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FTMtllitPïïlPnt 82 K < mans P ar anuiUlullUululll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le (( Journal de Cette »
Offrira k ses abonnés et à tous
les Acheteurs des 6 numéros

de la semaine Un Joli Volume
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 d fférents pour
avoir droit au volume ,

BON
du Journal du 4 Avril 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 :

L'INNOCENCE D'UN FORÇAT
par Charles BERNARD

Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
les Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10 .

La semaine prochaine paraîtra

LA PROPHÉTIE DU MORT
Prix : 0,1 O cent . pour nos lecteurs

LES

layens île réaliser l'Amélioration
de nos YoiesHavigaMes

L'autre jour M. le sénateur Audiffred
qui s' est fait le protagoniste de la ques
tion des voies navigables s'exprimait
ainsi devant un nombreux auditoire :

« La vérité est qu' il n'y a qu' un mo
yen de relever notre marine marchande ,
c' est de lui fournir le fret lourd et ce
fret ne peut lui être apporté que par les
canaux . Les Allemands ont une marine

marchande puissan'e parce qu' ils ont
des voies navigables de transport à bon
marché aboutissant à tous les ports de
leur Empire Nous nous avens une ma
rine marchande en décadence parce que

nos prrts ne sont pas aménagés pas
desservi -, parce qu' ils n'ont pas derrière
eux des voies ravigables qui leur appor
teraient à bon marché le fret lourd . Sans

doute , nous exporterons des objets d'art ,
des soieries , c'est-à-dire le fret riche ...
mais ce n'est pas avec cela qu' on charge
un navire ; on le charge avec du ciment ,
de la chaux , des minerais et toutes au
tres matières pondéreuses et de bas prix.
Amener le fret lourd , voilà le résultat
qu' il faut atteindre .

La France a dépensé pour la construc
tion de toutes les voies de communica

tion dans ces quatre-vingts dernières
années environ 31 milliards ! Les loo ooo
k lomètres de chemins vicinaux ou de
route ont coû'é 8 9G9 millions ; no're
téseau de chemins de fer de 39.761 ki

lomètres de grandes lignes et de 7 162
kilomètres de petites a ciûté 19 milliards ;
enfin les ports et voies navigables ont
coûté 3 milliards . Au total 31 milliards .

Alors à qui fera t -on croire que la
France qui a accompli de si grands
travaux , ne peut pas affecter 800 mil
lions pour coastruire des parts et 2 mil
liards pour creuser des canaux ? A qui
fera -t-on croire que lajFrance qui a fait
cet effart colossal de donner 31 milliards

en q latre-vingls ans , ne peut pas sup
porter une dernière dépense de 3 mil
liards à peine psur s' outiller complète
ment au point de vue des ports et des
voies navigables ? Je ne crois pas qu'au
cun esprit sérieux puisse l' admettre .
Ayant beaucoup refléchi sur ce sujet , je
me suis demandé quelles pouvaient bien
être les raisons qui avaient fait abandon
ner cette question si importante . J' en ai
trouvé deux ; je vous les livre . Quand ,
dans une région , une route ou un che
min de fer sont nécessaires , chacun ré
clame pour que cette route ou ce chemin
de fer passent à proximi'é de sa maison ,
parce qu' on n'aura ainsi qu' une petite
étape à faire du champ , de l' usine ,
pour se rendre facilement sur tous les
points de la France . Le public comprend
ici son intérêt et il agit sur les maires ,
les conseillers généraux , les députés , les
sénateurs Le canal , au contraire , ne
« dit » rien à personne . Et cependant
son établissement intéresse tous les habi

tants de la région qu' il parcourt , puisque
grâce à lui , le transport des ma'ières
premières est rendu plus économique .
La matière pondéreuse qui n' a presque
pas de valeur , qui ne peut pas suppor
ter des prix de transport élevés , ne peut
par conséquent voyager que sur le ca
nal pour aller à l' usine où elle sera trans
formée , mais l' usinier qui réclame est
sans grande influence , il n' est pas le
nombre , on ne voit pas bien cet indus
triel en France exerçant une pression
sur l'opinion publique . En réalité cepen
dant , il défend l' intérêt général , il repré
sente le développement de la richesse
publique.

L'autre raison a té indiquée par M.
Le Myre de Vile : I t à l' heure : les
partisans des vi'.s 1 rrées ont assuré
qu'elles pouvaien !ire à tout . Les
chemins de fer , cela st incontestable ,
ont accompli une révolution prodigieuse :
en transportant des produits manufactu
rés . en augmentant la masse des choses
des'inécs  la consommation , et en rap
prochant les populations de toutes les
contrées , il n'est pas douteux qu' ils ont
contribué d' une manière puissante au
développement de la civilisation , du bien-
être matériel . Mais dire qu' ils suffisent à
tout , c' est une erreur . Et quand je dé
clarai le contraire il y a trois ans , en
interpellant le ministre des Travaux pu
blics , de concert avec mes collègues MM .
Duval et Gourju , le Sénat nous donna
raison en invitant le ministre à éî u lier
la constitution d' un réseau de voies na

vigables
Tout dernièrement , il y a eu une crise

de .chemins de fer , et les plus optimis
tes . les plus résolus à soutenir que la
voie ferrée suffisait à tout transporter
ont été obligés d'avouer leur erreur. Les
adversaires les plus acharnés des voies
navigables à qui nous entendions dire ,
jadis , qu' il n'y avait plus qu' à assécher
les canaux et mettre des rails au ( ond ,
sont obligés de reconnaître qu' il faut
construire des canaux .

S' il en est ainsi , un problème se po
se : des voies et moyens La dépense ,
avons-nous dit , sera de 3 milliards mais
milliards ne se trouvent pas très facile
ment.

o : I on continue le système appliqué
jusqu' ici aux travaux de construction des
ports et des canaux , et qui consiste à
payer la dépense au moment même de
I't xécuiion , on n'aboutira à rien . Or ,
remarqrons que ce système financier n'est
en usage que pour ce genre de construc
tions . Pour tous les autres travaux , on
paie en plusieurs années Si l' on cons
truit un hôtel des p sies , une préfecture ,
une maison d' école , la dépense est ré
partie sur cinquante et soixante années ;
on fait contribuer ainsi , non pas seule
ment la génération actuelle qui en profi
te la première , mais les deux ou trois gé
nérations qui sutvent . Ce cette façon on
ne charge pas le contribuable au delà
des possibilités .

Aurait on j unais fait les chemins de
1er , s' il avait fallu donner 19 milliards

en quelques années 1 11 n'y aurait pas
eu de financier , d'entrepreneur , ni de
constructeur assez téméraire pour tenter
une semblable opération . On a fait appel
aux capitaux privés , et on leur a offert
une garantie d' intérêt suffisante , et qui
permet d'assurer une légitime rémunéra
tion à des sommes engagées dans le but
de concourir à la prospérité générale du
pays .

Et bien , ce système qu'on emploie
peur les chemins de fer , je demande
qu'on l' emploie pour les canaux On va
affecter plus de 5 milliards à l'achèvc-
ment des chemins de fer et on entrevoit

la possibilité de travaux plus considéra
bles erct   r On ne reculera ni devant la

dépeuse ni devant la garantie d' intérêt ,
nous \ oulons qu' on agisse de même pour
les voies navigables et les ports , et qu'on
applique pour ceux-ci le système finan
cier en usage , dans tous les cas , pour les
constructions à longue portée , sauf pour
les ports et voies navigables . »

Cette idée de M. Audiffred qui a d' a
bord trouvé des résistances très vives , a
pénétré cependant dans certains milieux
Tout récemment à la Commission de l' ou

tillage national , présidée par Féminent
ingénieur et homme politique M. de
Freycinet , il aurait pu , s' il avait insisté ,
obtenir de   Commission un avis favora

ble à l' adoption du système , mais M. de
Freycinet , prudent , e ' avec sa grande

connaissance des affaires lui a conseillé
de voir M. le ministre des Travaux pu
blics et de le prier de présenter un pro
jet . On peut dire que si M. Puech . mi
nistre des Travaux publics , qui en cette
circonstance avait montré beaucoup de
bonne volonté , n'était pas tombé on au
rait eu d' ici peu ce projet désiré .

Il ne faut pas croire au succès immé
diat , mais l' idée étant juste , si nous
continuons à la soumettre fréquemment
au public et a -j. parlement , on arrivera à
la faire prévaloir .

Jean LANGUEDOC.

Au Jour le Jour
Il y cut dimanche dernier quatre élec

tions : trois élections législatives qui ne
sont pas fameuses , une élection au Con
seil tjinéral qui est tout à fait détestable .
Détestable non point quant ii l'élu , mais
pour l' état d'esprit quelle indique . Sur
9.000 électeurs inscrits . 4.000 à peine
prirent paît au scrutin . Cela fait 5.000
abitention c at - à dire plus d' un élec
teur s'abs'enant sur deux .

On peut dire de cette nonchalance ,
pour n' ét / e pas trop pessimiste , qu' elle
est inquiétante . Néanmoins , elle n'étonne
qu' à demi . Depuis trop d'années on en
dort la politique , sous des fleurs sans
dou'e . mais enfin on l ' indort tout de
même , en dénonçant l' inélégance des
luttes qui tenaient autrefois la démocratie
en haleine .

C<nnme les inlividus , la foule ne fait
bien que ce qu' elle fait avec passion .
Auj)i.rïkui que les w.r/s sont anesthésiés
ld corps électoral e : t mou et flasque . Il
a peine à se remua-.

Ajoutez à cela la division des paitis ,
l' incohérence des gioupis . La discipline
est évanouie et chacun choisit sur la bar

ricade la place ou le côté qui lui plait .
Ce n'est même pas le beau désordre , car
les résultats sont fâcheux . Les élections
de di.man hi dernier prouvent , une fois
de lus, u que les ràpublic uns de gauche
travaillent pour leurs adeersaires . Quand
cesseront -ils enfin d' être dupes i

L' OBSERVATEUr .
—

M7 9tn Scrr&ai
Spé&ï&t as tM&ês&sa et 6m

- 40 -

Les Mimes
la.' le Colonel Charles COHRIN

Mme de Haut Mont , à laquelle ce ma
riage entre le fils de sa vieille amie et
une aussi riche héritière avait paru
Une conception merveilleuee , qui au
reste n était pas sans en avoir en elle-
jniême vaguement la pensée . se propo
sait bien d'entamer les négociations'quand une occasion favorable se pré
senterait . Le moment d'agir lui sem-jbla venu . Elle s'ettorça de rendre cou-
fage à Gabrielle , l'assurant que rien
.n'était perdu et qu'elle allait s'ein-
îployer à donner aux choses une meil
leure tournure ; puis , laissant la jeuntj
ifille un peu réconfortée , elle prit lej
[bras de Robert , qui n'avait pas encore
|£u le courage de partir , et l'emmena:
i,dans une sorte de petit boudoir situé
à l' extrémisé des salons , pièce retirée ,,
favorable aux épanclnmens intimes .
e t ou l' on ne courait que peu de risques
d'être dérangé .

