plus
de trente-six mille communes , sont assez
difficiles à saisir . dans leur ensemble ;
les résultats généraux ne s'en dégagent
pas avec la même netteté que dans les
élections législatives où se dessinent
mieux les grands courants, car la bataille
s' engage , alors , partout à peu près de
la môme façon et dans les mêmes con
ditions . Encore trouve -t-on que le scru
tin d'arrondissement , en morcelant le
pays en un trop grand nombre de cir
conscriptions , s'oppose à la formation de
ces grands courants . Ce morcellement
excessif est même l' une des fortes raisons
qui militent en faveur d' une Réforme
électorale à base de scrutin de liste .

N'oublions pas , enfin , que dans les
élections municipales , beaucoup plus
que dans les élections législatives , les
considérations de personnes pèsent d' un
assez grand poid dans les decisions des
électeurs et qu' un certain nombre de
facteurs purement locaux peuvent influen
cer le vote et fausser ou tout au moins
en partie le caractère politique de la
lutte .

1l faut donc accueillir avec une cer
taine réserve tous les jugements qui ont
été portés sur les résultats de la con
sultation électorale qui vient d'avoir lieu .
Le ministère de l' Intérieur a publié des
statistiques desquelles il semble résulter
qu' il n'y a pas , dans l' ensemble , grand'-
chose de changé et que les partis , pour
employer l'expression courante, ont cou
ché sur leurs positions Tel d'entre eux
qui a été délogé d' une municipalité im
portante dans une région en a conquis
une autre dans la région voisine . Bien
entendu , suivant les besoins de sa po
litique chaque parti a insisté sur les
échecs du voisin en gardant le silence
sur les siens . Je crois , sans parti pris ,
que tout cela se balance assez et que
personne n'est réellement fondé à chanter
victoire ni à se considérer comme di
minué .

SAVQfLCGNQOr

Les Importations
de Gaits de Peau à Sn)yri)e

D'après le ' Chamber of Commerce
Journal ", de Londres , l' usage des ganis
de peau se généralise de plus en plus à
Smyrne parmi les indigènes de la classe
aisée . Les importations se chiffrent par
90 à 100 000 francs par an La France .
l'Autriche , i'Allemahne , l' Italie et les
Etats-Unis sont les principaux pays four
nisseurs de ce marché . Nous importons
surtout le gant glacé , les gants en peau
de Suède de bonne qualité , à des prix
variant de 30 à 48 fr. la douzaine .

—

Au Jour le Jour

Tous les ans , à la même époque, la
même statistique nous apporte les mêmes
constatations affligeantes : la natalité
diminue . Elle diminue en France . Non
point en France seulement mais en
France surtout car dans les pays à pul
lulement comme l'Angleterre, l' Italie ,
l'Allemagne, on constate depuis plusieurs
années un fléchissement dans ïaugmenta
tion de h natalité .

Chm nous, le mouvement est lié à
l'abandon des campagnes , autres symp
tôme grave et inquiétant . Là est la véri
table cause du mal, le point sur lequel
doivent porter les efforts . Malheureuse
ment , le remède est difficile à trouver .
L' exode du village vers la cité est pro
voqué principalement , il faut avoir le
courage de le dire , par le service mili
taire obligatoire . Le soldat , après avoir
entrevu les séductions de la ville , ne
veut plus retourner dans sa campagne.

l.a ville n'est point propice aux en
fants . Il y a les conditions de l' existence ,
la cherté de la vie . l ' exiguïté des habi
tations . Il y a surtout l'exemple donné
par les classes dirigeantes , habites depuis
longtemps à n 'avoir d 'enfants que le nom
bre qu'elles en veulent . La bourgeoisie a
trop laissé voir qu' une grande famille
était par elle considérée comme une rui
ne . Avec ces pratiques , on a sauvegardé
sans doute quelques fa'rimoinea , mais
onva appauvri le pays .

L'OBSERVATEUR .
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AKMAIVVILLE

Kl , voyant la lueur de joie qui illu
minait les beaux yeux de Mlle de Lan-
drimere , il ajouta :

— Voulez -vous l'attendre ici ... dans
une demi-heure ...

— Je suis accompagnée , monsieur,
je l'attendrai dans la rue. ..

> Puis , ayant salué et remercié le ma1
gistrat. la visiteuse quitta le cabinet . j

— Je savais bien , murmura »•> j ucre
dès que la porte se fui reformée sut
Yvonne , il y a là-dessous u i pelil
myslère et il aurait peut-cire été inté
ressant pour la justice, de prendre con
naissance de la lettre écrite par le
jeune Gerinont à Mme de Landri-
more . .. Étrange fille ... ajouta-l-il . I'

Et , avec une nuance de regret, il
signa la levée d' écrou .  “

— Enfin , l'affaire est classée ...
Dans la rue Yvonne retrouva un .

grand vieillard qui l'attendait ; elle
courut vers lui . i

' — Gagné , monsieur Renoblet ..L
s'écria-t -elle avec un accent joyeux, j
j' ai été superbe d'énergie et obtenu la
grâce de l' accusé ! ~«li

* Le grand vieillard , qui n'clml au r *,
que le nolaire de Landrimore . ace :;- - .'/,
lit celle démonstration onlhou.-i.r '
avec froideur . j

: — Ah ! je vous félicite , mndoïï!<>;<
selle , je n'aurais pas eu , à coup siïiy
iUn pareil courage . $

La jeune fille ne prêta pointi sor'
attention à J' ironie qui accuinpapyiaii
ces paroles .

— Nous allons le l'amener en IrioiiS
phe au château , car dans quelque :,
instants il sera là ... libre ...

— Pas moi , mademoiselle répartit
le tabellion glacial ; la société de cer
taines gens me déplaît souverainement
et je ne .suis pas de ceux qui ont des
complaisances pour les voleurs .

Cette réponse ail oignit- Yvonne au
cœur .

— Mon Dieu ! s 'écria -t -elle, que
dites -vous ?

— Je considère ma mission comme
terminée ; Mme de Landrimore m'a
vait chargé de vous accompagner . d ;
l' instant que vous -n' êtes nlus seule, je
vous quitte ... Adieu mademoiselle .

Puis Renoblet , sans attendre une ré
plique , tourna les talons .

— Que pense-t-il donc ? se demanda
Yvonne-se perdant dans un monde de
réflexions .

Le laps de temps fixé par le juge
n'était pus Von lé qu'une nouvelle voi
ture s' arrêta et la jeune fille eut un
serrement de coeur en voyant descen
dre de cette voiture son camarade

( leiilance accompagné de deux gar
des.

-- Pauvre Henri , nnirmura -t-elle ,
faiulis que Gerinont gra.vissa t l'esca
lier conduisant au cabinel du juge . >

K îe al c 1 ( lL brùlanle d' impatience ,
miais heureusement son allenle ne fut
pas longue ; Henri parut bientôt, seul
relie fois .

11 jeta un regard anxieux autour de
lui .

— Ami ! cria la jeune fille .
Le fils du garde Iressaillit à cet appel

mais Yvonne lui avait déjà s<n>i la
main et l' ait asseoir près d' elle dans ' le
ti-icre qui devait les conduire à la :
gare .

— Vous êtes libre , Henri , lui mur-'
mura-t -elle à l' oreille , que je_suis lieit-i
reuse ! '

Gerinont secoua la tête d'un air
triste . -

— Oui , Yvonne , libre mais désho
noré !

Le sourire joyeux qui éclairait les
• traits charmants de Mlle de Landri-
more se glaça sur ses lèvres . i

— Déshonoré ? fit -elle du Ion d 'une
personne qui ne comprend pas très
bien ce qu'on lui dit , vous êtes désho
noré ?

— Je suis un voleur, Yvonne, aux1
yeux de tous un voleur et un faus
saire ...

Le sourire reparut chez Yvonne .
Mais puisque c'est moi l'auteur

du faux , le juge a dû vous le dire , il

n >' a pas de coupai ' le el l'affaire est
terminée . ..

ll"Hia regarda sa compagne avec sur
prime .

■ Oiioi ! se dcmanda-l -il . aaurait-
elle j , rôle de son indigne beile-inère
dans celo .' triste affaire ?

— Je sar- que vous êtes innocent ,
qui vous ne sauriez êlre coupable ,
ci .n Mi ini Yvonne .

—- Alors •> ft - très intrigué . ■
— Cela me sulfil .
Pans sa candeur Yvonne n'avait pas

approfondi la question , elle n'avait pas
même pensé qu' il existait un coupable
ni cherché qui pouvail être ce cou
pable .

— - Je ne pourrai jamais trouver de
mots assez éloquents pour vous expri
mer ma reconnaissance et vous remer-
■' l' V de \ otre généreux mensonge ,
chère Yvonne , mais pour prouver l' :i >-
nocenee d un accus -", j ] faut que le vé
ritable eoupable soit démasqué , sinon
il i e s I e des doutes et le doule est une
insulte el un déshonneur pour celui '
qui en est l' objet .

Muelle , la jeune fille le regarda ; une
lueur se aisait dans son esprit .

Un coupable 7 dit-elle fout bas ,
ciel !..

Elle se pencha à l'oreille de son com
pagnon . !

— La personne qui vous a. fait appe
ler par Lucien ?... la personne qui
vous a remis un pli pressé pour Pa
ris ?...

Germant ne répondit p  à " liio
au&slion .

— v ous voyez , Yvonne , que >? ne
puis revenir ;\ Landrimore et que,
puisque il n' y a point ccuj.H'j'ft il
faut que je disparaisse .

