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Le «Journalde Cette »
O.Triraà ses abonnés et à tous TT„ Tnli ITalumnieSACh dee SS eem a?nn Um6r0S UH Ml V OlMG
De la Bibliothèque « Les Romans pour Tous »,

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

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

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

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

du Journal du 23 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.

i Danger national
Les viticulteurs du Midi , redoutant la

concurrence des vins de l'Algér e et da
la Tunisie, ont réclamé la limitation de
la culture de la vigne . Un projet de loi
a été déposé à la Chambre des Députés
pour limiter l' exportation en France des
vins algériens à 7 millions d' hectolitres
e t ceux de Tunisie à 200.000 he j' oïitre3

Ce serait , en ce qui concerne les vins ,
l'abrogation pure et simple de la loi de
1867 qui a établi l' union douanière
complète entre l'Algérie et la Métropole ,
e t de la loi de 1890 qui a autorisé la Tu
nisie à exporter en France ses produits
agricoles .

Une telle mesure constituerait un dan
ger national . L' Algérie fd't partie inté
grante du territoire français . Il en est de
Oléme de la Tunisie , et le régime du

Prote3torat n'est qu' une fiction qui per
met à la France de gouverner le pays
avec le concours de la dynastie beylicale .
Mais , en fait , toute notre politique tend
de plus en plus à faire de la Tunisie
comme de l'Algérie un prolongement de
la lerre de France . Partout on introduit
des colons français .

Il y a encore des vides immenses dans
le pays qui ne renferme , sur la moiiié de
uon territoire exploitable , que dix habi
tants au kilomètre carré , alors que la
France en compte soixante-dix-neuî , et
nous devons augmenter le plus tôt possi
ble le nombre des Français en Afrique ,
afin d'assimiler les Européens étrangers
et de rapprocher de nous les six millions
d' indigènes .

Oa n' a pas oublié les soulèvements po
pulaires amenés en 1910 et 1911 par la
fameuse loi des délimitations . En Cham

pagne , il fallut mobiliser un corps d'ar
mée pour contenir les populations . L' u
nique cause de ce mouvement était dans
la création de divisions spéciales , sortes
de barrières douanières intérieures , im
posées par l' égoïsme des intéréls locaux .

On aboutirait sûrement à un semblable
mouvement si on fermait le marché

français aux 11.600 viticulteurs et aux
600.000 français qui habitent déjà l'A
frique du Nord . Comment pourraient ils
accepter d'être ainsi exclus de la cité
française , d' être déchus de leurs droits ,
de citoyens français si on rétablissait
entre eux et la France continentale des

barrières douanières supprimées depuis
1867 pour l'Algérie et depuis 1890 pour
la Tunisie !

En quoi les Français de l' Afrique du
Nord ont ils démérité de la mère patrie
pour subir un pareil traitement ? Ne
sont -ils pas doublement Français ces fils
de France qui sont venus défrichir des
terres couvertes de broussailles , qui ont
eu à lutter contre l' hostilité des indigè-
nes,I contre les difficultés d' un climat
nouveau ? Aujourd'hui on veut leur in
terdire la culture de la vigne ; demain les
producteurs de céréales , d' huiles ou de
primeurs de la Métropole réclameront les
mêmes mesures restrictives pour tous ces
produits .

La France a fait de grands sacrifices

d hommes et d'argent pour conquérir
l'Algérie et la Tunisie ; elle a dépensé
des milliards et perdu des milliers de
soldats . Tous ces sacrifices ne sont pas
inutiles puisque notre territoire national
s' est accru d' un pays fertile équivalant
à la moitié de la France continentale et
renfermant 7 millions d' habitants dont

600.000 sont Français . L'Afrique du
Nord possède une armée active compre
nant 35 000 hommes ; elle peut se gar
der elle-même et permettre à la mère
patrie de conquérir et de garder le Ma
roc . Ce sont des soldats - africains ( Fran
çais et indigènes) qui constituent les deux
tiers des troupes du Maroc .

Tous ces avantages seraient gravement
compromis si on établissait des douanes
intérieures entre la France métropolitaine
et la France africaine et si on revenait à

quarante ans en arrière . On obligerait
les Français d' Afrique à chercher des
débouchés à leurs produits dans les pays
étrangers . On priverait ainsi forcément
les industriels et les commerçants de
France d' un de leurs meilleurs clients

qui leur achète chaque année plus de
600 millions de produits divers Pourrait-
on , en effet , en toute justice , impoeer
aux Algéro-Tunisiens de recevoir en
franchise les produits de la mère patrie ,
si on interdisait à leurs produits agrico
les l'accès de cette même mère patrie ?

Oui , la terre d'Algérie et de Tunisie
fait partie intégrante du territoire fran
çais Le bras de la Méditerranée qui les
sépare de la Métropole ne crée pas de
frontières entre ces deux parties du
territoire national . Ce ne sont pas des
pays équatoriaux habités par des hommes
de couleur et ne pouvant recevoir que
quelques contremaîtres français . Ce sont
des pays au climat tempéré où nos pay
sans , nos ouvriers peuvent travailler et
faire souche . Ses habitants sont des
Français qui peuvent y devenir dix fois
plus nombreux , ce sont des indigènes
sujets français (ouled Franssa : fils de
France , comme ils disent) qui combattent
à côté de nous au Maros et sur tous ies

champs de bataille . Leurs enfants frequen
tent nos écoles et ils sont appelés à se
rapprocher de plus en plus de nous .

On peut donc dire justement , avec

Prévost - Paradol , que « notre empire mé
diterranéen est la dernière ressource de
notre grandeur ». N'allons pas compro
mettre cet avenir pour donner sa'isfac-
tion aux intéréls locaux de telle ou telle
regioi . Que la France une et indivisible
impose silence aux réclamations égoïstes
dictées par les intérêts particuliers .

Le Comité de Défense
îles Vi /icititettrs français de, Tunisie .

Les Vins Français en Corée
L' importation française cotée pour 1 907

à 43.449 yens passe à 114.167 yens,
soit une augmentation de 70.718 yens
L'augmentation de l' importation française
est réelle Toutefois , les chiffres indiqués
ne sont qu'approximatifs , car les mar
chandises étant transbordées sur vapeurs
étrangers , au Japon ou en Chine , sont
souvent attribués à la nationalité du ba

teau transporteur
Prenons , par exemple , l' importation

des vins.

Les statistiques officielles la répartis
sent de la manière suivante , avec un
total de~ 151.960 litres , représentant une
valeur de 52.047 yens .

Japon l9 . / /b yens
Angleterre 497 —
France 29.977 —
Allemagne ... 1 . 182 —
Italie 141 —
Divers 815 —

Il est certain que la part attribuée au
Japon es ! cons'ituée par des vins français
réexpédiés en Corée par les soins de
commissionnaires japonais . C' est là un
éiat de choses préjudiciable à celte bran
che de commerce , car les vins réexpédiés
acquittent doubles droits de douanes , à
leur entrée au Japon et à leur entrée en
Corée , et il serait préférable que i'im-
poriation se fit directement . Mais cela
présente des difficultés en raison du man
que d'agents pouvant traiter sur place .
Cette situation paraît irrémédiable pour
le moment , les agents actuels des négo
ciants en vins français ne pouvant se
charger de représentations multiples sans
nuire aux différents intérêts simultané
ment engagés . Le nombre de ces agents
est très restreint . Ils sont en outre liés
par des contrats leur garantissant le pri -
vilège exclusif de la vente de certaines
marques .

Les produits de vente courante sont
les Champagne , Bordeaux et Bourgogne,
Cognac et liqueurs variées . La consom
mation des vins de table ordinaires est
limitée à la population française qui est
peu nombreuse .

Le développement du commerce des
vins ne peut donc être que la conséquence
de causes accidentelles résultant de l'aug
mentation de la population ésrangère ou
japonaise . Le Coréen n'apprécie pas les
vins de France ; le Japonais ne les appré
cie pas mieux d'ailleurs , mais il en con
somme , par esprit d' imitation , dans les
banquets ou cérémonies .

«—

Au Jour le Jour
La Commission du budget vient de

terminer ses travaux . Le compte prévi
sionnel de 1912 se solde par un excé
dent de recettes de 960.989 francs . Il
n' y a pas de centimes , mais c'est tout
juste . Et que de peines , pour en arriver
là ! Il a fallu presser et rogner de tou
tes parts . A pré ; de longs efforts , on ob
tient des budgets annexes un supplément
de 10.725 francs , sans parler d' an boni
à revenir sur la vente des joyaux de la
couronne . Cela sent la brocante .

Quand on pense que notre situation
financière est In meilleure , nos budgets
pim souples que ceux des voisins , les
rentrees plus abondantes , on doit avouer
que les ressorts sont tendus à l' extrême.
Partout , la charge esl lourde aux peuples
qui paient et partout le poids s'accumule
sur le même point : budget dela difense
nationale , guerre et marine . Comme ces
budgets sont matériellement improductifs ,
la conclusion coule de source .

Le pire , c' est qu' on ne sent aucun
temps d'arrêt dans cette course à l' abî
me . L' Allemagne qui mène le train depuis
plus de quarante ans , vient d' otenir de
nouveaux crédits pour augmenter ses
efectifs . Cette sorte de chevauchée qui
devra fatalement s' achever en catastro

phe , ne se terminera peut-être pas par la
catastrophe qu' on croit . Au lieu d' un
champ de ba 'aille , nous aurons une ban
queroute . rt les peuples excédés s'écrie
ront peut-être un jour, comme le person-

jiage de la coméd'e : « Enfin , nous avons
fait faillite / »

L' OBSERVATEUR .
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d 'AItlMAIN VILLE

ri ,.- ■ • Mais à peiné
la fnîn ' UerS SOn, s'étoip-naienf-iis soust' «si 5 Plusieurs' exclama / ion "?
a nrer0nt SUr ,e riva8>(? °PP° sé de l'é-
Ourr/ t pi 7 u.^ ui! venait de sortir dy. et criait de foute la puissance
de su voix :

— Un accident ! un homme blessé 1
Qu'est-ce donc ? .s'écria d'Eslaing

pn s;iul.uil à terre et en se précipitant
pomme tout le monde vers l'endroit
désigné par le piqueur . !
' Haymoiide avait elle-même éperon -!
pé son cheval .' Il y eut. durant quelques minutes,
11 ne giande. confusion , tonte la chasse
,avail mis pied à leire, puis ce furent,
cles cris , des exclamations, quatroj

pommes soutenant le malheureux bles -i
Pé sortirent des taillis et l' apportèrent!
sanglant, sur l' herbe prés de l' étang. ;

"— Germont !... le garde-chasse !... j
— Ah mon Dieu ! c' est Germont f

Récria hypocritement la comtesse, quel!
Railleur !... jI f-t elle s'approcha du pauvre hom-
m.