! ça , mon cher ami , mettez vous
' 3 . dit elle en lui faisant signe dj s as
seoir pris delle sur un pe'.it c;inapf
•- ui occupait toute une pai "i du b )U-
fio'r , et pendant que nous sommes

rseuls , exp!ique /. -moi un p.u votrecon-
duite .

— l' ai commis un mié . "ait ? demandai
[Robei t gaiement— l>'on . ne plaidante ? i aw . je n ar
(aucun sujet de rire uojr m i ] ar t et j t*j
suis micontente de unis i mit a,
ll'heure, je vois arriv r Mil .! 11 1 1 m
javec un visage tout bo ■ 1 jv.m > é . Je i in
terroge ; elle hésite , b : I b j t _■ l t enliiïIje devine , plutôt qu ehe ne m .( voue ,
■ qu t il e v ent de \ ou s d nn n r a i n <. i.u e
'sans succi s - qu ' il ne tient q-j a vousde.
devenir son luuieux époux i MI ; ip:>re-i
nant que d s cir on-i<i .e s e.xeep |
tionnelles vous avai.'iit m mis d ■ len-j

]dre un service si ; ti..lé a Ail e I lai lein
j'avais pensé que «. c' a v«'us dmiiuiit
'certains dioits sur ei e < u , tout au
'moins , le   dio d   essal d. L. i pl3ire .
Or , p : r surcr t d bonhe.:r . il se
trouve qu ' elle vous ai m • ! car. il n' y a
pas à dire , la pauvre petite elle vous
aime , je lai bien compii ^. I.t vous
faites fi d' elle ! une - tille iharmante I
Un parti magnifique ! l' ne occasion
inesp rée de reprendre dans la so.ieté
la place qui vous app i tient , de sortit
votre mei e d' un it.t de gène dont , en
dépit de sa résignation si noble et s »
touchante , elle doit sou'liir ! Cal
vous ne m'en avez jam ; is par'è et votre
mhe dans ses lettres ne sist jamais
plainte à moi , m is j ai lieu de croire
que votre situation de fortune n'est
plus la même qu ' autrefois , ht vous re
fusez 1 C est à n' y rien comprendre , et
à moins que vous n'ayez pris des
engagements ailleurs .., i

i Aucun engagement ne me lie , fit
Robert l ' interrompant , loin de la. .. et ,
s' il faut tout vous dire , sache / que
depuis le jour où je 1 ai vue pour la
première lois , seule .Mlle tlarlem,
occupe ma pensée .

— Vraiment ? dit la duchesse ravie .)
Voilaaui se rencontre à merveille . Mais
alorsqui vous retient .- hst ce la question
de la difcrerce de religions ? Soit ,
traitons la donc un peu , cette question ,
le ne suis certes pas suspecte dune
tend i esse exagérée pour les Juils.mais
je ne sui s pas non plus une antisi mite ^
11 en est parmi eux qui ne valent pas la
diable je crois même qu' il y en a

tie n s pour de très braves gensj
'i ,,',,. . 1;° :' m: i. 'e compren
d ,,, ,-. 1l ou .:, i pU£:i II , .1 y. ...* boni
Ça ' Uy 'f i"° , <Jq : 1 e l ' =-= '¢~§

franchement , exiger la con êrsion ' de
toute la tamihe . Cela deviendrait
indiscret Ainsi , de ce coté , pas d'objec
tion sérieuse , n'est -ce [Vis ?

Robert lit un geste équivoque
d'assentiment .

— Alors du moment que la diffé
rence de religions ne constitue plus un
obstacle , est ce la dispr opoi tion des
situations de fortune qui vous rebute
et vous ell'raie .

— Peut-etre , dit froidement le jeune
homme .

— Mon cher ami , reprit la duchesse,
je m'expliquerai avec vous sur ce'
second sujet aussi hanchement que je
viens de le faire pour le premier . Dans
le lait de tenir sa io ; tune de celle qu'on!
épouse , il y a quelque chose , j'en con
viens , de nature à iroisser au pr , miei
abord une âme un peu d lica^e . Maii
un rigorisme outré en la matière me p «
rait déplacé et n' est plus de note-
époque Je dirai même que de tou ':
temps de semblables mariages ont été :
trouvés très naturels , qu il n' est pai
d'écusson momentaacih.-nt dédoré   q
n'ait redemandé un nouveau lustre
aux ecus de la linan:e , et qu' il iaué
avoir l'esprit bien mal fait pour s' en
indigner . De braves gens ont sué srin »
et eau pour gagner une grosse tor tune .,
certains se sont même partois enrichis
a nos dépens . En élevant leurs * illes'
jusqu'à , nous pratiquons le système
des compensations , nous rentrons
dans une partie de ce qui nous a
appartenu jadis et nous leur taisons
encore beaucoup d honneur .

i. m -." u c i -. naissait [ as convaincu .|
O 0 1 1 ilt 11 . ' jj

Puis après un silence :
— La lortunedont il s' agit , deman-|

da t i est-ehe un de ces patrimoines:
qui existent depuis longtemps dans
une lamille et se transmettent de père
en t ' s

- .v - i. -:e pas la Se cas.
u moins , contin a t 1 a -t ellej

et e i c dans le commerce ou dans
, u .s ie - K-t -t lie le Irait de toute
nn e \ j hcnoiable d efforts persevé-
; <1 , e de tr..v..il soutenu

l' as d vantage , répondit 1.1 du -)
i re'-e avec un peu d embarras , nul
n ignore que M. Harlem s' est eniichi a (
la 15 . ui se . ^

-- Je le savais , dit simplemc "*
Robert .

Il SJ leva , lit quelques pas en silence ,'
le vidage assombri , semblant combattu ,
entre des sentiments divers ; puis ,
revenant près de la duchesse , délibé
rément . en homme dont les hésitation »
ont pi s lin . il lui dit d'une voix grave -
un peu émue :

■ — Vous êtes vous jamais demandé j
madame la duchesse , quelle était I -i
cause qui avait lorcé ma mère à s'exile îl '
loin ie l' aiis ? Savez -vous d'où pro -]
viennent ces pertes d'argent dont vous.

p,i lie / tout a l' heure et oui n'ont éte!
que trop réelles ?

CHOCOLAT LA FAVEUR



NOTRE PEAU EST UN
MERVEILLEUX ÛRGANE

On ne peut vraiment se figurer quel mer
veilleux organe est notre peau . Sa superficie
qui , pour l' adulte de taille moyenne , mesure
plus de 1 m. 1 /2 est criblée «de près de sept
millions de pores qui sécrètent à l'état normal
presque 1250 gr. de sueur en '24 heures . Il
s'ensuit que si ces innombrables pores ne
sont pas lavés convenablement , la santé et la
beauté s'en ressentent beaucoup . Pour le
nettoyage parfait du corps , rien ne vaut le
Savon Cadum qui possède les principes actifs
du Cadum , le merveilleux remède . Le Savon
Cadum rafraîchit délicieusement la peau , il
est donc tout indiqué pour la toilette et le
bain . Toutes Pharmacies , 1 franc .

MOUVQUQE
Régionales

OF NOS CORRESPONT * N î « PARTICULIERS *

Aujourd'hui MtTeretli ;] Avril , IHe jr >ur de l' année .
St Hichurd ; demain , Ste-Adrle . Soleil , lever 5 . M.
coucher . G h. 3 ''. Lune : D. (_). le 9 Avril.

Thermomètre et Baromèt ;
Aujourd'hui Mercredi 3 Avril , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voirci-dessaus ,
notre baromètre marquait !a hauteur 770
maxima du thermomètre était de 21 ' au des
sus de zéro .

lilONTIMCLlJJin
A l'Asile Départemental d'Aliénés .

— Les infirmiers et infirmières de 1 Asile
Départemental d'Aliénés ont décidé d'adres
ser au Conseil Général un cahier de reven
dications . Ils demandent d'abord l' établisse
ment d' un service de nuit , afin de permettre
aux infirmiers de jour de se reposer en toute
liberté .

Jeudi soir , à 8 h. 1|2 infirmiers et infir
mières doivent se réunir au Café Canet et
causer en commun de leurs revendications .

/'pMiMONX
Jî <Unique pourla toiZe£te \
 deA  e/e£ Dames

« Ë£IK(I.S
Coups de couteau . — Hier , vers 11

heures du matin , le nommé Ali Santère , 30
ans , marchand algérien , s'est pris de que
relle avec un de ses compatriotes , Akli Ha-
moum , 21 ans , marchand comme lui,

Ce dernier a frappé Sanière de deux coups
de couteau qui l' ont atteint au bras gauche
et à l' épaule .

Il a été transporté à l' hôpital vers une
heure , Son état n'ast pas grave .

ifamoum a été arrêté et conduit devant
M. Geliy , commissaire de police du canton
Sud , qui , après interrogatoire , l' a mis à la
disposition du parquet .

Adjudication . - Hier matin a eu lieu ,
à l' hôtel de ville , l' adjudication des fournitu
res de bureau de la mairie pour une durée
de trois ans.

M. Jean Filippi , papetier , qui a fait un
rabais de 22 , 50 op a été déclaré adjudica
taire.

Plainte . — La nommée Léontine B. ..,
demeurant boulevard de Strasbourg , a dépo
sé une plainte contre la nommée Louise H ..
rue Racine , qui se serait livrée sur elle à
voies de fait . Une enquête est ouverte .

POUR L'AVIATION MILITAIRE
A l' heure où . dans la France entière , avec

un magnifique élan de patriotisme et de gé
nérosité , on s'organise pour offrir à l'armée
laflotte aérienne qui lui assurera la maîtrise
de l' air ,

Les Ron) a r) 5 pour Tous
désireux de contribuer à la Souscription na
tionale en faveur de l'Aviation militaire

PUBLIERONT SOUS PEU

JACQUES L' AVIATEUR
Ce joli volume , dont le prix de vente est de

50 centimes , sera exceptionnellement remis à
tous nos lecteurs contre 20 centimes ( 25 cen
times par la poste).

Et , malgré ce prix réduit , les Éditeurs nous
ont autorisé à verser 10 fr. par mille volumes
à la Souscriptio.i nationale en faveur de
l'Aviation militaire .

Tous nos lecteurs voudront ainsi contribuer
à cette grandiose manifestation qui a pour
but la défense de la Patrie .

Prière de se faire inscrire de suite

La Publicité f|P
en à 10 centimes
supprimant ligne
les intermédiaires
La Presse-jlxiocitc a organisé!e« annonce* I I O C6ntim©8

U ligne dan* cent journaux ré^'onau* de province,
ou de l' Étranger ,

POUR 25 FRANCS
vous anr.on-e de DIX LIGNES
dan * 25 jour aux régionaux à choisir .