El cependant-, reprit lentement
Yvonne comme si elle se parlait à «1-

. lo-mi'ine . c'est la comtesse qui , am

reçu de voire le!!re , a consulté le no-;
taire pour savoir pe.r quel moyen oiv
pourrait éloulïer l'atfaire ; après une1
] o i 1 e u e résistance M. Renoblet a bien'
.voulu , noirs conseiller et m'accompa-
gier à Paris . Je n'ai pas hésité un ins
tant ; d' ailleurs je ne courais aucun
risque ... I

— Chère Yvonne , dit doucement le,
jeune homme , vous êtes bonne , et je...|

Mais il se reprit aussitôt . J
— N' importe ma présece à Landri-

more serail une gène pour tous . J'y,
retourne ce soir dans le plus grand se

<■ re pour emporter quelques objets
auxquels je liens beaucoup ; demain
j'aurai quitté le pays et , le jour où je
nie présenlerai à. nouveau devant
vous . Yvonne , je vous apporterai la
preuve que le lils de Gerinont n au
rai ! pu connnetlre un faux pour la
misérable somme de deux cent mille
ti - ne :..

(A suivre).

CHÎCOLiT LA FAVEUR iLLV



V BEAUTÉ HÎTUBELLE
PAR DES MOYENS NATURELS
Le Savon Cadum est le vrai savon anti

septique de la peau , celui qui la purifie , la
rafraîchit et la fortifie . Agent détersif , puis
sant , ii possède en outre , les propriétés adou
cissantes nécessaires à la vitalité de l' épi
derme et à la fraîcheur du teint . En débar
rassant les pores de toute impureté , il régu
larise leur activité physiologique , ce qui est
d' une importance considérable pour l'éclat et
l' hygiène de la peau . Toutes Pharmacies , 1 fr.
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Thermomètre et Ba omètr ?
Aujourd'hui Vendredi 31 Mai , à 11 h.

dl malin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait la hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 23 ' au des-
ius de zéro .

MONTiMa.LÎER
Installation de deux magistrats . —

Ce matin la Cour d'appel a tenu une au
dience solennelle pour l' installation de deux
magistrats : MM . Blano du Collet et Roux ,
récemment soumis Conseillers à la Cour d' ap
pel .

Les deux nouveaux conseillers ont été in
troduits dans la salle d' audience par MM .
Fal /.einlle , avocat général ; Arcagel et Veno ,
conseillers et Creinebs , substitut .

Après les formalités d' usages , les deux
Conseillers ont été invités à prendre place
aux fauteuils qui leurétaient réservésetontreçu
h s félicitations des membres de la Cour .

Le vol Brissac . — La Sûreté a arrêté le
jeune Joseph Lauzi, 19 ans , inculpé dans le
vol commis à la campagne Brissac .

A l' Hôpital .— On a transporté ce soir à
une heure à l' hôpital Suburbain , le nommé
Germalli Pcniziani , 57 ans , de Cette , trouvé
maladesur le Cours Gambetla .

ï'-7 ÏV /> ^ i«V ES ç\&j> Mu foj, > k J k y »3
Contrebandier blessé .— Dans la nuit

de mercredi à jeudi , les employés de la régie
poursuivaient une jardinière chugée de troix
six , et qui fdait a toute vitesse sur la route
de Vendres

A la hauteur de Saint Marlin , le conduc
teur qui debout fouettait sa bête tomba de
son véhicule, et la roue lui passa sur la fam
be dicite qui été fracturée .

Transporté à l' hôpital , il y a reçu les soins
de l' inierne qui a réduit la fracture .

C' est le nommé Germain Marty , 46 ans. Il
a refusé de s'expliquer au sujet de ce charge
ment qu' il se proposait de passer en contre
bande.

Les employés ont saisi la jardinière et son
contenu .

Vol. — M. Emile Barlhe , plâtrier , avenue
de Belfort . a porté plainte contre un incon
nu qui s'est introduit dans le chantier ou il
travaillait , rue Pasteur et lui a dérobé des
outils d une valear de 12 francs . Une enquê
te est ouverte .

Théatre des Variétés . — Ce soir deu-
xiéme représentation de gala . On donnera
a Mireille », opéra de Gounod avec ane dis-
tribut on remarquable puisqu' elle comprend
M. Coulon , lénor de l' Opéra de Marseille ;
Me Coulon et Me Diels qui mercredi soir ont
remporté un franc et légitime succès dans
« Carmen ». Hier , la location a été prise
d' assaut . Qu' on se bâte donc de retenir ses
places

i r-n f d 1 V 1 1 ? * f !TŒ Ufü'R¾UUID   S I mà
Cour' d' appel . — ( Audience du 30 Mai )

— Fernand Cash le , âgé de 42 an , mar
chaad forain relevait appel d'un jugement
du tribunal de Montpellier , en date du 7 Mai
le condamnant à trois de prison pour vol
d' une montre en argent et d' une paire de
boucles d'oreille au préjudice de personnes
inconnues .

— Samer Saïd , âgé de 32 ans , journalier
à Cette , interjetait appel d' un jugement du
tribunal de Montpellier en date du 8 Mai , le
condamnant à six mois de prison pour avijir
porté quatre coups de ^out^au à Mme Jeanne
Maurin , veuve Lemonnier .

— Deux cettoH : Auguste Espagnae 24 ane ,
portefaix , rue Egalité et Antoine Lencioni ,
S7 ans , limonadier , rue Montmorency , étaient
condamnés : 1e premier à 3 mois de prison
et Je second à 15 jours , pour embauchage
de mineures à la débauche et le premier de
plus , pour violences et voies de fait .

Les deux prévenus interjetaient appel .
Espagmc embaucha la fille Eupbrasie T.

m ineure de 21 i es , tn vue de la débauche
Il la menyça de mort et la frappa à coup
de poing parce qu'elle refusait de l écouter .

L-ncioni" n' était poursuivi que pour débau
che de mineure . ,

— Un ai t e cettois A F. , 23 ans , emplo
yé de commerce , relevait appel d'un juge-.
ment du tribunal de Montpellier , le condam -.
oaot à six jouis de prison avec sursis pour
blessures par imprudence .

Avec l' attelage qu' il conduisait le 8 avril ,
ii renversa M Louis Chauvin , âgé de 54 ans
qui fut blessé .

— Henri Antoine Mouly , âgé de 54 ans ,
interjetait appel d' un jugement du tribunal
de Villefranche le condamnant à 16 fr. d' a
mende pour dénoncfation calomnieuse .

— Pour fraude commerciale en matière
d' engrais , Henri Mouly , 59 ans , industriel à
Villefranche , était condamne par le Tribunal
de Narbonne , le 15 décembre , à 2 mois de
prison . 200 fr. d' amende , à l' affichage et à
trois insertions du jugement dans ie « Petit
Méridional », le cCourrier de Narbonne » et le
« Narrateur de Villefranche ».

Par défaut le 18 janvier la Cour confirma
cette décision .

Mouly s'adressa à la Cour de cassation
s' inscrivant en faux con're cet arrêt et deman
dant à être jugé par la Cour d' assises . La
Cour suprême rejeta la requête du prévenu .

— Jacques Limouzi , âgé de 38 ans , char »
retier à Narbonne , était condamné le 4 Mai ,
par le tribunal de cette ville à 15 jours de
prison et 5 francs d' amende pour outrage et
ivresse .

Le prévenu relevait appel d'e ce jugement .

Conseil Municipal
( Séance du 20 Mai )

Nous avons fait connaitre hier sa solution
de quelques affaires importantes examinées
dans la séance du 29 mai.

Voici quelques renseignements complémen
taires .

Subvention à la * Cettoise %
La société de gymnastique et de tir la

« Cetloise » demande une subvention de 500
francs pour permettre à la section des pupil
les tous élèves des écoles communales de par
ticiper au Concours d' Agen , les (i et 8 juillet .
M. Laurens met en relief les services rendus
par la '< Cettoise » à la villo • c'est au Stand
que sont données les leçons de gymnasîique
aux élèves des écoles communales ; le maté
riel est donc fourni gracieusement à la ville
par cette societé .

Le conseil municipal ne peut pas oublier
l' importance de ces services , et en retour doit
manifester sa gratitude en votant la subven
tion demandée .

D'autant plus , ajoule M. Laurens que les
élèves de nos écoles communales doivent en
profiter .

M. Taillan dit qu'on ne peut pas voter séan
ce tenaite une pareille somme sans un exa
men préalable de la Commission des Fi
nances .

M. Steinmann est prêt à voler une subven
tion pour une société si digne d'intérêt ;
mais la somme demandée lui parait un peu
trop élevée .

Il propose 250 francs .
M. Juillard déclare qu'il votera 5 !0 francs

puisqu' il s' agit des élèves des écoles commu
nales Enfin après une nouvelle intervention
de M. le Maire qui met en relief l'économie
importante que le prêt gracieux du matériel
du Stand procure à la ville , le conseil accorde
la somme de 50 ) fr. mais à la condition ex
presse , suivant la réserve formulée par M.
Miramond que seuls en bénéficieront les pu
pilles des écoles communales .

Nous reviendrons demain sur le vote du
crédit nécessaire à la réfection de la canalisa
tion d' eau du Collège .

La municipalité chez le Préfet . —
Ce malin ladministration munipale de Cette
a été reçue par M. Calmés , préfet de l' Hé-
ranlt .

Derniers échos d' un banquet répu
biicain .— L' abondance de nouvelles locales
de ces derniers jours ne nous a pas permis
de publier quelques renseignements comple-
mentaires au sujet du banquet de samedi soir
à l' hôtel des Gourmets .

D'abord une quête au profit de pauvres de
la ville a été faite et le montant ( 25 francs) a
été remis à M. Laurens . Dès le mardi , 28 mai
M. le maire a versé cette somme au bureau
de bienfaisance .