! — Il n'est pas mort nu moins ?... de
manda -t-elle en fixant le baron .

! Germont n'était pas rnorl , mais il
avait le poumon lraver<--é par une
balle de carabine , .' es vêlement étaient
rouges du sang < 1 s' éehapp ut de, la
blessure , néanmoins , le cuur battait
encore .

I — Une voilure ! un médecin !... cria
la corn esse en jouant l'afloîeniei.l ...
il faut le sauver ... Vile qu'on prévien
ne au chTil eau .

I Puis elle pou - sa l' a rt jusqu' à simu
ler une allaque de nerf , qui l' ut d' ail
leurs parla ilcment n'ai - ie .

D'Eslaing se Iixr.nl à Imi'es séries
'de conjecluies : sons s , i di-i eijiai . en
inspecta les lieux , on vérifia la po i-
I o n où se trouvai ! le malheureux eu
moment de l'aecideni el on en vint à
déduire que le' pauvre homme avait
élé atteint par une halle maladroite ,
ou moment de la décharge générale .

Geci pouvait paraître vraisemblable,
car personne n'avait perçu Germont

. dans la broussaille el le baron qui lui
a va l. assigné son poste aux environs
de l' étang ne l' avait pas rencontré .
! Ce pénible acculent lut un trouble-
féle et la joyeuse pailie se termina
lugubrement , les huilés au lieu ne
revenir au ehfderm . se retirèrent sans
que la comte. -c fil rien pour les rele-
rnr l' evenue rie si frayeur, elle s'était
(lét tarée Irés falijruée et violemment
iiin excitée par celle scène inallendue .

Germont n' avait ouvert les yeux
(in'uiie seule fois el il avait eu la force

de prononcer une phra-e : . i
— Je veux mourir dans ma maison .
On avait accédé à la demande du

mourant el le soir même , malgré la
distance, il avait élé transporté dans
sa maisonnetle à. Landimure ; lîav-
mnndc en personne . s' inslalla à son
clievel et tout le monde admira la bon-
Jé de Madame , qui voulait, elle-même
veiller sur son vieux serviteur . I
i Le médecin vint aussitôt, il déclara
que la blessure était mortelle , la balle
avait pénélrc dans la région du cœur
cl la n i ni i, de Germont n'était plus
qu' une 1 1 1 e - 1 d lien re . '

on vil la o an e - s , ■ pâlir à celle n?su-
mnee du dneleur . peul-èlre un senti-
nienl de remords veuait-it de penelrep
dans col âme criminelle , maison Ious
cas ce senti ment neuf que la durée
d' un éclair : dans de pareilles finies ,
le remords n'entre qui par surprise ,
il en est aussi AI expulsé .

Le moribond restait dans un é i a pro
fond d'aballement voisin de la nna-l,
el, un instant , la beile I a \ iOniiile mu
n'avait pas voulu le quitler crut, que
Germon ' frénns-erai ! avant « le pumoir
parler . Malgré son ep-uivanie ;' la pers-
peclive ' le l' ester ainsi près du clievel
d' en homme qui , loiit-à-i'oiin pouvait,
j e r - j un cadavre , l.' C pCCMsIa d.lH :.
sa '' ésoruliori cl. e i : compagnie de V
agie . elie prsu la nud près du lil .

Elle essaya de Pilier conlre le som
•neil . mais elle ne pu rési-ler : sa nui !
■ ut hantée de- cauchemars alïreux, et

t i e. i. *,*., A ,.,, k „..

?e ci iideie ami <   LO Ql'Ull  e iv . Yv.-rs-
je elle aussi , fl mi rêve cl dans e ( >
:vve entendu sa mère lui dire qu'elle,
îerai I enfoun'f d'en vieux . île jaloux ,
;n lulte peul-èlre à des inimitiés ca-

i Oiiand !n ciantesa ' s'éveilla , l'a ut e
ola-iepi - sa'l ( es li.il du ca-,|e ! ■ ( llS
; ul presque un cri d' etïroi en ec-'-
rau I lout ce uni lYntouiail , mais elle
"e P''i bien vile son sang-rmid el , po -i
sa n I sa main sur celle du malade , elle 1
scîilit bal I re l' artère . Tl vivait encore .
' Elle alfendil impatiemment le gra . tdi
'our . puis elle renvoya Pélagie . Loi
Druil rie la porle en se refermant surj
la cuisinière , lit tressaillir Germont
la châtelaine re nie ei penchée sur lui ,
il éprouva une cuiiii-aelioii violente .

-- Germont, lit doucement Kayinon-
de.

— C' ue voulez -vous , Madame ? de
manda le malade d' une voix faible ,
mais très distincte encore .

-- Je veux vous demander pard'-n
de la scène que j'ai , provoqué l'autre
jour et je prie Dieu ...

— Zse blasphémez pas,' Madame , in-
teiTompit Germont , d' une voix sèche ,
vous , parler do Dieu !

Ilaynionde ut; répondit pas à celle,
question .

— Vous êtes bien malade , mon pau
vre ami ...

- Je le sais , je suis blessé norle ! -
lemont , ce soir j'aurai vécu .

Elie hésila , mais ce n'étail pas l' heu

re re des endes .
— Peul-è !,' fc riez-vous bien de me

confier le secret, que vous avez en
garde ... basa da -t -elle , la voix trem-
blanle . j

■- Jamais , Madame , entendez -vous ,
jamais ...

f.i e o n ! e e frémit . {
l' élié m a Germont, je vous

eu prie ... j
. - ' esl à Mademoiselle Yvonne

qu' il ar-parli-n ! ([' entendre ce que j'ai
à dire . _ _ |

--- Mais i.une est, bien loin et. ..
et ie lenips I (" esse .

— ' l' ai jure , mi serment est chose
saeiée . ]

Germont ! !
La voix de la cruelle femme s'élnit

faite s n ppl ia : e. huit setiliment d'or-
gue'il avait d :.- paru : elle implorait
maintenant , 1 Me implora :!, cet homme
qui ( Ion ni i-îuvn ' la rend ) e.
riche . heureu e. El poinimt . ce ncd.
ne venait p -. ,•:<(■ p > !)! e --.\ l' aligné
des C-, b-es S « )!' -■ de coudasse , avait
dél mrné la I é \ : e ré:v e e 1 . il pa s. :

— - Et si je lai - aïs venir Yvonne ...'
ai'jula -t -elle , a : rès une lonmio allen-

!
r , oui a ; on e d° Germont eut une

lueur . i
—- . le perle ; : '' M ! Y •>:>*,. u m "> f.

(A suivre).

CHOCOLAT LA FAVEUR ÏÏtWS
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Aujourd'hui Mercredi 22 Mai , 1 34t jour de l' année .
iite-GUell »*: demain , St - Emile . S«t« il , lever 4 18 ;
coucher , 7 h. : T>. Lune : P. Q. le 23 Mai.

Thermomètre et Ba-omèlr ;
Aujourd'hui Mercredi 22 Mai , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait la hauteu 775 .
m a xi m a du thermomètre était de23 - au des-
su > de zéro .

CONTRE TOUTES
U S KfLADltS DE LA PEAU

Cad u m , l ; nouvelle découverte , contient
tous les cléments nécessaires pour guérir et
ramener à l' état normal toute peau malade .
Son action rapide et l' ef t cacité qui en résulte
sont vraiment merveilleuses , car aussitôt
employé , il arrête les démangeaisons de l'ec
zéma et en calme l' irritation épidermique .
Antiseptique parfait , il détruit complètement
les germes nocifs et on peut l' employer par
tout où la peau est entlammée , irritée ou
malade . Cadum guérit rapidement l' eczéma ,
boutons , plaies , écorchures , éruptions , brû
lures , urticaire , rugosités , hémorroïdes , etc.
Boite d' essai , oO centimes .

Nouvelles
Mêgionalss

ailMVfPEfJ.lEIi
Accident , — Hier soir , vers 3 heures 25

M. Roman , pr opriétaire , Grand'Rue , passait
sur la place de   Comédie conduisant un
cheval attelé à une voiture , lorsqu' arrivé en
face le 1 1 1 c à e le cheval ada buter contre le
car électrique numéro 10 . Une vitre du tram
way a été brisée et le cheval s' est fait une
blessure insignifiante .

Vaccination et revaccination obli
gatoire . — Les parenls ou les tuteurs qui ,
ont présenté leurs enfants aux opérations
vaccinales gratuites de 1912 , au Pavillon po
pulaire ( Esplanade), sont informés qu' il »
pourront retirer les certi ficatf de vaccination
ou de revaccination de leurs enfants , au bu
reau d'hygiène , à la mairie , tous les jours de
trois heures à quatre heures de l'après midi .

Comité de défense sociale . — Ven
dredi 24 mai , à 8 heures et demie du soir ,
aura lieu , à la Prolétarienne , 17 bis , rue
Alfred Bruyas , une grande conférence publi
que et contradictoire au cours de laquelle le
camarade . ean Bonaîous , délégué du Comité
do Défense sociale de l' aris , exposera les
détails de la nouvelle affaire Rousset . Entrée :
0 fr. 2 ">.

??£ rp 'à a/SLJ> ift -t £u S BlU

Cloture de la saison lyrique . —
Comme la première , la deuxième représen
tation de « Manon », donnée , avant-hier , de
vant une i-al e archi comble , pour la clôture
de la saison , fut excellente .

M. Campagnola , de l' Opéra fut très applau
di , surtout au second acte .

Les autres interprètes de la belle œuvre de
Massenet contribuèrent au succès de cette
soirée , une des meilleures de la saison .

Coups de revolver . — Hier soir , vers
11 h , une bagarre entre apaches a éclaté
sur le tarrain i'alazy . Des coups de revolver
ont été échangés. Des agents de police sont
accourus au bruit des détonations , mais les
belligérants se sont enfuit .

Le nommé Pierre Morette , âgé de 20 ans.
repris de justice , a pu être arrêté .