Ceux qui l'ont essayé n'en oou(ent plis d'autres .
;;5 j'r! ;\ c : »! : iur ont une ntil»!i « if* plus étenrlue et plus

e ". c . (V qur u'iinf-rir quel gi;inl jounia' pari icn .
ÏPÉCKLITÈ CE RÉCLAME PAR LIMAGE COMIQUE

S ', ni ; rs - t : Presse-Associée . M , ni do l;i H.iirse , l'A RIS

Nos Romans Primes
Nos Lecteurs et Abonnés peuvent retirer

dans nos bureaux et chez nos vendeurs , les
Romans suivants :

La Folle des Cévennes , de Pierre Saillac .
Peau de Lion , de Ch. de Bernard .
Comment j'ai gagné et perdu mes millions,

de Ph. Barnum .
Le Mystère de Blocqueval , de G. Le Rouge .
Les Chouans , par H. de Balzac (Tomes I

et II ).
Pierre et Camille , par Alfred de Musset .

— Les Chouans ( fin ).
Merrilies la Sorcière pir WalterScott .
Bakaloo , par le Major Cari Bell .
Biche et Pauvre, par Étoile Souvestre .
L'Anneau dArgent, par Charles Lenoir .

— L'Auberge Bouge , par II . de Balzac .
Le Chasseur de Chamois , par E. Souvestre .
— La Bcvanche du Pendu , par Mayne

Reid .
La Vengeance du Força /, par Ch.de Bernard .
La Vengeance d'Atar Gull , par Eug . Su e.
Verser 0 fr. 10 pour chaque Roman de

4 à ii.000 lignes pour frais de port.

Conseil M miicipal
Séance du 2 avril

Le conseil municipal s'est réuni hier à 6 h.
heures , en séance publique . Quinze conseillers
sont présents . M. Euzet , maire , préside , as
sisté de M. Mauche , pr mier adjoint . M. Cap
pelle , nommé secrétaire de séance , donne
lecture du procès-verbal de la dernière séance .
Aucune observation n'est faite . Le conseil
décide , étant donné le grand nombre d' affai
res portées à l'ordre du jour , d'accorder un
tour de faveur aux plus importantes .

M. Arcné , sicrétaire général , donne lecture
d'une nouvelle liste de personnes exonérées
de la cote mobilière , liste supplémentaire éla
borée en comité secret , Les pontiers au nom
bre de 8 , benéficieront de cette exemption .

Cette liste est approuvée par le conseil ainsi
qu' une autre liste supplémentaire d'assistés .

Avis favorable est donné à une demande de
sursis d' incorporation pour continuation d' étu
des et à quelques demandes de soutiens de
familles . Un crédit supplémentaire de G r!0
francs est voté pour les ouvriers auxiliaires
du poid publie-

On décide le remplacement du pont à bas
cule du bureau de la Méditerranée .

L'achat d' une nouvelle bascule s' élévera à
la somme de 1 . 200 francs/La réparation aurait
coûté 600 francs .

M. Euzet lit un rapport d'où il ressort que
la réfection immédiate des canalisations de
dis'ribution d' eau du collège s' impose .

Ce rapport est un véritable cri d'alarme ;
il y est dit que depuis 4 ans , il se produit des
pertes quotidiennes dues au mauvais état du
réseau . La dépense s'élévera à 6.343 francs .

M. Delpont estime qu' à la fin de son mandat
le conseil ne doit pas engager des dépenses .
M. Euzet , au contraire , déclare que ce n'est
pas là une raison suffisante . Il est urgent ,
dit il , de voter le crédit sans retard , car la
réfection doit être faite le plus tot possible .

N' aurions nous qu' un jour à rester à la mai
rie . nous devons faire ce quieit notre devoir .

M. Euzet répondant à une critique de M.
Delpont dit que le rapport de l' ingénieur ne
lui a été remis q je vers le milieu du mois
de Mars , et qu' il a tout de suite inscrit la
question à l' ordre du jour.

Finalement le Conseil vote le renvoi à la
commission . Cette commission se réunira
dans le courant de la semaine . MM . Euzet ,
Mauche et François ont voté pour lexecu-
iion immédiate des travaux .

M. Euz -t prie le secrétaire d'enregistrr r
le vote de M. Mauche et le sien afin de déga
ger leur responsabilité . Une somme de 400
francs est votée pour ladistribution de sous
poche aux invalides du travail , vieillards et
orphelins de l' hospice , à l'occasion du ler
mai.

Service des eaux . - Canalisations particu
lières . État de recouvrement et de rembour
sement en 1911 . Recette et dépenses d'or
dre . Achat de compteurs à eau et pièces de
rechange . Projet de traité avec la Société
anonyme (Maison Edmond Lamal ) — Adop
té .

Une somme de 68 lr est votée pour que
chaque conseiller prud'homme reslant reçoi
ve une médaille unique .

Sur la proposition de M. Taillan , la ques
tion concernant la transformation , l'agrandis
sement et l'amélioration des écoles publiques
communales est renvoyée avec les projets
de M. Taillan et Euzet , aux commissions
des finances et de l' instruction publique réu
nies .

M. Capelle donne lecture de l'avenant
à la convention relative à la transfor
mation de l'éclairage public par les
bec à incandescence . Le conseil approuve .

Caisse des retraites . — Demande de liqui
dation de pension de Mme Roques , veuve
d' un employé à la Mairie . Une somme de
217 francs est votée .

Service des eaux . — Démontage d' une ma
chine à l' usine de la Caraussane Approuvé .

Le conseil donne acte au Maire du dépôt des
réserves faites par la Compagnie l' Uuion des
Gaz au sujet de l'éclairage électrique . L'exa .
men de ces réserves est renvoyé à la com
mission .

Une somme de 400 francs est accordée à
M. Ducand . commissaire central de police
en retraite , à titre d' indemnité . Cette somme
représente le traitement du mois de janvier
durant lequel M. Ducand a assuré le service
en attendant son rempaçant .

Chemins vicinaux . — Réception définitive
des travaux d' entretieB exé utés en 1911 .

Chemins ruraux . — Travaux d'entretien
exécutés en 191 . Réception définitive . Dé
signation de dtux membres du conseil MM .
Capelle et Evrard sont désignés pour rece
voir ces travaux .

Projet de reconnaissance et d'élargisse-
m*nt du chemin rural n * 20 de Cette à la
Butte Ronde pur le chemin du Mas Rousson ,
et le projet de reconnaissance et d' élargisse
ment des chemins ruraux n * 18 , 78 et 79
sont renvoyés à la commission

Le conseil approuve le compte des fourni
tures faites en 1911 pour le Bureau d'Hygié
ne-

Éclairage . — Honoraires dus à MM . Bon
net , Rouvier et Doumet pour consultation
sur les droits de la ville sur la Compagnie
du Gaz. — Un crédit de 300 fr. est voté .

Port de Cette .— Élargissement de la passe
du Pont du Mas Coulet et établissemeut d' un
garage . Vote de crédit pour versement au
Trésor à titre de fonds de concours . Le con .
seil émet un vote de régularisation .

Grève des tramways . — Demande d' in
demnité par M. Coutures pour logement des
chevaux . Une somme de 45,50 est votée .

— Les adjudications pour l'entretien et
les fournitures des bâtiments communaux et
de diverses quincailleries et objets mobiliers
ont eu un résultat négatif . De nouvelles ad
judications auront lieu .

Au cours de la séance , M. Euzet maire , a
annoncé que , le matin même , il avait été
informé par la société électrique , chargée de
fournir l'énergie nécessaire à l' élévation des
eaux , que les travaux d' installation commen
ceraient incessamment .

Enfin , M. Steinmann ayant appelé l'atten
tion de M. le Maire sur un établissement de
prostitution qui recevrait à titre de clients ,
de trop jeunes gens , M. Euzet a répondu
qu'il en préviendrait la polica ; et qu' en tous
cas une surveillance sévère était exercée jour
nellement sur les maisons de ce genre .

Les conseillers n'étaut plus en nombre , la
séance est levée vers 7 heures et quart .
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PAQUES-ÂVlÂTiON
Grandes Fêtes Sportives et Musicales

sur la Plage du Kursaal ►
2 Journées d'Aviation E

Pâques Aviation
Depuis i admirable et inoubliable équi

pée de l' aviatieur Gibert , le lundi de Pâ
ques de l' an dernier certains désespéraient
de revoir voler dans notre ciel . Que ceux
là se réjouissent .

Un comité bien inspiré va convier Diman
che et lundi la population ceitoise à une vé
ritable fête d'aviation sur notre belle plage .

Le pilote Chevalier de l' école de Nieuport
dont on connaît le courage et l' énergie a
accepte toutes les conditions de ces deux
journées qui marqueront dans l' histoire loca
le. Des attractions multiples fourniront des
intermédes dont le public saura apprécier ;e
concours .

Musique , danses , gymnastique , foo'ball ,
lâcher de pigeons , rien ne manquerai ce;te
manifes atien qui promet d être belle et à
laquelle nul ne restera indifférent . Souhaitoas
du beau temps et du bleu dans l'espace . —J

PRIMES
Après les primes dites sensationnelles
La Prime de TANIS est certes la plus belle .
1l l'offre aujourd'hui à toutes clientèles
Se refusant partout à tenir la chandelle .
Six beaux rnouchoirschoisis en pur fil decholet ,
Donnés eu jolie boite , formant un tout complet
Qu' ilspayentaucomptint ou bien qu' ilspayent

[à terme .
Tous sont fivorisés , inclus Crédit Moderne .
On les dist ibuera du un au trente Avril
Les s' x beaux mouchons de cholet en pur fil
VETEMENTS CONFECTIONS ET MESURES

TANIS , 15 , rue Esplanade

L'Olympique Lillois . — Voici quel
ques noies sur les joueurs lillois qui rencon
treront les dimanche et lundi de Pâques à
Cett

Eloy Albrrt 19 ans étudiant en médecine
aile gauche , international 1910 , 1911 . 1912 .
A marqué le seul but coatre l' Angleterre en
1911 à Paris et en 1912 à Londre , champion
du Norl 1919 1911 . Est choisi dans tous
les matches interrégionaux depuis 3 ans.
Joueur très puissant et tris fin drible et
feinte admirablement , le mulleur joueur fran
çais .

Talbot Henri ( inter gauche ) 20 ans étu
diant , champion de France 1908 groupe In
gram 1911 , interrégional 1912 , joueur rablé
doue d'un shoot à ras de terre extrèmement
puissant .