Ensuite , nous croyons intéressant de repro
duire les paroles prononcées par le citoyen
Ferrand . socialiste unifié :

Citoyens , après tous les beaux discours que
vous venez d' entendre , dans lesquels les bons
souhaits et les meilleurs éloges à l'adresse de
notre sympathique maire et à la nouvelle
municipalité n' ont pas été ménagés , je n'aurai
pas grand chose à ajouter . Néanmoins au
nom de quelques unitiés déserteurs ici pré
sents je mo permets à nouveau de vous dire
que vous pouvez compter sur notre dévoue
ment et toute notre énergie pour le triomphe
des batailles futures . Je ne saurai trop corn-
meut vous dépeindre la joie et le b;nheur que
nous éprouvons de nous trouver ici en pré
sence d'une aussi belle assemblée . Nous pou
vons dire que le banquet de ce soir est tout
à fait amical et constitue pour nous une véri-
ritable fête , absolument basée sur les prin
cipe d' une satisfaction toule naturelle et méri
tée , tandis que nos adversaires qui ont déjà
banqueté et banquetteront demain n'ont agi
et n' agiront qu' en principe d' une fausse joie
et peut-être mêmesous l'empire d' un dé . irium
tremens , car ils n' ont aucuie raison de se
réjouir de leur défaite ou pour mieux dire de
leur capote colossale . En termina I , litoyens
nous adressons aussi nos meili w ■> souhaits
de bonheur et de prospérité au gi ju , e Socia
liste Républicain , carquoique déserters, nous
sommes aussi des gens de cru r q ii en sou
venir des braves Girondins n' ouï pas eu be
soin de monter à l'échafau i , mais qui ont pré
féré abandonner leur camp plutôt que
d'épouser la réaction et ainsi s.ilir le drapeau
républicain de leurs aïenx que vous avez
arboré dimanche à la mairie dans un état de
propreté irréprochable . Le front haut et bien
découvert nous levons notre verre à la gran
deur de la nouvelle municipalité et au cr i
traditionnel de vive la -République Démocrar
tique et Sociale !

Liste des Jurés .— Nous relevons le
nom de M. Jacques Prompt de Cette , em
ployé de commerce ( juré titulaire) parmi les
noms des jurés appelés à siéger au cours de la
troisième session des assises du 3me trimes-
Ire dt- 1912 , qui s' ouvrira à Montpellier , le
ler j u i i e ■- prochain , sous la présidence de
M. le conseiller Coibara . assisté de MM . Bro
card et Vesco . également conseillers .

Fanfare Scolaire . — Dans l'après-midi
de d' maiiche 2 juin , si le Umps le permet , la
première division de la Fanfare Scolaire iia
se faire entendre à la Corniche . Nul doute que

tous les cornicéens et de nombreux prome
neurs ne fassent un accueil chaleureux à cette
vaillante phalange et à son chef le dévoué
maestro Reynes .

A la Mairie -- Hier soir,j°udi , à 5 heu
res , M. Laurens maire et M. Gourguet , pre
mier adjoint , délégué à la police ont reçu
M. Chapuis . commissaire central et le per
sonnel de la police . La réception a été des
plus cordiales . M. Chapuis a assuré l' admi .
nistration du dévouement de tous les agents
placés sous ses ordres . Ils redoubleront de
zèle pour maintenir le bon ordre et faire res
pecter les réglements . S' ils font preuve d' é
nergie et de sévérité , ils ne se départiront
pas de la correction et du tact nécessaire , et
ne se livreront pas à des tracasseries inuti
les.

M. le Maire a répondu à M. Chapuis qu' il
le remerciait de ses bonnes paroles et qu' il
avait déjà eu l'occasion d'apprécier ses qua
lités administratives et professionnelles .

Quant aux agents , a t il ajouté , ils trouve
ront en moi un père de famil'e plein de sol
licitude , et , d' autre part , la population peut
compter sur ma bienveillance pourvu que les
réglements soient respectés .

M. Gourguet premier adjoint , s' est associé
aux paroles de M . le Maire , et a promis au
commissaire central qu' il l' aiderait de tout
saipo uvoir . Tous les fonctionnaires de la
police ont été ensuite individuellement pré
sentes à MM . Laurens et Gourguet qui ont eu
un mot aimable pour chacun d' eux .

Les courriers de la Poste

Par suite des changements apportés à
l' horaire d' eté par la Cie P. L. M , les heures
de d stri b u on des courriers da la poste
sont changés à dater de demain ler juin.

M. le Receveur de Cette nous communique
une note de service indiquant ainsi les dis
tributions de la journée :

Ire distribution — 7 heures du malin
2e — 11 h. 15 m.
: se -- 4 h. s.
Ai — " h , 40 s.
Nos lecteurs l' on ! vu par es compte-rendus

sommaires des dernières séances d'j la Cham
bre de Cuimintrce et du Conseil municipal ,
le nouvel ordre de service permettia au com
merce u'avoir I s deux grands courriers de
la joum >, celui de 7 h , m. et celui apporté
par les express de Paris et Bordeaux à llh ,
15 m. . Ainsi le service sera parfaitement
fait pour les besoins du public .

Avec le courrier du soir de G heures peu
important toutes les correspondances arrivées
dans la journée seront remises aux destina
taires .

Mais si le public est satisfait il n'en sera
pas de même des facteurs que ce change
ment dans le service tiendra sur pied depuis
5 heures du matin jusqu' à G I 2 heures du soir
soit 13 h 1|2 , sauf quelques repos coupés ,
morcelés à l' infini . Aussi nos braves facteurs
demandent-ils que ia distribution de 4 hea
res du soir , presque inutile , puisque le cour
rier est peu important , soit supprimée et
que les correspondances soient remises au
public au courrier de G h. du soir .

De cette manière , entre la fin de la distri
bution de ii h. 15 m. soit 1 h. 112 soir et
la reprise du travail soit 5 heures , ils pour
raient se reposer et vivre en famille au lieu
du surmenag : que leur impose le nouveau
service .

La Chambre de commerce et le Conseil
municipal ont décidé à ce sujet qu' il convient
de faire l' essai de ce nouveau service pendatt
15 jours , mais nous sommes persuadés qu' il
sert dilficile si non impossible de maintenir
ce surcroit de besogne aux facteurs qui
seraient victimes des commodités du public .

D' ailleurs l' utilité de la distribution de 4
heures est loin d' être démontrée , c' est ce que
l' essai fait à partir de demain prouvera
sûrement .

Société da secours mutuels des
employés de commerce . — Rocette
mensuelle du ler au 5 juin au siège social
de une heure à deux heures de l'après-midi ,
dimanche excepté . Visa des feuilles annuelles
des retraites ouvrières . Souscription au ban-
quat du 25me anniversaire , et à l' Avion de
la Mutualité Française . Adhésions à la Clini
que chirurgicale mutualiste de l' Hérault .

Pharmacie de service pour le mois de juin ,
M. Guirauden , avenue Victor-Hugo .

Baptême du canot de sauvetage .
— Ainsi que nous l' avons annoncé hier
après mi M a eu lieu dans le cadre pittores
que de la panne de la Société nautique , la
cérémonie du baptême du nouveau canot de
sauvetage du port de Cette . L'« Alfred Elise-
Millet », dont on admire la folide structure
est paré de drapeaux et d'oriflammes qui cla
quent joyeusement au venr . Il est armé de
tous ses « grès et quJre des homn's de l' é
quipage , portant leur large ceinture de liège
et tenant un aviron en main se tiennent de
bout au fond de l'embarcation .

A quatre heures , des salves d'artillerie an
noncent le commencement de la cérémonie .
M l' abbé Arignac . curé-doyen de Saint-
Louis , prcôd place dans le canot , accompa
gné de M. Franç > is Gautier , président du
Comité cettois de la Société centrale de sau
vetage , et des charmants parrain et marrai
ne M. François Chevalier et Mlle Ménager .

M. l' abbé Arignac bénit l '« Alfred Elise-Mil-
let » qui sera , dit-il , la perle du port de
Cette .

La cérémonie religieuse terminée , M. Frau
çois Gautier adresse , au nom de la Société
de sauvetage , des remerciements aux invités
qui ont bien voulu répondre à son invitation
et parmi lesquels se trouvaient les représen
tants du port. de l' Inscription maritime , di
la Douane , du service de la Santé , de la
Chambre et du Tribunal de commerce , des
Compagnies de navigation , de la Presse ,
etc.

(l dit un mot particulièrement aimable aux
dames qui ont bien voulu rehausser de leur
présence l' éclat de cette fête . Il remercie
aussi la Société nautique qui a bien voulu
prêter son local et tous ceux qui ont manifes
té l'intérêt qu' ils portaient aux choses de la
mer.

Il espère qno le nouveau canot de sauve
tage remp;ira In i ment sa mission , grâce à
la valeur de sou equipag -".

Ce;te tâche est d'ailleurs aujourd'hui
moins ingrate qu' autrefois car les travaux ef
feclués à l' entrée du port ont heureusement
rendu son accès très facile et les naufrages
moins fréquevts .

La cérémonie prend fin par un lunch qui
est servi aux invités avec une grâce char
mante par les jeunes parrain et marraine et
leurs gracieuses compagnes .

Fiançailles .— Nous apprenons avec plai
sir les heureuses fiançailles entre Mlle Amélie
Pont , la toute gracieuse lille de M. et Mme
Ernest Pont du Château de la Caraussanne ,
nièce de notre fidèle collaborateur M. Joseph
Carrière et M. Gaston Chazalon . vérificateur
des Douane -; à Uellegarde-sur Valserine , frère
de M. Alfred Chaziion , surveillant général an
Collège . Nos meilleurs compliments a ix fian
cés ainsi qu' à leurs familles .