Il a prétendu que quatre inconnus l' avaient
assailli et frappé . 1l é ait couvert de coups et
était porteur d' un poignard effilé .

1l a été déposé à la geôle municipale .

La Santo Estello à Narbonne . —
La fête des libres s'annonce comme des
plus brillantes .

Ce sera pour Narbonne et la Cigale Nar-
bonnuise un grand honneur que de recevoir
la reine du félibrige , le capoulié et les majo-
ruux qui assisteront , dans la salle du Syno
de , a la distribution des jeux floraux organi
sés par la « Cigale ».

Postes et Télégraphes . — Un con
cours pour le recrutement des dames dacty
lographes dans les directions départementa
les et les services spéciaux aura lieu le 8
juillet 1912 .

Le nombre maximum des candidats à ad »,
mettre est J x c à 50 .

Les inscriptions seront closes ie 15 juin
au toir .

Peuvent y prendre part les postulantes
san * infirmités , âgées de 18 ans au moins et
de t.) a n s au plus à la date du concours . 11
ne sera accordé aucune dispense d'âge .

Les candidats devront se présenter au di
re ' teer des postes et des télégraphes de leur
département , chargé de l' instruction des can
didatures .

Ce loretioiuàlre leur fournira tous les re-
seip;aeir.«n!s utiles et leur remettra le pron
granaroo ; iu concours .

Béziers-Cette-Mèze
Puisque les petites notes continuent chez

le confrère , continuons aussi . D'ailleurs , ça
nous manquait .

Sous le titre  « Jésuites , Va le
Populaire , organe socialiste , s' adresse à P.
M ce matin .

A propos de l' élection du Conseil munici
pal de Béziers où le P. M. battu et mécon
tent propose à M. Pecli , maire de Béziers et
à son conseil , de crier : A bas la réaction !!l
A bas la calotte !!! le Populaire voudrait
qu'on adresse le même défi (?) au Conseil
municipal de Mèze .

Et voici la jolie petite histoire édifiante qu' il
conte à ce sujet :

cParmi les nouveaux 23 é!us de Mèze , pa-
tronés à la fois par l'«Eclair » et par le P. M.
se trouvent 16 réactionnaires cléricaux , 3
douteux , et 4 républicains chapelards .

« Pendant la séance privée où les nouveaux
conseillers devaient élire leur municipalité ,
voici quels furent les résultats :

« M. Clément réactionnaire , 16 voix , élu
maire ; M , Entéric , 7 voix .

« M. Saumade , membre du Tiers Ordre , et
trésorier de la Jeunesse Catholique , obtint ,
lui aussi 16 voix et fut désigné comme pre
mier adjoint .

« Pour le poste de deuxième adjoint , 10
voix se comptèrent sur le nom du très réac
tionnaire M Poujade .

« Devant un pareil résultat , les 7 conseil
lers considérés comme républicains décla
rèrent qu' ils allaientdémissionner avant l'élec
tion officielle de la municipalité .

« Et c' est ainsi que M. Entéric put être
élu maire , à la suite d' une entente , tandis
que l'ultramontain M. Clément devenait pre
mier adjoint . »

Eh ! Eh '   le chef d'orchestre , accor
dez les violons .

Précision imposée
P. M. revient ce matin , parce qu' à ce qu' il

dit , il subit des reproches sur le discours du
Maire . Voyez -vous çà ?

Et pour préciser îi monte en épingle 10
lignes de ce discours qui en comporte une
soixantaine .

Tout ce qui l' intéresse dans cette note of
ficielle des sentiments de la nouvelle admi
nistration c'est ce qui concerne les trois sélec
tionnés de la liste Taillan , et P. M. repro
duit :

« Et c' est eqm'inclinant devant le verdict
» du Suffrage universel que je m'adresse aux
» bons collègues qui furent nos adversai
res ... »

Or le texte porte , et toutes les personnes
pésentes à l' Hôtel-de Ville dimanche matin
ont entendu ainsi que LoUs l' avons repro

duit :
« Et c'est en m' inclinant devant le verdict

»du suffrage universel que je m'adresse aux
«trois collegues qui furent nos adversai
res

La précision c' est trois et nous attendrons
le jugement dernier pour savoir exactement
où se trouvent les gens bons .

Mais vous verrez lecteurs , que ce sera
encore une coquille dont il faudra qu'on « se
contente ».

fRIBDKA 1 CORRECTIONNEL
Audience du mercredi 22 Mai

Transport de sucre sans expédition . - Des
employés de la Régie se rendaient dernière
ment chez M. Jean X débitant à
Cette , rue Villaret Joyeuse , pour voir les car
tes à jouer .

En rentrant dans l' établissement , il3
trouvèrent sur lo billard 12 boites de sucre
de i kilos . M. X ne put pré enter de
pièces de Régie et déclara que le sucre lui
avait été livré par M. Y. ... épicier en gros.

M. Y. ... était donc poursuivi pour trans
port sans expédition de 60 kilos de sucre à
une personne dont le commerce n'en compor
te pas l'emploi et pour défaut de remise à la
Régis de l' acquit à caution justifiant l' intro
duction chez M. X de 60 kilos de
sucre .

Vol et mouillage de vin. — Deux domesti
ques : Emile Bailly , âgé de 43 ans et Martin
Delpy , 53 ans , au service de M. André Bon
net , camionneur à Mèze , sont poursuivis pour
vol et mouillage de vin et complicité .

C'est en cours de route , pendant qu'ils
transportaient un chargement de vin que les
deux domestiques se rendirent coupables des
faits qui leur sont reprochés .

Opposition à un jugement . — M. Sans
Miro , négociant à Reus , (Espagne ), était op
posant à un jugement de défaut du 2 avril le
condamnant , pour vente de vin suralccolisé
à 15 jours de prison et 50J fr. d'amende .

Affaires de Régie . Charles Bonnier et
Marie Eugénie Bonnier , propriétaires à Saus
san , sont inculpés de fausse déclaration de
récoltes .

— Marguerite Daumas , Vve Prat , 62 ans ,
limonadière à Lansargues , a vendu de l'ab
sinthe à 65r alors que l' étiquette portait 6i8 '

— Henri Recoules , 44 ans , épicier à Mont
pellier , rue Chaptal , 49 , a vendu du vinai
gre contenant 4 . 5 0[0 d'alcool alors qu' il au
rait dû en contenir un maximum de 1 0[0 .

— Les affaires Boiily-Delpy , Vid..l , Bon-
nier et X ont été mise en délibéitr .

Les jugements seront rendes à nne tudien-
ce ultérieure .

— Recoules a été condamné à 16 francs d'a
mende .

Miro a été démis de son opposition .

Vaccination et revaccination . — Le
maire de la Ville de Cette , rappelle à ses con
citoyens que l'article 6 de la loi du i a fé
vrier 1902 impose l'obligation de la vaccina
tion et de la revaccination .

Par application de cet article de la loi , il
informe la population qu'un service gratuit
de vaccination et de revaccination fonction
nera à la Mairie de Cette , de 3 h. à 5 heures
de l'après midi :

Le samedi 25 mai , pour tous les enfants de
trois mois à un an , français ou étrangers , et
pour les enfants de moins de 10 ans , qui
n'ont pas encore été vaccinés ;

Le mardi 28 mai , pour tous les enfants du
sexe masculin , français ou étrangers , âgés de
10 à 11 ans , et pour ceux au dessus de onze
ans , n' ayant pas encore subi avec succès la
vaccination ou la première revaccination ;

Mercredi , 20 mai , pour tous les enfants du
sexe féminin , français ou étrangers , âgés de
10 à 11 ans , et pour tous ceux au-dessus de
onze ans , n'ayant pas subi avec succès la vac
cination ou la première revaccination ;

Le vendredi 31 mai , pour toutes les per
sonnes . français ou étrangers , âgés de 20 à 21
ans , ainsi que que pour toutes les personnes
qui demanderont à être vaccinées ou revacci
nées en dehors des conditions prescrites par
la loi .

Les séances de revision des résultats auront
lieu le lundi 3 juin et le mardi 4 juin.

Les parents ou tuteurs sont tenus d'envoyer
les enfants aux séances de vaccination et aux
séances de constatation de résultat .

Syndicat des propriétaires d im
meubles de Cette . — Communiqué . —Le
conseil d' administration a demandé que la
Ville ne fasse pas payer le prix entier du
tarif lorsque le concessionnaire d'uae prise
reprend sa concession abandonnée et que
l'enlèvement des ouvrages et du matériel
payés par lui n'a pas été effectué . Il n'est pas
juste qu' il paie du vieux au prix du neuf .

Si le Syndicat était très nombreux , il au
rait chance d'obtenir tout ce qu'il demande à
la Ville .

Classement des Chevaux , Juments , Mu
lets et Mules en 1912 . - Avis. — L Maire
de la Ville dî Cette , a l' honneur de rappeler
à MM les propriétaires de Chevaux , juments
Mulets et Mules , susceptibles d' être requis
pour le Service de l' Année en cas de mobili
sation , que la Commission chargée de l' inspcc
tion et du classement de ces animaux se ren
dra à Celte le lundi 3 et mardi 4 juin pro
chain .

Les opérations auront lieu Place Mangeot .
Le nombre de chevaux à examinera Catte

étant considérable M M. les propriétaires sont
informés que les opérations auront lieu non
seulement dans la matinée du lundi 3 pré
cité , mais aussi dans l'après-midi et s' effec
tueront eu suivant l'ordre alphabétique de
leurs noms et de la manière suivante :

Première séance . — Lundi 3 juin , à 7 h.
du matin pour les propriétaires dont le nom
commence par une d s lettres A à F ( in
clus ).

Deuxième séance . — Le même jour , à 1
heure de l' après mi-ii pour les propriétaires
dont le nom commence par une des lettres
G à 0 ( inclus).

Troisième séance . — Mardi 4 juin , à 7 heu
res du matin pour les propriétaires dont le
nom commence par l' une des lettres P à Z
( inclus).

Il est également rappelé que les proprié
taires qui négligeraient de présenter leur3
animaux à la Commission pourront être dé
férés au :; Tribunaux et seront passibles d' une
amende de 25 à 1 000 frs. ( Art. 25 de la loi
du 3 juillet 1877 .)