Sax Jean (centre avant) 19 ans étudiant
joueur un peut lent . A de bon shoots et sert
très bien ses inters . •

Debacker Philippe . ( inter droite ) étudiant
20 ans , la révélation de la saison , Drible
tiès vite et shoote toujours dans le but , très
petit et rablé ne pt- ut être chargé efficacement

Voyeux Paul ( aile droite), le réouté inter
national , 28 ans , international 1909,1910,1911
et 1912 . le meilleur shooteur du Nord , très
puissant et vite centre à la perfection .

Montagne Charles ( demi ) 23 ans , maré
chal des logis d'artillerie , international 1909 ,
1910 , i911 , et 1912 , interrégional depuis 4
ans , considéré en France et en Angleterre
comme le meilleur demi français .

Talbot René ( contre demi ) 27 ans ,* profes
seur . joueur du comté de Devon en Angleter
re 1938 , interrégional ft capitaine groupe
Ingram 1910 , champion de France militai
re 1909 , très fin distributeur de jeu à ras
de terre , passe toujours aux avants démar
qués .

Gravelines Henri ( demi ) 20 ans. interré
gional 19 1 et 1912 , champion du Nord i 91
connait bien le jeu et joue très bien de la
tête .

Joly Achille (arrière droits ) capitaine de
l' équipe Ire du collège d'Arras , forme avec
Degouve la meilleure défense du Nord .

Degouve Jean (arrière gauche 1 joueur très
puissant lm 80 . arrête très facilement toutes
les attaques adverses , très souple a des dé
gagements de 70 mètres couramment .

Lebrun (gardien de but) a joué toute la
saison en équipe 2 , est considéré comme égal
à May , qui fut plusieurs fois international ,
a joué deux ans en Angleterre et possède le
le jeu des goals keepers anglais .

Les remplaçants Boda et Peuchot complè
tent heureusement ce team qui doit fournir
une très belle partie contre l' Olympique de
Cette les dimanche et le lundi de Paques 7
et 8 avril.

Lanzetta au Music-Hall Olympia .
— A l' annonce que Lanzetta donnait quatre
nouvelles repré-entations à l' Olympia , le
bureau de location ne désemplit pas , et la
soirée de gala de vendredi 5 avril sera le
rendez-vous ce toute la haute société .

Lanzetta revient avec une nouvelle troupe
entièrement renouvelée et composée d'attrac
tions de 1er ordre .

Lanzetta a fait venir cinq nouveaux décors
pour ses scènes nouvelles à transformation .

Le bureau de location est ouvert à par '
tir de 10 heures du matin .

Serrurerie d'Art el E/eetricité . ( Voir 4e page .

Le contre - torpilleur « Aspirant
Herber ». — Le l ' r mai prochain aura
lieu à Rochefort , da is l'arsenal où il a été
cons'ruit , le lancement du contre toi pilleur
Aspirant Herber .

Nos lecteurs pourront voir exposé dans
nos vitrines une carte postale photographi
que du Lansquenet, frère jumeau de l'^s
pirant- Herber .

UN APPEL

Vers l'Afrique
C'est demain jeudi 4 avril un grand jour

pour la jeunesse française qui cultive l'éduca
tion physique par le gymnase , le gymnase
national et intelligemment appliqué .

Notre port , qui n' est heureusement pas
toujours méconnu , est le point d'embarque
ment de plus d' un millier de jeunes gens fai
sant route vers Tunis où des fêtes splendides
les attendent

Pensez donc si la joie est dan - tous les
cœurs . C est surtout une grande heure et un
heureux tournant pour cette génération , car
ils coïncident avec le mouvement actuel , véri
table réveil de patiiotisme . Cette traversée sur
la mer bleue , qui s' apaisera certainement pour
être le vrai trait-d'union entre les deux France
est une page — et la plus belle — du journal
d' un gymnaste ; une chose dont il parlera
toute sa vie , qu' il racontera à chaque occa
sion . La grande bleue se fera caline pour lui
afin que le souvenir soit plus doux et reste
plus vivace .

C'est à nous , Cettois , qu' il convient de don
ner largement et le cœur bien ouvert , le salut
fraternel à toute cette fière jeunesse qui passe
et qui va là-bas vers l'Aftique, notre Afrique
cueillir des lauriers fleuris sour   soleil d'or ?.

Que demain , vers midi une foule enthou
siaste soit dans la rue au moment du joyeux
passage et jusqu'au paquebot fasse la haie à
nos gymnastes du Sud-Ouest et les accompa
gne leur faisant la plus sympathique escorte .

PECCATA MUNDI

SAVQN»C0NK.ratnicthi;
Le Naufrage de l' Etang de Thau .

— Les cent fù's de la barque marseillannaise
drossée hier ma'in sur la rt cher de Roucay-
rol , n'ont pu êlre ramenés au rivage , à cause
du mauva s étal des eaux toujours tumul
tueuses . On pense que le repêchage pourra
s'effectuer demain matin . Les fûts sont re
poussés par le courant vers la côte des
Métairies .

Ce matin , à 5 heures , sur réquisition du
patron de la barque Boudou , de Marseillan ,
la « Marseillais 21 » de la Cie de Remorquage
Chambon , a essayé de dégager du rocher de
Roucayrol où elle est échouée , la barque et
son chargement .

Il y aurait en sus , des barriques placées
sur le pont , et que la mer a enlevées , environ
une centane de barriques dans la cale .

Des | ramiers rs<ais tentés parle remor
queur , il ressort qu' il est impossible de tirer
la barque de sa lâcheuse situation sans ris
quer de l' éventrcr , aussi a-t -on sagement
décidé d' attendre l' accalmie du temps qui
permettra le déchargement . Lorsque la birque
sera allégée le remorqueur pourra plus faci
lement la lirer sais danger . C'est donc une
pirtie remise à quelques jours .

( Voir en 4me Page : M m ' DE VALLIÈRE,
I ' Somnambule , rue Gambetta , 26.)

Le feu à la Corniche .— A minuit , M.
Calvet , employé au gaz , a informé la police
que le feu s' était déclaré à la Corniche , dans
le Casino de Mme Tcissier .

Les pompiers informés aussitôt se sont ren
dus sur les lieux , ainsi que les agents du ser
vice de nuit .

L' incendie qui avait îavagé une grande par
tie de l' immeuble n' a pu être maitrisé que
vers 3 heures du matin .

L'établissement n' étai ' pas habité . On sup
pose que le feu a dû prendre au premier étage
car la toiture aurait été la première la proie
des flammes .

Une enquête est ouverte par M. Garrigues
commissaire de police du premier arrondisse
ment sur les causes de l' incendie .

L' Épée Cettoise . — Grande fête spor
tive du 28 Avril. — Nous avons , ces jours
derniers , indiqué quelques unes des attrac
tions qui composeront le programme de
cette solennité sportive organisée par «l'Épée
Cettoise », et qui se déroulera le dimanche
28 avril sur le terrain de l'Olympique .

Nous pouvons , dès aujourd'hui , annoncer
le règlement définit f de l' une des parties de
cet attrayant programme : Le Championnat
de Boxe Amateurs .

De grands organes sportifs l ' Auto et la
Journal la Boxe et les Boxeurs ont accepté
de patronner cette belle manifestation et
offrent aux compétiteurs des médailles et
des prix en nature . Le vainqueur du tournoi ,
recevra en outre , le diplôme de «Champion
de Boxe-Amateurs de Cette . »

Les engagements sont reçus à dater du
2 avril , au siège de « l' Épée Cettoise , quai
de la Ville n - 1 ; à l' adresse du maître
d'armes , le professeur Piquemal ; ils de
vront être accompagnés du prix de l' ins
cription fixé à un franc , en un bon de poste ,
et mentionner l'adresse exacte des compé
titeurs et leur poids respectif. Ceux des
amateurs qui n' ont pas atteint leur major té
devront , en outre , produire l'autorisation de
leurs pirents .

Voici la composition du jury ; Chrono
métreur : M. Chauvain . professeur de boxe
et de culture physique , Place Castellanne ,
10 , à Montpellier ; arbitre : M. Cruels , pro
fesseur de boxe à Cette ; juges : MM . Bonnard ,
Dejean et Kœster, amateurs de Cette . -

Groupe socialiste républicain (anciens
trois groupes ). — Réunion jeudi 4 avril à 8
heures 30 du soir au s : ège social , Calé du
Centre .

Ordre du jour : Élections municipales , can
didats , programme . Il ne sera pas adressé de
convocations individuelles . — Le secrétaire .

Notre chronique locale . — L' abon
dance des matières nous oblige à retarder la
publication de plusieurs articles et communi
cations , notamment les discours prononcés
par MM . Sentenac et Salençon au Banquet des
Enfants de l'Ariège , dimanche dernier ; et
l' intéressant compte-rendu de la victoire de
l' Olympique de Cette à Montaubau .

Association Sportive Cettoise .— La
commission d'Athietisme de l'Association
Sportive Cettoi-e prie tous les coureurs à pied
désirant participer au tour de Cette et aux
diverses courses de la région de se faire ins
crire vendredi 5 courant à 9 heures au siège
de la société , 13 , rue de l'Hospice .

, Le 28 avril aura lieu une première course
de classement pour la formation des équi
pes . — Le secrétaire général .

Cinéma Cettois Théâtre Pathé
( /;» Quai de Bosc), — Ce soir nu'Câcdi
deuxieme du nou\eau programme . Grand
succès de Cyrano de Bergerac dont voici
l' analyse .

Cyrano de de Bergerac est un personnage
historique . Sou talent d'auteur fut tel que
l' illustre Molière s' inspira d une de ses œuvres
pour ses « Four beries de Scapin ».

Ses qualités guerrieres le firent , àu siege
d'Arras , se distinguer entre les plus vaillants
Se s vertus morales l'élevërent au rang du
plus noble chevalier auprés des dames .

Ma;s , hélas ! l' enveloppe phys que de tou
tes ces pures qualités morales était laide , et
c' est de cette vivante antithèse que s' écoulent
les événements , tour à tour dramatiques et
touchants de la vie de notre héros .

Cyrano , épris de sa cousine Magdeleine .
se voit préférer d' un rival de bel . e restaa-
ce . Pour oublier sa deconvenue , il se plongi
dans les sciences et part pour un voyage
dans la lune . L'astronomie ne lui jouant que
de vilains tou:s , il s' engage dans la compa
gnie du chevalier Malletti et va combattre
au siege d'Arras , où l' époax de Magdaleine
tombe mortellement irappé.

Devenue veuve , la telle Magdeleine , se reli
re dans la solitude et Cyrano , après avoir
une dernière fois éloigné d' elle un dangereux
jaloux , tombe victime de la lâche vengean
ce de ce dernier et vient mourir aux pieds
de sa dame .

Demain jeudi à l' occasion de la semaine
sainte on donnera en matinée à 3 heures
« La Passion » ou la vie de N S. Jésus-
Christ .

Ce drame biblique sera a:compagné des
meilleures vues du program ne de la semai
ne .