Ohé ! le 1 OO ème . — Communiqué :
Le Jeudi 23 Mai la Salle du Café de notre
camarade Cyriaque était trop petite pour con
tenir les anciens du 100ème de ligne , notam
ment ceux des classes 1895 90 , qui avaient
été particulièrement convoqués .

Une gaieté toute particulière présida cette
petite séance où chacun se plut à rappeler
et anecdoter le temps passé en commun au
régiment .

A l'issue de notre assemblée il a été déci
dé que tous nos camarades ayant accompli
leur service militaire au 1OOème devront se
réunir demain Samedi ler J ii à 8 h. du
soir au Café de France chez l' ami et ancien
cimarade de Régiment Cyriaque Liutier , pour
les dispositions à prendre en vue du banquet
projeté et du grand bal de fimilie qui le
suivra .

Syndicat des Ouvriers Charbon
niers . — Les Ouvriers Charbonniers qui ,
ayant droit à la subvention , n' ont pas encore
retiré leur part sont priés de le faire , Diman
che , 2 juin , de 9 heures à 11 heures da mi-
tin à la Bourse du Travail .

La Commission de contrôle étant obligée de
soumettre la gestion financière à la prochaine
assemblée générale , la date ci dessus fixée
sera considérée comme dernier délai . —
Pour le Syndicat , Le Sacrétaire : L. Crebassa .

Société de Secours Mutuels « Les
Enfants de l'Ariège ».— Réunion men
suelle le samedi ler juin à 8 h. 1|2 du soir
au siège habituel « Bar Sans Pareils rue Al
sace Lorraine .

Ordre du jour : Paiement des cotisations ;
Élections du Conseil d' administration et du
bureau ; Présence indispensable . — Le secré
taire .

Fête de Charité
Service d ordre . - Prendre ses tickets

d'entrée à droite ou à gauche de la rue
Cité Doum ' t. Prix d'entrée : samedi soir ,
U fr , 50 ; Dimanche , après midi , 0 fr. 50 ;
Dimanche de 7 heures à minuit , 1 fr.

Des cartes d'entrée permanente permet
tant de ne pas prendre de tickets , d' entrée
et de sortie de la Kermesse pendant toutes
les journées de samedi et dimanche sont en
vente au prix de 3 francs chez : MM.Sottino ,
Cros , Mlles Grégoire .

Concert et diners . — Samedi . — Les prix
d' entrée du concert de samedi soir 8 112
sont de : 5 francs premières numérotées ;
3 francs secondes ; 1 franc troisième . On
entrera uniquement par la Lyre Ste Cécile .
Les portes seront ouvertes samedi , à partir
de 8 heures du soir .

Dimanche . -- Pour les diners on entrera
également par la porte de la Lyre Ste Cécile
à 7   h s. Toutes les personnes inscrites
chez M. Bénézech à l' Économat Cité Doumet
sont assurées d'avoir leur table retenue à
leur nom.

L'orchestre Margueril qui fait les délices
des amateurs de bonne musique se fera enten
dre tout le temps du repas .

Prix du diner 5 francs vin compris .

Ligue Coloniale Française . —( Sec-
lion de Cette). — Poursuivant sa campagne ,
et organisant actuellement de nouvelles sec
tions la Ligue Coloniale Française dont le
siège social est à Paris, 19 rue St-Georges , a
décidé de créer des sections locales dans
toutes les villes ou il se trouvera des élé
ments nécessaires .

Le but de ia Ligue Coloniale est :
I De créer et de resserrer les liens de so

lidarité qui doivent exister entre tous les co
loniaux et tous les iitoyens , sujets et prolé
gés Français partisans «e l' expansion Colonia
le en France

2 ' D j provoquer et de seconder , par tous
les moyens en son pouvoir , la diffusion des
idées coloniales dans toutes les classes de la
société , ainsi que toutes les initiatives pro
pres à assurer le développement ou lu défen
se de nos intérêts coloniaux ;

3 - D' organiser directement ou de subven
tionner dans la mesure de ses moyens tes œu
vres coloniales , avec le concours des sociétés
coloniales , des sociétés de Géographie , de
l' institut , du Muséum , et (Jes autr s sociétés
savantes ; d' organiser ou d' encourager , avec
ou sans l' appui du Gouvernement les re
cherches scientifiques exclusivement consa
crées à servir pratiquement nos intérêts co
loniaux .

Nous publierons prochainement l'appel
adressé aux coloniaux par Monsieur Eugène
Etienne sur la constitution et l'œuvre patrio
tique entreprise par la Ligue Coloniale dont
le Bureau du Comité Directeur est ainsi
formé :

Bureau du Comité Directeur : Président ,
Eugène Etienne , Député , ancien Ministre . —
Vice-Présidents . Saint Germain , Sénateur ;
E. Clémentel , Député , ancien Ministre ; L.
Hubert , Sénateur ; V. Ballot, Gouverneur gé
néral honoraire des Colonies . — Secrétaire
général , Maurice ltondet-Saint . — Secrétaire
adjoint , J. Paul T ror: llet , — Trésorier , Cra-
voisier . — Secrétaire administratif . G. Gra
vier .

L'organisation pour la création de la sec
tion de Cette a été confiée à M. Hille le dé
voué secrétaire des « Sauveteurs Ambulan
ciers Français », qui se fera un plaisir de
communiquer tous les rf nseignements voulus
pour l' installation de cette section : Corres
pondances , 27 rue j " u de Mail .

Union des chambres syndicales . —
Les camarades , membres dis bureaux des
ouvriers du por <, des cha ret ers . des Bois
merrains , des charbonniei s , des bois du Nord «
et Sapins , et des soutireurs , sont priés d' as
siiter à la rénnioa qui aura lieu Bour.e du
Travail , le samedi ler juin à 8 h. 30 du soir .

Ordre du jour : Question des gardes de quai ;
Décisions à prendre .— Le secrétaire général .

La brigade régionale de police mo
bile .— Malgré les récentes et fructueuses
opérations de police effectuées par la Brigade
les vols continuaient à se multiplier d' inquié
tante façon sur les quais du « Commerce » à
Cette .

Une nouvelle enquête ouverte par notre
Brigade de Police Mobile vient de se terminer
par un magistral coup de tiiet portant sur
10 individus qui tous unt été inculpés de
vols.

— Ua iuspscteur delà brigade de passage
à Narbonne a découvert et mis en état d' ar
restation un sujet espagnol expulsé , le nom
mé Solé Joseph .

Qorpespondanee
Lettre ouvarta à M. le Secrétaire

général de la Bourse du Travail . —
Voici en réponse à la lettre que nous avons
publiée hier , une lettre o i verte adressée à M.
le Secrétaire géaéral de la Bjurse du Tra
vail : Les soassigaés distributeurs retraites
sont très surpris de l' article paru signé :
Collot , secrétaire guiéral de la Boarse da
Travail .

Le même secrétaire a t il fait une remar
que lorsque en gagnant journellement 6 frcs
par jour on lui a contie un poste qui lui
permet de vivre sans rien iaire .

A ce moment ià pensait il qu' il y avait des
hommes assez mûrs en âge qui par leurs
aptitudes auraient purendre les mèmes services
que lui .

Qaant à nous , retraités . nous sommes dis
posés à abandonner ce que nous avons gagné
en distribuant les feuilles de la perception à
condition que le dit secrétaire ,J e la Bourse
du travail cédtra sa place à un homme avancé
en âge qui aura les mêmes aptitudes que lui .

A boa entendeur Salut et signons : Bel :
retraité de la Banque de France , Benazet :
retraité des P. T. T.

Coulon dans « Mireille ». — Ce soir
notre compatriote Coulon chante Mireille à
Béziers , et devant le succès obtenu mercredi
dernier , la Direction a décidé de donner
dimanche en matinée une deuxième représen
tation de t an/ ien

Nombreux seront les Cettois qui se ren
dront à Brziers , dimanche , pour applaudir
notre compatriote . La location est ouverte .

Cinéma Cettois , Théatre Pathé { 15>
Quai de //ose ). — Ce soir vendredi mondain
apparition du nouve u Pathé- Journal , grand
spectacle à 9 heures . Le concours du film
rébus est très intéressant . C' est une petite
comédie cinématographique qui a pour titre :
« Le Concierge de Paturot ». Une des scènes
représente le futur beau-père de Paturot de
mandant des renseignements au concierge sur
sou futur gend;e . Suis dire un mot le con
cierge présente au beau - père 10 objets , des
quels le beau-père doit déduire les qualités
ou défauts d' après les objets qui défilent sur
1 écran du Cinéma . Il y a trois prix en espèce
de 3.000 francs . 1.000 francs , et 500 francs .

C'est très sérieux , venant de la maison
Hachette .

Arrestation . — Le nommé Virnetti Pedro
José , âgé de 38 ans , sujet espagnol a élé
arrêté par le service de la sûreté , sous l' in
culpation d' infraction à un arrêté d' expulsion .

Vente d'escargots . -- Procès-verbal a
été dressé contre les nommées Augustine Dé-
paul et Claire Fayet , demeurant a Meze , pour
vente d' escargots dans la rue Alsace-Lorraine
sans autorisation .

Étendage de linge . — Procès verbal a
été dressé contre la nommée Me cédés Fer-
reris , 36 rue Garence , pour étendage de linge
aux fenêtres .

Infraction à la police des mœurs .
Contravention a été dressée contre les nom
mées :

1° Chauve Marie , femme soumise , demeu
rant , quai du Pont Neuf .

2ème Revelli Marie , femme soumise , de
meurant même adresse .