ACHETEZ VOS COSTUMES DE

1 " COMMUNION
AUX 100.000 PALETOTS

13 , Rue Gambetta — CETTE
où vous trouverez le p us grand choix
les plus beaux modèles aux plus bas prix

A tout Acheteur d' un Costume , la Maison offre
un superbe Souvenir de l re Communion.

Résultat d' adjudications . — Ce ma
tin à 10 h. 1[2 avaient lieu l'adjudication
i n 2 lots do la fourniture du mobilier et de la
quincaillerie nécessaires aux divers bâtiments
communaux .

M M. Laurens , maire , assisté de MM .
Cayrol et Fouillé , / conseillers municipaux a
procédé à l' adjudication .

Pour le ler lot , 4 soumissionnaires se sont
présentés mais l'adjudication a été négative ,
les offres n'ayant pas atteint le minimum de
rabais fixé par la Commission .

Pour le 2e lot , 8 soumissionnaires se sont
présentés et M. Mourgues Edouard a été dé
claré adjudicataire moyennant un rabais de
J 5 op.

Le minimum avait été fixé par la Commis
sion  12 o|o

Cinéma Cettois Théatre Pathé ( 15
Quai de Bosc). — Ce soir mercredi deuxiè
me du nouveau programme avec Max , Prince ,
et Mistinguett , Demain jeudi grande Matinée
familie à :t heures

Voici l' analyse de la plus bel'e vue :
Le Tournoi de l' Écharpe d' Or , Conte du Mo-

yen-Age de MM . Georges Fagot ft Andréani .
Série d' ait , Pathé-Frères en couleurs .

Preux chevaliers et nobles dames sont
assemblés autour de l'enceinte où se déroule
le grand tournoi de t'écharpe d'or . L'enjeu
eu est la main de la belle Yolande de Haut
mont.

Le chevalier Hugues , qui aime la noble de
moiselle , se bat comme un lion et , après avoir
défié et vaincu trois adversaires , est déclaré
vainqueur du tournoi . Le duc de Hautmont
lui accorde sa fille .

Mais la duchesse , sa femme , belle mère de
la jolie Yolande , éprise secrètement du ehe-
vaiier , coaçoit de ces fiançailles une ardent »
jalousie et elle se promet d'empêcher le ma
riage . Toutes ses intrigues échouent devant
l' indifférence du chevalier . Elle prépare alors
une horrible vengeance contre la douce Yolan
de qu' elle fait enlever et jeter dans les oubliet
tes du château .

Mais Hugues , dont la méfiance est en éveil ,
suit la perli le duchesse au moment où elle
vient d' insulter une dernière fois sa victime
et jouir de sa vengeance . Il lui arrache sa
liancce , et la duchesse affolée , entend se re
fermer sur elle les lourdes portes du caveau .
Un glissement sinistre ; la trappe bascule ,
entraînant la criminelle dans une mort lra
gique .

Salubrité publique . — Deux contraven
lion ont été dressées contre diverses ménagères
pour lavage de linge aux bornes fontaines e
pour jet d' immondices sur la voie publique

Comité Socialiste Républicain . { An
riens Trois Groupes). — Les membres du co
mité et les membres du groupe sont invités
à assister à la réunion qui aura lieu le jeudi
23 courant à .i h. 112 au Café du Centre .

Dispositions à prendre pour le banquet du
samedi 25 mai.

Il est rappelî que le prix d'adhésion â ce
banquet , qui aura lieu au Restaurant Ray
mond , Avenue Victor Hugo à 7 h. 112 est
fixé à 3 fr. 50 .

Chevaux emballés . — Hier au soir à
7 heures et quart . les chevaux d' un équipage
appartenant à M. Augé , rue du Pont Neuf se
sont emballés ; ils ont heurté et mis en piè
ces la roue d'une voiture du laitier Léon Ban-
carel ; traversé l' avenue dans sa longueur
avec une allure vertigineuse , et après avoir
lranchi le pont électrique , ont pu être fort
heureusement maitrises par le propriétaire
lui-même de la voiture dont le cocher était
resté en route .

A l'entrée du pont de la gare , un cheval
du même équipage a failli être électrocuté
par la chute d' un fil électrique .

Inspection au Conservatoire . — M.
Gedalge , grand prix de Rome , professeur au
Conservatoire de Paris , viendra samedi pro
chain , inspecter noire Conservatoire de Mu
sique .

La Mutuelle Catalane de Cette . —
Fêtes du printemps .— Le bureau de la Mu
tuelle a l' honneur de poiter à la connaissance
des membres honoraires et participants que
dans l' Assemblée générale du Samedi IScou
rant il a été décidé :

A l'occasion des fêtes de la Pencôte une
Cargolade se : a organisée ponr le dimanche à
midi dans une baraquette d'uu ami de la so
ciété , ou voire même au parc d' Issanka .

Le soir à y heures dans la salle des fêtes
du Grand Café , une soirée familliale réunira
tous les membres de la mutuelle , honoraires
ft participants .

Cette s. irée se composera d' une causerie
qui sera suivie d'un concert d' amateurs et
d'une sauterie intime .

Les compatriotes amis et s' interessant aux
œuvres mutualistes seront admis à cette léte
de famille . Ils peuvent se faire inscrire
certains à i'avance d' y trouver l' accueil le
plus bienveillant .

Ce soir Jeudi au siège de la Société , Ca.é
du Grand Balcon , réunion pour recevoir les
inscriptions à la Cargolade et organisation de
la soirée de famille .— Le Président .

UNE JOLIE FiTE AUX ENFANTS D' ORPHÉE
Lundi soir , tous les membres de cette Socié
té , se sont réunis , avec un joyeux entrain ,
pour fêter le succès de leur président d' hon
neur . A 9 heures le président actif P. Piégaia
prend la parole et adresse ses plus chaleu
reuses félicitations à M. Préaud et le remer
cie chaudement pour tout le dévouement
qu' il a déployé jusqu' à ce jour peur la cau
se artistique . M. Préaud tout vibrant d' émo
tion et remerciant le président actif aiaji que
tous les membres présents prononce le dis
cours suivants : ...

« Messieurs , le succès de votre président
d' honneur aux élections municipales , est un
peu le vôtre , nous devions donc le fêter

" comme étant un succès commun .
Je dois vous confesser que j'eus peine à me

décider à rentrer dans une liste de candidats .
A mon âge , après une carrière dure et tour
mentée , on pense plutôt au repos .

Mais d'excellents citoyens , que vous appré
ciez tous comme tels sont venus me dire
avec une louable insistance :

« II Lut nous aider à faire un conseil nou-
ueau , animé d' un esprit nouveau . Nous vou
lons ignorer les anciennes querelles . A la
politique néfaste des personnalités , nous vou
lons instaurer la politique pure et simple du
Bien Public ».

Comment s' y refuser ? moi aussi je n'eus
jamais d'autre souci que l' Union dans la Cité
et la pacification sociale , condition nécessaire
du Progrès social .

Maintenant que je connais mes collègues ,
notre excellent maire , leur ardent désir de
bien faire , je remercie ceux qui sont venus
me forcer la main , et ceux d'entre vous qui
m' ont encouragé en se portant garants du
succès .

Les premiers , vous avez auguré quel tem-
ptramer t ja devais apporter dans le conseil
municipal . C' est celui d' un homme qui , depuis
le trop fameux Plébiscite , a beaucoup vu ,
beaucoup peiné , et beaucoup réfléchi .

Par cette longue expérience , je déduis que
la première vertu de l' homme public , si petit
qu' il soit , c'est l' indépendance et la sincérité .
On les doit autant à ses amis qu'à ses adver
saires

Li seconde c'est le souci de l'intérêt géné
ral , auquel restent subordonnés tous les inté
rêts particuliers .

Messieurs , vous n' êtes pas un groupe poli-
que. Le but qui vous réunit exclut même
toute politique , mais je ne pense pas pouvoir
offenser personne dans sa foi , dans ses pré
férences particulières , en abordant des idées
générales , j'ajoute pour ceux qui ont pensé
autrement que nous , qui ont voté à côté ,
qu' ils auront à nous juger plus tard. Nous
serons oujours prêts à justifier de nos actes ,
à les exp'iquer tout au moins devant les élec
teurs .

Maintenant , mes amis , les fumées de la ba
taille sont dissipées . Les anémités habituel
les de la lutte électorale sont digérées , alles
n' ont pas été aussi lourdes que d' habitude
il faut nous en féliciter .

Il n' y a plus que les fils d'une cité labo
rieuse , qui a trop besoin de pouvoir relever
sa prospérité économique , par suite des facul
tés budgétaires , afin de permettre quelques
réalisations de nos projets municipaux .

Les comités , les groupes , les partis même
ne portent que des fanions , c'est à nous
que le suffrage universel a confié le Drapeau .
t Les Enfants d'Orphée pour leur part , ai
deront au ralliement en appelant tous les
hommes de bonne volonté dans une entente
harmoni use ; rallions nous au drapeau de
la cité avec ce vivat qui fut celui de la lutte
et de la victoire :

$*Y*“R*

Vive la République Démocratique et So
ciale . »

Dos salves d'applaudissements saluent la
fin de ce discours et un triple ban est battu
en l' honneur de M. Préaud . Bientôt quelques
chants se font entendre , les amateurs se suc
cèdent sans interruption , et la soirée devient
un véritable festival artistique où les meil
leurs morceaux du répertoire lyrique ou dra
matique déchainent une tempête de bravos ,
jusqu'au moment où l' heure avancée de la nuit
invitait tout le monde à rentrer dans l'ombre
en gardant un précieux souvenir de cette
inoubliable soirée .

Fête de Charité . — (Avis). — Pour
la vente de charité qui aura lieu incessam
ment au profit de !'< HvJvre des petites sœurs
gardes malades des pauvres , un comptoir d'a
limentation , de mercerie et objets de ménags
sera tenu par des dames de la ville .

Ces dames font appel à la générosité de
tous les merciers , épiciers , marchands de co
mestibles et articles usuels de tous genres
Elles les prient de bieu vouloir leur ollrir des
dons en nature pour garuir le comptoir de
" la bonne ménagère ".

A cette sorte de bazird on trouvera du fil
et des aiguilles à côté des casseroles et des
balais ; et le jour de la vente légumes sers
et légumes frais voisineront ensemble pen
dant que le sucre et la farine continueront
à faire bon ménage et que les cerises du
jour , fiéres de leur fraîcheur, feront la nique
aux cerispsà l'eau de vie . La plus petite offran
de de tont ce que 1 on peut vendra it ache
ter dans uQ ménage sera reçue avec recoûr
naissance .