ïRIBUNA>~Toïïmctioi!îNEL
Voici les jugements rendus hier , et se rap

portant aux affaires que nous avons déjà pu
bliés :

J. Surlazi , tentative d-escroquerie , 8 joui s
de prison avec sursis ; G. Kraft , mendicité ,
ivresse et rébellion , 1 mois de prison et 5 fr.
d amende ; A. Gassmann , contravention à la
police des chemins de fer , 10 fr. d amende
par défaut ; Léon Clavel et J. Eymarr», coup
réciproques en délibéré ; J. Philipon , outra
ges envers le Maire de Poussan , renvoyée
aujourd hui pour plaidoirie ; Joseph Redon
et Françoise Baptiste opposition à deux juge
ments de défaut , Redon , confirmé avec sur
sis ; Bas de réduit à Z jours .

R. Soulier , vol de plomh , trois jours de
prison ; E. Laurent , chasse et outrages , 25
fr. d' amende ; H. Bastide , délit de pèche ,
30 fr. d'amende ; A. Bellusci , vol de charbon
48 heures d'emprisonnement par défaut .

Elisée Bourboujas , 20 ans , scieur de long ,
2 mois de prison pour outrages public à la
pudeur ; Antoiae Jackel 34 ans , cordier , 13
mois de prison et 25 fr. d' amende pour avoir
tenté d'abuser d' une fillette de 14 ans de
Montpellier .

Audience d'aujourd'hui mercredi
Un gamin sur les bancs de la correction

nelle . — La valeur n'attend pas le nombre
des années , dit le proverbe . Cela est bien
vrai .

C'est le jeune X. , demeurant à Cette ,
Grand Rue Haute , qui comparaissait en com
pagnie de la nommee N. , également domici
liée à Cette . Ils étaien poursuivis pour vol
et complicité .

Le gamin fut arrêté par les agents Balut et
Dupuy , le 9 Mars , sur les indications de M.
Lombardo , chancelier du Consulat d'Italie ,
qui avait aperçu le jeune X. au moment où il
allait apporter 2 kilos d' avoine environ chez
Mme N.

M. Lombardo avait voulu appréhender 1 »
gamin qui s' eniuit , en répandant l'avoine par
terre , mais il revint peu après pour la ra
masser . C' est alors qu' il fut arrêté .

Le jeune X. avoua alors avoir vendu du
charbon à Mme N.

Le jeune X. est donc poursuivi pour vol
d'avome-et de charbon au préjudice du com
merce st la femme N. pour complicité . Dé
fenseur Me Huriaux .

AVIS & COMMUNICATION .
Syndicat des Ouvriers Coiffeurs .

— Les ouvriers coiffeurs syndiqués ou non ,
sont invités à assister à la reunion qui aura
lieu le jeudi 4 courant , à 9 h. 1[2 du soir.
Bourse du Travail . Distribution des cartes
confédérales . Adhésions de nouveaux mem
bres . — Le Secretaire .

Syndicat des Ouvriers en Bois
Merrains . — Les camarades SOÛL priés de
veiir encaisser leur part de subvention le
jeudi 4 mars et vendredi 5 , à 8 h.l[2 du soir.
Le jeudi pour les numéros de 1 a 150 , et
vendredi les numéros suivants . Tout membre
devra être muni de son livret 1911 et 1912,
et l' encaissement stra personnel .

Le^Secrétaire .
Groupe Artistique Cettois . — De

main , reunion , café de Provence . Questions
importantes en vue du prochain concert pour
l'ouverture du Café Méridional . — Le secré
taire .

ON DEMANDE un commanditaire p. donner
de l'extension à une affaire très sérieuse . Écr
ou adres . Itères A. B. , Bureau du Journal,



ETAT-CIVIL
Du 2 Avril 1912

Naissances .- Havmonde Perrier , rue du
Pont Neuf , 36 . — Juliette Vachier , quartier
Fort St Pierre . — Henri Cambon , rue du
Pont Neuf. 22 .

Décès : Alfred Vivarès , courtier , 70 ans ,
à à Cette veuf Molle . — Rosalie Maurin ,

ans , née à Cette , veuve Vidal .

Fosse (Pyr . Orient .), 21 mai 1911 . J' atteste
avoir employé les Pilules Suisses contre la
c?Hstipation . Elles m' ont fait beaucoup de
bien . Pellissier (Sig. lég .).
*— . —

rnps'    YT VÏVllitV/ UVL t j » ! A
Marché de Nimes du 1er Avril 1912

Le temps , revenu au beau celte semaine ,
a permis do continuer avec avantage les tra
V^ux de la campagne .

Aujourd'hui le vent du N. se lève assez
frais , mais rien encore ne fait craindre de
dommages par la gelée . Pour h moment , les
transactions sont pour ainsi dire nulles avec
maintient des cours .

— La Société Centrale d'Agriculture du
Gard nous communique le cours officieux du
Marché des vins :

Aramon , 27-28 ; montagne 28 29 ; costiè
res 29-3 ' i ; rosé 28-29 ; blanc 30 31 .

Ventes : 1 foudre château Privat , 9 5 , 29
francs .

— D' autre part , la Commission officielle
n°us communique le cours suivant :

Aramon de plaine supérieur , 26,50-27,50 ;
Oontagnc 1er choix , 28 29 : blanc bourret ,
Pippoul , 30 32 ; coslière , 28-30 ; rosé , paillé
gris , aramon blanc , 27-28 .

***
Marché de Montpellier du 2 Avril 1912
Peu de monde à notre marché de ce jour.

Grand nombre d ' habitués n' avaient pas osé
affronter la bourrasque glacée qui balayait la
Plaça de la Comédia , et ceux qui étaient vs-
n°s s' étaient réfugiés dans les cafés .

Naturellement c' était la crainte de gelée qui
faisait la base de toutes les conversations .
Pas d'affaires importantes â enregistrer . Ven
deurs et acheteurs restent sur leurs positions
Respectives , chacun voulant attendre le résultat des influences athmosphériques .

Cette, le 3 Avril 1912
Dans la nuit de lundi à mardi , il s' est abat

tu sur la région un ouragan de vent de N O
très froid . Pendant toute la journée il a eu les
ajlures d' un vrai cyclone et les craintes étaient
Vives au vignoble .

Le thermomètre en effet n'avait marqué
hler matin que 5 degrés et 12 dans la jour-

Heureusement que cette nuit , le vent ,
gans être aussi violent , a continué à souffl«r
av ee un minima de 7 degrés et demi . Dans
ce « conditions , nous ne pensons pas qu' à la
Campagne on ait eu de dégâts à constater .

Touies ces craintes du moment jettent une
grande indécision sur le marché et les affai-

sont paralysées . Ajoutez à cela la résis
tance de la consommation qui n'accepte pas
la hausse qu'or, veut lui imposer et vous ne
j derez pas surpris du calme des affaires . Et

' re que des viticulteurs endurcis s' étonnent
ôt se récrient de voir que dans certains cen-
res on continue à vendre des vins à 35 cent .
's en déduisent fatalement que c' est avec la
,rau de qu' on peut obtenir ce résultat . Mais un
épicier , qui a un marché à livrer sur les prix

e début , peut très bien livrer à 35 centimes
et gagner encore On sait aussi que quelques-
® Ds vendent le vin au prix contant ... quitte

rattraper sur d' autres articles .
, — A la faveur des prix élevés , quelques
°ts de vins d'Espagne ont fait leur apparition
Ur no < quais , mais ils ne donnent pas lieu

de grandes transactions , et ce n' est que
Par petits lots de 10 à 15 fûts qu' on les li-
jlU'de péniblement de i9,50 à 30 francs ;J' a   po des vins de 11 et 12 degrés .

Pori de Celte
Navires Attendus

' on 0 ''" Garnet-Wolseley , p. de Shields le
„ déc .
gî" un g - Quindsland , p. de Blyth le 20   jan

ang . Druidstone , p. de Constantinople le
„ 14 mars.
g nav. Hard , p. de Gravesend le 24 mars ,
g • ail . Martha , p. de Gravesend 27 mars.

• ang Oakmére , p. de Liverpool 29 mars.
Ârriuàbs et Départ '

Entrées du 2 Avril
■ '■ Harmonie , v. de Marseille , div.

Sorties du 3

y ' /■ Nivernais , c. Cayrol , p. Pt Vendres .
Y - ' t - Casteilacio , c. Assepa , p. Mauiizio .
Y ' t8P - Kioja , c. Mas , p. St-Louis du-Rh .
Y ' '• ' laimonie , c. Ambroselli , p. Marseille .Y ' danois Rigmor , c. Uldall , p. Burriana .

(S P Cullera , c. Madariaga , p. Valence .
~J5Uejt . Albina , c. Pappalardo , p Cassis .

Avis de Connaissement
Les porteurs de connaissement à Ordre :
diverses Marques des Fûts Vins

à Wgésà Samo3 sur le vapeur grec Dimilriox
Soft Ur r i v é à Cette le 31 mars écoulé ,'e."t piiés de se présenter sans retard chez
No Buchel , transitaire , 3 , qua < durd . p (Jllr échanger ces connaissements ,
tai d ofaut ' il sera n-'mmé un tiers consigni-

«¢:-

s i vous i nq uiotes pour vos
G i l.iiEiij Époques écrivez en confiante à
s0 ,, a ro '*. [Jh — péc . à Lille qui répondra gratis
, f " e iclietj à toutes J un . de renseig . ( 7 ' au. )

f. fa Plume de Poriia/mi i mm i HitJ moore
Gai*amie lnversabie, un vrai bijou ,

a* Catalogue M00RE, 3, Boul. Poissonnière, Paris.
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L'Esprit d' Intrigue à la
Chambre des Députés

Paris , 3 Avril. — L' esprit d' intrigue rè
gne en tnailre à la Clnmbre ! Il est par
tout . I 1 fuisse Ion f-. Quelques républicains
s'en inquiètent mème .

Dans leur soif du pouvoir des députés
nouveaux glissent dans tous les groupes des
sous-entendus re grettables , lancent des ca
lomnies redoutables , dans le seul besoin de
nuire à un ou à des collègues .

Les moindres propos sont rapportés , com
mentés dénaturés ."

11 n'y a plus comme autrefois à la Cham
bre ni confiance ni solidarité entre les mem
bres d'un môme groupe et si une correction
apparente marque encore les rapports des
membres de la majorité ave -, ceux de plus en
plus rares de l'opposition au fond , les in
tentions n' apparaissent pas meilleuies .

Les anciens et les purs se révoltent et
s' indignent .

Les intrigants espèrent quoi !
Ils ont nui , ifs sont satisfaits et se font

illusion tant sur leur valeur que sur leurs
espérances

Interview Express

Les Accidents du Travail
Paris , 3 avril. — M. Petit , président du

Syndicat du Commerce et de l' Industrie de
R chefort , considérant que l'article 3 de la
loi sur les accidents du Travail pèse lourde
ment sur le commerce et l' industrie et con
tribue à l' élévation continuelle du coût de
la vie et qui est une des causes de la dépo
pulation , vient de faire adopter le texte d' un
vœu tendant au remaniement de cet article .