3ème Bartissrl Rose , femme soumise , de
meurant aussi même adresse pour racolage
des passants .

4ème Benoit Louise , gérante du débit , rue
du Pont-Neuf , pour avoir été trouvée sur la
porte de son café dans une tenue indécente .

Trouvé . — Un siphon en cuivre a été
trouvé par M. Lhoret , droguiste , Grand'Rue ,
1 : le lui réclamer .

«i • : -u /i c o rvi m <j r* i c a t i o r : -

Syndicat des Ouvriers en Bois
Merrains . — Les camarades en retard de

leurs cotisations sont priés de venir se mettre
à jour Dimanche 2 juin , ele 9 i 11 h. du ma
tin , s' ils ne veulent pas que l'article 11 leur
soit appliqué . Dernier délai . — Le Secrétaire .

L'Avenir du Prolétariat . - Dimanche
2 juin , recette mensuelle , à la Mairie (salle
des Mariages), de 9 à 11 heures .

Union Catalane Roussillonnaise de
Cette . — Samedi soir , 1er juin , à 8 h. 112 ,
siège so:ial , Caîé du Grand Balcon , réunion
générale Ordre du jour : Compte-rendu de
la fête . Nomination d' un trésorier .

Le Secrétaire .
ON DEMANDE au Cercle l' Avenir , un jeun .

homme de 14 à 1 ( ans. prés . par ses parentse

ÉTAT-CIVIL.
Du 30 Mai 1912

Naissances : Félide Dell'Ova , rue Jeanne
d' Arc , 24 . — Charles Roques , rue Paul Bous
quet , 49 . — Philomène Basco, rue du Pont-
Neuf , 11 , — Joséphine Brun , rue J. J.-Roui-
seau , 1 . — Pierre Cas elnau , Grand'-ltue-
llaute , 17 . — Pierre Fiat , rue des 3 Journées ,
1 . — Madeleine Rossi . rue de l'Esplanade , 35 .

Décès : Louis Castaldo , foudrier , 45 ans ,
né à Montpellier , époux divorcé Fabre .

1 Enfant en bas âge .

Dépwi t CETTE pour la IllSic
Le Vapeur « ARiifïQfiJj "h »

partira de CETTE pour BIZEKTE , TUNIS ,
SOUSSE et S FAX . vers le D .luia 1912 , et
pr-vi dr« des m ircharidisrs pour ces Ports.

Pour llniiseifnemeii /x et pour ij Charrjer,
s'adresser à M. Gaston Fiusen , 30 , rue Ls'fitc
Carnot .



yiiCLi sera sa vie ?
La jeune fille d'aujourd'hui sera la

femme de demain . Telle aura été la jeune
fille , telle sera la femme . Or beaucoup de
JeUnes !; iies souffrent de chlorose , de pau-
leté du sang . Quelles pauvres femmes
elles vont faire !

Leurs malaises , leur mauvaise mine ,
leW respiration courte , leurs maux de tête
Persistants , indiquent clairement et ample
ment qu'elles ont besoin d'assistance , qu'il
'eur manque du sang riche et pur .

Les Pilules Pink pour personnes pâles
s°nt uniques pour donner du sang riche
^ pur , pour venir au secours des jeunes
p'es languissantes au moment de leur
formation , pour les rendre fortes , fraîches,
Captivantes .

Mlle SUZANNE DrjiESxii , 2 , rue de la Ville, à Hon-
ur ( Calvados ), nous a. fcrit :
« Depuis longtemps mon état de santé était très mau-

«W: J'étais devenue rapidement très anémique et ma
iblegae n' avait pas tardé à être telle que j' avais peine

. tenir sur mes iniiibra . Mon estomac était comme
rtup e t c' est en me forçant que je mangeais le peu de

«g rriture <; ui contribuait à me soutenir . Tout en manfort peu , je n' avais pas été sans souffrir beaucoupj.® l'estomac et de migraines tenaces . Peu à peu j'étais
j Veûue très pâle , nuis yeux avaient perdu leur vivacité , et
j ,, "ssitude , l' accablement se lisaient sur mon visage ,
i'a <l ,;nHauf i us alarmée de cet état de choses quearr>V-il S ,)r* * e noml;r oux remèdes sans obtenir ia moindrej , î'Iiorati.Mi . JOntin on m' a rucomuiandé les Pilules Pink.
v ai suivi co traitement ( d, j'ai senti bientôt mes forces re-
t nir - -l' ai repris n:eill<Mire mineel mes digestions devin-ut bi<»n incilleiires . J' ai retrouvé en peu de temps

Qe santé parfaite . »

Pikiles Pink

personnes raies
Elles sont en venin dans toutes les pharmacies

p aU dépôt : Pharmacie Gablin , 23 , rue lîallu ,
ar' s. 3 fr. 50 la boîte , 1 7 fr. 50 les 6 boîtes , franco.
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(, ang « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars.
c ang . « Quindsland », p de Blyth 20 janv.

• acg . « Druidslonc » p. de Conslantinople
mors .

' 8'ec « Chiistoplioios », p. de Braïla 2 mai.
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M Ir à Marseille le iSO mai , v. esp . Cabo san
. "ebasiian , v. de Celte .
r- à Marseille le ! i0 mai , v. f. Gaulois , v.

Cette .
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r. . Entrées du 30 Mai

j® H. Guiseppe Padre , v. de Asinara , 2000
Y ll langoustes .
Y' Ills se liespérus , v d'Aguilas , min. de ter.
y" 8rcc Fcosso , v. de Patras , vin.

' fs p. Cc.rtagena , v. de Valence , vin.
Y Sorties du 30Y ' ff Medjerda , p. PI, - Vendres , div.

' Ps P - Manuel Espaliu , p. Valence , div.
Y Entrées du 31 Mai
Y ' La Jiarsd , v. de l' t-Vendres , div.
Y ' CS P. Azsialfarache , v. de Paiamos , div.Y ' ' K«riin;an , v. de Mpr*rill (>, .div

' '• Nivernais , v. de «larsoîJltr , div.
Y Sorties du 31
Y ' La Marsa , p. Marseille , div.
Y ' fe °P - Aznnlfnraclie p Marseille néant .~Ji l'araaian , i ). Marsei le , div.
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Prévisions pessimistes
Munich De notre eon esj.ondant
A noter quelques mots assez pessimistes dj

M g f Fruhwirlh , nonce à Munich .
Ce prélat se trouvait récemment avec

quelques amis et on en vint à parler de la
ricjults gn vu des mineurs anglais Mgr .
Fruhwirlh écoutait , attentivement suivant
son lnbilude :

— « J' ai bien peur , dit enQn ce prélat ,
que la grève des mineurs ne so!t la préface de
graves complications qui sont annoncées
depuis longtemps . L' année ] 9 1 2 a bien mal
commencé .

Puis , Mgr . Fruhwirlh , qui parait s' inté
resser particulièrement à l'Angleterre exprima
l' espoir de voir ce pays se ressaisir à temps
en présence de la menace dï bouleversement
de toutes sortes , disant qu'à ton avis , l'An
gleterre ne serait peut-être par le pays le
plus éprouvé au jour prochain des grandes
complications ».

Ces prévisions d' un prélat qui est plutôt
optimiste sont à signaler , la haute valeur per
sonnelle du nonce de Munich , qui est d' ori
gine autrichienne , très estimé à la Cour d' Au
triche est reconnue généralement .

,,^,,>*_, «-   ..

Interview Express

Pour les Commerçants
UNE PROPOSITION DE M. THALAMAS

Paris , 31 mai 11 h. m.
M. Thalamas a déposé , dernièrement , sur

le bureau de la Chambre , une proposition
de loi ayant pour but de garantir aux com
merçants la propriété de leur fonds . s Cette
proposition , très bien accueillie dans les
milieux intéressés semble d' autant plus
d'actualité eu ce moment qu' il est question
de nombreuses et prochaines expropriations
pour cause d' insalubrité publique .

— L'obligation de déménager est souvent
pour un commerçant , nous dit M. Thalamas
nne véritable catastrophe Même lorsque la
clientèle est dûe , en très grande partie à
l' action personnelle du chef de la maison ,
même lorsque le commerce est de ceux où
la confiance du client dans le fournisseur
est absolument nécessaire , le transport du
fonds , même dans un local peu éloigné , est
toujours cause d' un déchet notable dans la
clientèle .

— Les propriétaires n' ont is pas souvent
abusé de cette situation î

— Oui , de tout temps , des propriétaires
peu scrupuleux ont spéculé sur cette situation
soit en imposant à leurs locataires une aug
mentation considér ble à fin de bail , soit en
les évinçant pour installer dans le local un
commerçant similaire qui , n' ayant pas de fond
de commerce à payer pouvait supporter une

• augmentation plus grande , soit donner un
pot de vin au propriétaire . Ces sortes de
spéculations sont devenues de plus en plus
nombreuses depuis que se fondent les grands
magasins à succursales multiples qui , sur
tout dans le commerce des vins et celui de
l' alimentation , profitent par ce procédé de la
clientèle formée à force de travail par le
petit commerçant qu' elles exproprient sans
indemnité .

Diverses propositions ont émané de diffé
rents côtés pour remédier à cette situation .
Pour mon compte , j' ai taohé de concilier
autant que faire se pouvait les intérêts
opposés .