Prière d'envoyer à partir de Jeudi 23 Mai
les dons chez les petites sœurs gardes mala
des des pauvres où seront entreposés tous
lfs objets destinés à être vendus parle Comp
toir de la " Bonne Ménagère

A la Bourse du Travail . — Cest 1 «
Lundi 27 Mai , à 9 h. 30 du matin salle Casi
mir jannot que le camarade J. Bonafous fera
une causerie sur l'affaire Rousset .

Tous les travailleurs , les pères et mèris
de famille . tous les g;ns de cœur à quelque
classe qu'ils appartiennent sont invités à se
rendre à la Bourse du traiail pour y enten
dre le s procès de Biribi et des conseils de
guerre . — Le Secrétaire général Collot .

Stances à Guillaume II . — Nous avons
la bonne fortune d'annoncer au public Cettois
que 'a Maison Boyé , tailleur idéal , à la re
cherche du nouveau , exposera toutes les
quinzaines un tableau grandeur naturelle ,
représentant les hautes personnalités politi
ques françaises et étrangères .

Voir celte semaine l'empereur Guillaume .

spoi.Œrsis
Au syndicat des vins. — Hier a eu

lieu à Par s la deuxième séaoce du ; congrès
annuel du syndicat national du commerce
en gros des vins , cidres , spiritueux et li
queurs de France .

L' assemblfe a procédé aux élections du
bureau . M. Prats , président de la Chambre
de Commerce de Cette , a été élu membre
du bureau .

Société d' Horticulture . — Dimanche
dernier, séance de gala à la société d' Horti
culture sous la présidence de M. Laurens ,
maire de Cette . Assemblée nombreuse , comp "
tant beaucoup de dames ,

Avant d'aborder l' ordre du jour , M. Aimé
secrétaire général salue M , Laurens comme
premier magistrat de la ville do Cette et au
nom de tous , lui adresse ses plus vives féli
citations ,

M. Laurens remercie rassemblée de ces
marques de sympathie et assure la Société
de son dévouement comme par le passé .

Après l expédition des affaires courantes ,
la parole est donnée à M. Aimé qui , avec
compétence fait une causerie sur la culture
des plantes en pots et particulièrement de
celles d' appartement

L'auditoire suit avec intérêt l'exposé de
toutes ces questions horticoles fait dans un
langage à la fois familier et scientifique et
ne ménage pas ses applaudissements .

M. le président remercie M. Aimé d' avoir
fait , non pas une causerie , mais une vérita
ble conférence .

On procède ensuite au tirage de la tombo
la qui compte un grand nombre de lots et ,
sociétaires amateurs et dames pat ronesses ,
se retirent les bras chargés de fleu s. — Le
secrétaire .

Fête de Saint . Clair . — L' absence for
cée , regrettable mais bLn involontaire , de
quelques uns de nos amis ont empêché la
formation du Comité es fêtes de St Clair .

11 a donc été dconvenu de proceder diman
clie prochain 26 mai entre 10 et 11 h. du "
matin , sur le plateau du bissin de la ville ,
à une nouvelle réunion qui sera irrévocable
ment la dernière , et dans laquelle , le comité
des fêtes sera définitivement formé .

Il est specialementjfait appel à l' expérience
et à l' esprit d' organisation des membres des
anciens comités , qui ont su donner aux fêtes
précèdentes , l' éclat et l' entrain que compor
tent ces agapes fraternelles . — Le comité
provisoire .

Répression des fraudes . — Dans 1
jou rnée d hier MM les commissaires de po
lice des 1er et 2e arrondissements ont prele-
vée seize échantillons divers comprenant hui
les et lait . Tous ces échantillons régulière
ment scellés et étiquettes ont été adressés à
M. le Prefet de l' Hérault de Montpellier aux
fins d'analyse .

Capture . -- Dan » la matinée d' hier 31
chiens errants sur la voie publique non munis
de la médaille réglementaire ont été capturés
par le service de l' équarrissage .

Insultes . — Procès verbal a été dres:é
contre la femme Aigon , il quai Vauban , pour
outrages à la capture des chiens , et insultes
aux capteurs .

Défaut de pancarte . — Procès verbal
a été dressé contre la nommée Tréboulou
Mario , poissonnière à la Halle étal 191 , pour
défaut de pancarte , indiquant la provenance
du poisson .

TIONÂLE FONDEE E3ST 18SO
Une des plus anciennes et des plus importantes Compagnies Françaises

d'Assurances sur la Vie .

i Bteprmtril i e ? f.si:jeli e au loi.trile t» l' I lat. ieeiité Arocyxt i'issurute ter la Vit, Capital min) 15 000.000 tfe Fr

ASSURANCES en cas de Décès , Mixtes à Terme Fixe, Combinées
Assurances Dotales — Combinaisons diverses

RENTES VIAGÈRES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

Deux associés d'une maison industrielle ou commerciale ont intérêt &
contracter une assurance , la niorl de l' un dVntrp eux pouvant causer un sérieut
embarras au survivant . La somme fine ce dernier recevra de la ( Compagnie lui
permettra i e continuer les opérations de la société ou , en cas de liquidation ,
de rembourser la part du capital social fourni par l ' associé décédé .

S'adresser à M. P IERRE CAFFAItEL , Î4 , Quai de Bosc , à C ETTE .



« Via & C O IV1 M U r* I C A T O N

Syndicat des ouvriers en Bois du
Nord et Sapins . — Réunion jeudi 23 cou
rant , à 8 h. 1 2 du soir , Bourse d « Travail .Ordre du Jour : Modification art. 1!1 . Propo-
gition patronale Très urgen t. — Le Secret .
REPRÉSENTANT déjà introduit dés . p. Alsace

vins courants Espagne Midi , gros. —
Écrire : J. K. , 37 , poste rest ., MLL110LSE Alsace .

ÉTAT - CiVI L
Du 21 Mai 1912

Naissances : Néant .
Décès : Mari» Augereau , 58 ans , née à

C*tte , épouse Raynaud .
— —c?

l' HP *»*. rr < ? @`Î h 'vil ] SXL 1 -J L ' t*X i ss K iLu
Marché de Nimes du 20 Mai 1 ) 12

C ' est toujours une fermeté de plus en plus
grande qui se manifeste dans les prix avec
ffaires assez restreintes . Ceux qui sont en
core détenteurs de caves veulent profiter des
Plus hauts prix et deviennent de plus en
plus rigides dans leurs prétentions .

Voici le cours que la Société Centrale d'A-
Bficulture du Gard nous communique :

Aramon . 30 à 31 fr. : montagne , 32 à 33 ;
entière . 33 à 33 ; rosé . 31 à 31 ; blanc , 32 à
"4 fr. Marché en hausse .

Ventes : Arles-Pont-d'Allein , 750 hectos ,
"°i30lr .; Bédarrid»s Saint Roman , 700 h ec-

8"4 , 31 fr. ; Saint-Laurent Tournefort ,
pOO hectos , 7'o et 8", 30 fr. ; Mmargues-Petit-
Malherb«s . 260 hectos , 8°7 , 30 fr. ; Le Cailar-
Vi « trony , 300 hectos , 9° , 32 fr. ; BelUgarde-
£a iut-Louis , 30'i luctos , 12° , 33 50 ( clai-ettes );B^auvoisin Girand , 110 hectos , 10*, 33 fr. ;
Beauvoisin Lieutaud , 100 hectos , 12° , 34 fr. ;
oiauvoisin-Beaubois , 280 hectos , 12° , 34 fr. ;
Vauvert - Fonteuil , 250 hectos , 12"5 , 35 fr.

Cours dressé par la commission officielle .
Aramon de plaine supérieur , 31-32 fr. ;

jûontagne , 1er choix , 32-33 : jacquet . 31-32 ;"'ane bourret-picpoul , 32-33 ; rosé paillé
8r i?, aramon blanc , 30 31 fr.

Marché de Montpellier du 21 Mai 1912
Malgré un temps maussade et pluvieux

®°tre marché de ce jour fut des plus animés .
, Lis cours continuant à êtr« en hausse

a'n«i qu'en témoignent les reventes de la
?* v e des Fontanelles à 32 fr. ; de la cave
J'artinier , à Montbazin , 3 i fr. ; d'une partie
?e 'a cave de Fitz Gérald , à 32 fr. 50 . D' au
res lots ont été vendus dans les mêmes prix.

Cette , le 22 Mai 912
Et sur les marchés du Midi les prix , les
Quelques un » disent qu' ils monteront en-

?°re - Cela se peut très bien , jusqu' au mo
?îen t. lequel '? où la récolte qui conserve les
P ' Us belles apparences donnera au marché

nouvelle ... direction .
, Ce n'est un doute pour personne que cer-
*' ns commerçants qui achètent aujourd'hui ,

*c Qètent contraints et forcés pour satisfaire
ventes à découvert . Voilà pourquoi , à la

°11L8sommation , les prix ce varient guère .Les mêmes physionomies d' acheteurs qui
v?nr*nt les places du midi , viennent nous

|sit« r et s' appliquent les quelques anivages
Espagne à' mesura qu' on les débarque .

eJà à 32 et 33 fr. pour des 11 et 12 degrés .
q ® viu d' Algérie , il y a toujours rareté .n demande 33 fr. du moindre bon vin.
V

°rt<es des vins des 4 départements
dernier mois d'avril le - 7 derniers mois

1912 1911 1 i 1 - 2 1910-11

788 017 6i0 133 7.0 ;, 6 501 5.850.971
2i2 647 158.302 1 7 7 594 1 39X.835

Pi> V 314 959 111.660 3.326 813 1.104 800
• r-'°r 166.073 150.748 2.11-1.756 1 . 533 . 245

„ 1.5U.696 1.079.849 14 305.664 9.887.851
^'ock conmercial à la fia de ce dernier

mois d'avril
a , 1912 1911
"«ault 598.161 — 725.453
ya rd ! 48 . 362 — 151.086

205,179 — 222.538
y'••Orientales . 177.698 — 200.283

w Totaux ... 1.129.403 — 1.299.365

CREME
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Efl'TRE.Y.ETS EXQUIS INSTANTANÉ
Vente dans toutes les bonnes Épiceries .
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Après la catastrophe du «Titanic »
On rivalise de prudence

New York . De notre correspondant . —
Depuis le naufrage de Titanic toutes les cha
loupes de sauvetage et tous les radeaux de la
ville ont été achetés par les Compagnies mari
times et les constructeurs ont reçu des com
mandes énormes .