L' article 3 de la loi du 9 avrii 1898 modi
fiée par celle du 31 mars 1905 stipulo que
toute incapacité de travail d' une durée supé
rieure à quatre jours , donne droit , à partir
du cinquième jour , à une indemnité journa
lière égale à la moitié du salaire perçu par
l'employé au moment de l'accident (jours fé
riés et ouvrables compris). Pour une incapa
cité supérieure à 1 <) jours l'indemnité est
dûe à partir de celui où l'intéressé à cessé
le travail . C' est cette dernière disposition
qui parait avoir préoccupé M. Petit .

Remarquez , nous dit il , comme nous l' en -
retenons du vœu qu' il a déposé , toute l' in
conséquence de cette loi préjudiciable non
seulement pour l' employé . mais pour l'em
ployeur . Quel but poursuit eu effet l' employé
éloigné de son travail i

— L' indemnité à toucher .
— Parfaitement , or , ne percevant aucune

indemnité pour quatre jours d'absence , il
s' efforce de prolonger son indisponibilité
jusqu' à concurrence de onze jours pour pou
voir invoquer l'article 3 . Si nous admettons
que son salaire journalier atteigne 5 francs
pour cet onze jours le blessé touchera une
indemnité de 27 fr. 50 , en retranchant de
cette période de onze jours les quatre jours
qui suivent l' accident et un dimanche férié ,
il reste six jours ouvrables pendant lesquels
le même employé , s' il avait travaillé dèi le
cinquième jour , aurait reçu un salaire nor
mal de 30 fiancs , soit seulement 2 fr. 50 de
plus que s' il avait été indisponible .

Vous comprendrez facilement que laloi , est
presque une piime à la paresse , en la com
prenant ainsi , tandis que si l' indemnité était
due pour une absence se limitant à quatre
jours l' employé aurait intérêt à la reprise
immédiate du travail dès la cessation de son
indisponibilité réelle .

-- Et l' employeur ?
— L'employeur , lui aussi se trouve lésé ,

en effet , dans une entreprise sérieuse , où
chaque travailleur occupe une place mar
quée l' absence de l' un d'entre eux est nuisi
ble à l'entreprise toute entière, les efforts
du patron doivent tendre vers la réduction
du nombre des indisponibilités qui peuvent
survenir p rmi le personnel ; il y a intérêt
par ronséquent à ce que la clause de l'arti
cle 3 qui favorise le chômage prolongé , comme
je viens de vous le démontrer , soit modifiée .

— Le vœu que vous émettez tend donc à
allouer à l'ouvrier ou à l'employé une in
demnité journalière sans qu' une distinction
soit faite entre les jours ouvrables ou non ,
égale à la moitié du salaire au moment de
l'accident .

— ijhrlainement , riposte M. Petit , et de
la sorte il n'y aura plus de minimum légal
dans li durée du chômage , l' incapacité
temporiira n » serait elle que d' un jour don
nerait lieu à l'indemnité du demi sa'aire :

D' au re part , si après quatre jours d indis
ponibilité l' employé est en état de reprendre
son travail il n' hésitera pas à le faire car ,
l'article < modifié dans le sens de ma pro
position le mettrait en état d' inféorité vis à
vis du travailleur qui soucieux de ses in
térêts réduit au sti ict minimum la durée de
son invaliJité . D' où incontestable avantage ,
comme je vous le disais pour [ employeur et
pour l' employé . — F. N.

Le Grand Bluff
du Ministère Hongrois

Budapest , de notre correspondant .
On interprète ici unanimement le re.crit

inusité de l' empereur , et la renomination du
Ministère comme un de ces bluffs dont le
comte Khuen-Ilédervary est coutumier . De
puis son avènement , en 1910 , il n'a su que
blulfer , truquer , menacer en vue de faire
voter les lois miliiaiies , besogne pour laquelle
il se sentrit et   disait être l' homme pro
videntiel . On estime ici qu' il a abusé de la
vieillesse de l' empereur pour faire faire à la
couronne un acte d' intimidation et inconsti-
tuiionnel pour sauver son n' inisière et le ré '

gime inimaginable de ses créatures mais dont

les suites auront pour lui précisément les
effets qu' il voulait éviter .

Le Parlement hongrois s'en prendra à
Khuen et non à l' empereur ? Il est curieux
à cette occasion de relever la singulière com
position du Ministère Khuen dapuis deux ans

Présidence Khuen-lledervary ; Intérieur
lvhuen lledervary ; ministre hongrois à Vien
ne près l' empereur Khuen Iledervary ; minis
tre pour la Croatia : Khuen lledervary puis
quatre ministères qui ont des titulaires diffé
rents ; sur 8 portefeuilles lo comte Khuen-
lledervary en occupe quatre à titre définitif
depuis janvier 19 0 .

Les Grèves Anglaises
Londres , 3 avril. — La troisième journée du

referendum des mineurs a donné des résultats

tout à fait défavorables à la reprise du travail .
Voici les chiffres connus hier soir à 11 heures :

Contre la reprise du travail , 183 113 ;
pour , 157.353 , soit une majorité pour la con
tinuation de la grève de 25.760 voix .

Maigres ces chiffres , le secrétaire de la Fédé
ration des mineurs déclare qu' il espère néan
moins que les résultats complets donneront
une majorité favorable à la paix . Dans tous
les cas on laisse entendre que la Fédération
qui doit se réunir jeudi , proclamera la fin de
la grève .

Les Bandits en Auto
L' AUTO GRISE

Paris , 3 avril , 11 h. 10 m. -- La « Petite
Répub'ique > publie une dépèche d'Eiampes
disant qu' un journalier , M. Lefaucheux , ren
trant chez lui sur la route de Boissy-Ie-Butte
lorsqu'une auto grise arriva sur lui . Elle
s' arrêta net à trois pas de l'ouvrier . Celui
vit trois hommes , deux vêtus de pardessus
gris et en casquette de même couleur . L' au
tre , le chauffeur était costumé de cuir . L' un
des deux voyageurs sauta sur la route , abor
da M. Lefaucheux .

— Dis donc , camarade , est ce qu' il y a
beaucoup de gendarmes à Étampes en ce
moment ? » lui demanda t il .

L' homme interpellé ne répondit pas tout de
suite . Son interlocuteur sortit brusquement
de sa poche un revolver de fort calibre et le
lui braquant sur la figure , lui dit :

« Réponds tout de suile où je te brûle !»
M. Lefaucheux conserva son sang-froid .
— Ma foi , dit -il , je n' en sais rien moi . Je

ne suis pas d' ici . J' habite Corbeil .»
L' inconnu regagna l' automobile qui repar

tit à petite allure .
Si prompt qu' il fut à la suivre , M. Lefau-

cheux n'arriva guère qu' une demi-heure après
au commissariat de la ville où il raconta ce

qui venait de lui arriver . Le commissaire lui
montra une photographie .

cC'est , fit il , sans une seconde d'hésilation
l' homme qui m'a parlé .

C'était Octave Garnier .
Une heure apiès toutes les gendarmeries

des environs étaient avisées . Bientôt on ap
prenait que cinq voitures gr ; ses au moins
avaient été vues d'Étampes à Orléans . Les
signalements se ressemblaient , mais pour
une seule l' heure de passage indiquée corres "
pondait à la vraisemblance . Celle-là du moins
était à la sorîie d' Étampes sur la route d'An
gerville , 20 minutes après la mauvaise ren
contre de M. Lefaucheux . Seulement avant

d' entrer à Elampes , la voiture portait le n *
701 W ; au sortir d'Étampes , elle était de
venue la 701 Y-Z .

BLASIUS A LA SDRETE
Paris , 3 avril , 11 h. 10 m. — Deux ins

pecteurs de la sûreté sont allés chercher ce
soir à son domicile à Asuière , l' anarchiste
Blasius , ihrz lequel l' on s' en souvient , on
crut un moment que s' était réfugiée après
les attentats de Montgeront et de Chantilly ,
la bande Bonnot et Cie .

Amen 1 dans le cabinet du chef de la Sûreté
l' anarchiste a été interrogé par M. Guichard
jusqu'à une heure fort avancée de la nuit . Au
quai des Orfèvres , on observe le plus profond
mutisme en ce qui touche cet interrogatoire .

Interview rapide
Conversation avec M. de Giers
Saint-Pélei . bourg. D3 cotre correspondant .

— J ' ai eu l' avantage de causer r >- ceraent
avec S. E\c . M. de Giers qui est nommé eu
remplacement de M. Tcharikoff à la tète de
l' ambassade de Russie à Constantinople .

— « Que pensez vous Excellence sur les
évènements en Orient . Quelle sera votredircc-
tion politique 1

— « Sur les évènements je ne puis rien vous
dire de nouveau , je ne sais pas plus que vous
avez appris sans doute par les journaux .
Quant à la direction que je prendrai il « st fort
difficile de vous la préciser . Je m' efforcerai à
resserrer les relations amicales qui existent
déjà entre la Turquie e ma Patrie , je m' effor
cerai a H c f , iidre les intérêts de mes natio
naux . „e îi'ei.tr.'prendrai aucune politique
personnelle , et je n' agirai de ma propre ini
tiative que dans des cas exceptionnels et lors
que je ne poutrai faire autrement .

— « Quelle attitude prendrez - vous Excel
lence dans les affaires concernant la guerre
Halo - Turque ?

» J' espère bien n' en prendre aucune . C'est
l' affaire de mon ministre , et je prendrai l' atti
tude qu'il me dictera de prendre si tou'efois
ilm 'en dicte un3 ... — E. K.

Le Raid Militaire Hippique
Paris , 3 avril , 11 h. 10 m. — Hier soir a

eu lieu au Palais d'Orsay le banquet offert
aux officiers , sous officiers et soldats qui ont
pris part au raid militaire hippiqué .

La table d' honneur était présidée par M.
Millerand , ministre de la guerre qui avait à
ses côtés : le lieutenant colonel Guise , repré-
sentapt le président de la République ; MM .
Pams , ministre de l' agriculture ; les généraux
Joffre , Lyautey , Bourdériat , Dubois , de La
Garenne et les officiers .

Les sous officiers et soldats étaient groupés
par régiments . Le spectacle était des plus pit
toresques .

Au dessert , répoadaat aux toasts qui lui
étaient portés par les organisateurs .

M. Millerand a déclaré que l' épreuve qui
venait de se terminer était instructive à tous

points de vue .
« Le spectacle auquel nous avons assisté

aujourd'hui , a t il ajouté , ne contribuera pas
peu à faciliter notre tàihe et cette épreuve
est pour les officiers une excellente école
d'enseignement . Les colonels qui sont à mes
côtés peuvent être légitimement fiers de l'en
durance de leurs hommes , car ce sont les
chefs qui ont donné l'exemple de la prévo
yance et d' une admirable organisation .