-Et que proposez vous "]
— Je demande que le propriétaire qui

évince un loccataire commerçant ne puisse
pas établir à sa place un commerce similaire
à mois de lui acheter son fonds . Ainsi se
trouvent garantis les droits du commerçant .
D'autr; part , le propriétaire sera toujours en
droit de reprendre sa maison pour y instal
lé un autre commerce , l' habiter ou la louer
bourgeoisement . Ainsi se trouve assurée la
libirté dont il n' a d' ailleurs , en général , au
cun intérêt à user , car une boutique se loue
toujours plus cher qu' un appartement et le
commerçant qui fonde une maison nouvelle
a toutes les raisons de payer moins cher que
celui qui s'est déjà fait une clientèle et tient
à rester pour la conserver .

Enfin , par mesure d' équité , je demande
que le commerçant qui a été ainsi indemnisé
soit assimilé au commerçant qui a vendu ses
fonds et qu' il lui soit interdit de concur
rencer fon ancienne maison en s' établi ; sant
dans ::n périmètre donné et pendant un temps
dcter.iiiné — F M . 11 .

Un OGiiveau Cabinet de l. Briand
BRUITS DE COULOIRS

Pars. 3 : mai. 11 h. ni . — Certains par-
leiiici . t. iires pensent que le gouvernement ne
pou ira donner fatifactiou à la Chambre sur
la 11 : j me Électorale ce qui découragera M.
Poinearé Les amis de M. Briand déclarent
qae dans ce cas ce dernier serait prêt à
prendre le pouvoir et ils ajoutent que M.
briard aurait un projet de réf;rme électorale
tout prêt et donnant satisfaction à la majo
rité républicaine .

Un singulier record
New York , de r:otre correspondant . — Un

millionnaire — naturellement — du cuivre ,
M. Turner , divorcé jeudi s'est remarié le
jour même . Le soir du divorce , à six heu
res , il r;con volait en justes noes avec une
demoiselle de la haute société de New York .
Ses compatriotes que rien n' émeut , ont
pourtant été quelque peu surpris .

Pénurie de Vocations Sacerdotales

Belley , de notre co respomlanl . — Mgr .
Manier , évèqi e de ledley se plaint 'de la
pénurie îles voeatious en-lésiast.ques dans son
diocèse . 1l y a actuellement 39 paroisses sans
prêtres , 10 vicariats y ont été supprimés de
puis la dénonciation du Concordat , 17 prê
tres sont morts l' année dernière Pour com
bler ces vides il n'y eut que 8 ordinations
sacerdotales .

L' Imminent Péril Allemand
Berlin , ^9 mai. -- Le comte Reventlow a

écrit dernièrement d ms l' un des principaux
journaux d e l'Allemagne que quand le pro
gramme naval allemand actuel sera terminé ,
l'Allemagne commencera à construire pen
dant ane période d'années , qui s' étendra
jusqu' en 1917 , trois Dreadnoughts par an. Il
semble donc clair que l' Allemagno est déter
minée à avoir une îlo'te plus considérable
que celle de l'Angleterre , et peut-être dans
la proportion de 2 à 1 , comme l'Angleterre
elle même prétend le faire . Puisque la det e
nationale allemande est inférieure à celle de
l'Angleterre; et puisque l' Allemagne cons
truit ses vaisseaux de guerre au moyen
d'emprunts , tandis que le gouvernement
actuel anglais a décidé de ne jamais cons
truire ses Dreadnoughts au moyen d' em
prunts . mais seulement au moyen d' impôts ,
le projet d'avoir deux vaisseeux allemands
contre un vaisseau anglais serait facile à
réaliser .

Probablement les frais de construction ,
pour augmenter la marine allemande à ca
point , seront remboursés par une indemnité
de guerre payée par l'Angleterre après sa
défaite , de même que la France a été obligée
de payer une indemnité de cinq milliards
après la guerre franco allemande de 1870-71 .
On doit se rappeler qu' a cij moment Bis-
maik demandait une indemnité de dix mil
liards , et qu' il regretta de ne l' avoir pas
exigé quand il vit comment l' emprunt de
cinq milliards fut couvert .

Sir , Tollemache-Sinclair
Ancien membre du Parlement Anslais .

rAii Mi a roc
CONCENTRATION DE TRIBUS A AGADIR

Tanger , 31 mai. — La situation dans la
région est agitée . Le chérif Tareronalt aurait
pris le parti de Haifa . On s'attend à ce que
les routes soient conpées entre Mogador et
Martkech .

Le caid Guelloult a bien pris le parti du
prétendant, 1l a laissé les tribus pénétrer à
Gadir , dans l' intention de supposer à un ®dé-
barquement éventuel des Français .

L'ESPAGNE AU MAROC

Tanger , 31 mai. — On télégraphie d'Arzil
la que le ^olonel Silvestre estf arrivé ici . Il a
eu un long entretien avec Raisouli . Le colonel
partira demain .

L' ATTAQUE DE SEFROU
Paris , 31 mai , 10 h. 40 m. — L' agence

Havas reçoit la nouvelle dépêche que voici :
oc Fez , 30 , à (i h. 5 soir , par T. S. F. , via

Casablanca . — Les Ait Youssi et les Ait Se-
grouchen ont attaqué Sefrou aujourd'hui .
L'attaque a duré de 10 li . à 2 h.

Les rebelles ont été repoussés par des feux
nourris et des charges à la baionnette . Six
soldats ont été blessés . Les pertes des rebel
les sont importantes . Noirs avantage a été
très marqué .

LES COMBATS TES 28 ET 29 MAI
Paris , 31 mai , 11 h. 10 m. — D'après une

dépéche de Tanger au « Gaulois », les pertes
subies au cours de l' attaque du 28 mai se dé
composent ainsi .• tués , i soldats des troupes
coloniales ; blessés , 2 lieutenants et 8 sol
dats .

LA SITUATION A FEZ

Tanger , 31 mai. — La nuit dernière a été
contre toute attente , aussi paisible que la
nuit précédente . Cependant les ennemis sont
toujours postés à quelques kilomètres de Fez ,
divisés en groupes au nord , au sud et à l'est .

Les uns prétendent que la raison de l' inac
tion momentanée de l' ennemi est la fatigue
de certaines trihus , entre autres des Djebala ,
qui au premier jour furent les plus acharnés
et les plus éprouvés . Les autres déclarent
qu' il faut attendre l' arrivée d'Oudben Moham
med Cherghui , chef des Chefaga , resté encore
fidèle aux Français , mais dont les ennemis
espèrent la défection .

Les dispositions suivantes ont été prises
prises pour répondre à une attaque :

Les troupes françaises ont été rassemblées
en deux groupes : un à Fez avec trois batail
lons et demi ; un à Dar de Bidbagh avec
trois bataillons , que l' arrivée attendue aur
jourd'hui du commandant Rivière portera
à qualrc bataillons , plus de l'artilleiie , uno
batterie montée , irois sections de montagne
et de cavalerie .

Fez a été divisée en deux secteurs comr
prenant chacun un bataillon de tirailleurs ,
plus une compagnie de réserve . Le 3a bataip
Ion reste à la disposition du général comme
bataillon mobile .

On a formé une colonne mobile composée
de six compagnies , une batterie montée , deux
sections de montagne , une escadron de spahis
La colonne a aujourd'hui pour mission de
faire le tour extérieur de Fez , en passant par
Bab Segroa , puis par Bordj nord où elle
visitera les fours à chaux et les cavernes qui
sont des repaires de rebelles Elle descendra
ensuite vers les portes nord et est de la
ville el reviendra à Dar lîebibagh , après
avoir f lit sauter les ponccaux établis en hâte
par l' ennemi sur le Sebou . Elle essaiera de
déloger en même temps les ennemis restés
dans i s j-uvliiH extérieurs .

L 'a laque des rebelles des 25 et 2G mai
sur_ I) .r B nus;:!r a élé trés mordante et si l. <
coa-iH i : idant Fill'tt n'avait pas ci c qhsm
forleiii"iit retranché qu il l'était , sa siluatioa
eût é e, cri

La si'usition générale est assez grave . II
parait p ouvô maintenant que laguerre sainte
a été prôehée dans les tribus . Les rebelles

déclarent que leurs cause est sacree et ils se
vantent d'avoir déjà remparlé un commence 1
ment de succès .

Suivant des bruits qui courent , le général
Lyautey aurait demandé de nouveaux ren -
forts 11 est certain que la situation actuelle
exige une augmentation des effectifs présents .
Voici à titre documentaire , des extraits de
ettres adressées l' une aux Cheiarga , l' autre

à leurs chef , Ould Ben Mohammed Chergui :
La meilleure des œuvres après la foi en

IDieu est la guerre sainte .
La guerre sainte est un devoir pour tous

les Musulmans , même pour les femmes et
les enfants , Salut !

LA PRESSE ALLEMANDE

Cologne , 31 Mai. — Un télégramme de
Berlin à la « Gazette de Cologne », commente
les événements de Fez en faisant valoir que
la presse allemande ne s' est pas laissée aller
à des jugements défavorables et malicieux au
sujet des embarras français .

« Il est nécessaire , politique et juste , dit le
télégramme , que nous acceptions avec une
entière loyauté le traité marocain et que
nous ne pensions pas à ergoter sans raison
sur des pointes d' aiguilles . Plus nous nous
en tiendrons à cette attitude , et plus grande
sera pour la France l'obligation de rester,elle
aussi , dans le cadre rigoureux du traité con
clu et de l'exécution dans l' esprit et à la let
tre .

Le gouvernement français , dans les cir '
constances actuelles , ne peut pas facilement
sévir contre les empiètements des autorités
locales , mais il viendra facilement à bout des
difficultés si la presse allemande évite autant
que possible tout ce qui pourrait avoir l'air
d'une provocation .»

Les Prix de Vertu
Paris , 31 mai , 11 h 10 m. — Parmi les

prix de vertu que l'Académie Française dé
cernera dans sa séance d' aujourd'hui , il en
est deux qu' il convient de signaler particu
lièrement .