Il n' y a que deux compagnies à New-Yoïk
qui s' occupent de s chaloupes de sauvetage .
Lignes maritimes

entre l' Italie et la Tripolitaine
Rome . De notre correspondant . — La com

mission parlementaire , après examen des pro
jets des services maritimes , a décidé , d' ac
cord avec le Gouvernement , de proposer à la
Chambre l' instilution de cinq lignes posta
les rapides et de deux commerciales entre
l' Italie et la Tripolitaine".

Les menées Bonapartistes
Paris , 22 mai. — L'attention du Gouverne

ment a été de nouveau appelée sur les menées
du parti bonapartiste dont les organisations
spéciales , soutenues par de forts envois d'ar
gent , sans présenter un caractère de gravité
réelle , semblent mériter un examen suivie .

Le duc d'Orléans en Belgique
Bruxelles . De notre correspondant . - Il se

confirme que le duc d'Orléans qui vient de
vendre sa propriété anglai-e de Wodnorton ,
est sur le point d' acheLer un château impor
tant dans les Ardennes où il espère être plus
facilement en communication avec ses parti
sans.

/n terview-Express

La Chronique de 1911
LE LIVRE DE M MERMEIX

Les Coulisses Dramatiques . — M Cambon
n' a pas parlé . - M. Lailtaux n' a pas inspiré .

Paris , 22 mai , 11 h. œ .— Devant le grand
succès de la « Chronique 1911 », par M.
Mermeix , en s' est demandé d'ou venaient les
précisions si nettes apportées par l'auteur au
sujet d événement» sur lesquels toute la lumiè
re n' est pas encore faite .

Dans un article de l' Indépendance Belge , M.
Jean-Bernard a assuré que les document * de
M. Mermeix lui venaient de trois sources :
d'abord des amis de M. Caillaux , puis des
confidences de M. Cambon , ambassadeur de
France à Berlin et enfin , de M. Fondsre ,
qui fut l' agent de M. Caillaux , envoyé à Ber
lin pour s' entendre directement avec M.
Semler .

Nous avons pu rencontrer M. Merœeix
qui nous a dit à ce sujet :

— Tout d'abord , je suis très heureux des
appréciations si élogieuses de M. Jean-Ber-
nard , dans un journal tel que l' Indépendance
Belge et auprès d' un public sur lequel notre
confrère exerce une véritable autorité

Je peux cependant apporter une rectifica
tion : pas plus M Cambon que M. de Selves ,
que M. Caillaux , ne m' a influencé .

— Cependant , vos précisions '}
— J' ai eu connaissance de tout et c'est

d'après ces connaissances complète que j' ai
formé mon jugement . J' ai eu des renseigne
ments de tous les côtés . Quand on a tant
d' informateurs , d' intérêts et de passions op
posés , on ne peut pas avoir un inspirateur .
C' est ce que j'ai dit à M. Caillaux : < on ne
m' influence pas plus contre vous que vous ne
pourriez m influencer contre les autres », Et
j'aurais pu le dire à tous , car je le pensais
pendant qu' ils me parlaient .

Nous aurions pu continuer , mais nous ne
pouvons naturellement pas mettre en doute
la parole d' un galant homme . Cependant une
personnalité qui touché de près au monde di
plomatique nous a d t à ce sujet •

— Oui , oui , tout ce qu' à dit M. Mermeix
est parfaitement exact et il est bien certain
que le premier il apporte des précisions qui
confirment en tous points ce qu' avait dit ,
au cours des évéuements , l' Indépendance
Belge qui seule et la première avait annoncé
les faits au fur et à mesure qu' ils se produi
saient et qui sont corroborés aujourd'hui par
les documents de ce livre fout à fait pré
cieux .

— Mais , en ce qui concerne les confide&ces
de .M Cimbon ?

— Puisque M. Mermeix dit que M. Cam
bon ne lui en a pas fait , nous devons le croi
re , m lis , ze qui est certain , c' est que si M.
Cambou avait parlé il ne l'aurait pas fait au-
tremeut et les expressions employées par M.
Mermeix sont exactement celles employées
par notre ambassadeur dans dilférentes con
versations avec des personnages haut pla
cés . »

Ce ne sont là que les détails des coalisses
diplomatiques , mais ils avaient assez d' im-
tance pour que nous ayons tenu à les préci
ser. — F. M. H.

Les Assassinats Politiques
en Turquie

Con&tautinople . De notre correspondant .
— La Cour d'appel de Sa'onique présidée par
Arthur Effendi Arménien , assisté par deux
conseillers , l' un Bukgara et l'autre Grec , juge
actuellement le procès criminel intenté aux
auteurs et aux comp ices de l' assassinat à
Monaslir , le 20 mai 1911 , de llachim bc-y ,
procuteur impérial . Cet assassinat causa une
grande émotion , paraissant avoir un caractè
re politique ; le bruit courait que la mort de
Hachim bey ava t été décidé par une senten
ce du Comité « Union et Progrès » de Monas
tir '

L' instruction a recherché quelles sortes de
gens entraient dans la composition du comité
jeune turc à Monastir et quelle était leur
action . D' après les dispositions des témoins .
le procureur impérial kémal bey et le juge
d' instruction Midhat bey établirent que l' as
sassinat fut commandé par les commissaires

de police Abdul et Fehim à la connaissance
du caïmacan de Monastir Rifat bey et de
Seiffedine effendi , comptable du vilayet ;
tous membres du corps exécutif du comité
« Union et Progrès » de Monastir .

Dans cette affaire criminelle sont prévenues
et arrêtées six personnes , commissaires de
police ou agents . Les assassins exécuteurs
de la sentence son Halid , du village de Dou-
kovo et le kehaya Merleucho ; le premier
s' est enfuit , le second est arrêté . Malgré l' opi
nion émise formellement par la Cour d'Appel
de Salonique que les membres du comité
jeune turc de Monastir ont ordonné l' assa •
ssinat du procureur Ilachin bey   ceux nient
avec la dernière énergie et le comité cen
tral affirme que les assassins ont commis
l' assassinat sur leur propre initiative ce qui
est qui est coutredit par les faits et les
témoins .

■ Mra.amsageramec  

Une crise ministérielle
serait imminente en Espagne

Paris , 22 mai , 11 h. 10 m.
L'agence Havas publie une dépêche de Ma

drid suivant laquelle une crise ministérielle
serait imminente .

Suivant les uns , la crise serait provoquée
par le ministre de l' intérieur , mécontent de
la piètre défense qu'oppose M. Canalejas aux
attaques de l'ancien ministre Gasset au sujet
de l'intervention de M. Barrose , alois inis
tre de la justice , dans une affaire de corrup
tion électorale remontant à plusieurs années ,
suivant les autres , la crise serait provoquée
par les conservateurs .

Parmi les personnages dont les noms sont
mis en avant pour recueillir la succession de
M. Canalejas , on cite M. Navarro Reverter ;
mais , dans les cercles politiques , on assure
que celui-ci n'est pas disposé à prendre la
direction du gouvernement .

On parle aussi de l' ancien président Mon
sieur Moret . Des démarches seraient faites
auprès du chef des conservateurs pour obte
nir son appui en faveur de cette combinaison .

En cas de reSus , l' arrivée des conservateurs
au pouvoir parait vraisemblable .

L' Âlsace-Lorraine et la Prusse
Strasbourg , 22 mai. -- Un débat des plus

intéressants , mais qui toutefois s'est déroulé
sans incident digne d' être signalé , s' est enga
gé devant la seconde Chambre d' Alsace-Lor
raine .

Deux motions avaient été déposées , l' une
par M. Hauss , du Centre , l' autre par M.
Boehle , social-démocrate . Elles tendaient à
remplacer dans la loi constitutionnelle de
1911 la phrase : « la loi constitutionnelle ne
peut être abolie ou modifiée que par une
loi d' empireo par ces mots : « ne peut être
modifiée que par une loi du pays ».

M. Hauss , développant sa motion , déclara
que le désir formel de l' Alsaca Lorraine est
que le droit d'appeler les hommes à l' admi
nistration du pays soit exercé par le pays
lui-même et non par la Prusse , État qui est
pour les Alsaciens-Lorrains complètement
étranger dans le domaine des choses politi
ques .

M. Zorn Von Balach , secrétaire d'État , fit
ensuite au nom du gouvernement la déclara
tion suivante :

« Une modification de la loi constitution

nelle de 1911 regarde la législation de l'em
pire . Le chancelier de l' empire a , dans la
séance du Reichstag du 17 mai , pris déjà po
sition dans cette question . Je ne puis que
vous renvoyer aux explications qu' il a four
nies »

Les deux motions ont été finalement adop
tées à l' unanimité .

La seconde Chambre a adop'é en outre une
motion relative à la création de couleurs

•péciales pour le pays et l' a renvoyée à une
commission de douze membres , puis elle a
adopté à l' unanimité une motion du gouver
nement d'intervenir en faveur de la grâce à
accorder à ceux qui , avant 1899 , ont été pu
nis pour désertion ou insoumission .

Enfin une motion relative à l'abolition des
dis positions pénales pour cris et emblèmes
séditieux a été adoptée malgré une déclara
tion du gouvernement affirmant ne pas pou
voir s' en passer dans l' intérêt de la paix pu
blique .

Au sujet des relations commerciales
Franco-Egyptiennes

Paris , 22 mai , 11 h. m. — La Chambre do
Commerce Française d' Alexandrie , après
avoir constaté , que dans le mouvement com
mercial de l Egypte avec l' Europe , la France
a tenu   11,1 un rang honorable , donne
les conseils suivants aux exportateurs fran
çais : .

Nous ne cesserons de le répéter à nos com-
merçjuts : Venez en Egypte , envoyez -y vos
voyageurs , renseignez vous autrement que
par oui dire sur les basoins du pays . Il n'est
pas d' exemple qu'un de nos chefs de maison
au cours d' un séjour même rapide en ce
pays , n' y ait trouvé l' occasion de traiter de
nouvelles aflaires et d' étendre ses relations .