« La cavalerie française n' est pas près de
déchoir du rang où l' ont placée ses ancêtres .
Sur toutes les routes que vous avez traversées
pour venir jusqu' ici , vous avez trouvé un
accueil chaleureux . enlhousias!e de cette

nation pacifique que l' histoire a rendue ce
pendant militaire jusque dans les moelles . »

M. Millerand a terminé son discours en

levant son verre à la cavalerie française .
A l' issue du banquet , des projections ciné
matographiques rappelant les principaux
épisodes du raid ont été faites .

Dernier, Coup
de Télephone

Paris ,  Avril , 12 h. m.
Un Volcan en éruption .
De Tokio : Le volcan Mikarayama dans

l' Ile d'Oshima qri était élànt depuis 69
ans , est en éruption Les coulées de lave
menacent d'engloutir les villages voisins .
Les habitants se sont réfugiés sur des ba
teaux Je pêche et gagnent les terres voi
sines

Un tamponnement sur .'Ouest-Elat .
De Paris : Le rapide 505 , parti de

Paris et arrivant i Laval à 2 h 07 a
tamponné , à l'ouverture , le train de mar
chandise 5617 . Le conducteur du train
de marchandise a été tué . Le mécanicien et
plusieurs voyageurs du rapide ont été
blessés . Les déguls matériels sont impor
tants . Le tamponnement serait dû à une
erreur d'aiguillage »

Employé inJélicat
De Riuen : Ilv r eprès midi , an em

ployé de la recette principale des postes de
Rouen , nomm * Joseph P. .., a iule dans
la cabine des chargements un pli conte
nant 13.000 Jrancs en billets de banque
et a quitté la poste On l'a retrouvé en
état d ivresse le soir , uyont déjà dépensé
2 '5 jr . sur ii somme volée .
NOUVELLES DIVERSES :

De Prague : Le comité central de la
grève a d'eid ' de recommander aux ou
vriers d didrict minier du nord-ouest
de h BJ-.ênvi d' accepter les concessions
des Co-vpagnics (t de reprendre aussitôt
le travail

De Paris : Le ministre de la marine
présil.ra demain la séance du Conseil su
périeur de h marine an cours de laquelle
doit è re examinée la question du molèle
des cuirassés à construire en 1913 .

De Constantinople: Le ministre des Ira-
vaux publics a signé avic Us bois Com
pagnies de chemins de jer française , au
trichitnne et allemande , dont le réseau
aboutit a Silonique , le contrat de cons
truction de la gare commune de Saloni
que.

De La Fayelte ( Louisiane ) ; Une né
gresse se disant grande prêtresse da culte
vandou . s'accuse d'avoir immolé 17 nègres
dans des sacrifices rituels . Le nombre
d'assassinats ainsi commis pur elle ou ses
partisans s'clcve à 35

De Constantinople : Le commandant
lelhi , chef des troupis ottomanes à Tri
poli , a été élu député de Monastir

De Vienne:: Le prince de Monaco a jait
hier soir une conférence à la société de
géographie imp ' finle .

Paris , 5 h. s
La Grève A ig'ai si -.
Malgré les co'seils de plusieurs chefs

des syndicats ouvriers en faveur de la re
prise du travail , le referai lum accuse
20 000 voix de majo-ité pour 1 continua-
lion de la grève .

Cependant 27 000 mineurs ont rega
gné les chantiers et les puils .
On serait sur les traces

de ISonnot et de Garnier .
Le « Figtro dit qie la po'ice est sur

les traces de Bonnot et de G irnir .
Lin jour de la semaine passée , M. Jouin ,

déguisé enterrcssier , filait Bonnot et Gar
nier et ( tait sur le point de les arrêter
boulevard Rochechouart , lorsque les ban
dits , mis en éveil , purent s'échapper ,
mais leur trace n'est pas perdue .

Le journal dit qu'à Elampes un ouvrier
agricole dut , sous menace du revolver ,
donner des renseignements sur la police ,
à des chaufeurs d'une auto grise .

— Suivant le « journal », l' enquête con
cernant l'agression du garçon de recettes
amena le juge a s'occuper d' un troisième
personnage ; un vague bookmaker qui au
rait incité les deux jeunes gens à commet
tre l'attentai . Son but était de les dénon
cer pour toucher la prime .

(Agence Nationale ).
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Par traité spécial

LE JOURNAL DE CETTE
s' est assui e , pour ses lecteurs , l' exclusivité
des deux ouvrages populaires au Dr DUBOIS .

LA

HÉ™ Nouvelle 1912
Joli volume de près de 1000 pages , relié ,

qui constitue un véritable traité théorique
et pratique de Médecine et de Pharmacie
nouvelle , d'hygiène et de médecine légale .

Dès son apparition en France ce livre .
si utiles aux familles a obtenu un grand
succès puisqu' il est à la 66« édition , car il
est indispensable dans la ville comme à le
campagne pour les soins à donner .

A bon compte on peut se soigner soi-
même pour tous les maux .

En vente dans nos bureaux au prix de
O FR. 95 .

Nos lecteurs peuvent le demander à nos
vende urs el dépositaires .

Grand succès également d'un autre ouvrage
utile du même auteur ,

LES

Planles Ilcdiciaales Ulik
ALIMENTATION NATURELLE

Traitement et guérison des maladies par
la méthode alimentaire .

Ces deux ouvrages reliés sont illustrés
de nombreuses planches en couleurs , et
malgré leur prix modique constituent ' un
précieux collaborateur pour le père de fa
mille dans les maladies ou malaises des siens

PRIX : O FR . 95

iSisaSB-iiaiesa " ans un but charitaW»Il SI SNÎfla olï e de faire connaître
lifâ 11 IC. 1 B ÉSË™ gratuitement recetteUlï 8 uN  m IaCs ■ B B sa fi, faillible pour guérir
rapidement et radicalement EpUepsle , Maladie*
du Système nerveux , N e u r a • t h e n •.
herire i l'AJjbè LAURET. Curé d'Ervauvlil» (Lolrt*

— "j "

Paris , 2 A ; rit 1912 .
Nutre mi'clié animi et très fe ma . Le

Rio 83 ait remarque .- par une noiv l.e luusse im-
pjr-Un'e à l'J.il cjttrj I!i59 hijr . Au cours Je ia
( éatice , lss ba ; ngs dispositions s'accentuent <iacs
la plupart des campariiments .

Cependant la Rente raniaisa perd que'quas frac
tions à i'3 .

Las fo id3 d' Et.ti (Sir injfcs s)r:t fermes :
Extér'eure 96,35 . ruro Conso'i 1é 95 75

Les établissements de Crédit sont le me » : Le
Crédit Lyomais 1517 . Raïq-n de P ris 1775 . So
ciété Géii'rale t-25 Comptoir d' Escompte 938 .
B.nq .c Franc '- Américaine 515 .

Les va e i s n iustne'les tinsses en reprises
Hartmann 7 ' u.

Boi'e en'anca des mices d'or sud-africaines :
East - Fia nd 71 Rand Mines H-5.&0 .

Parni ' e - ti ros d ^ pétrole , l ' avion de priorité
l ' Unio i des Pétroles d' Ok'abo 'ia s'avance à 124 .

NJVEL .
•t '. iv, î-i N t ' e-Da ; ne- les — V ictoiiei . Pari# .

Spilstlti § goDsert ..
CETTE . — Cinéma Pathé ; Q. de Hosc). —

Tous l«s s. , exepté le lu > di , soirée à 9 hejr>-t :
— Matin-éîs : 1 « j-'ud ' à 3 h. et le dimaa:he ,
2 h et à 1 b. — Changement de programme
tous !'"« -n a-vi .!.

Grand Café . — A V'-tnAmif «t en soirée ecn <"-t
instrument :.! pqr l'orchestre D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Moof pel ier . — Tous les jour?,
excepté lelun i , s tirée à 9 heures . — Jeu lis
matinéa à 3 h. — Dimanches et têtes deux ma
tinées , f 2 h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112
change aent de vues toates semaines .

Théâtr * de l'Athénée. — Tous les s. grai r «
r-i -"' < -. njfU-..-.n a -ni :'

IRwMsSeo* : S».
"ia Ceremerc*.

'S * Sw«casif*igif d* A. Croa



iîDICâTiDR MARITIME DE LA SEMAINE Départ de Cette
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATsS

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cia Gle TRANSATLANTIQUE

S - 4 Am «TRANSPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE MAHON

P. Caffafkl

B. PGMM.SR

Lkmasnr

Bazin et LAunb

PeDRO P i SdSbr

San José
Saint-Jean
Saint Pierre
Medjerda
Marsa
La Canebière
Cabo San Martin

Héraul
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Comercio
Antonia
Cullera
Cartagena
Federico

3 Avril
1
5 —
4 —
6 —
3 —
3 —
Tous les

Lundi
Mardi mii
Mardi
Mardi soir
Mercredi
Mardi
Vendredi

1
3
4
6
9

Avril

Pour les \/SSIROP ANDRÉ
ENFANT  Rb 11 R A 11 1 0 LAXATIF antiglaireux AUX PCRillES
— / DÉPURATIF DE REINETTES

agréable tvu goût — iioffensil

Employé a ,.-c sucrés COQUELUCHE*&&& cnitiri' 1 «

IS ciiiI de grand .» service )» CONSTIPATION
pour combaUrc la

CHEZ LES ENFANTS fr_
pharmacies

et les preserve

de NOMBREUSES / ?hartnaclc principale de Cette
MALADIES A PRATS

1.1, Sà-u3 £La l'Esplanade

Barcelone . Valencia . Altte , Carthagène Gadï , Séville , mm , îmga .
Nantes , Le Havre , Anvers .
Rouen , Le Havre , Anvers .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Alger Port-Vendres , ( Rapide postal).
ttraeiila , Mlipev . Bône , Wslê et îs'ts fesseras par lesMeasagsri;s Maril .
Barcelone , Tarragone , Valenc:a , ilicante , Carthagène , Aimera ,

Malaga , Cadix , éville , Huwlva etles ports du Nord de i'Espagnn
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran .
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nice , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille . Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Tarr3goc j
Valtncia
Tarragona , Alicante
Valencia
Alicante

HUILE d ' OLIVE
première qualité 20 fr. le colis nosta
de 10 kilos , franco domicile c. ntre
remboursement . S' adres . A. CANTON ,
industiiel, Sousie (Tm-ifie).

RHVUI RULITIULH
BT LITTÉRAIRE

Bevue Bleu»
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis. rue de Chateaudun .