Le premier est un prix Montyon , de 2.000
francs , attribué à l'abbé Antoine Richard .
Ce prêtre héroïque dont le dévouement sauva
plusieurs personnes en septembre dernier
lorsqu'un autobus tomba dans la Seine au
pont de l' Archevêché .

L'autre , le prix Gemond , de 50 ) franes , est
décerné au jeune Raymond Marmiesse , âgé
de 8 ans , élève au lycée de Cahors . On n' a
pas oublié la belle conduite de cet enfant qui
voyant un chien enragé poursuivre quelques
petits camarades plus jeunes que lui , s' inter
posa et arrêta l'animal et aprés avoir été
cruellement mordu , parvint à le maitriser .

Les Grèves Anglaises
Londres , 31 mai. — Le comité de la grève

demande au directoire de la Fédération na
tionale des ouvriers de transport de procla
mer immédiatement la grève nationale . Si la
Fédération accédait à ce désir , ce qui reste
douteux , le syndicat des marins et chauffeurs
hors de sa section londonienne , resterait en
dehors du mouvement .

Le révérend Père Hopkins , ecclésiastique
catholique , qui est fidéï-commissaire de ce
syndicat et secrétaire du syndicat internatio
nal des gens de mer affirme qu'il n' y aura
pas de grève nationale de chauffeurs et ma
rins .

Quant à la grève internationale dont a
parlé l'agitateur Ben Tillett . le Révérend
Père Hopkins la considère comme un bluff . Il
ne croit pas que Ben Tillett puisse fournir
des documents prouvant qu' en Allemagne .
en Belgique et en France , on ait manifesté
l' intention de faire grève .

Le Concours Musical de Paris
LEs MUSIQUES SUISSES

Paris , S0 mai Mai , 11 h. 10 m.
Le concours international de musique s'est

clôturé , hier soir , par une fête très brillante
donnée sous la présidence d' honneur du doc
teur Lardy , ministre de Suisse à Paris , et
organisée p;r l' Harmonie suisse de Paris et
les quatre sociétés helvétiques qui participè
rent aux épreuves disputées pendent les jour
nées de Pentecôte .

La colonie suisse avait tenu à assister
tout entière à cette audition et à acclamer les
différents orchestres , qui jouèrent avec un
brio remarquable , une série de marches .

C' est ainsi que la Lyre de Montreux , la Ly
re de Saint Blaise , la Société civique philhar
monique de Lngano l' Harmonie suisse de Pa
ris et la Stadt Musik , de Berne , recueillirent
d'enthousiastes ovations après l'exécution des
danses et des marches caractésisques de cha
que canton .

Dures Vérités sur les Radicaux
par un Radical

Bruxelles , 31 mai m. — L' Indépendance
Belge » publie un article sur les dernières
élections présidentielles de son correspon
dant parisien M. Jean Bernard où notre con
frère , qui est cependant un vieux radical
écrit »

« Sur qui compter pour lui résister 1
Sur les 08 voix qui ont cru pouvoir sou

tenir M. Etienne 1 Ou ces gens là vivent-ils '?
Ils n' entendent donc pas les opinions émises
dans le public ? S' ils écoutaient , ils verraient
comment on apprécie leur attitude et leur
candidat . Si on avait décidé de déconsidérer
le régime on n' agirait pas autrement .

Sur qui compter encore
Sur les radicaux qui , en n' étouifant pas au

début les ambitions déplacées de M. René
llenouit ont montré laur impuissance et un
peu b ridicule de leur organisation "! Pour
prouver sa viiulilé , ce groupe , après avoir
orgiKii é l.i déroute , se divise aussitôt en un
groupe nouveau où des inconnus sans noto
riété e i. sans relief vont s' exercer au jeu des
intrigailleries de couloir . Cela nous fera une
coterie de plus .

( Désormais la résistance ne peut venir que
I du pays . Ceux qui avaient la mission da

défendr» les idées radicales à la Chambre,
i ont fait faillite . Le pire c' est que ces braves

gens ne le contiennent pas et qu' ils conti
nuent à assis'er à leurs défaites avec l' im
passibilité de ces bonzes indiens qui passent
leur temps à contempler leur nombril «n
répétant quelques formules consacrées dont
ils espèrent des miracles par une foi supers
titieuse dans leurs amulettes électorales .

C' est désespérant .

Dernier, Coup
lie " Téléphone

Par !x 3 1 Mai , 12 h.
Une Chasse à l' Homme .
De Paris : Hier &oir une rixe éclatait

à l'angle des rues des Gravilliers et Beau
bourg , entre deux individus , dont l'un lira
plusieurs coups de revolver Les agents se
mirent à la poursuite de celui qui avait
fait feu sur son adversaire resté jusqu'à
présent inconnu

Une chasse à l'homme s'organisa . L'in
dividu , sur le point d'êlre pris , se re
tourna el fil feu sur les agents L'agent en
civil Valette eut ses vêlements traversés
par une balle . Une dame Guillot , habi
tant rue des Gravilliers , qui se trouvait
dans la rue , Jut atteinte à la joue droite
et transportée dans une pharmacie oh elle
reçut les soins que nécessitait son état .

Le malfailfur jut enfin arrêté el conduit
au poste . C'est an nommé François La-
juppal , ouvrier armurier sans domicile
fixe . Il était sorti récemment de Fresnes
et portail plusieurs blessures récentes sur
la poitrine et dans le dos , dont il a re
fusé d'indiquer la provenance . Il a été
envoyé au dépôt .

« Clément Bayard II [ »
De La Motte Breail ; Le Julur dirigea '

ble militaire « Clément Bayard III » a
effectué ses essais de vitesse . Le dirigeable
a atteint 54 kilomètres à l'heure La vi
tesse imposée était de à S kilomètres .
Les Négociations Franco-Espagnoles

De Madrid : M. Garcia Prielo , ques
tionné au sujet de son entretien avec sir
de Bunsen , ambassadeur d'Angleterre , a
déclaré que celle conversation était sans
importance , car l'ambassadeur n'avait
encore reçu aucune communication de son
gouvernement sur l'internationalisation de
Tanger .

D'autre part , M. Canaleias , parlant des
négociations avec la France, a déclaré
qu'il fallait espérer que les pourparlers
aboutiraient bientôt à une h c ureuse issue .
NOUVELLES DIVERSES :

De Saïda : Hier a été exécuté l'indi
gène Abd   Selam Moussa , condamné à
mort le 23 mars pour assassinat d'une
femme européenne el de son enfant .

De Pau : La cour d'assises a condamné
aux travaux forcés à perpétuité le nommé
Dorlet qui , au cours d'une dispute , tua
l'ouvrier Bert d' un coup de couteau .

De Vienne : L'empereur recevra M.
Dumaine , ambassadeur de France, en
première audience le 3 juin.

De Paris : Le « Journal Ojfiiciel » pu
bliera demain le décret relatif aux pou
voirs exercés par le haut commissaire des
confias marocains .

De Marseille : Aux ateliers de construc
tion mécanique Prudhon . deux ouvriers
ont été écrasés par la chute d'un boulon .

De Strasbourg : Oa confirme que le
conseil d'administration des usines de
Grafens'aden a accepté la démission don
née par le directeur de ces usines , M.
Hciler .

Paris , 5 h s.
Exécution capitale .
Ce matin , à Saint Pol , à 3 h. 30 , a

tu lieu l'exécution de l'assassin Dupperat .
Aucun incident ne s'est produit .

Le Raid Hippique M litaire
Ce matin , a 6 h. 30 . les départs ont eu

lieu pour le raid hippique militaire Paris-
Amiens .

La Reine de Hollande à Paris .
Demain , samedi , à 4 heures , la reine

de Hollande arrivera à Paris .
{Agença Vationate .)

" notre Servie * s vêciai -

w'# o 5-T2f.t çri*ï fcffïr-r-- • r. Sis r 1 -.. Ã
Paris , 3 ') Mai 1912 .

En dépit de la réponse de * ii les , 1 « s nouvel
les da Maroc étant moins m -- uvaiscs , ' es i égocia-
tions franco-espagnoles prenant mei leure tour
nure , li marché est ferme tt asstz a limé .

Toutefois le 3 0[0 qui s'ttait avancé à 93.95 re
tombe à 93,75 .

L' Extérieure espiguoli trii.e 9-1.93 Tu c 90 25 .
L'Ital en 95 85 . Les fonds russes sont bien tenus .
Consolidé 95,35 .

Le * établissements de Cr é i t sont bien :
La Société générale à 817 . Le Comptoir i'E<com U
970 . Crédit Lyonn is 1515 . B.nq Franco-Ain ). -
eaine 519 .

Les Chemins de fer espagno's sor t en repr's •.
Sarragosse 463 .

Le Métropolitain est faible à 623 . Nord-Su i
23Î .

Les valeurs cup.iièr<is sont en réaction : Rio
1989 .

Le groupe dss valeurs industrielle * riisje * sont
meilleurs •• Sosaow'oe 1770 . Bakou 1995 .

Valeuis diamant fé es meilleures : de Becrs ord.
514 50 .

Les Mi es (i o * sud - a'rif«i-ies sont e ■ légère
airé'ioriit on : Ru;d,uin s 163 .

N jVtïL .
12 Ru Notre-Oama- Ieti- V ietoiies . Pfi».