Le temps n'est plus où les déplacements
de cette nature étaient longs et coûttux . La
distance entre l' Egypte et l'Europe est au-
jourd hui singulièrement abrégée , et les fiais
que représentent ces voyages ne sont pas
assez importants pour qu' ils n'en trouvent ]

une large rémunération dans l' accroissement
de relations qui résultera de ces visites pé '
riodiques . C'est ce que comprennent fort
bien nos concurrents étrangers . Il serait à
souhaiter que ce sentiment de leurs intérêts
pénétrât aussi chez nos compatriotes .

La guerre Italo-Turque
DANS LA MER EGÉE

Rome 22 mai. — Le général Ameglio et
l' amiral Viale ont assuré les habitant des
îles de la mer Eg;-e , occupées par les Italiens
que ces îles ne seraient plus réoccupè»s par
les Turcs , du moins comme aupRPavant , et
qne , par conséquent , ils peuvent manifester
leur sentiments sans craindre d' être plus
tard inquiétés par les Turcs .

UN DISCOURS DE M. B0NAR LAW
Londres 22 mai . — Parlant hier soir , à

Glasgow, M. Bonar Law , leader de l'opposi
tion , a fait une allusion à la politique étran
gère .

La situation à l' étranger , a t -il dit , est loin
d' être tranquille . La guerre italo turque con '
tinue , et le feu , une fois allumé, pourrait
bien conduire à une conflagration générale .

Le temps est passé où l' Angleterre pou
vait se tenir dans son splendide isolement ,
sans souci de ce qui se passait à l'étranger . »

L'orateur a loué la politique de Sir Edward
Grey et déclaré que le ministre des affaires
étrangères avait agi en homme aimant sa
patrie . 1l a ajouté que le parti unioniste ap
prouve et appuyera la politique étrangèie du
gouvernement .

EXPULSION DES ITALIENS
Rome 22 mai. — Le roi a remis à M.

Giolitti cent mille farnes pour les italiens
expulsés par le gouvernement ottoman .

Constantinoples , 22 mai. — L'expulsion
des italiens sera notifiée , par la Porte , aux
puissances , dans la circulaire rédigée à cet
effet .
11 y est dit que cette mesure est motivée par
l' attitude de 1 Italie au cours de la guerre ea
général et en particulier par sa prise de pos
session des îles dont les habitants musul
mans , même non combattants ou n' ayant au
cun caractère officiel , ont été faits prisonniers
de guerre .

m

Les Affaires du Maroc
MESAVENTURE D' UN ALLEMAND

Ceuta , 22 mai. -- Le journaliste allemand
Carlos Mulier . parti de Port Saïd il y a huit
jours , avait fait escale à Tunis et à Alger ,
quand le mauvais état de la mer le força de
se réfugier sur la plage d'Armensa .

Les Maures lui ont pris le bateau avec lequel
il voyageait , ainsi que ses effets et son argent .
Ils l' ont conduit devant le gén éral gouverneur
de Ctuta , qui l' a pris sous sa protection en
ordonnant aux Maures de lui restituer ce-

qu' ils lui avaient volé . Les Maures ont pro
mis d' obéir .

LES NEGOCIATIONS AVEC L' f SPAGNE
Madrid , 22 mai. — Le Diaro Universal an

nonce que M. Garcia Piétro , ministre des
affaires étrangères , dinera demain à l'ambas
sade de France .

M. Canalejas , président du Conseil , sera
également l' hôte de M. Geodray .

AUTOUR DE MARRAKECH

Mogador ( source anglaise), 22 mai. — Le
caïd Goundaji , venu de l'Atlas , est campé aux
environs de Marrakech et fait cause commune

avec le prétendant .

Un mécanicien révolutionnaire
du Tran   Guillaume 11

Berne , de notre correspondant . — Le train
impérial dans lequel Guillaume II a récem
ment traversé la Suisse a été conduit , de
Chiassé à Lucerne ; par le conducteur Tamo ,
un agitateur socialiste bien connu .

Cette nouvelle ne manquera pas de causer
une certaine sensation ton seulement dans
notre pays , mais aussi au délà de nos fron
tières , dit le Tagbelatt de Saint-Gall .

Un Académicien galant
New - York , de notre correspondant . — M.

René Bazin , de l'Académie Française, qui fait
partie de lu mission Champlain aux Eta's-
Unis , a fait aux reporters américains qui l as
saillaient selon l' usage de questions , des dé
clarations extrêmement tlatteuses pour les
femmes américaines . " La beauté de vos
femmes , a dit l' académicien m'a particulière
ment frappé , elle m' a charmé , conquis , séduit ,
enthousiasmé ".

Et les reporters ont transmis par fil à tous
lss journaux des Etats Unis l' opinion du gi-
lant académicien sur les femmes américaines .

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la Presse-Associée
Paris , 22 mai , 11 h. m. — L' article parle

mentaire de la " Presse-Associée " de demain
est écrit par M. Hubert Rouger , député du
Gurd , sur la " Réforme-Electorale

"   aura beau , dit M. Hubert-Ruger ,
chercher des circonstances particulières , faire
état de telle ou telle autre manœuvre locale ,
le résultat est certain , la dernière consulta
tion populaire a été favorable aux partis de
conservation sociale , aux républicains mo
dérés , conservateurs eux aussi des privilé
gies de la classe bourgeoise .

Rien ne sert d' éj.iioguer ; le fait est patent ,
il est même normal , C' est la conséquence na
turelle du nouveau classement des partis qui
s'opère eu France depuis le vote de la loi de
séparation ".

Dsrnier, Coup
ds " Téléphone

i ans Mai , i 2 h. m.
Le Comte Stcrchtolil à Berlin .
De Berlin : Le comte Berchlold , minis

tre des afaires étrangères d'Autriche
Hongrie , est attendu jeudi prochain à Ber
lin . Il fera sa première visite à M. d-
Kiderlen-Waechter et sera ensuite présente
à l 'empereur

La présence du comte Berchtoldà Ber
lin coïncidera avec celle de lord Haldane ,
minisire de la guerre d'Angleterre .

Lord Ilaldane en Allemagne .
De Londres : Les journaux annoncent

que lord Haldane , ministre de la gutrre ,
part pour iAllemagne où il restera dix ou
douze jours pour affaires parement privées .

Il convient de rappeler que le dernier
voyage de lord Haldane en Allemagne Jut
annoncé dans les mêmes termes et cepen
dant le ministre de la guerre était chargé
d' une mission des plus importantes. Il
devait essayer de rétablir les bonnes rela
tions entre les deux puissances . Cette
mission cchoua

On se demande si lord Haldane ne vienl
pis renouveler sa tentative .

Paris , 5 h. s.
La Catastrophe du Pont Doudeauville

Li veuve Lecomte , victime de la catas'
trophe, est morte celle nuit .

La Présidence de la Chambre .
De Paris : Les journaux commenlen

les réunions politiques d'hier el le retrait
de la candidature de M. Delcassé .

« Le Radical > espère que la gauche dé
mocratique et les républicains socialistes
revenant sur leur décision se rallieront à
à l'idée d'une réunion pléniaire .

L '* Aurore » quilifk d'incohérente la
journée d'hier .

M. Baudin , dins i « Action », redoute
que la Clumbre ne se termine pas pour les
candidats ayant reçu le plus de services .

Le * Rappel», la « Lanterne * blâment
véhémentement les radicaux de n'avoir pas
ofert la présidence à M. Delcassé .

L ' <■ Hammité * , le iFigaro » , manifestent
une vive satisfaction de l'échec de la con •
d'iilure de celui-ci .

« Paris -Journat > déclare qm I' éleclio
de Delcassé eût eû un succès .

Le ' RvUciU , dit que celle d'Etienne
sera un succès républicain .

L\Œ:ho de Paris » insiste sar h cOÏ
fusion manifestée hier par les indécisions
des partis de gauche

(Agence Nationale .)

* notTa gerviae spécial «•

rorf ae Leue
St. ang Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.
St. ang . Quindsland , p. de Blyth le 20 janv.
St ang . Druidstone , p. de Constantinople le

14 mars.
V. grec Christophoros , p. de Braïla , le 2 mai.

i\'rntveties ae Mer
Arr. à Marseille le 21 mai , v. fr. Vilf# de

Sfax , v. do Cette .
Passé à Nanlucket 19 mai , v. ang . Lutet au ,

v. de Cette .
Entrées du 22 Mai

V. f. Gaulois , v. de La Nouvelle , div.
V. esp . Cabo San Antonia , v. de Barcelone ,

div.

V. esp . Villa de Soller , v. de Barcelone , di .
V. f. Medjerda , v. de Pt Vendres , div.

Sorties du 22
V. fr. Gau'ois , p. Marseille , div.
V. esp . Cabo San Antonio , p. Marseille , div.
V. grec Leonidas , p. Tatacola , fûts vides .

pitrii|ge d'ftfgloaff
CAIRONS da Toutes Dimensions

- USINE ÉLECTRIQUE —

FWsmL
Téléphone : 0.1 " P C TTC

Paris , 21 Mai 1912 .
Le march-i est peu animé par sympathie avec

les marché ? étrangers irrégu'iers ou loarls . On
annoncj ut e révolte des Atbina s , et eeitains fonda
d' Etats étrangers en sont assez sérieusement af-
festés .

Le 3 ojo frança's se maintient un peu au-des
sous de 94

Réaction sensible sar l' Extérieure à 94.80 , l' Ita
lien i J 1 5 le Serbe 89 , 05 , le Turc 89 / 0 .

Les éublisseme nts de Cré lit sont bien disposés :
La Société gînerale à 816 . Le Cinptoir d ' Eicom jti
972 . Crédit Lyonn is 1522 . B nqie Franco-Améri-
caine 520 .

Le * valeur ,- industrielles rnsses sont bien tenues :
Bakou i 1772 . So-nowice 1.768 .

Les valeurs de traction cortiaueat à biisser. Le
. Métro tombe à 031 . Nord-Su recule Si 233 .