D121?T Argent sur signatureC i Long terme . D ; sarét'on .
Société Indus'rielle , 83 , r ue LafayôWe>
Paris , ( 30 * année ) - Ne pas ecn fondre.

Ç>vLE F*esW„
* ' -**1 sanc interruption

même par '.«» PW
jrands IrtrJs <.t

2.500 ŒUF *
ir an pot»- 10 P ottJ®
IÉPENSE INSIGNIFI AK *

Méthode certain*
NombrtuMi

E gratis et
MPTCIR i'AVICULTU *
SONT (Àkawi F»*

rentable Absinthe *> uDeneun

'" EIMCl. REM- ' ri"
NéRooints a ROMANS I Drom»

Médailles MX Esposatom U Ptf"
Lyon, Marseille, Bora a ». >*"•

Repressnté à Cetta , psi- me Vve A.
CAt'jSAN . qtai stp*»ie»r l'Bep"

ATELIER DE SERRURERIE
ELECTRICITE !

M AISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succ1
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Charrier CETTE
SERRURERIE DART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Foi ce Motrice , etc.

EVs * 1GNKS LT31IN KUSKS
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

SOGtéïi SAVâlt lit L'OUEST
BgRVICH RÉGULIER ENTRB

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen , Le Havre et Auvers
3T

Cette, Nantes, Saint-Nazaire , Rouen, Le Hsvre et Anver»
faisant livrsr par Coiinaissemeuts directs à tous les Ports

3a NORD , de BELGIQUE et HOLLANDE
- - H. Ur Vap /ns*-, tonl directement débarqutr a. NANTES rà'vSiï-

< „1 s» VI CAFFAREL . Quai du Sud. à CETTE

i Kit DE l'A KIS-LYO X MEI HTERIl A NEE
I « H M - - ta ( i.tJ

 ni : -n ; L rapi't'lis - île roiil'or!V bl s Voitures-
1 •* pe* h .- pituvs ou omnibu * à 6 placs ) assu eut le

'' " d»-> voyageurs débarquant à la gare de Paris Lyon ,
ou v t- r n y c rendre un irain .

Adiessrr le X commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef *1 '- gare de P-ris-Lyon ou par dépèche (Garlyo Paris ), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mande (coupe ou omnibus automobile ), le nombre et le poids approxi
matif des ba iages .

Les commandes remises à la gare iniliale de départ ou à toute gare
d' arrêt i i e f mf*diaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2" Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la gara de Paris-Lyon ou d.ins les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
( cou p3 ou omnibus automobile ) devra se présenier au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

RUS QUI SOUFFREZ
de Maladies intérieures , Métrites , Fibromes , Hémorra
gies , Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel ,
un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement , sans
poisons ni opérations , c'est la
toi vi \<: i : <it r.Abbé koi itv

FKAIJlhS QCI SOl'FFREZ , auriez -vous fssayé tous les
traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
sespér r , et vous devez sans plus tarder , faire une cure avec
la J il VKNCE de l'Abbé SOURY

La JtiU YEXCi; c'est le salut de la Femme
FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irréguliè

res accompagnées de douleurs dans le ventre et
les reins , de Migraines , de Maux d'Estomac , de
Constipation , Vertiges . Étourdissements , Varices ,
Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Conges-
tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents „ —
du RETOUR I)'AGË, faites usage de la El gJr 06 portralt

JOUVF1NCE de l'Abbé Soury
qui vous guérira sûrement .

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies . 4,10 franco . Les 3 llacons
10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mag . Mumonticr , à Rouen .'

(Notice et rmseignements confidentiels gratis)
Dépôts : A Montpellier , Gde Pharmacie Populai e , 7 , place Saint-

Côme . — A Mauguis , Carol — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
Carcassonne , Taillefer , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre
— JNîmes , Bédouin Sabatier . — Avignon Chauvet .

un produit capable de rendre des services
doit se faire connaître

oarufl

- NEVRALGINE
B, MONSARRAÏPlus do Maax tlb têta. Migraines

Hévralgies, Snsomnios
L EFFET EST IMMÉDIAT , L» SiJÉÏHSOH CERTAIN

( Nombreuses atte«tationsj . — Prix : 2 r. EO . O
Franco per 4 flacons contre mandat-po»t« de 10 fr.
F. MONEARRAT.phra -chte. RBVSI. (Elu-Gua ,

DÉEÔT DANS TOUIJtS LES PHARMAcIES

BUVEURS DE VICHY

Exip VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

rïiB

{ CHEVEUX EMB ELLIS , CONSERVÉ
." £ •   . " r

t-1
i o y u

* "" ^ 18 "J i J

I f %à Î r* Y I u' V |':1 Mj r V y"-' $ p
— j_i_. ~*"Li " " *— .-r?

y-v.t t,«s a .;._l -v^

PARTOUT 2 50.4 ET ÎOF LE FLACON . GROS . F.VIBERT FA B '

Ouvriers, Pères et Mères de Famille

L' EGPLâTRE
DE ROMANS (Drôme)

Garanti par

Ouerison assuree

Toux rebelles , Fluxions de Poitrine ,
Asthme , Points de côté , Rhumatismes ,

Contusions , Maladies des Yeux .
Prix : O.'T'S dans toutes les Pharmacies.

( franco pAr la poste)

(L. PERRAND , ph"
65 années de Succès

et certaine des

Pleurésie , Refroidissements , Oppr
Douleurs , Névralgies , Goutte , Mi

Sciatique .

ECZEIÂS." DARTRESj
¥ W

i IJn Remède Unique !
s Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses , f
3 Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons
4 ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRÉCIEUSE
i DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première .
•1 application et qui guérit radicalement . C' est le traitement le plus efficace , le .
| moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous -
j son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , lesrDémangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison . [
| Attestations gs&t* Milliers. |

Monsieur, -
Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux t.

deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était déses/erant. I;. %
lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a ce
précieux remède queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie , j'ai aïs j

I attendu quelque temps pour l'cnir vous remercier de l'heureux résultat obtenu pai f <“›': î fi;l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lounhui i
dans les jambes , plus de douleurs, je marche comme si je n'avais jamais eu de val
Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir , et c'est votre EAU
PRÉCIEUSE seuile qui m'a sauvée. Miic LAKCIIER , -

Le 2 mai 1905. Directrice de l'Kec'e libre de Prémcsqucs (Nord ).
J ' tI Aucune maladie tie îa Peau ne résiste à l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER ,
I 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies , .
1 m 3 f.i\ 60 f" contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmieo à ROUEN
1 Brochure Illustrée adressée Gratuitement. f 4
I N.B. - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER [

^ j CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REPÈDE UNIQUE . ^
à MONTPELLIER : Piiariui*. ttfcLY, rue < 1« lu Logo

Déjôt à CETTE : Pharmacie PR 1TS S, rue di l' AT^plehnofîe

Poudre c# Hit spéciale préparé# as BUmutT^
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . IN VISIBLE
MEDAILLE D' OR i l' Exposition Universelle PARIS 1900

CH. FAYt Parfumeur , 9, Rua de la PaizrPirlf
0« œéO*r dam imJtmtians aontr9f*QoSW. * Jnammaai e'a 8 mal 1 87/5. —U

PpîloifTT!nf^n <2

, Ia
mmnm m siœis-Fwiis

* AXEL BUSCM.

i Une Invention Merveilleuse
j L4 GRANDE      É.      ._       .     ›       t  . j -- MARQUE 0  5  II™ È 0,|| *  
! Antl-Anèmique
j A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
! Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
j aux Academies et dans toutes les Exposili« u
1 Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et ou l'é t4
j blissement de leur santé .
; Un verre pris avant le repas assure l'appétit , après facilite la digestiof »

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

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'ean-de-seltz , il conl
titue la boisson la plus agréable et la plus £aine pendant les fortes chale '1rf '

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

Ttlle est la nouvelle découverte qui rerdra la santé a bien des corfs
blis j ar le travail ou la maladie .

C PâBTLir Pharmacie du Progrès ,
Dépôt Central : C » E ** op I il E ®4 , <> runif'Hue . — ce ti*.

f M H ] R D ! I Y "«'e Pharmacie MontpellicraineL M lîi U U II (j U A lace de la Comedie — Moutptl.ier
En vente dans tonles les bonnes l'harmacus

i'reiuièi-e Somnambule, Spirilc et Carlomancieiine
i)m I 'HA .x c i -:

il ™ [\ ii l r I I lî |1 l'our la première fois
Il El r , i H I [ fini » B.-zht8 31 Ave-
ill 1 11 I iLLlliuIi nue de Bédarieux

ci-lèbre somnambule
de naissance , la seule qui soit diplômée et mnlaillee
de la ville de Paris et de s 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. , elc .

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

r s
J

s- 5,

; £75
T»

MAIËOK f'OKï/ fî* BK s87lf

ccEetitnt» fctiîr pie es
MCMAIM, VINITIKIvNK ET , SN TOUS GINBS8

Trli détunt t«its uimrrad Trauai gtrtctii iu fiiiu"
GË»ËSIË£ Kit niiTit «om ■»»
Hoies Coucourï , Pabi Devis Gratuité iur D**1 ¾

AîilO PÏELAIÎÎtT et ses fi
Domicile ti Atelier :

£llcr tiTi-ti-J % >. n9L ' 5 , fel rJM s ELLIER»

«tKVICE REGULIER DK

B&teaux a Vapeur
- ESPAGNOLS

Satpc CSTTS «i WL#AO e* te*

YBARRA A C, de Sévi!!®
beislouiadairts p-uf.-.r Saur&slGX»,

# PaJBtcss à XS.&Jiî} pcos jÈsys
,WBar * tes: 4 -

Bms mmk TaâMMÎïîtaES iu0
i*» ÛETTf

wt U&mçis, TkiUppcvillg d fJ. '
fiSfâsSAX - OSfEL - Ùx S-7,AlrA

Tt'léphou» CETTE - — NICE Tèlépho
ai l«i Porte d» h Eiitiqcc ft ét !i I tint , nt< ettiîi»t » c fits direct » m Mono

A arence RUF LAZARE CARNOT , CETTP,
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORi N MOSTAGANEM ■ Ali/AY

*; i. tuppoiyte jvszukp
s i? — QiSîiî Ci ...

km •» v«»8e<55« a» e«a
Mmn s mttxmSsot ALGif -g 8CSNS, 800e ,

— èoasssinATïo.i •- Avcnrrsnajrra

tlsj ïmsoh à tîsi?

VITTEL - CENTRALE
I
i € 2€  'fè

Les Etablisseri)ei)ts d' IfT)prinrierie Ed. 50TTAN0 , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai)glo-Aniér caiije , 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 .

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

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREM ER
SMITH & BROS , HAIMMOND !

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gar^. t
les Machines 1 3 mois et i a mois à nos Clients . — Tout (ommeroant doit ayai - sa Machine à i ' r