Dïres3.B,;\ir SgtANO.
te ot! /AMQ . Sn<5©6ïï£w!6 Si A. C?,06



ÎKDICATM MARITIME DE LA SEMAINE Départs te Cutis
Compagnies

Cie SEVILLANE
Ce NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBÂRRA
tia Gle TRANSATLANTIQUE

s-â Am ,TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GCNALONS DE MAEON

Agents

P. C AFFARKL

B. POMWiïR

L KMASNB

BAZIN EÏ LAUNB

PEDRO P I SONHR

Nom« dej Vapeurs

Sevilla
Saint-Luc

Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo Quejo

Héi ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

DATES
DES DEPARTS

Juin

5 -
Ton» les

Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi

Juin

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad x, Séville , Hue'va
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .

Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
MaraeillB , PMUipev . Bône . Tunisie et bits iesserù par lesfagerics larit .
Port-Vendres , Alger : ( Rapide postal ).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagne
Alger , Bougie , Djijelli .
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 Jdaladies des jlerfs et
de l'Estomac, les Qouleurî,la Faiblesse, l 'Épuisement ,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par

T1   TTTTT   T1   (1

. 11 Illi
Radio-Actives du Dr BROWN

i-Etuf sTici à .a Ptarmacie i
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

El UTOCOP1STE5=.
F Circulaires, De.ssioj , Musique, i'ir togropliie.
t ÈS Wft AU TO ST "V L IJ , j\j>iiaroiL à perforation .

_i PLUME-RÉSERVOIR MonHE, la meilleure ,
J, ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRt1A . — Spécimens franco,tdl L.» SWk.l . niutntll M. 9 . Hnr <> Cnitaours.Parii 1 900 .

BB lg1P Argent sur signaUr4 '
* i Long lerme . Discrétion »
Société Indus rielle , 83 , rue Lft!«yel
Paris , (30e année) - Ne pas cci)fonltl

Loi du 1j mars 1909)
VESSTE DES FCftCS

DE COW.VEfCt
AVIS IMI-CÎÀTATf

Conformément à la loi du t
mars 1'J09 , pour que tout
ttur ou cessionnaire d'un l> n ,
de commerce soit C0EnplèteWe
libéré vis à vis des creanciers 11
dit fonds , la loi oblige de
blier dcu * insertions dans
journal ldgal . Ce Journal
désigné pour ces publicationsï

V ntable ALSinthe buperteu"
FL \ mw

Nagooi SUXB A UC MMAS
M.daillti auœ Hccpoi''ibit i*

Lyrn, Marteille, Bora a 1
Re jresenté t Cette, ps» m0 *Ie ù

CAIS8AN , quai 8®p4iitBr d » '
nade .

TRAVAIL CHEZ SOI , toute
l' aDuee , ftic la , s apprentissage , sar
tricot . < 1 : in , 3 à 5 f a:ics par jour.
Se pré i. ou écr . Cie La Laborieuse ,
22 , rue Co be t , Marseills .

tl\\ES
J INK•SB O U
ERSONNEi
. ALES

CIlE'viiNS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE
Automobiles de la Gare à P aris

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

Adresser le m commandes : 1° Pour l'arrwee à Paris : par lettre a
M. le chef de gare de P.i:is-Lyon ou par dépêche ( Garlyo Pans), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée ( coupé eu omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
malif dtS bagages . ,

Los commandes remises a la gare initiale de départ ou a toute gare
d' arnH intermédiaire , sout transmises gratuitement par dépeche . .

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 .

mM SiiVàU lit LOSEST
BERVICK RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Rouen , Le Havre et lover» j
SX jCette, Kantes, Saint-USazaire , Roien, Le Havre et Ancr» .

faisant livrer par Connaissements direcU à tons les Ports -->■* j
da NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE

M -B,- LtsVapeurs vowl directement débarquer à NANTES
S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quti du Sud. à CETTI

IILÂDIES DE LA FEMME
LE RETOUR D'AGE

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du RETOUJB
D'AGK. Les symptômes sont bien connus .
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
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

«,ir.r oa HitM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

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

i

'ïl
$
i

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

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

La JOUVENC E se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon î fr. GO, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. £50, adressé à Mag. DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

[Notice co denant renseignements gratis

f " BIEN EXIGE* LA
v.-f iî vrM » JOUVENCK delAtbe fOUHY

car elle feule peut vous guérir

Depots : A Montpellier Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Samt-
Côrw - A Mauguio . Carol . — Cette , Prats . - Beziers . Warill —
Carcasxjnue , Tailiefer , Cros. - Narbonae , Dupuy , Populaire . Faora
— Mm«. Bédouin. Sabatler . — Aviirnon . Chauvet.

CfariifCraiisitCoDsptioD,a»aDC!S lm!iEs
T»MSP0»T» EU mtOIS-ffUDIES

AXEL BUSCK
f . h'*V

Tel ép h oni CETTE - MARSEIL1E — MCE Tèlépho
11 les Porti de li Ftltiqtt et de la feui», nte tmiiii<nuti directi itr Voi«o ;

Agence : BU» LAZARE CARNOT, CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre '

CETTE - OBJ $ MOSTAGANEM ■ iB/hV !
EU VEUFS DE , VICHY

Exigez VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

AUX de JAmB
J! CHOIX D'UN REMÈDE . — La chose la plus importante , quand     J on a nue maladie à soigner, est de savoir trouver du premier coup le remède   '

q ui convienl . - Là est tout le secret d'une prompte guérison . - Ainsi , pour
-< ■ âles Maladies de la Peau , il existe des centaines de traitements pluyft
- f vantés les uns que les autres , mais aucun qui ait jamais égalé

f l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER
t. ' j Unique au Monde pour la guérison des Maux de Jambes ,
t*. j Dartres , Ulcères, Varices, Eczémas, Brûlures , ?j Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses . [
R 2
f i DES MILLIERS D 'ATTESTATIONS I
p '-3
V ' is Monsieur DEPENSIER, [
p J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le ■

1 traitement des Plaies variqueuses et aussi pour une Ulcération de la Jambe.
[T " ~ 'j ffeux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une autre bien amélioréeQ A 3 Quant à l'ulcération de la jambe, /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide
Y " ' îj à ta cicatrisation de la plaie .h,-"- \ Docteur 0. GENE VOIX ,

 Mé Médecin de la Crèche municipale du 34 arr', à Paris .

\r '-1 Ausii à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : ; "
Vf] Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
t * j et vous guérirez !
t *-1! 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
\ J ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN

N. B. — Exigez bien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
car rien ne saurait remplacer ce remède unique. »

X Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande.
Dépôt à MONTPELLIER : pharmaeie GELY, ru s île la oge
Dépôt à CETTE : Pharmacie PBAT8 rue de l' Eep!aiaa<l«

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERVÉS. SAUVES !

! PARTOUT 2.50.4 ET tofLE FLACON . GROS . F. VIBERT FABT AV4E BERTHE LOT. LYON
"  .,f  --'.'   =~  , .   J III .- H _      III      ,-      .,   .  -  III II 11   .-   .  

ATELIER DE SERRURERIE

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE

Anti-Anemique .
A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale

Ayant obtenu les plus hantes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Exposil '0ie

Se recommande aux personnes soucieuses de la comervation et
blissement de leur santé.

Un verre pris avant le repas assui e l'appétit , après facilite la digestif
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et de,g
l'haleine de toute impureté .

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , i' cme1:_:_titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes cha'e
C'est un puissant préservatif dans les pays chauds,

des, malsains et marécageux .
Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corjs

blis par le travail ou la maladie .
~ C D A D T Ll ET Pharmacie du Progris, „Dépôt Central : L. O Hit I rt *1 , brnnd'Hue — CKITK (*» ér*

I f fnnpniiv Granae l' iiuimacic Montpelliéral ,l<
L M iii U U if U (J A l' lace de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

^ Y'

Première Somnambule, Spirile el Cartomancienne
UJtC FRANCE

1" Il I1LUHI ms£
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 «e soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

Mme dejVallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs
dance 10 francs .

©tJtVfCE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeur
ESPAGNOLS

BB4«B CSRRSG KLBAO ET TEQ rt«M hnmntteciiàtfg f
YBARRA & CT, & SériîSi

heiiamadalre» pumt Barcaina*,

à & tMtq, tTEsacawaia ^

MAircN roKLia EN I87O

M i
coEBtrcltc ccr pie os

BOMAINM, VENITIENNI XT.IN TOUS GINBX2
P/il isîWZt tfltl HSIEfTIEM Tril

■ K9KSBEB8ES i
H«;.* GoMOSURS , Pixi Devis

FABIO PELMIt»
Domicile et Atelier :

C '. iw.it dt St-Zcrtxr-df-Prinst , Si,
1 « i » »

J»

et ses f '
EûîSTPELLIî'

ÉLECTRICITÉ
M AISON P. MOLINIER

| A. DOMBRAS, Succr
j Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé
j 5 , Rue du Charnier CETTE
| SERRURERIE\ DART ET DE BATIMENT

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

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

h 7.1 PiKCivtement Catalogua«§ y [-j H wa Articles spéciaux , usage
W ES N   m iiiliinc , Hommes, JJameset

six beaux cchutitilions pour 1 franc . Envoi recomm.

nsppoiyte NEuh
S — 5, ÇasS GsatistsadeatS Statusy, » — CST

p!5î!t    ?Ts ear mmreta «4 <» MHMi
S.'® r- so«4 œs»;i>aâae AUSfi, 90H2, 1

- ÇOÎÎBÎ37âTOS - «WRrr£ï!3BT3

ACHI
aœs f-r-"-'.' d fsîl#

Les Etabhsseri)ei}ts d'lrr)prin)crie Ed. 50TTANO, CETTE, ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Corr)paiy Ai)9'û-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 Ma"* "
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MONARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERWOOD, SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous ga[
les Machines 1 3 mois et i 2 mois à nos Clients . — Tnut Commercant doit tvûi- sa ïataline S