Le Riocstcilme enlre 1960 et 1965 .
L'émission dos obligations 5 ojo de i'ïntematio -

liai tUiKv.ys of Ceitral Am j rba aura lieu le 23
mai à la Banque d'Outremer à Bruxelles . Ces obli
gations éru eï à 181 fr. 34 sont productives d' un
intéret île 5 op j>ayabh scaiistri ltemeut et don
nent ai cours d' émis ion un revenu de 5 25 o <)

NOVEL .
42 , Rue Nntre-Daaas-.ies-V ictoires , Pari»,

i -' Gèian* : E».
- iMWànfrie C&ameroe .
îts . S»««M»ii#i!i ! .4 , Ciftoa



IMiTIUR MARITIME DE LA SEMAINE OM il8 Cette
compagnies Agents Nom« des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
C:e NAVALL DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA
Cie Gle TRANSATLANTIQUE

Sl4 A œ 'TAANS?GRTSCOTIERS

Gle FRÂÏSSÏNET
GONALONS DE MAION

P. Caffarkl

B. POMMiVR

Lsmasmk

Bazin et LauNh

Pedro Pi Sdnkr

Sevilla
Saint-Luc

Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo San Antonio

Héi au 11
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Cartagena
Federico
Cullera

13 Mai

16 —
16 —
17 -
22 Mai

Toai les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
15 Mai
16 —

BarcelonB . Valencia , Alicante , Carthagène , Cad i , Séville , tkdva
Nantes , Le Havre , Rouen , Anvers .

Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
limite , Mlipev . Bône . Tunisie et ïsrta fris par lestaageriss Warit .
Port-Vendres , Alger"(Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagna
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville . Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Mentoo , 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 JJerfs et
! de l'Estomac, les Qauleu-n, la Faiblesse, ïEvvdse-ieni,
| le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

11] 0   0   0 11
Radio-Actives du Dr BROWN

I
l' Eloi S fr SO à la «111111138 PllClP DE G

A , PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade
r\ UTOCOPISTEvS™s,

\ Circulaires, Dessins , Musique, Ph < [ ngntphie .
* A AU T O ST YI, B , Appareil à perforation .

\ PLUME-RÉSERVOIR MOOh'K, la meilleure,
A ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Spècimens franco.

ïi a..DiiRfllLOZ.9 . Bd Pnissnanit!n Paris . Bsra Cocooura.l'am 1 900 .

Tnwm Argent sur signaturet 1 Long terme . Disciétion .
Soctêié Indus rielle , 83 , rue Lafaye"e '
Paris . ( 30e année ). - Ne pas c onfond 1"!

Loi du 1 7 mars igog)
VEfèîE DES FONDS

0E CQMfdERCt
AVIS IMPOillAiVl

Conformément à la loi du 1
mars l lJU9 , pour que tout act®'
t?v.r eu cessionnaire d'un fond®
de commerce soit complètent11
libéré vis à vis des créanciers du
dit foa'U , la loi oblige de Pu "
blier deu * insertions dans
journal lagal Ce Journal eS
désigné pour ces publications -

ïôriTauiB Aosirithe Supérieure

i ftigCOÎ'S'ltB a rOMAKii
M.datiUs aux Expomiont i*

Lyon, MavieiUe, Bord a », **'•.
Repreeenté à Cette , pu» me Vva

OAySÀN, quai suf<ri»*r djl'B'P
nade .

TRAVAIL CHEZ SOI , ton e W\ ,
l' année , fac e , s apprentissage , sur g |Up ouf* Wl \ Itricot . O , in , :i à 5 f.aucs par jo,r. |j|      
Se pre *. ou ecr . Cie La Laborieuse , \ v/iw A y22 , rue Go be t , Mareei'l-i . mR firr * i

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

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-
Automobile .* ( coupés à 2 places ou omnibus à 6 places) assurent 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 chef de gare de Pris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Pans), en j
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée ( coupé i u omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

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

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

SiiÉK «AVALE DE L'OUEST
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette . Lisbonne, Porte, Ronen, Le Barre laver»
J3T

Celle, Kaates, Saint-Naiaire, Rouen, Le Barri et An*«jr*
faisant livrar par Connaissements direct# A ton# le# Porta

du NORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
M .-B,- Lis Vapeurs vont dir»<ttmen\ dibarqu*r i NANTES

S adresser à « Paul CAFFAREL , Quai du Sud. I CETTI

Machioe à Écriture Visible
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à Guide Centra l et sat)5 Rubai) -- 1
Clavie r Universel - Majuscules Automatiques '

AGKNCE RÉGIONALE A BÉZIERS ; j18 AVENUE DE BÉDARIEUX - Téléphone 6,80 1
H. HAEDERLI , Directeur j

3Mi,i-cTi rrinri , nlP i T'ARIS : liiO. UUIC RH:AUM1'K ^

SiÉŒtMsigiiioiassiiriiiPiiiniiBs i
retMPORTS EN WISOXS-FSUDXES i

AXEL BUSCK
Teléphou CETTE — MARSEILLE — NICE Tilépk#
■i Isi Petit de la Faltiqcc et de la finit , tue ccnmiiKiriiiti direct! tir Homo F

Ajtence : BUB LAZARE CARNOT, CBTT? f
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0|> V MOSTAGlANEM • W<.\
BUVEURS DE , VICHY

m VICHY - GENEREUSE
•V.'rit&ble VI OH Y

iLesWXde JAIB ËS i
l;,j 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
JM qui convient . — Là est tout le secret d' une prompte guérison . — Ainsi , pour i
| les Maladies de la Peau, il existe des centaines de traitements plus
r > vantés les uns que les autres , niais aucun qui ait jamais égalé

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

Dartres , Ulcères , Varices, Eczémas, Brûlures ,
Démangeaisons, Clous, Furoncles, Plaies variqueuses .
DES MILLIERS D'ATTESTATIONS F I

Monsieur DEPENSIER,
» * J'ai eu l'occasion d'employer votre EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, pour le f ' v
5 ;; traitement des Plaies variqueuses et mmi pour une Ulcération de la Jambe. f-Tl

'• Deux de ces plaies variqueuses sont déjà guéries , une attire bien améliorée . ï
" -i Quant à l'ulcération de la jambe , /'EAU PRÉCIEUSE a certainement bien aide

* à à la cicatrisation de la plaie . ] '
Docteur 0. GENEV0IX ,

x 1 i Médecin de la Crèche municipale du 34 arr1, à Paris .
f - ' i

Aussi à tous les incrédules , à tous les hésitants, nous disons loyalement : >

Essayez VEAU PRECIEUSE DEPENSIER
| | et vous guérirez !

3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , |V- j ou 3 fr. 60 contre mandat-poste adressé à M. DEPENSIER , phien à ROUEN. | I
tej N.B. - Exigez bien 1 EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER 11
« car rien ne saurait remplacer ce remède unique.
* Brochure illustrée envoyée gratuitement sur demande. f

D' pôt à MONTPKLLlliK : GKtLY, ru s « le la Loge
Dépôt à CETTE : Phnrmacif PBATS », rue de l' fCsplanado

, imaur—

Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE f5C9 EP.5 rtniï i m fk ™ ss k.k il tu= MARÇUÎ y y iii £1 © l  '   ji y »"

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

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Academies et dans toutes les Expositiol

Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du
blissement ("e leur santé .

Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestlO0j
pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég'c
l'haleine de touie iuiou:e:é.

Coupe avec de l'eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-do-seltz , il
titue la boisson l } plus agréable et ta plus Paire pendant les fortes chai®0r"',

C'est un pu sfant préservatif dans les pays chauds, hu®1
des, malsains et jiarécageux .

Ttlle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps aff'
blis par le travail ou la maladie .

EÉDTUr Pharmacie du Progrès , .. D M II I II L * J , <; rand°Hue . — tFITK lllf"
I I PHliDnilY Grande Pharmacie Montpelliérai®*
L K « Si U U II U U A Hace de la Comédie — Montpellier

r7a *« T") J.

Première Somiiambule, Spirite el Cartomaiicienne
DK FKANCK

I" DE 11LLII1 SE
célèbre somnambule

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

NI "' 0 de Valiière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

a- S -* § « S
-'i ? I

o E o.

M
S s s.S ï|
h. " P
2 ® f"

VERTE

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS. CONSERWS. SAUVES

J

«MfcKVIOE RÉCUL.IER DE

Bfte&ux a Vapeur
~ ES?A«NOU

Str CHTI M MLBAO «t h. mit h ii umbal iwpf
YBARRA & (T, ét Sévils '

, heihioiuadairM Tmrrê&m>*. VfJ*f

mm à CA&SX
«t frnwim k BiL&JO yœ Be?

MAÎEOK FCKIïf EH 1S79i 04L11GES iElllltim
ccnEîrxite sur plc. ceI ROMAIN!, YKNITIENNI *T. IN TOUS GINM8

P-li difiai teiU ttiiuinii

ÇEB8SE88E# BÉ|8BPEP«£8
Hsx» CoMoonit*. P* bi

E ?

Tratgux (intlii im Hu»fc«"
k« m i T ïi sus #oi*

Devit Gratuits sar
AT/VWWw-

n » .' tffili

PARTOUT 250 4 ETÎOfiE FLACON . GROS : F.VIBERT FABT AV-. e BERTHE LOT. LYON

ATELIER DE SERRURERIE

Domieilt »i Atelier :
CA iwirtl* t-t-i crUr-dt-I'ri ntt , î/,
»»»''< •• 10 , ?*» i'iîntr ,

MOITPKLLIS»
l — PÉ2J3SP 9.

ÉLECTRICITÉ
M aiSoN P. MOLINIER

! A. DOM.BRAS, Suecr
| Ancien Élève jje l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé
i 5 , Rue du Chantier CETTE
f

SERRURERIE DART ET DE BATIMENT
• Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois

Sonnerie électrique , Téléphones, Lumière, Force Motrice etc
EISTSKIGHN13» LTJMI1VKTJSES

Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

VITTEL - CENTRALE .
Légère — Lâmpicîe —

BggfmuM tSiSMsiK Hmr.in i
SnoBoet Mumesm m Mjo es CETT*

® P» 2«agi#, TbiHppCpilU et % ■ *
I - mÉSIS, - Ï'A FUkfA

■il Hippolyte NÈQR&
-

-

!»• AOOS&, PVmjVW? ïî SONË,
- AnrRCTMBSTC

teils û tal*
b •>

d HlfiSES A ÉCRIRE D'OCC e on ( Z Fi E Ryî I S F 8 A NEUF S
ET GAHAFmES UN AN

Les Etablissemeits d'Imprimerie Ed. 50TTANO, CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-hrr)ér caiqe, de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire

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

REMINGTON , OLIVER

remises a neuf.

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

UNPERWOOP , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS,

' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous g"r^ti
achines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout Commerçant doit avair sa Ma^ne à %rt'j


